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ON PEUT S’ABONNER : 
A la Résidence de France, a Rabat, 

a l'Office du Protectorat du Maroc, a Paris 
et dans tous Jes bureaux de poste. 

& Les abonnenients partent det 1 de chaque mois, 

Pour les abonnements et Jes aunonces, s‘adresser 

ala Direction du Bulletin Officiel. 

Les mandats doivent ctre émis au nom de M. le 
Trésorier Général du Protectorat. Les paicments 

en timbres- “poste ne sont pas accepté 

  

Pour Jes annonces-réclames, s'adresser A 
Yagence Hayus, boulevard de la Gare, a Casa- 

blanca. 
     

  

   

  

       
  

  

9% annonces judiciaires et légales prescrites pour la publicité et Ja validité des actes, des procédures et des contrats pour toute la 

' gone du Protectorat Francais ded deepine Chécifion deivoat ttre obligateirement insérées au ‘‘ Bulletin Officiel’’ du Protectorat. 
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PARTIE OFFICIELLE 

DAHIR DU 5 FEVRIER 1929 (24 chaabane 1347) 
autorisant la vente aux enchéres publiques de Pimmeuble 

domanial dit « Oulad Hammimoun n° 2 » situé sur le 

territoire des Zenata (Chaouia-nord). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE PREMIER. — Fst autorisée la vente par voie 
(WVadjudication aux enchéres publiques, aux conditions 

fixées par le cahier des charges annexé au présent dahir, 
de ja parcelle dite « Oulad Hammimoun n° 2 », située sur Te 
territoire de la tribu des Zenata (Chaouia-nord), et dépen- 
dant d’un immeuble domanial de plus grande étendue ayant 
fait Vobjet de la réqnisition d'inimatriculation n° rrr €. 

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

Fait & Rabat, le 24 chaabane 1347, 

(5 février 1929). 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 27 férvier 1929, 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucius SAINT. 

* 
xk & 

CAHIER DES CHARGES 
pour parvenir 4 la vente par voie d'adjudication aux enchéres 

publiques de l’'immeuble domanial dit « Oulad Hammi- 

moun n° 2 », d'une superficie de 24 ha. 30 a. environ, 

situé sur le territoire des Zenata (Chaouia-nord). 

ARTICLE PREMIER.   Acune dafe qui sera uiférieure- 
ment fixée, i] sera procédé dans les bureaux du controle des 

domaines, 11, rue Sidi Bou Smara, & Casablanca, i la vente 
par veie d’adjudication aux enchéres publiques et sur la 
mise & prix ci-dessous indiquée, de l'immeuble domanial 
désigné au tableau ci-aprés, situé aux Zenata, contrdle civil 

de Ghaouia-nord. 

  

  

  

SS ee a no 

Neda $.C.]  bésignation de Fimmeable Snyerfeie , Mise & prix OBSERVATIONS | 

| 

| 
Pa Oulad Hummimoun, !24 ba a0: 13.000 ft. | Prisv de possession et cntree 

Jot n* 2 [ i ) un junissance apiés paiee 
' ' booue nt duomontant du prix et 
' | | dis frais, 

Arr. 2. -—— La vente sera effectuée par une commission 
composée de: 

MM. le contréleur civil, chef de la circonseriplion de 

Chaoufa-nord, ou son délégueé, président ; 
L‘inspecteur de Vagriculture de da Ghaouia : 
Le contréleur prineipal des domaines, chef des cireons- 

criptions domaniales de la Chaoufa, Qued Zem et 
Doukkala, ou son délégué ; 

l’amin el amelak ; 
Le percepteur de Casablanca- nord ; 
En secrétaire désigné par le président.   

N° 854 du 5 mars 1929. 

Anr. 3. — La vente aura lieu par voie d’ adjudicatig 
aux enchéres publiques au plus offrant et dernier ontherik 
seur. Les enchéres ne pourront étre inférieures 4 cent francs 

(100 fr.), elles seront annoncées pendant deux minutes de 
monitre, 4 Vexpiration desquelles le dernier enchérisseur sera 
déclaré adjudicataire. 

Anr. 4. — Le prix de venle sera payable en totalité, 
séance tenante aprés le prononeé de adjudication, entre 
les mains du percepteur qui en délivrera quittanee. 

I/adjudicataire devra, en outre, verser immédiatement 

une somme égale au to %. du prix d’adjudication pour frais 
divers : timbre, enregistrement, frais de publicité et autres, 
exposés pour parvenir 4 la vente et la réaliser. 

Le non-paiement immédiat entrainera la folle enchére: 

Ant. 5. — L’adjudicataire déclare bien connaitre Pim-- 
meuble vendu, sa consistance et ses limites. Il prend Vim- 
meuble tel qu’il se poursuit el comporte, et: ne pourra 
prétendre & indemunilé ni avoir recours contre |Etat, pour 
cause derreur, de conlenanee, viee eaché, ow inondation 

par débordement de cours d'eau, uu pluies. 

Anr. 6. — L'Elat fail réserve & son profit des objets- 

(art ou dantiquilé qui seraient déecouverts sur la propriété 
vendue. 

Arr. 7. — L'adjudicataire jouira des servitudes actives 
et supportera les servitudes passives grevant la propriété, 
notamment les servitudes du domaine public, telles 
roules, pistes, sources, points d'eau A usage du public, ete... 

Arr. 8 — La vente par adjudication ne=stevieridra 
définilive ‘quia aprés approbation. parle chef du service .des 
domaines i Rabat.’ 

    

    Arr. g. ‘adjudicataire entrera en jouissance de 
Vimmeuble dés qu'il aura effectué le paiement du montant 
du pix et des frais prévus & Varticle 4. I] sera mis en 
poss con, sur sa demande ct 4 ses frais, par le service des 
daaiaes. 

Ane. io. -~ Wadjudicataire supporlera les impétsg’ 
partir du jour de Padjudication. I paiera les contributions 
de toute nature qui pourraient étre établies sur la propriété: 

Awr. 11. — L’immeuble vendu fait partie d’un terrain 
de plus grande étendue, dont Vimmatriculation a été de: 
mandée par le service des domaines sous le n° 11113 C. Er 
conséquence, Vacquéreur s’engage 4 requérir & ses fr 
Vimmatriculation du lol vendu, par extrait rectificatif g 

devra ¢tre déposé it ta premitre conservation de Casablanca; 
dans un délai de six mois 4 compter du jour de l’adjudis 
cation ; A défaut de Vaccomplissement de cette formalité 
dans le délai five, VEtat aura ta faculté, que Vacquéreur hui 
aura reconnue par Vapposition de sa signature sur le proces: 
verbal adjudication, soit de lui ae corder un nouveau délai; 
soit de résilier la vente. 

     

    

  ARE. 12, Sila résiliation est prononcée, le montant 
du prix principal acquisition, diminué duro %, sera, 
restitué & Vacquéreur déchu, qui n’aura droit & aucune 
indemunité pour Jes impenses faites dans l’immeuhle, quelles: 
quven soient la nature et la valeur. 

Aavr, 13. —~- Les clauses et conditions du présent cahier 
des charges sont toutes de rigueur, et ne pourront jamais 
étre réputées comminatoires. 

Aucune réclamation ne pourra, en conséquence, étre 
aecueilie sur ce point.



    

  

              

N°.854 du 5 mars 1929. BULLETIN OFFICIEL 579 
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Ant. 14. — Toute contestation qui s’éléverait au cours Vu la demande de M. Bastide Jean, tendant 4 obtenir 
des enchéres ou au sujet de |’interprétation de l'une quel- 
conque des clauses du présent cahier des charges, sera tran- 
chée séance tenante par la commission d’enchéres ; en cas 

de partage des voix, celle du président sera prépondérante 
La décision de la commission d’enchéres n’est suscep- 

tible ‘d’aucun recours de la part des intéressés. 

Rabat, le 10 janvier 1929. 

‘Le chef du service des domaines. 

FAVEREAU. 

a a 

DAHIR DU 5 FEVRIER 1929 (24 chaabane 1347) 
autorisant la vente a Lala Kenza bent Haj Thami Berrada, 

@’une parcelle du bled « Aounés » (Pés- ‘banlieue), contiqué 

a son terrain. 

LOUANGE A DIEU SEULI 
(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, . 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Ja vente de gré 4 
~ gré a Lala Kenza bent Haj Thami Berrada, d’une parcelle 
domaniale (643 F.R.) dite bled « Aounés », d’une superficie ; 

de 8 ha. 30 a., au prix de trois mille trois cent vingt francs 
(3.320 fr.). 

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

Fait & Rabat, le.24 chaabane 1347, 

(5 février 1929). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, 1929, 
* 

le 27 février 

Le Cammissatre Résident Général, 

Lucien SAINT. 

      

DAHIR DU 5 FEVRIER 1929 (24 chaabane 1347) 
autorisant un échange d’immeubles enire M. Bastide Jean, 

attributaire du lot de colonisation « Khatazakan », situé 

en Abda, et El Hachemi ben Mohamed el Baz, Abdelkader 
ben Si Mohamed Zidi el Kellidi et El] Ayachi ben Kaddour 
el Bourti Douimri. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 20 juin 1925 (98 kaada 1343) aulorisant 

la vente de V’immeuble domanial dénommé « Khatazakan » 

‘aitué en Abda ; 
Vu le procés- -verbal du 27 aoft 1925 portant adjudica- 

tion dudit immeuble au profit de M. Bastide Jean, moyen- 
nant le prix de 120.000 francs (enregistré & Safi, le 12 no- 
vembre 1925, folio go, ease » Sor); 

    
  

Vautorisation de procéder'a certains changes en vue de 
remembrer ledit lot : 

Vu Mavis favorable émis par le sous-comité de coloni- 
sation, dans sa séance du 7 mai 192%, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — M. Bastide Jean est autorisé 2 
échanger huit parcelles du lot de colonisation dénommé 
« Khatazakan » situé en Abda, portant-lés n° 4, 5, 13, 14, 
15, 16, 18 et 19 au plan du lotissement, d’une superficie 
respective de : 3 ha. 16 a., 3 ha. 68 a., o ha. 74 a. gt ca.. 
1 ha. 55 a., o ha. 56 a. 10 ca., 3 ha. 36 a., 0 ha. 18 a,, 
2 ha. 24 a., so® au total 15 hectares 48 ares 1 centiare. 
contre : oy 

1° Une parcelle de t ha. 50 a. environ, dite « Karia », 
portant les n° 4r et 42 du plan de lotissement, appartenant 
en toute propriété a M Bastide Jean, et délimitée comme 
suit : “4 

Nord, est et auest, Lhassen ben Mellow et propriété 
Khatazakan ; 

Sud, Chérif Moulay iam iss et Kariat Alila ; ; 
‘ 

2" Une parcelle de 4 hectares environ dite « Remel 
Embarek ben Ranem », portant le n° 40 au méme plan, 
délimitée comme suit et appartenant au nommé Abdelkader 
hen Mohamed el Khallidi Zidi : 

Nord. est et sud, propriété Khatazakan ; 
Ouest, chemin du souk El Tleta de Sidi Embarek -: 

3° Deux parcelles de 6 hectares environ appartenant a 
El Hachemi ben Mohamed el Baz, délimitées comme suit : 

La premiére dite « Remel el Kebir », de 3 ha. fo 4. 
environ, portant le n° 38 au méme plan : 

Nord, héritiers Si Mellouk ; 
Est. chemin -du Tleta de Sidi Embarek ; 

Sad, route de Safi et héritiers Si Ali ; 
Ouest, hévitiers El Maachi et propriété Khatazakan : 
La deuxiéme dite « Remel Izza el Khoukhia », de 

oo ha, So a. environ, portant le n° 37 au méme plan : 

Vord, héritiers de Si Mohamed bel Avyachi ; 
Est, héritiers de Si Ali ; 
Sud, héritiers de Si Ali et propriété Khatazakan ; 
Quest, chemin du Tleta de Sidi Embarek ; - 

4” Une parcelle dite « Bled Ouled ben Rennimi », d'une 
superficie approximative de 5 hectares, portant le n° 43 au 
méme plan, appartenant 4 El Ayachi ben Kaddour el 
Bourti Douimri, et délimitée comme suit : 

Est, héritiers de Haj Mohamed Makh ; 
Nard, route de Safi ; 

Ouest, propriété Khatazakan ; 

Sud, héritiers Haj Mohamed Makh : 

oY Une pare ‘elle dite « Kariat Alila », de 30 ares environ. 
portant te n° 39 au méme plan, appartenant a El Hachemi 
ben Mohamed el Baz, délimitée comme suit : 

Est, propriété Khatazakan ; 
Vard, Hassan ben Mellouk ; | 

Sud, propriété Khatazakan ; 
Ouest, Si Ahmed ben Haj Allal. 

Arr. 2. — Les parcelles recues en échange seront incor- 
porées au lot de colonisation dénommé « Khatazakan », 

-



580 - 

attribué 4 M. Bastide Jean, et soumises aux clauses et con- 
ditions générales imposées par le cahier des charges d’alttri- 
bution. 

Arr. 3, — Les frais de procédure seront 4 la charge 

‘de M. Bastide Jean. 

Art. 4. — L’échange se fera sans soulte et les actes 
devront se référer au présent dahir. 

Fait & Rabat, le 24 chaabane 1347, 

(5 février 1929). 
x 

Vu pour promulgation et mise & exécution : . 

Rabat, le 27 février 1929, 
Le Commissaire Résident Général, 

. Lucten SAINT. 

Ferree pet am mamma cm tearectniae) 

DAHIR DU 10 FEVRIER 1929 (29 chaabane 1347) 
-autorisant la vente 4 M. Meyer Delouya des 3/8" du bled 

Elhrabat sis dans la tribu des Zemran (région de Marra- 

kech). 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE.CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la vente 4 M. Meyer 
Delouya des 3/8 du bled Elhrabat, d'une superficie de 
2 ha. 69 a. 70 ca., sis dans la tribu des Zemran, au prix de 
mille frances qui sercnt versés & la caisse du percepteur ce 

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

dahir. ; 
Fait & Rabat, le 29 chaabane 1347, 

(10 février 1929). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 février 1929. 

Le Gommissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

eT 

DAHIR DU 12 FEVRIER 1929 (2 ramadan 1347) 

autorisant la vente d’une parcelle de terrain dépendant de 

Vimmeuble domanial dit « Toualet 2 » situé dans la région 
de la Chaouia. 

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

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

et en fortifier Ja teneur! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente a la collec- 

tivité des Toualet, d’une parcelle de 410 hectares, compre- 

nant les Biar Skikina, et dépendant de l’immeuble doma- 

nial dit « Toualet 2 », immatriculé sous le n° 5092 C. (région 
de Ja Chaouia,’ annexe ‘de Ben Ahmed). 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 854 du 5 mars 1929. 

Ant, 2», — Cette vente est consentie moyennant le prix 
de vingt mille cing cents francs (20.500 fr.) payable préala- 

blement 4 Ja passation de l’acte de vente, lequel devra xe 
référer au présent dahir. 

Fait & Rabat, le 2 ramadan 1347, 

(12 février 1929). 
Vu pour promulgation et mise 4 execution : 

Rabat, le 27 février 1929. 

Le Commissaire, Résident Général, 

Lucien SAINT. 

DAHIR DU 13 FEVRIER 1929 (3 ramadan 41347) - 

autorisant la vente aux enchéres publiques de quinze bouti- 

ques domaniales sises au souk d’El Kelaa des Srarna 
(région de Marrakech). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A NECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée. Ja vente aux en- 

chéres publiques de quinze boutiques domaniales (sct et ~~ 
constructions) sises au souk d’E] Kelaa des Srarna, sur la 
mise & prix de sept cent cinquante francs par boutique, 
sauf la boutique n° 1 dont la mise A prix est fixée 4 cing 
cents francs. 

Ant. 2. — Le prix atteint par les enchéres sera versé _ 
immédiatement & la caisse du percepteur de Marrakech. 

Arr. 3. — Les actes de vente se référeront au présent 
dahir. 

Fait &@ Rabat, le 3 ramadan 1347, 
(13 février 1929). 

Vu pour promulgation et mise A exéculion : 

Rabat, le 27 février 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 JANVIER 1929 

(8 chaabane 1347) 
fixant les ristournes d’intéréts 4 verser 4 la Caisse de préts 

immobiliers pour les opérations de crédit hételier. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 janvier 1929 (6 chaabane 1347) relatif 
au crédit hételier, par l’intermédiaire de la Caisse de préts 
immobiliers du Maroc et, notamment, l'article 9, 

ARRETE : 

ANRYICLE PREMIER. — Le montant total des ristournes 
d’intéréts A verser & Ja Caisse de préts immobiliers, pour 
venir en déduction des semestres payables par les emprun- 
teurs au titre du crédit hételier, est fixé A trois cent mille 
francs au maximum, pour l’année rga9g.
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Ces ristournes, attribuées par Ja commission spéciale 
prévue A Varticle 2 du présent arrété, sont fixées pour les 

’ prets amortissables A réaliser au cours de l’année 1929 : 
Pour chacun des six premiers semestres, 4 1,50 % du 

montant du pret ; 
Pour chacun des six semiestres suivants, 

montant du prét ; 
Pour chacun des six semesires suivants, 4 0,50 % dn 

montant du pret. 
Le maximum de Ja ristourne annuelle pouvant étre 

accordé ‘pour les préts destinégs 4 la réfection et A l’aména- 
gement d’hétels, est fixé & douze mille francs par hotel pour 
les trois premiéres années du prét. Ce maximum est déter- 
miné pour les années suivantes. compte tenu du taux 
dépressif de la ristourne. 

Ces alloc ations seronl payables i hla Caisse de préts par 
provision les 1° janvier ct 1 juillet de chaque année, au 
vu d'un état collectif dressé par la Caisse de préts et men- 

tionnant le montant, la durée et la date de réalisation des 

préts. 

-  Anr. 2. — La commission spéciale chargée de ’attri- 

bution de la ristourne est composée de Ta maniére sui- 

ami % du 

vante : ; 

Le chef du service du commerce et de Vindustrie, pré 
sident- ; 

délégué du directeur eénéral des finances ,; 

Le chef du service du contrdle des municipalités ; 

Le directeur de la Caisse de préts immobiliers du 

. Maroc ; 

Le président de la Fédération des syndicats d’initia- 

tive el du tourisme ; 
délégué des syudicals d’initiative et de tourisme, 
désigné pour un an par le conseil du tourisme 
dans sa session de printemps, sur présentation par 

' Vassemblée générale des syndicats d’initiative et 
de tourisme. 

Les délibérations sont prises & la majorité des membres 

présents. En cas de partage, la voie du président est pré- 

pondérante. 
Ant. 3. — La commission désigne les emprunteurs 

appelés & bénéficier de la ristourne sur les préts consentis 

en vue de la construction, de la réfection ou de |’aménage- 

ment d’hétels & voyageurs. 
Elle s‘inspire des garanties présentées par Uhétel, 

comple tenu, le cas échéant, des améliorations que lem- 

prunteur s’engage realiser avec les fonds prélés, el portant 

sur Jes points suivants : 
a) Conditions d’hygiéne, de propreté et de salubrité 

des locaux : 

b) Conditions de confort général des aménagements 

intérieurs et de bonne tenue de la table et du service ; 

c) Intérét touristique, en méme temps que facilités 

usage accordées aux populations du Maroc. 

Le 

Le 

Fait & Rabal, fe 8 chaabane 1347, 

(20 janvier 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI,. 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 20 février 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsarn Banc.   

OFFICIEL 

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

autorisant l'acquisition par la régie du réseau des chemins 

de fer 4 voie de 0 m. 60, d’une parcelle nécessaire a la 
construction de la ligne de Salé 4 Khémisset. 

2 Meee one 

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

réglement sur la comptabilité publique de l’Empire chéri- 
fien et, notamment, ]’article 21, et les dahirs qui l’ont com- 

plété et modifié ; , 
Vu Varrété viziricl du 29 octobre 1927 (2 joumada ] 

1346) autorisant l’acquisition, par la régie du réseau dea 
chemins de fer & voie de o m. 60, d’une parcelle de 

479 mq. Ay nécessaire 4 la construction de Ja ligne de 
Salé & Khémisset ; 

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

ARBSTE ; 
ARTICLE PREMIER. ~~ La superficie de la parcelle que 

la régie du réseau des chemins de fer 4 voie de 0 m. 60 
a été autorisée & acquérir par Tarrété viziriel susvisé du 
2g octobre 1927 (2 joumada I 1346), est portée de quatre 
cent soixante-dix-neuf métres carrés quarante et un déci- 
métres carrés (49g ma. 41) & cing cent sept métres carrés 
(S07 mq.). 

Ant. 2. — Le prix unitaire d’acquisition demeure fixé 
a neuf francs le métre carré, soit une soulte’A payer Je 
deux cent quarante-huit francs frente et-un centimes 
(248 fr. 31), , 

Ant. 3. — Le directeur général des travaux publics est 
chargé de l’exécution du. présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 18 chaabane 1347, 
(30 janvier 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : | 
Rabal, le 7 février 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsaiw BLANC. 

    

ARRETE VIZIRJEL DU 13 FEVRIER 1929 

(3 ramadan 1347) 
autorisant un changement dans la direction de l’école 

primaire privée italienne de Casablanca. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 octobre 19169 (18 moharrem 1338) 3ur 
lenseignementl privé, complété par les dahirs des 14 sep- 
lembre 192111 moharrem 13407 et 29 octobre 1927 (27 salar 
TA4o:: 

Vu le dahir du 15 octobre tgrg (tg moharrem 1338) 
portant institution d’un conseil de Venseignement, com- 
plété par le dahir du 14 seplembre 1921 Gr moharrem 1340) 
relatil & la compétence dudit conseil ; 

Vu la demande d'aulorisation ce succéder 4 M. Getulio 
Regno, appelé A d’autres fonctions par son gouvernement, 

en qualité de directeur de l’école ilalienne de Casablanca,
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a _ ani 

formulée 4 la date du 24 septembre 1928 par M. Amédéo 

Pirolo, directeur d’école A Stax ; 

Vu l'avis émis par le conseil de Venseignement a ja 
date du 26 novembre 1928 ; 

Considérant que le requérant a fourni un dossier com- 
plet, et qu’en conséquence, il y a iew de prendre en con- 
sidération la demande d’autorisation susvisée, 

ARRBTE : 

ARTICLE PREMIER. — M. Pirolo Amédéo, requérant, est 
autorisé & succéder 4 M. Getulio Regno, en qualité de direc- 
teur de |’école- primaire privée italienne de Casablanca. 

ArT. 2, — M. Pirolo enseignera dans Je méme local, 
. assisté d’adjoints et d’adjointes autorisés. 

Art. 3. — Le directeur général de l’instruction pubti- 
que, des beaux-arts et des antiquilés est chargé de lexécu- 
tion du présent arrété, qui aura effet 4 compter du 1 dé- 
cembre 1928. . 

Fail & Rabal, le 3 ramadan 1347, 

(13 février 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, 

Le Commissaire Résident G 

Lrcms SAINT. 

le 27 février 1929, 

Général, 

ARRETE VIZIRIEL DU 13 FEVRIER 1929 
(3 ramadan 1347) 

autorisant un changement dans la direction de l'école 

primaire privée italienne de Rabat. 

LE GRAND VIZIR, 
Yu le dahir du 14 octobre 1919 (18. moharrem 1338) 

Venseignement privé, complété par les dahirs des 14 sep- 
tembre Tg2T (11 mMoharrem 1340) et 29 octobre rg2r (2% safay 

13ho); 

' Vu Je dahir du 15 octobre 191g ‘19 moharrem 71338) 
portant institution d’un conseil de l’enseignement, com- 
plété par le dahir du 14 septembre 1921 (rr moharrem 1340) 
relatif 4 la compétence dudit conseil ; 

Yu la demande d’autorisation de succéder a M. Gazerro, 
appelé i d'autres fonctions par son gouvernement, en qua- 
lité de directeur de lécole italienne de Rabat, formulée A 

la’ date du ro octobre 1928 par M. Giansiracusa Enrico, 
instituteur dans ladite école ; 

Vu lavis émis par le conseil de l’enseignement A Ja 
date du 26 novembre 1928 ; 

.Considérant que le requérant a fourni un dossier com- 
plet, et qu’en conséquence, il y a lieu de prendre en consi- 
dévation la demande d’autorisation snsvisée, 

sur 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — M, Giansiracusa Enrico, requé- 
ratt, est aulorisé A succéder & M. Gazerrs Antoine, en qua- 
lité de directeur de Vécole primaire privée italienne de 
Rat-at. 

Art. 2. — M. Giansiracusa cuseignera dans le méme 

local, assisté d’adjoints et d’adjointes autorisés, 

BULLETIN OFFICIEL 
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Ant, 3. Le directeur général de Vinstruction publi- 
que, des beaux-arts et des anliquités est chargé de l’exécu- 
tion du présent arrété, qui aura effet A compter du 1” dé- 
cembre 1928. 

  

Fait & Rabat, le 3 ramadan 1347, 
(15 février 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 27 février 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucmen SAINT, 

a ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 FEVRIER 1929 
(5 ramadan 1347) 

autorisant l'acquisition, pour le compte du domaine privé 

de l’Etat, d’une parcelle de terrain dépendant de la pro- 

priété dite « Lotissement de Fédhala » appartenant 4 Ja 

Compagnie franco-marocaine de Fédhala. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir dug juin tga7 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique et les dahirs qui 

notamment, larticle a1 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
et aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

AnTIcLE PREMIER. — Est autorisée lacquisition, pour 
le compte du domaine privé de I’Etat, movennant le prix 
de vinet-cing frances (25 fr.) Je métre carré, d'une parcelle 
de terrain, d’une contenance approximative de mijle métres 

carrés (1.000 mq.), sise & Fédhala, dépendant de la propriété 

en cours d‘iminatriculation dite « Lotissement de Fédhala », 

réquisition n° 602g C., appartenant Ja Compagnie franco- 
marocaine de Fédhala. 

Cetle parcelle est limitée : 
lu nord, sur 37 m. gS environ, par le surplus de la 

propriété dite « Lolissement de Fédhala »; 
A-Pest, sur 25 m. 34 environ, par |’ école indigdne ; 

Au sud, sur 42 m. 50 environ, par une parcelle de 
T.500 métres, dont la cession gratuite a été consentie vu 
domaine. par la Compagnie franco-marocaine de Fédhala ; 

- Vonest, sur 24m. 85 environ, par une rue de 

Ih méires, , 

Le terrain dont il s’agit est destiné 4 l'installation de la 
gendarmerie de Fédhala. 

Art. 2. — Ce terrain appartient 4 la Compagnie franco- 

marocaine de Fédhala, dont le siége social est a Paris, 60, 

rue de Londres, faisant élection de domiciJe chez son direc- 

teur 4 Fédhala. 

Arr. 3. — L’acte de vente devra se référer au présent 
arreteé. 

Ant. 4. Le chef du service des domaines est chargé   

de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 5 ramadan 1347, 

(15 février 1929). 

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

Rabat, le 26 février 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT.
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ARRETE VIZIRIEL DU 25 FEVRIER 1929 
(45 ramadan 1347) , 

instituant dans la hiérarchie du personnel de la trésorerie 
générale une classe exceptionnelle de receveur p2ticulier 
du Trésor, 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 31 mars 1928 (g chaoual 1346) 
fixant, 4 compter du 1* aodt 1926, Jes nouveaux traitements 
du personnel de la trésorerie générale ; 

Sur la proposition du trésorier général, 
directeur général des finances, 

et Vavis du 

ARRETE ¢ 

’ ARTICLE uNrguR. — Tl est créé, a titre personnel, un 

échelon de lraitement de 32.000 francs, en faveur des rece- 

veurs particuliers de 1” classe comptant trois ans d’ancien- 
neté au traitement de base de 30.000 francs, 

Fait & Rabat, le 15 ramadan 1347, 

(25 février 1929). 

MOLUAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 février 1929. 

Le Comimissaire Résident Général, 

‘Lucmx SAINT. 

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

portant interdiction dans la zone francaise de l’Empire 
chérifien de l'ouvrage intitulé « El Addad Tounsi Karrem 

Errabba Achar ». 

  

Nous, vénéral de division Vidalon, commandant supé- 
vieur des troupes du Maroe, 

Vu Vordre du 2 aodt 1914 relatif 4 l'état de sidége ; 
Vu Vordre du 7 tévrier 1g20 modifiant Vordre du 2 aorit 

1914 
Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 

Vautorité militaire en malitre dordre public ; 
Vu ta lettre uw? 277 DAD 3 du 8 février 1g99, du 

ministre plénipotentiaire, délégué & la Résidence générale 
de Ja République francaise au Maroc ; 

Considérant que l’ouvrage intitulé El-Addad Tounsi 
Karrem Errabba Achar (La Littérature tunisienne au 

xiv? siécle, 2" volume), publié en langue arabe 4 Tunis, 

est de nature 4 nuire i Vordre public et a la sécurité du 
corps d‘eccupation, 

ORDONNONS CE QUL SUIT : 

Vexposition dans les lieun publics, 
la mise en vente et la distribution de 

L'introduction, 
Vaffichage, la vente. 
Pouvrage intitulé E/ 
sont interdits dans la zone francaise de Empire chérifien 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 9, 3 et 4 de Vordre du 2 aodt rgi4 relatif & l'état 

de siége, modifié par ceux des 7 février 1g20 et 25 juillet 
1924. . 

Rabat, le 12 février 1929. 

VIDALON. 

Addad Tounst Karrem Errabba Achar   let place des dispositions de Varticle 1° 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT 

SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC 

portant interdiction dans la zone francaise de 1l’Empire 

chérifien de la revue égyptienne « Madiallet ech Cherq ». 

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

Vu Vordre du 2 aodt 1914 relati’ A l’état de siege ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modiliant Vordre du 2 aott 

TOT4 : 
Vu Vordre du 25 juiltet 1924 relatif aux pouvoirs de 

‘Vautorité militaire en matiére d’ordre public ; 
Vu la lettre n° 233 D.A.I./3 du 4 févricr tg29, du 

ministre plénipotentiaire, délégué a la Résidence générale 
de la République francaise au Maroc : 

Considérant que la revue égyptienne ayant pour titre 

Madjallet ech Chergq (Revue d’ Orient), éditée au Caire en 

langue arabe et dont le directeur est |’émir Said, est de 
nature 4 nuire 4 Vordre public et 4 la sécurité du corps 
occupation, 

ORDONNONS CE QUT SUIT ° 

L‘introduction, Vexposition dans les lieux publics, 
Vaffichage, la vente, la mise en vente et la distribution de 

la revue égyptienne Madjallet ech Cherq (Revue d’Orient), 
éditée an Caire en langue arabe, sont interdits dans la zone 
fraucaise de )’Empire chérifien, 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 9, 3 et 4 de Vordre du 2 aoft ror4 relatif A l'état 
de sitge, modifié par ceux des 7 février 1920 et 2% juillet 
19>4. 

Rabat, le 6 février 1929. 

VIDALON. 

i SE 
    

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT 

SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC 

relatif aux pouvoirs de Vautorité militaire 

en matiére d'ordre public. 
  

Nous, général de division, commandant supérieur des 
lroupes cu Maroc, ; 

Vu les ordres des 2 aodil 1914, 7 février 1g20 et 25 juil- 
lel 1924 relatifs aux pouvoirs de l'autorité militaire en 
maliére d’ordre public ; 

Vu Varrété du ministre plénipotentiaire, délégué a ta 
Résidence générale de la République francaise du Maroc, 
en dale da rt janvier cg29, portant modification A Vorga- 
nisalion territoriale des régions de Fés, Mekués, Marrakech, 
el des lerritoires de controle civil. 

ORDONNOSS CE QUI SUIT ¢ 

\VaricLe uniour, — Les dispositions de Jarticle i de 
Pordre du 95 juillet 1924 sont appliquées 4 la tribu des 
Rejhama. aux lieu et place des dispositions de l'article > 

duomeme ordre, 

Les dispositions de ce dernier article sont mises en 
virueur dans les territoires ci-dessous indiqués, aux lien 

précité, savoir : 
: Fés-banlieue ; , Réesion de Fés
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Région de Marrakech : circonscription de contrdle civil 

des Rehamna et des Srarna-Zemran, tribu des Korimat ; 
Région de Meknés : bureau de -contréle civil des Beni 

M’Tir. : 
Rabat, le 19 février 1929, 

VIDALON. 

rae ae es       
  

AUTORISATIONS D'ASSOCIATION 
  

Par arrété du_ secrélaire général du Protectorat, en date di. 
26 février 1929, l'association dite « Société de tir de Casablanca », 

dont le sige est A Casablanca, a &té autorisée, 

3 
* Ok / 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en. date du. 
28 février 1929, V « Association amicale des chefs de division, sous- 
chefs de division, rédacteurs principaux et rédacteurs du service des 
contréles civils », dont le siége est 4 Casablanca, a élé auloris¢ée. . 

  

  

AUTORISATION DE LOTERIE 
  

Par arrété du secrétaire général du ‘Protectorat, en date du 
26 février 1929, l’association dile « Caisse des écoles publiques euro- 
péennes de Rabat-Salé » est autorisée & organiser une. loterie de 
4o.o00 billets 4 deux francs, dont le lirage aura lieu le g juin pro- 
chain. 

  

MOUVEMENTS 
le personnel des juridictions makhzen. dans 

Par arrétés 
compter du 1° 

St AHMED 

la juslice ; 
ST BOUBERER BEN ARMED BENNANS, greffier de >* classe an 

tribunal d’appel du Chréa ; : 
S1-ABDESSELAM BEN GNAOUT, 

tribunal chérifien ; 
SI ABDELHAFID MOULINK, secrétaire de 7° classe au vizirat des 

domaines ; 
SI OMAR EL BACHA, 

bunal chérifien ; 
SI. MOTTAMMED SAIDI, juge suppléant de 3° classe wu haut. tri- 

bunal chérificn. 

viziriels on date duo février 1929, sont nommeés, 4 
février 1929 : 

secrétaire de 9® classe au haut 

juge suppléant de 3° classe au haut tri- 

          

NOMINATIONS, PROMOTIONS ET DEMISSION 
DANS DIVERS SERVICES 

Par décision du directeur’ général des’ finances, en date’ du 
14 février 1939, M. JOUSSELIN Gustave, inspecteur principal des 

douanes, a Marseille, est nommé inspecieur principal de 1° classe 

a Casablanca, & compter du i novernbre 1928, 

mm) 
* ok 

Par arralé du directeur général des travaux publics, en date du 
28 janvier rg2g, M. SONNIER Albert, déclaré admis 4 Vemploi de 
rédacteur, a la suile du concours de Tg2k, est nommeé rédacteur 
slagiaire 4 la direclion générale des travaux publics, a- com pter de 
la veille du jour de son embarquement pour le Maroc. 

* 
* OR 

Par arrét¢ du directeur général de Vinstruction publique, des 
Deaux-arts el des antiquités, en dale du rr février a 9, M. DENTILLE 

Baad, maitre de travaux manuels de. 1 li calégerie B, qui a. snbi avee 

EL YAMANT NAGIRI, secrétaire stagiaire au viziral de 

  

succes Jes &preiuves de Pexamen d’ordre professiounel prévu pour la 
titularisalion des mattres de travaux manucls stagiaires, est nommé 

maitre de lravanx inanuels de 6° classe (catégorie B), & corupter du 

1 janvier 1928, 

* 
* & 

Par arrétés du directeur gén¢ral de Vinstruction publique, des 
beaux-arts et des anliquités, en dale du 18 février rgag, sont titularisés 
dans leurs fonctions et nonzmés 4 la 6° classe de leur grade, 4 compter 
du 1 janvier 1929 : 

MM. GUERRAOUL Mohamed, 
giaire : BAHRT Mohammed, maitre adioint indigéne stagiaire 
LADT Abdelkader, maitre adjoint indigéne stagiaire. 

instituteur adjoint indigéne sta- 
; KHEL. 

* 
ko 

; Par arrélés du directeur eénéral de Vinstruction publique, des: 
beaux-arts et des autiquilés, en date du 18 février +929, les iustitu 
teurs et instilutrices staviaires dont les noms suivent, pourvus du 
certificat daptitude pédagorcique, sont litularisés dans leurs fonc- 
tions ct nommes & la 6° classe de Teuv grade, A canipter du 1°? junvier 
1929 : : 

~ MM™" BEAL DOUXN 

    

    

Andrée-Inina ; CHEYRE Marcelle + CUTSINIER 

Antoinelle > GRYSSE Joséphine ; M™ MATRESSK Mathilde-Louise ; 

MM™s PROMONET, née Perret Suzanne ; VETEL, née Capillery Gene. 

vieve ; VOISIN, née Goudere Yvorme ; MM. CABOS Pierre, DUPUY 
Charles ; HIVERNAUD Albert ; ESTEVE Gaston ; MAURICE Marcel. 

; s 

zk 

Par arrétés du directeur général de l’instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 15 février tg2g : 

M. PELISSTER Marcel, professeur de 6° classe & V’école primaire 
supérieure d'Aire-sur-l'Adour, esl monmeé professeur (6° classe), & 
Vécole industrielle el commerciale de Casablanca, A compler du 
1" janvier 1929 5 

Mame PRADAL, née Balutet, institutrice slagi 
Tandes, est nommeée instititrice slagiaire A 
g janvier 1929. 

ire des cadres des. 
Tanger, & compter du 

  

_ 

wo 

Par arrélé du directeur de VOMice des pastes, 

‘des léléphones, en dale du 28 décembre tax8, M. 

sous-chef de bureau de 3° classe, est pramu & la 
‘A compter du 16 avril 1928, 

des lélégraphes et 
MERIGOT Toseph,. 

2° classe de son prade.. 

x 
* % 

Par arrétés du direcleur de UGfiice des posles, des télégraphes et 
des léléphones, en dale du’ 23 janvier .gag, sont nomrudées dames 
emplovées, Ata suite du-concours des 22 cf 33 novembre 1928, et 
a comupter du 16 janvier t929 : 

MM@™" COLDERG Paule > BRUDIEU Edmonde; MASSA Jeanne ; 
SAGON Jeanne; O'GUER Julia; MMU PINGEON Elise ; BRULEY 
Rose; GARISTO Cabriclle ; PERRUCHE Marie-Louise ; RLANCHET 
Marcelle ; SL SiN Julie. 

: a 

sk. ook 

Par arreté du chef du service de la conservation de la propriété 
foncitre, en date du ar févricr t929 : 

M. WCLTY Nathan-Fernand, sous-chef de bureau de 2 classe, est 

provi it i clisse de son. grade, 4 conapler da 1 aott 192% ; 

M. WRYORE Paul-Athert, secrtaire de conservation ‘de. 3° classe, 

esl jwoin & Li «® classe de sen grade, & compler du 1 mars 19283 
M.. ROTH Louis-Toseph, -secrétaire de conservation de 3° classe, 

est promu a la + classe de son grade, & compter du 1 avril 1928; 

-M. AGOSTINE Florinde, secrétoine de conservation de 4° classe, 
est promu & la 3° classe de son grade, 4 compter du 16 avril 1998 ; 

M. MORNESTIFA Jean, commis principal de 2° classe, -est prom - 
a ta i* classe de son grade, a compler du 16 septembre t92% ; 

AL GANALD Agge-Prangeis-Maric, comnis principal de u¢ classe. 
est prouiu a Ja i classe de son, grade, A compter du 16 décembre 

1927 $ : 

    ts 

  

M. LE CORNEC Félix, cominis principal de 3° classe, est promu 
-& la 2° classe de son grade, A compler du i™ décembre rg273 

M. CUVILLIER Charles, commis principat de 3° classe. est. promi 
® ta at classe de soi grade, & casper da id aveil raaé : 

  

im



N° 854 du 5 mars 1929, BULLETIN OFFICIEL HRD 
  

  

M. BOUDOT Louis-Léon, commis principal de 3° classe, est promu 
4 la 2® classe de son grade, & compter du 1°? mai 1928 ; 

M. MONS Ali-Louis-Raphaél, commis principal de 3° classe, est 
promu 4 la 2® classe de son grade, 4 compter du 1 mai 1998 ; 

M. BIANCONTL Henri-Francois, commis principal de 3° classe, est 
prom & la 2° classe de son grade, 4 compler du 1° septembre 1938 ; 

M. KOUBI Nessim-Simon, cormmis de 17° classe, est nommé com 
mis principal de 3° classe, A-compter du 16 aotil 1927 ; 

M. MIODET Léon-Marcel, commis de 1° classe, ést: nornmé com- 
mais principal de 3° classe, 4 compter du 1°" octobre 1927 ; 

M. BRESSON Pierre-Alfred, commis de 17° classe, est nome 
commis principal de 3° classe, 4 compter du 16 décembre 1927 ; 

M. PARAYVISINI Michel-Achille, commis de 1’ classe, est nonuné 
commis principal de 3° classe, 4 compler du 16 novembre 1928 ; 

M. WEHRLE René-Alfred, interpréte principal de 8° classe, est 
promu a la 2° classe de son grade, 4 compter du 1 avril 1998. 

= 
* & 

Par décision du chef du service des perceptions et recettes muni- 
cipales, en date du 17 janvier 1929, M. GOBERVILLE Henri, commis 
principal de 2° classe, qui a subi avec succés l’examen d‘aptitude 
professionnelle prévu par l'article i1 de l’arrété viziriel du 15 février 
Tgai, est nommé percepleur suppléant de 3° classe, a compter du 
rt décambre 1928 (emploi réservé). , 

* 
* 

Par arrété du trésoricr général du Proteclorat, en dale du 
1g février 192g, est acceplée. 4 compler du 1 mars 199g, la démission 
de son emploi offerte par M. CHAUVIN Mary-Oscar, commis principal 
de trésorerie hors classe. 

- PROMOTIONS ET BONIFICATIONS 

d’ancienneté accordées en application des dahirs 

des 27 décembre 1924 et 8 avril 1928. 
  

Direction générale de Vinstruction publique 

M. DENILLE René, maitre de travaux manuels de 6° classe (calé- 
gorie B) du 1° janvier 1928, est reclassé, & compter de la méme 
dale, maitre de travaux mannels de 5° classe (catégorie B). 

Service topographique 

M. CALVAT Louis, topographe adjoint de 3* classe du 16 juillet 
1928, est reclassé cornme topographe adjoint de 1 classe, 4 compler 
de la méme date, avec ancienneté du 3 mars 1928 (yo mois, 13 jours 
de services militaires) ; 

M. MOYSE-HOULTE Fernand, topographe adjoint de 3° classo du 
sv mai 1928, est reclassé comme topographe adjoint de 2° classe, A 
compter de la méme date, avec ancienneté du 12 mars 1927 (40 mois, 
tg jours de services mililatres); 

M. CARRERE André, topographe adjoint de 3° classe du 1 mai 
rgz6 (placé dans la posilion de disponibilité pour service militaire 
le 12 mai 1928), est reclassé dans cc méme grade, exclusivement au 
point de vue de Vanciennelé, & compter du 1? mai rg26 G mois, 
2 jours de service légal); 

M. ALAMEL Paul, topographe adjoint de 3° classe du 1° novem- 
bre 1926 (placé dans la position de disponibilité pour service militaire 
le 15 novembre 1926), est reclassé dans ce méme grade, exclusivement 
au point de vue de l’ancieuneté, 4 compter du 1° novembre 1936 
G6 mois, 15 jours de service légal); 

M. MOUZON Marcel, topographe adjoint de 3° classe du 1 mai 
1928, recoit, A cette date, une bonification d’anciennelé de 18 mois 
(18 mois de service légal); 

M. LUGHERINIT Raoul, topographe adjoint de 3° classe du 16 mai 
1928, recoit, A cette date, une bonification d’ancienneté de r2 mois 
(1a mois de service légal). 

Service des perceptions 

M. GOBERVILLE Henri, percepteur suppléant de 3¢ classe, du 
. 2 décembre 1928, est reclassé A cette date, percepteur de 3° classe, 

avec un reliquat d’ancienneté de 4 mois et 14 jours.   

Extrait du « Journal officiel » de la République francaise 
du 24 février 1929, page 2332. 

DECRET DU 20 FEVRIER 1929 
instituant une commission de réforme compétente 4 l’égard 

de tous les fonctionnaires civils résidant au Maroc. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, 

Vu Varticle ao de la loi du 14 avril 1924 portaut réforme du 

régime des pensions civiles et militaires ; 
Vu Varticle 22 du déeret du 2 septembre 1924 portant réglement 

Vadministration publique en vue de l’exécution des dispositions de 
ja loi du 34 avril tg24 ; 

Sur le rapport du ministre des. finances et du ministre des 

affaires étrangéres, 

DECRETE : 

AWTICLE PREMIER, — Pour Vexécution de l'arlicle 20 de la loi 
du i4 avril 1924 et de J’article 29 du réglement d'administration 

publique du 2 septembre rg24, il est institué, A la Résidence géné- 
rale de France & Rabat, wne commission de réforme  constituée 
comme suit : 

Le Commissaire résident général ou son délégué, président ; 

Le trésoriet-payeur général du Prolectorat ou son représentant, 
menibre : 

Un meédecin de la direction de la santé et de l’hygitne publi- 
ques. désigné par le directeur, membre ; 

Le chet de service de lintéressé ou son représentant ; 
Deux agents de la méme direction que l’intéressé. et élus par 

leurs collegues ou, 4 défaut, un ou deux agents d’une autre direc- 
tion. écalement élus. 

Anr. 2. — f.es fonclionnaires relevant d’une méme direction 
constituent un groupe qui ¢lira les deux délégués membres de Ja 
commission pour les affaires concernant les agents du méme groupe. 

Le personnel désigne deux délégués et deux suppléants qui, les 
uns et les autres, sont renouvelés en cas de besoin. 

Les décisions sont prises a la majorité des voix, En cas de par 

tage, le président a voix prépondérante. 
Aur. 3. — Lorsque la commission est appelée A statuer sur le 

cas d’un directeur, elle est obligatoirement présidée par le Commis- 
saire résident général ou. 4 défaut, par le délégué A la Résidence 
générale ou par le secrétaire général du Protectorat. 

Ant. 4. — La commission de réforme est compétente A légard 
de tous les fonctionnaires civils résidant au Maroc lorsqu’ils sont 
titulaires d’eraplois conduisant 4 une pension d'invalidité civile du 
régime de la loi du 14 avril 1924. 

Arr. 5. — A tilre exceptionnel, la commission de réforme du 
ministére des affaires étrangeres aura seule compétence pour appré- 
cier Vinvalidité du Commissaire résident général, du délégué A la 
Résidence générale ou du seerétaire général du Protectorat. 

Anr. 6, — Le ministre des finances et le ministre des affaires 
étrangeres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécu- 
lion du présent décret. 

Fail & Paris, le 20 février 1929. 

Gaston DOUMERGUE. 

Par lo Président de la République : 

Le ministre des finances, 
Henry CHERON. 

, Le ministre des affaires étrungéres, 
Anistipr BRIAND. 

A PS CS 

‘PARTIE | NON OF FICIE aL 
  

EXAMEN DES BOURSES 

de l’école industrielle et commerciale de Casablanca. 
  

L’examen des bourses de. )’école industrielle et commerciale 

de Casablanca aura Jieu le 6 mai 1929 (entrée en 2°, 3° et 4° années), 
Les dossiers des candidats devront é@tre parvenus avant le 

1 avril, au directeur général de l’instruction publique, A Rabat. 
Passé ce délai, aucune demande ne sera acceptée.
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OFFICIEL 2 | 
      

_ LISTE . 
des candidats admis au concours de rédacteurs en 1929. 

  

MM. 1. Soipteur ; 2. Malkow ; 3. Marlin Louis (sous réserve): 

“A. Warnery. . : 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

  

PATENTES 

  

Ville de -Safi 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de la   

a 

ville de Safi, pour l'année 1928, est mis en recouvrement A la date 

du tr mars 1929. : 

’ Rabat, le 21 février 1929. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions et 

TAXE D’HABITATION 

receties municipales 

Ville de Saft 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe d’habita- 
-1 tion de la ville de Safi, pour Vannée 1928, est mis en recouvrement 

a la date du rr mars 1929. 

Rabat, le 21 février 1929. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

  

    

  

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS ° 

. CONSERVATION DE RABAT. 

Réquisition n° 5913 R. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 24 janvier 1929, 

1° Vidal Madeleine, demeurant 4 Casablanca, villa du Polo, boulevard 

des Crétes, agissanlt en son nom personnel et comme copropriétaire 

indivise de . 2° M. Guilloux Marius, marié 4 dame Postel Charlotte. 

le 16 janvier 1916, 4 Cherbourg, sous le régime de la communauté 

réduite aux acquéts, suivant contrat requ par M®* Bourguignon, notaire 

A Octeville, le 15 janvier 1916 ; 8° M. de Senailhac Charles, marié 

\ dame Marie-Antoinette de Toulouse Lautrec, le § septembre 1921, 

\ Lavaur (Tarn), sous le régime de 1a communauté réduite aux 

acquéts, suivant contrat de mariage requ par M® Crayolle, notaire 4 

Lavaur, le 6 septembre 1921, demeurant A Kénitra ; 4° Zahra bent 

er Remich el Maliki, veuve de Mohammed ben Taleb Mohammed ben 

Ali ben Brahim ; 5° Abdesslam ben Mohammed ben M’Hammed ben 

Ali ben Brahim, célihalaire ; 6° Khaira hent el Touhami ou Thiami, 

veuve de Djilali ben Ali ben Brahim ; 7° Mohammed ben Jilali ben Ali 

ben Brahim, marié selon la loi musulmane A Mira bent Si Taleb 

Mohammed ben Ali ben Brahim, vers 1915 ; 8° Rahma bent Djilali 

ben Ali ben Brahim, célibataire ; 9° Mimouna bent Djilali ben Ali 

ben Brahim, veuve de Si Ali el Halloumi ; 10° Tham ou Thamou 

bent Ben Mansour, veuve de M’Haramed ben Jilali ben Ali ben 

Brahim ; ; 

11° Mohamuined ben M’Hammed ben Djilali ben Ali ben Brahim, 

célibataire ; 12° Fatima bent Benmansour ben R’Kia, veuve de Taleb 

Mohammed ben Ali ben Brahim ; 13° Aicha bent Taleb Mohammed 

ben Ali ben Brahim, veuve de Mohammed ben Tateb ;.14° E) Hachemi 

ben Taleb Mohammed ben Ali ben Brahim, marié selon la loi musul- 

mane 4 Aicha bent Bensaid, en 1g07 ; 15° Benmansour ben Taleb 

Mohammed hen Ali ben Brahim, marié selon la loi musulmane, vers 

igto, & Thamou bent Jilali el Halloumi ; 16° Mira bent Taleb Moham 
med hen Ali ben Brahim, mariée selon la loi musulmane 4 8i Moham- 
med ben Vilali ben Ali ben Brahim, en 19th ; 19° Zabra bent Taleb 
Mohamined ben Ali ben Brahim, veuve de El Merboh ben ef Merboh ; 
18° El Merboh ben Taleh Mohammed ben Ali ben Brahim, marié vers 
1915, selon Ja loi musulmane 4 Rhama bent Mohammed ben Said ; 
rg° Ahmed ben Tahel Mohammed ben Ali hen Brabim, marié selon 
la loi musulinane 4 Tamo bent el Mustafa Sathssa, vers 1890 ; 
20° Yahia ben Taleb Mohammed ben Ali ben Brahim, marié selon 
la Joi musulmane A Tamo bent Abdesslem el Kholti, vers 1895 ; 

et? Yameua bent Taleb Mohammed ben Ali ben Brahim, veuve de 
Si Mohammed Sfiri ; 22° Mahjouba bent Mohammed el Ziani, veuve 

de Bouselham ben Mohamed hen Ali ; 23° Mansoura bent Mohammed 
el Melki el Zehiri, veuve de El] Arbi ben Taleb Mahammed ben Ali 

ben Brahim ; 24° Aicha bent cl Tahar el Djebhi el Mezgueldi, veuve 
de El Arbi ben Mohammed ben Ali ben Brahim, mariée, en 1925, A 
Si Mohammed ben Tajeb ould Melkia ; 25° M’Hammed ben el Arhi~ 

ben Taleb Mohammed ben Ali ben Brahim, marié selon la loi musul- 

mane 4 Haddoum bent Ali ; 26° Mohammed ben el Arbi ben Taleb 
Mohammed ben Ali ben Brahim, ctlibataire ; 97° Mira bent et Arbi 

ben Taleb Mohammed ben Ali ben Brahim, mari¢e en 1927, selon la 
loi musulmane 4 Benmansour ben M’Hammed Liche ; 28° Abdallah 
ben Abdelkader el Amri el Metarfi, marié en 1925 selon la loi musul- 
mane & Ben cl Hadj ben Abdallah ; 29° El Maati ben Abdallah, céli- 

_bataire ; 80° Mohammed hen Abdallah, célibataire ; 

31° Fatima bent Abdallah, célibataire ; 32° Chama bent Moham- 
med Felaous, veuve de Abdesselem ben Taleb Mohammed ben Ali 
ben Brahim ; 33° Embarek ben Mohammed hen Kaissouma, marié 
selon la loi musulmane 4 Fatma bent Kaddour, vers 1929 ; 34° Man- 
sour ben Mohammed hen Kajssouma, né vers rgr4, célibataire - 
35° Kehira bent Mohammed hen Kaissouma, mariée selon la loi 

      

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, & 

la connaissance du public, par voie d'affichage, & la Conservation, 

sur Vimmeuble, 4 la Justice de Paix, au bureau du Caid, A la 

Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 

la région. 

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

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée a 

lan Conservation Fonciére, dtre prévenue, par convocation personnelle,   du jour fixé pour Je bornage.



N° 854 duh mars i999. 

Musutmane A M'Haila, en rg23 5 36° Fellaq, marié selon la loi musul- - 
‘mane & Rent Mira; 34° Toukami ou Tihami ben Mohammed hen - 
Kouaaza et Amri Lamtarfi, marié selon ta toi musulmane, vers 1922, 

‘A Zotira hent Mohammed Zarzouri ; 38° Wassane ben Tamadi el. 
Nasti. célibatatre ; 39°. Sellam ben Slimane ben Mohammed hen | 
Bouazza ben Shimane, cétibataire ; 40° Kebira bent el Ailali el Kholti 
el Remigui, veuve de Boussclham ben Taleh Mohammed ben AN, 
demeurant lous au dour Lebrega, tribu des Ménasra, controle civil! 
de Keénitra, : poe 

A demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indi-: 
vise, dune propriété dénoriunée « Ras el Ain », 4 laquelle clle a. 
déclaré vauloir douner le nam de « Terrain du Gharb », consistant. 
‘en terrain de culture et de pacage, siluée contrdle civil. de Kénitra,- 
région du Gharb, tribu des Ménusea, fraction des Oulad Broga: 
Brahma. : : 

Cette propriflé, occupant une superficie, de t.ooo hectares, est 
limitée : au nord, par ly propriété dite « Bled, Requiine », réquisition 
2264 R., dont Vimmatriculation a été requise par Si DjeNoul ben el 
Hadj Mohammed ben Ali Remissi cl conserts ; par les Oulad Boukha- 
chou el Ja propritté dile « Remed Ouled M'Hammed », réquisition . 
gear RL, dont Vinuualricalation esl poursuivie au nom de Si Bous- 
setham ben Mejauh et cousorls 5 Vest, par celte dernidre propritté 
el par la piste pablique aNant au souk EL Had ; au sud, par les 
Oulad Melkia, représentés par Si ben Tathi ould Metkia, demeurant 
audouar des Gulid Melkin seaidat.de Si Mansouri, eontréle civil de 
“énitral, ef la propristé dite « Terrain: Alkamon T v, litre 1083 P., 
pparlonant & la Société Fonciére Marocaine ; 4 Honest, par Ja pro- 

priété dite « Bled Requiine » susviste ef les Oulad cl Metkia précités _ 
La requérante déclare qu’ sa connaissance il n'existe sur ledit 

immenhic ancuse charge ni aucun droit réel acluel ou évenluel 
el quills en sent proprigtaires, savoir : les lrois premiers, en vertu 
Mun ate sous seings privés en dale A Kénitra du 18 janvier 1929, 
aux termes duquel Taieh hen Taleh Mohamed. @t Allel hen Taleb 
leur ont cédé lenrs parts indivises dans. ladite propridté, celle-ci, 
apparlenant aux vendeurs en copropristé avee les indigknes. sisnom- 
més pour Vaveir recueillie dans la succession de leur auteur commun, 
‘Taleb’ Si ALi hen Brahiti:, ainsi que le constate un acte de filiation 
en date dur joumada | 1344 (ry navenbre 1925), homolocud, 

he Censercatenr de le prapridié faneidre & Rabat, 
GUILAAUMAUD. 

—_
 

  

Réauisition n° S44 R. 
Suivant réquisilion déposée & Ja Conservation le 24 janvier 1929, 

“M. Alajarine José, de nationalité espagnale, marié & dame Isabel 
‘Mergarejo, le 4 février tyo4, & Athama, sans contrat, régime légal 
espagnol, demeurant & Petitjean, a demandé Vimmatriculation, en 
‘qualité de propri¢taire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
-fonner Je nom, de « Alajarine », consistant en terrain A hatir, situdée 
“4 Mechra bel Ksiri, lots n° '8 et g du lotissement urbain. 

Celle proprité, occupant une superiicie de 9.355 métres carrés, 
- esl littiitée : an nord, par la route de la Gare : i Vest, par la place 
de Verdun : au suc, par ime route > A Vouest, par VEtat chérifien 
(domaine priv, représenté par M. te chef du service des domaines, 

“A Rahat. : 
Le requérant déclare qa‘ sa connaissance if n'existe sur ledit 

‘immeuble aucune charge ut aucun drail idel actuel ou éventuel 
el, qu'il en est propridlaire en veria dan acte de vente sons suings 
privés on dale a Rabat dairy fansier fg2g. aux termes duquel PELal 
chérifien (dowaine privé) dunia vesuiu ladile propricté. 
mes ‘ Le Consereateur de lo praprifté fonciere a@ Rabat, 

_ GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5045 Fi, 
fo  Suivant cée uisilion deposte A in Consersation le of janvier tgay, 
‘Hadj ben kacour Zaari, marié selon Ja loi musulmane A Falma 
chent. Chafai, demeurant au douar Belilat, trihu des Nejda (comman- 
demen! du caid Mout et Bla), contrdle civil des Zatr, a demandé 
Hinunatricutstion, en qualité de prcpristaire, d'une propridlé 4 la- 
quelle i} a déclaré vouloir denner le un de « Gara», consistant 
en Llerrain de labour, siluée comcdle civil des Zatr (canmandement 
du cafd Moul el Blad), tribu des Nejda, douar Belilat, & proximiid ef 

‘au sud du marabout de Sidi Messaoud, 
Celle propriété, occupant une superficie de 1 hertare, est Jimi. 

{ée au vord, par le requérant ; 4 Vest, par Ben Ahmed ben Chafait 

   z 

‘BULLETIN OFFICIEL 

5 moharrem 1347 (24 juin 1928); homologués: ee 

-et-quils en sont -propriétaires:en. vertu dune moutkia 

  
  

       

  

   

  

au sud, 
Bouamer. 

Demeurant tous. sur leg lieux. ; ES 
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 dune moulkia“en date’ du.” 

1 kaada 1344 (13 mai 1996), homologuée. Soe cide _— 
Le Conservateur de la propriété foneidre & Rabat, ° 

octet 7 GUILHAUMAUD,- 

par Chafai ben Arib ya Vouest, par Moul ‘el ‘Bla 

  

    

OTT aan 

  

__. Réquisition n° 5916 R. ee 
Suivant réquisition “déposée a la Conservation le 24 janvier i929, 

1° Ben Ahmed ben Chafal, marié’ selon Ja loi musulmane ‘A: Fatma. 
personnel: et’ coniine. coproprié-.: 

   
bent Cherradi, agissant en‘son nom Y % . laire indivis de : 2° Gherib hen Chafai, marié “selon ’.Ja. loimusul-. mane 4 Toto Aissa, vers.1goo, demeurant tous deux-au-douar: Belalat,. 
tribu des. Nejda (commandement ‘ducaid Moule! Blad), contréle civil’ des Zatr, a demandé Vimmatricntation; en qualité. de copropriétaire . 
indivis sans proportions indiquées, d’une propriété a laquelle “i}::a. déclaré vouloir donner le nom de « Semkala », consistant en terrain 
de culture, ‘située contrdle civil des Zor (commandement: du caid’ 
Maul el Blad),: tribu des Ne ida, dovar Belalat, aw sud-ouest dia mara-, 
hout de Sidi Messaoud. oe rr 

Cetle propriété, -occupant, une. superficie: dé -2-heclares environ, . 
est limitée : au nord, par VEtat chérifien™ (domaine’ forestiér i 
Vest, par Omar ben el Hachemi ;.au sud, par ‘Djilali“ben’ Daoud; tous: 
deux sur les licux ; & Vouest, par loued Grou : wifes as 

Le requérant déclare qu’i_ sa connaissance exist 
immeuble aucune -charge ni_aucun droit®-réel actuel’ o 
el qu’ils en sont propriétaires en- vertu d'une’ moulk 

   

  

   
   

  

     

   nt 
te*du 

  

ia en da 

Le Canservateur deli. prapriété fonciére a Rabat, 
. GUILHAUMAUD, 0 

Réquisition n° 5947 -R. - SNe 
Snivant réquisition déposte A la Conservation Ic 24 janvier 1929, - 1° Ben Ahmed ben Chafai, marié selon Ja loi musulmane A Falina 

hent Cherradi, agissant en son nom ‘personnel et comme copraprié:. laire indivis de : 2° Gherib ben Chafai,;:marié selon: la loi musul-: 
mane 4 Toto Afssa, vers goo, demeurant tous deux au douar Belalat, 
tribu des Nejda (commandement du caid-Moul el Blad), contréle civil - 
des Zaér, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire 
indivis sans proportions indiquées, d'une propridlé A. laquelle il 9° déclaré vouloir donner le nom de « Djenin Khaled. », consistant én . 
terrain de cullure, située conltrdle civil des Zaér (commandement: 
du caid Mout el Blad), tribu des ‘Nejda, dot.ar Belatal; entre. Voued 
Grou el le mirabout de Sidi Messaoud. .. . OS ho lane 

Celle propriété, occupant une superficie de r ha, 50 a., est: timi-- 
lée Dau nord, par Maati ould Hadj Mostefa +A Vest, par-Laroussi-ben’ - Bouazza ; au sud, par Chafat ben Arih ; A Vouest, par Bouazza ‘ould: Baiz. . oe eR 

Demcurant tous sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa ‘connaissance il n'existe ‘sur -ledit: immeuble aucune charge ni-aucun droit réel aclucl ou éventuel ” 

en date’ du 
3 moharrem 1347 .(a4 juin 1998), homologuée. . 

Le Conservaleur de ta propriété fanciére @ Rabat, 
CUILAAGMAUD., 

Requisition n° 5948 R. 
Suivant réquisilion déposée Ala Conservation fe 

Sid Mohammed ben Bennacer el Jazouli, 
mane, demeurant & Rabat, rue El Tazouhi, 
iriculation, en qualité de propridtaire, 
« Tounsia », 4 laquelle ila déclaré 
kat cl Jazouli », consistant en terr: 
pris de la porte de Bab el Alou, 
et Vavenue Foch. 

Celle propriété, oeeupant une superficie de 436 mittres carrés, | 
est linitée sau nerd, par une rue de 14 mibtres 3A Vest, par Pavenne - 
Foch pau sud, par Si Hadj Omar Tazi, a Rabat, palais de ki Méntbia, 
avenue Lar ef Makhven, et les hériliers de Si Seddik Bargach, repre. 
sentés par Si el Hadj} WHammed Bargach, rue Moulay Abdallah, % hiahal; : 4 Vouest, par Si Driss ol lazouli, rue tazouli, ne a A 
Rabal, ‘ 

a4 janvier roag, 
marié selon la loi musul- 
na, a demandé Vinma 

@une proprieté dénomndée 
vouloir donner te nom de « Hadi- 
vin i batir, situde vile do Rahat, 
entre le boulevard Marie-Feuitlet
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Le-requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
itnmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ef. qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en date du 17 moharrem 1347 (5 juillet 1928), aux termes duquel 
Mohamed ben Dijillali, agissant comme mandataire de 5i Hadj Omar 
Tazi et les héritiers de Si Seddik Bergach, Jui ont vendu ladite pro- 
priété, 

Le Conservateur de la nropriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5919 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 24 janvier 1929, 

Sid Mohammed ben Bennacer el Jazouli, marié selon la loi musul- 
mane, demeurant a Rabat, rue El Jazouli, n° 2, a demandé ]’imma- 

’ triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommeée 
« Ard Nejjaro », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
Cherkaouia », consistant en terrain 4 bAtir, situde 4 Rabat, Petit- 
Aguedal, entre \’avenue de la Victoire et Vavenue de Témara, 

Cette propriété, occupant une superficie de 3.700 métres carrés 
est limitée ; au nord, par les Habous El Kobra, de Rabat, et Sid el 
Hassan Nejjar, rue Jerraro, A Rabat ; A lest, par les héviliers de Najji 
Nejjaro, représentés par Mohammed "Nejjaro, i Rabat, rue Ben Agssila, 
ot par Si Mekki ben Othmane ben Amer, 4 Rabat, rue Ferran Znaki. 

el les Habous El Kobra de Rabal. ; au sud, par Si Hadj Omar Tazi 
et El Hadj Boubeker Guessous, it Rabat, rue El Onqui ; 4 l’ouest. par 

une rue projetée. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
2h kaada 1345 (27 mars 1g27), homologué, aux lermes duquel Fl 
Hassan ben el Ghazi Nejjaro lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la propriété foneiére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5920 R. 
Suivant réquisition déposée a Ja Conservation Je a4 janvier 1929, 

Driss ben Bennacer el Jazouli, 
rant 4 Rabat, rue El Jazouli, n° a, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propridtaire, d’une propriété dénommée « Tounsia », A 
laquelle i! a déclaré vouloir donner Ie nom de « Drissia », consistant 
en terrain A bitir, située & Rabat, prés de Bab el Alou, entre Vavenue 
Maric-Feuilet et LP avenue Foch. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 436 métres carrés, est 
limilée : au nord, par une ruc de t2 métres, dite « Rue de Ber- 
gach »:.4 lest, par la propriété dito « Hadidat el Tazouli », réquisi- 
dion 5918 B., dont Vimmatriculation est requise par Mohamed ben 
Bennacer el Jazouli ; au sud, par 5i Hadj Omar Tazi, & Rabat, avenue 

Dar el Makhzen, palais de la Ménébia, et les. héritiers de Si Sedrtit 

_ Bargach, représentés par FE] Hadj Mohamed Bargach, 4 Rabat, rue 
Moulay Abdallah ; a l’ouest, par la glacerie Allantique. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenluel. 
et qu'il en est propriétaire en vertu. d’un acte d’adoul en date du 

5 kaada 1345 (27 mai 7927), homologué, aux termes duquel Si Hassan. 
Lazaro lui a vendu ladite propritté, 

Le Conservateur de la propriété fonciére a& Rabal, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5921 R. 

Suivant réquisilion déposée & la Conservation Je 24 janvier 1929, 

M. Allola Francois, 
avenue Dar cl Makhzen, 4 Rabat, et domicilié A Rabat, cabinet Han- 
quet, avenue Dar el Makhzeu, a demandé |’ immatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d'une propriété dénommeée « Lolissement de 
avenue de la Victoire », A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Fleurs des Champs », consistant en terrain A batir, situce 
h Rahat, } Vangle de deux rues non dénomimeées. 

Cette propriété, occupant une superficie de 830 métres carrds, 
est Jimitée : au nord, par ane rue non dénommeée ; A l’est, par le 
requérant ; au sud, par Si Hadj Omar Tazi, demeurant palais de la 

Ménébia, A Rabat ; a l'ouest, par une rue non dénommeée, 

aucun droit réel acluel ou éventuel 

marié selon Ja loi musulmane, demeu- 

de nationalité italienne, célibataire, demeurant. 

BULLETIN or I ICL nL 

  

N° 854 du 5 mars 1929. 

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 3 décembre 1928, aux termes duquel Si Hadj Omar Tazi, 
représenté par M. Guy Loutrel, lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Requisition n’ 5922 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je ‘ad janvier 1929, 

M. Allota Francois, célibatairo, domicilié A Rabat, cabincl Hanquet 
avenue Dar cl Makhzen, a domandé Vimmatriculation, en qualit* 

de prepriétaire, d’une propri¢lé dénomimée « Lotissement de Pavenue 
de la Victoire », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Les 
Orangers », consistant en terrain 2 bAlir, située a’ Rabal. 

Cetle propriété, occupant. whe superficie de 270 méLres carrés, 
est. limitée : au nord, par une rue de ie mélres non dénommiée ; * 
l’est et au sud, par Si Hadj Omar Tazi, demeurant a Rabat, palais 
de la Ménéhia ; & Vouest, par le requérant, 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance i] n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuc] ou éventuel 
et qu’il en est propriélaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date & Rahat du 3 décembre 1928, aux termes duquel $i Hadj Omar 
Tazi lui a vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de la propriété fanciére & Rabat, 
GLALBAUMAUD. 

Réquisition n° 5923 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Ie 25 janvier 1929, 

Lahdaoua ben Mohamuned, cultivatcur, marié selon la loi musulmane 
au Rabha hent Ahmed, demeurant dovar Ogba, fraction FE] Aghane, 
{ribu des Arab, contréle civil de Rabat-banlieue, a demandé J’imma- 
triculalion, en qualité de propriétaire, dune propriété fh laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Kaddour ben el Ghazi », 
consistant en terrain de cullure, située contréle civil de Rabat-ban- 
lieve, tribu des Arab, douar des Oulad Ogha, h 2 kilométres environ 
au sud-est du marabout de Si cl Hachemi. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 
posée de deux parcelles, litnitées : . 

Premiere parcelle. — Au nord, par Djebbar ben cl Fatmi ; & Vest, 
per Oulad Djilali ben Karroum ; au sud, par Hadj ben Achir Ouz- 
zara, 4 Rabat, rue Derb el Hout ; A Vouest, par Ahmed ould el 

KLifi. 
Deuxiemee parcelic, —- Au nord, pac Atcha bent Ahmed ; 4 l’est 

et au sud, par El Ghazi ben M’Haramert ; & Vouest, par Mohammed 
hen Vviss. 

Demeurant tous sut les liewx. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d'adoul en date 
des 3 jowmada IT 1343 (Go décembre 1924) et 3 kaada 1344 (15 mai 
1926}, homologues, aux termes desquels Fatma bent Yaya (1 acte) 
et El Ghazi ben M'Hamed (2° acte) lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Rabat. 

GUILHAUMAUD. 

~hectares, est com- 

Réquisition n° 5924 R. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation Je 25 janvier 1929, 

1? Mohammed ben Jelloul el Harti, marié selon la loi musulmane 
4 Rekia bent Messour, agissant en son nom personnel et en qualité 
de. copropriétaire indivis.de : 2° Rabha bent Bouazza, veuve de Jel- 
loul el Marti ; 3° Fatma bent Jelloul el Harti, mariée selon Ja loi 
rausulmane 4’ Allal ben Mohammed ; 4° Ahdesselam ben Jelloul el 
Harti, célibataire, dermeurant tous au douar Hialfa, tribu des Menasra 
Ccommandement du caid Mohammed ben Larbi), contrdle civil de 
Kénitra, a domandé limmatriculation, en qualité de copropriétaire 
indlivis sans proportions indiquées, d’une propriété dénominée « Meri- 
jat ed Dokora », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Merijat », consistant en terrain de culture, située contréle civil 
de Kénitra (commandement du caid Mohammed ben Larhi), tribu des 
Menasra, douar Hialfa, 4 1 km. Soo environ au sud-est du marabout 
de Lalla Zehira. ,



      

N° 854 du 5 mars 1929. BULLETIN OFFICIEL 5G4 
— at _— SSS a, 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares environ, Diriéme parcelle, « Beshassa ». — Au nord, par Mansour ben. 
est composée de deux parcelles, limitées : 

Premiére parcelle. — Au nord, par Mohammed Lekhel ; a lest, 
par Abdallah ould Hadj Bouazza ; au sud, par Sellam Himou ; 4 
Vouest, par Mansour hen Hadria. 

Deuziéme pureeile. — Au nord, par Abined ould Mohammed ben 
Ahmed ; 4 Lest, par loued Sebou ; au sud, par Sellam ould Si 

Kasse ; 4 l’ouest, par Mohammed ould Mouerra. 

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 sonl propriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
5 hija 1329 (27 novembre 1tg11), homologuée. 

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

Réquisition n° 5925 R. 
Suivant réquisilion déposée a la Conservation le 25 janvier 1929, 

Abdelgader ben el Hadj el Ameri el Aamari, marié selon Ja Joi 
musulmane A Aicha bent Zeroual, demeurant 4 Tassa, fraction des 
Aligate, iribu des Oulad Ameur (caidat de Belaroussi), contréle civil 
de Kénitra, a demandé Vimmatriculalion, en qualité de propriétaire, 
Wune propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Et Tadlaoui », consistant en lerrain de culture, située contrdéle civil 
de Kénitra (caidat de Bel Aroussi), tribu des Oulad Ameur, fraction 
des Aligate, lieu dit « Tadlaoui », 4 3 kilométres environ au sud- 
ouest dv marabout de $i Embarek. . 

Celic propriélé, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
iée : au nord, par Bouselham ben Abdelkader et Touil ; A Vest, par 
El Jilani ben Hawanou el Ameri ; au sud, par M. Corte, demeurant 

tous sur les lieux ; 4 Vouest, par Voued Beth. 
Le requérant déclare qu'a sa connaissance il n’existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni wucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'une moulkia en date du 

13 chaoual 1346 (4 avril 1928), homologuée. 

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

Réquisition n° 5926 R. 
Suvant réquisition déposée A Ja Conservation le 25 janvier rg29, 

Benmansour ben Said el Kholti, marié selon Ja loi musulmane a 

Varuena bent Mansour ben Hamou, demeurant au douar Chebaga. 
tribu des Oulad Djelloun (ccmmandement du caid Ould Djazia), 
contréle civil de Kénitra, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Hamri », consistant cn terrain de culture, située con- 

irdle civil de Kénitra (commandement du eaid Ould Djazia), tribu des’ 
Qulad Djeloul, dower Chebaka, an sud-est du maraboul de si Ab- 
dallah ben Zaér. 

Cette propricté, occupant wne superficie de 15 hectares environ, 
esl composée de trente-deux parcelles, Jimitées : 

Premiére pareelle. — Au nord, par Bouselham ben Khadir ; A 
Vest, par Mohamed ben $i Ali ; au sud. par Mansour ben Djilali ; 
a Vouest, par Dris ben Taibi. . 

Deuxiéme parcelle. ~. Au nord et 4 Vouest, par Driss ben Taibi ; 
& Vest, par Mohamed ould Si Ali ; au sud, par le requérant. 

Troisiéme parcelle, — Au nord, par Mansour ben Himnou ; 4 
lest et au sud, par Yaya ben -Taibi ; 4 Vouest, par Dris ben Taibi. 

Quatrigme parcelle, « Doum », — An nord et au sud, par Dris 

ben Taibi ; 4 Vest, par Ahined ben Mohamed : 4 louest, par Lekhlifi 
ben Abderrahinane. 

Cinquiéme pareelle, « Agreb », — Au nord, par Lekhlifi ben 
Abderrahmane : 4 Vest, par Mohammed ben Ali : au sud, par Dris 
ben Taibi ; 4 UVonest, par Hadou ben Taibi. 

Siziéme pareetle, « Kheroua », — Au nord, par Mohammed ben 

Ali ; & Vest, par Dris ben Taibi ; au sud, par Abdallah bea Moham- 
med ; 4 l’ouest, par Yahya ben Mansour. 

Septiéme parcelle, « Boutouil ». — Au nord, par Dris ben Taibi ; 
4 Vest, par Voued Sebou ; au sud, par Hadj Slimane ould Abdelkader ; 
4 Vouest, par Yahya ben Mansour. , , 

Huiliéme parcelle, « Habel Reguig ». — Au nord, par Mobamined 

ben Larbi ; a lest, par l’oued Sebou ; au sud, par Abdesselain ber 
Bouselhum ; 4 l’ouest, par Dris ben ‘aibi. 

Neuviéme parcelle, « Meris », — An nord, par Hadou ben Taibi - 
A Vest, par Voued Sehou ; au sud, par Dris ben Taibi ; 4 Vouest, par 
Abdallah ben Mohamed. 

“Bris ben Tabi; au sud. 

  

Said 24 Vest, par Pouce Schou ; au sud, par Hadj Slimane ben Ham. - 
nani sa Pouesl, par Dris ben Taibi. 

Gnsiéme parcelle, « Besbassa ». — Au nord et 4 lest, par Dris 
ben Tatbi ; au sud et & ]’ouest, par Hadj Slimane ben Hamani. 

Douziéme parcelle, « Kheroua ». — Au nord, par Mansour ben 
Hamou ; a lest, par Ali ben Omar ; au sud, par Dris ben Taibi ; 4. 
l‘ouest, par Yahya ben Tahar. 

Tretziéme parcelle, « Chekhachekh ». — Au nord, par Dris ben 
Taibi ; & Vest, par Poued Sebou ; au sud, par Benaissa ben Ali ; 

a Touest. par Hadj Slimane ben Hamani. . 
Qualorziéme parcelle, « Maaza ». — Au nord, par Hadj Slimane 

ben Hamani ; 4 Vest et 4 Vouest, par Dris ben Taibi ; au sud, par 
Mohamed ben Ali. 

Quinziéme parcelle, « Maaza ». — Au nord, par Hadj Slimane 
ben Hamani ; & Vest, par Dris ben Taibi ; au sud, par Mohammed 
ben Ali: a Pouest, par Abdallah ben Mohammed. 

Seiztéme percelle, « Khebba ». =~ Au nord, par Lekhlifi hen 

Abderrahmane ; & Vest, par Abdallah hen Mohammed ; au sud, par 
Hadj Tatbi ben Yamani ; 4 Vonest, par Driss ben Taibi. 

Diz-septiéme pareelle, « Alrous ». — Au nord, par Yahya ben 
Taibi : 4 Vest, par Dris ben Taibi ; au sud, par Bousselham ben Kha- 
dir; 4 Vonest, par Mohanuned ben Khadir ben Djilali. — 

Die-huitiéme parcelle, « Atrous ». — Au nord, par Mansour ben 
Dais 24 Vest, par le requérant ; au sud, par Dris hen Taibi ; & l’ouest, 
par Mansour ould Fatma Djelloul. : , 

Lie-neaciéme parcelle, « Atrous », — Au nord et a T'ouest, par 
Abdesselam ben Yahya ; 4 Vest, par Yahya ben Taibi ; au sud, par 
Abdesselam ben Yahya. 

Vingtiéme pareelle, « Djenan Tine », —- Au nord et & Vouest, 
par Abdallah ben Mohaimmed ; a l’est, par Mansour ben Djilali ; au 
sud. par le requérant. 

Vingt et uniéme pareelie, « Souadja ». ~- Au nord, par Abdallah 
ben Mohammed ; 4 est, par Mansour ben Said ben Lekbir ; au sud, 
par Hadj Tatbi ben Yamani ; 4 Vouest, par Lekhlifi ben Abderrah- 

mane. ; 
Vingldeuriéme parceile, « Habel Lassek ». — Au nord, par Dris 

ben Taibi ; 4 Vest, par Yahya ben Mansour ; au sud, par Ahmed 
ben Mohammed ; 4 Vouest. par Lekhlifi ben Abderrahinane, 

Vingltroisigme parcelle, « Koudiat Haroui », —- Au nord, par . 
Mansour ben Said ben Lekbir ; 4 Mest, par Allal ben Said ; au sud, 
pac Abdesselam ben Omar ; i lVouest, par Dris ben Taibi. 

Vingt-quatriéme parcelle, « Merdjel Rayeh », — Au nord, par 
Abdesselain ben Omar ; 4 Vesl, par Mansour ben Said ; au sed, par 
Hadj Toibi ben Yamani ; 4 Vouest, par Mohammed ould Si AU, 

Vingt-cinguieme parcelle. « Sehb », — An nord cl a Vest, par 
pic Yahya ben Mansour : a Vonest, par 

Mohamined ben Ali. , . ; 
I ingt-siziéme parcelle, « Hadjira ». — Au nord, par Hadj Slimane 

ben Hamani 2a Vest, par Wal ben Said ; au snd, par Lekblifi ben 
Abderrahmane ; A Vouest, par Mansour ben Said, 

Viaiglseplidéme parcelle, » Bir», — Au viord, par Hadj Slimane 
ben Hamani . a Vest, par Mansour bea Said ; au sud, par Lekhliti ben 
Nbderrahimane ; it Vouest, par le vequérant. 

Vingl-huitigme pureeite. « Habiyel », — Au nord, par le requé- 
rant 7 i Vest, par Mansour ben Said ; au sud, par Dris ben Taibi ; 
4 Pouest, par Uadou ben Taibi. 

Vingl-neaviéme parcelle, « Aouadja ». --- Aw nord, par Mohain- 
med ould $i Ali; & Vest, par Mansour ben Djilali ; au sud, par Ahmed 
ben Mohammed + Vouest, par Dris ben Taibi. 

Trentidme purcelle, « Koudiat Salem ». — Au uord, par Abdallah 
ben Mohiamuned 24 Vest. par Dris ben Taibi ; au sud, par Abdesse- 
lem ben Vahve > a Fouest. par Ahmed ben Mohammed. 

Trente ef uniéme parcelle, « Dir». — Au nord et au sud, par 
Lekhlifi ben Abderrahimane : 4 Vest, par Dris ben Taibi 54 Vouest, 
par Benaissa ben Ali et Mohammed ould Ali, 

Trente-deusiéne parcelle, « Habel el Mers », — Au nord, pat 
Driss ben Tiibi : a Vest, par Abdallah ben Mohammed ; au sud, par 
Hadj Taitbi ben Yamiani : i Vouest, par Mohammed ould Si Ali. 

Tous demeurant sur les lieux, 

Le requérant déclare qui sa connaissance il n‘existe sur Jedit 
inmucuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuek 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
16 hija 1318 +t avril tga1-. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD.



a2 BULLETIN OFFECTEI N° 854 du 5 mars..1gaq. 
a     

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Aliliga I », réquisition 3444 R., dont l'extrait de réqui- 

sition d'immatriculation a paru au « Bulletin officiel » du 
5 octobre 1926, n° 728. 

Suivant réquisitions rectificatives des 4 juin 1928, 7 janvier ct 
15 février tg29, la procédure d’immatriculation de la propriélé dite 
« Alfliga To», rég. 3111 R., sise contrdle civil des Zaér, tribu des 
Oulad Ktir, fraction et douar des Chtathba, lieu dit « Aliliga n, est 
poursuivie au nom de : 

% Hadda hent Lahcen ben Salah, veuve de El Hadj ben Abdal- 
lah, née vers 18yo. au douar Chtatba, représeniéec par son fils 
Mehammed ben el Hadj ; 

a° Mohammed ben cl Hadj ben Abdallah, dit « Ould Meriem 
el Khalifia », né vers 1895, an méme douar, marié A dame Miloudia 

hent Bouazza, au dit lieu,-vers 1908, agissant en son nom personnel 
et comme tuteur datif de *: Ahmed ben cl Hadj Abdallah, né vers 

rgo5, marié vers 1919, & Tamou bent Lahcen, vers 1926 ; Larbi ben 
el Hadj Abdallah, né vers igig, célihalaire ; Miloudi ben el Hadj 
Abdallah, né vers rgat, célibataire ; Abdallah ben el Hadj Abdallah, 
‘né vers 1923, célibalaire ; Chelha, née vers 1895, mariée a Larbi 

ben Mohammed, vers 1go03 ; Rahma, née vers roe2, eclibataive ; 
8° Yaza bent Abdallah auld Zine el Khat, née vers 86a, céliha- 

‘taire ; : 
Tous les susnommié's nés ef demeurant au douar Chtatba, ainsi 

que Je tout résulte de deux actes d@adoul en dale du az joumada II 
1346, 

Ladile propriété grevéce d’une hypothéque au profit de M, Leroy- 

Liberge, demeurant & Rabat, en garantie d'un prét de 8.600 francs 

consentie suivant acte sous séings privés duo 2t janvier 1928. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
'« El Harbat », réquisition 3443 R., dont Vextrait de réqui- 

sition d'immatriculation a paru au « Bulletin officiel » du 

§ octobre 1926, n° 728. 

Suivant réquisitions reclificalives des a1 janvier ig28, 7 janvier 
ey 15 février igeg, Si Brahim ben Embarck, né vers 18go. a Marra- 

*kech, marié selon la loi musulmane i dame M'Rarka bent Bennacer, 
demeurant au douar Chtatba, tribu des Gulad Klir, contréie civil 

des Zatr, a demandé que Vimmiatriculation de la propriété dite « El 
Harbat », réq. 3113 R., sise contrdle civil des Zaér, tribu des Oulad 

Ktir, fraction Chetatba, soil poursuivie en son nom, en vertu dun 

acte. Vadoul du 25 joumada If 1846 (20 décembre 1927), aux lermes 
ducpuel El Hadj ben Abdallah, dit « Ould-Khalifa », requérant pri- 
milif, lui a vendu Indile propriété. . 

Le Conservaleur de la propridlé foneiére a@ Rabal, 

GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATI£ concernant la propriété dite : 
« El Gaada VI », réquisition 3279 R., dont Vextralt de raqui- 

sition a paru au « Bulletin officiel » du 306 noverabre 1925, 

n° 736. 

Snivant réquisilion rectificative da 30 janvier rge9, UViminatri- 
culation de la propriété dite « EL CGaada Vion, réq. Suig R., sihide 
contrdle civil des Zatr, tribu des Qulad Khalifa, douar Ouled Sidi 

Ponamor, pres du marabout de Sidi Abdetkader, 4 7 km. de Camp 
Marchand, est désormais poursuivie au nem de MM. Estibotte Alfrect, 

mirié i dame Laborde Jeanne, A Pavenne, le ro avril rg96. sous te 
eigime de la communauté réduile aux acquéts, suivant contrat recu 
par Me Ramond, notnire & Bayonne, Ie q avril rge6, demeurant et 

domicilié i Rabat, avenue Moulay Youssef, timeuble Ed Diary eu 

pertu do Vacquisition qu'il en a faite de EL Mekkii hen Ronazza, 
requévant primitif, suivant acte scus seings privés en date, A Camp 

Marchand, du 3 janvier tgeq, dépost it la Conservation. 

: Le Conserratenr de la pranrid(é&-fanetere S pdt 

GUILTADMAPR,   

  

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété. dite ©. 
« Villa Jeaane », réyguisitioa 5333 R., dont Pextrati- de 
réquisition a parti au « Bulletin oliciel » du 6 novenbre 
1928, n° 837. : , , 

Suivant réquisition rectificalive du 18 février 1929, Liminalri- 
culation de la propriété dite « Villa Jeanne », réq. 5538 R., sise a - 
‘Rabal, 8, rue El Ksour, est poursuivie au nom de M. Grenier Jean- 
Félix-Rodolphe, direcleur de Vagence du Crédit Foncier d’Algérie — 
et de Tunisie, marié le 12. mai 1g21, 4 Fés,.A dame Nidelet Marie-- 
Augustine, sous le régime de la communauté réduite aux. acquéts, — 
suivant contrat recu Ie méme jour par. M. Peyre Léon, secrétaire- ” 
greffier cu chef du libunal de paix de Fos, demeurant el. damicihié 
a Rabat, avenue Dar cl Makhzen, en vertu de Vacquisition qu'il en”: 
a faite de M. Pinchon Charles-Marie, requérant primitif, aux lermes © 
Wun acte sous seings privés en date, & Habat, 
déposé 4 la Conservation. oe, Let 

Le requérant! déclare en oulre, quh sa connaissance, il n’existe” 
str ledil immeuble, aucune charge ai aucun eroit réel actuel ou” 
éventuel, autre que Vhypothéque de la comme de 29.250 francs, 
eciisentie anu profil de son vendeur, en 
solde du prix de vente, . 

Le Conservaleur de la propridté foncibre & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

dn eh février (192    

garantie duo paiement da 

‘EXTRAIT RECTIFICATIF concernaant 12 prepriéts dite: 
« Maaza el Bida », réquisition 5724 R., dont l’extrait: de 
réquisition a paru au « Bulletin officiel » du 48 décembre. 
1928, n° 843. ne 
Suivant réquisition rectificative dw 15 février 1929; Mimmatri- 

culation de la propriété dite « Manza el Bida », réq. 5924. R., | sise. 
contrdle civil de Kénitra, tribu des Menasra, douar Khelateha; “a. 

t kin, environ au sud-est du marahout de Sidi, Said, est poursuivie: 
au nom de Si Mechamed ben Abderrahman Si Gilmassi, cadi. de. 
‘Kénitra, marié selon la loi mu:ninune A Matika bent. Mohamed, . 
vers Sag. 4 Fes, on vertu de Vaequisition qui en a faite de Si a. 
“Assal ben Si M'Tlamined ben Wad} Mohamed. dit. « Kashouch oo», ° 
requerant primitit, aux termes @im acte recu par M® Henrion, 
nolaire & Rabat, le 2 janvier 1929, déposé A la Canvervation. a 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILTTAEMAED. 

Il. — 1° CONSERVATION DE CASABLANCA. . 

  

Requisition n° 12863 C. Co 
Suivant réquisition déposée 4, la Conservation le a5 Janvier 1G, : 

Larbi ben Mohamed ben Ahmed Ziani Djamei, marié ‘selon Ja toi”, 
musulmine, & Zuhra bent Bonchatb, vers igis, demeurent et domi- 
ciliés av douar Oulad Ayad, fraction des Oued Djemai, tribu des 
Ouled Ziane, a demandé Vimmatriculation, en qualiié fe proyrié- | 
(aire, Vane propristé a laquelle oa déclaré vouloir donner le wom - 
deo Deroua on, consistant en terrain de culture, sise controle civit 
de Chaonia-nord, irihu des Ouled Ziane, fraction Oulad TBiemora, 
dome Ouled Syad, aoe kilométre A droite du kilometre aj de la 
ronte ce Casablanca & Ber Rechid. , 

Cette propri(ls, occupant une superficie dp 6 hectares, est limi- 
an nerd, par Mohamed ben Bouchaith et congorts, sur les Heux ; 

A Vest. par Fl Roreine hen Hamou Ziani Bjeroui, sur les liews ct 
Io chemin de Elderoua A Assamna * au sud, par El Hoeein ben 
Tfamou, susnommeé ; & Vouest, par Hamda ect Helia bent Mohamed 
ben Ahmed Ziani Djamei, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'une moulkya du 5 hidja 1395 
(gq janvier 1908). , 

he Canservatenr de la propriété fancidre & Cusablanca. 
BOUVIER. 

‘Ibe: 

Raquisition n° 12864 C, 
Suivant réquisition déposée 4 1a Conservation le. G janvier ta, 

mE Fekih Vohamed ben Mohawed ben Mellouk ol Heddaoui ot 
Reideoui, marié selon la loi musulmene Vadia Fatoa bent Woha- 
med ben Chattai, vers og:8. agissant en son nom personnel ef conime 
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idivis de 2° EL Arbi ben Djilali Ezziadi, marié selon 

} Malika bent) Mohamed. Essoufi, vers 1925, de- 
-Meurant: et domicilié a Casablanca, rue Djemaa Chleuh, n° 34, 
4: detiandé Pinmatriculation, en sadite qualité, par .parts égales 

      

  

entre eux, d'une propriété dénominge « Fedane. Lyoudi ‘my & laquelle 
-if-a déclaré voulcir. donner le nom de « Fedau el Ker », consistant 
"en une -lerre de ctilture, -sise an controle civil de Chaouta-nord, an- 
‘nexe de’ Boulhaut, tribu des Ziaidas, fraction Ouled EL Arbi, douar 
“EV Gouassem, & Soo metres & Vouesi de da réq. 9155 CG. 

   
    

-aunord, par Djilali. ben: Mohamed cl Ghenimi.an douar Gheni- 
tion “précitée : 4 Vest, par Mohamed ben: el dad] ol Gassem,     

‘sur-les liewx. .”? * 

    

       @tequilsen- sont” proprictaires en vertu de deux acles d’adoul des 
2h jouninda: TE 1345 (> décembre 

e Vier 1998), aux termes desquels ils ont acquis ladite propridié dy 
?Hadj ten el Hadj et conserts et de Tahar et Lekbira be Ahmed. 
os Le Conservaieur de la propriété. foneidre a Casablaica 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12865 .C. 
Suivant réquisiiion déposée & la Conservation Je 26 janvier 19g, - 

Bouchaib ben Aballah dit Ben ‘el: Maghira, marié selon la loi mu- 
‘sulmaine tt Helima bent) Hanmoir, vers ‘1g09; demeurant: et domi- 
cilié aux douar et fraction Beni Mekzaz, trihu des Zenatas, a demandé 

   

  

—_
 

“consistant én tn terrain de eullare, sise contrsle civil-de Chaouia- 
   

“Sidicbou Guendowline > 5, oO . 
“Celle propriété. occuyiant une superficie de 

STimilés 2 aus nord, “par cAbdelkader” auld) Amara,   sur les lieux et 
“ME Kat a -Mansooriah ya Vest, par Ahmed ben Abdelkider ct con 

ue ‘douar: Lamadan, fraction des Ouled ben Azouz, tribu  préci-    

    

   

      

“t6e eM. Moretti ALC sthlanca, houlevard, d’Anfa 5 au sud,’ par 
arbido; sur-lds lieux, eb Len Sliman ben Cheikh, sur les Heux ; 

souest,.par, Bouzgaru-ben cl Karbali, sur les Heux, Ahmed ben 
delkadeér et consorts,. susnomunis, ef M. Barbido, susnommeé, 

  

<immeuble alicune. charge: ni aucun droit’ réel actuel ou éventuel 
at quit envest propriflaire en vertu d’une moulkya du 1g chaabane 

71843 (15 mars 1925), 
2 ~ Ee Conservaleur dela proprité fonciére & Casablanca, 

us BOUVIiin. | 

   

  

  

‘Réquisition n° 42966°C. 
    

       

      

  

   
   nm Rbarahi ould “Atcha, tmirit selon Ja loi musulmane, 

yen. Ahined, vers. r8q4._agissanl en son nom personnel 
ef comme: coproprictaire indivis de 2° Aicha bent ‘Elarabi, veuve se 
M ben Ahmed, décédé vers igo4, 3 3° Fatma -bent Elarabi, 

iad hen Mohamed, décédée vers 1g:4 yet 4° Dehiba bent 
veuve de Abdelkader hen Abdaiah, décédé vers gag, de- 

rant et domicilié au -lonar Sovalem, fraction Debrat, tribu 
Monaline VOued: (Ouled Ziane), a deimandé Vimmatriculation, 

Ssadile qualité, ans des proportions’ de 2/5 pour lui-ndme el 
<175 pour chacun des trois autres, d'une propriété A laquelle ila 
-déclaré ‘vouloir donner le wom de « Taghcha », consistant en un 
“verrain -de culture, sise au contrdle civil de Chaoutu-nord, trihu des 

Mou ine: Oued (Oute-} Ziane), fraction Debrat, douar Soualem. 

“Ae Soo-miatres au sud du kilométre 86 de la route de Casablanca 4 
-Poucheron. oo 

“ *Gelte: propriété, occupant une superficie de 13 hectares, est 
iilée-s au-nord, par’ Driss hen Mohamed dit’ Mbidali s A Vest, par 

“Bonazza ould “Alied hen’ Kacem sau end, par M. Roea 3. A Vouest, 
_par M.-Alensla 5 

fous sur les lies + . ; 
“Le, requérantdéclare (wh. sa connaissance i) nexiste sur ledit 

“pmenble“ aucune. charge ai aucun drei réebactuel on sented 

ef quills en-sent proprictaires en vertu dine monikya da 8 mobar- 
Pe renv 1809 (rf aod 18gt).. 
— eS Pe Canservateae dela proprtlt faneidre 

BOUVIER. 

  

    

  

  

  

  

  

   

  

    

  

    

Casahlencs 

BULLETIN. 

Colle. proprigié, occupant une superficie de 1o-hectares,. est-limi-. sJieux > que-le: précédent ¢ 4° “Ahdelkader ben’ Ezze 

tu sud ch-A Vouest, par Ahmed ben Larhi ct consorts, 

Jrequérant. déclare qiva ‘sa. connaissance il n’existe sur. ledit | : ae , UISSANC / U ALU must 
nimeuble aucune charge ni aucun dreit. réel actuel ou éventiel- 

1ga8)- et 3. claabane 1346 (26 jan-" 

‘Linimitricutation, “en? qualité de propriftaire, xVune propriété a. 
aquelle: il 4 déclaré ‘vouloir donner Je nom de « Dhar cl Assam oy 

d, Lribu des’ Zenatas,. 4 160 mitres an nord du marabout le |) moun; M'Hamed hen: cl Hadj 34 Vouest, par 

a | Hadj el. Djilali et. Bouchath ben Mericm’ ; 
ao: hectares, ‘est : 

Le requérant déclare. qu’’ sa connaissance il, n’existe sur ledit - 

quisition déposée 4 Ja Conservation le 26 janvier 1929, - 

  

OFFICIEL 593: 

Réquisition n° 12867 C. 
Suivant réquisilion déposée & la Couservation le 26 janvier 1gag, 

r Mohamed ben Bouchaih ben cl Marnoun, veuf de Zineb bent Sli- 
mane, décédée ci 1g28, demeurant au douar des Oulad Mamoun, - 
fraction. des Rekakcha, tribu des Chiouka, agissant en son nom. 
personnel el comme copropriétaire indivis de 2° Djilali ben Bou- 
chaib. hen el Mamoun, célibataire, aux mémes lieux que le précé- — 
dent ; 3" Bouchail) ben Bouchaih ben el Mamoun, marié selon la 
loi musulmane & Mahjdouba bent Abdelhaziz, vers 1922, aux mémes. 

1k zemouri ben Moussa, _ 
marié selon Ja lloi ‘musutmane ‘a Zohra bent Eltehaa, en 1ga6 5 a0 

  

» Fatma -hent: Ettebaa, en igig 5 4-Fatma bent Echelh, on 1938, de- 
>, Meurant au douar Oulad -Erraiss,-fraclion Mezaoui, tribu: des Chtou- - ka 3 52: 

   

  

; Rouchaib hen. cl-Hassan ben Kaddour, marié selon Ja loi” 
nane- AE) Alia: hent-Ahmed ‘ben Allal, vers. 1915, eb 4 Fatnia 

hent Mohamed hen.:Zemouria,. vers .1923, demeurant: au douar des 
Oulad’ Sidi. Mohamed: ben el Hadj, fraction. des. Cherfa. Alharocha,- 
tribu.. précilée, el “tous- domiciliés “en leur demeure respective, a 
demandé Vimmatricuiation, en -sa dite qualité, dans les proportions 
de 1/3 pour Jes trois premiers requérants par paris égales: entre: 
eux ; 1/3. pour Je quatritme requérant, et le restant pour le cin- 

    

_ quiéme, @une: propriété dénommée « Feddane el Hadj el. Fellah », 
‘A laquelle ib a-déclaré: vouloir donner Je nom de « Bled el Queram- 

   cha », consislant: en terrain.de culture, sise circonscription des 
Doukkala, annexe de Sidi. Ali, ‘tribu des Chtouka, fraction du Bra- 
her,.prés de la. propriété objet.de la réq. 12353 C. 

Celle propriété, occupant ‘une superficie de 20 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Hemeur ben ech Cherqui ; Mohamed. ben Iou- 
chatb \- Bouchath -ben -Seghir -A.Vest, par Ahmed ben el Arbi-:. 
Said ould “Ali, M'Hamed.ould et) Bahloul, El Hid} Ahmed: outd el 
Arhi' ; Mohamed hen; Chiheb_; au- sud, par Boulenoir ben ol Ma-- 

Mohamed ould el 

Tous sur les liewx, 
Le requérant déclare qu'i.sa connaissance i] n‘existe sur ledit 

immeuble. aucune charge ni ancun droit réel actuel cu éventucl 
et quills ef sont. copropriétaires en verti d'tin acte dadoul en date: 
du 27 joumada 1346 (22 décembre tg2z}. aux lermes duquel El 
Hadj M’Hamed ben el Hadj Bouchatb el Quermouchi Jeur a vendu 
ladite. propriété. an 

“Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanen. 
HOPE 

Réquisition n° 12868 C., 
Suivay* réquisilion déposée & la Conservation le 28 janvier 1929, 

ooM. C: , dit. Nathan. Eugene, marié \ dame Cahen, dit Nathan 
Thérése-Luaise, le 1 novembre 1887, 4 Nancy, sous le réeime de la 

  

  

communauté réduite aux acquéls, stivant contral passé le 16 naveni 
bre 188%,-devant Me Colin, notaire 4 Naney, demeurant A Paris, rue 
de Sévres, n° a9; 99 M. Thouvenin Frédéric, marié i dame Gérard Lu- 

cie-Tolie, le ri février 1896, A Epinal, sous le régime de la commu- 
nauté réduite aux acquéts, suivant contrat passé le 8 février 1896 
devant Me Merklen, notaire a Epinal, demeurant 4 Saint-Laurent 

* (Vosges): 3° M. Schwaah Gaston, marié A dame Crémicu Rachel-Tu- 
cie, le 4 mai 1898. a Carpentras (Vaueluset, seus Je régime de Ja com- 
mananté réduite aux aequéls, suivant contrat passé le 3 mai 8y3. 
devant M& Barcilon, nolaire & Carpentras. demonrant a Saint-Dié 

(Vosges), rt, rue a’ Ntsaee 2 49 Ml Phan daeques-André, marie i 

dame David Perthe., le ag eclobre ryget. a Elain iMeuse), sous le 
régime de fa commonmite reéduite aux acquéls, suivant eciutrat 

passé Te a8 ostobre ryos. devant Me Wardel uotaire a Etain, demeu- 
rant &  Neuilly-sur-Seine, avenue de Longchamps, n® 94 bis: 

7 OM. Blam Abrahian-Georges, ovarié A dame Calin \ndrte-Therkse, 

Te Go mai rgd. dy Naneys, seas de récdine de hu communauté réditite 

aux acqueéts, stivant contrat parsé devant We Houoel, notaire a 

Nanos, le Somali rgi8, demeurant a Nanes. rue du Fauboury-Saint- 

Jeon, a? tet 6 VE Rescas Camille, marie A dame Uleauw Marie-lhé- 

rése ode od juin r8Sq, 4 Sainte-Paeillet oLat-el-Garennel, satus le 

régime fe he comartinaite réduite atx acqueéts, suivant contrat 

passé devant We Giresse, nolaire a Sainte-Pazeillet, te So mai 188), 
demeurant a Bordeaty, quai de Valudate, ne joy -° We Rendahan 
Reese), marie A Mitias fsaac, te a8 décembre pais, ho Casablanca, 

more judaftea 3: 8° Mr Bendahan Rica, muriée ho Hassan desé, Je 
ro septembre rgtqg. mere fudafeo, Casablanca ot ogt Mo Pendahan 
Moses. sijelo esparnel. celibataire sro We Pendahan Sal, marite a
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Benezeral Jacob, le 10 novembre iga6, more fudutco, & Casablanca ; 
i M. Bendahan Abraham, sujet espagnol, célibataire, tous les 
Bendahan précités demeurant A Casablanca, rue Anfa, 
12° M. Bonnet Lucien-Louis-Victor, marié 4 dame Albac&te Maria 
En Gracia, Ie a8 mai tg20, 4 Madrid ; 13” M. Bonnet: Emile-Paul- 
Guillaume, marié A dame Mathaurres Calaco Consesa, sans contrat, 

le a0 septembre igo. 4 Lisbonne, et tous domicili¢s aux bureaux 
du Comploir Lorrain du Maroc, leur imandalaire & Casablanca, 82, 
avenue du Généval-Drude, ont demandé Vimmatriculation, en qua- 

lité de copropridtaires indivis dang les proportions de, savoir ; 
750/26.600 pour chacun des trois premiers requérants ; 395/26.00 
pour Chacun des deux suivants ; 16.950/26.600 pour Je 6" + 798/26.600 
pour chacun des cing suivants , et c.880/26.fion pour chacun des 
deux derniers, d'une propriété dénommeée « Lotissement Quartier 
de la Gironde M. 37 », A laquelle ils ont déclaré vouloir donner Je 
nom de « Terrain Girgude », consistant en terrain § hatin, situce a 
Casablanca, rue de Loubens, 

Cetle propriété, otcupant une superficie de 350 métres carrés, 
est limitée = au nord, par la rae de Louhens ; & Vest et a Voues', 
par le Comptoir Lorrain du Maroc, susnomme : au snd, pac M. Faure 

Mare, 4 Casablanca, rue de Sauternes. 

Les requérants déelarent qu’aé leur connaissance 1 mexisle sur 
Jedit: imuneuble aneune charge ni aucen droit réel aetuel ow éven- 

tuel ef qu’ils en sont propridlaires en verta dacles dadent des 
S ramadan 1394 (a6 octobre igof), 73 jounada TE 1840 Ci juin 1913), 

mux termes desquels ils ont acquis ladite prapriét® Wet Hadj Moha- 

ined ben el Hadj Lahcéne el Médiouni el Heraoai el Beidhaoui et 
consorts, 

Le Conservateur de la propriété foneiére @ Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12869 C. 
Snivant réquisition déposée a la Conservation fe oS janvier reg, 

Mo Goaytard dean. marié sans contrat a diane Auffrtie Cheinencr- 

Marie, le 20 iat rgeo, a Paris. deascurant eb domicitfié & Casablanca, 

4, rue du Quatre-Seplemmbre (Nid d'Triss, a demande Vinmaatricuta- 

Hien, en qualilé de propriétaine, Cane propridté a laquelle ita 
déclaré voutoie donner te none de a Villa Cierre oo consistant en rer. 
rain PAL, située & Casablanea, rue de Lucerne. 

Cetle propriété, oecipant uae superiieie de age tndlees: carrey, 
est Fimilée can nord. par te propriété dite « Ville Madine a) titre 
e807 C., appartenant ie M, de Laugeiret dsidere, ho Casablanca, ruc 
de Luverne fa Vest, par ha prepridlé dite ie Le Néurillon 6. litee 
S489 G., appattonioet if OM Marmand Eiile, & Casablanea, 88. venue 
Mors-Siltan cont sud. par da prapricté dite a Loassement de Mers- 
Saften ML 600, ditre foncier 3683 Co ape cenant an Comptoir bor. 
tin du Marore, Se, wenn dus Gere’ wae Deuili a Pouest, par da rie 
de Lucerne, 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n'esiste sur dedi 
immenble aucune eLarge ni ancun droit réet aetuel ou dventuel 
et qi) en est piopridtaire en verted un acte sous seings prives du 
1 octobre soak, aus tertnes duquel VW. Duplain loi a vend budite 
propriae qavil avail Juiandine acquise par acte seus seings privés 
duty janvier ige, de VW. Bonnecaze, iequel Vavait acquise par acte 
sous seings privis duct mab igig an Comptoir Lorrain dus Maree 
wt consorls, 

fe Conservaleur de la prapridlé foneisre a Casablines, 
BOUVIER. 

Requisition n° 12870 C. 
Suivant céquisition déposte ila Conservation de ag janvier Tey. 

M. de Lonlay Henri-Gattan-Marie, miarié a dame Vaulde Marie-Caro- 
line-fenée-Guillemetio, lees janvier rgeo, 4d Caen, sous le régime 
de da commuanauté réduite aux acquéls, suivant contrat passé devant 

Me Guinat, nolaire & Caen, le méme jour, demeurant of domicitid 4 
“Casablinea, boulevard de da Gironde, a demandé Vinimatricutation, 
on qualité de prapridlaire, une proprielé dénommie « Lotissement 
Checouani MO a8 a a faqaetle Hoa dtetaré vanloir donner le non de 
e Dar Morzouka o. consistant en terrain A bativ, sibute \ Casablanes, 
rue Damremont. 

Cette propriffé, ocenpany une superficie de rei metres: carpés, 
es! limitée sae nord el Vouest, par le Comptoie Lorrain di Maree, 

Ra, avenue du Géndral-Drade, A Casablanca ia Vest, nar VW. Lenoine 
Eugine, Socitl) Marocaine Meétalturgiqnue, 4 CGasablanes sau : saw, 
par ha rue Damrémont, 

_., BULLETIN OFFICIEL 

  

n°? 13 5: 

Ae Mohamed hon   
  

    
_ Le requérant déclare qu’ sa ‘connaissance :il’ n’existe ‘sur. ledit 

immeuble aucune charge ni aucun. droit .réel’ actuel-ou” éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d'un‘ acte sous seings-privés: du 
1) oclobre ig28, aux termes duquel le Comptoir Lorrain’ du: Maréc 
et consorls lui ont vendu ladite propriété. 0 

Le Conservateur de la propriété foncitre 4 Casablanca, 
~~. “BOOVIEN. : “es 

  

_. JRéquisition n° 12871 C._ 
Stivant réquisition déposte A la Conservation le 30 j 

         
janvier -1929; - 

Errachid ben Brahim el Médiouni el Heraoui, veuf de Aicha’ hent 
Ben Kacem, demenrant et domicilié 4 Casablanca, rue” Dar: el: Mi- 
loudi, n® 24, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié= 
laire, Mune propriété dénommée « Bled Gottoo e] Hait, El Beraniche.’ 
el Toutri, EI Bir el Ouakah », 4 laquelle il a déclaré vouloir. donner. 
le nom de «Bled Gottoo el Hait », consistant en terrain’ de ‘culture, * 
sise contrély civil, de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, “fraction“de: 
Heraonyine, douar Brahim ben Ali, 41 km-> a droite du-kin.8 de la 
route de Casablanca A Boulhaut. a OU es 

Cette propriété, occupant une superficie de + hectares,: se com- 
pose de trois parcelles liniitées savoir : S eR OL 

Premiére pareelle ; au nord, par le requérant : 4 Vest, par Bou: 
chaib ben Bouazza saa sad el a Fouest, par Brahim ben AH: tous 
sur des dieuy : : 

Deusitine pareetle > au vord, par Bouchath ben Kassem, 4 Casa- 
blanea, rue da Four, av 6: Vest, par Larbi ben el Hadjame, au 
dower Ouled Haraoui, fraction dex Heraouyine précitée ; au sud, 
par Brahioe ben Ali, susnommé ; & Vonest, par Houchatb ben 
Bouazza, susnoming ; : 

Troisitame parcelle : au nord, par Mohamed ben Chaira ; 4 T’est, 
par EL Miloudi ben cl Hachemi ; au sud, par El Caid ben Bouazza, 
fous sur tes Heux > Vouest. par Lari ben el Hadjame; susnommeé, 

Le requérant déclare quite sa connaissance il n’existe sur 167" 
immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actucl za éventuel 
Ch qe Soe est propristaire en vertu d'une moulkia dui rejeh 1347 
tof dévomibre 1ga8), 

Le Conservaleur de ia propricté fanciére * Casublanca. 
BOUVIEr. 

  

  

     

Réquisitior . 12872 C. 
Suivint requisition dée ou a be Conservation le 36 janvier 1929, 

Mo Soustraynik Vaele — edlihataire, sujet autrichien, demeurant it 
tosathar a Peat aed ety domicilié chez M, Jaosin, rue de lHor- 
forma deme’ Virtatricntation, en qualité de proprictaire, (Mune 
Bropriete "on mmee e ECan a tequelle ia avelaré vouloir done 
wer de aon dee Les dastnins o, consistant en oun terrain Dati, situde 
vocasablanca, quartier Reaustjaur, A provimité de da propriété fai. 
sant Pubjet di litre foneier 6893 G. 

Cette propridlé, acerpant une superficie de 1.500 metres carrés. 
est dimitie an nerd, par M. Lamaze Albert, sur les Heux 7A Vest, bar ine roe non dénonnnace au snd, par M. Canzano, sur les Heux: 
4 Vowtest) par des cansarts Ranon, 4 Casablinea, rue dao Commuian- 
tlant-Colftenest. 

Le reqnérant déctare qu’k sa connaissance iL Wexiste sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et quien est proprittaire on vertu d'un acte sous seings privés dn 
a mars tye, aun termes daquel M. Jamin lui a vendu une pareelle 
de ladite propritté ot de deus actes sous seings privtés des #4 aécem- 
bre tos et oe aveil rges, any termes desquels MM. Messina et Mar- Jos Hei cut vend deux suitres parcelles quils avaient acquises eux- tenes de M) damin, suivant actes sous seings privés des 3 janvier 
to el BR omars rote, 

Le Conserrateur de la propristé fonciere & Caseblanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12873 C. 
Stivant requisition déposée & la Conservation Ie we Brahim hen Mohammed, marié vers 1998, selon Ia loi musulmane & Sfin bent Yviss, demeurant A Roulhaut, geiss, rant & Routh ‘nt 6h son non person- nel et comme coproprittaire indivis de 4° hen Abdelkader ben Ali hen el Wadd Ziad, markt seton Ja lot musulimane A Fatma bent Mohamed, vers igen 3° Mohamed ben el Mehdjonh, célibstaire : 

Abdallah, ecélibataire. cos deny derniers mineurs . a . s irs PuUTs sotts Ty tutelly de Ben Abdelkader > he Fl Hanafi ben Velimed, mi. 

feveier 1929. 
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rié selon la loi musulmane & Fatma bent Ali, vers tg15 ; 6° Moha- 
‘med ben Mohamed, célibataire mineur sous la tutclle du précédent 
requérant ; tous ceux-ci demeurant douar Laouane, fraction des 

QOulad Yahia, tribu des Ziaida, et tous domiciliés en leur demeure 
respective, a demandé Vimmatriculalion, en sa dite qualité dans les 
proportions de 1/3 pour le premier requérant, 1/9 pour chacun des 
a®, 3° ct 4° requéran(s et 1/6 pour chacun des deux autres, d’une 
propriélé & laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Chrich- 
mat », consistant eu terrain de culture, sise contrélce civil de 
Chaouia-nord, annexe de Boulthaut, tribu des Ziaida, fraction des 
Qulad Yehia, douar Laouane. ; 

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

tée : au nord, par El Ghezquani ben Omar ben el Khadir ; & Vest. 
par Larbi ben Haliova ; au sud, par Ben Abdelkader ben Ali ; A 
Vouest, par Salah ben el Maati ; 

Tous sur Jes lieux. 
Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’exisle sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriélaires en vertu d’un acte d’adoul du 29 safar 
1344 (a1 septembre 1925), aux termes duquel M, Etienne leur a 
vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanee, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12874 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 2 février 1929, 

1° M. Grech Giovanni-Batista. sujet italien, marié sans contrat sous 
le régime lézal italien & dame Natmi Assunta, sous le régime léga) 
italien, le 3 février rgzg, 4 Casablanca ; 2° ladite dame Naimi 
Assunia. tous deux demeurant et domiciliés 4 Casablanca, 216, hou- 
levard de la Liberté, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de 
copropri(laires indivis par parts égales entre eux, d'une propriété A 
laquelle ils ant déclaré vouloir donner le nom de « Villa Assunta ». 
consistant en uu terrain a batir. située A Casablanca, boulevard 
Foch, 

telle propriété, occupant une superficie de 290 méatres carrés. 
est limitée >: au nord, par le boulevard Foch ; & lest. par le Comp- 

toir Lorrain du Maroc, 82, avenue du Général-Drude, 4 Casablanca .« 
au sud, par la propriété dite « Villa Francois Grech », litre 8216 C.. 
appartenant 4’ M. Grech Francois, boulevard de Paris, 4 Casablanca : 
& Vonest, par la propriété dite « Terrain Carriére » », tilre n° 6166 C.. 
appartenant 4 VI. Carrigre Théophile, A Casablanca, boulevard des 
“Hépitaux. 

Les requérants déclarent cu’A Jeur connaissance fl n’existe su 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel el qu’ils en sont propriétaires en vertu d'un acte sous seings 
privés cu 4 septembre 1928. aux termes duquel la Société Casablan- 
caise de lolissement leur a vendu ladite propriété. 

Le Gonservateur de la propriété foneciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12875 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 2 février 1929, 

Ahmed ben Yangi, marié selon Ja loi musulmane A Aicha el Kamel, 

vers 1g18, demeurant et domicilié au douar Beni Kerzaz, fraction 

M’Hamdigue, tribu des Moualine el Outa (Ziaida ), a demandé Vim- 

matriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle 

il a déclaré vowoir donner le nom de « El Bazza », consistant en 

terrain de cultuve, sise contréle civil de Chaouia-nord, annexe de 

Boulbaul. trib des Moualine et Outa (Ziaida’, fraction M’Hamdi- 

gue, dowar Beni Kerzaz, A proximité de la propriété faisant“Vobjet 

de la réq, dig37 C. | 

Cette propriéié, ecoupant une superficie de 3 hectares, est limii- 

tée : au nord cl au sud, par Seghir ben Tangi ; 4 Vest, par Bouass- 

ria ben M’Hamed + i Voucst. par Mohamined ben Smain « 

Tous sur les liewy. 

Le requérant declare uh sa connaissance i] n’oxiste sur ledit 

dmmeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 

et qu'il en esl propriétaire en vertu d’un acte du a8 rejeb 1346 

(ay janvier 1y28), aux termes duquel Mohamed ben Abdelkader ct 

consorts Ini ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca. 
BOUVIER.   

Réquisition n° 12876 C. 
Snivanl requisition déposée & la Conservation le 2 février 1939, 

Ei Wahjoub ben Sehbi Ezziadi Tarfaoui, marié selon la loi musul- 
mane ic Slima bent Mohamed ben Amor, vers 1910, et A Fatma bent 
Abimed: vers 1918, demeurant et domicilié au douar Oulad ben Ali, 
fraction Tarfaia, tribu des Moualine el Ghaba (Ziaida) a demandé 
Vinumatriculation, en. qualité de propriétaire, d’une propriété A 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Haoudh Rouanab », 
consiztant en terrain de culture, sise conlréle civil de Chaouia-nord, 
annexe de Boulhaut, tribu des Moualine el Ghaba (Ziaida), fraction 
Tarfaya, douar Oulad ben Ali ; a Vouest de la propriété faisant — 

Vobjet de la réq. 8009 C. 
Cette propriété, occupant une superficie de 417 hectares, est 

limitée : au nord, par Lahcen ben 8ehbi ; A l’est, par Abdelkader 
ben Ahmed et Allal ben Bouchetta ; au sud, par Ahmed ben el 
Hadj Ali et consorts ; 4 Vouest, par une piste allant des Oulad 
Albmed & Voued Dhir, et au dela, le caid Larbi ben Amor, de la 
tribu Moualine el Ghaba et Mohamed ben Caid Ahmed ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu il en est propriétaire en vertu d’une moulkia du 8 chaabane 
1347 20 janvier 1929). 

Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisiiton n° 42877 C. 
Suivant réquisition déposée i la Conservation le 2 février 1929, 

Beubker hen Bouazza ben Boubker el Muli, marié selon la loi mu- 
sulinane ‘ Fatma bent \bdelkader ben Djilali, vers 1925, demeurant 
el domicilié tribu des Melliia (Mdakra), traction Khobizien, douar 

Kenanfia, a demandé Vinmmuatriculalion, en qualité de propriétaire. 
Vune propricté A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Tfait Ouied el Mekki ». consistant en un terrain de culture, sise 

controle civil de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu des 

Mellila «M’Dakras}, fraction Nhobizien, douar Kenanfia, prés du 
marabout de Sidi Ahmed ben Abdallah. 

Cetle propriété, oocupant une superficie de 20 hectares, est limi- 

tée > au nord, par Hadj Driss ben Mohamed. sur les lieux A Vest. 
par Voued Dolia ; au sud, par la piste duo marabout de Sidi ben 
Daoud, et. au deli, Bouazza ben M’Hammicd el Khobizi, sur les 
liewx 2 A Vonest. par Taibi ovld el Hadj Driss el Khobizi, sur les 

Lien, 

Le requérant déclare qua sa connaissance jl n’existe sur lectit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
eb qcavil en est proprictaire en vertu d'une moulkia du tg moharrem 

iS décembre 193°, 

Le Conservateur de la propriélé fonciére a4 Casablanca, 
BOUVIER. 

nee 
roy: 

Requisition n° 12878 C. 
Suivanl réquisition déposée 4 la CGouservalion le a février rg2g, 

Bouchaib ould el Hadj el Aidi Ziani, marié selon la loi musulmane 
i Falina bent el Mckki, vers 1897, demeurant et domictlié au douar 
Chleuh, fraction Oulad Ayad, tribu des Oulad Ziane, a demandé 
Virnmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 la- 
yuelle ila déclaré vouloir donner le nom de « Bled Feddane Zeriha », 
consistank en terrain de culture, sise contrdle civi) de Chaonita-nord, 

tril des Oulad Ziane. traction Ouled Ayud, douar Chleuh, 4 1 kw. 

environ A Vest dy marabout de Sidi Mohamed Mould Essader. 
Celle propriété, occupant une superficie de ro hectares, est timi- 

tée 2 au nord, par Tahar ould el Hadj el Aidi + Vest, par Mohaived 
ben Hellan ; au sud, pur la piste de Sahel aux Toualaa, et au deli, 
le requérant : A Vouest, par Tahar ovdd el Hadj el Aidi et Mohamed. 

hen el Hissa ; 
Tous sur les liewy. 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur lecit 

iimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventucl 
et quil en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul du 16 rebia T 
1323 (ax mai rgo05), aux termes duquel Abdeslam Bouziane el Abdai- 

mi Tuf a vendu ladite propritté, 
Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 
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Réquisition n° 12879 C. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservalion le 2 février 1929, 
1° Chath ben Bouazza ben Charki el Blidi, marié sclon Ja loi musul- 
mane & Zahra bent Larbi, vers 1914, agissant en son nom personnel - 
et cormme copropriétaire indivis de. 2° M’Hamed ben Bouazza ben 
Charki el Blidi, marié selon Ja loi musulmane A Fatma. bent Zeroual, 

vers 1gti > 38° Lakrad ben Bouazza ben Charki el Blidi, célibataire ; 
4° Mohamed el Baiodh ben Povazza ben Charki el Blidi, célibataire, 

tous demeurant et domicitiés au douar Blidyine, 
Laheen, tribn Ablaff (M’Dakras), a demandé Vimmatriculation, en 

"sa dite qualité, par parts égales entre cux, d’une propriété a laquelle 
i] a déclaré vouloir- donner Ie nor de « Douaia Bir cl Arard », con- 
sistant en terrain de culture, située contréle civi] de Chaouia-nord, 

annexe de Boucheron, tribu des Ablaf, fraction Qulad Lahcen, dauvar 

Blidyine, prés de Sidi Mimoun. : 

Cette propriélé, occupant.une superficie de 20 hectares, est limi- 
tée : 
le domaine foresticr ; au sud, par une pisle de El Outia A Seder el 
Hanout et, au dela, Abdeslam ben Mohamed, an douar Khiaita, 
fraction QOuled Djahiche, tribu précitée ; 4 Vouest, par Mohamed 
hen Saghir, au douar Mzaraa, tribu des Oulad Sehbah, et Mohamed 
ben Larbi, suc les lieux. , 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur Iedit 

iimmenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et. quits en, sont propriétaires en vertu d’un acte du io rebia TE 
7348 (8 novembre 1g24), aux termes duquel Bouazza ben Kaddour 

et M’Hamed ben Saied leur ont vendu ladite propriété, 

Le Conservalcur.de la propriété fonciére @ Casablanea, 

, BOUVIER. 

    

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Bled Jélaghef », réquisition 44161 C., dont 1’extrait de 

réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin offi- 

ciel » du 26 juillet 1921, n° 457. 

Suivant réquisilion rectificative du & février 1929, Vimmatricu- 

lation de la propriété préciiée, sise contrdle civil de Chaonia-nord, 
tribu de Médiouna, au sud de la piste des Zouigha, a 2 km. du mara- 

boul de Si M‘Barck, est’ désormais scindée el poursuivic sous Jes 

dénominations de ; 

  

   

r° « Bled Jelaghe! 1», pour-une parcelle de az ha, 15 & 50 ci, 

au nom de Mohamed ben Salah el Ouardighi el Boidaoui, marié 

selon, la loi niusulmane, vers 1890, 4 M’PRarka bent Benaissa el 

Azzouzi el Abdaimi ; 

a? « Bled Telaghef TT », pour une parcelle de » ha. gy a. 57 ca. 

au nom de Bekia bent ¢] Tadj Bouazza hen Salah el Ouardighi al 

Beidaoui, mineure, sous Ja Lutetle de sa mére El Bacha bent Ali, 

désignée ci-apres ; 

3° « Bled Jelaghef IIT », pour une parcelle de » ha, gt a. 57 ca., 

au nom de Yanna bent el Tadj Bouazza ben Salah el Ouardighi cl 

Beidaoui, ma cclon Ja loi musulmane, en 1925, 2 Bouchaib ben 

Aissa el Harizi 

Demenrant tous & Casablanca, 

4° « Bled Jelaghef WW », pour une parcelle de » ha. gx a. 597 ca., 

au nom de Fathma bent elf Thadj Bouazza ben Salah e) Ouardighi el 

     
derb E} Kerma, n° 14. 

Beidaoui, mariée selon Ja Jot musulmane, en tg07, au maalem 

Ahmed Fazemourt, demeurant § Casablanca, derb El Kharrouba ; 

5° « Bled Telaghef Vo», powr une parcelle de 2 ha. 39 4, 59 ca., 
veuve de Et Hadj 

demeurant & Caga- 
Fathma bent Mohamed ben Delibi, 

Bouagza ben Salah el QOnardighi el Peidaoui. 

blanca, rue des Anedais 3 

Ge « Bled Jelaghef VT», 

nom de EK] Hadj; Mouina bent el Hadj Abbts cl 

El Hadj Bonazz, ben Salah el Ouardighi, susnomme, 

Gasablanea, rue dAzemmour ; 

5° « Pled Jelaghel VIT », pour une parcelle de-io a, Go ca., au 

nom de « a) El Racha’ bent Ati hen Bouchath Essaidi, verve de Fl 

Hadj rewaa hen Salah; snsnommé ; b) Ahmed ben Mohamed hen 

Abdallah > ¢) Mohamed hen Mohamed ben Abdallah, coproprittaires 

indivis sans proportions - déterminées, ces deux derniers mineurs 

sous In tutello de leur wiere EL Bacha bent Ali précitée, demeurant 

3} Casablanca, derb El Kerma, n° T4, on vertu d’un acte de partage 

au nam de 

pour une parcelle de to a. Go ca., au 
Abhoubi, veuve de 

demeuranl A 

fraction QOulac- 

au nord, par Mohamed ben Kaddour, sur les lieux 5 4 l’est, par’ 
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sous seings privés du 28 janvier 1929 interven entre les sept pre- 
Miers corequérants primitifs, les droits des deux dernicrs résultant 

d'un acle de filialion des premiers jours de moharrem 1341 (24 aodt 
au 2 seplembre 1922). . 

fe Conserrufeur de in propriété fonciére a Casablunea, 
BOUN ILA. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
' « Massilia », réquisition 6616 C., dont l’extrait de réqui- 

sition d’immatriculation a paru au « Bulletin officiel » du 

45 juillet 1924, n° 642. 

Suivanl réquisition rectificative du 5 février 1929. Vimmatricu- 
Vation de da propriété dite « Massilia », réq. 6616 C., sise contréle 

civil de Chaouja-nord, tribu de Médiouna, lieu dit ‘lahar el Bes-. 
bassa, au sud de la voice lerrée de Casablanca 1 Rabal et & 3 km. 
environ au sud de lusine des phosphates, est désormais poursuivic 
au uom de Ja Société Policl-Chausson Marac, sociélé anonyme au 

capital de 500.000 francs, dont le sitge social est 4 Casablanca, 9, rue 
Guynemer, et represeulée par M. Fernand Aubin, son administra- 
teur délégué, en verlu d'un acle sous séings privés en dale, 4 Cava- 
blanca, du 6 septembre rq28. aux termes.duquel la Compagnie Fran- 

caise du Nord Marocain, requtrante primitive, lui a vendu ladite 
propriété. 

  

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

_ « Esshiouha », réquisition 6071 C., dont l’extrait de réqui- 

sition d'immatriculation a paru au « Bulletin officiel » du 

29 janvier 1924, n° 588. 

Suivandt céquisilion reclificative du G fevrier 

Tation de hy propriglé susvisée, sise contrdle civil de Chaouya-nord, 

trib. de Médiouna, fraction EI Hafafra, douar Olad Pjecrar, 

ee] pourseivie désormais, lant aa nom de Moussa ben Mohamed ben 
ol Yamani, corequérant primitif, quan nom des héritiers de El 

Yamenio ben Mohamed ben Yamani également corequérant primi- 

tit, décédé, qui sent :. 
1 Mohamed ben Yamani, mari? selon la Joi musulmane, vers 

fh EL Biha benl Mohamed 22? Diilali ben Yamani, marié selon 
i musulmane, vers 1923, 4 Fathma bent Vehamed ; 3° Ahmed 

bev VYemani, marié selon Ja lot musulrnane. vers 1995, 4 Fathma 

bent Moussa ; 4° M'Hammed ben Yamani, célibalaire ; 5° El Batoul 

bent M’Hanimed Essalmia ; 6° Ajcha bent M’Hammed, ces deux 
derniéres veuves non remarides de El Yamani ben Mohamed,  sus- 

1929, UVinmatricu- 

TQ2O, 

la loi 
    

  

nommeé, demeurant tous att douar Rekalet, trib de Médiouna, et 

au nom de’: 7° Tsaac ben Youssef ben David Qhayon, marié sans 
contrat, sous Te rile inosaique, 4 Sarah bent Ayouche e) Baz, 4 Casa- 
blanca, vers 1903, demeurant A Casablanca, rue du Fondouk, n° 31 5 

8° Mohamed het Hadj) Ahmed Messaoudi, marié selon la loi musnl- 
mane, §& Kebira bent Salah, vers 1906, demeurant 3 Casablanca, 

Ennekla, w° § en qualité de copropriétiires indivis dans la 

preporticn de or 3 pour le premier, 63 pour les six suivants, en 
vertu de Vacte de filialion du 1&8 chaahane 1345, cl 1/3 pour les 
deux derniers par parts évales enlve eux, en verlu de acquisition 
queils en onl faite suivant acte sous seings privés du a7 septembre 
1923, de Moussa ben Mohamed hen Yamani et Yamani ben Moha- 

tued ben Yamani, corequérants primitits. 

Le Conservateur de ln propriété foneiere 4 Casablanca, 
BOUVIER 

     dorh 

   

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant Ja propriété dite : 

« El Ghanem », réquisition 7140 C., dont l’extrait de réqui- 

sition d'immatriculation a paru au « Bulletin officiel » da 

43 janvier 1925, n° 638. 

Suisanil réquisition rectificative du G février 1g, 

lation de Ja propriété su sise contréle civil de Chaouia-nord, 
tribu, de Médiouna, fraction EF] We'atra, View dit « Fir el Yanem », 

est poursuivie désormais, lant au tan de Moussa hen Mohamed Fen 

el Yamani, corequérant primilif, qu'au nem des hériliers de Ft 

Yamani ben Mohamed ben. Yamani éealement coreaudrend primi 

tif, décédé, cai sont : 

Vimmuatricu- 
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7° Mohamed ben Yamani, marié selon Ja loi musulmane, vers 
1920, 4 El Biha bent Mohamed ; 2° Djilali ben Yamani, marié selon 
la loi musulmane, vers 1923, 4 Fathma bent Mohamed ; 3° Ahmed 
ben Yamani, marié selon Ja loi musulmane, vers 1925, 4 Fathma 
hent Moussa ; 4° M’Hammed -ben Yamani, célibataire ;-5° El Batoul 

bent M'Hammed Essalmia ; 6° Aicha bent M’Hammed, ces deux 
derniéres veuves non remariées de El Yamani ben Mohamed, sus- 

nommé, demeurant tous au douar Rekalet, tribu de Médiouna, et 
au nom de : 7° Isaac ben Youssef ben David Ohayon, marié sans 
contrat, sous le rite mosaique, 4 Sarah bent Ayouche el Baz, 4 Casa- 
blanca, vers 1907, demeurant 4 Casablanca, rue du Fondouk, n° 31 ; 

8° Mohamed bel Hadj Ahmed Messaoudi, marié selon la loi musul- 
mane, A Kebira bent Salah, vers 1906, demeurant 4 Casablanca, 
derb Ennekla, n° 5, en qualité de copropriétaires indivis dans la 
proportion de 1/3 pour le premier, 1/3 pour les six suivants, en 

vertu de l’acte de filiation du 18 chaabane 1345, et 1/3 pour les 
deux derniers par parts égales entre eux, en vertu de l’acquisition 
qu’ils en ont faite suivant acte sous seings privés du 27 septembre 

1923, de Moussa ben Mohamed ben Yamani et Yamani ben Moha- 
med ben Yamani, corequérants primitifs. . 

te Conservateur de la propriété fonciare a Casablanca, 

: BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite . 
« Blad Sekkoum », réquisition 8282 C., dont l’extrait de 
réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin offi- 

ciel » du 5 janvier 1926, n° 689. 

Suivant réquisition rectificative du 8 février 1929, \’immatricu- 
lation de la propriété précilée, sise contrdéle civil de Chaouia-nord, 
tribu de Médiouna, fraction des Hafafra, sur l’ancienne piste de 
Casablanca 4 Azemmour, est désormais scindée et poursuivie sous 

les dénominations de : 

1° « Blad Sekkoum I », pour une parcelle de 6 ha, 81 a., au 
nom de Mohamed ben Salah el Ouardighi el Beidaoui, marié selon 
la loi musulmane, vers 1890, A M’Barka bent Benaissa el Azzouzi el 

Abdaimi ; 

2° « Blad Sekkoum II », pour une parcelle de 1 ha. 68 a. 33 ca., 
au nom de Rekia bent el Hadj Bouazza ben Salah el Ouardighi el 
Beidaoui, mineur sous la tutelle de sa mére Fl Bacha bent Ali, dési- 
gnée ci-aprés ; 

3° « Blad Sekkoum III », pour une parcelle de 1 ha, 63 a. 33 ca., 
au nom de Yamna bent el Hadj Bouazza ben Salah el Ouardighi el 

Beidaoui, mariée selon la loi musulmane, en 1925, & Bouchaib ben 
Aissa el Harizi, demeurant tous 4 Casablanca, derb El Kerma, n° 14; 

4° « Blad Sekkoum IV », pour une parcelle de 1 ha_ 63 a. 33. ca., 
au nom de Fathma bent el Hadj Bouazza ben Salah el Ouardighi el 

Beidaoui, marié selon la Joi musulmane, vers 1go7,, au maalem 
Ahmed Ezzemouri, demeurant 4 Casablanca, derb E] Kharrouba ; 

5° « Blad Sekkoum V », pour une parcelle de + ha. 34 a. 21 ca., 
au nom de Fathma bent Mohamed ben Debbi, veuve de El Hadj 
Bouazza ben Salah el Ouardighi el Beidaoui, demeurant & Casa- 
blanca, rue des Anglais ; 

6° « Blad Sekkourn VI », pour une parcelle de 2.840 métres 
carrés, au nom de El Hadja Mouina bent el Hadj Abbés el Abboubi, 
veuve de El Hadj Bouazza hen Salah el Ouardighi, susnommé, de- 
meurant A Casablanca, rue d’Azemmour ; 

7° « Blad Sekkoum VII », pour une parcelle de 1.840 métres 

carrés, au nom de : a) El Bacha bent AH ben Bouchaib Essaidi, 
veuve de El Hadj Bouazza ben Salah el Ouardighi, susnommé ,; 
b) Ahmed ben Mohamed ben Abdallah ; ¢) Mohamed hen Mohamed 
ben Abdallah, copropriétaires indivis sans proportions déterminées, 
ces deux derniers mineurs sous la tutelle de leur mére El Bacha 
bent Ali précitée, demeurant 4 Casablanca, derb El Kerma, n° 14, 
en vertu d’un acte de partage sous seings privés du 28 janvier 1929, 
intervenu entre les sept premiers corequérants primiti’s. les droits 
des deux derniers résultant d'un acte de filiation des premiers jours 
da moharrem 1341 (24 aodit au a septembre 1922). 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 
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Ill. — 2° CONSERVATION DE CASABLANCA. 

Réquisition n° 544 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le ar janvier 1929, 

M. Saracino Alfred, colon, marié 4 dame Baudoux Jeanne, le 12 mars 
rgth, 4 Duzerville (Algérie) sans contrat, demeurant & Casablanca, 
2, rue Moliére, et domicilié en ladite ville, 8:1, avenue du Général- 
d’\made, chez Me Blanc sa mandataire, a demandé l'immatricu- 

lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Dar el Caid », consistant en 
terrain de labours, siluée contrdéle civil de Chaouia-sud, tribu des 
Mzamza, fraction des Ouled Ghenam, douar des Ouled el Habti. 

Ceite propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Si Mohamed ben el Hadj M’Hamed el Habti, sur 
les lieux ; A l’est, par la propriété dite « Takhouzarut », réq. 8990 C., 
dont Vimmatriculalion a été requise par Fatma bent el Hadj Moha- 
med et consorts ; au sud, par Si el Hadj Zouabi, sur les lieux ; A 

Vouesl, par le requérant. . 
Le requérant déclate 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 cn vertu d’un acte sous seings privés, 
en dale, 4 Settat, du 6 septembre 1928, aux termes duquel les héri- 
liers du moqadem Ahmed ben el Hadj Mohamed lui ont vendu ladite 
parcelle. Ces derniers en étaient eux-mémes propriétaires ainsi que 
le constate une moulkia en date du 8 safar 1346 (7 aott 1924), homo- 
loguée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 545 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation. le a1 janvier 1929, 

Larbi ben Bouazza el Alaoui Labouili, marié selon la loi musul- 

mane, vers 1900, 4 Yamena bent Hadj Larbi, demeurant et domi- 

cilié an douar Labouilat, fraction Ouled Ali, tribu Ouled Fredj, a 
demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Hofrat el 
Kodra », consistant en terrain de labours, située contrdéle civil des - 

Doukkala-nord, tribu Ouled Fredj, fraction Ouled Ali, douar Laboai- . 
lat, 4 2 kilométres, environ, de Sidi Embarek et de Sidi el Bel. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Bouchatb ben M’Barek el AlMouia, sur les lieux ; 

a Vest, par Abdallah ben Hamris, sur les lieux ; au sud, par la 

piste allani de Mechta bou Laouane et au dela par Bouchaib ben 
Moulay M’Hamed, sur les lieux ; A l’ouest, par Bouchaib ben el 

Hassan, sur les liewx. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i} n’existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il cn est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 2 safar 1346 (10 aoQt 1927), homologué, aux termes duquel Larbi 
ben Dris ben Hantari lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la prepriété fonciére a Casablanca, 
CUSsY. 

Réquisition n° 546 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le art janvier 1929, 

Boucheta ben Mohamed e] Amraoui, marié selon la loi musulmane, 
vers 7913, & Hadda bent el Djilali, demeurant et domicilié au douar 

Chorfa, fraction des Ouled Sidi Ali Amrane, tribu des Beni Khi- 

rane, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété a laquelle i! a déclaré vouloir donner le nom de « Ain 

Dériouéche », consistant en terrain de labours, sise circonscription 

d'Qued Zem, tribu des Beni Khirane, fraction des Oulad Sidi Ali 

Amrane, douar Chorfa, 4 2 kilométre, environ, au sud de Dar Sedma 

et A proximité de l’Ain et Tolba. 

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

iée : au nord et a Vouest, par El Ghezouani ben Mohamed ben 

Omar du douar Chorfa, précité ; A l’est, par le requérant ; au sud, 

par le mokaddem Mohamed ben Ali ,douar Chorfa, 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 propriéiaire en vertu d’un acte d’adou] en date de 

joumada TI 1381 (mai 1912), homologué, aux termes duquel Larbi 

ben el Arbi ben Slimane et consorts lui ont vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété forciére 4 Casablanca, 

CUSY.
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Réquisition n° 547 D. 
_ Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 22 janvier 1929, 

Mohammed ben Abdallah ben Bouchaib ben Elaamaia Lahrizi el 
Fekdi Elaalali, marié selon la loi musulmane A Fl Fadla bent Si 
M’Hammed Lahrizi, vers 1918, demeurant et domicilié aux douar et 
fraction des Oulad Allal, tribu des Oulad Harriz, a demandé 1’imma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner Je nom de « Hofrat Idriss », consistant en. 
terrain de labours, située contréle civil de Chaouia-centre, tribu des’ 
Oulad Harriz, fraction Talaout, caidat de Mohammed ben Abdesselam, 
sur. Ja piste de Ber Rechid A la zaouia de Sidi Mohammed ben Driss, 
a 1 km. 5oo environ au sud du marabout de Sidi M’Barek, et 4 

"4 kilométres environ A I’ouest de la gare de Souk el Khemis. . 
Cette propriété, occupant une superficie de 1o hectares, est limi-. 

tée : au nord, par Sidi Mohammed ben el Hadj Abderrahmane ; A 
Vest, par les héritiers de Sid el Hadj'el Madani, représentés par Sidi 
Mohamed ben el Hadj Abderrahmane susnommé, domicilié au douar: 
des Oulad Siyed, fraction des Oulad Allal, tribu des Oulad Harriz ; 
au sud, par la piste de Ber Rechid a.la zaouia de Sidi Mohammed ben 

Driss, el, au dela, par les héritiers d’El Himer ben el Hadj Bouzid, 
représentés par El Hadj ben el Himer, demeurant au douar Beni 
Méniar, fraction Hallouliyne, tribu des Oulad Harriz ; 4 l’ouest, par les 
héritiers d’E] Hadj Ettonhami, représentés par Si Mohammed ben 
Lefkih, domicilié au douvar Beni Méniar précité ; Sid Allal ben Ghen- 
nou, domicilié au méme lieu, et les hdritiers d’El Faredj, représenti's 
par Mohammed ben Faredj, domicilié au méme 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, ainsi que le constate unc moulkia en date’ 
du 15 rebia Il 1347 (1 octobre 1928), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 548 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le aa janvier 1929, 

Mohammed ben Abdallah ben Bouchaib ben FElaanaia Lahrizi el 
Fekdi Elaalali, marié selon la loi musulmane A El Fadla bent Si 
M’Hammed Lahrizi, vers 1918, demeurant et domicilié aux douar et 
fraction des Oulad Allal, tribu des Oulad Harriz, a demandé imma 
triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle i! a 
déclaré vouloir donner le nom de « Feddane Eldjerad », consistant 
en terrain de labours, située contréle civil de Chaouia-centre, tribu 
des Oulad Harriz, fraction Talaout, caidat de Mohammed ben Abdes- 
selam, a 8 kilométres environ de Ber Rechid et A 1 kilométre environ 
au sud du marabout de Sidi Ktterghi. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est limi- 
tée : au nord et 4 l’ouest, par les héritiers de Si Kaddour, représentés 
par Si Lahssen ben Bouchaib ; a l’est, par les héritiers de Sid Moham- 
med ben Rachid, représentés par Mohammed ben el Kraizia ; au sud, 
par Jes hériticrs de Sid Ahmed ben Elarbi, représentés par El Hettah 

ben Ahmed et la piste de Ber Rechid au Sahel. 
: Tous les susnommés demeurant aux douar et fraction des Oulad 

Allal, tribu des Oulad Harriz. | / 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventu:t 
et qu’il en est propriétaire, ainsi que le constate une moulkia en date 

du 15 rebia II 1349 (1° octobre 1928), homologuée. 
Le Conservateur de la propriété fanciére 4 Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 549 D. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 22 janvier 1929, 

M. Marcy Edouard-Robert-Albert, négociant, célibataire, agissant tant 
en son nom personnel que comme copropriétaire indivis de : 2° El 
Hadj el Mekki ben el Mekki ben Azouz el Mzemzi el Aroussi et Abd 
Errahmani el Ouadi el Krari el Maarouf, marié selon la loi musul- 
mane, vers 1888, 4 Halima bent Jillali et & Fathma bent Bouchatb, 

vers 1896, demeurant et domiciliés, le prernier, & Casablanca, 135, 
avenue du Général-Drude, le deuxiéme fraction des Oulad Arouss 

(Mzamza), a demandé I’immatriculation, ‘en sa dite qualité, par parts 
égules, d’une propriété dénommeée « Es Sarih », 4 laquelle il'a déclaré 
vouloir donner Je nom de « Jacqueline TX », consistant en terrain 
de parcours, située contrdéle civil de Chaouia-sud, tribu des Mzamza, 

fraction Oulad Arouss, cheikh Mohammed ben Larbi (Moualine el 
_ Oued), au nord de la route de Settat 4 Ben Ahmed, 4 proximité de 
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la propriélé dite « Jacqueline V », réquisition 7404 C., et de Voucd 
Temdrost. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
tée : au nord, par une séguia el, au dela, par El Hadj el Mekki (co- 
requérant); 4 lest, par les héritiers d'El Aiachi, sur les lieux, repré- 
senlés par Mohamed ben el Ayachi ; au sud, par la piste de Dahar 
Lemsan 4 Ain ben Yahia, ct, au dela, par M. de Marcy Edouard, 
corequérant ; & l’onest, par Larbi ben Fatrmi, sur les lieux. 

Le requérant déclJare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’ils en sont copropridlaires, savoir : El Hadj ol Mekki, ainsi que 
le constate une moulkia en date du rg chaoual 1346 (81 mars 1928, 
homologuée, et lui-méme en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 4 janvier 1929, aux termes duquel son copropriétaire lui a 
vendu la moitié de ses droils dans ladile propriété, - , . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 550 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le a2 janvicr 1929, 

1° Amor ben Ghenimi el Gdani, marié selon la loi musulmnane, vers 
1898, 4 Rakia bent Mohamed, agissant tant en son nom personnel 
que comme copropriétaire indivis de : 2° El Hamri ben Ghenimi el 
Gdani, marié selon la loi musulmane, vers 1895, A Fatma bent Elhadj 
Mohamed ; 3° Mohamed ben Ghenimi el Gdani, marié selon la loi 
musulmane, vers 1907, 4 Sfia bent Si Mohamed, tous demeurant et 
domiciliés douar Oulad Sidi el Houari, fraction Flouata, tribu Gdana, 
a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, par parts égales, 
d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Zelliga », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 
Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Gdana, fraction 
Eloualta, douar Oulad Sidi el Houari, prés du mausolée de Sidi 
Ahmed el Hadj, 4 proximité de 1’Oum er Rebia, rive droite, 

Cetle propriété, occupant une superficie de 14 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Bouchaib ben Amor et M. Bordo, colon ; A l’est, par 
Djilali ben Amor et consorls ; au sud, par Si Hamri ben-Ghenimi et 
consorts ; & l’ouest, par Maati ben Bouazza et consorts, 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date du 
6 Tejeb 1322 (16 septembre 1904), homologué, aux termes duquel El 
Maati ben Elhadj el Hachemi leur a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casublanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 554 D. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 93 janvier 1929, 

1° Salah ben Mohammed ben Lemkechot Ehnezemzi, marié selon In 
loi musulmane 4 Fatma bent Abderrahman, vers rgro, agissant tant 

en son nom personnel que comme copropriétaire indivis de ; 2° Kas- 
sem ben Mohammed, marié selon Ja loi musulmane A Fatma bent 
Abbou, vers 1918, tous deux demeurant et domiciliés au douar Khe- 
dadra, fraction des Oulad Elaribi, tribu des Mzarmnza ; 3° Dahman ben 

Amor ben Abderrahman el Mezemzi Elaribi, marié selon la loi musul- 
mane 4 Saadrija bent Elmaati, vers 1890, demeurant et domicilié a 
Settat, quartier Cheikh ben Amor, a demandé l’‘immaitriculation, en 
sa dite qualité, dans les proportions de 1/4 pour lui-méme, 1/4 pour 
Je deuxiéme et moitié pour le troisiéme, d’une propriété 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Koudiat Legherada », consis- 
tant cn terrain de culture, située contrdéle civil de Chaouia-sud, tribu 
des Mzamza, fraction Oulad Haribi, douar Khedadra, 4 300 métres au 
sud du marabout de Sidi Mohammed ben Abdallah, & ro. kilométres 
au nord de Settat, 4 5 kilomélres de la route. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 3 hectarcs, est limi-- 
tée : au nord, par la piste de Beni Mezrich au Sahel, et, au dela, 

Kassem ben Elhadj Elmaati, demeurant 4 El Faida, prés de la gare 
de Sidi el Aidi ; a Vest, par Kassem ben Ormar, au méme lieu ; au sud, 
par Tehami ben Jilali et cousorts, derneurant au douar $i Mohammed 
ben Abdallah, fraction des Oulad Laribi ; 4 Vouost, par Bouchaib | 
ben Amor et consorts, demeurant a El Faida. 

Le requérant déclare qu’A sa*connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventue: 

et qu’ils en sont proprictaires, les deux premiers, en vertu d’un acte 
d’adoul en date du 6 joumada I 1344 (22 novembre 1925), aux termes
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duquel Dahman ben Amor leur a cédé une partie de ses droits sur 
cette propriété, Ce dernier en était lui-méme propriétaire, ainsi que 
le constate une moulkia en date du 4 joumada 1.1844 (20 novembre 

1925). 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

cUSY. 

; Réquisition n° $52 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 22 janvier 1929, 

1° Salah ben Mohamed ben Lemkechat Elmezemzi, marié selon la loi 
musulmane & Fathma bent Abderrahman, vers rgto, agissant tant 
en son nom personnel que comme copropriétaire indivis de : 2° son 
frére Kassem ben Mohammed, marié selon la loi musulmane a Fatma 
bent Abbou, vers 1918, tous deux demeurant et domiciliés au douar 
des Oulad Khedadra, fraction des Oulad Elaribi, tribu des Mzamza, 
a.demandé l’immatriculation, en sa dile qualité, dans la proportion 
de moitié pour chacun d’eux, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Bled Sidi Mohamed ben Abdallab », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-sud, 

tribu des Mzamza, fraction des Oulad Klaribi, prés du douar Kedadra, 
A 300 métres au sud du maraboul de Sidi Mohammed ben Abdallah, 
a ro kilométres au nord de Settat, 4 5 kilométres 4 Vouest de la route, 
entre Sidi Mohamed ben Abdallah et la ferme Lallah Regraga. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord et 4 l’est, par Kassem ben Elhadj Elmaati et Mohammed 
ben el Kebir ould Almriya, demeurant au douar Kedadra ; au sud et 
& Vouest, par Mohamed ben Omar, demeurant au douar situé prés de 
la gare de Sidi el Aidi. 

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 propriétaires en vertu d'un acte d’adoul homologué 
en date du 6 joumada I 1346 («*" novembre 1927), aux termes duquel 
Dahman ben Amor Elguellouchi leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 553 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le a2 janvier 1919. 

1 Salah ben Mohamed ben Lemkechot Elmezemzi, marié selon la loi 

musulmane 4 Fathma bent Abderrahman, vers tgto, agissant tant 
en son nom personnel que comme copropriétaire indivis de; 2° son 
frére Kassem ben Mohammed, marié selon Ia Joi musulmane 4 Fatma 
bent Abbou, vers 1918, tous deux demeurant et domiciliés au douar 
des Qulad Khedadra, fraction des Oulad Elaribi, tribu des Mzamaza. 
a demandé l'immatriculation, en sa dite qualité, dans la proportion 
de moitié pour chacun @’eux, d’une propriété 4 laquelle it a déclaré 
vouloir donner le nom de « Ennekhilat et Ehnaidenat », consistant en 
terrain de culture, située contrdéle civil de Chaouia-sud, tribu des 

Mzamza, fraclion des Oulad Elaribi, prés du douar des Kedadra, 4 
2 kilométres 4 l’est du mausolée de Sidi Mohammed ben Abdallah 
et A environ 1 kilométre 4 l’ouest de Ja propriété dite « Bled Sidi 
Mohamed ben Abdallah », réquisition 55s. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, se com- 
posant de deux parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle, dite « Ennekhilat ». ~~ Au nord, par Ahmed 
ben Abdallah et consorts, demeurant au douar Kedadra, fraction des 
Oulad Aribi ; A lest, par Bouchatb ould Essegheir ben Ehamani, 
demeurant aux douar et fraction des Beni Mejriche ; au sud, par F1 
Djilala ben Mohamed ben Ameur, au méme lieu ; 4 l’ouest, par Abdes- 
salam ben Ahmed, demeurant au douar Kedadra précité. 

Deuxiéme parcelle, dite « Emaidenat ». — Au nord, par M’Ham- 
- med ben Kacem ben el Djilali et consorts, demeurant aux douar et 

fraction des Beni Mejriche ; A lest, par Abdesselam ben Ahmed, 
demeurant au douar Kedadra précité ; au sud, par la piste des Beni 
Mejriche au Sahel, et Abdesselam ben Ahmed susnommé ; A l’ouest, 
par Kassem ben Elhaj Elmaati, demeurant & Elfaida, pres de la gare 
de Sidi el Aidi. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il-n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée) actuel ou éventue! 
et -qu’ils en sont propriétaires, ainsi que le constate une moulkia en 
date du a4 joumada JI 1345 (8 décembre 1928), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Casablanca, 

CusyY.   

Réquisition n° 554 D. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le a2 janvier 1929, 

Djilali ben el Hadj Mohamed ben Aroub Essaidi, marié selon la loi 
musulmane & Khenata bent Azouz vers 1go8, 4 Zahra bent Alissa vers 
rgto et 4 Kebira bent Mohamed vers 1919, demeurant et domicilié. 

douar Oulad Kacem, fraction Oulad Arouhb, tribu des Oulad Arif, 
controle civil de Chaouia-centre, a demandé V’immatriculation, ° 
qualilé de propriétaire, d’une propriété dénommée « El Koudiat », a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Si Dfilali ben 
Aroub I », consistant en terrain de culture, située contrdéle civil de 
Chaouja-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Guedana, fraction 
des Oulad Abbou, douar Oulad Larbi, prés du mausolée de Sidi 
Rahal, A 6 kilométres environ A l’est de la rive droite de VOum er 
Rebia. ; 

Celle propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 
tée : au nord, par la piste des Oulad Larbi 4 Dar Si Ghalem, et, au 
dela, par Si Mohammed ben Bouazza Doukkali, demeurant au douar 
Qulad Larbi, fraction Oulad Abbou, tribu des Guedana ; 4 l’est, par 
Sidi Mohamed ben el Mir et consorts, demeurant zaouia Cherkaoua, 
fraction Krajm, tribu Guedana ; au sud, par Sidi Kaddour ben el 
Had} Bouddali et par Sidi Bouddali ben Amor, demeurant zaouia Sidi 
Rahal, fraction Oulad Abbou, tribu des Guedana ; a l’ouest, par les 
héritiers de Sidi Bouddali ben Madani, aux mémes lieux que lés 
précédents, représentés par $i Rahal ben Mohamed ; par Brahim ben 
Mohamed et consorts, demeurant au douar Mezelfine, fraction Oulad 
Abbou, tribu des Guedana, et par Hocine ben Ali, demeurant au 

douar Kramcha, méines fraction et tribu. 
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 
9 chaabane 1333 (22 juin 1915), homologué, aux termes duquel Moha- 
ined ben Abdelgader Gdani lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
cusy. 

Réquisition n° 555 D. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 92 janvier 1929, 

Djilali ben. e] Hadj Mohamed: ben Aroub Essaidi, marié selon la loi 
musulmane 4 Khenata bent Azouz vers 1908, & Zahra bent Aissa vers 
19to et A Kebira bent Mohamed vers 1919, demeurant et domicilié 
douar Oulad Kacem, fraction Oulad Aroub, tribu des Oulad Arif, 
contréle civil de Chaouia-centre, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « El Koudiat », & 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Si Djilali ben 
Aroub II », consistant en terrain de culture, situde conirdle civil 
de Chaouia-centre, annexe des Qulad Said, tribu des Oulad Arif, 
fraction Khemissat, douar Oulad $i Chennaf, @ environ 1 km. 500 4 
Vest de Sidi Abd Deghoghi et’ A 1 kilomatre au nord de Si Ahmed 
el Bedoni. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Bouazza hen Mohamed ben Ariba ; A Vest, par Ali 

ben Sabar et E! Hadj ben Ariba ; au sud, par Fl Hadj ben Ariba, si 
Abbés ben Boudali et Si Zitouni Echenani ; 4 l’ouest, par Fattouma 
bent Daanoune. 

Tous demeurant au doar Oulad Si Chenane, fraction Beni Ikhlef, 
tribu des Mzoura. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
7 rebia I 1345 (15 septembre 1926}, homologué, aux termes duquel 
El Mir ben Mohamed ben Ariba lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 556 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 23 janvier 1939, 

1° Bouchela ben M’Hamed ben Bouazza es Saidi el Guedani, marié 
selon Ja loi musulmane 4 Yamena bent Zemzani, vers 1907, agissarnt 
tant en son nom personnel que comme copropriétaire indivis de : 
2° Mohamed hen Mhamed ben Bouazza, marié selon la loi musulmane 
a Allou bent Si Mohamed, vers 1912, tous deux demeurant au douar 
Zenazna, fraction Louata, tribu des Guedana, et domiciliés chea 
Me Bickert, avocat 4 Casablanca, rue de Bouskoura, n° 79, a demandé 
l'immatriculation, en sa dite qualité, dans la proportion de moilié 
pour chacun, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le
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nom de « Feddan Erouida », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des 

- Guedana, fraction Louata, douar Zezazna, & 20 kilométres environ 2, 

Vest de la casba des Oulad Said, A 2 kilométres au sud-oucst de Sidi 
Ahmed ben Hadj. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Abderrahmane ben el Bedjaj ben el Khenati ; A l’est, 
par $i Mohamed ben el Gheffar Saidi el Guedani ; au sud, par l'Etat. 
chérifien, oued Djelali (domaine public), et,-au dela, Si Larbi ben 
Mohamed ben Djillali ; 4 l’ouest, par l’Etat chérifien, oued Oum er. 
Rebia (domaine public). 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit: 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel’ 
et qu’ils en sont propriétaires, ainsi que le constate unc moulkia 
‘en date du g chaoual 1295 (6 octobre 1878), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 557 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 23 janvier 1929, 

1° Ja djemda des Khelalfa ; 2° la djem4a des Hamanta, représentées 
par Miloudi ben Mohamed ben el Maati, dament autorisé par M. Je 
directeur des affaires indigénes, demeurant et domicilié au doua: 
Traoula, fraction Rima, tribu des Qulad Sidi ben Daoud, ont demand-:. 
Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis par parls 
égales, d’une propriété dénommée « Khalta oul Frasch », 4 laquelle 

_ elles ont déclaré vouloir donner le nom de « Khalta oul Frasch_ »,. 

‘consistant en terrain de culture, située contrdéle civil de Chaouia- sud, 
tribu des Qulad Sidi ben Daoud; fraction Rima, douar Zraoula, 4 
2 kilométres & l’est de Sidi Mohamed ben Abdallah -et chevauchant 
l'imimeuble domanial dit « Bled Raba des Traoula ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 465 ha. 60 a., est limi: 
tée : au nord, par Moulay Abdessclam bel Mekki, demeurant A Sidi 
Hadjaj, tribu des Mla!ll ; a lest, par Si Ahmeur bel Larbi ben Aomar, 
demeurant au douar Oulad Sidi Belkassem, fraction Moualine Ghaha. 
tribu des Menia ; au sud, par El Madani ben M’Ahmed bel Berza,. 
douar Oulad Khadem, fraction Rjma, tribu.des Oulad Sidi ben Daoud; 
4 Vouest, par la fraction des Zraoula, représentée par M’Hamed hen 
Maati, sur les lieux. 

Les collectivités déclarent qu’a leur connaissance il n’‘existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ov éventuel. 
et qu’elles en sont copropriétaires, ainsi que le constate une moulkia 
en date du 20 joumada I 1310 (ro décembre 1892), homologuée. 

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

Réquisition n° 558 D. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 24 janvier T92y, 

Bendaoud ben Mohammed ben Abbou Semaali el Fenani ech Charfi; 
. marié selon la loi musulmane 4 Fatouma bent Salah ben Bouabid, 

vers 1920, demeurant et domicilié au douar Oulad Charef, fraction 
Oulad Fenane, tribu des Oulad Aissa, a demandé l'immatriculation, 

‘en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Chaabat 
Tour .Baudrioua, El Mers Lekbir Hamriat, Biar Alaouane, Dar Tmer 
Lemris, El Bied Kodiet, Ben Zid et Boucheta », & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Bladat ben Daoud », consistant en ter- 
rain de labours, située circonscription d’Qued Zem, tribu Oulad Aissa 
(Smala), fraction Oulad Fenane, douar Oulad Charef, prés de la mai- 
son. du caid Bel Hadj, 4 l’ouest et 4 l’est de la propriété faisant l’objet 
de la réquisition 339 D. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, sé com pr- 
sant de sept parcelles, limitées, savoir : 

Premiére parcelle. — Au nord, par Abdelkader ben el Maati 
Charfi ; 4 l’est, par Mohamed ben el Maati ben Bouaza Charfi et par 
Mohamed ben Brahim ; au sud, par la piste des Beni Kheran au 
Heu dit Ghachana, et, au dela, Bouazza ould Ahmed ben Charqui ; 
& lVouest, par Larbi ould Bouaza ben el Ghazouani, tous sur tes 
lieux, tribu Oulad Aissa, fraction Oulad Ferrane ,douar Qulad Charef, 

Deuciéme parcelle. — Au nord, par Ja. piste des Beni Kheran au 
lieu. dit El Ghachouna, et, au dell, Mohamed ben Brahim ; A l’est, 
par Mohammed beh Brahim Charfi ; au sud, par Salah ould el Hadj 
Mohammed -Charfi ; & l’ouest, par Abbou ben ‘Bouazza ben el Ghi- 
zouani. 

Tous sur les liewx, tribu Qulad Aissa, fraction Qulad Fenane, 
_ douar Qulad Charef. : : 
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Troisiéme parcelle. — Au nord, par Mohamed ben Salah Charfi ; 
a l’est, par Mohammed ben Brahim Charfi ; au sud, par Charqui ould 
ben Bouazza Charfi ; 4 l’ouest, par la piste des Beni Kherane 4 Oued 
Zem, et, au dela, Abderrahman ben Kacem. 

Tous sur les lieux, lribu Gulad Ajssa, fraction Oulad Fenane, 
douar Oulad Gharef, ° 

Quatriéme parcelle. —.Au nord, par El Mahjoub ould Dfif ; a 
Vest, par Ould Hadham el Kahla el Tamraoui et Zohra bent Abdes- . 
lam ben el Hadj ; au sud, par Miloudi ould Df Charfi ; 4 J’ouest, 
par El Mahjoub ould Dfif précité. 

’ Tous du Smaala, tribu Oulad Aissa, fraction Oulad Fenane, douar 
Chéref. 

Cinguiéme parcelle, — Au nord, par Salah ould el Hadj Moham- 
med Charfi ; 4 l’esl, par Charqui ould Ahmed ben Bouazza ; au sud, 
par Mohammed ben Larbi ould Lekbir ; & l’oucst, par Abderrahman 

ben Kacem. 
Demeurant tous au méme licu que les précédents. 
Siniéme parcelle. — Au nord, par Abdelkader ben el Maati et 

- Ahmed ben Si Larbi ; 4 l’est, par les Oulad Charef, représentés par 

EF] Khattab ben Largi ; au sud, par Mohamed ben Brahim Charfi ; 
a louest, par Hammou ould Ahmed Chelk el Ariani et Mohammed 
ben Lahmiani. 

Tous au méme lieu que les précédents. 
Septiéme parcelle. — Au nord, par les Oulad Bouazza ben el 

Ghazouani, représentés par Abbou ben Bouazza ben el Ghazouani ; 
; au sud, par Mohammed 

ben Brahim Charfi et El Habchi ben Lakbir : al ouest, par Mohamed 
ould $i Larbi Bitit Tamraoui. 

Du méme licu que les précédents. 
Le requérant déclare quia sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et gu’il en est propriétaire pour l’avoir recueilli dans la succession 
de son pére, ainsi qu’il résulte d’un acte de filiation en date du. 
19 chaabane 131g (29 novembre igor), homologué, établissant égale 
ment les droits du défunt. 

le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 559 D. 
. Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 24 janvier 1929, 

marié selon la loi musulmane 4 
Nedjema bent Si Said, vers 1903, demeurant et domicilié au douar 
Tamait, fraction Oulad Sliman, -tribu des Oulad Abbou, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de proprittaire, d’une propriété 4 la- 
quolle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Ouarare », con- 
sistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaoula-centre, 
annexe de contréle civil des OQulad Said, tribu des Oulad Abbou, frac- 
tion des Oulad Sliman, douar Tamait, & 1 kilométre a l’est de la route 
des Quiad Said A Ber Rechid, prés de Sidi Said et do Lalla Regraga 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 ha. 50 a., est limi 
tée : au nord, par M’Hamed ben Bouchaib ; A l’est, par Mohamed 
ben Bouchaib ; au sud, par la piste d'Ain Tamait au bled Si Taouti, 
et, au dela, le requérant ; ; & Pouest, par les héritiers de Mohamed el 

Jzza et Fatima. . 
Tous Jes susnommeés demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedit 

imineuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriélaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
2 chaabane 1339 (11: avril rgar), homologué, aux termes duquel 
M’Hamed ben Bouchaib el Abbouh lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la vropriété fonciére 4 Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 560 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le a4 janvier 1939, 

$i Hadj Omar Tazi, marié selon la loi coranique, demeurant & Rabat 
et domicilié chez Mohamed ben Keran, 4, place de Univers, 4 Casa- 
blanca, a demandé Vimmiutriculation, en qualité de propriétaire. 
d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Quartier Tazi 60 », consistant un terrain A batty, situde A Casablanca, ~ 

El Hauk, boulevard du Général-Calmel (quarticr d’El Hank). 
Cette propriélé, occupant une superlicie de 43.000 métres carrés, 

est limitée : au nord, par ]’Etat chérifien (domaine privé), lazaret indi- 
gene d’El Hank et |’Etat francais (lazaret militaire); A l’est, par la 
route d’El Hank et, au dela, le domaine maritime ; au sud, par le
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requérant (titre foncier 676); & l’ouest, par fa propriété dite « Quar- 

tier Tazi 16 », litre foncier 678 C., appartenant au requérant. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réef actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 

26 joumada 1 1345 (17 janvier 1927), homologue, aux termes duquel 

les héritiers de Sidi Mohamed ben Ali cl Hajami tur ont vendu ladite 

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

CUSsY. 

Réquisition n° 5641 D. 

Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 24 Janvier 1929, 

M™ Véchia Eléonora, veuve de Todaro Gaétan, décéde Je 25 juin 

1915, demeurant et domicilide 4 Casablanca, quartier du Lotissement- 

d'ltalie, a demandé l’immatriculatiou, en qualité de propriétaire. 

d'une propriété dénommée « Lotissement d'Ttalie », & laquelle elle a 

déclaré vouloir donner le nom de « Villa Eléonora ‘V. G, », consislant 

en terrain bali et terrain nu, située 4 Casablanca, lotissement 

d'Ttalie. 
Cotte propriété, occupant une superficie de 409 métres carrés, est 

limitée : au nord, par M. Alaya, sur les lieux ; au sud et A lest, 
par une rue de ro métres non dénommée ; A l’ouest, par M™* Bioletti, 
épouse Oliviéri Umberto, demeurant route de Médiouna. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
el qu'elle en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés 
en date & Casablanca des t® octobre 1925 et 7 septembre 1g27, aux 
termes duquel M™* Biolelti,.épouse Oliviéri, lui a vendu ladite pro- 
priété. La venceresse en était elle-méme propriétaire en vertu d’un 
acte d’adoul en date du 25 mars rg21, aux termes duquel les héritiers 
d'Hadj ben Boubeker lui avaient vendu cet immeuble. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére 4 Casablanca, 
CUSY. 

Reéguisition n° 562 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 24 janvier 1929, 

Esseid Bouchaib ben Elhadj Elabbes Ezziraqui es Serini, marié selon 
la loi musulmane, en 1920, A Fatma bent Ahmed, agissant tanl en 
son nom personnel que comme copropriétaire indivis de ses fréres 
a° Miloudi ben Elhadj Elabbas, marié selon la loi musulmane, en 
1917, 4 Aicha bent Salah ; 3° Mohammed hen Elhadj Elabbas, marié 
selon la loi musulmane A Zahra bent Eldjilali, en 1922-; 4° Ettebbaa 
ben El Hadj Elabbas, célibataire ; 5° cheikh M’Hamed hen Elhadj 
Elabbas, marié selon la loi musulmane A Feniya bent Salah, en 
1895 ; 6° Ettahar ben Elhad} Elabbas, marié selon Ja loi musulmane 

ad M’Barka bent Abderrahman, tous demeurant et domiciliés aux douar 
El Kouareh, fraction Zninet, tribu des Ouled Bouziriri, a demandé 
Vimmatriculation, en sa dite qualité, dans la proportion de 1/8 
pour chacun des 4 premiers et 1/4 pour chacun des 9 derniers, d'une 
propriété dénommée « Dar Kraker », 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Bled Elkhir », consistant en terrain de labours 
et pacage, sis contrdéle civil de Chaouia-sud, située tribu des Oulad 
Bouziri, fraction Zuinet, Jouar Kouareh, & 1 kilomatre au nord du 

marabout de Sidi Zouitina. 
Cette propriété, occupant une superficie de too hectares, est limi 

tée : au nord, par $i Mohammed ben Mohammed ben Azouz, repré- 
senté par son fils Mohamed et par Elhadj ben Ariba, tous deux de 
meurant au douar et fraction Semanat, tribu des Oulad Bouziri ; 
4 l'est, par Si Elhadj ben Ariba demerant A Kibel, fraction des Beni 
Agriine ; au sud, par Si Mohammed ben Ibrahim, demeurant au 
méme lieu ; & l'ouest, par le sentier conduisant au marabout susvisé 
et au dela Abdelkader ben Salah, demeurant au douar Herarda, 

fraction Seninat, tribu des Qulad Bouziri, 
Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qwils en sont copropriétaires indivis en vertu d’un contrat sous 
seings privés en date 4 Casablanca du 10 octobre 1928, aux termes 
duquel MM. David Zagouri et David Elaluf tui ont vendu ladite 
propriété. Ces derniers en étaient eux-mémes propriétaires en 
vertu de deux actes d’adoul en date des 21 ramadan 1330 (a2 mai 
1g12) et a7 rabia I 1330 (3 septernbre 1912), aux termes desquels 
Si el Hadj ben Ariba leur avait vendu cet immeuble. 

Le Conservateur de la propriété fanciére 4 Casablanca, 
CUSY.   
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Réquisition n° 563 D. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je a5 janvier 1929, 
Haj Jilali ben Mohammed hen Haj Eghazouani, marié selon la loi 

musulimane 4 Fatna Chloukia, vers 1927, demeurant 4 Casablanca, 
43, boulevard du 9°-Tirailleurs, agissant tant en son nom personnel 
que comme copropriétaire indivis de 2° Mohammed hen Salah, 
marié selon la loi musulmane A Yezza Lemzabia, vers 1925 ; 3° Bou- 
chaib ben Salah, marié selon Ja loi musulmane A Fatma bent Si 
Jilali, vers 1914, demeurant A Casablanca, 4 derb Soltane (nouvelle 
ville indigéne), domiciliés en leur demeure, a demandé l’immatri- 
culation, en’ sa dite qualité, dans la proportion de 3/4 pour lui- 

méme et 1/4 pour les deux autres, d’une propriété dénommée 
« Dehar Bouscrboub Sahel », A laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Jilalia », consistant en terrain de labour, située con- 
tréle civil de Chaouia-centre, tribu des Oulad Harriz, fraction des 
QOulad Salah, douar Jouaher, 4 proximité de la route de Casablanca 

A Sidi Ali, dans les Oulad Said, et A hauteur du km, 25, 
Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est 

limitée : au nord, par Larbi ben Mohammed ben Ali el Korti, de- 
meurant sur les lieux ; A l’est et A l’ouest, par Bouchaib ben Haj 
el Korti, sur les lieux ; au sud, par Mohammed ben Ali Houari, 
demeurant au douar Houaoura, fraction des Oulad Salah, tribu des 
Oulad Harriz. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 1 rejeb 1341 (17 février 1923), homologué, aux termes duquel 
Ja dame Lalia Zemmouria et consorts leur ont vendu Jadite pro- 
priété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 564 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 25 janvier rga9, 

1° El Fekak ben Thami ben el Mitoudi. marié selon la loi musul- 
mane 4 Fathma bent Larbi, vers rgi2z, agissant tant en son nom 

personnel que comme copropri¢taire indivis de 2° M’'Hammed ben 
Thami ben el Miloudi, marié selon Ja loi musulmane, vers rgoo, 2 
Zaria bent Amor ; 3° Dris ben Thami ben el Miloudi, marié selon la 
loi musulmane, vers 1900, 4 Rekaya bent Larbi ; 4% Fathma bent 
Thami ben el Miloudi, mariée sclon la loi musulmane, vers 1904, A 
Mohammed el Hassini ; 5° Mamass bent Lemghalia, veuve de Thami 
ben el Miloudi, décédé vers 1900 ; 6° Ghanou hent M’Hammed, 
veuve de Thami ben el Miloudi, décédé vers 1900 ; 7° Fathma bent 
Amammar el Gouitia, veuve de Thami ben el Miloudi, décédé vers 
igoo ; & Djilani ben Thami ben el Miloudi, célibataire, tous demeu- 
tant et domiciliés au douar Ouled Bouaziz, fraction Ouled Hemama, 
tribu des Oulad M’Hammed, annexe du contréle civil de Ben 
Ahmed, a demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire 
de 14/72 pour lui-méme et chacun des a°, 3¢ et 8° corequérants ; 
de 7/72 pour Fathma bent Thami et 9/72 pour les trois veuves, 
d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Dar el Batna et Gader Seghir », consistant en terrain de labour, 
située annexe du contréle civil de Chaouia-sud, annexe de Ben 

Ahmed. tribu des Oulad Hamed, fraction Ouled Hemama, douar 
Ouled Bouaziz. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 90 hectares, est 
limilée : au nord, par Bouazza ben Abdelkader et’ consorts, demeu- 
rant au douar Ouled Bouaziz, fraction Ouled Hemama ; 4 lest, par 
\rfa bent Salah, au méme lieu ; au sud, par la piste de Souk el 
Arba aux Zaér et, au dela, par Miloudi ben Djilani, au méme lieu ; 
a l'quest, .par El Fekak ben Thami, requérant, susnommé. 

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

et qu'ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans Ja: suc- 
cession de leur époux et pére Thami el Miloudi, ainsi qu'il résulte 
d’un acte de filiation en date de fin joumada II 1338 (90 mars 1920), 
homologué. Le défunt en était lui-méme propriétaire ainsi que le 
constate une moulkia en date du 1 rejeh 1ra95 (1% juillet 1898), 
également homologuée. : 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

, CUSY.



BULLETIN 

Réquisition n° 565 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 25 janvier 1929, 

1* Ahmed hen Djilali ben Taher, marié selon la loi musulmane vers 
tgoo, 4 Yezza bent M’Hammed, agissant tant en son nom personnel 
que comme copropriétaire indivis de a° Larbi ben Djilali ben Taher, 
marié selon la loi musulmane, vers 1910, 4 Yezza bent Daoud, tous 

deux demeurant ct domiciliés au douar Ouled el Bahi, tribu des 
Oulad Bahr Seghar, a demandé l’immatriculation, en sa dite qua- 

‘lilé, par parts égales, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Messirnat », consistant en terrain de’ labours, 
sise circonscription d’Qued Zem, tribu des Qulad Bahr Seghar, 

fraction des Oulad Azouz, douar Ouled el Bahi, A égale distance 
entre Sidi Jabeur et El] Kouana. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 
tée : au nord, par le requérant Ahmed ben Djilali ben Taher ; A 
Vest, par les requérants ; au sud, par Mohamed ben Mina, du douar 

Selahma, fraction des Oulad Azouz ; A l’ouest, par Rouzekri ben 
Semina et consorts, demeurant au douar Ahl, sous-fraction Ouled 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires en vertu de deux actes d’adoul en 
date des 29 rebia II 134% (15 octobre 1928) et g rejeb 1347 (aa décem- 
bre 1928), aux termes desquels El Maati ben Abdesselam et consort: 
(1 acte), Bouzekri hen el Moquadem (a® acte) leur ont vendu deux 
parcelles constituant ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablanca. 
-CUSY. 

Réquisition n° 566 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 25 janvier 1929. 

r° Ali ben Khalouk el Khairani Leftati, marié selon la Joi musul- 
mane, vers 1903, 4 Fathma bent M’Hammed, agissant tant en son 

nom personnel que comme copropriétaire indivis de 2° El Caid ben 

Khalouk el Khairani Leftadi, marié selon la loi musulmane, vers 

1924, 4 M'Barka bent Omar ; 3° Habchi -ben Khaljouk el Khairani 

Leftati, marié selon la loi musulmane, vers r1goo, 4 Safia bent 

Mohammed ben Abdelkader, tous demeurant et domiciliés au douar 

Fadli, fraction Fetata, tribu des Moualin Dendoun (Beni Khirane), 

a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, dans la proportion 

de moitié pour lui-méme et El Caid ben Khalouk et moitié pour 

leur copropriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Besbassa et El Anaiak », consistant en terrain 

de labour, située circonscription d’Qued Zem, tribu des Moualin 

Dendoun, fraction Ait Fetata, douar Ait Fadli, 4 1 km. & Vouest 

du marabout de Sidi Moulay Ali. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4o hectares, se com- 

posant de deux parcellés, est limitée, savoir - , 

” Premiere parcelle, dite « Besbassa » ; au nord et & l’ovest, par 

Taher ben Khalouk, demeurant sur Jes lieux ; & l’est, par 1’Etat 

chérifien (domaine privé) ; au sud, par M’Hammed ben Hadou, sur 

les lieux ; 
Deuxiame parcelle, dite « Anaiak » : au nord, par Salah ben 

Ali : & Vest, par Hadj Mohammed el Bahraoui ; au sud, par Abou 

ben Khalouk ; 4 Vouest, par Harnou ben Ahmed, tous sur les Heux. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

‘et qu’ils en sont copropriétaires ainsi que le constatent deux moul- 

kias en date des 14 chaabane et 24 chaabane 1346 (6 février 1928 et 

16 février 1928), homologuées. 
Le Conserwateur de la proprieté fonciére 4 Casablanca 

CUSY. 

Réquisition n° 567 D. 

Snivant réquisition déposée & la Conservation le 25 janvier 1929, 

Abdallah ben Khalowk el Daudouni el Aflati el Hadj, marié selon 

la loi musulmane, vers 1900, 4 Hadda bent Hadj ben Labssir. de- 

meurant et domicilié au douar Tit Fadli, fraction Ouled Fetata. 

tribu des Moualin Dendoun, a demandé V’immatriculation, en qua- 

lité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Mers Zerda et El 

Oukaz et Boutouil et Fedane Lamouat », 4 laquelle il a déclaré vou- 

loir donner le nom de « Mers Zerda et El Oukaz », consittant en 

terrain de labours, située circonscription d’'Oued Zem, tribu des 

Moualin Dendoun, ‘raction Fetata, douar Ait Fadli, A 1 km. & Vest 

du marabout de Sidi Mohamed Ali.   

OFFICIEL N° 854 du 5 mars 1929. 

Cette propriété, occupant une superficie de 50 hectares, se com- 
posant de deux parcelles, est limitée, savoir : 

Premiére parcelle, dite « Mers Zerda ct El Oukag » : au nord et 
4 l’ouest, par le caid Larbi cl Kolfeniri, du douar Ait el Sidi, frac- 
tion El Gedadra, tribu des Khoualem, contréle civil des Zaér ; a 
Vest, par Ali ben Khalouk et consorts, demeurant sur les lieux ; 
i sud, par Ahmed ben Azaiza et consorts, demeurant au méme 

ieu ; 

Deuziéme parcelle, dite « Boutovil et Fedane Lamouat » : au. 
‘nord, par Ali ben Khalouk, susnommé ; & Vest, par Bouazza ben el 
Hadj, au douar Ait Cheikh, fraclion Ouled M’Barek, tribu Moualin 
‘Dendoun ; au sud, par Miloudi ben Hamadi, demeurant au douar 
Ait Salah, fraction Ouled M’Barck ; & Vouest, par Mekki ben Omar, 
demeurant au douar Ait Jadli, susvisd. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
‘immeuble aucune charge ni aucun droit rée) actuel ou éventuel 
et quil en est propriétaire ainsi que le constate une moulkia en 
date du 26-rebia II 1343 (24 novembre 1924), homologuée. 

Le Consernateur de ic y.ropriété fonciére a4 Casablanca, 
cUSY. 

Réquisition n° 568 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 26 janvier 1939, 

t° Bouchaib ben Alissa ben Abdallah el Oujini, marié selon la loi 
musulmane, vers 1918, & Fatna bent Dris Esbaiti, agissant tant en 
son nom personnel que comme copropriétaire indivis de : 2° Moha- 
med ben Aissa ben Abdallah: el Oujimi, marié selon la loi musul-- - 
mane, vers 1920, 4 Fatna bent Bouchatb el Bouazizia ; 3° M’Hamed 

ben Aissa ben Abdellah el Oujini, marié selon la loi musulmane, 
vers 1927, 4 Fatna bent Si Abdellah ; 4° Ali hen Aissa ben Abdellah 

‘el Oujini, marié selon la loi musulmane, vers 1924, & Requia bent 
Smail, tous demeurant et domiciliés av douar Loujajna, fraction 

| Leklailia, tribu des Oulad Bouaziz, a demandé ]’immatriculation, 
en sa dite qualité, par parts égales, d’une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Hait Erremel », consistant en 
terrain de labour, située contréle civil des Doukkala-nord, tribu des 

Oulad Bouaziz, fraction Leklailia, douar Loujajna, & 22 km. environ 
/ au sud de Mazagan, & environ 1 km. A l’ouest de Souk Essebt des 
Oulad Douib, 4 3 km. 4 J’ouest de Bir er Rmel. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
tée : au nord, par Ali ben Yazza, demeurant sur les lieux ; A l’est 
et au sud, par les héritiers de Embarek ben Lemka:lem, représentés 
par Si Abdellah ben Embarek ben Lemkadem, demeurant sur les 
lieux ; 4 l’ouest, par Mohamed bel Abdelkamel, sur les lieux, et par 
les requérants. . 

Le requérant déclare qu’s sa connaissance i] n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et guwils en sont copropriétaires en vertu d’um acte d@’adoul en date 
du 26 rebia I 1346 (23 septembre 1927), homologué, aux termes du- 
quel Henia hent Embarek et Allou bent el Hadj leur ont vendu ladite 

propriété. 
' Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

_ CUSY. 

Réquisition n’ 569 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le ‘26 janvier 1929, 

1° Bouchaih ben Aissa hen Abdallah el Oujini, marié selon la loi 
musulmane, vers 1918, A Fatna bent Dris Esbaiti, agissant tant en 
son nom personnel que comme copropriétaire indivis de : 2° Moba- 

med ben Aissa ben Abdallah el Oujimi, marié selon la loi musul- 

mane, vers 1920, A Fatna bent Bouchafb el Bouazizia ; 3° M Hamed 

ben Aissa ben Abdellah el Oujini, marié selon Ja loi musulmane, 

vers 1927, 2 Fatna bent Si Abdellah ; 4° Ali ben Aissa ben Abdellah 

el Oujini, marié selon la loi musulmane, vers rg24, 4 Requia bent 

Smail, ‘tous demeurant et domiciliés au douar Loujajna, fraction 

Leklailia, tribu des Oulad Bouaziz, a demandé Vimmatriculation, 

en sa dite qualité, par parts égales, d’une propriété A laquelle ila 

déclaré vouloir donner Je nom de « Mahréche », consistant en ter- 

rain de culture, située contréle civil des Doukkala-nord, tribu des 

Oulad Bouaziz, fraction Leklailia, 4 500 métres environ & Vouest de 

Souk Essebt des Oulad Douib. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Hadj Mohamed ben Abdelkamel, demeurant sur: 

les lieux ; a J’est, par la piste de Souk Fssebt, et au dela, Messaoud
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ben Hadj Mohamed, sur Jes lieux ; au sud et & l’ouest, par les béci- 
tiers de FE] Houari ben cl Ghezouani, représentés par $i Bouchuib 
ben el Ghezouani ct par les héritiers Ben Yzza, représentés par 

Habbour ben Yzza, lous demeurant 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’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 8 chaabane 1345 (11 février 1927), homologué, aux termes duquel 
Ghanou bent Embarek et sa fille Fatima bent Abdekamel leur ont 

‘vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca. 
cUsY. 

Requisition n° 570 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 26 janvier 1929, 

a® Bouchaib ben Alissa ben Abdallah el Oujini, marié selon [a loi 
musulmane, vers 1918, 4 Fatna bent Dris Esbaiti, agissant tant en 
sou nom personnel que comme copropriétaire indivis de : 2° Moha- 

‘med ben Aissa ben Abdallah el Oujimi, marié selon la loi musul- 
mane, vers 1920, A Fatna bent Bouchaih el Bouazizia ; 3° M’Hamed 

ben Aissa ben Abdellah cl Oujini, marié selon la Joi musulmane, 
vers 1927, 4 Fatna bent Si Abdellah ; 4° Ali hen Aissa ben Abdellah 

el Oujini,. marié selon la loi musulmane, vers 1924, & Requia bent 
Smail, tous demeurant et domiciliés au douar Loujajna, fraction 
Leklailia, tribu des Oulad Rouaziz, a demandé Vimmatriculation. 
en sa dite qualité, par parts égales, d’une propriété 4 laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « Ard el Jed », consistant en ter- 
rain de labour, située contrdle civil des Doukkala-nord, tribu des 

Qulad Bouaziz, fraction Leklailia, dowar Loujajna, A environ 17 km. 
au sud de Mazagan et & environ 1 km. au sud du marabout de Sidi 

Larbi el Kasmi. 
Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares. est limi- 

tée : au nord, par les héritiers de Hadj Bouchatb ben el Bya, repré- 
sentés par Si Mohamed hen el Kadi, sur les liewx ; 4 lest, par les 
héritiers de Si Embarek ben Abdeslam, représentés par Abdeslam 
ben Embarek, sur les lieux ; au sud, par M’Hamed ben Si Abdallah, 
demcurant sur Jes lieux ; 4 Vouest, par Hamou ben Smain ould el 
Berdj, sur les liewx. . 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en dale 
du 24 rejeb 31345 (28 janvier 1927), homologué, aux termes duquel 
Bouchaib ben Mohamed, son ‘rére M’hamed, Yzza bent .Abdellah et 
son fils Bouchaib ben Smail hen Abdallah leur onl vendu ladite 
propriété. 

Le Conservateur de la propriété fanciére &@ Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 571 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 26 janvier 1929, 

1° Bouchaib ben Aissa ben Abdallah el QOujini, marié selon la loi 
musulmane, vers rgr8, 4 Fatna bent Dris Esbaiti, agissant tant en 
son nom personnel que comme copropriétaire indivis de : 2° Moha- 
med ben Aissa ben Abdallah el Oujimi, marié selon la loi musul- 
mane, vers 1920, 4 Fatna bent Bouchaib el Bouwazizia ; 3° M’Hamed 
ben Alissa ben Abdellah cl Oujini, marié selon -la loi musulmane, 
vers 1927, A Fatna bent Si Abdellah ; 4° Ali ben Aissa ben Abdellah 
el Oujini, marié selon la loi musulmane, vers 1924, & Requia bent 
Smail, tous demeurant et domiciliés au douar Loujajna, fraction 
Leklailia, tribu des Oulad Bouaziz, a demandé Vimmatriculation. 
en sa dite qualité, par parts égales, d'une propriété 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Gota Lemhareze », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil des Doukkala-nord, tribu 
des Oulad ‘Bouaziz, fraction Lekailia, douar Loujajna, 4 1 km. envi- 
ron A Vouest de Souk Essebt des Oulad Douib, 4 environ 22 km. au 
sud de Mazagan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares fo ares, 
est limitée : au nord, par la piste de Souk Essebt, et an dela, par 

Fatna bent Yzza, sur les lieux ; 4 I’est, par Abdelkebir ben Mzha, 
demeurant sur les lieux ; au sud, par Mohamed ben Taher et par 
Abdellah ben Larbi, demeurant sur -les lieux ; 4 Vouest, par Seid 

Mohamed ben Taher, susnommé. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel   

OFFICIEL 503 

et qu’ils en sont copropriéiaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 26 rebia I 1346 (23 septembre 1928), homologué, aux termes 
duquel Jes héritiers de Mohamed ben Amina leur ont vendu ladite 
propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanen 

CUBY. 

Réquisition n° 572 D. 
suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 26 janvier 1929, 

Bouchatb ben Aissa ben Abdellah, marié selon la loi musulmane, 
vers 1918, 4 Fatma bent Dris Shaitia, demeurant et domicilié au 
douar Loujajna, fraction Lekhbailia, tribu des Qulad Bouaziz, a de- 
mandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété & laquelle 1 a déclaré vouloir donner le nom de « Sahb el 

Ghareg I », consistant en terrain de culture, située contrdle civil des 
Doukkala-nord, tribu des Oulad Bouaziz, douar at fraction Lekbai- 
lia. 4 10 km. environ au sud de Mazagan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par les héritiers de Hadj J.arbi ben Khlifa, représen- 
tés par Si Smail ben Hadj Larbi, sur les lieux ; par les héritiers de 
Hadj Mohamed, représentés par Mohamed ben Hadj Mohamed, et 
les héritiera de Si Abdeslam ben Barek, représentés par $i Loume- 
den ben Abdeslam, sur. les lieux ; 4 l’est, par les héritiers de Si 

Abdeslam ben Barek Doukali, représentés par Lotmeden, sus- 
nommé ; au sud. par les héritiers Si Bouchatb ben el Horchi, repré- 
sentés par 5i Mohamed ben 8i Touchaib hen el Horchi et les héri- 
tiers Mohamed ben Abbou, représentés par Bouchalb ben Mohamed 
ben Abbou, demeurant tous sur les lieux ; & l’ouest, par les héri- 
tiers de Si Bouchaib ben Rahal. représentés par Abdellah ben Si 
Bouchaib, 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 
13 chaabane 1345 (16 février 1927), homologué, aux termes duquel 
les fréres Mohamed, Rouchaib, Abdellah et Embarek, fils de M’Ha- 
med, dit « Ben Embarka » et consorts lui ont vendu ladite pro- 
priété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 573 D. 

Suivant réquisition déposéc A la Conservation fe 26 janvier. 1929, 
1° Bouchaib ben Aissa ben Abdallah eJ Oujini, marié selon fa loi 
musulmane, vers 191% A Fatna bent Dris Esbaiti, agissant tant en 
son nom personnel que comme copropri¢taire indivis de : 2° Moha- 
med ben Aissa ben Abdallah el -Oujimi, marié selon la loi musul- 
mane, vers 1920, 4 Fatna bent Bouchaih el Bouazizia ; 3° M’Hamed 
ben Aissa ben Abdellah el Oujini, marié selon la loi musulmine, 
vers 1927, & Fatna bent Si Abdellah ; 4° Ali ben Aissa ben Abdellah 
el Oujini, marié selon la loi musulmane, vers 1924, a Requia bent. 

Smail, tous demeurant et domiciliés au dovar Loujajna, fraction | 
Leklailia, tribu des Oulad Bouaziz, a demandé J’immatriculation, * 
en sa dite qualité, par parts égales. d’une propriéié dénommée 
« Sahb Erreguig », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Sahb el Ghareg II », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil des Doukkala-nord, tribu des Oulad Bouaziz, fraction 
Leklailial, douar Loujajna, & environ ro km. au sud de Mazagan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, se com- 
posant de trois parcelles, est limitée, savoir : 

Premiére parcelle : au nord, par Abdellah hen Aissa et sa scour 
Zohra : A l'est, par Abdellah ben Bouchatb ben Rahal, demeurant 
sur les lienx, et par Si Abdellah ould el Hadj Mohamed, sur les 
lieux ; au sud, par les héritiers de Falma bent Abdellah ben Aissa, | 
représentés par Si Embarek ben Mohamed hen Ali, demeurant sur 
Jes lieux ; A l’ouest, par Jes requérants et les héritiers de Requia 
bent Abdellah ben Aissa, représentés par Bouchaib ben Hadj Ahmed, 

demeurant sur les lieux ; 
Deusiéme parcelle ; au nord, par les héritiers de Requia bent 

Abdallah ben Aissa, susnommés ; 4 Vest et au sud, par Abdellah 

ben Bouchaib ben Rahal, sur les lieux ; a Vouest, par les requé- 

rants ; 
Troisiéme parcelle : au nord et & Vest. par Khalifa 5i M’Hamed 

ben Bouchaib, demeurant sur les lieux ; au sud, par Abdellah ben 

Atssa, susnommé ; 4 l’ouest, par les requérants.
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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 éventuei 
et qu’ils en sont propriétaires ainsi que le constate une moulkia 
en date du 5 moharrem 1330 (26 décembre :911), homologuée. 

Le Conservaleur de la propriété foneiére & Casablanca, 
: CUSY. 

Réquisition n° 574 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 26 janvier 1929, 

1° Kaddour ben Ahmed hen Kaddour ben M’Hamed el Berhmi el 
Moussaoui, marié selon la loi musulmane, vers 1916, 4 Meriem bent 
Cheikh Mohamed ould Friha, agissant tant em son nom personnel 
que comme copropriétaire indivis de 2° Mohamed ben M’Hamed 
Liaalaoui, veuf de Fathma bent Ahmed ben Kaddour, décédée en 
janvier 1938 ; 3* Maati ben Mohamed ben M’Hamed Liaalaoui, céli- 
bataire mineur ; 4° Maati ben Mohamed ben Kaddour ben M’Hamed 
el Berhimi cl Moussaoui, marié selon la loi musulmane, vers 1900, 
& Mouinna bent Ali hen Kaddour; 5° Larbi ben Kaddour ben M’Hamed 
el Berhimi el Moussaoui, marié selon la loi musulmane, vers rgt4, A 
Zahra bent Larbi ; 6° M’Barka bent Kaddour ben M’Hamed el Berhimi 
el Moussaoui, maridée selon la loi musulmane, vers 1914, & Ali ben 
Djilali, tous demeurant au douar E£) Mouatta, sous-fraction des Oulad 
Brahim, tribu des Oulad Bahr Kehar, et domiciliés chez Me Armand 
Bickert, avocat, 79, rue de Bouskoura, a demandé 1’immatricula- 

tion, en sa dite qualilé, dans la proportion de 32/168 pour lui-méme, 
4/168 pour le 2* ; 12/168 pour le 8° ; 48/168 pour Je 4° ; 48/168 pour 

le 5° et 24/168 pour la 6°, d’une propriété a laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Ghar Tajer », consistant en terre de 
labours, sise circonscription d’Oned Zem, tribu des Oulad Bahr 
Kebar, fraction des Beni Brahim, sous-fraction des M’Saada. douar 

El Mouassa, au sud et A proximité de la. propriété faisant l’objet de 
la réq. 7742, propriété dite « Bled Ouled el Ati ». 

__ Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la piste de Talaa Esseiada et, au dela, par Djilali 

ben el Hadj Gherkaoui, demeurant au dowar Cheraka, sous-‘raction 
des M’Sanda. fraction des Beni Brahim, tribu des Oulad Bahr Kehbar; 

4 Vest, par Si Brahim ben Si M’Hamed ben Brahim, du douat El 

Aouta, sous-fraction des Msaada ; au sud, par Mohamed ben Dji- 

lali, demeurant au méme lieu ; A l’ouest, par la piste conduisant au 

puits dit Boutleta, et, au del&, Hamou ben Gacem, demeurant au 
douar El Mechahra, fraction des Gfaf, tribu des Oulad Bahr Kebar, 

cheikhat de Si Taibi, caidat Larbi ben Omar, 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuei 
et qu’ils en sont copropriétaires pour lavoir recucilli dans la suc- 
cession de leur auteur Kaddour ben M’Hamed el Berhimi, ainsi 

quwil résulte d'un acte de filiation en date du 4 chaabanée 1347 

(x6 janvier 1929), homologud, Le défunt en était lui-méme proprié- 
taire ainsi que le constate une moulkia en date de Ja deuxidme 

décade de joumada II 1287 (septembre 1870). 

Le. Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

, CUSY. 

Réquisition n° 575 D. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 26 janvier 1929, 

El Hadj Mohamed ben Larbi Eddoukali, marié selon la loi musul- 

mane, vers 1900, & E) Haja Fetouma hent Senajaheb, demeurant et 

domicilié & Casablanca, rue Sidi Fatah, n° 25, a demandé l’imma- 

triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar el Hadj Mohamed ben 
Larbi », consistant en terrain bfti, située 4 Casablanca, ville indi- 

géne, quartier Ftib, 4 l’angle du boulevard du 2°-Tirailleurs et de 

la rue du Dispensaire. n° 28. . 

Cette propriété, occupant une superficie de roo, métres carrés, 

est limitée - au nord et A Vouest, par une rue non dénommée ; a 

l'est et au sud, par Si Mohamed Bennis, demeurant 4 Casablanca, 

rue de Mazagan, n° 34. . ; 

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 d’un acte d’achat en date du 

» moharrem 1345 (18 juillet 1926), homologué, aux termes duquel 

-Ahmed Bennis et son frére Tahar Tui ont vendu ladite propriété. . 

Le Conservateur.de la propriété fonciére 4 Casablanea, 
CUSY. 
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Réquisition n° 576 D. 
__ _Suivant réquisition déposée a la Conservation le 28 janvier 1929, 
Kl Maati ben Mohamed Cheulh el Bidaoui, marié selon la loi musul- 
mane 4 Yzza bent Hadj Abbou, vers 1907, demeurant a Casablanca, 
boulevard d’Anfa, A proximité de la maison Lopez, et domicilié 
chez M. Sintés J., & Casablanca, rue du Général-Drude, n° 149, a 
demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled el 
Maati », consistant en terrain 4 bAtir, située 4 Casablanca, boulevard 
-d’Anfa, 

Cette propriété, occupant une superficie de 12.000 métres car- 
‘au nord, par Abraham Ezerzer, demeurant villa 

Léon, sur les liewx ; A l’est, par Hadj Ab Kader ben Slama, demeu- 
rat rue du Capitaine-Ihler, 4: Casablanca, et Hadj Bouchath bel 
Rezouani, demeurant place Centrale (ville indigéne) ; au sud, par 
M. Trémoléde, demeurant sur les liewx, et Si Hamou el Glaoui, caid 
demeurant 4 Marrakech ; A l’ouest, par le boulevard d’Anfa., 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe ‘sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
6 rejeb 1315 (1 décembre 1899), aux termes duquel le mohtasseb 
Mohamed ben M’Hamed Fssanhadji lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

cusY. 

Réquisition n° 577 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 28 janvier 1929, 

1° Mohamed ben Mohamed hen Djilali, marié selon la loi muswl- 
mano & Yazza bent Mohamed, vers 1895, agissant tant en son nom 
personnel que comme copropriétaire indivis de 2° Abdeslam ben 
Mohamed ben Djilali, marié selon Ja loi musulmane A Kaltoume . 
bent Mohamed, vers 1goo, et comme mandataire de 3° Bouchath ben 

.@l Maali hen Djilali Ezzeraoui, Marocain, marié 4} Ahnia bent Moha- 
med, vers rgrto ; 4° El Koussiah ben el Maati ben Djilali, marié selon 
la loi musulmane A Hadda bent el Maati hen Rahal, vers rgo5 ; 
5° Allel ben Djilali ben el Maati, marié selon la loi musulmane 4 
Yamena bent Djilali, vers 1920 ; 6° Ahmed ben e} Ghezouani ben 
Djilali, Marocain, marié selon Ja loi musulmane A Zahrat bent Moha- 
med, vers 1895 ; tous demeurant au douar Elacheche, fraction Che- 
lihette, tribu des Oulad Bouziri; contréle civil de Chaovia-sud, et 
comme copropriétaire indivis de-7° El Maati hen Djilali ben el 

| Maati, célibataire, domicilié chez M. Vogelcis, avocat, avenue du 
Général-d’Amade, 4 Casablanca, a demandé l’immatriculation, en sa 
dite qualité, dans la proportion de 1/6 pour lui-méme et 1/6 pour 

Abdesselam, 1/9 pour le 3° et le 4°, 1/18 pour les 5¢ et 7°, et 1/3 pour 
le 6°, d’une propriété dénommée « Djedeb », 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « FE) Kebira », consistant en terrain de 

culture, située contréle civil de Chaouia-sud, tribu des Oulad el 
Bouziri, fraction Chlihette, douar E] Acheche, A 200 métres environ 
du marabout de Sidi Yacouh. ° : 7 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est. imi- 
tée : au nord, par Sid Mohamed ben el Maati, demeurant au douar 
Elacheche, susvis4 ; A ]’est, par la route aJlant de Talouitte 4 Fakhai. 

et av dela, les requérants . au sud, par ia sovte allant des Chelihctte 
a Bir Laacheche, et au dvlA, Si Mohamed ben Djilali, demeurant au 

douar Rghaghoua, fraction Sninette ; A Vouest, par les requérants. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

Ymmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir recucilli dans la suc- 

cession de leurs auteurs Mohamed, El Maati et Ghezouant ben Djilali, 

ainsi qu'il résulte d’un acte de filiation en date du 7 chaabane 1347 
(1g janvier 1929), ceux-ci l’avaient eux-mémes acquis suivant acte 
d’adoul en date du g joumada I s295 (2r mai 1878), homologué, de 

El Arbi ben Mohammed et ses sceurs Zohra, Hadda, Amina, Halima 

et Fatma. . 

Le Gonservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
, CUSY. 

Réquisition n° 578 D. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 28 janvier 1929, 

1° Mohamed ben-Mohamed hen Djilali, marié selon la loi musul- 

mane 4 Yazza bent Mohamed, vers 1895, agissant tant en son nom 

personnel que comme copropriétaire indivis de 2° Abdeslam ben 

Mohamed ben Djilali, marié selon la loi. musulmane 4 Kaltoume
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bent Mohamed, vers rgoo, et comme mandataire de 3° Bouchaib ben 
_el Maati ben Djilali Ezzeraoui, Marocain, marié & Ahnia bent Moha- 
med, vers 1910 ; 4° El) Koussiah ben e) Maalti ben Djilali, marié selon 
la loi musulmane & Hadda bent el Maati ben Rahal, vers 1905 ; 
5° Allel ben Djilali ben el Maati, marié selon la loi musulmane 4 
Yamena bent Djilali, vers 19230 ; 6° Abmed ben el Ghezouani ben 

Djilali, Marocain, marié selon la loi musulmane & Zahrat bent Moha- 
med, vers 1895 ; tous demeurant au douar Elacheche, ‘raction Che- 
lihette, tribu des Qulad Bouziri, contrdle civil de Chaouia-sud, et 
comme copropriétaire indivis de 7° El] Maati ben Djilali ben el 
Maati, célibalaire, domicilié chez M. Vogeleis, avocat, avenue du 
Général-d’Amade, 4 Casablanca, a demandé l’immatriculation, en sa 
dite qualité, dans la proportion de 1/6 pour lui-méme et 1/6 pour 
Abdesselam, 1/9 pour Je 3¢ et le 4°, 1/18 pour les 5° et 7%, et 1/3 pour 
le 6°, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom 
de « Ba Messaoud », consistant en terrain de culture, située con- 
trdéle civil de Chaouia-sud, tribu des Oulad Bouziri, fraction Chli- 
nette, et au deli, les Habous (cimeti#re de Sidi Yacoub); au sud, 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est limi- 
tée : aun nord, par Si Mohamed ben Maati, demeurant au douar 

Rghaghoua, traction Sninette ; 4 lest, par la piste allant de Talaoua- 
nette, et au dela, les Habous (cimetidre de Sidi Yacoub); au sud, 
par la route de Guiser 4 Souk et Tnine, et au deli, Hassane ben 
Roudouane, cur les lieux ; A l’ouest, par les requérants et par le 

’ cheikh M’Hammed ben Abbés, au douar El] Kouareb, fraction Sni- 

nette. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la suc- 
cession de leurs auteurs Mohamed, El Maati et Ghezouani ben Dijji- 
lali, ainsi qu'il! résulte d’un acte de filiation en date du 7 chaabane 
1347 (1g janvier 1929), ceux-ci l’avaient eux-mémes acquis suivant 
acte d’adoul en date du g joumada I 1295 (11 mai 1678), homologudé, 
de El Arbi ben Mohammed et ses sceurs Zohra, Hadda, Amina, 
Halima et Fatma. 

Le Conserveteur de la propriété fonciére & Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 579 D. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 28 janvier 1929, 
1° Mohamed ben Mohamed ben Diilali, marié selon Ja Joi musul- 
mane 4 Yazza bent Mohamed, vers 1895, agissant lant en son nom 
personnel que comme copropriétaire indivis de 2° Abdeslam ben 
Mohamed -ben Djilali, marié selon la Joi musulmane 4 Kaltoume 
bent Mohamed, vers rgoo. et comme mandataire de 3° Bouchaib ben 

el Maati ben Djilali Ezzeraoui, Marocain, marié A Ahnia bent Moha- 
med, vers tg1o ; 4° El Koussiah ben el Maati ben Djilali, marié selon 

la loi musulmane & Hadda bent el Maati ben Rahal, vers rgo5 ; 
5° Allel ben Djilali ben el Maati, marié selon la loi muculmane 4 
Yarmena hent Djilali, vers 1920 ; 6° Ahmed ben cl Ghezouani ben 
Djilali, Marocain, marié selon la Joi musulmane 4 Zahrat bent Moha- 
med, vers 1895 ; tous demeurant au douar Elacheche, traction Che- 
lihette, tribu des Oulad Bouziri, contréle civil de Chaouia-sud, et 

comme copropriétaire indivis de 7 El Maati ben Djilali ben el 
Maati, célibataire, domicilié chez M. Vogeleis, avocat, avenue du 
Général-d’Amade, 4 Casablanca, a demandé limmatriculation, en sa 
dite qualité, dans la proportion de 1/6 pour lui-méme et 1/6 pour 
Abdesselam, 1/9 pour le 3¢ et le 4°, 1/18 pour les 5¢* et 7°, et 1/3 pour 
le 6°, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir (mer le nor 
de « Bled Mustapha », consistant en terrain de culturc, située con- 
tréle civil de Chaouia-svd, tribu des Oulad el RBou-iri, cnire le 
dcuay Chiihetle et le Guuaz Zraoula, 4 proximité du marabout de 

Sidi Agoub, 

Cette propriété, occupant une superficie de trois hectares, est 
limitée : au nord et A l’ouesl, par les requérants ; A lest et au sud, 
par Messagoud ben Mohamed Zerouali, demeurant au douar Zraoula, 

tribu des Oulad el Bouziri. 

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 copropriétaires, savoir : ses coindivisaires pour 
V’avoir recueilli dans la succession de leurs auleurs Mohamed cl 
Maati et Ghezouani ben Djilali, ainsi qu'il résulte d'un acte de filia- 
tion en date du 7 chaabane 1347 (19 janvier 1929). Le défunt en 

OFFICTEL BULLETIN 

  

605 

était lui-méme propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
4 kaada 1288 (15 janvier 18-2), homologué, aux termes duque] Mus- 
tapha ben Mohamed Ini avait vendu ladile propriété, en indivision 
avec Jui-méme. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

CcuSY. 

Réquisition n° 580 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 28 janvier 1929, 

i® Ahmed ben Hadj Mohamed Djemouhi el Kamlichi, marié selon 
la loi musulmane 4 Aicha bent Hadjaj, agissant tant en son nom 
personnel que comme copropriétaire indivis de : 2° Mohamed ben 
Hadj Mohamed Djemouhi el Kamlichi, Marocain, marié selon la loi 
musulmane 4 Fatma bent Ahmed Herari, en 1924, tous deux demeu- 
rant au douar Kamlichi, fraction des Oulad M’Rah, tribu des M'Lal, 
domicilié chez Me Nehlil, avocat 4 Casablanca, rue Berthelot, n° g, a 
demandé l’immatriculation, en sa dile qualité par parts égales, 
d’une propriété dénommée « Blad Makrat’ », A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Blad Makrat », consistant en terrain 
de culture, sise contréle civil de Chaouja-sud, annexe de Ben Ahmed, 
tribu des Oulad' Farés, fraction et douar des Oulad Kassem, A 5 km. 
au sud de Ja casbah Kramlichi et de Sidi Hadjaj. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée ; au nord et au sud, par Maati ben Hadjadj el Farsi, demeurant 
au douar Ouled Kacem, tribu des Oulad Farés ; a l’est, par Gues- 

soum ben Ahmed el Djemouhi, demeurant A la casbah et au douar 
Ouled Karolichi ; 4 Vouest, par Hamou ben Elmouak, au méme 
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‘ils en’ sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en 
date du 12 kaada 1344 (24 mai 1926), homologué, aux termes duquel 
Mohamed ben Hadjeje el Farcsi leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciere @ Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 584 D. : 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 29 janvier 1929, 

1 Abdeslam ben el Hadj Mohamed ben el Hadj Taher el Arifi, marié 
selon la loi musulmane 4 Rahma bent Mohamed ben Bouaza, vers 
1890, agissant tant en son nom personnel que comme coproprittaire 
indivis de 2* Ahmed ben el Hadj Mohamed ben el Hadj Taher el 
Arifi, marié selon la loi musulmane a Fatna bent Ahmed, vers 1908, 
demeurant et domiciliés au douar Kouasna, fraction ’des Oulad ben 
Aarif, tribu Maarif. contrdle civil de Chaoufa-sud, a demandé |’im- 
matriculation, en sa dite qualité par parts égales, d’une propriété A 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Koudiet el Fidjel 
et Fedane Khenata », consistant en terrain de culture, sise contréle 
civil de Chaouia-sud, annexe de Ben Abmed, tribu des Maari‘, frac- 
tion des Oulad ben Aarif, douar Kouasma, A 3 km. au sud du mara- 

bout de Sidi Tahar. 
Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 

tée : au nord et a lest, par les requérants ; au sud, par Salah ben 
el Hadj Ahmed, demeurant sur les lieux ; 4 l’ouest, par Ahmed ben 
el Hadj Mohamed ben el Hadj Taher el Arifi, corequérant susnommé. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 1 chaoual 1328 (6 octobre rgto), aux termes duquel Mohamed 
ben Djilali leur a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
CUSY. 

_ Réquisition n° 582 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 29 janvier 1929, 

1 Esseid'el Hadj Ali ben el Hadj Ahmed el Kairouani, marié selon 
la loi musulmane a Hamou bent Hadj Ali Kairouani, vers 1334, 
demeurant & Casablanca, avenue du Général-Drude, n° 133, agissant 

tant en son nom personnel que comme copropriétaire indivis de 
2° Mohamed bel Hadj Ahmed Kairouani, Marocain, veuf de Zohra 
bent Si Mohamed Daoudi, décédée le 28 février 1gig, el marié a 

Cherifa bent Si Mohamed Daoudi, vers 1926, demeurant A Casa- 
blanca, roule de Médiouna, n° 289, domicilié chez M. Ealet, A Casa- 
blanca, avenue de la Marine, n° 55, a demandé 1|’immatriculation,
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en sa dite qualité, par parts dgales, d’une propriété dénommeée « El 
' Haouit », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ali 
Kairouani VII », consistant en terrain de culture, située & Casa- 
blanca, quarticr Quest, entre le dépét d’essence et le phare d’E] 

Hank. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3.758 metres carrés, 
est limitée : au nord et A l’est, par le cheikh Si Mohamed ben Bou- 

chaib, sur les lieux ; au sud, par Si Ahmed ben Abdesselem, demeu- 
rant 4 Casablanca-Médina, rue du Fondouk, n° 17 ; & Vouest, pa? 
la propriété dite « Elias et Léon Ettedgui » (titre 2036 C.), apparte- 
nant 4 MM. Ettedgui, demeurant A Casablanen, avenue du Général- 
Drude, n° 163. : 

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 copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 23 chaabane 1344 (8 mars 1926), homologué, aux termes duquel 

Scidi Mohamed hen Seidi el Mokki ben el Arjoun el Hejjami leur a 
vendu ladite propriété, - : . 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 
CUSY, 

Réquisition n° 583 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 29 janvier 1929, 

1° Esseid el Hadj Ali ben el Hadj Ahmed cl Kairouani, marié selon 

la loi musulmane 4 Hamou bent Hadj Ali Kairouani,- vers 1334, 
demeurant 4 Casablanca, avenue du Général-Drude, n° 133, agissant 
tant. en son nom personnel que comme copropriélairc indivis de 
2° Mohamed bel Hadj Ahmed Kairouani, Marocain, veuf de Zohra 
bent Si Mohamed Daoudi, décédée le’ 28 févricr 1919, et marié & 
Cherifa bent Si Mohamed Daoudi, vers 1926, demevrant A Casa- 
blanca, route de Médiouna, n° 289, domicilié chez M. Ealet, a Casa- 
blanca, avenue de la Marine, n° 55, a demandé ]’immatriculation, 

en sa dite qualité, par parts égales, d’une propriété dénommée « El 
Oued », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ali Kai- 
rouani VIL », consistant en terrain de culture, située & Casablanca, 
quartier Quest, avenue du cimetiére d’EY Hank (cété sud). 

Cette propriélé, occupant une superficie de 1.386 métres carrés, 
est limitée : au nord, par l’avenue du cimetiére d’El Hank ; A lest 

et au sud, par la rue de Taravo, et au dela, la Société Financiere 

Franco-Marocaine, représentée par M. Fayolle, demeurant & Casa- 
blanca, 1, rue de Marseille ; 4 l’ouest, par Jes héritiers de Aicha bent 
Mekki ben Hadjnoune ben Hajajmi, représenlés par Mohamed ben 
Mellouk, demeurant 4 Casablanca, rue Djemaa es Chleuh, n° 34. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 
‘immeuble aucune charge ni aucun droit. réel actnel ou éventuel 
ot qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 23 chaabane 1344 (8 mars 1926), homologué, aux termes duquel 
Eseeid Ahmed ben el Haddaoui ben cl Mekki ben el Arjoun el Hij- 
jami et sa sur Fatma leur ont vendu ladite propriété. 

Le conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Reéquisition n° 584 D. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 29 janvier 1939, 

1° Esseid el Hadj Ali ben el Hadj Abrned el Kairouani, marié selon 

la loi musulmane A Hamou bent Hadj Ali Kairouani, vers 1334, 
demeurant a Casablanca, avenue du Général-Drude, n° 133, agissant 
tant en son nom personnel que comme copropriélaire indivis de 
2° Mohamed bel Hadj Ahmed Kairouani, Marocain, veuf de. Zohra 
bent Si Mohamed Daoudi, décédée le 28 février 1919, et marié a 

Cherifa bent Si Mohamed Daoudi, vers 1926, demeurant 4 Casa- 
blanca, route de Médiouna, n° 289, domicilié chez M. Ealet, A Casa- 
blanca, averrue de la Marine, n® 55, a demandé Limmatriculation, 

en sn dite qualité, par parts égales, d’unc propriété dénommée 
« Essainat et Eljeman », 4 Jaquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Ali Kairouani IX », consistant en terrain de culture, siluée 

4 Casablanca, quartier -OQuest, avenue du cimetiére dE] Hank (cdté 
_nord). 

Cette propriété, occupant une superficie de 10.474 mbétres carrés, 
est limitée : au nord, par le boulevard du Général-Calmel et Esseid 
Ahmed Elyezini, demeurant 4 Casablanca, derb 8i Soufi, n° 10 ; & 
Vest, par la propriété dite « Lévy Toledano » (litre 809 C.), apparte- 
nant 4 MM. Lévy et Toledano, demeurant 4 Casablanca, rue Aviatcur- 
‘Coli, n° 64 ; au sud, par l’avenue du cimetiére a’El Hank ; & l’ouest,   

par Ali Kairouani, susnommé, ct Si Ahmed el Yezini, demeurant 
derb Si Soufi, n° 10. : 

Le requérant ‘déclare qu’) sa connaissance il n‘cxiste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriélaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 28 hija 1345 (99 juin 1927), homologué, aux termes duguel Seidi 
Mohamed ben el Mekki el Hejjami leur a vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casublanea, 
CUSY 

Réquisition n° 585 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 2g janvier 1929, 

Belgacem ben Kaddour Toumi, marié selon la loi musulmanc 4 FE] 
Ghalia bent Tahar, vers 1908, demeurant et domicilié au douar 
Labiod, fraction Touama, tribu des QOulad Fards, a demandé Vim- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle 
i! a déclaré vonloir donner Je nom de « El Mriss », consistant en 
terrain de cullure, sise contréle civil de Chaouia-sud, annexe de 
Ben Ahmed, tribu des Oulad Farés, fraction Touama, douar Labied, 
4&2 km. environ au sud de la gare de Sidi Hadjaj. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
téc + au nord, par Bouzid hen Abdallah Toumi, et par Mohamed ben 
Djilani hen Kaddour Tounmi ; A lest, par Hamada ben Mhamed [o1- 
mi ; au sud, par Djilani ber. Kaddour Toumi ; A l’ouest, par Djilani 
ben Kaddour Toumi ; 

Tous demeurant sur les Lieux. : 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur Iedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en veriv d'un acte. -‘lachat, homolosné, 
en dale du 4 joumada IT 1347 (18 novembre 1928), homologué, aux 
termes duquel Mohamed ben Lahcen el Beidi lui a vendy ladile pro- 
prigté. , 

Le Conservateur de la propriété fonci*re & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 586 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conscrvation le 2y janvier 1929, 

Amor ben Semami, marié selon la loi musulmane, vers 1906, A 
Hadhoum bent Si Lekbir, demeurant ct domicilié au douvar Tssoufa, 
fraction Quled Allal, tribu des Moualin el Hofra, a demandé Vit- 
inatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner Je nom de « El Hofra », consistant en 
terrain de culture, sise contréle civil de Chaouva-centre, annexe des 

Oulad Said, trihu des Moualin el Hofra, fraction Oulad Allal, douar 
Tesoufa, a Vest et A + km. environ de Souk el Arbaa des Oulad Said 
et A Goo metres A Vouest de Ja propriété faisant l'objet de la réqui- 
sition 9488 C.D. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée 2 au nord, par Mohammed ben Hamou ; A Vest, par Embarka 
bent el Hadj el Maati et Si Rouaza Namamri ; au sud, par El Hadj 
Mamer Hamamri ; 4 V’ouest, par Salah ben cl Hachmi, tons demeu- 

rant 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 propri¢taire ainsi que le constate une moulkia en 
date du i chaoual 1324 (18 novembre 1906), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
: CUSY. 

Réquisition n° 587 D. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 29 janvier 1929, 

El Afia ben Belkacem Sendjachni Elaafi, marié celon la loi musul- . 
mane, vers 188, & Khnata bent cl Hadj Rouaza, demeurant et domi- 

cilié an douar Charqua, fraction Beni Senjach, tribu des Oulad Fa- 
rés, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriélaire, d’une 
propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Haoud 
Bezez », consistant en terrain’ de labours, sise contrdle civil de 
Chaouta-sud, annexe de Ber Ahmed, tribu des Oulad Farés (Mzab), 
fraction Beni Senjach, dousat Chraqua, prés de la gare de Mrizig. 

Cette propriélé, occupant une supcrficie de 20 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Jes Oulad el Harran, reprérentés par le cheikh 
Mohammed ben cl Afia, dermeuran, au douar Chraqua ; 4 l’est, par 
la piste de Ja gare de Mrizig, et au dela, par les héritiers El Har- 
Trane ben Larbi, représentés par le cheikh Mohammed ben el Afia,
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susnommé ; au sud, par les hériliers AJi ben Bouaza, représentés 

par Omar ben el Haitak el Youssfi, du douar Ouled Ali ben Bouaza, 
fraction Lissouf, tribu des Qulad Faras ; & Vouest, par les héritiers 

de Si Ahmed ben Abdelkader el Harrani, représentés par Ahmed 
ben Larbi ben el Fkih, du douar Ouled el Harrane, fraction Beni 
Senjach, tribu Ouled Farés. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i) n’cxiste sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
tm gafar 1346 (31 juillet 1927), homologué, aux termes duquel 
Mohammed ben el Hadj et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 588 D. 
Suivant réquisition déposée fh la Conservation le 2g janvier 1929, 

1° Rahal ben Pelabbes ben Ali ben el Fquih Eddoukali, marié selon 
la Joi musulmane, vers 1gto, 4 Fatma benl el Hassan, et vers 1916, 

4 Haboula bent Mohamed, agissant tant en son nom personnel que 
comme copropriétaire indivis de 2° Mohamed hen Belabhés ben Ali 
ben el Fquih Eddoukali, marié selon la loi musulmane, vers 1896, a 
Fatma bent Moussa ; 3° Hadjadj ben Relabbés hen Ali hen el Fquih 
Eddoukali, marié selon la loi musulmane, vers rgo8, 4 Fatma bent 
el Maati ; 4° Fatma bent Belabhés ben Ali ben el Fquih Eddoukali, 

mariée selon la loi musulmane, vers 1g05, 4 Ahmed ben el Hadj ; 

5° El Ghalia bent Belabbés ben Ali ben el Fquih Eddoukali, mariée 
selon la loi musulmane, vers 1go0, 4 Maati ben Laroui, tous demeu- 
rant et domiciliés au douar Oulad Ali ben el Fquih, fraction Oulad 
Chaoui, tribu M’lal (Mzab), annexe de contréie civil de Ben Ahmed, 
a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, dans les propor- 
tions de 1/4 pour Ini-méme, 1/4 au 2°, 1/4 au 3°, 1/8 a Fatma et 
1/8 A sa scour El Ghalia, d'une propriété dénommée « El Archa et 
El Hamria », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled 
Belabbés ben Ali », consistant en terrain de culture, située contrdéle 
civil de Chacuia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Mlal (Mzahi, 
fraction Oulad Chaoui, douar Oulad Ali ben el Fquih, 41 km. envi- 

ron de la gare de Sidi Hadjadj. . 
Cette propriété, occupant unc superficie de 26 hectares, est limi- 

tée : au. nord 
lienx, Mohamed ben Lasri, sur Jes lienx, 8i Mhamed ben Larbi, kha- 
lifa du cafd de la tribu Mlal ; 4 lest, par Bouchaib ben Larbi, sur 
les liewx, 5i Mohamed hen el Fquih Lemfadel, sur les licux, Abdel- 

kader ben Ali, sur les licux, et par Mohamed hen Larbi, susnommeé ; 
au sud, par Mhamed ben Maali, du douar El Baid, fraction Beni 
Seniej, tribu des Oulad Farts, et par Si Ahmed hen el Hadj Pou- 
chaib, sur les lieux ; & Vouest, par Abdesselam ben Maati, du douar 
El Paid, fraction Beni Senjej, tribu des Oulad Farés. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éveniuel 
et qu’ils en sont copropri¢tiires pour l’avoir recueilli dans Ja succes- 
sion de leur pare Bel Abbés hen Ali el Fauih, ainsi qu’il résulte 
dun acte de filiation en date du 7 chaabane 1344 (19 janvier 1929), 
homologué. Le défunt en était lui-méme propriétaire en vertu de 

‘deux actes d'adoul en date des i joumada Il 1295 (7 décembre 
1958) et fin hija 1287 (fin mars 1871), homologués, aux termes des- 
quels Si Ali ben el Fquih (1 acte) et Rahal ben Maati et consorts 
(2* acte) leur ont vendu diverses parcelles constituant ladite pro- 
priété. . 

Te Conservateur de la proprtété fonciére & Casablanca. 
cusY. 

Réquisition n° 589 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le a9 janvier 1929. 

7° Rahal ben Belabhés ben Ali ben el Fquih Eddoukali, marié selon 

la foi musulmane, vers 1910, A Fatma bent el Hassan, et vers 1916, 
& Haboula bent Mohamed, agisrant tant en son nom personnel que 
comme copropri¢taire indivis de 2° Mohamed ben Belabbés ben Ali 
ben el Fquih Eddoukali, marié selon la loi musulmane, vers 1896, A 
Fatma bent Moussa ; 3° Hadjadj ben Belabbés ben Ali ben el Fquih 
Eddoukali, marié selon la loi musulmane, vers 1go8, 4 Fatma bent 
el Maati ; 4° Fatma bent Belabbés ben Ali ben el Fquih Eddoukali, 
mariée selon la loi musulmane, vers 1g05, 4 Ahmed hen el Hadj ; 
5° El] Ghalia bent Belabbés ben Ali ben el Fquih Eddoukali, mariée 
selon la loi musulmane, vers 1900, 4 Maati ben Laroui, tous demeu- 

rant et domiciliés au douar Oulad Ali ben el Fquih, fraction Oulad 
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Chaoui, tribu M’lal (Mzab), annexe de contréle civil de Ben Ahmed, 
a demandé limmatriculation, en sa dite qualité, dans. les propor- 
lions de 30/32 pour Ini-méme et chacun des 2° et 3° et 1/32 pour 
chacune des deux autres, d'une propriété 4A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Oum Jouanah », consistant en terrain 

de cuJhure, située coniréle civil de Chaovia-sud, annexe de Ben 
Ahmed, tribu des Mlal (Mzab), fraction Oulad Chaoni, douar Oulad 
Ali ben el Fquih, 4 1 km. environ do la gare de Sidi Hadjadj 

Celle propriété, occupant une superficie de 8 hectares, «st limi- 
tée > au nord, par Bouchaib ould Si Larbi et Larbi ben “fhamed, 
demeurant tous deux sur Jes lieux ; A lest, par Larbi ben Mhamed, 
susnommé, Smail ben Mohamed ben Mhamed, sur les lieux, Hadjadj 
ben Mohamed, sur les lieux ; au sud, par les requérants ; 4 l’ouest, 
par Bouchaib ben Hamadi, du douar El Baid, fraction Beni Senjej, 
tribu Oulad Farés, Djilali ben el Maati et Mhamed ould Hadj Omar, 
tous deux demeurant au midine lieu que le précédent. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils cn sont copropriétaires, savoir : 1° Jui-méme et ses fréres 
Hadjaj et Rahal, partie pour Vavoir acquis en copropriété avec leur 
frore Bouchaib, de Ammar ber: Hadj Mohamed ben Ali et consorts, sui. 

vant acte d’adoul en date du i moharrem 1326 (4 février 1908), 
homologué, parlie comme héritiers du dit Bouchatb ; 2° les deux 

requérants pour avoir recueilli les droits leur apparténant dans la 
suecession de leur frére Bouchaib, ainsi qu'il résulte d’un acte de 
filiation en date du > chaahane 1347 (1g janvier 1929), homologué. 

Le Conservateur de ia propriété fonciére 4 Crsablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 590 D. 
Suivant réquisition déposde a la Conservation le 29 janvier rgaq, . 

1” Rahal hen Belabbés ben Ali ben el Fquih Eddoukali, marié selon 

la loi musulmane, vers 1910, 4 Fatma bent el Hassan, et vers 1916, 

a Haboula bent Mohamed, agissant tant-en son nom personne) que 

commie copropriétaire indivis de 2° Mohamed ben Belabbés ben Ali 
hen cl Fquih Eddoukali, marié selon la loi musulmane, vers 1896, A 

Fatma bent Moussa ; 3" Hadjadj hen Belabb?s ben Ali ben el Fquih 

Eddoukali, marié selon la loi musulmane, vers 1908, 4 Fatma bent 

el Maati ; 4° Fatrma bent Belabbés ben Ali ben el Fquih Eddoukali, 
marige selon la loi musulinane, vers :go5, 4 Ahmed ben el Hadj ; 

3° El Ghalia bent Belabbés hen Ali ben el Fquih Eddoukali, mariéc 

selon la loi musulmane, vers 1900, 4 Maati ben Laroui, tous demeu- 

rant et domiciliés au douar Oulad Ali ben el Fquib, fraction Oulad 

Chaoui, tribu M’lal (Mzab), annexe de conlréle civil de Ben Ahmed, 

a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, dans les propor- 

lions de 10/32 pour lui-méme et, chacun des 2° et 3° et 4 /32 pour 

chacune des deux autres, d’une propriété & laquelle il a déclaré 

youloir donner le nom de « El Gribsat », consistant en terrain de 

culture, siluée contréle civil de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, 

tribu des Mlal (Mzab), fraction Oulad Chaoui, douar Oulad Ali ben — 

el Fquih, A+ km. environ de Ja gare de Sidi Hadjadj. 

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

tée : au nord, par Hadjadj ben Mohamed et Abdelkader ben Abdes- 

selam, demeurant tous deux sur les lieux ; 4 lest et A l’ouest, par 

Si Ahmed ben Elhadj Bouchaib, sur les lieux ; au sud, par Ali ben 

Djilali, du douar Chiaiba, fraction Zemouha, tribu Mlal, ct Larbi 

ben Mhamed, sur tes lieux. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires, savoir : 1° lui-méme et ses fréres 
Hadjaj et Rahal. partie pour |’avoir acquis en copropriété avec leur 

frére Bouchaib, de Mohamed hen Boungab et consorts, suivant acte 

d'adoul en date du 4 joumada II 1347 (18 novembre 1928), homolo- 

gué, partie pour avoir recueil)i le surplus de leurs droits dans la 

succession du dit Bouchaib, Jaissant également pour lui succéder 

les deux requérants, ainsi qu’il résulte d’un acte de filiation en date 
du > chaabane 1347 (19 janvier 1999), homologué. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 591 D. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 30 janvier 1929, 

la Compagnie Marocaine, société anonyme dont Je siége social est 2 
Paris, 60, rue Taithout, constituée suivant acte sous seings privés en 
date, & Paris, du 30 mai rgoa, et délibération des assemblées géné-
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rales des actionnaires des 16 et 24 juin rgo3 et 18 décembre 1903, 
dont les procés-verbaux ont été déposés avec les statuts au rang des 
minutes de M* Moyne, notaire & Paris, les 1° juillet 1go2 et g jan- 
vier 1904, lesdits statuts modifiés suivant délibérations des assem- 
hblées des actionnaires en date des 20 avril et 23 mai 19x12, dont, les 
procés-verbaux ont été déposés en l’étude du dit M® Moyne, les 
3 mai et 3 juin de la méme année, ladite société représentée par 
M. Henri du Garreau, demeurant et domicilié A Casablanca, 3, rue 
de .Tétouan, a demandé l'immatriculation, en qualité de proprié 
taire, d’une propriété dénommée « Kourbana », 2 laquelle elle a 
déclaré vouloir donner le nom de « Bled Kourbala II », consistant 
en terrain de culture, située contréle civil des Doukkala-nord, tribu 
des Oulad Bouaziz, fraction Ouled Ghanem, & proximité du mara- 
bout Sidi Mohamed Akhdin, 

Cette propriété, occupant une superficie de rao heclics, est 
limitée : au nord, par Ja piste du Sebt au Souk el Tleta des Oulad 
Ghanem, et au dela, El Arbi ben Said el Mesbahi el Ghanemi, de- 
meurant au douar Messabha. et par $i Mohamed el Bouit el Khailfi, 
demeurant au dovar Beni Khalef ; A Vest, par Etat chérifien /clo- 
maine public) (pierre dite « El Berrada » et Qued Abbo), et au dela, 
par Mohamed ben Teibi el Ghanemi el Hedraoui, et par Mohamed 
hel Fatmi, tous deux demeurant au douar El Hedara ; au sud, par la 

propriété réq. 465 D., dont Vimmatriculation a été requise par Ja 
société requérante et par Mohamed ben Teibi el Hedraoui el Gha- 
nemi, demeurant au douar F] Hedara ; A l’ouest, par I’Etat chéri- 
fien (domaine public), et au dela, par les héritiers Ibrahim bel Hadj 
et Terteri (représentés par Si Mohamed hen Teibi el Hedraoui el 
Ghanemi) et par les héritiers El] Fatmi ben Amor (représentés par 
Si Mohamed bel Fatmi, susnommé), demevrant au douar Hedara, 
susindiqué. . 

La société requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventue]l et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en 
date du a6 joumada I 1347 (10 novembre 1928), homologué, par 
lequel les héritiers de Hadj Ahmed bel Gherouadi el Ghanemi el 
Gherouadi et les héritiers de Hadj M’Hamed bel Gherouadi el Gha- 
nemi el Gherouadi lui ont vendu ladite propriété. — , 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 592 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 30 janvier 1929, 

1° M™* di Pietro Rosalia, veuve de Caruso Salvatore, décédé & Casa- 
blanca, le 1g décembre 1923, de nationalité italienne, sans profes- 
sion, agissant tant en son nom personnel que comme copropriétaire 
indivise de 2° M. de Caro Eduardo, cordonnier, de nationalité ita- 
lienne, marié A dame Schilaci Carmela, le rz juillet 1905, &4 Palerme, 
sans. contrat (régime légal italien), tous deux demcurant a Casa- 
blanca, quartier de Bourgogne, rue de Coulanges, et domiciliés chez 

Me Lumbroso, avocat A Casablanca, rue du Docteur-Mauchamp, n° 6, 
a demandé l’immatriculation, en sa dite qualité, par parts égales, 
d’une propriété & laquelle elle a déclaré vouloir donner Ie nom de 
« Di Pietro Caro », consistant en terrain avec construction Iégére, © 
Située a Casablanca, lotissement de Bourgogne. 

Cette propriété, occupant une superficie de 253 métres carrés 93, 
est limitée : au nord, par la rue de Coulanges ; A l'est, par M. de 
Bénédict, demeurant 4 Casablanca, route de Rahat, irmmeuble des 
travaux publics, el par la propriété dite « Chevalier de Bénédict », 
réq. 10536 C, ; au sud, par M. Perriquet Camille, demeurant a Casa- 
blanca ; A l’ouest, par M. Bourgade Albert, demeurant 4 Casablanca, 
quartier de Bourgogne. , , : 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
4mmeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou dventuel 
autre qu’une hypothéque consentie au profit de M. Perriquet, pour 

garantie d’une somme de cing mille sept cents francs, montant du 
prix de vente de la présente propriéié et consentie suivant acte ci- 
aprés et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte sous seings 
privés en date, & Casablanca, du 15 novembre 1927, aux termes 
duquel M. Perriquet Camille leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca 
CUSsY. 

Réquisition n° 593 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 30 janvier 1929, 

1° Amor ben Mohammed el Gdani el Mezelfi, marié selon la loi mu- 
sulmane A Khouda bent Amor, vers 1908, agissant tant en son nom 
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personnel que comme copropriétaire indivis de a°® Brahim ben 
Amor el Gdani el Mezclfi, marié selon la loi musulmane A Halima 
bent Mohammed, tous deux demeurant et domiciliés au douar EV 
Mezelfine, fraction Ouled Ahou, tribu des Gdana, a demandé |'im- 
matriculation, en sa dite qualité, dans la proportion de 2/3 pour 
lui-méme et 3/3 pour son copropriétaire, d'une propriété & laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Fedane Chouari et Hamri », 
consistant en terrain de culture, située contrdle civil de Chaouia- 
centre, annexe des Oulad Said, tribu des Gdana, fraction Ouled 
Abou, douar Mezelfine, A proximité du marabout de Djama_ Dar- 
kaoua. 

Cette propriété, occupant une superiicie de 4 hectares, se. com- 
posant de deux parcelles, est limitée, savoir : 

Premiére parcelle, dite « Fedane Chouari » : au nord, par Taher 
ben el Bachir, demeurant au douar El Boujdiyne ; A Vest et au sud, 
par Si Kebir- ben Amor, au méme licu ; a l'ouest, par Brahim ben 
Amor, demeurant au douar Mezelfiyne, susvisé ; 

Deuziéme parcelle, dite « Hamri » : au nord, par Kebir ben 
Amor, susnomméd ; 4 Vest, par Ahmed Donkkali, demeurant au dit 
douar Boujdiyne ; au sud, par Vadministration des Habous (cime- 
tiére de Sidi M’Barek) ; & l’ouest, par Si Mohammed ben Ahmed el 
Hafiane, demeurant A Settat. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedit 
jrameuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d'adoul en date 
du rg joumada IL 1330 (5 juin r912), homologué, aux termes duquel 
Rahal ben el Mir et consorts leur ont vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 594 D. -. . 
Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation Je 3: janvier rgag, 

1® Mohammed ben Hamadi Ritouni el Hammoumi, marié selon la 
loi musulmane 4 Khedija bent Salah, vers 1910, agissant tant en 
son nom personnel que comme copropriétaire indivis de : 2° Fekak 
ben Hammadi, marié selon la loi musulmane A Aicha bent el 
Yamani, vers 1915 ; 3° Ahmed ben Hammadi, Marocain, marié selon 
la loi musulmane 4 Fatna bent Miloudi, vers 1920 ; 4° Beh Ahmed 
ben Hammadi, marié selon la loi musulmane A Mhala bent Lahssen, 
vers rg22, tous demeurant ct domiciliés au douar Ouled Hammou, 
fraction Reni Ritoun, tribu des M’lal, a demandé Vimmatriculation, 

en sa dite qualité, dans la proportion de 1/2 pour lui-méme et 
1/6 pour chacun de ses trois autres copropriélaires, d’une propriété 
& laquelle 1 a déclaré vouloir donner le nom de « Gaadat Biad », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia- 
sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des M’lal, fraction Beni Ritoun, 
douar. Ouled Hammou, & 1 km. av sud du Jieu dit « Mils », prés 
du tarabout Sid cl Battah. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Bouazza ben Djilali et Mohammed ould Zohra 
bent el Hadj. demeurant au ‘douar “Lidaoui ; a l’est, par Moham- 
med ould Djilali ben Abdellah, sur les lieux ; au sud, par Djilali 
ben Hadj M*Hammed, sur les lieux :; A Vouest, par la piste de Aoui-. 
mat Aissa au lieu dit « Yaslan », et au delA, Lachhab el Bouziani ct 

Tahar ben Mohammed ben Fkib, demeurant au douar Quled Si 
Bouziane, fraction des Beni Ritoun, susvisée. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qg“uils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
de fin hija 1344 (xr juillet 1926), homologué, aux termes duquel 
Hadjaj ben Abdelkader Ritoumi et Bouchaib, son frére, leur ont 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
: . CUSY. 

Réquisition n° 595 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 31 janvier 1929, 

1° Mohammed hen Hamadi Ritouni el Hammoumi, marié selon la 
loi musulmane & Khedija bent Salah, vers rgro, agissant tant en 
son nom personnel que comme copropriétaire indivis de : 2° Fekak 

4 Aicha bent el 
Yamani, vers 1915 ; 3° Ahmed ben Hammadi, Marocain, marié selon 
la loi musulmane 4 Fatna bent Miloudi, vers 1920 ; 4° Ben Ahmed 
‘bon Hammadi, marié selon Ja loi musulmane A Mhala bent Lahssen, 
vers 1922, tous demeurant et domiciliés au douar Ouled Hammou,
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fraction Beni Ritoun, tribu des M’lal, a demandé l’immairiculation, 
en sa dite qualité, dans la proportion de 1/2 pour luiméme et 

1/6 pour chacun de ses trois autres copropriétaires, d’une propricté 
dénommée « Gaada », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Gaada ben Hammadi », consistant en terrain de culture, siludée 
contrdéle civil de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des M’lal, 

fraction Beni Ritouy, dauar Quled Hammou, a1 km. au sud du lieu 

dit « Mils », prés du marabout Sid el Rattah. 
Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Si Djilali ould el Ghalia ; & lest, par Mohammed 
ould, Lahssen’ ben Lemfadel, tous deux demeurant au douar Ouled 
Slimane ; au sud, par les requérants ; A l’ouest, par la piste du 
lieu dit « Yaslan » 4 Aouinat Aissa, et au dela, Lachheb ben Moham- 

med el Bouziane et Tahar ben .Mohammed ben el Fkih, au douar 
Quled Si Bouviane, fraction des Beni Ritouy, susvisée. 

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 copropriétaires en vertu d'un acte d’adoul en date 
du 18 rebia I 1339 (30 novembre 1920), homologué, aux termes du- 
quel Mohammed ben Taghi, dit « Lachheb » leur a vendu ladile 
propriété, étant précisé que c'est par erreur que seul Mohammed, 

requérant, et son frére El Fekkak ont été mentionnds comme acqué- 

reurs au dil acte, : 
Le Conservateur de la propriété fonciére d Casablanca, 

' CUSY. 

Réquisition n° 596 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 31 janvier 1929, 

M’Hammed ben el Khadir Zirgui el Abdi, marié selon la Joi musul- 
mane, vers 1gto, 4 Rabha bent Salah, demeurant et domicilié au 
douar El Abed, fraction Ouled Zireg, tribu des Oulad M’Hammed, a 
demandé Vimmatriculation, en qualilé de propriétaire, d’une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Remilia », 
consistant en terrain de labours, sise contréle civil de Chaouia-snd, 

annexe de Ben Ahmed, tribu Ouled M'Hammed, fraction Ouled 
Zireg, douar Ouled el Abed, 4 proximité du lieu dit Bouchada et a 

3 km. A lest de loued Zemrine. 
Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

tée : au nord, par El Khebidi hen el Maathi, demeurant au douar 
El] Abed ; 4 l’est, par Labed ben Mohamed et consorts, demeurant 
au méme lieu ; au sud, par Boucheta ben Kadour et consorts, de- 
meurant au douar précité ; A l’ouest, par Mohammed ben Taibi, 

demeurant au méme lieu. 
Le requérant déclare qu’} sa connaissance i) n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul de fin jou- 
mada I 1340 (a9 janvier 1922), homologué, aux termes duquel 
Mohammed ben Abdesslam Jui a vendu ladite propriété. 

Le Canservateaur de la propriété fonciére & Casablanca 
cusyYy 

Réquisition n° 597 D. 
' Suivant réquisition déposée & la Conservation le 31 janvier 1929, 

E] Maathi ben el Khadir Zirgui el Abdi, marié 4 Fathma bent — 

M'Hammed, vers 1898, sclon Ja foi musulmane, demeurant et domi- 
cilié au douar Quled cl Abed, fraction Ouled Zireg, tribu des Oulad 
M’Hammed, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 

taire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « El Berouagha », consistant en terrain de cullure, site contréle 

civil de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Oulad 

M’Hammed, fraction Ouled Zireg, douar Ouled el Abed, A proximilé 

du Heu dit Kouchadat et 4 2 km. 4 Vest de l’oued Temrine. 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée ; au nord, par Mohammed ben el Khadir et consorts ; 4 l’est ct 
au sud, par El Kebidi ben el Maathi ; 4 I’ouest, par Boucheta ben 
Kadour ; 

Tous demeurant au douar Ouled el Abed, susdésigné. 
‘Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qwil en est: propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

20 chaabane 1345 (23 février 1997), homologué, aux termes duquel 

Ahmed ben el Maathi Zirgui lui a vendu ladile propriété. 
Le Conscrvateur de la propriété foneiére @ Casablanca, 

CUSY.   
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Réquisition n° 598 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 31 janvier 1929, 

Nachebah ben Cherki el Alioui, marié selon Ja Joi musulmane, vers 
1898, 4 Khedidja bent Mohammed, demeurant et domicilié au douar 
Ouled Boumaiza, fraction Ouled Atou, tribu des Oulad M’Hammed, 
a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’ume pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar 
Lebraksa », consistant en terrain de labour, sise contrdéle civil de 
Chaouja-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Oulad M’*Hammed, 
fraction OQuled Atou, douar Ouled Boumaiza, A proximité du lieu 
dit houchada, 4 2 km, environ 4 l’est de l’oued Zemrine. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
: au nord, par Bouazza cl Hafiane et Cherki ben Cherki, demeu- 

rant au douar Ouled Boumaiza ; A lest, par Abdelkrim ben Ali, 
demeurant au méme lieu ; au sud, par Ali ben Ali ben Bouazza et 
consorls, au méme lieu ; 4 l’ouest, par Tahar ben Ali, demeurant 
au méme lieu. 

lée 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aacune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
2g ramadan 1343 (a3 avril 1925), homologué, aux termes duquel 
Salah ben el Ghazi el Atioui et consorts lui ont vendu ladite pro- 
priété. : 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 599 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 31 janvier 1929, 

Lachehab ben Cherki el Atioui, marié selon la loi musulmane, vers 
1898, 4 Khedidja bent Mohammed, demeurant et domicilié au douar 
Ouled Poumaiza, fraction Ouled -Atou, tribu des Oulad M’'Hammed, 
a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priété \ laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Remel », 
consistant en terrain de labour, sise contréle civil de Chaouia-sud, 
(ribu Ouled M’Hammed, fraction Ouled Atou, douar Ouled Maiza, 4 
2 km. environ au sud de la propriété régq. 598 D., a lest de l’oue 
Zemine. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est limi- 
: au nord, par Rekaya bent Mohammed ben Taher et concorts ; 

i Vest, par Ahmed ben Taleb et consorts ; au sud, par Larbi ben 
el Khattab ef consorls ; 4 l’ouest, par Larbi Haredj et consorts ; 

Tous les riverains 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 quil en est propriétaire ainsi que le constate une moulkia en 
date du 27 hija 1342 (30 juillet 1924), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 
cUsY. 

tée 

Réquisition n° 600 D. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 1° février 1929, 

Larbi ben Ahmed el Mzahbi el Amraoui, mokhazni, marié selon la 
loi musulmane 4 Rabha bent Kaddour, vers 1896, et &4 Hadoum. bent 

Lemtakham, vers 1911, demeurant et domicilié 4 Ben Abmed, 3 
l’annexe de contrdéle civil, a demandé V’immairiculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Talaa », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil de Chaoufa-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des 
M'lal (Mzah), fraction OuJed Amor Moualine el Alaoua, douar Kada- 
dra, 4 2 km. environ 4 l’est de Souk el Had ct prés de l’oued el 
Aouidjet. . ; 

Cette propriété, occupant une superficie de g hectares, se com 
posant de deux parcelles, est limitée savoir : 

Premiére parcelle : au nord, par Mohamed ben Djilali et con- 
sorts : 4 Vest, par M’Hamed ben M'Hamed ben Abdallah et con-. 
sorts ; au sud, par la piste allant de Souk el Had 4 Khezazra, et au 
dela, le requérant ; A J’ouest, par El Mrahia bent Abderrahmane 

et consorts ; 

Deuriéme parcelle ; au nord, par Lemfadel ben Mohamed ben 
Abbés ; A lest, par Si Mohamed ben Fquih et Mohamed ben Salah ; 

au sud, par Si Maati ben Mhamed ben Abdallah ; 4 l’ouest, par la 
piste du Souk el Had A Dar ould Hadjaj, et au dela, Lemfadel ben 
Mohamed hen Abbés, susnommé, 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
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et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date 
des 27 moharrem 1344 (17 aofit 1925) et 24 ramadan 1334 (23 juin 
1919), homologués, aux termes desquels Larbi ben M’Hamed el 
Halfi el Oghi (17 acte) et le méme et consorts (2° acte) lui ont vendu 
les deux parcelles constituant ladite propriété, : 

Le Gonservateur de la propriété foncidre a Casablanen, 
CUSY. 

Réquisition n°. 604 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 1° février 1929, 

Larbi hen Ahmed el Mzabi el Amraoui, mokhazni, marié selon la 
Joi musulmane 4 Rabha bent Kaddour, vers 1896, el 4 Hadoum bent 

Lemtakham, vers 1g11, demeurant et domicilié & Ben Ahmed, A 
Vannexe de contréle civil, a demandé l’immatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété dénommée « Ghicha », A laquelle 

_il a déclaré vouloir donner Je nom de « El Ghicha », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-sud, annexe de 
Ben Ahmed, tribu Mlal (Mzab), fraction Qulad Amor Moualine el 
Aloua, douar Kadadra, 4 2 km. environ 4 lest de Souk el Had. 

Cette propriété, occupant une superficie de 17 hectares, se com- 
posant de deux parcelles, est limitée, savoir : 

Premiére parcelle : au nord, par la piste de Souk el Had A Kha- 

dadra, et au dela, le requérant ; 4 l’est, par Hamou ben el Maati, 
puis par Mohamed ben Salah et par Mechmoula bent Mohamed hen 
Maati ; au sud, par Si Mohamed ben Charki el Ghafl, par Si Moha- 
med hen Si Ahmed ben Bouazza el par Djilali ben Djilali et con- 

sorts ; & Vouest, par le requérant et par Bouazza ould el Aounia ; 
Deuxiémne parceile : au nord, par Bouazza’ould cl] Aounia, sus- 

nommé ; A lest, par Fatma bent Bouazza et par Je requérant ; au 
sud et 4 Vouest, par Bouchaib ould Hadda et consorts ; 

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

immmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d‘adoul en date 
des 24 ramadan 1337 (23 juin 1grg) et 27 moharrem 1344 (17 aott 
1925), homologués, aux termes desquels Salah ben el Ayachi el 

Mzabi, El Halfi et consorts (1° acte) et le méme et Brahim hen 
Salah (2° acte) lui ont vendu les denx parcelles constituant ladite 

propriété, : 
Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 

cusY. , 

Requisition n’ 602 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 1° février 1929, 

1¢ Cherki ben Mohammed ben el Maati ben Abdesselam, Marocain, 

marié selon la loi musulmane A Fatna ech Chahba bent Kaddour, 
vers 1899, et A Fatna bent Abd en Nebi, vers tgog, agissant tant en 
son nom personnel que comme mandataire de ses copropridtaires - 
2° Abdesselam hen el Maati ben Abdesselam, Marocain, marié selon 
la loi musulmane A Shima bent el Arbi, vers 1878 ; 3° sa tante 
Mebarka bent el Maati ben Abdesselam, veuve de Mouloudi ben Ali, 
décédé vers 1899 ; 4° Mohammed ben el Ghezouani ben el Maati ben 
Abdesselam, marié selon la loi musulmane 4& Rabbia bent el Arbi, 
vers 1922 ; 5° Yezza bent Hammou, veuve de E) Ghezouani hen el 
Maati, décédé vers 1898 ; 6° Zohra bent Djilali, veuve de Mohamed 
ben el Maati, décédé vers tgo8 ; 7° Ali ben Mohammed ben el Maati, © 
marié selon Ja Joi musulmane 4 Hadda bent el Arbi, vers 1913 ; 
8° El Arbi ben Mohammed ben ef Maati, Marocain, marié 4 Fatna 

bent -el Maati, selon Ja loi musulmane, vers 1918 ; 9° Salah ben 
Mohammed ben el Maati, marié selon la Joi musulmane 4 Moulou- 
dia bent el Arbi, vers 1922 ; 10° El) Maati ben Mohammed ben el 
Maati, Marocain, marié selon la loi musulmane 4 El Abbassia hent 
Daoui, vers 1927 ; 11° Fatma hent Mohammed, mariée selon Ja loi 
musulmane 4 Cherki ben el Atti ; 12° Yezza bent Mohammed, ma- 
riée selon la Joi musulmane 4 Azzouz ben el Fquih ; 13° Jemaa bent 
Mohamed ben el Maati, marice selon Ja loi musulmane 4 Mohammed 
ben Abdesselam, tous demeurant au douar Oulad el Atti, fraction 

des Ait Brahim, tribu des Oulad Behar el Kebar, et domictliés chez 
“Me Perrissoud, avocat A Casablanca, 55, rue de |’Horloge, a demandé 
Vimmatticulation, en sa dite qualité, dans Ja proportion de 14/364 
pour lui-méme, de 104/364 pour le 2°, de 52/364 pour la 3°, de 
91/364 pour le 4°, de 13/364 pour Je 5° et autant pour la 6°, de 
14/364. pour chacune des 7°, 8°, g® et ro® et de 7/364 pour chacune 
des 12°, 12° et 13°, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Koudiet el Meghar », consistant en terrain de 
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culture, située circonscriplion d’Ouned Zem, tribu des Oulad Behar 
el Kebar, fraction des Oulad Brahim, douar Ouled el Atti, Ar km. 
au sud-onest de Sidi er Rafaa, A + km. au nord de Sidi Zoubir. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5oo hectares. est 
limilée : au nord, par Mouloudi ben Azouz cl Brahimi | Vest, par 
El Maati ben Mohammed : au sud, par Mohammed hen Mohammed 

el Mohammadi : + Pouest, par un ravin, et au dela, par Si el Mekki 
el Baouzi ; , : 

Tous les indigénes susnommés dermeurant sur Jes Heux. 
Le requévant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quiils en sunt copropriétaires pour Vavoir recueilli dans la suc- 
cession de leur auteur commun Mathi ben Abdeslam, ainsi qu’? 
résulte d'un acte de filiation en date du 6 joumada II 1347 (20 no- 
vemmbre 1928), homologué. Le défunt avait lui-méame acquis ladite 
propriété de Si bel Kacem ben Mohamed et consorts, suivant acte 
dadoul en date du i7 kaada 1280 (a4 avril 1864), non homologué. 

Le Conservatcur de la propriété foneiére a, Casablane.t, 
CUSY. 

Réquisition n° 603 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 1 février 1929, 

1° Mohamed ben Ali ben M’Barek, marié selon la loi musulmane 3 
Fathma bent Si Larbi, vers 1918, agissant tant en son nom person- 
nel que comme copropriétaire de 2° Ali ben Youssef ben Khadidja, 
marié selon la loi musulmane A Aicha bent cl Hadj Bouazza, vers 
1880 ; 3° El Marrhani ben Ahmed, marié selon la lof musulmane A 
Fathroa bent Kaddour, vers’ 1885 : 4° Bouchath ben Ahmed, marié 
selon la loi musulmane a Aicha bent Chebban, vers 1883 ; 5° Seid 
Abdelfatah ben Seid el Hadj Bouazza, marié sclon In Int musulmane 
A Orkeya bent Si Larbi, vers rgoy ; 6° Mohamed hen Ali, marié 
selon la Joi musulmane A Aicha bent Mohamnicd, vers 1894 
7° Mohamed ben Youssef .ben Khadidja, marié selon ‘la loi musul- 
mane A Thamo bent Salem, vers 1915 ; & Ahmed hen Youssef, 
marié selon Ja Joi musulmane 4 Fathma bent Si Abmed ben 
Chleuh, vers 1916 ; gy" Fathma bent Kaddour, veuve de Ahbés ben 
Youssef, décédé en 1913 ; 10° Mohamed ben Abbés ben Youssef, céli- 
halaire ; 11° Meriem bent Ben Ahmida, veuve de Si M’Barek, décédé 
vers 1&9: ; 12° M’Barka bent M’Barek, mariée selon la Joi musul- 
mane A Larbi ben Larbi, vers 1gro ; 13° Aicha hent Abbas, veuve 

(Ali ben M’Barek, décédé vers 1915 ; 94° Abdallah ben Ali, marié 

‘selon la loi musulmane, vers 1913, A Aicha bent Bouchaibi ; 15° Me- 
tiem bent 8i M’Barck Tassi, veuve de Abdallah hen M’Barek, décédé 

vers «org ; 16° Fathma bent Abdallah, célibataire mineur ; 17° 
Zohra bent Ali, mariée selon la loi musulmane, vers 1gt7, 4 Fathmi 

ben Lili : r&° M’Barka bent Abdallah, mariée selon la loi musul- | 
mane \ Larhi ben Larbi, vers 1g08 ; 19° UEtat chériflen (domaine 
privé), représenté par M. Ie contréleur des domaines A Casablanca, 
tous demeurant, & l'exception du dernier, au douar Lemoudnine, 
Traction des Qulad Yousscf, tribu des Aounat, circonscription des 

Doukkala, domiciliés chez M. Hanvet, boulevard de Paris, A Casa- 
blanca, a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, dans les 
proportions de 294/7.200 pour le 1°", 6o0/7.200 pour le 2°, 400/7.200 
pour le 3°, j00/7.200 pour Je 4°, 1.200,5.200 pour Te 5°, 400/7.200 
pour le 6*, 6o0/7.200 pour le 4°, 600/7.200 pour le 8, 75/7.200 pour 
le g*. 525/7.200 pour le 10°, 300/7.200 pour la 1:*, 420/7.200 pour 
la 12%, 105/7.200 pour la 13°, 294/7.200 pour le 14°, 105/7.200 pour 
la 15*, 245/7.200 pour la 16°, 147/7.200 pour la 17°, .245/9.200 pour 
la 18 et 245/7.200 pour le dernier, d'une propriété 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Lammada », consistant en ter- 
vain de cullure, située circonscription des Doukkala, annexe des 

’ Doukkala-sud, tribu des Aounal, fraction Ouled Youssef, 4 3 km. S00 
4. Vouest de Dar Caid bel Mekki, & 4 km. au sud-ouest du souk El 
Khemis, prés du douar Ouled el Fekih. 

. Gelte propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 
tée : au nord, pat Seid Abdelfatah et Mohamed ould Hadj Larbi et 

par Bouchaih ben Hamed, tous demeurant au douar El! Moudnine, 
fraction des Oulad Youssef ; A l’est, par Sidi Mohamed ben Ahmed 
Tounsi el par Mohamed ould Hadj Larbi, du méme lieu ; au sud, 
par Si Mohamed et Driss bel Ghazy, demeurant au douar Saadat, 
fraction Ouled Hamid, tribu des Aounat ; a l’ouest, par Si Bouchaib 

Bouih, demeurant au  douar 

Chlaoucha, fraction Ouled Hamid, susvisée. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
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et qu’ils en sont copropristaires, savoir : 1° les 3°, 4°, 5° ct 6°, ainsi 
que fe constate une wwoulkia en dale du 5 chaabane 1315 (30 décem 
bre 1897), homologuée, lear altribuant ladite propriété en indivi- 
sion avec Youssef ben Khadidja cl M’Embarek ben Ali, ces deux 
dernicrs décédés ; 2° les 1°, 2°, 5%, 8, g®, ro®, rz*, 19°, 13°, 14%, 15°, 
16%, 17° et 18° pour avoir recueilli leurs droits dans Ja succession 
des susnommés, ainsi qu'il résulte de trois actes de filiation en date 

des 3 safar 1380 (23 janvier 1912), homologués, 4 rebia 11 1338 (a7 dé 
cemaote .gtg), 28 joumada I 1341 (16 janvier 1923), homologués. 

Le Conservateur de la propriété foneiére &@ Casablanca, 
CUSY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Feddane Benazza », réquisition 140 D., dont lextrait de 

réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin offi- 
ciel » du 16 octobre 1928, n° 834. 

Suivant réquisilion rectificalive du 7 février 1929, L’immatricu- 
lation de la propriété dite « Feddane Benazza », réq. r4o D., sise 

controle civil de Chaouta-centre, annexe des Oulad Said, tribu des 
Qulad Abbou, fraction Riahyne, douar Klalalka, est dérormais pour- 
suivie tant au nom des requérants primilifs qu’en celui de Ahmed 
ben Bouchaib Serghini, marié selon la Joi musulmane, vers 1g13. 4 
Fatma bent Hamou, et demeurant au douar Rihyine, tribu des 

Oulad Abbou, en qualité de copropriétaires indivis dans la propor- 
tion de 1/6 pour Ahmed ben Bouchaib. 1/6 pour Mohamed ben Ali 
Doukkali, ct 1/3 pour chacun des deux autres, Abdelmalck ben Bou- 
chaib et Abdallah hen Ali el Aboubi, ainsi qu'il résulte d'un acte 
recu par les adoul le 1% chaabane 1329, homologué, aux termes 
duquel Mohamed ben Ali a reconnu # \amed ben Bouchaib la moi- 
tié des droils qu’il possédait sur ceite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite ° 
« Bled Etniza n° 1 bis », réquisition 3549 C.D., dont l’extrait 

de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin offi. 

ciel » du 24 décembre 1920, n° 426, et un extrait rectificatii 

au « Bulletin officiel » du 19 juillet 1927, n° 769. 

Suivant réquisition. rectificalive du 43 janvier 1929, l’immatri- 

culation de la propriélé susdésignée, sise contréle civil des Douk- 
kala-nord, tribu des Oulad Bouaziz, au km. 24 de la roule de Maza- 
gan a Marrakech, est désormais pourruivie : 1° au nom de M. Pica- 
non, requérant primili!, dans la proportion de 7/35, en vertu d’un 
jugement rendu par Je tribunal de premicre instance de Casablanca 
le 6 février 1g26 ; 2° au nom de Si Abdallah her Mohamed ben e¢! 
Hadj el Hachemi, pour 28/35. 4 Vexclusion des autres corequérants 
dénommés 4 Vextrait rectificalif publié au Bulletin officiel du 
1g juillet 1927, susvisé, en verlu d'une moulkia et d’un acte de 
filiation du g joumada II 13457- (16 novembre 1928) et de deux actes 
de donation en date du 15 safar 1325 (80 mars 1907) et g chaabane 
1846 (1 février 1928), homologués. 

Le Conservateur de la propriété fanciére & Casablanca, 
CUSY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite . 
« Bled Etniza n° 4 », réquisition 3552 C.D., dont. l'extrait 
de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin offi- 

ciel du 21 décembre 1920, n° 426, et un extrait rectificatif 

au « Bulletin officiel » du 19 juillet 1927, n° 769. 

Suivant réquisition rectificative du 25 janvier ry29, )immatri- 
culalion de la propriété susdésignée, sise contréle civil des Douk- 
kala-nord, tribu des Oulad Bouaziz, au km. 24 de la roule de Maza- 
gan 4 Marrakech, est désormais poursuivie : 1° au nom de M. Pica- 
non, requérant primitif, dans la proportion de 7/35, en vertu d‘un 
jugement rendu par Je tribunal de premidre inslance de Casablanca 
le 6 févricr 1926 ; 3° au nom de Si Abdallah hen Mohamed ben cl 
Hadj el Hachemi, pour 28/35. 4 l’exclusion des aulres corequérants 
dénommés A l’extrait rectificatif publié au Bulletin afficiel du 
¥9 juillet 1997, susvisé, en vertu d’une moulkia et d’un acte de   
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filiation du g joumada If 1347 (16 novembre 1928) et de deux actes 
de donation en date du 15 safar 1325 (39 mars 1g07) et 9 chaabane 
1346 «0 février 1928), homologués. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanea, 
CcUSY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Bled Etniza n° 5 », réquisition 3553 C.D., dont l’extrait 
de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin offi- 
ciel du 21 décembre 1920, n° 426, et un extrait rectificatit 
au « Bulletin officiel » du 19 juillet 1927, n° 769. 

Suivant réquisition rectificative du 25 janvier 1929, l’immatri- 
culalion de la propriété susdésignée, sise contréle civil des Douk- 
kala-nord, tribu des Oulad Bouaziz, au km. 24 de la route de Maza- 
gan 4 Marrakech, esl désormais pourguivie : 1° au nom de M. Pica- 

non, requérant primitif, dans la proportion de 7/35, en vertu d’un 
jugement rendu par le tribunal de premiére instance de Casablanca 
Je 6 février 1926 ; 2° au nom de Si Abdallah ben Mohamed ben el 
Hadj cl Hachemi, pour 28/35. 4 Vexclusion des autres corequérants 
dénommés A extrait reclificatif publié au Bulletin officiel du 

1g juillet 1929, susvisé, en vertu d’une moulkia et d’un acte de 
filiation du g joumada II 1347 (16 novembre 1928) et de deux actes 
de Conation en date du 15 safar 1325 (30 mars rgo7) et g chaabane 
1346 (1° février 1928), homologués. 

Le Conservateur de la propriété fanciére & Casablanca, 

cUSY. 

EXTRAIT RECTIPICATIF concernant la propriété dite . 

« Feddan Chaib », réquisition 7282 C.D., dont l’extrait de 

réquisition d'immatriculation a paru au « Bulletin offi- 
ciel » du 17 février 1925, n° 643. 

Suivant réquisition rectificative du 31 janvier 1929, Vimmatricu- 
lation de Ja propriété dite « Feddan Chaib », rég. 4282 C.D., sise 
controle civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des 
Oulad Abbou, fraction Oulad Ahdelkader, douar Khrarza, sur I’oued 
Gribi, est désormais poursuivie tant au nom de Abdesselam ben el 
Maali, corequérant primilif pour 80/160 qu’au nom des héritiers 
de El Hadj M’Hammed ben Mohamed ben el Kerraz. corequérant 
primilif. décédé vers 1907, savoir : 1° Tahar ben el Hadj M’Hamed, 
marié vers 1929, selon Ja loi musulinane, & Aicha bent Smain, pour 

28'160 ; 2° Mohamed ben cl Hadj M’Hamed, marié vers 1914, selon 
la Tol musulmane, & Halima bent Ali, pour 28/160 ; 3° Kebira bent 
cl Hadj M'Hamed, maviée vers 1922, selon la loi musulmane a4 M’Ha- 

med ben Nouar, pour 14/160 ; 4° Faida bent Ali el Aboubia, pour 
4% ro et 5° El Ghalia bent el Hadj el Arouaki pour 5/160, ces ceux 
derniéres veuves de Hadj M’Hamed ben Mohamed bén el Kherraz, 

susnommeé, tous demeurant au douar Kherarza, ‘fraction Ouled 

Abdelkader, tribu des Oulad Abbou, ainsi qu’il. résulte d’un acte 
de filiation du x joumada IT 1344 (97 décembre 1925), déposé a Ja 
Conservation. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Bidou », réquisition 11285 C.D., dont extrait de réquisi- 
tion d’immatriculation a paru au « Bulletin officie) » du 
6 décembre 1927, n° 789. 

Suivant réquisition rectificative du 7 février tgag, l’immatricu- 
lation de la propriété dile « Bidou », réq. 11285 C.D., s‘se contrdle 

civil de Chaouia-centre, armnmexe des Oulad Said, tcribu des Qulad 

Abbou, fraction Ouled Sliman, dovar El Khelalka, est désormais 
poursuivie tant au nom du requérant primitif, Mohamed ben Ali 
Doukhali el Ghandouri, qu’en celui de Ahmed hen Bouchaib Ser- 
ehini, marié selon la loi musnimane, vers 1912, & Fatma bent 
Wamou, demeurant an douar Ribvine, tribu des Oulad Abbou, en 
qualité de copropriétaires indivis dans la proportion de moitié pour 

chacun d’eux, ainsi qu‘il résulte d’un acte regu par les adoul Ie 
i chaahane 1329, homologué, aux lermes duquel Mohamed ben Ali 
a reconnu 4 Ahmed ben Bouchatb la moitié indivise de ladite pro- 

riété, 
, Le Gonservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 

CUuSY:
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Iv. —- CONSERVATION: D’OUIJDA. 
— 

Réquisition n° 2591 O. 
Suivant réquisition déposée A'la Conservation le a1 janvier 1929, 

Ahmed ben Mahdi el Aounouli, cultivateur, marié selon la loi 
coranique 4 dame Zohra bent el Mamoune, vers 1907, demeurant 
et domicilié au douar Aounout, fraction de Tagma, tribu des Beni 
Attig et Beni Ouriméche du nord, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de pruprictaire, d’une propriété’ A laquelle il-a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Sehb el Karkour », consistant en terre de 
cullure avec construction , située contréle civil des Beni Snassen, 
tribu des Beni Attig et Beni Ouriméche du nord, fraction de Tagma, 
douar Aounout, A 13 Lilométres, environ, 4 I’ouest de Berkane, et 
sur la piste de la Moulouya & Cherraa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, environ, 
est limitée : au nord, par Ja piste de Ja Moulouya & Cherraa ct au 
dela la propriété dite « Melaab Bahri Moulay Rechid », réq. 2564 O., 
dont limmatriculation a été requise per Se Ahmed ben Abdcllah ;. 

a Vest, par El Mahi ben Mostefa et Ahmed ben Hachemi ; au sud, 
par Ahmed ben Abdelkader et Ahmed ben Oumeur ; A louest, par 
1 la propriété dite « El Malaab », réq. 1514 O., dont Vimmatricu- 
lation a été requise par Ahmed ben Ramdane ; 2° la propriété dite 
« Ouldjet el Oncar », titre 1361 0., appartenant A Mohamed ben 
Ali dit Guatbach ; 

Tous les riveraing 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 on éventuel. 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date de ta 
troisitme décade de ramadan 1329 (35 au 24 septembre 1911), homo- 
loguée. , . 

Le ffor* de Conservateur de la propriété fonclére 4 Oujde. 
SALEL. 

Réquisition n° 2592 0. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 21 janvier 1929, 

Ahmed ben Mahdi el Aounouti, cultivateur, marié selon la loi cora- 
nique 4 dame Zohra bent el Mamoune, vers 1907, demeurant et domi- 
cilié au douar Aounout, fraction de Tagma, tribu des Beni Attig et _ 
Beni Ouriméche du nord, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propriétairc, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner Je nom de « El Melaab Il », consistant en terre de culture, située 

contréle civil des Beni Snussen, tribu des Beui Ourimache et Beni 

Aitig du nord, fraction de Tagma, Jouar Aounout, & 14 kilométres, 

environ, au nord-ouest de Rerkane ef eu Lordure de la Moulenya. 

Cette propriété, occuptait une superfitie de 2 hectares So aves, 

est limitée : au nord, par la propriété dite « Melaab Bahri Rechid », 

réq. 2569 Q., dont l’immatriculation a été requise par Ahmed ben 

Abdallah et Ahmed ben Abdelkader ; 4 lest, par M'Hamed ben el 

Hadj Tahar et Ahmed ben Lachemi'; au sud, par la propriété 
dite « El Melaab » réq. 1514 O., dont’l’immiatriculation a été requise 
par Ahmed ben Ramdane ; 4 louest, par l’oued Moulouya ; 

Tous les riveraings susnommés demeurant sur les lieux. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date de la 

troisitme décade de ramadan 1329 (15 A 34 seplembre rgrr), homo 

loguée. 
_ Le ff de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 2593 O. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 21 janvier 1929, 

Boulanoir Fen Said el Amri, cultivateur, marié selon !a loi corani- 

que & dame KI Kamela bent [en Cheikh ben Tahar, vers 1908 

demeurant et domicilié au douar Ouled be) Kheir. fraction des Mes- 

saada, tribu des Beni Ouriméche du nord, contréle civil des Beni 

Snassen, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 

d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Gaadet Tzaiest », consistant en terre de culture, située contréle 

- civil des Beni Snassen, tribu des Beni Ouriméche du nord, fraction 

des Messaada, douar Ouled bel Kheir, & 2 km. environ A \’ouest du 

marabout de Sid Hadj ben el Mokhtar, & 12 km. environ au sud- 

ouest de Berkane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares 5o ares, - 

est limilée : au nord, par Salah ben Mohamed el Maabouri ; & l’est, 
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N° 854 du 5 mars 1929. 

par Bachir ben Kardal Tagma ; au sud, par M, Kraus Auguste, de- 
meurant 4 Oran, 2, rue des Foréts, n° 2 ; & Vouest, par la propriété 
dite « Sahb el Ouarrad », réq. 174g O., dont Vimmatriculation a été 

-requise par Messaoud ben Mohamed ben Brahim ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d'adoul en date du 

3 ramadan 1345 (7 mars 1924), n® 106, homologué, aux termes 
duquel Menover ben Ahmed el Maabouri et son frére Mohamed lui 
ont vendu lJadite propriété. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
: SALEL. 

Réquisition n° 2594 0. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le a1 janvier 1929, 

M. Vaylor Paul-Arthur, agriculteur, célibataire, demeurant et domi- 
-cilié & Berkane, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vonloir donner le 
nom de « Domaine de Geraoua I», consistant en terre de culture, 
siluée conlréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Mengouche du 

nord, fraction des Oulad Boughenem, douar Ouled Sidi Ramdane, & 
ir km. environ A Vest de Berkane, sur la route de Berkane 4 Mar- 
timprey-du-Kiss, 

Cette propriété, occupant une superficie de 11 hectares So ares 

environ, est composée de quatre parcelles limitées ; 
Premiére parcelle : au nord, par la propriété dite « Domaine de 

Geraoua », titre 1131 O., appartenant au requérant ; 4 Vest, par la 
propriété dite « Hamdouna », titre 832 O., appartenant au requé- 

au sud, par les propriétés susvisées ; & Vouest, par l’oued 

Addarouis ; , 
Deuxiéme parcelle : au nord et 4 Vest, par le titre 1131 O., sus- 

visé ; au sud et a l’ouest, par le titre 32 O., susvisé ; 
Troisttme parcelle : au nord et A l’ouest, par le titre 1131 O. ; 

A lest, par les domaines ; au sud, par la route de Berkane 4 Mar- 
timprey ; 

Quatriéme parcelle ; au nord, par la route de Berkane 4 Mar- 
timprey ; A Vest, par un sentier, et au dela, la propriété dite 
« Melk ovled Si Taieb ben Meftah », titre 1334 O., appartenant 4 
Si Omar ben Meftah ; av sud, par un cimetiére habous ; & i‘ouest, 

par Je titre 1334 0., susvisé. - 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit - 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventue: 

et qu'il en est propriétaire en vertu de trois actes dressés par adoul 

les 26 rejeb 1344 (9 Sévrier 1926), n° 246 5 1% safar 1345 (a1 aott 

r926), n® 336, ef 7 chaoual 1346 (29 mars 1928), n° 248, homolo- 

gués, aux termes desquels Mimoun ben Ahmed ben Ahmed Bou- 

khors et consorts (17 acte), Ahmed ben el Mostefa, dit El Kabat 

(9 acte) et Homada ben Tayeb ben Bouazza et consorts (3° acte) Ini 

ont, vendu ladite propriété. 
Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 2595 O. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation Je 22 janvier 1929, 

M. Ortega José-Miguel-Francois, surveillant des chemins de fer, 

-marié 4 dame Lozano Remedios Marie de Los Dolorés, le 12 mai 1905, 

-4§ Falissy (Oran), sans contrat, Gemeurant et domicilié & Oujda, rue 

Leverrier, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 

d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Ortega », consistant en terrain avec construction, située & Oujda, 

rue Leverrier. : . 

Cette propriété, occupant une superficie de 664 métres carrés, 

est limitée : au nord, par M. Maurice Bouvier, demeurant 4 Lalla- 

Ito (Maroc) et domicilié chez M. Torrigiani Louis. entrepreneur de 

maconnerie 2 Oujda ; a l’est, par Gaétan Ramon, sur les lieux 5 au 

sud, par la rue Leverrier ; 4 Vouest, par M™ Martinez, propriétaire 

4 Ain Témouchent (Marine), représentée par M. Cailleux, 48, rue 

Jean-Rameau, A Oujda. ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte de vente sous seings 

privés en date du 17 mai 1928, aux termes duquel M. Ferre lui a 

yendu ladite propriété. ; 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

’  SALEL.



N° 854 du 5 mars 1929. 

Réquisition n° 2596 O. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 22 janvier 1929, 

M’Hamed ben Ahmed ben Messaoud Moumeni, marié selon la loi 
coranique, vers 1925, demeurant et domicilié & Oujda, rue de Sidi 
Ziane, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’ufie propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Dar ben Messaoud », consistant en terrain avec construction, 

située 4 Oujda, quartier des Oulad el Gadi, rue Sidi Ziane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 80 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Mohamed ben Mohamed ben Diaf, demeu- 
rant sur les licux ; 4 l’est et au sud, par la rue de Sidi Zianc ; a 
Vouest, par une impasse publique, et au dela, Hadj Rabah ben 
Mohamed, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est proptiétaire en vertu d’un acte dressé par adoul le 
25 rejeb 1345 (7 janvier 1929), n® 5, homologué, aux termes duque) Si 
Mohamed ben Hadj Sallah el Mezahi, représenté par Si Tayeb ben 

' Ahmed, lui a vendu ladite propriété. 

Le ffm de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2597 O. 
‘Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 23 janvier 1929, 

Abderrahmane ben Mohamed ben Ali ben Seghir, cultivateur, ma- 
rié selon la loi coranique 4 dame Halima bent el Hadj Mohamed, 
vers 1919, agissanl cn son nom el comme copropriétaire indivis de 

Mohamed ben Mohamed ben Ali ben Seghir, marié selon la loi cora- 
nique 4.dame Fata bent 5i Mohamed el Madani, vers 1908, demeu- 
rant et domicilié au douar Ouled el Bachir, fraction des Oulad 
Boukhrisse, tribu des Beni Ouriméche du nord, contréle civil des 
Beni Snassen, a demandé |‘immatriculalion, en qualité de copro- 
priétaires indivis par égales parts, d'une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Mekouache Seghir », consistant 
en terre de cullure, située contréle civil des Beni Snassen, tribu 
des Beni Qurimeéche du nord, fraction des Oulad Bou Abdesseid, 
douar des Beni Attia, 4.15 km. environ 4 l’ouest de Berkane, sur la 
piste de Taforalt 4 Bougriba. 

Cette propriéié, occupant une superficie de 17 hectares, est limi- 
tée : au nord et & Vouest, par la propriété dite « Ferme Victoire », 
réq. 1598 O., donl Vimmpatriculation a été requise par M. Banton. 
demeurant 2 Berkane :& Vest, par la piste de Taforall 4 Bougriba, e! 
au dela, M. Artus. Amédée, propriétaire A Perkane ; au sud, par 51 

‘el Miloud ef Atiaoui, sur les lieuy. 
Le requéraut déclare qu‘’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

lmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte dressé par adoul 
Ye at-moharren 1347 (2g juin 1928), n° &1, homologué, aux termes 

duquel M. Alphonsi Simon leur a vendu ladite propriété. 
Le ffe de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 2598 O. 
Suivant réuisition déposée a la Conservation le a3 janvier 1929, 

El Bachir ben Kada Zaraoui, cultivateur, marié selon la loi corani- 
que & dame Fatma bent Mohamed ben Ahmed, vers 1921, demeu- 

rant et domicilié au douar Zaara, fraction Ouled Abbou, tribu des 
Beni Ouriméche du nord, contréle civil] des Beni Snassen, a de- 
mandé Vimmatriewlation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bouthyar- 
zaz », consistant en terre de culture, située contréle civil des Beni 
Snassen, tribu des Beni Ouriméche du nord, fraction des Oulad 
Abbou, douwar Zara, 4 2 km. environ A lVouest de Bougriba ect A 
18 km. environ 4 Vouest de Berkane. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 14 hectares, 
limitée : au nord, par Si cl Hassane ben el Yamani ; & Vest, par 
Abdelkader ould Ali Meziane ; au sud, par la propriété cite 

( Akouir », réq. 1439 O., dont Vimmatriculation a été requise par 
El Bachir ben Kaddour et consorts ; 4 l’ouest, par un terrain makh- 
zen et la propriété dite « Tirzaz », réq. 2002 O., dont Vimmatricula- 
tion a été requise par Mohamed ben Zeroual ; 

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

immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

est 
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et qu'il en est’ propriétaire en vertu d’un acte dressé par adoul le 
7 yamadan 1346 (a9 février 1928), n° 103, homologué, aux termes 
duquel Moliained bom Said Rahaoui et consorts lui ont vendu ladite 
propriété. 

Le ff de Conservateur de la propriété foneiére 4 Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2599 O. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 33 janvier 1939, 

M. Morillas Joachim, propriétaire, de nationalité espagnole, mari’ 
suns contrat 4 dame Grenados Viudes-Isabelle, le 20 janvier 1892, 
Puerto Lumbréras, province de Murcie, demeurant et domicilié : 
Oujda, rue de Nemours, a demandé V'immatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété i laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « San José », consistant en terrain avec construction, 
située & Kerkane, 4 l’angle des rues de Paris et d’Oujda. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.250 métres carrés, 
est limilée : au nord, par la rue de Paris ; A l’est, par M. Schurde- 
vine Francois, 4 Berkane ; au sud, par 1° Vi. Félix Georges, demeu- 
rant 4 Oujda, cours Maurice-Varnier, et la propriété dite « Immeu- 
ble Gabizon MT ». titre 935 O., appartenant A M. Gabizon Isaac, a 
Berkane ; 4 Vouest, par la rue d’Oujda. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 

en date du 3 novembre sgro, aux termes duquel M. Girardin 

Charles lui a vendu ladite propriété. 

Le ffs de Conservateur de la propriété foneiére & Ouida, 
SALEL. 

Réquisition n° 2609 O. 
Suisant réquisilion déposée 4 la Conservation le 93 janvier 1939, 

Ahmed ben Abmed, dil Hadouche, marié selon la loi coranique a 

nom ef comme copropriétaire indivis de El Mokhtar ben Ahmed, 
dit Hadouche, marié selon Ja loi coranique 4 dames Tamna bent 

Mohamed ould bel Kacem, vers 1909, et Fatma bent Mohamed ben 
ef Mokhtar, vers 1920, demeurant et domicilié au douar Mahjouha, 
fraction des Oulad Bou Abdesseid, tribu des Beni Ouriméche du 
nord, contrdle civil des Beni Snassen. a demandé limmatricula-’   lion, en qualilé de coproprictaires indivis par égales parts, d’une 
prepricte’ laquelle il a déclaré souloir donner Ile nom de « Hadou- 
che ». consistant om terre de culture, ‘situte contréle- civil des Beni 

Snussen, tribu des Beat Ouriinéche du nord, fraction des Oulad 

Pou Nhdesseid, douar Mahjouba. i: 24 km. environ 4 louest de Ber- 
hap, : 

Celle propriété, une superficie de io hectares, com- 
poste de deux parcelles. est Jimitée ; 

Premiére parcelle > an nord, par Kaddour ben Mohamed hen 
Kaddour et Rabah ben Abdemoumen ; 4 Vest, par Lahcéne ben 

Mohamed ould Said et le Makhzen ; an sud, par Ouddia ben Hadou- 

che et Mimonnu ben el Rachir + a Vouest, par El Tkir Ahmed ben 
Zain + 

Deuxiéme parcelle : au vord, par le Makhzen ; A lest, par Mi- 
moun ben el Bachir ; au sud, par Mohamed Belahcéne et Mohamed 

ben Ahmed Tekkouk : 4 Vouest, par Ouadia ben Hadonche, sus- 

nomime ; , 
Tous les susnommeés demeurant sur les lieuv. 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur Tedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ef quils en sont propriétaires en vertu d‘une moutkia dressée par 
afoul Je i> hija 1346 (6 juin 1928), n° 4, homologuée. 

Le ffom de Conservateur de la propriété fanetére @ Onjde. 
SALEL, 

occupatil 

Réquisition n° 2604 O. 
suivant réquisition déposée & la Conservation le 23 janvier rq2Q, 

Al:med len Ahmed dit Hadouche, marié selon la loi coranique 4 
dime El Khamsa bent el Hadi ben Amar, vers 1916, agissant en 

son nom et comme copropriétaire indivis de El Mokhtar hen Ahmed 
dit Hadouche, marié selon la loi coranique 4 dames Yama hent   Mohamed, vers 1909, ct Fatma hent Mohamed ben el Mokhtar, vers 

‘rave, demeuraut et domicitiés au douar Mahjouba, fraction Ouled 
| hou Abdesseid, tribu des Beni Ouriméche du’ nord, controle civil 

dame [1 Khamsa bent el Hadi hen Amar, vers 1916, agissant en son.
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des Beni Snassen, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire indivis par égales parts, d’une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Argan el Botma », consistant 
en terre de culture, située contréle civil des Beni Snassen, tribu des 
Beni Ouriméche du nord, fraction Ouled bou Abdesseid, douar 
Mahdjouba, a 24 kilométres environ 4 Touest de Berkane en bordure 
ce l’oue-! Oudah. 

Ceite propriété, occupant une superficie de rz hectares et com- 

posée de deux parcelles limitées : 
La premiére parcelle : au nord, par Isaac Gabizon, commercant 

i Berkane ; a l’est, par le Makhzen et Tahar ben Amar, sur Jes lieux ; 
au sud, par Je Makhzen ; 4 l’ouest, par Isaac Gabizon. susnommé et 
le Makhbzen. . 

La deusiéme pareelle : au nord, par Isaac Gabizon susnommé ; 
i lest, par Mohamed Belhacene et Quadia ben Hadouche ; au sud 
et 4 Vouest, par l’oued Oudah. 

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 

18 hija 1346 (7 juin 1928, n° 8), homologuée. 
Le ffe™* de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 2602 O. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 24 janvier 1929, 

El Menouar ben el Hadj Lahssini, marié selon Ja loi coranique 4& 
dame Falma bent Ali, vers tgt7, demeurant et domiciliés au douar 
Ouled ben Abdallah, fraction des Athamna, tribu des Triffa, con- 
{réle civil des Beni Snassen, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété i laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Dechira », consistant en terre de cullure avec 
construction, située contrdle civil Jes Beni Snassen, tribu des Triffa, 
fraction des Athamna, douar Oulad ben Abdallah, 4 15 km. 5oo 
envirou, au nord-est de Berkane, et 4 6 km. 5oo environ, au sud 

de Saidia du Kiss, Heu dit « Sidi Brahim ». 
Cetle propriété, occupant une superficie de 3 hectares environ, 

est composée de deux parcelles limitées : 
Premiére parcelle : au nord,. par El Mokaddem el Houssine ben 

Mohamed ; A Lest, par la route de Berkane & Saidia et au del’ Rabah 
ben Allou et Ahmed ben Mana ; au sud, par Ahmed bel Hadj 
Tizaoui ; 4 Youest, par Cherif ben Mohamed ben Bouazza. 

Deuriéme parcelle : an nord, par Abdessalam ben Ahmacd Trari ; 
A Vest, par la route ‘Io Berkane 4 Saidia ; au sud, par Ahmed hen 
Hladda Djedaini ; A Vouest, par Mohamed ben Fouazza bel Hidouar : 

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

immeuble aticune charge ni auctin droit réel aciuel ou éventuel 

ct qu'il en esl propriétaire en vertu de deux actes dressés par adoul 

les ox rainadan 1346 (14 mars 1928), n° 180, et ag rebia 1 1344 (17 oc- 

tobre 1925), n® 436, homologués, aux termes desquels FF] Fakir Sh- 

mane et consorts et El Fekir Belgacem ben Ramdane, agissant en 

qualité de tuteur des enfants de Mohamed ben M’Hamed dit bl: 

Me:tjnoun, lui ont vendu ladite propriété. 

Le ffs de Conservateur de la propriété fonciére & Oujdu, 
SALEL. 

Réquisition n° 2603 O. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Ie 24 janvier 1929, 

Mle Duvignau Marie-Anna-Martiale, célibalaire, demeurant et do- 

miciliée A Qujda, rue de Turenne, n° TA, a demandé l’immiatricu- 

lation, en qualilé de propriétaire, d’une propriété A laquelle elle a 

déclaré vouloir donner le nom de « Wises’Grarden », consistant en 

jardin, siluée & Oujda, quartier de l’Aviation, boulevard Souleilland, 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 ares 20 centiares, 
est limitée : au nord,, par ta propriété dile.« Villa Nénetle ». 

a Vest, par M. Boscione 
houlevard duo 2° Zouaves ; au sud, 

Sanchez », titre 1425 0., appartenuni 
boulevard Soule¢illand ; ) louest, 

  
Louis, entrepreneur A Oujda, 

i M. Sanchez Joseph, .A Quida, 
par le boulevard Souleilland. 

Ia requérante déclare qu’a sa connaissance il ‘nexiste sur ledit 

immenble ancune charge ni aucun droit reel actuel ou éventuel 

ot qwelle en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
aux termes duquel M. Candelou lui a 

vendn ladite propriété. ” 

Le fis de Conservateur de la propriété fonciére a Oujdu,   
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Réquisition n° 2604 O. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a4. janvier r1ga9, 

Kl Bachir ben Ahmed, marié selon la loi coranique 4 dames Fatma 
bent Mimoun, vers 1899, et Taminounet bent Relaid, vers 1889, de- 
meurant el domicilié au douar Oulad bou Abdallah, fraction des. 
Ouled bou Abdesseid, tribu des Beni Ouriméche du nord, contré!e 
civil des Beni Snassen, a demandé |’immatriculation, cn qualité de 
proprictaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Dzioua », consistant en lerre de culture, située contrdéle- 

civil des Beni Snasscn, trib des Beni Qurimtéche du nord, fraction 
des Ouled hou Abdesseid, doune Ouwled hou Abdallah, 4 16 km, 
environ, 4 louest de Berkanc, en bordure de J’oued Ouled bou Ab-- 

desseid, . 
Cetie propriété, occupant une superficie de ri heclares environ, 

esl. Timitée au nord par la propridté dite « Ferme Victoire », 

réq. 1928 O., dont Vimmatriculalion a été requise par M. Banton, & 
Berkane ; & Vest, par la réq. 1ha8 O. susvisée et les foréls ; au sud, 
par Ahmed ben Mouchich ct Mohamed ben Mahdi, sur les lHeux , 

a Vouest, par Voued Ouled bou Abdesseid, 

Le requérant déclare qu’\ sa connaissance il aexiste sur Jedit. 
immeuble aucune charge ni aucun droil réel acluel ou éventucl 
et qu'il en est propriétuire en vertu Pun acle dressé par adoul 
le 16 rejeb 1347 (2g décembre ro28)}, n° 1338, hemologué, aux termes 
duquel Abdelkader ben Ahmed Den ‘Salah ey consorls fui ont vendu 
ladite propriété. 

Le ff de Conservalenr de la propriélé foncitre a Oujda, 

SALEL. 

  

Réquisition n° 2605 0. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 24 janvier 1929, 

Rabah hen Ali ben Ahmed, marié selon la loi coranique 4 dames 
Khadidja bent si Ali, vers rgog, et Hallouma bent Lemmouh, vers. 
git, demenrant.au douar Ouled Bounia, fraction Ouled Abbou, 
tribu des Beni Ouriméche du nord, contrdle civil des Reni Snassen, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprictaire, d’une 

propridlé & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Melk el 
‘Hofra », consistant eu terre de culture, située contrdle civil des 
Benj Snassen, tribu des Beni Ourimeéche du nord, fraction des Ouled 

Abbou, douar Ouled Boumia, & to kilométres environ, 4 Vouest de 
Bougriba et A 1 kilométre environ de Sidi Daoud, , 

Celle propriété, occupant une superlicie de 15 
commposée de trois parcelles limilées : 

‘cin’re pereelle > au nord, par Amar ben Mohamed hen Ahmed ; 
‘st, par Mohamed ben Larbi ; au sud, par Mohamed hen Tahar 

cL Mehumerd Arabe >a Vouest, par Amar ben Mohamed Nedjari. 

Pewriéme parcelle : au nord, par Amar ben Mohamed Nedjari sus- 

nome 74 Vest, par Ahmed ben Ali ben Abderrahmane ; au sud, par 

Ali ben Mokhtar ef Rouminoui ; A louest, par Ali ben Ali el Tow. 

minoui, Mohamed Arabe el Boumiaoui ct Ahmed ben si Kaddour, 
Treisiéme patcelle > au nord, par El Mahi ben Mohamed el Moha- 

Smed Arabo susnommé ; a Vest, par le Makhzen et EL Mahil ben 
Mohamed : au sud ef & Vouest, par le Makhzen 

Tous los indigénes susnommeés demeurant sar les lieux. 
Le requéranl déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 

e qu il en est propridlaire en vertu d’une moulkia en date dv 

hectares, est 

    

   

) 22 rebia 1 1345 (30 seplembre 1926), n° 518, homologuée, 
Le ffom® de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 

SALEL 

Réquisition n° 2606 QO. 
Snivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 24 janvier 1929, 

Rabah ben Ali ben Ahmed, marié selon Ja loi coranique & dames 
Khadidja bent si Ali, vers rgo9, et Tallouma bent Lemmouwh, vers 
Tor7, demeurant au douar QOuled Bounia, fraction Ouled Abbou, 
tribu des Beni Ouriméche du nord, contréle civil des Beni Snassen, 

a demandé Vimmatriculalion, en qualité de propriétaire, d’une pro. ° 
preiélé A Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Taghzout 
Kabah », consistanl en terre de culture, située contrdle civil des 

Beni 'Snassen, tribu des Beni Ouriméche du nord, fraction des 
OQuled Abhbou, ‘touar Oulad Bounia, 4 10 kilométres environ 4 l’ouest 
de Bougriba, et & 30 kilomélres environ A Voucst de Berkane, en 
bordure de Voued Ain el Hammam. ' 

Metle propricté, occupant une superficie de 5 hectares environ, 
est limitée > au nord, par Mobamed ben Bouazza ey le requéranut ;
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a lest, par Ja piste de Berkane & Mcchra el Melh et au dela Allal 

ben Ahmed Boumedienne ben Ali ben Atmane, M’Hamed ben +! 

Kaddour et Si Mimoun ben el Fkih el Boumiaoui ; au sud, par 

M’Tlamed ben Bouazza et Abdelkader ben el Mokkadem ; a Vouest, 

par l’oued Ain Hammam el au dela Rabah ben Hida ; 

Tous les riverains susnommés demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclaro qu’Aé sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quiil en est propriétaire en verlu d'un acte dressé par adoul le 

6 chaoual 1346 (28 mars 1928), n° 249, homologué, aux termes 

duquel Homada ben si Amar el Abbaoni Ini a vendu ladite pro- 

rite, 
. Le ffo de Conservaleur de la propriété fonciére a Oujd-, 

SALEL. 

Réquisition n° 2607 O. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation fe 24 janvier 1929, 

Rabah ben Ali ben Ahmed, marié selon la loi coranique A dames 

Khadidja bent Si AH, vers rgog, et Hallouma bent Lemmouh, vers 

1917, agissant en son pom personnel et comme copropriétaire indivis 

de + + Amar ben Abdallah, marié selon Ja loi coranique A dame 

Fatima bent $i Ahmed Kaddour, vers 1914 3 2° Moussa ben Abmed, 

inarié selon la loi coranique } dame Fatma bent Mohamed ben Kad- 

dour, vers 1g04, demeurant et domiciliés au douar Oulad Bounia, 

fraction des Oulad Abbou, tribu des Beni Ouriméche du nord, con- 

irdle civil des Beni Snassen, a demandé Pimmatriculalion, en qualité 

de copropri¢taire indivis par égales parts, Mune propriété 4 laquelle 

ila déclaré vouloir donner le nom de « Melk Tirichine », consistant 

en terre de culture, située contréle civil des Beni Snassen, tribu des 

Beni Ouriméche du nord, fraction des Oulad Abbou, douar Oulad 

Roumia, 4 30 kilométres environ a l’ouest de Berkane. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 35 hectares et com- 

posée de trois parcelles, est limitée : 

Premidre parcelle. -— Au nord, par Mohamed Arabe el Bou. 

miaoui ; A Vest, par Mohamed ben Kaddour ; au sud, par Mohamed 

el Hachemi ben Ahmed : A Vouest, par Ali hen Ali et Mohamed ben 

Mimoun. 

Deuziéme parcelle. — Au nord, par Mohamed Arabe susnommeé ; 

A Vest, par Mohamed ben Abdelkader ; au sud, par le Makhzen et 

Mohamed ben $i Kaddour ; A l’ouest, par Mohamed Arabe susnommé 

et Bel Kaid ben Si Kaddour. 

Troisigme parcelle. — Au nord, par Mohamed ben Bonazza 5 4 

Vest, par Mohamed Arabe susnominé, Mohamed ben Bouazza sus 

nommé et Rabah ben Mokhtar ; au sud, par Je Makhzen ; 4 l’ouest, 

par Mohamed ben Boutaieh Chebabi et F1 Mokhlar ben Meziane Che- 

babi. 
Tous les riverains susnommés 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 propriétaires en vertu d’une moulkia en date du 

Tg Tamadan 1345 (23 mars 1927), n° 162, homologuée. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére a Qujda, 

SALEL. 

; Réquisition n°. 2608 O. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a4 janvier 1929, 

Ahmed ben el Hadj Mohamed ben Chérif, marié selon la loi cora- 
nique, vers 1911, demeurant et domicilié au douar Oulad ben Attia, 

- fraction des Oulad bou Abdesseid, tribu des Beni Ouriméche du nord, 

contréle civil des Beni Snassen, a demandé |’immatriculation, en 

qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Dehar Boughriba », consistant en terre de cul- 
ture, située contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Ouriméche 
du nord, fraction des Oulad bou Abdesseid, douar Oulad ben Attia. 
4.16 kilométres environ &4 l’ouest de Berkane et 4 a kilométres environ 
& lest de la casba de Boughriba. 

Cette propriété, occupant une superficie de too hectares environ. 
est limitée : au nord, par la propriété dite « Domaine de Bou Griba », 
réquisition 1730 O., dont immatriculation a é(é requise par M. Drieu 
Maurice, banquier 4 Paris (9°), 34, ruc Taihout, représenté par M. Rib- 

brol, 4 Berkane ; M. Payer André, député, 114, avenue des Champs- 
Elysées, Paris ; la propriété dite « Meghader el Kerkour », réquisition 
soio Q,, dont l’immatriculation a été requise par El Hadj Moussa 

ben el Hadj Ahmed Loukili, demeurant au douar Beni Oukil, tribu 
des Beni Ouriméche du nord ; 4 l’est, par Si Mohamadine hen Abdal-     
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soe 

Yah, sur les lieux : Mohamed ben Ahmed ben el Mokaddem, sur les 

lieux ; au sud, par Mohamed ben el Bachir, $i Abdelkader hen 
Mohamed et la susdite réquisition 2010 O. ; a L’ouest, par la réquisi- 

tion goto O, précitée et Voned Zeroual. 

Tous les riverains susnomimeés demeurant sur les licux. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

et quil en est propriétaire en vertu d'une moulkia en date du 

§ joumada T 1346 (31 octobre 1927°, n° 308, homolognée. . 

Le {fos de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujdu, 
SALEL. 

Réquisition n° 2609 O, 

Suivanl réquisition déposée & la Conservation le 24 janvier 1929, 

Belaid ben Ahined ben Salah Kerriouh, marié sclon la loi coranique 

A dame Yamna bent Ahmed bel Hadj, vers 1922, demeurant et domi 

cilié au douar Qulad Boubker, fraction des Oulad bou Abdesseid. 

tribu des Beni Quriméche du nord, contrdle civil des Beni Snassen, 

a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
pricl¢ A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bouha- 
mouche », consistant en terre de culture, située contréle civil des 

Beni Snassen, tribu des Beni Ouriméche du nord, fraction des Oulad ~ 

bou Abdesseid, douar Qulad Boubekeur, 4 15 kilometres environ 4 
Nouest de Berkane, ct 4 1 km. Soo environ au sud de la Moulouya. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée > au nord, par Ahmed Belaid el Mohamed ben Ali Goulbache ; 4 
lest, par Ahmed ben Abdallah el Ahmed ben Mehdi ; au sud, par 

Ben Larbi el Boubekraoui et Mimoun Zergoute ; 4 l’ouest, par la 
propriété dite « Dehar Abd Eddaim », réquisilion 1998 0., dont 
Vimrmatriculation a été requise par Abdelkader ould Driss ben Moha- 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu'il en esl propriétaire en vertu d’un acte dressé par adoul le 
zo joumada IT 1347 (11 décembre 1g28), n° 75, homologué, constatant. 
outre ses droits sur la moitié indivise dudit immeuble, l’acquisition 
de M’Hamed ben Mohamed Keriouh et M’Hamed ben Rouazza du 
surplus de ladite propriété. , 

Le ff» de Conservateur de la propriété fonciére ad Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2610 O. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 25 janvier 1929, | 

Miloud ould Mohamed ben Kaddour, marié selon la loi coranique 4 
dame Tamou bent Si Mohamed Achergui, vers 1913, agissant en son 
nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 1° Yamina bent 
el Hadj Abined, veuve de Mohamed ben Kaddour ; 2° Ahmed ould 
Mohamed ben Kaddour, célibataire ; 3° Rahma bent Hadj Ahmed, 
veuve de Mohamed ben Mohamed ben Kaddour ; 4° Abdelkrim ould. 
Mohamed ben Mohamed ben Kaddour, marié selon la loi coranique % 
dame Habiba bent Mohamed Achargui, vers 1926.; 5° Fatima bent 
Mohamed ben Mohamed ben Kaddour, mariée selon la loi coranique A | 
Aissa ould Si Bouziane, vers 1923 ; 6° Fatma hent Si Mohamed. ben 
Mohamed ben Kaddour, mariée selon la loi coranique 4 El Hassane 

ben Mohamed Achergui, vers 1920 ; 7° Halima bent Mohamed ben 
ben Mohamed ben Kaddour, mariée selon la loi coranique 4 Mimoune 
ben Mohamed Achergui, vers 1925 ; 8° Yamina bent Mohamed ben 
Mohamed ben Kaddour, et 9° Chérifa bent Mohamed ben Mohamed 
ben Kaddour, ces deux derniéres célibataires mineures sous la tutelle 

du requérant, tous demeurant et domiciliés fraction de Tazaghine, 
tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig du nord, contréle civil des 

Beni Snassen, a demandé l’immatriculation, en qualité de coproprié- 
taire indivis sans proportions déterminées, d’une propricté a laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Ouslon ben Kaddour », con- 

sistant en terre de culture, siluée contréle civil des Beni Snassen, 
tribu des Beni Quriméche du nord, fraction de Taghasserout A 
G kilométres environ 4 l’ouest:- de Berkane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares environ, 

est limitée : au nord, par Ja piste de Mechra Safsaf A Berkane, et, au 
deli, Bou Aissa ben Ali 3 4 Vest, par la deuxiéme parcelle de la 
propriété dite « Tizi Ouslou », réquisition 1640 0., dont limmatri- 
culation a été requise par Aissa ben Bouziane ben Kaddour ; au sud, 
par Fekir Aissa ben Ali et Abdelkader ct M’Hamed ben Zhair ; A
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Bagh ong, as 

Lowest, par la piste de Cheraa A Tazaghine, et, au dela, la premitre 
parcelie do la réquisition 1640 O. susdite. ; 

Tous Jes riverains susnommés demeurant sur les lieux. ; 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur: ledit 

imiuneuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el, qujls en sont propriélaires pour lavoir recueilli dans les suc- 
cassions de Mohamed hen Kaddour et de son fils Mohamed, également 
décédé, dont ils sont seuls héritiers, ainsi que cela résulte d’un acte 
de notoriété dressé le 10 safar 1347 (28 juillet 1928), n® 96, homologué; 
ledit Mohamed ben Kaddour en était lui-méme propriétaire pour 
Vavoir acquis de Boulanoir ben Ahmed ben Abdallah, en vertu d’un 
acte dressé par taleb au mois de safar 1314 (12 juillet A 9 aoit 1896}. 

Le ff?" de Conservateur de la propriélé foneitre 4 QOujda, 
SALEL. 

  

beer da ' Réquisition n° 2611 O. oo 
‘\y, Suivant réquisilion déposée A Ja Conservalion le 25 janvier 1929, 
Miloud ould Mohamed ben Kaddour, marié selon la loi coranique 4 
dame Tamou bent $i Mohanied Achergui, vers roT3, agissant en son 
AQ personnel el comune copropridlaire indivis de : 1° Yatmina bent 
el, Hadj Ahmed; veuve de Mohained ben Kaddour ; 2° Ahmed ould 
Mohamed, ben Kaddour, célibataire ; 3° Rahma bent Hadj Ahmed, 

- veuve de. Mohamed ben Mohamed ben Kaddour ; 4° Abdelkrim ould 
Mohamed ben Mohamed ben Kaddour, marié selon la loi coranique a 
dame , Habiba bent Mohamed Achargui, vers 1926 ; 5° Fatima bent. 
Mohamed ben Mohamed ben Kaddour, mariée selon la loi covanique a 
Aisga, ould, Si, Bouziane, vers 1923 ; 6° Falma bent Si Mohamed ben 
Molyimed ben Kaddour, mariée selon la loi coranique 4 El Hassane 
ben Mohamed Achergui, vers 1920 ; 7° Halima. bent Mohamed ben 
ben Mohamed ben Kaddour, mariée selon la loi coranique 4 Mimoune 
ben Mohamed Achergui, vers 1925 ; 8° Yamina bent Mohamed ben 
Mohamed ben, Kaddour, et 9° Chérifa bent Mohamed ben Mohamed 
ben ‘Kaddour, ces deux dernitres célibataires mineures sous la tutelle 
dn jrequérant; tous demeurant ct domiciliés fraction de Tazaghine, 
triby des Benj Quriméche ct Beni Attig du nord, contrdle civil des 
Benj Snassen, a demandé Vimmatriculation, en qualité de coproprié 
taire indivis sans proportions déterminées, d’une propriété ) laquelle 
il a déclaré voutoir donner le nom de « Haddouyen », consistant en 
terre de cullure,. située contréle civil des Beni Snassen, tribu des 
Beni Ouriméche du nord, fraction de Tazaghine, 45 kilométres envi- 
ron au sud-ouest de Berkane. 

Celte propriété, occupant une superficie de 2 hectares environ, 
est limitée : au nord, par Amar ben Mansour et Mohamed ben M’Ha- 
med Mokhtar Tazaghine ; 4 Vest, au sud et a l’ouest, par Mohamed 
hen: Kaddour beu iAissa, 

» otfous des riverains susnommés demeurant sur les lieux. 
« Le requérant:déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble: aucure:charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
étiutils.eu sont propriétaires pour lavoir recueilli dans les suc- 
cbssiong dé Moharvéd ben Kaddour et de son fils Mohamed, également 
@éoédé, dont ils sont seuls héritiers, aiusi que cela résulie d’un acte 
desnoloridété drossé tee safar 1349 (28 juillet 1928), n° g6, homologue; 
fedit Mohamed ‘bea’ haddour en Glait luiméme propriétaire en vertu 
d'un, acte drexsé par tale vers la troisiéme décade de ramadan 1330 
(34 iz -seplembre gid), aux termes duquel Mohamed ben Aissa ben 
Haddow dt! son-épouse Fatma bent Abdelkader lui ont vendu ladite 
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SMR hag opt . Réquisition n° 2612 O. a 
vb Suivantréquisition' déposée A Ja Conservation le 25 janvier 1929, 
Yaktia beri Ahmed dit Et Ouarad, marié selon la Loi coranique 4 dame 
Fitma bent! "Bel Abbie; vers 1925, demeurant et domicilié a Oujda; 
vithige des ‘Mottes, ‘a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 
pridtaire, dime “propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom, «le «Dar Yahia », eonsistant en terrain avec construction, sitnée 
A Oujda, village des Mottes, en bordure des rues de Lisbonne et 
Hiohelieue i oe Ft : 
na .Cetlo proprigté, eceupant une superficie de 4oo matres carrés, 
esl Minétée cau nord; par M™ Prévot, sur les lienx +4 Vest, par Ja rue 
daihisbarne .; au suel) par Mohaued ben Taleh Lazrek dit Lahkim, 
commorcant Av Odjeta,’ quartier de la Casha; A Vouest, par Ja rue 
Richeliew. =~ was PRET 

sub leeds 

ie IL 

  

_4 dame Safia bent Si 

  

    

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en esl propriétaire en vertu d’un jugement rendu par le 
tribunal de premiére instance le 17 avril 1923, homologuant la vente 
A lui consentie par M. Schmidt et Félix Louis le a5 mai 1913. 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
, SALEL. 

Réquisition n° 2613 O. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 25 janvier 1929, 

M, ‘hill Michel, marié sans contrat A dame Ros Nathalie le 15 avril 
ig22, 4 Fleurus (Oran), denieurant et domicilié A Oujda, rue du 
Maréchal-Bugeaud, n° 20, a dermmandé Vimmatriculalion, en qualité dé 
propriétaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Maisou Thill », consistant en terrain A batir, siluée a Oujda, rue de Berkane et ruc non dénommeée, 

Celle propriélé, occupant une supetlicie de 58) matres carrés, est 
limilée : au nord, par la propriété dite « Terrain Charles IT », titre 
465 O., apparlenant 4 M. Charles Benyounds, négociant a Oujda, rue 
du Maréchal-Bugeaud ; A Vest, par Me eb ML. Tolédano, propriélaires, 
demeurant 4 Oran, 16, boulevard National, représentés par M. Pas- calet Mules, boulevard de la Gare, J Oujda ; au sud, par une rue non 
dénomimée ; A l'ouest, par la rue de Berkaue. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit | immeuble aucune chargé ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
autre qu'une hypothéque au profit des veudeurs pour streté et garantie du paiement de la sommo de huit mille huit cent cinquante francs, représenlant le solde du prix de vente et des intéréts & ro o, et qu'il cn est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en date du 3r octobre 1928, aux termes dugucl M™* et M. Tolédano lui ont vendu ladile propriété. 

Le jf de Conservateur de la propriété fonciére a4 Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2644 O. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 26 Janvier 1929, 

Ahmed ben Abdelkader el Ouanouti, marié selon la loi coranique 
Amar, vers 1917, demeurant et domicilié au douar. Agdal, fraction Maahoura, tribu des Beni Attig et Beni Ouri- méche du nord, contrdle civil] des Beni Snassen, a demandé l'imma- 

triculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle i] a 
déclaré vouloir donner le nom de « Izerkane Maaboura », consistant 
en terre de culture, siluée coutrdle civil des Beni Suassen, tribu- des Beni Ouriméche du nord, traction Maaboura, douar Agdal, 4 to kilo- inétres environ a Louest de Berkane. 

Cette propriété, occupant une superticic de 8 hectares environ, est limitée : au nord, par la propriété dite « Aguedal Maaboura », réquisition 2024 O., dont Vimmatriculation a été requise par Said ben Ahmed ben Bouazza ; A Vest, par Amar ben Bouazza et la pro- priété dite « Demuet Aguedal », réquisition 2xo22 O., dont Vimmatri- culation a té requise par Si Mohamed ben ‘Ahmed ben Bouazza ; au sud, par $i Mohamed ben Snoussi et M. Morlot Jean, 4 Aim Regada; a Vouest, par 8i Mohamed ben Ahmed <Azerare. 
Tous tes riverains susnommés demeurant sur les liewx. 
Le requérant déclare qu’dA sa connaissance il n’existe sur ‘ledit immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel et. qu’il en est. propriélaire en vertu d’une moulkia en date du 15 ramadan 1329 (9 septembre 1g1r), homologuée, : 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
| SALEL. : : 

Réquisition n° 2645 O. 
Snivant réquisition déposée a la Conservation le 

Mohamed ould Boumediéne ben Farh,; marié 
i dame Mariéme bent Mimoune, 
personnel et comme copropriétaire 
de dame Fatnja bent Lamra ni, 

a8 janvier 1929, 
selon Ja loi coranique 

vers -1go5, agissnant en son nom 
indivis de Ahmed ben Farh, veut 

demeurant et domicilié au douar F} 
Khodrane, fraction El Otmana, tribu des Triffa, contréle civil des Beni Snassen, a dernandé Vimmnatriculation, en qualité de coproprié. laire indivis par égales parts, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Farh », COnsislant cn terre de culture, située conltrdle civil des Beni Snassen, tribu des Triffa, fraction KL Atlatnna,’ douar El Khodrane,' 4 10 kilométres environ au nord-est 
de Berkane.



N° 854 du 5 mars 1929. 

Cette propriété, occupant une superficie de 75 ares, est limitée - 
au nord, par Lakhdar ould Maatala ; A l’est, par la piste de Regada 
a Saidia, et, au delé, Mohamed Mimoune ben Zayane ; au sud, par 

la propriété dite « El Oulja », titre 988 O., appartenant au requérant ; 
& louest, par la propriété dite « Bled Ben Taleb », réquisition 878 0. 
(17° parcelle), dont l’immatriculation a éé requise par Mohamed ben 
Taleb. . 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont proprictaires en vertu d'un acte dressé par adoul te 
at hija 1342 (94 juillet 1924), n® 413, homologué, aux termes duquel 
Mohamed ben Kaddour Bourahla et consorts ont vendu au requérant 
ladite propriété, ce dernicr ayant déclaré avoir agi dans cette acqui- 
‘sition tant en son nom qu’en celui de son copropriétaire. 

Le ffo™ de Conservaleur de la propriété fonciére a4 Oujda. 
SALEL. 

Réquisition n° 2616 O. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 28 janvier 1929, 

Ahmed ould el Hadj Amar.ben Tahar, marié selon la loi coranique 4 
dame Rahma bent el Mokkadem Si Mohamed, vers 1889, demeurant 
et domicilié au douar Oulad hen Tahar, fraction des Beni Khellouf. 
tribu des Beni Mengouche du sud, contrdéle civil des Beni Snassen, 

a demandé ]'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Mechta », 
consistant en terre de culture, siluée contrdéle civil des Beni Snassen, 
tribu des Beni Mengouche du sud, fraction des Beni Marissen, douar 
Oulad Salah, & 3 kilométres environ au sud-est d’Ain Sfa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la piste d’Oujda 4 Ain Sfa, et, au dela, Mimoune 

ould Amar ben Mohamed Kalai et Mohamed ben Rabah ben cl Khatir 
el Ainaoui ; A Vest, par Ja route d’Oujda a Ain Sfa, et, au dela, 
Mimoun ould Amar ben Mohamed Kalai ; Mohamed ben Abdelkader 

Kadjioui et Moulay Abdallah ben Hommada el Bekkaoui ; au sud, 
par Mohamed ben Abdelkader Kadjioui ; 4 l’ouest, par la piste de Sidi 
Soltan 4 Ain Sfa, et, au dela, Mohamed ben Abdelkader Kadjioui. 

Le requérant déclare qu’&A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’i! en est propriélaire en vertu d’un acte dressé par adoul le 
18 ramadan 1339 (26 mai rg21), n° 55%, homologué, aux termes 
duquel les héritiers d’E] Hadj Lakhdar ben Mohamed ben Rabah. 
représentés par E] Oukili ould el Hadj Abderrahmane, lui ont vendu 
ladite propriélé. 

Le jf de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 
SALEL. 

  

VI. — CONSERVATION DE MEKNES. 

Réquisition n° 2386 K. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 29 janvier 19:9, 
El Arbi ben Bennacer ben Mohammed Bricha, Marocain, célibataire, 
demeurant derb El Aqlili, n° 25, 4 Fés, Médina, agissant en son nom 
personnel et comme copropriétaire de : 1° Sidi Mohamed ben Ben 
nacer ben Mohamed Bricha, Marocain, célibataire, demeurant au 
méme lieu ; 2° Allal ben Bennacer Bricha, Marocain, célibataire, de- 
meurant au méme lieu ; 3° E] Hosseine ben Bennacer Bricha, Maro 
cain, veuf, demeurant au méme lieu ; 4° Fatma bent Mohamed el 

Hezzaz, Marocaine, veuve de Mohamed ben Bennacer Bricha, demeu 
rant A Fas, Médina, au quartier Takherbicht ; 5° Sidi Mohamed ben 
Mohamed Bricha, Marocain, célibataire mineur, demeurant avec sa 
mire Fatma, susnormmée ; G° Aicha bent Mohamed Bricha, célibataire 
inineure, demeurant avec sa mére Fatma, susnomméc, a demandé 
l‘immatriculation, en qualité de copropriétaire indivis dans les 
proportions suivanles : 24/1ta0® pour El Arbi, 24/120° pour Mohamed 
ben Bennacer, 24/120° pour Allal, 24/120" pour E] Hosseine, 3/r20® 
pour Fatma, 14/120° pour Mohamed ben Mohamed, 7/120° pour Aicha 
d’une propriété dénommée « Dar Bricha », A laquelle il a déclaré 

vouloir donner Je nom de « Dar Bricha », consistant en maison 
d’habitation, située 4 Fes, Médina, quartier de 1’Adoua, n° 25. 

Cette propriété, occupant une superficie de 80 métres carrés, est 
limitée ; au nord, par Sidi Mohamed ben Hachem el Iraqi, demeurant 
derb El Qlili, n° 24, 4 Fés, Médina ; a l’est, par le derb Et Qlili ; au 

sud, par Sidi Mohammed ben Thami ben Gheqroun, demeurant derh 
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EI Qlili, n® 26, & Fés, Médina ; 4 l’ouest, par Sidi Mohammed el Qadi 
et Sidi Mohammed el Ghallab, demeurant tous deux derb El Qhii. 

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 copropriétaires en vertu d’une donation et de trois 
acles d‘'adoul cn dale respectivement des 22 moharrem 1276 (ar aodt 
1859), 3 hija 1337 (12 octobre 1g15), 1 chaoual 1345 (4 avril 1927) 

Le jf-=® de Conservateur de la propriété jonciére 4 Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2387 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 janvier 1929, 

M. Ancian Victor-Elie, Francais, marié 4 dame Doniat Louise-Baptis- 

tine, A Casablanca, le 28 décembre 1915, sans contrat, demeurant et 

domicilié sur son lol n® 11 des Beni Sadden, a demandé l’immaittri- 
culalion, en qualilé de propriétaire, d’une propriété dénommée « Beni 
Sadden ir », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Domaine du Champdor », consistant en terre de culture avec ferme, 
située contréle civil de Fés-banlieuc,- tribu des Beni Sadden, sur la 

route de Fés 4 Taza, 4 39 kilométres 4 l’est de Fés et 4 5 km. 500° 

de Ja station de Tas Tebouda. 
Cette propriété, occupant une superficie de 175 hectares, est limi- 

(ée : au nord, par la fraction des Oulad Omar, représentée par son 
cheikh ; 4 Vest, par les Ait Bennal, représentés par leur cheikh ; au 
sud, par la route de Fés 4 Taza ; A Vouest, par M. Guéry, demeurant 
sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
imumeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° les obligalions et conditions prévues au cahier aes 
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 l’Etat, le tout sous 
peine d’annulation de lattribulion ou de déchéance prononcée par 
Vadministration dans les conditions du dahir du 23 mai rga2 ; 

2” Vhypothéque au profit de l’Elat chérifien (domaine privé), ven- 
denr, pour strelé du paiement.de la somme de cent soixante mille 
francs, montant du prix de vente de la propriété, et, en outre, des 
accessoires, eb qu'il en est propriétaire en verlu d'un procds-verbal 
dattribution du 22 septembre 1927, aux termes duquel ]’Etat chéri- 
fien ‘domaine privé) lui a vendu ladite propriété. , 

Le ff" de Conservaleur de la propriété fonciére a Meknés, 
GAUCHAT. . 

Réquisition n° 2388 K. 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 30 janvier 1929, 

Abdeslam ben ei Hadj Idriss Guessous, Marocain, marié selon la loi 
niusulmune, demeurant et domicilié 4 Fés, Médina, derb Ahel Tadla, 
quartier d’kt Talaa, n° 97, 4 Fés, Médina, a demandé |’immatricula- 
lion, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré 
yvouloir donner le nom de « Dar Goutouil », consistant en maisor 

d‘habitation, située & Fés, Médina, rue Boutouil, n° 32. 
Cette propriélé, occupant une superficie de 120 métres carrés. 

est limitée : au nord, par Mohammed Laghechime, demeurant rue 

Boutouil, n° 30, Fés, Djedid, et par Ali ould Lakhdar, demeurant rue 
Boutouil, n° 34, Fes, Djedid ; & Vest, par la rue Boutouil ; au sud, 
par Abdallah ould ben Berdadi, demeurant 4 Fés, Djedid, dhar 
Eahouanet, n° 36 ; & louest, par les. remparts (domaine public). 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel 
et quil en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 5 joumada 
YW 1343 (1 janvier 1925), homologué, aux termes duquel Sid el Arbi 
ben el Hadj Hammad ben Yahia lui a vendu Je droit de zina de ladite 
propriété, dont le sol lui a été cédé par I’Flat chérifien (domaine 
privé), suivant acte d’adoul du ro rebia II 1347 (10 septembre 1928), 
homologué. 

Le ff de Conservateur ‘de la propriété fonciére d Meknés, - 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2389 K. 
Suivanl réquisition déposée a la Conservation le 30 janvier 1929, 

M. Lecat Edouard-Georges, Francais, marié A dame Déré Anna, A 
Boulogne-sur-Seine, le 26 septembre 1go07, sous le régime de la com 

munauté de biens réduile aux acquéts, aux termes de son contrat 
de mariage regu par M. Ader, notaire, demeurant 4 Paris, boulevard 
Saint-Germain, n° 296, le 24 septembre 1907, demeurant et domi.
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cilié A Fas, 28, rue Bringan et, 1, place Lafayette, a demandé Vim- 

matriculation, en qualité de propristaire, d'une propriété dénommée 

« Lot 120, quartier des Villas, Fés », A laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Le Caprice », consistant en villa, située A Fés, ville 

nouvelle, place Lafayette, el, 28, rue Bringan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 694 metres carrés, est 

limitée : au nord, par M. Fava, directeur de la Vacuum Oil Company, 

a Tanger, et par M. Brunel, colon \ Ain Chkeff ; a Vest et au sud, 

par la place Lafayette et la rue Bringan ; 4 louest, par M. Mallorga 

Antoine, entrepreneur des travaux publics, demeuranl sur les Heux, 

lot 33g. . . ; 

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 du 22 octobre 7928, 

aux termes duquel la ville de Fés lui a vendu ladite propriété. 

Le ff de Canservateur de la propriété fonciére @ Meknés 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 2890 K. 

Suivant réquisition déposée a Ja Conservation le 31 janvier 1929, 

M. Chenel Henri-Vidal-Terdinand, Frangais, matié A dame Barré 

Suzanne, 4} Domfront (Orne), Je 25 novembre 1920, sans contrat, 

demeurant et domicilié sur le lot 16 du Leben (par Souk Larbaa de 

Tissa), a demandé Vimmatriculalion, en qualité de propriétaire, d’une 

propriété dénormmée « Leben 16 », a laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de «. Ferme Notre-Dame », consistant en terre de 

culture, située bureau des affaires indigénes de Souk Larbaa de Tissa, 

tribu des Hayaina, fraction des Alliane, a4 cheval sur la route, de Fés a 

Ain Aicha, & fo kilométres au nord-est de Fés, en bordure de Voued 

Leben. . - 

Cette propriété, occupant une superficie de 187 ha. 30 a,, est limi- 

tée : au nord, par le chérif Ouazzani M’Hammed el Mekki, demeurant 

A Fas ; a lest, par le méme et ]’oued Leben ; au sud, par l’oued 

Leben ; 4 Vouest, par le cheikh Sassi Larbi, demeurant sur les lieux. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que : 1° les obligations el condilions prévues au cahier des 

charges établi pour parvenir 4 la vente des lots de colonisation en 

1928, contenant notamment valorisation de la propriélé, interdiction 

daliéner, de louer ou d’hypothéquer sans Vautorisation de I’Etat, 

le tout sous peine dannutation de Vatiribution ou de déchéance pro- 

noncéo par administration dans les conditions du dahir du 23 mai 

rg22 3 2° Mhypothéque au profit de l’Etat chérifien (domaine privé), 

vendeur, pour stireté. du paiement de la somme de cent quatre-vingt- 

sept mille francs, montant du prix de vente de ladite propriété, et, 

en oulre, des accessoires, et qu’il en est propridtaire en vertu d'un 

procés-verbal d’altribution du 30 aotit 1928, aux termes duquel )’Etat 

chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite propriété. . 

Le ffs de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 2391 K. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 31 janvier 1929, 

M. Lopez Frangois, Espagnol, marié } dame Asnard Elisabeth, A Tiaret 

(Oran), le 8 octobre rgo03, sans contrat (régime légal espagnol), de- 

meurant et domicilié chez M. Leaune, colon A Sebaa Aioun, a demandé 

l‘immatriculation, en qualité d’acquéreur dans les formes prévues 

par Je dahir du 15 juin 1932 portant réglement des aliénations immo- 

biligres consentics par les indigenes appartenant & des tribus recon- 

nues de coutume berbére au profit d’acquércurs étrangers 4 ces tribus, 

au nom de Mohammed ou cl Hadj, cultivateur marocain, marié 

selon la coutume berbére, demeurant au douar des Ait Youssef, 

fraction des Ait bou Bidman, tribu des Beni M’Tir, son vendeur, 

d’une propriété dénommée « Tichout Si Ba Rahhou », 4 laquelle it 

a déclaré vouloir donner Je nom de « Zinat », consistant en terrain 

de culture, située annexe des Beni M’Tir, tribu des Beni M’Tir, frac- 

lion des Ait bou Bidman, sur la pisle d’Ain Taoujdat-gare 4 El Gour, 

4 1.500 métres environ A lest du souk du Gour. 
Cette propriété, occupant une superficie de 20 ha. 25 a., comprend 

deux parcelles, limitées : ; 
Premiére parcelle. — Au nord, par Idriss ou Mohand dit « He- 

rouch », demeurant au douar des Ait Mohand. ; Ren Aissa ou Ali, 
demeurant au douar des Qebala ; Fl Yazid ben Daid, khalifa des Ait 

Bou Bidman, demeurant au douar des Ait Nougar ; 4 lest et au sud, , 
_par Tdris ben el Hachemi dit Ould ech Chebli, demeurant au douar   

des Qebala ; A l’ouest, par le méme ; Benaissa ou Hammou, demeu- 
tant au douar des Qebala ; Mohand ou Aziz, du méme douar, et par 

Idris ou Mohand susnommeé. 
Deuziéme parcelle (25 ares), — Au nord, A lest, au sud et A 

Youest, par Tdris ben el Hachemi susnomuné, 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledit 

“immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant 4 son profit de la vente qui lui a été con- 
sentie suivant acte recu par le conservateur de la propriété fonciére 
& Meknias, le ag janvier 1929 (registre-minule n° 441), et que son 
vendeur en est propriétaire en vertu de diverses acquisilions faites 
par lui, en 1927 et 1928, 4 des indigénes de sa fraction, ainsi que le 
certifient: les regislres de la djetda judiciaire de la tribu des Beni 

M’Tir. 
Le ffo* de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 2392 K. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 31 janvier 1929, 

Habibi ben el Miloudi el Boukhari dit « Ech Chedeo », Marocain, 
marié sclon la lot musulmane, demeurant & Meknés, derb Bab el 
Battioui, agissant lant en son nom personnel que comme coproprié- 

taire de Abdellah ben el Hadj Bouseltham, Marocain, marié selon la 

loi musulmane, demeurant 4 Meknés, derb Roua oz Zitoun, a de- 
mandé Vinimatriculation, en qualité de copropriétaire indivis par 
moilié, d’une propriété dénommée « El Kherba », a laquelle il a 
déclaré vouloir donner le norm de « El Kherba », consistant en terrain 
de culture, siluée bureau des affaires indigénes d’El Hajeb, tribu des 
Guerrouane du sud, 4 7 kilometre environ 4 J’ouest de la porte de 
Mcknés dite « Bab Kbich ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la muraille d’enceinte et, au dela, El Hadj Said ben 
et Thami, demeurant 4 Meknés, Bab Kbich ; 4 Vest, par El Hadj 
Bouazza ben et Thami, demeurant 4 Meknés, quartier des Thabra ; au 
sud, par Houmane ben e) Jilani e] Qoubbibi ej Jcbbouri, demeurant 
4 Meknés, Bab el Qazdir ; 4 l’ouest, par Said ben el Hadj Mohamed 

el Gueddari, demeurant 4 Meknas, derb Bab el Battioui. 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

aulre que Vhypothéque au profit de /Etal chérifien (domaine prive) 
pour streté du prix de la vente dn sol, lequel prix sera déterminé 
sur la base de 150 francs hectare par Ja contenance révélée par le 
plan foncicr, ledit prix, payable apres toumatriculation, est d’ores et 
déja évalué a 600 francs (dahir du ar seplembre 1927), et qu’ils en 
sont propriétaires en verlu de deux acles sous seings privés du 
Ig janvier rg2g, aux termes desquels Mohamined ben ej Jilani ech 
Chedeo Jeur a vendu le droil de jouissance de ladite propriété dont le 
sol leur a élé cédé par VEtal chérifien (domaine privé), suivant acte 
d’adoul du 28 janvier 1929, qui sera déposé ultérieurement. 

Le ffs de Conservatcur de la propriélé fonciére & Meknés, 
. GAUCHAT. 

Réquisition n° 2393 K. ; 
Suivant, réquisition déposée 4 la Conservation le 1° février 1929, 

M. Esposito Joseph-Antoino, célibataire, demeurant et doinicilié a 

Boulekrane, a demandé limmatriculation, en qualité d’acquéreur 
dans les formes prévues par le dalir du 15 juin 1g22 portant régle- 
ment des aliénations immobilitres conscnties par les indigénes appar- 
tenant 4 des tribus reconnues de coulume berbére au proflt d’acqué- 
reurs étrangers & cés tribus, au nom de Aqqa ben Idris, Marocain, 
marié sclon la coutume berbére, demeurant au douar Youksassen, 
fraction des Ait bou Rezouine, tribu des Beni M’Tir, son vendeur, 
d'une propriété dénommée « Bled Ain Maarouf », & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Domaine de la Renommeée TIT », 
consistant en terrain de cullure, située annexe des Beni M’Tir, tribu 

‘des Beni M’Tir, fraction des Ait hou Rezouine, 4 200 métres environ 

au sud de la roule de Boufekrane aux Ait Yaazem. 
Cette propriélé, occupant une superficie de tho hectares, est limi- 

tée : au nord, par le requérant ; A l’est, par une piste et, au dela, 
‘Bou Avach ben Lahsen, demeurant au douar Iqmachen ; au sud, par 
El Houssein ou Allarn, demeurant au douar des Ait Ichou ; El 
‘Houssein Aarab, demeurant au méme lieu ; Benaissa ould Aqebli, 
demeurant au douar Youksassen ; Bennacer Akhenchouch, demeu- 

rant au méme lieu ; Moha ou es Seddiq, demeurant au méme lieu ; 

El Arbi ben Jouida, demeurant 4 Meknas, derh Guennague ; 4 l’ouest, 
par l’oued Mellah.
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Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que le droit résullant 4 son profit de la vente qui lui a ds 

consentie suivant acte recu par le conservateur de la propriété fonciére 

A Mcknas, le 30 janvier rg2g (registre-minute n° 446), et que son 

vendeur en est propriétaire en vertu de diverses acquisitions failes 

par lui, en 1927-1928, A des indigtnes de sa fraction, ainsi que le 

certifiont les registres de la djem4a judiciaire de la tribu des Beni 

M’Tir. . 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 2394 K. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservalion le 1°" févricr 1929, 

David ben Braham Cohen, israélile marocain, marié selon la loi 

mosaique, demecurant et domicilié A Fés, grande rue du Mellah. 

n® 192, agissant tant en son nom personnel qu’au nom de ; 1° Idris 

ben Boussetta, Marocain, matié selon la Joi musulmane, demeurant 

A Fés, Djedid, Sqaiat el Abbassiyne ; 2° Makhlouf Semhoun ould 

Benijamine, israélile marocain, marié selon la loi mosaique, demeu- 

rant A Fes, grande rue du Mellah, derb El Fouqui, a demandé ]’im- 

matriculation, en qualité de bénéficiaire d’un droit de superficie, 

Idris ben Boussctta et Makhlouf élant copropriétaires indivis par moi 

tié du sol et des constructions du rez-de-chaussée, d’une propriété 

dénommée « Dar el Hadj Hammane », A laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Masria Dar David Cohen ben Braham », consistant 

on maison avec étage, située 4 Fés, Mcllah, grande rue, u® 122. 

Cette propriété, occupant une superlicie de 80 malres carrés, est 

limitée : au nord, par Jacob Assiraf, grande rue du Mellah, derb El 

Ferd ; a lest, par David Cohen ould Hbibi, demeurant A Nouaouel ; 

au sud, par Idriss ben Boussetta susnommé et par Makhlouf, égale- 

ment susnommé ; A l’ouest, par Makhlouf susnomimé, 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel aclucl ou éventuel 

autre que le droit de superficie lui appartenant, le sol appartenant 4 

Idris et Makblouf susnommeés, et qu’il est bénéficiaire du droit sus- 

indiqué en vertu d’un acte d’adoul du 3 safar 1347 (ar juillet 1998'. 

homologué, aux termes duquel |’Etat chérifien (domaine privé) Tui 

a vendu ladite propriété. Idris et Makhlouf sont propriélaires du sol et 

des constructions au rez-de-chaussée en vertu d’actes en leur posses- 

sIOnN. 

Le 17 de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés 

GAUCHAT. 

Requisition n° 2395 K. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 2 février rg2g. 

M. Cariou Jean-Marie, Francais, marié 4 dame Lozach Marie-Anne, A 

Claore (Finistére), le 3 seplembre 191g, sans contrat, demeurant el 
domicilié A Douiet (par Fés), a demandé limmatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété dénommeée « Lot 168, secleur Habi- 
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lation-Commerce », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Cariou », consistant en terrain nu, situde 4 Fas, ville nouvelle, 

rue moi. 

Cette propriété, occupanl une superficie de 4 ha. 50 a., est limi- 

tée au nord, par la ville de Fés ; a lest, par M. Picard, demeurant a 

Mavagan . au sud, par la rue ; 4 Vouest, par la ville de Fés. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
aulre que Tes obligations et conditions prévues au cahier des 
charges élabli pour parvenir 4 Ja venle du lotissement, contenant 
notamment valorisalion de la propriété, interdiction d’aliéner jus- 
qu’ délivrance du tilre définitif, résilialion d’office 4 défaut de cons- 
{ruction du tiers 4 l’expiralion de la premiére année, déchéance de 
Fattribulion en cas d’inexécution des clauses, et qu’il en est pro- 

priétaire en vertu d’un procés-verba) d ‘adjudication du 25 septembre 
1928 par lequel la ville de Fes lui céde ladite propriété. 

Le ff de Conservateur de la propriélé fonciére ad Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n°’ 2396 K. 
Snivanl réquisition déposée 4 la Conservalion le 4 février 1929, 

M. David Henri, Francais, marié.A dame Puyjalon Marie-Rose, 4 Er 
Kahel, le 25 juin 1979, sans coulral, demeurant et domicilié & In- 
naouen, lots 8 ct 8 bis (par Sidi Djelil), a demvandé | ‘immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Tnnaouen 
Taza & et & bis », a laquelle il a déclaré youloir douner le nom de 
«© Domaine de Bou Zemlane », consistant en terre de culture, située 
bureau des affaires indigénes de Tahala, tribu des Hayaina, fraction 
des Riab. & cheval sur la route de Fes 4 Taza et la voie de o,60, a 

1 kilometre a lest de la gare de Sidi Djelil. 
Celte propriété, occupant une superficie de 131 hectares, est limi- 
‘au nord, par Voued Innaouen et la route de Fés 4 Taza ; a l’est, 

par M. Boulery, colon, demeurant sur les lieux ; au sud, par les 
domaines de lKtat chérifien ; 4 Pouest, par la piste de Matinata et 
pir Voued Ben Zemlane. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’exisle sur ledit 
imimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
aulre que : 1° les obligations el conditions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir A la vente des lots de colonisation en 
1g28. contenant notamment valorisation de la propriété, interdiction 
daliéner, de louer ou d’hypothéquer sans l’autorisation de l’Etat, 
Ie lout sons peine d’annulation de Vattribulion ou de déchéance pro- 
noncée par ladministration dans les conditions du dahir du 23 mai 
1992 ; 2° hypothéque au profit de 1‘Elat chérifien (domaine privé), 
vendeur, pour sireté du paiement de la somme de cent trente-trois 
mille frances, monlant du prix de vente de ladite propriété, ‘et, en 
outre, des accessoires, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un proces 
verbal dattribulion du 30 aofit rg28. aux termes duquel l’Etat ché- 
rifien ‘domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le ffo"® de Conservateur de la propriété fonciére a Meknes, 
GAUCHAT. 

{eo 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES” 

I. — CONSERVATION DE RABAT. 

  

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 
42 aoiit 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

  

Réquisition n° 2278 R. 

Propriété dile : « Ouled Bordjel 1 et Il », sise conlrdle civil de 
Kénitra, tribu des Khlott, fraction Oulad Bordjel. 

Requérants : M. de SenaiJhac Charles, demeurant 4 Kénitra, régig 
des tabacs, et vingt et un indigénes dénonwmds 4 extrait de réqui- 
sition paru au Bullelin officiel du i** septembre 1925, n° 671. 

(1) Nora, — Le dernier délai pour former des demandes 
d’inscription ou des oppositions aux dites réquisilions d’imma- 
triculation est de deux mois A partir du jour de la présente 

| 

Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un 
délai d’un mois 4 compter de la présente insertion sur réquisition 
de M. Je procureur conimissaire du Gouvernement prés le tribunal 
de premitre instauce & Rabat, en date du 15 février 1929. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

CLOTURES DE BORNAGES NOUVEAUX AVIS DE 

Réquisition n°’ 3111 R. 
Propriété dite :« Aliliga I », sise contréle civil des Zaér, annexe 

d’Ain el Aouda, tribu des Oulad kKtir, fraction et douar Chetatba, lieu 
cil Aliliga’ », 

publication. Elles seront recues 4 la Conservation, au Secrétariat 
de la Justice de Paix, au bureau du Caid, A la Mahakma du 
Cadi.
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Yzza bent Abdallah, Requérants : Hadda bent Lahcen ben Salah, 
Miloudi, Abdallah ould Zine el Khat, Mohammed, Ahmed, Larbi, 

Chelha, Rahma, demeurant lous sur les lieux. 

Le bornage a eu licu le 1g mars 1927. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat le 23 aofit 1927, n® 774. 
Le Conservateur de la propriélé fonciére 4 Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Requisition n° 3443 R. 
Propriété dite : « El Harbat », sise contréle civil des Zaér, annexe 

d'Ain. el Aouda, tribu des Oulad Ktir, fraction Chetatba. 
Requérant : Si Brahim ben, Embarek, demeurant sur les liews. 

Le bornage a eu lieu Je 21 mars 1927. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat le 4 octobre 1927, n° 78o. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 
  

Wl. — 1" CONSERVATION DE CASABLANCA. 

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES . 

Réquisition n° 6074 C. 
Propriété dite : « Esshiouha », sise contréle civil de Chaouia-nord, 

tribu de Médiouna, fraction El Hafafra, douar Oulad Djerrar, 
Requérants : 1° Moussa ben Mohamed ben Yamani ; 2° Isaac hen 

Youssef ben David Ohayon, demeurant, le premier, au douar Rekalet, 

tribu de Médiouna, le deuxiéme 4 Casablanca, rue du Fondouk, n° 3:1, 
agissant en Jeur nom personnel et en celui des sept autres indivi- 
saires dénommés dans l’exlrait rectificalif inséré d’autre part au 
présent Bulletin officiel. 

Le bornage a eu lieu le 31 aovit 1925, 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro 

tectorat le 15 décembre 1925, n° 686, 
Le Genservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOLVIER. 

Réquisition n° 6616 C. 
Propriété dite : « Massilia », sisé contréle civil de Chaouia-nord, 

tribu de Médiouna, lieu dit « Tahar el Besbassa », au sud de la voie 
ferrée de Casablanca & Rabat et 4 3 kilométres environ au sud de 
Vusine des phosphates. 

Requérante : la Société Poliet-Chausson-Maroc », société anonyme 

_ dont le siége social est 4 Casablanca, 9, rue Guynemer, et représentée 
par M. Aubin Fernand, son administrateur-délégué. 

Le bornage a eu lieu le 5 décembre 1994. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro. 

tectorat le 5 mai 1925, n° 654. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca . 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7140 C. 
Propriété ‘dite : « E) Ghanem », sise contrdle civil de Chaouta- 

nord, tribu de Médiouna, fraction El Ha‘afra, lieu dil « Bir el Yanem ». 
Requérants : 1° Moussa ben Mohamed ben Yamani ; 2° Isaac ben 

Youssef ben David Ohayon, demeurant, le premier, au douar Rekalst, 
tribu de Médiouna, le deuxiéme 4 Casablanca, rue.du Fondouk, n° 31, 
agissant en leur nom personnel el en celui des sept autres indivi- 
saires dénommés dans l’extrait rectificatif inséré, d’autre part, au 
présent Bulletin officiel. 

Le bornage a cu lieu le 2 septembre 1925. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat le 1g janvier 1928, n® 794. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Ill, — 2° CONSERVATION DE CASABLANCA. 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 
42 aotit 1913, modifie par le dahir du 10 juin 1948). 

  

Réquisition n° 8178 C.D. 
Propriété dite : « Ez Zenida Ouled Sidi Rahal », sise contréle 

civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Oulad 
Abbou, douar Zaoula M'Khaiss, Heu dit « Ez Zenida ». 

  

Requérant : Rahal ben el Abbés ben Djilali, demeurant et domi- 
cilié au douar Zaouia M'Khaiss, tribu des Oulad Abbou, agissant en | 
son nom et au nom des quatorze autres indivisaires dénommés a 
Vextrait de réquisition publié au Bulletin officiel n° 683, du 24 no. 

vembre 1925. 
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 de Casablanca, en date du 4 février 1gag. 

Le Conservateur de la propriété fonciere & Casablanca, 

CUSY. 

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 3549 C.D. 
Propriété dite : « Bled Etniza‘n? 1 bis », sise contréle civil des 

Doukkala-nord, tribu des Oulad Bouaziz, prés du kilométre 23 de la 
route de Mazagan 4 Marrakech. 

Requéranls : 1° M. Picanon Samuel- Albert, demeurant et domi 
cilié A Mazagan, avenue de la Plage ; 2° Si Abdallah ben Mohamed 
ben el Hadj el Hachemi, demeurant el domicilié 4 Mazagan, place 
Moulay-Hassan, n° 13. 

Le bornage a eu lieu le ro mai 1922 et un bornage complémen. 
taire le 3 février 1927. 

Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro 
. tectorat le 5 décembre rox9, n° 528, et celui publié au Bulletin offi 

ciel du Protectorat le 1g juillet 1927, n® 769. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablunca, 

CUSY. 

Réquisition n° 3552 C.D. 
Propriété dite : « Bled Etniza n® 4 », sise contréle civil des 

Doukkala-nord, tribu des Oulad Bouaziz, prés du kilométre 23 de la 
route de Mazagan & Marrakech, 

Requérants : 1° M. Picanon Samuel-Albert, demeurant et domi- 
cilié 4 Mazagan, avenue de la Plage ; a° Si Abdallah ben Mohamed 
ben el Hadj el Hachemi, demeurant et domicilié A Mazagan, place 
Moulay-Hassan, n® 13, 

Le bornage a eu lieu le to mai 1922 et un bornage complémen 
taire le 3 février 31927. . 

Le présent avis annule celui publié au Balletin officiel du Pro 
tectorat le 14 novembre 1922, n° 525, et celui publié au Bulletin offi- 
ciel du Protectorat le 1g juillet 1927, n° 769. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 3553 C.D. 
_Propriété dite : « Bled Etniza. n° 5 », sise contréle civil des 

Doukkala-nord, tribu des Oulad Bouaziz, prés du kilométre 23 de la 
route de Mazagan 4 Marrakech. 

Requérants : 1° M: Picanon Samuel-Albert, demeurant et domi- 
cilié A Mazagan, avenue de la Plage ; 9° Si Abdallah ben Mohamed 
ben el Hadj el Hachemi, demeurant et domicilié A Mazagan, place 
Moulay-Hassan, n° 13. 

Le bornage a eu lieu le ro mai 1922 et un hornage complémen 
taire le 3 février 1927. 

Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 
tectorat le 5 décembre rga2, n° 528, et celui publié au Bulletin offi. 
ciel du Protectorat le 1g juillet 1rg27, n° 769. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
cUSY. 

Réquisition n° 7282 C.D. 
Propriété dite : « Feddan Chaib », sise contréle civil de Chaouta 

centre, annexe des Oulad Said, tribu des Oulad Abbou, fraction Oulad 
Abdelkader, douar Khrarza, sur l’oued Gribi. 

Requérant : Abdesselam ben el Maati, demeurant et domicitis 
au douar précité, tant en son nom qu’au nom des cing autres indi. 
visaires dénoymamés A l’extrait rectificatif inséré au présent Bulletin 
officiel. 

Le bornage a eu lieu le 20 juin 1927. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat le 6 décembre 1927, n° 789. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

CuUSY.
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 7479 C.D. 
Propriété dite : « Drihmiya », sise contréle civil des Doukkala, 

tribu des Oulad Bouaziz, fraction des Qulad Messaoud, douar Drihmat 
Requérant : Caid Si Brahim ben Mohamed el Khalfi, demeurant 

aux Oulad Tayeb, controle civil des Doukkala-sud, annexe de Sidi ben 
Nour, et Si el Yazid bent Othman el Kadiri, dermeurant 4 Mazagan, 
kissaria Tazi, et tous deux domiciliés A Mazagan, chez 5i Mohamed 

el Bos. 
Le bornage a eu lieu le 28 avril 1928. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 9041 C.D. 
Propriété dite : « Bourguie », sise contréle civil des Doukkala, 

annexe des Doukkala-sud, tribu des Oulad Amor, fraction des Ze- 

-mamra Menakra Bouraaia, douar Bou Stous. 

Requérant : Abdessalem Mohammed ben M’Hamed ben Heroual, 
demeurant et domicilié douar des Menakra, fraction des Zemamra, 
tribu des Oulad Amor, agissant en son nom et au nom des sept 
autres indivisaires dénommés A l’extrait de réquisition publié au 
Bulletin officiel du 6 juillet 1926, n° 4915. 

Le bornage a eu lieu le 5 mars 1938. 
Le Conservateur de la propriélé fonciére @ Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 9073 C.D. 
Propriété dite : « Dar Djemel », sise contrdéle civil de Chaouia 

centre, annexe des Oulad Said, 4 3 kilométres au sud-est de Foucauld 

Requérant : Mohamed ben el Hadj Mohamed ben Larhi, demeu 
rant contréle civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu 
des Hédami, fraction Brouza, douar Djedat, el domicilié 4 Casablanca, 
boulevard Gouraud, 32, chez M. Marage. . 

Le bornage a eu lieu Je 15 février 1928. 
Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, 

CcusY. 

: Réquisition n° 9245 C.D. 
Propriété dite : « El Bir ben Rehal », sise contréle civil de 

Chaouia-centre, annexe des Qulad Said, tribu des Guedana, douar et 
‘fraction des Oulad Ali. 

Requérante : Fatma bent el Hadj Mohamed ben Rehal, demeu- 
rant aux Mzemza, douar des Oulad el Habti, et domicili¢e 4 Casa 
blanca, avenue du Général-d’Amade, n° 81, chez M. Blanc, agissant 
en son nom personnel et en cclui des quatre autres indivisaires dé 
nommés A ]’extrait de la réquisilion publié au Bulletin officiel n° 725, 
du 14 septembre 1926. 

Le bornage a eu licu le 25 octobre 1927. 
.Lé Gonservateur de la propriélé fonciére 4 Casablanca, 

CUusY. 

Réquisition n° 9321 C.D. 

Propriété dite : « Gabet Metimira », sise contrdle civil des Donk- 
-kala, tribu des Oulad Bouaziz, traction Oulad Aissa, douar Khe- 

~ mamta. 
Requérant : E] Hachim ben Toumi, demeurant et domicilié douar 

Khemamla, fraction Oulad Aissa, tribu des Oulad Bouaziz, agissant 
en son nom et av nom des vingt autres indivisaires dénommés 3 
Vexlrait de réquisition publié au Bullelin officiel du 5 octobre 19:6, 
n® 728. 

Le bornage a eu lieu le 8 mars 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 9363 C.D. 
Propriété dite : « Mahguen el Bagra », sise contréle civil des 

Doukkala, tribu des Oulad Bouaziz, fraction Oulad Aissa. 
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Requérant : E] Hachmi ben Toumi el Aissaoui, demeurant et 
domicilié douar Khemamla, fraction Oulad Aissa, tribu des Oulad 
Bouaziz. 

Le bornage a eu lieu le 8 mars 1928. 
Le Conservaieur de la propriété jonciére a Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 9939 C.D. 
Propricté dite : « Denadja », sise contréle civil des Doukkala 

(annexe des Doukkala-sud}, tribu Oulad Bouzerara, fraction Oulad 
Ahmed, lieu dit « Daya Denaja ». 

Requérant ": M. Hamu Isaac, demeurant et domicilié & Mazagan. 

rue du Commandant-Lachéze, n° 16. 
Le bornage a eu licu le 1° mars 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 10925 C.D. 
Propriété dile : « Oulad el Habli Il », sise A Settat, rue Monge. 
Requérant : M. Deverdun, demeurant 4 Settat et domicilié chez 

MM. Suraqui [réres, rué du Maraboul, n° 15, Casablanca, agissant en 
son nom et au nom des Lrente autres indivisaires dénommeés A ]’extrait 
de réquisilion publié au Bulletin officiel du 22 mars 1927, n° 95a. 

Le bornage a eu lieu Je 16 novembre 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 10026 C.D. 
Propriété dite : « Oulad el Habli II », sise A Settat, rue Monge. 
Requérant : M. Deverdun, demeurant 4 Settat et domicilié chez 

MM. Suraqui fréres, rue du Marabout, n° 15, Casablanca, agissant en 
son nom et au nom des trente autres indivisaires dénommeés 4 l’extrait 
de réquisition publié au Bullelin officiel du 22 mars 1ga7, n° 752. 

Le bornage a eu lieu Je 16 novenibre 1928, 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 40151 C.D. — 
Propriélé dite : « Blad Nakhla », sise contrdéle civil des Doukkala, 

tribu des Oulad Bouaziz, fraction Oulad Douib, douar Rouhala. 
Requérant : Mohamed ben Tahar Chiadmi, demeurant douar 

Rouhala, fraction des Oulad Douib, tribu des CRlulad Bouaziz, et domi- 
cilié 4 Casablanca, chez M¢ Bickert, avocat, rue Bouskoura, n° 79. 

Le bornage a eu lieu le 7 Juin 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSsY,. 

Réquisition n° 10205 C.D. 
Propriété dite ; « Bled Karkar », sise contréle civil des Douk- 

kala, tribu des OQulad Bouaziz, douar Ouled Lood, 
Requérant : M’Hamed ben M’Hammed ben Abbés, demeurant 

douar Hamouda, tribu des Oulad Bouaziz, chez Mohamed ben Moha- 
med ben Abbés et domicilié chez M. de Saboulin, avocat & Casa- 
blanca, agissant en son nom et au nom des six autres indivisaires 
dénommés a Vextrait de réquisition publié au B. O. du 10 avril 
1929, n® 756. 

Le bornage a eu lieu Je 6 juin 1928. 
Le Conservateur de lu propriété foneiére 4 Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 10843 C.D. 
Propriété dite : « Lotissement Corlin », sise 4 Casablanca, quar- 

tier d'Anfa, boulevard des Corniches, 
Requérant : M. Corlin Georges, demeurant et domicilié A Casa- 

blanca, boulevard de la Liberté, n° 61. 
Le bornage a eu liew le 25 octobre 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 
CcuUSY. 

Réquisition n° 11100 C.D. 
Propriété dite : « Bled Lalelet », sise contréle civil des Douk- 

kala (annexe des Doukkala-sud), tribu des Oulad Amrane, fraction 
Ouled Salah Tekakra, douar Lahlalet, A environ 1 km. a Vouest du 
souk El Tnine des Oulad Amrane.
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Requérant : Kacem ben Ali Lahlali, demeurant au douar Lablet, 
fraction Ouled Salah, tribu des Oulad Amrane. ef domicilié chez 

M. Guillemanud Fernand, colon 4 Zemamra, agissant en son nom 
et au nom des sept autres indivisaircs dénommés 4 I'extrait de 
réquisition publié au B, Q. du 25 octobre 1927, n° 783. 

‘Le bornage a eu liev le 7 mars 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 141131 C.D. 

Propriéié dite 

supérieur. 

Requérante Société nationale immobiliére et fonciére, dont 
le siége est 4 Paris, rue Anatole-de-la-Forge, n° 11, et représentée 
par M. Georges Corlin, ingénieur, demeurant cl domicilié A Casa- 
hlanca, boulevard de‘la Liberté, n° 63. 

Le bornage a eu lien le 23 octobre 1938. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

cusy. 

Réquisition n° 11377 C.D. 
Propriété dite : « EK] Haoud et Lechehab », sise contréle civil de 

Chaouia-centre, tribu des Oulad Harriz, fraction El Alpha Mergana, 
\ r km. au nord de la route n® 108, 4 hauteur du km. 6. 

Requérants : Si el Mekki ben Hadj Kadour ben el Mekki et Bou- 
chaib ben Hadj Kadour ben el Mekki, tous deux demeurant et domi-. 
ciliés douar Taich, fraction des Hebacha, tribu des Oulad Harriz. 

Le hornage a eu lieu le 22 mai 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
CUSY 

Réquisition n° 11314 C.D. 
Propriété dite : « Trimacria », sise 4 Casablanca, quartier Gau- 

tier, rues du Général-Mangin et Balzac. 

Requérant : M. Ohana Sento, demeurant ct domicilié 
blanca, 1, rue de 1]’Industrie. 

Le bornage a eu lien le 5 novembre 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

*. CUSY. 

a Casa- 

Réquisition n° 11444 C.D. 
Propriété dite . « Cap Blanc », sise contréle civil des Doukkala, 

tribu des Oulad Bouaziz, 4 proximilé du Cap Blanc. 

Requérant : M. Anthoine Joseph-Auguste. demeurant et domi- 
cilié & Dar Daid, par Mazagan. . 

Le hornage a eu lieu le 5 mars 1928. 
Le Conservateur de lu propriété fonciére & Casablane. 

CUSY. 

Réquisition n° 11746 C.D. 
Propriglé dite : « Le Céou », sise A Casablanca, boulevard 

Joffre ct avenue des Régiments-Coloniaux. ; 
Requérant : M. Durand Louis, demeurant et domicilié 4 Casa- 

blanca, boulevard Joffre, villa Beauséjour, 

Le bornage a eu lieu le 22 octohre 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca. 

CcUSY 

V. — CONSERVATION DE MARRAKECH. 

  

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 
42 aot 1943, modifié par le dahir du 10 juin 1948), 

Réquisition n° 977 M. 
Propriété dite : « Bled el Oualja », sise cercle de Marrakech- 

“banlieue, tribu des Mesfioua, lieu dit « Guedji ». 

Requérant : El Hadj Thami ben Mohamed el Mezouari el Glaoui, 
pacha de Marrakech, demeurant et domicilié 4 Marrakech, quartier 

Bab Doukkala. 

: « Gilberte », sise 4 Casablanca, quartier d’Anfa - 

  

Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un 
délai de deux mois A compter du to février 1929, Sur réquisition 
de M. le procureur commissaire du Gouvernement prés le tribunal 
de premiére instance 4 Marrakech, en date du 15 février 1929. 

Le {je de Conservateur de la propriélé foneiére & Marrakech, 
FAVAND. 

— 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 142 M. 
Propriété dite : « Mohamed el Mezouari IV », sise contréle civil 

des Rehamna, tribu des Rehamna, lieu dit « Ben Sassi ». 
Requérant : Si Mohamed ben Mohamed el Mezouari, caid des 

Glaoua, demeurant A Marrakech, riad Zitoun Kedim, et Jomicilié 
chez M. de Jarente, 9, rue des Abda, 4 Marrakech. 

Le bornage a eu lieu le 5 mai 1927. ; 
Le jj" de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 915 M. 
Propriété dite : « Melk Lemsober IV », sise contréle civil des 

Srarna Zemran, tribu Zemran, fraction Ouled Said, douar Qu'ed 
Naceur. 

Requérants : 1" Omar ben el Hadj Embarek Zemrani Saidi ; 
2° Ahmed ben el Hadj Embarck Zemrani Satdi ; 3° Mohamed ben el 
Hadj Embarek Zemrani Saidi, domiciliés i.Marrakech, quartier Sidi 
Bou Ahmar, rue El Gza, n° 249, , 

Le bornage a eu lieu le 25 novembre 1927. 
Le ffo* de Conservateur de la propriélé foneciére & Marrakech, 

FPAVANI. 

Réquisition n° 919 M. 
Propriété dite : « Ait Lamsouber », sise contréle civil des 

Srarna Zemran, tribu Zemran, fraction Ouled Said, liew dit « Dje- 
nin », 

Requérants : 1° Omar ben el Wadj Embarek Zemrani Saidi_ ; 
2° Ahmed ben cl Hadj Embarek Zemrani Saidi ; 3° Mohamed ben el 
Hadj Embarek Zermrani Saidi, domiciliés 4 Marrakech, quartier Sidi 
Bou Ahmar, rue El Gza, n° 229, . 

Le bornage a cu lieu le 30 novembre rgaz. 
Le fjor* de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 

. FAVAND. 

Requisition n° 1337 M. 
Propriété dite : « Bled Bou Klioua I », sise contréle civil des 

Rebamna, tribu:des Rehamna, prés du douar Ouled el Mahjoub. 
. Requérants :-1° Si Abasse ben Ahmed ben Maati el Marrkchi ; 

a’ Hadj Mohamed hen Ali Lemmihi, demeurant et domiciliés tous 
deux 4 Marrakech, zaouia de Sidi bel Abbés, cerb Lakdar, n° 64. 

Le bornage a eu lieu le 14 novembre 1927. 
Le ff" de Conservateur de la propriélé foneidre & Marrakech, 

‘ FAVAND. 

Réquisition n° 1340 M. 
Propriété dite : « Abiad Tassaat », sise A Marrakech-banlieue, 

région de 1‘Ouiden, douar Ben Sadoun, lieu dit « Tassaat ». 

Requérants : 1° Moulay Abdallah ben Moulay Brahim el Boukili, 
dit « El Kebir », demeurant 4 Marrakech, quartier El Ksour, -n* 99 ; 

2° Moway Prahim ben Moulay Maali el M’Ghari, demeurant A Mar- 
rakech, quartier Caat ben Abid, n® 4, et domiciliés 4 Marrakech, 
quartlier FE] Ksour, n° gg. 

Le bornage a eu lieu le 12 décembre 1927. 
Le ff de Conservuteur de la propriété foneiére a Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 1351 M. 
Propriété dite : « Ain Si Cherki », sise contréle 

Rehamna, tribu des Rehamna, lieu dit « Degara ». 

Requérant : le chef du service des domaines, agissanl en qualité 
dadministrateur des biens confisqués de ]’ex-sultan Moulay Hafid. 

Le hornage a eu Heu le 19 janvier 1928. 
Le fem de Conservateur de la propriété foneiére & Marrakech. 

FAVAND. 

civil des
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Réquisition n° 468 K. 
Propriété dite : « Etablissements du Moghreb n° 4 », sise con- 

{role civil de Mcknés-banlieue, tribu du Zerhoun du nord, sur le 

chemin allant de Leni Amar 4 Bou Ksala el a + km. de la roule de 

Fés 4 Petitjean. 
Requérante : Société en nom colleclif Alenda Hermanos ct Ce, 

siége social 4 Casablanca, roule de Rabat, domiciliée chez M. Sabbah 

Joseph, demeurant & Meknés, maison Alenda, 
Le bornage a eu lieu le 1o décembre 1938 . 

Le jf" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

‘ GAUCHAT. 

Réquisition n° 644 K. 
Propriété dite : « Ben Lasry », sise 4 Sefrou, mellah, rue Sla el 

Hakem, n° 106. 

Requérants : 1° M. Aaron Azoulay, commercant ; 2° M, Rafaé] 

Simhon, propriétaire ; 3° M. Youssef Sudry, commercant, tous 

demeurant 4 Sefrou, mellah. , 

Le bornage a eu lieu le 6 aotit 1928. 

Le fj de Conservaleur de la propriété fonciére @ Meknés, 

GAUCHAT, 

Réquisition n° 689 K. 
Propriété dite : « Tamar », sise A Sefrou, médina, souk El Khar- 

razin, nv 116. . 

_ Requérant : Tamar bent Mouchi Chetrit, veuve de Aaron ben 

Chaloum Maman, demeurant a Sefrou, mellah, derb Elferran. 

Le bornage a eu lieu le § aodt 1928. 
Le ff de Conservaleur de ta propriété fonciére 4 Meknés, 

GAUCHAT. 

_  Réquisition n° 878 K. 
Propriété dite : « Dar ben el Asri », sise & Sefrou, mellah, rue 

Sla el Hakem, n® 107. . 
Requérants : 1° Moklouf Harroush, demeurant 4 Sefrou, Dar 

ben el Asri ; 2° Ja communauté israélile de Sefrou, représentée par 

son administrateur, M. ll Hazzan Rebi Raphaél Maman, demeurant 

a Setrou, mellah. 

Le bornage a eu lieu le 7 aodt 1928. 
Le jfo® de Conservateur de la propriété fonciére & Mekneés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 1101 K. 
Propriété dite : « Seheh ou er Rmel, sise contrdle civil d’El 

Hadjeb, tribu des Guerrouane du sud, fraction des Ait Yazem, sous- 
fraction des Ait Lhassen Ait Krat, sur le chemin de Sidi Bou Grinat 

a Kissaria, prés du marabout de Ras Djeni. 
Requérant : Ali ben Mohamed Ameziane el Guerrouani, caid des 

Guerrouane du sud, demeurant ct domicilié 4 Bou Idder, fraction 

des Ait Yazem, tribu des Guerrouane du sud. 
Le bornage a eu lieu le 13 avril 1928. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
GAUDCHAT. 

Réquisition n° 1108 K. 
Propriété dite : « Ba Hammadi », sise contréle civil 'El Hajeb, 

‘tribu des Guerrouane du sud, fraction des Ait Yazem, sous-fraction 
des Ait Lhassen Ait Krat, sur la piste de Sidi Bou Grimat A Kissaria, 

4g km. environ au sud d’Abd el Kader Bougrinat. 
Requérant Ali ben Mohamed Ameziane el Guerrouani, caid 

des Guerrouane du sud, demeurant et domicilié i Bou Idder, frac- 

tion des Ait Yazem, tribu des Guerrouane du sud. 
Le bornage a eu licu le 2g avril rgad. 

Le ffo™' de Conservateur de la propriété foneiére &@ Mekneés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 1154 K. 
Propriété dite : « Les Genéts », sise contréle civil d’El Hajeb, 

tribu des Beni M'Tir, fraction des Ait Bow Bidman, route de Meknés 

A Fés, a hauteur du km. 33. 
Requérant : M. Moulis Victor, commercant, demeurant et do- 

micilié A Meknés, avenue de la République, agissant conformément 
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au dahir du 15 juin 1922 sur les aliénations en pays de coutume 
herbére, comme acquéreur de bk] Khirat hen Bouazza, du douar des 
Ait Ghidane. 

Le bornage a eu lieu le 10 avril 1928. 
Le fje-® de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

GAUCHAT. , 

Réquisition n° 1306 K. 
Propriélé dite : « Dépét d’essences de la Compagnie Marocaine 

des Carhurants », sise 4 Meknés, ville nouvelle, quartier industriel, 
derriére les moulins du Moghreb, lot 523, en facade sur trois rues 

non dénommeédcs. 

Requérante : la Compagnie Marocaine des Carburants, société 
anonyme dont le siige social est 4 Casablanca, 20, rue Guynemer, 
représentée par M, Charles Thomas, sous-directeur, demeurant a 

Casablanca, domicilié en son siége social. 
Le bornage a eu lieu le 2 novembre 1928. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére ad Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 1324 K. 
Propriété dite : « Boutique Salomon Debdoubi », sise A Sefrou, 

rue du Pont-du-Mellah, n° 117. - 

Requérant : M. Benhamou Salomon, fils de Jacob dit Debdoubi, 

propriétaire, demeurant 4 Selrou, mellah. 

Le bornage a cu lieu le 10 aovit 1928. 
Le ff de Conservateur de la propriété fonciére @ Meknés, 

GAUCHAT, 

Reguisition n° 1333 K. 
Propriété dite : « Raoul ». sise A Fes, ville nouvelle, rue du 

Capitaine-Cuny. ; : 
Requérant : M. Irissou Ferdinand-Marcel, propriétaire, demeu- 

rant 4 Fas, ville nouvelle, boulevard du Général-Poeymirau. 
Le bornage a eu lieu Ie 3 octobre 1928. 

Le jf" de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n’ 1338 K. 
Propriété dite : « Compagnie Marocaine VII », sise & Fes, ville 

tiouvelle, rue Miagat. 
Requérante : la Compagnie Marocaine, société anonyme dont 

le siége social est & Paris, 60, rue Taitbout, représentée par M. Bar- 
raux Léon, demeurant A Fes, rue Qued Souafine. 

Le bornage a eu licu le 3 octobre 1928. 
Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 1357 K. 
Propriété dite : « Sanchez », sise 4 Fes, ville nouvelle, boulevard 

du Général-Poeymirau. 

Requérant : M. Sanchez Pépé Antoine, sellier, demeurant A Fes, 
ville nouvelle, houlevard du Général-Poeymirau. 

Le bornage a cu lieu le 12 octobre 1928. 
Le ffo™® de Conservateur de lu propriété fonciére & Meknés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 1370 K. 
Propriété dite : « Bled Ahamri », sise contréle civil d’E] Hajeh, 

tribu des Beni M’Tir, fraction des Iqqedern, sur la piste want de 

Meknés A El Hajeb et sur la piste allant d’El Hajeb a Fés. 
Requérant : M. Lenoir Abel, colon, demeurant et domicilié A 

Boufekrane, agissant conformément au dahir du 15 juin 1922 ‘sur 
les aliénations en pays de coutume berhére, comme acquéreur de 
Ben Youssef ben Omar, du douar ces Ait Youssef. 

Le bornage a eu lieu le 23 aot 1928. 
Le jfee® de Conservateur de la propriété fonciére d Meknés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 1462 K. 
‘Propriéglé dite: « Moulins du Moghreb », sise 4 Meknas, ville nou- 

velle. lots 574 et 515 du quartier industriel, en fagade sur les rues 
de l’Aviation et de ]’Industrie et sur deux rues non dénommécs.
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Requérante : Les Moulins du Moghreb, société anonyme dont 
le siége social est A Paris, 41, avenue de l’Opéra, représentée par son 
directeur général, M, Savel Henri, dcmeurant & Casablanca, rue de 

l’Ecole-Industrielle, domicilié 4 Meknés, dans Jes bureaux du Moulin 
du Moghreb. . : . 

Le bornage a eu lieu. le 31 octobre 1928. 
Le jf de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

GAUCHAT.- 

Réquisition n° 1516 K. 
Propriété dite : « Ferme des Trois Marabouts », sise contréle 

civil d’E] Hajeb, tribu des Beni M'Tir, fraction des Ait Naaman, sur 
la piste allant de Mcknés 4 El Hajeb et sur la piste allant du souk 
Djemaa a El] Hajeb, sur l’oued Bouquenaou, prés la casbah de Dar 
Caid Mohamed ou Qassou. 

Requérant : M, Aucouturier Marie-Joseph-Gustave, colon, de- 
meurant et domicilié 4 sa ferme dite Monbcry, par Boufekrane, agis- 

sant conformément au dahir du 15 juin 1922 sur Jes aliéuafions en 
pays de coutume berbére, comme acquéreur de Assou ben Amar 
er Rifi, du douar des Ait Amar ou Ichou. 

Le bornage a eu lieu le 8 juin 1928. 
Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére ad Meknés, 

  

’ GAUCHAT. 
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Réquisition n° 1583 K. 
Propriété dite : « Ghzala », sise A Sefrou, médina, rue Zemrilla. 
Requérant : Moulay Abdesslam ben el Arbi cl Adlouni, proprié- 

taire, demeurant 4 Sefrou, quartier Taqsabt. 
Le bornage a eu lieu le 14 aodt 1928. 

Le ffm" de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 1849 K. 
Propriété dile : « Beurtemil », sise contrdéle civil de Meknas- 

banlicue, tribu des Guerrouane du nord, & 8 km. environ de Mek- 
nés eb At kim. Soo de la route de Meknés 4 Rabat, lieu dit Dar Oum 
es Soltane, oO , 

Requérants : Sidi Mohamed cl Madani en Kandouci, cultivateur, 
et autres indivisaires dénommeés 4 la réquisition dont |’extrait 4 
élé inséré au B. O. le 1 mai 1rg28, n° 810, tous demeurant au_vil-   lage de Toulal, domiciliés chez M. Blogct, & Mcknds, rue de Bor- 
‘deaux., 

Le bornage a eu lieu le 17 septembre 1928. 

Le ffe™ de Conservateur de la propriélé fonciére & Mekneés, 

ANNONCES 

GAUCHAT. 

  

La Direction du « Bulletin officiel » décline toute responsabilité quant a-la teneur des annonces. 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 

ET EXECUTIONS JUDICIAIREE 

DE CASABLANCA 
  

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 
  

Il sera procédé le mardi 21 
mai 1929, & 15 heures, en la 
salle d’audience des tribunaux 
de paix de Casablanca, au pa- 
lais de justice de Jadite ville, 4 
la vente aux enchéres publi- 
ques d’immeubles situés con- 
tréle civil de Chaouia-nord, tri- 
bu des Médiounas, aux Ouled 
Cheikh Kalifa ould Djemel, et 
comprenant : / 

1° La moitié indivise d’une 
parcelle de terrain dénommée 
« Hebel el Khadir », d’une con- 
tenance totale de 4 heclares en-- 
viron, limitée dans son ensem- 
ble : & lest et au norl, par 
Hadj Mohammed el Haddaoui ; 
au sud, par El Hadj Mohamed 
ben Djadour ; 4 l’ouest, par un 
sentier séparant ladite parcelle 
de la propriété de ce dernier. 

a° Une parcelle de terrain dé- 
nommée « Habel ben Achir », 
d’une contenance de 6 hectares 
environ, complantée de figuiers 
et de cactus, limitée : a l’est et 
au nord, par Léandro ; an sud, 
par les. héritierg d’Abdelkader 
ben Brahim et de Si el Karafi ; 
a lVouest, par les héritiers de 
Si Mohamed Abhés. 

3° La totalité d’une parcelle 
de terrain, dénommée « Habel 
Driouch » et la moitié indivise 
d’une autre parcelle dénommée 
« Habel Bouchaib ben Driss », 
contigués, d'une contenance to- 
tale de 5 hectares environ, et li-   

  

‘Annonces légales, réglementaires et judiciaires. 

mitées dans leur ensemble : A 
Vest et A l’ouest, par El Hadj 
Mohamed ben Djudour ; au sud, 
par les héritierg d’Ali ben Bou- 
ziane ; au nord, par un sentier 
séparant lesdiles parcelles de 
la propriété d’E] Hadj Mohamed 
ben Djadour et de Léandro. 

Ces immeubles sont vendus 4 
lencontre de 1° Fatma bent 
Abdallah Sebaiaa ; 2° son époux | 
El Falmi ben Omar bel Serghi- 
ni, pris tant en son nom per- 
sonnel, au besoin, que pour la 
validité de la procédure a 
l’égard de sa susdile ¢pouse 
avec laquelle il demeure 4 Ca- 
sablanca, 159, rue du Cimetiére 
israélile. 

A la requéle de M. Salemi — 
Vincent, demeurant &  Casa- 
blanca, ayant domicile élu en 
le cabine| de M® Neblil, avocat 
dite ville, en vertu d’un juge- 
ment rendy le 2 septembre 1924, 
par le tribunal de paix de la 
circonscription nord de Casa- 
blanca. 

Pour tous renseignements, 
s’adresser au susdit bureau dé- 
positaire du procés-verbal de 
saisie, du cahier des charges et 
des piéces. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

J. Perit. , 
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Avis de Varticle 340 
du dahir de procédure civile 

  

Avis est donné qu’nne saisie 
immobiliére a été pratiquée le 
80 janvicr 1929, A Vencontre de   

’.Mhallem Abdellah bel Gho, de- 
meurant 4 Casablanca, quar- 
tier Ferrieu, derb Hammam, 
ruchle n° 8, maison n® 34, sur 
un inmeuble sitné a cette 
adresse, en ce qui concerne les 
construclions seulement avec 
leurs dépendances, couvrant 45 
métres carrés environ, ct limi- 
iées : au sud, par Mohamed ben 
Allal et Bouchaib ; a4 Vouest, 
pat ladite ruelle ; au nord, par. 

. Mohamed ben Rahal Rahmani. 
‘Que les formalités pour par- 

‘venir A la venie sont failes par 
le bureau des notifications et 

--exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice de 
cetle ville, o& tous déienteurs. 
de Utres de propriété et tous 
prétendants A un droit réel 
sur Jedit immeuble, sont invi- 
tés 4 se faire connaitre dans le 
délai d’un mois A dater du pré- 
sent avis. 

_ . Casablanca, le a6 février 1929. 

| Le seerétaire-grefjier en chel, 
J. Perir. 
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Avis de Varticle 3240 
du dahir de procédure civile 

  

Avis est donné qu’une saisie 
immobilitre a été pratiquée le 

. 30 janvier 1929, & l’encontre de | 
_| El Madti ben Larbi Beydaoui, 

demeurant A Casablanca,-quar- 
tier Ferrieu, 
ruclle n° 6, maison n° 14, sur 
un tmmeuble situé 4 celte 

_ adresse, en ce qui concerne les 
constructions seulement avec 

derb Abdellah, ©   

leurs dépendances, couvrant 80 
metres carrés environ, et limi- 
tées : A lest, par la‘ ruelle ; au 
sud, par Fatna bent Boucheta 
Loudiyi ; au nord, par Allal 
ben Lhassen Zemmouri., . 

Que les formalités pour par- 
. venir 4 la vente sont faites par 

le bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice de 
celle ville, ob tous délenteurs 
de tilres de propriété et tous 
prétendants & un droit réel 
sur ledit immeuble, sont invi- 
iés & se faire connaitre dans le 
délai d’un mois 4 dater du pré- 
sent avis. 

Casablanca, le 26 [évrier 1929. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
J. Petit. 
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Avis de Varticle 340 
du dahir de procédure. ciuile: 

Avis est donné qu’une saisie 
imrmobdiliére a été praliquée Je 
30 janvier 7929, a l’encontre de 
Mohamed ben Hachemi Filali, 
demeurant 4 Casablanca, quar- 
tier Ferrteu, derh Hammam, 
ruelle n° 8, maison n° 29, sur 
un immeuble situéd A cette 
adresse, en ce qui concerne les 
constructions seulement avec 
leurs dépendances, couvrant 30 
métres carrés environ, et limi- 
tées : 4 Vest, par la ruelle, au 
sud, par Omar ben Abder- 
raman Soussi ; au nord, par 
Ahmed ben Boubeker Kabadj 
Rebati.



N° 854 du 5 mars 192g. BULLETIN OFFICIEL 
  

Que les formalités pour par- 
venir 4 Ja vente sont faites par 
le bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice de 
cette ville, ot tous détenteurs 
de titres de propriété e| tous 
prétendants A un droit réel 
sur ledit immeuble, sont invi- 
tés 4 se faire connaitre dans le 
délai d’un mois 4 dater da’ pré- 
sent avis. 

Casablanca, le 26 février 1929. 
Le secrélaire-grejfier en chef, 

J. Perrr, 
381 

  

Avis de Varticle 340 
du dahir de procédure civile 

  

Avis est donné qu’une saisie 
immobilitre a été pratiquée le 
3o janvier 1929, A l’encontre de 
Mohamed ben Boaza Hrizi, de- 
meurant 4 Casablanca, quar- 
tier Ferrieu, Yderb Hammn,, 
Tuelle n® 8, maison n° 42, sur 
un immeuble situé 4 cetic 
adresse, en ce qui concerne les 
constructions seulement avec 
leurs dépendances, couvrant 30 
métres carrés environ, et limi- 
tées : au sud, par Hadda Setict 
Zohra ; A l’ouest, par la ruelle ; 
au nord, par Taibi ben Hadj 
Thami. 

Que les formalités pour par- 
venir 4 la vente sont faites par 
Je bureau des notifications ct 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice de 
celle ville, ot toug détenteurs 
de titres de propriété ej} tous 
prétendants A un droit réel 
sur ledit immeuble, sont invi- 
tés A se faire connattre dans Ic 
délai d’un mois A dater du pré- 
sent avis. 

Casablanca, le 26 février 1929. 
Le secrétaire-greffier en chej. 

J. Perr. 
38a 

  

Avis de Uarticle 340 
du dahir de procédure civile 

  

Avis est-donné qu’une saisie 
immobilitre a été pratiquée le 
3e janvier 1929, A l’encontre de 
Erquya bent Mohamed Hadda- 
ouia, demeurant 4 Casablanca, 
quartier Ferrieu, derb Neghla, 

Oi mo 11, maison n° 174, 
sur un immeuble situé A cette 
adresse, en ce qui concerne les 
constructions seulement avec 
leurs dépenilances, convrant 30 

métres carrés environ, e| itni- 
tées : an sud, par Barka bent 
Issef Soussi ; A l’ouest, par 
ladite ruelle ; au nord, par 
Haia Fatma hent Sellem. 

Que les formalités pour par- 
venir 4 la vente sont faites par 
le bureau des notifications et 
exécntions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice de 
cette ville, ot tous détenteurs 
de titres de propriété et tous 
prétendants & un droit réel 
sur ledit immeuble, sont invi-   

  

ar 

tés a se faire connaitre dans |e 
délai d’un mois 4 dater du pré- 
sent avis. 

Casablanca, le 26 février 1929. 

Le secrétaire- greffier en chel, 
J. Perit. 
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Avis de Varticle 340° 
du dahir de procédure civile 

  

Avis est donné gqu’une saisie 
immobiliére a été pratiquée le 

4 janvier 1929, 4 Vencontre de 
Erquya bent Larita, demeurant 
a Casablanca, quartier Ferrieu, 
derb Hammam, ruelle n° 8, 
maison n° 16, sur un immeuble 
situé a cette ‘adresse, en ce qui 
concerne les constructions seu- 
lement avec leurs dépendarices, 
couvrant 30 métres carrés envi- 
ton, et limitées : 4 lest, par 
ladite ruelle ; au sud, par 
Erquya bent Ghezouli et Fati- 
ma ;au nord, par Moktar Jouari 

Ahmed. 
Que les formalités pour par- 

venir A la vente sont faites par 
le bureau des notifications et 

exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice de 
cette ville, ot tous détenteurs 
de titres de propriété et tous 
prétendants A un droit récl 
sur ledit immeuble, sont invi- 
tés & se faire connaitre dans Ic 
délai d'un mois A dater du pré- 
sent avis. 

Casablanca, le 26 février 1929. 

Le secrétatre-qreffier en chef, 
Petrr. 
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Avis de Varticle 340 
du dahir de procédure civile 

Avis est donné qu’une saisie 
immobiliére a été pratiquée le 
24 janvier 1929, A l’encontre de 
Fatma bent Boaza Chtoukia, 
demenurant 4 Casablanca, .quar- 
tier Ferrieu, derb Hammam, 
Tuelle n° 8, maison n° 46, sur 
un immeuble situd A cette 
adresse, en ce qui concerne Jes 
constructions sculement avec 
leurs dépendances, couvrant 30 
métres oarrés environ, et limi- 
tées : A Vest, par la ruelle ; au 
sud, par Fatma bent Dris< : an 

- nord, par Ahmed ben Moha- 
med Soussi. 

Que Iles formalités pour par- 
venit 4 la vente sont faites par 
le bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, aul palais. de justice de 
cette ville, of tous détenteurs 
de titres ‘de propriété et tous 
prétendants A un droit réel 
sur ledit immeuble, sont invi- 
tés & se faire connafttre dans le 
Aélai d’un mois 4 dater du pré- 
sent avis. 

Casablanca, Ip 26 février 1929. 

Le secrélaire-greffier en chef}, 

J. Perrr. 
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625 
        

BIREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIBES 

DE CASABLANCA 
  

Faillite 
Haim Attar 
  

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du 1g février 1929, 
le sieur Haim Attar, négociant 
4 Casablanca, a été déclaré en 
état de faillite en suite de réso- 

lution de concordat. 
La date de cessation des paic- 

ments a été fixée provisoire- 
Ment au 1° février 1927. 

Le méme jugement nomime : 
M. Aresten, jige-commis- 

saire ; 
M. Zévaco, syndic proviscire. 

Le chef du bureau 

J, Savvan. 
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BUREAU DES FATLLITES, 
LIQUIDATIONS 

E. ADMINISTRATIONS JUPICIATRES 
DE CASABLANCA 

  

Succession vacante 

Gas Louis 
  

Par ordonnance-de M. le juge 
de paix de la circonscription 
nord de Casablanca, en date d 
25 février 1929, la succession de 
M. Gas Louis.en son vivant ‘le- 
meurant A-Nice, 66, avenue de 

- la Californie, a été déclarée pré- 
sumée vacante.” 

Cette ordonnance désigne M. 
Fouard, commis- -greffier, en 
qualité de curateur. 

Les héritiers et. tous ayants 
droit de la succession sont priés 
de se faire connaftre et pro- 
duire au bureau des faillites, 
liquidations et administrations 
judiciaires, au palais de justice. 
4 Casablanca, toutes piéces jus- 
lifiant leurs qualités héréditai- 
res ; les créanciers sont invités 
a produire leurs titres de 
créances avec toutes pitces a 
Vappui. 

Passé le délai de deux mois 
a dater de la présente inser- 
tiom il sera procédé A la liqui- 
dation et au réglement de la 
succession entre tous les avants 
droit connus, 

Le chef du bureau, 

J. SAvvan. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Suivant acte recu le ig fé- 
\Tier 1929, par M* Merccron, 
notaire 4 Casablanca, M. An- 
toine-Arthur Robinet, commer- 
gant 4 Casablanca, a vendu i 
M. Marcel Lesons, également   

commergant, méme ville, un 
fonds de commerce de restau- 
rant-hétel sis A Casablanca, 124, 
avenue Saint-Aulaire, dénom- 
mé « Hotel-Restaurant Dubois », 
avec tous éléments corporels et 
incorporels. 

Les oppositions seront recues 
au ‘secrétariat-greffe Wu tribu- 
nal de premiére instance de Ca- 
sablanca, dans les quinze jours, 
au plus tard, de la seconde in- 
sertion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 
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_ TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANGE 
DE CASABLANGA | 

  

Suivant acte recu le 16 fé- 
vrier 1929, par M® Merceron, 
potaire & Casablanca, M. Fran- 
cois Leweck, commercant A Ca- 
sablanca, s'est reconnu débi- 
leur envers M. Farous- Karsen- 
ty, également commercant, 
méme ville, d'une certaine 
somme que ce dernier lui a 
prélée en garantie du rembour- 
sement de laquelle M. Leweck 
a affecté en gage, 4 titre de 
nantissement, un fonds de 
commerce de café, sig 4 Casa- 
blanca, a1, rue du Capitaine- 
her, -dénommé « Café de 
France » et comprenant’ tous 
éléments corporels et incorpo- 
rels. 

Suivant clauses et conditions 
inséréeg A l’acte dont expédi- 
tion a été déposée au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 

NeiGEL . 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

Distribution 
Mazoyer 
  

Le public est informé qu’il 
esl ouvert, au secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance une procédure de distri- 
bution par contribution des 
sommes provenant de la vente 
d'un fonds de commerce de 
café et débit de boissons exploi- 
té A Casablanca, rue Avialeur- 
Roget, par Ja dame Mazoyer 

Gabrielle, sous le nom de « Café 
de l’Etoile d’Orient 

Tous les créanciers opposants 
4 la vente devront, A paine de 
déchéance, adresser leurs bor- 
dereaux de production dans un 
délai de 30 jours, A compter de 
Ja seconde publication. 

Pour premiére insertion. 
Le seerétaire-greffier en chef, 

NFLJEL 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE GASABLANCA 
  

Suivant acte regu le 1° fé- 
vrier 1929, par. M® Merceron, 
notaire 4 Casablanca, M. Miguel 
Lopez, commercant 4 Mazagan, 
a fait apport A la société en 
nom collectif « Bonhomme et 
Lopez fréres », dont le siége so- 
cial est A Mazagan, du fonds de 
commerce d’automohiles qu‘il 
exploite 4 Mazagan, avec tous 
éléments corporels et incorpo- 

Tels. : 
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 inserlion.du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
“DE CASABLANCA 
  

_ Distribution 
Favas 
  

Le public est informé qu'il 
est ouvert au_secr¢lariat-greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance une procédure de distri- 
bution par contribution des 
sommes provenant de la vente 
d’un fonds de commerce de 
restaurant, sis A Casablanca, 
rue du Commandant-Provost, 
n* 13, et exploité par M™* Rosa- 
lia Albina, veuve Favas, sous 
le nom de « Restaurant des 
Hirondclles ». ‘ 

Tous les créanciers opposants 
a Ja vente devront, A peine de 
déchéance, adresser leurs bor- 
dereanyx de production dans un 

délat de 30 jours, A compter de 
la seconde publication. . 

Pour premiére insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMJERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

  

Suivant acte regu le 23 fé- 
vrier 1929, par M® Merceron, 
notaire & Casablanca, M. Rose 
Aimé, commercant 4 Settat, a 
vendu 4M. Puzin Eugéne, bou- 
langer A Casablanca, un fonds 
de commerce de boulangerie, 
sis A Settat, place Louhet, dé- 
nommé « Boulangerie du Com- 
merce », avec tous éléments 
corporels et incorporels. 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribunal 

- de premiére instance de Casa- 
blanca, dans Jes quinze jours, 
au plus tard, de la seconde in- 
sertion du présent. 

Pour premitre insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

. NEIGEL. 
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BULLETIN 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

  

Suivant acte recu le 6 février 
1929, par M® Merceron, notaire 
& Casablanca, M. Salvador La 
Rarbera, commercant A Casa- 
blanca, a vendu 4 M. Arthur 
Fochi, également commercant, 
méme ville, un fonds de com- 
merce de café sis 4) Casablanca, 
angle rue Prom et rue Védrines, 

_dénommé « Bar Lyonnais », 
avec tous éléments corporels et 
incorporels. 

Les oppositions seront recues 
au secrétarial-grefle du tribu- 
nal de premié¢re 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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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

LE GASABLANCA 

  

Suivant acte recu le 8& fé 
vrier 1929 par M® Boursier, no- 
taire A Casablanca, M'* Ga- 
brielle Belctel, commergante a 
Casablanca, a vendn 4A M™ Ke- 
née Sautieux, sans profession, 
méme ville, un fonds de com- 
merce de modes, - confection 
pour dames, haute couture; sis 
4 Casablanca, 9, rue de Mar- 
seille, dénommé « Au: Chic:», 
avec tous éléments -corporels et 
incorporels, Fo 

Les opposilions seront: regues 
au secrétariat-greffe: du tribu- 
nal de premiéra instance, dans 
les quinze jours, au ‘plus tard, 
de la seconde insertion du ‘pré- 
sent. Dots 

Pour seconde insertion. | 

Le secrélaire-grejfier en che}, 
NEIGEL. 
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TRIBUNAL VE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 
  

Suivant acte recu les 25 jan- 
vier et rr février 1929, par M® 
Boursier, notaire 4 Casablanca, 
M@* Delepine, née Duboscq, 
commercante A Casablanca, a 
vendu 4 M™e Clément, née Tho- 
mas, derneurant méme ville, 
un fonds de commerce d’épice- 
rie alimentation, sis A Casablan- 
ca, 180 route des Quled Ziane, 
avec tous éléments corporels et. 
incorporels. . 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-grefle du tribu- 
nal de premiére instance do 
Casablanca, dans les © quinze 
jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
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N° 854 du 6 mars 1929. 
  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

  

Suivant acte recu le 19 jan- 
vier 1929, par M® Merceron, no- 
taire & Casablanca, M. Sibelly 
Louis, commercant A Casablan- 
ca, a cédé et abandonné A titre 
de partace, et pour faire ces- 
ser lindivision existant entre 
eux, A M. Giroux Emile, égalec- 
ment commergant, méme ville, 
un fonds de commerce de res- 
taurant et rétisserie, sis A Ca- 
sablanca, 25, rue de I’Horlo:ra, 
dénommé « Rétisserie de la 
Reine Pédauque » avec tous 
éléments corporels et incorpo- 

rels. , 
Les oppositions geront recucs 

au gsecrétariat-greffe du tribu- 
bal de premiére instance de 
Casablanca, dans les quinze 
jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE GASABLANCA’ 

Suivant acte recu le 2 fé- 
vrier 1929 par M® Boursier, no- 
taire 4 Casablanca, M. Pierre 
Caron, transitaire 4 Casablan- . 
ca, a vendu a la société ano- 
nyme dite « Messageries Maro- 
caines » dont le siége social est 
4 Casablanca, un fonds de com- 
merce ‘Je transit et de douane, 
dénommé « Caron », sis A Ca- 

sablanca, tor, boulevard du 
4® Zouaves, avec tous éléments 
corporels et incorporels. ; 

_ Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premitre instance de 
Casablanca, dans les quinze 
jours, au plus tard, de la sc- 
conde insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
, NEIGEL. © 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

  

Inscription n° 1845 
du 25 février 1929 
  

Suivant acte recu par Me® 
’ Henrion, notaire 4 Rabat, le 

14 févricr 1939, M™* Isabelle 
Povéda, commercante, domi- 
ciliée 4 Rabat, boulevard Galli¢- 
ni, veuve de M. Manuel Picon, 
a vendu a M. Elie Benkemoun, 
commercant, domicilié aussi 4 
Rabat, rue de Bordereaux, le 
fonds de commerce. de coiffure, 
dit « Royal Salon » exploité 4 
Rabat, boulevard Galliéni, im- 
meuble de la C.T.M.   

Les oppositions seront reques 
au grefte du tribunal de pre- 
mi¢re instance: de Rabat, au 
plus tard, dans les quinze jours 
de la deuxiéme insertion du 
présent extrait. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrélaire-greffier en chef, 
A Kun. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Insecriplion n° 1843 
du 43 février 1929. 
  

Suivant acte recu par M® 
Henrion, notaire A Rabat, le 
11 Jévrier 1929, M. Jean-Etienne. 
Marius Marro, ingénieur civil 
demeurant 4 La Scyne route de 
Tamaris, a vendu A M. Alfred 
Mechel, commercant, domicilié 
4 Rabal-Aviation, le fonds de 
commerce dit « Café Beaulieu 
Aviation » exploité A cing kilo- 
métres de la porte des Zaér de 
Rabat, sur la route de Rabat 
au Tadla. 

Les oppositions seront, recues 
au _greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, au 
plus tard, dans les quinze jours 
de la deuxiéme insertion du 
présent extrait. . 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A, Kunn. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
be Kasat 
  

Dossier civil n° 7223 
  

D’un jugement par défaut 
rendu Je 14 novembre 1928, par 
le tribunal de premiére ins- 
tance de Rabat, 

Entre : M. Lestrade Joseph, 
directeur de la Banque d’Etat 
du Maroc, A Rabat, (M* Hom- 
berger) demandeur, 

d’une part, 
Et : M™ Adrienne-Léonie- 

Berthe Nanteuil, épouse Les- 
trade, demeurant 4 Casablanca, 
at rue du Marabout, défende- 
resse dé/aillante, 

d’autre part 
Il appert que le divorce a été 

prononcé aux torh j 
exclusifs de lépouse. 

Le secrétaire-greffier. en chef, 
- A, Konn. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Inscriplion n° 1842 
du 23 février 1929 

  

  

Suivant acte sous signatures 
privées én date 4 Fés du 28 jan- 
vier 1929, déposé chez M® Hen- 
rion, notaire 4 Rabat, le 13 £6 

alga
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vrier suivant, M. Johannés- 
Etienne Chevaleyre, hdtelier, 
demeurant A Fés, ville nouvelle, 
a vendu aM, Antoine-Léon-Ma- 
rie Virieux, commercant, do- 
micilié a Sidi Slimane, le fonds 
de cominerce d’hétel meublé 
dit « Terminus Hétel » exploité 
4 Fés, avenue du Général-Mau- 
rial. 

Les oppositions seront recues 
au greffe du tribunal de pre- 
mniére instance de Rabat, au 
plus tard, dans les guinze jours 
de la deuxiéme insertion du 
présent extrait. 

Pour premiére insertion. 
Le secrétaire-grejfier en chef, 

A. Kuan. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 
  

Inseription n° 1844 
du a3 février 1929 
  

Par acte sous signatures pri- 
vées en date & Fés du 14 no- 
vembre 1928, déposé chez Me® 
Henrion, notaire & Rabat, le 
13 février suivant, par acte du 
méme jour, M@e Lucienne 
Rogir, femme divorcée, demeu- 
tant A Fés, avenue du Général- 
Maurial s’est reconnue débi- 
trice envers M. Aristide Cail- 
laud, maitre bottier au 63¢ ré- 
giment d’artillerie, demeurant 
A Fes, d'une certaine somme, 
A la garantie du rembourse- 
ment de laquelle la premiére a 
affecté au profit du second, A 
titre de gage ct de nantissement, 
le fonds de commerce de bras- 
serie dit « Café Gambrinus » 
explaité ‘4 Fés, ville notvelle, 
averiue du Général-Maurial, 
Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 

398 

  

TRIBUNAL DE PRFMIERE INSTANGE 
DE RABAT 

  

Inscription n° 1847 
du 23 février 1929 

Suivant contrat sous seings 
privés en date A Fes du 48 jan- 
vier 1929, déposé chez M° Hen- 
rion, notaire 4 Rabat, le 13 fé- mam waar sul an t, M. Antoine-Marie- 
Léonce Virieux, s’est reconnu 
débiteur envers M™e Louise 
Beysson, veuve de M. Antoine- 
Marie-Joseph Virieux, rentiére, 
domiciliée 4 Alger, 4, rue Dor- . 
mans, d’une certaine somme A 
la garantie du remboursement 

de laquelle le premier a affecté 
- au profit de Ia seconde, & tilre 
de gage et de nantissement, le 
fonds de commerce d’hdtel 
meublé exploité A Fés, sous le 
nom de « Terminus Hétel ». 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kusn. 
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TRIBUNAL DE PREMIEME INSTANCE 

DE RABAT 

  

Inscription n° 7840 
du vo février 1929 
  

Snivant conirat regu par M° 
Henrion, notairc 4 Rabat, le 
5 févricr 1939, contrat coute- 
nant les clauses et conditions 
civiles du mariage entre ; 

M. Albin-Georges Scheider, 
commercant domicilié 4A Fés, 

Et M'e Adrienne Parent, sans 
profession, demeurant 4 Fes. 

Tl appert que les fulurs époux 
ont adoplé pour base de leur 
union, le régime de la commu- 
nauté de biens réduite aux 
acquéts (art. 1498, 149g et 1528 
du code civil). 

Le secrélaire-greffier en chef, 

OO A. Kunn, 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

  

Extrait 
@un jugement de divorce 

  

D’un jugement de défant 
rendu par le tribunal de pre- 
mitre instance de Rahat;. le 
+ mars 1928, entre : 
Vigouronx André, employé 

aux services municipaux de la 
ville de Fas, demandeur, ayant 

pour mandataire M® Chirol et 
Roux. avocats & Rabat, 

une part, 
Et : Dame Cécile-Lethicia 

Jaihy, épouse Vigcouroux André, 
demeurant a Casablanca, Hétel 
Regina, défenderesse  défai)- 
lante, 

d’autre part. 
Tl apperl que le divorce a été 

prononcé d’entre les époux, 
aux torts et griefs exclusifs de 
lq femme. 

Le secrétaire-greffier en chef 
A. Kunn. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 
  

D’un jugement rendu par dé- 
fant par le tribunal de pre- 
mitre instance de Rabat, Té 10 
aovt 1q2&. entre : 
Dame Marie Legendre, épouse 

du sieur Jean Lopez, domiciliée 
de droit avec son mari, mais 
autorisée & résider chez ses pa- 
rents & Ain el Hadiar (Oran), 

d'une part, 
Et le. sieur Jean-Antoine- 

Alexandre Lopez, demeurant et 
domicilié & Rabat. rue Sidi 
Fatah, impasse Moulay Rachid, 

d’autre part. 
Tl appert que le divorce a été 

prononcé aux toris et griefs 

exclusifs du mari. 
Le secrétaire-qrejfier en chef, 

A. Kraan, 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Inscription n° 1846 
, du 25 février 1929 

Suivant acie recu par Mé 
Henrion, notaire 4a Rabat, le 
14 février 1929, M™* Marie- 
Louise-Germaine Cathala, héte- 
ligre, demeurant 4 Rabat, rue 
de la Mamounia, immeuhle 
Mathias, veuve non remariée 
de M. Edouard Reverchon, a 
vendu & M. Frangois-Toseph 
Arena. opérateur électricien, et 
Mme Marie-Jeanne Singla, son 
épouse, demeurant ensemble 2 
Rabat, rue de Mazagan, le fonds 
de commerce d’apparterncn! 
meublé exploité 4 Rabat, rue 
de la Mamounia, immeuble 
Mathias, . 

Les oppositions seront recues 
au_greffe du tribunal de pre- 
miére imstanice de Rabat, au 
plus tard, dans les quinze jours 
de la deuxiéme insertion du 
présent extrait. / 

Pour premiére insertion. 
Le secrdlaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
be Rapar 

Av.lience des falllites et liqui- 
dations judiciaires du mardi 
3 Mars 1929. 

  

MM. les créanciers, intéres- 
sés par lune des affaires ins- 
crites au réle suivant, sont priés 
dassister ou de-se faire repré- 
senter par mandataire régulier 
a la réunion. qui se tiendra 
sous la présidence de M. le juge- 
commissaire, en une des salles 
du tribunal de premiare ins- 
tance de. Rabat, -le mardi 5 
Mars 1929, A 15 heures, 

‘Faillites 

Digeon Marthe, 4 Rahat, con. 
cordat, 

Larbi Abdelkhalek, & Ouez- 
zan, concordat. 
Mohamed ould Hamad Ksimi, 

4 Kéniftra, concordat. , 
Belzunce Thomas, A Rabat, 

concordat. . 

Liquidations judiciaires 
Legris Laurent, 4 Rabat, der- 

niére vérification, 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Kuan 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Inscription n° 18a7 
du 30 janvier 1929 
  

Suivant acte regu par Me 
Henrion, notaire A Rabat, le 
ar janvier 1999, M. Louis-César 
Oger, industriel A Rabat, a ven- . 
du Ja totalité de ses droits A 
M. Maurice Cunisse, aussi -in   

dusttiel au méme lieu, pro- 
priétaire du surplus, dans le 
fonds industriel de construc- 
tion et mécanique générale, ex- 
ploité A Rabat, 6, avenue Foch. 

Les opposilions seront. recues 
au greffe du tribunal de pre- 
miére Instance de Rabat, dans 
les quinze jours de la deuxiéme 
insertion du présent extrait. 

Pour seconde insertion. 
Le Seerétaire-grefjier en. chef, 

A. Koun, 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT , 
  

Distribution 
Choukroun Motse 

  

Le public est informé qu'il 
est ouvert, au preffe du tribu- 
ual de premiére instance de 
Rabat, une procédure de dis- 
tribution des fonds provenant 
de la vente deg biens saisis du 
sieur Moise Choukroun, restau- 
rateur 4 Taza, Hotel dy Progrés. 

En _conséquence, tous les 
eréanciers du sieur Choukroun 
Moise, devront adresser leurs 
bordereaux de production avec 
titres 4 Vappui au greffe du 
tribunal de premiére instance 
de Rabat, dans le délai de trente 
jours a dater de la deuxiéme 
insertion, A peine de déchéance. 

Pour seconde insertion, 
Le seerétaire-greffier en enei, 

A. Kunn. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Inscription n° 182g 
du 31 janvier 1929 

  

Suivant statuts établis par 
acte sous signatures privées faits 
en cing originaux A Rabat, le 
3o janvier 1929, dont l’un deux 
a été déposé au greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Rabat, le lendemain, M. Amé- 
dée de Saint-Pons, industriel 
& Rabat, boulevard du Général- 
Gouraud, a apporié 41’ « Entre- 
pot de la Cigogne de Rabat », 
société A responsabilité limitée 
au capital de neuf cent mille 
francs, dont le siége social est 
fixé 4 Rabat, boulevard du Gé- 
néral-Gouraud, un fonds de 
commerce ayant pour objet 
Ja fabrication et la vente de 
glaces, limonades, boissons 
gazeuses et stérilisées, sirops et 

“ produits connexes et plus spc- 
cialement l’exploitation de 
Vétablissement industriel et 
commercial ci-aprés désigné, etc, 
Notamment, 1’établissement 

industriel et commercial de fa- 
brication de glaces, limonades, 
boissons gazeuzes et stérilisées 
sirops et produits connexes, ex-
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ploité a Rabat, boulevard du 

Général-Gouraud, 4 l’enseigne 

d’ « Usine De Saint-Pons -», 

avec les éléments corporels et 

jncorporels qui en dépendent. 

Les oppositions, ou déclara- 

tions de créances, seront reques 

au greffe du tribunal de pre- 

miére instance de Rabat, dans 

les quinze jours de la deuxié- 

me insertion qui seta faite du 

présent extrait dans Jes jour- 

‘naux d’annonces légales. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-grefyier en chef, 
A. Kuonsn. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANGK 
DE MARRAKECH. 

Faillite 
Waknin, Rosilio et Perez 

  

MM. les créanciers des sieurs 

Rosilio, Perez ct Waknin, négo- 
ciants 4 Marrakech-Mellah, sont 
invités, pour la derniére fois, 4 
produire entre. les mains de 
M. le syndic de ladite faillite, 
au grefie du tribunal de pre- 
miére instance de Marrakech, 
leur titre de créance accompa- 
ené d’un bordereau indiquant 

les sommes 4 eux dues, 
La cléture pour la vérifica- 

tion et l’affirmation des créan- 
ges aura lieu le mercredi 13 
Mars 1929, 4 16 heures, dans 
Ja salle d’audience dudit tribu- 
nal, sise rue R’Mila, 4 Marra- 
kech-Médina. 
Le secrétuire-greffier en chef, 

CoupEnc. 
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fRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE . 
DE MARRAKECH 

  

: Faillite 
de la Compagnie Financiere 

pour VAgriculture et VIndustrie 
au Maroc 
  

Suivant jugement en date du 
a1 février 1929, le tribunal de 
premiére instance Je Marrakech 
société anonyme dénommée 
« ‘Compagnie Financiére pour 
V’Agriculture et 1’Indusirie au 
Maroc», dont le sitge social 
est & Marrakech, quarticr 1) 
Ksour. 

Ce jugement fixe provisoire- 
ment au sg avril 1928 Ja date 
de la cessation des paiements 
‘de ladite société ; nomme M. 
Bonafous, juge au siége, juge- 
commissaire ;} M. Edouard Com-° 
bes, commis-greffier, prés lc 
méme tribunal, syndic provi- 
sdire et M. le chef du bureau 
des faillites, prés le tribunal 
de premiére instance de Rabat, 
ou son dévolutaire, cosyndic. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Couperc. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE MARRAKECH 

Faillite 
Mohamed ben Mohamed Sbahi 

  

MM. les créanciers du sieur 
Mohamed ben Mohamed Shahi, 
autreiois commercant 4 Moga-. 
dor, sont invités, pour lg der- 
niére fois, 4 produire entre les 
mains de M. le syndic de ladite 
faillite, au secrétariat-greffe du 
tribunal de premidre instance 
de Marrakech, leur titre de 
créance accompagné d’un_bor- 
dereau indicatif. 

La réunion pour la cléture 
des affirmations et vérifications 
des créances aura lieu le mer-. 
credi 13 mars 1929, 4.16 heures, 
dans la salle d’audience dudit 
tribunal, sise rue R’Mila, a 
Marrakech-Médina. 

Le secrétaire-greffier en chef. 

CounERc. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE MARRAKECH 

  

Faillite 
Brahim ben Abderrahman ben 

el Kebir 
  

Les créanciers du sieur Bra- 
him ben Abderrahman ben el 
Kebir, autrefois commercant 4 
Marrakech, sont invités 4 pro- 
duire leur tilre de créance ac- 
compagné d’un bordereau in- 
dicatif des sommes A eux dues 
enire les mains de M. le syndic 
de ladite faillite, au grefle du 
tribunal de premiére instance 
de Marrakech. 

La réunion pour, la vérifica-. 
tion et l’affirmation des créan- 
ces aura lieu le mereredi 13 
mars 1929, 4 16 heures, dans la 
salle d’audience dudit tribunal; 
sise rue R’Mila, 4 Marrakech- 
Médina. . 

‘Le secrétaire-greffier en chef, 

Couverc. 
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’ ‘TRIBUNAL DE PAIX DE FES 

  

Par ordonnance de M. le juge 
de paix de Fés, en date du 3 
janvier 1929, la succession de 
Karine Wassili Karinine, en 
sont vivant domicilié 4 Sidi 
Djellil (Fas), y décédé, le 13 dé- 
cembre 1928, a été déclarée pré- 
sumée vacante. 

En conséquence, le curateur 
invite les héritiers, ayants droit 
et créanciers de. la succession 4 
se faire connaftre et A lui adres- 
ser leg piéces justificalives de 
jeurs qualités ou de leurs créan- 
ces. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Davnin. 
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THIBUNAL DE PAIX DE MAZAGAN 

Vente immobiliére 
apres surenchére 
  

Tl sera procédé le vendredi 29 
mars 1929, A yo heures, au se- 
crétariai-greffe du tribunal de 
paix de Mazagan, A 1l’adjudica- 

" tion, au plus offrant et dernier 
enchérisseur solvable des : 

161 /576° indivis d’une grande 
parcelle de terre non dénom- 
mée, sise 4 Sidi Moussa, ban- 
lieue de Mazagan, limitée : 

Kibla : Moussa el Hadj} Mha- 
med ben Lahssen ; 

Yimin : Le terrain de Boukhi- 
na ; 

Bahar : Le terrain de Mokh- 
wtar 5; 

Chimel : Le chemin dit « Tre; 
el Kharza », 

Cet immeuble a été saisi A la 
requéte de M. Pierre Doutre, 

demeurant 4 Mazagan, domicile 
élu en le cabinet de Me Mages, 
avocat 4 Mazagan, 4 l’encontre 
de Mohamed ben Louadoudi 
ben Smain, demeurant 4 Sidi 
Moussa. . 

Suivant procés-verbal du 15 
février 1929, cet immeuble a 
été adjugé au créancier pour- 
suivant moyennant le prix 
principal de 1.500 francs; mais 
une surenchére du sixiéme a 
été formée par M. Larbi ben 
Abbés el Aofir, demeurant & 
Mazagan, élisant domicile en sa 
demeure, suivant déclaration 
recue au secrétariat le 23 février 
Tg929, enregistrée. . 

En conséquence, il sera, 4 la 
requéte du sicur Pierre Doutre 
susnommé, procédé A la non- 
velle adjudication duit im- 
meuble sur la mise A prix de 
mille huit cent quinze francs 
(1.815 fr.). , 

Pour plus amples renscigne- 
ments. s’adresser audit secréta-. 
riat détenteur du cahier des 
charges et des piéces. ° , 
Le seerdtaire-greffier en chef, 

Ca, Dortvar. 
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TRIBUNAL DE PAIX DE MAZAGAN 

Vente immobiliére 
  

Tl sera procédé le vendredi 5 
avril 1929, A ro heures, au se- 
crétariat du tribunal de paix 
de Mazagan, & la vente aux en- 
chéres publiques de l’immen- 
ble ci-aprés désioné, a la re- 
quéte de M. Charles Dorival, 
secrétaire-ercffier on thef du 
tribunal de paix de. Mazagan, 
agissant en qualité de curateur 
de la succession vacante du 
sienr Rabine Armand-Henri, en 
son vivant demeurant 4 Maza- 
gan, en vertu d’un jugement 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanea, en date du 
26 décembre 1928. 

Désignation de Vimmeuble 4 
vendre : 

Un terrain de culture ma- 
ratchére d’une superficie de   

4.460 métres carrég environ, sis 
banlieue de Mazagan, quartier 
Sidi Bouafi, clos d’un mur de plerres séches, sur lequel est 
édifiée une maison d’habitation 
com posée de deux piéces avec cour, puits et dépendances. li. mité : & l’est, par le chemin des Ababda ; 4 louest, par Si Tibari, khalifa du pacha ; au sud, par Mohamed hen Hadj Ahmed ; au nord, par. Rekya bent el fHadj-Abmed. 

La mise A prix a été fixéo par -le jugement susvisé 4 la somme de six mille francs (6.000 tt), 
L’adjudication aura ley aux clauses et conditions du cahier des charges déposé ay secréta- ‘Tiat-greffe du tribunal dé paix de Mazagan, ot das a pré I sent tou tes offres d’enchéres peuvent 

étre faites jusqu’A l’adjudica- 
tion. 

Pour plus amples rensei ene- ments et pour visiter s’adre. 
audit secrétariat, ener 
Le secrétaire-greffier en che}, 

Ca, Dorrvat. 
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TRIBUNAL DE PAIX DE MAZAGAN 
  

Distribution Par contribution 
Ahmed ben Mhamed ben 
el Hadj Ahmed Essalmi 

  

Le public est informé qu’il 
est ouvert au secrétariat-greffe 
du tribunal de paix de Maza- 
gan une procédure de distribu- 
tion par contribution des fonds 
Provenant de la vente aux en- 
chéres publiques des biens im- 
mobiliers saisis 4 l’encontre du 
nommé Abmed ben Mhamed 
ben el Hadj Lssalmi, demeu- 
rant A Mazagan. : 

‘Tous Jes créanciers du gus- 
nommé devront A peine de dé- 
chéance, adresser leur borde- 
reau de production, avec piéces 
4 Vappui dans un délai de 
trente jours, A compter de Ja 
seconde insertion. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Ca, Dorivar, 
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DES BRASSERIES DU. MAROG 

Société anonyme au capital 
. de 6.000.000 dé francs 

Siége social 4 Casablanca, 
Ain Mazi, route de Rabat 

Registre du commerce de 
Casablanca n° 344 
  

NOTICE 
  

Dénomination, —- Société 
des Brasseries du Maroc, cons- 
tituée au capital de 3.000.000 
de francs, divisé en 30.000 
actions de roo francs chacune, 
suivant statuts établis par acte



“acte de déclaration de 

1 rier 
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sous seing privé du 28 aoit 
19g, annexés A la minute d’un 

soOus- 
cription et de versement recu 
par M. Moyne, notaire a Pa- 
ris, le a5 septembre 1919, et 
délibération des deux assem- 
blées générales constitutives en 
dates des a et 10 octobre 1919 ; 
capital porté de 3 A 6 millions 
de francs, suivant délibération 
des assemblées générales extra- 
ordinaires des 8 janvier 1921 
et 30 aofit rg2t, 

Législation. — Société ano- 
nyme chérifienne régie par les 
lois et dahirs en vigueur au 
Maroc sur les sociétés anony- 
mes. 

Siége social. — Casablanca, 
Ain Mazi, route de Rahat. 

Objet de la société. — La so- 
ciété a pour objet :. 

La fabrication et la vente, 
soit au Maroc, soit en France, 
ou les pays étrangers, de la. 
biére, et de tous les produits 
qui en dérivent ; 

L’achat et la vente de céréa- . 
les et de produits servant a 
Vexploitation de cette indus- 
trie ; 

La création, \’acquisition, la 
location, l’exploitation et la 
vente de tous établissements 
de malterie ou de commerce 
et industries similaires ou con- 
nexes ; 

L’étude, Ia recherche, la 
prise, l’acquisition, sous toutes 
formes, l’apport, le dépdét, la’ 
cession et exploitation directe 
ou indirecte de tous brevets, 
marques et procédés, l’acqui- 
sition, la concession, lapport 
et l'exploitation également di- 
recte ou indirecte de toutes li- 
cences de brevets ; 

Toutes opérations accessoi- 
Tes ; 

La prise d’intéréts en tous 
pays, et sous quelque forme 
que ce soit, dams toutes entre- 
prises ou sociétés, dont les 
exploitations, l'industrie el le 
commerce seraient similaires & 
ceux de la présente société ou 
de nature 4 favoriser les pro- 
pres exploitations, industrie et 
commerce de celle-ci. 

Et généralement toutes en- 
treprises et opérations mobilié- 
res ou immobilidres, indus- 
trielles, commerciales et finan- 
ciéres se rattachant directe- 

indirecternent & 1’ob- 
jet social ef tiféme & tous au. 
tres objets qui seraient de na- 
ture 4 favoriser et 4 développer 
Vindustrie et le commerce de 
la société, 

La société peut faire toutes 
ces opérations pour son comp- 
te ou pour le compte de tiers, 
soit seule, soit en participa- 
tion, association ou société 
avec tous tiers et autres so- 
ciétés, et les réaliser et exécu- 
ter sous quelque forme que ce 
soit, 

En outre, Ja société peut 
prendre tous intéréts et parti- 

‘tion de la société, 

  

cipations dans toutes sociétés 
ou entreprises  similaires, et 
méme non similaires, mais de 
nature 4 favoriser les opéra- 
lions sociales, cela par la créa- 
tion de saciétés spéciales, au 
moyen d’apports par la sous- 
cription ou l’achat d’actions, 
obligations ou autres titres, 
par l’achat de droits sociaux, 
par tous traités d’union ou au- 
tres conventions, et générale- 
Ment par toutes formes quel- 
conques, 

Durée, — La durée de la so- 
ciété a été fixée 4 gg années, A 
compter du 1o octobre 1919, 
date de sa constitution défini- 
tive, les causes de dissolution. 
anticipée ou de prorogation 
étant prévues aux statuts. 

Capital social. — Six mil- 
lions -de francs divisés en 
soixante mille actions nomina- 
tives ou au porteur de cent 
francs chacune, souscritcs et 

_entiérement. libérées. 

Parts de fondateur, — Tl a 
été créé, lors de ja constitu- 

six mille 
parts de fondateur, sans fixa- 
tion de valeur nominale, don- 
nant droizg au tiers des béné- 
fices nets de la société apres 
les prélévements dant il sera 
ci-aprés question. 

Obligations, — Il n’a pas été 
créé 4 ce jour d’obligations 
par la société, 

Conseil d’udministration, — 
La société est administrée par 
un couseil composé de trois 
membres au moins et de dix 
au plus pris parmi les action- 
naires et nommés par 1’assem- 
blée générale. 

Les administrateurs recoi- 
vent des jetons de présence. fis 
ont droit, en outre, & des allo- 
cations sous forme de parts 
fluns les bénéfices, ainsi qu'il 
est indiqué ci-aprés. 

Une allocation fixe peut étre 
allouge & un ou plusieurs 
adniinistraleurs, 

Assemblées générales. ~- 
Chaque année avant la fin du 
dois de juin, il est tenu une 
assemblée générale ordinaire. 

Des assemblées générales di- 
tes assemblées générales extra- 
ordinaires peuvent en outre 
étre convoquées A toutes épo- 
ques de l'année, soit par Ie 
conseil d’administration quand 
il en reconnait V’utilité, soil 
par le ou les commissaires 
dans les cas prévus par les lois 
et les statuts : au surplus, 
elles se constituent et délibé- 
rent dans des conditions varia- 
bles, suivant les objets sur 
lesquels eles sont appelées A 
délibérer, - 

Les réunions ont lieu au 
siége social on dans tout autre 
local indiqué par l’avis de con- 
vocation, 

Les convocations, sauf les 
exceptions prévues aux statuts, 
sont faites par avis  insérés 
vingt jours au moins avant la   

réunion pour l’assemblée géncé- | | 
ale ordinaire et dix jours au 
moins avant pour les assem- 
blées générales extraordinaires, 
dans un des journaux d’an- 
nonces légales du siége social 
et, en outre, dans un des jour- 
naux d’annonces légales de la 
ville ot: l'assemblée doit se 
tenir, si la réunion doit avoir 
lieu ailleurs qu’au siége — so- 
cial. 

Erercice social. —- L’année 
sociale commence le 1° janvicr 
et finit le 3: décembre. 

Bénéfices. — Les produits de 
la société, déduction faite des 
frais généraux, des charges so- 
ciales et des amortisscments et 
prélévements prévus aux sta- 
tuts constituent les hénéfices 
nets. 

Sur ces bénéfices, il est tout 
dabord prélevé, et dans l’ordre 
suivant : 

r § % pour constituer le 
fonds de réserve légale, jus- 
qu’a ce que ce fonds ait atteint 
le dixiéme du capital social ; 
aprés quoi, le prélévement. 
affecté 4 sa formation cesse 
d‘é@tre obligatoiie, sauf 4 re- 
prendre son cours s‘il descen- 
dait au-dessous du dixiéme du 
capilal social ; . 

2° La somme nécessaire pour 
fournir aux aclions, 4 titre de 

premier dividende, 5 % des 
sommes dont elles sont libé- 
rées, ef non amorties, sans 
que, si les bénéfices d'une an- 
née ne permellent pas ce paie- 
ment, les actionnaires  puis- 
senl le réclamer sur les béné- 
fices des années subséquentes ; 

3* 10 % du surplus au con- 
seil Wadministration ; 

4° La somme que l’assem- 
biée générale, sur la proposi- 
tion du conseil d’administra- 
tion décide d’aflecter chaque 
année & la constitution de lous 
les fonds de prévoyance. 

Le solde, sous déduction de 
toutes sommes que l'assembléc 
générale, sur la proposition 
du conseil d’administration, 
décide de reporter 4 nouveau, 
est réparti : 

Deux tiers aux actions ; 
Un tiers aux parts bénéfi- 

Ccluires. 

Les fonds de prévoyance ci- 
dessus prévus au n® 4 peuvent 
@élre employés au cas d’insuffi- 
sance des produits d’une an- 
née, & compléter le premier di- 
vidende de 5 % 4 fournir aux 
actions. 

En cas d’émission de nou- 
velles actions avec prime, la 
prime est versée 4 un fonds 
de réserve qui regte également 
la propriété exclusive de tous 
les actionnaires. 

Actions nouvelles a émettre.. 
— En conformité des pouvoirs 
qui lui ont été conférés par 
l’assemblée générale extraordi- 
naire du 3o juillet 1928, Je con- 
seil d’administration a décidé, 
dans sa séance du 12 janvier 
1929, d’augmenter le capital 

tions — existantes, 

  

  

‘social, qui est actucllerient’ de 
six millions de francs, d’une 
somme de trois millions de 
francs, pour le porter ainsi & 
neuf millions, par l’émission 
de trente mille actions de cent 
francs, dont un _ million et 
demi, soit quinze mille actions 
i vole plural jouissant de dix 
voix par action, dénommeées 
actions « A», et un million et 
demi, soit quinze mille actions 
ordinaires, conformes aux ac- 

dénommées 
actions « Bo». 

Les trente mille actions nou- 
velles seront émises avec jouis- 
sance du 1* janvier rg29, tant 
pour le premier dividende que. 
pour le superdividende et avec 
une prime de cent cinquante 
(rancs, soit au prix de deux 
cent cinquante francs. 

Le premier quart du mon- 
tant nominal et la prime, soit 
au total cent soixante-quinze 
[rancs par titre, seront versés 
a la souscription, le solde sui- 
vant avis. ultérieur du conseil 
d’administration. : 

Les actionnaires exerceront 
leur droit de pré‘érence statu- 
taire distributivement sur les 
actions ordinaires et les actions 
a vote plural. ‘loutefois, il leur 
sera loisible de reporter en 
tout ou en partie sur les ac- 
tions ordinaires le droit de 

- préiérence qui leur appartient 
sur les, actions A vote plural. 
Conformément & Varticle & 

des statuls, les propriétaires 
des actions, au moment ou se 
jera cette augmentation, & 
Vexception de ceux qui n’au- 
raient pas effectué les verse- 
ments exigibles, ont un droit 
de préférence 4 la souscription 
des deux tiers du surplus des 
acliongs nouvelles dans la pro- 
portion du nombre d’actions 
que chacun possédera alors ; 
les porteurs de parts bénéfi- 
ciaires ont un droit de préfé- 
rence & la souscription de ]’au- 
tre tiers, également dans la 
proportion du nombre de parts 
que chacun possédera alors. 

Ceux des porteurs d’actions 
ou de parts qui n’auraient pas 
un nombre suffisant de titres 
pour obtenir une action dans 
la nouvelle émission pourront 
se réunir pour exercer leur 
droit sans qu'il puisse jamais 
de ce fait résulter une sous- 
cription indivise. 

En  conséquence, 3.000 ac- 

tions sont mises & la disposi- 
tion du conseil d’administra- 
lion. . 

Le solde, soit 27.000 actions, 

lest réservé aux actionnaires et 
aux porteurs de parts de fon- 
dateur, & raison de : - 

8 actions A et 3 actions B 
nouvelles pour ao actions an- 
ciennes A titre irréductible ; 

3 actions A et 3 actions B .- 
nouvelles pour 4 parts de fon- 
dateur a titre irréductible. 

La souscription s’exercera 
Pour les actions nominati- 

ves : par-la présentation des
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certificats qui seront revétus 
d’une estampille ; 

Pour les actions au porteur : 
par remise du coupon n° 6 des 
actions pour la souscription 
aux actions « A », et du cou- 
pon n° 5 pour la souscription 
aux actions « B » ; 

Pour les parts de fondateur : 
par remise du coupon n° 6 des 
parts de fondateur, pour la 
souscrintion aux actions « A », 
et du coupon n° 4 pour la 
souscription aux actions « B ». 

BULLETIN 

L’émission aura lieu du 
6 mars au 26 mars 1926 ; les 
souscriptions seront recues au 
siége social de la société, route 
de Rabat, A Casablanca, 

MM. R. Gaston Dreyfus et 
ce, 13, rue Latayette, 4 Paris, 
agissant dans Jl'intérét des 
porteurs francais, se charge- 
ront, pour ceux de ces por- 
teurs qui leur en feront la de- 
mande, de centrajiser, en vue 
de leur transfert au Maroc, les 
souscriptions 4 Vaugmenta- 

OFFICIEL 

tion de capital ci-dessus 
noncée, 

Apres réalisalion définilive 
de cette augmentation de ca- 
‘pital, le capital social sera de 
neuf millions de francs, repré- 

senté par quatre-vingt-dix mille 
actions de francs : cent nomi- 
nal chacune. 

But de la présente insertion, 
— La présente insertion est 
effectuéc en vue de 1l’émission 
et de Vadmission éventuelle A 
la cote de la Bourse de Paris 

an- 
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des trente mille actions nou- 
velles dont il est parlé ci-des- 
Sus. 

Société des Brasseries 
du Maroc, 

Ain Mazi, route de Rabat, 
Casablanca. 

L’administrateur délégué, 

/ Jacques ORCEL, 

demeurant A Paris, 194, rue de 
Rivoli ; faisant élection de 
domicile au siége de la so- 
ciété, A Casablanca. 

  

ActiF Passir 
_ . , 

Terrains... 00.000. e cece cece eee e eee Lee 444,215.05 Capital... 0.0.0 cee ee ete eee 6.000.000 :00 

Constructions...0.. 00.60. eee eee eee . 2.052.454, 44 Créditeurs divers... 0.000.006... 0- cee eee ce eee (601.279, 45 

Matériel et outillage.... 0 622... 2 22. eee 1.337, 769.32 Actionnaires (dividende {927 et tanti¢mes)..... —1.300.000.00 

CamMions ....- 0. ccc ce eee ween eeeee 1.00 Réserve légale...... eee 256.817.33 

Futaille oo. ee eee ccc cee eee ee 4.00 Réserve pour débiteurs douteux .............. 30.000.00 

‘Mobilier.. 0.0.0... eke cee cece nee eee 1.00 Report exercice 1927.0... 0.02. cee ee 179,530.00 

Matériel de cafetiers eee e eee Veet tate econ 4.00 , a 

Approvisionnements généraux, ......... Li. 1,897 284.50 Total du passif............444 8.367.626. 78 
Matiéres premiéres..... 0000.00.00... eee eee 1 068 409,09 

Stocks de biére..... 

Effets & recevoir, 

Frais de constitution.   
Pour copie conforme 

4 Casablanca. 

Débiteurs divers............. 

Caisse et banques 4 Paris et Cusablanca...... 

Frais dé premier établissement 

Total de Vactif............ » 8 

Société des Brasseries du Maroc, 
L’administrateur déléqgué, Jacquns Oncet, 

639. 105.76 
472.516 .50 
86.798 .55 

_ 243.672.95 
155,694.95. 

1.00 
1.00 

_367.626.78 

194, 

    
4 Casablanca. 

-Tue de Rivoli, 

  
Paris, faisant élection de domicile au siége de la société, 

hoy 

  

Etude de M® Boursier 
notaire & Casablanca 

  

SOCIETE MAROCAINE 
DU PNEUMATIQUE 

  
Modification des statuts 

  

Suivant acta regu par M” 
Boursier, notaire A Casablanca, 
les a janvier et 7 février 1929, 
M. Antonio Atalaya, négociant, 
demeurant 4 Casablanca, hou- 
levand de la Gare, immeuble 
Schriqui et Ettedgui, a cédé a 
M. Sentob §. Ohana, négociant, 

_demeurant 4 Casablanca, ruc 
de l’Industrie, n° 1, la totalilé 
des paris, soit 34, qu'il possé- 
dait dans la Société Marocaine 
du Pneumatique, société 4 res- 
ponsabilité limitée, au capital 
de 102.000 francs, dont le siége 
est actuellement, 4, rue de 1]’Tn- 
dustrie, 4 Casablanca, . 

M. Léon Azogue, négociant, 
demeurant 4 Casablanca, bou- 
levard de la Gare, immeuble 
Schriqui et Ettedgui, a cédé 
audit M. Ohana, 8 parts lui ap- 
partenant dans la méme socié-   

té et 4 M. Michaél Fink, négo- 
ciant, demeurant- A Casablanca, 

boulevard de la Liberté, n° 98, 
les 26 autres parts restant ‘Lui 
appartenir dans cette dite so- 
ciété. - 

Ceg cessions ont eu liew du 

consentement unanime de tous 
les agssociés. 

Par suile, MM. Ohana et Fink 
sont désormais les seuls mem- 
bres de la Société Marocaine du 
Pneumatique. 

Aux termes du méme acte, 
M. Fink a été investi de la gé- 
rance pour la durée dela 30- 
ciété et Ie sige de ceite der- 
niére a été transféré de la rue 
de ]’Horloge, n° 20, 4 Casablan- 
ca, A la rne de I’Industrie, n° 4, 
de la méine ville. 

Le 16. février 1929, expédi- 
tions dudit acte novarié ont été 

déposéegs & chacun des greffes 
des tribunaux de paix nord et 
d'instance de Casablanca, 

Pour extrait : 

M. Bounsier, notaire. 
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conditions 

Etude de M® Maurice Henrion 
notaire & Rabat 
  

OFFICE PHARMACEUTIQUE 
’  MAROCAIN 
  

_ Sociélé anonyme 
Capital : 320.000 francs 

  

Constitution 
  

‘I, — Suivant acte sous signa- 
tures privées, en date A Rabat 
du 3: janvier 1929, M. Paul 
Séguinaud, pharmacien, de- 
meurant A Rabat, a établi les 
statuls d’une société anonyme 
dont il est extrait ce qui suit : 

La sociélé prend la dénomi- 
nation de « Office Pharmaceu- 
tique Marocain ». 

Elle a pour objet « 
L’acquisition aux meilleures 

possibles de lous 
produits, spécialilés, accessoires, 
drogueries, le transit et la 
vente des produits définis ci- 

. dessus. 
Et .généralement toutes opé- 

rations se rattachant directe- 
ment ou indirectement 4A Vun 
des objets précités.   

_ par 

La durée de la société est fixée 
a trente années A compler du 
jour de sa. constitution défini- 
tive sauf les cas de prorogation 
ou de dissolution anticipée pré- 

' vus aux présents statuts. 
_Le sitge social est A Rabat, 
avenue du Chellah, 24, il peut 
étre transféré en tout autre 
endroit de la méme ville par 
simple..décision du conseil 
d’administration, 

Le capital social est fixé aA 
trois cent yi 
divisé en ‘quatre-vingts actions 
de quatre mille francs 4 sous- 
crire et A libérer d’un quart 
avant la constitulion de la so- 
ciété, 

La saciété est adminisirée 
un conseil composé de 

quatre membres pris parmi les 
actionnaires et mnommés par 
l’assemblée générale. 

Toutefois le premier conseil 
administration sera composé 
de : 

M. Séguinaud Paul, pharma- 
cien avenue du Chellah, Rabat ; 

M. Lafaix Pascal, pharmacien 
rue de 1]’Horloge, 58, Casablan- 
ca j.
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M.: Cheminade Pierre, phar- 

Mawel pluie uli widreue, awe , 

ML UadiaG MeN, palatiiid 

Clem aVELUe mest Que a mcalles. 

ues PUMdistbatcurs FestClule 

QL 1Wikbuiis yuoyu a 1 tbotcll- 

biee yeletie Ue lyva eb leur 

TU A Ue per pas suuliil- 

s@ a Lapprogauon ue i assciil- 

biee geicrule, cepenuant | as- 

Sembice penuelaig CUMSLLULIVe 

én coulirmiaut leur Wiad 
ion ausa Je UrdiE ue porver a 
81x ans lu duree ue leurs LOLc- 

tions. 
Le conseil a les pouvoirs 

d’agimituswation les pius clen- 
dus. 

Le conseil peut déléguer a 
un de ses meniwres leg puuvoirs 

' gull -juge convenables pour 
Vexéculiun de ses aecisiong el 
pour | duministralion couranie 

de la. societé. 
Cel adiniuisirateur peut con- 

férar des pouvoirs a tees per- 
sounes que bon iui sembiera 
pour uy ou plusieurs objets dé- 
terminés. 

Les lonctions d’administra- 
teur sont gratuites, 

L’assembiée générale, régu- 
liérement constituce, représenle 
Vuniversalité deg aclionnaires ; 
ses décisions sont obiigaloires 
pour tous, méine pour les ab- 
sents et les incapables, 

L'assemblée générale se tient 
chaque aunée au cours de pre- 
mier semesire, aux jour, heure 
et lieu désignés par le conseil 
d’administration. 

Elle peut étre convoquée ex- 
traordinairement, cn cas d’ur- 
gence, par les administrateurs 

et par Iles commissaires. 

L’année sociale commence le 
1* janvier et finit le 3: décem- 
bre, toutefois le premier exer- 
cice comprendra le temps écou- 
16 du jour de la constitution 
detinilive de la sociéié jusqu’au 
31 décembre 1929. 

I) doit étre dressé un état 
semestriel et un inventaire an- 
nuel, contormément 4 1’arti- 
cle 34 de laloidu 24 juillet 1867. 

‘ Les produits de la, société 
constatés par l'inventaire an- 
nuel, déduction faite des frais 
généraux et des charges, de lous 
amortissements de l’aclif el de 

“toutes réserves pour risques 
constituent les bénéfices nets. 

Sur ces bénéfices nets il est 
prélevé : 

1° 50 % pour constituer le 
~maanadansle, reserve prescrit pay la 

loi, jusqu’a4 C@ true ce fonds ait 
alleint le dixiéme du capital 
social, 

2° 5o %, et la totalité lorsque 
le fonds de réserve légal a at- 
teint son maximum, pour étre 
répartis entre les actionnaires 
au prorata des opérations [ailes 
avec la société. 

A lexpiration de la société 
ou en cas de dissolution anti- 
cipée, l’assemblée générale régle 
le mode de liquidation et nom- 
me un ou plusieurs liquida- 
teurs qui auront Jes pouvoirs 
les plus élendus.   

Les liquidateurs pourront no- 
tamment, en vertu a’une deli- 
berauiom de l'assembice gene- 
Tue, 1aire da cession Ou | apport 
des biens, aroils, actions et 
Obligations de la societé dis- 
soute. 

il, — Aux termes d’un acle 
regu par M° maurice Henrion, 
hhowaire a Kabai, le 1 levrier 
igag, le fondaleur de la societe 
a uclaré que les so acliuns de 
1.000 Irancs Chacune qui élaient 
& souscrue en Dumeraire ont 
éle souscriles par divers el 
qu'il a été verse par chaque 
suuscripteur une sulmme yale 
au quart du montant des ac- 
tions par lui souscrites, soit au 
total qualre-vingt milie iraucs 
qui se trouvent déposés en 
banque, 

A l’appui de ga déclaration le 
i0ondateur a uéposé au nolaire 
Vélat prévu par la loi qui est 
demeuré annexé & l’acle con- 
formémeunt a la loi. 

il. — Suivant délibération 
prise le 4 février 1929, dont une 
copie est demeurée annexée a 
un acie de dépdt dressé pac M* 
Maurice Henrion, notaice sus- 
nommé, le 6 février 1929 1as- 
sembiée générale de ladite so- 
ciété a, aprés vérification, 10- 
connu la sincérité de la décla- 
ration de souscription ct de 
versement faite dans |acie du 

1 tévrier 1gag, contirmé la no- 
mination des administrateurs 
slatutaires et prorogé la durée 
de leurs fonctions de trois an- 
nées en sorte qu’ils seront nom- 
més pour six années. 
Nommé MM. Charles Finzi, 

pharmacien A Casablanca, Jean 
Mallet, pharmacien 4 Fés, As- 
tulo Nunzio, pharmacien A Safi, 
commissaires chargés de faire 
un rapport 4 l’assemblée géné- 
Tale sur les comptes du_ pre- 
Mier exercice social conformé- 
ment aA la loi. Et déclaré Ja so- 
ciété définitivement conslituée. 

iV. — Expéditions deg statuts 
de l’acle de déclaration de sous- 
criplion et de versement et de 
la liste y annexce, ainsi que de 
Vacte de dépdt et de la copie de 
la délibération de l'assemblée 
constitutive y annexée du 4 fé- 
vrier 1929, ont été déposdes a 
chacun. des greffes du tribunal 
de premiére instance et du tri- 
bunal de paix de Rabat, le 20 
février 1929. 

Pour extrait et mention. 
HENRION, notaire, 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

  

SERVICE DES MINES 
  

Demande 
de permis d’exploitation 

  
La Sociéié Miniére des Reham- 

na (Mection de domicile 4 Casa- 
blanca, 10, rue Docteur-Mau- 

champ) a déposé, le 31 mai 1928, 
au service deg mines, A Rabat, 
une demande de permis d’ex- 
ploitation enregisirée sous le 
n® 29g et s’‘appliquant a un péri- 
métre carré d’une superficie dc 
1.600 hectares coincidant avec 

le permis de recherches n° 391, 
dont le centre est ainsi défini : 
4.150 métres nord et 5.400 mt- 
tres est du marabout S bou 
Azzouz (carte de Mechra ben 
Abbou au 1/200.000°, annexe 
des Rehamna Sraghna). 

Pendant la durée de l’enquéic 
de deux mois, 4 dater du 13 
janvier 1929, toutes oppositions 
peuvent étre formulées pur Jes 
liers dans les conditions et les 
formes stipulées A J’article 53 
du réglement minicr. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

SERVICE DES MINES 
  

Demande 
de permis d’exploilation 

La Société Miniére des Rehim 
na /élection de domicile 4 Casa- 
blanca, 10, rue Docteur-Mau- 
champ) a déposé, le.31 mai 1928, 
au service des mines, 4 Rahat, 
une demande de permis <l’ex- 

n° 30 et s’appliquant 4 un péri- 
métre rectangulaire d’une su- 
perficie de 420 hectares, corn- 
pris A Vintérieur dtu permis de 
recherches n® 155, et dont le 
centre est ainsi défini : 675 
métres nord. et 4.700 métres 
ouest du marabout S! bou Az- 
zouz ( carte. de Mechra ben Ab- 
bou au 1/200.900%, annexe des 
Reharnna Sraghna), 

Pendant la durée de Venquéte 
de deux mois, A dater du 15 
janvier 1929,-toules oppositions 
peuvent étre formulées par les 
tiers dans les conditions et les 
formes stipuléeg 4 l'article 53 
du réglement minier. 
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DIKECIION GENERALE 

DES TRAVAUX PUBLICS 
  

SERVICE DES MINES 
— 

| Demande 
de permis d’exploitation 

  

La Société « Mines et Graphite 
du Maroc » (éleclion de domi- 
cile 4 Casablanca, 103, houle- 
vard de la Gare) a déposé, le 
9 novembre 1928, au service des 
mines, 4 Rabat, une demande 
de permis d’exploitation enre- 
gistrée sous le n° 31 et s‘appli- 
quant A un’ périmétre carré 
d'une superficie de 1.600 hec- 
tares coincidant avec le permis 
de recherches n° 1373 bis, dont 

le centre est ainsi défini : 2.000 
métres sud et 1.000 métres est   
ploitation enregistrée sous le: 

  

du signal géodésique 778 (Dje- 
bel Rlem) (carte de Marrakech- 
nord au 1/200.0G0°, annexe: des 
Rehamna Sraghna), 

Pentant la durée de l’enquéte 
de deux mois, & dater.du 15 
janvier rga9, toutes oppositions 
peuvent étre formulées par lcs 
tiers dans les conditions et les 
formes stipulées 4 J’article 53 
du Téglement minier, 
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AVIS AU PUBLIC 
  

Le service géographique du 
Maroc vient de faire paraiire les 
cartes suivantes :. ~ - 

. 100.609°. 

Ichi 5, 6; . 
Foum el Hassane 1; a ; . 
Foum el Hassane 5, 6 ; 
Taidalt 4. 

206.000° 

Gheris-est ; * 
Tou Denib-est ; ' 
Rou Denib-ouest ;_ . ‘ 
Tafilalet-est ,; , 

Hasi cl Hameida ; "- 
Djebel Reboub ;. + 
Beni Abbés ; 
Foum el Hassan-ouest ; 
Icht-ouest 5 °° 

Sebkha ed Daoura.; 
Figuiguira ; 
2 Guerzine. ° 
Ces cartes sont en vente : 

1? A Rabat et Casablanca, aux 
bureaux de vente deg cartes du 

service géographique. 
2° Dans les Offices écono- 

miques et chez les principaux 
libraires du Maroc, 

Une remise de 25 % est con- 
sentie aux militsires, fonction- 
uaires, administrations et ser- 
vices civils et militaires pour 
toute commande dont le mon- 
tant atleint 10 francs. La méme 
remise est oonsentie & tout 
acheteur autre’ que .ceux dési- 
enés ci-dessus, pour toute com- 
mande dont le montant alteint 
So francs. 
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SER NcGE DES COLLECTIVITES 
INDIGENES 
— 

Dossier 80 

AVIS 
  

  

Nl est porté 4 la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimitation de l’immeuble 
collectif dénommé « Bled Gaada 
Kebira » appartenant aux col- 
lectivités Oulad Brahim et Gfaf 
de la tribu des Oulad Bhar Ke- 
bar et aux collectivités Oulad 
Abdoun, M’Fassis et Monalin 
ben Gheraf de la tribu des Ou- 
lad Bhar Seghar, dont Ja déli- 
mitation a été effectuée le 13 
novembre 1928, a été déposé le 
12 janvier 1929 au bureau du 
contréle civil de Qued Zem, et 

le 31 janvier 1929, 4 la conser- 
vation fonciére de Casablanca
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(2° conservation) ott Jes intéres- 
sés peuvent en prendre connals- 
Sance. : 

Le délai pour former opposi- 
tion A ladite délimitation est 
de six mois 4 partir du 5 mars’ 
1gag date de J’inserlion de 
l’avis de dépéat au Bulletin Offi- 

- ciel, n® 854. 
Les oppositions seront recues 

au bureau du contréle civil de 
Oued Zem. 
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Direction de UVOffice 
des postes, des télégraphes 

et des téléphones 
  

_ AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le 30 mai 1929, A 15 heures, 
il sera procédé A la direction 
de l’Oftice des postes, des télé- 
graphes et des téléphones du 
Maroc, 4 Rabal, 4 l’adjudication 
en séance publique, sur offres 
de prix et sur soumissions ca- 
chetées, d’une fourniture d‘iso- 
lateurs en verre 4 double cloche- 
et 4 oreilles répondant aux 
conditions techniques de 1l’ail- 
ministration 
P.T.T, 

L’adjudication 
deux lots, savoir : 

Lot n® : : 80.000: isolateurs 
en verre modéle 35-1 ; 

Lot n° 2 : 80.000 isolateurs 
en verre modéle 35-3, 
_Les demandes de participa- 

tion 4 cette adjudication de- 
vront parvenir 4 la direction de 
V’Office avant le 30 avril pro- 
chain, ‘ 

Tl ne sera répondu que si 
elles sont accompagnées des 
pidces suivantes: 

4) Patente de V’année cou- 
rante (si les rdles ‘de celle-ci ne 
sont pas publiés, la patente de 
l’année précédente sera admise). 

-  b) Références de tout ordre 
que peuvent présenter les de- 
mandeurs et particuliérement 
de certificats faisant ressortir 
que des fournitures de méme 
nature ont été effectuées. 

. sseurs Iselils mlneo sdé ealoi. 
c) D’une déclaration indi- 

quant Jes usines ott les fourni- 
tures seront exécutées, 

Rabat, le 25 février 1929. 

Le directeur régional, 
Directeur de VOffice des postes, 

des télégraphes et des 
téléphones du Maroc, 

DUBEAUCLARD, 

comportera 

hos 

  

Direction de UOffice 
des postes, des télégraphes 

et des téléphones ~ 
  

AVIS D’ADJUDIGATION 

Le 16 mai 1929, A 15 heures, 
il sera procédé A la direction - 
de l’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones du © 
Maroc, 4 ‘Rabat, a l’adjudica- 
tion, en séance publique, sur 

francaise des 

  

offres de prix et sur soumis- 
sions cachelées, d’une fourni- 
ture de cables télégraphiques 
et téléphoniques modéles de 
administration lranoaise des 
P.T.T. décrits ci-aprés : 

Gables téléphoniques sous 
plomb a un conducteur, une 
paire et sept paires de conduc- 
teurs. modéles 4-1, 4-2 eb 4-3. 

Cable 
papier, & 3 paires de conduc- 
leurs modéle 86-2. 

CAbles 
papier, pour réseau, a 7, 28,' 
06, 112, 224 paires de conduc 
teurs modéles n°*® 89-3, 4-6-7 
ot g. 

Cable téléphonique, sous pa- 
pier, 4 14 paires, combinables 
de conducteurs modéle 89-17. 

La fourniture est divisée en. 
7 lots. 

Les demandes de participa- 
tion 4 cette adjudication de- 
vront parvenir 4 la direction 
de l’Office avant le ro avril pro- 
chain. , 

lt ne sera répondu que si 
elles sont accompagnées des 
piéces suivantes : 

a) Patenle de l'année cou-~ 
rante ou a défaut (pour le cas 
ot les rdles ne seraient pas en- 

- core publiés) celle de l’année 
précédente. 

b) Références de tout ordre 
que peut présenter le deman- 
deur et particuliérement de 
certificats explicites (de méme 
nature que la fourniture ci- 
dessus) démanant des adminis- 
trations publiqueg et particu- 
ligres dont il serait ou aurait 
été fournisseur. 

¢) D’une déclaration. indi- 
quant les usines dans lesquelles 
les fournitures seront exécutécs. 

Rabat, le 15 février 1929. 

Le directeur régional, 
Directeur de UVOffice des postes, 

des télégraphes et des 
téléphones du Maroc, 

DuBEAUCLARD, 

hol 
  

MANUTENTION MAROGAINE | 
  

AVIS DE CONCOURS 
  

Fourniture d'une vedette 
de remorquage 
  

Un concours est ouvert pour 
la fourniture d’une vedetie de 
remorquage avec moteur 4 es 
sence, d’une puissance de 30 A 
35 chevaux, pour le port de Ca- 

. sablanca. 
Les concurrents Uésireux de 

prendre part A ce concours 
pourront consulter le dossier 
dans les bureaux de la Manu- 
tention marocaine, 4 Casablan- 
ca, tous les jours de g heures 4 
12 heures et de 15 heures a 
17 heures, sauf les dimanches 
et jours fériés. 

- Les offres des concurrents 
constituées ainsi qu'il est pres- 
crit au devis-programme de- 
vront parvenir sous pli cacheté 

télégraphique, sous’ 

téléphoniques, sous. 

  

“portant extéricurement la men- 
tion « Fourniture d’une vedetie 
de remorquage », 4 M. le direc- 
teur général de la Manuten- 
tion marocaine, A Casablanca, 
avant le 26 mars 1929, a 17 
heures. 
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APPEL D’OFFRES 
  

Le directeur général de la . 
Manutention marocaine rece- 
vra jusqu'au 23 mars 192g in- 
clus, les olfres relatives 4 la 
construction de deux portiques 
pour grues Caillard, monlés 
sur le quai de la grande jetée 
au point 460. 

Cautionnement provisdire 
deux mille cing cents francs 

' (2.500 fr.) ; 
Caulionnement  définitif 

cing mille francs (5.000 fr.). 
Les construcleurs désireux de 

patliciper A cette fourniture 
pourront prendre connaissance 
des plans, tous legs jours de g a. 
ya heures et de 15 4 17 heures 
(dimanches et jours fériés ex- 
ceplés), dans les bureaux de la 
direction de la Manutention 
rnarocaine. 

Les offres devront parvemr 
' sous pli recommandé avec la 
mention « Offres pour deux por-: 
liques ». : 

' Les références des candidats 
devront parvenir ro jours avant: 
Vadjudication. 

: hoo 

  

HOPITAL REGIONAL LOUIS 
A MEKNES — 

  

Marché de gré 4 gré pour la 
’ période du 1 avril au 30 sep- 
tembre 1929, pour la fourniture 

. de viande fraiche et congelée, 
lait frais de vache, pain blanc et 
farine, légumes secs, pates ali- 
mentaires, légumes frais, épi- 
cerie, denrées diverses, bois A 
braler. 
‘Les offres sur papier libre 
seTont recnes jusqu’au 20 mars 
A midi. 

Le cahier des charges peut 
étre consulté tous les jours au 
bureau du médecin-chef de 
VhOpital, de 8 heures a 12 heu- 
res et de 14 heures A 18 heures. 
sauf les dimanches et jours 

fériés. i 
for 

  

CONTROLE CIVIL D’OUED ZEM 
  

Etablissement de 2° catégorie 
  

AVIS D’'ENQUETE 
de commodo et incommodo 

  

Le public est informé que 
une enquéte de commodo et in- 
commodo, d'une durée d’un 
mois, du 5 mars au 5 avril 1929, 
est ouverte au controle d’Oued 
.Zem, sur la demande présentée 
par M, Lombardo Mariano, en   

N° 854 du 5 mars 1929. 

vue d’éire autorisé A installer 
une porcherie sur un terrain 
lui appartenant, sis & Vinter- 
section de la route n° 13 et la 
piste de Dar el Caid Cherradi 

- (Kourigha). 
Le dossier peut étre consulté 

au contréle civil d’Qued Zem 
ot: les intéressés sont invités & 
formuler leurs observations 
dans. les délais indiqués ci-des- 
BUS, . 

. 4oa 

  

’ ARRETE . 
“du caid de la tribu des Hayain 

(Ouled Omrane). 
  

Le catd de la’ tribu des 
’ Hayaina (Ouled Omrane), 

Vu le dahir du 31 aoft rg14 

sur l’exportation pour cause 
d’utilité publigue et, notam- 
ment, le titre II, article 8 ; 

Vu larrété viziriel du 5 jan- 
vier 1928 inséré dans le B.O. du 
a4 janvier 1928, déclarant d’uti- 
lité publique la création d’un 
lotissemen| de colonisation sur 
le territoire des Hayaina (Ouled 
Omrane), (bureau des affaires 
indigénes de Tissa, territoire de 
Fes-nord) ; ae 

Vu Venquéte de commodo et 
incommodo commencée le 30 
janvier 1929 et. terminée le 
7 février 1929 ; : 

Vu le procés-verbal établi a 
issue de lenquéte précitée 
par le chef de l’annexe des 
Hayaina, 4 Tissa, eu du dépét 
du dossier d’expropriation ; 

Vu le plan parcellaire annex 
au dossier d’enquéte, 

Arréte 

Article premier. — Les ter- 
rains 4 exproprier pour la créa- 
tion du périmdire susindiqué 
sont désignés aux élats parcel: 
laires ci-annexés établis en 

- arabe et en francais, élats qui 
ont été cotés et paraphés par 
nous. 

Art. 9. —~ Conformément aux 
dispositions de l’article g du - 
dahir du 31 aotit 1914, les pro- 
priétaires intéressés sont avisés 
qu'ils sont tenus, dans le délai 
d’un mois a dater de ]’insertion 
du présent arrété et de ses 
états y annexés, au Zulletin 
officiel du Protectorat, de faire 
connaitre, au siége ‘du bureau 
de Tissa, les fermiers, les loca-_ 
taires ou les 4 ‘ 
réelg sur leurs immeubles, 
faute de quoi ils resteront seuls 
chargés envers ces derniers des | 
indemnités que ceux-ci pour- 
raient réclamer. - © 

Tous autres intéressés sont 
également tenus de se faire con- 
nattre.au méme lieu et dans le 
méme délai, faute de quoi ils 
seront déchus de tous droits. 

Tissa, le 8 février 1949. 

Le caid des Hayaina (Quled 
_Omrane), 

Aumep ZORZANE, 
346
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Be — ep “2 PRIX. 
‘NUMERO nu PLAN NOMS DES PROPRISTATRES PRESUMES . SUPERFICIE £ ACHAT 

  

PERIMETRE D'AIN AICHA (PARCELLE ALLAOQUA) HA 

> e 

1 Sidi Abdelkader ben el Haj Abdesslami el Quazzani ; Thami bel Hossine el Guerrouani.... 307 

Sidi Abdelkader hen Haj Abdesslam el Ouazzani ; héritiers Nel Cadi : Hamimin ben Bel 

Cadi el sa seeur Fata 3; Mohamed ben Mohamed bel Cadi ef sa mére Yamina bent 

Sahli ; Kaddour ben Abdelkriin bel Cadi et ses fréres et scours : Mohamed, Ahmida 

et Fatma ; Driss ben Abdesslam bel Cadi el ses frares et scours : Bonchta, Ali et 

kKhedija ; E] Batoul bent Abou ; Messaoud ben Messaourl ben Si Ahmed bel Cadi 

et ses spurs : Zohra cl Ralia ......... eee eee e ees Lone un euveenteeseseeseaeanaue 44 

3 Sidi Abdelkader ben Haj Abdesstain el Ouazzani ......0.. 0.0. cee eee ee cece e eee ees 19 

Caid Kaddour el Bezzari et héritiers Ahmed ben Thaisi : Hassna bent Ahmed ben Thami 

et sa scour Halima ; Fatma bent 8i Thami et son fils Mohamed bel Hossine ; 

Hadhoum bent Mohamed ; Jilali,ould Mohamed ben Dahman el ses scours : El 
Batoul et Zahra ; M’Hamed ben Abdallah ben Dahman et ses [réres el sceurs - 

Ahmed, Driss, Ralia, Hadhoum et Rekia ; Abderrahman ould Mohamed ben 
Bouchta ; Aicha bent Mohamed ben Amar ; ses scours : Ralia, Fatma et Zahra et 

leur mére Falina bent Seddati ; Thamo bent Mohamed hen Bouchta .............. 2 80 00 

5 Héritiors Bel Cadi; Hamimin ben Bel Cadi et sa scour Fatma ; Mohamed ben Mcbamed 
bel Cadi et sa mére Yamina bent Sabli ; Kaddour ben Abdelkrim bel Cadi et ses 
fréres et sceur : Mohamed, Hamida, Fatma ; Driss hen Abdessiam bel Cadi et ses 
fréres et scour : Bowchta, Ati et Rhedija ; El Batout bent Abou ; Messaoud ben 
Messacud ben Si Ahmed bel Cadi el ses sasars : Zohra et Balla oo... ce ec cece eae - 24 60 00 

6 Caid Kada ur eb Bezzari ; héritiers Ahmed ben Thami : Hassna bent Ahmed ben Thami 

: et sa scour Halima ; Falma hent Si Thami et son fils Mohamed bel Hossine ; 

Hadhoum bent Mohamed ; Jilali onld Mohamed ben Dahuian et ses securs : El 

Ratoul et Zahra > WHamed ben Abdallah) ben Dahman et ses fréres et scours : 

Ahmed, Briss, Ralia, Hadhowrs et Nekia > Abderrahinan ould) Mohamed ber 

Bouchla ; Aicha bent Mohamed ben Amar, ses scours : Ralia, Fatma et Zahra et leur 

taére Fatma bent Seddati ; Thame bent Mohamed hen Bouchta ; héritiers Moha 
med hen Abdesslam ; Ahimed ben Mohamed ben Abdesslam ; Ahmed ben Mohamed 
el Cadi, sa scour Rahma ; Yarnina bent el Mejdouh et sa fille Meriem ; Mohamerl 
hen Jilali hen Hamou et ses fréres : Ali, Abdallah, M'lfamed el Mohamed ; Ralia 
bent Mohamed ben Abdesslany ; M’Hamed ould Bouchta ol son frre Lahcen ; 

Lahssen ould Ali ben Alimed ; Fatma hent Abdallah et son frére Hamidou > Au 
ben Tonhami ..............005. Seka eee ee eee eee eee e teen terete teenenee 175 7 

7. Ali ben Bouchta ; Mohamed ben Ahmed Yabés ; Hlali ould Fkih Ali ...... pe cauaceeees 22 50. 

8 Héritiers Moharned ber Messaoud ; Abdallah bei Mohamed et ses frbéres et saur : 
Messaoud, Mohanied, Homunada, \bdesstain ef Halima ; M'Hamed ben Haj Kaddour 12 80 0 

9 Heéritiers Bel Cadi: Namimin bea Bel Cadi et sa seeur Palma > Mohamed ben Moba ned 

bel Cadi et sa mere Yamina bent Sahli; Kaddour ben Abdelkrim bel Cadi e! ses 

fréres ef svar: Mohamed, Hamida et Patina ; Driss ben Abdesslam bel Cadi ct ses 

fréres et sewur : Rouchla, Ali ct Khedija ; El Batoul ben Abbou ; Messaoud ben 

Messaoud ben Si Ahined bel Cadi et ses sceurs > Zohra et Ralia 

3 S 

Sw
 

Ss
 

23
. 

~
 25 oo 

10 Héritiers Hotuada ct Whoelifi : Abdelaziz ould Hommada et ses fréres et sceurs : Mohamed 
Abmed, Driss, Patoul, Ralia, Yamina el Radia bent Mohamed hen filali ...... : 

it Aicha bent Mohamed hew Sliman 

30° 00 

ee
 

os
 

TRO Pee Ee Re eee hem eee mee eee eee eee eet eae 

12 Héritiers Bouchta ben Houmad : Hamidou ould Bouchta el ses frares et sour : Abdesslain, 
Mohamed, Sila et Hadhoum el W’Zialia ; Ali ould Honmmad ben Kaddour ; lilali 
ould Pkih Ali, ou Caid Kaddour et Rozzari 

13 Caid Kaddour el Bezrort, ou hériiers Bel Cadi: Waminin ben Bel Cadi et sa sceur Fatma > 
, Mohamed Sen Mohamed bet Cadi et sa meére Yamina bent Sahli; Kaddour ben 

Abdelkring bel Cadi et ses fréres ef swcur : Mohamed, Hamida et Fatma : Driss ben 
Abdesslan bel Cadi et ses freres et seoue : Bouchta, Ali ef Khedija ; EE Batoul bent 

Abou : Messsoud ben Messaoid ben Si Ahned bel Cadi et ses swurs : Zahra et 

Tdi cece reece nee e eee e ene ene beac teeteeerneneeenbernere ho.         338 AD  
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PRIX 
NUMERO DU PLAN . NOMS DES PROPRIETAIRES PRESUMES NUMERO DU PLAN ACHAT 

  

TA. A, QA, 

44 Héritiers Bel Cadi : Hamimin hen Bel Cadi et sa scour Fatma ; Mohamed ben Mohamed 
bel Cadi et sa mére Yamina bent Sahli ; Kaddour ben Abdelkrim bel Cadi et ses 
fréres et sceur : Mohamed, Hamida et Fatma ; Driss ben Abdesslam bel Cadi et ses 
fréres et scour : Bouchta, Ali et Khedija ; El Batoul bent Abbou ; Messaoud hen 
Messaoud ben Si Ahmed bel Cadi et ses scours : Zohra et Malia ................0. 4 

AB. Sidi Abdelkader ben Haj Abdesslam ¢] Ouazzani .............. Deedee eect eee eee ees 

ig? Héritiers Bel Cadi : Harmimin ben Bel Cadi et sa sceur Fatma ; Mohamed ben Mohamed hel 

oe Cadi el sa mere Yamina bent Sahli ; Kaddour ben Abdelkrim bel Gadi et ses frores 
et scour : Mohamed, Hamida ct Fatma ; Driss ben Abdesslam bel Gadi el ses fréres 
et sur : Bouchta, Ali et Khedija ; El Batoul bent Abou ; Messaoud ben Messaoud 

ben $i Ahmed hel Cadi el ses scours ; Zohra et Ralia ... 2.00.00 0 70 00 

17 Sidi Abdelkader ben Haj Abdesslam el Ouazzani ; héritiers Bel Cadi :.Hamimin ben Bel 

: : Cadi et ‘sa sceur Fatmma ; Mohamed ben Mohamed bel Cadi et sa mare Yamina 
bent Sahli ; Kaddour ben Abdelkrim bel Cadi et ses fréres et scour : Mohamed, 

Hamida et Falma ; Driss ben Abdesslam bel Cadi et ses fréres et soeur : Bouchta, 

Ali ect Khedija ; El Batoul bent Abou ; Messaoud ben Messaoud ben Si Ahmed bel 
Cadi et ses sueurs : Zohra et Ralia ..... 0.0... cece cee eee es eutevceeaeeeees 13° 45 00 

18 Mohamed ben Abdesslam Boukhamou ..........0. 2.0.0 c ccc cece eee net nent e eens 2 % 00 

20 Héritiers Bel Cadi : Hamimin ben Bel Gadi et sa sceur Fatina ;: Mohamed ben Mohamed 

bel Cadi et sa mére Yamina bent Sahli ; Kaddour ben Abdelkrim bel Cadi et ses 
freres el sceur : Mohamed, Hamida et Fatma ; Driss ben Abdesslam hel Gadi et 
ses frdres el scour : Bouchta, Ali el Khedija ; El Batoul bent Abbou ; Messaoud! 
ben Messaoud ben Si Ahmed bel Cadi et ses scours : Zohra et Ralia ............-. 11 65 OO 

a4 {Sidi Abdelkader ben Haj Abclesslam cl Ouazzani ..........00 00000 e eee eeeeeeaus 4 75 OO 

aD Sidi Abdelkader ben Haj Abdesslam el Ouazzani ; héritiers Bel Cadi : Hamimin ben Bel 
Cadi et sa scour Fatma ; Mohamed ben Moahmed bel Gadi et sa mére Yamina bent 
Sahli ; Kaddour ben Abdetkrim bel Cadi et ses fréres et sceur : Mohamed, Hamida 
et Fatma ; Driss ben Abdesslam bel Cadi et ses fréres ct sur * Bouchta, Ali et 

Khedija.; {1 Batoul bent Abou ; Messaoud ben Messaonud hen $i Ahmed bel Cadi 
et ses supurs : Zobra et Ralian ... 2... eee ccc cee ee ete eee enneeys “2 60 

95 Aicha bent Mohamed bon Sliman .........0.. 00.022 c cece ccc eee tet enna ent enees 0 45 

On Sidi Abdelkader bew Haj Abdesslam el Quagzani ..........0.0 0000000 e cece eee eee eens 

05, Mohammed ben Abdesslam Boukhamou ..,........... 0000 cc ccccceeeeceeertecveners 41 80 

26 Héritiers Bel Cadi : Hamimin ben Bel Cadi et sa scour Falina ; Mohamed ben Mohamed 

bel Gadi el sa mére Yamina bent Sabli ; Kaddour ben Abdelkrim bel Cadi et ses 
fréres et socur : Mohamed, Tamida et Fatma ; Driss ben Abdesslam: bel Cadi et ses 
fréres cl sur : Bouchta, Ali et Khedija ; El Baton! hent Abou ; Messaoud ben . 
Messaoud hen Si Ahmed bel Cadi et ses sceurs : Zohra et Ralia ..............-... 3 55 oOo 

27 Mohamed ben Abdesslam Boukhamou ...........ccccccee ec ceeecccevevttsctevavees 00 

JO 00 

00 00 G
e
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PERIMETRE D’AIN AICHA (BLED SOUATI) 

4 *  \Titali hen el Caid Ahmed bea Arbia el Rinaoui au nom de son pare susnommed eb au 
nom fe sex neveux : Abdesslam, Driss, Bouchta, Mohamed el Harrouchi, Aicha, 
Halima, Hacdda ouled M’Hamed ben Arbia, et au nom de la femme de son oncle 
Haddoum bent Jelloul Rinaoui : Hamiyed. Rkia ouled Kaddour ben Mohamed ben 
Hamida ; Mennana, Fatma benats Mohamed ben Hamida ..................., 

2 Hamiyed, Rkia ouled Kaddour ben Mohamed Ken Hamida el Rinaoui ; Mennana, Fatima 
benats Mohamed ben Hamida el Rinaoui ; Alilou, AbdaWab, Aicha, Yamna ouled 
Mohamed ben Abdcrrahman el Bhenes el Rinaoui ; Mohamed, KRahma ouled Ahined 

or
 

Py
 =   

  el Kahl ben Mohamed ben Abderrahman el Bhenes ; Jilali ben Caid Ahmed Len wm 
Arbia el Rinaoui gu nom de son pare .... 0. ccc cece eect tt eet eteauceeenenes 3 85 oO 

3 Jilali ben el Caid Ahmed ben Arbia el Rinaoui au nom de son pére susnommé et au: 
nom de ses neveux : Abdesslam, Driss, Bouchta, Mohamed el Harrouchi, Aicha, 
Halima, Hadda ouled M’Hamed ben Arbia, et au nom de la femme de son oncle 
Maddow bent Jelloul Rinaout ; Hamiyed, kia ouled Kaddour ben Mohamed ben 
Hamida ; Mennana, Fatma beuats Mohamed ben Hamida .................... Li

] 77) (OO 

4 Hamiyed, Rkia ouled Kaddour ben Mchained ben Hamida el Rinaoui ; Mennana, Fatma 
benats Mohamed -ben Haimida el Rinaoui ; Alilon, Abdallah, Aicha, Yamna ouled 
Mohamed ben Abderrahman el Bhencs el Rinaoui ; Mohamed, Rahma ouledl Aimed 
et Kahl ben Mohamed ben Abderrahman el Bhenes ..........0.0--.cc0e cece cease L 77° 00 

5 Kaddour, Driss, Bouchta ouled Mohamed Kada el Rinaoui el Abdelfedili ; Mohamed, 
Fatima ouled ef Wanimadi ben Kada ; Fatima bent el Baraka, mare du susuomuud, 0 80 OO          
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41 

42 

13 

14 

15 
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Mohamed ben Abdallah ; Mohamed el Krda ; Lhassen, Hamida, Houmada, Zahra ouled 

Kaddour ben Ahmed el Goidi ; Fatma bent Selham el Goidi ; Mobamed, Ahmed 

Rechouk, Abdesslam, Fedhila, Halima, Rahma ouled Kaddour el Raoui ; Zahra bent 

Bouchta el Dehohi ; Daoud, M’Hamed, Rkia ouled Mohamed ben Ahmed ; Fedhila 

bent Houmad el Goidi ; Felouma bent Abdesslam ben Hournad el Goidi ; chérit 

hen Abdelkader .. 0... cece ccc cece cece eet ee eee ee eee EEN OEE EEE es 

Jilali ben el Caid Ahimed ben Arbia el Rinaoui au nom de son ptre susnommé el au 

nom de ses neveux ; Abdesslam, Driss, Bouchta, Mohamed cl Harrouchi, Aicha, 

Halima, Hadda ouled M’Hamed ben Arbia. el au nom de la femme de son oncle 

tladdoum bent Jelloul Rinaoui ; Hamiyed, Rkia ouled Kaddour ben Mohamed ben 
Hamida ; Mennana, Fatma benats Mohamed ben Hamida ..........-......045 ; 

Jilali ben el Caid Ahmed ben Arbia el] Rinacui au nom de son perce susnoming ct au 
nom de ses neveux : Abdesslam, Driss, Bouchla. Mohamed el Harrouchi, Aicha, 
Malima, Hadda ouled M’Hamed ben Arbia, et an nom de la femme de son oncle 
Haddoum bent Jelloul Rinaoui ; Hamiyed, Rkia ouled Kaddour ben Mohamed ben 

Hamida ; Mennana, Fatma benals Mohamed hen Hamida .........-...-.56005 

Allal ould Ahined ben Bouchta ; cheikh Moulay Ahmed ben Moulay el Moubarik el 
Alaoui ; Fatma el Mehdi, Aicha ouled M’Hamed el Mrachou ben Ahmed hen 
Bouchta ; Zineb bent Driss el Harrouchi : Lassen, Rahima, Fetouch, Radia ouled 
Mohamed ben Jelloul ; Bouchta ben Abdelfedil ; M’Hamed Joubba ben Maiidane ; 

Abdesslam, Lachemia ouled Bouchta ben Ahmed ben Bouchta ; Mohamed el 

Moudd ben Abdallah el Ahmar .......0.-2 2002 cee ree te eee 

Mohamed ben Abdallah ; Mohamed el Krfa ; Lhassen. Hamida, Houmada, Zahra ouled 
Kaddour ben Ahmed el Goidi ; Fatma bent Selham el Goidi ; Mohamed, Ahmed 

Rechouk, Abdesslam, Fedhila, Halima, Rahma ouled Kaddour el Raoui ; Zahra bent 
Bouchta cl Dehohi ; Daoud, M’Hamed, Rkia ouled Mohamed ben Ahimed ; Fedhila 
bent Honumad el Goidi ; Fetouma bent Abdesslam ben Houmad el Gojdi ; chérif 
Sidi Mohamed ben Thami el Ouazzani ; Ahmed, Meriem, Tamo ouled Mohamed 
ben Abdelkader 1.0... ccc cece ete eee eee eee eee eee eaten 

Ahmed ben Mohamed bou Kaaz el Goidi .................. Levees eee ebb e tater ebyeees 

Mohamed ben Abdallah ; Mohamed el Kréa ; Lhassen, Hamida, Houmada, Zahra ouled 
Kaddour ben Ahmed el] Goidi ; Fatma bent Selham el Goidi ; Mohamed, Ahmed 
Rechouk, Abdesslam, Fedhila, Halima, Rahma ouled Kaddour el Raoui ; Zahra bent 
Bouchta el Dehohi ; Daoud, M’Hamed, Rkia ouled Mohamed ben Ahmed ; Fedhila 
bent Houmad el Goidi ; Fetouma bent Abdesslam ben Houmad el Goidi ; chérif 

Sidi Mohamed ben Thami el Ouazzani ; Ahmed, Meriem, Tamo ouled Mohamed 
ben Abdelkader .......0..0 0.00 ccc cee eee ne eee eee ee nent eee tne eee 

‘| Jilali ben el Caid Ahmed ben Arbia el Rinaoui au nom de son pére susnommé et au 
rom de ses neveux : Abdesslam, Driss, Bouchta, Mohamed el Harrouchi, Aicha, 
Halima, Hadda ouled M’Hamed ben Arbia, et au nom de Ja femme de son oncle 
Haddoum bent Jelioul Rinaoui ; Hamiyed, Rkia ouled Kaddour ben Mohamed ben 
Hamida ; Mennana, Fatma benats Mohamed ben Hamida .................. _ 

Mohamed ben Abdallah ; Mohamed el Krda ; Lhassen, Hamida, Hournada, Zahra ouled 
Kaddour ben Ahmed el Goldi ; Fatma bent Selham el Goidi ; Mohamed, Ahmed 
Rechouk, Abdesslam, Fedhila, Halima, Rahma ouled Kaddour el Raoui ; Zahra bent| 
Bouchta el Dehohi ; Daoud, M’Hamed, Rkia ouled Mohamed ben Abmed ; Fedhila 
bent Houmad el Goidi ; Fetouma bent Abdesslam ben Houmad el Goidi ; chérit 
Sidi Mohamed ben Thami el Ouazzani ; Ahmed, Meriem, Tamo ouled Mohamed 
ben Abdelkader ............-ss cue teense PORE eee sae e reba ete eee teeeerneeee 

Hamiyed, Rkia ouled Kaddour ben, Mehertitd ‘ben Hamida el Rinaoui ; Mennana, Fatma 
benats Mohamed“'ben Hatitida el Rinaoui ; Alilou, Abdallah, Aicha, Yamna ouled 
Mohamed ben Abderrahman el] Bhenes e} Rinaoui ; Mohamed, Rahma ouled Ahmed 

el Kahl ben Mohamed ben Abderrahman el Bhenes .............----se0ee sere? 

Jilali hen el Caid Ahmed ben Arbia el Rinaoui au nom de son pére susnommé et au 
nom de ses neveux : Abdesslam, Driss, Bouchta, Mohamed el Harrouchi, Aicha, 

Halima, Hadda ouled M’Hamed ben Arbia, et au nom de la femme de son oncle 
Haddoum bent Jelloul Rinaoui ; Hamiyed, Rkia ouled Kaddour ben Mohamed hen 
Hamida ; Mennana, Fatma benats Mohamed ben Hamida ......- Mig t eee nsec eee , 

El Madani, Ahmed, Rihoui, Bouchta, Lachemi, Oukht er Rejel ouled Mohamed Fritet 
el Adami el Rinaoui ; Fatma bent Si Ali Dohohi ; M’Hamed, Jilali, Abdelkader, 

Hadda, Haddoum ouled Mohamed el Medaho ben Rahila ben Mohamed Fritct - 
Fatma bent Fers ; Fatma bent Saidi ; Kaddour, Abdesslam, Fatma, Oum Hani 
ouled Bouzid ben Mohamed Fritel ; Fatma bent Abdesslam ben Haj Ali el Adami : 
Radia bent Lahssen ; Abderrahman, Zahra ouled Mohamed ben Bouzid ; Had- 
doum bent Taieb Jafri ; Halima bent Lahoussine ; Fatma bent Driss ben Mohamed 
Fritet 00. ccc cece eee eee re ee tne eee ett tee bea ete tke eee   

Sidi Mohamed ben Thami el Ouazzani ; Ahmed, Meriem, Tamo ouled Mohamed |’ 
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Bouchla ben Abdelfeddil et son frére Ahmed ; Haddoum bent Abdelfeddil ; Allal hen 
Ahmed ben Bouchtla et ses enfants : Ahmed el Houmad ; Lhassen, Rahma, Fetouch, | 
Radia ouled Mohamed ben Jellowl 0.00.00... ccc ce cece ge tence este eseesaanane 

Bouchta hen Abdelfeddil el son frére Ahmed ; Haddoum bent \bdelfeddil ; Allal ben 
Ahmed ben Bouchta el ses enfants : Ahined el Woumad ; Lhassn, Rahima, Fetouch, | 
Radia ouled Mohamed ben Telloul ; Tilali ben el Gaid Ahmed ben Arhia el Rinaoui 
au nom de son pére susnommé et de ses neveux : Abdesslim, Driss, Bouchta, 
Mohamed el Harrouchi, Aicha, Halima, Hadda owled M’Hamed ben Arbia, el au 
nom de la femme de son oncle Haddoum bent Jelloul Rinaoui ; Hamiyed, Rkia 
ouwled Kaddour hen Mohamed ben Hamida ; Mennana, Fatma benats Mohamed 

hen Mamtda coc cece ecb eee e rene ee ceed ee bee et sents nuennnennes Lee 

Daoud, M'Hamed, Rkia owled Mohamed ben Aluned Serir > WHamed Shait hen Moha- 
med ben Zebir ct sou fils W’Hamed ; Larbi, Driss, M’HWamed, Radia ouled Ayed - 
Halima bent Alilou ; Mohamed, Lhassen, Hainida, Houmad, Zahra ouled Kaddour| 
hen Ahmed ; Fetima bent Sellann ; Ahmed ben Mohamed bou* Kaz ......20000. | 

    

Mohamed ben Abdallah > Mobamed el Arféa; Lhassen, Hamida. Houmada, Zahta ouled 
Kaddour ben Ahmed el Goidi ; Fattna bent Selbam el Goidi : Mohamed, “Ahmed | 
Rechouk, Abdesslam, Fedhila, Halima, Rahma ouvled Kadtour el Ragui ; Zahra bent 
Bouchta el Dehohi ; Daoud, M’Hamed, Rkia onlec) Mohatned ben Ahmed ; Fedhila 
bent Toamad el Goidi ; Fetouma bent Abdesslim ben Houmad el Goidi ; chérif 

- Sidi Mohamed ben Vhami el Ouazzani ; Ahmed, Meriern, Taino ouled Mohamed 
ben Abdelkader .. 0.0... eee nbc t eee eee renee teen nntbyenncs 

Bouchta. Houmad, Ali Kerrous, Rahma ouled Mohained Serie ; Fetouma bent Mohamed 
ben Bouchla > Bouchla, Ralia, Sfia ouled Mohamed Garlit ben Mohamed Srir : 
Atcha, Malina benats Ahmed ben Mohamed Serir : Sfin bent Kaddour Sbika .... 

Mohamed ben Abdallah > Mohanied el Krda; Lhassen, Aamida, Hownada, Zahra ouled 

Kadedour ben Abned cl Goidi ; Talma bent Selham el Goidi ; Mohamed, Ahmed 
Rechouk, Abdesslam, Fedhila, Halinia, Ralina outed Kaddour el Raoui ; Zahra bent. 
‘Bouchla el Dehohi ; Daoud, M'Hained, Rkia outed Mohained ben Abmed ; Fedhila 

bent Houmad ef Goidi ; Tetouma bent Abdesslam ben Houmad el Goidi ; chévif 
Sidi Mohamed hen Thami el Ouazzani ; Aimed, Meriem, Tumo ouled Molhamed 
ben Abdelkader ..... Sr 

Bouchta ben Abdelfeddil et son fréce Ahmed ; Haddoum bent Abdelfeddil ; Allal ben 
Ahmed ben Bouchta et ses enfants : Ahmed et Houmad ; Lhassen, Raha, Fetouch,   Radia ouled Mohamed ben Jelloul .......0 00. eee te eet eee e nee teeaes 

Thami, Hamida, Ali, Rkia ouled Taieb cl Hajjam el Rennami; Aicha bent el Haj 
Hamicdou et Rinaoui ; Haliina bent Ali ben cl Madani el Rennami ..........00.00, 

Hamiyed, Kkia ouled Kaddour Len Vohamed ben Hamida el Rinaowi ; Mennana, Fatma 
benats Mohamed ben Hainida el] Rinaout ; Alilou, Abdallah, Aicha, Yamna ouled 
Mohamed ben Abderrabman el Bhenes cl Rinaoui ; Mohamed, Rahma owled Ahmed 
et Kahl en Mohamed ben Abderraiman el Bhenes ; Jilali ben Gaid Ahmed ben 

_ Arhia el Rinaoui an nom de son pére ..... beeen eee Deeb et vee nee e nett nes 

Si Mohamed ben ‘Thami el Onazza WL ccc tee cee cee eee been beeen neeeaes 

Bouchla ben Abdelfeddil ef son -frare Ahmed : Haddown hent Abdelfeddil ; ATlal ben 
Atuned ben Bouchta el ses enfants : Al hmed et Houmad: ; ; Lhassen, Rabina, Fetouch, 
Radia ouled Moharrned ben lelloul 2.0.0.0... 0.000 ccc eee cece teens 

Thami, Hamida, Ali, Bhia ouled Taieh el Wajjam el Rennawni > Vicha bent el Taj Hamidou 

_cl Rinaoui ; Halima bent Ali ben el Madani el Renaami: M’Hamed el Ibati, 

Bachir, Salah owed Abmed ben. el. Hajjam.; Lachomi, Jilali, Mohamed, Fatna, 
Yamina, Fedhila, Haddoum, Rahma, Hadda 1, Ttattia..ouled Alla] ben el Hajjam 
et 1'épouse de ce dernier, Thamo. bent Ben Kaddour el Batwowi...........0.000. 

Bouchta, Abdallah, Mohamed, Fatma ouled Houmad ben Ahmed ben Larbi el Rennami. 

Mohamed, Bouchta, Rkia‘ouled Moliamied ben Zebir el Addami ; Fatma bent Jouilel... 

Mohamed, Bouchta, Rkia ouled Mohamed ben Zebir el Addami : Fatma bent Jouilel... 
  

Mohamed ould el Bouhali el Rennami-......... eee eee eben e ee tenet trees i 

Si Mohamed ben Thami el Quazzani .............00005. Le eee 

Taieb, Lhassen ouled Alileuch JOUMIOUAT oe eee ees . 

Bouchta, Houmad, Ali Kerrous, Bahma ouled Mohamed Serir 3 Fetouma bent Mohamed 
ben Bouchta ; Bouchta, Ralia, Sfia owed Mohamed Gartil ben Mobamed Serir - 
Aicha, Halima benats Ahmed ben Mohained Serir ; Sfia bent Kaddour Sbika’.... 

‘Thami, TWamida, Ali, Rkia ouled Taich el Hajjuin el Renuami ; Atcha bent el Haj Hamidou 
el Rinaoui ; Halima bent Ali ben el Madani e! Rennami; M’Hamed el Rbati, 
Bachir, Salah ouled Ahmed ben el Hajjam ; Lachemi, Jilali, Mohamed, Fatna, 

_ Yanna, Fedhila, Haddowm, Rahma, Hadda, Radia ouled Atal ben el “Hajjam et 
I ‘épouse de ce dernier, Tharno bent Ben Kaddour el Bataoui woe... eee eee eae 
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Abderrahman ould Ali ben. Houmada el Rinaoui el Addami ; M’Hamed, Cum Hani, ses 
frére el sceur ; Lhassen, Abdallah, Houmada, Jelloul, Driss, Radia, Fatna, Fl 
Hachemia, Zahra, Fatna ouled Mohamed el Medeho Zouita ben Ali ben Foumada - 

Fatma bent el Haj Ali; El Hachemia bent Amar hen Hajbane ; Ei] Khammar “ben 

Bouchta ben, Houmada ; Mohamed ould Ali ben Azzi; Ali, Bouchta, Abdesslam, 

Hassena, Oukht Rjel ouled Azzi; Zahra bent Houman ben Ahmed ; Abdesslanr | 

hen Hamidou ben Ali ben Houmada ; Ammama Riffia ; Fatma, Ralia, Khedij 
ouled Houmada ben Alt hen Houmada ; Felina bent Fers .........+-- dhe eeeeeee 

‘Alamed ‘ould Mohamed bou Kaaz el Goidi cl Rinaoui et ses enfants : Abderralman el 
Mohamed ; Hadria, Fatma ses sccurs ; Tahara bent Aomar el Harrouchi:; Kedider, 

Zahra, Haddoum ouled Allal el Goidi ; Lachemia bent Hamidou ; Bouchta ould} 

Mohamed Serir et sa (ile Khedija ; Mohamed ben Kedider ; Mohamed hea M’Ha- 
med ef Medeho Rechachi cl Goidi ...... 0.0 ccc ccc eee e reece eeee beeeeeee 

Mohamed ben Abdallah ; Mohamed el Krfa ; Lhassen, Hamida, Houmada, Zahra ouled 
Kaddour ben Ahined el Goitdi ; Fatina bent Selhain el Goidi ; Mohamed, Ahmed 

Rechouk, Abdesslam, Fedhila, Halina, Rahma ouled Kaddour.ecl Raoui ; Zahra bent 

Bouchla el Dehohi ; Daoud, M'Hamed, kia ouled Mohamed ben Ahmed ; Fedhila 
hent Houmad el Goidi ; Fetouma hent Abdesslam ben Toumad: el Goidi ; chérif 
Sidi Mohamed ben Thami el Ouazzani ; Alumed, Meriem, Tamo ouled Mohamed 
hen Abdelkader ......cccseeeeeeeeeeenee Coat ener ence eeeee feeb tenet e nes Ceeeee 

Houmada, Alilou, El Hachemia, Haddoum, Aicha ouled Mohamed ben Haddid el Rinaaui 
ef Addami ; Lahoussine, Ahmed, Mohamed Chihch, Fatma ouled louilel ; Lachemi 

‘hen Mohamed Fritet 

El Madani, Ahmed, Rihoui, Bouchta, Lachemi, Ouklt cr Rejel ouled Mohamed Fritet 

el Adami el Rinaoui ; Fatma bent Si Ali Dohohi ; M’Hamed, Jilali, Abdelkader,| 

Hadda, Haddoum euled Mohamed el Medaho ben Rahila ben Mohamed Fritet : 
Fatina bent Fers : Fatma bent Snidi ; Kaddour, Abdesslum; Fatma, Oum Hani 

ouled Bouzid ben Mohamed Fritet ; Fatma beal Abdesslim ben Haj Ali el Adami ; 

Radia bent Lhassen ; Abderrahman, Zahra ouled Mohamed ben Bouzid ; Haddoum 

~ bent Taieb JAtri ; Halima bent Lahoussine ; Fatma hent Driss ben Mohamed 

Fritet 

Mohamed ould el Bou Wali cl Rennmami Be eee ee ee ee eet eons 

Mohamed ould Abdesslam Fouidel el Addami et des fréres el sceurs : Lachemi, Abder 

rahman, Zahra, Aicha, Fedhila ; Rahma bent JeHoul ben Hajbane ; Halima hent 

Kedidir ; Driss, M‘Hamed, Yanna ouled Mohamed Derdak el Addomi 

Thami, Hamida, Ali, Rkia ouled Taieb ei Hajjam el Rennami ; Aicha bent el Haj-Hamidou 

ct Rinaoui ; Halitna bent Ali ben cl Madani ef Rennami; M’Hamed el Rhati, 

Bachir, Salah ouled Ahmed ben cl Hajjam ; Lachensi, Jilali, Mohamed, Fatna, 
Yanina, Fedhila, Haddoum, Rahma, Hadda, Radia ouled Allal ben el Hajjam et 

Vépouse de ce dernier, Thamo bent Ben Kaddour el Bataoui 

Mohamed, Bouchta, Rkia outed Mohamed ben Zbir el Addami ; y Fatma bent Jouilel 

Bouchta, Abdallah, Mohamed, Fatna ouled Houmad ben Ahmed hen Larbi el Rennami. 

Mohamed ould Abdesslam Fouidel el Addaini et ses frares ct scours ; Lachemi, Abder-}' 
rahmane, Zahra, Aicha, Fedhila ; Rahima bent Jeloul hen- Wajbane ; Walima bent 

nedidir ; Driss, M’Hamed, Yamna ouled Mohamed Derdak of Addami 

Mohamed el Grioui ben Abdesslam ben Haj Ali el Rinaoui el itaddami et ses fréres et 

seeurs : Ahmed, Driss, Lachemi, Yanna, Radia, Fatna, Aicha ; Mohamed ould 

Priouich ; Khedija bent Mohamed ben Messaoud ; Mohamed ben Baj AH ; Si Larhi, 

Si Ali ouled Si Youssef el Fassi 

Mohamed, Ahmed culed Abdessluin hen Ali ben Madani el Rennami ; Tamo, Halinra, 

Yamna benals Ali ben Madani susnommeé ; Yamuna bent Atal ben el Hajjam ; Ft 
Khanunar, Bouchta, Halima, Aicha ouled Kaddour, Souikik ; 8i Larbi, Ahmed, 

‘yannna ouled M’Hamed ben Laibi ; Mohamed, Thami, Radia ouled Ali el Gou 

miiri ; M’Hamed, hacem, Haddoum ouled lillali ben Larbi ; Halima bent Ben Ayed: 

Ahmed, Mohamed, Fatna, Tamo ouled Lhassen ben Jillali ; Walima bent Ahined ; 

Si Mohamed ben Thami el Quazzani ; Mohamed Baba pen Mi ben Ahmed ; Lhassen 

“hen Haj ......-- Vane e cece ee cee eee eereeeas Peer cece eee eee eee e eee nneees . 

Mohamed, Bouchta, Ukia ouled Mohamed ben Zhbir el Addanii ; Fatma bent Jouilel.. 

Driss ould Kaddour ben Ali ben Haj el ses frdre et scour : Ai, Fatma ; Aicha bent Bent 
Ayed POR e me eee ee ee eee eee ee ee meee eee meee OES REE eee he wee ee eee eee eee 

M’Hamed ould Ali ben Ahmed cl Rennami ; Ali bou Rouissa ; Mohamed, Aicha ouled 
Ahmed el Sfar; Fatna bent el Roram ; Mohamed ben Abédesslam et son frére 

Khammar et ses sceurs : Tamo, Fatma ; Lhassen ben Ahmed cl Sfar ; Falna hent 

M’Hamed ben Larbi ; Mohamed ould Bouazza et sa scour Fabna   
00 | 
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7 | 
Lhassen ould Mohamed el Khrim ; Kaddour ben Hajbane cl Addaimi ; Mohained ould: 

Jilali ben Mohamed el Khrim ; Mohamed, Liakout ouled Lachemi hen Kaddour, 
ben Hajbane ; Radia bent Mohammedat ; Mohamed, Namidou, Abdelkader ouled 
Ali ben Kaddour ben Hajbane ; Iladdoum Rechachia ; M‘Hamed ben Ali ben Ahmert 

Mohamed ben Grioui ben Abdesslam ben Haj Ali el Rinaoui el Haddami el ses fréres et 
scours : Ahmed, Driss, Lachemi, Yama, Radia, Fatna,’ Micha ; Mohamed ould! 
Driouich ; Khedija bent Mohamed ben Messaoud ; Mohamed ben Haj Ali; &i/ 
Larbi, Si Ali ouled Si Youssef el Fassi .........-.....- cee cece nett eae. 

El Madani, Ahmed, Rihoui, Bouchta, Lachemi, Ourkht er Rejel ouled Mobiined Fritet 
el Addami el Rinaoui ; Fatma bent Si Larbi Dohohi ; M’Hamed, Tilali, Abdelkader, 
Hadda, Haddowm ouled Mohamed el Medaho ben Rahita hen Mohamed Fritet ; 
Fatma bent Fers; Fatma bent Saidi: Kaddour, Abdesslam, Fatma, Quin Hani 
ouled Bouzid ben Mohamed Fritet ; Fama bent Abdesslam ben Taj Ali el Adarni - 
Radia bent Lhassen ; Abderrahman, Zahra ouled Mohamed ben Ronzid ; Haddoum 

bent Taieb Jafri; Halima bent Laboussine ; Fatma bent Driss ben Mohamed 
Brite ce ce eee eee ee eee een tegen teeta 

M’Hamed, Ali, Halima ouled Lahoussine el Addami e] Rinaoui ; Oukht Rejel bent Moha- 
med Fritet ; Anmed Rioui ; Bouchta, El Madani, Lachemi ouled Mohamed Fritet : 
Kaddour, Abdesslam, Fatma, Oum Hani ouled Bouzid ben Mohamed Fritet | 

Fatma bent Abdesslam ben Taj Ali ; Radia bent Lhassen ; M’Hamed, Jilali, Abdel- 
kader, Hadda ouled Mohained ben Rahila ben Mohamect Fritet ; Fatma bent Fers ; 
Fatma bent Sahili ..... 0... cece ee eee tebe ee he tt beeen eens 

Lhassen, Aicha ouled Mohamed el Khrim ben Kaddour ben Wajbane el Addami 41 
Rinaoui ; Mohamed ould Jilali ben Mohamed et Khrim ; Mohamed, Liakoui 
ouled Lachemi ben Kaddour ben Hajhane ; Radia bent Mohamedat ; Mohamed, 
Hamidou, Abdelkader ouled Ali ben Kaddour ben Hajbane ; Haddoum Rechachia - 

Mokhtar, Driss, Tamo ouled Kaddour ben Hajbane ; Mohamed, Fatma, KRahma, 
Khedija ouled M’Hamed ben Kaddour ben Hajbane ; Aicha bent Abdesslam hen 
Haj Ali; Fatma bent Mohamed ben Thami el Koroui ; Houmad, Yara ouled 
Ahmed ben Kaddour ben Hajbane ; M’Hamed ould Ali ben Ahmed cl Rennani 
et ses enfanls : Hamida, Bouchta, $i Abdallah, Kaddour ; Hamida ben Mohamed 
ben Larbi el Rennami ........ cee ene nent b eben tbe eens 

  

Hamida, Halima, Rkia ouled Abdesslam Bella ben Bou Sahba el Rennami ; Radia bent 
Ahmed Rioui ...... 0.0 cece cece rca ee tet ete abet abet te ent tnne 

Bouchta, Houmad, Ali Kerrous, Rahma ouled Mohamed Serir ; Fetouma bent Mohamed 

ben Bouchta ; Bouchta, Ralia, Sfia ouled Mohamed Gartit ben Mohamed Serir : 
Aicha, Halima henats Ahmed ben Mohamed Serir; Sfia bent Kaddour Shika: 

Sellam, Ahmed, Rkia ouled Benaissa .... 00.00. cee cece ete ete ee 

Mohamed ben Abdallah ; Mohamed el] Krda ; Lhassen, Hamida, Houmada, Zahra owed 
° Kaddour ben Ahmed el Goidi; Fatma bent Selham el Goidi ; Mohamed, Ahmed 

Rechouk, Abdesslam, Fedhila, Halima, Rahmma ouled Kaddour el Raoui ; Zahra bent 
Bouchta el Dehohi ; Daoud, M’Hamed, Rkia ouled Mohamed ben Ahmed ; Fedhila 
bent Houmad e! Goidi ; Fetouma bent Abdesslam ben Houmad el Goidi ; chérif) 

Sidi Mohamed ben Thami el Quazzani ; Ahmed, Meriem, Tamo ouled Mohamed | 
hen Abdelkader .......... Leen eee e erent eee teen beeen tebe tbat eens ‘Laas | 

Mohamed ben Bou Hali el Rennami ; Bouchta, Abdallah, Mohamed, Fatma ouled Houma: 
ben Ahmed ; Khedija bent Abbou ..........--. ccc eee ence eee eer teens 

Mohamed ould Abdesslam Fouidel el Addarni ets res el sceurs : Lachemi, Abder- 
rahman, Zahra, Aicha, Fedhila ; Rahma bent Jelloul dbane ; Halima bent 

1 ig bk 
. Khedidir ; Driss, M’Hamed, Yamna ouled Mohamed Derdak el N@@ami "+: dene 

    

    

M’Hamed ould Ali ben Ahmed el Rennami ; Ali bou Rouissa ; Mohamed, Aicha ouled 
Ahmed el Sfar ; Fatma bent.el Roram ; Mohamed ben Abdesslam et son frare| 
Khammar el ses sceurs : Tamo, Fatma ; Lhassen ben Ahmed el Sfar ; Fatma bent! 
M’Hamed ben Larbi ... eee ccc cece e eee tee eee tt battens | 

Habous de la mosquée d’Ain Mima des Oulad Rennam ...........-...55- Nae ee eee 

  

Lhassen, Aicha ouled Mohamed el Khrim ben Kaddour ben Hajbane el Addami et 
Rinaoui ; Mohamed ould Djilali ben Mohamed el Khrim ; Mohamed, Liakoul; 

ouled Lachemi ben Kaddour ben Hajbane ; Radia bent Mohamedat ; Mohamed 
Hamidou, Abdelkader ouled Ali ben Kaddour ben Hajbane ; Haddoum Rechachia ; 
Mokhtar, Driss, Tamo ouled Kaddour ben Hajbane ; Mohamed, Fatma, Rahina, 
Khedija ouled M’Hamed ben Kaddour ben Hajbane : Aicha bent Abdesslam ben 
Maj Ali; Fatma bent Mohamed ben Thami el Koroii ; Houmad, Yamna outed 
Ahmed ben Kaddour ben Hajbane ; M’Hamed ould Ali heu Alamed el Rennami et 
ses enfants : Hamida, Bouchta, Si Abdallah, Kaddour ; Hamida ben Mohamed,     ben Larbi ef Rennami .........--2- ccc eee eee beet ae eeee bbb esa eee teee 

GL REMMAM 1... cee cee ee nee be eee genes be tegen eee btteyy / 
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67 

68 

69 

' 70 

71 

72 

74 

75 

76 

77 

78 

70 

aA fev rt . 

82 

83   84 

rahman, Zahra, Aicha, Fedhila ; Rahma bent Jelloul ben Hajbane : Halima bent 

Khedidir ; Driss, M’Hamed, Yamna ouled Mohamed Derkak el Addami ........-- 

Habous de la mosquée El Adadma bel Hajra .......-- 00 eee tenet ee tees 

M'Hamed ould Ali ben Ahmed el Rennami; Ali bou Rouissa, Mohamed, Aicha ouled 

Ahmed e] Sfar ; Fatma bent el Roram ; Mohamed ben Abdesslam et son frére 

Khammar et ses sceurs : Tamo, Fatma ; Lhassen hen Ahmed el Sfar ; Fatma bent 

M’Hamed ben Larbi ; Mohamed ould Bouazza el sa soeur Fatma .........0-5 - 

Si Mohamed ben Thami el Quazzani ..... 06.0 ee ee teeter eee 

Mohamed el Grioui ben Abdesslam ben Haj Ali el Rinacui el Wladdami et ses fréres ct 

seeurs : Ahmed, Driss, Lachemi, Yamma, Radia, Fatma, Aicha; Mohamed ould 

Driouich ; Khedija bent Mohamed ben Messaoud ; Mohamed ben Haj Ali ; Si Larhi, 

Si Ali ouled Si Youssef el Fassi .........-. 2.00 e cece terete nett eet tees 

M'Hamed, Ali, Tlalima ouled Lahoussine el Addami el Rinaoui ; Oukht er Rejel bent 
Mohammed Fritet ; Ahmed Rioui, Bouchta, El Madani, Lachemi ouled Mohamed 

Fritet ; Kaddour, Abdesslam, Fatma, Oum Hani ouled Bouzid ben Mohamed 

Fritet : Fatma bent Abdesslam hen Haj Ali ; Radia bent Lhassen ; M’Hamed, Jilah, 

Abdelkader, Hadda ouled Mohamed ben Rahila hen Mohamed Fritet ; Fatma hent 

Fers ; Fatma bent Sahili .......-... 020s ede cee eee ee ttre nee e eee tates 

Thami, Hamida, Ali, Rkia ouled Taieb cl Hajjam el Rennami ; Aicha bent el Haj Mami. 
dou cl Rinwoui ; Halinia bent Ali ben el Madani el Renmami. .............-.005. 

Liakout ouled Taleb ben Amar ben Hajbane ; Radia bent Zouita ; Lachemi, Aicha 
ouled Abdesslam ben Fouidel ; Larbi, Ali ouled Youssef el Fasi ; Radia bent 
Mohamedat el Krouni ; M’Hamed, Ali, Fatma, Yamna ouled Hamidou ben Abdes- 
slam ben Moussa; Driss, Khedija ouled Taieb ben Hamidou ; Aicha bent el 
Hamouch ; Fatma bent el Achdi ; Mohamed, Ahmed, Abdesslam, Batoul, Fatma 
ouled Tahar ben Abdesslam ben Moussa ..........0..- 0c: e eee cane ere eens . 

Caid el Haj Ahmed ben Si Driss Senhaji el Korri ........ 0... cece eee eee eee 

Mohamed ben Abdesslam Fouidel el Addami et ses fréres et sceurs : Lachemi, Abderrah- 
man, Zahra, Aicha, Fedhila ; Rabma bent Jelloul ben Hajbane ; Halima bent 
Khedidir ; Driss, M’Hamed, Yamna ouled Mohamed Derdak el Addami........ . 

Mohamed el Grioui ben Abdesslem bel Haj Ali el Rinaoui el Haddami et ses fréres et 
seurs : Ahmed, Driss, Lachemi, Yamna, Radia, Fatma, Aicha ; Mohamed ould 
Driouich ; Khedija bent Mohamed ben Messaoud ; Mohamed ben Haj Ali; Si 
Larbi, Si Ali ouled Si Youssef e] Fassi .......0..0- 00s cece cece tee reece eet eneees 

M’Hamed, Ali, Fatma. Yamna ouled Hamidou ben Abdesslam ben Moussa ; Driss, Khe- 
dija ouled Jateb ben Hamidou ; Aicha bent Hamouch ; Fatma bent el Achdi ; 
Mohamed ben Kedidir ......... 0... 0c cece cece cect eee scent act eeereeienaneant 

Lhassen, Aicha ouled Mohamed el Khrim ben kaddour ben Hajbane el Addami el 

Rinaoui ; Mohamed ould Djilali ben Mohamed el Khrim ; Mohamed, Liakout 
ouled Lachemi ben Kaddour ben Hajbane ; Radia bent Mohamedat ; Mohamed 
Hamidou, Abdelkader ouled Ali ben Kaddour ben Hajbane ; Haddoum Rechachia ; 
Mokhtar, Driss, Tamo ouled Kaddour ben Hajbane ; Mohamed, Fatma, Rahma, 
Khedija ouled M’Hamed ben Kaddour ben Hajbane ; Aicha bent Abdesslam ben 
Haj Ali; Fatma bent Mohamed ben Thami el Koroui ; Houmad, Yamna ouled 
Ahmed ben Kaddour ben Hajbane ; M’Hamed ould Ali ben Ahmed el Rennami et 
ses enfants : Hamida, Bouchta, Si Abdallah, Kaddour ; ; Hamida ben Mohamed 
ben Larbi el "Rennami wee esteeee een epee eee nett beeen eet e ee eee bet teeeaee 

Mohamed, Ahmed, Abdosslam n, Batoul, Fatma ouled Tahar ben Abdesslam. ben Moussa ; 
Mohamég bos WAG a 

JE] Madani, Ahmed Rihoui, Bouchta, Lachemi, Oukht er Rejel ouled Mohamed Fritet el 
Addami el Rinaoui ;. Fatma bent Si Ali Dohohi ; M’Hamed, Jilali, Abdelkader. 
Hadda, Haddoum ouled Mohamed el Medaho ben Rehila ben Mohamed Fritel ; 
Fatma bent Fers ; Fatma bent Saidi; Kaddour, Abdesslam, Fatma, Oum Hani 
ouled Bouzid ben Mohamed Fritet ; Fatmraa bent Abdesslam ben Haj Ali e] Addami ; 
Radia bent Lhassen ; Abderrahman, Zahra ouled Mohamed ben Bouzid ; Haddoum 
bent Taieb Jdafri; Halima bent Lahoussine ; Fatma bent Driss ben Mohamed 
Tilt oo ee er ne eee eRe eR Re ee eee ete Gd Eee Eee ted EEN NENG 

Ahmed ould Mohamed bou Kaaz el Goidi e) Rinaoui et ses enfants : Abderrahman et 
Mohamed, Hadria et Fatma, ses sweurs ; Tahar bent Aomar el Harrouchi ; Kedider. 
Zahra, Haddoum ouled Allal el Goidi ; Lachemia bent Hamidou ; Bouchta ould 

Mohamed Serir ct sa fille Khedija ; Mohamed ben Kedidir ; Mohamed ben M’Ha- 
med el Medeho Rechachi el Goidi .........0... 00000 cece cece cece ccnetusece as 

Si Mohamed ben Thami el Ouazzani ; $i Larbi ben M'Hamed ben Larbi el Rennami... . 

Si Mohamed ben Thami el Ouazzani ..............-.00e cee whence ete ca ebb eeeenens .   

Mohamed ould Abdesslam Fouidel el Addami et ses fréres et scours : Lachermi, Abder- 

Bouchta, El Hachemia ouled Amar ben Hajbane ; Mohamed, Ali, Lhassen, Khedija,|. 
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86 

87 
&8 

89 

90 

94 

95 

96 

97 
98 
99 

100. 
101 

102 

103 

104   

-{Mobamed, Ahmed ouled Abdesslam ben Ali ben Madani el Rennanii ; Tamo, Halima, 

{M’Hamed ould Alt ben Atunod ef Rennami; Ali bou Roouissa, Mohamed, Aicha ouled 

Ahmed ben Ali.cl Mokkaderm Kihoui Asslan el Mezziati ol Mennami ....,............ . 

| Mobamedine ‘ould Ahined ben Ali el Rennami ; Tahara bent, ‘Dou Rmaeaz Mohamed | Serir 
ould Bou. Amara ; Fatma bent Bou Amara oo... ace eee ee ely “vheen, , 2 

, Le cadi Si-Mohamed, Si Lhassen, Si Driss, Si el Hadi ouled el Fkih Si Ali bou Klata el 

Tajeb, Lhassen ouled Alilech foumouai .....3...... tee teen tence eet eta ees 
Habous de la mosquée £1 Adadina bel Hajjra ..... 7 Deere teen teat e ete eee 
Ahmed ben Ali et Mokaddem Rihoui Asslan el Mezziati el Rennami ................... : 
Thami, Hamida, Ali, Rkia ouled Taieh el Hajjam el Rennarni ; Aicha bent el Haj Flami 

dou el Rinaoui ; Halima bent Ali ben el Madani cl Rennami : Hamed cl Rbati ; 
_Bachir, Salah ouled Alirned ben cl Hajjam ; Lachemi, Jilali, Wohamed, Patria, 
Yama, ‘Fedhila, Waddoum, Ralima, Hadda, Radia ouled Allal ben el Hajjam ct 
lépouse de ce dernier. Thamo bent ‘Ben Kaddour e] Bataoui oo... 0... ee, 

Yamna benals Ali ben Madani susnommé ; Yamna bent Allal ben cl Hajjam : 
KJ Khammar, Bouchta, Talima, Aicha ouled Kaddour Soutkik ; Si Larhbi, Ahmed, 
Yanmina ouled M ‘Hamed hen Larbi ; ; Mohamed, Thami, Radia ouled Ali el Goumir} ; 
M’Hamed, Kacem, Haddoum ouled Jilali ben Larhi ; Talima bent Ben Ayed ;j. 
Ahmed, Mohamed, Fatma, Tamo ouled Lhassen ben Tilali ; Halima bent Ahmod, 

\M’Hamed ould Ali ben Ahmed ol Rennami ; Ali hou Rouissa, Moliamed, Aicha ouled 
Ahmed el Sfor ; Fatma bent el Rorant ; Mohamed ben Abdosslam et son frorel 
Khammar el ses scours : Tamo, Fatma ; Lhassen ben Ahmed el Star; F: hima 
hent M’Tamed ben Larhi : Mohamed ould Bouazea et sa seeur Fatma ........ 

Gaid Si Mohamed, Si Lhassen, si Driss, Si cl Hadi ouled cl Fhih, Si Ali bou Klata el 

    

  

Caid el Haj Ahmed ben Si Driss Senhajdi el Korti .. 00.00. c eee ce cece ee 

Ahined el Sfar; Patina bent et Rorain ; Mohamed Len Abdesslam el son frare 
. Khatumnar et ses spurs : Tame, Fatma ; Lhassen ben Almed e] Sfar > Patna 

hent M’Hamed ben Larhi; Mohamed ould Bouazza ct sa scour Falma .......,.. 

Mohamed onld Houmad Satoura el Rennami ...,.....0. 0.00.0 ccc ccc cece cae ea cece se. 

Ali Jebbara ould Houmada ben Taich el Rennami ; M’Tlamed, Taieb, El Madani, Ahmed, 
Falma ouled El Kharimar ben [foumada ;- Rkia bent Ahmed ould Tahar : ; Moha 
med ben Ahmed el Kahl : Halima bent Abdallah ; Thami, Hamida, Ali, Itkia ouled |: 
Taieb el Wajjam el Rennami ; Aicha bent el Haj Hamirlou el Rinaoui ; Hatima bent 
Ali ben cl Madani el Remnami .................. beet kee beeen ete eee eae, 

Mohammedine, Ahmed, Mohamed, Aicha, Tarno ouled Abmed ben Ali el Rennami ; 
Meninou bent Houmad : ; Amar, Alilou ouled Ali ben Haj ; Mohamed, Fatma ouled 
M’Hamed hen Ali. hen Haj ; Dahman, M’Hamed Bouzid, Fatma ouled El Madani 
ben Ali beu Haj ; Aicha bent Vilali el Korri ; Driss, Ali, Fatma ouled Kaddour ben 
Ali; Aicha bent Ben Ayad : Tateb, Abdessiam ouled Jilali ben Ali ben Haj ; Tamo 
bent Ali ben el Madani ............... weeees Vad eet eee eee eee evan neees 

Mohamed ben Houmad Saloura cl Rennami .......... Cnet eee cee eben bea ete eeras 

Mohamed, Ahrmed ouled Abdesslam ben Ali ben’ Madani Rennami; Yamna bent AHal|: 
el Hajjam : Ralima bent Ali ben Zerrouki ; Mohained Baba ben Ali ben Si Ahmed] 

      
1 

| Rennami ....., bc cee tee teen teen tees Se eee tee eee tee tener ns 
| Ali Jebbara ould Hottniada ben Taich el] Rennami ; Ww Hamed, Taich, iil Madani, anneal, | 
| Falma ouled E] hKhanimar ben Houmada ; Kkia bent A! nmed ould ‘Tahar ; Mohamed: 

ven Ahmed el habl ; Halima bent Abdallah ; fhami, Hamida, Ali, Rkia ouled! 
;. Aichahank, el Haj Hamidou el Rinaoui ; Halima bent 

  

Lhassen, Aicha-ouled| Mohamed.-el Khrim ben Kaddowr ben Wajhane cl Addami ell: 
Rinaoui ; Mohamed ould Djilali ben Mohamed el Khrim ; Mohamed, Liakout 
ouled Lachemi ben Kaddour ben .Hajbane ; Radia bent Mohamedat ; Mohamed 
Hamidou, Abdelkader ouled: Ali ben Kaddour ben Hajbane : Haddoum Rechachia ; 
Mokhlar, Driss, Tamo ouled Kaddour ben Hajbane ; Mohamed, Fatima, Rahma, 
Kledija ouled M’Hamed ben Kaddour ben Hajbane ; \icha heut Abdesslam hen 
flaj Ali; Fatma bent Mohamed ben Thami ol Koroui ; Houmad, Yamuna ouled 
Ahmed ben Kaddour ben Wajbane ; M’Hamed ould Ali ben Ahmed el Rennami et 
ses cnfants .: Hamida, Bouchta, Si Abdallah, Kaddour : Hamida hen Mohamed 
ben Larbi el Rennaini ....... 0.0.00 cece ce eee ee Pe ee eee eee ete tenancy 

M’Hamed, Mohamed, Bouchta, Feltourma: enfants de Mohamed ben Kaddour Aomra des 
Oulad Rennam el leur mére Hacdoum bent Larbi ..........................     YaZaMi pe ee en eee eee beet teen tebe eben yee 
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407 ‘ Caia Haj Ahmed ben Si Driss des Boni Korra Senhaja .....-.-. 06: e cece ees 2 44 O00 

{08 ‘Cadi Si Mohamed, $i Lhassen, Si Driss, Si ef Hadi ouled el Fkih Si Ali bou Klata et . : 

VAZAME oe eee en enn n eee ne en eee 1 2F 00 

409 Mohamed ould Homimad Satora des Oulad Rennam ..............0000- cee eeneeeeens 29 665 00 

1410 | cata El Haj Ahmed ben Si Driss des Beni Korra Senhaja ...........0-2.0 cee eee eee 0 60 00 

41 ; Mohamed ould Mohammedin ben Thami des Oulad Rennam ; Abmed bel Bachir ben 
Thami ; Ahmed ben Ali bel Mokaddem Ririoui des Meziat et Fatma bent Tahar ; 
bel Bachir el Renmami .........0.c0c ccc eee ee cece tet e eee teeter begets 4 70 OO 

ot 142 Cadi Si Mohamed, Si Lhassen, Si Driss, Si el Wadi ouled cl Fkilt Si Ali bou Klata el 
. V2 2 320 Ww 

Lho Caid el Haj Ahmed ben Si Driss des Beni Korra Senhaja .......-.4..... 0000000 e ee eee 2 62 OO 

114 Mohamed ould Hommad Satora des Oulad Rennam ......--... 000: ye eee eect eee 4 88 OO 

415 Bouchta ould Ahmed bel Haj des Oulad Remnam 0.062020 eee ee ees 1 64 00 

416 Ahmed, Mohamed dit « M4a », Fatma enfants de Lahssen ben Jilali bel Larbi des Oulad 

Rennam ; Halima bent Ahmed ..........000c cece cence eee tee e eee ee enne yc tneee 3. 24 00 

417 Mohamed ould Hammad Satora des Oulad Rennam ......-...... 0000 e cece eee cere Oo 40 00 

118 Caid el Haj Ahmed ben Si Driss des Beni Korra Senhaja -........-...-0-. 20s ee eee, = 1 65 00 

1419 Si Larbi ben M’Hamed bel Larbi, son frére Abined et sa sevur Vamina .......-.....0., 0 10 00 

120 Ahmed ben Amar ben Si Lhassen de Bab Quander des Rioua .......02.0...0 2000s 1 00 

424 Mohamed ben Jilali des Oulad Rennam 0.2... c cece ee ee eee 0 58 On 

122 Habous de la aiveyuee de Bal el Riokh (Qulad Renate .........; foc e cece tenet ences 0 26 OG 

423 Caid Haj Ahmed ben Si Driss des Beni-Korra Senhaja ........ 0... 0c ee ee ees 2 80 00 

124 Ali Tebbara ould Houmada ben Taieb el Rennami : M'Hamed, Taieb, El Madani, Ahmed, 
Fatma ouled E] Khammar hen Houmada ; Rkia bent Ahmed ould Tahar ; Mohamed 

hen Ahmed el Kahl; Halima bent Abdallah ; Thamti, Hamida, Ali, Rkia ouled 

Taicb el Hajjam el Rennami; Aicha bent el Haj Hamidou el Rinaoui ; Halima . 
bent Ali ben el Madani el Ronnami .... 00.0.0... c cece ccc eee tees 26 «00 

425, Ahined ben Haida des Qulad Renna .........00.0 0 ccc cece eve vceseeecvecsteeueecues 1 82 <0 - 

126. Driss, Ali, Fatma enfants de Kaddour ould Ali be! Haj des Oulad Rennam et leur mére 
Aicha bent Bou Ayad ........ 0... cece cee cee eee teen ett cnet ne neees 77. «00 

127 Sidi Mohamed ben Thami el Quazzani ........0..00 000000 c cece cece e cece cee eee e anaes 1 &t 00 

128. Thami, Hamida, (li, Rkia ouled Taieb e) Hajjai el Renuami ; Aicha bent el Haj Hamidou 
el Rinaoui ; Halima bent Ali ben el Madani cl Rennami ............2--....0.05- 2 24 00 

129 Bouchta, Houmad, Ali Kerrous, Ralhma ouled Mohamed Seghir ; Fetouma bent Moha- 
med ben Bouchta ; Bouchta, Ralia, Sfia ouled Mohamed Gartit ben Mobamed 
Serir : Aicha, Halima henats Ahmed hen Mobamed Serir ; Sfia bent Kaddour 
SoiKa ee te cnet eb te tee yee bc bne bee eeeeeteeans 4 8&6 OO 

430 Mohammedine ould Ahined ben Ali des Oulad Reanam ..........0.....00060c00c ene 3 22 00 

434 Sidi Mohamed hen Thami ol Ouazzani ; Mohamed, Fatma enfants de M’Hamed ould Ali 
bel Haj des Oulad Rennam ; Dahman, M'Hamed, Bouzid fils de E] Madani ben Ali : 
hel Haj cece cece eee ce eee eee ieee b bebe ee ect e yea cttnbnnenennes 2 35 00 

132 Si Abdessiam ben 3i Driss des Qioua (EI ANSAT) oo. ee eee eee teens oO 75 oO 

433 Sidi Mohamed ben Thamii el’ Quazzani-.. 0.0... 26. cgupee dee cc tec ene eee cuneececunnnes 1 02 00 
134 Mohamed ould Hommiad Satora des OO 2 56 00 

. 135 Ahmed bel Lahgsen-bowr- tai bet Larbi des Qulad Rennam, ses frére ct sceur : Mohamed 
al ditt Mla » et Fatma ; Halima bent Ahmed ............200 00. cece ee eee eee eee 0 77 OO 

136 Caid el Haj Ahmed ben Si Driss des Boni Korra Seutaja ; Abdallah bel Mokaddem ; Si 
Larbi, Ahmed, Yamna enfauls de M’Hamed bel Larbi des Oulad Rennam ........ 9 987 OO 

137 Caid el Haj Ahmed ben Si Driss des Senhaja ...........-20 00.0 c cece eee eee cece ee 4 19 00 

4138 Cadi Si Mohamed, Si Lhassen, Si Driss, Si el Hadi ouled el Fkih Si Ali hou Klata el . 
VAZAME eee ee ec eee tn ne tn ene cb ted eaten beteentneernne. O tr 00 : 

i389 Kaddour, FE! Bachir, M’Hamed, Mohamed, Bouclita, Driss, Abdelkader et Fettouma f 
enfants de Mohamed ben Kaddour Aonira des QOulad Rennam ; Haddouin bent 
Larhi ; Fatrna bent ef Beguiri el Bouchli ............00 000000022 cscs ecceeee 1 7% OO , 

140 Mohamed ould Bouhali des Oulad Rennam ........02. 000000 e cee cn cc cee eee ecece, 1 21 00 i 
“4: : : i 

141 Sidi Mohamed ben Thami el Ouazzani ..........0.0 00000000 ccc cc eee e cee n eu eeeuee ng 2 14 06 : 
142 Mohaminadin ould Ahmed ben Ali des Oulad Rennamn : Tahar, Fatma, Mohamed Serir 

enfants d’AHi bou Amara ......0.. 0.0.25 ccc ccc e cece cece cence eeeeeneecee.. 1 O08 O00 
443 Mohamed, Bouchta, Rkia ouled Mohamed hen Zbir cl Addanii ; Fatma bent Touilel.._ 0 ST OO 3  
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144 M’Hamed ould Raddour bel Hachem des Qulad Rennmam ......0.. 0.02: cece eee eee 1 46 00 

445 Caid Haj Ahmed ben Si Driss des Senhaja ....... 6000 cece cece cee ence eens | 1 00 00 

146 Mohamed ould Hammad Satora des Oulad Rennam 2.2.0... .00 0c ccc eee ete teeta 0 80 Qb 

147 Ahmed ben Ali Mokaddem Rioui des Qulad BRennam ..,.......0..000cneeeeeee rn | 0 89 00 

148 Bouchta ould Aluned bel Haj : \imar ould Ali bel Haj ; Mohained, Fatma enfants de, 
M’Hamed ben Ali bel Haj; Dahman, M’Hamed, Bouzid, Fala enfants de bl 

' Madani ben Ali bel Haj, leur mére Aicha el Koria ; Taieb et Abdesslam fils de Jilali 
ben Ali bet Haj, leur mére Tamou bent Ali bel Madani; Mohamed, Ahmed, 

M’Hamed, Aicha, Tamou enfants de Ahmed ben Ali ; Meninou bent Ahmed bel Mra 
Haj... i. cscs eee Tobe eee eee tenet eee eae Lecce cee een eben eee teens | 4° 06 00 “a Me, 

149 M’Hamed ould Ali ben Ahmed el Rennami; Ali bou Rouissa, Mohamed, Aicha ouled 7s 
Ahmed el Sfar ; Falina bent el Roram ; Mohamed ben Abdesslain et son frére 
Khammar et ses socurs : Tao, Fatma ; Lahssen ben Ahmed el Sfar ; Fatma bent, 

M’Harvied ben Larbi ; Mohamed ould Bouwazza, sa scour Fatima ................. : 2 $6 00 

150 Caid el Haj Ahmed ben Si Driss des Senhaja ...... 0... e cee eee ee Ve O 85 00 

1at Cadi Si Mohamed, Si Lhassen, 3i Driss, Si elf Hadi ouled EJ Fkih Si Ali bou Klata el 

YVAZAIE eee eee eee eee cee eee bee tena et bee eee ees 1 45 oO 
152 Cadi Si Mohamed, Si Lhassen, Si Driss, Si el Hadi ouled E] Fkih Si Ali bou Klata el . 

Yazami ....... pee euteees Lee e canteen eb bee ena teeeeeeeeae denne eb cette . 1 64 00 

453 Ahmed ben Ali bel Mokaddem Rioni ; Ahmed bel Bachir et sa mere Fatma bent Tajar : 
hel Bachir ........ 00.0 cece eee ee eee Lede etc eee e teed nese b beeen tenes 0 79 OO 

154 Caid Haj Ahmed ben $i Driss des Senhaja ; Mohamed ben Bou Azza des Oulad Rennam ; 
Ahmed ben Abdesslam bey Ahmed bel Madani ....... 00.00.00: cece eee eet ee 1 49 OO 

155 Caid el Haj Ahmed ben Si Driss des Senhaja .........6. 0.02. eee ee eee eevee ees O16 ™ 

4156 Cadi Si Mohamed, Si Lhassen, $i Driss, Si el Hadi ouled el Fkih Si Ali bou Klata el 
TY 71011) Lett eeee . 0 17 OD 

157 M'Hamed ould Ali ben Ahmed el Rennami ; Ali bou Rouissa, Mohamed, Aicha ouled 
Ahmed el Star ; Fatma bent El Roram ; Mohamed ben Abdesslam et son frére 
Khamanar et ses sceurs : Tamo et Fatma ; Lhassen ben Ahmed cl Sfar ; Fatma beni 
M’Hamed ben Larbi ; Mohamed ould Bouazza, sa scour Fatma ..............00., 0 55 #00 | 

158 Daoud ben Abdesslam el Gotaibi des Oulad Nennam .........00 020 c ee cee eee 1 32 00 | 
: | 

159 Ahmed ben Haida des Oulad Rennam ; Caid el Haj Ahmed ben 3i Driss des Senhaja 5 27 0O |! 

160 Cadi Si Mohamed, $i Lhagsen, Si Driss, Si el Hadi onled 1 Fkih Si Ali bou Klata el 
Yazami ; Mohammudin ould Ahmed ben Ali des Oulad Rennam ; Tahar, Fatina 

et Mohamed Serir fils d’Ali bou Amara .............--.005 eb eee eee ee aes 0 aF oO 

164 Caid el Haj Ahmed ben Si Driss des Senhaja ..........00. 00 ccc c cece nee een neces 6 72 00 

462 Ahmed, Mohamed dit « Mia », Fatma enfants de Lahssen ben Jilali bel Larbi des Oulad 
, Rennam ; Halima bent Ahmed 1.0.0... 0c eee eee cee eee eens 2 98 (1) 

163 Bouchta ould Ahmed bel Haj ; Amar ould Ali bel Haj ; Mohamed et Fatima enfants de 

M’Hamed ben- Ahi bel Haj; Dahman, M’Hamed, Bouzid, Fatma enfants de FY 
Madani ben Ali bel Haj, leur mére Aicha el Koria ; Taieb et Abdesslarn fils de 
Jilali ben Ali bel Haj, leur imére Tamou bent Ali bel Madani ; Mohamed, Ahmed, 
M’Hamed, Aicha, Tamou enfants d’Ahmed ben Ali ; Meninou benl Ahmed hel . 
Haj... cease eee a 16 146 00 

164 Mohamed ould Hommad Satora des Oulad Renna ............--.000008 saben eens oe O b2 00 

165 Caid el Haj Ahmed ben Si Driss des Senhaja 4 06 00 - 

166 Mohamed ould el Bouhali des Oulad Rennam ........... a 4 441 00 

167 Sidi Mohamed ben Thami el Ouazzani wit OO OO. ements 

4168 Mohamed Rbali ould Ahmed bel Hajjam des Oulad Rennam ................0..-00 0s . 0 71 00 

169 Bouchta ould: Ahmed bel Haj des Oulad Rennam ; Amar ould Ali bel Haj ; Mohamed, 
Fatma enfants de M’Hamed ben Ali bel Haj ; Dahman, M*‘Hamed, Bouzid, Fatma 
enfants d’E] Madani ben Ali bel Haj, leur miére Aicha el Koria ; Taieb, Abdesslam 

fils de Jilali ben Ali bel Tlaj, leur mére Tainou bent Ali cl Madani ; Mohamed, 

Ahmed, M’Hamed, Atcha, Tamou enfants d’Ahmed ben Ali ; Meninou bent Ahtned 

bel Haj ....- cece cece eee eee Bene eet t be teen ete b ete y es . “J 24° 00 

170 M’Hamed ben Ali ben Ahmed des Oulad Rennam ............ 00.0 cee cece eee eee ee 4 42 OO | 

171 Caid el Haj Ahmed ben Si Driss des Senhaja ......... 0.0000 c ccc cee cucuceueaes 41 46 00 — 

172 Sidi Mohamed ben Thami el Quazzani 2.0.00. 00. 0c cece cose ccecceticeeaccectercuce 1 72 0O | 

(73 Ahmed ould el Bachir, su mére Fatma bent ‘Tahar ben el Bachiy ......,..........02.- 1 80 00° 

174 Mohamed ould Hommad Satora des Oulad Rennam ..:......... beeen anette eens 0 4 U0 
. : | 

4  



  

    

  

  
  

  

  

        

N° 854 du 5 mars 1929. BULLETIN OFFICIEL 643 

nate te . ne meT AIO ; PRIX. 
NUMERO DU PLAN | NOMS DES PROPRIETATRES PRESUMES SUPERFICIZ D’ACHAT 

. HAL oA. GA. 

{75 'Si Abdesslam, Driss, Ahmed, Abdallah, Khadija enfants @EL Haj Abdallah Rioui Rami 
et leur mére Rahma bent Lechkar .........02000. 000 cc cee eee 1 09 OO 

176 haddour, £1 Bachir, M’Hamed, Mohamed, Bouchta, Priss, Ahdelkader, Fetlourma enfants 

de Mohamed ben Kaddour Aouira des Onlad Reunam ; Haddoum bent Larhi : . 
| Fatima bent el Beguiri el Bouchti ...........-.02 2 cece eee eens . QO Ti 00 

177 Cadi Si Mohamed, Si Lhassen, Si Driss, Si cl Hadi onted el Fkih Si Ali bou Klata el 
220 | . 0 ™ 00 

178 ‘ Mohamed ould Hommad Satora el Rennami on... ccc eee eee ce eee ewe enaees . 1 359 OO 

. 179 iMohammadine, Ahmed, Mohamed, Aicha, Tamo ouled Abmed ben Ali el Rennami : 
ia Meninou bent Houmiad ;-Amar, Alilou ouled Ali ben Haj ; Mohamed, Fatina ouled 

WHamed ben Ali ben Haj ; Dahman, M’Hamed, Bouzid. Falma ouled El Madani 

hen Ali ben Haj ; Atcha beul Jillali el Korri ; Driss, \li, Fatma ouled Kaddour 

ben Ali ; Aicha bent Ben Ayad ; Taich, Abdesslam ouled Jilali ben Ali ben Haj - 
Tamo bent Ali ben el Madani ..... 6... 0c ccc cece cece ence eens tenes i 36 00 

180 Si Mohamed ben $i Ahmed ben Yessef Rioui Ramli : Si Abdesslam ben el Haj Abdallah 

Riont Batali occ. cece cece ene eet neces nee a eee ened beens oOo 80 00 

181 Moharmmadin ould Ahmed ben Ali ......00..00 ccc eee e eee e ee erneuened Deeg eects ces oO 86 00 

182 Mohammadin ould Ahined ben Ali des Oulad Rennam : Tahar, Falma et Mohamed Serir 
fils d’AH bou Amara... 2... ccc eee eee eee eet eb tee enntyp caus . 4 06 00 

183 Abdetkader ben Amar ben Aii bel Haj Amar Rioui el Ghuandti oo... 2... eee | 1 06 00 
{34 Caid Waj Ahmed ben Si Driss el Korvi Senlaaji ... 0.0.00. eee erence ees 0 44 0 
185 Kaddour, KL Bachir, M’Hamed, Mohamed, Bouchla, Driss. Abdelkader, Fetlouma enfants! 

de Mohamed ben Kaddour Aouira des Qulad Renunam : Haddoum bent Larbi :: 
Fata bent el Beguiri el Bouchti ..2........0000. 020 ccc eee eee cents et aee a“ 5 ad 

186 Abdallah, Mohamed, Driss, Hamimou, Ahmed, Abdesslam, Aicha, Tahra, Yarana, Fdila,; 

Khadija, Radia, Tamou, Zara, Fetounw et adda eufants de Driss ben Ham-i 
mouch Rioui Ramli ; Yanna bent Mohamed ef Mlioui ; Aicha bent Ali el Raddar, 

Rioui Ramli ; Rahma ben! Aimar ben Vessef de méme origine ; Aicha bent Amar} 
el Khanlichi ; Fdila et Fatma Glles de Bouchta hen Driss ben Haawmouch ..... | 0 61 OO 

187 3i Mohamed ben Thami el Quazzani ... 2.0... cece e cece rene cere eutvnaes | 3 90 OG 
188 Abdelkader, Ali, Mohamed, Fiila, Sfia, Fatma enfants d'Amar ben Ali bel Haj Amar’ 

Rioui el Quandri ; Tahra bent Abmed ben Rahimoun el Mtioui 2............., ! 3°27 «00 

189 Abdallah, Mohamed, Driss. Hammou, Ahmed, Abdesslam, \icha, Tahra, Yamna, Fdila,| 
Khadija, Radia, Tamou, Zahra, Felouma et Hadda enfants de Driss ben Ham- 
mouch Rioui Ramli ; Yamna bent Mohamed el Mlioui ; Aicha bent Ali el Raddar' 
Rioui Ramli ; Raima bent Amar ben Yessef de meéme origine ; Aicha bent Amar' 
el Khamlichi ; Fdila elt Fatma filles de Bouchla ben Driss ben Hammouch ...... | 3 35 Od 

490: Kaddour, [1-Bachir, M’Hamed, Mohamed, Bouchla, Driss, Abdelkader, Fettouma enfants} 
de Mohamed ben Kaddour Aouira des Oulad Rennam : Haddoum bent Larhi :! 

Fatma bent el Beguiri el Bouchli ................--...... Dente cnet eee 2» 0? 00 

194 Abdesslam bel Larbi Chriet Rioui Bamli ....-...-0.. 00.2 c cece cen eecaeeueees | 1 32 00 \ 
192 Cadi Si Mobamed, Si Lhassen, $i Prtss, Si el Haj ouled el Fkih Si Ali bou Klata cl 

Vazami ..- ee ee be beeen teen be tun en ee tenes 6 7L O00 

193 Kaddour, El Bachir, M’Harned, Mohamed, Bouchla, Driss, Abdelkader, FelLouma enfants 

de Mohamed ben Kaddour Aouira des Oulad Rennam ; Haddoum bent Larbi - 
Fatma bent el Beguiri el Bouchti .....,......... ene eee eee eens 1 416 OO 

194 Abdelkader, Ali, Mohamed, Fdila, Sfia ils d’ ‘Amar ben Ali bel Haj Amar Rioui 
el Ouandri ; Tahapedeme. on Rahmoun el Mtioui ..................000-0. A OA 00 

| rv ae itt cial Nin, {Cad el Haj Aimed ben Si Driss el Korri Senhaji ............0 00 cece ccseecucecceeceee 8 84 00 mat ia 
196 Abdelkader, Ali, Mohamed, Fedila, Sfia, Fatma enfants de Amar ben Ali bel ‘Haj Amar 

ve Rioui el Quandri ; Tahra bent Ahmed ben Rahmoun el Mtioui .................. 2 67 OO 

197 Ahmed ben Amar ben Si Lahssen Rioui el Onandri ; Mohamed, Ahmed, Tahar, Aieha, 
Aicha Tania enfants de Ali ben Hammou bel Haj > Taher, Abdesslam ben Abdes- 
sJam, Rebai + Mohamed be] Lahssen Rehbai ct sa scour Fatma bene e een eee aes 15 65 00 

198, Caid cl Haj Ahmed ben Si Driss el Korri Senhaji ........0.... 0.0.0.0. c ccc c cece eee 1 95 OO 
199 Sidi Mohamed ben Thami el Ouazzani .......0..00 200.000.0000 ccc ccececeeeee Seta es 1 47 00 

200 Bouchta ould Ahmed bel Haj ; Amar ould Ali bel Haj ; Mohamed et Fatma enfants de 
M’Hamed ben Ali bel Haj ; Dahman, M’Hamed, Bouzid et Fatma enfants de El 
Madani ben Ali bel Haj, leur mére Aicha El Koria > Yaieb et Abdesslam enfants 
de Tilali ben Ali bel Haj, leur mére Taniou bent Ali bel Madani ; Mohamed, Ahmed, 
M’Hamed, Aicha, Tamou enfants d’Ahmed ben Ali ; Meninou hent Ahmed bel 
HA} ee en nee nee ter ener een bbb bees : 0 92 OO  
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304 Caid el Haj Ahmed ben Si Driss el Korri Senhaji ....... 0000. ee eee 4 25 00 | 

202 Mohamed, Ahmed fils d’Abdesslam ben Ali bel Madani el. Rennami et leur mére Rahma! 
bent Mohamed ben Ali Zerroki ; Yamna bent Atal bel Hajain ; Tamou, Halima,: — 
Yamina filles d’Ali bel Madani ....... 0... e ccc cee ener t tee eeenae 0 96 00 

203 Si Ali ben Amar Rioui el OQuandri .... 0c... ee eee teen eens Q 47 00 

204 Caid e! Haj Ahmed ben Si Driss el Korri Senhaji .........0.. 2. 0c cece ete eee ees 0 36 00 

205 Mohamed ben Ahmed ben Amar hen $i Lhassen Rioui el] Ouandri................--000- 0 76 00 

906 Mohammadin ould Ahmed ben Ali el Rennami .............0- 2: cece eee eee ees 0 30 00 

907 Ali Jebbara ben Hommad ben Yaieb el Rennami ; Caid El Haj Ahmed ben Si Driss el 
Korri Senhaji .. 2... cc ene eee ete n ee eee teen tages 3 44 00 

208 Si Ali, Bouchta, Jilali, Mohamed, Amar, Abdallah fils de Hamidou ben Jilali Mtioui 
‘ Taounalti et lenr oncle Abdesslam 22.0.0 000. 00 cee eee cee eens A 685 «600 

209 Mohamed, Ahmed ouled Abdesslam ben Ali ben Madani Rennami ; Yamna bent ANal 
el Hajjam ; Rahma bent Ali ben Zerrouki ; Mohamed Baba ben Ali ben Si Ahmed 
REMNAM 6.0 ee ee ate eee eee 0 30 G0 

10 Caid el Haj Ahmed ben Si: Driss el Korri Senhaji ......--0 00.0 e eet eee eee ee 1 69 OO 

2414 Mohamed ould Hommad Satora ¢) Reumami ..........0000 cee cee eee eee eye eee nees Oo 66 00 

91? Abdallah ben Ali bel Mokaddem Rioui el Meziati el Rennami ................ 000002 .00. 0 44 00 

913 M’Hamed el Mkhichef ould Ali ben Si Ahmed el Rennami ............00.. 0.20000 eee 3 42 OO. 

214 M’Hamed ould Kaddour bel Wachmi el Rennami .........0... 0... c eee cee eee 0 4 00 

915 Mohamed, Ahnied ouled Abdesslain ben Ali ben Madani Rennami ; Yamna bent Alai 
el Hajjam ; Rahma bent Ali ben Zerrouki ; Mohamed Baba ben Ali ben 8i Ahmed 
Rernnami .... cc et tee beeen ee ene e been eee b eee e es 0 84 00 

16 Cadi Si Mohamed ben Si Ali Bouklata el Yazawi, ses fréres : $i Lhassen, 8i Driss, Si e! 
HAG Coc  ten thee ee EERE y A ee tee tebe te teen nett nett bees 2 61 00 

7 Mohammadin ould Ahmed hen Ali el Ronnami 2.0... 2.0.0.0. 0c c cece eee 2 69 OO 

218 Caid el Haj Ahmed ben Si Driss el Korri Senhaji ....... 2200... cece eee ees O 4&7 600 

349 © Cadi $i Mohamed, Si Lhassen, $i Driss, Si el Hadi ouled F1 Fkih $i Ali Bouklata el 
Vatami ccc ee tee ee eee ee eee eee eee eee eee eet eee O Al 00 

290 Bouchta ould Ahmed bel Haj ; Amar ould Ali bel Haj ; Mohamed, Fatma enfants Ac 
M’Hamed ben Ali bel Haj ; Dahman, M’Hamed, Bouzid, Fatma enfants de FI] 
Madani ben Ali bel Haj. leur mére Aicha el Koria ; Taieb, Abdesslam fils de Jilali 
ben Ali bel Haj, leur mére Tamou bent Ali bel Madani ; Mohamed, Ahmed, M’Ha- 
med, Aicha, Tamou enfants d’Ahmed ben Ali ; Meninou bent Ahmed hel Haj. 4 52 00 

924 Cafd cl Haj Ahmed ben Si Driss el Korri Senhaji ...... 0... cee eee ees 1 419 00 

299 Thami, Hamida, Ali, Rkia ouled Taieb el Hajjam ec) Rennami ; Aicha bent el Haj Hamidou 
: el Rinaowi ; Hatima bent Ali ben el Madani el Rennami ........ 2. eee ee — 0 72 00 

223 Mohamed ould Honunad Satora oo... eet eee eee nee beeen teens 1 #1 00 

294 M'Hamed ould Ali ber: Alimed el Rennami ; Ali bou Rouissa, Mohamed, Aicha ouled 
Mohamed el Sfar ; Fatma hent el Roram ;: Mohamed ben Abdesslam el son frére 

Khammar et ses swurs : Tamo, Fatma ; Lhassen ben Ahmed el Sfar ; Fatma bent 
M’Hamed ben Larbi ; Mobamed ould Bouazza, sa sceur Fatma ................ 0 64 UO | 

995 3i Mohamed ben Aimed ben Yessef-Rioui Ramli ............0000 ccc cece ence eee eee aes 1 $37 OO: 

226 Mohamed ould Hommada Satora el Rentitming, oe 0 77 00 | 

eel Caid el Haj Ahmed ben Si Priss el Korri Senhaji ee eee etey eee eeee 0 92 00 | 

228 Ahmed hen Si Abdesslam ben Mohamed ben Ahmed Rioui el Quand?) Pore, 0 69 00 | 

229 Cadi $i Mohamed, $i Lhassen, Si Driss, Si cl Hadi ouled el Fish Si Ali bou Klata ‘cl " ae 
Yazami ; Si Ali bel Lhassen el Quanjli .......0 0.0.0 c ceteris . 1 414 00 : 

230 Mohamed ould Hommad Satora el Rennami ........0... 0.00 0c cc cece tect e ee 0 5& 00 

931 Mohammadin ould Ahmed ben Ali des Qulad Rennam ; Tabra, Falma, Mohamed Serir 

enfants d’Ali bou Amara; Thami, Hamida, Ali, Rkia ouled Taieb el Hajjam el 
Rennami ; Aicha bent el Haj Hamidou el Winaoui; Halima bent Ali beu el 
Madani e) Rennami ..... 6. ee ete etre ten eee bee bete te te eee eee 14 50 OO 

930 M’Hamed, Mohamed, Abdesslain, Alilou, Rahma enfants de Si Ahmed ben 3i Brahim 
Senhaji, d’Ain Médiouna, dit « Namous »; $i Houman, Rahma, Fatma, Aicha 
enfants de Homman el Ourara ben Si Brahim 1.2.00... ..0 0.0 cece eee ee eee 13 46 OO 

233 Bouchta ould Ahmed bel Haj ; Amar ould Ali bel Haj ; Mohamed, Fatma enfants de 
M’Hamed ben Alj bel Haj ; Dahman, M’Hamed, Bouzid, Fatma enfants de FL 
Madani ben Ali bel Haj, leur mére Aicha el Koria ; Taieb, Abdesslam fils de 
Jilali ben Ali bel Haj, leur mére Tamou bent Ali bel Madani ; Mohamed, Ahmed, 
M’Hamed, Aicha, Tamou fils d’Ahmed ben Ali ; Meninou bent Ahmed bel Haj. 9 47 OO          
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934 Mohammadin ould Ahmed ben Ali el Rennami .........-.0.0-000ee cere eee eee tees 2 76 00 , 

935 Cadi Si Mohamed, Si Lhassen, Si Driss, Si el Hadi ouled el Fkih Si Ali bou Kifata el 
Vazami oo cc et eee nn nn ene nee Eee teens 4+ 05 00 

236 Tahmi, Hamida, Ali, kia ouled Yaicb e) Hajjam el Ttennami ; Aicha bent el Haj Hami-) 
dou el Rinaoui : Walima bent Ali ben el Madani el Rennami .........-..-.2-.5-- 7 3t OO 

237° Caid el Haj Ahmed ben Si Driss el Korri Senhaji -..0 0.0.06. 1 30 00 
29g Bouchta ould Ahined bel Haj ; Amar ould Ali bel Haj ; Mohanoed, Fatina enfants Ae| 

we M’Hamed ben Ali bel Haj; Dahman, M’Hamed. Bouzid, Fatma enfants de FT| 
Madani beu Ali hel Haj, leur mére Aicha el Koria : ‘aich, Abdesslam fils de 

Jilali ben Ali het Haj, leur mére Tamou hent Ali bel Madani ; Mohamed, \hmed, 
M’Hamed, Aicha, Tamou fils d’Ahbmed ben Ali : Meninou bent Ahmed bel Haj. 3.04 00 

239 Abdallah, Abderrahiman fils d’Ali ben Abderrahinan dit' « Habibi Senbaji », d-Ain) 
MEGIOUNA Co.cc teen eee tee nee ened bende settee tte e tas 3°29 00 

240 Mohamed, Laqraa, lilali, Ali, Zora, Flilam, Radia, Tamiou enfants de Tamuinca Mer- 
roun Senhaji Tazoudi ; Ahmed ben Ahmed ben Hammou Merroun ; Rahma, Rifia, 
Sadia enfants de Hamunou hen $i el Hadi el Rorri coo... eee 6 49 00 

DAL Caid el Haj Ahined ben Si Deiss el Kori ........-0 0000020 ec ees 8 99 00 

PA? Bouchta ould Ahined bel Haj; Amar ould Ali bel fap. Mohamed, Jfatuia enfants de 
M’Hamed ben Ali bel Haj ; Dahman, W'Hamed, Bouzid, Fatma evtants de Ft 
Madani ben Ali bel Haj, leur mére Aicha el Koria ; Taieb et Ahdesstant fils de| 
Tilali ben Ali bel Maj, leur mare Tamou bent Al Len Madani ; Mofiuaimied, Ahmed, | 
M’Hained, Vieha, Tamou enfants d’Ahmed bern AH : Meninou bent Ahtued bel Haj: 
Caid el Haj Alined ben Si Driss el Rorri oc... eect es 344 00 

DAF Bouchta ould Alined bel Haj; Amar ould Ali bel Wey: Mohamed, Fatma enfants te | 
M'Hamed ben Ali bel Wajo; Dahman, M'Hamed. Bouzid, Patina enfants de ¥1 

Madani ben AH bet Haj, leur mnére Aicha cl Kori 5 Tateh, Abdesslan fils. de 

hilali ben Ali bel Haj, leur inére Tamiou bent Ati ben Madani ; Mohamed. Ahmed, 

M'Hamed. Aicha, Tamou enfants d’Ahiued bea Ali: Meninouw bent Ahmed bel Haj | 1 59 0 

O44 Cheikh Mohamed ould Hammou ben Ali el Quandri Bieul ; Ali, Mohamed, Kaddour | 

Falioa, Atcha, Ralima enfants d’Ahbdesslam len liaiou ben Ali : Rahm bent 
Farnmmou ben Al oii ee ce ee ene ete eens | 4 84 OO 

945 Habous de la musquée des QOulad Dahot 0.2.0. 22. eee ee eee Lease 8 46 «00 

246 Mohamed ben Vhmed hen Taher Senhaji, dAin Meédiguna, et son oncle Mohamed hen | 
Valbir oo. . cece eee ee eae De te ere ta ne nee ees 4 27 00 

DAT Si Mohaiced ben Si Alimed ben Yessef Bioui Rathi oo... kee ee ce ees 1 50 00 

248 Abdesslam, Bouchta. Ahmed, M’Hamed, Fatma, Rahma, Aicha enfants d’Allal et. leur} 
; mnére Kkia bent Abdallah Lekbal el Maharri.............. Sete et neta wt. 1 76 O00. 

249 81 Ali ben Tamidou ben Jilali cl Mtioui Taounati, ses fréres > Bouchta, Tilati. Mobamed,| 
Amar, Abdallah ; leur oncle Abdesskun .. 0.000.000.0000 ccc cee cece e ees 1 36 00 

250 Mohamed ould Lerhi Chiguer Rigui-el Quandri 2.00.00 ee eee . 2 77 00 

251 Abdesslam, Bouchla, Ahmed, M'Hamet, Fatma, Ralona, Meha enfants: Anal Dehouhki! 
et leur mére Rekia bent Abdallah Lekhal el Maharri ...,.. eae bette ceca 4 54 00 

abe Mohamed ben Abdesslain el Bou Atacui .... ee eee ede tenet eee eee , O 8 Of 

253 M’Hamed ould Mohamed hen Ali Zer rogi Debobi, son fre tre Hamida ct ses socurs + Patina. , 
Rahma et leur maritre Haddoum .bent Zey eee eee eect e ne ee | 0 25 00 

254 Abdesslams, Bouchta, Almed,. Ma Rahn, Atcha enfants d°Allal Dehohi| 
ot leuy pe MV Talah Lekhal el Mabarri cs c.0.0ccccccccc csc vceee cence. 0 22 00 

end gl Lo onkd Alined el Menat Rioui ve) Ouandsi cet eevee thee e eee tet eeeeys 0 25 O00 

256 Lahssen ould Wamidouw ben Bouchls Deoholi, se cousice Lbdina bent Bourhts i Radial 
bent Abderrahman ben Sior el Haouari ..... 2.6... ccc cece cence cees 2 8 OD) 

957 1 Mi Lamedt ould Mohanted ben Ali Zerrogi Dehohi el ses frere et scours > Hainida, Fatima i 

el Raima, leur maratre Haddoum bent Zorroqi . 22... eee eee cee e eee { 34 G0) | 

958 Bouchta bel Mrabet eb Bot AlaOUi oo. ete ee eee eter nee een anes O 3st 90 

959 Lahssen ould Hainidou tern Bouchta Debohi, sa consine UWalina hbeut Bouchia ; loa : 
hent Abderralimin ben Sior el Haouari .........22.... nent tence bee eees 0 R26 Ch | 

260 Abdesslam, Fatria, Tahiva, Haddoumn, Radia enfants de Vilalt ben Kaddour ben Abdallah 
behohi ; Tarnou bent $f Ali ben Abdallah, lene cousin \bdelkader ould Mohamed: . \ 

ben Kaddour ben Abdallah ef sa secur Yatina ; Paulina bent Hamiduu bel Lezaar, {1 2) 00 | 

261 Lahssen ould Hamidow ben Bouchta Hehohi et sa cousine Halima bent Bouchla ; Radia | 
bent Abderratman ben Sior el Waouari oo. 00.0... cece cece ccc cc cuee | ] 3209 

| oe 
| | |    
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262 

263 

264 

65. 
266 
267 

268 

269 

270 

ait 

2Te 
273 

274 

275 

276 

ati 

278 

279 
280 
284 
282 
283 
284 
285 

286 

287 

288 

289 

290 

2941 

292 

298 

294   

Abdesslam, Fatma, Rahma, Iladdoum, Radia enfants de Jilali ben Kaddour ben Abdallah 

Debohi ; Tamou bent Si Ali hen Abdallah, leur voushn Abdelkader ould Mohamed 
ben Kaddour ben Abdallah et sa sceur Yamna ; Fatma bent Hamidou bel Lezuar 

Bouchta ould Alla] ould Kaddour bel Haj Amar Dehohi .............-.00.0eee se eees 

Mohamed ould Driss ben M’Hamed Chiguercl Ouandri Rioui ; Bel Kacem bel Mokaddem ; 
Mohamed ben Abdesslam ben Kacem ..... 0... ccc cece ete ete e tenet tebe neecs 

Hammou bel Maalem Hammou Tarzouti Dchohi .......... 000000200 cee e eects Seca 

Hammou bel Maalem Hammou Tarzouti Dehohi .......... 0.000 ce cece eee teers aees 

Hoummad ould Moulay Ali Rioui ; Mohamed ben Driss ben M’Hamed Chiguer el Quandri 
ROU Lo eee tne nen ett eens 

Caid el Haj Atmed ben Si Driss el Korri Senhaji ............. 0... eee eee eee ene 

Bouchta ould Ahmed bel Haj ; Amar ould Ali bel Haj ; Mohamed, Fatma enfauls de 
M’Hamed ben Ali bel Haj ; Dahman, M’Hamed, Bouzid, Fatina enfants de F1 

Madani ben Ali bel Haj, leur mére Aicha el Korria ; Taieb et Abdesslam fils de 
Jilali ben Ali bel Haj, -leur mére Tamou bent Ali bel Madani ; Mohamed, Abimed, 
M’Hamed, Aicha, Tamou enfants d’Ahmed ben Ali ; Meninou bent Ahmed bel 
Haj eee eee ee te eee kee ee dee ee aes 

Cheikh Mohamed ould Hammeu ben Ali el Ouandri Rioui ; Ali, Mohamed, Kaddour, 
Fatma, Aicha et Rahma enfants d’Abdesslam ben Hamou ben Ali; Rahma bent 

Harnmou- ben Ali ....... Lee ede eee en renter tne eee tbe eee eben eee 

Abdesslam, Mohamed, Abdelouahad fils d’Aliel Maher Scnhaji, d’Ain Médiouna ........ 

Mohamed ben Driss ben M’Hamed Rioui el Ouandri ..........0 0.00602. c ee eee eee eee 

Ahmed ben Si Kaddour Rioui el Ouandri ; Bouchta bel Latwsen : Mohamed ben Kad- 

C0 C0) 5 ea ee eta tenet eben tnee 

Mohamed ben Hamou ben Dhimen Rioui el Ouandri et son neveu Abdelkader ben 
Abdallal 0... ccc cee ce te tebe te tbe bene tbe beens tebe eeeeeeeenae 

Bouchla ben Aissa Riowi Ramli .......... Loeb e eee eed een e eee e tee ett nee e eben 

Mohamed ben Driss Rioul el Quandri ..i 0. ce ne tee ete eens 

Cheikh Mohamed ould Hamrmou ben Ali el Quandri Rioui : Ali, Mohamed, Kaddour, 
Fatma, Aicha, Rahma enfants d’Abdesslam ben Hamou ben Ali ; Rahwia bent 
Hammou ben Ali wi... . cc. eee eee eee Dee ete cee e bene e scp teyereneayeare 

Cheikh El Khammar ben Abdelouahab Riout Ramli : Abdesslam bel Caid Moharued 
Slessi ; Abdelonahab ben Ahmed hen Abdallah Slessi .. 0.0.2.0 eee ee 

Mohamed ould Kaddour bel Lhassen Rioui el Quandri ......00.. 0... eee eee 

M’Feddel ould Amar ben Chtina Riout Ramli ................ Lecce cee betta eee c eee 

Ahmed, Mohamed fils d’Ali hen Hammou Rioui el Ouandri .............. eee eee eee 

Caid el Haj Ahmed ben Si Driss Korri el Senhaji ...........0 0.00. e eee eee ee 

Cheikh el Khammar ben Abdelouahab Rioui Ramli oo... eee eee eee eee eee 

Si Abdesslam ben Hammou ben Kacem Rioui el Ouandri ............ 006. e eens , 

Cheikh ben Khammar ben Abdelouahab Rioui el Quandri ; Abdesslam bel Caid Moha- 
med Slessi Ramli ; Abdelouahab ben Ahmed ben Abdallah ..............0--..065 

Abrmed ben Hammou bel Haj Taher Rioui el Ouandri el son frére Mohamed ........ : 

Abdesslam ben Hamimuou ben Kacem Rioui el Ouandri ........ 22... .04- see eee ee 

Safia bent Daoui Riovi Rami .... 1... 0 UT pe eee tee tee eee e eee 

Abdallah, Mohamed, Driss, Hammoun Ahmed, Abdesslam, 2 ara, Yauina, Fdila, 
Khadija, Radia, ‘amou, Zahra, Fatouma, Hadda enfants de Dries eaniiitonch, 
Rioui Ramli ; Yamna bent Mohamed el Mtioui ; Aicha bent Ali el Raddar Rioui 
Ramli ; Rahma bent’ Amar ben Yessef de méme origine ; Aicha bent Amar al 
Khamilichi ; Fdila et Fatma filles de Bouchta ben Driss ben Hammouch ; Bouchta 
ben Aigsa Riowi Ramli ..... ccecccc eee ene eee bee penne eens 

Cheikh Mohamed ould Hammou ben Ali Riouvi el Ouandri : Ali ben Abdallah ben Si 
Kaddour Rioui el Quandri .................0, beeen eee eee e eee tae tans 

      

   

Ali Bouidat ben M’Hamed ben Mohamed Zit Dehohi ; M’Hamed ben Mohamed Matich| 

Ge méme Origine 2.0... 00.0 cee ene beeen teh tent tne ee: 

Mohamed ould Ali Kerman Dehohi ................... Pleven ee eee e een eeeeeees tees 

Cheikh Mohamed ould Hammou ben Ali el Quandri Rioui ; Ali, Mohamed, Kaddour, 
_° Fatma, Aicha, Rahma enfants d’Abdesslam ben Hamou ben Ali ; Rahina bent 

Hammou ben Alb 2.2... cee be nt eet tbe etch ee enbaetaes 

Abdesslam, Radia, Haddowu enfants de Jilali ben Kaddour ben Abdallah Dehohi ; Abdel- 
-kader ben Mohamed ben Kaddour ................005. Bete eee wees .     

HA. A. UA. 

! 91 00 
1 92 00 

2 16 00 
1 78 00 
0 25 00 

8 06 UO Tan. 
2 45 00 

2 19 00 

9 43 00 
0 50 00 
1 71 00 

2 96 00 

4 25 00 
2 94 O00 
0 96 v0 

2 02 00 

3 50 00 
3 92 00 
1 70 00 

-£ 2 00 
QO 97 GU 

0 Bt 00 
BAT. 4 

0 40 Ov 
Oo TM Oo. 
2 66 00 
1 08 00 

1 47 00 

L 81 00 

0 54 00 
0 40 00 

4 15 00 

1 24 00    
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995 Mohamed ben Abdesslam el Bataoui ..........-2 02 cece cece eee renee eee vevueeee | i 07 00 

206 Abdesslam, Bouchta, Ahmed, M’Hamed, Fatma, Rahma, Aicha enfants d’Allal Debohi| 

el leur mére Rkia bent Abdallah Lekhal el Maharri ......0.-cce ee eee eet teens 0 63 00 

207 M’Hamed, Ahmed, Abdesslam, Yamna, Fatma, Radia, Bouchta enfants de Thami Dehohi. 14 80 OO 

298 Cheikh Mohamed ould Hammmou ben Ali Rioui el Ouandri ........... 0.00 e eee eee Oo 32 O00 

ea0 Abdesslaim, Bouchla, Ahmed, M’Hamed, Fatma, Rahma, Aicha enfanls d’Allal Debohi! 

. et leur mére Rkia bent Abdallah Lekhal el Mahatri ..........0...00-e eee eerie 0 39 00 

at” 3800 Si Ali, Bouchla, Jilali, Mohamed, Amar, Abdallah enfants de Hamidou ben Jilali M” Tioui' 

en | Taounali et leur oncle Abdesslam ........020 0 cece eee bee teen es! Oo tt GO 

804 Abdesslam, Bouchla, Ahmed, M’Hamed, Fatma, Rahma, Aicha enfants ‘a’Allal Dehohi: 
: et leur mére Rkia bent Abdaflah Lekhal el Maharri ; Mohamed ould cl Hnech el; 

Boataoui : Driss ben M’Hamed Dehohi ..........-- 00000 c ee cece eee eee 0 27 00 

302 ‘}Ali Bouidal ben M'Hamed ben Mohamed Zit Dehohi : M’Hamed Matich ...........- ' O 07 00 

803 “| Jilali ould Abdesslam ben Zil Dehohi ...........0 2.000 c cece eee eet te tee | 0 45 oO 

804 M’Hamed ould Mohamed ben Ali Zerroqi Dehohi et ses frére et sa@urs : Hammida, Fatma. 

Rahma el leur maratre Haddoum bent Zerroygi .........-s0 cess seer eee eres 0 35 00 

3805 Abdesslam, Bouchta, Ahmed, M’Hamed, Fatma, Rahma, Aicha, enfants d’Allal Dehohi 
el leur mére Kkia bent Abdallah Lekhal el Maharri ........0.000: eee eee eee eee Oo 31 OO 

306 Abdelkader bel Larbi el Boataoui ..........- 0.22.20 cce eee e eee e eee e eee etree eee e ees 0 80 00 
307 Abdesslam, Radia, Haddoum enfants de Jilali ben Kaddour ben Abdallah Dehohi ; Abdel-' 

: kader ben Mohamed ben Kaddour ....-..-...--.-.. 00 ee cece eee cee e renter eas 1 40 00 

308 Abdesslam ben Jilali ben Kaddour.ben Abdallah Dehobi ..............0.-2 cece eens | 0 14 00 
- } 

309 M’Hamed, Ahmed, Abdesslam, Yamna, Fatma, Radia, Bouchta enfants de Thami Dehohi.| O 424 00 

310 Mohamed ould Larbi Chiguer Rioui el Quandri ............. 0. cee eee eee tees | 1 50 a0 

ait Abdesslam, Bouchta. Ahmed, M’Hamed, Fatma, Rahma, Aicha enfants d’Allal Dehohi! 
et leur mére Rkia bent Abdallah Lekhal el Maharri wee eee eee eee e eee eee 2 32 00 

342 Abdesslam, Bouchta, Ahmed, M’Hamcd, Fatma, Rahma, Aicha enfants d’Allal Dehohi| 
et leur mére Rkia bent Abdallah Lekhal el ET ss | 3 50 00 

313 Abdallah, Abderrahman enfants. d’Ali ben Abderrahman Habibi Senhaji, d’Ain Mé-! 
diouna ccc nee ene e ee cee e nee nner vbr e sesh ee te ceetbeeeeeleyebteeeeeeneeeneee 54 00 

314 Mohamed ould et Fraja Dehohi cence eee teh e eee e pate teen eneenaberenneerengeeteenes 2 94 00 

o15 Mohamed ould el Haj ben Kaddour Rioui el Quandri ............. 2.00.22. 02ers O 62 00 

316 Abdesslam, Bouchla, Ahmed, M’Hamed, Fatma, Rabma, Aicha enfants d’Allal Dehohi' 
et leur mére Rkia bent Abdallah Lekhal el Maharri ........ 0.00. cca cucaee eee O 57 00 

3417 Abdesslam, Fatma, Rahma, Haddoum, Radia enfants de Jilali ben Kaddour ben Abdallah 
Dehohi ; Tamou bent Si Ali ben Abdallah, leur cousin Abdelkader ould Mohamed 
ben Kaddour ben Abdallah et sa s@ur Yamna ; Fatma bent Hamidou hel Lezaar. 0 AT OO 

318 Abdelkader bel Larbi el Boataoui ......-.-- 0-0... 2 cece cece eee en ne een e nen e eens Oo 44 00. 

319 M’Hamed ould Mohamed ben Ali Zerroqi Dehohi et ses frére et sceurs : Hamida, Fatma, 
Rahma, leur maratre Haddoum bent Zerrogi ........... beter eee seen eeennene 4 20 00 

320: Mohamed. bel Khadir Senhaji Tazodi 1... se cece cect eee eee e eee e eee eee etee 4 42 00 

B24 Si Ali el Meziati Dehohi ooo... cece cece cele tre Mere tence tenet eens 0 70 00 

322 Abdesslam, Radia, Haddoum enfant i ben Kaddour ben Abdallah Dehohi ; 
tin arate tr beeen eee baa ecb beeen eneteeeesnenenes 4 94 00 

sammelaidiarss M ed ben Hammou ben Tahar Senhaji el Abdallaoui et ses neveux : Mohamed et 
“  Bouchta Loc cece eee eee eee tees ence epee bbe teatentanteetarauecs 2 89 OO 

324 Mohamed ben Si Ahmed ben Alilou-Senhaji ; Cheikh Mohamed ould Hammou ben Ali 
Bioui el Ouandri ..... 0-2... sees ence eee erence eens teense ne cee tenet t ranean 1 24 00 

B25 Houmad ould Ahmed ben Moulay Ali Rioui el Ouandri .......................20 00000 { 08 OO 

3°68 Belkacem ould Ahmed el Menai Rioui el Ouandri ........... 0... c cece cece tence eee 0 60 00 
327 Belkacem ould Ahmed el Menai Rioui el Ouandri ............... 0. cc eee eee eee ee ‘4.49 00 

308 M’HWamed, Mohamed, Abdesslam, Alilou, Rahma enfants de Si Ahmed ben Si Brahim 
Senhaji, d’Ain Médiouna, dit « Namous »; Si Homman, Rahma, Fatma, Aicha 
enfants de Hiomman el Ouarra ben Si Brahim ............ ccc cc ccaucecccceevee cs {4 72 OU 

329 Mohamed bel Madani Senhaji el Abdallaoui et Driss bel Habib Rioui el Quandri....... 29 94 00 

330 Mohamed ben Amar ben Hammani Rioui el Ouandri .........0. 0.0.02... cece eecece. 1 2 00 

834 Mohamed ould el Haj ben Kaddour Rioui el Ouandri ............... Cee ee eet egeeaeeee 4 $45 90  



  

    
  

  

sULLETIN PICHET 648 BULLETIN: OFFICIEL N° 854 du 5 mars 1929. 

NUMERO DU PLAN NOMS DES PROPRIMTAIRES PRESUMES ‘sUPERUTCrE PRIX 
, Lo : - D’ ACHAT 

HA. A, GAL 

332 Mohamed hen Thami ; Priss, El Khammar, Daouia enfants de Si Ali ben Si Abdesslam 
Senhaji, d'Ain Médiouna ; 8i Abdesslam bel Haj Abdallah Senhaji, d’Ain Médiouna ; 
Fatma hent el Haj ; Fatma bent Abdesslam ben Ali ; Moulavy Ahmed el Jai cles 
Senhaja oo. e cece ee ee ee ee eee eee EE EEE ere ene ad 2 94 00 

333 Cheikh Mohamed ould Hammou ben Ali Rioui el Quandri ; ; ‘Belkac em ben Mokaddem 
Ahmed el Menai ; Abdallah ben Mokhtar bel Haj Amar ......0.. 2.00600 cece eeaes 3°45 90. 

334 Mohamed ould Rioui cel Quandri, ses fréres et sceurs : Ahmed, Stitou, Driss, Fatma, : : 
Rahma, Rkia, Aicha ; Fatma hent Ahmed bel Hadi ; Sfia ben! Amar ben Dhimen. 1 412 OO 

335 Cheikh Mohamed ould Hammou ben Ali el Ouandri Rioui ; Ali, Mohamed, Kaddour, 
Fatma, Aicha, Rahma enfants d’Abdesslam ben Harnou ben Ali; Rahma bent - me 
Hammou ben Ali ....... beeen tenet eens Leer eee een e eet tne e teen e eee 4 21 00 Sed 

336 Mohamed, Fatma, Zahra enfants d’Ahmed ben Flammou ben Tahar Senhaji el Abda)- . 

109 1 57 00 

337 Sellam ould Ahmed el Menai Rioui-el Ouandri ; Hamidou ben Si Kaddour Rioui el. 
| 

"Ouandri oo. cece eee eee eens nn enna ere tee EES es 0 96 00 

338 Sellam ould Ahmed el Menai Bioui el Quandri ......00...0. 0 cece eee ee eee weve eae 0 70 OO 

339 Bouchtla, Mohamed fils d’Abmed hen Tahar Senhaji el Abdallagui ...............--- 7 t 85 00 

B40 Mohamed, Zahra, Fatma enfants d’Ahmed ben. Hammou ben Tahar Senhaji el Abdallaoui.! 1 56 00 

344 Mohamed, Zahra, Fatma enfants d’Abmed ben Hammou ben Tahar Senhaji el Abdallaout | 9 51 450 

349 Mohamed ould el Haj ben Kaddour Rioui el Quandri .........000 0... ce eee eee eee, t 52 00 

343 Abdesslain, Fatma, Rahina, Haddoum; Radia enfants de Vilali ben Kaddour ben. Abdallah. 
Dehohi ; Tanvou bent Si Ali ben Abdallah, leur cousin Abdelkader ould: Mohamed | 
ben Kaddour ben Abdallah. ct sa .sceur. Yamna ; Fatma bent Hamidou bel Lezaar- | t 00 00: 

34 Mohamed ben Amar ben Harnmani Rioui el Ouandri.......-..0.0. 0. .cc ce eee ees ren 0 96 00 

345 Ali, Aicha enfants de Kacem bel Lahssen Senha d'Ain Médiouna, leur more Khadija’ 
bent Ahmed . 2.6... ccc e cee en ee een Reng | 0 8 Of 

346 Mohamed ould Seddik bel Haj Amar Rioui. el Ouandri. Lice ete eben besten en et neeees 1 O 74 00 

347 El Maalem Ali. ould Achchab Senhaji el Abdallaoui ...........0-.00.c0 eee teen eee 0 76 00 

348 Rouchla. Mohamed fils d’Ahmed ben Mohamed hen Ahtved ben Tahar Senhaji el Abdal-| os 
VAOUL occ eee cet e eee neneenanes beeen eee eee e netted eenaees a 0 90 OU 

349 Abdesslam bet Haj Mohamed Senhaji, d’Ain Médiowna ...............cc0seseee wt 4 00 00 
350 ‘Abdelkader ould Abdallah ben Hammou Dhimen Rioui el Quandri.... . ne hee Lesa. 3°95 00 

351 Abdallab, Fatma, Rahma enfants d’E) Mokhtar bel Haj Amar Rioui el Quandri......., 4 48 00 

352 {Kaddour ben-Ali ben Hammou ben-Ali -ben-Tirou Senhaji, d’Ain Médiouna ; Abdallah’ 
bel Mokhtar bel Haj Amar Rioui el Ouandri ..... pede keene een e eta nne tenes 0 39 OO 

353 M’Hamed, Mohamed, Abdesslam, Alilon,-Rahma enfants de Si ALimed ben Si bani a 
Senhaji, d’Ain Médiouna, dit « Namouss »; 81 Homman, Rahma, Fatma, Aicha:. - . 

enfants de Homman el Ouarra ben Si Brahim ...............0 0:00 cece eee eens | 0 61 00 

R54 Seddik ben Ahmed hen Abdeésslam Rioui el Ouandri ; Mohamed ben Seddik Rioui el; 

QUANG... nee EE nen ete ee ene e ee EERE ne cb EES ! 1 O07 00 

355 Bouchta bel Lahssen. Riou) ef Quandri. ; “Abmed how Hammou bel Lahssen : Abdesslam| : 
ben Abbés Rioui. cl Ouandri .... cee ela cece eee eee nee sealant ennnnye 2 82 00 

356 Abdallah ould el Mokhtar bel Haj Amar Rioui el Ouandri 3 Mohamed ben Abacwstee 
ben Hammon bel Lalssen Riouj el Ouandri .......... 00.0000 cece cece net eceae : 2 77 O60 

357 Cheikh Mohamed ould Hammou ben Ali Rid ri: Ali, Mohamed, ‘Kaddour, 
Fatma, Aicha, Raha’ enfants d' Abdesslam hen yen Ali.; Rahma bent. 
Hammou ben ATE cence pierre. ee _1 50 00 ; 

' 958 Mohamed hen Seddik Rioui el Ouanidri ; ; Ali ben Abdallah Rioui el Ouandri ........... ” On. 

359 Ahmed Chin ould Belkacem. hen Mohamed ben. Ahmed Senhaji Tazodi et son neveu 
Mohamed’ ben Kacern ; Abdesslam ould el Khammar Lekhal et Cadi Si Movamed, 

Si Lhassen, Si Driss; Si el Hadi enfants ‘du fkih Si Ali bou Klata el Yazami. 2 20 OO 

360 Cheikh Mohamed ould Haimmou ben Ali él Ouaridri Rioui ; Ali, Mohamed, Kaddour, ° 
Fatma, Aicha, -Ranma enfants d’Abdesslam ben Hanyu ben Ali ; Rahma bent 
Hammou ben Ali... .. eee ce ee eee tere reece eee e eee e tenner eetnanee 15 98 OO 

364 Abderrahman, Abdallah enfanis d’Ali ben Abderrahman Habibi Senhaji el Ain Médiouni; 

Mohamed bel Haj Ali Senhaji el Abdallaoui ee pee eaee 8 35 00 

362 Mohamed ben Seddik Rioui el Quandri ; Ali-ben Abdallah Riowi cl Ouandri,........... 0 85 oO 

363 Cheikh el Khammar ben Abdelouabah Rioui Rauuli ween eee enter entbes 1 75 O00 

564 Bouchla ould Aissa Rioui Ramli ......... 0.6. c eee sete eee enntnbatteeneeenncs 4 382 OO 

365 Abdessilam, Abdelouahab fils d’Ahmed ben Abdallah Slessi Rioui Ramli ; Abdelouahab 
et Abdesslam fils du caid Ben Ahmed ben Abdallah Slessi Rioui Raunli bac eeee Oo 69 OO                 
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366 Cheikh el Khammar ben Abdelouabah Rioui Ramli .......0---.c0cceceesssceeeeeeeees 1 84 00 

‘867 Cheikh Mohamed ould Hammou ben Ali el Quandri Rioui : Ali, Mohamed, Kaddour, 
: Fatma, Aicha, Rahma enfants d’Abdesslam ben Hamou ben Ali ; Rahma bent 

Hammon ben Ali ooo ceccsccccussceecetenccevereueesetevebeteveteeteeaecneenes 2 48 OO 

368 |Homman, Rahma, Aicha, Fatma enfants de Moulay Ahmed el Ouarra Senhaji, d’Ain 
Médiouna ....... 20 cc eect ene teen es Levene eee eeeeees 3 of 00 

369 Caid Ali hen Mohained bel Hamdan Senhaji Selmani ..... ---........5.005 oeeeeas . 0 59 66 

370 Abdessiam bel Khadir ben Ali ben Amar Senbaji Tazedi .. ...-. cece ete teens . 0 55 00 

374- Khalifa Mohamed bel Khadir Senhaji Tazodi ............-.0 020s eee eee beeeeeuees . 5b 668) «600 

372 Hamidou ben Ahmed ben Mohamed ben Tahar Senhaji el Abdallacui et son oncle Moha 
med hen Hamidou ben Tahar .... 0.0.0.0 cece eee ee eee eee nee eee ene: . 2 86 00 

373 Caid Ali ben Mohamed bel Hamdan Senhaji Selmani .......-....... weet eee eee 1 04-00 

374 Kaddour ould Ali ben Hammon ben Ali ben Tirou Senbaji, d’Ain Médiouna ....... Leaae 4 65 00 

315 Si Mohamed bel Fkih el Haj el Mckki Senhaji el Ain Médiouni ....................06, 4 87 00 

376 Hamidou ben Ahmed hen Mohamed ben Tahar Senhaji el Abdallaoui et son oncle Moha 
TED Loc ee tn eee tee eee ete tebe eee tet tebe beens . 2 49 OO 

377 Mohamed, Ali, Abdesslam fils de Mohamed ben Amar . Moulay Senhaji el Keznai ; Ali. 
. Abdesslam, El Madani fils d’El Maalerm Belkacem : Mohamed ben Cheikh Ali de 

MEME OFIGING Co. reece ee ee eee eet eee e bebe tebe 2 99 00 

378 Hamidou ben Ahmed ben Mohamed ben Tahar Senbaji el Abdallaoui et son oncle Moha 
Med Lecce eee eee eee Fa Leena 0 9 OO 

379 |}Homman, Tahma, \icha, Fatma enfants de Moulay Ahmed el Ouarra Semhaji, d’Ain 
Ce CLEC; a a 45 O06 

380 Mohamed hen Seddik Rioui el Quandri ...........00 00602 cece eens eae, . 0 83 00 

331 Abderrahman, Abdallah fils d’Ali ben Abderrahman Habibi Senhaji el Ain Médioun) .: 3 08 OO 

382 Habous de Ja mosquée d’Ain Médiouna ........ 000000. c cence cetacean ne tenenee ees ; 2 80 OO 

383 Mohamed ould Cheikh Ali ben Amar Tetouani Senhaji Keznai ; Ali, Abdesslam, Fl) 
Madani enfants d’El Maalem bel Kacem ben Amar Tetouani ...........-.....-.- 1 42 00 

384 Kaddour ould Ali ben Hammou ben Ali ben Tirou Senhaji, d’Ain Médiouna .......... 0 57 00 

385 Abdesslam, Mohamed. Fl Mehdi, Rahma enfants d'Ahmed ben Bou Azza cl Meziati, 
Senhaji el Ain Médiouni ; 8i Ali, Aimed, Amar, Bouchta fils de Mohamed ben 
BOU Azza ee EE eae a eh teed en eentees 4 047 Ow | t XM 

386 M’Hamed, Mohamed, Abdesslam, Alilov, Rahma enfants de Si Ahmed ben Si Brahim: 
Senhaji. d’Ain Médiouna, dit « Namous »; Si Homman. Rahma, Fatma, Aicha! 
enfants de Homman el Ouarra ben Si Brahim 2.2.2... 0c... slecceeveuiaeeeene. 1 0 00 

387 ‘|Hamidon ben Ahmed ben Hammou ben- Tahar Senhaji el Abdallaoui et son oncle| 
0 Cs | 0 50 00 

388 ‘|Hamidou ben Ahmed ben Hammou ben Tahar Senhaji el Abdallaoui et son oncle} 
Mohamed 2.20... cece cent ee tee et teen tee eke beeen aes beter eees | 0 42 OO 

389 Hamidou ben Ahmed hen Tahar el Abdallaoui ; Si Abdesslam ben Setti Senhaji Selmani_| 3 29 a0 

390 Abderrahman, Abdallah fils d’Ali ben Abderrahman Habibi Senhaji el Ain .Médiouni. 0 75 OO 

B04 Abdesslam, Fatma, Halima, Zahra enfants d’El Haj Mohamed ben Abdesslam Senhaji 

al Ain Médiouni ............. AO ee nt eee teen eee ee evbvbnetguneae 1 79 00 

. 302 Mohamed ben Amar ben - Heian i ; Bouchta ould Allal Dehohi ve eeeceeeees 93 00 ‘ 

, + OL mee Abdatatr,” ‘Megsaoud, Amar, Ali, Abdesslam, 5i Mohamed, Lahssen, Fatma enfants a 
pre» d’Ahmed ben Aimar bel Haj Senhaji el Ain Médiouni et leur mare Yamna bent 

Messaoud 2... ee eee ee ttt e ee tele eee e yee aebeduannuvennes ® 75 OO 

394 Si Driss, Sidi Mohamed fils de Sidi Abdelhabib Senhaji ben Said et leur cousin Sidi 
Mohamed ben Sidi el M’Feddel ............ 00. cc cece cece cue cave cece eecunnes 3 49 00 

395 Abderrahman, Abdallah fils d’Ali ben Abderrahman Habibi Senhaji et Mohamed ould 
Cheikh Ali el Kemal 0.0.0... ccc cece ccc cece eet ase nese este eeteneennees 14-15 OO 

396 Mohamed ben Seddik ben Ahmed ben Abdesslam Rioui el Quandri ..................- 0 79 oO 

897 M’Hamed, Ahmed, Abdesslam, Yamna, Fatma, Radia, Bouchta enfants de Thami Dehohi 0 77 #00 
398 Hammou ben Maalem Hammou Tarzouti ; Si Ali ben Ahmed el Meziati ; El Madani 

ben Fritet el Rinaoui ; Si el Madani ben Zrari Senhaji el Bou Knali ......... Vas 0 07 OD 

399 _| Ali Bouidat ben M’Hamed ben Mohamed Zit Dehohi ; M’Hamed Matich de méme origine. 0 8 00 

400 Abdesslam ben Ahmed el Rennami ............. 0.0. cccesececseccteucseuveeneccece. 0 07 00 

401. | M’Hamed, Ahmed, Abdesslam, Yamna, Fatma, Radia, Bouchta enfants de Thami Dehohi 0 17 #00 

402 ! M’Hamed, Ahmed, Abdesslam, Yamna, Fatma, Radia, Bouchta enfants de Thami Dehohi 1 42 00 
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NUMERO DU PLAN NOMS DES PROPRIETAIRES PRESUMES SUPERFICIE PRIX 
D’ACHAT 

. HA. A. CA. 

403 Si Ali, Bouchta, Jilali, Mohamed, Amar, Abdallah enfants de Hamidou ben Jilali M’Tioui 

Taounati et leur oncle Abdesslatn .........--eceee eee c eee eee etter eee renee een 0 19 O0- 

404 Lahssen ould Hamidou ben Bouchta Dehohi ei sa cousine Halima bent Bouchta ; Radia 
bent Abderrahman ben Sior el Haouari .....0..--- 0c eee eee ett eens 0 26 0) 

405 Mohamed ben Rali Senhaji Tazodi ; Mohamed ben Abdesslam ben Bou Azza Benhajt 
MAE: 06 6 Sn 0 58 00 

406 Driss, E] Khammar, Daoyia enfants de Si Ali ben Si Abdesslam Senhaji el Ain Médiouni ; ~~ 
a Radia bent $i Abdesslam ; Fatma bent el Haj Mohamed Senhaji el Ain Médiouni 0 75 00 

407 .|Habous de la mosquée d’Ain Romuri ; $i Ali, Mohamed Srir fils d’E] Abbés Senhaji el , 

ATM Bomari oo... ccc ccc ee en eee bane ene enna nent eee 0 87 00 

408 “| Abdesslam, Ahmed, Mohamed fils de Sitti Senhaji Selmani el Abdallaoui .............. 2 06 00 

409 . Si‘ Mohamed, Abed fils du fkih E\ Haj el Mékki Senhaji el Ain Médiouni ; Fedila bent 
. ‘Amar ben Messaoud Tazodi ; Aicha bent Si.Mohamed ben Fkih el Haj Mekki 

Senhaji el Ain Médiouni .............-..055 Lace etceseevetveeecues eee 1 35 on 

410 - M’Hamed, Mohamed, Rahma, Aicha enfants: de Belkacem ben Hammou ben M’Hamed 
el Ain Romari ; Fatma, Mennana, Halima filles dE] Haj Ali el Ain Romari...... o 79 oO 

All Ahmed, Yamna enfants de Stitou bel Haj Ali el Ain Romari ; 5i Homman ben Moulay 
Ahmed el Ain Romari ........0 eee cece ete ee een eee ate n tp be eet nbas 1) 883 00 

AL? Homman ben Moulay Ahmed Senhaji el Ain Romari ccc cedeeteneceetbetectugeaeeey 0 8&6 OO 

ALS M’Hamed ould Belkacem ben Settaha Senhaji el Ain Romari ; Si Abdesslam ben Setti 

, Selmani el Abdallagui ....... cece cee terete eee eee teen e eee eee naeety 0-44 00 

ALA Kaddour ould Hammou Kaddour Rioui Ramli ......... 0 cece eee t eee eas 4 50 00 

4415 Driss ben Abdesslam ben Ali el Raddar Rioui Ramli ............ 20.2 cece eee ees Oo 67 OO 

416 M’Hamed ould Mohamed ben Ali Zerrogi Dehohi’.......... 0... e eee tenes 1 24 OO 

4I7 Abdesslam, Bouchta, Ahmed, M’Hamed, Fatma, Rahma, Aicha enfants d’Allal Dehohi 
et leur mare Rkia bent Abdallah Lekhhat el Maharti ...........0. 000.0002 eee eee a» OY aoa | 

448 Mohamed ould Abdelkader Zerrogi-Dehohi ...... 606 e eect eee eens Go 75 OO : 

AD Abdesslam, Bouchta, Ahmed, M’Hamed, Fatma, Rahma, Aicha enfanis d’Allal Dehohi . : 

et leur mére Rkia bent Abdallah Lekhal el Maharri ................0-.eccu eeu 4 77 00 
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DIRECTION DE LA SANTE "ge lot. — Coton cardé pour te n° roo-00, en indiquant |: - publiques, a4, rue des Ouled 

ET DE L’HYGIENE PUBLIQUES 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le 15 mai 1929, 4 15 heures, 
-dans les bureaux de Ja Pharma- 

cie Centrale de la santé et de 
hygiéme publiques, a Casa- 
blanca, 24 ruc des Quled Ziane, 
il sera procédé A ladjudication, 
Sug offres de prix, de la four- 
niture des objets de pansements - 
nécessaires A 1’approvisionne- 
ment de la Pharmacie Centrale. 

Cette fourniture est divisée en 
six lots : 

1 lot. — Bandes en gaze 
hydrophile et apprétée, puri- 
fides, et bandeg en coton, tissu 

fin, 
Cautionnement provisoire 

quatre mille deux cents francs 
(4-200 fr.) ; 

Cautionnement définitif 
huit mille quatre cents francs 
(8.400 fr.). 

2° lot. — Comypresses en 
hydrophile purifiée. 

Cautionnement provisoire 
six mille huit cents francs 

(6.800 fr.) ; 
Cautionnement définitif 

treize mille six cents francs 
(33.600 fr.), 

gaze   

rembourrage et coton cardé su- 
périeur. 
Cautionnement provisoire | 

mille six cents francs (1.600 fr.) ; 
Cautionnement . définitif > 

trois mille deux cents francs 
(3.200 fr.). 

4° lot. -- Coton hydrophile. 
Cautionnement provisoire 

‘mille neufcents francs (1.goofr.) ; 
Cautionnement = définitif 

trois mille 
(3.800 fr.). 

5° lot: — Gaze hydrophile et 
gaze apprétée purifiées. 
Cautionnement provisoire 

neuf cent cinquante francs (980 fr.) ; oo 

Ca utionnement définitif 
mille neuf cents francs(1.goo fr.) ; 

6° lot. — Articles de panse- 
ments en toile. 
Cautionnement provisoire 

mille cing cents francs (1.500 fr.) ; 
Cautionnement définitif 

trois mille francs (3.000 fr.). 

Les cautionnements doivent 
étre versés A la caisse du tré- 
sorier général du Protectorat, 
A Rabat, préposé de la caisse 
des dépéts et consignations. 

Versement par mandat poste 
ou par chéque postal, au comp- 

huit cents~francs 

' tillons devront parvenir 
’ recteur de la .Pharmacie Cen-   

1° La date de l'adjudication. 
a° Pour cautionnement pro- 

visoire ou pour cautionnement 
définitif. 

Le monlant du cautionne- 

ment doit étre augmenté d'une 
somme de trois francs pour 
frais de timbre du récépissé et 
de la déclaration de versement. 

La livraison est fixée A. 70 
jours apres réception de ordre. 

   

- Pour les conditions de l’ad-. 
ion et la consultation du 

cahier charges, S’aflresser A 
la direction de la santé ei de: 
I’hygiéne publiques, 4 Rabat, 
ou A la Pharmacie Centrale du 
service de la santé et de l’hy- 
gitne publiques, 24, rue des 
Ouled Ziane, 4 Casablanca. 

Le cahier des charges pourra 
étre également consult¢é 

Marseille et Bordeatn. 

Les références des canilidals 
devront éire soumises au visi 
de M, le directeur de la santé 
et de Vhygiéne pubdliques, i 
Rahat, avant le 5 mai rag. 

Les soumissions et les échan- 
au die 

trale de la santé et de hygitne 

any . 

Offices du Maroc, A Paris, Lyon, 

  

Ziane, & Casablanca, 
Les échantilllons devront lui 

parvenir, au plus tard, le 10 
mai 1929, et les soumissions le. 
14 Mal 1929, A 2 heures. 

Rabat, le 2b tévrier rgag. 
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VILLE DE RABAT 

SERVICES MUNICIPATE 

. ANTS.
 a 

eager cet 

  

Le chef des services munici- 
paux de la ville de Rabat a 
Vhonneur d’informer le public 
qu'une enquéte de commodo et 
incommodo sera ouverte au 
siage des services municipaux, 
Tue de la Marne, aur le projet 
de modifications aux plan et 
réglement du secteur de Sidi. 
Maklouf. 

' Cette enquéte commencera le 
23 février et finira le 23 
mars 1929. 

Le dossier est déposé aux ser- 
vices municipaux, bureau du 
plan, ot Jes intéressés pour-



cnn enbtiomet 
3 
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ront en prendre connaissance, 
tous les jours de g heures 4 
12 heures et de 15 heures A 
18 heures, et consigner sur le 
registre ouvert a cet effet les’ 
observations que ce projet sou- 
léverait de leur part. 

Rabat, le ar février 1929. 

Le che} des services municipauz, 

: CountTIn. 
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VILLE DE TAZA 
  

SEMVICES MUNICIPAUX 
  

AVI> DADSUDICATION 
  

Le samedi 23 mars 1929, A 
ro heures, il sera proc&lé dans 
les bureaux des services muni- 
cipaux de Taza, 4 l'adjudication 
sur offres de’ prix sur soumis- 
sions cachetées des travaux ci- 
apres désignés : 

Construction d’un réseau 
d'égodts | 2° lol, construction 
d’égotits secondaires. 
Cautioniement provisoire 

trois mille francs (3.000 fr.) ; 
Caulfonnement définitif 

_six mille frairee (6.000 fr.). 
Les soumissions devront par- 

venir A M. le chef des services 
municipaux de Taza par pli 
recommandé cacheté avant le 
a9 mars A 18 heures. Il ne sera 
pas accepté de soumissions en 
séance nublique. 

Le dossier peut étre consulté 
au bureau des travaux munici- 
paux de Taza. 

Taza, le 19 février 1929. 
Le chef des services 

’ municipaus, 
Munarl. 
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GOUVERNEMENT CHERIFIEN 

  

Garde chérifienne 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le a2 mars 1929, A 10 heures, 
"it sera procédé dans les bureaux .. 
de la Garde chérifienne A l’ad- 
judication sur offres de prix 
sur ‘soumissions cachetées pour _ 
les fournitures ci-aprés - 

9 Viande de boucherie -: 
) uy la pé- 

riode du 1 avril ou 30 sep- 
tembre 1929 ; 3° épicerie, pom- 
mes de terre et légumes frais, 
pour le deuxiéme trimestre 1929. 

Montant du cautionnement 
provisoire : néant ; 

Montant du cautionnement 
définitif : voir cahier des char- 
eS. 

8 Les références des candidats 

devront ¢tre soumises au visa 

de M. le chef de batailion, com- 

mandant la Garde, avant le 20 

Mars 1929. . 

Le dossier peut étre consulté 

au bureau du trésorier de la 

Garde chérifiennc. Cea   

BULLETIN OFFICIEL 

Les soumissiong devront étre 
remises Ou parvenir par la 
poste au bureau de M. le chef 
de bataillon, commandant la 
Garde, avant le 92 mars, 4 10 
heures, date de leur ouverture. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 2g mars 1929, 4 15 heures, 
dans les bureaux de l’ingénieur 
des ponts et chaussées, chef de 
Varrondissement de Kabat (an- 
cienne Résidence), .i] sera pro- 
cédé \ adjudication sur offres 
de prix des travaux ci-aprés dé. 
signés ; . 

Lioule n° so6 de Casablanca 
A Meknés par Boulhaut ei Mar- 
chand, partie convprise entre 
Marchand et Fort-Méaux ; 

Fourniture de 3.140 métres 
cubes de matériaux d empier- 
remeni entre les P.K, o+a00 ef 

16+ 700. 
Cautionnement provisoire 

néant ; . 
Cautionnement  définitif 

deux mille francs (2.000 fr.). 
Pour les conditions de Vad- 

judication et la consultation 
du cahier deg charges, s’adres- 
ser 4 l’ingénieur des ponts et 
chaussées, chef de ]’arrondisse- 
ment de Rabat (ancienne Rési- 
dence), Rabat, recetle princi- 
pale. 

N.B. — Les références des 
candidats devront éire soumi- 
ses au visa de lingénieur sus- 
désigné, A Rabat, avant le 20 
mars 1929. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 28 mars 192g, 
4 18 heures. 

Rabat, le 25 février 1929. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

  

AVIS. D’ADJUDICATION 

Le a9 mars rgag, 4 15 heures, 
- dang les bureaux de l’ingénicur 
des ponts et chaussées, chef de 
l’arrondissement de Rabat,. (an- 
cienpe Késidence), il sera pro- 
cédé a Vadjudication sur offres 
de prix des travaux ci-aprés dé- 
signés : 

Route n° 3106 de Casablanca 
a Meknés, par Boulhaut et 
Marchand ; Construction du 3° 

lot entre les P.K. 16+ 960 et 
21-+460 (descente de l’oued Ko- 
rifla, rive droite) ; | 

Fourniture de 4.000 metres 
cubes de matériaux d’empierre- 
ment. 
Cautionnement provisoire 

ndéant ; 
Cautionnement définitif 

quatre mille francs (4.000 fr.). 
Pour les conditions de \’ad- 

‘judication et la consultation 
du cahier deg charges, s’adres- 

i 
! 

| 

  

651. 
  

ser 4 l’ingénieur’ des ponts et 
chaussées, chef de l’arrondisse- 
ment de Rabat (ancienne Rési- 
dence), Rabat, recette princi- 
pale. 

N.B. — Les: références des 
candblats devront é@ire sounu- 
ses aul visa de l’ingénieur sus- 
désigné, 4 Rabat, avant ie vo 
mars 1929. . 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 98 mars 1929, 
a 18 heurés. 

Rabat, le 25 février 1929. 
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| DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDIGATION 

Le 92 mars 1999,'4 15 heures, 
dans les bureaux de Vingénieur | 
des ponts et chaussées, chef Je 
Yarrondissement du Gharb, il 
sera procédé a l’adjudication 
sur offres de prix des travaux 
ci-aprés désignés : 

Cenire de Sidi Yahia de Pent 
Hassen ; alimentation en eau 
potable ; construction de deux 
réservoirs en béton armé de 
100 métres cubes et 25 métres 
cubes de capacité. 
Cautionnement  provisoire 

deux mille deux cent cinquante . 
francs (2.250 fr.) ; 
Cautionnement  définitifl 

quatre mille cing cents francs 
(4.500 fr), 

Pour legs conditions de l'ad- 
judication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser & 
l’‘ingénieur des ponis et chaus- 
sées, chef de l’arrondissement 
du Gharb, 4 Kénitra. 

N.B. — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au Visa de l’ingénieur sus- 
désigné, & Kénitra, avant le 
Tt mars 1929. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 21 mars 1929, 
4 18 heures. 

Rahat, le 20 février 1929. 
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DIRECTION GENERALR 
DES TRAVAUX PUBLICS 

— 

AVIS. D’ADJUDICATION 

  

Le 29 mars 1929. 4 15 heures, 
dana les bureaux de l’ingénieur 
des ponts et chaussées, chef de 
l’arrondissement du Gharb, 4 
Kénitra, il sera procédé 4 1’ad- 
judication sur offres de prix 
des travaux ci-aprés désignés : 

Route n° 213 de Mechra’ bel 
Ksiri A Had Kourt ; 5¢ lot, cons- 
truction entre les P.K. 16,360 
et 24,4%6,50. 
Cautionnement provisoire 

huit mille francs (8.000 fr.) ; 

Cautionnement  définitif 
seize mille francs (16.000 fr,). 

Pour les conditions de l’adju- 
dicalion et la consultation du   

  

a ———__ 

cahier deg charges, s’adresser 
a Vingénieur des. ponts et 
chaussées, chef de l’arrondisse- 

ment du Gharb, 4 Kénitra. 

N.B. — Les références des 
candidats devront ¢lre soumi- 
ses au visa de l’ingénieur sus- 
désigné, 4 Kénitra, avani le 12 
murs 192g. . 

Le délai de réceptionsdes sou- 
missions expire le 21 mars 1929, 

a 18 heures. 

Rabat, le ar février 1929. 
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ARRETE VIZIRIEL | 
du 24 novembre 192% (tr jou- 

mada TI 1347) reppriant. la 
dale des -opérationg! de «iéli- 
mitation de , six itnmecubles 
collectifs situés sur’ le terri- 
toire des tribus Zirara et Ou-- 
lad Yahia (Patitjean), 

Le Grand Vizir, 

Vu Varrété viziriel du, 1g aott 
ig27 (ar safar 1346) flxanit au 
27 décembre 1927, 4 g heures, 
la délimitation des immeubles 
collectifg : « Bled Jemaa des Zi- 
rara » (4° parcelle) situé sur le 
terriloire de la confédération 

_ des Cherarda et « Bled Dhar el 
Allouf », « Bled Jem4a Bouje- 
noun [ », « Bled Jemdéa des 
Oulad Kaddour », « Bled Jemaa 
‘des Oulad Bourrenja et Relalta » 
ct « Bled Jemaa des Oulad bou 
Tabet » situés sur le territoire 
de la tribu des Oulad Yahia 
(Petitjean) ; 

Attendu que les opérations 
de délimitation n’ont pu étre 
effectuées & la date fixée ; 

Sur la proposition du direc- 
teur des affaires indigénes, 

Arréte : 

ARTICLE UNIQUE, Les opé- 
rations de délimitation des im- 
meubles collectifs : « Bled 
Jemaa des Zirara » (4° parcelle) 
situé sur le territoire de la con- 
fédération des Cherarda- et 
« Bled Dhar el Allouf », « Bled 
Jemfa Boujenoun I », « Bled 
Jemfa des Oulad: Kaddour », 

i. « Bled Jem&a des Oulad Bour- 
renja et Relalta » et « Bled 
Jem4a deg Oulad bou Tabet », 
situés sur le territoire de la 
tribu des Qulad Yahia (Petit- 
jean), setont reprises le 18 mars 
1929, 4 14 heures, A langle 
sud-est de Vimmeuble-« Bled 
Jemfa Zirara » (4° parcelle), et 
ge poursuivront les jours sui- 
vants s’il y a lieu. ; 

Fait q Rabat, 
le 11 jourmada H 1437, 

(24 novembre 1928). 

MopaMMeEp £1, Moxry. 

Vu pour promulgation et 
mise A exécution : 

Rabat, le 3 décembre 1928. 

Le Commissaire 
Résident général, 

T. Steers. 

ay1 R
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Réquisition de délimitation 

concernant les terres mortes 

faigant parlie du domaine pri- 

‘vé de l'Etat, sises en bordure 
de 1’Océan, dans la portion de 

céte comprise entre Bouznika . 
et Rabat, & la hauteur du 
fort Hervé. 

Le chef du service des do- 
maines, 

Agissani au nom et pour le 
compte du domaine privé de 
l'Etat en conformité des dispo- 
sitions de l'article 3 du dahir 
du 3 janvier 1916 (96 safar 1334) 
portant. réglement spécial sur 
la délimitation du domaine de 
l'Etat, modifié et complété par 
le dahir du 14 mars 1923 (25 re- — 
jeb 1343), 

Requiert la délimitation de la 
portion du demaine privé sis 
en bordure de 1’Océan comprise 
entre l’oued Bouznika et le fort 
Hervé A Rabat. 

Cel immeuble, d’unc super- 
ficie approximative de 4oo hec- 
tares est formé de terres incultes. 
ou rocheuses ; il est composé 
de deux parcelles impropres 4 
Ja culture, limitées ainsi -qu’il 
suit : 

Premiére parcelle : wu nord- 
ouest, le domaine public mari- 
time ; au sud-ouest, l’oued 
Bouznika ; au sud-est, Mokka- 
dem Embarek hel Mahjoub, 
Laarbi ben Silel, Bl Razi ben 
Embarek, Mohamed ben Yhia, 
Mohamed ben Laarbi, Kl Milou- 
di ould Hamou, Hmed ben her 

- roum, El Razi ben Mohamett, 
Antonio Sereiba, El Razi jen 

- M’Hamed, Laarbi ben Sitel, Pcl 
Maati ben JBouziane, Mohamed 
ben Driss, J’oued  Cherrat, 
Mohamed ben Abdallah, Jazia 
bent Si Allal, El Mekki ben 
Laarbi, El Hossein ben ‘Tahar, 
Ll Hadaoui ben Naceur, Et Azi- 
zi el Guebouhi, El Hossein ben 
Tahar, El Hadaoui ben Naceur, 
El Hossein ben Tahar, Abbas 
ben Yssef, El Haouari 
Mohamed, Mohamed ben Ab- 
dallah, El Hossein ben Bouaz- 
za, Moussa ben Mehdi, El 
Haouari ben Mohamed, Haj 
Ahmed el Bacha Rebati, Si el 
Haovari ben Mohamed, Dah- 
man ben Jilali, Mohamed ben 
Abdallah et Abdelkader ben 
Ahmed, Bou Selham hen Man- 
sour, Tahar ben Razi, Ali ben 
Bouchiba, Touhami ben Bou- 

ben:   
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chiba, El Aboudia bent Ali, 
Bouchaib ben Jilali, Tahar bel 
Razi, El Haj ben Ahmed, El 
Korchi ben M'Feddel, Tahar bel 
Razi, El Haj Bou Beker ben el 
Amari, Laarbi ben Hamani, Ben 
Tatbi ben Shimi, Laarbi ‘hen 
Azza, Bouazea el Et Hachmi et 
Abdallah Qulad Mohamed Gda- 
na, M. Calcel, Hamani et Ahmeq 
Oulad ben Ajssa, Laarbi ben 
Azza et son frére Bouahid, Si, 
Mohamed ben Ali ould Moul el 
Regouba, M. Fraisse, M, ‘Ségui- 
naud, M. Roger, héritiers Mok- 
kadem Ahmed ben Ali, MM, 
Rouet Georges. Maurice et An- 
dré, Cherkaoui ben El Haj 
Ahmed, Mohamed ben Abbou, 
Ben Yahia ben Ali, caid Moha- 
med er Rohi, Abdelkader et 
Bou Alam et Jilali Oulad Salah, 

_Jilali ould Si Abdelkader et El 
Miloudi ould Rezouguia et Bel ° 
khatir ben Jilali ct Mohamed 
ben Maati, Bel Khatir ben Jilali, 
cheikh EL] Haj Laarbi ben Moha- 
med, E) Fkib el Hay el Mahjoub, 
Oulad Bouazza ben Ali, Abdal- 
lah ben Mohamed, Oulad Mok- 

_ tar ben Mohamed, Messaoud 
ben Driss Eloudii, Naceur ben 
Faraji, Aissa ben Moussa M. 
Black Hawkins, Haj el Mekki 
ben Hamida, MV. Black Haw- 
kins, M. Brown, Abdelader ben 
Abdallah, M. Brown, Abdallah 
ben Renimi, M. Black Hawkins, 
loued Ykem, Jilali ben Akka, 
Bouazza ben Rahmoun, Bouvs- 
za ben Ahmed. M. Robert, M. 
Cohen, M. 
Aguida bent M’Hamed, M. Ro- 
bert, Bouazza ben Jilali, M. Ro- 
bert, Mohamed ben Kaddour, 
3i Brahim ben Hammamouch, 
Abdesselam ould ben Cheikh, 
Si Brahim ben Hamamouch, 
Ahmet ben Abdallah, M. Ra- 
phaél Fernandez, Haj Mustapha 

Rebati, l'ancienne route de 
Rabat 4 Casablanca, Amor bel 
Madani, Daoudia el ses cing 
enfanis représenlés par Si EI 
Haj Guedira, Lalloum hent Ze- 
roual, Thami ben Yssef, Ha- 
moud ben Jilali, Salah ben Ji- - 

lali. 

Deuriéme pireelle > au nord- 

ouest, le domaine public mari- 
time ; au sud, la propriéié Ri- 
gail ; au gud-est, Kerroum ber: 
Taibi, Dhibi hen Moussa, Si 
Mohamed hel Roul, M. Sanchez, 
le guich des Oudaia, la propri¢- 
ié Decok, le guich des Oudaia, 
Si Mohamed Nouni, chaouch 
Ahmed Chebani. >i Mohamed 
Nouni, collectif des Chebanat, 
MM. Tolédano et Attias, M. Ge- 
bli, MM. Tolédano et Attias, hé- 

Black Hawkins, 

ritiers Chekroun, M. Bernau- 
dal, Oulad ben Messaoun Tre- 

‘dano, les Habous, El Hassin 
Nezzaro, Bled Si Abdelkader 
Frej, Oulad Chekroun, Oulad 
Biro, Oulad Chekroun, abaltoir 
municipal ; la route du bord. de 
mer jusqu’au fort Hervé. 

Telles au surplus que ces 
limites sont indiquées par un 
liséré rose au croquis annexé i 
la présente réquisition. 

A la connaissance du service 
des domaineg il n’existe sur 

lesdites parcelles aucun :Irvit 
d’usage ou autre légalement 
établi. 

Les opérations de 4élimita- 
tion commenceront le g avril 
1929, & 8 heures du- matin, A 
lVembouchure de l’oued ‘Eouz- 
nika, 4 la limite sud-ouest de Ja 
proprieté, et se poursuivront 
les jours suivants s'il v a licu. 

Rabat, le 21 décembre 1928, 

FaveReEat, 

ARRETE VIZIRTEL, 
du 44 janvier 1929 (12 chaabane 

1347) ordonnant la délimita- 

tion de l’immenble domanial 
dit « Terres mortes de Bouz- 
nika A Kabat » sis en bordure 

de VOcéan, dans la portion 
comprise entre Voued Bous- 
nika ci Rabat, 4 la hauteur 
dus fort Hervé (région de 
Rabat). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 salar 1334) 
menl spécial sur la délimita- 
tion du domaine de l'Etat, mo- 

portant régle- .   

N*® 854 du 5 mars 1929. 
= — 

difié ef complété par le dahir 
(lu 14 mars 1923 (25 rejeb 1341) ; 

Vu la requéte du chef du ser- 
vice des domaines, en date du 
a1 décembre 1928, tendant 3 
fixer au g avril 1929 leg opéra- 
tions de délimitalion de Tito. 
meuble domanial dénommé ‘ 
« Terres mortes de Bouznika A 
Rabal », sis dans la région de 
Rabat ; a 

Sur la proposition du dircc- 
teur général des finances, 

ARRETE : 

Alvtichg PREMIER, -- II sera 
procédé 4 la délimitation de. 
l‘immeuble domanial dénommé 
« Terres mortes de Bouznika.A 
Rabat », conformément aux dis- 
positions du dahir du 3 jan- 
vier 1916 (26 safar 1334), modi- 
fié et complété par le dahir du 
14 mars 1923 (25 rejeb 1341). 

Arr. 9. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 9 
avril 1929, 4 8 heures du matin, 
& Vembouchure de ]’oved Bouz- 
nika, ) la limite sud-ouest de 
12 propriété et se poursuivront 
es jours suivants s'il y a leu. 

— 

Fait 4 Rabat" 
le 12 chaabane 1347, 

(24 janvier 1929). 

MouaMMeED gL Moxnt. 

Vu’ pour promulgation et 
mise fi exécution : 

Rabal, le 6 féprier 1999. 

Le Ministre plénipotentiaire,. 
Délégué a la Résidence générale, 

Lnpain Branc. 
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LA BANQUE ANGLAISE : 

BANK OF BRITISH WEST AFRICA L. 
Capital autorisé ; L. 4.000.000. - 

Siége social: LONDRES 

Suceursales : Liverpool, Manchester, Hambourg, Casablanca, 
Frez-Mellah et Fez-Médina, Marrakech, Mazayan, 

Mogador, Rabat, Safi, Tanger, Iles Cunaries, Cotes de 
~ Afrique Occidentale — - 

TOUTES OPERATIONS DE BAN Diino nine sng ne | 
Assurance . . 

Immeuble Banque Anglaise — CASABLANCA 

Bureaun a louer 

Capital aouscrit : L. 3.000.000 

    

  
  

Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Officiel 1° 854 en date du 5 mars 1929, 

dont les pages sont mrmérolécs de 577 a 652 inclus. 

Dimprimeur. 

Vu pour la légalisation de la signature — 

de M. 

Officielle, apposée ci-contre, 

Rabat, levccccaucecas 

, chef de ’ Exploitation de Iinprimerie 
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