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‘PARTIE OFFICIELLE 
  

  

_ ARRETE VIZIRIEL DU 2 PEVRIER 1929 
- (24: chaabane 1347) 

portant fixation, pour. l'année 1928, du nombre de décimes 
additionnels spéciaux au principal de Ja.taxe urbaine 4 
percevoir, en remplacement de la taxe de:balayage, au 
profit de la ville de Fédhala. 

LE GRAND VIZIB, 

Vu Varrété viziriel du 11 juin 1928 (aa hija 1346) 
_ soumettant, & compter du 1° juillet 1928, la ville de Fédhala 

au régime institué par le dahir du 8 avril 1917 G5 joumada 
{I 1335) sur l’organisation municipale ; a 

Vu Varrété viziriel du 16 septembre 1928 (30 rebia T 
1347) réglant, pour année 1928, l’affectation du produit 
des décimes additionnels au principal de la taxe urbaine, de 

Vimpdét des patentes et de la taxe d’habitation, en ce qui 

concerne la ville de Fédhala ; 

Sur Ja proposition du secrélaire général du Proteclorat, 

ef, aprés avis du directeur général des finances, 

AMRETE : 

ArticLr PREMIER. -— Le nombre des décimes addition- 
nels spéciaux au principal de la faxe urbaine 4, percevoir, 
en 1928, en remplacement de la taxe de balayage, au protit 
de Ja ville de Fédhala, est fixé a 2. 

  Agt. 9. — Le produit de ces décimes additionnels sera 
affecté en totalité au budget municipal de Ja ville de Veé- 
dhala. 

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

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabal, le 19 février 1920. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsain Branc. 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 FEVRIER 1929 

(5 ramadan 1347) 
portant modification du prix de vente des coupons- réponse 

internationaux. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 mars 1925 (18 chaahane 1343) portant 

ratification des acles du congrés postal universel de Stoc- 
kholm, -signés & Stockholm le 28 aottt 1924 ; 

Vu les décrets du 15 septembre 1925 insévés au Journ! 
officiel de la République frangaise du 16 septembre rg25 ; 

Vu Varrété viziriel du 28 septembre 1925 Go rebia | 
1344) portant modification des taxes postales internativ- 
naies : 

Vu les décrets des 1926 insérés au a1 et 22 janvier 

, Journal officiel de la République trangaise du 27 janvier 
"1926 ; 
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Vu l'arrété viziriel du 3 mars 1926 (18 chaabane 1344) 
} portant modification des taxes postales internationales ; 

Vu les décrets du 17 juillet 1926 insérés au Journal 
officiel de la République francaise du 27 juillet 1996 ; 

Vu Varrété viziriel du ro soptembre 1926 (2 rebia J 
| 1345) portant modification des taxes postales internatio- 

nales ; ’ 
Vu le déeret du 15 janvier 1929 | inséré au Journal 

officiel de Ja République francaise du 24 janvier 1929 ; 
Sur la proposition du directeur de ]'Office des postes. 

des télégraphes et des téléphones, aprés avis conforme du 
, directeur général des finances, 

ARNDTE ! 

ARTICLE PREMIER, — Les dispositions.de l’arrété viziriel . 
du ro septembre 1926 (2 rebia T1345) susvisé sont modifiées. 
ainsi quil suit, en ce qui. concerne le prix de vente des. 
coupons-réponse internationaux 

C soupons- -réponse : le prix de vente des coupons-réponse 
esl fixé Ao fr..a5.. 

ART. 2, — Le directeur général des finances. et le direc. 
teur de l'Office des postes, des télégraphes. et ‘des téléphones 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I’exécution 
du présent arrété, dont les dispositions sont applicables a 
partir dus? mars 1929. 

Fait &@ Rabat, le 5 ramadan 1347, 
5 février 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1929, 

Le Gommissaire Résident Général, 

‘Lucien SAINT, 

25 feorier 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT 
SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC 

-portant interdiction dans la zone francaise de I° Empire ché- 
rifien du journal « Qued M’Zab ». 

  

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

Vu lordre du 2 aodt rgr4 relatif & l'état de sidge ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant ordre du 

2 aodt 1914 ; 

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

Vu la lettre n° 289 D.A.T./3, du rr février 1929, du 
.ministre plénipotentiaire, délégué a la Résidence générale 
de la République francaise au Maroe ; 

Considérant que le journal Oued M’Zab, publié en 
langue arabe & Alger, et imprimé 4 Tunis (Imprimerie tun. 
sienine, Tue Souk. el Blat), est de nature 4 muire A l’ordre 
public et & la sécurité du corps d'occupation, — 

ORDONNONS CE QUL SUIT : 

_ L’introduction, Vexposition dans les lieux publics, 
laffichage, la vente, la mise en vente et la distribution 
du journal Qued M’Zab sont interdits dans la zone frangaise   de \’Empire chérifien.
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Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles ‘2, 3 et 4 de Vordre du 2 aofit 1914 relatif a l'état 
de siége, modifié par ceux des 7 février 1920 el 25 juillet 
1924. a 

Rabat, le 16 février 1929. 

VIDALON. 

aed 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES FINANCES 

modifiant l'arrété du 24 novembre 1926 qui fixe le programme 
de l’examen pour l'emploi de commis des services finan- 
ciers. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 
Chevalier de Ja Légion d’honneur, 

Vu Jes arrétés viziriels du 15 février 1921 portant organisation 
du personne] des services de l’administration des finances ; 

Vu Varrété du a4 novembre 1926 fixant le programme de Vexa- 
men pour l’emploi de commis des services financiers, 

ARRELE : 

ARTICLE Ux1que. ~~ L’article premier de Varrété du 24 novembre 
1926 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : 

« Article premier, — Les examens pour l‘emploi de commis des 
« services financiers sont ouverts A toute époque ot les ndcessités 
« du service Vexigent. Un arrété du directeur général des finances 

« fixe, deux mois au moins a l’avance, la dale des examens. 
« Le méme arrété indique le nombre des emplois A pourvoir 

« et la date de cléture du registre d‘inscription. 

« Le directeur général deg finances se prononce sur l'admission 
« des candidatures et avise Jes candidats autorisés A concourir. » 

Rabat, le 14 février 1929. 

P. le directeur général des finances, en niission, 
Le directeur adjoint, 

MARCHAL. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation de 
prise d’eau dans un puits alimenté par la source de Serij 

el Malek (Beni M’Tir), au profit de M. France. 
  

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

Vu Je dahir du 1 juillet 1924 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre 1919 et complété par le dahir du 1 aodt 
1925 ; 

Vu le dahir du 1 aodt 1y95 sur le régime des eaux ; 
Vu Varrété viziriel du 1 aovt 1925 relatif 4 Vapplication du 

dahir sur le régime des eaux ; 
Vu la demande en date du 3o septembre 1998, présentée par 

M. France Victor, colon, domicilié 4 Meknés, A leffet d’etre autorisé 
4 puiser un débit de 40 métres cubes heure, dans un puits foré sur 
sa propriété, el alimenté par les eaux du Serij el Malok, aux fins 

dirrigation et d‘alimentation de sa ferine, sise 4 Tanout ; 
Vu le projet d’arrété d’autorisation, 

ARHETE : 
Ly 

ARTICLE PREMIER, — Une enquéte publique est ouverte dans le 
territoire de l’annexe de contréle civil des Beni M’Iir, sur le projet 

d'autorisation de prise d’eau d’un débit de 11 litres-seconde. au 
profit de M. France, dans un puits foré sur sa propriété, sise 4’ Ta- 
nout, mais alimenté en partie par les eaux du bassin du Serij el 
Malek. 
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A cet effet, le dossier est déposé du 26 tévrier au 28 mars 19329, 
dans les bureaux de l’annexe de controle civi) des Beni M'Tir, A El 
Hajeb. keg, 

Ant. 2. — La commission prévue a Varticle 2 de Varrété viziriel 
du i aodt 1g25 sera composée de : 

Un représentant de l’autorité de contréle, président ; 

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

commerce et de Ja 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 4 la date fixée par son président. 

Rabat, le 12 février 1929. 

P. le directeur général des travauz publics : 
Le directeur adjoint, 

PICARD. 

as 

EXTRAIT 
du projet d’arrété d'autorisation de prise d’eau dans un 

puits alimenté par la source de Serij el Malek (Beni 
M’Tir), au profit de M. France. 

  

AMTICLE DPREMUEH. --- M. France Victor, colon, demeurant A Mek- 
nés, est autorisé ; . 

1° A capter les caun de Ja source du Serij e] Malek et & amener 
par valerie soulerraine le débil ainsi fourni dans un puits foré sur 
sa propricté sise A Tanout : . 

eX puiser dang ce puits un débit journalier de g5o métres 
cubes correspondant 4 11 litres-seconde sur une hauteur d’élévation 
de quinze métres, 

Leeauw est destinge 4 Virriyation de sa propriété et a Valimenta- 
lien de sa ferme, 

Anr. 3, -— L’aménagement comprendra : 
a Une galerie souterraine amenant Veau du Serij el Malek 

thins un puits situé a fo metres au nord de ce bassin ; 

6 Une installation de pompage ; 
“ 730 inétres de canalisation en fonte ; 
d) Deux bassins d’accuinulation de So méatres cubes. 

Mir, 3. -- Poor effectier ce pompage, Ie permissionnaire est 
autorise a Stablir les Hnustall: ations _permettant un débit supérieur A 

is. Dans ce cas, le pompage ne 
pondiant le jour entre le lever et le coucher du 

  

pourra: se faire (tite 

celeil, Le débit pompe ne pourra élve supérieur au doulile du débit 
anterisé, et le bier de refeulemeut ne devra pas admetire Véronle- 
ment du débit supérieur a cetle limile, soit 24 litres-seconde. 

Anr, o. — Le permissionnaire sera tenu d’exécuter, A ses. frais, 

fous travaux d‘établissement nécessilés par l'utilisation de eau 
projetée. Tl demeure seul responsable, vis-a-vis des tiers, de tous 
dommages qui pourraient étre causés. Tous ces travaux devront 
étre terminés dans wn délai d’un an. a dater de la notification du 
présent arrété, 

Aur. 6. — Tlantorisation est accordée pour une durée de dix 
aumies a partir de la nolification du présent arrété au permission- 
naire. Elle pourra étre renouvelée A la suite d’une nouvelle demande 
de celui-ci. 

Aur. 7. — Le permissionnaire sera assujetti au paiement, A la 
caisse de Vhydraulique, d'une redevance annuelle de 275 francs 
pour usage des eaux, Cette redevance devra é@tre payée a Vagent 
cernptable de la caisse de hydraulique agricole et de la colontsa- 
tion. le i? janvier de chaque année, la premié@re devant étre versée 
cing ans aprés la mise en service de la prise. 

Ant. 8, —- Le permissionnaire sera tenu de se conformer ‘tous 
les réglements existants ou | intervenir sur la police des eaux. . 

Anr. ir. — Les droits des tiers sont et demeurent réservés.
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-ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de reconnaissance 

de droits d’eau sur l’ain Soltane et l’ain Khadem, concer- 

nant les fractions indigénes des Beni M’Tir. 

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

Vu Je dahir du v® juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
pat le dahir du 8 novembre 1919 et compléié par Je dahir du 1 aott 

1925 ; 

Vu le dahir du 1° aodt 1925 sur le régime des eaux et, notam- 
ment, l'article ro ; 

Vu Varrété viziriel du 1 aodt 1925 relatif 4 Vapplication du 
‘dahir sur le régime des eaux ; 

Vu Larrété viziriel du 25 janvier 1928 homologuant les opéra- 
tions de la commission d’enquéte, relatives 4 la reconnaissance des 
droits d’eau sur l’ain Soltane el l’ain Khadem ; 

Vu les requétes de M. Barban et de M. Fourny, colons 4 Qued 

Jedida, en date des ro et 13 aodt 1928 ; 
Considérant qu'il y a intérét public a procéder A la -ecousais- 

gance de détail des droits d’usage des eaux de l’ain Soltane ct de 

l’ain Khadem, concernant les fractions indigénes des Beni M’Tir ; 

Vu le plan au 1/ro.coo® des terrains irrigués ; 
Vu Vétat des droits d'eau présumés, 

ALKBUE 5 

ARTICLE PREMIER, — Une enquéte publique est ouverte dans le 

territoire du contréle civil de Meknés-hanlieuve, 4 l’effet de recon- 

naitre en détail les droits d’usage dos fractions indigénes des Beni 

M’Tir, sur les eaux de l’atn Soltane et de l’ain Khadem. 
  

  

  

NOMS DES PROPRIETAIRES oo 
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A cet effet, le dossier est déposé du 25 février au 27 mars 1929, 
dans les hureaux de l’annexe de controle civil des Beni M’Tir, & El 

_ Hajeb. 

ART, 2. — J.a commission prévue 4 l'article 2 de Varrété viziriel 
du x“ aodt 1925 sera composée de : 

Un représentant de l’autorité de contréle, président ; 
Un représentant de Ja direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction générale de l’agriculture, du 

commerce et de la colonisation ; 
Un représentant du service des domaines ; 

Un géométre du service topographique ; 
Un représentant du service de Ja conservation. de la propriété 

fonciére. 

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

Rabat, le 11 février 1929. 

P. le directeur général des travaux publics : 
Le directeur adjoint, 

PICARD. 

as 

EXTRAIT 
du projet d’arrété de reconnaissance de droits d’eau sur l’ain 

Soltane et 'ain Khadem, concernant les fractions indigénes 
des Beni M'Tir. 

- Awr. oa. -- Les droits d’eau sur lain Soltane et l'ain Khadem, 
lels qu’ils sont définis par le dahir du 1 juillet 1914 (7 chaabane 
1332) sont, en ce gui concerne les fractions indigénes des Beni 
M’Tir, établis comme suit : 

DRAW 

OBSERVATIONS 

pat groupe dusagers 

  

    
Fourny Ludovie....... 2.6. eee ‘Lo eevee 6/56 

Fourny Ludovie .....0. 0. ee eee (1) 8/56 

Ben Alimect ben Driss... 0.000060. 0 cee eee 3/56 

Said ben Ali.w.....-- Cece eet ec caee bbe 3/55 

Ali ou Belklieiv... 00. cece ee tee 3/56 

Haddou on Belklieir cone eee nets 3/56 

El Mahjonb ben Berkhyir. oo... 00. eee 3°56 

  

6/56 Droits non attachés au sol et reconnus 
globulement.par arrété viziriel du 25/1-28 a 
la fraction des Ait Mazouz. 

a/BG Droils non attachés aa sol et revonnus 
- globalement 4 la fraction des Ait Ameur ou 

Said par Patrété vizivriel du 25/1-28.   N’Zala de Jedida 
9/56 Drvits non attaches au sol et lhamolugués 

globalement par Varrété viziriel du 25/1-28,   
(1) 3/56 droit de Abbou Taleb Larbi égal au tiers du droit de 9/56 reconnn globalement aux Ait Ameur ou Said par arrété vizi- 

riel du 25 janvier 1928. 

  A 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’onquéte sur un projet d’autorisation 

de prise d'eau dans l’oued Bou Fekrane, a Meknés, au 

profit de M. Buttin. 
  

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 8 novembre 1919 et complété par le dahir du 1°F aout 

1925 ; 
Vu Je dahir du 1 aotit 1935 sur le régime des eaux ,   

Vu lVarrété viziriel du 1 aot 1925 relatif ? 4 Vappltication du dahir 
sur le régime des eaux ; 

Vu la demande présenlée le 13 novembre 7928, par M. Paul But- 
tin, avocat 4 Mekneés, rue Volubilis, 4 Veffeg d’étre autorisé a pré- 
lever un débit de 5 litres-seconde dans loued Bou Fekrane, par une 
séguia dérivéc, au leu dit « Sidi Bouzekri », aux fins d irrigation 

‘de sa propriété sise prés de Bab Kesdir ; 
Vu le projet d’arrété d’autorisation, 

, ARRETE : 

_ AaTicLe Premier. — Une enquéte publique est ouverte dang Je 
lerritoire du contréle civil de Meknés-banlieue, sur le projet d’au- . 

- torisation de prise d’eau' d’un débit de 5 litres-seconde par une 
séguia dérivéa de l’oued Bou Fekrane, A Sidi Bourekri, au profit de 
M, Buttin, a Meknés.
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A cet effet, le dossier est déposé du 26 février au 28 mars 1929, 
dans les bureaux du contréle civil de Meknés-banlieuc, \ Meknés. 

Arr, 3. — La commission prévue 4 l'article 2 de Varrélé viziriel 

du 1° aodt 1925, sera composée de : 
Un représentant de l’autorilé de contréle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 

_Un représentant de la direction générale de J’agriculture, du 
commerce el de la colonisation ; 

Un représentant du service des domaines ; 
Un géomtlre du service topographique ; 
Un représentant du service de Ja conservation de Ja propritt/ 

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

Rabat, le 13 jévrier 1929. 

JOYANT. 

* - 
wo 

EXTRAIT 

d’un projet a’ arrété d’autorisation de prise d’eau dans loued 

Bou Fekrane, 4 Meknés, au profit de M. Buttin. 

ARTICLE PREMIER. — M, Paul Butlin, avocat, demeurant A Mek- 
nés, est autorisé a prélever sur l‘oued Bou Fekrane un débit de cing 

litres-seconde. Ce prélévement s‘effectuera par dérivation, au lieu dit 
« Sidi Bouzekri ». sur Vagueduc existant A l’aval immeédiat du pont 
de la route mn’ a1 de Meknés A ‘imhadet. 

L’cau dez:tinée 4 Virrigation d’une parcelle de terrain de 
cing hectares environ, conformément an plan au 1/.c00% joint au 
présent arrété. 

Anr, 2, — L’aménagement comprendra 
r® Un ouvrage de prise en maconneriec, comportant un déver- 

soir de jaugeage el une vanne réglagle ; 
2° Une séguia mére longeant Ja zone irrigable. 

Anr. 3, — J.e permissionnaire sera tenu de soumettre les plan 
de son installation a Vapprobation du service deg travaux public» 
avant l’exécution des travaux. : 

unt 

Avr. 4. — Le permissionnaire sera tenu d'exécuter, 4 ses frais. 

tous lravaux détablissement n¢cessilés par Uutilisalion de eau 
projetée. Th demeure seul responsable, vis-d-vis des fiers, de four 
dommages qui pourraient élre causés, 
étre terminés dans un d@lai d'un an, 

présent arrété, 

Anr. 35. Iautorisation est accordée pour une durée de dix 
années, & partir de-la dale de notification du présenl arrété au per- 

Tous ces travaux desronl 

i dater de la notification du 

missiounaire. Kle pourra Atre renouvelée aA la suite d’une nouvelle 
demande de J intéressé. - 

Arr, 6. -~ Le permissionnaire sera assujetli au paiement, dba 

caisse de Vhydranlique, dune relevance annuelle de cing cents 

francs pour usige des cau, 
Cette redevance devra étre payée A l'agent comptable de la caisse 

de Vhydraulique agricole et de la colonisation, la premiére rede- 

vance devant étre versée dans la premiére quinzaine de janvier qui 
suivra Ja cinquiéme année aprés la mise en service de hi prise. 

Aut, 7. - Le permissionnaire sera tenu de se conformer 4 tous 
les réglements cxistants ou A intervenir sur la police des eaux. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T.T. 

portant création et ouverture d’une cabine téléphonique 

publique 4 Qued N’ja (région de Fés).- 

LE DIRECFEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES, Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 23 novembre 1y24 relatif au monopole de Ihtat 

en maliére de lélégraphie cl de leléphonic avec fil ou sans fil. 
| 
| 
| 

| 
| 
| 
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une cabine téléphonique publique’ est 

créée A Oued N’ja (région de Fes). 
Agr. 2. — Des communicalions téléphoniques pourront étre 

échangées entre cette cabine et fous les bureaux du réseau général 
de |’Office ouverts au service téléphonique public interurbain. 

Anr. 3. — Le présent arrété aura son effet & compter du 
15 février 1929. . 

~ Rabat, le 14 février 1929. 

DUBEAUCLARD. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L‘OFFICE DES P.T.T.. 

portant transformation de l’établissement de facteur-rece. 

veur de Midelt en recette des postes, des télégraphes et 

des téléphones de 6° classe. 
—— 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES : 
ET DES TELEPHONES, Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété du a6 seplewsbre 1928 portant création d’un établis 

vsminent de facteur-receveur des posles, des télégraphes et-des télé. 
‘phones a Midelt ; , 

Considérant Vaugmentation du Lrafic, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMLER. L’établissement de facteur-receveur de Midell 
est transformeé en recette des postes, des télégraphes et des téléphones 
de 6° classe, 4 compter du 1° mars 1929. 

An. 2, — Cetle recetle participera 4 toutes les opérations postales, 
télOsraphiques et téléphoniques, ainsi qu’aux services de la Caisse 
Nationale di pargne’ et des colis postaux. 

Provisolrement, elle ne sera pas ouverte au service des cnvois 
avec valeur déclarée (lettres, bofles, paquets, colis postawx). 

Rabat, le 14 février 1929. 

DUBEAUCLARD, 

  

  

AUTORISATION D'ASSOCIATION 
  

Par arrété du secerétaire général du Protectorat, en date du 
19 fevrier 1929, Vassocialion dite Sport alllétique marrakchi », 
dol le sieve est A Marrakech, a été autorisée. : 

AUTORISATIONS DE LOTERIE 
  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
W févricr 192g, Vassociation dite « Caisse des écoles de Casablanca », 

| dent Je siége est 4 Casablanca, a été autorisée 4 mettre en vente, le 
3 mars 1g29g, so.o00 enveloppes surprises A deux francs. , 

* 
* * 

Par arréaté du secrétaire général du Protectorat, en date du 

 fevrier 1929, Vassociation dite « Union des dames israélites de 
Rabat » est aulorisée 4 organiser tne loterie de 3.000 billets a un 

trance, dont le tirage aura dieu le oS février prochain. 

NOMINATIONS DANS LE CORPS DU CONTROLE CIVIL 
AU MAROC 

“Par arrdlé résidentiel en dale du 14 février 1g29, MM. HERSE 
Henri, GROMAND Koger, LAMBERT Jean, VARNIER Guy, GIRKAR- 
DIERE -Edouard, PLUIOL Georges, PERNOT Jean, ont été nomimeés 

contréleurs civils stagivires a compter du 24 janvier 1929.
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NOMINATIONS DANS LES TRIBUNAUX RABBINIQUES 

Par arrété viziriel en date du 6 février 1929, M. MATITIA SER- 
RERO, juge-membre av tribunal rabbinique de Fés, a été nommé 
président dudit tribunal, 4 compter du 1 janvier 1929. 

as 

‘Par arrété viziriel en date du 6 février 1929, M. DANAN Moise 
a été nommé juge-membre au tribunal rabbinique de Fés, 4 comp- 
‘ter du 1 janvier 1929. 

PROMOTIONS, NOMINATIONS, MISE EN DISPONIBILITE 

ET LICENCIEMENT DANS DIVERS SERVICES 

  

  

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
générale, en date du 14 février 1929, M. RAHHAL HAMAZA, inter- 
préte stagiaire du service des contréles civils, est nommé interpréte 
de 5° classe, A compter du 1* juillet 1928. 

* 
* ok 

Par décision du directeur général des finances, en date du 
12 jantvier 1929, M. ROUANET Emile, inspecteur des douanes de 
2° classe 4 Marseille. est nommé inspecteur de 1* classe (2° échelon), 

A compter du 1 décembre 1928. 

_ 
& * 

Par décision du directeur des douanes et résies, 
1g décembro 1928, sont promus : 

Vérificateurs principaux de 1° classe 

_MM. GUIGUES Raoul, vérificateur principal de 
compter du 3° janvier 1928 ; 

GIRARI) Pierre, vérificateur principal de 2° classe, & comp- 
ter du rt avril 1928 ; 

RIVIERE Frédéric, vérificateur principal de «° classe, a 

compter du 1 seplembre 1928. 

Vérificateurs principaux de 2° classe 

MM. LUIGGI Joseph, CATHALA Basile, CHATX Paul, DEBONNE 

Joseph, ALBOUY David, SERRA Frangois,, BERNARDINI Antoine, 

LAGARDE Raymond,’ GALBE Pierre et TOMAST Léon, vérificateurs 

de ‘classe unique, A compter du 1% janvier 1928 ; 

M, ACQUAVIVA Pasquin, vérificateur de classe unique, & comp- 

ter du 1 juillet 1928 ; 

M. PAPQOZ Jean, vérificateur de classe unique, aA compter du 

ue septembre 1928. 

Contréleur-rédacteur principal de 2° classe 

_ DERUAZ Jean, contrdleur- rédacteur de classe 

comptet du 1 janvier 1928. 

9° classe, a 

unique, & 

* 
* 

“Par décision du directeur des douanes ct régies, en date du 

31 décembre 1928, sont nommeés : 

Vérificateurs principaux de 2° classe 

(a dater du 2 octobre 1928) 

M. JACQUEMIER Joseph vérificateur des douanes métropoli- 

taines de i? classe, A Marseille ; 

M. LIDOU Georges, vérificateur des douanes métropolitaines de 

1° cJasse, au Havre. 

(A dater du 14 octobre 1928) 

M. GALMICHE Marcel, receveur de 3° classe des contributions 

indirectes 4 Metzerville. . 

Py 
wee 

Par décision du directeur des douanes et régies, en date du 

MM. BONHOMME Gaston et ETIENNE Georges sont 
anvier 1929, 

2 ve classe, A compter du 6 décembre 1928 
nommés préposés chefs de 6° 

(amplois réservés). 

en date du | 
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Par décision du directeur des douanes et régies, en date du 

13 janvier 1939, M. MOZZICONACCI Jean, sous-officier, domicilié & 
Casablanca, admis au concours du 4 avril 1928, est nommé commis 
de 3° classe, 4 compter du 26 décembre 1928 (emploi réservé). 

* 
* ok 

Par décision du directeur des douanes et régies, en date du 
14 janvier 1929, M. ROQUES Jean, rédacteur principal hors classe 
des contributions indirectes }\ Marseille, est nommé  contréleur- 
rédacteur principal de a* classe, A compter du 16 décembre 1928, 

* 
x * 

Par arrélé du chef du service de la conservation de la propriété 
foncitre, en date du 14 février 1929, M. LEBRAUD Auguste-Léonard, 
licencié en droit, receveur de 4° classe de l’enregistrement des do- 
maines et du timbre en Tunisie, est nommé rédacteur de. 1° classe, 

“a compter de la veille de son embarquement pour Je Maroc, en rem- 
placement de M. Vialatte, affecté a la direction générale de l’agri- 
culture, du commerce et de Ja colonisation. 

‘os 

Par arrété du chef du service topographique chérifien, en date 
du 17 décembre 1rg28, sont nommés : 

Topographes de 3° classe 

(4 compter du 1° décembre 1928) 

MM. COMTE Pierre et MILIJON Marius, topographes adjoints 
de 2° classe. : 

(A compter du 16 décembre 1928) 

MM. GUERIN Eugéne et LE TING Ernest, topographes adjoints 
de 17° classe ; 

M,. FLUCHON Fernand, topographbe adjoint de 2° classe. 

(A compter du 30 décembre 1928) 

M. OMS Jean, topographe adjoint de 2° clasre. 

Topographes adjoints de 3° classe 
(a compter du 16 décembre 1928). . 

MM. ANDREOLT René, COSTE Arthur et MARY Robert, éléves 
topographes auxiliaires. , 

* 
x ok 

Par arrélé du ministre plénipotentiaire, délégué & la Résidence 
généralo, en date du ta janvier 1929, M. PANTALACCI Pierre, com- 
mis principal de 3° classe du service des contréles civils, est placé 
doffice dans la position de disponibilit®, A compter du a2 décem- 
bre 1928. 

* 
* 

Par décision du chef du service des perceptions et receltes mu- 
nicipales, en date du 13 février 1929, M. CHENARD Paul, commis 
de 3° classe stagiaire au service central des perceptions, est licencié 
de son emploi, 4 compter du 16 février 1929. 

  

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIE1, » N° 854 
du 12 février 1929 (p. 399). 

  

NOMINATIONS, PROMOTIONS 

Au lieu de; 

MM, SAVETLLI Maxime, commis des postes de 3° classe, et 
MENARD Antonin, contréleur des postes de 2° classe, sont nommés 
rédactcurs des services extérieurs de 9° classe ; 

Lire : , . 

M. SAVELLI Maxime, commis des postes de 3° classe, est nommé 
rédacteur des services extérieurs de 3° classe ; 

M. MENARD) Antonin, contréleur des postes de 2° classe, 
nommé rédacteur principal des services extérieurs de a* classe. 

Supprimer « effet pécuniaire du x avril 1928 » dans Vextrait 
relatif 4 la promotion 4 la classe supérieure de M. BONAVITA Jean, 
rédacteur principal des postes de Be classe. 

est
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DECRET DU 1" FEVRIER 1929 

fixant la quantité de Jentilles en provenance de la zone fran- 

caise du Maroc 4 admettre en franchise de droits de douane 

_én France et en Algérie, pour la.période du 17 juin 1928 

au 34 mai 1929, 
  

_ LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, 

Sur la’ proposition du ministre des finances, du ministre des 
affaires étrangéres, du ministre du commerce et de l'industrie, du 
ministre de lintérieur et du ministre de l’agriculture ; 

Vu Varticle 307 du décret de codification douaniére du 28 décem- 

bre 1926 portant que des décrets rendus sur la proposition des 
ministres des affaires étrangéres, des finances, du commerce et de 
l'industrie, de V’inlérieur et de lagriculture, détermincront chaque 
année, d’aprés les statistiques établies par Je Résident général de 
France au, Maroc, les qguantités auxquelles pourra s’appliquer le trai- 
tement prévu par |’article 305 dudit décret ; ~ 

- Vu les statistiques fournies par le Résident général de France 

au Maroc ; 
Vu le décret du 13 juin 1998, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. -— Le contingent de lentilles originaires et de 
provenance de la zone francaise du Maroc 4 admettre en franchise 
de droits de dovane en France et en Algérie, pour la période du 
Tr juin 1g28 au 31 mai rgag, est porté de 30.000 4 60.000 quintaux. 

Arr. 2. — Le ministre des finances, le ministre des affaires étran- 
_ géres, le ministre du commerce et de l'industrie, le ministre de 

l'intérieur ct le ministre de Vagricullure sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de Vexécution du présent décret. 

Fail a Paris, le 1° février 1929. 

Gaston 

Par le Président de la République : 

Le ministre des finances, 

“Henny CHénon, 

DoUMERGUE. 

Anristipe * Baranp. 

Le ministre du comuneree el de Uindustrie, 

Geonces Bonnerous, 
Le ministre de Vintérieur, 

ANDRE TARDIEL. 

Le ministre de Vagriculture, 
Jean Hennessy. 

  

  

. Extrait du « Journal officiel » de la République francaise 

du 15 février 1929, page 1949. 

DECRET DU 7 FEVRIER 1929 | 
portant création d’une section de gendarmerie au Maroc. 

  

RAPPORT 
AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE 

Paris, le 7 février +929. 

MonsizuR LE PRESIDENT, 

Kn raison des obligations de service croissantes de la Mgion de 
vendarmerie du Maroc, il est indispensable et urgent de rentorcer 
le commandeinent dans la région des Chaouia, des Doukkala et du 
controle civil d’Oued Zem. 

Le capitaine qui est A I’heure actuelle A la téte de la section, 4 
Casablanca, groupe sous son antorité vingt brigades disséminées sur 

BULLETIN OFFICIEL 

Le ministre des affaires éltrangéres, 
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un vaste territoire. I] lui est de plus en plus difficile de remplir toys 
les devoirs de sa charge. 

Tt conviendrait, pour remédier 4 cette situation, de dédoublr 
cetle section en en créant une & Mazagan sous les ordres d’un lie@- 
tenant. uy 

Les crédits nécessaires 4 cette création étant, dés A présent, prévus 
wu budget du Protectorat pour l’exercice 1929, la mesure pourrait 
élre réalisée immeédiatement. : 

Nous avons, en conséquence, préparé le projet de décret ci-joint, 
que nous avons l’honneur de soumettre & votre haute approbation 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l"hommage de notre res 
pectueux dévouement. , 

Le ministre de la guerre, 

Pawn PAaIncevi. 
Le ministre des affaires étrangéres, 

ARISTIDE BRIAND. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE, 

Sur le rapport du ministre de la guerre et du ministre des 
affaires étrangéres, 

Vu Varticle 50 de la Joi du 28 mars 1928 relative & la constitution 
des cadres et effectifs de Varmeée ; 

Vu le décrel du tt décembre 1928 sur Vorganisation dela géit- 
darinerie ; . : : 

Vu Je décret du 3 février r914 sur jle service intérieur de la gtn 
darmierie ; ' 

_ Yu Je décret du 25 novembre 1999 (portant création d’une légicon 
de gendarmerie au Maroc, Ho 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il est créé & Mazagan (1"* compagnie de ta 
légion du Maroc) une section de gendarmerie placée sous les ordres 
d’un lieutenant. oo 

Ant. 2. — La circonscription de la section de Mazagan comprend 
les brigades de : Mazagan, Azemmour, Oulad Said, Settat, Sidi Smaa 

Mechra ben Abbou, qui étaient comprises dans la section de Casa- 
anca, 

; Ant. 3, —- Le ministre de la guerre est chargé de l’exécution ca 
present décret, qui sera publié au Journal offieiel de la République 
francaise. . : 

Fait & Paris, le 7 février 1929. , 
' Gaston Doumereve. — ‘ 

Par le Président de la République : 

Le ministre de la guerre, 

PauL PAINLEVE. | 
{ 

' Le ministre des affaires étrangéres 

Anistipe Briann, | 
. , 

! 

i 

  

  

  

AVIS DE CONCOURS 

Un examen pour 13 emplois de commis stagiaires des services 
financiers. dont 4 réservés aux mutilés et anciens combattangy 
souvrira le 13 mai 1929, dans les conditions fixées par les arrétgs 
ca directeur général des finances en date des 24 novembre rqed at 
14 février 1929. ° 

Les candidatures seront recues 4 Ja 

finances jusqu’au 30 mars inclus. 
L’appel des candidats admis A se présenter aux épreuves aura 

lien le Jundi 13 mai 1929, A 7 bh. 45, A Ja direction générale «tes 
finances, A Rabat. , 

direction générale ces
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES ; ‘ SIRECTION GENERALE DES FINANCES 

a Service des perceptions et. recettes municipales Service des perceptions et recettes municipales 

TAXE URBAINE | - TAXE URBAINE 

Ville de Safi Ville de Fes 

: Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 
‘de la ville de Safi, pour année 1928, est mis en recouvrement A la | de la ville de Fés (2° émission), pour l’année 1928, est mis en recou- 
date"du rt mars rgag. vrement Ala date dure mars 1929. 

Rabal, le 18 février 1929. ST Rabat, le 19 février 1929. 
Le chef du service des perceptions, . Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. ; PIALAS, 

    aS 

  

CHEMINS DE FER 

- |. RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADAIRES 

Année 1928 

  

  
  

      
      

  

    

  

                 

  

                        

    

    

a : _—— = = 

RECETTES DB LA SEMAINE DIFFERENCES EN FAVEUR DE , RECETTES A PARTIR DUI JAVIER | OIFPERENGra cs FAVENP OB 

3 1928 z 1927 1928 1927 1928 1927 1928 1927 

Wy RESEAUX F = oS | rere” = - z ; 
"on B 8 2. Be] fe. | 5.) Zé x 2, z = = = g 

: # Es s 3 = Be lsul|. 88 |e & = a2 eo zg 4s = 38 ee/ S88 les = s Sa | 2 Be | z 5° 23 = z a = : g 3 
3 EE )*2)/ 2,88 & EE |ea| 5 EE: 2s ZE 3 ae a ze | 2% 

| | 
| : | 

REGETTES DU 9 AU 15 DEGEMBRE 1928 (50° Semaine) 

( Tone frnngaise 204 207,077 |1.459 204 ( ShG.97971.260 | 40.692 ) 15.7 17.064 468)83.634/1.072.272)73.853}4.992.196 7 13.1 

“YT Tanyer-fas . . . 4 Zote espagnole,.] 92 37.207 | 623 Qe) asm] ade | 14.922 | 34.8 2.854,.2548130.978) 1.277.538 4 
To ( Zone taugéroise:, 47 10.337 608 4A F.OOR) AGS 2.379 | 176 tO 470,443/29.742[° 127.286 , 

Cie des chemins de fer du Maroc. 2} 406 14.828.000 [8.2741 | 406 | 99),000)2.488 [248,000 | B44 / jG5. 383.270) 101.043) 50.577, 400) 129.848 /8,.805 870 | 1h 

Régie des chemins de far 4 voie de 0.60)4. 288 390 820 RO3 14,3802 | 636.230| 48s | R45 ALO GL | 31.378.270124 362138.520. 160 20.8 TAZ 890) 21 
| . : ! 

RHECEITES DU 16 4U 22 DEGEMBRE 1928 (51° Semaine) 

/ ( done frangaise..( 204 | O27.538 74.605 | 204 270.000] 1.233 STAR | 21.3 17, 892.006 )85. 239, 15.042 281/75 207/2.040 725 | 14.3 

Tangor-Fas. . Zone espagnols... 92 56.564 OLS get 45.os3f 490 [ 10.621 | 22.2 ! 2.907, 819/81 AOS) 4.923.451 144.3838 

l done tangéroise .] £7 8.677 | A410 14 9.A92| 685 / O15 | 34.8) 478820780252] 136.88] 0.770 

Cie des chemins defer do Maroc. . | 406 |1.420.000 [3-498 | 406 | 980.00012.438 1440 000 | 43 , 66.803 270,104 a40) 57 557.400 Lal 7B 2 240,870 | 16 f 

Régie des cheming de fer & vole da 0.6011, 288 349.510 271 (1.902 | SABO) 417 | Th OE. 499 540)24.455 120.062. 710 30.002) 7.084.200 { 22 7 
, peor 

RECSITES DU 23 AU 31 DECEMBRE 1928 (52° Semaine) 

( Zone francaise...) 204 433.020 12.427 204 | 236 008]41.157 / 197.926 ( ABA 17, $23,935 (87, 366] 15.578. 284/76 .364/2.247.651 ) 14.4 j 

Tanger-Fos . . . 4 Zowe espagnole.. 92 69.154 TAL 92 26.256) 285 | 49,895 [163.5 2.976.970/32.344) 1 349 787/14. 668 7 

( Zone tangéroise . 17 10,900 | G41 15 6.584] 438 ] 4.416 | 46.3 480 720/20.808]  143.412/40.208 

| Gi des chemins de fer du Maroc. . «| 406 4.890 600 [4.534 406 |.906.00012 231 [983.00 [103 63.642,8'70'169.071 (58,463. 400(143,598 140.479, 4701 47 : 

“| Régie aes chewias de fer A voie de 0.60)4.288 | 520.470 | 442 [4.902 | 489.990] 375 | 40.570 s - 133. 586.770 | 26.076 ]89.554 610180 377 5.984.840] 418 
. 1 '   

NOTA, — Les proportions pour */, son! caleniées sur les recettes par kilométre. 11 ne peut étre dtabl! de comparalson enire jes recetles cumulées depuis le 4° jan- 

vier pour les anuées 1997 et 1928 en ce qui concerne les zones espagnole at tangérojse du Tanger-Fés, la mise en exploilation de ces trongons n'ayant eu 

“> Hea que le 25 juillet 1927. Les chiffres fournis pour les revetles du Tanger-Fés pendant la 42° samaine de 1927 correspondent a Vensemble des trols zones. 
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PROPRIETE FC FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS ‘ 

I. — CONSERVATION DE RABAT. 

Reéquisition n° 5857 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 8 janvier 1929. 

Cheikh Ali ben Laanaya, cultivateur, marié selon la loi musul 
mane A Chhoubia bent Abbas, demeurant douar des Ait Ali, trac- 
tion des Chloha, tribu des Ghouanem, contréle civil des Zaér, a 

demamlé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Chaabat 
Ghennag », consistant en terrain de culture, située conirdéle civil 
des Zaér, tribu des Ghouanem fcaid El Mekki) fraction des Chloha, 
douar des Ait Ali, a proximité du marabout de Si Mansour. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares est limi- 
tée : au nord et 4 l’est, par Mohammed ben bou Attia ; au sud, par 
le lieutenant El Foury, demeurant A Camp-Marchand ; A l’ouest, 
par Mohamme.l' ben bou Attia et Je caid Larbi ben bou Ameur, de- 

_meurant 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 du 20 rejeb 1345 
(a4 Janvier 1927), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat. 
GUILHAUMALD. — 

  

Réquisition n° 58358 R. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le g janvier 

rg29, 1° M. Edelein Lucien, pharmacien, marié 4 dame Birebent 

Marie-Louise, le a1 juin 1920, A Oran, sous le régime de la com- 
tTmunauté, sans contrat, agissant en son nom personnel et comme 
copropriétaire indivis de 2° M. Tichadou Alexandre, marié 4 dame 
Birebent Hortense Thérése, le 13 juin 1g03, & Saint-Cloud (Algérie), 
sous le régime de la communauté réduite aux acquéts suivant con- 
trat recu le 12 juin 1903, par M® Mechlair, notaire A Saint-Cloud, 
demeurant et domicilié 4 Rabat, pharmacie Evlelein, avenue Dar ei 

Maghzen, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire 
indivis sans proportions indiquées, d'une propriété dénommée « Si 
Ahmed ‘el Mazouzi », A laquelle il a déclaré vouloir conserver le 
méme nom, consistant en terre de cullure, située contréle civil 
des Zaér, tribu des Ouled Khalifa, A proximité du marabout de Si 
Ahmed el Mazouzi. 

Cette propriété occupant une superficie de 50 hectares, est limi- 
téa : au nord et 4 l’est, par |’Etat chérifien (domaine forestier) ; 
au sud, par le caid Abdallah et Boukriss, demeurant sur les lieux ; 
4 Vouest; par l’oued Korifla. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n‘existe sur Iedit 
immeuble aucune charge-ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’achat en date 
du 4 hija 1346 (24 mai 1928), aux termes duquel Bouazza ben Nacer 
et consorts lui ont vendu ladite propriété, ces derniers en étaient 
eux-mémes propriétaires en vertu d’une moulkia le méme date. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Kabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5859 R. 
Suivant réquisition déposé 4 la Conservation le ro janvier 1929, 

M. Acquaviva Marcel, marié 4 dame Leca Frangoise, le 18 décembre 
1928, A Rabat, sans contrat, demeurant et domicilié A Rabat, avenue 
Dar el Maghzen, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété dénommée « Ismir », A laquelle il a 
déclaré vouloir conserver le méme nom, consistant en terrain de 
culture, située contréle civil de Salé, tribu des Sehoul, 4 l’est du 
kilométre 5 de la route de l’ouljda de Rabat et 4 1 kilométre, envi- 

| deux parcelles limitée : 

  

ron, 4 l'est du marabout $i Mohamed ben Larbi, lieu dit « Chabet 
Ismir ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares comprend 

Premiére parcelle : au nord et & Vouest, par les héritiers du 
caid Ben Said ; au sud, par Ghereib ben Abbas el Hosseini ; 

Deuziéme parcelle : au nord, par Ll Aiachi el Ameri Touhami 
et EL Mansour ben Bessir ;-4 l’est, ct 4 l’ouest, par les héritiers du 
caid Sidi el Hadj Mohamed’ Sebihi ; au sud, par les héritiers du 
caid Ben Said, tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit -réel actuel ou éventuel - 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
26 kaada 1346 (17 mai 1928), homologué, aux termes duquel Sidi 
Ibrahim et Sidi Mohammed lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD, 

Réquisition n° 5860 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le ro janvier 1929, 

Abdelkader ben Mohamed Bentehami el Maiki, marié selon la loi 
musulmane 4} Chama bent Ahmed, vers 1g08, au douar Sebihi, 
tribu des Beni Malek, contréle civil de Kénilra y demeurant, a de- 
mandé lVimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
pricté A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Senida », 

consistant en terrain de culture, située contréle civi] de Kénitra, 
tribu -ies Slama, douar Sebihi, a 3 kilométres, environ, & l’est du 

marabout de Si Mohamed Eelkreir. 
Cette propriété occupant une superficie de 10 hectares est com- 

posée de rg parcelles : 
Premiére parcelle « Senida ». —- Au nord, par l’oued Sebou ; 

4 Vest cl au sud, par Lekblifi ben Benacher ; A l’ouest, par Ali ben 
Ahmed. 

Deuriéme parcelle « Messibine », — Au nord, par Voued Sehou ; 
4 Vest, par Hadj ben Abdelkader ; au sud, par Lekhlifi ben Bena- 
cher, susnommé ; 4 l’ouest, par El Aidi ben Abdelkader. 

Troisitme parcelle : « Meraged », —- Au nord, par Mohammed 
ben Abdelkader ; A J’est, par Lekhlifi ben Benacher ; au sud, par 
Ali ben Serrakh ; 4 l’ouest, par Ali ben Ahmed. 

Quaatriéme parcelle ; « Bouain ». ~- Au nord, par Ali ben Ahmed ; 
A l'est et & l’ouest, par Tehami ben Yahya ; au sud, par Hadj ben 

Abdelkader. 
Cinquiéme parcelie « Rokba ». — Au nord, par Lahsen ben 

Brik ; 4 l’est, par Ali ben Ahmed ; au sud et & l’ouest, par Laidi 

ben Abdelkader. 
Siziéme parcelle « Sefasef »..— Au nord, par Ali ben Ahmed ; 

A Vest, par l’oued Sebou ; au sud, par Lekfifi ben Benacher ; A 

Vouest, par Ali ben Azzouz. 
Septiéme parcelle « Sahel ». — Au nord, par Ali ben Ahmed ; 

A Vest, par l’oued Sebou ; au sud, par Tehami ben Yahya ; a l’ouest, 
par Benmansour ben Mohamed. 

Huitidme parcelle « Netil », — Au nord, par Ali ben Ahmed ; 
A lest, par Abdelkader Boujelil ; au sud, par Tehami ben Yahya ; 
a Vouest, par Benmansour ben Malek. 

Neuviéme parcelle « Boulamane ». — Au nord, par Lahcen ben 
Brik ; } Vest, par El Hadj ben Abdelkader ; au sud, par Yahya ould 
Benacher ben Yahya ; 4 l’ouest, par Tehami ben Yahya. 

Diziéme parcelle « Koaila ». — Au nord et A l’ouest, par Tehami 
ould Yahya ben Douch ; 4 lest, par Yahya ould Benacher ; au sud, 
par Abdesselam ben el Ammari. 

Onziéme parcelle « Bouirat », — Au nord, par Benmansour ben 
Mohammed ; A l’est, par Ali ben Ahmed ; au sud, par El Hadj ben 
Abdelkader ; A l’ouest, par Mohammed hen Kabbour. 

    

(x) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, 4 
la connaissance du public, par voie d’affichage, 4 la Conservation, 
sur l'immeuble, 4 la Justice de Paix, 
Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 
la région, 

au bureau du Caid, A la ! 

Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux rive- 

rains désignés dans la réquisition, 
Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée & 

la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle, 

. | du jour fixé pour le bornage.
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— Au nord, par Hadj ben 
; au sud, par 

Douziéme parcelle « Makliukha ». 

Abdelkader ; & Vest, par Benmansour ben Mohammed 
Ali ben Ahmed ; & V’ouest, par Tehami ben Yahya. 

Treizidme parcelle « Merdjet Kedjif ». — Au nord, par Mohammed 
ben Kaddour 

ben Abdelkader ; A l’ouest, par Ali ben Ahmed. 
Quatorziéme parcelle « Medouar ». — - Au nord, par Yahya ould 

Benacher ; A lest,-par Ali ben Ahmed ; au sud, par El Hadj ben 
’ Abdelkader ; 4 l’ouest, par Ali ben Ahmed. 

Quinziéme parcelle « Kerrata », — Au nord, par El Mekki ould 
Ayach ; a Vest, par Tehami ben Abdelkader ; au sud, par Sidi M’Ham 

_ med ben Maamar ; a J’ouest, par Ali ben Ahmed. 
Seiztéme parcelle « Hamri ». —- Au word et & Vest, par Ali ben 

Ahmed ; au sud, par Yahya ben Benacher ; A ]’ouest, par Yahya ould 
Hadj Ahmed. 

Diz-septiéme parcelle « Neghar | » — Au nord et A l’ouest, par. 
Tehami ben Yahya ; 
Ahmed, . 

'  -‘Diz-huitiéme parcelle « Feddan Abdeljelil ». — Au nord, par Ali 
ben Ahmed 
ben Abdelkader ; a l’ouest, par, le requérant. 

._Diz-neuviime, parcelle « Neghar », —- Au nord, par Ali ben 
Ahmed ; A lest, par Abdelkader Kehili ; au sud, par El Hadj ben 
Abdelkader ; a Vouest, par le requérant. , 

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 

4 lest, par le requérant ; au sud, -par Ali hen 

-et qu'il en est propriétaire'en vertu d’une moulkia en date du 

x8 joumada JI 1319 (24 octobre 1899), homologuée. : 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rab at 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5864 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le ro janvier 1929, 

1° Seliman ben Ghandour bel el Arbi, marié selon Ja loi musulmane 

a Aicha bent Kassou, vers 1937, 
comme copropriétaire indivis de : 2° Mohamed ben Ghandour ben 
el Arbi, célibataire, demeurant tous deux au douar Oulad Messaoud. 
tribu des Halalif, conlréle civil des Zaér, a demandé l’immatriculation, 
en qualilé de copropridiaire indivis sans proportions indiquées, d’une 
propriété dénommée « Dar el Merasis », A laquelle il a déclaré vouloir 
conserver le méme nom, consistant en terrain de culture, située con 

tréle civil des Zaér, ‘tribu des Halalif, douar Qulad Messaoud (com- 
mandement du caid Fl Bachir), A 3 kilométres environ au nord d’Ain 
Mtaimer, lieu dit « Fl Keskés » . 

Cette propriété, occupant une superficie de to hectares, ‘est limi- 
tée : au nord et A l’ouest, par l’Etat chérifien (domaine forestier); A. 
‘Test, par Je caid Mohammed Khairani ; au sud, par Mohamed ben’ 
Kharboub. 

Tous demeurant sur Jes lieux. 
Le requérant déclare quia $4 connaissance il n’existe sur ledit: 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventue: 
et: qu’ils en sont propriétaires en vertu d'une moulkia en date du 
25 refeb 1347 (7 janvier 1929), homologuée. 

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

Réquisition n° 5862 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le. rr janvier 1929, 

1° Idriss hen Ahmed, -marié, selon la loi musulmane 4 Aicha bent 
Idris, vers 1903, agissant en son nom personnel et comme coproprie- 

_ taire indivis ‘de : 

_ 1898, demeurant tous deux aux Khenachefa, contréle civil de Petit- 
jean, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indi-. 
vis sans proportions indiquées, d’une propriété a laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Azeghar », 

fraction des Oulad Henid, au lieu dit « Aveghar », 
environ au sud du marabout de Sidi bou Maiz. 

Cette propriété, occupant une -superficic de 8 hectares, est limi 
_ tée : au nord, par Lahsini ben Mohamrned ; A l’est, par la piste allant 
de Sidi hou Meyaez &4 Oued Ardhem ; au sud, par les héritiers de 
“Mohammed ben Salem el Khenchefi Essidi el Maleki ; 4 l’ouest, par 

Lahsini ben Mohammed susnommé et les Oulad en Naasia. 
Tous demeurant sur les lieux. 

; a lest, par Tehami hen-Yabya ; au sud, par El Aidi 

; 4 Vest, par Abdelkader el Kehili ; au sud, par El. Hadj 

agissant en’ son nom personnel et. 

2° son pere, Mohammed dit « Ed Deheyech ben. 
Ahmed », marié selon la loi musulmane & Zahra bent Mohamed, vers 

consistant en terrain de 
culture, située contréle civil de Petitjean, tribu des Oulad M’Hammog,. 

a2 kilométres'   
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Le requérant déclare qu’’A sa connaissance il n’existe sur ledil 
_immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et gu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acle d’adoul en date Ju 
5 rebia WM 1323 (g juin 1905), homologué, aux termes duquel Si 
Mohammed ben el Bacha el Hemidi en Hebeki et consorts leur ont 
vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

‘Réquisition n° 5863.R. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation Je 11 janvier 1929, 

1? M. Malagnini Jean-Baptiste, célibataire, demeurant: et .domicilié A 
Rahat, rue du Vardar, n° 5, agissant en son nom personnel en qualité 
de copropriétaire indivis-de : 2° Abdelhamid ben Abdeslam Rounda, 
marié selon la loi musulmane, demeurant 4 Rabat, rue Boukroun ; 
3° El Ayachi ben Hadj Sahli, marié selon Ja loi musulmane A Toto 
bent Hosseine, vers 1913, demeurant tribu des Nojda, douar Belalat, 
contréle civil des Zaér, a demandé I’immatriculation, ‘en qualité de 
coproprigtaire indivis dans les proportions de 1/3 pour les deux pre- 
miers ct 2/3 pour le troisiime, d’une propriélé A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « El Qued », consistant cn terrain de 
cullure, située contréle civil des Zaér, tribu des Nejda, fraction des 
Houamed, 4 proximité du marabout de Sidi Mohamed ben Said. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi. 
tée ; au nord, au sud et A l’ouest, par l’Etat chérifien (domaine fores- 
tier); & lest, par Kaddour ben Mohamed, demeurant sur les lieuwx. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance i] n’existe sur leit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires : 1° El Ayachi, en vertu d’une moulkia 
en dale du 14 safar 1347'(2 aodt 1998), homologuée ; 2° M, Malagnini 
et Abdelhamid ben Abdeslam, en vertu de la donation que leur a faite 
ce dernicr suivant acte ad’ adoul du 20 safar 1347 (8 aodt 1928), homo- 
logué. 

Le Conservateur de la’ propriété fonciére a Rabat. 
_ GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5864 R. 
Suivant réquisition: déposée A la Conservation le rr janvier 1939, 

1° M. Malagnini Jean-Baptiste, célibataire, demeurant et domicilié A 
Rubat, rue du Vardar, n° 5, agissant en son nom personnel en qualité 
de copropriétaire indivis de : 2° Abdelhamid ben Abdeslam Rounda, 
marié selon la loi musulmane, démeurant ‘A Rabat, rue Boukroun ; 
3° El Ayachi ben Hadj Sabli, marié selon la loi musulmane A Toto 
bent Hosseine, vers 1913, demeurant tribu des Nejda, dowar Belalat, 
contréle civil des Zaér, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
copropriétaire indivis dans les proportions de 1/3 pour les deux pre- 
miers et 2/3 pour El Ayachi ben Hadj, d’une propriété a laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Kada Sadra », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu des Nejda, 
fraction des Touamed, 4 proximité du marabout Sidi Mohamed ben 
Said. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 to hectares, est limi 
tée : au nord, au sud et & l’ouest, par ]’Etat chérifien (domaine fores 

tier); A Vest, par Haddi el Gouadi, demeurant sur les liewx.. 
Le requéranl 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 : 1° El Ayachi, en vertu d’une moulkia 
en date du 14.safar 1347 (2 aofit 1928), homologuée ; 2° M. Malagnini 
el Abdelhamid ben Abdeslam, en vertu de la donation que leur a faite 
ce dernier suivant acte d ‘adoul du 20 safar 1347 (8 aout 1928), homo- 
logué. 

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

Réquisition n° 5865 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le rx janvier 19! 9 

1° M. Malagnini Jean-Baptiste, célibataire, demeurant et domicilié 4 
Rabat, rue du Vardar, n° 5, agissant en son nom personnel en ‘qualité 

de copropriétaire indivis de : 2° Abdelhamid ben Abdeslam Rounda, 
marié selon la loi musulmane, demeurant 4 Rabat, rue Boukroun ; ? 

. 3° El Ayachi ben Hadj Sahli, marié selon la loi musulmane 4 Toto 
bent Hosseine; vers 1913, demeurant tribu des Nejda, douar Belalat, 
contréle civil des Zaér, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
copropriétaire indivis dans les proportions de 1/3 pour les deux pre- 
aniers et 2/3 pour LI Ayachi ben Hadj, d’une propriété 4 laquelle: il



N° 853 du 26 février 1929. 

_a:déclaré vouloir donner le nom de « Dar el H’Mar », consistant en 

terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu des Nejda, 
- fraction des Houamed, 4 proximité du marabout de Sidi Mohamed 

ben Said. 
_, .€ette propriété, occupant une superficie de 1o hectares, est limi- 

4tée : au nord, par la piste de Sidi Mohamed ben Said, et, au dela. 
Mohamed ben el Badaoui ; A l’est, par ce dernier riverain ; au sud et 
& Vouest, par |Etat chérifien (domaine forestier). 

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

-et qu’ils en sont propriétaires, savoir : El Ayachi ben Hadj Sahli, 
en vertu d’une moulkia en date du 1 rebia I 1347 (18 aodt 192%), 
homologuée ; M. Malagnini et Abdelhamid ben Abdeslam Rounda, en 
vertu de la donation que leur a faite ce dernier suivant acte d’adoul 

du 20 safar 1347 (8 aodt 1928), homologué. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHALMAUD 

Réquisition n° 5866 R. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 12 janvier 1929. 

1° Bousselham ben Bouameur ben el Hassan, marié selon la loi 

_musulmane 4 Hadda bent Brahim, vers 1913, agissant en son nom 
personnel et comme copropriétaire indivis de : 2° Bouazza ben Boua- 

’ meur ben el Hassan, marié selon la loi musulmane A El Achria bent 
Hmida ; 3° El Korchi ben Bouameur ben el Hassan, marié selon la 
Jot musulmane A Rekia bent cl Mansour, demeurant tous au douar 
Ait Galem, tribu des Gouanem, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de copropriétaire indivis sans proportions indiquées, d’unc 

propriété dénommée « Tarhalla Hallabou », A laquelle il a déclar4 
vouloir donner le nom de « Hallabou », consistant en terre de culture, 
située contrdéle civil des Zaér, tribu des Gouanem, douar des Ait Gha- 
nem, 4 proximité du marabout de Si el Hachemi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est com- 
posée de deux parcelles, limitées : 

Premiere parcelle (Tarrahla). — Au nord et A l'ouest, par Ahmed 
Ali ben Hammou ; a I’est, par Ali ben Hammou, Larbi ben M’Barek, 
Hammou hen el Maati ; au sud, spar Ahmed ben el Mustapha. 

Deuxiéme parcelle (Hallabou). —- Au nord, par Larbi ben M’Barck 
susnommé et Ali ben Hammou susnommé ; a l’est, par Abdelkader 
ben el Kehir ould Lahsen, représenté par Rahoui ben Lahsen ; au 

sud, par une piste et, au dela, Rahoui ben. Lahsen susnommé ; a 
Vouest, par Ali ben Hammou susnomme. 

Demeurant tous sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’iJs en sont propriétaires en vertu de deux actes d’adou! en 
date des 23 rebia 11 1338 (15 janvier 1920) et ro chaabane 1336 (21 mai 
7928), homologués, aux termes desquels El Maati bel Hadj et consorts 
leur ont vendu ladite propriété ; ces derniers en étaient eux-mémes 
proprictaires en veriu d’une moulkia en date de mi-chaoual 1336 

(vers 24 juillet 1918), homologuée. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD., 

Réquisition n° 5867 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 12 janvier 1929, 

Assou ben Abderrahmane, marié selon la Joi musulmane A Fatma 
-Mobarek, demeurant au douar Oulad Aoun, tribu des Nejda, contréle 
civil des Zaér, a demandé l’immatriculation, en qualité dé proprié- 
taire, d’une propriété dénommée « Chemieha », A laquelle il a 2¢- 
claré vouloir conserver le méme nom, consistant en terrain de culture 
située contrdle civil des Zaér, tribu des Nejda, douar Oulad Aoun, + 
3 km. 500 environ au nord du marabout de $i Mohamed Cherf. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi 
tée : au nord et 4 J’ouest, par Mohamed el Gharbaoui ; 4 |’est, par 
Mohamed ben Bouazza ; au sud, par Lekbir ben Hassan et Kaddour 
ben Ali. 

Demeurant tous sur les lieux, 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et gu’il en est propriétaira en vertu d’un acte d’adoul en date du 
20 chaoual 1345 (23 avril 1927), homologué, aux termes duquel Ha- 
mani ben Ahmed lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fanciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 
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Réquisition n° 5868 R. . 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation-le 12 janvier 1949, 

1° Abdelkader ben el Hachemi, marié selon la loi musulmane A Zhara 
bent Kaddour, agissant en son nom personnel ef comme coproprié- 
taire indivis de :-2° Kostali ben el Hachemi, marié selon la Joi musul- 
mane 4 Yezza bent el Mostefa, demeurant Lous deux au douar Oulad - 
Aoun, tribu des Nejda, contrdle civil des Zaér, a demandé l’immatri- 

culation, en qualilé de copropriétaire indivis sans proportions indi- 
quées, d’une propriété dénommeée « Feddan el Berghaut », a laquelle 
il a déclaré vouloir conserver le méme nom, consistant en terrain de 
culture, située contrdéle civil des Zaér, tribu des Nejda, douar Oulad 
Aoun, a 2 kilométres environ 4 Vest de Merzaga. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée - au nord, par Assou ben Miloudi, Slimane ben Mohamed et Ahmed 
ben Touhami ; a l’est, par Ahmed ben Chabane ; au sud, par le caid 

Moul el Blad ; A Vouest, par M’Tamed Cha et Mohamed ben Assou. 
Demeurant lous sur’ les lieux. 
Le requérant déclare qu’é sa connaissance i n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
5 chaoual 1346 (29 mars 1928), ‘homologuée. 

‘Le Conservateur de la- propriété ‘foriciare a Rabat. 

GU ILHAUM at D. 

Réquisition n° 5869 R. 

. Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 12 janvier 1929, 
M‘Hammed ben Taibi el QOulladi,..marié selon la loi musulmane 4 
Chrifa bent Ben Achir, vers rgtg, demeurant au douar des Oulalda, 
fraction des Oulad Hnich, tribu des Arab, contréle civil de Rabat 
hanlieue, a. demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« El Hajria », consistant en terrain de culture, située contréle civil 
de Rabat-banlieue, Iribu des Arab,. douar des Oulalda, A 1 kilometre 

environ au sud de Témara. 
Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 

iée : au nord, par une piste allant 4 Témara, ct, au dela, par Djilali 
ould el Caid Driss ; 4 Vest, par Bouazza ould el Harti, sur les liewx ; 

au sud, par Ottman el Madkori, demeurant A Rabat, rue Souika ; 4 

Vouest, par Lahsen ould Hommane et son frére Djilali, sur les Jieux. 
Le requérant.déclare qu’a sa connaissance il n'existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
to Tamadan 1343 (4 avril 1925), homologué, aux termes duquel El 
Hadj ben Achir lui a vendu ladite propriété ; ce dernier en était 
propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 9g rebia 1 1349, homo- 

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

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5870 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 14 janvier 1929, 

M. Scepi Louis, de nationalité italienne, marié 4 dame Ligammari, le 
t4 novembre 1916, 4 Tunis, sans contrat (régime légal italien), de- 
menrant 4 Salé, rue Sidi Turqui, a demandé l’immalriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Scepi Luiggi », 
A laquelle il a déclaré vouloir conserver le méme nom, consistant en 
terrain A bAatir, située A Salé, lotissement Sidi Larbi ben Said. - . 

Cetle propriété, occupant une superficie de 190 métres carrés, 
est limilée : au nord, par une rue non dénommeée ; 4 I’est, par un 
sentier et, au dela, par la pépiniére municipale et 51 Ahmed Tolhi, 
sur les lieux ; au sud, par le chemin de fer 4 voie normale ; a l’ouest, 
par Sidi Larbi ben Said, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en date du 6 février 1928, aux termes duquel Larbi ben Said lui a 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fanciére & Rabat, 
’ GUILHAUMAUD. 

Requisition n° 5871 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 14 janvier- 1924, 

Ali ould Kacem, marié selon Ja loi musulmane & Hadhoum bent 
Ahmed, vers 1916, 4 Fatma bent Abderrahmane, vers 1917, demeu- 
tant au douar Chouaker, tribu des Arab, contréle civil de Rabat
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banlieue, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété dénommée « Fl Aila », & laquelle il a déclaré vouloir 
donner.le nom de « FE] Ouljat », consistant en terrain de culture, 

 située contréle civil de Rabat-banlieue, tribu des Arab, fraction des 

Doghmane, lieu dit « El Aila », 4 1 km. 500 environ au sud-est du 
marahout de Sidi Ghandour. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3. hectares, est limi- 
’ tée : au nord, par El Maati ben el Asri ; 4 l’est, par Yaya ben el Hadj 

el Ghezouani ; au sud ct & l’ouest, par la propriété dite « Bled Si 

Ali », titre 3103 R., appartenant au requérant, 
Tous demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance ji] 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 partage en date 
de la deuxiéme décade de joumada II 1337 (24 mars au 1 avril 
1919). 

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

. Réquisition n° 5872 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation Ie 14 janvier 1929, . 

1° Mohamed ben Kacem ben Bouazza, marié selon la loi musulmane 
4 dame Haddehoum bent Djilali, vers rtqt4, agissant en son nom 
personnel et comme copropriétaire indivis de : 2° Hadda bent Ho- 
mane ; 3° Rahma bent RBousclham, ces deux dernidres veuves de 
Kacem ben Bouazza : 4° Ilamidi ben Kacem, marié selon la Ioi 

musulmane & Rahma bent Djilali, vers rg21 ; 4° Halima hent Kacem, 
mariée selon la Joi musulmane 4 Mekki ben Djilali, vers 1919; 6° Fatna 
bent Kacem, célibataire ; 7° Hadda bent Kacem, célihataire ; 8° Mériem 
bent Kacem, mariée selon la loi musulmane 4 Mebarek ben Abder 
rahmane, en 1924 ; 9° Khedidia hent Kacem, mariée selon la loi 
musulmane a Bouchta ben DPriss, vers 1928 ; 10° Tahar ben Djilali, 
veuf de Aicha bent Kacem, décédée en 1924 ;-11° Larbi ben Tahar, 
.célibataire ; re° Khedidja bent Tahar, célibataire ; 13° Allal hen 

Tahar, marié selon la loi musulmane & Driss bent Mohamed, en 
14° Mahjouba bent Tahar, mariée sclon la loi musulmane A 

Bennabou ben Hamida ; 15° Yamena bent Tahar, célibataire, demeu 

rant tous au douar Hamidivne, tribu des Moktar (commandement 

du caid Hadj Kacem el Gueddari), contréle civil de Souk el Arba du 
Gharb, annexe de Mechra bel Ksiri, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de copropriétaire indivis sans proportions déterminées, d’une 
propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Dehs », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Souk el Arha 

du Gharb, tribu des Mokhtar, douar Hamidiyne (commandement 
du caid Kacem Gueddari), a 3 kilométres environ au nord-ouest de 
Souk el Djeméa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la djemfa des Kenadra, représentée par Si Moha- 
med ben Abdesselam ; A l’est, par 5i Kacem ben M’Hammed ; au sud, 

par une route et, au dela, par Abdesselam Hejaji ; 4 l’ouest, par 
Driss ben el Hadj Hamidi. 

Demeurant tous sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires pour |'avoir recueilli dans la succession 
de Jeur auteur commun Kacem ben Bovazza {acte de filiation du 
a2 rebia II 1345/30 octobre 1926), qui en était propriétaire en vertu 
d’une moulkia de méme date. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat 
GUTLHAUMAUD. 

Réquisition n° 5873 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 14 janvier 1929. 

1° Mohamed ben Kacem ben Bouazza, marié selon la loi musulmane 
& dame Haddehoum bent Diilali, vers 1914, agissant en son norn 
personnel et comme copropriétaire indivis de : 2° Hadda bent Ho- 
mane ; 3° Rahma bent Bouselham, ces deux derniéres veuves de 
Kacem ben Bouazza ; 4° Hamidi ben Kacem, marié selon la loi 
musulmane 4 Rahma bent Djilali, vers rgar ; 5° Halima bent Kacem, 

‘+ maride selon la loi musulmane 4 Mekki ben Djilali, vers 191g; 6° Fatna 
bent Kacem, célibataire ; 7° Hadda bent Kacem, célibataire ; 8° Mériem 
bent Kacem, mariée selon la loi musulmane 4 Mebarek ben Abder- 
rahmane, en 1927 ; 9° Khedidja bent Kacem, mariée selon la loi 
musulmane 4 Bouchta ben Driss, vers 1928 ; 10° Tahar ben Diilali, 
veuf de Aicha bent Kacem, décédée en 1924 ; 11° Larbi ben Tahar, 
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célibataire ; 12° Khedidja bent Tahar, célibataire ; 13° Allal ben 
Tahar, marié selon Ja loi musulmane 4 Driss bent Mohamed, en 
tg22 ; 14° Mahjouba bent Tahar, mariée sclon la loi musulmane 4 

Yamena bent Tahar, célibataire, demeu 
rant tous au douar Hamidiyne, tribu des Moktar (commandement 
du caid Hadj Kacem el Gueddari), contréle civil de Souk el Arba du 
Gharb, annexe de Mechra bel Ksiri, a demandé V’immatriculation, en 
qualité de copropriétaire indivis sans proportions déterminées, d’une 
propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Ferchat », 
consistant en terrain de culture, située contrdéle civil de Souk el Arba 
du Gharb, tribu des Moktar, douar Ilamidiyne, 4 3 kilométres environ 
au_nord-ouest du souk El Djemdaa. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi 
tée : an nord, par Abdesselam ben el Hadj et Benaissa ben Larbi ; 2 
Vest, par M. Robin ; au sud, par un ravin et, au deld, Kaddour hen 

Azzouz et Djilali ould Abdesselam ; a l’oucst, par M. Clinchant. 
Tous demeurant sur les licux. 
Le requéranl 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 
de Jeur auteur commun Kacem ben Bouazza (acte de filiation du 
22 rebia WI 1345/30 octobre 1926), qui en était propriétaire en vertu 
d'une moulkia de méme date. : 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

‘Réquisition n° 5874 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 14 janvier 1929, 

M. Fernandez Inan, de nationalité espagnole, marié A dame Jover 
Ascension, le 1° aodt 188, a Sidi Bounif (départ® d’Oran), sans 
contral (régime légal espagnol), demeurant au lotissement Biton, A 
Kénitra, a demandé l’irmmatriculation, en qualité de propriétaire, 

d’vne propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Fernandez-Tuan », consistant en maison d’habitation et jardin, 

situde & Kénitra, lotissement Biton, 
Cette propriété, occupant une superficie de 946 métres carrés, est 

limilée : au nord, par une rue non dénommée ; A lest, par M. Ros 
Bartolo ; au sud, par M. Nicolas Tean, 4 Casablanca, tous deux sur les 

lieux ; 4 l’ouest, par M. Bensimon Emile, rue du Marché, 4 Kénitra, 
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 
date du 8 janvier 1928, aux termes. duquel M. Jacob Biton lui a vendu 
ladite propriélé. 

Le Conservateur de la propriété fanciére a Rabat. 

’ GUILHAUMAUD., 

Réquisition n° 5875 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 14 janvier rou, 

Lekbir ben M’Hammed, marié selon la Joi musulmane 4 Toto bent el 
' Maati, vers rg14, demeurant au douar Oulad Aissa, tribu des Marrak- 
chia, contréle civil des Zaér, a detnandé l'immatriculation, en qualité 

de propriétaire, d'une propriélé dénommée « Tamesna », a laquelle 
il a déclaré vouloir conserver lc mérne nom, consistant en terrain de 
culture, située contréle civil des Zaé#r, tribu des Marrakchia, douar 
Oulad Alissa, 4 3 kilométres environ 4 l'ouest du marabout Si Mahdi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée - au nord, par El] Hadj ould ben Khedra ; A J’est, par M’'Hammed 
ould Ali ben Zehira, £1 Ayachi ould Amizi et Zehami ould Bridha ; 
au sud, par Bouameur ould Zarghazi ; 4 l’ouest, par Rhechane ‘ben 

Bridha et Zehami ould Zarghazi. 
PDemeurant 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 safar 1346 (8 aodt 1927), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5876 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 14 janvier 1929, 

Lekbir ben M’Hammed, marié selon la loi musulmane a4 Tote bent el 

Maali, vers 1914, demeurant au douar Oulad Aissa, tribu des Marrak- 
chia, contréle civil des Zaér, a demandé l’immatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner
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le nom de « Mers Oulad. Moussa », consistant en terrain de culture, 

située contréle civil des Zaér, tribu des Marrakchia, douar Oulad 

Aissa, A 3 kilométres environ au nord du marabout de Sidi Aissa 

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

tée : au nord et & l’ouest, par le cheikh Boubeker et Bouazza ben 

Bousselham ; 4 l’est, par Mohamed el Farkh ; au sud, par Mohamed 

ben Hamida. ; 

Le requérant déclare qu'd sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en verlu d’une moulkia on dale du 

6 safar 1346 (8 aodt 1927), homologuée. 
Le Conservateur de ta propriété fonciére a Rabal. 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5877 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 14 janvier 19239. 

El Maati ben Hammani, marié selon Ja loi musulmane & Fatma Reh 

halia, vers 1900, demeurant au douar El Fethala, tribu des Marrakchia 

contréle civil des Zaér, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 

propritaire, d'une propriété dénommeée « Bat el Hadada », & laquelle 

il a déclaré vouloir conserver le méme nom, .consistant en terrain de 

culture, situde contrdéle civil des Zaér, tribu des Marrakchia, douar El 

Felhala, 4 2 kilométres environ au nord,du marabout Si Attia. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Allal ould Assou ben Larbi ; & lest, par Ben Ali 

onld Kaddour ben Daho ; au sud, par Allal ben Dahch ; A I'ouest, 

par Allal Gosmith. 
Tous demeurant sur les licux. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance jl n’existe sur Jedil 

immeuble. aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d'une moulkia en date du 
i? chaoual 1340 (28 mai 1922), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition. n° 5878 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 14 janvier 1924, 

El] Maati ben Hammani, marié selon Ja loi: musulmane A Fatma Reh- 

halia, vers 1go0, demeurant au douar El Felhala, tribu des Marrakchia. 

contréle civil des Zaér, a demandé l’iramatriculation, en qualité de 

propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Kerima », consistanl en terrain de culture, située contrdle 

civil des Zaér, tribu des Marrakchia, douar El Felalha, 4 2 km. 500 

environ au nord-est du marabout 5i Attia. 
Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est lint 

tée : au nord et A Vouest, par |’Etat chérifien (domaine privé); & les: 

par Bouazza ould Zohra ; au sud, par Sidi Hamane ben Ghenima. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
18 ramadan 1340 (15 mai 1922), homologué, aux termes duquel Ben 
Attia ben Azouz et son frére Lanaya lui ont vendu ladite propriété 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Requisition n° 5879 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 15 janvier 1929, 

1° Bouazza ben Said, célibataire, agissant en son nom personnel et 
comme copropriétaire indivis de : 2° Kaddour ben Said, marié selon 

la loi musulmane & Khouira bent Yaya, vers 1g3t ; 3° Rahma bent 
Larbi, veuve de Ben Said ben Madjouh, décédé il y a quinze ans, 
demeurant tous au douar Houamed, tribu des Nejda, conltrdéle civil des 

Zaér, a demandé Vimmatriculation, en qualilé de copropriétaire 
indivis. sans proportions déterminées, d’une propriété dénommée 
« Herch », A laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Ha- 

rech », consistant en terrain de culture, située contrdle civil des 
Zaér, tribu des Nejda, douar Houamed, 4 + km. 500 environ au 

nord de Ja casba Si Larbi. 
Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Hachemi ben Ahmed ; 4 l’est ct au sud, par Hamadi 
ben Chergui ; 4 l’ouest, par Yaya ben Bouazza. 

Tous demeurant eur Jes lieux. 
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Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quiils en sont proprictaires en vertu d’une moulkia en date du 
rv safar 1347 (20 juillet 1g28), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabal, 
, GUILHAUMAID. 

Réquisition n° 5880 R. 
Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le 15 janvier 1929. 

1 Rouazza ben Said, célibataire, agissant en son nom personne) et 

.omme Copropriétaire indivis de : 2° Kaddour ben Said, marié selon 
la loi musulmane A Khouira bent Yaya, vers 1921; 3° Rahma bent 

Larbi, veuve de Ben Said ben Madjoub, décédé il y 4 quinze ans, 
demeurant tous au douar Houamed, tribu des Nejda, contréle civil des - 
Zaér, a demandé |’immatriculation, en qualité de copropriétaire 
indivis sans proportions délerminées, d’une propriété dénommeée 
« Gaadect Seder », 4 laquelle il a déclaré vouloir conserver le méme 
nom, consistant en terrain de culture, située contrdle civil des Zaér, 

tribu des Nejda, au douar Houarmed, a proximité du marabout Si - 
Mohammed ben: Said. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée ; au nord, par Bouamer ben Larbi ; & l’est et au sud, par Larbi 
ben Kaddour ; 4 l’ouest, par Cheikh Abdelaziz ben Kaddour. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu‘ils en sont proprictaires en verlu d’une moulkia en date du 
1? safar 1347 (20 juillet 1928), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5881 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 15 janvier 1929, 

1 Bouazza ben Said, célibatairc, agissant en som nom personnel et_ 
comme copropriétaire indivis de : 2° Kaddour ben Said, marié selon 
la loi musulmane 4 Khouira bent Yaya, vers 1991 ; 3° Rahma bent 
Larbi, veuve de Ben Said ben Madjoub, décédé il y a quinze ans, 
demeurant tous au douar Houamed, tribu des Nejda, contrdle civil des 
Zaér, a demandé Vimmiatriculation, en qualité de copropriétaire 
indivis sans -proportions délerminées, d’une propriété dénommée 
« Djerraya », & laquelle il a déclaré vouloir conserver le méme nom, 
consistant en terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu 
des Nejda, douar Houamed, 4 + km, 500 environ au nord-ouest de la 
casba $i Larbi. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
téa : au nord, par Bouarner ben Larbi ; 4 Vest, par Hachemi ben 
Ahmar ; au sud, par Ahmed ben Larbi ; & l’ouest, par Mobarek ben - 
Idris. . 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu‘ils en sont propriélaires en vertu d’une moulkia en date du 
i" rejeb 1349 (s4 novembre 1998), homologuée. 

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

Réquisition n° 5882 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 15 janvier 1929, 

M. Nicolas Jean-Alexandre, conducleur des travaux publics, marié 
le 22 octobre 1903, 4 Brest, & dame Salaiim Marie-Joséphine, sans 
contrat, demeurant et domicilié & Rabat, rue de Dijon, n° 3a, a 

demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ker Eol », 
consistant eu terrain, bali, située 4 Rabat, Aguedal, rue de Dijon. 

Cetle propriélé, occupant une superficie de 1.210 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue de Dijon ; 4 Vest et au sud, par une 
rue non dénommée ; 4 J’ouest, par M. Troupel, 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 administratif, sux 
termes duquel ]1'Etat chérifien (domaine privé) Tui a vendu ladite 
propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. ©
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Réquisition n° 5883 R. 

 gnivant réquisition déposée & la Conservation le 15 janvier rg2o, 

1° Djitali ben Bouazza, marié selon la loi musulmane a Halima bent 

Makhloufi, vers rgtg, agissant en son nom personnel et comme Cco- 

propriétaire indivis de : a° Ben Raho ben Bouazza, célibataire, demeu- 

rant tous au douar Heracha, tribu des Nejda, fraction des Oulad 

Aomar, contréle civil des Zaér, a demandé Vimmatriculation, en 

qualité de copropriétaire indivis sans proportions déterminées, d’une 

propriété dénommée « Belgaz », A laquelle il a déclaré vouloir con- 

server le méme nom, consistant en terrain de culture, située contréle 

civil des Zaér, tribu des Nejda, au douar Heracha, a1 km. 500 environ 

du marabout de Sidi Moliamed Cherf. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limt- 

tée tau nord, par Fl Hadj Bouket'l ; A l’est, par l’oued Grou ; au sud, 

par Abdelkader ould el Habechi ; a J’ouest, par Lalla Tto bent Sti 

Kaddour. 
Demeurant tous sur les Jieux. : 

- Le requérant déclare qu’’ sn connaissance il n’existe ‘sur Telit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en ‘date du 

25 chaoual 1346 (16 avril 1928), homologuée. 

Le Conservateur de la prapriété fonciére & Rabat. 
GUILHAUMAED. 

Réquisition n° 5884 R 

Suivant réquisition déposte A la Conservation le 15 janvier 1929, 

1° M. de Jésus Joao, de nationalité portugaise, marié A dame Loper 
Herminia, A Tanger, le 23 décembre 1903, sans contrat (régime légal 

‘portugais), demeurant et domicilié A Rabat, rue Richard-d'Ivry, n° 14, 

agissant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 

9° M. Rodriguez Toaquim, de nationalité portugaise, célibataire, de- 

meurant et domicilié A Rabat, rue Richard-d’Ivry, n° 16, a demandé 
Pimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis par parts égales, 
d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« J. R. », consistant en terrain et villa, située 4 Rabat, Aguedal, rue de 

Marrakech. 
Cette propriété, occupant une superficie de 668 métres carrés, est 

limitée ; au nord, par la rue de Marrakech ; 4 1’ est, par la propriété 
dite « Villa Lyse », titre 1154 RB., appartenant a la société d‘habita- 
tions 4 bon marché « Le Patrimoine », dont le siége social est 4 Rabat, 

avenue du Chellah, n° 16 ; au sud et A l’ouest, par les vendeurs, El 

Hadj Mohamed et Hoceine Riffai, demeurant rue Hammam el Alou, A 

Rahat. 
Le requérant déclare qu’’ sa ‘connaissance il n’existe sur edit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 7 rebia JJ 1347 (23 septembre 1g28), aux termes duquel Si el Hadj 
Mohamed et consorts leur ont vendu fadite propriété. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére 4 Rabat. 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5885 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 17 janvier 1929, 

1° Djilali ben Larbi, marié selon Ja lot musulmane A Fatma bent 
Abdallah, yers r9o9, agissant en son nom personnel et comme co- 
propriétaire indivis de : 2° Tahar ben Larbi, marié selon la loi musu!- 
mane 4 Chemicha bent Bouazza, vers 1919, demeurant, tous deux au 
dovar Houamed, tribu des Oulad Abid, contréle civil des Zaér, a 
demandé V’immatriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans 
proportions déterminées, d’une propriété démommée « Daya », A 
laquelle i] a déclaré vouloir conserver le méme nom, consistant en 
terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu’ des Oulad 
Abid, douar Houamed, 4 3 kilombtres environ au sud du marabout 
de Sidi Radi. 

Cette propriété, occupant une superficie de ho hectares, est limi 
tée : au nord, par Messaoud ben Maati ; 4 l’est, par Mohamed ben el 
Hadj Larbi ; au sud et 4 l’ouest, par VEtat chérifien (domaine fores 
tier), 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune. charge ni aucun droit réel actuel ou éventue! 

et qu’ils en sont propriélaires en vertu de deux actes d’adoul en 
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.selon Ja loi musulmane 4 Aicha bent Djelloul, vers rgt4 ; 

-indivis sans proportions détermindes, 

‘« Meharech », 4 laquelle il a déclaré vouloir conserver le méme, nom, - 
“consistant en terrain de culture, situdée conlrdle civil de Souk e) Arba,   
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date: des 13 kaada 1338 (29 juillet 1920) et 7 joumada I 1345 (13 no- 
vembre 1926), homologués, aux termes desquels Hamain ben Bou 
Amar et consorts (1 acte) et Hamada bel Lahcen (2° acte) leur ont 
vendu ladite propriété. 

Te Conservaleur de la propriété foncidre & Rabat, 
’ GUTILHAUMAUD. ; 

Réquisition n° 5886 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 18 janvier T920, | 

M. Eustache Pierre-Henri, marié A dame Julia Auguste, le 23 avril 

tgor, d Puteaux (Seine), sous le régime de la communauté réduite aux 
acquéts, suivant contrat recu par M® Pierre, notaire A Meudon, le 
21 avril rgor, demeurant et domicilié & Rabat, avenue de la Victoire, 
a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommée « Le Pontet VIT », A laquelle il a déclaré vouloir 
conserver le méme nom, consistant en terrain bAti, située contréle 
civil de Salé, tribu des Ameur, au kilométre 7 de la route de Salé 
a Meknas. 

: Cette propriété, occupant une superficie de 200 métres ‘carrés, est 
Jimitée : au nord, A lest et 4 Vouest, par la propriété dite « Le Pon- 
‘let », litre 2797 R., appartenant au requérant ; au sud, par la route 
ide Salé 4 Meknés. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur, ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenfuel 

et cu’il en est propriétaire en vertu d’un acte de vente adiministratif 
en date du 1& septembre 1926, aux termes duquel I'Etat chérifien 
(domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiére @ Rabat, 
-GUILHAUMAUD. 

Réquisttion n° 5887 R. 
Suivant réquisition ‘déposée 4 la Conservation le 18 janvier 1920, 

.M. Jaulin du Seutre Maurice, capitaine, marié 4 dame Leriche Marie, 
‘le 29 novembre rgrt9, A Paris, sous le régime de la communauté, 
‘sans contrat, demeurant & Quezzan et faisant élection de domicile + 
Rahat, chez M. Loutrel, avenue Dar ‘el Makhzen, a demandé l’imma- 
‘triculation, en qualité de proprigtaire, d’une propriété 4 laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Régine », consistant en terrain 

‘A bAlir, située & Rabat, secteur Leriche. 
Cette propriété, occupant une superficie de 1.783 métres carrés, 

‘est limitée : au nord, par une avenue non dénommeée ; & lest, par la 
propriété dite « Les Cyprés.», réquisition 4640 R., appartenant A 
-M. Durand, rue de la Paix, immeuble Blanc ; au sud et a l’ouest, par 
‘une rue non dénommeée. : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée) actuel ou éventuel 
_et qu’il en est propriétaire en vertu de deux actes sous seings privés 
en date & Rabat des ro aotit et 15 décermbre 1926, aux termes desquels 

: Si el Hadj Omar Tazi lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

GUILHAUMAUD. , 

Réquisition n° 5888 R. 
Suivant réquisition déposée-& la Conservation le 18 janvier 1929. 

1° Si Kacem ben Tayeb, marié selon ja loi musulmane 4 Zineb bent 
‘Si Mohamed ben el Hadj, vers 1919, agissant en son nom personne! 
et comme copropriétaire indivis de : 2° Si Ahmed ben Tayeb, marié 

3° Fatma 
bent Tahar, yeuve de Tayeb el Djebbassi, décédé en rga1-; 4° Tamou 
bent Tayeb el Djebbassi, mariée selon ja loi musulmane A, Abdesse- 
lam ben Djilali, vers r9t9 ; 5° Zohra bent Tayeb cl Djehhassi, veuve 

-de Djelloul ben Bousselham, décédé en 1926, tous demeurant au douar ” 
Guebbas, tribu des Beni Malek, contrdle civil de Souk el Arba: du 
Gharb, a demandé Vimmatriculalion, en qualité de copropriétaire - 

d’une propriété dénommeée 

du Gharh, tribu des Beni Malek, douar Guebbas, A 2 km. Soo environ 
A l’est du marabout de Meharech. 

Celte propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Bouchta ould Slimane ; 4 l’est, par Mokadem Lahsen 

ould Tossi ; au sud, par M. Maupan.; A l’ouest, par Mohamed «hel 
Ufafiane e] Assel. , . oa. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue) ou éventuel 

et qu’ils en sont propriétaires pour I’avoir recueilli en partie dans la 
succession de leur auteur commun, Taleb ben Mostefa el Guebessi, 

ainsi que le constate un acte de filialion en date du 2 rebia Th 1345 

(18 septembre 1928), homologué ; ledit Taieb était proprictaire du 
surplus, dans l’indivision avec ses enfants ; Ahmed et Kacem sus- 
nommés, en vertu d’un acte d’acquisition du 1° rejcb 1340 (28 février 
1922), homologué. 

“ Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat. 

GUILHAUMAUD. 

. Réquisition n° 5889 R. 

~ Suivant réquisition déposée A la Conservation le 18 janvier r9°y. 

1° $i Kacem ben Tayeb, marié selon la loi musulmane a Zineb bent 

Si Mohamed ben el Hadj, vers 1919, agissant en son nom personnel 

et comme copropriétaire indivis de : 2° Si Ahmed ben Tayeb, mart¢ 

selon la loi rmusulmane & Aicha bent Djelloul, vers tg14 ; 3° Fatma 

bent Tahar, veuve de Tayeb el Djebbassi, décédé en rgat ; 4° Tamou 
bent Tayeb el Djebbassi, mariée selon la loi musulmane a Abdesse- 

lam ben Djilali, vers tg19 ; 5° Zohra bent Tayeb el Djebbassi, veuve 
de Djelloul ben Bousselham, décédé en 1926, tous demeurant au douar 

. Guebbas,,tribu des Beni Malek, conirdle civil de Souk el Arba du 

Gharb, a demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire 

indivis sans proportions délerminées, d'une propriété 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « EF) Behira », consistant en terrain 

de culture, située contréle civil de Souk el Arba (commandement du 

caid Cherkaoui), tribu des Beni Malek, douar Guebbas, 4 1 km. Sco 

environ a l’ouest de Karjat e] Abbassi. 
Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares environ, 

est limitée : au nord, par Baghdad. ben Bouzid_ ;.8 l’est, par Harida 
ben Kaddour ; au sud, par Benaissa ben el Guett ; a Vouest, par Dji- 

lali Maatougui. 
Demeurant tous sur les lieux. ; 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun, droit réel actucl ou éventue) 
et qu’ils en sont propriétaires pour l’ avoir recueilli dang la succession 
de Taieb ben Mostefa (acte de filiation du'2 rebia H 1347/18 septembre 
1928), qui en était propriétaire pour l'avoir acquis de Si Sellam ben 
Mohamed, suivant acte d’adoul du 29 joumada_ E30 (16 mai 1g125, 

homologué. 

Le Gonservateur de la propriété. jonciére a Rabal, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5890 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 18 janvier 192¢, 

7° $i Kacem ben Tayeb, marié selon la loi musulmane A Zineb bent 
‘Si Mohamed hen el Hadj, vers 1919, agissant en son nom personnel 
et cormme copropriétaire indivis de : 2° Si Ahmed ben Tayeb, marié 
selon la loi musulmane 4 Aicha bent Djeloul, vers rgt4 ; 3° Fatma 

bent Tahar, veuve de Tayeb el Djebbassi, décédé en rga1 ; 4° Tamou 
bent Tayeb el Djebbassi, mariée selon la Joi mmusulmane 4 Abdesse- 
lam ben Djilali, vers 191g ; 5° Zohra. bent Tayeb .el Djebbassi, veuve 
de Djelloul ben Boussélham, décédé en.1g926, tous demeurant au douar 
Guebbas, tribu des Beni Malek, contréle civil de Souk el Arba du 
Gharb, a demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire 
indivis sans proportions indiquées, d'une propriété 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Bir Baghdad », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil de Souk el Arba (commande- 
ment du caid Charkaoui), tribu des Beni Malek, douar Guebbas, & 

2 kilométres environ.au sud de Kariat el Abbassi. 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares environ, 

est limitée : au nord et & l’ouest, par M. Libo ; a’l’est, par Kacem 
Zioui ; au sud, par Mohammed ben Hassine. . 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont propriétaires pour l’avoir recueilli dans la succession 
de Taieb ben Mostefa (acte de filiation du a rebia If 1347/18 septembre 
1928), qui en était propriétaire pour l’avoir acquis de Si Sellam ben el 
Aouni, suivant acte d’adoul du 28 hija 1332 (17 novembre 1914", 
homologué. | 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat 

GUILHAUMAUD.   

Réquisition n° 58941 R. 
Suivant réquisition déposée 3 la Conservation le 18 janvier 1929, 

1° Si Kacem ben Tayeb, marié selon la loi musulmane.a Zineb bent 
Si Mohamed ben el Hadj, vers 1919, agissant en son nom personnel . 
et comme copropriétaire indivis de : 2° 8i Ahmed ben Tayeb, marié 
selon la loi.musulmane A Aicha bent Djelloul, vers 1914 ; 3°. Fatma 
bent Tahar, veuve de Tayeb cl Djebbassi, décédé en rga1 ; 4° Tamou 
bent Tayeb el Djebbassi, mariée selon la loi musulmane. ad. Abdesse- 
lam ben Djilali, vers 1919 ; 5° Zohra bent Tayeb el Djebbassi, veuve 
de Djelloul ben Bousselham, décédé en 1926, tous demeurant au douar 
Guebbas, tribu des Beni Malek, contréle civil de Souk el Arba du 

Gharb, a demandé limmatriculation, en qualité de copropriétaire 
indivis sans proportions indiquées, d'une propriété 4& laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Selili », consistant en terrain de 
culture, située contréle civil de Souk el Arba du Gharb (commande- 

ment du caid Cherkaoui), tribu des Beni Malek, douar Guebbas, 4 
: kilométre environ au sud de Kariat el Abbassi. 

Cette propriélé, occupant’ une superficie de 5 hectares environ, 
esl limilée : au nord, par ane merdja et M. Mangeard, demcurant 4 
Rabat, mn? 4, boulevard de la Tour-Hassan ; 4 Vest, par Mohammed - 

ben Kacem ben Hafiane ; au sud, par Sellam ben Ghemmoudi ; 4 
Vouest, par Mohammed ben Hassine. 

Demeurant tous trois 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 quils en sont propriétaires pour avoir recueillj dans la succession, 
de Taieh ben Mostefa (acto de filiation du 2 rebia I] 1347/18 septembre 
1928), qui en était propriélaire pour Vavoir acquis de Si Qacem hen 
Mohammed, en vertu d’un acte d‘adoul du 1° chaabane 1329 (28 juillet - 
tg11), homologué. . 

Le Conservaleur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5892 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1g janvier 1999, 

1 Lahna ben Lahna, cultivateur, marié selon la loi musulmane 4A 

Fatma bent Hammadi, agissant en son nom personnel et comme co. 
propriétaire indivis de : 2° Djnan ben Lahna, cullivateur, marié selon - 
la loi musulmane 4 Aicha bent Laaziri, demeurant tous deux contrdéle 
civil des Zaér, tribu des Oulad Khalifa, douar et fraction El Hdahda, 

a demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire indivis 
sans proportions indiquées, d'une propriété a laquelle il a déclaré 
voulvir donner le nom de « Fl Gaida Lahraicha », consistant en 

terrain de culture, située contréle civil des Zaé@r, tribu des Oulad 

Khalifa (caidat de Si Heddi), douar ct fraction des Hdahda, 4 + km. 500 
4 Vest de Camp-Marchand. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi 
tée : au nord, par Salah ben Bouchail ; 4 lest, par l’Etat chérifien 
‘domaine privé); au sud, par Hammou ben Bou Tahar et Bouazza beu 
Bou Tahar ; 4 louest, par El Kebir ould Hammou ould Daouia et 

Ahmed ben Ati ben Laaroussi. 
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 propriélaires en vertu d'une moulkia en date du 
28 rejeb 1347 (ro janvier 1929), homologuée. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5893 R. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 19 janvier 1929, 

1° $i Kacem ben Tayeh, marié selon Ja loi musulmane A Zineb ben! 
Si Mohamed ben el Hadj, vers 1919, agissant en son nom personnel 
el comme copropriétaire indivis de : 2° Si Ahmed ben Tayeb, marié 
selou la loi-musulmane 4 Aicha bent Djelloul, vers 1914 ; 3° Fatma 
bent Tahar, veuve de Tayeb el Djebbassi, décédé en tgar ; 4° Tamou 
bent Tayeb el Djebbassi, marié selon la loi musulmane & Abdesse- 
lam ben Djilali, vers rg19 ; 5° Zohra bent Tayeb el Djebbassi, veuve 
de Djelloul ben Bousselham, décédé en 1926, tous demeurant au 
douar Guebbas, tribu des Beni Malek, contrdle civil de Souk el Arba 
du Gharb, a demandé l'immatriculation, en qualité de copropriétaire 
indivis sans proportions indiquées, d’une propriété 4 laquelle il a_ 
déclaré vouloir donner le nom de « Lalla Zahra », consistant én ter- 
rain de culture, située contrdéle civil de Souk el Arba (commande-
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ment du caid Cherkaoui), tribu des Peni Malek, douar Guebbas, 4 
2 km, 500 environ A l’est du marabout de $i Adian1. - 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi 
tée : au nord el au sud, par Kassem ben Aouita ; 4 l’est, par Ham 

mou ould Kassem ; 4 l’ouest, par Dahr ould Tamessaoud. 
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 ]’avoir recueilli dans la succession 
de Si Taieb ben Mostefa (acte de filiation du 2 rebia JT 1347/18 sep- 
tembre 1928), qui en était propriétaire pour l’avoir acquis de Fl Arbi 
ben ef Ayachi, suivant acte d’adoul du 21 joumada T 1315 (18 octobre 

1897), homologué. . 
Le Conservaleur de la propriété fonciére @ Rabat. 

GUILHAUMALD. 

Réquisition n° 5894 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1g janvier 1929, 

1° Si Kacem ben Tayeb, marié selon la loi musulinane 4 Zineb bent 
Si Mohamed hen el Hadj, vers rg19, agissant en son nom personnel 
al comme copropriétaire indivis de : 2° Si Ahmed ben Tayeb, marié 
selon la loi musulmane A Aicha bent Djellowl, vers 1914 ; 3° Fatma 

bent Tahar, veuve de Tayeb el Djehbassi, décédé en tgat ; 4° Tamou 
bent Tayeb el Djebbassi, marié selon la loi musulmane 4 Abdesse 
Jam ben Djilali, vers 191g ; 5° Zohra bent Tayeb el Djebbassi, veuve 
de Djelloul ben Bousselham, décédé en 1926, tous demeurant au 
douar Guebbas, tribu des Beni Malek, contréle civil de Souk el Arba 
du Gharb, a demandé |’immatriculation, en qualité de copropriétaire 
indivis sans proportions indiquées, d’une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Feddan el Abd », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil de Souk el Arba du Gharh 
(commandement du caid Cherkaoui), tribu des Beni Malek, douar 
Guebbas, 4 3 kilométres environ 4 l’est du marabout de Si Adiani. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi 
iée : au nord, par Hammou ben Kacem ; 4 l’est, par Bouchta ould 
Slimane ; au sud, par M. Souber ; 4 l’ouest, par Bouchta ould Sii- 
mane. 

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 succession 
de Si Taieb ben Mostefa (acte de filiation du 2 rebia IT 1347/18 sep- 
tembre 1928), qui en était propriétaire en vertu d'une moulkia de 
moharrem 1330 (5 janvier 1912), homologuée. 

Le Conservateur de la propriélé foneiare ad Rabal, 

GUILHAUMALD. 

Réquisition n° 5895 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 19 janvier 1929, 
1° Yamna bent Driss ben el Arbi, veuve de Si Abdessclem Lebsir, 

agissant en son nom personnel et comme copropriétaire indivise de ; 
2° Rahma bent Mohammed, veuve de Rouane er Lebsir, demeurant 
toules deux contréle civil de Souk el Arba du Gharb, annexe de 
Mechra bel Ksiri, tribu des Mokhtar (caid Gueddari), douar Mekha- 
chim, et faisant élection de domicile chez M* Oukkal, avocat & Rabat, 
a demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire indivise 
sans proportions indiquées, d'une propriété dénommée « Guetna, 
Djata, Bouidra et Semidik », & laquelle elle a déclaré vouloir donner 

le nom de « Mekhechoumia », consistant en. terrain de labour, située 
contréle civil de Souk el Arba du Gharb, annexe de Mechra bel Ksiri, 
tribu des Mokhtar, douar Mekhachim, lieu dit « Djoba », prés de la 
ferme de la Sociélé agricole marocaine. 

Cette. propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est com. 
posée de trois parcelles limitées : 

Premiére parcelle, — Au nord, par Messilet Djota et, au dela, 
Mohamed hen Ahmed Bouazi ; & Vest, par Bouselham ben Brahim ; 
au sud, par M’Hammed ben Bouselham ; 4 l’ouest, par les Oulad 
el Absia et Abdesselem Belgnaoui. 

Demeurant tous sur Jes lieux. 

Deuxiéme parcelle, — Au nord, par le chemin de Souk el Dje- 
maa ; 4 l’est, par Bouselham ben Brahim ; au sud et 4 l’ouest, par 
Bouselham ben Tahar, tous deux demeurant sur les lieux. 

Troisiéme parcelle. — Au nord, par Larbi ben Lahcen ; A l’est, 
au sud et A l’ouest, par un ravin et, au dela, Bouselham ben Tahar 
susnommé. . . : : 

- BULLETIN OF FICIFT, 

27 hija 1343 (1g juillet 1925), homologuée, 
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_ La requérante déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 
imincuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuei 
et qu’elles en sont propriétaires en vertu d’une moulkia en date 
du 17 rejeb 1347 (30 décembre 1928), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

- 

Réquisition n° 5896 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le ar janvier 1929 

° Si el Maati ould el Djilali ould el Khanchia, marié selon la loi 
musulmane A Z*hra bent el Machari, agissant en son nom personnel 
et comme copropriétaire indivis de 2° Haddou ben Djilali ould el Khenchia, marié selon la loi musulmane 4 Ghedifa ben| si Ali ; 
3° Kacem ben Djilali ould el Khenchia, marié selon la loi musul- 
mane 4 Yamena bent el Ghezouani ; 4° Ahmed ben Mohammed ben 
Djilali ; 5° Mohammed ben Larbi ben Aissa ; 6° Abdallah ben vl 
Kass ; 7° Bouguessim ben Bouguessim ; 8° Rahma bent Mohammed ~ 
ben Djilali, ces cing derniers célibataires ; 9° Messaouda bent Ahmed 
veuve de Mohammed ben Djilali, demeurant tous au douar Aouarfa, 
tribu des Hadahda, contrdle civil de Petitjean ; a demand Vira. 
triculation en qualité de copropriétaire indivis sans proportions in- 
diquées, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner iT 
nom de « Dehs », consistant en terrain de culiure, située contréle 
civil de Petitjean, tribu des Ouled Yaya, & 3 km, 5oo, environ, au 
nord-oucst du marabout de Si Alissa. 

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

Premiere parcelle ; au_nord, par M. Bioch ; & 1’est, par Moha- 
med ben Ahmado ;-au sud, par Yssef ould Ait Seghir ; 4 ]’ouest, 
par Larbi ould Assouy 9. 

Deuxiéme parcelle : au nord, par Mohamed ben Ahmado >A lest, 
par Guessim ben Tehami ;; au sud, par Driss ould ben Behizo - 
A Vouest, par M. Sagué. 2. 

Troisiéme parcellé-: au'nord, par Abdelkader ould Fatna Omar ; 
4 lest, par Cheikh ben el. Fachal-; au sud, par Driss ould Yamna ; 
4 Vouest, par Bennacer ould si Bennaceur. 

Quatriéme parcelle : au nord, par Abdelkader ould Chihel ; a 
Vest, par Aroub ben el Attar:: an sud, par Si Kaddour ben Ahmida ; 
A Vouest, par Kacem ould’ Kasemia. 

Cinguiéme parcelle : au nord, par Kaddour ben Ahmed 3 & Vest, 
par Aroub ben el Attar ;-au- sud, par Abdelkader ould Ghihel ; 4 
Vouest, par les requérants. oo 

Siziéme parcelle : au-nord, par Abdelkader ould Fatna 3 4 Vest, 
par Djilali ould Khachmia ; au sud, par Driss ben Ahmed ben Tahar : 
4 lVouest, par Bennacer ould si Bennacer, 

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 propristaires en vertu d’une moulkia en «date du 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GLILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5897 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 22 janvier 1929, 

M. Lassara Georges-Jules, marié 4 dame Griscelli Marie, le 11 jan- 
vier 1926, & Fés, sans contrat, demeurant et domicilié 4 Rabat, 
tue de Kénitra, n® 22, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « René I », consistant en terrain de culture, située,4 
Rabat, rue de Nevers. 

Celte propri¢ié, occupant une superficie de 480 métres carrés, 
est limilée : au nord, par M. Mas, banquier, et Si el Hadj Omar Tazi: 
A l'est, par la rue se Nevers ; au sud, par la propriété dite « Bel Air», 
réquisition 4463 R., appartenant 4 M. Saint-Blancat, demeurant 4 
Rabat, avenue Marie-Feuillet, n° 56 et M. Guillet sur les lieux ; a 
Vouest, par MM. Gardaire fréres, demeurant rue de Tokio, 4 Rabat. 

. Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe suc ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
aux termes duquel MM. Mas et Si Hadj Omar Tazi Ini ont vendu 
ladite propriété. 

- Le Canservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD.
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Réquisition n° 5898 R. ; 
Suivanl réquisition déposce & la Conservation le 22 janvier 1929, 

1° Aissa b. Bennacer, marié selon la loi musulmane 4 Yetto b, Ahmed 
vers 1914, agissant cn son nom personnel et comme copropriétaire 
indivis de son frérce 3° Driss marié selon la loi musulmane 4 Aicha 

bent Mohamed ben Mansour, vers 19:9, demeurant tous deux au 
douar Ouled Messour, tribu des Oulad Aziz, contréle civil des Zaér, 

a demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire indivis 
sans proportions indiquées, d’une propriété dénommée « Sehb cl 
Ferik I » a laquelle il a déclaré vouloir conserver le méme nom, 
consistant en terrain de culiure, située contrdle civil des Zaér, tribu 
des Ouled Aziz, douar Ouled Messour, 4 proximité du marahout de 

Si Belgacem. 
Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 

tée : au nord, par les requérants ; 4 lest, par Kaddour ben Banne- 
cer ; au sud, par Bouamer ben Kaddour ben Hammmani ; 4 l’ouest, 

par Mokaddem Mohamed ; ‘lemeurant tous sur les liewx. 
Le requérani déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éveniuel 
et qu’ils en sont propriétaires en verlu d’un acte d’adoul en date 
du 4 chaabane 1344 (19 février 1g26), homologué, aux termes duquel 
Ahmed hen Mohamed Jui a vendu ladilte propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Requisition n° 5899 R. 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 22 janvier 1929, 

1° Aissa b. Bennaccr, marié selon la loi musulmane A Yetto b. Ahmed 
vers 1914, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire 
indivis de son frére 2° Driss marié selon Ja loi musulmane 4 Aicha 
bent Mohamed ben Mansour, vers 1919, Jemeurant tous deux au 
douar Ouled Messour, tribu des Oulad Aziz, contrdie civil des Zaér, 
a demandé l’immatriculation, en qualilé de copropriétaire indivis 
3ans proportions indiquées, d'une propriété A laquelle il a déciaré 
vouloir donner le nom de « Sehb el Ferik II », consistant en terrain 
de culture, située contrdle civil des Zaér, tibu des Oulad Aziz, 
douar Ouled Messour, A proximité du marabout de $i Belgacem. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 heclares, est limi- 
tée : au nord A J’ouest et au sud, par Mokaddem Mohamed hen 
Mohamed ; a l’est, par Bennacer ben Larbi. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriélaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 4 chaabane 1344 (17 février 1926), aux termes <luquel Ahmed ben 

Mohamed Zaari leur a vendu ladile propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5900 R. 
Suivant réquisition déposce 4 la Conservation le 2a janvier 1929, 

1° Aissa b. Bennacer, marié selon la loi musulmane 4 Yetto b, Ahmed 

vers 1914, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire 
indivis de son frére 2° Driss marié selon la loi musulmane a Aicha 
bent Mohamed ben Mansour, vers 1919, demeurant tous deux au 
douar Ouled Messour, tribu des Oulad Aziz, contrdéle civil des Zaér, 
a demandé l‘immatriculation, en qualité de copropriétaire indivis 
sans proportions indiquécs, d’une propriété dénommée « Behiyer » 
a laquelle il a déclaré vouloir conserver le méme nom, consistant en 
terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu des Ouled 
Aziz, douar Ouled Messour, & proximité du marabout de Si Belgacem. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, es! limi- 
tée : au nord, par Bel Hossin ; a lest, par Bennacer ben Larbi ; 
au sud, par Mohamed ben Miloud ; A l’ouest, par Mokadem Moha- 
med hen Mohamed. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
el. quiils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 4 chaabane 1344 (17 février 1926), aux termes duquel Ahmed ben 
Mohamed lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD.   
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_ Réquisition n° 5901 R. 
Suivant réquisilion déposte & la Conservation le 22 janvier 1929, 

M. Astier Charles, marié 4 dame Milhavet Mathilde le 26 juillet 18go, 
a Béziers \Hérault) sans contrat, demeurant et domicilié A Fetiljean, 
a demandé l’immatriculation, en qualité de propriélaire, d’une pro 
priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Astier 
Gharles », consistant en terrain et maison d'habitation, située a 
Petitjean, Jot n° 8 du lotissement urbain. 

Celle propriété occupant une superficie de 1.490 métres carrés, 
est limitée : au nord; par le requérant ; & Vest, par M. Bonnal 
Augustin ; au sud, par une rue non Jdénommeée. ; & l’ouest, par une 
plice non dénommée. 

Le requérant déclare qua sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble auctine ‘charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte administratif en date 
du 25 juin 1925, aux termes duquel |'Etat chérifien (domaine privé) 
lui a vendu ladite propriété. 

: Le Gonservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5902 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 22 janvier 1929, . 

M. Astier Charles, marié 4 dame Milbavelt Mathilde le 26 juillet 1&go, 
4 Béziers (Héraull) sans contrat, denieurant et domicilié 4 Petitjean, 
a demandé Vimmatriculation, cn qualilé de propriélaire, d’une pro- 
priété & laquelle il a déclaré voulcir donner le nom Je « Ain Boudra », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Pelitjean, 

lot n° 13, du lotissemment suburbain de cette ville. 
Cetle propriéié, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 

lée : au nord, par M. Nakam Moise, & Petitjean ; a l’est, par 1’Etat 
chérifien (domaine privé) ; au sud, par M. Yanni, A Peliljean ; a 
Icuest, par un chemin dexploitalion. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acle de vente administratif 
en dale 4 Rabat du 12 mars 1g20, aux termes duquel |’Etat chéri- 
fien (domaine privé) lui a vendu ladite propri¢lé. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5903 R. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 22 janvier 1929, 

c© Djilali ben Bouazza el Aouni, marié selon la loi musulmane & 
Halima el Makhloufia, vers 1928, agissant en son nom personnel ct 
comme copropri¢laire indivis de 2° Raho ben-Bouazza, célibataire ; 

3° Abdesselam ben Bouazza, marié selon la loi musulmane 4 Fatma 
Lahsen, vers 1909 ; 4° El Fadel ben Bouazza, célibataire, tous de- 
meurant au douar Bouayad, tribu des Nejda, contréle civil des Zaér, 
a demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire indivis, 
sans pToportions indiquées, d’une propriété dénommée « Dan 
doune », 4 laquelle il a déclaré vouhir conserver le méme nora, 
consistant en terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu 

des Nejda, douar Bouayad, & + km. environ au nord-est de la casbah 

3i Larbi. . 
Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Balz ben Raho, Abdelkader ould Si Bouazza et 
Bouguettaya ould Azouz ; 4 Vest, par Allal ben Abbas et Ben Said 
ben Larfaoui ; au sud, par Larbi ben Boubeker, Abdallah hen 

Lahsen. et M’Hammed ben Omar ; 4 Vouest, par Ben Djilali ben 
Hamani et Lahcen ben }ouamer ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d'une moulkia en date du 
26 chaoual 1346 (17 avril 1928), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat. 
GULLHAUMAUD. 

. Réquisition n° 5904 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 22 janvier 1929, 

Ahmed ben Kaddour Zaari, marié selon la lot musulmane A Fatma 

bent Kaddour, vers 1921, demeurant au douar Bouayad, tribu des 
Nejda, contréle civil des Zaér, a demandé l'immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vou-
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loir donner le nom de « Herech », consistant en terrain de culture, 

située contréle civil des Zaér, tribu des Nejda, douar Bouayad, a 

proximité du marabout Si Ahmed. 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée : au nord, par M’Hammed ben el Hadj ben Bouazza el Hamdi et 
Oniar ben el Hadj ; & Vest, par Allal ben Abbas et Hamida ben 
Fadli ; au sud, par Benaissa ben Farhoun ; 4 Vouest, par Hassan 
ben Ali ; 

Tous demeurant sur les lieuwx., 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur Iedit 

immeuhble aucune charge mi aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
ra ramadan 1346 (4 mars 1928), homologuée. 

’ Le Conservateur de la propriété fanciére & Rabat. 
GUILHAUMAUD 

Reéquisition n° 5905 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 22 janvier 1929, 

Bouazza ben Rahy el Aouni, marié selon la loi musulmane 4 Toto 

ben Bouazza, vers 1go1, demeurant au douar Bouayad, tribu des 
Nejda, contréle civil des Zaér, a demandé Vimmatriculation; en 

‘qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Feddan el 

Halouf », A laquelle i] a déclaré vouloir conserver le méme nom, 

consistant en terrain de culture, située contrdéle civil des Zaér, tribu 
des Nejda, au douar Bouayad, A + km. environ au sud-oucst du ma- 
rabout Si Ahmed. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ahmed ben Larbi ; a )’est, par Ben Said ben el 

Arfaoui et Hamida ben Fedel ; au sud, par Djilali ben Bouazza ; A 
Vouest, par Abdelkader ben Si Bouazza. 

Le reyuérant déclare qu’A sa comnaissance 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 
15 ramadan 1346 (7 mars 1928), homologuée. 

Le Conservateur de la prapriéié fanciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5906 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 22 janvier 1929, 

El Kebir ben el Miloudi; marié selon la loi musulmane, vers 1884, 
demeurant au douar des Ait Laamari, tribu des Oulad Ali, contréle 

civil des Zaér, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété dénommée « Fl Zilaiza », A laquelle i] a 
déclaré vouloir conserver le méme nom, consistant en terrain de 

culture, située contréle civil des Zaér, tribu des Nejda, A » km. 5oo 

environ au sud-ouest du marabout Sidi Mrabet de Tsili, 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Mohammed Zraidi ; A l’est et au sud, par l’Etat 
chérifien (domaine forestier) ; 4 l’ouest, par. Aicha Slama, représen- 
tée par Kaddour ben Aicha ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
20 rejeb 1347 (2 janvier 1929), homologuée. 

Le Cuonservaleur de la propriéfé fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5907 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 22 janvier 1929, 

Hamani en Brahim, marié selon ta loi musulmane 4 Fatma Bouazza, 
demeurant au douar Grinat, tribu des Nejda, contréle civil des 

Zar, a demandé Vimmatriculation, en qualité de  propriétaire, 
d'une propriélé dénommée « El Gara », a laquelle il a déclaré vou- 
loir conserver le méme nom, consistant en terrain de culture, située 
controle civil des Zaér, tribu des: Nejda, douvar Grinat, A proximité 
‘du marabout de Si Messaoud. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 5 hectares, est limi- 

tée : au nord et A Vouest, par Mohamed hen Lhassen ; A l’est, par 
El Habchi ben Kaddour ; au sud, par Bouazza ben Attouch. 

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 
22 chaoual 1346 (13 avril 1928), homologuée, 

Le Conservateur de la propriété fanciére a Rubat 

GUILHAUMAUD. 
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Réquisition n° 5908 R. 
Suivanl réquisition déposée A la Conservation le 22 janvier 1929, 

Mohained ben Rekia, mari selon la loi musulinane A Ghalia bent 
Mohamed, vers 1gtg, demeurant au douar Grinat, tribu des Nejda, 
contréle civil des Zaér, a demandé l‘immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété. dénommée « ETE) Grinat », a laquelle 
il a déclaré vouloir conserver le méme nom, consistant en terrain 
de culture, située contréle civil des Zaér, tribu des Nejda, douar 
Grinat, A proximité d’Ain Hamra, 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée > au nord, par Hamani ben Brahim ; a lest et au sud, par 
Larbi ould M’Hammed ; A lV’ouest, par Cheikh El Kebir ; 

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

immenuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventcl 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'une rooulkia en date du 
5 whaoual 1346 (27 mars 1928), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5909 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation Je 23 janvier 1929, 

M. Penadés Uréna-Gérardo, de nationalité espagnole, marié A dame 
Pelufo Ampnros, le 13 février tgog, & Alcéra (province de Valencia), 
aans contrat (régime légal espagnol), demeurant et domicilié A 

Rabat, rue Henri-Popp, a demandé lVimmatriculation, en qualité de 
propriétaire, dune propriété 4 laquelle il a déclaré ‘vouloir donner 
le nom de « Ateliers Penadés J », consistant en terrain 4 batir, située 
a Rabat, rue [,ouis-Chenier. 

Cette propriété, occupant une superficie de 144 méatres carrés, 
est limitée : au nord et & l’est, par la propriété dite « Ateliers 
Penadts », Tég. 3432 R. ,appartenant au requérant ; au sud, par 
Fatmi Bargach ; a l’ouest, par la rue Louis-Chenier. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés 
en date du 20 janvier 1929, aux termes duquel §i el Fatmi Bargach 
lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUTLHAUMAUD. 

Réquisition n° 5910 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 23 janvier 1929, 

° Bouazza hen Raho, marié selon lo loi musulmane 4 Toto bent 
Bouazza, vers 1goo, agissant en son nom personnel et comme copro- 
priétaire indivis de 2° Messaouda hent Raho, veuve de Djilali ben 
Mohamed ben Omar, décédé il y a huit ans, demeurant tous deux 
au douar Bouayad, tribu des Nejda, contrdle civil des Zaér, a de- 
mandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priélé dénommée « Sidi Ahmed », a laquelle il a déclaré vouloir 
conserver le méme nom, consistant en terrain de culture, situdée 
contréle civil des Zaér, tribu des Nejda, 4 proximité et au nord du 
marabout $i Ahmed. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Hamdi ben Bouazza ; A lest, par Hassan ben Ali ; 
au sud, par Sidi Ali Reguig ; A l’ouest, par Kaddour ould Nahma 
et Hamani ben Chergui ; 

Tous demeurant sur les leux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en. est propridtaire en vertu d’une moulkia en date du 
rm safar 3847 (20 juillet 1928), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5941 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je a3 janvier 1929, 

1° Sid el Mustafa hen Mohammed, célibataire, agissant comme man- 
dataire de Boubeker ben Si Mohamed, agissant en son nom per- 
sonnel et en qualité de copropriétaire indivis de 2° Rahma bent 
Larbi, veuve de Mohammed ben el Hadj, décédé i) y a dix-huit ans ; 
3° Keltoum bent Mohammed, mariée selon la loi musulmane 4 El 
Malki ben Abdesselam, vers 1924, tous demeurant contréle civil de 
Petitjean, tribu des Sfafa, douar Cherkaoua, a demandé l’immatri-
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culation, en qualité de copropriétaire indivis dans des proportions 
diverses, d’une propriété 4 laquelle it-a déclaré vowoir donner te 

nom de « Bled Cherkaouia », consistant en terrain de culture, située 

coniréle civil de Petitjean, tribu des Oulad Yaya, fraction des Tis- 
sane, au douar Lalalcha, Jiew dit Azghar. 

Cette propriété occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Lograini ould Hibaba ct Mohamed hen el Maali : 
A Vest et au sud, par El Maati ben Mohamed ; A l’ouest. par Si el 
Moste’a, susnommé ; . 

Tous demeurant au douar Lalalcha. 
Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu‘ils en sont propriétaires pour l’avoir recueilli dans la succes- 
sion de Si Mohamed hel Hadj Cherkaoui (acte de filiation du 13 rejeb 
1344 (97 janvier 1926), qui en était propriétaire suivant moulkia de 
méme date. 

Le Conservateur de la praprifté fanciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5912 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 23 janvier 1929. 

M. Jaouen Paul-Allain, marié A dame Hemon Marie-Jeanne, le 
at juin 1927, 4 Settat, sans contrat, demeurant A Rabat, rue de 

‘Saint-Etienne, a demandé 1’immatriculation, en qualité de proprié- 
taire d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom 
de « Boch Ar Mor », consistant en terrain & batir, située & Rabat, 
angle des rues de Naples et de Peyrouth. 

Cette propriété, occupant une superficie de 427 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété « Le Réve », titre 138 R., 
appartenant 4 M. Cristelli, sur les lieux ; A lest, par la rne de Bey- 
routh ; an sud, par Ja rue de Naples ; & Vouest, par M. Charlaix, 
demeurant A Rabat avenue Moulay-Youssef, immeuble Bel Hadj. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et. qu'il en est propriétaire en vertu d’un acle sous seings privés 
en date dn 19 janvier igag, aux termes duquel M. Charlaix lui a 
vendu ladite propriété. . 

Le Conservateur de la propriélé fonciére 4 Rabat, 

: GUILHAUMAUD. 

Il. — 1° CONSERVATION DE CASABLANCA. 

  

Réquisition n° 12822 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 15 janvier 1929. 

Miloudi ben Ali ben Elhadj, marié selon la loi musulmane 4 Fatma 
bent Baloul ben el Hadj Azouzi, vers rgro, demeurant fraction ct 
douar Oulad Sidi Azouz, tribu des Zenata, et domicilié 4 Casablanca, 
rag, rue du Collecteur, chez M. Godel Emile-Georges, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A Ja- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ard Dahar Ennouala I », 
consistant en terrain de culture, située conltréle civil de Chaauia- 
nord, tribu des Zenata, fraction ef douar Oulad Sidi Azouz, A 100 
métres 4 l’est de la propriété objet de la réquisition 3662 C. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la route d’El] Outa & Ain Reki ; A lest, par M. Vas- 
seur, sur les lieux ; au sud, par Jes héritiers de Yacoub ban Elhazzan 
Aiouch, Abilan Elbeidaou, 4 Casablanca, rue du Consistoire, n’ 5 ; 
4 Vouest, par le chemin de Voued Mellah A l’oued Dir. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu’une hypothéque au profit de M. Godel susnommé pour 
sfreté d’un crédit de 8.000 francs, et qu’il en est propriétaire en vertu 
d’un acte d’adoul du 26 safar 1345 (5 septembre 1926), aux termes 
duquel Mouchi et Youssef ben Ajouch fui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12823 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 15 janvier 1929, 

Abdallah ben Mohamed ben Abbés, veuf de Radia bent Omar, décédée 
vers 1925, marié selon la loi musulmane & E] Moumna bent Larbi 
ben Bouchaib, vers rgt5, et A Aicha bent Ahdeslam, vers T9179, e- 
meurant au douar Laasara, fraction des Soualem Trifia, tribu des 
Oulad Ziane, et domicilié 2 Casablanca, avenue du Général-Drude, 

  

  

n° 135, chez M. Wolff, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propristaire, d’une propriété dénommeée « El Habel et Dayet el 
Djilani », A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Bled el 
Mokadem Abdallah », cousistant en un lectrain de cullure, située 
contréle civil de Chaouya-nord, tribu des Oulad Ziane, fraction des 
Soualem Trifia, pras de Vancien. emplacement du souk E] Had des 
Soualem. 

Cette propriété, occupant une superficie de 14 hectares, se com- 
pose de trois parcelles, limilées, savoir : 

Premiére parcelle. — Au nord, par Driss ben Mohamed et Hamou 
ben Hadj Djilali, au douar Betioua, fraction de Moualine Deroua, tribu 
des Gulad Ziane ; 4 Vest, par Haniou ben Hadj Djilali susnommé ; au 
sud, par les héritiers Bouchaih ben Smahi, représentés par Ahmed 
hen Bouchaib,.au douar Betioua précilé ; A Vouest, par la piste d’Ain 
Zebra A Ain Saierni, et au dela, la parcelle ci-aprés. , 

Deuxidéme parcelle, — Au nord, par la propriété dite « Sehb 
Abdelkrim », réquisition 5894 C., dout Vimmatriculation a été de- 
mandée par Je requérant et consorts ; i lest, par Ja piste précitée et, 

au deli, la parcelle ci-devant ; au sud, par Hamou ben el Hadj Diji- 
Jali susnommé ; A Jouest, par les hériliers Bouchaib ben Smahi 
précités. 

Troisiéme parcelle, —- Au nord, par la propriété dite « Sebh 
Abdelkrim », réquisition 584 C. précitée ; A Vest, par Aissa ben 
Houmid ben Abdeslam, au douar Betioua précité ; au sud, par M’Ha- 
med ould Hadj Djilali, aux mémes lieux que le précédent, et Ahmed 
ben AH, au donar Laassara, fraction précilée ; A V’ouest, par les héri- 
tiers de Bouchaib ben Smahi sustonimeés. 

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 propridtaire en vertu de deux actes d’adoul des 
r8 chaoual 1315 (2 mars 1898) ct 16 rejeb 1325 (25 aott 1907), aux 
termes desquels Mohamed ben Ali hen Abbés et Abdallah ben el Mekki 

lui ont vendu ladite propriété, 
Le Conservateur de ia propriété fonciére @ Crsablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12824 C. 

Suivant réquisition déposte 4 la Conservation le 15 janvier 1929, 
Bouazza ben Amor el Médiouni, marié selon la loi musulmane a Sefla 
bent Larbi, vers 1913, demeurant et domicilié au douar El Henancha, 

fraction des Oulad Bouaziz, tribu de Médiouna, a demandé Vimmna- 
triculalion, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle i] 
a déclaré vouloir donner le nom de « Oum Teboul », consistant en un 
terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, tribu de 
Médiouna, fraction des Oulad Bouaziz, douar El Henancha, pres du 
marabout de Sidi Hadjaj. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
iée : av nord, par Sefia bent Larbi ben el Djilali et consorts, sur les 
liewx ; & Vest, par Mohamed ben Bouchaib, au douar Ei) Guerachta. 
fraction précilée, et Lahcen ben el Hadj Moussa, sur les lieux ; au 
sud, par le requéranl ; 4 l’ouesl, par Larbi ben Taieb, au douar 
Benihat, fraction précitée. 

Le requérant déclare’ qu’) sa connaissance il n’existe sur leit . 
immeuble aucune charge ni aucun droit.réel actuel ou éventuel 
et qu’il cn est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 23 rebia 
II 1347 (8 octobre 1928), aux termes duquel El Cadi ben Ali ben 
Bouazza el Médiouni el Bouazizi et consorts lui ont vendu ladite pro- 
pricté. . 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12825 C. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 16 janvier 1929, 
M. Permingcat Louis-Charles, marié sans contrat A dame Gilly An- 
netle, le 22 avril 1922, A Oran, demeurant et domicilié 4 Casablanca, 
Maarif, rue du Jour, n° 16, a demandé l’immatriculation, en qualité 
de propriétaire, d'une propriété dénommée « Lotissernent Ghezouani 
M. 38 », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de « Lored I », 
consistant en un terrain 4 bAtir, sitnée A Casablanca, quartier de 
Mers-Sullan, rue de Commercy. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 méatres carrés, 
esl limilée : au nord, par le Cormmptoir Lorrain du Maroc, 4 Casablanca, 
82, avenue du Général-Drude ; A Vest, par la rue de Commercy ; au 
sud et 4 ]’ouest, par le requérant.
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés du 
2 juin 1928, aux termes duquel le Comptoir Lorrain du Maroc el 
MM. A.-H. Nahon, G.» Braunschwig et Eugéne Cohen Jui ont vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fanciére @ Casablanca 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12826 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 16 janvier 1929, 

M. Simon Augustin dit René, veuf de Dupont Adolphine, décédée le 
a4 octobre 1913, et de Grandjean Marie-Lucie, décédée le 25 janvier 
rgtg, et remarié sans contrat & dame Bouhbel Camille. le 18 {évrier 
rgao, 4 Casablanca, demeurant ct domicilié 4 Djemia des Fedalette, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommeée « Haott », 4 laquelle il a-déclaré vouloir douner Je 
rlom de « La Vologne », consistant en un terrain de culture, situés 
contréle civil de Chaouja-nord, annexe de Boulhaut, tribu des Moua 
line el Outa (Ziaida), fraction des Fedalette, douar El Amour, 4 200 
métres au sud du kilométre #0,500 de la route ro6 de Casablanca A 
Meknés. 

Cette propriété, occupant une superlicie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la propriété dite « Sidi Larbi VIL », réquisition 
8588 C., dont Vimmiatriculation a ét6 demandée par la Compagnie 
Marocaine 4 Casablanca, rue de Tétouan ; A Vest, par les Oulad 
Labdia, sur les lieux ; au sud, par la propriété dite « Bled Driss ben 

Mohamed », réquisition 7498 C., dont Vimmatriculation a été de- 
mandée par Driss ben Mohamed, sur les lieux ; 4 l’oucst, par le 
requérant. , 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i! n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ui aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 28 rejcb 
1346 (13 janvier 1928), aux termes duquel FE] Miloudi ben Ali Ez- 
ziadi Elonatoui Elamouri Ini a vendu ladite propriété. 

Le conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Requisition n° 12827 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 16 janvier 1999,. 

M. Simon Augustin dit René, veuf de Dupont Adolphine, décédée le 
a4 octobre 1913, et de Grandjean Marie-Lucie, décédée le 25 janvier 
Tg919, ef remarié sans contrat 4 dame Boubel Camille, le 18 février 
1920, 4 Casablanca, demeurant et domicilié &4 Djemfa des Fedaletie. 
a demandé l’‘immatriculatidn, en qualité de propriétaire, d’une pro-. 
priété dénommeée « Bou Jebar », & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Le Haut du Mont », 

située contrdéle civil de Ghaoula-nord, annexe de Boulhaut, tribu des 
Moualine el Outa (Ziaida), fraction des Fedalette, douar El Amour, & 
hauteur du kilométre 31,500 et au sud de la route 106, de Casablanca 
4 Meknaés. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord et A louest, par le requérant.; A l’est, par un chemin 
et, au dela, Jelali ould Mohammed ben Tahar et consorts, au douar 

Guezoulet, fraction précitée ; au sud, par M. Maisonnasse Paul. 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 propri¢taire en vertu d’un acte d’adoul du 7 mohar- 
rem 1347 (25 juin 1928), aux termes duquel Eitahera bent Bouazza 
ben Elhassen Ezziadiya Elamouriya lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de Ia propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12828 C. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 16 janvier 1929, 
M. Thierry Henri-Louis-Pierre-Marie, marié sous le régime de la com- 
munauté réduite aux acquéts, suivant contrat recu par Me Berthet, 
notaire 4 Ferney-Voltaire, le 8 janvier 1917, 4 dame Kaltenbach Alice, 
le 8 janvier 1917, & Ferney-Voltaire (Ain), demeurant et domicilié & 
Casablanca, rue Guynemer, n° 90, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Lotissement 
d’Ain Sebbah », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Lison Piermich », 
civil de Chaouia-nord, lieu dit « Ain Seba ». 
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consislant en terrain de culture, | 

  consistant en terrain de culture, située controle. 

N° 853 du 26 février 1929. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 ha gf a., 

de deux parcelles, limilées, savoir ; 
Premiére parcelle. — Au nord, par la propriété dite « Couleu- 

vron », titre 6861 C., appartenant 4 M. Pépin, 2, avenue Saint-Aulaire, 
aux Roches- Noires, Casablanca ; 4 Vest, au sud el 4 l’ouest, par des 
rues non dénommeées. 

Deuxiéme parcelle, —- Au nord, par la propriété dite « Fl 
Ouldja Tl », titre 4851 C., appattenant 4 M. Gravier, 99, boulevard 
Moulay-Youssef, ct par la propriété dite « Espérance », tilre 4854 C., 
apparlenant A M. Fournet 1.-B., Compagnie Algérienne, & Casablanca; 
A Vest, par la propriélé dite « Ferme Maurice I », réquisition ro4da C., 
dont Vimmatriculation a été demandée par M. Tougeron, 130, avenue 
de Mors-Sultan, & Casablanca ; au sud, par la route de Fédhala ; A 
Vouest, par M. Barbarin, boulevard de la Garé, a Casablanca, _immeu- — 
ble Bessonneau, et une rue non dénommée. : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
el qu'il en est propri¢taire en vertu d’un procés-verbal d’adjudication 
des biens des Allemands Krake et Bartels en date du 7 avril 1925 

Le Conservatcur de la propriété fonciére & Casablanca, 
‘BOUVIER. 

se compose 

Réquisition n° 12829 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 17 janvier 1929, 

1° Rouazza ben Djilali ben Bouabid, marié selon la loi musulmane & 
Zohta bent Ahmed, vers 1923, agissant en son nom personnel et 
comme copropriélaire indivis de : 2° Fl Kebir ben Djilali ben Bouabid, 

marié sclon Ja lot musulmane A Mériem benl Ahmed, vers rg20 ; 
3° Taieb ben Djilali ben Rouabid, célibataire ; 4° Aicha bent Moha-~ 
med, veuve de Djilani ben Bouabid, décédé vers 1927, lous demeurant 
el domiciliés an douar Oulad el Ali ben el Mir, fraction El Biod, 
tribu des Moualine el Outa (Ziaida), a demandé l’immatriculation, 
en sa dile qnalilé, dans la proportion de 1/8 pour la quatriéme requé. 
rante et le reslant pour les trois aulres dans des proportions dgales 
entre eux, d’une propriété dénommée « El Mamria, El Kessimia ct . 
Vl Berkaoua », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « M1 
Berkaouia », consistant en terrain de cullure, située contrdle civil de 
Chaonia-nord, annexe de Boulhaut, tribu des Moualine el Oute 

(Ziaida), fraction El Biod, douar Oulad el Ali ben el Mir. 
Cette propriélé, occupant une superficie de ra hectares, se com- 

pose de trois parcelles, limitées, savoir ; 

Premiére parcelle, — Au nord, par Chérif Abdeslam Thami ; i 
lest, par Ahmed ben Said ; au sud, par El Maalem M’Hammed el 

Heddad et Bouchaib ben Achir ; & Vouest, par M’Barek hen Ahmed 
et Maalem M’Hainmed el Haddad. 

Deuxi@me parcelle. — Au nord, par El Maati ben Abdi el AU 

et M’Hammed el Haddad susnommé ; & Vest, par Abdelkader ben 
Cherki ben Abdel Ali ; au sud, par Fl Maati ben Abdel Ali susnommé 
et les requérants ; & l’ouest, par les requérants. 

Troisiéme parcelle. —- Au nord, par les requérants ; A l’est, par 
El Maati ben Abdel Ali susnommeé ; au sud, par M’Hammed el Haddad 
susnommeé ct El Hadj Larbi Doukkali ; 4 louest, par-El Asri ben 
‘Djilali Sliman ben Abbou et Ahmed ben. Abdelkader. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en verlu d’une moulkia du 28 rejeb 
1347 (9 janvier 1929). 

Le Conservatenr de la propriété foneiére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12830 C. 
_ Suivant réquisition déposée a la Conservation le 17 janvier 1929, 

Messaoud ben el Jilani, marié selon Ja loi musalmane A Yarina bent 
el Hadj, vers 1918, demeuraul et domicilié au douar Oulad Lahssen, 
fraction N’Kakla, tribu des Zenala, a domandé Vimmatriculation, en 
qualité de propridtaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 
donner lo nom de « Badda », consislant en terrain de culture, située 
contréle civil de Chaouva-nord, tribu des Zenata, fraction N’Kakla, 
douar Oulad Lahssen, 4 + kilométre 4 Vouest du kilométre 30 de Ia 
route de Casablanca A Rabat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, se com- 
pose de deux parcelles, limilées, savoir : 

Premiére pareelle. — Au nord, par Ali bon Seghir ; 4 Vest, par 
la route de Fédhala ; au sud, par ‘Mohamed hen Ahmed ; 4 l’ouest, 
par Messaoud ben Cherqui.



N° 853 du 26 février 1929. 

Deuxiéme parcelle. — Au nord, par une daya ; A l'est, par Mes- 

saoud ben Cherqui susnommé ; au sud, par Mohamed ben Ahmed 

susnommeé ; 4 l’ouest, par Kechan ben Seghir. 
Tous sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’&’ sa connaissance il n’existe sur edit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriélaire en vertu do deux moulkias du & rejeb 

1325 (17 aodt 1907) et 15 chaoual 1325 (a1 novembre 1go8). 
Le Conservateur de la propriété fonciére dQ Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12831 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 18 janvier 1929, 

M. Bonnet Louis-Frédéric, marié sans contrat 4 dame Beulaguet Maria- 

Laure, le 1 septembre 1917, 4 Trille (Corréze), demeurant a Casa- 

blanca, quartier de Ia Gare, rue Planquette, villa de la Compagnie 

C.F.M., et domicilié A Casablanca, 55, avenue de la Marine, chez 
M. Ealet, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriélaire. 
d'une propriflé dénommeée « Lolissernent Bernard », & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le norm de « Villa Jean-Suzanne », consistant 

en un terrain A batir, située X& Casablanca, quartier des Roches-Noires, 

rue Jules-César, 
Cette propriété, occupant une superficie, de 397 mélres carrés, est 

‘limitée : au nord, par M. Dehors, & Casablanca, Roches-Noires, avenue 
Saint-Aulaire, el M. Lendrat, 4 Casablanca, rue de Clermont ; 4 lest, 
par M. Angelofranchi Thomas, ruc Pastenr (Roches-Noires); au sud, 

par Taormina, sur les lieux : 4 Vouest, par la rue Jules-César. 
Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en verlu d’un acte sous seings privés du 
15 juin 1928, aux termes duquel M. Bernard lui a vendu Ja¢lite pro- 
priété. 

he Conservateur dc la propriété foneiére a Casablanca 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12832 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 18 janvier 1929, 

M. Guirado Tosé-Francéis, marié sans contrat A dame Vargas Isabelle. 
le 25 juin 1904, A-Mascara (Algéric), demeurant et domicilié & Cusa- 
blanca, 26, ruc Condorcet, a demandé Vimmatriculation, en qualité 

de propriélaire, d’une propriété dénammeée « Lotissement Flora ». 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de « Isabelle », consis- 
tant en un terrain A bAtir, située & Casablanca. quarlier Beauséjour, 
4 ao0 métres au nord du kilométre 4,200 et de la roule de Casablanca 
a Mazagan, prés de la porcherie Mazella. 

Cette propriété, occupant une superficie de r8q métres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Jérez, sur les lieux ; 4 Vest, par M. Macia, 
sur les lieux ; au sud, par le requérant ; 4 l’ouest, par ume rue non 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il cn est propriétaire cn vertu d'un acle sous seings privés du 
8 janvier 1929, aux lermes duquel M. Ohana Sentob lui a vendu ladite_ 
propriété, lequel Vavait lui-niéme acquise de M. Guilliano Emilio, 
suivant acle sous seings privés du 4 avril rg22, qui le Lenait d’ Abder- 
rahmane ben Mokkadem Bouazza, selon actes d’adoul des 13 jouma 
mada II 1331 (20 mai 1913) et 4 rebia W1so1340 (5 décembre 1921). 

le Conservaleur de ta propriété fonciére 4 Casablanca. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12833 C. 

Suivant réquisition déposée A la Conservalion le 18 janvier 1929, 
1? El Aydi ben Mohamed ben Anafa, marié selon la loi musulmane 
4 Fatima bent el Meslouhia, vers 1902, agissant en son nom personnel 
et comme copropriélaire indivis de : 2° M’Hammed ben Mohamed 
ben Anafa, veuf de Hanaria bent Mohamed ben Halim, décédée vers 

1922, ct marié selon la loi musulmane 4 Khadidja bent Haouitach, 
vers 1925, tous demeurant et domiciliés au douar Ben Rekachia, frac- 
tion Chleuh, tribu des Chtouka, a demandé Vimmiatriculation, en 
sa dile qualité, par parls égales, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Dar Diba », consistant en un terrain de 
culture, située circonscription des Doukkala, annexe de Sidi Ali, tribu 
des Chtouka, fraction Cheuh, douar Ben Kekachia. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Djilali el Brimi, au douar M’Saura, fraction Ait 
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Brim, tribu précilée ; & Vest, 

par les requérants ; & l'ouest, 
lieux. 

Le requérant déclare qu’éa sa connaissance il n’existe ‘sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’ils en sont propri¢laires en vertu d’un acte d’adoul de fin 
chaoual 1315 (93 mars 1898), aux termes duquel Belaidi ben Moha 

med ben Aissa ct consorls leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiére ad Casablanca, 
BOUVIER. 

par Escuela, sur les Jieux ; du sud, 
par Abdeslam ben Elhaddad, sur les 

Réquisition n° 12834 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 19 janvier 19:9, 

El Maali ould Caid Mohamed, marié selon la loi musulmane, en rgto, 
2 Fl Kebira bent Mohamed en 1912, 4 Aicha hent Lahmar en rogr4, 

a Malina bent Hedjadj et en 1915 A Cheheba hent Cheihk Mohamed, 
demeurant et domicilié au douar des Oulad Zid, fraction des Oulad 
Laheen, tribu des Medakra, a dermandé Vimmatriculation, en qualité 

de propriélairc, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Rouijel Sid el Maati », consistant en un terrain de -cul- 
ture, située contréle civil de Chaoufa-nord, annexe de Boucheron, 
tribu des M’Dakra, fraction des Oulad Lahssen, douar Oulad Zid, 
au nord de la propriété faisanl Vobjet de la réquisition 8648 C. 

telle propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 
tée : au nord, par le caid Mohamed ben Larbi, sur les lieux ; a lest 
et au sud, par Bouchaib hen Mohamed, sur les lieux ; aT ouest, par -- 
un chemin et, au dela, El Hossine ben el Hadj M’Barek, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’i’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qn en est propriélaire en verlu d’un acte d’adoul du ro joumada 
Il 134-94 novembre 1928), aux termes duquel les héritiers d’Ahmed 
ben el Hadj cl Mekki lui ont veudu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foncitre & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12835 C 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 1g janvier 1929. 

Mohamed ben el Mahdi Tourkmani, marié selon Ia loi musulmane, 
vers 1gtg, & Mohani bent Mohamed Rezik, demeurant et domicilié aA 
Casablanca, derb El Fondouk, n° 42, a demandé l’immatriculation, 
en qualité de proprictaire, d'une propriété dénommée « Blad el 
Hathal », a laquelte il a déclaré vouloir donner le nom de « Blad el 
Amine », consistant en un terrain de culture, située contréle civil 
de Chaouia-nord, tribu des Médiouna, A hauteur du kilométre 4,600 
du chemin de Bouzakama 4 Per Rechid. 

Cette propriété, occupant une superficie de rr hectares, est limi- 
iée ; au nord, par le domaine privé de VEtal chérifien ; A lest, par 
Bouchaib ben Ahmed el Médiouni, 4 Bouzakama ; au sud, par El Asri 
ben el Asti el Mekki ben Mohamed, aux mémes lieux ; 4 l’ouest, par 

M. de Saboulin, 4 Casablanca, avenue du Général-d’Amade. 
Le requéranl déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
et qu'il en-est propriélaire on vertu d’un acte d’échange par adoul 
du 26 joumada II 1347 (10 décembre 1928), aux termes duquel Aicha 
bent Ahmed el Médiouni lui a cédé ladite propriété. 

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

Réquisition n° 12836 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 19 janvier 1929, 

Bouazza ben Abderrahmane, marié selon la loi musulmane 4 Abla 

bent Ziani, vers 1903, demeurant et domicilié au douar Oulad Djilali, 
fraction des Oulad Smajl, tribu des Oulad Ali, a demandé l’immatri- 
culalion, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner Je nom de « El Haouid », consistant en un 

terrain de culture, située coutréle civil de Chaouia-nord, annexe de 

Boucheron. tribu des Oulad Ali, fraction des Oulad Smail, douar 
Oulad Djilali. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée : au nord, par le requérant ; A lest, par Ghanou bent Mohamed 
ben Zeroual, sur les lieux ; au sud, par Thami ould el Hadj Larhi, 
sur les liewx ; 4 l’ouest, par la route, et, au dela, Thami ould el Hadj 
Larhi susnommé.
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Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 1° chaoual 
1346 (23 mars 1928), aux termes duquel M’Hammed ben Brahim et 

consorts lui ont vendu.ladite propriété. 
' fe Conservalenr de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12837 C. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 21 janvier 1929, 
M. Lévy Jacob, marié 4 dame Volle Madeleine, Je 17 novembre 1926, 
a Casablanca, sous le régime de Ja séparalion de biens, suivant con- 
‘trat recu par M¢ Boursier, notaire 4 Casablanca, ledit jour,. demeurant 
et domicilié 4 Casablanca, rue du Marabout, n° 8, a demandé |’im- 

matriculation, en qualité de propridtaire, d’une propriélé a laquelle 
il a-déclaré vouloir donner le nom de « Lucietie, Eliane, Tumelles », 

consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia 

nord, tribu de Médiouna, au sud et A hautcur des kilométres 6-7 
de la route de Casablanca & Tit Mellil. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 50 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Sliman ben Hadjadj, au douar Oulad Hadj, fraction: 
Heraonine, tribu de Médiouna précitée, et Hadj Driss ben el Hadj 
Ettouhami, A Casablanca, 9, impasse des Oulad Haddou ; les héritters 

de Bouazza ben el Arbi, au douar Outad Hadj précité ; a l’est, par 'a 
piste d’Ain Ghemila A Tit Mellil ; au sud, par Bouchaih ben Moha- 

- med ben Kacem, au douar Oulad el Hadj précité ; 4 Vouest, par la 

piste d’Ain Ghemila aux Zenata. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés du 
15 décembre 1998, aux termes duquel Sliman ben el Hadjaj ben Bou- 
chath ct Médiouni Elheraoui et consorts lui ont vendu ladite pro- 
priété, qu’ils détenaient en vertu d’une moulkia du 11 safar 1347 

(28 juillet. 1928). 
Le Censcrvateur de la propriété fonefére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12838 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 22 janvier 1929, 

M. Soffer Yehouda Eliachou Tules, célibataire, demenurant et domi- 
cilié & Casablanca, 198, rue de l’Horloge, a demandé Vimmatricula 

tion, en qualilé de propriétaire, d’une propriété dénommée « Hamri », 

a laquelle i) a déclaré vouloir donner Je nom de « Ferme de l’Avia- 

tion B », consistant en un terrain de culture, située contréle civil de 
Chaouia-nord, tribu de Médiouna, quartier de 1’Aviation. 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est limi 
tée : au nord et A J’ouest, par la propriété dite « Ferme de l’Avialion », 
titre 3737 C., aoparlenant au requérant ; au sud et 4 lest, par les 
héritiers de Habib el Ghandour, représentés par Abdeslam ben Ghan- 
dour, rue Hadjema, 46, 4 Casablanca, 

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 sous seings privés du 
1a septembre 1927, aux termes duquel Abdeslam ben Ghahdour et 
consorts lui ont vendu ladite propriété, qu’ils avaient eux-mémes 
acquise de Yetto bent Ajlaghef, suivant acte d'adoul du 23 moharrem 
1339 (a3 décembre 1913) et de Bouchaib ben Abdallah, suivant acle 
d’adoul dt ro ramadan 1335 (30 juin 1927). 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12839 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 22 janvier 1929, 

E] Maati ben el Hadj Lahcen Eddaroui, marié sclon la loi musulmane 
4 Zahia bent el Maati, vers rgoz, et & El Wadjarnia bent Djilali, vers 
rgza, demeurant et domicilié aux douar et fraction Rehahoua, trihu 

des Oulad Ziane, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprit. 
taire, d’une propriété dénommée « Blad el Hamra », a laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Dar Si cl Maati », consistant en 
un terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, tribu 

des Oulad Ziane, fraction et douar Rehahoua, sur la piste de Médiouna 

aux M'Dakra, 4 ro kilométres environ de Médiouna. 
Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 

tée : au nord, par les Oulad Chafai, représentés par Tahar ben el 
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Fkih Shafai ben Ahmed, sur les lieux ; par les Oulad Aguida, repré- 
senlés par Laidi ben Bouchaib el Djemaoui, au douar des Oulad 
Djem4a, tribu des Oulad Ziane, et par la route d’El Guenanet A la 
gotta 81 El Fatmi ; & Vest, par Djilali ben Djilali el Médiouni, sur les 
lieux ; au sud, par les Oulad el Hadj Ali, représentés par El Hachemi 
ben el Hadj Ali, sur les lieux ; A V'ouest, par les Oulad Chafai et les 
Oulad cl Hadj Ali précités. 

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 14 rebia 1 
1326 (76 avril 1908). 

Le Conservaleur de la propriété fonciére 4 Casablanea, 

BOUVIER 

Réguisttion n° 12840 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le a2 janvier 1979, 

Lahcen ben Larbi Loutaoui el Khiati, veuf de Fatma bent Ahmed, 

décédée vers 1g20, demeurant et domicilié au douar Lekiaita, fraction 
Oulad Boudjemaa, tribu des Moualine el Outa (Ziaida), a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A la- 
quelle il a déclaré youloir donner lc nom de « Mekzaz », consistant 
en terrain de culture, située contrdle civil de Chaouia-nord, annexe 
de Boulhaul, tribu des Moualine el Outa (Ziaida), fraction Oulad 
Boudiemda, douar Lekiafta. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par El Maati ben Djilani, au dovar Oulad Bourouin, 
fraction précitée ; 4 l’est, par Mohamed ben el Mir, sur les lieux ; au 

sud, par la propriété dite « Bouazza », réquisition 8600 C., dont l’im- 
matriculation a été demandée par Bouazza ben el Mir, sur les lieux ; 
a louest, par Tilali el Kiali ct consorts, au douar Khiafta, fraction 
précitée, 

Le recquiérant déclare quia sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucnne charge ni aucun droit-récl actuel ou éventuel 
et qu'il en cst propriétaire en vertu d’unce moulkia du 23 rejeb 
1347 (5 janvier 1929). 

' Le Conservateur de la propriété fancidre a. Casablanca. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12841 C.. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je a2 janvier 1929, 

M. Morera Michel, marié sans contrat 4 dame Barcelo Antoinette, le 
tg février 1927, 4 Alger, demeurant et domicilié A Souk el DjemaAa des 
Fedalettes, prts de BouJhaut, a demandé l'immatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété dénommée « M'Chereb », A laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Michel II », consistant en un 

terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, annexe de 

Boulhaut, tribu des Moualine el Outa (Ziaida), fraction des Feda- 
JeLtes, douar El Amour, A 600 matres au nord du kilométre 31 de 

la route 106 de Casablanca A Boulhaut, par Sidi Hadjaj. 
Celle propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

iée ; au nord, par Belkacem, représenté par Driss ben Mohamed, sur 
les lieux ; & lest, par la propriété dite « Ain Debabedj I », titre 
4r3g G., appartenant & Ja Compagnie Marocaine, 4 Casablanca, rue 
de Tetouan, n® 3, et la propriété dite « Michel », titre 7936 C., appar- 
tenant au requérant ; au sud, par Driss ben Mohamed susnommé et 

Mohamed ould Ali Chouani, sur les lieux ; A l’ouest, par Driss hen 
Mohamed susnommé, 

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 verlu de : 1° d’un acte sous seings 
privés du 28 juin 1928, aux termes duquel M. Maisonasse lui a vendu 
partie de ladite propriété, qu’il avait lui-méme acquise de Mohamed 
et Bouchaih ben Taibi el Outaoui, par acte d’adoul du 4 rebia I 1346 
(x octobre 1927); 2° d’un acte d’adoul du 22 joumada I 1344 
(5 novernbre 1928), aux termes duquel Mohamed ben Taibi Loutaoui 
lui a vendu le surplus de ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12842 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation Je 22 janvier 1929, 

Djilali ben Bouchaib el Medkouri el Faidi, marié selon la loi musul- 

mane 4 Halima bent Heraoui, vers 1g00, demeurant au douar Quld 
Abdallah, fraction Oulad Faida, tribu des Oulad Gebbah (M’Dakra), 

et domicilié & Casablanca, ruc Berthelot, chez M® Nehlil, avocat, a
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’ demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Regba », 
consistant en terrain de cullure, siluéc contréle civil de Chaoufa- 

nord, annexe de Boucheron, tribu des Oulad Cebbah, fraction des 
Oulad Faida, douar Oulad Abdallah, & 2 kilométres 4 droile de la 

route de Casablanca 4 Boucheron. 
Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi 

tée : au nord, par Je caid Ali ben Mohamed, A Boucheron : 4 Test, 

par Mekki ben Abdeslam, sur les lieux, et la piste de Koudiet el Habba 

4 lYoued Bouacila ; au sud, par les hériliers d’E] Arbi ben Abdeslam, 

représentés par Slimane ben el Arbi ben Abdeslam, sur les lieux ; A 

Vouest, par El Alem ben Bouchaib, sur les lieux.’ 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance jl 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 du 15 joumada 
TI 134% (ag novembre 1928), aux lermes duquel Mekki ben Ahdeslam 
Essabbahi el Faidi lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservatenr de la propriété fonciére 4 Casablanca 
BOUVIER. 

‘Réquisition n° 12843 C. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 22 janvier 19-9, 
Mohamed ben el Hachemi Sehahi, marié selon la loi musulmane 4 
Fatma bent Abbou, demcurant cl domicilié au douar Oulad Hadj 
Lahcen, fraction El Atamna, tribu. des Qulad Cebbah, a demand. 
Vimmatriculation, en qualilé de proprictaire. d’une propriété dénom- 
mée « Ardh ould Cherki, Ard Cheikh Taher Lektani Khalouta », a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Mohamed ben 
el Hachemi », consislan! en lerrain de culture, située contrdéle civil 
de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu des Oulad Cebhah. 
fraction El Atamna, douar Oulad Hadj Lahcen. 

Cette propriété, occupant une superfici ie de 19 hectares, se com- 

pose de six parcelles, limitées, savoir : 
Premiére parcelle. — Au nord, 4 l’est eb au sud, par le requé- 

rant ; 4 Voucst, par Allel ben Larbi ben Retal, au douar Oulad Bou- 
chaib, fraction El Korra, tribu précilce. 

Deuziéme parcelle. — Au nord et au sud, par Mohamed hen 

Abdeslam, sur les lieux ; 4 Vest et 4 l’ouest, par le requérant. : 
Troisiéme parcelle. — Au nord, A lest, au sud et A l’ouest, par 

M’'Hammed ben Abdesselam, sur- les lieux. 
Quatriéme parcetle. ~- Au nord, par Mohamed ben Abdeslam 

susnommeé ; A lest, par une route et, au del’, le requéranl ; au sud, 
par M’Hammed ben Abdeslam susnommeé ; A l’ouest, par Bouchaih 
ould Hadj Onrak, sur les lieux. 

Cinquiéme pareelte. — Au nord et A l’est, par Je requérant ; au 
sud, par Djilani ben el Hadj Ahmed, au douar Oulad Bouchaib sus- 

indiqué ; A l’ouest, par Ali ben Mohamed ben Djilali 
lieux que le précédent. 

Siziéme parcelle. — Au nord, par Karoum ben Ahmed ben 
Karoum, sur les lieux ; 4 Vest et au sud, par le requérant : 4 l’ouest, 
par Allel ben Larbi ben Retal susnommé. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 27 kaada 
1842 (80 juin 1924), aux termes duquel Sliman ben Jacob Bouchetrit 
lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
‘BOUVIER. 

, aux mémes 

Réquisition n° 12844 C. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 22 janvier 1939, 
M. Ettedgui Samuel, marié more judaico A dame Malka Marie, le 
15 mars 1g16, 4 Casablanca, demeurant et domiciliéd A Casablanca, 
rue de Lyon, n° 15, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété 4 laquelle it a déclaré vouloir donner Je 
nom de « Blanche II », consistant en un terrain A bAtir, située A 
Casablanca, boulevard de la Marne. 

Cetle propriélé, occupant une superficie de 312 métres carrés, 
est limilée : au nord, par Ie boulevard de la Marne ; A l’est, au sud 
et a l’ouest, par les heéritiers de Samuel Ettedgui, représentés. par 
M. Tosé-5. Eltledgui, demeurant 4 Casablanca, 47, route de Médiouna, 
kissaria Zitouna. 
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 
el qu'il cn esl propridlaire en vertu d’un acle sous seings privés du 
3 juillet 1913, aux termes duquel la succession J. Ettedgui lui a 
vendu ladile propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12845 C, 
Snivant réquisilion déposée & la Conservation le 23 janvier 1929, 

M. Joly Ferdinand, célibataire, demeurant et domicilié a Casa- 
blanca, 199, boulevard de la Gare, a demandé V’immatriculation, en 
qualité de propriétaire. d'une propriété dénommiée « Dar el Hadjar », 
a laquelle i) a déclaré vouloir donner le nom de « Saint-Benoit », 
consistant en terrain de culture, siluée contréle civi] de Chaouta- 

nord, annexe de Boulhaul, tribu des Ziaida. 
Celte propriété, occupant une superficie de 125 hectares, est limi- 

iée : au nerd, par M. Grand P., & Casablanca,-avenue de la Marine ; 

a Vest. par le requérant ; au sud, par la propriété dite « Benoit », 
tilre foncier 7721 C., appartenant au requérant ; 4 Vouest, par 
M. Madar, -& Tit’ Mellil. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés du 
15 janvier 1929, aux termes duquel M. Grand lui a vendu ladite 
propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12846 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 23 janvier 1929, 

1 Mohamed ben Lemkadem Djilali Zbiri, marié selon la loi musuil- 
mane 4 Daria bent Ben Daoud Zhbiri, vers 1972, agissant en son nom 
personnel et comme copropri¢taire indivis de : 2° Bouchath ben Lem- 
kadem, marié selon la loi musulmane A Salha bent Ben Daouid, vers 
1910, tous deux demcurant ct domiciliés au douar Oulad el Farjia, 
fraction Zbirat, tribu des Oulad Cebbah (M’Dakra), a demandé l’im- 
matriculation, en sa dite qualité, par parts égales entre eux, d’une 
propricté & Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bir 
Chaoui », consistant en un terrain de culture, située contréle civil 

de Chaouia-nord, ‘annexe de Boucheron, tribu des Oulad Cebbah 
(M’Dakrai, fraction Zhirat, douar Oulad Farjia, prés de la propriété 
faisant l'objet de la réquisition 6734 C. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

tée : au nord, par le caid Abdelkader ould el Farjia, représenté par Ie . 
khalifa Hadj Salah ben Mohamed ould el Farjia, 4 Boucheron ; 4 lest, 
par Ahmed ben Hamou el Oulmani, 4 Boucheron ; au sud, par 

Cheikh Ahdeslam ben Allal el Kerroumi, tribu précitée, fraction 
Atamna, douar Kerrarma : 4 Vouest, par Cheikh Larbi ben el Himer 

Zhirat, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur leit 
imrmbeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel cu éventuel 
el quiils en sont propriétaires cn verlu d’un acte d’adoul du ro rebia 
Il 1343 (8 novembre 1924), aux lermes duquel -ils ont. acquis ladite 
propriélé de Bouazza ben Omar. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12847 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation je 23 janvier 1929, 

1 Mohamed ben Lemkadem Djilali Zbiri, marié selon la loi musul- 
inane 4 Damia bent Ben Daoud Zhiri, vers 1912, agissant en son nom 
personnel et comme copropriétaire indivis de : a° Bouchaib ben Lem- 
kadem, marié selon la loi musulmane & Salha bent Ben Daouid, vers 

rgio, lous deux demeurant el domiciliés an douar Oulad el Farjia, 

fraction Zbirat, tribu des Oulad Cebhah (M’Dakra), a demandé 1’im- 
matriculation, en sa dite qualité, par parts égales entre eux, d’une 
propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ard el 
Afrit », consistant en un terrain de culture, située contrdéle civil de 
Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu des Oulad Cehbbah (M’Da- 

kra}, fraction et douar des Oulad Faida, prés de la propri¢lé faisant 
Vobjet de la réquisition 67534 C. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Maati ben cl Hadj Larhi ; A )’est, par le khalifa 
Bouchaib ben el Hadj Zebiri, Cheikh Larbi ben Djelloul, El Smabi
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ben el Maati ; au sud, par Ja piste des Oulad.Harriz aux M’Dakra, et. 
au dela, les héritiers de Djilali ben Bonazza ; A l’ouest, par Maati el 
Faidi. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventusi 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul du 20 rebia 
TL 7845 (28 oclobre 1926), aux termes duque] El Mekki ben Hamou 
ben Kacem leur ont vendu ladite propriété. 

Le Consernateur de ta propriété foneiére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12848 C. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 24 janvier rg29, 
1° Mohamed ben Lemkadem Djilali Zbiri, marié selon Ja loi musul- 

- mane 4 Damia bent Ben Daoud Zbiri, vers 1913, agissant cn son nom 

personnel et comme copropriétaire indiyis de : 2° Bouchaib ben Lem- 
kadem, marié selon la Joi musulmane A Salba bent Ben Daouid, vers 
Tg1o0, tous deux demeurant et domiciliés au douar Oulad el Farjia, 

fraction Zhirat, tribu des Oulad Cebbah (M’Dakra), a demandé l’im- 
matriculation, en sa dite qualité, par parts égales entre eux, d’une 
propriété dénommée « El Haoud et Louiza », a laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « El Haoud II », consistant en terrain de 
culture, située contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, 

tribu des Qulad Cebbah (M’Dakra), fraction Zhirat, douar Oulad EI 
Farjia, prés de la propriété faisant l’objet de Ja réquisition 6734 C. 

; Cette propriélé, occupant une superficie de 40 hectares, se com- 
pose de deux parcelles, limitées, savoir : 

Premiére parcelle. — Au nord, par les requéranis ; & Vest, par 
les hériticrs d’E] Hadj ben el Hadj, représentés par Mohamed hen 

el Hadj ; au sud, par le caid Abdelkader ben el Hadj Maati et les 
héritiers de Moul Talaa ; 4 Vouesl, par le caid Abdclkader précité, 
sur les lieux. , 

Deuziéme parcelle. — Au nord, par la piste de Souk el Had et, 
au deli, les héritiers de Lacheb ben Mohamed ; A lest, par les héritiers 
d’E) Hadj ben el Hadj précités ; au sud et A l'ouest, par le caid Abdel- 
kader précité. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’unc moulkia du 28 rebia 
Ti 1343 (5 novembre 1926). 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca. 

BOUVIER. 

Réguisition n° 12849 C. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 23 janvicr 1929, 
1 Mohamed ben Lemkadem Djilali Zbiri, unarié selon la loi musul- - 
mane 4 Damia bent Ben Daoud Zbiri, vers rgr2, agissant en son nom 

personnel ct comme copropriétaire indivis de : 2° Bouchaib ben Lem 
kadem, marié selon la loi musulmane 4 Salha bent Ben Daouid, vers 
tgro, tous deux demeurant et domiciliés au douar Qulad el Farjia, 
fraction Zbirat, tribu des Oulad Cebbah (M’Dakra), a demandé l’im 
matriculation, en sa dite qualité, par parts égales entre eux, d’une 

propriété a laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « El Kar- 
raa », consistant en terrain de culture, située contrdle civil de Chaouia- 

nord, annexe de Boucheron, tribu des Oulad Cebbah (M’Dakra), frac 
tion des Mzaraa, douar Oulad El Azouz, prés de la propriété faisant 
Vohbjet de la réquisition 6734 C. 

Cette propriété, occupant ane superficie de 10 hectares, est limi 
iée : au nord, par Moussa ben Mohamed ; & lest, par Omar ben 
Moussa ; au sud, par Laidi ben. Hamida, tous sur les lieux ; A l’ouest, 
par les requéranits. 

Le requérant déclare qu’4-sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul du 25 safar 
1343 (25 septembre 1934), aux termes duquel El Hadj el Arbi ben 
Ezzemouri leur a-vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca 

BOUVIER. 
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-les licux ; au sud, par Ahmed ben Hebbache Djerari, sur les lieux ; 
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Réquisition n° 12850 C, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 23 janvier 1929, 

Hamou ben Abdeslam Ezziani, marié selon la loi musulmane 3 
Chaibia bent Ahmed, vers 1896, demeurant et domicilié au douar 
Rekalat, fraction Oulad Djerrar, tribu de Médiouna, a demandé l'im- 
matriculation, en qualité de propriétairé, d’une propriété dénommée 
« El Lakatss, Dar Morjani, Hajiat », & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Bled Hamou », consistant en un terrain de 
culture, située contréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, 
fraction des Oulad Djerrar, douar Rekabat, A proximité de la ferme 
du docteur Veyre. 

Cetie propriété, occupant une superficie de 6 Lectares, se compose 
de cinq parcelles, limilées, savoir : 

Premiére parcelle. — Au nord, par Abderrahman ben Bouazza, 
sur les lieux ; A Vest, par le docteur Veyre, avenue du Général- 
Moinier, & Casablanca ; au sud, par la piste de Casablanca & Azem- 
mour, et, au dela, Mohamed hen Djilali, sur les lieux ; & l’ouest, par 
Mohamed ben Djillali susnommé. , 

Deumieme ‘parcelle. -— Au nord et au snd, par Abderrahman 
ben Bouazza précilé ; a Vest, le docteur Veyre précité ; A l’ouest, par 
Mohamed ben Djilali précilé. 

Troisiéme parcelle, — Au nord, par la piste précitée ct, au dela, 
le docleur Vevre précité ; a l’est, par Mobamed ben Djilali précilé ; 
au sud, par Touhami ben Mohamed Médiouni et consorts, sur les 
lieux.; 4 l’ouest, par Bouchaib ben Abdeslam, sur les Iteux. 

Quatriéme parcelle, — Au nord, par Mohamed hen DjiJali ould 
Maaza, sur Jes lieux ; & l’est, par Ouaffai ben Habbache Djerari, sur 

4 Vouesl, par Bouchaib ben Abdesselam Djerari, sur les lieux. ‘ 
Ginguieéme parcelle, — Au nord, & Vest et & VPouest, par Larbi 

ben Bouchayb Jerari, sur les liewx ; au sud, par Bouchath ben Abdes- 
selam Jerari, sur Jes lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
et qu'il en est propriétaire cn veriu d’une moulkia du 26 Tejeb 1324 
(15 septembre 1go6), , 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

‘Réquisition n° 12851 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 23 Janvier 1929, 

Salah hen Mohamed ben cl Maati el Zahiaoui el Ainoussi, veuf de 
Yamena bent Thoumi, demeurant et domicilié au douar E] Aounés, 
fraction des Oulad Zahia, tribu des Ziaida, a demandé l’immatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d’unc propriété a laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Bled Cherichima », consistant - 
en un terrain de culture, sise contréle.civil de Chaouia-nord, annexe. 
de Boulhaut, tribu des Moualine el Outa (Ziaida), fraction des Oulad 

Zahia, douar El Aounat, 4 1 km. 500 du marabout de Sidi Barka. 
Cette propriété, occupant une superficie de-4 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la route de Sidi Barka ; A Vest, par Abdallah 
ould Daouia et Mohamed hen Larbi Ziadi Talbi ; au sud, par Ali 
ben el Hadj ; & l’ouest, par le cheikh Mohamed ben el Maati ; 

Tous sur les liewx. . 
Le reqpuérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit, 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia du 17 rebia I 
1328 (13 mars 1910). 

, Le Conservateur dé la propriété foneiére @ Casablanca, 

BOUVIER. : 

Requisition n° 12852 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 23 janvier 1929, 

M. Peignon Pierre-Marie, marié sous lo régime de la communauté 
de biens réduite aux acquéts, suivant contrat regu le 15 novembre 
rgtg par Me Huber, notaire A Versailles (Seine-et-Oise), aA dame 
Durouchoux Marie-Louise-Germaine, le 18 novembre 1919, A Paris 
(7°), demeurant et domicilié A Bir Djedid Saint-Hubert, a demandé 
Virimatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 
nommée « Lot n° 3 de colonisation 1928, Ghaba des Chiadma II », 

& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Les trois Val- 
lons », consistant en un terrain de culture, située circonscription 

des Doukkala, annexe de Sidi Ali, tribu des Chiadma: Chtouka. 
Cette propriété, occupant une superficie de a98 hectares, se 

compose de deux parcelles limitées, savoir :
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Premiére porceile : au nord, par la propriété dite « Bir Retna I », 
titre 5460 C., appartenant 4&4 M™°* Lemoine, A Pau, rue du Palais ; 
par la propriété dite « El Houera », réq. 1609 C., dont l’immatricu- 
lation a été demandée par Abdetkader ben Jilali, douar Ain Haouara, 
fribu préciiée, et Mohamed ben Bouchaib, sur les lieux ; 4 lest, 

par un chemin et M. Blot, sur les lieux ; au sud, par un chemin ; 
a Vouest, par M. Paris, 4 Bir Retna ; 

Deuxiéme purcelle : au nord, par le chemin précité ; a lest, 
par l’oned Haouara, et au dela, MM. Prat, Féron, Comle et Blot, sur 
les lieux ; au sud, par M. Leca, sur les lieux, et M. Louis, sur les 
lieux ; A Vouest, par un chemin, el au dela, M. Vauban, sur les 

licux, 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° les obligations ct conditions prévues au cabier des 
charges pour parvenir A la vente du Jotissement de colonisation 
dont dépend ja propriété et A Particle 3 du dahir du 23 mai 1qa2, 
notamment les clauses de valorisation de la propriété, interdiction 

_W@aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans l’autorisalion de |’Etat, 
Je tout A peine de déchéance prononcée par Vadministration dans 
les conditions da dit dahir ; 2° lnvpethéque au profit de lEtat 
chérifien, vendeur, pour streté du paiement du prix, et qu'il en. est 

propriétaire en vertu d'un procés-yerbal d'atiribution du service des 
domaines en date du 1 octobre 1928, _ 

- Le Gonservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12853 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 23 janvier 1929, 

Me Tric Léonline, divorcée de M. Fournier Auguste, par jugement 
du tribunal civil de premiére instance d’Alger, du 17 décembre 
1919, demeurant 4 Casablanca, immeuble Casa-Logis, ruc Casa-Logis, 
el domiciliée & Casablanca, boulevard de la Gare, n® 63, chez M. La- 
pierre a demandé limmatriculation, en qualité de propriétairc, 
dune propriété dénommée « Lot 17g de Vilot 36 du lotissement 

d’Ain Seba », & laquelle ele a déclaré youloir donner le nom de 
« Les Orangers », consistant eu un terrain ce cullure, située con- 
tréle civil de Chaouta-nord, tribu de Médiouna, lieu dit. « Ain Seba ». 

Cetle propriété, occupant une superficie de 1.700 métres carrés, 
est limilée : au nord, par un boulevard non dénommé ; a l’est, par 
une rue non dénommice ; au sud, par M™e Lavesne, sur les lieux ; 

& Vouest, par VM. Pépin, sur les Heux,. 
La requcrante déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un procés-verbal d’adjudi- 
cation des hiens de l'Allemand Krake en date du 7 replembre 1925, 

fe Conservaleur de la propriété foneiére & Casablanca, 
ROUVIER, 

Réquisition n° 12854 C. 
Suivant. réquisition déposée & la Conservation Je 23 janvier 129, 

M. Francois Joseph-André-Marcel, isarié 4 dame Haidin-Jujia. le 
ur mars 1904, 4 Marchiennes (Nord), sous le régime de la commu- 

nauté réduite aux acquéts, suivant contrat passé devant M® Ader, 

notaire 4 Paris, le 14 janvier i904, demeurant 4 Casablanca, art, 
boulevard de la Gare, et y domicilié boulevard de la Gare, 63, chez 
M, Lapierre, a demandé Vimmairiculation, en qualité de proprié- 
iaire, d'une propriété dénommeée « Tots du séquestre de guerre 
d’Ain Seba », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« L’Offleurie », consistant en terrain de cullure. située contrdle 
civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, lieu dit « ATi Seba». 

Cette propriété, occupant une superficie de 20.516 metres car- 

rés, est limitée : au nord et & l’ouest, par M. Stanb, 4 Casanlanca, 

rue Guynemer ; ) Vest, par MM, Potié et Ghesquier, tous deux A 

‘Gasablanca, rue Védrines ; au sud, par une rue non dénornimée, 

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 procés-verbal d’adjudica- 

tion des biens de ’ANemand Krake, en date du 18 avril 1925 ct de 

trois actes sous seings privés en date des 10 juillet 1926, 25 avril 

1925 et a4 septembre 1926, aux termes desquels MM. Potié et Ghes- 

quier lui ont vendu, et, M. Staub a échangé avec Jui Jes diverses 

parcelles formant ladite propriété. - 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca. 
BOUVIER.   

Réquisition n° 12855 C. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le a3 janvier 1929, 

M™* Chabert MarieiJoséphine, veuve de M. Puech Jean, décédé Je 
g juillet rgo6, demeurant a Casablanca, boulevard Ballande, immeu- 
ble Ambroselli, ct domiciliée & Casablanca, boulevard de la Gare, 
n° 63, chez M. Lapierre, a demandé limmatriculation, en qualité 
de propriétairc, d’une propriété dénommée « Lot n° a9 du lotisse- 
ment d’Ain Seba », 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom 
de « Puech », consistant en un terrain de culture, située contréle 
civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, lieu dit « Ain Seba », A 
600 métres au nord et i hauteur du café Aillaud. 

Cette propriété, occupant une superficie de 50 ares, est limitée : 
au nord el au sud, par des rues non déuommeées ; A lest, par M. di 
T.oreuzo, sur les lieux a Vouest. par une place publique -non 
dénommeée. , 

‘La requérante dcéclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’elle en esl proprictaire en vertu d'un acte sous seings privés 
du 25 septembre 1918, aux termes duquel elle a acquis ladite pro- 
priété de MM. Bernard, Jacquier, Salomon du Mont et Pitois, les- 
quels Vavaient cux-méimes acquise de I’Allemand Krake, selon acte 
sous seings privés da » juin 1913, 

Le Conservateur de la propriélé fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12856 C, 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 23 janvier 1929, 

Bonchaib ben cl Hirch Ezzenati el Mejdoubi, marié selon Ia loi mu- 
sulmane 4 Rahma bent Barka, vers 1895, demeurant et domicilié au 
douir Kholta, trib des Zenata, a demandé limmatriculation, en 
qualité de propriétaive, d'une propriété A laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « El Mahrouga », consistant en un terrain 
de culture, située coniréle civil de Chaouia-nard, tribu des Zenata, 
dew Kholta, prés du marabout de Sidi Moussa, a 

Cetle propriété, occupant une superficie de 1 hectare 1/2, est 
Nunitée > au nord, par Ahmed ben Mohamed el consorts ; 4 Mest, par 
Meussa ben Hida ct ecusorts ; an sud, par Ben Miloudi hen Ettaibi 
et concsorts, Lous sur les lieux ; 4 Vouest, par Youed Mellah. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge wi aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quil eu est propriétaire en verlu d'un acte d’adoul du 1°" jou- 
mada 1) 1346 (26 novembre r927), aun lermes duquel Elouzza ben 
Mohamed lui a vendu ladite propriété. 

Le Consercaleur de ia propriété foneiére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12857 C. 

Soivant requisition déposte ala Conservation Je 24 janvier 1939, 
Abdelkader ben Ezzemouri ben Moussa, marié selon la Joi nvusul- 
mane a Zohra bent Ellebaa, en 1926, 4 Fatma bent Ettebaa, en 
rgrg, et & Fatma bent Echelh, cn 1923, demeurant et domicilié an 
donar des Oulad Mrrais, fraction des Mezaoui, tribu des Chiouka, a 
demandé Vimmaitriculalion, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
pricté A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Hafra », 
consislanl en lerrain de culture, sise circonscription des Doukkala, 
annexe de Sidi Ali, tribu des Chtouka, fraction Mezaoui, douar des 
OQulad Mamoun, prés de ta propricté faisant Vobjet de la réquisi- 
lion 12358 €. 

Cette propriclé, occupant une superficie de 12 hectares, est 
limitée > au nord, par Mohamed ben Bouchaib ; A Vest, par Boule- 
noit ben el Mamoun + au sud, pir Bouchaith ben el Hassan, Ahmed 

hen ef Arbi Lekhel, Et Demeur ben Gherki ; 4 Vouest, par Bouchaih 
ben Hamou ben Lahssen et Mohamed ben Zeroual ; 

Tous sur les lieux, _ : 

Le requérant declare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit, 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu7il en esl propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du, 28 rebja. 1 
1347 (& novembre rg22). aux termes duquel Mohamed ben el Hadj 

Ali ben Reqachia et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, 
BOUVIER.
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Réquisition n° 12858 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation Je 24 janvier 1929. 

M. Rousseau. Léon, marié sans contrat } dame’ Guernier Julia, le 
1g novembre 1918, & Tours (Indre-et-Loire), demeurant el domicilié 
a. Casablanca, rue de La-Réole, villa Augusta, a demandé 1’imumatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Villa Rousseau », consistant en 
un tertain. 4 batir, située 4 Casablanca, rue de La-Réole. 

Cette propriété, occupant une superficie de 375 metres carrés. 
ast limitée : au nord, par Abdelkader ben Tounsi, 4 Casablanca, rue 
Lacépide ; A Vest, par M. Habiba, & Casablanca, rue de la Marine, 
aux Ktablissoments Hamelle ; au sud, par Ja rue de La-Réole ; a 
Vouest, par le Comptoir Lorrain du Maroc, 4 Casablanca, avenue du 

Général-Drude. 
Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucuue charge ni aucun adroit réel actuel cu éventucl 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
dtu 2x Aécembre 1928, aux termes duquel M™ Barris, née Mathon 
Victorine, lui a vendu ladite propriété qu’elle avait elle-méme reque 

cn donation de son pare Mathon Frédéric, par acte de Me Boursier, 

niotaire ) Casablanca, en date du 28 avril 1925. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablane , 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12859 C. 

Suivaut réquisition déposée & la Conservation le 25 janvier 1929, 

M. Cussat Edmond, marié sans contrat, 4 dame Clément Héléne, le 

17 mai rgzo, a Clermont-Ferrand, demeurant et domicilié a Casa- 

blanca, 83, avenue de Mers-Suitan, a demandé Viramatriculation, 

en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Lotissement 

de la Gironde M. 7 », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Fontgiéve », consistangy en un lerrain A bitir, située A Casa- 

blanca, route des Oulad Ziane, 4 too métres au acla da pont de la 

ligne du chemin de fer 4 voie normale de Casablanca a Marrakech. 

Cetle propriélé, occupant une superficie de 3oo métres carrés, 

est limitée : au nord, par M. Tellier, & Epinal, préfecture les 

Vosges + 4 L'est, par la route des Oulad Ziane : au sud, par M. Tan- 

yen Jean, sur Jes Heux ; 2 Vouest, par le Comptoir Lorrain du Ma- 

roc, avenue du Général-Drude, 4a Casablanca. - 

Le requérant déclare u’A sa cormaissance il n’existe sur ledil 

intmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

cl qu'il en est propridlaire en vertu d'un acte sous seings privés du 

14 novembre roz0, aux termes duquel le Comptoir Lorrain du Maroc 

lui a vendu dadite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

, ‘ BOUVIER. 

Réquisition n° 12860 C. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 25 janvier (929, 

Mohamed ben Acher Zenati Daoudi, marié selon la loi musulmanc 

\ Chaibia bent Mohamed hen el Hachemi, vers 1913, demeurant. et 

domicilié 2 Casablanca derb Ben Djedia, Tue to, maison n° 12, a 

demandé V’immatriculation. en qualité de propriétaire, d'une pro-. 

priété hk laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Behair 

ben Acher », consistant en terrain de culture, située contrdéle civil 

de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction Ouled Abdaim, douar 

EF] Houami, . 

Cette propriété, occupant une superficie de x 

compose de trois parcelles limitées, savoir : a . 

Premiére parcelle ; au nord, par Abdallah ben Mohamed ben 

Abderrahmane et consorts, sur les eux + A Vest, par Cheikh ben. 

Sliman, au douar Amamera, fraction précitée ; au sud, par Boua- 

wor hen el Mekki, sur les lieux ; A Vouest, par Meldedos, A Casa- 

hlenca, derb’ Tsmail Cheradi, n® 12 } , 

Deuriéme parcelle : au nord et A Vest, par Bou Amor ben cl 

hectare 1/2, se 

Mekki, susnommé au sud, par Ahmed hen Abdeslam, sur Jes 

lienx ; 4 louest, par Djilali ben Mohamed ben Abdeslam, sur les 

licux ; 
‘Troisiame pareelle : at: nord, par Lasri ben Lasri, sur les lieux ; 

i lest, par Bouchath ben Abdallah hen Chiheb, sur les Heux ; au 

sud, par le caid Ahmed ben Larbi el Heraoui, 4 Casablanca, rue 

Diemaa- Souk, n® 41 . 4 Vouest, par Messaoud ben arbi, sur les 

lieux. 

immeuble aucune charge mi aucun droit réel actuel 
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Le requérant déclare qu'\ sa connaissance i] n’existe sur ledit 
ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia du 16 rejeb 
1346 (29 décembre 1998), ~ : 

Le Conservateur de la propridlé fonetére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12861 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 25 janvier 1929, 

M™e Bonnano Amélie, sujette serhe, mafiée sans contrat (régime 

légal serbe), A M. Vucosavjlierich Pantelia, le 13 février-1918, A 
Casablanca, demeurant & Casablanca, rue de Charmes, n° 72, et y 

' domiciliée boulevard de la Gare, n° 63, chez M. Lapierre, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé: 
nonimée « Lot sor lotissement de l’Oasis », A laquelle elle a déclare 
vouloir donner le nom de « Villa Olga », consistant en un terrain & 
batir, située 4 Casablanca, quartier de I'Oasis, A 500 métres. environ 
A Vest du café de l'Oasis. 

Cotte propriété, occupant une superficie de t.orz métres carrés; 
est limifée : au nord, par une rue de Jotissement ; A Vest, par 
MM. Salomon du Mont, avenue du Général-Drude, n° 135, et Ber- 

nard Albert, 2, avenue du Général-d’Amade, 4 Casablanca, et 
M. Vernel, sur les liewx : au sud, par M. Greco, sur les Tieux ; 4 
louest, par MM. Candela et Arabra, sur les liewx. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'elle en est propriétairé en vertu d’un acte sous seings privés 

du 25 avril 1928, aux termes duquel elle a acquis ladite propriété 
de MM. Bernard ct Salomon du Mont. 

he Conservateur de la propriété foneiare a Casablanca, 
BOUVIER. , 

Réqnuisition n° 12862 C. - 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 25 janvier 1929, 

M. Rollond -mile-Lucien, marié sans contrat A dame Rellier Marthe- 
Henriette Je 30 décembre rgu:, 4 Grenoble (Tsére), demeurant et 
domicilié 4 Casablanca, gare .d’Ain Mazi, a demandé l'immatricula- 

tion, en qualité de propridtaire, d'une propriété dénommée « Lotis- 
sernent d’Ain Seha, lot ne 165 9, A laquelle ila déclaré vouloir don- 

ner le nom de « Les Fauvettes .», consistant en un terrain de cul- 
ture, située contréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, Tew 
dit « Ain Seha ». 

Ceite propriété, occupant une superficie de 2.798 métres carrés, 
est limitée : au nord, par un boulevard non dénommé ; A l’est et A 
Vouest, par le sécueslre de guerre ; au sud, par M. Garnier, ar Casa- 

blanca, rue de Marseille, n? 55. . 
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 procés-verbal d'adjudica- 
tion des biens de l’Allemand Krake, en date du 26 octobre 1925, 
suivi d’un partage sous seings privés du x mars 1926, qui lui a 
attribué ladite propriété. ' 

Le Conservateur de la propriété foneciére & Casablanen, 
BOUVTER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
' « Villa Valentine », réquisition 12548 C., dont extrait de 

réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin ofti- 

ciel » du 4 septembre 1928, n° 828. , 

‘“Suivant réquisition rectificative du 18 novembre 1928, Vimmma- 
triculation de la propriété dite « Villa Valentine », réq. 19518 C., 
sise 4 Casablanca, houlevard de la Gironde et rue de Lesparre. est 
désormais poursuivie au nom de M. Groslin Jules, marié le 4 octo- 

ire y926, 4 Bouron-Lancy (Sa6ne-et-Loire), \ dame Perreau Suzanne, 
sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant con- 
tral passé par devant M® Chapelle, notaire, le 3 octohre 1926, A 
TBourbon-Lancy, et domicilié 4 Casablanca, immeuble Messina, rue 

du Lieutenant-Nove, en vertu dun acte sous seings privés en date, 
h Casablanca du 8 novembre 1928, aux termes duquel M.. d’Halhiin 
André, recruérant primitif, lui a vendu ladite propriéé. 

T/imymatriculation est en oufre étendue A une parcelle contigué 
au sud, d’une contenance de 827 métres carrés 50, lirnités comme 
suit : OS
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Au nord, M. Groslin, susnommé : au sud, la rue de La-Réole ; 
a Vest, le boulevard de la Gironde ; 2 Vouest, MV, Motte et d’Hal- 

luin. 

En vertu d’un acte sous seings privés en date, a Casablanca, du 
8 novembre 1928, aux termes duquel MM. d’Halluin. André et Motte 

Christian lui ont vendu ladite parcelle. 
f.es deux contrats susvisés ont été déposés 4 la Conservation. 

Le Conservateur de la propriélé foneiére @ Casablanca, 
3 ROUVIER. 

i. — 2 CONSERVATION DE CASABLANCA. 

Réquisition n° 523 D. 

Suivanl réquisilion déposée 4.1la Conservation le 14 janvier 1929, 

M. Oudinot Emile-Louis-Edouard, mécanicien-chauffeur, marié & 
Mlle Masse-Garcia, A Casablanca, le 31 octobre 1923. sans contrat, 
demeurant et domicilié 4 Casablanca, 6, rue Boileau, quartier Ra- 
cine, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété 4 laquelle it a déclaré vouloir donner le nom de 
« Simone-Iraéne », consistant en terrain A batir, située 4 Casablanca, 

qnartier Racine, rue d’Auteuil. 

Cette propriété, occupant une superficie de 252 métres carrés, 

est limitée : au nord, par M. Bepoix, demeurant sur les licux ; a 

Vest, par la rue d’Autenil ; au sud, par M. Antonelli, demeurant 

sur les lieux -; & louest, par Si Taieh el Mokri, pacha de Casablanca. 

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 acle sous seings privés 

en date, A Casablanca, du g aofit rg28, aux termes duquel M. Orsini 

luia yendu ladiie propriété, Ce dernier en était lui-méme proprié- 
taire en vertu d'un acte d’adoul en date du az hija 1331 (27 novem- 

bre 1913), aux termes duquel la Société Auguste Racine el Cle Jai 

avait vendu un terrain de plus grande étendue. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

cUSY. 

Réquisition n° 524 D. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 14 janvier 1939, 

Si Ahmed ben Abdeslam hen Mohamed ben Larbi. marié selon la. loi 

musulmane 4 Chafia bent Hamou, vers 1918, agissant en son nom 

personnel et comme copropriétaire indivis de 2° Fatma bent 

Ahmed, veuve de’ Mohamed ben Varbi Varifi, décédé vers 1905 ; 
8° Mira bent Karoum. veuve de Mohamed ben Larbi. précité ; 

4° Atcha bent Zaroual, veuve de Abdeslam ben Mohamed, décédé 

vers 191g 5° Rekia hent Mohamed ben Regui, veuve de El Miloudi 
ben Mohamed, décédé pers 1915 ; 6% Ahdeslam ben el Miloudi, céli- 

bataire ; 7° Bouchaib ben el Miloudi, célibataire ; 8° Zohra bent el 

Miloudi, mariée selon la loi musulmanc 4 $i Omar ben Mohamed, 

vers rgar_; 9° Fatma bent el Miloudi, célibataire ; 10° Mezouara 

bent el Korchi, veuve de Fl Boukali ben Mohamed, décédé vers 

1915 ; 11° Abdelmalek hen el Boukali, marié selon la loi musul- 
mane & Merien bent Mohamed, vers 1923 ; 12° Fatma bent el Bou- 

kali, mariée selon la loi musulmane 4 El Hachmi ben Amor. vers 

to2x ; 13° Aicha bent el Boukali, mariée selon Ja loi musulmane a 
Kbalouk ben. Amor, vers 1921 ; 14° Zohra bent el Boukali, céliba- 

\aire 5.15° El Kaidia bent el Boukali, mariée selon la loi mugulmane 4 

Rahal ben Dahan ; 16° El Caida bent Mohamed hen Larbi, veuve de” 

Bouaza el Guedani, décédé vers 1905 ; 17° Daouia bent Ahmed, 
veuve de Ahmed ben Mohamed, dit « Fl Badaoui », décédé vers 
1918 3 18° Abdelkader ben Ahmed ben Mohamed, célibataire 
19° Mohamed hen Ahmed el Badaovi, célibataire : 20° Driss ben 

‘Ahmed. el Badaoui, célibataire ; 21° Fatma bent Ahmed el Badaoui, 
mariée selon la loi musulmane 4 Slimane ould Tanji, vers 1922, 
demeurant tous, & l'exception. du requérant, aux Oulad Said, tribu 
des Qulad Arif, douar E! Adjia, et domiciliés 4 Casablanca, chez 
le requérant, boulevard du 2°-Tirailleurs, n° 6, a demandé l'imma- 
lriculation, en qualité de copropriétaire indivis dans la proportion 
de 19/8 pour le 1, de 5/8 pour les 2° et 3°, de 2/& pour le 4° 
de 2/80 pour la 5¢, de 4,66/80 pour les 6° et 7 ; de 2 33/8 pour les 

ke et g®-: de 2/8 pour la ro® ; de 4,66/8 pour le 11° ; de 2.33/80 
pour les 12°, 18°, 14°, -15® ; de -8/80 pour le 16° : de 2/8 pour la 

17 ; de 4/80 pour les 18%, rg® et 20° ; de a/Ro pour la 21°, dune 

propriété a laquelle il a aéclaré -vouloir donner le nom de « Dayat », 

consistant en terre de labour, située contréle civil de Chaonia-cen- 
{re, annexe des Oulad Said. tribu des Oulad Arif ‘raction des 
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Hamadat, douar Fl Hahja, 4 1 km. environ A l’ouest de El Krémis 
des Qulad Said, prés du marahoul de Sidi Amor Semlal. , 

Cetle propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
tée : vu nord, par les héritiers de Hadj Bouchta, demeurant sur les 
fieux : A Vest, par la propriété du khodja algérien, employé au con- 
tréle civil des Oulad Said ; au sud, par les héritiers d’El Hadj Bou- 
thaib ben Ghazi, demeurant au douar Ouled Sidi Ahmed, tribu des 

Oulad Arif : 4 louest, par les héritiers d’El Hadj Driss, demeurant 
au douar Quled Sidi Ahmed, tribu des Oulad Arif. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuhble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu’ils en sout copropriétaires pour l’avoir recueilli dans Ja suc- 

cession de leur auteur commun Mohamed ben Larbi, ainsi qu'il 
résulle d’un acte de filiation en date du a9 chaoual 1344 (12 mai 
1926); Le défunt en était lui-méme propriétaire en vertu d’un acte 
d’adoul en dale du 7 ramadan 1279 (26 février 1863), aux termes 
duquel Mohamed ben Amor lui avait vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 523 D. ooo 
'* Silivant réquisition déposée 4 la Conservation le 14 janvier 1929, 
El Houssine ben Rouchaib cl Khalfi el Ghanemi, marié selon la Joi 
musulmane vers 1888, & Aicha hent Salah, demeurant et domicilié 
au douar Ouled Ghalem, tribu des Oulad Bahr Kebar, a demandé 
Vimmatriculation. en qualité de propriétaire, d’une propriété “& 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Bir Ennaadia », 
consislant en terrain de cullure, située circonscription d’Qued Zem, 
tribu des Oulad Bahr Kebar, fraction des Beni Ikhlef, douar Oulad 

Ghalem, 4 2 km. environ & Vest du marabout de Sidi Embarek, 
cheikhat de Sidi Kaddour ould Sidi Hamou el Bssir. 

Cette propricté, occupant une superficie de 12 hectares, est 
limitée : au nord, par M. Morinot, chef de gare aux Qulad Abdoun, 

sur la ligne de Gasablanca 4 Kourigha ; A l’est, par tes Oulad el 
Maati ben Naceur, représentés par Abbés ben Maati ; au sud,: par 
les Qulad Mohammed ben Tahar, représentés par Hammou ben 
Tahar, tous les susnommés demeurant au douar Ouled Ghalem, 
susvisé : 4 l’ouest, par Mohamed ben Mordjani, demeurant au 

douar Ouled Youssef, fraction Khezazra, tribu Maarif. ‘ 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droig réel actuel on éventuel 
et qu'il en est propriétaire ainsi que le constate une moulkia en 
date du 8 rejeb 1343 (9 février 1925), homologuée. 

. Le Conservaleur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

CcUusY. 

Réquisition n° 526 D. 
Suivant réqnisition déposée & la Conservation le 15 janvier 7929,, 

Si Salah ben el Caid §i Lhacen ben Larbi el Hedami el Brouzi, 
marié selon la loi musulmanc, vers 1918, 4 Tamou bent Larbi, de- 
meurant et domicilié au douar El Brouza, fraction Chedadna, tribu 
Hedami. a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété dénommée « El Haoudh et Hamri », A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Bled Si Salah ben el Caid », con- 
sistant on terrain de culture, sise contréle civil de Chaouia-centre, 
tribu des Hedami, fraction Chedadna, douvar El Brouza, prés du’ 
mausolée de Sidi Ghazouani, 4 2 km. environ de la propriété: réqui- 
sifion 1142. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, se com- 
posant de deux parcelles, est limitée, savoir : 

Premiére parcelle, dite « El Houdh » : au nord, par Sidi Moha- 
med ben Abdelkader Charqaoui et consorts, demeurant en la zaouia 

Chentouf, tribu des Oulad Harriz ; A Vest, par Je chemin de Ksiba 
A Ja zaouia Sidi el Ghazouani, et au dela, par Sid Djilali ben Salah 
Charquaoui., demeurant § la zaouia Chentouf précitée ; au sud, par 
Sid Lhacen ben Larbi, caid de la tribu Hédami ; A louest, par Sidi 
Mobamed ben Salah Charqaoui, _demeurant 4 Ta zaouia Chentout, 

susvisée | 7 
Deuxitme parcelle, dite « Hamri » 

tribu des Hedami, susnommé ; A Vest, par la piste: de Ksiba’a 
zaouia Sidi el Ghazouani. ct au dela, par le caid de Ja tribu fee 

Hedami Mohamed ben Bouchaib, demeurant sur les Heux ; au sud, 
par Larbi ben Kacem et consorts, sur les Heux ; A l’ouest,. pat la 
piste de Sidi Kacem a Settat, et au dela par Hamou ben Mekki, sur 
les Tieux. et par Abdesselam ben el Mir, », Sgalement. sur Jes. ‘fieux. - , 

ees “ry ly 

: au nord, par le caid: ae Ia
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire, partie ainsi que le constate une moulkia 
en dale du 28 moharrem 1347 (17 juin 1928), homologuée, le sur- 
plus lui appartenant en vertu d’un acte d’adoul en date du 4 rebia 1 

1343 (2 novembre 1934), homologué, aux termes duquel Fl Maati 
ben Mohamed ; Djilali ben Mohamed ben Khai et Bouchaib el Mir 
lui ont vendu la deuxiéme parcelle, dite Hamri. 

Le Conservateur de la propriété foncitre 4 Casablancu, 
CUSY. 

Réquisition n° 527 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 15 janvier 1929, 

1° Kaddour ben Erregragui ben Ali ben Sousi, marié selon la loi 

musulmane, vers 1913, A Zahra bent Hadj M’Hamed, agissant tant 
en son nom personnel que comme copropridtaire indivis de 2° Bou- 
chaib ben Bouchatb Chebiba,. marié selon la loi -musulmane, vers 

rgoo, 4 Falna bent Ahmed Ghedifa ; 3° Mohamed ben el Mir, marié 
selon la loi musulmane, vers 1908, & Zahra bent el Haida ; 4° El 
Maati ben el Mir, marié selon Ja loi musulmane, vers ‘1920, & Nejma 

bent Bouchaih ; 5° Fl Miloudia bent el Mir, mariée selon la loi 
musulmane, vers 1915, A Mohamed ben Cherki ; 6° Fatima bent 
el Mir, célibataire, tous demeurant et domiciliés au douar Oulad 

Ali ben Sousi, fraction des Qulad Brik, tribu des Oulad Fredj, a 
demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, dans les propor- 
tions de 3/4 pour lui-méme et de 5/100 pour chacun de ses copro- 
prigtaires, d’une ‘propriété dénomimée « Goutha Shiba », A laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de « Goutha Chebiba », consis- 

tant en terrain de culture, située contréle civil des Doukkala-nord, 
tribu des Oulad Fredj, fraction des Oulad Brik, douar Oulad Ali ben 
Sousi, 4 50 km, de Mazagan, A 500 métres A louest de Dar Si La- 
chemi et A proximité de Bir el Aouja. 

Cetto propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est lmi- 
tée : au nord, par Hamed el Harma ben Hadj Mohamed, demeurant 
au douar Oulad Ali ben Sousi, fraction des Oulad Brik ; 4 l’est, par 

Si Bouchaib ben Si Hachem ben Hadj el Maati, et ses cohéritiers, et 

par M’Hamed ben ‘el Ragragui, dermeurant au douar E) Arabta, frac- 
tion des Oulad Brik, tribu des Oulad Fredj ; au sud, par Driss ben 
Bouchaib ben el Hadj el Maati, au méme lieu ; A l’ouest, par Si 

Bouchaib ben $i Hachem ben Hadj el Maati et ‘se cohéritiers, au 

méme douar. 
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 en vertu. d’un 

acte d’adoul en date du 28 chaoual 1346 (1g avril 1928), homologué, 

‘aux termes dugquel les autres corequérants lui ont vendu les 3/4 
de la propriété dont ils étaient eux-mémes propriétaires, ainsi que 
Je constate une moulkia de méme date, homeloguée. . 

Le Conservateur de la propriété Jonciére- -d Casablenca, 
: . CUSY... . 

- Réquisition n° 528 D. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 15 janvier 1929, 

x° Kaddour ben Erregragui Ali Seusi, marié selon la loi musulmane 

& Zohra bent Hadj M’Hamed, vers 1913, agissant tant en son nom 

personnel que comme copropriétaire indivis de 2° Djilali. ben Hadj 

el Maali, né-vers 1882, marié selon la loi musulmane, vers rgor, a 

Mira bent Amor, tous -deux demeurant et domiciliée. au douar 

Oulad Ali ben Sousi, fraction des Oulad Brik; tribu des Oulad Fredj, 

a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, dans la proportion 

de‘2/3 pour luiméme et 1/3 pour le deuxiéme, d’une propriété a 

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bir Hmimsa », con- 

sistant en terrain de culture, située conitréle civil des Doukkala- 

nord, tribu-des Oulad Fredj, fraction des Oulad Brik, douar Oulad 

Ali ben Sousi, A 50 km, de Mazagan, & 150 métres environ A Vouest 

de la propriété objet de la réquisition 527 D. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares 4o ares, 

est limitée ; au nord et 4 l’ouest, par Amor ben Mohamed ben el 

Fari : a Vest, par Zohra bent Messouda bent el Hadj el Maati ; au 

sud, par Dris bene] Mokadem Bouchaib et ses cobéritiers 5 - : 

Tous demeurant sur les lieux.: - 

Le requérant déclare qu’a ‘sa connaissance il n’existe ‘sur ledit 

immeuble aucune charge ni* aucun droit -réel-actuel. ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires, savoir . son coindivisaire ainsi 
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que le constate une moulkia en date du 8 safar 1346 (4 aofit 1927) 

et lui-méme cn vertu d’un acte d’adoul en date du 8 safar 1346. 
7 aotit 1927), homologué, aux termes duquel son copropriétaire lui 

a vendu les 2/3 indivis de ladite propriété. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére 6 Casablanca, 

cusyY. 

Réquisition n° 529 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 15 janvier iga9, 

Ali ben Kacem el Maachi el Hakoumi, marié selon la loi musul- 
mane, vers 1888, 4 Saila bent Ali, demeurant et domicilié au douar 
El Hekakma, *raction El Maachal, tribu des Hedami, a demandé 
Vimmatriculation, cn qualité de propriétaire, d’une propriété a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Boussefir », consis- 
tant en terrain de labour, sise contrdéle civil de Chaouia-centre, 

annexe des Oulad Said, tribu des Hedami, fraction Maachat, douar 
Hekakma, A 2 km. environ & l’ouest de Sidi ben Nouar. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
iée : au nord, par El Mekki ben Kacem ben Abbou, demeurant au 

douar. El Flissat, fraction Ouled Hamed, tribu des M’Zamza ; 4 

Vesl, par Djilani ben Hyamani, demeurant au méme douar ; an 
sud, par Larbi ben el Hadj Abou, au méme douar ; 4 l’ouest, par - 

la route de Khoureiba 4 Bir Chertan, ct au dela, par M’Hammed el 
Guezar, demeurant au douar Flissat précité. 

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 d’adoul en date du 
5 rejeh 1326 (3 aoft rgo8), homologué, aux termes duquel Ahmed 
ben Hadj Habou el Mezmezi et consorts lui ont vendu ladite pro- 
prieté, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
cUuSY. 

Réquisition n°’ 530 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 15 janvier 1939, 

Abdetkader ben Amor Naceri ben Laboura Cheikh, marié selon la 
loi musulmane, vers:1g08, A Zohra bent Hadjadj, demeurant et 
domicilié au douar Ouled.Kacem, fraction Ouled Nacer, tribu des 
Menia, a demandé J’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propricté & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Djenane Hadj Taher et FE] Ghotaane -», consistant en terrain de 

culture, sise contréle civil de Chaouta-sud, annexe de Ben Ahmed, 
tribu des Menia, fraction Quled Nacer, douar Quled Kacem, a4 enivi- 
ron: 300 méLres au. nord du marabout de Sidi Abdesselam Beni Dje- 
boub. - - 

- Cette propristé, occupant une superficie de 3 hectares, se com- 
posant de deux parcelles, est limitée : : 

Premiére parceile, dite « Djenane Hadj ‘Taher » ; au nord, par 
El- Kebir hen el Hadj Mohammed Naceri, demeurant. au douar Dje- 
diane, fraction Ouled- Nacer, tribu des Menia ; a l’est,-par Abdallah 
ben Tahar, demeurant sur Jes lieux ; au sud, par M’Hammed ben 
Lahcen Bouziani,-demeurant au méme. douar .; 4 l’ouest, -par Abdal- 
Jah ben Tahar, susnommé ; , 3 

Deuziéme parcelle, dite « El Ghotaane » : au nord, par Cherki 
ben Ayacha, demeurant au douar Djediane, fraction Quled Nacer, 

> a Vest, par Djilali ben Ahmed et consorts, demeu- 
rant sur les lieux ; au sud, par Fquih ben, Omar, demeurant au 
douar Djediane, susvisé ;.4 Vouest, par Ben Daoud ben Belkacem et 
consorts, demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
i safar 1346 (31 juillet 1927), homologué, aux termes duquel 
Bouazza ben el Bou Naceri et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservatenr de la propriété fonciére @ Casablanca, 
CcUSY. 

Requisition n° 534 D. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 15 janvier 1929, 

Abdelkader ben Amor Naceri ben Laboura Cheikh, marié selon la 
loi -musulmane, yers 1908, A .Zohra bent Hadjadj, demeurant et 
‘domicilié au douar Ouled Kacem, fraction Ouled Nacer, tribu des 
Menia, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de
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« Jeboub », consistant en terrain de labour, située contréle civil de ! 
Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Ménia, fraction Quled 
Nacer, douar Ouled Kacem, pres du marabout de Sidi Abdesselam 
ben Djeboub. 

Cette propriété, occupant une superficie de 45 hectares, £e@ COI 
posant de deux parcelles, est limitée, savoir : 

Premiére parcelle : au uord, par Cherki ould Ayacha et con- 
sorts, demeurant au douar Djediane, ‘fraction Ouled Nacer ; a lest 

et au sud, par Tahar ben Boukhari et consorts, demeurant au douar 
Merarga, fraction ci-dessus ; 4 l’ouest, par Abdallah ben Tahar et 
consorts, demeurant au douar Ouled Kacem : 

Deuriéme parcelle, dite « Nesnis » : au nord, par Tahar ben 
Boukhari et consorts, susnommés ; 4 l’est, par Ahmed ben Boukkari 

et consorts, au douar Merarga, susvisé ; au sud, par Djilali ben 
Larbi et consorts, demeurant au méme douar ; A louest, par Hou- 
cine ben Hadj ben Ahmed, au méme douar. 

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

gués en date des a1 ramadan 1344 (4 avril 1926), 26 mohatrem 1345 
(6 aodt 1926) ; 20 joumada I 1345 (96 novembre 1926) ; 3 moharrem 
1846 (3 juillet 1927) ; 5 moharrem 1346 (5 juillet 1997) ; 14 safar 
1846 (13 aodt 1927) ; 23 safar 1346 (23 juillet 1927) et > rebia If 
1346 (4 seplembre 3927), aux termes desquels Djilani ben Tahar 
Sebal (1°° acte), Hanaya ben Cherki el Memy et son frére Kaddour 
(a° acte), Mohammed ben el Hadj ct consorts (3° acte), Ismaél hen 
Mohamed e! Meraki et consorts (4° acte) ; Fl Hachemi ben Bouchaih 
Shai (5° acte), Sid Ali ben Tahar Naceri Shai et consorts (6° acte) : 

Belkacem ben Larbi (7° acte) ; Larbi ben Bouchaib Shai et consorts 
(8 acte), Sid Mobamed ben Bouazza Naceri (9¢@ acte), Ismail ben 
M’Hamed el Memy (10° acle) Jui ont vendu diverses parcelles consti- 
tuant ladite propriété. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére &@ Casablanca 

CUSY. 

Réquisition n° 532 D. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 16 janvier roa. 

M. Padovani Xavier, marié sans contrat A dame Forcioli Eulalie- 
Emilie, le 18 novembre 1922, 4 Casablanca. demeurant et .domicilié 

a Casablanca, rue du Lieutenant-Novo, n° 1, a demandé 1’immatri- 
‘culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommcec 
« Seheb el Koudiat », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Sainte-Eulalie », consistant en terre en friches, située contrdéle 

civil des Doukkala-nord et annexe de Sidi Ali, tribus des Oulad 

Fredj et des Haouzia, fraction et douar Ils Mharza, au lieu dit 
Draa Lahrache, 4 hauteur du km. 25 de la route de Mazagan A Sidi 
Machou, A rt km. 500 du marabout de Sidi Mohamed Essaidi et A 
3 km. de « Kerkour el Hameur ». 

Cette propriété, occupant une superficie de oo hectares, cst 
limitée : au nord, par E] Kebir ould Moulay Mhamed et consorts, 

demeurant au douar Brikat, fraction des Oulad Mbhamed, tribu 
Ouled Fredj ; A Vest, par Bouali ben Mohamed ben Moussa, demeu- 
rant au douar E] Gaili, fraction Mharza. tribu des Oulad Fredj, et 

par Ahmed ould Hadj Zemouri, demeurant au dovar Oulad Si Se- 
ghair, fraction Mharza, tribu des Oulad Fredj : au sud, par Ahmed 
ould Hadj Zemouri, susnommé ; 4 louest, par Si Djilali ould el 
Khadir, demeurant aux douar ct fraction Khouadra, tribu des 

Aouzia ; par Lekbir hen Mohamed el Hartiti, demeurant aux douar 
et fraction Haratta, tribu Haouzia, et par Sid Mohamed ould Djilali 
ben Mimi, au méma lieu. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en date, A Casablanca, du & janvier 1929, aux termes duquel Si Rou- 
chaih ben Ahmed ben Moqaddem el Fardji el Mahrezi Imi a vendu 
ladite propriété. Ce dernier en était lui-méme propriétaire pour 
Vavoir recueilli dans la succession de son frére Moqqadem ben 
Ahmed, ainsi que Je constate un acte d’adouls en date du 14 jou- 
mada I 1330 (1° mai 1911), établissant également les droits du 
de cujus, 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

cUuSsY. 
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Réquisition n° 533 D. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 16 janvier rg29, 

«” Bouchaib ben Hida ben Hadj Brahim, marié selon la loi musul- 
mane 4 Fatma bent adi Mohammed, vers 1973, agissant tant en 
son nom personnel que comme coproprittaire indivis de 2°’ Moham- 
med ben Wida ben Hadj Brahim, marié selon la loi musulmane A 
Fattna bent M’Barek, vers 1925 ; 3° M’'Hammed ben Hida ben Hadj ' 
Brahim, marié selon Ia loi musulmane A dame Smia bent Abdallah, 
vers 1914 ; 4° Tamou bent Hida ben Hadj Brahim, veuve de feu 
Abdesselam ben Mbarek, décédé vers 1923 : 5° Rekia bent Tayeh 
Laissaouj, veuve de Hida ben Hadj Brahim, décédé vers tgtt, tous 
demeurant et domiciliés an douar Salem, fraction des Oulad Aissa, 
fribu des Oulad Bouaziz, a demandé Vimmatriculation, en sa dite 
qualité. dans Ja proportion de 2/8 pour chacun des trois premiers 
et 1/8 pour chacun des deux autres, d’une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Hida », consistant en terrain 
de labours, sise contrdéle civil des Doukkala-nord, tribu des Oulad 
Bouaziz, fraction des Oulad Aissa, dovar Ouled Salem. 4 hauteur . 
du km. 35 de la roule de Mazagan A Olida (au Cap Blanc) et A 
proximilé de Ja réq. 9852 C. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, se com- 
posant de laut parcelles, est limitée, savoir : 

Premiére parceile, dite « Mouissia » : au nord, par Larbi be. 
Lemhbief ; 4 lest, par Ja route de Mazagan 4 Oilida, et au dela, 
Tarhi ben Lemhief ; au sud, par Dehaim ben Hadj Mohammed 
Salini cl consorts ; A Vouest, par 1’Etat chérifien (domaine public), 
metdja des Oulad Salem ; 

Deuriéme parcelle, dite « Mouilha » : au nord, par les héritiers 
d'Ahmed ben Thami ; & Vest, par Si Mohammed ben Taybi et con- 
sorts : au sud, par Said ould Si Abou et les héritiers Ghanem ben 
\bderrahmane, représentés par Ahmed ben Brahim ben Ghanem ; 
4 Vouest, par l’Etat chérifien (domaine public) ; 

Troisiéme parcelle, dite « Bhiret ould Chiadmi » : au nord, par 
les héritiers de Hadj ben Allal. représentés par Ben Hadj ben Allal ; 
4 lest. par les béritiers d’Ahmed ben Driss, représentés par Moha- 
med ben Abmed ben Driss ; an sud. par Larbi ben Lemhief,-sus- 
nommé ; a Vouest, par l’Etat chérifien (domaine public) ; 

Quatriéme parcelle, dite « Jenane el Fagda » : au nord, par les 
héviliers Trahim hen, Hadj. susnommés ; A lest, par les héritiers 
Brahim ben, Thami, représentés par Si Thami ben Brahim ben 
Thami + au sud, par Larbi en Lemhief, susnommé ; A l’ouest, par 
VEtat chérifien (domaine public) ; 

Cinguiéme parcelle, dite « Bir Haghsi} » : au nord, par Lahbib 
Lahlali. les requérants et Said ould Si Abou ; A l’est, par Larhi ben 
Lemhief, susnommé ; au sud, par Si Mohammed ben Abbou ; A 
Vouest, par la route de Mazagan 4 Oilida (Cap Blanc), et au dela, 
par Jes requérants ; . 

Siztéme parcelle, dite « Fedane Nakhla » : au nord, par les 
héritiers de Ghanem hen Abderrahmane, susnommés, et Si Moha- 
med ould Si Abdelkader ; 4 Vest, par Si Mohammed ould Si Abou ; 
au sud, par Bouchaib ben Hadj, le fkih Si Mohamed ben Said et Si 
Mohamed ben Abdelkader ; 4 Vouest, par I'Etat chérificn (domaine 
public) ; 

Sepliéme parcelle, dile « Mezioudi » : au nord, par Ahmed ould 
Zarouel ; A l’est, au sud el & l’ouest, par 1’Etat chérifien (domaine 
public: ; 

Huitiéme -parcelle, dite « Fedane Nouala » : au nord, par Kha- 

Jouk ben Si Khalouk ; A Vest, par Si Mohamed ben Taybi. sus- 
nominé : au sud, par Si Beuazza ben Hadj Larbi ; & Vouest, par 
Mohamed ben Hamou ; 

Tous les indigenes susnommés demeurant au 
fraclion des Oulad Aissa, tribn des Oulad Bouaziz. 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou déventuel 
et qu’ils en sont propriétaires pour l’avoir recueilli dans la succes- 
sion de leur auteur commun Hida ben Hadj Brahim, ainsi qu’il 
résulte d'un acte de filiation en date du «7 rejeb 1336 (12 avril 1918), 
homologué. Le déunt en était lui-méme propriétaire ainsi que le 
constale une moulkia homologuée en date du 2 safar 1311 (15 aot 

1893). 

douar Salem, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

cUSY.
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Réquisition n° 534 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 17 janvier 1929, 

Kaddour ben Abdelkader el Gharbi, marié selon la Joi musulmane 
A Aicha bent Si Abdallah el Maachi, chérifa E] Bougzizia, vers rgro, 

a Zohra bent el Caid Abbés Sebaiti, vers 1915, 4 Zohra, esclave 
affranchie, yers 1918, et 4 Yamina, esclave affranchie, vers tg20, 
demeurant el domicilié A la casbah du caid Abdelkader ben Ilamida, 
tribu des Qulad Amor, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
‘propriétaire, d’une propriété dénommée « Jenan Lehat », A laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Kaddour », consistant 
en terrain nu, située 4 Mazagan (extra muros), rue 302, , 

Cette propriété, occupant une superficie de too métres carrés, 
est limitée : au nord, par Ahmed el Habdi, demevrant sur les lieux ; 
A Vest eb au sud, par la rue 302 ; A l’ouest, par les héritiers de Si 
Djilali Naami, représentés par Mohamed ben Djilali, demeurant aux 
douar et fraction Owlad Naam, tribu des Oulad Fredj. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventues 
et qu’il en est propriétaire cn vertu d’un acte d’achat, homologue, 

en date du 14 rebia II 1332 (23 mars 1g12), aux termes duquel 
Mohammed ect Bouchaih ben Djilali el Farji lui ont vendu ladite 
propriété, 

Le Conservateur de la prupriété fonciére 4 Casablance, 
CUSY.: 

Réquisition n° 535 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 17 janvier. 1929, 

Elarbi ben el Hadj Mohamed cl Berkaoui, marié ¢elon la loi musul- 

mane, vers 1882, A Zahra bent Si Mohamed Ronda, demeurant et 
domicilié 4 Mazagan, rue 249, n° 28, a demandé V’immatriculation, 
en qualité de propriélaire, d’une propriété dénommée « Hamri ben 
Ali » et « Safia », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Bled Larbi Birkaoui », consistant en terres de culture, située con- 
trdle civil des Doukkala-nord, tribu des Oulad Bouaziz, fraction des 

Oulad Messaoud, douar Belaissnoui, a2 km. de Mazagan, 41 km, au 
sud du phare. 

Cette propriété, occupant une superficie de 35 hectares, sé com: 
posant de deux parcelles, est limitée, savoir : 

Premiére percelle, dite « Hamri et Ben Ali » : au nord, par 
Ahmed ben el Hadj Mohamed Rirkaoui, et par sa mére Fatmi bent 
el Hadj Mohamed, demeurant tous deux rue 249, n° 28 ; A Lest, 

par M. Carlo Morteo, consul d’Ttalie A Mazagan ; au sud, par Aissa 
ben Ahmed et consorts, sur les lieux ; 4 V’ouest, par l’ancienne piste 

de Moulay Abdallah, et au dela, Djilali ould Deghaa, demeurant a 
Mazagan, quartier du phare ; 

Deuziéme parcelle, dite « Safia » : au nord, par Vancienne piste 
de Moulay Abdallah, et au deli, par Djilali ould Deghaa, susnommé; 
a Vest, par le précédent et par Hadj Bouchaib et Hadj Moussa Bel- 
koubi, tous deux demeurant A Mazagan, le premier an Kalaa, et le 
deuxiéme chez Netto ; au sud, par 1° Hadj Mekki el Aissaoui, sur 
les lieux ; 2° les fréres Hadj Rouchatb et Hadj Moussa Belkoubi, sus- 
nommés ; 3°-M. ‘Jaime Pujol, chancelier du consul d’Espagne, & 
Mazagan ; 4° le frére du requérant, Abdeslam hen el Hadj Mohamed 

_ Cherkaoui Birkaoui, demcurant & Mazagan, rue a4g, n° 28 3; A 

l’ouest, par 1° Cheikh Bouafi Hadj Hamed Lebath. demeurant route 
de Safi, } Mazagan ; 9° Chirkaoui hen el Hadj Mohammed Birkaoui, 
frére du requérant ; 3° Hmed ben el Hadj Mohamed Birkaoui, de- 
meurant & Mazagan, rue 249. n° 28, 

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 de trois actes d’adoul en date 
des fin hija 1345 (juin 1927) et 4 joumada II 1347 (18 novembre 

1928), homologuds, aux termes desquels Hadj Moussa ben el Koubi 
(a* acte), El] Mekki ben Hadj Mohamed ben Ali et sa métre Tamou 
bent el Birkaoui (2° acte) ; Cherkaoui hen Hadj Mohamed (3° acte) 
lui ont vendu une partie de ladite propriété, le surplus (parcelle 
dite « Hamri ») lui ayant été attribué par acte de partage homolo- 
gué en date du a1 chaabane 1342 (98 mars 1924). 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 536 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 18 janvier 1929, 

1° Esseid el Hadj Ali hen el Hadj Ahmed el Kairouani, marié selon 
la loi musulmane A Hannou bent Hadj Ali Kairouani, vers 1334, 

demeurant 4 Casablanca, 133, avenue du Général-Drude ; 2° Moha- 
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med ben el Hadj Ahmed Kairouani, veuf de Zohra bent Si Mohamed 
Daoudi, décédée le 28 {évrier 191g et remarié selon la loi musul- 
mane en 1928, & Chérifa bent Si Mohamed Daoudi, demeurant & 
Casablanca, 289, route de Médiouna ; 3° Fatouma bent Mohamed, 
célibataire mineure, sous la tutelle du précédent, demeurant avec 
lui, tous domiciliés chez M. Ealet Henri, a Casablanca, 55, avenue 
de la Marine, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de copro- 
priétaires indivis dans la proportion de 23/50 chacun pour Ali 
Kairouni et Moharhed Kairouni et de 4/50 pour Fatouma bent 
Mohamed, d'une propriété dénommée « Er Khemlia », A laquelle ils 
ont déclaré vouloir donner le nom de « Ali Kairouani VI », consis- 
tant en terrain de labour, située A Casablanca, quartier ouest, 
route du Cimetiére d’E] Hank, cété nord, et boulevard Front-de-Mer, 

Cetle propriété, occupant une superficie de 4.203 métres carrés, 
est limilée : au nord, par le boulevard Front-de-Mer ou du Général- 
Calmel-; A l’est, 1° par les requérants ; 2° par Hadj Mustapha Abd 
el Krim, demeurant chez Mohamed ben Mellouk, rue Djemaa es ' 
Chleuh, n° 34 ; 3° par Fatma bent Mohamed, veuve de Si Mohamed 
Daoudi, demeurant au douar Caid ben Chaboun, fraction Lhomadal, 
tribu des Oulad ben Daoudi, contréle civil de Chaonia- sud ; 4° par 
Ahmed Zerouk, demeurant A Casablanca, chez Ahmed ben Hadj 
Ahmed Guerso, rue Tiar, n° 2 ; 5° par Khadoyj ben Mohamed 
Daoudi, représenté par son frére, chez lequel il demeure, Driss ben 
Mohamed Daoudi, dit Ben Chaboun, demeurant au douar Caid ben. 
Chabowm précité ; au sud, par la route du cimetiare d’El Hank : A 
Vouest, par Mohamed ben Mellpuk, rue Djemaa es Chleuh, n° 34, 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni-aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu’ils en sont copropriétaires, savoir : 1° les deux premiers 
en vertu d’un acte d’sdoul en date du 13 joumada IT 1344 (29 décem- 
bre rg25), aux lermes duquel les enfants de El Mekki ben Derdour 
leur ont vendu Jeurs droits dans ladite propriété, et d’un acte 
d’adoul en date du 25 ramadan 1346 (18 mars 1928), aux termes 
duquel Fatma, dite « Meommoun » et ses en’ants leur ont également 
cédé leurs droits ; 2° Fatouma bent Mohamed, en vertu d’un acte 

d’adoul en date du 24 joumada I 1340 (23 janvier 1922), aux termes 
duquel Abdallah ben el Hadj Mohamed Eddarai lui a fait donation 
de la part lui revenant par voie d’héritage de son épouse Ezzhora 

“bent Mohamed dans cet immeuble, étant précisé qu’un partage était 
intervennu auparavant entre lui el ses coindivisaires. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUBY., 

Réquisition n° 537 D. ; 
Suivant réquisition déporée & la Conservation le 18 janvier rga9, 

M. Casano Giovanni, sujet italien, macon, marié A dame Joséphine 
Calvaca, & Tunis, le 28 juin 1922, sans contrat, régime légal italien, 
demeurant rue du Morvan, n° 9, A Casablanca, et domicilié chez 
M. Ealet, 55, avenue de la Marine, a. Casablanca, son mandataire, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propridtaire, d’une pro- 
priété dénommée « Lot n® 17, groupe 37 du lotissement Butler », 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Casano Giovanni », 
consistant en terrain A bAtir, située A Casablanca, Maarif, rue du 
Mont-Ampienani. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 métres carrés, 
est limitée : au nord et A l’est, par Si ben Souda, représenté par Si 
Doukkali, vizir de la justice honoraire, demeurant rue Sidi Fatah, 
& Rabat ; au sud, par M. Avargue, demeurant 8, cité Schneider, A 

Casablanca, Maarif : & l’ouest, par la rue Ampignani. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il cn est proprictaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en date, 4 Casablanca, du 16 mai 1928, aux termes duquel $i Moha- 
med ben Abdesslam ben Souda lui a verdu ladite propriété. Ce 
dernier en était Iui-méme propriétaire pour l’avoir acquise de 
MM. Murdoch Butler et C®, suivant contrat en date du 20 septem- 

bre 1920. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 538 D. 
Suivant réquisition dépoeée 4 la Conservation le 18 janvier 1929, 

M™: Herminia Lopez Garcia, de nationalité espagnole, veuve de 
M, Bibas Davela José, décédé 4 Casablanca, le 6 mars 1926, et avec 
lequel elle était mariée sans contrat, a Casablanca, en 1913, demeu-
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rant A Casablanca, rue de Reims, n° 30, agissant tant en son nom 
personnel que comme tutrice légale de ses enfants mineurs : 1° Luna 
Bibas Davela ; 2° Abraham Ribas Davela ; 3° Moses Bibas Davela ; 
4° Rafaél Bibas Davela ; 5° Marcos Bibas Davela ; 6° Clara Bibas 
Davela, qu’au nom du domaine privé de I’Etat chérifien. représenté 

par M. le contrdleur des domaines 4 Casablanca, rue Sidi Bou 

Smara, la requérante demeurant A Casablanca, rue des Oulad Harriz. 
n° 298, et domiciliée chez M* Crucl, rue de Marseille, n° 26, en 
ladite ville, a demandé l’immatriculation, en son nom ct au nom 
de ses enfants, en qualité de tilulaires d'un droit de zina, el au 
nom du domaine privé de )’Etat chérifien. comme propriétaire du 
sol, d’une propriété A laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom 
de « Immeuble Joseph Bibas », consistant en terrain A blir, situéc. 
rue Djemaa Chicuh, n° 2 bis, A Casablanca. 

Cette propriété, occupant une superficie de 250 métres carrés, 
est limilée : au nord, par tes héritiers de Haddaoui cl Haraoui, sur 

les lieux ; A lest, par Hadj Abdessclam ben Hammon, sur Jes lieux ; 

au sud, par la rue Djemaa Chleuh ; A l’ouest, par les hériticrs de 

Hadj Tahar Kadmiri. sur les lieux. 
La requérante déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge oi aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° un droit de zina A elle concédé part 1’Elat chérifien 
{domaine privé), moyennant une redevance annuelle de ho francs, 
ainsi, qu'il. résulte d’un acte d’adoul en date du 26 rebia I 1347 
(12 septembre 1928), homologué, et d'une zeriba n° 1340 ; 2° son 
usufruit légal sur la part revenant A ses enfants, tel qu'il est défini 
par l'article 834 du code civil espagnol, étant précisé que le domaine 
privé de l'Etat chérifien est propriflaire du sol, ainsi que cela 
ressort d’une inscription au registre du konaach des Zraib de Casa- 
blanca. ; : 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n°’ 539 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 18 janvier 1929, 

Si Hamou bel Abbés Homadi, caid des Oulad Bou Aziz (Doukkala), 
marié selon la loi musulmane & Zahra bent Ali, vers 1906, et A 

Aicha bent el Hassan, vers 1916, demeurant et domicilié aux Oulad 
Bouaziz, fraction Ouled Hassine, Dar el Abbas el Hoummadi, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommée « Dar Chekhalba », A laquelle i] a déclaré vouloir 
donner Je nom de « Dar el Hammam », consistant en terrain 

construit, située conirdle civil] des Doukkala-nord, ville de Mazagan, 
rue 233, n® 6. 

Cette propriété, occupant une superficie de 120 métres carrés, 

est limilée : au nord et A l’ouest, par le requérant ; 4 Vest, par ce 
dernier et M. Balestrino Charles, demeurant A Mazagan, rue Bales- 
trino ; au sud, par la rue 233. : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul cn date du 
6 rebia Uf 1347 (29 septembre 1928), homologué, aux termes duquel 
Ahmed ben Abou Chaoui Douihi ct son frére Bouchaib lui ont vendu 
ladite propriété. . 

Le Conservaleur dela propriété fonciére a Casablanca, 
, ‘CUSY. 

Réquisition n° 540 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 18 janvier 1929, 

Si Hamou bel Abbés Homadi, caid des Oulad Bou Aziz (Doukkala), 
marié selon la loi musulmane A Zahra bent Ali, vers rgo6, el A 
Atcha bent el Hassan, vers 1916, demeurant et domicilié aux Oulad 
Bouaziz, fraction Ouled Hassine, Dar el Abbas el Hoummadi, a 

demandé Vimmatriculation, en qualité de proprictaire, d'une pro- 
priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled ben 
el Hadj », consistant en terrain dc culture, siluée contrdle civil des 
Doukkala-nord, tribu des Qulad Bouaziz, fraction Ouled Hassen, 
douar Seragna, A l’est de Souk es Sebt, des Oulad Douib. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord, au sud et A l’ouest. par M, Caffin, demcurant au 

douar Ouled Djemaa, Zraction des Oulad Dounib, tribu des Oulad 
Bouaziz ; & Vest, par Mohammed ben Debad, demeurant au méine 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
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et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
17 kaada 1346 (7 mai 1928), homologué, aux termes duquel Abdallah 
ben Mohammed ben el Hadj el Hachmi et consorts lui ont vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété jonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 541 D. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 18 janvier 1929, 

Si Haniou bet Abbés Momadi, caid des Oulad Bou Aziz (Doukkala), 
marié selon la loi musulmane 4 Zahra bent Ali, vers 7906, et a 
Aicha bent el Hassan, vers sg16, demeurant et domicilié aux Gulad 
Bouaziz, fraction Ouled Hassine. Dar el Abbas el Hoummadi, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar 
Belabhts », consistant en terrain construit, située Mazagan, derb 
334. me 2. . 

Cetle propriété, occupant une superficie de 150 métres carrés, 
est limilée : wa nord, par une rue non dénommée ; A l'est. par unc 
impasse 2 au sud, par El Hadj el Baine, sur Jes liewx ; 4 Vouest, 
par unc impasse. : 

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 @'un acte d’adoul en date du 
a7 chaabane 1346 (19 févricr 1928), homologué, aux termes duquel 
le heritiers de Sid Abdallah, surnominé « El Faquir », fils d’El Hadj 
Dris el Hiani. et lcs héritiers de Sid Ahmed, son frére, Tui ont 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété faneiére 4 Casablanca, 
Cosy 

Réquisition n’ 542 D. 
Suivant réquisition déporée A la Conservation le 18 janvier 1929, 

Abdeslim ben Amar el Farsi, marié selon la loi musulmane, vers 

93. 4 Salha bent Bouaib, demeurant et domicilié au douar E) 
Madicat. fraction des Oulad Moussa, tribu des Oulad Fars, a 
demandé Vimmatriculation, eu qualité de propriétaire, d’une pro- 
pristé dénommée « Feddane el Biar el Makta Lahmar », a laquelle 

ia déclaré vouloir donner lc nom de « Feddan Abdeslam », consis- 
tant en terrain de labour, située contrdle civil de Chaouia-sud, 

annexe de Ben Ahmed, tribu des Oulad Farés, fraction des Oulad 

Moussa, douar El Madicat, au nord du mausolée des Gratma. 

Cette propriété. occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
lée 2 au nord et 4 lest, par le requérant ; au sud, par la piste allant 
des Menia aux Qulad Farés, et au dela, le requérant ; A l’ouest, 
par Si Abdeslam ben Bouazza, demeurant au douar Ouled Ahmed, 
fraction des Gratma, tribu des Menia. -: . 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuhle aucune charge mi aucun droit réel actuel ou éventucl | 

ct qu'il en est prepriétaire ainsi que le constate une moulkia en 
- date du 23 rebia IT 134- (g octobre 1928), homologuée. 

fe Conservaleur de la propriété fonciere a Casablanen, 
CUSY. . 

Réquisition. n° 543 D. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 19 janvier 1929, 

Mohamed ben Bourdiga, dit Loukid Zouaghi, marié selon la loi mu- 
sulmane 3 Aicha bent Hommadi, vers 1909, demeurant et domicilié 
A Dar Loukid. fraction Zouagha. tribu des Oulad Arif, annexe de 
controle civil des Oulad Said + 2° Bouchaib ben Amor el Arifi, marié 
selon la Joi musnlmane & Fatma bent el Mekadem, vers 1907, de- 
meurant et domicilié au douar Oulad Rabo, fraction Oulad Mou- 
men, tribu des Oulad Arif, ont demandé l’immatriculation, en 
qualité de copropriétaires par parts égales, d'une propriété dénom- 
mée « El Aloua et Loukid », 4 laquelle ils ont déclaré vouloir don- 

ner Je nom de « Loukid », consistant en terrain de culture, sise 

‘contrdle civil de Chaovia-centre, annexe des Oulad Said, trihu des 

Oulad Arif, fraction des Oulad Moumen, douar Qulad ben Lhacen, 

1G km. environ 4 Vouest de Settat et A 2 km. environ au sud-ouest 

du marabout de Sidi Bou Azza. 

. Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares. est 

limitée : au nord, par Si Mohamed ould Elarbi Zeroual, cheikh de la 

fraction des Zouagha, tribu des Oulad Said ; A Vest, par El Mekki 

Quled Elalia. demeurant au douar des Oulad Ali, fraction des Oulad
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Moumen ; au sud, par la piste allant de Settat aux Oulad Moumen, 
et au deld, par Hassau Oueld Messahel, demeurant au douar Derzh- 

ma, ‘raction des Oulad Moumen ; 4 l’ouest, par Moulay Tahar ben 
el Hadj Amor. demeurant sur les lieux. : 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance i] n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et quils eu sonl copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en 

date du 17 kaada 1346 (7 mai 1928), homologué, aux termes duquel 
Mansoura bent el Hadj Ahmed ct consorts leur ont vendu ladite 
propriélé. , 

, Le Conservateur de la propriélé fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant.la propriété dite : 

« Bled Amor et Ahmed », réquisition 11368 C.D., dont l’ex- 

trait de réquisition d'immatriculation a paru au « Bulletin 

officiel » du 27 décembre 1927, n° 792. 

Suivant réquisition rectificative du 26 janvier 1929, Vimmatri- 
culation do la propriété dite « Bled Amor et Ahmed », rég. 17368, 
sisc contréle civil de Chaouja-centre, annexe des Oulad Said, tribu 

des Guedana, fraction Kraim, douar FE! Herahera, est désormais 
poursnivie tant au nom de,Amor ben Ali el Guedani, corequérant 
primitif, qu’en celui des héritiers de Ahmed ben Ali el Guedani, 
corequérant  primitif, décédé on 1918, savoir 1° Zahra’ bent el 

Maati cl Roulaoinia, veuve de Ahmed ben Ali el Guedani ; 2° M’Ha- 
-med ben Ahmed ben Ali, marié selon la loi musulmane, vers. 1923, 

a4 dame Izza bent Bouabid ; 3° E) Djilani ben Ahmed ben Ali, céli- 
bataire : 4° Aicha bent Ahmed ben Ali, mariée selon la loi musul- 
mane, vers 1917. & Bouchaib ben Maati ; 5° Damia bent Ali, mariée 
selon la loi musulmane, vers rg00, 4 Bouchta bel Hadj ; 6° Fatna 
bent Ali, mariée selon la loi musulmane, vers 1895, 4 Moktar ben 
Djilani ; 7° Ghenou bent Ali, mariée selon la loi musulimane, vers 
rgro, A Rahal ben Ahmed ; 8° Zahra hent Ali, mariée selon ta Joi 
musulmane, vers 1890, & RBouabid ben Maati, tous demeurant et 
domiciliés au douar Herahera, fraction Kraim. tribu des Guedana, 
en qualité de copropriétaires indivis & concurrence deo moilié pour 
Amor ben Ali el Guedani et de moitié indivisément entre eux, sans 

proportions déterminées, pour Jes héritiers susnommés de Ahmed 
ben Ali cl Guedani, au nombre desquels figure ledit Amor ben Ali, 
ainsi qu’il résulte d’un acte de filiation dressé par les adoul le 

5 tehia IT 1347 (00 septembre 1928), homologué, 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

CUSY 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Bl Guessaa », réquisition n° 12344 C.D., dont l’extrait de 

réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin officiel » 
du 3 juillet 1928, n° 819. , 

Suivant réquisition rectificative du 21 janvier 1999, Vimmatri- 
culation de la propriété dite « Hl Guessaa », réq. 12344 C.D., sise 
contréle civil dé Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des 

Hedami, sur la roule de Foucault & Mazagan, par Si Said, Machou, 
est désormais poursuivie au nom de $i Rahal ben Hamou ben el 
Maaza Saidi el Hedami. marié selon la loi musulmane, vers 1972, a 
dame Aicha bent Djilali, demeurant et domicilié au douar Ouled 

Maaza, fraction des Oulad Hamed, tribu des Hedami, en qualité de 
propriétaire, pour l’avoir acquise de MM. Brassard Victor-Désiré et 
Calmon Robert, requérants primitifs, suivant acte sous seings pri- 
vés du 27 décembre 1928, dans lequel il a été précisé que la pro- 
priété occupe seulemerl une superficie de 12 hectares, 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
CUSY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Ard el Hadj Mohamed Bennis », réquisition 12374 C.D., 

dont l’extrait de réquisition d’immatriculation a paru au 

« Bulletin officiel » du 10 juillet 1928, n° 820. 

Suivant réquisitions rectificatives des 16 et 28 janvier 1929, l’im- 

matriculation de la propriété susvisée, sise & Casablanca, quartier, 
Racine, avenue de l'Tlippodrome, est scindée et poursuivie : 

1° Sous la dénomination de « Anfa » au nom de M. Pinto Jack, 
négociant, marié more “judeatco 4 dame Luna Toledano, Je 10 sep 
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tembre rg24, 4 ‘Tanger, demeurant et domicilié A Casablanca, 73, 
boulevard de la Gare, pour une parcelle d'une superficie de 
7.094 métres carrés, limitée : au nord, par l’avenue de 1’Hippo- 
drome ; 4 l’est et A l’ouest, par une rue du lotissement Haim Cohen 
et consorls, demeurant 4 Casablanca, rue de l’Aviateur-Coli ; au 
sud, par le restant de la propriété, en vertu de Vacquisilion par lui 
faite de E] Hadj Mohamed ben Mohamed ben Abdelmajid Bennis, 
requérant primitif, suivant acte sous seings privés du 316 décembre 
7928 3 , 

2° Sous la dénomination de « Benenay », au nom de M. Ber- 
thet Francois, marié sans contrat 4 dame Marie-Louise Chicoye, le 
T6 aodt 1908, A Thiers (Puy-de-Déme), demeurant & Casablanca, 
to, rue Lapérouse, pour une parcelle d’unc superficie de 1,000 mé- 
tres carrés, limilée ; au nord, par la propriété ; 4 l’est et 4 l’ouest, 
par une rue du lotissement Haim Cohen et consorts ; au sud, par 
les hériliers de Ben Amar, demeurant A Casablanca, rue de Rabat, 
n? it, en vertu de l’acquisition par lui faite, pour une superficie 
de 500 métres carrés, acquise du requérant primiti?, susnommé, 
suivant acte d’adoul du 8 chaabane 1338 (297 avril 1920), homologué, 
et pour les foo métres carrés formant le surplus, suivant acle 
d’adoul du g ramadan 1339 (17 mai 1921), homologué, de M. Rey- 
nault, qui J’avait Iwi-méme acquise du dit Kl Hadj Mohamed ben 

Mohamed ben Abdelmajid Bennis, suivant acte d’adoul du 8 chaa- 
bane 1338 (27 aodit 1920), homologué. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére a Casablanca, 
CUSY. 

IV. — CONSERVATION D’OQUJDA. 

Réquisition n° 2574 O. 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 14 janvier 1929, 

M. Dalverny Paul-Lucien, marié sans contrat 4 dame Gratienne Cote, 
-4 Oran, Je 3r mars 1923, demeurant et domicilié A Qujda, 21, boule- 
vard du 2°-Zouaves, a demandé l’immatriculation, en qualilé de pro- 
prictaire, d’une propriété & laquelle i] a déclaré vouloir donner le 
nom de « Dalverny Paul »,-consislant en terrain 4 batir, située A 
Oujda, en bordure de la rue du Général-Alix, n° 37. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 384 métres carrés, est 
limilée : au nord, par M. Pozzo, architecte 4 Oujda ; 4 Vest, par la rue 
du Général-Alix ; au sud, par la propricté dite « Taillefer Frangois », 
réquisilion 2410 O., dont V’immatriculation ‘a été requise par M. Tail- 

commis-greffier au tribunal de premiére instance 
d’Oujda ; A VYouest, par M. Cabanel, propriétaire A Oran, rue de la 
Remonte, n° 5, représenlé par M. Pozzo susnommeé. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventucl 
et qu’il en est propriétaire en verlu d’un acte sous seings privés en 
date du 26 juillet 1928, aux termes dtuquel M. Cahane) lui a vendu 
ladile propriété. 

Le ff" de Conservalteur de la propriété fonctére 4 Oujda, 
SALEL. 

‘Réquisition n° 2575 O. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 15 janvier 1929, 
M, Cataliotti Valdina del Grano Ferdinand, baron de Chiapparia, de 
nationalité italienne, marié 4 dame Clairon Maria, sans contrat, 1 
Paris, le 27 novembre 1911, demeurant 4 Paris, 83, rue Blanche, re- 
présenté par M, Cataliotti Ferdinand-Moriel, son fils, industriel, 

demeurant a Paris, 22, rue d’Artois, et domicilié chez Me Prat-Espouey, 

avecat 4 Oujda, a demandé l’immiatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’unc propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Lotissement de PEmbouchure de la Moulouya », consistant en terre 
de culture, située contréle civil des Beni Snassen, tribu des Trifia, 
fraction des Qulad Mansour, 4 23 kilométres environ. au nord de 
Berkane, de part et d’autre de la route Berkane 4 ]’embouchure de Ja 
Moulouya. 

Cette propriété, occupant une superficie de ga ha. 7o a., est limi- 
tée : au nord, par l’oued Moulouya el la mer Méditerranée ; a l’est, 
par l’ancien lit de la Moulouya et, au dela, M’Hamed ould Si Tahar, 
demeurant & Ain Zebda (Berkane); les propriélés dites « Domaine d’El 
Kseuiba I et II », titre 1439 O., apparlenant 4 M. Girardin Charles, a 
Berkane ; la propriété dite « Georges », réquisition 1387 ©., dont 
Vimmatriculation a été requise par M. Kraus, 5, avenue Loubet, a 
Oran (Algérie), et la propriété dite « Domaine des Jardins », réquisi- 
tion 1380 O.,. dont Vimmatriculation a ¢lé demandée par M. Nathan
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Félix, négociant, 1, rue de Lyvois, 4 Alger ;’au sud, par le marais de 
Ksiba et les propriétés dites « Domaine dil Kseuiba I et IT », titre 
n° 14389 Q., susvisées ; 4 l’ouest, par le titre 1489 O. susdit. 

Le requéranl déclare qu’’ sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriélaire en vertu d’un acte sous seings privés en 

date du 19 juin 1974, aux termes duquel M. et M™ Qbadia Joseph 
lui ont vendu ladite la propriété. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 

SALEL, 

Réquisition n° 2576 O. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 15 janvier 1929, 

M. Cataliotti Valdina del Grano Ferdinand, baron de Chiapparia, de 
nationalité italienne, marié & dame Clairon Maria, sans contrat, 4 

Paris, le 27 novembre 19117, demeurant 4 Paris, 83, rue Blanche, re- 
présenté par M. Cataliotli Ferdinand-Moriel, son fils. industriel, 
demeurant 4 Paris, 22, rue d’Artois, ct domicilié chez M* Prat-Espouey. 
avocat 4 Oujda, a demandé l'immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d*une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Domaine d’Ain Chebbeck n° II », consistant en terrain de culture 

avec b&timents A usage de ferme, située contréle civil des Beni Snas- 
sen, tribu des, Triffa, fraction des Oulad Mansour; A 22 kilométres 
environ au nord du village de Berkane. : 

Cette propriélé, occupant une superficie de 630 hectares, est com- 
posée de trois parcelles, limitées ; 

Premiére parcelle. —- Au nord, par Ja propriété dite « Bardaa II », 
titre 1224 O., appartenant 4 Mohamed ben Si Ahmed et Allal ben Sid 
Ahmed, demeurant sur les lieux ; par celle dite « Sidi Boudea », tilre 
n° g61 O., appartenant 4 la Société A. Plane et Ci, représentée par 
M. Plane fils, demeurant a Berkane ; celle dite « Domaine des Jar- 
dins If », réquisition 1616 G., dont Vimmiatriculation a élé requise 
par M’Hamed ould Si Tahar, propriétaire, demeurant & Ain Zebda, 
tribu des Trifla, et par le marais de Ksiba ; 4 lest, par la propriété 
dite « Domaine des Jardins I », réquisilion 1616 O. susvisée ; God- 
man, ould ben Djacoub, demeurant sur les lieux ; la propriété dite 
« Berrezine Dekhissi », réquisilion 1493 O., dont Vinmmatriculation a 

été demandée par Dekhissi ould Ali, caid de la tribu des Triffa, et 
par M. Henri David, propriélaire, demeuranl 4 El Rahel (Algérie), 
département d’Oran ; au sud, par Ja propriété dite « Boukhaima », 
réquisition 1793 O., dont Vimmiatriculation a été demandée par De- 
khissi ould Ali, susnommé ; par Si Mohamed Abdelghani ould el 
Hadj, demeurant sur les Heux, et par la propriété dite « Akouir I », 
réquisition 1617 O., dont limmatriculation a été demandée par 
M’Hamed ould Si Tahar susnommé ; & louest, par la propriété dile 
« Sagayett Rouha », réquisilion 1593 0. , dont Vimmatriculation a été 

demandéc par Si Mohamed ould Lazaar, sur les lieux, ct par celle dile 
« Sidi Boudea », titre 961 O., susvisée. 

Deuziéme parcelle. — Au nord, par la propriclé dite « Bou- 
khaiina », réquisition 1793 O., susvisée ; Mokhtar ould Saya, sur les 
lieux, et par Sj Driss ben Oussain, commergant, demeuranl 4 Oujda ; 
4 Vest, par Ja propriété dite « Ferme Si Driss », réquisition 1400 0, 
dont Vimmatriculation a été demandée par $i Driss ben Assain sus 
nommé ; par celle dite « Domaine Virgile I », titre 509 O., appar- 
tenant: & M. Gaston Vautherot, propriétaire, demeurant A Berkane - 
au sud, par Si Labbés ben Mokhtar Boudechiche, sur les lieux ; par 
la propriété dile « Savoyarde », réqnisition 1802 O., dont Vimmatri- 
culation a été demandée par M. Tissot, propriélaire, demeurant A 
Berkane ; 4 l’ouest, par 5i Mohamed Abdelghani ould el Hadj sus- 
nommeé. 

ar le marais de Ksiba ; Sliman 

ould Chaibi ; la propriété dite « Hassi Cheraga », titre 1069 O., appar- 
tenant A la Société A. Plane et Ci® susnommée, et par celle dite 
« Georges », réquisition 138) O., dont Vimmatriculation a été de- 
mandée par M. Kraus Georges, 5, avernue Loubet, & Oran : A lest, 

                              

par Ali ben Aissa, sur les lieux, et par Si Ahmed ould Moulay Abdel- , 
kader, propriétaire, demeurant 4 Oujda, quartier des Oulad Amrane ; | 

au. sud, par Kaddour bel Wadj, sur-Jes lieux ; la propriété dite 
« Zaouala », réquisition 1452 0., dont Vimmatriculation a élé de- 
mandée par Mohamed ben Abdallah, demeurant au douar Beni 
Bouyale, fraction des Oulad Ouliou, tribu des Beni Ouriméche et Reni 
Attig du sud, el par la-propriélé dite « Berrezine Dekhissi », réqui- 
sition 1493 O., susvisée ; 4 l’ouest, par cette derniére propriélé, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventnel 
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et quit en esl propriétaire en vertu de trois acles : savoir’ : M® Oster 
mann, 31 mars tg1t ; M® Pastorino, & juin 1912, el sous seings privés 

du tg juin 1914, aux termes desquels Abdelkader ben Mahieddine dit 
Kara Terki et les époux Obadia Jui onl vendu ladite propriété. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété foneiére a Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 2577 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservalion le 15 janvier 1919, 

M. Santia Joseph, propriétaire, de. nationalilé ilalienne, marié 4 dame 
Buttacavoli Antoinette, sous le régime légal italien, 4 Tunis, le rg avril 
18gt, demeurant et domicilié & Oujda, rue de la Nation, a demandé 
limmatriculation, en qualité de proprictaire, d’une propriété A Ja- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Tmmeuble Santia JT a, 

consistant en lerrain 4 batir, située ville d‘Oujda, avenue de France. 

Celle propriété, occupant une surerfirie de 143 métres carrés, es! 
limitée :au nord, parla propriété dite « Bab el Khermis T », titre fg O., 
apparlenant 4 M, Vianet, négociant i Oujda. avenue de France ; 4 
Vest. par l'avenue de France : au sud, par la rue de la Nation ; a 
Vouesl, par la propriété du requérant dite « Tmmeuble Santia », 

tilre 33 0. 
Le requérant déclare qu’& sa connaissance iJ n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire, en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 28 aot 1912, aux termes duquel Mohamed ben Si Boumedier 
ben el Mirali lui a vendu Jadite propriété. 

Le ffs» de Conservateur de la propriété fonciére a Ouida, 
SALEL. 

Réquisition n° 2578 O. 
Suivant récuisition déposée it la Conservation le 16 janvier 1929, 

Ahdelkader ould Si el Hachemi ben Boumediine Berroukéche, pro- 
pri¢taire, demeuranl et domicilié & Ouida, quartier Ahl Oujda, im- 

passe Berroukéche, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « E] Beida », consistant en terrain de culture, située contrdle 
civil d‘Oujda, tribu des Oudjada, & G kilometres environ A Vest de ta 
ville dOujda, liew dit « Byazid ». 

Celle propriété, occupanl une superficie de & hectares, est limi- 
lée : au nord, par Boualame ben Abdelkader, douar Ramrahil, tribu 

des Djaouna, contréle civil d’Oujda ; 4 Vest. par Belaid ould Abdallah, 
dovar Lamhamid ; au sud, par M. Makhloul Touboul, minotier A 
Oujda : A Vouest, par Ja piste de Sidi Yahia au Djaouna, el, au dela, 
un ravin et Mohamed ben Sahli, demenrant 4 Oujda, quartier des 

Oulad Ajssa. 
Le yequérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu‘il en esl propriétaire en vertu dun acle dressé par adoul le 
26 joumada 1 1346 (21 novernhre to27. aux termes duquel le requé- 
Tant a exercé le droit de chefaa i Vencantre de la vente par licitation 
de ladile proprifté consentie 4 Ahimed could el Ghaouti Dendane par 
Benyounés ould el Hachemi ben Boumeiéne, ses frdres eb sopur : 

Mohamed et Bekia et Mama bent 3i cl Hachemi ben el Habri, ses 

copropriétaires. 

Le ffm" de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2579 O. 
‘Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 16 janvier 1929, 

1° Amar ben Ali Marmache. cultivateur, miarié selon la loi musulmane 

a dame Tekfa bent Moussa, vers 1900, agissant en son nom personnel 

et comme copropriétaire indivis de : »? Moliamed ben Ali Mamache 
célibalaire ; 3° Mohamed ben Amar, oimrié selon la loi musulmane 4 

dame Hadhoum bent Moussa, vers vo:o, el. 4 Khadra hent Méziane 
vers tgvo ; 4° Ahmed ben Mohamed Marmache, marié selon la Joi 
muusulmane & dame Aouicha benl Moussa, vers 1919, tous demeurant 
au douar Qulad Brahim, fraction des Qulad Ali Chebab, tribu des 

Beni Onriméche du nord, a demandé Vimmalriculalion, en qualité de 
coprepriétaire indivis sans proportions déterminées, d'une propriété 
A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Kla Lahcéne ». 
consistant en terrain de culture, située contréle civil des Beni Snassen, 
douar QOulad Brahim, fraction des Qulad Ali Chebab, tribu des Beni 
Ouriméche du nord, 4 23 kilometres environ 4 l’ouest de Berkaue. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 bectares environ, est 
composée de deux parcelles, limitées :
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Premiére parcelle, — Au nord et A l’est, par Abdellah ben Ahmed ; 
au sud, par Amar ben Abl el Ali ; A Vouest, par Mohamed hen Amar 
ben Moussa. 

Deuxiéme parcelle, — Au nord et a lest, par Amar ben Abt el 
Ali susnommé ; au sud, par El Mokhtar ben Méziane ; A louest, par 
Mohamed ben Ali. 

Tous les riverains susnommeés demcurant 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 quwils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
28 moharrem 1347 (16 juillet 1928), homologuée. 

Le ff°™ de Conservatenr de Iq propriété fonciére a Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 2580 0. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 16 janvier 1929, 
1° Amar ben Ali Marmache, cullivateur, marié selon la loi musulmane 
4 dame Tekfa bent Moussa, vers tgoo, agissant en son nom personnel 
el comme copropriétaire indivis de : 2° Mohamed ben Ali Marmache, 
clibalaire ; 3° Mohamed ben Amar, marié selon la loi musulmane a 
dame Hadhoum bent Moussa, vers rgro, et A Khadra bent Méziane, 
vers 1920 3 4° Ahmed ben Mohamed Marmache, marié selon la foi 
musulmane a dame Aouicha bent Moussa, vers tg19, tous demeurant 
au douar Oulad Brahim, fraction des Oulad Ali Chebab, 
Beni Ouriméche du nord, a demandé Vimmatriculation, en qualilé de 
copropriétaire indivis sans proportions déterminges, d’une propri¢l4 
A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Khattou », consis- 
tant en terrain de culture avec construction, siluée contréle civil des 
Reni Snassen, douar Qulad Brahim, fraction des Qulad Ali Chebah, 
tribu des Beni OQuriméche du nord, 4 25 kilométres environ 4 Vouest 
de Berkane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares environ, 
est limitée .: au nord, par El Mokhtar ben Méziane ; a lest, par Voued 

_E1 Fraune ; au sud, par Mimoun ben Ali ; 4 Vouest, par Mohamed ben 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
28 moharrem 1347 (16 juillet 1928), n° 129, homologuée, 

Le ffom® de Conservateur de la propriété fonelére a Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 2581 O. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 16 janvier 1929. 
1? Amar ben Ali Marmache, cultivateur, marié selon la loi musulmane 
A dame Tekfa bent Moussa, vers rgon, agissanl en’ son nom personnel 
ct comme copropriétaire indivis de : 
célibalaire ; 3° Mohamed ben Amar, marié selon Ja Joi musulmane 4 

dame Hadhoum bent Moussa, vers 1gto, et A Khadra hent Méziane, 

vers 1920 ; 4° Ahmed ben Mohamed Marmache, marié selon Ja Ioi 
musulmane 4 dame Aouicha bent Moussa, vers 1919, tous demeurant 
au douar Oulad Brahim, fraction des Oulad Ali Chebab, tribu des 
Beni Ouriméche du nord, a demandé l’immatriculation, en qualité de 

copropriétaire indivis sans proportions déterminées, d’une propriété 
a laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Laykhaf », con- 

sistant en terrain de cullure, située contréle civil des Beni Snassen, 
- douar Oulad Brahim, fraction des Oulad Ali Chebuab, tribu des Beni 
Ouriméche du nord, lieu dit « Oued el Frane », & a7. kilométres envi 
ron & l’ouest de Berkane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares environ, 
est Jimitée : au nord et 4 Vest, par Mohamed ben Makrane ; au sud, 
par le Makhzen ; 4 l’ouest, par |’oued Oula Yekhaf, et au dela, par 
Mohamed ben Amar ben Moussa. 

Tous les riverains susnommés demeurant sur les lieux, 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou dédventuel 
el qu’ils en sont propriétaires en vertu d’unc moulkia en date du 
28 moharrem 1347 (16 juillet. 1928), n° 129, homologuée. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujd-, 
SALEL. 

tribu des - 

2° Mobarned ben Ali Marmache,’ 

  

    

Réquisition n° 2582 Q. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 17 Janvier 1929, 

M. Girard Paul-Elie-Jean, ingénieur des travaux publics, marié sans 
contrat 4 dame Cnaz Edmée-Marie-Adrienne, le 29 mars 1923, A Oujda, 
y demcurant et domicilié, boulevard de la Gare, a demandé Vimma- 
(riculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Les Glycines II », consistant en 

terrain a batir, située &4 Oujda, boulevard de la Gare, 
Cette propriété, occupant une superficie de 650 métres carrés, est 

limitée . aun nord, par la propriété dite « Villa Andrée », réquisition 
n® 2386 Q., dont l’immatriculation a élé requise par M. Gadusso Félix, 

demeuranl sur Jes lieux ; A lest, par le boulevard de la Gare ; au sud 
et A Voneet, par M, Félix, demourant 4 Oujda, cours Maurice-Varnier 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du at décembre 1928, sux termes duquel M. Félix Georges lui a 
vendn Jadile propriété. 

Le pe de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL. . 

Réquisition n° 2583 O. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 17 janvier 1929, 

M. Parlier Georges-Alfred-Edouard, propriétaire, marié 4 dame Frais- 
sinet Suzette-Mathilde-Emilie, le 1a février 1ga5, 4 Marseille, sous le 
régime de la séparation de biens, suivant contrat regu Je ro du méme 
mois par M® Jan, notaire, 64, rue Grignan, 4 Marseille, demeurant 
el domicilié & Saidia-du-Kiss, a demandé V’immatriculation, en qualité 
de proprictaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Sidi Merzouk », consistant en terrain de culture, situéc 
contréle civil des Beni Snassen, tribu des Triffa, fraction des Oulad 
Mansour, 4 2 kilométres au sud-oucst de Saidia-du-Kiss. 

Cette propriété, occupant une superficie de g hectares, est. limi 
tée : au nord, a lest et & louest, par M. Pascalet, 4 Oujda, boulevard 
de la Gare ; au sud, par la piste de Saicia-du-Kiss 4 la Moulouya, et, 
au dela, Sliman ould Chaitbi, 4 Saidia-du-Kiss. 

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 propridlaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 1 juillet 1926, aux termes duquel M. de Lonbardon Jean lui 
a vendu ladite propriété, 

- Le ff de Gonservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

SALEL, — 

Réquisition n° 2584 O. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 17 janvier 1929, 

‘M. Parlier Georges-Alfred-Edouard, propriétaire, marié 4 dame Frais- 
sinel Suzcite-Mathilde-Emilie, le 13 février 1925, & Marseille, sous le 
régime de la séparation de biens, suivant contrat recu le ro du méme 
mois par M° Jan, notaire, 64, rue Grignan, 4 Marseille, demeurant 
ct domicilié 4 Saidia-du-Kiss, a demandé V’immatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Merzaken », consistant en un terrain de culture, située 
controle civil des Beni Snassen, tribu des Triffa, fraclion des Oulad 
Mansour, A 4 kilométres 4-l’ouest de Saidia-du-Kiss, sur la piste de 
la Moulouya. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 ha. 20 a., est limi- 
tée : au nord, par Ja piste de Saidia-du-Kiss 4 la Moulouya, et, au dela, 
Si Driss ben Hassaine, négociant 4 Qujda, quartier de la Casha ; 4 
Vest, par Ali bel Caid, propriétaire, 4 Saidia ; au sud et 4 l’ouest, par 
Si Driss ben Hassaine susnornméd. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 1° décembre 1926, aux termes duquel M. Lanbardon Jean Tui 
a vendu ladite propriété. 

Le ff%8 de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2585 0. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 17 janvier 1929, 

1° M’Hamed ben Ahmed ould Ali, cultivateur, marié selon la loi 
musulmane 4 dame Kl Khamsa bent Mohamed, vers 1890, agissant en 
son nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 2° Hadj ben
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Ahmed ould Ali, marié selon Ja loi musulmane 4 Yamena bent Amar, 
vers 1887 ; 3° Zohra bent Ahmed ould Ali, mariée selon la loi musul- 

mane A El Marsli ould ben Youssef, vers 1900 ; 4° Fatma bent Ahmed 

ould Ali, mariée selon la Joi musulmane A Mohamed ould e] Marsli, 
vers 1905, tous demeurant au douvar Oulad ef Okbani, fraction des 

- Beni Boushamdoun, centre des Angad, contrdle civil d’Oujda, a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans 
proportions délerminces, d’une propriété a laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Khechab Eshaa », consistant en terrain de 
cullure, située contréle civil d’Oujda, tribu des Angad, fraction des 
Beni Bouhamdoun, douar Qulad el Okhani, 4 7 kilométres environ 

au sud du maraboul de Sidi Yahia, licu dit « Djorf el Ouezzane », 4 
18 kilométres au sud d’Oujda. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 heclares environ, est 
limitée : au nord, par Ja piste d’Oujda aux mines de Djebel el OQuez- 
zane, et, au dela, I’Etat chérifien (forts); a Vest, par El Hadj ould 
Ahmed ben Djabeur ; au sud, par 1’Etat chérifien (domaine privé); 
4 Vouest, par Mohamed ould hel Hadi et Ali ould Smail. 

Tous les riverains susnommés demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ov éventuel 
el qu’ils en sont propriétaires pour l’avoir recueilli dans la succession 

de leurs pére et mére dont ils sont seuls héritiers, ainsi que cela ré- 
sulte d’un acte de filiation en dale du 27 rejeb 1347 (7 janvier 1ga9j\, 
n° 3, homologtié ; le de cujus en étant propriétaire en vertu d’une 
moulkia en date du a7 hija 1346 (16 juin 1928), n° 325, homologuée. 

Le jf de Conservaleur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2586 O. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 17 janvier 1929, 

Moulay Mohamed ben Bouchela el Hamdaoui, cultivateur, marié 
selon la loi musulmane A dames Alouma hent Moulay Boucheta, vers 
1873, et Keltoum bent Moulay Hachemi, vers 1908, demeurant et 
domicilié au douar Beni Nouga, fraction des Oulad Moulay Ahmed, 
tribu des Beni Attig et Beni Ouriméche du sud, a demandé |’imma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle i] a 
déclaré vouloir donner Je nom de « Tidjdit Moulay M’Hamed », con- 
sistant en terrain complanté d’arbres fruitiers, située contrdéle civil 
des Beni Snassen, tribu des Beni Altig et Beni Ouriméche du nord. 
fraction de Tazaghine, 4 2 km. 500 environ au sud de Berkane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5o ares environ, est 
limitée : au nord, par un sentier public et, au dela, l’oued Tazachine, 
et la propriété dite « Jardin Tidjfit », titre jog O., appartenant A 
Chokroun Yamine Youssef, commergant, A Berkane; A I’est, par Larbi 
ben Mohamed el Meklioui ; au sud, par Ahmed ben el Mokhtar ; a 
l’ouest, par Mohamed ben Larbi. 

Tous Jes 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 qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date de fin reni. 
T 1329 (81 mars rgtr), homologuée. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriélé fonciére a4 QOujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2587 O. 
«. iSiivant réquigition déposée a la Conservation le 17 janvier 1920, 
Ben Abdellah ben el Mekki Erram:-lani, marié selon la loi musul- 
mane a Seida bent Si Driss, vers tgr2, demeurant et domicilié au 
douar Ouled Boughenem, fraction des Ouled Sidi Ramdane, tribu 
des Beni Mengouche du nord, a demandé Vimmatriculation en 
qualité de propriétaire, d'une propriélé 4 laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom «le « Tiffert el Aassi », consislant en terrain de 
culture, situce contrdle civil des Benj Snassen, douar Ouled Boughe- 
nem, fraction des Ouled Sidi Ramdane, tribu des Beni Mengouche . 
du nord, A 13 kilométres, environ, 4 Vest de Berkanc. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, environ, 
est limitée : au nord et a lest, par Omar ould si Tayeb ben Meftah ; 
au sud, par Habib ben Abdeldjelil ; A l’ouest, par Berrehil ben 
Mohamed et Mohamed ben Ali ben Mansour ; 

Tous les riverains demeurant sur les Jieux, 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et gu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
2o chaabane 1343 (6 mars 1925), n° 421, homologuée. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriélé fonciére a Oujda, 
SALEL. 

‘douar Outed Ali,   

Réquisition n° 2588 O. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 17 janvier 1929, 

Ben Abdallah ben el Mekki Krramdani, marié selon la loi musul. 
mane A Seida bent si Driss, vers 1912, demeurant et domicilié au 
dowar Ouled Boughenem, fraction des Oulad Sidi Ram-lane, tribu 
des Teni Mengouche du nord, a demandé Vimmiatriculation, en 
qualité de propriéiaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Feidalt hen Slimane », consistant en - 
terrain de culture, située contrdle civil des Beni Snassen, douar 
Oula!? Boughenem, fraction des Quled Sidi lkamdane, tribu des 
Beni Ouriméche du nord, 4 s2 kilométres, environ, 4 est de Ber- 
kane, lieu dit « Djeraoua ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectures, est limi- 
tée : au nord, par Omar ould si Taveb ben Meftah ; A Vest et au 
sud, par Ali ben Boumediene : 4 l’ouest. par 8) Tayeh ben Moha- 
med ben cl Hacene : 

Tous les riverains susnommés demeuran| 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 verlu d’une moulkia en date du 
ro chaabane 1343 (6 mars 1925), n° 421, homologuée. 

Le ff de Conservateur de Ia “propriété fonciére & Oujda, 
SALEM. 

Réquisition n’ 2589 O. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 17 janvier 1929, 

Ben Abdellah ben el Mekki Frramdani, marié selon la loi musul- 
mane, 4 Scida bent si Driss, vers tgi2. demeurant et Jomicilié au 

douar Oule] Eoughenem, fraction des Ouled Sidi Ramdane, tribu 
des Reni Mengouche du nord. a demandé Vimmiatriculation, en. 
qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Ouldiet Sidi Amrane », consislant en 
ferrain de culture, située contrdle civil des Beni Snassen, doar 
Ouled Toughenem, fraction des QOuled Sidi Ramdane, tribu des 
Mencouche du nord, 4 10 kiloméires, environ, & Vest de Berkane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est lini- 
tée : an nord, par la propriété dile « Draa Zaghnine », rég. 9519 O , 
dont Virmatriculation a &lé requise par Mohamed ben Zeghniue, 
demeurant sur les lieux ; 4 J'est, par Menouar ben Meftah ; au sud, 
mr la route de Berkane 4 Martimpreyv; A Vouest, par Mekki ben 

Touhami Ramdani ; 
Tous les riveraings susnommés demeurant sur les liewx. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou déventuel 
et qu’il en est propriétaire cn vertu d'une moulkia en date du 
to chaabane 1343 (6 mats 1q25), n° jvt, bomologuée. 

Le ffo™ de Conservateur de In propriété fonciére & Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2590 0. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservalion le 19 janvier 1929, 

1° Mohamed ben Ahmed ben Ali ben Aissa, cultivateur, marié selon 
la loi musulmane A Halima bent Ahmed, vers 1893, agissant en son 
non personnel et comme copropriétaire indivis de 2° Zeroual ben 
Ahmed ‘ben Kaddour, marié selon la loi musulmane 4 Fatma hent 
Mimoun. vers torz ; 3° M’Hamed ben Mimoun, marié selon ta Joi 
musulmane & Fatma bent Mohamed, vers 1905, tous demeurant au 
douar Ouled Ali, fraction de Tagma, tribu des Beni Ouriméche du 
nord, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropri¢taires 
indivis sans proportions déterminées. d'une propriété A laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Fedden ou Yarchouh », consis- 
tant en terrain de culture, située contrMe civil des Beni Snassen, 

fraction de Tagma, tribu des Beni Ouriméche du 

nord, 4 14 kilométres environ, 4 Vouest de Berkane. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 4o hectares, est limi- 

lée tau nord, par Mohamed ould Ali ould Djelloul et Mohamed ben 
Ahmidane ; Vest, par Bachir ben e] Mokiddem. Menovar ben Salah 
et Mohammadine ben Omar ; au sud, par Ja propriété dite « Tafa- 

rhit Mohammadine II », réq. 1795 O., dont Virmmiatriculation a été 
Tequise par El Bachir hen el Mokaddemn Mohammiadine et Mohamed 
ben Ahmed bou el Barowd ; 4 l’ouest, par Ja piste de Taforalt A 
Cherraa et au delA la propriété dite « Tafarhit », titre 1234 O., ap- 
partenant AM. Bede Antonin ej Perrie Jean, demecurant a Berkane ; 

Tous les indigénes susnommés demeurant sur Jes lieux.
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Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en dale du 
3 hija 1325 (7 janvicr 1908), homologuée. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 

SALEL. 

  

VI. — CONSERVATION DE MEKNES. 

  

ERRATUM , 

concernant la propriét$ dite « Villa Elisabeth », réquisition 

n° 1840 K., dont l’extrait de réquisition d’immaitriculation 

a paru au « Bulletin officiel » du 24 avril 1928, n° 809. 

6° ligne : lire : 

Au lieu de: 

« lot 54 est du Secteur des Villas » ; 

« lot 53 est du Secteur des Villas ». 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére a@ Meknés, 

GAUCHAT. 

  

Réquisition n° 2361 K. 
3, Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 16 janvier tg9y. 

Larbi ben ‘laleb Mohammed el Khandouki, Marocain, marié selon 

la loi musulmane, demeurant & Khenadek ‘par Moulay ITdriss du 

Zerhoun), et domicilié en le cabinet de M® Rolland, avocat & Meknés, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro 
priété dénommeée « Wafra Kebira », & laquelle i] a déclaré vouloir 

donner le nom de « Halra Kebira », consistant en jardin complanté 
de vignes et autres essences, située contréle civil de Meknés-banlieue, 
tribu des. Zerahna, entre le lieu dit « Tozza », et le marabout Sidi 
bou Maouia, au licu dil « Oued Mitt ». : 

Cetle propricié, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
te: au nord, pat les bériliers d’E] Guemiri ben Dada, représentds 
par Si Mohammed bel Hossein ben Dada, demeurant 4 Skirat (Mcknés- 
banlieue); 4 Vest, par le chemin allant de Skirat et Khennadek aA 
Moulay ldriss ; au sud, par Thami.el Badaoui, demeurant 4 Movlay 
Tdriss du Zerhoun’; & l’ouest, par Hadj Moharnmed Louali, demeu- 
rant 4 Skirat (Meknés-banliene). 

Le requérant déclare qu’&.sa cotmaissance jl n’existe sur ledit 
inmmeuble aucune charge ni aucun droit récl acluel ou déventuel 
et qu'il en est propriélaire en vertu d’un Juzement du cadi de 
Moulay Idriss en date du st hija 1345 (2 juin 1927) 

Le ffo* de Conservateur de la propriété foncidre & Meknés, 

GAUCTIAT. 

Réquisition n° 2362 K. 

Suivant réquisition déposéc & la Conservation Ie 16. janvier 1929 
MM. Mrejen Toseph-Samuél, israclite marocain, marié selon 1a loi 
mosaique, et Benchimol, israélite marocain, marié selon Ja loi mo- 
saique, demeurant et domiciliés tous deux 4 Meknas (nouvean mellah), 
ont demandé l’immatriculation, en qualité d’acquéreurs indivis par 
parts égales, dans Jes formes prévues par le dahir du 15. juin ro2a 
portant réglement des aliénations immobiliéres consenties par les 
indigenes apparlenant 4 des ‘tribus reconnues de coutume berbére. 
au profit d’acquéreurs étrangers 4 ces tribus, au.nom de Lahcen ou 
ech Cbérif, Marocain, marié selon la coutume. berbére, derneurant au 
douar des Ait Said, lribu des Beni M’Tir, leur vendeur, d’une pro-- 
priété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le rom de « La Fleur», | 

consistant en terrain de cullure, située bureau des affaires indigénes 
WEI Hajeb, tribu des Beni M“lir, fraction des [qeddern, sur la piste 
dite « Ben Qadouch » allant de Meknés 4 El Majeb, & 10 kilométres 
environ au nord du: poste d’Fl Hajeb. 

Cette propriété, occupant une superficie de 32 hectares, est limi- 

téc, de Lous les cétés, par M. Ambrosini, ingénieur-agronorme, repré- 
sentant. Ja Société Bel-Air, 4 és, ville nouvelle. 

Les requérants déclarent qu’é leur connaissance il n’exisle sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre quo le droit résultant A Jeur profit de la vente qui leur a été 
consentie suivant acte regu par M. Je conservateur de la propriété fon- 

- frére, Taieb ben Sliman el Figuigui,   
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ciére, le 20 décembre 1938 (registre-minute n° 439),.et que leur ven 
deur en ¢tait propriélaire en verlu de diverses acquisitions faites par 
Iai en 1926 & des indigénes de sa fraction, ainsi que le certifient les 
registres de la djemda judiciaire de la Lribu des Beni M’Tir. 

Le ffo* de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2363 K. 
Suivaul réquisition déposée 4 la Conservation le 17 janvier 1929, 

M. Toullieux Adrien-Marius, Francais, marié 4 dame Gathion Cathe- 
rine, le & aotit rg22, A Rive-de-Gier (Loire), sous le régime de la com- 
munaulé de hiens réduite aux acquéts, aux termes de son contrat 
de mariage recu par M. Chatagnon, notaire & Rive-de-Gier, le 7 aotit 

“1922, derneurant et domicilié 4 Meknés, bureau du cadastre, a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
dénorinée « Lot 7 de la ville de Meknés », A laquelle i] a déclaré 
vouloir donner Je nom de « La Stéphanoise », consistant en terrain 
nu, située 4 Meknés, roule de Volubilis. 

Cette propriété, ‘occupant une superficie de 532 métres carrés, est 
limitée : au nord, par M. Caillat, colon, 4 Meknés, rue de la Poste ; 
i Vest, par les Habous E] Kobra de Meknés, représentés par leur nadir; 

au sud, par la route de Volubilis ; 4 l’oucst, par M. Palous, Cadastre, 
Meknés. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n'existe sur ledil. 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de la vente qui lui a été consentie 
pat les Habous Fl Kobra de Meknés, suivant procés-verbal d’adjudi 
cation du 16 janvier 1929. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2364 K. 

Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le 17 janvier 1929, 
M. Lacoude André-Jules-Toseph, Francais, cdlibataire, demeurant et 
donicilié sur le Tot n® 2 d’Ain Smar (par Sefrou), a demandé l’im- 
matriculation, en qualité de propriélaire, d’une propriété dénoramés 
« Ain Smar II », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Ain Smar Il », consistant en terre de cullure, située bureau des 
allaires indiganes de Sefrou, tribu des Bhalil, en bordure de la piste 
allant de la route de [ts A Sefrou, douar des Oulad el Hadj du Saiss, 

A tt km. 500 de cette route et 4 15 kilométrcs au sud de Fés. 
- Celle propriété, occupant une superficie de 171 hectares, est Jimi- 

tée : au nord, par une piste et, au dela, MM. Montésinos, Kremer et 
Hermitte, demeurant sur les lieux ; A lest, par M. Biderff, colon. 
demcurant sur les lieux ; au sud, par la tribu des Bhalil, représentée 

“par son caid ; & l’ouest, par M. Bonnet, 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 ou éventuel 
autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir & la vente des lots de colonisation en 
1928, conlenant notamment valorisation de la propriété, interdiction 
Waliéner, de louver ou d’hypothéquer sans lautorisation de VEtat, Je 
tout sous peine d’annulation de Vattribution ou de déchéance pro- 
noncée par Vadministration dans les conditions du dahir du 23 mai 
1922 ; 2° une hypothéque au profit de l’Etat chérifien (domaine 
privé), vendeur, pour stireté de la somme de cent quarante-quatre 
mille francs, montant du prix de vente de Jadite propriété, et, en 

_oulre, des accessoires, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un procés- 
verbal d’attribution en dale du 30 aodt 1928, aux termes duquel V'Etat 
‘chérifien (domaine privé) Ini a vendu ladite propriété.” 

Le ffm’ de Conservateur de la propriété foneiére &@ Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2365 K.. 
Suivant réquisition.déposée-a la Conservation le 19 janvier 1929, 

Mohamed ben Sliman el Figuigui, Marocain, marié selon la loi 
musulmane; demeurant et domicilié 4.Mcknés, quartier de NDjemda 
Zitouna, n° 3, agissant cn son nom personnel et au nom de : 1° son 

Marocain, marié sclon Ia loi 

mustdmane, demeurant audit lieu ; 2° sa mére, Fatrna bent Ahmed 
el Figuigui, Marocaine, veuve, demeurant au méme lieu ;-3° sa sceur, 

Fs Saadia bent Sliman el Figuigui, Marocaine, mariée A Thami ben



ers) 
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Lamine, demeurant au méme lieu, a demandé Vimmatriculation, en 

qualitS de copropriétaire dans les proportions suivantes : Mohamen, 

203/576 ; Taleb, 203/576 ; Fatma, 86/596 ; Es Saadia, 84/576, d’une 

propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Jar 

Sliman el Khellaa », consistant en maison, située 4 Meknés, Médine, 

quartier Djemda Zitouna, derb Arbouche, n° 3. 

Cette propriété, occupant une superficie de 85 métres carrés, est 

limitée : au nord, par Si Ahmed ‘ben el Mekki Terrab, mohtasseh. 

demeurant & Meknés, Médina, quartier de Ben el Arassi ; 4 lest, par 

les héritiers de Ben Mohamed, représentés par Sidi Mohamed hen 

Mohamed, fqih au bureau des renseignements d’Azrou ; au sud, par 

Si Mohamed ould Sidi Benaissa el Aissaoui, demeurant 4 Meknéts. 

Médina, quartier @’Es Soutka, derb E] Melha ; A l’ouest, par le derh 

Arbouche. 
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 : 1° d’un acte de partage 
en date du 11 rejeb 1331 (16 juin 1913); 2° d’un acte d’acquisition 

en date du 16 hija 1345 (19 juin 1927). 
Le ffem® de Conservateur de la propriété fonciére a Meknes, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 2366 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 18 janvier 1929. 

M. Dubuc Vital-Mariano, Francais, marié & dame Gamez Marie, le 

a0 juin rg20, 4 Oran (Algérie), sans contrat, demeurant et domicilié 
sur le lot 36 Innaouen (par Sidi Djellil), a demandé l’immatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Lot 34 
Innaouen », A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Do- 
maine d’AYn Omar », consistant en terre de culture, située bureau des 
affaires indigenes de Tissa, tribu des Hayaina, fraction des Riab, en 
bordure de la route de Fés A Taza, au kilométre jo, et en bordure de 
Voued Innaouen, a cheval sur la voie de 0,60, 4 1 km. 500 4 l’ouest 

de la gare de Chhbabat. 
Cette propriété, occupant une superficie de 141 hectares, est limi- 

tée : au nord, par }’oued Innaouen ; A Vest, par M. Hulmer, demeu- 
rant sur les lieux ; au sud, par la route de Fés & Taza ; A l’ouest, par 
M. Pétrequin, demeurant sur les lieux, et par l’oued Innaouen. 

. Le requérant déclare qu’A sa connaissance jl] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir a Ja vente des lots de colonisation en 
1928, contenant notamment valorisation de la propriété, interdiction 
d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans l'autorisation de 1’Etat, le 
tout sous peine d’annulation de Vattribution ou de déchéance pro- 
noncée par l’administration dans les conditions du dahir du 23 mai 
1922 ; 2° une hypothéque au profit de |’Etat chérifien (domaine 
privé), vendeur, pour sdreté de la somme cent quarante-cing 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 3o aodt 1928, aux termes dugquel 
VEtat chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Mekneés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2367 K. 
Suivant réquisition dépos¢e 4 la Conservation le 1g janvier 1929, 

M. Jem Alphonse, Francais, marié 4 dame Barly Bernadine, le 20 oc- 
tobre 1928, 4 Meknés, sans contrat, demeurant et domicilié 4 Beni 

. Sadden, lot 13, par Ras Tebouda, a demandé ]’immatriculation, en 

qualité de propriétairc, d'une propriété dénomimnée « Beni Sad- 
den 13 », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Barly », 
consistant en lerrain de culture, ferme et jardin, située bureau des 
affaires indigénes de Fés-banlieue, tribu des Beni Sadden, 4 cheval 
sur la route de Fés A Taza, et sur la voie de 0,60, A 44 kilométres 
de Fés et A 3 kilomé@tres au sud de la gare de Si Ait Amidane. 

. Cette propriété, occupant une superficie de 194 ha. 60 a., est limi- 
tée ; au nord, par Lahcen ben Khairou, Bouchta ben Lahouceine, 
Bouali ben Mohamed, Mohamed ben Addou, Said ben Mohamed Ham- 
raoui, demeurant tous sur les lieux ; A l’est, par le lot 14 altribué 

a M. Mazayer, demeurant sur les lieux ; au sud, par Mokadem hen 
Aissa, Abdallah ben Mohouche, Cheich Ali Lamaoui, Razem ben 
Mohamed, Hamed ben Kaddouer, Addou ben Abdallah, Mohamed ben 
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Kaddour, demeurant tous sur les lieux ; 4 louest, par Je lot 12, attri- 

bué 4 M. Lhaigneau, demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réelk actuel ou éventuel 
autre que : 1° les obligations ct conditions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir A la vente du lotissement, contenant 
notamment valorisation de la propriété, interdiction d’aliéner, de 
louer ou d’hypothéquer sans l’autorisation de ]’Etat, le tout sous 
peine d’annulation de J'attribution ou de déchéance prononcée par 
Vadministration dans les conditions du dahir du 23 mai 1922 ; 2° une ~ 
hypothéque au profit de l’Etat chérifien (domaine privé), vendeur, 
pour sireté de la somme de cent cinquante-sept 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 
du 22 septembre 1927, aux termes duguel l’Etat chérifien (domaine 
privé) lui a vendu ladite “propriété. 

Le ffe™ de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2368 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 19 janvier 1929, 

M. Guillon Marcel-Frangois, Francais, marié a dame Cortichiato Hen. 
riette-Rose, le 8 novembre 1922, A Casablanca, demeurant et domi- 

cilié A Meknés, rue de Verdun, a demandé l’immatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d’une propriété dénommeée « Villa Henriette », 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Henriette », 
consistant en terrain nu, située 4 Meknés, ville nouvelle, boulevard 

du Zerhoun, ruc de VAgriculture et rue non dénommeée. 
Celle propriélé, occupant une superficie de ro a. 11 ca., est limi- - 

tée : aun nord, par MM. Depierri ct Rozeron, demeurant 4 Meknés, le 

premicr au lycée, le second A l’hépital Poulain ; 4 l’est, par le boule 
yard du Zerhoun ; au sud, par la rue de V’Agriculture. ; a l’ouest, 
par une rue non dénommée. , , 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance. il} n’existe sur ledit 
imineuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel - 
et qu'il en est propriélaire en vertu de ]’acquisition qu'il en a faite 
des Habous EI Kobra de Meknés, suivant acte de vente du 30 joumada 
We 1345 (4 décembre 1929). 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 2369 K. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le a1 janvier 1929, 

M. Dolé Pierre, Francais, célibataire, demeurant et domicilié 4 Oued 
Fes, n® g (adresse postale : sacoche poslale Oued Fés-ville nouvelle’, 
a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommée « Oued Fés g », A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Qued Smen », consistant en terrain de culture avec 
hangar, située bureau des.affaires indigénes de Fés-banlieue, tribu des 
Sedjaa, en bordure de l’oued Smen et de la route de Fés A Ras el 
Ma, 4 4 kilométres au sud-ouest de Fés. 

Celle propriété, occupant une superficie de 54 hectares, est limi- 
tée : av nord, lot n° 6, appartenant 4 M. Via), Qued Fés, n° 6, demeu- 
rant sur les lteux ; ; 4 Vest, oued Smen ; au sud, par la route de Fés 
4 Ras el Ma ; A l’ouest, route de colonisation allant de la route de Ras 
el Ma 4 la route de Mekniés A Fés. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir 4 la vente des lots de lotissement, con 
‘tenant notamment valorisation de la propriété, interdiction d’aliéner, 
de loucr ou d’hypothéquer sans l’autorisation de Etat, Je tout sous 
peine d’annulation de l’attribution ou de déchéance prononcée par 
Vadministration dans les conditions du dahir du 23 mai 1923 ; 3° une 
hypothéque au profit de l’Etat chérifien (domaine privé), vendeur. 

pour sdreté de la somme de quatre-vingt-deux mille francs, montant 
du prix de vente de ladite propriété, et, en outre, des accessoires, et 

qu’il en est proprictaire en vertu d’un procés-verba] d’attribution en 
date du 22 septembre 1927, aux termes duquel ]’Etat chérifien (do 
maine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére é Meknas, 
GAUCHAT.
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Réquisition n° 2370 K. 

Suivant réquisition déposée h la Conservation le 21 janvier 1999, 
Sid Idriss ben Sid Mohamed el Bokhari, Marocain, marié selon la loi 
musulmane, demeurant et domicilit A Meknés, Médina, rue Bd 
Driba, n° 2, agissant:en son nom personnel.et au nom de I’Etat 
chérifien (domaine privé), propriétaire du sol, et représenté par M., le 
chef du servire des domaines A Rabat, a demandé limunatriculation, 
en qualité de bénéficiaire d’un droit de zina perpétuel, Je sol appar- 
tenant 4 l’Etat chérifien, d’une propriété a laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Bit’ Messaouda », consistant en chambre, 

située 4 Meknés, Médina, rue i'd Driba, n° 8. 
Cette propricté, occupant une superficie de 27 mq. 20, est limi- 

tée : au nord, par une petite rue et, au dela, le requérant ; 4 Vest, 
par Sid Mohamed beri el Mokhtar el Filali, khalifa du pacha de Mek- 
nés } au sud, par Sidi Abbou ben el Hadi el Ismaili, demcurant derb 
Chorfa, n° 2, quarlier d’Ed Driba ; 4 l’ouest, par une rue. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
autre que le démembrement résultant du droit de zina susvisé, et 
qu’il est béndficiaire dudit droit de zina perpétuel en vertu d’une 
moulkia en date du 6 moharrem 1345 (17 juillet 1926). 

' Le ff de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2371 K. 

Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 23 janvier 1929, 
M. Bellehique Joseph, Frangais, célibataire, demeurant et domicilié 
& Oued el Hadar, n° 2, par Taza, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Oued el Haddar 
n° 2», & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Oued el 
Haddar n° 2 », consistant en terre de culture, située bureau des 
affaires indigénes de Taza-hanlieue, tribu des Tsoul, A cheval sur la 
piste allant de la route de Fés 4 Taza au camp des Roches, et en 
‘bordure de J’oued E1 Haddar, 4 16 kilométres au nord-ouest de Taza 

Cette propriélé, occupant une superficie de rat hectares, est limi- 
tée : an nord, par le lot n°’ 1, attribué a M, Sault, demeurant sur les 
lieux ; 4 lest, par l’oued Fl Haddar ; au sud, par M. Jail Boular, 

lot n® 3, demeuranl sur les Jieux ; 4 l’ouest, par Ahmed ben Hababou, 
les Habous de Taza, Rou Avoul, Ali Lazug, Seghir Lazuq Ali, Ali 
Bouya. 

Demeurant tous sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur Jedit 

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 lols de colonisation en 

- 1928, contenant notamment valorisation de la propriété, interdiction 
d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans l’autorisation de 1’Etat, le 
toul sous peine d’annulation de l’attribution ou de déchéance Pro- 
noncée par Vadministration dans-les conditions du dahir du 23, mai 
TgQa" 

privé), vendeur,: pour siireté de la somme de cent quarante et un 
mille ‘francs, montant du prix de vente de ladile propriété, et, en. 
outre, des accessoires, et qu’il en est propridtaire en vertu d’un procés- 
verbal d’attribution en date du 30 aodt 1928, aux termes duquel 
VEtat chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

' Le ime de Conservateur de la propriété foneiére & Meknés, 
- GAUCHAT. 

; ' Réquisition n° 2372 K. - 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 23 janvier 1929 
l'Union Commerciale Indochinoise et Africaine, société anonyme dont 
le siége social est a Paris, g et tr, rue Touchet, représentée parc 
M. Mimard Pierre, son agent 4 Meknés, domiciliée en ses bureaux. de 
L.U.C.LA. 4 Meknés, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété dénommeée « LUCIA. 3», & laquelle 
elle a déclaré vouloir donner le nom de « L.U.C.LA.-3 », consistant en 
terrain: 4 bdtir et construction légére, située 4 Fés, lieu dit « Koudia 
du Mellah. ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.090 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Hadj Mohamed Belmeki, demeurant a Fs ; 
4 lest, par le cimetiare isradlite ; au sud, par une rue conduisant au 
cimetidre israélite > A l'ouest, par une rue. 

-a°"une hypothéque au profit de VEtat chérifien (domaine - 

BULLETIN OFFICIEL 

‘de M. Lartigue Louis, 

  
| 

N° 853 du 26 février 1929. 

La requérante déclare gqu’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 de deux actes de vente en date 
des 9 moharrem 1340 (12 septembre rg2z) el 25 chaabane 1339 (4 mai 
rg21), aux termes desquels Hadj Mohammed Benjelloun et Hadj Omar 
Tazi lui ont vendu ladite propriété. , 

Le ffo de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2373 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 23 janvier 1919, 

Union Commerciale Indochinoise et Africaine, société anonyme dont 
Je siége social est 4 Paris, g ct 11, rue Touchet, représentée par 
M. Mimard Picrre, son agent 4 Meknés, domiciliée en ses bureaux de ~ . 
L.U.G.LA. & Meknés, a demandé Vinmiatriculation, en qualité de 
propriélaire, d'une propricté dénommée « L.U.C.I.A. 4 », a laquelle 
elle a déclaré vouloir donner le nom de « L.U.G.LA. 4 », consislant en 
terrain a batir, située a Fés, lieudit « Koudia Mellah »- 

Cette propriété, occupant une superficic de g3a métres carrés, est 
limilée : au nord, par une rue conduisant au cimetiére israélite ; 4 
TVesl, par le cimeliére israélite ; au sud, par M™° Zakar, 188, rue de 
VHorloge ; 4 Vouest, par une rue et, au dela, la Compagnie Algé- 
rienne (terrain de jeu). 

La requérante déclare qu’& sa connaissance il n ‘existe’ sur ledit 
4immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’elle en est propriélaire en vertu d’un acte de vente du 25 chaa- 
bane 1339 (4 mai 1g2t), aux termes duquel El Hadj Omar Tazi lui a 
vendu ladite propriété, 

Le ffor" de Conservateur de la propriété faneiére a Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2374 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 23 janvier 1929. 

‘M. Péré Pierre, Francais, marié & dame Rubio Incarnation, Ie 24 mai 

1999, & Meknés, sous le régime de la séparation de biens, aux 
‘termes de son contrat de mariage recu par M®* Henrion, notaire 4 
‘Rabat, le 16 mai 1927, demeurant et domicilié 4 Meknas, route d’Agou- 
“rai, a demandé \’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
‘propriété dénommée « Kasha Gueddara », a laquelle il a: déclaré” 
‘youloir donner le nom de « Odette », consistant en terrain et kasba, 
‘située contrdle civil d’F) Hajeb, dans les Bouakker, sur la route de 
‘Meknés A Agourai, au kilométre 4, lieu dit « Kasba Gueddara ». 
| . Cette propriélé, occupant une superficie de-1 hectare, est limi- | 
‘tée : au nord, par Aziz el Drissi, demeurant a Meknés, Médina, rue 
Hammam Djedid ; & Vest, par M. Lartigue, demeurant A Meknés, 
'kilométre 4,500 de la route d’Agourai, B.P. 41, 4 Meknés (ville nou 

ivelle); au sud, par le méme ; 4 l’ouest, par la route d’Agourai. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 

‘immeuble aucune charge ni auctin droit réel actuel ou éventuel_ 

‘et qu’il en. est propriétaire en vertu de Pacquisition qu'il en a faite 
suivant acte sous seings privés en date du 

4 janvier 1g2g. Ce dernier en élait propriétaire pour avoir acquis des 
‘domaines, suivant acte d’adoul du 26 rebia I 1347 (1a septembre 
-1928). 

Le jf* de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
GAUCHAT. 

" Réquisition n° 2375 K. ° 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 24 janvier 192g, 

M. Lartigue Louis, Francais, marié A dame France Claire, le 22 février 
tgtg,A Meknés, sans contrat, demeurant et domicilié en sa demeure, 
ferme des Deux-Coteaux. (B.P. 41, Meknas, ville nouvelle), a demandé 
_Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénom- 
mée « Kasba Gueddara », & laquelle ila, déclaré vouloir donner le 
nom de « Claire I », consistant en terrain el bAtiments, située contrdle 
civil d’E] Hajeb, dans les Bouakker, route d’Agourai, au kilométre 4, 
lieu dit « Kasba Gueddara ».. 

_ Cette propriété, occupant une ‘superficie, de. I ‘hectare, est limi- 
tée : au nord, par Aziz.el Guebosi, demeurant a ‘Meknés, Médina, rue 
Hammam Djedid ; a Dest, par le requérant ; ; au sud, par le méme |: 
a l’ouest, par M. ‘éré Louis, demeurant. sur les lieux.
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Le requérant déclare qu'd sa connaissance il n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriélaire en vertu de Uacquisition qu’il en a faite 
des domaines suivant acte d’ adoul du 26 rebia I 1347 (12 septembre 
1928), 

Le yen de Consernateur de la propriété fonciére & Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2376 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 24 janvier 19:19, 

M. Lartigue Louis, Frangais, marié A dame France Claire, le 22 février 
T9719, A Meknés, sans contrat, demeurant et domicilié en sa demeure. 
ferme des Deux-Coleaux (B.P, 41, Meknés, ville nouvelle), a demandé 
l’immatriculalion, en qualité de propriétaire, d’une propriété a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Claire II », consistant 
en terre de culture, située contréle civil d’E] Hajeb (Bouakker), sur la 
piste allant de Bab Bitoni 4 Ja route d’Agourai, 4 environ 4 kilométres 

au sud de Meknés. 
Cette propriélé, occupant une superficie de 2 hectares, esl limi- 

tée : au nord, par les domaines ; 4 l’est, par M. Lapendhomme, de- 
meurant 4 Meknés, Dar Beida ; au sud, par le requérant ; 4 l’ouest, 
par le requérant et la piste.. 

-Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de l’acquisition qu’il en a faite 
des héritiers de Ahmed ben el Kaid Djilani ben el Kothbi el Botckari, 
suivant acte du 20 juillet 1928. 

Le ffe=* de Conservateur de la propriété foncidre & Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2377 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 95 janvier 1929, 

M. Fernandez Francois, Francais, marié & dame Gongora Parenala- 
Pauline, & Hennaya (Oran), le 9 octobre 1915, sans contrat, demeu- 
rant et domicilié 4 Sidi Ali ould Hadj (Meknés-hanlieue), a demandé 
‘immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénom- 
mée « Mfeddel », A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de 
x Ferme Sainte-Pauline », consistant en terre de culture, située con- 

tréle civil de Meknés-banlicuc, tribu des Guerrouane du nord, frac- 
tion des Ait Abda, au nord-ouest.de Meknés, 4 5 kilométres, entre 
Gaadat Sidi Ali Mansour et Sidi Ali ou el Hadj, sur la piste reliant 
ces deux endroils. 

. Cette propriété, occupant une superficie de 17 hectares, est limni- 
tée ; au nord, par M. Autun, demeurant sur les lieux ; A l'est, par 
Je cheikh de Toulal, demeurant A Toulal ; au sud, par M™é Autun 
susnommeée ; A l’ouest, par Ia piste et par Moulay Abdelkader, demeu- 
cant a Meknis, aux Zaouia. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance “il n'existe sur ledit 
mmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu des acquisitions qu'il en a faites 
de Khelifa ben Driss Ettadli ct des héritiers de Benaissa ben Driss el 
Boukhari, suivant deux actes du 4 rejeb 1349 (17 décembre 1928). 

Le ffm de Gonservateur de la propriété foncitre &, Meknes, 
. ; GAUCHAT. 

Réquisition n° 2378 K 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 25 janvier 1929, 

M. Pagnon Emile, Francais, marié A dame Daquet Antoinette, A 
Miribel (Ain), le 5 octobre igt2, sous le régime de la séparation de 
biens, suivant contrat recu par M. Argoud, notaire a Miribel (Ain), 
le 4 octobre 7972, demeurant et domicilié & Meknés, avenue de la 
République, a.demandé l’immatriculation, en qualilé de propriétaire, 
une propriété, dénommée « Douiet », & laquelle il a déclaré vouloir 
dunner. le .noin de.« Douiet-1 », consistant en terre de culture, situdée 
contréle civil de Meknas- banlieue, tribu des Guerrouane du nord, A 
cheval sur la-route de Meknés A Rabat, au kilométre 14. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, compre- 
nant deux parcelles, ost limitée : 

_ Premidre parcelle (5 hectares). — Au nord, par El Houari ben 
Baaji et consorts, demeurant au douar des Ait ben Ali, fraction des 
Ait Ichou ow Lahsen,. tribu des Guerrouane du.nord : a lest, par 

Moulond ben Idriss, demeurant| au douar des Ait ‘Rabou, fraction des 
Ait Ichou ou Lahsen, et par Oummani ben Djilani ez Zaiani, demeu-   

rant A Meknés, 4 la casba de Sidi Said bou Ottman ; au sud, par les 
héritiers Moha ou el Ghazi, représentés par leur tuteur Fj Tilali ben 
el Hadj, demeurant au douar des Ait ben Ali susvisé ; A l’ouest, par 
Haddou ben Bennaceur, demecurant au douar des Ait Rahou susvisé 
« par Rennaceur ben Bouchta, du méme lieu. 

Deuriéme parcelle (1: hectare). — Au nord et A l’ouest, par Fl 
Houari ben Baaji susnommé ; au sud et a l'est, par Ben Bennacer 

et: Bennacer ben -Bouchta susnommés. ; 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledil | 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu‘il cn est propriétaire en verlu d'un acle sous seings privés.. 
du 25 janvier 1929, aux termes duquel Abdeslem ben Addou lui a 
vendu ladite propriété, dont il était Ini-méme propriétaire en vertu 
d’une moulkia du 16 rejeb 1347 (99 décembre 1923). 

Le ff" de Conservateur de la propriélé fonciére & Meknés. 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2379 K. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 25 janvier 1929, 

Etthami ben Sid Mohamed cl Alami, marié selon la loi musulmane, 
demeurant et domicilié & Fés, Djedid, derb Ferrane Douyon, n° 46, 
agissant tant en son nom personnel que comme copropriétaire de Sid 
Mohamed ben Abdelqader el Belghami, marié selon la loi musulmane, 

demeurant & Fes, Djedid, derb Ez Zebbala, n° 42, a demandé l’im- 
matriculation, en qualité de copropriétaire indivis par parts égales, 
dune propriété dénommée « Maison n° fa », & laquelle i) a déclaré 
vouloir donner le nom de « Dar Ben Abdelgader », consistant en 
maison d‘habitation, située a Fes, Djedid, maison n° 4a du derb Ez 

Zebbala. 
Celle propriété, occupant une superficie de 250 métres carrés, est 

limitée : au nord, par Si Ahmed el Bzioni, demeurant derb Ez Zeb- 
bala, n° 44, A Fes, Djedid ; & Vest, par le derb Ez Zebbala ; au sud, 
par le derb Terrane Douyon ; & Vouest, par le requérant et par 
Bouchta ben Mohamed ez Zerhouni oujd Ida, & Moulay Idriss du 
Zerhoun. , 

Le requérant déclare qué’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
inuueuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont copropriétaires en vertu de deux actes d’adoul homo- 
lorués en date des 25 moharrem 1343 (26 aotit 1924) et 1°” rebia IT 
1343 130 octobre 1924), aux lerines desquels Sid e] Arbi leur a vendu 
le droit de zina de ladite propriété, dont le sol leur a été cédé par 
1Etat chérifien ‘domaine Privé), suivant acte d’adoul du 27 joumada_ 
I] 1346 (22 décembre rg27), homologué, 

Le jf de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2380 K. ; 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 25 janvier 1929, 

M. Bensussan Sail, sujet espagnol, marié selon la loi mosaique, de- 
meurant et domicilié 4 Fes, Mellah, 328, derb Dokgh, a demandé 
limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 
nommeée « Partie du lot n° ,107 du_lolissement de Ja Nouvelle-Ville 

‘(partie) », 4 laquelle il a aGelaré vouloir donner le nom. de « Sirnan- 
‘tob », consistant en terrain bati, située 4 Fés, ville nouvelle, rue dy 
Capitaine-Bordereau, 

Cette propriété, occupant unc superficie de 3go metres carrés, 
est limitée : au nord, par M’'Iabib Melloul, sur les lieux ; A l’est. 
par M. Fourcade, sur les lieux ; au sud, par la rue du Capitaine 

Bordereau : 4 Pouest, par M. Judah Efialouj, sur fes lieux. 
Le requérani déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés 
en date du 27 février 1927, aux terrnes duquel M. Ruben ben Sadaru 
lui a vendu ladite propriété ; ce dernier l’ayant acquise lui-méme do 
la ville de Fes. 

Le ff de Conservaleur de la propriété fonciére & Meknés, 
GAUCHAT. 

_ Réquisition n° 2381 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 23 janvier rg2g, 

Etthami ben Sid Mohamed ci Alahmi, Marocain, marié selon la loi 
musulmane, demeéurant et domicilié a Fés, Djedid, derb Ferrane 
Doniyou, n° 46, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié-
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taire, d’une propriété dénommée « Maison n° 46 », 4 laquelle il a 
déclaré youloir donner le nom de « Dar Etthami », consistant en 

maison et dépendances, siluée A Fés, Djedid, rue Ferrane Doniyi, 
n° 46. . 

Cette: propriété, occupant une superficie de too métres carrés, 
est. limitée : au nord, par le derb Ferrane Doniyi (Fés, Djedid); A 
V’est, par Bouchta ben Mohamed ez Zerhouni et consorts, demeurant 
a Moulay Idriss du Zerhoun ; au sud, par Sidi Mohamed ben Abdel- 
kader el Baghami, demeurant derb Ez Zebbala, n° 4a, A Fes, Djedid ; 
a Vouest, par le derb Ez Zebbala (Fas, Djedid). 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire pour avoir acheté Ja zina de ladite pro- 
priété A Si el Arbi ben el Woussein ech Chergui, laquelle zina appar 
tient au.vendeur en vertu d’une moulkia en date du 4 rebia II 1331 
(18 mars 19713), en vertu d'un acte d’adoul_en date du 20 rebia et 
tami 1331 (29 mars 1918), homologué, le sol de ladite propriété lui 
ayant été cédé par lEtat chérifien (domaine privé), ainsi que le 
constate un.acte d’adoul en date du 27 joumada et lhania 1346 
(a2 décembre 1927), homologue. ” 

Le ffm de Conservateur de la propriété ‘fonciare a@ Meknés, 
(AUCHAT. ° 

Réquisition n° 2382 K. 
“Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 28 janvier 1929, 

M. Atge Pierre-Francois-Gauderique, Francais, marié 4 dame Acezat 
Marcelle-Rose-Jeannc, 4 Ria Serach, le 12 janvier 1921, sous le régime 
de la communauté, sans contrat, demeurant et domicilié 4 Bled el 
Ouazzani (par Fés), a demandé |’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d'une propriété dénommée « Bled el Quazzani n° 1 », 
A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « La Catalane », 
consistant en terre de culture avec ferme, située contréle civil de 
Fés-banlicue, tribu des Sedjaa, en bordure de Ja route de Fés 4 Meknés 
et de l’oued Atchane, A 15 kilométres de Fes, 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la route nationale Meknés-Fés ; 4 l’est, par l’oued 
Alchane et, au dela, la Socitté de Ras el Ma ; au sud, par M. Pelbois, 
demeurant sur les lieux ; 4 l’ouest, 1° par M. Pansard, demeurant & 
Douict (par Fes}; 2° par la route de colonisation traversant le lotis- 
sement « Bled el Quazzani ». 

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, contenant 
notamment valorisation de la propriété, interdiction d’aliéner, de 
louer ou.d’hypothéquer sans l’autorisation de Etat, le tout sous 
peine d’annulation de Vattribution ou de déchéance prononcée par 
Vadministralion dans les conditions du dahir du 23 mai 1g22 ; 
2° une hypothéque au profit de l’Etat chérifien (domaine privé) 
pour sfreté du paiement de la somme de cinquante-deux mille cing 
cents francs, montant du prix de vente de ladite propriété, outre les 
accessoires, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un procés-verbal 
d’attribution des 3 ct 4 septembre 1926, aux termes duquel 1’Etat 
chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le jf de Conservateur de la propriété fonciére &@ Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2383 K. 

Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 28 janvier rg2y, 
M. Dimeglio Léon-Jean-Emile, Francais, marié & dame Breton Ger- 
maine, & Casablanca, le 22 novembre 1919, sous le régime de fa 
communauté légale, demeurant et domicilié 4 Fés, 48, boulevard du 
4°-Tirailleurs, a demandé l'immatriculation, en qualité de proprié 

taire, d’urie propriété dénommée « Oued Fés n° 17 », & laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Les Agaves », consistant en 
terre de culture et ferme, sifuée contréle civil de Fés-banlieue, tribu 
des Sedjaa, 4 cheval sur la voie normale du chemin de fer de Meknas 
a Fés, & o kilométres de Fés, sur la route de Ras el Ma, 

Cette propriété, occupant une superficie de 249 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la- route de Ras el Ma ; 4 l’est, par M. Ruelle, demeu- 
rant sur les lieux ; au sud, par M. Delmar, demeurant 4 Fés, rue 
Jeanne-d’Arc ; 4 l’ouest, par M. Maestrati, demeurant A Fés.   
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir 4 la vente du lotissement, contenant 
nolamment valorisation de la propriété, interdiction d’aliéner, de 
louer ou d’hypothéquer sans l’autorisation de I’Etat, le tout sous 

 peine d’annulation de l’attribution ou de déchéance prononcée par 
-Vadministration dans les conditions du dahir du 23 mai 1942 ; 
2° une hypothéque au profit de l’Etat chérifien (domaine privé) 
pour sireté du paiement de la somme de cent mille francs, montant 
du prix de vente de ladile propriété, outre les accessoires, et qu’il en 
est propriétaire en vertu d’un procés-verbal d’attribution du 29 sep- 
tembre 1927, aux termes duquel |’Etat chérifien (domaine privé) lui 
a vendu ladile propriété. 

Le jfr* de Conservateur de la propriété fonciére d Mekneés, 
GAUCHAT, 

Réquisition n° 2384 K, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 2g janvier 1929, 

M. Boulery Martial-Henri, Francais, marié 4 dame Deprette Léonie, 
marié 4 Paris (XI*), le 16 aotit 1929, sous le régime de la communaulé 
légale, demcurant et domicilié 4 Matimata (par Taza), a demandé 
Vimmatriculaiton, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénom- 
mée « Inaouen Taza g et g bis », A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Domaine des Agrumes Matmata », consistant en terrain 

de culture, située circonscription domaniale de Taza, tribu des Beni 

Ouarain, & cheval sur la route de Fés & Taza, 4 60 kilomatres de Fés 
et 4-1 km. 5oo de la gare de Sidi Djellil, en bordure de l’oued 
‘Inaouen. 

Cette propriété, occupant une superficie de 13: ha. 25 ca., est 
limitée : au nord, par Voued Inaouen, par M. Jacquier, demeurant 
& Marrakech, aux travaux publics, et par la route de Fés A Taza ; 

A Vest, par une piste allant du lot de colonisation n° 10 au pont de 
‘Voued Matmata ; au sud, par M. Jacquier susnommé ; a l’ouest, par 

-autre que : 

M. David Henri, demeurant 4 Oran. 

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

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 Ja propriété, interdiction 
daliéner, de louer ou d’hypothéquer sans l’autorisation de 1’Etat, 

Je tout sous peine d’annulation de J’attribution ou de déchéance 

.Abd el Krim el Houari ez Zourgani, 

prononcée par ladministration dans les conditions du dahir du 
23 mai 1932 ; 2° une hypothéque au profit de ]’Etat chérifien (domaine 
privé) pour stireté du paiement de la somme de cent dix-sept mille 
francs, montant du prix de vente de ladite propriété, outre les acces- 
soires, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un procés-verbal d’at- 
tribulion du 30 aotit 1928, aux termes duquel l’Etal chérifien (domaine 

privé) lui a vendu ladite propriété, 

Le jf-™" de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
GAUCHAT. 

_ Réquisition n° 2385 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 2g janvier 1929, 

Fl Hassan ben Ahmed es Semlali, Marocain, marié selon la loi musul- 

mane, demeurant et domicilié 4 Taza, quarlier d’Achergyuie, n° ro, 
agissant tant en son nom personnel qu’au nom de : 1° Mohamed ben 

Marocain, marié selon la loi 
musulmane, demeurant 4 Mcouh ; 2° El Batoul bent Mohamed et 

Zouhami el Houari ez Zourgani, Marocain, demeurant au méme lieu ; 
3° Zohra bent Mohamed et Zouhami el Houari ez Zourgani, Maro- 
caine, veave de Mohamed ben Kaddour, demeurant au méme lieu ; 
4° Rqia bent Mohamed et Zouhami el Houari ez Zourgani, Marocaine, 
veuve de Mohained ben el Hadj, demeurant au méme lieu ; 5° Fatma 

bent el Fqik el Houari ez Zourgani, Marocaine, veuve de Mohamed ben 
Et Zouhami el Houari, a demandé l’immuatriculation, en qualité de 
copropriétaire indivis dans des proportions non déterminécs, d’une 
propriété dénommée « Phihima », a laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Es Semlalia », consistant en terre de culture, 
située & Taza-banlieue, tribu des Houara, fraction Zergane, 4 10 kilo- 
métres environ au sud de la gare d’Aghbal. 

Cette propriété, occupant une superfiice de 150 hectares, est limi- 
tée : au nord, 4 l’est et. au sud, par le domaine public ; a l’ouest,
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par le domaine public, par les héritiers du pacha Sidi Hachem, repré- | ceur ben Hammou, demeurant au meme douar ; au sud, par Idriss 

sentés par le pacha de Taza, Sidi Djelloul, et par le caid Mohamed | ou £1 Hadj, demeurant aw méme douar ; a l’ouest, par Aziz ben 

ould el Graa, dermeurant 4 Taza, quartier de la zaouia El Gebchia Idriss, susnommé ; 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit Deuriéme parcelle, — La deuxitme parcelle, d'une contenance 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenluel | approximative de huil hectares, est limitée : au nord, par M. Laf- 
et qu'ils en sont copropriélaires pour en avoir hérilé de leur auteur, font fean-Bertrand, demeurant i Bou Fekrane ; a l’est, par Idriss 

Sid Mohamed ben et Touhami, qui en était lui-méme propriétaire | ben el Hammadi, demeurant 4 Meknés, Bab En Neqqarine ; au sud, 
en vertu d’un acte d’adoul de la fin de moharrem 1230 (30 avril 1803). | par Benaissa N‘Oli ou Haddou, demeurant au douar des Ait Iqma- 

Le ff de Conservateur de la propriélé fonciére & Melnes, ; chen ; A l’ouest, par la présente propricté | 

GAUCHAT. Troisiéme parcelle. — La ltroisiéme parcelle, d’une contenance 

approximative de quatorze hectares, est délimitée © au nord, par 

la présente propriété ; 4 l’est, par Moha ou Youssef, demeurant au 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : | douar des Ait Tqmachen ; au sud, par Hammou ou Henich, demeu- 

« Lemasgnou », réquisition 2020 K., dont l’extrait de réqui rant au méme douar ; 4 l’ouest, par Said ou Harchaoui, demeurant 

sition d’immatriculation a paru au « Bulletin officiel » du | 7 ™*™? douar ; 
oe Ouatrigme parcelle, -— La quatri¢me parcelle, d’une contenance 

% 28 0 ‘ . 

juin 1928, n° 818. approximative de dix hectares, est limitée : au nord, par la pré- 

Suivant réquisition complémentaire recue le 30 janvier 1929. | vente propriété, puis par Aziz ben Miss demeurant au douar des 
M. Régnier Jacques-Paul-Louis a demandé que Vimmatriculation {| Ait Iqmachen ; a l’est, par Bou Ayech ben Lahssen, demeurant au 

de la propriété dite « Lemasgnou », réq. 2020 K., contréle civil d’El | méme douar, puis par la présente propriété ; au sud, par Idriss 

Hadjeb, annexc des Beni M’Tir, tribu des Beni M’Tir, fraction des | ben el Hadj, demeurant au méme donar, puis par la présente pro- 

Ait Bourezouine, sur la piste allant d’E] Hadjeb & Agourai, & 6 km. priété ; A Vouest, par Aziz ben Idriss, susnommé ; 

environ d’El Hadjeb, lieu dit « Ain Maarouf », qu'il poursuit au Cinquiime et sizigme parcelles. -— J.es cinquiéme et sixiéme 

nom de divers indigénes mentionnés & Vextrait de réquisition paru | parcelles, d’une contenance approximative de dix-neuf hectares et 
au Bulletin officiel du 26 juin 1928, n° &18, ses premiers vendeurs, | de onze ehctares, sont entiérement enclavées dans la présente pro- 

soit en outre poursuivie sous la méme dénomination, conformément {| priété. 

a l'article 6 du dahir du 25 avril 1928. au nom de Hammad ben Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur les- 

Hammou, né att douar des Ait Iqmachen, fraction des Ait Boure- | dites parcelles aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel. 

zouine, tribu des Beni M'Tir, vers 1892, marié selon l’orf berbére, autre que le droit résultant A son profit de la vente qui lui a été 

au méme douar, y demeurant, pour six parcelles contigués aux pre- | consentie suivant acte recu A EI Hadjeh par Je conservateur de la 

miéres ou formant corps avec elles, acquises de ce dernier, consis- | propriété fonciére, Je 30 janvier i929. n° 459 du registre-minute des 

tant en terrain de culture, d'une contenance glohale de 72 hectares | aliénafions en pays de couture herb?re et que Hammad ben Ham-   
        

  

  

et limitées ainsi qu'il suit : mou en était propriétaire, ainsi que le constate Ja djem4a fudiclaire 

Premiére parcelle. — La premidre parcelle, d’une contenance | des Ait Bourezouine. , 
approximative de dix hectares, est limitée : au nord, par Aziz ben Le fjo™ de Conservateur de la propriété fonciére ad Meknés, 

Idriss, demeurant au douar des Ait Iqmachen ; A Vest, par Benna- GAUCHAT. 

aaa " a ee 
  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES'’ 

I. — CONSERVATION DE RABAT. Requérant : M. Chatillon René, demeurant & Rabat, rue de la 
Mamounia, immeuble Mathias. 

Le bornage a eu lieu le 21 octobre 1927. 
  

REOUVERTURE DES DELAIS . Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

pour le dépdt des oppositions (art. 29 du dahir du GUILHAUMAUD. 
42 aofit 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

, Réquisition n° 3681 R. . 

Réquisition n° 1768 R. Proprilé dite » « El Lauzia », sise contréle civil de Petitjean. 

Propriété dite : « Redouane Balafredj I », sise A Rabat, rue des tribu des Oulad Yahia, fraction des Oulad bou Djenoun, 4 6 kilo- 

Consuls, n° a80 el 282, 2. ; |. mblres environ A l’est de Dar bel Hamri, sur la piste allant de Dar 

Requérante : la Banque Commerciale du Maroc, agissant en qua- | bel Hamri & Petitjean. - ; 

lité de créanciére saisissante de Si Redouane Balafredj, demeurant a. Requérant : le caid Brahim ben Lahsen ben el Hadj Zehani. 
Rabat, impasse Balafredj. demeurant sur les lieux, douar Zehana, prés de Sidi Slimane. 

Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un délai Le bornage a eu lieu te 18 juin 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, d’un mois, 4 compter de la présente insertion, sur réquisition de 

GUTLHAUMAUD. M. le procureur commissaire du Gouvernement prés du tribunal de 
premiére instance & Rabat, en date du 15 janvier rg29. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, Réquisition n° 3684 R. 
GUILHAUMAUD. Propriété dile : « Bled Douirmnia », sise contréle civil de Petitjean, 

tribu des Qulad Yahia, fraction des Oulad Djebirat, a 3 kilométres 
environ au nord-ouest de Sidi Slimane. 

Requérant : le caid Brahim ben. Lahsen ben el Hadj Zehani, 
demeurant sur les lieux, douar Zehana, prés de Sidi Slimane. 

  
——e 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 3313 R. : Le bornage a eu licu le 30 juin tg928. 

Propriété dite : « Les Tropiques », sise a Rabat, Petit-Aguedal, | Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. rues de Barreis et de Provence. ‘ 

; (1) Nora. -—-. Le dernier délai pour former des demandes | publication. Elles seront regues & la Conservation, au Secrétariat 
d'inscription ou des oppositions aux diles réquisitions d’imma- | de la Justice de Paix, au bureau du Caid, a la Mahakma du 
triculation est de deux mois A partir du jour de la présente | Cadi.



Ais 

Requisition n° 3872 R. 

Propriété dite : « Chanfour », sise contrdle civil des Zaér, tribu 
des Qulad ‘Mimoun, fraction Kssissat, douar Oulad Lila, entre les 

marabouts de $i Belkacem et de Si Abdallah. 

. Requérants : 1° Ayachi ben Heddi ; 2° Djillali ben Said, tous deux 

demeurant sur les lieux. 
_ Le bornage a eu Jieu le 28 septembre 1927. 

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

- Réquisition n° 4065 R. 

Propriété dite 
“‘tribu des Messaghra, fraction Houadif. 

__ Requérants : MM, 1° Coudin Maurice, demeurant A Rabat, avenue 

du Chellah, immeuble Benzaquen ; 2° Guymoyat Paul-Henri, demeu- 

rant A Rabat, avenue de la Victoire, n° 30, agissant conformément 
aun dahir du 15 juin 1922, comme acquéreurs. de Omar et de ‘Benaissa 

ben el Arti, demeurant tous deux au douar des Ait Lahsen, 
Le bornage a eu lieu le 4 mai 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonctére a Rabat 
. GUILHAUMAUD. 

. Réquisition n° 4079 R. 

' Propriété dite ; « Sidi Cheikh », sise contréle civil des Zemmour, 
J tribii des Messaghra, fraction des Fguelta.” 
“~~ Regquérant : M. Melleray Jean, demeurant 4 Ain Djemfa,’ par 

' Petitjean,, agissant conformément au dahir du 15 juin 1929, comme 
" acquéreur dé Moha ben Lahcen, Khecham ben Lahcen, Lahcen ben 
‘Lahcen et Hamadi ben Lahcen, demeurant tous sur les liewx. 

’ “Le hornage a eu lieu le 5 mai 1928. 
Le Conservateur de la vropriété fonciére a Rabat, 

GUTILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4128 R. 

Propriété dite : « El Mesdoura », sise contrdle civil de Petitjean, 
tribu des Oulad Yahia, fraction des Oulad bou Djenoun, A 1 kilométre 
environ au nord du marabout de Si Abd el Lehen. 

Requérant : Mohammed ben Larbi bou Guerine, demeurant auv 
douar et fraction des Zehana, tribu des Oulad Yahia, contréle civil 
de Petitjean. 

Le bornage a eu lieu le 4 juillet 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 

GUTLHAUMAUD. 

Réquisition n° 4469 R.. 

Propriété dite : « Degeorges-Penet », 
la Tour-Hassan, rue Jane-Dieulafoy. 

Requérants : 1° M. Degeorges Pierre-Paul, demeurant 4 Tunis, 
villa Tanit, Montfieury ; 2° M™¢ Griveau Marie-Louise-Annette-Made- 
leine, veuve de M, Penet Louis-Paul-Léon ; 3° M. Penet .Jules-Marie- 
Jean : 4° M¥* Penet Marie-Madeleine, demeurant tous trois A Tunis 

sise’ A Rabat, quartier de 

et faisant élection de domicile chez M. Castaing, avenue Dar el Makh- 

‘zen, & Rahat. 
Le bornage a eu lieu le 21 mai 1928. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4484 R. 

Propriété dite : « Hamma V », sise contréle civil de Petitjean, 

tribu des Oulad Yahia, fraction des Oulad bou Djenoun, 4 roo métres 
environ & Vouest du kilométre g de la route ne 4 de Kénitra 4 

Meknés. 
Requérant : M. Botella Antoine, demeurant 4 Petiljean, 
Le bornage:a-eu lieu le 15 juin 1928. 

. Le Conservateur de .u propriété fonriére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

BULLET IN OFFIC IEL 

: « Beau Site II », sise contréle civil des Zemmour,. 

  

N° 853 du 26 février 1929. 

Réquisition n° 5208 R. 
Propriété dite : « Yasmina », sise 4 Rabat, Océan, angle rue 4e 

Bruxelles et avenue Foch. 
Requérant : M. Landesque Pierre, derneurant a Rabat, avenue 

Foch, n° 24. 
Le bornage a eu lieu le 17 octobre 1938. 

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

Réquisition n° 5344 R. 
Propriété dite : « Villa Victorine », sise 4 Rabat, Océan, rue de 

Bruxelles. 
Requérant : M. Mallet André-Emilien, demeurant 4 Rabat, rue 

Charles-Roux, villa Marie-Jeanne. 
Le bornage a ev Heu le 19 octobre 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat. 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5387 R. 
Propriété dite : « Scouila », sise A Rabat, avenue du Chellah. | 
Requérant : M. Attias Elie, demeurant A Rabat, avenue Dar el 

Makhzen, n° 6. 
Le bornage a eu lieu le 26 octobre 1928. 

le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

i. — 1" CONSERVATION DE CASABLANCA. 

' NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

  

Réquisition n°.6775 C. 
: « Domaine el Arsa », sise contréle civil de 

tribu des Zenata, fraction des OQulad Maaza,. au lieu 
Propriété dite 

Chaouia-nord, 
dit. « Moul el Arga », 

" Requérant : M. du Terrail Henri, demeurant au domaine El Arsa. 
tribu des Zenata, et domicilié chez M® Lycurgue, avocat 4 Casa- 
blanca. 

Un bernage complémentaire a eu lieu le ro octobre 1928. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat le 29 juin 1926, n° 714. 
Le Canservateur de la propriété fonciére a Casablanca. 

BOUVIER. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 9942 C. 
Propriété dite ; « Bled Boufriha », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Oulad Ziane, fraction Soualem Tirs, douar El 
Ghouaouta. . 

Requérant : Mohamed ben er Radi Ezziani Essalmi el] Ghouati, 
demeurant sur les lieux et domicilié & Casablanca, chez M® Nehlil 
avocat. , 

Le bornage a eu lieu le g juillet 1928. 
Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablanca, 

BOUVitnN, 

Réquisition n° 10003 C. 
Propriété dite : « Feddane Leghfoul », sise contréle civil de 

Chaouta-nord, tribu des Zenala, fraction Braada, douar Oulad Lahcen. 

Requérant : Charqui ben Larbi, demeurant et domicilié sur les 
lieux. 

Le bornage a eu lieu le 23 aot 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablaucra 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10094 C. 
Propriété dite : « Olive et Morel II », sise contrdle civil de Chaouia. 

nord, annexe de Boulhaut, tribu des Moualine el Outa (Ziatda), frac- 
tion et douar Beni Kerzaz, 

Requérants : MM. Olive Baptiste-Eugéne et Morel Paul-Yves, de- 
meurant et domiciliés A Casablanca, 142, boulevard de la Gare, agis-
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sant en leurs noms et en celui de trois autres indivisaires énumérés 1 

Vextrait de réquisition publié au Bulletin officiel. du ag mars 1937, 
n° 753. 

Le bornage a eu lieu le 18 tévrier 1928. 
Le Conservateur de la propriété foneiere a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10368 C. 
Propriété dile : « Boudaud », sise 4 Casablanca, route de Camp- 

_Boulhaut, n® 249. 
Requérants : MM. 1° Boudaud Léon ; 2° Paillas Jean-Marie, tous 

deux demeurant et domiciliés, 249, route de Camp-Boulhaut, & Casa 

blanca ; 3° Danelle Léon-Gabriel, demeurant 4 Saint-Paul-le-leune 
(Ardéche), et domicilié 3 Casablanca, 249, Toute de Camp-Boulhaut. 
chez son mandataire, M. Paillas susnommeé. 

Le bornage a eu lieu le 14 septembre 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca. 

BOUNIEN 

Réquisition n° 10523 C. 
Propriété dite : « El Kouif », sise contréle civil de Chaouia-nord, 

tribu des Zenata, fraction Braada, 4 5 kilométres 4 lest de Fédhala 
/ Requérant : El Melih ben el Melih ben Bou Amer. Ezzenati el 

- Aasnadui, demeurant el domicilié au douar Oulad Lahcen, tribu pré- 

citée. 

Le bornage a en lieu le 24 aodt 1928, 
Le Conservateur de la propriélé fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER.’ 

Réquisition n° 11164 C. 
Propriété dite : « Roblin II », sise & Casablanca, quartier d’Al- 

sace-Lorraine, boulevard Foch, 
Requérant : M. Roblin Adolphe, demeurant et domicilié 4 Casa- 

blanca, rue des Villas, n° 7. . 
Le bornage a eu lieu le 25 octobre 1928. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

TI. — 2? CONSERVATION DE CASABLANCA. 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 
12 aodt 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1948). 

, Réquisition n° 4747 C.D, | 
Propriété dite : « Koudiet’ cl Ghaba », sise contréle civil de 

Chaoula-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Guedana, douar 
Oulad Larbi, 

Requérants : 
Ahmed ben Brahim ; 3° Mir ben Ahmed ben Brahim ; 4° Zohra 
bent Ahmed ben Brahim ; 5° Hainou ben Ahmed ben Brahim, tous 

demeurant et domiciliés au douar des Oulad Larbi précité. 
Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un délai 

de deux mois, 4 complter de la présente insertion, sur réquisition de 
M. le procureur, commissaire du Gouvernement, ‘pres le tribunal de 
premiére instance 4 Casablanca, en date du 24 janvier 1929. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
CUSY. 

. 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét.des oppositions (art. 29 du dahir du 
42 aoft 1913, modifie par le dahir du 10 juin 1918). 

Réquisition n° 5972 C.D. 
’ Propriété dite : « El Kamor », sise contréle civil de Chaouia 

centre, annexe des Oulad Said, tribu des Guedana et les Oulad Abbou, 
douar Oulad Larbi. 

. , Requérant : M. Guillon Robert-Charles, demeurant a la zaouija 
- des. Oulad Sidi Rahal, annexe des Oulad Said. 

‘Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un délai 
de-deux mois, 4 compter de la présente insertion, sur réquisition de 
M, le procureur commissaire du Gouvernement, prés le tribunal de 
premiére instance 4 Casablanca, en dale du 24 janvier 1929. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
pha CUSY. 

1° Yezza bent Ali el Boulaouani ; 2° Djilali ben 

  

OFFICIEL D6T 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 8076 C.D. ° 
Propriété dite : « Messaondia II », sise contréle civil des. Douk- 

kala, tribu des Oulad Bouaziz, fraction des Oulad Messaoud, douar 

Zraoula. . : . 
Requérant : Mohamed ben Ali ben Tamou, demeurant douar 

Zraouia, fraction Oulad Messaoud, tribu des Oulad Bouaziz, et domi- 
cilié chez M® Lycurgue, avocat 4 Casablanca, boulevard de la Gare, 
n° 63, agissanl en son nom et au nom des. deux autres indivisaires 
dénommeés a Vextrait de réquisition publié au Bulletin officiel du 
20 Oclobre 1925, n° 698. 

Le bornage a eu lieu le 24 avril 1rg28. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanea, 

. CUSY. 

Réquisition n° 9236 C.D. 
Propriété dite : « Koudia Hamra », sise contrdle civil de ‘Chaouia- 

centre. annexe des Oulad Said, tribu et fraction des Oulad Abhou, 
douar Kouacem Tirs. 

Requérant : $i M’Hamed ben el Hadj Moharned, demeurant douar 

Hamrondo, tribu des Oulad Abbou, et domicilié A Casablanca, boule- 
vard Couraud, chez M. Marage. 

Le bornage a eu lieu le 2g mars 1:28. 

Le Conservateur de hi propriété fonciére a Casablane.. 

CUSY. 

' Réquisition n’ 9409 C.D. 
Propriété dite : « Blad Sidi Larbi », sise contréle civil des Douk- 

kala, annexe des Doukkala-sud, tribn des Oulad Amrane, fraction 
Oulad Boubeker, douar El Abadia. 

Requérant: El Maati ben Bouchath Cherkaoui el Amrani, demeu- 
rant et domicilié douar KI Abadla, fraction des Oulad Boubeker, 
tribu des Oulad Amrane. 

Le bornage a eu licu le & mars 1928. 

Le Conservateur de ta propriété foneiére & Casablanca, 
CUSY: 

Réquisition n° 9446 C.D. 
Propriété dite : « Les Olivettes », sise contréle civil de Chaouta- 

centre, annexe des Oulad Said, tribu des Oulad Arif, Jiew dit « Khé- 
misset ». 

Requérant : M. Lestrade Germain, demeurant et domicilié 4 Casa- 

blanca, 29, rue d’Artois. 
Le bornage a eu Jiew le to avril 1928. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 

cusy 

Réquisition n° 9646 C.D. — 
:« Fedane el Houtra », sise contréle civil,des Douk- Propriété dile 

tribu des Oulad Amor, fraction Ze- kala, annexe des Doukkala-sud, 
mamra, douar Oulad Bouzid. 

Requéraut : Mohamed ben Ali ben Tahar, dit « Essebai », demeu- 
rant et domicilié: au douar Oulad Bouaziz, fraction des Zemamra, 
tribu des Oulad Amor. 

Le bornage a eu liew le 29 février 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 9801 C.D. 

Propriété dite : « Feddan Sania », sise contrdle civil de Chaouia. 

centre, annexe des Oulad Said, tribu des Moualine el Hofra, fraction 
des Chorfa, douar ‘Abadela. 

Requérant : Brahim ben Mohammed ben el Maali, agissant en son 
nom personnel et en celui des deux autres indivisaires dénommeés 4 

-Vexlrait de réquisilion publié au Bulletin officiel du 1 février 1927, 
n° 41, tous deux demeurant et domiciliés audit lieu. 

Le bornage a eu lieu le 3 avril 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

CUSY.
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Réquisition n° 9867 C.D. 
Propriété dite : « Bled Sid Abdelmalek », sise contrdle civil de 

‘Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Qulad Abbou, douar 
Oulad. Hadj Rahal. 

Requérants ; Abdelmalek ben Bouchaib ben Taleb et Ali ben e 
Mahi, demeurant et domiciliés, le premier, douar Riahiyne, tribu des 
QOulad Abbou, et le second, douar Oulad Slimane, tribu précitée. 

Le bornage a eu lieu le 3 avril 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 10404 C.D. . 
Propriété dite : « Ard Si Mohamed ben Abderrahman », sise 

contréle civil des Doukkala, annexe des Doukkala-sud, tribu des 
Qulad Amor, fraction Zemamra, douar El Mezioudat. 

Requérant ; Mohamed ben Mbarek, demeurant et domicilié douar 
Mzioudat, fraction Zemamra, tribu des Oulad Amor, agissant en son 

nom et au nom des dix autres indivisaires dénommés A lextrait de 
réquisition publié au Bulletin officiel du 5 avril 1g27, n° 954. 

Le hornage a eu lieu le 6 mars 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

CUSY 

Réquisition n° 40114 C.D. 
Propriété dite : « Hamri et Tirs », sise contréle civil de Chaouia 

centre, Lribu des Oulad Harriz, fraction Oulad Moussa, au kilométre 49 
de la route rog. 

Requérant : M. Ohnona Joseph, demeurant et domicilié 4 Casa- 
blanca, 177, rue d’Alger, agissant en son nom personnel et au nom 
des huil aulres indivisaires dénommés 4 l’extrait de réquisition 
publié au Ballelin officiel n° 754, du 5 avril 1927. 

Le bornage a eu lieu le 22 juin 1928. 
Le Gonservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

cLSY. 

Réquisition n° 10304 C.D. 
Propriété dite : « Tammarakchit », sise contréle civil de Chaouia- 

cenlre, annexe des Oulad Said, tribu des Hedami, lieu dit « Tamma- 
rakchit ». : 

Requérant : 
cilié & Foucaull. 

Le bornage a cu lieu le 21 juillet 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

cusy. 

M. Thuillier Fernand-Julien, demcurant et domi- 

Réquisition n° 10318 C.D. : 

Propriété dite : « Albert-Coriat II », sise & Ber Rechid, circons- 
cription de Chaouia-centre. 

Requérant : M, Abraham-S. Coriat, demeurant A Casablanca, 75, 
rue du Commandant-Provost, et domicilié en ladite ville, chez M. Ly- 
curgue, avocat, 63, boulevard de la Gare. 

’ Le bornage a eu lieu le 27 décembre 1928. 
Le Conservaleur de ta propriété fonctére 4 Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 10485 C.D. 
Propriélé dite : « Dar el Moqadem I », sise A Mazagan, quartier 

du Socco, rue 307, n° 1 dis, 
Requéranl : Mohamed ben Tahar Chiadmi el Djcdid, demeurant 

el domicilié 4 Mazagan, rue 411, n° 8. 

Le bornage a eu lieu le 29 mars 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

cusy. 

Réquisition n° 10609 C.D. 
Propriété dite : « Dar Jedida », sise 4 Mazagan, derb Ben Halima, 

rue 35>. 
Requérant : Elabbas ben Elarbi ben Abdallah el Qaddioui el 

. Jedidi, demeurant et domicilié 4 Mazagan, rue 357 (derb Ben Halmia), 
n° 5. 

Le bornage a eu lieu le 4 juin 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

CUSY.   

. Réquisition n° 10610 C.D. 
Propriété dite : « Dar Elamri », sise 4 Mazagan, rue 327, n° rg. 

Requérant : Elabbas ben Elarbi ben Abdallah el Qaddioui el 
Jedidi, demeurant et domicilié 4 Mazagan, rue 357 (derb Ben Halmia), 
n® 5, 

Le bornage a eu lieu le 4 juin 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 10907 C.D. 
: « Zriba et Haoud Aicha », sise contréle civil de 

tribu des Oulad Harriz, fraction Habacha, douar 
Propriété dite 

Chaouia-centre, 

Teheich. 
Requérant : Mohamed ben Ahmed ben el Hadj ben Larbi, demeu- 

rant audit lieu et domicilié chez M. Hauvet, 4 Casablanca, boulevard 
de Paris, agissant en son nom personnel et en celui des treize autres 

indivisaires dénommeés A l’extrait de réquisition publié au Bulletin 
officiel du 13 soptembre 1927, n° 977. 

Le bornage a eu lieu le 23 mai 1928. 
Le Conserveteur de la propriété fonciére & Casablanca, 

CcUSY. 

Réquisition n° 11033 C.D. 
Propriété dite : « Blad Ali », sise contréle civil de Chaouia- centre, 

tribu des Oulad Harriz, fraction Hebacha, douar Elehaiche, 
Requérant : Ali ben cl Hadj Kaddour el Habchi, demeurant et 

domicihé tribu des Qulad Harriz, au lieu dit 
Le bornage a eu lieu le 23 mai 1928. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 

CusY. 

Réquisition n° 11364 C.D. 
Propriété dite : « Dar el Kheir », sise 4 Casablanca, ville indi 

géne, impasse Bou Khouima. 
Requérante : Kenza bent Hadj Kacem el Filali, épouse Maati ben 

M’Barek Doukkali, demeurant et domicili¢de 4 Casablanca, impasse 
Doukhouina, n* 6. 

Le bornage a eu lieu le 24 septembre 1928. 

Le Conservateur de ia ‘propriété fonciére 4 Casablanca, 
CUSY. 

IV. — CONSERVATION D'OUJDA. 

Réquisition n° 1888 O. 
Propriété dite : « Palacio », sise & Qujda, rue Pierre-Curie, n° 17. 
Requérant : M. Palacio Vincent, demeurant et domicilié 4 Oujda, 

rue Pierre-Curie, n° 17. 
Le bornage a eu lieu le 19 septembre 1928. 

Le ffe™ de Conservateur de la propriété fonciére @ Oujda, 
‘SALEL. 

Réguisition n° 1897 0 
Propriété dite : « Agdal Si Amar », sise contrdéle civil des Beni 

Snassen, tribu des Beni Attig et Beni Ouriméche du nord, fraction 
de Taga, 4 8 kilométres environ 4 l’ouest de Berkane, en bordure 
des oueds Cherraa et Aguedal. 

Requérant : Si Amar ben Ahmed hen Bouazza, demeurant et 
domicilié douar Maaboura, fraction de Tagma, tribu des Beni Attig 
et Beni Ouriméche du nord. 

Le bornage a eu lieu le 15 octobre 1928. 
Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 1907 O. 
Propriété dite : « Taglout Cherraa », sise contréle civil des Beni 

Snassen, tribu des Beni Ouriméche ect Beni Altig du nord, fraction 
de Tagma, sur la séguia d’Ain Sefla, 4 proximité de la piste de Casha 

Cherraa & Berkane. 
Requérants : 1° Mohamed ben Ahmed ben Bouazza ; 2° Amar 

ben Ahmed ben Bouazza, copropriétaires indivis 4 concurrence de 2/3 
au premicr et 1/3 au deuxiéme, tous deux demeurant et domiciliés 
douar Maaboura, fraction des Tagma, tribu des Beni Ouriméche et 
Beni Attig du nord. 

Le bornage a eu lieu le 15 septembre 1928. 
Le jfom™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

SALEL.
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Réquisition n° 1927 O. 
Propriété dite 

Martimprey, n° 176. 

Requérant : M. Bianchi Eurico, demeurant et domicilié a Oujda, 

boulevard de Martimprey, n° 176. 
Le bornage a eu lieu le 20 septembre 1928. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére ¢ Oujda. 

SALEL. 

Réquisition n° 2022 O. 
Propriété dite : « Demmet Aguedal », sise contréle civil des Beni 

Snassen, tribu des Beni Ouriméche el Reni Attig du nord, fraction 

de Tagma, A 8 kilométres environ A l’ouest de Berkane, en bordure 

des oueds Cherraa et Aguedal, 
Requérant : Mohamed ben Abmed ben Bouazza, demeurant et 

domicilié douar Maaboura, fraction de Tagina, tribu des Beni Athg 

et Beni Ouriméche du nord. 
Le bornage a eu lieu le 14 seplembre 1928. 

Le jf" de Conservaleur de la propriélé foneiére & Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2024 0. 
sone Ppepridte: tite “> « Apuedal Maaboura », sise contréle civil des 

Beni Snassen, tribu des Beni Attig et Beni Ouriméche du nord, 

fraction de Tagma, 4 9 kilométres environ 4 l’oucst de Berkane, en 

_bordure des oueds Cherraa, Aguedal ct l’Aouda., 
Requéranl : Said ben Ahmed ben Bouazza, demeurant et domi- 

cilié douar Maaboura, fraction des Taga, tribu. des Beni Altig et 
eBeni Ouriméche du nord. 

Lo bornage a eu lieu le 14 septembre 1928. 
Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 

SALEL.. 

V. — CONSERVATION DE MARRAKECH. 

Réquisition n° 1042 M. 
Propriété dite + « Feddan Chegaga », sise contrdle civil des 

Sgharna Zemranc, tribu Zemrane, fraction Beni Zid, douar Beni 
Krim, sur la piste de ce douar 4 Sidi Rahal, 

Requérante ; Lalthoum bent Si ef Mekki Doukkali, épouse du 
caid Mohammed ben Chebli, demeurant ef domiciliée 4 Marrakech, 

quartier de la Casha, derb El Menabba, n® 60. 
Le bornage a eu lieu le 5 janvier rg28. 

Le ffe™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
FAVAND. 

* 

Réquisition n° 1300 M. 
Propriété dite : « Souk el Kheir », sise & Marrakech, 

rue Arsat el Maach. 
Requérants : MM. 1° Israél Joseph, demeurant ‘ a Marrakech, agis- 

Barat £1. .8an, nou. personnel.et conume. fuleur-ligal -de- se8: srois enfants 
-“mineurs : a) Rachel. ; &) Ledica ; ¢) Flora ; 2° Nahon Abraham Haim, 
demeurant a Casablanca, avenue du Général-Drude, n° ~ ; 3°. Brauns- 

~'thwig Georges, demeurant -A Casablanca, avenue du Général- Drude ; 
4° Hadj Mohamed Tazi, demeurant A Tanger et domiciliés a Marra: 

_ kech, chez M. Israél, trik Koutoubia. 
Le bornage a eu lieu le 26 octobre rgas. 

Le ae de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 
FAVAND. 

_Médina, 

hos 

a, Réquisition n° 1344 M. 
‘ -Proprigté 8-1 «Lemard, Fond et Ce i, 

Djema el Fna; Riad ‘itoun Kedim. 

Requérante : Insociété en commandite simple « Lemard, Fond 
et GP», domiciliée A Marrakech. place Djemaa el Fna, fondouk 

a Rendaoud. 0 . 

‘ “Le bornage a eu lieu le 2g octobre 1927. - .-- 
Le fom de -Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

FAVAND. 

ween a Marrasech, place 
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Réquisition n° 1346 M. 
Propriété dite : « Bil Perez », sise A Marrakech, 

moud Tora, n° 29, 
Requérants : M. Isaac-1.-H. Perez, demeurant A Casablanca, rue 

d@’Oujda. et domicilié chez WV. Judah Perez, A Marrakech, rue du Com- 
merce, en qualité de titulaire d’un droit de zina, et Si Brahim 
M’Tougui, demeurant & Marrakech, quartier Ksour, derb Moulay 

Abdallah ben Hocein, en qualité de propriétaire du sol. 
Le bornage a eu lieu le 25 octobre 1927. 

Le fyfe* de Conservateur de Ia propriété fonciére ad Marrakech, 
FAVAND. | 

Mellah, rue ‘Tal- 

Réquisition n° 1364 M. 
Propriété dite : « Dar Tsaac Abtan IT », sise & Marrakech, Mellah. 

rue Benzaa, Ww? 4. . , 

Requeérant : M. Isaac M. Abtan, 
rakech. Mellah, ro, rue Benzaa. 

Le hornage a eu lieu le so octobre 1928. 
Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére a4 Marrakech, 

FAVAND. 

demeuranl el domicilié 4 Mar 

Réquisition 1 n? 1447 M. 
Propriété dile : « Feddan Sder »,-sise contréle civil des Abda- 

Ahmar, tribu des Abda, lieu dit « Khatazakan », 4 proximité de Ja 
piste du Sebt au Tleta, 

Requérant ; Moklar ben Larbi K 
Safi. rue du Minaret, n? 25. . 

Le bornage « eu lieu le 5 novembre 1928. 
Le ff" de Conservuteur de la propriété fonciére & Marrakech. 

FAVAND. 

Kara, demeurant et domicilié :’ 

Réquisition n° 1622 M. 
Propriété dite : « Dar Elfkih Elharouak », sise 4 Safi, 81- 83, rue 

du Fkih-Draoui. . 
Requérant ; Tahar ben M’Hamed el Harouak, demeurant et domi- 

cilié & Safi, 85, rue du Fkih-Draoui, : 

Le bornage a eu lieu le 26 octobre 1928. 
Le ff°™* de Conserveleur de la propriété foneiére 4 Marrakech. 

FAVAND. 

Réquisition n° 1654 M. 
Propriété dite : « Magasin Abdeslam ben Said », sise 4 Safi, quar- 

tier Djenan Zitoun, sur la route de Dar Caid Si Aissa, 
Requérant : Abdeslam ben Said, demeurant et domicilié 4 Safi, 

rue de Salé, n° 13. 
Le bornage a eu lieu le 27 oclobre 1928. 
Le frr® de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech,’ 

FAVAND. 

Réquisition n° 1653 M. 
Propriété dite ; « Dar Bensaid Sla », sise 4 Safi, quartier Trabsini, 

Tue de Salé, n° 15, 
Requérant : Abdeslam ben Said, demeurant et domicilié A Safi. 

rue de Salé, n° 13.- 
Le bornage a eu lieu le 29 octobre 1928. 

Le ffo"* de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 
FAVAND. 

_ Réquisition n° 1657 M. 
Propriété dite : « Treny », sise A Safi, rue de Océan, en face de 

Vusine électrique. 
Requérant : M. Treny Tean-Daniel, receveur des douanes 4 Maza- 
domicilié a Marrakech, chez M. Israél. 

Le bornage a eu lieu le 29 octobre 1928. : 
Le {jo de Conservateur. de la propriété fonciére a Marrakech, 

. _ FAVAND. 

yan, 

- Réquisition n° 1691 M. 
Propriété dite i« Arribe I », Sis¢ A Marrakech, Guéliz, avenue du 

Guéliz. 

Requérant : M. Arribe Auguste, demeurant et domicilié a Mar- 
rakech, rue Bab Agnaou, n°" 4 et 1g. 

Le bornage a eu lieu le 7 décembre 1928. , 
Le jj" de Gonservateur. de la propriété. fonciare a Marrakech, 

FAVAND.
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dé. de M? Merceron 
pliaire 4 Casablanca 
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COMBAGNIE: DE ‘NAVIGATION — 
VY, -&°S. CASTELLA™ 

  

I. — Suivant acte regu par 
M® Merceron, ‘notaire 4 Casa- 
blanca, le 31 janvier i929, il a 
été formé une société anonyme 
chérifienne sous la dénomina- 
tion « Compagnie de Naviga- 
tion V. et 5. Caslella », pour 
une durée de gg ans, avec siége 
A Casablanca, rue de la Marine, 
n° 2, ayant pour objet, la mise 

Vachat, la 
vente, la location, l’armement, 
Véchange et Vexploilation de 
tous mavires A vapeur ou a 
voiles, la création de lignes 

l'exploita- 
fion de ious services et 
entreprises de transports mari- 
times et fluviaux sur tous les 
points du globe ; toutes opéra- 
tions de transit, de consigna- 
tion, d’affratement ; la parti- 
cipation directe ou indirecte de 
la société dans toutes opéra- 
tions commerciales ou indus- 
trielles pouvant se rattacher a 
l’un des objets précités par voie 
de création de sociéiés nou- 
velles, d’apports, souscriplion 
ou achat de titres ou droits 90- 
ciaux, fusion, association en 
participation ou autrement ; 
ct généralement toutes opéra- 
tions commerciales, indus- 
tvielles, immobiliéres, mobi- 
liares et financiéres se ralta- 
chant directement .ou indirec- 
tement aux objets ci-dessus spé- 

. cifiés.. 
‘Le capital social est de cent 

mille francs et divisé en mille 

actions de cent francs toutes a 
souscrire et 4 libérer en numé- 
raire. Le montant des actions 
est payable, soit au siége so- 
cial, soit en tout autre endroit 
indiqué A cet effet, un quart 
lors de la souscription et le sur- 
‘plus en une ou_ plusieurs fois 

‘en vertu de décisions du con- 

1 

1 époque 

seil d’administration ou de 
Viadministrateur. unique, qui 
fixera ‘importance de la somme- 
appelée ainsi que le lieu et 

auxquels les verse- 
ments devront 6tre effectués. 
Les appels de fonds sont por- 
tés 4 la connaissance des ac- 
tionnaires par un avis inséré, 
‘un mois ayant 1l’époque du ver- 
sement, daris un journal d’an- 

-* gonces légales du liew du siége 

4 

social, Les dispositions ci-des- 
sus, sauf décision contrairé de 
Vassemblée générale sont ap-' 
Plicables atix augmentations 

_ par’ un conseil 

  

ANNONCES 
La Direction du « Bulletin officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces. 

Annonces légales, réglementaires et judiciaires. 

-' de capital par )émission d’ac- 
* tions: de. numeéraire. 

Ha société. sera administrée 
composé de 

deax membres au moins et de 
sept au plus, ou par un admi- | 
nistrateur unique selon la dé- 

. Cision de l’assemblée générale. 
Les hbénéfices annuels servi- 

ront d’abord s'il y a Heu A 
combler les pertes des années 
précédentes de facon 4 recons- 
tituer le capital. Lorsque ce 
capital social sera intact, il 
sera prélevé sur les bénéfices : 
7 § &% de leur montant pour 
former un fonds de réserve 
jusqu’a ce que celui-ci ait at- 
teint le dixitme du capital so- 
‘cial, aprés quoi le prélévement 

_ affecté 4 sa formation cessera 
d’étre obligatoire, sauf A re- 
prendre son cours si cetle ré- 
serve descendait au dessous du 
dixiéme du capital social ; 2° et 
une somme suffisante pour 
payer aux actionnaires sur le 
capital. actuel et éventuellement ' 
sur ses augmentations, 4 titre 
de premier dividende 6 % des 
sommes dont les actions seront 
libérées et non amnorties sans 
que si les bénéfices d’une an- 
née ne permettent pas ce pré- 
lévement il puisse étre exercé 
sur les hénéfices des années 
subséquenles. Ce prélévement 
opéré, le surplus des bénéfices 
appartiendra : 25 % au conseil 
d’administration, 75 9% aux 
actions A titre de dividende 
supplémentaire. Toutefois 1’as- 
semblée générale pourra deéci- 
der que la part des hénéfices 

‘revenant aux actionnaires, au 
delA du premier dividende de 
6 $f sera portée cn tout ou en 
partie & un fonds de réserve 
des actionnaires. L’'emploi des . | 
sommes appartenant au fonds 
de réserve des actionnaires sera 
réglé par le conseil d’adminis- | 
tration ou par l’administrateur 
unique. Le compte de ce fonds 
de réserve seta crédité ; des 
revernus des biens et valeurs 
acquis pour l’emploi des som- 
mes lui appartenant, et des 
intéréts au taux de 6 % des 
sommes que la société aura 
employées pour son profit per-- 
sonnel. Ces intéréts figureront 
aux frais généraux de la société. 

II, — Suivant acte recu par 
Me .Merceron, notaire a4 Casa- 
blanca, le 8: janvier 1929, les 
fondateurs de la société ont 

déclaré que Jes mille actions 
de cent francs de ladite société | 
avaient été souscrites et entiére- 
ment libérées par divers. A cet 

‘acte est annexé l’état légal.   

Til. — Dune délibération 
prise le 31 janvier 1929 par 1’as- 
semblée générale constitutive, - 
il appert : 

Que cette assemblée, aprés 
. vérificalion, a reconnu la sin- 
cérité de la déclaration notariée 
de souscriplion et de _verse- 
ment ; 

Qu’elle a nommé comme pre- 
miers adminislrateurs M. Vi- 
cente Castella et M. Salvador 
Castella, tous les deux arma- 
teurs A Casablanca, rue de la 
Marine, 2, avec pouvoir pour 
chacun d’eux de représenter la , 
société comme s’il était admi- 
nistrateur unique et d’user 
seul de tous les pouvoirs donnés 
par les statuts au conseil d’ad- 
ministration, Lesquels ont ac- 
cepté ces fonctions ; . 

Qu’eHe a nommé un com, 
missaire rapporteur ; 

Qu’elle a approuvé les sta- 
tuts et déclaré la sociélé défini- 
tivement constituée. 

Expéditions des statuts, de 
Yacte de déclaration de sous- 
cription et de versement, de 
Vétat annexé et de la délibéra- 
tion d’assemblée constitutive 
ont été déposées aux greffes 
d’instance et de paix nord de 
Casablanca, Ie 15 février 1929. 

F. Mencenon, notaire. 

© Bad 

  

Etude de Me Merceron 
notaire a Casablanca 

GENERALE AUTOMOBILE 
MAROCAINE 

  

I. — Par dJélibération du 19 
janvier 1999, Vassemblée géneé- . 
rale extraordinaire de la société 
anonyme « Générale Automo- 
bile Marocaine », dont le siége 
est A Casablanca, rue des Ouled 
Harriz prolongée, a décidé que 
le capital social serait augmen- 
té de un million de francs par 
\’émission, avec prime de 125 
francs par action, de 10.000 ac: 
tions de 1oo francs payables 
1/4 lors de la souscription et le 
surplus aux Spoques fixées par 
le conseil d’administration. 
‘TI. — Suivant acte recu par 

M*® Merceron, notaire & Casa- 
blanca, le 19 janvier 1929, le 
délégué par acte authentique 
du conseil d'‘administration a 
déclaré que les 10.000 actions 

- ont été souscrites et libérées 
du quart ; auquel acte est an- 
nexé état légal. , 

TH. -— Pay délibération du 
" U? févricr rg2g, l’assemblée gé-   

nérale a reconnu la sincér§té 
de cetie déclaration notariée et 
a modifié en conséquence 
Varticle 6 des statuts. 

Expédition des délibérations 
et déclarations susénoncées ont - 
été déposées aux greffes d’ins- 
tance et de paix nord de Casa- 
blanca le 15 tévrier 1929. 

F. Menceron, notaire. 
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____TRANSPORTS 
ABECASSIS .. LT, BENIDAMQ, . 
Par acle sous seing privé en 

date du 1 janvier 1929, M. 
Elias S. Benhamou, entrepre- 
neur de transports 4 _Marra- 
kech, rue du Docteur-Linarés, 
a Casablanca, 114, 120, route de 
Médiouna, a vendu A MM, Abe- 
cassis et Benidamou, son fonds 
de commerce de Casablanca, se 
composant d’un bureau de 
lransports, sis 114, 120, route 
de Médiouna, avec achalandage 
matériel de bureau et garage, 
camionnette Ford, cession de 
bail avec toug ses droits. 

Pour les oppositions s’adres- 
ser, dans Ja huitaine, a MM. 
Abecassis et Benidamou, 114, 
140, route de Médiouna, (2° avia), 

3a5 

  

- BUREAU DES NOTIFICATIONS 
EY EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 
  

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 
sur baisse de mise 4 prix 

ll aera procédé le mardi 14 
mal 1999, A 15 heures, en la 
salle d'audience des tribunaux 

_ de paix de Casablanca, au palais 
de justice, dite ville, 4 la vente. 
aux enchéres publiques sur li- 
citation d'un immeuble imma- 
triculé aw bureau de la conser- 
vation de la propriété foncitre 
de Casabanca, sous le nom de 
la propriété dite « Liberté », 
titre foncier n° aafo, situé a 
Casablanca-banlievue, ténement 
Azza Sidi Moumen, lieu dit Sidi 
Moumen, consistant en un ter- 
rain d'une superficie de 8 hec- 
tares 78 ares, soit un corps de 
ferme couvrant 5oo métres car- 
rés, environ, cléturé de murs, 
comprenant -: 

1° Une maison d’habitation 
construite en maconnerie avec 
toiture en tuiles, couvrant 6o 
métres carrés, environ, et com- 
prenant trois piéces ;
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2° Un hangar construit en 
maconnerie indigéne avec toi- 
ture en t6les, couvrant 80 mé- 
tres carrés, environ ; 

3° Une porcherie de méme 
construction couverte en partie 
en idles, couvrant 60 métres 

carrés, environ ; 
4° Cour, En dehors de la fer- 

Me un puits avec treuil et 
quelques arbres. . 

Cet immeuble est borné par 
cing bornes et limité ; au nord, 
de B 1 A 2, par Mannesman ; 
au sud-est, de B 2 4 3, par 5i 
Lahsen ben Ghanen ; A l’ouest, 
de B 3 a 4, cheikh Mohamed 
ben Bouchaib, El Aslu ; de B 4 
& 5, Si Lahcen ben Ghanen ; 
au nord-cuest, de B 5 4 1. Ie 
méme. : 

Sur Ja misc 4 prix de dix 
mille francs (10.000 fr.). 

La vente sur licitation de cet 
immeuble qui dépend de la 
guésseestait’ de Prosper-Célestin 
Duprat, est poursuivic en ver- 
tu d’un jugement rendu par le 
tribunal de premitre instance 
de Casablanca le 17 novembre 
1926, enregistré, A la requéte 
de: 

7 M™: Julie Barihomieux, 
vellve du susnommé, sans pro- 
fession demeurant 4 Casablan- 
ca, rue de Tours, ayant pour 
mandataire M° Dupuy, avocat 
a Casabanca, d’une part, 

2° Mle Héléne Duprat, dacty- 
lographe, demeurant 4 Rabat, 
hépital Marie-Feuillet. 

3° M. Vincent Duprat, frére 
de feu Duprat, demeurant a 
Hussein-Dey, prés d’Alger, 51, 
rue de Constantine, d’autre 
part, tous trois héritiers Du- 
prat, et encore de, 

4° M. Causse, secrétaire-gref- 
fier au bureau des faillites de 
Casablanca, administrateur pro- 
visoire de ladite succession Du- 
prat. : : 

Pour tous renseignements 
a’adresser,.au- bureau des noti- 
fications et exécutions judiciai- 
res, prés leg tribunaux de Ca- 
sablanca, ou se trouvent dépo- 
aés, le cabier des charges et les 
titres, 

Le, secrdiaire.graffier. en chef, 
, J. Perrr. 

arr 

  

BUKEAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

  

Succession vacante 
Guy Marcel 
  

Par ordonnance de M. le juge 
de paix de la circonscription 
nord de Casablanca, en date du 
15 février 1929, la succession 
de M. Guy Marcel, en, son vi- 
vant demeurant A Casablanca,,. 
a 6té -léclarée présumée vacante. 

Cette ordonnance désigne M. 
Fouard, commis-greffier, en 
qualité de curateur.   

yee 
  

‘Les héritiers et tous ayants 
droit de la succession sont priés 
de se faire connaitre et pro- 
duire au bureau des faillites, 
liquidations et administrations 
judiciaires, au palais de justice, 
4 Casablanca, toutes pidces jus- 
tifiant leurs qualilés héréditai- 
res ; les créanciers sont invités 
a produire leurs titres de 
créances avec loutes piéces a 
l’appui. 

Passé le délai de deux mois 
4 dater de Ja présente inser- 
tion il sera procédé 4 la liqui- 
dation et au réglement de la 
succession entre tous les ayanis 
droit connus. 

Le chef du bureau 

J. SAUVAN. 
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BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

EY ADMUNISTRATIONS JUDICIALRES 
DE CASABLANCA 

Faillite 
Hadj Abdallah ben, Larbi 

Zafori 
  

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du 19 février 1939, 
la liquidation judiciaire du 
sieur Hadj Abdallah ben Larbi 
Zafori, ex-commergant 4 Maza- 
gan, a été convertie en faillile. 

M. Aresten, juge au siége a 
été nommé juge commissaire ; 

M. Zévaco, secrétaire-greffier, 
a été maintenn en qualilé de 
syndic. 

Le chef du bureau, 
J. Sauvwan, 
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BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE GASABLANCA 

  

Succession vacante 
Fourcade Ida 
  

Par ordonnance de M. le juge 
de paix de la circonscription 
nord de Casablanca, en date du 
18 {évrier 1929, la succession de 
M Fourcade Ida, en son vi- 
vant demeurant 4 Casablanca, 
a &té déclarée présumée vacanle. 

Cette ordonnance = désigne 
M. Fouard, commis-greffier, en 
qualité de curateur. 

Les héritiers ct tons wants 
droit de -la succession sont 
priés de se faire connaitre et 
produire au hureav des failli- 
tes, liquidations et adminis- 
trations judiciaires, au palais 
de justice, 4 Casablanca, toutes 
pidces justifiant leurs qualités 
héréditaires ; Jes  créanciecrs 
sont invités A produire leurs 
titres de créances avec toutes 
Pitces A Vappui. 

Passé le délai de deux mois 
4 dater de ia présente inser- 
tion il sera procédé a la liqui- 
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dation et au réglement dc Ia 
succession eutre tous les ayants 

droit connus. 

Le chef du bureau, 
J. Sauvan, 
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TRIBUNAL DE PREMINIE INSTANCE 
DE CASABLANCA : 

Suivant acle regu le 8 fé- 
vwrier 1929, par M¢ Merceron, 
nolaire 4 Casablanca, M. Alber- 
{o-Carlo  Morteo, propriétaire 
et M. Carlo-Alberto Morteo, son 
fils. demeurant tous deux A 
Mazagan, se sont reconnus <i- 
biteurs envers M. Georges Mer- 
le. négociant 4 Marseille, d'une 
certaine somme que ce ‘der- 
nier leur a prétée“et en garan- 
tie du remboursement de la- 
quelle, on principal, intéréts 
et frais, MM. Morteo ont affecté 

"en gage, 4 titre de nantisse- 
ment, un fonds de commerce 
de fabrique de crin végétal, sis 
4 Mazagan, route de’ Marrakech, 
magasin Tutler, et comprenant 
tous éléments corporels et in- 
corporels. 

Suivant clauses ef, conditions 
insérées A l’acte dont expédi- 
tion a été déposée au secréta- 
riat-greffe dy tribunal: de pre- 

miére instance de Casablanca. 
Le secretucre-greffier en che}, 

NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE GASABLANCA 

  

Suivant acte regu le 1g jan- 
vier 1929, par M° Merceron, no- 
taire a Casablanca, M. Sibelly 
Louis, commercant 4 Casablan- 
ca, a cédé ef abandonné A tilre 
de part gc. ct pour faire ces- 
ser lindivision existant entre 
eux, 4 M. Giroux Emile, égale- 
ment commercant, méme ville, ° 
un fonds de commerce de res- 
taurant et rdtisserie, sis 4 Ca- 
sablanca, 95, rue de I'Horloz2, 
dénommé « Rétisserie de Ja 
Reine Pédauque » avec tous 
éléments corporels et incorpo- 
Tels. 

Les oppositions seront recues 
au_ secrétariat-greffe du wibu- 
bal de premiére instance de 
Casablanca, dans les’ quinze 
jours. au plus tard, de Ia se- 
conde insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

NeIcEL 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Suivant acte recu le 3 dé 
cembre .1928,. par M® Boursier, 
notaire & Casablanca, ratifié 
par un autre acte recu les 4 
janvier et 5 février 1929 par le 

— 

  

Ee | 

  

méme notaire, M. Charles- 
Louis Cassar, épicier 4 Casa- 
blanca, s’est reconnu débiteur 
envers Mme Emilie Collomh, 
veuve Bonet, sans profession, 
demeurant 4 Ber Rechid, d'une 
cerlaine somme en garantie du 
remboursement de laquelle, en 
principal, intéréts et frais, 
M, Cassar a affecté en gage, a 
titre de nantissement, un fonds 
de commerce d’épicerie, sis a 
Casablanca, marché  contral, 
magasin 16, et comprenant 
tous éléments corporels et in- 
corporels. 
_ Suivant clauses et conditions 
insérées a l’acte dont expédi- 
tion a été déposée au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca. 
Le secrélaire-greffier er chef, 

NemGEr.-§ 
F -3at 

  
me 

IKIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Suivant acte recu le & fé 
vrier 1929 par M° Boursicr, no-— 
laire 4 Casablanca, Mle Ga- 
brielle Belctel, commercante & 
Casablanca, a vendu 4 M™ Re- 
née Sautieux, sans profession, 
méme ville, un fonds de com- 
merce da modes, confection 
pour dames, haute couture, sis’ 
a Casablanca, 3, rue de Mar- seille, dénommé « Au Chic », 
avec tous éléments corporels et 
incor porels. 

Les opposiiiong seront recues 
au_ secrétarial-greffe du tribu- 
nal de premiéra inslance, dans 
les quinze jours, au plus tard, 
de la seconde insertion du pré- 
sent. : 

Pour premiére insertion, 
Le secrétaire-grejfier en chef, © 

Nwvax.. 

327 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE. 
DE CASABLANCA 

Suivant acte recu le 2 [fé&- 
vrier 1929, Par Me Boursier, no- 
taire & Casablanca, M. Pierre 
Caron, transitaire 4 Casablan- 
ca, a vendu & la société ano- 
nyme ‘dite « Messageries Maro- 
caines » dont le siége social est 
a Casablanca, un fonds de com- 
merce -de transit et de douane, 
dénommé « Caron », sis A Ca- 
sablanca, 101, boulevard du 
4° Zouaves, avec tous éléments 
corporels et incorporels. 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribu-- 
nal de premiére instance de 
Casablanca, dans les quinze: 
jours, au plus tard, de la ge: 
conde insertion du présent. 

Pour premiére insertion, 
Le secrétaire-greffier en chef, 

Never. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANOE 

‘ BE GASABLANCA 
  

Dun acte regu le 1° février 
1929 par M® Merceron, notare 
a Gasablanca, i] appert : 

1 Qu’il a été formé entre 
MM. Henri Bonhomme, Miguel 
Lopez et José Lopez, commer- 
cants A Mazagan, pour une ciu- 
rée de dix années a compler 
du si février 1929, avec siége 
social 4 Mazagan, avenue Char- 
les de Foucault, immeuble Bu- 
tler et sous la raison et signa- 
ture sociales « Bonhomme et 
Lopez fréres », une société en 
nom collectif ayant pour objet 
Vvachat et Ja venle de toutes 
sortes de véhicules automobiles 
et tout ce qui se rattache direc- 
tement ou indirecteoment 4 
Vindustrie et au commerce au- 
tomohile. 

Le capital social est fixé 4 
cent cinquante mille francs 
apportés par ley associés dans 
les proportions indiquées 4 
Vacte. 

Les affaires de la société se- 
ront gérées et administrées par 
les trois associés lesquels au- 
ront chacun la signature s80- 
ciale dont ils ne pourront faire 
usage que pour les besoins de 
la société. 

Aprés chaque inventaire an- 
nuel les hénéfices seront ré- 
partis, ou les pertes supportées, 
entre les associés dang les con- 
dilions prévues audit actc. 

2° Que M. Miguel. Lopez fait 
apport a ladite société de l’éta- 
blissement commercial qu'il 
exploile 4 Mazagan, ayant pour 
objet le commerce d’automo- 
biles et tout ce qui se rattache 
directement ou indirectement 
a ce commerce, avec tous élé- 
ments corporels et incorporels. 

Suivant clauses cl conditions 
insérées QA l’acte précité dont 
expédition a été déposée au se- 
crétariat-greffe du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, ou tout créancier pourra 
former opposition, dans les 
quinze jours, au plus tard, de 

‘Ja seconde insertion du ore- 

sent. 

“Pour premiére insertion, 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIcEL. 

3ag R 

  

TRIBUNAL TE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 
  

“Dun acte recu le 21 janvier 
1929 par, M® Boursier, notaire 

A Casablanca, dont expédition 
a été déposée an secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 

instance de Casablanca, pour 
son inscription au registre du 

commerce, contenant les clauses 

et conditions civiles du ma- 
riage d’entre 

M. = Lucien-Georges-Germain 
Debrenne, négociant en vins A 
Casablanca, 59, rue de Toul, 

Tt Mle Yvette Bonna‘ous,   

BULLETIN OFFICIEL 

sans profession, 33, rue Saint- 
Dié, wméme ville, ~ 

Il appert que les futurs époux 
ont déclaré adopter pour base 
de leur union Je régime de la 
communauté de biens réduite 

aux acquéts, conformément aux 
articles 14g8 et 1499 du code 
civil. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

Suivant acte recu les 25 jan- 
vier et 11 février 1929, par M® 
Boursier, notaire 4 Casablanca, 
M™ Delepine, née Duboscq, 
commercante 4 Casablanca, a 
vendu a M™ Clément, née Tho- 
mas, demeurant méme ville, 
un fonds de commerce d’épice- 
rie alimentation, sis 4 Casablan- 
ca, r8o route des Ouled Ziane, 
avec tous éléments corporels et 
incorporels. 

Les oppositions seront 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 présent, - 

Pour premiére insertion. 
le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
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TRIRONAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

Suivant acte recu le ‘ fé- 
vrier 1929, par M® Boursier, nu- 
taire 4 Casablanca, M, Jean 
Vanvakeros, cafetier 4 Casa-. 
blanca, s‘est reconnu débiteur 
envers M. Georges Vanvakeros, 
propriétaire, méme ville, ¢d’une 
certaine somme que ce dernier. 
lui a prétée et en garantie du 
paiement de laquelle, en prin- 
cipal intéréts et frais, M. J. 
Vanvakeros a affeclé en gage, 4 
titre de nantissement, un fonds 
de commerce de café débit de 
boissons, sis & Casablanca, 60, 
tue de l’Horloge, 
« Bar Sans Parcil », avec tous 
‘éléments corporels et incor- 
porels. 

Suivant clauses ct conditions 
insérées i lacte dont expédi-~ 
tion a été déposée au’ séerdta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca. 

Le seerétaire-grejffier en chef, 
NEIGEL. 
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(fRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

D’un acte recu le a1 jan- 
vier 1929, par M® Boursier, no- 
taire 4. Casablanca, dont expé- 

dition a été <léposée au secré- 
tariat-greffe dit tribunal de pre- 

dénommeé*™ 

  

miére instance de Casablanca, 
contenant les clauses et condi- 
tions civiles du mariage d’en- 
tre : 

M. Jules- Henry - Elisée - Maric 
Derche, décorateur a Casablan- 
ca, ruc du Commandant de 
Terves, 

Et Ml" Marie-Louise-Paule 
Mabs, suns profession, méme 
adresse, . 

ll appert que les futurs 
époux onl déclaré adopter pour 
base de leur union Je régime de 
la communauté de biens ré- 
duite aux acquéts, conformé- 
ment aux articles 1498 et 1499 
du code civil. / , 

Le secrélaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

Suivant acte regu le 1 fé- 
vrier rg29, par M« Merceron, 
notaire 4 Casablanca, M. Henry 
du Terrail, colon 4 Casablanca, 
a vendu & 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 
dexploitation d’épaves mari- 
times, sis & Casablanca, 72; 
route de Médiouna, connu sous 
le nom de « Du Terrail et 
Shocron » ct comprenant lous 
éléments corporels et incorpo- 
rels. 

Les oppositions seront recues 
au secrélariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance cle 
Casablanca, dans les quinze 

jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion ‘lu présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL- 
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TRIBUNAL DR PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

Suivant acle recu les 80 jan- 
vier et 4 février 1929, par M* 
Boursier, notaire 4 Casablanca, 
M. Ludovic Marenc, restawra-. 
teur & Gasablanca, a vendu 4 

~ Mie Louise-Mathilde Séva, ser- 
veuse, méme ville, un fonds de 
commerce de restaurant, sis A 
Casablanca, 4 et 6 rue Ledru- 
Bollin, dénommé « Restaurant 
Colbert », 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 secon. 
de insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en che}, 

NIGEL. 

ang RO 

  

  

-N° 853 du 26 février 1929. 

THIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Suivant acte recu le 28 jan- 
vier 1929, par M® Merceron, no- 
taire 4 Casablanca, MM. Sento 
Ohana, Léon Azdégue et Anto- 
nio Atalaya, tous trois négo- 
cianls 4 Casablanca, ont vendu 
a la société anonyme dite « (é- 
nérale Automobile Marocaine » 
dont le siége social est A tinsu- 
blanca, partie d'un fonds de 
commerce de vente de véhi- 
cules automobiles ct tous ar- 
ticles el produits s'y réppor- 
tant ; garage et réparations, 
sis A Casablanca, boulevard ie 
la Gare, dénommé. « Garage 
Atalaya », avec Jes éléments: 
corporels et incorporels. 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca, dans les quinze 
jours, au plug tard, de la~se-. 
conde insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL,, 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Suivant acte regu par M° Mer- 
ceron, notaire 4 Casablanca, le 
30 janvier 1929, M. Nessim hen 
Yamin Ezerzer, commercant A 
Casablanca, a vendu aA M. Ri- 
dolci Guglielmo, également 
commercant, méme ville, un 
fonds de commerce de débit de’ 
mahia au délail, sis A Casablan- 
ca, ot, Tue des Synagogues, dé- — 
nommé « Débit de Mahia », 
avec tous éléments corporels et 
incorporels. 

Les oppositions seront reques 
au secrétaniat-ereffe du tribu- 
nal de premiere instance” de 
Casablanca, dans les quinze 
jours, au plug tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire.greffier en chet, 

NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

D’un acte recu le 2 février 
1929, par M® Boursier, notaire 
a Casablanca, il appert que 
M. Mespoulet Jean, repré- 
sentant de commerce 4 Casa- 
blanca, a cédé & M. Berthollet 
César, rmémes profession et 
adresse, l’intégralité des droits 
sociaux lui appartenant dans la 
société en nom collectif exis- 
tant entre eux, ayant pour ob- 
jet Vexploitation d’un_ porle- 
feuille de représentation, avec: 
sitge social 4 Casablanca, rro,



N° 853 du 26 février 1929. BULLETIN OFFICIEL 
  = 

. rue du Marabout, sous la rai- 
son sociale « Mespoulet et Ber- 
thollet ». 

Par guite de cetle cession, 
ladite société se trouve dissoute 
et 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- 
miére instance de Casablanca 
ot. tout créancier pourra for- 
mer opposition dans les quinze 
jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chet, 

NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

‘Siivant acte recu le 28 jan- 
vier 1929, par M® Boursier, no- 
taire 4 Casablanca, M. Giraud 
Antoine-Ludovic, forgeron, ma- 
réchal-ferrant 4 Casablanca, a 
vendu A Viala Alfred, maréchal.- 
ferranl, méme ville, un fonds 
de commerce de maréchalerie, 
sis 4 Casablanca, 38, rue Saint- 
Dié, avec tous les éléments cor- 
porels et incorporels. 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du trisu- 
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-grefficr en chef, 

NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 
  

Dossier civil n° 5g20 
  

‘D’un jugement rendu contra- 
didioirement par le tribunal 
de premiére instance de Rabal, 
le ro juillet r928, enire : 

M. Lamer Frangois-Louis, co- 
lon, derasurant a.5i. Allal Tazi, 
ayant pour mandataires, M* 
Homberger et Picard, avocats 
4 Rabat, demandeur au princi- 
pal, défendeur 4a la reconven- 
tion, 

d’une part, 
Et : M™* Le Foll Marie-José- 

phine, épouse Lamer, demeu- 
rant 4 Kénitra au « Tourisme- 
Hétel », ayant pour manda- 
taires M® Chirol ct Roux, avo- 
cats A Rabat, défenderesse au 
principal et demanderesse A la 
reconvention, 

d’autre part. 
ll appert que le divorce a été 

prononcé aux torts et griefs 
_exclusifs du mari. 

Le secrétaire-greffier en chef. 
A. Kuan. 

35a   

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS. . 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE RABAT 

— 
Succession vacante 

Plusqueilec 
  

Par ordonnance de M. le juge 
de paix de Rahal, canton sud, 
en dale du 18 février rg29, la 
succession de M. Plusquellec, 
en son vivant, chef de la sta- 
tion radiotélégraphique de 
V’Aguedal, décédé le 18 février 
1929. A Rabat, g été déclarée 
présumée vacante. 

M. Roland Tulliez est dési- 
gné comme curateur de la suc- 
cession. 

Les héritiers et tous ayants 
droit sont priés de se faire con- 
naitre et produire au bureau 
des failitcs de Rabat, toutes 
piéces justificatives de leurs 
qualités héréditaires. 

Les créanciers sont invités a 
déposer leurs titres de créances 
avec toutes piéces A l’appui. 

Passé le délai de deux mois, 
a dater de la présente insertion, 
il sera procédé au raglement et 
4 la liquidation de la succes- 
sion entre tous les ayants droit 
connus. . 

Le curateur, 
Rotann TULIMIEZ. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Inscription n° 18317 
du 5 février 1929 
  

Suivant contrat regu par M? 
Henrion, notaire A Rabat, Ic 
go janvier 1929, contrat conte- 

“nant les clauses ej conditions 
civiles du mariage centre : 

M. Jean-Angustin§ Lakanal, 
entrepreneur de travaux pu- 
blics, demeurant 4 Meknés, di- 
vorcé en premiéres noces de 
Laure-Louise-Fmma Camus et 
en deuxiémes noces de Anna 
Nougaret. avec un enfant, 

Et Mme Marie-Louise Rowly. 
sans profession, demeurant 4 
Meknés, veuve avec deux en- 
fants, de M. Jean-Fdouard Du- 
four, 

V1 appert que les fulurs époux 
ont adopté le récime de Ta sé- 
paration de biens fart. 1536 ct 
suivants du code civil’. 

Le secrétaire-qreffier en chef, 
ORTH, 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 
  

Tnscription n® 1835 
du 8 février 1929. 
  

Par acte sous seing privé 
fait en quatre exemplaires, A 
Fés, le 1 aot, 1928, déposé au 

  

greffe du tribunal de paix de 
la méme ville, suivant acte no- 
tarié du 29 décembre suivant, 
Muze Marie-Jeanne Levy, sans 
profession, épouse de M. An- 
toyne Fleury, industriel, avec 
lequel elle demeure A Fes, a 
vendu 4 M™ Noémie Cassou, 
commercante, épousc de M. 
René Guenerie, avec lequel elle 
demeure A Fés,: le fonds de 
commerce de modes et soieries 
dit « Remonde » exploité a 
Fés, rue du Capitaine-Archieri. 

Les oppositions seront recues 
au greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, au 
plus tard, dang les quinze 
jours de la deuxiéme insertion 
du présent extrait. 

Pour premiére insertion. ° 
Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuun. 
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THIBUNAL DE PREMIEWE INSTANCE 
WE RABAT 

Inscription n® 1830 
du 4 février 1919 
  

Par acte sous signatures pri- 
vées fait en triple a Rabat, le 
i" février 1928, il q été formé 
entre : 

M.Vieira Francois, charron ; 
M.Alcayde Emile, carrossier ; 
Et M. Riou Gabriel, carros- 

sier. 
Domiciliés 4 Rabat, le pre- 

mier. rue du Capitaine-Pctit- 
jean, et les deux aulres avenue 
Foch. 

Une société ayant pour objet 
Vexploitation d’un fonds de 
commerce de charronnage ct 
de’ carrosserie automobile. 

La durée de cette société est 
fixée A trois, six ou neuf ans, 
chacun ies associés pouvant se 
retirer & Vexpiration de cha- 
cune des périodes de trois ans, 
A charce de prévenir ses asso- 
ciés six mois avant l’expira- 
tion de la période en cours. 

La raison sociale est « Vieira, 
Riou et Alcayde ». 

Ghacun des associés pourra 
se servir de la raison sociale, 
mais uniquement potr Jes af- 
faires de Ja société. Tl devra 
alors signer « Pour Vieira, Riou 
et Alcayde, l'un deuy ». 

Son siége social est & Rahat, 
Tue du Capitaine-Petitjean. 

Tl est apporté A la socitté ; 
Par M. Vieira, dix mille cing 

cents francs, en nature, il 
s’oblige. en outre, & meltre A 
la disposition «le la société, au 
fur ct & mesure de ses besoins, 
une somme de dix mille francs. 

Et par MM. Riou et Alcayde, 
chacun ne somme de dix 
mille cing cents francs. . 

Les hénéfices et les pertes 
seront répartis par parts égales 
entre Jes associés, , 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuna, 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Inscription n° 1834 
du 2 février 1929 

Suivant acte recu par M® 

  

Henrion, notaire 4 Rabat, le. — 
2g janvier 1929, M. Paul-Louis- 
AlexanJre-Marie Gauthier, is. 
eénieur agricole 4 Kénitra, a 
vendu & MM. Vincent Ribes et 
Joseph Ribes, commercgnts, au 
méme lieu, le fonds “db com- , 
merce de garage autgmobile, 
vente dfautos, matéri@ agri- 
cole el accessoires exploité 4 Ké- 
nilra, , . 

Les oppositions. seront recues 
au_greffe du tribunal de pre- 
miére instance -le Rabat, au 
plus tard, dans les quinze 
jours de la devxiéme insertion 
du présent extrait. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Kuan. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Inscription n° 1833 
du & février rgag 

  

Par acle sous signatures pri- 
vées fait en six originaux, & 
Rahat, le 3: janvier 1gag, il a 
été formé entre : 

M. Hornbostel Charles-André, 
industriel, demeurant autretois: 
a Tlemcen, et -actuellement & 
Rabat, 

Et M. Fauvernier Emile, do- 
micilié aussi autrefois 4 Tlem- 
cen, et actuellement 4 Rabat, 

Une sociéié en nom collectif 
ayant pour objet la fabrication, 
l’entrepdét et la vente de la gla- 
ce, la fabrication et la vente de 
la Imonade et eaux gazeuzes, 
la représentation de toutes 
brasseries et liquides 4 Rabat, 
et dans tout le Maroc, et plus 
spécitilement lexploitation de 
fonds de commerce de fabrique 
de glace, représentation de li- 
quides exploité 4 Rabat, rue de 
Mazagan, fonds dit « Les Gla- 
ciéres de ]’Atlas », que les as- 
sociés se proposent d’acquérir 
pour le compte de la société. 

Ta durée de la société est de 
vingt années, 4 daler dy 31 - 
jyanvier 1gag. 

Néanmoins, elle pourra étre 
dissoute 4 la demamle de lun 
des associés 4 l’expiration de 
chaque période triennale mais . 
a charge par lui de prévenir 
son coassocié six mois 4 Vavan- 
ce. 

Li» dénominaltion de la sociélé 
est « Les Glaciéres de Atlas » 
et sa raison sociale « Hornbos- 

‘tel et Fauvernier », 
Les affaires et opérations de 

la société seront géréea et ad- 
minislréeg par les deux associés 
conjointement ou séparément 

avec les pouvoirs les plus éten- 
us. .
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En conséquence, = chacun 
d’eux aura la signature sociale 
et devra signer « Pour Horn- 
boslel] et * Fauvernier, ]’un 
d’eux », mais chacun deg asso- 
ciés ne pourra en faire )’usage 
que pour les besoins ct affaires 
de la société. 
“Son siége social est & Rabat, 

rue de Mazagan. 
Fixé A quatre cent mille 

francs, le capital social est 
fourni @galement par les asso- 
ciés. .- : 

Les bénéfices ainsi que les 
pertes, Ie cas échéant, seront 
répartis dans les mémes 1}10- 
portions entre ceux-ci. 

Le seerélaire-greffier en. chef, 
A. Kuan. | 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Inscription n° 1839 
du 14 février 1929 
  

Suivant acte recu par M® 
Henrion; notaire 4 Rabat, le 
6 iévrier 1929, M. Emile Coll, 
boulanger, demeurant 4 Rahat, 
17 bis, avenue Foch, s’est re- 
conny débiteur envers la so- 
ciété anonyme dite « Les Mou- 
lings du Maghreb », dont le 
siége est A Casablanca, rue de 
T’Aviateur Prom, d’une certaine 
somme 4 la garantie du rem- 
boursement de laquelle le pre-_ 
mier a affecté au profit de la 
seconde 4 titre de gage et de 
nantissement le fonds de com- 
merce de boulangerie qu'il ex- 
ploite & Rabat, avenue Foch, 
ao 17. 

Le: Secrétaire-greffier en chef, 
, A Kunn. 
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TRIBUNAL DE PREMIRRE INSTANCE 

DE RABAT 

  

Tnscription n° 1838 ; 
du 12 février 1929 

Suivant statuts établis par 
acte sous signatures privées en 
date a Fés, du 21 novembre - 
1928, dont un original a été 
déposé chez M*® Henrion, no- 
taire A Rabat, par acte regu 
par lui le 28 du méme mois, 
atatuts relatifs 4 la société ano- 

nyme dont il sera question ci- 
aprés desquels une expédition 
a été transmise au greffa du 
tribunal de premiére instance 
de Rabat, le 20 décembre der- 
nier, M. Charles Bozzi, indus- 

* triel A Fés, a apporté 4 la so- 
wiété anonyme des Etablisse- 
ments Bozzi et Baudin, dont le 
siége social est 4 Fas, rue Rol- 
land-Fréjus, ville nouvelle, son 
fonds de commerce de quin- 
caillerie et de matériaux exploi- 
tw A Fés, rue Rolland-Fréjus, 
gous le nom de « Etablissements . 
Charles Bozzi ».   

Cet apport en nature a été 
vérifié et approuvé par les Jeux 
assemblées générales, constitu- 
tives de la société précitée te- 
nues 4 Fés, la premiére le 23 
novombre 1928, et Ia deuxie- 
me le 6 décembre suivant. 

Copie de chacun des procés- 
verbaux desdites assemblées a 
été déposée chez M® Henrion, 
notaire susnommé, suivant 
acte du 18 décembre 1928. 

Les oppositions ou déclara- 
tions de créances seront recues 
au greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, dans 
les quinze jours, au plus tard, 
de la deuxiéme insertion du 
présent extrait. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kuan. : 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Inscription n° 1834 
du 31 janvier 1929 

  

  

Suivant acte Tecu par M® 
Merceron, notaire A Casablanca, 
les 10 décembre 1928 et 17 jan- 
vier suivant, M. Georges Nico- 
let, industriel et colon, demeu- 
rant A Petitjean, a reconnu de- 
‘voir 4 la société anonyme dite 
« Etablissements Henri Ha- 
Melle » agence de Casablanca, . 
une certaine sormme 4 la ga- 
rantie dua remboursement de 
laquelle le premier a affecté au’ 
profit de la seconde A titre de 
gage et de nantissement le 
fonds de commerce d'entreprise ~ 
de battages exploité A Petit- 
jean, avec tous les éléments 
corporels et incorporels qui le 
composent. . . . 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kuun. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

  

Inscription n° 1836 
du 11 février 1929 
  

Suivant acte requ par M® 
-Henrion, notaire A Rabat, le 

» février 1929, M. Jean-Félix 
Pianelli, sans profession, de- 
meurant au Cannet, vila Nodal, 
rue du Commandant-Lamy, a 
vendu a la société « Les Gla- 
ciéres de ]’Atlas », société en 
nom collectif dont le siége so- 
cial est 4 Rabat, dont MM. Char- 
les-André Hornbostel et Emile 
Fauvernier, industriels 4 Rabat 
sont les seuls membres, le 
fonds de commerce de fabrique 
de glace, entrepét de glace re- 
présentation de liquides dit 
« Les Glaciéres de ]’Atlas », ex- 
vloité a Rabat, rue de Maza- 
gan. ; 

Les oppositions seront recues 
au greffe du tribunal de pre-   

‘ miére instance de Rabat, au 
plus tard, dans les quinze 
jours. de la deuxiéme inser- 
tion. . 

Pour premiére inseriion. 

Le secrélaire-greffier en ehej, 
A. Kuan, 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 
  

Inscription n° 1839 
du x2 février 1929 
  

Suivant acte recu par Mé 
Henrion, notaire 4 Rabat, les 
7 décembre rg28 et 6 février 
suivanl, M™@e Marie-Iose Bor- 
ghetli, commercante 4 Kénitra, 
veuve de M. kdgard-Gustave- 
Adolphe Desfrangois, ayant agi 
jyant en son nom_ personnel 
qu’au nom et comme mandu- 
faire de M. Florian-GinJéns. 
Desfrancois, son’ fils, juge 
d’instruction a Arras (Pas-de- 
Calais), a vendu 4 M. -Charles- ~ 

commercant i Jean Fratant, 

Kénitra, avenue de Fés, le fonds 
de commerce de café dit « Lux 
Bar » exploité A Kénitra, ave- 

. nue de Fés. 
Les oppositions seront recues 

au greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabal, au 
plug tard, dans les quinze 
jours de la deuxiéme insertion 
du présent extrait. 

Pour premitre insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kuan. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
pe Rapar - 

Audience des faillites et liqui- 
dations judiciaires du mardi 
26 février rgag. ; 

  
MM. les créanciers, intéres-. 

sés par l’une des affaires ins- 
crites au rdle 
priés d’assisler ou de se faire 
représenter par mandataire ré- 
gulier 4 Ja réunion qui se tien- 
dra, sous Ja présidence de M. 
le juge commissaire, en wne 
des salles du tribunal de pre- 
iniére ‘instance de Rabal, le 
mardi a6 février tgag, A 15 heu- 
res. 

Faillites 

Boumendil Albert, A Fes, 
concordat. 

Roques Marcel, A Ouezzan, 
concordat. 

Si Mohamed ben Mohamed > 
ben M’Fedel Berrada, A Mek- 
nés, concordat. : 

Baudry Gabriel, & Fés, red- 
dition de compte. 

- Aillaud Lucien, 4 Rabat, troi- 
siéme et derniére vérification. 

Si Mohamed el Abdi, a. Fes, 
_troisitme et derniare vérifica- 
- tien. : 

suivant, sont. 

“N° 853 du 26 février rg29. 

Lupo Andréa, 4 ‘Casablanca, 
concordat. : ‘ 

, Liquidation judiciaire 

Legris Laurent, 4 Rabat, der- 
niére vérification. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kunn., 
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TRIBUNAL DE PAIX De SAFI 

Avis de saisie immobiliére 

Le public est prévenu qu'une 
saisie immobiliére a été prati- 
quée 4 J’encontre de Tahar 
Sahimi, demeurant au dousr 
Qulad Abdel Moula, cata Si Ab- 
delkébir, portant sur : 

Une maison construite en 
maconnerie du pays compre- 
nant une chambre et zériba, 
Sise audit douar. 

Tous prétendants a un droit 
quelconque sur leait immeuble 
sont invités & formuler leur ré- 
clamation, avec pitces 4 l’ap- 
pui, au secrétariat-greife de ce 
tribunal de paix, dans le délai 
d’un mois 4 compter de la pré- 
sente. 

Safi, le 20 février 1939. 

Le seerdétaire-greffier en chat, 

B, Puyo. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce 

de Marrakech 

D’un acte sous seings privés, 
en date 4 Marrakech ulu 8 fé- 
vrier 1939, déposé au rang des 
minutes notariales du greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Marrakech, suivant 
acte-recu par M. Couderc, se- 
crétaire-greffier en chef, faisant 
fonctions de notaire 4 Marra- 
kech, le g, février 1929 conte- 
nant, en outre, reconnaissance 
de signatures, il appert que- 
M. Laloux Jean-Joseph, héte- 
lier, demeurant & Marrakech, 
rue de la Kénaria, n° 412, a 
vendu A M. Gaillard, colon, de- 
meurant 4 Tuassoultant, ban- 

lieue de Marrakech, un fonds 
de commerce d’hétel meublé 
connu sous le nom de « Tou- 
rist Hétel », situé 4 Marrakech, 
rue de la Kénaria, n° 12, en- 
semble leg, éléments corporels 
et incorporels y attachds, . 

Et ce moyennant le prix et 
sous les charges et conditions — 
énoncés audit acte.. ; 

Les oppositions sur le prix 
seront requeg au preffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Marrakech, de tout créancier, 
dans les quinze jours, au plus 
tard, de la deuxiéme insertion 

_ du présent.. . 

Pour premiére insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

Couperc.   3o6 BR



N° 853 du 26 février 1929. a 

TRIBUNAL DE PAIX DE MARRAKECH 
  

Succession vacante 
Vacher Auguste 

Par ordonnance de M. le juge 
de paix de Marrakech, en late 
du 14 février 1929, la succes- 
sion de M. Vacher Auguste, en 
gon vivant coiffeur, demeurant 

* a Marrakech- Guéliz, a 6té dé- 
clarée présumée vacante. 

' Les héritiers et tous ayants 
droits de la succession sont 
priés de se faire connaitre et 
produire au secrétariat du tri- 
bunal de paix de Marrakech 
toutes piéces justiflant leurs 
qualités héréditaires ; les créan- 
ciers sont invités a produire 

‘leurs titres de créances avec 
toutes piéces & Vappui. 

Passé le délai de deux mois, 
A dater de la présente inser- 
tion, il sera procédé 4 la liqui- 
dation, et au. réglement de la 

© caihutend ~emtse-tous les. ayanis 
roit connus. 

Le secrétaire-qrefficr en chef, 
BRIANT. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
D’OUIJDA 

D’un jugement contradictoi- 
rement rendu par le tribunal 
de premiére instance’ d’Oujda, 
le a: novembre 1rg28, notifié et 
devenu définitif, il appert que 
le divorce a été prononcé 
d’entre ;: 

La dame Vaissie Anne, de- 
meurant A Oujda, 

Et le sieur Renard Louis, de- 
meurant en ladile ville, aux 
torts et griefs du mari. 

Le secrélaire-greffier en <hef, 
Peynr. 
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TRIBUNAL WE PAIX DE KéniTRA 
  

Vente sur saisie immobiliére | 
  

Le jeudi 14 mars 1929, a 
ro heures, au_ secrétariat-zreffe 
du tribunal de paix de Kéni- 
tra, sig” dite “ville, place’ de 
France, il sera procédé 4 la 
verte - aux enchéres publiques. 
au plus offrant et dernier en- 
chérisseur solvable ou fournis- 
sant caution solvable de : 
Une propriété dite « Andréa », - 

sise 4 Kénitra, avenue du Maré- 
chal-Joffre, immatriculée 4 la 
conservalion fonciére de Rabat, 
sous le n® 1361 R., d’une con- 

‘tenance de 20 ares 4o centiares. 
Ensemble leg constructions édi- 
fiées sur ladite propriété, con- 
sistant en : 

a) Une maison en maconne- 

rie, A un étage, & usage d’habi- 
tation, comprenant au rez-de- 
chaussée, quatre appartements 
de trois piéces, cuisine, débar- 
ras, douche et w.c. ; au pre- 
mier étage, deux appartements 
de trois pitces, cuisine et w.c.   

BULLETIN OFFICIEL 

La partie est du premier étage 
est inachevée ; 

b) Une villa composée de 
un rez-de-chaussée et compre- 
nant quatre pidces, vestibule, 
cuisine et dépendances -diverses. 

Ladite propriété saisic 4 Ven- 
contre du sieur Andréa Lupo, 
propriétaire demeurant 4 Kéni- 
tra, A la requéte de la Compa- 
gnie Algérienne, domicile élu 
en le cabinet de M®° Lfo Malére, 
avocat au barreau de Rabat, 
en résidence 4 Kénitra. 

La date de Vadjudication 
pourra étre reportée 4 une date 
ultérieure si les offres qui se- 
ront manifestées sont notoire- 
ment insuffisantes ou, 4 défaut 
d'offres, dans les trois jours 
précédant L'adjudication. 

Dts A présent toutes offres 
d@’enchéres peuvent étre faites 
au tribunal de paix de Kénitra, 
jusqu’'au jour ci-dessus fixé 
pour Jiadjudidation qui sera 
prononcée au profit du plus 
fort et: dernier enchérisscur sol- 
vable ou fournissant caution 
solvable. 

Pour tous renseignements 
complémentaires s'adresser a 
M. le secrétaire-greffier en chef 
du tribunal de paix de Kéni- 
tra, détenteur du cahier des 
charges. 

Le secrétaire-qreffier ¢ en chef, 

Maurice ReveLt-Mouroz. 
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ENERGIE BLECTRIQUK 
DU MAROG 

AVIS D'ADJUDICATION 
  

Il sera procédé 4 l'adjudica- 
tion sur offres de prix, sur 
soumissions cachectées de la 
construction d’une roule au 
lieu dit « El Kansera » par Sidi 
Slimane. 

Montant du cautionnement 
provisoire : deux mille francs 
(3.000 fr.) ; 

Montant du cautionnement 
définitif : quatre mille francs 
(4.000 fr.). 

Cetie adjudication .aura lieu 
le g mars 1929, & 15 heures, 
dans les bureaux --de VEnergie 
Electrique du Maroc,. Centrale 
Thermique des Roches-Noires, 
Casablanca. 

Les références des candidats 
accompagnées de tous certifi- 
cats utiles seront déposées en 
méme temps que les soumis- 
sions. 

Les soumissions devront par- 
venir pour le g mars, 4 ro heu- 
res -lu matin, au plus lard, 4 
Vadresse de: M. Je directeur de 
VEnergice Electrique du Maroc, 
boite postale 498, Casablanca. 

Tour les conditions de ['ad- 
judication et la consultation des 
documents el dui cahier «les 
charges s‘adresser aux bureaux 
de VFnergic Electrique du 
Maroc \ la Centrale Thermique 
des Roches-Noires, Casablanca. 
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VILLE DE TAZA 

Services Municipauz 

APPEL D’OFFRES 
  

La municipalité de Taza de- 
mande des offres pour la four- 
niture de bouches d’égouts, 
grilles de caniveaux concaves 
et tampons de regards en fonte. 

Les offres devront parvenir 
avant le 20 mars, A 18 heures, 
dernier «élai, Elles  seront 
adressées 4 M. le chef des ser- 
vices municipaux de Taza, sous 

pli recommandé portant men- 
lion de l’appel  d’effres. 

Pour renseignements, s’adres- 
ser A lingénicur municipal de 
Taza. 

Taza, le 15 février 1929. 

Le chef des servicesmunicipauz, 

Murat. 
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EMPIRE CBERIFIEN 

Viziral ‘des Habous 
  

N sera procédé le mercredi 
15 chaoual 1349 (25 mars 1929), 
4 ro heures, dang les bureaux 
du nadir des Habous Soghra de 
Fes, & ja cession aux enchéres 

e : 3/8 d’une maison en ruine, 
sise quartier EL] Aouad, n° 7, 
Mune superficie de 40 métres 
carrés, environ, et dépendant 
des habous de V’immamat de 
Mesjed_Narendja. 

Sur la mise & prix de quatre 
mille six cent quatre-vingt-sept 
frances cinquante (4.689 fr, 50). 

Pour renscignements s’adres- 
ser : aun nadir des Habous So- 
ghra, & Fés ; au vizirat des Tla- 
hous et 4 Ia. direction des affaires 
chérifiennes (contréle des Ha- 
bous) A Rabat. 
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Direction de UOffice 
des postes, des télégraphes 

et des téléphones 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le 13 mai prochain, a 15 
heures, il sera procédé 4 la 
direction de l’Office des postes, 
des télégraphes ct des télé 
phones du Maroc, A Rabat, a 
Vadjudication publique, sur 
offres de prix et sur soumis- 
sions cachetées, de la fourni- 
ture ci-aprés désignée : 

3.000 poleaux en bois de 
6 m.. 50 ; 4.000 poteaux, en bois 
de & métres ; 5oo poteaux en 
bois de to métres ; roo poteaix 

en bois de ra métres, injeclés 
indifféremment : au sulfate de 
cuivre par le procédé dit de 
pression du docteur Boucherie ; 

au bichlorure de mercure par 
le procédé: dit « “le kyanisation 
profonde » ; A la créosote aprés 
séchage et fendillement ; au 

  

  

old 

sulfate de cuivre et, A la créo- 
sote par le procédé: Dessemoud. 

La fourniture ‘ést,'divisée en 
4 lots sans distinction de pro- 
célé (injection. 

Les' demandes ‘te participa- 
tion & cette adjudication de- 
vront parvenir a la direction 
de )'Office avant de 13 avril. -pro- 
chain, 

Il ne sera répondu ‘ que. ‘si 
elles sont accompagnées des 
piéces suivantes : 

a) Patente de Vanhée cou- 
rante ou 4 défaut (pour le cas 
oft les rdles ne seraient ‘pas en- 
core publiés) celles de année 
précédente 5 ; 

b) Références de tout ordre 
que peut présenter le :Joman- 
deur et particuliérement des 
certificats explicites (de méme 
nature que la’ fourniture ci- 
dessus) émanant des adminis- 
tralions publiques et° particu- 
liéres dont il serait. ou. aurait 
été fournisseur ;. . +. 

cj D’une déclaration indi- 
quant le procédé et les chan- 
tiers d injection. 

Rahat, le 19 février 192g 
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DIRECTION GENERALE, .. 
DES TRAVAUX PUBLICS, 

  

AVIS D "ADJUDICATION , 

Le 1 avril 1g 1929; A 15: heures, 
dans les bureaux de Vingé- 
nieur des ponts et chaussées, 
chef de l’arrondissement’ dit 
Gharb, 4 Kénitra, il sera pro- 
cédé A ]’adjudication sur offres 
de prix des travaux ci-aprés dé- 
signés : 
Canal d’évacuation de la 

merdja Bocca 4 l’oued Habiri, 

sur 3.920 métres. 
Cautionnement provisoire 

six mille francs (6.000 fr.) ; 
Cautionnement définitif : 

douze mille francs (13.000 fr.). 
Pour les conditions de 1’ad- 

judication et la consultation du 
eahier des charges, s’adresser 
& Wingénieur des ponts ‘et 
chaussées, chef de l’arrondis- 
sement du Gharb, 4 Kénitra. 

N.B. — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de Vingéniour -sus- 
désigné, 4 Kénitra, avant le 
to avTil 1929. 

Le délai de réception des 
soumissions expire le 18 avril 
1929, 4 18 heures. 

Rabat, le 20 février 1929. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le 22 mars 1929, A 15 heures, 
dans les bureaux de l'ingé- 
nieur des ponts et chaussées, 
chef de J’arrondissement de



576 

Fés, a Fas, il sera procédé a” 
\‘adjudication au rabais, sur 
soumissiona cachetées, des tra- 
vaux ci-aprés Jésigndés : 

Fournilure de | matériaux 
d’empierrement ; route n° 5, | 
de Meknés & Fés, 1° lot : 1.860 
métres cubes ; route n° 5, de 
Meknés 4 Fes, 2° lot 
métres cubes ; roule n° 15, de 
Fes & Taza, 3° lot : 4.387 métres | 
cubes. 

Dépenses 4 Jl’entreprise ; 
rr lot soixante-seize mille 
huit cents francs (76.800 fr.) ; 
2° lot : soixante-six mille six 
cents francs (60.600 fr.) ; 3° lot. 
cent quanante-cing mille qua- 
tre cent vingt-six francs cin- 
quante (145.496 fr. So). 

Cautionnement provisoire 
néant ;- . 

Cautipnnement 

i Jot : trois mille francs 
(3.000 fr..J ; 2° lot ; deux mille 
cing cents francs (2.500 fr.) ; 
3° Jot : peuf mille six cents 
francs (9.600 fr.). 

Pour les comitions de \‘ad- 
fudication et la consultation 
du cahier des charges, s’adres- 
ser & lingénieur des ponts et 
chaussées, chef «le ]’arrondis- 
sement de Fés, a Fés. , 

N.B. — Les références des 
eandidats devront éire soumi- 
ses au visa de l'ing‘nieur sus- 
désigné, A Fes, avant le 138 
mars 1939. 

La délai de réreplion des sou- 
missions expire le 2a: mars 

.4ga9, & 18 heures. 

Rabat, le 18 février 1929. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

  

AVIS D’ADJUDICATION. 
  

Le ax mars 1929, & 15 heures, 
dans les bureaux de l’ingénieur 
des ponts et chaussées, chef de 
Varrondissement de Rabat (an- 
cienne Résidence), 4 Rahat, il 
dera procédé A Vadjudication 
sur offres de prix des travaux 
ci-aprés désignés : 

Fourniture de 6.640 métres 
cubes de malériaux d’empier- 
rement sur les routes n°? 202 
at 208. 
Cautionnement proviscire 

trois mille francs (3.000 fr.) ; 
Cautionnement  définitif 

six mille francs (6.000 fr.). 
Pour les conditions de 1’ad- 
ication et la consultation 

du cahier des charges, s’adres- 

1.800 
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ser A Vingénieur des ponts et 
chaussées, chef de !’arrondis- 
semen| de Rabat (ancienne Ré- 

' gidence, Kabat, recetie princi- 

pale). ; 
N.B. — Les références des 

candidals devront étre soumi- 
ses au visa de Jingénieur sus- 
désigont, A Rabat, avant le 13 
mars 1929. -, 

Le délai de réception des 
soumissions expire le 21 mars 
1929, 4 18 heures, 

Rabat, Je zo février 1929. 
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DIRECTION GENERALE - 

DES TRAVALX PUBLICS 

AVIS) DADIUDICATION 

Le a2 mars 1929. A 1) heures, 
-gans les bureaux de W’ingé- 
nieur des ponts e{ chaussées, 
chef de lVarrondissement de 
Rabat (ancienne Résidence, 
Rabat), il sera procédé & lad- 
judication sur offres de prix 
des travaux ci-aprés désigndés ¢ 

Route n° 209 de Tiflel & Oul- 
més ; 

Fourniture Je g.8co mélres 
cubes de matértiagux d’empier- 

rement. 
Cautionnement provisoire 

cing mille ‘rancs (5.000 fr.) ; 
Cautionnement  définitif 

dix mille francs (10.000 fr). 
Pout les conditions de l’ad- 

judication el la consultation du 
cahier des charges, s’adresser 
a Vingénieur des ponts et 
chaussées, chef de l’arrondisse- 
ment de Rabat (ancienne Rési- 
dence, Rabat, recette princi- 

pale). , 

N.B. — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de |’ingénieur sus- 
désigné, 4 Rabat, avant Je 13 
MAPS FOH2Q. 

Le déai de réception des 
soumissians expire le a1 mars 

“ro2g, 4 +8 heures, 

Rabat. le vo ‘évrier 1929. 
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AVIS D'ADJUDICATION 
  

Le 15 mars 1ga9, 4 15 heures, 
dans les bureaux de Vingénieur 
des ponts et chaussées, chef de 
Varrondissement de Fés, A Fes 
il sera procédé 4 l’adjudication 
au rabais, sur soumissions ca- 

_chetées, des travaux ci-aprés dé. - 
signés : : 

Route de Fés 4 la Haute-Mou- 
touya, (4° lot) entre Sefrou et 
Voued Guigou, PLR. aryjooo a 
32,263, 

Dépenses 4 Ventreprise . qua- 
tre cent quatre-vingt-trois mille 
neuf cent soixants-treize tranes 
(483.973 fr.). 

Caulionnemen; provisoire 
seize unille francs (16.000 fr.) ; 

Caniionnement  définitif 
trente denx mille francs 

_ (82.000 fr.). 
Pour les conditions de l’ad- 

la consultation 
du cabier des charges, s’aJres- 
ser \ l’ingénieur deg ponts et 
chaussées, chef de l’arrondis- 

fudication et 

sement de Fés, A Fas. 

NB. — Les références des 

candidats devront élre soumises 
au visa de lingénieur susdé- 
signé, a Fes, 
mars 1929. 

avant le 

Le délai de réception des sou-- 
missions expire le 14 mars 1929, 
4, 18 heures. . 

Rabat. le 13 février 1929. 
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ARRETE VIZIRIEL 

N° 853 du 26 février 1939. 
a 

Tara » (4° parcelle) situé sur le 
territoire de la confédération 
deg Cherarda et « Bled Dhar el 
Allouf », « Bled Jem4a Bouje- 
noun I», « Bled Jemf4a des 
Oulad Kaddour », « Bled Jemfa 
des Oulad Bourrenja et Relalta » 

. et « Bled Jemaa des Oulad bou 
Tabet » siiués sur le territoire 
de la tribu des Oulad Yahia 
(Petitjean) ; . 

Attendu. que les opérations 
le délimitation n’ont pu étre 
effectuées 4 la dale fixée ; 

Sur la proposition du direc- 
teur des affaires indigenes, 

Arréte : 

ARTICLE UNIQUE. Les opé- 
rations de délimitation des im- 
meubles collectifg : « Bled 
Jem4a des Zirara » (4° parcelle) 
situé sur le territoire de la con- 
fédération des Cherarda el 
« Bled Dhar el Allouf », « Bled 
Jemda Boujenoun I », « Bled 
Jemfa des Oulad .Kaddour iduanir 
« Bled Jemfa des Oulad Bour- 
renja et Relalla » et « Bled 
Jemfa des Oulad bou Tabet ». 
situés sur Je territoire de la 
tribu des Oulad Yahia (Petit- 
jean), seront reprises le 78 mars 
tg29. 4 14 heures, A Vangle 
sud-est de l’itumeuble « Bled 
Jemaa Zirara » (4° parcelle), et 

duo94 novembre 1g28 (11 jou- 
maida IT 1347) reportant la 
dale des opérations de .jéli- 
mitation de, six immeubles 
collectifs situés sur le terri- 
toire des tribus Zirara el’ Ou- 
lad Yahia (Petitjean). 

Le Grand Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 1g aot 
tg27 (at safar 1346) fixant au 

2» décembre 1999, & 9 heures, 
la délimitation deg immeubles 
collectifg : « Bled Jemaa des Zi-   

se poursitivront les jours’ 'sui- 
yants s'il -y a lieu, 

Vu 

Fait 4 Rabat, 

le 11 joumdda He 1437, 
(24 novembre 1928). - 

MowaMMED eL MokRkr. 

pour promulgation 
mise a exécution - 

a 

Rabat, le 3 décembre 19928. 

Le Commissaire 
Résident général, 

T. S?TrEa. 

avr R 
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