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PARTIE OFFICIELLE 
  

DAHIR DU 13 FEVRIER 1929 (3 ramadan 1347) 
autorisant ’échange de terres domaniales sises 4 M'Sellet — 

et dans les environs de Dayet er Roumi (contréle civil des 

Zemmour, annexe de Tedders), contre des parcelles de 

terre sizes dans le périmétre de colonisation de « Dayet 

er Rowni », 

LOUANGE A DIEU SEULi 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

Que ion sache par les présentes—puisse Dieu en élever 
‘ wt en fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI BUIT 

' ARTICLE PRUMIER. 
t 

ist autorisé Véchange cde terres 
domaniales sises 4 M’Sellet et dans les environs cde Dayet 
er Roti tcontrdle civil des Zemmonr, annexe de Tedders), 

-contre des propriétés particuliares sises dans le périmétre 
de colonisation de « Dayel er Roumi », 
que ces parcelles sont désignées au tableau ci-aprés 

telles au surplus 

    

  

    

  

NOMS DES PROPRIETAIRES SUPERFICIE | DESIGNATION SUPERFICIE 
nuMERO DU PLAN San DE LA PARCELLE DOMANIALE DONNEE 

, DES TERRAINS DU LOTISSEMENT DE DAYET ER ROUM | EN HECTARES DONNEKE EN EGHANGE EN ECHANGE 

HA. A. GA M’Sellet HA. A. GA. 

4 et (33 Kh, Mohamed ben Badi .......0.. 0200 e eee eee 7 83 NO bccn eee eee tanneries 9 fo 00 

; 22 Kh. Sonazza hen Brahima Yadini ......-.......--6. ao 42 30 a 46 90 00 

35 et 37 Kh. “on Achir ben Driss .......-0002 0c eee ee eee 4a ba So NOR cece eee bebenbeens 114 00 00 

36 ct 4o Kh. ldviss bon Omar ........000 02 bee eee eee CS 49 00 00 

38 et 44 Kh. iinmmou ben Bouazza ...-.-.0005 peeve eee yee 5 94 30 NS 6 eb 6 DIS oo eee eee ee eee 1g to 90 

So, qa et ro4 Kh. Ala ben Reguig eee enna ab gt oo NO lect et eee FI go 00 

55 Kh. \Ma hen Ali... eee ee tees vee 6 to 90 NOB Lecce eee eee 97 00 oO 

64, 66, 81 Kh. Pou Atcha ben Zekri 0.00... eee eee eee eee eee 18 5o 25 A 36 go 00 

69 Kh. Allala ben- Lahsen ben Makhlouf Nia ....... 7 35 oo SL 1 36 00 00 

69, 81 Kh. “herkaoui ben Ichi ......-..4-2. 00sec ee eee 9 85 So NO Gd ese e cece eee ent eens , 36 00 00 

99 Kh. en Achir bon Weguig ...........ee cece e eee 5B Ao 00) | NO yo cic cece eee cece ee eee ee nance | 49 00 00 

83 Kh. .n Achit ben Lahssen .. 02... -: cece eee teen 5 00 00 A 15 45 00 

94 Kh. comb bem Ayout . 0. eee eee eee ees g 00 00 NO GA cece cece cee rae eee eee ; ag 00 00 

g& 198, 181, 135 Kh. j «'Barek ben’ Messaoud -..--.-....2s5-ee eres ag 28 75 No 1D Lecce tee t eee etree tees 198 8&5 v0 

sod Kh. Vohamed hen TTassout 20.100. es eee eee eee Io 30 00 NYG Lee eee eae pee ce eee teee neues 36 00 00 

ro6 Kh. Mohamed ben Lahssen .....-.-. 0.02 eee eeees 5 a0 00 Sy & 50 oo 

116 Kh. Lahssei bon Omar .......-. cece eee eee 4. 20 00 0 19 00 00 

ia0 Kh. Mohamed ben Naceur ......0-.seceeee renee & 75 on PS 0 a9 15 00 

195 Kh. Beitar ben Hamadi ...............-- trees 4 37 5o No 90 cece ete cee eee weet e eevee 16 00 00   
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—_— DESIGNATION SUPERFICIE 
NUMERO Dt PLAN NOMS DES PROPRIETAIRES | SUPPRFICIB DE LA PARCELLE DOMANIALE DONNEE 

DES TERRAINS DU LOTISSEMENT DE DAYET ER ROUMI| EX HECTARES BONNE EN RCIANGH EN ECHANGE 
  

426 Kh. 

144, 143 Kh. 
o8 T. 

76 T. 

8o T. 

84 T. 

79 T. 

66 T. 

10 T, 30 T, 14 Kh. 

12 T. 

a3 Kh. 

1 T, g Kh. 

7 7. 

8 T. 

‘g T, 38 T, 42 T. 

55 T. 

27 Kh, 23 T. 

2g Kh, 31 Kh, 43 T, dg T. 

—44°'T, br T, 47 T. 

i7 Kh, ay Kh, it T, 15 T. 

16 T. 19 T, 27 T, 90 T, a9 T, 
fa T, 94 T 93 Kh, 48 T. 

| 
se T, 8: T, 58 Kh. | 

13 Kh, «42 Kh. 

37 T, 54 Kh, 

rho Kh, at T, 25 Kh. 

.19 Kh, 7 Kh, 52 Kh. 

13 T, G: Kh, Ga Kh, 

thr Kh, 6 Kh.     

Bouazza el Abdouni ..........e eee ee eee eee ! 

Hammou ben Fetitech 

Harasdi Len Tatbi 

fl Madani ben louazza 

Bouazza ould Akka 

Taibi ben Saoud 

(Nala oul) Mohamed 

Ali ou Salah 

Said el Abd Ce ee ee 

Mohamed ould Hamimou 

Mohamed ben Dratf 

Thami ould el Haj 

Hammadi ould Aqqa 

Mohammed ould Falna Omar ...........----- , 

Ren Achir ould ben Naceur pour 1/4 et Hissou: 
ould ben Aissa et consorts pour les 3/4...... i 

Ben Yeussef ould Si Mohamed 

Beu Ahmed ould Mokhtar 

Amar ould Azza pour 1/5* et Omar ould Ahme) 
POUT FBP. cee cece ee ete te ete 

Amac ould. Thami pour 3/4 et Bel Afachi ould 
Hamadi pour 1/4 restant 

Monloud ben Briss pour 1/3, Alla ould el Maacd 
pour 1/3, Omar ould Chamane pour 1/3...... 

Mohamed ould Babajja pour 3/11°, Dou Had- 
don ould Hamadi pour 3/11°, Bouazza ould 
Tlamadi ou Haddou pour 1/11®, Haddou ould 
Ali on el Haj nour 4/11... eee ees 

Mohamed bel Haj pour 1/6°, El Hassane ould 
Pouazza ct Allal ould el Hassane pour 4/6°, 
Mohamed ould Aouj pour 1/6%.............- 

Chikh Bouazza ould Hachemi................. 

Whaouch ould el Ayachi 

Haddou ould) Mohamed bou Neher pour 2/5*, 
Hainadi ou Said pour 3/5¢ 

\himed el Racha pour 1/3°, Jeddou ould si Omar 
pour 1/3, Mouloud ould Yattik pour 1/3....° 

El Kebir ben Hamadi pour 1/7, Ben Alissa ould’ 
Hamed ould Yattik pour 2/7°, Ali ould Ja 
pour 2/7* Jeddou ould Bouazza pour 1/7*,. 
Abdallah ould ben Naceur pour 1/7° 

Art. 2. — Le chef du service des domaines est chargé 
de l’exécution du présent dahir, auquel devront se référer 
les acies d’échanye. 

Fait & Rabat, le 3 ramadan 1347, 

(13 février 1929). 
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N° ar 

Dn 

No BB Lee eee eee eens 

N° of ot 24 DIS. cece eee ee 

Ss 

N° 96 el 1g Dis oo lee eee ee 

NO UT Lecce cere eee ees 

No QS coe eee eee eee eee eens 

Tirs Sidi Omar Feddan Said 1, Fed- 
dan ben Daoud 1.......c00eeeereee 

Ghemarkhidi ...........-.+.00--08 

-Bou el Mechaikh et Dheg Sidi Omar. 

Datat el Assal ooo... eee eee eee ee 

Fedlan Amellah oo... 00.0 eae 

Daial ben Sehli et Feddan Lahsen 
ou Mohammed 

Murs “idi Omar 

Feddan bou Halila 

Feddan said 3, Feddan Said 2, Fed- 
dan ben Daoud », Feddan ben Daoud 3, 
Dahrabou : 

Feddan Bouaissaowin 

Gatal Brahim 

Cherichira rr ee ii ee oar es 

Argoub ed Jeballa Feddan el Haik, 
Argoub Tammou el Argoub Alla .... 

Feddan Lebrouziyne ..... 2. es 

Sidi bon Khobza 

arch Tidiat el Abd 

ee 

kL Heifari 

Feddan Mechtonit 

Gara de Sidi Omar 
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Rabat, le 14 mars 1929. , 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 
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‘DAHIR DU 20 FEVRIER 1929 (40 ramadan 1347) 
autorisant le directeur général de Vinstruction publique, 

des beaux-arts ét des antiquités, 4 passer avec |’ Alliance 

israélite universelle une convention pour la construction 

de locauix -scolaires 4 Meknés. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! . 
(Grand sceau de Sidi Mehammed) 

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

et en fortifier la teneur! 
“Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE pRemER. — Le directeur eénéral de l’instruc. 

tion publique est autorisé & passer, avec l’Alliance israélite 

universelle, 45, rue la Bruyéce, & Paris, une convention 

pour la construction & Meknés, par cette sociéte, de locaux 

scolaires dont la valeur sera remboursée par le paiement 

‘WVannuités n’excédant pas 50.000 francs. 

Anr. 2. — Le taux de Vintérét est fixé h 6%. 

Arr. 3, — La consistance des batiments, le montant 

et le nombre des annuilés seront arrélés, au moment de fa 

signature de lacte, par le directeur général de. Vinstruc. 

tion publique, sur avis conforme du directeur général des 

finances et du secrétaire général du Protectorat. 

Fail & Rabat, le 10 ramadan 1547, 

(20 février 1929, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 1929, 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

d1) mars 

ere nicest oinmaintieniagminn 

DAHIR. DU 28 FEVRIER 1929 (48 ramadan 1347) 

autorisant l’échange d’jmmeubles domaaiaux 

contre deux terrains appartenant 4 la ville 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 DECIDE CE QUL SUIT : 

“ARTICLE PREMIER. — Est autorisé l’échange des im- 

meubles domaniaux suivants : 
° Parcelle de 5 hectares 29 dans le bled Tassoultant 

n° 83 8. G, haouz ; 

2° Délaissés de la Koutoubia, de 1.126 métres carrés ; 
3° Délaissés de la rue des Rehamna, 1.200. métres 

carrés ; 

4° Deux boutiques, 

. 1154, &.C. urbain ; 
5° Maison & Bab Aguenaou, 

garde ; 
6° Deux hectares dans le domaine de la Ménara, n° 

S.C. haouz, , 
Contre : 

quartier du Mellah, mn 1153 

dit « Poste du corps de 

9) 

‘med ben Rechid el Araki, demeurant & Fés-Médina, 

dahir. 

  

  

-Deux parcelles de terrain d’une superficie respective 
ide 1.400 et 2.600 métres carrés du Jenan el Harsti, appar- 
‘tenant 4 la ville de Marrakech. 

Ant. 2. — Cet échange se fera sans soulte. 

Fait & Rabat, le 18 ramadan 1347, 
(28 février 1929). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

. Rabat, le 14 mars 1929. 

Le Commissairc Résident Général; 

Lucien SAINT, 

a a 

DAHIR DU 28 FEVRIER 1929 (18 ramadan 1347) 
autorisant la vente de gré a gré des droits indivis du 

Makhzen sur l’immeuble domanial dit « Bled Dkhissi », 
situé sur le territoire des Oulad Djemaa (région de Fes). 

  

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 GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la vente & $i Moha- 

des. 

2/3 indivis que ]’Etat posséde sur le terrain dit « Bled 
Dkhissi », d’une superficie de 75 hectares 20 ares, inscrit 
an sommier des biens domaniaux ruraux de la région de 

Fés, sous le n° 300 F. B., et de la totalité des 80 oliviers 
complantés sur ledit terrain, moyennant le prix de soixante- 

six mille cing cent soixante francs (66.560 fr.). 

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

Fail @ Rabat, le 18 ramadan 1347, 
(28 février 1929). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 14 mars 1929, 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 15 FEVRIER 4929 
(5 ramadan 1347) 

homoioguant les opérations de délimitation d’ua groupe 

@’immeubles collectiis appartenant aux Oulad Lelloucha, 

Qulad Oguil, Haddad, Habrara et Kenadla, situés sur le 

territoire de la tribu des Beni Malek (Had Kourt). 
  

LE GRAND VIZIRB, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 134») portant 
réglement spécial pour la délimitation des terres collec- 
tives ; | 

Vu les arrétés viziriels des a1 février 1925 (97 rejéb 
1343), 4 juillet 1925 (12 hija 1343) et 26 aodt 1925 (6 safar 

1344) ordonnant Ja délimitation du groupe d’immeubles 
collectifs appartenant aux Oulad Lelloucha, Oulad Oguil, 
Haddad, Habrara et Kenadla, situés sur le territoire de la 

tribu des Beni Malek (Had Kourt) ;
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Attendu que la délimitation des immmeubles dénommés 

a 6té effectuée A la date fixée et que toutes les formalités 

-antérieures et postérieures 4 cette opération, prescrites par 

les articles 3, 4, 5 et 7 du dahir susvisé, ont été accomplies 

dang les délais légaux ;- . 

‘Vu le procés-verbal en date du 17 février 1926, établi 

par la commission prévue & l’article 2 du dahir précité, qua 

a procédé aux opérations de délimitation ; 

Vu Vavenant en date du g aot 1928 joint au procés- 

verbal visé ci-dessus ; 
Vu le certificat établi par le conservateur de la pro- 

priété foncidre 4 la date du 7 novembre 1928, conformé- 

ment aux prescriptions de l’article 6 du méme dahir et 

atlestaut : - 

1° Qu’aucune immatriculation nest antérievrement 

intervenue sur une parcelle comprise dans le périmétre de 

Vimmeuble ; ‘ . 

2° Qu’aucune opposition 4 la délimitation dudit péri- 

mitre n’a fait l’objet du dépdt d'une réquisition d’immatri- 

culation, autre que le dépdt de la réquisition n° 3708 R., 

propriété dite « Bled Hebara », dont le périmétre a été exclu 

de la délimitation collective suivant ]’avenant du 9g aoiit 

1928 précité, opposition ayant été formée au bornage de . 

cette propriété au nom des collectivités intéressées ; 

Vu Je plan sur lequel est indiqué par un liséré rose 

Vimmeuble collectif délimité ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigaénes, 

tuteur des collectivités, ‘ 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de délimitation du 

groupe d’immeubles collectifs appartenant aux Oulad Lel- 

louchas Oulad Oguil, Haddad, Habrara et Kenadla, situés 

sur le territoire de la tribu des Beni Malek (Had Kourt), 

sont homologuées conformément aux dispositions de 1’ar- 

ticle 6 du dahir susvisé du 18 février 1924 (12 rejeb 1342). 

Anr, 2. — Ce groupe d’immeubles a une superficie 

approximative de 742 hectares. : 
Ses limites sont et demeurent fixées comme suit : 

Limites : 

De B. 1A B. 2, élément droit ; 
De B. 2 AB. 4, le chemin du posle de contrdle 4 la 

piste d’Arbaoua par sentier ci-dessous ; 
De B. 4a B. 5, un sentier de labours ; 

De B. 5 & B. 10, éléments droits ; 

-De B. 10 8 B. 14, le seheb Oguil ; - 
De B. 14 4 B. 15, le seheb Sleg ; 
De B. 15 4 B. 22, éléments droits ; 
De B. 22 & B. 123 (rég. 357 R.), la piste de Magrouna- 

Quezzan ; 
De B. 

droit ; 
De B. 

De B. 

De B. 
- De B. 

123 (réq. 357 B.) a B. ree (rég. 357 R.), élément 

122 (réq. 357 B.) AB. 29, le trik El Bouib ; 

ag a B. 30, élément droit ; 
30 4 B. 31, le seheb El Bouib ; 
31 4 B. 32, le trik Fl Bouib ; 

De B. 39 4 B. 35, éléments droits ; 
De B. 37 4 B.1, par B. 38, piste de Ksiri & Tad Kourt. 

Riverains : 
De B. 1 AB. 02, melk divers ; 
De B. 22 a B. 128 Vréq, 357 B.), piste VOuezzan a 

Megrouna ;   

De B. 123 (rég. 357 RB.) a B. 122 (rég. 357 R.), bled 
Douiba (réq. 357 R.) ; 

De B. 122 (réq. 357 BR.) & B. 29, réq. 3708 KR. ; 
De B. 29 & B. 32, melk Habbara ; 
De B. 32 4 B. 1, melk Oulad Lelloucha. ' 

Enclaves : 

De B. 39 & B. 39, par B. 40 4 B. 52, poste de contréle 
civil d’Had Kourt ; Lo a 

De B. 67 4 B. 64, par B. 68 & 71, souk d’hiver ; 
De B. 72 8B. 92, par B. 73 4 B. 75, souk d’été ; 
De B. 764 B. 76, par B. 77 4B. %9, terrain d’aviation ; 
De B. 63.4 B. 63, par B. 64.4 B. 66, cimetiére militaire ; 

De B. 59 & B. 59, par B. 60 & B. 62, jardin du contrdéle ; 
De B. 53 & B. 53, par B. 54 4 B. 58, locaux discipli- 

naires du contrdéle. , 
Les limites ci-dessus énoncées sont indiquées par un. 

liséré rose sur le plan annexé au présent arrété. 

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

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

. Rabat, le 14 mars 1929, 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 15 FEVRIER 1929 
(5 ramadan 1347) 

portant déclassement d’une portion du domaine public 

au marais de ]’ain Sidi Bernoussi (Chaouia-nord). 

  

LE GRAND VIZIR, , 
Vu te dahir du 1* juillet 1974 (7 chaabane 1332) sur le 

domaine public, modifié ct complété par le dahir du 8 no- 
vembre rgrg (14. safar 1338) et, notamment, l’article 5 ; 

Vu Varrété viziriel du g mai 1922 (17 ramadan 1340) | 
fixant les limites du domaine public au marais de l’ain Sidi 
Bernoussi ; , 

Considérant que certaines parcelles-de cette partie du 
domaine public sont devenues sans utilité pour les besoins 
publics, et qu’elles peuvent étre déclassées ; 

sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, et avis conforme du directeur général des finan- 
ces, 

ARRETE +: 

ARTICLE PREMIER, —— Est déclassée et remise au do- 
maine privé de l’Etat pour étre livrée & la colonisation, la 
parcelle du domaine public au marais de l’ain Sidi Ber- 
noussi teinfée en rose sur le plan au 1/1.000° annexé an 
présent arrété, d’une superficie d’un hectare envifon. 

\nr. 2. — Le directeur général des travaux publics et 
le directeur général des finances sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 5 ramadan 1347, 

(15 février 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 14. mars 1999, 

Le Commnuissaire Résident Général, 

Lucien SAINT.



  

ARRETE. VEZIRIEL DU 15: FUVRIER 1929. 
(5 ramadan4347) . . “OS 

homologuant les opérations.de délimitation des immeubles 
collectiis dénommés « Bled el Amirat » et « Bled Beni 
Senana » situés sur le’ territoire de la -tribu des Sefiaa 
(Ain Defali). - a ee 

LEGRAND VIzIR,. .. 
«Vu le dahir du 18 février 1994 ‘Ge rejeb 1342) portant 

réglement:spécial. pour la. délimitation des terres collec- 
tives; 22 : 

- 1 Vu-tes arrétés: viziriels des ax février 1925 (a7 .rejeb 
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1343), 4 juillet 1995 (12 hija 1343) et 26 aodt-2925 (6 safar - 
1344) ordonnant la délimitation: des: immeubles collectifs 
dénommés « Bled el Amirat:»-et.«. Bled Beni Senana -i; 
situés sur Je territoire de Ja tribu Sefian (Ain Defali) ; 

Attendu que ja délimitation des immeubles susnom- 
‘més a été effectuée A la date fixée et que toutes les formalités 
antérieures et postérieures 4 cette opération, prescrites par 
les articles 3, 4, 5 et 7 du dahir susvisé, ont été accomplies 
dans les délais légaux ; 

Vu le procés-verbal en date du 20 février 1926 établi 
par la commission prévue 2 J’article 2 du dahir précité, qui 
a procédé aux opérations de délimitation ; 

Vu Vavenant en date du g aoft 1928 joint au procés- 
verbal visé ci-dessus ; 

Vu le certificat établi par le conservateur de la pro- . 
priété fonciére, & la date du 24 mars 1928, conformément 
aux prescriptions de ]’article 6 du:méme dahir et attestant : 

1° Qwaucune immatriculation n/’est antérieurement 

intervenite sur une parcelle comprise dans le périmedtre de 
lVimmeuble ; 

2° Qu’ aucune opposition a la délimitation dudit péri- 
métre n’a fait: Y objet du‘dépdt dine réquisition d’imma- 
triculation: ; 

Vu le plan. sur’ lequel: est indiqué. par un liséré rose 
-Vimmeuble collectif délimité ; 

Sur la proposition du. directeur des affaires indigenes, 
tuteur des collectivités, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de délimitation 
des immeubles collectifs dénommés « Bled el Amirat » et 
« Beni Senana », situés sur le territoire de la tribu des 

Sefian (Ain Defali), sont homologuées conformément aux 

dispositions, de V’article 6 du dahir susvisé du 18 février 
1924 (12 rejeb 1342). 

Ant, 2, —- Ces immeubles ont une superficie ¢ approxi- 
mative de 140 hectares ‘20. 

Ses limites sont et demcurent fixées comme suit : 

« Bled Amirat », appartenant aux Amirat, 46 ha. 
De B. 15a B. 68, éléments droits par B. th, 13, bo: ; 

De B. 68 & B. 66, le sentier Ain Defali au douar des 

Oulad ben Sebaa ; 

De B. 66a B. 64, éléments droits : 

De B. 64 4 B. 62, le contour du douar’El Amirat et le 

-sentier de ce douar ; 
De B. 62 4 B. 5g, éléments droits ; 
De B. 59 4 B. 15, Je seheb Ain el Amira, 

Riverains : 
De B. 15 & B. 13, périmatre de colonisation d’Ain 

Defali ;   
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De B, 13. 4 R. 68, mak, Beni. Senana et Amirat ; 
w. De B, 68 a B. 62, melk des Amirat ; 

has De B. 62 a B. 15, melk ou collectif ‘des Oulad Bou Se- 
aa. : . 

« Bled Beni ‘Senana , appartenant aux Beni Senana, 
94 ha. 10: cee ans hoe, 

_ De B. 43.4 B. 16, éléments droits ; 

De B. 464 B. h7; le sentier Khobziine a4 Souk el Arba 

d’Aouf ; : 
De B. Az a B. 53,:6léments droits ; 

De B. 53 4 B. 54, la séguia El Kelai ; 
De B. 54 & B. 43, l’ancienne piste d’ "Had Kourt A Ain. 

Defali.. 
- Riverains : 4. : 

De B. 43.4 B. 4o, melk des Beni Senana ; 
De B. fg & B. 53, melk des Beni Senana et des Amirat : 
De B. 53 a B.. 43,: par B. 54, périmétre de colonisation 

d’Ain Defali. 
Les limites ci- -dessus énoncées sont indiquées par un 

liséré rose sur le plan annexé au présent arrété. 

Fait & Rabat, le 5 ramadan 1347, 

(15 février 1929). 

MOHAMMED EL MOKRIT.’ 

Vu pout promulgation et mise A exécution : 
Rabal, le 14 mars 1929, 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT, 

  

  

. . 

- _ARRETE VIZIRIEL ‘DU 15 FEVRIER 1929-: 

: (5 ramadan 1347) 
autorisant la municipalité.de Casablanca 4 vendre a M. Carie 

une parcelle de terrain de son domaine privé, sise au 

secteur industriel des Roches-Noires. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada If 1335) 
sur l’organisation municipale, modifié et complété par les 
dahirs des 27 janvier 1923 (g joumada JT 1341), 26 juillet 
1924 (93 hija 1342) et 22 décembre 1926 (16 joumada TT 
1345): 

Vu le dahir du r™ juin 1922 (4 chaoual 1340) reélatif 
au statut municipal de la ville de Casablanca, modifié par 
les dahirs des 229 décembre 1926 (16 joumada ID 1345) et 
13 septembre 1928 (28 rebia.T 1347); 

Vu le.dahir du ig octobre 1g91 (17 safar 1340) sur. 
| le domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
1925 (90 rebia 1 1344): 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (17 joumada [ 
1340) déterminant Je mode de gestion du domaine muni- 
cipal ; . 

Vu la délibération de la commission municipele en 
date du 13 décembre 1928 ; 

Suc la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ABRETE | 

ARTIGLE PREMLER. — La mumnicipalité de Casablanca 
est autorisée 4 vendre & M. Carle une parcelle de terrain 
de son domaine privé, sise au secteur industriel des Roches. 
Noires.
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t tf 
~--—-Gette-parcelle,teintée_en_rose_surle plan. annexé..2u — 

présent arrété, a une superficie de mille huit cents métres 
carrés (1.800.mq.). 

Art, 2, — Le prix de vente est fixé A neuf francs 
(g fr.) le mé@tre carré, soit, pour la totalité de la parcelle, 

a la somme de seize mille deux cents francs (16.200 fr.). 
Arr. 3. — Le chef des services municipaux de la ville 

de Casablanca est chargé de |’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 5 ramadan 1347, 

(15 février 1929), 

MOHAMMED EL MOKBI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 mars 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 27.FEVRIER 1929 

(47 ramadan 1347) 

. homologuant les opérations de délimitation du bled dit 
« Ben Aouda », sis dans la tribu des Hajaoua (cercle du 

Moyen-Ouerra, territoire de Fés-nord). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglement spécial sur la délimitation du domaine de 1’Etat ; 

Vu Varrété viziriel du 15 janvier 1927 (10 rejeb 1345) 
ordonnaut la délimitation de limmeuble domanial dé- 
‘nommé « Ben Aouda », silué sur le territoire de la trihu 

des Hajaoua (cercle du Moyen-Ouerra, territoire de Fes- 
nord), et fixant la date de cette opéraltion au 1 avril 1927 ; 

Attendu que la délimitaltion de l'immeuble susnomme 
a été cffectuée A la date susindiquée, et que toutes les for- 

malités antérieures et postérieures 4 cette opération, pres- 
crites par les articles 4, 5 el 7 du dahir susvisé du 3 janvier 
1916 (26 safar 1334), ont été accomplies dans les délais 
fixés ; , 

Vu le dossier de J’aflaire et, notamment, le procés- 
verbal du 11 avril 1927, établi par la commission spéciale 
prévue 4 l’article 2 du dahir précité du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334) déterminant Jes limites de l’immeuble sus- 
nomimeé ; 

Vu le certificat prévu a l'article 2 du dahir du 24 mar 
1922 (26 ramadan 1340) sur limmatriculation des immeu- 
bles domaniaux, élabli & Meknés par le conservaleur de la 

propriété fonciére et attestant : 
1° Qu’aucune immatriculation antérieure n'est inter- 

venue sur une parcelle comprise dang le périmétre de 
délimitation de limmeuble domanial dit « Bled Ben 
Aouda » (domaines [és), lel quil est visé par l’arrété 

‘viziriel précité du 1h janvier 1927 (10 rejeb 1345); 
9° Qu’aucune opposition & la délimitation du périmétre 

indiqué par ledit arrélé viziriel n’a fait Vobjet du dépdt 
d'une réquisition d‘immatriculation dans les conditions el 
les délais fixés par ]’article 6 du dahir du 3 janvier tgct6 
(96 safar 1334); 

Attendu, au surplus, qu'aucun droit réel, immobilicr, 

actuel ou éventuel n’a été revendiqué pendant les délais 
légaux ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 
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. ARRRTE : . - 
' ARTICLE PREMIER. — Les opérations de délimitation 

de Vimmeuble domanial dénommé « Bled Ben Aouda » 
sont homologuées, conformément aux dispositions de 1’ar- 
ticle 8 du dahir susvisé du 3 janvier 1916 (26 safar 1334). 

Arr. 2. — Les limites dudit immeuble composé de 
huit parcelles, d’une superficie globale approximative de 
267 ha. 57 a., sont celles qui ont été fixées par le procés- 
verbal de délimitation en date du 11 avril 1927, telles, au 
surplus, qu’elles sont indiquées pour chaque parcelle par- 
un liséré rose au plan joint audit procés-verbal. 

Premiére parcelle dite « Selfat el Kraa » (13 ha. 35 a.). 

Nord, héritiers Tayeb bel Kecham ; 
Est, propriétés de Jilali ben Guelai, de Bouchta ould 

Ali ben Hosseine et Ahmed ben Jilali ; 

Sad, ravin (chaabet Laifdia); 

Ouest, bled M’Hamed ben el Hachemi. 

Deuxiéme parcelle dite « Kherbet el Kraa » (17 hec- 
tares 29 a.). 

Nord, petit sentier conduisant au douar des Guerra- 
roua, bled Guerraroua ; 

Est, petit sentier : 

Sud, oued Tamijerfat ; 
Ouest, oued Sebou. 

Troisiéme parcelle dite « Bou Chekfa » (77 ha.). 

Vord, oued Sebou et oued Tamijerfat ; 
Est, ancienne piste de Tanger 4 Fes ; 

Sud, petit sentier conduisant au gué dit « Laouir- 

mat »: 

Quest, oued Sebou. 

Qualriéme parcelle dite « Aissaoua » (11 ha.). 

Nord, Haj Hachemi ben Haj Mohamed, 
ben Abdeslam ; 

Est, bled Si Berraouine ; | _- 
Sud, ravin (Mellah el Krim); 
Ouest, bled Oulad Aissa. 

Cinquiéme parcelle dite « Bir Bou Nouis » (45 ha.). 

Si Berraoui 

Nord, propriétés Ben Tenia et Larbi ben Kaddour ; 
Est, propriété Ould Abbou ben Kaddour et Habous 

Aomarat '; 

Sud, chaabet El Mellah ; 
Ouest, trig Akbet el Mohor. 

Siziéme parcelle dite « Dayet ou |’Oulja » (14 ha,. 

Nord, propriété et daya Larbi ben Abbou ; 
Est, propriété Larbi Abbou ; 
Sud, bled Tahar ben Omar ; 

Ouest, terre inculte dite « Sehira ». 

Sepliéme parcelle dite « Guellarat » (50 ha.). 

Nord, propriété Si Mohamed el Ourdiri ; 

Est, bled Zenati Si el Mahi ben Boubekeur ; 

Sud, oued Mellah ; 

Guest, ancienne piste de Tanger 4 Fés, bled Si Moha- 
med ben Larbi, héritiers Azouz Doukkali, 5i Mohamed ben 

Larbi, Ben Akka, Si Mohamed ben Larbi, Moulay Ali el 

OQuazzani. 

Lluitiéme parcelle dite « Bled ed Dehess » (40 ha.,). 

Nord, propriété Mohamed ben Abdallah el Rezouam, 
Kacem ould Tama, héritiers Haj Messaoud ben Akka ;
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Est, ancienne piste de Tanger & Fés, oued Mellah, bled » 

héritiers Ben Kaddour Rezouani ; 

Sud, sedra Si Ahmed ben Laroussi et propriété Moha- 

med ben Baraka, héritiers Si el Mati ben Ali, Mohamed - 

ben Baraka, Driss ben Kaddour ; 

Ouest, 

Demeurent réservés Ics emplacements des marabouts. 

Kouhas et cimetiéres, Jeurs accés et dépendances, ainsi que 

oued Sebou. | 

OFFICIEL N° 856 du 19 mars 1929. 
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les droits et dépendances du domaine public, tels qu’ils 

résultent des textes en vigueur. 

Fait & Rabat, le 17 ramadan 1347, 
(27 février 1929). - 

MOHAMMED EL MORRT. | 

~ Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabal, le 12° mars 1929. 

Le Commissaire Résident Général,   
a 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 FEVRIER 1929 
(48 ramadan 1347) 

_modifiant les taxes applicables aux colis postaux 

du régime extérieur. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu les articles 22, 23 et 24 de l’acte du 1° décembre 

1913 annexe A la convention postale franco-marocaine du 

1" octobre 1913 ; , 
Vu Varrété viziriel du 24 novembre 1917 (8 safar 1336) 

fixant les taxes de transport applicables aux colis postaux 

déposés dans les bureaux de I’Office des postes, des télé- 
‘eraphes et des téléphones ; 

Vu l’arrangement: concernant Je service des colis 

postaux, annexé a la convention de Union postale univer-- 

selle, en date du 28 aodt 1924 ; 

Lucien SAINT. 

Vu le dahir du 14 mars 1925 (18 chaabane 1345) ren- 

dant cet arrangement exécutoire au Maroc : 

Vu Varrété viziriel du 31 mars 1926 (15 ramadaa 
1344) portant modification des taxes applicables aux colis 
postaux du régime extérieur ; 

Vu le décret du Président de la République francaise, 

en date du 30 septembre 1928, modifiant les taxes appli- 
cables aux colis postaux échangés entre les services de la 
France coutineatale, de Ja Corse, de | Algérie, de la Tunisie, . 

du Maroc ct des pays étrangers ; 
Sur la proposition du directeur de l‘Office des postes, 

des (élégraphes et des téléphones, ct aprés avis conforme 
du directeur général des finances, 

- ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les taxes de transport applicables 
aux colis poslaux 4 deslination des pays désignés ci-aprés, 

; sont fixées en francs-or comme suit :   
  
  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

TAXES A PERCEVOIR 

i MAROC OCGCIOENTAL MAROC ORTENTAL 

PAYS DE DESTINATION Porns oo sates == 

, Transpork ASSURANCE Transpork ASSURANGE 

4° zole 2° gone 4° aon 1"* zone 2° zone 3° zone 

Chypre . 10 k. 14.30 | 1540] 17.90] 0.65 | 14.40] 15.50] 18.00 0.70 

Nes Fidji 1k. 4.410 4.85 a 85 4.15 4.90 5.90 

3k. 6.60 |! 735 8.35 6.65 7.40 8.40 
0 45 0.50 

5k. 8.55 9.30 10,30 8.60 9.33 10.35 ; 

10k. 15.80 16.90 19.40 415,90 17.00 19.50 

les Tonga {0 k, 20.65 a1.75 24 25 20.75 24 85 24.35 

Paléstine (zone sud, vola d’Anglsierr.) - 10k. . 13,80 14,90 17.40 0.55 13.90 15.00 17.50 0.60 

Seychelles . 9k. 16.70 17.80 20.30 0.60 16 80 17.90 20.40 0,65 

Honduras “tk. 3.85 | 4.60] 5.60 3.90) 4.65 | 5.65 
5k. 5.65 6.40 7,40 5.70 6,45 7.45 

10k, 9.20 10.30 12.80 9.30 {0 40 12.90                      
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Art. 2. — Le directeur général des finances et le 
directeur de Office des postes, des télégraphes et des télé. 
phones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent arrété, qui aura son effet & compler 
du 15 février 1929. 

Fait & Rabat, le 18 ramadan 1347, 

(28 février 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 8 mars 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

a ST 

ARRETE VIZIRIEL DU i" MARS 1929 
(19 ramadan 1347) 

portant nomination d’un membre de la seciion indigene 
mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture de Fés. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 janvier 1919 (17 rebia JI 1337) por- 
tant constifution de sections indigénes mixtes de com- 
‘merce, d’industrie et d’agriculture, modifié par le dahir 

des 30 mars 1919 (27 joumada JI 1337) et 3 novembre 1920 
(a1 safar 1339) ; 

Vu Varrété viziriel du 26 octobre 1928 (11 joumada I 
1347) renouvelant les pouvoirs des membres de la section 
indigéne mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture 
de Fes, 

ARRRTE : 

ARTICLE unIgut. --- Est nommé membre de la section 

indigéne mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture 
de Fés, le notable Sidi Mohamed ben M’Hamed ben Khivat, 
en remplacement de Si el Maj cl Hadi Relleb, décédé. 

Fait a Rabat, le 19 ramadan 1347, 
17 mars 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 14 mars 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT, 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 4° MARS 1929 

(49 ramadan 1347) 
portait nosiinaiion dua mcaibrs 

de la commission d’intéréts locaux d’Oued Zem. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 octobre 1g2: (5 safar 1340) portant 

création d’une commission des intéréts locaux d’Oued 

Zem ; , 
Vu le dahir du 10 décembre 1927 (15 joumada IT 1346) 

fixant le nombre et les conditions de nomination des mem. 

bres de cette commission ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat. 

anafry - 

AnTICLE PREMIER. — Est nommé membre de la com- 

mission d’inléréts locaux d’Qued Zem, a dater du i" février   
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1929, M. Vial Emile, en remplacement de M. Reymond 
Alfred, démissionnaire. 

Anr. 2. — Le secrétaire général du Protectorat est 
chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 19 ramadan 1347, 

(1" mars 7929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

, Rabai, le 12 mars 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT: 

ARRETE, VIZIRIEL DU 1° MARS 1929 
(49 ramadan 1347) 

portant renouvellement partiel des membres 
de la commission d'intéréts locaux de Berkane. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1° décembre 1926 (25 joumada I 1344) 
portant création d’une commission des intéréts locaux de 
Berkane ; 

Vu le dahir du tz décembre 1999 (¢6 joumada IT 1346) 
fixant le nombre et les conditions de nomination des mem- 
bres de cette commission ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

  

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nomimés membres de Ja 

commission d’intéréts locaux de Berkane : 

Pour la section francaise, MM. Derois Maurice et 

Blanca Jean, en remplacement de MM. Lajoinie Antoine 
et Fréze Jean, membres sortants ; 

Pour la section indigéne, Si el Houssine ben Bouazza, 
eu remplacement de 5i Mohamed ben M’Hammed N’Gaad 
er Rass, membre démissionnaire. 

Anr. 2. — Le secrétaire général du Protectorat est 

chargé de lVexéculion du présent arrété, 

Fait a@ Rabat, le 19 rarnadan 1347, 

(1* mars 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 12 mars 1929.° 

he Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT. 

ARRETE VIZERIEL DU 2 MARS 1929 
(20 ramadan 1347) 

déclarani d’uiilité publique l’établissement d’une voie de 

0 m. 60, pour desservir le dépét des explosifs du parc 

d'artillerie d’Oujda, frappant d’expropriation les terrains 

nécessaires 4 cet effet, et autorisant la prise de possession 

immédiate desdits terrains. 

LE GRAND VIZIR, 

Nu le dahir du 32 aot 1914 (g chaoual 1332) sur l’ex- 
propriation pour cause Wutilité publique et l’occupation 
lemporaire, et les dabirs qui Cont modifié et complété ;
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Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 

a la procédure d’urgence en matitre de travaux publics ; 

Vu le dahir du 23 juillet 1924 (20 hija 1342) relatif 

aux attributions du général commandant l’artillerie en 

matidre d’expropriation et d’occupation temporaire ; 

Vu le dossier de l’enquéte de commodo et incommoda, 

d’une durée de huit jours, ouverte du 14 au 21 janvier 1929 | 

inclus, au bureau des services municipaux d’Oujda, et Te 

procés-verhal de cléture de cette enquéte en date du 29 jan- 

vier 1929 ; , 
Vu lVurgence ; 
Sur Ja proposition du général, 

Jerie du Maroc, 

commandant Vartil- 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclaré d’utililé publique et 

urgent l’établissement d’une voie de o m. 60 pour des- 

servir le dépdt des explosifs du parc d’arlillerie d’Oujda. 

Arr. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expro- 

priation les parcelles de terrain désignées ci-aprés et tein- 

iées en rouge et en bleu sur le plan joint au présent arrété. 

  

  

  

  

  

| 

. proprittaires | Nv TURE Superficie des parcel- 
Noms des prop ietaires ; ‘ URE les a ineorporcr au | GGSERYATIONS 

presumes du terrain | domaine militaire | 

a .. oa. | 

Saffar et Chiche, Alger .;. 18 00 

Monis, Oujda. 414 80 

TOTAL... O7 BO 

Arr. 3. — Est autorisée la prise de possession immé- 

diate des terrains désignés A Varticle précédent, sous les 

réserves et conditions portées au titre V du dahir susvist 

du 3r aodt 1914 (g chaonal 1332), modifié par l'article 2° 

du dahir du 8 novembre 1gt4 (19 hija 1332). 

Arr. 4. -— Le général commandani |’artillerie 

chargé de l’exécution du présent arrété. . 

Fail & Rabat, le 20 ramadan 1347, 

(2 mars 1929), 

MOHAMMED EL MOKAE. 

Vu pour promulgation et mise a exécution ; 

Rubat, le 12 mars 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

A E 

ast 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 MARS 1929 

(2) ramedan 41247) 

déclarant d’utilité publique l’établissement d’un terrain 

militaire d’atterrissage 4 Timit, frappant d’expropriation 

les terrains nécessa‘res a cet effet, et autorisant la prise 

de possession imm ciate desdits terrains. 

LE GRAND ViIZIR, 

Vu le dahir du 31 -aodt tg914 (g chaowal 1332) sur 

expropriation pour cause d’utilité publique et l’occupa- 

tion temporaire, et les dahirs qui Vont modifié et corm. 
plété ; 

Vu les dahirs du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) 
relatifs A la procédure d’urgence en matitre de travaux 
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‘publics et aux attributions du général commandant supé- 
rieur du génie en matiére d’expropriation et d’occupation 
temporaire ; 

Vu Venquéte de commodo et incommodo ouverte ‘dn 
4 janvier 1929 au 13 janvier 1929 au bureau des renseigne- 
ments de Tiznit, et le procés-verbal de cléture de cette 
enquéte, en date du 14 janvier 1929 ; 

Sur la proposition da général commandant supérieur 
du génie ; 

Vu Vurgence, 
ARTETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclaré d’utilité publique et 
urgent I’établissement d’un terrain d’atterrissage militaire . 
a Tiznit. 

Arr. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expro- 
priation les parcelles de terrain désignées ci-aprés et tein- 
tées en rose sur le plan au 1/500.000° joint au préseni 
arrété, 
  

  

      

Be | Nom des proprietaires Superficie OBSERVA ONS 
es | présumés | 

| 
' . |ha.-a.- Ga. 

{ (Si Mohamed ben Hamed || 2 dl 31 

2 Si Mohamed Nid Oudibah .| 2 87 9 40) 
3 'Si Belaid. . | 2 47 54 
4 |Driss Nid Ali. {2 43 54 
5 |Larhi ben Si Brick. [2 37 32 

6 |Ben Arab | 2 383 08 

| Toran. . .jld 60 18 | 
| 

Anr. 3. -—- Est aulorisée la prise de possession imme- 
diate des terrains désignés & larticle précédent, sous les 
réserves et conditions portées-au titre V du dahir susvisé 
du 31 aott 1914 (g chaoual 1332), modifié par Varticle’ 2 
du dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332). 

ART. 4. — Le général commandant supérieur du génie 
est chargé de Vexécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le’ 20 ramadan 1347, 
. (2 mars 1929), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 14 mars 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 4 MARS 1929 
(22 ramadan 1347) 

homologuant les opérations de délimitation des immeubles 
domaniaux dénommés « La Lagune, Sidi Mogdoul et 
Diabet » sis 4 Vintérieur du périmétre urbain de la ville 

de Mogador. 

LE GRAND VIZIB, 

Vu le dahir du 3 janvier rg16 (26 safar 1334) portant 
réglement spécial sur la déhmitation du domaine de 1’Etat ; 

Vu Varrété viziriel du 18 juillet 1925 (26 hija 1343) 
ordonnant Ja délimitation des immeubles makhzen dénom-
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més « La Lagune, Sidi Mogdoul et Diabet », situés & l’inté- 

rieur du périmétre urbain de la ville de Mogador, et fixant 
la dale des opérations au 27 octobre 1925 ; 

Attendu «que la délimitation des immeubles susvisés a 
été elfecluée & la date susindiquée et que toutes les forma- 
lités antérieures et postérieures & cette opération, prescrites 
par les articles 4 et 5 du dahir précité du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334), onl été accomplies dans les délais fixés ; 

Vu le dossier de ]’affaire et, notamment, le procés-ver- 
bal du 27 octobre 1g25, établis par la commission spéciale 
prévue A Varticle » du dahir précité du 3 janvier 916 
(26 safar 1334), déterminant les limites de Vimmeubic 

susnommé ; 

Vu le certificat prévu 4 larticle 2 du dahir du 24 mai 
1g22 (26 ramadan 1440) sur Vimmatriculation des immeu- 

bles domaniaux, établi a la date du 17 décembre rg26 par 
le conservateur de la propriété foncitre i Marrakech et 
altestant : 

1° Qu’aucune immatriculation n’est ‘antérieurement 
intervenue sur une parcelle comprise dans le périmétre 
délimité (procés-verbal du 27 octobre 1925) des terrains 
dits « La Lagune, Sidi Mogdoul et Diabet » ; 

2° Qu’aueune opposition 4 la délimitation du dit im- 

meuble n’a fail l’objet du dépdt d'une réquisition d’imma- 
triculation dans les conditions et les délais fixés par |’arti- 
cle 6 du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) ; 

Vu la décision du 19 décembre 1928 formant avenant 
au procés-verbal de délimitation du 27 octobre 1925. et 
excluant du périmétre délimité trois parcelles revendiquées 
par les Habous, indiquées par les bornes qui les limitent : 

_ Attendu, au surplus, qu’en dehors des parcelles ci- 
dessus abandonnées aux Hahous de Mogador, aucun droit 

réel immobilicr, aclue! cu évertucl n’a été également 
revendiqué pendant les délais légaux. ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de délimitation 

des immeubles domaniaux dénommés « La Lagune, Sidi 
Mogdoul et Diabet », sis dans le périmétre urbain de la 
ville de Mogador, circonscription de contréle civil dudit 

lieu, sont homologuées conformément aux dispositions de 
Varticle 8 du dahir susvisé du 3 janvier 1916 (26 safar 
1334), modifié et complété par le dahir du 14 mars 1925 

~(25 rejeb 1341). 

Anr. 2. — Tedit immeuble a une superficie totale 
approximative de 204 lectares 25 ares 50 centiarcs. ! ost 
composé de huit parcelles qui sont et demeurent limitées 
comme suit : 

Parcelle 1, d'une superficie approximative.de 121 hec- 
tares 29 ares environ, limitée : 

Au nord, par le domaine municipal (quartier indus- 
triel) ; 

A lest, par le domaine forestier ; 

1u sud, par le terrain habous de Sidi Mogdoul ; — 

A Vouest, par la route n° 1o de Mogador 4 Marrakech, 
Maklouf ben Mezattatim, Evesque, Galopier, Hamou, le 
souk aux peaux de la ville de Mogador, le cimetiére musul- 
man, Je domaine public (route n° 10), le camp Duverger, 
un autre cimetiére musulman, domaine public municipal   

(route allant de Bab Doukkala & Bab Marrakech), un autre 

cimetiére musulman, la méme route que ci-dessus, Na- 

yvonne, Jes hériticrs Beribika, les héritiers Hassan ou Ras 

el Cued, les héritiers Akan Corcos, Ben Ayed ben Hayon, 
Haj Thami, Regragui, les héritiers Hassan ou Ras el Oued, 
les héritiers Ratiri, Sellam Culed Ratiri, ics héritiers Allal 
el Ouakaoui, un chemin et les héritiers El Harrar. 

Poreclic’ 2, (@une superficie de 630 métres carrés, 
limitée : 

.lu nord, le rempart de Bab Marrakech ; 

A Vest et au sud, le domaine public (partie de la rue 
de 12 métres de Bab Doukkala 4 Bab Marrakech) ; 

A Uouest, le cimetiére musulman qui est 4 Vest de 

Bab Marrakech ; 

Parcelle 3, dite « Jardin du Pacha », d’une superficie 
de 5.400 métres carrés, limitée : 

‘Au nord, par Abderrahman ben Kirouch et les Oulad 
Naftali ; 

L Vest et au sud, par un chemin d’ d'exploitation ; 

4 Pouest, par le domaine public municipal (route de 
Bab Marrakech 4 Bab Doukkala. 

Parcelle 4 

limitée : 
d'une superficie de 3.800 métres carrés, 

1 

lu nord, par Vancienne séguia venant des hauteurs de 
Diabet ; 

i (est, par un chemin de six métres ; 

la sud, par la route de 10 métres separative de la par- 
celle n°°6 ; 

AP ouest, par le domaine public (aépendance du phare 
de Sidi Mogdoul et route n° 10 de Mogador 4 Marrakech). 

Pureelle 5, extraite de ladite délimitation. 

Parcelle 6, d'une superficie de 7 hectares 70 ares 
20 centiares, limitée : 

-lu nord, par la route de ro métres menant au lazaret 
et au terrain habous ; 

A Vest, par le domaine forestier ; 

Au sud, par le chemin de six métres ‘séparatif de 
Voued Ksob ; 

A Vouest, par la route n° to de Mogador 4 Marrakech. 

Parcelle 7, d’une superficie de 6 hectares 61 ares, limi- 
té : \ 

‘Au nord, par les dépendances de la mosquée de Dia- 
bet ; 

A Vest, par Voued Ksob, le domaine forestier et une 
piste ; 

‘lw sud, par le domaine forestier ; 

ro de Mogador A Marrakech. 

dune superficie de 67 hectares 74 ares, 

{ Vouest, par Ja route n° 

Parcelle 8, 

limiltée : 

Au nord, par Voued Ksob ; 

A Vest. par la route n° 10 de Mogador 4 Marrakech ; 
{a sud, par le domaine forestier ; 

A Vouest, par Je domaine forestier et le domaine mari- 
time. 

Telles au surplus que ces limites sont indiquées par 
un liséré rouge sur le plan annexé au présent arrété,
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Demeurent réservés les emplacements des marabouts, ARRETE : 

koubas et cimetiéres, leurs accés et dépendances, ainsi que ARTICLE PREMIER. — Le régisseur-comptable du ser- 

les droits et dépendances du domaine public, tels qu’ils 
résultent des textes en vigueur. 

Fait & Rabat, le 22 ramadan 13847, 
(4 mars 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 14 mars 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

een a a 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 MARS 1929 

(24 ramadan 4347) 

autorisant le régisseur-comptable du service des mines. 

4 céder des documents géologiques au public. 

LE GRAND VIZIR, 

Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, et Vavis conforme du directeur général des 

finances, 

    

ARRGTE VIZIRIEL DU 6 MARS 1529 - 

(24 ramadan 1347) 

portant attribution d’une parcelle domaniale 

a un ancien combattant, 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 25 décembre rgrg (4 rebia II 1338) 

relatif & Vattribution de terres domaniales aux anciens 

combattants marocains ; : 

  

vice des mines est autorisé 4 céder aux particuliers les notes, 

méinoires, carles et autres documents géologiques publiés 
par ce service. . 

_ Art. 2. — L’acheteur verse le montant de l’achat 4 

la caisse du régisseur-comptable, lequel délivre un récé- 
pissé détaché d’un registre & souche spécial. 

Anr. 3. — Au commencement de chaque trimestre, 

le régisseur-comptable verse au Trésor (recettes diverses et 
accidentelles) les sommes percues au cours du trimestre 

précédent, et produit, & ]’appui du versement, un état 
détaillé des recettes, indiquant les noms, professions et” 

domiciles des acheteurs, le montant des sommes percues, 

le numéro des quittances délivrées et la désignation des 
documents cédés. 

Le versement est fait au vu d’une autorisation ce 

recettes du service ordounateur. 

Fait ad Rabat, le 24 ramadan 1347, 

(6 mars 1929). 

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

Rabat, le 14 mars 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

  

  

Vu Varrété viziriel du 27 décembre 1919 (4 rebia lI 
1338) pris pour l’exécution du dahir susvisé et, notamment, 
ses articles > et 6; . 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 
aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Les parcelles domaniales ci-aprés 
désignées sont attribuées provisoirement en jouissance ct 
pour-une durée de dix ans, 4 compter du 1™ janvier 1929, 
& ancien combattant ci-aprés désigné : 

  

  

  

  
| | 

NOM BT SITUATION 
REGION D’ORIGINE NOM | de la parcelle attribuée SUPEANTGN | OBSERVATIONS 

Fés Ali ben el Mejheb. i Azib Moulay Idriss ben Moha- | 
/med el Alaoui n° 5, 267 F.R. 14 hectares. 

Art. 3. — Le directeur général des finances et le 

Arr. 2. — Les parcelles ainsi attribuées devront avoir | directeur des affaires indigenes sont chargés, chacun en ce 

été mises en valeur dans un délai de deux ans, a compter 

du x juillet 1929, suivant les conditions actuelles et ies 

possibilités d’une exp.oitation locale moyenne, sous fe 

controle de la commission des anciens combattants maro- 

cains. 

Les attributaires sont autorisés & louer Jeur terre pen- 

dant les trois premitres années par baux successifs ¢t 

renouvelables jusqu’a la troisisme année exclusivement.   

qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 24 ramadan 1347, 

(6 mars 1929), 

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

Rabat, le 14 mars 1999. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT. .
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' ARRETE VIZIRIAL DU 6 MARS 1929 
(24 ramadan 1347) 

‘modifiant l'arrété viziriel du 12 janvier 1929 (30 rejeb 1347) 

autorisant la municipalité de Casablanca 4 vendre une 

parcelle de terrain de son domaine privé 4 la « Générale 

Automobile Marocaine ». 

LE GRAND VAZIR, 

Vu le dahir du 8 avril rg1z7 (15 joumada I 1335} 

‘sur Vorganisation municipale, oc é et complété par les 

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

1924 (23 hija 1342) et 22 décembre 1926 (16 joumada II 

1345); 
Vu Je dahir du 1” guim 1922 (4 chaoual 1340) relatif 

‘au statut municipal de la ville de Casablanca, modifié par 

les dahirs des 22 décembre 1926 (16 joumada JI 1345) et 

13 septembre 1928 (28 rebia I 1347); 
Vu Je dahir du 19 octobre 1991 (17 safar 1340) sur 

Je domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 

1925 (20 rebia | 144A) + 
Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (17 joumada I 

1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

‘cipal ; , 
Vu Varrété visiriel du ra janvier 1929 (30 tejeb 1347) 

‘autorisant Ja municipalité de Casablanca & vendre une par- 

celle de terrain de son domaine privé & la « Générale Auto- 

mohile Marocaine »: 
Sur la proposilion du secrélaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE TU 1 de Varrété viziriel sus- 

visé du ta janvier 1929 (30 rejeb 1347), est modifié ainsi 

qui] suit : 
« La municipalité de Casablanca est autorisée & vendre 

« Ala « Générale Automobile Marocaine » une parcelle le 
« terrain d’une contenance approximative de mille cing 

« cents métres carrés (1.500 mq.). » 

Fait a Rabat, le 24 ramadan 1347, 
‘6 mars 1999), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 14 mars 1929. 

                   

Le Commissaire Résident Général, 

Lucten SAINT. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 7 MARS 1929 

(25 raniadan 4347) 

modifiant l'article 10 de l’arrété viziriel du 10 janvier 1923 

(22 joumada © 1341) réglementant les indemnités pou: 

frais de déplacement et de séjour des fonctionnaires de la 

zone francaise de |’Empire chérifien. 

  

  

LE GRAND VIZIJR, 

Va Varrété vigiriel du ro janvier 1923 (22 joumada I 

1341) réglementant les indemnités pour tenis. de déplace- 

ment et de séjour des fonctionnaires de la zone frangaise 
de l’Empire chérifien, et les arrétés viziriels qui l’ont mo 
difié ou compléé, notamment l’arrété viziriel du 14 juin 
7928 (25 hija 1346); 

_ BULLETIN OFFICIEL 

  

_ 1 
iia 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat. 
et Vavis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — ‘Les 4° et 5° alinéas du paragra- 
phe b) de I’article ro de l’arrété viziriel eusvisé du ro jan- 
vier 1923 (22 joumada I 1341), tels qu’ils ont été mmodifids 
par l’article 2 de Varrété viziriel précité du 14 juin 1928 
(25 hija 1346), sont modifiés comme suit : 

er | 

« Agents jouissant d’un traitement de base supérieur a 
16.000 francs ........ 0c ceca e eee eeeeas ‘AD fr. 

« Agents dont le traitement de base est égal ou 
supérieur & 12.000 francs et ne dépasse 
pas 16.000 francs 22... cc eee eee eee -39 fr 

Fait a Rabat, le 25 ramadan 1347, 

(7 mars 1929). 

MOHAMMED EL MOKRIi. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 mars 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT. 

Eee ppp pms ga en peg} 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 MARS 1929 

(30 ramadan 1347) 

allouant, pour l’année 1929, des indemnités pour frais de 

représentation et de déplacement en ville aux chefs des 

services municipaux et a leurs adjoints. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1914 (15 joumada II 1335) sur , 
organisation municipale ; 

Vu larrété viziriel du 4 janvier 1919 (3 rebia II £330) 
portant réglement sur la comptabilité municipale, modifié 
et complété par les arrétés viziriels des 31 décembre 1g21_ 
(r* joumada | 1340), 24 février' 1923 (9 rejeb 1341), 23 dé-— 
cembre 1924 (26 joumada [ 1343}, 18 septembre 1925 
(2g safar 1344), 24 novembre 1926 (18 joumada I 1345) ct 

1o mai 1927 °(8 kaada 1345) el, notamment, son article 6 ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE * 

Artictie PREMIER. — Les indemnités pour frais de! 
représentation et frais de déplacement en ville, allouées” 

pour 1929 aux chefs des services municipaux, sont fixées 
comme suit ; 

Azemmour .......... ran 9,000 fr. 

Casablanca ..... ccc ccc eee tees - g.000 

Fédbala ... 0... cc cece eee eee ees 3.000 
BaS ee eee tees 7.000 
Rénitra 2. ee ee eee 5.000 

Marrakech 22.0.0... cece eee eee eee 7.000 | 
MaZaAgau co.cc cece e cette eee 3.000 
Meknes ....... ccc eee ee ewe eee eens 5.500 

Mogador ..... 0.0.00 cece cence eee 3.000 
Oujda: ... 2 eee eee eee eee 5,000 
QUCZZAN Cece ee eee eee eet wee. 3.000 

Rabat .. 0... cee eee eee eee eee 7.000



‘TAG. 

Safi oe cece eee ee ene 3.000 
Balé oo. ccc eee eens 3.600 

Sefrou .. 0... cece tees - 3.000 

Settat ........... ae e at canaeae 3.000 

Tad ole eee eee bee eee ene 3.000: 

Art. 2, — Les indemnités pour frais de déplacement 
en ville, allouées pour l’année 1929 aux fonctionnaires ad- 
joints ou chargés des fonctions d’adjoints aux chefs des 
services municipaux, sont fixées comme suit : 

-Casablanca ..... 0.00. ce cee ees Vt neuaee 3.000 fr 
A 2,000 

| Kénitra . 0... cee eee eee aes 2,000 
Marrakech ..........00 ccc sence eeenee 2.000 

Mazagan ........- bebe cence eee aee 2.000 
Meknés .,..... 00. c ccc e tect e nee treee 2.000 

Mogador .......ceeee eee eee bebe eens 1,800 
Qujda oo. . cece eee eee eae Lecce eee eee 1.800 
QuezZan oo cece eee eee ete 1.800 

Rahat ..... 0.0.0 cece eee eee bene 2.700 

Safi .........0-- Leena een ween eeeees 1.800 

Bale oo ce ees ene 1.500 

Bettat oc... ccc cece eee eee pee cee 1.500 
TAZA coc cece eee ees 1.800 

Aur. 3. -— Le secrétaire général du Protectorat est 

chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 30 ramadan 1347, 

(12 mars 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

‘Rabat, le 14 mars 1929, 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 13 MARS 1929 
: (4° chaoual 1347) 

accordant une indemnité spéciale de résidence en zone espa- 

gnole aux fonctionnaires de l’enseignement en service a | 

Larache et 4 Tétouan. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Sur la proposition du directeur général de Vinstruc. 
tion publique, des beaux-arts et des antiquités, et l’avis 
conforme Ju secrétaire général du Protectorat et du direc- 
“teur général des finances, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIFR. — Une indemnité spéciale de rési- 

- dence en zone espagnole est accordée aux fonctionnaires 

appatlenant aux cadres de Ja direction générale de l’instruc- 
tion pubbque, des beaux-arts et des antiquilés, en service & 
Larache el & Tétouan. 

Ant. 2. — Cette indemnilé s ‘ajoute aux majorations 
des indemnités réguliéremeint dues & ce personnel. 

Elle est payable mensuellement, Son taux en francs 
marocains est égal & cent peselas ; il est calculé sur le cocf- 

ficient de change au Io de chaque mois, tel qu’il ressort 
d’un certificat délivré au directeur général de Vinstruction 
publique, par le chef du cabinet diplomatique. 
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N° 856 du 19 mars 1929. 

Arr. 3. — Ue. directeur général des finances et le 

directeur général de Vinstruction publique, des beaux-arts 
1 et.des antiquités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de Vexécution du présent arrété, qui aura effet & compter 
du 1 janvier 1928. 

Fait & Rabat, le 1° chaoual 1347, 

. (15 mars 1929), 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vn pour promulgation et mise A exécution : 

. Rabat, le 15 mars 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

aus 

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

portant interdiction dans la zone francaise de 1l’Empire 
chérifien du journal « La Voce Proletaria ». 

  

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

Vu lVordre du 2 aott rgr4 relatif 4 état de sidge ; - 

Vu Vordre du 7. février 1920 modifiant Vordre du 
2 aotit 1914 : 

Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 

Vautorité militaire en matiére d’ordre public ; 
Vu ta lettre n° 337 D.A.1./3, en date du 18 février 

1929, du ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence 
générale de la République francaise au Maroc 

Considérant que le journal La Voce Proletaria, im- 
primé par Vimprimerie spéciale de la « Voce Proletaria +, 
ayant le sige de sa rédaction et de son administration a 

Montreuil, 165, rue de Paris, et dont le gérant est un 

nommé Boyer, est de nature 4 nuire & Vordre public et 
a la sécurité du corps d’occupation, 

ORDONNONS CH QUE SUIT ¢ 

J introduction, lexposition dans Tes Tieux publics, 

V’affichage, Ja vente, la mise en vente el la distribution 
du journal La Voce Proletaria sont interdits dans la zone 
francaise de V’Empire chérifien. 

Les contrevenanis seront poursuivis conformément 
aux articles 2, 3 et 4 de Vordre du 2» aotit 1914 relatif A 
V’Etat de siége, modifié par ceux des 7 février 1920 et 
25 juillet 1924. ; 

Rabat, le 20 février 1929. 

VIDALON. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur le projet de constitution 

d'une association syndicale agricole du lotissement du 

« Palmier » (Casablanca-banlieue). 
ee 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu le projet dressé en vue de la constitution d’une association 
syndicale agricole privilégiée pour la défense contre les inondations 
des terres du lotissement du « Palmier » (Casablanca-banlieue) ; 

Vu le dahir du 15 juin 1994 et Varrété viziriel du ao juin ‘1924 
sur les associations syndicales agricoles,



N° 856 du rg mars 1929. 
Se ——————— 

ARRETE : . 

ARTICLES PREMIER, — Une enquéle de trente jours, ’ compter du 
20 Mars 193g, est ouverle dans le territoire du contrdle civil de 
Chaouia-nord, sur le projet de constitulion d’une association syndi- 

cale agricole privilégi¢ée du lotissement du « Palmier ». 
Les piéces de ce projet seront déposées au bureau du contréte 

civil de Chaouia-nord, A Casablanca, pour y étre tenues, aux heures 

@ouverture, 4 la disposition des intéressés. 

Art, a, — L’enquéte sera annoncée par des avis rédigés en fran- 
gais et en arahe, affichés tant au bureau susdésigné qu’aux bureaux 

des services municipaux de Casablanca, et publiés dans Jes marchés 
du_territoire. 

" Ant. 38. — A lexpiration de lenquéte, le registre destiné a rece- 

voir les observations soit des propriélaires compris dans le périmé- 
tre, soit de tous les autres intéressés, sera clos et signé par le contrd- 
leur civil] dé Chaouia-nord. 

Arr. 4. — Le contréleur civil de Chaoufa-nord, 4 Casablanca; 

convoquera la commission d’enquéte prévue A l'article premier de 
Varrété, viziriel du 20 juin 1924, susvisé,-et assurera les publications 
nécessaires. 

Cette commission procédera aux opérations prescrites, et rédi- 
gera le procés-verbal de ces opérations. 

Ant, 5. — Le contréieur civil de Chaouia-nord, aprés avoir com- 
plété le dossier du projet soumis 4 l’enquéte par le procés-verbal de 
la commission d’enquéte et y avoir joint son avis, Vadressera au 
directeur général des travaux publics, sous couvert du contréleur 

civil chef de la.région de la Chaouia, qui y joindra son avis. 

Rabal, le 5 mars 1929. 

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

PICARD. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 
portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation de 

prise d’eau dans un puits, prés de Berkane, au profit de 

M. Jacomino. 
  

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

Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public. wiodifié 

par Je dahir du & novembre rgig, et coniplété par le dahic du 17 aort 
1925 ; 

Vu le dahir du 1 aodit 1925 sur le régime des eaus et, nolam- 
ment, Varticle 6 ; 

Vu Varrété visiriel dur? aotit rgad relatif 4 Vapplication du 
dahir sur le régime des eaux el, notamment, Varliele to: 

Vu tla demande présentée le 6 février rg2y par Mo Jacomiau 
Henri, colon 4 Berkane, A l’effet d’étre autorisé 4 puiser un débit de 

2 litres-seconde, dans un puits foré sur sa propriété sise A Son métres 
au sud de Berkane, sur la rive gauche de l’oued Zeczel : 

Vu le projet d’arrété d’autorisation, 

ARRATE : 

dans ie ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dar 
territoire du contréle civil des Beni Snassen sur !e projet d’autori- 
sation de prise d’eau d’un débit de 2 litres-seconde, au profit de 
M. Jacomino, dans un puits foré sur sa propriété sise 4 Soo métres 
au sud de Berkane. 

A cet effet, le dossier est déposé du 22 au 30 mars 1gag dans les 
bureaux du contréle civil des Beni Snassen, A Berkane. 

Ant. 3. — La commission prévue aux articles 2 el ro de Varreté 
viziriel du 1° aodt 1925, sera composée de : 

Un représentant de Vaulorilé 2% contréle. président ; 
Un représentant de la direct générale des travaux publics. 
Elle commencera ses optratiuis 4 la date fixée par son président. 

Rabat, le 6 mors 1929. 

FP le directeur général des travauz pubties, 
Le directeur adjoint, 

PICARD. 
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EXTRAIT 

du projet d’arrété d'autorisation de prise d'eau dans ua 
puits, prés de Berkane, au profit de M. Jacomino. 

  

ARTICLE PREMIER. — M. Henri facomino, propriétaire a Berkane, 
est aulorisé 4 puiser un débit hebdomadaire maximum dé 7.20 
métres cubes, correspondant 4 2 litres-seconde, dans un puits ford 

dans sa propriété sise 4 500 métres environ au sud de Berkane, sur 
la rive gauche de l’oued Zegzel. 

L’eau_ puisée est destinée 4 irrigation de 3 hectares de cultures 
maraichéres et d‘arbres fruiliers. 

Art. 2. — Pour effecluer ce pompage, le permissionnaire est 

autorisé 4 utiliser des installations permettant un débit supérieur 
au débit fixé a larticle 1°", 

Dans ce cas, le pompage ne pourra se faire que pendant quatre - 
jours par semaine, les lundi, mercredi, samedi et dimanche, de 
16 heures 4 20 heures. 

Anwr. 3. — Le permissionnaire sera tenu d’exécuter A ses frais. 
_el risques tous travaux d’établissement et d’entretien nécessités par 
les irrigations 4 réaliser. Tl demeure seul responsable, vis-A-vis des 
tiers, de tous dommages qui pourraient dtre causés. 
weer meee em eet eet eens Meee eee meee meee serene 

Aut. 5. — L’autorisalion commencera 4 courir du jour de la 
notification 4 Vintéressé ; clle prendra fin le 31 décembre 1935, et 
pourra étre renouvelée 4 ta suite d’une nouvelle demande. Il est 
toutefois stipulé qu’elle reste proviscire, précaire et révocable, et 
pourra étre 4 toul moment, moyennant préavis de six mois, retirée 

_sans indemnité pour motif d‘intérét public ou de meilleure utilisa- 
lion des eaux au point de vue de Vintérét général. 

Art. 7. — Le pernissionnaire sera tenu de verser, au profit de 
la caisse de Vhydraulique agricole et de la colonisation, une rede- 
vance annuelle pour usage des eaux. Cette redevance qui sera -exi- 
gible A partir de la cinquiéme année qui suivra la mise en service 
de la station de pompage, sera fixée aprés cette mise en service. 

. gq. — Les droits des tiers sont et demeurent expressément 
réservés, , 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 
d’aménagement et d’utilisation de 1l'Ain Bou Lahssen, 
présenté par M. Sérié, colon 4 Oued Amelil. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de Ja Légion dhonneur, 

Vu le dahir du 1 juillet’ 1gt4 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du & novembre rgig, et commplété par le dahir dur? aot 
Tg20 7 

Vudle dahir du eT vont i925 sur le régime des eaux ; 

Vu Varrété viziriel due aodt rg25 relatif & Vapplication du 
dahir sur le régime des eaux ; 

Vu la demande eu date du ro avril 1g28 présentée par M. Sérié, 
“colon & Oued Amelil (lot 1° 1a), ’ Veifet d’atre autorisé A aménager 

la source « Ain Bou Lahssen » enclavée daus son Jot, eb & Vutiliser 

en partie ; 
Vu le projet darréeté Waulorisation, 

. ARRETE : 

AWTICLE PREMIER. — Une enqutte publique est ouverte dans le 
territoire de annexe des affaires indigenes de Taza-banlieue, sur !e 
projel @aménagement et d'utilisation de la source « Ain Bou Lahs- 
sen» enclavée dans Je lot n° ro du lotissement d'Oued Amelil, pré- 
senté par M. Sérié, colon A Qued Amelil (région de Taza). 

A cet effet, Je dossier est déposé duo 28 mars rg2g au 28 avril 
1929 dans Tes bureaux de Vannese des affaires indigenes de Taza- 
hbanlieue, + Taza. 

Ant. a. — La commission préevue a Larticle a de Uarrété viziriel 
du or? aot 1gad, sera composée de:
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Un représentant de l’autorité de contréle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un. représentant: de la: direotion: générale de l’agriculture; au 

commerce: ef. da la. colonisation ; 

Un représentant du service des domaines ; 
Un géométre du service topographique ; 
Un représentant du service: de la conservation de la propriété 

foncidre:. 
Elle: commenocera ses.opérations dla: date fixéa par som président. 

Rabat, le 13 mars 1929. 

F' le directeur général des travauz publics, 
Le directeur adjoint, 

PICARD. 

*, 
a & 

EXTRAIT 
du: projet. d'autorisation. d‘'aménagement. et. d'utilisation. de 

l’Ain: Bou Lahssen; présenté par: Mi Sérié; colon a: Oued 
Amelil. — 

ARTICLE PREMIER,.— M: Sérié, attributaire. au. lot: n° to du. lotis 
sement de colonisation d’Qued Amelil (région de Taza), est autorisé 
& aménager la: source « Ain Bou Lahssen » enclavée-dans son: lot, 
etia y prélever: Ja moitié du débit total. La répartition sera: assurée 
par deux, robinets- de puisage de mémes dimensions, disposts au- 
méme niveau sur un. réservoir. étanehe aménagé par le permission 
naire. Un-abrenvoir de 2 m. So de longueur. sur o i. bo de. largeur 
et o m. 5o. de: profondeur, en ma¢onnerie de moellons. hourdés. au. 

sera construit. morticr de ciment avec enduits: au méme. mortier, 
par M. Sérié pour recevair le débit qui ne lui est pas atlribué. Le 
plan d’eau. dans-Uabreuvoir sera 4.0 m. 80 au-dessous des robincts 
de puisage. Le -débit: autorisé est de-six ma&tres cubes par jour environ. 

L’eau est destinée 4:l’alimentation:du personnel, du cheptel, aux 

hesoins de la. ferme et 4 l’arrosage des. plantations effectuées autour 
des batiments: 

Arr, 2. — M. Sérié.est autorisé & occuper la parcelle du domaine 
public of émerge Ja-source, pour y effectuer les travaux de captage. — ‘ 

Arr. 3. — Le permissionnaire sera tenu d’éviter la formation 
de mares stagnantes, risquant.de constituer des foyers de paludisme 
dangereux pour Vhygiéne publique. 

Toute infraction. d\ment constatée A ces dispositions pourrait 
entrainer le retrait de J’autorisation, sans préjudice, s'il y a lieu, 

des droits des tiers. 

Arr. 5. — Le pétitionnaire. sera tenu de verser, au profit de 
Ja caisse de I’hydaulique agricole, une redevance annuelle de vingt 
francs pour usage des eaux et occupation du domaine public. Cette 
redevance, exigible A-parlir du 1° janvier 1932; sera versée entre’ les 
mains de l’agent-comptable de la: caisse de I’hydraulique agricole 
et de la colonisation, dans le courant de janvier de chaque année. 

ART. — Tl est spécifié que le débit autorisé n’est nullement - 7+ 

garanti au permissionnaire et qu il pourra méme élre nul pendant 
lés périodes de sécheresse. Aucune réclamation ne pourra étre for- 
mulée par M. Sérié, 

  

  

ARRETE. DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 
@aménagement et d'utilisation d’une source dans la 

vallée de l’Innaouen, au profit de M. Fournier, colon a4 

Oued Amelil. 
  

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

Vu le dahir du « juillet 1974 sur le domaine public, mioctifié 
par le dahir du 8 novembre xg1g, el complélé par le dahir du 1° aotit, 

TQ29 5 . 
Vu Je dahir du 1” aoftt rg25 sur le régime des eaux : 

BULLETIN. ORFICIEL. N° 856 du 19. mars 1929, 

: Vu l'arrété viziriel du 1 aot 1925 relatif 4 lapplication du. 
. dahir sur le régime des eaux ; 
: Wi la demande en date du: 29° février 1928, présentée: par 
iM: A. Fournier, colon 4 Oued: Amelil- (lot n° 13}, région de Taxa, & 
: Veffet d’étre autorisé 2 capter et y aménager une source située sur 
{son lot et A lutiliser totalement ; 

Vu le projet d’arrété- a’ autorisation, 

ARBETE, : 

' ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est’ ouverte dans le 

! territoire de: annexe des: affaires: indigénes de: Taza-Hanlieue sur I 
‘ projet’ d’aménagement: et d'utilisation’ d’une- source située dans lx 
- vallée de 1’Innaouen, sur le lot n° 13 du lolissement d’Oued Amelil, 
. présenté par M. Fournier, colon: 4: Qued Amelik (région de Taza). 

- A. cet’ effet, le dossier est’ déposé¢ du 28 mars 1929 au 28‘ avril’ 
- 1929 dans les bureaux de' Vannexe des. affaires indigénes de’ Tazas. 
: banlieue, 4 Taza. 

Arr. 2. — La commission prévue y-Vartiele-2 de l'arrété viziriek. 
; du r® aodt rp, sera composée de : 

Un représentant’ de l’autorité de contrdle, président ; 
Un représentanl de la direction générale des travaux publies ; 

‘Un représentant de la direction générile de Vagriculture, Ju 
‘commerce et de la colonisation ; 

Un représentant. du service des démaines ; 
Un géométre du service: topographique ; 
Un ‘représentant du service de Ja conservation de la propriété 

fonciére. 
Ille commencera.ses opérations 4 la date fixée par-son président. 

Rabat, le 13 mars 1929. 

Pr le directeur général des travaux publics, 
‘Le direeteur adjoint, 

PICARD. 

* 
we tee 

EXTRAIT | 
,adu projet d’autorisation d’aménagentent et d'utilisation. 

a@’une source dans la valiée de l'Innaouen, au profit de 

M: Fournier, colon a Oued Amelil. 

AaTicny PREMIER. — M. Fournier, attributaire du lot n° 13 du 
lotissement de colonisation d’Oued Amelil (région de Taza}, est auto- 
risé 4 aménager une source siluée sur son lot, ct 4 y prélever les. 

‘trois quarts du débit total. L’eau disponible est réservée aux habitants 
du nouveau centre de colonisation d’OQued Amelil, La répartition 
sera assurée par deux robinets de puisage disposés au méme niveau. 
sur un réservoir étanche, aménagé par le permissionnaire. Le débit 
maximum autorisé est de six métres cubes par jour. 

L’eau est destinée & Valimentation du personnel, du cheptel, aux 
hbesoins de Ja ferme el a Varrosage des plantations effectuées autour: 

‘des batiments. 
Ar, 2. — M. Fournier est autorisé 4 occuper la parcelle du 

‘domaine public of émerge la source, pour y effectuer les travaux 
de captage. 

Ant. 3. — Le permissionnaire sera tenu d’éviter la formation 
‘de mires vlagnaiites, risquant de coustituer des foyers de paludisme 
daugereux pour l’hygiéne publique. 

Toule infraction dQment conslalée 4 ces dispositions pourrait 
cutraincr Ie retrait de lautorigation, sans préjudice, s’il y a lieu,. 
des droits des Liers, 

— Le pélitionnaire sera tenu de verser, au profit de 

Ja caisse de Vhydaulique agricole, une redevance annuelle de vingt 
‘francs pour usage des caux et occupation du domaine public. Cette 
redevance, exigible & partir du re? janvier 1933, sera versée entre les 

mains de Vagent-complable de Ja caisse de Whydraulique agricole . 
'et de la colonisalion, dans le courant de janvier de chaque année. 

Awr. 7. — Il esl spécifié que le débit autorisé n'est nullement 
garanti au permissionnaire el qu'il pourra méme étre nul pendant - 
les periodes de. sécheéresse. ot. de pompage de la nappe par d’autres 

_ permissiounaires. Aucune réclamalion, ye pourra étre formulée par 
M. Fournier. .   a
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET 

DE LA COLONISATION 
relatif aux primes 4 l’élevage pour l'application 

du dahir du 30 décembre 1923. 

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

Vu le dahir du 30 décembre 1923 relatif aux primes 4 ]’é¢levage. 

ARRETE 

Anticee Cxiqur. — L’attribution de primes 4 lélevage et l’orga- 
nisation de concours 4 cet effet sont régies, pour l’année 1929, par 
Vinstruclion annexée au présent arrété. 

Rabat, le 13 mars 1929. 

MALET, 
* ; 

* oe 

INSTRUCTION 
relative 4 l’attribution de primes a l’élevage 

et 4 organisation des concours 4 cet effet, en 1929. 

La présente instruction vise les concours spéciaux de primes @ 
l’élevage qui auront licu dans les-villes et centres indiqués dans !: 
calendrier ci-aprés. 

En ce qui concerne Jes autres points du terriloire, il me sera rien 
changé A ce qui se faisail précédemment, L'initiative de l’organisation 
de cee concours restant & l’autorité de contréle militaire locale. 

Concours spéciaug de primes @ Vélevage, en 1929, 

Des concours spéciaux de races bovines et ovines, exclusivement 
réservés aux animaux repreducteurs males, auront lieu, en 1929. 
daus Jes lovalilés el aux dales ci-aprés 

1° Concours spéciaux de raves davines. 

Safi, 7 avril ; 

Foucault, 12 avril ; 
Nar Gueddari, 25 avril : 
Khéimisset, 30 avril ; 
Sidi ben Nour, 30 avril ; 
Marehand, 8 mai ; 
Meknés, 8 nai ; 
Salé, 24 mai. 

a° Concours spéciaur de races ovines. 

FE] Borouj, 7 avril ; 
Oued Zem, 15 avril; - 
Guercif, 23 avril ; 
Mechra bel Ksiri, 2g avril ; 
Marchand, 8 mai; 

Berguent, 27 mai ; 
Marrakech, 9 juin. 

Ces concours, auxquels ne prendront part qu’un petit nombre 
d’animaux sélectionnés au préalable, seront suivis d’un marché 
franc, exempt de droits sur les transactions et. le stationnement 

Priz attribués. 

Les concours pour Vespéce bovine seront dotés chacun de 3.800 
francs de prix, dont 2.200 francs pour les ltaureaux adulles et 1.600 
francs pour les jeunes laureaux ayant an plus deux dents de rempla- 
cemeut. 

Les concours pour l’espéce ovine seront dotés chacun de 2.500 
francs de prix, doui 1.400 fianes pour les béliers adultes el r.ovo 
francs pour les jeunes béliers 1 ‘ayant que deux dents de remplace- 
ment. 

Tl ne pourra étre altribué a& chaque exposant qu’un seul prix 
dans chaque section. 

Un méme animal ne pourra tre primé deuy années de suite 
dans une meme section. 

Ne pourront prendre part A ces concours que les animaux sélec- 
tionnés au préalable. Ces animaux recevront, le jour de leur présen- 
talion au concours, une prime de sélection indépendante des prix 
prévus pour le concours. 

Tous les animaux prenant part au concours recevronf un priv.   
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Primes de sélection. 

Douze primes.de sélection de too francs chacune par concours 
bovin. et trente-six primes de sélection de 20 francs chacune par 
concours ovin, seront attribuées aux propriétaires d’animaux qui 
auront amené, sur les liewx du concours, les animaux sélectionnés 
au préalable par une commission snéciale. 

Cette commission sera compuxéé du chef de Vautoriié de contréle 
ou de son représentant, d’un vélérinaire-inspecteur de 1’élevage, 
Vun éleveur européen ct d’un éleveur indigéne, 

La liste des animaux désignés par cette commission pour prendre 
part au concours et l’élat signalétique de ces animaux devront par- 
venir 4 Ja direction générale de Vagriculture, du conimerce et de la 
colonisation ‘service de Uélevage), quinze jours au moins avant la 
date fixée pour le concours. 

Tndépendamment des primes de sélection, un crédit est ouvert 

pour Je remboursement des frais occasionnés aux exposanls par le 
déplacement de Jeurs animaux, sur la base de 25 francs par bovin et 
de to francs par ovin. 

Achats. 

Lne somme de 2.000 francs par concours bovin et de goo francs 
par concours ovin est réservée pour l’achat, par le service de 1’éle- 
vage, des animaux teproducteurs males qu’il est de l'intérét général 
de conserver pour la reproduction et d’empécher qu’ils ne soient 
livrés prématurément 4 la boucherie ou au commerce de !’exporta- 
tion. . 

Les animaux ainsi achetés sont dirigés sur les stations du service 
de !élevage. Tls serout l'objet d’inscriptions aux registres des repro- 
ductenrs d'élile el placés sous la surveillance des vétérinaires-inspec- 
teurs de ]'élevage. 

Ys pourront étre cédés aux associations d’éleveurs ou aux socié- 
(és indigenes de prévoyance, ou-bien atlribués comme prix en nature 

jors de futurs concours. 

Condilions générales des concours, 

Sections et sous-sections. 

Tl est préva dans chaque concours deux sections suivant l’Age 
des animaux (jeunes ou adultes) él, dans chaque section, deux sous- 
sections | 

Lune pour exposants européens 
Wautre pour exposants indigénes. 

Jury 

Le jury des concours comprend 

Le chef du controle civil ou du bureau de reuseignements, pré- 
sidenl : 

Un \elérinaite Inspecteur de Iélevage désicnd 
service de lélevage 

Lu notable européen el. un notable indigtne désignés par l’an- 
turilé de contrdle. 

Le jugernent de chaque jury esl prononcé 4 la majorité des voix. 
La voix du président est prépondérante. 

Dans le cas of des vacances viendraient & se produire, l’autorité 
de contréle pourra remplacer Jes membres absents par un nombre 
égal de membres suppléants désignés par elle. 

Le proces verbal des opérations, sigaé par tous les membres, sera 
idiuis, ats la cldiuce des opéralions, au chef.de l’autorité de contréle. 

par le chet du 

Régie des chemins de fer 4 voie de 0 m. 60 

DELIBERATION DU CONSEIL DE RESEAU 

en date du 20 décembre 1928. 

LE CONSETL DE RESEAU, 

Délibérant conformément aux dispositions du dahir du 18 dé- 
cembre 1ge0 (5 rejeb 1339) sur lo régie des chemins de fer 4 voie 
de om. 6o du Maroc, modifié par Jes dabirs des 5 avril rg21 (a6 rejeb 
1339) et 30 novémbre 1927 (6 rejeb 1346), a adopté, dans sa séance 
du 2. dérembre 1928. les dispositions suivanles : 
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1° Suppression du prix ferme de 5o francs la tonne, prévu pour 

la relation Rabat-Tiflet, P.V. 5 (sucre); 
2° Réduction A roo francs du prix ferme Kénitra-Quezzan (place 

du Souk) antérieurement fixé 4 140 francs. 

Pour expédition conforme 

Le directeur de la compagnie gérante, 
ARDOIN. 

INSERTIONS LEGALES, REGLEMENTAIRES 
ET JUDICIAIRES. 

Par arrété résidenliel en date du 15 mars 192g, le journal 
Le Courrier du Maroe a été autorisé A recevoir les insertions légales, 

réglementaires et judiciaires, dans les conditions fixées par l'article 3 
de larrété résidentiel du 13 mai 1922. 

  

AUTORISATION D' ASSOCIATION 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat, en date du 
15 mars 1929, 1’ « Association amicale des anciens cléves de 1’Ecole 
industrielle et commerciale de Casablanca », dont le siége est’ 4 Casa- 

blanca, a été autorisée. 

a 

TRSONNEL 
du corps du contréle civil. 

  

Par arrété résidentiel en date du 6 mars 1gag, l’arrété résidentiel 
en date du 14 février rgag. portant nomination, A compter du a4 jan- 
vier 1929, de sept contréleurs civils stagiaires, est rapporté, en ce 
qui concerne la nomination de M. VAIRNIER Guy. ‘ 

ae a a 

NOMINATIONS, PROMOTIONS ET DEMISSIONS 

DANS DIVERS SERVICES 

Par arrété du délégué a la Résidence générale, en date du a3 fé- 

vrier 1929, M. BEN KOURDEJ. MOHAMED OULD ABDALLAH, inter- 

prate stagiaire du service des contréles civils, est placé, sur sa | 

demande, dans la position de disponibilité, 4 compter du 9 mars 

1929. 

* 
wee . 

Par arrété du directeur général des finances, en date du g fé 

vrier 1929, M. PELOUS Jean, adjoint technique de 17 classe des 

domaines, est nommé contréleur des domaines de 3° classe, A comp- 

ter du 16 janvier 1929. 

: * 
ok 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date du 

a5 février 1929, M. GADRAT Paul, ingénieur T.P.E. de 4° classe 

(ponts et chaussées), est nommé ingénieur subdivisionnaire des tra- 

vaux publics de 4° classe, 4 compter du 1 avril rgag- 

* 
™ % 

Par arrété du directeur général de ]‘instruction publique, des 

beaux-arts et des antiquités, en date du 2 mars 1929, Me CHARLES- 

DOMINIQUE Lucienne, institutrice de 6° classe, 4 Tanger, est pro- 

mnue a la 5 ‘classe de son grade, A compter du 1° janvier 1928. 
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Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts el des antiquités, en date du <6 iévrier 1929, M™° JOUR- 
DAN Marie-Henrictte, née Schumacher, institutrice de 4° classe des 
cadres du département des Bouches-du-Rhéne, en résidence 4 Mek- 
nés, est nommée institutrice de 4° classc, 4 Tanger, 4 compter du 
1 octobre 1928. 

* 
x x 

Par arrété du chef du service de la conservation de la propriété 

fouciére, en date dug mars 1929, M| MOHAMMED BEN BOUCHAIB 
BOU SELUAM, interpréte contractant, esl nommé interpréte de 

r 4® classe du cadre spécial, A compter du 15 février 1949. 

* 
* 

Par décisions du chef du service de la police générale, en date 

des 21, 23, 24, 25 janvier et 18 février 1928, sont nommés : 

Secrélaires adjoints stagiaires 

M. SOUCASSE Louis, 4 compter du 1°" janvier 1929 (emploi 
réservé) ; 

M. BARRATIN Henri, 4 compter du 1 janvier 
de pensionné de guerre ou d’ancien combattant) ; 

M SANS Henri, & compter du 1" janvier 1929 (a défaut de pen- 

sionne de guerre ou d’ancicn combattant) ; : 

M. BALESTA Alphonse, & compter du 1 janvier sg29 (A défaut 

de pensionné de guerre ou d’ancien combattant). 

toag «(A défaut 

Gardiens de la paix stagiatres 

‘M. PAOLETTI Joseph, A compter du i février 19239 (emploi 
réservé) ; : 

M. RENALD Alfred, A compter du 17 janvier igaq (emploi 

réservé); 
M. VARKAVESTKA Oscher, & compter du 1° janvier 1929 (emploi 

réservé) ; 
M. CIPRIANI Etienne, A compter du 16 janvicr 1939 (emploi 

réservé) ; , 
M. PLA Jean, A compter du 1 janvier 1929 (A défaut de pen- 

sionné de guerre ou d’ancien combattant) ; 
M. LEMARQUER Louis, 4 compter du 1% janvier 1939 (4 défaut 

de pensionné de guerre ou d’ancien combattant) ; 
M. DECOUSSET Henri, 4 compter du 1° janvier t92q (& défaut 

de pensionné de guerre ou d’ancien combattant) ; oo 
M. MENNESSIER Emile, & compter du 1° janvier toag (A défaul, 

de pensionné de guerre ou d’ancien. combattant) < 
M. SAHUT Jean, 4 compter du 1 janvier 1929 (A défaut de pen-. 

sionné de guerre cu d’ancien combattant) ; 

M. QUEYROI Ernest-Henri, 4 compter du 1° janvier ryag (a dé- 

faut de pensionné de guerre ou d’ancien combattant) ; 
M. BLANCHARD Etienne, 4 compter du 1 février 1929 (a défaut 

de pensionné de guerre ou d’ancien combaltant) ; 
M. BARRERE Emmanuel, 4 compter du 1 février 1929 (A défaut 

de yensionné de guerre ou d’ancien cormbatlant). 

Inspecteurs de la sadreté stagiaires 

M. BRAVARD Louis, & compter du 1 janvier 1939 (emploi 
réservé) ; . 

M. AURADOU Paul, A compter du s* janvier 1999 (a défaut de 

pensionné de guerre ou d’ancien combattant). 

CADRE sPEGIAT. 

Seerétaires interprétes stagiaires 

M. NOURREDINE AHMED BEN MOHAMED, a compter du 1° fé- 

vrier 1929 ; 
M. ABDELKADER BEN ZERIAN, & compter du 1 janvier 19:9 

Gardiens de la pair stagitires , 

M. BOUAZZA BEN MOHAMED BEN BOUCHTA. 

ret janyvi.t 192 5 
M. DJILALI BEN MOHAMED BEN AHMED, a compter du 1° fé- 

vrier 1929 ; 
M. SADDIK. BEN MOHAMED BEN ABBOU, 4 compter du 1 fé_ 

vrier 1929 5; 
M. RAHAL BEN TEBBA BEN TEBBA, 4 compter du 1* février 

1929 ; 

A compter du
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M. RAHAL BEN MOHAMED, a compter 1° février 1ga9 ; 
M. LAHOUCINE BEN MOHAMED BEN {AHOUCINE, A compter 

du 16 février 1929 ; 
M. EMBAREK BEN LARBI BEN KOUCH, A compter du 16 fivrier 

M. AMARA BEN MESSAOUD BEN SALAH, & compter du 1% mets 
1929 3 

M. SAID BEN ALI BEN SAID, & compter du 1% mars 1949. 

Inspecteurs de la sreté stagiaires 

M. TAHAKR BEN AHMED EL KANOUNI, & compter du 1 février 
1999 3 

M. ABDESSELEM BEN LAHOUSSINE BEN SAI.AH, & compter du 
i" février 1929 5 

M, DJILALI BEN EL HAD] ARDELAZITZ, & compter du 1° février 

gag 

1929 ; 
M. MOHAMED BEN MAHJOUB, A compter du 1° février 1929 ; 
M. DJILALT BEN M’AHMED BEN JEDUA, A compter du 1° février 

1929 5   
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M. FARADJI BEN LAHCEN BEN HAMOU, & compter du 1° fé- 
Wier 1929 } . 

VM. AHMED BEN GHOULIMI BEN KADDOUR, & compter du 

i février 1929 ; 
M. ABDERRAHMAN BEN MOHAMED EL ALOU, & comptcr du . 

i février 1929. 

* 
* ok 

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

5 aonit 1928, M. PAOLINT Francois, contréleur-rédacteur des douanes, 

4 Casablanca, en disponibilité, est considéré comme démissionnaire, 

& compter du 1 aofit 1928, 

Par décision du chef du service des domaines, en date du 

it mars 1929, est acceptée, A compter du 1s avril 1929, la démis- 
sion de son emploi offerte par M. MAUREL Pierre, rédacteur prin- | 

cipal de 3° classe au service des domaines 4 Rabat. 

  

PROMOTIONS 
(Application des dahirs des 8 mars et 48 avril 1928 accordant des majorations d’ancienneté aux anciens combattants, et 

des dahirs des 8 mars et 7 avril 1928, complétant le dahir du 27 décembre 1924, attribuant des bonifications 

a@’ancienneté au titre des services militaires accomplis. ) 

Personnel des secrélarials ef de Pinterprétarial des juridictions francaises. 

Par arrétés du premier président de la cour d’appel, en d 
secrétariats et de Vinterprétariat des juridictions francaises est retail 

ale da o> février rtoag, Ia situation des agents du personnel des 

he conformeément aux indications du tableau ci-aprés : 

  

NOMS ET PRENOMS NOUVEAUX GRADES ET CLASSES 
POINT DE DEPART 

DE L'ANCIENNETE DANS 

LA GLASSE. 

  

MM. BLASER Célestin 

PARROT Louis 

MEQUESSF Georges 

BRIANT Emile 
CAUSSE Gaslon 

REVEL-MOUROZ Maurice 

DORIVAL Charles 

DEFIE Augusie 

GREGOIRE Laurent 

PETIT Lucien 

AUBREE 

AVEZARD Catuille 

CHAMBOUNAUD Pierre 

PRADEAU Emile 

CUSSAG Emile 

CLERC Oscar 

MABROURT Francois 

BILLOT Edouard 

LEGARDEUN Jean . 

FOUGERAY Abel ......- 0c cece eee eee eee ees . 

FOUARD Pierre 

TEILLON Fugéne 2.2.0... csr e ree eens patna eres 

OLIER Louis 

TRINOUTER Louis 

CORNETTE Jules ... 

re re ee ca 

Se ee eee ae 

    

I. — Personnel des secrélariats et bureau. 

Secrétaire-reffier hers classe (a échelon). 

Secrétaire-greffier de 1°? classe, 

Secrétaire-greffier de 2° classe. 

Secrétaire-greffier de 4° classe. 

Commis-greffier principal de 17° classe. 

Cornmis-greffier principal de 2* classe. 

14 janvier 1927. 

go aofil rgad4. 

id, 3 juillet 1926. 

id. 2 novembre 1926, 

id. 1" novetnbre 1928. 

5 octobre 1926. 

id. 6 janvier 1927. 

id. 14 janvier 1927. 

id. 1 octobre 1927. 

id. r" novembre 1927. 

id. 1 décembre 1927. - 

6 avril 1926. 

1 juin 1998. 

rT aotit 1927. 

id. 

id. 1 octobre 1937. 

id. i mai 1928. 

id. juin 1938. 

id. i juin 1928. 

id. 1 décembre 1938. 

1a Oclobre 1995. 

id. rt juillet 1926. 

id. i novembre 1926. 

id. 12 mars 1927. 

id. r octobre 1927. 

id. i janvier 1928.    
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NOMS ET PRENOMS 

    

NOUVEAUX GRADES ET CLASSES 

N° 856 du ig mats 1929. 

POINT DE DEPART 

DE L’ANGIENNETE DANS 

LA CLABSE. 

  

  

MM. DAHAN Simon ....... 0... cee eee ee eee tee 

MONIER Henri ...... cee ccc cece ee ete eee ees 

CANNAG Auguste .....00..0cce cece eee eee ees 

RIEUNEAU Gaston ........ en beeen 
GIRAUD Antoine ..........- verte terete eens 

MAURIN Auguste ....... cece eeen cert e renee eee 

VILLARET Alfred ....... de cee e eee tebe e eee 

BEPOIX Léon ....,.---.c eee eae beet en eeeeenes 

FILIPPI Pierre ......... be ceteneee ce eebeeudeesues 
YERLE Gatien ........... ccc eee e eens “Seen 

MACE Louis .......--¢0eeeen Vee da ee seeeneeeeeee 

GUTRAUD Henri ..........-..-- ede e ween eee tee 

PELENCG Louis .....ecsecsescecesesuueuvegeneeees , 
GIGOT Emile .... 0.0.00... cee cee eee etter ete . 

DARBAS Baptista ........... cece renee eens Shee 

VERSTRAET Georges ........-.0.22c eee evens Lanes 

GAILLARDY Jean ...---. ccc cece eee eee 

PIERRET Gustave .... 000. cc eens 

MONS Yvan ..-. eee eee eee e eee ees eee 

PASTOR Andres 2.2... cece eee eee eet 

BRAMEL Joseph .... 00. c eee eee eee eens 

BOISSAVY Alfred ......... ccc cere eee ene eee eee 

ESPAGNET Louis ..... 0. cccec cece cee e eee euneees , 

GUTHO Eugene 20... ee eet eee eae 

MAS Antoine ...... cect eee eee eee ee eet peers 

FAVRIQOLN Wenri ........... Veen e eee e eevee nana 

TATLLEFERS Prancois o 6... eee eee . 

- GASTAING Jean oo... cece eee eee Leen cette pees 

ROBERT René ........- cece cee ee tee eee : 

JOURNBAUX Jean oo. ccc eee c eee e ee eee etn 

MILHE Philippe 22.2... cc cece eee eee eee eee 

ROUILLART Adrien 02... 00.0 cc cece e eee eee 

GERVAIS Alexis ..... eee eeceeeeeeeeeeaues a 
GOUPIL Georges ooo cece ccc eee ene e eee enees 

CHENARD Georges .......... 000. cece ence eee 

DALLOT Louis .....- Ten eee bebe eae eens 

ROSST foseph .. 1. cece eee terete eee eee 

SANTONI ANG 2.0... ccc cee eect tenet eee e eee aes 

CARPOZEN Alexandre oo... cee ccc ee eee . 

DARAN Georges 2.0.0... ccc eee eee terete ene 

RECH Jean ...... 0.022. c eee ete eee eee hae 

LAROBE Jean oo... cee eee 

PINTARD Armand .......0cce cece eee eaeeeeee 

COURATIER Arthur .... cee eee eee e teens . 

BELLIARD Georges ...-... 0000 e eee eee enous Lae. 

BURELL] Francois ............- rn 

PUVILLAND André 2.0.00... ce cue eee ener eens 
CAMPY Anloine .. 0.0 e ccc cee teen enneeee 

PELEGBRY Jean 2... ccc ee te 

DAUMAS Marcel .......¢.0cececcsu enter een acces 

AMAR Henri biden eeeeteaeee baer e etna seteeee 

ADREIT Charles .. 0.0.0.0 cece eee eens Leeeeeae 

GHULLIAT Louis 2.0... - cece ee eee ete eee ees 

CASANOVA Ange ...--.ccceeceeereeeeeeeeeeetees 
DIAS Francois ..........4. cb eeeeees vee eeenneees 
VIALE Ernest .......... se teedeeeeees beeeeetaees 

PADOVANT Jean ....-seesccceennsnenees beeen eee   

Commis-greffier principal de 2° classe. 

id. 

id. 

id. 

Commis-greffier principal de 3° classe. 

id. 

id. 

id, 

id. 

Commis principal hors classe. 

Commis principal de 2° classe. | - 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

Commis principal de 3° classe. 

id, 

id. 

id. 

id, 

id. 

id. | 

id.   

1 février 1928. 

1 juin 1938. 

rt? aonht 1928. 

1 oclobre 1928. 

1 aodt 1ga5. 

15 décembre 1925. 

i nai 1926. 

yr" décembre 1926. 

i janvier 1927. 

rt janvier 1997. 

T? novembre 1924. 

i mars 1928. 

rm mars 31928. 

rt avril 1928. 

i avril 1ga8. : 

r juin 1928, 

1 juillet rga8. 

rt novembre 1928. 

1 décembre 1928. 

s décembre 1928, 

tT? décembre 1938. 

r décembre 198. 

9 septembre 1926. 

T°" janvier 1927. 

i" mai 1937. 

TT juin 1927. 

rt juillet 1947. 

rT novembre rgo7. 

I aont 1928. 

1 décembre 1928. 

1 avril 1926. 

TY inai 1926, 

1 octobre 1926. 

i février 1927. 

™m novembre 1997. 

i janvier 1928. 

1 mai 1928. 

1 juillet 1928. 

1 novembre 1928. 

4 noveinbre tga4. 

20 novembre 1925. 

13 décembre gah. 

1 juillet 1926. 

28 octohre 1926. 

13 mars 1927. 

6 décembre 1927. 

1 février 1928. 

1 juin 7928, 

tT novembre 1928, 

1 avril 1935. 

a7 septembre 1925. 

1 novembre 1925. 

19 décembre rgab. 

2 mars 1926, 

rm avril 1926. 

8 septembre 1926. 

16 septembre p26.  
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. POINT DE DEPART 
NOMS ET PRENOMS NOUVEAUX GRADES ET CLASSES DE 1,’ANCIENNETE DANS 

LA CLASSE 

MM. MENOT Aristide .0.0..0..000000ceeeeeee eee eeee ees Commis principal de 3° classe. . "aq janvier 1927. 
CLEMENT Gustave .... 06. cece eee eee eee : id. 97 septembre 1927. 

ADAM Julien ......... 00... c eee cee eee e eres id. 1 janvier 1928. 
BOUCULAT Victor .....0c cere eee eee eee eee tee id. 1 juillet 1928. 

AMOUROUX Henri... 00... cece cece eee eter eeeee - id. 1 décembre 19328. 

ARNOUL Armand... cece eee eee ee eee eens Commis de 7 classe, 15 octobre 1995. 

GALVANI Jean 2.0.0.0 cece een ee eee eee eens , id. - oo 6 juillet 1926. 

LAPOUSSEE Maurice .......- 0c ccc eee eee eee eee id. a aoit 1926. 

DALVERNY Paul ......:00 ccc ec eee ence eee seeee id. 3 octobre 1926. 

DECAMPS Francois ........0 00 eee eee eee tenes id. 1 novembre 1926. 

HERNANDEZ Alfredo... 0. see eee eee e eens id. . 27 janvier 1997. 

MATHIS MariuS ......-0000e essere ecen eect enneees id. ro février 1927. 

Il. — Personnel de Uinterprétarial. 

IMM. BORNAC Francois 2.0.0.0... 00 teen eee Interpréte du 1" cadre, hors classe (1° échelon). i mai 1927. 

RENISIO Humbert ........-..0---2 00 eee ee weceee Interpréle du 1 cadre de 3° classe. i janvier 1928. 

LAFFON René ......-. 2c cece eee eee eee eee ee ..| Interpréte du 1° cadre de 5* classe. 1 octobre 1926. 

a*s 

Par arrété du procureur général prés la cour d’appel, en dale du 7 février rgag, la situation des agents du personnel des 
secrélariats des parquets est rétablie conformément aux indications du tableau ci-aprés : 

        

. _ POINT DE DEPART 

NOMS ET PRENOMS NOUVEAUX GRADES ET CLASSES | DE L’ANCIENNETE DANS 

LA CLASSE. 

  

Personnel des secrétariats des parquets. 

        
  

        

  

  

MM. EMERY Camille ........ 02. c cece eee ee eee Secrétaire en chef de 17 classe. . ao avril 1927. 

SARRAILH Paul wii... cece cece cece eee eee ates ‘ Secrélaire en chef de 4® classe. 18 février 1997. 

POLT Gaslon ...... eee eee tee ett eee seaee--| Secrélaire de 17 classe. : 7 avril 1927. 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 849 PARTIE NON OFFICIELLE 
    

du 29 janvier 1929. 

, AVIS DE CONCOURS 
  

  

Arrété du direcleur général de Vagcicullure, du commerce et de la . Service lopoqraphique chérifien. 
colonisation du 12 janvier tgag relalif & la destruction des 

lapins. Un concours pour l’emploi d’éléve-topographe auxiliaire s‘ou- 
vrira i Paris, Alger, Rabat. Casablanca, Meknés, Marrakech et Oujda, 
les 24, 25 et 26 juillet rg29. 

Le nombre des places mises au concours est fixé a douze dont 
quatre réservées aux mutilés el, a défaut, a certains anciens com- 

Au lieu de: «| haltants. 

  

Article premier, paragraphe a) 1°. 

Les demandes d’ admission, accompagnées des piéces de candi- 
dature, devront parvenir au service lopographique avant Je 24 juin . 

1929- 
Tes conditions et le programme du concours, contenant toutes 

les indications utiles, seront transmises aux postulants sur leur 
demande qui devra étre adressée A M. le chef du service topogra~ 
phique chérifien, 4 Rabat. 

« 1° Gued Beth, depuis Ouljet Solane jusqu’au “confluent de 
Voned Melleh »: 

Lire : 

« 7° Oued Beth, depuis Ouljel Soltane jusqu’au marabout de 
Sidi Mohained Rzougui situé en aval de Mechra bou Derra. »
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. AVIS DE CONCOURS 
pour sept emplois de commis du service de la conservation 

de la propriété fonciére. 

Par décision du chef du service de la conservation de la pro- 
priété fonciére, en date du i2 mars tg2g un concours pour sept 
emplois de commis du service de ta conservation de la propriété fon- 

citre, & Vexception des emplois réservés aux mutilés ou 4 défaut aux 
anviens combattants, s‘ouvrira le lundi, 24 juin rgag, aux siéges 
des conservations de Rabat et de Casablanca, dans les - conditions 

fixées par la décision du chef du service de la conservation de la 
propriété fonciére, en date du 15 décembre 1926, publiée au Bulletin 
officiel du Protectorat, n° 741, du 4 janvier 1927. 

Les candidatures seront recues au service de la conservation de 

la propriété fonciére, & Rahat, jusqu'au a4 mai inclus, Elles devront 
étre accompagnées des piéces Cnumeérées i’ Varticle & de la décision 
du 15 décembre rtga6, susvisée. 

Limite d’Age : 18 ans au moins et 40 ans au plus au jour du 
concours, cette limite “tant reculée d’une durée égale A celle des 

services militaires obligatoires accomplis par les candidats, sans tou- 
tefois qu'elle puisse étre portée au deli de 45 ans.   Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser au service 

de ia conservation de la propriété fonciére, A Rabat. | 

Wt 

AVIS DE CONCOURS 
pour dix emplois de secrétaire-interpréte du service 

de la conservation de la propriété fonciére. 

Par décision du chef du service de la conservation de la pro- 
pricté fonci¢re, en date du 1a mars 1929, un concours pour dix 
emplois de secrétaire-inlerpréte du service de la conscrvation de la 
propricté fonciére, s‘ouvrira le jeudi, 2 mai rga9, aux siéges des 

conservations de Rabat, Casablanca et Oujda, dans les conditions 

fixées par ta décision du che? du service de la conservation de la 
propristé fonciére. en date du & octobre 1928, publiée au Bulletin: 
officiel du Protectorat, n° 834 du 16 octobre 1928. / 

Ce concours est exclusivement ouvert aux indigénes marocains. 

Les candidatures seront regues au service de la conservation de 
la propriclé fonciére, & Rabal, jusqu’au 25 avril 1929 inclus. Elles: 
devront élre accompagnées d'un dossier de candidature comprenant, 
un certifical duo pacha, un certificat de bonnes vie et moeurs et tous. 
dipldmes ou références possédés par les candidats. . 

Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser au service 
de fa conservation de la propriété foncitre, A Rabat. 

a a LS ae a a i 

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS " 

I. — CONSERVATION DE RABAT. 

Requisition n° 5977 R. 

Suivant réquisition déposée 4 ta Conservation le 4 février 1929, 
Ben Daoud ben Bouazza, marié selon la loi musulmane A dame 
M’Barka beni Kaddour. vers 1914, demeurant au douar et fraction 
Yes Ait Hammou Ali, contrdle civil des Zaér, a demandé limma- 
triculation, en qualilé de propriétaire, d'une propriété A laquelle il 
a déclaré youloir donner le nom de « Zaitra », ccnsistand en terrain 
de sullure, située contréle civil des Zaér, trib des Ouled Ali, frac- 

tion et douar des Ait Hammou Ali, 4: km. environ au nord-ouest 
du marabout de Sidi Mohammed ben Azouz. 

Celle propriété, occupant une superficie de 5 hectares, esi limi- 
{ée : an nord, par Ben Damou ben Dahane et Ren Sghir ben el 
Miloudi ; A Vest, par Bouameur ould Bettach, El Maldoul ben el 

Ghazi, Bettach ould Kassou ; au sud, par Bi Kostali ben el Miloudi ; 

4 Vouest, par Touhami ben Ahmed et Ben Damou ben Dahane sus- 
nonin, 

Le requérant déclare qu‘a sia connaissance i] n'existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ef quit en est propriétaire en vertu d'un acte d‘adoul en date du 
19 chaoual 1345 (22 avril 1929), homologué, aux termes duquel 
Mohamed ben Kaddour lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la pronriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Requisition n° 5978 R. ‘ 

Suivant réquisilion tkposée A la Conservation le 4 février 1929, 
Si ef Maati ould el Djilali ould el Khanchia, marié selon Ja Joi musul- 
mane & dame Zahra bent el Meghari, vers rgoo, agissani en son 
nom personnel et comine copropriftaire widivis deo" Hadon hen 
Djilali ould cl Khanchia, marié selon ta lot musulmane 4 Ghedita 
bent si Ali, vers 1895 ; 3° Kacem ben Djilali ould el Khanchia, marié 

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, a 
la connaissance du public, par voie d'affichage, A Ja Conservation, 
sur l’immeuble, 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. 

selon ia loi musulmane & Yamena bent el Ghezouani, vers 1910.73 . 
4° Ahmed ben Mohamed ben Djilali ; 5° Mohamed ben Larbi ben 
Aissa ; 6° Abdallah ben ef Rass : 7° Bouguessim ben Bouguessim =. 
8° Rahma bent Mohammed hen Djilali, ces cing derniers tous céli- 
balaires ; g’ Messacuda hent Ahmed, veuve de Mohammed ben’ 
Djilali, lous demeurant au douar Houarfa, tribu des Hedahda, con: 
irdte civil de Petitjean, a demande Uimmatriculation, en qualité 
de copropriélaire indivis sans proportions indiquées, d'une propriété 
a laquelle la déclaré vouloir donner Je nom de « Tirs U1», consis! 
tant en terrain Uk cultare, située contrdle civil de Petitjean, tribu. 
des Hedahda, dovar Howarfa, 4 3 km. Soo environ au sud du mara. 
bout de Si Aissa, , 

Cette propridié, occupant une superficie de 
poste de 4 parcelles limittes : 

  

4 hectares est com- - 

Premiére parcelie : au nord, par Djilali hen Hamou ; & L’est, 
par M. Briza ; au sud, par Mohammed ben Hamada ; 4 Vouest, par 
Mohamed ben Kihel ould Tassi. ° : 

Deuziéme parcelle : au nord, Mchaiamed ben Ahmado susnom- 
mé ; 4 Vest, par Djilali ben Omar ; au sud, par Mohammed ould el 
Yakout ; & Vouest, par Kassom ould Toto. . 

Troisiéme parcelle : au nord, par Abdelkader ould Chihel ; 
a Vest, par Mohammed ben Ahmado susnommé ; au sud, par 
Mohammed ould bel Amri ; 4 l’ouest, par Salem ben Kaddour. 

Qualriéme parcelle : au nor ct au sud, par Guessim hen Teha- _ 
mi ; 4 Vest, par Mohamed ben Ghazi ; & louest, par Djelil ould - 
Mouina, tous demeurant sur les liewx. oe 

Le requérant déclare qué 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 27 hija 1343 (1g juillet 1995) et 5 joumada J 13,7 (20 oO¢- 
tobre 1928). 

Le Conservateur de ta propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

  

Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux rive- © rains désignés dans la réquisition. - 
Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée & 

la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle, 
du jour fixé pour le bornage.
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Réquisition n’ 5979 R. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 4 février 1929, 
1? Ahmed, dit Ahmed ben Rouchta, marié selon la loi musulmane, 

agissant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis des 
héritiers de Ibrahim ben M’Hammed ben Brahim el Aissuoui, sa- 
voir : 2° Meyriem bent el M’Faddel ; 3° Bouchta ben Brahim. mari 
selon la loi musulmane ; 4° Amena bent Brahim, veuve de Abdelqa- 

der ben Mohamed ; 5° Mira bent Ali, mariée A Bouchta ben Brahim, 
susnommé ; 6° Moha ben Bouchla, marié selon la loi musulmane 4 

‘Fatma bent Hacein ; 7° Abdesslem ben Bouchta, marié selon la loi 

musulmane 4 Hadda bent Mohamed ; 8° Mohammed hen Ali ; 
9° Ahmed ben Ali ; 10° Zohra bent Ali : 11° Muchmia bent Ali: 

ra° Zineb bent Ali ; 13° Hasna bent Ali, ces derniéres mineures sous 

la tutelle lézale de leur pére Ali ben Qacem ; 14° Atal ben Fatma 

el Kebira, veuf de Mira bent Thamj ; 15° Amena bent Hadj Djilani, 
‘épouse de Ben Allal ould-Kharat ; 16° Mohamed el Hadj Djilani. 
marié } Fatma bent Si Djilali ; 17° Alymed el Hadj Djilani, marié & 
Fatma hent Mohamed ; 28° Benaissa cl Hadj Djilani, marié A Zohra 
bent Ahmed ; 19° Fatma bent Amena bent Si Ahmed, mariée selon 
la loi musulmane 4 Mohamed ben Mohamed ; 20° Mohamed bent 

Amena, marié sclon la loi musulmane a Zineb bent Brahim, demeu- 
Tant tous au douar du caid Haddou (Beni M’Tir), bureau des renseci- 

gnements d’El Hajeb, et faisant Glection de domicile chez M® Cavil- 
lon, avocat A Rabat, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
copropriétaire pour des parts diverses, d'une propriété A laquelle fl 
a déclaré vouloir donner le nom de « Ouled Brahim », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil de Souk el Arba du arb 

(caid Gherkaoui), tribu des Beni Malek, fraction des Beni Bekkar, 

douar Quled Aissa, 4 proximité de ]’Ain Rahal. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est com 

posée de huit parcellos limitées - 

Premiére parcelle, « Bouhechou » : au nord. par Bl: Ghezouavi 

bel Miloudi Mghailni, douar Ouled Missa ; Taieb ez Ziari, douar 
Ouled Ziar ; & Vest, par Mohamed ben Mejdoub el Atmani, douar 
Ouled Otman ; au sud, par Si Larbi bel Hadj el Aissaoui, douar 
Quled Aissa ; X Vouest, par Je cheikh Lahssen el Bouazeti, douar 

Bouazetat ; 

Deuxiame parcelle, « E) Faa » : au nord, par Ali ben M’Feddel ; 
"A Vest, par Jes Oulad Berrouain ; au sud, par El Ahmar ben Zina el 

. Aissaoui ; A Vouest, par les Qulad Berrouain, précilés, demeuran! 

tous au douar des Oulad Aissa ; 

Troisiéme 'parcelle, « Ain Selkhadir » : au nord, par El Hadj el 

Hadi ; \ Vest, par Si Bousselham ben Qibba, tous denx du douar 
ues-Onlad Ziar + au sud et A Vouest. par Si Djilali ben Qaddour, 

dovar Ouled Afssa 5 

Quatrigme parcelle, « Habel Daman » : au nord, par Abdelkader 

diel Mekki ; lest et au sud, par Ben Allal ben Kharrat, lous deux 

demeurant au douar des Oulad Aissa : a V’ouest, par les Oulad Ber- 

rouain, précités ; 

Cinguiéme pareelie, « Chaabal Pou Ammoud » ~ au nord, par 

les Oulad Berrowain ; 4 esl. par le cheikh E) Mekki, douar des 

‘Oulad Ziar ; au sud, par M. de Villers 4 Souk el Arba du Rarb ; a 

louest, par Abdesslem Chennoufi, douar des QOulad Aissa ; 

Siziéme parcelle, « El Jenane » : au nord et & Vest, par Larbi 

bel Hadj ; au sud, par El Hocein hen Chama et Ali bel Qacem ; a 

Vouest, par Si Qacem bel Fqih et Si Djilali ben Qaddour, demen- 

- rank tous au douar Ouled Aissa ; 

Septiéme parcelle, « Dar el Ahmar » : au nord. par Ali bel 

M’Feddel ; A l'est, par Scllam ben Mejdoub el Atmani. demeurant 

tous deux au douar des Oulad Otman ; au sud, par Taieh ez Ziart. 

douar des Oulad Ziar ; 4 Vouest, par les Oulad Berrouain | 

Huitiéme parcelle, « Oukeila » ; au nord et a Vesti, par le che- 

min de Souk el Arba de Sidi Aissa A Sidi Hocein : au sud eb A 

Vouest, par les requérants. ‘ 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance i] nexiste sur ledit 

4mmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventu?l 

et qu’ils en sont propriétaires pour Vavoir recueilli dans la succes- 

sion de Si Mohamed ben Ibrahim, ainsi que le constate un acle de 

filiation du i chaabane 1343 (25 février 1925), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rebat, 

GUILHAUMAUD.   

OFFICIEL “155 

Réquisition n° 5980 R.- 
Suivant réquisition déposée i Ja Conservation le 4 février 1929, 

M. Dumas Jean-Pierre, chef de bureau 4 la régie C.F.M, des cheming 

de fer 4 voie dec m, Go du Maroc, marié 1 dame Blanchard Emma- 
Mélanie, le 11 février 1904, 4 Oran, sans contrat, demeurant a Sale, 
a ja gare du chemin de fer & voile de o m. 6, a cemandé Vimmatri-. 
culalion, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner Je nom cde « Terrain Dumas », consistant en 
teriain nu, située & Rabat. angle des rues Moulay Idriss et Volubilis. 

Cette propriété, occupant une superficie de 499 métres carrés 4o, 
est limitée : au nord, par la rue Volubilis ; a Vest, par la rue Moulay 
Idriss : au sud, M™* Broido, doctoresse 4 Casablanca ; & Vouest, par 

M™ Gossel, rue Vohubilis, 4 Rabat. 
Le requéraut déclare qu’A. sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du ar mars 1924, aux termes duquel M. Gressot Marius lui a 

vendet ladite propriété. : . 

Le Conserveteur de la propriété fenciére @ Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5981 R. 

Suivant réquisition déposée i la Conservation le 4 février 19209, 
i Mile Ruel Elise-Iva-Marie, institutrice, célibataire, demeurant 4 
Rabat. %. rue de VOurcq ; 2° M. Ruel Emile-René, agriculteur, céli- 
hataire, demeurant 4 loued Fés, par Fés, ont demandé l’immatricu- 
lation, en qualité de copropriétaires indivis- sans proportions indi- 
quées, Vune propriété dénommeée « Ouled Naim n° & », a laquette 
ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Limetsil », consistant an 
terrain de culture, maison et dépendances, située Aa Sidi Yahia du 

Rarb, (ribu des Oulad Naim, 4 3 km. boo A Vest de Sidi Yahia, -ur 
la route de Kénitra A Fés. 

Cette propriété, occupant une superficie de 270 hectares, est 

limilée > au nord, par la Société des Etablissements Ménager et C*, 4 
Kénilra, avenue de Salé ; & Vest, par la Société Marocaine d’Ain Sikh, 

’ Rabat, g, rue Miramar : au sud. par M. Daunean, a Sidi Yahia du 
Rarh 24 Vauest, par la propriété dite « Bled Rahouna », réq. 2797 B., 
apparlenant A Mohamed ben Salah, sur les lieux. 

Les requérants déclarent «ua leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuohle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel autre que >? des oblizalions et conditions prévues au cahier 
des charges élabli pour porvenir a la vente du lotissement et 4 larti- 
cle 3 due dahir dad tai tae, coutemimt notamment valorisation de 

fn propriété, interdiclion d/aliéuec, de louer ou d'hypothéquer sans 
Venitorisalion de UEtat, le tout sous peine de déchéance prononcée 

pur administration dans les conditions du dahir du 18 mai 1992 ; 
» Phypothéque au prafil de VEtat chérifien, vendeur, pour streté 
du paiement du solde du prix de vente, et qu’ils en sont proprié- 
taires pour avait recueilli dans la succession de M, Ruel Elie, qui 

en lait propricteire en vertu d’uu procés-verbal Wattribution en 
date duo 3 mars 1924, aux lermes duquel J’Elat chérifien (domains 
privé: lui avait vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propri¢lé fonciére a Rabat. 

GUILHAUMAUD. , 

Requisition n° 5982 R. 

Suivant réquisition déposée a Ja Conservation le 4 février 1920, 

DjiWani ben Homani Legrini, cullivateur, marié selon la loi musul- 
mane A Quinelkhir heal Kadour ben el Hadj. vers rgo®&, demeurant 
au douar El Greinat, tribu des Nejda (commandement du caid Moul 
el Bled: contrdéle civil des Za@r, a demandé l’immatriculation, en 
qualil? de propriétaire, d'une propriété \ laquelle il a déclaré vouloir 
denner le nom de « Hour », consistant en terrain de culture, située 

controle civil des Zaér, tribu des Nejda, lieu dit El Hout, prés de 
Kasha Sidi Larbi, douar Gl Honamed. 

Celte propriélé, occupant tne superficie de 3 hectares, est limi- 

lée sau nord, par’ Abdelkader ben el Khathir et Ahmed bel Hadj : 8 
lest, par Belabés ben Cheikh Benachir et Mohamed ben Mohamed ; 
au sud, par Mohamed ben Ali et Rami ben Alltel ; A l'ouest, par 
Pcouamor ben Cheikh Larbi, demeurant tous sur les Heux.
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
25 chaoual 1346 (16 avril 1998), homologué, aux termes duquel 
Abdelkader ben Naceur et consorts lui ont vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5983 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 4 février 1929, 

Djillani ben Homani Legrini, cultivateur, marié selon la Joi musul- 
mane 4 Oumelkhir bent Kadour ben el Hadj, vers 1908,.demeurant 
au douar E] Greinat, tribu des Nejda (commandement du caid Moul 
el Bled), contréle civil des Zaér, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle i) a déclaré vouloir 
donner le nom de « Ras Boumellel », consistant en terre de culture, 
située contréle civil des Zaér, tribu des Nejda, lieu dit Ras Boumel- 
lel, prés de Kasba Sidi Larbi, dovar El Houamed. 

Cette proprieté, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- . 
tée : an nord, car Moul el Belad et Ale] ben el Hadj ; & l’est, par Si 

Abdallah Essouali ; au sud, par Djillani ben Dich ; 4 l’ouest, par Si 
Mohamed el Gharbaoui et EJ Houssine el Gharhaoui, demeurant tous | 
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 
ef qu’il.en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
3o joumada II 1338 (20 mars 1920), homologué, aux termes duquel 
Ren Ahmed ben Lahcen lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5984 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 4 février 1929, 

Ahmed ben el Ouazeni, marié selon la loi musubnane 4 Hadia bent 
M'llammed, demeurant au douar Soual, tribu des Nejda, comman- 
dement du caid Moul cl Blad, contréle civil des Zaér, a demandé 
l'immatriculatoin, en qualité de propriélaire, d’une propriété A Ia- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom ‘de « Derou », consistant 
en terrain de culture, située contréle civil des Zaér, commandement 

du caid Motil el Blad, tribu des Nejda, douar Soual, 2 proximité du 
lieu dit « Nif el Gour ». . 

Cette propriélé, occupant une superticie de 6 heclares environ, 
est limitée : au nord, par Bouazza ben Rouane ; A Vest, par Ahmed 
den Hamou.; au sud, par le caid Moul el Blad ; 4 l’ouest, par Moham- 
med ben Lahsen et le cheikh Kaddour ben el Hadj. 

Demeurant tous sur les lieux, 
Lo requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur leit 
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immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl . 
et qu’il en est: propriétaire en vertu d’un acte d’adou) cn date du 
28 chaabane 1346 (a0 février 1928), homologué, aux termes duquel 
Allal ben Allal Tui a vendu ladite propriété. 

, Le Cunservaleur de la propriété fonciére ad Rabal, 
GUILHAOMAUD. 

Réquisition n° 5985 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 4 février 1929, 

Ahmed ben el Quazeni, marié selon la loi musulmane 4 Hadia bent 

M’Hammed, demeurant au douar Soual, tribu des Nejda, comman- 
dement du caid Moul el Blad, contréle civil des Zaér, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriélé A la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Herichat », consistant 
en terrain de culture, située contrdle civil des Zaér, cominandement 

du caid Moul el Blad, tribu des Nejda, douar Soual, au nord-ouest 
du liew dit « Nif el Gour ». : , 

Celte propriété, occupant une superficie de 5 hectares environ, 
est limitée : au nord, par M'Haramed ben Tehamii ; 4 Vest, par Uoued 
Grou ; aa sud, par Sid el Hadj el Bouazzacui ; 4 louest, par Ahmed 
ben Lahcen. 

Demeurant Lous sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’l sa connaissance il n’exisle sur IJedil 

imimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propridlaire en verla d'un acte -d’adoul en date tu 
13 chaoual 1346 (4 avril 1928), homologué, aux lermes duquel Allal 
ben Allal Jui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la proprislé foneidre & faba, 
GUILHAUMAUD, ~ 

\   
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Réquisition n° 5986 R. 
Suivant réguisition déposée 4 Ja Conservation le 4 février 1949, 

Omar ben Mohammed Souali, marié selon la loi musulmane & 
Fatina Habou, vers 1924, demeurant au douar Soual, tribu des Nejda, 
commandement du caid Moul el Blad, contréle civil des Zaér, a 
demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

-priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Hazama », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil des Zaér, com- 

mandement du caid Moul cl Blad, tribu des Nejda, douar Soual, 4 

louest du lieu dit « Nif el Gour ». 
Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares environ, est 

limitée : au nord, par Mohammed Belaid ; 4 Vest, par Mefeddel ben 
Miloudi ; au sud, par Daoui ould Azzouz, demeurant lous sur les 
lieux ; & l’ouest, par l’oued Grou. / 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuelt 
et qu’il en est propridétaire en vertu d’une moulkia en date du 
5 chaoual 1346 (a7 mars 1928), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rubhat, 
GUILHAUMAUD. ; 

Réquisition n° 5987 R. 
Suiant réquisition déposée 4 la Conservation le 5 février 1929, 

1° Larbi ben M’Barek bel Hadj el Assassi, célibataire, domicilié chez 

Me Gaty, avocat & Rabat, son mandataire, agissani en son nom per- 

sonnel el comme copropriétaire indivis de : 2° Zohra bent Hadj 
Mohammed Doukalia, veuve de Mbarek ben Hadj el Assassi ; 3° Tahra 
bent Tilali, veuve de Mbarek bel Hadj el Assassi, remariée 4 Si Kacemm 

bel Hadj Mohammed el Assassi ; 4° Zohra hent Mohammed ben Hadj 
ol Assassi, sous la lutelle de Mohammed hel Hadj Mohanined dit 
« Rossi »; 5° Aicha bent Mbatck ben Hadj el Assassi, mariée selon la 

loi musulmane 4 Sidi Benaissa bel Hadj Hida ; 6° Fatma bent Mbarek 
ben Hadj el Assassi, mariée selon la loi musulmane a Allal ben Lachi 
el Assassi, vers 1923, demeurant tous aux QOulad Issef, tribu des Bent 
Absen (commandement du caid Gueddari), contrdle civil de Mechra 
bel Ksiri, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire 
indivis sans proportions indiquées, d’une propriété dénommeée « Oulja 
Feddan ed Dhar, Briber, Hajet el HWamra », & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Bled el Assassi », consistant en terrain de 

culture, située contréle civil de Mechra bel Ksiri (caidal de Gueddari), 
tribu des Beni Ahsen, fraction des Oulad Yssel. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est com . 
posée de quatre parcelles, limitées 

’ Premiére parcelle. — Au nord, par |'oued Sebou ; a Vest et % 

l’ouest, par M’Kel, colon A Ksiri ; au sud, per Vancienne route de 
$i Allal Tazi a Ksiri. 

Deuxiéme parcelle. -—- Au nord, par l’ancienne route de Si Allal 
Tazi A Ksiri ; 4 l’est, par M. Kel susnommé ; 4 Vouest, par El Maati 
Assassi, douar des Assassa. 

Troisi¢éme parcelle. — Au nord et a Vest, par la Cornpagnie 
chérifienne de colonisation, représentée par M. Mangeard, 45, boule- 
vard. de Ja Tour-Hassan, & Rabat ; au sud, par Kacem Hatta ; % 
Voucsl, par Meckki ben Baiz, demeurant tous deux sur les lieux. 

Quatriéme pareetle. — Au nord, par Voued Sebou ; 4 lest, par 

la piste de Msiida A Voued Sebou : au suc, par Mansour ould % 
Hachemi ; 4 Vouest, par Hadj Larbi ben Abdelhaliin, demeurant 
loos deux sur les leux, 

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

el qu’ilg en sont propriétaires pour Lavoir recueilli dans la succes- 
sion de M’Barek ben Hadj Assassi sacle de filiation du 20 ramadan 
1343/14 avril 1925), qui en était proprictaire en verlu d’une moulkia 

“de méme date. 
Le Conservatleur de la propriété fonciére a Rabat, 

GUILIAUMAUD, 

Réquisition n° 5988 R. 
Suivant créquisition déposée a ta Conservation Je 5 février rg2g, 

Tt? Abdallah ben Larbi, marié selon Ja loi musulinane A Felatia 
bent Ahmed, vers 1889, agissant en*son nom personne) et comme 
copropriélaire indivis de : 2° Abdesselam ben Larbi, marié selon Ja 
loi musulmane d Aguida bent Moharimed, vers 1894 + 3° Hnbechi 

hen Larbi, marié selon Ja Joi musulmane 4 Rekia bent Ben el Caid, 
vers tgog, demeurant tous au douar Soual, tribu des Nejda (com- 
mundement da caid Moul el Bladj, contréle civil des Zatr, a de- 
mandé Vimmiatriculation, en qualité de copropridtaire indivis sans
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proportions indiquées, d’vme propriété a laquelle il a déclaré vou- 
Joir donner le nom de « Makloukka 1 », consistant en terrain de cul- 
ture, située contrdéle civil des Zaér (commandement du caid Moul el 
Blad), tribu des Nejda, douar Soual, 4 2 kilometres environ au nord- 
ouest de Gueltet Touila. , 

Cette propriété, occupant. une superficie de 6 hectares environ, 
est limitée : au nord, par Mohamed ben Belaid ; 4 Vest, par Ben 
Tehami ben Mechiche ; au sud, par Mohammed ben Kabbour ; a 
Vouest, par Benacher ben Ahmed. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
4 moharrem 1347 (23 juin 1928), homologuée. 

Le Conservateur de la pranriété fanciére a Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

; Réquisition n° 5989 R.. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 5 février 1929, 

Ahmed ben el Fekih, marié selon la loi musulmane 4 Aicha bent 
Bouazza Boutekeich, vers 1909. demeurant au douar Soual, tribu des 
Nejda (commandement du caid Moul el Blad), contréle civil des 
Zaér, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propricté & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Mers 
Charef », consistant en terrain de culture, située contréle civil des 
Zaér (commandement du caid Moul el Blad), tribu des Nejda, douar 
Soual, A 2 km. 500 environ au nord-cuest de Gueltet et Touila. 

Cette propricté, occupant une superficie de 5 heclares environ, 
est limitée : au nord, par Ben Tehami ben Mechiche ; A J’est, par 
Ahmed ben el Khalek ; au sud, par Lahsen ben Ahmed ; fi J’ouest, 
par Benacher ben Ahmed. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel agtuel ou ¢ventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d‘une moulkia en date du 
7 chaoual 1346 (1g mars 1998), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabal. 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4990 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 5 février 1979, 

M. Fraisse Lucien-Emile-Marie-Antoine, colon, marié A Rabat 4 dame 

Guiraud Madele‘ne, le 3 janvier 192%, sans conlrat, denieuranl 4 

Skrirat, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire. 
d'une’ propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom ae 

« Stéphanie », consistant- en terrain de culture, située A Rabat, 
banlieue, tribu des Arab, 4 1 kilométre environ 4 Vouest de Van- 
cienne gare A yoie de o,60 de Skriral. 

Cette propriété, cccupant une superficie de 15 ha. go a. 50 ¢a., 
est composée de trois parcelles, limitlées : 

Premiére parcelle. — Au nord et A Vouest, par Larbi Azza; 41 
l’est,..par Hamou ben Khabouz ; au sud, par Hadj Boubeker. . 

' Deuziéme parcelie. — Au nord, par Abdelkader ben Ahmed ; A 
Vest, par Ahmed hen Aissa : au sud, par Ben Taibi ; 4 l’ouest, par 
Ahmed hen Larbi. 

Troisiéme parcelle. —- Au nord, par Korchi ben Fedel ; & lest, 
par Je requérant ; au sud, par Tahar ben Razi : A l’ouest, par 
Touami. 

Demeurant tous au douar des Onlad Othman et Frettet. 
Le requérant déclare cu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit rée) actuel ou éventuel 
aulre que : 1° les obligations et conditions prévues & l’acte de vente 
contenanl, actamment, interdiclion dali¢ner et de loner sans L’au- 

lorisation de I'Iitat chérifien, vendeur, le tout sous peine d’annula- 
tion de la transaction iocriminée et coe résiliation de Ja vente ; 
a° I*hypothéque au profil de VElol pour sdreté du pa'ement du 
solde du prix de vente, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un 
acte aaministratif en date dug décembre 1925, aux termes duquel 
VEtat chérifien (domaine privé) lui a vendu ladiic propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD.   
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Réquisition n° 5991 FR. 

Suivaul réquisition déposée 4 Ja Conservation le 5 février 1929, 
1 3i Mohammed ben Bouselham, marié selon la lot musulmane A 
Rahma bent Hammad, agissant en son nom personnel ct en qualité 
de copropriétaire indivis de : 2° Méricm bent Bouselham, mariée 
selon la loi musulmane A Ghazi ben Djilali, vers 1905, demeurant 
fous deux au douar Berjal, tribu des Ménasra (coummandement du 

caid Mohammed hen Larbi}, contedle civil de Kénitra, a demandé 

Pimmaltriculation, en qualité de copropriétajre indivis sans propor- 
lions indiquées, d'une propriété 4 laquelle il a déclacé vouloir donner 
te non de « Tirs ». consistant en terruin de culture, située contréle 
civil de Renitra, tribu des Ménasra (commandement du ca¥d Moham- 

wed’, douar Berjal, & proximité du marabout de Sidi Mohamed ben 
Youssef. . 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares environ, 
esl composcée de onze parcelles, limitées : 

Premiére parcelle, « Messila ». —- Au nord, par Allal ben Abdal- 
tah: a Vest, par Voued Sebou ; au sud, par Djilali ben Ladi ; a 
Fouest, par Mansour Haddioui, . 

Denriéme parcelle, « Dahmane ». — Au nord, par Mobarek 
hen Rais ; 4 Vest, par Djilali ben Sekidj ; au sud, par Abdelkader 
ben Sellam ; & louesl, par une merja. 

Troisidme parcelle, « Sahel ». — Au nord et & l'est, par. Ghaziz . 
ben M’'Hammed: ; au sud, par Ahmed ben Sekidj ; 4 Vouest, par 
Djilali ben Abdesselam. 

Quatriéme purcelle, « Feddan el Merdja », — Au nord et au sud, 
par Larbi ben Zebir ; 4 l’est et A l’ouest, par Mobarek ben Rais. 

Ginguiéme parcelle, « Remel ». — Au nord, par Djilali ben 
Mekki : 4 Pest, par Si Bouselham ben Abdelkader ; au sud, par 
Hamou ben Djilali ; 4 Vouest, par Renacher ben Abdelkader. 

Siriérne parcelle, « Lellout », — Au nord, par Ghazi ben M’Ham- 
med > 4 Vest ct a lVouest, par Mohammed ben Hamidou ; au sud, 
par Djikdi ben Mekki. 

Seplicme parcelle, « Dehar el Hadjer ». — Au uord, par Mobarek 
ken Rais 2 Vesti, par Ahmed ben Mohammed ; au sud, par M’Ham. 
iced hen Mansour ; A louesl, par RBenacher ben Haddou. 

Huilieme parcelle, « Kherouaa ». — Au nord, par Benacher hen 
Abdelkader ; 4 Vest, par Bouselham ben Feddoul ; au sud, par 
Abdelkader ben Abdallah ; 4 l’ouest, par Ghazi ben Hadj. 

Neuniéme parcelle, « Kerinial », — Au nord, par Bouazza ben 
Mohanimed ; & Vest, par Ahmed ben Sekidj ; au sud, par Ghazi ben 
MHarained ; & Vouest, par LarLi ben Rezzouk. 

Nirieéme parcelle, « Feddan Leben ». — Au nord, par Bouselham 
ben Assal ; a Vesl, par Abdelkader ben Abdallah } au sud, par 
Abdallah ben Djilali ; 4 Vouest, par Hamou ben Hadj. 

Gnzieme parcelie, « Feddan Khoulet ». — Au nord, par Bouazza 
ben Mohammed ; & lest, par Bouselhara ben Feddoul ; au sud, par 
Djilali ben Mohamed ; 2 Louest, par Djilali ben Mekki. 

Demeurant tous sur les lieux. : 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur ledit 

Unmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quils cn sont proprictaires pour Vavoir recueilli dans la succes. 
sion de Jeur pére (acte de filiation du 23 janvier 192g), qui en était 
propri¢taire en vertu d’une moulkia en date du a9 chaahane 1299 
.28 aott 1878), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Rabat, 
GUILHAUMADD. 0 

Réquisition n° 5992 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 5 février 1939, 

M. Fraisse Lucicn-Marie-Emile-Antoine, marié & dame Guiraud Made- 
leine Je 3 janvier rg28, sans contrat, demeurant 4 Skrirat, a deman- 
dé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
dénommeée « Raazis », a laquelle il a déclaré youloir donner le nom 
de « Madeleine If », consistant en terrain de culture, située a 
Rabat-banlieuc, tribu des Arab, douar des Ouled Othman, A ana 
métres environ au pont de:-Voued Cherrat. 

Cette propriété, occupant une superficie de > hectares, est com- 
poste de quatre parcelles limitées : 

Premiére parcelle : au nord et au sud, par le cheikh Fedel ; a 
Vest. par Eouaza ben Laiachi ; A louest, par Je requérant. 

Deuriome parcelle : au nord, par Ahmed ben Aissa ; A lest, par 
la route de Casablanca A Rabat ; au sud, par le cheikh Fedel ; 4 
Vouest, par Ahmed ben Aissa, ,
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Troisiéme parcelle : 
par Kassem ; au sud, par Ben Alissa. 

Quatridmé parcelle : au nord, par Mohamed ben Abdalla ; a \’est 
et A l’ouest, par Kassem ; au sud, par l’oued Cherrat. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte ‘}adoul en date 
du 14 joumada I 1347 (2g octobre 1928), aux termes duquel Bou 
Azza ben Layachi et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonctére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° $993 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 5 février 1929, 

M. Fraisse Lucien-Marie-Emile-Antoine, marié 4 dame Guiraud Made- 

leine le 3 janvier 1928, sans contrat, demeurant 4 Skrirat, a deman- 
dé-l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 

dénommée « Abdeslem ben Said » A laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Madeleine WI », consistant en terrain de culture, 

située 4 Rabat-banlieue, tribu des Arab, douar des Oulad Othman, au 

sud We l’ancienne route de Casablanca 4 Rabat, 4 2 km. environ a 

l’ouest de la Kasbah de Skrirat. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 

tée : au nord, par l’ancienne route de Casablanca, Rabat ; 4 V’est, 

au sud et & Vouest, par M. Depucci, entrepreneur des T.P, & Agadir. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe 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 VM: 

wr rejeb 1847 (14 décembre 1928), homologué, aux termes duquel 

Abdesslam ben Said Ini a vendu ladite propriété, 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5994 R. 

Suivant réqutisition déposée A la Conservation je 5 février 1949, 

M. Fraisse Lucien-Marie-Emile-Antoine, marié a dame Guiraud Matle-. 

leine le 3 janvier 192%, ‘sans contrat, demeurant 4 Skriral, a deman- 

dé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 

A laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Madeleine IV », 

consistant en terrain de culture, située A Rabat-banlicue, tribu des 

Arab, donar des Ouled Othman, A proximité du marahcut de Sidi Ali. 

Cette propriété, occupant une superticie de g hectares, est limi- 

tée : au nord, par 'emprise du chemin de fer & voie normale et te 

requérant ; 4 Vest, par Tonani ; au sud, par Touani et Fl Haouari ; 

a Vouest, par Tahar ben Khazi ; 

Demeurant tous sur les lieux. ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en ost propriétaire en verlu d’un acte d’adoul en date du 

18 -rejeb 1349 (1° janvier 1929)) homologué, aux termes duquel 

Yacoub Bensoussan lui a venidu Jadite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

GUILHAUMAUD. : 

Réquisition n° 5995 R. 

Suivaut réquisition déposée & la Conservation le 5 février 1929, 

1° Benacher ben Ahmed, marié selon ta loi musulmane & Rahma 

Arib, vers 1999, agissant cn son nom personnel et comme copro- 

priétaire indivis de : 2° Abdelkader ben Djilali, marié selon la loi 

Musulmane & Ghouaouia bent Bendaoud, demeurant tous deux au 

douar Soual, tribu des Nejda (commandement du caid Moul el Blad), 

contréle civil des Zaér; # demandé Vimmatriculation, en qualité 

de copropriétaire indivis sais proportions indiquées, d’une propriété 

a laquelle ila déclaré vouleir donner le nom de « Makloukha TT », 

consistant ea terrain de culture, située contréle civil des Zaér 

(commandement du-caid Moul Blad), tribu des Nejda, douar Soual, 

3 » kilomatres environ au nord-ouest de Gueltet Touila. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 5 hectares environ, 

est limitée : au nord, par Ali ben Hedi ; & l’est, par Abdallah ben 

Larbi ; au sud, par Mohammed ben Kabbour ; 4 l’ouest, par Moham- 

med ould Moulaiz. . 

Demeurant tous sur les lieux. 
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au nord, par Ladaoui ; 4 Vest et & louest, 
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Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sir ledit 
immeuble aucune churge ni aucun droit réel actuel ou. éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d'une moulkia en date du_ 
2a chaoual 1346 (13 avril 1928), homologuée, 

Le Conservaleur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5996 R. 
Suivant réquisilion déposée A Ja Conservation le 5 février 1929, 

T° Benacher ben Ahmed, marié selon la loi musulmane & Rahma 
Arib, vers 1gog, agissanl en son nom personnel et comme copro- 
priétaire indivis de ; 2° Abdelkader ben Djilali, marié selon la loi 
musulmane A Ghouaoula bent Bendaoud, demeurant tous deux au 

douar Soual, tribu des Nejda (commandeiment du caid Moul el Blad). 
contrale civil des Zaér, a demandé limunatriculation, en qualité 
de copropriétaire indivis sans proportions indiquées, d’une propriété 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Haoudh », con- 

sistanl en terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu 
des Nejda (commandement du caid Moul el Blad), douar Soual, & 
2 km. 500 environ au.nord de Gueltet Touila. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares environ, 
est limitée : au nord, par Chergui Bennacer ; A l’est, par Hossine 
ben Larbi ; au sud, par Je caid Moul el Blad ; A l’ouest, par Haddou 
ben Kacem, 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
22 chaoual 1346 (13 avril 1998), homologuée. 

Le Conservateur dz la propriété fonciére & Raba?, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5997 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 5 février 19g, 

1 Benacher ben Ahmed, marié selon Ja loi musulmane & Rahma 
Arib, vers tgo9g. agissant en son nom personnel et comme copro- 

priélaire indivis de : 2° Abdelkader ben Djilali, marié selon la ‘Joi 
musnimape 4 Ghouaouia bent Bendaoud, demeurant tous deux au 

douar Soual, tribu des Nejda (commandement du caid Moul el Blad), 
contréle civil des Zaér, a demandé l’immatriculation, en qualité 
de copropriétaire indivis sans proportions indiquées, d’une propriété 
& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Hait el Gara », 

consistant en terrain de culture, située contrdle civil des Zaér, tribu 
des Nejda (commandement du caid Moul el Blad}, douar Soual, a 
2 kilométres environ au nord-ouest do Gueltet Touila. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 4 hectares environ, 
est limitée : au nord, par Bouchemama ben Mohammed ; 4 l’est, 
‘par Bern. Tehami ben Mechiche ; au sud, par Sid Lekbir ben Abder- 
rahmane ; & Vouest, par Lekbir ben Abderrahmane. 

Derveurant tous sur les liewx. . 

Je requérant déclare qu’&’ sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge wi avcun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
‘a2 chaoual 1346 (13 avril 1928), homologude. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat. 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5998 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 5 février 1929, 

1 PBenachee hen Ahmed, marié selon Ja loi musulmane & Rahma 
Arib, vers tg09, agissant en son nom personnel et comme copro- 
priétaire indivis de : a° Abdelkader ben Djilali, marié selon la loi 
inusulmane A Ghouaouia bent Bendaoud, demeurant tous deux au 

douar Soual, tribu des Nejda (commandement du caid Moul el Blad’. 
conlréle civil des Zaér, a demandé l’immatriculation, en qualité 
de copropriétaire indivis sans proportions indiqnées, d’une propriété 
A laquelle i) a déclaré vouloir donner le nom de « Gaada HI », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu 
des Nejda (commandement du caid Moul el Blad), douar Soual, & 

8 kilométres environ au nord-ouest de*ueltet Touila. 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares environ, 

est limilée : au nord, par Cheikh Kaddour ben Hadj ; & V’esl, par | 
Mohammed Belaid ; au sud, par le caid Moul el Blad ; A l’ouest, 
par Hassan ben Ali, . 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
a2 chaoual +346 (13 avril 1928), homologuée. 

Te Conservaleur de la propriélé foneidre d Rabat. 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5999 R. 

Suivant réquisition déposée h la Conservation le 5 février 1970, 

Mohamed ben Mohamed dit « Lachhébe », marié selon Ja loi musul- 

mane A dame Mennana bent Bentahar, vers 1904, demeurant au 

douar Amimiyine, tribu des Ménasra, contréle civil de Kénitre, 2 

demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’unc pro- 

priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ti- 

klicuine TH», consistant en terrein de -clture, située conlréle civil 

de Kénitra, tribu des Ménasra. douer des Amimiyine, 4 proximilé 

du marabout de 8i Said. 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Mohamed ould Belkheir ; 4 l’est, par Driss ben 

Miloudi ; au sud, par Abdallah ben Hadj Bouszza el Madadi ; & 

Vouest, par une merdja et Benacher ould ben Tahar. 
Tous demeurant sur les lies. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledil 

‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventnel 
el qu'il en est propriélaire en vertu d’ure moulkia en date du 
6 rebia I 131g (23 juillet 1901), honcloyuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabal. 
GUILHAUMAUD, 

Réquicition n° 6000 R. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation Te 5 février 1929. 

M. Pancrazi Pierre-Francois-Mavie, commis principal au bureau des 
notifications ek exécutions judicinires de Rabat, warié ’ dame Ben- 
yahia Salha, le ro novembre r915, & Oujda, sans contrat, demen- 
rant et domicilié 4 Rabat, rue de Tunis, maison Vedel, a demande 
Virranatriculalion, en qualilé de propridtaire, dune propriété a la. 
quelle il a déclaré vouloic donner le nom de « Duillen », consistant 

en terrain a batir, située A Rabal, rue de Sefrou. | 
Cetle propriété, occupant wne superficie de 679 métres carrés, 

est limitée : au: nord, par une rue non déneminéc ; 4 Vest ct au 
sud, par M. Raillard, propriétaire, demeurant 4 Sidi Yahia du 
Gharb ; A.Vouest, par M. Fons, brigadier de police, demeurant sur 

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

immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire eu vertu de deux actes sous seiugs prives 

en date des i** mars tga7 et 5 décembre 1928 aux termes desquels 
Hadj Larbi Mouline (1° acte) et M. Scaramuzza (1? acte) Tui ont vendu 
ladite propriété. 

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

Requisition n° 6601 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 6 février 1929, 

1° El Hadj ben Abdelkader ben Mohammed, marié selon la loi 

rensulnjane A daine Merueoena bent Hamou, vers tooo, agissant en 
son nom personnel et comme coprepriétaire indivis de : 2° Fatma 
bent Abdelkader ben Mohammed, mariée selon la loi musulmane 4 

Ahmed Doukkali, vers 1907, tous deux demeurant au douar Sebih, 
tribu des Oulad Slama, contrale civil de Kéuitra, a demandé l’im- 
matriculation, en qualité de copropriflaire indivis sans proportions 
indiaquées, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
non de « Boulemane », consistant en terrain de culture, située con- 
trdle civil de Kénitra, tribu des Oulad Slama, douar Sebih, 4 proxi- 

mité du uarabout de Sidi Ahmed. 
Cette propriété, occupant une superficie de ro heclares, est com- 

posse de douze parcelle:, 1) nitéss 
Premiere parcelle, dile « Roulemane ». — Au nord, par Hamou 

ben Tehami ; 4 lest, par Abdelkader ould Maizi ; au sud, par 
Benmansour ben Ouerdighi ; 4 V’cuest, par M’Hatumed ould Douit 

Deuxiéme parcelle, dite « Bentel ». — Au nord, par Ali ben 
Mechenikha ; a lest, par Voued Sebou ; au sud, par Mohamed ben 
Kabbeur ; a Vouest, par Benmansour Chelb.   
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Troisiéme parcelle, dile « Sahel ». — Au nord, par Benman- 
sour Chelh ; 4 Vest et au sud, par l’oued Sebou ; & Vouest, par Ben- 

mansour Jeradi. , 

Qualrigme parcelle, dite « Seghiger ». Au nord, par Yahya 
ben Benacher ; A Vest, par Ali bea Ahmed ; an gud. par Mokamed 
ould Aissa ; a J’ouest, par Ali ben Nejiri. 

Cinyuiéme parcelle, « Senida ». -— Au nord, par Voued Sebou ; 
a Vest, par Ali ben Nejari ; au sud, par Chehiba ben Ba ; 4 l’ouest, 
par Mohammed ben Kabhour susnommé, 

siciéme pareelle, dile « Meraged », —— Au nord, par Abdelkader 
Lekhelihi : 4 Cesl, par M'Hanmed ben Douich ; au sud, par Kad- 
dour ben Hamou ; 4 louest. par Benmansour Chleh susnommé. 

Sepligme parcelle, dite « Bir Abdeljelil ». -- Au nord, par 
M‘Hanmimed ben Douich ; 4 Vest, par Benmansour ould Abdelkader ; 
au sud, par Kaddour ould Hamou ben Tehami ; 4 l’ouest, par Ben- 
iansour Chelh susnornmé. 

Huitiéme parcelle, dite « Dar Djebola ». — Au nord, par 

Mohammed bon Kabbour susnommé ; A l’est, par Ali ben Ahmed ; 
au sud, par Aidi ould Abdctkader ; A Vouesl, par Ali ben Nejari. 

Neuvidme parcelle, dile « Merdjet Goudif ». — Au nord, par 
El Tassen ben Maati : 4 Vest, par Kaddour ould Hamou ; au sud, 
par Mohammed el Bouved ; A louest, par Yahya ould Benacher. 

Dirieéme parcelle, dile « Hamri ». — Au nord, par Benmansour 
Chelh susnommé : a Vest, par Lahcen ben Brik ; au sud, par Abdel- 
kader Lekhil : 4 l’ouest, par Yahya ould Hadj Ahmed ben e! Allam. 

Onziéme parcelle, dite « Hamri Seghir ». — Au nord, par 
Abdelkader ould Boudjelilal : 4 Vest, par Kaddour ben Teharni ; au 
sud, par Kaddour.ould Hamou ben Tehami ; A l’ouest, par Tehami 
ould Yahya ben Douich, 

Pouriéme porcelle, dite « Boukayila ». —-Au nord, par Radi 
ben Ayach ; 4 Vest. par Benmansour Djeradi ; au sud, par Kaddour 
ould Hamou ben Tahemi ; 4 Vouest, par Benmansour Ghelh. 

Tous derneurant sur les Hewx. 
Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 

itumeuble aucune charge mi aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quils en sont copropriétaires pour Vavoir recueilli dans la suc- _ 
cession de leur awleur commun, ainsi que le constate un acte de 
(Vlialion en date du 13 chaabane 1347 (25 janvier 1929), hoimologué. 

Le Conservatenr de la propriété fonciére a Rabat, 
GUTLHAUMAUD. 

Réquisition n° 6002 R. 
suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 5 février 1929, 

pre Spina Tsabelle, mariée a M. Russo Gaétano, le 3 mai tgog, A 
Tunis, sans contrat (régime légal italien), demeurant et domicilié & 
Rebal. 4, rue d’Amiens, a dernandé l’immatriculation, en qualité de 

propridtaire, d’une prepridlé A laquelle elle a déclaré vouloir donner 
le nom de « Spina ». consistant en terrain et construction, située A 
Rahat, rue d’Amiens, 

Celte propriété, occupant une superficie de &o métres carrés, 
esl limitée : au nord, par la rue d’Amieus ; 4 Vest, par M. Barbieri, 
demenrant sur les liewx : an sud; par M. Laplanche, demeurant & 
Rabal, rue de Larache : 4 l’ouest, par M. Pérez, demeurant sur les 
licux, . 

La requérante déclare qu'A sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en dale du 4 fésrier tava, ax ternies duquel M. Bigarré lui a vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foncié@re 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Reéquisition n° 6603 R. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservalion le 5 février 1929, 

M. Pols-Lurqui, Francois, propriétaire, marié & dame Canizarés 

Catmen, le 20 novembre 1899, 4 Oran, sans contrat. y demeurant, 
rue d‘Alsace-Lorraine, n° 5, représenté par Me Chirol, avocat A 
Rahat. 5, avenuc du Chellah, son mandataire, chez lequel il fait. 

éleclion de domicile, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de «a Bled Tok », consistant en Lerrain de culture, située 
contréle civil de Kénitra, tribu des Ménasra, douar des Anabsa, 4 
25 kilométres au nord de Kénitra, et A a kilométres au sud-ouest de 
Sidi Mohamed el Meleh. .
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Cette propriété, occupant une superficie de 150 hectares, est 

limitée : au nord, par Larbi ben Cheleh et les héritiers de Mohamed 

ben el Bakkali, représentés par Mohamed ben Mohamed el Bakkali, 

tous demeurant sur les lieux ; 4 Vest, par une piste allant de 

Kénitra A Souk el Had, et, au dela, Said ould Si Hammouch, douar 

Anabsa ; au sud, par Si Ahmed ben el Hadj Dji¥ali, représentant 

les chorfa Qulad Azouz, douar des Oulad Azouz ; 4 l’ouest, par une 

piste allant a Sidi Mohamed el Mansour et au souk El Had des 

Oulad Djelloul, et, au dela, M. Picard, avocat & Rabat. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en esl propriétaire eu vertu d’un acte sous séings privés 

en date du 8 novembre 1928, aux termes duquel Si M’Barek ben 

Djilali et consorts Jui ont venndu ladite propriété. a 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6004 R. 

Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le 5 février 1929, 

1° Achour ben Ahmed, marié selon la loi musulmane, agissant en 

son nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 2° Hamani 

ben Bouazza, marié selon tx loi musulmane ; 3° Ben Azouz, céjiba- 

taire, tous trois demeurant au douar Rigal, tribu des Oulad Ali, 

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

propriétaire, d'une propriété 4 Jaquelle i] a déclaré vouloir donner 

le nom de « Dchaira », consistant en terrain de culture, située con- 

iréle civil des Zaér, tribu des Oulad Ali, douar Rigal, 4 proximité 

d’Ain Sbeit. a 

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

tee : au nord, par Djilali ould Bouazza ben el Tossein ; a lest, par 

les Qulad Ali ben Seghir ; au sud, par Abdelkader ould Lahcen 

ben el Maati ; & l’ouest, par El Hadj ould el Hadj M’Hamed et 

Djilali ould Zraicha. / 

Tous demeurant sur les liewx, 

Le requéranl déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur edit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou -éventuel 

el quis en sont copropriétaires en vertu dun acte d’adoul en date 

du x0 satay 1337 (25 novembre 1918), homologué, aux termes duquel 

Benacher ben Ali leur a vendu Iadite propriété. 

Le Conservateur de la propriété jonciére & Rabat, 

: GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6005 R. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 5 février 1929, 

1° Bouazza ben Ali, muarié selon Ja loi musulmane & dame Keltoum 

bent Ben Hamed, vers r904, agissant en 80m wor personnel et 

corame copropriétaire indivis de : 2° Djilali ben Ali, marié selon 

la loi musulmane A dame Aicha bent. Mohamed, vers rgig, tous 

deux demeurant au douar Beziz, tribu des Oulad Khalifa, contréle 

civil des Zaitr, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copro- 

priétaire, d’unc propriété 4 laquelle il a déclaré youloir donner 

le nom de « Dehar », consistant en terrain de culture, située con 

tréle civil des Zaér, tribu des Owlad Khalifa, douar Beziz, & 1.800 

méatres environ et & Vouest du marabout Si Bailil. . 

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

tée : au nord, par Ali ben Aissa ; A Vest, par Guerite ben Larhi ; 

au-sud et 2 Vouest, par Mohamed ben Lechheb. 

Tous demeurant sur les lieuy. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quills en sont copropriétaires en vertu d’une moultkia en date 

du 1&8 chaabane 1347 (30 janvier 1929), homologuée, , 

Le Censvrvaleur de ta propriété foncitre a Rabat, 

GUILHAUMADD. 

Riquisition n° 6006 R. 

Suivanl réquisilion déposée A la Couservation le 6 février 1939, 

“M. Sanchez Antoine, marié & dame Nieto Isabel-Maria, Je 11 mai 

roto, & Oran, sans contrat, demeurant 4 Rabat, rue de Larache, 

immeuble Mas, et faisant élection de domicile chez M. Gardaire, 

demeurant a Rabat, rue de Tokio, a demandé Vimmatriculation, en 

qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle fl a déclaré vou- 

‘oir donner le nom de « Germaine », consistant en terrain & bAtir, 

située A Rabat, Aguedal, avenue Mangin. ‘ 
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Cetie propriété, occupant une superficie de 363 métres carrés, 
: au nord, par M, Acecimat, demeurant sur les lieux ; & 

Vest, par une place non dénommée ; au sud, par la propriété dite 
« Les Romarins », réquisition 5416 R., dont Vimmatriculation 
est poursuivie au nom de M, Barandon, demeurant 4 Rabat, a9, ave- 
nue Foch ; & Vouest, par la propriété dite « Rous », titre 3383 R , 
apparlenant 4 M, Rous, demeurant 4 Rabat, rue du Lyonnais. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni ancun droit réol actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en veriu d'un acte sous seing privé en 
date du 1g juillet +928, aux termes duquel MM. Gérard et Vidal 
lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propridlé fonciére a4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6007 R. 
Suivanl réquisilion déposée & la Conservation le 6 février 19129, 

M. Vidal Adrien-Edouard-Casimir, industriel, marié & dame Joly 
Jeanne-Marie-Rose, le 2 mars rtgo5, & Réalmont (Tarn), sous le 
régime de la communanlé réduite aux acquéts, suivant contrat 
recu Je 72 mars 1905, par M® Barthe, notaire 4 Réalmont, demeu- 
rant ef domicilié A Rabat, ruc d’Agadir, a demandé l’immatricula- 

tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Vidal-Suzanne », consistant en 
terrain A batir, située A Rabat, Kébibat, & langle de dewx rues non 
dénommeées. - , 

‘Celte propriété, occupant une superficie de 3.953 métres carrés, 
est Hmitée : au nord et au sud, par une rue de ra matres ; A lest, 
par ane tue ce 15 métres ; A Vouest, par M. Elmandjra, demeurant 
A Rabat, boulevard Gouraud, et Si el Mokri, Grand Vizir, 4 Rahat 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du to mars 1925, aux termes duquel M. Belin Tui a vendu ladite 
propriété. 

‘Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Rabai, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6008 R. 
Suivant réquisition déposéc A la Conservation le 6 février 1999, 

El TIachemi ben Yahya, marié selon la loi musulmane a dame Mira 

bent el Mekki, vers 1909, demeurani au douar Chelihat, tribu des 
Ménasra, contréle civil de Kénitra, a demandé )‘immatriculation, en 
qualilé de proprictaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vou- 
loir donner Je nom de « Hafa », consistant en terrain de culture, 
située contréle civil de Kénitra, tribu des Ménasra, douar Chelihat, 

d proximilé du marabout Si bel Razi. 
Celte propriété, occupant une superficie de 13 hectares, est com- 

posée de te parcelles limitées : : 
Premiére parcelle, dite « Hafa » : au nord, par Benacher Bou- 

chaba : 4 Vest, par Ahdelkader ben Abdallah ; au sud, par Houssine 
hen Yahya ; a louest, par l’tat chérifien (domaine maritime) : 

Deuxiéme parcelle, dite « Touiga » : au nord, par Hougsine he. 

Yujos. susnommé : 4 Vest, par Assal ben Herimchi ; su snd. par 

Benacher Boughaba, susnommé ; 4 Vouest, par I’Ftat  chérifien 

(domaine maritime) ; 
Troisiéme parcelle, dite « Djcnan Meknou » : au nord, par 

Hamou ten Mansour ; 4 Vest, par Voued Sebou ; au sud, par Pena- 
cher Boughaba, susnommeé ; A l’ouest, par Mansour ben Hadioui ; 

Quatriéme percelle, dile « Bir el Ghali » : au nord, par Benacher 
ben Hamou ; ) Vest, par M’Hamed ben Ghazi ; an snd, par Mekki 
hen Lahcen ; \ l’ouest, par Abdesselam ben Sehtout ; . 

Cinguléme parcelle, dite « El Hofra » : au nord et 4 l’ouest, par 

Meckki ben Lahcen, susnommé ; A Vest, par Ahmed ben Taleb ; au 
cud, par Abdelkader ben Abdallah ; 

Sitiéme parcelle, dite « Kodia » : au nord, par Renacher Bou- 

ghaba, susnommé ; A J’est, par l’oued Sebou ; au sud, par Abdesse- 

Jam ben Sathout, susnommé ; 4 Vouest, par Abdallah hen Larbi ; 

Septiéme parcelle, dite « Dar Moulay Rechid » : an nord, par 

Benacher ben Hamou, susnommé ; A l’est, par l’oued Sebou ; au 

sud, par Hamou ben Yahya ; 4 Vouest, par Abdesselam ben Sehtout, 
susnommeé ; . : 

Huiti¢me parcelle, dite « Habal » : au nord et au sud, par 

Abdailah ben Larbi ; 4 Vest. par arbi ben Zehir ; a l’oncst, par 

VEtat chérifien (domaine maritime) ; .
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Neuvieme parcelle, dite « Merdja » : au nord, par Ghazi ould 
Aicha ; a Pest, par d‘oued Sebou ; au sud, par Benacher ben Hamou ; 
4 Vouest, par Mchammed ould Freha : 

Diziéme parcelle, dite « Nekhla » : au nord, par Said ben Radi ; 
& Fest. par Poued Sebou ; au sud, par Abdallah beu Larbi ; a 
Youest, par Sidi el Ghazi ; 

Onziéme parcelle, dite « Dehar Boukhayat » : au nord, par Ghazi 

ben Chebchoub ; 4 lest, par Hamou Khachi ; au sud, par Benacher 

hen Hamou, susnommeé ; 4 Vouest, par Ghazi ben Amria ; 

Douziéme parcelle, dite « Djenanc Meknoun »-: au nord, par 
Hammou ben Mansour ; 4 Vest, par oued Sehou ; au sud, par Man- 

‘sour Haddioui ; A Vouest, par Mansour ben isouih, lous demeurant 
sur les lieux. . . 

Te requérant déclare qu‘) sa connaissance il n‘exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
‘et qu'il en est propriétaire en vertu d'une moulkia en date du 3 safar 
1324 (2g mars 1906), homologuéc. 

Le Conserralenur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6009 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 6 février ro2g9, 

M. Fradin Glaude. industriel, marié A dame Lays Jeanne, le 12 mai 

igig. & Casablanca, sous le régime de la communaiwé réduite aux 

acquéls, suivant contrat recu le 27 avril igig, par Me Gayel, nolaire 

2 Casablanca, demeurant propriété dite « Hamman Srir », par Tiflet, 

a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriftaire, dune pro- 
priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Clos des 
Sablettes », consistant en ierrain de culture, située contrdle civil des 

Zemmour, au km. 46 de la voie impériale de Rabat A Meknés. 
Cette propriété, occupant une superficie de 228 hectares, est com- 

‘posée de deux parcelles limitées : 
Premiére parcelle : au nord, par Vancienne route de Rabat A 

Meknés ; a'lest, par la route de Rabat A Meknés ; au sud, par la 

propriété dite « Lamoicine », titre 1625 R., apporlenant & M. Moraél 
_ Pierre, demeurant & Tiflet ; 

Deuzidme parcelle ; au nord, par la route de Rabat A Meknés et 
par les propriétés dites « Ain cl Mahguen IT », « Ain el Maguen Til », 
réq. 3956 R., et 3957 R., dont Vimmatriculation est poursuivie par 
‘M. Gili Francois, demeurant 4 Rabat, route de Casablanca, et la 
propriété dite « Sebea Mleqel ». réq. 407 R., dont 1’immatriculation 
‘est poursuivie par M. Ufrah Salomon, demeurant A Rabat ; A lest, 

par la djemfa des Ail Moussa ou Ameur ; au sud et a l’ouest, par la 

‘propriété dite « Persévérance », réq. 4114 R., dont l’immatriculation 
‘esL poursuivie au nom du docteur Martre, demeurant A Rabat, ave- 
nue Foch. 
"Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n'existe sur ledit 

jmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

‘autre que : 1° les obligations ect conditions prévues au cahier des 

‘charges pour parvenir A la vente du loticsement de colonisation de- 

Hamma Sghir et A larticle 3 du dabir du 23 mai 1923, contenant 

notamnient les clauses de valorisation de la propriété, interdiction 

@aliéner, de Jouer ou d'‘hypothéquer sans lautorisation de I’Etat, 

Je tout sous peine de déchéance prononcée par Vadminisiration dans 

les conditions prévues au dahir du 23 mii gaa 3 2° Vhypothéque au 

profit de Etat chérifien, pour sole du priv de vente, ef qu'il en esi 

propriétaire en vertu d'un acte administratif en date du 30 adit 

1928. aux termes duquel l’Ftat chérifien (domaine privé) lui a vendu 

ladite propri¢té. 

‘Le Conservateur de la propriété foncidre a Kabat. 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6010 R. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 6 février 1929, 

Abdailah ben Mustapha Sassi, marié selon Ja lot musulmane, vers 

torh. f Salé, demeurant A Kénitra, avenue de Fis. a demandé Tim- 

‘matriculation, en qualité de propriéiaire, d'une propriété A laquetie 

ii a déclaré voutoir donner le nom de « Par Ahdallah Sassi », con- 

sistant en maison dhabitalion, située A Salé, Bah Hoceine, 

Sania Manino, 4 proximité de Hamman Chih. 

Celle propriété occupant une superficie de too metres carrés, 

‘est limitée ; au nord, par la rue Sania Manino ; A lest, par Hamed 

rus   

ee 

ben Brahim Zniber ; au sud et A l’ouest, par Mohamed el Abdi, tous 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
ao joumada IT 1343 (17 décembre .1924), homologué, aux termes du- 
quel Ahmed ben M’Hamed el Houch lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUTILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6011 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 7 février 1929, ' 

Lahoucine ben Tahar, marié selon la loi musulmane 4 dame Aicha 

bent Ali, vers 1909, demeurant au douar Zaher, tribu des Beni Ma- 
lek, contréle civil de Souk el Arba du Rarb, a demandé l’immatricu- 
lation. en qualité de propristaire, d’une propriété a laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Mekissat », consistant en terrain 

de cullure, située contrdle civil de Souk el Arba, tribu des Beni 
Malek, douar Zaher, A 1 km. environ au nord du marabout Sidi 

Aissa. 
Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi: 

ltée : au nord, par Aissa ben Bouselham et Mohamed ben el Hadj.. 
Nejai ; A Vest, par Mohamed ben Hamina ; Aissa ben Bouselham, — 
susnommé, ‘et Si Ahmed ben el Fekih ; au sud, par Dahmane, ben 
Bouchta et Sellarn hen M'Hamed ; A Vouest, par Aissa ben Bou. - 
selham, susnommé, tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétatre en vertu d’un acte d’adoul en date du 
6 rebia T 1830 (24 février 1912), homologué, aux termes duquel Moha- 

med hen Mohamed Zehiri et consorts lui ont vendu ladite propriété. 
Le Conservateur, de la propriété fonciére @ Rabut, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6012 R. 
Suivant. réquisition déposée A la Conservation le 7 février 1929, 

M™° Osereatt Maric-Albertine-Emilie, mariée avec M. -Fromentin 

Pierre, le 6 aodt 1891, & Colombes (Seine), sous le régime dotal, 
suivanl contrat recu par Me Troussel, notaire A Paris, demeurant & 
Bois-Colombes (Seine), 9, villa Médicis, et faisant Glection de domicile 
chey M® Cavillon, avocat 4 Rabat, a demandé l’immatriculation, en 

qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Lot urbain 
n° gt, 4 Kénitra », & laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom 
de « Les Cendrillonnettes », consistant en maison d’habitation, 
située 4 Kénitra, avenue d‘Arras. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 3.307 métres carrés, 
est limilée : au nord, par la rue de Verdun ; 4 1'est, par.]’Etat chéri- 
fien (domaine privé), et M. Bessis ; au sud, par i’Etat chérifien , 
(domaine privé) ; 4 Vouest, par avenue d’Arras. a : 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur tedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte.d’adoul en date du 

9 chaoual 1346 (31 mars 1928), homologué, aux termes’ duquel Etat 

chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonci?re & Rabat. 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6013 R. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 7 février 1929, 

M'Hamed ben Thami, marié selon la Toi musulmane 4 Fatma Hamou 

hent Si Mohamed Len Fqih, vers 1899, demeurant au douar Soual, 

tribu des Nejda, contrdle civil des Zaér, a demandé Vimmatricula- 

tion, en qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a 

déclaré vouloir donner Ie nom de « Touiza », consistant en terrain . 

de culture située contréle civil des Zaér, tribu des Nejda, douar 

Soual, 43 kin. Soo enviren au nord de Gueltet ct Touila. 

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

ite: au nord, par Pen Thami ben M’Chich ; 4 Vest, par Sidi el 

Kabir ben Abderrahman 3 au sud, par un ravin, et au deti, ¥l 

Hamed et Ahmed ben el Khaleq ; A Vouest, par Ben Thami hen 

M'Chich, lous demeurant au dousr Fl Ronazzaouia, tribu des Nojda, ' 

controle civil des Zaér.
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éveutuel 
et qu'il en ést propriétaire on vertu de deux actes d’adoul en date 
des & chaoual 13838 (25 juin 1ga0) et 26 joumada 1387 (27 février 
Tg1g), aux termes desquels Fatma ou Tata bent Larbi lui ont vendu 

ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat. 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6014 R. 
_ Suivant réquisition déposée & la Conservation, le 7 février 1929, 

M. Guérard Georges-Lucien-Albert, homme de lettres, marié 4 dame 
Banios Maria-Luisa, le 11 octobre 1916, A Rabat, sans contrat, demeu- 
raut A Rabat, casbah des Oudaia, agissant comme litulaire du droil 

de zina, a demandé Vimmatriculation, au nom de VElat chérifien 
(domaine privé), d’une propriété dénomimée « Maison Guérard », & 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « D’Argure IT », cou- 
sistant en maison d'habilalion el cour, située & Rabal, casbah des 

Oudaia. 
Celle propriété, occupant une superficie de 250. métres carrés 

environ, est limitée : au nord et i Vest, par une rue arabe non deé- 
yiominée ; au sud, par Hadj Mohamed ben Allal, sur les Neux ; a 

Vouest, par la propriété dite « D'Argure », titre 1850 R., appartenant 

4 l'tat chérifien (domaine privé) (sol), et & M@™ Liouville, demeu- 

rant 4 Rabat, impasse Témara (zina). — 

- Le requérant déclare qu’’ sa connaissance i] existe sur Tedit 

immeuble: aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 

autre que le droit de zina, sourmis 4 tme redevance de o Ir. 1o par 

madtre carré, en raisou des constructions édifides par lui, ct qu’il 
est propristaire du dit droit pour l’avoir acquis de Ahmed hen cl” 

Caid et consorts, en verlu d’un acte en date du at chaabane 1347 

(2 février 1929), homologué. 
Le Conserraleur de la propriété fonciére a Hala! 

GCUILHALMAU).- 

Réquisition n° 6045. R. 

Suivant réquisilion déposée & Ja Conservation fe 4 fev rier 
1° Bou Tahar ben Bouazza, mari¢ selon. la loi imusulmane i. Mahjoula 

bent el Gazouani, vers 1915, agissant en son nom personnel ef 

comme copropriétaire indivis de 2° Toto bent Ali, dite « Ali », veuve 

de Bouazza ben Ahmed : 3° Hadhoum bent Bouazza, mariée selon la 

lei musulmane A Ben Hammou ben Bou Mehdi, demeurant tous aux 

douar et iraction des Hdahda, tribu des Oulad Khalifa, contrdéle civil 

des Zaév, a demandé Vimmatriculation, en qualité de coproprictaire 
indivis sans proportions indiquées. d’une propriété A laquelle il a 

déclaré youloir donner le nom de « Souik », consistant en terrain 

de cullure, située contréle civil des Zaér, tribu des Oulad Khalifa, 
douar et fraclion des Hdahda (caid Heddi), A proximité du Djebel 
Fedj. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est timi- 
téo : au nord et A l’ouest, par Bouazza ben M’Hammed ; A l'est, par 
El Kebir ben Hammou et El Hachemi ben el Bowhali ; au sud, par 
Haummmou ben Dahs, demeurant tous sur les lieux. 

Le requérant déclare qu "A sa connaissance il n’exisle sar 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 

a4 safar 1347 (2 aot 1928), homologuée. 
Le Conservateur de la propriété fonciere & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6016 R. 
Suivant réquisition déposée A da Conservation le + février 1929, 

2° Bou Tahar ben Bouazza, marié selon la loi musulmaue & Mahjouba 

bent el Gazouani, vera 1915, agissant en son nom personnel et 
comme copropriétaire indivis de 2° Toto bent Ali, dite « Ali », veuve 
do Bouazza ben Ahmed ; 3° Hadhoum bent Bouazza, mariée selon La 

loi musulmane i Ben Hammou ben Bou Mehdi, 
douar ef fraction des Hdahda, trily des Oulad Khalifa, contréle civil 

des Zaér, a demandé limmatriculalion, en qualité de copropri¢taire 
judivis sans proportions indiquées, d'une propriété a laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Bou Rihia.», consistant cn ter- 
tain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu des Oulad Kha- 
lifa, douar et fraction des Hdahda, 4 1 kin. 500 environ au sucl-est 
Gu marahoul de Sidi Mohamed el Reitar. , 

1929, - 

demeurant tous aux.   

  

Cette propriélé, occupant une superficie de 23 hectares, est limi- 
iée : an nord et A lVouesl, par Hammou ben Dahs ; A l’est, par 
Bouazza ould Benacher ; au sud, par El Hachemi ben el Bouhali, 
demeurant tous sur les lieux, 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
t safar 1347 (ao juillet 1928), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété foneidre @ Rabat, 
_GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6017 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 7 février 1929, 

1° Bou Tahar ben Bouazza, martié selon Ja lot musulmane & Mahjouba 
bent el Gazouani, vers 1915, agissant en son nom personnel et - 
comme copropriétaire indivis de 2° Toto bent Ali, dile « Ali », veuve 

de RBouazza ben Ahmed ; 3° Hadhoum bent Bouazza, mariée selon la 
Joi musulmane 4 Ben Hammou hen Bou Mehdi, demeurant tous aux 
douar et fraction des Hdahda, tribu des Oulad Khalifa, contréle civil 
des Zaér, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire 
indivis sans proportions indiquées, d’une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Essat », consistant en terrain de 

culture, situce contréle civil des Zaér, tribu des Oulad Khalifa, douar 
et fraction des Hdahda, 4 3 kim. Soo environ au sud-est du marabout 
de Sidi Mohamed el Beitar. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
ide : au nord, par Abdellah ben M’Barek ; A l’est, par El Kebir ben 
Abdelhak ; uu sud, par Erobarek ould Zidia ; 4 Vouest, par Lahna 
ben Lahna. 

Le reqnérant déclare qu ‘A sa connaissance i] n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
elt qu'ils en sont propriétaires en vertu d’une mowlkia en date du 
14 safar 1347 (2 aot 1928), homologuée. 

Le Cons ruateur de la propriété fonriére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6018 R. 
Suivant réquisilion déposéc 4 la Conservation le 7 février 1929, 

Mohammed ben el Kostali, marié selon la loi musulmane a Aicha 
bent el Hilia, demeurant au douar et fraction El Kadriene, tribu 
Quled Ali, contréle civit des Zaér, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Ain Sollan », consistant en terrain de cul- 
ture, siluée contréle civil des Zaér, tribu des Oulad Ali (caid Boua- 
meur), douar et “raction Kl Kadrienne, A proximité du marabout de 
Sidi Kaddour. 

Celle propriété, occupant une superticie de 3 hectares, est limi- 
lée sav nord, par Cheikh ben M’Rarek ; A Vest, par Cheikh Lahsen 
et Mohanimed ould Rabha ; au sud, par El Maati ben el Halihi ; A 

Vouest, par El Khalifa ben el Amri ; 
Demeurant tous sur les lieux, 

_ Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
23 journada TI 1336 (3 avril 1918), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUTLHAUMAUD. 

Réquisition n° 6019 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 7 février 1929, 
Mohammed ben el Kostali, marié selon Ja loi musulmane 4 Aicha 
bent cl Wilda, demevrant au dovar et fraction El Kadriene, tribu 
Ouled Ali, contréle civil des Zaér, a.demandé l’immatriculation, en 

qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Khallata Ain 
Djnan », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Djnan 
Khallala », consistant en terrain de culture, situde contrale civil des 
Zaér, tribu des Oulad Ali (caid Bouameur), douar el fraction Fl! 
Kadriene, J proximité d’Ain Faraji. 

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

| Premiére parcelle : au nord, par Cheik Rahou Caid Bouameur ; 
a Vest, par Assou ben el M’Fadel et Abdelaziz ben Layachi ; au sud, 
par Bouazza ben Djillali ; & l’ouest, par Mohamed ben el Hoceine, 
Ahmed ben Yahia et Bouazza ben Daoud ;
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Deuziéme parcelle : au nord, par Bouameur ben Lyazid ; a l’est, 
’ par Layachi ben Hassan ; au sud, par le caid Bouameur ; A l’ouest, 
par El Hadj el Bahloul ; 

Demeurant tous sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i) n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu'il en cst propriétaire en vertu d'une moulkia en. date du 

13 joumada IT 1336 (26 mars 19:8). 
Le Gonservaleur de ta propriété fonciére a Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propridté dite : 

« D’Argure II », réquisition 6014 R., dont l’extrait de 
réquisition est publié au « Bulletin officiel » de ce jour. 

Suivant réquisition rectificalive du 25 février tga9, Vimmiatricu- 
lation de la propriété dite « D’Argure I », réq. 6014 R., sise A Rabat, 

casbah des Oudaia, est désormais poursuivie an nom de l’Elal chéri- 

fien (domaine privé), propriétaire du sol, et de M™* de Lafont- 
Edwards Pauline-Agnés-Rosamonde, mariée le 28 aoit 1912, 4 Paris 
(4® arrondissement), 4 M. Liouville Jacques, sous le régime de la 

_séparation de biens, suivant contrat recu par Me Aubron, notaire a 
Paris, le 27 aodit 1912, demeurant et domicilié A Rabat, litulaire du 
droit de zina, en vertu de l’acquisition gu’elle en a faite de M. Gué- 
rard Georges, requérant primitif, aux termes d’un acle sous seings 
privés en date, 4 Rabat, duis février 1929, déposé A la Conservation. 

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

  

i. — 1° CONSERVATION DE CASABLANCA. 

Réquisition n° 128914 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 11 février 1929, 

EI Maali ould Botiazza ben Ahmed el Masbahi lIizzidani, marié 

selon la loi musulmane a Sfia bent Abdallah Daotidia, vers 1903, 
ayant pour mandataire Fl Maati ben el Hadj Bouchaib, tous deux 
deumeurant ay douar Guenana, tribu des Oulad Cebbah (M’Dakras 
et domiciliés 4 Casablanca, rue de l’Horloge, n° 55, chez M. Jamin 
Henri, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 

d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom «de 
« Bled Bir Salah », consistant en un terrain de culture, sise con- 
tréle civil de Chaouia-notd, annexe de Boucheron, tribu des Oulad 
Cebbah (M'Dakra), fraction des Qulad Zidane, douar Guenanna. 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est limi- 
_tée : au nord, par Gharbol ben Azzouz ; a lest, par Bouazza ben 
Retal el Malougui et Mohamed ben Ahmed ; au sud, par les héri- 
tiers de Bouaza ben Ahmed, représentés par MiJoudi ben Bouissa ; 

4 Vouest, par la piste des Qulad Ziane A Casablanca, ct an dela, par 
Larbi ou Relal et Mohamed ould el Hammial ; 

Tous sur les lieux. 

Le requérant déclare qui sa connaissance iL n’exisle suc Jedi 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu'une hypothéque de 5.000 franes au profit de M. Jamin, sus- 
nommé, suivant acte sous seings privés du 15 janvier 1929, et qu‘il 
en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 1a joumada I 1332 
(8 avril 1g14), aux termes duquel les consorts Ren Abdeslam el 
Matouti Ini ont vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la propritté fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12892 C. 
Suivant réquisitiuon déposée A la Conservation le 11 février 1929, 

M. Nevile Gérard, sujet anglais, marié suivant la loi anglaise A 
dame Finch Fila, le 10 juillet 1977, 4 Branksone (ville de Bourne- 
mouth), demeurant & Casablanca, rue de VHorloge, n° 20, et domi- 

cilié méme rue, n° 55, chez M. Jamin, a demandé Vimmiatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriclé dénommée « Propriété 
Neville », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Nevile », 
consistant eon un terrain de cullire, située conltrdle civil de Chaouia- 
nord, lieu dit Ain Seba, prés de la future gare de la voie normale. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.639 métres carrés, 
est limitée : au nord-ouest, par la propriété dite « I.a Source », 
réq. 12421 G., dont lVimmatriculation a été demandée par M. Gar- 
nier, & Casablanca, rue de Marseille, n° 55 ; & l’est. par un boule-   
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vard non dénommé ; au sud-est, par M. Vittet, A Casablanca, rue de ~ 

Marseille, n° 55 ; au sud, par whe rue non dénommée. 
Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe eur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés du 

24 juillet 1926, aux termes duquel M. Gilles lui a vendu ladite pro- 
pristé qui lui était échue en partage, selon acte sous seings privés du 

Vw omars 1g36, aprés Vavoir acquise des. séquestres austro-allemands - 
en indivision avec MM. Garnier et Rolland, suivant procés-verbal 

d’adjudication du 12 octobre 1935. 
fe Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12893 C. 
Suivanl réquisition déposée A la Conservation le 11 février 1929, 

t Mohamed ben Omar el Kerkasi Ziani, marié selon la loi musul- 
mane it Zohra bent Ben Ali. vers 1918, agissant en son nom person- 
nel el comme copropriétaire indivis de 4° Meriem bent Omar, céli- 
hataire, lous deux demeurant au douar des Ksaksa, fraction des 

Oulad Brahim, tribu des Oulad Ziane, et domiciliés 4 Casablanca, 
rue de VHorloge, chez M. Magne-Rouchaud, avocat, a demandé 1’im- 
matriculation, en sa dite qualité, dans la proportion de 2/5 pour 
lui-méme et 1/3 pour la deuxitme requérante, d’une propriété A 
laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de « Ghamra », consis- 

lant en oun terrain de cullure, sise contréle civil de Chaouia-nord, 
{riba des Oulad Ziane, Sraction des Oulad Brahim, douar des Ksakea, 

13 km. 5 a Vest du km, 26,200 de la route de Casablanca A Bouche- 
TOH. 

Celte propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée > an nord, par Mohamed ben Ali, & Casablanca, boulevard du 
y-Tirsilleurs, derb Bashko, n° rio ; 4, Vest, par Hadj Ahmed, sur les 

Jioux : wu sud, par Maati Bekhay, A Rabat, 4, rue Ben Slama ; a 
Touest. par le chernin «Ahmar el Khedad 4 Maaden el Melh. 

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 propriétaires en vertu d’une moulkia du 18 safar 
1347 16 aodt 1998). 

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

Réquisition n° 12894 C. 
Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le 11 février 1939, 

we Mohamed ben Omar cl Kerkasi Ziani, marié selon la loi musul- 
mane a Zohra bent Bem Vi. vers 1918, agissant en son nom person- 
nel ef comme copropriclaire indivis de 2° Meriem bent Omar, céli- 
hateire, tous deux demeurant au dounr des Ksaksa, fraction des 

(nied Rrahim, tribu dey Qulad Ziane, eb domiciliégs 4 Casablanca, 
rac de VHorloge, chez M. Magne-Rouchaud, avocat, a demandé Vim- 

matriculation, em sa clile qualité, d’une propriété & laquelle il a 
yvouloir demmer te nom de « Bechkaoui », consistant 

en terrain de cullure,  sise  contréle civil de  Chaouia-nord, 

triba des Oulad Ziane. “raction des Oulad Brahim, douar des Ksaksa, 

aS kine 3 a Vest dit kon, 26,200 de Ja route de Casablanca A Bouche- 

ron. 
Cette propriété, occupanl une superficie de 6 hectares, est linni- 

tée > au nord, par Hadj Moussa ben Ayachi et Hadj Mohamed ould 
Hadj Medjoub, tons deux sur les lieux ; 4 Vest, par Mohamed ben 
Ali, a Casablanca, boulevard du 2°-Tirailleurs, derb Bashko, n® 110 + 

au sad, pac Maati Bekhay, i Rabal, 4, rue Ben Slama, et Hadj 
Ahmed ben Mohamed, sur les lieux ; 4 Mouest, par Hadj Mohammed 
oud Hadj Mejdoub, sur les liewx. : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont propristaires en vertu d’une moulkfa du 18 safar 
1347 (6 aodt 1928). 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

declared 

Réquisition n° 12895 C. 
Suivant réquisition déposée \ la Conservation le 11 février 1929, 

Mohamed ben Zeroual ben Messaoud, marié selon Ja loi musulmane 
a Aicha bent el Fakri, vers 1913, demeurant et domicilié au douar 
Ain Djemaa, fraction Oulad Sidi Messaoud, tribu de Médiouna, a 
demandé ]’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro-
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priété dénommée « Hamria Abmer, Feddane Abdelkhaleq, Feddane 
Abden Abdelkhaleq », & laquelle il a déclaré vovloir donner le nom 
de « Bladatte Mohamed ben Zeroual ben Messaoud », consistant en 
un terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, tribu 
dg Médiouna, fraction Oulad Sidi Messaond, douar Ain Djemaa. 

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

Premiére parcelle : au nord, par le chemin d‘Ain Djemaa a 
Remel Aklal et, au delé, Ahmed ben Bouchaib et Ould M'Louka 
a Vest, par Mohamed ben Bouchaib el Vessaoud ben el Hadj Esseid ;. 
au sud, par Hadj Ahmed ben Mohamed el Messoudi ct Messaoud ben 
el Hadj Esseid ; 4 l’ouest, par Hadj Ahmed ben Mohamed, sus- 
nomumeé ; 

Deuziéme parcelle : au nord, par Messaoud ben Bouchaib 3 
Vest, par Ahmed ben’ Bouchaib ; au sud, par Ali ben el Mekki ; 
Vouest, par Hadj Ahmed hen Mohamed, susnomimé . 

Troisiéme parceile : au nord, par Hadj Ahmed ben Mohamed, 
précité ; 4 Vest, par Ahmed ben Bouchaib, susnommé ; au sud, par 
Moussa ben Ahmed ben el Mahfoud ; 4 Vouest, par E1 Hadj Moussa 
ben Mekki Ali et El Hadja Rahma bent Mohamed ; 

Qualriéme parcelle ; au uord, par Mohamed ould Hamou ben 
Allal el Moussa ben Ahmed, susnommé ; & Vest, par Ahmed ben 

*Bouchaib ould M’Souka ; au sud, par Hadj Ahmed ben Mohamed, 
susnommé ; ) Vouest, par Cheikh ben Sliman ; 

Tous sur les lieux. 
Le requerant déclare qu’é sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immieuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia du 13 joumada T 
1328 (23 mai 1gro). 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

fe
 

oe
 

Réquisition n° 12896 C. 

Suivant réquisition déposée A In Conservation le it février 1929, 
M. Joly Ferdinand, célibataire, demeurant et domicilié ¥ Casablanca, 
boulevard de la Gare, n° 199, a demandé Vimmiatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré youloir 
donner le nom de « Bou Derbla », consistant en un terrain de cul- 
ture, située contrdle civil de Chaouia-nord, annexe de Boulhault, 
tribu des Zia¥da. 

Cette propriété, occupant une superficie de 38 hectares s2, est 
limitée : au nord, par M. Grand, 4 Casablanca, avenue de la Marine, 
Etablissements Hamelle : 4 l’est, au sud et A l’ouest, par le caid 
Hamouda des Ziatda. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propridtaire en vertu d'un acte sous seings privés du 
13 janvier 1929, aux-termes duquel M. Rarharou Julien lui a vendu 
ladite propriété. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére ad Gasablunen, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12897 C. 
Suivant réquisilicn déposée & la Conservation le 12 février 1929, M. Datsira Pierre, sujet espagnol, marié sans contrat (régime légal espagnol) & dame Domingo Pardo Julia, le 29 juin igi8, a Casa- 

- blanca, demeurant et domicilié A Casablanca, rue d'Audun-le-Ro- man, a demandé Vimmatriculation, on qualité de propriétaire, d'une 
Propriété dénoniméc « Lotissement avenue d'Amade n® 
quelle il a déclaré vouloir donner le 
Datsira », consistant en terrain 
d’Andun-le-Romanr, . . 

Cette propriété, occupant une superficie de 273 mitres carrés. 
esl Fnitée : au nord-est, par la ruc d’Audun-le-Roman Dat sud-est, 
‘par les héritiers Bendahan, a Casablanca, 13, rue (Anta > an sud. 

g », a la- 
nonr de « Lnmeuble Pierre 

& batir, située & Casablanca, rue 

Ouest, par M. Cueileron, & Casablanca, rue des Oulad Harriz : au- 
nord-auest, par M. Penitente, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
inumeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriclaire en vertu d'un arte sous seings privés du 
10 octobre r1ga&, aux termes duquel M. Trilha lui a verti ladile 
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propriété qu'il avait lui-méme acquise de M™* veuve Trilha, suivant 
acte sous seings privés du 20 juillet rga0, laquelle l’avait elle-méme. 
acquise du Comptoir Lorrain du Maroe et consorts par acte sous. 
Seings privés du 16 novembre 1gr1g. 

Le Canservateur de la proprielé fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12898 C. . 
Suivant réquisition déposée & la Conservalion le 1a février 1929, 

Ahmed hen Cheikh Mohamed el Qutaoui, marié selon la loi musul— 
mane & Fatma bent el Miloudi, vers 1924, demourant el domicilié ‘ain. 
douar El Gzoulal, fraction El Ghenimine, tribu des Moualine-el ‘Outa ‘ 
(Ziatda), a demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire; 
dune propriété dénommée « Mekzaza », A laquelle i] a Véclaré vouloir; 
donner Je nom de « Blad Ahmed », consistant en terrain de culture, 
sise controle civil de Chaouta-nord, annexe de Boulhaut, tribu deg’: 
Moualine el Outa (Ziaida), fraction El Ghenimine, douar F] Gzoulat, 

goo métres au nord des marabouts d’El- Ghenimine. oe, 
Cette propriéié, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Mohamed ben Bouazza > 4 Vest, au sud et a Vouest, 
par M. Cassara ; tous sur Jes lieux. oe 

Le requérant déclare qu'd sa connaissance il n’existe sur ledit. 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'ue moulkia du a4 chaabane 
1347 (4 février 1929). 

Le Conservaleur de la propriété fonciére 4 Casablunca 
ROUVIER. : 

Réquisition n° 42899 C. ; 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation Je 12 février 1920, - 

1° Bouchaib hen Achir el Médiouni el AbLoubi, marié selon la lot. 
musulmane A Fatma bent Messaoud, vers igio, demeurant 4 Casa-~" 
blanca, impasse El Keneb. n° 20, agissant en scn nom personnel et - 
comme copropriétaire indivis de 2° Pouazza ben Ahmed Boutehila el 
Médiouni el Jerrari, marié selon la Ici musulmane A Fatma bent 
Habibi, demeurant 4 Casablanca, rue Djemaa et Kerma, et domiciliés: - 
4 Casablanca, impasse Fl Keneb, n° 20, a demandé Virmatricula. - 
tion, en sa dite qualité par parts tgales entre cux, d’une propriété. 
& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Babira Kahela », 
consistant en terrain de culture, siluée contréle civil de Chaouia- . 
nord, trihu de Médiouna, lieu dit Tit Mell], A or km. au sud du 
bureau des P.T.T, de Tit Mollil. m 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
tée > au nord, au rad el a Vouest, par Miloudia, sur les lieux 5A. 
lest, par M. Fournet, 4 Casablanca, Compagnie Algérienne. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe eur ledit- 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel 
et quils en sont propriétaires en vertu d'un acte d@adoul du. 3 jou- 
nuda TT 1326 (3 juillet rgok), aux termes duguel ils ont- acquis ladite- propriété de Lahsen ben Lohsseine, : i 

Le Conserrateur de la propriclé Janciére * Casablanca 
BOUVIE?. : 

Réquisition n° 12900 C. ; 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 12 février rgag, M. Raynaud Pierre, marié & dame Courset Marie-Antoinette, | la 16 avril i8&gt, 3 Fontcouverte (Aude) séparé de biens par yugement 

du a3 juillel rgz0, demeurant A Troyes (Aube), 5, rue Charles-Gros, et domicilié 4 Casablanca, Anfa supérieur, chez M. Champion, Victor, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- priclé dénommée « Besbessa Seghira », & laquelle 11 a déclaré vouloir ~ donner Je nom de « Beshessa Raynaud Picrre », consistant en un Isrrain de culture, située contrdle civil de Chaouia-nord, trihu des Zenata, fraction ct douar des Oulad Hadjala, pras de la réq. 6456 C. Cette propriété, accupant une superficie de fo hectares, est limi- tés sau nord, par Ali ben Kammouri el consorts, sur les Heux 3a Vest, par Thami ben Prahim et consarts. sur les lieux ; an sud et & Vouest, per Bouazza ben Abmed ben Moussa et consorts, au deuar Oued Azouz fraction précitée. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe eur ledit immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou er quill en est propriétaire en vertu @un acte d’ 1338 GT avril ig20), aux lermes duquel il a 
d’Ahmed hen Moussa et consorts. 

Le Conservateur de la propriété fonetdre a Casablanca. 
BOUVIER. 

e 

éventuel 
adoul dura rejeh 

acquis ladite propriété
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Réquisition n° 12901 C. 
Suivant réquisition déposée h la Conservation le 13 Sévrier 1939, 

Bouchaib ben el Mekki ben Bouchaib ben Ahmed Echiadii el Hajani, 
célibataire, demcurant et domicilié au douar Hajane, fraction des 
Soulah, tribu des Chiadma, a demandé J’immatriculation, en qualité 
de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vowloir donner 
le nom de « El Ghaba », consistant en un terrain de culture, sise 

circonscription des Doukkala, annexe de Sidi Ali, tribu des Chiadma. 
fraction des Mlalah, douar F] Hajine, 4 1 km. 4 J'est des marabouls 

-de Sidi M’Barek et M’Hammed Pahloul. 
Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Hamou Isaac, 4 Mazagan ; A l’est, par.la route 

de Triah 4 Douyet ; au sud, par la route de Bir el Malhat 4 Koubirat,; 

A Vouest, par Lekbir ben Moussa, Mohamed ben Requia, El Madhi 
et Moussa ben Tahar ,; 

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

immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou ¢éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 8 mohar- 
rem 1330 (ag décembre 1911), aux termes duquel El Hadj Eloundoudi 
lui a vendu ladite propriété. ; 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12902 C. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 13 février 1929. 
1° M. Amic Georges, marié sans contrat 4 dame Adam Charlotte, le 

ry juillet 1920, & Casablanca, demeurant & Casablanca, Ania supé- 
rieur, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire indi- 
vis de 3° M. Amic Henri, marié 4 Paris, le 1° avril 1913, sans con- 

trat, 4 dame Belliardo Catherine, demeurant 4 Casablanca, houle- 

vard d’Anfa, n° 170. et domicilié A Casablanca, rue de | Horloge, 
n® 55, chez M. Jamin Henri, a demandé I'immatriculation, en sa 
dite qualité, dans la proportion de 4/5 pour lui-méme et le restant 

pour le 2°, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Terrain Amic », consistant en un terrain A hAtir, située A 
Casablanca, avenue du Général-d’Amade ef rue des Oulad Harriz. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10.600 métres carrés, 
est limitée ;: au nord, par Vavenue du Général-d’Amade ; a lest, 
1 par la propriété dite « Villa Francine », réq. 4629 C., dont 1]’im- 
matriculation est poursuivie au nom des héritiers Taourel, & Casa- 
blanca ; 2° par le Comptoir Lorrain du Maroc, A Casablanca, avenue 
du Général-Drude ; au sud, par la rue des Oulad Harriz ; 4 l'ouest, 
par MM. Cuquel ct Laye, 4 Casablanca, place du Jardin-Public, n® 4o. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance if n’‘existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires, savoir, Je premier requérant pour 
avoir acquis la moitié indivise de la totalité du terrain de M, J. M. 
Butler, par acte sous seings privés du 26 janvier 1920, e¢ J’autre moi- 
tié du liquidateur des biens de l’Allemand Brandt, selon procés- 
verbal de préemption du 1g avril 1926, et le second, pour en avoir 

acquis le cinquiéme du premier, selon contrat de rétrocession sous 
seings privés en date du 28 janvier 1929. 

Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Casablance, 
BOUVIEn. 

Réquisition n° 12903 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 13 février 1929, 

1° M’Hammed ben Ahmed ben Lahcen Eddoukali, marié selon la 
loi musulmane 4 Tamou bent el Hadj Abdelaziz, vers 1908, agissant 
en son nom personnel et comme copropriétaire indivig de 2° Bou- 
chaib ben Ahmed ben J.ahcen Eddoukkali, marié selon Ja loi musul- 
Mane a Aicha bent Djelil, vers rg10 ; 3° Bouchaib ben Hamou ben 
Ahmed Chiadmi, marié selon la loi musulmane a Friha bent el Mam- 
moun, vers 1908, tous demeurant et domiciliés au douar El Hayane, 
fraction Soualah, tribu des Chiadma, a demandé l'immatriculation, 
en sa dite qualité, dans les proportions de 3/4 pour les deux pre- 
miers requérants par parls égales entre eux et le restant pour fe 
3° requérant, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Dar el Lefaa », consistant en un terrain de culture, sise 

circonscription des Doukkala, annexe de Sidi Ali, tribu des Chiadma, 
fraction des Sonalah, douar Fl Hayane, & 500 métres & Vest de Sidi 
M’Hammed ben el Bahloul. 

Cette propriété, occupant une superficie de & hectares, est limi- 
tée : au nord, par E] Mekki ben Bouchaitb el Hajani Chiadmij et con- 
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sorts, sur les licux ; A lest, par la route d'Azemmour a-Casablanca ; 
au sud, par Said ben Mohamed el Hajani el Chiadmi, sur les licux ; 
ii Vouest, par Bouchaib ben Yazza el Hiani el Chiadmi et consorts, 
sur les lieux. . . , 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’'existe sur ledit. 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu‘ils en sont propriétaires cn vertu de deux actes d’adoul de fin 
rebia Il 1347 (15 octobre 1928), aux’ termes desquels Bouchaib ben 
Hamou ben Ahmed, reconnu propriétaire de Ja totalité du terrain, 
en vend les trois quarts & ses deux corequérants, 

Le Conservateur de la propriété joneiére & Casablanca 
BOUVIER. 

Requisition n° 12904 C. . 
Suivanl réquisilion déposée 4 la Conservation le 13 février 1929, 

1° M'Hammed ben el Quadoudi Chidemi el Haihmi, marié selon la 
lai musulmane, vers 1913, A Aicha bent Abdallah, Aicha bent el Hadj 
Mohamed, Thamou bent Taibi ben el Moktar, agissant en son nom 
personnel et comme copropriétaire indivis de 2° Fatma Khaidoumo- 
ria bent Mohamed ben Djilali, veuve de Bouchaih el Maizi, Lous deux 
demeurant et domicili¢és au douar Dar ould el Hadj Kacem, Uibu des 
Chiadma, a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité nar parts 
égales entre eux, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Bled Kharfiate Sidi Ouargtonne », consistant en un 
terrain de culture, sise circonscriplion des Doukkala, annexe Ge Sidi 
Ali, 4 100 métres 4 l’ouest du marabout de Sidi el Ouaffi. 

Cetle propriélé, occupant une superficie de 18 hectares, est limi- 
tée > au nord, par Mohamed et Larbi ben Djilali et consorts ; a l’est 
el au sud, par E) Hadj Taleb ; 4 l’ouest, par Taieb hen el Moktar ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia du 15 rama- 
dau 1332 (7 aotit 1914). 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12905 C, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 15 février 1929, 

M. Rigoulot Frédéric-Edmond, marié sans contrat, 4 dame Zuber 
Fanny, le 16 aodt tgrg. 4 Etupes (Doubs), demeurant et domicilié a 
Casablanca, quartier de ]’Oasis, A Bellevue, a demandé 1'immatricula- 

tion, en. qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« Ehtut », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Belle- 
vue V », consistant en un terrain de culture, située contréle civil de 
Chaouia-nord, tribu de Médiouna, lieudit « L’Oasis ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par les héritiers Hadj Mohamed ben Messaoud Mes- 
stoudi, sur Jes lieux ; i lest, par M. Rorey, a VAviation ; au sud, 
par la propriété dite « Ferme de Bellevue Aviation », titre foncier 
a7ig C., appartenant au requérant ; 4 l’ouest, par Mohamed ben e1 
Hadj el Mafond el Médiouni el Messaoudi, sur les lieux, et M. Cotte, 
a Casablanca, boite pestale 178. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immevble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou déventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés du 

27 octobre 1927, aux termes duquel Bouchatb ben Chafai el’ Mes- 
saoudi lui a vendu ladite propriété qu'il avait lui-méme acqnise par 
acte d’adoul du 27 ramadan 1322 (5 décembre 1904) d’E] Hadj Moha- 
med ben Abdallah el Bouzidi. 

_Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
. BOUVIER. 

Réquisition n° 12906 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 16 février 1929, 

M. Alexandre Georges-Lazare, marié sans contrat 4 dame Max Rachel 
Jenny. le 30 mars 1912, 4. Marseille, demeurant et domicilié 4 Casa- 
blanca, 38. rue Prom, a demandé V’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Lucette Rachel », consistant en un terrain 4 batir, 
située & Casablanca, Mers-Sultan, angle du boulevard de Londres et 
de la rue de Liége. 

Celte propriété, occupant une superficie de 770 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété dite « Le Paradis », titre
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4569 C., appartenant 4 M. Colombat, sur les lieux ; A l’est, par Ja 
rue. de Liege ; au sud, par le boulevard de Londres ;'4 l’ouest, par 
M™e Lévy Gabrielle, 4 Casablanca, boulevard de Paris, villa Lutetia. 
et ‘par la propriété dite « Rond-Point supérieur », titre foncier 
1916 C., appartenant & M. Bonan, avocat a Casablanca, rue Chevan- 
dier-de-Valdréme. 

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 acle sous seings privés du 
31 décembre rg1g, aux termes duquel le Comptoir Lorrain du Maroc 
et consorts lui ont vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12907 C. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 16 [évrier 1929. 
1° Amor ben Bouchaib ben el Ghazouani, «1arié selon la loi musul- 
mane 4 Fatma bent Leghlimi, vers 1916, 4 Mouina tent Regragui, 

vers 1917, 4 Fatma bent Djilali, vers 1920, A Miloudia bent Mohamad, 
vers 1923, agissant en son nom personnel et comme copropriciaire 
indivis de 2° Cheikh Bouazza ben Bouchaib ben el Ghazouani, marié 
selon la loi musulmane A Saidia bent Djilali, vers 1906, et A Hadda 
bent Mohamed, vers 1913, tous deux demeurant et domiciliés douar 
Blidyine, fraction Ouled Lahcen, tribu des Ahlaf (M’Dakra), a de- 
mandé. l’immatriculation, en sa dite qualité, dans les proportions 
d’une moitié 4 chacun deux, d’une propriété dénommée « Koudia 
el Hamiria », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El 
Haoudh », consistant en un terrain de culture, sise contréle civil de 

Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu des Ahblaf (M’Dakyra), 
fraction Ouled Lahcen, douar Blidyine. © 

' Cette propriété, occupant une superficie de 60 hectares, est limi- 
(ée ; au nord, par Ghezouani ben Lemfaddel Blidi, sur les lieux, et 

Abdeslam ben Bouhali Mahrougui ; 4 Vest, par le caid Mohamed ben 
Larbi Zidi, Maati ben Bouchaib Blidi, Abdeslam ben Hamou Mahrou- 
gui, Lahmar ben Mansour Mahrougui, Mohamed ben el Ghezyal 

Mahrougui ; tous sur les lieux ; au sud, par Maati ben Bouchaib— 
précité, E] Mohamed ben Bouchaib et consorts, sur les lieux ; A 
l’ouest, par Mohamed Essalmi el Meghili el Mazrouai, au douar 

Maraa, fraction Ouled Mghili, tribu dea Oulad Cebbah, la route de 
Boucheron & Ben Ahmed, Larbi ben Salmi el Mazraoui, au douar 
Mzaraa précité, et Mohamed ben Hamou Mehrougui, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul du 17 rama- 
dan 1348 (11 avril 1925), aux termes duquel Mohamed ben Mohamed 
ben Bouazza et consorts leur ont.vendu ladite propriété, 

Le Conseryateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Bouamria », réquisition n° 9839 C., dont l’extrait de 

réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin offi- 

ciel » du 8 février 1927, n° 746. 

Suivant réquisition rectificative du 28 févricr 1929, Vimmatricu- 
lation de la propriété susvisée, sise contréle civil de Chaouia-nord, 
tribu de Médiouna, fraction Oulad Messaoud, douar El Amamra, & 

proximité de l’Ain Djema, est poursuivie désormais tant au nom de 
Moussa ben Ahmed, corequérant primitif, qu’au nom des héritiers 
de Mahfoud. ben Ahmed, autre corequérant primitif, décédé, qui 
sont : ‘ , 

rt Fatma bent el Mah’oud, veuve de Mahfoud ben Ahmed, sus- 

nommé, remariée selon la loi musulmane, en 1928, 3 Moussa ben 

Ahmed, susdésigné ; 
-9° Mina bent Ahmed ben Mahfoud, épouse divorcée de Mohamed 

ben Messaoud ; — 
3° Aicha bent Ahmed ben Mahfoud, maride selon la loi musul- 

‘mane, vers igog, a Ali ben Bouchaib ;. 
. 4° Zohra bent Ahmed ben Mahfoud, veuve de Abderrahman ben 

Moussa, décédé vers 1914, 
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‘demeurant et domiciliés tous au douar E] Amamra, fraction des 
‘Oulad Messaoud, tribu de Médiouna, en qualité de copropriétaires 
indivis dans la proportion de 26/40 pour le premier, 5/40 pour la 
seconde el 3/40 pour chacune des trois autres, en vertu d’un acte de 
filiation du 5 joumada II 1345 (ig février 1928), 

Le Conservateur de la propritté foneiére & Casablanca, 
: BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite ; 
« Sidi ben Sliman », réquisition 412134 C., dont lextrait 
de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin offi- 
ciel» du 29 mai 1928, n° 844. 

_ Suivant réquisition rectificative du 26 février 1929, l’immiatricu- 
lation de la propriété susvisée, sise contrdle de Chaouia-nord, village 
de Boulhaut, lotissement urbain, quartier commercial, lots 11-12 et 
32, est poursuivie désormais au nom de : 1° Ahmed ben Bachir 
Essoussi, célibataire, demeurant 4 Boulhaut ; 2° Mouchi ben Aich 
Ouazzana, marié vers 1909, 4 Aicha bent David Bitton, demeurant A 
Casablanca, ruc du Dispensaire, ruelle 5, maison n° 2, en qualild 
de copropriétaires indivis par parts égales, en vertu de la vente du 
dit tmimeuble que leur a consentie M. Bornier Paul, requérant pri- 
‘mHitif, suivant acle sous seings privés du 21 septembre 1928. 

Ladite vente comportant hypothéque et action résolutoire pour 
sdreté du paiement du prix. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

: BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Oujeh Sidi Ahmed Bennacer », réquisition 12680 C., dont 
Vextrait de réquisition d’immatriculation a paru au « Bul- 

Jetin officiel » du 11 décembre 1928, n° $42. 

_ Suivant réquisition rectificative du 23 février 1929, ]’immatricu- 

lation de la propriété susvisée, sise.contréle de Chaouia-nord, tribu 
des Oulad Ziane, fraction des Soualem Trifia, douar Ouled Messaoud, 
a 3-km. au sud du km, 38 de la route de Casablanca A Mazagan, est 
poursuivie désormais au nom des requérants primitifs, A l’exclusion 
de Mogaddem el Quadoudi ben el Moqaddem Bouchaib, qui a cédé a 
Mohamed ben Bouchaib, corequérant, Jes droits indivis lui revenant 

dans ladite propriété, suivant actes sous seings privés des 14 novem- 
bre 1928 et 22 février 1929. 

Ladite procédure est poursuivie dans Vindivision, A concurrence 
doe 3/4 pour Mohamed ben Bouchaib et d’un quart pour Daouia bent 
cl Mogaddem: Bouchaib, ~ = | oO 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

  

. II. — 2? CONSERVATION DE CASABLANCA. 

  

; Reéquisition n° 625 D. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le g février 1929, 

1° E] Hattab ben Hadj Mohammed ben Brahim el Messaoni Salhami, 
dit « Ould Mansoura », marié selon la loi musulmane A Aicha bent 
el Meki, vers 1898, agissant tant en son nom personnel que comme 
copropriétaire indivis de 2° Omar ben Hadj Mohammed ben Brahim, 
marié selon la loi musulmane & Nohila bent Bouchaib, vers 1890 ; 

3° Ali hen Hadj Mohammed ben Brahim, marié selon la loi musul- 
mane A Mina bent el Maati ben Omar, vers 1g00 ; 4° El Hadj ben 
Hadj Mohammed ben Brahim, célihataire, tous demeurant et domi- 
ciliés au douar Sakhra, fraction Ouled Moussa, tribu des Oulad 
Harriz, a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité par parts 
égales, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Touirsa », consistant en terrain de culture, située contréle civil 
de Chaoula-centre, tribu des Oulad Harriz, fraction des Oulad 
Moussa, douar Sakhra, 4 13 km. de Ber Rechid, prés du marabout 

Sid el Hattab, : 

Cette propriété, occupant une superficie de 4o hectares, est limi- 
tée : au nord, par le caid Si Mohammed ben Abdeslam Berchid, de- 
meurant A Ler Rechid ; 4 l’est, par Ahmed ben Hadj Bouchaib et le 
requérant ; tous demeurant aux douar et ‘raction Oulad Moussa, 
tribu des Oulad Harriz ; au sud, par la piste de Daiet el Hallouf, au 

lieu dit Maghirat, et au dela, E! Hadj bel Abbés Rahali, 4 la casbah 
Berchid ; A l’ouest, par la route 4e Casablanca aux Oulad Said.
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et. qu’ils en-sont copropriétaires en vertu.d’un acte d’adoul en date 
du 30 rejeb 1307 (22 mars 18go), homologué, aux termes duquel 
Mohammed hen Bouchaib et consorts leur ont vendu ladite pro- 
priété. 

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

Réquisition n° 626 D. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 9 février 1929, 
El] Maati ben el Hadj Abbas el Mezemzi el Aroussi, marié selon la loi 
musulmane & Zohra bent Hadj Mohamed, vers 1923, demeuranl et 
domicilié § Settat. quartier Smaala, a demandé ]’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Dar el Maati », 

A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Maatia », con- 
sistant en terrain construit, située 4 Settat, quartier Smuaala, rue 

- non dénommeée. 
Cette propriété, occupant une superficie de 121 métres carrés, 

est limitée : au nord, par le requérant ; 4 Vest, par Si Mohamed ben 
el Hadj Abdelkader, demeurant A Settat, quartier Smaala ; au sud 
et A l’ouest, par une rue non dénommeée. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire ainsi que le constate une moulkia en date 
du 14 rebia IT 1347 (30 septembre 1928), homologuée. 

Le Conscrvateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, . 

CUSY. , 

Réquisition n° 627 D. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 1x février 1929. 

1° Kaddour ben el Hadj Essendjachi, marié selon la loi musulmane 
4 Zohra bent M’Hamed, vers 1900, agissant tant en son nom person- 
nel que comme copropriétaire indivis de 2° Ahmed ben el Hadj 
Essendjachi, marié selon la loi musulmane & Fatma bent Hadjaj, 
vers 1917, demeurant et domicilié au douar des Oulad Affia, fraction 

Beni Sendjach, tribu des Oulad Farés (Mzab), a demandé 1|’immatri- 
culation, en sa dite qualité par parts égales, d’une propriété dénom- 
mée « Bled Douirar », & laquelle i) a déclaré vouloir donner le nom 

de « Douirat el Madjadma », consistant en terrain de culture, siluée 
contréle civil de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des 
QOulad Farés, fraction Beni Sendjach, douar Ouled Afia, A 2 km, au 
sud dela gare de M’Rizig. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
tée : au nord, par les requérants ; & l’est, par Hassen ben Hachour ; 
au sud, par Ali bon Mohammed ; 4 !’ouest, par la piste d’El Gaada a 
Daiat Sefra, et au deli, Ali ben Mohamed ben Yaffour ; 

Tous les indigénes susnommés demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’é sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont copropriétaires en vertu d'un acte d’adoul en date 
du ig rebia I 1343 (18 octobre 1924), homologué, aux termes duquel 
Hadjadj ben Bouazza leur a vendu ladite propriété. 

Le Gonservateur de la propriété fonciére & Casablanca. 
cusY. 

Réquisition n° 628 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le rz. février 1929. 

Amor hen Salah el Khirani el Guedari, marié selon la loi musulmane 
43 Mahjouha bent Abbou, vers 1900, demeurant et domicilié au douar 
QOuled Ghanem, sous-fraction Ouled Guedar, fraction Ouled Bou- 

ghadi, tribv des Moualin Dendoum, a demandé I’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Mouley Ali », consistant en terrain de 
culture, située circonscription d’Qued Zem, tribu des Moualin Den- 
doum, fraction des Oulad Boughadi, douar Ouled Ghalem, prés du 
marabout de Mouley Ali, prés de la route d’Qued Zem, au lieu dit 
Roumani, A proximité de la propriété faisant l’objet de la réquisition 
10223 C. 

Cette propriété, occupant une superficie dé 10 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la propriété dite « Bled Raghale ct Charqui », 
réq. 10294 C. D., dont l’immatriculation a été requise par Baghab 
ben Mohamed Mahrach, sur les lieux ; A l’est, par Mohammed ben 
Lemfadel el]: Guedari, demeurant au douart Ouled Guedar, fraction   

  

Ouled Boughadi ; au sud et A Vouest, par le caid Daoui ben Salah, 
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 ainsi que le constate une moulkia en 

date du 28 rebia I 1334 (3 février 1916), homologuée, 
Le Cons¢ervateur de la propriété foneiére & Casablanca 

CUSY. 

Réquisition n° 629 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 11 février 1929, 

Amor ben Salah el Khirani el Guedarci, marié selon la loi musulmane 
4 Mahjouba bert Abbou, vers 1900, demeurant et domicilié au douar 
Ouled Ghalem, -¢raction Ouled Boughadi, tribu des Moualin Den- 
doum, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, 
dune propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Lahrech et Oualja », consistant en terrain de culture, située cir- 
conscription d’Qued Zem, tribu des Moualin Dendoum, fraction 

Ouled Boughadj, douar Ouled Guedar, prés du marabout Moulay 
Ali, A proximité de la propriété dite « Bled Caid Daoui », faisant 

Vobjet de la rég. 10223 C. D, 
Cette propriélé, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

{ée : au nord et & J’onest, par le caid Daoudi ben Salah, demeurant 
au douar Ouled Guedar, fraction des Oulad Boughadi.; & l’est, par 
l'Etat chérifien (domaine privé) ; au sud, par Boughad ben Moham- 
med, demeurant au douar Ouled Guedar précité, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire ainsi que le constate une moulkia en 
date du 4 ramadan. 1342 (9 avril 1924), homologuée, lui attribuant 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 630 D. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 11 février 1929, 

Sliman ben Ahmed Samdi Rouissi, marié selon la loi musulmane & 

Zobra bent Ahmed ben Taibi, vers 1910, demeurant et domicilié au 

douar Rouissat, fraction Ouled 8’Hamed, tribu des Hedami, a de- 

mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

priété dénommée « Souala et Kodiet bel Laroussi », & laquelle il a 

déclaré vouloir donner Je nom de « Kodiet bel Laroussi », consistant 

en terrain de culture, située contréle civil de Chaoula-centre. annexe 

des Oulad Said, tribu des Hedami, fraction S’Hamed, douar Rouissat, 

4 & km. de la gare de Sidi Ali et prés du marabout Ben Maachou. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, se com- 
posant de deux parcelles, est limitée, savoir : 

Premiére parcelle : au nord et au sud, par Sliman ben Said et 

consorts, sur leg liewx ; A l’est, par Abdallah ben Bouaza et les héri- 

liers Oulad el Hassan ben el Hassan, représentés par Ahmed ben el 

Hassan, sur les lieux ; A l’ouest, par la piste allant au Souk Et Tlat, 

et au dela, Abdelkader ben el Abbaria, sur les lieux ; 

Deuxiéme parcelle : au nord, par Sliman ben Said, susnommé, 

et Mohammed ben Djilali Chtanki ; A lest, par Amor ben Bouchaib 

Ronissi ; au sud, par Ahmed ben Tatbi Rouissi et Moulay Ali Lemda- 
chi ; A l’ouest, par la route de Ben Maachou au Bir Djedid ; 

Tous Jes indigénes susnommés 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’un acte d’adoul en date du 

16 kaada 1335 (29 novembre rgog), non homologué, constatant qu’a 
la suite d’un partage il lui a été attribué ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 
; CUSY. 

Réquisition n° 631 D. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 11 février 1929, 

1° Mohammed ben Keroum el Boufi, marié selon la loi musulmane 
4 Ghanou ben Tahar, vers 1888, agissant tant en son nom personnel 

que comme copropriétaire indivis de : 2° Ali ben Keroum el 
Boufi, marié selon la joi musulmane 4 Khedidja bent Mouaden, 
vers 1890 ; 3° Abdallah ben Keroum el Boufi, célibataire ; 
4° Youssef ben Kerour et Boufi, marié selon la loi musul- 
mane A Fathma bent Azouz, vers 1894 ; 5° Ahmed ben Ke-
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roum el Boufl, célibataire ; 6° Azouz ben Keroum el Boufi, 
taire ; 7° M’Hammed ben Keroum el Boufi, célihataire ; 8° Taher ben 
Keroum el Boufi, célibataire, tous demeurant et domiciliés au douar 
El Koudia, sous-fraction des Qulad ben Yfou, fraction Gharbia, a 
demandé V’immatriculation, en sa dite qualité, par parts égales, 
dune propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Ard ben Chiker », consistant en terrain de culture, située cir- 
conscription des Doukkala, annexe des Doukkala-sud, tribu des 
Oulad Amor, sous-fraction des Oulad ‘ben LIfou, fraction Gharhia, 
douar E) Koudiat, A 2 km. environ au sud-est du marabout de Si 
Mohamed Moumene. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord, par le caid Si Ali ben Derkaoui, des Oulad Amor, de- 
meurant en sa casbah ; A l’est, par les requérants ; au sud, par la 
piste de Souk el Tnine des Gharbia aux Abda, et au delA, Moham- 
med ben el Ghelimi, demeurant au douar Ouled hen Nacer, fraction 
i] Pekakcha ; 4 Vouest, par Bouchath ben Mohammed ben el Hadj, 
demeurant aux douar ef fraction Khemamha, tribu des Oulad Am- 
rane, 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit. réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu de trois actes d’adoul en 
date des 15 ramadan 1316 (297 janvier 1899), i chaahbane 1317 (3 dé- 
cembre 1899) et 13 chaoual 131g (23 janvier 1902), aux termes des- 
quels Aicha bent Si Mbhamed (1° acte), Kadour ben Mohamed 
(2° acte) et Fatma bent Chikh (3* acte) leur ont vendu diverses par- 
celles constituant ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
; CcUSY. 

céliba- 

Réquisition n° 632 D. 
. Suivant réquisition déposée a la Conservation le 11 février rgag, 

M. Salazar Bernabé, de nationalité espagnole, marié 4 dama Blanss 
Josefa, le 8 septembre 1928, 4 Casablanca, sans contrat (régime légal 
espagnol), demeurant a Casablanca, quartier du Maarif, rue du 
Mont-Cinto, n° 3, et domicilié 4 Casablanca, A 1’Etoile du Foyer, rue 
Clemenceau, n° rg, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’unc propriété dénommée « Nouveau Lotissement du 

Maarif », a laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Villa 
Salazar », consistant en terrain a batir, située 4 Casablanca (Maarif), 
route de Mazagan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 166 métres carrés 5o, 
est limitée : au nord, A lest et A Vouest, par Mohamined ben Souda 
et consorts, vendeurs désignés ci-aprés ; au sud, par la route de 
Mazagan. : 

’ Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et guiil en est propriétaire en verty d’un acte sous seings privés 
en date, &. Casablanca, du 13 septembre 1928, aux termes duquel 
Esseld Mohamed ben Souda, demeurant A Casablanca, agissant tant 
en son nom personnel qu’en celui de Abdelouahid ben  Jeiloul, 
Mohamed Eliacoubi, Caid Mohamed ben Rechid et Ettaieb e) Hejjani. 
Ces derniers en. étaient eux-mémes propriétaires pour Vavoir acquis 
de El Hejjamiine par acte sous seings privés en date, 4 Casablanca, 
du 17 rebia n 1340 (18 décembre 1931). 

Le Gonservateur de la propriété fonciére a Casablanca. 
CUSY. 

Réquisition n° 633 D. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 12 Idvrier 1929, 

1° Bouchatb ben Mohammed ben el Hadj Mohamed el Aboubi, marié 
selon Ja loi musulmane A Fatima bent Thami ben Djilali, en 1923, 
agissant tant en son nom personnel que comme copropriétaire in- 
divis de 2° M’Hammed ‘ben Mohammed ben el Hadj Mohamed el 
Aboubi, célibataire ; 3° Abdeslam ben Mohammed ben el Hadj Moha- 
med el Aboubi, célibataire ; 4° Lemfadel ben Mohammed ben el 
Hadj Mohamed el] Aboubi, ces trois derniers mineurs sous la tutelle 
de leur frére Bouchaib, tous demeurant et domicijliés au douar 
Medaha, fraction des Oulad Abdelkader, tribu des Oulad Abbou, a 
demandé V’immatriculation, en sa dite qualité, par parts égales, 
d’une propriété dénommée « Feddan Menana Hemria Briraa et Mers 

el Ghenem », A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de 
« Bridaa », consistant en terrain de culture, située contrdéle civil de 
Chaouia-centre, annexe des Qulad Said, tribu des Oulad Abbou, 
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fraction des Oulad Abdelkader, douar, Medaha, prés de Lalla Doumia 
et de la zaouia Sidi Rahal. 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, se com- 
posant de 4 parcelles, est limitée savoir : 

Premiére poreelle, dite « Feddan Menana » : au nord, par Rahal 
ben Ali Amor ben Bouchatb et. Rahal ben Bouazza, demeurant au 
douar Quled Si Roumehdi, fraction des Mehdana ; a Vest, par la 
piste de Souk el Khemis a Souk Djemaa, et au dela, rl Hachemi ben 
Mohammed, sur les liewx ; au sud, par El Djilani ben Mhamined 
ben el Mehdaani, demeurant au douar Si Boucehdi, susvisé ; A 
Vouest, par Rahal ben Ali et Amor ben Bouchaib, méme douar : 

, . 

Deuxidme pareelle, « Hemria » : au nord, par El Hachemi ben 
Moharnmed, sur les lieux ; > 4 Vest, par la piste de Souk el Kremis a 
Souk Djemaa, sus sindiquée, et au dela, El Hachemi ben Mohammed, 
susnommeé ; au sud, par Abbon ben el Hadj Lahcen, demeurant au 
douar Si Boumehdi ; 4 louest, par El QOuadoudi ben el Hadj Mham- 
med, au méme lieu ; 

Troisiéme parcelle, dite « Brirad » : au nord, par El Hachermi 
ben. Mohamimed, sur les Weux ; & Vest, par Mbammed ben el Mouad- 
den, sur les lieux ; au sud, par Rahal ben Djilani, demeurant au 
douar Ouled Si Boumchdi, susindiqué ; A l’ouest, par El Hachemi 
ben Mohammed, susnommé ; 

Quatriéme parcelle, dite « Mers el Ghconem » : au nord, par Si 
Mohammed ben M'Hammed ; A Vest, par la piste de Souk el Kremis 
a Souk Djemaa, el au dela, Cheikh Si Mohammed ben el Abassia : 
au sud, par un ravin, et au dela, El Hachemi ben Mohammed ; A 
louest, par Lemfadel ben Abdeslam ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 6 joumada TE 1347 (1g novembre 1928), homologué, aux termes 
duquel leur grand’pére Fl Hadj Mohamed ben Bouchaitb leur a ‘ait 
donation de ladite propriéLé. Ce dernier en était lui:rméme proprié- 

‘taire ainsi que le constate une moulkia en date du 22 rebia I 1347 
(8 septembre 1928), homologuée. 

Le Uonservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

cUsY. 

Réquisition n° 634 D. 
Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le 12 février 1929, 

1° Kacem ben el Yamani el Mezemzi, marié selon Ja loi musulmane 
& El Bacha benl Mohamed, vers 1907, agissant tant en son, nom 

personnel que comme copropriélaire indivis de : 2° Jilani ben el 
Yamani el Mezemzi, marié selon la loi musulmane 4 Fatna bent 
Mohamed ben el Hachemi, vers 1907 ; 3° Mohamed ben el Yamani 
el’ Mezemzi, marié selon la loi musulmane & Salha bent el Mokadem 
Lahcen, vers r913 ; 4° Yessef ben el Yamani el Mezemzi, célibataire, 
tous demeurant et domiciliés au douar Felissat, fraction Jeddat, 
tribu des Mzamza, a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité 

pat parts égales, d’une propriété A laquelle i] a déclaré vouloir don- 
net le nom de « El Maader », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil de Chaoula-centre, tribu des Oulad Harriz, fraction 
Mouanig, douar Lamirienc, A 3 km. au sud-est du marabout de Sidi 

Kacem. 
Cette propriété, occupant une superficie de go hectares, est limi- 

tée : au nord, par El Madani ben Azouz, demeurant au douar Filis- 
sat, fraction Jeddat, susvisé ; 4 l’est, par Mohamed Oueld el Hadj 
Kacem, demeurant au dit douar Lamiriéne ; au sud, par les requé- 
rants ; 4 UVoucst,. par M’Hamed hen Jilali, demeurant au douar 
Lamiriéne. 

Le requérant déclare qu'd sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires ainsi que le constate une moulkia en 
date du » chaoual 1398 (9 actobre rgir), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
_ Cosy. 

Réquisition n° 635 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 13 février 1929, 

1° Djilali ben Smahi ben el Djilali, marié selon la loi musulmane 4 
Zohra bent Hadj Kaddour, vers 1908, agissant tant en son nom per- 
sonnel que comme copropriétaire indivis de : 2° Amena bent Djilali, | 
veuve de Smahi ben el Djilali, décédé vers 1914 ; 3° Rahal hen 
Smahi ben el Djilali, divoreé de Zohra bent Ahmed,: en 1928 ;
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4° Mohamed ben Djilali ben Kacem, marié selon la loi musulmane 
4 Mina bent Mohamed, vers 1925 : 5° Houssine ben Djilali ben Ka- 
cem, célibataire ; 6° Mhamed ben Djilali ben Kacem, célibataire : 
4° Kacem hen Djilali ben Kacem, célibataire ; 8° Atcha bent Djilali 
ben Kacem, célibataire ; 9° Fatma hent Djilali ben Kacem, dit Khar- 
boucha, célibataire ; ces cinq derniers mineurs sous Ja tutelle de leur 

frére Mohamed, susnommé, tous d¢meurant et domiciliés au douar 

Kouacem, fraction Ouled Slimane, tribu Ouled Abbou, a demandé 

l’immatriculation, en sa dite qualité, dans la proportion de 14/ho 
pour lui-méme, 5/40 pour la 2°, 14/40 pour Ja 3° et 7/fo indivis pour 
Jes 4®, 5°, Ge, 9°, 8 et o*, d’une propriété dénommée « Oulad Bou 

Adeli », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled 
Smahi », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 
Chaouita-centre, annexe des Qulad Said, tribu des Odlad Abhbou. 
fraction des Oulad Slimane, douar Kouacem, 4 2 km. du marahout 

de Sidi Mekki, entre ce marabout et Dar Caid el Guerch, A 1 km. i 

TVouest de la route des Oulad Said A Ber Rechid. 
Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Ali ben Pahloul, demeurant au douar Hamrouda. 
fraction Ouled Sliman, et par le khalifa Si Rahal ben Hadj Mohamed, 
de Ja tribu des OuJad Abbou ; A l’est, par Si Hassan ben Abbés, sur 
les lieux ; au sud, par Jc Kalifa Si Rahal ben Hadj Mohamed, sus- 

nommé, par Mohamed ben Khalouk, demeurant au douar Hamouda, 
par Si el Hadj ben Mohamed el Bahlouli, demeurant au douar ¥1 
Bhalla, par le caid Si Mhamed el Guirche, tous quatre de Ja tribu des 
Oulad Abhou ; 4 Vouest, par le caid Si M’Hamed el Guirche, sus- 
nommé. 

Le requérant déclare qu’é ea 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 Ja sueces- 
sion de leur auteur commun Smahi ben el Djilali, ainsi qu'il résulle 

d’un acte de filiation en date du 26 chaabane 1347 (7 février 1929). 
homologué. Le défunt en, était lui-méme propriétaire en vertu d’un 

acte d'adoul en date du » rejeb 1272 (14 mars 1956), homologué, aux 
termes duquel Mohamed ben Bouchaib lui avait vendu ladite pro- 
priété. : 

Le Conservateur de ta propriété fonciére & Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 636 D. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 18 février 1929, 

1 Bahloul ben Larbi Essaidi Larifi, marié selon la loi musulmane A 
Taika bent el Habti, vers 1886, demeurant et domicilié aux douar et 
fraction du cheikh Baori ben el Hadj, tribu des Oulad Arif, a de- 
mandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 

dénommée « Bled Brahim Djaraia et Bled el Mekki », 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Bled el Rahloul ». consistant en 
terrain de cullure, sise contrdle civil de Chaouia-centre, annexe des 
Qulad Said, tribu des Qulad Arif, fraction du cheikh Basri ben el 
Hadj, douar et fraction Ouled Moumen hen Kacem, A 1 km. 5vo A 
Vest de Sidi Barka, prés de la route de Settat & Marrakech. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, se com- 
posant de deux parcelles, est limitée, savoir : 

Premiére parcelle, dite « Bled Brahim et Djaraia » : au nord, 
par Abbés ould Anaya ; & Vest, par Larbi ben Djilali et consorts ; 
au sud par Mohamed ben Maati Moqaddem et consorts ; A )’ouest, 
par la piste du souk Tenine 4 Ali Moumen, et au dela, Ahmed hen 

Larhi el Ouardighi et Mohamed ben el Hadj, tous derneurant sur Jes 
lieux ; 

Deuxidéme parcetle, dite « Bled el Mekki » : au nord, par Bou- 
chaib ben Abdallah ; A Vest, par la piste de Sheb Diab A Ali Mou- 
men, et au delA, Si Larbi ould el Mzabia, @emeurant & la cashah de 
Sidi el Ayachi, tribu des Oulad Arif ; au sud et A Vouest, par la 

piste de Souk Tenine A Ali Moumen, ci-dessus désignée, et au dela, 
Mohamed ben Bouabid, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 
’ immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ow éventuel 

et qu’tl en est propriétaire ainsi que le constate une moulkia en 
date du 16 kaada 1346 (7 mai 1928), homologuée. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

CUSY. 
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Réquisition n° 637 D, 
(Ertrait pablié en exéculion de Uarticle 4 du dahir du 24 mai 1922) 

Suivant réquisition déposée 4 la.Conservation le 14 tévrier 1929, 
M. Michel Jean-Florimond, marié 3 dame Ruel Léonie, 4 Ain. Kial 
‘département d’Oran), le 23 novembre 7893, sans contrat, demeu- 
rant ct domicilié aux Oulad Idder, pras de Settat, a demandé Vimma- _ 
triculation, en qualilé de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« Ouled Idder 4 », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Sainte-Rose », consistant en terrain de culture avec batiments 
i usage de ferme, située contréle civil de Chaouia-sud, tribu des 
Mzainza, fraction des Oulad Idder, 4 8 km, environ de Settat, A 
3 km. environ } louest de la route de Ben Ahmed et au sud du 
marahout de Sidi Vehamed el Cherif. 

Cette propriété, occupant une superficie de 327 hectares, est limi- 
(¢e : au nord, par Ia propriété dite « Pax Labor », réq. 147 D., dont 
Vimmatriculation a été requise par M. Rosso Oreste, demeurant sur 
les lieux (ot 3 du lotissement) ; 4 Vest, par la djemda des Oulad 
Sliman, représentée par Tahar ben el Hadj, demeurant au douar 
Ouled Braidi, fraction des Oulad Sliman. tribu des Mzamza : au sud, 
par une piste non dénommée, et au deli, Ja djemfa précitée ; a 
Vouest, par M. Sultana, demeurant sur les Neux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que les obligations et conditions prévues au procés-verbal d’at- 
tribution visé ci-aprés au cahier. des charges établi pour parvenir 4 
la vente de Jadite propriété et 4 Varticle 8 du dahir du 23 mai 1922, 
notamment valorisation de Ja propriété, interdiction d’alidner, de 
louer ou d’hypothéquér sans l’autorisation de l’Etat, le tout a peine 
de déchéance prononcée par administration dans les conditions du 
dahir du 23 mai 1922 ; 2° hypothéque au profit de l’Etat chérifien, 
vendeur, pour sireté du: paiement du prix, et qu’il en est proprié- 
taire en vertu du procés-verbal d’attribution du service des domaines 
en date du a9 septembre 1927. 

Les délais pour ‘ormer opposition. ou demandes d’inscription 
expireront dans un délai de quatre mois, & compter de la présente 
publication. - . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Requisition n° 638 D. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 14 février 1929, 

Rahal ben el Hadj Belgacem. marié selon la loi musulmane 4 Milou- 
dia bent Bouazza, vers 1906, et A Khenata bent Si Mhamed, en 1925, 
demeurant et domicilié au douar Ouled Si Allal, fraction Ouled Si 
Aissa; tribu des Menia, a demandé l’immatriculation, en qualité de 

propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Dar el Harga », consistant en terrain de culture, sise con- 
tréle civil de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Menia, 
fraction Ouled Si Aissa. dovuar Oulad Si Allal, A 1 km. environ A 
Vest de Sidi Abdel Moumen et 4 2 km. au sud de Ia station de Ras 
e)} Ain. . 

Cetle propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
tée : au nord el au sud, par Si Mhamed ben Maati et consorts ; A 
Vest, par Larbi ben Rahma et consorts ; 4 l’ouest, par Si Elhadj ben 
Ali et consorts ; : 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
e{ qu’il en est propriétaire en vertu d’un acle d’adoul en date du 
1 chaabane 13a: (23 octobre 1903), homologucé, aux termes duquel 
Sid Belgacem ben Djilali ben Lyamani lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de lo propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 639 D. 
Suivant réquisition: déposée A la Conservation le 14 février 1929, 

Rahal ben el Hadj Belgacem, marié selon la loi musulmane & Milou- 
dia bent Bouazza; vers 1g06, et 4 Khenata bent 5i Mhamed, en 1925, 
demeurant et domicilié au douar Ouled Si Allal, fraction Ouled $1 
Aissa, tribu des Menia, a demandé l'immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété dénommée « Kaa el Mezouad, Koudiat 
Zraib Ard Ain Homadi Ard Lalya Lahmar et Ard Tamesna », 4 la- 

| quelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Bled Si Rahal ben el 
| Hadj », consistant en terrains de culture et de parcours, situde con-



770 

tréle civil de Chaoulfa-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Menia, 
fraction Ouled Si Aissa, douar Ouled Si AllaJ, A 2 km. environ du 
marabout de Sidi Abdelmoumen. 

Cette propriété, occupant une superficie de 57 hectares, se com 
posant de cing parcelles, cst limitée savoir : 

“‘Premiére parcelle, dite « Kaa el Mezouad » : au nord et A J’est, 

par Si Mhamed ben Maati et consorts ; au sud, par Ja piste de Settat 
4 Sebaa Ayoune, et au dela, Si Lahcen ben el Karkouri et consorts ; 

4 l’ouest, par Si Mohamed ben Tayebi et consorts, et par El Hadj 
Bouchaib ben Cheikh et consorts ; 

Deuzidme parcelle. dite « Koudiat Zraih » : au nord et A l’ouest, 
par Si Mhamed ben Maati et consorts, susnommés ; a l’est, par El 
Hadj ben Larbi et consorts ; au sud, par un ravinement, et au dela, 

Si Mhamed ben Maati et consorts, susnommeés ; 
Troisiéme parcelle, dite « Ardh Ain Hamadt » : au nord, par Si 

Mhamed ben Maati et consorts, susnommés ; A l’est, par Larbi ben 
Abderrahmane et consorts ; au sud, par la piste de l’oued Mzamza A 
Sebaa Ayoune, et au delA, Si Mhamed hen Maati et consorts, sus- 
nommés, et Si Bouazza ben Regragui ct consorts ; A l’ouest, par Si. 
Mhamed ben Maati et consorts, susnommés, et Si el Hadj ben Larbi 
et consorts, précités ; 

Quatriéme parcelle, dite « Ard Lahjar Lahmar » : au nord, par 

Si Mhamed ben Manati et consorts, précités, Si Lahcen ben el Kar- 
kouri et consorts ; 4 l’est, au sud et A l’ouest, par 8i Mhamed ben 
Maati et consorts, susnommeés ; 

Cingutéme parcelle, dite « Ardh Tamesna » : au nord, par 
Ahmed ould Aicha ould Zaid ; 4 1’est, par Si Djilali ben Ali, Si Bah- 
lou! ben Lefquih et consorts ; an sud, par Si Bouazza ben Regragui- 

et consorts, susnommés ; 4 l’ouest, par Si.Mhamed ben Maati et: 
consorts, susnommeds ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est proprittaire ainsi que le constate une moulkia en date 
du 17 rejeb’ 1344 (30 décembre 1928), homologuée. 

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

Réquisition n° 640 D. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 14 février 1929, 

Rahal ben el Hadj Belgacem. marié selon Ja loi musulmane A Milou- 
dia bent Bouazza, vers 1906, et 4 Khenata bent Si Mhamed, en 1935, 

demeurant et domicilié au douar Ouled Si Allal, fraction Ouled Si. 

Aissa, tribu des Menia, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Habsiline », consistant en terrain de culture, située con- 
tréle civil de Chaoula-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Menia, ' 

fraction Ouled Aissa, douar Ouled Si Allal, A 2 km. environ du ma- 
tabout de Sidi Abdel Moumen. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 
tée : au nord, par El Hadj Bouchaib-ben Cheikh et consorts ; a l’est, 
par la piste de El Houadh 4 Sebaa Ayoune, et au dela, El Hadj Bou- 
chaib ben Cheikh ; au sud, par $i Bouazza ben Regragui et consorts ; 
4 l’ouest, par El Hadj Bouchaib ben Cheikh, susnommé, et Si Mha- 
med ben Maati ; : 

Tous demeyrant sur les liewx. . 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur Icdi 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul cn date du 
1 kaada 1325 (6 décerobre 1907), aux termes duquel Si Ali ben Dji- 
ali et consoris lui ont vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 641 D. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 14 février 1929, 

Rahal ben el Hadj Belgacem marié selon la loi musulmane 4 Milou- 
dia bent Bouazza, vers 1906, et A Khenata bent Si Mhamed, en 1925, 
demeurant et dorhicilié au douar Ouled Si Allal,. fraction Ouled Si- 

‘Aissa, tribu des Menia, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d'une propriété dénommée « Kef ». A laquelle il a dé- 

claré vouloir donner le nom de « FE) Kef », consistant en terrain de 
culture, située contrdéle civil] de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, 
tribu des: Menia, fraction Ouled Si Aissa, douar Ouled Si Allal, A 
2 km. environ du marabout de Sidi Abdel Moumen, 
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; Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est limi- 
tée > au nord, par Si el Hadj ben Larbi et consorts ; a l’est, par El Hadj Bouchaib ben Cheikh et consorts ; au sud, par Si Bahloul ben 
Mbamed et consorts, et par Si Bouchaib ben Tayebi et consorts ; 4 Vouest, par Si El Hadj Hadjadj ben Cheikh et consorts ; 

’ Tous demeurant sur les lieux, 
_ Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d'adoul en date du 9 moharrem 1347 (24 juin 1928), homologué, aux termes duquel Si 
Elhadj ben Larbi et consorts Tui ont vendu ladite propriété, 

Le Conservatenr de Ia propriété fonciére & Casablanca, 
, CUsY. 

Réquisition n° 642 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 14 février 1929, 

_M. Munoz Salvador-Francisco, citoyen francais, marié 4 dame Mar- 
tinez Feliciana, le 22 décembre tgtg, Sang contrat, A Saida (départe- 
ment d'Oran), derneurant et domicilié Casablanca, rue de l’Annam, 
n° 12, villa Francine, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Villa Francine », consistant en terrain construit, située 
4 Casablanca (Maarif), rue de VAnnam, n° 12, 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 méatres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Pereira Francisco, rue de l’Annam, 
n° 17°; & Vest, par M. Padilla Miguel, rue de ]’Atlas (Maarif) ; au 
sud, par M. Pugliesi Salvator, rue de l’Annam 3; a Pouest, par la rue 
de V’Annam. 

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 2 février 1929, aux termes duquel M. Schearer Alexandre, — 
demeurant tag, avenue du Général-Drude, A Casablanca, agissant 
pour le compte de M. Winkfield James-Robert lui a vendu ladite 
propriété, . 

Le Conservateur de la propriété foncifre a Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 643 D. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 15 février 1929, 

1 Mohammed ben Fquih el Ourdighi, marié selon Ja loi musul- 
mane 4 Fatna bent Mohamed, en 19147 ; 2° M’Hammed ben Fquih 
Ourdighi, marié selon la loi musulmane 4 Aicha bent Benjaber, en 
1924 ; 3° Fatma bent el Fquih el Ourdighi, célibataire ; 4° Salah 
ben Bouazza, célibataire ; 5° Djilali ben Bouazza, marié selon la Joi 
musulmane 4 Aicha bent Sahraoui, en 1916 ; 6° Mohammed ben 
Bouazza, marié selon la Joi musulmane A Zahra bent el Badaoui, vers 
1979 ; 7° Chafi ben Mohamed ben Bedaoui, marié selon la loi musul- 
mane & Hadda bent Cherqui, en 1921 ; 8° Zohra bent Mohammed 
Bedaoui, mariée selon la lot musulmane A Mohamed hen Bouazza, ¢n 
1919 ; 9° Aicha bent Mohamed hen Bedaoui, mariée selon Ja loi mu- 
sulmane & Mohamed ben Abdeslam, en rgr7, tous représentés par 
M. Fauré Maurice, trik Bab Agnaou, A Marrakech, et tous demeurant 
et domiciliés chez M. Marage, avenue du Général-Goutsud, & Cas: 
blanca, ont demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétai- 
res indivis sans proportions déterminées, d’une propriété 3 laquelle 
ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Sghirat el Ghorba », con- 
sistant en: terrain de culture, située circonscription d’Qued Zem, 
tribu des Oulad Bahr Kebar, fraction des Beni Khlef, 4 20 km. au 
nord-ouest d’Qued Zem, douar M’Ghamcha, & l’est des marahouts 
de Sidi Salah ben Khalifat et Sid Mohamed ben Abdelhalk, 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
tée : au nord, par El Maati ben Chaqui ; & l’est, par Sallah ben Kha- 
lifat ct Mohamed- Dauman ; au sud, par la piste du douar Rhya, au 
douar Koreima, et au dela, Si el Maati ben Ghezonani ; A l’ouest, 
par Voued Zamry ; 

Tous les indigénes susnommés demeurant sur les lieux. 
Les requérants déclarent qu’a leur connaissance i] n’existe sur. 

ledit imfneuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel ct qu‘ils en sont copropriétaires ainsi que le constate une moul- 
kia en date du a1 joumada I 1343 (18 décembre 1924), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca. - 
CUSY.
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Réquisition n° 644 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 15 février 1929 

Kaddour ben Abdelkader ben Hamida. marié selon Ja loi musulmane 
a Aicha bent Si Abdallah el Maachi Cherifa ef Bouazizia, vers 1910, 
a Zohra bent el Caid Abbés Sebai, vers 1915, 4 Zahra, vers 1918, A 
Yamena, en 1920, ces deux derniéres esclaves affranchies, demeu- 
rant et domicilié 4 la casbah du caid Abdelkader ben Hamida, tribu 
des Oulad Amor, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 
pri¢taire, d’une propriété dénommeéc « Bled el Quadoudi », A laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Kaddour el Gharbi », consis- 

tank en terrain 4 batir, située 4 Mazagan, lotissement Bel Air. 
Cette propricté, occupant une superficie de 1.392 métres carrés, 

est limitée : au nord, par Roquia bent Si Mohammed Riffi, demeu- 
rant sur les Hieux ; au sud et A l’ouest, par une rue non dénommée ; 

a Vest, par M. Pelissoud, demeurant sur Jes liewx. 
Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
16 joumada I 1340 (15 janvier 1922), homologué, aux termes duquel 
Roquia bent Si Mohamed Riffl et consorts lui ony vendu ladite pro- 
priété. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 

: CUSY. - 

Réquisition n° 645 D. 
Suivant réquisiltion déposée & la Conservalion le 15 février 1929, 

M. Ferricu Prosper-Pierre-Antoine. veuf de dame Poucel Elisabeth, 
décédée & Casablanca, le 28 juillet 1g02, demeurant et domicilié a 

Casablanca, rue du Dispensaire, n° 4a, a demandé l’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « E] Hank », 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ferrieu XIV », 
consistant en maison et jardin attenant, située & Casablanca, quar- 
tier d’E] Hank, 

Cette propridié, occupant une superficie de 6.000 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété dite « Mon Repos ». titre 
381 C. D., appartenant 4 M. Coustilliére, représenté par M. Etiévant, 
demeurant 4 Casablanca, traverse de ]’Industrie, villa Clara ; A lest, 
par la route de la Corniche, et au delA, Sid Hadj Omar Tazi, demeu- 
rant A Rabat, avenue Dar el Makhzen ; au sud, par les héritiers de 
Si el Arhi ben Moumen el Medjaoui, représentés par Sid Hadj Driss 
ben Hadj Thami, demeurant a Casablanca, rue du Four, impasse 
Zaouch, n° 8 ; & l’ouest, par 1’Etat chérifien (domaine public mari- 
time), mo 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire ainsi que le constate une moulkia en 
date du 8 moharrem 1347 (26 juin 1928), homologuée, 

Le Conservaleur de la propriété fonciére 4 Cosablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 646 D. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 15 février 1929, 

1° El Maati ben Larhbi el Brahim Cherkaoui, marié selon la Joi mu- 
sulmane 4 El Mouloudiya bent Dreouch, vers 1915, et 4 E] Kebira 
bent Mohamed ben Larbi, vers 1927, agissant lant en son nom per- 
sonne] que comme copropriétaire indivis de 2° M’Hamed ben el 
Arbi, marié selon la loi musulmane A Mahjouba ben Tahar, vers 
1905 ; 3° Aicha bent el Arbi, veuve de 8i Mohamed ben Tahar, décédé 
en 1926 ; 4° Zohra bent Larbi, veuve de Hamida Iykd el Haouia, 
décédé en 1923 ; 5° El Mouloudiya bent Larhi, mariée selon la loi 
musulmane 4 Mohamed ben Pjillali ben Ali, vers 1909 ; 6° Attouche 
bent Tahar, veuve de Salah ben Larbi ; 7° Larbi ben Salah, céliba- 
taire mineur ; 8° Henia bent Salah, célibataire mineure ; 9° Djemaa 

bent Salah, mariée selon la loi musulmane 4 Larbi ben Ahmed, vers 
1927, tous demeurant au douar El Messada, fraction des Cheraka, 
tribu des Oulad Bahr Kebar, ct domiciliés chez M® Bickert, avocat A 
Casablanca, rue de Bouskoura, a demandé l’immatriculation, en sa 
dite qualité, dans la proportion de 16,56/72 pour lui-méme. 16.56/72 
pour M’Hamed, 8,28/72 pour Aicha, 1,238/7a pour Zohra, &.28/-2 
pour Miloudia, 1,75/72 pour Attouche, 6,16/72 pour Larhi, 3,08/52 
pour Henia et 3,08/73 pour Djemaa, d’une propriété a laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « Kheririba », consistant en terrain 
de culture, situde circonscription d’OQued Zem, tribu des Oulad Bahr 
Kebar, fraction des Cheraka, douar Fl Messada, 4 3 km. environ a 

louest du marabout de Sidi Boulanouar. 
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Cetle propriété, occupant une superficie de 15 hectares, se com- 
posant de 3 parcelles, est limitée, savoir - 
_ Premiére parcelle : au nord, par Mohamed ben el Maati ben Ali - 
Cherkaoui ; A Vest, par Hamou Hadj Cherkaoui ; au sud, par Si 
Kaddour ben el Maati ben Kaddour Cherkaoui ;.4 l’ouest, par Djil- 
lali ben Cherki Cherkaoui ; 

Deuziéme parcelle ; au nord, par Larbi ben el Maati-Cherki 4 
4 Vest, par Hamou Hadj Cherkaoui ; au sud, par Larbi ben el -Maati 
Cherkaoui ; A Vouest, par Salah ben el Maati Cherkaoui : 

Troisiéme parcelle : au nord, par Djillali ben Cherki Cherkaow . 
4 Vest, par El] Miloudi ben el Halami Seghiri ; au sud, par El Maati 
ben el Milloudi el Herradi Naceri ; a l’ouest, par Hamou Hadj Cher- 
kaoui, susnommé ; . 

Tous demeurant eur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance iJ n’existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en. sont coproprictaires pour l’avoir. recueilli dans Ja succes- 
sion de leur auteur commun Larbi ben el Hadj el Berhemi Cher- 
kaoui, ainsi qu’il résulte d’un acte de filiation en date du 1 ra- 
madan 1347 (ro février 1929), homologué. Le défunt en était lui- 
méme propriétaire ainsi que le constate une moulkia en date du 
m chaoual 1285 (15 janvier 1869). . 

Le Conservaleur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
CcUSY. 

Réquisition n° 647 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 15 février 1929, 

Mohamed ben Bouaabid ben el Hadj Cherkaoui, marié selon la loi 
musulmane A Fatma bent el Kebir, vers 1888, demeurant au douar 
Hadjadj. fraction Beni Khlef, tribu des Oulad Bahr Kebar, et domi- 
cilié chez M. Lumbroso, avocat & Casablanca, rue du Docteur-Mau- 
champ, n° 6, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré youloir donner le nom 
de « Boutouil », consistant en terrain de culture, située circonscrip- 
tion d’OQued Zem, tribu des Oulad Bahr Kebar, fraction des Beni 
Tklef, douar Hadjadj, 4 2 km. 4 l’ouest du marabout de Sidi Moha- 
med Bouchta. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Larbi ben el Hadj, demeurant au douar des Keba- 
bra, fraction des Rent Tkhlef ; A. Vest, par Larbi ben Allal, demeurant 
wu douar des Oulad Zeghaida, fraction précitée ; au sud, par la piste 
du lieu dit « Lemrahote » 4 la grande route. et au dela, Si Kaddour 
ben Flbssir, cheikh de la fraction des Beni Ikhelf, derneuvrant sur les 
Nenx ; A Vouest, par la djem4a des Beni Ikhelf, représentée par le 
cheikh Kaddour, susnommé. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire ainsi que le constate une moulkia en ‘date 
du 20 safar 1335 (16 décembre 1916), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 648 D. - 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 15 février 1929, 

Salah ben M’Hamed el] Haoui, marié selon la loi musulmane a4. Khe- 
didja bent Aissa, vers 1893, agissant tant en son nom personnel que 
comme copropriétaire indivis de 2° Abdesselam ben el Hadj el Haouzi, 
marié selon Ja loi rmusulmane A Rakia bent Abdallah ; 3° Bouchaib 
ben Jilani dit « E] Madani », marié selon la lot musulmane A Halima 
bent Aissa, vers 1888 ; 4° M’Hamed hen el Hadj Aissa, marié selon 
la loi musulmane 4 Fatna bent M’Hamed, vers 1878 ; 5° Saidia bent 
ech Cherqni ben Ahmed, mariée selon la loi musulmane 4 Cheikh 
Redad ben el Bekri, tous demeurant et domiciliés au douar Lassara, 
fraction Ouled Amira, tribu des Haouzia, a-demandé l’immatricula- 

lion, en sa dite qualité, par parts égales pour chacun d’eux, d’une 
propriété 4 Jaquelle il a déclaré vouloir donner lé nom de « EI 
Maaouck », consistant en terrain de culture, située circonscription 

des Doukkala, annexe de Sidi Ali, tribu des Haouzia, fraction des 
Oulad Amira, douar Lassara, 4 2 km. environ A )’est du marabout 
Sid Jebbar et de Mechra Sidi ben Nour, prés de la route d’Azemmour 

a Melioula, A 2 km. A l’ouest de Ja rive gauche de l’'Oum er Rebia. 
Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 

tée : au nord, par les héritiers d’Ali ben Mebarek, représentés par 
Salah ben M’Hamed, requérant susnommé ; A l’est, par Si Allal ben
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el Gaila et consorts, par Jilali ould Chaoui, demeurant tous au douar 
Chorfa, fraction Mebarka, tribu des Haouzia ; au sud, par Si Moha- 
med ben Halima, demeurant au douar Lassara ; A l’ouest, par Si el 
Hadj ben Damdoumi, demeurant &4 Azemmour, derb Slimane, n° .5. 

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

et qu’ils cn sont copropriétaires ainsi que le constate une moulkia 
“en date du ro joumada I 1344 (a6 novembre 1925), homologué, con- 

sacrée par jugement du medjless de Rabat en dale de joumada II 
1346 (décembre 1927). 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanen, 
CcUusY. . 

Réquisition n° 649 D. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 15 février 1929, 

Ahmed hen Charki el Mechhouri Erraichi, marié selon la loi musul- 
.mane A Mansoura bent M’Hamed, vers 1902, agissant tant en son 

nom personnel que comme copropriétaire indivis de 2° Mohammed 
ben Charki, marié selon la loi musulmane 4 Rekaia bent Ali, vers 
tgo5 ; 3° Ali ben Charki, marié selon la loi musulmane A Hechchau- 

-ma bent Omrane, vers 1904, tous demeurant-ct domiciliés au douar 

Lemchahera, fraction des Rouacha, tribu des Oulad Bahr Kebar, a 
demandé |’immatriculation, en sa dite qualité par parts égales, d'une 
propriété & laquelle i] a déclaré vouloir donner Je nom de « Sour 
Hadjra Barka », consistant en terrain de culture, sise circonscriplion 
d’Oued Zem, tribu des Oulad Bahr Kebar, fraction des Rouacha, a 
proximité du douar E] Mechahera, 4 3 km. environ au sud-ouest de 
Kourigha, lieu dit Hadjera el Berka. 

Cette propriété, occupant wne superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Abdesselam hen el Maati ; 4 l’cst, par Miloudi 

ould el Hadja ; au sud, par Essafi ben M’Hamed ; A l’ouest, par 
Mohamed hen Larbi ; : 

Tous demeurant au douar Fl Mechahera, fraction des Rouacha, 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires ainsi que le constate une moulkia 
en date du 380 rebia I 1395 (13 mai 1907), homologuée. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Casablanca. 
, CcUSY. 

Réquisition n° 650 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 16 février 1929, 

1° Abderrahman ben Abmed ben Driss el Bouzerari, marié selon la 
loi musulmane a Haddou bent Ahmed,: vers 1903, agissant tant en 
son nom personnel que comme copropriétaire indivis de 2° Ahmed 
ben Larbi cl Bouzerari, veuf de Zohra bent Hadj Mohamed, décédée 
vers 1919, demeurant et domicilié au douar Kraoucha, fraction Ouled 
Rahal, tribu des Oulad Bouzerara, a demandé Vimmatriculation, en 
sa dite qualité par parts égales, d’une propriété 4 laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Boutouil I », consistant en terrain 

de culture, située circonscription des Doukkala, annexe des Douk- 
kala-sud, tribu des Oulad Bouzerara, fraction Ouled Rahal, douar 

Kraoucha, prés de la ferme Bordage. | 
Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Abbés ben Mohamed Karovachi Rahal, demeu- 

rant sur les lieux ; 4 Vest, par Si Ahmed Charradi Bouzerari Karoua- 

chi, sur les lieux ; au sud, par M. Jacques, demeurant aux Oulad 
Lasri, tribu des Oulad Amor, et par Jelloul ben Kabbour Ghandouri 
et consorts, demeurant au douar Kebabra, fraction Ghenadra ; a 

Vouest, par Jelloul ben Kabbour Ghandouri et consorts, susnommés, 

et par Abdesselam ben'Embarek ben Amalia Ghandouri, demeurant 

au douar Amal, fraction Ghenadra précitée. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 

du 25 moharrem 1324 (21 mars 1906), homologué, aux termes duquel 

Abdallah ben. Allal et consorts leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservatenr de la propriété fonciére & Casablanca, | 
CUSY. 

Requisition n° 651 D. 
' Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 16 février 1929, 

1° Djilali ben el Hocine ben Zid el Gothi, divorcé de Aicha bent 

Rokbi, vers 1928, agissant tant en son mom personnel que comme 

copropriétaire indivis de 2° Fatma bent Larbi, veuve de El Hocine 

éventuel | 
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ben Zid, décédé vers 1goo, et de Bouazza ben. Djilali ben Thami 
décédé vers 1g26, tous demeurant et domiciliés au douar Gotbi, 
fraction El Mhasna, tribu Ouled Fredj, a demandé Vimmatriculation, 
en sa dile qualité par parts égales, d'une propriété dénommée 
« Mers Eddouda, Feddane cl Khadem, Jenanat bent Errami », a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Bouazza ben 
Djilali », consistant en terrain de culture, située contréle civil des 
Doukkala-nord, tribu des Oulad Fredj, fraction El Mhasna, douar 
Gotbi, 4 1 km. 500 environ A Vouest de Khémisset (M’Souh). 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, se com- 
posant de trois parcelles, est limitée, savoir - 

Premiere parcelle, dite « Mers Eddouda » : au nord, par Bou- 
chaib ben Thami ; a l’est, par Si Mhamed ben Zid ; au sud, par 
Ahmed hen Gothi ; A l’ouest, par Djilali ben el Ghobi : 

Deusziéme parcelle, dite « Feddan el Khadem » : au nord, par Si 
Mohamed ben Hamida ould Boutass ; 4 lest et A l’ouest, par Ahmed 
ben Gothi, susnommé ; au sud, par Djilali ben Ghali, également 
susnommeé ; . : 

Troisigéme parcelle, dite « Jehanet bent Errami » : au nord et 
an sud, par Bouchaib ben Thami. susnommé ; 2 1’est, par Mohamed 
ben Ahmed, dit « Toubikha » ; A Vouest, par Djilali hen Ghali, sus- 
nommé ; 

Tous demeurant au douar Gotbi, fraction El Mhasma. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’ils en sont copropriétaires en vertu de deux actes d’adoul en 
date de fin moharrem 1330 (20 janvier rgrr) et fin safar 1324 (94 avril 
1906), homologués, aux termes desquels Rouazza ben Djilali leur a 
vendu ladite propriété, 

Le Consernaleur de ic y ropriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 652 D. 
Suivant 1équisition déposée A la Conservation le 16 février 1929, 

M™ Fatma bent el Kebir Essaadya, mariée sélon la loi musulmane 
& Si Abbés ben Elhadj Mhamed, vers 1907, demeurant et domiciliée 
au douar Toujarnija, fraction des Oulad Malek, tribu Moualine el 
Hofra, annexe des Oulad Said, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « El Oued n, a 

laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Bled el Oued », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia- 
centre, annexe des Oulad Said, tribu des Moualine el Hofra, fraction 

-des Oulad Malek, douar Ouled Yaiche, & 3 km. environ au sud de 
El Khemis, & 2 km. au sud-ouvest du marabout de Si Ahmed el 
Bedoui, . 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Bouchaib ben Lekbir Essaida, demeurant au 
douar Kadadra, fraction des Oulad Mallek ; 4 l’est, par Zohra bent 
Si Ali ; au sud, par Si Mhamed hen el Hadj Mohamed ; A Uouest, 
par Yamna bent Elhadj Mohamed ; 

Ces trois derniers demeurant sur les lieux, 
La requérante déclare qu’éa sa connaissance il n’existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’elle en est propriéiaire ainsi que le constate une moulkia en 
date du 22 joumada II 1347 (6 décembre 1928), homologuée. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, © 

CUSY. 

IV. -- CONSERVATION D’OQUJDA. 

Réquisition n° 2636 O. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 11 février 1929, 

M™» Trugillo Garcia-Emilia-Maria, mariée sans contrat 4 Melero Na- 
varrelte Mariano, le 13 octobre 1883, A Motril (province de Grenado), 
mais séparée de biens suivant jugement du tribunal de premiére 
instance d’Oran du 26 aott 1913, représentée par son mari, sus- 
nommé, demeurant et domiciliée 4 Oujda, rue des Fréres-Cecchini, 
n° 41, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété A laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de 
« Héléne », consistant en terrain 4& batir, située A Oujda, 4 langle 

du boulevard de Martimprey et d’une rue non dénommeée. - 
Cette propriété, occupant une superficie de 845 métres carrés, 

est limitée : au nord, par M. Rebora René, demeurant & Oujda; rue 
de Paris, n° 44 ; A lest, par une rue non dénommée ; au sud, par 
le boulevard de Martimprey ; A l’ouest, par M. Baesa Jean-Baptiste, 
demeurant 4 Oujda, rue Pascal, n° 12. .



N° 856 du 19 mars 1929. 

La requérante déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
et quelle en est propriétaire en vertu de deux actes sous seings pri- 
vés en dale du 3 décembre 1928, aux termes duquel la Société Fran- 

caise Immobiliére de la ville d’Oujda, représentée par M. Bourgnou, 
lui a vendu ladite propriété. 

Le ffo de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2637 O. 
Suivant réquisilion. déposée a la Conservation le 11 février 1929. 

M. Tissot Emile, proprittaire, marié sans contrat A dare Lajoinie 
Marie. le 13 avril tg12, 4 Berkane, y demeurant, et domicilié rue 
Chanzy, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété & laquelle i) a déclaré vouloir donner le nom de 
« Tissot », consistant en terrain avec construction, située A Berkane, 

4 langle des rucs de Chanzy, du Maréchal-Lyautey et de Fés. 
Cette propriété, occupant une superficie de 1.250 métres carrés, 

est limilée : au nord, par la rue de Fés ; A l’est, par la rue de 

Chanzy ; au sud, par la rue du Maréchal-Lyautey ; A l’ouest, par la 
propriété dite « Maison Fabre IT », titre 936 O., appartenant 4 M. Fa- 

bre Victor, derneurant 4 Berkane. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date du & février 1938, aux termes duquel M. Arnaud Lucien, repré- 
senlé par M. Galvani Jacques, lui a vendu ladite propriété, 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 2638 0. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 11 février 1929, 

M. Darmon Edouard, commercant, célibataire, agissant en son nom 

et comme copropriétaire indivis de 1° M™ Kalton Emélie, veuve de 
M. Darmon Mardoché, décédé a Fés, le 14 juin 1928 ; 2° M™* Darmon 
Marcelle, mariée sans contrat 4 M. Zemor Prosper, le 93 octobre 
1924, & Oran ; 3° M™* Darmon Elise ; 4° M'e¢ Darmon Clara 

5° M"* Darmon Suzanne ; 6° M. Darmon Fernand ; 7° M#* Darmon 
Lucienne, ces derniers célibataires mineurs sous la tutelle de leur 
mére, M™ Kalfon Emélie, susnommée, tous demeurant A Fés (Mel- 

lah), place du Commerce, et domiciliés chez M. Haggai Abraham, A 
Oujda, rue du Maréchal-Bugeaud, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de copropriétaires indivis dans les proportions de 7/14 pour 
M™ Kalfon Eniélie et 1/14 pour chacun des sept enfants, d’une pro- 

priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Darmon », 

consistant en terre de culture, située contréle civil d’Oujda, tribu 
des Mezaouir, fraction des Qulad Messaoud, 4 9 km. environ an 
nord-ouest d’Oujda, A 500 métres au sud du marabout de Sidi Rabah. 

Cette propriété, occupant une superficie de 35 hectares environ, 

est limitée : au nord, par Belkacem ould el Hebib, demeurant au 
douar Frahir, sur Jes licux, et les Habous (Nidara d’Oujda) ; a Vest, 

_par Mohamed ould Gourari et Hamed ould Tahar, douar Quled 
Messaoud, sur’ les lieux ; au sud, par Rhazaoui ould Miloud, douar 
Hemel, sur les lieux ; A Vouest, par Nouali ould Mohamed, demeu- 
rant & Oujda, rue de Sidi Ziane. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
autre que l’usufruit du quart grevant au profit de M@™ Kalfon 
Emélie, susnommeée, la part revenant a ses enfants, et qu’ils en sont 

propriétaires pour l'avoir recueilli dans Ja succession de M. Darmon 
Mardoché, dont ils sont seuls successibles, ainsi que le constate un 
acte de notoriété dressé par Me Merceron, notaire 4 Casablanca, le 
ao aodt 7928, le de cujus en était lui-méme propriétaire pour avoir 
acquis ladite propriété de Mohamed hel Hadj, suivant acte d’adout 
en date du 11 joumada 1343 (8 décembre 1924), n° 259, homologué. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2639 O. 
Suivant réquisition déposée A. la Conservation Je 11 février 1929, 

M. Scheid Louis-Auguste, marié sans contrat, & dame Chevalier 
Marthe-Juliette-Alice, le 27 octobre 1923, A Casablanca, demeurant 
et domicilié 4 Oujda, boulevard de Martimprey, n° 36, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Marthe », consistant   
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en un terrain A batir, située ville d'Oujda, 
lotissement Tarting Averseng, n° 107, 

Cette propriété, occupan! une superficie de 600 mélres carrés, 
est limilée : au nord et & Voucst, par la Société Francaise Immobi- 
li¢re de la ville d’Oujda & Fl Affroun (Alger), représentée par 
M. Bourgnou Jean, agent d'assurances ) Oujda, rue du Général- 
Alix ; & Vest, par le boulevard de la Gare ; au sud, par la propriété 
dite « Menou », réq. a445 O., dont Vimmatriculation a été requise 
par M. Menou Amédée, A Oujda. 

I.e requérant déclare qw’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
imrmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est proprictaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 45 janvier 1929, aux termes duquel la Société Francaise ec 

Immobiliére de la ville d’Oujda. représentée par M. Bourgnou, lui a 
vendu ladite propriété, 

Le ffoms de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

boulevard de la Gare, 

Réquisition n’ 2640 0. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation Je 13 février 1929, 

Mohained ben Querchidh, cultivalenr, marié selon la loi coranique 
4 dame Fatma bent el Hadj Ahmed, vers rg00 ; 2° El Mokaddem 

Ahmed Ouerchidh, marié selon la foi coranique A dames Fatma bent 
el Hadj Ahmed Oukaddour, vers 1905, et Fatma bent Abderrahmane, 
vers rg20, et 3° Si Amar bem Ounerchidh, marié selon la loi coranique 
a& dames Moulouda bent Mohamed el Bachir, vers rg1o, et Fatma 
bent Si Ahmed vers 1920, demeurant et domiciliés au douar Aghrem, 

fraction de Tamedjent, tribu des Vaghedjiret, contrdle civil des Beni 
Snassen, ont demandé limmatriculation, en qualité de coproprié- 
taires indivis dang les proportions de 2/5 pour le premier, 2/5 pour 
le second et 1/5 pour Je dernier, d’une propriété & laquelle ils ont 

déclaré vouloir donner Je nom de « Quarchidh », consistant en 
terre de cullure complantée d’arbres fruitiers et construction, siluée 

contréle civil des Beni Snassen, tribu des Taghedjiret, fraction de 
Tamedjent, dovar Aghrem, & 7 km. 500 & J’ouest de Martimprey. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 heclares environ, 

est composée de deux parcelles limitées ; 
Premiére parcelle : au nord, par Mohamed ould el Mokaddem 

Moulay Mohamed Mekaouri ; i Vest, par les requérants et Mohamed ~ 
ben Bouazza ; au sud, par Mohamed ben Abdelmouméne ; A l’ouest, 
par M’Hanied ou Kadda ct Mohamed hen Abdelmouméne, sus- 
nommeé ; 

Deuriéme parcelle ; au nord, par i° la propriété dite « Bled 
Rabah et Amar Ouled Hamadi », titre 1304 O., appartenant 4 Rabah 
el Amar Ouled Hamadi, sur les liewx, ef 2° un terrain makhzen ; & 
Vest, par Ali ould cl Hadj Ahmed ould Ali Benhari ; au sud, par 
Mohamed ben Kada Maghraoui et Ali ben Tayeb ; A l’ouest, par E) 
Hadj Mohamed ben Kada et Arabe ben Mohamed ; 

Tous les riverains susnommeés demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance, il n’existe sur ledi 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et quils en sont propriétaires en vertu de deux actes dressés par 
adoul les 28 moharrem 1347 (17 juillet 1928), n° 89, et 16 ramadan 
1333 (29 juillet 1915), homologués, aux termes desquels FE) Hadj 
Ahmed ben el Meddah et consorts leur ont vendu ladite propriété. 

Le ffor® de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2641 O. 
Suivant réquisilion déposée 4 Ja Conservation Je 13 février 1929, 

ANissa ben Mohamed Zerouali, cullivateur, marié selon Ja loi corani- 
que A dame Fatma bent Embarek, vers 1g24, demeurant et domicilié 
au douar Zraoula, fraclio Tghasserout, tribu des Beni Atlig du nord, 
contréle civil des Beni Snassen, a demandé Vimmatriculation, en 
qualilé de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vou- 

loir donner le nom de « Baten Sabeur », consistant en terre de cul- 
ture, située contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Qurimé- 
che du nord, fraction Tagma, douar Oulad Alla, A 11 km. environ au 

nord-ouest de Rerkane, A proximité du marabout de Sidi Sabeur. 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 ares, est limitée : 
au nord, par Mohamed ben Rabah ; A l’est, par Embarek ben 
Rouazza ; au sud, par Fkir Abdelkader ; A J’ouest, par la piste de 
Guarma 4 Berkane, et au deli, Mohamed ben Ahmed Kardal ; 

Tous les riverains susnommeés demeurant sur les tieux.
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Le requérant déclare qu’A 6a connaissance, il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte dressé par adoul le 
5 hija 1843 (28 juin 1925), n° 9023, homologué, aux termes duquel 
Fekir Ahmed ben Ahmed el Allaoui lui a vendu ladile propriété. 

Le ff de Conservalteur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2642 0. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 13 février 1929, 

Driss ben el Mekki, marié vers 1909 et 1914, selon la loi coranique, 
demeurant et domicilié au dauar Ouled Sidi Ramdane, fraction des 
Oulad Boughlem, tribu des Beni Mengouche du-nord, contrdéle civil 
des’ Beni Snassen, a demandé l'immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner Je 
nom de « Zahya », consistant en terre de culture avec construction, 

situce conlvdle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Mengouche du 

nord, fraclion des Oulad Boughnem, douar Ouled Sidi Ramdane. 
Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares environ, 

est limitée : au nord, par le confluent de l’oued Syen et l’oued 
Boughlem ; 4 lest, par 1° l’oued Syen, et 2° la piste de Tizi A Sidi 

Ramdane, et au dela, Si Lahbibe ben Abdeldjebel, sur les lieux ; 
au sud, par Si Tayeb ben el Hassane, tous sur les lieux ; & l’ouest, 
par l’oued Boughnem. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acts dressé par adoul le 
14 ramadan 1344 (28 mars 1926), n° 468, homologué, aux termes du- 

quel Si ben Abdellah ben e} Mekki lui a vendu ladile propriété, 
Le {fo de Conservaleur de la propriété fonciére & Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 2643 O. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 15 février 1929, 

El Miloud ould Slimane ben Ahmed, cullivateur, marié selon la loi 
coranique 4 dames Fatima hen Mohamed Mimoun, vers 1898, et Djc- 
maa ben Mohamed ben Farés, vers 1925, agissant en son nom per- 
sonnel et comme copropriétairc indivis de : 1° Kaddour ould Sli- 
mane ben Ahmed, marié selon la loi coranique & dame Zohra bent 

Ali ben Lahcen, vers 1898 ; 2° El Kebir ould Slimane ben Ahmed, 
marié selon Ja loi coranique & dame Yamna bent M’Hamed, vers 
1918 ; 3° Fatima bent Slimane ben Ahmed, veuve de Mohamed ould 
Abdelkader ; 4° Slimane ould Slimane ben Ahmed ; 5° Laid ould 
Boucheta, tous deux célibataires ; 6° Ramelia bent Mohamed hen 

Belaid, veuve de Slimane hen Ahmed ; 7° Miloud ould Ahmed ould 

Slimane ; 8° Mohamed ould Ahmed ould Slimane, ces derniers céli- 

bataires mineurs placés sous la tutelle du requérant, et g° Benaissa 
ould Almed ould Slimane, célibataire, demeuranl et domiciliés au 
douar-Zouala, fraction des Oussata, tribu des Mehaya, contréle civil 
d’Oujda, a demandé Vimnuatriculation, en qualité de copropriétaires 
indivis sans proportions délerminées, dune propriété a laquelle il a 
déclaré vouloir donncr le nom de « Harriguet Ouled Slimane », con- 
sistant en terre de culture avec construction, située contréle civil 
d’Oujda, tribu des Mehaya, fraction des Oussata, douar Zouala, A 
ay km, environ au sud-est d’Oujda. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4o hectares environ, 
est limitée : au nord, par Bellaissaoui ould Ali ; & lest, par Miloud 
Belaiche ; au sud, par Brahim ould Mohamed ben Farras, fehoul 
ould ben Slimane et Ben Abdallah ould Slimane ; 4 J’ouest, par 
Mohamed ould Slimane Bouchiha et Seddik ould M’Hamed ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou - éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires pour l’avoir recueilli dans la succes- 
sion Slimane ben Ahmed ben Bouazza, leur auteur commun, ainsi 

que Je constate un acte de notoriété dressé par adoul le 23 safar 1344 
(ra septembre 1995), n° 115, homologué, le de cujus cn élait lui- 
méme propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 15 ramadan 1315 
(7 février 1898), homologué, aux termes duquel EI] Hebib et Moha- 
med QOuled bel Kacem ben Si Ali lui avait vendu ladite propriété, 

Le ff°™ de Conservateur de la propriélé fonciére & Oujd~, 

SALEL.   

Réquisition n° 2644 O. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 15 février 1929, 

Mobamed Jen Amar el Quali, cultivateur, marié sclon la loi corani- 
que 4 dames Tabalait bent el Hadj Bourarache, vers.31g13, et 
Moumna bent Si Kaddour, vers 1928, demeurant et domicilié au 
douar Reni Oual, fraction des Oulad Ali Chehab, tribu des Beni 
Ouriméche dn sud, controle civil des Beni Snassen, a demandé Vim- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété & laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Dehar el Kerkour », consis- 
tant cn terre de cullure avec construction, située controle civil des 
Beni Snassen, tribu des Beni Ouriméche du sud, fraction deg Oulad 
Ali Chebah, dowar Beni Oual, a 27 km. environ a louest de Taforalt, 
en bordure de l’oued Bouker, , 

Celte propriété, occupanl une superficie de a5 hectares, est com- 
posée de deux parcclles limitées : 

Premiére parcelle : au nord, par Si Mohamed bel Hadj Bourara- 
che ef Koudad Lakhloufi ; A Vest, par Mohamed hen Brahim ; au 
sud, ptr Moumouh ben Azize ; a louest, par Voued Beuker ; 

Deuxiéme parcelle ; au nord, par Si Mohamed bel Iadj Bourara- 
che et Koudad Lakhloufi, susnommés ; A Vest, par Moumouh hen 
Azize, susnommé ; au sud, par $i Larbi ould Said, $i Larbi ben Ali 
et Si Ahmed ben Allal ; & Vouest, par Mohamed ben Brahim ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en ext propriétaire pour partie en vertu d'une moulkia 

| dressée par adout le g rejeb 1346 (2 janvier 1928), n° 535, homolo- 
guée, le surplus lui appartenant pour l’avoir acquis de Ahmed ben 
Allal et El Fekir Mohamed ben Chatar, par acte dressé par adoul le 
12 rejeb 1349 (29 décembre 1928), n° 270, homologué. 

Le ff" de Conservaleur de la propriété fonciére & Oujda, 
“SALEL, 

Réquisition n° 2645 O. 
Suivant réquisilion déposée a la Conservation le 16 février 1929, 

Mohained ould Si Mohamed hen Kaddour, cultivateur, marié selon 
la loi coranique 4 dame Fatma bent Abderrahmane, vers tgog, de- 
meurant et domicilié au douar Rislane, ‘raction Oulad Abbou, tribu 
des Beni Ouriméche du sud, contrdle civil des Beni Snassen, a de- 
mandé Vimunatriculation, en qualilé de propriélaire, d’une propriété 
a laquelle il a déclaré vouloir douner le nom de « Boukhantous », 
consistant en terre de culture, située contréle civil des Beni Snassen, 

tribu des Beni Ouriméche du sud, fraction des Oulad Abbou, douar 

Rislane, 4 6 km, environ au sud de Bouhouria. 
Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

tée : au nord. par Ja piste de Koudiet ben Guennou A Sehb el Megha- 
der, et-au dela, Ahmed ben el Hadj Bouchcela ; & l’est, par la piste 

de Koudict ben Guennou & Sehb el Begar, et au dela, M’Hamed ben 
Slimane ; au sud, par Ali ben Mokhtar et Lakhdar ould el Hadj 
Mohamed hen Mokhtar ; 4 l’ouest, par la piste de Koudiet ben Guen- 
nou 4 Sehb el Meghader, et au dela, Je requérant ; 

' Tous les riverains susnommés demeurant sur Jes liewx. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucim droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en esl propriétaire en vertu d’un acte dressé par adoul Je 
1g safar 1341 (11 octobre 1922), n° 24, homologué, aux termes duquel 

Larbi ben ef Hadj Aissa lui a vendu ladite propriété. 
Le ffom' de Conservateur de In propriété fonetére & Oujdu, 

SALEL. 
. 

V. — CONSERVATION DE MARRAKECH. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Moulay Tahar WU », réquisition n° 1951 M., dont l’extrait 

de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 
officiel » du 2 octobre 1928, n° 832 M. 

Suivant réquisition rectificative du 26 %évrier rg29, le requérant 
a déclaré que la propriété susviséc, sise bureau des renseignements 
dAgadir, 4 3 km, environ au sud de cette ville, sur In route du 

‘Sows, ‘avait. fait Vobjet d’unc promesze d’apport au profit de l’asso- 
clation en patticipation, qui doit @tre fondée entre lui-méme et : 

“°° M. Milliot Louis-Alexandre, professeur 4 la faculté de droit 

d’Alger, marié A dame Camaret Germaine, A Paris (5*), le 16 avril
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rgt4, sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant 
contrat regu le 13 avril 1974, par M® Pachelet, notaire & Le Guesnoy 
(Nord), demeurant A Alger, 7, ruc Zola ; 

2” Mile Milliot Jeanne, née 4 Bugeaud (Constantine), Je 13 avril 
1887, célibataire, demeurant 4 Béne, 17, rue Mesmer, faisant b-us 
deux @lection de domicile chez M. Guay Francis, interpréte-lraduc- 
teur a Marrakech ; en vertu d'une déclaration en date, 4 Marrakech. 

du 25 février 1929. : 
Le jf de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

PAVAND. 
————— 

VI. — CONSERVATION DE MEKNES. 

Réquisition n° 2403 K. 
Suivant réquisition déposée 4 Ia Conservation le 7 février 1929. 

la Vacuum Oil Company, société anonyme dont le siége social est 4 
New-York, quartier de Manhattan, constituée conformément aux lois 

en vigueur aux Elats-Unis d’Amérique (certifical d’incorporation du 
iF septembre 1866), représentée par M. 8, Lapierre, expert foncier, 
.demeurant 4 Casablanca, 63, houlevard de la Gare, a demandé l'im- 

matriculation, en qualilé de propriélaire, d'une propriété dénom- 
mée « Lols 563 et 564 du quartier industriel de Taza », a laquelle 
elle a déclaré vouloir donner le nom de « Vacuum Oj] Company VIIT 
Tazad », consistant en terrain 4 bAtir, situde ville de Taza, quartier 
industriel, 

Cette propriété, occupant une superficie de 5.063 métres carrés. 
est limitée : au nord, par le boulevard de l'Ouest ; A l’est, par le tot 
562 Etat chérifien (domaine privé) ; au sud, par loued Taza ; 4 
l’ouest, par le lot 565 Etat chérifien (domaine privé). 

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

éventuel ef qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte de vente 
du 14 avril 1928, aux termes duquel I'Etat chérifien (domaine privé) 

lui a vendu ladite propriété. 
Le ffe=® de Conservateur de la propriété fonciére &@ Mekneés, 

GAUCHAT- 

Réquisition n° 2404 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 7 février 1929, 

Sidi el Hadj ben el Abbas el Herrif, Marocain, marié selon la Ioi 

musulmane, demeurant 4 Meknés, médina, quartier El Ahhouakh, 

n° 7, agissant tant en son nom personnel que comme coproprittaire 
de 1° Si el Hadj Mhammed ben Hadj Qacem es Saffar, propriétaire. 
Marocain, A4gé de jo ans environ, marié selon la Joi musulmane, 
demeurant rue Lalla Aicha el Adouia ; 2° Sidi Said ben Sidi Moham- 
med el Herrif, propriétaire, Marocain, 4gé de jo ans environ, veuf, 
demeurant rue Lalla Aicha el Adouia ; 3° Lalla Malika bent Sidi et 
Mokhtar el Herrif, Marocaine, 4gée d’environ 20 ans, mariée 4 Sidi 
Mohammed ben el Hadi el Herri‘, avec lequel elle demeure au quar- 
tier d’El Akhouakh, n° 7 ; 4° Moulay el Kamel ben el Hosseine el 
Mnouni, secrétaire du cadi de Sefrou, Marocain, 4gé de 5o ans envi- 
ron, marié selon la loi musulmane, demeurant A Sefrou ; 5° Moulay 
el Abbas ben Mohammed el Herrif, Marocain, 4gé de deux ans, de- 
meurant chez son péte, derb Sidi Qaddour el Alami ; 6° Lalla 5ek- 
kina bent Moulay Ahmed el Herrif, veuve de Sidi el Moktar el Herrif, 
demeurant quartier d’E] Akhouakh, n° 7 ; 7° Lalla el Hachemia bent 
Moulay el Abbas el Herrif, Agée d’environ 40 ans, mariée a Sidi 
Mohammed el Mnouni, avec lequel elle demeure A Zniqet en Nouar, 
A Meknés, médina ; 8° Sidi Mohammed ben .el Hosseine el Herrif, 
propriétaire, Marocain, 4gé d’environ 4o ans, marié selon la loi mv- 
sulmane, demeurant A Sidi Qaddour el Alami, Meknas-Médina ; 
g° Moulay Idriss ben el Hosseine, 4gé de 30 ans environ, Marocain, 
marié selon la loi musulmane, demeurant 4 Sidi Qaddour e)] Alami ; 

1o® Lalla Ghita bent Moulay el Hosseine el Herrif, Agée de 
18 ans environ, célibataire, demeurant chez son pére Sidi Mohammed 
ben el Hosseine, susnommé ; rr° Lalla Fatma bent Moulay el Hos- 

seine el Herrif, 4gée de 45 ans environ, mariée selon la loi musul- 
mane A Moulay Rachid el Herrif, avec lequel elle demeure 4 Sidi 
Qaddour el Alami ; 12° Lalla Mina bent Sidi el Fatmi e) Herraj, Agée 
de yo ans environ, veuve de Moulay el Hosseine el Herrif, demeurant 

Sidi Qaddour el Alami, & Meknés-Médina ; 13° Moulay Ahd el Aziz 
ben Mhammed el Herrif, propriétaire, Marocain, jgé de fo ans envi- 
ron, marié selon Ja loi musnimane, demeurant 4 Sidi Qaddour el 
Alami, n° 23, 4 Meknés-Médina ; 14° Sidi Mohammed ben Mhammed 
el Herrif, propriétaire, Marocain, 4gé de 25 ans environ, marié selon 
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Ja loi musulmane, demeurant A Sidi Qaddour el Alami, n° 23, A 
Meknés-Médina ; 15° Lalla Fakhila bent Moulay Mhammed e] Herrit, 

Agee de 35 ans environ, mariéc sclon la loi musulmane 4 Sidi Moham- 
med ben el Hosseine, avec lequel elle demeure 4 Sidi Qaddour el 
Alami, 4 MeknésiMédina ; 16° Lalla Fatma bent Sid Thami el Had- 
dad, dgée de 1:0 ans environ, demeurant chez son tuteur Si Abdes- 
lam el Fachar, demeurant 4 Jamaa Zerqa, 4 Meknés-Médina ; 19° 
Lalla Khadday bent Sid Thami el Haddad, 4gée de 16 ans environ, 

| demeurant chez son tuteur, Si Abdeslam el Fachar, susnommé, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis 
dans les proportions suivanles : 1° Sidi el Hadi, 280/3.840 ; a° Sidi 
Hadj) Mohamed’ Seffar, 1.920/3.840 ; 3° Sidi Saidi el Herrif, 600/3.840 ; 
4” Lalla Malika, 80/3.840 ; 5° Moulay el Kamel, 6/3.840 ; 6° Moulay 
el Abbas, 80/3.840 ; 7’ Lalla Sakina, 20/3.840 ; 8° Lalla Hachemi, 
20 3.840 ; 9° Sidi Mohammed ben el Hosseine, 70/3.840 ; 10° Moulay 
ldriss, 70/3.840 9; 1° Latla Ghita, 35/3.840 ; 1a° Lalla Fatma, 
30 3.840 ; 13% Lalla Mina, 30/3.840 ; 14° Moulay Abd el Aziz, 
277/3.840 5 15° Sidi Mohammed ben Mhammed, 277/3.840 ; 16° Lalla 
Fakhita, 26/3.840 ; 17° Lalla bent Sid Thami, 7/3.840c ; 18° Lalla 
Khaddouj, 7/3.840, d'une propriélé dénommée « Dar Oum Soltane », 

a daquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Dar Oum Sol- 
tane », consistant en terrain de culture complanté d’arbres, située 
contréle civil de Meknés-banlieve, tribu des Guerrouane du nord, 
caidat E] Tloccine, 4 & km. environ de Meknés et au nord du pont 
de Voued Dar Ourn Sollane, sur la route de Meknés & Rabat. 

Cetle proprité, occupant une superficie de roo hectares, est limi- | 
ice : au nord, par Ja roule allant de Meknés & Rabat, et au dela, la 
propriété de M. Fenoy, demcurant sur les lieux ; A lest, par l’oued 
Dar Oum Soltame, et au dela, les Gulad Sidi Benaissa, représentés 
pir leur cheikh Sidi Mohamed el Khir, demeurant 4 Meknés-Médina, 
quirtier Sidi Abdellah cl Guezzar ; au sud, par l’oued Dar OQum 
Saltane et les Habous Kobra de Meknés, représentés par leur nadir, 
demeuranl en ses bureaux, 4 Meknés-Médina ; 4 l’ouest, par les 
sources de Sebaa Aioun, et au dela, les Oulad Sidi Benaissa précités, 
représentés par Icur cheikh, susnommé. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que la location d'une parcelle de ladite propriété & MM. Emile 
T.avocat et René Lavocal, suivant acte d’adoul, homologué, du 14 juin 
1928, aux termes duquel les locataires demeurant sur les lieux de- 
vront payer aux requérants, au début de chacune des cinq années 

représentant la durée du bail , 4 compter du 1 octobre 1928, la 
somme de mille deux cenls francs. prix fixé pour la location 
annuelle, ct qu’ils en sont propriétaires pour en avoir hérité de leur 
auleur commun, Sidi’ Mohammed el Herrif.el Idrissi, en vertu d’un 

acte d'adoul du 23 rebia I 1323 (297 juin 1905), comportant notam- 
ment diverses acquisitions consenties par certains héritiers a d’au- 
tres cohéritiers. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2405 K. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 8 février rgag, 
M. Roux Léonard-Ernest, Francais, célibataire, demeurant et domi- 
cilié 4 Zouagha, Fés, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété dénommée « Lot aa du Zouagha », a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ma Jolie », consis- 
tant en terrains maraichers et construction, située contréle civil de 
Fes-banlieue, lieu dit Zouarha, tribu des Oulad Hadj du Saiss, prés 

de Dar Debibagh. 
Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares 50, est 

limilée : au nord, par Ben Souda, demeurant 4 Fes ; 4 lest, par 

lFlat chérifien (domaine privé) ; au sud, par le camp de Dar Debi- 
bach, M. Cheddali, demeurant sur les licux, et M. Benelli, demeu- 

rant sur les lieux ; A l’oucst, par la route de Fes aux Zouagha. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

jmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° les obligations et conditions du cahier des charges 
‘établi pour parvenir & la vente du lotissement vivrier de Dar Debi- 
bagh, Fés-ville nouvelle, contenant notamment valorisation de la 
propriété, interdiction d’aliéner ou de louer sans l’autorisation de 

l'Etat, le tout sous peine d’annulation de l’attribution ou de dé- 
chéance prononcée par l’administration ; 2° I’hypothéque au profit 
de )'Ftat chérifien (domaine privé), vendeur, pour sdreté du paie-
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ment de la somme de douze mille sept cent cinquante francs, mon- 
tant du prix de vente de ladite propricté, et en outre, des accessoires, 
el qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte de vente du 3 novem- 
bre 1926, aux termes dugucl 1’Etat chérifilen (domaine privé) lui a 
vendu ladite propriété. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2406 K. 
Suivant réquisilion déposée a la Conservation le 8 février 1929, 

M. Dubois Julicn-Emile, Francais, marié 4 dame Vasson Suzanne, A 
‘Gournay-en-Bray (Seine-Inférieure), le 20 mars 1917, sans contrat, 
demeurant et domicilié aux Ait Yazem, lot ro (par El Hajeb), a 
demandé l’immatriculation, en qualité de propviétaire, d’une pro- 
priété dénommée « Ait Yazem ro », A laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom ‘de « Chantebled », consistant en terre de culture 
avec ferme, située contréle civil d’El Hajcb, tribu des Ait Yazem, en 
bordure de Ja route de Meknés A Agourai, au km. 17. 

Cetle ‘propriété, occupant une superficie de 330 hectares, est 
limitée : au nord, par M. Bonnel, colon, demeurant sur Jes lieux ; & 
Vest, par MM. Caillat et Mairoud, demeurant A Meknés ; au sud, par 
M. Delagarde, colon, demeurant sur les lieux ; A l’ouest, par la route 
d’Agourai. ‘ 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réc] actuel ou éventuel 
autre que : 2° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir A Ja vente du lotissement dit « Ait 
Yazem », contenant nolamment valorisation de la propriété, inter- 
diction d’aliéner, de loucr ou d’hypothéquer sans autorisation de 
YEtat, le tout sous peine d’annulation de l’attribution ou de dé 
chéance prononcée par l’administration dans les condietions du 
dahir du 23 mai 1922 ; 2° unc hypothéque au profit de [Etat chéri- 
fien (domaine privé), vendeur, pour streté du paiement de la somme 

de vingt-six mille francs, montant du prix de vente de ladite pro- 
priété, et en outre, des accessoires, el qu’il en est propriétaire en 
vertu d’un procés-verbal d’attribution du 25 aot 1992, aux termes 
duquel l’Etat chérifien (domaine. privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, — 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2407 K. ; 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 9 février 1929, 

M. Lacassagne Jean-Marcellin, Francais, marié A dame Lasserre Ga-~ 
brielle-Berthe, 4 Villefranche-de-Rouergue (Aveyron), le 14 décembre 

igi7, sous le régime de Ja communauté légale, demeurant et domi- 
cilié 4 E) Hajeb, agissant tant en son nom personnel qu’au nom de 
M. Garrigues Auguste, Francais, veuf de dame Guiraud Orantie, 
décédée & Tunis, le 28 novernbre 1896, demeurant A Petitjean, a de- 
mandé l’immatriculation, en qualité d’acquéreur indivis par parts 
égales dans les formes prévucs par le dahir du 15 juin 1922, portant 
réglement des aliénations immobiliéres consentics par les indigénes 
appartenant 4 des tribus reconnues de coutume berbére, au profit 
d’acquéreurs étrangers 4 ces tribus, au nom de Said ou Aqechchour, 
Marocain, marié sclon la coutume berbére, demeurant au donar des 
Ait Said. fraction des Iqeddarn, tribu des Beni M'Tir, leur vendeur, 
d’une propriété A laquelle ila déclaré vouloir donner le nom de 
« Bled Aferrane », consistant en terrain de culture, située au bureau 

des affaires indigénes d’El Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des. 

Iqeddarn, 4 500 métires environ au sud du bureau des affaires indi- 
genes d’E] Hajeb, sur L’oued Aferrane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
iée : au nord et A l’ouest, par Ja route d’El Hajeb 4 Azrou ; A I'est, 
par Voted Afferrane ; au sud, pir Said Aqechchour, vendeur, sus- 

-nomund, ‘ : 
Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que Je droit résultant A leur profit de Ja vente qui leur a été 
consentie suivant acte regu par le conservateur de la propriété fon- 
ciére, le 10 décembre 1928, registre-minute n° 436, et que leur ven- 
deur susnommé en est propriétaire en vertu du partage privatif des 
biens collectifs de la fraction des Iqeddarn qui a eu lieu en octobre 
1924, ainsi que le constatent les registres de partage de la tribu des 

Beni M'Tir, , 
Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

' GAUCHAT. 
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Réquisition n° 2408 kh. 
Sutvant réquisition déposée 4 la Conservation le 11 février 1929, 

‘M.- Bochet Lucieu-Dominique, Francais, marié A dame Girod Roux 
Léa, A Villelle (Savoie), le 29 février 1912, sans contrat, demeurant 
et domicilié 4 Meknés, place Carnot, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’unc propriété 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Le Val Joli », consistant en terrain avec 
batiments, siluée contréle civil de Meknés-hanlieue, prés de Sidi 
Bouzekri, lieu dit « Rabat el Kato », en bordure de l’oued Bou‘e- 
krane. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 32 hectares, est limi- 
tée : au nord, par des biens austro-allemands, actuellement sous 
séquestre, et M. Bastiand, demeurant & Sidi Hamar ; & lest, par 
M. Zemmouri, directeur d’école 1 Meknés, et- par M. Fournier, de- 
meurant 4’ Mcknés, avenuc de la République ; au sud, par M. Zem- 
mouri, susnommeé ; 4 Vouest, par le méme et l’oued Boufekrane. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immewble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’acquisitions faites par wi a 
Sidi Mohammed ben el Aali, a Lazzdri Gaudens et & Abdcl Mjid Zem- 
mouri, suivant acte d’adoul du 24 rebia IT 1347 (9 octobre 1928) et 
actes sous seings privés en dates respectives des 12 juillet et 22 dé- 
cembre 1928. , 

Le jfo™ de Conservateur de la propriété joncitre & Meknas 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2409 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 11 février 1939, 

les Habous El Qaraouyne de Fés, représentés par leur nadir, domi- 
cilié en ses bureaux, rue El Behel, derb Bou Ali, n° 4, A Fas, ont 

demandé Vimmatriculation, on qualité de propriétaires, d’une pro- 
priété dénommée « Bled cl Yamanyne Marz », A laquelle ils ont 
déclaré vovloir donnet le nom de « Bled el Yamanyne », consistant 
en terrain de culture, située bureau des affaires indigenes de Fés- 
banlieve, lieu dit « Marz » Ouled el Hadj du Saiss, caid Ali ben 
Abdelouhab, . 

Cetle propriété, occupant’ une superficie de 253 hectares, est 
limitée : au nord, par le chemin de Sidi Behlil ; a l’est, par les 
Habous, requérants ; au sud, par le chemin d’Fl Mazaria ; A l’ouest. 
les requérants. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucurfe charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une mention sur la 
Hsouala, Habous du temps de Moulay Sliman. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 
GAUCHAT. , 

Réquisition n° 2410 K. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 11 février 1929, - 

les Hahous El Qaraonyne de Fés, représentés par leur nadir, domi- 
cilié en ses bureaux, rue El Behel, derb Bou Ali, n® 4, A Fas, ont 
‘demandé Vimmatriculation, ev. qualité de propriétaires, d’une pro- 
pritlé dénommée « Bled el Ouazzani », & laquelie ils ont déclare vou- 
Jair donner le nom de « Bled el Quazzani », consistant en terrain de 
culture, située bureau des affaires indigénes de Fés-banliens, lieu dit 
« Merv », tribu, des Oulad el Hadj du Saiss, caid Ali ben Abdolonimhab. 

Cette propriété, occupant une superficie de-47 hectares 50 ares, 
est limitée : au nord, par le chemin de Sidi Bahlil ; 4 lest, au sud 

et a Vouest, par les requérants. 
Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une mention sur la 
Haouala, Habous du temps de Moulay Sliman. . 

: Le ff-™* de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 
- GAUCHAT. 

Requisition n° 2411 K. 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 11 février 1929, 

les Habous El Qaraouyne de Fes, représentés par leur nadir, domi- 
cilié en ses bureaux, ruc El Bghel, derb Bou Ali, n° 4, & Fés, ont 
‘demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaires, d’une pro- 
priété dénommée « Bled el Iragyine », A laquelle ils ont déclaré vou- 
loir donner le rom de « Bled el Iraqyine », consistant en terrain de
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culture, située bureau des affaires indigénes de Fés-banlieue, lieu dit 

« Marz » Ouled el Hadj du Saiss, caid Ali ben Abdelhouhab. 
Cette propriété, occupant unc superficie de 35 hectares, est limi- 

tée : au nord et 4 l’est, par les requérants ; au sud, par le chemin 
d’El Mazaria ; 4 Vouest, par un chaabat. et au dela, les requérants. 

Les requérants déclarent' qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu'ils en sont propriétaires en vertu d’une mention sur la 

' Haouala, Habous du lemps de Moulay Sliman. 
Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n’ 2412 K. 
’ Suivant réquisition déposéc A la Conservation le 1: février 1924. 
M. Ragot Bernard-Antoine-René, Francais, marié 4 dame Brogat &i- 
monne-Pierroline-Clotilde, 4 Quled Fayet (Alger), sans contrat, de- 

meurant et domicilié 4 Meknés, boulevard de France, a demandé 
V’immatriculation, en qualité de propri¢taire, d’une propriété a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Paule », consis- 
lant en terrain nu, située ville nouvelle, rne non dénommée (Marce- 

lin-Berthelot). 
Cetle propriété, occupant une superficie de 4 ares 5g centiares, 

est limitée : au nord, par la rue Marcelin-Berthelot ; 4 l’est, par 
M. Toulieux, géométre au cadastre, 4 Meknés ; au sud, par M. Mas, 
briquetier-tuilier 4 Meknds ; A l’ouest, par M. Fortin, demeurant & 
Meknés, place du Marché. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
at qu’il en est propriétaire en vertu d’un procés-verbal d’adjudica- 
tion du 16 janvier 1929, aux termes duquel les Habous El Kobra de 
Meknés lui ont vendu ladite propriété. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére a Meknes, 
GAUCHAT, 

Réquisition n° 2413 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 11 février 1929, 

mM. Mansour ben Jilani cl Aoudyi el Abboubi, Marocain, marié selon 
la loi musulmane, demeurant et domicilié 4 TFes-Médina, derb Ben 
Azahoum, n* 32, a demandé Vimmiatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d'une propriété dénommeée « Jnan Hammani », 4 laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Jnan Mansour ben Jilani », 
consistant en jardin complanté d’olivicrs et de figuicrs, située con- 
tréle civil de Fés-banlieue, tribu des Qudaya, fraction des Oulad 
Zaieb, douar Oulad Abhou, au nord de la route de Zegotta 4 Fes, 
confluent de l’oued Bou Halima et l’oued Mikkés. 

Cetie propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par l’oued Mikkés, ct au dela, les Oulad Souaf, repré- 
sentés par leur cheikh Qaddour er Rougani, demeurant sur Jes 

lieux ; A l’est, par la piste qui méne 4 Mechraa ez Zitouna, et au 
dela, les Oulad cl Maati, représentés par leur cheikh Mohammed ben 
Mhammed el Oudyi, demeurant sur les lieux ; au sud, par les héri- 
tiers QE Hadj Bouazza. el Oudyi, représentés par Ahmed ben el 
Hadj Bouazza, demeurant sur les licux ; 4 l’ouest, par l’oued Ben 

Hlima, et au deli, les Oulad Souaf, susnommés, 
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 an est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 28 rebia I 
1347 (14 septembre 1928), homologué, aux termes duquel Sid Ham- 
mani et sa sceur Tamou, enfants de Sidi Mohamed, dit « Hammani », 
lui ont vendu ladite propriété. : 

Le ff* de Conservateur de la propriété fonciére &@ Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2414 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 11 février 1929, 

M. Riera Vincent-Joseph, Francais, marié 4 dame Picrra Marie, 4 
Relizane (Oran), le 27 septembre 1913, sans contrat, demeurant et 
domicilié A Taza, rue du Colonel-Giraud, a demandé ]’immatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’unc propriété dénommée « Lot 

n° i bis de Taza, ville nouvelle », A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Riera Vincent », consistant en atelier et habi- 

tation, située A Taza, rue du Colonel-Giraud et rue de Boured. 
Cette propriété, occupant une superficie de 576 métres carrés, 

est limitée : au nord, par Ja rue du Colonel-Giraud ; & l’est, par la 
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True Boured ; au sud, par M. Mouto fils, demeurant 4 Taza, rue de 
Fes : 4 Vouest, par M. Mougelaz Alexandre, demeurant A Taza, rue 
dle Fes. 

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 propri¢taire en vertu d’un acte de vente du 16 mai 

1928, aux termes duquel I’Etat chérifien (domaine privé) lui a 
vendu ladite propriété, 

Le f/™ de Conservateur de la propriété foncidre & Meknés. 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2415 K, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 11 février 1929, 

M. Mongelaz Alexandre, Francais, marié 4 dame Marquet Noéla, & 
Taza, le 18 mai iga1, sans contrat, demeurant et domicilié 4 Taza, 
rue de Fés, a demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété dénommeée « Lot n° 71 de Taza, ville nouvelle », 

a laquelle. il a déclaré vouloir donner le nom de « Mongelaz Alexan- 
dre n° 3 », consistant en maison, situéc & Taza, ruc de Fés, ‘ 

Cette propriété, occupant une superficie de 324 métres carrés ga, 
est limitée : ay nord, par M. Lecoq Maurice, demeurant 4 Taza, place 
du Commerce ; a Vest, par la rue de Fes ; au sud, par une rue non 
dénommée ; 4 Vouest, par M. Grange, propristaire A Taza. 

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 de vente du 2a janvier 
1927, aux termes duquel l’Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu 
ladite propriété. 

Le ffo™® de Conservateur de la propriété fonciére d Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2416 K. 

(Extrait publié en exéculion de Uarticle 4 du dahir du a4 mai 1922) 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1a février 1929, 
M. Bonnes Emile, Francais, marié 4 dame Brosse Léa-Marie, A Par- 

mentier (Algérie), le 23 février 1907, sous le régime de la commu- 
nauté Iégale, demeurant et domicilié aux Oulad el Hadj du Saiss, 
lol n® 12 (Fés-banlieue), a demandé l’immatriculation, en qualité 
de propriétaire, d'une propriété dénommée « QOuled el Hadj du 
Saiss ra», & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ferme 
Sainte-Thérése », consistant en terre de culture avec ferme, située 

contréle civil de Fés-banlieue, Lribu des Oulad el Hadj du Saiss, 4 
& km. au sud de la-ville de Fés, route de Sefrou. 

Cette propriété, occupant une superficie de 121 hectares 80 ares, - 
est limitée : au nord, par M. TBourey, sur Ics lieux ; 4 Lest, par la 
ronte de Sefrou ; au sud, par M. Calas Félicien, sur les lieux ; a 
Vouest, par un chemin de colonisation. 

Le requérant déclare qu‘k sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° les obligations ct condilions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir 4 la vente du lotissement dit « Ouled 
el Haj du Saiss », contenant notamment valorisation de la propriété, 
interdiction d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans l’autorisation 
de Etat, le tout, sous peine d’annulation de l’attribution ou de 
déchéance prononcée par l’administration dans les conditions du 
dahir du 93 mai 1922 ; 2° I’'hypothéque au profit de l’Etat chérifien 
(domaine privé), vendeur, pour sireté du paiement de la somme 
de soixante mille francs, montant du prix de vente de ladite pro- 
priété, et en outre des accessoires, et qu’il en est propriétaire en 
vertu d’un procés-verbal d’attribution du 22 septembre 19297, aux 
termes duquel l’Etat chérifien (domaine privé), lui a vendu ladite 

propriété. 
Les délais pour former opposition ou déposer des demandes 

d'inscriptions expireront dans un délai de quatre mois du jour de 

la présente publication. 
Le ffo-* de Conservateur de la propriété fonciére a Meknes, 

: GAUCHAT. 

Réquisition n° 2417 K. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 19 février 1929, 

M. Pétrequin Emile-Jules, Francais, marié 4 dame Bosserdet Héléne, 

Q Saint-Maurice (Doubs), le 25 juillet 1900, sans contrat, demeurant 

et domicilié sur son Jot, n® 25 Innaouen Taza, a demandé l’imma- 
triculation, en qualité.de propriétaire, d’une propriété dénommée
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« Innaouen Taza 25 », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Innaouen Taza 25 », consistant en terre de culture, située bu- 
reau des affaires indigénes de Taza, tribu des Beni Quarain, en bor- 
dure de la route de Fés A Taza et de l’oued Innaouen, A 60 km. a 
Vest de Fés et & a km, A l’ouest de la gare de Chhabat, voie de o,60. 

Cette propriété, oocupant une superficie de 140 hectares, est 
limitée :°au nord, par J’oued Innaouen ; A l’est, par M. Dubue, 
demeurant sur les lieux ; au sud, par la route de Fés A Taza 1a 
Vouest, par M. Wultaygio, 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 et conditions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir 4 la vente des lots de colonisation 
en 1928, contenant notamment valorisation ce in propriéts, 
interdiction d’aliéner, de Jouer ou d’hypothéquer sans |’autorisation 
de |’Etat, le tout, sous peine d’annulation de J’attribution ou de 
déchéance prononcée par l’administration dans les conditions du 
dahir du 23 mai 1922 ; 2° l’hypothéque au profit de l’Etat chérifien 
(domaine privé), vendeur, pour sfreté du paiernent de la somme 
de cent quatorze mille francs, montant du prix de vente de ladite 

propriété ef en outre des accessoires, et qu'il en est propriétaire cn 

verlu d’un procés-verbal d’attribution du 30 aot 71928, aux termes 

duquel VEtat chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 
Le ffes* de Conservateur de la propriété fonciére & Meknes, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 2418 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 13 février rga9. 

Et Taibi ben Mohammed el Boukhari, Marocain, marié selon Ja loi 
musulmane, demeurant et domicilié A Meknés, derb Bab En Naoura, 

n° 10, agissant cn son nom personnel ef comme copropriétaire de 
sa sur Es Saadia bent Mohammed el Boukhari, célibataire, demcn- 
rant au meme lieu, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
coproprié¢taire indivis dans les proportions de 2/3 pour lui-méme et 

1/3 pour Es Saadia, d’une propriété dénomméc « El Mers », &@ la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Et Taibia », consis- 
tant en terrain de culture, située 4 Meknés, lieu dit « El Mers », a 
50 métres environ au nord de la porte de Meknés, dite Bab En 
Naoura. 

Cette propriété, occupant unc superficie.de 50 ares, est limitée : 
au nord, par Et Tahar ben el Aoula, demeurant 4 Meknés, derb Bab 
En Naoura ; & Vest, par Allal ben Hammadi, demeurant au méme 
lieu ; au sud, par Fl Arbi ben el Aoula, méme. adresse ; 4 louest, 

_par une piste, et au dela, 1’Etat chérifien (domaine privé). 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur Iedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 
autre que l’hypothéque au profit de I’Etat chérifien (domaine privé), 
pour streté du prix de vente du sol, lequel prix, calculé sur la base 
de 150 francs l’hectare, sera déterminé par la contenance révélée 
par le plan foncier, ledit prix payable aprés immatriculation est 
dores ct déja évalué A soixante-quinze francs (dahir du a1 septem- 
bre -1927), et qu’ils en sont copropriétaires pour avoir hérité du 
droit de jouissance de leur pére Mohamed el Boukhari, ce dernier 
Tayant acquis suivant partage constaté par acte d'adoul du 
a moharrem 1331 (12 décembre 1913), le sol de ladite propriété leur 
ayant été cédé par |’Etat chérifien (domaine privé), en vertu d’un 
acte d’adoul homologué, qui sera déposé en cours de procédure. 

Le ff’ de Conservuteur de la propriété fonciére @ Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2449 K. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 13 février rgao, 
El Arabi ben Jebbour, dit Ba Aarab, marié selon la loi musulmane, 
demeurant ct domicilié & Meknés-Médina, casbah Hadrach, a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommée « Hamria », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « El Arabia I », consistant en terrain de culture, située 
a Meknas, a 1.500 métres environ au nord de la porte dite « Bab 
Lalla Khadra.» (casbah Hadrach). 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 ares, est limitée : 
au nord, par ]’Etat chérifien (domaine privé) ; a l’est, par M. Moyal, 
commercant, demcurant 4 Meknés-Médina, Bab Aissi ; au sud, pat 
El Maati ou ech Cherif, demeurant 4 Meknas, casbah Hedrach 5a 
louest, par les Habous El] Kobra de Meknés, représentés par leur 

nadir. - 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 

ou éventuel. 

  

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que l"hypothéque au profit de 1’Etat chéviflen (domaiye privé), 
pour sirelé du prix de vente du sol, lequel prix, calculé sur la base 
de 150 francs Vhectare, sera délerminé par la contenance révélée 
par’ le plan foncier, ledit prix payable aprés fmmatriculation est 
Wores et déja évalué a trente-sept francs cinquante centimes (dahir 
du 2t septembre 1922), et qu’il en est propriétaire en vertu d’un 
acle d’adoul du 20 chaoual 1327 (4 novembre 1909), aux termes du- 
quel Halima bent el Maalem et Tahar hen Mohamed et consorts hu 
ont vendy Je droit de jouissance de ladite propriété, dont le sol lui a 
été cédé pour ]’Etat chérifien (domaine privé), ainsi qu’il résulte 
d’un acte d’adoul, homologué, qui sera déposé en cours de procé- 
dure, . 

Le fem" de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
GAUCHAT, 

Réquisition n° 2420 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 16 février rao, 

Mme Lajonux Marie-Louise, Francaise, veuve de Bruyére Henri, avec 
lequel elle était mariée sous le régime de la communauté réduite 
aux acquéts, le 20 janvier 1909, aux termes de son contrat de ma- 
riage rocu par M® Materre, notaire 4 Le Lonzac (Corréze), le 19 jan- 

vier 1909, demeurant A Tulle (Corréze), 40, quai Baluze, domiciliée 
chez M. Verlizier, inspecteur d’agriculture 4 Meknés, a demandé 
Viramatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 

nommée « Innaouen Taza 31 », A laquelle elle a déclaré vouloir ¢lon- 
ner le nom de « Hazib Der Limousi », consistant en terre de culture, 
située bureau des affaires indigénes de Taza, tribu des Beni Cua- 

raine, en bordure de la route de Fés 4 Taza, 1 7o km. & Vest de Fés 
et 43 km. Soo au sud-ouest de la gare de Chbahbat (voie de 0,60), 

Cette propriété, occupant une superticie de 160 hectares 30 ares, 
esl limitée : au nord, par la route de Fés 4 Taza et par la propriété 
dite « Touzani TIT », rég. 250 K. ; A l’est, par M. Gairaud Louis, de- 
meurant A Sainte-Barbe du Tlélat (Oran) ; au sud, par M. Ponsot, 
demeurant sur les lieux ; 4 l’ouest, par M. Mazaurien Jules, demeu- 
rant sur les lieux. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

ou éventuel 
T° les obligations et conditions prévues au cahier des 

charges établi pour parvenir A la vente des lots de colonisation 
en 1928, contenant notamment valorisation de la propriété, 
interdiction d’alidner, de louer ou d’hypothéquer sans |’autorisation 

de VEtat, Je tout, sous peine d’annulation de l’attribution ou de 
déchéance prononcée par l’administration dans Ies conditions du 
dahir du 23 mai 1922 ; 2° Vhypothéque au profit de l’Etat chérifien 
(domaine privé), vendeur, pour sireté du paiement de la somme 
de cent soixante mille francs, montant du prix de vente de ladite 

propriélé, et en outre, des accessoires, et qu'il en est propriéluire 
en vertu d’un procés-verbal d’attribution du 30 aodt 1928, aux ter- 
mes duquel l’Etat chérifien (domaine privé), lui a vendu ladite pro- 

priété. 

autre quc : 

Le ffo= de Conservafeur de la propriété fonctére a Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n°’ 2421 K. 
(Eatrait publié en exécution de Vorticle 4 du dahir du a4 mai 1922) 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 16 février 1929, 
M. Munoz Francois, Frangais, marié § dame Casses Mathilde, 4 Sidi 
bel Abbes (Oran), le 30 novembre rgor, sans contrat, demeurant et 
domicilié aux Oulad el Hadj du Saiss (Fés-banlieve), a detiandé 
Vimmatriculalion, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 
nommée « Quled el Hadj du Saiss 43 », & laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Ouled el Hadj du Saiss 43 », consistant en 
terrain de culture, située région de Fés, tribu des Otlad ef adj du 

Saiss, fraction des Oulad Mansour. . 
Cette propriélé, occupant une superficie de 191 hectares, est 

limilée : au nord, par M™ veuve Pierson, demeurant sur les lieux ; 
a Vest, par le pacha de Sefrou et par les collectivités des QOulad 

M’Hammed (Cheraga), des Oulad Mimoun (Cheraga) et des Oulad 
Bouzid (Cheraga) ; au sud, par la collectivité des Oulad Abdallah 
(Cheraga) ; } l’ouest, par MM. Pascal Louis-Olmédo-Antoine et 
Ms yveuve Watlrigaut, 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 
autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des
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charges établi pour parvenir 4 la vente du lotissement dit « Ouled 
el Haj du Saiss », contenant notamment valorisation de la propriété, 
interdiction d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans l'autorisation 
de 1’Etat, le tout, sous peine d’annulation de J’attribution ou de 

déchéance prononcée par Vadministration dans les conditions Ju 
dahir du 23 mai 1992 ; 2° lhypolhéque au profit de 1’Etat chérifien 
(domaine privé), vendeur, pour siireté du paiement de la somme 
de quatre-vingt mille six cents francs, montant du prix de vente 
de ladite propriété, et en outre, des accessoires, et qu’il en est pro 
priétaire en vertu d’un procés-verbal d’attribution du 29 octobre 
1926, aux termes duquel l’Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu 

ladite propriété, . 
Les délais pour former opposition ou déposer des demandes 

d’inscription expireront dans un délai de quatre mois du jour de la 
présente publication. 

Le ffo™ de Conservaleur de la propriété fonciére & Meknés, 
' GAUCHAT. 

Réquisition n° 2422 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 16 février 19209, 

Mme Surgaud Emma-Marie-Charlotte, venve de M. Jammes Edouard- 
Tules, décédé le 12 janvier 1928, avec lequel elle était mariée sous le 

régime de la communauté légale, deméurant et domicilié 4 Fes, 
rue Bruigau, n° 25, agissant en son nom personnel ef au nom de : 
1 Jammes Colette-Lucienne, mineure placée sous la tutelle de sa 
mére susnommée ; 2° Jammes Renée-Geneviéve-Emma, mineure 
placée sous Ja tutelle de sa mére susnommée, a demandé V’immatri- 
culation, en qualité de copropriétaire indivise dans les proportions 
suivantes : 1/2 pour M™* Surgand, 1/4 pour chacune de ses deux 

filles, d’une propridlé dénommés « Villa Colette », 4 laquelle elle a 
déclaré vouloir donner le nom de « Villa Colette », consistant en 
villa avec jardin attenant. située A Fés (ville nouvelle), quartier des 

Villas, ruc Bruigau, n° 25 (lot n° fo du secteur des Villas). 
Cette propriété, occupant une superficie de 974 métres carrés, 

est limilée : au nord, par la rue Bruigau, n° 25 ; A lest, par 
M. Turc, commercant, demeurant rue Bruigau, 4 Fés, ville nouvelle; 
au sud, par le lieutenant Mambrini. demeurant 4 Fés, ville nouvelle, 

rue du Commandant-Prokos ; 4 Vouest, par M. Gaubert, demeurant 
rue Bruigau, et M. Buchon, employé aux C. F. M. du Maroc, demen- 
rant & Guercif. 

‘ La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur edit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventael 
autre que le droit d’usufruit du quart revenant 4 M™* veuve Jam- 
mes Surgaud, sur Ja moitié dévolue 4 ses deux enfants (art. 767 du 
code civil), et qu’elles en sont copropriétaires en vertu : 1° d’un 
acte administratif du 25 novembre 1936, aux termes duquel] la ville 

de Fés a vendu ladite propriété 4 M. Jammes ; 2° d’un procés-verbal 
du 28 janvier 1929, constatant que toutes les clauses du cahier des 
charges ont été remplies ; 3° d’un acte de vente du 19 chaabane 
1347 (31 janvier 1929), et d’un acte de notoriété qui sera déposé en 
cours de procédure. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 
GAUCTIAT. 

Réquisition n° 2423 K. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 18 février 1929, 
M. Boffa Ernest-Joseph. Francais, marié & dame Léonis Thérése, A 
Tiaret (Oran), Je 18 avril 1914, sans contrat, demeurant et domicilié 

& Meknés (ville nouvelle), boulevard Gouraud, a demandé 1|’imma- 
triculation, en, qualité de propriétaire. d’une propriété dénommée 
« Innaouen Taza 13 », a laquelle il a déclaré vouloir donner le mom 
de « Domaine des Amandiers », consistant en terre de culture. 

’ située 4 Taza-banlicue, bureau des renseignements de Tahla, Jieu dit 
« Malmata », 4 joo métres A l’ouest de l’ancien poste militaire de 

Matmata, 
Cette propriété, occupant’ une superficie de 15a hectares. est 

limitée : au nord, par la tribu des Zerarda, représentée par le caid : 
4 l’est, par M. Rocassera, demeurant sur les lieux ; au sud, par 
M. Dumas, dermeurant sur les ligux ; 4 l’ouest, par l’oued Bou Ze- 
liane. - 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel 
autre que : r° les obligations et conditions prévues au cahier des   
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charges 6tabli pour parvenir A la vente des lots de colonisation 
en mm28, contenant notamment valorisation de la propriété, 
interdiction d’aliéner, de louver ou d ‘hypothéquer sans ]’autorisation 
de VElat, le tout, sous peine d’annulation de Vattribution ou de 
déchéince prononcée par l'administration dans les conditions du 
dahir du 23 mai 1922 ; 2° Vhypothéque au profit de l’Etat chérifien 
‘domaine privé), vendeur, pour sfreté du paiement de la somme 
de deux cent quinze mille francs, montant du prix de vente de 
ladite propriété, et en oulre, des accessoires, et qu’il en est pro- 
priélaire en verlu d’un procés-verbal d’attribution du 30 aoft 1928, 
aux termes duquel ]’Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu 
ladite propriété. 

Le jfo® de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2424 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 18 février 1929, 

M. Doce Alexandre-Frangois-Jules, Suisse, marié 4 dame Henri Ma- 
rie-Nedjma, 4 Meknés, le 23 mars 1923, sans contrat, sous le régime 
légal francais, demeurant et domicilié A Meknés, avenue Millerand, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété dénommeée « Mellali », & laquelle il a déclaré vouloir aon- 
ner le nom de « Ain Smar », consistant en terrain de culture, située 
contrdéle civil de Meknés-banlieue, tribu des Guerrouane du nord, 
sur la piste de Meknés 4 Moulay Idriss, A 91 km. au nord de Meknés, 
lien. dit « Akba el Arabi ». 

Celle propriété, occupant une superficie de 6o hectares, est limi- 
lée : au nord, par Ja piste de Meknés A Moulay Idriss ; A l’est, par 

Ghernit, demeurant 4 Meknés-Médina ; au sud, par les Habous du 
Zerhoun, représentés par leur nadir ; 4 Vouest, par le cadi Abdes- 
lam, demeurant 4&4 Meknés-Médina, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés du 

a4 janvier 1929, aux termes duquel M. Freche Gustave lui a vendu 
ladile propriété. Ce dernier l’avait acquise des héritiers de Allel el 
Kholthi, suivant acte d’adoul du 5 ramadan 1349 (15 février 1929). 

Le jf" de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés. 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2425 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 19 tévrier 1929, 

M. Botbol Aaron, israélite marocain, marié selon la loi mosaique, 
demeurant et domicilié } Fes-Mellah, 265, derb Ed Diaq, agissant 

en son nom personnel ct comme copropriétaire de Botbol Messod, 
isradlite marocain, marié selon la loi mosaique, demeurant au méme 
lien, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire par 
parts évales, d’une propriété dénommée « Dar Botbol », @ laquelle 
if a déclaré vouloir donner Ile nom de « Dar Bothbol II », consistant 
en maison A usage d’habitation, située A Fés, ville nouvelle, rue du 

Commandant-Melier (secteur des Habitations ct des Villas), lot n° 65, 
Cette propriété, occupant une superficie de 604 métres carrés, 

est limitée ; au nord. par la rue du Commandant-Mellier ; & l’est, 
par MM. Serfaty Abner, demeurant 4 Fég (ville. nouvelle), rue du 
Commandant-Mellier, et Abraham, Sassoun, demeurant 4 Rabat-Mel- 

lah : au sud, par M. Elie S. Dahan, demeurant rue du Commandant. 

Mellier, 4 Fas (ville nouvelle) ; A Vouest, par MM. Reverdito fréres. 
demeurant 4 Bou Kanefis (Oran). 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quiils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul du 13 jou- 
mada II 1342 (20 janvier 1924), homologué, aux termes duquel la 
ville de Fes, représentée par le pacha, Jeur a vendu ladite propriété. 

Le ffo* de Conservateur de la propriété foncidre & Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2426 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 1g février 1929, 

M. Sénié Gabriel-Emile, Francais, célibataire, demeurant et domi- 

cilié sur son lot n° g du Leben (pat Souk Larbaa de Tissa), a de- 

mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 

priéié dénommée « Leben 9 », A laquelle il a déclaré vouloir donner
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Je nom de « Sénié », consistant en terre de culture avec-construc- 
tions, ‘située bureau des affaires indigénes de Souk Larbaa de Tissa, 
tribu des Hayaiana, fraction des Alliane, sur la piste de Tissa au 
Leben, & 6 km. a Vest de Tissa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 162 hectares, est 
limitée ; au nord, par Mohammed ben Ramoide Seghir, Abdeslam 
ould Kacem Hadj Kacem et Si Abdallah ben Refid Chami, demeu- 
rant tous les quatre sur les lieux ; A l’est, au sud el A l’ouest, par 
l’oued Leben. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou  éventue) 
autre que : 1° les obligations ct conditions prévues au cahier des 
charges établi..pour parvenir 4 la vente des lots de colonisation 
en 1928. contenant notamment valorisation de Ja propriété, 
interdiction d’aliéner, de louer ou d‘hypothéquer sans l’autorisation 
de l'Ftat, Ic tout, sous peine d’annulation de l’attribution ou de 
déchéance prononcée par l'administration dans Jes conditions du 
dahir du 23 mai 1922 ; 2° Vhypothéque au profit de l’Etat chérifien 
(domaine privé), vendeur, pour s(ireté du paiement de la somme 
de quatre-vingt-dix-sept mille francs, montant du prix de vente de 
ladite propriété, ct en outre, des accessoires, et qu’il en est proprié- 
taire en vertu d’un procés -verbal d’attribution du 30 aoft 1928, aux 
termes duquel }’Elat chérifien (domaine privé) lui a vendu Jadite 

propriété. , 

Le ff"® de Conservateur de la propriété foncitre 4 Meknés, 
GAUCHAT. ~~ 

OFFICTEL 

“a Fes (ville nouvelle), 

  

N°.858 du 1g Mars 1929. 

Réquisition n° 2427 K 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 19 février rga9, 

M. Bestieu Charles-Etienne, Francais, marié 4 dame Vagener Andrée, 
\ Paris (7%), le 10 février 1923, sans contrat, demenrant et domicilié 
4 Fes, 3, rue Jean-Richepin, a demandé l’immatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d’unc propriété dénommée « Lot 66 secteur des 
Villas », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bestieu », 

consistant en lerrain bati, située 4 Fés (ville nouvelle), rue Guyne- 
mer. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 ares 95 centiares, 
est limitée : au nord, par M™e Bertry Bacheline, rue Guynemer, A 
Fés (ville nouvelle) ; ) Vest, par le capitaine Pisani; Hétel .Régina, 

et M. Bozzi, rue du Capitaine-Lespardat, A 
Fés (ville nonvelle) ; au sud, par M. Monicr, rue Guynemer ; & 

Vouest, par la rue Guynemer. , 
Le requérant déclare qu’s. sa connaissance il n ‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou’ éventuel 
autre que Vobligation de construire dans les conditions stipulées au 
contrat et dans le délai de six mois. En cas d’inexécution, M™* Ber- 
try Bacheline, venderosse, pourra reprendre ladite propriété, et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés du 

1&8 novembre 1g28, aux termes duqucl M™° Bertry Bacheline lui a 
vendu ladite propriété, Celte derni@re l’avait acquise de la ville de 
Fes, snivant acte de vente du 31 janvier 31929. 

Le ff" de Conservateur de la propriété jonciére a Meknés, 
GAUCHAT. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES” 

I. — CONSERVATION DE RABAT. 

Réquisition n° 2457 R. 

Propriété dite : « El Ayadia », sise contrdle civil de Petitjcan, 

- tribu des Oulad Yahia, fraction des Oulad bou Djenoun, 4 6 kilo- 

mitres environ au snd-est de Dar bel Hamzri. 
Requérante : la Compagnie franco-chérifienne pour l'agriculture, 

Vindustrie et les mines, société anonyme dont le siége social est 3 

Casablanca, rue de ]’Amiral-Courbel, représentée par M. Obert Lucien, 

demeurant & Rabat. 
‘Le bornage a eu lieu le 7 juin 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

  

Réquisition n° 2848 FR. 
Propriélé dite : « Benatar 58 », sise contrdéle civil de Petitjean, 

tribu des Oulad Yahia; fraction des Oulad bou Jenoun, entre le kilo- 
métre 8 et le kilornétre 11 de la route n° 4 de Kénitra & Meknés. 

Requérante : M™ Saada Renatar, demeurant 4 Rabat, rue des 
Consuls. : 

Le bornage a eu lieu le 16 juin 1928. 
oo Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3604 R. 
Propriété dite : « De Boiguéret », sise contrdle civil de Petitjean, 

tribu des Qulad Yahia, fraction des Oulad bou Jenoun, 4 proximité 
et A lest de Koudiat Zettata. :   

Requérant : M. du Moulinet Charles, come d’Hardemare, demeu- 
rant-i’ Koudiat Zettata, par Petiljean. 

Le bornage a eu lita le 8 juin 1928, 
Le Conservaleur de la propriété fonciére a Rabat, 

: GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3605 R. 
‘Propriété dite : « Du Moulinet IT », sise contréle civil de Petit- 

jean, tribu des Oulad Yahia, fraction des Oulad Boujenoun, & 3 kilo- 
métres environ au nord-est de Koudiat Zettata. 

TRequérant : M, du Moulinet Charles, comte d’Hardemare, demeu- 
rant & Koudiat Zettala, par Petitjean. : 

Le bornage a eu lieu le 13 juin 1928. 
Le Conservaleur de la propriété foneiére a Rabat, 

, GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4206 R. 
Propriété dite : « Les Roses 11 », sise A Rabat, quartier de ]’Océan, 

angle de l’avenue Marie-Feuillet et de la rue de Nevers. 
Recquérante : M™ Chazelle Marie-Louise-Etiennette, demeurant & 

Rabal, 23, avenue Marie-Feuillet. 
Le bornage a eu licu le 16 octobre 1928. 

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

Réquisition n° 4396 R. 
Propriété dite : « Iréne », sise & Rabat, Grand-Aguedal, angle des 

rues de Dijon et de Saintonge. 

  

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 
dinscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’'imma- 
triculation est de deux mois 4 partir du jour de la présente 

publication, Elles seront recues & la Gonservation, au Secrétariat 
de la Justice de Paix, au bureau du Caid,.a la Mahakma du 
Cadi.
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equérarnt : M. Marti Georges-dJoseph, demeurant 4 Rabat, rue ce Réquisition n° 4999 R 
Di): n* 39. . 

2 bornage a eu lieu le ro novembre 1928. 
Le Conservateur de la nropriélé fonciére 4 Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4498 R. 
Fropriéte dite . « Maison Blanche », sise cou:rdle civil des Zem- 

mour, tribu des Ait Thel ¢d Doum, fraction de <:! Souabeur. 

Requ‘rant : Chellabi Hossine, demeurant A Khémisset, agissant 
conformément au dahir du 15 juin 1922, modifie par le dahir du 
25 avril 1928, comme acquéreur de Driss ben Hamou et de vingt et 
un autres indigénes dénonimeés a l’extrait de réquisition paru au 
Bulletin officiel du to janvier 1928 n° 794, et 4 Vextrait rectificatif 
paru #u Bulletin officiel du 18 septembre 1928, n® &3o. 

Le Zonservaleur de la propriété fonciére a 
GUILHAUMAUD. 

Rabat. 

Réquisition n° 4542 R. 
Propriété dite ; « Duvignéres », sise A Rabat, Petit-Aguedal, entre 

les rues de Bretagne, d’Artois et «le Dijon. 
Requérant : M. Duvignéres Rerland-Odon, 

avenue Foch, n° 23. 
Le bornage a eu lieu le 22 octobre 1928. 

Le Co,ge'vo.cur de la propriété fonciére 4 Pabat, 
GULILBAUMAUD. 

demeurant 4 Rabat, 

Réquisition n° 4577 R. 
Propriété dite : « Villa Marie-l.ouise V », sise 4 Rabat, quartier de 

Khébibat. 
Requérant : M. Lescouret Henri, 

Khébibat, rue de Tours. 
Le > bornage a eu lieu le 1% aodt 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILBAUMAUD. 

demeurant 4 Rabat, quart’ 

Réquisition n‘ 4624 R. 
Propriété dite : « Grand-Avenir 5 », sise * Rabat, e¢ 

Youssef. des voyageurs et l’avenue Moula. 
Requévant : M. Marrice Charles-Léon-fugéne, demeurant A Ja 

Cazetie, par Skrirai. 
Le bornage a eu lieu Je 26 octobre 1928. 

Le Conservatezur de la proprif4 fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

‘a gare 

Réquisition n° 475i R. 

: « La Méziane », sise 4 Rabat, rue de Casablanca. 

:M. Plas Augustin, demeurant 41 kilométre 4, sur la 
Proprieté dite 
Requérant 

route des Ze%r. 
Le bornage a eu lieu le 24 septembre 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére + Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

‘Réquisition n° 4757 R. 
: dite : « Ville Germaine », sise 4 Kabat, quartier de 

V'Oce .- de Moscou. 
Rhu; cant : M. Rivera Antoine, demeuranut 4 Rabat, rue de 

Moscou, quartier de 1’Océan. 
Le bornage a ev lieu le 18 octobre 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° £785 R. 
Propriété dite : « Gr-nier I », sise A Rebat, angle des rues Henri- 

Popp et du boulevard de !’Qued. 
Requérant : M. Gren‘ar Jean-Félia-Rodelphe. Jirecteur de l'agence 

du Crédit Foncie- d’Aigétie et di: Tunisie a Rabai, demeurant 4 

Rahat, svenue Dar el Makhzen, représenié par M* Chirol, avocat 4 
Rabat. 

Le bornage a eu lieu le 24 cclobre 1928. 
“2 Conservateur de tv prop: iété fonciére 4 Rabat, 

GU!.HAUMAUD. 

  

Propriété dile 
rue de Monastir. 

Requérant : M. Zito Vito, 
n?on, 

Le bornage a eu lieu le 1g octobre 1928, 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat. 

GUILBAUMALD. 

i « Zito Vito », sise 4 Rabat, quartier de VOcéan, 

demeurant’ & Rabat, rue Sidi Fatah, 

Réquisition n° 5006 R. 
Propriété dite : « Raymonde », sise 4 Rabat, quartier de 1'Océan, 

angle des rues de Nevers. 
Requérante : M™ > Villarino Léonie, 

Témara. 
Le bornage a eu lieu le 15 octobre 1928. 

Le Consrrvateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

demeurant & Rabat, Bal 

Réquisition n° 5020 R. . 
fropriélé dite : « Mon Réve », sise A Rahat, Petit- Aguedal, 4 

5o métres environ au nord de Vavenue de la Victoire, & hauteur de 
la rue de Dijon. 

Requévant : M. Thirio- 
la conservation de la- pro; 141 
Bretagne, n‘ 23. 

Le hurnaye a eu lieu le 22 octobre 1928. 
Le Conservateur de ta propriété jonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

éon-Marius-Raow, commis principal A 
fonciére, demeurant A Rabat, rue de 

Réqvisition n° 5024 R. 
Propriété dite : « Me Plait », sise 4 Rabat, Petit-Aguedal, 4 

do méltres environ au nord de iavenue de la Victoire, a hauteur de 
la rue dz Dijon. 

Requérant ; M. Thicion Léon-Marius-Raoul, commis principal A 
In conservation de la propriété fonciére, demeurant i Rabat, rue de, 
Bretagne, n° 453. 

Le bornage a eu fieu le a2 octobre 1928. 

Le Cunservaleur de la propriéte fanciére a Rabal, 
GUILBAUMAUD. 

Réquisition n° 5929 R. 
Propriété dite : « Les Roses », sise A Rabat, avenue de 1a Vicvoire. 
Requi.ant : M. Mienne Xavier-Adrien, employé de banque, de- 

meurant a Rabat, rue de Nimes, n° 12, ° 

Le bornage a eu lieu le 23 octobre tg20. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabut. 
GULILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5055 R. 
Propriété dile : « Grenier Tl», sise & Rabat, & Vangle de la rue 

Henri-Popp et du boulevard de HOued. 
Requérant’ : M. Grenier Jean-Pélix-Rodoltphe, directeur de 

Vagence du Crédit Foncier d'Algérie et de Tunisie & Rabat, demeurant 
4 Rabat, avenue ‘ear el Makhzen, représenté par M® Chirol, avocat 4 
Rabat. 

Le boraage a ev lieu le 25 octobre 1928. 

Le Conseruateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5079 R. 
. « Ghitet », sise 4 Rabat, avenue do la Victoire 

7M. Gt HleL Emile-Louis, conmmis priicipal 4 ia direc- 

Peeoricté dite 

Reguérant 

tion gén; cle des finances 5 Rebat, demeurant A Rabat, jardirs Douk 

kalia, villi. Milo. 
Le bor age 2 eu dieu le +8 octobre ry2k. 

Le Conservateur de la pr vpriété foneiére > Rabat, 
GUILHAUMAUD.



ULLE TIN” 

Réquisition n°’ 5101 R. 
Propriété dite : « Les Glycines », sise A Rabat, avenue de la 

Victoire.’ : , 

Requérant : M. Allard Georges-Paul, commis des P.T.T., 

rant A Rabat, avenue Moulay Youssel, immeuble Ed Diar. 
Le bornage a eu lieu le 23 oclobre 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére dQ Rubat 

GUILHAUMAUD. , 

demeu- 

Réquisition n° 5307 R. 
Propriété dite : « Michcline », sise 4 Rabat, quartier de 1’Océan, 

avenuc Marie-Feuillel. 
Requérants : MM. 1° Alvado Michel 

rant tous deux 4 Rabat, rue de Naples. 
Le bornage a eu lieu le 16 octobre 1928. 

Le Conservatcur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

; 2° Alvado Francois, demeu 

Réquisition n° 5476 R. 
Propriété dile : « Aimée-Edmond », sise & Rabat, 

lV’Océan, rue de Malines. 

Requérant : M. Groulicr Casimir, demeurant 4 Rabat, 
Khébibat, ancienne route de Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 14 janvier 1ga9. 
Ze Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat 

GUILHAUMAUD. 

quartier de 

quartier 

Réquisition n° 5629 R. 
Propriélé dite : « Ja Monge », sise 4 Rabat, quarlicr de Océan, 

rues de Nevers et de Malines. 
Requérant : M. Bernard Toseph-Alexandre, demeurant 4 Rabat 

boulevard Gouraud, service topographique chérifien. 
_ Le bornage a eu lieu le 18 janvier 1929. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILLHAUMAUD. 

Il. — 1° CONSERVATION DE CASABLANCA. 

Réquisition n° 8451 C. 
Propriété dite : « Remel Hlal », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, fraction Oulad Sidi Messaoud, douar 
M’Kailiba. . ; 

Requérant : Ahinmed ben el Hadj Lahssen el Médiouni el Haraoui 
el Bidaoui, demeurant 4 Casablanca, rune Sidi bou Smara, n° 23, en 

son nom et au nom de Mohamed ben el Mahfoud el Messaoudi, 
demeurant tribu de Médiouna, fraction Oulad Sidi Messaoud, douar 
M’Kailiba, et tous deux domiciliés chez Je premier. 

Le bornage a eu lieu le 27 aofit 1928, 
Le Conservateur de ia propriété foneiére a4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10683 C, 
Propriété dite : « Nessaness », sise contréle civil de Chaouia-nord, 

tribu de Médiouna, fraction El] Amamra, douar El Houamri. 
Requérant : Daher ben Abdelkader ben Mohamed el Médiouni, 

demeurant et domicilié tribu de Médiouna, fraction El] Amamra, 

douar El Houamri, en son nom cl au nom des cing autres coindivi-. 
saircs mentionnés a l'extrait de Ja réquisition publié au Bulletin 

officiel n° 771, du a aoat 1927. 
Le bornage a eu lieu le 4 septembre 1928. 

Le Conservaleur de la propriété fonetére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10685 C. 
Propriété dile « Fedane Akrichef », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, tribn de Médiouna, fraction El Amamra, douar Fl 

Houamri. 
Requérant : Daher ben Abdelkader ben Mohamed el Médiouni, 

demeurant et domicilié tribu de Médiouna, fraction El Amamra,   
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douar El Houamri, en son nom et au nom des cing autres coindivi 
saires mentionnés A Vextrait de la réquisition publié au Bulletin 
officiel n° 771, du a aodt 1927. 

Le bornage a eu lieu le 5 septembre 1928. 
Le Conservaléur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11264 C. 
Propriété dite : « Valle 1 », sise contrdle civil de Chaouya-nord, 

tribu de Médiouna, lieu dit « L’Oasis ». 
Requéranle : Muse Valle Christine, demeurant et domiciliée hétel 

de la Porte-Neuve, rue Bab el Afia, n° 32, 4 Casablanca. 
Le bornage a eu lieu le 26 décembre 1928. 

Le Conservateur de la propriété Jonciére a@ Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11733 C. 
Propriété dite : « Achille-Gabriel », sise 4 Casablanca, rue de 

Nancy. 
Requérante : M™ Pirot Fanny-Joséphine, veuve Girona Thomas, 

demeuranl et domiciliée 4 Casablanca, ruc de Nancy, n° 36. 
Le borage a eu lieu le 28 novembre 1928. 

e Conservateur de la propriclé foncitre a ‘Casablanca, 
BOUVIER. 

. Réquisition n° 11821 C. 
Propriété dite : « Maric-Olga IT », sise 4 Casablanca, angle des 

rucs Kléber et Lamoriciére. 
Requérants : MM. Costanza Rosario ; 2° M™* Lucido Catherine, 

son épouse, tous deux demeurant et doiniciliés A Casablanca, rue de 
Provence, n° 2. 

Le bornage a eu lieu le 7 décembre 1928. 
Le Consernalear de la propriété fonciére & Casablanca. 

BOLSTER . 

III. -- 2? CONSERVATION DE CASABLANCA. 

Réquisition n° 9633 C.D. 
Propriété dite : « Domaine Monique », sise contréle civil de 

Chaouia-sud, annexe d’Fl Borouj, tribu des Beni Mesquine, fraction 
des Oulad cl Akaria, lieu dit « El Aouége ».° 

Requérant : M. Angel Attal, demeurant et domicilié 4 Casablanca, 
passage Sumica, agissant en son nom et au nom des cing autres 
indivisaires dénommés A l’extrait de réquisition publié au Bulletin 
officiel du 28 décembre 1926, n° 740. 

- Le bornage a eu lieu le 20 décembre 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

. CUSY. 

Réquisition n° 9647 C.D. 
Propriété dite : « Hebel Houssine et Dayat. Abdeslam », sise con- 

tréle civil des Doukkala (annexe des Doukkala-sud), tribu des Oulad 

Amor, fraction Zemamra, douar Oulad Bouzid Zegarna, 4 500 métres 
a Vest du kilomélre 19,500 de la route n® 17. 

Requérant : Mohamed ben Ali ben Tahar dit « Essebai », demeu- 
rant ct domicilié douar Oulad Bouaziz, fraction des Zemamra, tribu 
des Oulad Amor. 

Le bornage a eu lieu Je ag février 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 10531 C.D. 
Propriété dite : « Koudiat Ghezouani et Harchet Bouberdaa », 

sise contréle civil de Chaouia-sud, annexe d’E] Borouj, tribu des Beni 
Mesquine, douar Oulad Friha. 

Requérant : Si Mohamed bel Hadj Mohammed ben es Seghir, 
dit « Ben Hdia »; demeurant douar Ben Hdia, fraction Oulad Friha, 
iribu des Beni Mesquine, et domicilié chez M® Nehlil, avocat, rue 
Berthelot, Casablanca, agissant en son nom et au nom des. treize 
autres indivisaires dénommeés & l’extrait de réquisition publié au - 
Bulletin officiel du x juin 1997, n° 765. 

Le bornage a eu lieu le 23 décembre 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablunea, 

CcUSY. 

a
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Réquisition n° 10600 C.D. 

PropriéLé dite : « Mers Adrabenu », sise contrdle civil de Chaouta- 

sud, tribu des Beni Meskine, fraction Qulad Friha, douar Lissasfa. 

Requérant : M. Fiamsnente Gaspard, demeurant et domicilié 4 

Casablanca, boulevard d’Anfa, 0° 385. 

Le bornage a eu lieu le 27 décembre 1y27. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére @ Casablanca, 
cUuSY. 

Réquisition n° 11083 C.D. 

Propriété dite : « Bled Abdelkamel », sise contréle civil des 

Doukkala, tribu des Oulad Bouaziz, fraction Oulad Aissa, douar Khe- 

mama. 

Requérant : Ghanem ben Abdelkamel el Fatnassi, demeurant et 

domicilié douar Khemaimla, fraction Oulad Aissa, tribu des Oulad 

Bouaziz, agissant en son nom et au nom des deux autres indivisaires 

dénomimés a Vextrail de réquisition publié au Bulletin officiel du 

T& octobre 1927, n° 782. 

Le bornage a eu lieu le 6 mars 1928. 

Le Conservateur de ia propriété fonciére a Casablanca, 

cUSY. , 

Vv. — CONSERVATION DE MARRAKECH. 

  

Réquisition n° 912 M. 

Propriété dite : « Melk Lemsober », sise conlréle civil des Srarna 

Zemrane, tribu Zemrane, fraction Oulad Said, prés du douar Renea 

Requérants : 1° Omar ben el Hadj Embarek Zemraui Saidi ; 

»° Mohamed ben el Hadj Embarek Zemrani Saidi ; 3° Ahmed ben el 

Hadj Embarek Zemrani Saidi, demeurant et domiciliés 4 Marrakech: 

quartier Sidi Bou Amar, rue Kl Gaza, n° 227. 

Le bornage a eu lieu te 2 décembre 1997. 

Le ffm de Conservaleur de la propriété fonciére & Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n‘ 913 M. 
Propriété dite : « Mclk Lemsoher II », sise conlrdle civil des 

Srarna Zemrane, tribu Zemrane, fraclion Oulad Said, prés du douar 

Qulad Mazouz. 

Requérants : 1° Omar ben cl Hadj Embarek Zemrani Saidi 

2° Mohamed ben el Hadj Frmbarch Zemrani Saidi ; 3° Ahmed ben el 

Hadj Embarek Zemrani, Saidi, derncnrant et domiciliés 4 Marrakech 

quarlier Sidi Bou Amar, rue HJ Gaza, n® 227. 

Le bornage a eu lieu le 3 décembre 1927. ; 

Le ffom® de Conservaleur de ia propriété fonciére a Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 914 M. 
Propriélé dite : « Melk Lemsober UI », sise contréle civil des 

Srarna Zemrane, tribu Zemrane, fraction Oulad Said, leu dit « Djena 

Dahra ». 

Requérants : 1° Omar ben el Hadj Embarek Zenirani Said? 

2” Mohamed hen el Hadj Embarek Zemrani Saidi ; 3° Ahmed ben el 

Hadj Kmbarek Zemrani Saidi, demeurant el domiciliés & Marrakech, 

quartier Sidi Bou Amar, rue El Gza, n® 227. 

Le bornage a eu lieu Je 5 décembre 1927. 
Le {fo de Conservateur de la propriété Joneiére @ Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n’ 916 M. 
Propriété dile + « Melk Lemsober I », sise contrdle civil cles 

Srarna Zemrane, tribu Zemrane, fraction Oujad Said, douar Lhibxat 

Requéranls : 1° Omar ben ec] Hadj Embarek Zemrani Saidi 

2° Mohamed ben cl Hadj Embarek Zemrani Saidi ; 3° Ahmed ben et 
Hadj Embarek Zemrani Saidi, demeurant et domiciliés 4 Marrakech, 

quarlier Sidi Bou Amar, rue El Gza, n° 397. 

Le bornage a eu lieu le 26 novembre 1927. 
Le fr ce conservareur ae un propridlé jonessr. 3 

FAVAND. 
Maurrasechk, 

| 
| 
| 

  

733, 

Réquisition n° 917 M. 
Propriété dile : « Ail Messouber I », sise controle civil des Srarna 

Zenrane, tribu Zemrane, fraction Oulad Said, prés du marabout de 

Si M’Hamed ben Abdallah. . 
Requérants ; 1? Omar ben el Hadj imbarek Zemrani Saidi ; 

2’ Mohamed ben ef Hadj Embarek Zemrani Saidi ; 3° Ahmed ben el 

Hadj Embarek Zemrani Saidi, domeurant et domiciliés A Marrakech, 
quartier Sidi Bou Arnar, rue El) Gaza, n° 227. 

Le bornage a en lieu le 28 novembre 1927. . 
Le ff de Conservateur de la propriété fonciére a4 Marrakech, 

. FAVAND, 

Réquisition n° 970 M. 
Propriété dite :« Zeitoun Bachcko », sis A Amismiz, en bordure 

de Toued Amismiz. . 
Requérants r Ahmed ben M’Barek Bascheko, demeurant } 

Casablanca, ruc Djama Chlenh, derb Kl Madra, n° 6 ; 2° Omar ben 
Mohammed ben Quaziz,.demeurant au douar Oued Akeur, trihu 

Guedmioua ; 3° Mohamed ben el Hoceine ben Lahcen, demeuran! 
a Amismiz ; 4° Abdesstan ben el Hoceine, demeurant 4 Amismiz, 

tous domiciliés 4 Marrakech, chez M. Mourad, hétel du Pacha. 

Le bornage a eu lieu le 25 avril 1927 el des bornages complé 
mentaires ont cu lieu les > juilel 1ga7 et a avril 1938. 

Le ffo de Conservateur de la propridlé fonciére @ Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 1425 M. 
Propriété dite : « Ble} El Mchillat Etat », sise contrdle civil des 

Rehanina, tribu des Rehauina, fraction Oulad Selam, entre les kile-. 
wielres yg el 204 de la roule de Casablanca 4 Marrakech. 

Requérant : le domaiue privé de l’Elat chérifien, représenté par 
MI. le chef du service des domuaines 4 Rahat, damicilié 4 Marrakech. - 
dans les bureaux du conlrele des dormaines. 

Le boernage a cu liew Je 27 février 1938. 
Le 7f® de Conservateur de la propriété fonciére a& Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 1187 M. 
Propriété dile : a Koudiat Hamou », sise contréle civil des Abda- 

Ainnar, tribu des Abda, fraction Chehali, dowar des Oulad el Ain, 

fieu dit « El Hadrer ». 
Requérant : $i Mohamed ben Abdelkacer el Karkouri el Abdi, 

demeurant et domiciié au douar Krakra, pres de Dar ben Temnar, - 
tribu des Abda. . 

Le bornage a eu Lieu le 14 mai tg28. * 
Le ffs de Conserrvaleur de la propriété fonciére @ Marrakech, 

. FAVAND. 

Réquisition n° 1212 M. 
Propriété dite : « Bled bel Ghazal », sise conlréle civil des Abda- 

Ahinar, lribu des Abda, Traction Chehali, douar des Oulad Laain. 
Requérante Rekia bent Ettahar ed Doukali, demeurant au 

douar QOulad Hametla, fraction des Oulad Zid, tribu des Abda, ct 

domiciliée chez Tahar ben el Wadj Larbi ed Doukkali, & Safi, rue de 
la Falaise, n& 3. agissant en son rom personnel et en celui des 
quinze autres indivisaires indiqués & Vextrait de réquisition publi: 
au Bulletin officiel du 15 février 1g27, n° 

Le bornage a eu lieu Je rr mai rg28. 
Le ffe™ de Conservateur de la propriété fanciére & Marrakech, 

FAVAND. 

che 
vie 

Réquisition n° 1707 M. 
Propriclé dile ; « Ait Moro », sise Lribu des Mesfiousa, douar d’Ai: 

Ourir, 4 rooo mélres du burcau des renseignements. 

Requérant : M. Lassalle Tean-Prosper,- colon 4a Marrakech, botte 
poslale 89, cdomicilié & Marrakech, chez M. Haberlach, architecte. 
ruc des Chaguia. 

Le bornage a eu Heu le 29 novembre rgek, 

Fe (fo de Conservaleur de la propriélé foneiére a Marrakech, 
FAVAND.
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VI. — CONSERVATION DE MEKNES. 

Réquisition n° 956 K. 
Propriété dite : « Lot Yvornette », sise A Fas, ville nouvelle, quar 

tier et roule de Dar Mahreés. 

Requérant : M. Pepay Ernest-Jean, bourrelier, demeurant a Fes, 

ville nouvelle, boulevard du Général- Poeymirau. 

Le bornage a eu lieu Je 8 octobre 1928. 

Le fj de Conservateur de la propriété fonciére a4 Meknés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 1122 K. 
Propriété dite : « Bled el Fechta », sise contréle civil d *E] Hajeh, 

tribu des Beni M’Tir, fraction des Iquedern, sur le chemin d’El Hajeb 

au Kifan, 4 1 kilométre au nord-ouest du poste d’E] Hajeb. 

Requéra nt : M. Barheau Geerges-Toseph-Henri, cultivateur, de- 

meurant et domicilié A El Hajcb, agissant conformément au dahir 

du 15 juin rg22 sur les aliénations en pays de coutume berbére, 

comme acquéreur de Amar ben Mohamed ou Ali, du douar des Ait 

ben Hassine. 
Le bornage a cu lieu Je 20 janvier 1928. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 1180 K. 
Propriété dite : « Sidi bou Zitoun », sise contréle civil a’El Hajeb. 

tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait Iqqedern, sur la route de 

Meknés A El Hajeb et sur l’oued El Hajeb, & 200 métres a l’ouest 

d’E] Hajeb. 
Kequérant : 

4 El Hajeb. 
Le bornage a eu lieu le 27 avril 1928. 

Le ffs de Conservateur de la propriété foncitre 4: Meknés, 

GAUCHAT. 

: le caid ldriss ou Rahhou, demeurant et domicilié 

Réquisition n° 1238 K. 

Propriété dite : « Bled Mernissi et L.U.C.LA. n° 14 », sise bureau 

des affaires indigenes de Fés-banlieue, tribu des Sejaa, fraction -des 

Zouagha, prés de la gare du Tanger-Fés. 

Requérants : 1° Mohammed ben Larbi el Mernissi, demeurant 4 

Fés, Médina, rue Talaa, n° 46; 2° la société « L’Union Commerciale 

Indochinoise et Africaine », société dont le sidge social est 4 Paris, 

' g et 11, rue Tronchet ; 3° Tami ben Tahar Smirés Bennani, demeu 

rant A Fés, Médina, rue Guennaje. : 

Le boruage a eu lieu le g octobre 1928. 
Le fp" de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n°’ 1245 K. 
Propriété dite : « Angdle », sise 4 Fés, ville nouvelle, quartier 

et boulevard de Dar Mahrés. 
Requérant : M. Conguet ltoseph-Fimile, propriétaire, demeurant 

a Fés, ville nouvelle, quartier Dar Mahrés. 

Le bornage a eu lieu le 5 octobre 1928. 
Le jf" de Conservateur de la propriété foncidre & Meknés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 1252 K. 
Propriété dite : « Sidi Moujaheb », sise contréle civil d’El Hajeb, 

tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait bou Bidman, sur la route de 
Boufekrane A la route n° 5 de és 4 Meknés et sur l’oued Bou Gnaou, 
prés la gare de Sebba Aioun. 

Requérant 
et domicilié A Meknés, rue de la Marne, agissant conformément au 

dahir du 15 juin 1922 sur les aliénations en pays de coutume berbére, 
comme acquéreur de Bouazza ben Assou, du douar des Ait Iddir. 

Le bornage a eu lieu le 16 février 1928. 
Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

GAUCHAT. 

: M. Maitre Léon-Henri-Joseph, Gleveur, demeurant   
\ et du Commandant-Mellier. 
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Réquisition n° 1253 K. 
Propriété dite : « Sidi Said », sise contréle civil d’El Hajeb, tribu 

des Beni M’Tir, fraction des Ait bou Bidman, sur la piste des Ait 
‘Daoud 4 la gare de Sebaa Afoun, 4 1.500 inétres au sud de ladite gare. 

Requérant : M. Mattre Léon-Henri-Joseph, Cleveur, demeurant 
et domicilié 4 Meknés, rue de la Marne, agissant conformément au 
dahir du 15 juin 4:g22 sur Jes aliénations en pays de coutume berbére, 
comme acquéreur de Bouazza ben Assou, du douar des Ait Iddir. 

Le bornage a eu Jieu le 16 iévrier 1928. 
Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 1387 K 
Propriété dite : « C.I.M.A.R. 3 », sise 4 Meknés, ville nouvelle, 

en facade sur la rue de Industrie prolongée ct sur deux rues non 
dénommeées. 

Kequérante : la Compagnie Industriclle des Pétroles au Maroc, 
sociélé anonyme, dont le siége social est A Gasablanca, 24, rue de 

Industrie, représentée par son directeur commercial, M. Guéret 
Bellemare, TA, rue de demeurant & Casablanca, domicilié & Meknés, 
Industrie. : 

Le bornage a en lieu le 7 novembre 1928. 
Le fj de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 1389 K. 
Propriété dite : « Boulangerie Moderne », sise 4 Meknés, ville 

nouvelle, en facade sur tes rues de Paris, d’Alger et de Taza. 
Requérants : MM. 1° Pradére Honoré, boulanger, demeurant et 

domicilié 4} Meknés, ville nouvelle, rue de l’Industrie ; 2° Bouchere* 
André-Gaston, rue de 1’Industrie, & Meknés. 

Le bornage a eu lieu le 5 novembre 1928. 
Le fj de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 1390 K. 
Propriété dite : « La Famille », sise bureau des affaires indigénes 

de Fés-banlieue, 4 500 métres environ au sud de la route de Meknés 
a Fés, A hauteur du kilométre 43. 

Requérant : M. Pelbois Tean, colon, 

zani 3, 4 Oued N’Ja-Douiet, par Fes. 
Le bornage a eu licu le 25 octobre 1928. 

Le fj de Conservateur de la propriété fonciére & Mekns, 
GAUCHAT. 

demeurant au bled Quaz- 

Réquisition n° 1488 K. 
Propriélé dite : « Marion », sise 4 Fés, ville nouvelle, avenue de 

Sefrou, rues Ricard et Samuel- Braman. 
Requérant : M. Marion René-Adrien- Benoist, entrepreneur, de- 

meurant & Rouen, rue de Bonneville, n° 11, et domicilié chez son, 

mandataire, M. Bertrand, avocal 4 Fés, immeuble de la Compagnie 

Algérienne. 
Le bornage a eu lieu Je 4 oclobre 1928. 

Le fp de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
GAUCHAT. 

‘Réquisition n° 1497 K. 
Propriété dite : « Villa Nancy », sise 4 Fés, ville nouvelle, quar- 

tier Dahr Mahrés, route du Cimetiére. 
Requérant : M. Prina César-Emile, demeurant 4 Fés, ville nou- 

velle, route du Cimetiére. 
Le bornage a eu lieu le 5 oclobre 1928. 

Le ff" de Conservateur de la propriélé fonciére 4 Meknes, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 1518 K. 
« Immeuble de la Banque Commerciale », Sise Propriété dite ; 

rues du Capitaine- -Bourdonneau 4 Fes, ville nouvelle, place Manier,
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Requérant : M. Lévy Moise, négociant, demeurant 4 Fés, immeu- 

ble de la Compagnie Algérienne. . 
Le bornage a eu lieu le 13 octobre 1928. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

. GAUCHAT. 

Réquisition n° 1678 K. 
Propriété dite : « Sainle-Paule », sise burean des affaires indi- 

génes de Fés-banlicue, 4 2 km. 300 au sud de la route de Meknes 

} Fas, A hauteur du kilométre 43. 

Requérant : M. Mariani Louis-Auguste, colon, demeurant au bled 

QOuazzani, par Fés. 
Le bornage a eu li. le 26 octobre 1928. 

Le {fo de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 1703 K. 
Propriété dite : « Immeuble Canu », sise 4 Meknés, ville nouvelle, 

avenue du Commandant-Mézergues. 
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Réquisition n° 1741 EK. 
Propriété dite : « Marie-Elisabeth », sise bureau des affaires indi- 

genes de Fes-banlieue, A 1 km. 600 4 l’ouest de la route de Fés A 

Sefrou, 4 hauteur du kiloméire 18,500. 

Requérant : M. Thuillier Raymond-Jean-Baptiste-Alexandre, de- 

meurant au bled Ouazzani, par Fés. 
Le bornage a eu lieu Je 29 novembre 1928. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2054 K. 
Propriété dite : « Sidi Aissa XVII », sise bureau des affaires indi- 

genes d’Qulmés, tribu des Ait Amunar, fraction des Ait Allal, 4 

2 kilométres environ du posle d’Qulmés, sur la piste d’Oulmés a E1 

Hamman ct sur la piste de Sidi Aissa 4 Bou Guerine. 

Requérant : M. Alexandre, colon, demeurant et domicilié & Har- 

cha, contréle civil de Tedders, agissanl conformément au dahir du 

2 juin 1925, modifié par le dahir du 25 avril 1928 sur les aliénations 
en pays de coutume berbére, comme acquéreur de Ou Gahi ould 
Mimoun, du douar des Ail Amar, et autre indigéne dénommé A 

Requérant : M. Canu René-Auguste, architecte, demeurant ot 

domicilié & Meknés, ville nouvelle, rue du Maréchal-Foch. 
Le bornage a eu lieu le 26 octobre 1928. 

Le ffo"* de Conservateur de la propriélé fonciére @ Meknés, 
GAUCHAT,   Vextrait de réquisition publié au Bulletin officiel du 10 juillet 1928, 

n® 810. 

Le bornage a eu lieu le 20 décembre 1938. 
Le ffs de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

GAUCHAT. 
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Constitution de société anonyme 

SOCIETE 
DU GOLF DE FEDHALA 

  

  

T. — A un acte de déclaration 
de souscription et de versement 
recu par M® Boursier, notaire 
4 Casablanca, le 3 février 1929, 
se trouve annexé l’yn Wes origi- 
naux d'un acte sous seing privé 
en date A Fédhala du 28 jan- 
vier 1929, aux termes duquel 
M. Numa Doux, ingénieur de- 
meurant 4 Fédhala, a établi, 
sous Ja dénominalion de « So- 
ciété du Golf de Fédhala », 
pour une durée de gg années, 
4 compter de sa consitution dé- 
finitive, une société anonyme 
dont le siége est A Fédhala, im- 
meuble du Club House. 

Cette société a pour objet : 
_ Li’appropriation d’un terrain 

sig A Fédhala (Maroc) et son 
aménagement en terrain de 
golf, son entretien, son amélio- 
ration, son exploitation, l’en- 
couragement au golf ou 4 tous 
autres sportg pouvant étre pra- 
tiqués dans la propriété ou en 
quelque autre lieu du Maroc, 
et en général, toutes opérations 
immobiliéres, mobili¢res, in- 
dustrielles ou commerciales, sc 
rapportant directement ou in- 
directement A l'objet social ; 
toutes alliances, fusions avec   

Annonces légales, réglementaires et judiciaires. 

toutes sociétés créées ou A créer ; 
poursuivant le méme objet ou 
un objet similaire étant possi- 
bles. 

La société pourra d’une ma- 
niére absolument générale, gé- 
rer son exploitation sous toutes 
formes et par tous moyens qui 
lui paraitront utiles. 

L’objet de la sociéié pourra 
toujours étre étendu ou modi- 
fié par une décision de l’assem- 
biée générale. 

Le fonds social est Axé i la 
somme de 200.000 france divisé 
en aoo actions de 1.000 francs 
chacune, dont 50 4 souscrire et 
a libérer en numéraire par 
souscription mon publique et 
dont i150 entiérement jibérées 
sont attribuées en rémunéra- 
tion d’apports faits 4 la société, 

Apports. — La société ano- 
nyme marocaine « Tunmac » 
dont le siége est a Fédhala ap- 
porte 4 la présente société : 

1° Le bénéfice de tous les tra- 
vaux d’aménagement et d’ap- 
propriayjon en vue de l’instal- 
ation d’un golf sur le domaine 
qu'elle posséde. 

a° Le droit pour la Société du 
Golf de Fédhala, de jouir : 

a) Des terrains clos ét amé- 
nagés ; 

b) Des constructionus y édi- 
fides au prix de 1.000 francs 
par an, 4 compter du 1° jan- 
vier 1929, jusqu’au 1 janvier 
1952, étant entendu qu’ cette 
date, la Société du Golf de Fé-   

dhala, aura un droit de pre- 
férence pour location desdits 
immeubles 4 un prix Aa débat- 
lre. 

En représentation des apports 
qui précédent, il est attribué a 
la sociclé anonyme « Tuninac » 
10 actions enlitrement libérées 
de la présenie société. 

L’assemblée générale extraor- 
dinaire peut, sur la proposition 
du conscil, décider, aux condi- 
tions qu’elle détermine, l’ang- 
mentation et la réduction du 
capital social, 

A défaut de paiement sur les 
actions A l’époque déterminée, 
Vintérét est di par jour de re- 
tard, a raison de 8 % Van, sans 
qu'il soit besoin d’une deman- 
de en justice. 

La société peut aussi faire 
vendre les actions dont les ver- 
sements sont en retard. 

Les titres d’actions entiére- 
ment libérées sont au porteur 
ou nominati:s. : 

Les actions sont indivisibles 
a légard de la société qui ne 
connait qu’un seul proprictaire 
pour chaque action. 

La société est aiministrée 
par un conseil d‘administra- 
tion composé de deux a trois 
membres. 

Les administrateurs doivent 
étre propriétaires chacun de 
zo actions pendant la durée de 
leurs fonctions. 

La durée des fonctions des 
administrateurs est de 6 années,   

sauf l’effet du renouvellement 
partiel. | 

Tout membre sortant est ré- 
éligible. 

Le conseil d’administration 
représente la société dans ga vie 
interne comme Jans sa vie ex- 
ferne, c’est-4-dire tant au’ re- 
gard deg actionnaires qu'au re- 
gard des tiers. 

Tl a les pouvoirs les plus éten- 
dus pour agir au nom de la so- 
ciété et faire autoriser tous les 

. actes ou opérations de gestion 
se rattachant 4 l'objet de la 
société, 

Tl peut méme faire tous actes 
de disposition de propriété qui 
n’ont pas éié expressément  ré- 
servés par la Joi ou par les sta- 
tuts aux assemblées générales. 

Le conseil d’administration 
est autorisé par ses seules déli- 
bérations 4 porter le capita] so- 
cial de 200.000 francs 4 1.000.009 
de francs en une seule fois ou 
par tranches successives. de 
§o.o00 francs au moins, en ré- 
glant lui-mérne les conditions 
de versement et en fixant celles 
du droit de préférence qui de- 
vra étre réservé aux sousorip- 
teurs du capital initial. 

Le conseil peut déléguer, par 
substitution de mandat les pou- 
yoirs qu'il juge convenables 4 
un ou plusicurs administrateurs 
pour administration courante 
de la sociélé et pour lexécu- 
tion des décisions du conseil 
d’administration.
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Le conseil peut aussi conid- 
rer a un ou plusieurs <¢lirec- 
teurs, administraleurs, associ's 
ou non, les pouvoirs quill jugeé 
convenables pour la direction 
des affaires de la société. 

Leg copies ou extraits des dé- 
libérations des assembices gc- 
nérales et du conseil d’admi- 
nistration, 4 produire en justice 
ou ailleurs, sont signés pur le . 
président du conseil ou A son 
défaut, par un administratcur. 

Ys sont valables 4 l'éyard des 
tiers sous la seule condition de 
la validité desdites signatures. 

Leg délibérations prises con- 
formément 4 la loi, et aux sla- 
tuts, obligent tous Jes action- 
naires, méme les absents, in- 
capables ou dissidents. 

L’année sociale commence le 
7? janvier et finit le 31 dé- 
cembre. ; 

Par exception, le premier 
exercice social commencera le 
jour de la constitution défini- 
tive de la société pour finir Ic 
31 décembre 1929. 

Sur les bénéfices nets, il sera 
prélevé, dang l’ordre suivant : 

5 % pour constituer le fonds 
de réserve prescrit par la loi. 

5 % mis A la disposition du 
conseil d’administration pour 
étre répartis entre le person- 
nel de la société. 

15 % au conseil d’adminis- 
tration. 

75 % A une réserve spéciale, 
dont emploi devra obligatoire- 
Ment étre fait pour assarer Je 
remboursement intégral de la 
totalité dy capital social et Ja 
transformation de toutes les ac- 
tions en actions de jouissance. 
Lorsque la totalité -les actions 
aura été intégralemenit trans- 
formée, cette fraction des hé- 

. néfices deviendra libre et pour- 
_ Ta - étre distribuée aux aclion- 
naires qui pourront Ini donner 
telle affectation que bon leur 
semblera. 

L’amorlissement est en prin- 
cipe annuel, mais l’assembléc 
peut décider Ja constitution du 
jonds d’amortissement obliga- 
loire pour servir au rembourse- 
ment prévu ci-dessus. 

Toutes contestations qui pcu- 
vent s’Glever pendant le cours 
de la société ou de sa liquida- 
tion, soit, entre Jes actionnaires 
et ly société, soit enire les ac- 
tionnaires eux-mémes, au su- 
jet des affaires sociales, sont 
jugées conformément 4 la loi 
et soumises 4 la juridiction des 
tribunaux compeétents du lieu 
du siége social. 

A cet effet, en cas de contes- 
tation, tout actionnaire doit 

. faire élection de domicile au licu 
du siége social, et toutes assi- 
gnationg ou significations sont 
réguliérement données A ce do- 
micile. 

II. — Aux termes de l’acte «le 
déclaration de souscriplion et 
de versement susindiqué, le 
fondateur de ladite société a 
déclaré : 

1° Que le capital en numé- 
raire de la société fondée par 
Jui s‘élevant & 50.000 francs 
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représentés par do actions de 
r.ooo francs chacune qui étail 
a émetire en espéces g été en- 
tiérement souscrit par divers. 
~a® Kt qu'il a été versé par 
chaque souscripteur une somme 
égale-au quart du montant des 
actions par lui souscrites, soit 
ensemble 12.500 francs qui se 
trouvent déposés en banque. 

Audit acte est annexé l'état 
prescrit par la loi. 

Ill. -— A un acte de dépol 
regu par M® Boursier, notaire i 
Casablanca, le 18 lévrier rg29, 
se lrouvent annexces les copies 
certifiées conformes de deux dé- 
libérations des assemblées gé- 
nérales conslitutives; de ladite 
société. 

De la premiére de ces déli- 
bérations en date du 5 ftévricr 
1gag, il appert : 

t? Que Vassemblée générale, 
apres vérification a reconnu la 
sincérité de la déclaration de 
souscription et de versement 
susénoncée. 

2° Et quelle a nommé un 
commissaire chargé conformé- 
tment & Ja loi, d’apprécier la 
valeur des apporls en nature 
ainsi que des avantages parti- 
culiers indiqués aux statuts, el 
de faire A ce sujet un rapport 

_ qui serait soumis 4 une assem- 
blée ultérieure. 

De la deuxiéme de ces déli- 
bérations en dale du it féveicr 
1929, il appert : 

1° Que Vassemblée générale, 
adoptant Jes conclusions du 
rapport du commissaire a ap- 
‘prouvé les apports faits 4 la 
société par la société « Tunmac », 

et leg avanlages particuliers ali- 
pulég aux statuls. 

2° Qu’elle a nommé comme 
premiers administratcurs 

M. Georges Hersent, ingé- 
nieur, 60, ruee Londres, Paris ; 

M. le marquis de Noé, ad- 
ministrateur de sociélés, 33, rue 
du Parc de Clagny, Versailles ; 

M. Numa Donx, 
Fédhala. 

Lesquels ont accepté lesdites 
fonctions, personnellement ou 
par mandataire. 

3° Que lassemblée a nommé 
comme commissaire M. Richard, 
el comme commissaire sup- 
pléant M. Danchez, pour faire 
un rappori. 4 Vassemblée géné- 
tale sur les comptes du premier 
exercice social. 

4° Enfin qu'elle a approuvé 
leg statuts et déclaré Ja sociélé 
définitivement constitudée, 

IV. — Le 9 mars rg29, ont été 
déposées & chacun des greffes 
des tribunaux-d’instance ct de 
paix nord de Casablanca, expé- 
ditions : 

tT? Des statuts de la société. 
2° De l’acte de déclaralion de 

souscription et de versementl et 
de la liste y annexée, 

3° Des deux délibérations des 
assemblées générales constilu- 
tives, 

Pour extrait 

M. Boursiscr, notdire. 

46g 

ingénieur, 
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Etude de M* Boursier 

notaire 4 Casablanca 
  

SOCIETE : 
PIERRE MAGNARD ET Cie 

Transformation en sociélé 
& responsabilité limitée 

Augmentation de capital 
  

i. — Dun acle regu par M‘ 
Goursier, noluire a Casablanca, 
le 15 février 1929, il appert que : 
‘MM. Pierre Magnard, com- 

mercant, demeuranl a Casa- 
blanca, 1, rue Jean-Bouin ; 

Henri Cathala, directeur de 

sociélés, demeurant 4 Gasablan- 
ca, avenue du Général-Moinicr, 
n° 121 5 

Gilbert Blum, ingénicur chi- 
inisle, demeurant ad Paris, pas- 
sage de |’Elysée des Beaux-Arts, 
n° am ; 

Michel Blum, commercant, 
demeurant a Paris, rue du Re- 
nard, n° 44 ; 

Roger Blum, ingénieur agri- 
cole, demeurant 4 Paris, rue de 
Choiseul, n° 4 

Henri ‘Keller, directeur de so- 
clétés, demeurant a Paris, bou- 
levard Poisonniére, 1° 14. ; 

Paul-Henri Keller, courtier 
d’assurances, demeurant Four- 
mies (Nord), rue des Carniaux, 

n° 13 } 

Louig Montandon, directeur 
de sociétés, demeurant a Paris, 
avenue Junot, n° 38 ; 

Emile Thomas, direcleur de 
sociétés, demeurant 4 Paris, 
rue des Saules, n°’ 8 bis, 

Ont décidé de transformer’ 4 
compter du 1° janvier rg2g, la 

société en commandite sirnpie 
existanl entre eux, en société 
d responsabilité limitée, 

Cette société qui est la conti- 
nuation de la précédente a pour 
ohjel au Maroc, en France, dans 
ses colonies et & Vélranger, soit 
pour gon compte personnel, soit 
pour le compte de tiers, 1l’achat, 
Ja vente de peaux brutes et 
cuirs, et toutes opérations com- 
merciales ou financiéres, mo- 
biligres ou immobilitres, pou- 

vant se rattacher directement 
ou indireclement i l’objet so- 
cial, ou pouvant en facililer 
Vextension on le développe- 
ment. 

La raison sociale continue 
d’étre « Pierre Magnard et Ci* » 
société & responsabilité limitée. 

Le siége social reste fixé 4 Ca- 
sablanca, rowle de Médiouna, 
km. 3. / 

La durée de la société, pri- 
mitivement fixée 4 10 années, a 
compter du 1* février 1926, esl 
prorogée de 4o ans, 4 compler 
du i% février 1936, en sorte 
que ladite société prendra fin 
le 3x janvier 1976. 

- Le capital social reste fixé & 
600.000 francs. IL est divisé on 
600 parts sociales de 1.000 francs 
chacune. 

Les coassociés ont déclaré, 
d’aprés Je bilan de la société au 
31 décembre 1928, que l’actif 
net de la société aprés dédiuc- 
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tion du passif, y comprig la 
réserve légale, s’éléve A six cent 
mille francs, comme 4 1’époque 
de sa constitution, et que le 
capital se trouve intégralement 
Teprésenté par des biens de 
toute nature dont la valeur ac- 
tuelle correspond exactement au 
capial social, 

Les 600 parts de 1.000 francs 
- chacune composanl le capital 

social onl élé réparlies propor- 
tionnellement aux miseg 80- 
ciales des associés. 

La sociélé est gérée et admi- 
nistrée dés 4 present par MM. 
Henri Keller, Pierre Magnard, 
Louis Montandon et Emile Tho- 
mas, en qualité de gérants sta- 
tutaires. La durée de leurs fonc- 
tions est illimitée. 

Les gérants, sous leur res- 
ponsabilité personnelle, peuvent 
so faire aider ou représenter 
par des mandataires ou d¢lé- 
gués. Tout mandat ou déléga- 
tion doit étre spécial et tempo- 
raire, 

Les gérants peuvent ‘égale- 
ment choisir, sous leur respon- 
sabilité, un ou plusieurs direc- 
teurs pour les affaires existantcs 
ou futures, en déterminant 
leurs attributions. 

Les gérants peuvent étre ré- 
voqués que pour des causes lé- 
gitimes. 

Le décés d’un gérant ou sa 
retraite, pour quelque motif 
que ce soit, n’entrainc pag la 
dissolution de la société. _ 

L’année sociale commence le 
1 janvier et finil le 31 dé- 
cembre. 

Sur les bénéfices nets, i] est 

prélevé : 
5 % pour la constitulion du 

fonds de réserve légale. 
Le solde est réparti : 
20 % A la gérance, dont les 

membres se font la répartition 
entre eux comme ils Je jugent 
convenable. 

Et 80 % aux associés gérants 
el non gérants proportionnelle- 
ment au nombre de leurs paris. 

Les associés, sur la proposi- 
tion de la gérance, ont la facul- 
té de prélever sur la part de 
bénéfices leur revenant les som- 
mes qu’ilg jugent convenables, 
soit pour étre reporlées & nou- 
veau 4 l’exercice suivant, soit 
pour étre portées 4 un ou, plu- 
sieurs fonds de réserves extra- 
ordinaires, généraux ou .spé- 
ciaux ou Aa un fonds d’amortis- 
sement de paris sociales. . 

Les pertes, s’il en existe, se- 
ront supportées par toug les as- 
sociés gérants el non gérants, 
proportionnellemenl au nombre. 
de leurs parts, sans, que toute- 
fois, aucun dé& associés puisse 
en étre tenu au dela du mon- 
tant de seg parts. 

En cag de perte de moitié du 
capital social conslaté par in- 
ventuire, la gérance est tenue de 
provoquer des associés une dé- 
cision A Veflet we statuer sur 
la question de savoir s’il y a 
lieu de continuer la sociélé ou 
de prononcer sa dissolution. 

La résolution est dans le cas 
de dissolution rendue publique.
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Aux termes du méme acte, 
lesdits associés ont décidé 
d’augmenter le capital social 
d’une soinme de 429.000 francs, 
par l’émission au pair de 420 
parts de 1.000 francs chacune, 
nouvelles, euliérement assimi- 
lées aux anciennes, saui en ce 
qui concerne le droit de jouis- 
sance qui est fixé au x janvier 
1gzg. Ces parts ont été sous- 
criles par les anciens associés a 
concurrence de 400.000 francs et 
par M. Antoine Goutard, fondé 
de pouvoirs, demeurant a Gasa- 
blanca, boulevard de Lorraine, 
n° 395, nouveau membre de la 
soci¢lé A concurrence de 5,000 
francs. 

Leg mémes associés ont égale- 
ment uécidé de nommer M. 

.Goutard gérant slatulaire dans 
leg termes, délai et conditions 
des statuls et de proroger de 
4o ang la durée de la société, 

Lt comme conséquence de ce 
qui précéde, tous les associés 
ont décidé de modifier certains 
arlicles des statuts, notamment 
les articles 5, 6, 7, 16 qui, dé- 
sormais seront rédigés comune 
suit : 

« Article 5 nouveau, — La 
durée de la sociélé esl prorogée 
de 40 années, elle expirera le 
31 janvier 1976, sauf Jes cas de 
prorogation ou de dissolution 
prévus par les présents statuts. » 

« Article 6 nouveau. — Le ca- 
pital social est fixé A 1.025.000 
francs, représenté par les ap- 
ports anciens et l’augmenta- 
tion de capital social, Lelle que 
leg associés l’ont ratifiée suivant 
acle regu par M® Boursier, no- 
taire 4 Casablanca, 
yrier 1929. » 

« Article 7 nouveau. — Les 
1.025 parts sociales de 1.000 
francs chacune composant le 
capilal social ont été attribuécs 
aux associés en proportion dc 
leurs apports, savoir : 

A M. Gilbert Blum, 51 parls 
A concurrence de 51.000 francs ; 

A M. Michel Blum, 73 parts 
& concurrence de 7.000 {rancs ; 
AM. Foger Blum, 23 parts A 

concurrence de 23.000 francs ; 

A M. Henri Cathala, 37 parts | 
a concurrence de 37.000 francg ; 

A M. Antoine Goutard, 25 
parts A concurrence de 25.000 
francs ; 

A M. Henri Keller, 110 parts 
A concurrence de 110.900 francs ; 

A M. Paul-Henri Keller 110 
parls 4 concurrence de 110.000 
francs ; 

A M. Pierre Magnard, 431 
parts A concurrence de 431.000 
francs ; 

A M. Louis Montandon, 92 
parls 4 concurrence de 92.000 
francs ; 

Emile Thomas, 73 parts, a 
concurrence de 73.000 francs. 

Total égal : 1.025 parts 4 con- 
currence de 1.025.000 francs. 

« Conformément A J’article 7 
de la loi du 7 mars 1935, les 
associég déclarent expressément 

le 15 fé- 

  

que leg 1.035 parts présente- 
hunt créees ont elé repartuics 
entre eux duns les proportious 
Cl-acssug imdiquées et quelies 

SOUL UbeFeeg iniegraielent. » 

« Article 16 nouveau, — La 
sociche est aduninustree par MM. 
Antome Uouldrd, Ment. Keller, 
Figure Magnard, Loulg Moniwan- 
don el tue shomas, gerants, 
fa durée de leurs louclions est 
illimitee. » 

« Les géerants ont les pouvoirs 
Jes plus eleuuus pour agir au 
Tom ue la societé dans toules 
jes circonslances ef pour faiic, 
et autoriger tous les acles Cl 
opéralions relalils 4 son object. 

« M. pletTe Magnard a seul la 
signalure sociale cl la diret-. 
tion des aliaires de la sociéle. 
ll pourra en cag d’absence de 
mumadie Ou dG incapacité tem- 
poraire étre remplacé par un 
aulre gérant désignué par lui. 

« Loute.ois, il est expressement 

stipulé que tous emprunts au- 
tres que les créditg en banques, 
loutes constilulions d’hypo- 
theques sur les immeubles sv- 
ciaux ou Nautissement sur le 
fonds de conmimerce ne pourront 
étre réaliség que d’un commun 
accord entre jes gérants et sur 
leurs signatures conjointes a 
peine de nullité deg engage- 
ments conlraclés par un seul 
Ou plusieurs gérants au mépris 

de la présente clause. . 
« Quant aux autres actes de 

disposition tels que les ventes 
ou échanges d’immeubles ou 
fonds de commerce, la fonda- 
tion de toules sociéiégs et de 
tous apports 4 des sociétés cons- 
tiluées ou A constituer, ils ne 
pourront étre valablement pas- 
sés quaprés autorisation des 
associés slatuant conformément 
4 l'article 30 deg slatuis. » 

Uf. — Le 5 mars 1929, expédi- 
tions dudit acte nolarié ont été 
déposées A chacun des grefles 
des tribunaux d’instance et de 
paix nord de Casablanca. 

Pour extrait. 

M® Bounsier, noiaire. 
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Etude de M® Maurice Hennion, 
notaire & Rabat 
  

S.A.N.L.T. 

Société anonyme de nettoyage 
et industrie teinturiére 

Constitution 

  

  

I, — Aux termes d’un acte 
sous signatures privées en date 
a Rabat, du a7 janvier 1929, 
dont un exemplaire a été dé- 
‘posé au rang des minutes de 
M® Maurice Henrion, notaire a 
Rabat, MM. le marquis d'Urga, 
Georges et Raymond Mallet ont 
établi les staluts @’une société 
anonyme dont il est extrait ce 
qui suit : 

La société prend le nom de   

woowdicee wiaUlyie Ue WNebuuya- 

ee Cb adutiusiiG veblivulicin vw ue 

Per upatevaaeddll peed GailG Len 

Mit Appeee Dusxurwa, 

bu sulicee a puur ubyth, car 

Rady Ue eh bpeClwelieiit uu 

aadiun | 

a. eXpuUllatloi dae 10nds uc 

Cuiliber.e gi-apres appolie |; 

duds Operauons Ue Livi 

lujyaye, Lleluituwe, lavage, bai 
Luizeuge Cb Tepassage ; 
Lieut, Ja vente de par- 

luis, gucrcerie, tiugerie el ar- 

icies Ue luxe | 

La participation directe ou 
imudirecre de la societe das 
loules Operations cowmmercia- 
tes et industrielles pouvantl se 
rallacber & lun des onjels 
préciles par vole de création de 
socicles nouvelles, d apport, 
souscriplion Ou achal de Utres 
ou dros sociaux, iusion, a:so- 
cialions en participation ou au- 
trement. 

kt généralement toules opé- 
iations commerciales, indus 
trielles, immobiliéres, mobilié- 
reo el financiéres se ratlachant 
direclement ou indirectemenl 

aux objets ci-dessus spéciliés, 
Son siége social est & Kabat, 

avenue Moulay- Youssef. 
La durée de la société est 

fixée A cinquante 
compler de sa constilulion dé- 
finilive. 

M. le marquis d’Urga et MM. 
Georges et Raymond Malet 
apporlent a la société, sous les 
garanties ordinaires ct de droit 
les biens. ci-aprés désignés 

L’élablissement industriel et 
commercial & usage de net- 
toyage, dégraissage, lLeinture, 
glacage américain, repassage 4 
la vapeur et A la main, com- 
merce de parfums. 

Comprenant 
Les marchandises neuves et 

matiéres premiéres : 
La clientéle, l’achalandage y 

atiachés > - 
L’outillage, le matériel et les 

objets de toute nature servant 

4 son exploitation ; 
les droits aux baux ci-des- 

SOUS | 

1° Magasin situé A Rabat, 
avenue Moulay-Youssef, im- 
meuble Ed-Diar, pour 3, 6, 9 
années, a courir du 1 avril 
1928, enregistré ; 

2° Magasin situé rue Van- 
Vollenhoven, & Rabat, immen- 
ble Hanquet, pour 3, 6, g an- 
nées & courirdu 15 juillet 1928 ; 

3° Immeuble situé a Rahat, 
rue Sidi Fatah, en face le com- 
missariat ; 

4° Magasin situé,A Rabat, rue 
Sidi Fatah, 4 cété du commis- 
sariat ; 

5° Immeuble situé A Rahat, 
true Sidi Fatah, attenant au 
magasin ci-dessus ; 

6° Tin magasin situé A Fes, 
rue Rolland-Fréjus, n° 6. 

Les apports qui précédent 
sont faits sous les garanties or- 
dinaires et de droit. 

La présente société aura la 
propriété des biens  ci-dessus 

années, & 

  

désignés et apportés a partir 
uu jour de sa cunslitution dé- 
univive, mais elie entrera en 
juutsance le if janvier 1929, 

Lule prendra jes biens aout 
il sagit dans l'état ot ils se 
lrouveronL iors de son entrée 
cu jouissance, sans. pouvoir 
vaercer aucun frecours contre 
1apporleur, pour quelque cau- 
se que ce soit, 

Lilie acquittera tous impdts, 
laxes, primes et cotisations 
dassurances, et généralement 
joules les charges grevant les 
biens apportés et celles qui 
sunl innérentea a l’exploita- 
tion de l’établissement com- 
mercial et industriel de l’usi- 
ne, le tout & compter du jour 
de son entrée en jouissance. 

Elle devra, @& compter du 
meme jour, exécuter tous trai- 
tés, marchés ef conventions re- 
latifs & exploitation des biens 
apporlés, toules assurances con- 
ire Vincendie, les accidents et 
aulres risques et sera subrogée 
dans tous les droits et obliga- 

tions en résulfant A ses risques 
et périls, sans recours contre 
lapporteur. 

EHe devra exécuter tous les 
baux et locations ; en suppor- 
lera les charges et conditions. 
Rémuneération des apports 
En représentation de cet ap- 

port, il est attribué A M. le 
marquis d’Urga, quatre cent 
vingt actions de mille francs 
chacunc, ontiérement libérées, 
c# cent des parts de fondateur 
qui seront ci-aprés eréées ; 

A M. Mallet Raymond, cent 
aclions de mille francs chacu- 
ne, enliérement libérées, et 

cent des parts de fondateur “ui 
seront ci-aprés créées *' 

Et A M. Mallet Georges, dix 
actions de mille francs chacu- 

-ne entitrement libérées. 
Le capital social est fixé a la 

somme de cing cent cinquante 
mille francs, divisé en cing 
cent cinquante actions de mille 
francs chacune. 

Sur lesquelles quatre cent 
dix actions dnt été attribuées 
\ M. le marquis .d’Urga, A 
M. Mallet Georges, A M. Mallet 

Raymond. en représentation de 
leur apport en-nature, les tren- 
te actions de surplus sont aA 
souscrire en numéraire et A 
lihérer de moitié lors de leur 
sonscription. 

T.es apporteurs affectent en 
Vacquit du passif savoir : 

M. le marquis d’Urga, 118 
actions de mille francs chacu- 
ne. M. Raymond Mallet, 30 ac- 
tions de mille francs chacune, 
et M. Georges Mallet, 2 actions 

de mille francs chacune. 
Ces actions seront unique- 

ment affectées & Vacquit du 
Passi® grevant l’apport de cha- 
cun. de MM. d’Urga, Georges et 
Raymond Mallet, et dont les 
‘apporteurs restent exclusive- 
ment et personnellement char- 
cés, 

Ce passif, tel qu'il résulte du 
bilan, est de cent cinquante



  

      

mille francs, ces actions seront 
déposées 4 titre de garantie du 
paiement dudit passif dans la 
‘caisse sociale jusqu’’A ce que 
les apporteurs justifient de 
l’acquit complet de ce passif. 

Le conseil d’administration 
a tous pouvoirs pour négocicr 
les actions ainsi laissées en ga- 
rantie dans la caisse sociale et 
utiliser le prix de vente de ces 
actions a Vacquit du passif 
‘grevant les apports, 

Le montant des vingy ac 
tions, toutes 4 souscrire et A 
libérer en numéraire est paya- 
ble, le quart lors de la sous- 
cription et le surplus aux épo- 
ques et dans les conditions et 
proportions qui seront déter- 
minées par le conseil d’admi- 
nistration. 

“Le conseil est administré par 
un conseil composé de un 
membre au moins et de sept 
membres au plus pris parmi 
les actionnaires et nommés par 
Vassembléc générale des action- 
naires. . 

Le conseil d‘administration 
se réunit tous les premiers 
morcredis du mois, 4 quinze 
heures, sans convocation et 
également sur la concocation 
du président ou de la moitié 
des mombres du conseil d’ad- 
ministration, aussi souvent 
que Vintérét) de Ia société 
l’exige, : 

La présence de la moitié au 
moins des membres du _ conseil 
est nécessaire pour la validtté 
des délibérations. 

Le conseil d’administration 
teprésente la société dang sa 
vie interne comme dans sa vie 
externe, c’est-d-dire tant au re- 

gard des actionnaires qu’au re- 
gard des tiers. 

Le conseil peut déléguer par 
substitution de mandat les 
pouvoirs qu'il juge convena- 
bles A un ou plusieurs admi- ~ 
nistrateurs pour 1’administra- 
tion de la société et pour l’exé- 
cution des décisions du conseil 
administration. 

Te conseil peut aussi confé- 
rer 4 un ou plusicura direc- 
teurs associés ou non les pou- 
voirs quil juge convenables 
pour la direction des affairas de 
la société, 

-Le conseil peut en outre con- 
férer des pouvoirs A telle per- 
yvonne que bon Ini semblera 
par -‘mandat spécial, pour un 
ou plusieurs objets déterminés. 

Tous les acles concernant la 
.saciété et décidés par le con- 
sei] sont valablement  signés 
par un seul administrateur, A 
moins d'une délégation  spé- 
ciale du conseil A tous autres 
mandataires, notamment 4 un 
directeur général. 

L’assemblée générale nomme 
chaque année un ou plusieurs 
sommissaires chargés de faire 
tn rapport 4 Vassemblée pér’ 
rale de année suivante sur la 
situation dé la société, le bilan 
et sur les comptes présentés   

par Je conseil d’administra- 
tion. 

Les actionnaires sont réunis 
au moins une fois par an en 
assembléc générale. 

L'assemblée générale régulié- 
rement convoquée ct  consti- 
tuée représente  l’universalité 
des actionnaires. 

Les assemblées générales or- 
dinaires statuent sur toutes les 
questions qui excédent la com- 
pétence du conseil d’adminis- 
tration. 

Il est dressé chaque semes- 
tre un état sommaire de la si- 
tualtion aclive et passive de Ia 
société, cet état est mis 4 la 
disposition des commissaires. 

Il est en outre établi chaque 
nminée un inventaire contenant 
Vindication de Vactif et du 
-passif de la société. 

L’inventaire, le bilan et le 
compte de profits ct pertes 
sont mis & la disposition des 
commissaires le quarantiéme 
jour aun plus tard avant 1’as- 
semblée générale ; ils sont pré- 

sentés A cette assemblée, 
Quinze jours avant l’assem- 

blée générale, tout actionnai- 
re peut prendre, au siége s0- 
cial, communication de I’in- 
ventaire et de la liste des ac- 
-tionnaires ect se faire délivrer A 
ses frais. copie du bilan résul- 
tant de Vinventaire et du rap- 
port des commissaires. 

En cas de perte de la moitié 
du capital social, les adminis 
trateurs sont tenus de provo- 
quer la révmion de l’assemblée 
générale de tous les actionnai- 
res, A Veffet de statuer sur Ja 
question de savoir s’il y a Heu 
de continner Ja société ou de 
prononcer sa dissolution. 

Il. — Aux termes d’un acte 
regu par M* Maurice Henrion, 
notaire A Rabat, le 28 janvier 
1929, les ‘ondaleurs de la so- 
ciélé ont déclaré que le capital 
en numéraire de la société, de 
vingt mille frances, représenté 
par vingt actions de mille 
francs chacune, qui étaient A 
émettre en espéces ct A sous- 
crire en numéraire, a élé entid- 
rement souscrit par divers et 
qu’il a été versé par chaque 
souscripleur une somme égale 
4 la totalité des actions par lui 
souscriles, soit au total une 
somme de vingt mille francs, 
qui se trouve déposée dans les 
caisees de la saciété. 

Et ils ont représenté au no- 
taire A l’appui de cette décla- 
ration un état contenant les 
noms, prénoms, professions et 
domiciles des souscripteurs, le 
nombre d’dctions et Je mon- 
fant des versements effectudés 
par chacun d'eux cette ptéce 
certifiée véritahle et demeurée 
annexée audit acte. 

Tl. — Des _ procts-verbaux 
dont copies ont été déposécs 
pour minute Aa M°® Maurice 
Henrion, notaire A Rahat, sui- 
vant acte du 1° mars 1929, des 
deux délikéralions prises par 
les assemhlécs constitutives des   
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actionnaires de ladite société, 
il appert : 

Du premier de ces  procés- 
verbaux, en dale du a8 janvier 
192g ° 
Que — L’assemblée 

aprés vérification, a reconnu Ja 

sincérité de Ia déclaration de 
souscription et de versement 
faite par le fondatcur aux ter- 
mes de l'acte du 298 janvier 
7929. 

Et quelle a nommé-un com- 

missaire chargé, conformé- 
ment A la loi, d’apprécier la 
valeur des apports en nature 
faits A Ja société par MM. le 
marquis d’Urga et Georges el 
Raymond Mallet, ct Jes avan- 
tages particuliers stipulés par 
les staluts. 

Du deuxidme de ces process 
verbaux, en date du 7 février 
Tg2g 7 

Quelle a nommé comme ad- 
ministrateur unique M. le mar- 
quis d’Urga 
~Ou'elle a  nommé comme 
commissaire M. Monghal Jean- 
Bapliste, banquier, demeurant 
A Rahat : 

Et comime commissaire sup- 
piéant, M. Coffin, comptable, 
demeurant 4 Rabat, pour faire 
un rapport A l’assemblée géné- 

wrale sur les comptes du_ pre- 
mier exercice. 
‘Quelle a approuvé les statuts 

at déclaré la société définitive- 
~ment constitudée. 

Expéditions de lacte de dé- 
claration de souscription et de 
versement, de la liste et des 
statuts v annexés de Vacte de 
dénér et des copies des procés- 
vethaux des deux détihérations 
des assemblées constitutives 
y anneyées ont ¢té déposées le 
‘ A cha- 

-cun des greffes du tribunal de 
nremiére instance et dui tri- 

bunal de paix de Rabat. 

Pour extrait et mention 

Hexagon, notaire. 

Un extrait de ladite société a 

été publié Je 7 mars rg29 dans 
le journal 1.’Eekoa du Maroc. 

488 

  

Constitution de société 
a responsabilité limitée 

  

D’un acte sous seings privés 
en date du’ 30 janvier 1929, 
dont expéditions ont été dé- 
posées le 6 février 1929 4 cha- 
cun des greffes des tribunauy 
Winstance et de paix nord de 
Casablauca, il appert : 

Que M, Haller Georges, de- 
meurant 4a Casahlanca, Roches- 

Noires ;— 
M. Griffin Ernest, demeurant 

AX Casablanca, Roches-Noires ; 
M.  Prunarety Georges, de- 

- meurant 4 Casablanca, avenue 
Mers Sultan ; 

M. Prunarety Albert, demeu- 
rant A Casablanca, rue des Oulad 
Harriz, 

Ont constitué entre eux une 
‘société X ‘responsabilité limitée 

générale, - 

  

N° 856 du 19 mars 1929. 

sous la dénomination « Comp 
foir Africain Automobile » et la 
raison et signature sociales 
« Haller et Prunarety ». 

La société dont le siége est 
Casablanca, boulevard de Lor- 
raine, n° 186, a pour objet 
l’achat et Ja vente de toutes 
fournilures générales pour la 
carrosserie, J’exploitation de 
fous fonds de commerce ou in- 
dustrie dont la société est ou 
deviendrail ultérieurement pro- 
priétaire, tant dans 1'Empire 
chérifien que dans une colonie 
frangaise, la participation di- 
tecte ou indirecle dans toutes 
opérations pouvanl se rattacher 
a Vohbjel social par voie de créa- 
tion de sociétés nouvelles, de 
souscription, fusion, association 
en participation ou autrement, 
et généralement toutes opéra- 
tions se rattachant aux objets 
ci-dessus et susceptibles d’en 
faciliter la réalisation ou le dé- 
veloppement, ‘ 

La durée en est fixéde a cing 
années, qui ont commencé A . 
courir le 1 février 1929 pour 
prendre fin le 31 janvier 1934 ; 
elle continuera ensuite pour 
une nouvelle période de cing 
ans, et ainsi successivement 
tous les cing ans, & moins que 
Yun des associés n’ait avisé les 
autres par lettre recommandée 
adressée aul moins six mois A 
Vavance de son intention de la 
faire cesser; 

Le capital social est fixé a 
cent cinquante et un mille 
francs divisé en mille cing cent 
dix parts égales de cent francs 
chacune, entiérement libérées 
et répartios entre les quatre as- 
sociés proportionnellement A 
leurs apports, 

La société est -gérée par 
MM. Haller et Prunarety Geor- 
ges, susnommés, avec pleins 
pouvoirs pour agir au nom de 
In société ensemble ou séparé- 
ment ; toutefois, ils ne pour- 
ront emprunter, effecluer des 
libéralités, aliéner ou hypothé- 
quer Jes immeubles sociaux ou 

“se substituer un tiers dans leurs 
fonctions, sans le consentement 
“unanime des autres associés, 

En cas de décas, d’interdic- 
lion, de faillite ou de déconfi- 
ture d’un des associés ou de 
l'un des gérants, la société ne 
sera pas dissoute, 

Pour extrait. 

PRUNARETY. 

Ajo 

  

Etude de M® Arserr, notaire 

4 Nantes, 5, rue des Cadeniers 

SOCIETE NANTAISE 
D'IMPORTATION AU MAROG 

(Hailaust et Gutzeit, 
* Molliné et Dahl réunis) 

i, quai de Tourville, Nantes 
  

T. — En vertu d’une délibé- 
ration tenue le 1a janvier 1929, 
constatée par un procés-verbal 
dont copie est demeurée  an-



N° 856 du 19 mars 1929. 

nexée & un acte regu par M° 

Albert, notaire 4 Nantes, le 

17 janvier 1929, |’assembléc 

générale extraordinaire des ac- 

tionnaires de la Société Nan- 

taise d’Importation au Maroc » 

« Hailaust et Gutzeit-Molliné et 

Dahl réunis » a décidé 

1° Que les 3.700 actions de 

1.000 francs chacune, repré- 

_ sentant ensemble Je montant 

‘du capital social, seraient divi- 

-sées et remplacées par des ac- 

tions de 250 francs chacune. 

au moyen de l’échange d’unc 

action ancienne de 1.000 francs 

entitrement libérée, contre 

quatre actions nouvelles de 

250 frances aussi entidrement 

lihérées. ‘ 

Que ces opérations de divi- 

sion et d’échange setaient fai- 

tes par le conseil d’administra- 

tion. . ; 

2° Que le capital social, 

qui était, alors de 3.700.000 

francs, serait porté A 4.000.000 
de francs par 1l’émission de 

g.200 actions nouvelles de deux 

cent cinquante francs chacune, 

4 émettre contre versement en 

numéraire, avec une prime de 

62 fr. 50 par action. 

Que les anciens actionnaires 

auraient pour la souscription 

aux actions nouvelles, un droit 

de préférence A raison de deux 

actions nouvelles pour unc ac- 

tion ancienne de 1.000 francs. 

30 Qun’il serait créé 8.000 

parts bénéficiaires, sans valeur 

nominale, sur lesquelles 7.400 

seraient attribuées aux anciens 

actionnaires 4 raison d’une 

part pour deux actions de 

aho francs, et 600 seraient lais- 

sées 4 la disposition du con- 

seil d’administration. | 

4° Et qu'il serait apporté di- 

verses modifications aux arti- 

cles suivants des statuts 

Articles 1, 7, 8, 10, 12, 14. 

15, 17, 18, 19, 20, 37, 23, 28, 

ag, 35, 36, 51 et 52 nouveau 

(ces modifications devenint aé- 

finitives immédiatement). 

Articles 6, 16, 42, 48, 50 nou- 

veau (ces modifications ne de- 

yenant définitives qu’’ comp- 

ter de Ja réalisation de l’aug- 

mentation de capital décidée, 
et approbation des avantages 
résultant de la création des 
parts bénéficiaires). 

U. — Suivant acte recu par 
Me Albert, notaire a Nantes, Ie 
6 février 1929, le délégué du 
conseil d’administration a dé- 
claré que les 9.200 aclions nou- 
velles de la société onl élé 
émises et souscrites par diver- 
ses personnes, el que le mon- 
Want de la souscription tail 
versé en numéraire. : 

A cet acte cst annexée unc 
liste dament  certifiée conte- 
nant les noms, prénoms. qua- 
lités et domiciles des souscrip- 
teurs, le nombre d’actions 
souscrites et les versements 
effectués par chacun d’euy.   
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Ill. — Suivant délibération 
du 15 février 1929, l’assemblée 
générale des actionnaires de 
la société, aprés avoir vérifié la 
déclaration de souscription et 
de versement, l’a déclarée sin- 
cére el a nommé un commis- 
saire chargé d’évaluer 1’avan- 
tage particulier résultant au 
profit des anciens aclionnaires 
‘de la création des parts bénd- 
ficiaires, et de faire um rap- 
port A ce sujet 4 une astem- 
blée subséquente. | 

Une copie du procés-verbal 
de cette délibération didiment 
certifiée conforme a été an- 
nexée A oun = acte regu par 
Me Albert, notaire A Nantes, le 
a> février 1929. 

IV. ~- Suivant délibération 
du 23 février tg29.- constatés 
par un procés-verbal dont co- 
pie est demeurée annexée A 
Vacte susénoncé du 27 février 
1929, l'assemblée générale des 
actionnaires de la société, 
aprés avoir entendu Je rapport 
du coramissaire, a pris Ices ré- 
solutions suivantes : 

1° Elle a approuvé les avan- 
tages particuliers résultant au 
profit des anciens actionnai- 
res. de la création des parts 
hénéficiaires (tésolution mia 
été adoptée A Vunanimité des 
aclionnaires nouveaux = pre- 

sents on représentés) 

2° Elle a reconnu que lanue- 
mentation de capital, Ja créa- 
tion des parts bénéficiaires et 
les modifications aux articles 
6 16, 42, 48 et 50 nouveau des 

statuts. décidées par l’assem- 
Alée générale dura janvier 

toy, élajont définitives. 
Sauf en ce qui concerne les 

arlicles 16 eb So nouveau, awx- 
quels Passemblée générale a 

apporté de nouvelles modifica- 

lions pour rendre leurs dispo- 

sitions conformes A la Joi du 
23% janvier 1929. 

Ces articles, dans leur rédac- 
tion définitive, sont ainsi con- 

cus * 

Article 6. — Le fonds social 
est fixé 4 six millions de 
francs. Tl est divisé en 24.000 
actions de aho francs chacure. 
Sur ces actions, il en est attri- 
bué 2.400 A MM. Molliné et 
Pahl, en représentation des 
apports faits par cux, suivant 
acte. recu par Me Albert, notai- 
re A Nantes. le 19 décembre 
maT4. 

les ar.6oo actions de sur- 
plis sont toutes émises contre 

especes, 

Article 16 

TITRE TIT 

Parts bénéficiaires 

Tl est créé 8.000 parts béne- 
ficiaires, sans valeur nominale 
qui seront nominalives on au 

porteur, au choix du ou des 
bénéficiaires. 

Ces parts sont altribuées, sa- 
voir :   
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7.400 aux ackionnaires  ac- 
tuels de la société, & raison de 
r part pour 2 actions de 250 
francs provenant de la division 
des acliong anciennes de 1.000 
francs chacune. 

Et 600 parts laissées 4 la dis- 
position du conseil pour la ré- 
inunéralion des concours né- 
cessaires a la bonne fin de 
Yauzmentation du capilal. 

Les 8.000 parts ainsi créées 
ne pourront élre détachées de 
la souche et ne seront négocia- 
bles que dans Jes conditions 
prevnes par la Ici, & laquelle 
elles sont obligaloirement sou- 

ILSeS. 
Ces parts ont droit chacune: 
1 A 1/8.000° de 20 % de ce 

qui Testera des bénéfices nels 
annuels de la sociélé, dans les 
conditions prévuea A Varticle 
fa ci-upres. 

Elles ont droit a ces bénefi- 
ces mis en distribution, jus- 
qu’a expiration de la société 
et sa Jiqnidation, alors méme 
que sa durée serait prorogée. 

2° Et A 1/8.000° de zo % du 
boni de liquidation. dans les 
conditions prévues par J’arti- 
cle 4S ci-aprés. 

Pour représenter les droits 
el avanlages attribués anx parts 
heneficiaires, it est eréé &lo00 
titres de parts, numérotés de 

t 2 8.000, ct auxquels sont ap- 
plicables les. disposilions des 
articles g, 10, 37, 12, ,13, 74 et 
16 des statuts. 

Les parts hbénéficiaires ne 
conférent aucun droit de pro- 

pricté sur Vactif social, mais 
seulement un droit de partage 

dans les hénéfices. 
Les porleurs de parts ne 

peuvent s’immiscer dans les 
affaires sociales et dans éta- 
blissernent. des comptes. ni 
eritiquer Ies réserves ef Jea 
amortlissements ; ils nont pas 

Je droit d'assister ux assem- 
blées générales des actionnai- 
res, A Vexception des repré- 
sentants quils auront choisis, 
et qui poutront y assister sans 
avoir le droit de voter. Ils doi- 
vent, pour l’exercice de leurs 
droits. notamment pour ta 
fixation des dividendes,  s’en 
rapporter aux inventatres so- 
ciaux et aux décisions de L’as- 
semblée générale. 

Tls ne peuvent s’opposer auy 
modificalions cyuti serajent 
apportées aux statuts par Vas- 

semblée céntrale en tant qu'el- 

les ne porteraient pas attcinte 
A leurs droits. : 

Les modifications louchant A 
Vobict et A la ferme de la so- 
ciété, ainsi que 1a dissolution 
de la seciété propasée en dehors 
ducas de perte duo quart ou 
moins du capital social, ne 
serout valables qu’autant que 
Vassemblée générale des por- 

leurs de parts aura approuvé 
ces modifications (articles . et 

to de la loi du 293 janvicr 
T92q). 

En cas d’augmentation ou 
de réduction de capital. tes 

-nuellement aux 
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droits des parts bénéficiaires A 
leur portion de bénéfices ne 
soul pas modifiés. 

Toultefois, il 
ment stipulé, 

est express¢- 
sans qu’éa cel: 

-égard il soit nécessaire d’obte- 
nir Vapprobation de lassemn- 
‘blés générale des porteurs ce 
parts : 

Qu’en cas d’augmentation . 
du capital, les parts bénéficiai- 
res ne pourront pas s’opposer 
au prélévement d’un premier 
dividende qui sera fixé par dé- 
libération de Vassemblée géné- 
rale, qui aura voté l’augmen- 
tation simple ou cumulatif au 
profit d’un nouveau capital, 
non plus qu’aux droits et 
avantages qui pourraient étre 
altribués aux actions de priori- 
6, sil on était créé. Et qu’en 
cas de réduction de capital par | 
suite de pertes et de déprécia- 
lion d’actif, l’assernblée généra- 
le deg actionnaires pourra téci- 
der que malgré cette réduc- 
tion, le premier dividende de 
sept pour cent & servir an- 

actionnaires 
et le capital A leur rembour- 
ser seront calculés sur le capi- 
tal primitif. 

Les droits des parts bénéfi- 
ciaires ne peuvent étre modi- 
fiés, rceslreints ou transformés 
el leur rachat méme dans les 
conditions ci-aprés fixées, ne 
peut étre décidé par décision 

de Vassemblée générale extra- 

otdinaire des actionnaires, ¢i 

ces modifications, restrictions, 
transformations ou rachat ne 
sont approuvés par l’assembléc 
des porteurs de parts, délihé- 
tant dans les conditions pré- 
vues 4 article 50 ci-aprés. 

Sauf les rachats de gré & gré 
yui pourront toujours avoir 
lieu aux conditions arrétées 
entre le cédant et le cession- 
naire, quel qu'il soit, les parts 

bénéficiaires ne pourront étre 
rachetées pat la présente so- 
ciété cn vine ou plusieurs fois, 
pour Ja totalité ou par frac- 
tions, qu’aprés Vexpiration de 
Vannée 1934, et avec |’appro- 
balion de J’assemblée des por- 

-teurs de parts, et que moyen- 
nant un prix correspondant A 
yingt fois la moyenne des di- 
videndes qui leur auront été 
disitibués pendant les trois 
derniére:, années précédant le 
rachat, sans que, dans aucun: 
cas. ce prix piisse é@tre infé- 
riceur 4 cing cents francs pour 
chaque part bénéficiaire. 

Les rachats des parts ne 
pourront étre effectués qu’avec. 

_ les fonds faisant partie des bé- 
néfices et des réserves disponi- 
bles revenant aux actionnaires. 

Pour la représentation des 
inléréts des porteurs de parts 
hénéfictaires, i} existera entre 
eux une association dans les 
termes de l'article So des pré- 
présents statuts. 

Article 42 

Paragraphe 2 : le mot de 5 %, 
est remplacé par 7%,
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Paragraphe 3 le mot de 
15 % est remplacé par 12 %. 

Les paragraphes 6, 7 et 
sont supprimés et remplacdés 
par Ic texte suivant : 

« Le solde est attribué, sa- 
voir: 

« 8 % A toutes les actions, 
A titre de deuxidme dividende, 
et 20 % aux parts bénéficiai- 
res, étant rappelé qu’en cas de 

rachat de tout ou partie des 

parts bénéficiaires, tes hénéfi- 

ces afférents aux parts rache- 
tées accroftront aux actions. 

-¢ Sur les 80 % des hénéfices 

revenant aux actions, l’assem- 

blée générale pourra, sur la 

proposition du conseil d’admi- 

nistration, décider le préléve- 
ment de telles sommes qu’elle 
jugera convenable de fixer, soit 

pour étre reportées 4 nouveau 

4 Vexercice suivant, soit pour 

deg amortissements supplémen- 

taires de l’actif, soit pour 

étre portées A un fonds de ré- 

serve extraordinaire. 
« Ce fonds peut étre affects 

notamment suivant ce qui se- 

rait décidé par Vassemblée gé- 

nérale ordinaire, sur la propo- 

sition du conseil @’administra- 
tion, soit a compléter le pre- 

mier dividende 0 

cent aux actions, en cas d‘in- 

suffisance des bénéfices 

rachat des parts bénéficiaires. » 

Article 48. — Le dernier pa- 

ragraphe est remplacé par le 

libellé suivant : 
« Aprés le réglement du pas- 

sif et des charges sociales, le 

produit net de la liquidation 

est employé a amortir comple- 

tement le capital des actions, 

si cet amortissement n'a pas 

encore eu lieu. 
« Ensuite il 

pour les répartir exclusive- 

ment entre les actionnaires : 
« Le montant des sommes 

qui existeraient également a 
cette époque au compte de ré- 
serve. qui aurait élé créé com- 
me il est dit A l’article 42, au 
ynoyen de préjévement effeclué 
sur la fraction des 80 % des 
bénéfices revenant aux actions 
et auquel montanit il sera 
ajouté, le cas échéant, la som ~ 
me représentant les préléve- 
ments qui auraient été effec- 
tués au cours de la sociéié sur 
ce fonds de réserve, pour le ra- 
chat ou l’amortissement d’ac- 
tions de la société. 

«« Le surplus de Il’acti? de li- 
quidation, s‘il en existe, sera 
réparli : 

« 86 % aux actions ; 
« ao % aux parts bénéficial- 

res. 
« Etant rappelé qu’en cas de 

rachat de tout ou partie des 
parts bénéficiaires, la fraction 
afférente aux parts rachetées 
devrait accroitre aux actions. » 

Article 50. --- 1° Tl existera © 
obligatoirement et par le seul 
fait de la possession par plu- 
sicurs personnes ou vociétés de. 

de sept pour - 

dun. - 

ou plusieurs exercices, soit au : 

sera prélevé, 
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huit mille parts bénéficiaires 
créées sous l’article 16, une as- 
sociation entre tous les pro- 
priélaires et porteurs de parts; 

2° Cette association a pour 
objet de mettre en commun, 

‘réumir et centraliser tous les 
droits et obligations pouvant 
étre rattachés aux paris béné- 
ficiaires, de telle sorte que 1’as- 
sociation pourra seule et A 
Vexclusion des porteurs de 
parts individuellement, exercer 
tous les droits et actions atta- 
chés aux dites parts, et no- 
ltamment conclure avec la so- 
ciété, tous traités et arrange- 
ments dans toutes circonstan- 
ces ot il aura lieu, et plus 
spécialement en cas : 

D’augmentation ou de ré- 
duction du capital social si ces 
augmentations ou réductions 
nécessitaient une modification 
de la quotité des hénéfices 
altribués aux parts bénéficiai- 
res ; 

De création d’un plus grand 
nombre de parts bénéficiaires ; 

De dissolution ou fusion. de 
la société et de transformation 
des parts bénéficiaires, de ra- 
chag des dites parts ; 

Et de modifications aux -sta- 
tuts de la société, si:ces madi-. 
fications devaient porter attein- 
te aux droits des parts hénéfi- 

ciaires.. 
Dune manitre plus généra-, 

le, l’association exercera es 
droits des porteurs de parts 
bénéficiaires,; pour la solution 
et le réglement de toutes les 
questions les inléressant, 4 un 
litre quelconque, sans toute- 
fois que les présentes puissent 
donner @ l’association des por- 
teurs de parts aucun droit 
d’immixtion dans les affaires 

.de la société. 

3° Cette association. prend la - | 
dénomination de : Association 
des porteurs de parts. bénéfi- 
ciaires de la Société Nantaise 
d’Importation au Maroc (Hai- 
laust et Gutzeit-Molliné et Dahl 
réunis). oO 

4° Son siége est au siége de 
la société anonyme ; il pourra | 
éure transféré ailleurs par sim- 
ple décision des administra- 
feurs de l’association. 

5° L’association existera de 
plein droit ct sans formalités 
A compter du jour de la pos- 
session par plusieurs 
nes ou sociétés desdites parts 
bénéficiaires. . . 

Elle ne prendra fin qu’avec 
l’extinction des droits apparte- 
nant aux parts, — 

Le décés, Jlinterdiction, la 
faillite ou la déconfiture d’un 
ou plusieurs associés ge peu- 
yent entrainer la dissolution 
de la société, avant l’expiration 
de sa durée. . ‘ 

6° Cette associalion n’aura 
pas de titres particuliers : les 
titres des parts bénéficiaires 
énonceront l’existence de ladite 
association. 

La propriété d’une part = - 
néficiaire emporte’ dé’ plein 

person- |   
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droit adhésion aux dispositions 
des présents statuts et aux dé- 
cisions de l’assemblée générale 
des porteurs de parts bénéfi- 
ciaires. 

T.es droits et actions attachés 
A la part bénéficiaire, suivent 
le titre, dans quelques mains 
quil passe. 

fl est bien entendu que mal- 
gré la mise en commun des 
droits et actions attachés aux 
parts, chacun des porteurs de 
parts conserve la 
personnelle et exclusive de ses 
parts, peut les aliéner et trai- 
ter de gré A gré de leur rachat 
avec la société: 

7° L’association est adminis- 
irée par deux administrateurs 
nornmés et révocables par ]’as- 
semblée générale des sociétai- 
Tes et qui peuvent étre choisis 
méme en dehors de ceux-ci. 

Ces administrateurs peuvent | 
agir conjointement ou séparé- 
ment. La durée de leurs fonc- 
tions est illimitée. 

8 En cas de décés,. démis- 
sion ou révocation d’un adimi- 
nistrateur, il sera pourvu a son 

.Templacement dans les trois 
mois de Vévénement qui aura — 
mis fin A son mandat par l’as- © 
semblée générale des porteurs 
de parts, a 

Les délibérations contenant - 
la nomination ou révocation 
d’administrateur seront dépo- 
sées pour minute en suite des 
présents statuts. 

g° Les administrateurs en 
exercice sont investis des pou- 
voirs les plus 
représenter 
porteurs de parts, vis-a-vis de 
la société anonyme et des tiers. | 

Ils ont notammene tous pou- - 
voirs 4 l’effet de recevoir les ° 

proposi- , 
tions de Ja société et de son. 
conseil d’administration ; con- | 
voquer les assemblées générales ' 

communications — et 

des porteurs de parts, trans- 
mettre les décisions de ces as- 
semblées A la société et les fai- - 
re exécuter ; arréter avec Ja so-_ 
iété toutes conventions qu/ils 
Jugent utiles aux intéréts de 
Vassociation des parts 

Tfapprobation de V’asremblée 
générale des porteurs de ces . 
parts ; exécuter toutes conven--: 
tions qui auraient été antori- | 
sées par cette assemblée. 

Les administrateurs 

tous mandataires spécialx. 
1o° Lorsqu’il y aura lieu de 

les réunir, les porteurs de 
parts seront convoqués en as- 
semblée générale, A la diligen- : 
ce soit des administrateurs de 
V’association de la société ano- ~ 
nyme, soit des persounes pos- 
sédant au moins le vingtiéme | 
des parts. 

Les convocations seront fai- 
tes par deux insertions succes- | 
sives dy méme contexte dans | 
le Bulletin annexe du Journal | 

propriété . 

‘par -eux-mémes ou 

‘étendus pour : 
Vassociation — des — 

béndéhi- 
ciaires. mais sous réserve de ' 

auront - 
la faculté de déléguer et de: 
transmettre tout ou partie de - 
leurs pouvoirs et de constituer :   
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O¥ficiel et. par une insertion 
dans le journal d’annonces 1é- 
gales du lieu du sidge social. 
La convocation indique l’ordre 
du jour de la réunion. L’as- 
semblée ne peut tre tenue 
que huit jours aprés la deuxié- 
me insertion, 

Les formes et délais de dé- 
pois de titres pour pouvoir 
assister & J’assemblée seront 
déterminés dans l’avis de con- 
vocation, sans que le délai 
puisse excéder quinze jours 
avant la réunion ; quelle que 
soit la date de la convocation. 

tr? Lvassemblée générale 
se compose de tous les por- 
teurs de parts. Elle est prési- 
dée par le plus fort porteur de 
tifres présent et acceptant. 

Les deux plus forts porteurs 
de titres présents et acceptants 
Templissent les fonctions de 
scrutateurs, le bureau désigne 
le secrétaire, 

L’assemblée ne peut délibé- 
rer valablement que si les 
membres présents représentent 

comme 
Mandataires les trois quarts 
des parts existantes, déduction 
faite des parts qui sont en la 
possession de-la société. 

‘Si sur une premiére convo- 
cation, l’assemblée ne réunit 
pas les trois quarts des parts 
existantes, il en sera convoqué 
une seconde, laquelle délibé- 
rera valablement pourvu qu’el- 
le réunisse la moitié au moins 
des dites parts, déduction faite 
des parts qui sont en la pos- 
session de la société, mais seu- 
lement sur les objets 4 ordre 
du jour de la premiére réu- 
nion. 

Enfin, si cette assemblée ne 
réunit pas la moitié des parts 
existantes, il en sera convoqué 
une troisiéme cing jours au 
moins A l’avance, laquelle déli- 
bérera valablement, si elle se 
compose d’un nombre de 
parts représentant le tiers au 
moins des parts existantes, dé- 
‘duction faite des parts qui. 
sont en la possession dela so- 
ciéta, 
_Chaque membre de 1’assem- 

biée a autant de voix qu’il pos- 
scde on représenie de parts, 
sans limitation. Les décisions 
sont prises A la majorité des 
deux tiers des voix, 

Nul ne peut représenter des 
porteurs de parts s’il n’est lui- 
méme membre de l’assemblée, 

Les délibérations sont cons- 
tatées par des procts-verbaux 
inacrils ‘sur un registre spécial 
et signées par les membres du 
bureau, les copies de ces pro- 
cés-verhaux sont certifides con- 
formes et signées par l’un des 
deux administrateurs. © 

13° L’assemblée délibére et 
statue souverainement sur tou- 
tes questions: quelconques pou- 
vant intéresser l’association et 
indiquées dans l’avis de con- 
vocation. : 

Elle nomme et révoque les 
administrateurs. entend leur
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rapport et leur donne dé- 
charge. 

Elle examine, rejette et au- 
torise tous traités, transactions, 
compromis, nolamment toutes 
propositions de rachats de 

parts, ainsi que toutes modifi- 

cations aux droits atlachés a4 

ces parts, et elle statue souve- 

rainement sur toutes autres 

questions intéressant 4 un de- 
gré quelconque les parts béné- 
ficiaires. . 

Elle confére aux administra- 

teurs tous pouvoirs complé- 

mentaires. 
Enfin, elle peut apporler 

- toutes modifications aux  pré- 

sents statuts, sams aucune Ics- 

triction ni réserve. 
13° L’assemblée générale ré- 

guligrement constituée repré- 

-sente l’universalité des  por- 

teurs de parts ; ses décisions 

sont obligatoires pour tous les 

porteurs, méme absents, inca- 

pables ou dissidents. 

14° Les frais nécessités par 

le fonctionnement de |’associa- 

tion sont avancés par la société 

anonyme et prélevés par elle 

sur Ja portion de bénéfices re- 
venant aux parts. / 

Toutes contestations concer- 
nant J’accomplissement ou 
Vinterprétation des — stipula- 
tions qui préctdent seront sou- 
mises aux tribunaux compé- 

tents du si¢ge de l’association. 
A défaut d’élection de domi- 

cile spécial dans le ressort du 
siége social, tous exploits et 
actes seront valablement signi- 
fiés au parquet de M. le procu- 
reur de la République, prés le 
tribunal civil du lieu du siége 
social. 

15° Les administrateurs de 
l’association la représente va- 
lablement en justice, tant en 

demandant qu’en défendant, 
vis-a-vis de la société anonyme 
et des porteurs de parts indi- 
viduellement, lesquels ne pour- 
ront se prévaloir de la maxime 
« Nul en France ne plaide par 

‘ procureur », 

16° Malgré ce qui vient d‘étre 

dit sous le présent article, il 
reste formellement convenu 
que les parts ci-dessus créées 
seront soumises de plein droit 
A toutes dispositions légales qui’ 
pourraient par la suite les con- 
cerner, notamment en ce qui 
concerne la représentation des 
porteurs de parts el leurs droits 
et obligations A |’égard de la 
société anonyme. 

Des copies des procts-ver- 
baux des délibérations de l’as- 
semblée générale extraordinai- 
re des actionnaires des 12 jan- 
vier-et 15 et 23 février 1929, et 
ine expédition de la déclara- 
tion de souscription et de ver- 
sement du 6 févricr 1929, ont 
été déposées aux greffes du tri- 
biinal de commerce et de la 
justice de paix du quatri¢me 
canton de Nantes le 13 mars 
1929, et aux greffes du tribu- 
nal de premiére instance et ‘le 
la justice de paix de Rahat, res- 
pectivernent jes 15 et 16 mars   

1929, et aux greffes de premié- 
re instance et de la justice de 

paix de Casablanca, le 15 mars 
1929. 

ALBERT. 
Ago 

  

Etude de M® Maurice Hennio, 
notaire & Rabat , 
  

Constitution de sociélé 
@ responsabilité limitée 
  

Aux termes d’un acte requ 
par Me® Maurice Henrion, no- 
taire \} Rabat, i] a été formé 

entre : 
M. Gaston Conscience, com- 

mercant, demeurant 4 Rabat 
M. Emile Bedel, commercant, 

demeurant 4 Rabat ; , 
M. Frangois Rutily, commer- 

cant, demeurant 4 Casablanca; 
M. Ferdinand Joly, commer- 

gant, demeurant 4 Casablanca ; 
Une société A responsabilité 

limitée ayant pour objet : 
L’exploitation de 1’établisse- 

ment commercial de droguerie 
exploité 4 Rabat, connu sous 
le nom de « Grande Drogueric 
de France » qui sera ci-aprés 
apporté. 

La création et .l’acquisition 
ou lexploitation de tous au- 
tres établissements de méme 
nature dans toute 1’étendue 
des villes de Rabat-Salé. 

Et généralement toutes op'-— 
rations industrielles, commer- 
ciales, mobiliéres, immobilit- 
tes et financiéres se rattachant 
directement ou indircctement 
aux objets ci-dessus spécifics. 

Ta société prend -la_ raison 
sociale de : 

« Geande Droguerie de Fran- 
ce. filiale des Etablissements 
Joly-Rutily-Gaston Conscience 
et Cl », société A responsabi- 
lité limitée. 

La société est constituée pour 
une durée de quatre-vingt-dix 
années qui commencera & cou- 
rir du jour de sa constitution. 
sauf dissolution anticipée ou 
prorogation. 

Le sige social est fixé a 
Rabat, place du Marché. 
MM. Conscience, Bedel, Joly 

et Rutily, comparants, appor- 
- tent conjointement et solidai- 
rement entre eux dans les pro- 
portions ci-aprés, -un_ tiers A 
M. Conscience, un tiers a 
M. Bedel et un. tiers indivisé- 
ment entre MM. Joly et Rutily 
a la présente société, . 

Un fonds de commerce de 
droguerie sis A Rabat, place du 
Marché, auciennement connu 
sous le nom de « Grande Dro- 
guerie du Marché » et actuel- 
lement « Grande Droguerie de 
France», et comprenant : 

L’enseigne, Je nom commer- 

cial, Ja clientéle et lachalan- 
dage y attachés. 

Lo matériel servant A son 
exploitation, tel qu’il figure en 

-un_état dressé par les parties. 
Kt les marchandises en ma- 

gasin.   
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Li présente société proprié- 
taire des biens apporlés, a 
compter d/aujourd’hui, en au- 
ra la jouissance. également A 
compter d’aujourd’hui par la 
prise de possession réelle, mais 
les résultats actifls et passifs re- 
lalifs 4 leur exploitation seront 
pour son compte exclusil 4 
compler du 1 février 1929. 

La présente société - prendra 
les biens apportés dans l'état 
of) ils se trouvent actuellement, 
sans pouvoir exercer aucun Te- 
cours contre Jes apporteurs. 

Elle acquittera, 4 compter 
da rm? février 1929 tous impéts, 
taxes, primes et cotisations 
d’assurances, et généralement 
toutes les charges ordinaires 
ou extraordinaires qui grévent 
ou pourront grever l’exploita- 
lion de l'établissement apporté. 

Elle devra, 4 compler du 
méme jour, exéculer tous trai- 
tés. marchés, conventions ct 
accords relatifs 4 Vexploitation 

dudit élablissement, notam- 
ment ceux passés avec la clien- 
léle et Je personnel, ainsi que 
toutes assurances contre l’in- 

cendie, les accidents et autres 
risques et sera- subrogée dans 
tous les droits et obligations 
en résultant, & ses risques et 

périls et sans recours contre 
l‘apporteur. 

La valeur tolale de ]’apport 
en nature de MM. Conscience, 
Bedel, Joly et’ Rutily est fixée 
dun commun accord entre les 
comparants A une somme de 
deux cent vingt-cing mille 
francs. a 

Le capital social est fixé A 
deux cent .vingt-cing mille 
francs, @ivisé en devx cent 
vingt-cing parts de mille 
francs chacune. 

Ces parts sont réparties et 
atlribuées de la maniére sui- 
vante entre les associés, en ré- 

muneéralion de leurs apport: 
ci-dessus, savoir : 

+> parts A M. Conscience ; 
“5 parts 4 M. Bedel : 
79 parts conjointement et 

solidairement i MM. Joly el 
Ratily, qui ne représentent 
quiune seule téte. 

Les comparants - déclarent 
expressément conformément i 
Varticle 7 de Ja loi du 7 mars 
1925 que toules les parts com- 
posanl le capital social sont ré- 
parties entre eux 4 proportion 

de Jeurs droits respectifs el en 
rémunération des apporis effec- 
tués = par chacun 
qu'elles sont 
ment libérées, 

M. Conscience a été nommé 
yérant pour toute Ja durée de 
la soci¢té : ila la sigmature so- 
ciale et la direction exclusive 
des affaires de la société, Tou- 
tefois. A titre de mesure d’or- 
dre intérieur, i] a été décidé 
que la direclion des achats A 
faire pour le compte de la so- 
eiété serait réservée sous cer- 
taines conditions A VM. Joly 
et Rutily. 

toutes  entiére- 
Meuxy et   

734 

Tl a été stipulé que la so- 
ciété ue serait pas dissoute par 
le décés d’un associé et qu'elle 
continuerait avec ses héritiers 
et représentants. 

Expédition de l’acte de so- 
cidlé a été déposée au greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Rabat, le 12 mars 
1929. , 

Pour extrait et mention 

HENRION, notatre. 
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SOCIETE DES LIEGES 
INDUSTRIALISES AU MAROC 

  

Aux lermes d'une délibéra- 
lion prise en date du 4 février 
1929 l'assemblée générale ex- 
iraordinaire de la société « Les 
Liéges industrialisés au ‘Ma- 
roc », société anonyme dont je 
sidge est 4 Rabat, a décidé : 

Que .le capital social fixé A 
. Vorigine a 600.000 francs, di- 

visé en 1.200 actions de 5ao 
‘rancs chacune, serait réduit a 
420.000 francs, divisé en 1,200 
actions de 350 francs chacune, 
entidrement libérées. 

Que la société serait admi- 
nislrée par un consei]l compost 
de trois membres et que les 
fonctions des administrateurs 
seraient de trois années. 

Que les bénéfices nets apres 
déduction de la réserve légale 
seraient attribués de la manié- 
re suivante : 

Ar % a MM, Tfrah et Fischer- 
keller, & titre de dlirecteurs- 
administrateurs ; 

5g % aux actions. , 
De supprimer les parts de 

fondateur. 
Comme conséquence l'article 

> des slatuts sera ainsi con¢u : 
« Le capital social originaire- 

ment fixé A 600.000 francs, di- 
visé en 1.200 actions de joo 
francs chacune, a été réduit A 
420.000 francs. divisé en 1.200 
actions de 350 francs entiére- 
ment libérées, aux termes 
d'une délibération de Vassem- 
bléc générale des actionnaires 
du ro décembre ,1928, » : 

L’article 1g des statuts sera 
qinsi congu : . . 

« La société est administrée 
par un. conseil composé de troi_- 
membres. » 

Le reste sans changement. 
Le secundo de l'article 38 

sera ainsi concu - 
« Le surplus sera distribué 

comme suit : 
« At % & MM, Ifrah et Fis- 

cherkeller, 4 titre de directeurs 
administrateurs ; 

« 59 % aux actions. » 
Te reste du paragraphe sup- 

primé. 
Les deux derniéres phrases 

de Varticle 51 seront suppri- 
mées et remplacées par les. sui- 
vantes : 

« 15 % aux parts des fonda- 
teurs, 85 ° aux actions, ct en 
les remplacant par la phrase 
suivante :



702 

« En tolalité aux actions. » 

Expéditions de ladite délibé- 
ration ont été déposées A cha- 

cun des greffes des tribunaux 

civil et de paix de Rabat, lc 

Tr Mars 1929. 

Le Conseil d’administration. 
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Société Lévy et Aknin 

a responsabilité limitée 

  

Suivant acle sous signatures 

privées, en date aA Oran au 

. 1a janvier 1929, M. Gabriel Lévy, 

demcurant a Oran, 8, rue Ma- 

negat, a cédé A la société « Les 

Comptoirs Aknin Fréres », 80- 

ciété A responsabilité limitée 

dont le siége est 4 Marrakech, 

la totalilé de ses parts, soit 

trente parts de 1.000 francs cha- 

cune, luni appartenant dans la 

Société Lévy et Aknin, société a 

responsabilité limitée dont le 

sitge est a Fes, constitnéc et 

déposée au rang des minutes de 

Me Maurice Henrion, notaire A 

Rabat. ; 

En vertu de cette cession, la 

société « Les Comptoirs Aknin 

Fréres » est propriétaire, 4 par- 

tir de ce jour, des parls cédées 

et aura droit aux bénéfices 4 

partir du 12 janvier 1929. . 

Une copie de l’acte de vente 

susénoncé a élé adéposce le 

Iy mars 1929 au greffe du tri- 

bunal civil de Rabat. 
Pour extrait. 

, La Gérance. 
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BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUTDATIONS ET ADMINISTR, ATIONS 

JUDICIATRES DE CASABLANGA: 

  

Faillite . 
(ledjmi Youssef Aaron 

  

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du 12 mars 1939, 
le siewr Eledjmi Youssef Aaron, 
négociant & Casablanca et Azem- 
mour, a été déclaré en état de 
foillite. : 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée provisoirement 
au 1 janvier 1929. 

Le méme jugement nomme : 
M. Auzillon, juge commis- 
saire ; M. d’Andre, syndic pro- 
visoire. 

Le chef du bureau, 

J. Sauvan. 
48a 

  

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

  

Succession vacante 
Broce Jean 
  

Par ordonnance de M. le juge 
de paix de la circonscription 
nord de Casablanca, en date du   

BULLETIN OFFICIEL 

8 mars 192g, la succession de 
M. Broc Jean, en son vivant 
demeurant 4 Casablanca, a “é6lé 
déclarée présumée vacanle. 

Cette ordonnance désigne 
M. Fouard, commis-greffier, en 
qualité de curateur. 

Les héritiers et tous ayants 
droit de la succession sont priés 
de sé faire connaitre et produire 
au bureau deg faillites, liqui- 
dations et administrations ju- 
diciaires, au palais de justice, 
a Casablanca, toutes piéces jus- 
tifiant leurs qualités hérédi- 
taires ; les créanciers sont in- 
vitég & produire leurs titres dec 
créances avec toutes piéces 4 
l’appui. , 

Passé Je délai de deux mois 
a dater de la présente inserlion 
il sera procédé A Ja liquidation 
et au réglement de Ja succes- 
sion entre tous les ayants droit 
connus. 

Le chef du bureau 

J. Sauvan. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE . 

NE GASABLANCA 
  

Suivant acte regu le 6 mars 
1929 par M® Boursier, notaire 4 
Casablanca, M. Canet Francois, 
épicier A Casablanca, a vendu A 
M™ Madeleine Ligron, née Co- 
jon, demeurant méme ville, un 
fonds de commerce d’épicerie 
sis A Casablanca, ro4, rue Bu- 
geaud, dénomimé « Epicerie 
Fine », avec tous éléments cor- 
porels et incorporels. 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribunal 
de premidre inslance de Casa- 
blanca dans les quinze jours, 
au plus tard, de la seconde in- 
settion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
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an as 

TRIBUNAL DE PS REMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Suivant acte requ Je 25 fé- 
vrier 1929 par M* Merceron, no- 
taire 4 Casablanca, M. Schepisi 
Angelo, propriétaire 4 Casablan- 
ca, a vendu & M™° Angéle Otta- 
vi, née Piéri, sans profession, 
demeurant & Kourigha, un 
fonds de commerce de café-hé- 
tel et restaurant, sis A Kouri- 
gha, dénommé « Hétel de 
France », avec tous éléments 
corporels et incorporels, 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca, dans les quinze 
jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

455 BR   

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

fe CASABLANCA 

  

Suivant acte regu le 27 fé- 
wrier 1929 par M® Merceron, no- 
taire 4 Casablanca, M"« Simone 
Mlaver, commercanic 4 Casi- 
blanca, s’est reconnuc débitrice 
envers M. Louis Gourion, direc- 
tcur commercial, méme ville, 
d’une certaine somme que ce 
dernier lui a prétée en garan- 
tie du remboursement de la- 
quelle, en principal, intéréts et 
frais, M"e Mlaver q affecté en 
gage, & tilre de nantissemont, 
un fonds de commerce de cha- 
pellerie, sis & Casablanca, - 23, 
rue de JWVHorloge, dénommé 
« GEO » et comprenant tous 
éléments corporels et incorpo- 
rels. 

Suivant clauses et conditions 

inséréeg A l’acte dont expédi- 
tion a été déposée au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
mitre instance de Casablanca. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
NIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

D’un acte regu le g février 
t929 Par M* Boursier, notaire A 
Casablanca, dont expéddition a 
été déposée au secrétariat-gref- 
fe du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, contenant 
les clauses et conditions civiles 
du mariage d’entre 

M. Pietro Pappalardo, :ntre- 
. preneur de travaux publics a 
Casablanea, 388, boulevard de 
Lorraine, 

Et M" Héléne Ninas, sans 
profession, demeurant mre 
adresse, 

TL appert que les fulurs 
époux ont déclaré adoprer pour 
hase de leur union In régime 
de la séparation de biens con- 
formément aux articles 1536 et 

suivants du code civil. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
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THIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 
  

Suivanl acte recu le 26 fé- 
\rier 1929, par M® Merceron, no- 

taire A Casablanca, M™> Marie 
Conegre, commergante 4 Casa- 
bianca, a vendu A M. Léon Gi- 
raud, hbijoutier et M. Henri- 
kené Moyse, horloger, demeu- 
rant tous deux A Casablanca, 
un fonds de commerce de bi- 

‘ jouteric, horlogerie et orfévre- 
rie, sis A Casablanca, avenue du 
Général-Drude, dénommé « A la 
Corbeille d’Argent », avec tous 
éléments corporels ct incorpo- 
rels. ‘ . 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribu-   

N° 856 du Ig mars 1929. 

nal de premiére instance de 
Casablanca, dans les quinze 
jours, au plus tard, de la se- 
con:le insertion du présent. 

Pour premitre insertion. 
Le seerétaire-greffier en - hef, 

NEiceL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

  

suivant acte recu le a8 fé- 
vricr 1929, par M® Boursier, no- 
taire 4 Casablanca, M, Louis 
Vincent, boulanger 4 Mazagan, 
a vendu AM. Joseph Boyer, éga- 
lement boulanger, méme ville, 
uo fonds de commerce de hou- 
langerie, sig A Mazagan,. rue 
u° 358, dénommé « Boulangerie 
Vincent », avec tous éléments 
corporels et incorporels. 

Les oppositions seront recues 
au secrélarial-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca, .dang les quinze 
jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Suivant acte recu le 7 mars 
1929, par M® Merceron, notaire 
a Gagablanca, M, Emile Andrei, 
commercant & Casablanca, a 
vendu & M™* Louise Gauthier, 
née Perillat, également com- 
mercante A Casablanca, un 

fonds de commerce d'hdtel sis 
i Casablanca, avenue Pasteur, 

dénommé « Hétel de la Gare », 
avec tous éléments corporels et 
incorporels. 

Les opposilions seront recues 
au secrélariat-greffe du irjbu- 
aul de premiére instance de 
Casablanca, dans les quinze 
jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 
  

Assistance judiciatre 
Décision 

du bureau de Casablanca 
du 30 juillet 1927. 

  

D'un jugement de défant . 
rendu par le tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca 
le 24 octobre 1928, entre : 

M. Abecassis Marcel, emplové 
de commerce, demeurant 4 Ca- 
sablanca, immeuble Attar, rue 
des Anglais, 

£t M™e Gallardo Victoria, son 
épouse, demeurant A Casablan- 
ca, rue Tnaker, il appert que le



N° 856 du 19 mars 1929. 

divorce a él6 prononcé d’entre 
les époux, aux torts et griefs 
de la femme. 

Pour extrait conforme. 

Casablanca, le 13 mars 1929. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

Assistance judiciaire 
Décision 

du bureau de Casablanca 
du 26 février 1927. 
  

TD’un jugement contradictoire 
rendu par le tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca le 
31 octobre 1928, entre M. Abela 

‘Edgard-Gaston, domicilié & Cas 
sablanca, et Ma Kerlin José- 
phine-Berthe, son épouse, de- 
meurant & Casablanca, il appert 
que le divorce a été prononcé 
d’entre les époux, 4 leurs torts 

el griefs réciproques. 

Pour extrait conforme. 

Casablanca, le 13 mars 1929. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

Neucei. 
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TRIBUNAL DL PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

TD’un acte sous seing privé 
fait’ Casablanca le ra décembre 
1928, enregistré, il appert que 
M. Vidal Georges-Charles, de 
meurant a Casablanca, a cédd a 
M. Louis Pandelle, courtier en 
immeubles 4 Casablanca, tous 
les droils lui appartenant dans 
la société en non collectif cons- 
titnée entre eux suivant acte 
sous seing privé en date du 
1 juin 1ga8, ayant pour objt 
lexploilation d’un cabinet de 

- transactions immobiliéres, avec 
sitre social 4 Casablanca, en 
dernier lieu, 62, rue de Bons- 
koura, sous la raison sociale : 
« Pandelle et Vidal » et la d4- 
nomination de : « Consortium 
Immobilier Nord-Africain ». 

Par suite de cette cession, la 
société se trouve dissoute A 
compter de la date de l’acte pré- 
cité et M. Pandelle reste seul 
propriétaire du cabinet exploité, 
prenant 4 sa charge, en celte 
qualité, tous engagements pris 
jusqu'd ce jour par la sociél4 
dissoute, 

Suivant clauses et conditions 
insérées & Vacte dont un des 
originaux a élé déposé au secré- 
tariat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
oui lout créancier pourra former 
opposition dans les quinz. 
jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour premitre insertion. 

Le secrétaire-greffier en chet, 
NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE GASABLANCA 
  

Snivant statuls sous seings 
privés en dale a Casablanca du 
a3 f{évricr 1929, enregistrés, 
dont un original a é1é déposé 
fe 6 mars 1929 au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca, M. César 
Berthollet, représentant de 
commerce, demeurant 4 Casa- 
blanca, rto, rue du Marabout, 
a fait apport A la société a res 
ponsabilité limitée dite « Ber- 
Lhollet et Ge », au capital de 
gov.o00 francs, dont le siége 
social esl 4 Casablanca, rue du 
Maraboul, n® 110, du porte- 
feuille, de représentation com- 
merciale et industrielle au Ma- 
roc, qu’il possédait ct exploitait 
4 Casablanca, rue du Marabout, 
n° rro, avec le matériel et mo- 
bilier servant 4 lexploitalion 
de -ce portefeuille. 

Cet apport a été évalué d’un 
commun accord entre les asso- 
ciés 4 la somme de 600.000 
francs, et a eu lieu moyennant 
l‘allribution & M, César Berthol- 
Ict de six cents parts de miile 
franes chacune, libérées int‘ 
gralemenl, dans ladite société. 

Un exemplaire des statuts de 
ladite société, en date & Casa- 
blanca du a3 février 1g29 a été 
déposé le 6 mars 1929 au secré 
tariat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
on toul créancier de l’apporteur 
.susnommé pourra former oppo- 
silion dans Jes quinze jours au 
plus tard de la seconde inser- 
tion du présent avis. 

Pour premiére insertion. 

Le seerétaive-greffier en che}, 

NFLsEL 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Suivank statuts sous seings 
privés en date 4 Casablanca, du 
15 décembre 1928, enregislré, 
dont un original est demeuré 
annexé 4 la minule d’un acte 
de déclaration de souscription 
et de versement requ le 28 
décembre: rp9a8, par “Me :Merce- 
ron, nolaire A Casablanca, M. 

Edouard Meyer, industriel a 
Casablanca, 3, avenue du Géné- 
ral-Moinier, a fait apport a la 

Sociélé des Carriéres marocaines 
(anciennement Usines et Car- 
riéres Meyer), dont le siége so- 
cial est A Casablanca, 3, avenue 
du Général-Moinier, d’un éta- 
blissement industriel et com- 
mercial d’exploitation de car- 
riéres, extraction et concassage 
de pierres, fabrication de chaux 
et, d’une facon générale, de 
toutes industries relatives A la 
production, au transport et 4 
l'utilisation des matériaux de 
construction, Jedit fonds con- 
nu sous le nom de « Usines et 
Carritres Meyer », comprenant 
accessoirement une section de   

venle d’appareils et accessoires 
de 1.5.F. et de représentation 
et vente de camions automobiles, 
essences et huiles minérales. 

Cet apport, qui a licu moyen- 
nant l’allribulion d’actions 1i- 
bérées et de parts de fonda- 
teur, a été vérifié et approuve 
par la deuxiéme assemblée gé- 
nérale constilutive tenue le 5 
janvier 1929. 

En outre, copies certifiées 
conformes, expéditions des sta. 
tuts et des piéces conslitutives 
de Ja Sociélé des Carriéres ma- 
rocaines, ont été dépostes au 
secrélariat-grefle du tribunal 
de premiéze instance de Casa- 
blancg of tout créancier de 
lapporteur pourra former op- 
position dans Jes quinze jours, 
au plus tard, de la seconde in- 
sertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NXIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 
  

Suivant acte regu par M* Mer- 
ceron, notaire 4 Casablanca, le 
a6 février 1929, M. Giovanni 
Scotto Di Perta, commercant a 
Casablanca, a vendu 4 M. Louis 
Galy, dessinaleur, méme ville, 
un fonds de commerce d’héiel 
meublé, sis 4 Casablanca, place 
du Jardin Public, n° 71, dcé- 
nommé « Hétel du Belvédére », 
avec tous éléments corporels et 
incorporels. 

Les oppositions seront recues 
au secrélariat-greffe du tribunal 
de premiére inslance de Casa- 
blanca, dans les quinze jours, 
au plus tard, de la seconde in- 
sertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
NEIcEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

Suivant acte regu par M® Mer- 
ceron, notaire & Casablanca, le 
a5 février 1929, M™° Marie Leca, 
veuve Leca, commercante 4 Ca- 
sablanca, a vendu 4 M™° Marie 
Ligi, épouse Yung, sans profes- 
sion, méme ville, un fonds de 
commerce d'épicerie, sis 4 Ca- 
sablanca, 156, rue des Ouled 
Harriz, dénommé « Alimenta- 
tion », avec tous éléments cor- 
porels et incorporels. 

Les oppositions seront recues 
au secrélariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca, dans les quinze 

jours, au plus tard, «de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 
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TRIBUNAL, DE PREMIERE INSTANCS 

DE RABAT 
  

Inscription n® 1842 
du 23 février 1929 
  

Suivant acte sous signatures 
privées en date A Fés du 38 jan- 
vier 1929, déposé chez M* Hen- 
rion, nolaire 4 Rabat, le 13 fé- 
vrier suivant, M. Johannés- 
Etienne Chevaleyre, hdtelier, 
demeurant & Fés, ville nouvelle, 
a vendu A M. Antoine-Léon-Ma- 
rie Virieux, commercant, do- 
micilié 4 Sidi Slimane, le fonds 
de comunerce d'hétel meublé 
dit « Terminus Hétel » exploité 
\ Fas, avenue du Général-Mau- 
rial. 

Les oppositions scront recues 
au greffe du tribunal de »re- 
mitre instance de Rabat, au 
plus tard, dans les quinze jours 
de la deuxiéme insertion du 

présent extrait. — 
Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
: A. Kugn. 
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TRIBUNAL DR PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Inscription n° 1846 
du 25 février 1919 

Suivant acte regu par Me°® 
Henrion, notaire 4 Rabat, le 
14 {tévrier 1929, M®™* Marie- 
Louise-Germaing Cathala, héte- 
litre, demeuranlt A Rabat, rue 
de la Mamounia, immeuble 
Malhias, veuve non remariée 
de M. Edouard Reverchon, a 
vendu A M. Frangois-Joseph 
Arena, opérateur électricien, et 
Me Marie-Jeanne Singla, son 
épouse, demeurant ensemble a 
Rabat, rue de Mazagan, le fonds 
de commerce d’appartement 
meublé exploité 4A Rabat, rue 
de la Mamounia, immeuble 
Mathias. 

Les oppositions seront recues 
au greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, au 
plus tard, dans les quinze jours 
de la deuxiéme inserlion du 
présent extrait. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kuan. 
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TRIBUNAL DE FREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

  

Tuseription n° 1845 
du 25 février 1929 
  

Suivant acte regu par Me 
Henrion, notaire A Rabat, le 
14 février 1929, M™ Isabelle 
Povéda, commergante, domi- 
ciliée A Rabat,boulevard Gallié- 
ni, vouve de M. Manuel Picon, 
a vendu A M. Elie Benkemoun, 
commergant, domicilié aussi 4 
Rabat, rue deBordeaux, le 
fonds de commerce de coiffure.
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dit « Royal Salon » exploité a 
Rabat, boulevar] Galliéni, irm- 
meuble de la ©.7.M. 

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 seconde insertion. 

-Le Secrétaire-greffier en chef, 
Kuan. 
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TRIBUNAL DE PREMIRRE INSTANCE 
DE RABAT 

Inscriplion n° 1843 
du 23 février 1929. 
  

Suivant acte regu par M° 
Henrion, notaire 4 Rabat, Je 
rr février tg29, M. Jean-Ktienne. 
Marius Marro, ingénieur civil 
demeurant A 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 4 cing kilo- 
métres de la porte des Zaér de 
Rabat, sur la route de Rabat 
au Tadla. 

Les oppositions seront_recues 
au greffé du tribunal de pre- 
miére instance -de Rabat, au 
plus tard, dans les quinze jours 
de la deuxigme insertion du 
présent extrait. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kran. 
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TRIBUNAL DE PAIX DE MOGADOR 

Vente. immobillére 
  

  

Avis de mise aux enchéres 
  

Il sera procédé le jeudi 6 juin 
1929, 4 10 heures, en la salle 
d'audience de la justice de paix 
de.Mogador, a la vente aux en- 
chéres publiques, en trois lots, 
de trois immeubles non imma- 
triculés dont Ja désignation 
suit : 

wr lot. — Une inaison d’ha- 
bitation sise A Mogador, 17, rue 
Louis-Gentil, anciennement, 21, 
rue d’Agadir, comprenant wn 
rez-de-chaussée d’une superfi- 
cie couverte de 67 métres carrés 
et un passage de 12 métres de 
longueur sut a m. 15 de lar- 
geur, limitée : 

Au nord, par la maison F]- 
chesmi ; A l’est, par la maison 
Elharrar ; au sud, par la mai- 
son Bensussan ; A }’onest, par 
la maison Benattar. 

2® lot. — Une maison d’hahi- 
tation sise 4 Mogador, a, rue 
Augustin-Bonnet, anciennement 
tue du Tribunal de paix, com- 
prenant un _ rez-de-chaussée 
couvert en terrasse, d’une gu- 
perficie de 44 miétres carrés 
couverts, limitée .   

Au nord, par une maison 
maghzen ; 4 lest, par des -bou- 
tiques appartenant au ‘sieur 
Damonte ; au sud, par la rue 
du Tribunal de paix ; 4 ]’ouest, 
par la maison Mohamed ben 
Larbi. : 

3° lot. — Une maison d’habi- 
tation sise & Mogador, 1, rue 
Wattier, anciennement derb 
Ben Brahim, comprenant un 
rez-de-chaussée et deux élages, 
d’une superficie de 92 mitres 
carrés, limitée : 

Au nord, par la rue Wattier ; 
“a Vest, par des boutiques ap- 
partenant aux HWabous ;. au 
sud, par la. maison Boganim ; 
A Vouest, par la maison .Tom- 
berqui. 

Cette vente cst poursuivie 
par la Compagnie Algérienne 
ayant domicile élu en Ic cabi- 
net de M*® Proal, avocat 4 Casa- 
blanca, 4 l’encontre du sieur 
Boganim Abraham, négociant 
A Mogador. 

Pour tous renseignements 
s’adresser au secrétariat-ereffe 
du tribunal de paix de Moga- 

dor of se trouvent déposés le 
procas-verbat de saisie et Jo 
cahier des charges. 

Mogador, le 7 Mars 1929. 

Le secrétaire-greffier ff", 

MARQUET., 
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TRIBUNAL DE PATX 1 MAZAGAN 
  

AVIS DE MISE AUX RNCHFRES 

Tl sera procédé le 17 mai 1929, 
} to heures, au secrétariat du 

tribunal de paix de Mazagan, A 
la vente aux enchéres puhti- 
ques, au plus offrant et dernier 

~ enthérisseur solvable, de * 
Une parcelle de terre sise au 

douar Oulad Moussa (Oulad 
Aissa), caid Satssi, dite « Bled 

Ouldja », pouvant comporter 
Vensemencement de dix khar- 
rouhas dorge, limitée : 

Kibla et chimel, Hassan ben 
el Fikh Bouchaib, saisi ; ymin, 
Azernal ; hahar, la piste de 
Mazagan. 

Cel immeuble a été saisi & la 
requéte de M, Giboudot Marcel, 

négociant A Mazagan, élisant 
domicile en sa demeure, 

A Vencontre de Hassan ben el 
Fkih Bouchaib el Aissaoui Mous 
sioui, demeurant au  dovar 
Ouwad Moussa, Oulad Aissa, 
caid Saissi, cheikh. Mohamed et 
Hafid, : 

En vertu d’un jugement du 
tribunal de paix de Mazagan en 
date du 18 juillet 1928. 

L’adjndication aura liew aux 
clauses et conditions. du cahier 
des charges. 

Des & présent, toutes offras 
d’enchéres peuvent étre faites 
au secrétariat du-tribunal de 
paix de Mazagan. 

Cependant A défaut d'offres 
et aussi dans le cas d’offres ma- 
nifestement insuffisantes avant 
les trois jours qui précéderont   

Vadjudication, celle-ci pourra 
dire reportée A une date ultd- 
ricure, . 

Pour plus aniples renscigne- 
ments, s’udresser audit secré- 
lariat, détenteur du procés-ver-- 
bal de saisie, du cahier Jes 
charges el des pieces. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Ca. Dortvan. 
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TRIBUNAL DE PAIX DE MAZAGAN 

Succession vacante 
Teuliére Jean 

  

. Par ordonnance de M. le juge 
de paix de Mazagan en date du 
4 mars 193g, la succession du 
sieur Teuliére Jean, en son vi- 
vant commis ‘principal aux ger- 
Vices municipaux ue Mazagun, 
a élé déclarée présumée vacante. 

Le curateur soussigné invite 
les héritiers ilu légataire du 
défunt a se faire connaitre et 4 
justifier de leurs qualilés, les 
tréanciers de ladite succession 
i produire leurs titres de créan- 
ces avec pieces 4 l’appui et ce 
dang le délai de deux mois sous 
peine de forchusion. 

Le curateur, 
Cr. DoRIVAL. 
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TRIBUNAL DE PAIX DE MAZAGAN 
  

Avis de tarticle 340 
paragraéphe 2 du D,P.C, 

  
Avis est donné A qui il ap- 

partiondra qu'en vertu d'une 
saisie conservatoire pratiqude le 
2 décembre 1926, convertie en 
saisie-caéculion le 11 lévrier 
1g29, il a été saisi a l’encontre 
ae Mohamel ben el Hadj Moha- 
med kddaoui Echiadmi, de- 
meurant au kilométre 50 de Ja 
roule de Casablanca 4 Mazagan ; 

1° Gn terrain dénommé « Ze- 
ghem » ou « Fedden Abrech 
Dalicha » sigs audit lieu d’une 
superticie de do hectares envi- 
ron sur lequel est édifiée une 
maison d'habitation, limite 

Kibla : la route de Casablan- 
ca 4 Mazagan ; 

Iming :; Abmed ould Bou- 
chaib ; 

Chimel : leg Ouled Belaidi ; 
Bahar : les mémes. : 
2° Un autre terrain connu 

sous le nom de « Bled Sania » 

de la contenance de 40 hectares 
environ et ayant pour limites : 

Kibla : Ahmed Lasreg Daoui ; 
Imine : Ould el Hadj Mhamed 

ben Daoui et Mohamed ben Bra- 
him ; . 

Chimel : un cimetiére el un 
ruisseau ; 

Bahar : la route de Casablan- 
ca & Mazagan, 

Que les formalités pour par- 
venir 4 la vente sont faites par 
le secrétariat du tribunal de 
paix de Mazagan ot tous dé-   

tenteurs de titres. de propriétés 
et tous prétendants A un droil 
réel_ sur ledit immeuble sont 
invilés 4 se faire connuitre dans 
le délai d’un mois A dater de 
Vinsertion du présent avis sous 
peine de forclusion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Ga. Donrvar. 
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TRIBUNAL, DE PREMIERE@ INSTANCE 
D'OUIDA 

  

Avis de faillite 
  

Par jugement en date du 6 
mars 1929, ‘du tribunal de pre- 
miére instance d’Oujda, le sieur 
Moulay M’Hamed hen Abdel- 
malek el Filali, commercant de- 
meurant A Berguent, a été dé 
claré en état de faillite d'office. 
La date de la cessation deg paie- 
ments a été fixée provisoire- 
ment au 6 février 1929. 

Le méme jugement nomme : 
M. Lapuyade, juge-commis- 

sire ; M. Ruff, syndic provi- 
soiree, M. le chef de l’annexe 
de Berguent, cosyndic provi- 
soire. : - 

_Le secrétaire-qrefjier en «chef, 

Prynre. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
D’OUIJDA | 
  

Avis de faillite 
  

Par jugement en date du 8 
mars 1929, du tribunal de pre- 
miéte instance d’Oujda, Je sieur 
Dendan Hamidat, -commerganl 
Ad Oujda , a été déclaré en état 
de faillite. 

la date de la cessation des 
paiemcnts a élé fixée provisoire- 
ment au 1 janvier 1929. 

M. Lapuyade a été nomitneé 
juge-commissaire ; ; 

M. Ruff, syndic provisoire. 

Le secrétaire-grefficr en chef, 

PryRe, 
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DIRECTION GENERALE DES FINANCFS 
  

Service des domaines 
  

Circonscription domaniale 
de la Chaouia 

AVIS AU PUBLIC 
  

  

Vente aux enchéres publiques 
dun immeuble domanial 

  

Le lundi 15 avril 1g29, 4 
ro heures, dans Jes bureaux du 
contréle civil de Ben Abmed, il 
sera procédé & la vente aux en- 
chéres publiques de l’immeub!e 
domanial ci-aprés désigné, sis 
aux Qulad Farés, contréle .civil 
de Ben Ahmed (Chaouia-sud).
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titre foncier n° 5092 ¢. 910 hectares 45.000 frances. Prise de possession el 

Ne | Deésiznation de Vimmeuble | SU ERFICIE Mise 4 pris UBSERVATIONS 
Wordre | agproxiga:\ve. 

| 
1 i Bled Toualet 4 4 distraire du 

1 

Le prix de vente sera payable 
séance tenante entre les mains 
du percepteur de Ber Rechid, 
présent A la vente. Il sera ma- 
joré de 10 % pour frais ce 
publicité, timbre et enregistre- 
ment du procés-verbal de vente, 

etc. Cette majoration sera égale- 
ment payée séance tenante. 

Pour renseignements comple- 
mentaires et consultation du 
cahier des charges, s’adresser au 
conlréle des domaines, 11, rue 
Sidi Bou Smara, 4 Casablanca. 

entrée en jJouissiice 
apres paiemeuat du 
montant de Venchere 
et des frais. | 

Le contréleur principal h. c. des- 
domaines, chef des circon:- 
criptions domaniales de !a 
Chaouia, Oued Zem et Douk- 
Kala, 

C. CEL. 

“795 

EMPIRE CHERIFIEN 
  

Vizirat des Habous 

Il sera procédé le mercredi 14 
doul kaada 1347 (a4 avril 1929), 
4 ro heures, dans les bureaux 
du nadir des Habous, & Taza, 4 
la cession aux enchéres d’un 

terrain sig A bab Zitouna, 4 
Taza, d’une superficie de 149 
metres carrés environ. 

Sur la mise & prix de cing 
mille francs (5.000 fr.). 

Pour renseignements s’adres- 

ser : au nadir de» Habous, a 

‘Taza ; au vizirat des Habous et 

4 la direction des affaires chéri- 

fiennes (contréle des Habous) 4 

Rabat. 

  ch 

DIRECTION GENERALE 

DES TRAVAUK FUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

  

Le 11 avril 1929, 4 15 heures, 

dans les bureaux de l’ingénieur 

des ponls et chaussées, chef de 

Varrondissement du Rarb, a 

Kénitra, il sera procédé & l’ad- 

judication sur offres de prix des 
travaux ci-aprés désignés : 

Alimentation en eau potable 

d’Ouezzan. — Construction de 
deux réservoirs enterrés de rho 
métres carrés et d'une cham- 
bre pour robinels-vannes. 
Caulionnement provisoire 

deux mille francs (2.000 fr.). 
Cautionnement définitit 

quatre mille francs (4.000 fr.’. 
Pour les conditions de l’adju- 

dicalion el la consultation du 
cahier des charges, s’adresser } 
Vingénieur des ponts et chaus- 
sées, chef de l'arrondissement 

du Rarb, 4 Keénitra. 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de l’ingénieur sus- 
désigné, A Kénitra, avant le 
rm avril 192g. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 10 avril 1929, 
4 18 heures, 

Rabat, le 11 mars 1999- 

Any 
a 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

  

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le 13 avril 1929, & 15 heures, 
dans les burcaux de l’ingénieur 
des ponts et chaussées du 2° ar- 
rondissement du Sud, 4. Casi- 
blanca, il sera procédé 4 V’adju: 
dication au rabais, sur soumis- 
sions cachetées, des travan~ 
ci-aprés désignés : 

Fourniture de matériaux 
pour l’entretien des routes de 
la subdivision de Chaouia-nord. 
— 1 lot : route n° 102 ; a* lot : 
routes n°® roa et tog. 

Dépenses 4 l’entreprise ; 
r jot : 140.000 fr.; 
a® lot + 208.440 fr.   

  

Pour les conditions de ]’adju- 
dication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser 
a V’ingénieur des ponts et chaus- 
sées, chef du 2° arrondissement 

du Sud, 4 Casablanca. 

\. B, — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de l’ingénieur sus- 
désigné, & Casablanca, avant le 
4 avril 1929. 

Le délai de réception des sou- 
missions oxpire le 13 avril 1929, 

-a ora heures. 

Rabat, le 13 mars 1929. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Expropriations 

AVIS 
D'OUVERTURE D’ENQUETE 

  

Le public est informé qu’une 
enquéte de commodo et incom- 
modo d’une durée d’un mois 
est ouverte a compter lu 
25 mars 192g dans le territoirn 

‘du contréle civil de Salé, sur le 
‘projet d'expropriation des par- 
celles nécessaires 4 la rectifica- 
lion de la roule n° a de Rabat 
a Tanger, aux abords de Salé, 
entre Bab Fés et Vaqueduc. 

Le dossier est déposé dans les 
bureaux des services munici- 
paux de Salé of les intéressés 
pourronl Je consuller et for- 
muler leurs observations, 

476 
  

AVIS 
  

La Manutention marocaine 
met en vente un remorqueur d 
vapeur, eoque acier, puissance 
400 cv. jauge brute 1oo tonnes,     

  

EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat des Habous 
  

1) pera procédé le mercredi 
7 doul kaada 1347 (17 avril 
1929), 4 10 heures, dans les bu- | 
reaux du nadir des Habous ko- 
bra, 4 Meknés, 4 la cession aur 
enchéres de deux lols ve ter- 
rain 4 batir, sis boulevard de 
France, sur ]’emplacement de 
Vancienne gare 4 voie de o,6o, 
4 Meknés, tigurant au plan an- 

nexé au cahier deg charges sous 
les n®™* 404 et 406 et d’une su- 

perficie approximative de 720 
meélres carrés chacun, 

Sur Ja mise 4 prix de quatre- 
vingt-dix mille trancs (go-:o00 fr.) 
pour chaque lol, 

Pour renseignements s‘adres- 
ser : au nadir des Habous ko- 
bra, 4 Meknés ; au vizirat des 

Habous et A la direction des af- 
faires chérifiennes (contréle des 
Habous) 4 Kabat. 
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EMPIRE CHERIFIEN 
  

Vizirat des Habous 

Tl sera procédé le mercredi 14 
doul kaada 1347 (24 avril 1929), 
4 10 heures, dans les bureaux 
du nadir des Habous de Moga- 
dor, 4 la cession aux enchéres 
d'une maison délabrée, n° 2, 
sise au-dessus de boutiques, au 
souq El Mellah Elqadim, derb 
Ahmed ou Haroum, 4 Mogador. 

Sur la mise A prix de quinze 
mille francs (15.000 fr.)._ 

Pour renscignements s’adres- - 
ser au nadir des Habous, 4 Mo- . 
gador ; au vizirat des Habors 
et & la direction des affaires 
chérifiennes (contréle des Ha- 
bous) 4 Rabat. , 

405   
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ee 

. oe woh -. A T 
Cautionnement  provisoire visible dans lg port de Casa- | ay Caid de mR des Sless 

-néant. bianca. /M : wees. 

: a tas Faire otfres & la direclion de i . : . 
Cautionnement définitif la Manutention mazocaine, Ca- Le caid de la tribu des Sless, 

ir lot : 8.000 fr.; sablanca. Vu le dahir du 31 aodt 1914 

a® lot : 12.000 fr, 4G sur expropriation pour cause 
d'utilité publique et, notam- 
ment, le litre II, article 8 ; 

Vu LVarrété viziriel du 28 dé- 
cembre 1927 inséré dans le B.O 
n° +95, du 17 janvier 1938, dé- 
clarant d'utilité publique le 
création du lotissement de co- 
lonisalion sur le territoire des 
Sless (bureau des affaires indi- 
genes d’El Kelaa des Sless, cer- 
cle du Moyen-Ouerra, territoire 
de Fés-nord); 

Vu lenquéle de commodo et 
incommodo commencée le 15. 
février 1939 et terminée le a2 fé- 
vrier 1929 inclus ; 

Vu le procés-verbal établi a 
lissue de l’enquéte précitée, par 
le chef du bureau d’El Kelaa 
‘les Sless, lieu de dépdt du dos- 
sier d’expropriation ; 

vu le plan parcellaire annexé 
au dossier d’enquéte, 

ARBATE : 

ARTICLE PREMIER. — Les ter- 
rains A exproprier pour la créa- 
tion du périmétre susindiqué 
sont désignés aux états parcel- 

‘laires établis en arabe et en 
francais, élats qui ont été cotés 
el paraphés par nous. _ 

Arr. 2. — Conformément aux 
dispositions de l'article g du 
dahie du 31 aot r9r4, les pro- 
priciaires intéressés sont avisis 
quils sont tenus, dans le délai 

. d'un mois a dater de )’inser- 
tion du présent arrété ef de ses 
étuts y annexés, au Bulletin of- 
jiciel du Protectorat, de faire 
connattre au siége du burean 
’El Kelaa des Sless, les fer- 
miers, les locataires ou les dé- 
tenteurs de droits réels sur 
leurs immeubles ; faute de 
quoi ils resteront seuls chargés 
envers ces derniers des indem- . 
nilés que ceux-ci pourraient 
réclamer. 

Tous autres intéressés sont 
également tenus de se faire 
connaitre au méme lieu et dans 
le méme délai ; faute de quoi 
ils seront déchus de tous droits 
(Signature ct sceau du caid )
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S DANS LE PERIMETRE DE COLONISATION DE KELAA- DES-SLESS 

  

  

        

| 

NUMERO DU PLAN NOMS DES PROPRIETAIRES PRESUMES BUPRRFIGE | ee 

HA. A. GA. 

1 Moulay Alimed ben Abdelkhaleq Zouaoui ....... 0.00 ccc ec eee eet nee anes . 35 40 OO 
2 Sidi Abdallah ben Sidi cl Haj Abdesslam el Ouazzani ............ 000 e et cee 1 33 oO 
3 Moulay Ali bon el Hassan Hajouji ; Moulay Mfeddel ben Mohamed ; Sidi Mohamed Serir 

el Bouhaji ; Moulay Hassain Bouhaji FeTOUALL 6... ee eee 2 72 00 

4 Moulay Ali hen Dahman Bn eee eee eee eee ee teen! 0 60 OO 
5 Moulay Ali bel Hassan Hajouji ; Moulay el Amin ; Moulay Larbi gala Ali ben el Hassan ° 

Si Mohamed ; [dila ; Menana bent ef Mekki ; Tama bent Si Mohamed ben 

Touhami ; 5i Driss hen Mhamed ; Moulay Lhassen ; Khadija ; Tama ; Aicha ; Sidi 
Mohamed bel Larbi ; $i Mohamed ; Si Larbi ; Tamou : Si Ahmed ; Si Abdesslam : 
Sidi Mohamed Srir el Bouhaji ; Moulay Hassain Bouhaji Zerouali .............- 20 63 00 

6 Moulay Ahmed ben Abdelkhaleq Zouaoui ee een pe cbc ce ceca eet tee bteeeettes 68 38 OO 

7 Larbi ben Si Ali ben Abdallah ; \bdallah ben Mohamed ; Khadija ; Ali ben Ahmed ben 
el Mokhtar ; Fatma bent el Mokhtar ; Si Mohamed bel Lahssen ; Ahmed ; Rahma ; 
Menana bent St Taher el Narassi .........00 0c cece cee cee e eee se neuen taneeee 18 80 00 

8 Cheikh Mohamed ben Tayeb ; Scllam ; Fatrna bent Sellam Medqour, - Allal ould Si 
Ahined ben Hassain ; Mohamed ; - Menana bent Ahmed ben Hassain beet eet 24 80 00 

9 Moulay Ali hen Dahman Zouaoui 22... eee ee eee eee b ett eaneee 7 28 OO 

10 M'Hamed ben $i Thami el Iarassi ; Sellar ; Mohamed ; Ahmed ; Abderrahman bel 
Hassan ; Tama ; Aicha ; Khadija ; Menana ; Fatma ; Rahma ‘bent Haj Brahim ; 

Si Mohamed ben Ahmed el Harassi ; Fatma ; M’Hamed ben Abderrahman ; 
Menana ; Fatma bent M’Feddel ben Abmed ............ 00.0000 cc eeu eee ee esas 1 70 O00 

11 Sidi Mohamed ben $i Vaieb el Ouazzani 2.0.0.0... 000 ec ee ee ene eee 5 10 00 
1? Moulay Ahmed ben Abdelkhaleq Zouaoui «2.0.0... 000 cece eee ete 2 48 © 

13 Mohatned ben Abdelkader cl Rarhaoui ; Larbi ; Jilali Abdesslam ; Fatima ; Halima ; 
Khadija ; Mekia el Harassia ...... ee eee eee EES 4 50 00 

14 Moulay Ahmed ben Abdelkhaleq ; Sellam ben Ahmed ; Ben Abdallah el Bekkouch...... 1 8? OO 
1b Mohamed hen Si Thami ef Harassi ; Sellam ; Mohamed ; Ahmed ; Abderrahman bel 

Hassan ; Tama ; Aicha ; Khadija ; Menana ; Fatina ; Rahma bent el Haj Brahim. 4 90 OO 

16 Larbi hen Si Ali ben Abdallah cl Hajouji ; Abdallah ben Mohamed ; Khadija ; Ali ben 
Ahmed hel Mokhtar ; Fatma bent el Mokhtar ; 8i Mohamed hel Lhassen ; Ahmed ; 
Rahma ; Menana bent Si Taher el Harassi_ eee deena bene teen een 3°23 OO 

17 Moulay Ali ben Dahinan Zouaoui 2. ec eet e beeen eee e gee 1 20 (00 

18 Cheikh Mohamed ben Taieb ; Allal ben Ahmed ben Hassain ; Si Molamed ben Si Larbi 

el Hajouji os. ened eee bene been naeeaaid 2 85 00 

19 Sidi Mohamed Serir el Bouhaji ; Moulay Hassain Bouhaji Zorouali ........ 20022 ee ees 2 17 #00 
on Thami ben Vaieh bel Derbi ; Menana sa sopur; Menana sa demi-sceur ; Fdila bent 

Alsmecl ; Ahmed ; Abderrahman. bel Larbi ; Rekia ; Rahma ; Aicha ; Khaddouj ; 

Menana ; Sadia ; Sidi M’Hamed bel Larbi el Hajonji : Moulay Lhassen ; Khadija ; 
Tahra hent Moulay el Alami ; Cheikh Mohamed ben Taieb ........00002..0.0...0. 3 20 a0 

o4 Moulay Ahmed ben Abdelkhalegq Zouaoui ..-.....00 0... cece care ee teen eee enenenas 10 60 OO 
22 Moulay Ali ben Dahman Zouaoui oo... cee c een b eee ee tees eeneteaee 1 63 ON 
yt} Larhi ben Si Ali ben Abdallah el Hajouji ; Abdallah ben Mohamed ; Khadija. ; Ali ben 

Ahmed ben el Mokhtar ; Fatwa bent el Mokhlar ; Si Mohomed ben Lhassen ; 
/ Ahmed ; Rahroa ; Menana bent Si Taher el Harassi ....... 0.0000. cece cece 42 00 OO 

O4 M’Hamed ben Si Thami el Uarassi ; Sellam ; Mohamed ; Almed ; Abderrahman he! 
Hassan : Tama ; Aicha ; Khadija ; Monana ; Fatma ; Rahma bent el Haj Brahim 0 90 O00 

OB Sidi Mohamed Serir cl Bouhaji ; Moulay Mfassain el Bouhaji Zerouali ................ 14 65 00 
26 Moulay Ahmed hen Abdelkhaleg Zouaoui ........0. 000.000 0c cece tenet ence euaes 4 30 00 
27 Sidi Mohamed Serir el Bouhaji ; Moulay Hassain el Bouhaji Zerouali ................ 9 55 00 
28 Sidi Mohamed Serir cl Bouhaji ; Moulay Hassain el Bouhaji : Moulay el Hacherni el 

Bouhaji Zerouali ... 1.6... eee nee eee nee tes 9 22 00 
29 Moulay Almed ben Abdelkhaleq Zouaoui .... 0.6. eee cece eee teenage euees 1 25 00 

380 Larbi ben Si Ali ben Abdallah el Majouji ; Abdallah ben Mohamed ; Khadija ; Ali ben 

Ahmed ben el Mokhtar ; Fatma bent wo) Mokhtar ...... 0.0. cece cece cece eens 6 60 00 

34 Moulay Lhacen ben Moulay Moharned ; - Si Driss ; ; Moulay Mteddel >; Tama ; Khadija ; 
. NICH Lo tec eee ee ete be beeen need bbb bbnnbabttveeyeneaes 1 15 00 
32 Sidi Allal ben Dahman Zouaoui ; Moulay Abined ben Abdelkhaleq ................... 2 20 00 
33 Larbi ben Si Ali ben Abdallah el Hajouji ; Abdallah ben Mohamed ; Khadija ; Ali ben , 

, Ahmed ben Mokhtar ; Fatma bent Si el Mokhlar ; Si Mohamed bel Lhassen : 
Ahmed ; Rahma ; Menana bent Si Taher el Harassi ..............0....-00000e 2 40 00  
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34 Si Mohamed ben Ahmed ben Taher el Harassi ; Fatima : M’Hamed ben Abderrahraan ; 
Menana ; Fatma bent M’Feddal ben Ahmed ; 3i Mohamed hen Si Thami e] Harassi; 

Sellam = ; Abderrahman bel Hassan : \hmed : Thami ; Fdila ; El Yacount ; FI 

Batoul ; Khadija bent Larbi ; Khedija bent Mfeddel ; Mhamed ben Si ‘hami ; 
Ahmed ben $i Thami ; Tama ; Aicha, Khadija ; Menana ; Fatma ; Rahina bent el 
Haj Brahim ........,.. bebe e eee ebb cee bye e bbb n eee phe ebe nen y been a ne erae 2 85 00 

35 Micddel ben Abmed el Harassi ; Hammou ben Si Taher... 20... c ee eee eee 93 00 
36 Si Mohamed ben Ahmed ‘ben Taher Marassi : Fatma : Mhamed ben Abderrahinan ; . 

Menana ; Fatma bent Mfeddel ben Ahined ; si Mohamed ben Si Thami cl Harassi ; 

Sellam ; Abderrahman bel Hassan ; Ahmed ; Thami ; Fedila ; El Vacout ; FE! 
Batoul : Khadija bent Larbi ; Khadija bent Mieddcl ; Mhamed ben Si Thani ; 
Ahmed ben Si Thami ; Tama ; Atcha, Khedija, Menana, Fatma ; Rahma bert 

el Haj Brahim 2.0.0... cece cece eee e tne es teen eee 1 20 0 
37 Lacbi ben Si Ali ben Abdallah el Fajouji ; Abdallah ben Mohatwned ; Khadija ; Ali ben 

Ahmed hen el Moklilar ; Fatma bent el Mokhlar ; Si Mohamed bel Lahssen 
Ahmed, Rahina ; Menana bent Si Tahar ..... 0.60. ee eee 3 27 00 

38 Ahmed ben Ahmed el Harassi ; Sellam .........00 000 -0..0 0c cece eee bees enee reeves 0 17 00 
39 8i Mohamed hei Si Tharmi cl Warassi ; Sellam ; Abderrahman ben ec] Hassan ; Mhaimed 

ben Si fouhami ; Ahmed, Tama ;-Aicha ; Khedija ; Menana ; Fatima ; Rahma bent 
Hadj Brahim ......... beeen ene eet ee eee eee een eee beeen eee eee ee beans 2 55 00 

40 Sellam ben Si Thami el Harassi ; Si Mohamed ben Ahmed cl Jarassi . Mfeddel ben 
Ahmed ; Karem ben Hassain ; Mohamed ben Si Thami ..............-....5., 5 95 00 

4d Moulay Ali ben Dahman Zouaoui oo... 0.6 eee teen ene eee eae: 0 5O 00 
42 Mfeddal ben Ahmed el Harassi ; Hamimou ben Si Taher el Harassi ...........0.4.000.. 1 09 OO 
43 Moulay Lhassen bon Moulay Mohamed Hajouji ; Moulss Mfeddal ; Si Driss .........., 1 07 00 
44 Sidi Abdessiam ben &Si Mohamed ben Lhassen Hajouji : 3i Abdeljellil ; Chama ; Sadia - 

Moulay Mfeddel ; Si Abderrahman ; Aicha ; Mhelteum ; Khadija : Radia : Tama : 
Safia > Rahima bent Moulay Mhamed : Sidi Mohamed ben Si Mohamed > Moulay 
el Habib ; Moulay el Alami ; Rahma bent el Mokhtar ; Tama hent Si Mohamed . 
hen Abdesslam ; Ahmed ben Si Mohamecl : Febila oo... 0... cee ee cca erences 0 63 00 

45 Sidi Mohamed bel Houssvine cl Bouhaji Zerouali .........0.0 00000. cece eee eee 2 23 00 
46 $i Mohamed ben Ahmed ben Taher el Harassi ; Falina : Albderrahman ould Alumed ben 

Tahar ; Mhamed ben Abderrahman ben Ahmed : Menana ; Fatma beat WiFeddel ; 
Abderrahman bel Hammam Chaher .......02.0. 0000 ccc cece scene eee e ees 2 70 00 

4&7 Mhamed ben Si Thami el Harassi .....0..00 0000. c ee cnn eee eee b ee neanntunae Oo 30 O00 

48 Si-Abdesslam bel Alami el Hajouji ; 5i Mohamed ; Mfeddel ; Si Taieb ; Moulay Ahmed ; 
/ . Moulay Thami ; Si Driss ; Tama ; Vahra : Fdila ........... 0.0. c ccc eee Oo 80 OO 

49 Abderrahman ben el Hassan el Harassi ; Aimed ; Thami ; Fdila ; El] Yacout ; El Batoul ; 

khedija bent Larbi ; Khedija beut M’Feddel Harassi ..............20.000c000 0s QO 50 OG 
50 Ahmed ben Ahmed ould Mhani ; Scllam ......0.000 00000 cece cette eee nenas QO 70 00 

AA Kacem ould Hassain el Harassi ; Rahima ; Fatma ; Sadia bent Sellam ; Rahima ; Fdila ; 
Rekia + Fala... 0... ccc ccc et eee eee een eaeeen rn 1 80 OO 

52 Moulay Ahmed ben Abdelkhaleq Zouaoui ......0.0-. ccc cece cece eee cee eees 1 52 00 
53 Moulay Ali ben Dahman Zouaoui ; Si Lyazid bel Haj Taher .........00000.. 0.020000, 3 80 OO 
BA Larbi ben Si Ali hon Abdallah el Hajouji ; Abdallah ben Mohamed ; Khadija ; Ali hen 

Mhived bel Mokhtar ; Fatma bent Si el Wokhtar ; Si Mohamed ould Si Lhassen ; 

Ahmed ; Rohma ; Menana bent Si Tahar el Warassi .......2-....2........... 4 60 0O 

55 Moulay Mhamed ben Mohamed el Hajouji ; Si Abdesselam .........00..0.2....000055 1 10 90 
56 Ahined ben Ahmed hen Mhani el Harassi ; Sellam .......0.... 00200000 c cece ees 1 65 OO 
57 Meoulay Hassain el Bouhaji ; Sidi Mohamed Srir el Bouhaji Zerouali ......00.,0.0.00. 4A 00 OO 

58 Moulay Ali ben Dahman .......... 0... ccc cee eee ete e eee e ne eeees 4 68 00 
59 Lhassen ben Abdallah '; Ali ben Dahman ..........--.-0.00ce ee ae vce eeecueeeeteves 2 00 OO 
60 Selain ben Si Mohamed el Hajiij ; Larbi ben Alimicd : Lvazid son frre > Hoceine hen 

Amar: Patma, Tahera, Sfia filles de Kaddour >; Mohamed ben Mokhtar .......... 0 45 OO 
6L Mohamed ben Ali ben Ahmed > Fatma, Rahma, Sfia filles d’Ahmed = : Hoceine ben 

Mohamed el Bouch > Moulay Tahar hel Wossetrie o..0.............0.54- bere enee 2 O86 00 
62 Khadit ben Sellam ; Wohamed ben Radi ; Sadia, Fdite filles de Radio ..........0. 000, 2 75 00 
62 Mohamed bel Mekki : Lyazid. Rahma ses frére et saur : Laheen hen el Haj Abdallah : 

Abdallah ben Ali bel Haj ; HE) Ayachi ben Ahimerl bel Haj; Fatma, Tahrna ses 
scours: > Rahina bent Ahmed Sebban ; Khadija bent el Raoual + Fdila bent el 
Fahsi ; Rahima bent Si bel Hassain ; Larhbi ben Mohamed ; Ali, Mokhtar, Wieddal, 

Mohamed, Patina ses fréres ef sceur 00.0... c cece cece c ten eee pace 5 AD OO 

64 Hocine ben Mohamed el Bouch, Bahia, Fala. Nekia, Sfia ses sceurs ; Madani ben 

Mohamed fen Mohamed, Rahma sa sceur : Mouliy Taber bel Haoussine, Moulay 
Alimed, Ferlila, Khedija. ses frore et sceurs 200. eee cee ee nent e ees 2 00 00 

65 Lahecen ben Abdallah, El Ayachi, Ralima ses frére cl sceur ; Sfia bent Hassain .......... 0 419 OO 
66 Moulay Hassain el Bouhaji ; 31 Mohamed bel Houssaine ............000. 200. rn 9 05 (0 
67 Moulay Ali bem Dabiman Zoudgui . 0... eee eee ee teen nese canneeeunnes 1 038 OO 

68 Laheen ben Abdallah, El] Avachi. Raha ses frére et swur ; Haoussine bel Kacem ; 
Menana bent Amar, Aicha sa suur .............00. 000 ene te cette eee 2? co an     
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69 Mohamed ben Ali ben Ahmed ; Fatma bent Ahmed, Fdila sa swur ; El Houssaine ben 
Mohamed el Bouch ; El Madani ben Mohamed ben Mohamed, Rahma sa sceur ; Lo 
Rekia bent Mohamed, Fatma, Rahma, Sfia ses sceurs ...........00 cee eee eee 1 13 OO 

70 Mohamed ben el Ayachi, Ahmed, Rahma, Aicha ses frére et s@urs .........-.-..-000-- 0 96 OO 
7A Mohamed bel Mekki, Lyazid son frére ; Sidi Lhacen ben Haj Abdallah ; Abdallah ben 

Ali bel Haj ; El Ayachi ben Ahmed bel Haj, Fatma, Taina ses scours ; Rahma bent 
' Ahmed Sebban ; Khadija bent el Raoual ; Fdila bent el Fassi ; Rahma bent Si 
} bel Hassain ; Larbi ben Mohamed ben Ahmed bel Hai, Ali, El Khammar, Mteddal, 

Mohamed, Fatma ses fréres et SCOUTS ..... cc cece cece eee cette eben tee ees 2 58 00 
# 5 72 Mhamed ben Mohamed Nouri .......::cc cece eect ence eee a tee ese ee tba e tee eneeeeies 0 78 OO 
"73 El Haoussine ben Mohamed ej Bouch, Rahma, Fatma, Rekia, Sfia ses sceurs ; KE) Madani 
.f ben Mohamed ben Mohamed, Rahma sa spur ; Mohamed ben Ali ben Ahmed, 

Rahma, Sfia ses sccurs ; Fatrna. bent Abmed, Fdila sa scour .............0 0000s Oo 68 O00 
74h Moulay Tahar ben el Haoussine ; Moulay el Hachemi ben Smain, Moulay Mhamed, 

Moulay Ahmed, Lalla Fatma, ses fréres et sceur ; Si Sellam ben- Sidi Abdallah, 
Moulay Thami, Moulay Ahmed, Lalla Habiba, Lalla Aicha, ses fréres et sceurs ; 
Fatma bent Si Mohamed, Habiba, El Batoul, ses sceurs ; Fatma cl Hayania Trilia ; 
Moulay Ahmed hel Hossaine, Fdila, Khedija ses sceurs ............0 se eereee races 0 483 00 

qT Mohamed ben Ayachi, Ahmed, Afcha ses frére et scour ......2 2.2 eee eee 1 55 oOo 

76 Si Hammou Sebban ........---.0.- cece cere nee ne eens Lena ce eee eee te eet eenenees 0 37 00 
77 Si Lhassen ben Abdallah, El Ayachi son frére .........0.. 00.020 c eee ee eee ee 4 80 00 
2 8i Mohamed ben el Quadi ; Si Abderrahman ben Ahmed el Mrabet, Rahma, Tahma ses 

seeurs ; Tamou bent Ali el Mrabet .......... 0.0.00. eee eens 0 12 OO 
79 Mohamed ben Abderrahman ; Fatrma bent Mohamed ben Bouchta ...... an 1 28 OO 
0 -Abdesslam ben Driss, Ahmed son frére oo... ccc cece ee et eee e ens 3 98 OO 
81 |Si Hammou Sebban oo... cece ccc c cere eee ee eee eae eee eens 2 68 00 
g2 Si Hammou Sebban oi... cece ccc ccc eee eee ebb tee eee neers 3 98- 00 
83 5i Hammou ben Abdallah Sebban ............5 eee eee ee eee teens 0 55 OO 
84 El Khadir ben Sellam ; Mohamed ben Radi, Sadia, Fdila, ses sueurs ; Alamed ben el 

Ayachi, Mohamed son frere ...... ccc cece cee cette eee eee teen eee e ede enees 0 78 OO 
5 Mohamed ben Lhassen ; Abderrahman ben Mfeddal ; Mohamed hen Si el Mekki, Lyazid 

son irére ; Lahcen ben Mohamed bel Hailli, Driss, Chama, Rahmadalla ses frére 
C5) (0.208 Oo 61 OO 

86 Khadir ben Sellam ; Habous de Harrachna — ......... 2... eee ees 0 34 OO 
87 Sidi Abderrahman ben Ali bou Chama, Mhamed, Abdesslam, Fatuta, Ahmed, Khadija 

ses fréres et SCOUTS woe cece cece t tee tee eee eee eens 1 410 OO 
88 _|Mohamed bel Ayachi, Ahmed, Rahma, Aicha ses frére et swurs ............ 0.0 eee eee Oo 65 00 
89 Mohamed ben Si Ali ; Mohamed ben Ahmed ; Mohamed ben Abderrahman...........: 0 2 00 
90 Mohamed ben Lahssen Harchouni ;.Mohamed ben Sellam bel Abbés ; Lahssen ben , 

Mohamed bel Haili, Driss, Chama, Rahintalla ses frére el seeurs ....../......... Oo 99 OO 
o1 Mohamed ben Lahssen ; Lahssen ben Moharned bel Haili, Driss, Chama, Rahmlalla ses 

frére eb SCOUTS 16. pe eee eee eee tata tene pees 0 T7 OO 
92. Lahcen ben Mohamed bel Haili, Driss, Chama, Rahmtalla ses fréve ct scours .......... 1 06 00 
93 Mohamed ben Si el Mekki, Lyazid son frére ; Rahma bent Abderrahman, Rekia, Si 

Abdelkader ses frére et SCOUT «2... ek lees bende eters 4 88 OO 
94 Si Abdelkader ben Moulay Mfeddel, Si Mohamed son frére ......... 00.0 cece e cee eaee oOo 81 OO 
95 Mohamed bel Ayachi Harchouni, Ahmed, Aicha, Ramtalla ses frére et seeurs ; Messaouda 

bent $i Abderrahman Chahoub, Zahra $A SCOUT. 6 cc ee l eee een taee t 00 00 
96 Mohamed ben Si el Mekki Harchouni, Lyazid, Rahma, Rekia ses trére et scours ; Abder- 

rahman ben Mfeddal, 5i Abdelkader son frére .....-2..0 20.0.0... 0c cece eee 0 93 OO 
97 Houssaine ben Mohamed el Bouch, Rahma, Fatma, Rekia, Safia ses sceurs ; Madani ben 

Mohamed ben Mohamed, Rahma sa sceur ; Mohained ben Ali ben Ahmed, Rahma, 
Sfia ses sceurs ; Fatma bent Ahmed, Fdila sa soeur ............. ccc eee eee eee 0 64 OO 

98 Houssaine ben Mohamed el Bouch, Rahma, Fatma, Rekia, Salia ses scours ; Madani ben 
Mohamed ben Mohamed, Rahma sa sceur : Mohamed ben Ali ben Ahmed, Rahma, 
Sfia ses sceurs ; Fatma bent Ahmed, Faila BA SOQUT eee ete eee ee eee eeeeas 0 62 00 

99 Si Hammou ben Abdallah Bebban .... 2... eee ee eee eee ee eee eennee 2 60 00 
4100 Mohamed ben Ali ben Ahmed, Rahma, Sfia ses scours ; Faltina bent Ahmed, Fdila sa 

; sour ; Si Hamou ben Abdallah Sebban .....................--0000- eeee en eeee 0 70 OO 
4101 Mohamed ben Sidi el Mekki el Harchouni, Lyazid son frére ......... ccc cee eee 4 35 OO | 
{02 Mohamed ben Si Ali, Ahmed, Fdila, Halima, Rahma ses frére et scours .............. 1 415 00 
103 Si Hamimou ben Abdallah Sebban .......... 0... ccc cece teen cette ewe nnes 1 12 OO 
104 Mohamed ben Abderrahman ; Sfa bent Taher ben Ahmed, Tahra, Sila, Mhatmed ses 

spurs et frére ; Fatma bent Mhamed ben Bouchla ..........0....ccec eee e ce eeee 0 60 90 
105 Ali- ben Mohamed e} Guennach ; Abdesslam ben el Pkih Grinach ; Mohamed ben Moha- 

med, El Haoussine, Ramtalla, Fatma ses frére et scours : Mohamed ben Ahdes- 
slam : ; Ahmed ben Ali, Fatma, Ramtalla ses soeurs 0.0.0.0... 0. eee tees 4 73 00 

106. Ali ben Sellam, Aicha, Fatma ses socurs ; Moulay Taher ben Houssaine .............. 8 95 00 

107 Si Hamimou ben Abdallah Sebban 2.0.0... ccc ccc cece cece eee e tenet neces 0 85 00 
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$i Abderrahman ben Ahmed ben Mrabet, Yamou, Tahina ses scours ; Tamou benl Ali 

ben Mrabet ; Si Mohamed bel Quadi ; Mohamed ben. Ahmed ben Larbi, Ali, 

Abdesslam ; Mfeddal, Bouchla ses fréres ; Mohamed ben Larbi, El Khammar, 

Zahra ses frére et ‘scour ; Fdila bent Mohamed ben Ali, Sfia, Aicha ses sceurs 3 

Mhamed ben Mohamed ben Aicha, Zohra, Aicha ses sa-urs ; Tamou bent Mhamed ; ; 

Ahmed ben Si Mohamed Nara, Ali som frere .....0.--. 00.2 eee ce eee ete 

Si Mohamed ben Sellam ben Kacem, Fdila, Zahra ses sucurs ; Mhamed ben Ahmed ; Sfia 

el Aouadia ; Ahmed ben Mhamed Assoun, Ali son frére ; Si Mohamed ben Si 

Mohamed el. Romart ; Fdila bent el Haj Mohamed, Sellam gon fréve ; Ahmed hel 

Haj Mohamed, E] Khadir, Fatma, Fdila ses frére et scours ; Mohammed bel Haj 
Ali ; Hamman ben Mohamed ben Hajia, El] Mahjouba sa sceur ; Mohamed hen 

; Hamman ee ee eee ee nee eee rete eee eden eee eee 

Abdesslam ben el Fkih Grinich, Mhammed, Ramtalla ses frére et scour ; Fatma bent 

Si Aled bel Haj .......... eee ce eee eee teen creas 

Mohamed ben Ali ben Ahmed, Ramlalla, Sfia ses s@urs ; Fatma bent Ahmed, Fdila sa 
sceur : El MHassain ben Mohamed el Bouch, Fatma, Sadia, Zahra ses sceurs ; [1] 
Madani ben. Mohamed ben Mohamed el Bouch, Rahma sa sceur .......-..+----- 

Abdesslam ben Dahman el Moumeni ....-.......-.0-0cc ce eee ee eee eee eee eet eens 
Si Mohamed ben Sellam ben Kacem, Fdili, Zahra ses frére et sueur ; Mharued ben 

Ahmed ; Sfia el Aouadia ; Si Mohamed ben Mohamed el Romari ; Ahmed bel Haj 

Mohamed ooo icc ce en ee ee ene ne eee eee ents 
Bouchta ben Mohamed ben Mellouk, Feddal, Rabma. Falnia ses frare ef scours ; Fatma 

bent Ahmed ben Thami, Halima sa sceur ; Ahmed ben Sellam ; Si Mohamed ben 
Thami, Si Abdesslam son frére ; Si Hammou ben Abdallah Sebban ............ 

Abdesslam ben Ahmed, Mohamed, Ali, Mieddal, Bouchta ses fréres ; Tamou bent Ali 

bel Mrahet ; Mohamed be) Larbi, El] Khanimar, Zahra ses frére et scour ; Rahma 

bent Alimed bel Mrabel, Sia, Aicha ses soeurs 2.0.0.0... ce ee eee eee 
Abdesslam ben el Fkih Grinich ; $i Hammou ben Abdallah Sebban .................. 

Abderrahman hen SeHam, Fatma, Sfia, Aicha, Ahmed ses frére et sceurs ; Aicha bent 

Ahmed ben Alilou ; Fatma bent Taieb, Zahra. Kahma ses scours ; 5i Hammou 

Sebban ......0-..22- eae nt nee ee nett ee nee teeter bebe tee 
8i Hammou ben Abdallah Sebban ..,......00. 00000 cece eee ree eee trees 

Ahmed hel Haj Mohamed, Fl Khadir, Sellam, Fdila, Fatma ses fréres et sceurs ; Hamman 
ben Mohamed ben Hajia, Mahjouba sa secur ; Mohamed ben Haj Ali ; Mohamed 
ben Hamman ; Ahmed ben Ali-ben Kacem .....0200.00..0 0.0: cc eee tee eee 

Ahmed ben Alilou ; Ahmed ben Ali ben Kacem .......00 000... ee eee 

Si Messaond ben Kacern bou Chama, Mokhtar, Fdila, Kahma ses “frare et scours ; Fl 

Haoussine ben Mohamed ; Lhassen ben Sellam, Sadia sa sour ; Fdila ben Sellam 
ben Kacem ; Khadija bent Si Abdesstam hou Charna, Zahra sa sopur ; Si Hammmoa 

ben Abdallah Sebban .......... 0c: cece cece eee ttre teen eee eee ttn beens 
Si Mohamed bel Haj Belkacem, EH] Rali son frére ; El Khadir ben 8i Ahmed, Mohamed, 

Rkia, Fatma ses frére ct soeurs ; Sfia bent el Haj el Cadi .................-.... 

Si Hammou ben Abdallah Sebban ............ 0. ccs e eee eee cece eect eee tte eneeeeans 

Si Abderrahman ben Ali bou Chama, Mhamed, Abdeslam, Ahmed, Fatma, Khadija ses 
fréres et sceurs ; Mohamed ben Thami, Abdesslam, Fatma, Khadija ses frére et 

sceurs ; Mohamed hen Bouchta ; Lachemi ben Ahmed ; Abderrahman ben Moha- 
med ; Si Mohamed ben Seliam, Rahma sa scour ; Mhamed ben Si Mohamed ; 
Mohamed ben Feddal ; Abdesslam ben Dahman, E] Khammar son frére ; Ahmed 

bel Haj Mohamed, Abderrahman, E) Ayachi, Mhamed, Fatma, Khadija ses fréres 

et scours ; Rahma bent Amar ben Hamou 3 Lahssen ould 81 Mokhtar ; Mhamed 
bel Lhassen, Sadia, Menana ses sceurs ; Si Messaoud ben Kacem bou Chama ; 

Fatma bent el ‘FRih ; Menana bent Lhassen, Fatma, Rekia, Chama, Rahma ses 
sceurs ; El Mokhtar ben Kacem bou Chama, Fdila, Rahma ses scours ........ 

Mohamed ben Ali ben Ahmed, Rahma, Sfia ses sceurs ; Fatma bent Ahmed, Fdila sa 
sceur > El Haoussine ben Mohamed el Bouch, Fatma, Sadia, Zahra ses sceurs ; El 
Madani ben Mohamed, Rahma sa seul 2... 0.000060 cc ce cece eee eee eee ees 

Si Mohamed ben Sellam ben Kacem, (dila, Zabra ses sceurs ; Mhamed ben Ahmed ; 
Faima bent e] Haj Mohamed ben Dahman ; Sfia el Aouadia ; Mohamed bel Haj 
Mohamed ........ 0005 cece en eee eee ene eetaenaentece 

Mohamed ben Ali ben Ahmed, Rahma, Sfia ses saxurs ; Falma bent Ahmed, Fdila sa 
sceeur ; Kl Haoussine ben Mohamed el Bouch, Fatma, Sadia, Zahra ses sceurs *: 

Kl Madani ben Mohamed, Rahma sa sceur .......... 0... c cee cece eee cc enveeaes 
Si Abderrahinan ben Ali bou Chama, Mohamed, Abdesslam, Ahmed, Fatma, Khadija ses 

fréres el. sccurs ; Mohamed ben Thami, Abdesslant, Fatma, Khadija ses frére et 

~ seeurs ; Mohamed ben Bouchla ; Lachemi ben Abimed ; - Abderrahman ben Moha- 
med : Si Mohamed ben Sellam, Rahma sa sceur ; Mharned ben Si Mohamed ; 

Mohamed ben Feddal ; Abdesslam ben Dahman, El Khammar son frére ; Ahmed 
bel Haj Mohamed, Abderrahman, EI Ayachi, Mhamed, Fatma, Khadija ses fréres 

ef soeurs ; Rahma bent Amar ben Hamou ; Lahcen ould $i Mokhtar : Mhamed 

bel Lhassen, Sadia, Menana ses scwurs ; Si Messaoud ben Kacem ben Chama : 
Fatma bent cl Fkih ; Menana bent Chassen, Fatina, Rekia, Chama, Rahina ses| 
sccurs ; El Mokhtar ben Kacem bou Chama, Fdila, Rahma ses sccurs   
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429 Abdesslam ben Dahman, El Khammar son frare ; Ahiued bel Hay Mohamed, Abderrah- 
inan, Kl Ayachi, Mhamerd, Fatma, Khadija ses fréves et saeurs + Ahmed ben 
Hassain, Lahssen, Aicha ses frére et s@ur ; Abderrahman ben Sellam ; Ali ben. 

Mohamed el Guinach ; 8i Hammon Sebban ..... 0.2.0.0 c ccc eee ee eee aes 1 70 00 

180 Si Hammou ben Abdallah Sebban ; Abderrahman ben Sellam, Ahmed, Sfia, Aicha, 
Faima ses [rare et socurs-: Fatma bent ‘Taieb, Zahra, Rahma ses smeurs ....... 1 39.00 

131 ° Si Mohamed bel Ouadi ; Sidi Abderrahman bel Mrabel, Rabma, Tamou ses sceurs : 

Tamou bent Ali... ei cece eee ere beeen eee eee eee eet ee eben nnn. 1 42 00 
132 Si Mohamed ben Sellam ben Kacem : Ahmed ben Ali hen Kacem ; Si Mohamed ben 

Mohamed: eF Romari ;-Ahmed bel’ Haj Mohamed .........6........0 000s cee aeee 0 72 00 
133 Abdesslam ben Abmed ben "Ali, Mohamed, Ali, Mfeddel, Bouchta ses fréres ; Mohamed 

bel Larbi, EL Khammar, Zabea ses frére el seeur ; Rahma bent Ahmed bel Mrabet ; 
Fdila bent Mohamed ben Ali, Sfia, Aicha ses swurs ; Tarnou bent Ali bel Mrabet. {1 30 00 

434 $i Abderrahman, Ben Abined bel Mrabel, Tamou, Rahma ses sours ; Tamou bent Ali 
bel Mrabet : Si Mobamed bel Ouadi ...... 0.0.05 cece cece eee eee aees Oo 96 OO 

435- Abdesslam ben Alroed ben Ali, Mohamed, Ali, Mfeddel, Bouchta § ses fréres ; Mohamed : 

| bel Larbi, El Klharamar, Zahra ses frére et scour ; Rahria bent Ahmed bel Mrahet : 

Fdila bent Mohamed ben Ali, Sfla, Aicha ses sceurs ; Tamon bent Ali bel Mrabet ; 

Si Hammou Sebban 0... ccc ccc eb cee een teeta eee ene eee t 12 00 
136 Ahbdesslam ben Ahmed ben Ali, Mohamed, Ali, Mfeddel, Bouchta ses fréres - Mohamed 

hel Larbi, Ek] Khammar, Zohra ses fréro et sceur ; Rahina bent Ahmed bel Mrahet ; 

Fdila bent Mohamed ben Ali, Sfia, Aicha ses scours ; Tarnou bent Ali hel Mrahet. 4 418 OO 
137 Si Hanimou ben Abdallah Sebban ; Ahmed ben St Mohamed Nara, Ali son teére ; Fl 

: Khamruar ben, Amar el Haddad ............ Lene t bee eter tee een b trees { 37 00 

138 Sidi Ahmed ben Ali ben Kacem ; Menana bent Haj Abderrahinan ; ; Ahmed ben Moha- 
med ben Haj Abdesslain 2.0.0.0 00.0 cect eee beeen bat tbe eee 0 30 OO 

139 Ahmed ben Hadj Mohamed, FE] Nhadir, Sellain, Faila, Fatma ses fréres el sceurs ; 

Aluned ben Mohamed bel Hajia, Mabjouba sa seeur ; Mohamed ben Haj Ali 
Mohamed hen Hunan + Zahra bent Sellam bem Kacem ......0.. 0. eee 0 76 OO 

140 Si Mohamed ben Mohamed cl Romari ....... 000 ccc cee ee cent eens ee aae Oo 18 OO 
141 Si Hanunou ben Abdallah Sebban ; Ali ben Mohamed Guennach, Hossefne, Mohamee, 

Ealina, Ramlalla ses fréres et socurs ; Mohamed ben Abdesslam ................ 4 19 OO 
142 Ahmed hen Ahmed ben Dabman .0..6.0 00. cece eee tence ete . 0 39 OO 
143 Habous des Beni Mounten 2.0.0... 0. teen ete t eee ety ee 4 24° 00 
t4h4 Si Mohamed bel Quadi ; Abdesslam ben Ahmed hen Ali, Mohamed, Ali, Mfeddel, Bouchta 

, ses fréres ; Mohamed hel Larbi, El] Khammar, Zahra ses (rére et scour ; Rahma bent 
Ahmed bel Mrabet ; Fdila bent Mohamed ben Ali, Stia, Aicha ses scours ; Tamou 
bent Ali bel Mrabet .. 0.0.0... cece tee erent eee eet tenant eens 4 06 00 

445 El Hassen ben Hassaine ben Amar, Ahmed, Aicha ses frore el sveur ; Fdila bent Ahme:l . 
C] Harchoun oo... ce eee eee ene e ended eee ee : 4 16 00 

146 Abdesslam ben Ahmed ben Ati, Mohamed, Ali, Mfeddel, Bouchla ses fréres ; Mohamed 

bel Larbi, E] Khammar, Z Zahra ses frére ot sceur > Rahma bent Ahmed bel Mrahet ; 
(‘dila bent Mohamed ben Ali, Sfia, Aicha.ses scaurs ; Tamou bent Ali hel Mrabet 4 86 OO 

147 Abderrahman ben Sellam ben Abdallah, Aicha, Fatma, Sfia, Aimed ses sceurs et fraro ; . . ae 

Aicha bent Ahmed ben Alilou ; Fatina benl Tateb, Zahra, Ralama ses sceurs ; 

Abmecd bel Haj. Mohamed, Fl] Khadir, Sellam, Fatma, Fdila ses fréres et sceurs ; 
Hamman ben Mohamed ben Wajia, Mahjouba sa sceur : VMobamed hel Hadj Ali’ 5! : 
Mohamed ben Hamrnan ; Zahra bent Sellam ben Racer ; Si Hammou ben 
Abdallah Sebban ..... 0 cece lee epee ee eee tee e tee been eee ‘4 72 00 

148 Ahdesslain ben Almmed ben Ali, Wobamed, Ali, Mioddel, Bouchta ses {roves ; Mohainel 

bel Larbi, E} Khammiar, Zahra ses frére el seeur . Rahma bent Alimed bel Mrahet ; 
Fdila bent Mohamed hen Ali, Sfia, Aicha ses sccurs : Tamou bent Ali bel Mrahbet ; . 

Si Mohamed bel Qnadi ; Si Abderrahman ben Ahmed hel Mrabet, Tamou sa sceur.[° 3 741 00 
149 Si Mohamed ben Sellam ben Kacem, Fdila, Zahra ses scours ; Mhamed hen Ahmed ;:| m / 

Falma bent el Haj ben Dahman ; Sfia el Aouadia 2.0.2.0... ccc cece eet eee 1 98 OO ™ 

150 Sidi Mohamed ben Ahmed el Romari Lene eee cette eee te tebe tbat t eens 0 68 OO 
451 Si Mohamed hen Sellam ben Kacem ; Si Mohamed ben Quadi ; Maalem Mharmed ben 

DaNMan ci cce cee cc ee ea cece ee ene a 29. O1 00 

152 Zahra bent Lyazid 12.0... cece eee eee eee eben eben ebbannee nes 0 50 OO 
453 Si Tamimou ben Ahdallah Sebhan. ; Abderrahman ben Sellam ben Abdallah, Abmed, 

Patina, Aicha, Sfia ses fréres ‘el sceurs ; Aicha bent Ahmed ben Alilou : Fatma 
bent Taieb, Rahma, Zahra ses seurs. oo. eect teen ete ae nee Oo 74 00 

154 Sidi Mohamed ben Sellar ben Kacem, Fdila, Zahra ses sceurs ; Mhamed ben Ahmed ; 
Fatma bent el Haj ben Dahman ; Sfia el Quadia .............. Lee eect etna 1 54 00 

155 Mohamed ben Mohamed ben Aicha, Zahra, Aicha ses sceurs ; Tamou hent Mhamed ; 
Si Hammou ben Abdallah Sebban . 20.0... cece eee ccc eee ete 0 42 00 

156 Si Mohamed ben Mohamed ben <Ajcha, Zahra, Aicha ses s@urs ; Radi ben Ali ; Tamou 
bent Mhamed ..... 00. eee e cece eee eee tee tee eet teen este en bteeneeys 1 67 900 

457 El] Hassan bel Hassain ben Amar, Ahined, Aicha ses frére et sceur ; Fdila bent Ahmed 
el Harchoun ....ccce ete eee ee cence ees newer enees Deen ee eee eee eee . i 48 900 

158 Si Mohamed hen Sellam ben Kacem ...........0 eee ee eee Nee tee eter t eee b beens 1 O08 OO 

Oh ata aw. 
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‘| Ahmed bel Haj Mohamed, Kbadir, Sellam, Fatma, Fella ses fréres et sceurs ; Hammiin 

Hassan bel Hassain ben Amar, Ahmed, Aicha ses frere et socur ; Fdila bent Ahined el| 

Harchoun 2... ce eet eee ee eae tenn aS 

Abdesslam ben Ahmed ben Ali, Mohamed, Ali, Mferldel, Bouchla ses fréres ; ; Mohamed 

bel Larbi, FE} Khammar, Zahra ses frére et seeur : Rahmia bent Ahmed bel Mrabet ; 

Fdila bent Mohamed ben Ali, Sfia, Micha ses sucurs ; Tamou bent Ali bel Mrabet. 

Si Mohammed ben hacein el Moumeni .........2 002 ee te tee eee 

Ahmed bel Haj Mohamed, El Khadir, Sellam, Falina, Fdila ses fréres eb scouts ; Ham- 

nian ben Mohamed el Hajia, Mahjouba sa seeur ; Mohamed ben Taj Ali; Mohamed 

ben Hamman ;: Zahra bent Sellam ben Kacem ; Si Wohamerd ben Kacem .......- 

Si Hammmou Sebhan 2.0.0.2... 0.00 tte ete ened eens 

Ahmed ben Ali ben Kacem ; Ahmed ben Hassain ben Ammar, Hassan, Aicha ses [rere 
et sceur ; Fdila bent Almed el Harchoun ....-....0... 0.0 c ccc ee eee ener eee 

Bouchta bent Mohamed ben Mellouk, Feddal, Aicha, Fatma seg frére et sceurs ; Sellam 

ben Khaidouri, Hassan, Honssain, Aicha ses fréres et sceur ; Rekia- beat Lhassen ; 

Ahmed ben Mefeddal, Mhamed, Fatma, Zahra, Tahra ses fore et s@urs ; Khadija 
bent Haj Ali ; Fatma benl Abderrahman, Sfla sa secur ; Fatma benl Sellam ; Si 

Haminou Sebban ...cc ccc cece eee ee et eee ee ene eee t tenes 

Ali ben Mohamed Guennach, Mohamed, Houssaine, Fatnia, Ramtalla ses fréres et sceurs ; 
Abdesslam hen Maalem Taher ; ‘Tamou bent Hamou ben Ahmed ¢@) Guennach ; 

med Hammiouche .......-..---00+ eee eres “eee ee eee Lecce eter beeen ees 
$i Mohamed ben Scllam hen Kacem, Fdila, Zahra ses sours ; Mhamed ben Ahmed ; 

Fatma bent el Haj bon Dahman ; Sfia el Aonadia .... 2.0... eee eee = 
Bouchta hen Mellouk, Feddal, Fatma, Rahima ses fréere et seeurs ; Sidi Hammou ben 

Abdallah Sebban 00.0... 00 cece te ne ene epee tent beeen eens 
Si Mohamed ben el Fkih Nali, El Mokhtar, Chama. Falma, Rajma ses frére et sours ; 

EI] Rali bel Haj bel Karem, Si Mohamed son frére > Mohamed ben Si Abmed, Driss, 
Fatina, Rekia ses frére et sopurs 06... ee ee ete ee 

ben Mohained bel Hajin, Mahjouba sa serur : Mohained bel Haj Ali ; Mohamed hen! 
Hamman ; Hassan ben Hassaine ben Amar, Ahmed, Aicha ses frére et sceur 

Fdila bent Ahmed Harchouni «0.2.0.0... 00 cece cece eters 
Si Abderrahmian ben AH hou Giama, Mhamed, Abdessiarn, Ahmed, Fatuna, Khadija ses 

fréres et scrurs : Falma bent Maalem Taher : Woliamed ben Thami, Abdcessjaro, 
Fatma, Khadija ses frére et scours ; Mohamed ben Bouchta ; Abderrahman ben 
Ahmed ; Kl Hachemi ben Abimed : Mohamed ben Sellam, Rahma sa soeur ; Si 
Mohamed ben Mohamed ; Mohamed ben Feddal ; Abdesslani ben Dahman, El 
Khammar son frére ; Ahmed bel Haj Mohamerl, Abderrahman, EI] Ayachi, Mhamed, 
Fatma, Khadija ses fréres et sceurs ; Lhassen ould Si Mokhtar ................. 

1 

Ahmed ben Ali ben Kacem ; Menana bent Haj Abderrahman ; Ahmed ben Moha-| 

  Moulay Taher hel Houssaine ; Moulay el Hachemi ben main, Sellam, Mohamed, Almed, 

Fatma ses fréres et scours ; Sellam ben Abdallah, Thami son frére :; Moulay 

Ahmed, Habiba, Aicha ses frére el sceurs : Falina beut Si Mohamed, Habiba, E1 
Baloul ses sceurs ; Fatma el Hayania Trilia ; Moulay Ahmed bel Houssaine, Fdila, 

Khedija ses s@urs 6.6.0... ee nee te Peete teeter eteeeeees 
Mohamed ben Abdesslam, Jilali son frére ; Fatma bent Sellam ; 5i Ahmed ben Ahmed 

hen Dahman : 

$i Hammou ben Abdallah Sebban .,........ 0.0000 c cette teens 
$i Abderrahman ben Ali bou Chama, Mhamed, Abdesslam, Ahmed, Fatina, Khadija ses 

fréres et swurs ; Falma hent Maalem Taher ; Mohamed Len Thani, Abdesslam, 
Fatma, Khadija ses frére ct sesurs ; Mohamed ben Bouchla ; Abderralman ben 

Ahmed ; El Hacheimi ben Ahmed ; Mohamed ben Sellam, Rahma sa sceur; Si 
Mohamed ben Mehained ; Mohamed ben Feddal ; Abdesslam ben Dahman, F] 
Khammiar son frére ; Ahn: ed bel Haj Mohamed, Abderrahman, EL Ayachi, Mhamed, , 
Falma, Khedija ses ‘fréres et sceurs ; Lahsen ould Si Mokhtar Leen, 

Si Mohamed ben Sellam hen Kacem, Fdila, Zahra ses scrurs ; Mhamed hen Ahmed : 
Fatma bent ct Haj hen Dahman ; Sfia el Aouadia ; Ahmed bel Haj Mohamed, Fl 
Khadir, Sellain, Fatma, Fdila scs fréres et seurs ; Hamman ben Mohamed ben 
Hajia, Malijouba sa awiur + Mohamed bet Haj Ali: Mohamed ben Mamman...... 

Si Mohamed ben Sellam ben khacem, Zahra, Fdila ses suurs ; Mhamed ben Alimed ; 
. Sfia ei Aouadia ; Alimed ben Ali ben Kacem ..........0..00 0000 eee ee eee 
Abdesslam ben Dahman, EJ Khamunar son frére ; Ahmed bel Bay Mohaued, Fl Ayachi, 

Mhamed, Ahbderrahman, Fatma, Khadija ses frtres el s@urs ; Kalina bent Omar 
hen Hamed Lec a ee ee ee ener eee t bt eeans 

EL Hassan ben Hassaine ken Amar ; Si Messaoud ben Kacem hou Chama, Mokhtar, 
Fdila, Rahma ses frére et scours ; Houssaine ben Mohamed ; Hassan ben Sellam, 
Sadia sa socur ; Fdila bent Sellam ben Kacem ; Zahra bent Si Abdesslam: bou 
Chama oo. ct eee bbe bade eee ee ee eeseenetenennbaee 

Si Messaoud ben Kacem bou Chama, Mokhtar, Fdila, Rahma ses frére et sceurs ; Fl 
Houssaine ben Mohamed ; El Hassan beu Sellam, Sadia sa scour ; Fdila bent Sellam 

ben Kacem ; Khedija bent 5i Abdesslam bou Chama, Zahra sa sceur ; Si Hammou 
Sebban 
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Si Hammou ben Abdallah Sebban ............. 0000005 ween eee eee ee eee etna 
Si Abderrahman ben Ali bou Chama, Mhamed, Abdesslain, Ahmed, Fatma, Khadija ses 

fréres et scours ; Falmia beul Maalemn Taher ; Mohamed ben Thaimi, Abdesslam, 
Fatma, Khadija ses frére el sceurs ; Mohamed ben Bouchta ; Abderrahman ben 

Ahmed : El Hachemi ben Abmed ; Mohamed ben Sellam, Rahma sa’ sceur ; 3i 
Mohamed ben Mohamed ; Mohamed ben Teddal ; Abdesslam ben Dahman, §1 
Khammar son frére : Ahmed bel Haj Motiamed, Abderrahman, E1 Ayachi, Mhamed, 
TYatma, Khedija ses frérces et sceurs ; Lahcen ould Si Mokhtar...............0000 

Si Hammou ben Abdallah Sebban ..0...... 00. cece eee cece eee eee teenie teens 
Si Messaoud ben Kacem hou Chama, El Mokhtar, Fdila, Rahina ses frére eb sogurs ; Fl 

Houssaine ben Mohained : Lahcen hen Sellam, Sadia sa sceur ; Fdila bent Sellam 
ben Kacem ; Khedija bent Si Abdesslam hou Chaina, Zohra sa sceur ; 8i Hammou 

ben Abdaltah Sebhan 2.00.0... ccc ccc eet eee teen eee ents 
$i Messaoud ben Kacem vou Chama, Mokhtar, Pdila, Kahma ses frére et sceurs.; Hosseine 

ben Mohamed ; Lahsen ben Sellam, Sadia sa soeur ; Fdila bent Sellam ben Kacem; 
Ahmed ben Haj Abderrabtnan ; Menana bent Haj ; Tamou bent Messaoud ; Menana 

bent Mohamed ; Zohra bent Mohamed ben Aicha ; Sfia bent el Fkih el Khedija ‘| 
Fatma bent Haj Mohamed : Si Abdesslam bel Tkih, Ahmed, Rahma ses frére et 
seur : Sfia Lent cl Tkih, Rekia, Aicha sos sceurs ; Lhassen ben Hassain ben Amar, 
Ahmed son frer@ ci. ccc c ce e eee e e eee p eee 

| Abdesslam ben Ahmed ben Ali, Mohamed, Ali, Mfeddel, Bouchla ses fréres ; Mohamed 
hel Larbi, El Kkerumar, “ura ses frére eb sceur ; Raluna bent Ahmed bel Mrabet ; 
Fdila hent Mohamed ben Ali. Sfin, Aicha ses sceurs ; Tamou bent Ali bel Mrabet. ; 
Si Mohamed hel Ouari 2... cc eee eee eens 

Ali ben Mohamed el Guernnach, Mohamed, Haoussinue, Fatma, Ramtalla ses fréres el 
sceurs ; Abdesslam, ben Maalom Taher ; Ahined ben Dahman Hardouch ; Sidi 

Ahderrahman ben Ali bow Chama ; Mhamed ben Ahmed ben Abdallah, Sfia, Fdila 
ses sceurs ; Sfia bent Mohamed ; Tamou bent Messaoud ; Si Messaoud ben Kacein. 

3i Mohamed bel Quadi : Mohamed hel Mohamed hel Hacheini ........0.--.0 0020 
Abdesslam ben Dahman, El Khamuiar sou frére ; Ahmed bel Haj Mohamed, Mhamed, 

Abderrahman, F] Ayachi, Fatma, Khedija ses fréres ct scours > Rahma bent Amar 
hen Hamen 3; Zahra bent Taieb, Fatma, Rahma ses sceurs : Abderrahtman ben 

Sellam, Fatma, Aicha, Sfia. Ahmed ses frére ot scours ....... 6 eee . 
Ahmed bel Hadj Mohamed, : Messaoud ben Harndinou ; Si Mohamed el Romari ..-..... 
Rahma bent Amar ben Wamou ef Moumeni .........02.-. 0.0.00 eee aera eee 

Si Mohamed ben Abdesslam, Jilali son frére ..... 0... c ee ee tees 
Mohained ben Mohamed bern Atcha wo. cece ee ee ele enna 
Si Mohamed ben Mohamed el Romario... 0.0... eee 
Si Mobamed bel Quadi cl Moument oo... ccc cece cece eee tte nee eens 
Si Hammon ben Abdallah Sebban 2.0.0.0... 02. c eee eee eet bee eet etaneere 

Sidi Abderrahman bel Mrabet, Tamou, Rahma ses sceurs'; Tamou bent Ali be} Mrabet ; 

Si Mohamed bel Ouadi : Mohamed ben Mohamed ben Aicha, Zahra, Aicha ses 
sweurs ; Radi ben Ali bel Lachemi ............0 0.020. cee ee eee eee eens 

Si Hammou ben Abdallah Sebban ....:.. cc cect cece eee 

Abderrahman ben Aluned bel Mrabet, Taimoua, Rahma ses svurs ; Tamou bent Ali bel 

Mrahet ; Si Mohamed bel Quadi ; Mohamed ben Mohamed ben Aicha, Atcha, Zahra 
ses sceurs ; Padi ben At bel Lachemi ; Tama bent Mohamed el Hallali ........ 

Si Mohamed hen Sellam ben Kacom, Vdila, Zahra ses sceurs ; Mhamed ben Ahmed ; 
Sfia el Aouadia ; Abdesslam ben Ahmed hen Ali, Mfeddel, Ali, Bouchta, Mohamed 
ses fréres : Mohamed bel Larbi, Khammar, Zahra ses frére et sceur ; Rahma bent 

Ahmed bel Mrabet ; §fia bent Mohamed ben Ali, Fdila, Afcha ses soturs ........ 
Abdesslam ben Ahmed ben Ali, M'Peddal, Ali, Bouchta, Mohamed ses fréres ; Mohamed 

bel Larbi, El] Khammar, Zahra ses frére et sceur ; Rahma bent Ahmed el Mrabet ; 
Tamou bent Ali el Mrabet : Sa bent Mohamed hen Ali, Fdila, Aicha ses secvrs 

Bouchia ben Mellouk, Mfeddel, Fatma, Micha ses frére et scours ........0....0000 02a 

Si Mohamed hen Sellam ben Kacem, Zalira, Fdila ses seweurs ; Sfia cl Aouaclia > Ahined 
ben Ali ben Kacem ; Ahmed ben Haj Mohamed : 3i Messaoud hen Kacem ; 34 
Mohamed ben Mohamed Romari ..........0.00. 0002-2 c eet aeee . 

Bouchta ben Mellouk el Moument 2.00.00... 00.0 cece cee eee een teen beeen tage 

Mohamed ben Abdesslam, Jilali son frire ; Aicha bent Sellam ...............2....5- 

El Khammar bern Dalinan el Moumeni .........0 002.2 cee ce nectar ete 

Bouchta ben Mellouk, Mfeddal son frére ; Si Hamimou ben Abdallah Sebban .......... 

Khammar ben Dahman, Abdesslam sou frére ; Ahmed bel Haj Mohamed, El Ayachi, 

Mohamed, Abderrahinan, Fatina, Khedija ses fréres et supurs : Ralma bent Amur 

ben Hamou ............ occ ee eee t eee eee ene e eee nett veneepanes anaes . 
Si Haminou Sebban : Si Abmed ben Mohamed ben Khai, Ali son frére ; 61 Khavimiar 

ben Maalem Aimar ; Fatma bent Tateb, Zahra, Thahina ses sceurs ; Abderrahmint 
hen Sallam, Ahmed, Fatma, Aicha, Sfia ses frére el squrs .............-04   

SUPERFICIE 
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$i Abderrahman ben Ali.bou Chama, Mhamed, Abdesslim, Ahmed, Fatima, Khadija ses 

fréres ct sccurs ; Falma bent Maalem Taher ; Mohamed ben Thami, Abdesslam, 
Fatma, Khadija ses frare et sucurs ; Mohamed ben Bouchla ; Abderrabiuan bea 

Ahmed ;: El Hachemi ben Ahmed ; Mohamed hen Sellam, Rahma sa sceur ; Si 

Mohamed ben Mohamed ; Mohamed ben Feddal ; Abdesslam ben Dahman, Fl 
Khammar son fraére ; Ahmed bel Haj Mohamed, Abderrahman, El Ayachi, Mhamed, 
Fatma, Khedija ses frares et scours ; Lahcen ould Si Mokhtar...........-.-s00055 

Si Mohamed ben Sellam ben Kacem, Fdila, Zahra ses sues + Mbamed ben Ahmed ; 

Si Abderrahman ben Ali bou Chama, Mhamed. Abdesslam, Ahmed, Fatma, Khadija ses   

SOW eh 

Sfia el Aouadia : Fatima bent el Haj ben Dahman ........... 0.0.0.0 02 eee eee / 

frares et scours ; Fatima bent Maalem Taher ; Mohamed ben Thami, Abdesslam, : 
Fatma, Khadija ses frére et scours ; Mohamed ben Bouchta ; Abderrahman ben: 
Ahmed ; El Hachemi ben Ahmed > Mohamed ben Seam, Rebma sa sceur ; Si 
Mchamed ben Mehamed > Mohamed ben Veddal : Abdessiam ben Dahman, El 

Khaniar son frére » Abmed bel Haj Mohamed, Abderrabman, Et Ayachi, Mhamed, | 
Fatma, Khedija ses trtres el savurs : Lahcen oukl Si Mokhtar. .........--25--20-5 

Ahmed ben AMlilou el Monmeni ; $i Hannnou hen Abdallah Sebban ........--....--6. 
Habous Beni Moumen ......... 0:0 ccc ce ee cent nnn eet teeter eens 
Abdesslam ben Ahmed ben Ali, Mohamed, Ali, Mfeddal, Bouchta ses Eréres 5 Fkih hel 

Haj Mohamed ........+. beeeeees a 
Ahmed bel Haj Mohamed, El] Kbadir, Sellam, Fdila, Fatma ‘ses fréres et sceurs ; Ham- 

| man ben Mohamed beu Hajia, Mahjouba sa sueur ; Mohamed bel Haj Ali ; Moha- 
med ben Hamman ...-..2 00 ccc cee ete et tne e enna beer bere 

‘Bouchla hen Mellouk, Mfeddel, Fatina, Rahma ses frére et sceurs ; Si Hammou'’ ben 
Abdallah Sebban 2.0.0.2... ena te nee ee enter erent een b een es 

Sellam ben Ahuwied Khaidouri, Lahssen, Haoussine, \icha ses fréres el seur > Ahmed 
ben Mfeddel. Mhamed, Fatuna, Tahra, Zahra ses frére ef seeurs ; Khadija bent 
Haj Ali ; Falma bent Abdervahman, Sfia sa scour > Fatma bent Sellam ben Chérif, 

Ahmed ben Mohamed ben Haj Abderrahman ; Menana bent Haj Abderrabman ; Tamou 
bent Si Messaoud ; Meoana bent Haj Mohamed : Zatica bent Mohamed ben Afcba ; 
Sfia bent el Fkih, Khadija sa sour ; Fatma bent el Haj Mohamed ; Abdesslain bel 
Fkih Grinich, Ahmed, Rekia, Aicha ses frére et sceurs > EV Tlassan hen Hassaine 

ben Amar, Abmied son {rare ....0 00. te eect eben anaee 

  

Si Mohamed bel Ouadi el Moumeni ......... 0.0.20 00 cece eee ct eee vere eees 
Ali ben Mohamed el Guennach, Mohamed, Fl Houssaine, Falma, Ramtalla ses freres 

et sceurs ; Abdesslam ben Maalem Taher ; $i Ali hen Mohamed el Hamdouri...... 
‘El Khammar ben Dahman, Abcdesslam son frére : Ahmed bel Haj Mohamed, Mhamed, 

El Ayachi, Abderrahtman, Khedija, Talmia ses freres el securs : Rahma_ bent 
Amar ben Hammou ...... cence een ene p et bec ek eee eee 

[aa ben Ali ben Liachemi :; Mohamed ben Mohamed hen Aicha, Zahra. Aicha ses 

sceurs ; Tamou bent Mhamed el Hallali ........0...0.. 00.2020 220002 eee ee 
ISi Hamunou ben Abdallah Sebbau ..1......000 0200 cece cece eecuccecccecccsteceeeenas 
iSi Mamuiou hen Abdallah Sebban ; 8i Mohamed ben Abdesslain, Jilali son frére ..... 
Mohamed ben Abdesslam, Jilali son Prére ....-..0.000 20000 e occ eve cece cae tenet eee: 
Abdesslam ben \hmed hen Ali, Ali, Moliamed, Mfeddcl. Bouchta ses fréres : Mohamed 

bel Larbi. Kharunar, Zahra ses frére et sceur : Rahma bent Ahmed bel Mrabet ; 
Tamou bent Ati bel Mrabel ; Fdila hent Mohamed ben Ali, Sfia, Aicha ses sceurs. 

Abdesslam ben Ahmed ben Ali, Ali, Mohamed, Mfeddel, Bouchta ses frores : Mohamed 

bel Larbi, Kbanmmar, Zahra ses frére et swur ; Rahma bent Ahined bel Mrabet : 
Tamou beni Ali bel Mrabel ; Fdila bent Mohamed ben Ali, Sfia, Aicha ses sceurs. 

Abdesslam ben Ahmed hen Ali, Ali, phamed. Mieddel, Bouchta ses fréres' ; Mohamed 
bet Larbi,. Kharviaar,’ Taha Te eb sceur ; Rahma bent Almed bel Mrabet ; 
Tamou bent Ali bel Mrabet ; Fdila bent Mohamed ben Ali, Sfia, Aicha ses sqeurs ; 
Radi ould Ali hel Hachemi ; Mohamed ben Mohamed ben Aicha, Zahra, Aicha ses 
scpurs ; Ramtalla bent Moulay Mfeddel ; Sadia ben! Moulay Larbi .............. 

(Si Abderralman ben Ali bou Chama, Mhamed, Abdeslam, Ahmed, Fatma, Kuadija ses 

  

Abderrahinan ben Sellam, Ahmed, Aicha, Fatma, Sfia ses frére et suwurs : Aicha 
bent Ahmed ben Alilou ; Fatma bent Taieb ; Rabma, Zahra, ses scours ; $i 
Hammou Sebbar 2.0.0.0. eee cece enn n teeta eeeeenyenernney 

Bouchta ben Mellouk, Mfeddel, Rahma, Fatma ses frére et sucurs ; 3i Hammou Sebban, 
Si Mohamed hen Sellam ben Kacewa ; Ahmed bel Haj Mohamed -: Si Messaond ben 

Kac@in 0c eee ee nee eee e eee etna tay neeeeveennbennece Doe, 
Mohamed ben Abdesslam, Jilali son frére ; Si Ahmed ben Ahmed .................... 
Khammar ben Dahman, Abdesslum son trére ; Ahmed bel Haj Mohamed, Mhamed, Ft 

Ayachi, Abderrabman, Fatma, Khadija ses fréres el scours ; Rahina bent Amar 
hen Hainmou ... 6... ee ee cb ne nace c tee e ence tenner nence 

Mohamed hen Mohamed ben Hassan el Jai, Falma bent Sahli hou Chama, 3i Abderrah- 
man, Mhamed, Abdesslam, Ahmed ses fréres, Khadija sa sceur : Falma bent 

Maalem Taher ........00. 0. cece ccc cee ene eet n te ttt ened beet ennbstecyceeyns   
fréres et suas > Fatma bent Maa'ea Taher ; Si Mohamed ben Mohamed et Romaci,: 

  
| Si Hammou ben Abdallah Sebban, Si el Mokhtar son frére .......0.0. 00020000000 ee eee | 

| 
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0 81 00 

0 63 0 

0 84 00 
2 70 00 
0 ‘411 00 

0 60 00 

0 13 00 

0 42 00 

0 44 00 

0 417 00 
0 44 00 
0 09 00 

0 14 00 

2 388 00 

0 BL 00 
0 38 00 
0 98- 00 
0 88 00 

1 40 00 

1 75 00 

2 30 00 

0 99 00 
0 88 00 

0 77 00 
0 38 00 

2 38 00 

0 45 00    
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238 Si Abderrahiman ben Ali bou Chania, Mhamed, Abdesslam, Ahmed, Fatma, Khadija ses 
fréres et sozurs ; Fatma bent Maalem Taher ; Si Mohamed ben Sellam, Rahma sa 

sceur ; Mfeddal ben Si Mohamed, Mohamed son frére ........0.. 0c eee eee eee 2 80 O00 
239 Sidi Harnmou ben Abdallah Sebban, Si Mokhtar son frére ; Si Messaoud ben Kacem. 2 90 00 
240 Radi ould Ali ould el Tachemi ; Mohammed ben Mohamed ben Aicha, Zabra, Aicha ; 

Ramlalla bent Moulay Mieddel ; ; Sadia bent Moulay Larbi ; Tamou bent Mhamed 
el Hallali ..... a bas 0 20 00 

D1 * Sid Hammou ben Abdallah Sebban ; Mohamed ben Moharned hen Aicha ......... a O 41 00 
242 Habous de Beni Moumen ; Si Hammmou ben Abdallah Sebhan .............00 000 e eee, . 1 40 OO 
B43 Seam hen Ahmed el Khaidouri, t Hassan, 1 Houssaine, Aicha ses frares ct sveur ;| 

Rekia bent Lhassoen ; Ahmed ben Feddal, Mohamed, Fatina, Tahra ses frére et 
scours ; Khadija bent Haj Ali... 6... ccc ee eee teed eee ne 0 64 00 

B44 Si Mohamed ben Scllam ben Kacem, Fdila, Zahra ses sceurs ; Mhamed ben Ahmed ; 
Fatma bent el Haj Mohamed ; Sfia el Aouadia 0.0.0.0... cece eee eee eee eee 0 59 OO ® 

945 Ahmed bel Haj Mohamed, Khadir. Ahmed, Scllam, Fdila, Fatma ses frdres et socurs ; 
| Hamman bern Mobamed ben Hajia ; Mahjouba sa soszur ; Mohamed ben Haj Ali 3 . 
Mohamed ben Hamman ; Zahra bent Sellam ben Kacem ........ 0.0.00 cece eee 0 84 O00 

246 Ali ben Mhamed Hassoun, Alimed son frére ; Ahmed bel Haj Mohamed ; Si Mohamed 

hen Mohamed el Romari ......-.-.-ceeceeece eee enceneee bene ce ee eeeettenawenes 0 7 
947 Habous de Beni Mourmen 2.0.0.0... crete eee cee eee e need 2° 64 OO 
248 Ali ben Mobanied el Guennach, El Houssaine, Mohamed, Falina, Ramtalla ses fréres et 

sueurs ; Abdessiamm ben Maalem Taher ; Tamou bent Hanmmou el Guennach ; 
Tamou hent Mohamed, Walima'sa sarur ; Fala bent Tamman, Sadia sa sceur ; 
Si Hamimou ben Abdallah Sebban ......... bade ete eee ee eeeeaneaasans 3.419 00 

249 Si Abderrahman hen Ali hou Chama, Abdesslam, Mohamed, Ahmed, Khadija, Fatma 
ses fréres ct scours ; Fatina benl Maalern Taher ; Mohamed ben Thami, Abdes- 
slam, Falma, Khediia ses frére el scours ; Mohamed ben Bouchta : El Hachemi 
ben. Ahmed ; Si Mohamed ben Sellam, Ralina sa seeur ; Mohamed ben Feddel ; 
Mohamed ben Mcharred ; Abdesslam ben Dahman, Khamimar son frére ; Mbamed 
bel Haj Mohamed, Ahmed, Abderraliman, El Ayachi, Fatima, Khadija ses frares 
cel sceurs ; Lhacen ben Si Mokhtar ; Mharmed ben Lhassen, Sadia, Menana ses 
seeurs ; Si Messaoud ben Kacem ; Fatana bent el Fkih ............... 0.00.00 0 29 OO 

950 Si Hammou ben Abdallah Sebban .......... 000000 c eee c eee eee leben eeeeseueueenes 0 19 OO 

O54 | Si Messaoud ben Kacem, Ul Mokhtar, Feila, Rahma ses frere et sure ; 01 THaoussine 
ben Mohamed ; Lahssen ben Sellain, Sadia sa sour ; Fdila bent Sellam hen 

Kacem ; Khadija bent 8i Abdesslama bou Chama, Zahra sa swur ; Si Hammou ben 
Abdallah Sebhan 2.0.0... c cece eee eee bbe eee tee tenes eee nena O 78 OO 

952 Ali ben Mohamed el Guennach, Mohamed, T:1 Haoussine ses fréres .....:.......-. vane 0 79 O00 
953 Habous des Beni Moumen ....-.;seee eee eee sane e ete eeneee: 0 20 00 
O64 Si Ahmed ben Ahmed hen Dahmaty v0.2... cece ee eee eee Oo 80 OO 

O55 . Mohamed ben Abdesslam, JTila}i, Atcha ses frére eb scour ...-..-- 2. eer eres eeneeen ees G 80 00 
956 Sidi Mohamed bel Ouadi ou... ccc ccc eee eee eee eee eee en eneneene Oo 48 00 
257 ‘|Ahmed ben Si Mohamed Nara, Ali son fr@re 0... 0 cece cece eee eee eee: 0 16 OO 
958 Abdesslam ben Ahmed ben Ali, Ali, Mfeddel, Bouchta, Mohamed ses fréres ; Mohamed 

: hel Larbi, El Kharjinar, Zahra ses frére et sceur ~ Rahma henlt Ahmed bel Mrahet ; - » esa 
Fdila bent Mobaxned ben Ali, Aicha, Sfia ses seurs ; Tamon bent Ali bel Mrabet. 0 23 409 

959 Si Abderrahinan beu Atiued bel Miatbet ; Tamou bent Ali bel Mrabet ; St Mohamed 
bel Quadi ; Tamou, Raha filles d’Ahmed bel Mrabet ...........-...05- 005s 0 24 OO 

260 Mohamed ben Mohamed ben Aicha, Zahra, Aicha ses scours ; Tarmou bent Mhamed el 

Hallali ; Radi ben Ali bel Hachemi : Ramtalla bent Moulay Mieddel ; Sadia bent 

Moulay Larbi ......-.- 06 eeeeceee nn nnete ett etter es 0 04 OO 

‘ 261 Ahmed bel Haj Mohamed ; Si Mohammed ben Kacem ; Si Mohamed ben Mohamed el 
ROMA occ EERE EEE R EEE EERE DEE ERE EA eee O 54 00 

262 Si Abderrahman ben Ali bow Chama, Abdesslam, Mohamed, Ahmed, Khadija, Fatma 
ses fréres et sqvurs ; Fatma beul Maalem Taher ; Mohamed ben Thami, Abdes- el 
stam, Fatmia, Khadija ses frére et sceurs ; Mohamed hen Bouchta ; El Hachemi 
ben Ahmed ; Si Mohamed ben Sellam, Nahma sa sceur ; Mohamed ben Feddal ; 
Mohamed ben Mohamed ; Abdesslann ben Dahman, Khaminar son frére ; Mhamed 

bel Haj Mohamed, Ahmed, Abderrahman, El Ayachi, Fatma, Khadija ses fréres 
et scours ; Lahssen ben Si Mokhtar ; Mhamed ben Lhassen, Sadia, Menana ses tee tatafeasnety atl AO 

scours ; $i Messaoud ben Kacem ; Fatma hent el Fhih ............... 0.0.0 e ee 2 47 00 
983 Abdesslam ben Dahman ........ Eee Eke eee Ree ee a 29 OO 

264 Si Abderrabman ben Ali bou Chama, Abdesslum, Mobamed, Ahmed, Khadija, Fatmal 
ses tréres ct sceurs ; Fatima benl Maalem Taher ; Mohamed hen Thami, Abdes- 

siam, Fatina, Khadija ses frére et scours ; Mohamed ben Bouchta ; Il Hachemi 
hen Ahmed ; - "Si Mohamed ben Sollam, Rabma sa sceur ; Mohamed ben Feddal ; 
Mohained ben Mchaiwed ; Abdesslany ben Dahman, Khammar soi frére ; Mhamed 

hel Haj Mohamed, Ahmed, Abderralkman, FE) Ayachi, Fatma, Khadija ses fréres 

et scours ; Lahssen bern Si Mokhtar ; Mhamed ben Lhassen, Sadia, Menana ses 
sceurs ; St Messaoud ben Kacein ; Falma bent el Fkih .......c.ccc cece eee aee 0 25 On 

966. Hassan ben Abdesslam ben Amar : Si Mohamed ben Si Ahmed, Mfeddal, Sadia, Fatma. 

, Sfia ses fréres et sc@xurs ; Moulay Ahmed hel Haj Mieddal ....................00-. 0 28 OO 

peimansin  s   
Pein
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266 | Mohamed ben Abdesslam ben Mfeddal : El Batoul bent Abdesslam, Fdila, Chama ses 

SOPULS oo cece cece cece teen eet eee ee eee tte en eee eee reer ee 0 54 00 

267 iMoulay Ahmied bel Haj Fecdal el Ansri..........06000.0000 eee eee Lede eee eees 0 16 00 

268 ‘Mohamed ben Abdesslam ben Mfeddel ; El Baloul ben Abdesslam, Fdila, Chama ses 

SOPUTS 0. ccc ec ee bee ee ee eee eee ee eee 0 22 OO 

269 Si Messaoud ben Kacem, El Mokhtar, Fdila, Rahma ses sceurs ; El Haoussine ben 

Mohamed ; Lahssen ben Sellain, Sadia sa swur ; Fdila bent Sellam ben Kacem ; 

Khadija bent Si Abdesslain bou Chama, Zahra sa spur ; $i Hammou ben Abdaltah 

Sebban .. cece cece ccc c et cee teen eee ee teen eee enn een eee tances 3 36 00 

270 Si Mohamed bel QOuadi ........ 000.0 cece cee eee ee eet nee tener n testes 0 66 OO 

ait Mohamed ben Mohamed hen Aicha, Zahra, Atcha ses scours ; Tamou benl Mhamed el . 

Hellali oo... 0c cece cece ete e eee a teen eee tener epee nent es °Oo 48 0 | 
272 1 Ahmed ben Mohamed ben Haj Abderrahman ; Menana hent Haj Abderrahman ; Tamou | 

| bent Messaoud ; Menana bent Mohamed ; Zahra bent Mohamed ben Aicha ; Sfia 

hent el Fikh, Khadija, Fatma ses sceurs » Abdesslam bel Fkih, Ahmed, Ramtalla 
ses frére et scour ; Abderrahman. bel Larbi, Rekia, Aicha ses sceurs ; Ahmed ben 

Hassain ben Amar wee ene een eee eh need et ede eee een ee eee oO 29 00 

273 Mohamed ben Abdesslam ben Mfeddel ; El Batoul bent Mfeddel, Fdila, Chama ses 
Ere i: 0 di 00 

274 Chérif Sidi Mohamed ben Aomar Halimi ; Bouchta ben Moulay Ahmed .............. GO 22 OO 
215 E] Rali bel Haj Belkacem ; Mohamed hen el Rali ; Chérif Mohamed ben Aomar........ 0 48 OO 
276 Mohamed ben Mohamed hel Hassan el Jai ; Fatma bent Ali hou Chama ............ 0 39 OO . 
2i7 Abdesslam hen Abmed ben Ali, Mohamed, Mi, Mferldel, Bouchta ses fréres : Tamou 

bent Ali hel Mrabet ; Mohained bel Larbi, Kharmmar, Zahra ses frére et sapur ; 
Rahma bent Ahmed bel Mrabel ; Fdila bent Mohamed ben Ali, Sfia. Aicha ses 
SOPUTS . 2. eee ee eee eee eee eee ee eee eee eden ee rete a bees eet beans 0 65 ‘00 

278 Sidi Mohamed bel Quadi ; Maalem M’Hamed ben Dahman. el Wajani ...... eee eee 0 80 00 

279 Abdesstam hen \hmed ben Ali, Ali, Mfeddel. Bouchta, Mohamed ses fréres > Tamou : 
henl Ali bel Mrabet ; Mohamed bel Larbi, Khammar, Zahra ses sours ; Raha 
bent Ahmed el Mrabet ; Fdila. bent Mohamed ben Ali, Sfia, Aicha ses sweurs ; Radi 
ben Ali bel Hachemi ’ Mohamed ben Mohamed ben Aicha, Zahra, Aicha ses 
scours ; Tamou bent M’Hamed el Haltali ; Ramtalla bent Moulay Feddal : Sadia 
bent Moulay Larbi ...... 2.0 ccc tenet trees 1 45 00 

2380 Mhamed ben Cheikh Mohamed ; Si Mobamed ben Mohamed, Mfcddal, Sadia ses frére 
et sccur ; Si Ahmed ben Ali, Khadija, Zahra, Sadia, Fatma ses sceurs ; Ahmed 

ben Si Mohamed Makhoukh ; Mohamed ben Ahmed, Fatma sa sceur ; Sadia bent 
Larbi : Si Ahmed ben Mohamed Makhoukh ; El Avachi ben Si Abdesslam, “ful:a- 

med, Messaoud, Fatma, Menana, Ralima ses freéres et soturs oo... 06.02 ce eee Oo 99 OO 

281 Zahra hent Lyazid : Abteed ben Mohamed, Mohamed sou frére ; Fdila bent Mhamed ben 
Ali cose luc cece ba: eas eee Sl veeveneees eevee seeter ees 4 44 00 

282 EI Rali bel Haj ; Si Mohamed ben Abdesslam ben Mfeddel ; El Batoul bent Abdesslam, 
Fdila, Chama ses SUIULS vee weet cere sete sett ete e nee ened atte cena 0 88 ON 

283 Siicl Alami ben Si Ahmed ; 8i Mohamed ben Than, Mfeddal, Fatma, Sfla ses frére 
el sepurs ; Sidi Mohamed ben Aicha, Sidi Mokhtar, Sadia ses frare et s@ur ; Si 

Abdesslam bel Mrabet ; Omar hen Abdesslam ben Haj Mfeddal, Sfia, Fatma ses 
spurs : Hiba hent Haj Mfeddal, Zahra sa savur : El Batoul bent Mohamed ben 

HMassain, Falmia, Rahim ses spurs... 6. ee eee et ete tenes 2 66 00 
PRA Si Mohamed ben Si Ahuned Makhoukh, Rekia, Aicha ses suzurs ; Si Mohamed bel Lachi ; 

Si Hammiou ben Abdallah Seblan 000.022. 0 0c t ees 4 48 OO 

2R5 Si Mohamed ben Aomar el Halimi ; Bouchta ben Moulay Ahmed ; Mohamed hen et 
Bali cic cece ee cc tee en een eee ene nee een eee enn nee ede 14 OO 00 

286 Moulay Ahmed ben Moulay Taher, Si Abdethalim son frére : Sidi Mohamed ben Abdant- 
lah, Ahmed son frére > Fatina bent Abdallah ; Yamuna ol Yayania ............., 0 57 00 

287 Moulay Abimed bel Haj Wieddel e) Halim, Fata, Rahma SOS SQUUPS oe. ee cee eee 0 84 00 
288 Sidi Mohamed ben Mfeddel ben Abdesslam ; Et Batoul bent Abdesslam, Chama, Etila 

SOS SUITS ee ee nee ee ee tee te yee n enna! 0 07 OO | 
IAQ Si Mohamed ben Fkih Nali, E) Mokhtar, Chama. Ralima, Fatrna ses frire at scours ¢ FIL ' 

Kali bel Haj bel Kacem ; Si Mohamed, Chania. Aicha ses frére et sceeurs : Mohamed! | 

ben Si Ahmed, £) Khadir, Fatma, Rkia ses frére el sccurs ; Zohra bent Had i 

Mfeddal cece ec ee ete ect e eee eee eae nnnnbbbenens 0 48 00 
200 Sidi Mohamed beu Si Ahmed Makhoukh, Rehia, \Vicha ses swurs > Rahma bent hel Haj 

el Wallali ; Si Mohamed bel Larbi ; Abdesslani ben $i Mohamed ben Lahssen ; $3 
Hammou ben Abdallah Sebban 2.0.0.0 0... cc eee ete y ttt eeeuee 0 70 ” | 

991 Si Abdesslam bel Mrahel’; Moulay Mokhtar ben Si Abdessliu, Sidi Mohamed, Sadia | 
ses frére cl swur ; Amar ben Abdesslam, Sfia, Fatma, Ralima ses seeurs ; Hiba i 

bent Haj Mfeddal, Zohra, Mhani ses seeurs ; FE) Batoul ben Si Mharmed, Raha. | 
Fatma ses sceurs ; Mfeddal ben Thami, Mohamed, Fatma, Sfia ses frére el socurs : | 
Zahra bent Lyazid Sn ENN nee reba eee ent ae bean bee eaeee | 0 338) a0 

992 Moulay Ahmed ben Tahar, Sidi Abdelhalim son frére - ; Si Mohamed ben Abdallah, tall | 
Fatma sa scour ; Menana el Hayania ............. 000 cece cc cece cee eeeeeeeee 0 40 00 |  
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293 Mhamed ben Abderrahman ; Si Mohamed ben Abderrahman weet e eee ee eee e teens oO 77 00 
204 Si Mohamed ben’ Sellam ; Mohamed ben Mohamed ; Ahmed ben Aissa ; Rekia hont , 

, Mohamed ; Mohamed ben Abdlesslami 0.0... 0... eee eee eee oO 60 00 
905 Ahmed bel Haj Mohamed, El Khadir, Sellam, Fatma, Fdila ses fréres et scours : Haminan 

ben Mohamed, Mahjouba sa sccur ; Mohamed bel Haj Ali; Mohamed ben. Ham- 
man; Zahra bent Sellam ben Kacem ......c.ccece cheese ever ee ev ents seve vans QO 15 00 

296 Cheikh 8i Mohamed bel Ouadi ......... 00... cc eee cece eet teeter teen tneae Decca 0 40 00 
207 $i Hammou ben Abdallah Sebban ..... 00... cece cece nee ener nee eee es 0 56 00 
2gGR $i Mohamed ben Kacem, Fdila, Zahra ses socurs ; Mhamed ben Ahmed ; Sfia el Aonadia ; 

ee Fatma bent el Haj Mohamed ........... 02. cece cece cet cunt cece ete teens 0 49 00 
2909 Abderrahman ben Sellam ; Falma, Sfia, Aicha, Ahmed ses sceurs ct {rare ; “Aicha bent 

, Ahmed ; Fatma bent Si Taieb, Zahra, Rahma ses scours ; 3i Hammou bea Ahdal- 
. lah Sebban .........------ 2008 cece een eee een ee ee heehee ene eee bene 0 84 00 

300 Ahmed bel Haj Mohamed ; Si Mohamed ben Mohamed Romari .......-....:...00-005 0 59 00 
301 Bouchta ben Mellouk ; M’Feddal son frére .........0. ec cee c cece ete eee rete nee 0 21 00 
302 Si Hammou ben Abdallah Sebban .... cc ccc ccc ccc cece elec eee eee tne ee en nee ene 0 30 0 
303 Ahmed ben Mohamed bel Haj Abderrahman ; Menana hent Haj Abderrahman ; Tamou 

bent Messaoud ; Yamna hent Mohamed el Hallali ; Zahra bent Mohamed hen 

Aicha ; Sfia bent el Fkih ; Fatma bent el Haj Mohained ; Si Abdesslam bel Fkih, 

Ahmed, BRahma, Abderrahman, Rkia, Aicha ses fréres et sceurs ; Ahmed ben 
Hassain ben Amar, Fl Hassan son frére .......0 000 ccc eect eee eee ees 1 23 00 

304 Makl7en voice ccc ccc cee eee enna eee e et ete Rete denen tee eeee nent ened 0 40 00 
305 Khammar ben Dahman ben Abdesslam, Abdesslam son frtre ; Ahmed bel Haj Mohained, 

Mhamed, El Ayachi, Abderrahman, Fatma, Khedija ses fréres ect scours ; Rahma 
bent Ahmed ben Hammou ....... cc ccc cece cece cee cette ey cee eneaee beeen ees 0 15 00 

306 Ali ben Mohamed el Guennach, Mohamed, El Haoussine, Fatma, Reamtalla ses fréres ct 
scours ; Abdesslam ben Maalem Taher ; Mohamed ben Abdesslam ; Ahmed ben 
Dahman ; Fatma bent Mohamed ; Abderrahman hen Ahmed, Mhamed, Sfia, 
Fdila ses frére et sceurs ; Sfia bent Mohamed : Tamou hent Hamman ; ; Si Messaoud 
ben Kacem 2.0... cece ene beeen tae een eee eee e nee erennae 0 28 00 

307 Si Messaoud ben Kacem, El Mokhtar, Fdila, Rahma ses frére ct sceurs ; Fl Haoussine 
ben Mohamed ; Lahsen ben Sellam, Sadia sa scour ; Fdila bent Sellam ben Kacem : 
Khadija bent Si Abdesslam bou Chama, Zahra sa sceur ; Si Hammou Sebban.... 0 98 00 

308 Ahmed: ben Mohamed bel Haj Abderrahman ; Menana bent Haj Abderrahman ; Tamou 
ben Messaoud ; Yamna bent Mhamed el Hallali ; Zahra bent Mohamed ben Aicha ; 
Sfia beni Mohamed bent Fkih Grinich, Khadija sa sur ; Fatma bent el Haj! 
Mohamed ; Abdesslam ben Mohamed, Ahmed, Raittalla ses frére elt sceur ; ; Abder | 
rahman bel Larbi, Rahma sa sceur ; Ahmed ben Hessain ben Amar, EI Hassan! 
son frare 22... eee eee eae Pence keene ee eee heed e ee c eee eeneee ) 33 00 

309 Khamimar ben Dahman, Abdesslam son frére ; Ahmed bel Haj Mohamed, Mhamed, | 

Abderrahman, [1 Ayachi, Fatwa, Khedija ses fréres et sceurs ; Rahma bent Amar! - 
ben Hammou .... cc. cece ccc eee cee eee etna eee eennne beeen eens | O 45 00° 

310 Si Messaoud ben Kacerm, El] Mokhtar, Fdila, Rahma ses frére et scours ; El Haoussine 
: ben Mohamed ; Lahssen ben Sellam, Sadia sa sceur ; Fdila bent Sellam ben Kacem 0 31 00 

B41 Si Hammou ben Abdallah Sebban 2.0... .6 600.0 cee cect eee ener eee | 0 36 00 

312 Si Mohamed ben Sellam ben Kacem. Fdila, Zahra ses soeurs ; Mhamed ben Ahimed : ae 

Fulma bent el Haj Mohamed ; Sfla el Aouadia .........-- 0... cece eee e cece eee eee 0 58 00 

313 Bouchta ben Mellouk ........ 0.0.0 ceca ee ender eee eee | QO 418 00 

a14 Bouchta ben Mellouk, Mfeddel son frére ; Si Hammou ben Abdallah Sebban eee a 2 341 00 

315 Collectivité des Beni Moumen Levee rere eet etesereantesstterecrerseedaesteeeestees| 21 80 00 

316 Bouchta ben Moulay Ahmed ; Si Mohamed ben Abdesslam ben Mfedde) ; El Batoul bent: 
Mfeddel, Fdila, Chama ses sceurs ; El Hassan ben Abdesslam ben Amar, Sadia, Sfia,! 
ses sceurs ; Si Mohamed ben Si Ahmed, Mfeddel, Sfia, Fatma ses frére et scours ; 
Moulay Ahmed ben Haj Mfeddel .....-.... 00 ccc eee cette eee n nett een eee 4 18 00 

317 $i Mohamed ben Mohamed ben Thami, Si Mfeddel, Fatma ses frére et socur ; Zahra 
bent Lyazid ; El Batoul bent Si Mhamed ben Hassain, Rahma, Fatma ses sceurs. | 4 24 00 

318 Alimed ben Si Mohamed Nara, Ali son frére ; El Khammar ben Amar el Haddad ; Fdila rr emitter 
bent el Fkih ; Abderrahman ben Sellam, Fatma, Sfia, Aicha, Ahmed ses sceurs| | 
et frére ; Falma bent Taieb, Rahma, Zabra ses sceurs ;-5i Hainmou ben Aludallah, | 

Bebban oe ee ee ee eee REED eR ee eRe bebe eee O 88 00 

319 Abdesslam ben Alamed ben Ali, Ali, Mfeddel, Bouchta, Mohamed ses fréres > Mohamed 

bel Larbi, Khammar, Zahra ses frére et sceur ; Rahma bent Ahined el Mrabel. ; 
Fdila bent Mohamed ben Ali, Aicha, Sfia ses scours ; Tamou bent Ali bel Mrabet. QO 338 00 

320 Mohatned ben Abdesslain ben Mfeddel ; El] Batoul ben Mfeddel, Fdila, Chama sos scours. 0 26 00 

321 1] Hassan ben Abdesslam ben Amar, Sadia sa scour ; Moulay Ahmed ben Haj Mfeddel, 

Fatma sa sceur ; $i Mohamed ben Si Ahmed ben Amar, Sfia, Fatma, Mfeddel ses 
sceurs et frére : Fatma bent Si Mohamed ben Hassain .........-...e00esceeee ee 0 24 00 ;   

pote abetted we 6
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322 Si Abderrahman ben Ali bou Ghama, Mhamed, Abdesslam, Ahmed, Fatma, Khedija 

ses fréres et socurs ; Fatma bent Maalem Taher : Mohamed ben Thami, Abdesslam. 
Fatma, Khedija ses frére et sceurs ; Mohamed ben Bouchla ; Abderrahman ben 
Ahmed ; El Hachemi ben Ahmed ; Mohamed ben Sellam, Rahma sa sceur ; Si 
Mohamed ben Mohamed ; Mohamed ben Feddel ; Abdesslam ben Dahman, F1 
Khamimur son frére ; Abmed bel Haj Mohamed, Abderraliman, El Ayachi, Mhamed, 

’ Falma, Khedija ses fréres et soeurs ; Lahssen ould Si Mokhtar .............--. 3 80 OO 

323 Si Messaond ben Kacem bou Chama, Mokhtar, Fdila, Kahma ses frére et sepurs ; £1 

Haoussine ben Mhamed ; El Hassan ben Sean, Sadia sa scour ; Fdila bent Sellam 

“ben Kacem ; Zahra bent Si Abdesslam bou Chama, khedija sa sceur ; 51 Haminou 
ben Abdallah Sebban ..0...00 00000 cece cece ee eee nett eben ett eet neees 0 60 00 

324 Zahra bent Lyazid ec] Moumeni ......00 0-000 ce cee eee tenet b eens Oo 76 00 

$25 Si Messaoud ben Kacem, El Mokhtar, Fdila, Rahma ses frére ct scours ; £1 Haoussine 
4 ben Mohamed ; El Hassan ben Sellam, Sadia sa soour ; Fdila bent Sellam ben 

Kacem ; Khedija bent 31 Abdesslam bou Chama. Zabra. sa sceur ; $i Hammiou ben 
Abdallah Sebban .....-.. cc cece u cece eee een eee better eet eeee 4 62 OO 

326 Si Mohamed hen Mohamed Barabah ..........0.. ccc cece nee e cence een tens seas 0 48 OO 
327 Moulay Ahined bel Haj Mfeddel ; Si Ali ben el Hessain ©... 0.0.0.0. 6 0c cece eee ees 0 25 00 
328 Mohamed hen Abdesslam ben Mfeddel ; El Batoul bent Mfeddel, Fdila, Chama. ses 

P0.Ck 0 i Oo 85 00 

329 Si Mohamed ben Si Ahmed Makhoukh, [ekia, Aicha ses scpurs ; Si Mohamed bel Larbi ; 
Abdesslam ben Mohamed ...........2-. 0000 cect cence ete ete eee t teens Oo 14 00 

330 Moulay Ahmed ben Moulay Taher, Abdelhalim son frére ; Si Mohamed ben Abdallah, 
Abdallah, Fatima ses frére el SQQUT 2.0.6.6 c cece cee eee eet 0 05 00 

B3t Mhamed beu Cheikh Nali ; Si Mohamed ben Mohamed Nahi, Mfeddel son frére ; Si Ahmed 
ben Ali Nali ; El Rali bel Haj Belkacemm, Si Mohamed son frére ...........-..- : 0 04 OO 

339 Si Mohamed ben Abdesslam ben Mfeddel ; El Batowl ben Mfeddel, Fdila, Chama ses 
SOPUTS cc ee ee eee ee eee eet eee eee eee eens 0 19 00 

333 {Sidi Abdesslam bel Mrabet ; $i Amar ben Haj Mfedde}, Sfia, Rahma, Fatina ses sceurs ; 
Hiba bent Haj Mlfeddal, Zahra sa sceur ; Moulay Mokhtar ben Si Abdesslam, Si 
Mohamed, Sadia ses frére et sceur ; El Alami ben Si Ahmed ; El Batoul bent Si 
Mohamed ben Hassain, Rahma, Falma ses sceurs ; 8i Mohamed ben Mohamed hen 
Thami, Mfeddel, Fatma ses frére et soeur ; Zahra bent Lyazid .................. Oo 10 OO 

334 Si Mohamed bel Fkihb Nali, Si Mokhtar, Fatina, Chama, Rahma sos frére et sceurs ; El 
Rali bel Haj Belkacem, $i Mohamed son frére ; El Khadir ben Si Ahmed, Mohamed, 

Kikia, Falma ses frére et sceurs ; Sfia bent el Haj el Cadi ; Aicha bent bel Haj bel 
Racem, Chama 88 SQQUT 21... cece eee eens neee Lae ~O 20 O00 

335 Si Mohained ben Abdesslam, ben Mfeddel ; El Batoul bent Mfeddel, Fdila sa sceur ; 
Moulay Ahmed ben Taher, Si Abdelhalim, Fatma ses frére ct scour ; Sfia bent 
Hamman oo ee ee tae eet tbe eee eben tenet eee neebepenues 0 OF OO 

336 3i Mohamed ben Si Ahmed Makhoukh, Kekia, \icha ses scours ; $i Mohamed bel Larbi ;| _ 
Abdesslam ben Mohamed 2.0.2... .2. 0.00 c cee ee cece e eect ee eyevaneanvatetptnnnus 0 418 OO 

337 Monlay Ahmed hen Haj Mieddel, Fatma, Rahma ses sceurs ; $i Bouchta ben Moulay 
Ahmed, Khedija, Zahra ses sceurs ; Falma bent Si Abdelhalim ; Si Mohamed hen 
Abdesslam ben Aicha .....0...0.00000 ccc cece ceeevececaveveruueeeseneneutvenpente 0 36 00 

or 838 Moulay Ahmed bel Haj Mfeddel, Fatma, Rahma ses sccurs ; Si Lahssen ben Abdesslam 
. ben Amar ; Moulay Ahmed bel Haj, Sadia sa sceur ; Si Mohamed ben Si Ahmed ben 

Amar, Mfeddel, Fatma, Sfia ses frére et sceurs ; Fatma bent Si Mhamed bel Has- 
sain ; Mhamed ben Cheikh Mohamed Nali ; Si Mohamed ben Mohamed Nali, 
Mfeddel, Rahma, Fatma ses frére et scours 2.0.0... ccc cece cece eee nett eee 0 44 00 

339 Moulay Ahmed bel Haj Mfcddal, Fatma, Rahma ses swurs ; Sidi Ahmed ben Moulay Aji, 
Sidi Abdallah son frére ; Fatma bent Sidi Abdallah ; Yamna el Hayania ........ ; 0 39 OO 

340 Moulay Ahmed bet Moulay Taher ; Si Abdelhalim son frare ; Sidi Mohamed ben Aomar ; : 
Moulay Ahmed bel Haj Mfeddel, Fatma, Rahma ses " sceurs bee ete ee eens 0 49 OO 

SAL Moulay Ahmed bel Haj Mfeddel ; Si Ali ben el Hassain ........-.......0cccec esse eee, 0 64 OO 
349 Et Batoul ben Si Mohamed ben Hassain, Fatma ; Kahma ses scours ; Zahra bent Lyazid ; 

Si Mobained ben Mohamed ben Vhami, Mfeddel, Fatrna ses frére et sceur ,..... 0 41 O00 

343 i] Rati bel Haj bel Kacem, Si Mohamed son frére ; Si Mohamed ben Si Ahmed, El Khadir, 
Fatma, Rekia ses frere el sceurs ; Sfia bent el Haj el Cadi ; Aicha bent Bel Haj bel 

ie __ Kacem, Chama sa scour ; Zahra bent Haj Mfeddel ............. 00.0.0... 0 19 OO 
marr Mtoulay Ahmed ben Moulay Taher, $i Abdelhalim son frére ; Si Mohamed ben Aomar. 0 16 O00 

345 Si Ahmed ben Ali Nali ; Sfia bent Abdesslam ; Fatma bent Larbi Nali, Sadia sa scour ; 
: Si Ahmed ben Mohamed Makhoukh ; Ahmed ben Mohamed Makhoukh ........ O 22 OO 

346 Si Mohamed ben Abdesslam ben Mfeddel ; El Batoul bent Mfeddel, Chama, Fdila ses 
sceurs ; Sfia bent Hamman 2.2.0.0... cc cece ne cc eee esa nent anne enpens 0 i2 OO 

3A7 Si Mohamed ben Abdesslam ben Mfeddel ; El Batoul bent Mfeddel, Chama, Fdila ‘ses| - 
seeurs ; Sfia bent Hamman 2.2.0.0... 000 cece cence eee nec ueneaunence oO 44 OU 

348 si Abdesslam bel Mrabet ; Moulay Mokhtar ben Si Abdesslam, Mohamed, Sadia ses frare 
et scour ; Si Mohamed hen Abdesslam ; El Batoul bent Si Mhamed ben Hassain 
Rahma, Fatrna ses sceurs ; Si Mteddel ben Si Mohamed ben Thami, Si Mohamed, 
Fatma ses frére et sceur ; 3i Omar ben Abdesslam, Sfia, Fatma, Rahma ses sceurs : 
Aicha bent Sellam ; Hiba bent el Haj Mfeddel, zabra SQ SQBUT oe... eee ee eee. 0 50 00    
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349 Si Abdesslam bel Mrabet ; Moulay Mokhtar ben Si Abdesslam, Mohamed, Sadia ses frére 

et scour ; 8i Mohamed ben Abdesslam ; El Batoul bent Si Mhamed ben Hassain, 
Rahma, Fatma ses sceurs ; Si Mfeddel ben Si Mohamed ben Thami, Si Mohamed, 
Fatma ses frére et socur ; Si Omar ben Abdesslam, Sfia, Fatma, Aahma ses sceurs ; 

- Aicha bent Sellam ; Hiba bent el Haj Mfeddel, Zahra sa sceur ................ 0 25 00 
350 Si Mohamed ben 8i Ahmed Makhoukh, Rekia, Aicha ses sceurs ; Si Mohamed ben 

Larbi ; Abdesslam ben $i Mohamed ........-:00ccce cece ereee eee ewettttanaes O 2 00 
354 Habous de Hl Oumsar ...... 00... cece te tee een teeta 0 44 00 
352 Vabous de TP] Qunsar .. 0.0... c cece eee tte etn eed 0 73 00 
353 Si Mohamed ben Abdesslam ben Mfeddel ; El Batoul bent Mfeddel, Chama, Fdila ses 

sm@urs ; Sfia bent Hamman 2... 0.0... ccc cece et cee tbe eee tea be eens . 1 24 OO 
354 El Rali bel Haj Belkacem ; Mohamed ben el Rali ........ eben eet e ete eee eet nang 0 295 OO 

355 Habous de El Ounsar ...... 0.0.00 e eee eee eee tte eben ene 0 10 00 
356 Si Mohamed ben Si Ahmed Makhoukh, Aicha, Rkia ses sceurs ; Si Mohamed bel Larbi ; 

Abdesslam ben Si Mohamed ben Lhassen a 0 32 OO 
357 Si Mohamed ben Abdesslam ben Mfeddel ; E] Batoul bent Mfeddal, Fdila, Chama ses / 

- sceurs ; Sfla bent Hamma coc... eee cece cree eee tee e eect e eee ae ene eeaae 2 17 «00 
358 Si Mohamed ben 3i Ahmed Makhoukh, Aicha, Rkia ses scours ; 5i Mohamed bel Larbi ; 

Abdesslam ben Si Mohamed ben Lhassen .............. 0.000 c eect ee eee 0 48 OO 
359 Si Ahmed beu Ali Nali ; Si Ahmed ben Mohamed Makboukh ; Abmed ben Mohamed ; 

Si Aomar ben 5i Mohamed ; Sfia bent Si Abdesslam ; Sfia beni Ali, Rahma, Fatma 
SCS SOPULS Lc ee EAE ended ee eee tt ebb eae ettceges 0 341 O00 

360 Si Mohamed ben Abdesslam ben Mfeddel ; E] Batoul bent Mfeddal, Idila, Chama ses 

sceurs ; Sfia bent Hamman .....:- cc cece cece cent tee eee cece eee eee eeeennnenas 0 10 00 
361 Si Ahmed ben Ali Nali ; Si Ahmed ben Mohamed Makhoukh ; Sfia bent Abdesslam ; 

Ahmed ben Si Mohamed Makhoukh wo... ccc cc cee cece cee c eee eee eee ennae 0 O08 OO 

382 Si el Alami ben Si Ahmed ; Si Abdesslam ben el Mrabet ; Si Mfeddat ben Thami ; $i 
Mohamed ben Thami, Falma sa scour ; Rahma bent Si Mhamed ben Hassain, 

Fatma, i] Batoul ses soeurs ; Moulay Mokhtar ben Si Abdesslam, Si Mohamed, 
Sadia ses frére el sceur ; Si Omar ben Abdesstain el Halimi, Rahima, Fatma ses 

sours ; Hiba bent Haj Mfeddel, Zohra sa sceur ; Aicha bent Scllam ..,......... 5 10 00 
363 Habous de Bl Qumsar oo... 00.0 ce ce ener een ee beet eben nee 0 16 OO 

364 KE] Tali bel Haj Belkacem, Si Moharned, Chama, Aicha ses frére et sceurs ; El Khadir 

ben Si Ahmed lel Haj ; Mohamed, Fatma, Rkia ses [rére el sceurs ; "Fobra bent 
Haj Mfeddal .... 02... 00.00 cece cece eee eeee cee e geet tees asec ecg esnereenbnenencs 0 20 00 

365 Si Mohamed ben Abdesslam beu Mfeddel ; i] Batoul bent Mfeddal, Fdila, Chama ses 
sceurs ; Sfia bent Hamman ..... ese cere cece eet eet e cece een eeebeaeenee 0 O05 oO 

368 Si Mfeddal ben Thami, 5i Mohamed, Fatma ses frére et sceur ; Zahra bent Lyazid...... 0 25 oO 

367 Si Mohamed ben el Fkih Nali, Si Mokhtar, Fatma, Chama secs lrére et sceurs .......... 0 11 OO 
368 $i Mohamed ben Si Ahmed Makhoukh, Aicha, Rkia ses soeurs ; Si Mohamed bel Larhi ; 

Abdesslam ben Si Mohained Den Lhassen. ......-. ccc cece eee nee eae °0 44 00 
369 Si Mohamed ben el Fkih Nali, Si Mokbtar, Fatma, Chama ses frére et: sceurs ; Hl Rali 

bel Haj bel Kacem, Si Mohamed, Aicha, Chama ses frére et sceurs ; Zohra beni, 
el Haj Mieddal ; El Khadir ben Si Ahmed bel Haj, Mohamed, Rkia, Fatma ses 
frére et scours ; Slia bent el Haj el Cadi ........0 0.0... 00 eee 0 20 OO 

370 Si Mohamed ben Abdesslam ben Mfeddal ; El Batoul bent Mfeddal, Fdila, Chama ses 

smurs > Sfla bent Hammou .........-..00 en ae ee eee eee teen eee 0 20 00 

371 Moulay Ahmed ben Haj Mfeddel ..........-.....004.-. Ledeen tet eee eens 1 12 00 
372 Mhamed ben Mohamed ben Driouich ; Ahmed ben Sellam Chkarkar ..............00.. 1 73 OO 
373 KE) Batoul Deut 81 Mbamed ben Hassain, Ralima, Falina ses scweurs ; Si Mfeddal hen 

Thami, Si Mohamed, Faluna ses frére el scour ; Zahra hent Lyazid ; Si Mohamed 

ben Abdesslam ben Mfeddel ; El Batoul bent Mieddal, Fdila, Chama ses SCUrs ; 
Si Ahmed ben Ali Nali ; Sadia bent Abdesslam ..............0 0. ccc veces ees een 2 39 OO 

374 Ahmed ben Hamman ben Hamou el Jai, Chama, Ramtalla, Fatma, Sfia, Rahma, Fdila 

. SOS SOLUPS occ ccc ce eee eben pee teen eee pent tebe etrbeeneeeeraaes 0 80 00 
975 Ahmed ben Lyazid ; Khedija bent Si Mohamed’ : Tahra beut ef Fkih Hamda ; Fatma . 

hent el Mokhtar hen Ahmed 2... cei cece eee eee er eee eee eee WERT 8a A 0 20 60. 
376 Mohamed ben el Haj Omar, Tama 80 SUP... . ee eee een cette enaee oO 31 00 
377 Mohamed ben el Hachemi-el Kliai o... i cect cece teeter ene e tenn eentteenes 0 20 OO 
378 Mohamed ben Qmar ben Ahmed, Abderrahman, Khedija, Aicha, Halima ses frére et 

sours ; Ramtalla bent Si Driss el Rerifi ........... 0000. cee cece cece ace eeees 0 84 ogre 
379 Ahmed ben Sellam bel Fhib ; Tami bel Haj... .. ce cece cee ens O 44 OO 
san Mfeddel hen Kaddour, Falma, Tama, Sfia ses smpurs 2.0... cece ees Oo 09 OO 

381 E) Houssaine ben Waman ben el Wachemi ..... cece eee ee eee e ee enennns “0 06 00 

929 El Hassan ben el Fkih ben Omar oo... eee ccc ete eee ete teen tebe eer eteeees Oo 11 OO 
383 Dahman ben Mohamed, Mfeddel, Ahmed, Mohamed ses fréres ............ 0000 ueeee 0 40 00 
8R4 Mfeddel ben Kaddour, Tatma, Tama, Sfia ses spurs ...... 2.0... G 82 oO 
885 Ahmed hel Lyazid ; Khadija bent Si Mhamed ; Tahra bent el Fkih Hamda ; Fatma 

, bent el Mokhtar ben Ahmed .... 2... ccc ccc eect cece teeta teen ent eeey 0 20 00 
826 Ahmed ben Mokhtar el Kliai .........--.-.0. 000s ete teen t eben eee ee eeene 0 15 00 
827 Mohamed ben Omar ben Ahmed, Abderrahman, Khedija, Aicha, Halima ses frare et 

sceurs ; Ramlalla bent $i Driss el Rerifi ........ 0... cece cate nese een eeaes 0 138 OO  
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388 Ahmed ben Mokhtar ben Hamou ...-....-2-0. 00 eee eee e eee eae tenets | 0 15 oO 

389 -Hammou hen Mohamed bel Mokhtar, Ahmed, Khanimar, Abdesslam, Rekia ses fréres) 

et sceur ; Mfeddal ben Sellam ; Fdila bent Mohamed ben Ahmed .....-.......- 0 20 00 
320 Mohamed ben e) Haj Omar, Tamou sa sCeut 0... cece eee eters | 0 60 00 

304 Moliamed bey Ali bel Larbi oo... 00... 0-00 ee eet ee teens | Oo 86 OO 

392 Houssaine hen Haminan bel Hachemi Kliai .....-...0..--2 000 cee eee eee 0 13 «00 

393 Messaond ben Tilali, Rahroa sa sceur ; Mohamed hen Mehamed, Ahmed son frére ...... 0 27 00 

394 Mohamed ben Amar ben Ahmed .......... 0222 eee er ete te nee GO 38 OO 

395 Hammou ben Mohamed bel Mokhtar, Ahmed, Khammar, Ahbdesslam, Hekia ses frares 

el sceur ; Mfeddal ben Sellain ; Fdila bent! Mohamed ben Ahmed ............-. Oo 16 0O 

396 Ahmed ben Ali bel Larbi o0o. 00. ccc ce ete ee ee et ene ee 0 22 OW 

307 Ahmed bel Mokhtar ben Ahmed, Fatma, Sfia, Menana ses scours ; Fdila bent Ali bell 

arbi occ cece eee te ete ne nee e tt een gene teers | 0 20 00 

a 398 Ahmed bel Mokhtar ben Ahmed, Fatma, Sfia, Menana ses scours ; Fdila bent Ali bel 

Ta en 0 47 00 
399 Ahmed ben Abdallah ben Ahmed .........0cccc ec cet cece ee te ete ten tet bees L 4 QO 28 O00 

400 Mfeddel hen Kaddour, Fatma, Tama, Sfia ses sceurs ..-....-- cece eee eee t eee | Oo 38 #00 

401 Ahmed ben Haniman ben Hammou, Fatma, Tama, Sfia, Rahma, Chama, Fdila, Rain- 

lalla ses scours ; Khedija bent Abdallah bcc eae t eet vee beet e eee tees 0 i8 OO 

492 Ahmed bel Mokhtar ben Hammou ........0-. cc eect eee eee t eee tent teee 0 2t OO 
403 Hameiou ben Mohamed bel Mokhtar, Ahmed, Khammar, Ahdesslam, Rekia ses fréres 

et sopur + Mfeddal ben Sellam ; Fdila bent Mohamed hen Ahmed ..........,... 0-41 00 
404 Ahmed ben. Abdallah ben Ahmed ........ 0.0.00. c cee ee te tet ee tte 0 07 On 
A05 Mohamed ben Amar hen Ahmed .......... 00000 e cece ne eee tee teens . 0 28 00 
406 Ahmed ben Ali bel Larhi 2.0.0.0... cc eet renee tee eee eee 0 60 
407 Abdesslain bew Amar ben Ahtned .........-....-..0-- Lae et anaes beet ence teen ees Oo 39 OO 
408 E) floussaine ben Hamman bel Hachemi .......... 2000202 e eee eee eee ee ene eee: 0 O08 O00 
409 Abdesslam ben Amar bel Khader ; Ainar ben Mohamed : Fatnna bent el Mokhtar ben . 

AWINO coc ce ce ceca ee ne eee b nec ene eben been e arene e beeen teen ny tneen aes 0 09-00 
440 Tami bel Mokhtar ben Hamou .......0...00000 000 cence tec ete etre ene tenets 0 410 00 
444 $i: Mohamed ould Fkih el Hassani, Abderrahinan, Ahmed, Hassain, Rahma, Fatma ses . 

fréres ef sceurs ; Fdila bent Si el Hachem el Hai ......-.......0000 Veneev neues 0 19 GO 
412 Abdesslam ben Amar bel Khader : Amar ben Mohamed < Fatma bent el Mokhtar hen 

Ahinied occ ee cece c ccc cc cence teenth nnn b et beeen ee benny bene vent ebeebenneaae 0 37 OD 
413 Mohamed ben ‘Thami ben Omar ben el Haj, Lahecen, Sfia ses frare el soaur .......... 0 38 00 
Al& Mohamed ben Omar hen Ahmed, Abderrabman. Khedija, Aicha, Helima ses frére et 

seeurs > Ramtalla bent Si Driss el Rerifi ...-...000. 0... 0. cee ee ct ees O 12. 00 

415 Said bel Hachem ben Said Kliat ....0. 0.200.000 cee ee eee eee cee epee tn Gg 20 Od 
416 Hahous de K)ia. 2.0.06. ccc ccc ce cee eee een nes bee bene tbe nena ete teeny anes Oo 20 00 

AAT Ahmed ben Ali hel Larbio o.oo ce cn en eee een n tenet ae 0 20 00 
SAS -|Tami bet Mokhtar ben Hamou .........:02 cece eee eee tee teed 0 09 00 
419 Si Mohamed ben Oiwar ben Ahmed, Abderrahman, Kbedija, Aicha, Halima ses frére 

et scours : Ramlalla bent Si Driss el Rerifi ....-.... 00. cee eee eee eee ee QO 10 GO 
420) Abderrahman ben Si Jilali el Hafassi, Mohamed, Ahmed, Larbi ses fréres ; Falina bent 

ale “ Pe ANE GL HAP cece cece cece nec e ec ee ec eeeeebe tere veeavertyenueryytttyered 0 16 00 
424 Abdesslam ben Amar ben Ahmed ; Abdesslam ben Amar bel Khader ; Amar ben 

Mohamed ; Fatma hont el Mokhtar .2....02.. 020.002 c ccc ee tees . 0 09 OO 

422 Abdesslam ben Amar ben Ahmed ...... 0.0. cc cece cence enter e ee teen eee nee ees 0 O7 OO 
493 Abderrahman hen Si Jilali el Hafassi, Mohamed, Ahmed, Larbi ses fréres ; Fatma bent 

700 eS On 60: 6 0 09 00 
NDA Sellam hen el Hassan el Hachlat Zerouali . 0. cece cet tere eter eee: 0 12 OO 
4Or, Habous de Kia .... ccc e eect ne ee eeeee beet nen batten nett ne ee eeees rn 0 10 00 
426 Mohamed ben Thami ben Omar bel Haj, Lhassen, Sfia ses frére et soeur ............ 0 15 OF 
AQT Abdesslam ben Omar ben Alimed ...........-..2 2 0c e cca e eee tenet teeta ae 0 28 00 

“af 428 Mohamed ben Omar ben Ahined .......... 0.00 cee ccc ee cee eet tence teen ne te ete ee ce 0 43 OO 
499 iAbmed ben Haminan ben Hammou ef Kliai, Fatma, Tama, Sfia, Rahma, Chama, Ram-; 

talla, Fila ses sueurs > Khedija bent Abdallah hen Ahmed ...........2....., | Oo 28 OO { 
430 Ahined ben Abdallah ben Ahmed ......0.....02 0.0. peer eee ree eee teen eeeneees 0 50 00 | 
431 E] Houssaine ben Hanunan bel Hachomi ..........0. 00... cee eee eee eee ee | 0 15 OO ' 

TMi: nepal Quai wer, emed ben Sellam be) Fkih ; Tami bel Haj Mohamed ..............0.00-000 eevee 0 15 on | 
433 Abdesslam ben Omar ben Ahmed ........ cece cece cece cece ec eeeeneeceeateeevneg es 029 00 | 
434 Mohamed ben Si Mohamed ben Driouich, Abined son frére ; Thama bent Sellam ben ~ 

Ainar ; Mfeddal et Mchamed hen Mohamed : Fatma hent Kaddour ..-..2......,. QO 2 OO 
435 Mohamed hen Omar el Krouni .... 6. cece cece ence tee eee nett e ee beins 0 30 oO 
436 Sellain ben Uhassen et Hachlouf Zerouali ......00- 00000 cca eee esate enn eues -0 20 O00 
437 | Hammon ben Mohamed hel Mokhtar, El Khammar, Abdesslain, Abed, Rkia ses frores| 

et scsur ; Mfeddal hen Sellam ; Fdila bent Mohamed ben Ahmed ................ 019 Ow. 
458 /\hmed ben Abtatlah ben Abmed ....... ccc cece cece cece cee ete ace eee nes ‘0 45 00 
489 |Abdesslam ben Amar ben Ahmed ........0.0c0-ec0ecuceceeseeececutsesucavenenes 0 40 00 
4d ;Abdesslam ben Amar bel Khader ; Amar ben Mohamed ; Fatma bent el Mokhtar ...... 0 07 OO
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44d Mohamed ben Thami ben Omar bel Haj, Lahsen, Sfia ses frore el spur oe. eee eee 0-09 00 | 
442 i 1 Hassan ben Si Mohamed bel Fhih ben Amar ......... 0.0.0. c eee eee ete eee 0 08 00 | 
443 ‘Mohamed ben Mfeddal ben Amar bel Haj ; Abdesslam ben Si Mohained ben Abdallah, 

Aicha sa sceur ; Tama bent Hammou ; Mohamed ben Mbhamed el Jemili ........ 0 09 00 
AAA Ahmed ben el Mokhtar ben Ahmed, Fatma, Sfia, Menana ses sceurs ; Fdila bent Ali bel 

ye 6) eee ee 0 08 O0 
415 Mohamed ben el. Haj Omar, Tamou si sepur oo... ee eee een ees Dees 0 10 00 
446 Mfeddel ben Ahmed ben Mhamed .,.......0 cece cece cece tence eben ene ees 0 11 900 
AAT Abdesslam ben Omar ben Alimed 20.0.0... 000. c ccc ce eee eee eee teens Q 32 OO 

~ 448 El Ayachi ben Omar el Qlaq ; Mohamed ben Hamtnan ; Fatma bent Dahman Douichi. 0 O07 OO 
449 Abdesslain hen Si Mohamed ben Abdallah, Aicha sa socur : Tama bent Hammou ; Moha- 

: med ben Mbhamed el Jemili ..... 0... ccc cee ce eee tee eee eee tnges . O 20 00 
A450 | Ahmed ben Ali bel Larbi el Kla¥ 20.0.0... 0c ccc cece ccc tne ence tet ee eens 0 19 GO 
ABL Alimed ben Mokhtar ben fHanunou ......000. 00.0 ce eee ee eee ee pte tee etneees 0 10 40 

. 452 Abdesslam ben Omar ben Ahmed .........00.0..ceeuecuseees Lecce ees eeteeweeeeneees 0 26 00 Meal 
453 Hammer ben Mohamed ben Moklitar, Kl Khatamar, Abdesslam, Ahmed, Rekia ss “om 

fréres ct sasur ; Mfeddal ben Sellam ; Fdila benl Moharned ben Ahimed ........ 0 25 00 

454 Mohamed ben $i lilali el Hafassi, Abderr ahman, Ablmed, Larbi ses fréres ; Fatma bent! : 
Alb eC) Wat 000. ccc ccc cece reenter tee nett gee tect e eee eebanes QO 20 00 

455 Mohamed ben Ali bel Larbi oo... cn sce ee tne teeta gee | 0 18 00 
456 Ff] Houssaine hen Harninan bel Lhachemi ; El Mokhtar ben Abdelkader ; Fatma bent: 

Mohamed ben el Hacheral Tanji cc. ccc cece ccc cece tbat ete e etre neeees 0 09 00 
457 Mohanted beu Si Mohamed ben Dciouich, Ahmed son fréve ; Taina bent Sellam hen 

Omar ; Mfeddal et Mohamed ben Mohamed ; Fatma hent Kaddour .......-.... 0 13 00 
458 HE Ayachi ben Omar cl Qlagq ; Mohamed ben Hammou ; Fatma bent Dahman Douichi. " 0 12 00 
459 Mifeddal ben Ahmed ben Mbamed ; Rahma bent Jilali ben Hammonw ...............605 | 0 0 a0 
460 Hammov ben Mohamed hen Mokhtar, G1 Khammar, Abdesslaiu, Ahmed, Rkia ses fréres! 

el scour ; Mieddai ben Sellam ; Fdila hent Mohamed hen Ahmed ...........--. | 0 O08 00: 

461 Mohamed bert Mokhtar ben Si Ahmed, Ahined, Rahma, Fatma ses frére et sceurs ...... 0 06 OD 

462 Abed bel Mokhtar her Hamumou vi... eee ce eee eee eee eee ees Q 0&8 OO 
463 Dahown ben Mohamed Douichi, Mfeddal, Ahmed, Mohamed ses freres ...........--- 0 16 OO 

464 Mohamed ben Ali bel Latbi oo... ccc cee eee ee Leen ee teen ete eens aes 0 13 00 
465 Abdesslam ben Ginar bel Khader ; Amar ben Mohamed ; Fatma bent el Mokhtar ...... G0 O08 00 
ABG kl Mokhiar ben Haj el Hachem .............00 000s Lae eee tee eee eee aes Q 10 °00 
AGT Mohamed ben Ali ben Larbi . 00... ce nee tent e tent enaes 0 22 00 
468 Said ben el Hachemi ben Said ; Fl Hassan ben el Hachemi ; Ralima et Fatma ouled 

Abdesslam hel Hachemi ; Tama bent Mohamed ben Atnar ; Fatma Zerradia ...... Q 14 OO 

469 El Ayachi ben Omar el Qlaq ; "Mohamed ben Hamman ; Fatma bent Dahman Douichi. 0 08 00 

470 Mfeddal ben Ahmed ben Mhamed ; Rahma bent Jilali ben Hammou ,...........-... 0 09 40 
474 Hammou ben Mohained ben Mokhtar, E] Khammar, Abdesslam, \hmed, Akia ses fréres 

el sceur ; Mfeddal ben Sellam : Fdila bent Mohamed ben Ahmed .............. 0 10 OO 
472 Ahmed bel Mokhtar ben Haromou el Kliai nc. eect neeeete es 0 20 OO 
473 Dabinan ben Mohamod Douichi, Mfeddal, Ahmed, Mohamed ses fréres .............. 0 06 00 
44 Mohamed ben Ali bel Larbi .......0........0..00008- rn Lee ee eect e spe eetyees 9 40 00 
ATS Abdesslam ben Omar bel Khader ; Ammar ben Mohamed ; Fatma bent el Mokhtar ben 
- ATM Li eee eet teehee eee teeta e seat ene tba nanee 0 08 00 

476 El Mokhtar bel Haj el Hechemi ......0... 0.02. c eee cee ee eee ee eee tbe ett eeeees 0 038 00 fon 
4TT Tamou bent AW bel Larbi .... 00. ee et tee ee ee eee ete ene e penne began nanes 0 06 OO 

478 Abmed ben Hamman ben Harmineu, Patina, Sfia, Tama, Ramtalla, Chama, Fdila, Rahma 
ses scours ; Khedija bent Abdallah ben Alimed ..........0.... 220000 - eee eee 0 05 00 

479 Said hen el Hachemi ben Said, El Hassan son frére ; Raluna beut Abdesslam, Fatma 

sa sccur ; Tama bent Mohamed ben Omar, Falma Zerradia ........... 26-260 -05 0 14 OO 

480 Mieddal ben Ahmed ben Mhamed ; ?i:hs:a bent Jilali ben Harninou .............0.. O 44 00> 
481 El Mokhtar ben Abdelkader hen Harman bel Hachemi ; Fatma bent Mohamed bel 

Hachemi Tanji oc cc ccc ele ener ete e eee e teat e eee 0 412 OO 
482 Caid Mohamed hen Omar ben Abderrah aan Sn Oo 18 OO vine 
483 Said ben el Hachemi, Hassan son frére ; Rahma ould Abdessiam, Fatma sa sceur ; 

Tatnou bent Mohamed ben Amar ; Fatma ZG@CVAMIA 2.6. ck ec eee eee 0 14 00 

484 Bl Ayachi ben Omar el Qlaq ; Mohamed ben Hamman ; Fatma bent Dahman Douichi 0 18 OO 
485 Abdesslam hen Omar ben Abmed ..........6 cece eee cece eet tebe eens 0 412 O00 

- 48B Mohamed ben Mohamed ben-Tamsa Zerradia oo... 0.006. ec ee cee ee teeters 0 09, OD ermal. fe 

487 Méhamed ben Lachemi ben. Said ..... ae tenet eens bade t ebb b atte beeen etee 0 20° 00 * 
488 Hammon ben Mohamed hel Mokhtar, El Khammar, Abdesslam, Ahmed, Rekia ses frdves : 

el sceur ; Mfeddal ben SeNam ; Fdila hent Mohamed ben Ahmed eee eens pee 0 21 OO 

489 ‘EL Heoussaine ben Hamman bel Hachemi ; El Mokhtar ben Abdelkader ; Fatma bent 
Mohamed bel Hachemi Tanji ......... 0c cece eee eee eee teen e beeen tees 0 12 00 

490 Si Kaddour Berrial 2.0.0.0... cece ccc e tenet deeb betta b been beet tune ee ebes 0 28 OO 

494 Abdesslam ben Omar bel Khader ; Amar ben Mohamed ; Fatma bent el Mokhtar ben . 
B00 26 0 15 00 

492 Mohamed ben Mokhiar ben Si Ahmed, Abmed, Patina, . Rahma ses frdre et sccurs. 0 24 00 
493 Mohamed hen Ahined ben Messaoud’............ Frenette etn tees 0 O8 OO 
LOA Mohamed ben Mohamed ben Tama Zerradia 0.0.6.0. ce eee ees QO o7 an  
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495 Cheikh Mohamed ben Abdallah, Abderrahman, Fatma, Menana, Khedija ses frére et! 

sceurs : Fatma bent Si el Hachemi el Hal ....... 0-6. eee eee 0 24 O00 

496 Meamed ben Mohamed ben Tama Zerradia ...0. 0.00.26. cee eee 0 27 OO 

497 Mhamed ben Si Mohamed ben Driouich, Ahmed son frére ; Tama bent Sellam hen | 

Amar : Mfeddal hen Mohamed, Mohamed son frére ; Fatma bent Kaddour ...... | 0 48 OO 

498 Mohamed ben el Hachomi ben Said ....0.0..... 0.2 ene u 23 00 

* 499 $i Mohamed bel Fkih Hassani, Abderrahman, Ahnied, Hassain, Rahma, Fatma ses frares, 
et scours ; Fdila bent el Hachermi el Hai .....-..... 2.2... e eee eens i 0 18 OO 

500 E] Houssaine ben Hamman bel Hachemi ; EK] Mokhtar ben Abdelkader hen Hamman (| : 

Fatma bent Mohamed ben el Uachemi Tanji ........-0 00020 e cee ee eee eee eee oO I5 00 
50d Mhamed ben 8i Mohamed ben Driouich, Ahmed son fr@re ; Tamou bent Sellam hen 

. Omar ; Mfeddal ben Mohamed, Mohaived son frére ; Fatma bent Kaddour ...... 0 O7 OO 

592 Cheikh Mohamed ben Abdallah, Abderrahman, Fatma. Menana, Khedija ses frére el ; 

sagurs ; Fatma bent Si el Hachemi el] Hai ....--0... 0 cece eee eee eee pet eeeeee 0 20 OO 

503 Mhamed ben $i Mohained hen Driouich, Ahmed son frére ; Tamou bent Sella ben 

‘ Omar ; Mfeddal ben Mohamed, Mohatued son frere ; Fatsna bent Kaddour ...... 0 20 00 

D4 Habous de Klia 20... cc ccs cece cee tenet ete eee bere QO 23 00 
505 Mohamed ben Mhamed ben Tama Zerradia ........ 000 c cece eee ener eens O 41.00 

506 Mohamed ben el Rezal Kliai ........ 0.0 cece ee ete eee e ene tne? eee 0 2 00 
507 Said bel Hachemi ben Said, Fl Hassan son frére ; Rahma ould Abdesslam, Fatma sa 

scour ; Tama bent Mohamed ben Omar ............ 00.0 cere cece nee e eee eens 0 40 00 
508 Si Mohamed bel Fkib ef Hassani ; Abderrahnian, Ahmed, Hassaine,; Rahma, Fatma ses 

frdres et s@urs ; Fdila hent el Hachemi el Hai ......... 0. cee cee eee eee eee 0 19 OO 
509 Abdesslam ben (trae ben Ahmed ...5... 000000 cece eee eee eee teen eens O 20 OO 

510 Mohamed ben Ahmed ben Tama Zerradia ....0 00.0 cece ees 0 21 OO 
5id Hatunou ben Mohamed ben Mokhtar, El Khaimimar. Abdesslam, Ahmed, Rekia ses 

frbves cl sasur + Mfeddal ben Sellam : Faila bent Mohamed ben Ahmed ........ 0 20 a0 
512 Mohanied ben el Hachemi ben Said .......... 00.0 c cee cee ee ett eee eens . 0 40 O0 

513 Ahmed -hel Mokhtar ben Hammou ........-0. 002 cee cece eee etc e ttc e te tee eae cens 0 2 00 
Bi4 Mehamed ben Thaini ben Omar bel Haj Slia oo... 6. ee eens 0 141 OO 
Bid Ahmed ben Mokhtar ben Hammou .......... 000s cece c eect eee tenner nets 0 46 OO 
516 i} Houssain ben Hapamou ben el TWachemi ; E} Mokhtar ben Abdelkader ; Fatma hent 

Mohamed ben el Hachemi Tanji ........0 0.00 e ei eeeee eet t ere cee nent tees 0 10 00 

B17 Abmed ben Lyazid ; Khadija bent $i Mohamed ; Tahar beut el Fkih bent Hamda : 
Fatusa bent el Mokhtar ben Ahmed .........60 20s c ccc eect cee cert e teens 0 23° 00 

518 Uiimmou ben Mohamed ben Mokhtar, El Khanmuuar, Abdesslam, Ahmed, Rekia ses 

fréres el. seepur . Mfeddal ben Sellam ; Fdila bent Mohamed ben Ahmed ...... 0 2% oo 
519 Mohamed bel Wachemi ben Said... 0... cet cence eet treet eee 0 22 OO 

520 Mohamed bel Haj Oinar, Tamou sa scour... 2... eee ees cence tenn n ee aaaes O 26 O00 
54 Cheikh Mohamed ben Abdallah, Abderrahman, Fata. Menana, Khedija ses frére et 

s@urs > Fala bent Si el Hachemi cl Hat ...... cece cca eens eeceueae Oo 38 00 

50 Ahmed ben Hamunan ben Hainniou, Fatma, Sfia, Tama, Ramtalla, Chama, Fdila, Rabma 
ses swurs ; Khedija bent Abdallah ben Ahmed ......000 00.0.0. e cca cee eee Oo 09 OO 

we ee ME Mhanwd ben Si Mohamed ben Dricuich, Ahmed son  frére ; Tamou bent Sellam ben 
Omar ;-Mfeddel ben Mobamed, Mohamed son frére ; Fatma bent Kaddour .... Oo 10 00 

“BOA Cheikh Mohamed ben Abdallah, Abderrahman. Fatma. Menana, Khedija ses frére et 
seours ; Falma bent Si el Hachemti el] Hai... 00.000. ccc cece eeee. Oo ii oO 

Bes Said bel Hachemi ben Said, El Hassan son frére : Rahma ould Abdesslam, Fatina sa 
sarur ; Tama bent Mohamed ben Omar ...........0.0 0 ccc cece cece neues Leeeaes 0 di oo 

526 Abdesslam ben Si Mohamed ben Abdallah, Aicha sa sceur ; Tama bent Hammou - — 
/ Mobamed ben Mbamed el Jemili ........ 0. cc cece ce cece ccna c setenv ceceeeae 0 25 oo 
527 Messaoud ben Jilali ben Hammon. Rahma sa scour ; Mohamed ben Mohamed ben Jilali, . 

Ahmed son frre 2.0.0.0... ec et eee teen beeen nant eteeeennnnes 0 27 OO 

528 Abmed bel Mokhtar ben Mamumou .......0-.. 0... c cece cece cnet eccatesuntscunnanees 0 50 OO 
529 Mohamed ben Thamj bem Omar bel Maj, Lahsen, Sfia secs frére et scour .......,...... 0 28 On 

530 Hammou ben Mohaued ben Mokhtar, El Khamainar, Abdesslam, Ahmed, Rkia ses fréres 
el secur ; Mfeddal ben Sellam ; Fdila bent Mohamed ben Ahmed ..,....,...... 0 28 OO 

534 Mhasned ben Si Mohenied ber Dijouish, Ahmed son fraére ; Tartou bent Sellam. ben 
PW inners: mar: Mfeldel ben Mohamed, Mohamed son frare ; Fatma bent Kaddour ...... 0 414 OO 

532 El Mokhtar hel Haj bel Hachetni ...... 0.0. cece cee cece e eect cece ntennaneeces 0 44 00 
533 Mohamed bel Hachewi ben Said ........... cence e cee cu eben O t4 0 
534 Mohamed ben Thami ben Omar bel Haj, Lahsen, Sfia ses frére et sur .........,...... 0 14 00 
535 Mohained ben Mfedde! ben Omar bol Haj 1.0.00. 2... eee cece cece cee. 0 07 OO 
536 Fl Hassau bern $i Mohamed bel Fkih ben Amaro... 202... ec cc ccc ccc cee. 0 09 #00 
537 Mhamed ben Si Mohamed ben Driouich, Ahmed son frére ; Tamou bent Sellam ben 0 10 OO 

Qmar . Mfeddel ben Moharaed, Mohamed son frére ; Fatma bent Kadldour ...,.. 
538 El Mokhtar bel Haj Lachemi ..... 10... cece eee ett tce ec ce neste cs ertenerneernns 0 06 00 
539 Ahmed bel Mokhtar ben Ahmed ; Fdila bent Ali bel Larbi, Fatma, Stia, Menana ses 

A 0 O06 OO 
BAO Mfeddel ben Ahmed ben Mhamed ..............eeccceeuees Chee eb been e eee eneenes 0 O 
5 Mohamed ben el Hachemi ben Said , 07 00 44 _|Mohamed ben el Hachemi ben Said... 0.2... cece cece eee e cece ec ee. 0 04 On   
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542 Driss ben 8i Abmed ben Amar bel -Haj, Abdesslam, Mbamed, Mokhtar, Khaddouj, | 
1 Fatma ses fréres et sa@urs ; Taniou beul Ali bel Larbi ...........2. 0.000000. 0 08 00 | , 

b43 Mohamed ben Thami ben Cmar bel Haj, Lahsen, Sfia ses frére et sur ........e.e eee | 0 08 OO 
544 Ahined bel Fkih ben Omar bel Haj, Mohamed, Ali ses fréres ; Zohra bent $i Mohamed| 

CL ATOUSSL Cocke ee en be deen nde ene ne ten e enna be eeeeees 1 0 04 00 
545 Mohamed ben Micddel ben Omar bel Haj 2.0.0.0... ec teen eee | O 04 00 
BAG El Hassan bel Fkih ben Omar bel Haj .......... eck deen cece eee e tebe bed eebbanneaaes QO 66 00 . 
547 I] Mokhtar bel Haj el Hachemi ...... 0.0... ccc cee eee teeter nett ence eee ; 0 13 OO 
548 Said bel Hachermi ben Said, El Hassan son frére ; Rahina ould Abdesslam, Fatnia saj . . 

sour ; Tama bent Mohamed ben Omar ....... 000... c cece cess sc eeaseeevneenens 0 49 OO 
549 Mohammed bel Haj Omar, Tamow 60 sour 2... ccc cece ccc cece eee e enc enecneetnenus 0 12 OO 
560) Mohamed ben Thami ben Omar bel Haj, Lhassen, Sfia ses frére et sceur’..........0005 ' 0 OF OO 
55 Abdesslam ben Omar ben Ahmed ..............0-cc ccc cece ceeecunaaeeececcetvnnees | 0.05 00 $y 
5AQ Abdesslam ben 8) Mohamed hen \bdallah, Aicha sa seeur ; Tama bent Hamou ; Moha-! 

med ben Mhained el Jemili ....... 0... c cece c eee eet e eet nt te eee O 12 00 

553 Abdesslam ben Omar hen Ahmed ........... 000. c cee cece css c ee teeeeenccenenenes O 36 00 
554 Hammou ben Mchamed ben Mokhtar, EP Khamuiar, Abdesslam, Ahmed. Bkia ses; 

_ fréres et scour ; Mieddal ben Scllam ; Fdila bent Mohamed ben Alimed ........ : 0 46 00 
555 Moharned ben Si Jitali el Haffassi ; Abderrahman, Alimed, Larbi ses fréres ; Fatma bent a 

Si ALG oO) Tai 2. ee ee ene nen enna tenn een n nee een eee 0 414 OO 
556 ‘Tarni bel Haj Mbamed ; Abmed ben Sellam bel Fhib oo... 0c ce ene ees 0 09 00 

557 Mhamed ben Si Mohanica ben Oriouicb, Ahmed son frére ; Tamou bent Sellam ben 

Omar ; Mfeddel ben Mol.amed, Mohamed son frére ; Fatma bent Kaddour ...... 0 08° 00 
558 Mohamed ben el Haj Omar, Taraou sa s00ur 22.0... eee renee eee nesnanes 0 08 00 
559 Mohamed ben Si Jilali el Haffissi ; Abderrahman, Ahmed, Larbi ses frares ; ; Fatma bent 

Si Ali el Hai oo... cc ccc cece cece cccccececcucegecsssteceteeeesettennntentness ' 0 09 00 
560 Mohamed ben el Haj Omar, Tatmou sa sopur 2... 666. eee tees states Q O9 OO 

561 Abdesslam ben Qmar ben Aimed .......... Lenn e tebe atate eta aes 0 O8 00 
562 Dahman ben Cheikh el Mokblar .. 0.0.0... cece cee cee cece ne teen eens 01 00 
563 Abdesslam ben Si Mohamed ben Abdallah, Aiclia sa scour ; Tamou bent Hamou ben 

Ahmed ; Mohamed ben Mhamed el Terni cence e denne eee ene n beg stent e nes 0 18 00 
564 Abdesslain ben Omar ben Alumed oo... eee eee teen eee ete eeee 0 O07 00 
505 Mohammed ben 3i Mohamed ben Driouich, Ahined son frére ; Vamou bent Sellam ben 

Oumar ; Mfeddel ben Mohamed, Mohamed son frére ; Fatma bent Kaddour .:.... Q 06 00 
586 Kl Woussaine ben Hammou ben el Hachemi .........0. 000 cee eee eee , 0 17 00 
567 Abdesslam ben Omar ben Abined 2.0.00. c cece rete n ete beet O 11 00 
568 Vilali ben Dahman ; Si Mohamed bel Houssaine, Fatma sa sur ....... ee eee eee 0 09 00 
569 Abdesslam ben Omar ben Alymed o...0.0.00. 000000 e ee etnies 0 24 00 
570) Ahined ben Sellan bel Fkib ............. Lee eee een eee n beeen eet eee ebbnees 0 15- 00 
574 Mfeddal ben Ahmed len Mhamed .....,....cc cece cece cece eee cere eter eee tenanees 0 08 00 
572 Ahmed hen Hamman ben Hammouw ; Khedija bent Abdallah ben Ahmed, Fatma, Ram- : 

talla, Tamou, Sfia, Rabma Chama, Fdila ses sours .......2..04. bette tence 0 36 00 
573 Cheikb Mohamed ben Abdallah, Abderrahman, Fatma, Menana, Khedija ses frére et : , 

scours ; Fatma bent Si el Hachem el Hai .....0. 0. cee eee ee eee 0 BB OO tee 
574 Abhined bel Mokhtar ben Nhmed : Fdila bent Ali bel Larbi, Fatuoa, Sfia, Menana ses ~4 

ree 0 26 00 
575 Si Mohamed bel T’kib Hassani, \bderrahman, Ahmed, Hassani, Rabma, Falina seg Fréres| 

el sceurs ; Fdila heot Si el Machemi el Hal ........ ee. cece cece eee te eeees 0 08 00 
S76 81 Mohamed ben Amar ben Ahined, Abderrahman, Khedija, Fatma, Aicha, Walima ses 

frore cl scours ; Ramtalla bent Driss el Retifi .......... 000000 c ccc cee ae eee! 0 26 GO 

577 Hammou ben Mohamed ben Mokhtar, [1 Khammar, Abdesslam, Abimed, Rekia ses, . 
fréres et sceur ; Mfeddal ben Scllam ; Fdila bent Mohamed ben Ahmed ........ Oo 31 00 

578 Ahmed ben Hamman ben Hammou : Ehedija bent Abdallah ben Ahmed, Fatnia, Baru 
talla, Tamou, Sfia, Ralima. Chama, Fdila ses sueurs .. 02.0... eee eee eee, 0 15 00 wa 

579 Hammmou ben Mohatned beu Mokhiar, El Khaniinar, Aldessiani, Ahioed, Rekia ses 
fréres et sccur ; Mfeddal ben Sellain ; Fdila bent Mohamed ben Ahmed ........ Q il 00 

580 Mohamed ben Thami ben Omar bel Taj, Lahsen, Sfia ses frére et sceur .............. 0 15 On 
B81 Ahmed ben Hamman ben Hammou ; Khedija bent Abdallah ben Ahmed, Fatma, Ram- ‘ 

talla, Tamou, Sfia, Rahma, Chama, Vdila ses sours ....0.0 0.0 eee Bx aM Dimeiabermeos ssn 
Ro? Ahmed ben Hamman ben Hammou ; Khedija bent Abdallah ben Ahmed, Fatma, Ram- , 

talla, Sfia, Rahma, Tamou, Fdila, Chama ses sopurs ....-...... 0.02 e eee eee 0 39 OO 
5R9 Mohamed ben el Haj Omar, Pamou sa sour... 6. eee 0 45 OO 

5R4 Si Mohamed bel Gadi ; Sfia bent Si cl Hachemi bel Haj: Si Mohamed ben Omar Slassi 
. el Hellali ....... 2c eee eee eee Sere eee eee rere 0 16 00 
: BRS . Messaoud ben. Jilali ben Hammou, Rahma sa sceur ; Ahmed ould Mohamed ben Jitali, 
: Mohamed son Irére Cn ne nett es! 0 12 06 

56 Ahmed ben Sellam hel Fkib ........--..... rarer ar es G O08 QO 

| 5R7 Dahman ben Cheikh el Mokhtar el Hai ...........ccccccceec cee ce cea eece eevee 0 50 OO 
: BRR Ablmed hen Abdallah ben Abiuned ; Raliiia bent Omar ben Ahmed ...........0. cece ‘ oO 283° GO 

i BR9 Cleihh Mohamed ben Abdallab, ‘Abderrahman, Fala, Menana, Khedija ses frére et 

1 sceurs ; Fatma bent Si el Hachemi el Hai ................. Seabee eee 0 49 OO  
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590 Ahmed ben Hamman ben Hammou ; Khedija bent Abdallah ben Ahmed, Fatma, Ram-: 

talla, Sfla, Rahma, Tamou, Fdila, Chama ses soeurs .......-....--- eee cee 0 28 OO 

504 Mohamed ben el Haj: Omar, Tarnou. g4 s@Ur - 0.6... cece eee tees | 0 48 00 
592 Ahmed ben AbdaHatt ben Aimed ......-.....0-...-2.-.0555 vb eee eben eee tte eee ees | 0 35. 00 . 

; 593 Caid Mohamed ben Omar ben Abderrahman ...... 0.000000 0 ccc cece tee eee eet ees 0 63 00 
504 _Abdesslam ben Omar bel Khader’' ; Amar ben Mohamed ; Fatma hent el Mokhtar’ ben| 

‘ ! Abmed occ ccc ccc ccc ccc cece cece eevee er este ce ceeeusceeehebateurbtenbtgeeereges 0 28 00 “ 

t 595 °$i Mohamed ben Hammnyow Berrian: ; Tamou bent Mohamed ben Ahmed ......... eee 0' 07 00 

596 ‘Abdessliun ben Omar ben Abisned: ........-.- eee eee eee een enn etn ene Lae 0. 99 00 

\ 507 Mohamed ben Omar’ ben. Ahined: «sos oceerscsreestrtte rst: weet anes eee enaeees | 0 39 00 | 
598 | Mohamed ben Mfeddel Tangi Siouani .........00 0-26 e cece eee eee nes 0 30 0 |: 

: 599 | Mohamed ben el Haj Omar, Tamou. sa sceur ; Ahmed bel Mokhtar ben. Ahmed, Fatma, 
: es Sia, Menana ses sceurs ; Fdila bent Ali bel Larbi . 00.00... eee eee eee O 5i 00 

=H” 600 $i Mohamed ben el Mrabet ; Fdila bent $i Mohamed bel Haj el Bayan, Fatma, Menana 
! | ses scours ; Khaddouj bent el Haj Mobamed Siouani ............--0002 0c e ee eee 0 17 00 
: 601 jHabous do Klia wc. ce ccc cece c ae cc ee eee ewe ace bere eee btn eb tae e bene 0 18 00 

i 602 Si Mohamed ben el Cadi Siouani Sadia bent Si Ahmed ben Abdesslam, Fatma, Ahmed 
i sés scour el frare ; Rahina Dont Ahmed Zertad .......ccecccsvecdeveuseeveneees 2 TL 00 
ff 603 Sellam ould Fkik ben: Amar ; Menana bent Mohamed bel el Hachemi ........ eee eunes r 6 BE 00 
i §04 Abdesslam ben Amar ben. Ahmed’ .,......- eee deeb en ssne beeen nteeenesnns Veeeee ec 0 O09 OO 
T 605 Moulay: Ahmed ben Abdelkader el. Meziani .........00.. 00020 e eee ee nee eee es 0 29 00 

606 Si Mohamed ben Jelloul Siduani' ; Fatma bent Mohamed ben balunan Kiiat .... Lae 43 00 
607 'Abdesslam ben Omar ben Ahmed: nae ee eee ee teeter ened 0 47 00 
608 Haaimou ben Mohamed bel Mokhtar, Kl Khamimar, Abdesslam, Ahmed, Rekia ses 

fréres et scour ; Mfeddel. ben Sellam :. Fdila beut Mohamed ben Ahmed ......., '  O &?F 00 
600 3i Mohamed ould Fkih el Hassani, Abderrahiuan, Abmed, Hassani, Rahma, Fatma ses}, 

! fréres et seweurs ; Fdila bent Si el Hachemi el Hai... ee ee | . Oo 76. 00 
610 Mohamed ben Thami ben Omar bel Haj ; Lahsen, Sfia ses frére ct s@ur ....... 6. cee 0. 61 00 

\ 6l4 Si Mohamed hen Omar ben Ahmed, Abderrahman, Khedija, Aicha, Fatma, Halima ses 
: frere ct soeurs ; Raimtalla bent Driss Rerifi ................... teat cee eee aes 0 49 00 

612 Abdesslam ben Oinar ben Ahmed. .......00..0000020000 eee cee eee Vente eee awe eens @ 50 00 
! 613 Habous de Khia 0.0... cc cece eee te tee eee tape naeene Lette e eee es 0 2 00 

614 Cheikh Mohanied ben Abdallah, Abhderrahman, Faulma, Menana, Khedija ses frare et} 
seeurs + Fatma bent Si el Hachemi el Hal .0... 000000. cece eee 0 8&6: 00 _ 

615 Si Mohamed ben Omar ben Ahmed, Abderratiman, Khadija, Aicha, Fatma, Halima ses . 
frere et s@urs ; Ramlalla bent Deriss el Reriti .. 0.2.0 ee eee ae " 0 58 00 

616 Moulay Mhamed ben Mfeddel ben Jilali, Ahmed, Khaddouj ses. frére: et sepur ; Rahma|' 
bent Si Mohamed ben Taher ...........0. 000 ccc ec ee eet teen ener nce cteeee . | 0 8 00 

617 Mohamed ben Mfeddel Vanji, Abdelkader, Alimed, Menana ses  fréres el sa@ur oo... 6. 0 8&8 OO 
618 Sidi cl Hachemi bel Larbi Siouani ........... 0.00000 ccc eee een eee eegnes 0 21 On 
619 Moulay Mhamed ben Mifeddel ben Tilali, Ahmed, Khaddouj } ses frére eb suvur - Rahma 

bent 5i Mohamed ben ‘Taher ; 81 Abdesslam ben Jelloul ; Si Abdallah ben Jilali ; 
Si el Hassan ben Mohamed ben. Jilali, Ahmed, Fatma ses frare et smur ; Rahma 
bent Si Mohamed bel Cadi ; Aicha bent Lahssen el Fassi Slassi ................ 0 47 OO 

am BBD Abdesslam ben Omar ben Ahmed ...........0cccccccceeecceceeseueteeececeeseee.. 0 91 0G 
ae 684 Hammou ben Mohamed ben Mokhtar, El Khammar, Abdesslam, Abmed, Rekia ses 

: fréres ct seur ; Mfedddal ben Sellam : Fdila bent ‘Mohamed ben Ahmed ........ QO 23 00 
: 622 Ahmed ben Mfeddel Tanji ; Mohamed ben $i Jilali Haffassi ; Mohamed ben 3i Kaddour 

HUMANE oo centage nea e teen batt nent ecb cbetbbnnbeeyes 0 16 00 
. 623 Caid Mohamed ben Omar ben Abderrahman ; Moulay Ahmed ben Si Mohamed ben 
! Bouchla, Si Driss, ‘amou, Sfia, Rahma ses frére el sceurs ; Moulay Hassain ben 
y Sidi Mohamed bel Cadi ........ ccc cece cg ete cence ree eecceseteeeteattetcas 3°04 00 
| . 684 Ahmed ben Amar ben Rehmoun Siouani; Tamou sa sw@ur ; Fatma-bent Moulay Mokhtar 
i hen Jelloul 2.2... 0... cece cece eee cence teen nbtnnaeetetunebntn ces 0 24 00 

oof - 625 Abdessiam ben Amar ben Almed 2.2.0.0. .0..00 ec cece eect cece cee ceaeeuceeenaegues 0 19 OO 
' 626 Si Mohamed ben Amar ben Ahmed, Abderrahman son fréte ........0000-00000000 00a 2 20 00 
‘ 627 Abdesslam ben el Hassan el Hachlaf Zerouali .....0-0.00 000000000000 cee ce cc een eee 0 33 OO 

B28 Si Abdesslim ben Omar ben Ahmed 6.0.00... 00000 cece eee ee eects e ee ev ee ences | 0 37 OO 
429 Mohamed ben Omar ben Ahmed oo... 0... c cence eee cece en taseteeues | 0 34 oO 

ehaes venanalls 630 51 Mohamed ben Hassain ; Menana ould Ahmed ben Abdallah, Fatina, Mhani_ ses 
‘ DETERRNNS Aoat Aon ape sepurs > Tama bent Sellau, ben Abdallah > Atcha bent Maalern Thami, Tama sa 

sur; Ahaddouj bent el Haj Mohamed el Havani : Si Mohamed bel Mrabet 
Siouani, Menana, Fatma ses scours ; Fdila bent Si Molinmed bel Haj .......0.. 0 54 00 

634 3) Ahmed bel Waj el Hayani oo. cee cece ect been e ttn rete eeeces 0 23 00 
632 Abdesslan ben Omi bel Khader ; Amar ben Mohamed ; Falina bent el Mokhtar ben 

ABT et ee tenn ne eet teeter tec bbebbnneee. 0 55 00 
633 Cheikh Mohamed beu Abdallah, Abderrahman, Fata, Menana, Khedija ses trare el 

sceurs ; Fatma bent Si el Hachemi Co) FS -1 29 00 
634 Si Mohamed ben Hassain ; Menana ould Mohamed ben Abdallah, Fata, Mhani ses . 

sucurs > ‘Tama bent Sellam hen Abdallah ; Aicha bent Maalem Thami, Tama’ sa 
sceur ; Khaddouj bent el Haj Mohamed el Hayani ; Si Mohamed bel Mrabet! 
Siouani, Menana, Fatma ses sepurs ; Fdila bent 8i Mohamed hel Haj .........., 0 2 AD 
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635 

636 
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_ 638 

639 

640 

B41 
642 

645 - 

646 
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650 
651 
652 
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656 
657 
658 

659 
660 . 

661 
662 

663 

664 

666 
687 
668 

669 

670 
674 

672 
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674 

Mhamed ben Si Mohamed ben Driouich, Ahmed ‘son frére ; Tamou bent Scllant ben 
_ Omar ; Mfeddal ben Mohamed, Mohamed son frére, Katrna bent Kaddour ...... 

$i Mohamed ben Si Mohamed cl Aroussi, Fatma sa sceur ; Fatma bent Ahmed ben 
Abdallah oo... cece cere ee eee e te beeen ees ete enti vt tanes 

Sidi Mohamed ben Jelloul Siouani ; Fatma bent Mohamect ben Dahman .,.......... 

Sidi Abdallah ben Jilali Siovani ; Aicha bent el Hassan 21 Fassi Slassi ....,......... 
Si Mohamed ben Ahmed ben Abdesslam, Hassain, Ali, Driss, T'amou, Ramtalla, Sadia 

ses fréres et scours ; Fatmrna bent Hassain ......... 0.0.00 ce cece eee eee e tence 
Caid Mohamed ben Omar ben Abderrahman ; Moulay Ahmed ben Si Mohamed ben 

Bouchta, $i Driss, Tamou, Sfia, Rahma ges frére et sceurs ; Moulay Hassain ben 

Sidi Mohamed bel Cadi ..... 0.0.00. ccc cece ee ccc etree nett nent aa betcentys 

Si Mohamed ben Haj Omar el Klai, Tamou sa scour ........- 0.0. ca cece e ete eee ete ees 
Sidi Mohamed ben delloul Siouani ; Fatma bent Mohamed ben Dahman ; Si Abdesslam 

ben Jelloul ; Ahmed ben Omar ben Rahmoun, Tamou sa seeur ; Fatma. bent 

Si Mohamed ould Omar ben Ahmed, Abderrahman, Khedija, ‘Micha, Fatma, “Halima ses 
frére et sceurs ; Ramtalla bent Driss el Rerifi .........00.... 000 cee ect eee 

Sidi Abdallah ben Jilali Siouani ; Aicha bent Lhassen el Fassi Slasst ; El Hassan ben 
Mohamed, Ahmed, Fatma ses frére et scour ; Rahma bent Si Mohamed bel Cadi, 
Tamou sa sceur ; Tamou bent Si Mohamed ben Jilali ............,0000eeeeeee 

Moulay Mhamed ben Mfeddal ben Jilali, Ahmed, Khaddou} ses frere et sour ; Rahme 
bent Si Mohamed ben Taher ..... eee nn bene eee be eee been ent t bees 

Mohamed ben el Hachemi ben Said Kliai ..... cc ce cee eee teen aet 
Abdesslam ben Omar ben Ahmed ....... 00... cece cee ene cree bene eee e tan enaee   

| AbMed ben Mfeddel Tanji Siouani .............. ee vevaecetuveeneaes be ceseveueeeaes 
Abdesslam ben Omar ben Ahmed 2.0... ccc cca cee nce tee cee eee e genet nets 
|Mohamed ben el Hachemi Tanji, Fatma, Fdila,, Menana ses sceurs ; Fatma bent Sellam 

[ hel Ayachi Rerifi 00.0... cece ec cece tees ee cece eee eeeaeeyeeeness 
Cheikh Mohamed ben Abdallah, Abderrahman, Fatma, Menana, Khedija ses frére et 

sceurs ; Fatma bent Si el Hachemi el Hal ...... 000... eee ee cece eeaee 

Si Mohamed bel Cadi ....- 0.0... - ccc cece eee eee teeter t ee eee ben be tenes 
$i Mohamed ben Omar ben Ahmed ; -Abderrahman, Khedija, Aicha, Fatma, Halima ses 

frére et sceurs ; Ramtalla bent. Driss el Rerifi ......0 000. c cece cece eee ee ee ea ees 
Sidi Mohammed ben Jelloul Siouani ; Fatma bent Mohamed ben Dahman e) Kliai .... 
Sidi Mohamed bel Cadi Siouani ......... ccc cece eee eee te eee t even eettnanes 
Mohamed ben el Hachemi Tanji, Fatma, Menana, Fdila ses swurs ; Fatma bent Sellam 

Ahmed ben Mfeddal Tanji Siowani ......... ccc cece ee ee teen eee ene tes 
Sidi Mohamed ben Si Mohamed el Aroussi, Fatma sa sceur ; Fatma bent Ahmed ben 

Abdaldan occ ee ee nel nen tee eben eee eee eee ett aes 
Dahman ben Mohamed Douichi,’ Mfeddal, Ahmed, Mohamed ses fréres .......-.4.55- 

|Si Mohamed ben Hassain Siouani ; Menana bent Ahmed ould Abdallah Mchiti, Fatma, 

Mhani ses smurs ; Tama bent Sellam hen Abdallah ; Aicha hent el Maalem Thami, 

Tama sa sceur ; Khaddouj bent el Haj Mohamed el Hayani ; Si Mohamed bel 
Mrabet Siouani, Fatma, Menana ses sceurs ; Fdila bent Si Mohamed bel Maj 

| Hayani oe ee eee nent ete rete 
Mhamwed ben Ahmed ben Abdesslam. Siouani, Driss, Ali, Hassain ; Tama, Rahma, Sadia 

ses fréres et sceurs ; Fatma bent Hassain ...--...22.-.. 2c cece eee: 

Abdesslam ben Omar ben Ahmed beet eee eter ete ee ett n eee tte e eee e eg 
Cheikh Mohamed hen Abdallah, Abderrahman, Khedija, Fatma, Menana ses frére et 

sceeurs : Fatma hent el Hachemi el Hai ......... 0.000 eee cee cee eee eens 
Mohamed ben Mfeddel Tanji Siouani ; Sidi Ahmed bel Haj Siouani ................ . 
Sidi Ahmed bel Haj el Hayani, Fdila, Tama ses scours ......... ccc cce cece cette nanan 
Sidi Abdesslam ben Moulay el Hachemi ben Taher ; Sidi Abdallah ben Jilali Siouani ; 

Sidi el Hassan ben Mohamed ben fJilali, Ahmed, Fatma ses frare et sceur 

Rahma bent 5i Mohamed hel Cadi ; Aicha bent el Hassan el Fassi Slassi ; Taina 

bent Mohamed ben Jilali ; Moulay Ahmed ben Sidi Mohamed ben Bouchta, Sidi 
Driss, Tama, ‘Rahma, Sfia ses frére ot sceurs ; Moulay Hassain ben Sidi Mohamer 

  bet Cadi ; Caid Mohamed ben Amar .....-..... 00000 c cece eee eee e ee aes 
Moulay Mhamed ben Moulay Mfeddal ben TFilali, Ahmed, Khaddouj ses frére ef sou 

Rahma bent Sidi Mohamed ben Taher ..........00.0 0000 cece cece cence ene 
Ahmed ben Mfeddel Tanji. 0.0.0... ieee ce nent te tee e enn eenee 

Hamou ben Mohamed bel Mokhtar, El] Khammmar, Abdesslain, Ahmed, Rekia ses frave. 

el sour ; Mfeddal hen Sellam ; Fdila bent Mohamed ben Ahmed eens seeee 

Messaoud ben Jilali ben Hammou, Rabia sa sueur ; Mohamed ould Mohamed ben Jil’: 
Alhmed son frove ....... 000 eee eee eee eee eee eee e ee tebe tebe enna. 

El Hassan ben el Fkih Si Mohamed ben Amar .....-........-- Lede e eevee eneetnee: 

Hamou ben Mohamed bel Mokhtar, El Khammar, Abdesslam, Ahmed. Rekia ses fréres 
et soxur ; Mieddal ben Sellam ; Fdila bent Mohamed hen Ahmed . vee eee 

Moulay Mokhtar ben Jelloul 2... ee ee te tee ee eee nly 

Moulay Lachemi bel Larbi Siouami .......... 0.0 cece eee tte 
| Sidi Mohamed bel Cadi Siouani ; Sidi Ahmed ben Mfeddel Tanji .................. P 

Del Ayachiio eet ee ede eee tne b eet tet t eee n ttn nees - 

\   

HA. A. GA. 

0 13 00 

0 16 00 
0 26 00 
0 40° 00 

Oo 45 00 

3 46 00 
0 35 00 

Oo. 53. 00 

QO 24 06 

0 23 00 

0 33 60 
0 31 0) 

Oo 85 110 

0 30 00 
0 09 OO 
0 12 OO 

Oo 99 00 

Qo 10 00 

0 12 00 
0 138 OO 

0 16 00 
0 11 00 
Oo 07 00 

0 65 00 
0 25 00 

0 25 00 
oO 30 00 

0 37 00 

0 78 00 
O 44 00 

0 48 O00 
0 43 00 
0 19 00 

1 64 OO 

J 08 O00 
QO 26 OO 

90 OO. 60 

0 08 OD 
Q 48 00 

0 38 00 
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675 Habous de Klia .......... 0. cece cee eee Dc teen eee eee erent eeeeee 0 412 OO 

676 Si Mohamed bel Cadi Siouani ; Mohamed ben Jilali ben Hamimou ,..............-05- 0 25 00 
677 Mohamed ben Ahmed ben Abdesslam Siouani, Hassain, Ali, Driss, Tamou, Sadia, Rahma 

ses fréres et scours ; Fatma benl Hassain .......... 06.6. c eee eee eee eee 0 i6 OO 

678 Terrain inculle ooo. ccc ccc cc cc ccc eee eee te nee eee nnn ete beget eee netbeans Oo 16 00 
679 Mohamed bem Ali bel Warbi .......000 0c eee eee eee eee t ee teen ene ees o 41 00 
680 Cheikh Mohamed ben Abdallah, Abderrahman, Khedija, Fatma, Menana ses frére et 

seeurs : Fatma bent ef Hachemi cl Hai .........-. 00... cece eee tees Oo 48 OO 

681 Abmed ben Amar ben Rahmoun, Tamou sa sour ; Fatma bent Moulay Mokhtar ben 
Velloul oo... cece cece ccc ene ee ee eee tenn eee eee e ebb b eet eee tees 0 2 00 

682 Habous de Klia ......... 0c. ccc cece cece e eect ence esate ee eee neat ee teen enna eenes 0 25 00 
G83 Mhamed ben Si Mohamed ben Driouich, Ahmed son frére ; Tama bent Sellam hen 

“ Amar ; Mfeddal ould Mohamed, Mohamed son frére ; Fatma bent Kaddour ...... 0 16 00 
684 Hamou ben Mohamed bel Mokhtar. E] Khammiar, Abdesslam, Ahmed, Rekia ses frdres 

et scaur ; Mfeddal ben Sellam ; Fdila bent Mohamed ben Ahmed .............. 0 15 OO 

685 Mohamed ben Ahmed ben Abdesslam Siouani, Hassain, Ali, Driss, Tamou, Sadia, 
Rahma ses fréres ct soeurs ; Fatma bent Hassain .........-. 00.0 cee eee O 35 OO 

686 Dahman ben Cheikh el Mokhtar el Hal ............. 000: c cece eee cee eee eee 0 36 OO 
687 Mohamed ben Ahmed ben Messaoud ; Mohamed bel Mokhtar ben $i Ahmed, Ahmed, 

. Fatma, Rahma ses frére et QOOUYS . see csceecceecactecceevactcersecceeuneeerss 0 12 00 
688 Dahman ben Cheikh el Mokhtar .........00 0.0.00 cece cece eee e esse eee ea teeeneenees 0 410 00 
689 Sidi Abdallah ben Filali Siouani ; Aicha bent Lhassen Fassi Slassi .................... 0 08 OO 
690 Said ben el Hachemi ben Said, El Hassan son frére : Rahma bent Abdesslam, Fatma sa : 

sceur ; Tama bent Mohamed ben Omar .. 00... 0c eee ce cece cence tence eeee 0 19 00 
691 Habous de Klia .....ccccececccccecvececcucercccseeeerierturteenetntrrevtieeereen. 0 6 ON 
692 Mohamed hen cl Rezel Kliai 2... 0.0.0 cc cette eee eee e teens be 0 12 00 
693 Mohamed ben Omar ben Ahmed .........-. 2. cee cece cect eee eet eee eee eee eens O 14 OO 
694 Si Abdallah ben Jilali Siouani, Tamou sa sceur ; Aicha bent Lahsen el Fassi ; 1} Hassan, 

hen Mohamed ben Tilali, Ahmed, Fatma ses frére et scour ; Rahma bent Si 
Mohamed bel Cadi ...........0.00.0ce eee ee eee ccc e ete eeuas leek e eee g eee eneen Q 24 00 

695 Si Mohamed hen el Cadi Siouani ........- 0.000200 cece nett eens O O08 00 
696 Mohamed ben Mohamed ben Jilali ; Fatma bent Moulay Ahmed ben Abdesslam, Sadia 

sa sceur ; Rahma bent Ahmed Zerrad ; Moulay Ahmed ben Moulay Ahmed ben 
Abdesslam ........:ccscencun cece erect eee eee ee eee eee nest tc teenbevevbnreas 0 09 00 

697 Ahined ben Ahmed ben Rahmoun, Tamou sa sceur ; Fatma bent Moulay Mokhtar ben 
Jelloul ; Ahmed bel Mokhtar bel Haj ........0..... 00.0 c cee e eee eect eee eet es 0 20 00 

698 Hamon ben Mohamed bel Mokhtar, Fl Khammmar, Abdesslam, Ahmed, Rekia ses fréres 
et sasur + Mfeddal ben Sellam ; Fdila bent Mohamed ben Ahmed ...........-., 0 74 00 

699 Mohamed ben Ahmed ben Abdesslam Siouani, Hassain, Ali, Driss, Tamou, Sadia, Raha 

ses fréres ct scpurs ; Fatma bent Hassain .......... 00... c ce cece ee tee 0 34 00 

700 Mohamed hen el Rezel Kliai ....... 0.0.0 c cece ce eee cee eee nec n tenet eee nea y Go 26 00 
701 El Houssaine ben Hamman hel Hachemi ..............0 ccc cece cece eee eens eneeeenee 0 16 00 
702 Moulay Mhamed ben Jilali Siouani ; ; Ahmed, Khaddouj ses frére et sceur ; Si Mohamed 

ben Taher (2.2.06. l lc ce cee eee pete nee ene e en neeeneneees 0 09 00 
earner 7 ' “IY Mohamed ben el Haj Omar, Tamou sa s@ur ........000 000s c cece eee cece ee ereeeneee. 0 i8 00 

704 Mohamed ben el Rezel Kliat ........... 0.00. ccs e cece eee ce ent eee e cence eee enters 0 28 00° 
105 Ahmed ben Sellam bel Fkih el Kliat ........... 0.20.0 c cece cent n eee n es 0 34 00 
706 Mfeddal ben Ahmed ben Mhamed Klial ........... 0-0. cece nee c cece eee eee nen ees 0 30 00 
707 Mohamed hen Omar hen Ahmed Kliad ..........- ec cece eee e eee e ete cece e eet baeeeees 0 20 00 
708 Si Mohamed bel Cadi ; Sfia bent el Hachemi bel Haj ; Sidi Mohamed ben Omar Slassi 

@] Halali . 2. ce ccc cee e eet reer neeeetneseneeenenennptnnngs 0 18 00 
709 Said ben-el Hachemi ben Said’; El Hiésin' son “frare : ; Rahma bent Abdesslam ; Fatma sa 

sceur ; Tama bent Mohamed ben Omar -..... cece cat cee cere e cece etuneers 0 17. 00 

710 Mohamed ben el Hachemi ben Said Kliai ..............-...... soos Oo ii 00 
"14 Ahdesslam ben Omar ben Khader ; Amar ben Mohamed ; Fatma bent el Mokhtar ben 

AWM@d 00... cece eet cette eee e eet babe eee b cette eeeeee QO 47 00 
712 Ahmed hen Sellam bel Fkih el Kliat .......000000000 000000 c ccc cece cece ce cece ee eee 0 37 00 
713 Ahmed ben Amar ben Rahmoun Siouwani, Taruou sa sosur ; Falma bent Moulay Mokhtar 

ben, Felloul 2.2... cece ee eee eee beeen bene eenbaee ey 0 36 0 
SP Sepp med eeeteh Mohamed ben Abdallah ben Ahmed, Abderrahman, Khedija, Fatma, Menana 

ses frére et scours ; Fatma bent el Hachemi e] Hai ....................220000,. 1 10 00 
M5 Caid Mohamed ben Omar hen Abderrahman ; Moulay Ahmed ben Sidi Mohamed hen 

Bouchta Siouani, Driss, Tama, Sfia, Rahma ses frdre el scours ; Moulay Hassain 
ben Si Mohamned ............. 2.0 c esse ev eee tec ences cece eset cceteeneenvaensnes 4 38 00 

716 Maalem ben Hammani Siouani ......... 2.00000 ccc ccs ec ee ce cc eceneetcerennene 1 78 00 
W7 |Sidi Sellam ben Ali Slassi ; Moulay Mfeddal ben Ali ; Moulay Ahmed ben Ali ; Moulay 

Mhamed ben Ali, Tama bent 5i Mohamed ben Ali ; Moulay Mfeddal ben Si 
Mohamed ben Ali Zadi ...... 6. cece cee cece eee cece cnc n ener eet encnenes 2 41 00 

718 Maalem ben Hammani Siouani ...............0.. 02 cece eee e cee cece eee e eee e eens 0 59 00 
719 Sidi Abdesslam ben Moulay el Hachemi ben Taher ; Rahma bent el Mrabet Abdesslam. 0 30 00 
72) Ahmed ben Hamman ben Hamou el Kliai ; Mfeddal ben Ahmed ben Mhamed bel Haj. 0 32 00  
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724 Mhamed ben Si Mohamed ben Driouich, Ahmed son frére ; Tama bent Sellam ben 
Amar ; Mfeddal ould Mohamed, Mohamed son frére ; Fatma bent Kaddour...... 1 Of 00 

722 Mohamed ben Ali el Hai, Larbi, Ahmed, Fdila, Menana, Zineb, Rahma ses fréres et 
sceeurs ; Ramtalla, Falma ses sceurs ; Fatma bent Si Mohamed Krouni ; Amar 
ben Mohamed ben Abined ; Tahar bent Taher el ‘Hai ; Sfia bent Abdallah, Zineb, 
Fatma ses Sceurs .. 1. ee eee Ee eee eee knee nee Eee t ee eee 2 25 00 

723 Ahmed ben Ali Siouani .... 0.6 ccc et eee crete trae e nett ees 0 64 00 

724 Sidi Abdallah ben Jilali Siouani, Tamou sa sceur ; Aicha bent Lhassen el Fassi El 
Hassan ben Mohamed hen Jilali, Ahmed, Fatma ses frére et sceur ; Rahma ‘bent - 
Si Mohamed ‘bel Cadi ..... 2... ccc cece ee eee eee te bene e nae Oo 55 00 

705 Moulay Mhamed@ ben Mfeddel ben Jilali Siouavi ; Ahmed, Khaddouj ses frére et sceur ; 
Rahma ‘bent $i Mohamed ben Taher ......0.6. 00. c eee e ee ee eee ete t eee Oo 25 00 PM 

726 Mouvlay Mhamed ben Mfeddel ben Jilali Siouani ; Ahmed, Khaddouj ses frére et sceur ; 
Rahma bent Si Mohamed ben Taher ....... 000.00 cbc eee enter eee ete eee ene 0 39 00 

727 Si Kaddour Berrian ; Abdesslam ben Abdallah el Hafés ; Mohamed ben Si Jilali el Hafés 2» 30 00 
728 |Caid Mohamed ben Omar ‘ben Abderrahman Krouni ...........0020 0000 cet ee eens 9 10 00 
729 ‘Ahmed ben Amar ben Rahmoun, Tamou sa sour ; Falma bent Moulay Mokhtar ben 

JeNOU Coe eee ee ee eee eee eee ee ee ee eee tee erento eee a ates 6 56 00 
730 Mohamed ben Mfeddal Tanji Siouani, Abdetkader, Ahmed, Menana ses fréres et scour 0 34 00 
734 Ahmed ben Amar ben Rahmoun, Tamou sa scour; | Fatma bent Moulay Mokhtar hen; . 

Telloud ooo lec eee ep ee enna ee tenet e EERE EE tee 0 27 #00 
732 Mohamed ben Sellam Tanji ; Khaddouj cl Khaldia ; Falma bent Si Mohamed bel 

, _ Hachemi, Rahma, Radia ses ScOuUrs . 6... eee eee tennis 0 27 00 
733 Moulay Mhamed ben Moulay Mfeddel ‘ben tilali, Ahmed, /Khaddouj ses frére el sceur ; 

Rahma bent 8i Mohamed bein Taher .......... 0000 cee ele eee eens 0 42 00 
134 Mohammed ben Scllam Tanji Siouani ; Khaddouj el Khaldia 3 Fatima bent Si Mohamed 

ben Wacherni; Rahma, Radia ses scours 2.0... 0666 eee eens 0 30 00 

735 Sidi Mohamed bel Cadi Siouami ........ 0... cece tee tenet eet ns Oo 15 OO 
736 Mohamed ben Sellam Tanji ; Khaddouj el Khaldia ; Fatima bent Si Mohamed el Hachem, 

Rahma, Radia ses SOUPS oo. lee cece ieee eee eens cette neta beeen 0 38-00 
737 Mohamed ben Omar ‘hen ‘Ahmeil ........ Pere e beeen ere et enna tnns Oo 38 OO 
738 Abdesslam ben Omar ben Ahrned Kliat face eee eee Cte cette eee eens a 0 386 OO 

739 Habous de Kia oo... ccc eee dete ee eee Lente eee ree eee betes ve 0 27 OO 

740 Si Abdeljellil ben Si él Mehdi’ Slassi 6.000.000. Voc eeeeenes ee vhe wesc 0 20 00 
Tad Mohamed ben Ahmed ben Abdesslam Siouani, Hassain, Ali, Dris, Tamou, Sadia, Rahma 

ses fréres et scouts ; Fatma bent Hassain ........ cece eee eee eee eee eens 0 46 OO 
TA2 Mohamed bel Haj Omar, Tamou sa SCOUT... kk eens 0 56 OO 
TAS Si Mobamed hel Cadi ; Sfla bent 5i Lachemi bel Haj ; Si Mohamed ben Omar Slassi el 

Balai oc ce ee ee ee eee teed eee b eee eee tebe bebe eeees 0 47 #00 

. Tha jHamou ben Mohamed bel Mokhtar, El Khammar, Abdesslam, Ahmed, Rekia ses fréres 
et scour ; Mfeddal ‘ben Sellam ; Fdila bent Mohamed ben Ahmed .............. Oo 738 oO 

745 Tami bel Haj el Hayani, Siouani, Menana sa saur-; Fatma bent Ali el Bardi Zerouali.. 0 Gi OO 

746 .|Hahbous de Siowan 2.6. cc cer ene ete ee eee eens a agente re enene 0 38 00 
TAT |Mhamed ben Si Méhamed ben Driouich, Ahmed son frére ; Tama bent Sellar ben Fas 

Anuar ; Mfeddal ould Mohamed, Mohamed son. frére ; Fatma bent Kaddour |... 0 382 00 Ty 
748 Abdess!am hen Amar ben Ahimed ef Kliai .... 00. eee cere eens 0 28 00 
749 ‘|Si. Abdelkader ben Mfeddel Tanji; Ahmed, Mohamed, Menana ses fréres et scour ...... | 0 27- 00 
750 {Si Mohamed ben Hassain Siouani ; Menana bent Ahmed ben Abdallah, Fatma, Mhani : 

ses sceurs ; Tama hert. Sellam ben-Abdallah ; Aicha bent Maalem Thami, Tama 
sa sceur ; Khaddouj bent el Haj Mohamed Siouani ; 5i Mohamed hel Mrahet. 

Fatma, Menana ses sceurs ; Fdila bent Si Mohamed hel Haj .................- ‘4 0 25 00 
451 Si Ahmed bel Haj el Hayani, Fdila, Tama ses SCOUTS oe eee eee eee nee te ete 0 34 00 
752 Si Mohamed ben Mohamed * bel “Aroussi, “Fatma sa sceur ; Fatma bent Ahmed ben 

Abdallah ..../ 6.00005 en Ln nde bye ene t need ee bane y . 0 43 00 " 
753 Habous de Klia oo... 0... cece cc eee ee een be bd eee d eee t bee ee 0 88 OO 
"54 Habous de Siouan ...... aeeeeeee epee eee e eet ee renee eee eke e eee ee Vote ete eeas do 49 00 
755 Mohamed ben Si Mohamed ben Driouich, Ahmed son frére-; Tama bent Sellam ben 

Amar, ; Mfeddal ould Mohamed, Mohamed son frére ; Fatma bent Kaddour ..... 0 34 00 
756 Abdesslam ben Amar ben Ahmed ............. eee ene tas 0 38. 00. crduaseann aed 
"57 Ahmed hen Siouatii ..... ee cece cece cece e ene eee ete n tebe rene ebennte nies 0 32 00 
758 Si Mohamed ben Hassain Siouani ; Menana bent Ahmed ben Abdallah, Fatma, Mhani 

ses scours ; Tama bent Sellam ben Abdallah ; Aicha bent Maalem Thami, Tama 
sa sceur ; Khaddouj bent el Haj Mohamed Siouani ; Si Mohamed bel Mrabet, 
Fatma, Menana ses sceurs ; Fdila bent Si Mohamed bel Haj ..............0.00., 0 36 00 

759 Si Mohamed ben Iassain Siouani ; Menana bent Ahmed ben Abdallah, Fatma, Mhani 
ses sceurs ; Tama bent Sellam ben Abdallah ; Aicha bent Maalem Thami, Tama 
sa sceur ; Khaddouj bent cl Haj Mohamed Stouani ; Si Mohamed: hel Mrahet 

_  Falma, Menana ses swurs’; Fdila bent Si Mohamed hel Haj ...............-04. ” QO 41 OO 
760 Ahmed. ben Ali Siowdni .0. 0.0... eee eee teens anes whet eee . 0 28 00 
761 {Sidi Abdallah ben Jilali Siouani ; Aicha hent el Hassan Fassi Slassi ........---.e..ee.f - 0-23 00      
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Sj Abdelkader ben Mfeddal Tanji, Ahmed, Mohamed. Menana ses fréres et sceur 5 

Mohamed bel Hachemi Tanji ; Fatma bent Sellam hel Ayachi, Menana, Fdila,: 

Fatma seS SCOUTS (-- eee eee eee tte ett eee cee ener reece ree eres es 

Sidi Ahmed hel Haj el Hayani, Fedila, Tama, Thami, Menana ses frére et sceurs ; Fatma! 

bent Ali el Bardi Zerouali ; Mohamed ben Sellam Tanji ; Khaddouj el Khaldia : 

Fatma bent 5i Mohamed el Hachem, Rahma, Radia ses sorrs ©... 20s eee 

Sid} Mohamed hel Cadi : Sfia bent el Hachemi hel Haj : Sidi Mohamed ben Amar’ 

Sassi ccc ccc cect e ete eee eee tte eee nner e ree eterna e eee estes 

'$i Abdallah ben Jilali Sionani ; Aicha bent el Hassain Fassi .....-.. 0000s ee verse eee | 

Ahmed ben Ali Siouani ......... 0c ese ee recente eter reer etna nearness ess i 

3) Abdelkader ben Mfeddal Tanji, Ahmed, Mohamed, Menana ses freres et sceur - a 

Abdallah ben Jilali ; Aicha bent el Hassan Fassl ......0.---- seer e eee rere cee | 

Sidi Mohamed ben Mohamed el Aroussi, Fatma sa sceur ; Fatma bent Ahmed hen: 

Abdallah ........-cccce cece cette eee eee ee eee reer rer theese eens nantes . 

Ahmed ben Ali Siouani ........0 0000 eee eee eee tenet nee tanner tees 

Mohammed bel Ayachi ; El Ayachi bel Mokhtar ; Mohammed bel Mokhtar ; Mohammed) 

ben Lhasen ; Lahssen ben Jelloul ; Ahmed ben Jelloul ; Mohammed hen Jelloul : 

M’Feddel ben Larbi ; Mohammed ben Mohammed ; Mohammed ben Amar i 

Abdallah ben M’Feddel ; Mohammed ben M’ Feddel _ Ahmed ben M’Hamed ;! 

Amar ben M’Hamed ; El Ayachi ben Bouchta ; Ahmed ben Bouchta ; Mohammed 

ben Amar hel Ayachi : Mohammed bel Mokhtar ; M’Feddel bel Haj ; Mohammed 

bel Ayachi ; Ahmed ben Mohammed ; Mohammed ben Moharnmed ; Chama bent! 

Ahmed . Fetoum bent Ahmed ; Yamena bent Ahmed ; Abdallah ‘ben Jelloul | 

Abdesslam ben Mohammed ; Mohainmed hen Lahssen el Hermaidi ; M’Hamed ben’ 

Ahmed ; FE) Ayachi ben Ahmed - Ali ben Ahmed : Mohammed. ben Ahmed ;, 

\ Mohammed ben Houssin ; Si M’Feddel Driouch ; Si Ahmed ould Si Kaddour ;' 

| £1 Khammar hen Abdesslam ; Mohammed ben Amar bel Ayachi ; Mohamed hen’ 

Cheikh ; Ahmed ben Hamane ; Aicha bent Ahmed ; M’Hamed ben 8i Ahmed ; 

Mohammed ben Kacem ; Ahmed ben kacem : Ahmed ben Sellam ; Driss beu 

Sellam © Mohammed ben Sellam ; Abdallah ben Sellam ; Khedija bent Scllam ;, 

Yamena bent Sellam : Rahma bent Sellam ; Chania bent Sellam ; Tama bent; 

Sellain ; Mohanimed bel Haj ; Abdallah bel Haj : \li bel Haj ; Abmed be) Haj ; 

SAadia bent el Haj ; Chana bent el Haj : Rahima bent Hamane ; kaddour hen: 

Lahsen : Abderrahman ben Lahsen ; $i M'Hamed ben Lahssen : Mohammed ben’ 

Lahssen : Ali ben Lahssen ; Lahssen ben Mohamed ; Hamidou ben Jahssen ; 

Falma bent Mohammed ; Menana bent Mohanimed ; Sefia bent Mohammed ben 

Youssef ; Khedija bent Si Mohammed ben \hmed ; Ahmed ben Sellam ben 

Kaddour : Fatma bent M’Hamed ; Aicha bent M’Hamed ; Zahra bent M’Hamed ; 

Tamou bent Mohammed bel Haj ; $i Omar es Seqeli ; Ahmed ben Bouchta ...... 

Habous Ain Mellal ...........csccece recente erent eset ee tesa eeenenes settee ee eens 

Mohammed bel Ayachi ; EJ] Ayachi bel Mokhtar ; Mohamined bel Mokhtar ; Mohammed 

ben Lhasen : Lahssen ben Jelloul ; Ahmed ben Telloul ; Mohammed ben Jelout ; 

W’Feddel ben Larbi ; Mobammed ben Mohaniumed ; Mohammed ben Amar 

Abdallah ben W'Feddel ; Mohammed ben M’Feddel ; Abmed ben M’Hamed : 
Amar ben M’Hamed : El Ayachi ben Bonchta : Ahmed hen Bouchta ; Mohammed 

hen Amar hel Ayachi ; Mohammed hel Mokhtar ; M’Feddel bel Haj ; Mohammed 

bel Ayachi : Ahmed ben Mohammed ; Mohammed hen Mohammed ; Chana bent 

Ahmed ; Fetoum hent Ahmed : Yamena bent \hmed ; Abdallah ‘ben Tellow! : 

Abdesslam ben Mohammed ; Mohammed ben Lahasen el Hemaidi ; M’Hamed ben 

Ahmed ; El Ayachi ben Ahmed ; Ali ben Ahmed ; Mohammed ben Ahmed 

Mohammed ben Houssin ; $i M'Feddel Drionch ; Si Ahmed ould Si haddour ; 

E] Khammar ben Abdesslam ; Mohammed ben Amar bel Ayachi ; Mohamed ben 

Cheikh ; Ahmed ben Hnmane ; Aicha bent Ahmed : M’Hained, ben Si Ahmed: | 

Mohammed ben Kacem ; Ahmed ben Kacem ; Ahmed ben Sellam ; Driss ben, 

Sellam : Mohammed ben Sellam ; Abdallah ben Sellam ; Khedija bent Sellam | 

Yamena bent Sellam : Rahma bent Sellam ; Chama bent Sellam ; Tama bent, 

Sellam : Mohammed bel Haj : Abdallah bel Haj ; Ali bel Haj ; Ahmed bel Haj ;, 

Sfadia bent el Haj : Chava bent el Haj ; Rahma bent Hamane ; Kaddour ben 

Lahsen ; Abderrahman ben Lahsen ; Si M’Hamed ben Lahssen ; Mohammed ben, 
Lahssen ; Ali ben Lahssen ; Lahssen ben Mohamed ; Hamidou hen Lahssen ;| 

Falma bent Mohamed ; Menana bent Mohammed : Sefia bent Mcbunmed ben, 

Youssef ; Khedija beut Si Mohammed ben Ahmed ; Ahmed ben Sellam ben! 

Kaddour ; Fatma bent M‘Hamed ; Aicha bent M’Hamed ; Zahra bent M’Haimed A 

Tamou bent Mohamed bel Haj ; Si Omar es Seqeli : Ahmed hen Bouchta eves! 

M’Hamed ould Si Ahmed ; Mohammed ben Kacem ; Mohammed ben Amar ; ; M’Hamed | 
hen Ahmed : Lahssen hen Telloul ......-.-2.200200 0 0c e cece eect eee eee | 

Amar el Hemaidi ; Ali el Hemaidi ; Mohammed el Ucmaidi ; M’Yeddel el Hemuidi 

Abdesslam el Hemaidi ; Fedila el Hemaidia ............... 0.2... eee eee teens 

Alimned ben Sellam ; Mohammed ben Sellam ; Abdallah ben Sellaro ; M’Hamed ben 
Sellam ; Driss ben Sellam ........ 00. cc eee e cere e rere ee eee ees ce seeeatneteues | 

Mohammed ben Kacem ; Ahmed ben Kacem ; Fedila beni Kacem ; Tamou bent Kacem :: 

Rahma bent Kacem ........ cee ee te ee eee e este teens | 

  

  

HA. A. GA. 

0 8% 00 

0 44 00 

0 90 00 
0 70 00 
0 60 00 

0 68 00 

0 12 00 
1 08 00 

13 85 00 
2 57 00 

27 90 00 
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17 Amar ben M’Hamed oo. ..0. 0.00. c cece ee eee ne nen eee nee eb ebb eee aae 0 67 00 
718 Sellam. ben Ahmed ; Thami ben Si Mohammed ben Ahmed ; Abdallah ben Si Moham- 

med ben Ahmed ; Tamou bent Si Mohammed hen Ahmed ; Meriana bent Fi 
Mohammed ben Abmed ; Tahara bent Si Mohammed ben Abmed ; Aicha bent 

Si Mohammed ben Abnied ; Saddia bent Si Mohamrued ben ALmed ; : Mohammed 
ben Si Mohammed ben Ahmed : : M’Hamed ben Sliman ; Ek! Maalem Abdallah hen 

. _ Sellam ; Falma bent Ahmed : See che eee nce ee eee tee nen tet ete enes 0 50 00 
779 M’Hamed ben Ahmed ; Ali ben Ahmed ; El Ayachi ben Ahmed ; Ahmed ben Hamane ; . . 

Mohammed ben Cheikh ; Aicha bent Ahmed ; Sellam ben Ali ; M’Feddel hen 
Mohammed ; M’Hamed ben Ali... lc. cece ccc eee e ce wee e eee eee ee gegen nes , 0 30 00 

"780 Mohammed ben Lahssen ; Ahmed ben Lahssen ; * Mohammed hen Lahssen ; Lahssen . 
ben Lahssen ; Tamou bent Lahssen ; Aicha bent Kaddour ; Amar hen Ali ; 
M’Hamed ben Ali ; Zahra bent Ali ; Tamou bent Ali ; Rahma bent Ali ...... 0 24 00 “Pe, 

734 ‘| Abdesslam ben Mohamined ; Mobammed ben Hamane ; Mohammed ben Mohammed : ~ 
Ahmed ben Mohammed : Rabma bent Sellam ; : Fatroa bent Mohammed ; Aicha 
bent Mohammed ; Chama bent Mohammed’ ; ‘Ahmed ben Si Kaddour ; Moham 
med ben Si Kaddour ; Aicha bent $i Kaddour ; Mohammed ben Houssin ; Moham- 

med ben Amar : M’Hamed ben Ahmed ; El Kharamar hen Abdesslam ; M’Feddel 
ben Si Ahmed .. 0... ce enna nee e eet nett anne teens Ve 

782 Mohammed bel Ayacbi .......... 0c. c cece cece eee cece ect e nee t cnet eee eens ‘ ie 0 
783 Si Abmed hen Bouchla : E] Avachi ben Bouchta ; Mohammed bel Ayachi ; Ahmed ben 

Mohammed ; Mohamunied bem AMAT 0... ccc cece cece cece ececeeeeseveeeeeeeees: 4 45 00 

784 Mohammed ben Amar : Abdalleh ben M’Feddel Ahmed hen Hamane ; Abdaltah ben , 
Jellonl ; $i Almed ben Bouchta ; Fatraa bent Mohammed ; El Ayachi ben 
Mokhtar ; Mohammed ben Mokhtar ; Ahmed hen Mohammed ; Ahmed ben 
Dahman ; Chama bent Ahmed : Feloum bent Ahmed ; Tamon hent Abdesslam .. 4 2 00 

785 Mohammed ben WKacem : Ahined ben Kacem : ; Fedila bent Kacem > Tamou bent Kacem ; 
Rahma bent Kacem ; Mohammed ben Jelloul ; Mchammed ben Jellonl ......-. 0 65 on 

786 Mohammed ben Lahssen ; $1 Ahmed hel Houssin ; Mohammed ben Lahssen ; Lahssen 

ben Mohammed ; Ali ben Mohammed ; Tatma hent Mohammed ...0........-. 1 52 00 
787 Mohamed bel Ayacht ; Amar ben M’Hamed ; Fl Ayachi bel Mokbtar ; M’Feddel bel 

Tap EEE ee ene enn t ne ee eet t eens 0 65 00 

788 Si Ahmed bel Houssin ; Ahmed ben Jetloul ; Mohammed hen Taveb : Mohammed 

hen Lahssen ; Sellany ben Ahmed ......... 00... c eee eee ete eeee 0 7 00 

7389 Mohammed ben Kacom : Ahmed hen Kacem : Rahma bent Kacem ; Tamou bent 
Kacem ; Sefla bent BACON oo ee eee eee tenets 0 30 00 

790 Ainar hen M’Hamed : Ahmed ben M’ Hamed ; Menana bent M’Hamed ; Fatma bent 
Si Mohammed 0.0.00... cc ee eb eee ener tenner tne net enter n nee 1 05 00 

794 Mohammed ben Amar : Ahmed ben Boucheta : Mohammed bel Ayachi ; Abdallah ben ‘ 
M Feddel ; El Ayachi ben Mokhtar ; Mohammed hen Mokhlar : Molammed Sen- 
noun ; Fetoum bent Alimed : Chama bent Ahmed ; Fedila bent Ahmed ; Menana 
bent Ahmed ; Fatma bent Ahmed ; Rahma bent Tehami : Rahma bent Kaddour. 5 282 00 

792 Mohammed ould Si el Avachi .... 0.0... ccc ee ete t tented anes 0 45 O00 

793 M’ifamed ben Si Thami ; M’Feddelt ould Si Bouchta ; Larbi ould $i Bouchela : Menana i 

bent $i Bouchela ; Fatma bent Si Bouchta ; Mohammed ben Driss ; Mohammed 
ben Si Mohammed ; Tamou benl el Haj ; Anmed bel Haj ; Ali bel Haj ; Et Kham. " 

mar ben Sellatu ; T: amou Lent Sellam ; Zahra bent Sellam ; SAadia bent Sellam : 
Mohammed ben Sellam 2.0.0.0... ccc cee e ee eee teers cece eee eertteeebuneunness 0 42 OO 

794 Kaddour ben Lhassen ; Abdelkader ben Hamane ; M’leddel hen Sellam - Mohammed : 
, ben Hamane ; El Ayachi ben Sellam ; Mohammed ben Sellam ; M’Hamed ben 

Lahssen .... 00. c cece eee ce nee e ener eee ree tte cent tet cece eee e ees 1 05 00 
T95 Si Ahmed ben Bouchta ; Si Ahmed onld el Haj ; Abdallah ben M’Feddel ; Mohammed 

hen M’Feddel ; - Mohammed ben Amar : Ahmed ben Hamane ; M’Feddel bel Hai 2 25 oo 
796 Mohamuined hen Lahssen ; : Si Ahmed bel Houssin : Abdesslam ould M’Hamed : Hamidou . 

ben Sellam ; Mohammed ben Tayeb ............2.22. 000 e eee eee ee J 70 OO “ 
797 Ahmed ben Kacem ; BRahbma bent Kacem ......... cece eee eee tenet e eect es 0 80 00 
798 Ahmed ben Sellam ; Ahmed hen Sellam ben Kaddour : Driss ben Sellam .......... 1 00 © 
799 Mohammed ben Kaddour ; Mohammed Sennoun .....-....-. 0.000 e cece eee eee ee Oo 50 a0 

800 Kaddour ben Lhassen ; Mohammed ould Si M’Feddel -........... 0.0.0... cece eens 1 00 OO 

804 Khadir owd Si Thami .......... ween ete eee need bene eet enees een eee e ne sees O 38000. bias 7 anatee 
802 Amar el Hemeidi ; Ali el Hemeidi ; Abdesstlam el Hemeidi ..............-... 0005: .. ° 0 47 OO 
803 Habous Ain Mellal ...... 0... c ccc ee ened eee eee e eee e teens 2 35 00 
R04 8i Ahined ben Bouchta ; Yamena bent Bouchta ; Rahma bent Bouchta ............ 0 45 oO 

805 Ahmed ben Scllam ; Driss ben Sellam ..........0.0 ccc cccceec ev teteseen ses vautenne: 0 38 OO 
R06 Ali ben Marrouch ; Mohammed Mouled ; Moharamed ben Sliman ; Mohammed hen 

Tahssen oo. cece ce ee Ee Cee nee eee e edt e ebb neta eee enes O Ad 25 

807 Mohamed ben Amar ;.Amar el Hemeidi ........... een ete ee eee en eee: 0 3 00 
R0R Sellam ben Ahmed ; Si Mohammed ben Ahmed ...0.... cece eee eens 0 65 «Oo 
809 M’Hamed ben Si Thami ; M’Feddel ben Bouchta ; El Khammar ben Sellain ; Ahined 

bel Haj ; Mohammed ben Driss ; Mohammed ould Si Mohammed .......... 2 385 OO 
810 Sellam ben Ahmed ; Si Mohammed ben Ahmed ...... cae ete teen eee e eee anees 0 84 a0
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Sit Ahmed ben Jellon) ; Sellam ben Ahmed ; Mohammed ben Ahmed ...........-..--- QO 72 5O-- 
al2 M’Hamed ben Si Ahmed .........00000 000 ce cee eee eke eee terete betes 0 72 50 
813 Si Ahmed ould Si Ali ; Abdesslam ben Bacha .........-..0000. cee cece eee { 37 50 
814 | Kaddour ben Lahssen ; Lhassen ben Fetloul : Hamidou beu Jelloul ................5- 0 27 50 
815 Sellam ben Ahmed ; Ahmed ben Jelloul .........0 0000s eee e eee e esate eee eens , 0 {1 95 
816 'M’Feddel ben $i Houssin ; Kaddour ben Lahssen ; Abdelkader beu Hamane ; Mohain- 

| med ould Si M’Feddel ; Dahman ould $i Mohammed ...................0--005- 0 5ST 5O 
817 /M*Haimed ben Thami ; Mohammed ben Driss ; Mohammed ould Si Mohammed ...... oO 45 00 
818 Mohammed hen Karem ........ 000.2 e eee e eee n eee eee eeene e ene nn ees 0) 21 OF 
819 Kaddour ben Lahssen : Abmed ben Jelloul ; Mohammed ben Tayeb ...........-..- 0 4 26 
ey Ahmed ben Kacem 2... ce ccc cece ccc ee tee eee tet tent teen bt ee eeeeen anes 0 24 2% 

weer 4 E] Khadir ben Si Thami ......0.. cscs cece eee ee eee eee eee eben ete ae 0 44 25 
ae 822 Si Mhamed Bellouk ; Larbi ould Si Bouchta ; El] Khammar ben Sellam ............-. 0 22 50 

823 Ahmed ben Jelloul ...... 0000.2... c ccc ee cee eet tee cnet nen n eee ent te ebaes } te > 

824 Mohammed ben $i Houssin ; M’Téddel ben Si Houssin ; El Ayachi ben Si Houssin ;i * 
j Mohammed ben Ahmed .......... ccc ccc eee cee e eee e te rere eer te ee tants | 0 8) 00 

825 Mohammed ben Lahssen ; Ahmed bel Houssin ........000-. ccc ce ccc cece eeteeneee Neue “0 50 OO 
826 Mohammed hen Lahssen ; Si M’Hamed ben Lahssen ....-......ccccecee event eeeeacs \ 0 18 75 
827 Ahmed bel Hiraj ; Bouchta bel Hiraj ...........-2.. 0.0 ccc ce cence eee eee e een ieee | 0 2t 25 

828 Ahmed bel Hiraj ; Bouchta bel Hiraj .......00.0.000 002 c cece cece eee ee ceveeeatenes § 1 22 50 
( 0 09 69 

$29 Mohammed ben Kacem :; Mohammed ben Jellou) .............00.-0cccaunecaceees \ ° ie ty 

330 tAhmed ben Jelloul ........ 0 ccc cece cece eee ee ence ccc cuaeneceutepteeugeneevtyteaes \ 0 06 00 
' 0 22 40 

831 Fl Ayachi ben Bouchta ; Ahmed hen Bouchta .....0........ccceegccececeeeecucseas \ 0 43 75 
: 0 58 O00 

832 M’Hamed hen Si Thami ........00...000.0 0-00 e ees Lhe etc tees ee beet agent taeeees 0 18 75 

853. Mohammed ben Kacem ........ 0.0.0 cece cece eee ec ence ce eet ee ceenegpeaenpennness i 0 oe bd 
834 Ahmed ben Seam : Driss ben Sollam ; M’Hamed ben Sellam .............. 0.000055 0 30 00 
&35 M’Hained ben Abmed Pee eee ee erent teen tet tee bettas beeen ebb beet vane naeee | 0 34 25 
836 Mohammed hen Lahssen , Si M’Hamed ben Lahssen ..............0000ccceeecceeeess i 0 62 50 ‘ 
837 Mohanimed ben Lahssen ; Abined bel Houssin ; Sellam ben Ahmed : Mohammed ben| ~ 

Tayeb ; Abmed ben Sellam ........--... 000-0 cc ccccecceceeeuccvcuaeeecenane . 
838 M'Wamed ben Shimano... 6.0.00. ccc cece cence nent n eed bene eee een ene ee | 5 ee os 
839 Ali hel Hacheini ; Mohammed ben Lahssen .. 2.2.2... 0c ccc ec cece ncuceceueucnnee : 0 a) “00 
840 Lahssen ben Jelloul ; Hamidou ben Sellam ; Mohammed ‘ben Tayeb ; Mohammed ben| 

Si Amar oo... cee eee teeny eee nbt tt eenebaepeteetag nu 0 60 00 
Bil Mohamined lel Haj : Ahmed bel Haj .........02.2-.0 ccc cece denen eee t ee eee 1 21 295, 
842 Mohammed ben Jelloul 2.0.0... 0.0.0 ccc eee esc ee eee nee etebpeuuenbavevenenapel. ; 0 71 25 
843 M’Hamed ben Abmed ; El] Ayachi ben Abmed : Ali ben Ahmed ; Mohammed ber | 

. Cheikh : Aicha bent Ahmed .............. 0000 cece ccc e eee cccegeeeusseenegee 0 47 50 
844 Lahssen ben Jelloul ; M'Hamed ben Si Ahmed ..............00c0 ccc ecececececuueee 0 50 OO 
845 M'Hamed ben Si Ahmed Lene nee enn eee eed tee eet e nee ee et ecenteeneettenes 0 38 7% 
846 Ahmed ben Kacem : Mohammed ben Kacem ...........0.0.cccccccecceccecccaueee 0 25 00 
847 Habous Ain Mallal 00... 0c ccc cece tee cee tence et ee en tbeatnn eee ccpeces 0 52 59 
848 Mohaniued ben Kacem ; Ahmed ben Kacem 2... 0... c cece ccc suc enecccucececs 9 43° 75 
849 Moharnmed bel Ayachi ; 8i Ahmed ben Si Kaddour ; Chaina bent el Ayachi ......... "2 61 25 
850 Kaddour ben Lahssen ; Ahmed bel Houssin ...........0.0000 ccc cece cccuccuceuceas . 0 8 00 
R54 Mohammed ben Kacem ; Alimed hen Kacem ; Rahma bent Kacem ; Fedila bent Kacem : 

_ Tamou bent Kacem ; Sfia bent Kacemn 1.0.0.0... 0... c cece cence cece cece uens 14 60 10 
— R52 Ahmed bel Houssin ...-.... 0... cc cece ect e eee e tree vet e rte s tnt eeevevecnes 0 O7 50 

853 Mohammed ben Sellam ben Jelloul 2.0... 00.0... cece cece cee cee ee stent eeeeeneecse. 0 38 75 
R54 Hahbous Ain Matlal 2.2... 0.060 eee ccc ence e teens cen ene tent n ee beneceeneeeees 0 45 OO 
855 Si Ahmed ben Bouchela ; Mohammed ben .Amar ; Mohammed bel Ayachi .......... 0 38 75 
856 Mohimimed bel Ayachi ; El Avachi bel Mokhtar ; Mohammed bel Mokhtar ; Amar ben 

a: wMATCK een ne ced teen beer teen entvevenyecesy 0 70 OO 
R57 M'Hamed ben Ahmed ; Ali ben Ahmed ; El Ayachi ben Abmed ; Ahmed hen Ahmed - 

Aicha bent Ahined PRE ee ee ee ee beeen et beet b ene cenynecs 4 140 00° 
R58 Kaddour ben Labssen . 1.2... sce cece cece ee eet et teen eaten ete denbennes cc. 0 36 25 
R59 Sellam bea Ahracd ; Abdallah hen Ahmed ......2.0000.0 0000000 e cea ees cee eee. 0 41 25 380 Moban:med hel Maj ; Ahmed bel Haj ; Abdallah bel Haj : Ali bel Haj .................. 0 52 BO Bal M'Hamed ben Si Ahmed ; Ahimed ben Kacem ; Mohammed ben Kacem .............. 0 72 50 
862 St Gmiar es Seqeli cc eee cee ten eet e nee e beet eb cee eee, 3 7 OO 
RRB M'Hamed ben 3i Ahmed ; Ahmed ben Jelloul ; M'Hamed ben Ahined ............_. 9 45 00 
8B4 Hapous Ain Mallal ...........ceseessaeee Peete eee eee reac e eee etenenegaae 3 08 75 865 M'Hamed ben Ahmed ; Mohammed ben Houssin ; Tamou bent Abdesslam. ; ; Mohammed , 

ben Kaddour .....-..css cess etc e eee e cece eee ee ects tee e teeters ceenneecees 3 56 25    
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' ; 
866 Mohammed ben Kacem ; Ahmed ben Kacem ; fahina bent Kacem ; Fedila bent Kacem ; 

Sfia bent Kacern : Tamou hent Kacem ..e. cc cee cee eee eee eee eens 1 25 00 

867 Mohammed ben Houssin ; Khedija bent Mohammed .. 00... cc0ccecceeesseeaeeeeues 0 62 50 

848 Amar el Hemeidi ; M’Feddel el Herneidi ; Abdesslam el Hemeidi ; Ali el Hemeidi ; Fedila 
el Hemeidia . 01... ccc eee eee eee eee ee eee bbe eee Oo 75 00 

869 Mohammed ben Amar ; Mohammed Sennoun ; M'‘Feddel bel Haj ; Rahma bent Kaddour 2 55 00 

87) Mohammed hen Amar ; Ahmed ben HWamane ; Abdallah ben Jelloul ; Ahmed hen! 
M’Hamed ; Mohammed bel Ayachi ; Si Ahmed ben Bouchta ; Abdallah ben| 
M’Feddel ; Mohammed bel Mokhtar ........-... 0.0200 c cece ete ence eens 41 $46 00 

871 Mohammed’ ben Kacem ; Mohammed ben Telloul .............. been eee ee eee eens ae | 0 47 50 <i 

872 Ahmed ben Jelloul ...... eee tee te eens cent eee eeeeuenee Ledeen een eaeetenees . 0 25 00 “ “etal 

873 Abdelkader ben Ahmed ; Tayeb ben AU .....cciccececcececseseeceeucesesesecsesee: { 0 49 00 
; f 0 20 35 

874 Si Omar es Seqeli ; Hamideu ben Sellam ; Mohammed ben Amar ; Ali ben Ahmed ;} 3 12 50 
Fl Khammar ben Sellam ; M’Feddel ben Ahmed ..........-:-0cceeceecene ees } 0 04 50 

875 Kaddour ben Lahssen ...........-..0ceeneee een nena e ea re een e ees 0 40 OO 

876 Abdallah ben Jelloul : Si Mohammed cl Amrani ; Tamou bent Si Ahmed ............ -0 45 00 

BT7 Sellam hen Ahmed ; Ahined bel Houssin ........0cccccveveceeeeeeeeuaetueas vaeeees 0 10 50 

878 Mohammed ould Hamane Sennoun ; Ahmed ben Dahmane ; Lahssen el Hemeidi ; Fdila 
bent Si Ali ; Fatuna bent Dahmaneé .........-2- 2. 0c eee eee eee eee cube eteneeaes 0 40 OO 

879 [Mohammed ben Amar .... 0.0... cece cece nee eee nett eee e ener es 0 22 Oo 

880 ‘Ahmed hen Sella . 0.00 cc ee eee teen e eee teen teeter nee be beeen gee Oo 05 50 

881 |Mohammed hen Lahssen ; Si M'Hamed ben Lahssen ....... cece eee nenereeeeseges . 0 27 50 

882 ‘Ahmed bel Hiraj ; Bouchla hel Hiraj ; Ahmed ben M’Hamed ..........0.-.0000- eee 0 72 50 

883 ‘Mohammed ben Haman Sennoun ; Mohammed el Ouazzani ; Mohammed ben Abdes- 
slam : Ali ben Ahtned Sennoun ; Abdesslam ben Sennoun ......--.....e0eeee- QO 52 50 

884 varia el TIemeidi ; Mohanwned ben Abdesslam .............. back eeaeas Leese sete eaee 0 22 50 

885 | Abdelkader ben Haman > Ahmed ben Sellam ......... 00sec cee cee eect eens veenas Oo 50 00 

886 'Sellam ben Ahmed ; Abdallah ben Ahmed ; Mohammed ben Ahmed .........--...5- 0 20 on 

887 . Sellam ben Ahmed ; Abdallah ben Ahmed ; Mohammed ben Ahmed ............-2-065 0 80 QO 

888 . | Si Mohammed bel Haj : Wamidou ould M’Hamed .........0.. 0000.0 ee cece eens .. 0 46 20 

889 Amar el Hemeidi ; M’Hamed Bellonk ...........455 bbe cece u ketene eee e eee eeaes 0 28 80 

890 Si M’Hamed Bellouk ; Larbi bar Benchta ; El Khamimar ben Sellam .............. . 0 56 95 

891 Si Mohamed ben Sellam : Aicha bent Sellam ; Si Ahmed bel Houssin ..............-- 0 60 00 

R92 Kaddour hen Wahssen .....--. ccc ee eee eens tase tu ee eee nes eee 0 05 o5 vu 

893 - Si Ahmed bel Houssine ; Sellam hen Ahmed .......... debe seeeeeeetseetenesterecan 0 65 00 

894 Rekia bent el Haj Lahscen : Tomou bent Ahmed canteen tenn erent es 0 95 ao 

895 M’Hamed ben Si Ahmed ........- cece ea ea eee ene eeeneteee wee cae ee eee O 25 oO 

896 Kaddour ben Lahssen ; Mohamed ben Ali .... 0... 00 eee cee e eee eee tent e 0 88 95 

897 Mohamed ben Tayeb ; Si Mohammed bel Haj .....-....00.0. 000 c cece cee eee 0 32 OO. 

ROR Mohammed ben Kacem ........ceeec ccs e eee eevee tence eee ebb ete ete tenetetnaes 0 15 00 

899 Si Ahmed ould Si Ali ; Abdegslam bel Bacha 2.0.0.0... 0.000602 c cece cee cee eee eee eee 0 8 00 

900° Mohammed ben Kacem : Ahmed hen Kacem ...........0cccueeeaes Ca eueceveeees a 0. 40 OO 

904 Amar e) Hemeidi ; Ali-el Hemeidi ........ 0.0.0 cee cece eee eens Veen ee 0 2 oo 

902 Moharuned bel Khadir ; Menana bent el Khadir ; Rahma bent el Khadir ; Chama bent 
el Khadir o.. 0.00 ccc cee ener eet net e nett eb ete teeter eenetes . 0 47 5O 

903 Mohammied ben Bouchta ; Ali ben Bouchta ; Bouchta ould Haj Mokhtar ............ oo oO 3ET “oe 

On4 - Si Ahmed ould Si Ali ; Mohammed ben Mohammed ................... Lette eee ees os 0 27 54 

905 Ahmed ben Kacern ...........+.-5 Leen eee ented eee ec ee teen etn neuas eee eee 0 2 50 

908 Mibous Taourda ....... “Leeder nes eee tebe eee etd erent aed nett b eee e eta bbeeaes 5 50 00 

907 Si Omar es Seqeli .. 0... cee eee cee cece eee eee ee teen been ten enn ete: 0 2 Oo 

908 Si Omar es Seqeli ....---+-e cere reece wenden ee cece tenet nee e tenets 0 OT 40 

909 Abdesstam ben Tama ; Mohammed bel Haj ; Moulay Tahar ben Mohammed .......... 0 2) 00 

910 Si Ahmed ben Bouchta ; Si Mohammed ben Amar ; M’Hamed ben Ahined ; Moham 
med bel Ayachi 2.11... ieee eect teeter eter tt ee eee Q 47 45O 

914 Mohammed ben Sellam ; Kaddour ould Haj Lahssen ; Mohanamed ben Ali Darmej ...... 0 45. 00   nape   Saab as
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912 3i Mohammed ould el Fkih .......- cde eee eee Dente cates rr 0 32 5O 

918 Abdesslam ben Tama ; Mohammed bel Haj ; Moulay Tahar ben Mohammed ........+- | 0 15 OO 

914 Mohammed ben Sellam - Kaddour ould Haj Lahssen ; Mohammed ben Ali Damej .....- 0 27 5O 

015 Mohammed ben Bouchta ; Ali ben Bouchta ; Boucheta ould Haj Mokhtar .......... | 0 50 OO 

916 Kaddour ould Haj Lahssen ; Mohammed bel Haj Lahssen ; Ahmed bel Haj Lahssen ; 

Mohammed ben Ali ; Tamou bent el Haj Lahssen : Reqia bent cl Haj Lahssen i 

Mohammed ould el Fkih ; Ahmed ould el Fkih < Sellam bel Haj Ahmed ; Moham.- 

med bel Haj Ahmed ; M’Feddel bel Haj Ahmed : Mohammed ben Bouc ‘ita ; Ali 

ben Boucheta ; Moktitar ben Rouchta ; Si M’Feddel bel Haj Ahmed ; Abdesslam 

hel Haj Larbi ; Si Ali ould Si Abdesslam ; Abdesslamm ben 3i Mohammed ; El 

Khammar ould cl Maalem Lahssen ; Si Ali bel Haj ben Amar , Ahmed ben 

cat Hamane ; Mohammed ben Yamane ; M’Hamed ben Hamane ; Ahmed ben 

ener “sn Hamane ; Menana bent Hamane ; Chama bent Hamance ; Fedila bent Hamane ; 

, Si Ahmed ben Si Ali ; Mohammed bel Baraka ; Lahssen bel: Baraka ; Abdesslam 

ben Tayeb ; Moulay ben Ahmed ben Tayeb ; Mohammed ben Tayeb ; Mohammed 

ben M’Hamed ; Mohammed bel Khadir ; Ahmed ben M’Hamed ; M Feddel ould 66 00 00 

Si Lahssen ; Mohammed ould Si Lahssen ; Mohammed ben Ahmed ; Mohammed 2 97 5O 

ben Ali ; Mohammed ben Sellam bel Ayachi ; Tayeb bel Ayacbi ; "Lahssen hel 1 2% 00 

Ayachi ; Sellam bel Ayach}.; Mohammed bel Ayachi Maouled ; M’Hamed ben . 

Ahmed Harrouch ; M’Feddel ben Ahmed Harrouch ; Mohammed ben Tayeb | 

Maalem Tayeb hen ‘Sellam ; : Bouchta ben Ahmed : Ahmed bel Hiraj ; Mohammed 

hel Haj ; Tamou bent Ahmed ; Rahma bent Ahmed ; M’Hamed ben Said ; 

Mohammed ben Kaddour ; M’Hamed ben Kaddour ; Ahmed ben Houssin : 

M’Feddel ben M’Hamed ; Abdesslam bel Bacha ; Si Ahmed ben Si Ali ; 5i Moham- 

med ben Ali ; Ali ben Ali ; ; Rahma bent Ali ; M’Feddel bel Haj ben Amar ; Moulay 

Tahar bel Haj ; Mohammed el Imrani ; Ahmed ben Thami ; Mohammed hen 

Thami © Mohammed ben Ahmed bel Hachemi ; Mohammed ben Lhassen bel 

Tachemi > M’Feddel ben Amar ; Sellam ben Abdelkader ; M’Hamed ben Abdel- 

kader ; A Ayachi ben Abdelkader > M'Feddel bel Haj Lahssen ben Amar ; Ali 

ould Ahmed ben Abdesslam ; Sefia bent Ali. 2.0.0.2... ccc cev eee eee eens | 

OAT M’Hamed ben Ahmed ; Ali ben Ahmed ; El Ayachi ben Ahined ..,..........---2505555 0 52 50 

918 Si M’Hamed Bellouk : Kk] Khammar ben Sellam ; Larbi ben Bouchla ; Mohammed ben 

Si Mohamed oo. cece eee tee tenn nee eee 4 $45 OO 

919 Amar ben Ali bel Hachemi ; Zahra bent Ji bel Hachemi ; Tamou bent Ali bel Hachemi. 0 55 00 

920 Amar hen Ali bel Hachemi ; Zahra bent Ali bel Hachemi ; Tamou bert Ali bel Hachemi 0 309 OO 

924 Bi Ahmed ben Si Ali 2.0... 0. kee e ee ee eee tenet neta erties Q 415 00 

922 Kaddour ould Haj Lahssen ; Mohammed ben Ali ; Mohammed bel Haj : Si M’Feddel 

be) Haj ; Si Mohammed bel Fkih ; Si Mohammed bel Haj ......-...----+--+4- 29 BR 7h 

923 Amar el Hemeidi ; ; M’Feddel cl Hemeidi ; Ali el Hemeidi ; Mohammed ben Lahssen el 

Hemeidi ...-..-- ec eee eee eee Sate cee cece ee eee nea eaee pace eeeeee eee ee eeeeee 0 385 60 

924 M’Hamed ben Jelloul .........ccccc eee e eee eee e ee eee e ee eee b eee b ners seer nese er: 0 40 00 

925 Mohamined ben Kacem ; Rahma hent Kacem ; Fedila bent Kacem ; Tamou bent Kacem ; : 

Gefia hent Kacem .......ce cece ee ee ee nee eee eee eres 1 97 50 

926 | Kaddour ben Lahssen ; Abdelkader ben Hamane ; Ahmed ben Sellam ; M’Feddel ben| — 

cree” Sellam : Mohammed hen Ahmed ......06-.0:ceeceeeecteeeeeesaerersereees 0 80 00 

927 Ali Ben Ahmed ; Tamou bent Ahmed ; Rahma bent Ahmed ; Regia bent ‘Ahmed | ; 

: Menana bent Abimed ......-- ccc ec eee ee ete nena eee eee eee ee 2 25 00 

928 Mohammed bel Haj .......-- eee e eee eee eee Enna renee ee eRe ES O 32 5O 

920 Mohammed bel Fkih .........:ec cece eee e eee e eee teen e eee erent tec 0 42 50 

930 Kaddour ould Haj Lahssen .......-.-.- 0s eee eet t ene t nee nee ener tnt et neces 0 15 OO 

931 Si Mohammed bel Fkih ........ 00. c cece cece eee ete eee enn e eee etree es Oo 17 50. 

932 Si Mohammed bel Haj ...........c cece ee erence een e eee e sone ee sent nett nn teetas 0 82 50 

933 Mohammed ben Cheikh .......-.. 0. cc cee cece eee e enter erences eee e ee eeeeeeeners 0 30 00 

934 Kaddour ould Haj Lahssen ......... 00. ccc cere eee tener ene eee nee e teen tere nes 0 32 50 

935 Rahma bent el Bessir ; Fatma bent el Bessir ...........2 0000 eee e cee ceer etree bveeees 0 52 50 

936 Ahmed ben M’Hamed ; Ali ben Ahmed ; Abdesslam ben Mohammed .......-..++..0-5+ 0 50 OO 

O87 Rekia bent el Haj Lahssen ........ 0... ccc ee eee eee tree eee eee nenetneee cas 0 50 00 

938 Ahmed ben M’Hamed ; Ali ben Ahmed ; Abdesslam ben Mohammed eee eee eee eeee ae 0 45 00 

939 Rekia bent el Haj Lahssen ; Bouchela bel Hiraj ccc ccc cece eee teen enee ns 0 60 OO 

pan: pS 2 teeeret ben Jelloul ; Abdallah ben Jelloul ; Driss ben Jelloul ; Mohamed ben Jelloul). 440 00 

, 944 M’Hamed ben Houssin- Lede eee ene eee en ath reer eee eee eben ee eee e eee eens 0 50 00 

942 Hahous Beni Bou Lahbab ......... 0. ccc cere eee renee nent eee nena 9 87 50 

943 El Khammar ben Abdesslam ; Ahmed ben Abdesslam ; Mohammed ben Ahmed ...... Oo 75 00 

944 M’Hamed ben Si Ahmed ; Abdallah ben Jelloul ..............0..00 0: cece eee eee eee 0 90 00 

945 Kaddour ben Lahssen ; Mohammed hen Si M’Feddel .....-...::0-:ecceeeeegeneecenes 0 65 00 

946 Mohammed ben Si M’Feddel ....-..... 0.22. cect ete cece eee e eee eee tae rieanee 0 95 OO 
947 Si M’Hamed ben Si Thami ; Mohammed ben Si Mohammed Bellouk ; Mohammed ben 

Driss ; El Khammar ben Sellam ; Larbi ben Boucheta ......................6. 2 80 00 
OAR Si M’Hamed ben Si Thami ; Mohammed ben Si Mohammed ; Larbi ben Boucheta ; El 

Khamimuar ben Abdesslam ; Mohammed ben Driss .......-....-- 0-00. e eee eee 1 2% 90   
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949 M’Hained ben 8i' Ahmed ; M’Hamed ben Ahmed ; FE] Ayachi ben Ahmed ; Ali hen ‘ eee! 

Ahmed ; Ahmed ben Hamanc ; Ahmed ben Kacem ; Mohammed ben Kacem ; 
Mohammed ben Amar ; Ahmed ben Jelloul ; - Mohammed ben Kacem + Sellam 
ben Ahmed ; Si'Omar es Seyeli ; Kaddour ben Lahssen ..... ieee eee eens 1 25 ao 

950 Mohammed ben Si Thami ; : Mohammed. ben 85i Mohammed ; Larbi ben Bouchela ; F! 
Khammar hen Sellam ; Mohammed hen Driss..............0 ccc eevee cueceeees 1 42 50 

951 M’Hamed ben Si Thami ; Mohammed ben Si Mohammed ; Larbi ben Boucheta ; El 

: Khammar ben Sellam ; Mohammed ben Driss ........0. 00.00. c ec cceeeeceseeues 1 97 50 

962 $i Ahmed ben Si Ali ; $i Ahmed ben Si Ali bon Hamane ; Lahssen ben Ahmed ; Ali 

ben Ahmed ; Mohammed ben Ali ; Zahra bent Ahmed beac eee eee neees ‘6 #17 «+50 

ws 953 Mohammed bel Hachemi ; Ali bel Hachemi' ; ; Mohammed bel Hachemi-; Si Mohammed} - 
a ben Ali oe ee eee eben eet eee e etna ede eae een eeuaeees 0 47 6O 

. 954 M’Hammed Chahmi ; M’Feddel Chahmi ; Mohammed ben Abdesslarm Chahmi ; Amar 
el Hemeidi ; Abdesslam el Hemeidi ; M’Feddel el Hemeidi ; Mohammed el : 

.  Womeidi ; Ali el Homeidi . 0... ce cece ce cece teen neues ee 1 O07 BO tf eu, 
955 Abdesslam bel Bacha ............0.cc ccc ce cei e cee n ee geeeeneueusueeeetenratatnnnns 0 27 50 on 
956 Abmed ben Hamane ; Mohammed bel Baraka ; ; Mohammed bel Khadir ; M’Feddel hen 

Fa) a 0 35 00 
957 Mohanimed ben Bouchla ; Bouchta ould Haj Mokhtar ; Ali ben Boucheta ............. . 1 55 00 
958 M’Hamed hen Si Ahmed. .................,00 000s Lede eae t eee t eee tueessusuetesaencs 0 52 50 
959 M’Hamed ben Ahmed ; Hamane ben Ahmed ; Ahmed ben Ahmed ; Ali ben Ahmed ; . 

El Ayachi ben Ahmed ; M’Feddel Driouch Leen e eee eee e nent enteteretere . 2 27 50 
960 Ahmed ben M’Hamed ; Abdesslam ben Si Mohammed ; Ali ben Ahined ........... 1 05 00 

961 Rekia bent el Haj LAWSSEN oo. eee ceecuseveveceveneuececteestenteretatevecverseceee. 0 47 5O 
262 Amar el Hemeidi ; Abdesslam cl Hemejdi ; Ali el Hemeidi ; M’Feddel el- Hemeidi : 

Mohammed el Hetmeidi ; W'Hamed Chahmi ; : M’Feddel Chahmi ; Mohammed ben 
Abdesslam Chahmi .... 0. oe. c ccc ccc cee eee eee eee ene ete e bee bebe ntenens \ 2 10 00 

963 -|M’Feddel bel Haj ; Si Ahmed ben Si Ali ben Hamane ..........00 0-0. c cues e eeu aee 0 97 50 
964 Ahmed ben Thami ; Mohainmed ben Thami ; Tamou bent Thami .................... 0 22 50 
965 Tamon bent Ahmed... 0... eee eect rete t cece cece eee ceescceteuveeeuvereuetunenes 0 32 50 
966 Kaddour ould Haj Lahssen ; Mohammed ould. Haj Lahssen ; Mohammed ben Ali ; 

Mohamined ben Mohammed ; Mohammed bel Baraka ........:.e0csccceceeeeucs 0 30 00 
967 Mohammed ould el Fkih ; Tamou bent el Fkih ; Tahara bent el Fkih ; Aicha benl el 

PRG co cen eee eee ee ee enn eee eee ee nee tennennte 0 62 50 

968 Sellam bel Haj ; M’Feddel bel Haj ; Mohammed bel Haj ; Mohammed bel Ayachi ...... 41 85 00 
969 Mohammed hen Bouchta ; Boucheta ould Haj Mokhtar ; Ali ben Bouchta ............ 1 20 00 
970 Mohammed ben Tayeb ; Mohammed bel Haj ; Mohammed el Imrani ; Mohammed hen 

MOMAMMEM voce ccc c cee eee eee eee eee ee ene en Eee ene ben be thee beens 1 30 00 
971 Ahmed hen M’Hamed ; Ahmed hen Ahmed : Abdesslam ben Mohamed ; Rekia bent 

el Haj Lahssen ; Tamou bent Ahmed; : El Khammar ould Maalem Lahssen ...... 0 67 5O 
972 Mohammed bel Baraka ; Ahmed ben Hamane ; M’Feddel ben Amar ; Mohammed bel 

Khadir ; Mohammed ben Ali _ . ; , 2 02 50 
973 Ahmed bel Hiraj ; ; Bouchta bel Hiraj ; Ahmed ben M’ 

Tamou bent Ahmed. ; El Khammar ould el Malem ‘Labssen ....0... cscs cess 2 02 50 
974 M’Hamed Chahmi ; Sellar. ben Abdelkader ; Moharnmed ben M‘Feddel bel Haj Lahssen ; 

Chama bent ol Haj Lahssen ; Mohamined Aimrar ............ccseceereeeeeceaes . 2 52 50 
975 Ahmed ben M’Hamed ; Abdesslam hen Mohammed ; ; Ali hen Ahmed ; M’Hamed ben 

SAID oo ee eee N DE ed eee ane t bebe eeeeeebnrbesuns 2 92 50 “ih. 
976 Kaddour ould Haj Lassen. 3 Mohammed bel Haj Lahssen ; Ahmed bel Haj Lahssen ; 

: Mohammed ben Ali ; Tamou bent el Haj Lahssen ; » Regia bent el Haj Lahssen ; 
. Mohammed ould el Fkil ; Ahmed ould el Fkib ; - Sellam bel Haj Ahmed ; Moham 

- med bel Haj Ahmed ; M'Feddel bel Haj Ahmed: ; Mohammed, hen. Bouchta ; Ali 
hen Bouchela ; Mokhtar ben Bouchta ; Si M’ ‘Feddel bel Haj Ahmed ; > Abdesslaim 
bel Haj Larbi ; Si Ali ould Si Abdesslam ; Abdesslam ben Si Mohammed ; Fl 
Khammar ould e] Maalem Lahssen ; Si Ali bel Haj ben Amar: Ahmed ben 

. Hamane ; Mohammed: ben Hamane ; M’Hamed ben Hamane ; Ahmed ben 
’Hamane ; Menana bent Hamane ; 3 ‘Chama bent Hamane ; Fedila bent Hamane ; ; +. 

Si Ahmed ben $i Ali ; Mohammed hel Baraka ; Lahssen hel Baraka ; Abdesslam 
ben Tayeb ; Moulay ben Ahmed ben Taycb ; Mohammed ben Tayeb. ; "Mohammed 

. -ben M Hamed ; ; Mohammed bel Khadir ; ‘Ahmed ben M’Hamed ; MW’ Fedde! owd 

’ $i Lahssen : Mohammed ould Si Lahssen ; Mohammed ben. Ahmed : ; Mohammed 

- ben Ali ; Mohammed ben Sellam bel Ayachi ; Taveh bel Ayachi ; "Lahssen bel dope te 
. Ayachi ; Setlam hel Ayachi ; Mohammed bel Avachi Maouled ; M’Hamed ben - 
Ahmed Harrouch ; M’Feddel ben Ahmed Harrouch ; Mohammed ben Tayeb ; 
Maalem Tayeb ben Sellam ; Bouchta ben Ahmed ; Ahmed bel Iliraj ; Mohammed 
bel Haj ; Tamou bent Ahmed ; Rahma bent Ahmed ; M’Hamed ben Said ; 
Mohammed ben Kaddour ; M’Hamed ben Kaddour ; Ahmed hen Houssin ; 

. M’Feddel ben M’Hamed ; Abdesslam bel Bacha ; 5i Ahmed ben Si Ali ; $i Moham- 
med ben Ali ; Ali ben Ali ; Rahma bent Ali ; M Feddel bel Haj be Amar ; Moulay 

. Taher Sel Haj ; Mohammed el Imrani ; Ahmed ben Thami ; Mohammed ben 

Tham: ; Mohammed ben Ahmed hel Hachemi ; Mohammed ben Lhassen hel
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Hachemi ; “'Feddel ben Amar ; Sellam ben Abdelkader ; M’Hamed ben Abdel-' 

kader ; El Ayachi ben Abdelkader ; M’Feddel bel Haj Lahssen ben Amar ; Ali 

ould Ahmed ben Abdesslam ; Sefia bent Ali ; Si Mohammed ben Amar Jebour ;, 

-Mohamined ben Amar Jehour ; Ahmed ben Bouchta lebour ; M’Hamed ould’ 

: Ahmed ben Mohammed Jebour ; Abdallah ben Jelloul Jebbour ....,.+-05+-++ 1449 #412 50 

977 Moharamed ben M’Feddel bel Haj Lahssen ; Mohammed ben Abdelkader bel Haj / 

Lahssen ; M’Hamed ben Merabet ; Fatma bent Merabct ; Sellam ben Abdelkader. 4 40 QO 

978 Ahmed bel Hiraj ; Bouchta bel Hiraj ; Ahmed ben M’Hamed ......-.--6¢-280000 . 0 45 00 

a Mohammed ben Kacem ; Ahmed ben Kacem -....--.-+-- eer reese eee neees Seneeeeae . 0 9 00 

wer ‘Abdallah ben Jelloul ....-----0cccee eee e eee tee teen tetera tener eres sense ss O 42 50 

ve 981 Ahmed bel Hiraj ; Bouchta bel Hiraj ; M’Hamed ben Sliman ; Ali ben Mohammed 0 30 00 

982 El Avachi ben Bouchta ; Ahmed ben Bouchta ......--+++250ssseeeeresrerreceer ere 0 10 00 £ 

983 Si Omar es Seqeli ....... 6 cece eee eee eet t nett eens pbs ben eee enna 0 80 00 , 

984 E] Ayachi ben Bouchta ; Mohammed ben Amar ; Amar ben M’Hamed ........2.00- 755 0 78 00 

985 Bouchta bel Hiraj ; Mohammed bel Hachemi : Ahmed bel Hiraj.; M’Hamed hen Sliman ; . 

Ali ben Ahmed ben Mohammed ......-..:0002 0 eee cere eee e tere ener tee nes 0 6 a0 

986 Ahmed ben M’Hamed ; Rekia bent el Haj Labssen ; Abdesslam ben Ahined ; Moham- : 

med ben Si Mohammed ............2: 020 rete eee eres leeevaweae pceeeeeeee 0 42 50 

987 Mohammed hen Jelloul .......0000.-ce cece eee etree eee eter eee senses tn 0 75 OO 

988 Mohammed ould el Fkih ; Kaddour ould Haj Lahssen : Mohammed ben Bouchla .....- 0 65 00 

989 Mohammed ben Tayeb ; Ahmed ben Thami ; M'Feddel bel Haj Ahmed .........-0055 0 97 50 

990 Ahmed ben Hamane ; M’Feddel ben Amar ; Mohainmed bel Baraka ; Mohamed bel! 

Khadir cccccec cece ccc cee etre eee eee te eee ee teen ester tren eee be beer eens 0 8&2 50 

991 _1Si Ahmed ould Si Ali; Mobammed ben Hamane ; M’Feddel ben Amar ........---- . 0 50 00 

992 Si Ahmed hen Si Ali... ccc eect e ee eee eter renee eee enact ee: 0 87 50 

993 ‘Si Mohammed bel Ayachi ; M’Feddel bel Haj ; M’'Hamed Chahini ......-- Laveen eee cease Q 37 50 

904 Habous Beni Bou Lahbab ........00--cece eect ree tee rte teeter tire renter rss sts 2 0O O00 

995 Si Ahined ben Si Ali wo... cc cee teen tree trees ee 1 65 00 

. 996 Si Mohammed bel Khadir ; Mohammed ben Hamane ,; M'Feddel beri Amar ; Moham- . 

med bel Baraka ...... 2.0.00 e cee eee erste eect eet te eters esters 1 65 00 

997 Moulay Tahar bel Haj ; Moulay Mokhtar bel Haj ; Sidi Abdesslam bel Haj ......-++---+- 0 42 50 

998 Mohammed ben Bouchta ; M’Feddel ould el Haj Ahmed ...-.......-. ett een eect tenes ' 5 ee on 

999 Mohammed ben W’Hamed ; Mohammed ben Tayeb ; Moulay Tahar hel Haj ; 3i Ali. ould 

Ali ccc cc ccc ccc cubee bese gee eeet tees cee teee tebe seeped yateg ese eegp eres sees . 35 48 56 

1.000 Kaddour ould Haj Lahsseu ; Mohammed bel Haj Lahssen ; Ahmed bel Haj Lahssen ; 

‘ Mohanuned ben Ali ; Tamou bent el Haj Lahssen : Reqia bent el Haj Labssen 5 

Mohammed ould el Fkih ; Ahmed ould el Fkih ; Sellam bel Haj Ahmed ; Moham-: 

med bel Haj Ahmed ; M’Feddel bel Haj Ahmed : Mohamined ben Bouchta ; Ali; 

ben Bouchela ; Mokhtar ben Bouchta ; Si M’Feddel bel Haj Ahmed ; Abdesslam: 

bel Haj Larbi ; Si Ali ould ‘Si Abdesslam ¢ Ahdesslam ben $i Mohammed ; FI: 

ved Khammar ould el Maalem Lahssen ; $i Ali bel Haj ben Amar; Ahmed ben 

Hamane ; Mohammed ben Hamane ; M'Hamed ben Hamane ; Ahmed hen- 

Hamane ; Menana bent Hamane ; Chama bent Hamane ; Fedila bent Haniane ;: 

8} Ahined ben Si Ali; Mohammed bel Baraka ; Lahssen bel Baraka ; Abdesslam, 

ben Tayeb ; Moulay*ben Ahmed ben Tayeh : Mohammed hen Tayeb ; Mohammed, 

ben M’Hamed : Mohammed bel Khadir ; Ahmed ben M’Hamed ; M’Feddel ould: 

7 Si Lahssen ; Mohammed ould $i Lahssen ; Mohammed ben Ahmed ; Mohammed; 

. ben Ali ; Mohammed ben Sellam bel Ayachi ; Tayeb bel Ayachi ; Lahssen hel! 

Ayachi ; Sellamy bel Ayachi ; Mohammed bel Ayachi Maouled..;.M’Hamed. ben’ 

Abmed Harrouch ; M’Feddel ben Ahmed Harrouch ; Mohammed ben Tayeb ; 

~ Maalem Tayeb ben Sellam ; Bouchta ben Ahmed ; Ahmed bel Hira] ; Mohammed. 

het Haj ; Tamou bent Ahmed ; Rahma bent Ahened ; M’Hamed ben Said 3; 

Mohammed ben Kaddour ; M’Hamed ben kKaddour ; Ahmed ben Houssin 

M'Feddel ben M'Hamed ; Abdesslam bel Bacha : Si Ahmed ben Si Ali ; Si Moham- 

. med ben Ali ; Ali het: Ali ; Rahma bent Ali : M’Feddel bel Haj ben Amar ; Moulay. 

oe BR yee on Tahar bel Haj ; Mohammed el Imrani : Abined ben Thami ; Mohammed hen 

Thami © Mohammed ben Ahmed bel Hachemi ; Mohammed ben Lhassen hei 

Hachemi ; W'Feddel ben Amar ; Sellam ben Abdelkader ; M’Hamed hen Abdel-: 

kader : El \vachi ben Abdelkader ; M’Fedde) bel Haj Lahsseu ben Amar ; Ali . 

onld Ahmed ben Abdesslam ; Sefia bent Ali 2.0... 0... eee eee eee ces 5 

4.001 Si Mohammed ben Driss el Quazzani .. 0.0.06 ee ee tees a oy 63 

4.002 Mohammed ould el Fkih ; M’Feddel ben M'Hamed el Rerbaoui ...........--...---05. i 65 00 

4.003 M’Hamed ben Said ; 3i Ahmed hen Si Ali ben Hamane ............. beeen eee A ) 30 00 

1.004 Kaddour ould Haj Lahssen ; Mohamuned bel Haj Lahssen ; Mohammed ben Ali .... ; ° ae ay 

4.005 Ahmed ben M’Hamed ; M’Feddel bel Haj Ahmed : si Mohammed ben Bouchla ........ 1 30 50 

-4.006 Ahmed ben Hamane ; Ahmed ben M'Hamed ; 31 Abdesslain beu Mohamed ..........) 0 3h; 00 

4.007 Si} Ahmed ben Si Ali ben Hamane ; M’Feddel bel Haj Ahmed .......06.....0 000s ea eee 0 80 50 

4.008 Ahmed ben Thami ; $i Ahmed ben Si Ali ben Hamane ; M'Veddel bel Haj Abmed.... 0 42 50   w
e
e
t
 

8
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WAL A. GA, 
4.009 Ahmed ben Hamane ; Mohammed bel Baraka ; M’Feddel ben Amar ; 8i Mohammed hel 

Khadir 0.0... tenet eee eee ee eet eee beens jl 

4.010 Si Ahmed ben Si Ali ......0-ecccce ee cceceuececeeeeee tees t eet eeeenet ee bener nee 0 ti oD 
1.014 Abdesslam bel Bacha ; Si Ali ben Ali ; M’Feddel bel Haj ........-.. 00. : eee eue eens 0 67 5O 
1.012 Ahmed ben M'Hamed ; Mohammed hel Baraka ; Si Abdesslam ben Mohammed ; Alt 

ben AWMed 2... eee ce eee eet nett tenets La weeee 0 27 5O 
1.013 Si M’Feddel bel Haj Ahmed ........ Veen keene tence tet bee ea et tease eetnnes - ( 57 5O 
41.044 M’Feddel bel Haj ; Ahdesslam ben Mohammed ; $i M’Feddel bel Haj Ahmed ...... 1 80 00 

1.015 M’Feddel ben Amar ; Mohammed bel Baraka ; Ahmed ben Hamane ; $i Mohainmed hel 
Bhadir oo... ieee ee eee eee eee Eee Eee DE Re ena 1 70 06 

1.016 Abdesslam bel Bacha ; Si Kaddour bel Haj Lahssen ; Si Mohammed ben Cheikh el 
Yzrouri ; Ahmed ben M’Hamed ; Ali ben Ahmed ; Si Abdesslam ben Mohamuned. 2 06 00 Bene 

1.017 Ahmed ben ‘Thami eee eeestteeeeeveteeane Leeeteeeaees eee een n eters . 1 05 00 ad 
1.018 Habous Beni bou Lahbab .......... ccc ce cee ee eee eee tees eens ree ee 0 20 00 
1.019 Habous Taourda ...... 0.020. c ccc cen net tee tee nee eed cnet b eee 0 87 50 

41.020 Ahmed bel Hiraj ; Bouchta bel Hiraj .........0. 0 0c cece cece tee eet eens 0 47 50 

4.024 E] Khammar ben Lahssen ....... 000. c gece race e eet e eet tn eee en te teeens bees 0 09 42° - 
4,022 Ahmed ben M’Hamed ; Si Abdesslam ben Tama ; Mohammed ben Mohammed bel Haj. 1-40 00 
1,023 Kaddour ould Haj Lahssen ; Mohammed ben Cheikh el Yzrouri ; Mohammed ben 

Abdelkader 2.0.00. c ccc cece cece ene ee ee ete net teen te ebb bee 0 70 00 

4,024 Abdesslam bel Bacha ; $i Ali ben Ali ; M’Feddel bel Haj Ahmed .................0005. 2 16 25 
1.025 Mohammed bel Baraka ; Ahmed ben Hamane ; M’Feddel ben Amar ; Si Mohammed hel . 

/ Khadir ; 5i M’ Feddel Del Haj wc. ee cee ccc cee eee eee ete ede 2 87 50 
1.026 Si Ali ben Ali ; Sellam bel Avachi ; Ahmed ben M’Hamed tebe etter eteee 1°45 00 
1.027 Habous Beni bou Lahhab ...........6.0.e000e a 2 55 00 
4.028 Habous de Sidi M’Hamed ben Lahssen .......... 00: c ccc e eee ene etn eee eet eee eat 43 00 00 
4.029 Mokhtar ben Abdesslam ; Si M’Hamed ben Abdesslam ; Abdesslam ben Abdesslam ; Si 

_ Ahmed ben Si Ali eee eee nee ee eee rere eee be Reed ee tee eae 0 47 5O 

4.080 Si Kaddour bel Haj Lahssen ; 8i Mohammed bel Ayachi ; Si Mohammed bel Haj Ahmed : 
Abdesslam ben Kaddour ; Ahmed ben Hamane .......0.. 0.0.00 e cece eee eee ees 3 80 00 

4.034 Si Tayeb ben Si cl Mehdi ; M’Feddel ben Amar ; El] Khanvmar ben Ahmed ............ -O 87 50 
4.032 Habous Laziine ..........24-.0 eee ee i - 0 92 50 
4.033 Habous Taourda ............ eee eee Teen ne eee R ee teen ee tees 1 82 5O 
4.084 $i Hamou Soubbane ; Abderrahman ben Lahssen bel Hachemi ; M'Hained ben Lahssen . 

bel Hachomi ....-. 0. cece cee tenet n etter enn t nent ebn eens -4 42 50 
4.035 Lahssen ben Si Ali ben Rahmoun , Ahmed ben Si Mohammed +: Si Abdelkader hen 

Ahmed ; $i Mohammed ben Si Kaddour ; Mohammed ben Raddour ; $i M’Tlamed 
hen Said ; Mohammed ben Si M’Feddel ; Si M’Hamed ben Si Thami ........ 1 55 00 

1.036 Si Mohammed ben Si M’Hamed ; Moulay M’Hamed Bakali ; Sefia bent Amar ; Rahina/ 
bent Abdesslam 0.0.0.0... c ieee eben eee nee tee tree ie 4 62 5O 

4.037 Maalem Ahmed ben Lahssen ; Si Abdesslam ben Rahmoun ; Mohammed ben Ahmed ,; 
: Si Abdelkader ben Ahmed : Si Abdallah ben Hamane ...............--..000-05- J 47 59 
41,088 Si Mohammed ben $i Kaddour ; Kaddour ben Tahar ; Molimnied bel Haj M’Hatued. 0 8 Ww 
4.039 Si Abdelkader ben Ahmed - Mohammed ben Abmed .....-.. 00.0 e ccc eee ete e ec ae 4 32 5O 
4.04 0 Lahssen ben Si Ali ben Rahmoun ; Mohammed ben Tayeb ; Abdesslain ben Ahmed : 

Si Tayeb ben Si el Mehdi ....... cece etter eee ees 4 62 50 
1.044 Si Ahmed ben Si M’Feddel ; Larbi hen Si Amar ; M’Feddel.ben Si Lahssen ; Mohamuned 

ben Si M’Hammed ; Ahmed ben Si Mohammed .................-.. beeen as A 27 BO 
4.042 Ahmed ben Kaddour ; Lahssen ben Kaddour ; Mohammed ben Kaddour ............ 0 50 on 
4.043 Si Abdallah ben Ifamani ; Si Abdelkader ben Ahmed ; Amar ben Kaddour ; Driss ben 

M’Hamned oe ee eee tee ee eee Eber ret eee rents 5 42 5O 
4.044 Si Ahmed ben Si M’Feddel ; Rahma bent Si Mohammed : Tamou bent Si Mohammed ; . 

El Maéalem Mohamed ‘Brik ; Kaddour ben Lahssen ....... 0. ccc cece ee eee nee a 0 27 5BO 
1.045 Mohammed ben Si Lahssen ; Menana bent Si Lahssen ; Fedila bent Si Lahssen ; Si 

Ahmed ben Si Ali... ccc cece cece ee eect eee eee beet eaten e teens 4 87 50 
41,046 Lahssen ben Si Ali ; Abdesslam ben Abmed ; Tamou bent Si Ali ; Si Mohammed ben 53). 

Kaddour ; $i Mohammed ben Si M'Hamed: ....- 50-1. ee eee et eee eee eens 1 10 00 
4047 Nabous Tamdernit ....00.00 00.000 c cece cece en eee eee tbe ee aes 0 55 00 
1.048 Amar ben Kaddour ; Si Abdallah ben Hamane ; Si Abmed bel Haj ; Ali bel Houssin ; ‘ cotati td 

. Si Ahmed ben 5i Ali ; 3i Abdelkader ben Ahmed ; M’Feddel ben Tayeb ; Moham 
nied ben Si Lhassen 2.2.0.0... cic teen eee eee nnn os 2 27 BO 

1.049 M’amed ben Said ; Mohammed ben M’Feddel ; Si M’Hamed ben Si Thani .......... 0 58 2h 
4.050 Si Mohaniwned ben M’Hamed ; Larhi ben Mohammed ; Moulay Mohammed el Beqali ; 

M’Haimed hen Hamane_; Sfia bent Amar ; Tayeh ben Alimed ; Rahma bent 
Abdessluin ; Ahined ben $1 Abdesslam ; Ahmed ben Amar ; Mohammed hen). 
Larbi ; M’'Hamed ben Mohammed ..........006. ccc cece eee e eee eee 6 92 50 

1.054 Moulay M’Hamed el Beqali oc... 00. cc eee ee teen eens 0 22 5O 
4.062 Si Abdesslan ben Rahmoun ; Mohammed ben Ahmed ; Ati hen Mamane ; M’Hamed 

. bem Hamane ... 2... cece ee eee tent ene QO 67 5O 
41.053 Si Ahdelkader ben Ahmed ; Mohammed ben Abdesslam ................. eben eee 1 Mm 90 
4.054, Amar ben Kaddour ; Si Abdelkader ben Ahmed ...........0.0. 0.0 ect eee eee eee: . 0 62 50       

es
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worm! 

1.055 

1.056 
4.057 
1,058 

1.059 
1.060 
1.064 

4.062 
1 eo wet 

"4.063 
1.064 

1.065 

1.066 

1.067 
a 

1.068 
1.069 
1.070 

1.071 

1.072 
1.073 

1.074 
1.075 

1,076 

1.081 

‘| Abdesslam ben Rabmoun ; M’Hamed ben Rahmoun ; Ali ben Rahmoun ; Mohammed 

  Habous EL Aziine . 2.1... 0... ect teen nee et bee teen nattbenneceeeaee | 

ben Ahmed oo... eect ee eee tenet eee ane Speck cane 
Habous Tamderuil .... 0.00.0. cc cc eet ee ence ett eens 
Si Abdetkader ben Ahmed ; Tayeb ben Ali ; Mohammed ben M'Hamed ..1....-...5- 
Si Abdesslam ben Rabmoun ; Ali ben Hamane ; Mohammed ben Abdesslam ; M’Hamed, 

ben Hamane ; Ali ben Houssine ; Mohammed ben Ahined ...........-.-+++--- 
Amar hen Kaddour ; Si Abdelkader ben Ahmed ; Ahmed ben Si Ali ; M’Feddel ben Tayel:.; 
Habous Laziin€ 0.0.0... cece ee ee etn e eee eee nnn treba tS 
Mohammed ben Abdesslam ; Larbi ben Abdesslam ; KRahma bent Abdesslam ; Aicha 

bent Abdesslam ; Khedija bent Abdesslam ........--....-:0 0c eeeeeeeeee eee eeee 
Amar heu Kaddour ; $i Abdallah ben Hamani ; Si M’'Hamed hen Said ; 8i Ahmed bel 

Haj ; Mokhtar ben Abdesslam ; Si Abdelkader ben Ahmed ; Ahmed ben Si Moham 
med ; Driss ben Ahmed ; El Mdalem Ahmed ben Lahsen ; Driss ben Ali ; St 
Mohammed ben Si M’Hamed ; £) Avachi ben Abdallah ; 5i Mohammed ben 

Abdesslam ; Mohammed ben Ahmed ; Mohammed ben Bouchta ; Mohammed ben 
Si Ali ; Mohammed ben Ahmed ; 8i Abdesslam ben RKahmoun ; 5i Ahmed ben Si 

Ali; M’Feddel ben Tayeb ; Ahmed ben Ali ben M'Hanuned ; Tamou bent Ali ; 
M’Hamed ben Mohammed ...........0..0 0 cece eee t eee eee e ene eben eee 

Mohammed ben Abdesslam ; Mohammed ben Ali ; Bouchla bel Khadir ............ 
M’Hamed hen Hamane ; Mohamed ben M’Hamed ; Moulay M’Hamed el Bekali ; Rahma 

bent Abdesslam ; Sefia bent Ainar ; Ahmed ben Amar ; Taycb ben Ahmed : 
Larhi ben Mohammed ; Mohammed hen Larhi ; Si M’Hamed ben Mohamed ; 
Mohamed ben Abdesslam ; Larbi ben Abdesslam :; Mohammed ben Ahmed ..... 

Mohammed ben Ali ; Lahssen ben Si Ali ; Si Mohamed ben Abdesslam ; Moulay M’Hamed 
el Bekali ....... lee ee cree ee ee ee eee nee eee eee ES 

Si Abdelkader ben Ahmed ; Amar ben Kaddour ; M’Feddel ben Tayeb ; Si Abmed ben 
Si Ali ; Si Abdallah ben Hamani ; Ahmed bel Haj ; Ali bel Houssin ; $i Moham-   med ben Abdesslam 22.0.0... 0.000 eset cee ee ence ee eee tebe tebe teees 

Mohanumed ben Ali ; Mohamed ben Abdesslain ; Si Abdallah ben Hamani ; Bouchla; 

ben Ahmed ; Mohammed ben M’Hamed ..........002.2050 0000 c eee eev cent cette | 

Mokhtar ben Abdesslam ........... Lecce een e yee eee b ene e detec ny eae tenetepyyenanacs 
M’Hamed hen Said ; Mohammed ben M’Feddel ; Tamou bent Si Ahmed ............-. 
Si Moharmed ben 'M ‘Hamed ; Moulay M Hamed el Bekali ; Mohammed ben Si Kad- 

dour ; Si Abdesslam ben Si Kaddour ........ 00... cc eee cece eee eee n nee eees 
Ahmed ben Si Abdesslam ; 5i M’Hamed ben Mohamed ; Larbi ben Mohamed ; %i 

Ahimed bel Ayachi ; Mohamed ben Abdesslam : Bouchla ben Abimed .......... 
Si Abdallah ben Hamani ; Mohamed ben $i Lahssen ; Mohamed ben Ahmed ......... 
Amar ben Kaddour ; Si Ahmed bel Haj ; Si Abdelkader ben Ahmed ; Lahssen ben Si 

Ahi; Tamou bent $i Ali ; Abdesslam ben Ahmed ........0.....0.40.000 cee 

Lahssen ben Si Ali ; Tamou bent Si Ali ; Abdesslam ben Ahmed .................--- 
Ahmed hen Si Mohammed ; Moulay M’Hamed el Bekali ; Mohamed ben Bouchta ; Tamou 

bent Si Mohammed ........... 0.0. cc cece ee ee ne been eee aeecneenrennes 
Si Mohamed ben Abdesslam ; $i Mohamed ben M’Hamed ; Moulay M’Hamed el Bekali : 

Larbi ben Abdesslam ; Sefia bent Amar ; Rahma bent Abdesslam ; Amar ben 
Kaddour ; Si Abdelkader ben Ahmed ; M’Feddel ben Tayeb ; Si Ahmed ‘pel Ayachi ; 

- $i Ahmed ben Si Ali ; Mohammed ben Kaddour : Rekia bent Ahmed ; Tayeb 
hen Ali ; Mohamed ben M’Hamed el Mizabi ; M’Feddel ben Ali ; Driss ben 
M’Hamed ; Aicha bent Ahmed ben Abdelkader ; M’Hained ben Si Ali ben 
Rahmoun ; Ahmed ben M’Hamed ; Ahmed ben Lahssen ben Abdelkader ; Lahssen 
hen Si Ali ; Tamou bent Si Ali ; - Abdesslam ben Ahmed ; Mohamed ben Abdes- 
slam ; Ali bel Houssin ; Abdessiam ben Mohamed ; Larbi ben Si ben Amar ; 

Ahmed ben Si Mohamed ; Ahmed ben Lahssen ; Mohamed ben Bouchta ; Tamou 
bent Si Mohamed ; Si Ahmed ben Si M’Feddel ; M’Hamed ben Hamane ; Fl 
Ayachi ben Hamane ; Lahssen ben Mohamed ; M’Feddel ben Si Lahssen ; Moha- 
med ben M’Hamed ; Si Kaddour ben M’Hamed ; Si M’Feddel ben Mohamed 
ZOrOUL 2 ete ee et enn tt cnet tegen bnnbttbnnnnnaee ' 

Amar ben haddour ; 5i Abdelkader ben Ahmed ; Si Ahmed ben Si Ali ; M’Feddel ben’ 
Tayeb ; Ahmed bel Haj ; M’Hamed ben Said ; Mohamed ben M’Feddel : Ali bet 
Houssin ; Mohamed bel Mokhtar ; Ali ben Said ; Tamou bent Si M’Feddel ...... 

$i Mohamed ben Abdosslam ; Mohamed ben Ali ; Si Ahmed ben Si Ali > Amar ben 

Kaddour ; Si Abdelkader ben Ahmed ; Lahssen ben Si Ali ; Driss ben M’'Hamed.- 
Amar ben Kaddour ; Ahmed ben Si Abdesslam ; Moklar ben Abdesslam. : Mobamed! 

ben Abdesslan’ ; Tayeb ben Si el Mehdi ; 5i Ahmed ben Si Ali ; M ‘Hamed ben 

Hamane ; Mohamed ben Ahmed ; Ali ben Kaddour ; $i Mohamed ol Mestari ; Si 
M'Hamed ben Mohamed ; Mohamed ben Si Kaddour : Mohamed ben Bouchla :! xt 

Abdesslam ben Rahmoun ; Ahmed ben Si Mohamed ; M’Hamed ben Hamane -!| r 
Si Mohamed ben M’Hamed bou Angra ; M’Hamed ben Ahmed ; M’Hamed hen! 
Said ; Mohamed ben M’Feddel ; M’Feddel ben Tayeb | 

Habous Fl Aziine 1.0.0... 02. cece ect ee ete tebe teete ene t teen nee. 

  

SUPERFICIE 

HA. A GA. 

0 35 00 
0 55 00 
0 62 50 

0 47 50 
0 412 50 
0 47 5O 

0 40 00 

8 17 5O 
0 37 50 

0 75 00 

0 62 5O 

5 76 00 

2 57- 50 
14 55 OO 
0 77 50 

4 15 00 

6 05 00 
14 67 50 

2 62 50 
0 42 25 

4 72 50 

14 66 20 

3 50 00 

24 60 90 

8 37 5a 
0 27 5D 
0 37 50 
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1.082 Si Abdesslam ben Rahinoun ; $i Mohamed ben Kaddour ; Ali ben 8i Ahmed ; M'Hamed 

. ben Ahmed el Ayssar ; Si M’Hamed ben Said : Mohamed bel Mokhtar ; Ahmed hen 

Si Mohamed ; Moulay Said ben Hamou ; Mohamed ben Abdesslam .,........ 3. 85 400 

A O88 Mohamed ben Abdesslam ; Ali ben Houssin ; Tayeb ben Abmed ; Scllam ben Ahined ; 

Mobamed ben Larbi ; Si M’Hamed ben Mohamed ; M’Hamed ben Hamane ; Larhi 

ben Mohamed : Mohammed ben $i M’Hamed ; Arnar ben Kaddour ; Si Ahmed ben 

Si Ali ; M’Feddel ben Tayeb ; Si Abdallah ben Wamani ; Ahmed hel Haj ; Moulay 

Said ben Hamou ....... cece eee cee eee ee ee eee enter rane 3°°77~«OBO 

1.084 Maalem Ahmed ben Lahssen ; M’Hamed ben Lahsen .......-.. 0000 e reece ees ‘0 45 O00 

4.087 Habotis Bl Aziine ..... cece eee ete eee e teen eee e ee eee od 7&8 3B 

1.086 Habous Tamdernit ......-.-.--..00ne ee bbe ttre eet renee natant 1 56 61 . 

1.087 Si Ahmed ben Si Ali: Tayeb ben Ali ; Si Ahmed bel Ayachi ; Mohamed hen Lahsen ; 

$j Ahmed bel Haj ; Moulay Said ben Hamou .......-.- eee renee erent ees eees . 1 230 ™ 

4,088 Mohamed ben Abdesslam : Bouchta bent Ahmed ; Mohamed ben M’Hamed ; Si Abdallah , Pe 

hen Hamani ; $i Abdelkader ben Ali ; Ahmed ben Si Abdesslam ; Larbi ben . 

Mohamed : Si M’Hamed hen Mohammed ; 8i Mohamed ben $i M’Hamed ......- 0 70 %) : 

1.089 8] Abdesslam ben Rahmoun : Si Abdelkader ben Ahmed ; M’Feddel ben Tayeb 5 Moulay 

M’Hamed el] Bekali ; Mokhtar ben Abdesslam ; $i Mohamed ben Abdesslam ; ; 

Bouchta ben Ahmed len Ali ; Moulay Ali Tarzoutsi ; Houssin ben Mohamed ; Si | 

‘Mohamed ben M’Hamed ; Ahmed ben Amar : Ahmed ben 81 Abdesslam ; Si / 

Mohamed ben M’Hamed bou Angra ; Ahmed bel Haj; 8i Abdallah ben M'Feddel ; 

Mohamed ben Si-Lahssen ; Si Alyned ben.8i Ali ; M’Feddel ben Si Ali ; M’Feddel 

hen Tayeb ; Ahmed ben ficassin ; Abmed ben Kaddour ; Tayeb ben Ali ; Mohamed : 

ben M’Hamed Mizabi ; Si Mohamed ben Bouchta ; Moulay Said ben Hamou ; | 

Yamou bent et Haj ; Lurhi ben Mohamed ; Lahsen ben Hamane ben Ali ; Si : 

* Ali bel Ayachi ; Si Mohamed ben M’Hamedl ; Sfia bent Amar ; Rahma bent Abdes- | 

slam ; Ahmed ben Arar ; Larbi ben Ahmed ; Abdesslam ben Mohamed ; Mohatred ‘ 

ben Almed ; Taveb ben Ahmed ; Mohamed ben Larbi : Si Kaddour ben M’Hamed ; | 

[8] M'Feddel ben Si Mohamed ; Lahssen ben Moharned : \bdesslan hen Ahmed ; 

Felounr bent Mohamed ben Abdesslam ; Larbi ben Ahdesslam ; Mohammed ben j 

Mohamed ; Labssen ben Ali ; Fedila bent Si el Ayach! ; Fetoum beut Si el Ayachi ; : an 

Mohamed ben Abdelkrim ; Ahmed ben $i M’Feddel ; Mohamed ben Ahmed . 

Mohamed hen Si Kaddour ......... ccs cee eee ete ener tas 99 07 BO : 

4.090 Habous Tamdernit 200-0006 00 cece teen rere ener renee 1 55 on 

1.004 Hahous Tamdernit .....--.+.6++: oc ete eee eenes bade e bebe b eben ebb tee eee en eee: 0 25 00 

4,092 Mokhtar ben Abdesslam : Si Tayeb ben Si el Mehdi .........-. 6. reese eect eres Q 67 50 : 

1.093 Kaddour ben Si Lahssen : Fdila bent Ali .. 2... cece eee weet tee ee enters “(h 42 50 

1.094 Habous E] Aziine .......-00:cce cee ee ee cee tte tere eters terre en nee: . 0 45 oo 

4.095 Si Ahdesslam ben Rahmoun ; Ali ben Rahmoun ; M’Tlamed ben Rahinoun ; Mohamed 

“ben Ahmed : KE) Khammar ben el Maalem ; Mohamed ben Aicha ; Moulay M’Hamed 

Cl Bokali co.cc. cece eee eee enter nnn e eee tab n tees 2 05 00 

4.006 fiarbi ben Si ben Amar - Ahrued het Maalem ......... 0.0 c cee eee eee eet eo nm aD 

1,097 Habous Tamdernit 2.2.00... 06200 e eee teeter ee een tent eet stents 4 00) 0n i 

4,008 $i M’Hamed ben Said ; Ali ben Said... eeee eee 0 57 50 : 

4.099 ‘Si Mohamed. ben. M’Hamed : Ahmed ben 8i Mohamed ; 3i Ahmed hen $i M’Feddel ; : 

, M'Hamed ben Hamane ; Si Ahmed ben Si Mohamed : Sfla bent Aldesslam ; ! 

Lahssen ben Bouchta ; Ali ben Rahmoun ; Lahssen ben St Ali ; M’Hamed ben; i 

SLATE 2 cece c eect reenter teen neers t terse e eee er nes nesses esse ces 4 37 50 

4.400 Habous Adad .....--.-02ssr reer renter st ete ee errs Lotte etree reese a 0 57 50 

4.4104 3} Abdelkader ben Ahmed ; Mokhtar ben. Si Kaddour Nerima ; Si Tayeb ben Ali .... 1 2 00 | 

4.402 Moulay Said Leu Hamou ; Lahssen ben Si Ali... ce te eens | Q 70 OO | ad 

4.103 Lahcane ben Si Ali ..-..--- cece etre teen deen eer erties rrr Veeeeeee ‘ 1 39 50 ; 

4.404 Maalem Ahmed ben Lahssen ...., eee eee eee eee | 1 00 O00 

1.105 Si Hammou Sabbine -...------+sseeee neers nee nesses teen na ss 0 387 5O 

;   
DIRECTION GENERALE 

DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D ‘ADJUDICATION 

15 heures, til 1929, 4 Le 13 avril 1929 Lingénieur 
dans les bureaux de 

ge arrondissement -du sud, A 

Marrakech, il sera procédé a 

Vadjudication au rabais, sur 

( 
| 
f 

L 
\ 
I 
t 

‘ soumissions cachetées, des tra- 

des ponts et chaussées, chef du. 

vaux ci-aprés désignés : 
Fourniture de  matériaux 

dempierrement pour l’entre- 

tien des routes n° Sor et 502. 

Dépenses A 1’entreprise 

route n° Sor : cent cinquanite- 

sept mille vingl-cing francs 

(159.02% fr) ; route n°? 5o2 

cent dix-neuf mille cent trenle- 

deux francs (119.132 fr.). 

Cautionnement provisoire 

route n° Sor ; troig mille siud 

‘route n® 5ot 

cents francs (3.500 ir.) ; Route 
n° 502 : deux mille cing cenls 
francs (2.500 fr.). 

Cautionnement = défnitif 
: sept mille francs 

(7.000 fr.) ; Roule n° Sox : cing 
mille irancs (5.000 fr.). 

Pour leg conditions de l'adju- 
dication et la consultation du 
cahier des charges; s’adresser A 
Vingénieur des ponts et chats- 

sées, chef du 3° arrondissement 

  
428 

du sud.:3 dMArabegb, oa wo": 
  N.B. Les références des 

candidats devront étre soumises 
au visa ile Vingénicur susdési- 
gné, A Marrakech, 
4 avril 1929. 
‘Le délai de réceplion des son- 

missions expire Je 12 avril 1929, 
4 18 heures, 

Rabat, le 8 marg rga9. - 
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N° 856 du ig mars 1929. BULLETIN OFFICIEL 
  
  

Direction de VOffice 
des postes, des télégraphes 

el des téléphones 

AVIS D'ADJUDICATION 
  

Le 6 juin 1929, A 15 heures, 
il sera procédé & la direction de 
VOtfice des postes, des télé- 
graphes et des téléphones du 
Maroc, 4 Rabat, a l'adjudica- 
tion en séance publique, sur 

 offres de prix et sur soumissions 
cachetées, d’une fourniture «le 
fils de bronze, de cuivre de 
haute conductibilité, de cuivre 
recuit pour ligature répondant 
aux conditions techniques cxi- 
gées par l’administration fran- 
gaise des P.T.T. 

L’adjudication comportera 
5 lot, savoir ; 

Lot n° f : 5 tonnes de fil de 
cuivre de 1™/™ recuit pour liga- 
tures n° 28-1, 

Lot n°2: 

to tonnes de fil de bronze de 
15/to de ™/™ n° a6-9 ; 

> tonnes de fil de bronze de 
2 ™/™ n° 96-3. 

Lot n® 3 :- 

To tonnes de fil de cuivre de 
haute conductibilité de » ™/™ 
N° a7~-2 } 

45 tonnes de fil de cuivre de 
haute conductibilité de 2™/" 1/. 
n° 29-2 bis. : 

Lot n° 4: 

80 tonnes de fil de cuivre de 
haute conductibilité de 3", 
n° 39-3. 

Lot n° 5: 

85 tonnes «te fil de cuivre de 
haute conductibilité de 3°, 
27-3, 

Les demandes de participa- 
tion & cette adjudication de- 
vront parvenir. & Ja direction 
de l’Office avant le 6 mai pro- 
chain. 

ll ne sera répondu que si 
elles sont accompagnées des 
Piéves suivanies : 

a; Patente de Tanne: cou- 
rante ou 4 déjaut (pour le cas 
ou les rdles ne seraient pas en- 
core publiés) celle de l'année 
précédente ; 

b) Références de tout ordre - 
que‘ peuvent présenter les de- 
mandeurs et particulitrement 
de certificats expliciles (de 
méme nature que les fourni- 
tures auxquelles ils se rappor- 
tent) dmanant des adimiuistra- 
lions publiques et particuliéres . 
dont ils seraient ou auraient 
été fournisseurs. 

c) D’une déclaration indi- 
quant les usines ou les fourni- 
tures seroni exécutées. 

Rabat, le 28 février 1929, 

Le direcleur régional, 

Directeur de UOffice des postes, 
des télégraphes et des 
idléphones du Maree, 

DUuBEAUCLARD, 
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Direction de VOjfice 
des posles, des télégrapltes 

el des téléphones 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le at mai prochain, 3 15 h. 30, 
il sera procédé, 4 la.lirection 
de |‘Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphoncs du 
Maroc, 4 Rabat, A Vatdjudica- 
tion publique, sur offres de prix 
et sur soumissions cacheides, 
@une fourniture de ferrures 
galvanisées (Brides, consoles, 
entretoises, traverses en tubes 
carrés), conformes aux types de 
Vadminisiration francaise des 
P.T.T. 

L’adjudication 
6 lots, savoir : 

Lot n° 1, — 45.000 brides yal- 

vanisées pour traverses et con- 
soles modéle n° 2-1. 

Lot n° 2; 
@} 5.000 consoles galvanisées 

de rotation modéle n® 9-9 ; 
b) 2.500 consoles galvanisées 

de garde, mode n° g-10 ; 
¢) 1.500 corsoles galvanisées 

doubles fortes, modéle n° 9-8 ; 
d) 10.000 consoles galvanisées 

doubles forties, madéle ne 9-27. 
Lat n° 3. — a5.o00 consoles 

galvanisées doubles faibles, mo- 
déle n° 9-29. 

comportera 

Lol n° 4. —- 1.500 entreloises 
gilvanisées movennes, moddle 
n° 20-5. 

Lot n° 5: 
a’ 3.300 traverses valvanisées 

en tubes carrés. modéle n° 7Jo-u ; 
b} 1.0900 traverses galvanisées 

en tubes carrés, moltle 
n° 70-0 bis ; 

¢) 1.000 traverses galvanisées 
en tubes carrés, modAle n° 70-1. 

Lat n° 6: 
a) 1.800 traverses galvanisées 

en tubes carrés, modéle -0-4 bis : 
b) 500 traverses galvanisées 

en tubes carrés, modéle n° 40-6. 
Les demandes de participa- 

tion A cette adjudication de- 
vront parvenir 4 la direction 
de I’Offire avant le a1 avril pro- 
chain. 
Aone sera répondu que si 

elles sont accompagnies des 
fiéces suivantes : 

a) Patente de l'année cou- 
rante ou a déjaut (pour le cas 
ot: leg réles ne seraient pas en- 
core publiés) celle de Vannée 
précédente ; 

b) Références de tout ordre 
que peut présenter le deman- 
deur et particuliérement de cer- 
tificats explicites (de méme na- 
ture que Ta fourniture ci-dessus} 
émanant des administrations 
publiques et particuli#res dont 
il serait ou aurait été fournis- 
seur ; 

ec) Dune déclaration indi- 
quant les nsines oft les ferrures 
seront fabriquées. 

Rahat, le 28 février 1929, 
Le directeur régional, 

Directeur de VOffice des postes. 
des télégraphes et des 
téléphones du Maroc, 

Dupravcrann, 
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Réquisition de délimitalion 

concernant l‘immeuble demi- 
nial de la ferme expérimen- 
tale dite « Ferme Bretonne », 
situé sur la route n° 8 de 
Casablanca 4 Mazagan, a 5 ki- 
lométres de Casablanca (Cha- 
ouia-nord), 

  

Le chef du 
miaines, 

service des do- 

Agissant au nom cl pour le 
compte du domaine privé de 
1'Etal, en conformilé des dis- 
positions «le Varticle 3 du dahir 
du 3 janvier 1916 (26 salar 1334) 
portant réglement spécial sur 
la délimitation du domaine de 
V'htat, modifié et complété par 
le dahir du 14 mars 1925 (25 re- 
jeb 1341), 

propriétes titrées sous les n° 340 
et 1858 ; 4 lest, la voie nor- 
male, la propriété titrée sous le 
n° 1858, la voic normale, ta 
propriété titrée sous le nv 6766 ; 
au sud, Haj Moussa ben Mekki 
Messaouili, la propriété titrée 
sous le n° 3840, Mohamed hen 
Thami, la réquisition 8113, la 
propriété titrée sous le n° i822. 
la réquisition n° 95266 ; Aa 
Vouest, route n° & de Casahlan- 
ca 4 Mazagan (domaine public). 

Deuziéme parcelle ; au nord, 
4 Vest et au sud, la propriété 
titrée sous Ie n° 1858 53 l’ouest; 
la voie normale séparative de ta 
premiére parcelle. 

Troistéme parceile : au nord 
et A Vest, la propriété titrée 
sous le n® 1858, la propriété 
tilrée sous le n° 6316 : au sud- 
est, Ja propricté titrée n° 6766 : 
A Vouest, la voie normale, sépa- 
rative de Ia premiére parceile. 

Requiert la délimitation de 
Vimmeuble domanial de la fer- 
me expérimentue de Casablan- 
ca dile « Ferme Bretonne », si- 
lué sur la route n° 8 de Casa- 
blinca A Mazagan, A 3 kilo- 
metres de Casablanca, tribu de 
Mé:liouna, contrdle civi} de 
Chaoufa-nord, 

Cet immeuble d'une super- 
ficie approximative de 180 hec- 
tares, est inscrit sous le n° 16 
au sommier de consistance des 
biens acquis par I'Etat ; il est 
composé de six parcelles dont 
les limites sont indiquées  ci- 
apres : 

Premiére parcelle : au nord, 
le houlevard Watin, l’oued 
Rouskoura séparalif du lotisse- 
ment de l’Oasis, la réquisilion 
6429, la réquisition gyno, les 

Quatriéme parcelle : au nord- 
Ouest et au nord, la propriété 
litrég sous le n° 340 ; A Vest. 
Piste de Bouskoura ct voie nor- 
male ; au rud, la propriété ti- 
trée sous le n° 1858. 
Cinquidme parcelle : au nord- 

esl, piste de Bouskoura : au 
sud-est, la propriété titrée sous 
le n° 6535 ; au sud, la propristé 
titrée sous Ie n° 1858. 

Siziéme parcelle : au nord, 
au sud, A lest ef A Vonest. ta 
Propriété tilrée sous le n° 1Ran, 

A Lintérieur de Ja premiere 
parcelle existent denx enclaves, 

ea 
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l'une d'une superficie de 76 a. 
Go ca., ayant fait objet de la 
réquisition 8899 C., déposée 

par M. Fenech Léopold, copro- 
priétaire des domaines, et l’au- 
tre d'une superficie de 3.000 
métres carrés environ, apparte- 
nant 4 [aj Mohamed ben Bra- 
him. 

Ces limites sont indiquées 
par un Hiseré rose au plan an- 
nexé a la présente réquisition. 

. Les opérations de délimita- 
tion commenceront le mardi 9 
avril 1929, 4g heures, 4 Vangle 
nord-ouest de la propriété, et 
se continueront les jours sui- 
vants sil y a lieu. 

Rabat, le 22 novembre 1928. 

Favensav. 

ARRETE VIZIRIEL 

du 15 décembre 1928 (2 rejeb 
1347) ordonnant la délimita- 
tion de l’immeuble domanial 
dit « Ferme Bretonne », situé 
sur lg route n° 8 de Casa- 
blanca & Mazagan (Chaouta- 
nord). 

  

  

Le Grand Vizir. 

Vu le dahir du 3 janvier 19i6 
(a6 safar 1334) portant ragle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine privé de 1’Etat, 
modifié et complété par le dahir 
du 14 mars 1923 (95 rejeb 1341) ; 

Vu la requéte du chef du ser- 
vice des domaines, en date du 
2a novembre 1928, tendant & 
fixer au g avril :929 et jours 
suivants. s'il v a lieu, la déli- 
mitation de Vimmeuble doma- 
nial dit « Ferme Bretonne », 
situé & 5 kilomatres de Casa- 
blanca, sur la route n° § allant 
de cette ville 4 Mazagan (Cha- 
ouia-nord) ; 

Sur la preposition du direc- 
teur général des finances, 

anneére : 

ARTICLE PREMIFN. — TI] sera 
procédé, conformément aux dis- 
positions du dahir susvisé du 
3 janvier s916 (a6 safar 1334), 
modifié par le dahir du 14 mars 
1923 (a5 rejeb 1341), A la déli- 
mitation de l’immeuble dit 
« Ferme Eretonne », situé sur 
la route n° & de Casablanca i 
Mazagan, A 5 kilométres de Ca- 
sablanca. 

Ant. 2. — Les opérations do 
délimitation commenceront le 
mardi 9 avril 1929, 1 g henres, 
et se continneront Jes jours 
suivants sil y a lieu.-La com- 
mission se réimira a’ la date et 
4 Vheure ci-dessus indiquées, 
& Vangle nord-ouest de la pre 
pricté. 

Fait @ Rabat, le 2 rejeb 1347. 
(15 décembre 1928). 

MowamMMen pe Mora. 

Vu pour promulgation et 
mise A exéention : 

Rabat, le 26 décembre 1928. 
Le commissuire 

Résident général, 
T. Srgec.
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Réquisition de délimitation” 

concernant Jes terres mortes 

faisant partie du domaine pri- 

vé de l’Etal, sises en bordure 

de 1’Océan, dans la portion de 

cote comprise entre Bouznika 

et Rabat, & la hauteur du 

fort Hervé. 

Le chef du service des do- 
maines, 

Agissant au nom et pour le 

compte du domaine privé de 

PEtat en conformité des dispo- 

sitions de l’article 3 du dahir 

du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) 

portant ‘réglement spécial sur 

la délimitation du domaine de 

lV'Etat, modifié et complété par 

Je dahir du 14 mars 1923 (25 re- 
jeb 1341), 

Requiert la délimitation de la 

portion du domaine privé sis 

en bordure de |’Océan comprise 

entre l’oucd Bouznika et le fort 

Hervé § Rabat. 

Cet immeuble, d'une super- 

ficie approximative de 400 hec- 

tares est formé de terres incultes 
ou rocheuses ; il est composé 

de deux parcelles impropres i 

la culture, limitées ainsi qu’il 

suil : 

Premiére parcelle : au nord- 
ouest, le domaine pubtic mari- 

time ; au sud-ouest, l’oued 

Bouznika ; au sud-est, Mokka- 

dem Embarek bel Mahjoub, 

Laarbi ben Sitel, El Razi ben 

Embarek, Mohamed ben Yhia, 

Mohamed ben Laarbi, El Milou- 

di ould Hamou, Hmed ben ker 

roum, El Razi ben Mohained, 

Antonio Sereiba, El Razi lien 

M’Hamed, Laarbi ben Sitel, Rel 
Maati ben Bouziane, Mohamed 

ben Driss, J’oued Cherrat, 
Mohamed ben Abdallah, Jazia 
bent Si Allal, El Mekki ben 
Laarbi, El Hossein ben Tahar, 
fl Hadaoui ben Naceur, El Azi- 
zi el Guebouhi, El Hossein ben 
Tahar, El Hadaoui ben Naceur, 
El Hossein ticn Tahar, Abbas 
ben Yssef, El Haouari ben 
Mohamed, Mohamed ben Ab- 
allah, El Hossein ben Bouaz- 
za, Moussa ben Mehdi, Fl 
Haouari ben Mohamed, Haj 
Ahmed el Bacha Rebati, Si el 
Haouarit ben Mohamed, Dah- 
man ben Jilali, Mohamed ben 
Abdallah et Abdelkader ben 
Ahmed, Bou Selham ben Man- 
sour, Tahar ben Razi, Ali ben 
Bouchiba, Touhami ben Bou- 

t. 

  

chiba, bl Aboudia bent Ali, 
Bouchaib ben Jilali, Tahar bel 
Razi, El Haj ben Ahmed, EI 
Korchi ben M’Feddel, Tahar bel 
Razi, El Haj Bou Beker ben el 
Amari, Laarbi ben Hamani, Ben 
Taibi ben Shimi, Laarbi ben 
Azza, Bouazza el El Hachmi et 
Abdallah Oulad Mohamed Gda- 
na, M. Calcel, Hamani el Ahmeq 
Oulad ben Aissa, Laarbi ben 
Azza et son frére Bouahbid, 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 EI] Haj 
Ahmed, Mohamed ben Abbou, 
Ben Yahia ben Ali, caid Moha- 
med er Rohi, Abdetkader ct 
Bou Alam ct Jilali Qulad Salah, 
Jilali ould Si Abdelkader ct El 
Miloudi ovid Rezouguia et Bel 
khatir ben Jilali et Mohamed 
ben Maati, Bel Khatir ben Jilali, 
cheikh EI Haj Laarbi ben Moha- 
med, E} Fkih el Haj) el Mahjoub, 
Oulad Bouazza ben Ali, Abdal- 
lah ben Mohamed, Owlad Mok- 
tar ben Mohamed, Messaoud 
ben Driss Eloudii, Naceur ben 
Faraji, Aissa ben Moussa M. 
Black Hawkins, Haj el Mekki 
ben Hamida, M. Black Haw- 
kins, M. Brown, Abdelader ben 
Abdallah, M. Brown, AbJaHah 
ben Renimi, M. Black Hawkins, 
l’oued Ykem, Jilali ben Akka, 
Bouazza ben Rahmoun, Bouaz- 
za ben Ahmed, M. Robert, M. 
Cohen, M. Black Hawkins, 
Aguida bent M’Hamed, M. Ro- 
bert, Bouazza ben Jilali, M. Ro- 
bert, Mohamed ben Kaddour, 
Si Brahim ben Hammamouch, 
Al.desselam ould hen Cheikh, 
Sit Brahim ben Hamamouch, 
Ahmed ben Abdallah, M. Ra- 
phaél Fernandez, Haj Mustapha 
Rebati, l’ancienne route de 
Rabat A Casablanca, Amor hel 
Madani, Daoudia et ses cing 
enfants représentés par Si Fl 
Haj Guedira, Laltoum bent Ze- 
roual, Thami ben Yssef, Ha- 
moud ben Jilali, Salah ben Ji- 
lali. 

Deuriéme parcelle : au nord- 
ouest, lo domaine public mari- 
time ; au sud, Ja propriété Ri- 
gail ; au sud-est, Kerroum ben 
Taibi, Dhibi ben Moussa, Si 
Mohamed hel ttoul, M. Sanchez, 
le guich des Oudaia, la proprié- 
té Decok, le guich des Oudaia, 
Si Mohamed Nouni, chaouch 
Ahmed Chebani, Si Mohamed 
Nouni, collectif des Chebanat, 
MM. Tolédano et Attias, M. Ge- 
bli, MM. Tolédano et Attias, hé- 

Certifié authentique le présent exemplaire du 
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Dimprimeur, 

ritiers Chekroun, M. Bernau- 
dat, Oulad ben Messaoud Tre- 
dano, les Habous, 1 Hassan 
Nezzaro, Bled Si Abdelkader 
Frej, Oulad Chekroun, Qulad 
Biro, Qulad Chekroun, abattoir 
municipal ; la route du bord de 
mer jusqu'au fort Herve. 

Telles au surplus que ces 
limites sont indiquées par un 
liséré rose au croquis annext 4 
la présente réquisition. 

A la connaissance du. ervice 
des domaines il n’existe sur 
lesdites parcelles aucun Ircit 
d’usage ou autre légalement 
établi. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 9 avril 
1g39, 4 § heutes du matin, A 
Vembouchure de l’oued Bouz- 
nika, 4 la limite sud-ouest de la 
propriété, et se poursuivront 
les jours suivants sil y a lieu, 

Rabat, le Qt décembre 1928, 

FAVEREAY. 

  

ARRET# VIZIRIEL 

du 24 janvier igag (12 chaabane 
1347) ordonnant la délimita- 
tion de ’immeuble domanial 

de l’Océan, dans Ja portion 
comprise entre l’oued Bouz- 
nika ei Rabat, & la hauteur 
du fort Hervé (région de 
Rahat). 

  

he Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
‘o6 safar 1334) portant régle- 

tion du domaine de l’Etat, mo- 

dit « Terres mortes de Bouz- ; 
nika 4 Rabat » sis en bordure ; 

ment spécial sur la délimila- | 

difié ct complété par le dahir 
du 14 mars 1923 (95 rejeb 1341) ; 

Vu la requéte du chef du ser. 
vice des domaines, en date du 
21 décembre rya8, lLendant 3 
fixer au g avril 1929 les opéra- 
tions @e délimitation de lim. 
meuble domanial dénommé 
« Terres mortes de Bouznika A- 
Rabat », sis dans la région de 
Rahat ; 

Sur la proposition du dire: 
teur général des finances, 

' aRRite : 

ARTICLE PREMIER. — Il sera 
procédé & Ja délimilation de 
Vimmeuble domanial dénommé 
« Terres mortes de Bouznika 4 
Rabat », conformément aux cis- 
positions du dahir du 3 jan- 
vier 1gr6 (26 safar 1334), modi- 
fié et complété par le dahir du 
14 mars 1923 (25 rejeb 1341). 

Ant. 2. — Les optretions de 
délimitation commenceront te g 
avril rgag, 4 8 heures du matin, 
\ l'embouchure de l'oued Bouz- 
nika, 4 la limite sud-ouest de 
la propriété et sc poursuivront 
les jours suivants s’il y a Hew. 

  
Fait 4 Rabai, 

le 12 chaabane 1347, 
(24 janvier 1929), t 

: MowaMMED Ex MOKRI. 

| Vu so peur promulgation el 
mise a exécution : 

Rabat, le 6 féprier 1929. 

, Le Ministre plénipotentiaire, 
| Délégué a la Résidence oénérale, 

Unsaw Banc. 

| 356 R 

Re a 

  

Siége social     

LA BANQUE ANGLAISE 

BANK OF BRITISH WEST AFRICA L™. 
Capital autorisé : L. 4.000.000. — Capital souscrit: L. 3.000.000 

Succursales : Liverpool, Ma7vhester, Hantourg, Casablanca, 
Fez-Mellah et hez-Médina, Marrakech, Mazagan, 

Mogador, Rabat, Safi, Tanger, Iles Cunaries, Cotes de 
UAfrique Occidentale 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

Assurance 

Immeuble Banque Angiaise —- CASABLANCA 

Bureaus a lower 

: LONDRES 

    

Vu pour la légalisation de la signature 

de M. 

‘Officielle, apposée ci-contre. 

Rabat, le 

, chef de V Explotiation de ’imprimerie


