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DAHIR DU 12 JANVIER 1929 (20 rejeb 1347) 
portant création d’emplois dans le personnel des secrétariats 

et de l’interprétariat des juridictions frangaises. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Varticle 26 du dahir du re aott 1913 (9 ramadan | 
13312) sur la procédure civile, et le dahir du 1° septembre 

-¥920 (17 hija 1338) sur le fonctionnement et le service 
intérieur des juridictions francaises ;_ 

Vu le dahir du 20 février 1920 (29 joumada I 1338) 

relatif & Vorganisalion du personnel des secrétariats des 

juridictions: francaises ; 
Vu le dahir du 20 février 1920 (29 joumada [ 1338) 

relatif 4 Vorganisation du corps des interprétes judiciaires ; 
Vu le dahir du 18 mars rg2r (8 rejeb 1339) (annexe 1)- 

créant, dans certaines circonscriptions judiciaires, des -bu- 
reaux chargés de quelques-unes des attributions des juri- 
dictions francaises ; , 

Vu le dahiv du 4 mai 1925 (10 chaoual 1343) portant 
organisation du notariat francais au Maroc ; 

Vu je dahir du 15 aott 1928 (27 salar 1347). portant 
création (un tribunal de premiére instance 4 Fés, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE PREMTER. — Ll est eréé au secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére instance de Fés : 

Trois emplois de secrélaire-greffier ; 
Un emploi de secrétaire en chef de parquet ; 
Cing emplois de commis- -greffier ; 

‘Quatre emplois de commis ; 
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cadre ; 

cadre ; 

Ln emploi dinterpréte judiciaire du 1” 
Un emploi dinterpréte judiciaire du 2° 
Trois emplois de chaouch. I 

Awr. 2. — Les fonctions notariales prévues par le titre 
premier du dahir susvisé du 4 mai 1925 (10 chaoual 1343) 
seront remplies, 4 titre Uransitoire, jusqu’a la création d’ua 
poste de notaire & Fes, par le secrétaire-greffier en chef du 
tribunal de premiére instance de cette ville ou, 4 défaut, par 
tout aulre fonctionnaire du secrAlarial de ce tribunal, dési- 

ené par un arrété du procureur général, aprés avis du 
premier président. 

Fait & Rabat, le 30 rejeb 1347, 
(12 janvier 1929). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 16 févricr 1929; 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unesain BLANC. 

DAHIR DU 14 JANVIER 1929 (2 chaabane 1347) 

portant création d’emplois d’assesseur musulman prés le 

tribunal de premiére instance de Fés. , 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand scean de Sidi Mohammed) 

Que Von sache par les présentes—puisse Dicey en élever 
el en fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du re aodl 1913 19 vamadan 1331) relatif 
4 Vorganisation judiciaire du Protectorat francais du Maroe, 
nolammenul Varticle 3, complété par le dahir dur" sep- 
tembre 1g20 (147 hija 1338); 

Vu Je dahir du 15 aotit 1928 (97 safar 1347) portant 
créaliou. d*un tribunal de premiére instance 4 Fés ; 

Vu le dahir du 8 aott 1921 (@ hija 1339) fixant la 
rémunération et déterminant les obligations des assesseurs 

musulmans des juridictions francaises, modifié par les 
dahirs des 30 avril 1926 (17 chaoual 1344), 31 mars 1928 

(g chaoual 1346) et 23 octobre 1928 (8 joumada I 1347), 

A DECIDE CE QUI SUIT :. 

ARTICLE UNIQUE. — i est créé au tribunal de premiére 
inslance de Fes 

Deux emplois d’assesseur musulman titulaire ; 
2° Deux emplois d'assesseur musulman suppléant, 

Fait & Rabat, le 2 chaabane 1347, 

(44 janvier 1929), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 février 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Urnpain BLANC.



N° 852 du 1g février 1929. 

-DAHIR DU 16 JANVIER 1929 (4 chaabane 1347) 

‘portant nomination, pour l'année 1929, des assesseurs mu- 

sulmans en matiére immobiliére prés le tribunal de pre- 

miére instance de Feés. 
  

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

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

et en fortifier la teneur! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

  ARTICLE UNIQUE. Sont nommeés assesseurs en matiére 

immobiligre, pour l'année 1929, prés Je tribunal de pre 

miére instance de Fés : 
Assesseurs titulaires ; 

Si M’Hamed el Alami ; 

Si Abderrahman ben el Tlaj Chefchaouni ; 
Assesseurs suppléants : 

Moulay Chérif Tagnaouti ; 
Moulay Mohammed ben Hachemi el Alaoui. 

Fait & Rabat, le 4 chaabane 1347, 

(16 janvier 1929). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 février 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unpaw Buianc. 

A 

DABIR DU 30 JANVIER 1929 (48 chaabane 1347) 

autorisant l’échange d'une parcelle de l’immeuble domanial 

dit « Azib Lalla Fathma », contre une parcelle située a 

Zouara (tribu des Seiaa), appartenant a Mohamed ben 

Mohamed e! Alami et Abdelaziz ben Mohamed. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sccau de Sidi Mohammed) 

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

et en fortifier la teneur! 
Que Notre Majesté Cheérifienne, 

A DECIDE CR OUL SUIT : 

Awricie paeMien. — Est autorisé Péchauge d'une par- 

celle de 10 hectares.a prélever sur Vitmmeuble domariial 

dit « Azib Lalla Fathima », sis dans la tribu des Sejaa et 

inscrit sur les sommiers des biens domaniaux sous le 

n° 999 F.R., contre une parcelle de terrain dune superficie 

de 4 hectares, comprise dans te lot de colonisation n° 5 

de ' oued Fes, et appartenant & Si Mohamed ben Mohamed, 

el Alami et Si Abdelaziz ben Mohamed e] Alami. 

Art. 2. — Lacte d'échange devra se référer au présent 

dahir. 
Fait & Rabat, le 18 chaabane 1347, 

(30 janvier 1929). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 février 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnsam BLANC. 
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DAHIR DU 15 FEVRIER 1929 (5 ramadan 1347) 

déclarant d’utilité publique les installations et les travaux 

nécessaires a l’exploitation des phosphates dans la région 

des Gantour, ainsi que la construction de la voie. ferrée 

reliant ce gisement au port de Safi. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu le dahir du 31 aoht rgtA (9 chaoual 1332) sur 

Vexpropriation pour cause d'utilité publique et l’occupa- 
tion lemporaire, et les dahirs qui l’ont modifié et com- 
pléleé ; 

Vu le dahir du 27 janvier 1920 (6 joumada T 1338) 
réservant exclusivement au Makhzen Ja recherche et Vey- 
ploitation des phosphates ; 

Vu le dahir du 7 aotit 1920 (21 kaada 1338) portant 
création d'un Office chérifien des phosphates ; 

Sur ja proposition du directeur général des. travaus 
publics, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. -— Sont déclarés d’ytilité publique 
les installations ct les travaux nécessaires A l’exploitation 
des phosphates dans la région des Gantour, ainsi que ta 

construction (une voie ferrée reliant le gisement de phos- 
phates de cette région au port de Safi. 

Arr. 2. — La zone de servilude prévue par l’article 4 
du dahir susvisé do 3c aott 19h (9 chaoual 1332), ast 

define comme stil 

» Zone d’ exploitation des phosphates : 

. Au nord’: par ta piste reliant le souk El Djemaa 
Sahim, depuis un point situé au nord de la zaouia Natmi., 
jusquwau souk Es Sebt. puis par Poued Bou Chane jusqu’a 
sa rencontre avec la Jigsne de Casablanca 4 Marrakech :. 

2° A Vest : par da ligne de Casablanca & Marrakech ; 
3° Au sud : par de paralléle 35 55 puts par la route 

n° ra, de Safi & Marrakech - 

4° A Vouest : par le méridien 
tele quelle est indiquée par un liséré rose sur la carte au 
1/200. Goo" annexée iu present dahir. 

B) Voie ferrée Vaccés au port de Safi : 

Entre le méridien 2G 920 et Safi, figurée par une, 
feinte rose sur la carte au 1/200,.000" annexée au présent 
dahir et limitée par des lignes brisées tirées de part ct 
d'autre de Vaxe du tracé projeté. 

Ant. 3. — La durée de la servitude est fixée 4 deux 
aus ; loutefois, pendant ce délai, les propriétaires des ter- 
rains silués & lintérieur de la zone définie a larticle 2 
ci-dessus, demeureul libres de les cultiver dans les condi- 

lions antérieures. 

tTaGao ; , 

Anr. 4. — Le directeur général des travaux publics 
est chargé de Vexécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 5 ramadan 1347, 

(15 février 1929). 

Vu pour promulgation et mise a execution : 

Rabat, le 16 février 1929, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain Bianc.
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DAHIR DU 15 FEVRIER 1929 (5 ramadan 1347) 

autorisant la vente aux enchéres publiques d’une parcelle 
de 910 hectares, dépendant du bled domanial « Toualet 2 », 

situé sur le territoire de l’annexe du contréle civil de Ben 

Ahmed (Chaouia-sud). 

LOUANGE A DJEU SEUL! 
(Grand sceau de Sidi. Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A niciwk ck QUI SUIT : 

AnvicLe PREMIER. — Est autorisée la vente, par voie 
d’adjudication aux. enchéres publiques, aux conditions 
fixées par le cahier des charges annexé au présent dahir, 
d’une parcelle de gro hectares, dépendant de |’ immeuble 
domanial dit « Toualet n° 2 », objet du titre foncier 
5og2._ C. 

Arr. 2. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

a Rabat, le 5 ramadan 1347, 

(15 février 1929). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 16 février 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Néléqué a la Résidence Générale, 
Unpar BLANC. 

Fait 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 JANVIER 1929 
(48 chaabane 1347) _ 

déclassant une parcelle du domaine public de la ville de 

Settat, et autorisant sa vente 4 un particulier. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril rg17 (15 joumada II 1335) 

sur organisation municipale, modifié et complélé par les 

dahirs des 27 janvier 1923 (g joumada II 1341), 26 juillet 

192 (23 hija 1342) et 22 décembre 1926 (16 joumada II 

1345); 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (£7 safar 1340) sur 

le domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 

1925 (28 rebia I 1344); 
Vu larrélé viziriel du 31 décembre 1921 (™ Joumada 

I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine muri 

cipal ; 
La commission municipale de Setlat entendue dans 8a 

séance du co octobre 1928 ; 

Sur la pr oposition du secrétaire général du Protectoralt, 

et apres avis des direcleurs généraux des travaux publics 

et des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -—— La parcelle du domaine public 

de la ville de Settat, indiquée sur le plan joint au préseat 

arrété, d’une superficie de 335 métres carrés, est déclassée. 
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N° 852 du 19 février 1929, 

Ant. 2. — La municipalité de Settat est autorisée A 
vendre cette parcelle 4 M. Salerno, propriétaire A Settat, au 
prix de 30 francs le métre carré, soit pour la somme glo. 
bale de dix mille cinquante francs (10.050 fr.), sous réserve 
d'une servitude de passage de 4 métres indiquée au plan 
annexé au présent arrété. 

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

Fait & Rabat, le 18 chaabane 1347, 
(30 janvier 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 12 février 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué ‘4 la Résidence Générale, 

URBAIN BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 JANVIER 1929 

(48 chaabane 1347) 
portant déclassement du domaine public de la piste traver- 

sant les lots n* 3 et 4 du lotissement de colonisation d’Ain 
Lorma (région de Meknés). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1* juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, modifié et complété par le dahir du 
8 novembre 1919 (14 safar 1338); 

Vu le plan au 1/10.000° dressé le 12 septembre 1928 
par le service des travaux publics, sur lequel figure une 
piste de ro métres de largeur traversant les lots n°" 3 et 4 
du‘ lotissement d'Ain Lorma ; 

Considérant que la route n° 14, de Salé 4 Meknés, Jon- 
-geant les lots n° 3 et 4 du Jotissement d’Afn Lorma, fait 
double emploi avec la piste les traversant et qu’ainsi ladité 
piste est sans utilité pour les besoins publics, et qu’elle peut 
étre déclassée 

Vu Vavis du général commandant la région de Meknés : 

Vu le dossier de Venquéte ouverte dans le territoire de 
Vannexe des affaires indigénes des Reni M’Tir, du 22 «c- 
tobre au 22 novembre 1928 ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, et aprés avis conlforme du directeur général des 
finances, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclassée du domaine public, 
pour ¢tre livrée 4 la colonisation, la piste traversant les lots 
n°* 3 et 4 du lotissement de colonisation d’Ain Lorma, avec 

une emprise de 10 métres de largeur dans la section com- 
prise entre les P.K. 119,170 de la route n° 14 (de Salé a 
Meknés), el son raccordement 4 la piste de la route de Rabat 

4 Oulilit (borne 4 du lotissement de colonisation d’Ain 
Lorma), telle qu’elle figure en rose sur le plan au'1/10.000° 
annexé au présent arrété,



N° 852 du ig février 1929. 

ArT. 2. — Le directeur général des travaux publics 
et le direcleur général des finances sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de Vexécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 18 chaabane 1347, ‘ 
(30 janvier 1929). 

MOHAMMED EL MOKAI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 février 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence Générale, 

Urnpain Branc. 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 FEVRIER 1929 

(24 chaabane 1347) 
portant nomination d’um membre de la commission muni- 

cipale mixte de Mazagan. 
— 

LE GRAND VIZIB, 

Vu le dahir du 8 avril tg1ty G15 joumada ID 1335) 
sur Vorganisation municipale, modifié et complélé par tes 
dahirs des 27 janvier 1923 (g joumada IT 1341), 26 juillet 
1924 (23 hija 1342) et 22 décembre 1926 (16 joumada II 
1345); 

Vu Varrété viziriel du 28 avril tgrz (6 rejeb 1335) 
désignant les villes soumises au régime institué par le dahir 
BUSVIBE | 

Vu Varrélé vigiriel duo 15 mai igiz (25 rejeb T 1335) 
portant création d'une commission municipale mixte a 

Mazagan ; 
Vu Varreté viziriel du 26 décembre 1924 129 joumads | 

1343) portant 4 13 le nombre des membres de la com- 
mission municipale mixte de Mazagan ; 

Vu Varrété viziriel du 30 décembre 1926 (24 joumada 
II 1345) modifiant le nombre des commissaires municipauy 

de la ville de Mazagan ; 
Sur la’ proposition du secrétaire général du Protectora!, 

ARRETE ! 

Artien® uxigur. «| Est nemmé membre de la cor 
mission municipale mixte de Mazagan, & compter du 1 jan- 
vier 1929 : 

Si Zoubir ben el Haj Mohammed el Helou, en rempla 
cement de Si Ahmed ben Aboud, dont Ja démission est 

acceptée,. 

Le mandat de ce commissaire municipal expirera au 
moment of devail normalement prendre fin [ec mandat dle 
Si Ahmed ben Aboud. 

Fail @ Rabat, le 2t chaabane 1347, 

(2 février 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 12 février 1929. 

Le Ministre plénipoteniiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsam BLANC, 
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ARRETE VIZIRIEL DU 2 FEVRIER 1929 

(24 chaabane 1347) , 
autorisant la municipalité de Casablanca a vendre a 

MM. Bournat et Darche une parcelle de son domaine privé 
dite « Vélodrome de Casablanca ». 

  

LE GRAND VIZIk,. 

Vu le dahir du & avril tgt7 (45 joumada II 1335) 

sur organisation municipale, modifié et complété par les 

dahirs des 27 janvier 1923 (g joumada II 1341), 26 juillet 
rg24or3 hija 1342) el 2 décembre 1926 (16 joumada JT 
134i, 

Vu le dahir dur’ juin :g22 (4 chaoual 1340) relatil 

au slatut municipal de la ville de Casablanca, modifié par 
les dahirs des 29 décembre cg26 (16 joumada IT 1345) et 
13 septembre 1928 (28 rebia I 1347); 

Vu le dahir du rg octobre 1921 (17 safar 1340) sur 

Je domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
1925 :28 rebia T 1344): . 

Nu Varrété viziriel du 31 décembre rgat (1 joumada 
T1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal : 

Vu la délibération de la commission municipale, ea 
date du 13 décembre 1928 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PRemizR. — La municipalité de Casablanca’ 
est aulorisée 4 vendre & MM. Bournat et Darche, une par- 
celle de terrain de son domaine privé dite « Vélodrome 
de Casablanca ». Celle parcelle, d’une superficie de vingt 
et un mille huit cent huit métres carrés soixante-huit | 
21.808 mq 68), est figurée eu rose sur le plan annexé iu 
présent arreté, 

Arr. 2. — Le prix de vente est fixé A la somme de 
cent quatre-vingt-seize mille deux cent soixante-dix-huit 
franes douze centimes (196.278 fe. 12), correspondant au 

pria de neuf franes le métre carré. 
Anr. 3. — Le chef des services municipaux de la vilie 

de Casablanca est chargé de Vexécution du présent arréts. 

Fail @ Rabat, le 24 chaabane 1347, 

{2 février 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 février 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a& la Résidence Générale, 

Liusain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 FEVRIER 1929 
(24 chaabane 1347) 

fixant les conditions auxquelles les abonnés peuvent étre 

autorisés 4 faire procéder 4 leur installation téléphonique 

par l'industrie privée. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel duor5 avril 1g20 (25 rejeb 1338) 
déterminant Vobjet et Lorganisation du service téléph- 
nique, ainsi que les conditions, tarifs, contributions ov, 

redevances des abonnements ;
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Sur la proposition du directeur de 1’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones, aprés avis conforme <u 
directeur général des finances, 

ARBETE : 

ARTIGLE PREMIER, —~ Les abonnés de 1’Office des postes, 
des télé soraphes et des téléphones peuvent étre autorisés i 
faire réaliser leur installation téléphonique par |’industrie 
privée, & condition que l’installation projetée comporte au 
moins onze postes supplémentaires. Toutefois, les instal. 
lations 4 « intercommunication », & appel direct du réseau, 
peuvent étre autorisées méme si le nombre des postes sup- 
plémentaires est inférieur 4 onze. 

Arr. 2. — Les tarifs d’abonnement applicables aux 
installations effectuées par l’industrie privée sont les sui- 
vanits : , 

A. — Lignes principales. 

L’abonné paie les tarifs normaux, a l'exception de ja 
taxe d’entretien d’appareil mobile et de la taxe de location 
d’appareil. 

B. — Lignes supplémentaires. 

L’abonné paie les tarifs normaux, 4 l’exception : du 
temboursement des frais de l’installation intérieure-; de la 

taxe d’entretien de ladite installation ; de la taxe d’entre- 
tien @appareil mobile ; de la taxe de location d’appareils. 

Arr. 5. — Le projet complet (schémas, marques et 
spécifications de tous les organes, y compris fils et cAbles) 

‘doit élre joint & la demande. L’autorisation d’installation 
n'est accordée qu'aprés approbation du projet par les sev- 
vices techniques de l’Office. 

Arr, 4. — La mise en service de l’installation n’est 

autorisée qu’aprés réceplion par le’ service technique de 
V’Office et constalation que le degré général a’ isolement est 

satisfaisant. 

Arr. 5. — L’Office se rend compte, quand il le juge 
utile, du bon fonctionnement de |’installation intérieure et 

peut l’isoler 4 l’entrée de poste, en cours d’abonnement, si 

le fonctionnement parait défectueux ct susceptible d’ap- 
porter des perturbations dans les communications du ré- 
seal. 

Art. 6. — L’entretien de l’installation intérieure est A 
la charge de Vabonné. L’Office n’intervient que pour s- 
surer le fonctionnement normal de la ligne extérieure jus- 
qu’a Ventrée de poste.. 

ART, 7. — L’Office décline toute responsabilité en ce 
qui concerne Jes frais qui pourraient étre ultérieurement 
oceasionnés 4 l’abonné, consécutivement 4 une modification | 

du réseau urbain (remplacement d’un multiple & batterie 
centrale par un commutateur automatique ; d'un réseau & 
batteric locale par un réseau a batterie centrale, etc.). 

Arr, 8. — L’autorisation nest accordée que si Vabonué 
a déclaré, par écrit, accepter sans réserve loutes les dispe 
sitions prévues au présent arrété, 

Ant. g. --La méme réglementation est applicable au 
emplacement d’une installation existante par une instal-. 
lation nouvelle réalisée par Vindustrie privée. Dans ce cas, 
lOffice retire simplement sa propre installation ; seule ta 
valeur du tableau, diminuée de 1/10° par année d’ ulilisa. 
tion, est remboursée & Vabonné. 
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Art. 10. — Le directeur général des finances et Je 
directeur de ]’Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
YP application du présent arrété, dont les dispositions seront 

mises en vigueur a partir du 1” mars 1929. 

Fait & Rabat, le 24 chaabane 1347, 
(5 février 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution :; 

Rabat, le 16 février 1929, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urpain Buanc. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 5 FEVRIER 1929 

(24 chaabane 1247) 
concernant le traitement des malades 4 l’hépital civil 

de Casablanca. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du r4 janvier 1928 (97 rejeb 1346) érigeant 
Vhépital civil de Casablanca en établissement public, et 
réglant lorganisation financiére de cet établissement : 

Vu Varrété viziriel du 15 janvier 1928 (29 rejeb 1346) 
concernant le traitement des malades & I'hdpital civil de 
Casablanca, et, nolamment, son article 3, 

ARETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le tarif de remboursement de la 
journée d entretien 4 Vhdépital civil de Casablanca est fixé 
ainsi qu7il suit - 

a) Payants : malades logés en chambre particuliare > 
36 francs, plus les honoraires du corps médical, fixés a 
16 francs par journée. Ils versent en outre, le cas échéant, 
le prix des examens et traitements élec troradiologiques, sur 
la base du tarif en vigueur en matidre d’accidents du travail 
au Maroc (tarif francais majoré de 45 %). Le tiers de ces 
sommes constilue Jes honoraires du corps médical ; 

b) Petits payants 
foul compris : 

: malades logés cn dortoir : 26 Francs, 

c) Accidents du travail ; 26 francs, plas le rembourse- 
ment des fournitures spéciales (plaques photographiques, 
appareils de prothése, réactifs, ete.), d’apras les tarifs Ju 
minislére francais de la guerre ; 

d) Enfants'au sein, non malades : 3 franes. 

ART. 2. — Les consultations données gratuitement a 

hépital sont réservées aux malades munis du certificat 
Windigence délivré par le chef des services municipaux de 
Casablanca. 

La délivrance des médicameuls prescrits est effectude 
par les soins des services municipaux de Casablanca... 

La valeur des pansements, sérums, elc., délivrés aux 
blessés, est remboursée & Ihépital, au prix de revient, par 
les services municipaux de Casablanca. Est également rem 
hoursée dans les mémes conditions la valeur des fourailures 
délivrées aux malades indigents déja sortis de Uhdpitar, 
mais y revenant pour un complément de traitement.
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Ant. 3. — En cas d’urgence, toute personne blessée Ant. 9. — Sont. en conséquence, frappés d’expropria- 
peut étre pansée & Vhdpital. La valeur des objets utilisés 
est réglée, soit par Jes services municipaux. s’il s’agit ‘le 
blessés reconnus indigents, soit par l’employeur ou I’assu- 
reur s'il s’avil d’accidentés du travail, soit enfin, directe- 

ment, par les persounes susceptibles de paver. Ces derniéres 
‘ont, en outre; A-verser au profit de Il’hdépital une somme 
fixe de 90 francs, représentan! Ja rémunération des soins 

dounés. 
Anr. 4. — Les malades non hospitalisés peuvent étre 

admis & fréquenter Ic service d‘électroradiologie et de phy- 
siothérapie de Vhdépital (centre Bergonié). La valeur des 
matériaux. utilisés pour les examens ef traifements est rem- 
‘boursée & I’hépital au prix de revient par les services muni- 
cipaux de Casablanca lorsque les malades sont munis du 
-certificat. d'indigence, 

Les malades non indigents versent 4 hépital, d’avance. 
Jes sommes fixées par Ic tarif des accidents du travail. Le 
tiers de ces sommes conslilue les honoraires du corps mé- 
‘dical. * 

An. 5. — Les dispositions contraires au présent arrété 

‘sont abrogées. 

Fait & Rabat, le 24 chaabane 1347, 

( février 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 16 février 1929, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Ursain Bianc. 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 FEVRIER. 1929 

(24 chaabane 1347) 

‘déclarant d’utilité publique la création de lotissements de 

colonisation sur le territoire des tribus Beni Amir et Beni 

Moussa (cercle de Beni Mellal, territoire du Tadla, région 

de Meknés), et frappant d’expropriation les parcelles né- 

cessaires 4 cette création. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu te dahir du 31: aott 1914 +9 chaoual 1332) sur 

Yexpropriation pour cause (utililé publique, modifié et 

complete par les dahirs des 3 mai rg1g (2 chaabane 1387), 

15 octobre 191g (1g moharrem 1338) et 17 janvier to 

(18 joumada I 1340): 
Vu le dahir du 8 novembre rgt4 

a la procédure (urgence ; 

Considérant Vulilité publique qui sattache a la crés- 

tion de lolisserments de colonisation, d'une superlicie totaie 

denviron 4o.o00 hectares irrigables, sur le territoire des 

tribus Beni Amir ef Beni Moussa tcercle de Beni Mellal, 

lerritoire du Tadla, région de Meknis): 
Vu Vurgence ; 

Sur fa proposition du directeur général des finances, 

  

‘1g hija 1332) relatif 

ARRATE : 

AgricLe phemier. — Est céclarée d’utilité publique ia 

-eréation de Jotissements de colonisation sur le lerritoire 

des tribus Beni Amit et Beni Moussa (cercle de Beni Mellal, 

lerritoire du Tadla, région de Weknés).   

tion les lotissements dont le périmétre général est figucé . 
par un liséré jaune sur le plan annexé au présent arrété, 
et dont les limites extérieures sont ci-dessous mentionnées. 

Nord : la limite prend naissance & la borne 63 de la 
propriété dite « Koudiat el Ranem » (réquisition d’imma- 
triculation n° 6707 C.), feuille 36, est-El Borouj, de la carte 
au 1 '200.000°. 

Elle passe ensuite par : 
Le signal 45 du service topographique chérifien, cons- 

litué par une balise ; coordonnées approximatives systéme 
Lambert Nord-Maroc : x 217,320 ; y 352,650 ; 

L’angle sud-est de Vimmenble présumé collectif dé- 
nommé « Bled Cheboubet », et dont Ja délimitation a été 
fixée an 2h avril 1929 langle situé & environ Soo métres 
au sud-ouest du puits dit « Bir Mokhtar »); 

Les bornes 16, 15, 14, 13, 12 et 11 de la délimitation 

de Vimmeuble collectif dénommé « Oulad Moussa »; 

Les bornes 81, 80, 78 et 76 de la délimitation de l’im- 
meuble collectif dénommé « Oulad Rezouani »; 

Les bornes 156, 155, 140, 139, 132, 131, 198, 127, 126 

et 195 de Ja délimitation de lV'immeuble collectif dénommé 
« Oulad Saad v: 

Le signal 56 du service topographique chérifien, cons- 
titué par une halise ; coordonnées provisoires Gaida 1925, 
systéme Lambert Nord-Maroc : x 375,994,36 vv 222,590,429 ¢ 

Le signal 61 du service topographique chérifien, cons- 
titué par une balise . coardonnées provisoires Gaida 1925, 
systeme Lambert Nord-Maroc : x 378,587,13 ; ¥ 223,027.52 ; 

Le signal 62 du service lopographique chérifien, cons: 
litué par une balise : coordonnées provisoires Gaida 1925 : 
syvstéme Lambert Nord-Maroc : x 382,476,94 3 y eaark hs ; 

Le signal 63 du service topographique chérifien, cons- 
titué par une balise ; coordonnées provisoires Gaida 1925, 
systéme Lambert Nord-Maroe : x 395,972,01 ; y 223,814,46. 

Est : du signal 63, la limite passe par 
Le kerkour §, le puits dit « Bir Bedouz », les kerkours 

to, Tr. 19 et 13 de Ja délimitation préparatoire de l’immeu- 
ble présumé domanial, dit « Guich Ait Roboa » (feuille 37, 
ouest-Kasba Tadla. de ja carte au 1/900.000°); 

La kouha de Sidi Abdelmalek ; coordonnées provisoires 
Gaida 1995, «vstéme Lambert Nord-Maroc : x for,024,85 ; 

V 214,.g25, 85 

Le ené dit + 
Rebia : 

La kouba de « Sidi Mohamed ben Allah (Si M’Han- 
tallah)»: coordonnées provisoires Gaida 1925, systéme Lam- 
bert Nord-Maroc : x 408,597,59 ; ¥ 211,800,723 ; 

Les koubas de « Sidi Bouzekri, Sidi Mahfoud, Sidi 
Moussa». da borne 15h dela délimitation de Vinimeuble 
collectif, dénommé « Bled Oulad Si Mimoun ». 

Sud: de Ja borne 15, la limite suit les propriétés col- 
iectives diles « Bled Gulad Sidi Mimoun, Bled Klot Oulad 

Aliamed (de B. 15 & B. 27 de la délimitation de ces immeu- 
bles): une ligne droite allant de'B. 27 susdite & B. 10 de la 
délimitation de la propriété collective dile « Bled Qulad 
Driss ; les proprictés collectives dites « Oulad Dris, Agalna, 
Hallalma, Wehchia et Beida. : 

De 1a, elle coupe Voued Dei, pour aboutir en ligas 

droite au signal dit « Bled Dahra », du service topogra- 
phique chérifien, constitué par un tripode ; coordonnées 

provisoires Gaida 1925, sysltéme Lambert Nord-Maroc : 
x 391,226.00 : vy 189,920,172. 

Mechra Bou Lefssiss », sur Voued Otum
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“Elle passe ensuite par : 
Le signal dit « Souk el Khemis », du service topo- 

graphique chérifien, constitué par un tripode : coordonnées 

provisoires Gaida 995, systéme Lambert Nord-Maroc : 

x 369,606,02 : y 179,101,98 (feuille 36 est-El Borouj, de 

la carte au_1/200.000°) ; 

Le signal dit « Oulad Barkat », du service topogra 

phique chérifien, constitué par un tripode ; coordonnées 

provisoires Gaida 1925, systéme Lambert Nord-Maroc : 

x 359,045,80 . y 182,066,38 ; . 

La kouba de Sidi Bou Tlaya, située sur la rive droite 

de V’Oum el Abid (feuille 45, est-Demnat, de la carte an 

1/200.000°) ;. 
De JA, la limite coupe Voued El Abid pour aboutir en 

ligne droite A la borne 76 de la délimitation de Vimmeuble 

collectif dénommé « Raba des Kraka » (feuille 36, ouesc- 

EL Borouj, cde la carle au 1/200.000°). 

Quest : de la borne 76, la limite suit la limite est 

de Vimmeuble collectif précité jusqu’a la borne 40 

(feuille 36, est-El Borouj, de Ja carte au 1 200,000°); 

Puis elle passe par les bornes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de 

“1a délimitation de Vimmeuble ‘collectif dénommé « Sedret 

Siada » pour se refermer ensuite en ligne draite sur ia 

borne 63 de la propriété dite « Koudiat el Ranem », son 

point d’origine. 
Arr. 3. — Le délai pendant Jequel Jes proprictaires 

présumés peuvent rester sous le coup de !exproprialion 

est fixé A deux ans. , 

Art. 4. —— L’urgence est déclarée, 

Arr. 5. — Le chef du service des domaines est chargé 

de Vexéention du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 24 chaabane 1347, 

(5 février 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et misc a exécution ; 

Rabat, le 16 février 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

Unesawn BLANC. 

‘ 

Pe 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 FEVRIER 1929 

(24 chaabane 1347) 

portant déclassement d’une portion du domaine public, sise 

le long de la route n° 106, et servant de dépéts de matériel 

et de matériaux, ainsi que d’ateliers pour le service des 

travaux publics. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1™ juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 

le domaine public, modifié et complété par Je dahir du 

8 novembre 1919 (14 safar 1338) et, notamment, Varticle 5 ; 

Vu l’arrété viziriel du 22 décembre 1917 (7 rebia } 

1336) aultorisant l’acquisition d'une parcelle de terrain, 

située sur la route n° 106, et prononcant son incorpora- 

tion au domaine public pour servir aux, installations d’ate- 

liers et de dépdts de matériel et de matériaux pour le service 

des travaux publics ; 
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Vu le plan au c/r.500° sur lequel figure ta parcelle 
ci-dessus visée, d’une superficie de 1 hectare 23 ares 60 cen- 
tiares ; , 

Considérant que cette parcelie, de par sa destination, 
n’a pas Je caractére de domanialité publique et qu’elle doit 
étre déclassée ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, et avis conforme du directeur général des finances. 

ARRETE |: 

ArtIcLe PREMIER. —- Est déclassée la parcelle du do- 
maine public sise en bordure de ta roule n° 106, de Casa- 
blanca & Boulhaut, figurée par un liséré rouge sur fe plan 
au y/i1.400° annexé au préseut arrété, d'une superficie de 
T hectare 23 ares 60 centiares. 

Cette parcelle, servant aux installations d’aleliers et de 
dépdts de matériel el de matériaux pour le service des 
travaux publics, sera affectée & la direction générale des 
travaux publics. L 

Arr, 2, — Le directeur général des travaux publies et 
le directeur général des finances. sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de Vexéculion du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 24 chaabane 1347, 

(® février 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 14 févricr 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Uroamw BLANC. 

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 15 FEVRIER 1929 
fixant exceptionnellement au 25 féevrier 1929, pour la région 

de Rabat, la date de la premiére réunion de3 commissions 

administratives chargées de la révision des listes électo- 
rales. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 

RESIDENCE GENERALE, commandeur de la Légion 
dhonneur, . 

Vu larrété résidentiel du 1% juin 191g portant ins- 
titulion, par voie d’élection, de chambres francaises con- 

suliatives d’agriculture, modifié ou complété par les arrétés 
résidentiels des 20 janvier 1925, 28 décembre 1925, 14 dé- 
cembre 1926, 11 février 1927, 30 décembre 1927 et 26 avril 
1928 et, notamment, son article ro ; 

Vu Varrété résidentiel du 1” juin 191g portant insti- 
tution, par voie d’élection, de chambres francaises con- 

sultatives de commerce et d’industrie, modifié ou complété 
par les arrétés résidentiels des 1° septembre 1923, 90 janvier 
1925, § juin 1925, 28 décembre 1925, 14 décembre 1926. 
11 févricr 1927, 30 décembre 1927 et 26 avril 1928 et, notam- 
ment, son article 10 ; 

Vu Varrété résidentiel du 13 octobre 1926 instiluant un 
troisiéme collége électoral, modifié ou complété par les 
arrétés -résidentiels des 14 décembre 1926, 8 janvier, 30 avril 
et 1° juillet 1927, 24 janvier et 16 février-1928 et, notaru- 

| ment, son article rz ;
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. Considérant que l’entrée solennelle du Résident géné- 
ral, A Rahat, le 22 février 1929, ne permet pas de réunir 
4 ‘cette date, ainsi qu’il est prévu aux articles 10 des arrétés 

‘résidentiels du 1° juin 1919, et 12 de l’arrété résidentiel 
du 13 octobre 1926, les commissions administratives char- 
gées de la révision des listes électorales de la chambre 
d’agriculture et de la chambre de commerce et d’industrie 

de Rabat, ainsi que de celles du 3* collége pour la région 
de Rabat, et qu'il y a lieu, en conséquence, de reporter 
& une date ultérieure la réunion desdites commissions. 

ARRETE : 

ARTICLE unique. — Par dérogation aux dispositions 
des articles 10 de l’arrété résidentiel du 1 juin igrg, et 
11 de l’arrété résidentiel du 13 octobre 1926, Ja date de la 
premiére réunion des commissions administratives char- 
gées de la révision des listes électorales de la chambre 
d’agriculture, de la chambre de commerce et d’industrie 

de Rabat et du 3° collége pour la région de Rabat, est fixee 
au lundi 25 février 1929. 

Se Rabat, le 15 février 1929. 
Uneain BLANC. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur la constitution d’une asso- 

‘ciation syndicale agricole privilégiée pour l'utilisation des 

eaux de Vain Ben Kezza. , 

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

Vu le projet dressé en vue de la constitution d’ une association 

syndicale agricole privilégi¢e pour l'utilisation des eaux de Vain Ben 

Kezza, comprenant ; 

a) Un plan aw 1/20.000% du périmétre des terrains intéressés : 

b) Un état parcellaire des propriétés ; 
‘¢) Un projet d'acte d'association syndicale ; 
Vu le dahir du 15 juin 1924 ct Varrété viziriel du 20 juin 1994 

sur les associations syndicales agricoles ; 
Vu le dahir du 1°F juillet 1g14 sur le domaine public, modifié par 

le dahir du & novembre 1gtg, ef complété par le dahir du 1’? aotit 
1925 sur le régime des eaux ; 

Vu Varrété viziriel du 4 février 1927 homologuant les opératious 

de la commission d'enquéle, relatives & la reconnaissance des droils 

d’eau sur les oueds Ben kezza, Amellal et N’Ja, et, notamment, 

Varticle 3, 

_ABHETE | 

ARTICLE PREMIER. --- Lue enguéte de trente jours est ouverle, A 

compter du 20 février 1929. dans la région de Meknés sur le projet 

de constitution d’une association syndicale agricole privilégiée pour 

Vutilisation des eaux de |’nin Ben Kezza. 

Les piéces de ce projel seront déposées aux bureaux du contréle 

civil de Meknés-banlienc, 4 Meknés, ct de l’annexe de contréle civil 

des Beni M'Tir, & El} Hajeb, pour y étre tenues, aux heures d’ouver- 

ture, & la disposition des intéressés. 

Art. x. — L’enquéte sera annoncée par des avis rédigés en 

francais et en arabe, affichés tant aux bureaux susvisés gu’aux bureaux 

des services municipaux de Meknés, el’ publiés dans les marchés de 

Meknés et du terriloire de contréle civil de Meknés-banlieue. 
Aur. 3. — Les propri¢laires ou usagers intéress¢s aux travaux 

@utilisation des eaux, qui font l'objet du projet d’acte d’association 

et qui ont intention de faire usage des droits qui leur sont conférds 

par le paragraphe 3 de l'article 6 du dahir du 15 juin 1994 sur les 

associations syndicales agricoles, onl un délai de un mois, a partir 

de la date d’ouverture de Venquéte, pour notifier leur décision 4 

Vingénieur en chef du service de Mhydraulique, A Rabat. 

- BULLETIN OFFICIEL 

  

457. 

Ant. 4. — A Vexpiration de l’enquéte, les registres destinés 4 
recevoir les ohservations soit des propriétaires compris dans le péri- 
métre, soit de tous les autres intéressés, seront clos et signés par 
le contrdleur civil de Meknés-banlieue el le chef de l’annexe de con- 
trdle civil des Beni M’Tir. 

Aut. 5. — Le contréleur civil de Meknés-banlieue convoquera la 
commission d’enquéte prévue 4 l'article premier de l’arrété viziriet 
du 20 juin 1g24 susvisé, et assurera les publications nécessaires. 

Cette commission procédera aux opérations prescrites et rédigera — 

le procés-verbal de ces opérations. 
Ant. 6. — Le contréleur civil de Meknés-banlieue adressera les 

dossiers du projet soumis 4 Penquéte, au directeur général des tra- 
vaux publics, aprés les avoir complétés par le procés-verbal de la 
commission d’enquéte el y avoir joint son avis. 

Rabat, le 8 février 1929. 

JOYANT. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 
d’ouverture d’une rhétara 4 Bou Haouli (contréle civil Je 

Mogador), au profit de M. Prin. 

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

Vu le dahir du 1° juillet 1914 sur le domaine public, modifié par 
le dahir du & novembre rg1g et complété par le dahir du 1 aofit 
1923 5° 

Vu le dahir du r* aout 1925 sur le régime des eaux , 
Vu larrété viziriel du 1° aotit 1925 relatif A application du dahir 

sur le régime des eaux ; 
Vu la demande en date du 18 juillet 1928, présentée par M, Prin 

Auguste, agriculteur 4 Bou Haouli, en-vue @’étre autorisé A ouvrir 

une rhétara d’un débit de 20 litres-seconde pour Virrigation de sa 
propriété dite « Ferme Sainte-Lucie » sise au P. K. 71 de la route 
n° ro de Mogador 4 Marrakech ; 

Vu le projet d’arrété d’autorisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans le 
lerritoire du contréle civil de Mogador sur le projet d’autorisation 
douverture d’une rhétara A Bou Haouli (km. 71 de la route Mogador 
Marrakech), au profit de M. Prin Auguste. 

A cet effet, le dossier est déposé du 18 février au 20 mars 1929 
dans les bureaux du contréle civil de Mogador, 4 Mogador. 

Anr. a, — La commission prévue A V’article 2 de l’arrété viziriel 
du 1° aoft 1925, sera composée de : 

Un représentant de Vautorité de contréle, président ; 

Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction générale de Vagriculture, du 

commerce et de la colonisation ; ; , 
Un représentant du service des domaines ; 
Un géométre du service topographique ; 
Un représentant du service de la conservation de la propriété 

fonciére. 

Elle commencera ses opérations a la dale fixée par son président 

Rabat, le 7 février 1929. 

JOYANT. 

as 

EXTRAIT 

du projet d’autorisation d’ovverture d’une rhétara 4 Bou 

Haouli (contréle civil de Mogadecr), au profit de M. Prin. 

ARTICLE PREMIER. — M. Prin Auguste, agriculteur, domicilié ‘4 
Bou Haouli (contréle civil de Mogador), au kilométre 91 de la route 
de Mogador A Marrakech, est autorisé A prélever de l'eau dans Ja 

nappe souterraine de la zone délimitée ;
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x° Au nord, par une ligne tracée parallélement 4 Ja route n® 10 
de Mogador 4 Marrakech, 4 400 métres au sud de l’axe de cette 
route ; : 

, 2° Au sud, par une ligne tracée parallélement A la route n® 10, 
4 2.000 métres au sud de cette roule ; 

3° A Vouest, par une ligne perpendiculaire 4 l’axe de la route, 
& hauteur du P.K. 70,700 : 

4° A Vest, par une ligne perpendiculaire & \’axe de la route, A 
hauteur du P.K. 71,300. 

Art, 2. — L’autorisation est délivrée exclusivement en vue’ de 
Vutilisation des eaux pour l’irrigation de la propriété et de Vabreu- 
vement du bétail, 

-Anr. 3. — Le débit maximum dont le prélévement sur la nappe 
souterraine est ainsi autorisé, est de vingt (20) litres-seconde, 

Ant, 4, — Si les travaux du permissionnaire donnent d’une facon 
permanente ou d’une facon intermittenfe un débit supérieur a vingt 
litres-seconde, |’Rtat se réserve expressément le droit d’utiliser gra- 
tuitement l’excédent de.débit au.dela du chiffre ci-dessus. 

Arr. 7. —- La présente autorisation commencera ’-courir du jour 
of le présent arrété sera notifié au permissionnaire, et sera valable 
sans limitation de durée. Toutefois, elle pourra étre retiréc 4 Lout 
moment, moyennant un préavis d’un an et sans indeninité, pour des 
motifs d’intérét public dont l’administration restera seule juge. ; 

Elle pourra étre retirée, en outre, sans indemmnité Si, aprés mise 
en demeure par le directeur général. des travaux publics, le permis- 
sionnaire persistait & contrevenir 4 l’article 2 ci-dessus. 

Arr. 8. — L’administration se réserve le droit de réduire sans 
indemnité le débit’ maximum autorisé si les travaux sont reconnus 
apporter des modifications préjudiciables aux captages ou aux sources 
d'aval. | 

' Ant, go, — Les droits des tiers sont et demeurent expressément 
réservés, . - 

Art, to. — La présente autorisation donnera lieu A la perception, 
au profit de la caisse de ]’hydraulique agricole ct de la colonisation, 
d'une redevance annuelle qui commencera A étre percue dix ans apc’s 
la mise en service de l’ouvrage. Le taux de cette redevance sera fixé 
dans le courant de Vannée qui précédera celle ot elle sera appliquée. 

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

DE LA COLONISATION 
fixant, pour année 1929, les modalités d’attribution aux. 

importateurs d’animaux reproducteurs d’espéces détermi- 

nées, de la prime instituée par l’arrété viziriel du 27 avril 
1928. 

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

Vu Varrété viziriel du 27 avril 1928 fixant les conditions d’attri- 
bution d’une prime aux importateurs d’animaux reproducteurs d’es- 
paces déterminées et de vaches laitidres ; 

Vu les avis émis par le conseil supérieur de l’élevage, dans ses 
séances des 20 décembre 1926, 31 mai 1929 et 11 janvier rga¥, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — La prime instituée par l’arrété viziriel du 
27- avril 1998 pour les importations d’animaux reproducteurs males 
des espéces chevaline, asine, bovine, ovine, caprine el. poreine, | des 
juments,de pur sang et de race bretonne, ainsi que des vaches laitidres 
inscrites aux herd-books de France, sera atlribuée aux personnes qui 
en feront Ja demande par écrit au chef du service de l’élevage A 
Casablanca, avant le 31 janvier de l'année qui suivra l'importation. 
Cette demande devra étre accompagnée d’un certificat du vétérinaire- 

inspecteur du port ou du poste de douane qui a constaté Vimporta- 
tion, ainsi que. dela carte attestant l’ins¢ription des vaches laitidéres 
au herd-book. . 
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Arr. 2. — Cette prime, dont le taux sera fixé d’aprés les crédits 
inscrits au budget, ne pourra excéder cing cents francs (500 fr.) par 
animal importé appartenant aux races chevaline, asine et bovine, et 
cent franes (100 fr.) 
caprine ct porcine. 

' 
Art. 3. — Le chef du service ‘do Vélevage est chargé de l’exé-_ cution du présent arrété: 

Rabat, le 26 janvier 1929. 

MALET, 

  

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

-DE LA COLONISATION , 

par animal importé appartenant aux races ovine, — 

instituant un concours pour la nomination au grade de 
conducteur des améliorations agricoles de 4° classe. 

La ad 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, DU COM. MERCE ET DE LA COLONISATION, oificier de la Légion dhonneur, 
Vu Varrété viziriel du 27 juillet 1920, modifié le 26 juillet 1929, portant organisation du personnel de la direction générale de Vagriculture, du commerce et de la colonisation et, notamment, les articles g bis et 4x bis, . 

OABRETE ; 

_ ARTICLE PREMIER, 
tés du service l’exigeront, un concours pour la nomination au grade de conducteur des améliorations agricoles de 4° classe, 

Anr. 1, — La date du concours, ainsi que Je nombre des em- plois mis au concours, seront fixés par décision du directeur géné- ral de Vagriculture, du commerce et de la colonisation qui fera connaitre également la date limite A laquelle Jes dossiers des candi- 
dats devront parvenir A la direction générale de l’agriculture, du commerce et de la colonisation. : : 

Arr. 3. — Peuvent setlls étre nommés dans 
direclion générale de Vagriculture, du commerce 
tion, les candidats remrplissant les conditions suivantes : 

t® Etre Frangais jouissant de ses droits civils, ou protégés fran- 
gais originaires d'Algérie, de Tunisie, du Maroc ou de Syrie ; 

2° Avoir salisfait aux dispositions de la loi sur le Tecrutement 
qui leur sont applicables ; 

3° Etre dgés de plus de 21 
45 ans, . 

Tl n’est pas observé de limite d’age pour les candidats mutilés 
ou anciens combattants ; 

ans et ne pas avoir dépassé l’Age de 

4° Etre reconnus physiquement aptes ‘A servir au Maroc 4 la: 
contre-visite médicale prévue par l’arrété viziricl du 15 wars 1927 ; 

o° Avoir produit un certificat de bonnes vie et moours. 
Ant. 4. — Les dossiers des candidats devront comprendre : 
r° Une demande d'inscription ; 
a° Un extrait de l’acte de naissance ; 

. 8° Une copie de l'état signalétique et des services militaires ; 
4° Copies certifiées con’ormes des diplémes universitaires ‘eu 

techniques ; 

. 

— Il sera ouvert, chaque fois que les nécessi- . 

le personnel de la 
et de la colonisa- 

5° Wn certificat médical d’un médecin assermenté attestant.. 
Vaptitnde du candidat au service colonial. Ce certificat ne dispense ‘ 
pas d’une contre-visite médicale 4 subir au Maroc par les. candidats... 
4 Vissue du concours, devant une commission dont les membres 
sont désignés par le Gouvernément (A. V. du 15 mars 1927) ; 

_ 69 Une note établie par l’intéressé faisant ressortir les études ., 
faites par Iui, les emplois remplis, les titres, publications, ete... 

Les dossiers des candidats seront examinés par le directeur 
général de l'agriculture, du commerce et de la colonisation qui 
leur fera connaftre la suite donnée A leur demande, 

Art, 5. — Les épreuves du concours seront subies A Rabat 
(direction générale de l’agriculture, du commerce et de la colonisa- 
tion, service de agriculture et des améliorations agricoles). 

Arr. 6. -- Le concours -portera sur les matiares suivantes -



OFFICIEL 409 
  

aa 
N° 852 du 1g février 1929. 

A. —~ PAHTIE THBORIQUE. | 

1° Arithmétique. 

_ Numération, -addition, soustraction, multiplication, division des 
homives entiers et décimaux, preuve de ces opérations. 

Propriétés des nombres premiers, plus grand commun diviseur, 
plus petit commun multiple, fractions ordinaires et décimales. 

Extraction des racines carrées, 
Systéme légal des poids et mesures. 
Questions d’intérét, d’escompte, de sociétés, d’alliage. Intéréts 

com posés. 
Proportions et progressions. 

. 
2° Algébre 

Addition et soustraclion des polyndmes. Multiplication et divi- 

sion des monémes et des polynémes. Equations du premier degré 

a une ou plusieurs inconnues. Equations du deuxiéme degré 4 une 

“inconnue. Probléme de maximum et de minimum, applications géo- 

métriques. Logarithmes, annuités, amortissement. Régle 4 calcul. 

3° Géométrie 

-Préliminaires. Egalité des triangles, droites ‘perpendiculaires, 

-obliques, paralléles, polygones, lignes proportionnelles. 

--. Triangles semblables, mesures des angles, contact ct intersec- 

‘tion des cercles, tangentes et sécanles du cercle. . 

Polygones inscrits ou circonscrits au cercle. Aire des polygones 

-du cercle. Propositions relatives 4 Ja ligne droite et au plan. Plans 

‘perpendiculaires et plans paralléles. Angles ditdres et triédres. 

‘Pétraddres, pyramides, parallélipipédes. prismes, polyédres égaux el 

semblables. Aire ef volume du céne, du tronc de céne, du cvylindre 

‘et de la sphére, Ellipse, parabole, définitions et propriétés princi- 

pales. 

J Représentations graphiques des faits météorologiques, des don- 

‘nées de la statistique et autres. 

4° Géométrie descriptive aye 

Méthode de projection. Questions relatives 4 la ligne droile et au 

plan, sections planes du. prisme., du evlindre, de la pyramide, de la 

sphére. 
_ ; 

Méthode des plans cotés. Représentation du point, de la droite, 

du plan. 
. 

Echelles, intervalles, Pentes d’une droite d’un plan. Problémes 

relatifs au point, aux droites, aux plans, 

5° Trigonométrie rectiligne 

' 

Lignes trigonométriques. Relations entre les lignes trigonomé- 

triques d’un arc. Principales formules trigonométriques, Usage des 

tables. Résolution des triangles, évaluation de leur surface. 

Application de la trigonométrie aux diverses questions relatives 

au lever de plan. 

6° Mécanique et machines 

Forces, représentation graphique. Mode d'action. Composantes 

.eL résultantes. 
Conditions de l'équilibre de forces agissant dans un méme plan. 

Construction de la résultante, par le polygone funiculaire. Con- 

ditions graphiques de l’équilibre. . 

Application des conditions d'équilibre & quelques appareils sim- 

ples, grue A axe fixe, grue a axe mobile. ; 

Mouvement uniforme, mouvement accéléré, vitesse. 

Centres de gravilé, travail des forces, machines simples, leviers, 

halances, treuils, cabestans, poulies fixes et mobiles, plan incliné. 

B. — PARTIE TECHNIQUE. 

i° Hydraulique 

Hydrostatique, pression des liquides, transmission des pres- 

sions. . , ; 

Pressions sur une paroi plane, principe d’Archiméde. 

Hydraulique : orifices, ajutages, déversoirs, jaugeages, remous. 

Mouvement de ]’eau dans les tuyaux el les canaux. 

Machines hydrauliques, roues, turbines, pompes, béliers. 
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a° Topographie 

Oplique, réflexion, réfraction, lentilles, loupe, lunettes. 
Instruments de topographie niveaux, cercles, tachéométres, 

leur réglage. , 
Méthodes générales de lever de plans et de nivellement ; trian- 

gulation, tachéométrie. ° 
Représentation graphique du relief du sol, plans cotés, courbes 

de niveaux, plans parcellaires ct cadaslraux. — 

3° Tracé et terrassements 

Etudes d’un tracé de route, déclivités et courbes. Profils types. 
Etude du tracé sur plan coté. Profils en long. Profils en travers. 
Cubature des terrassements. Mouvement:des terres. Formules de 
transports. 

4° Matériaux et procédés de construction 

Chaux et ciments. Mortiers, bétons, béton armé, platre, argile. 
Maconnerie : qualité et défauts des pierres, différentes sortes de 

maconneries, 

Bois, fonte, fers et aciers ; qualilés et défauts, résistance, 
Piquetage : implantation des ouvrages, organisation des chan- 

tiers de terrassement, appareils employés. , 
Dragage : dragues, transport de produits de dragage. 

Fondations ; baltardeaux, épuisernents, havage, air comprimé, 
pilotis. 

Ouvrages d'art courants en maconnerie, construction des vod- 
tex, appareillage. : 

Construction des cintres, des ponts proviscires en charpente. 
Matériaux d’empierrement, qualité, emploi, cylindrages, 

construction et entretien des chaussées empierrées. : 

o° Législation et administration maroeaines 

Domaine public (dahirs des 1° juillet 1914 et 8 novembre 1919). 
Kégime des eaux (dahir du 1 aotit' 1925, arrété viziriel du 

er vont 1924). 
Associations syndicales (dahic du 15 juin 1924 et arrété viziriel 

du 20 juin 1924), 
Notions sur l’organisation du crédit agricole (dahirs des g mai 

1923, 25 novembre 1925, etc.). . 
Réglement sur la complabilité publique de V’Empire chérifien 

(dahirs des g juin 1917 et a0 décembre 1921). 
Coniptabilité du conducteur, carnet d’attachement. 
Soumuers, feuilles d’atlachement, tenue du journal, mémoires, 

décomples provisoires, décomptes définitifs, régie comptable, carnet 
du régisseur. 

6° Améliorations fonciéres 

Irrizalions, ovigine et répartition des eaux, évaporation, ruis- 
seHement, infiltrations, eaux superficielles et souterraines, nappes 
et sources. 

Cours d’eau naturels. régime, enlretien, 
défense des rives, ondiguement. 

Recherche et captage des eaux, puits ordinaires, puits artésiens. 
Systémes d’arrosage, déversement, submersion, infiltration. 

Canaux dirrigation, mouvement des eaux dans les canaux, 
prises deau, barrages, saignées, épis, vannes et martelliéres, déver- 

soirz, parliteurs. . 
Exécution des travaux, préparation du sol, exécution des canaux 

et rizoles. , 
Pratique des irrigations, quantilé d'eau, réglementation et dis- 

tribution des eaux. organisation de l’arrosage, codt de Virrigation. 

Assainissement el drainage, principe du desséchement et de 

Lassainissement des grandes surfaces. Etude des projets. 
Chemins d exploitation, dimensions, courhes, rainpes admis- 

sibles, profll transversal. Exécution des travaux, piquetage, tracé des 
courbes, lerrassements et ouvrages d'art. Chaussées et parties acces- . 

soires. exécution et entretien. 

curage, faucardement, 

~° Constructions rurdles 

Nolions sur la construction des batiments, implantation des 
maconneries. ‘ouilles ct déblais, transports, résistance du_ sol. 

Fondations ordinaires, fondations profondes.
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Maconneries, murs de batiments ‘et murs de cléture, vodtes, | Durée.............. ; et indiquant en outre qu’elles ne seront ou- 
enduits, chainages. vertes qu’en présence des candidats. 

Baies, gaines de cheminées, escaliers. Arr. 13. — Avant l’ouverture du concours, les candidats rem- 
Petite charpente et menuiserie, supports verticaux. 

Pans de bois et de fer : planchers,- portes et fenétres, grosse 

charpente en bois et en fer, calcul des fermeés. Th 

.. Couverture ; ciment volcanique, terrasses. 
Travaux accessoires : zinguerie, plomberie, vitrerie, peinture, 

platrerie. 
Emplacement et dispositions générales des fermes. 

Habitation de Vexploitant, logement du personnel. Fosses d’ai- 

‘sances. a 
’  Remise et hangar, bitcher, 

“Alimentation en cau potable, citernes, réservoirs, puits, amendes 

d’eau, , , 

Ecuries, étables, bergeries, -porcheries, basse-cour, conditions 

générales d’établissement, dispositions diverses, détails de construc- 

tion. . 
+. Atelier de préparation des aliments. 

Plate-forme 4 fumier et fosse & purin. 

Greniers 4 fourrages, granges, hangars, meules, séchoirs, silos, 

caves. 
Arr. 7, — Le concours comprend : 
1° Des épreuves écrites au nombre de six ; 

2° Des épreuves pratiques au nombre de cing ; 

3° Des épreuves facultatives au nombre de deux. 

Ant. & — A, — Fpreuves écrites : 

1° Rapport sur une affaire de service. Durée, 2 heures ; coeffl- 

cient, 2; ° 
2° Arithmétique ou algébre (questions de cours el applications? 

Durée, » heures : coefficient, 3 ; 
3° Géométrie ou mécanique et machines hydrauliques. Durée, 

2 heures ; coefficient, 3 ; . 

4° Trigonométrie rectiligne (questions de cours et applications). 

Durée, 3 heures ; coefficient, 3 ; 

5° Procédés généraux de construction, Durée, + heures ; coeffi- 

cient, 3; . 

- 6° Administration et législation marocaines. Durée, » heures ; 

coefficient, 2, oo , . 

B. — EPREUVES, PRATIQUES. 

y® Avant-métré d’un ouvrage d’art simple ou de terrassements 

dun projet de tracé. Durée, 8 heures ; coefficient, 4 ; 

a° Dessin graphique au lavis, Durée, 8 heures ; coefficient, 4; 

3° Projet de bitiment simple ou de partie de batiment. Durée, 

8 heures ; coefficient, 8 ; 

4° Lever d’un plan au tachéométre. Durée, 8 heures ; coeffi- 

cient, 30 ; 

5° Nivellement au niveau 4 bulle d’air. Durée, 5 heures ; coeffi- 

cient, ro. 
Total des coefficients des épreuves écriles et pratiques : 52. 

C, — Epnruves ORALES FACTILTATIVES, 

1 Arabe parlé. Goefficient, a. 

a® Agriculture marocaine. Coefficient, 1. 

Ant. 9. — Ghaque épreuve sera cotée de o 4 
rieure 41 5 est éliminatoire. 

Aucun candidat ne pourra étre déclaré admis s’il ne réunit pas 

un total de 624 points pour Vensemble des épreuves obligatoires. 

Ant. to. — Le classement en vue de l’admission des candidats 

s’établit en ajoutant au nombre de points ci-dessus les notes obte- 

nues pour les épreuves facultatives, frappées de leur coefficient, 

ainsi que les majorations suivantes | 
Baccalauréat, 1° partie : a0 points ; 

Baccalauréat, 2° partie : 10 points. ; . 

Raccalauréat, 2° partie (mathématiques et philosophie simulta- 

nées) ; 15 points. . 

Ant. 11, — La liste d’admission définitive est dressée A l’aide 

des résultats obtenus, en application de l'article précédent. Elle est 

arrétée par le directeur général de l’agriculture, du commerce et de 

la colonisation. 

Anr. 12. — Les questions pour les épreuves écrites et les sujets 

des éprenves pratiques seront choisis par le chef du service de 

agriculture et des améliorations agricoles et mis sous enveloppes 

cachetées portant la rubrique « Concours pour le recrutement de 

conducteurs des améliorations agricoles ». Epreuve de 

20. Toute note inié- 

    

pliront un bulletin of ils -indiqueront leur nom; et inseriront un 

chiffre et une devise. Ces bulletins seront mis sous enveloppes fer- 
mécs et cachetées en leur présence. - 

Ils répétent ce chiffre et cette device sur leur feuille de compo- 
sition ou de dessin qu’ils ne devront pas signer. A Ja ‘fin de chaque 
séance, les compositions seront mises sous envcloppes cachetées en 
leit présence. ST , 

Ant. 14. — Le jury du concours se compose de ; 
Le chef du service de Vagriculture et des améliorations agri- 

coles, président ; on, 
Deux jngénieurs ou ingénieurs adjoints du génic rural ; 

Deux professeurs de l’enseignement secondaire, . 
Ce jury se fera assister, s’il y a lieu, de correcteurs, opérateurs, 

_examinateurs, ete... . . : 
Art. 15. — Les enveloppes seront décachetées en présence des 

membres du jury et les compositions remises aux correcteirs qui 
les noteront. , 

Ghaque fois que cela sera possible, Ja note donnée pour 1’épreuve 
tiendra compte & la fois de la valeur technique, de la présentation, 

| de l’orthographe et du style. 
Les enveloppes contenant les devises ne seront ouvertes qu’a- 

prés correction des épreuves et la liste d’admission sera alors établie. 
Arr. 16. — Pendant la durée de chaque composition, les can- 

didats ne doivent pas communiquer entre eux, sous peine d’exclu- 
sion. Ils ne peuvent également pas sortir de la salle de composition. 
Tls ne doivent apporter aucun livre ni document, A. l'exception des 

tables de logarithmes et des tables pour le tracé des courbes. Ts 
devront étre munis de crayons, compas, tire-lignes, pinceaux, cou- 
leurs, planches 4 dessin, papier canson, tachéométre, niveau 4 bulle 
d’air, atc., nécessaires pour exécuter les dessins et lavis des épreu- 

ves. L’usage de la raégle A calcul est autorisé. 
Tis devront, en outre, prendre leur repas dans la salle de com- 

position pendant qu’ils effectucront les &preuves pratiques 1 et 3. 
Anr. 17. — Il sera pourvu aux emplois vacants suivant l’ordre 

de classement et dans la limite des crédits inscrits au budget. 

Rabat, le 5 février 1929. 
MALET. 

—— 

AUTORISATION D'ASSOCIATION 

  

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
9 lévrier 1929, Vassociation dite « Le Dernier Devoir », dont le siége 
est 4 Oujda, a été autorisée. oo 

ee 

NOMINATIONS ET PROMOTIONS 

DANS LE CORPS DU CONTROLE CIVIL 

Par décrets du Président de la République frangaise, en date 
du 29 janvier 1929 : oO 

MM. BESSON Auguste et MISPOULET Pierre, contréleurs civils 
de 3® classe, sont promus coutrdéleurs civils de 2° classe, 4 compter 
du i février 1929 ; ao 

_MM. GERVAIS Abel, VAYRE Lucien et MOUSSARD Paul, con- 
tréleurs civils suppléants de 2° classe, sont promus contréleurs civils 
suppléants de 1" classe, 4 compler du 1°" février 1929 ; ~ 

M. CAPITANT Marcel, contréleur civil stagiaire, est promu con- 

tréleur civil suppléant de 3° classc, A compter du 1" septembre 1928 ; 
MM, MIRANDE Raymond, CORICON Tacques, LONGIN Jean-Bap- 

tiste ct TALLEC Corentin, contréleurs civils stagiaires, sont promus 
contréleurs civils suppléants de 3° classe, 4 compter du rg janvier 
1929 ; 

M. VALLAT Marcel, contréleur civil stagiaire, est promu contrd- 

leur civil suppléant de 3° classe, 4 compter du ig janvier tg29, et 
reclassé contréleur civil suppléant de 3° classe, A compter du rt juillet 
1926, par rappel de 30 mois 18 jours de services militaires légaux ; 

M. TEYSSIER Marie-Jean, contréleur civil suppléant de 3°. classe 
du 9 février 19247, est reclassé contréleur civil.suppléant de 3° classe. 
4 compler du 23 décembre 1924, par rappel de 95 mois 16 jours de 
services militaires légaux. - , :
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NOMINATIONS ET PROMOTIONS - 
DANS DIVERS SERVICES 

Par décret du Présidert de la Képublique frangaise, en date du 
g février 1929, rendu sur Ja proposition du ministre de I’intérieur 
M. CHEVREUX, directeur des services de sécurité du Maroc, a été’ 

nommé préfet de la Lozére, et maintenu en service détaché dans les 
fonctions de directeur des services de sécurilé du Maroc. 

* 
* x 

Par arrété résidentiel en date du 4 [évrier 1929, M. GUEURET 
‘Georges, rédacteur de 3° classe du service des contrdjes civils, est 
nomimé adjoint de 4° classe des affaires indigénes du service des 

contréles civils, & compler du 21 décembre 1938. 

* 
ak & 

Par arrété résidentiel en date du 5 février 1929 : 

M. CARBONATTO Guillaume, rédacteur de 3*® classe du service des 
contréles civils, est nommeé adjoint de 4° classe des affaires indigénes 
du. service des contréles civils, 4 complter du a1 décembre 1g28 
(emploi réservé); 

M. MOHAMED wen YAHITA, candidat admis & examen d’aptitude 

a lermmploi de commis-interpréie du service des contréles civils, est 
nommé comniis-interpréte de 8® classe, A compter du re janvier 
1929 ; . 

M. ORFEUCTL Jean, candidat admis 4 un emploi réservé de 
commis, est nommé conunis stagiaire du service des contréles civils, 
& compter du jour de sa prise de service. 

* 
* %& 

Par arrétés du directeur général des finances, en date du rg jan- 
vier 1929 

M. FOUCOU Lucien-Alphonse-Victor, conumis de 3° classe au service 
du budget (contréle du crédit), est litularisé dans la 3° classe de son 
grade, & compter du 1? jauvier rgzg ; , 

M. PIERT Paul-Louis, commis de 3¢ classe au service du budgel 
(contréle du crédit), est tilularisé dans la 3° classe de son grade, 4 
complter du +t janvier 1929.” 

x: 
* %& 

Par arreté du directeur général des finances, en dale du a8 janvier 
1929, M. VION Louis. percepleur de 2° classe, faisant fonctions d‘ins- 

pecleur, est oomumeé inspecleur de a® classe du service des perceptions, 

& compter du or janvier tg9zg. M. Vion prendra rang dans ce grade 
du 4 avril rae7, date de sa nonination en qualilé de percepteur de 
2° classe. 

2K 
* ok 

Par arrété du directeur général de Vagriculture, du commerce 

et de la colonisation, en dale du 2g novembre 1928,.M. COSSON 
Roger, ingénieur adjoint stagiaire du génie rural, est nommé ingé- 
nieur adjoint de 6® classe du génie rural, & compter de la veille 
du jour de son embarquement pour le Maroc. 

¥ 
= * 

Par décision du directeur général de Vagriculture, du commerce 
et de fa colouisation, eu date du 31 décembre 1998, M. SCHINDLER 
Pierre, inspecteur (agricullure de a® classe, est promu A la 1° classe 
de son grade, a’ compter du 31 décembre 1928. 

* 
* 

Par décision du direcleur général de l'agriculture, du commerce 

et de la colonisation, en dale du 3r décembre 1998, M. THAUVIN 
Clotaire, chef de pratique agricole hors classe (2 échelon), reclassé 
chef de pratique agricole de 1°° classe, par arrété viziriel du 16 mars 

1928, est nominé chef de pratique agricole hors classe (1% échelon), 
A compter du 31 décembre rg38. 
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Par arrété du directeur général de V’instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en dale du 5 février 1929, M. EHRESMANN 
Charles, professeur agrégé (6° classe), en résidence A Strashourg, est 
nonimé professeur agrégé ‘6® classe) au lycée Gouraud, & Rabat, a 
compter du g novembre rg28. 

* 
ok ok 

Par arrétés du chef du service de la Conservation de la propriét' 
fonciére, en date du 4 février 1929 : 

M. COMBES Pierre-Gaston, liconcié en droit, receveur-contréleur 
de -4* classe des contributions directes, de l’enregistrement, des 
domaines et du timbre, est nommé rédactour de 1” classe, A compter 
de la veille de son embarquement pour le Maroc, en remplacement / 
de M. Carbuccia, démissionnaire ; 

M. VEYRIES Camille-Tean, licencié en droit, receveur-cc..irdleur 
de 3° classe des contributions directes, de l’enregistrement, des do- 
maines et du timbre, esl uommé rédacteur de -2° classe, & compter de 
Ja veille de son embarquement pour le Maroc, en remplacement 
de M. Lévenard, décédé. 

ee 

PROMOTIONS 
réalisées en application du dahir du 27 décembre 1924 

sur les rappels de services militaires. 

Direction générale des finances 

M. PIFRRI Paul, commis de 3* classe du 16 janvier 1929, est. 
reclassé commis de 2° classe, 4 compter du 1 novembre 1927 au 
point de vue de Vancienneté, et du 1™ janvier 1g28 au point de vue 
du traitement ; 

M. FOUCOU Lucien, coaunmis de 3° classe duo re janvier 1929, 
esl reclassé commis de 2° classe, 4 compter du 16 décembre Tg26 au 
point de vue de l’ancienneté, et du 16 janvier 1928 au point de vue 
du traitement. : 

a ne PC ee 

ERRATUM AU BULLETIN OFFICIEL N° 849 
du 29 janvier 1929, page 243. 

Arrélé vizirtel du 6 décembre 1g28 (22 joumada I 1347) relatif 3} 
Vapplcation du datir du s4 octobre 1914 (98 kaada 1339) sur 
la répression des fraudes. 

Ann. 3. — ro® ligne. 
Au lien de : 

Les inspecteurs, chefs de la sdreté régionale ; 
Lire : 

Les inspectours-chefs de la police de sdreté, 

PARTIE NON OFFICIELLE 

EXAMEN DU BREVET SUPERIEUR 

Sater, 

    

L’examen du brevet supérieur est fixé au 13 juin 1929. 
Les dossiers d’inscription doivent étre parvenus A la direction 

générale de Vinstruction publique, avant le ro mai, dernier délai, 
Passé cetle date, aucun dossier ne sera accepté. 

ea a a 

COMPTE RENDU 
des opérations faites par les institutions de crédit agricole 

du Maroc. 

  

Exercice 1927 

Le crédit agricole s'est notablement développé au Maroc pendant 
Pannée 1927. 

La comparaison du volume des opérations des caisses de crédit 
agricole mutuel et de la Caisse de préts immobiliers, au 31 décembre 
1926 et au 31 décembre 1927, témoigne de J'activité de ces organismes. 
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1926 [927 

Caisse du nord du Mitroe { 

Court terme. 2.2 6.2. eee, 8,442. 359 | 42,216,331 

Moyen terme. oo... wea, , 8034 .833 | 41.736.183 

Caisse du sud au Muroc : . 

Court terme. .........000-...055 10.253.681 12,338,407 © 
Moyen terme, ............-..... 4.350. 416 7.392 536 

Caisse du Maroc ¢ oriental , 

Court terme, .......6.0.... ‘ 3.704.933 | 3.897.786 

Moyen terme, ......... 0.2.0. 005 2,066,795 | 2.766.044 

Caisse de préts immabitiers | 
Préts agricoles 4 long terme..... 16.221 .000 40.333. 800 

| 

I. — GAISSES GENERALES DU DEVELOPPEMENT 
' DU CREDIT AGRICOLE 

Les causes ‘qui agissent normalement sur le développement du 
crédit agricole peuvent étre classées dams les trois groupes suivants : 

a) Développement de la colonisation evropéenne, officielle et 

privée (en surface et en nombre d’exploilations) ; 
» Diffusion de la mutualité ; 

Amélioration des méthodes de culture ; 
it Kécolte précédente défavorable dans 1’ensemhle, entrainant 

chez les colons la pénuric des ressources personnelles. 
~On- peut remarquer, dés mainlenant, que les deux premiéres 

cases agissant principalement sur Je nombre des affilics, l’amélio- 
ration ‘des méthodes culturales influant pluto sur le montant des 
préts réalisés. 

A. — JXEVELOPPEMENT DE LA COLONISATION EUROPFENNE 

Les statistiques font apparaitre une augmentation sensible du 

nombre des exptoitations agricoles dont la création juslifie le céve- 
loppement des préts A moyen terme et a long terme. 

Ll convient We signaler que le Proteclorat a livré A la colonisa- 
tion, au cours de l’année 1927, 137 lots d’une superficie totale do 

26.511 hectares. 

BB. — AMELIONATION DES METHODES DE CULTURE 

Il est difficile de trouver dans les statisliques un indice de cette 
amélioration cependant certaine. 

On peut néanmoins citer comme relalivement probants les élé- 

ments suivants : 

          
  

  

  

1926 1927 

“Importation de inachines agri- . 

vol vs fen tonnes)... 6.6.6.5 . 2995 3 301 —— 
Importat: on de tracteurs: agri- 4 Ao 

voles (en tonnes),.......+. 1.567 7 

Importation de graines 4 ense- _ 
mencer (en tonnes).....+6. 186 200 

Importation @engrais chini- . 
ques (en tonnes).... see. 1.288 1.784 

Livraisons aux colows” par 
VQliiee des phosphates, 
dye phosphates nalurels - 
moulus en tonnes). (). ... at ato       
   (oe 

yin cumierctal ‘de b edatts de cette qualité serait @ension IRS H Ms iu cs, 
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-Il semble que l’améHoration des méthodes de culture dans le 
Maroc occidental soit pour une large park la cause de Vaugmentation 
de la moyenne des préts que retrace le tableau suivant (moyenne es 
préts en cours aux 3r décembre rg26 el 1927). 
  

1097 

  

  

vourl tert | thoven ferme court terme moyen terme 
  

    

Nord du Marue...... | 25.400 | 38.600 | 37.200 | 42.000 

Sud du Maroe. oo... i... 23.000 41.600 25 000 48.200 

Maroe origotil.. .... 2. 24.800 8D 000 19,500 | 67.500 

| | 
C. — DIFrvsion pk LA MUTUALITE ET DE La: COOPERATIVE AGRICOLE 

Le nombre des membres des caisses de crédit agricole s'est 

élevé de 1.279, au 31 décembre 1996, A 1.560, an 37 décembre 1927. 
Le nombre des exploitations europécnnes passait en méme temps 
de 2.125-4 2.608. La*proportion du nombre des adhérents aux citisses. 
par rapport au nombre des exploitations, variait ainsi de 45 a 47 % 

pour la caisse du nond du Maroc. de &o 1°85 % pour la caisse du 
Maroc oriental, tandis qu'elle s‘abaissail de 31 A 19 % pour la caisse, 
du sud du Maroc. On peul interpréler celle derniére diminution 
comme un indice de la prospérité croissante qui permet aux colons 
de Ja Chaonia de financer leur exploitation sur leurs ressources per~ 
sonnelles, 

TI, --- GAISSES DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL 

A. — Kessounces 

Des ressources importantes ont df dtre créées pour faire face aux. 

besoins croissants weg caisses centrales de erédit agricole. 
Elles ont été constituées par les caisses clles-mémes, par l'hLal, 

par Ja Banque d’Etat, par la Caisse de préts.immohiliers : 

1° Les caisses disposent : 

a) Des parts versées par leurs sociélaires, dans la proportiom - 

des 1/10 des préts consentis (verscment du 1/4 du capital souseriti. 
Le 31 décembre 1927, les versemeuls dog souscripleurs s‘Mevaicut 

\ fr. 53,226,200, pour un total de préls en cours d‘environ 50 millions ; 
Hh) Des dépédts des a thérents, qui se sory, polablemeni accrue au 

cours ide lanndée 19275 sau! pour Ie Maroc oriental of Ja récolle élait - 

    

  

  

  

Aésficttaire. 

Monlant du dé ‘pol 
Caisses 

. 1926 - 1927 

| 

Nord du Matoe.......-.. 0+... 599.064 954, 166 
Sud du Mavoe....... 0. cece eee 1 234 564 2 803 087 

Maroc orieutal 0... 2... 1 354.720 316.504   
de l’Etal : 

Les avances sans intéréts de I’Etat. peuvent &tre au maximum 
égales au (undruple du capital versé par les sociétaires de chaque 
caisse, 

Elles se sont accrues, 
ments de parts. 

9 Avances 

en 79895, en fonction des nouveaux verse- 

  

Avances re iigees: 

en 1927 

Situation an 34 

dévembre 1927 

Remboursements 

effevtuds en 1927 

: Avanes au 84 
Caisses . _— 

décembre 1926 

  

Nord do Marae. 

Sad da Maroc. . 

Maroe oriental , 

4,098,520 ] 4 678 O56 30.000 | 5.743.520 

2,919 080 3.50), 000 » 6.419.080 

4.000.000 | 509, F100 » 4 500.000 |: 
  

Total: | 8.017.600 30,000 | 13 682 600 BATA fae          
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Depuis 1927, |'Etat impose aux caisses de rembourser chaque 
année, le 1 octobre, une parlie des avances regues, Cette fraction 
est, 4 sa demande, remise 4 la disposilion des caisses le 15 novembre 
‘suivant ; il n’en est pas ten compte dans les colonnes « rembour- 
‘scments » et « avances réalisées ». 

Grace aux souscriptions de leurs membres et aux avances -le l’Etat 
les caisses se lrouvent done en mesure de financer : 1/10? + 4/10°. 

soit la moitié des préts qu’clles consentent. 
- Elles recourent pour réaliser l'autre moitié, soit 4 leurs res- 

_gources propres (dépéts, réserves, comptes créditeurs), soit A 19 

‘Banque d’Etat et A la Caisse de préts immobiliers. 
Pour les coopératives agricoles, les avances de I’Etat sont au 

maximum égales au double du capital versé. Miles aiteignent 7&5.6a0 
francs, aprés'un remboursemenl de 93.600 francs effectué en 1925. 

En résinné, le montant total des avances de l’Elat s’éléve A : 

  

Pour les caisses agricoles ........-...++++4. 13.662.600 

Pour Irs coopératives 0.00.0... 6. cee eee 785.620 

Soit au total oo... eee eee 1h. 448.220 

3° Banque dElat. 

La Banque d‘Elal soulient le crédit agricole 
@) Par une avance permanente et sang intéréts de fr. 1.000.00 

tgalement répartic. entre les trois caisses + 
b) Par l’ouverture de fiches de réescompte pour leg préts A 

courl terme. 

  

  

  

. | Montant ‘Maximum 

U ivsess j AUHCCE ‘les fiches | de reescompte 

| 
Nord du Mare. ....... / ayaa 3.800.000 

: 127) 5.800.000 | 5 642.572 

Sud da Matov ..... 0... N38 6.500.000 
F tear | 7,500,000 | 7.500 ud 

Matoe oriental... i 196 3,000. 000 
| 1927 | 3.000.000 | 2.472.638     

Les effets présenlés cn réescomple de Vinstitul W’émission sont 
—sountis A oun contréle rigoureux ; dang son rapport 4 l'assemblée 

céncérale duo a2 mai 1928 le conseil d'administralion de la Banque 
<UEtat s’est plu & constater la régularilé des effets réescomplés, 

4° Caisse des préts immobiliers. 

La Caisse de préls iminobiliers apporte son concours au crédil 

agricole : . : 
J. — Par le transfert que lui font tes caisses de crédil des préts 

A moyen terme. 

La Gaisse de préls dispose i cel effet dun fonds de dotation cons. 
tituéd par VEtat, la Banque d’ktat ec. la Caisse do préts immobilicrs : 
ce founds n'a cessé de saccroilre el le tableau suivant indique sa 

composition aux différentes époques (en millions) : 

    

    

  

  

  

Te PARTICIPATION 

5, = Tutal 
Dates | del Etat jue la Banque! dela Caisse Puta 

VEGA de préts 

. 
1925 4 i ° 1 1 \ 11 

b 

1926 “8 8 : 1.6 {7.6 

4927 ut qt | 2,2 212 

Bb. -. GEST ON pia CAISSES DE CREDIT AGRICOLE, 

a: Légistetion. — Les révles légales d’attribulion des prels nvonl 

pas été modifiées au cours de Vannée rge7. 

bi Tang des préls, -- Le laux Ces préts a court terme. élroile. 
nent solidaire duo taux special de séescampte consenli par la Banque 
Etat aux caisses de crédil, n'a pas sensiblement varié au cours se 
Vannée 1927- 
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Les laux des prétg A moyen terme, qui étaient respectivement 
‘le 7%. 7 1/3 % et 7% pour les caisses du nord, du sud et de }’orien- 
tal, ont 4té ramenés A 6%, 7 % et 8 %. 

c, Dépéts. — Les dépdts des sociétaires ont subi, au cours de 
de l'année 1927, les variations suivantes : 

  
  
  

  

  

          

Mois Caisseda nord | Caisse du sud |Caisse du Maroc 

du Maroe du Maroc oriental 

en milliers de francs 

Janvier, 2... 623 4.002 4.714 
Fevrier,.... i 693 992 1.434 

Mars...0....., 378 - 4,073 493 
Avil... e202... 4a 1,425 » 

Mai. ...... Lede 403 952 ‘AT 

Juin. oo... 362 4.428 396 
Juillet 202.0, 407 2.034 . 612 

Aott.. AR "2.013 74770 
Seplembre.... 445 4.84 "452 
Ovtobre ... ..- GG8 2.743 372 
Novembre, .... seu 2.679 286 

Décembre...... 14 2.803 316 

ad) Eneours des préls, — L’encours des préts a atteint son maxi- 
mum aux époques suivantes 

  

  

Court terme | ‘Moyen terme 

Date - | Montant 
  

Monatant Date 

| 
Caisse du nord...) 43,105,768 5 Juin 12.262.758 | Octobre 

Caisse du snd. .) 13,737,719 | Mai 7.392.536 | Deécembre 
Caisse du Maroc , ls 

oriental...) 4,682,233: Avril 2.768.044 | Décembre 

| 

Ii]. — CAISSE DE PRETS IMMOBILIERS 
(Crédit agricole g long terme) 

Pr@ls urbains 0.0.0.0... ccc ea ees ve eeeeeae 47-780.000 
Prétgy ruraun 00. cee eee teens 40.333 Soo 

Total .......... 48.113.800 
Rembourserment 1996 2.2.2... cca ceeeeeeeaes 687.963 
Remboursement 1997 2.2... .02. 2. cece eee eee 2.470, 206 

3.258.169 

En cours le 1 jatvier 1928 02. ..c.e eee eee 44.855.634 

Ces préels ont Aé consentis au taux de ro % l’an, (1) mais les 
emprunteurs ruranux qui s’engagent 4 uliliser les fonds prétés 4 des 
aiméliorations utiles permanentes bénéfictent de ristournes de |’Etat 
qai réduisent ces taux a: 

o % pour les Lrois premiéres années ; 
6° les trois années suivantes ; 
> % les trois derniéres années. 

Sur préis agricoles 4 long terme, le Lotal des ristournes attribuées 
en iga7 s‘éléve & 1.091.853. ; 

En consi léran( seulement Ics affaires rurales, le total des préts 

consenlis cm 1927 s¢ répartit comme suit : 

1, Ce tous a ét+ cbaisse dés le déhui de Vannée 1928,



  

  
  

  

  

eo rs =< 

—_ ——— ! 

Regions Nombre Montant 

Chaouia. 20.0.0... 0.--0.000. Hy 9,382 000 

Doukkalia... 2.6... 022 cee eee 6 611,800 

Rabat et Rarb................. 24 3, 123.000 

Meknés. .. oe... cee ce eee eee 40° 6.266.000 

BOB. eer ee eee 24 3.448.000 

OUjda scenes 3 606 , 000 

Marrakech... ....... 00.0... . 20, 12 675 400 

Tolal : 157 24,112,200         
IV. — OFFICE DES MUTILES ET ANCIENS COMBATTANTS 

Préis agricoles A long terme aux pensionnés mililaires et an- 
ciens combattants en 1997. 

Préts autorisés em 1926 .......eee eee eee aes bab.aho 
Préts autorisés en 1927 ....---. eee eee eee 1.752.170 

Total 22... eee eee 2.297.410 
Rembourgements 1987 «1... .0es seen eee eee 189.060 

En cours au 31 décembre 1997 ....-...-0000> 2.088.350 

L’Office des mutilés a réalisé jusqu’au 31 décembre 1927 64 préis 
d’un montant total de fr. 1.396.250 : 

6a préts Ar % ; 
a préts & 2 %. 

VY. — RISTOURNES D‘INTERETS 

Indépendamment des avances de ]’Mlat, les institutions de crédit 
agricole bénéficient de subventions, versées sous forme de ristournes 
dintéréts et réduisant d’autant les taux pratiqués. 

Court terme ° 

liistournes sur le solde de préts 4 sinisirés consenlis en 1924. 

Caisse du nord du Maroc .........-:eeeeeeeee 2.050 
_Gaisse du sud du Maroc ...... cece eee eee “83a. 
Caisse du Maroc oriental ...............- 9.807 

, Moyen terme 

Histourne der % : 

‘Caisse du nord du Maroc ........-00 00 ee eee th.hhr 
Caisse du sud du Maroc ......ece cece rece ees 4r.726 
Caisse de préts immobilierg ...............- 135.197 
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Long terme 

Rislourne de ‘4s % i la Caisse de peels immobiliers. 1.051.853 

1.388 ,.859 

  

RESULTAT AU 3x DECEMBRE 1924 
  

En résumé, les opérations de crédit agricole se sont dévcloppées, 
en 13927, dans une proportion trés importante. Dans 1’ensemble,. 

elles ont presque doublé. 

Cet accroissement a été favorisé par les larges facilités finan- 

ciéres qu’a rencontrées le Crédit agricole auprés de |’Etal, de Ja 
Banque d’Ktat ct de la Caisse de préts immobiliers. 

Au 31 décembre 1927, les opérations engagées s’élevaient. a : 

  

Court ferMe coe eee eee eee 29.077.438 
Moyen terme 1... 00s cece eee ee eee etn 21.894.764 

Long terme : 

Caisse de préls immobiliers .......... 00000 4.0.333.800 
Office des mutilés .......0. 00. cece ee 2,088,350 
Coopératives eee 789.620 

94179-9793" 
Ces opéritions sont réalisées au moyen des ressources suivantes : 

Avances de Il’Etat aux caisses ile crédit agricole, 
A lOffice des mutilés et A la section du moyen terme 

  

de Ia Caisse de préls immobiliers ...,............005. 27.501 ,590 
Avances de la Banque d’Eta, du Maroc pour le 

court terme (iches utilisées), pour Je moyen terme et 
de la Caisse -le préts immobiliers ..................-. 29.0175. a30 

Ressources obtenues au moyen d’émissions de bons 
hypothécaires (pour préts & long terme) par la Caisse 
de préts immobiliers .......- deen eens 40.000.000 

Ressources propres deg Caisses (capital versé, dé- 
pots, réserves) 22. ccc cece eee eee eee ete 12.395.524 

Au total ...,...... T09.412.344 

Les tableaux ci-annexés font apparaitre, au 31 décembre 1927 : 

a) Le développement de la colonisation européenne ; 

b) La situation des caisses agricoles ; 

c) Les moyens d'action el préts en cours ; 

d) Les opérations de préts en 1927 ; 

e) Le portefeuille escomplé et réescompté ; 

{) Les opérations des caisses de orédit depuis leur conslilution ; 

g) La comparaison de la situation générale des caisses ; 

h) La situation des sociétés coopératives ; 

i) Le détail deg avances de 1]’Etat et de la Banque d’Etal ; 

‘j) La situation de la Caisse de préts immobiliers du Maroc.
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A. -- DEVELOPPEMENT DE LA COLONISATION EUROPEENNE 

        
    

  

      
        

= 

‘ Campaynes agricoles 1923-240 7 1924-25 1925-26 1926-27 1927-28 

RESSORT DE LA CAISSE DU NORD DU MAROC 

4 Supetlicies ensemencees par des européens (en Ha).. 2 6... Bi.414 41.525 57. 264 | 61.894 

Supertivies détenues par ces européens (en Hay“), . . 2. kl, | 240.645 351 442 383.655 

Proportion des ensemencements. . Co 23 °/, 18 °/, 

Nombre Vexploitations,, 2 2 2 et 933 1,095 1.237 

Superticie inovenne (en Ha), Los | 257 * 320 310 

Nombre W’attilieés & la Caisse da credit ageivole mutuel (1), . 452 578 

RESSORT DE LA CAISSE DU SUD DU MAROC 

Superficies ensemencées. 2 32.321 37.025 49 004 61.254 : 

Superficies détenues 4), 0. 200), 980 224,900 238 , 862 

Proportion des terres ensemencées, . 2... www . 25%, 27 Je , 

Nombre Wexploitations | ee 682 858 1.125 

Superticie moyenne cles expluitalions, 2... 305 262 |. 240 

Nombre (afliliés ala Caisse agricole |), 628 174 

RESSORT DE LA CAISSE DU MAROC ORIENTAL oe . 

Superticies ensemencées, 2 2 6... ee ef E8026 W040, 16,434 42. 467 
. Superficies détenues , Lo , | 62.940 67,647 G5. 847 

Proportion des terres ensemene sees, Co | 26 9/5 18 °/, 

Nombre @exploitations. . . . Se to 172 245 246 

Superticie moyenne... Co 350 H 275 H 270H 
Nombre (Vattiliés 4 la Caisse agricole. | ; 190 208 

| 

RESUME DES TABLEAUXN PRECEDENTS 

Superticius ensemeneées (en Ha), 2. ee, SL TOL 100,490 122.696 135.612 177.013 

Superticies d@lenues (en Hay. 2 2s DO4.566 -} 643,000 688.364 

Proportion... Ce ; 24 %o 21 °/, 26 */5 

Nowbre exploitatious : Bk . 1.794 2.4198 2.608 

Superlicie moyenne... Be 280 300 260 

Nombre dathliés aux Caisses ile wredit. Co 1.279 1.560     
(VY) Au pren fer janvier compris duns la campagne agrico'e
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B. — SITUATION DES CAISSES DE CREDIT AGRICOLE AU 81 DECEMBRE 1927 

  

  

CAISSE DE CREDIT 
DU NORD LDU MAROG 

CAISSE DE CREDIT 
bu SUP PI MAROG 

CAISS DE GuEDIT 
DU MAROC ORIENTAL 

  

Siege Social .. 6... 2... eects 

Date de constitulion......- ne eee van 

Capital souscrit le 1¢" janvier 1928............. 

Engagement solidaire limité a....... 0.0 uaa. 

Nombre @adhérents .......,.... beeen ees eee, 

Nombre de sections locales........... teeta eeee 

ACTIF 

Coopératives, préts 4 loug terme.............. 

Immeubles.... - ne eee een ene eee 

Mobilier et matériel....... Phebe tenet weenie 

Portefeuille: 

ej) Court terme... eee 

®) Moven terme 2.060.000 eee eee 

Avances 4 réguiariser 2 oo... eee ee 

Débiteurs divers ............ rn 

Cooperatives, lsur compte courant..... ...... 

Sociétaires, leur compte souseription.......... 
Banque d’Etat ses divers comptes ............ 

Chaques POStaAUX oo. e eee eee eee vee . 

CaiSS@. eect cece nee 

Compte transitoive ... 0... Ween cere eee 

TOTAL DE L’AOTIF ..... eee 

PASSIF 

Capital... ee cee perce ee 

Reserves. ee eee eee eee 

Avances de VEtat...0 0... 000.0... 

Portefcuille réescompte : 

a) Court terme... 2.2. . 

6) Moven terme ..... Doce ee tree eee iey 

Créditeurs divers......... 00.00.0800 e gee cas 

- Depdts .....0.... Lecce eee e eee ee en 

Intéréts A payer ......... lak cevecee eareey 
Comptes transitoires....... ceveete en 
Protits ef pertes 

a 

(t) Y compris 785,620 francs destinés aux coop “ratlyes. 

  

Rabat 

22 février 1919 

9.318.800 

18.637.600_ 

578 

10 

785 . 620 
& 

§.394.35 

12.216 ,381,25 
11.736.183 

> . 

104.709, 10 
11,830.73 

6 989 100 
48.677 .98 
8, 868, 91) 

16.982 05 
» 

31.926.697 36 

9.348, 800 
1.090 805.08 
6.529, 140. (1) 
333.333. 43 

1.416.000 

8. 880,508 

3.039.744.18 

954,166.08 

57.716 

94,282.20 

242 202 49 

31.926 .697 36   

Casablanca 

6 aott 1919 

9.426, 400 

18.852. 800 

774 

a 

12.338, 407.95 
7 392,536.73 

394. 164.74 

851.372.14 

» 

7.969, 800 

68 960.44 

- » 

144.591 02 

182 000 
  

28 441 836.99 

9.426.400 
96.207,73 

6.419.080 
333, 333.338 

G85 QUO 

6.374.050 .09 

© 542,412.38 

2.803 057,20 

» 

356 500 

509,709.71 

28. 441.836.99 

. 4,279, 90 

  

Oujda 

18 juillet. 1920 

2.159.609 

4.219.200 

208 

3 

» 

266,026.81 

48 659.08 

897,786.47 

2 706.014.66 

270,752.55 

636,799.46 

56.359.03 

.619, 700 

200.773 21 

> 

a
 

od 

> 

9,736,181 17 

  

.159 G00 

226 000 

Loh 000 

333 333,33 

te
 

.730 698.80 

2.724,600.24 

617 940.80 

316.504 Ot 

» 

65 917.28 

64 .585.89 

9.736. 181.17 

~~
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C. — MOYEN 9’ACTIO I ET PRETS EN COURS AU 31 DECEMBRE 1927 

  

        
Pa ' ' : : 

Bn ala 4 . . PRETS OU AVANCES to 
2 ogi # S fg eal fe 2S ££ 8 |e jm ee | 
= es: = ue Ota i Box 2 ao Se . ae can ' PRETS a 

CAISSES a a2 = = a wy SF & Segilaz COURT TERME MOYEN TERME ne iS 
¥ Be " cd ao 4. og = Sey Vo . Aux cooperatives 
2 #32 = = ee e zt 2 = - £% S| | a FI 
& oO = = ed 3 3 ns) ' = 
¢ = = a mB x * Montant =° Taax Montant Tanx | Mondané | Tauz 7 
=   
  

2% (24. 738.134 

    

                      
Nord du Marve 4.349.700) 4 yo 1.808.007] 6 529 Lo] 388.3888) 8.880.508 1 416 Ob 94 166 241.745.5854) 578 12,210,921 7 "Jo [1t. 736.183) 6%]. | 735,620 

Sua du Maroc.,! 2.356.600! 4,5 fe $02.00] G.E19 080[ 433,333 6.974.050) 1.714819 Zod OOS 24508944) FTA [12.792 Stu 7, | 7.302.587) 7 ef ” om 180, 125.407 

. | 64/2 
Maroc oviental. ABOOO0) 8, SOARED Son deo] S88 83h 2.721600; 7.780. 605 316 habs 7 182 Ged] 2OR | Ades a 2.766.044} 6 °[o » of oe 6.294.581 

' Q "To 

Total... 5,226,200] 3 1.894.764 TS 620! 51.757. 822 
| 

195598746 445 520/1.000,000]17.976.158. 4.868.517 4.07 Te 2 681,420) 1.960 | 29.077. 43% 2 

D. — OPSRATIONS DE PRETS AU COURS DE L’ANNEE 1927 

      

      

  
  
  

Nature Préls en cuurs Prefs consentis | Preéts remmboursés Préts en cours au 

a | NaUre au der janvier 1997 en 1927 en 1927 31 decembre 1927 
CAISSES , des eer - ; et 

peels) Nombre Moaiant Nombre Mutant Nombre} Montant Nombre] ~ Moutant 
  

c.T. 37t Waa eo 419 | 14,693, 200 fol | 14,914,858 329 | 12.216 331 

MT. | 206 TOE S| 129 6,286, 100 AG 2.514.901 279 | 11.736.183 
Caisse du nord, 

          
vo ; | CT. 405 LOU ane po 16.931 .360 ; 14,898 231 mol » 12.732.570 

Caisse du sud. | { oeq $32 
M.1 1U4 | 4.350.416 ) 4.077.633 4.085.513 153 9 7.392.537 

| So ! omy 494 aT One Boma a4 | 2 3.899. 32 “ i og gg 5 
Caisse du Marve oriental. , CT, 194 ! 1.212.007 202 3.789.853 , 4186 3.899.323 244 4.128.537 

‘ M.T Pi | 2 O68 TH]. 4B 1.456 204° { 496.950 44. ' 2.766.044 | :   
KE. — PORTEFEUILLE AU 31 DECEMBRE 1927 

  
  
    
  

         
      

  

      

  

  

  

  

      

| w®  L:fiels ou coulrats not _Avauices surmiarchanlises Etfets , Avances Total 

_. we | reescomplis régulicrs (hou reescunipleds) S a régulariser | “ 
CAISSES | 3) : ar - : === | 

= | Nombre Montuut —} Nombre| Montant Nombre: Montant | Nombre Moutaut Nombre Montant | Netbre Moulant 

_— ‘ ! 

Caisse du nord (6.1. 28 10.218.041 | > >» 23 1.ld.uu 21 o37.290 > | » Oh | 12. 216.3534 

du Maro yt Gh 2855.67 |e » 21g | g.sso.a0s on! > - » 270 L730 183 
t 1 

| 1 . : . 

Caisse du sud (GT. 3x2 8.620.028 | > » 14 L7la.5d9 13 i 213.539 Be | 30$.10k | SdL | 12.732.570 
. . | ‘ = | 

‘du Maree 7 My ge) LLOU8. 487 3? » 4444 G.874.05u » » > | » 1o3 | 7.302 S37 
' | ‘ . 5 

lel ae! | 
Crise du Marae | er. 13 B86 170 |» 4.000 BO | 1.780.008 WL 780.017 1B a 

oriental jut. 4 44.s4a | » 40 | 2.72600 | oe | » | » o> | 4d | 2.766.004 

J |    
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F. — OPERATIONS DES CAISSES DE CREDIT DEPUIS LEUR CONSTITUTION. 

Exercice Capital verse Avance de )’Etat  |__ Préts (4) Frais généraux_ Fonds de véserve 

| 

CAISSE DU NORD DU MAROC 

4920 86.275 190,000 1.208.060 4.342 23 61 
1924 - 429.500 400.000 > 4.607.000 29.260 50,248 
1922 164.400 691.520 3.274.600 41.682 Q4 324 
1923 _ 222.000 691.520 4.782.252 37.746 246,301 
4924 480.000 4.824.520 . 8.993.385 55.638 338 584 
1925 786.000 4.014.340 "43 ,526.505 83,073 483.553 
1926 4.443.700 4.947, 740 _ 23,891,692 210 808, GO7.201 
1927 2.329 700 6.529.440 (2) 38 381.273 282 805 1,303,007 

CAISSE DU) SUD DU MAROC . 

1920 193 900 350 000 2 414.500 8.47 20.425 
1924 254.300 625.000 2 U7 300 14.535 HO 225 
1922 295. 800 899 080 4.958.625 20.730 444.631 
1923 380.000 899.080 7.328.205 35.665 273,357 
4924 471.100 41,465. 480 § 297 970 92, 282 375.960 
A925 596.400 2.319.080 12, 202.172 138,703 502,914 
1926 - 4.409.100 2.919.080 23.690.978 - 196.830 96.207 
1927 2.386.600 . 6.449.080 36.058 850 - 272.205 1.502. 004 

CAISSE DU MAROC ORIENTAL 

4924 ! 7.650 207.400 657. 768 42.414 44,914 
1922 ' 103.935 319. 400 4.546.534 _ 24 230 G4, 850 
1923 ; 164.135 319. 400 3,280,136 24 624 400 GOO 
1924 209.535 769.400 5-460 712 48592 154.149 
1925 | 248, 960) | 769.400 7.350.317 73.537 204 150 
4926 | 864.175 i. 4,000,000 - - 9,923,304 125 018 295 (100 
4927 539,900 : 4.500.000 11.250. 889 214 023.60 200 585 

| | : ,         
(rt) Les sommes indiquées reprdésentent lc montant des préts au 1% janvier de chaque année, auquel ont été ajoutés les nouveaux 

préts consentis au cours de l’exercice. 
(2) 5.943.520 + 785.620, préts aux cooptratives affiliées. 

G. — COMPARAISON DE LA SITUATION GENERALE DES CAISSES DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL. 

  

  

  
  

  

        
    

      

a 

VRRSRMENT AVANGES RELSCOMITF (8 | PRETS EN COURS 

DATES aes | wfstnvig [PSC keors| roran | 8 2 ™ T-> | roran 
. —de Hat. . te la 7 a 2 3 Court terme z | wroyen terme 3 22 5 souscripleurs Banque d'Llat | Paoave v Etat 3 & | & |23 é 

1 I 

bo | , | | 
REGIME DU DAHIR DU 15 JANVIER 1919 

“ST décembre 1920,..) 280.47 BAALG) 078.200 » 4.000.000 » 4.852 875 3h). 1.809.800 10 %o a * 39,200] 2°, 1.849.000 ; 9 fs - 

31 décembre 402. | 450.450) 145.985/1.292,400] 9 [2 so0.00)) > “4.637.275 | 456 | 4.206.069 10 */o 4 » | 60.000} 2 2, 4 366.060 
; ) 41 &% 

REGIME DU DAHIR DU 9 MAI 1923 

J 30 juin 1923......] 700.800] a5t.4t[4.o10.000] > [6.860.000 9.653.441 | cos | 8 740.601 TA » » [een cool 29s, ] 8.968.698 
7,50 fo 

31 déeubre 1924... [4.460.000] 866.095 ]3.956.400] 1.Cou.u0u 10.500. 000 > 417.084.4129 | 929 | 44 777-041 Ts} g 400.703 § 8 °/* [122,000] 26, .G.101 736 
: THO Af 7.50 %e 

REGIME DU DAHIR DU 25 NOVEMBRE 1925 

$1 dévemboe 1928 ,,. [4.634.600 14. 280.G17/7.000.820/ 1.000.000) 1.633077) 608.984] 24.249.40% | 1084 14.043,011 ° : 6.929.406 ; in 049.198] 2, | 22 szu.550 
. iT fe "ha 

J) décembre 1996... /2 916.075 [4.880.458 /8.596.820] 1 uOO.c00]9.006.819].t82 ras] 6.261.920 | L270 | 24.878.8¥8 ( 599) 14.452 044 { 8 i aa5.o62] 26, | sot N34 
. 7d, f 7 %Jo 

Ht ddcombre 1927, ..]3.266.220/3.605 005 ]14.448.200]4.000,000]4.201.547] 4.075.780] wetaheat | toso | as.ane see | 7°.) 2t.604.764 } 8 fs lgs.o2u gy | n4.192.910 
7 "le                    
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H. — SOCIETES COOPERATIVES. — Si'uation au 34 décembre 1927 

Coopératives 

  

Siége social Capital souseril Capital versé Avanees de!’ ftat Observations 

  

de Sebou-M’Da. 

des Beni M’Tir. . 

des Zaér. 

~de Bou Fekrane. . 

Zouara-Sejaa-Douiet . 

de Souk el Djemda. . 

des Quatre-Riviéres . 

d’Ato Karouba. 

du Nord marocain.   

de Guelmane-Oued Arrimeéne. . 

e) SOCIETE COOPERATIVE DE 

. | Bou Fekrane 

| Rabat 

Rabat - 

Souk el Arba da Rarh 

Haj Kaddour, par El Hajeb 

a) SOCIETES COOPERATIVES DE KATTAGE 

    Totaux :   
65.000 21.710 43,420 

30.000 30.000 » 

160.000 40,000 36.000 

255 .000 91.710 99.420 

b) SOCIETES COOPERATIVES DE BATTAGE ET DE PRESSAGE 

  

Mechra bel Ksiri 

Petitjean | 

Totaus : 

Sidi Slimane   
f) SOCIETE COOPERATIVE   

Rabat 31.500 31.500 63.000 

Rou Fekrane 160.000 40.006 06 . 000 

Fes 444.000 28 .000 39.200 

Tutaux : 305.500 9.500 158 200 

c) SOCIETE COOPERATIVE DE MOISSON ET DE BATTAGE 

    120.000 60.000 48 000 

420.000 40.000 » 

240.000 48.000 

50.000   
280.000 

100.000 | 

30.000 
t ‘ 

105.000 | 

ad) SOCIETE COOPERATIVE DE LABOUR, DE BATFAGE ET OE PRESSAGE.. 

100 000 

DEFAICHEMENT ET DE LABOURS 

140 000 

DACHATS ET DE VENTES 

240 000 | 126.900 | 240 .000 

avance originelle 60.000 
(remboursée) 

avance originelte 80.000   
avance originelle 80.000 

avance originelle 50.000 

avance originelle 120.000 

avance origineile 80.060 
(remboursée) 

    
I. — AVANCES DE L’ETAT ET DE LA BANQUE D’ETAT (Année agricole 1926-192") 
  

  

    

  

  
b) AVANCES DE LA BANQUE D’ETAT : 

Les avances sans intérét de la Banque d’Etat s’élévent A frs : 
cole mutuel. 

      

Caisses ou coopératives agricoles bénéficiaires Capital oie wore! ® Montaat des av anes fou mémore, Remnant 

a) AVANCE DE L’ETAT SANS INPFERET 
AU 31 DECEMBRE 1927 

Caisse du nord du Maroc. 2.329.700 5.743 520 » 

Caisse du sud du Maroc. 2.356.000 6.419.080 » 

Caisse du Maroc oriental. . 539 900 4.500.000 » 

Coopérative de batiage des Quatre- Rivieres . 30.000 100 000 > 

Coopérative de battage des Zaér. . 31.500 63.000 > 

Coopérative de défrichements et de labour Ata Kharoub i » 140.000 > 

Coapeérative de dé‘richement de Souk el Djemaa. . 60.000 48 .G00 72.000 

Coopérative de battage Guelmane-Oued Arriméne. 21.710 43, 420 > 
Cooperative de battage de Buu Fekrane. . . = "10. 000 56.000 44.000 

Coopérative de battage des Beni M’Tir, . 40.000 56.000 24.000 

Coopérative de battage de Zouara-Sejaa-Douiet 28.000 39.200 46,800 

Coopérative d’achats et de ventes du Nord marocain. » 240.000 » 

Total : 14,448 220     
1.000.000, réparties également! entre les trois Caisses de crédit agri-
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J. — CAISSE DE PRETS IMMOBILIERS DU MAROC 

Bilan au 31 décembre 1927 
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ACTIF PASSIF 

Actionnaires. 0.000.000... cece cece eee eee Frs.| 7.000,000.00 || Capital 0.2.2... ee teers Frs.| 10.000.000 » 
: Réserve légale. .. 00... wees 88 205.46 

Caisse et Banque 2... 2... cece etc ete 2.694.680, 37 = : ' 
© ame Créditeurs divers o.000. 000 eccce. ce eeeececees 54,930.87 

Mobilier. 0.1.0.0... Doerner tert re eee 10?) Dividendes 00.002... ecco cece cece cee eres 175.000 » 
Frais d’augmentation de capital. ..............6. 1 »|| Report A nouveau — Exercice 1927 .......00.000. 34.037.20 

Opérations avec les sociétés Chabitatio 
Opérations avec les sociétés d’habitations © perations avec les suciéles dhabliahons 

. a bon marché 

a ben marché Avance da Protectorat..... 000... dcccceececa sees 4.000.000 » 
Portefouille........ .... So bebe ce cece ey cca. 7.966.844.05 || Avance du Crédit Foncier d’Algérie et de Tunisie. 866. 666 . 67 

a tREAS aah eee gs Comptes WVordre... ce. eee Loner 44,652.75 
Sociétés Phabitations 4 bon marché, leur compte Réserve spéciale, societés d’habitations 4 bon . 

COUFAME eee eee eect eens 73.472 .05 Marché... eee eee beet tete ees 105.264 .67 

Opérations @ long terme Opérations @ long terme 
Bons hypothécaires en circulation ,........0..... 41,312.500 » 

Préts fonciers réalisés en numéraire............., 44.855.634 78 || Créditeurs divers .00... 000.000 ec cece cree e eee 4.820.520.44 
Débiteurs divers ....... ec ccccccccceccecceee oor 49,628.05 || Intéréts dus mais non échus......... 06.0.0... 806 688.35 

. ' a ror ip bre) ‘ py : } i. q 

Intéréte acquis mais non échus.................. 1.837.772.36 || Fonds de garantie des préts cautionnés ..... .... 7.987. 44 
: Provisious pour risques des préts 4 long terme... 600.000 » 

Opérations @ moyen terme Opdrations @ mayen terme | . 

- . Avance do Protectorat.. ......... Sete eee eee 11.000,000  » 
a spat) . oa . J 0 : 

Avances pour opérations & moyen terme. ........ 2.200.000» Avance de la Banyue d’Etat du Maroc........... 11.000.000 - » 
Credits réalisés 6.00.00 17.976.158.30 |] avances socialeS........cecccccccccceeee cece . 2.200.000 » 

Débiteurs diverS ....... 0. eee eee ee eee eee ee 353.926.44 |] Réserves des opérations 4 moyen terme,........, 294.578 15 

ToTaL DE L’ACTIF,....... Fre.) 84,408.118.67 ToTAL DU PASSIF........ Frs.| 84,408.418.67     
SITUATION DE LA BANQUE D'ETAT DU MAROC 

au 31 décembre 1928 

  

AcTIF 

Encaisse or....... teveaee eee eee eee eta eee tee betes 79.565 .403.59 

Disponibilités en monndies or............000005-- “207.780. 839,29 
Monnaies diverses..........+ pe eeeettetteeeeee s 15,973,384 .68 
Correspondants 4 l’étranger....... seat eee eeeaeae 208,718, 915.60 
Portefeuille effets.........0...ccuaae dee eee yeas tee 261 .958.672..32 
Comptes débileurs .......... deem eee tenet tages 138 138.496 22 

Porteleuitle titres. ...........0c eee teen ween nae 747.166 473.74 

Gouvernement marocain (zone francaise).......... 418.013.984.894 
Gouvernement marocain (zone espagnole)......... 456.775 Ot 
Immeubles .........00, beets ee eenen been eeeeaae 16.718 086.95 

' Caisse de prévoyance du personnel (titres)........ 5.032. 647.38 
Comptes d’ordre et divers..........cccceeeeceees 52 284.003 .64 

1.841.807, 384.46 
————— 

  

  
    

Passir 

Capital voc. cece cece eee e eee eee eaneeee baeees 30.800.000.00 

RESCETVES ca ect c tec ener ences Aetna trent eenae 49.'700.000.00 

Billets de banque en circulation (francs)......... 629.279.970.00 
Billets de banque en circulation (hassani)....... 108 585.00 

Effets A payer... sec eeee Peete e eee 6.822, 445 02 

Comptes créditeurs ......, bce e ete eee gnenas 362 013.865 53 
Correspondants hors du Maroc..,.........+. fee 400.650,58 

Trésor francais & Rabat...........0- cece eee 349,'762,114.59 
Gouvernement marocain (zone frangaise)......... 314.338 .377.69 
Gouvernement marocain (zone espagnole)........ 38.291 193.59 
Gouvernement marocain (zone tangéroise)........ 13.263.944.64 
Caisse spéciale des travaux publics............... 722 638.34 
Caisse de prévoyance du personnel.......... teas 5.017.091.75 
Comptes d’ordre et divers....0.....0ceseecucerees 71.586 .507, 43 

1,841 807 384.16 

  

Certifié conforme aux écritures. 

Le Directeur général de la Banque d’Etat du Maore, 

G. DESOUBRY.
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CHEMINS DE FER 

‘RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADAIRES 

Année 1928 

  

  

      

  

  

          
    

  

                                                          

    

  

    

                    

  

  

WECETTES DE LA SEMAINE —_| DIFFERENCES EV FaVFUR DE | RECETTES A PARTIR DU1* JANVIER | DIFPERENUES ES FAYED DE 

= 1928 2 1927 1928 1927 1928 1927 1928 1927 

RESEAUX = = = |= = | 
* © 2 z| = ‘gs = s 3 2 2) = 6 zy | 

2 zs : 2 2 ae | Bo a 3° ra Zz. | 2a = 3s? Ba a7 Eo 

1 | 1 
J 

RECETTHS DU 21 AU 27 OCGTOBRE 1928 (43! Semaine) 

Jone frangaise,.| 204 | 397.230 [4.947 ) 310 | 380.521/1.227 (104.201 | 21 414.705 ."TB 72.075) 14.(008.95% 45.045)3.407.340 | 24 
Tangar-Fas . . . 5 Tome espagnole, . 92 77.399 844 2.403 .853/26.418 

, Zone tangéroise..| 47 | 10.443 | 596 206 689/25. 422 
Gi des chemins de fer om Maroc. .) 406 |1.303.000 |3.446 | 406 | 1.051.000)2.586 ]343.900 | 33 55.427. 200] 196.520] 49. 550. 100] 422.044 ]5.877.100 
Régie dex chomins de for 4 vole de 0.601.400 | 613.670 | 438 j4.348 | 631.300] 479 17.920] 3 |27.230,240/19 456]34.572.970/26.231 7.339.760 | ° 27 

“RECETTES DU 28 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE 1928 (44 Semaine) 

( Tote frangaise..) 204 ) 827.404 11.605 | 204 | 264.420)1.208 | 62.4 23.3 ' 415.083.4587 )73.680 (13.407 704 65 724/4.625,453 | 12 
Taager-Fas. . . 7 fone e-pagnole..| 92] 61.547 | 660} 92 | 92.009 4.004 3.502, 49.6 | 2.465.400)26 787] 980.195) 10.653 

\ lone taugérsise.| 47 9.450 | 556! 44 803] a4) 3.647 34.2 406.139/25.078| 73.378) 5.240 
Cie des chemins de fer duMuroc. . .| 406 14.260.600 13.427 | 406 | 1.070.200 2.636 ]199.400 18.6 57,208,640] 141 129/50 620.300] 124.6806 673.940 | 13 
Regie des chemio def ra voie de 0.6014 .400 | 600.970 | 434 1.313 | 513,380] 300 | 93.500 18 | 27,846. 180149. 800} 35.086. 350] 26.624 7.240.170 | 36 

: . ( 1 

RECGSZTTES DU 4 AU 10 NOVEMBRE 1928 (45° Semaine) 

Tone (rangaise ..( 208 | 345,686 [1.694 ( 204 ( SUT 721/14 50S | 37.905 | 12.3 15. 873.848) 75.874 (13. 713.425 (67.036 /1 663.418 | 12 | 
Tanger-Fis . . Tone aspagnole..| 92 | 57.016, 619 | 92 | 61.434) 668 | 4.418 | 7.9 | 2.582.4(6(27.406) 1 041 620/11 .32t 

Jono tangéroisa.| 47 9204 [ B46 [ 14] 9.955) 668 61 | 22.3 | 445.493(26.594) 88.733] 5.998 
(i des chemins de fer du Marc. . .| 406 (4.257 800 13.008 | 406 | 1050.200/2.587 )207.600 | 20 B8.556.440 144.228 /51.670.500/127.26716 285.940 | 43 
Régie des chemins de fer & voio de 0.¢0/1.400 | 549.100 ] 303 [4.818 | 696.920] 528 147.2) | 27 23.895 280 20.182 35,782.670| 27.4149 7.387.390) 26 

RECETTES DU 11 AU 17 NOVEMBRE 1928 (46° Semaine) 

fone franguise..) 204 | 393.283 4.734 | 24 ] 304.416)1.491 | 49.467 | 16 | 15.732.426 77 105)44 019 541)68,723) 1 742 585) 12 
Vang Fs... ¢ Zone espagnole..| = 92 69'761 | 738 92} 46.292) 503 , 28.469) 31! | ‘9,502 177!a8.464] 4.087.924 /41 a4 

Jone tongéroise,.| 47 | 44.318 | 666 | 14} 9.559) 681 | 1 779 , | 2.2) 426. 751)27.190} 92.272) 6.589 
Gi des chewins de fer dz Meroe. «| 406 72,274.200 [3.438 | 406 | 1.005 000/2.474 269.200 | 27 | 50.88) 640) 147.366) 52. 675.500 139,742] 7.455 440) 44 
Régie des cheuins de f6 a vole de 0-60, 400 504.100 | 860 [4.313 ] 621.640} 472 ALT 340 | 23 2.800.880 90.642 36.404 .310/27 621 7.504.920; 86 

, j 1 

REGETTES DU 18 AU 24 NOVEMBRE 1928 (47: Semaine) 

Tone (ragaise..) 204 | 374 428 1.835 , 204 ( 266.455[1 306 [107 973 | 40.5 | 16.406. 554) 78. 940 14, 285.006, 70.029 1.820.558 | 48 
fangor-Fas . Tone espagnole, . 92 77 192 | aa 2 86.158) 302 | 49-644 [ 415 \ 2.669.989 /29.0u9 1.124.079, 12,216 | 

lone tangéroiss J 47} 13 504 | TR) 14 | 5.672] An | 7.832 | 96 | 440.255|27-9831 — 97.944/ 6.994! 
Gi des chemins de for du Maroc, . .) 406 4.349.000 8.308 406 | 975.900/2 403 Ju67.100 | 3S | 61.178. 640/159.674]53.651 400) 132.146 7.522 240 | 14 
Régie dex chemias de fer void d90.60}1.400 610.590 | 436 1.318 | 474 b00| 360 |136.000 | 29 29.509.970] 24 .073]36 878.900 )27 08 7.368.930 25 

' i . 

RECETTES DU 25 NOVEMBRE AU 1° DECHMBRE 1928 (48 Semaine} 

Jone frangaise ..j 204 } 335 972 [1.646 | 204 | 255 863 1.254 1 80 104. Bt 16 442.590 80.586/14.541 364 74.283 1.900.662 
Tanger-Fis } Jone espagnols. .| 92 | 62.613 | G80 | 9B) 82.767, S74 | 9 S46 «Ho ; 2.732.582 29.689} 1.476.916 12.700 

Jove tanghtoise .| 17 8.997 | see] f4 { 11.083) 737 | 2.036 | 50 449 192 28.540] 108.907] 7.784 
G's des chewins de for du Maroc. . .| 406 [1.367 000 [3 367 | 466 | 950.000 2 330 [417.000 | 44 62,606.37G 154.188/54.601.4001134.486)7.098,070 | 15 
Regie des chemins de ford voie de(.60 (4.400 | 556.410 | 305 [1.313 432.940 336 |114.070 26 90, 066.350 24 476 87.824 240 128.317 1.254.860 | 24 

RECEHITES DU 2 AU 8 DECEMBRE 1928 (49° Semaine) 

Tove frangaise. .| 204 | 324.265 [1.589 | 204 | 273.420/1.340 | 50.886 ] 18 | 16. 766.701 82.475 |14,815,203)72 623]1.954.498 | 13 
Tangor-Fbs . . . 4 Uone espaguele..| 92 | 61 276} 666 | 92) S5R.497} 632 | 3.450] 5 | 2.708.858 30.355] 1.234.963}13. 422 

Jone vangéroise.| 47 | 10.614 | 624] 414) 10.311] 736 303 | 3 459.806 20.184] 419.273] 8.517 
Gle des chemlns de fer du Maree. . .] 406 |1 454.900 |3.583 | 406 | 986.000)2.427 |463.900 | 48 64.055.270 151.773)55.587.400}136.915}8, 467.870) 15 
Régie des chemins do (era voia de 0.60)1.288 | 625 110 | 407 14,202 | 562 600) 432 | 37580} 7 80.501.490 28.751 37.883.930} 29.097 7.292.440} 24   

NOTA — Les proportions pour */, sont catenlées eur Jes recettes par kilométre. Il ne peut étre établi de compsraison entre Jes recettes cumulées depuis Je 1" jan- 

vier pour les années 1927 et 1928 en ce qui concerne les zones espugnole et tangérolse du Tunger-Fés, la mige en exploitation deces trongons n’ayant eu 

lieu que le 2 juillet 1927. Les chiffres fournis pour les recettes du Tanger-Fés pendant la 43" semaine de 1927 correspondent 4 l’ensemble des trois zones.
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS " " 

I. — CONSERVATION DE RABAT. 

  

Réquisition n° 5805 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 26 décembre 

1928, Mohamed ben Hadj Ahmed Lazreg, marié selon Ja loi musul- 
mane 4 Zineb bent el Hadj el Arbi ben Abdallah, vers 1912, demeu- 
rant rue Hammam el Alou, 4 Rabat, a demandé ] immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Heraher », 
& laquelle il a déclaré vouloir conserver le méme nom, consistant 
en terrain de culture, située contrdle civil de Rabat-banlieue, tribu 

des Arab, douar Bousiha, au nord de l’Ain Attig et du chemin de 
fer 4 voie normale. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée ; au nord, par Yssef ben Abdelmalek ; A lest, par Mohamed el 

Kadiri ; au sud, par Lahcen ben Ahmed ; & l’ouest, par Bouchail’ 
ben Mohamed. 

Tous demeurant sur les lieux, 
Le requérant déclare qu’A 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 de titres arabes déposés A l’appui 
de la réquisition d'immatriculation de la propriété dite « Belaven- 
ture », réq. 3433 R. (opp. vol. 9, n® 336) qui englobe une parcelle de 
la présente propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat. 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5806 R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservafion le 26 décembre 
1928, 1° Mohamed ben Hadj Ahmed Lazreg, marié sclon Ja loi musul- 
mane 4 Zineb bent el Arbi ben Abdallah, vers 1912, agissant en son 
nom personnel et en qualité de copropriétaire indivis de 2° Abdel- 
medjid ben Hadj Ahmed Lazreg, marié selon la loi musulmane 4 
Zoubila bent Ben Sliman, vers 1911 ; 3° Kaddoudj bent Hadj Ahmed 
Lazreg, épouse divorcée de Ali ben Hamidi ; 4° Fatouma bent Hadj 
Ahmed Lazreg, veuve de Hadj Mohamed Lazreg ; 5° Seddik ben Hadj 
Ba Abmed Lazreg, célibataire ; 6° Zahra bent Hadj Ahmed Lazreg, 
mariég selon la loi musulmane ‘A M’Hammed el Medkouti, vers 1922 ; 
9° Fedila bent Hadj Ahmed Lazreg, mariée selon la loi musulmane & 
Hadj Mustapha ben Moulay Brahim, vers 1920, demeurant A Rabat, 
rue’ Sidi Abdelkader ben Ahmed ; 8° Boubeker ben Hadj Ahmed 
Lazrek, célibataire ; 9° M’Hani bent Hadj Ahmed Lazrek, veuve de 
Abderrahmane Ghenam, ces deux derniers demeurant 4 Rabat, rue 
Hammam el] Alou, a demandé l’immatriculation, en qualité de copro- 
priétaire indivis, sans proportions indiquées, d’une propriété 4 la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Oulja », consistant 
en terrain de labour, située contréle civil de Rabat-banlicue, tribu 
des Arab, douar Bousiba, au nord de 1’Atn Altig et du chemin de fer 
& voie normale. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
ide : au nord, par Ahdelkader hen Moussa ; & l’est, par Bouazza ben 
Amane ; au sud, par Bouchaib ben Mohamed ; A Vouest, par Bouazza 
ould Hamou, demeurant sur les Heux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu de titres arabes déposés 3 
‘Yappui de Vopposition formulée par eux A Vimmatriculation de la 
propriété dite « Belaventure », rég. 3433 R., qui englobe une parcelle 
de la présente propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

  

Réquisition n° 5807 R. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 26 décembre 
1928, 1° M. Polizzi Paul, macon, marié & dame Coppola Jeanne, le 
Tg mars 1923, 4 Rabat, sans contrat (régime légal italien), demeurant 
& Rabat, 6, rue de Larache, quartier de ('Océan ; 2° M™ Polizzi Jeanne 
susnommee ont demandé limmatriculation, en qualité de coproprié 
laires indivis sans proportions indiquées, d’une propriété dénommeée 
« Terrain Bigarré », & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom 

de « Jeanne », consistant en maison et dépendances, située a Rabat, 
6, rue de Larache. 

Cette propriété, occupant une superficie de 354 métres carrés, 
est limitée : au nord, par MM..Saliéres, Broton et Vidal ; A lest, par 
la rue de Larache ; au sud, par Mme Balouzat ; 4 l’ouest, par M, Coghé. 

Tous demeurant sur les liewx. ; 
Les requérants déclarent qu’A leur -connaissance il n’existe sur 

ledit imimeuble aucune charge nt aucun droit réel actuel ou éventuel . 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte sous seings privés 
en date 4 Rabat du 23 novembre 1928, aux termes duquel M. Eugéne 
Bigarré leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservatear de la propriélé foriciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5808 R. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 27 décembre 
1928, la Compagnie chérifienne de colonisation, société anonyme, dont 
le siége social est 4 Casablanca, 9, rue du Marabout, constituée suivant 

acte sous seings privés du 18 juillet 1920 et délibérations des assem- 
blées générales des 14 et 18 octobre 1q20 déposés au secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére instance de Casablanca le 29 octobre 1920, 
représentée par M. Mangeard Henri, son directeur 4 Rabat, 45, hou- 
levard de la Tour-Hassan, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’ane propriété dénommeée « Guebbass », a laquelle 
elle a déclaré vouloir conserver le méme nom, consistant en ‘terrain 
de culture et de pacage, située contréle civil de Souk el Arba du 
Rarb, tribu des Beni Malek, douar Guebbas, 4 ro kilométres au sud 
de Souk el Arba du Rarb. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est com- 
posée de cing parcelles, limitées : 

Premiére parcelle, —- Au nord, par le mokaddem Lahssen hen 
Toussi, sur les lieux ; & lest, par la propriété dite « Domaine de la 
Merdja de Mechra bel Ksiri n, titre 2670 R., appartenant 4 la Com 
pagnie agricola du Nord-Africain, représentde par M. Gautier, boule- 
vard du Capitaine-Petitjean ; au sud, par l’oued Sebou ; 4 1’ouest, 

par le fkih Bousselam ben Fkih, sur les lieux. 

Deuziéme parceile. —:Au nord, par Mohammed ben Hocine, 
douar Baabiha ; A lest, par la société requérante ; au sud, par le fkih 
Bousselam bel Fkih, susnommé ; 4 l’ouest, par Kacem ben el Maati. 
douar Ziouat, 

Troisiéme pareélle. — Au nord, au sud eta louest, par une 
merdja ; 4 Vest, par Djilali ben Thami, sur les lieux. 

Quatriéme parcelle. — Au nord et & Vouest, par Kaddour ben 

Taicb, sur les liewx ; & l’est, par unc merdja ; au sud, par Hafiane 
el Guebbani, sur Jes lieux._ 

Cinquiéme parcelle. — Au nord ect 4 l’ouest, par ’oued Hamer 
a lest, par Larbi ben Djilali, douar Hababsa ; au sud, par la pro- 
priété dite « Domaine de la Merdja de Mechra bel Ksiri », titre 
2670 R, précitée. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

    
  

(x) Nora, -- Les dates de bornage sont portées, en leur temps, 4 
la connaissance du public, par voie d’affichage, 4 la Conservation, 
sur Vimmeuble, 4 la Justice de Paix, au bureau du Caid, A la 
Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans Jes marchés de 
la région. .     

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

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée 3 
la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle, 
du jour fixé pour le. bornage.
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et qu’elle en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date 
des 27 juillet et 1a aodt 1g28, aux termes desquels Si Bouchta hen 
Sliman et consorts (1 acte) et Si Ahmed ben Larbi et consort: 
(2® acte) lui ont vendu ladite propriété. . 

ne Conservateur de la propriété fonciére a Rabat 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5809 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 27 décembre 

1928, la Compagnie chérifienne de colonisation, société anonyme, dont 

le siége social est A Casablanca, g, rue du Marabout, constituée suivant 

acte sous seings privés du 1&8 juillet 1920 et délibérations des assemi- 
blées générales des 14 el 18 octobre rg2z0 déposés au secrétarial-greffe 
du tribunal de premiére inslance de Casablanca Ie 29 octobre 1920, 
représentée par M, Mangeard Henri, son directeur 4 Rabat, 45, bou 

levard de la Tour-Hassan, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propriétaire, d'une propriété dénommeée « Ben Handa », a laquelle 
elle a déclaré vouloir conserver le méme nom, consislant en terrain 
de culture et de pacage, siluée contrdle civil de Souk el Arba du 

Rarb, tribu des Sefianc, douart Chkakfa, entre l’oued Sebou et Is 
route de Rabat 4 Tanger. 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est comn- 

posée de deux parcelles, limitées - 
Premiére parcelle. — Au nord, par Said ben Gandour : a Vest, 

par Mohamed ed Dehbi ; au sud, par J’oued Sebou ; A Vouest, par 
Ahmed ben Nefer. 

Deuziéme parcelle. — Au nord, par la collectivité des Chkakfa, 
représentée par Si Mohammed ould Si Riahi ; & lest et au sud, par 
Si Mohamed ould el Fkib, derneurant tous sur les licux ; 4 l’ouest. 
par la route de Rabat a Tanger. 

La requérante déclare qu’d sa connaissance il n’cxisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel aclucl ou éventuel 
et qu’elle en est propridlaire en vertu de deux actes d’adoul en date 
des 16 décembre 1925 et 17 novembre 1926, aux termes desquels Yahia 
ben Sellam ben Tabar (1% acte) et Said ben Gandour (2° acle) lui 
ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat. 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 58410 R. 

Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 27 décembre 1928, 
7° Ja Compagnie chérificnne de colonisation, société anonyme dont 
le siége social est A Casablanca, 9, rue du Marabout, constituée suivant’ 
acte sous seings privés du 18 juillet rgz0 et délibérations des assem- 
blées générales des 14 el 18 octobre 1920 déposés au secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére instance de Casablanca le 29 octobre rg2o0. 
représentée par son directeur général, M. Mangeard Henri, boulevard 
de la Tour-Hassan, & Rabat, agissant en son nom personnel et comme 
copropriétaire indivise de : 2° 3) Bousselham ben Hadj, marié selon 
la lot musulmane 4 Requia bent Qacem el Ayadi; 3° Mobammed 
ben Aoula Seghir, marié selon Ja lot musulmane &4 Hasna bent Moham- 
med bent Aouna ; 4° Rehal ben Elaoula, marié selon la loi musul- 

mane 4 Rahma bent Djeloul Sabouni ; 5° Ahmed ben Djilali Sabouni, 
célibataire ; 6° El Ahmer ben Elaoula, marié selon la loi musulmaue 
& Rahma bent Bentaieb ; 7° M'Mammed ben Abdesselam ben Elaoula. 
marié selon la loi musulmane 4 Ralina bent Flaoula ; 8° Abdelkader 
ben Abdesselam ben Elaoula, marié selon Ia loi musulmane & Fatma 

Elaskria ; g° Si Mohamed ben Allal, marié selon la Joi musulmane 
A Aicha bent Lahcéne Laskri ; 10° Si Mohamed Zizonn ben Abdesse- 
lam ben Elaoula, célibataire ; 

tr? Si Ahmed ould Si M’Hamimed ben Djileli, mineur sous la 
tutclle de Si Abdesselam ben Djillali ; 12° Khedidja bent $i Abdel- 
kader, mariée selon la loi musulmane A Si Abdesselam ben Djilali : 
13° Arbia bent $i Mohamed ben Djilali Hadj Sabouni ; 14° Meyriem 
bent Elahmer, célibataire ; 15° Tam bent Si Abdesselam, célibataire ; 

16° Feriha bent 5i Abdesselam, célibataire ; 17° Zohra bent Si Abdes 

selam, mariée selon 1a loi musulmane A Si Qacem ben Salah ; 18° Mi 

mouna bent el Cheikh Djilali, célibataire ; 19° Rahma bent Elaoula, 
mariée 4 Bousselham ben Larbi; 20° Hasna bent Moulay Ali ben 
Elaoula, mariée 4 Seghir ben Aoula Zizoun, célibataire ; 

ar® Reqia bent Moulay Ali, mariée 4 Benaissa ben Chebel - 
22° Rahma bent Elaoula, mariée 4 M’Hammed ben Si Abdelkader 
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Elaoula ; 23° Rahma bent el Hadj ben el Tahar Rouadi, célibataire ; 
24° Mira bent Djilali, célibalaire ; 25° le mogqqadem Et Tahar ben 
ech Chebel Elalde, célibataire ; 26° Si Qaddour ben el Kheder, marié 
4 Hadhoum bent Elmaaiem Mohammed ; 27° Allal ben el Maalem 
Mohammed ech Chaoui, marié & Aicha bent Si Ahmed ben Abdel- 
kader ; 28° 8i Ahmed ben Djelloul Sibari ; 99° Si Mohammed Zi- 
zoun ; 30° $i Abdelkader ben ech Chaoui ; 

31° Elhassan ben ech Chaoni ; 32° Aicha bent Eldjilali ed Douadi, 

ces cing derniers célibataires ; 33° Cherifa bent el Ghaoui, mariée 
4 Allal ben Lacheb ; 34° Zohra bent ech Chaoui, mariée 4 Driss ben 
Guezouli ; 35° Helima bent ech Chaqui, mariée 4 Mohammed ben | 
Boucheta ; 36° Farma bent ech Chaoui, mariée A Driss ben Abdesse- 
lam ; 37° Hadjoun bent ech Ghaoui, mariée a Sidi Qaddour hen . 
Khadir, demcurant tous au douar M’Samda, tribu des Beni Malek, 
contréle civil de Souk el Arba du Gharb, a demandé ]’immatricula- 
tion, en qualité de copropriétaire indivise dans les proportions de 
4/4 pour la Compagnie chérifienne de colonisation et de 1/4 pour 
Tensemble des autres coindivisaires, d’une propriété a laquelle elle a 
déclaré vouloir donner le nom de « Bled M’Samda », consistant en 
lerrain de culture, située contrdéle civil de Souk el Arba du Rarb, tribu 

des Beni Malek, douar M’Samda, au confluent du Sebou et de 
1’Quergha. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 200 hectares, est limt- 
tée : au nord, par l’Quergha ; 4 l’est, par Jes propriétés dites :.« Qulad 
Ayad I », titre 3118 R.; « Oulad Ayad II », titre agrg R., et « Fermes 
des Deux-Oneds », réquisition 289 R., appartenant A la société requé- 
rante ; au sud et 4 l’ouest, par l’oued Sebou. 

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 copropriétaires : la Compagnie chérifienne de colo- 
nisation, en vertu d'un acte d’adoul du 11 décembre 1927 ; les autreg 
coindivisaires pour l’avoir yecueilli dans Ja succession de leurs 
auteurs communs, ainsi que l’atteste un acte de notoriété de méme 
date. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5811 R. 

Suivant réquisition déposce 4 la Conservation le 97 décembre 1928, 
1° la Compagnie chérifienne de colonisation, société anonyme dont 
le siége social est A Casablanca, 9, rue du Marabout, constituée suivant 
acte sous seings privés du 18 juillet 1920 et délibérations des assem. 
blées générales des 14 el 18 oclobre 1920 déposés au secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére instance de Casablanca le a9 octobre 1g20, ° 
représentée par son direcleur général, M. Mangeard Henri, boulevard 
de la Tour-Hassan, 4 Rabat, agissanl en son nom personnel et comme 
copropri¢taire indivise de : 2° M. Chalencon Paul, colon, demeurant 
4 Mechra bel Ksiri ; 3° $i Tahar ben Djilali Hamidi, cultivateur, céli- 
hataire, demeurant au dovar Hamidiynes, tribu des Beni Hasséne 
fcommandement du caid Hadj Qacem), contrOle civil de. Souk el 
Arba du Rarb (annexe de Mechra bel Ksiri), a demandé l’immatri- 

culation, en qualité de copropriélaire indivise sans proportions indi- 
quées, d’une propriélé dénommeée « Bled 8i Tahar », & laquelle elle 
a déclaré vouloir donner le nom de « Hamid », consistant en terrain 
de culture, située contrdéle civil de Souk el Arba du Rarb, tribu des 
Beni Hasséne, A 1a kilomélres environ au sud de Mechra bel Ksiri, 
entre l’oued Sebou et Ja voie du chemin de fer de Tanger A Fés. 

Cette propriété, occupant une superficie de 50 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Ics hériliers de Si el Maat', représeutés. par Ould 
Si el Maali Hamidi, douar des Hamidivnes ; a l’est, par l’oued Sebou ; 
au sud, par $i Bouselham ben Thami ; 4 l’ouest, par Jes héritiers de 
$i Abdesselam ben Taleb, représent(¢s par 51 Driss ben Abdesselam. 

Tous demeurant sur les lieux, 

La requérante déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires : ]a Compagnie chérifienne et M. Cha- 
Iencon, en vertu d’un acte sous seings privés en date du 4 juin 
1g27, aux termes duquel Si Tahar ben Djilali leur a vendu la moitid 
indivise de ladite propriété, la totalité de celle-ci lui appartenant 
en vertu d’une moulkia du 15 ramadan 1333 (27 juillet 1975), homolo- 
guée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD.
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Réquisition n° 5812 R. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 27 décembre 

1928, M. Landez Eugéne, demeurant 4 Oran, 2, rue Jacques, et faisant 
élection de domicile chez M® Roux, avocat 4 Rabat, a demandé \’im- 

matriculation, en qualité d’acquéreur dans les formes. prévues par 
le dahir du 14 juin 1922 porlant réglement des aliénations immo- 
bilitres consenties par les indigenes appartenant 4 des tribus recon 
nues de coutume berbére au profil d’acquéreurs étrangers 4& ces 
tribus, suivant acte regu par le conservateur de la propriété fonciere 
a Rabat le 19 décembre 1g28 (registre-rninute vol. 3, n° 93), au nom 
de Khechan ben Larbi, marié selon la coutume berbére, demeurazt 
douar Ait Haddou ou Messaoud, fraction Ait Ouallah, tribu des Mes- 
saghra, son vendeur, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « El Baroud VIII », consistant en terrain de culture, 
située contrdle civil des Zemmour, tribu des Messaghra fraction des 
Ait Ouallau, 4 500 métres au nord-ouest de l’ain El Baida d’El Mah. 

goun, lieu dit « El Haoud ». 
Celte propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

tés : au nord, par le ravin dit « Chaabet Bousbika »; a lest, par 
Amer ben Bouazza, douar Ait Haddou ou Messaoud, fraction Ait Bou 
Allau ; au sud et & l’ouest, par le ravin précité ct Driss ben Bouazza 
et consorls, sur les lieux. - . : 

Le requéramt déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun: droit récl acluel ou éventuel 
autre que le droit résultant 4 son profit de la vente qui lui a été 
consentie suivant acte regu par M. le conservatcur de la propriéié 
fonciére 4 Rabat le 29 décembre 1928 (registre-minute, vol. 3, n° 93), 

et que son. vendeur susnommé en est propriétaire, ainsi que le cons 
tate la djemda judiciaire des Messaghra. 

: Le Conservateur de la propriété Jonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5813 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a7 décembre 

1928, M. Guy-Moyat Paul-Henri, marié 4 dame Charropin Marie, le 
26 avril rgog, sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, 
suivant contrat recu par M* Massion, notaire 4 Saujon, le a5 avril 
190g, demeurant 4 Rabat, rue des Alpes, a demandé l’immatricula- 
tion, en qualité de d’acquéreur dans les formes prévues par les 
dahirs du 15 juin 1922 et du 25 avril 1928, portant réglement des 
aliénutions immobiliércs consenties par les indigénes appartenant A 
des tribus reconnues de coutume berbére au profil d’acquéreurs 
étrangers 4 ces tribus, suivant acte recu par le conservatcur de la 
propriété fonciére 4 Rabat, Je 20 décembre 928 (registre-minute 
vol. 3, n° 24), au nom de : 1° Driss hen Qessou, dit « Bou Hella » ; 
2° Haddou ben Qessou ; 3° Bousselham ben Aissa ; 4° Benaissa ben 
Aissa ; 5° Hammou ben Kacem ; tous mariés selon la coutume ber- 
bére et domiciliés douar Ait Daoud, fraction des Houadifi, tribu des 
Messaghra, ses vendeurs, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vou- 

loir donner le nom de « Le Coteau II », consistant en terrain de 
culture, située contréle civil des Zemmour, tribu des Messagnra, 
fraction des Houaditfi, sur la route d’K] Kansara, lieu dit « Chahbtor .. 

Cette propriété, occupant une superficie de sept hectares, com- 
prend deux parcelles, savoir : la premiére parcelle, d’une contenance 
de 6 hectares, appartenant aux quatre premiers vendeurs susnom- 

més, esl limitée : - 
Premiére parcelle : au nord, par Hammou ben Rehhou ; Ham- 

mou ben Ajssa ct -Aissa ben Hammou, douar Ait Daoud ; A l’est, par 
Hammou ben el Adade, méme douar ; au sud, par Ali ben Lahcen, 

E] Maati ben Lahcen et Cheikh Slimane ben Machia, méme douar ; 
a Vouest, par ledit Cheikh et Ali ben Hammou, méme douar ; 

Deuriéme parcelle (1 hectare), appartenant au cinquiéme ven- 
deur, est limitée : 

Au nord, par Driss ben Kacem ;  J’est, par Hammou ben 
Aissa ; au sud, par Boussclham ben Aissa ; 4 l’ouest, par El Ghazi 
ben Naceur et Ali ben Hammou, demeurant tous au douar dit Ben 

Daoud. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
auire que le droit résultant 4 son profit de la vente qui lui a été 

consentie suivant acte regu par M. le conservateur de la propriété 
fonciére A Rabat a la date précitée, et que ses vendeurs susnommeés 
en sont respectivement: propriétaires ainsi que le constate la djemaa 
judiciaire des Messaghra. ; 

: Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 
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Réquisition n° 5844 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 27 décembre 

1928, M. Lavendomme Louis, célibataire, demeurant A Meknés, et 
faisant éleclion de domicile chez M® Picard, avocat 4 Rabat, a de- 

mandé l’immatriculation, en qualité d’acquéreur dans les ‘formes 
prévues par Je dahir du 15 juin 1922, portant réglement des aliéna- 
tions immobiliéres consentics par Jes indigénes appartenant A des 
tribus reconnues de coutume berbére au profit d’acquéreurs étran- 
gers & ces tribus, suivant acte recu par le conservateur de la pro- 
priété fonciére a Rabat, le 20 décembre 1928 (registre-minute vol. 3, 
n° 98), au nom de : 1° Driss ben Larbi ; 2° Jilali ben Guerrouma ; 
3° Mohammed ben Hamida ; 4° Bou Driss ben Hamida, tous mariés 
selon la coutume berbére ; 5° Qessou ben Hamida, célibatairc, domi- 
ciliés douar Air Bahadou, fraction Ait Bouziane, tribu des Kablyne, 
ses vendeurs, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Lavendomme XXVIII », consistant en terrain de cul- 

ture, située contréle civil des Zemmour, tribu des Messaghra, frac- 
tion Ait Quellan, a 2 km. au nord de la gare d’Ain Tomar. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la piste allant de l’ancienne gare d’Ain Tomar 4 

Dar bel Amri ; 4 ]’est, par El Hassan ben Hammadi, fraction des Ait 
ou Allan, douar Ait Kourane ; au sud, par Moha hen Larhi, tribu 
des Guerouane, douar Ait Moussa ou Hami ; A l’ouest, par El Ghazi 
ben Arara, tribu des Guerouane, douar Ait Abdelmalek. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que Je droit résultant A son profit de la vente qui lui a été 
consenlie suivant acte recu par le conservateur de Ja propriété fon- 
ciére 4 Rahat, 4 la date susvisée et que ses vendeurs en sont proprié- 
taires indivis ainsi que le constate la djemfa judiciaire des Messaghra. , 

Le Conservateur de la pronriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5845 R. 

Suivant réquisition déposée ‘4 la Conservation le 27 décembre 
1928, 1° Mrejen Joseph-Samuel, marié selon la loi mosaique A dame 
Lévy Jamila, en rg0o9, 4 Meknés ; .2° M. Benchimol David-Abraham, 
marié & dame Benchimol Esther, en 1906, A Fés, demeurant tous 
deux 4 Meknés, nouveau mellah, domiciliés 4 Rabat, chez M. Mak- 

louf Ohana, rue des Consuls, ont demandé l’immatriculation comme 
acquéreurs dans les formes prévues par le dahir du 15 juin 1922, 
modifié par Je dahir du 25 avril 1928 portant régleinent des aliéna- 
tiongy immobiliéres consenties par les indigénes appartenant A des 
tribus reconnues de coutume berbére au profit d’acquéreurs étran- 
gers \ ces tribus, suivant acte regu par le conservateur de la pro- 
priété fonciére & Rabat, le 20 décembre 1928 (registre-minute vol. 3, 
n° gg), au nom de ;: 1° El Bouhali ben Ahmed ; 2° Said ben Ahmed ; 
3° Bouazza len Mohammed ; 4° Ben Aissa ben Mohammed ; 5° 

Mohammed ben Mohammed, tous mariés selon la coutume berbére 
el demeurant au douar Hennoun, fraction Ait Mahdi, tribu des Mes- 
saghra ; 6° Moha ben Rezzoug ; 7° Belaid ben Rezzouq, tous deux 
célibataires, demeurant au douar Ait Alla, fraction Ait Mahdi, leurs 
vendeurs, d’une propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner 
le nom de « Chemarkh », consistant en terrain de culture, située 
conlrdle civil des Zemmour, tribu des Messaghra, rive droite, et A 
4 km. environ de loued Beth, & 2 km. du marabout de Sidi el 
Hirchi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 26 hectares, com- 
prend quatre parcelles, appartenant, savoir : la premiére parcelle au 

premier vendeur susnommé ; la deuxiéme 4 ce dernier vendeur et & 
son frére Said, susnommé ; la troisitme aux 3°, 4° et 5° vendeurs, 
la quatriéme aux deux derniers vendeurs, est limitée : 

Premiére parcelle (6 hectares) : au nord, par Abbas ben Ahmed ; 
a Vest, par Bouchta ben Driss ; au sud, par El] Hassane ben el 
Hoceine ; A Vouest, par le chaabet Aicha Alissa ; 

Deuziéme parcelle (g hectares) : au nord, par le chaabet El Hajaj 

el Gharga ; 4 l’est, par Miloud ou Aissa et Assa ben Taibi ; au sud, 
par Miloud ben Hafoucha ; 4 louest, par Driss el Ghazi ; 

Troisitéme parcelle (8 hectares) : au nord, par Hadden ou Ali ; a 

Vest, par Abbas ben Ahmed el Bouchta ben Driss ; au sud; par El 
Bouhali ben Ahmed ; 4 l’ouest, par El] Mostapha ben Aqga ; - 

Quutriéme parcelle (3 hectares) : au nord, par. Moha ben Driss_; 
a l’est, par Bouchta ben. Driss ; au sud, par Ahmed ben Harim ; 4 
Vouest, par Driss ben Chamekh. . 

Tous demeurant sur les lieux.



N° 852 du 19 février 1929. 

Les requérants déclarent qu’d leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel autre que le droit résultant A leur profit de la vente qui Jeur 
a été consentie suivant acte regu par M. le conservateur de la propriété 
fonciére 4 Rabat, A la date susvisée, et que leurs vendeurs en sont 
respectivement propriétaires ainsi que le constate la djem4a judi- 
ciaire des Messaghra. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Requisition n’ 5816 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a7 décembre 

1928, M. Debrie Louis-Edmond, marié sans contrat 4 dame Chevalier 
Jeanne, le 4 juin 1924, & Meknés, y demeurant, faisant élection de 
domicile chez M. Charles, recette principale des P.T.T., & Rabat, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité d’acquéreur dans les formes 
prévues par le dahir du 15 juin 1922, portant réglement des aliéna- 

tions immobilitres consenties par des indigénes appartenant A des 
tribus reconnues de coutume berbére. au profit d’acquéreurs étran- 
gers 4 ces tribus, suivant acte regcu par le conservateur de Ja pro- 
priété fonciére & Rahat, le 20 décembre 1928 (registre-minute vol. 3, 

. n® roo), au nom de 1° Moulay el Hadj ben Mohammed ; 2° Moulay 

Driss ben Hammou ; 3° Moulay Bouazza hen Said ; 4° Sidi Moham- 
med ben Said, fous mariés selon la coutume berbére ; 5° Moulay el 
Hoceine ben Mohainmed ; 6° Bouchta ben Mohammed, tous deux 
célibataires, demeurant tous douar Ait el Ghazi, fraction Ait Malek. 
tribu Ait Jaoun, ses vendeurs, d'une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Jane WI». consistant en terrain de cul- 
ture, située contréle civil des Zemmour, tribu des Messaghra, rive 

droite et & 300 métres environ de l’oued Beth, 4 7oo métres au nord 
du marabout de Sidi Bouknadel. 

Cette propriété, occupant une superficie de 27 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la collectivité des Ait Boukhaled : 4 l’est, par le 
khalifa Assou ben Bouazza et Cheikh Ali ben el Hoceine ; au end, 
par Amirat ben Mohammed et Omar hen el Hadj ; 4 I’ouest, par 
Assou ou Ali, demeurant tous au douar Ait Moussi, tribu des Mes- 

saghra, 
Le requérant déclare qu'A, sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant A son profit de la vente qui lui a été 
consentie suivant acte recu par le conservateur de la propriété fon- 
ciére A Rabat, A la date susvisée, et que ses vendeurs én sont copro- 

priétaires indivis sans proportions déterminées, ainsi que le constate 
la djem4a judiciaire des Messaghra. 

Le Conservateur de la propriété fanciére a Rahat, 
GUTLHAUMAUD. 

Reéquisition n° 5817 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 27 décembre 

19238. M. Loustau Léonce, célibataire. demeurant 4 Lalla Rhano, par 
Arbaoua, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 

Wune propriété dénommée « Bled Mohamed hen Ahmed hen Amor », 
A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Chgor I », consis- 
tant en terrain de culture, située bureau des renseignements d’Ar- 
baoua, tribu des Ghlott, douar Chgar. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares. est com- 

posée de six parcelles limitées : 
Premiére parcelle ; au nord, par la piste d’Arbaoua, et au deli. 

la djemd4a des Chgor ; A Vest, par Selham Boutterfa, douar Chgor 
au sud. par Larbi ould Abd Djellil (adresse inconnue) ; Dielloul ovld 
Rharraco (adresse inconnue) ; Selham Boutterfa, susnommé ; Moha- 
med ben Larbi, sur les lieux ; 4 l’ouest, par Hassou ben Zoggari ; Si 
Hamed ould Kraflia (adresse inconnue), Abdallah ben Hamed Che‘ 

demeurant sur les lieux, et le requérant ; 
Deuzxiéme parcelle : av nord, par le requérant ct Bark bel Hadj 

Ali, sur les lieux ; 4 Vest, par Larbi ould Abd Djellil. Mustafa ould 
Si Djilali ; Lahoucine bel Bouied et Selham ould Hadj Abdesselem 
(adresse des quatre derniers inconnue) ; au sud, par Mustafa ould Si 
Djilali (adresse inconnue) ; 4 l’ouest, par Djelloul ould Hadj Ali, 
demeurant sur les lieux, et le requérant ; 

Troisiéme parcelle : au nord, par la djem4a des Chgor précitée : 
a Vest, par Selham Boutterfa, susnommé ; au sud, par Djelloul ould 
Hadj Ali, susnommé ; 4 Vouest, par la piste du souk Djouméa, et au 

dela, le requérant ; 
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Quatriéme parcelle : au nord, par Si Mohamed ben Tayeb, de- 
meurant sur les lieux ;'& lest. par le requérant ; au sud, par Hassou 
ben Zoggari, sur les lieux ; ) Vouest, par Selham ould Hadj Abdesse- 
Jem (adresse inconnue) ; 

Cinquiéme parcelle : au nord, par Selham Boutterfa ; a l’est, par 
Abdesselem ben Bark (adresse inconnue) ; au sud, par Si Yahia el 

Ksar, demeurant sur les lieux ; 4 l’ouest, par Hamirat (adresse incon- 
nue ; 

Siriéme parcelle : au nord, par Djelloul ould Hadj Ali, demeu- . 
rant sur les lieux ; a l’est et au sud, par la djemfa des Chgor : aA 
Vouest, par la piste de Souk Djounaa et 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 quill en est propriétaire en. vertu d’un acte d’adoul en date du 
to kaada 1346 (ag avril 1928), homologué, aux termes duquel Moha- 
med ben Ahmed ben Ameur lui a vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 5818 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 27 décembre 

1928, M. Loustau Léonce, célibataire, demcurant 4 Lalla Rhano, par 
Arbaoua, a demandé J’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'ime propriété dénommée « Bled Mohamed ben Ahmed ben Amor », 
4 Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Chgor Il », consis- 
lant en terrain de parcours, située bureau des renseignements d’Ar- 

baoua, tribu des Khlott, douar Chgor. . 
Cette propriété, occupant une superficie de 40 hectares, est limi- 

ié2 : au nord, par la piste frontigre d’E] Ksar ; A lest, par la piste 
du Djoum4a de Lalla Mimouna, et au dela, la djemfa de Chgor ; au 
siv!, par la piste frontiére de Larache ; & l’ouest, par un ravin, et 

au dela, la zone espagnole. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance jl 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 
to kaada 1346 (ag avril 1928), homologué, aux termes duquel Larbi 
ben Mohamed Chekri et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservatcur de la propriété fonciére a Rabat, 
- GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5819 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 27 décembre 

1928, Je caid Hamou ben Lahcen, marié selon la loi musulmane a 
M'Barka bent Mohammed et A Fatma bent Benaceur, vers 1908, de- 
meurant au km. 8 de la route des Zaér, tribu des Haouzia, fraction 
des Maadid, a demandé l’immatriculation, en qualité de propridtaire, 
dune propriété dénommée « Daiat Mowssa ou Said », A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Dhar Tamaa », consistant en 
lerrain de labour, située 4 Rabat-hanlieue, tribu des Haouzia, douar 
Maadid, au km. 8 de Ja route de Rabat & Marchand, lieu dit « Argoub 
Hafid ». 

Celte propriété, occupant une superficie de 66 hectares 60 ares, 
est limitée : au nord, par la piste de N’Kreila, et au dela, Hadj Larbi 
(ruedira, derb FE] Fassi. 4 Rabat, et Hadj Ahmed Tazi, demeurant 
derb Najar ; 4 l’est, par la piste de N’Kreila, et au dela, le requérant ; 
au sud, par la route de l'’oued Akreuch ; A l’ouest, par Ben Ysef ben . 
Miloud ; Cheikh Mohamed ben Moussa ; Ben Daoud ben L’Arbi, 
demeurant tous au douar Maadid, tribu des Haouzia. 

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

et qu’i] en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date, 4 Rabat, du 19 mai 1927, aux termes duquel Si Moulay Abd el 
Aziz lui a vendu Jadite propriété. 

. Le Conservateur az la propriété fonciére &@ Rabat 

GUILHAUMAUD. — 

; Réquisition n° 5820 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 27 décembre 

1928, le cafd Hamou ben Lahcen, marié selon la loi musulmane 4 
M’Barka bent Mohammed et A Fatma bent Benaceur, vers 1908, de- 
meurant au km. & de la route des Zaér, tribu des Haouzia, fraction 
des Maadid, a demandé I’immairiculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété dénommée « Daiat Moussa ou Said », a laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de-« Jardin de |’Qued Akreuch »,
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consistant en terrain dc labour, située A Rabat-banlieue, tribu des 

Haouzia, dovar Maadid, au km. 10 de la route de Rabat & Marchand. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

tée : au nord, par M. Croizau, demeurant 4 Rabat, avenue du Chel- 

lah ; A Vest, par J’oued Akreuch. ; au sud, par Driss bel Hadj Tahar . 

Lazrek, demeurant A Rabat, rue Derbelauki (prés de Moulay Brahim); 

a Touest, par Ja route de l’oued Akreuch '& N’Kreila, et au deli, 

Driss bel Hadj Tahar Lazrek, susnommé. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

qmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuet 

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

date, A Rabat, du 19 mai 1997, aux termes duquel Si Moulay Abd el 

Aziz lui a vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 5821 R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation Je 27 décembre 

1928, M. Cherel Joseph, mouleur fondeur, marié A dame Chadefaus 

le 18 juin, 1926, A Pontailler-sur-Saéne (Cdte-d’Or), sans contrat, de 

meurant 4 Kénitra, 5, rue de l’Yser, a demandé l’immatriculation,, 

en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclars 

youloir donner le nom de « Fonderie du Gharb », consistant en ter. 

rain nu, située 4 Kénitra, avenue Jofire. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 24a métres cartés. 

est limitée : au nord, par la propriété dite « Majoulet », réquisition 

3093 R., appartenant & M. Majoulet Sylvain, colon, route de Fés A 

Kénitra ; A Vest, par l’avenue Joffre ; au sud, par M. Pomiés, employé 

a la Compagnie des chemins de fer du Maroc 4 Kénitra ; 4 l’ouest, 

par M. Barry, directeur des autobus, 4 Rabat. 

‘Le requérant déclare qu’&’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu de trois actes sous seings privés - 

en date A Kénitra des 24 mars 1927 et 15 mai 1928, aux termes 

desquels MM. Majoulet et Pascal lui ont vendu ladite propriété. 

: Le Conservatenr de la propriété foneiére 4. Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5822 R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 27 décembre 

1928, M. Ganofski Georges, sous-officier au 6¢ R.T.S., marié saris 

contrat A dame Munoz Germaine, le 22 janvier 1927, 4 Rabat, y de- 

meurant, rue de Bucarest, a demandé Vimmatriculation, en qualité 

de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Germaine », consistant en terrain a batir, située & Rabat — 

quartier de 1’Océan, place des Alliés. 
Cette propriété, occupant une superficie de 595 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la place des Alliés ; 4 l’est, par la rue de 

Bruxelles ; au sud, par M. Castanier, représenté par M. Caffin, avenue 

Dar el Makhzen, a Rabat ; & l’ouest, par la rue de Pétrograd. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventue} 

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

en date du g mai 1927, aux termes duqucl M. Perez lui a vendu 

ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciere 4 Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5823 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 27 décembre 

1928, M. Marceron Victor-Marie-Eugéne, agriculleur-éleveur, marid 4. 
dame Brunet Jeanne-Renée-Madeleine, le 4 novembre 1go2, sous Ie. 
régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat reen 
par M®* Gillet, notaire 4 Orléans, Je 31 octobre rgo2, demeurant au 
domaine d’Yquem par Témara, a demandé ]’immatriculation, en qua- 

lité de propriétaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir 

‘donner le nom de « Marceron », consistant en terrain nu, située 4 

Rabat, avenue de la Victoire. . 
Cette propriété, occupant une superficie ‘de 1.800 metres carrés, 

est limitée : au nord, par la rue Gambetta ; A l’est, par le chemin de 
fer A voie normale et la propriété dite « Villa Marguerite VI », titre 
1382 R., appartenant 4 M. Journet, demeurant 4 Rabat, quartier des 
Orangers ; au sud, par l’avenue de la Victoire ; 4 \’ouest, par Si Hadj 
Abdelkader Tazi, demeurant 4 Rabat, rue des Consuls. 
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N° 852 du 1g février 1929. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en esl propriétaire en vertu de deux actes sous seings privés 
en date des 20 juin 191g et 5 décembre 1924 et d’un acte d’adoul 
du 14 safar 1345 (94 aofit 1926), homologué, aux termes desquels 
M. Bussct (1*" acte), 1’Etat chérifien (domaine privé) (2° acte) et Hadj 
Abdelkader Tazi (3¢ acte) lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére d Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5824 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 27 décembre 

1928, M. Critelli Thomas, marié 4 dame Minervine Rossina, le 1°T ao(t 
1905, 4 Gemillane (Italie), sous le régime légal italien, demevrant & 
Rabat, face & Vaviation militaire, a demandé l’immatriculation, en 

qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Critelli », consistant en terrain 4 b&tir, située A 

Rabat; quartier de ]’Aviation, A yoo métres environ de la porte des 
Zaér. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 203 métres carrés, est * 
limilée : au nord, par M. Justo, demeurant 4 Rabat, rue Henri-Popp : 
4 V’est, par la route de Rabat.& Camp-Marchand ; au sud et & l’ouest, 
par Mohamed el Aoufir, demeurant 4 Rabat, rue El Bhira Zenks 

Makina. 

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 dv 
To moharrein 1342 (a2 septembre 1923), aux termes duquel Mohammed - 
el Ben Aissa ben el Aoufir et consorts lui ont vendu lJadile propriété 

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

Réquisition n° 5825 R. 

Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 28 décembre 
“rg28, M. Guillemard Auguste, colon, marié & dame Marie Curot, 
sans contrat, le 3 février 1925, A Ch4lon-sur-Saéne, demeurant & la 
ferme de Sidi Abdelkader par Marchand, a demandé l’immatricula- 

tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Bou 
Iriouil », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar 
Gaid Heddi », consistant en terrain de culture et de parcours, située 
‘contréle civil des Zaér, tribu des Oulad Khalifa, fraction des Oulad 
Hadj, 4 8 kilométres environ & Vouest de Marchand et 4 5oo métres 
environ av sud-ouest du marabout de Sidi Abdelkader. 

Cette propriété, occupanl une superficie de 15 hectares, est limi 
tée : au nord, par Larbi ben Azzouz cl Bouameraoui ; a l’est, par 
Bouazza ben Kaddour el Hadj’; au sud, par Taibi bel Gnaoui el Boua 
meroui ; 4 l’ouest, par El] Amedouchi ben Lassen, Si Ahmed el Bouaz- 
zaoui, Abdelqader bel Larbi, demeurant lous au douar des Oulad 
Bouamar, contrdle civil des Zaér. : : 

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 du 5 moharrem 
1846, aux termes duquel Ali ben Ahmed et consorts lui ont vendu 
ladite propriété. 

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

- Réquisition n° 5826 R. 

Suivant réquisition déposdée 4 la Conservation le 28 décembre 
1928, M. Biau Marius, célibataire, colon, demeurant 4 Casablanca, 
quartier des Roches-Noires, ruc de Dax, et faisant élection de domi- 
cile chez M, Oustry, a, rue d’Orléans, 4 Rabat, a demandé |’imma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« Propriété M. Biau », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Biauville », consistant en terrain de culture et de pacage, située 
contréle civil de Rabat-banlieue, tribu des Arab, au kilométre fo de la 

route de Casablanca 4 Rabat. 
Cette propriété, occupant une superficie de 120 hectares, est com- 

posée de deux parcelles, limitées : 
Premiére parcelle, — Au nord, par M. Bernaudat, Ahmed ben 

Tami, Mehdi bel Hadj et El Hbib ben Mohamed ; 4 lest, par Abdel 
kader bel Hadj; au sud, par la route de Casablanca a Rabat; 4 

l’ouest, par M. Bernaudat. . , 
Demeurant tous sur les lieux.
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Deuziéme parcelle. — Au nord, par la route de Casablanca 4 

Rabat ; & l’est, par Tahar bel Mati, sur les lieux ; au sud, par 
M. Bernaudat susnommeé ; 4 l’ouest, par la route de Guelmame. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance ijl n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue] ou évertuel 
et qu’il en est propriétaire en veriu de six actes d’adoul aux termes 
desquels El Baharaoui el Halima, enfants de AYad ben Amiazza (1 et 

_a® actes), Abdallah ben Mohamed (3° acte), Mohamed ben Larbi 
(4° acte), Hebib ben Hadouai et consorts (5° acte), Hamida ben Ahmed 
(6¢ acte) lui ont vendu une partic de ladite propriété, le surplus 
lui appartenant en vertu d’un acte d‘échange du 17 ramadan 1346 
(g mars 1928) inlervenu avec Ben Aissa Abdallah. : 

Le Conservateur de la prapriélé fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Requisition n° 5827 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 28 décembre 
1928, 1° Caid Bousselham ben Ahmed, marié selon la loi musul- 
mane A Zerouala bent el Hadj Amor, vers 1g00 ; 2° Ali ben Ahmed, 
marié selon la loi musulmane A Messaouda bent Ahmed, vers rgr10, 
demeurant tous deux A Sidi Ayeb, prés de Kénitra, ont demandé 
Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis par moitié, 
d’une propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom 
de « Bled Caid Bousselam I », consistant en terrain de culture et 
de parcours, située contrédle civil de Kénitra, tribu des Ménasra, A 
proximité du marabout de Sidi Mohamed ben Kreir. © 

Cette propriété, occupant une superficie de 40 hectares environ, 
est composée de deux parcelles limitées - 

Premiére parcelle : au nord, par Ali ben Ahmed, susnommé ; a 
l’est. par la route de Salé 4 Larache ; au sud et 4 l’ouest, par Ben 
Said Sebihi, sur les lieux ; 

Deuziérme parcelle : au nord, par Bousselham ben Abdallah ; A 
lest, par une merdja et Kabouche es Sebihi, tous deux demeurant 
sur les lieux ; au sud et 4 l’ouest, par la route de Salé 4 J.arache. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur’ 
‘edit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éven- 
tuel et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul en 
date du 28 juillet 1g22, aux termes duquel Ben Daoud ben Moham- 
med Chaoui leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat. 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5828 R. 

Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 28 décembre 
1928, 1° Caid Bousselham ben Ahmed, marié selon la loi musul- 
mane A Berouala bent el Hadj Amor, vers 1900 ; 2° Mohamed ben 
Aissa el Amri, marié selon la loi musulmane, vers 1902, 4 Fatma 
bent Ali, demeurant tous deux 4 Sidi Ayech, prés de Kénitra, ont 
demandé limmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis 
par moitié, d’une propriété dénommée « Kemil el Kiraa et Remlia », 

a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bled Caid 
Bousselam II », consistant en terrain de labour et de parcours, située 
contréle civil de Kénitra, tribu des Ménasra, 4 2 km. environ au 
nord du marabout de Si Mohammed Kreir. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, compo- 
sée de deux parcelles limitées : 

Premiére parcelle : au nord, par Si el Kebir el Mansouri ; 4 

l’est et au sud, par Sid Hamida ; A l’ouest, par El Hadj Taieb ben el 

Hamani et Mansouri Dahmani ; 
Deuziéme parcelle ; au nord, par Si Abdelkebir el Mansour ; A 

l’est et au sud, par les Oulad el Miloudi el Mansouri ; 
Tous demeurant sur les lieux. 
Les requérants déclarent qu’i 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 d’adoul en 
date du 16 rebia T 1329 (17 mars rgr1), aux termes duquel Si Moha- 
med ben Yahia, agissant comme représentant des mineurs de 
Abdesslam ben el Fqih Edjebli et de ces fréres, Si Mohamed et 
Abbou el Kreir leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

GUILHAUMAUD. 
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’ Réquisition n° 5829 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 28 décembre 

1g28. 1° Sidi Ahmed ben Maali, marié selon la loi musulmane A 
Rahma bent Tounsi, agissant en son nom personnel et comme 
copropriétaire indivis de 2° Sidi Mohammed, dit Seghir ben Maati, 
muarié selon la loi musulmane A Daouia bent Mohammed ben Kor- 
chi, demcurant tous deux au douar Djelaldja, tribu des Sehoul 

(commandement du caid Brahim El Hihi), contréle civil de Salé, a 
demandé l‘immatrculation, en qualilé de propriétaire, d’une pro- 
pristé dénommée « Sabas Ayoun », 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Sehlia », consistant en terrain de labour, située 

‘contréle civil de Salé, tribu des Sehoul, douar Djelaldja, au nord- 

ouest du marabout de Sidi Yaya. 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

iée : au nord, parle caid Kbechane ben Maati ; 4 l’est, par Hassan 
ben Sehimi, sur les lieux ; au sud et & l’ouest, par les requérants. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia en, date du 
17 joumada I 1347 (1° février 1928), homologuée. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére @ Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5830 R. 
Suivant réquisition déposée a Ja Conservation le 28 décembre 

1928, Catd Khechaner hen Sidi el Maati, marié selon la loi musul- 

mane a Zahra bent Mehidi, demeurant au douar Djelaldja, tribu 

des Sehoul, contréle civil de Salé, a demandé l’immatriculation, en 

qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Dir Lakhzal », 

a laquelle il a déclaré vouloir conserver le méme nom, consistant 

en terrain de labour, située contrdéle civil de Salé, tribu des Sehoul, 

X 2 km. 5oo environ au nord du confluent du Bou Regreg et de 

l’oued Grou. 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée au nord, par Brahim ben Mohammed ben Ahmed, demeurant 

sur les lieux ; 4 lest, an sud et A Vouest, par la propriété dite 

« Bled Zelladjia II », titre 1676 R., appartenant au requérant. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

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

17 joumada T 1347 (1° novembre 1928), homologuée. : 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n°-5834 R. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 28 décembre 

1928, Caid Khechaner ben Sidi el Maati, marié selon la loi musul- 

mane 4 Zahra bent Mehidi, demeurant au douar Djelaldja, tribu 

des Sehoul, contréle civil de Salé. a demandé Vimmatriculation, en - 

qualité de propriétaire, d’une propriété dénommeée « Sebaa Ayoun », 

a laquelle il a.déclaré vouloir conserver le méme nom, consistant 

en terrain de labour, située contréle civil de Salé, tribu des Sehoul, 

at km. environ au nord-ouest du marabout de Sidi Yaya. _ 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare 5o ares, 

est limitée : au nord, par Bennacer ben Selimane ; A V’est, par 

Mohammed ben Guenaoui Nefihi : au sud, par la propriété dite 

« Aioun el Falah », titre 2657 R., appartenant au requérant ; 4 

Youest, par Sehimi ben M’Hammed Boukantar, demeurant tous 

sur les lieux. _ 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

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

1; rebia I 1347 (2° novembre 1928), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5832 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 29 décembre 

1928, la Vacuum Oil Company, société anonyme ‘dont le sitze social 

est & New-York, représentée par M. Wilcock Sellers, demeurant & 

Casablanca, 20, rue de I|’Horloge, et faisant élection de domicile en 

ses bureaux, avenue Dar el Makhzen, 4 Rabat, a demandé |’imma- 

triculation, en qualité de propristaire, d’une propriété dénommée
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« Sklab », & laquelle elle a déclaré youloir donner le nom de « Va 
cuum Oil Company », consistant en terrain nu, située ville de 
Rabat, A proximité du cimetiére européen. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5.coo métres carrés, 

est limitée : au nord, par la route de Casablanca ; 4 lest, par la 

Compagnie Marocaine et Asiatique des Pétroles, représentée par la 
Compagnie Marocaine A Rabat ; au sud, par la voie normale des 
chemins de fer du Maroc ; A l’ouest, par Si Hadj Omar Tazi, demeu- 
rant a Rabat, palais de la Menebia. 

La société requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings 
privés en date, A Rabat, du 13 décembre 1928, aux termes duquel 
Si Hadj Omar Tazi lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat. 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5833 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 29 décembre 

1ga8, 1° Mohammed ben Hadj Ahmed Lazreg, marié selon la loi 
musulmane A Zineb bent el Hadj el Arbi ben Abdallah, agissant en 
son nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 2° Abdcl- 
mejid ben Hadj Ahmed Lazreg, marié selon la loi musulmane Aa 
Zoubida bent Ben Slimane, demeurant tous deux A Rabat, rue 
Hammam el Alou ; 3° Fatouma hent Hadj Ahmed Lazreg, veuve de 
Hadj Mohamed Lazreg, demeurant 4 Rabat, derb Moulay Abdallah ; 
4° Khaddoudj bent Hadj Ahmed Lazreg, épouse divorcée de Sidi 

Ali ben Hamidi ; 5° Seddik ben Hadj Ahmed Lazreg, célibataire, 
demeurant tous deux 4 Rabat, rue Hammam el Alou ; 6° Zahra 

bent Hadj Ahmed Lazreg, mariée selon la loi musulmanc 4 M’Ham- 
med “el Medkouri, demeurant 4 Rabat, derb Moulay Abdallah ; 
7° Fedila bent Hadj Ahmed Lazreg, mariée selon la loi musulmane 
4 Hadj Mustapha ben Moulay Brahim, demeurant 4 Rabat, rue Sidi 
Abdelkader ben Ahmed ; 8° Boubeker ben Hadj Ahmed Lazreg, céli- 

bataire ; 9° M’Hani bent Hadj Ahmed Lazreg, veuve de Abderrah- 
mane Ghenam, demeurant tous deux 4 Rabat, rue Hammam el 

Alou, a demandé Il’immatriculation, en qualité de copropriétaire 
indivis sans proportions indiquées, d’une propriété dénommée 
« Mers », & laquelle il a déclaré vouloir conserver le méme nom, 
consistant en terrain de lahour, située contréle civil de Rabat-ban- 

lieue, tribu des Arab, & 2 km. environ au sud du marabout de Si 
Embarek. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Bel Hadj} ben Ahmed ; 4 l’est, par Brika bent 
Abdelkader ; au sud, par Abdelkader ben Moussa ; A l’ouest, par 
Tahar ben Korchi, demeurant tous sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A'sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni‘aucun droi¢ réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont propriétaires pour l’avoir recueilli dans la succes- 
sion de El Hadj Ahmed Lazreg (acte de filiation de joumada II 
1346/novembre et décembre 1924), qui en était propriétaire en 
verlu d’un acte d’adoul en date du 3 rebia IT 1345 (11 octobre 1926), 
homologué, aux termes duquel Mobamed ben Bou Aza et consorts 
lui avaient vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5834 R, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 29 décembre 

1928, 1° Mohammed ben Hadj Ahmed Lazreg, marié selon la loi 
musulmane 4 -Zineb- bent el Hadj el Arbi ben Abdallah, agissant en 
‘son nom personnel et comme copropriélaire indivis de : 2° Abdel- 
mejid ben Hadj Ahmed Lazreg, marié selon la loi musulmane A. 
Zoubida bent Ben Slimane, demeurant tous deux A Rabat, rue 
Hammam el Alou ; 3° Fatouma bent Hadj Ahmed Lazreg, veuve de 
Hadj Mohamed Lazreg, demeurant A Rabat, derb Moulay Abdallah ; 
4° Khaddoudj bent Hadj Ahmed Lazreg, épouse divorcée de Sidi 
Ali ben Hamidi ; 5° Seddik ben Hadj Ahmed Lazreg, célibataire, 
demeurant tous deux A Rabat, rue Hammam el Alou ; 6° Zahra 
bent Hadj Ahmed Lazreg, mariée selon la loi musulmane 4 M’Ham- 
med el Medkouri, demeurant & Rabat, derb Moulay Abdallah ; 
7° Fedila bent Hadj Ahmed Lazreg, mariée selon la loi musulmane 
a Hadj Mustapha ben Moulay Brahim, demeurant 4 Rabat, rue Sidi 
Abdelkader ben Ahmed ; 8° Boubeker ben Hadj Ahmed Lazreg, céli- 
bataire ; 9° M’Hani bent Hadj Ahmed Lazreg, veuve de Abderrah- 
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mane Ghenam, demeurant tous deux A Rabat, rue Hammam el 
Alou, a demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire 
indivis sans proportions indiquées, d’une propriété dénommée 
« Hamiri », 4 laquelle il a déclaré vouloir conserver Je méme nom, 
consistant en terrain de labour, située contréle civil de Rabat-ban- 
lieve, tribu des Arab, A 2 km. environ A l’ouest du marabout de Si 
Embarek. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Badaoui ben Moussa ; A l’est et au sud, par Omar 
ben Madani ; & l’ouest, par Hadj Mustapha Guezouli, demeurant 
tous sur les lieux. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires pour l’avoir recueilli dans la succes- . 
sim de El Hadj Ahmed Lazreg (acte de filiation de joumada IT 
1346/novembre et décembre 1997), qui en était propriétaire en 
vertu d’un acte d’adoul du 13 rebia IT 1341 (3 décembre 1922), 
homologué. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat. 
GUTILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5835 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 2g décembre 

1928, 1° Mohammed ben Hadj Ahmed Lazreg, marié selon la loi 
musulmane 4 Zineb bent el Hadj el Arbi ben Abdallah, agissant en 
son nom personnel ef comme copropriélaire indivis de : a° Abdel- 
mejid ben Hadj Ahmed Lazreg, marié sclon la Joi musulmane & 
Zoubida bent Ben Slimane, demeurant tous deux Aa Rabat, rue 
Hammam el Alou ; 3° Fatouma bent Hadj Ahmed Lazreg, veuve de 
Hadj Mohamed Lazreg, demeurant.& Rabat, derb Moulay Abdallah ; 

4° Khaddoudj bent Hadj Ahmed Lazreg, épouse divorcée de Sidi 
Ali ben Hamidi ; 5° Seddik ben Hadj Ahmed Lazreg, célibataire, 
demeurant tous deux A Rabat, rue Hammam el Alou ; 6° Zahra 
bent Hadj Ahmed Lazreg,-mariée selon la loi musulmane 4 M’Ham- 
med el Medkouri, dermeurant A Rabat, derb Moulay Abdallah ; 
7° Fedila bent Hadj Ahmed Lazreg, mariée selon la loi musulmane 
a Hadj Mustapha ben Moulay Brahim, demeurant 4 Rabat, rue Sidi 
Abdelkader ben Ahmed ; 8° Boubeker ben Hadj Ahmed Lazreg, céli- 
bataire ; 9° M’Hani bent Hadj Ahmed Jazreg, veuve de Abderrah- 
mane Ghenam, demeurant tous. deux 4 Rabat, rue Hammam el 
Alou, a demandé limmatriculation, en qualité de copropriétaire © 

indivis sans proportions indiquées, d’une propriété dénommée 
« Remel », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Re- 
mel VI », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 

Rabat-banlicue, tribu des Arab, douar Bousiha, 4 1 km. environ au 
nord du marabout de Sidi Embarck. 

Cette propriété, occupant une superficie de a hectares, est limi- 
lée : au nord et A lest, par Djilali ben Amara ; au sud, par Badaoui 

ben Moussa ; 4 Vouest, par Tehami ould Si Yscef, tous demeurant 
sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont propriétaires pour l’avoir recueilli dans la succes- 

sion de El Hadj Ahmed Lazreg (acte de filiation de joumada II 
1346/novembre et décembre 1927), qui en étaig propriétaire pour 
Vavoir acquise de Mohamed Bou Azza et consorts, en -vertu d’un 
acte d'adoul du 8 ramadan 1330 (21 aodt 1912), homologué. 

Le Conservateur de la propriété fonciére d Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Requisition n° 5836 R. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 29 décembre 
1928, 1° Mohammed ben Hadj Ahmed Lazreg, marié selon la loi 
musulmane A Zineb bent el Hadj el Arbi ben Abdallah, agissant en 

son nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 2° Abdel- 
mejid ben Hadj Ahmed Lazreg, marié selon la loi musulmane a 
Zoubida bent Ben Slimane, demeurant tous deux 4 Rabat, rue 
Hammam el Alou ; 8° Fatouma bent Hadj Ahmed Lazreg, veuve de 

Hadj Mohamed Lazreg, demeurant 4 Rabat, derh Moulay Abdallah ; 
A° Khaddoudj bent Hadj Ahmed Lazreg, épouse divorcée de: Sidi 
Ali ben Hamidi ; 5° Seddik ben Hadj Ahmed Lazreg, célibataire, 
demeurant tous deux & Rabat, rue Hammam el Alou ; 6° Zahra 
bent Hadj Ahmed Lazreg, mariée selon la loi musulmane 4 M’Ham- 
med el Medkouri, demeurant 4 Rabat, derh Moulay Abdallah ; 
7° Fedila bent Hadj Ahmed Lazreg, mariée selon la loi musulmane
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4 Hadj Mustapha ben Moulay Brahim, demeurant A Rabat, rue Sidi 
Abdelkader ben Ahmed ; 8° Boubeker ben Hadj Abmed Lazreg, céli- 
bataire ; 9° M’Hani bent Hadj Ahmed Lazreg, veuve de Abderrah- 
mane Ghenam, demeurant tous deux & Rabat, rue Hammam el 
Alou a demandé l’‘immatriculation, en ‘qualité de copropriétaire 
indivis sans proportions indiquées, d'une propriété dénommée 
« Bousiha », & laquelle il a déclaré vouloir conserver le méme nom, 
consistant en terrain de labour, située contréle civil de Rabat-ban- 
lieue, tribu des Arab, douar Bousiha, 4 1 km. environ au sud du 
marabout de Sidi Embarek. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Abdelkader ben Dohane ; a l’est, par Tahar ben 
Korchi ; au sud, par Salah ben Mohammed ; 4 l’ouest, par Djilali 
ould Hamida, demeurant tous sur les lieux, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou . éventuel 
et qu'ils en sont propriétaires pour l’avoir recueilli dans la succes 
sion de E] Hadj Ahmed Lazreg (acte de filiation de jourmada II 
1346/novembre et décembre 1927), qui en était propriétaire en 
vertu d’un acte d’acquisition en date de fin chaoual 1330 (11 octobre 
1922), homologuéd. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Raba’ 

GUILHAUMALD. 

Réquisition n° 5837 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 29 décembre 

1928, 1° Mohammed ben Hadj Ahmed Lazreg, marié selon la loi 
musulmane 4 Zineb bent el Hadj el Arbi ben Abdallah, agissant en 
son nom personnel et comme copropriétaire. indivis de : 2° Abdel- 
mejid ben Hadj Ahmed Lazreg, marié selon la loi musulmane A 
Zoubida bent. Ben Slimane, demeurant tous deux A Rabat, rue 
Hammam el Alou ; 3° Fatouma bent Hadj Ahmed Lazreg, veuve de 
Hadj Mohamed Lazreg, demeurant A Rabat, derb Moulay Abdallah ; 
4° Khaddoudj bent Hadj Ahmed Lazreg, épouse divorcée de Sidi 
Ali ben Hamidi ; 5° Seddik ben Hadj Ahmed Lazreg, célibataire, 
demeurant tous deux 4 Rabat, rue Hammam el Alou ; 6° Zahra 
bent Hadj Ahmed Lazreg, mariée selon la loi musulmane 4 M’Ham- 

med el] ‘Medkouri, demeurant 4 Rabat, derb Moulay Abdallah ; 
7° Fedila bent Hadj Ahmed Lazreg, mariée selon la loi musulmane 
A ‘Hadj Mustapha ben Moulay Brahim, demeurant 4 Rabat, rue Sidi 
Abdelkader ben Ahmed ; 8° Boubeker ben Hadj Ahmed Lazreg, céli- 
bataire ; 9° M’Hani bent Hadj Ahmed Lazreg, veuve de Abderrah- 
mane Ghenam, demeurant tous deux 4 Rabat, rue Hammam el 
Alou. a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire 
indivis sans proportions indiquées, d’une propriété dénommée 
« Remel », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Re- 
mel VIT », consistant en terrain de labour, située contréle civil de 
Rtabat-banlieue, tribu des Arab, 4 1 km. environ au nord du mara- 
bout de Si Embarek. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est 
limitée : au nord, par Moussa ould el Kerroumia ; & l'est et au sud, 
par Chebani el Aghani ; a l’ouest, par Kaddour ben Ghenabi, de- 
Meurant tous.sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droizy réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires pour ]’avoir recueilli dans la succes- 
sion de E] Hadj Ahmed Lazreg (acte de filiation de joumada IT 
1346/novembre et décembre 1927), qui en était propriétaire en 
vertu d’un acte d’adoul en date du g joumada IT 1346 (novembre ct 
décembre 1927), homologué, aux termes duquel Bou Aza bel Meki 
lui avait vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5838 R. ; 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 29 décembre 

2928, 1° Mohammed ben Hadj Ahmed Lazreg, marié selon la loi 
musulmane 4 Zineb bent el Hadj el Arbi ben Abdallah, agissant’ en 
son nom personnel et comme copropriélaire indivis de : 2° Abdel 

‘mejid ben Hadj Ahmed Lazreg, marié selon ta loi musulmane a 
Zoubida bent Ben Slimane, demeurant tous deux a Rabat, rue 
Hammam el Alou ; 3° Fatouma bent Hadj Ahmed Lazreg, veuve de 
Hadj Mohamed Lazreg, demeurant A Rabat, derb Moulay Abdallah : 
4° Khaddoudj bent Hadj Ahmed Lazreg, épouse divorcée de Sidi 

Ali ben Hamidi ; 5° Seddik ben Hadj Ahmed Lazreg, célibataire, 
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demeurant tous deux 4 Rabat, rue Hammam el Alou ; 6° Zahra 

bent Hadj Ahmed Lazreg, mariée selon la loi musulmane & M’Ham- 
med el Medkouri, demeurant 4 Rabat, derb Moulay Abdallah ; 
>’ Fedila bent Hadj Ahmed Lazreg, mariée selon Ja loi musulmane 
4 Hadj Mustapha ben Moulay Brahim, demeurant A Rabat, rue Sidi 
Abdelkader ben Ahmed ; & Boubeker ben Hadj Ahmed Lazreg, céli- 

bataire ; 9° M’Hani bent Hadj Ahmed Lazreg, veuve de Abderrah- 
mane Ghenam, demeurant tous deux A Rabat, rue Hammam el 

Alou. a @emandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire 
indivis sans proportions indiquées, d'une propriété dénommée 
« Marzout », A laquelle il a déclaré vouloir conserver le méme nom, 
consistant en terrain de labour, située contréle civil de Rabat-ban- 
lieue. tribu des Arab, douar Bousiha, & proximité du marabout de 
Si Embarek. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
lée : au nord, par Hadj ben Ahmed ; 4 l’est, par Tahar el Korchi ; 
au sud, par Brika bent Abdelkader ben Dahan ; A ]’ouest, par Bou- 

chaib ben Mohamed, demeurant tous sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires pour l’avoir recueilli dans la succes- 
sion de E) Hadj Ahmed Lazreg (acte de filiation de joumada I 
1346/novembre et décembre 1927), qui en était propriétaire en 
vertu d’un acte d’adoul en date du 1a ramadan 1330 (25 aodt 1913), 
homologué, aux termes duquel Lahcen bel Madani lui avait vendu 
ladite propriété. 

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

Réquisition n° 5839 R. 
Suivant réquisition déposéc A Ia Conservation le 31 décembre 

1998, M'Hammed ben Azzouz el Aouni, marié selon la loi musul- 
mane & Yamena bent Sliman, demeurant au douar Adadna, tribu 
des Nedjda, fraction des Oulad Aoun (commandement du caid Moul 

el Blad), contréle civil des Zaér, a demandé )'immatriculation, en 
qualité de propriétairc, d’une propriété dénommée « Tekhzinine », 

A laquelle il a déclaré vouloir conserver le méme nom, consistant 
en terrain de labour, située contréle civil des Zaér, tribu des Nejda, 

fraction des Oulad Aoun, douar Adadna, A 1 km. environ au nord- 
ouest du marabout de Si Mohamed ou Moussa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée > au nord, par Bouamer ould Si Hammou ; & lest, par Allal 
ould Si ben Ahmed ; au sud, par Bouazza ould el Caid ; 4 l’ouest, 
par Ghaouat ben Cherif, demeurant tous sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune- charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 

6 chaoual 1346 (28 mars 1928), homologuée. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5840 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 31 décembre 

1928, M’Hammed ben Azzouz el Aouni, marié selon la loi musul- 
mane 4 Yamena bent Sliman, demeurant au douar Adadna, tribu 
des Nedjda. fraction des Oulad Aoun (commandement du caid Mou 
el Blad), controle civil des Zaér, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Gaour », & 
laquelle il a déclaré vouloir conserver le méme nom, consistant en 
terrain de labour, située contrdle civil des Zaér, tribu des Nejda, 
fraction des Qulad Aoun, douar Adadna, 41 km. Soo environ au 
nord-ouest du marabout de Mohamed 5i ou Moussa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Lahcen ben Moqaddem ef Allal ben Ghaouat ; 4 
I’est, par Moulay Ahmed ben Haddou et Said ou Aqqa ; au sud, 
par Si M’Hammed ben Abbas ; A l’ouest, par Si Bouchaib ben 
Abderrahmane et M'Hammed ben Bouazza, demeurant tous sur les 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
5 chaoual 1346 (27 mars 1928), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonetére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD.
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Réquisition n° 5844 R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 3 janvier 1929, 
M. Quilichini Antoine-Francois, marié 4 dame Bernard Marcelle- 
Edwige, le 5 juillet 1924, & Rabat, sans contrat, demeurant ct domi- 
cilié rue de Dijon, n° 3, A Rabat-Aguedal, a demandé 1’immatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Im- 
meuble n® 305 », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« André-Marc », consistant en maison d'habitation et jardin, située 
& .Rabat-Aguedal, rue de Dijon. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.300 metres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue de Dijon ; A l’est, par une rue non 
dénommeée ; au sud, par la rue Champencise ; A l’ouest, par M. Luc- 
cioni, 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 de vente administratif 
en date du 7 mai rg28, aux termes duquel l’Etat chérifien (domaine 
privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5842 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 3- janvier 1929, 
Abdelkader bel Ayachi, marié selon la loi musulmane, demeurant A 
Rabat, derb) El Fassi, n° 12, a demandé l’immatriculation, en qua- 
lité de proprictaire, d’une propriété dénommeée « Bled bel Ayachi », 

& lequelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Abdelkader bel 
Ayachi », consistant en terrain nu, située & Rabat, entre la rue de 
Grenoble et l’avenue du Chellah. 

Cette propriété, occupant une superficie de ‘150 méatres carrés, — 
est limilée : au nord, par la propriété dite « Abdelkader bel 
Ayachi », & distraire par voile de morcellement de celle dite « Ter- 
rain Ahmed ben el Ayachi », titre 272 R., appartenant A Ahmed bel 
Ayachi ; 4 l’est, Mohamed el Fassi et consorts, 4 Rabat, derb FI 
Fassi, n° 10 ; au sud, par Hadj Abdelkader Boujendar, employé & la 
Banque d’Etat du Maroc, et M. Blanco Guiseppe, 4 Rabat, rue de 
Versailles ; & l’ouest, par. Mohammed ben Omar, sur les licux, ef 
Hachemi Tamoro, employé a la Conservation fonciére 4 Rabat. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur Judit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte de partage en date 
du 27 rejeb 1346 (20 janvier 1928), homologué. 

Le Conservaleur de la propriété foneiére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5843 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 4 janvier 1929, 
EI Miloudi ben el Maati, cultivateur, marié selon la Joi musulmane 
a Yamna hent Abdelkader, agissant en son nom personnel et comme 
copropriétaire indivis de a° Mohammed ben el Maati, cultivateur, 
marié selon la loi musulmane ; 3° Hammadi ben el Maati, cultiva- 
teur, marié selon la loi musulmane, demeurant tous trois au douar 
dea Ait Yahia, fraction des Oulad Messaoud, tribu des Hlalif, con- 
tréle civil des Zaér, a demandé l’immatriculation, en qualité de 

copropriétaire indivis sans proportions indiquées, d’une propriété 
' dénommée « T’Gliaa », A laquelle il a déclaré vouloir conserver le 
méme nom, consistant en terrain de parcours, située contrdle civil 
des Zaér, tribu des Hlalif, fraction des Oulad Messaoud, douar des 
AYt Yahia, 4 1 km. 500 environ A l’ouest du marabout de Sidi 
Moussa el Haouari. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est lim1- 
tée : au nord, par Sliman ben el Ghandour ; au sud, par El] Kebir 
ben M’Hammed ; 4 lest et A l’ouest, par Abdesselam ben Benna- 
ceur. 

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 propri¢taires en vertu d’une moulkia en date du 
15 rebia II 1847 (1° octobre 1928), homologuée. 

_ Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

: GUILHAUMAUD.   
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Réquisition n° 5844 R, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 4 janvier x99, 

1° Larbi ben Taala, marié selon la loi musulmane 4 Hadja bent 
Benmansour, agissant en son nom personnel et comme coproprié 
taire indivis de 2° Kacem ben Amor, marié selon la loi musulmane 
& Mezzou’ bent Cherki ; 3° Abdeldjalil ben Amor, marié sclon la loi 

musulmane & Falma bent el Marhouh, demeurant tous trois au 
douar Oulad Ameur, tribu des Menasta, controle civil de Kénitra, a 
demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire indivis 
sans proportions indiquées, d'une propriété dénommée « Amiyed », 
a laquelle il a déclaré vouloir conserver lc méme nom, consistant 
en terrain de labour, située contréle civil de Kénitra, tribu des 
Ménasra (commandement du caid Mohammed ben Larbi), a a km. 
environ 4 louest du marabout de Lalla Aicha. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
tée : au nord et au sud, par M’Hammed Leich ; & l'est, par une 
merdja ; 4 l’ouest, par la djemda des Oulad Ameur, représentée par 
Mohammed hen Zerzouri, tous demeurant sur les liewx. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriélaires en vertu d’une moulkia en date du 
13 rejeb 1347 (26 décembre 1928), homologuée. 

re Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5845 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conscrvation le 4 janvier 1929. 

Si Mohammed ben Djilali ben Hammou Tahera, marié selon la loi 
musulmane 4 Hadda bent Cheikh, agissant en son nom personnel 
et comme copropriétaire indivis de : 2° Bouchla ben Djilali ben 
Hammou Tahera, marié sclon la loi musulmane A Mouina bent Bou- 
selham Lellouchi ; 3° Labcen ben Djilali ben Hammou Tahera, marié 
selon Ja loi musulmane A Fatma bent Kacem ; 4° Kacem ben Djilali 
ben Hammou Tahera, marié selon la loi musuimane 4 Djania bent 
Hadj el Hachemi ; 5° Halima bent Djilali ben Hammou Tahera, mariée 
selon la loi musulmane a Bouazza ben Hadj Lachemi ; 6° Zehour bent 
Djilali ben Hammou Tahera, mariée selon la loi musulmane a Larhi 
ben Laoula ; 7° Yamena bent Djilali ben Hammou Tahera, célibataire ; 
8° Khaddoudj bent Bouselham, veuve de Djilali ben Haramou Tahera ; 
9° Zineb bent Driss, veuve de Djilali ben Hammou Tahera ; 10° Mi- 
louda, affranchie de Djilali ben Hammmou Tahera, demcurant tous au 
douar Ziaina, tribu des Beni Malek (commandement du caid Moham- 
med Krafés (bureau des renseignements d’Had Kourt), a demandé 
l‘immatriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans propor- 
tions indiquées, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Ziaina », consistant en terrain de cullure, située bureau 
des renseignements d’Had Kourt, tribu des Beni Malek (commande- ° 
ment du caid Krafés), 4 2 kilométres environ 4 l’est du douar Ziaina. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 200 hectares, est limi- 
tée.: au nord, par Almed ben Ouazzani ; 4 l’est, par l’oued Ardat et, 

au dela, par les requérants, Houssine Ammari, Mohammed ben Kacem 
‘Dail; au sud, par le caid Kralés; & l’onesl, par les requérants, Si 
Mohammed ould Si ben Khedda ould Khris et Driss Chekam. 

Tous demeurant sur les liewy. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur Iedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriélaires pour l’avoir recucilli dans la succes- 
sion de Jeur auteur commun, Ben Djillali ben Hammou, ainsi que 
le constate un acte de filiation eu date du a3 safar 1342 (5 octabre 
1923), homologué ; ledit Ren Djilali en était lui-méme propriétaire 
en vertu de sept moulkias déposées A Vappui de la présente réqui-. 
sition. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5846 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 5 janvier 1929, 

1° Jelloul ben Abdelqader, marié selon la loi ;usulmane 4 Mina bent 

ed Deghoughi, agissant en son nom personnel et comme propriétaire 
indivis de : 2° El Guerrouani ben Abdelqader, marié selon la lot 
musulmane 4 Beddia bent §i Mohamed ben Slimane ; 3° Si Mohamed 
ben el Moatti bem Abdelqader, célibataire ; 4° Aicha bent el Moalli 
ben Bent Abdelqader ; 5° Fatterma bent el Moatti ben Abdelqader ; 
6° Fatlerna bent el Harethi ben Abdelqader, ces quatre derniers céli
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bataires mineurs sous la tutelle du requérant ; 7° Amena bent el 
Mekki el Gharbaoui, mariée selon la loi musulmane 4 Mohamed ed 

Deghoughi, en tgtg ; 8° Aicha bent Bouazza el Mchammed el Khelifi. 
célibataire ; 9° Zohra bent Ahmed el Hemeidi, mariée selon la loi 
-musulmane A Idriss ben es Schimi, vers 1921 ; 10° Fattema bent el 
lilani -es Saidi, célibataire ; 11° Abbas ‘ben Ahmed el Temeidi el 

Benoussi, marié selon la loi musulmane A Fattema bent el Arbi ben 
Bouselham, tous demeurant au douar Oulad Berous, fraction des 
Hemeid, tribu des Oulad Yaya, contréle civil de Petitjean, a demand“ 
l’immatriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans propor- 

tions indiquées, d’une propriété dénommée « El Hamma », a laque!l2 
il a déclaré vouloir conserver le méme nom, consistant en terrain 
de culture, située contréle civil de Peliljean, tribu des Qulad Yahia, 
fraction des Oulad M’Hamiar, au nord de la piste publique allant 
de Koudiat bou Mimoun 4 Ia roule n® 205, rive gauche de l’oued 

Hamma. 
Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est lim 

tée : au nord et A Vest, par Si Mohamed ben Abmed el Hemeidi el 

Berroussi ; au sud, par Ouidjor, Driss ben Slimane, Driss ould Had- 

dada, El Houcine et la propriété dite « Hamidia II », réquisition 

n° 3929 R., dont Vimmatriculation est poursuivie au nom de la Com- 

pagnie chérifienne de colonisation et consorls, représentés par M. Man- 
geard, 45, boulevard de la Tour-Hassan ; a l’ousst, par Si el Jilani 
ben Abdesselham, Idriss ben Ali, caid Idriss ben Mohamed, lous de- 

meurant sur les lieux. 
Le requéranl déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont proprittaires pour l’avoir recueilli dans la succes- 
sion de leur auteur comrann, Abdelkader hen el Habib, ainsi que 

Je constate un acte de filiation en date du 13 décembre 1938 ; ledit 

Abdelkader en était Ini-méme propriétaire en vertu d’un acte arabe 
déposé par Je requérant 4 Vappui de son opposition & Vimmatricula 
tion de Ja propriété dite « Hamidia H », réquisition 3729 R., susvisée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5847 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 5 janvier 1979. 

1 Jelloul ben Abdelqader, marié selon Ja loi musulmane 4 Mina bent 

el Deghoughi, vers rgog, agissant en son nom personnel el en qualité 
de copropriétaire indivis dc : 2° EY Guerrouani ben Abdelkader, marié 
selon Ja loi musulmane 4 Beddia bent 5i Mohamed ben Slimane, 
vers tgoo ; 3° Fattema bent Abdelqader ez Zehani, célibataire, demeu- 
rant tous tribu des Oulad Yaya, fraction des Hemeid, douar Oulad 
Berrous, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire 
indivis sans proportions indiquées, d’une propriété dénommeée « Blad 
el Khadir », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « F! 
Hamidia », consistant en terrain de culture, siluée contréle civil de 
Petitjean, tribu des Oulad Yaya, fraction des Hemeid, au lieu dit 
« Sidi Hagouch ». 

Celte propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
iée : au nord, par Idriss ben Mohainmed et Abdesselam ben Jelloul ; 
a lest, par ce dernier riverain ; au sud, par Si el Arbi ben Abdel- 
jelil ; 4 Vouest, par la route de Sidi Slimane a Sidi Hagouchi. 

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 les succes- 
sions de E] Khaddir ben Khemel, Messaouda bent el Kaddir et Zohra 
bent el Khaddir, ainsi que Je conslatent trois actes de filiation en 
date du 6 février 1913, ro juillet 1916 et 13 décembre 1928, homolo- 
gués. 

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

Réquisition n° 5848 R. 
Suivant réquisition déposée 4 Ia Conservalion le 7 janvier 1929, 

M. Mahine Pierre, marié & dame Androt Marie, le g octonre 1912, a 

Casablanca, sans contrat, demeurant et domicilié 4 Petitjcan, a de- 
mandé l’immatriculation, en qualilé de propriétaire, d’une propriété 
& Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar L’Hamar n° 2 » 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Petitjean, 
tribu des-Cherarda, lot n° rz du lotissement de moyenne colonisa- 
‘tion de Sidi Qacem Etat. 

‘Celle propriété, occupant une superficie de 46 ha. 6o a., est limi- 
tée : au nord, par la propriélé dile « Merdja du Tihili Koudiat el Mal », 
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titre n° ggo R., apparlenant & M. Wihaux, demeurant rue du Capi- 
taine-Allardet, & Rabat, et par la propriété « Tehili », titre 2000 R., 
appartenant 4 la société en nom collectif « Wibaux et Benouattaf », 
roprésentée par Si Boukli Hactne, demeurant 4 Fés, maison du pacha 
Si Abdelkrim ould ben Mohamed, et M. Berr, banquier 4 Oran ; 4 
lest, par oucd Tihili ; au sud, par la propriété dite « Dar L’Hamar », 
litre 1887 R., appartenanl au requérant ; 4 l’ouest, par MM. Mahince 
el Berr susnommeé. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur Tedit 
imimeuble aucune charge ni aucun -droit réel actuel ou éventuel 
ef qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte administratif en dats 
4 Rabat du 15 seplembre 1927, aux termes duquel I'Etat chérifien 
‘domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la propriété foneiare & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5849 R. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 7 janvier 1929, 

1 El Mckki ould el Hadj Ahmed, marié selon la loi musulmane 
& Mobarka bent Bouahid, agissant en son nom personnel et comme 

copropriétaire indivis de : 2° Ahmed ben Mohammed ben el Hadj, 
marié selon Ja loi musulmane 4 Fatma Ariba ; 8° Mohamed el Mefed- 
del, marié selon la loi musulmane A Sefia bent Ahmed, demeurant 
fous trois contréle civil de Souk el Arba (commandement du caid 
El Gueddari), tribu des Beni Malek, douar Bouzekri, a demandé 
Vimmutriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans propor- 
tions indiquées, d’une propriété dénommée « Eddaya e} Djerraia 
Essahel », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Eddaya », 
consistant en terrain de culture, située contrdéle civil de Souk el Arba 
du Gharb (commandement du caid El Gueddari), tribu des Beni 
Malek, douar Bouzekri, 4 2 kilornélres environ au sud du marabout 
de Si Kassem. 

Celte propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est com- 
posée de trois parcelles, limitées : 

Premiére parcelle. — Au nord et A Vouest, par Omar ben Sah- 
raoui : & l’est, par Driss ben cl Hadj Ghiati, Idriss ben Larbi, Homane 
ben cl Maati et Abdesselam ben Ahmed ben M’Hamed ; au sud, par 

Abdesselam ben Ahmed ben cl Hadj et Driss ben el Hadj. 
Tous sur Jes liewx. 
Deuxiéme parcelle. — Au nord, par Abdesselam ben Ahmed ; 4 

Vest el au sud, par Omar ben Fekih Sahraoui ; & l’ouest, par Abdes- 
selam ben Ahmed susnonuné et Mohammed: ben el Maati. 

Tous sur les lieuwx. 
Troisiéme parcelle. — Au nord et A lest, par Driss ben el Hadj, 

susnommé ; au sud, par une merdja ; a 1’ ouest, par Omar ben Fekih 
Sahraoui, susnommé, 

Tous demeurant sur les lienx. 
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 propriétaircs en vertu d’une moulkia en date du 
16 rejeb 1347 (29 décembre 1928), homologuée. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Rabat, 
GLILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5850 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 7 janvier 19a, 

M. Michel Pierre-Louis, chef de district principal 4 la Gompagnie des 
chemins de fer du Maroc, marié & dame Botton Rose-Marie, le 26 no- 
vernbre rg08, 4 la Goulette (Tunisie), sans contrat, demeurant et 

domicilié & Rabat, Aguedal, villa des Bruyéres, a demandé Vimmiatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle i] a 
déclaré vouloir donner le nom de « Les Koses », consistant en terrain 

nu, siluée 4 Rabat, quartier de )’Aguedal. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 968 méltres carrés, 

est limitée : au nord et 4 lest, par Ja Société d’habitations au Maroc, 
représentée par le commandant Toussaint, rue de l’Ourcg, n° 3. A 
Rabat ; au sud, par une rue projetée ; a l’ouest, par un chemin 
public dit n° 3. 

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 sous seings privés en 
date, 4 Rabal, du 18 décembre 1g29,.aux termes duquel la Société 
d’habitalions au Maroc lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD.
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' Réquisition n° 5851 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 7 janvier 1929, 

Ben Kaddour ben Brahim, cultivateur, marié selon la loi musul- 
mane i Mahjouba bent el Bachir, demeurant contrdle civil des Zaér, 

fraction des Hdadoua, tribu des Oulad Khalifa, douar des Chlihiyne. 
a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommée « E! Oulja et Sidi el Mokhfi », 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Sidi el Mokhfi », consistant en terrain 
de culture, située contréle civil des Zaér, tribu des Oulad Khalifa, 
fraction des Hdadoua, douar des Chiihiyne, 4 3 kilométres environ a 
Vouest de Camp-Marchand. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est com- 
posée de deux parcelles, limitées : 

Premiére parceile. — Au nord, par le requérant ; A lest, par la 
piste allant de Marchand & Derdra et, au dela, M. Tonio, colon, sur 
Jes Heux ; au sud, par Mohammed ben Larbi ; & l’onest, par loued 
Mechraéa ct, au dela, Abdenhi ben el Mahjoub et Mohammed Chrit. 

Deuziéme parcelle. — Au nord et A l’ouest, par M’Hammed el 
Ghazi ; A l’est, par le requérant ; au sud, par Si Ali ben Zemmouria 
et Si Cheikh Bouchaib Doukkali, demeurant A Rabat, rue Sidi Fatah 

‘ Le requérant déclare qu’éa 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 1° ramadan 1343 (26 mars 1g25) et 23 safar 1349 (11 aot 1928), 
aux termes desquels Larbi ben el Mekhfi et consorts (1° acte) et 
Ahmed ben Salah et son frére Ali (2° acte) lui ont vendu ladite pro- 

priété. 
Le GConservateur de la propriété fonciére a Rabat. 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5852 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 7 janvier 1929, 

1° Lakbira bent Zaari Lekhlifi, veuve de Guenaoui ben Ghezouani, 

agissant en son nom personnel et comme coproprictaire indivise de 
2° Toto bent Mouman Zaari, célibataire, demeurant toutes deux 

au douar Oulad Khalifa, tribu des Hedahda, contréle civil des 
Zaér, a demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire indi. 
vise sans proportions indiquées, d’une propriété 4 laquelle elle a 
déclaré vouloir donner Je nom de « Messalla », consistant en terrain 

de culture, située contréle civil des Zaér, tribu des Hadahda, douar 
Oulad Khalifa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares environ, 
est limitée : au nord, par Cherkaoui ben Bouazza ben Hadj ; a l’ast 
et av sud, par Ahmed ould Ali ben Laroussi ; A Vouest, par Mobarek 
ould Zidioua. 

Demeurant tous sur les liewx. . 
La requérante déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’elles en sont propriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
29 moharrem 1347 (11 juillet 1928), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére d Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5853 R. 

Suivant réquisilion déposée & a Ja Conservation le 7 janvier 1929, 
1° Lakhira bent Zaari Lekhlifi, veuve de Guenaoui ben Ghezouani. 
agissant en son nom personnel et comme copropriétaire indivise de 

‘9° Toto bent Mouman Zaari,. célibataire, demeurant toutes deux 
au douar Oulad Khalifa, tribu des Hcdahda, contrdle civil des 
Zaér, a demandé l’'immatriculation, en qualité de copropriétaire indi- 
vise sans proportions indiquées, d’une propriété 4 laquelle elle a 
déclaré vouloir donner le nom de « Ain Oulad Lah », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu des Hedahda, 
douar Oulad Khalifa. 

Cette propriété, occupant’ une superficie de 3 hectares environ, 
est limitée : au nord, par Chafai ben Lebcir ; 4 l’est, par 5i Moham- 
med ould Hadj Tahar et Hadj ben Mohammed ; au sud, par. Hossine 
ould Mezouara ; A l’ouest, par Ben Akka ben el Hadi. 

Tous demeurant sur les lieux. 
La requérante déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’elles en sont propriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
a2 moharrem 1347 (11 juillet 1928), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 
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Réquisition n° 5854 R. 
_ Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 7 janvier 1939, 

M. Barioulet Léopold, cultivateur, marié 4 dame Grasset Louise, le 
to octobre 1925, A Eugéne-Etienne (départ’ d'Oran), sous le régime de 
la communaulé réduite aux acquéts, suivant contrat regu par M® Aus- 
terman, notaire A Tlemcen, le 8 octobre 1925, demeurant 4 Ain el 
Aouda, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 

propriété A laquelle il a déclaré vouleir donner le nom de « La Loui- 
sette », consistant en terrain de pacage, située contrdéle civil des Zaér, 
tribu des Oulad Ktir, douar des Chegara, A 3 kilométres environ au 
sud du kilométre a1 de la route de Rabat A Camp-Marchand. 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est limi- 
tée : au nord, par un ravin et, au dela, Ben Habou ben Zorah ; 4 l'est, 
par Mohammed ben Allel et El Bassir ben Mohammed ; au sud, par 
M. Rebert Adolphe ; 4 Vouest, par Allel ben Zina et Bennasser hel 
Adi. 

Demeurant tous sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu. d’un acte d’adoul en date du 
11 rejeb 1346 (4 janvier 1928), homologué, aux termes duquel Allal 
ben Allel dit « Ould Khira » lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5855 R. 
Suivant réquisition. déposée.a.Ja Conservation le 8 janvier 1929, 

1° Caid Brahim Ghani Bougrine; tmarié selon la loi musulmane a 
Khedija bent Chaoua, demeurant 4 Sidi Slimane, contréle civil de 
Petitjean, agissant en son nom personnel et comme copropricétaire 
indivis de ; 2° Hili Belkacem ben Hadj Mohammed, célibataire, domi- 
cilié a Alger, rue Michelet, n° 141, a demandé 1’immatriculation, 
en qualité de copropriétaire indivis'dans les proportions de 9g/to® pour 
lui-méme et de 1/1o* pour son coindivisaire, d’une propriété dénom- 
mée « Sidi Alla) ben Nacer », a laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Majboura », consistant en terrain de parcours, située 
contréle civil de Petitjean; tribu des Oulad M’Hammed, fraction des 
Kheif, 4 proximité de la gare de Tihili. 

Cette propriélé, 6ccupant une superficie de 50 hectares, est limi 
iée : au nord, par Si Abdeslam ‘ben Boubker ; 4 lest, par un chemin 

| allant 4 l’oued Sebou, et, au delA, la djem4a des Labiat ; au sud, par 
la djem4a des Kheif et, au dela, la propriété dite « Khleif », réquisi- 
tion 857 B., dont l’immatriculation est poursuivie au nom de Moha- 
med ben Mohamed Tazi, sur les lieux ; A V’ouest, par la djemda des 
Qulad Youssef. . 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires, savoir : lui-méme, pour avoir acquis 
les g/10° des héritiers de M. Laurent, de son vivant adjoint de com- 

mune mixte en Algérie, aux termes d’un acte sous seings privés 

en date & Rabat du 16 janvier 1928 ; Hili hen Kacem, en vertu d’un 
_acte sous seings privés en date du 26 mars 1913, anx termes duquel 
M. Laurent Jui a reconnu la part de 1/10° dans ladite propriété, étant 
précisé en outre que ledit Hoaili avait acquis celle-ci pour le compte 
de M. Laurent, suivant acte d’adeul du 23 kaada 132g (15 novernbre 
rgtt), homologué. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5856 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 8 janvier 1929, 

1° Caid Brahim Ghani Bougrine, marié sclon Ja loi musulmane A 
Khedija bent Ghaoua, demeurant 4 Sidi Slimane, contrdle civil de 
Petitjean, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire 
indivis de : 2° Hili Belkacem ben Hadj Mohammed, célibataire, domi- 

cilié & Alger, rue Michelet, n° 141, a demandé I’immatriculation, 
en qualité de copropriétaire indivis dans les proportions de g/10*® pour 
lui-méme et de 1/10® pour son cofndivisaire, d’une propriété dénom- 
mée « Sedra », consistant en terrain de culture, située contréle civil 
de Petitjean, tribu des Oulad M’Hammed, fraction des Kheif, A 2 kilo- 
mélres environ au sud-est de la gare de Tihili, 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
tée : au nord et 4 l’est, par les Qulad Beddib, sur les Heux ; au sud, 
par M. Obert, propriétaire, parc de la Tour-Hassan, 4 Rabat ; A l’ouest, 
par la piste de Shaim.



"26, 24, 28, 

N° 859 du 1g février 1929. 

Le requérant déclare qu'd sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

-et qu’ils en sont propriétaires, savoir : lui-méme, pour avoir acquis 
les. g/10® des héritiers de M. Laurent, de son vivant adjoint de com- 
mune mixte on Algérie, aux termes d’un acte sous seings privés 
en date 4 Rabat du 16 janvier 1928 ; Hili ben Kacem, en vertu d’un 
acte sous seings privés en date du 26 mars 1913, aux termes duquel 
M. Laurent lui a reconnu la part de 1/10° dans ladite propriété, étant 
précisé en oulre que ledit Haili avait acquis celle-ci pour le compte 
de M. Laurent, suivant acte d’adoul du 3 joumada II 1330 (20 mai 

1g11), homologué. 
Le Conservatenr de la propridlé jonciére a Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Souini », réquisition 1924 R., sise contrdéle civil de Souk 

el Arba du Gharb, tribu des Bouguera et Herediyne, lieu - 

dit « Treat ». 

Suivant réquisitions rectificatives en date des 24 mars 1927 et 
ar janvier 1929 faisant suite A l’accord intervenu entre les héritiers 

de la succession Haim Benchimol, auteurs des consorts Tribier. 

corequérants a™Vimmatriculation de la propriété dite « Souini », 
réq. 1924 R., d’une part, et Khassal hen Mohamed, Cheikh Abdesse- 

lam ben Bousselam Azizi et Mohamed bel Hadj Ahmed, opposants, 

d’autre part, 4 l'occasion du litige soulevé 4 l’immairiculation de la 
propriété dite « Haim Benchimo} Tt », réq.’ 11399 C.R. accor] 
constaté par jugement du tribunal de premiére instance de Rabat 
du zo janvier 1924) ; M® Bruno, avocat & Rabat, agissant au nom 
des requérants, a demandé : 

A. — Que Vimmatriculation de la propricté dite « Souini », 
réq. 1924 R., soit élendue A six nouvelles parcelles, savoir - 

1° Deux parcelles d’une contenance totale de 36 hectares 23 ares, 
contigués A la premiére parcelle de la propriété originelle, délimi- 
tées comme suit : 

‘La premiére : par les B. 1 de la propriété originelle (1'* par- 
celle), B. roo, ror, roz, 103, ro4,, 105, 106, ro7, 108, 10g, Ero, 111, 

112, 113 et B. 3 de la propriété originelle (1'¢ parcelle) et une droite 
partant de B. 3.et aboutissant 4 B. 1 décrile ci-dessus. 

La deuxitme : par les B. 9 de la prepriété originelle (17 par- 
celle), B. 81, 82, 69, 70, 71, 72, 73, 374, 75, 76. 77, 78°79, 80 et 
B. 12 de la propriété originelle (1°? parcelle) et J’ancienne limite 
B. 12, B. 11, B. ro et B. g de cette derniére ; 

2° Une parcelle d’une contenance de a3 hectares 60 ares, con- 
tigué a la deuxiéme parcelle de la propriété originelle délimilée par 
B. 11, B. 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 938, 94, 95, 96, 97, 
98, 99 et B. 20 de la propridté originale (2® parcelle) et lancienne 
limite B. ao, B. 1g, 18, 17, 16, 15, 24, 12 et B, 17 de cette der- 

niére ; 
3° Une parcelle d'une contenance de 3 hectares 83. ares, go cen- 

tiares, délimitée par les B. 1x4, 115, 116, 117, 118, 11g, 120 el rar ; 
4° Une parcelle d’une contenance de 4 hectares 33 ares 60 cen- 

tiares, délimitée par les B. 192, 123, 124, 125, 126, 194, 128, 199 ; 
5° Une parcelle d'une contenance de 2 hectares, gr ares, 80 cen- 

-tiares, délimitée par les B. 130, 131, 132, 133 et 134. . 
Le tout résultant des opérations de bornage complémentaire 

en date du 28 juillet 1927. 
B. — Que cette propriété soit scindée en trois parties, savoir : 
1° Partie devant faire l’objet d’un titre foncier dislincet, sous 

Ja dénomination de « Souini I », au nom des requérants primitifs 
seulement ; cette partie constituée par Ia totalilé des 17, 4°, 5°, 6° 

et 7° parcelles et par Ja 2° parcelle, 4 l’exclusion d’une parcelle 
d’une contenance de 1 hectare jo ares. délimitée par les B. 24, 25, 

2g, 30 et B. 135 et qui doit faire ultérieurement l'objet 
d’un titre foncier distinct sous la dénomination de « Souini TI », au 
nom des requérants primitifs, en copropriété avec Cheikh Abdesse- 
lam ben Bousselam Azizi, marié selon la loi musulmane 4 Aicha 
bent Sellam, vers 1915, au douar Treat, fraction des Beni Aziz, con- 
tréle civil de Souk el Arba du Rarb, y demeurant et Mohamed bel 
Hadj Ahmed, marié selon la loi musulmane A Thamou Loudia, au 
douar susvisé, y demeurant, dans la proportion de moitié indivise 
pour ces derniers ; 

a° Partie devant faire l’objet d’un titre foncier distinct sous !a 
dénomination de « Souini TI », au nom des requérants primiti’s 

et de Kassal ben Mohamed, marié selon la loi musulmane, demeu- 
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rant au douar Herediyne, tribu des Sefiane, contrdle civil de Souk 
el Arba du Rarb, dans la proportion de 1/6 indivis pour ce dernier. 
Cette partie constituée par la totalité de la troisiéme parcelle, d’une 
contenance de 7 hectares 74 ares. . 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Bled Oulad Lahcen I », réquisition 2139 R., dont l’extrait 
de réquisition d’ immatriculation a paru au « Bulletin offi. 
ciel » du 414 avril 1925, n° 654. 

Suivant procés-verbal de comparution en date du 4 février 1929, 
Ben M'Hammed ben Djilali, marié § dame Masouda bent Amar, vers 
1895. au douar Oulalda, tribu des Arab, contréle civil de Rabat- 
banlieue. y demeurant et faisant élection de domicile chez M® Tau- 
chon, avocat 4 Rabat, a demandé que l'immatriculation de Ja pro- 
pricté dite « Bled Oulad Lahcen I », Téq. 2139 R., sise contréle civil 
de Rabat-banlieue, lribu des Arab, fraction et douar des Aulalda, & 
5 kin. 4 lest de Témara, soit poursuivie en son nom et au nom 
des requérants primitifs, en vertu d’un jugement du tribunal de 
premiére instance de Rabat du 22 novembre 19297, confirmé par 
Varrét de la cour d’appel du 17 octobre 1928 lui rédnnaissant des 
droits indivis sur cette propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabai, 
GNUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Bled Oulad Lahcen II », réquisition 2440 R., dont Vextrait 

de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin offi- 

ciel » du 44 avril 1925, n° 654. . 
Suivant procés-verbal de comparution en date du 4 février 1929, 

Ben M’Hammed ben Djilali, marié 4 dame Masouda bent Amar, vers 
1895, au douar Oulalda, tribu des Arab, contréle civil de Rabat- 
banlicue. y demeurant et faisant élection de domicile chez Me Tau- 
chon, avocat 4 Rabat, a demandé que l’immatriculation de la pro- 
priété dite « Bled Oulad Lahcen II », réq. ar4o R., sise contréle civil 

de Tabat-banlicue, tribu des Arab, fraction et douar des Aulalda, & 
> km. a Vest de Témara, soil poursuivie en son nom et au nom 
des requérants primitifs, en vertu d’un jugement du tribunal de 
premic¢re instance de Rabat du 22 novembre 1924, confirmé par 
lvarrét de la cour’ d’appel du 19 octobre 1928 lui reconnaissant des 
droits indivis sur cette propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat. 
GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Bled Oulad Lahcen III », réquisition 2144 R., dont l’extrait 

de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin offi- 

clel » du 14 avril 1925, n° 654. 

Suivant procés-verbal de comparution en date du 4 février 1929, 

Ben M’Hammed hen Djilali, marié 4 dame Masouda bent Amar, vers 
1899. au douar Oulalda, tribu des Arab, contréle civil de Rabat- 
banlieue, y demeurant et faisant élection de domicile chez M® Tau- 
chon, avocat 4 Rabat, a demandé que l’immatriculation de la pro- 
priété dite « Bled Oulad Lahcen IIT », réq. 2141 R., sise contréle civil 

de Rabat-banlieue, tribu des Arab, fraction et douar des Aulalda, A 
> km. 4 Vest de Témara, soit poursuivie en son nom et au nom 
des requérants primilifs, cn vertu d’un jugement du tribunal de 
premitére instance de Rabat du 22 novembre 1927, confirmé par 
Varrét de la cour d’appel du 17 octobre 1928 lui reconnaissant des 
droits indivis sur cette propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant Ia propriété dite : 
« El Kherba Aouint el Hamira », réquisition 2841 R., dont 

Vextrait de réquisition d’immatriculation a paru au « Bul- 

letin officiel » du 29 juin 1926, n° 744. 

Suivant réquisition rectificative du 14 mars 1928 et procés-ver- 
bal de lotissement du 17 septembre 1928, la propriété dite « El 
Kherba Aouint el Hamira », rég. 2841 R., sise & Rabat, prés de
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l’Aviation civile, est scindée en deux parties, l’immatriculation en 
étant poursuivie ; 

x° Au nom de M. Bensaude et M™* Bensaude Aicha, épouse 
Cohen Joseph, corequérants primitifs, et sous la dénomination de 
« El Kherba Aouint el Hamira I », pour les lots n° 1, 2 et 8, d’une 
contenance totale de trois hectares vingt-sept centiares, délimités 
respectivement par les bornes B. 10g, B. 110, B. 14, B. 117 et B. 112; 

B. 113, B. 114, B. 70, B. 71, B. 9a, B. 73, B, 74, B. 75, B. 76, B. 79, 
B, 78, B. 79 ; B. 125, B. 116, B. 117, B. 118 et B. 119 ; 

2° Au nom de MM. Yssef ben Miloudi el Maadadi, corequérant 
primitif, et des. héritiers Broome, savoir : a) Richard-Harold Broome, 
né & Manchester (Angleterre), le 11 janvier 1840, demeurant A Casa- 

_ blanca, consulat d’Angleterre ; 6) Mary-Ellen Broome, née A Man- 
chester, le 298 février 1867 ; ¢) Myra-kdith Broome, née 4 Rolton, le 

15 février 1874 ; a) Cécil-Georges Broome, né A Mogador, le 9 no- 
vembre 1879 ; e) Annie-Rachel Broome, née 4 Mogador, le 10 mara 

~ 7883 ; f) Emily-Caroline Broome, née 4 Mogador, le tg janvier 1884, 
tous célibataires, les cing derniers demeurant A Mazagan, et sous 
la dénomination de : « El Kherba Aouint el Hamira II », pour le 
surplus de la propriété (17° et 2° parcelles), d’une contenance totale 
de vingt-un ‘hectares soixante centiares, en vertu d’un acte de par- 
tage en date, A Rabat, du 8 décembre 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rubat 

GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Halilat Sid Layachi », réquisition 3095 R., dont l’extrait 

de réquisition a paru au « Bulletin officiel » du 28 sep- 
tembre 1926, n° 727. 

Suivant réquisitions rectificatives des 14 décembre 1927 ct 
tr février 1929, M. Collignon Fernand-Jules-Ambroise, colon, époux 
divorcé de dame Barthe de Minerval Marcelle, suivant jugement du 
tribunal de premiére instance de Rabat, du 24 juin 1926, et avec 
Jaquelle i] s’était marié 4 Alger, sans contrat, le 23 octobre 1920, 
demeurant 4 Ain el Aouda, a demandé que l’immatriculation de la 

propriété dite « Halilat Sid Layachi », réq. 3095 R., située. contrdl 

civil des Zaér, tribu des Oulad Khalifa, fraction des Oulad Djilali 
ben Abbou, soit désormais poursuivie en son nom personnel, ci 
qualité de propriétaire, en vertu d’un acte recu par M® Henrion, 

notaire A Rabat, le 5 décembre 1929, aux termes duquel.Bou Amar 
Bou Hamida Bzizi, requérant primitif, lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la propriété foneiére 4 Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Berouaga », réquisition 3421 R., dont extrait de réqui- 

sition a paru au « Bulletin officiel » du 1° février 1927, 

n° 745. 

Suivant réquisition rectificative du 5 février 1929, Vimmatricu- 
lation de la propriété dite « Berouaga », réq. 3421 R., située contréle 
civil de Kénitra, tribu des Menasra, fraction des Chebaka, douar 
Kabet, A 4 km. environ A lest de Ja merdja « Ras el Daoura », est 
désormais poursuivie tant au nom des requérants primitifs, a 
l’exclusion de : 

1° El Hadj Tahar ben el Fequih ben el Khtab el Baraoui ; _ , 

2° Yahia ben el Ettaleb, 
qu’en cclui de M, Leroy-Liberge Raymond, industriel, marié 4 dame 
‘Collignon Genevitve, le 13 février 1913, 4 Paris, sous le régime de la 
communaulé réduite aux acquéts, suivant contrat recu par M* Du- © 
four, notaire & Paris, le 19 février 1913, demeurant et domicilié & ' 
Rabat, avenue Dar el Makhzen, n° g, en vertu d’un acte sous seings 
privés en date, A Rabat, du 22 novembre 1926, déposé & Ja Conserva- 

tion, aux termes duquel E] Hadj Tahar ben el Fequih ben el Khtab 
el Baraoui et Yahia ben el Ettaleb, susnommés, lui ont vendu les 

parts indivises qu’ils possédaient dans ladite propriété. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

GUILHAUMAUD.   

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Berouaga HI », réquisition 3422 R., dont l’extrait de réqui- 
sition a paru au « Bulletin officiel » du 4° février 1927, 

n° 745, . 
Suivant réquisition rectificative du 5 février 1929, l’immatricu- 

lation de la propriété dite « Berouaga II », rég. 3422 R., située con- 

tréle civil de Kénitra, tribu des Ménasra, fraction des Chebaka, sur 
le bord de V'Océan, prés de la merdja « Ras el Daoura », & 3 km. 
environ 4 l’ouest du marabout de Sidi Mohamed el Mleh, est désor- 

mais poursuivie, tant au nom des requérants primitifs, a l’exclu- 
sion de : . 

1° EF] Hadj Tahar ben el Fequih ben el Khtab el Baraoui ; 
2° Yahia ben el Ettaleb, 

qu'en celui de M. Leroy-Liberge Raymond, industriel, marié A dame 

Collignon Geneviéve, le 13 février 1913, 4 Paris, sous le régime de la 
communauté réduite aux acquéts, suivant contrat recu par M* Du- 
four, notaire & Paris, le 12 février 1913, demeurant et domicilié A 
Rabat, avenne Dar el Makhzen, n® 9, en vertu d’un acte sous seings 
privés en date, 4 Rabat, du 22 novembre 1996, déposé & la Conserva- 

tion, aux termes duquel El Hadj Tahar ben el Fequih ben el Khtab 
el Baraoui et Yahia ben el Ettaleb, susnommés, lui ont vendu les— 
parts indivises qu’ils possédaient dans ladite propriété. 

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

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propricté dite :. 

« Mers Doukkali », réquisition 4711 R., dont l’extrait de 

réquisition a paru au « Bulletin officiel » du 13 mars 1928. 
n° 803. m Lo 

Suivant réquisition rectificative du 7 février 1929, l’immatricu- 
lation de la propriété dite « Mers Doukkali », réq. 4711 R., située 

contréle civil de Rahat-banlieue, tribu des Arab, douar Ajallat, & 
1 km, 500 au sud de Kermet el: Chérif est désormais poursuivie sous 

la nouvelle dénomination. de « Albert Brun Guelmane If », au nom 
‘de M. Brun Albert-Raoul-Jules, marié le a7 mars 1919, 4 dame 
Molinard Gilberte-Marie-Rose-Lucie, sous le régime de la séparation 
de biens avec société d’acquéts, suivant contrat recu par M® Robert 
Laugier, notaire 4. Marseille, Je 10 mars 1919, demeurant et domici- 

1i6 & Rabat, gt, rue de-la Marne, en vertu de l’acquisition qu’il en 
a faite de Si el Mehdi ben el Hadj Larbi el Abboudi, requérant pri- 
mitif, aux termes d’un acte recu par M° Henrion, notaire 4 Rabat, 
le 31 janvier 1929, déposé A Ja Conservation. , 

Le Conservateur de la propriété fanciére a Rabat. 
GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« El Birati », réquisition 4827 R., dont l’extrait de réqui- 

sition a paru au « Bulletin officiel » du 47 avril 1928, et un . 

extrait rectificatif a été publié au « Bulletin officiel » du 
34 juillet 1928, n° 823. 

Suivant réquisition rectificative des 2 et 18 décembre 1998, 
M. Le Flamand Raymond-Victor, requérant, a précisé que la réqui- 

sition 4827 R., susvisée, concernant la propriété dite « El Birati », 

situéa contréle civil de Kénitra, tribu des Ameur, fraction des 

Amamra, douar Tenajaa, est déposée en conformité de l'article 6 

du dahir du s2 rejeb 1342 (29 février 1924) et pour confirmer l’op- 

position {ormulée par ses vendeurs, requérants primitifs, 4 la déli- 

mitation de Vimmeuble collectif dénommé « Bled Djemaa des 

Amamra ». : : 
Le Conservaleur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 
—_ 

Il. — 1° CONSERVATION DE CASABLANCA. 

Réquisition n° 12799 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le a janvier rgaq, 

Abdelkader ben Seghir ben el Hadj Lahcéne, marié selon la loi 

musulmane & Fatma bent Mohamed, en 1913, demeurant et domi- 

cilié au douar Atmna, fraction des Oulad Attia, tribu des Medakra, 

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

priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bir el Dje- 

did », consistant en terrain de culture, située contréle civil de
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Chaoula-nord, annexe de Boucheron, tril des Oulad Cebbah, (Meda- 
‘kra), fraction des Oulad Attia, douar Attamna, A 9 kilométres A Vouest 
de Souk el Had. 

Cette propriété, occupant une superficie de to hectares, est limi 
tée : au nord, par Ali ould Mobamed ben el Djilali el-Korri, au douar 

QOulad Bouchaih, fraction @E1 Korra, tribu. précitée ; a Vest, nar 
Mohamed ben ef Hachemi, sur les licux ; au sud, par Karoum hen 
Ahmed et consorts, sur les ieux ; A l‘ouest, par une route et, au del 

Allel ben Larbi ben Retal, au dovuar Oulad Bouchaib susindiqué, 
Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 

Gmimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul de fin 
journada T 32t (24 aot 1ga3) el ree meharrem 1324 (25 février 1906). 
aux.lermes desquels Mohamed ben el Ghezouani ben Karoun et les 
héritiers de ce dernier lui ont vendu tadite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12800 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation Je a janvier 1929 

"M. Pouqnet Tean-Justin-Guslave, marié sans contrat A dame Puente 
Dolorés, le 24 novembre 1923, a Casablanca, demeurant et- domicili4 

‘A Casablanca, an Jazarel militaire (ET Wank, a demandé Vimmatri- 
culation, en qualité de propristaire, dune propriété dénommeér « T.0- 
tissement Bernard », A laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom 
de « Philippine », consislant en terrain A bAtir, située A Casablanca 
“Roches-Noires, angle de la rue de Clermont et du boulevard de Ger- 

govie. 
Celle propriété occupant une suverficie de 188 métres carrés, est 

lianilée sau nord, par la rue de Clerinonl +a Pest, par le boulevard 

de Gergovie : au sud et 4 Veuest, par M. Bernard, 4 Casablanes. 
avenne du Général-d’Amade, n° 2. immeuble Paris-Maroc. 

Le requérant déclare awA sa connaissance il n’existe sur ledét 
inuneuble aucune charge ni vucun droit réel actuel ou éventne. 

‘el qu’il en est proprilaire en vertu d'un acle sous seings privés 
‘du 15 juillet 1928, auy termes duquel VM. Bernard Ini a vendu ladite 

“propriété. 
Le Conservateur de la propriélé fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réguisition n° 128041 C. 
‘Suivant réquisition déposée a la Conservation Te 3 janvier 1979 

M. Escurihuela Llasser Francisco, sujet espagnol, marié sans contrat 

‘sous Je régime légal espagnol A dame Navarro Marlinez Carmena, le 

Bo septembre 1896, dermeuranl et domicilié tribu des Zenata, au kilo- 

métre 25 4 gauche de la roule de Casablanca A Rabat, a demandé 

‘limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénom- 

mée « Fl Mers », A laquetle il a déclaré voulair donner le nom de 

« Lahouad ». consistant en un terrain de cullure. située contrdle civil 

de Chaouia-nord, tribu des Zenata, dovar Cherqaoua, 

Cette propriété, oecupant une superficie de i hectare. est limi- 
tée an nord, par la piste de Si M’Hamed el Mebh & Ain el Mraiel 
‘el, au dela, Mohamed ben Lahsen Zenali, sur Jes lieux ; au sud, 4 
Vest ct A Vouest, par la propriété dite « Lahouad Roch », titre 675 C., 
appatlenant au requéraut, : 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 

‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuet 

fat quwil en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings: privés au 

14 décembre 1928. aux termes duguel i) a acquis ladile propriclé de 

David ben Mouchi Amsellem, lequel Vavait liiaueme acquise pac acles 

Wadowl des #3 rebia TL 1338 (15 janvier rga0 eb 13) chaabane 1345 

(16 avril tgs). des hériliers Bouchaib ben el Hadj Larbi ben Hamou 
"Le Consernaleur de ic ; ropricté fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12802 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 3 janvier 1999. 

Rouazza ben el Ghacouani, dil « Ould Naja», marié selon da Tei 

musulimane do Zohra bent Amor, vers 18g), et veuf de Khadija hent 

TRomazaza, dé-cdée vers 1894, demeurant et domicilié au douar Mancl- 

nyme, fraction Oulad Aissa, tribu des Melifa (M’Dakra), a demand 

Vimmmatriculalion, en qualité de propriétaire, d’une propriélé a Ja- 

quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ard cl kharba». 

consistant en terrain de culture, située conlréle civil de Chaouia-nord. 

annexe de Boucheron, tribu des Melila, fraction Qulad Aissa, donar 

Moudnyne, 4 proximité du marabout de Sidi el Madani. 
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Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée sau nord, par Lavachi ben Mohamed’; 4 Vest, par Larbi ould 
Cheikh Ahmed ; au sud, par Mohamed ben Larbi; 4 lVouest, par 
Bouchaib ben Ghezouani, Salah ben Abdelkhalak, Bouazza ben Larbi. 
Amor ben Khattib, Maati ben Mahmoud, Larbi ould Djilali ben Mha. 
med et Alla] ben Mahmoud. : 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuei 

et qu'il en est propriétaire en vertu d'une moujkia du 1 kaada 1339 
> juillet roar). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12803 C. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 3 jauvier 1929, 

Bouazza ben cl Ghazouani, dit « Ould Najma », marié selon la loi 
musulmane 4 Zohra bent Amor, vers 1&5, et veuf de Khadija bent 
Rouazza, décédée vers 1894, demeurant et domicilié au douar Moud 

nyme, fraction Qulad Aissa, tribu des Meclila (M’Dakra), a demandé 
Virmmatriculation, en quililé de propriétaire, d’yne propriété a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner Je vom de « Ard Hamria », consis- 
tant en lerrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, 

annexe de Boulhaut, tribu des Moualine el Outa (Ziaida), fraction 
Oulad Ahmed, douar Oulad Ouahab, A proximité du marabout de 

Sidi el Madani. 
Celle propriété, occupant une superficie de 2» hectares, est limi- 

lée sau nord, par Tayebi ould Si Larbi Zyadi, douar Atamna, fraction 
précitée ; 4 Vest, par le caid Larbi ben Armor, des Monaline el Outa : 
av sud et A Vouest, par Lekbir ben Tebib Ziadi ct Mouloud ben 
Alimed, sur les Jieux. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et quil en cst propriétaire en verln d'une moulkia du 1 kaada 1339 
+> juillet rg2s). 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12804 C. 
Suinanl réquisilion déposée 4 la Conservation le 4 janvier 1929, 

1 M. Bougueltaya ben Bouchaib Ziani Salmi, marié selon la loi 
musulmane A Hania bent Mohamed, vers 1908, agissant en son nom 
personnel el comme copropriélaire indivis de : 2° Bouchaib hen 
Bouchaih Ziani Salmi, marié selon la loi musulmane A Aicha bent 
Khachane, vers rg20, tous deux demeurant et domiciliés au douar 
EL Nbbad, fraction Sonalein Trifia, tribu des Onlad Ziane, a demandé. 

Viramatriculation, en sa dite qualilé, sans proportions déterminées, 
dune propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Hamar Ennar », consistant! en un terrain de cullure, située contrdle 
civil de Chacuia-nord, tribu des Oulad Ziane, fraction Soualem Trifia, 

donar El Abbad, 4 1 kilomélre el & bouteur du kilometre 29 de la 

route de Casablanca & Mazagan. 
Celle proprielé, occupant une superficie de 3o hectares, est limi- 

tée cat nord, par le chemin de Guenifi a Souk et Had, et, an dela, 
Mohamed ben Larbi, sur les Jieux ; 4 Vest, par.le chemin de Daya 

Gharga & Layarni et, au dela, Mohamed ben Alissa, douar Oulad 

Yabya, tribu précilée ; au sud, par M. Calliez, sur Jes lieux, ct Ahmed 

ben Catd Thai, a& Gasablanea, rue Sidi Regrazui : 4 Vouesl, par 

Abderrahinan hen Alii Laraki, au douar Grarsa, fraclion Moualine 

Deroua, Uribu précitée. 
Le requérant déclare qua sa comniissance i] m'exisle sur ledit 

immenble aucune charge ni aucuu droit réel actuel ou éventuel 

et quill en est propriétaire en vertu d'un acte dadoul du ar jou- 

voada Vk 13450 2g décembre 19263, aux lernes duquel Mohamed ben. 

Moussa el Hacizi el Fokri leur a vendu ladite propriété, 
Le Conservaleur de la propriété foneciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12805 C. 
Suivanlt réquisilion déposée & Ja Conservalion le. 4 janvier 1929, 

Mohamed ben Abdeslam Lagzouli, marié selon la loi musultnane A 

Zineb bent Cimiar, vers toro, demeurant et domicilié aux doar et 

fraction Lamour, tribu des Ziaida, a demandé Vimmiatlriculation, en 
qualité de propriélaire, @une propriglé a laquelle il a déclaré yvouloir 

donner le nom de o« Dendouna ct El Haoud », consislant en lerrain
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de culture, située coutréle civil de Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, 

tribu des Ziatda, fraction et douar Lainour. 

Cetle propridlé, occupant une superficie de 10 hectares, se com- 

pose de deux parcelles, limitées, savoir : 
Premiere parcelle. — Au nord, par Miloudi ben Sebti, sur les 

lieux : a Vest, par le requérant ;-au sud, par M. Morera, sur les lieux ; 
4 l’ouest, par la Compagnic Marocaine, A Casablanca, tue de Tétouat. 

Deuxiéme parcelle. — Au nord, par la Compagnie Marocaine 

précilée et le domaine public ; A l’est, par Driss ben Mohamed, sur 
les lieux ; au sud, par Miloudi ben Sebti susnonimé ; 4 louest, par 

la Compagnie Marocaine précitéec. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventue: 
et qu'il en est propriélaire én vertu de deux actes d’adoul des 23 jou. 
mada JI 7328 (3 aotil tg07) et 1 safar 1397 (22 Eévrier 1909), aux 
termes desquels i! a acquis ladite propriété d’Ali el Abdelaziz ben 

Mohnmed ben el Miloudi Ezziadi el Arnori. 
Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12806 C. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation Je 4 janvier 1929, 

M. Le Flohic Jean-Francois-Marie, marié sans contrat 4 dame Teston 

Jeanne-Thérése-Herminie, le 31 mars 1917, 4 Marseille (Bouches-du- 

Rhéne), demeurant et domicilié 4 Sidi Zerketoun, Ghaba des Chiadma, 

n° tr, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 

propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Zer- 

ketounia », consistant en terrain de cullure, située circonscription des 

Doukkala, annexe de Sidi Ali. 

Cette propriété, occupant une superficie de 305 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Gheikh Thami el Mohamed ben Mira el Quadoudi; 

Ahmed ben Zakor, Ahmed Chlenh, El Kebir ben Cheikh Tham, 

Ahmed ben Bouchaib et Haouzi, tous sur les Hiewx : a Vost, par 

’M. Vauban, sur Jes Heux ; au sud et A l’ouest, par M. Mortéo, 4 Ma- 

zagan. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’eviste sur ledit 

immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventiuei 

autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 

charges établi pour parvenir & la vente du lotissernent de colonisa- 

tion dont dépend la propriété, et 4 Varticle 3 du dahir du 23 mai 

T9232, notamment les cliuses de valorisation de ja propriété, inter- 

diction d’aliéner, de loucr ou d’hypothéquer sans laulorisation de 

l’Ktat, le tout 4 peine de déchéance prononcée par Vadministration, 

dans les conditions dudit dahir ; 2° hypothéque au profit de 1’Etat 

chérifien, vendeur, pour sfreté du paiernent du prix. et qu’il en est 

propriétaire en verlu d‘un procés-verhal dattribution du service des 

domaines en date du 1 octobre 1928, 

Le Conservalteur de la propriété foneidre 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12807 C. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 5 janvier rgag, 

1° Bouchath ben Flbiréche Ezzenati Elkholtli, marié selon la loi 

musulmane:& Rahma bent Mbarka, en 1890, agissant en son nom 

personnel et comme coproprictaire indivis de : 2° Moussa ben Elhi- 

ydche, marié selon la loi musulmane & Tahera bent Hamou, en 1889 5 

3° Ahmed ben Bouchaib, marié selon la loi musulmane 4 Zahra bent 

el Hadj Fzzemouri, en agrg ; 4° Eltouhami ben Eljflani, marié selon 

la lo} musulmane ’ Aicha bent EQjilali, en rgeat, tous demeurant et 

domiciliés au douar Kholla, fraction Mejadba, lribu des Zenata, a de 

mandé Virnmatriculation, en sa dite qualité, sans proportions déter- 

minces, dane propriété A laquelle i a déclaré vouloir donner le nom 

de « Feddane Elfoul », consishmlt en terrain de collure, située canlréle 

civil de Chaouia-nord, tribu des Zenala, fraction des Medjaba, doua- 

des Khalta. . , 

Cetle propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 

tée : au nord, par les héritiers Abdallah, représentés par Mohamed 

ben Abdallah, au dovar Oulad Elhejjaba, tribu précitée > & Vest, par 

M. Bernard, représenté par M. Vasseur, sur les lieux ; au sud, par une 

piste allanol de Fédhala aux Ziaida, et, au dela, Ahmed hen Oulila et 

consorts, au douar des Oulad Elhejjaba susnommé ; i Vouest, par 

Rouchatb ben blguellal et Ahmed ben Zeroual, au méme douar,   

N° S52 du 19 février 1929. OFFICIEL 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance iJ i’exisle sur Jedit 
immeuble aveune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul du 23 ra- 
madan 1336 (2 juillet 19:8), aux termes duquel ils ont acquis ladite. 
propriété de Bouchatb ben e] Arbi Rddoukali. : 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 

. BOUVIER. 

Réquisition n°’ 12808 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 5 janvier 1929,. 

1° Ahmed ben Mbarek Basckho el Abdi, marié selon Ja loi musul-. 
mane a Tahra bent el Mekki, vers 1900, agissanl en soi mom personnel 
et comme copropriétaire indivis de : 2° Abderrahman ben Cheikh 
Etehami, marié selon la loi musulmnane A Atcha bent Abdelkader, vers 
1898, demeurant 4 Casablanca, rue du Moulin-Gaspard-Blanco, derh. 
El] Maizi, n° 14, et domiciliés tous deux chez le premier requérant, + 
Casablanca, boulevard du 2°-Tirailleurs, n° 39, a demandé |’immatri- . 
culation, en sa dite qualité, par parts égales entre eux, d'une pro. 
priété dénommée « Ardh Amena bent Elarbi », A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Atdh Amena », consistant en tecrain de 

culture, siluée circonscription des Doukkala, annexe de Sidi Ali, tribu 
des Chiadma, fraction et douar Nonaka, 4 + kilomélre environ au sud 

d’Ain Rouaka. 
Cette propriclé, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 

iée > au nord, par M’Hamed ben Said, sur les lieux ; 4 Vest, par 
Bouchaib ben el Kehila, sur les Jieux ; au sud, par Bi Mekki ben el 
Korchi, sur Jes liewx, et le deuxiéme requérant ; A Vouest, par une 

piste allant au lieu dil « Nessiral », et, au dela, le deuxiéme requé- 
rant. 

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

et qu’ils en sont propriétaires, savoir : le deuxidme requérant en 
vertu d’un acle d’adoul du & chaoual 1326 (3 novembre r908), aux 

termes duquel il a acquis la totalilé de ladite propriété d’Amina hent 
Elarhi et conserts : le premier, en vertu d’un acte sous scings privés 
du 10 novembre 1927, aux termes duquel ila acquis la moitié de ladite 

propriété de son propriétaire. . 
Le Conservatear de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. , 

Réquisition n° 12809 C. 
Suivant requisition déposée A la Conservation le 5 janvier 1924. 

ro Ahmed ben Vharek Basckho el Abdi, marié selon Ja loi musul- 

mane # Tahra bent el Mekki, vers rgoo, agissanl cu son nom per-. 
sonnel et comune copropriétaire indivis de : 2° Abderrahman hen 
Cheikh Etechami, marié selon la loi musulimane a Aicha bent Abdel- 
kader, vers 1898, demenrant A Casablanca, rue du Moulin-Gaspard- 
Blanco, derb E] Maizi, n° 14, et domiciliés tous deux chez le premier 

requérant, & Casablanca, boulevard du 2°-Tirailleurs, n° 39, a demands 
Vimmatriculation, en sa dite qualité, par parts égales entre eux, 
@une propridlé & laquelle il a déelaré vouloir donner Je nom de 
« Talaa », consislanl en terrain de culture, située circonscription des 

.Doukkala, annexe de Sidi Ali, lribu des Chiadma, fraction ¢l douar 
Rouaka, & 3 kilométre environ au sud d’Ain Rouaka. 

Cetle propriété, occupant une superficie de So heclares, est limi- 
tée : au nord et 4 lVouest, par le premier requérant ; 4 Vest, par 
Bouchaib beu et Kehila el Mehrazi, sur les liewx : an sud, par El Hadj 
Messagud el Hamouni, sur Jes lieux. 

Le requérant déclare qué sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el quils en sonk propriétaires, savoir : le dewyiéme requérani, et 
verlu d'un acle d’adoul du 23 joumada Tf 1325 (3 aofit rg07), any 
termes duquel if a acquis de Mohamed et Mekki ben Mhamed el Aciet 
el Hamouni, la totalité de ladite propriélé, el le premier requéravt 

pour en avoir acquis du deuxiéme Ja moilié en vertu d'un acle sous 
seings privés du to novembre 1927. - . - 

Le Gunservateur de la propriété foneiore & Cusablinea, 
BOUNIER. 

Réquisition n° 12810 C. 
Suivant réquisilion dépasée & la Conservalion le 5 janvier 1924, 

1? Ahmed ben Mbarek- Baschko el Abdi, marié seton Ja loi musial- 

mane a Tahra bent el Mckki, vers tgoo, dentcurant A Casablanca, 39, 

boulevard du 2%-Tirailleurs, agissant en son rom: personnel eb coonme 

copropriélaire indivis de : 2° Mohamed ben Si Tiumerd, dit « Salmio,
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marié selon la loi musulmane 4 Fatma bent Bouazza, vers 1807, 

demeurant tribu des Chiadma, fraction et douar des Rouaka, et tous 

deux domiciliés chez le 1 requérant, a demandé Vimmatriculation, 
en sa dite qualité, sans proportion déterminée, d’une propriété a la 
quelle il a déclaré vorloir donner le none de « Ramilia el Nesnissa », 
consistant en terrain de culture, située circouscription des Doukkala, 
annexe de Sidi Ali, tribu des Chiadima, fraction et douar des Rouaka. 

a 4 kilométres au sud d‘Ain Kouaka. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 heclares, est limi- 
tée sau nord eb au sud, par tes requérants ; 4 lest, par Bouchath 
ben Mohamed el Hamouni, douar el fraction des Qulad Amor, tri 

précitée, el Ali ben el Boukharti. sur les lieux ; a Vonesi, par les 
héritiers de Mohamed ben Jilali, représentés par Omar ben Tilali 

et Bouchaib ben Tahar, sur les lieux. 

Le requérant déclare qua sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’ils en sont propriétaires, savoir : le premier requérant, pour 
avoir acquis sa part de Mohamed ben M‘Hamed Chidmi, selou acts 
sous scings privés du ta janvier 1928; le second, en vertu dune 
moulkia dur ramadan 1345 (3 mars 1927). 

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

Réquisition n° 12841 C. 
Suivant requisition déposée A la Conservation le 5 janvier igay. 

Ahimed ben Mbarek Baschho el Abdi, marié selon la loi musulmane 

a Tahra bent el Mekki, vers rgoo., demeurant et domicilié & Casa- 
blanca, boulevard du 2°-Tirailleurs, mn’ 31, a demandé Vimmiatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, dune propriété A laquelle il 4 
déclaré vouloir donner le nom de « Blad el Maglaa », consistant en 
un terrain de cullure, située circonseription des Doukkala, annexe 

de Sidi Ali, trihu des Chtouka. 

Cetle propridié, occupant une sayerficie de 2 heclares, est bin 

au vord, a Vest, au sud et & Pouest, par le requérant. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel uctuel ou éventuct 
et quil en est propri¢laire en vertu dun acte sous seings privés dius 

g mai 1g27, vux Lermes duquel il a acquis lacile propriété de Moha-. 
awied ben M'Hamed Chidmi el KRonuri, dit Ben Salmi, Jequel en élait 
propriétaire en vertu d'une muuthie da 3 rebia [1332 Gee février 
wgthi. 

tée 

ie Consercaleur de da propredlé foneiere a Casublarce, 

HOt VIER 

Raquisition n’ 42812 C. 

Suivani réquisition déposée 4 la Conservation Je 7 janvier 1929. 
Bouchaib bel Hadj el Médiouni el Haddaoui, mari’ selon la lot miu- 

Sulmane a Hadja Kekia beul Mohamed, vers tgoo, demeurant et 
domicilié 4 Casablanca, rue Hammam Djedid, n° 5, a demandé 

Vimmiairiculalion, en qualité de propriétaire, d'une propriéié dé 
nommeée « Dhar el Ghab Feddan el) Haik Ard Driouche Hmiria Ard 
Yehia el Ard el Kdarnra Ard Djkumat ct Mimioune », a laquelle il a 

déclaré youloir douner Je nom de « Bikda Si Bouchaib », consistant 

en lerrain de culture, sise contréle civil de Chaouia-nord, annexe 

do Boucheron, tribu des Qulad Ali (M’Dakras),. traction et douar 
Delabja, A 2 km. & droite du kilométre 45 de ta route de Casablanca 

4 Boucheron, 
Cette propri¢lé, occupant une superficie de jo hectares, se conm- 

pose de 7 parcelles Himilées savoir 
Premi¢re porcelle > au nord, par Mohamed ben Abdelfedil, 4 

Casablanca, traverse des Hajaima, ne’ tos a Vest. par Nlumed oulel 

Abdallah au sud, par FY Kebir ould Hadi Mobamed 2 a) Vouest. 
par Laroussi ben Mohamed ; : 

Deurtéme parcelle > anu nord par ATi ben ef Ghezowinid 2 4 Vest 
etoauosud, par, Ahmed ould Abdallah, susnemmeé » a Vouest. par 

Hadj Mohamed bel Khiat ; 
Troisii'me parcelle 2 au nord et A Vest. par Pouchaib bel Mia el 

Hacdaout ; au sud et A Vouest. par Mohamed ben Abeelfedil, sus- 
nommeé ; 

Quatrigme parcelle au nord, par Ahined ould Abdallah, sus- 

nommé ; A Test, par Mohamed ben Abdelfedil, susnommeé + an sud. 
par Ahmed ould Amor ; 4 Vauest, par Fl Hadj Hachemi 

Cingquiéme parcelle : au nard, par Ahmed ould Abdallah, sus- 
pommeé +h Test ef au sud, par Laroussi ben Mohamed, susnommé ; 
X Vouest, par Ahmed onld Abdallah. susnommé + 
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; Siziéme purcelle : au nord el A louest, par Mohamed ould Hadj 
Taibi : A Vest, par EL Waddj Hachemi, susnomimé ; au sud, par Bou- 
chaib hen Mohamed ; tous sur les lieux ‘ 

Scplieme pareelle 
M. Febira, 4 Boucheron. 

Le requérant déclare qui sa connaissance il n'existe sur ledit 
inuncuhle aucune charge ui wucun droit réel actuel ou éventuel 
et quilt en est propristaire en vertu d'une moulkia du 8 safar 1345 
(28 aodt 1930). 

Le Consereateur de la prapriélé foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 

, 

au nord, 4 Vest, au sud ct A louest, par 

Requisition n° 12843 C. 
Suivant réquisition léposée a la Conservation le 7 janvier 1929, 

Puuchaib bel Hadj el Médiouni el Haddaoui, marié selon la loi imnu- 
sulmane § Hadja Rehia bent Mohamed, verg 1900, demeurant et 
demiciié 4 Casablanca, rue Hammam Djedid, n° 5, a demandé 
Vinunatcicnation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dé. 
nomimes « BE Hajeb, Dhar Chafai et El Haoudh », 3 laquelle il a 
déeclaré vouloir donner le nom de « EL Hajeb et £1 Houdh », consis- 
lant co terrain de culture, sise contréle civil de Chaoula-nord, 
anuexe de Boucheron, tribu des Oulad Ali (M’Dakras), fraction et 
douar Redadna, 4 1 km. & gauche du km. 44 de la route de Casa- 
hlanca a Boucheron. 

Cetle propriélé, occupant une superficie de +0 hectares, s@ com- 
pase de deux parcelles limitées savoir 

Premiére parcelle : an nord. par Mohamed ould Bouchaih bel 
Hachemi ; 4 lest, par Bouchaib bel Hachemi : an sud, par Moha- 
med ould Lekbir ben Tahor ; & Vouest, par Bouchath ould Herro 5 

Reuviime pareelle : au nord. par Mohamed ould Rouchaih bel 
Hachem, sasnoniné 3 4 Vest. par Abmed el Mzamzi : au sud, par 
Mohamed ould Lekbir ben Tahar, susnommé ; A Vouest, par Bou- 
chaib bel Hachemi, susnomiaid 

Tous sur les liewx. 
Le requérant déclare qa/h sa connaissance il n’existe sur ledit 

inumeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quail en ost propriétaire en vertu d'un aéte d’adoul du 25 safar 
rh oa seplembre ¢g25), aux termes cluquel Mohamed hen Ahdel- 
fedli et consorts Ini ont vendu ladite propriété, 

Le Conseroateur de la propriété foneiére & Casablanca, 
ROUVIER. 

; Réquisition n° 12844 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 7 janvier tyzg, 

PMeavhaib bel Hadj el Wédivuni el Haddacui, marié selon la 1oj mu- 
suliane iy Tladja Rekia bent Mohamed, vers Tgoo, demeurant et 
damicili® a Casablanca, rue Hammam Djedid, n° 5, a demandé 
Vimuuoatriculation, en qualilé de propriétaire, d’une propriété dé- 
nonumée « Dar el Ghab et Dhar Dhab », & laquelle il a déclaré vou- 
leir donner le nom’ de « Dhar Dbali », consistant en terrain de 
cullure, sise contrdle civil de Chaouia-nord, annexe de Poucheron, 
(riba des Oulud) Ali (MDakrasi. fraction et douar Delabja, 3 
thm. Soo 4 droite de la route de Casablanca a4 Boucheron 

Celle propridté, occupant une superficie de 4 hectares, se com- 
pose de deux parcelles limilées savoir : 

Premicre percetié : au nord, par Ould el Achab ; a Vest, par 
Meharned ould Cheikh el Waljoub + au sud, par Ahmed ould Rkia 
& Vouest, par Salah ould ¢l Hadj Bouchaib : . 

Peusiéme parcelle > au nord. par Mohamed ben \bdallah + a 
Vest. par Ould et Ghezeuani > au sud, par Mohamed ould Zahra ta 
Pouest, par Ahened ben Ahmed ; 

Tous str des Hey. 

Le requérant dfchire qu’ sa connaissauce iT n'existe sur ledit 
imnmeuble sueune charge ni ancim droit réel aclnel on éventuel 
et qui] en est propriélaire en verti dun acte dadoul du 4 hija 
1328 décombre rgio). aux termes duquel Mechamed ben Salah 
Talaoui loi a vendu ladite propriété. 

he Conservalear de la propriété foncidre a Casablanca 

: BOUVIER. 

  

x 

i= 

Réqguisition n° 12845 C, 
Snivant réauisition déposée & la Conservation le & janvier rgio, 

r M. Thiriot) Ernest-Camille, veuf de dame Winterer Christine- 

Marie, déeditee le A uiwi rqa7, demenrank 4 Kourigha, Office des 
Phospaates, aetssint en san uanm personnel et comme copropric-
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taire indivis de 2° M. Thiriol Camille-Paul-Briuno, son fils, demeu- 

rant X Yagney (Vosges), tous dewx domiciliés chez le premier, a 
dlemandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, dans les proportions 
de 3/4 pour Jui-méme et 1/4 pour Ie second, d'une propriété dé- 
nommeée « Lolisserment Kunoltz Petit », A laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Bellevue V », consislant en terrain de cul- 
ture, située controle civil de Chaouia-nord, lribu de Médiouna, lieu 
dit « Ain Seha ». : : 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 heclares, se com- 

pose de deux parceiles limitées savoir . 
Premiére parcelle ; au nord, par une route allant de la route 

de- Rabat a Tit Mellil ; A Vest, par Miloudi ben Djilali ben Falah, 

douar Lazouka, tribu précitée ; au sud, par la Société des Chaux et 

Ciments & Casablanca +A Vouest, par M: Blondin, A Lyon, 185, rue 
Duguesclin ; 

Neuriéme parcelle : au nord, par une route ; a Vest, par les 

requérants ; au sud, par Ja Sociélé des Chaux et Ciments, précitée , 

4 louest, par MM. Altusio, sur les liewy. . 

Le requérant déclare qu‘h sa connaissance il existe sur ledit 

tmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que Vusuatruit légal grevant la park du deuxiéme requérant, 

et quils en sont proprictaires, savoie i le premicr pour avoir acquis 

la lotalité de ladite propriété, suivant acte sous seings privés’ des 

rh octobre 1921 et 21 janvier rga8, de MM. Besse el Gautier ; le 

deuxiame requérant pour en avoir recueilli sa part dans la succes- 

sion de ga mére. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

. Réquisition n° 12816 C. 

Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le & janvier 1929, 

1° El Hadj ben Abdallah f.oulaoui cl Fedali, mari¢ sclon Ja loi 

musulmane A Toumia bent Ali, vers ror8, agissanl en son nom 

personnel ct comme copropriélaire iudivis de + 2° Bouchaib ben 

Abdallah Loulaoni ef Fedali, marié selon Ja loi musulinane i Fatma 

bent Abdallah, vers 1908 : 88 Fatma bent Abdallah Loutaoui el 

Fedali, mariéé sclon Ta loi musulmane a Abdallah ben Abdelkader, 

vers 1903 ; 4° E} Kelloukria bent Abdallah Loulaous el Vedali, mariée 

selon la Joi musulmane \X E) Wad} ben Salem, vers 1923 5; 5° Halima 

bent Hadj Mohamed, veuve d‘Abdallah, décédé vers 1908, lous de- 

meurant et domiciliés au douar Fedallate, fraction Ouled Dami, 

tribu des Ziaida, a demandé Virmaltriculation, en sa dile qualité, 

dans tes proportions de 59/72 pour les deux premiers requérants, 

_gans proportions délerminées enlre cux ; 14/72 pour los 3° eb 4° 

requéranles, sans proportions déterminées entre elles, ¢l 6/72 pour 

Ja derniare, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 

lo nom de « Feddane el Hejel », consistant en terrain de. culture, 

sise controle civil de Chaouia-nord, annexe de Boulhaul, tribu des 

Moualine el Quta (Ziaida), fraction Ouled Dami, douar El Fedallate, 

au km. 32 de la route de Casablanca A Boulhaut. 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est limi- 

iée aw nord eb car sud, par Cheikh Tahar ben Thami ct Fedali ; 4 

Perl, par Ali ben Foutna ; a Vouest, par Eh Hadj Bouchaib el Mé- 

diouni el Ali ben e] Pekih ben TLarbi ; 

Tons sur les lieux, fm 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou. éventuel 

et qu’ils en sont proprigtaires en verlu d’unc moulkia du 5 safar 

1349 (24 juillet 1928). 
Te Congervateur de la propriété fonciére a Casablanca. | 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12817 C. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 8 janvier 1929, 

Mohamed ben el Arbi, marié sclon la loi musulmane 4 Damia bent 

Pkih Abdallah, vers 1907, demeurant ct domicilié 4 Fédhala, a de- 

inandé Viramatriculalion, em qualité de propriflaire, d’une pro- 

priété 4 laquelle i] a déclaré youloir donner le nom de « Kichanc », 

consistant en un terrain de culture, située controle civil de Chacuia- 

nord, ville de Fédhala, rue El Hammam, | 

Cette propriété, occupant une superficic de 2 hectares, est limi- 

iée > au nord el & lest, par les héritiers Ahmed ould Baia, repré- 

Bouazza bel Mejdoub ben Regia, douar Beradaa, lribu des 

au sud, par les héritiers Taleb Azouz, dit « Ould Ber- 

représentés par Kaddour ould Borgaouia, aux mémes 

sentés Pur 

Zenatu 3 

gaouia », 

* Bicthaoui, lequel en. élait propriétaire pour 
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lieux que le préeédent ; 4 Vouest, par les héritiers M’Hamed ben 

Abdethader, représentés par Abdelkader Benadi, aux mémes Heux. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuet ou éventuel 
et quil cn est propriélaire en vertu d’un acte sous seings . privés 
du 8 moharrem 1346 (18 juillet 1999), aux termes dugquel il a 
acquis ladite propriété de Mohamed ben Ettehami el Mcdkouri el 

lavoir achetéc de 
MM. G. H. Fernau el G® par acte sous seings privés duro mai 1922, 

lesquels tenaient ladite propriété de PouchaYb ben el Maati Fzzenati 

et consorts, en vertu d’un acte de venle par adoul du’ 19 chaoual 
1323 (17 décembre 1905). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12818 C. 
Suivant requisition déposée & la Conservation le ro janvier 1929, 

M. Laloneniere Pierre-lean-Francais, iarié sous le régime de la 
communainté réduite anx acquéts, Suivaut contrat passé devant 

M* Boursier, nolaire & Casablanca, Te 3 février 1926, a dame Pivot 
Fernande, le 4 févrice 1926, & Casablanca, demeurant A Fes, ville 
nouvelle, 23, rue Ricard, et domicili€é & Casablanca, avenue du Gé- 
néral-Drude, n° &4. chez M. Gourion, a demmandé l’immiatriculation, 
en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Lotissement 
Elledguy », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Pierre- 

Fernande », consistant en terrain A batir, située A Casablanca, 

lieu dil « Fort Provost, Plaleau de Mers-Sultan », rue de la Grurie. 

Celte propriété, occupant une superficie de 627 métres carrés, 
est limitée : an nord, a Vest et & Vouest, par les consorts Ettedgui, 
chez M. Lecomle, ig7, boulevard de la Liberté, & Casablanca ;- au 
sud, par la rue de la Grurie, . 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aueune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que Vaction résolutoire ef une hypothéque au -profit. des ven- 
deurs pour streté duo paiement du solde dn prix, ct qu’il en est 
propriglaire en verlu d'un acte sous seings privés du 26 décembre 
tg28, aux lermes duquel M. Emanvelli lui a vendu ladite propriété, 
qeil avail lui-mé@me acquise par acte sous seings privés du 14 mai 

r916 de Ja succession Ettedgui. 
Le Conservoteur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12819 C.. 

Suivant réquisition dépos¢e 4 la Conservation le to janvier 1929, 
M. Maisonnasse Paul, célibataire, demeurant et domicilié 4 Souk cl 
Djemaa des Fedalettes, par Boulhaut, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Megzaza », 
A laquelle il a déclaré vouloir donner le tom de « Bellevue IU », con- 
‘sisLant en un terrain, de culture, sise contréle civil] de Chaouia-nord, 
annexe de Toulhaul, tribu des Moualine el Outa (Ziaida), douar 
Gzoulel, au nord et 4 hauleur du km, 31,200 de la route 106 de 
Casablanca & Poulhaul, par Sidi Hadjadj. : 

Celle propriété, occupant une superficie de 4 hectares. est Jirni- 
iée > au nord, par un chemin, el au dela, la Compagnie Marocaine, 
i Casablanca, rue de Tétouan, et Mokadem Zidane, sur les lieux ; 4 
lest, par le chemin de Sidi Barka 4 Fédhala, et au deli, Miloudi 
ben Alel, sur les lieux, et la Compagnie Marocaine, susnommée ; 

| sud et A Vouest, par la route ro6 précitée. 
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 a3 jou- 

mada 1 1345 (29 novembre 1924), aux termes duquel il a acquis ladite 
propriété de Khalifa ben el Ghenimmi. . 

Le Conservateur de la propriété fonci@re & Casablanca, 
BOUVIER. 

  

Réquisition n° 12820 C. 
Srivant réquisition déposée \ la Conservation le to janvier 1929, 

M. Maisonnasse Paul, célibalaire, demeuranl el domicilié 4 Souk el 

Diernaa des Fedalettes, par Boulhaut, a demandé Vimmatriculation, — 

en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Bellevue TV », consistant en lerrain de 

culture, sise contréle civil de Chaoufa-nord, annexe de Boulhaut, 

tribu des Moualin cl Outa (Ziaida), & 500 métres au sud du kilomé-
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tre 32,250 de la route n° 106 de Casablanca A Boulhaul, par Sidi 

Hadjadj, douar Goulet. 
Cette propriété, occupant une superficie de ao hectares, ost 

limitée : au nord, par M. Simon, 4 Ain Mimoun, ‘par Boutlhaut, et 
les héritiers de Mohamed ben Tahar, sur les lieux ; A l’est, par 
Moulragouba ben Abdelkader, douar Ghelimine, tribu précitée. et 

'M. Etienne, 4 Casablanca, Hétel Excelsior ; au sud, par Azouz ould 
Raho et consoris, douar Fedalet, tribu précitée ; 4 Vouest, par 
Hamouidid ben Behloul el Doukali, au douar Fedalet, susindiqué. 

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 proprictaire en vertu d'un acte de partage par adoul 
du i1 rejeb 1345 (24 décembre 1928). 

Le Conserveteur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUV inn. 

Réquisition n° 12821 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 11 janvier 1929, 

M. Pellaud Joseph, citoyen suisse, marié sans contrat, A dame Kou- 
feis Rose. le 19 janvier 1901, demeurant et domicilié 4 Bir Djedict 
Saint-Hubert, a demandé l’immatriculation, en qualité de pronrié- 
taire, d’une propriété dénommée « El Douib », & laquelle il 
déclaré vouloir donner le nom de « Saint-Bernard », consistant en 
terrain de culture, située circonscription des Doukkala, annexe ae 
Sidi Ali, tribu des Chtoukas, 4 3 km. A Vest de Bir Djedid Saint- 
Hubert. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4o hectares, est limi- 
tée : au nord et 4 l’ouest, par les héritiers de El Moktar, représentés 
par Ahmed [Lazreg, tribu des Chiadma ; A lest, par Thami ben 
Mohamed ben el Hadj Bouchatb ben Bouazza, ‘tribu des Chiadma, 
susnommeée ; au sud, par le chemin d’El Mebid 4 Ouled Moumen. 

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 du 23 rebia, IT 

1346 (19 octobre 1997). 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite 
« Ennaia bent Ettaibi », réquisition 8148 C., dont l’extrait 

de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin offi- 

ciel » du 17 novembre 1925, n° 682. 

Suivant réquisition rectificative du 2g janvier 1929, 1’immatri- 
culation de la propriété susvisée, sise contréle civil de Chaoula-nord, 
tribu de Médiouna, fraction Heraouine, 4 hauteur du km. 5,500 de 

la route de Casablanca 4 PBoulhaut, 4 1 km, A droite, est poursuivie 
désormais au nom de M. Meyer Edouard, marié sans contrat A dame 
De Poorter Andrée, 4 Alger, le 12 novembre 1914, demeurant A Casa- 
blanca, avenue du Général-Moinier, n° 3, en vertu de l’acquisition 

qu’il en a faite suivant acte sous scings privés en date, A Casablanca, 
du 27 janvier 1929, de M™ De Poorter, laquelle Vavait acquise de 

Sliman ben Hadjaj ben Bouchaib, requérant primitif, suivant acte 
sous seings privés en dale, 4 Casablanca, des ro et 14 juin 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanece. 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIPICATIF concernant la propriété dite : 

« Mekzaz Ouled el Arbi », réquisition 9055 C., dont l’extrait 

de réquisition d'immatriculation a paru au « Bulletin offi- 
ciel » du 20 juillet 1926, n° 717. 

Suivant réquisition rectificative du 4 février 1929, il est pré- 
cisé que la procédure. d’immatriculation de la propriété susvisée, 
sse contréle civil de Chaoula-nord, annexe de Boulhaut, tribu des 
Moualine el Outa (Ziaida), fraction des Oulad Boudjema, douar EI 

Khiaita, est poursuivie, dans l’indivision. au nom des mémes requé- 
rants, & concurrence de 24/48 pour Djilali ben Bouchatb, de 3/4 
pour Halima bent Bouchaib et de 7/48 pour chacun des trois autres 
corequérants, en vertu des actes déposés 4 Vappui de la réquisition 
primitive. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Blad Essreidj », réquisition 9281 C., dont l’extrait de 
requisition d’immatriculation a paru au « Bulletin offi- 
ciel » du 28 septembre 1926, n° 727. 

Suivanl réquisition rectificative du 28 janvier 1929, l’immatricu- 
lation de la propriété susvisée, sise contréle civil de Chaouia-nord, 
tribu de Médiouna, fraction Horaouine, sur la piste de Ben M’Sik & 
Ja route de Boulhaut, est poursuivic désormais au nom de M. Meyer 
Edouard, marié sans contrat 4 dame De Poorter Andrée, A Alger, le 
12 novernbre 1914, demeurant 4 Casablanca, avenue du Général-Moi-* 

nier, n° 3, en vertu de lacquisition qu'il en a faite de Sliman ben 
Hadjaj ben Bouchaib, requérant primitif, suivant acte sous seings 
privés en date, 4 Casablanca, du 5 novembre 1926. , 

Le Conservateur de fa propriété fonciére a Casablunen 

BOUVIER 

Ill. — 2° CONSERVATION DE CASABLANCA. 

  

Réquisition n° 478 D. 
Suivanl réquisition déposée A la Conservation le 2 janvier 1929, 

El Fquih Si Mohamed ben Mhamed Shbiti Sarraji, marié selon la loi 
musulmane 4 Aicha bent Benamar, vers 1882, demeurant et domicilié 
au douar Oulad Hadj Homane, fraction Qulad Tassarajat, tribu des 
Oulad Amor, a demandé Vimimatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété & laquelle if a déclaré vouloir donner Je nom de 
« Fquih Si Mohamed Sbiti IV », consistant en lerrain de culture, 

siluée circonscriplion des Doukkala, annexe des Doukkala-sud, tribu 
des Qulad Amor, fraction Gharbia, douar E] Habiba, & proximité de 

la propriété objet de la réquisilion 463 D. - 
Cette propriété, occupant une superficie de 14 heclares, se com- 

posantl de cing parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle. — Au nord, par Si Abdesselam ben Abbés, du 
donar Dehahja, fraction Oulad ben Iffou, tribu des Oulad Amor ; 4 
lesl, par Si Allal ben Mohained ben Ahmed, du douar Ghraba, frac- 
lion Garbi, Wwibu des Oulad Amor ; au sud, par le requérant ; A 
Vouest, par Aicha bent Si Ali ben Abderrahmane, du douar Dehadja, 
fraction Oulad ben Iffou, et par Si Abdesselam ben Abbés susnommé. 

Deuviéme parcetle. ~~ Au nord, par Si Tahar ben Bouabid, du 
douar EF] Habibat, fraction Gharbia ; 4 l’est, par Belkhir ben Bouabid, 
au meme lieu que le précédent ; au sud, par El Quadoudi ben Boua- 
bid, au méme lieu que le précédent ; & Vouest, par KE] Quadoudi ben 
Bouabid susnomuné. 

Troisiérne parcelle. — Au nord, par Ahmed ben Abdallah ben 
kKhalifa, du méme lieu que le précédent, et par Aicha bent Si Ali 
ben Abderrahmane susnommeée ; a l’est, par Bouabid hen Lahbib, 
du douar Gharbia, fraction Ghraba, tribu'des Oulad Amor ; Ahmed 

ben Azouzi el Boufi, douar Dehahja, fraction Oulad ben Iffou, méme . 
tribu, et Si Tahar ben Bouabid susnommeé ; au sud, par El Ouadoudi 

ben Bouabid, susnommeé ; 4 l'ouest, par le requérant. 

Quatriéme parcelle. — Aun nord, par El Houari ben Hadj Larbi 
Bouazizi, au douar Staira, fraction Gharbia, tribu des Oulad Amor ; 
a Vest, par Je requérant ; au sud, par Ahmed ben~Mchamed ben 
Tayeb, au douar Siaira, fraction Gharbia, tribu des Oulad Amor ; 4 
Vouest, par Azouz ben Mhamed Siari, au méme lieu que le précé- 
dent. 

Cinquiéme parcelle. — Au nord, par le requérant ; A Vest, par le 
requérant et par Mhamed ben Bouabid, au douar El Habibat, fraction 

Gharbia, lribu des Oulad Amor ; au sud, par le requérant ; 4 l’ouest, 
par Belkhir ben Bouahid, susnommé. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droil réel acluel ou éventue! 
et qu il cn est propridétaire en vertu de cing actes d’adoul homologués 
en dale des 5 chaabane 1329 (1 aodt rgtr), 22 hija 1325 (26 janvier 
1908), 15 hija 1329 (19 janvier 1908), 4 chaoual 13a9 (10 novembre 
1908) et g rebia I 1395 (23 avril rgo7), aux lermes desquels Si Abdes- 
selam ben Abbés, son frére Si Abderrahman et Si Badaoui ben Mha- 
med <1 acte), Bouabid ben Lahbid, sou frére Azouz, leur neveu 
Ali ben Larbi, Bouchaib Ghadfa, Tamou el Ghanou bent Aida (2° acte), 

$i Ali ben Abderrahman el Boufi, son frére $1 Abbou et Si Ghali ben 
Abderrahman (3° acte), Si Abdesselam ben Ahmed en son nom per- 

sonnel et au nom de ses mandants, Aicha bent Ahmed, sa sceur
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Brika, Fatima, Mhamed hen Laouni, ses enfants Ahmed, Mohamed, 
Haddou et Fatma (4° acte), Si Ali ben Abderrahmane el Bouli et ses 
fréres et scours Si Abbou, Si Mohamed et Tamou (5° acte) lui ont 
vendu diverses parcelles constituant ladite propriété. 

Le Conservaleur de la propriété foneiére & Casablanca, 

_ CUSY. 

Réquisition n° 479 D. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le » janvier 1929, 

» 1° Ethadj Brahim ben Aissa Essaidi, marié selon la loi musulmane 
A Fatima bent Si Bouazza, vers 1916, et A Fatma bent Bouchaih, vers 
1888, agissant tant en son nom personnel que comme copropriétaire 
indivis de : 2° son épouse, Fatima bent $i Bouazza, tous deux demeu- 

rant et domiciliés au dovar EK] Baenr, fraction Ahel Tirs, tribu Oulad 
Abbou, annexe des Qulad Said, a demandé l‘immatriculation, en 
qualité de propriétaire indivis dans les proportions suivantes : 3/5° 

pour lui-méme et 2/5¢ A Fatima bent Si Bouazza, d’une propriété 4 
laquelle ila déclaré vouloir donner le noni de « Lagrar », consistant. 
en terrain de culture, siluée contréle civil de Chaouta-centre, annexe 
des Oulad Said, tribu des Oulad Abbou, fraction Ahel Tirs, douar 
El Baour, } 2 kilométres environ au nord-est de Dar Caid el Guarch. 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 
tée : au nord, par les requérants ; 4 l’est, par Sidi Said ben M’Barek 

el Ma&chi Nasri, au douar Maachat, fraction Nouatra, tribu des He- 
dami ; au sud, par les reqnéranis et par Si Raho ben $j Mohamed 
ben Raho, sur les lieux ; A l’oucst, par Mohamed ben Aissa ben Amor, 

sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’) sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit rée) actuel ou éventuel 
ef qu’il en est propriélaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

- 1 moharrem 1328 (13 janvier rgto), homologué, aux termes duquel 
Smail ben Bouazza el sa mére Fatma bent Yamani leur ont vend 

ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 480 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 2 janvier 1929, . 

T° Elhadj Brahim ben Aissa Essaidi, marié selon la loi musulmane 
a Fatima bent $i Bouazza, vers 1976, et A Fatma bent Bouchaib, vers 

1888, agissant tant en son uom personnel que comme copropriétaire 
indivis de : 2° Mohammed ben Aissa Essaidi, marié selon la loi 

musulmane, vers 1898, 4 Zohra bent M’Barek ; 3° El Hadj'el Maati 
ben Mhamed, marié selon Ja loi musulmane 4 Aicha bent Ali, tous 
demeurant et domiciliés au douar El Baour, fraction Ahel Tirs, tribu 
des Qulad Abbou, a demandé J’immatriculation, en sa dite qualilé, 
par parts égales, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
Ie nom de « Feddane Troug », consistant en terrain de labours, sise 
contréle civil de Chaduia-cenlre, annexe des Oulad Said, tribu des 
Oulad Abbqu, fraction Ahel Tirs, douar El Baour, & environ 5oo 

mélres de la propriété faisant l'objet de la réquisition 479 D., pro- 
priclé dite « Lagfar ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi. 
tée ; au nord, par Si Mohamed ben Madchi el Hakoumi, douar F1 
Maachat, frfction des Ahel Tirs ; a l'est, par Lahcen ben el Aidi, sur 

les Jieux ; au sud, par Sid Ali ben Ahmed Zemmouri el Mafchi, 

demeurant au douar El Mafchat susvisé ; 4 l’ouest, par la piste de Dar 
ould Rechid, 4 Kasbah Ayachi, el, au delA, El Hadj Abdelkader el 

Maachi, demeurant au mére lieu que le précédent. 

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

et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul, homologué, 
daté do fin rejeb 1316 (fin décembre 1898), aux lermes duquel Hl 
Mokhtar ben el Fatmi Jeur a cédé ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
cuUSY. 

Réquisition n° 481 D.. ° 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 2 janvier 1929, 

Ahmed ben Hadj Bouchatb Mrahi Djemouhi Chaoui, marié selon la 
Joi musutmane 4 Halimna bent Mohamed ben Ali, en 1888, demeurant 

au douar Oulad Chaoui, sous-fraction Djemouha, fraction Oulad 
M’Rah, tribu M’Lal, annexe de Ben Ahmed, contréle civil de Chaouia- 
sud, et domicilié chez M® Nehlil, avocat, rue Berthelot, n° 9, & Casa 
blanca, a demandé V’immatriculalion, en qualité de propriétaire, 
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d'une propriété A laquetle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Blad Hamri », consistant en terrain de labours, située contréle 
civil de Chaouja-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des M'Lal, frac. 
tion Qulad M’Rah, sous-fraction des Djemouha, douar Oulad Chaoui, 
4 proximité de la gare de Sidi Hadjadj, sur la ligne de Kourigha, 

Celte propriété, occupant une superficie de & hectares, est limi- 
iée : au nord, par les Oulad ben el Mekki; 4 l’est, par le requérant 
et par la djemda des Kouach, représentée par Hadjadj ould Batoul, 
au douar Chaoui, tribu des M’Lal ; au sud, par Mohamed ben Taihi, 
au méme lieu que le précédent ; A louest, par les Oulad ben el 
Mckki, représentés par le caid des Oulad Farés, Si Moulay Abdesse- 
Jam el Hadjadj, au méme douar. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventue!l 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
x? chaabane 1322 (11 octobre 1go4), aux termes duqucl le caid Si 
M’Hammed ben Mohamed hen Belabbés lui a vendu la propriété 
indivise d'un terrain de plus grande étendue, élant spécifié qu’un 
partage verbal est intervenu entre tui et son copropriétairc. 

Le Conservateur de la propriété fanciére & Casablanea, 
CUSY. 

Réquisition n° 482 D. 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservation. le 3 janvier 1924. 

hl Fquih Si Mohamed ben Mhamed Sbiti Sarraji, marié selon 1a loi 
musulmane 4 Aicha bent Benamar, vers 7882, demeurant et domi 

cilié au douar Oulad Hadj Homane, fraction Oulad Trassarajat, tribu 

des Qulad Amor, a demaudé limmatriculalion, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le | 
nom de « Fquih Si Mohamed Sbiti (J », consistant en terrain de 
culture,. située circonscription des Doukkala, annexe des Doukkala- 
snd, iribu des Oulad Amor, fraction Gharbia, douar El Habibat, 4 
proximité de la propriété faisant l’objet de la réquisition 463 D. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 ha. 50 a., se com- 
posanl de cing parcelles, est limitée : 

Premitre pareelle. — Au nord, 4 l’est et au sud, par Je requé- 
rant ; 4 l’ouest, par Ja piste allant de Dar Ahmed ben Zmih 4 Souk 
Khemis des Zemamyra, et, au deja, par le recpuérant. 

Deusxiéme parcelle. — Au nord, par 5i Mohamed ben Aliba ej 
Boufi, demeurant au douar Dehahcha, fraction Oulad ben Iffou, tribu 
des Oulad Amor ; & Vest et au sud, par Je requérant ; & l’ouest, par 
Si Mohamed ben Aliba el Boufi susnommeé. 

Troisiéme parcelle. —- Au nord, par 5i Bouchaib ben Miloud 
du douar Oulad ben Miloud, fraction Gharbia, tribu des 

Oulad Amor; 4 Vest, par Si el Bedaoui ben Hadj Azouz el Boul, 
du dovar Trour, fraction Oulad ben Jfou, tribu des Oulad Amor ; 
au sud, par Mhamed ben el Aouja el Boufi, au douar Tiour, fraction 

Qulad ben Ifou, tribu des Oulad Amor ; & l’ouest, par le requérant 
Quatriéme parcelle. — Au nord, au sud et a louest, par le 

requérant ; A Vest, par $i Bouchatb ben Miloud Bouazizi susnommé. 
Cinquidme parcelle. — Au nord el A l’est, par le requérant ; au 

sud, par Mansour ben el Attari Gharbi, du douar El Attatra, fraction 
Gharbia, tribu des Oulad Amor; & louest, par Abdelkader ben 
Bouabid Gharbi, du douar El Habibat, fraction Gharbia, tribu des 
Oulad Amor. . 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventue! 
et qu’il en est propriétaire en vertu de cinq actes d’adoul en date 
des 1 rejeb 1318 (25 octobre rgo0), 15 rebia I 1330 (4 mars 1911), 

.5 chaoual 1330 (17 septembre 1911), 2 rebia Il 1330 (a1 mars rgir\, 

ag kaada 1317 (31 mars 1900), aux termes desquels Youcef ben Djilali 
Gharbi et sa sour Mbarka (1 acte), 81 Abderrahmane ben Tahar 
(2 acte), Rahma bent Si Mohamed (3¢ acle), 5i Mohamed ben Ahmed 
el Boufi (4° acte) et $1 Amor ben Mohamed ben el Guenaowi (5* acte’ 
lui ont vendu diverses parcelles constituant ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 483 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 3 janvier 1929, 

El fquih Si Mohamed ben Mhamed Sbiti Sarraji, marié selon la loi 
musulmane A Aicha bent Ben Amar, vers 1889, demeurant et domi- 
cilié au douar Oulad [adjeman, fraction Oulad Tassarajat, tribu des 
Oulad Amor, a demandé. l‘immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété & laquelle i! a déclaré vouloir donner le nom
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de « Fquih Si Mohamed Sbiti V », consistant en terrain de culture. 
située circonscription des Doukkala, annexe des Doukkala-sud, tribu 
Oulad Amor, fraction des Oulad Tasserajat, sous-fraction des Oulad 

Shita, douar El Hadjame, A proximilé de la propriété faisarit l'objet 
de la réquisition 463 D. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, 
sant de cing parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle: — Au nord et A l’ouest, par Abdallah ould” 
Hadj. Mohamed, au douar Mouissat, sous-fraclion des Oulad Sbita 
susvisée ; A l’est, par Salah ben M'Barek ben Mouissi, au méme lieu ; 
au sud, par 5i Larbi ben Moktar Sarraji, au douar Oulad Ahsine, sous- 
fraction des Oulad Sbita. 

Deuziéme parcelle. — Au nord et a louest, par Mohamed hen 
Abbés, demeurant sur les lieux ; a l’est, par Mbarek ould Mbhamed 
ben Abdallah ; au sud, par Si Ahmed ould Gouachi, tous deux au 
douar Ghouaichat, sous-fraction des Oulad Shbita. 

Troisiéme parcelle, — Au nord, par Abdelkader ben Kharbéche, 
au douar Lebghoula, sous-fraction des Oulad Sbita ; 4 )’est et au sud. 
par Kharbéche ben Ali, au méme lieu ; 4 l’ouest, par Said ben Hadj 
Abdallah, au douar Lebghoula susvisé. 

Quatriéme parcelle. — Au nord, par Si Mohamed ben Regragui. 
au douar Oulad Bouziane, sous-fraction des Oulad Shita ; A lest, par 

$i Abid ben Bouali, au douar Djebbarat, sous-fraction des QOulad 
Sbita, et Si Mohamed ben Regragui susnommé ; au sud, par AbdalJah 
ben Regragui, au méme lieu ; 4 l’ouest, par Si Mohamed ben Abder- 
rahman, sur les lieux. 

Cinquiéme parcelle. — Au nord, par Si Issef ben Sidi Ahmed 
ben Lhamin, au douar Khoulda, sous-fraction des Oulad Sbita; A 

Vest, par le requérant ; au sud et a l’ouest, par Si Mohamed ben 
Messaoud ben Ralifa, au douar Messaoud ben Kalifa, sous-fraction 
précitée. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu de six actes d’adoul en date des 
5 safar 1330 (25 janvier rg11), 15 hija 1329 (7 décembre grr), 13 safar 
1825 (28 mars rgo7), a kaada 1313 (17 mars 1896), 17 moharrem 1328 
(13 janvier 1910) et 4 moharrem 1328 (16 janvier rgro), aux termes 
desquels Mohamed ben Hamida et Majouba ben Si Kaddour (°° acte), 
Ahmed ben Abdennebi (2° acte), M’Barek ben Kharbéche et consorts 
(3° acte), Ahmed ben Elliadj Mohamed et Zorha bent Elhadj Moh1- 
med (4° acte), 5i Mohamed ben Ali ben Mati et consorts (5° acte) et 
Abdesselam ben Ahmed ben Abdallah (6° acte) Jui ont vendu diverses 
parcelles constituant ladite propriété. 

se compo- 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 484 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 3 janvier 19:49, 

Mohamed ben Bouchaib hen Hadj Mohamed Slimani, marié selon ia 
loi musulmane A Zahra bent el Maati, vers rgoo, demeurant et doml- 

cilié au douar Oulad Slimane, fraction des Oulad Hadjadj, tribu des 
Qulad Harriz, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d'une propriété dénommée « Tirs Allal ou Bir Lhomara et Blid 
Sabro », A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Bled Moha- 
med ben Bouchaib », consistant en terrain de culture, située contrdle 
civil de Chaouia-centre, tribu des Oulad Harriz, fraction des Oulad 
Hadjadj, dowar Oulad Slimane, 4 hauteur du kilométre 10 de Ia 

route d’Ain Saierni 4 Ber Rechid et riveraine de la daya « Dailte 
Labass ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, se com- 
posant de deux parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle. — Au nord, par Elhadj Mhamed ould el Kambi, 
sur les liewx ; 4 lest, par les héritiers de Bouazza ould Elhadj Moha- 
med, représentés par. Boubeker hen Si Bouazza, sur les licux ; au sud 

_e@L Aa louest, par l’Etat chérifien (domaine privé). 
Deuziéme parcelle. — Au nord, par Elhadj Mhamed ould el 

Kambi susnommé ; & l’est, par la piste d’Ain Saierni au lieu dit 
« Khalota »; au sud, par les héritiers de $i Bouazza ould Hadj Moha 
med susnommé ; A l’ouest, par lEtat chérifien (domaine privé). 

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, ainsi que le constate une moulkia en date 
du 12 rejeb 1320 (15 octobre 1902), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca,   cusY. 

Réquisition n° 485 D. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 4 janvier 1929 
Allal ben Ahmed ben Abbés Si ben Debaa, caid des Qulad Bouzerara, 
marié selon Ja loi musulmane, vers 1903, A Zahra bent Maalem Ali, 

demeurant et domicilié A Sidi hen Nour, a demandé Vimmatricula- 
tion, en qualité de proprictaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré 
youloir donner Je nom de « Ard ben Debba », consistant en terrain 
4 bAlir, située a Sidi ben Nour (Doukkala-sud), 

Celle propriété, occupant une superficie de 3.000 métres carrés, 
est limitée : au nord, par le marché ; A l’est, par M™ Audibert Delile 

et M. Boudon Clovis, demeurant A Sidi ben Nour ; au sud, par les 
héritiers de Sidi Mohamed ben Iza, représentés par Falmi bent Iza, au 
au douar Charia, trib des Oulad Bouzerara ; i Vouest, par Ben Aissa, 
chaouch au contrdle civil de Sidi ben Nour. 

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 propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
28 hija 1345 (ag mai 1927), homologué, aux termes duque)l Fatma 
bent Labib ben Mesika et Rekia bent Ahmed ben Azouz lui ont vendn 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 486 D. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 4 janvier 1920, 
Allal ben, Ahmed ben Abhés Si ben Debaa, caid des Oulad Bouzerara, 

muarié selon la loi musulmane, vers tgo3, & Zahra bent Maalem Ali, 
demeurant et domicilié A Sidi ben Nour, a demandé l’immatricula. 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommeée « Bled A’i 
bel Khedim », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Bled ben Debbaa I », consistant en terrain de culture, située cir- 
conscription des Doukkala-sud. tribu des Oulad Bouzerara, fraction 

des Gulad Msela, 4 1 kilométre environ au sud de Sidi ben Nour. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 

(ée : au nord, par $i Mohamed ben Bouchaihb, adel 4 Sidi ben Nour - 
4 lest, par la piste des Qulad Fredj au souk Tleta de Sidi ben Nour, 
el, au dela, les Qulad Sibou Mhamed, au douar Oulad Sibou Mhamed, 
fraction des Oulad Mslam ; au sud, par Djilali ould Si Abdenbi, au 
douar Sidi Mohamed Lhaouni, tribu des Oulad Bouzerara ; 4 l’ouest, 
par la piste de Souk el Djem4a de Beni Allal au souk Tlela de Sidi 
ben Nour, el, au dela, l’administration des Habous. 

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 est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
7 rebia 1 1347 (24 aodt 1928), homologué, aux termes duquel Ali ben 
Mhamed ben Khedin lui a veudu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propricté jonciére a Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 487 D. 

Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le 4 janvier 1929, 
Allal ben Ahmed ben Abbés Si ben Debaa, caid des Oulad Bouzerara, 

marié selon la loi musulmiane, vers 1g03, A Zahra bent Maalem Ali, 
demeurant et domicilié A Sidi ben Nour, a demandé l’immatricula 
tion, en qualité de propriétaire, d’unc propriété dénommeée « Bakh 
Chani », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Ben 
Debaa IIL », consistant en maison d'habitation et terrain de culture 
altenant, située circonscription des Doukkala, annexe des Doukkala- 

sud, tribu des Qulad Bouzerara, fraclion des Oulad §i Bou Mhamed, 4 
3 kilométres A lest de Sidi ben Nour. 

Celle propricté, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée : au nord, par 5i Mohamed ben Mohamed ben Kouid Fedhoul, 
five* de caid de la tribu des Oulad Hamrane, ct Si Mustapha hen 
Brahim el Khacemi, domicilié chez $i Allal el Khacemi, pacha de 
Mazagan : 4 Vest, par la piste du douar Heinat au souk El Had des 
Zaounat, et, au dela, les Oulad Si Bouaouia, au douar Gourichat 
fraction des Oulad Sibouaonia, tribu des Oulad Bouzerara ; au sud, 
par la piste de Souk el Had des Zaounat au souk El Tleta de Sidi 
ben Nour, et, au dela, le requérant $i Mohamed ben Kouia Fedhoul 
et Si Mustapha hen Brahim el Khacemi susnommeés ; 4 l’ouest, par 
les héritiers de Si Driss ben Sid Tahar bou Hamedi, représentés par 
le cheikh Djilali ben Mitoudi, au douar Sidi Mohamed Laouni, frac- 
tion des Oulad Si bou M’Hamed précitée. .
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit | 

immeuble aucune charge mi aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 

7 kaada 134t (1° juillet rg23), aux termes duquel le cheikh El Djitalt 

ben el Milondi et consorts lui ont vendu ladile propriété. 

fe Conservaleur de la propriété fonciére @ Casablanca, 

' CUSY. : 

Réquisition n° 488 D. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 4 janvier 1929, 

Ahmed ben Cherradi, caid, marié selon la loi musulmane, vers 1914. 

a Kebira bent Hadj Abdelkader, demeurant et domicilié & Kourigha. 

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

priété dénommeéc « Dalia el Kelb et Kerkour 3i Said ben Mouloud », 

A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Domaine du caid 

Ahmed hen Cherradi n° 2 », consistant en terrain de culture, située 

circonscriplion .d’Qued Zem, tribu des Oulad Bar Seghar, fraction 

des Oulad Abdoun, douar Oulad Sadda, 4 8 kilomélres au sud de 

Kourigha. 
Cette propriété, occupant une superficie de foo hectares, est limi 

tée : an nord, par Sallah ben Djilali, Ahmed ben Bouazza, la piste de 
Daiat 4 Oud Moussly aux Chaouia, et, au dela, les susnommés ; a l’est, 

par Slimane ould Barza Keribich ben Bouchaib et Mhamed ben Rai- 

zouani au sud, par la collectivilé des Gaada ; 4 l’ouest, par Moham- 

med ben Bouazza. Diilali hen Thaa, Larhi ben Mohamed et Ali ben 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriélaire, ainsi que le conslate une moulkia en date 

du 23 rejob 1346 (6 janvier 1928), homologuée. , 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

. CcUSY. 

Réquisition n° 489 D. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 4 janvicr 1929, 

Ahmed ben Cherradi, caid, marié selon Ja loi musulmane, vers rgri. 

a Kebira bent Hadj Abdelkader, demeurant ct domicilié A Kourigha, 

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

priété dénornmée « Terraiha », & laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Domaine du caid Ahmed ben Cherradi n° IV », », con- 

sistant en lerrain de culture, siluée contréle civil d’Oued Zem, tribu 

des Qulad Ber Seghar, fraction des Oulad Abdoun, douar Oulad Sada, 
ax km. 5oo & l’ouest de la casba des Oulad Abdoun. 

Cette propriété, occupant une superlicie de 50 hectares, est limi- 
(ée : au nord, par Mohamed hen Thami c] Meknassi el Khalfi, demeu- 

rant aux Beni Iklef, tribu des Oulad Bahr Kebar ; a l’est, par Eche- 

guedani ben Leghir ; au sud, par la piste de Bir Stala au Bir Elchach,’ 
et, au dela, Abdallah ben Mohamed et Larbi ben Mohamed ; & l’ouest, 
par Maati ben Adaoui-et Rouchaih hen Adaoui. 

Tous ces derniers demeurant sur les Heux. 
Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu'il en est propriétaire, ainsi que le constate une moulkia en 
date du 23 rejebh 1346 (16 janvier 1928), homologuée. : 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 490 D. 

Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le 4 janvier 1929, 
Ahmed ben Gherradi, caid, marié selon la loi musulmane, vers 1914. 

- A Kebira bent Hadj Abdelkader, demeurant et domicilié & Kourigha, 
a demandé Vimmatriculation, en qualilé de propriétaire, d’une pro- 

’ priété dénommeée « Blad Aid Sallah », 4 laquelle il a déclaré. voulon 
donner le nom de « Domaine du caicd Ahmed ben Cherradi, n° II », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil d’Oued Zem, 
tribu des Qulad Ber Seghar, fraction des Oulad Abdoun, douar Ouladl 
Sadda, 4 t kilométre au sud-ouest de la casba des Oulad Abdoun. 

Cetle. propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au.nord, par Sallah bon Mharned et Rajzouani ben Mhamed ; 
A lest, par Boucheta ben Maati, Larbi ben Mohamed, Esghir ben 
Kebour ; au sud, par Larbi ben Mnni ; 4 l’ouest, par un ravin (dit 
Silma) et, au delA, Sallah ben Mahi et Maati ben Bouazza. 

Tous ces riverains demeurant sur les lieux.   
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Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire, ainsi que le constate une moulkia en 
dale du “23 rejeb 1346 (16 janvier 1928), homologuée, 

Le Conservaleur de la propridié fonciére & Casablanca 
cUSY. 

Réquisition n° 491 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 7 janvier 1929, 

2° Bouazza ben Mohamed Flakkaoui, marié selon Ja loi musulmane, 

vers 1908, 4 EF] Ghalia bent Mohammed, agissant tant en son nom 
personnel que comme copropriétaire indivis de : 2° El Maati ben 
Mohammed, marié selon Ja loi musulmane, vers 1903, 4 Khedidja bent 

‘el Djilali, tous deux demeurant et domiciliés au douar Oulad ben 
Akka, fraction d’El Akaouka, tribu des Beni Brahim, annexe de 
Ben Ahmed, contréle civil de Chaouia-sud, a demandé ]’immatricula- 

tion, en sa dite qualité, par parts égales, d’une propriété & laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « El Gaida », consistant en 
terrain de lahour, située contréle civil de Chaouia-sud, annexe de 
Ren Ahmed, tribu des Beni Brahim, fraction d’E]l Akouaka, douar des 

Oulad ben Akka, 4 x kilométre 4 l’ouest de lain Djorane, 4 4 kilo- 

métrés environ a l’est de Ja voie ferrée et de la stalion de Ras el Ain. 
Cette propriété, occupant une superficie dé 5 hectares, est limi 

iée : au nord, par Mhammed ben Hadjadj, sur les lieux ; A l’est, par 
M’Hammed ben Larbi, sur les lieux ; au sud, par l’Etat chérifien 

(domaine privé, terrain mahroun) et, au dela, par M’Hammed ben 
’ Larbi susnommé ; 4 Vouest, par El Hadj ben Djilali, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n'‘existe sur ledit 
immeuhle aucune charge ni aucun droit réel- actuel ou déventuel 

el qu’ils en sont propriétaires en vertu de deux acles d’adoul en date 
des 15 rejeb 1323 (15 septembre 1go5) et 8 kaada 1323 (4 janvier 1906), 
homologués, aux termes desquels leur oncle paternel Bouchaib ben el 
Maali leur a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 492 D. 

Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le 4 janvier 1929, 
r El Maati ben Mohammed hen Arourou, marié selon la loi musul- 
mane 4 Zohra bent Ahmed, vers 1898, agissant tant en son nom 
personnel que comme copropriétaire indivis de : 3° M’Hammed ben 
Moharmmed ben Arourou, marié selon la loi musulmane A Rimia bent 
Omar, vers 1906, tous deux demeurant et domiciliés au douar E 
Hedadna, fraction d’Fl Fokra, tribu des Qulad Bahr Seghar, a de- 

mandé Vimmatriculation, en sa dite qualilé, par parts égales, d’une 
propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar 
El Haloufa », consistant en terrain de labour et terrain en friche. 

‘siluée circonscription d’OQued Zem, tribu des Oulad Bahr Seghar, 
fraclion E] Hofra, douar El Hedadna, 4 4 kilométres environ au sud 
de Biar Fenze. 

Celle propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
lée : au nord, par Mohammed ben Abdeslam, sur les lieux ; a ]’est, 
par Salah ben Mohammed, sur les lieux ; au sud, par Bouchaib ben 
Ahmed hen Allal, sur les lieux ; & Vouest, par les requérants. 

Le requérant déciare qu’a sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ct qu’ils en sont coproprictaires,. ainsi que Je constate une moulkia 
en date du 3 safar 1337 (21 décembre 1914), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY, 

Réquisition n° 493 D. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 7 janvier 1929, 

1° Mohammed ben-el Maati ould Elaallia, marié selon la loi musul 
mane & Jzza bent Mohamed, vers 1899, agissant tant en son nom 
personnel que comme copropriétaire indivis de 2° Aicha bent 
Cherki el Berhimi Elaatti, veuve de El Maatti ben Elaazouzia, décédé 

vers 1899, demeurant et domiciliés tous deux au douar Mechahra 
Oulad Ammar, sous-fraction Gueffafe, fraction Oulad Brahim, tribu 
des Qulad Bahr Kebar, a demandé l]’immatriculation, en: sa dite 
qualité, dans la proportion de 7/8° pour lui-méme et 1/8 pour Aicha, 
sa copropriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir don 
ner le nom de « Chaabet Nsanés », consistant en. terrain de labours 

et de pacage, située circonscription d’Oued Zem, tribu des Oulad 
Bahr Kebar, fraction des Oulad Brahim, douar Mechahra Oulad Am-
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mor, caidat Elarbi ben Amar, cheikh Ettaibi ben Le Fquih, 4 4 kilo- 
métres environ au sud du marabout de Sidi Rafa, et 45 kilométres 
environ & Vouest du marahout de Sidi Bounouar. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
tée : au. nord et 4 louest, par Essafi ben Ahmed el Miloudi ben 
Mohamed, demeurant sur les lieux ; 4 lest, par la piste de Foum 

Elmizane au marabout de Sidi Rafa, et, au dela, El Miloudi ben 
Ahmed, sur les lieux ; au sud, par Larbi ben Elhadj el Berhemi 
Elaatti, demeurant tribu Oulad Bhar Kebar, fraclion des Oulad 
Brahim, douar Oulad Flaatti. 

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 succession 
QE} Maati ben Elaazouzia, ainsi qu’il résulte d’un acte de filialion 
en date du 30 rebia TI 1330 (19 mars 1972). Le défunt en était Iui- 
méme propriétaire, ainsi que le constate une moulkia en date du 
13 chaoual 1280 (223 mars 1864). 

' Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

cUSY. 

Réquisition n° 494 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 7 janvier 1929, 

1° Abbou ben Belkaccm, marié selon la loi musulmane A Fatma hent 
Klhadj, vers 1897, et &4 Zohra bent Mohamed, vers 1go6, agissant 
tant en son nom personnel que comme copropriélaire indivis de . 
2° son frére, Mohamed ben Belkacem, marié selon la loi musulmane 
a Kebira bent Bouchaib, vers 1906, tous deux demeurant et domiciliés 
au douar Lahbata, fraction Qulad Addou, tribu des Oulad Farés, 4 
demandé l’immatriculation, en sa dite qualité, par parts égales, 
d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Kheniba », consistant en terrain de cullure, siluée conlrdéle civil 
de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Oulad Fars, frac. 
tion des Oulad Addou, douar Lahbata, A environ 3 kilométres du 
marabout de Sidi Naceur el A 7 kilométres environ au sud de Ja 
gare de Sidi Hadjadj, sur la ligne de Kourigha. 

Cette propriété, occupant une superficie de r ha. 50 a., est limi- 
tée : au nord, par les requérants ; A Vest, par El Maati ould Maou ; 
au sud, par Mahamed ould Maati ben Smail; a louest, par Si 

Bouazza ben Lekbir el Azouzi. 
Demeurant tous 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’ils en sont copropriétaires en vertu d'un acte d’adoul en date 
de fin rebia HI 1323 (3 juillet 1905), aux termes duquel El Maati ben 
Belkacem et consorts leur ont vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 495 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 7 janvier 1939, 

1° Abbou ben Belkacem, marié selon la loi musulmane A Fatma bent 

Elhadj, vers 1897, et & Zohra bent Mohamed, vers 1996, agissant 
tank en son nom personnel que conume copropriélaire indivis de - 
2° Mohamed ben Belkacem, marié sclon Ja loi musulmane 4 Kebira 
bent Bouchaib, vers 1go6 ; 3° El Bahloul ben Mohained, marié selon 
la loi musulmane 4 Henia bent Hadjadj, vers 1&8 ; 4° El Maati ben 
Bel Kacem, marié selon la loi musulmane A Ghadifa bent Hadjadj, 
vers 1895, tous demeurant et domiciliés au douar Lahbata, fraction 

QOulad Addou, trihu Oulad Farés, a demandé l’immatriculation, en 
sa dite qualité, dans la proportion de un quart pour chacun d’‘eux 
‘d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« El Djeddir », consistant en terrain de culture, située contréle civil 
de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahrned, tribu des Oulad Farés, frac- 
tion des Oulad Addon, dovar Lahbata, a environ 1 kilométre du 

marabout de Sidi Naceur et & 2 kilométres au sud-est de Ja casba 
Moulay Tahar. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 1 ha. 50 a., est limi- 
tée : au nord, par les requérants ; 4 l’est, par Mohamed ben Laroussi - 
au sud, par Mohamed ben Bouchaib ; 4 l’ouest, par Mohamed heu 
Laroussi susnommé. 

Demeurant tous sur les lieux. 
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Le requérant déclare qu‘A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou éventuel 
el qu‘il en est copropriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
17 ramadan ré20 (14 décembre 1992), aux termes duquel Taghi ben 
Tayebi ben Hamadi leur a vendu Jadile propriété. 

Le Conservateur de la propriété fanciére a Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 496 D. 

Suivant réquisition déposée A la Conservalion le 7 janvier 1979, 
Ahbou ben Belkacem, marié selon la loi musulmane A Fatma bent 
Fthadj, vers 1897, et & Zohra benl Mohamed, vers 1tg06, demeurant 
el domicilié au douar Lahbala, fraction Oulad Addou, lribu Oulad 

Fares, a demandé Vimmiatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété ¥ laquelle il a déclaré vonloic donuer le nom de « Koudiat 
Lala \icha », consistant en terrain de culture, située contrdle civil 

de Chavuia-sud, annexe de Ben Alimed, tribu des Qulad Farés, frac- 
tion des Oulad Addou, dovar Lahbata, a environ 20 métres du 
maraboul de Sidi Naceur. 

Cetle propriélé, occupanl une superficie de 1 hectare, est limi- 
lée > au nord, par Mohamed ben Laroussi ; 4 ]’est ct au’ sud, par Maali 

ould Maou ; 4 Vouest, par Mohamed ben Bouchaib. 
Tous demeurant sur les lieux. ; 
Le requérant déclare qu’d sa coinaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriélaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
ig moharrem 1419 (8 mai gor), homologué, aux termes duquel 
Hadjadj ben Hadjaj, Larbi ben Ahmed, Ahmed ben Djilani, Moha- 
med ben Djilani, Abdesselam ben Djilani, Mohamed ben el Harrar 
et Mohamed ben Hadjaj lui ont vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de lu propriété foneiére @ Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 497 D.. 

Suivant réquisition déposée A la Conservalion le 8 janvier 1929, 
Mm Rimimaudo Raffaéla, veuve de M. Paul Battaglia, décédé & Sfax 
(Tunisie’, le 28 mars 1g99, demeurant el domiciliée A Casablanca, 
32, boulevard de Lorraine, a demandé Vimmaltriculation, en qualité 
de proprictaire, d’une propriété 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner 
le nom de « Marie-Thérése », consistant en terrain construit, située 4 
Casablanca, quartier Gaultier, sur une rue won dénommeée, entre Ja 
rue du Capilaine-Hervé et Vavenue-Moinier. 

Celle propriété, occupant une superficie de 110 metres carrés, 
est limitée : au nord, par M, Asseraf Salomon, demeurant boulevard 
Gouraud, @ Casablanca ; 4 ]'est, par MM. David ben Malka, Joseph ben 
Malka el Habib Benaiche, demeurant rue d’Alger, 4 Casablanca ; au 
sud, par une rue nor dénommice ; 4 Vouest, par M. Félix Pertuzio, 
architecte, rue du Marabout, a Gasablanca. 

La requérante déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledit — 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'elle en est propriélaire en vertu d'un acle de vente sous seings 
prisés en dale A Casablanca du 26 novembre 1923, aux termes duquel 
M. &. Asseraf lui a vendu ladile propriélé. M. Asseraf en était lui-méme 
propriélaire en vertu d'un acte de partage en date du 26 aoQt rg2z, 
intervenu enlre lui et MM. Malka et Benaiche, aux termes duquel il 

lui était attribué un terrain de plus grande étendue. 
Le Conservatcur de la prupricté fanciére & Casablanca, 

CUSY 

Requisition n° 498 D. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 8 janvier 1929, 
1° Mohammed ben Mohammed ben Amor Assaoua, marié selon la loi 
musulmane 4 Ghennou bent Chaissuoui, vers rgog, demeurant et 
domicilié au douar Oulad Abdallah, fraction Fokara, tribu des Oulad 
Harriz ; 2° Rekiya. benl Bouchaib, veuve de Mohamed ben Amor, 
décédé vers 1897, demeurant et domiciliée an douar susvisé, ont de. 
mandé Vimmaltriculation, en qualilé de copropriétaires indivis dans 
la proportion de 7/8* pour le premicr cl 1/8 pour Ja deuxiéme, 

dune propriélé a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 
« Feddane Elahmor », consistant en lerrain de labours, située con 
tréle civil de Chaouia-centre, tribu des Oulad Harriz, fraction Fokara, 
douar Oulad Abdallah, & 11 kiloméltres de Ber Rechid, prés de la 

gare de Temdrost, au nord et 4 3 kilométres environ au nord du 
maraboul de Sidi Moussa, a 1 kilomélre de Koudiet Kardghie.
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Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohamed ben Amor, demeurant au douar Oulad 
Abdallah susvisé ; 4 l’est, par la piste de Settat & Boucheron et, au 
dela, Etat chérifien (domaine privé); au sud, par Si Mohammed ben 
Moussa, demeurant au douar susvisé ; 4 Vouest, par Abdelkader ben 
E)hadj Elmekki et consorts, demeurant au méme lieu. 

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 copropriétaires pour l’avoir recueilli dang la suc- 
cession:de Mohamed ben Amor ben Abdelqader, ainsi qu’il résulte 
d’un acte de filiation en date du 20 joumada If 1347 (4 décembre 

1928), homologué ; le défunt en était lui-méme propriétaire en vertu 
d’un acte d’adout en date du 13 chaahane 1295 (127 aofit 1898), aux 
termes duquel Elarbi ben M’Hamed ii a vendu ladite propriété 
dans ]’indivision avec les fréres Bouchaib ben Bouchatb et Mohamed 
ben Bouchaib dont il a racheté les droits, suivant acte d’adoul du 
20 kaada 1303 (20 aott 1886), homologué. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 499 D. 

Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le g janvier 1939,. 
Abbou ben Belkacem, marié selon Ja loi musulmane A Fatna bent el 
Hadj, vers 1897, et A Zohra bent Mohamed, vers 1906, demeurant et. 
domicilié au douar Lahbata, fraction Oulad Addou, tribu des Oulad 
Farés, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’unc 
propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Kas- 
bah », consistant en terrain de culture (consitance Ahrache), sise 
controle civil de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Oulad 
Farés, fraction Oulad Addou, douar Lahbata, 4 environ a kilométres 
du marabout de Sidi Naceur. , 

Cette propriété, occupant une superficie de .1 hectare, est limi- 
tée : au nord, par -Belkacem ben Naceur et Mohamed ben Boutayeb ; 
a l’est, par Bendaoud ben Miloudi et consorts ; au sud, par Moham- 
med ben Bouabid et Djilali ben Maati; 4 l’ouest, par MAati ould 

Maod. 
Demeurant tous sur les lieux. 

_ Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date de 
fin rebia II 1393 (fin juin 1905), aux termes duquel Naceur ben Abbou 

lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, 

. ' CUSY. 

Réquisition n° 560 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le g janvier 1929, 

Si Rahal ben -Elhadj Mohamed Fasaidi el Azouzi, marié selon 'a loi 
musulmane a Hafida bent Si Bouchaib, vers 1910, demeurant et 

domicilié au douar Zaouia Sidi Tebda, fraction Oulad Djemil, tribu 
des Moualine el Hofra, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété dénonmée « Dahrn Daya, Regani, Daya 
Saghira Daya et Besbessa », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Bled Si Rahal I », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil de Chaouia-sud, annexe des Oulad Said, tribu des 

Moualine el Hofra Oulad Djemil, douar Zaouia Sidi Tebbaa, prés du 
maraboul de Sidi Tebba& et A environ 1 kilométre de la propriété 
faisant l’objet de la réquisition n° 404 D., prés de Ia route de Casa- 
blanca 4 Marrakech, et 4 1 kilométre environ de Khémisset. 

Cette propriété, occupant une superficie de 32 hectares, se compo 
sant de quatre parcelles, est limitée, savoir : 

Premiere parcelle, dite « Dahra et Daya ». — Au nord, par St 
Mohamed ben Rahal Djemili, Si Ahmed ben el Abbés dit « Lakehal » 

et consorts et par le requérant ; A l’est, par Si Lahcem ben Rahal 
el par Tahar ben Lahcem ould Hadj Tahar Djemili ; au sud, par %i 
Djilali ben Mohamed hen Djilali Djemili et consorts ; A Vouest, par 
Ahmed ben Mohamed Djemili, 
Djemili et par Sidi Mohamed ben Ahmed ben Tebbaa Djemili. 

Deuriéme parcelle, dite « Regani », — Au nord, par Mohamed 
eben Aziza Djemili et par Si Mohamed ben Rahal Djemili susnommé ; 
4 Vest, par Haddou bent Hadj Mohamed ben M’Bark Doukkali Djemili 
et par Sidi Hamou ben Salah Djemili Charqaoui ; au sud, par Si 
Charki ben Mekki Charqaoui ; 4 l’ouest, par Mohamed ben Rahal Dje 
mili susnommé et par Sidi Mohamed ben Ahmed ben Tebbaa sus- 

nommé. 

Si Hocine ben Mohamed ben Hadj   
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Troisiéme parcelle, dite.« Daya Saghira et Daya », — Au nord, 
par Si Hamou ben Hadj Mohamed ben Mbarek Djemili ; & lest, paz 
Fatma bent Mohamed ben Larbi Djemili, par Kebir ben Mohamed 
Djemili et par Kebir ben Maati Djemili ; au sud, par Abdesselam ben 
Maati dit « El Gharbaoui », par Mohamed ben Bouchajh Djemili 

‘et par Si Djilali ben Mohamed ben Djilali susnommeé ; 4 l’ouest, par 
Lhacen ben Bouchaib et consorts, Abdelkader ben ‘Mohamed ben 
Amor Djermili, Kebir ben Bouchaib Djemili et par Si Ahmed ben 
Mohamed ben Amor Djemili. 

Quatriéme parcelle, dite « Besbessa ». — Au nord, par Abbés ben 
Kaddour Djemili et Sidi Mohamed ben Ahmed hen Tebbaa sus 
nommeé ; & Vest, par Larbi ben Rahal Azouzi et consorts ; au sud, par 
Bouchta ben Maati Azouzi ; 4 l’ouest, par la piste allant de Khamisset 
a El Mejni, ct, au delAa, par Mohamed ben Rahal Djemili et consorts 

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, ainsi que le constate deux moulkias en 
date du rr rebia JT 1343 (30 octobre 1g25) et 22 rebia Il 1346 (1g octobre 
1924), homologuées. 

Le Conservateur de la propriété fonciare & Casablanca, 

CUS. 

Réquisition n° 501 D. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le g janvier 1929. 
Si Rahal ben Elhadj Mohamed Fssaidi el Azouzi, marié selon la tui 
musulmane A Hafida bent 8i Bouchaib, vers 1g1o, demeurant el 
‘domicilié au douar Zaouja Sidi Tebda, fraction Oulad Djemil, tribu 
des Moualine el Hofra, a demandé lV’immairiculation, en qualité de 
propridtaire, d’une propriété dénommée « Seheb el] Gargaa », 4 la 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Si Rahal If », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-sud, 
annexe des Qulad Said, tribu des Moualine el Hofra, fraction Oulad 
Djemil, douar Zaouia Sidi Tebb4a, prés du marabout de Sidi Tebbia, 

et A 1 kilométre environ de la propriété faisant l’objet de la réqui- 

silion 4o4 D. 

Cette propriété, occupant une superficie de 19 hectares, est limi. 
tée : au nord, par $i Mohamed ben Ahmed hen .Tebbféa Djemili ; A 

‘Vest, par Si ben Iffou Lyaichi ; au sud, par $i Bouchaib ben Lefkih 
Lyaichi, Rahal ben Hadj Mohamed ben Mbarek Doukkali Djemili 
el Mohamed ben Ahmed Djemili ; 4 Vouest, par Si Deghoghi ben 

Djilali Djemili. 
Demeurant tous sur les lieux. : 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire, ainsi que le constate une moulkia en 
dale du 11 rebia II 1343 (g novembre 1924), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUsY. 

Réquisition n° 502 D. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Ic g janvier 1929, 
$i Rahal ben Elhadj Mohamed Essaidi el Azouzi, marié selon la loi 
musulmane. 4 Hafida bent Si Bouchaib, vers 1910, demeurant et 
domicilié au douar Zaouia Sidi Tebda, fraction Oulad Djemil, tribu 
des Moualine el Hofra, a demandé J’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété dénommée « El Houadh, El Houadh, 
Rkiba et E] Hahel », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Bled Si Rahal JIT », consistant en terrain de culture, située 

contréle civil de Chaouia-centre, annexe du contréle civil des Douk- 
kala-sud, tribu des Moualine el Hofra, fraction Oulad Djemil, douar 
Oulad Azouz, prés de la propriété faisant Vobjet de la réquisition 
4o4 D., A t km. 500 environ de Khémisset, prés.de la route de Casa- 

blanca 4 Marrakech. 
Celte propriété, occupant une superficie de rg hectares, se com 

‘posanl de quatre parcelles, est Himitée, savoir : 
Premiére parcelle, dite « El] Houadh ». — Au nord, par Si Ahmed 

ben Abhés Doukkali dit Lakehal ; & Vest, par Larbi ben Rahal Azouzi 
et consorts ; au sud, par Mhamed hen Rahal et consorts Azouzi ; 4 

Vouest, par Larbi ben Rahal Azouzi. 
Deuziéme parcelle, dile « {1 Houadh », — Au nord, par Ghanem 

ben el Azouzia Lokhrissi et consorts ; 4 l’est, par Mohamed ben Amor 
Azouzi et consorts ; au sud, par Salah ben Bouchta Azouzi ; 4 l’ouest. 
par Mhamed ben Rahal Azouzi susnommé et Ghanem ben ‘el Azouzia 

Lokhrissi. et consorts également susnommés.
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Troisiéme parcelle, dite « Rkiba ». — Au nord, par Mohamed 

ben Hajja Azouzi, Mbarek ben Ahmed Azouzi el Maati ben Boucha™h 

Azouzi ; 4 Vest et au sud, par Si be | ilafiane Kesmi - 

a Vouest, par Si Mohamed ben Amor Azouzi. 

Quatriéme parcelie, dite « El Habel », — Au nord et & lest, par 

Si Mohamed ben Hadj Tahar Salmi ; au sud, par Ahmed ben Zeghalaf 

Mzahi ; A V’ouest, par Mohamed hen Djilali Azouzi. 

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, ainsi que le constate une moulkia en dale 

du 22 rebia II 1346 (19 octobre 1927), homologuéc. 

Le Conservateur de la propriété foncitre 4 Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 503 D. 
~~) Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le g janvier 1929. 
$i Rahal ben Elhadj Mohamed Essaidi el Azouzi, marié selon la Joi 
musulmane A Haflda bent Si Bouchaib, vers 1gto, demeurant ct 
domicilié au douar Zaouvia Sidi Tebaa, fraction Oulad Djemil, tribu 
des Moualine el Hofra, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété dénommée « Hofrat el Kassi et FE] Kelaa 
et Bled Slama », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Bled Si Rahal IV », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil de Chaouia-sud, annexe des Oulad Said, tribu des Moualine e! 
Hofra, fraction des Oulad Djemil, douar Zaouia Sidi Tebaa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, se com 

posant de deux parcelles, est limitée, savoir : 
Premiére parcelle, dite « Hofral el Kagsi et E] Kalaa ». — Au 

nord, par Bouchaib ben Amor Djmili et consgrts ; 4 l’est, par Abdes- 
selam ben Amor Djmili et Ahmed ben Mohamed Djmili ; au sud, pac 
El Hadj Mhamed ben Hadj Bouasria Djmili et Si Abdelqader hen 
Moqadem Djmili ; tous les susnommés demeurant au. douar Zaout+ 
Sidi Teb4a, fraction Oulad Djemil, tribu des Moualine el Hofra : 4 
Vouest, la propriété dite « Hofrat Ettounsi », réquisition 9365 C.D.. 
dont Vimmatriculation a été requise par Abdallah ben Caid Mohamed 
ben el Maati, fraction des Oulad Djemel, tribu des Moualine el Hofra. 

Deuriéme parcelle, dite « Bled Si Slama ». — Au nord, par 
Abdesselam ben Amor Djmili ; A l’est, par Abdelqader ben Mohamed 
Djmili ; au sud, par Si Mohamed ben Bouchaih Djmili ; 4 J’ouest. 
par Kebir ben Bouchaib Djmili et Fl Hassan ben Ahmed Djmili.- 

Tous les susnommés demeurant au douar précité. 
. Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit. 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date 
des 4 joumada 1 1345 (10 novembre 1926) et 6 chaabane 1345 (9 février 
1925), hormologués, aux termes desquels Fatma bent Bouchaib et 
consorts (1 acte}; 3° El Moukadima Fatna bent Sid Mohamed ben 

Cherki el Meskini, agissant pour le compte de ses pupilles Bouchail: 
ben Mohammed et consorts (2° acte! lui ont vendu ladite propriété 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 504 D. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le g janvier 1926. 
«? Mohammed ben Djilali cl Daoudi el Mamouni, marié selon la loi 

musulmane 4 Fatma bent Djilali el Aseri, vers 1g07, agissant tant en 
son nom personnel que comme copropriétaire indivis de : 2° sa mére, 
Delhaha bent el Bedda ben Bouserhane, mariée 4 Djilali ben Moha 
med ben Bouserhane, vers 1895 ; 3° Mohamed ben el Hadj ben el 
Hadj Mohamed ben Badda, marié selon Ja loi musulmane 4 Zohra 
bent Bouchaib, vers 192, tous demeurant et domiciliés au douar 
Oulad el Mamoun, fraction des Oulad Kaddane ben Ghalem, tribu 
des Oulad Sidi ben Daoud, a demandé l’immatriculation; en sa dite 
qualité, dans la proportion de la moilié pour luiméme et 1/4 pour 
chacun des deux aulres, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom dc « Fssedra », consistant en terrain de labours, 

située contréle civil de Chaouia-sud, tribu des Oulad Sidi ben Daoud, 
fraction des Oulad Kaddane ben Ghalem, douar Oulad el Mamoun. A 
500 métres au sud de Biar Aguila et de Dar Kaid el Kerda. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
tée : au nord, par El Bedda ben Lyazid el Daoudi ; A Vest, par Abdes 
selam ben Tahar Eddoudi; au sud, par Ahmed ben Echenim ; 4 
Vouest, par Abdesselam ben el Karda el Daoudi el Mamouni. 

  

Tons demeurant sur les lieuv. 
Le requérant déclare qu’d sv connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune “charge ni ancun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’ils en sont copropriétaires : le premier, pour avoir acquis ses 
droits de Abdelkader hen Bedda el de Zohra bent Abdesselam [id- 
daoudi ; Jes deux autres, pour avoir recueilli leurs droits dans la 

succession de leur auteur Bedda ben Bousserhane, ainsi que le tout 
résulte de deux acles d’adoul en dale des 25 joumada TI 1347 (g dé- 
cembre 1928) et 4 chaoual 1334 ‘4 aott 1916), homologués, les droits 
du défunt étant établis par ce dernier acte. 

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

Réquisition n° 503 D. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le to janvier 19329, 
El Maati ben Mohammed el Ourdighi cl Khelfi Ettandjaoui, marié 
vers 1875 4 Fatma cl Hamidia, demeurant au douar Oulad Taurdiji, 
sous- fraction Fdallah, traction Beni Ikhlef, tribu des Oulad Bahr 
kebar, et domicilié & Casablanca, chez M* Lumbroso, avocat, 6, rue 
du Docteur-Mauchamp, a demandé Vimiatriculation, en qualité de 
propriétaire, d'une propriété dénommée « E] Aouniel M’Rarek el 
Hait cl Birs », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El 
Aounet », consistant en lerrain de labours, située contrdle civil d’OQued 

Zem, tribu des Oulad Bahr Kebar, fraction des Beni Ikhlef, douar des 
QOulad Tandji. 

Cetle propriété, occupant une superficie ‘de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Elhimeur ben Moussa Ennekmouchi, demeurant 
au douar Meghamcha, tribu des Oulad Bahr Kebar ; 4 l’est, par le 
caid Fl adj arbi, fraction Oulad Brahim, tribu des Oulad Bahr 
Kebar, au lieu dit « El Hamri » (maison du caid); au sud, par les — 

Qulad el Ghezouani Etlandjoui, représentés par Mohammed ben Ghe 
zonani, sur Jes liewx, el par les Gulad el Khadir, représeniés par le 
cheikh Sidi Kaddour, sur les licux ; 4 Vouest, par El Maéti ben Boua- 
bid, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire, ainsi que le constate ume moulkia en 
date du 3 safar 1349 (22 juillet 1928 , homolognée, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 506 D. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le ro janvier 1929, 

Hadj Hassan ben el Hadj Omar Akkary Marakchi, marié- selon la loi 
musulmane A Malika. ‘bent Si Mokhtar Seban, en rgro, demeurant 
hz Marrakech, rue Caid Rasou, n° 2. domicilié chez M*® Tauchon, 
avocat A Rabat, et on tant que de besoin en le cabinet de M®’ Machwit7, 
avocat & Casablanca, a demandé Vimmiatriculation, en qualité de pro- 
prictaire, d'une propriété dénommée « Dar Caid Allal », a laquelle 2 
a déclaré vouloir donner le nom de « Hadj Tassan Akkam XII », 
consistant en terrain a batir, située 4 Casablanca, quartier de Ben 
Djedid, dit « Bab Bousbir ». . 

Cette propriété, occupant une superficie de 451 métres carrés, 
esl limitée : au nord, par Mebarek ben Said el Hameri, demeurant 
a Casablanca, rue 25, et par Messaoud Ezzemouri, du méme lieu ; 
d Vest, par Si el Aidi ben Mohamed el Ilerizi, demeurant &: Casa- 
blanca, Bab Bousbir, rue 25; au sud, par Ahmed ben Moqadem ez 
Zemmouri Bouchaib en Nezar el Hadj el Eddaoui et El Maatti, rue 25 
susvisée ; & l’ouest, par Ja rue 25. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriélaire en vertu d’un acle d’adoul en date du 
a4 hija 1344 (3 juillet 1926), homologué, aux lermes duquel Seyedia | 
Helima bent el Hadj Abdesselam el Fkih el Zeyairi lui a vendu ladite 
propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
cUSY. 

Réquisition n° 507 D. 

Suivant réquisilion déposée a la Conservation le ro janvier 1929, 
1° Abdesselam ben Bouchaib ben Ahmed Lahrizi Fokri, marié selon 

la loi musulmane, vers rgo4, 4 Mahjouba bent M’Barek, agissant — 
tant en som nom personnel que comme copropriétaire indivis de : 
2° Si Mohanied ben Bouchaib ben Ahmed Lahrizi Fokri, marié sclon 

la loi musulmane, vers 78go, & Zohra hent Kaka, demeurant et domi-
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ciliés au douar Chraka, fraction El Fokra, tribu des Oulad Harriz, 
a demandé l'immatriculation, en qualité de copropriélaire par parts 
égales, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Mesdour », consistant en terrain de labours, siluée conirdle civil 
de Chaouia-centre, Wibu des Oulad Harriz, fraction El Fokra, douar 
Chraka, prés du mausolée de Sidi el Habli. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Moharmmed ould el Maroufi, du douar El Keraiine, 
fraction d’Ahel el Ould, tribu des Mzamza; 4 l'est, par El Hadj 
Mohammed ben Bouahbid et El] Hadj ben Abhés, derneurant au douar 

El Fokra, fraction des Oulad Lahcen, tribu des Oulad Harriz ; au sud, 
par Larbi ould Zahia, au douar El Kerariine susvisé ; 4 Vouest, par 
Larbi ould Zahia susnommé. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur edit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est copropriétaire en vertu de trois actes d’adoul en date 
des 25 kaada 1339 (31 juillet rg2r), 28 chaabane 1342 (3 avril 1924) et 
i chaoual £337 (30 juin tgrg), homologués, aux termes desquels 
Ahmed ben Mohamed et consorts (1° acte), M’Haimed ben Bouchaih 

et consorts (2° acte), Moharned ben Bouchaib ben Boubckeur et con- 
sorls (3& acte) leur ont vendu diverses parcelles constituant ladite 

propriété, 

Le Gonservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 508 D. 

Suivant réquisition déposée 4 la Gonservalion le rr janvier 1929, 
1 Abid ben el Mouloudi el Meskini el Fessisi, marié selon la loi 
musulmane & Helima bent Hamou el Fessisia, vers 1897, agissant tant. . 

th son nom personnel que comme copropriétaire indivis de 
2° Bouazza ben el Mouloudi, marié selon la loi musulmane 4 Hénia 
bent Si Mobamed, vers 1903 ; 3° Mohamed ben Bouazza ben el 

Milloudi, célibataire, son fils, tous demeurant et domiciliés au douar 
El Fassies, fraction des Chourfa, tribu des Oulad Bahr Seghar, a de- 
mandé limmatriculation, en sa dite qualité, par parts égales, d’une 
propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bir 
lebed », consistant en terrain de labour, située circonscriplion d’Qued 
Zem, lribu des Oulad Bahr Seghar, fraction des Chourfa, douar Fl 

. Fassies, 4 ro kilométres environ 4 l’oucst du marabout de Sidi Rafa 
Cette propricté, occupant une superficie de 3 hectares, est limi 

tée : an nord, par Cheikh el Maati ben el Maali, sur les licux ; & l’est, 
par Larhi cl Meskini el Fessiesi et par Mohamed ben el Tladj el Fes- 
siesi, tous deux au douar El Fessies, fraction des Gherraga, tribu des 
Oulad Bahr Seghar ; au sud, par Mohamed ben Gouremeh el Fiessiesi, 
sur les lieux ; 4 l’ouest, par Mohamed ben Salah e] Fessiesi, sur les 
lieux. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance i] n’existe sur ledit 
‘aimmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu’ils en sont copropriétaires en vertu d'un acte d’adoul en date 
du 1 joumada If 1344 (17 décembre 1925), homologué, aux termes 
duquel Mohamed ben Abdesselam leur a vendu ladite propriété. 

Le Consernateur dela prupriélé fonciére a4 Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 509 D. 

Suivant requisition déposée 4 la Conservation le 11 janvier 1929, 
1° Mohamed ben Caid Ahmed ben Ahmed, dit « Chinigue », marié 
selon la loi musulmane 4 Zohra bent Ben Ahhbés, vers rgt4, et & 
Hadda bent el Maali, vers 1923, agissant tant en son nom personnel 
que comme copropriétaire indivis de 2° Salah ben Caid Ahmed ben 
Ahmed, marié selon la loi musulmane 4 Hadda bent Si Ahmed, vers 
igt5, A El Horma bent Charki, vers 1915, 4 Haddoum bent Moha- 
med, vers 1919, et 4 Khenata bent el Maati, vers 1927 ; 
Caid Ahmed ben Ahmed, marié selon la loi musulmane A Zohra 
bent Bouazza, vers 1916 ; 4° Ahmed ben Caid Ahmed ben Ahmed, 
célibataire ; 5° Fatma bent el Caid Ahmed ben Ahmed, dit « Boui- 
ta », veuve de Fekih ben el Hadj, décédé vers 1909 ; 6° Izza bent 

Mohamed, veuve de Caid Ahmed ben Ahmed, décédé vers 1894, 
domiciliés au douar El Mechaara, fraction El Guefafe, tribu des 
Oulad Bahr Kebar, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
copropriétaire indivis dans la proportion de 3/16 pour chacun des 

quatre premiers et de 2/16 pour chacun des deux autres corequé- 
rants, d’une propriété dénommeée « Zeiret », 4 laquelle il a déclaré 

3° Maati ben -   

vouloir donner le nom de « Bled Mohammed Chinigue », consistant 
en terrain de culture, située circonscription d’Oued Zem, tribu des 
Oulad Bahr Kebar, fraction des Guefafe, douar El Mechaara, 4 envi- 
ton 8 km. au sud de Kourigha et & a km. environ & l’ouest de la 
propriété faisant l’objet de la réquisition n° 161 D, & proximité de 
Sidi Bou Nouar. 

Cette propriété, occupant une superficie de 35 hectares, est limi- 

lée : au nord, par Mohammed hen Bouazza cl Mechaari, du douar 
El Mechaara, tribu des Oulad Bahr Kebar (Ourdigha) ; A J’est, par 
E] Maati ben el Hadj el Atti, douar Ouled Brahim, tribu des Oulad 
Bahr Kebar (Ourdigha) ; au sud, par Nacer ben M’Hammed, au 
douar Ouled Prahim précité ; A l’ouest, par Mohammed ben el 

Maati ben Hammou, sur les licux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires pour J’avoir recueilli dans la succes- 
sion de leur pére et époux Caid Ahmed ben Ahmed, ainsi quil 

résulte d'un acte de filiation en date du 13 rejeb 1347 (26 décembre ~ . 
7928), homologué, Le défunt en était lui-méme propriétaire ainsi 
que Je constate une moulkia en date de kaada 1286 (*évrier 1840), 
homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

CcUSsY. 

_ Réquisition n° 540 D. 

Suivant réquisition déposée A la. Conservation le 11 janvier 1929, 
Kl Fquih $i Mohamed ben Mhamed Sbiti Sarraji, marié selon la loi 
miusulmane, vers 1882, A Aicha bent Ben Amar, demeurant et domi- 
cilié au douar Oulad Hadj Homane, fraction Oulad Tassarajat, tribu 
des Oulad Amor, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « El Fquih 5i Mohamed VI », consistant en terrain de 
culture, située circonscription des Doukkala, annexe des Doukkala- 
sud, tribu des Oulad Amor, fraction des Oulad Sbita, douar Oulad 
Hadj Homane, prés de Ja propriété faisant l’objet de la réquisition 
464 D. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, se com- 
posant de quatre parcelles, est limitée, savoir : 

Premiére parcelle : au nord, par Abdallah ben Ragragui, au 
douar Oulad Pouziane ; & Vest, par Allal ould Si Hamida, au douar. 
Sdirat ; au sud, par Si Mohamed ben Messaoud ben Khalifa, au 
douar Qulad Mhamed ben Khalifa ; & Vouest, par Mohamed ben 
Mouine, au douar Djebbarat ; 

Deuziéme parcelle : au nord et a l’est, par Si Abid ben Bouali, 

au douar Djebbarat ; au sud, par Sellam ben Ahmed ben Draoui, 
au méme douar ; 4 Vouest, par Ahmed hen Maati, au méme lieu ; 

Troisiéme parcelle : au nord, par Bouchaib ben Hamida et con- 
sorls, au douar Laragua ; A l’est, par Si Mohamed ben Si Ali, au 
méme lieu ; an sud, par Mohamed ben Lahcen ben Abdallah, au 
tméme lieu ; 4 Vouest, par Maalam Sebti ben Smail, au méme lieu ; 

Quatriéme parcelle au nord, par Mbarek ben Ahmed ben 
Dahmane, au douar Laraoui ; & lest, par Mbarek ben Djilali ben 
Farji, au méme lieu ; au sud, par Mbarek ben Abdelaziz, au douar 
Oulad Ahsine ; 4 l’ouest, par Mohamed ben Hamida ben Mokhtar, 
au méme lieu ; 

Tous de la fraction Oulad Shita, tribu des Oulad Amor. 
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 quatre actes d’adoul en date 
des 30 joumada IT 1331 (6 juin 1912), 18 kaada 1330 (29 octobre 1917), | 
12 joumada II 1330 (29 mai rgr1) et 4 chaabane 1330 (1g juillet 
TOTT), aux termes desquels $i Abida ben Ahmed ben Ali hen Lekbir 
(en son nom ek comme mandataire de sa sceur Fatima) et son frére 
germain Ahmed (r° acte) ; Mohamed ben Ahmed Naisni (au nom 
de son épouse Ghanou bent Ahmed, du frére de celle-ci, Ahmed 
ben Ahmed) (2° acte) ; Si Mohamed ben Si Ali. (comme mandataire 

de sa mére Zohra hent Mohamed) (3° acte), et Si Mohamed ben Si 
Hamida (en son nom personnel et comme mandataire de sa mére 
Mhjouha bent Si Kaddour et de ses sceurs Haddou, Henia et Hasna) 

ct son frére Si Mhamed (4° acte)-lui ont vendu diverses parcelles 

constitnant ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

CUSY.
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Requisition n° 544 D. 
‘Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 11 janvier 1929, 

' El Fquih Si Mohamed ben Mhamed Sbiti Sarraji, marié selon la loi 
musulmane, vers 1882, 4 Aicha bent Ben Amar, demcurant et domi- 
cilié au douar Oulad Hadj Homane, fraction Oulad Tassarajat, tribu 

' des Oulad Amor, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de « El Fquih Si Mohamed-VII », consistant en terrain de 
’ culture, située circonscriplion des Doukkala, annexe des Doukkala- 

sud, triby des Oulad Amor, [raclion des Oulad Sbita, douar Oulad 
Hadj Homane, 4 proximité de la propriété faisant l'objet de la réqui- 
sition 464 D. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, se com- 

posant de quatre parcelles, est limitée savoir : 
Premiére parcelle : au nord, par Selam ben Draoui, au douar 

Djebbarat, fraction des Oulad Sbita ; A lest et au sud, par Diilali 
ben Khai, au méme lieu ; a l’ouest, par Mohamed ben Abbés, sur 
les_lieux ; 

Deuziéme parcelle ; au nord, par Si Abid ben Bouali, au douar 
Djcbbarat, susvisé ; a lest, par Si Ahmed ould el Hadj Brahim, 
douar ben Abdelkamel, fraction Oulad Sbita ; au sud, par Ahdesse- 
lam ould Brahim, au douar Sdirat, fraction des Oulad Shita ; A 
Vouest, par Djilali ben Khai, susnommé ; 

Troisiéme parcelle ; au nord, par Mohamed ben Abbés, sus- 
nommé ; 4 l’est, par Si Bouchaib ben Brahim, au. douar Oulad 
Bouziane, fraction des Oulad Sbita ; au sud, par Abdesselam ben 

Degheghi, au méme douar ; A l’ouest, par Si Mohamed ben Re 
gragi, au méme douar ; 

Quatriéme parcelle : au nord, A Vest et au sud, par Si Abib 
ben Bouali. au douar Djebbarat précité ; A l’ouest, par Si Selam ben 
Draoui, susnommé, et consorts. 

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 quatre actes d’adoul en date 
des 22 rejeb 1329 (19 juillet rgi1), ri moharrem 1330 (5 janvier 
rgtr), 3 joumada IT 1331 (15 mai 1912) et 15 joumada IT 1331 (22 mai 

1912), aux termes desquels Fatma bent Abdallah bent Abid (1° acte), 
Abda bent M’Barek ben Khil (2° acte), Abid ben Ahmed, surnommé 
« Bouali », et son frére Ahmed (3¢ acte), Fatma bent Ahmed ben el 
Hacen et M’Barka bent Kaddour (4° acte) lui ont veadu diverses 
parcelles constituant ladite propriété. 

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

Réquisition n° 512 D. 

Suivant +équisition déposée 4 la Conservation le 11 janvier 1929, 
El Fquih Si Mohamed ben Mhamed Shiti Sarraji, marié selon Ja loi 
musulmane, vers 188, A Atcha bent Ben Amar, demeurant et domi- 

cilié au douar Oulad Hadj Homane, fraction Oulad Tassarajat, tribu 
des Oulad Amor, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « El Fquih 8i Mohamed X », consistant en terrain de 

culture, située circonscription des Doukkala, annexe des Doukkala- 

sud, tribu des Oulad Amor, fraclion Gharbia, douar Chraba, A 
proximité de la propriété faisant l’objet de la réquisition 443 2. 

Cette propriété, occupant une superficie de g hectares, se com- 
posant de quatre parcelles, est limitée, savoir : 

Premiére parcelle : au nord, par Hadj Mohamed Ghrabi, sur les 
ligux, et Si el Badoui ben Mhamed, au douar Dehahja, fraction des 

Beni Iffou ; & Vest, par Allal ben Hadjomane, au douar Oulad 

Hadjomane, fraction des Oulad Sbila, et le requérant ; au sud, par 
Abbés ben Cheffar, douar Kharifat, fraction Gharbia, 5i Mohamed 
ben Bou Aichi, au douar Oulad Zhbir, fraction des Oulad Shbita ; 4 

l’ouest, par Si el Badoui ben Mhamed, susnommé, et Deghoghi ben 
Bouabid, au douar Habibat, fraction Gharbia ; 

Deuzieme parcelle ; au nord, par Hamouw ben Izza, sur les lieux ; 

a Vest, par Si M’Barek ben Chettouia, au douar Remamha, ‘tribu 
des Oulad Amrane ; au sud, par Mohamed hen Fadla, sur les lieux ; 

4 louest, par Djilali ben Issef, sur les lieux ; 
Troisigme parcelle : au nord, par Larbi ben Ghanou, au douar 

Habibat, précité ; 4 l’est, par Mohamed ovld Mhamed ben Ali, au 
douar Remambha précité et Si Abbou ben Kerroum, au douar Zaouia 
beni Iffou, fraction des Beni Iffou ; au sud, par Ahmed ben Abdal- 
lah ben Khalifa, au douar Habibat, susvisé ; 4 Vouest, par Aicha 
bent Bouabid, au méme lieu ; 
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Quatriéme parcelle : au nord, par Si Mohamed ben Messaoud, 
sur les lieux ; 4 l’est, par Si Ahmed ben el Amramia, au douar 
Remamha, susvisé ; au sud, par Abdallah ben Lekbira, au douar 
Siara, fraction Gharbia ; } Vouest, par le requérant. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
el quil en est propriélaire en verlu de troig actes d’adoul en date 
des 13 chaabane 1317 (17 décembre 1899), 29 joumada I 13a0 (3° sep- 
tembre 1902) et a6 hija 1329 (18 décembre 1911), aux termes des- 
quels Alimed ben Messaond et consorts (1° acte), Si Abbés ben Allal 
(2° acle) et Smail ben Said (3° acte) lui ont vendu diverses parcclles 
consliluant ladite propriété. 

Le Conssrvatcur de la propriclé Jonciére a Cusablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 543 D. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 11 janvier 1929, 
M. Pardo Nicolas-Antonio marié 4) dame Del Martirio Ybbanés Maria, 
4 Oran, Je 8 octobre 1919, sans contrat, demeurant et domicilié A 
Casablanca, rue du Mont-Canigou, n° 45 (Maari‘), a demandé l’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriélé dénommée 
« Lotissernent Butler », A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Pardo », consistant en terrain nu, située 4 Casablanca, 
quartier du Maarif, rue du Mont-Ampignani. 

Cette propriété. occupant une superficie de 302 métres carrés, 
esl limitée ; au nord, par la rue du Mont-Ampignani ; A lest, par 
M. Pouffard, sur les lieux ; au sud et 4 l’ouest, par Si Mohamed 
Abdesselam her Souda, demeurant A Fés, représenté par Si Bou- 
chaib Doukali, ancien vizir de la justice 4 Rabat. 

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 
en dale, 4 Casablanca, du 30 octobre 1928, aux termes duquel Si 
Mohamed Abdesselam ben Souda Jui a vendu ladite propriété qu’il 
avait lui-méme acquise de M. Murdoch Butler et C®, suivant acte 
en date du 20 septembre 1920. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

, CUSY. 

Réquisition n° 544 D. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 11 janvier 1929, 
El Fquih Si Mohamed ben Mhamed Sbiti, marié selon la loi musul- 
vane, vers 1889. & Aicha bent Ben Amar, demeurant et domicilidé 

au douar Oulad Hadjomane, fraction Oulad Tassarajat, tribu des 
Oulad Amor, a demandé V’immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « El Fquih $i Mohamed IX », consistant en terrain de culture, 
située circonscriplion des Doukkala, annexe des Doukkala-sud, tribu 
des Oulad Amor, fraction Gharbia, dovar Ghraba, A proximité de 

la propriété faisant l'objet de la réquisition 463 D. 
Celte propriété. occupant une superficie de 3 hectares, se com- 

posant de trois parcelles, est limitée savoir : 
Premiére parcelle : au nord, par Si Mohamed ben Messaoud, sur 

les lieux ; & Vest, par Ali ben Mhamed ben Ralifa, au douar Oulad 
Mhamed ben Ralifa, fraction des Oulad Sbita ; au sud, par le requé- 
rant ; a l’ouest, par Djilali ben Issef, sur les lieux ; 

Deuriéme parcelle : au nord et a Vest, par Azouz ben Mhamed, 

au douar Siaira, fraction Gharbia ; au sud, par Azouz ben Amrane, 

au meme lieu ; a louest, par le requérant ; 
Troisiéme parcelle : au nord, par Azouz ben Mhamed ; A I’est, 

par Azouz ben Amrane, tous deux susnommeés ; au sud, par Moha- 
med ben Mhamed ben Ali, au douar Remambha, tribu des Oulad 
Amrane ; 4 l’ouest, par Bouabid ben Labib, au douar Habibat, frac- 

tion Gharbia. 
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 trois actes d’adoul en date 

des 22 chaoual 1325 (a8 novembre 1907), 22 hija 1325 (26 janvier 
i908) el de l'année 1328 (1go), aux termes desquels Larbi ben 
Belaid et consorts (1° actz'. Abdallah ben el Aroussi (2° acte) et 

Azouz ben Raho ben Abba .3° acte) lui ont vendu diverses parcelles 

constituant ladite propriété. 
Le Gonservateur de la propriété fonciére &@ Casablancn.. 

CUSY.
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Requisition n° 545 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le rz janvier rp2. 

Djilani ben Larbi el Djcouani, marié selon la loi musulmane, vers 
Tg0g, A Henia bent Mohamed, demeurant et domicilié do: 

Djeaouna, fraction des Oulad Brahim, tribu des Menia, a demande 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A la- 
quelle il a déclaré youloir donner Je nom de « Oujeh Sania », con- 

sistant cn terrain de cullure, siluée contréle civil de Chaouia-sud, 
annexc de Ben Ahmed, tribu des Menia, fraction des Oulad Brahim, 

douar Djeaouna, A roo métres environ au sud du marabout de Sidi 

Abdelkader. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohamed hen Bounzza, au douar Ouled Abdesse- 
lam, ‘raclion des Oulad Bouzid ; 4 l’est, par Djilani ben Mohamed 
Djeaouni, sur les lieux ; au sud, par Je requérant ; 4 l’ouest, par 
Ja piste de Sidi bel Gacem aux Oulad M’Rah, et au delA, Si Abdesse- 
lam ben el Meki, ancien caid, demcurant A la gare de Sidi Hadjadj. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ui aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriélaire ainsi que le constate une moulkia en 
date du 3 salar 1347 (22 juillet 1928), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
CUSY. - 

Réquisition n° 546 D. 
Suivant téquisition déposée A la Conservation le 12 janvier 1939, 

1° Essetd el Hadj Ali ben el Hadj Ahmed el Kairouani, marié vers 

tgt4, selon Ja loi musulmane A dame Hamou hen Hadj Ali Kai- 
rouani, deméurant 4 Casablanca, 133, avenue du Général-Drude, 
agissant lant en sou nom personnel que comme copropriétaire indi- 

vis de 2° Mohamed hen el Hadj Ahmed Kairouani, demeurant 4 Ca- 
sablanca, 2&9,. route de Médiouna, veuf de dame Zohra- bent Si 

Mohamed Daoudi. avec laquelle il s’était marié selon la Joi musul- 
mane, vers 1914, décédée A Casablanca, en 1919, remarié A dame 
Cherifa bent $i Mohamed Daoudi, selon la loi musulmane, en 7926 ; 
3° Fatouma bent Mohamed, célibataire mineure, demeurant avec le 
dernier, et tous domiciliés 4 Casablanca, chez M. Ealet, 55, avenue 

de la Marine, a demandé l’immatriculation, cn sa dite qualité, dans 
la proportion de 33/50 pour lui-méme, 23/50 pour Mohamed Kai- 
rouani et 4/50 pour Fatouma bent Mohamed, d’une propriété 
dénommée « Dar Elmair », A laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de « Ali Kairovani JV », consistant em terrain de culture, 
siluée & CGasablanea, quarlier ouect, entre le dépdt d’essence ct le 
phare d’Fl Hank. / 

Cette propriété, occupant une superficie de 67 ares 58 métres 
carrés, est Jimitée : au nord, par Naceria bent Si Mohamed Sanagi, 
demeurant 4 Médiouna, prés du souk ; 4 lest, par Si Mohamed ben 
Mellouk, demeurant A Casablanca, rue Djemaa Chleuh, n° 34 ; au 

sud, par une piste, et au dela, 8i Mohamed ben Mollouk et la pro- 
priété dite «.Tazi », titre n® 643 C. ; 4 VYouest par un chemin, et 
au dela,’ la propriété dite « Tazi », susvisée, appartenant A. Si el 
Hadj Tazi, 4 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’ils en sont copropriétaires, savoir, lui-méme el Mohamed en . 
vertu de ‘deux actes d’adoul en date des 13 joumada II 1344 (ag dé- 

-cembre 1925) et 25 ramadan 1346 (17 mars 1928), homologués, aux 
termes desquels les héritiers d’El Mekki ben Derdour et dare 
Fatna, aite Memmoun, et ses enfants, leur ont vendu leurs droits 
dans ladite propriété ; 2°-Ja troisiéme en vertu d’un acte d’adon] 
en dale du 24 joumada I 1340 (23 janvier 1922), aux termes duquel 
Abdallah ben el Hadj Mohamed Eddarai lui a fait donation de sa 
part recueillic par voic d’héritage de son 6pouse Ezzora bent Moha- 
med, elle-méme héritiére de son pérc Ben Derbour el Haretsi, étant 

‘expliqué qu’un ‘partage est interveny entre les requérants et leurs 
coindivisaires. , / 

-'Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
, CUSY.. | 

Réquisition n° 517 D. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 12 janvier 1929, 
1° El Hadj Ali ben el Hadj Ahmed el Kairouani, marié selon Ja Joi 
musulmane 4 Hannou bent Hadj Ali el Kairouani, vers 1g15, de- 
meuarant 4 Casablanca, avenue du Général-Drude, n° 133, agissant 

tant en son nom personnel que comme copropriétaire indivis de ;   

N° 852 du 1g février i929. 

“2° Mohamed bel Hadj Ahmed Kairouani, veuf de dame Zohra bent 
Si Mohamed Daoudi, décédée le a8 février 191g, et remarié en 1926, 
selon la loi musulmane 4 Chérifa bent Si Mohamed Daoudi ; 3° Fa- 
touma bent Mohamed, célibataire mineure, fille du précédent, les 
deux derniers demeurant & Casablanca, route de Médiouna, n* 289, 
et lous domiciliés chez M. Ealet, 55, avenue de Ia Marine, A Casa- 
blanca, a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, dans les . 
proportions de 23/50 pour lyi-méme, 23/50 pour Mohamed et 
4/50 pour la mineure Fatouma, d’une propriété dénommée 
« L’Oued », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ali 
Kairouani V », consistant en terrain de culture, située a Casablanca, 
route du Cimetiére d’El Hank, 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.58% métres carrés, 
esL limilée : au nord, par avenue du Cimetidre ; & Vest, par Moha- 
med ben Melouk, demeurant 4 Casablanca, rue Djema Chleuh, 
n° 34 ; au sud, par les héritiers'd’Ali ben Djilali Hadjatjmi, repré- 
sentés par Mohamed ben Kania, demeurant A Casablanca, — rue 
Preina, n° 7 ; & Vouest, par Naceria bent Si Mohamed Sanagi, de- 
meurant .& Médiouna, prés du souk. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur-ledit ~>~. 
immeuble aucune charge ni aucun droig récl actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont propriétaires savoir : 1° lui-méme et Mohamed en 
vertu de deux actes d’adoul en date des 13 joumada IT 1344 (ag dé- 
ceimbre 1925) ef 25 ramadan I 1346 (17 mars 1998), aux termes des- 
quels les enfants d’El Mekki ben Dedouz (1° acte) et Fatna, dite 
« Mennoum » et ses enfants (9* acte) Jeur ont vendu lcs droits 
appartenant 4 ladite propriété ; 2° la mineure Fatouma en vertu 
d'un acte d’adoul en date du 24 joumada I 13/0 (25 décembre rg2r), 
aux termes duquel Abdallah ben el Hadj Mohamed Eddaari lui a 
fait donation de ta part lui appartenant dans ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonctére & Casablanca, 
cusy 

Réquisition n° 518 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le ra janvier 1929, 

5° Mohamed ben Belaid el Harkati, marié selon la loi musutniie 
A Fatma bent Abdallah, vers rgoo, agissant tant en son* nom per- 
sonnel que comme copropriétaire indivis de 2° Mohamed ben Mha- 
med, marié selon la loi musulmane 4 Ghezal bent Abderraman, 
vers 1904 : 3° Mohamed ben Rajraji, marié selon la loi musulmanc 
4 Alima hent Kacem, vers rgo2 ; 4° Larbi ben Ali, marié selon Ja 
loi musulmane & Aicha bent Lacem, vers 1895 ; 5° Mhamed ben 
Khacem, marié 4 Chérifa bent Mhamed, vers 1g08, tous demeurant 
el domiciliés au douar Fdailat, fraction des Oulad el Caid, tribu 
des Oulad Bouaziz, a demandé 'immatriculation, en sa dite qualité, 
par paris égales, d’une propriété A laquelle i] a déclaré vouloir 
donner le nom de « Hofrat Khamsine », consistant en terrain de 
culture, située contrdle civil des Doukkala-nord, tribu des Oulad 
Bouaziz, fraction des Qulad el Caid, douar Fdailat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est 
limitée : au nord, par Tahar ben el Abib et consorts, au douar 
Ouled ben el Habib, fraction des Attattas, tribu des Oulad Bouaziz ; 
A Vest, par Abdallah ben Khacem, au méme lfeu ; au sud, par 

Ahmed ben Abdessadok ct consorts, au douar Rekahbat, fraction des 

Oulad e] Caid +4 Vouest, par la propriété dite « Harkatia Caidia », 
réqg. 188 D., dont l’immatriculation a été requise par les requé- 

_tants, susnommeés., 

Le. requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droig¢ réel actuel ou éventuel 
et gwils cn sont propriétaires ainsi que le constate une moulkia 
en date du 4 rebia I 7380 (29 février 1912), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Casablanca, 
CUSY, 

Réquisition n° 519 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le ra janvier 1929, 

1° Haddi hen el Hadj Mohamed hen el Hacene Eddoukali Elamrani, 
marié selon la loi musulmane & M’Barka bent $i Said ben Daouia, 
vers 1g15, agissant tant en son nom personnel que comme copro- 
priétaire indivis de : 2° Hoceine ben el Hadj Mohamed ben el Ha- 
cene, marié selon Ja lot musulmane & Zaia bent Mohamed ben 
Azouz, vers 1913 ; 3° Ahmed ben el Hadj Mohamed ben Hacene, 
marié selon Ja loi musulmane A Tamou bent Cheikh Djilali, vers 
1917 ; 4° Cheikh Djilani' ben el Hacene el Amrani, marié selon la 
loi musulmane & Zara bent el Ghaouti, vers 1898, tous demeurant
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et domiciliés dans les Zekakra, tribu des Oulad Amrane, a demandé 
Vimmatriculation, en sa dite qualité, dans la proporlion de muoitié 
pour lui-méme, Hoceine et Ahmed et moitié pour le quatridme, 
d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Feddane Drad Si Allal », consistant en terrain de culture, siluée 
circonscription des Doukkala. annexe des Doukkala-sud, tribu des 
Oulad Amrane, fraction des Oulad Salah, douar Zekakra, A 6 kin. 
environ 4 l’est du marabout de Sidi Bou Zeghar et 4 1 km. au nord 
de la propriété dite « Tirs », réq. 12075. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Si Abdelkader Penida Zekouri, sur Jes Heux ; a 
Vest, par la route des Qulad Chebane au souk Tleta de Sidi ben 
Nour, ct au deld, les héritiers d°El Habib ben el Ghendour, repré- 
sentés par El Ghendour ben el Habib, au douar Nouacera ; au sud 
et 4 l’ouest, par les héritiers de Abbés ben Ali ben el Ghendour, 
représentés par Si Mohamed ben Abbés, au douar Nouacera. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance jl n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

~ju‘ils en sont propriétaires ainsi que le constate une moulkia 
en date du 1g rejeb 1347 (1° janvicr 1929), homologuée. 

Le Conservateur de lu propriété fonciére -d Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 520 D. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 12 janvier 1929, 
1° Haddi ben el Hadj Mohamed ben el Hacene Eddoukali Elamrani, 
marié selon la loi musulmane 4 M’Barka bent Si Said ben Daouia, 
vers 1915, agissant tant en son nom personnel que comme copro- 
priétaire indivis de ; 2° Hoceine ben el Hadj Mohamed ben el Ha- 
cene, marié selon la loi musulmane A Zala bent Mohamed hen 
Azouz, vers tg91ta ; 3° Ahmed ben el Hadj Mohamed ben Hacene, 
marié selon la loi musulmane A Tamou hent Cheikh Djilali, vers 
1917, tous demeurant et domiciliés dans les Zekakra, tribu des 
Oulad Amranc, a demandé l’immatriculation, en sa dile qualité, 

par parts égales, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Feddane Berrouiga », consistant en terrain de 
labour, située circonscription des Doukkala, annexe des Doukkala- 

sud, tribu des Oulad Amrane, fraction des Oulad Salah, douar Zeka- 
kra, A 500 métres environ au nord de la route d’El Khemis 4 EF) 
Arba, 4 4 km. au nord du marahout de Sidi Bouzeghar et A 200 mé- 
tres au sud de la propriété dite Oulad Boualill, rég. 12078 C. 

Cette propriété, occupant unc superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord, par les héritiers d’El Ghouti ben M’Barek el Fellali. 
représentés par Bouchaib ben el Ghouti, au douar El Fellali ; 4 1’est, 
par Si‘ Ahmed ben el] Hadj Mhamed el Amrani, au méme douar, 
et les héritiers de Said ben el Hadj, représentés par Boubeker ben 

Said ben el] Hadj, sur les lieux ; au sud, par El Ghouti ben Lemkhec- 
der, au douar Nouasera ; A l’ouest, par les héritiers de Hamadi ben 
Sultani, représentés par Djilali ben Hamadi, sur les lieux. 

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

et qu’ils en sont propriétaires ainsi que le constate une moulkia 
en date du rg rejeb 1347 (1® janvier 1929), homologueée. 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 521 D. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 12 janvier 1929, 
1° Haddi ben el Hadj Mohamed ben el Hacene Eddoukali Elamrani, 
marié selon la loi musulmane A M’Barka bent Si Said ben Daouia, 
vers 1915, agissant tant en son nom personnel que comme copro- 
priétaire indivis de : 2° Hoceine ben el Hadj Mohamed ben el Ha- 
cene, marié selon la loi musulmane a Zaia bent Mohamed ben 
Azouz, vers 1912 ; 3° Ahmed ben el Hadj Mohamed ben Hacene, 
marié selon la loi musulmane A Tamou bent Cheikh Djilali, vers 
1917, tous demeurant et domiciliés dans les Zekakra, tribu des 

Oulad Amrane, a demandé l'immatriculation, en sa dite qualité, 
par parts égales, d’une propriété dénommée « Feddane Bouzora », a 
laquelle iJ a déclaré vouloir donner le nom de « Feddane xen’ 

Zohra », consistant en terrain de labours, située circonscription “es 

Doukkala, annexe des Doukkala-sud, tribu des Oulad Amrane. 

fraction des Oulad Salah, douar Zekakra, &4 6 km. environ au sud 

du souk Larbaa, 4 3 km. environ du marabout de Sidi Bou Zeghar, 

A proximité de la propriété réq. 12078 C. , 
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Cetle propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
tee : au nord, par Abbés ben Elhadj Mohamed, au douar El Fel- 
lali 2 Vest, par Seddik ben Abbés, au méme lieu ; au sud. par la 
piste de Souk el Tnine des Abda, et au dela, les héritiers de Aaloua 
ben M'Barek, représentés par Bouchaib ben el Ghaouti, au mére 
lieu ; 1 Vouest, par Jes héritiers dE]. Ghaouti ben M’Barek, repré- 
senlés par Bouchaib ben el Ghaouti, susnommé. 

Le requérant déclare quA sa connaissance i] n‘existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun drojt réel actuel ou éventuel 
el quwils en sont propriélaires ainsi que le constate une moulkia 
en date du ig rejeb 1347 (1° janvier 1929), homologuéc. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére q@ Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 522 D. 
Suiant réquisition déposée 4 ta Conservation le 12 janvier 19,9, 

Mohamed ben el Hadj Youssef el Heani Chairi, marié selon la loi 
musulmane 4 dame Sultana bent el Hadj Fatah, vers 1898, demeu- 

rant et domicilié au douac Mhesna, fraction des Hyaina, tribu des 
Oulad Bouaziz, a demandé Uimmatriculation, en qualité de sropesé- 
aire, dune propriélé & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Blad ould el Hadj Youssef », consistang en terrain de culture, 
située contréle civil des Doukkala-nord, tribu des Oulad Bouaziz, 
fraction Hyaina, douar des Oulad Chair, A 2 km. au nord de Si 
Abd el Jelil, 4 1 km. au nord du marabout de Sidi Ali ben Mhamed 
et a proximité de Ja propriété réq. 69 D. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, se ccm- 
posant de deux parcelles, cst limitée, savoir : 

Premiére parcelle : au nord, par 3i Mati ould Hadj Aissa et 
Mohamed ould Hadj M’Barek ; & lest, par Yamna bent el Hadj 
Tsse— : au sud, par Sidi Ahmed ould Sied ; & l’ouest, par le requé-' 

rant, tous sur Jes lieux ; 
Deusiéme parcelle, dite « T.ahrech » : au nord, par le requé- 

rant : 4 l'est, par Ali ben Hamou ; au sud, par Si Mohamed ben 
Hamou ; 4 Vouest, par Si Ali ben Hamon et consorts, tous sur les 
lieux. 

Te 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 quatre actes d’adoul en date 

des ? mohacrem 133: (11 décembre 1912), 1° rebia 1395 (14 avril 
1907), + safur 132g (22 Mars 1907) et fin sa’ar 1307 (25 octobre 1889), 
aux termes desquels Driss ben Mohamed ben Aissa (1° acte) ; Aissa 
ben el Hadi Youssef (2° acte) ; Ali ben M’Barek (3* acte) et Mhamed 
ben el Hadj Aissa (4° acte) lui ont vendu diverses parcelles consti- 
(uant ladile propriété. 

Le Consérvateur de lo prapriété foneciére 4 Casablanca, 
CUSY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Bled Brahim ben Mohamed hen Daoul », anciennement 

dénommeée « Ben Daoul n° 2 », réquisition 14572 C.D., dont 

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

letin officiel » du 7 février 1928, n° 798. 
Suivant réquisition rectificative du ro décembre 1g28, Vimma- 

triculation de la propriété dite « Ben Daoul n° a », rég. 17572 -C.D., 
sise contréle civil de Chaouia-centre et contréle civil de Chaouta- 
nord, annexe de Poucheron, tribu des Oulad Harriz et des Oulad 

Sebbab, fraction Ouled Faida, douar Si Ahmed Bou Brat, A 15 km. 
\ lest de Ber Rechid, est désormais poursuivie, sous la dénomina- 
lion « Bled Brahim ben Mohamed hen Daoul », au nom de : 1° Aissa 

ben Chaffai, marié selon la toi musulmane, vers 1912, 4 dame 

Mouina bent Hadj Mohamed, et de 2° Si Larbi ben Amor, marié 

selon la loi musulmane, vers 1922, 4 dame Zohra hent Mohamed 
ben Abdallah, demeurant tous deux au douar Arbara, tribu des 

Qulad Warriz, en qualité de copropriélaires indivis par parts égales, 

ainsi qu’il résulte d’un acte sous seings privés en date du 16 noven'- 

bre 1928, aux termes duquel Si Brahim ben Mohamed el Atouani, 

dit « Ould Daoul’», requérant primitif, leur a vendu ladite pro- 

priété, 
Les acquéreurs ont déclaré qu’A leur connaissance il n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel. 
Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 

CUSY.



IV. — CONSERVATION D'OUJDA. 

Réquisition n° 2555 O. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation Ic 2 janvier 1929, 
Ablelkadef ben Bouazza beh Yacoub, marié selon 
mane a [iekia bent Si Ahmed et Halima bent Si Abdelkader, vers 
Tort, ct 4 Yamina bent $i Abdesselam, vers 1923, demeurant et do- 
micilié 4 Berkane, rue de Paris, a demandé Vimmatriculation, en 

qualité de propriétaire d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner Ie nom de « El Kotinouz », consistant en terrain A batir, 
située contréle civil des Beni Snassen, centre de Berkanc, 4 langle 
de la rue Yusuf et du boulevar:] extérieur nord. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 6 ares 35 centiares, 
est limitée : au nord, par le boulevard extérieur nord ; A Vest, par 
la rue Yusuf ; au sud, par ta propriété dite « Immeuble Chou- 
kroun T », 

par M, Ghoukroun Yamine, 4 Rerkane ; & l’ouest, par la propriété 
dite « Melk ben Said », titre 1430 O., appartenant A Ben Said ben 
Mohamed ben Seddik, négocisnt 4 Berkane. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuhble aucune charge ni aucun «lroit réel actuel ou éventues 
et qu’il en esl propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du to jou- 
mada IT 1347 (24 novembre 1928) homologué, aux termes duquel 
M. Kraus Auguste, représenté par M. Roger Emile, lui a vendu 
ladite propriété. 

Le ffom de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2556 O. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 4 janvier 1929, 

M. Merlo Joseph, marié sans contrat A dame Albertos Marguerite, le 
9 avril 1913 A Tlemcen, demeurant et domicilié 4 Oujda, rue Bona- 
parte, a demandé l'immatricwlation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Robert », 
consistant en un terrain & batir, située 4 Oujda, rue de la Tafna. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 ares 30 centiares, 
est limitée : au nord et a l’ouest, le domaine privé municipal ; 
& lest, par la rue H ; an sud, par la rue de la Tafna. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immevble 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 
12 joumada I 1347 (a7 octobre 1928) n° 553. homologué aux termes 
duquel l’administration ‘es Habous lui a cédé ladite propriété. 

Le ye de Conservateur de la propriété fonciére a Oulda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2557 O. 

Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 4 janvier 1929, 
E! Mokhtar ben ¢) Bachir el Arif, marié selon Ja loi musulmane 
4 dame Fatma bent Mohamed ben Lahsen, vers 1914,. demeurant 

ef domicilié au douar Guezennaya, fraction des Ouled Boukrisse, 
tribu des Beni Ouriméche du nord, contréle civil des Beni Snassen, 
a demandé l’immatriculation en. qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété A laquelle il a -INéclaré vouloir donner le nom de « Ifren 
Yaacoub », consistant en un terrain de culture et construction, située 
contréle civil des Beni Snasson, trihu des Beni Attig du nord, frac- 

tion des Beni Mimoun, douar Quachckrade A 4 km., environ, au 
sud de Berkane. . 

Cette propriélé, occupant une superficie de » hectares, est limi- 
tée : au nord, par Boulenouar ben Mokhtar Tazagnini ; a l’est, par 
Mohamed Djcbli ; au sud, par Si Mohamed hel Wadj et par Moulay 
Djelloul ben Mohamed ; 4 l’ouest, par Mohamed Djebli, par Moha- 
med ben Abderrahmane, par Hadouche ben Mohamed Tghasroutsi, 
par Ahmed Zeriouh el Mimouni et par Si Mohamed bel Hadj, sus- 

nommé, demeurant tous sur les lieux. 
Le requérani 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 de vente dressé par 
adoul le 18 rebia el aoual 1339 (29 novembre 1920), homologué, aux 
termes duqucl Ahmed ben Mohamed Zeriouh ¢] Mimouni lui a 

veridu ladite propriété. 
Le ffom® de Conservaieur de la propriété fonciére a4 Oujda, 

; SALEL. 
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réquisition 1839 O., dont )’immatriculation a été requise . 

_Arzelier et MM. 

  

N° 852 du 1g février 1929. 

Réquisition n° 2558 O. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 4 janvier 1939, 

Morillas Joachim, espagnol, propriétairc, marié 4 dame Grenadog 
Viudes Isabelle le 20 janvier 1892, A Querio, Lambréras, sans contrat, 
demeurant et domicilié 4 Oujda, rue de Nemours, maison Morillas, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété a laquelle il a déclaré ‘vouloir donner le nom de « Sainte-Isa- 
belle », consistant en terrain 4 batir, située ville d’ Oujda, angle 
des rues de Nemours ct d’Oran. 

Celle propriété, occupant une superficie de joo métres carrés, 
est limitée : an nord, par M. Borcard Louis, sur les lieux ; A l’esl, 
par la rue de Nemours ; ; au sud, par M. Gelabert Nicolas, sur les licwx ; 
4 J'ouest, par la rue d’Oran. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun “lroit réel actuel oy éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés cn 
date A Qujda du ro octobre 1928, aux termes duquel les‘ héritiers 
Arzelicr el MM, Girma et Bouscary, représentés par M. Castex, lui 
ont vendu ladite propriété. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Oujde, 
SALEL. 

Réquisition n° 2559 O. . 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservalion le 4 janvier 1929, 

M. Gilabert Nicolas, espagnol, commercant, marié 4 dame Morillas 
Isabelle le 18 juillet 1921, & Boukanifis (Oran), sans contrat, mais 
déclarant adopter le régime légal francais, demeurant et domicili¢ 
4 Oujda, rue Je Nemours, maison Morillas, a demandé 1’iminatri- 

culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquetle ij 
a déclaré vouloir donner le nom de « Sainte-Lydia », consistant en 
terrain 4 batir, situde & ville d’Oujda, rues de Nemours et d’O1an. 

Cette propriété, occupant une superficie de 500 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété dite « Sainte-Isabelle » réqui- 
sition 2558 O., dont l’immatriculation a été requise par M. Movillas 
Joachim, propriétaire, demeurant A OQujda, rue de Nemours ; A I’est, 
par Ia rue de Nemours ; au sud, par la propriété dite .« JImmeuble 
Mas », titre 411 O., appartenant & M. Mas Salvator, boulanger de- 
meurant sur les lieux ; 4 l’ouest, par la rue d’Oran. 

Le requérant déclarc 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 cn vertu d’un acte sous seings privés 
en date, 4 Oujda, du io mai 1928, aux termes duquel les héritiers 

Girma et Bouscary, représentés par M. Castex, lui 
ont vendu ladite propriété. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2560 0. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 7 janvier 1999, 

-M. Salvator Francisco, mcnuisier, marié 4 dame Altiéri Louise-1éoca- 
‘die le g décembre rgtc, 4 Martimprey <u hiss, sans eontral, «cimeu- 

a demandé 

propriété 3 

rant et domicilié 4 Oujda, tue Eugéne-Etienne, mn? 14, 
Vimmatriculation, en qualité de propridiaire, W’une 

| laquelle il°a déclaré vouloir donner le nom de « Maison Lopez », 
consistant en terrain avec construction, située contréle civil des 
Beni Snassen, village de Martimprey du Kiss, rue d’Oujda. ~ 

Cette propriété, occupant une superficie de 400 métres carrés, 
est limitée : au nord et au sud, par une rue non dénommée ; a lest, 
par M. Candelou Joseph, négociant, demeurant A Oujda ; 4 l’ouest, 
par la rue d’Oujda. 

‘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 propriétatre en vertu d’un acte passé devant M° Gayet, 
chef du bureau du notariat d’Qujda, le 25 septembre 1924, aux 
termes duquel M. Altiéri Antoine, lui a vendu ladite propriété. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére @ Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2564 O 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 8 janvier 1929, 

Zaid ould Mohamed ben Kaddour, cultivateur, marié selon la loi 
coranique & dame Halima bent Ahmed ben Mohamed, vers 1888. 
demeurant et domicilié au douar Chehalfa, fraction des Beni Khellouf 
el Gheraba, tribu des Beni Mengouche du sud, contréle civil des Beni 

aoa
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Snassen, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétairc. 
d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Foum Mechtat Zaid », consistant en terre de culture, situde con- 
tréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Mengouche du sud, [rac- 

tion des Beni Maristne, 4 3 kilomélres environ au sud-est d’Ain Sfa, 

sur Ja route d’Oujda a Ain Sfa. 
Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la route d’Ain Sfa 4 Oujda, et, au dela, Bouziane 
ould Belkhatir ; 4 lest, par Mohamed ben Abdelkader ; au sud, par 
Si Lahcéne ould ben Aini et Ahmed ould Boumediéne ; 4 lVouest, par 
l’oued Foum el Mechta el, au dela, Si Abdallah ould ben Aini. 

Tous les riverains susnommés demcurant sur_ les lieux. 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’exisle sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes dressés par adoul 
les 16 rejeb 1345 (20 janvier 1927), n° 261, et 5 rebia I 1347 (22 aot 

. 1928),_m°"139, homologués, aux lermies desquels Abdcllah ben Mokh- 
ser et consoris et Mohamed ould el Hadj Abdallah lui ont vendu Ia 

we" dite propristé. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda. 

SALEL. 

Réquisition n° 2562 0. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le § janvier 1929, 

Abroed ben Abdellah, cullivateur, marié selon la loi coranique A dame 
Saida bent Si Moharnadine, vers 1920, demeurant et domicilié au 
douar Aounout, fraction des Tagma, tribu des Beni Ouriméche du 

nord, contréle civil des Benj Snassen, a demandé Vimmatriculation, 

en qualité de propriétaire, d'une propriélé A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Melaab Bahri Moulay Rechid », consistant 
en lerre de culture, située contrdle civil des Beni Snassen, tribu des 
Beni Ouriméche du nord, fraction de Tagma, douar Aounout, A 
14 kilométres environ & l’ouest de Berkane, A proximilé de la Mou- 

louya. 
Celte propriété, occupant une superficie de 4o heclares environ, 

est. composée de deux parcelles limilées : 
Premiére parcelle. — Au nord, par la propriété dite « Khelidj 

Ali ou Naceur », réquisition 2234 O., dont V’immatriculalion a été 
requise par M. Roussel Francois et consorts, 4 Berkane ; & l’est, par 
Embarek ben el Kadi et Slimane ben Mohamed ben Amar ; au sud, 
par Ahmed. ben el Kadi ; 4 l’ouest, par Aled ben Raindane, M’Ha- 

‘med ben e] Hadj Tahar et Ahmed ben e] Mahdi. 
Deuziéme parcelle. — Au nord, par Mohamed ben M'Hamed ben 

el Mokhtar ; 4 lest, par M’Hamed ben el Hadj Tahar et Si Ben Said 
ben Ahmed ben Embarek ; au sud, par la pisle de Cherraa 4 Ain el 
Hammam, el, au deli, El Mahi ben el Mostefa et Ahmed ben el Mahdi 
susnommé ; 4 l’ouest, par Ahmed ben Itamdane. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et gu’il en est propriétaire en vertu d’un acte dressé par adoul le 
to kaada 1344 (22 mai 1926), n° 89, homologuéd, établissant, outre 
ses droits, l’acquisition des droits indivis appartenant A Mohamed 
ben el Hachemi et consoris dans ladile propriété. . 

Le jf de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2563 O. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 8 janvier 1929, 

Ahmed ben Abdellah, cullivateur, marié selon la loi coranique A dame 
Saida bent Si Mohamadine, vers r920, demeurant et domicilié au 
douar Aounout, fraction des Tagma, tribu des Beni Ouriméche du 

nord, contréle civil des Beni Sassen, a demandé |’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propricté 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Melk Bahri Tzaiest », consistant en terre 
de culture, situde contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni 

Ouriméche du nord, fraction de Tagima, douar Aounout, A 8 kilo- 
métres environ 4 l’ouest de Berkane, en bordure de Ja piste de Tagma 
a Cherraa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 18 hectares environ, 
est limitée : au nord, par la propriété dite « Tzayaset Senoussi », 
réquisition 2290 0., dont l‘immatriculation a été requise par Moha 
madine ben Amar et Mohamed ben Senoussi, sur les licux ; a Vest, 
par ‘Juan Almansa, 4 Berkane, et Mohamadine ou Said ; au sud, par   
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El Menouer ben Ahmed ben Salah et le requérant ; a Vouest, 
par EF Bachir ben el Mokaddem ben Mohammadine. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes dressés par adoul 
tes 5 hija 1345 et 15 rebia If 1346 6 juin et 12 octobre 1927), n° 416 
el 214. homologués, aux termes desquels Amar ben Ali et Mohamed 
ben Mimoune et Abdesselam ben Mohammadi et son frére Amar Tui 
ont vendu ladite propriélé. 

Le fp de Conservatear de la propristé fonciére q@ Oujda, 

SALEL. 

_ Réquisition n° 2564 0. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 8 janvier 1929, 

M. Bertrand Arthur-Mathurin-Lucien, propriétaire, marié sans contrat 
i dame Marie-Rosalie Perret, le 7 mars 19173, 4 Montagnac (Algérie), 

demeurant ct domicilié 4 Berkane, boulevard de la Moulowuya, a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Sainte-Marie XII », 
consislanl en terre de culture, siluée contrdéle civil des Beni Snassen, 
tribu des Beni Ouriméche du nord, fraction des Oulad bou Abdesseid, 
4 18 kilométres environ & l’ouest de Berkane, en bordure de la piste 
de Casba Bougriba 4 Cherraa, 

Celte propriété, occupant une superficie de t4o hectares environ, 
est composée de trois parcelles, limitées ; 

Premiére parcelle. —- Au nord, par la propriélé dite « Domaine 
de Tzaiest IT », réquisilion 1767 O.. dont Vimmatriculation a été 
requise par M. Truber Maurice, demeurant 4 Paris, 106, avenue de 
Villiers, représenté par M. Robbe Maurice, & Berkane, et Mohamed 
ben Salah et Djeljoul bou Chenala, sur les lieux ; 4 Vest, par ladite 
propriété susvisée et Djcljoul Bouchenafa susnomnmé ; au sud, par la 
propriété objet de la réquisition 1761 O.; & Vouest, par l’oued El Khe- 
mis, Ja pisle de Casba Bougriba 4 Cherraa et la propriété dite « Bled 
Trik el Marda », réquisition 1853 O.. dont l'immatriculation a ¢té 
requise par Allal ben Ahmed ben Mohamed, sur les lieux. 

Deuriéme parcelle. — Au nord, por Oued el Khemis et la pro- 
pricté dite « Domaine de Bougriba », réquisilion 1730 Q., dont l’im- 
mnatriculation a élé requise par M. Drieu Maurice, banquier 4 Paris 

16° arrond*), 34, rue Taitbout, représenté par M. Ribbrol, 4 Ber-: 
kane ; 4 Vest, par la propriété réquisition 1853 OQ. susvisée ; au sud, 
par Ja réquisition 17380 O. susdésignée ; 4 Vouest, par J’oued F} 
Khemis. 

Troisiéme parcelle. — Au nord et & Vesl, par la réquisition 
t7O1 O. snsvisée ; au sud, par M. Lajoinie, demeurant A Berkane ; 4 
Vouest. par la piste de la Casha Bougriba A Cherraa, et, au dela, 
M. Tissot, demeurant 4 Berkane. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de quatre acles dressés par adoul ° 
les 27 Joumada J 1346 (22 novembre r927', 1° 399, 3 ramadan 1345 
(7 mars 1997), n° 103, 22 safar 134- -g aotil rg28), n® 218, et 24 hija 

1346 (13 juin 1928), n° 40, homolozués, aux termes desquels El Hadj 

Mohamed ben Chérif (7°7 et 2° actes), Ali ben Mohamed ben Ali et 

consorts (3° acte) et Si Mohamed ben M’Hamed ben Boutayeb {4° acte) 
lui ont vendu ladite propriété. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére 

SALEL. 

a Oujda, 

Réquisition n° 2565 O 
Suivant réquisition déposée 4 la Conzervalion le 8 janvier rg2g, 

M. Bertrand Arthur-Mathurin-Lucien, propriélaire, marié sans contrat 
A dame Marie-Rosalie Perret, Je 7 wars 1913, 4 Montagnac (Algérie) 
demeurant el domicilié & Berkane, boulevard de la Moulouya, a de 
mandé Vimmatriculalion, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
4 laquelle il a déclaré vonloir donner le nom de « Sainte-Marie XHIT », 
consislant en Lerre de culture, siluée contrdle civil des Beni Snassen, 
tribu des Beni Ouriméche du nord, f[racliou des Oulad bou Abdesseid, 
a 20 kilométres environ A l’ouest de Berkane, de part et d’autre de 
Voued El Khemis. 

Cette propriété, occupant une superficie de 68 hectares environ, 
est limitée : au nord, par Kodal Chalaoui, Mohamed bel Bachir et 

Si el Mahi, sur les lieux ; A l’est, par Kodal Chalaoui, susnommé, el 
M. Roussel Francois, A Berkane ; au sud, par Bouziane ben Maleck
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et Bouziane cl Fassari, sur les lieux ; 4 l’ouest, par Miloud cl Moha- 
med, Abdennebi ben Ahmed et Ali Bouziane. 

Demeurant tous sur les lieux, 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte dressé par adoul le 
5 ramadan 1346 (27 février 1928), n° 76, homologué, aux termes 
duquel Mohamed ben M’Hamed ben Boutayeb lui a vendu ladite pro- 
priété, 

Le {fo de Conservaleur de la propriélé fonciére & Oujda, 
, SALEL. 

Réquisition n° 2566 O. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 8 janvier 1929, 
M. Bertrand Arthur-Mathurin-Lucien, propriétaire, marié sans contrat 
4 dame Marie-Rosalie Perret, le 7 mars 1913, 4 Montagnac (Algérie}, 
demeurant et domicilié 4 Berkane, boulevard de la Moulouya, a de- 
mandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Sainte-Marie XIV », 
consistant en terre de culture, située contrdle civil des Beni Snassen, 
tribu des Beni Attig du nord, 4 1 km. Soo environ au sud-est de 
Rerkane, sur la piste dite « Trik Ain Soltan ». 

Cetle propriélé, occupant une superficie de 15 hectares environ, 
est limitée : au nord, par MM. Roussel Francois et Fabre Victor, 
demeurant 4 Berkane ; 4 l’est, par Keddem ben Mohamed, sur les 
lieux ; au’ sud, par Mohammed ben Abdelkader, sur les licux, et un 
ravin, et au dela, Bouziane ben Bouazza, adel 4 la mahakma de Ber- 
kane ; 4 l’ouest, par la piste dite « Trik d’Ain Soltan », et au del’, 
Abdelkader ben Yacoubi, cadi de Berkane. 

Te 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 dressé le 27 avril 1925. | 
aux termes duquel Kaddour ben el Hadj Amar Chennaf, représenlé 
par M. de Nantes d’Avignonnet, lui a vendu ladite propriété. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Oujd-, 
SALEL. 

Réquisition n° 2567 O. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 8 janvier 1929, 
M. Bertrand Arthur-Mathurin-Lucien, propriétaire, marié sans contrat 
a dame: Marie-Rosal'e Perret, le 7 mars 1913, 4 Montagnac (Algérie), 
demeurant el domicilié 4 Berkane, boulevard de la Moulouya, a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriét4 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Sainte-Marie XV », 
consistant en lerrain A bAtir, située contrdéle civil des Beni Snassen, 

centte de Berkane, 4 l’angle des rues d’Oran et de Tanger et du bou- 
levard extérieur, 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.500 métres carrés, 
- est limitée : au nord, par le houlevard ‘extérieur ; 4 l’est, par 

M. Guyeiss, propri¢taire 4 Staouéli-Trappe (Alger); an sad, par la rue 
de Tanger ; 4 l’ouest, par la rune d’Oran. 

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 cn vertu d’un acte dressé le 4 février 1925, 
aux termes duquel les héritiers Saunier lui ont vendu ladite pro- 
priété. 

Le ffom de Conservateur de la propriété fonciére d Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2568 O. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le g janvier 1929, 

M. Fenwick Marcel-Albert, colon, marié sans contrat & dame Dufay 
Germaine, le 19 septembre 1919, A Paris (XV°), demeurant et domi- 
cilié A Berkane, boulevard de la Moulouya, a demandé l’immatri 
culation, en qualité de propriétaire, d'une propriété & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Merdja », consistant en terre de 
culture, située contréle civil des Beni Snassen, tribu des Triffa, frac- 
tion des Qulad Mansour, 4 1 kilométre environ aun nord de la casba 
de Saidia. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 ha. “ho a., est limi- 
tée : au nord, par une séguia et, au deli, M. Pascalet Jules, demeurant 
i OQujda, boulevard de la Gare ; 4 l’est, par M. Pascalet susnommé ; 
au sud, par une séguia et, au dela, le Makhzen ; 4 l’ouest, par 
M. Parlier Edouard, A Saidia-du-Kiss ; Ben Mahdi, Ahmed ben Ba-   

  

chir, tous deux commercants, derneurant 4 Martimprey, et. MM. Pas- 

calet et Parlier, susnommés, 
Le requérant déclare qu'’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte dressé par adoul le 

-g safar 1338 (22 octobre rg20), n° 199, homologué, aux termes duquel 
El Miloud ben Wammane et ses fréres Abdelkader et Mohamed, lui ont 
vendu ladite propriété. oO 

Le ffee" de Conservaleur de la propriété fonciére @ Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2569 O. 
Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le g janvier 1929, 

M. Cohen Aron, commergant, marié selon la loi hébraique & dame 
Sultan Luisa, vers 1900, demeurant et domicilié A Berkane, rue de 
Tlemcen, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propristaire, 
dune propriété dénommeée « La Fraternelle », consistant en in 
avec construction, située contrdle civil des Beni Snassen, centre 
Berkane, A Vangle de la rue de Tlemcen et du boulevard oxtéricut 
nord. 

Cette propriété, occupant une superficie de 312 mq. 50, est: limi- 
lée : au nord, par le boulevard extérieur nord ; ) l’est,.par la rue de 
Tlemcen ; au sud, par Haziza Meritah, 4 Berkane, boulevard de la 
Mouwlouya ; a Vouest, par la propriété dite «' Belilty », réquisition 
1840 O., dont Vimmatriculation a été requise par MM. Belilty: Ichoua 
el Belelty Abraham, demeurant A Berkane. 

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

. ef qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte de partage sous seings 
privés en date du 13 juin 1928 lui attribuant ladite propriété, qu’il 
avait acquise de M, Krauss, dans l‘indivision avec Ayache Moise, par 
acle d’adoul du 17 joumada I 1345 (23 décembre '1926), homologué. 

Le fis de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2570 0, 
Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le 11 janvier 1929, 

la Société du Crédit Foncier d’Algérie et de Tunisie, société anonyme 
dont le siége social est & Alger, boulevard de la République, cons- 
tituée suivant acte sous seings privés en date & Paris du 24 septembre 
r880 et procés-verbaux des assemblées générales constitutives des 
actionnaires déposés au rang des minutes de M® Hardivilliers, notaire 
a Paris, les 15 oclobre et 14 décembre de la méme année, ladite société 
représenlée par M, Laforgue, son directeur 4 Oujda, a demandé |’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle 
elle a déclaré vouloir.donner le nom de « Immeuble du Crédit Fon- 
cier d’Algérie et de Tunisie », consistant en terrain 4 b&tir, située 

ville d’Oujda, avenue de France, 
Celte propriété, occupant une superficie de 637 mq. 50, est limi- 

iée : au nord, au sud et A l’ouest, par M. Félix Georges, propriétaire. 
demeuranl & Oujda, cours Maurice-Varnier ; & l’est, par l’avenue de 

France. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
et qu’elle en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date du 229 décembre 1928, aux termes duquel M. Félix Georges lui 
a vendu ladite propriété. 

Le ffs de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2571 O. 
-Suivant réquisition déposée & la Conservation le 1a janvier 1929, 

_E] Bhar Haim, cormmercant, marié sous le régime de la séparation 
de biens A dame Chouraqui Semha, le 13 mars rgo7, demeurant A 
Tlemcen, place de la Mairie, et domicilié A Qujda, chez M. Azuelos 
Isaac, transitaire A Oujda, boulevard de 1’Algérie, a demandé 1’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Lot André », consistant en 

terrain 4 bdtir, située ville d’Oujda, angle du boulevard de 1’Yser et 
des rues Henri-Bequerel et Marcelin-Berthelot. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 15 a. 6g ca., est limi- 
tée : au nord, par la rue Marcelin-Berthelot ; A Vest, par les propriétés 
dites : 1° « Villa Suzanne II », titre 1088 O., appartenant 4 M. Ro- 
niera José-Antonio et M™e Ernandez Maria, propriétaire, sur les lieux ; 
2° « Maison Manuel », titre ro30 O., appartenant 4 M, Soria Antonio- 
Manucl, sur les lieux, et 3° « Maison Ballester II », titre 377 0.,
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appartenant & M. Ballester Francois, & Oujda, roule de Taourirlt ; au 

sud, par la rue Henri-Becquerel ; A l'ouest, par le houlevard de 1'Yser 

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

et qu jl en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés du 

25 juin rg1g, aux termes duque] M. Bouvier Maurice lui a vendu 

ladite propriété. 
Le ffom™® de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda. 

SALEL. 

Réquisition n° 2572 O. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 12 janvier 1929, 

Halima bent Mohamed ben Dahmane, veuve de Moulay M’Hamed ben 
Ameur, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire 
indivise de : 19 Abdallah ould Moulay M’Hamed ben Ameur et 
2° Mama bent Moulay M'Hamed ben Ameur, ses enfants, tous deux 

ataires mineurs, placés sous sa tutelle, tous demeurant et domi- 

ciliés & Oujda, quartier Ahl Djamel, a demandé l’immatriculalion 
en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle elle a déclaré 
vouloir donner le nom de « Dar Halima Lazaouia », consistant en 
terrain avec construction, située A Oujda, quartier Ah] Djamel. 

Cette propriété, occupant une superficie de roo métrés carrés, es! 

‘ limitée :.au, nord, par la propriété dite « BE] Kheir », titre ggo 0., 
appartenant & Abderrahmane Boubou, commergant 4 Oujda’; a lest, 
par Moulay Ali ben Gabas, sur les lieux ; au sud, par la rue Ahl 
Djamel ; 4 l’ouest, par une inipasse publique et Ahined ben Mohamed 

Bellouchi, derneurant 4 Oujda, quartier Ahl Djamel. 
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 copropriétaires pour l’avoir recucilli dans la suc- 
cession de Moulay M’Hamed ben Ameur, ainsi que le constate un acte 
de filiation en date du 6 ramadan 1341 (23 avril 1933), n° 346, homo- 
logué, établissant, en outre, les droits du de cujus sur ladite propriété. 

Le ffs de Cunservaleur de la propriété fonciére & Oujde. 
SALEL. 

Réquisition n° 2573 O. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 12 janvier 1929, 

Mohamed ben Ahmed el Guerroudj el Kebir, ex-caid, marié selon 
la loi coranique, vers 1890, demeurant et domicilié au douar Isal- 
lanen, fraction de Teghaghet, tribu des Beni Mengouche du nord, 
contréle civil des Beni Snassen, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Regadet el Guerroudj », consistant en terre 

de culture avec construction, situéc contréle civil des Beni Snassen, 
tribu des Beni Mengouche du nord, A 300 métres environ au nord 

d’Ain Regada, en bordure de la piste d’Ain Regada 4 Ighroudhen. 
lieu dit « Regada ». 

Celte propriété, occupant une superficie de 15 hectares environ, 
est limitée : au nord, par E] Bekkai ben Guehoud, sur les lieux, douar 

Beni Mahfoudh ; a Vest, par : 1° Brahim ben Yen’our, sur les lieux ; 
2° la Société Roannaise des Fermes de l'Afrique du Nord, représentée 
par M. Morlot Jean, son directeur 4 Ain Regada.; au sud, par Amar 
ben M’Hamed ; a louest, par : 1° Mohamed ben el Hadj Isallani ; 
3° Mohamed ben Embarek Zaghli et 3° Ahmed ben Aissa. 

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’une moulkia en date du 
ag chaabane 1346 (21 février 1928), n° 42, hamologuée. 

Le fj de Conservateur de la propriété fonciére d Oujda, 
SALEL, 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Domaine des Jardins », réquisition 1380 O., dont i’extrait 

de réquisition d'immatriculation a paru au « Bulletin offi- 

ciel » du 1° décembre 1925, n° 684. 

Tl résulte du procés-verbal de bornage du a4 juillet 1926, que 
la propriété dite « Domaine des Jardins », réq. 1380 O., sise. con- 
tréle civil des Beni Snassen, tribu des Triffa, fraction des Oulad 
Mansour, 4 23 km. environ au nord de Berkane, en bordure de la 
piste d’Ain Chebbak, a l’embouchure de la Moulouya, précédem- 
ment divisée en deux parcelles, se compose uniquement, par suite 

d’extension des limites résultant d’un achat effectué par les requé-   

BULLETIN OFFICIEL 503 

1° El] Mokhtar ben Kssyah ; 2° Mohamed ben Aissa Che- 
nabi el de ses fréves at sceurs, Ali, Larbi et Cherifa, suivant acte 
dadoul du 3 ramadan 1344 (8 mars 1926), n° 422, homologué, 
d'une seule parcelle, d’une conlenance de cinquante et un hectares 
cinquante-huit ares, limitée : au nord, par 1° la propriété dite 
« Domaine d’El Kseuiba T et TI », litre 1439 O., appartenant & 
M. Girardin Charles, 4 Berkane ; 2° Vancien lit de la Moulouya ; 
3° la propriété dite « Georges », réq. 1387 O., dont l’immatricula- 
lion est poursuivie par M. Kraus Georges, demeurant 4 Ain Témou- 
chent (département d’Oran) ; 4° ce dernier , 5° M. Payer André, 
demeurant A Paris, représenté par M. Lajoinie, A Berkane ; 4 1’est, 
par Si M’Hamed ould Si Tahar, sur les lieux, et la merdja d’El 
Kseuiba ; au sud, par cette méme merdja ; A l’ouest, par la pro- 
priété dite « Domaine d’El Kseuiba I et II », titre n° 1489 0, sus- 
visé. 

ranis de: 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére @ Oujda, 
SALEL. . 

V. — CONSERVATION DE MARRAKECH. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Azib el Krarma », réquisition n° 1429 M., dont l’extrait 

de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin offi- 

ciel » du 13 septembre 1927, n° 777. 

Suivant réquisition rectificative du 21 janvier 1929, Vimmatri- 

culation de la propriété susvisdée, sise circonscription administrative 
des Abda Ahmar, annexe de Chemaia, tribu des Ahmar, fraction 
Krarma, est désormais poursnivic au nom exclusif d’El Hassan ben 
Kabbour, requérant primitif, qui s’est rendu acquéreur des droits 
de sa copropriélaire, Rekia bent 8i Kabbour, suivant acte sous 
seings privés du 20 janvier 1929. 

Le ffe™ de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

VI. — CONSERVATION DE MEKNES. 

  

Réquisition n° 2329 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 24 décembre 

1928, M. Beltrand Toseph, Francais, célibataire, demeurant et domi 
cilié A Boufekrane, chez M. Anlon, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propricté dénommée « Propriété Paul 
Pouquet », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Paul 
Pouguet T », consistant en lot maraicher, siluée bureau des affaires 

indigtnes ‘Fl. Hajeb, A proximilé, 4 Vouest et & 500 métres du village 
de Boufekrane. . 

Cette propriélé, occupant une superficie de 4.875 mq. 23, est limi- 
tée > au nord, par la route allant de Ia route de Meknés & Azrou aur 
jardins de Boufckrane ; & Vest, par M. Languarieu, colon, demeurant 
\ Boufekrane ; au sud, par M. Ealestrini., épicier 4 Boufekrane ; 4 
l'ouest, par Etat chérifien (domaine privé). 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
ummeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou. éventuel 
autre que : 1° clauses et conditions du cahier des charges ‘de 1924, 
obligations de mise en valeur, interdiction de louer ou d’atiéner sans 
autorisation de l’Etat, sous peine dannulation de l’attribution et 
déchéance de Vattribulaire en cas dinexécution des clauses ; a° hypo 
thégue au profit de V’Etat chérifien ‘domaine privé), vendeur, pour’ 
strelé du paiement de la somme de cent quarante francs, montani 
du prix de vente de ladile propriété, et qu’il en est propriétaire en 
vertu de Ja vente qui lui a été consentie par M™* Veuve et M. Pou- 
quel, suivant acte sous seings privés en dale du 8 mai 1928. Ces 
dernicrs en Glaicnt propriétaires en «qualité de seuls hériliers de 
M. Paul Pouquet qui élait attributaire de ladile propriété en vertn 
Wun procés-verbal en date du 15 seplembre 1924. 

Le ff™® de Conservateur de la propriété fonciére &@ Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2330 K. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 24 décembre 
1928, M. Beltrand Joseph, Francais, célibataire, demeurant et domi- 

cilié A Boufekrane, chez M. Anton, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Lot urbain 
n® 3, A laquelle i] a déclaré vouloir douner le nom de « Paul Pou-
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quet IT », consistant en maison, située contréle civil de Meknés- 
banlieue, village de Boufekraue. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 770 mq. 19, est limi 
(ée : au nord et 4 l’est, par une rue ; au sud, par M. Frutos Edouard, - 
demeurant 4 Boufekrane ; A l’ouest, par M. Georges Louis, demeurant 
4 Boufekrane. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
aulre que : 1° clauses et conditions du cahier des charges de 1924, 
obligations de mise en valeur, interdiction de louer ou d’aliéner sans 
autorisation de I’Ktat, sous peine d’annulation de Il’attribution et 
déchéance de l’attributaire en cas d’inexéculion des clauses ; 2° hypo- 
théque au profit de l’Etat chérifien (domaine privé), vendeur, pour 
sdreté du paiement de la somme de cing cent soixante-dix-sept francs 
cinquante centimes, montant du prix de vente de ladite propriété, 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seing privé en 
date du 8-mai 1928, aux lermes duquel M™* Veuve et M. Pouquet lui 
ont vendu ladite propriété. 

Le ff" de Conservateur de la propriélé fonciére & Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2331 K. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le. 26 décembre 
1928, M. Ravit Marie-Emile-Marcel, Francais, marié 4 dame Durand 
Marcelle-Marie-Georgetle, le 13 décembre 1921, 4 Lyon, sous le régime 
de la communaulé réduite aux acquéts, aux termes de son contrat 
de mariage regu par M® Pariset, notaire A Lyon, le 9 décembre 1921, 
demeurant et domicilié & Seba Afoun (par Meknés), agissant en son 
nom personnel el comme copropriétaire de Ravit Jean-Lucien, Fran 
cais, célibataire, demeurant au méme lieu, a demandé ]’immatricula- 
tion, en qualilé de copropriétaire indivis par parts égalos, d’une pro- 
priélé dénommée « Kemmara », A laquelle il a déclaré vouloir donner 
Ie nom de « Kemmara », consistant en lerrain de culture avec bati- 
ments d’habitation et d’exploitation, située contréle civil de Mekn4s 
banlicuc, tribu des Guerouane du nord, a cheval sur la voie ferr‘e 
du Tanger-Fés et en hordure de l’oued Rdom, 4 la gare de Sidi Em- 
barek. 

Celte propriété, occupant une superficie de 248 ha. 32 a., est limi- 
tée : au nord, par les Habous de Moulay Idriss et par le chérif Elouaz- 
zani, demeurant A Fés, fondouk El Youdi ; 4 l’est, par l’oued Rdom ; 
au sud, par l’oued Rdom et M. Aubaniac, colon a Sidi Embarek ; 4 
l’ouest, par M. Aubaniac susnommé, / 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou éventuel 
autre que ; 1° clauses et conditions du cahier des charges de 1924, 
obligations de mise en valeur, interdiction de louer ou d’aliéner sans 
antorisation de l’Ktat, sous peine d’annulalion de l'attribution et 
cdéchéance de l'attributaire en cas d’inexécution des clauses ; 2° hypo- 
théque au profit de VEtat chérifien (domaine privé), vendeur, pour 
sireté du paiement de la somme de irente-sept mille deux cent 
cinquante francs, montant du prix de vente de ladite propriété, et 
qu’ils en sont copropridtaires en qualité de seuls héritiers de M. Ravit 
Henri, leur pére, décédé 4 Lyon Ie 29 octobre 1927. Ce dernier en était 
propriétaire pour l'avoir acquise de ]’Etat chérifien ‘domaine privé, 
suivant acte du 3 février rg20. ‘ 

Le ff* de Conservateur de la propriété fonciére &@ Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2332 K. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 28 décembre 
1928, M. Harmet Alfred-Nicolas-Al]bert, Francais, marié 4 dame Bou- 

teille Margucrile, le 91 février 1924, & Saf-Saf (Algérie), sans contrat, 
demeurant et domicilié A Fés, rue du Commandant-Prokos, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénom- 
mée « Oued Fés I », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Oued Fés T », consistant en terrain de culture et bAtiments de 
ferme, située bureau des affaires indiganes de Fés-banlieue, tribu des 

Sejaa, en bordure de la roule de Fés 4 Meknés et de l’oued Fés, 4 
11 kilométres de Fés, , 

Cette propriété, occupant une superficie de 188 ha. 7o a., est 
limitée : au nord, par la route de Fés & Meknds ; 4 l’est, par lVinten- 
dant général Roux, demeurant sur les lieux, et par M. Parent, demeu- 
rant sur les lieux ; au sud, par l’oued Fas ; a l’ouest, par la Sociélé 
‘anonyme de Ras el Ma, dont le siége social cst A Ras el Ma (titre 
1372 R.K.). 
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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 
autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir A la vente du lotissement et A l'article 3 
du dahir du 22 mai 1922 contenant notamment valorisation de la 
propriété, interdiction d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans 
autorisation de I’Etat, le tout sous peine de déchéance prononcée par 
l’administration dans les conditions du dahir du 23 mai 1992 ; 3° une 
hypothéque au profit de ]’Etat chérifien (domaine privé), vendeur, 
pour siireté du paiement de la somme de quatre-vingt-dix-huit mille 
francs, montant du prix de vente de ladite propriété et, en outre, des 
accessoires, et qu’il en est propri¢taire en vertu d’un procés-verbal 
dattribution en date du 22 septembre 1927, aux termes duquel l’Etat 
chérifien (domaine privé) lui a vendu la dite propriété, 

Le jfe™ de Conservateur de la propriété fonciére d Meknés, 
GAUCHAT. — 

Réquisition n° 2333 K. — 
. Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le 28 décembre 

1928, M. Callabat Gaston, Francais, marié 4 dame Jouve Louise, le 
24 mai rgtg, 4 Bourbaki (Alger), sans contrat, demeurant et domi- 
cilié A Oued Amelil, lot 7 (par Sidi Boubeker), Fés, a demandé |’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété. dénommés 
« Qued Amelil VII », & laquelle il a déélaré vouloir donner le nom 
de « Qued Amelil VII », consistant en terrain de culture et bitiments 
de ferme, située bureau des affaires indigénes de Taza, tribu des 
Ghiata, 4 cheval sur la piste allant de la route de Fés 4 Taza 4 Souk 
el Had, 4 5 kilométres de cette route. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 1ga ha. 25 a., est limi. 
tée : au nord, par M, Darolles, demeurant sur les lieux ; a lest; par 
une piste et, au dela, par Tahar Dahalla, demeurant sur les lieux ; .u 
sud, par le cheikh Hammou, de la tribu des Ghiata, et par M. Sérié, 
colon, demeurant sur les lieux ; 4 l’oucst, par M, Robin, colon, de- 
Imeurant sur les lieux, et l’oued Amcelil. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance i} n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir 4 la vente du lotissement et 4 l’article 3 
du dahir du 22 mai 1922 conlenanut notamment valorisation de !a 
propriété, interdiction d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans 
autorisation de l’Rtat, le tout sous peine de déchéance prononcée par 
administration dans les conditions du dahir du 23 mai 1922 ; 2° une 
hypothéque au profit de ]’Etat chérifien (domaine privé), vendeur, 
pour stireté du paiement de la somme de soixantc-quatre mille francs, 
montant du prix de vente de ladite propriété et, en outre des acces- 
soires, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un procés-verbal d’attri- 
bution en date du a2 septembre 1924, aux termes duquel |’Etat ché- 
tifien, (domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le ff°™® de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 2334 K. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 28 décembre 

1928, M. Ughetto Francois; Francais, marié 4 dame Jouve Justine. le 
to novembre 1919, 4 Bourbaki (Alger), sans contrat, demeurant et 

domicilié 4 Oued Amelil, lot 8 (par Sidi Boubekeur), a demandé l’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« Lot 8 d’Qued Amelil », A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom « Les Lauriers », consistant en terre de culture et batiments de 
ferme, située bureau des affaires indigénes de Taza, tribu des Hayaina, 
fraction du Riab, cn bordure de la piste allant de la route de Fés A 
Taza 4 Souk el Had, et en bordure de l’oued Amelil. 

Cette propriété, occupant une superficie de 179 ha. 5o a., est limt- 
tée : au nord, par M. Wiker, demeurant sur les lieux ; 4 lest, par 
Voued Amelil, par une piste et par M. Robin, colon, demeurant sur 
los liewx ; au sud, par Hamar ben Bouazza, demeurant sur les lieux ; 
4 louest, par le cheikh Bezzari, demeurant sur les lieux, et Hadj 

Kaddour ben. l'mbarek, demeurant également sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir & la vente du lotissement et 4 l’article 3 

_du dahir du 22 mai rgaz contenant notamment valorisation de la. 
propriété, interdiction d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans 
autorisation de l’Etat, Ie tout sous peine de déchéance prononcée par 

ae
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V’administration dans les conditions du dahir du 23 mai 1922 ; 2° une 
hypothégue au profit de 1’Etat chérifien (domaine privé), vendeur, 
pour sdreté du paiement de la somme de quatre-vingt-sepl mille 
francs (87.000), montant du prix de vente de ladite propriété et, en 
outre des accessoires, et qu'il en est propriélaire en verlu d’un proces: 
verbal d’attribution en date du 22 septembre 1927, aux termes duquel 
VEtat chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le ff de Conservateur de In propriété fonciére & Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2335 K. 
Suivant réquisilion déposée a la Conservation Ie 29 décembre 

1928, M. Maillet Tules, Francais, marié & dame Verdier Emilie-Augus- 

tine, le 5 juin rgog, A Palissy (Oran), sans contrat, demeurant et 

domicilié A Taza (gare), a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété dénommée « Mlara », 4 laquelle il a 
déclaréyouloir donner le nom de « La Boucle », consistant en terrain 

‘ilture, située A Taza, A 300 métres au nord-est de la gare. 
Cette propriété, occupant une superficie de ro heclares, comprend 

doux parceiles, limitées : 
Premiére parcelle (3 ha. 5o a.). —- Au nord, par l’oued Inaouen ; 

a Vest, par les Qulad ben Tayeb, demeurant & Vaza-hant, rue Dje 
behia ; au sud, par Jes Oulad Abbés, demeurant A Taza-haut ; a 
Vouest, par | ‘oued Inaouen. 

Deusxiéme parcelle (6 ha. 50 a.). — Au nord et A 1’ est, par l’oued 

Tnaouen’; au sud, par Abdelkader ben Messaoud, demeurant A Taza- 
haut ; A l’ouesl, par Abdelkader ben Messaoud susnommé et les Oulad 
Abbas susnommés. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance fl n ‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en esl propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date des 
g-octobre et ts novembre 1998, aux termes desquels Abdeslam et 
Bachir, héritiers de feu Mohamed ben Tayeb, Mrabet Si Mohiamedine 
hen Hadj Hamed, Roquia, Fatma bent Mrabet (ces deux derniéres 
représentées par Si Mahamedine) et enfin Zohra bent Si Mohamed 
el Hajaji lui ont vendu lesdites parcelles. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére a¢ Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2336 K. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 29 décembre 

1928, MM. 1° Hayon Moise, israélite marocain, marié selon la lot 
tmosaique, demeurant 4 Fés, 4, rue Foucault (ville nouvelle); 2° Ser- 
faly Joseph, protégé américain, célibalaire, boulevard du 4°-Tirail- 
leurs, Fés (ville nouvelle); 3° Serfaty Meyer, israélite marocain, marié 
selon la loi mosaique, demeurant 4 Fés, ville nouvelle, passage Moi- 

nier, et domicilié chez Serfaty Joseph, 4 Fés, ville nouvelle, boulevard 

du 4°-Tirailleurs, ont demandé limmatriculation, en qualité de copro- 
pri¢taires indivis par parts égales, d’une propriété 4 laquelle ils ont 
dacclaré vouloir donner le nom de « Bel Abri », consislant en jardin, 
située A Sefrou, ville nouvelle, & proximité du batiment des travaux 
publics. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4.500 metres carrés 
environ, esl limitée : au nord, par $i Abdel Qualid, nolaire 4 Sefrou, 
rue El Kalaa ; ; a Vest, par les Habous de ‘Sefrou ; ; au sud et & l’ouest, 
par une rue non dénommée. 

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 copropriétaires en vertu de deux actes d’adoul en 
dale des 5 hija 1346 (2h mai 1928) et 28 hija 1345 (28 juin 1g27) et deux 
actes sous seings privés en dale des 8 mai et 12 juin 1928 déposés ce 

jour Ala Conservation. 
Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Mekneés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 2337 K. 
Suivant réquisition déposée a la Conservalion le 29 décembre 

1928, Said ben Djilali el Balkoumi, Marocain, marié selon la loi 

musulmane, demeurant et domicilié & Ain Zebzar, fraction des Ait 

Ralkoum, tribu des Guerouane du nord, agissant tant en son nom 

personnel qu'au nom de : 1° El Houssayen ben Hadj hen Ajssa, 
Marocain, marié selon la loi inusulmane, demeurant au méme licu ; 

2° Bouazza hen Hadj ben Aissa, Marocain, marié selon la loi musul- 

mane, demeurant au méme lieu ; 3° Haddou hen Hadj Benaissa, Maro 
cain, marié selon Ja loi musulmane, demeurant au méme lieu ; ’   

4° Moha ben Hadj Benaissa, Marocain, marié selon la loi musulmane, 

demeurant au méme lieu, a demandé Vimmatriculation, en qualité 

de copropriétaire dans la proportion de moitié pour le premier, Said 
ben Djilali, el moitié pour les trois autres copropridétaires par parts 
éxales entre cux, d’une propriété dénominée « Djenan Ain Zebsar », 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Said ben Djilali T », 
consistant en terre de culture, siluée contréle civil de Meknés-ban- 
lieve, tribu des Guerouane du nord, fraction des Ait Balkoum, 4 
to kilométres environ au nord d’Ain DjemAéa. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 35 hectares, comprend 
trois parcelles, limitées : 

Premiére parcelle. — Au nord, par Fl Hadj Hassou ben Mohamed 
ct Benaissa ben Said el Balkoumi, ‘denicurant tous deux 4 Ain Zebzar 
susvisé 24 Vest, par Ouled el Hadj Mohamed, des Ait Ycou ou Moussa, 
fraction des Ait Baba, lribu des Geurouane du nord ; par M. .Lipou, 

colon, demeurant 4 Oued Rdom, ct enfin par Mustapha ben Djilali 
el Balkoumi, demeurant au douar des Ait Taleb Ali, & Ain Zdbzar ; 
ausud, par Briss ben Moha ou el Ghazi, des Ait Balkoum, douar des 
Ait Ydir, tribu des Guerouane du nord ; A Vouesl, par El Hossein ou 

Bhouz Elbalkoumi, demeurant au douar des Ait Taleh Ali susvisé, 
el par Moha ou Hassou cl Balkoumi, demeurant au douar des Ait 
Taleb susvisé. 

Deuxiéme parcelle. —- Au nord, par El Hossein ou Makhouz el 
Balkoumi, demeurant au douar des Ait Taleb susvisé et par Moussa 
ben Abdeslam, des Ait Balkoum, demeurant au douar des Ait ben 

Moussa, tribu des Guerouane du nord ; A l'est, par El Hosseiu ou 
Mabhouz susnommé ; au sud, par Moha ou Assou des Ait Balkoum. 
demeurant au douar des Ait Taleb susvisé ; & Vouest, par M. Leroy- 
Liberge, colon, demeurant 4 Rabat. 

Troisiéme parcelle. — Au nord, par la chaabat Ain Zebzar et, au 
dela, El! Hadj Hassou ben Mohamed des Ait Balkoum, demeurant 
aux Ail hen Moussa, tribu des Guerouane du nord ; A l’est, par Moha. 
med ben Hassou des Ait Balkoum, demeurant au douar des Ait Talely 
Ali susvisé ; par la chaabat Ain Zebzar susvisée ct, au dela, Benaissi 
ben Haourir des Ait Balkoum, demeurant aux Ait ben Moussa, Gue 
rouane du nord ; au sud, par Moha ben Hassou des Ait Balkoum, 
demeurant au douar des Ait. Taleb susvisé ; par M. Lipou susnommé - 
par Bennaceur ou Haddou des Ait Balkoum, demeurant sur les lieux, 
et par la piste allant d’Elhaoug A Ain Rdom et, au dela, Moha 
ben Moussa des Ait Balkoum, demeurant sur les lieux ; A l’ouest, par 

Benaissa ben el Hossein des Ail RBalkoum, demeurant sur les Heux. 
et par M. Lipou susnommé. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils eu sonl copropriétaires en verlu d'une moulkya en date du 
ao safar 1347 (8 aot 1928). 

Le ;f™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 2338 K. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 29 décembre 
1928, Said ben Djilali el Balkoumi, Marocain, marié selon la loi 

musulmane, demeurant et domicilié A Ain Zebzar, fraction des Ait 
Balkoum, tribu des Guerouane du nord, agissant tant en son notte 
personnel qu’au nom de : 1° Kl Houssayen ben Hadj ben Aissa, 
Marocain, marié selon Ja loi musulmane, demeurant au méime lieu > 
2° Bouazza ben Hadj ben Aissa, Marocain, marié selon la Joi musul- 
mane, demeurant au méme lieu ; 3° Haddou ben Hadj Benaissa, Maro 

cain, marié selon la loi musulmane, demeurant au méme lieu ; 

a° Moha ben Hadj Benaissa, Marocain, marié selon la loi miusulmane, 

demeurant au méme lieu, a demandé Vimunatriculation, en qualité 
de copropriétaire dans la proportion de moitié pour le premier, Said 
ben Djilali, et imoitié pour les trois autres copropriétaires par parts 
égales entre eux, d'une propriélé a laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Daid ben Djilali IT », consistant en terre de culture, située 
controle civil de Meknés-banlieue, tribu des Guerouane du nord, frac 

tion des Ait Balkoum, 4 10 kilomélres environ au nord d’Ain 

Djemaa. 
Cette propriéié, occupant une superficie de 15 heclares, comprend 

deux parcelles, limitées : 
Premiere parcelle, — Au nord et A Vest, par M. Lipou, colon, 

demeurant & Oued Rdom ; au sud, par la chaabat Bouhajer et, au 

deli, la fraction Ait Ycou ou Moussa, représentée par le cheik Kha- 
chane, demeurant sur les lieux : 4 Vouest, par El Hadj Driss ben 
Abdeslam e] Balkoum des Ait Taleb Ali, demeurant sur les lieux.
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Deuxiéme parcelle. — Au nord, par la chaabat Bouhajer el, au 
delA, Sidi Bouziane el Meliani, demeuranl a Meknés, rue Rehahet 

Zeraa ol Kedima; & Vest, par Bouazza ou cl Ghazi el Balkoumi eb 
Driss hen Moha el Balkourni, demeurant tous sur les liewx 5 au sud, 

par Deiss ben Djilali dit « Agueda » el Balkouiu, demeurant snr les 

licux ; 4 Vouesl, par Moha ben Assou cl Balkoumi, demeurant sur 

les lieux, 
Le requérant déclare qu’A sa’ connaissance i] existe sur edit 

imuneuble anciune charge mi aucun droit récl aclnel ou éventuel 

él quils ev sont copropriétaires en verlu d’une moulkya en date du 

ao safar 1347 (8 wotlk 1ga8). 
Le ffoe® de Canservateur.de la prapridlé fanctére & Meknés, 

GAUCHAT. : 

Réquisition n° 2339 K. 
Suivant réquisition, déposée a Ja Conservation le 29 décembre 

rg28, Said ben Djilali el Balkoumi, Marocain, marié selon la toi 
musulmane, demeurant et domiucilié A Ain Zebzar, fraction des Ait 

Balkourn, lribu des Guerouane du nord, agissant tant en son nom 

" perscnnel qu’au rom de 1° Fl Houssayen ben Hadj hen Aissa, 

Marocain, marié selon Ja loi musulmane, demeuranl ac méme lieu : 

2° Bouarza bew Hadj ben Aissa, Merocain, marié selon Ja Joi musut- 

mane, demenurant au méme lieu ; 3° Haddon ben Hadj Benaissa, Maro 

cain, marié selon la loi musulmane, demeurant au méme lieu ; 

4° Moha ben Hadj Benaissa, Marocain, marié selon ta loi nusulmane, 

demourant au méme lieu, a demandé Vimmatriculalion, en qualité 

de copropriétaire dans la proportion de moitié pour le premier, Said 
hen Djilali, ct moitié pour les trois aulres copropristiires par parts 
égales entre eux, dune propriété a laquelle i} a déelaré yonloir 
donner le nom do « Said ben Djilali Wo». consistant cn lerre de 
cullure, siluée contrdéle civil de Meknés-hanlieue, lribu des Guerouane 

du nord, fraction des Ait Balkoum, & to kilomeétres enviran au nord 
d’Ain Djemaa, , 

Celle propriété, occupant une superficie de ro heclires, com, 
prend trois parcelles, linitées : , 

Premitre parcelle. — Au nord, par Abderrahinan bea Abdetkader 

el Balkeuind, demeurant sur les liewy, ef par Benaissa ben Ayard el 

Balkoun, deseeurant-sur les liewx ; 4 Vest. par Abderrahman hen 

Abdelkader susnonumé el par Idriss ben Taddou el Balkoumi, demcu- 

rant suc Jes Heux ; au sud, par Molia ben Haddou el Balkoumi e! 

par Moussa ben Abdestam el Balkoumi, demeurant sur Jes lieux > 4 

Vouesl,. par M. Levoy-Liberge, colon, demeurant a Tahal. 

Demriéme parcelle, — An nord, par Abderrahrnan ben Abdelkader 
snusnomme 7 a Vest, par M. Leroy-Liherge susnomimé > an sad, par 

Djilali ben Ali cl Balkoumi et par Driss ben Haddou, demeurant 

    

  

  

sur les tieux ; a Vouesl, par Abderrahmane ben Abdelkader sus- 

nommeé. 
Troisitme parcelle. — Au nord, par Moha hen MWaddou et par 

Moussa ben Abdestan ef Balkoumi ; 4 lest, par Moussa ben Abdes- 

lam susnomué ; an sud, par EL Hadj Driss ben ‘Abdeslam el Bal 
kouwmi, demmeurant sur Tes lieuwx ; 4 Vouest, par Moha ben Waddou 

susnomme. . 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissaice il noxiste sar ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit. réel actuel ou éventuel. 

el quily on son copropriéiires en verlu dune wioulkyva en date tu 

go sefar 1347 8 aotit rga8., 
Le jf de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés. 

GAUCHAT. 

_ Réquisition n° 2340 K. 

Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 27 janvier 1929, 

M. Barban Louis-Jacques, Francais, marié 4 dame Nicolas Augus- 

tine, le 1 aotit. 1895, & Alés (Gard), sous le régime de la commu- 

nauté réduite aux acquéts, suivant contrat regu par Me Dumas, 

notaire X Alés (Gard), le 3x juillet 1895, demeurant et domicilié 4 

Meknés, rue du Général-Mangin (ville nouvelle), a demandé Vimma- 

triculation, en qualilé de propriélaire dans les formes prévuies par 

le dabir du +5 juin 1922, portant réglementation des aliénations 

immecbhilires consenties par des indigéncs a ppattenant 2 des ‘tribus 

reconnues de coutume berbére au profit d’acquéreurs étrangers 4. 

ces ‘tribus au nom de ; Haddou ou el Hadj, Marocain, marié selon 

ta coulume berbéro, demeurant au douar des Ait Ouallane de Mah- 

douma, fraction des Ait Slimane, tribu des Beni Mlir, son vendeur, 

dune propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

aine Barban », consistant en terrain de culture, située bureau   
« Dom 

Se 

des affaires indigénes d’El Hajeb, tribu des Reni Mtir, sur la route 
de Veknés & Fes, prés du pont cle Voued Mahdouma. 

Cetle propriété, occupant une superficie de sept hectares, est 
limitée + an nord, par Voued Mahdouma ; 4 lest, par la djemaAa des 

ATL Sliman el Je vendeur susnommé ; au sud et A l’ouest, par la 

route de Meknés a Fés, . 
Le requérant déclare qu’A ra connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni: aucun droit réel actuel ou éventuel 

aulre que Je droit résultant A son profit de la vente qui Ini a été 
consentie suivant acke recu par Je conservateur de In propriété fon- 
clére “Y Veknés le rg décembre 1928 (registre-minute n° 483) et que 
son yendeur on ost propridlaire en vertu du partage privatif des 

biens calleclifs de la fraction des Ait Slimane qui a eu lieu en 
octobre 1924, ainsi que le congtatent Jes registres de partage de la’ 

tribu des Reni Mtir. , oo 
Le ffoes de Conservateur de la propriété: fanciére @ Mehnés, 

GAUCHAT, , 

   

“h 
aq 

  

Réguisitiona n° 2241 BK. 

Stivant réquisilion déposée a la Conservation le 3 janvier 1929. 
Ou Ghérif ben Lahcen, Marocain, marié selon Ja coulume berhére, 
deameuranl el domicrilié au douar des Ait ben Lahcen, fraction des 
AGL Naamane, tribe des Reni Mtir, agissant en son nom personnel 
et au nom de ses caopropriétaires : 1° Mimoune ben Lahcen, Maro- 
cain, marié selon Ja coutume berbére, demeurant .méme eu ; 
a* Alla ben Lohcen, dit « Alla ou Cheqi », Marocain, marié selon 
la couluane berbére, demeuranl au méme lieu ; 3° Ismail ben T.ah- 

cen, Marocain, marié selon Ja coutume berhére, demeurant au mémo 
lieu, demandé Virmatriculalian, on qualité de copropriétaire 
indivis par parts égajes, d’une propriété dénommée « Bou Fkira », 

i laquelly il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Hammou 
3ou Solta », consistant en terrain de culture, située au-bureau des 

affaires indigénes d’El Hajeb, tribu des Bent Mlir, douar Ait ben 
Lahcen, région de Bou Fekira, traversée par la route d’Hi Hajeh A 
Meknés, A environ 7 km. cV’EL Hajeb, & hauteur du marabout 
a Tahajiil », 

Cetle propriété, oceoupant une superficie de 56 hectares est limi- 
tée : au nord, par les Ait Ammou, représentés par le caid Driss, 
de Ja traction des Ait Nadimane, tribu des Beni Mtir ; 4 lest, par 
les Ait Hayzalla, représentés par le caid Haddou, tribu des Beni 
Mtir ; au sud, par les Ait Hammi, représentés par le caid Dris, 
susnommdé ; \ Vouest, par Mirane, cantinier & Meknés, rue Rovam- 
vine. , 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
imméuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont copropriétaires en vertu de trois actes de vente 

   

a 

_passés par devant la djemaa judiciaire des Beni Mtir. 
Le fj de Conservaleur de la propriélé fonciére 4. Mekneés, 

GAUCHAT. 

Réiquisition n° 2342 K. 

Suivant réquisilion déposée i la Conservation le 3 janvier 1929, 

M. Debeir Georg outs, Frangais, marié-’ dame Breton Yvonne, 
le 8 duillet teat, 4 Le Mans (Sarthe), sons le régime de la commu- 
naulé réduite aux acquéls, suivant contrat regu par M*® Leblanc, 
notaire, rue de l’Etoile, & Le Mans (Sarthe), le 6 juillet 1924, demeu- 
rant et domicilié A Mcknés, avenue Millerand, a demandé 1’imma- 
triculalion, en qualilé de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« Majestic-Tétel », A laquelle il a déclaré youloir donner le nom 

do « Majestic-Hétel », consistant en magasins et logements, située 
a Meknés, avenue de la’ République el rues de Tours et du Com- 
merce, 

Cette propriété, occupant une superficie de &15 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Vavenue de la République > A Vest, par 
la rue de Tours ; au sud, par Ja rue du Commerce ; A l’ouest, par 

le Comptoir des Mines, dont le siége esl \ Casablanca. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance fl n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu de deux actes en date des 
vo février et 1°T septembre 1998, aux termes desquels M. Fournot 
lui a vendu ladite propriété, que lui-méme avait acquise des Halhous 
suivant acte du 17 joumada TT 1338 (8 mars 1920). 

_ Le ifm de Conservateur de la propriété foneiére d Meknés, 
GAUCHAT. 

  

   

a
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‘Réquisition n° 2343 K. 
a Suivant-réquisition déposse a fa Conservation te 4 janvier 1949, 
/M. Martinez Francisco, Francais, marié dame Rarra’ Marie-Lucie: 
le 13, tévrier 1913, 4 Sidi bel Abbas, sans contrat, demeurant ct 
domicilié & Innaouen, lot n° 15 (par Taza), a demandé Vinmatricu- 
dation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommice 

« Innaouen, lot 15 »,.A laquelle il a déclaré vouloir danner le nom 
“de « Uimaouen Taza 15 », consistant en terre de culture avec hati- 
“ments, situ’e bureau des affaires indigénes de Taza, Iribu Ait 
-Seghrouchen: ‘en -Eoidure de Youed ‘Bou Zemlane, & > km. au sud 
<derlw route de Fés A Taza et & 1 kim, Soo AVouest du fort de Mat- 
cmialase eo TE 
“Cette: propriété, occupant une superficie de 15; -heclares 3o ares, 

est: limitée : au nord, par M. Dumas Pierre, demeurant sur. Jes 

lieux’;. A Vest, par M. Pauterd Raoul, demcurant sur les liewx ; an 
‘sud; par M: Butler Gaston, demeurant sur les lieux ; a Vouest, par 
“~Poued. Bou Zemlane. . 
- Le requérant déclare qui xa connaissance i] n’existe sur ledit 
dimimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel au éventuel 
autre que t 1° les obligations ct conditions prévues au cahier des 

charges. clabli pour porvenir A kv vente des lols de colonisation en 
~ Tga8, ‘contenant nolaminent valorisation de la propristé, interdiction 
@aliéner; de louer ou d'hypothéquer sans aulorisation de l'Btat, te 

“tout cous peine d’annulation de Vattribution ou de déchéance pro- 
honcée par ladministration dans les conditions du dahir du 23 mai 
fg2a3-2° une hypothique au profit, de VElal chérifien (domaine 
“privé), vendeur, pour sireté de paiement de la somme de 
deux cent trente-cing mille francs, montant du prix de vente de 
ladite propriété, et, en outre, des accessoires, et qu'il en est pro- 
priétaire en vertu. d’un procés-verhal d’attribution en date du 
30 dodt:-1928, aux termes duquel VElat chérifien (domaine privé) 
luisa vendu_ ladite propriété. : 

  

   

    

   

  

Le ff de Conservuteur de la proprit!s fancidre a Metnes. 

GAUCHAT. 

; Réquisitioa n° 2344 KX. 

/ Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 5 janvier 1929. 
M: -Pniflat Albert, Francais, marié A dame Guedro Jeanne, le 10 avril 

1917 & Moniélimar, sous le régime de la séparation des biens. aux 
lermes. de son contrat de mariage regu par M® Messi¢, nolaire a 

‘Montélimar, le § aot 19:7, demeurant et comicilié & Sidi Loubker, 

lot _ne-2 (prés de Taza), a demandé limmiatriculation, en qualité de 

propriétaire, d’une propriété dénommée « Sidi Boubker 2 », & Ja- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « De Daurelle », con- 

‘sistant: en terre de culture et. bitiments d'habitation et d‘exploita- 
tion, siluée bureau des affaires indigénes de 'Taza-nord, tribu Ghaia- 
fa, en. bordure de la route de Taza i Fes. A 28 km. A l’cuest de Taza, 

h cheval sur Ja voie de o m. Go ci & 1 km. foo de la gure de Sidi 

Boubker. - . : 
- Cette. propriété; occupant une superficie de 1a4 hectares rw ares,. 

est-limitée : au nord, par Bouchta ben Mohand Hamidou, par Lhou- 
céine ben Messaoud, nar Mohammed el Hassani, demeurant lous sur 

les lieux, et enfin par les habous de Tazn, représenlés par leur 
nailir.; 4 lest, par M. Cuzin, demeurant sur les lieux : au sud. par 
la route de Fés & Taza ; & louest, par M. Lévy, demeurant sur les 

liewx, 
Le requérant déclare qu‘é sa connaissance i] n‘existe sur ledit 

immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel au éventuel 

autre que : 1° les ‘oblivations et conditions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir Ala vente du lotissement, con- 
tenant. notimiment valorisation de la propriété, interdiction 
d’aliéner. de louer_ ou d'hypothéquer sans autorisation de [Etat, le 

tout sous peine d’annulation de Vatlribution ou de déchéance pro- 
noncée par Vadministration dans Irs canditio:s du dahir cht a3 mai 
1922 5 2° une hypothéque au profit de VEtat chérifien, (domaine 

privé), vendeur, pour sirelé de paiement de la somme de 

soixante-quatorze mille francs, monlant du prix de vente Je Jadite 
propriété et, en outre, des accessoire™. et qn il en est propriétaire 
en vertu d’un procés-verbal @attribulion en dale du 22 seplembre 

. 
1922, aux termes duquel I'Etat chérifien (domaine privé) Ini a vendu #4, 
ladite propriété. . 

Le ffs de Conservuleur de li propriété fonciére @ Mcknés, 

GAUCHAT. 

    

  
    

_. Réquisition n° 2345 ik. 
_ Stivant requisition déposce Ala Conservation le 7 janvier rgiq.-° Me Mira foséphine Srancaise, veuve de: M. Mas Rautisten, décédé: Te a4 décembre 1918, deimeurant et domiciliée 4 Meknés,- rue dela. Marne, a demandé. Vintnatriculation, en qualité dc : propridtaire, . une propriété dénomméec « Bled ben El Allama », & laquelle elle | 

a déclaré vouloir donner te nom de « Domaine Mas T », consistant’ en lerrain de culture, siluée contrdle civil de Meknis-banlieue, -sur 
In roule do Meknés aux Ail Harzalla, & 8 km, de Meknés. A 1 km. A 
Pest de Sidi Bouzekri. . re cn 

Celle. propriété, occupant une superiicie’ de aa hectares, cst . limitée 2 au nord, par le chérif Moulay Driss ben Alla, demeurant . 
_kasba Harrach, Meknés-Médina, Dar. Catd, nn? 5, et par le’ requé- 

rant >A Pest. par’ M. -Hahérdo, colon, demeurant aux MTatt fan 
sud, par te chérif Moulay Smail hel Abbas, djentaa ”. ‘Lahowda,. 
Meknés 3 A Vouest. par Hadj Bedher Ghaoui, demeurant: ajemia - 
Zilouna, Mekrés. - - co 

La requérante déctare qu’h sa connaissance il n‘existe sur ledit. 
immeuble aucune charge ni aneun droit réel actuel ou’ éverituel: 
el quelle en est propriftaire en vertu dun acte dWadoul en date du 
ay tebin 11845 5 oelohre 1920), homologué, aux termes dudquel 
les heviliers de Djilali bel Alam lui ont vendu ladite proprigh. > 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciere’ &- Mens, 
/) GAUCHAT. = 0 

Réquisition n° 2346 K. , 
Suivant requisition déposée A Ja Conservation le 7 janvier 1929, 

Abdelkrim) bea Mohammed ben Abdelkailer.. ben” Brahim. Ettadli; Maroctin célibalaire, cemeurant et -domicilié a4 Meknds, rue’ Dje- 
mia En Nedjarine, n° 16, agissart en son nom personnel et ‘au 
nom de 21° Abdelkader ben’ Mhanimed hen. Abdelkader. ben Brahim . 
EQadli, Marocain, célibataire, demeurant méme lieti : 2° El Batoul 
hent cl Mekki, venve de Mhaninied ben Abdelkader. ben Brahim 
Etladli, demeurant méme lieu, a demandé Vimmatriculation; au 
nom des Habeus Kobra de Meknés, représentés par. leur nadir, Si 
Abined Sebihi. demeurant & Meknis, propriélaires dit lj. et-en — 
sou nom propre et en celui de Abdelkader et de El ‘Batoul, susnom- | 
niés comme bésdéficiaizes d'un droit: de gza, d’une propriété | 1é- 
nemniée « Boutique Mhammed ben Brahim », & laquelle il a déclaré. 
vouloir donner le nom de « Boutique Mhammed ben Erahim », cone... 
sistant en boutique, située & Meknés-Médina, rue Djemia Nedjarine;-, 

Cetle propriété, occupant une superficie de 15. mitres carrés, | 
est linitée 2 au uord, par Hadj Mhammed ben el Mekki, demeurant'_ 
sur des lieux ; 4 Vest et au sud, par les Habous de Meknas. repré. 
sent’s par leur nadir ; & Vouest, par la rue Djemaa Nedjarine. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel” 
autre que le droit de.gza_ perpétuel-sur ladite propriété A son profit 
el an profit d’Abdelkader et d’E] Patoul, susnommés, avec, au profit 
des iftbous Fobra de Meknis, propriétaires du sol, -une redevance 
qui est actueliement de douze francs cinquante cenlimes par mois, - 
payable par mois ; son taux actuel de 25 % de la valeur locative de--’ 
vant élre dlevé a an 3%, dz le 27 février 1934, la valeur locative stant | 
révisable dans la premiétre décade de rebia Tl 1349 (du 26 aott au® 
4 septembre 1930) (Dahir du 27 février 1914), et que + les Habous 
sont propri¢taires en vertu dactes en leur possession + 2° Te requeé- 
tant el ses co-bénéficiaires cont détenteurs du droit de eza perpeé- 
tuel en verlu d'un arte de dénombrement d'héritiers en date du 
1 moharrem 1342 (14 aedt 1923) comme leur provenant de Ja suc- 
cession de leur pire et époux. Ce dernier en était bénéficintre en 
vertu d'une moulkia en date du 14 joumada Tt 1342 (a2 janvier 
t924). 

Le ff de Corsercateur de la propriclé fonciére & Metnes, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2347 K. 
Suivant réquisition dépostée 4 Ja Conservation le 7 janvier 1929, 

M. Barriére Gabriel-I.éon, Francais, marié A dame Soulacrous Marie- 
Marguerite, le a1 aofit 1922, & Calés (LoL, sous le régime de la com: 
monaulé réduite aux acquéts, suivant contrat recu par M® Maniéres, 
notaire 4 Vigon (LoD, le a: aotit 1g22, demeurant et domicilié a! 
Fes, place du Conmer:e a demandé Vinnatriculation, en qualité 
eo proprictaire, dune propriété dénommeée « Leben To», a laquelle 
ia déctaré tontoir danner le nom de « La daek-Fliane », consisiant . 
en terrain de cullure et de parcours, située région de Fas, bureau
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des renseignements de Souk Larbéa de Tissa, confédération des 
Hyaina, tribu des Oulad. Halina, sur la roule de Fas Taounat, au 
km. 63. 

Celte propriété, occupant une superficie de 1gt hectares, est 
limitée : au nord, par Abdellah ould Qaddour, Hmida ould Moham- 
med Ghinaoui, Ahmed ou Qaddour ben Abbou, dit « Ahmed d’Ami- 
ni », Si Atal el Morrakchi, Oued Khémis, Chabat Ain Melba, Sidi 
Driss el Morrakchi, Fl Fkira Zineb bent Mohammed ben Abdellah ; 
A lest, Si Abdeslam ben Hadj Oukili, Ahmed Ou Moulay Ali, si 
Mohammed el Moudden ben el Hadj Qaddour Oukili, Abbou Ou 
Tahar Ghinaoui, Lachbab ould Ali ben Said. Abderrabman ould el 
Hadj Mohammed ould el Khir, Abdeslam. ould Si Mohamed ben 
Larbi, Ahmed Qasmi, Si Mohammed ben Ahmed Zine, Si Djilali 
ould ‘Ahmed Djebli, Si Allal ben Touhami, Si Larbi ben Boychta, 
Abdeslam ben Touzali, Si Abderrahman,ben el Hadj, Mohammed 
ben Touchami, dit Djebilou, Amar- ould ‘Moha Mhamed, Taieb ould 
Si Ali ben Amar, Ali ben Qaddour Ghinaoui, Abdeslam ould AH 
Oukili ; au sud, par Bouchta ould el Hadji, Lachbab ould Ali ben 

’ Said, Abdeslam ould Si Mohammed hen el Arbi, caid Ahmed -Zor- 
gane, Omar ould Mohammed ben Mohammed ; & Vouest, par Zineb 
bent Mohammed ben Abdellah, Abdeslam ould Touzani, Abdelkrim 
ould el Hadj Tayeb, Bouchta Khrotbech, Ali ould el Hadj Hamidou, 

- Abderrahmen ould el Hadj, Larbi ould Si Ali ben Bouchta, Moham- 
med ould Ahmed Zine, Mohammed Djebilou ould Mohammed ben 

Touhami, Mohammed ould Si Ali ben Bouchta, Si Abderrahman el 
Bouch, Chadbat Bir ould Qacem, route empierrée de Fés & Ain 
Aicha. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir 4 la vente des lots de colonisation en 
1928, contenant notamment valorisation de la propriété, interdiction 
daliéner, de lover ou d’hypothéquer sans autorisation de l’Etat, le 
tout cous peine d’annulation de l’attribution ou de déchéance pro- 
noncée par l’administration dans les conditions du dahir du 23 mai 
1923; 2° une hypothéque au profit de VEtat chérifien (domaine 
privé), vendeur, pour sfireté de paiement de la sommé de 
cent quatre-vingt-dix-huit mille francs, montane du prix de vente 
de Jadite propriété, et, en outre, des accessoires, et qu’il en est, 
propriétaire en vertu d’un procas-verbal d’attribution en date du 
ao aot 1928. aux termes duquel l’Efat chérifien (domaine privé) lui 
a vendu ladite propriété. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 2348 K. - 

Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 7 janvier 1929, 
M. Tanlier Hippolyte-Paul, Francais, marié 4 dame Vergier Kmma, 

fe 6 avril :g20, A Salle-sous-Bois, sous le régime de la communauté 
réduite aux acquéts, suivant contrat recu par M* Thomas, notaire A 
Taulignan (Dréme), demeurant et domicilié 4 Ain Taoudjdat, a de- 
mandé l‘immaitriculation, en qualité d’acquéreur dans les formes 
prévues par le dahir du 15 juin 1922, portant réglement des alié- 
nations immobiliéres consenties & des indigenes appartenant a des 
tribus reconnues de coutume berbére au profit d’acquéreurs étran- 
gers A ces-tribus, au nom de El Ghazi ben Bouazza, Marocain, marié 

selon la coutume berbére, demeurant au douar Ait Ammar, fraction 
Ait Slimane, tribu des Beni Mtir, son vendeur, d’une propriété & 
Vaquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Ain Anfat II », con- 
sistant en terrain de culture, siluée bureau des affaires indigéncs 
aVE] Hajeb, tribu des Beni Mtir, fraction des Ait Slimane, prés du 
marahout de Sidi Qadi Hadja, sur la piste allant de la route de 
Meknés & Fés vers El Hajeb. 

Cette propriété, occupant une superficie de 29 hectares, est limi- 

We : au nord, par M. Bertin, colon A Ain Chkef ; 4 Vest, par le 
requérant et Si Ammour el Fassi, demeurant 4 Fas, derb E] Haffa- 
tine ; au sud, par Ammour el Fassi, susnommé ; 4 l’ouest, par 

M. Bertin, susnommé. 

Le requérant déclare qu’\ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant A son profit de la vente qui lui a été 
consentie suivant acte regu par Je conservateur de la propriété fon- 

cidre A Meknés, le 19 décembre 1928 (registre-minute n° 432), et 
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que son vendeur est ; propriétaire en vertu de diverses acquisitions 
failes par lui en rga6-27 et 1928 & des indigénes de sa fraction, 
ainsi que le constatent les registres de la djemda judiciaire de la 
tribu “es Beni Mtir. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére a Mekneés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2349 K. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le g janvier 1929, 

M. Perrette Gabriel-Jean-Marius, francais, marié 4 dame Cavarroc 

Denise-Désirée, lo g avril 1gtz, 4 Privas (Ard&che), sans contrat, 
demeurant A Petitjean ct domicilié chez M+ Anssenac, ingénieur 
ay Tanger-Fés, 4 Meknés, a demandé Vimmatrioulation en qualité 

.de proprictaire d’une propriété dénommée « M. Gutta », A laquelle 

il a déclaré‘vouloir donner le nom de « Outita Saint-And », consis- 
tant ‘en lerre de parcours, située contrdéle civil de Meknés-ha 
tribu des Guerrouanc du nord ct au sud en bordure de la piste 
Whiver de Petitjean 4 Dar el Hamri, 4 l’oucst du maraboui de Sidi 
Mokhfi 4 6 kilométres A l’ouest de Petitjean. 

Cette propriété, occupant une superficie de go hectares, est limi- 
tée : au nord, par la piste d’hiver de Petitjean 4 Dar bel Hamri et au 
dela par le requérant ; & lest, par le caid Mohamed el Khézari. 
demeurant sur les Iieux ; au sud, par Moulay Abderalimane bin 

el Hassan dit « Moulay el Kébir », demeurant & Rabat palais du 
Sultan ; 2 Vouest, par M. Chouesse Jér6me, demeurant A Casablanca 
(rég. 799 K.). 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel-actuel oy éventuel 
et qu'il en est propriétaire cn vertu d’un acte sous seings privés 
en dato chi 24 aotit 1928, aux termes duquel Moulay Abderahmane 
ben Moulay el Kébir lui a vendu Jadite propriété. 

Le ff de Conservateur de la propriété foneiére a Mekneés, - 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 2350 K. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 10 janvier 1924, 
M. Lacassagne Jean-Marcellin, Francais, marié & dame Lasserre Ga- 
brielle-Berthe, le 17 décembre 1917, 4 Villefranche-de-Rouergue (Avey- 
ron), sous le régime de la communauté légalc, sans contrat, demeu- 
rant et domicilié 4 El Hajeb, a demandé l’immatriculation, en qualité 
d’acquéreur dans les formes prévues par le dahir du 15 juin rg22 
portant réglement des aliénations immobiliéres consenties par les 
indigénes appartenant 4 des tribus reconnues de coutume berbére au 
profit d’acquéreurs étrangers A ces tribus, au nom de ; 1° El Mokhtar 
ben Hammou ou el Hadj, Marocain, marié selon la coutume herbére, 
demeurant A El Hajeb ; 2° El Houssein ou el Hadj, Marocain, marié 
selon la coutume herbére, demeurant au douar des Ait Said, fraction 
des Iqeddarn, tribu des Beni M’Vir, ses vendeurs, d’une propriété 
dénommée « Bled Sainte-Marthe », A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Bled Sainte-Marthe », consistant en terrain de 
culture, située bureau des affaires jindigénes d’Fl Hajeb, tribu des 
Beni M’Tir, fraction des Iqeddarn, 4 400 métres environ au sud du 
bureau des affaires indigénes d’El Hajeb, sur l’oued Afferrane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, comprend 
deux parcelles : 

La premiére parcelle, & irmmatriculer au nom du premier ven- 
deur, est limitée : au nord, par une séguia et, au dela, Lahcéne Si 
Kbouti, demeurant au douar des Ait Said } A_l’est, par une séguia 
et, au dela, Abdelah Aqechour, demeurant au douar susvisé ; au sud 
et i Vouest, par l’oued Afferrane et, au dela, Said Aqechour sus- 
nommAé, 

La deuxiéme parcelle, A immatriculer au nom du deuxiéme ven- 
deur, est Jimitée : au nord, par l’oued Afferrane et, au dela, le caid 
Idriss des Beni M’Tir ; 4 l’est, par la route d’El Hajeb 4 Azrou ; au 
sud et A louest, par une séguia ct, au dela, le caid Idriss susnommeé, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuer 

autre que le droit résultant 4 son profit des ventes qui lui ont été 
‘consenties suivant actes recus par le conservateur de la propriété 
foncitre de Mcknés le 20 décembre 1928 (registre-minute n°* 434 et 
435), ct que ses vendeurs susnommés en sont propriétaires : le pre- 
mier, en vertu d’un achat fait par lui, en 1928, 4 Abdelah ou Aqe-
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chour, ainsi que le constatent les registres de la djem4a judiciaire 
de la tribu des Beni M'Tir, et le second, 4 la suite du partage privatif 
de Ia fraction des Iqgeddarn qui a eu lieu en octobre 1994, ainsi que 
le constatent les registres de partage de la tribu des Beni M'Tir. 

Le ffo™= de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2351 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 10 janvier 1929, 

Moha ben el Hosseine, Marocain, marié selon la loi musulmane, 
demeurant et domicilié au douar des Ait Omar, fraction des Ait Ichou 
ou Lahcéne, tribu des Guerrouane du nord, agissant tant en son 
nom personnel qu’au nom de : 1° Haddou ou el Hosseine, Marocain, 

célibataire, demeurant_au méme lieu ; 2° Mohammed ben Allal, dit 
« Ezzeramouri », Marocain, marié selon la loi musulmane, demeurant 
au méme lieu,,@ demandé Vimmatriculation, en qualité de copro- 
priétaire mans par parts égales, d’une propriété dénommée « Ed- 
doy 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El 

eeGarat », ‘consistant en terrain de culture, située coutrdle civil de 
Meknas-banlieuc, tribu des Guerrouane du nord (caid El Hossein), 
au lieu dit « Eddouyat », 4 15 kilométres de Meknés, sur la route de 

Rabat. ; 
' Cette propriété, occupant une superficie de 31 hectares, comprend 

cing. parcelles, limitées : 
remiere parcelle..— Au nord, par Jellout jet Mouloud, enfants 

de Hammou ou Hammani, demeurant au douar des Ait Omar, frac. 
tion des Ait Tchou ou Lahcéne, tribu des Guerrouane du_ nord ; 
l'est, par Rahou et Sid, enfants de Mimoun ou Hamiani, Vemeurant 

au lieu susvisé ; au sud, par Ahmed ow Ali, demeurant au douar 
des Ait Said, méme fraction ; 4 I’oues{, par Hammou ou Said, demeu- 
rant au douar des Ait Omar susvisé. 

Deuxiéme parcelle. —— Au nord, par Rahho et Sid susnommés ; a 

Vest, par Hamimou ou Said susnommé ; au sud, par les requérants : 
4 Vouest, par Moha ou Bouazza, demeurant au douar des Ait Omar 
susvisé. 

Troisiéme parcelle. -— Au nord, par El Arbi el Eulj, demeurant 
4 Meknés, Médina, rue Zekak Qarmouni ; 4 l’esl, par M. Pagnon, 
demeurant & Meknés (ville nouvelle); au sud, par les requérants ; 4 
Vouest, par Hammou ou Said susnommé. 

Quatriéme parcelle. — Au nord, par Haddow ou el Hadj, deren 
rant au douar Rahho, fraction des Ait Ichou ou Lahcéne ; A l’est, par 

Rahho et Sid susnommés ; au sud, par Bennaceur ben cl Mokadem, 
demeurant au douar des Ait Omar susvisé ; & Vouest, par El Jilali 
ould Ftobane, demeurant au douar des Ait ben Ali, fraction sus- 

visée. 
Cinquiéme parcelle. — Au nord, par Haddou ou el Hadj sus- 

nommé ; 4 Vest et au sud, par M. Pagnon susnommé ; A l’ouest, par 
® Rahho et Sid susnommés, : 2° Mouloud ben Hammou, demeurant 

au douar des Ait Omar, fraction susvisée. 
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 copropriétaires en vertu : 1° d'un acte d’adoul en 
daie du 25 rebia I 1347 (11 oclobre 1928), aux termes duquel E! Jilani 
hen el Arbi a vendu & Mohamed ben Allal une parcelle de terrain ; 
2° d’un acte d’adoul en dale du 26 rebia Weo13847 (12 octobre rg28°, 

aux termes duquel Fl Hossein. ben Tammou a vendu & Mohamed 
ben Allal susnommé une parcelle de terrain ; 3° d’une moulkia en 
date du ro rebia I 1347 (27 aodt rg28) constatant qu’ils sont tous les 
trois propriétaires de trois parcelles de lerrain. 

Le jf™ de Conservateur de la propriété foncitre & Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2352 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je tr janvier 1929, 

M. Saliéres Emile-Jean, Francais, marié 4 dame Brotons Francois, le 
7 novembre rgro, A Oran (Algérie), sous le régime de la commu- 
nauté tégale, sans contrat, demeurant et domicilié sur son lot 
(Souk el Larbaa de Tissa), a demandé Vimmatriculation, cn qualité 

de propriétaire, d'une propriété dénommée « Leben 3 », A laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Leben 3 », consistant en lerrain 
de culture, située bureau des affaires indiganes de Souk el Larbaa de 
‘Tissa, tribu des Hayaina, fraction des Oulad Aliane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 243 hectares, est Jimi- 
iée : au nord, par M. Blanc, colon, demeurant sur les lieux ; 4 Vest, 
au sud ef A Vouest, par Abdelmajed ben Tahar, Abdcslam ben Dah- 

man, Si Mohamed ould Si Hmida, Ahmed hen Kacem, El Fkir Abdel-   

malek, Abdeslam Bouzian, Fl Mokadem Abdeslam ould Houman, FE’ 
Mokadem Mohamed ould HWouman, Thami ould Fl Fkir Ali, Hmidou 

ould Amar ben Boucheta, Cheikh el Arbi ben Besbass, Sidi Mohamed 
ben Abdelah cl Ouzzani, Mohamed el Ghrib, Sidi el Aziz ould Sidi 
Mohamed, Abdelkader Zennaqui, Ahined Lakhal ould Si Kacem, Moha- 
med ould el Hadj Abdeslam el Khalfaoni, Sidi Mohamed bou Chenaf 

el QOuazzani, Mohamed ould el Hadj el Bernoussi, Mohamed ould et 
Bouch, Sidi Mohamed ould ef Meki, Ahmed ould el Kacem el Mhari, 

Ali ould Mohamed ben Abdelah, demeurant tous sur les lieux, et, 
enfin, par la roule de Fés & Ain Aicha, et l’oued Ansar. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1’ les obligations et conditions prévues par Ic cabjer des 
charges élabli pour parvenir 4 la vente des lots de ‘colonisation en 
1928, contenant nolamment valorisation de la propriété, inlerdiclion 

Waliéner, de lover ou d‘hypothéquer sans autorisatiori-de MEtat, Je 
tout sous peine d’annulation de Vattribution ou de déchéange pro- 
noncée par l’administralion dans les conditions du dahir da. 93 mai 
1g22 ; 2° une hypothéque au profit de |’Etat chérifien (domaine privé 
vendeur, pour sdreté du paiement de la somme de cent. vingt el un 
mille francs, montant du prix de vente de ladite propriété, el cn outre 
des accessoires, et qu’il en est propriétaire en vertu d'un procés- 
verbal d’attribution en date du 30 acdt rg2& aux termes duquel 

| Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite propriété, 
Le ff** de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 2353 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 11 janvier 1929, 

M. Bromet Léon-Guillaume, Francais, célibataire, dermeurant et domi- 
cilié sur son lot, Oucd Fes 14 (par Fes), a demandé limmatriculation, 

en qualilé de propriétaire, d'une propriété dénommeée « Oued Fes 14 », 
4 laquelle il a décldré vouloir donner Je nom de « Oued Fés 14 », 
consisLant en terrain de culture, située bureau des affaires indigénes 
de Fés-banlieue, 4 12 kilométres environ & l’ouest de Fés, & 1 kilo- 
métre environ au sud de la route n° 5 de Meknés A Fes. 

Cette propriété, occupant une superficie de 200 hectares, est limi- 
lée : uu nord, par l’oued Fés et, au dela, : 1° M. Hamet Alfred, 
colon, demeurant sur les lieux ; 2° M, Parent Jean, colon, demeurant 
sur les lieux ; 4 l’est, par Si M’Hamed Tazi, demeurant & Fes, rue 
de Sidi Bouazza, quartier Blida, et par M. Soulier Jean, demeurant 
a és, rue du Commandant-Prokos (adresse : B.P. n° 64, ville nou- 
velle); au sud, par la route de Fés 4 Ras el Ma, et, au dela, par 
M. Dimeglio Léon, demeurant 4 Safi; 4 l’ouest, par M. Bertrand, 
colon, demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel oy éventuel 
aulre que : 1° les obligalions et conditions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir & la vente du lotissement, notamment 
valorisation de Ja propriété, interdiction d’aliéner, de louer ou d’hy- 
polhéquer sans Vautorisation de ]’Etal, le tout sous peine d'annula- 
tion de Vattribution ou de déchdance prononcée par l’administra- 
tion dans les conditions du dahir du 23 mai 1g2a ; 2° une hypothéque 
au profil de l'Etat chérifien (domiaine privé), vendeur, pour siireté 

du paiement de la somme de quatre-vingt-trois mille francs, montant 
du prix de vente de ladite propriété, et, en outre, des accessoires, -et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un procés-verbal d’attribution en 
date du 22 septernbre 1927, aux termes duquel l’Etat chérifien (do- 
maine privé) lui a vendu ladile propriété. 

Le ffe™" de Conservateur de la propriélé fonciére & Meknés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 2354 K. 
' Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 11 janvier 1929, 

Zeniouri Abdelmejid ben el Hadj Abdelkader Drissi, Algérien, sujet 
francais, marié 4 dame Belaid Yamina, le 14 aot 1918, 4 Bone, sous 
le régime légal francais, demeurant et domicilié & Meknés, école d'ap 
prentissage, rue Djemda Zitouna, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Oulja », & la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Mon Plaisir VIII », 

consistant en terrain de labour et de parcours, située contrdle civil 

de Meknés-banlieue, Talaa Guezzara, 4 3 kilométres de l'aviation, 
allenante, au nord, a la piste d’Ain- Kharouba et, au sud, A l’oued 
Boufekrane.
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Celle propriété, occupant une superficie de 13 ha, 32 a. go ca, 
esl limitée : au nord, par la piste d’Ain Kharouba (ancienne piste 

WEL Hajeb); A Vest, par le requérant ; au sud, par les héritiers de 

Moulay Ali ben cl Hacen, Moulay Sinai], Moulay Driss, Moulay Stiman 
el consorts, demeuranl tous & Meknés, casha Hadrach, ct par Voued 

Boulekrane ; A l’oucst, par M. Bochet, demeurant 4 Meknés (ville nou- 

_ velle), et par le requérant. 
Le requérant déclare qu’& sa connaissance it n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge’ ni aucur droit réel actuel ou éventnel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seing privé en 
date du 30 septembre 1928, aux termes duqucl M. foseph Aguilera lui 

a vendu ladite propricté. 
Le ff de _Conservateur de la: propriété fonciére a Meknés, 

GAUCHAT. 

‘Réquisition n° 2355 K. 
Suivant récuisition déposée A la Couservalion le ir janvier r9%9, 

Zommouri Abdeltmejid ben-el Hadj Abdelkader Drissi, Algérien, sujet 
francais, marié & dame Belaid Yamina, le 14 aott tqrk, 1 Bone, sous 

le régime Iéeal Ceangais, demeurant et domicilié 4 Meknés, école d’ap- 
prenlissage, rue Djamda Zitouna, a dermandé Vimmatricutation, en 

qualité de proprislaire, d‘une propriété dénomimée « Mesrely », 4 Ta- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Mon Plaisir 1X », con- 
sistant en terrain de labour, situéée contrdle civil de Meknds- haniioue, 
prés du croisenient de la route de l’aviation aux Ait Harzallah et de 
la piste d’Ain Kharouba. 

Cette propriélé, occupant une superticie de 4 ha. 18 a., est limi- 

Lée : au nord, par les Habous Soghra de Mcknés, représentés par leur 
nadir, el ke pisle @’Ain Kharouba ; a Vest, par la piste susvisée ; au 
sfid, “par le requérant ; 4 l’ouest, par Maallem Djilali el Bradai; de- 
meuranl A Meknés, rue Derb el Ain, et par Je requérant, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il 1exisle sur ledit 
-immeubleancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acle sous seing privé en 
dale du 30 seplemibre 1g28, aux termes duquel M, toseph Aguilera lui 
a vendu ladite propriété. , 

Le ffm de: Conserveteur de la propriété fonciére & Meknés, 
noe GAUCHAT. : 

vo , Réquisition n° 2356 K. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservalion le rr janvier 1939, 
Zemmouri Abdelmejid ben el Hadj Abdelkader Drissi, Algérien, sujet 
francais, marié a dame Belaid Yamina, le 14 aol rgr8&. a Béne, sous 
le régime Iégal francais, demeurant et domicilié 4 Meknés, école d’ap- 
prentissage, rue Djamda Zitouna, a demandé l'immatriculation, en 
‘qualité de proprittaire, d'une propriété dénonimée « Krimet ltr 

“ rabaa », A laquelle il a déclaré vouloir donner Ie noi de « Mon 
’ Plaisir X », consistant en terrain de labour, siluée conlréle civil de 

Meknés-banlieue, prés cde aviation, altenanle, au nord, & la route 
allant de Vaviation aux AY! Harzallah, : 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 ha. 67 a., est limi- 
tée > au nord, par la route de Vavialion aux Att Harzallah ; A Vest, 
par tes Hahous Soxzbra de Meknis, ropréserntés par Jeur nadir, el par 

Ye requérant ; au sud, par Maallem ‘Djilali el Bradai, demeurant 4 

Meknis, Médina, quartier Derb el Atm, et par Hadj Abdelkader et son 
frére Caid Driss, demeurant A Meknés, Médina, casba Hadrach.; 1 
Vouest, par la séguia dile « Séguia de Hamria », allant au camp. 

Le requérant déclare quia ‘sa connaissance il n’existe sur, ledit 
‘imueuble aucune charge . ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en esl propriétuire eu vertu d'un acte sous seing privé en 
date du 4 décembre rg28, aux termes duquel Si Mohamed Aiouch 
Tui a vendu ladite propriété. 

Le ffn® de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
(GAUCHAT. 

Réquisition n° 9357 K 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le r4 janvier 1929,- 

“Haddou ould Gamoucha, Marocain, de coulumes herbores, marié sclon 

“la coutume hberbéré, demeurant ‘at domicilié & Bou Semssed, Dar 
"- Caid: Haddou, fraction ‘des Ait Harzallah, a demandé Vimmatricula- 

tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
‘'« Chlihat »; & laquelle il ‘a déclaré vouloir donner le nom de 

« Chihat », consistant en terrain de culture, 

‘fires indigtnes d’E] Hajch, 

- Abdeslam el 

_loir donner le nom de « Ain Teghaghat », 

: mol,   située bureau des af-. 
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tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait 
Bouhidiman, a 2 kilométres A Vesl de Sidi Lamine, sur Ja: piste allatt 

de la roule de Meknéas & Fes 4 KI Hajeb. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 19a heclares, est limi- 

au nord, par M. Leaune el M. Auderac, colons, demeurant sur les 

lieux ; 4 lest, par M. Leaune susnommeé ; au sud, par la piste sus- 

visée ; & Vouest, par M. Souzan, avocat \ Mekuts. ° 
Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 

immenhble aucnne charge ni aucun droit réel actuel on éventuci 
ol qu'il en est propriétaire en vertu des acquisitions qu’il en a faites 
silivant trois actes passés devant la djcinda:judiciaire des Beni M’Tir : 
rm 3 seplembre 1927, 1° fiago 5 29 ag avril rga6, n® 1553 ; 3° 2 avril 
1926, ne? 1ah6. : : 

Le ff de Cansernatear de la propriglé jonciere a Meknés, 

GAUCHIAL 
a 

a 

Réquisition n° 2358 K. 

Snivant réquisition déposée a la Conservation le 14 janvier rg2y, 

IE! Madani ben Roucheta Beltiri, Maracain, célibataire, agissant tant 

en son nom personnel qa nom de : 1° Requia bent Lekhal Beltiri, 
veuve de Bouchela Belliri ; a? Titech el Bouziania, veuve-cde Boucheta 

Belltiri ; 3° Abdeslam ben Roucheta Beltiri, célibataire ; 4° Ahmed ben 

Boucheta Beltiri, marié selon la loi musulmane § “yer ‘Mériem bent 
Rouchecta Beltiri, épouse de Ali ben Kellonk et Amrani, demeurant 
tous au douar Beltirat, fraction des Qulad Tekhil, tribu. des Hayaina, 
bureau des affaires indigtnes de Souk. el Arba de.Tissa et domicilié 
chez M® Kesali, avocal & Fas, a demandé Vinmatriculation, en qua 
lité de copropriétaire, dans Jes proportions suivantes : El Madani. 

Akmed, 44/168 chacuu ; Mériem, 29/168°; Reqia et 
7/168 chacune, d’une propriété A laquelle il a déclaré vou- 

consistant en terre de 
culture, située bureau des affaires indigenes de Tissa, fraction des 

Oulad Aliane, dovar El Firana, au sud cl A roo mélres environ du 
mnarabout de Sidi Yahias. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1o hectares environ, 
est limitée : an nord, par les fréres Ahmed et Khemmar (Cuich, 
denieurant lous deux au douar des El Mraj, fraction des Oulad Aliane ; 
a Vest, au sud et A Vouest, par les fréres Abdelkader et Bouchta, 
demeurant, le premier, au douar El Mraj susvisé, le second: au douar 

  

Titech, 

Hrachn a. 
Le’ requérant déclare qua. sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventve! 
et qu’ils on sont propriétaires en verlu d’une moulkia établie au 
protit de leur auteur, Bouchela Beltiri, lo 1; moharrem 1345 (28 juillet 
1926), ef d’an acte de filiation élablissant leurs droits dans la suc- 

cession du 8 safar 1345 (18 aodt r926).” 

Le jfe® de Conser vateur de la propriété jonetére a Meknés, 

GAUCHAT, 

Réquisition n° 2359 K. 
Sulvant réquisilion déposée A la Conservation le 14 janvier T92q. 

M. Bonachera Gabriel, Espagnol, marié A darme: Herrero Carmen, Ie 
to septembre tgat, & Saida, sans contrat, sous le régime’ Iégal espa- 
gnol (communauté dacquéts), demeurant- et domicilié & Mcknés, rue 
‘Rouamezine, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété: de laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Gabrielle », consistant en lerrain nu, située A Meknés, ville nouvelle, 
angle des rues de Dakar, de Marnia et, d’Alger. 

_ Celle propriélé, occupant une superficie de § a. 68 ¢a., est limi- 
tée sau nord, par Ja ruc d’Alger ;.2 l’est, par la rue de Dakar ; au 

_ snd, par Ja rue de Marnia ; } Vouest, par Driss Bennani, demeurant. 
‘ Meknés, Médina, quartier Bah Berrima,- et par M. Nrejen et Benchi- 

demeurant & Meknds, Mellah. 
“Le requéranl déclare qu’d sa connaissance il n ‘existe sur ledit 

immeuhle aucune charge ni aucun droit récl actuel ou .dventuel 
et qu'il en est propriélaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 2 fanvier.rgag, aux termes duquel Mme Barillon Berthe hii a 

ovendu Jadite propriété, qu'elle avait acquise de M. Auzan, suivant acte 
dadoul en dale du 26 chaabane 1346 (18 février 1928). 

Le ff ffo"™®. de Conservateur de la propriété fonciére & Meknes : 

: GAUCHAT. 

a
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Réquisition n° 2360 K. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 16 janvier 1929, 
M. Blanc Casimir-Lonis, Francais, marié ’ dame Luya Atnélie-Victo- 

rine, le 26 septembre 1925, A Ain Beida (Algériei, sous Je régime de 
la communauté légale, sans contrat, demeuranl el domicilié sur son 
Jot, Leben 2 (par Souk el Larbaa de Tissa), a demandé Jimmuatricula- 

tion, en qualité de propristaire, d'une propriété dénonmmeée « Leben 
n? 2», & taquelle il a déclaré vouloir donner !é nom de « Domaine 
Sainte-Clémence », consistant cm lerrain de cullure et batiments 

provisoires, siluée bureau des affaires indigénes de Suuk el Larbaa de 
Tissa, lribu des Hayaina, fraction des Oulad Aimrane, 4 cheval sur 

la route de Fes & Ain Aicha, 4 35> kilométres de Fes, sur Voued 

Ansar. 
Cette propriété, occupant une superficie de 243 hectares, est limi- 

iée : au nord, pagtles nommés Mohamed ben Allclou, Mohamed ben 
Amar Tamadgane, Si Mohamed ben el Hadj el Ouazani, Abdellah ben 
Lar}, deri Tfaieb, Mohamed ben Ahined ben Lahadanne, demeurant 

ests a4 Ja mechia Coudiat el Hadjar ‘caid Zorgane). a@ Vest, par les 
nommés Ahined ben Bouazza, Altel ben el Hadj, El Madani ben el 
Hadj Abdellah, Si Lassen, demeurant tous 4 la rmechta Bouchecben 
(caid Zorgane); Mohamed hen Lhassen, demeurant & lao mechlo 
Bouohouhad (caid Zorgan); an sud, par M. Sali¢res, demeurant sur 
les Jieux ; Si Loqhadi Bekhilou, Ahmed ben Abderrahmane, Mohamerl 
hen: el- Had} Bouchta, -Abdeslam ben. Djilali, Mohamed pen Lakhal, 
demeurant tous 4 la mechla Bowahouhad (caid Zorgane); 4 Vouesl, par 
Moulay Ali ben Bourtita, Abdeslam hen Liazid, Mohamed ben Ha- 

mound, Mohamed ben Amar, Larbi ben F’Raya, Mohamed hen Abdel 
lah, demeurant 4 la mechta Djebel Touil icaid Bezarri). 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n‘eviste sur ‘Tedit 
immeuble aucune charge ni aticun droit réel acluel ou éveriluel 
autre que : 9° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges ¢tabli pour parvenir 4 la vente des lols de colonisation en 
1928 contenant notamment salorisation de la propriété, interdiction 
Maliéner, de louer on d’hypothéquer sans Vavtorisation de VEtal, le 
tout sous peine d'annulation de I'altribulion ou de déchéance pro- 
noncée par Vadministration dans les conditions du dahir du 23 mai 
Tg22 5 2? une hypothéque au profil de UEtat chérifien (domaine 

privé), sendeur, pour sdreté de la sonune de cent vingl et ua mille 
francs, montanl du prix de vente de ladite propriété, el, eu, outre, 
des accessoires, ef qu'il en est propriclaire en vertu d'un procés-verbal 

Waltribution en date du 30 aot 1928, aux lermes dugquel Etat 
chérifien (demaine privé) lui a vendu ladite propriété, 

Le ffer’ de Canserrateur de la proprt'ld faneiére a Meknis, 
GAUCHAT. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant ta propriété dite : 

« Val @’Emeraude », réquisition 630 K., dont l’extrait de 

réquisition d'immatriculation a paru au « Bulletin offi- 

ciel » du 19 janvier 1926, n° 694. 

Suivant réquisition duorz juillet rg26. la procédure dimmiatri- 

cujation de la propriélé ci-dessus visée est désormais poursuivie en 
vertu des mémes titres de propriélé, au lieu. des 87 copropriétaires 
primitifs, au nom ‘des 54 chorfas At Sidi-Abdesselam ci-aprés dé- 
nommeés, .demeurant tous & la zaouia d’‘Ifrane, tribu des Beni M Tir. 
bureau dés affoires indigenes dE) Hajeb : 

1° Sidi cl Hadj Bou Abdessclam ben Larhi hen Abderrahmarnn 
-ben el Mekki ben el Bekri, moqadem de la zaouia ad 'ifrane, ud pré- 
sumé en 1895, & france, marié vers rgio, & Lalla Fatma bent Moha- 
med ; 

2° Si el Hassan ben Anal ben el Ahmed hen ben Mohamed 
Bekri,-né présumé en rgoo, A ifrane marié vers rg2o, 4 Lalla Fatma . 
lent Sidi Mohamed cl Madani ; 

3° Sidi Mchamed hen Ahmed ben Allal, né présumé on 1&8, & 
TIfrane, marié vers tgt1, a Lalla Fatma Mousaouia +: 

4° Sidi Allal ben Abderrahinan ben Mohammed, né présumé 
en 1883, 4 I’rane, marié vers 1gt4, 4 Lalla Rayeya benl Bouaeza ; 

5° Sidi Priss ben Mohamed hen el Madani ben Mohamed, né 

présumé en igo6, A Ifrane. marié vers igaé, a Lalla Rqeva bent 
Mohamed ; 

6° Sidi Ahmed ben Mohamed hen el Mekki hen Abderrahman 
Len cl Mekki ben el Bekri, né présumé en 1898, A Tfrane, marié vers 
1916, & Lalla Sfeya bent Mohamed 
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“° Sidi Mohamed ben Ahmed ben Bouazza ben Abdesselam ben 
el Bekri, né¢ présumé en sgo3, a [frane, marié vers 1934, 4 Lalla 
Aicha bent Hamad ; 

8° sidi Mohamed ben Ahmed hen Mohamed ben Abdesselam 
hen el Bekri, ud présumé en 1&2, & Ifrane, marié vers rgr7z. 4 Lalla 
Aicha bent Mohamed ; . 

yg” Sidi el Madani ben Abderrahman ben Raho ben Mohamed 
hen el Mekki ben cl Pekri, né yrésumé en i890, marié vers 1902, A 
Lathe Maria bent Almmad ; 

ro® Sis} Mohamed. ben Abderrahinan ben Raho, né présumé on 
yg, marié vers i978, A Lalla Zineb bent Mohamed ; 

v° Sidi Abdesselam bea Mohamed ben Mohamed ben Mekki 
ben el Pekri, né présumé en 188). marié vers 1906, 4 Lalla Sgeya 
bent Abderrahman ; 

12° Sidi Driss ben Mohamed ben Abdesselam ben el Bekri. né 
présumé on i888, marié vers 1914, 4 Lalla Fatma bent el Madani ; 

13° Sidi Driss ben Mohamed ben Driss ben Abderrahman ben 
el Mekki ben el Bekri, né présumé en 1884, marié vers 1973, i Lalla 

Aicha hent Abdesselam ; 
14° Sidi Mohamed ben Abdallah ben Mohamed ben Abderrab- 

man ben Amrar ben Ahmed, né présumé en 1876, marié vers 1894, 

4 Talla Zineh bent Abderrahman ; 

15° Sidi Mohamed ben Mohamed ben el Haddi hen. Abdarrah- 
man ben Amrar, dit Fl Takki, né présumé en 1870, marié vers, ‘T9aG, 
’ Lalla Fatma bent Ali ; : ; 

16° Sidi Ahmed hen Mohamed ben cl Madani bent Larbi hen 

-Amrar, né présumé en 1858, imarié vere 1&6, & Lalla Sfaya bent 
Larhi ; 

17° Sidi Mohamed -ben Ahmed ben Larbi hen Amrar, 
sumd en 1894, 
med ; - 

18° Sidi Abdesselam ben Driss ben Larbi ben Amrar, né ipré- 
sumé en 74, A rane, marié vers tore, 4 Lalla Fatma ent Ahmad; 

tg® Lalla Fathma Meriem bent \hined ben Larbi hen Ararar, 
née a Tfrane, en 1866, célibataire 

20° Lalla Fathma bent el Haddi ben Abderrahman ben Ammar, 
né vers 1890. 4 Tfrane, veuve ; 

av? Lalla Atcha bent Abdelkader ben ef Ghazi ben Abderrahman 
ben Amrar, née présumé en 18 4, 4 Thrane, veuve ; 

22° Lalla Hahiba bent Abderrahman hen Ahmed hen Abderrah- 

man ben Amrar, née présumé en tgon. a Trane, mari¢e A Bennacer 

Tseghrouchent ; 

23° Sidi el Ghazi hen 

man hen Atrar, 

Ajcha Zaiania ; — 

94° Sidi el Madani hen Mohamed hen el Moktar ben Mohamed 
ben Azdin ben Ahmed, ué présumé en 181, 4 Trane, marié en 

1-4, 4 Lalla Meriem bent Mohamed 

03° Lalla Fathma bent Mohamed hen el Moktar, née présumé 
en 1866, 4 Tfrane, veuve ; 

26° Sidi el Hachemi ben Bou Hamad ben Driss ben Mohamed 
ben Avdin, né présumé en 1876, 4 Lfrane, veut ; 

27° Sidi el Hassan ben Bou Hamad, né présumé en 1 B83, a 
Tfrane, marié vers rgo6. A Lalla Zineb bent Ahmad ; 

a8 Sidi Abdesselam ben Abmed ben Abdessclam ben Mohamed 
hen Azdin, ué préstimé vers i88a, A Ifrane, marié vers 1g06, & Lalla 

Sfeva bent Abderrahman ; | 
aay Sidi Abdelloushah ben Ahmed ben Mohammed ben Abdel- 

kader ben Mohamed Uenazdin, né présumeé en 1856. 4 Trane, veut : 
Zo? Sidi Mohamed ben Mohamed hen Ahmed ben Mohamed hen 

Abdelkader, né présiumé en 1808, A Ifrane. marié vers igao, 4 Lalla 

Mariem bent el Wachemi ;- : 

31° Sidi Mohamed ben el Madani 
Abdelkader, né présumé vers aor, 
32° Sidi \bdetkader ben Mohamed 
Abdelhkader, né préstiemé en taa6, 

Lalla Zinel bent Abdelauahah ; 

33° Sidi Abderrabman “ben Pouazza hen Wohamed 

Aoutir ben Breohiny ben Mobamerd ben’ Adin. né 
AV Hane, cflibolaire : , 

34° Sidi Mohamed ben Mohamed’ hen Abdesselam ben Mohamed 
hen Ahmed Aoujir, né orésumé en.rgod, & Trane, marié vers 1993, 
a Lalla Zineb bent Mohamed ; 

35° Sidi Abdesselam ben Mohamed ben Alimed Aoujir 
stune ony A Trane. oviboleire ; 

né pre; 

A ffrane, marié vers gtr, 4 Lalla Zineh bent Moha- 

Ahdelkader Jen el Ghazi ben Abderrah- 
né préstimeé en 1°63, 4 rane, marié vers 1923, A 

hen Ahmed hen Mobamed 
4 Ifrane, célibalaire : 

ben Ahmed hen Mohamed 
‘tt Tfrane, marié vers 1g15, A 

ben 

ben Ahmed. 
préumeé en rgrt, 

rates 

, né pré-
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36° Sidi Ahmed ben Lahssen ben Brahim ben Ahmed ben 48° Sidi Abdesselam ben Lhassen ben Abderrahman ben 
Brahim ben Mohamed ben Azdin, né présumé en 1899, A Ifrane, | Bouazza ben Mohamed ben Abdesselam, né présumé en 1883, A 
marié en 1916, 4 Lalla Meriem bent Mohamed ; 

37° Lalla Aicha bent Ahmed ben Abdesselam ben. Mohamed 
ben Azdin, née présumé en’ 1881, 4 Ifrane, divorcée ; 

38° Sidi M’Hamed ben Abderrahman ben Mohamed ben Moha- 
med ben Abdesselam, né présumé en 1865, A Tfrane, marié vers 
1894, A Lalla Sfeya bent el Hassan ; 

39° Lalla K’kia bent Abderrahman, née présumé en 1861, 4 
Ifrane, veuve ; ; . 

4o® Sidi Mohamed ben Abdesselam ben Abdallah ben Moham- 
med, né présumé en 1895, A Ifrane, marié vers 1914, A Lalla Fatma 
bent el Hachemi ; ; 

41° Sidi Bouazza ben Madani ben Mohamed ben Abdeljebhar 
ben Chedli ben Mohamed, né présumé en 1898, 4 Ifrane, marié en 
1916,.4 J.alla Rqeya bent Abderrahman ; 

42° Lalla Fetouma bent Mohamed hen Abdeljebbar, née pré- 

sumé en 1866. ) Ifrane, veuve ; 
43% Sidi Abdelkader ben Abdesselam ben Lahsen ben Abdeljeb- 

bar, né présumé en 1900, 4 Ifrane, marié vers 1922, 4 Lalla Fatma 
bent Mohamed el Mekki ; 

44° Cheikh Ahmed ben Hassan ben Abdeljebbar, né présumé 
en 1881, a: Ifrane, marié vers 1906, 4 Lalla Sleya bent Mohamed, et 
vers 1921, A Tto bent Yahia ; 

45° Sidi Mohamed ben Mohamed ben Lahssen ben RBouheker 
ben Cliedli, né présumé en 1884, célibataire ; 

46° Lalla Mina bent R’kia bent Ali ben e} Madani ben Chedli, 
née vers 1850, 4 Trane, veuve ; 

47° Lalla Fetouma bent Mohamed ben Lhassen. ben Boubeker, 

née présumé vers 1877, A Ifrane, mariée vers 1894, 4 Yahia bel Hadj 

Tseghroucheni ; 

I. — CONSERVATION DE RABAT. 

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Requisition n° 1924 R. 
Propriétés dites : « Souini I », « Souini IT », « Souini IT » 

(division de la propriété dite « Souini », réq. 1924 R., sise contrdle 

civil de Souk el Arba du Rarb, tribu des Bouguera et Hérédiyne, 

View dit « Tréat ») 

Requérants : A) Propriété dile « Souini I » : 

Emile-Henri-Pierre ; 2° M. Trivier Jean-Charles-Marie, demeurant 

tous deux A Xertigny (Vosges) et domiciliés chez M* Bruno, avocat A 

Rabat ; 3° M™* Trivier Justine-Marguerite-Mathilde-Alice, Epouse de 

M. Vilmorin ‘Jean-Louis-Marie-Lévéque, demeurant a4 la Karia 

Djghaili, contréle civil de Souk el Arba du Rarb, et domiciliée chez 

M® Bruno, avocat 4 Rabat. 

B) Propriété dite « Souini If » : 1° les consorts Trivier, sus- 

nommés ; 2° Cheikh Abdessetem ben Bousselam Azizi ; 3° Moham- 

med bel Hadj Ahmed, ces deux derniers demeurant .au douar Tréat, ° 

fraction des Beni Aziz, contréle civil de Souk el Arba du Rarb. 

C) Propriété dite « Souini [IT » : 1° les consorts Trivier ; 2° Kas- 

sal ben Mohamed, demeurant au douar Herediyne, tribu des Sefiane. 

contréle civil de Souk el Arba du Rarb. - 

Le bornage a eu lieu le 6 avril 1975 et un hornage complémen- 

taire lé 28 juillet 1927. 
, Le Conservuteur de ta propriété foncidre & Rabat, 

’ GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 2189 R. 

Propriété dite : 
de Rabat-banlieue, tribu des Arab, fraction et douar des Qulalda. 

Requérants : 1° Hammou ben Lahcen ben Bouazza el Oullaldi, 

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des Memandes 

d'inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 

triculation est de deux mois & partir du jour de la présente 

r° M. Trivier Victor: ° 

« Bled Oulad Labcen I », sise contrdle civil - 

  

  

Hrane, veuf ; 
~ 49° Sidi Mohamed ben Lahssen, né présumé en 1846, A Ifrane, 

marié vers 1885. 4 Lalla Fatma bent Mohamed ; 
5o® Talla Aicha bent Mohamed ben Abderrahman, née présumé 

en 1878, 4 Tfrane, divorcée ; 
51° Lalla Fedhila bent Abdelkader ben Mohamed ben Abderrah- 

man, née présumé en 1894, 4 Ifrane, célibataire ; 
52° Thaleb Ahmed ben Mohamed ould el Hajja, né présumé en 

1859, 4 Tfrane, marié vers 1918, eri secondes noces A Fatma bent 
Abderrahman ; : 

' 68° Abdelkader ould el Hajja, né présumé en 1863, 4 Ifrane, 
marié ‘vers 1885, & Zohra bent Soussi ; “the 

54° Lalla Sefta bent Mohammed ould el Hatt, née présumé 

Au 1% : 638.819/14.043.018 ; . 

A chacun des 4° et 10° + 425.546/14.043.018 ; 
\ chacun des 38°, 40°, 41°, 44°, 48°, Ao* : 407.044/14.043.018 ; 

A chacun des 14°, 17°, 24°, 34°, 36° : 322.828/14.043.018 ; 
A chacun des 3%, 3°, 4°, 5*, 6°, 8, g®, rr®, 1a¢ : aba. 498/7h.648 078s 
A chacun des 39%, 42°, 43°, 45%, 46%, 47°, 50°, 5r*, 528, 53°, 54e : 

203.522/14.043.078 5; ; 

A chacun des 15®, 16°, 18°, 199, 20°, 91°, 39°, 238, 25°, 26°, 99°, 
a8, 29°, 30°, 37°, 39%, 33%, 3°, Bye : 161.414/14.043.018. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

GAUCHAT. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES” 

demeurant au douar Oulad Ghanem, fraction des Oulalda, tribu des 
Arab, cantréle civil de Rabat-banlieuve, en son nom et au nom des- 

cing autres indivisaires dénommés 4 l’extrait de la réquisition 

publié au Balletin officiel n° 651 du 14 avril 1925 et A l’avis de 
cléture de bornage publié au Bulletin officiel n° 648 du 20 octobre 
7925 5 

2° Ben M’Hammed ben Djilali, demeurant sur les lieux, et do- 
micilié chez M*® Tauchon, avocat A Rabat. 

Le bornage a eu lieu le 29 juillet 1945. . 
Le présent avis annule l’avis publié au Bulletin officiel du Pro- 

lectoral le 20 octobre 1925, n° 678. 
‘Le Conservateur de la propriété fonciare @ Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 2140 R. 
Propriété dite : « Bled Oulad Lahcen II », sise contréle civil 

de Rabat-banliewe, tribu des Arab, fraction et douar des Oulalda. 
Requérants : 1* Hammou ben Lahcen ben Bouazza el Oullaldi, 

demeurant au douar Oulad Ghanem, fraction des Oulalda, tribu des 
Arab, contréle civil de Rabat-banlieve, en son nom et au nom des 
cing autres indivisaiyes dénommés 4 Vextrait de la réquisition 
publié au Bulletin officiel n° 651 du 14 avril 1925 et & Vavis de 
cléiture de bornage publié au Bulletin officiel n° 678 du 30 octobre 
gry . 

9 2° Pen M’Hammed hen Djilali, demcurant sur les lieux, et do- 

micilié chez M® Tauchon, avocat & Rabat. , 
Le bornage a eu lieu le 30 juillet rgab. 
Le présent avis annule l’avis publié au Bulletin officiel du Pro- 

teclorat le 20 octobre 1925, n° 678. 
, : Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

‘GUILHAUMAUD. 

publication. Elles seront regues & ta Conservation, au Secrétariat 
de la Justice de Paix, au bureau du Caid, A la Mahakma du 
Uadi. / 

en 1885, 4 Ifrane, veuve. sd 

Les proportions revenant 4 chacun des susnommés $4,.Jes 
) Suivantes : oe 

Au 18¢@ : 1.976.638/14.043.078 ;.
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Réquisition n* 2141 R. 
Propriété dite : « Bled Oulad Lahcen III », sise contrdle civil 

de Rabat-banlieve, tribu des Arab, fraction et douar des Oulalda. 
Requérants : 1° Hammou ben Lahcen ben Bouazza el Oullaldi, 

demeurant au douar Oulad Ghanem, fraction deg Oulalda, tribu des 

Arab, coniréle civil de Rahbat-banlieue, en son nom et au nom des 
cing autres indivisaires dénommés a l’extrait do la réquisilion 
publié au Bulletin officiel n° 651 du 14 avril 1925 et a Tavis de 
cléture de bornage publié au Bulletin officiel n° 678 du ao octobre 
1925 ; 

3 2° Ben M’Hammed hen Djilali, demeurant sur les lieux, et do- 
micilié chez M* Tauchon, avocat 4 Rabat. 

Le bornage a eu lien le 30 juillet 1925. 
Le présent avig annule |’avis publié au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat le 10 oetdbre 1935, n° 678. 
we" Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabal, 

a ne 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 2844 R. 
Propriétés dites 

Kherba Aouint el Hamira IT » (division de la propriété dite « El 
. Kherba ‘Aouint el Hamira »), réq. 2841 R., sises A Rabat, quartier 
de l’Aviation civile. 

Requérants : A) Propriété dite « El Kherba Aouint el Hami- 
ta ] » : 1° Bensaude Raphaél, commergant, demeurant A Rabat ; 

2° M™ Bensaude Aicha, épouse Cohen Joseph, demeurant A Rabat, 
3, rue Auguste-Rodin, corequérants primilifs. 

B) Propriété dite : « El Kherba Acuint el Abmira IT » : 1° Ben 
Yssef ben Miloudi el] Maadadi, corequérant primitif, demeurant sur 
les lieux ; 2° les héritiers Broome, savoir : a) Richard-Harold Broo- 
me, demeurant A Casablanca ; b) Mary-Hélénme Broome ; ¢) Myrta- 
Edith Broome ; d) Cecil-George Broome ; e) Annie-Rachel Broome ; 
f) Emily-Caroline Broome, tous les cinq derniers demeurant 4 Ma- 
zagan. 

. Le bornage a eu lieu le 14 décembre 1996 et un bornage com- 
plémentaire et de lotissement le 17 seplembre 1928. 

Le présent avis annule l’avis publié au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat le 19 juillet 1997, n° 769. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 5056 R. 
Proprifté dile : « Acantha [I », sise a Rabat, 

avenue d’Alger. 

Requérant 
villa Yolande. 

Le bornage a eu lieu le 27 octobre 1928. 

Le Conservateur de la propriéié fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

secteur Leriche, 

: M. Leyat Robert, demeurant a Rabat, rue d'Aunis, 

Réquisition n° 5058 R. 
Propriété dite : « Yvette », sise 4 Rabat, secteur Leriche, angle 

rue d’Oran et avenue d Alger. 
Requérant : M. Mazel Jules-Maurice, demeurant 4 Rabat, 97. 

boulevard de la Tour-Hassan. 
Le bornage a eu lieu le 27 octobre 1928. 

Le Conservateur de la propriété jonciére a Rabat. 
GULLHAUMAUD 

0. — 1* CONSERVATION DE CASABLANCA. 

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition n° 8148 C. 

Propriété dite : « Ennayia bent Ettaibi », sise contrdle civil de 

Chaouia-nord, tribu dé Médiouna, fraction Heraouine, 4 hauteur du 

km. 5.500 de la route de Casablanca 4 Boulhaut, 4 1 km. 4 droite. 

BULLETIN OFFICIEL 

: « El Kherba Aouint el Hamira I » et « El-|: 
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Requérant : M. Meyer Edouard, demcurant et domicilié 4 Casa- 
blanca, avenue du Général-Moinier, n° 3. 

Le bornage a eu lieu le 20 décembre 1926. 

Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 
tectorat le 1g juillet 1927, n° 769: 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9055 C. Le 
: « Mekzaz Ouled cl Arbi », sise contréle civil’ de 

Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, tribu des Moualine el "Outa 
(Zisida), fraction des Oulad Boudjema, douar EF) Khiaila. — 

Requérant Djilali ben Bouchaih, demeurant et- domiailié: gur 
les lieux, agissant tant en son nom que pour le compte? de: ses 
quatre autres indivisaires énumérés a Vextrait_ de réquisition publié 
au Bulletin officiel du xo juillet 1926, n® 4517. 

Le bornage a eu lieu le 14 mars 1998. 

Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel.du Pro- 
teclorat du 27 novembre rg28, n° 8h4o. 

~ Le Canservaleur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Propriélé dite 

Réquisition n n° 9281 Cc. eG 

Propriété dite : « Blad Essreidj », sise coniréle civil de. Chaouia- 
nord, tribu de Médiouna, fraction Heraouine, sur la piste de Ben 
M'Sik a la roule de Roulhaut. 

Requérant : M. Meyer Edouard, demenrant et domicilié 4 Casa- 
blanca, avenue du Général-Moinier, n° 3. 

Le bornage a eu lieu le 20 septembre 1927. 
_Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tectoral le 10 avril 1928, n° 807. 
Le Conservateur de la propriélé fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. . 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 8983 C. 
Propriélé dite : « Blad el Attar », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Oulad Ziane, fraclion et douar des Soualem, 
Requérant : Abderrahmau ben Hadj Mohamed Bargach, pacha 

de Rabal, demeurant et domicilié & Casablanca, chez M® Nehlil, avoe 
cat. agissant en son nom et en celui de ses trois-autres indivisaires 
énumeérés 4 lextrait de réquisition publié au Bulletin officiel du 
ag juin 1926, n° 714. 

Le bornage a eu lieu le 7 juillet 1928. 
Le conservaleur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9505 C. 
Propriélé dite : « Dendoun », size contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Oulad Ziane, fraction Ouled Aved, douar Rahaoua. 

Reqnueérant : Mohamed ben Mohamed beu el Mellah, demeurant 
et domicilié sur les liewx. sO : 

Le bornage a eu lieu Ie 5 juillet 1928. 
Le Conservaleur de la propriété tonciare a Casablanca 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9606 C. 
Propriété dite : « Bled el Ghabat », sise contrédle civil de 

Chaouia-nord, tribu des Zenata, fraction des Oulad Lahsen, 4 
1 kim. doo 4 Vest de Saint-Icean-de-Fédhala. oo 

Requérants : 1° M. Reynaud Fernand, demeurant et domicilié 
29. boulevard Circulaire, 4 Casablanca ; 2° M. Muzet Félix-Francois, 
demeurant gare d’Aim Mazi, 4 Casablanca, et domicilié chez le pre- 
mier. 

Le bornage a en lieu le 6 janvier 1928 ef un bornage complé- 
tuentaire le 30 aont rga8. 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablenca, 
BOUVIER. 

Réquisition n°’ 9934 C. 

Propriété dite : « Talaa Nagi I », sise contréle civil de Ghaouia- 
nord, annexe de Boucheron, tribu des Oulad Ali (M’Dakra), fraction 
Quled Malek.



Bt 

_Wequérant : M, Dumont Charles-Pierre, demeurant et domicilié 

“aux Qulad Ali, agence postale d’Ard el Moula, contréle civil de Bou- 

cheron. : 
Le bornage a eu liew le 23 avril 1928. 

Lé Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10116 C. 
Propriété dite : « Fedden Retma », sise contrdle civil de 

Chaouia-nord, tribu des Zenata, fraction Ghdout, douar Beni M’Rirt. 

Requérant : El Hadj ben Cheikh Ali, agissant en son nom per- 

sonnet et en celui de ses onze copropriétaires énumérés a extrait 

_de réquisition publié au Bulletin officiel du 5 avril 1927, tous demeu- 

rant et domiciliés sur les liewx. 
Le bornage a eu lieu le 28 aodt 1928 

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

Réquisition n° 10187 C., 
Propriété dite : « Bled Dendoun », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Oulad Ziane, fraction Ouled Ayad, douar Rabahana, 

Requérants : 1° Mohamed ben Bouchaib ben Melah ; 2° Ali 

ben Mohamed, tous deux demeurant et domiciliés sur lec lieux. 

Le hornage a eu lieu Je 10 juillet 1928. . 
- Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

, BOUVIER. 

Réquisition n° 10332 C. 

Propriété dite : « Boutchiche », sise contréle civil de Chaouia- 

“nord, tribu des Zenata, fraction des Braada, douar Beni Oura. 

Requérant : Djilali ben Abdelkader el Amari, demeurant et 

domicilié' au douar Beni Amar, fraction précilée. 

Le hornage a eu lieu Je 25 aofit 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

‘Requisition n° 10522 C. 

Propriété dite : « Les Mouettes », sise controle civil de Ghaouia- 

nord, tribu des Zenata, fraction Braada, 4 1 km. 4 Vouest de 1’em- 

‘bouchure de loued Neffifik. 
Requérants : MM, Champeaux René-Francois-Louis et Cham- 

peaux Louis-René, représentés par M. Champeaux Jean-Baptiste, 

demeurant et domicilié & Bou Ached, par Fédhala. 

Le hornage a eu lieu le 24 aodt 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

‘BOUVIER. 

x 

Réquisition n° 10586 C. 

Propriété dite + « Costes », sise controle civil de Chaouta-nord, 

tribu de Médiouna, lieu dit Ain Seba. 

'  ‘Requérant : M. Costes 1.éon-Emile, demeurant & Ain Seba et 

domicilié chez MM. Ralet, 55, avenue de Ja Marine, a Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 16 aodt 1928. 

Le Conservateur de to propriété fonciére a Casablanca, 

. , ‘BOUVIER. - 

Réquisition n° 10861 C. 

Propriété dite : « La Champignonniére », sise.contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, lieu. dit 1'Oasis. 

Requérant : M, Vailier Jules, demeurant et domicilié 4 1’Oasis, 

Casablanca-banlieue. 
. 

Le bornage a eu lieu le ag octobre 7928, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 40902 C. 

« Nardonne Sauveur II », sise contréle civil de 

Chaovia-nord, tribu de Médiouna, lieu dit Ain Seba. 

Requérant : M. Nardonne Sauveur, demeurant A Ain Seba et 

. domicilié chez M. Ealet, 55, avenue de la Marine, 4 Casablanca. 

Le hornage a eu liew le 18 aott 1928. ; . 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Csablanca, 
BOUVIER. 

Propriété dite ; 

‘BULLETIN OFFICIEL. 
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Ill. — 2° CONSERVATION DE CASABLANCA. 

Réquisition n° 6948 C.D. 
Propriété dite : « Feddane $i Ghallom'n, sise contrdle civil te 

Chaouia-sud, annexe d’E] Boroudj, tribu des Beni Meskine, fraction 
des Oulad Sallem, douar Ouled Abdessadch, licu dit Souadka. 

_Requérant : Mohammed ben Mohamed ben Ab-lelsadack, demeu- 
rant et domicilié douar Bouazza, fraction. des Oulad Amor, tribu Jes - 
Beni Meskine, agissant en son uom ct au nom des neuf autres 
indivisaires dénommés 4 lextrait de réquisition publié au Bulletin 
officiel du 11 novembre i924, n° 6ag, ct A l’extrait rectificatif publié 
au Bulletin officiel du 13 novembre 1928, n° 838. 

Le bornage a eu lieu le 1g, décembre 1927. 
Le Gonservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

CUS, . 

Réquisition n° 8026 C.D. , 
Propriété dile : « Bled ould Soliana », sise controle aut Bee, 

Chaouia-sud, tribu des Oulad Bouziri, fraction des Oulad M’Hamed, 
au nord de Ja zaouja Kechacha, : 

Requérant. : Fl Hadj Abbés ben Haj Mohamed Cherkaoui, de- 
meurant ct domicilié aa douar Achach Cherkaoua, fraction Ouled 
M’'Hamed, tribu des Oulad Bouziri, agissant en son nom et au nom 

des sept autres indivisaires dénommés & l'extrait de réquisitisn 
publié au Bulletin officiel. du 6 octobre 1925, n° 676. 

Le bornage a eu lieu Je rg janvier 1928. 
Le Conservateur de la propriété jfonciére & Casablanca, 

CUSY.. 

Réquisition n° 9065 C.D. 
Propriété dite : « Lahrech », sise contréle civil des Doukkala- 

nord, tribu des Oulad Bouaziz, fraction Oulud Aissa, douar Arabat. 

_ Requérant : Embarek ben Azouz, demeurant et domicilié- douar 

Arabat, fraction des Oulad Aissa, tribu des Oulad Bouaziz, agissant 
en son nom et au nom de Hassan ben Driss Guessous, dénommé a 
Vextrait rectificatif publié au Bulletin offielel du aa- mai 1928, 
n° 8x3. : : 

Le bornage a eu lieu le 12 mars 1928.- 
Le Conservateur de la propriété fonciére a& Casablanca, 

CUSY. . 

Réquisition n’ 9385 C.D. 
Propriété dite : « El Mers Dial Bahloul », sise contrdle civil de - 

Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Oulad Arif, frac- 
tion El Herch, douar Ouled Moumen. 

Requérant : Bahloul ben Larbi, demeurant et domicilié au dit 

lieu. 
Le bornage a eu lieu le ro avril 1928. 

Le Conservateur de lu propriété fonciére 4 Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 9834 C.D. 
Propriété dite : « El Hafari Il », sise contréle civil de Chaouia- 

centre, annexe deg Oulad Said, tribu des Oulad Arif, douar Smaala. 
Requérant : Mohamed ben el Hadj, demeurant et domicilié au 

douar Smaala, fraction FE! Houaza, tribu des Oulad Arif, agissant 
tant en sor nom personnel qu’en celui des deux autres indivisaires 
mentionnés 4 Vextrait de réquisition publié au Bulletin officiel du 
& février 1927, n° 746. 

Le ‘bornage a eu lieu le sr avril 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n°. 9989 C.D. 
Propriété dite : « Bled Maati ben Hadj Kaddour », sise contrdle 

civil de Chaouia-centre, tribu des Oulad Harriz, fraction Habacha, A 

1 km. au nord de la route 108, 
Requérant : Maati ben Hadj Kaddour e) Harizi el Habchi Ta- 

chachi, demeurant et domicilié au dit lleu. 
Le bornage a eu lieu le 1g mai 1938. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

SO ’ GUSY.
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: Réquisition n° 10468 C.D. 

Propriété dite : « Kerbab », sise contréle civil de Chaouia-cen- 
tre, tribu des Oulad Harriz, fraction des Fokra, douar Bir Tour. 

Requérant : Si el Habti ben Djilali ben Amor, demeurant au 
dit lieu et domicilié chez son mandataire, M. Victor Champion, a 
Casablanca, 343, boulevard d’Anfa. 

Le bornage a eu lieu le 15 mai 1928, 
Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 

CusyY. 

Réquisition n° 106778 C.D. 
‘« “Nousfi Ard Damia », sise contrdle civil de “Propriété dite ‘, 

fraction des Fokra, douar Chaoufa-centre, tgibu des Oulad Harriz. 
Bir Tour. ow’ 

R maint : Si el Habti ben Djilali ben Amor, demeurant au 
ee a chez son mandataire, M. Victor Champion, a 

Casablanca, 343, boulevard d’Anfa. 
Le bornage a eu lieu le 16 mai 1928. ° 

Le Conservateur de lu propriété fonciére 4 Casablanc.. 
CUSY. . 

Réquisition n° 10779 C.D. 
Propriété dite : « Ard el Arabi », sise contrdéle civil de Chaouia- 

centre, tribu des Oulad Harriz, fraction Ouled Allel Fokra. 
Requérant : Si el Habti ben Djilali hen Amor, demeurant douar 

Bir Thor, fraction des Fokra, tribu des Oulad Harriz, et domicilié 
chez M. Victor Champion, son mandataire, 4 Casablanca, 343, bou- 

levard d‘Anfa. 
Le bornage a eu lieu le 16 mai 1928. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
CUSY. 

" IV. — CONSERVATION D’OUJDA. 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépot des oppositions (art. 29 du dahir du 
42 aot 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

Réquisition n° 1543 O. 
Propriété dite : « Koudiet el Aaoud », sise contrdle civil des 

Beni Snassen, tribu des Beni Attig et Beni Ouriméche du nord. 

fraction des Oulad Bon Abdesseid, en .bordure de la piste de Si 
Mohamed el- Habib & Berkane. 

Requérant : El Fekir Kaddour ould ben Bouazza, douar Ahl 

Kardal, fraction des Oulad Bou Abdesseid, tribu des Beni Attig et 
Beni Ouriméche du nord. 

Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un 

délai de deux mois & compler de la présente insertion, sur réquisi- 

tion .de M. Je: procureur’ ‘commissaire du Gouvernement prés le ‘tri- 

bunal de préemiéré instance, 4 Oujda, en date du’ 23 janvier 1929. 
Le ffs de Conservateur de la proprigé faneiere 4 Oujda 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

Réquisition n° 1380 O. 
Propriété dite : « Domaine des Jardins », sise. contréle civil 

des Beni Snassen, tribu des Triffa. fraction des Qulad Mansour, A 

23 kilométres environ au nord de Berkane, en hordure de la piste 

d’Ain Chebbek, 4 l’embouchure de 1a Moulouya. 

Requérants : MM. Besson Charles-Antoine et Besson Adolphe. 

demeurant’a Berkane, rue de Fés. 

Le bornage et un bornage complémentaire ont eu lieu le» 

24 juillet 1926 et ax octobre 1927. 

Le présent avis annule celui publié au Rulletin offictel du Pro- 

tectorat le 21 décembre 1926, n° 729. 

Le f™ de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda. 

SALEL,. 
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V. —- CONSERVATION DE MARRAKECH. 
  

Réquisition n° 918 M. mo 
: « Ait Messouber II », sise contréle civil des 

tribu des Zemran, fraction Ouled Said, lieu dit 

Propriélé dile 
Srarna Zemran, 
« Tirs el Hafia ». 

Requérants : 1° Omar ben el Hadj Embarek Zemrani Saidi ; 
2° Mohamed ben ¢l Hadj Embarek Zemrani Saidi ; 3° Abmed ben 
el Hadj Embarek Zemrani Saidi, domiciliés a Marrakech, quartier 
Sidi Bouaman, ruc El Gza, n° a3. 

Le bornage a eu lieu Je 2g novembre 1927. , 
Le ffom de Conservateur de la propriélé fonciére a Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 1044 M. . 
Propricté dite : « Kl Oulja Chebli », sise contréle civil des 

Srarua Zeman, tribu Zemran, fraction Beni Zid, sur Voued Rdat. 
Requérant : Mohammed hen Rahal ben Chebli, domicilié a 

Marrakech, quartier de la casbah Derb el Menabba. 
Le bornage a eu-Jieu le 1° décembre 1927. 

Le jf" de Conservateur de la propriété fanciare & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 1048 M. 
Propriété dite : « El Mers Chebli », sise contréle civil des 

Srarna Zomran, tribu Zemran, prés de la mosquée de Sidi Rahal. 
Requérant : Mohammed ben Rahal ben Chebli, domicilié a 

Marrakech, quartier de la casbah Derb cl Menabba. 
le hornage a eu lieu le 1°° décembre 1927. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. — 

Réquisition n’ 1443 M. 
Propriété dite : « Riad Moulay Ahmed », sise & Marrakech, Bab 

Tarzout, derb Touaheu, 
Requérant : Moulay Ahmed ben Mohammed Errahmani, de- 

meurant et domicilié 4 Marrakech, quartier Zanquet, derb Tebib, 
nm? 31, 

Le hernage a eu lieu le 23 octobre aga. 

Le ffer® de Conservateur de la propriété fonciére: a Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 1426 M. 
Propriété dite : « Dar Yahia », sise 4 Marrakech, quartier Bab 

_Doukkala, derh Séguia, n° 26. 
Requérant : Yahya ben Mohamed ben Mi, 

cilié.A Marrakech, derb Segaia, n° 26. 
Le bornage a eu lieu le 22 octobre 1928. . 

Le fjo™* de Conservateur de la propridlé fonciére & Marrahech, 
FAVAND, 

demeurant eb d@emi- 

Réquisition n° 1438 M. 
« Morin », sise 4 Safi, quartier des Moghretines. 

M. Morin Fugéne, demeurant et domicilié a Safi, 

Propriété dite : 
Requérant - 

rue du Sultan, 
Le bornage a eu lieu le 23 aot 1928. 

Le jp de Conservateur de la propriété foncidre & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 1440 M. 
Propriété dite : « Haiout Tlata Harhar », sise contréle civil des 

Abda Ahmar, tribu des Abda) fraction Elamer, douar Lahsain, A 
proximité de la piste du Sebt au Tleta. 

Requérant : Moktar ben Larbi Kara, 
rue du Minaret, n°? 25. 

Le bornage a eu lieu le 17 aoft 1928. 
Le jf" de Conservateur de la propriété Joneiére a Marrakech, 

FAVAND. 

demeurant et domicilié a 
Safi,
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. Réquisition n° 1442 M. 
Propriété dite : « Dar Moktar Kara », sise 4 Safi, rue du Mina- 

ret, n°? 25, . 

- Requérant : Moktar ben Larbi Kara, demeurany et domicilié a 
Safi, rue du Minaret, n° 25. 

Le bornage a eu lieu le 25 aodt 1928. 
te if ms de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 1445 M. 
Propriété dite : « Feddan el Biar », sise contr6le civil des Abda 

Ahmar, tribu des Abda, fraction El] Amer, douar Lahsain, lieu dit 

Khatazakan. 
Requérant : Moktar ben Larbi Kara, demeurant et domicilié a 

Safi, rue du Minaret, n° 25, 
Le bornage a eu lieu le 18 aott 1928. 

a) “De pe de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 
lel oye. FAVAND, 

Réquisition n° 1452 M. 

Propriété dite :« Nefissa Alice-Armand », sise 4 Safi, 
de l’Aovinat, sur la route de Safi A. M’Zouren, 

Requérant :.M, Allouche Gabriel, demeurant et domicilié a Safi, 
rue Khodiat Lafou, n° 54. 

Le bornage a eu lieu le a4 aotit 1928. 
‘Le ff de Conservateur de la propriété foneiére a Marrakech, 

FAVAND. 

quartier 

  

aS Réquisition n° 1468 M. 
Propriété dite : « Azoulay Moise E », sise a Marrakech, rue Bab 

Agnaou, n° 25. 
. Requérant : Moise Elias Azoulay, demeurant et domicilié & Mar- 

rakech- ellah. rue de 1’Ancienne-Poste- Anglaise, n° 8. 
.Le bornage a eu lieu le 7 novembre ig28. 

Le ffm’ de Conservateur de la propriété foneiére a Marrakech. 
TAVANE. 

ca - Réquisition n° 1534 M. 

Propriété dite : « Dar Hassan », sise 4 Marrakech, quartier Art 
Solira, derb El ‘Baroud, n° 21. 

“Requérant : Hassan ben Ahmed ben Larbi el Mansouri, 
rat et domicilié & Marrakech, derb Assoul, n° 28. 

Le bornage a eu lieu le 14 novembre’ 1928. 
Le ffom* de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

FAVAND. 

demeu- 

VI. — CONSERVATION DE MEKNES. 

Requisition n° 762 K. 
Propriété dite : « Tirs Fouk Tamchachat », sise contrdéle civil 

aE) Hajeb, tribu des Guerrouane du sud, fraction des Ait Yazem, 
sous-fraction des Ait Ali ou Moussa, -sur la piste allant d’Agourai i 

Fl Hamman, 4 l’ouest de ld casbah Ben Semen.   

OFFICIEL N° 852 du 1g février 1929. 
ae. 

Requérants : 1° Jilali ben Mustapha ben Jelloul, demeurant et 
domicilié contréle civil d’E] Hajeb, tribu des Guerrovane du sud, 
douar Ait Ikko.; 2° M’Hamed ben Mustapha ben Jelloul, mineur 
sous la lutelle de son frére-Jilali, susnommé. 

Le bornage a eu lieu le 92 octobre 1928. : 
Le ff™* de Conservateur de la propriété fonciére @ Meknés, 

GAUCHAT.: 

Réquisition n° 926 K. 
Propriété dite : « Hétel Bellevue », sise A Fés, quartier du Douh, 

prés de Bab el Hadir. 

Requérante : la Société des Voyages et Hotels nord-africains, 
société anonyme dont le siége social est A Paris, 6 bis, rue Auber, 
ct domiciliée A Fés Djedid, chez M. Henri Gillf%«,, 

Le bornage a eu lieu le 14 décembre 1997. “Sy 
Le pe de Conservateur de la propriété joncid¥e, & Meknes, 

GAUCHAT. . 

Requisition n° 1280 K. 
Propriété dite : « Boushra II », sise \ Sefrou, rue Derb Souk el 

Addadin, n° 391 bis.” 
Requérants : 1° Isaac ben Youssef Boushira, dit Bousseta, pro-' 

priétaire, demeurant 4 Fés-mellah, derb El Fouqui, en qualité de 
copropriétaire indivis du’ tiers du sol et de détenteur des menftah, 
zina.et guelza de la totalité des constructions ; 2° Jes Habous de 
Sefrou, représent¢és: par leur nadir, demeurant a Sefrou, en. qualité 
de propriélaires indivis des deux tiers du sol, 

Le hornage a eu lieu le g aott 1928. 
Le 7pm de Conservateur de la Groprieé foncidre. a Meknes, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 1552 K. 
Propriété dile : « El Anbra », .sise & Sefrou, quartier Taqsabt, 

lieu dit Moulin Ghedounia. 
Requérant : Moulay Abdesslam ben el Arbi el Adlouni, proprié- 

taire, demeurant 4 Sefrou, en qualité de détenteur d’un droit de 
zina et au nom des Habous de Sefrou, propriétaires du sol. 

Le bornage a eu lieu le 13 aott 1928. 
Le ype de Conservafeur de la propriété fonciére @ Meknés, 

GAUCHAT, 

Réquisition n° 2087 K. 
Propriété dite : « Grand Hétel », sise 4 Fés, ville nouvelle, rue 

du Capitaine-Anhieri, rue du Marché, boulevard du 4°-Tirailleurs 
et rue de la Martiniére.: , 

.. Requérants : 1° M. Pagnon Emile, propriétaire ; 2° M™¢ Daguet 
Benoite-Antoinelte, épouse Pagnon Emile, susnommé, tous deux — 

‘demeurant A Meknés, avenue de la République, propriétaires indivis 
_par parts égales. 

Le bornage 4 eu lieu Je 25 octobre 1928. : a 
Le ae de Conservateur de la propriété foncidre & Meknas, 

GAUCHAT. : 

  

ANNONCES 
La Direction du « Bulletin officiel » décline toute responsabilité quanit:.4 la teneur des annonces. 

Annonces légales, réglementaires et judiciaires. 

Yle Casablanca, au palais de 
justice, & la vente aux enchéres 
éubliques d’un fonds de com- 
merce d’hétel et de débit de 
boissons, dénommé « Café-Hétel 
Atlas », sis \ Oued Zem, dépen- 
dant de la succession’ Planés 
Henri, en son vivant demeu- 
tant A Oued Zem, Ce fonds de 
commerce cormprenant : 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 

- BY BXECUTIONS JUDICIAIRES 
“.. DE CASABLANCA 

AVIS DE MISE AUX. ENCHERES 

  

Il sera procédé le 16 avril 

1929, 4.15 heures, dans la salle 

d’audience du tribunal-de paix 

1° Un matériel A usage de sins, draps de lits, tables de 
débit de boissons et de restau- toilette, tables de nuit, cou- 
rant composé d’objets mobi- vertures, etc... garnissant les 
Hers suivants : comptoir, neuf chambres dudit hétel. 
bourets, chaises, tables, cuisi- 3° La clientéle, l’achalandage 
niére, verreries, glaces, piano et le droit au bail, 

‘Ce fonds de commerce est 
vendu 4 la requéte de M, Fouar, 
commis-greffier au burean des 
faillites, liquidations et. admi- 

‘mécanique, buffet, pend'ule etc. 
2° Un matériel A usage -d’hé- 

-tel, composé d’objets mobiliers, 

ta- 

suivants : lits, } matelas, traver-



wae 

ficatiogs -#t exécutions i 

_ sisi ie Casablanca, déposi- 

we" sire du cahicr des charges. 

N° 852 du 19 février 1929. 
  

nistrations judiciaires de Casa- 

blanca, agissanl en qualité ale 

curateur 4 la succession va- 

cante du sieur Planés Henri, 

en vertu d’un jugement rendu | 

sur requéte par le tribunal de 

premiére instance de Casablan- 

ca, le 19 décembre 1928, aulo- 

risant la venle du fonds de 

commerce susdil, sur la mise a 

prix de quinze mille francs 

(15.000), ; / 

L’adjudication aura lieu aux 

clauses et conditions du cahier 

des charges. 
Pour tous renseignements 

s’adresser au bureau des noli- 
judi- 

Le secrétaire-greffier en chef, 

, J. Perir. 
ano 

  

JRIBUNAL DE PREMIRRE INSTANCE 
DE CASABLANCA 
  

D'un acte sous seing privé 

fait 4 Casablanca le 31 décem- 

bre 1928, enregistré, dont Pun 

des originaux a été déposé au 

scecrétariat-gretfe du tribunal 

de premiére instance de CGasa- 

planca pour son inscriplion au 

registre du commerce, il appert 

que la société en commandite 

simple « J. Benouaiche ct Gie » 

dont jc siége social est A Casa- 

blanca, 309, 211, avenuc du 

Général-Drude, est  dissoute 

d’un commun accord entre les 

associés k compter “lc la date - 

de l’acie précité. - 7 
Suivant clauses et conditions 

insérées audil acte. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

NFIsEL 

288 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

De CASABLANCA 
  

Suivant acte regu le 1 fé- 

vrier 1929, par Me Merceron. 

nolaire 4 Casablanca, M. Henry 

aw Terrail, colon 4 Casablanca, 

a vendu a MM. Lucien-Joseph 

Perin et Félix-Joseph Teboul, 

industriels, méme ville, tous 

les droits indivis lui apparte- 

nant & Vencontre de M. Sho- 

cron, propriétaire du surplus, 

dans un fonds de commerce 

@exploitation d’épaves = mari- 

times, sis A Casablanca, 72, 

route de Médiouna, connu sous 

Je nom de « Du Terrail et 

Shocron » et comprenant tous 

éléments corporels et incorpo- 

rels, 
Les oppositions seront reques 

au secrétariat-greffe du tribu- 

nal de premiére instance de 
Casablanca, dans Iles quinze   

jours, au plus tard, de la se- | 
conde insertion “Ju présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NRIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

Di CASABLANCA 
  

Dun acte sous seing privé 
fait 4 Casablanca je 5 fésrier 
ig2g enregislré, doni Jun des 
originaux a é1é déposé au se- 
crélariat-greffe dy tribunal de 
premitre instance +e CGasablan- 
ca pour son inscripitlon au re- 
gistre du commerce, il appert 
qu'il est formé, enire MM. Mes- 
sod Benrimoj ct Abruham-Jo- 
seph Israél, commerganis 4 Ca- 
sablanca, pour une durée d'une 
année A compter duo 1% jan- 
vier 1929, renouvelable par ta- 

cite reconduction, sous la rai- 
son ct la signature sociales 
« Benrimoy et ITsraél », avec 
siége social 4 Casablanca, 46, 
rue du Commandant-Provost, 
une société en nom colleclif 
ayant pour objet Uexploilation 
d'un fonds de commerce de 
vente ef achal en gros el au 
détail de tous tissus, nouveau- 
és, dentelles et articles simi- 
laires sons la dénomination de 
« Grand Magasin Anglais », 

Le capital social est fixé A 

deux cent mille franes apporlés 
par les associés ans les pro- 
portions indiquées A l’acte. 

Les affaires do Ja société se- 
ront gérées et administrcées 
par les deux associés lesquels 
auront chacun la signalure so- 
ciale dont ils ne pourront [aire 
usage que pour les besoins de 

la société, . 
Apres chaque inventaire an- 

nuel les bénéfices seront par- 
tagés, ou les pertes supportées, 
par les associés, dans les pro- 
porlions prévues 4 Vacte. 

Et autres clauses ct condi- 
tions insérées audit acte. 

Le secréla're-greffier en chef, 
NEIGEL. 

305 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

Suivant acle recu le 28 jan- 
vier 1929, par M°® Merceron, no- 
faire & Casablanca, MM. Sento 
Ohana, Léon Azogue el Anlo- 
hio Atalaya, tous trois négo- 
ciants A Casablanca, ont vendu 
& la société anonyme dile « té- 
nérale Automobile Marocaine » 
dont le siége social est 4 (Lasa- 
blanca, partie d’un fonds de 
commerce de venle de véhi- 
cules automobiles ¢t{ tous ar- 
ticles ct produits s’y 1: ppor-   
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tant ; garage ct réparations, 
sis 4 Casablanca, boulevard «le 
la Gare, dénommé « Garage 
Atalaya », avec les éléments 
corporels et incorporcls. 

Les oppositions scront recues 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca, dans les quinze 
jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion du présenl. 

Pour premiére insertion. 

Le secrélaire-greffier en che}, 

NEIGEL. 

306 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Dun jugement contradictoi- 
re, rem par le tribunal 
de premiére inslance de Casa- 
blanca le 16 mai 1928 enlre 

La dame Romaine-Vincente 

  

Vienon, demeurant 4 Safi, 
¢pouse Rouaux, 

EL Je sieur Rouaux Henri- 
Charles, demeurant a Bosdar- 
ros (Basses-Pyrénées), 

fl appert que le divorce a été 
prononcé -Ventre les époux, 
aux torts et griefs du mari. 

Pour extrait conforine. 

Casablanca, le g février 1929. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
NRIGEL. 

ag8 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Suivant acle recu les 30 jan- 
vier et 4 février 1999, par M® 
Boursier, notaire 4 Casablanca, 
M. Ludovic Marenc, restaura- 
teur 4 Casablanca, a vendu A 
Mt Louise-Mathilde Séva, ser- 
yeuse, méme ville, un fonds de 
commerce de restaurant, sis 4 
Casablanca, 4 et 6 rue Ledru- 
Rollin, dénommé « Restaurant 
Colbert », avec tous éléments 
corporels et incorporels. 

Les oppositions seronl recues 
au_ secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca, dans les quinze 
jours, au plus tard, de la secon- 
de inserlion du présent. 

Pour premiére insertion. 

  

Le sccrétaire-greffier en che], 

NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Suivant acte regu par Me Mer- 
ceron, notaire 4 Casablanca, le 
go janvier 1929. M. Nessim ben     

D177 

Yamin Ezerzer, commergant & 
Casablanca, a vendu 4 M. Ri- 
dolci Guglielmo, également 
commercant,- méme ville, un 
fonds de commerce de débit de 
mahia au détail, sis 4 Casablan- 
ca, 21, rue des Synagogues, dé- 
nommé « Débit de Mahia », 
avec tous éléments corporels el 
incorporels. ; 

Les oppositions seront regues 
au secrétariat-greffe du tribu- 
na) de premiére instance de 
Casablanca, dans les quinze 
jours, au plus tard, de la se- 
conde insertiou du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le seerélaire-greffier en chef. 

NEIGEL. 
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THIBUNAL DE PREMIERE INSTANCH 

Dt CASABLANCA 

  

Dvun acle recu Je 2 février 
192g, par Me Boursicr, notaire 
a Casablanca, il appert que 
M. Mespoulet Joan, repré- 
sentant de commerce a Casa- 
blanca, a cédé & M. Berthollet 
César. mémes profession et 
adresse, Vintégralité des droits 
s2tiaux lui appartenant dans la 
société en mom collectif exis- 
lant entre eux, ayant pour ob- 
jet exploitation d’un  porle- 
feuille -le représentation, avec 
sifge social & Casablanca, 110, 
ruc du Marabout, sous la rai- 
son sociale « Mespoulet et Bor- 
thollet ». 

Par suite de cette cession, 
ladite société se trouve dissoute 
elt M. Berthollet reste seul pro- 
priétaire du fonds de commerce. 

Suivant clauses et conditions 
insérées A l’acte dont expédi- 
tion a été déposée au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
mi¢cre instance de Casablanca 
ou tout créancier pourra for- 
mer opposition dans les quinze 
jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chet, 

NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

D’un acte regu les 25 et a6 
janvier 1929, par M® Merceron, 
notaire 4 Casablanca, il appert 
que Mme Josépha Martinez, 
épouse de Ahmed Slimane ben 
Kaci ben Said Kesraouy, com- 
mercante A Casablanca, s’est 
reconnue débitrice envers M. Jo- 
seph Gauthier, également com- 
mercant, méme ville, d’une cer-
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taine somme que ce dernier 
lui a prétér et en garantie du 
remboursement de laquelle, en 
principal, intéréts ct — frais, 
Mme Kesraoui a affecté en gage, 
a titre de nantissement, un 
fonds de commerce de dancing 
et café, sis A Casablanca, 12, 
rue de Union, dénommeé « Pa- 
Jais de la Savoie », ef compre- 
nant tous éléments corporels’ 
et incorporels, 

Suivant clauses ei conditions 
insérées A l’acle dont expédi- 
tion a été déposéc au. secréta- 
riat-preffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca. 

Le‘seerétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

“  2g0 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

NE CASABLANGA 
  

Suivant acte recu le 28 jan- 
-vier 1929, par M* Boursier, no- 
taire A Casablanca, M. Girawt 
Anloine-Ludovic, forgeron, ma- 
réchal-ferrant A Casablanca, a 
vendu 4 Viala Alfred, maréchal- 
ferrant. méme ville, un fonds 
de cormmerce de maréchalerie, 
sis 4 Gasablanca, 38, rue Saint- 
Dié, avec tous les éléments cor- 
porels et incorporels. 

Les oppositions seront reques 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére insiance de 
Casablanca, dans les quinze 
jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Suivant acte recu jo a2 jan- 
vier rgzg, par M® Loursier, To- 
taire 4 Casablanca, M. Delplan 
Arthur, transporleur & Casa- 
blanca, a fait apport A la socié- 
ié en nom collectif Delplan et 
Conge, dont te si¢ge social est 
4 Casablanca, 1 et 3, ruc tle la 
Loire, du fonds de commerce 
d’entreprise de transports de 
marchandises et de courtage 
en transports, quil exploite A 
ladite adresse, sous la dénomi- 
nation de « Transports Franco- 
Marocains », avec tous éléments 
corporels et incorporels. 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca, dang les quinze 
jours, au plus tard, de_la. se- 
conde insertion «du présent. 

"Pour seconds insertion, 
Le secrétaire-greffier en chef. 

NIGEL. 
aho   

BULLETIN 

TRIBUNAS. Li, PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Katrail 
Mune demande en séparation 

de biens 

Tung requéle déposée au. 

secrélarial le 17 novembre rgv8 
il résulte que la dame Garson, 
épouse Havel Jacques, demeu- 
rant & Casablinca, boulevard 
de Paris, immeuble Schriqui, 
avec lui domiciliée, a formé 
contre ledit sieur,  Nauvet 
Jacques, une demande en sépa- 
ralion de biens. 

Pour extrait publié et affiché 
conformdéiment & Varticle 403 
du dahir de procébure civile. 

Casablanca, Je 13 février rgag. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
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TRIBUNAL bE PREMIERE INSTANCE 

bE CASABLANCA 

Suivant ache recu le a1 jan- 
vier 1929, par M® Merceron, no- 
taire 4 Casablanca, M. Tela- 
mare Jules, boulanger 4 Casa- 
blanca et son épouse née Lar- 
cier, ont seniu a M. Poulhe 
Emile, également boulanger, 
méine ville, et son épouse née 
Gastin, un fonds de commerce 
de boulangerie et patisserie, 
sis A Casablanca, 115, boule- 
vard de la Gare, dénommé 
« Boulangerie Moderne », avec 
tous éléments corporels et in- 
corporels. : 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-prefle du tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca, dans -les quinze 
jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le seerétaire-greffier en chef, | 

NEWGFt. 
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TRIBUNAL DR PREMIERE INSTANCE 

DR CASARLANCA 
  

Suivant acte recu Je ar jan- 
vier 1928 par M?® Roursier, no- 
taire A Casablanca, Mme Céles- 
tine Chahaud, veuve Figuiera ; 
M. Courtignon Georges et son 
épouse née Figuiera et M. Le-. 
guluche Eugéne et son épouse 
née Figuiera, demeurant tous 
A Casablanca, ont cédé A M. 
Figuiera Louis-Félix, entrepre- 
neur de transports, méme ville, 
les parts et portions indivises 
leur appartenant avec l’acqué- 
reur dans-un fonds de com- 
merce d'entreprise de trans- 
ports par tombereaux bascu-   

OFFICIEL 

lants, sig) & Casablanca, rue de 
la Dréme, imineuble Figuiera. 

Les oppositions seront regues 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca, dans les quinze 
jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

‘ NEIGEL. 
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TRIBUNAI DE PREMIERE INSTANCE 

* DE CASABLANCA 

  

Suivanl acke cecu les 25 et 
26 janvier 1929, par M° Merce- 
ron, uolaire 4 Casablanca, 
MM. Charles-Ernest-Simon Blan- 
chard et M. Sauveur Di Sico, 
commercants 4 Casablanca, ont 
vendu 4 Mme Jasépha Marti- 
nez, épouse de M. Ahmed Sli- 
mance ben Kaci, également 
commercante méme ville, un 
fonds de commerce de dancing 
et café, sis 4 Casablanca, ra, 
rue de JUnion. dénommeé : 
« Palais de la Savoie », avec 
lous éléments corporels. et in- 
corporels. ; 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca, dans Jes ‘quinze 
jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour seconde inserlion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
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TRIRPNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

  

Suivant acle recu le 25 jan- 
vier 1929 par M* Boursier, no- 
taire & Casablanca, M. Léonce 
Turpin, négociant, ct. M. An- 
dré Martin, patissier, demeu- 
rant tous deux A Casablanca, 
ont vendu A M. Manlio More- 
no, également pftissier, méme 
ville, un fonds de commerce 
de patisserie. sis & Gasablanca, 
Arcades du marché central, 
n°? 1&, dénommé : « Annexe 
de la .PAtisserie A la Lune », 
avec tous éléments corporels 
el, incorporels, 

Les oppositions seront recues 
au secrétarial-creffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca, dans les quinze 
jours, au plus tard. de Ja se- 
conde insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-gqreffier en chef, 

, NEIGEL. 

267 R   

N° 852 du 1g février 1929. 

BUREATT DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

Liquidation judiciaire 
Hamdane ben Messaoud 

  

Pur jugement du trihunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du sa févricr 1929, 
le sieur Hamdane ben Mes- 
saoud, négociant 4 Casablanca, 
a été admis au hénéfice de la 
liquidation judiciaire: 

La date ie cessation des paie- 
ments a ¢é{@fixée provisoire- 
ment au 12 février 1929. 

Le méme jugement't 
M. Aresten, juge-comm 

salre 3 - . 

M. (Andre, liquidaleur pro- 
visoire. 

Pour extrait conformé. 

Le chef du bureau, 
J, Sauvan. 
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BUREAU DES  FAYLLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JTUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Faillite / 
Dechaud et Seotli 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du 12 février 1929, 
les sieurs Dechaud et Scolli, 
négociants & Casablanca, ont 
été déclarés en état do faillite. 

La date de cessation des pale- 
ments a été fixée provisoire- 
rent au ta février igag. 

Le méme jugement nomme . 
. Arosten,  juge-commis- 

saire ; 
M, Zévaco, syndic provisoire. 

Pour extrait conforme, 

Le chef du bureau, 
J. Sauvan. 
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BUREAU DES VAILLITES, 
TIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 

DE GASAILANCA 

Liquidation judiciaire 
Perez David 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du 12 février 1929, 
le sieur Perez David, négociant 
a Casablanca, a été admis au 
bénéfice de la liquilation judi- 
ciaire. 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée provisoire- 
mel au rye février 1929. 

Te méme jugement nomme 
M. Aresten, = juge-commis- 

saire ; 
M. Zévaco, liquidateur pro- 

visolre. 

  

Pour extrait, conforme. 
Le chef du bureau, 

J. Saurvan. 
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N° 852 du 1g février 1929. 

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUPDICIALRES 

DE CASABLANCA 

Liguidation judicivire 
Léo Eugéne 

Par jugeruent dv tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du 12 février 1929, 
le sieur Léo Kugéne, négéciant 
X Casablanca, a été admis au 
bénéfice de Ja liquidation judi- 

ciaire. : 
La date de cessalion des paic- 

ments a été fixée proviscire- 
ment au 12 févrler T9249. 

Le x fugement nomme : 
wee Aresten, — juge-commis- 
saire ; 

M. d’Andre, liquidateur pro- 
visoire, - 

Pour extrait conforme. 

Le chef du bureau, 

J, Sauvan, 
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THIBUNAL DE PREMIERE 1NSTANCH 
DE KALAT 

Inscription n° 1849 
du 30 janvier 1929 

Suivant acle regu par Me 
Henrion, notaire A Kabat, le 
a1 janvier 1929, M. Louis-César 
Oger, industriel a Rahat, a ven- 
du la totalité de ses droits A 
M. Maurice Cunisse, aussi in 
dusttiel au méme lieu, pro- 
priétaire du’ surplus, dans le 
fonds industriel de consiruc- 
tion et mécanique véncrale, ex- 
ploité 4 Rabat, 6, avenue Foch. 

Les oppositions seront recues 
au greffe dy tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, dans 
les quinze jours de la deuxiéme 
insertion du présent extrait. 

Pour premiére insertion. 

.Le Seerétaire-greffier en chef. 
A. Kunn. 
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TRIBUNAL DF PREMIRARE INSTANCE 
DE RABAT 

(inscription nm? 1828 et 1828 bis 
dua 30 janvier rg29. 

Par acle sous seings privés, 
tail en Uriple a Fés, le 12 de- 
cembre 1928, déposé chez M*t 
Henrion, noetaire 4 Rabat, sut- 
vant acle recu par ce dernicr, 
le 94 janvier gag, M. Jean 
Guillem, propriétaire de la 
Brasserie de la Renaissance, dle- 
meurant A Fas, ville nouvelle, 
s’est reconnu débiteur envers 
M. Séraphin-Paul Hermite, né- 
gociant, domici]ié aussi A Fés, 
ville nouvelle, «l’une certaine 
somme, & la garantie du rem-   

boursement de laquelle le pre- 
mier a affecté au profit du se- 
cond, 4 titre de gage el de nan- 
lissement, le fonds de com- 
merce de café-hbrasscrie ect salon 
de coiffure exploile par lui A 
Fés, ville nouvelle, 4 lenseigne 
de « Brasserie de la Renais- 
Sance ». . 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 

284 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Dossier n° 6331 

YYun jugement rendu con- 
tradictoirement par le tribunal 
de premiére inslance de Rabat, 
le 13 juin 1928, entre - 

M. Aristide-Maurice Parisey, 
demeurant 4 Fés, avenue Mau- 
rial, immeuble Vallat, apparte- 
ment n® 6, 

dune part, 
Et 
Dame Anna Mionne, demeu- 

rant a Rahal, 
d’autre part, 

TL appert que le divorce a été 
prononcé aux torls et griefs ex- 
clusifs de l’¢pouse. 

Le secrétaire-qreffier en chef, 

A. Kun. 
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TRIBUNAL bE PREMIEKE INSTANCE 

DE KABAT 

  

Distribution 
Choukroun Meise 

Le public est informé qu'il 
est ouvert, an greffe du tribu- 
nal de premiére inslance de 
Rabat, une procédure de dis- 

tribution des fon-ls. provenant 
de la vente des biens saisis du 
sieur Moise Choukroun, restau- 
rateur & Taz, Hdtel du Progrés, 

En conséquence, lous — les 
réanciers duo sieur Choukroun 
Moise, devront adresser Jeurs 
bordereaux de production avec 
Lilres & T'appui au grefle du 
tribunal de premiére instance 
de Rabat, dans le délai de trente 
jours 4 dater de Ja -louxiéme 
insertion, A peine de déchéance. 

   

Pour premiére insertion, 

Le secrdlawe-greffier en ened, 

A. Kunn, 
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TUIRUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE WARAT 

Tnseriplion m2? 1824 
due 31. jamvier tas 
  

Suivant statuts élablis par 
acte sous signature privées [iils 
en cing originaux it Rabat, le 
30 janvier 1999, dont Vun deux 
a été déposé au meffe dui tri-   

~BULLETIN OFFICIEL 

bunal de premiére instance de 
Rabat. le lendemain, M. Amé- 
dée de Saint-Pons, industriel 
4 Rabat, boulevard du Général- 
Gouraud, a apporlé 41" « Entre- 
pol de la Cigogne de Rabat », 
sociél’ iv responsabilité limitée 
au capital de neuf cent mille 
francs, cont le siége social est 
fine yo Rebst, bowlevard du Gé- 
néral-Gouraud, un fouds de 
commerce avant pour objet 
la fabrication et Ja vente de 
ghaces.  limouades, — boissons 
gazenses et stcrilisées, sirops el 
prodtiits connexes ei plus spe- 
cialement = Pexploitation de 
Vétablissement industriel et 
commercial ci-aprés désiond, etc. 
Nolamiment,  établissemenl 

industriel el commercial de fa- 
brication de glaces, limonades, 
boissons yvaveuzes el stérilisées 
boissons gazeuzes ol slérilisées 
sirops el produits connexes, ex- 
ploilé a Rabat, boulevard du 
Général-Gourmid, a Venseigue 
d’ « Usine De Saint-Pons  », 
avec les éléments corporels et 
incorporels qui en dépendent. 

Les oppositions, ou déclara- 
ligns de créances, seront recues 
anogereffe au tribunal de pre- 
miére instince de Rahat, dans 
les quinze joury de la dewxié- 
me inserlion qui sera faite du 
présent oxlrait cans Jes jour- 
nany dannonces légales. 

Pour premiére insertion, 

he secréiaire-qreffier en chef, 

A. Kuun. 
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TRIBUNAL UG PREMIERE INSTANCE. 
DE RABAT 

Insetiption nm? 1&4 . 
duo 24 janvier 1999 

Subant acte regen par M°® 
Henrion, notaire A Rabat. le 
a2 janvier 1g2qg, M. Al’red La- 
cout, comme»rcant & Rabal, 5 
rue Ajaccio ct rue duo TLan- 
sucdoc, a vendu A M. Francois 
Tizzani, comrmercgant, coéme 
ville. rue de V’Oureq. Je fon.!s 
de commerce de chambres meu- 
blées “it « Les Mimosas », 
ploité 4 Rabat, 5, rue d’Aju- 

cio. oe 
Les opposilions seront regues 

au greffe du tribunal de pre- 
mitre inslance de Rabat, dans 
les quinze fours de la deuxi®ine 
ingettion duo présont extrait, 

Pour seconde insertion. 

Le secrétuire-qreffier en cies, 

A. Kuan, 
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TRIBUNAL WE PAIX DE MAZAGAN 

Distribution par contriulion 
Ahmed ben Mharmed ben 

el Ahmed fisselini 

Te public est inform’ qn i 
est ouvert am seerctne iat-preffe 

    

  

p19 

du tribunal de paix de Maza- 
gan une procédure de distribu- 
tion par contribution des fonds 
provenant de la vente aux en- 
chéres publiqnes deg bieng jin- 
mohiliers saisis 4 Vencontre du 
nommé Ahmed] ben Mbamed 
ben el Hadj YWssalmi, demeu- 
rent & Mazagan. 

Tous les créanciers du sus- 
nommeé devronl X peine de dé- 
chéanee, adresser leur borde- 
reau de production, avec piéces 
4 Vappui dans un délai de 
trente jours, A compter de ta 
seconde insertion. 

Pour premiéro insertion, 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Ca. Dontivat. 

. ‘y* 
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TRIBUNAL DE PAIX DE ,MAZAGAN 

  

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

Wl sera procédé Je 1g avril 
199, 4 ro heures, au secr¢élariat 
du tribunal de paix de Maza- 
gan, 4 la vente aux enclitres 
publiques. au plus offrant et 
dernier enchérisseur solvable, 
de : 

Un terrain’ de culture sis au 
douar Drassa, libu des Ouled 
Douib. caid Hamnou bel Abbés, 
dénommé « Blel ben Haou » 
pouvant comporter lensemen- 
cement de soixante-six kha- 
roubas d'orge, limité : - 

kKibla : Mohamed ben Hama- 
da et autres ; 

Yimin Mokkadem BBou- 
chaib ben Abdeliziz et autres 

Chimel : Ahmed hen Naja ; 
Bahar : Ahtned hen Mhamed 

hen thouchaib et ses cohériliers. 
Cet immeuble a été saisi A 

la requéte de M. Vincent Louis, 
proprietaire demenrant a Ma- 
zauvan, Clisant domicile en sa 
demeire, A Vencontre de Mba- 
tek ben Bouchaib ben Tamadi 
Dersi, douar Drassa, QOuled 
Duwib, caid Hamou hel Abbas, 
en overty lm fugement du 
tribunal de paix de Mazagan 
en dale du s4 septembre 1927. 

L’udjudication aura lieu aux 
clauses ct conditions du cahicr 
des charges, 

Ges 4 présent toutes offres 
denchéres peuvent é@tre faites 
au secrétariat di tribunal de 
paix de Mazagan. 

Cependant A défaul d’offres 
et aussi dans le cas d'offres nit. 
nifestement insuffisantes avant 
les Irois jours qui précéderont 
Valjndicalion celle-ci. pourra 
étre reporté: A une date ulté 
ricure. 

Pour plus amples renseiene- 
men’s s’adresser audil ‘secréla- 
rat dlentenr du procésverbal 
de svisic du cahier des charges 
el des pitces, 

Ec secrétnire-qreffier en chef, . 

Ga. Donia. 
f b 
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TRIBUNAL DE PAIX DE MAZAGAN 
  

Succession vacante époug Brot 
  

Par ordonnunce de M. Ie juge 
de paix de Mazagan, en date du 
7 février 1929, les successions 
de 1° M. Philomen Brot 2° datne 
Marguerite-Elise Voolckel, veuve 
Philomen Brot, en Jeur vivant 
le premicr commercant la 
devxiéme sans profession, de- 
meurant 4 Azemmour ont été 
déclarées présumées vacantes. 

Le curaleur soussigné invite 
les héritiers on légataires des 
défunts 4 se faire connaftre et 

_ A justifier de leurs qualiiés, tes 
créanciers desdites successions A 
produire leurs titres de créan- 
ces avec pitces A V'appui et 
ce, dang Ie délai de deux nidis 

sons peine de forclusion, 

Le curateur, 
Co. Donia. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
D'OUJDA 
  

Inscription n° 34, volume 2 
du 13 février 1929 

D’un contrat regu par Me Lu- 
dovic Muraire, notafre & Tou- 
lon (Var), le 20 septembre 1902, 
enregisiré, contenant clauses 
et conditions civiles du ma- 
riage entre Ludovic Sithon, 
tailleur d‘habits et Maric-Ai- 
mée Macquart, sans profession, 
demenrant tous deux A Oujda, 

' T} appert que les époux ont 
adopté pour base de leurs con- 
ventions matrimoniales, le ré- 
gime de Ja séparalion de biens, 
tel qu’il es! ctabli par les ar- 
ticles 1536 et suivants du code 
civil. 
Le secrétaire-qreffier en chef, 

Pxyne. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
D’OUIDA 

Distribution par contribution 
Chaboun Ould Mohamed 

Zakhnine 
  

Tl est ouvert au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiae 
instance d’Oujtla une procé- 
dure de distribution par contri- 
bution judiciaire de la somme 
de 3.825 francs provenant de la 
vente des faculiés mohiliéres 
saisies 4 l’encontre de Chaboun 
ould Mohamed Zakhnine ; 

Les créanciers devront, 4 
peine de déchéance, produire 
leurs titres dans un délai de 
trente jours A compter de la 
deuxiéme publication. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
PrrYne. 

“gio RK   
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TRIBUNAL DE PREMIGRE INSTANCE 

DE MARRAKECH 
  

lraillite Iayais el Keslasst 

Suivant jugement en date du 
20 juin 1928, je tribunal de 
premiere instance de ‘ Marra- 
kech a déclaré en état de fail- 
lite le sieur Iayais cl Keslassi, 
ex-négociant 4 Imintanout. 

M. Richard, juge au siége a 
été nommé juge-commissaire ; 

M. Pons  commis-greffier 
principal, syndic provisoire ; 

M. Lieutenant Dupas, co-syn- 
dic provisoire, 

La date de la cessation des 
paiements a été fixée provisoire- 
ment au zo juin 1928. 

MM. les créanciers sont con- 
voqués pour le mercredi 20 fé- 
vrier 1929. 4 16 heures, A la 
salle d’audience du tribunal de 
premiére instance Je Marra- 
kech pour examen de la situa- 
tion du débileur et étre con- 
suliés tant sur Ja composition 
de l’état des créanciers présu- 
més que sur le maintien ou le 
remplacement du syndic ct la 
désignation des contréleurs. 

Par application de J'arti- 
cle 244 du dahir formant code 
‘de commerce, ils sont, en outre, 
invités A déposer entre Jes 
mains du syndic, dans un délai 
de vingt jours, A compter de la 
présente insertion, les titres 
établissant leur créance, avec 
bordereau 4 l’appui. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

Couperc. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE MARRAKECH . 
  

MM. les créanciers intéressés 
par l’une des affaires inscrites 
au réle suivant sont priés d'as- 
sister ou de se faire représen- 
ter par mandataire régulier, A 
la réunion qui se tiendra sous 
la présidence de M. le juge- 
commissaire, dans In salle d’an- 
dience du tribunal de premiére 
instance de Marrakech, Jo mer- 
credi 20 février 1929, 4 16 heu- 
res, 

19 Liquidation judiciaire He- 
dan et Abraham el Harar, der- 
niére vérification Je créance. 

2°. Mohamed hen Mohamed 
Sbahi, derniére vérification de 
créance, 

3° Tayais el Keslassi premiére 
réunion, mainiien du syndic. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

CoupERc. 

277 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce 

de Marrakech 
  

Suivant acte recu par M® Mer- 
ceron, notaire 4 Casablanca, le 
1a janvier 1929, dont unc expé- 
dition a été déposée ce jour- 

‘de commodo   

OFFICIEL 

d’hui 26 janvier 1929, au greffe 
diy tribunal de premiére ins- 
tance de Marrakech, Me Ger- 
maine Hoareau, industrielle 4 
Marrakech-Guéliz et M. Pierre 
Ferrier, représentant de com- 
merce, demeurant 4 Marrakech, 
avenue du Guéliz, ont vendu et 
cédé' A: 

1° M. Hervé Marie-Joseph-aAl- 
bert, vicomte de Saint-Meélenc, 
propriétaire, demeurant au cha. 
teau de Gorre, commune de 
Gorre (Haute-Vienne) ; 2° M. Al- 
fre!-Maric-Joseph d’Hausen, 
propriétaire, demeurant au cha- 
teau de Paray, commune de Pal- 
luan-sur-Indre ; 3° et M, Gé- 
rard-Marie-Gabriel Foulques de 
Bry d’Arcy, inspecteur adjoint 
des eanx ef foréts, demeurant 
& Miliana (Algérie), ces trois 
derniers ayant élu domicile 
dang le fonds vendu, 

1? Un fonds de commerce dé- 
nommé « Distillerie Francaise » 
exploité a Marrakech-Guéliz, 
ayant pour objet une fabrique 
d’eaux de table et gazeuses, Ii- 
monades, sirops et glace ali- 
mentaire, ainsi que la vente de 
biére, ensemble les éléments 
corporels et incorporels, y 
compris la marque de fabrique 
« Cristal » ; 

2° Un portefeuille de repré- 
_ sentations commerciales ct ce 
moyennant le prix et sous les 
clauses, charges et conditions 
énoncées audit acte. 

Les oppositions sur le prix 
' geront recues, de tout créancice, 

au greffe du tribunal de pre- 
miare instance de Marrakech, 
dans les quinze jours de la 
présente insertion, 

Pour seconde insertion. 

Le secrélaire-grefficr en chef p.i.. 
AVEZARD. 

ao3 OR 

  

Elablissements insalubres, 
incommodes ou dangereux 

de 1* classe 

ENQUETE. 
de commodo et incommodc 

  

“AVIS 
  

Le public est informé que 
par arrété du directeur géné- 
yal des travaux publics, en date 
du g février 1929, une cnquéte 

et .incommodo 
d'une durée Wun ‘mois, a 
compter dn 16 février sg29, esl 
ouverte dans Je territoire de Ja 
ville de Rabat, sur une de- 
mande présentée par MM. Hen- 
ri Chouissa et Cie, industriels 
4 Rabat rue El Gza, a Veffet 
d’étre aorisés A installer ot 
exploiter une hoyauderie A 
Rabat, quartier de Khépibat 
(prés du nouvel abattoir muni- 
pal). 

Le dossier est déposé dans 
les bureaux des services muni- 
paux de Rahat, of il peut étre 
consulté. 
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Etablissements insalubres. 
incammadeées ou dangereur 

de 1°° classe 

ENQUETE 
‘de commodo et incommodo 

AVIS 

Le public est informé que 
par arrélé du directeur géné- 
yal des [ravaux publics, en date 
du g février 1929, une enquéte 
te commodo et incommodo 
dune durée un mois, a 
compter du 1g février 139, ‘est 
ouverte dans lo gerritoire de la 
ville de Casablanca;.gur une de- 
mande présentée par M."Ghgtles 

  

Kaiser, négociant A Casabl tren, 
) : 

nay, 
ea, 4 Veffet d’ttre autorisé 
installer et exploiter un dépét 
de cuirs avec atelier we séchage 
de peanx, 4 Casablanca, kilo- 
mélre 4,200 de la roeule de Mé- 
diouna. . 

Le dossier est déposé dans... 
les bureaux des services muni- 
cipaux de Casablanca, of il 
peut dtre consulté, 

ags 

  

EMPIRE GHERIPIEN 

Vizirat des Habous 
  

Tl sera procédé le mercredi 
8 chaoual 1344 (20 mars 1929), 
4 ro heures, dans les bureaux 
du nadir des Habous Kobra A 
Salé, & Ja cession aux enchéres 
de : une parcelle de terrain 
habous kobra, dune superfi- 
cie approximative de a0 métres 
carrés, enclavée entre les bou- 
tiques de la qissaria A Salé, . 

Sur la mise 4 prix de 4.500 
francs. , 

Pour renseignements s’adres- 
ser > au nadir des, Habous Kobra 
4 Salé, au vizirat des Habous 
et & la direction des affaires 
chérifiennes (contréle des Ha-- 
bous) 4 Rabat. 
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Etude de M® Boursier 
notaire i Casablanca 

  

SOCIETE pn L’HOTEL FT pu CASING 
DE FREDHALA 
  

Augmentation de capital 

I 

Suivant acle recu en Vétude 
de M° Boursicr, nolaire a Casa- 
Dlanca, le 17 septembre 1928, 
le mandataire authentique du 
conseil d’administration de la 
Société de PHdtel et du Casino 
de Fédhala, sociét’ anonyme 
dont le siége est A Fédhala, a 
déclaré que par délibération du 
13 juin 1928 Je dit conscil avait 
décidé d'augmenter Je capital 
social de 1.000.000 de franes et 
de le porter de 4 A 5.000.000 de
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francs par l’émission de 2.000 
aclions nouvelles de Sou francs, 
lesquelles ont éié entiérement 
souscrites et libérées du 1/4 de 
leur montanlt soit ensemble de 

250.000 francs. 
Audit acte est annexé l'état 

preserit par la loi. 

I 

A un acte de dépél recu par 
M® Boursicr, notaire 4 Casa- 
blanca, Ie x* février 1929, sc 
se trouve annexée copie de fa dé- 
libération prise le 8 novembre 
1928 par lassembiée g(nérale 
extraordinaire de ladite société, 
laquelle a-peéonnu sinctre cl 

vérileaa Ta déclaration de sous- 
fiption et de versement con- 

cernant l’augmentation de ca- 
pital susindiquée, a autorisé le 
conseil d’administration 4 por- 
ter par ges propres délibéra- ~ 
tions le capital social de 5 a 
7 millions de francs et a déci- 
dé derameditiey ding qatt shit: 
l'article 6 et le dernier para- 
graphe de Varticle 25 des sia- 
tuts. 

« Article 6, Capital. -- Le 
fonds social est fixé A Ja sonme 
de 5.000.000 de francs. divisé 
en To.00n actions de foo frances 
chacune, dont 9.588 A souscrire 
et libérer en muméraire par 
souscription non publique, cl 
dont 412 entiérement libérées 
onl é attribuées en rémuné 
ration d’apports, conforméiment 
a ce qui est expliqué 4 Var- 
ticle 7 ci-dessous, 

« Les 9.688 actions 4) sons- 
crire et A libérer en numeraire 
se composent de la facon sui- 
vante : 

« 5.688 actions dno capilal 
WVorigine ; 

« 3.000 aclions correspon- 
dant a l'augmentation de ca- 
pital social du 30 juin 1927. 

« 2.000 actions correspondani 
4a Vaugmentation de capital so- 
cial du 8 novembre 1928. 

« Les actions d‘appori de- 
meureront soumises 4 toutes 
les prescriptions légales et de- 
veont demeurer 4 Ja souche 
pendant une durée de deux an- 
nées, A compter du jour de la 
constitution définitive de la so- 
ciété, pour ne. devenir négo- . 
ciables qu’une fois ce tiélai ex- 
piré. » 

« Article 25 (dernier para- 
_graphe). — Le conseil d’admi- 
nistration, pendant une durée 
de cing années, est autorisé 
par ses seules délibérations A 
potter le capital sorial de 5 A 
7.000.000 de francs, par tran- 
ches successives d'au moins 
5oo.000 francs, en réglant lui- 
méme les conditions de verse- 
ment et en fixant celles du 
droit de préférence qui devra 
étre réservé aux souscripteurs 
du capilal initial primitif. » 

lil 

- Le g février 1929, ont été 
déposées A chacun «les greffes 
des tribunaux d‘instance et «le 
paix de Casablanca, copies des 
délibérations précitées du 13   

juin et § novembre 1928, et de 
la déclaration de souscriplion 
el de versement du 17 septem- 
bre 1928 et des piéces y an- 
nex¢ées. ; 

Pour extrait, 

M. Boursren, rnolairc. 
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Etude de Me Boursier 
nolaire 4 Casablanca 

Constitution de société 
a responsabilité limitée 

  

D’un acte sous seings privés 
en dale des 18 et 30 janvier 
1ga9, déposé pour minute 4 
Me Boursier, notaire, le 1 fé- 
‘rier 1929, dont expéditions ont 
été déposdées le 11 février rg29 
au greffe du tribunal d’ins- 
tance et le 12 février 1929 au 
reffe du iribunal de paix de 
sablanca, il appert que : 
M. Georges Mollet, demou- 

rant 4 Saint-Aignan (Seine-In- 
férieure), rue de la Paix ; 

EL M. Bernard Mollet, de- 
" meurant 4 Casablanca, 116, rue 

de Bouskoura ; 
Ont constitué entre eux uneé 

socidlé 4 responsabilité limitée 
dont le siége social ast A Casa- 
blanca, 116, rue -le Bouskoura. 

La raison et Ja signature so- 
ciales sont : « Etablissoments 
Bernard Mollet » ; 

La durée est de g années qui 
ont commencé 4 courir le 1° 
janvier 1929, sauf les cas de 
dissolution anticipée  prévus 
wux statuts. En cas de décés no- 
tamment de l'un ou de laultre 
des deux associés, la société sera 
dissoute. 

Cotle société a pour objet 
le commerce de tissus, confec- 
tions et toutes opérations mo- 
bilitres, immobiliéres, commer- | 
ciales, industrielles ct finan- 
ciéres se ratiachant 4 l'objet 
de la société. 

Le capital social est fixé A 
200.000 francs divisé en 200 
parts de t.ooo francs chacune 
entiérement libérées et répar- 
ties entre les deux associ¢és, pro- 
portionnellement a leurs ap- 
ports. 

La société est gérée ct admi- 
nistrée par MM. Georges et Ber- 
nard Mollet qui ont tous deux 
Ja signature sociale mais dont 
ils ne peuvent faire usage que 
pour les affaires et les besoins 
de la société. 

Les gérants peuvent agir 
ensemble ou séparément. 

Toutefois, il est expressément 
stipulé que tous emprunts 
autres que les crédits en ban- 
que, toutes ventes et tous 

. échanges d’immeubles ou fonds 
de commerce, toutes constitu- 
tions d’hypothéques sur les 
immeubles sociaux, ou de nan- 
tissement sur te fonds de com- 
merce, la fondation de toutes 
sociétés et tous apports 4 des 
sociétés constituées ou a cons- 
tiluet--he pourront étre réali- 
sées que d'un commun accord 

  
  

entre les géranig et sur leur si- 
gnature conjointe A peine de 
nullité des engagements con- 
traclés par un seul gérant au 
mépris de la présento clause. 

L’année sociale commence 'e 
i janvier et finit In 31 dé- 
cembre. Le premier exercice so- 
cial comprendra toute J ‘an- 
née 1929. 

Pour extrait, 

M. Bounsren, nolaire. 
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tude de M: Maurice Henrion 

nolaire A Rabat 

SOCIETE ANONYME 
MAROGAINE 

DES ETABLISSEMEN'TS 
MENAGER 

  

  

Siége social & Kénitra 
Capital : 4.000.000 de francs 

T, -~ Aux termes d'une déii- 
bération prise je 14 mai 1928, 
dont copie est demeurée an- 
nexée i um acte regu par M® 
Maurice Henrion, otaire a 
Rahat, le 14 mai 1928, L’assem- 
biée générale extraordinaire des 
aclionniires ce la société ano- 
nyme marocaine dite « Etablis- 
semenls Ménazer », a décidé. 

1 (ue le capital social alors 
de 2.500.000 francs serait aug- 
ment! -le 1.500.000 francs et 
par suite porté A 4.000.000 de 
francs. ; 

2° Que celte augmentation 
serait réalisée par ]‘émission de 
3.000 actions ardinaires de 500 
francs chacune ect'a donné tous 
pouvoirs au consei| d’adminis- 
tration pour arréler Ies modali- 
tés de cette augmentation de 
capital tant par apports que par 
souscription conlre espices. 

II. — Aux termes d’une dé- 
libération prise en la forme au- 
thentique le 14 mai 1ga8, le 
conseil d’a‘lininistration de la 
société « Ftablissements Ména- 
ger », a dévidé que |’augmen- 
tation de capital ci«lessus pré- 
vue serait réalisce, savoir : 

Par la création de mille cent 
sdixante-deux actions de cing 
cents francs chacune entiére- 
ment Jibérées qui seraient altri- 
buées A chacun des MM. Honoré 
Ménager, Camille Descoles, Jo- 
seph Raillard, Société Progil et 
Société des Tannins de Mada- 
gascar. en représentation d’ap- 
ports en nature et par |’émis- 
sion de mille huit cent trente 
huit actions de cing cents 
francs chacune A souscrire au 
pair et dont le paiemen{ se 
ferait en totalité 4 la souscrip- 
tion, et a donné tous pouvoirs 
4 M. Honoré Ménager aux fins 
dle remplir toutes formalités 
nécessaires A Ja régularisalion 
de ladite augmentation de ca- 
pital. 

III. —- Suivant. ace regu par 
M® Maurice Henrion, notaire A 
Rabat, soussigné le 16 juillet   

1998, le manJataire authentique 
du conseil d’adminisiration de 
la société des Etablissements 
Ménager, a déclaré que les mille 
buit cont trenie-huit actions 
de cing cents francs chacune 
qui ¢taient A. souscrire en nu- 
méraire et & libérer en totalité 
a ja souscription ont dé en- 
lidrement souscrites par divers 
et quiil a élé versé par chaque 
sousc-ipleur Une somime égale 
i la lotalité des actions par lui 
‘souscrites, a lappui des dites - 
déclarations est denwurée an- 
nexée une liste coptenamt les 
¢nonciations prescrites par la 
loi. 

IV. — Suivant délibération 
du. a3 aodt 1g3& J’assemblée 
générale cl extraordinaire de la 
société anonyme kles Etablisse- 
menis Ménager a reconnu sin- 
cére et véritable la déclaration 
faite aux termes de l’acte du 
16 juillet 1928 relativement a 
la souscription des mille huit 
cent trente-huit actions de cing 
cenls franes chacune émises 
contre espéces et du versement- 
de la toialité sur chacune 
d’elles. 

Et a nommé M. Gabriel Cla- 
renc, propristaire, demeurant A 
iabat, commissaire chargé d'a 
précier Ja vileur des apporta 
fails 4 la société par MM. Ména- 
ger, Descole, Raillard, Société 
Progil et Société des Tannins 
de Madagascar, ainsi gue Vat- 
iribution «es actions libérées 
au profit de chacun des appor- 
teurs cn creprésentation de leurs 
apporls ct de dresser un rap- 
port A présenler A une assem- - 
blée gén¢rale extraordinaire - 
conformément a} lor, a 

Vv. -— Et suivant délibération 
du 30 aot 1928, Passemblée 
générale cxtraordinaire de Ja 
société des Ktablissements Me- 
nager, aprés avoir entendu la 
lecture du rapport dressé le a4 
aoul 1928, par M. Clarenc, sus- 
nommé et aprés avoir pris con- 
naissance de ce rapport en a 
adopté les conclusions dans son 
entier. 

En conséquence, approve 
purement et simplement les 
apports faits 4 la société par 
M. Honoré Ménager, des pio- 
priétés sises A Sidi Yahia du 
Gharb, domaine Saint-Jean, 
d’une contenance de vingt hec- 
fares et du lot de colonisation 
n° x des Ouled Naim d’une con- 
tenance de trois cents hectares, 
ainsi que l’attribution de qua- 
tre cent quarante-six actions 
de cinq cents francs chacune 
en représenlation de son ap- 
port : 2° M. Camille Descoles, 
du lot de colonisation n° 6 des 
Ouled Naim d’une contenance 
de deux cent quatre-vingt-deux 
hectares, ainsi que l'altribution . 
de cent soixante actions de cing 
cents francs chacune en repré- 
sentation de son apport ; 3° la 
Société Progi], société anonyme 
dont le sitge est A Lyon, 10, - 
quai de Serin, du lot dé cojoni- 
sation n° 14 des Ouled Naim
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d’une conienance de deux cent 
quatre-vingt-neuf hectares, ain- 
si que l’allribution de qua- 
tre-vingl-dix-huit .actions de 
cing cents francs chacune en 
représentaiion de son apport ; 
4°. la Société des Tannins de 
Madagascar, société anonyme 
dont le siége est & Lyon, 9, quai 
de Serin, du lot de colonisa- 
tion n° 2 des Ouled Naim Sla- 
fas, d’une contenance de trois 
cent quarante hectares, ainsi 

que Fattribution de deux cent 
soixante-douze actions de cing - 
cents drancs chacune en repré- 
sentation de son apport ; 
5° M. Raillard, propriétaire, 
demeuranl A Sidi Yahia du 
Gharb, du lot de colonisation 
n° 5 du Jolissement des Ouled 
Naim, ainsi que |’attribution 
de cent quatre-vingt-six actions 
de cing cents frances en rep é- 
sentation de son apporl, sous 
la condition suspensive. de I’ap- 
probation par le service des 
domaines des apports des lots 
de colonisation susénoncés, 

En conséquence, 1’assemblée 
a apporlé aux statuts les ine- 
dificalions suivantes : 

« Art. 6. — Le capital social 
est de quatre millions de francs 
divisé en huil mille actions Je 
cing cents francs chacune doui 
cing mille six cent vingt-huit 
ont été souscrites contre espétes 
et deux mille trois cent dour 
aclions ont été créées en repré- 
sentation d’apporls, » 

« Art. 7. — Sera complété 
aprés son dernicr alinéa actuel 
par Je paragraphe suivant : 

« En représentation de son ap 
port du domaine Saint-Jean, du 
jot de. cclonisation n° + Jes 
QOuled Naim et du jardin de 
Petitjean il a été altribué qua- 
tre cent quarante-six actions 
libérées, de cinq cents francs 
ehacunc, & M, Ménager. En re- 
présentation de son apport du 
lot de colonisation n° 5 des 
Ouled Naim il a été attribué 
cent quatre vingt-sixi actions 
entiérement libérées, de cing 
cents francs chacune 4 M. Rail- 
lord. En représentation de son 
apport du jot de colonisation 
n° 6 des Ouled Naim il a été 
altribué A M. Descoles ‘cent 
soixante acliong de cing cents 
francs chacune entiérement li- 
bérées. En représentation de 
son apport du lot de colonisa- 
tion n° 14 des Ouled Naim il a 
été attribué A la Société Progil 
quatre-vingt-dix-huit aclions de 
cing cents francs chacune en- 
tiérement libérées. En représen- 
tation de son apport du lot de 
colonisation n° 2 des Ouled 
Yahia Sfafas, il a été altribué 
a la Société des Tannins de Ma- 
dagascar deux cent soixante- 
douze actions entitrement libé- 
rées, » 

,« Art. 8 — Sera modifié 
comme suit trois mille huit 
cent cinquante actions émises 
contre especes ont été payées- 
1/4 a la souscription, 3/4 sur 
appel du conscil et Ices mille 
huit cent trente-huit actions de   

BULLETIN OFFICIEL 

surplus ont élé payées en tota- 
lité A la souscription, » 

VI. — Une expédition de la 
délibération authentique du 
conseil d’administration du 14 

mai 1928 et de la copie régu- 
lire de la délibération ‘du 14 
mai 1928, de l’assemblée géné- 
rale extraordinaire des action- 
naires de ladite société anony- 
me des Etablissements Ména- 
ger. 

Vil. —. Unc expédition de 
lacie de déclaration de sous- 
cription et de versement du 16 
juillet 1938 et de la liste y an- 
nexée et des copies des déli- 
bérations des assemblées géné- 
rales extraordinaires dea 23 el 
30 aovt 1928 sustnoncées, ont 
été déposées Ie 12 septembre 
7928 4 chacun ‘des greffes du 
tribunal de premiére instance 
de Rabat et du tribunal de paix 
de Kénitra. 

VIII. —- L'autorisation par le 
service des domaines de 1'’ap- 
port des lots a été donnée le 
ao décembre 1928, ainsi qu’il 
résulte des piéces déposées au 
rang des minutes de M® Mau- 
rice Henrion, notaire A Rabat, 
le 5 janvier 1929. 

IX. — Expéditions de l’acte 
de déclaration de souscription 
et de versement du 16 juillet 
1928 et de la liste y annexée 
et des copies ues délibérations 
des assemblées générales ex- 
traordinaires des 23 ct 30 aott 
1928, ainsi que de l’acte de 

' dépét du 5 janvier 1929 et des 
autorisations y annexées ont 
été déposées au greffe de pre- 
mitre instance de Rpbat, le 
18 janvier rg29, et de paix de 
Kénitra le rg janvier 1929. 

Pour extrait et mention : 

HeENnION, notaire. 

les présentes ont été publiées 
dans le journal L’Echo du Maroc 
du 1g janvier 1929. 

-A Varticle 6, le paragraphe 
troisiéme a été annulé et rem- 
placé par Je suivant : 

« En rémunération de cette 
premiére partie des apports de 
M. Poilleux, il lui est attribué 
4oo actions, de Seo frances cha- 

_cune, diies de la catégorie A, 
entiérement libérées, qui por- 
teront les n° 1 4 foo, A prendre 
sur celles créées 4 ‘article 4 
Cl-apres. n 

Le paragraphe premier de 
Varticle 7 a été annulé et. rem- 
placé par Je suivant : 

« Le capita] social os fixé 
a 1.200.000 francs, «livisé on 
2.400 actions de Soo francs cha- 
cune, sur lesquelles 4oo ictions, 
dites de‘la catégorie A, entidére- 
ment Jibérées, sont -altribuées 
en représentation des apporls 
en nature faits & Ja sociélé et - 
les 4.000 actions de surplus, 
dites de la catégorie B, sont A 
souscrire el payables en numé- 
Tdire, » 

La rédaction de l'article 3a a 
été annulée et remplacée par la 
suivante 

« Tous les actionnaires, quel 
que soit le nombre d’actions 
qu’ils possédent, peuvent, 
sister 4 toutes les assemblées 
générales ordinaires et cextraor- 
dinaires, avec droit A cing voix 
‘par action A et A une voix par 
action B qu‘ils représentent a 
Vassembléc, tant comme pro- 
priélaires que comune manda- 
taires. » 

Une copie certifiée conforme 
el enregistrée du procés-verbal 
de jadite assemblée générale 
extraorlinaire a été déposde le 
28 janvier 1999, 4 chacun des 
egteffes du tribunal de premidre 
instance d’Oujda et de paix 
d’Oujda. 

Pour extrait et mention 

Le président 
du conseil d’administration, 

M. Pow.rux. 
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SOCIETE MAROCAINE ‘SOCIETE AGRICOLE MAROCAINE 
DES ENTREPRISES DE SIDI MOUSSA EL HARATI 

M. POILLEUX. 
Changement de siége social 

Suivant délibération prise 
le 24 décembre 1928, ]’assemblée 
générale extraordinaire des ac- 
tionnaires de la société anony- 
me dénommeée « Société Maro- 
caine des Entreprises M. Poil- 
leux », au capital de 1.200.000 
francs, ayant son siége i Onjda 
(Maroc), a décidé que Jes 400 
actions d’apports attribudées A 
M, Maurice Poilleux dans les 
slaluts sociaux sont dites de la 
catégorie A et ont droit cha- 
cune 4 cing voix dans toutes 
les assemblées générales et que 
les 3.000 actions de numériire ” 
sont dites de la catégorie B et 
ont droit chacune 4 une voix 

dans toutes Jes assemblées gé- 
iérales ; et en 
Vassemblée a décidé de modi- 
fier comme suit Jes articles 6, 
7 ot 39 des statuts : 

conséquence |   
Aux termes du procés-verbal 

dune délibération prise le 
24 janvier 1929, le conseil d’ad- 
ministration de la société de 
Sidi Moussa el Harati A ce au- 

-torisé par l'article -4 des statuts, 
a décidé que le siége socia) se- 
rait transféré A Rabat, 41, rue 
de la République, 4 compter 
duit février 1929. 

Extraits de cette décision ont 
été déposés au rang des minu- 
tes de M® Maurice Henrion, no- 
laire A Rabat, le 3 février 
1gzg et A chacun des greffes du 
tribunal de premiére instance 
et de paix de Rabat, le ia fé- 
vrier 192g. 

Pour extrait. 

Le conseil d’administration. 

for 

as- - 
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Etude de M® Maurice Henrion 
notaire’') Rabat 

SOGIETE ANONYME 

DES ETABLISSEMENTS 

BERNARD HEGUY 

Constitution — 
  

I, — Aux termes d’un acle 
sous signatures privées en date 
4 Rabat du 16 janvier 1929, 
donl un original est demeuré 
annexé 4 la ininute Wun acte 
de déclaration de souscription 
el de versément dressé par M® 
Maurice Henrign, mnotaire. A 
Rabat, le 16 jarivier 1929. 

M. Bernard Héguy, inrdhigtric], 
demeurant a Rabat, a con 
tué les statuts d’une société. 
anonyme chérifienne dont il-est 
extrail ce qui suit : : 

La société a pour objet, l'ex- 
ploitation de 1'établissement 
commercial et tndustriel dit 
« Chantiers do la Tour-Hassan » 
a usage d’atelier pour l’'exécu- 
tion de tous travaux de char- 
pente, menuiserie, ébédnisterie, 
tapisserie, décoration, compor- 
tant les magasins qui seront 
ci-aprés apportés, la création 
ou J’acquisition et 1’exploita- 
tion de tous autres établisse- 
ments de méme nature. - 

La participation directe ou 
indirecte de la société dans 
loutes opérations commerciales 
ou industrielles pouvant se rat- 
lacher § l’un ‘des cbjets précilés 
par vole de création de sociélés 
nouvelles d’apport souscription 
ou achat de titres ou droits so- 
ciaux, fusion, association en 
participation ou autrement, 

Et généralement toutes opé- 
ralions commerciales, indus- 
trielles, immohbiliéres, mobi- 
liéres ef financiéres se ratta- 
chant dircctement ou indirec- 
tement aux objets ci-dessus 
spécifiés. 

La société prend la dénomi- 
nation de « Sociélé Anonyme 
des Etablissements 
Héguy » ; 

Son siége social est A Rahat, 
gg, rue du: Capitaine-Petitjean. 

La durée de la société. est 
fixée 4 75 années A compter du 
jour de sa constitution défini- 
tive, sauf les cas de dissolution 
anticipée ou de prorogation 
prévus aux présents statuts. 

M. Bernard Héguy fait apport 
a Ja société sous les garanties 
ordinaires de droit, des biens 
ci-aprés désignés *: 

1° L’établissemnent imdustrict 
et commercial A usage J’ ateliers 
pour Vexéculion de tous tra- 
vaux de charpente, menuiserie, 
ébénisterie tapisserie, décora- 
lion dit « Chantiers de la Tour- 
Hassan » inscrit au registre de 
commerce sous Ie n°? 380 com- 
prenant : . 

1° Les marchandises neuves 
et les matiéres premiéres ; 

2° La elientéle ct Vachalan- 
dage y attachés ; 

Bernard, 

b
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3° «L’outillage, le matériel 
fixe et roulant el les objets de 
toute nature servant A son ex- 
ploitation, ainsi que le mobi- 
lier deg bureaux, tarifs, pros- 
pectus, dessins et affiches di- 
verses ; 

4° Le droit au bail dun local 
sis & Rabat, 99, ruc du Capi- 
taine-Petitjean, A usage de bu- 
reau, imagasin d'exposition, 
ateliers et dépdt, pour un 
temps devant expirer le 1° fé- 
vrier 1932, moyennant un 
loyer annuel de soixante mille 
francs payable par itrimestre 
échu ; 

5° Le droit au bail @’mm ma- 
gasin d’exposilion sis avenue 
Dar el Maghzen, pour un temps 
devant expirer le 23 mars T9323, 
moyennant un Joyer annuel de 
dix-neuf mille deux cents 
francs. 

‘Les apporis qui précédent 
sont faits sous: les garanties 
ordinaires et de droit. 

La présente société aura la 
propriété fies biens ci-dessus 
désigenés et apportés 4 partir 
du jour de sa conslitution dé- 
finitive, mais elle n’en entrera 
en jouissance que le 1°. fé- 
vrier 1929. 

Elle premlra les biens dont 
il s’agit dans l'état of ils se 
lrouveront lors de soy entrée 
en jouissance, sans pouvoir 
exercer aucun recours contre 
Vapporteur pour quelque cause 
que ce soil, 

Elle acquittera tous impdls, 
taxes, primes et cotisations d‘as- 
surances et généralement lontes 
les charges grevant les hiens 
apportés ct celles qui sont 
inhérentes 4 exploitation de 
Vétablissement commercial el 
industriel ct de I’usine, le ioul 
a compter du jour de son e1- 
trée en jouissance. 

Elle devra, A compter du 
méme jour, exécuter tous trai- 
tés, marchés et conventions re- 
latifs 4 Vexploiiation des biens 
apportés, toutes assurances 
contre Vincendie, les accidents 
et autres risques ct sera subro- 
uce dans tous les droits et obli- 
gations en résullant 4 ses ris- 
ques et périls et sans recours 
contre Vapporteur.  - : 

Elle devra exécuter tous ‘les 
baux et locations, en supporte- 
ra les charges et conditions. 

Les apports ci-dessus sont 
fails sous con‘litions 

1 De payer & lapporteur, 
dans les six mois de la consli- 
tution de la présente société, 

‘la somme non productive d’in- 
téréis  jusqu’A cette époque, 
représentant la valeur des mar- 
chandises neuves et des ma- 
titres premiéres pour le mon- 
tant de leur estimation, telle 
qu'elle résultera de ]'inventaire 
a effectuer le 1° février 1929. 

Le capital social est fixé A 
mn million deux cent mille 
francs et divisé en deux mille 
quatre cents actions ‘le cing 
cents francs chacune, sur ces 
actions mille deux cents ont 
eté  attribuées = ci-dessus 
M. Bernard Héguy, en repré- 
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sentation de ses apports, les 
mille deux cents de surplus 
sont A souscrire ct a libérer. 

Nl est eréé cent vingt parts 
de fondateurs. : 

La société est adininistréc 
par un conseil composé de cing 
membres au moins et de sept 
au plus, pris parmi les action- 
naires el nommeés par l’assem- 
hlée générale. 

Toutefois Je premier conseil 
sera composé de 

1 M. Brau Auguste, docteur 
en médecine, a4 Larache ; 

2° M. Combemale Léo adimi- 
nistraleur de sociélés, demeu- 
rant a Rahat ; . 

3° Sarda le Gaumont Albert, 
industriel, demeurant 4 Rabat ; 

4° M. Michard Henri, indus- 
triel, demeurant a Rabat ; 

3° M. Héguy Bernard, indus- 
triel, demeurant 4 Rabat. 

La durée des fonctions des 
administraleurs est de six ans 
sauf J’effet des  disposilions 
suivantes et sauf ce qui. est sti- 
pulé sous Uarticle 18. 

Le premier conseil, si l’as- 
semblée constitutive confirme 
sa nomination restera cn fone- 
lions jusqu’’a l’assemblée géné- 
rale ordinaire qui se réunira en 
1934 el qui renouvellera Je con- 
seil en entier. 

Le conseil +l’ administration 
esl investi des pouvoirs les plus 
étendus pour agir au nom de 
la société et faire ou autoriser 
{ous les actes e1 operations re- 

latifs 4 son objet. 
Le conseil peut déléguer.aA 

un ou plusieurs de ses membres 
les pouvoirs qu’il juge conve- 
nables pour Vexécuiion de ses 
décisions et pour Vadminislra- 
tion courante de la société et 
fixe les allocations spéciales 
des administraleurs délégués, 

i] peut aussi conférer a un 
ou plusieurs directcurs mem- 
bres du conseil d’administra- 
tion ou non, les pouvoirs qu’il 
juge convenables pour la direc- 
tion technique et commerciale 
de fa société et passer avec ce ou 
ces directeurs des traités ou 
conventions déterminant la du- 
rée de leurs fonctions, I’étendue 
de leurs. attributions, Uimpor- 
tance de leurs avantages fixes et 
proportionnels, ainsi que les 
autres conditions de Jeur ad- 
mission, de leur retrait ct de 
leur révocation. 

Tous les actes concernant la 
société décidés par Ie conseil 
ainsi. que les retraits de fonds 
et valeurs,. mandats sur Ics 
banquiers, débiteurs ef Jc posi- 
laires et les  sonscriptions, 
endos, acceptations ou acquits 
d’effets de commerce sont. si- 
enés par le ou les administra- 
teurs délégués qui peuvent 
conférer A telles personnes que 
bon leur semble des pouvoi-rs 
pour un ou plusieurs objets 
déterminés. 

L’assemblée générale nomme 
chaque année un ou plusieurs 
commissaires associés ou non, 
chargés de faire un rapport A 
l’assemblée générale de l'année 

  

suivante sur la situation’ de la 
société, sur le bilan et sur Jes 
comples préseniés par le con- 
sell d'administration, 

Les actionnaires sont réunis 
chaque année en assembléc gé- 
nérale par le conseil d’adminis- 
tration, :lans les six premiers 
mois qui suivent la cléture de 
Vexercice aux jour heure et 
lieu, indijgués dang Vayis de 
convocation. 

Les délibtralions de ‘assem- 
biée générale ou spéciale sont 
constalées par des procés-yer- 
baux inscrits sur un registre 
spécial et signés par les mem- 
bres composant le bureau, Jes 
copies ou extrails de ces proces- 
yerbaux A praduire cu justice 
ou ailleurs sont signés par le 
président du conseil ou par 
deux adininistrateurs. 

Aprés la dissolution de la 
sociélé et pendant la liquida- 
lion, Jes copies ct extraits sont 
signés par deux liquidateurs 
ou. le cas échéant, par le liqui- 
dateur unique. 

Liassemblée générale régu- 
Hérement constituée représente 
luniversalité des actionnaires, 
elle peut étre ordinaire ou cx- 
traordinaire, si elle réunit les 
conditions nécessaires. 

L’année sociale commence le 
i janvier et finit le 31 dé- 
cembre. 

Par exception Je premier 
exercice comprend le temps 
écoulé depuis la constitution 
de la société jusqu'au 31 dé 
cembre 1929. 

Les produits de la sociélé 
constatés par l'inventaire an- 
nucl, déduction faite des frais 
xénéraux et des charges sociales 
de tous amortissements de l’ac- 
tif et de toutes réserves pour 
risques) commerciaux ou in- 
dustriels, constituent des béné- 
fices nets. 

Sur ces bénéfices nets il est 
prélevé 

1m 5 % pour constituer le 
fonds de réserve prescrit par la 
loi, ce prélévement cesse d’¢tre 
obligatoire lorsque le fonds de 
réserve a atteint une somme 
égale au dixiéme du capital so- 

_ cial, il reprend son cours lors- 
que pour ume cause quelcon- 
que la réserve est descendue. au 
dessous de ce dixiéme ; 

2° La somme nécessaire pour 
payer aux actionnaires, a titre 
de premier dividende, 8 % des 
sommes dont leurs actions sont 
libérées et non amorties, sans 
que, si les bénéfices d’une an- 
née ne permettent pas ce paie- 
ment, les actionnaires puissent 

le réclamer sur les bénéfices 
des années subséquentes, sauf 
ce qui est stipnlé ci-aprés. 

Le solde des bénéfices est ré- 
parti comme suit 

10 9 au conseil d’adminis- 
tration ; 

20 % A un fonds de réserve 
spécial qui sera affecté princi- 
palement soit 4 compléter aux 
actionnaires un premier divi- 
dende de & %, en cas d'insuf- 
fisance des bénéfices d’un ou   

plusieurs exercices, soit A régu- 
lariser le taux annuel des divi- 
dendes, ce prélavemeut cesse- 
ra d’avoir lieu lorsque ledil 
fonds aura atteint une somme 
égale & fo % du capital social. 

30 9% aux actionnaires et 
70 %, lorsque le fonds de ré- 
serve spécial dont il vient d’étre 
parlé aura alteint son miaxi- 
mum, 

20 9 aux porteurs de parts 
de fondateur, 

Toutefois l’assemblée géné- 
rale ordinaire, sur la proposi- 
tion du conseil d’administra- 
lion, a le droit de décider le 

prélévernent sur la portion re- 
Venant aux aclionnaires et aux 
porteurs de parts Je fondateur 
dans le solde des hénéfices, des 
sommes qu’elle juge convenables 
de fixer, soil pour étre repor- 
lées 4 nouveau sur l’exercice 
suivant, soit ‘pour des amortis- 
sements supplémentaires de 
actif, soit pour tre portées a 
un fonds de réserve extraordi- 
noire. 

Ce fonds peut étre affecté no- 
tamiment suivant ce qui est dé- 
cidé par Vassemblée générale 
ordinaire, soit au rachat et a 
Vannulation de tout ou partic 
des parts de fondateur, par 
voice, de ‘mesure générale, soit 
au rachat ct a Vannulation 
d'actions de Ja .sociéié,: soit 
encore 4 l’amortissement total 
de ces actions ou A leur amor- 
lissemment partie] par voie de 
tirage au sort ou autrement. 

Les actions intégralement 
amortics soni remplacées par 
des actions de jouissance ayant 
les mémes droits que les autres 
actions, sant le premier divi- 
den:le de 8 % et le rembourse- 
ment du capital 

L’assemblée générale peuk 
wussi sur la part de bénéfice - 
revenant aux aclionnaires créer 
des réserves spéciales qui res- 
tent leur propriété ef peuvent 
étre employées notamment au 
rachat volontaire des parts de 
fonateur. 

En cas de perte des Lrois 
quarts du capital social le con- 
scil d‘administration est tenu 
de provoquer la réunion de I’as- 
semblée génétale de tous les 
actionnaires 4 l’effet de statuer 
sur la question de savoir s'il 
y a Tieu de continuer la société 
ou de prononcer sa dissolution, 
cette assemblée doit pour pou- 
voir délibérer réunir Jes condi- 
tions fixées par les articles 42. 
43 et 44 ci-dessus ; sa résolu- 
tion est dans tous les cas ren- 
dice publique. 

IT, — Suivant acte recu par 
M® Maurice Henrion, notaire 4 
Rabat, soussigné, Ile 16 janvier 
1929, M. Héguy, fondateur, a 
déclaré que le capital en numé- 
raire de la sociflé anonyme 
fondée par Iui sous la dénomi- 
nation de « Société Anonyme 
des Etablissements Rernard Hé- 
guy » et s’élevant A six cent 
mille francs réprésentés war 
mille deux cents actions de cing 
cents francs chacune qui
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étnient A émetire en espéces a 
éL6 entiérement souscrit par 
divers et qu'il a été versé par 
chaque souscripteur une sormme 
égale au quart du montant 
des actions par lui souscrites 
qui ont été déposées en banque. 

Et il a-représenté i l’appui 
de cette déclaration un état 
contenant Ies noms, prénoms, 
qualités et demeures des sous- 
cripteurs, le nombre d’actions 

souscrites et le montant des 
versements effectués par cha- 
cun d’eux. 

Cette piéce certifiée véritable 
est demeurée annexée audit 
acte. 

I. — Des procés-verbaux 
(dont copies ont été déposées 
pour minute 4M Maurice Hen- 
rion, notaire soussigné le 1° fé- 
vrier 4939) des deux assemblées 
constitutives de ladite société, 
il appert, di premier de ces 
procés-verbaux, en dale du 19 
janvier 1929, que l’assemblée 
générale aprés vérification a 
reconnu la’ sincérité de la dé- 
claration de souscription et de 
versement faite par le fondateur 
de la société aux termes de 
'acte du 16 janvier 1929. 

Qu’elle a nommé un com- 
missaire chargé, conformément 
a la loi, d’apprécier la valeur 
des apports en nature fails a 
la société par M. Héguy, ainsi 
que les avantages . particuliers 
résultant des statuts, et d‘éta- 
blir & ce sujet un rapport qui 
serait soumis \ unc assemblée 
ultérieure, ‘ 

Du deuxitme procés-verbal, 
en date du :.6 janvier 1929, que 
Vassemblée générale adoptant 
les conclusions du rapport du 
commissaire a approuvé les ap- 
ports faits A la société par 
M. Tiéguy, et les avantages par- 
ticuliers stipulés aux statuts. 

Qu’elle a ratifii en tant que 
de besoin les nominations en 
tant qu’administrateurs staty- 
taires de MM. Brau, Combemale, 
Sarda de Gaumont, Michard et 
Bernard Héguy, et décidé que 
leurs fonctions seraient proro- 
gées de trois ans. 
“Qu’elle a nommé MM. Henry 

Blondel, chef de contentieux, 
demeurant 4 Rabat, ct Jean- 
Baptiste Monghal, banquier, 
demeurant A Rabat, commis- 
sairés aux comptes. 

Et enfin qu’elle a approuvé 
leg statuts de la société. 
‘Copies des statuts et expédi- 

tions de l’acte de déclaration 
de souscription et de versemnent, 
de la liste y annexée,-de l’acte 
de dépét et des copies des pro- 

   

  

cés-verbaux des deux délibéna- 
tions des assemblées conslitu- 
tives ont été déposées le 11 fé- 
wrier 1929 A chacun des greffes 
du tribunal de premiére ins- 
tance et du tribunal de paix 
tle Rabat. ‘ . 

Pour extrait et mention, 

Henatos, notaire, 
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SEN NCE DES COLLECTIVITES . 
INDIGENES , 
  

AVI» 
  

  

Dossier 75 

Il est porté a la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimitaliow. des immecbles 
colleciifs dénommeés « Bled Ain 

sebaan, « Rimel des Fekarna ». 
« Bled Oulad Jaidi » apparte- 
nant aux cellectivités des Kreiz, 
des Fekarna el des Oulad Jaidi 
de la tribu des Sefiane dont la 
délimitalion a été effectuée le 
18 septembre rg28, a été dépo- 
sé le ca janvier 1929 au bureau 
de contréle civil de Sonk el 
Arba du Rarh et le a2. janvier 
1929 A kat conservation fonciére 
de Rabat of los intéressés peu- 
vent en prenlre connaissance. 

he délai pour former oppo- 
sition 4 ladite délimitation cst 
de six mois a partir du ig fé- 
vricr 1929 date de l‘insertion 
de l'avis de dépét au Bulletin 
Officiel, n° 85a. 

Les opposilions scront recues 
au bureau de contrdle civil de 
Souk ol Arba du Rarb. 

Rabat, le 5 février 1929. © 

270 

  

ARRETE 

du caid les Ait Ali ow Lahsen 
frappanl d’exproprialion unc 
parcelic nécessaire’ A Ja créa- 
tion du souk El Tnin des Ait 
Ali ou Lahssen et Kotbyine. 

  

Le caid de la tribu des Ait 
Ali ou Lahssen, - . 

Vii le dehir du 31 aodt 1974 
(9 chaoual 1332) sur Vexpro- 
priation pour cause d’utilrteé 
publique, modifié et. complité 
par les dahirs des & novembre 
tgif (tg hija 1332), $ m1 1gtg 
(2 chaabane 1337), 65 octobre 
tTgotg (9g mOhurremr, 133") et 
iy janvier rga2 (78 joumada i 
1341) ; . 7 

Vir le dahir du 8 novembre 
igt4 (tg hija 1332) relatif A la 
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procédure .l’urgenee en ma- 
lidre de travaux publics ; 

Vu Uarrété viziriel du 6 avril 
792% (15 chaoual 1346) ° décla- 
rant dutilité publique la créa- 
tion, du -souk [il Tnin des Ail 
Ali ou Lahssen et Kotbyine et 
prononcant “Vurgence: ; 

Vu de dossier de Venqutte 
ouverle dans Ie territoire de 
contrMe civil des Zemmour du 
25 mai au 8 juin 1928 5 

Arréle : 

Article premier, -- Est frap- 
-pée dexpropriation la parcelle 
dite «© Aouint Hemou Hessine », 
d’une superficie de 3 hectares 
g ares et gt centiares 25, appar- 
tenant & Larbi ben Hamou de 
la tribu des Ait Ali ou Lhussen, 
fraction des Ait Bouhou, pour 

servir & la. création du souk El 
Thin des Ait Ali ou Lhassen et 
Kotbyine. 

Art. 2. -- Leg effets du pré- 
sent arrété sont valables pour 
tne durée de deux années, 

Fait & Khémissel, 
le ag janvier 1929. 
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ARRETE VIZIRIEL 
du 24 novembre rg28 411 jou- 

mada WT 1347) reportant la 
dale des opérations de .éli- 
tmitation de ‘six immeubles 
colleclifs situés sur le terri- 
loire des tribus Zirara et On- 
lad Yahia (Petitjean). 

Le Grand Vizir, 

Vu Varrété viziriel du ra aot 
ige7 (21 safar 1346) fixant an 
uz décembre 1927, 4-4 heures, 
la délimitation des invmeubles 
collectifg : « Bled Jemfa des 7Zi- 

am 
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rara » (4° parcelle) situé sur le 
lerritoire de la confédération 
des Cherarda et « Ble Dhar cl 
Allouf », « Bled Jemfa Bouje- 
noun I », « Bled Jemfa des 
Ouled Kaddour », « Bled Jemfa 
des Onlad Bourrenja et Relalta » 
et « Bled Jemfa des Oulad bou 
Tabet » siiués sur Je territoire 
de Ja tribu deg Oulad Yahia 
(Petitjean) ; 

Attendu que les opérations 
le délimilation n’ont.pu étre 
effectuées 4 la dale fixde ; 

Sur ‘la proposition ‘du direc- 
teur des affaires indigénes, 

ARTICLE UNIQUE. Les opé- 
rations de délimitation deg im. 
meubles collectifs : « Bled - 
Jena des Zirara.» (4¢ parcelle) 
silué sur le territoire de la con- 
fédération des Cherarda et 
« Bled Dhar el ANlouf », « Bled 
Jemma Boujenoun J», « Bled 
Jemda des Oulal Kaddour », 
« Bled Jemfa des Oulad Bour- 
renja ct Relalla » ct « Bled 
Jemfia deg Oulad bon Tabet », 
situés sur Je territoire de la 
tril des Oulad Yahia (Petit- 
jean), seront reprises le 18 mars 
1929, & 14 heures, A l’angtle 
sud-est de Vimmenuble « Bled 
Jeman Zirara » (4° parcelle), ct 
s¢ poursnivront les jours sii- 
vants sil v a lieu. 

Fait @ Rabat, ‘ 
le 11 joumada I 1437, 

(24 novembre 1928), 

MonaMMup.eL MOoKRI. 

Vu pour promulgation et 
mise A exécution : 

Rabat, le 3 décembre 1928. 
Le Commissaire 
Résident général, 

T. Strrec. 

azar R 
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