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a AVIS TRES IMPORTANT 

Les divers services du Protectorat sont avisés que doré- 
navant ii sera procédé, 4 la fin de chaque année, a la 

révision des abonnements au « Bulletin officiel » qui leur 

‘sont servis 4 titre remboursable. 
_ En conséquence, contrairement 4 ce qui avait lieu les 

années précédentes, les abonnements dont il s’agit, arrivant 

a expiration le 34 décembre prochain, ne seront pas renou- 

velés d’olffice, et il appartiendra 4 chaque service intéressé 

de se réabonner en temns opportun s'il veut éviter toute 
interruption dans la réception du « Bulletin officiel ». 

Les factures aiférentes 4 ces réabonnements seront éta- 

blies dés réception des souscriptions et le paiement en sera 
exigé dans le plus court délai. 

L’envoi du « Bulletin officiel » cessera d’étre assuré aux 

services qui négligeront de se coniormer strictement aux 

indications du présent avis. 

  
  

  

SOMMAIRE 

PARTIE OFFICIELLE 

Arrété viziriel du 47 novembre 1928/3 joumada Ll 1347. ordonnant 
la délimitation de (rois immeubles collectifs situés sur Je 
territoire des tribus Beni Amir Cherquine et Beni Amir 
Rarbiine (Dar auld Zidouh) 

Arrété viziriel du 17 novembre 1928/3 joumada ‘1 i247 ordonnant 
la délimitation de cing immeubles collectifs situés sur le 

2 territoir de la tribu des Zemran (Marrakech-baulieue) . 

Arrété résidentiel du 17 novembre 1928 portant transformation de 
Ve.aploi de directeur de Vadministration générale et péni- 
tenliaire en un emploi de directeur des services de sécurité 
ii: Maroc : 

Ordre du , daéral de division, ‘commandant supérienr des troupes du 
Maroc. portant! interdiction dans Ia zone francaise de l'Em- 
pire chérifien du journal « [1 Riscatto » : 

Arrété du secréiaire général du Protectorat modifiant Varrété du 
25 janvier 1928 portent fixation du tarif des frais d'hospi- 
tafssation en matiere d'accidents du travail . . 

Arrété an directeur général des travaux publics portant ouverture 
d‘enquéte sur un projet de reconnaissance des droits d'eau 
sur les séguias des Oulad Mansour (centre de Saidia}. 

Pages 

2964 

2904 

2965 

2965 

7 — aonenmmnrs i es ws! 

  

   

Arrété du directeur général des travaux publics portant ouverture 
denquéte sur un projet dautlorisalion de prise deau dans 
un puils furé sur propriété au nord de Berkane, au profit 
de M. Vals. . 

Arrété du directeur général des travaux publics. portant ouverture 
Wenquéle sur un projet d’autorisation de prise d'eau par 
pompage dans ja Moulouya, 4 16 kilometres an nord-ovest 
de Berkane, au profit de M. Callejon . 

Arrélé du directeur de Office des P. T.T. portant création et ouver- 
lure d'une cabine téléphonique publique 4 Qunarn 

- Aut: vtisalions dussocialion . 

Uréations d'emploi . . 

Noninations, promotions et (léimissions ‘dans dive ers services. 

Reclassements effeclués en application des dispositions des rappels 
de services milituires (dahirs des 8 mars et 7 avril 1828). 

Classement et promotions dans la hiérarchie speciale du service des 
“ affaires indigenes . 

rratum au « Bulletin ofliciel » ne Bua da 27 mars £928, page * 800 

Addilif au « Bulletin officiel » nv 338 du 13 novembre 1928, page 2013. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

P . Llats des exumens d'aptilude a Vemploi Winterpréte stagiaire 
el de communis interpréle du service des controles civils . 

A 1,de mise en recouvrement du role du tertib et des preslations 
‘ de la ville de Meknés ; des rdles do lu taxe d'habitation et 

des patentes de la ville de Fes (it partie), pour lannée 1828, 
Renseignements statistiques des chemins de fer du Maroc 
Propriélé Foneiére. — Conservalion de Rabat : Extraits de réquisi- 

tions n“ 5571 a Scudincius; Extraits rectificatifs concernant 
les réquisilions nv 3y9, 2144, 4200 el D416 ; Nouveaux avis 
de clotures de bornayes ne? dub, 4b ef 2719; Avis uv clo -ures 
de burnages n*t 3612, 3645, 3cu3, 3854, 3036, 3487, 3405, S966. 
3YG8, 3UT4, 4D01, 45uz, 4507 et 4BU8, — Premiére conservation 

de Casablanca : Extraits de réquisilions n°? 12644, 12650 ef 
12051 5 Exteail rectilicalif concernant la requisition n° 42563 ; 
Nouveaux avis de clotures de bornages n°’ 4587 et 1549 | 
Avis de clétures de bornages ne* 9745, 9751, 10528, 10544, 
10840 et 1875. — Deuxieme conservation de Casnblanca : 
Extraits de réquisitions ne* 182 @ 187 inclus ; Extraits recti- 
ficatifs concernant les réquisitions n* 7543, 9728, 9802 et 
et 1uUu12 ; Nouvel avis de clature de bornage ne 7543 ; Avis 
de clotures de bornages n* 8025, 9219, 0803, 10012 , Luau, 
1O817, 10844, 11217 el 11464. — Conservation d'Oujda: Extraits 
de réquisitions net 2454 @ 2458 inclus ; Avis de clitures de 
bornages ner 1503, 1640, 1663, 1690, 1BU4, 1805, 1857, 1864 et 
1977. — Conservation de Marrakech : Erratum concernant 
la réquisttion ne 1323. Extraits de réquisitions ne 2079 a 
2088 inclus: Avis de cldtures de bornages nov 40641, 48, 
4172, 1173, 1243, 1254, 1357, 1367, 1290 ef 1552. — Conserva- 
tion de Meknes : Erratum ‘concernant In requisition n° 232; 
Extraits de réquisitions n° 2236 & 2246 inclus 5 Extrait rec- 
tificatif concernant [a réquisition ne 1835. 

Annonces et avis divers. 

2908 

2968 

2069 

2969 

2969 

2469 

2970 

2974 - 

2974 

2974 

2971 

2972 

2072 

2973 
2994



2462 BULLETIN OFFICIEL 

  

PARTIE OFFICIELLE 

  

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant trois immeubles collectifs situés sur le territoire 

des tribus Beni Amir Cherquine et Beni Amir Rarbiine 
(Dar ould Zidouh). 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant au nom et pour Je compte des collectivités 
Oulad Ali el Oued, Oulad Sassi, Oulad Ziane, Oulad hou 
Khaddou et Oulad Hatten, en conformité des dispositions 
de Varticle 3 du dahir du 18 février 1924 (<2 rejeb 1342) 
portant réglement spécial pour la délimitation des terres 
collectives, requiert la délimitation des immeubles collectifs 
dénommeés : « Bled Oulad Mohammed », « Bled Oulad bou 
Khaddou » et « Bled Oulad Hatten », consistant en terres de 
culture et de parcours, et éventuellement de leur eau d’ir- 
rigation, situés sur le territoire des tribus Beni Amir Cher- 
quine et Beni Amir Rarhiine (Dar ould Zidouh). 

Limites 
« Bled Oulad Mohammed », appartenant aux Oulad Ali 

el Oued, Oulad Sassi et Oulad Ziane, 12.380 hectares en- 
viron. — , 

Nord, éléments droits. de B. 105 (Oulad Saad) & signal 58 
par signaux 54 et Deguig,.marabout de Sidi Chenan et 
signal 57. a, 

Riverain : collectif des Oulad: Azzouz (Oued Zem) ; 
Est, éléments droits passant par signal 58, krakers 3 

et 4, puis l’oued Bou Laroug... 
Riverains : guich des Ait Roboa (Beni Maadane), « Bled 

Oulad Hatten »; oo , 
Sud, éléments droits passant par El Medina Sidi Omar, 

El Maiden, kerkour de l’oued Bou Laroug ; Sidi Lahcen et 
aboutissant 4 B. 124 (Oulad Saad). 

Riverains : « Bled Qulad bou Khaddou », melk Oulad 
Sassi et Oulad Ziane - 

Ovest, limite commune de B. 105 & B. 124 avec le 
bled « Oulad Saad », délimitation n° 35 homoioguée. 

2° « Bled Oulad bou Khaddou », appartenant aux Oulad 
bou Khaddou, 1.360 hectares environ. 

Nord et ouest, limite commune avec le bled « Ou'ad 
Mohamed »; : , 

Est, éléments droits du kerkour & 1 kilométre au nord 
de El Médina, sur l’oued Bou Laroug au kerkour Semara. 

Riverain : « Bled Oulad Hatten »; 
Sud, éléments droits de keckour Semara 1 kerkour 

Chaabat el Aouja. Ce chaabat, puis éléments droits jusqu’au 
kerkour de l'oued Bou Laroug. 

Riverain : melk Oulad bou Khaddou. 

3° « Bled Oulad Hatlen », appartenany aux Gulad Hat- 
ten, 2.150 hectares envircn. . 

Nord, éléments droits de Voued Bou Laroug i ‘a séguia 
Kaisser, 

Riverain : guich des Ait Rohoa (Beni Maadane): 
Est, séguia Kaisser jusqu’’ 250 metres sud du kerkour 

Merisselat. 
Riverains : collectif des Khalfia, melk Oulad Nejaa ; 
Sud, éléments droits du point ci-dessus a kerkour 

Semara. 
Riverain : melk Oulad, Hatten ; }   

N° 839 du 20 novembre 1928. - 

Quest, limite commune avec le bled « Oulad “bou 
Khaddou », puis l’oued Bou Laroug. : 

Riverains : « Bled Oulad bou Khaddou », « Bled Oulad as 
Mohamed ». - 

Ces limites sont indiquées par un liséré rose aux cro- , 
quis annexés 4 la présenie réquisition. . 

A la connaissance du directeur des affaires indigénes, 
i] n’existe aucune enclave ni aucun droit d’usage ou autre 
légalement établi. 

Les opérations de délimitation, dans le cas ot inter- 
viendrait l’arrété viziriel les ordonnant, commenceront 
le g janvier 1929, 4 g heures, A la borne 105 de l’immeuble 
collectif délimité « Bled Oulad Saad », au lieu dit « Sedret 
el Flouss », el se cuntinueront les jours suivants sil y a 
lieu. 

  

    Rabai, le 30 octobre 1928.'- 

BENAZET. 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 NOVEMBRE 1928 
(3 joumada IT 1347) : 

ordonnant la délimitation de trois immeubles collectiis situés, 
sur le territoire des tribus Beni Amir Cherquine et Beni 
Amir Rarbiine (Dar ould Zidouh). : 

  

‘LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant: 
réglement spécial pour la délimitation des terres collec- 
tives ; 

Vu la requéle du directeur des affaires indigénes, en 
date du 30 octobre 1928, tendant a fixer au g janvier 1929 
les opérations de délimitation des immeubles collectifs — 
dénommés ; « Bled Qulad Mohammed », « Bled Oulad bou 
Khaddou » et « Bled Oulad Hatten », situés sur Je terri- 
loire des tribus des Beni Amir Cherquine et Beni Amir _ 
Rarbiine (Dar ould Zidouh), 

ARRETE : cy 

ARTICLE PREMIER. — Il sera procédé & la délimitation 
des immeubles collectifs dénommés : « Bled Oulad Moham- 
med », « Bled Oulad bou Khaddou » et « Bled Oulad 
Hatten », situés sur le territoire des tribus des Beni Amir 
Cherquine et Beni Amir Rarbiine, circonscription adminis- 
trative de Dar ould Zidouh, conformément aux dispositions 
du dahir susvisé du 18 février 1924 (12 rejeb 1342). 

ART. 2. — Les opérations de délimitation commence- 
ront le g janvier 1929, # g heures, & la borne 105 de Vim- 
meuble collectif délimité « Bled Oulad Saad », au lieu dit 
« Sedret el Flouss », et se continueront les jours suivaiits 
s'il y a lieu. 

Fait @ Rabal, le 3 joumada Il 1347, 

(17 novembre 1998). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 18 novembre 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG.
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REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant cinq immeubles collectifs situés sur le territoire 

de la tribu des Zemran (Sidi Rahal - Marrakech-banlieue). 

LE DIRECTEYR DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant au nom et pour le compte des collectivités 
Oulad Mtia, Oulad el Mir, Haraoua, Oulad Arrad, Oulad 

’ Gaid et Beni Krim, en conformité des dispositions de l’arti- 
-cle 3 du dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la délimitation des terres collectives, 
requiert la délimitation des immeubles collectifs dénommés 
« Bled Aouja Maisna », « Bled Djem&a des Haraoua », 
« Bled Djemaa des Oulad Arrad » (3 parcelles), « Bled Dje- 
maa des Oulad Gaid » et « Bled Beni Krim », consistant en 

«...-terres de culture et de parcours, et de leur eau d’irrigation, 

““situés sur le territoire de la tribu des Zemran (Sidi Rahal- 
Marrakech-banlieue). 

Limites : 

I. « Bled Aouja Maisna », appartenant auy Oulad Mtia 
et Oulad el Mir, goo hectares environ. 

Nord, mesref Chegaga, ravin Ben Allal, mesref Ber- 
“; vada, séguia Mouali. 

Riverains : melk Oulad Zearia, El Biaz, Ait Jilali, Brik 
ben Rahal, Ait Ladraoui ; 

Est, mesref Sedirat, mesref venant de Slougui, 

Riverains : melk Chaffai, Ait bel Haj, Thami Latboud,. 
caid Mokdar ; 

Sud, mesref sans nom, mesref venant du Slougui, che- 
min Sidi Rahal 4 Souk el Had, mesref venant de 1’Erg, 
mesref Sare. 

Riverains : melk caid Moktar Aomar ben Abdallah, 
Ait bel Haj, Ait Abou, Ber Rekia, Ben Joumekh, Brahim 

ben Haj ; a, 
Ouest, mesref El Erg, mesref Bou Dhar. 
Riverains : melk Larbi ben Zaouia, tribu Rehamna. 

If. « Bled Djemaa des Haraoua. », appartenant aux 
Haraoua, 2.100 hectares-environ. 

. Nord, oued Mouassine, séguia Tamsemit. 

~’ Riverains : melk ou collectif Beni Zid Rehamna ; 
Est, oued Rdat ; 
Sud, élément droit de l’oued Rdat au «, Trik Recha- 

bid », Trik Rechabia, éléments droits de cette piste A séguia 
Agafai, cette séguia jusqu'au « Trik de Soukra ». 

Riverains : melk ou collectif des Touggana ; 
Ouest, « Trik de Soukra », séguia Afiad, mesref Se- 

koun, éléments droits aboutissant & la piste du Tléta des 
Mesfioua. 

Riverains : melk ou collectif des Rehamna. 

5 Il. « Bled Djeméa des Oulad Arrad », 3 parcelles, 
- appartenant aux Oulad Arrad. 

Premiére parcelle : 1.200 hectares environ. 
Nord, éléments droits. 
Riverain : collectif « Fokra des Srarna » ; 
Ef, éléments droits aboutissant & la séguia « Arradia ». 
Riverain : collectif « Oulad Ougad des Srarna ». 

; Sud : séguia Arradia, piste du Tléta de Tamelelt aux 
Oulad Arrad. 

Riverains : collectiis « Oulad Naceur », « Oulad Said », 
melk Msobeur ;   
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Ouest, éléments droits aboutissant & la piste Oulad 
Arrad aux Fokra des Srarna, puis cette piste. 

Riverain : collectif « Oulad Ougad des Srarna ». 
Deuziéme parcelle : 500 hectares environ. 
Nord, séguia Chaaria. , 
Riverain : collectif « Oulad Chaara des Srarna » ; 
Est, éléments droits jusqu’au mesref Arradia, ce der- 

nier jusqu’a la séguia Arradia. 
Riverains : collectif « Oulad Chaara », olivette et jar- 

dins Ben Kacheur ; 

Sud, séguia Arradia. 
Riverain : « Bled Jemaa des Oulad Gaid » ; 

Ouest, séguia Arradia, piste Benguia. 
Riverain : « Bled Jemaa des Oulad Gaid ». 
Troisiéme parcelle : 300 hectares environ. 

Nord, séguia Chaaria. 
Riverain : collectif « Oulad Ougad des Srarna » ; | 

Est, oued Tessaout ; 

Sud, séguia Arradia. . ; 

Riverain : « Bled Jemaa des Oulad Gaid » ; 

Ouest, éléments droits du‘ ¢imetitre Maarira A séguia 
Chaaria. Sos 

Riverain : collectif « Oulad Qugad des Srarna ». 

IV. « Bled Djemda des Oullad Gaid », appartenant aux 
Oulad Gaid, 3.000 hectares environ. 

Nord, séguia Arradia de l’azib du cheikh Fédali jusqu’& 
Voued Tessaout.  - me 

Riverains : collectifs « Oulad Ougad des Srarna » et 
« Bled Jemaa des Oulad Arrad’s 5; ~ 

Est, éléments droits puis 6ued Tessaout. 
Riverain : collectif « Srarna ». 
Sud, séguia Jedida, ligne de cactus, séguia Saro el Bied. 
Riverain : melk ou collectif des Fétouaka ; 

Quest, séguia Mizber puis éléments droits passant par 
balise 22 et signal 7. 7 

Riverain : collectif « Oulad Said ». ; 

V. « Bled Beni Krim », appartenant aux Beni Krim, 
800 hectares environ. 

Est, mesref erg du chemin « Marrakehia » 4 ]’oued 

R’Dat, cet oued puis la séguia Jedidia et un mesref_ sans 

nom. - oo 

Riverains : collectif « Khamais », melk des Zemran ; 

Sud, mesref Sidi bou Ziki, mesref sans nom venant de 

Tamesnint, mesref Maisna, puis chemin de Zaouia & Souk 

el Had. 

’ Riverain : melk des Zemran ; 

Ouest, mesref Bou Nouara, mesref Lassia, chemin Beni 

Krim a Marrakech jusqu’a son intersection avec le chemin 

« Marrakehia ». 
Riverains : « Rehamna ». 
Nord-ouest, chemin « Marrakehia ». 

Riverains .« Rehamna ». +: 

Ces limites sont indiquées par un liséré rose aux cro- 

quis annexés & la présente réquisition. 

A la connaissance du directeur des affaires indigénes, 

il n’existe aucune enclave privée ni aucun droit d’usage ou 

autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation, dans le cas of inter- 

viendrait l’arrété viziriel les ordonnant, commenceront le 

16 janvier 1929, A neuf heures, & l’angle nord-est de’ l’im-
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meuble dénommé « Bled Aouja Maisna », & 500 métres 
environ au sud-est de Dar Caid Moktar, et se continueront 
les jours suivants s'il y a lieu. 

Rabat, le 30 octobre 1928. 

BENAZET. 
* 

& & 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 NOVEMBRE 1928 
(3 joumada Ii 1347) 

ordonnant la délimitation de cing immeubles collectifs situés 
sur le territoire de la tribu des Zemran (Marrakech-han- 
lieve). 

ae 

LE GRAND VIZI, - 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la délimitation des terres collec- 
tives ; 

Vu la requéte du directeur des affaires indigénes, en 
date du 30 octobre 1928, tendant A fixer au 16 janvier 1929 
les opérations de délimitation des immeubles collectifs dé- 
nommés « Bled Aouja Maisna », « Bled Djemia des Ha- 
raoua », « Bled Djemfa des Oulad Arrad » (3 parcelles), 
« Bled Djem4a des Oulad Gaid » et « Bled Beni Krim », 
consistant en terres de culture et de parcours, et de leur 
eau d irrigation, situés sur le territoire de la tribu des Zem- 
ran (Sidi Rahal-Marrakech-banlieue), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] sera procédé a la délimitation 
des immeubles collectifs dénommés « Bled Aouja Maisna », 
« Bled Djemfa des Haraoua », « Bled Djem&a des Oulad 
Arrad » (2 parcelles), « Bled Djemfa des Oulad Gaid » et 
« Bled Beni Krim », situés sur le territoire de la tribu des 
Zemran (Sidi Rahal-Marrakech-banlieue), conformément 
aux dispositions du dahir susvisé du 18 février 1924 (12 re- 
jeb 1342). 

Ant. 2. — Les opérations de délimitation commence- 
ront le 16 janvier 1929, A neuf heures, a langle nord-est 
de l’immeuble dénoramé « Bled Aouja Maisna », & 500 mé- 
tres environ au sud-est de Dar Caid Moktar, et se continue- 
ront les jours suivants s’il y a lieu. 

Fait @ Rabat, le 3 joumada I 1347, 
(17 novembre 1928). 

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

Rabat, le 18 novembre 1998. 
Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

eee 

ARRETE RESIDENTIEL DU 17 NOVEMBRE 1928 
portant transformation de lemploi de directeur de l’admi- 

nistration générale et pénitentiaire en un emploi de direc- 
teur des services de sécurité du Maroc. 

  

EXPOSE DES MOTIFS 

L’accroissement du "personnel de la police, de ses 
moyens matériels et de son rayon d’action ; la transforma- 
tion du bureau de | ’identité Judiciaire en un organe d’iden-   

OFFICIEL N° 839 du 20 novembre 1928. 

tificalion générale ; les aspects nouveaux d’ordre économi- 
que et social donnés au régime pénitentiaire ; la nécessité 
d’assurer une liaison directe et rapide, en matiére de police 
administrative, avec la légion de gendarmerie du Maroc, 
qui doit faire face aux exigences de la police de Ia route sur 
ensemble du territoire et dont le Protectorat a pris en 
charge les dépenses d’entretien et de casernements, rendent 
nécessaire la coordination, sous une direction unique, des 
différents services concourant a la sécurifé-dans la zone 
francaise de 1 Empire chérifien. 

L’arrété ci-aprés a pour objet de réaliser cette coordi- 
nation. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

Vu les dahirs et arrétés résidentiels du 15 mai 1922 ;. 
Vu le décret du 25 novembre et le dahir du 21 décem- 

bre 1927, relatifs 4 la légion de gendarmerie du Maroc ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’emploi de directeur de Vadmi- * 
nistration générale el pénitentiaire existant au secrétariat 
général du Protectorat, 4 Rabat, est transformé, & compter 
du 1* octobre 1928, en un emploi de directeur des services 
de sécurité du Maroc. 

  ART. 2. Le directeur des services de sécurité assure, 

sous l’autorité du secrétaire général du Protectorat, la Jirec- 
tion des services publics ci-aprés : 

T° Le service de la police générale ‘le service actuel de 
la sécurité générale prendra cette nouvelle appellation) ; 

2° Le service pénitentiaire ; 
3° Le bureau de l’identification. 

Arr. 3. — Relévent en outre des attributions du direc- 
teur des services de sécurité les questions d’ordre adminis- 
tratif intéressant la légion de gendarmerie du Maroc, et 
relativis, nctamment, 4 la centralisation des renseigne- 

  

ments, % . aux casernements et aux dépenses d’en+ 

tretien de srigades. 

Arr. «. — Le secrétaire général du Protectorat est 
chargé de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 17 novembre 1928. 

T. STEEG. 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT 

, SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC 
portant interdiction dans la zone francaise de l’Empire ché- 

Tifien du journal « Il Riscatto ». 
  

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

Vu Vordre du 2 aott 1914 relatif a l'état de sidge ; 
Vu Vordre du 7 février 1g20 modifiant Vordre du 

a2 aodt 1gth ; 
Vu Vordre du 25 juillet rg94 relatif aux pouvoirs de 

Vautorité militaire en matiére d'ordre public ; ’
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Vu la lettre n° 
du Commissaire 

" gaise au Maroc ; 
Considérant que le journal I! Riscatto (La Rancon), 

publié 4 Bruxelles en langue italienne, est de nature a nuire 
& Vordre public et A la sécurité du corps d‘occupation, 

2004 D.A.1./3 du 25 novembre 1928 
résident général de la République fran- 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L'introduction, lexposition dans les .lieux publics, 
laffichage, la vente, la mise en vente et la distribution 
du journal Jl Riseatto (La Rancon), publié & Bruxelles en 

langue italienne, sont interdits dans la zone francaise de 
Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aodt 1914 relatif A 1’état 
de siége, modifié par ceux des 7 février 1920 el 25 juillet 
i924. 
. Rabat, le 10 novembre 1928. 

VIDALON. 

ET 

ARRETE 

DU SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT 

, Modifiant l’arrété du 25 janvier 1928 portant fixation du tarif 

des frais d’hospitalisation en matiére d'accidents du tra- 
vail. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Je dahir du 25 juin 1927 concernant les responsabilités des 
accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail! et, notam- 
ment, sun article 5 ; 

Vu V’arrété du 25 janvier 1928 portant fixation du tarif des frais 
d’hospitalisation en matiére d'accidents du travail, 

ARRGCTE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article. premier de l’arrété 
25 janvier 1928 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Articie premier. — Les frais d’hospilalisation des ouvriers victi- 
« mes d’accidents du travail sont fixés ainsi qu’il suit : 

« Hépitaux civils du Protectorat : 26 francs par journée d’hospi- 
« talisation ; 

« Hépitaux et infirmeries indigénes 
© « d’hospitalisation. 

« Dans les hépitaux militaires & salles ou & annexes civiles et 
i dans les infirmeries-ambulances militaires, les tarifs des frais 
« @’hospitalisation sont ceux fixés par le ministre de la guerre pour 
« les civils 17° catégorie. » 

susvisé du 

: 10 francs par journée 

Rabat, le i4 novembre 1928. 

Errix LABONNE. 

A A A OS 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

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

des droits d'eau sur les séguias des Oulad Mansour 
(centre de Saidia). 

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

Vu le dahir du re" juillet 194 sur le domaine public. modifié 
par le dahir du 8 novembre rgig et comp)sté par le dahir du 1 aont 
rab |   

OFFICIEL 2065 

Vu le dahir du 1 aodt 1925 sur le régime des eaux et, notam- 
ment, Varticle ro ; 

Vu Darrété viziriel du 1° aodt 19 25 relatif 4 l’application du dgahir 
sur le régime des eaux ; 

Considérant qu'il y a intéréL public’ reco inaitre les droits d’eau 
entre les divers usagers des séguias des Oulad Mansour, dérivées de 
Voued Kiss (centre de Saldia), afin de permettie aux usagers leur 
constitution en association syndicale agricole ; 

Vu Jes états et plans parcellaires des terrains irrigables ; 
Vu le projet d'arrété de reconnaissance, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans le 
territoire du contréle civil des Beni Snassen sur le projet de recon- 
naissance de droits d’eau entre les usagers des séguias des Oulad 
Mansour, dérivées de l’oued Kiss (centre de Saidia). 

A cet effet, le dossier est déposé du 26 novembre au 26 décembre 
1928 dans les bureaux du contrdle civil des Beni Snassen, aA Ber- 
kane. 

Ant. 2. — La commission prévue A Varticle 9 de Varrété viziriel 
du 1° aoa 1925, sera composée de : 

Un représentant de lautorité de contréle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction générale de ‘agriculture, du 

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

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

fonciére. 

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

Rabat, le 9 novembre 1928. 

JOYANT. 

* 
* & 

EXTRAIT 
du projet d’arrété de reconnaissance des droits d’eau sur 

les séguias des Oulad Mansour (centre de Saidia). 

ee em 

Te eee a eae me ee ee we eee eet me member eee te eannl eee ewes wm ansace 

ARTICLE pRemreR. — Les séguias des Qulad Mansour, dérivées de 
l'oued Kiss, seront desservies par deux prises, l'une, de rive droite, 
qui desservira le « canal de droite », Vautre, de rive gauche, qui 
desservira le « canal de gauche ». Ces deux prises auront droit cha- 
cune 4 la muitié du débit de loued. 

Arr. 2. — Sur chacun des canaux, le nombre de parts d’eau 
altribué & chaque usager est indiqué aux états parcelaires annexés 
au présent arrété, 

Ant. 3. —- Il sera constitué entre les propriétaires de ‘droits 

d'eau ainsi reconnus une association syndicale agricole, suivant les 

prescriptions du dahir du 15 juin 1924 et de l’arrété viziriel du 

20 juin 1924 sur les associations syndicales agricoles. Catte association 

élablira le tableau pratique de répartition des eaux entte les parcelles 

pour que chacune d'elles recoive la quantité, d’eau qui Ini est re- 

connue, par le présent arré@té, de fagon a ce que cette eau soit utili- 

sable au inieux des intéréts des cultures pratiquées. Ce tableau de 

réparlilion sera sournis A Vapprohalion du directeur général des 
travaux publics. ~
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ETATS PARCELLAIRES 

I. — Canal de droite. 

ee Seo 

‘6 —_ CONTENANCE PARTS 
N° NOMS DES PROPRIETAIRES APPROXIMATIVE PES |y'zau A ATTRIBUER| OBSERVATIONS d’ordre parcelles 4 chaque parcelle 

en hectares 

I Pascalet 2... 0... ee ccc cece nese esc cuseeencsaannecesucuueeeeeces 7,815 954 a Reutan 2.2... ee eee cee eens teste ee se bene ccc, 5,87 1g! 8 Parlier 2.0.0.0... cece ee cece eee tueccecceseuuteuvcenccucs weees 1,865 6o 4 FOX 0. ccc ccc ce cee eancneceesucnsy eet e cece ee eenaee: 1,00 32 5 Moktar ould Azouz ...............ccccccce cease Lac eecasaveeeecans 0,13 4 6 Ben Kadour ............ 0... sees ccc cccee ee eeeteesseeveuunee ce 0,06 2 7 Pascalet 0.0.2... cece cece cece cece tet e eee ceaneeeeceeaneeese. 1,67 : 54 8 1S 0 0,86 a7 9 Busset 2.0... cece sees cece cece ee sasteenetentenerereereec.. 0,96 31 10 Reutman ... 0.0... ec cecc cence cc eenneeteessnneesecee. 0,46 15 11 Ben Ali ben Gaffeur 2.0.2... ...0 0... cece cseccccenessueecccecece. 0,11 4 ; 7a Pacalon . 0... eee ee cece cece cece cece cerns te ttenseeceteuenecece. 0,10 3 “98 Si Mama ben Mekki ...............cccccccccanucecccccecenenccs, 0,08 3 1h Delgado ..... 0... cece eee c ec ec cece eect ence eet aeneteceb cence cece, o,4a 1h 15 Si Mama ben Mekki .....00.... 0... cc cece ee cceceeeeeccececece., . 0,23 7 16 Delgado 2... cece ccc e eee n cee e scene eet nee n ence ccc. 0,15 5 17] Pascalet ...... EU U Nee eee cee kee en tb beeen tee taetenbe ay 0,15 A 18 Samuel Amouzig ........... 0... cc cece cece acces Ce veuaeeeccees 0,43 1h 19 Delgado ....... eee ceeeentaeseceeeesnans bees ness eeeeeceneeneuns 0,28 - _9 ‘ 20 Pacalon ............. bene eee e cence cence eee eesnstnceteenennnes "0,55 18 aI Bouterfas ould Ahmed ............ 00.00. ccc ececesseececcccccces, 1,27 at 22° Mohamed ben Ahmed Mechari ...................00.0.00-0000... 0,30 10 a3 Si Ahmed ben Messaoud .............0... 000 cccceeceeseeeeees so. 0,36 12 ‘ah Si Mohamed ben Chérif ...........000000 00 cc ccc cceccuueeceece, 0,28 9 35 Parlier ............008. Seeks teen eee eee e eee neneteceneneteceees 4,46 145 a6 “wamed bern ‘Ahmed Mechari .........6.... 00. ccceeceeccee eee. 0,30 - 10 a7 i Mohsmed ben Abdellah Si Abdelaziz .......................... 0,90 "39 a8 Sl am Chatbi .... 00. cece cece cece cnee eect eeneeeess cee, 0,36 ra ag 1 Seca tence ee teense eet eeteeennee tes les 0,58 - 19 30 Garcia Jose foo... cece cee cece ence sec caaneteeccsaunnaees sees 1,34 Ah _ 3 Samuel Amouziz ..............cccc000e Pee eet etbe cee eeennes " 0,33 ur $a Cheikh Labri-...... cic c ccc c cs secceneensecencevence. 6,39 Q 33 Si Abdelkader el Yacoubi ............ 0.00 lec cccccaatecseecccc eee. 0,22 : 7 34 Katcha .............0000. Cone n eee e eee ences eeeneeaneteateneeeees : 0,20 9 35 Busget 0. cece cece seer eves csattsrstensuneccecce, 0,33 a1 36 Pascalet 2.0.0.0... cece cece cee seneveeccveeneantteneeneee. vas 0,51 19 39 Cheik Ali Boumedine .............ccccccccccccceusccecneenncn, 0,08 8 38 Ratcha 2.00.0... ccc eee ec ec ecccccesecesseueucususutneunenene s, 0,14 5 3y Pascalet ..... 0... cece cece eee s ca teeenseetaecersenecenees fee nee 0,03 a ho Tahar ould Ali... 2... 00. e cece cece cece ec ceeceseuennsurenes. 0,05 2 Ax Krauss 2.0.0.0... ccc cee aeees Lace cence cee cee ceveeniceseeeeeae, 0,11 4 ha Si Ahmed Moulay Abdallah Oujdi .......0.0....c.cc.ceeeeec eee, 0,05 a 43 Parlier .. 0... ccc cece cece cece cece c eect ec sane sees teeuneeeseccc. 1,6r 5a A Pascalet .... 6c. cece cece cece cee e eee ceee ent ete eetennennee ce. o,4a 14 45 Si Tayeb ben Raho ............ccccsccccccceseestcceeecescc 0,04 a 46 Abderrahman ben Mh ould Kaddour ...................000.6.... 0,10 3 0] Kaddour ould el Bachir ..:...............ccccecceeceeeeeree sy 0,07 a 48 Raho ould el Haj .........0.. ccc ceccccee cece aneeeceesceeec 0,50 16 4o Si Tayeb ben Raho ........... 00 ccccccceeeevecee eee cccccec. ves 0,07 3 Se Amar Tobak ......... 00... ccc cc cccccusceaeeesesetetcteseecc so. - 0,23 9 51 Raho ould el Haj ....... eee eee eae e ee cesesetaneeuneeees Lae . 0415 5 5a EE de ccc 0,48 16 53 Pascalet ....... ccc ccc cence ccc scecuee ee ebetseeenseveneneeeccce. 0,08 3 54 Raho ould el Haj ..............0......, bene eeeeeeenecaeeceeas - 0,04 a 55 Moulay Ali Zouaoui ........... 00... cece ccc cececucecueunecces, 0,51 17 56 Gosselin ............ 0c cece cece ce aaeee eee cree eee recuse ences 0,04 a 57 Mostepha ould el Haj ben Katir ......................... oe eeeee 0,16 5 58 Samuel Amouzig 2 .......... cece cece cece ee ceunecenseeunenc. 0,33 11 Bg Ahmed ould Mehayaoui ..............00ccceccccceccueecceccu... 0,04 2 60 Ahmed ould Mehayoui ................. ccc ceccccecccceueeeeec.. 0,06 a 6x Mohamed ben Mostapha ......... 0... .cccccccceueceseuccecce ccc. 0,07 a 6a Driss ben Hassaune ............. 00... cceesecceccccseeeee eo. 0,10 3 63 Ahmed ould Mehayoui .................00cceceeesesecees cee, 0,14 ra 64 Driss ben Massaine .............00. 0c cee ceccceccceuevecccce.. . 0,34 11 65 Si Mohamed Abdallah Si Abdellaziz ..................0..0..06.. 0,99 3 66 Moulay Ahmed ben ouami ............00 00 ccccecec cece ccecc. 2,70 &8            
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. CONTENANCE PARTS 

avonare NOMS DES PROPRIETATRES a ee. (DEAU A arrnipuen| OBSERVATIONS 
o parcelles 4 chaque parcelle 

en hectares 

6 Si Mohamed Abdallah Si Abdellaziz 2.0.0... 0.00. cccccccueeecaes 0,36 12 
68 Gosselin... cee cee eee e eee e cece eee eee se eeeeeen eens Liteee 0,78 “35 
69 Parlier 0.0... ccc cece ccc ec ee tect e ene eect eer eeeeseenees 0,07 a 

. 70 Obadia .. 6. ccc cee cere eee tens caascanscsapeveeuce 0,18 6 

- ar: “Pascalet 2... ccc cece ee cc cee een cece eetneeereusesenanaeeuce 0,16 | 6 
9a Gheik Labri .... 0.0... cece eee cee cece seen ce ceueeceneeerenesene 0,32 - 10 
93 Pascalet, ............000. Seve e cence eee eee este eee e et eeeeeers bees 1,09 36 
7h Pascale 0.0.00... cece cece ee cee eee e eens en enensesseeeeecenee 0,52 VW 
25. Sliman ould Ali 2. ..... 0... ccc ccc ccc eee e eee eee neeeeeseentaceues 0,14 5 

76. . Taieb ben Mohamed Chaho ............... 000 cee ee eee ee eee e ences 0,06 2 
Oh] Si Ahmed ben Ahmed ............ 0c: ecee ecu ae cusses ecuceeueeees 0,0 a 
98 Si Mohamed Abdallah Si Abdelaziz ......... 0. ccc cece see eaeeeee 0,30 To 
7) T. P. parcelle domaniale ..........0. 02. cee cece eee eee eee aeeee 0,43 . th 
80 Pascalet 10... cece cece eect tee een nena ete teesecesseeeeed’ 0,49 16 
8&1 Cheik Labri .......... 0... ccc eee ce cee eee e rece eeneeuseuuce 0,26 8 

8a Pascalet 2.0... 6. ccc cece tee e tee ee cece ene reesecueensane 1,50 4g 

8B Taieb ben Mohamed Chaho ........... 0.00. cece cece cece eee cerns " o,11 ‘4 
"84 Chérif ben Mohamed Bouazza .......... ccc cece cnc ce eee e eee ee eee 0,46 15 
85. Taieb ben’ Bottazza 2.0.2... cece eee cece eee eee taeneeees 0,10 3 

2. 86 Labri ben Mohamed ............. ec cece eee eee eee een n eee 0,04 a 
87) Pascalet 2.0... cece cece cence teen ence tenner eneeer ences 0,32 10 

TOTAL... cece cece eee eee 57,78 1,680 

Il. — Canai de gauche. . 

I Pascalet co... 0. ccc cece eee n erento rete ene eeeesnne Revecanee 1,15 g 
a Samuel Amouzig ....... 0.0.0 ccc cece cece ence eteteteetaesenaes _ 0,70 “5 

3 De Lombardon ..........., 0 ccc cece cece cee e ene eeeneeeervennes 2,20 “1 - 
4 “Vautherot ...... 6c cece eee eee Lecce cece cet e ee eeeeeeeees 6,58 (br: | 
5 De Lombardon ...... 0c. cece cece cece cee c eect eee be eee ee 9,08 JO on, 
6 GOUME eee reece cece tence ene n cee need tetas ee beens beeen etene 0,1962 a. 
q Pascalet .......0ccceececeeececceucceeneeteeveeansentutesueeenas 80,37 615 
8 Thouteman ...... 0c. cece cece cece ence eee rete ree eee eee neeeeeees 4,19 " 3a 
9 Mohamed ould Ahmed Mechari .......... 00. cccscuseeeesaeeeeee 3,60 38... 

10 Si Ahmed ben Amar ben Ali ........-.. 0. cscs eeecueeeecneeteces 1,80 “Wh 
Ir Bel Mustapha ben Taleb .............0 2. cece eee ete eee eeneees 1,00 8 
12 Miloud ould Ahmed ben Ramdan .................... 022 ee eee eeee 0,28 a 
13 Sliman ould Chatbi oo... 0c... e ccc cece cece ete e nee n eens 1,92 13 
1h 0070s EC: 0,09 2 
15 Gosselin 2.0.0... ccc cece eee eee nent eee e eee neene 0,31 2 
16 GOSSC]E 6. eee eee EE Leet eS 0,33 3 

~T7 Fenwick 2... ccc cece cece c cece eee ceuaeeeceasneerserevecectevaes 0,60 5 
18 Fenwick’ 2.2... 0... cece ccc cee reece eee eee eee e ter eeeeereeuene 0,35 3 
19 Sliman ould Chaibi ............ ccc ccc ccc cece cee ee eens theese a,5o 19 

"20 Vautherct oo. ccc ccc reece cee c cence ee eee eee e nee e eben n ence canans 1,30 12 
ar Si Abdelaziz ould Si Abdallah .............. 0. cece eee e cece ee eee 5,20 ho 
a2, Cheikh Uarbi 2.1.0... cece cee neon neers 7,20 55 
a3 Parlier... 0 ccc ccc cee eee cee ene beeen ee eeeneensaeeene 34,179 Ard 
a4 Paserlet co.cc cece cece ec ene eee eee eee nee E eee ee 20,73 158 ' 
ab Route ct pépinidre ©2000... tet nee e tenets 1,30 95 
26 DOuane occ cece eee eee eee eee cee eee eee neeeeeeneteereaeeeeens 0,06 2 

27 1 C3) (= 0,08 © a 

28 Gosselity 6... cece cece eee eee ee eee eee ene nen e bee ene 0,27 % 

TOTAL. Woe eee ee eee 218,5362 1.680 

we ee + ——- semen. - —- - --- cee 
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

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

prise d'eau dans un puits foré sur propriété au nord de 
Berkane, au profit de M. Vals. 

  

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

Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre 1919 et complélé par le dahir du 1°" aoit 
1925 ; 

Vu le dahir du 1 aoft 1925 sur le régime des eaux et, notam- 
ment, larticle 6 ; . 

Vu Varrété viziriel du 1°° aodt 1925 relatif & Vapplication du dabir 
sur le régime des eaux et, notamment, l'article 10 ; 

Vu la demande en date du 2g septembre 1928 présentée par 
M. Vals Victor, domicilié a Martimprey-du-Kiss, 4 l'effet d’étre auto- 
visé & puiser un débit de 50 métres cubes heure dans un puits foré 
sur sa propriété dite « Sainte-Brigitte », sise 8 16 kilométres cnviron 
au nerd de Berkane, 4 proximité des marais d’Ain Zebda ; 

Vu le projet d’arrété d’autorisation, 
“ARRETE : 

AnricLe premren. — Une enquéte publique est ouverle dans le 
territoire du contréle civil des Beni Snassen sur le projet d’autorisa- 
tion de prise d'eau d’un débit de 6 1. 95 seconde, au profit de M. Vals, 
dans un puits foré sur sa propriété sise 4 16 kilométres au nord de 
Berkane. 

A cet effet, le dossier est déposé du 26 novembre au 4 décembre 
3928 dans les bureaux du contréle civil des Beni Snassen, A Ber- 
kane. 

Ant, 2. — La commission prévue 
du 1 aodt 1925, sera composée de : 

Un représentant de lautorité de contréle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics. 
Elle commencera ses opérations 4 la date fixée par son président. 

Rabat, le 10 novembre 1928. 

JOYANT. 

a l'article 2 de l’arrété viziriel 

* 
yg. & 

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

sur propriété au nord de Berkane, au profit de M. Vals. 
  

a 2 rs 

ARTICLE PREMIER. — M. Vals Victor, domicilié 4 Martimprey-du- 
Kiss, est autorisé 4 puiser un débit quotidien maximum de 6oo métres 
cubes correspondant 4 6 1. 95 par seconde dans un puits foré dans 
sa propriété dite « Sainte-Brigitte », sise A 16 kilométres environ au 
nord de Berkane, & proximiié du marais d’Ain Zebda. 

L'eau puisée est destinée 4 l'irrigation de la propriété. 

Anr. a. — Pour effectuer ce pompage, le pétilionnaire est autorisé 
4 utiliser des installations permettant un débit supérieur au débit 
fixé a l'article premier. . 

Dans ce cas, le pompage ne pourra se faire que pendant le jour, 
entre le lever et le coucher du soleil. Le débit pompé ne pourra étre 
supérieur au double du débit moyen autorisé, et le bief de refoule- 
ment sera établi de fagon & ne pas admettre I'écoulement d’un débit 
supérieur & cette limite, soit 13 1. g par seconde. 

Le projet des ouvrages régulateurs et des ouvrages d’évacua- 
tion des eaux prélevées en sus du débit maximum ci-dessus devra 
&tre soumis 4 l’approbation de l'ingénieur de 1’arrondissement 
d’Oujda. 

Le permissionnaire ne pourra meltre la station de pompage en 
service qu’aprés approbation de ces ouvrages. 

Dans le cas ot Je permissionnaire désirerait obtenir un débit 
supcrieur & celui indiqué ci-dessus, il devra formuler une nouvelle 
demande d'sutorisation. 

Anr. 38. — Le permissionnaire sera tenu d’exéculer a ses frais 
et risques tous travaux d’établissement et d’entretien nécessités par 
les irrigations A rdéuliser. 11 demeure seul responsable, vis-A-vis des 
liers, de tous dommages qui pourraient tre causés. 
SMe e meer ee ee meme eee Eee Ree mee me eee ee EEE nner eee eee ere e er aeres   

ene gervermaneres 
  

N° 839 du 20 novembre 1928, 

Ant. 5. — L’aulorisation commencera A courir, du jour de la 
notification & l’intéressé ; elle prendra fin le 31 décembre 1928 et 
he sera renouvelable que sur la demande expresse de l’intéressé, Ti 
est toutefois stipulé qu'elle reste provisoire, précaire et révocable et. 
pourra étre 4 lout moment, moyennant préavis de 6 mois, retirée 
sans indemnité, pour motii d’inlérét public ou de meilleure utili- 
salion des eaux au point de vue de l’intérét général. 

Art. 7. — Le pétilionnaire sera tenu de verser, au profit de la 
caisse de Vhydraulique agricole et de la colonisation, une redevance 
annuelle de cinq cent vingt et un francs vingt-cing centimes 
(521 fr. 25) pour usage des eaux. : 

Cette redevance, exigible & partir du 1° janvier 1932, sera versée 
entre les mains de l’agent-comptable de la caisse de Vhydraulique 
agricole et de la colonisation dans le courant de janvier de chaque 
année. , 
SA a cc 

Ant. 9. — Les droits des tiers sont et demeurent expressément 
réservés. 
a 2 ns 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d'autorisation de 
prise d’eau par pompage dans la Moulouya, 4 16 kilo. 
métres au nord-ouest de Berkane, au profit de M. Cal- 
lejon. . . 

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

Vu le dahir du 1° juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par je dabir du 8 novembre 1919 et complété par le dahir du 1° aott 
1925 ; : 

Vu le dahir du 1° aot 1925 sur le régime des eaux ; 
Vu Varrété viziriel du 1° uot 1995 relatif 4 Vapplication du dahir 

sur le régime des eaux ; , 
Vu la demande en date du 18 octobre 1928, présentée par M. Cal- 

lejom Manuel, agriculleur 4 Berkane, 4 Veffet d'dtre autorisé & puiser 
un débil de 18 litres par seconde dans la Moulouya, au lieu dit « Ain 
Zerf, pour l’irrigation de sa propriété, sise 4 16 kilométies environ 
au nord-ouest de Berkane ; - 

Vu le projet d'arrdté d’autorisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans le 
lerritoire de contréle civil des Beni Snassen sur le projet de prise 
d'eau d’un débit de 18 litres-scconde, dans la Moulouya (rive droite), 
au lieu dit « Ain Zerf », & 16 kilométres au nord-ouest de Berkane, 
au profit de M. Callejon., . 

A cet effet, le dossier est déposé du 28 novembre au 28 décembre 
1928, dans les bureaux du contr6le civil des Beni Snassen, A Berkane. 

Ant. 2. — La commission prévue & l'article 2 de l’arrété viziriel 
du :° aodt 1935 sera composée de : 

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

commerce et de la colonisation ; 

Un représentant du service des domaines ; 
Un géomélre du service topographique ; 
Un représentant du service de Ja conservation de la propriété 

fonciére. 
EHle conimencera ses opérations 4 la date fixée par son président. 

Rabal, Ie t8 novembre 1928. 

JOYANT.
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EXTRAIT 

-du projet d’autorisation de prise d'eau par pompage dans 
la Moulouya, 4 46 kilométres au nord-ouest de Berkane, 

au profit de M. Caliejon. 

ARTICLE PREMIEN. — M. Callejon Manuel, propriétaire, demeurant 
& Berkane. est autorisé : - 

1° A prélever dans les eaux de l’oued Moulouya, sur la rive 
-droite, 4 proximité du lieu dit « Ain Zerf », un débit moyen de dix- 
huit litres par seconde destiné 4 lirrigation de terrains lui apparte- 
nant, sis dans le contréle civil des Beni Snassen, sur la rive droite 
de la Moulouya, 4 16 kilométres environ au nord-ouest de Berkane ; 

a° A occuper temporairement une parcelle du domaine public 
‘de io métres de longueur sur 6 métres de largeur, sur la berge et 
le franc-bord du fleuve, rive droite. 

Aart. 2. — Les moteurs, pompes, tuyaux d’aspiration et de refou- 
lement seront placés (9 telle sorte qu’aucune coupure ne soit prati- 
-quée dans les berges et qu’il.n’en résulte aucune géne pour 1’écoule- 
ment des eaux de l’oued ni pour Ja circulation. : 

Any. 4. — Le permissionnaire devra prendre toutes dispositions 
‘pour éviter la- stagnation des eaux et exécuter, A cet effet, tous 

‘canaux de colature ramenant les eaux A ta Moulouya. 
La non-observation de ces prescriptions pourra 

fetrait de l’autorisation. 
Art. 5. — Le permissionnaire sera tenu d’exécuter & ses frais et 

risques tous travaux d’établissement et d’entretien nécessités par les 
drrigations 4 réaliser. Il demeure seul responsable vis-a-vis des tiers 

‘de tous dommages qui pourraient leur élre causés. Tl sera tenu 
‘d'acquérir toutes les autorisstions des propriétaires intéressés pour 
la traversée de leurs terrains par ses canaux. 

Tl est également tenu de réparer tous dommages qui pourraient 
‘étre causés au domaine public du fait de son installation. 

Arr. 6. — Le permissionnaire sera tenu de se conformer 4 tous 
les réglements existants ou 4 intervenir sur la police, Je mode de 
‘distribution ou de partage des caux. 

entrainer le 

Art. 7. — La présente autorisation donnera lieu au paiement 
par le permissionnaire, au profit de la caisse de I’hydraulique agri- 
cole et de la colonisation, d’une redevance annuelle povr usage des 
eaux. Le montant de cette redevance sera fixé aprés Ia mise en ser- 
vice de la station. . 

Art. 9. — L’autorisation commencera A courir du jour de sa 
notification a l’intéressé ; elle prendra fin Je 31 décembre 1989 et ne 
‘sera renouvelable que sur la demande expresse du permissionnaire. 

Tl est toutefois stipulé qu'elle reste provisoire, précaire et révo- 
_ cable et pourra étre A tout moment, moyennant préavis de trois 
mois, retirée ou réduite sans indemnilé, pour motif d’intérét public 
‘ou de meilleure utilisntion des eaux au point de vue de l'intérét 
général, , 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L'OFFICE DES P.T.T. 
portant création et cuverture d'une cabine téléphonique 
publique 4 Ounara. 

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

Vu le dahir du 25 novembre 1924. relatif au monopole de 1’Etat 
en matiére de (égraphie et de (éléphonie avec fil ou sans fil. 

ARRETE : 

ARTICLE Premien. — Une cabine téléphonique publique est créée 
-@ Ounara (région de Mogador}. 

Art. 2. — Des communications téléphoniques pourront étre 
“échangées entre celte cabine ct tous les hureaux du réseau général de 

1’Office ouverts nu service téléphonique public interurbain. 
Arr, 3. — Le précent arrété aura son effel & compter du 15 no- 

vembre 1928. 

Rubet, le 15 novembre 1998. 

DUBEAUCTLARD.   

ss 

AUTORISATION D’ASSOCIATION 
  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du ro ‘no- 
vembre 1928, l’association dite « Centre Espagnol », dont le siége 
est & Meknés, a été autorisée. 

CREATIONS D’EMPLOI 
  

Par arrété du directeur général des travaux publics, en late du 
5 juillet 1928, il est créé deux emplois de sous-chef de bureau, & 
compter du r® avril 1928 (emplois & pourvoir au cours du prochain 
exercice). 

* 
& % 

Par décision du chef du service des domaines, il est créé, au 
service des domaines, un emploi de commis d’interprétariat (service 

extérieur). 

sent ps sesame eapeneninnanepmiaih eee ergo | 

NOMINATIONS, PROMOTIONS ET DEMISSIONS 
DANS DIVERS SERVICES : 

Par arrété du secrétaire général du Protectozat, en date du 
to novembre 1928, M. BOUILLY Charles, chef de comptabilité prin- 
cipal de 1° classe des contrOles civils, est promu chef de comptabilité 
principal hors classe (1° échelon), A compter du 1°* novembre 198, 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
to novembre 1928, M. ROSTANE Mohamed, interpréte de 5° classe 
du service des contrdles civils, est promu a Ja 4° classe de son grade, 
4 compter du 1°° novembre 1928. 

“ 
eo 

Par arrété du sccrélaire général du Protectorat, en date du 
16 novembre 1928, sont promus : 

(4 compter du 1 novembre 1g28) 

Rédacteur principal de 2° classe 

M. DUCHATEAU, rédacteur principai de 3° classe. 

(A compter du 1° décembre 1928) ~ 
Rédacteurs principaur de 3° classe 

MM. VILLAR, rédacteur de 17° classe ; 

BARBET, rédacteur de 1°? classe. 

Rédacteur de 1° classe 

M. SABLAYROLLES, rédacteur de 2° classe. 

Par arrété du premier président de la cour d’appel de Rabat, 
en date du 3 novembre 1928, sont promus : 

(4 compler du 1°" novembre 1928). 
Secrétaire-grefjier de 3° classe 

M. ROLAND Henri, secrétaire-greffier de 4° classe. 

(& compter du 3° décembre 1928) 

Interpréte judiciaire du 1° cadre de @ classe 

M. BEISSA Mohamed Salah, interpréte judiciaire du 1°" cadre 
de 3° classe, faisant fonctions de chef de service de l’interprétariat. | 
au tribunal de premitre instance de Rabat. 

Interpreéle judiciaire du 2 cadre de 2 classe 

M. RAHAL Mohamed, interpréte judiciaire du 2° cadre de 3° classe. 
Interprole judiciaire du 2 cadre de 3° classe 

M. PAOLIM Désiré, interpréte judiciaire du 2° cadre de 4° classe. 

g
e
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Par arrété du directeur général des finances, en date du 30 oc 
tobre 1g28, M. PIALAS Edmond, sous-directeur de 2° classe, chef du 

service des perceptions et recettes municipales, est nommé sous- 
directeur de v° classe, 4 compter du 1°? ‘septembre 1928. 

* 
* & 

Par décision du directeur général des finances, en date du 6 no- 
vemmbre 1928, M. POVEDA Louis, contréleur de complabilité de 
a® classe, est élevé a la r** classe de son grade, 4 compter du 1 sep- 
tembre 1928. 

* 
=z & 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date du 
1 Octobre 1928, sont promus : 

(A compler du 1 novembre 1928) 
Ingénieur principal des travaux publics de 3° classe 

M. BRUN Emile, ingénieur principal des travaux publics de 
4° classe. 

Ingénieurs subdivisionnaires des travaux publics de 2° classe 

M. AMBROSINI Emile, ingénieur subdivisionnaire des travaux 
publics de 3° classe ; 

M. CHAPPUIS Charles, ingénieur subdivisionnaire des travaux 
publics de 3° classe. 

Ingénieurs subdivisionnaires des travaux publics de 3° classe 

M. DUPONT Francois, ingénieur subdivisionnaire des travaux 
publics de 4° classe ; 

- M. ETLEVANT Victorin, ingénieur subdivisionnaire des travaux 
publics de 4° classe. 

Conducteur principal des. travaur publics de 2° classe 

M. FEZANDIER Albert, conducteur principal des travaux publics 
de 3¢ classe. 

Conducteur principal des Lravauz publics de 3° classe 

M. LASSABLIERE Pierre, conducteur principat des travaux pu- 
blics de 4° classe. 

Conducteur des lravaux publics de I* classe 

M. IZAUTE Henri, conducteur des travaux publics de a® classe. 

(4 compter du a4 novembre 1928) 
Ingénieur subdivisionnaire des travaux publics de 3° classe 

M. MERLAC Paul, ingénieur subdivisionnaire des travaux publics 
de 4° classe. 

* 
x * 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date du 
a6 octobre 1928, M. CHATELUS Georges, domicilié 4 Rabat, déclaré 
admis 4 l’emploi de conducteur des travaux publics 4 la suite du 
concours de 1927, est nommé conducteur des travaux publics de 
4° classe, A compter du 16 novembre 1928. 

* 
a * 

Par décision du directeur général de Uagriculture, du commerce 
st de la colonisation, en date du > novembre ig28, M. CHABERT 
Marcel, chef de bureau de 1° classe, du 13 novembre 1924, en position 
hors cadres au service du comnuerce et de Vindustrie, est promu chef 

‘de bureau hors classe, 4 compter du 13 novembre 7928, 

a” 

Par arrété du directeur général de Uinstruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 6 novembre 1928, M. BOURCET 
Lonis, licencié és sciences, est nommeé professeur chargé de cours de 
6° classe au _collége Moulay-Idriss de Fes, A compler dui" octobre 
1928, 

* 
» 

Par arrélés du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts ef des antiquités, eu date des 3 el 5 novembre rgas : 

Mme GRAVAS Lucie, domicili¢ée 4 Casablanca, pourvue du_ bac- 
calauréat et du brevet supérieur, est nommée répétiirice surveillante 
de 6° classe au lycée de icunes filles de Rabat, & compler du 1°" oc- 
tobre 1938 ; 
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Ml’ GALLE Marguerite, licenciée és leltres, domiciliée & Thomarcé- 
(Maine-et-Loirei, est nomimée professeur chargée de cours de 5° classe: 
au lycée Saint-Aulaire de Tanger, 4 compter du 1 oclobre 1928 ; 

Mle JARRIGE Antoinette, pourvue du breve! supérieur et du 
dipldme de fin d’Sludes secondaires, surve? /. le d‘internat auxiliaire- 

r aut lycée de jeunes filles de Casablanca, est nome répétitrice sur- 
veillante de 6° classe au lycée Saint-Aulaire de Tanger, a compter 
du r octobre 1938 ; 

Mle MOIRAND Simone, pourvue du dipléme ce fin d’études. 
secondaires et duc brevel supérieur, surveillanie d’inlernat au lycée 
de jeunes filles de Casablanca, est nommée répétitrice surveillante de 
6° classe au lycée Gouraud, & Rabal, & compter du 1 octobre 1928 ; 

M. DESALOS Philippe, pourvu du baccalauréat de l’enseignement 
secondaire, répélileur surveillant auxiliaire au collége de garcons. 
d@Oujda, est nommé répéliteur surveillant de 6¢ classe au lycée Gou- 
raud, 4 Rabal, & compter du 1 octobre 1928 ; 

M. GUERRINI Dominique, surveillant d’internal au lycée Gou- 
raud, 4 Rabat, pourvu du baccaiauréat de l’enseignement secondaire, 
est nommé répéliteur surveillant de Ge classe au méme établissement, 
4 compter du 1 octobre 1928 ; 

M's ROUXBEDAT Marguerite, professcur agrécée de 6° classe au 
Iyeée dé jeunes filles d’Oran, esl nommide professeur agrégée de 
6° classe au lycée de jeunes filles de Rabat, 4 compter du 1 octobre 
1928. 

* 
& & 

Par décision du directeur de la santé et de Vhygiéne publiques,. 
en date du 27 octobre 1928, M. le docteur PALAFER Gabriel, médecin 
inililaire, démissionnaire, est nommé médecin de 2° classe, 4 compter 
du ar octobre 1938. 

* 
* 

Par décision du directeur de li santé et de Uhygiéne publiques, 
en dale du 27 oclobre rg28, M. le docleur LE MITOUARD René, 
medecin militaire, démissionnaire, est nommeé meédecin de 2° classe, 
4 compler du 23 oclohre tg28. 

* 
x x 

Par arrété du trésorier général du Protectorat, en date du 26 oc 
lobre 1g28, M. DREVET Robert-André, dewicilié a Casablanca, est 
hommeé commis stagiaire de (résorerie, A compter du i’ novembre 
1928 (emploi réservé). 

* 
‘ook 

Par décisions du direcleur des douanes el régies, en date des 
tg septembre, 4 et 1 octobre 1928, sont accepices : 

{4 compter du rt oclobre 1928) 

La déniission de son emploi offerte par M. ROCCASERRA Sébas- 
lien, préposé-chef hors classe ; : 

(4 compler du 4 octobre 1928) 

La démission de son er oloi offerte par M. VIALA Louis, préposé- 
chef hors classe ; 

{& compter du 15 octobre 1928) 
La dénissien de son-emploi offerte par M. GERONIMT Antoine, 

préposé-chef hors classe. 

A EE Oe ET ST A A OS, 

RECLASSEMENTS 
elfectués en application des dispesiiio 1s des rappels de ser- 

vices militaires (dahirs des 8 mars et 7 avril 1928). 
  

MW. PERRETTE, premier chiffreur assimilé & sous-chef de bureau 
de 3° classe dure" mars 1926, est reclassé comme agent chiffreur prin- 
cipal, assimilé X sous-chef de bureau de 2° classe, A compter du 26 dé 
cetnbre get mois 2 jours de services militaires:. | . 

M. BOURNAC, commis de 3¢ classe duo xo décembre 1929, est 
reclassé comme commis principal de 3° classe, A compter du 1° avril 
1928 (14 mois 6 jours de services militaires). . 

M. FAVREL, commis de 2° classe du 1° octobre 1925, est reclassé 
commne commis: principal der classe, a compiler dura décembre 
1928 (55 mois 19 jours de services militaires'.
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M. GOBLET, commis principal de 3° classe du 1° novembre 1926, 
‘esl reciassé comine commis principal de 1" classe, 4 compter du 
6 oclobre 1928 (6 mois 25 jours de services militaires). 

M. BOISSON, commis de 3° classe du 16 mai 1926, est reclassé 
camme cummis principal de 3° classe, A compter du 15 aodt 1928 
(13 mois ag jours de services milituires). 

M. VERDIER, commis de 2° classe du 1° juillet 1926, est reclassé 

comme commis principal de 3° classe, 4 compter du 15 aodt 1927 
(8 mois 6 jours de services militaires). 

M. MASSAT, commis principal de 3* classe du 1° février 1927, 
est reclassé comme commis principal de 1° classe, & compter du 
a6 juillet 1928 (14 mois 5 jours de services militaires). 

M. AUDEMAR, commis princ:pal de 2° classe du 1° décembre 
1926, est reclassé comme commis principal hors classe. & compter 
-du 1? mai 1927 (29 mois 21 jours de services militaires). 

M. GHIARAMONTT, commis de a° classe du r& juillet 1927, est 
reclassé comme commis principal de 3° classe, 4 compter du a1 juin 
1927 (14 mois 17 jours de services militaires). 

M. DEBEURY, commis de 3° classe du 3 janvier 1926, est reclassé 
comme commis principal de 3° classe, 4 compter du 15 mars 1928 
(13 mois 29 jours de services militaires). 

M. CROIX, commis principal de 2° classe du ro “décembre 1925, 
‘est reclassé comme commis principal hors classe, 4 compter du 
28 ‘mai 31927 (36 mois 3 jours de services militaires). 

M. ACEZAT, commis principal de 2° classe du 1° aofit 1927, est 
reclassé comme commis principal hors classe, A compter du 1° juin 
1927 (41 mois 26 jours de services militaires). 

M. RIGATE, commis principal de 3° classe du 1 septembre rg26, 
‘est reclassé comme commis principal de 1° classe, &4 compter du 
1° mars 1927 (at mois de services militaires). 

M. GASANOVA, commis de 1'¢.classe du 1° juin 1927, est reclassé 
’ comme commis principal Ye 2° classe, A compter du 20 juillet 1927 

(31 mois to jours de services militaires). 
M. GHEVRGOULET, commis principal de 3° classe du 1 aot 1927, 

‘est reclassé comme commis principal de 2° classe, & compter du 
’ 8 novembre 1926 (8 mo.s 12 jours de services militaires). 

M.-MATHIS, commis principal de 3° classe du 1° octobre 1926, 
‘est reclassé comme commis principal hors classe, & compter du 
15 juin 1928 (82 mois 16 jours de services militaires). 

CLASSEMENT ET PROMOTIONS 
‘dans la hiérarchie spéciale du service des affaires indigénes. 

  

Par décision du Commissaire résident général, en date du 13 no- 
vembre 1928, est classé dans la hiérarchie spéciale du service des 
-affaires indigénes : 

En qualité @adjoint stagiaire 

(4 Ja date du at octobre 1928) 

Le lieutenant de cavalerie h. & GAUTHIER Pierre, de la région 
‘de Meknés. 

Cet officier, quia appartenu précédemment au service des affaires 
indigénes, prendra rang sur les conlrdles en tenant compte de son 
ancienneté. 

* 
* oR 

Par décision du Connmissaire résident général, en date du 
1H novembre rg28, sont promus dans la hiérarchie spéciale du ser- 

‘vice des affaires indigenes, et maintenus dans leur position actuelle, 
-4 compter du 11 novembre 1928 : 

Chefs de bureau hors classe 

Le 

Le 
chef ¢ 
cap.tai 

taillon POMMIER, de la région de Marrakech ; 

Ves MARES de TREBONS, de la région de Taza. 

Chefs de bureau de 1°° classe 

Le capitaine PIZON, de Ja région de Taza ; 
Le capitaine L'HERBETTE, de Ja région de Marrakech ; 
Le capitaine LUCAS, de la région de Meknés ; 
Le capitaine d'HAUTEVILLE, de la région de Marrakech ; 
Le capitaine AYARD, de Ja région de Meknés.   
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Chefs de bureau de 2° classe 

Le lieutenant LIMOUSIS, de la région de Meknés ; 
Le capitaine COURTES, de la direction des affaires indigénes ; 
Le capitaine FUZEAU, de la région de Taza ; 
Le capitaine BOSQUILLON de JENLIS, de la région de Taza ; 
Le lieutenant GEORGES, de la région de Taza. 

Adjoints de 1° classe 

Le capitaine LOGEZ, de la région de Taza ; 
Le licutenant MASSIET du BIEST, de la région de Meknés ; 
Le lieutenant BOGAERT, de la ré,"° . de Fes ; 
Le lieutenant TURBET-DELOF, de la région de Taza ; 
Le lieutenant GUYETAND, de la région de Meknés ; 
Le capitaine BOYLE, de la région de Marrakech. 

Adjoints de 2° classe 

Le lieutenant FAERBER, de la région de Meknés ; 
Le lieutenant de BIGAULT de CAZANOVE, de la région de 

Meknés ; 
Le lieutenant BICHON, de la région de Meknés ; 

Le lieutenant ROUX de RETLHAC, de la région de Fés ; 
Le lieutenant GALINIER, de la région de Meknés ; 
Le lieutenant LAFITE, de la région de Fés ; 
Le lieutenant ALEX, de la région de Marrakech ; 
Le capitaine de BUTLER, de la région de Meknéas. 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 805 

du 27 mars 1928 (page 860). 
  

Dahir du a1 mars 1928 (28 ramadan 1346) modifiant les dahirs des 
15 janvier igax (5 journada I 1339), 27 janvier 1920 (6 joumada I 
1338) et 6 mars 1917 (12 joumada T 1335) portant création d’une 
caisse de prévoyance des fonctionnaires civils du Protectorat dq 
la France au Maroc. 

Article premier............ 

Au lieu de : 

1° Une retenue de 7,50 9% sur le montant de leur traitement de 
base ainsi que sur la majoratio.. marocaine et, le cas échéant, sur 
l’indemnité compensatrice de traitement. 

Lire : 

1 Une retenue de 7,50 % sur te montant ce leur traitement de 
base ainsi que sur la majoration marocaine cl, le cas échéant, sur 
Vindemnité complémentaire ou compensatrice du traitement. 

ADDITIF AU « BULLETIN OFFICIEL » 
du 13 novembre 1928 (page 2913). 

N° 838 

- : : * : s 
Nominations et promotions: dans divers services : 

Au second paragraphe de Uextrait concernant la nomination de 
M. Lanta, 

Ajouter : 

beeen avec anciennelé du 1 octobre 1926. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

RESULTATS 
des examens d’aptitude 4 l'emploi d’interpréte stagiaire et 

de commis interpréte du service des contréles civils. 

Sont admis : 
1 A Vemploi d'interpréte stagiaire 

Ben Abdallah Abdelghani ; 
2° A l'emplei de coinmis interpréte : MM. Mohanied ben Ky- 

ranne, Abdeljeli! Quebbaj et Mohamed ben Yahia. 

: MM. Alem Mohamed et
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DIRECTION GENERALE 

vervice des perceptions et 

DES FINANCES 

  

recelles municipales 

TERTIB ET PRESTATIONS 

Ville de Meknés 
  

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du teriib 
et des prestations de Meknés-ville (pachalik), pour l’année 1928, est 
mis en reconvrement 4 la date du 26 novembre 1928. 

Rabat, le {2 novembre 1928. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

AN PE: SO, SNR OS 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recetles municipales 

TAXE D’HABITATION 

Ville de Fes 
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tation de la ville de Fés (1' partie), pour l'anice 1928, est mis en 
recouvrement & la date du 26 novembre 1938. 

Rabal, le 12 noventbre 1928, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recetfes municipales 
  

PATENTES 
  

Vitle de Fés 
  

Les contribuables sont informés que le rédle des patentes de la 
ville de Fes (1°° partie), pour l'année 1928, est mis en recouvrement 
a la date du 26 novembre 1928. 

Rabat, le 12 ‘novernbre 128, 

Le chef du service des pererptions,   Les contribuables sont informés que le rdle de la taxe d’habi- 
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CHEMINS DE FER 

= ' ; RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADAIRES 

Année 1928 

—— roe nRT ear — ———— ae nace 

- RECETTES DE LA SEMAINE DIFPERENCES EN PAVEUR DE | RECETTES A PAWTIR DU 1c JANVIER | DIPFERE wes c* TA¢8R DEF 

2 “1928 2 4927 1928 4927 1928 1927 | 1928 1927 
RESEAUX = + oS = = = i =| ge i,8/2j)22|].2| 2+ lee! 4. ls.) ¢- |e] 2. |_el 2. le.l2.le.] 

— | —_ : | | ee 
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HRECETTES DU 2 AU 8 SEPTEMBRE 1928 {36° Semaine) 
f Zone frangaise..; 204 381.286 | 1.864 d10 ) 462.051 /1.490 5.307 1 j11.932 425/Ay.452)40. 999.934 39 ANG). 132.622 33 

Tangor-Fos . . . ¢ Zone espagaole..]| 92 : 685 1.928.911/20.958 
( Tone tangéroise.. 17 42 48t | 7a4 321. 120/ 20.975 

We des chemins de fer va Maroc . ©} 406 [1.482.700 (3.529 | 406 | 1.280.000'3.482 | 192.7001 41 44.684 400]109.986/41 831. 100(101.800/3. 24.000 | 8 
Régie des chemins de fer 4 voie de 0.69/4.380 | $30 720 | 64a |LSi8 | o12.4t0] 693 22 690 3 }22.016.S80) 15 952128. 700. 780) 2! 776 6.683.900) 30 1 1 , I 

RECETTES DU 9 AU 15 SEPTEMBRE 1928 (87° Semaine) 

( Zone frangaise..) 204 799,863 {t-2hs 340 } G08.48511.947 | {31.097 12.323. 288 (69.207, £1.693.349, 37 48 3.t 24 7 26 . 
Tangur-Fas, .. ) Zone espaguole | 92 | zo.v2t} 77 | 27 1h g9u srelet aap . 

Tone tangérie. 17 10.604 | 624 RAL. TA 2t HI | : . : i G* des chemins de fer du Maroc. 406 [1.591.709 18.920 | 406 11.175 00012404 [416.709 ) 46.225.5 1) 114 835 #2506, 100] 104.58 3719.70) B 
Régie des chemins de fer a voie de 0.60; £38 730.220 AO5 £318 1 932.1701 707 451.950) 19 22-7971) 15." 20 682.950 22.488 6.8 3 8307) 30 

‘ 

RECSTTES DU 16 AU 22 SEPTEMBRE 1928 (38* Semaine) 

Tone tranaise. .{ 204 397.765 [#-950 310 | 463 BAT} 1.AtL | 4.852 | { { §2,.721.053 568. 347112 .071,666 88.515 2.000 57 | 25 j 
Tanger-Fas . . . 5 Zone espagnole..| 92 64.922 | Wh | 2.004. THA] 22.1941 i ' 

t Zone tangéroise . 17 40.012 Agg SAL. T3622. 190 | 
Cle des chemins de for du Maroc. © | 406 /1.3x0 600 18.400 | 406°! + aan.gaa 3.006 [160.009 | La 47.6 6.40! t12.-38444.726.790 17 7at hs. 579 Jon % 
Régie des chemips de fer 4 vie de 0.60)1.400 | 7ay.se0 | faz [tats | s6a.en0] esa fO1.3001 13 2508 NY w. 9 0.55028. car wv) 

. i } 

RECHETITES DU 23 AU 29 SEPTEMBRE 1928 (38° Semaine) 

Zone frangaise ..] 0 204 ALE Tio 2 OLS SU | ASS SSL ALG | A397 Yo WRAITH OBES OL AAD AO eT BE Il 
Tanger-Fos . . . ¢ Zoue espagmaie..) = 92 oe ob ‘ 1 2.623 U4 Soe : 

“C Tone tangéruice. . 17 liza) ene | ' ‘ : 35 oanlazque i | . 
' ' : Ce des chemins de fer da Maroc. 2!) 416 4.928.900 [4.273 406 7 £904 000,93. 422 »OU2n 4 ADSE SULA STOLL 4. 74s00b dd 

Nésie des chemins de fo 4 voie de #.60; 1.400 260.040 G17 [L.3i8 | 83s] 72 jbn27 12 QA NTL ANAT. 607 TTL. SUH 23 Su0), 787.340" “9 
t t t i 1 

NOTA. — Les propurtions pour %, sont culeutées cur les recettes par kilomné 
recelles des 4 znmnes, 

  
(re, Les chiffres indiques pour 1927 potir le TingersPes sorrespond:n! au tetul de
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS © 

I. — CONSERVATION DE RABAT. 
  

Réquisition n° 5574 R. 
Suivanl réquisition déposée & la Conservation le 8 octobre 1928, 

M. Torregrosa Arthur-Francois, agent technique des travaux publics, 
marié 4 dame Fourcade Jeanne, !e & décembre tga1, & Rabat, sans 

. contrat, demeurant el domicilié & iiabat, villas S.H.M., rue d’Alger, 
a demandé l’immatricwation, en qualité de propriétuire, d’une pro- 
pricté & laquelle il a déclaré vouloir :touner le nom de « Yecla », 
consistant en terrain a batir, située 4 Rabat, avenue de la Victoire. 

Cette propriété, occupant une superficie de 718 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Si Hadj Omar Tazi, demeurant a Rabai, 
palais de la Ménébia ; a lesl, par M. Allard, demeurant a Rabat, 
jerdins Doukkalia ; au sud, par l'avenue de la Victoire ; A l’ouest, 
par une rue de 15 métres non dénominée. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il u'exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propridlaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date du 22 mai 1928, aux termes duquel Hadj Omar Tazi hii a vendu 
ludite propriété, 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Rubat, 
GUILHAUMAUD, 

Réquisition n° 5572 R. 
Suivanl réquisition déposée & la Conservation le 8 octobre 1928, 

Mohammed ,ben Sid Mohammed ben Adada, commercant, marié 
selon la Joi musulmane & dames Khadouj bent el Hadj Driss Ben- 
nouna, vers 1gif, a Fes, eb & Hadda bent S: Mohammed Serghini, 
vers 1926, & Rabat, y demeurant, quartier 1 Behira, rue Bel Qadi, 
et faisant élection de domicile en Ia nouvelle kissaria, 132, rue des 
Consuls, a demandé Vinimatriculation, on qualilé de propri¢taire, 
d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir douner le nom de « Kz 
Z¢1ia. Aicha el Haddaouia », consistant en maison d’habilation, située 
a Rabat, quartier Oukassa, rue Lainiri. 

Celie propriété, occupant une superficie de 209 métres carrés, est 
limitée : au nord, par Redouane Balafredj, représanté par M. Thieu- 
lin, expert-comptable assermenté, demeurant A Rabat, rae Miramar ; 
a Vest, par Jes Habous Kobra de Rabat : an sud, par Hilali Shaimi 
st ia dame Chama bent Mohammed el Qudey, tous deux demeurant 
& Kabat, rue Oukassa ; A Vouest, par ta rae Lamiri. 

Le 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 propriélaire en vertu de deux acles d’adoul en date 
des 28 moharrem 1347 (16 juillet rg28) et 25 rebia J 1347 (ro septenibre 
1928), hemologués, aux termes desquels Mohamed ben M’Barek et 
Tahar ben Bou Aza (1 acle) et Abdelkader ben Saifa el Cherkaoui 
{2° acte) lui onl vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la propridlé joneiére i Rabal, 
GUILHAUMAUD, 

Raqttisition n° S572 R. 
Suivant réquisition deposée A ta Conservation Je 8 orlobre 1928, 

M. Chandaade Vietor-Biiile, agriculfeur, marié & dame Laeaze Al 
banie, Je 18 funvier rgro, A Bizerte ePunisie), sous le régime de la 
communauté de hiens réduite aux acquéts, suivant contrat recu le 
17 du méme mois, par M. le consul de France 4 Bizerte, demeurant 
et domicilié & Datel er Roumi, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propridlaire, dune propriété A laquelle ila déclaré vouloir 
donner le nom de « Daiet I», consistant en terrain de cullure avec 
construction légére et puits, siluée contrdle civil des Zemimour, a 
¥6 kiloméires de Tiflet, sur la route de Tedders, 

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, 4 
la connaissare du public, par voie Matfichage, & la Conservation, 
sur l’immeuble, & la Justice de Paix, au bureau du Caid, a Ia 
Mahakma du Cadi, et par yoie de publication dans les marchés de 
la région. 

  

Celte propridié, occupant une superficie de 126 hectares, est limi- 
tee : au nord, par la propriété dite « Ferme des Trois-Pistes », réqui- 
sition n° 5525 R., dont l'immatriculation est poursuivie par M. Lan- 
franchi Jean-Bapliste, demeurant sur les lieux ; & lest, par la route 
n° fog de Tiflet & Tedders ; au sud, par M. Folcher, demeurant sur 
les Hieux ; A Houest, par la propriété dite « Ferme Suzanne », réqui- 
sition n° 5497 R., dont Vimmatriculation est poursuivie par M. Es- 
pitallier Auguste, demeurant sur les lieux, et par la piste de Tedders 
a Tiflet. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ‘ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 7° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges pour parvenir 4 la vente du lotissement de colonisation de 
Daiet er Roumi et a larticle 3 Cu dahir du 22 mai 1923, contenant 
nolamment Jes clauses de valorisatiun de la propriété, interdiction 
daliéner, de louer ou d’hypothéquer sans J’autorisation de lEtat, 
le tout sous peine de déchéance pronoicée par i'administration, 
dans les conditions prévues au dahir du 23 mai 1922 ; 2° Vhypo- 
théque au profil de l’Etat chérifien pour solde du prix de vente, et 
qu’il en est propriétaire en verlu d’un acle administratif en date du 
7 flécembre , aux termes duquel I’Kiat chérifien (domaine privé) 
lui a veudu ladite propriété. 

Le Gonservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

a
n
 

Réquisition n° 5574 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 8 octobre 1928, 

M. Malére Jean, marié & dame Gajac Marie-Madeleine, le 4 janvier 
Tkg&, & Martutande (Lot-et-Garonne), sous le régime de la commu- 
naulé réduite aux acquéls, suivant contrat recu le 22 décembre 1897, 
par Male? Méoulés et Ducros, notaires au dit lieu, demeurant et domi- 
cilié & Kénitra, rue de i'Yser, a demandé linimatriculation, en 
qualilé de propridlaire, d’une propriété dénommée « El Ayadia », 
4 laquelle il a déclaré vouloir conserver le méme nom, consistant en 
lerrain de cullure, située contréle civil de Souk el Arba du Gharb, 
tribu des Sfiane, 4 2 kilométres au nord-est de la station de Souk 
el Tleta, sur la route de Kénitea & Souk el Arba. 

Celle propriété, occupant une superficie de roo hectares, est limi- 
tée sau nord, par un ravin el, au delé, Hadj ben Mansour bel Hadj 
Yaya Meknasa ; i Vest, par les héritiers de Hadj el Khammali el Maa- 
lougui et les hériliers de Hadj ben Mansour el Khanchouchi ; au sud, 
par un ravin et, au deli, Si Mohamed el Kthal ; & l’ouest, par un 
chemin allant du douar des Oulad Hamed & Souk et Téta et, au dela, 
par la Compagnie chérifienne de colonisation; représentée par 
M. Mangeard, demeurant & Rabat, square de Ja Tour-Hassan, et Si 
Lhainar ben Hadj Mohamed Khelloum el Khelifi, 

Tous demeurant sur ies leux. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur leit 

immeucie aucune charge ni aucun droit iéfel actuel ow éventuel 
el qu'il en est propriéiaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
late da 3 juillet 1928, aux termes duquel M. Scordino ful a vendu 
ladite propriGlé, Gtant spécifié que le vendeur se réserve, dans un 
délai de lrois ans, la faculté de rachat de la moitié indivise. 

Le Conservalear de ln propridté joneiére a@ Rubal, 

GUILHAUMAUD. 

Requisition n° 5575 R. 
Suivant requisition dépusée a la Conservation le g octobre 1928, 

Abdallah bet el Had} Bouazza el Madadi, marié selon la loi musul- 
mane & dame Aicha Bent Abdallah, vers rgo8, & Salé, y demeurant, 
rue Bida Diab, n° 13, a demandé Viminatriculation, en qualité de 

Des convocations personnelles sort, en cutrc, adressées aux rive- 
rains désignés Gans ta réquisition. 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée A 
_ la Conservation Foncitre, dtre prévenue, par convocation personnelle; 
» du jour fixé pour le bornage.
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propriétaire, d’une propriété dénommée « Sidi Atlal Guedaoui A 
laquelle it a déclaré vouloir conserver le méme nom, consistant en 
terrain de cullure, située contrdle civil de Kénitra, tribu des Ménasra, 
douar Hialfa, 4 2 kilométres au sud-est cle Lalla Zehira. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohammed ben Cheliha 74 Vest, par Bahraoui ben 
Mohammed ben Kaddour ; au sud, par le requérant et Mohamined 
Zniber ; & l’ouest, par Tahar ben Hamida et M. Torre. 

Tous demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qué 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 
a3 inoharrem 1347 (12 juillet 1928), homologué, aux termes duquel 
Abdesselam ben Abdesselam ben Habouch et consorts lui ont vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5576 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le g octobre 1928, 

Abdallah ben el Hadj Bouazza el Madadi, marié selon la !oi musul. 
mane 4 dame Atcha bent Abdallah, vers 1g08, demeurant et domi- 
cilié 4 Salé, rue Blida Diab, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Dakhla », consistant en terrain de culture, située 
au contréle civil de Kénitra, tribu des Menasra, douar HiaMa, 4 

- a km. au sud-est du marabout de Lalla Zehira. 
Cette propriété, occupant une superticie de 7 hectares, est limi- 

tée : au nord, et au sud, par le requérant ; A I’est. par M. Durand ; 
a Vouest, par Bahraouj Yahya Oulad Abbaz el Mohammed ben ul 
Hadj ; tous les quatre demeurant sur Jes lieux, 

Le requérant déelare 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 
ar rebia W324 (18 octobre 1927), homolocué, aux termes duquel 
M’Barek ben el Halti et consorts lui ont vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Rabat, 
. GLILHAUMAUD. 

Réquisitien n° 5577 R. 
Suivant réquisition dépesée a la Conservation le ro ortabre 1928, 

Mohamed bem Ahmed el Kadiri, marié selon la loi Inustdimane, A} 
dame Halima bent Si Tazi, vers rgo8. 4 Rahat, vy denieurant, ei domi- 
cilié rue El Kadiri, n° 12, a demandé Vimmatricilation, en qualité 
de propriétaire, d'une propriété dénommée « Blad el Kadiriyne », 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Baghdadia », con- 
sistant on terrain de cultare et de parcours, siluée contrdle civil de 
Rabat-banlieue, tribu des Arab, douar Aghane, & 17 km. de Rabat, 
sur la route de Sidi Yahia. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 2o hectares, est 
Hmitée : au nord, par Moharka bent Zahia el Aghania ef Allal ben 
Lahcéne dit « Ould Zahia ». tous deux demeurant sur les Heux, la 
propriété dile « Ghaout », tilre 1335 H., appattenant & Atn Brahim 
hew Hamed Fondjiro et Abdetkrim ben Ahmed Fendjiro. tous dens 
demeurant A Rahat. rue Fl Gza 7a Vest, par Mohamed ould +) Ghaul 
el Oualladi, demeurant sur les liews + an sin. par Abdallah ould 
2nhia, demeurant sur les eux : Mobamed ben Allal Chiaoui, mar- 
chand de tabse au souk Larbaa des Rebowi, et Mohamed ben Salem 
el Aghani, demeurant sur les lieux > 4 Vowest, par Abdallah ould 
Zaina, susnomme, 

Le requérant déclare qua sa connaissance i] n’existe sur edit 
immeuble aucune charge ui aneun droit réel actuel au évendtuel 
ef quail en est proprittaire en verti de deny ates dadoul homala- 
gin’s en date respectivement des rosafar 1346 cia aot tens et 
ah joumada 1346 cor décembre egos. ane leries desquels EL Mekki 
ben Sifi et Hedi Aimed el Kadiri Cet acter et Larbi ben Maati el 
Mihani et son fetre Mohanted Cor acted dab ont vemdu ladite propridté, 

Le Conservateur de la propridté foneidre a tetas 
GUILHAUMAPD 

Réanisition n° 578 R. 
Suivant requisition déposte Vda Conservation Te gn octobre pears 

Menamed ben Ahmed el Kadiri. marit selon ta loi musutmane, 4 
dane Ralima bent Si Tazi, vers tanS A Rahat, v demeurant. et domi- 
cilié rue El Kadiri, n° 19, a demandé limmatriculation, en qualité 
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de propriétaire, d'une propriéié & laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Jilalia », consistant cn terre de culture et de par- 
cours, située contréle civil de Rabat-banlieuc, tribu des Arab, douar 
Oulad Aghane, prés de la source Reboula. 

Cette propriété, occupant une superficie de > hectares, est limi- * 
lée sau nord, par Mohamed ben Driss el Aghani el Amri et Aguida 
bent ben Kassem et par Ghazi ben Djilali ; & Mest, par M’Hamed 
ben Zekri au sud, par Mohamed ben Salem el Aghani el Amri 34 

_Vouest, par la roule menant & Souk Larbaa, et au dela. Cheikh 
Lahcen ben Seghir el Aghani el Amri, tcus demeurant sur les lieux. 

Le reguérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel. 
ct qu'il en est propriétaire en vertu d'un-acte d’adoul en date du 
& ramadan 1330 (21 aott 1911), homologué. aux termes duque] Er 
Mekki, Djilali, Fatha, Hadhoum, enfants de Ben Azouz, et leur 
oncle Allal ben Laheen lui ont vendu ladite propriéié. 

Le Conservateur de Ia propriété fonciere & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5579 R. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le ro octohre 1928, 

M. Godart Ange-Zéphyrin, propriétaire, marié A dame Fischerkeller 
Jeanne-Marie, le 1° décembre 1915, & Rahal, suns contrat, demeu- 
rant et domicilié \ Souk el Arba du Rarh 
lation, en qualité de propriétaire. d’une propriété dénommée « Tar- 
rate », A laquelle ila déclaré vouloir dormer le nom de « Godart V », 
consistant en terrain de culture, située coniréle civil de Souk el 
Arha du Rarb, Irihu des Beni Malek, fraction des Siah, dounr des 
Oulad Moussa, A proximité du marabout Sidi Pjai. 

Cette propriété, orcupant une superficie de fo hectares, est limi- 
tée : an nord cl A Vest, par Abdelkader ben Ali. demeurant au 
douar des Qulad Khalifa : au sud) par la propriété dite « Bikkar », 
litre 3194 R., appartenant A M. Houlman Francois, demeurant & 
Souk el Arba du Rarb ; A Vouest, par la piste de Sidi Bjaj A la route 
n° ade Rabat 4 Tanger. 

Le rejuérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit “el actuel ou éventuel 
el quwil en est propristaire en vertu d’i. acte sous seings privés 
en date duoi4 ramadan 1343 (& avril 1g25), avx termes ducuel Sel- 
lam ben Bor Selham : Mansour ben el Hadi Mohamed Labmar et 
Cheikh Bow Selham lai ont vendu ladite propricté, 

Le Conservatenr de la nenuriéfé fancidre a Rahat, 
GUILHAUMAUD. 

R quisition n° §530 R. 
Subvant réquisition dépusée A la Conservation Je co actobre 19°8, 

M. Colomina Joseph, calon, marié a’ dame Perez losSuaine, le 16 no- 
vembre igor, a Alsira, province d’Alicante (hepagne), sans contrat, 
demeurant el domicilié au deuar Grouna, par Arbaoua, a demandé 
Timmatriculition, en qualité de propristaire, d’ane propricté dé- 
hommée «a Souatah oo, i laquelle if a déclaré vouloir conserver le 
mene nom, consistant en terrain de culture siluée cercle d'Ouez- 
aan, burean des renseignements d’Arhaoua, trihu des Khlot, douar 
Grouna, 4 8 kn. an rud-est d‘Arbaous et Aa km. A Vest du mara- 
boul de Sidi \bhou. 

Cetle propriété, accupant une superficie @e 34 hectares, ia ares, 
2 centiares est composée de 6 parcelles limitfes : 

Premiére parcelle, dite « Souatah, Takkala \bmed ben Hadad: et 
Pou Sidrat el Kebir » sau nerd. les Oulad hea Kaddour Chakadoufi 
et la piste Sonk ef Khemis 2 Vest. par Hamed bel Haddi : au sud, 
par ta piste VOuezzan, et au delA, Rousselom: hen Tath eit Chebhah 
Dehbah : 

Dewrisme parcelle, dite « Bled hen \vad et \amed ber addi» : 
auonerd. par Pousselem hen Tath, cusneme ef les Outal Hem- 
mon Afeha 24 Vest, per Pousselem hen Hamman Tamo ‘ent Ha- 
med ct da piste WOnegan do Arbaouwa sa sud opar Rousselem ben 
Taib ef Voned W'Da sh Vonest. par UVoned ED Real - 

Treisibme nares dite o Ouled Tah ben Vnmed io + aie nnrd, 
par Bousselem ben Tath. susnammeé sc Vest. rar \ssan ben Pied ; 
au snd, par Toned FL Reo) 2A Pouest nar \Wal ben RoTath : 

Onalridme vareette Ute Dalr Pee Onwelon - aw mar nor les 

Oulad berm Kaddour 4 Vo-t et oan sud. nar des ravings dénamoigs 
Chabhab ob ter ef ett Vie Rhijar sor 

hon Ghanian ie: Ponesebeo bon gath  susnenminie 

rept par Ronasetom 

a demandé lVimmatricu-.
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Cinquiéme parcelle, dite « Siddrat Srir el Dokhala el Aouda » : 
au nord. par Ben Ayad et Ould Ali ben Hamdi ; a lest, par Bous- 
selem ben Hammou, surnommé « Ben Kaddour », et la piste de 

Souk cl Tnine ; d Vest ef A louest, par Voued R’Dat ; 
Siziéme parcelle, dite « Hait er Raho et Dar Beni Oual » : au 

nord, par Hamed ould Ali ben Hammedi, susnommé ; A Vest, par 
le ravin dit « Chabbat el Attar » et Cheikh Gelloul ben Said ; au 
-sud, par Tamo bent Hamed, les Oulad Kaddour et le ravin dit 

« Chabbat el Attar » précité ; 4 Vouest. par Hamed ben Haddi, tous 
-demeurant sur les Heux. 

Le requérant déclare qu’! sa connaissance il n’existe sur ledil 
‘immeuble aucime charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
-et qu'il en est propriétaire en vertu de cing actes d’adoul en date 
des 18 kaada 1346 (8 mai 1928) et 297 rebia I 1347 (13 septembre 
1928), homologués. aux termes desquels M’Barek ben Taib_ el 
*Yahiaoui el Kholti et consorts (x acte), Ahmed ben Ali Hajaji 

“(2° acté),.Mohamed hen Djelloul ben Ayad el Guerni (3° acte), Ahmed 

‘ben el Hadi el Guerni el Gherbaoui (4° acte), Bousellam Taib et 

“Touhami, fils de Kaddour el Gherbaoui (5° acte) lui ont vendu 

‘Jadite propriété. 
‘ Le Conservaleur de la propriété fonciére & Rabal, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5584 R. . 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le ro octobre 1928, 

‘Tayeb ben Mohammed el Kazkaz, marié selon la loi musulmane A 

-dame Aicha ben Bajeddi, vers 1898, au douar Oulad Ghiat, fraction 

Haguiouat, tribu Moktar, contréle civil de Souk el Arba du Rarb. 

y demeurant, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 

‘taire, d’une propriété dénommiée « Remila », A laquelle il a déclaré 

-voulnir donner le nom de « Remila I », consistant en terrain de 

culture, située ‘contréle civil de Souk el Arba du Rarb, tribu des 

Moktar, fraction des Haguiouat, douar Qulad Ghiat. : 

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

‘tée : au nord, par Abdallah ben Chenina : 4 Vest, par le recuérant : 

au sud, par Larbi ould Ali Tiari : A Vonest, par Lahcen ben Larbi 

et Mohamed ben Larbi, tous demeurant sur les lienx. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventue: 

el qu'il en.est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

ro tebia I 1341 (31 octohre 1923), homologué, aux termes duquel 

Taib ben Mohamed ben Tath lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de Ia propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5582 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Je 10 octobre 1928, 

ayeb ben Mohammed el Kazkaz, marié selon la loi musulmane 4 

dame Aicha ben Bajeddi, vers 1&8, au douar Oulad Ghiat, fraction 

Haruiouat, tribu Moktar, contrdle civil de Souk el Arha du Rarb, 

y demeurant, a demandé |’immatriculation, en qualité de propri¢- 

taire, d’une propriété dénommée « Remila », 4 Jaquelle il a ‘déclaré 

youloir donner ‘te nom de « Remila UW», consistant en terrain de 

culture, située controle civil de Souk el Arba du Rarb, tribu des 

Moktar, fraction des Haguiouat, douar Onlad Ghiat, 4 proximilé de 

‘Kermet cl Orma. 
Celte propridlé, orcupant une superficie de 4 hectares, cst. limi- 

tée sau nord. par Cheikh Mohammer ber Allal et Abdallah ben 

Hamina ; fh Vest‘et au sud, par Ahmed ben Maati, demeurant sur 

les lieux 5 a Vouest, par le requérant. 

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

immetuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu dun acte d’adoul en date de 

fin ramdan 1341 (16 mai 1923), homologué, aux termes duquel 

Maati ben el Himer el Ghiati lui a vendu Indite propriété. 

Le Conservateur de Ia propriété fonciére a Rabat, 
GUTLHAUMAUD. 

Requisition n° 5583 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 1a octobre 1928, 

Benmensour hen Mohammed ben Malek dit « Djeradi », marié selon 

Ja loi musublane A dame Zahia bent Larhi, vers 1893, au douar Sebih, 

tribu des Beni Malek, conirdle civil de Kénilra, y demeurant, a 

demandé immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 

priété & laquelle i] a déctaré vouloir donner le nom de « Blad Ben- 
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mansour », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 
Kénitra, tribu des Beni Malek, douar Sebih, 4 3 kilométres A l’est 
du marabout de Si Mohamed bel Khsir. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est com- 
posée de 15 parcelles. limitées, savoir : 

Premiére parceile, dite « Entil ». — Au nord, par la djemia des 
Menasra, représentée par le caid Mohammed ben Larbi; A Vest, au 

sud et 4 Vouest, par Si Yaya el Ammari. 
Deuriéme parcelle, dite « Sahel », — Au nord et a l’ouest, par 

Yaya el Ammari, susnommeé ; 4 Vest, par l’oued Sebou ; au sud, par 

Douich ben Yahya. . 
__ Troisiéme parcelie, dite « Entil 11 », — Au nord et au sud, par 
Yahya el Ammari, susnommeé ; & lest et A l’oucst, par Douich ben 
Yahya, susnomimé, 

Quatriéme parceile, dite « Entil Wt ». — Au nord, par Benman- 
sour ould Si Abdelkader ; 4 l’est, par l’oued Sebou ; au sud, par 
Douich ben Yahya, susnommé ; a l’ouest, par Yahya el Ammari, 
susnommeé. : 

Cinquiéme parcelle, dite « Boulamane ». — Au nord, a l’est et 
pouesty par Yahya el Ammari, susnommeée ; au sud, par Ahmed Lebcel 

inai. 
Siziéme parcelle, dite « El Arbi ». — Au nord et au sud, par 

Yahya el Ammari; 4 l’est, par Douich hen Yahya ; 4 1’oues' 
Mohamed el Gheidani: . : 

Septizme parcelle, dite « Kaaila ». — Au nord, A l’est et au sud, 
par Yahya ben el Ammari ; 4 l’ouest, par Douich ben Yahya. 

Huitiéme parcelle, dite « El Hachia ». — Au nord, au sud et a 
Vouest, par Yahya ben el Ammari.; a l’est, par Mohamed ben Larbi. 

Neuviéme parcelle, dite « El Hajra ». — Au nord et A lest, par 
Mohammed ben Larbi ; au sud et & l’ouest, par Yahya el Ammari. 

Diziéme parcelle, dite « Merdjet Djenane ». — Au.nord, 4 Vest 

ot a ‘sud, par Yahya bel Ammari ; 4 l’ouest, par Mohammed ben 
arbi. 

Onziéme parcelle, dite « Merdjet Djenane TI ».— Au nord, & 
Vest, au sud et a l’ouest, par Yahya el Ammari. . 

Douziéme parcelle, dite « Makhloukha ». — Au nord, par Moham- 
med ben Larbi ; 4 l’est et & Vouest, par Yahya el Ammari ; au sud, 
par Ahmed ould Lebcel. : . 

Treiziéme parcelle, dite « Makhtoukha I ». — Au nord, & l’est 
et 4 louest, par Yahya el Ammari ; au sud, par Mohamed el_Ghei- 

t, par 

Qualorziéme parcelle, dite « Hamri ». — Au nord, & Vest et a 
louest, par Yahya el Ammari ; au sud, par Mohamed el Gheidani. 

Quinziome parcelle, dite « Reme) Kehel ». — Aw nord, par Ben- 
mausour ben Mohammed ; 4 Vest et & Vouest, par Yahya el Am- 
mari; au sud, par Mohammed el Gheidani. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ct qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
ro rejeb 1346 (3 janvier 1928), homologuée. 

Le Cons:rvateur de la propriété fonciére & Rabal, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5584 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1a octobre 1928, 
M. Massé Léonce, entrepreneur de menuiserie, marié 4 dame Goujat 
Marie le 11 janvier 1902, 4 Monges (Gironde), sous le régirne de la 

communanté de biens réduite aux acquéts, suivant contrat recu par 
Me Medville, notaire audit tien, Ie 28 décembre 1901, demeurant & 

Rabual, avenue Foch, représenté par Me Gaty Hacéne, avecat & la Cour 

d'appel de Rabat, y demeurant, rue Louis-Gentil, chez lequel il fait 
élection de domicile, a demandé Viramatriculation. en qualité de 

propriétaire, d'une propriclé & laquelle ila déclaré vouloir donner ie 

nom de « Mondia », consistant en terrains de culture et de parcours, 

située controle civil de Kénitra, tribu des Menasra, & proximité dE] 

Arba des Oulad Ameur. 
Celte propriété, occupant une superficie de go hectares, est limi- 

iée > au nord, par la djemfa des Anabsa et Bousselham ben Mckki, 

demeurant sur les Heux ; & Vest, par la djemfa des Anabsa, sus- 

nommeée, et par In propriété dite « Ben Achir », litre 2760 R., appar- 

tenant } MM. Tort et Deville, tous deux demeurant 4 Kénitra ; au 

sud, par Bousetham ben M’Hamed ; & Vouest, par Hadj el Wilali ben 

Tahar cl Azouzi, tous deux demeurant sur les lieux. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
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et qu'il en est propriétaire en vertu dun acte sous seings privés en 
dale du 8 aodt 1928, aux termes duquel Bousselham ben Sidi el 
Mansouri el Hammanni, agissant en son nom et comme mandataire 
de M’Hammed be! Arbi el Azouzi el Oulhrani, lui a vendu ladite 
propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition 1. 5585 R. 
Suivant .equisition déposée 4 la Conservation le 12 octobre 1928, 

Benaissa ben Mohamed, marié selon la loi musulmane a dame Fatina 
bent Benaissa, vers 1908, au douar Khemalcha, tribu des Moktar, 
contréle civil de Souk el Arba du Gharb, y demeurant, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propridlaire, d’une propriété a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dehs », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil de Souk el Arba du Gharh, 
tribu_ des Moktar, douar Khemalcha, & 3 kilométres au sud-est du 
marabout de Sidi Beurja. 

Cette propriéié, occupant une superficie de xo hectares, est limi- 
tée : au nord, & Vest et au sud, par Mohamed ben Ahmed, demeurant 
sur les lieux ; 4 l'ouest, par une piste et; au deli, la djemia des 
Zerari, représentée par le mokadem Ahmed ould Zebda. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
imimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en: vertu d’une moulkia en date du 
i" hija 1346 (ar mai 1928), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5586 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 12 octobre 1928, 

Kaddour ben Bouazza, marié selon la loi musulmane & dame Aicha 
bent M’Hammed vers 1913, 4 Yamna bent Moul el Blad vers tg18 et 
4 Khedidja bent Bouazza ben Omar, vers rg20, au douar Ayada, tribu 
des Oulad Mimoun, contréle civil des Zaér, a deniandé Vimmatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a dé 
claré vouloir donner le nom de « Dehar Lahmar », consistant’ an 
terrain de cullure, située contrdle civil des Zaér, tribu des Oulad 
Mimoun, fraction des Guessissat, douar Ayaida, 4 proximité de 
Sedret Souk Seba. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Lahcen culd Nacer ; 4 Vest, par Cheikh Bottazza 
ben Sehimi ; au sud et 4 l'ouest, par Touhami Bouhanine. 

“Tous demeurant sur les lieux, 
Le requérant déclare qu’’ sa’ connaissance i! n'existe sur ledit 

-immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acle d’adoul en date du 
ai rebia If 1340 (22 décembre 1921), homologué, aux termes duquel 
Larabi ben Madani et son frére Larbi lui ont vendu ladile propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére Rabat, 
’ GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5587 FR. 
Suivant réquisition déposée i la Conservation le ry octobre 1928, 

Bouselham ben el Khadir, marié selon la loi musulmane a dame 
Mennara bent Daoudi, vers 1898, au douar Chebaka, tribu des Khiot, 
contrdle civil de Kénitra, a demandé Vimemnatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le hom de « Blad Bouselham », consistant en terrain de cullure, située 
conlrdéle civil de Kénitia, tribu des Khlot. douar Ghebaka, Ao kilo- 
métre & Vouest du marabout de Si Abdallah ben Zaér. 

Cette propriété, occupant une superficie de 13 heetares, est coim- posée de quinze parcelles, limilées : 
Premiere parcelle, dite « Hampi». — Au nord, par Mohammed 

ben el Khadir A Vest, par Yahya ben Mansour : au sud, par Mansour 
ben Said ; & Monest, par Petrmansour ben \aansour. 

Dewriéine parcelle, dite « Yami Seghir ». — Au nord, par Ab. dallah ben Mohamed ben \W'Rarek +4 Vest. par Bel Hadj ben Khadir : auosud, par Lakhlifi ben khattah Mansouri: 4) Veaest, par Hjilali hen Hadj Abdelkader. 
Troisiome parcellr, dite « Boutouil ». 

med ben Khadir ; 4 Vest, par Ali ben Amar: au sud, par Abdesselam 
ben Bousetham ; fi lowest, par Larbi ben Rouazza. 

Qualridme parcelle, dite « Beshassa », — Au nord, par Larbi hen Omar ; 4 lest, par l’oned Sebou : au sud, par Abdesselam hen Bou. selham, susnomimé ; ’ ]’ourst, par Si Ali hen Haminira. 

— Auonord, par Moto: 
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Cinquiéme parcelle, dite « Bechkhachakh ». — Au nord, par 
Abdesselam ben Bouselham, susnommé ; & Test, par Larhi ben Amor; 
au sud, par Selimane ben Hadj el Kholli; a Vouest, par Benman- 
sour ben Hammou. . 

Siziéme pareelle, dite « Maaza ». — Au nord, par Larbi ben 
Amar ; 4 Vest, par Yahya ben Mansour ; au sud, par Yahya ben Taib ; 
4 Vouest, par Hamidi ben Khadir. , 

Sepliéme parcelle, dite « Benkhabba ». — Au nord, par Larbi 
hen Omar cl Kholii ; 4 Vest, par Ben Hadj ben Khadir ; au sud, par 
Lekhlifi ben Khadir ; 4 Vouest, par Larbi ben Omar. 

Huitiéme parcetle, dite « Benkhabba Seghira ». — Au nord, par 
Assal ben Mohanuned Kaabouch ; i Vest, par Ali ben Amor ; au sud, 
par Lekblifi ben Khadir : & Vouest, par Larbi ben Omar. ~ 

Neuviéme pareelle, dite « Atrous », — Au nord, par Ali ben Omar 
el Kholli Chehaki ; a lest, par Lekhlifi ben Khadir ; au_ sud, par 
Lekhlifi ben Abderrahmane ; 3 Youest, par le requérant. = - 

Diziéme pareelle, dite « Kaabar ». — Au nord, par Lekhlifi ben 
Khadir ; 4 l’est, par Ben Hadj ben Khadir ; au sud, par Abdesselam 
el Amimi ; a l’ouest, par Belkheir ben Djebli. : . 

Onziéme parcelle, dite « Atrous Seghir ». — Au nord, par La- 
khlifi ben Kattab ; 4 Vest, par Said ben Lakbir ; au sud, par Abdes- 
selem ben Bouselbam ; & l’ouest, par ce dernier et Ben Acher ben 
Bousselham. 

Douziéme pareelle, dite « Maahizat ». — Au nord, par Khattab 
ben Tahar Sehisah ; 4 lest, par Mansour ben Hiunmou 3 au sud, par 
Lekhlifi ben Khattab ; 4 louest, par Hadj ben Khadir. 

Treiziéme parcelle, dite « Kaaber Seghir ». — Au nord, par Le- 
khlifi ben Khadir ; 4 est, par 'oued Sebou ; au sud, par Abdesselam 
ben Amor ; 4 Vouest, par Abdelkader ben Laroui el Mansouri. 

Quatorziéme parcelle, dite « Merdjet Rayeb ». — Au nord, par 
Hadj ben Kkadir ; A Vest, par Mohammed ben Siyed ben Djillali ; au 
sud, par Larbi ben Omar Kholti ; & Vouest, par Abdesselam ben Bou- 
selham. 

Quinziéme pareelle, dite « Assak », — Au nord, par Yahya hen 
Mansour el Kholti; & lest, par Mansour ben Said el Kholti : au sud, 
par Ali ben Omar ; A louest, par Driss ben Tayeb. . a : 

Tous demeurant sur les Heux. 
Le requérant déclare qui sa connaissan-e il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit. réel actuel ou éventuel 
el quil en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
26 kaada 1316 (7 avril 1899), homologuée. 

Le Conservateur de ta propristé fonciére a Habal, 
GUILHAUMAUD. 

Reéquisition n° 5598 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 1a octobre 1928, 

M. Idenfonso-Moya Sanchez, marié } dame Lopez Hortis-Maria, vers 
tg00, 4 Abla Almeria (Espagne), sans contrat, demenrant et domi- 
cilié & Rabat, Grand-Aguedal, rue du Lyonnais, a demandé l’imma- 
triculation, en qualité de propridtaire, d'une propriété 4 laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Moya Ouljia », consistant en 
jardin potager, située A VOula de Salé, entre les hornes kilométri- 
ques 4 et 6 de ia roule des Hosseine. 

Celte propriété, occupant une superficie de 1 ha. 30 a. 93 ca., 
est limilée : au nord et & Houest, par Hadj Mohamed Madadi, nadir 
des Habous Kobra de Salé, y demeurant, rue Hedadini, n° 3a ; 4 Vest, 
par Ta route ; au sud, par Hadj el: Moktar et Hssini, demeurant A 
Salé, rae Souika, n® ra. : 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immenuble 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 
ver moharrem 1347 (rg juin 1928), homologué, aux termes duquel 
Mimed ben M’Hamed dit'« Bou Raha» Tia vendu Jadite propriété, 

Le Conservateur de la propristé fonciére @ Rabai. 
GUILEAUMAUD. 

Requisition n° 5589 R.. 
Suisvantd réquisition déposée Ala Conservation le 1a octobre 1928, 

Laheen ben Hadj Brik Doukkali, marié selon la loi musulmane a 
dame Folia bent AH, vers igo. au douar Sebih, tribu des Beni 
Malek, coutrote civil de iénitra, » demeurant, a demandé Hitnmatri- 
culation, en qualité de propristaire, dune proprieté A laquelle il a 
déclaré vouloir denner le non « Blad Si Lalsen Wf », consistant en 
terrain de cutture, siluée contrdle civil de Aéuitra, tribu des Beni 
Malek, douar Sehih, & 2 kim. Seo au nord dn marabout de Si Ahmed 
ben Abmed, A proximité du bac sur le Schou.
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Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est com- 
posée de seize parcelies, limitées : 

, Premiére parcelle, dite « Hamiri ». —- Au nord et d l’ouest, par 
Ahmed ben Ali; 4 Vest, par Tehami ben Yahya ben Douich ; au 
sud, par Belkheir ben Ba. : 

Deuxiéme parcelle, dite « Hamiri If ». — Au nord, par Ali ben 
Ahmed ; 4 l’est, par Ahmed ben Ali ; au sud, par l’oued Sebou ; A 
Vouest, par Tehmai ben Yahya ben Douich, susnommé. 

Troisiéme parcelle, dite « Sehb el Khenatar ». — Au nord et d 
Vest, par Ali ben M’Hamed ; au sud, par l’oued Sebou ; a louest, 

par Mohammed ould Si Abdelkader. 
Quatriéme parcelle, dite « Temt ». — Au nord, & Vest et a 

louest, par Tehami ben Yahya, susnommé ; au sud, par Mohammed 
ben M’Hammed. 

Cinquiéme parcelle, dite « Souir ». — Au nord, par Djilali ben 
Serrakh ; 4 Vest, par Mahfoud ben Larbi ; au sud, par l’oued Sebou ; 
4 Vouest, par Tehami ben Yahya. 

Siziéme parcelle, dite « Maadinal ». — Au nord, par l’oued 
Sebou ; 4 Vest et au sud, par Hammou ben Yamani ; 4 V’ouest, par 
Benmansour ben Cheikh Ali. ' 

Septigme parcelle, dite « Medjidlat ». — Au nord, par Abderrah- 
mane ben Bouchaib ; 4 ]’est, par Mohammed ben Lachheb ; au sud, 
par l’oued Sebou ; 4 l’ouest, par Mohammed ben Azzouz. 

’ Huitiéme parcelle, dite « Hamri ». — Au nord, par Mohammed 
ben Lachcheb, susnommé ; 4 l’est, par Ali ben Mechinikha ; au sud, 
par Mohammed ben Bouchaib ; 4 l’ouest, par Mohammed ben Az- 
zouz. 

Neuviéme parcelle, dite « Bouain ». — Au nord, par Mohammed 
ben Lachheb ; 4 lest, par Abdelkader ben Gari ; au sud, par Malek 
ben Tayeb ;.4 l’ouest, par Hamou ben Yamani. 

Diziéme parcelle, dite « Remalet Hafrat Souda ». —- Au nord, 
par Lekhlifi ben Benacher ; a l’est, par Mohammed ben Lachcheb ; 
au sud,.par Mohammed ben Bouchaib ; 4 l’ouest, par Tayeb ben 
Mohammed. 

Onziéme parcelle, dite « Remal el Aoula ». — Au nord, par Ben- 
mansour el Farroudj ; 4 l’est, par Lachheb ben Ba ; au sud, par Le- 

khlifi ben Benacher ; 4 l’ouest, par Mahfoud ben Larbi. 
Douziéme parcelle, dite « Briou ». — Au nord, par Lachheb 

ben Ba ; A Vest, par Malek ben Tayeb ben Mohammed ; au sud, par 
le requérant ; 4 l’ouest, par Benmansour ould Abdeljelil. 

Treiziéme parcelle, dite « Hamri », — Au nord, par Mohamed 
ben Lachheb ; A l’est, par Tehami ben Yays ; au sud, par Belkheir 
ben Ba ; 4 l’ouest, par Ali ben Bechnikha. 

Quatorziéme parcelle, dite « Hadjra », — Au nord, par Moham- 
med ben Lechcheb ; 4 l’est, par Mohammed Cherradi ; au sud, par 
l'oued Sebou ; 4 l’ouest, par Moharnmed ben Malek. 

Quinziéme parcelle, dite « Tirs Souir ». —- Au nord, par Moham- 
med ben Kebbsar ; 4 l’est, par Mohammed ben Lechcheb ; au sud, 
par Lekhlifit ben Acher ; & l’ouest, par Hammou ben Yamani. 

Seizigme parcelie, dite « Ras ». — Au nord, par Mohamed ben 
Kaddour ; A l’est, par Mohammed ben Lechcheb ; au sud, par l’oued 
Sebou ; A l’ouest, par Ali ben Tehami ben Assal. 

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 de deux actes d’adoul en date, 
le premier, du 26 hija 1326 (19 janvier sgo9) et le dcuxiéme de la 
premiére décade de rebia I 13ag (x au to avril 1911), homologués, 
aux termes desquels : 1° Ben Mansour ben Abdallah el Abou Bel- 
kheir ; 2° Lahssen bel Hadj M’Barek Eddoukali lui ont vendu, les 
premiers six parcelles, le troisitme le surplus de ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rubat, 
GUILHAUMAUD. 

R tion n° 5590 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 12 octobre 1928, 

Laheen ben Hadj Brik Doukkali, marié selon la loi musulmane a 
dame Fatma bent Ali, vers 1go3, au douar Sebih, tribu des Beni 
Malek, contrdéle civil de Kénitra, y demeurant, a demandé limmatri- 
culation, on qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Blad Si Lahcen », consistant en 
terrain de Culture, située contrdle civil de Kénitra, tribu des Beni 
Malek, douar Sebih, 4 9 km. 5eo au “ord du marabout ds Si Ahmed 
ben Ahmed, & proximité du bac sur le Sebou. 

Catte propriélé, occupant une superficie de ro hectares, est com- 
posée de six parcelles, limitées :   
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- Premiére pareelle, dite « Medouar ». — Au nord, par Benacher 
ben Yahya ; 4 l’est, par Benmansour ben Abdallah ; au sud, par 
Yahya ben Douich ; 4 1’ouest, par Benmansour ben Abdelkader. — 
; Deuxiéme parcelle, dite « Hamri ». — Au nord, par Taibi Sebihi ; 
& lest et au sud, par Mohammed el Gheidani ; 4 Vouest, par 
Mohamined ben Larbi. 

Troisiéme parcelle, dite « Ferihina ». —- Au nord, par lé requé- 
rant ; & Vest, par Abdelkader ben Mohammed et Mahjoub ben Larbi; 
av sud, par Ben Ba Lasri ; 4 l’ouest, par Ben Mansour ould Cheikh 

kL 

Quatriéme parcelle, dite « Bentil ». — Au nord, par Ben Acher 
ben Yahya ; a lest, par Belkheir ben Mohammed ; au sud, par Ali 
ben Ahmed ; A Vouest, par Ben Mansour ould Si Abdelkader. 

Cinquiéme pareelle, dite « Hamri Il ». — Au nord, par Abdel- 
kader el Khehili ; 4 l'est, par Si Taibi Sebihi ; au sud, par Moham- 
med el Gheidani‘et Si Djilleli ben Serrah ; 4 Vouest, par Aicha ben 
ahya. 

Siziéme parcelle, dite « Hamimés ». — Au nord, par Lachcheb 
ould ben Ba ; 4 l’est, par Mabfoud ben Larbi et Mansour ould Cheikh 
Ali ; au sud, par Benmansour ould Si ‘Abdelkader ; & lVouest, par 
Mallem Ali ben Azzouz. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
8 rebia I 1384 (a miai 1906), homologué, aux termes duquel Larbi 
ben Ahmed el Mansouri et son neveu Abdelkader ben Yahia leur 
ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5594 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 12 octobre 1938, 

Ali ben Azzouz, marié selon la loi musulmane & dame Fatma bent 
el Hadj, vers 1898, au douar Sebih, tribu des Beni Malek, contrdéle 
civil de Kénitra, y demeurant, a demandé Vimmatriculation, en 
qualit4 de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Hamri », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil de Kénitra, tribu des Beni Malek, douar Sebih, 4 1.500 
métres 4 l’est du marabout de Si Mohamed ben Khir. 

Cette propriété, occupant une superficie de a hectares, est limi- 
tée : au nord, par Abdelkader ould Si Abdelkader ; A lest, par Tehami 
ben Tlidi ; au sud et 4 l’ouest, par Kacem ben Abderrahmane. 
“Tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriéiaira en vertu d'un acte d’adoul en date du 
3 rejeb 1308 (13 février.t8g1), homologué, aux termes duquel Abdel- 
kader ben Tahar el Maleki lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonziére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5592 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation ie 13 octobre 1928, 

t® Mohammed ben Abdelkader, marié selon 1a loi musulmane 4 dame 
Ghenou bent Mohammed Brodi, vers 1908, agissant en son nom 

personnel et comme copropridtaire indivis de : 2° Bouchatb ben Ben- 
mansour ben Abdelkader, célibataire ; 3° Fatma bent Benmansour, 
mariée seion la loi musulmane 4 Caid Bouselham ould Djazia, vers 

1g26 ; 4° Mira bent Benmansour, célibataire ; 5° Aicha Zaazi, veuve 
de Benmansour ben Abdelkader ; 6° Fatma Zerouala, veuve de Ben- 
Mansour ben Abdelkader ; 7° Fatma bent Assal, veuve de Benman- 
sour ben Abdelkader, tous demeurant au douar Sebih, tribu des Beni 
Malek, contrdle civil de Kénitra, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de copropriétaire indivis sans proportions indiquées, d'une 
propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ha- 
miri », consistant en terrain de culture, située contrdle civil de 
Kénitra, tribu des Beni Malek, douar Sebih, 4 200 métres environ au - 
sud du marabout de Si Mohamed bel Kheir. 

Cette propriété, occupant une superficie de 16 hectares, est com- 
poste de six parcelles, limitées : 

Premiere parcelte, dite « Hamri ». — Au nord, par Ali ben Dji- 
Inli Moussa ; 4 Vest, par Bousclham ben Mcharamed ; au sud, par 
Benacher ben Yahya ; 4 I'ouest, par Abdelkader ben Larbi. 

Deuziéme parcelle, dite « Behilik ». — Au nord, par Abdelkader 
ben Larbi, susnommé ; A lest, par Mansour ben Abdallah ; au sud, 
par Mohammed ben Terras ; A ouest, par Hassan ben Hadj Ahmed.
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Troisiéme parcelle, dite « Remal Medouar ». — Au nord, par 

Abdelkader ben Larbi, susnommé; & lest, par Abdallah ben el 
Malki ; au sud, par Tehami ben Yahya ; ; 4 Vouest, par Mansour hen 
Abdeljelil. 

Quatriéme parcelle, dite « Bouirat ». — Au nord, par Yahya 
ben Douich ; 4 l’est, par Ben Mansour ben Abdallah ; au sud, par 
Tehami ben Douich ; 4 l’ouest, par les requérants. 

Cinquiéme parcelle, dile « Bentil ». —- Au nord, par Abdelkader 
ben Larbi ; A l’est, par Mohamimed ben Malek ; au sud, par Tehami 
ben Douich ; 4 l’ouest, par Mohammed ben Kebbour. 

Siziéme parcelle, dite « Hamri Seghir ». — Au nord, par l’oued 
Sebou ; 4 l’est, par Benmansour ben Yahya ; au sud, par Benman- 
sour ben Abdeljelil ; & l’ouest, par Abdelkader ben Larbi. 

Tous demeurant sur les lieux. , 
Le requérant déclare qu’& sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires : Mohamed ben Abdelkader, en vertu 
d’une moulkia en date du 11 rejeb 1318 (4 novembre 1go0), homo- 
loguée, établissant ses droits indivis avec Benmansour ben Ahdel- 

’ kader, son frére ; les autres ‘pour avoir recueilli leurs parts dans la 
succession de ce dernier, ainsi qu'il résulte d’actes de_filiation 
déposés 4 la Conservation. 

Le Cons‘ rvateur de la propriété fonciére Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5593 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 13 octobre 1928, 

1° Mohammed ben Abdelkader, marié selon Ja loi musulmane 4 dame 
Ghenou bent Mohammed Brodi, vers 1908, agissant en son nom 
personnel et comme copropriétaire indivis de : 2° Bouchaib ben Ben- 
mansour ben Abdelkader, célibataire ; 3° Fatma bent Benmansour, 
mariée selon la loi musulmane & Caid Bouselham ould Djazia, vers 
1926 ; 4° Mira bent Bermansour, célibataire ; 5° Aicha Zaazi, veuve 
de Benmansour ben Abdelkader ; 6° Fatma Zerouala, veuve de Ben- 
mansour ben Abdelkader ; 7° Faima bent Assal, veuve de Benman- 
sour hen Abdelkader, tous demeurant au douar Sebih, tribu des Beni 
Malek, contréle civil de Kénitra, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de copropriétaire indivis sans proportions indiquées, d’une 
propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Merdjet 
Boumezreg », consistent en terrain de cullure, située contrdle civil 
de Kénitra, tribu des Oulad Stama, douar Sebih, 4 200 métres envi- 
ron du marabout Si Mohamed bel Kheir. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est com- 
posée de sept parcelles, limitées : 

Premiére parcelle, dite « Ben el Hachemi ». — Au nord et & l'est, 
par les requérants ; au sud, par Saidi ben Abdelkader ; 4 1’ouest, 
par Lekhlifi ben Acher. . . 

Deuziéme parcelle, dite « Boumezrag ». — Au nord, par Tehami 
ben Douich ; 4 lest, par Mohamed ben Kaddour ; ; au sud, par Le- 
khlifi ben Acher, susnommé ; 4 l’ouest, par Laidi ben Abdelkader. 

Troisiéme parcelle, dite « Zeghayer ». — Au nord, par Lahcen 
ben Brik ; & l’est, par Lekhlifi ben Acher ; au.sud, par Ali ben Az- 
zouz ; 4 Mouest, par les requérant:. 

Quatrigme pareelle, dite « Merdjet Boumezreg ». — Au nord et 
& l’est, par Jes requérants ; au sud, par lVoued Sebou ; a l'ouest, 
par Abdelkader ben Kacem. 

Cinquiéme parcelle, dite « Hadjra ». —~ Au nord, par Abdelkader 
ben Kacem ; 4 l’est, par Lahcen ben Brik ; au sud, par l’oued Sebou ; 
4 l'ouest, par les requérants. 

Siziéme parceile, dite « Merdjet Souir ». — Au nord et A Vest, 
par Lahcen ben Brik ; au sud, par Mahfoud ben Larbi ; A 1l’ouest, 
par Djilali ben Serrakh. : 

Septiéme parcelle, dite « Ras », — Au nord, par Djilali ben 
Serrakh ; A l’est, par L’oued Sehou ; au sud, par Abdeljelil ben 
Mohammed ; & l'ouest, par Yahya Ziani. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
el qu’ils en sont coproprittaires : 1° Mohamed ben Abdelkader, en 
vertu d’un acte d’adoul en date du ry rebia T1334 (a5 mai 1gnd), 
homologué, aux termes duquel i] a acquis lodite prepridté en indi- 
vision avec son frére Benmansour ; les autres pour avoir recueilli 
leurs parts dans la succession de ce dernier, ainsi qu’il résulte d’actes 
de filiation déposés 4 la Conservation. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

    

Réquisition n° 5504 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 13 octobre 7928, 

Lekhlifi ben Benacher el Gharbaoui, marié selon la loi musulmane 
4 dame Mouina bent Ali ben el Ghazi, vers 1918, au douar Sebih, 
tribu des Beni Malek, contréJe civil de Kénitra, y demeurant, a 
demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priélé 4 laquelle it a déclaré vouloir donner le nom de « Mechraa 
Ghenima », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 
Kénitra, tribu des Beni Malek, douar Sebih. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est com- 
posée de trois parcelles, limitées : 

Premiére parceilc, dite « Mechra Ghenima ». — Au nord, par 
Djilali ben Mohammed %-‘timni ; & Vest, par l’oued Sebou ; au sud et 
& Vouest, par Si Lahcen ben Brik. 

Deuziéme parcelle, dile « Kehila ». — Au nord, par M’Hammed 
ben Hadj Bouchnikha ; a l’est, par Tehami ben Yahya ; au sud, par 
Ali ben Serrakh ; a Vouest, par Mohammed ben Mansour. 

Troisiéme pareelle, dite « Mechraa Ghenima Seghir ».:—.Au 
nord, par Je requérant ; 4 l’est et & l’ouest, par Lahcen ben Brik ; 
au sud, par Yahya ben Benacher. 

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 esl propriétaire en vertu de trois actes d’adoul en date 
des 16 chaoual 1326 (11 novembre 1908), 27 rejeb 1327 (14 aodt 1g09), 
26 chaoual 1329 (20 octobre 1gi1), homologués, aux termes desquels 
Ben Mansour ben Abdallah ef son cousin Bel Kheir ben. Mohamed 
lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5595 R. 
Suivant réquisilion, déposée 4 la Conservation _le 15 octobre 1928, 

Ahmed ben Ali dit « El Hadj », marié selon'Ja loi musulmane 4 dame 
El Kebira bent Tahar, vers 1913, demeurant aux douar et fraction 
Cheraga, tribu des Oulad Ktir, contréle civii des Zaér, a demandé 
l’immatriculalion, en qualité de propriétaire, d’une propriété a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Haouz Ain Djorf », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu 
des Ouled Ktir, fraclion des Cherarda, 4 2 kilométres 4 l’ousst d’Ain 
Djorf, 4 10 kilométres 4 l’est de Camp-Marchand. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est com- | 
posée de deux parcelles, limitées ; 

Premiére parcelle, dite « Douyet ». — Au nord, par Hossaine 
ben Bettache, Bouazza ben Lebsir, Boumahdi ben Blidi et Ben Ab- 
delah ben Djillali ; a Vest, par Tehami ben Bou Res Chérif et Ben 
Hadj ould Chemicha ; au sud, par Ali ould Khalifa ; 4 l’ouest, par 
Bouazza ben Djilali. 

Deuziéme parcelle, dite « E) Kouir ». — Au nord, par Amer ben: 
el Mekki ; & lest, par M’Barck ould Mériem ben el Ghazi; au sud, 
par Ben Mouya ben Bouazza ben Moussa ; 4 l’ouest,. par Ben Salem 
ben Bettache. 

Tous demeurant douar Chéraga, sur les lieux. 
Le requérant déclare quia sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date 
des 12 safar 1334 et 14 safar 1347 (20 décembre 1915 et 2 aodt 1928), 
homologués, aux termes desquels Amar ben Amor et consorts lui ont 
vendu une parcelle et Ahdellah ben Larbi- l'autre parcelle de ladite 
propriété. 

Le Conservateur de la propriété foncire a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5596 R. , 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 15 octobre 1928, 

Badaouni Mhamoud ben Mohamed, célibataire, demeurant A Skrirat, 

a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
prigté dénomniée « Zazia et Bousselhem », 4 laquelle il a déclaré vou- 

loir donner le nom de « Badaoui », consistant en terrain de culture 
avec construction légire et dépendances, située contréle civil de 
Nabat-banlieue, tribu des Arab, fraction et douar des Ovlad Othman, 
4 proximité de Skrirat, au 6o° kilométre de Ja route de Rabat & Casa- 
blanca. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, composte 
dy deux parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle. — Aw nord, par Touhami, Maati Bouchiba 
et Tahar ben Razi; & Vest, par Djazia ben Ali ; au sud, par Ia route
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de Rabat 4 Casablanca ; A l’ouest, par Touhami et Maati Bouchiba, 
susnommeés, . 

Deuziéme parcelle. — Au nord, par la route de Rabat A Casa- 
blanca ; 4 Vest, par Djazia ben Ali; au sud, par Ali Bouchira ; A 
Vouest, par la propriété dite « Fraisse I », réquisition 5441 R., appar- 
tenant & M. Fraisse. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu : 1° d’un acte sous seings privés 
en date du 15 octobre 1928, aux termes duquel M. Fraisse lui a vendu 
une partie ; 2° d’un acte d’adoul en date du 26 chaabane 1346 (1g fé- 
vrier 1928), homologué, aux termes duquel El Hadj Benacher et son 
frére El Hadj Mohamed, fils de El Hadj Ahmed el Bacha, lui ont 
vendu le surplus de ladite propriété. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5597 R. 
Suivant réquisition déposée 4 Ia Conservation le rh octobre 1928, 

M. Fraisse Marie-Emile-Antoine-Lucien, colon, marié 4 dame Guiraud 
Madeleine, le 3 janvier 1928, 4 Rabat (Maroc), sans contrat, demeu- 
rant et domicilié & Skrirat, contréle civil de Rabat-banlicue, a de- 
mandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 
dénommeée « Sidi Daoui », A laquelle il a dé-"aé vouloir donner le 
nom de « Madeleine «, consistant en terrain |: culture, située con- 
iréle civil de Rabat-banlieue, tribu des Arab, fraction et douar des 
Oulad Othman, 4 proximité de la route de Rabat & Casablanca, au 
kilométre 61,500. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par le requérant ; 4 l’est, par Abdestem Meksillia ; au 
sud, par la piste de Camp-Boulhaut ; 4 l’ouest, par Abdallah Oth- 
mani. 

Tous demeurant au douar des Oulad Othman. 
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 
m rebia I 1347 (17 aoGit 1928), homologué, aux termes duquel Man- 
sour ben Ali et sa mére Fatma bent Lahcéne lui ont vendu ladite 
propriété, 

Le Conservatcur de la propriété fonciére & Rabel, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5598 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 15 octobre 1928, 

M. Perdiguier Albert, marié 4 dame Pratus Andréa-Emilie, le a0 no- 
vembre 1905, & Randon, sous le régime de la communauté réduite 
aux acguéts, suivant contrat recu le 18 octobre 1905 par M. Bayle, 
nolaire & Thor (Vaucluse), demeurant et domicilié A Rabat, boulevard 
Galliéni, a demandé V’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété dénommée « Ruines de la Casbah de Merchouch », A 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Kashah Merchouch », 
consistant en terrain de culture, située contrdle civil de Gamp-Mar- 
chand, tribu des Selamna, lieu dit « Merchouch ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 14 hectares, environ, 
est limitée, de toutes parts, par la propriété dite « Merchouch », titre 
6gt CR, appartenant au requérant. 

Le requérant dcéclare qu’'d sa connaissunce ik n'existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte administrati? en date 
du a2 novembre 1927, aux termes duquel I’Etat chérifien (domaine 
privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservatuur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

R tion n° 5599 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 15 octobre 1928, 

1° M. Marimbert Angelin-Marius, marié 4 dame Marchenin Elisabeth- 
Rachel, le 28 septembre 1913, 4 Rabat, sans contrat, y demeurant et 
domicilié rue Henri-Popp prolongée, villa Ben Arafa ; 9° M. Marim- 
bert Jean-Baptiste, célibataire, résidant & Tanger et domicilié & 
Rabat, chez M. Marimbert Angelin, susnomméd, ont demandé }'im- 
Matriculation, en qualité de copropriétaires indivis par moitié, d'une 
propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner Ie nom de « Oca IT», 
consistant en terrain 4 bAtir, située A Rabat, quartier de la Tour- 
Hassan, rue Moulay Idriss.   
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Cette propriété, occupant une superficie de ‘85 métres carrés, est limitée : au nord, par M. Faniaux, demeurat.. Jr les lieux ; a lest, par M. Gressot, demeurant sur les lieux ; au sud, par la rue Moulay Idriss ; A louest, par M'° Broido, demeurant, 5, rue Souk el Melh, & Rabat. : 
Les requérants déclarent qu'd leur connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun druit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte sous seings privés gn date du 1° juillet 1926, aux termes duquel M. Moynat Joseph leur 
a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

. isition n° 5600 R. , Suivant réquisition déposée A la Conservation le 16 octobre 1928, 
M. Garineau Jean-Marceau-Elie, capitaine 4 la Garde chérifienne, 
marié 4 dame Peltzer Marie-Anne, Ie 27 octobre 1919, & Spa (Belgi- 
que}, sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat recu 
le 24 oclobre 1919 par Me Linde, notaire & Verviers (Belgique), demeu- 
rant et domicilié 4 Kabat, quartier de l'Aguedal ; 2° son épouse sus- 
nommeée, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de coproprié- 
taires indivis, d’une propriété dénommée « Ouel el.Akreuch el Kan- 
tara », a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Domaine 
de Nivézé XI », consistant en terrain de culture et de parcours, située 
contrdle civil de Camp-Marchand, tribu des Oulad Ktir, fraction des 
Oulad M’Barek, au a1° kilometre de la route de Rabat & Camp-Mar- 
chand et A 400 métres environ au nord de cette derniére. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares environ, 
est limifée : au nord et 4 Vest, par la propriété dite « Domaine du 
Nivézé II », réquisition 3ggg R., dont ’'immatriculation est poursuivie 
par les corequérants ; au sud, par la propriété dite « Domaine des 
Orangers », titre 1309 R., appartenant aux corequérants ; 4 l’ouest, 
par la propriété dite « Oued Akreuch el Kantara », titre 3174 R., leur 
appartenant également, et par la propriété dite « Domaine du Ni- 
vézé IV », réquisition 5249 R., dont l’immatriculation est poursuivie 
en leur nom. . 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont proprictaires en vertu d'un acte sous seings privés 
en date du 26 septembre 1928, aux termes duquel Frehi. Mohammed 
Kaddour, agissant comme mandataire de Mohammed ben Lahssen, 
leur a vendu ladite propriété. 

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

R tion n° 5601 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 16 octobre 1928, 

1° M'Hamed ben Allal Cherkaoui el Mansouri el Hamouni el Khat- 
tabi, marié selon la loi musulmane 4 dame Yamna bent el Khattab 
ben Ahmed, agissant en son nom personnel et en celui de : a* Rahma 
bent el Hadj el Mekki, veuve de Allal Cherkaoui, demeurant tous 
deux au douar Khettaba, tribu des Menasra, contrdle civil de Kénitra, 
a demandé Vimmatriculation, en “qualité de copropriétaire indivis 
dans les proportions de 7/8 pour M’Hamed ben Allal Cherkaoui et 
1/8 pour Rahma bent el Hadj, d’une propriclé 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Blad Cherkaoui », consistant en terrain 
de culture, située contréle civil de Kénitra, tribu des Menasra, dewar 
Khettaba, 4 2 kilométres environ au sud du marabout de Sidi Mellali, 
sur la rive droite du Sebou. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est com- 
posée de sept parcelles, limitées : 

Premiére parcelle. — Au nord, par le caid Mohamed ben Larbi ; 
4 Vest, par Ren Haya ben el Hadj Mekki ; au sud, par l’oued Sebou ; 
a Vouest, par Mohamed ben Alial et Yahia ben Taieb. 

Deuziéme parcelle. — Au nord et a l'est, par Si Mohamed ben 
Yahia ; au sud, par Terour ould el Hadj et Haya ben Bousselham ; 
4 Pouest, par Mohamed ben Alfal, susnommé, 

Troisiéme purcelle. — Au nord, par Haya ben ci Hadj ei Mekki : 
4 Vest, par Hanafi Abdclaoui ; au sud, par Voued Sebou ; 4 ouest, 
par Si Mohamed ben Miloudi. 

Quatriéme parcelle. — Au nord, par Mohamed ben Allal et Ben 
Haya ben Hadj Mekki; & lest, par Mohamed ben Lacheb ; au sud, 
par Ould Eljelil ben Machou ; 4 euest, par Ben Haya, Bousselham 
ben Hadj, Mekki et Mohamed ben Lacheb. 

Cinquiéme parcelle. — Au nord et a lest, par Mohamed ben 
Lacheb ; au sud, par Larbi ben el Fekih ; 4 louest, par Hanafi Ab- 
delaoui.
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Sisiéme parcelle. — Au nord, par Larbi ben Jilali : & lest, par 
Ben Haya ben Bousselham ben Mekki; au sud, par Mohamed ben 
‘Lacheb et Harich ben Biga ; A l’ouest, par Mohamed ben Lacheb, sus- 
nommé, ; , 

Sepliéme parcelle. —- Au nord, par Mohamed ben Lacheb ; a 
Vest, par Harich ben Biga ; au sud, par Ben Haya ben Bousselham ; 
4 Pouest, par Mohamed ben Lacheb, susnommé. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventudl 
et qu’ils en sont copropriélaires pour Havoir recueilli dans la suc- 
cession de Allal ben Cherkaoui ben Taieb, ainsi qu’il résulte d’un 
acte de filiation en date de fin moharrem 1329 (janvier 1913), homo- 
logué. - 

: Le Gonservateur de la propriélé fonciere a Rabal, 
GUILHAUMAUD. 

. Réquisition n° 5602 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 16 octobre 1928, 

1° Arbia bent Driss el Boudjnouni, veuve de Abdesselam ben Si 
Ahmed, décédé en 1928 ; 2° Mohammed ben Abdesselam ; 3° Kacem 
ben Abdesselam ; 4° Driss ben Abdesselam ; 5° Bouchta ben Abdes- 
selam ; 6° Benaissa ben Abidesselam ; 7° Rekia bent Abdesselam : 
8° Keltoum bent ‘Abdesselam, ces sept derniers mineurs, les précités 
représentés par leur tuteur datif El Mekki ben Ayad, demeurant:a 
Sidi Slimane ; 9° Jemfa bent Abdesselam, mariée selon Ja loi musul- 
mane 4 Loktobe ben Driss el Hajoui, en 1925, 4 Sidi Slimane, tous 
y demeurant, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de copro- 
priétaires indivis dans des proportions indélerminées, d’urie pro- 
priété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bled 
Abdesselam I », consistant en jardin complanlé d’arbres fruitiers, 
située contrdle civil de Petitjean, tribu des Oulad Yahia, fraction des 
Kenachfa, dovar Oulad Malek, 4 3 kilométres environ A l’est de Sidi 
Slimane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 métres carrés, est 
limitée : au nord, par Slimane ben el Araoui; 4 Vest et au sud, 
par Rezzouk ben Ahmed ; A l’ouest, par Si Ahmed ben Kacem. 

Tous demeurant sur les lieux. 
Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires pour Vavoir recucilli dans fa suc- 
cession de leur auteur commun Abdesselam ben Ahmed, ainsi qu'il 
résuite d’un acte de filiation en date du 27 rebia I 1347 (13 octobre 
1918), homologué. 

Le Conservaleur de la propriété foncidre & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

- Réguisition n° 5603 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 16 octobre 1928, 

1° Arbia bent Driss el Boudjnouni, veuve de Abdesselam ben Si 
Ahmed, décédé en 1928 ;'2° Mohammed ben Abdesselam ; 3° Kacem 
ben Abdessclam ; 4° Driss ben Abdesselam ; 5° Bouchta ben Abdes- 
selam ; 6° Benaissa hen Abdesselam ; 97° Nekia bent Abdesselam ; 
8° Keltoum bent Abdesselam, ces sept derniers mincurs, les précités 
représentés pur leur tuteur datif El Mekki ben Ayad, demeurant a 
Sidi Slimane ; 9° Jemda bent Abdesselam, mariée selon Ja loi musul- 
mane 4 Loktobe ben Driss cl Hajoui, en 1925, & Sidi Slimane, tous 
y demeurant, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de copro- 
priélaires indivis dans des proportions indéterminées, d'une pro- 
priété 4 laquelle i!s ont déclaré vouloir donner le nom de « Bled 
Abdesselam II », consisiant en terrain de culture, située controle 
civil de Petitjean, tribu des Oulad Yahia, fraction des Khenachfa, 
douar Oulad Malek, & 4 kilométres environ au sud de Sidi Slimane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par El Maati ben Ahmed ; A lest, par Kacem ben el 
Bekhti ; au sud, par la route de Rabat 4 Meknés ; a Louest, par 
Abdelkader ben Larbi. 

Tous demeurant sur les lieux. 
Les requérants déclarent qu'h ieur connaissance it n‘existe sur 

ledit imsmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont copropriétaires pour Havoir recucilli dans la suc- 
cession de leur auteur commun Abdesselam ben Ahmed, ainsi quiil 
résultc d'un acte de filiation en date du az rebia IT 1347 (13 octobre 
1918), homologue. 

Le Conservateur de ta propriété foncidre & Rabat, 
. GUILEAUMAUD. 
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N° 839 du 20 novembre 1928. 

Réquisition n° 5604 R. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 16 octobre 1928, 

1° M. Bonnal Eugéne, marié i dame Weber Emilie, le 11 février : 
4’ Bou'Tlelis (dép* d’Oran), sans contrat, demeurant et domicilié a 
Peliljean ; 2° El Hemidi- ben Kacem el Moussaoui, marié selon la loi 
musulmane 4 dames Zohra bent Zeroual vers 1898, Ghenata bent 
Larbi vers 1913, Safia bent Benaissa vers 1918, Mahjouba bent Bel- 
loli en 1926, demeurant au douar Achalja ; ce dernier faisant élection 
de domicile chez M. Bonnal précité, ont demandé l’immatriculation, 
en qualité de copropriétaires indivis dans les proportions de 1/4 
pour M. Bonnal et 5/4 pour El Hemidi ben Kacem susnommé, d’une 
propriété dénommeée « Bled Azrar », a laquelle ils ont déclaré vouloir 
donner Ie nom de « Azrar el Hemidi », consistant en terrain de 
culture, située contréle civil de Petitjean, tribu des Oulad M’Ham- 
med, fraction des Shaim, douar Torchane. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la propriété dite « Bled Ouled Mohamed Abdes- 
selam », réquisition 3536 R., dont l’immatriculation est poursuivie | 
au nom de M. Bonnal, et Djillila ben Mohamed et consorts ; A lest, 
par Mohamed ben Kacem el Mouissi; au sud, par la djemfa des 
Mebarta ; & l’ouest, par la propriété dite « Azghar », réquisition 
2928 R., dont l’immatriculation est poursuivie par Khalifa Si Homane 
ben Bousselham et consorts. 

Tous demeurant sur les lieux. : . 
Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 

Jedit inmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’ils en sont copropriétaires : 1° El Hemidi ben Kacem el Mous- 
saoui el Achelouyi en verlu d’une moulkia en date du 28 joumada 
1344 (14 décembre 1025), homologuée ; 2° M. Bonnal en vertu d’un. 

acte sous seings p:ivés en date du 20 septembre 1928, aux termes 
duquel El Hemiai ben Kacem, susnommé, lui a vendu le quart de la 
dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5605 KR. _* 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 16 octobre 1928, 

Abdelkader ben Ali Zaari el Khalifi, marié selon Ja loi musulmane 
4 dame Meriem bent Tahar ben Khalifa, vers 1398, au douar Bouaz- 
zaouine, y demeurant, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
proprictaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom le « Haoudh », consistant en terrain de culture, située contréle | 
civil de Camp-Marchand, tribu des Oulad Khalifa, douar Bouaz- 
zuouine. . 

Cetle propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée ; au nord, par Aicha, épouse de Bounacheit ben Mohamed ben‘ 
Ahmed ; 4 Vest et av sud, par Bouamer ben Labid ; & l’ouest, par 
Voued Mechraa et, au deli, par Si Mohamed ben Abined. , 

Tous demcurant sur les lieux. 
Le 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 
lo safar 1347 (29 Juillet: 1928), homologuée. 

Le Conservateur de ia propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5606 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 17 octobre 1928, 

M. Garcia Auguste-Joseph, marié & dame Juan Francisca, le 10 fé- 
vrier 1913. & Mostaganem (dép* d’Oram, sans contrat, demeurant et 
domicilié 4 Rabat, avenue Foch prolongée, a demandé l’immatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle ii a 
déclaré vouloir douner le nom de « RenvVir », consistant en terrain 
de culture, située contrdle civil de Raba. antieue, tribu des Arab, 
douar Oulad Ghanem, au licu dit a Ain Sidi Ali », 4 500 métres 
du marabout de Sidi Bouknadel. 

Cetle propridté, occupant une superficie de > hectares environ, 
est limitée : au nord, par Abdeslam ben Abdallah, demeurant douar 
Oulad Ghanem précité ; 4 Vest, par un ravin dénommée « Saheb el 
Mict », et, an deid, par les Qulad Chiahna, commandement du caid 
Rokhi; au sud, par les Oulad M'Barek, demeurant eu douar des 
Oulad Ghanem précité ; 4 Vouest, par une piste menant A la source 
de Sidi Addi, et, au delh, par Hadj Embarck. demeurant au méme 
douar.
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledii 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
to rebia If 1342 (20 novembre 1923), homolegué, aux lermes duquel 
Aissa Abdallah ben Moussa et leur swur Aicha lui ont vendu ladite 
propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUSLHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Les Roses II », réquisition 4206 R., dont l’extrait de 

réquisition a paru au « Bulletin officiel » du 6 septembre 

1927, n°.776. 

Suivant réquisition rectificative du 6 novembre 1928, l’immatri- 
culation de la propriété dite « Les Roses IT », réquisition 4206 it., sise 
& Rabat, avenue Marie-Feuillet, est étendue 4 une parcelle d’une con- 
tenance approximalive de 386 métyres carrés, qui a été incorporée a 
la propriété primitive, lors du bornage du 16 octobre 1928, et dont 
Me Chazelle Marie-Louise-Eliennetle, requérante, s’est rendue ac- 

quéreur de MM. Mas et Si el Hadj Omar Tazi, suivant acle sous seings 
privés en date & Rabat du 19 octobre 1927, déposé 4 la Conservation. 

Le Conservaieur de la propriété fanciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Les Romarins », réquisition 5446 R., dont l’extrait de 

réquisition a paru au « Bulletin officiel » du 11 septembre 

1928, n° 829. 

, Suivant réquisition rectificative du 5 novembre 1928, V’immatri- 
culation de la propriété dite « Les Romarins », réquisilion 5416 R., 
sise 4 Rabat, quertier du Petit-Aguedal, avenue Mangin, est élendue 
A une parcelle contigué, d’unc contenance de doo métres carrés, 

limitée : au nord, par une place non dénommée ; 4 l’est, par une rue 
non dénommée ; au sud, par la propriété ; 4 l’ouest, par la propriété 
dite « Rous '», réquisition 3706 R., dont l’immatriculation est pour- 

suivie par M. Rous Joseph, sur les liewx, et par MM. Vidal et Gérard, 

cimentiers, 4 Rabat, quartier de 1’Océan. 
‘Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ladite 

parcelle aucun droit réel acluel ou éventuel et qu’il en est proprictaire 
en vertu d’un acte sous seings privés, en date 4 Rabat du 5 novembre 

1928, aux termes duquel M. Vuichard Maurice lui a vendu ladite 

parcelle. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat. 

. GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Hajret Mouka V », réquisition 2715 R., dont l’extrait de 

réquisition a paru au « Bulletin officiel » du 441 mai 1926, 

n° 707. 
Suivant procés-verbal de bornage en date du 30 mai 1929, l'im- 

matriculation de la propriété dite « Hajret Mouka V », réquisition 

agig R., siso controle civil des Zair, tribu des Oulad Ali, fraction 

‘des Oulad Boubeker, est désormais poursuivic en indivision par parts 

égales au nom du regquérant primilif ct de son frére Bel Aissaoui 

ben Ahined, marié selon Ja loi musulmane A dame Rahma bent Baiz, 

vers 192°, au douar Hassasna, tribu des Gulad Ali, contrétc civil des 

Zaér, y demeurant, conformément aux déclarations des parties con- 

signées au procés-verbal de comparution du 2 novernbre 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Dakhiat des Amamra », réquisition 399 R., dont l’extrait 

de réquisition a paru au « Bulletin officiel » du 45 février 

41924, n° 434. 

Suivant réquisition reetificative, foisant suite ou jugement du 

tribunal de premidre instance de Rahat on date du ag mars 1927, 

limmatriculation de la propriété dite « Dakhlat des Amamra », 

réquisition 399 R., sise au douar des Amamra, fraction des Aroua, 

trihu des Beni Malek, bureau des renscignements d'Had Kourt, est 

poursuivic tant au nom des requérants primitifs qu’en celui de   
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Kacem ben Djilali Krafés, marié selon la loi. musulman: 
Fatma bent el Hadj Abdelkader, vers 1894, au Dar Caid Katte inibe 
des Beni Malek, fraclion des Aroua, contrdéle civil de Souk el Arba 
du Gharb, y demeurant, en qualité de copropriétaires indivis & con- 
currence de : 1/4 pour Kacem ben Djilali Krafés, de 1/4 pour Mehdi 
Gharrit et de moitié 4 Allal ben Mohammed ben Malek et consorts 
sans proportions indiquées ; les droits de Kacem ben Djilali Krafés 
résultant du jugement du tribunal de premiére instance du 29 mais 
1927, susvisé. 

Le Conservuteur de la propriété foneiére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

  

if. — 1° CONSERVATION DE CASABLANCA. 

Réquisition n° 12649 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 22 octobre 1928 

re Brahim ben Ahmed ben Djilali Ziadi el Outaoul, marié selon la 
loi musulmane 4 Rahma bent el Azhassi, vers 1910, 4 Fatma bent 
Dahmane, vers 1913, ef 4 Mouina bent el Caid Hamouda, vers 1918, 
agissant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de 
2° Ahmed ben Ahmed ben Djilali Ziadi el Outaoui, marié selon la loi 
musulmane, vers 1922, 4 Mabjouba bent Bouazza ; 3° Miloudia bent 
Ahmed ben Djilali Ziadi el Outaoui, divorcée de Khecham ben Ali 
Ziadi ; 4° Thami ben Allal, célibataire, tous demeurant et domiciliés 
au douar Qulad Chtane, tribu des Moualine el Outa, a demandé 
V'immatriculation, en sa dite qualité, 4 raison de 7/24° pour lui- 
méme, 7/24° pour Ahmed. 7/24° pour Thami et 3/a4° pour Miloudia, 
d’une propriété & laquelle i! a déclaré vouloir donner Ie nom de 
« Dar Barka », consistant en terrain de culture, située contréle 
sivil de Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, tribu des Moualine el 
Outa, douar Oulad Chtane, au km. 38 de la route de Casablanca A 
Boulhaut. , 

_ Cette propriété, occupant une superficie de 35 hectares, est limi- 
tée : au nord et 4 Vouest, par l’oued Ben Abbou ; A l’est, par M’Ha- 
med ber Lalaoui Chtani, sur les lieux ; Taibi ben Lakbir el Dja- 
maoui. dovar Ouled Boudjemfa. tribn précitée, et Cheikh ben Ali 
hen el Hachemi, au méme lieu ; au sud. par le caid Hamouda, douar 
Ouled Bondjemia précité et M’Hamed ben Lalaoui, sur les Jieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia du 15 rejeb 
1830 (80 juin 1912). 

Le Conservateur de la propriété fonclére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 42650 C. 
Suivant réquisition déposée A Ta Conservation le a4 octobre 1928. 

1° Thami hen Cheikh Larbi ben Ouadoudi Ziani el Garoussi, marié 
selon ta loi musulmane, vers 1912, & Fafma bent Mhamed, agissont 
gn son nom personnel et comme coproprittaire indivis de : 2° Fat- 
ma bent cl Hadj Ahmed Ziani el Garoussi ; 3° Fatma bent Moha- 
med, dit « Ghezaial », ces deux derni@res veuves du cheikh Larbi hen 
Oundondi décédé vers 1920, tous demeurant et domiciliés au douar 
et fraction Oulad Miatia, tribu de Médiounn, a demandé Vimmatri- 
culation. en sa dite qualité. sans proportions déferminées, d’une 
propristé dénommée « Kled Djenane », A laquelle il a déclaré vou- 
Inir donner le nom de « Bled Dienane el Garoussi », consistant en 
lerrain de culture, située contréle civil de Chaonta-nord, tribu de 

Médiouna, fraction et douar Ouled Miatia. A 3 km. a Vest de la 

cashah de Médiouna. ; 

Cette propriété, occupant wme superficie de 15 hectares. est limi- 

tée + au nord et au sud, par les requérants : A lest, par Abdelkader 

Rennis Fassi, 4} Casablanca, rue de Marrakech, et Afssa ben Cheikh 

el Missaoui ef Bittioui, sur les liewx ; 4 l’ouest, par Hadj Mohamed 

hen Raghal Médiouni, & Merchiche, fraction Oulad Abdaim, tribu 

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

immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quils on sont propristaires pour Vavoir recuecilli dans Ta succes- 

sion de Lari ber ef Onadondi Ziani cl Garoussi, & qui Vattribuait 

une moutkin dur’? rejeh 1394 (a1 aoit 1906). 

Le Conservateur de la propriété foncidre a Casablanen. 
ROUVIE
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Réquisition n° 12651 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le a4 octobre 1928, 

M. Cassara Jean, sujet italien, marié sans contrat (régime légal fta- 
lien), 4 dame Militari Angéle, le 22 février 1go4, demeurant et domi- 
cilié 4 Casablanca, 102, boulevard de la Liberté, a demandé l’imma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« Touiltet », & laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Touil- 
tet Sid Nahoum », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil de Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, tribu des Moualine « 
Outa, fraction ‘des Feddalatte, douar des Ghelimynes, A gauche du 
km. 35 de la route de Casablanca 4 Boulhaut. 

Cette propriété, occupant une superficie de x hectare, est limi- 
tée : au nord, par Ziden el Gzouli, douar El Gzoulat, fraction pré- 
citée ; & l’est et au sud, par la propriété dite « Ferme des Gheli- 
mynes », rég. 10092 C., dont l’immatriculation a été demandé par 
le requérant ; 4 l’ouest, par El Hassane ben el Mouak, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 24 Tejeb 
1845 (19 décembre 1927), aux termes duquel Naham et Abderrahman 
ben Azouz el Ghelimi Ini ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Ard Aissaoua », réquisition 12563 C., dont l’extrait de 
réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin offi- 
ciel » du 2 octobre 1928, n° 832. 

Suivant réquisition rectificative du 8 octobre 1928, V’immatri- 
‘culation de la propriété dite « Ard Aissaoua », réquisition 12563 C., 
sise contréle civil de Chaouia-nord, tribu des Zenata, fraction Braada, 
douar Chaouta, A 2 kilométres A Vest de Fédhala, est désormais 

‘ poursuivie, conjointement et par moitift, au nom de : 1° M. Selva 
Jean, marié sans contrat & dame Arlandis Manuéla, le 6 juillet 1907, 
a Sidi be] Abbés ; 2° M. Selva Louis, 1 arié sans contrat A dame Garcia 
Hermina, le 17 septembre 1913, A Casablanca, tous deux demeurant 
et domiciliés, 17, rue de Marseille, 4 Casablanca, en vertu d’un acte 
regu par Me Boursier, notaire & Casablanca, le 21 septembre 1938, 
aux termes duquel Ali ben Abdelkader, requérant primitif, leur a 
vendu ladite propriété, . 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

  

HI. — 2 CONSERVATION DE CASABLANCA. 

  

Réquisition n° 182 D. 
Suivant réquisiticn déposte % la Conservation le 14 septembre 

1928, Hammou ben Lekbir Essatdi Elarifi cl Kasmi, marié selon la 
loi musulmane a4 Aicha beni Ouardiga, en Tg00, demeurant ect 
domicilié au douar Oulad Kacem, tribu des Oulad Arif. a demande 
l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 
nommée « Khalouta », & laquelle il a déclaré vouloir denner le nom 
de « Bled Hammou », consistant en terrain de culture, située con- 
tréle civil de Chaouta-centre, annexe des Oulad Said, trihu des 
Moualine el Hofra, fraction Oulad Arif, douar Oulad Kacem, & 
25 km. sur Ja route de Settat 4 Marrakech. 

Cette propriété, occupant une superficie de ao hectares, compre- 
nant 8 parcelies, est limitée : ; 

Premiére parcelle : au nord, par Fatma bent el Hadj el Haflane, 
4 Khémisset ; & Vest, par Mohamed ben Ettahar et consorts, sur les 
lieux ; au sud, par Amor ben Mohamed, douar Beni Khelef, tribu 
précitée ; A Vouest, par El Hadj cl Abbas hen et Tounsi, douar 
Kechacha, tribu des Oulad Bouziri ; 

Deuziéme parcelle : au nord ct A 1'est. par Eddeghouchi ben 
Diilali, sur Jes lieux ; ou sud, par Mohamed ben Ettahar et conserts, 
sur les Heux + a louest, par Ahmed ben Rou Mehdi, douar Beni 
Khelef précité ; 

Troisiéme porcelle : au. nord eth Vouest, par Pouchnih hen el 
Hadj el itafiane et consorts, sur les Houx +A Vest, nar Eddaghoughi 
ben Djilali, sur les liews + au sud, par Mohamed ben Rouchoth, sur 
les lieux ; 

Quatriéme parcelic ; aw nord, par Bouchatb hen el Hadj et Ha. 
fiane ct consorts ; & Vest, par Ettahar ben Afcha > an sud, par El 
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Djilali ben Heddi et Ahmed ben Lekbir ; & Vouest, par Elarbi ben 
Amor, ces Cerniers sur les lieux : 

Cinquiéme parcelle : au nord, par Ettahar ben Zerouala_ et 
Abdessalam ben el Hadj el Hafiane, sur les lieux ; A l’est, par Abdal- lah ben el Hadj Mohamed, douar Zouagha, tribu Moualine el Hofra, 
el Bouchaib ben el Hadj el Hafiane, sur ies Heux ; au sud, par 
El Asri ben Amor, douar Zouagha précité ; 4 l’ouest, par Eddaghou- 
ghi ben el Mekki, sur les lieux ; 

Sigiéme parcelle > au nord et & J’ouest, par le cheikh Abdallah 
ben el Hadj, douar Zouagha précité ; A l’est, par Djilali ben el -Hadj - 
Mohamed ben Arroub, sur les lieux ; au sud, par Bouchaib ben el Homs, douar Zouagha précité ; 

Septigme parcelle : au nord et 4 Vest, par Ali ben el Hadj ‘el ‘Hafiane, sur les lieux ; au sud, par Rahal ben. Djilali, sur les lieux * , 4 Vouest, par Ben Kassem ben Ahmed ef Djilali ben el Hadj Moha- med ben Arroub, sur les lieux : . ‘ 3 
Huitidme parcelle : au nord, par El Hadj es Sahraoui, sur les 

lieux ; A lest, p ar Ben Mimoun, douar Lebekhitat, tribu des Oulad Bouziri ; au sud, par Mhamed ben es Sahraoui et consorts, sur les lieux ; 4 l’ouest, par Mohamed ben Ettahar et consorts, sur Jes liewx. ’ 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu’il en est propriétaire, ainsi que Je constate une moulkia du 28 hija 1346 (17 juin 1928). 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 183 D. . 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 14 septembre 1928, Slimane ben Bouchaib ben Mohamed ben Ismail el Ghan- douri el Amali, marié selon la loi musulmane, vers rgoo, A Halima bent Ben Kissakess, demeurant et domicilié au douar El Amal, frac- tion Ghenadra, tribu Oulad Amor, a demandé V’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « El Mers », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Mers Slimane », consistant en terrain de culture, sise annexe de contréle civil de Sidi ben Nour, tribu des Oulad Amor, iraction Ghenadra, douar El Amal, pres du mausolée Sidi Ali ben Fatah, & 1 km. 4 }’ouest du marabout 

de Sidi Ksiksoul. 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- tée : au nord, par Abbas ben Kaddour el Ghandouri, sur les lieux, douar El Amal précité ; Si Mohamed Chleuh el Ghandouri, sur les 

lieux ; 4 l'est, par Larbi ben Aicha Zemmoturi el Ghandouri, sur ‘es lieux ; au sud, par Si Abdelqader ben Lounis Ghandouri, sur ‘2s lieux et El Maati ould Hadj Larbi Ghandouri, sur les lieux 3 4 louest, par Ahmed ould Ali ben Ahmed Ghandouri, sur les lieux, ct Si Abdelqader ben Lounds précité. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date dv 2 rebia I 1320 (9 juin rgoa), aux termes duquel Mohamed ben Tsmail 
et sa mére Rakia bent Abdesselam lui ont vendu Jadite propriété. 

Le Gonservateur de la propriété foncidre & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 184 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 19 septembre 

1928, Mohamed ben el Hadj Abdallah, marié selon la loi musulmane, 
vers rg25. 4 Sfia bent Mohamed et veuf de Daouia bent Mohamed, 
décédée vers 1924, demeurant et domicilié au dovar Oulad Mhamed 
hen Abdallah, fraction Ouled Deghoughi, tribu Mzcura, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 
nommée « Hahel Kharouba ». 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
Je nom de « Bled Kharouba », consistant en terrain de culture, sise 
contiéle civil de Chaoufa-centre, annexe des Oulad Said, tribu des 
Mzoura, fraction Ouled Deghougui, douar Oulad Mhamed ben Abdal- 
lah. At km. au nord de Dar Hadj Bousselam. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limt- 
Ife + au nord, par le chemin de Souk el Hadj 4 Souk Larbi Mejni, et 
au dela), Mohamed hen Larbi Mzouri et Djilani Lecheheb Mzouri ; 
d Vest. par Djilali Lakehal Mzouri : Hadj Mohamed ben Abbas el 
Caidi . Bouchath ben Mhamed Mzouri ct Mohamed hen Larbi Mzouri; 
aucsud. par Abdelqader ould Mohamed Mzouri - 3 Vouest, par Bou- 
chath ould Daouia Mzouri : tous sur les Heux.
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriélaire en vertu d’un acte d’adoul du 8 kaada 
1346 (a8 avril 1928), aux termes duquel Mohamed ben Djilani, Lek- 
bira bent Bouazza lui ont vendu ladite propriété. 

Le Consernateur de ic -ropriété fonciére a4 Casablanca, 
cUSY. 

; Réquisition n° 4185 D. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 17 septembre 

1928, Bouchatb ben el Hadj el Hafiane Essaidi el Kasmi, marié selon 
la loi musulmane 4 Rehaliya bent Amar el Kasmi, vers 3920, demeu- 

. Tant et domicilié au douar Oulad Kassem, fraction Ouled Arif, tribu 
des Qulad Said, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
prictaire, d’une propriété dénommée « Hofrat el Kharraz Arissa: et 
Hofrat Jafar », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Hofrat el Kharraz », consistant en terrain de culture, située con- 
tréle civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des 
Oulad Said, douar des Haouaza, A 13 km. de Settat, sur la route de 
Marrakech ct A 300 métres 4 droite de ladite route. 

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

prenant trois parcelles, est limitée : 
Premiére parcelle ; au nor, par Mohamed ben Abdelkader et 

consorts, sur les lieux ; 4 lest, par le chemin allant du douar Oulad 
Malek et Elhachemi ben Ali. sur les lieux ; au sud, par Abbas ben 
el Hadj Mohamed ben Taibi et consorts, douar des Oulad Maleh ; A 
Vouest, par Mohamed ben Abdelkader et Rouchaib hen Maarouf, sur 
les lieux ; 

Deuxiéme parcelle : au nord, A l’est et au sud, par Mohamed 
ben Abdelkader et Mohamed ben Mokhtar, sur les liewx ; 4 l’ouest, 
par.Mohamed ben Rahal Errehali, sur les lieux : 

Troisiéme parcelle : au nord, par Ezzerhoumi ben Bendaoud «A 
Test, par Abdessalam ben Lahichi ; au sud, par Mohamed hen el 
Mokhtar et consorts ; 4 l’ouest, par Mohamed hen Rahal Errehali et 
consorts ; tous sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul des 3 et 
a3 joumada IT 1346 (28 novembre et 18 décembre 1924), aux termes 
‘desquels Zagara bent Mohamed el Haouzi et consorts lui ont vendu 
Jadite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CuSY. 

Réquisition n° 186 D. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 17 septembre 

1928, Bouchaib ben el Hadj el Hafiane Essaidi el Kasmi, marié selon 
Ja doi rausulmane 4 Rehaya bent Amar el Kasmi, vers 1920, demeu- 
rant et domicilié au douar Oulad Kassem, fraclion Ouled Arif, tribu 
des Qulad Said, a demandé Vimmatricalation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété dénommée « Khalouta Haouitat el Mers 
et Rouijel », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Kha- 
louta Haouitat », consistant en terrain de culture et maison, située 
-contréle civil de Chaouia-centre, annexe des, Oulad Said, tribu des 
Oulad Said, douar Oulad Kassem, A droite de la roule de Marrakech, 
& 25 km. aprés Settat. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 30 hectares compo- 
sée de douze parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle : au nord, par Rahal bel Hadj Azzouzi, douar 
Ouled Djemel, tribu précitée ; 4 l'est, par la route de Settat & Mar- 
rakech ; au sud, par Bouabib ben Larbi ben Abhés, Mohamed ben 
Amor, Mbarek ben Ahmed, tous au douar Oulad Azzouz + A Vouest, 
par Mohamed ben Maati et Rahal Azzouzi, au m¢me lieu 3 

Deuziéme parcelle : au nord, par Rahal ben Hadj, Bouabid ben 
Larbi ef Mohamed ben Amor, susnommés : A "est, par Rahal ben 
el Hadj Haffiane et Mohamed ben el Fkih, 4 Khémisset, et Ia route 
de Settat 4 Khémisset ; au sud, par les héritiors de Abdesslem ben 
el Hadj Hafflane ct Djilali ben Drouchi. sur les tieux ; A Vouest, par 
le requérant ; 

Troisiéme pareelle : au nord, par ta propriéts dite « Erroudjel », 
réq. giao CD., appartenant A Larbi ben ol Hadj Haflane, dovar FI 
Haflane ; A Vest. par le cheikh Abdallah. douar Zountha 
par les héritiers Abdesselem, susnommés 
ben Larbi ben Layachi, sur les lieux 

> au sud, 
> A Vouest, par Mohamed   
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Quatriéme parcelle : au nord, par le cheikh Abdallah, sus- 
nommé ; 4 Vest, par Abouid Cherquaoui, douar Cherquaoua ; au 
sud, par la piste de Rouijel aux Oulad Bouziri ; a l’ouest, par Ali 
ben Bouchatb Lalali, douar Ouled Atlal ; 

Cinquiéme pareelle : au nord, par Rahal ben Hadj Haffiane ; A 
Vest, par Mohamed ben Larbi ben Amor > au sud, par le chemin 
du Dar Hadj Haffiane, au douar Zouagha ; 4 Vouest, par Taihi ben 
Hadj Haffiane et son frére E] Maati et Mohamed ben Allal ; tous sur 
les lieux ; 

Siziéme parcelle : au nord, par les héritiers Abdesselem ben el 
Hadj Haffiane ; a Vest, par la piste de Maachet au douar Zouagha ; 
au sud, par Hadj Saharaoui ; A l’ouest, par Mohamed bel Mekki ; 
tous sur les Hieux ; 

Septiéme parcellc : au nord, par la route de Settat & Marrakech 3 
a Vest, par Mhamed ben Larbi ; au sud, par Rahal ben Hadj Haf- 
fiane ; A l’ouest, par Maati bel Harrizi et Larbi bel Hadj Haffiane 
tous sur les lieux ; 

Huitiéme parcelle : au nord, pat Je requérant et Bouabid ben 
Larbi, susnommé ; A Vest, par Je requérant ; au sud, par Fatna bent 
Haddoum et les héritiers Droughi ben Ahmed, sur les liewx 5 4 
Youest, par Bir Ouled Azzouz Bouabid ben Larhi bel Abbés, douar 
Ouled Azzouz ; : 

Neuvidme parcelle : au nord, par Rahal -ben el Hadj Haffiane ; 
a Vest, par le chemin du Dar Hadj Haffiane, au lieu dit « EY Mech- 
ni» ; au sud, par le requérant ; A. Youest, par Mohamed ben el 
Fkih ;, tous sur les lieux ; 

Dixidme parcelle : au nord et & J’est, par le requérant et Tahar 
ben Ahmed, sur les lieux ; au sud, par le chemin du Dar Hadj 
Haffiane, douar. Zouagha ; 4 l’ouest, par Mohamed ben Ali et le 
requérant, sur les Hieux ; , y 

7 

Onziéme parcelle : au nord, par Mohamed ben Ali, susnommé : 
4 Vest. par le requérant ; au sud, par les héritiers Abdesselem, sur 

les lieux ; 4-l’ouest, par Larbi ben el Hadj Haffiane et Droughi bel 
Mekki, sur les Heux ; 

Douzitme parcelle : au nord et au sud, par le requérant ; A 
Vest, ‘par Ia route de Settat A Marrakech ; A l’ouest, par Mohamed 
ben el Fkih, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance ii n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’actes d'adoul des a8 joumada IT 
1345 (23 décembre 1927), 23 joumada IT 1346 (18 décembre 192"), 
fin hija 1346 (19 juin 1928) et 28 hija 1346 (17 juin 1928), aux termes 

_desquels Lihedaoni ben Hadj Amor et consorts lui ont vendu ladite 
propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Caschlanca, 
CcUSY. 

Réquisition n° 187 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 18 septembre 

1928, Si Mohamed hen Belaid el Harkati el Caidi, marié selon Ia loi 
musulmane, A Fatma hent Abdallah. vers rqoo, demeurant et domi- 
cilié an douar Fdailat, fraction Oulad el Catd. tribu: Quiad - Bouaziz. 
a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Hait el 
Krima », consistant en terrain de culture, sise contréle civil des 
Donkkala-nord, trihu Oulad Rouaziz, fraction Oulad el Caid, douar 
Fdailat, 4 1 km. A Vouest de Sidi Kacem Moulay Regana. sur la 
piste venan! de Regragua et allant A Sidi Kassem Moulay Regana. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est 
limitée : : au nord, par In piste de Resragna 4 Sidi Kassem Moulay 
Regana, et au deli, par Mohamed ben M'Hamed el Caidi et consorts, 
douar FdaTlat précité : A Vest, par Bouchath ben Smain el Catdi, 
sur les lieux : au sud, par Kacem ben Smain el Caidi, sur les levy - 
a Vouest. par Abdelkebir hen Ali Hassini, douar El Atata, fraction 
des Oulad Ahseine. trihu des Qulad Bouaziz, et Kacem ben Larhi 
Hassini. douar FY Atata précité, 

Te requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur Icdit 
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
et qu'il en est proprigtaire on vertu d'un acte d’adoul du 3 ramadan 
1393 (1° novembre rqoh). any termes duquel il a acheté cette pro- 
priété 4 Mohamed hen M’Hamed. lequel agissait en son nom per- 
sonnel et au nom de son frare Ahmed et de sn mire Meriem bent 
Mohamed. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
cuUSY.
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Kaimoute I », réquisition 7543 CD, dont l’extrait de 
réquisition d'immatriculation a paru au « Bulletin offi- 
ciel » du 7 avril 1925, n° 650. 

Suivant réquisition reclificative du at janvier 1926, complétée 
le 23 janvier 1927, Vimmatriculation de la propriété susdésignée, 
située 4 Settat, prés du marché, est désormais poursuivie tant au nom 
des requérants primitifs, A Vexclusion de Khaddouj bent Ali ben el 
Hadj el Maati, décédée, qu’au nom des hériliers de cette derniére, 
qui sont : 1° sa mére, El Kebira bent Salah ; 2° son frére germain, 
Khaled ben Ali ben el Hadj Maati, tous deux déjA requérants, et 
3° son époux, Ahmed ben Ettehami Ezziani, marié d’autre part A 
Fatma bent el Hadj Bouazza el Heraouia, vers 1919, et demeurant 
4 Casablanca, rue Sidi Regragui, n° 22, ainsi qu’il résulte d’un acte 
de filiation du 17 rejeb 1341 (5 mars 1923), déposé A la Conservation. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

cusY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant. la propriété dite : 
« Ard Djilali ben el Hadj », réquisition 9728 CD, dont 
Yextrait de réquisition d’immatriculation a paru au 
« Bulletin officiel » du 18 janvier 1927, n° 749. 

Suivant réquisition rectificalive du 19 septembre 1928, 1’imma- 
triculation de la propriété susdésignée, sise contrdle civil des Douk- 
kala-nord, tribu des Oulad Bouaziz, fraction des Oulad Aissa, douar 
Laouamra, est étendue A une parcelle de terrain d’environ 1 hectare, 
sise au nord-ouest de la deuxiéme parcelle de la propriété et limitée : 

Au nord-ouest et au nord, par Ghalem ben Abdessclam ; & Vest, 
au sud.et & l’ouest, par la propriété, 
dont Djillali ben Hadj Ahmed, requérant, se déclare propriétaire en 
vertu d’une moulkia en date de fin rebia II 133: (7 avril 1913), homo- 
loguée, déposée 4 l’appui de la réquisition. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
CUSY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Mers Sekheur », réquisition 9802 CD, dont l’extrait de 
réquisition d'immatriculation a paru au « Bulletin offi- 
ciel ». du 4° février 1927, n° ‘744. 

Suivant réquisition rectificative du g octobre 1928, l’immatri- 
culation de Ja propriété dile « Mers Sekheur », réquisition 9802 CD, 
située contrdéle civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu 
des Moualine el Hofra, fraction Chorfa, douar Abadela, est désormais 
poursuivie au nom de ; 1° Brahim ben Mohamed ben el Maati, marié 
selon la loi musulmane, vers 1896, A Khedidja bent Si Amor ben 
Lachemi ; 2° Bouchatb ben Said Echerifi, marié selon la loi musul- 
mane, vers 1895, & Yamina bent Si Amor Zenatia, demeurant tous 
deux au douar Chorfa, tribu des Moualine el Hofra, en qualité de co- 
propridtaires indivis par parts égales, en vertu d'un acte d’adoul en 
dale du 20 rebia I 1346 (17 septembre 1927), aux termes duquel 
Abdesselam ben Said, requérant primitif, leur a vendu ladite pro- 
priété. 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, 
CUSY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Feddan Abbés ben Ahmed », réquisition 10042 CD, dont 
l'extrait de réquisition d'immatriculation a paru au « Bul- 
letin officiel » du 15 mars 1927, n° 754. 

Suivant réquisition rectificative du 20 octobre 1928, Vinamatri- 
culation de la propriété susdésignée, sise circonscription des Douk- 
kala, annexe des Doukkala-sud, tribu des Oulad Amor, fraction 
Zmemra, douar Mdadah, esl désormais poursuivie au nom dgs re- 
quérants primitifs, & l'exclusion de Said ben Sliman, décdédé, ainsi 
que le constate un acte de filiation en date du 48 rebia 1 1347 (24 sep- 
lermbre 128), humologué, eb dans ja proportion de t/4 indivis pour 
chacun des corequérants, dont les droils successoraux sont établis 
par l’acte susvisé. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
CUSY.   
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IV. — CONSERVATION D'OUIDA. 
  

Réquisition n° 2454 O. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 24 octobre 1928, 

Saadaout Abdelkader ould Kaddour, propriétaire algérien, miarié 
selon la loi coranique 4 dame Fatima bent Ali, vers 1916, demeurant 
et domicilié 4 Berkane, rue de Zegzel, 2 demandé Vimmatriculation, 
en qualité de propriélaire, d’une propriété’ A laquelle il a déclaré 
youloir donner le nom de « Immeuble Saadaoui », consistant en ter- 
rain et constructions, située contréle civil des Beni Snassen, centre 
de Berkane, rues du Zegzel et de Tanger. 

_ Cette propriété, occupant une superficie de 3 ares environ, est 
limitée : au nord, par la rue de Tanger ; 4 lest, par la rue du 
Zegzel ; au sud, par Yahou Sebban, propriétaire, demeurant A Ber- 
kane ; & louest, par les héritiers de Moulay Mohamed Berchid, repré- 
sentés par Moulay ben Said ben Moulay Mohamed, négociant, de- 
meurant 4 Berkane. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance if n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuei 
et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes dressés par adoul 
fin ramaday 1336 (g juillet 1918), n° 474, et le 3 ramadan 1338 
(2a mai 1ga20), n° 38, homologués, aux termes desquels Mohamed 
ben Mimoun et consorts et Mustapha ben Mimoun lui ont vendu 
ladite propriété. 

Le jfo"* de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 
SALEL. , 

Réquisition n° 2455 0. 
Suivant réquisilion déposée 4 Ia Conservation le 24 octobre 1928, 

Mohamed ben Abdelkader Nedjari, marié selon Ia loi coranique 4 dame 
Falima bent Mohained Laarasse, vers 1916, agissant tant en son nom 
et comme copropriétaire indivis de : 1° Hachemi ould Abdelkader 
Nedjari, marié selon la loi coranique 4 dame Habiba hent Mohamed 
Mahroug, vers 1922, et 2° Boudjenifa ben Abdelkader Nedjari, marié 
selon la loi coranique & dame Fatima bent Ali, vers 1925, demeu- 
rant et domiciliés au douar Tanout, fraction de Tghassrout, tribu 
des Beni Ouriméche dy nord, contréle civil des Beni Snassen, a de- 
mandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans 
proportions déterminées, d'une propriété A laquelle il a déclaré vou-_ 
loir donner le nom de « Bled Dir Tazaarouret », consistant en terres 
de culture avec construction légére, située contréle civil des Beni 
Snassen, tribu des Beni Ourimache du nerd, fraction Tghasrout, 
douar Tanout, 4 3 km. 5oo environ au sud-ouest de Berkane et A 
1 kilométre environ au sud de la’ route de Berkane 2 Taforalt, lieu 
dit « Tazaarout ». 

Cette propriété, occupant une superficie ‘de 3 hectares environ, 
est limitée : au nord, par Mohamed Abderkane Aclerki ; A Vest, par 
le cheikh Oussaid ; au sud, par le Makhzen ; & l’ouest, par Amar ben 
Mimoune. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel.actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte dressé par adoul 
le 26 kaadla 1843 (18 juin 1925), n° 172, homologué, aux termes duquel | 
Said ben Mohamed Acherki leur a vendu ladite propriété, 

Le ffo-* de Conservateur de la proprjété fonciére & Oujda, 
+ “ BALEL. 

v 

Réquisition n° 2456 0. 
Suivant réquisition déposée & 1a Conservation le a4 octobre 1928, 

Mohamed ben Lahcen, cultivateur, marié selon la loi coranique a 
dame Maazouza bent Fekip Boulencir, vers 1924, demeurant et domi- 
cilié au douar Tanout, fraction Tayhasrout, tribu des Beni Attig ei 
Beni Ouriméche du nord, controle civil des Beni Snassen, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété & a- 
quelle il a déclaré vouloir donner Ile nom de « Dhar Aabdi », con- 
sistant en terres de culture et constructions, située contrdle civil des 
Beni Snassen, tribu des Beni Ouriméche du nord, fraction de Ta- 
ghasrout, douar Tanout, A 2 kilomélres environ au sud-ouest de 
Berkane et 4 1 kilométre environ au nord de la route de Berkane 3 
Taforalt. 

Celte propriélé, occupant une superficie de 6 hectares envircn, 
est limilée ; au nord, par un Lerrain makhzen ; 4 Vest, par Mohamed 
ould Abdellah, Boulteli ould Mohamed ou Abdallah et Ben Said ould 
Mohamed ou Abdallah ; au sud, par Ahmed Salah Chetou ; A l’ouest,
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par Fekir Boukhari, Mohamed ben Aissa, Abdelkader ben Aissa et 
Abderrahmane ben Aissa. 

Tous les riverains susnommés demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur iedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en verlu d'un acle dressé par adoul Je 
18 chaabane 1342 (24 mars 1924), n° 29, homologué, aux termes 

duquel Abdallah ben Mohamed ben Aissa lui a vendu ladile pro- 
priété. 

Le ffe™ de Conservateur de la propriété fonciére @ Oujda, 
SALEL. 

Requisition n° 2457 O. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 25 octobre 1928, 

Mohamed ben el Hadj Homada, cultivateur, marié selon la loi cora- 
nique & dame Khadidja bent Ali beu Seghir, vers 1930, demeurant 

et domicilié au douar Ouiad Boumcdiene, fraction Oulad Seghir, 

tribu des Triffa, contrdle civil dcs Beni Snassen, a demandé l’imma- 

triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriélé A laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de « Oum Aafia », consistant en 

terres de culture, située contréle civil des Beni Snassen, tribu des 

Triffa, fraction Oulad Seghir, douar Oulad Boumediene, 4 8 kilo- 

métres environ au nord de Berkane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 ha. 5o a. environ, 

est limitée : au nord, par M. Graf Charles, demeurant A Alger, rue 

Berlioz, n° 2; 4 l’est et au sud, par Moulay Abdallah Belhadj ; a 

Vouest, par Si Mohamed ben Ahmed el Mokkadem et Mohamed hen 

Ahmed ben Kaddour. 
Demeurant ious sur les lieux. : 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réc] actuel ou éventuel 

el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acie dressé par adout le 

6 rebia I 1347 (22-00t 1928), n° 262, homologué, aux termes duquel 

Abmed ben el Madani el Oukili et corsorts lui ont vendu ladite 

propriété. 
Le ff°™ de Conservateur de la propriété foneiére a Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 2458 O. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 26 oclobre 1928, 

El Menouer ould bel Hadj Lahcini, cultivateur, mavié selon la loi 

coranique A dame Fatma bent Mohamed, vers 1918, agissant en son 

nom personnel et comme copropriétaire indivis de Lahcen ben Moha- 

med el Gherbi, marié selon la loi coranique & dame Halima bent bel 

Hadj Lahcimi, vers 1888, demeurant et domiciliés au douar Oulad 

el Ahri, fraction des Attamna, tribu des Triff., contréle civil des 

Beni Snassen, a demandé Vimmatriculation, en qualité de coproprié- 

taira indivis par égales parts, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré 

vouloir donner le nom de « Nekhilet Lahcini », consistant en terres 

de culture, siluée contrdéle civil des Beni Snassen, tribu des Triffa, 

fraction des Attamna, douar Qulad el Amri, 4 14 km. 500 environ au 

nord-est de Berkane, et 4 1 kilométre environ au nord de la route 

de Berkane 4 Saidia. 
Cette propriété, occupant une superficie de 9 hectares environ, 

est limitée : au nord, par Si Homad ould $i Homad ben Ramdan, sur 

les liewx ; A Vest, par le requérant ; au sud et a Vouest, par la pro- 

priété dite « Saint-Antoine II », titre 1190 O., appartenant a M. Rives 

Emile, demeurant sur Jes ‘ieux. 
Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont .propriétaires en- vertu d’une moulkia en date du 

13 ‘chavual 1346 (4 avril 1928), n° 275, homologuée, établissant leurs 

droits sur ladite propriété. .. 

Le ffo™ de Conserugteur de la, propriété fonciére &@ Oujda, 

SALEL 

  

vy. — CONSERVATION DE MARRAKECH. 
  

ERRATUM 

4 Pextrait de réquisition de la propriété dite « Arsat Lou- 

riki », réquisition n° 1323 M., inséré au « Bulletin offi- 

ciel » du 26 avril 1927, n° 757, page 914. 

Contenance : 
Au View dé © wi... see eee neeeee 1.400 métres carrés ; 

| yy ra.c00 metres carrés. 

Le ffo™ de Conservateur de ta propriété jonciére @ Marrakech, 

. FAVAND. 
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‘ Réquisition n° 2079 M. 
Suivant réquisilion déposée 4 Ja Conservation le 25 octobre 1938, 

M. Farret Emile, marié 4 dame Jeanjean Clémentine, le 18 juin 
1994, au Pont-de-Larn (Tarn), sans contrat, demeurant et domicilié 
a Marrakech-Guéliz, rue des Abda, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de propriélaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Villa Clémentine », consistant en terrain cons- 
truil, située 4 Marrakech-Guéliz, rue des Abda, partie du lot 138. 

Cette propriété, occupant une superficie de 898 métres carrés, 
est limilée : au nord, par la rue des Abda ; 4 Vest, par M. Bruneau- 
Lambert, pAlissier, demeurant. 4 Marrakech, rue Riad Zitoun Djedid ; 
au sud, par M. Vallier.iréres, demeurant sur les lieux ; & Vouest, 
par Moulay Brahim ben Moulay el Maati cl Amghari, demeurant A 
Marrakech, Keat ben Naid, derb Boussetta, 

; 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 ast propriétaire en vertu d’wn acte sous seings privés en 
date du -. ‘‘vrier 1927, aux termes duquei M. Montini Romuald 
lui a vend > tadite propriété. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
FAVAND. * 

Réquisition n° 2080 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 25 octobre 1928, 

Brahim ben Mohamed ben Moudden, marié selou Ia loi musulmane 
4 dame Mina bent Larbi ould Halla Chaifi, en 1924, & Sidi Bouzid, 
demeurant et domicilié 4 Sidi Bouzid, prés de Safi, a demandé ]’im- 
matriculation, en qualité de propriélaire, d’une propriété dénommée 
« Bled Forn Sidi Bouzid », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Forn Sidi Bouzid », consistant en terrain de culture, située 

tribu des Abda, fraction Sidi Bouzid, 4 3 kilométres au nord de 
Safi. 

Geile propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par M. Chavaneau, demeurant route de Marrakech, a 
Safi ; les Oulad Ghebib et Maalem Salem, demeurant 4 Sidi Bouzid ; 
4 Vest, par un chernin non dénommeé et, au dela, Salah ould Salem 
Chaifi et Abderrahman Ghebib, demeurant 4 Sidi Bouzid ; au sud, 
par M. Espinasse, demeurant 4 Safi, place du R’Bat ; a l’ouest, par 
Ahmed ben Larbi ben Mohamed, sur les lieux ; M. Chavaneau, sus- 
nommé ; Hadj Messaoud ben Moudden et par Kaddour ben Hamida, 
demeurant 4 Sidi Bouzid. : . . 

Le requérant déclare qu’dA sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
cl qu'il en propriétaire en vertu de trois actes d’adoul en date de 
fin ramadan 1328 (5 octobre 1920), homologué, aux termes duquel 
Ahmed ben Allal el Ferossi lui a vendu ladite propriété. 

Le ff" de Conservateur ac lu propriété fonciére 4 Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2084 M. . 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 26 octobre 1928, 

Si Hassan ben Abbés, marié selon la loi musulmane 4 dame Melnana, 
en 1908, au douar Zouana, tribu des Abda, a demandé l’immatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Djenan 
Gaicha, Feddan Betha et Bled Souilah », & laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Bladat Si Hassan ben Abbés », consistant en 

terrain de culture, située tribu des Abda, fraction Katazakam, a 
15 kilométres au sud-est de Safi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 ha. 33 a., 
de trois parcelles, est limitée - ‘ 

La premiere parcelle, dite « Djenan Gaicha ». — Au nord, par les 

Qulad Tekni; a Vest, par Ahmed Si Sbai; au sud, par ies Oulad 

Tekni, susnommés ; & l’ouest, par les Oulad ben Thami. 

La deuziéme parcedle, dile « Feddane Betha ». — Au nord, par 

les héritiers de Nada Si Thami ben Nada; a Vest, par Aicha bent 

Dahane ; au sud, par Oulad ben Thami, tous demeurant sur les 

lieux ; 4 l’ouest, par les hériliers d'Hadj Mohamed Mak, demeurant 

4 Safi,: impasse de la Mer. 
La trofcidme parcelle, dite « Bled Souflah ». — Au nord, par les 

Oulad Keni, sur les lieux ; a l’est, par un chemin allant & Dar Si 

Aissa ; au sud, par Driss ben Thami et par Djilali Abdallah ben Hadj 

Brahim ; 2 Vouest, par Aicha bent Dahane, susngmmeée, tous ces der- 

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

composée   immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en propriétaire en vertu de trois actes d’adoul en date de
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fin joumada 1 1326 (80 juin 1908) et du ‘15 kaada 1332 (5 octobre 
tgt4), aux termes desquels Said ben M’Barek Chekri (7° acte) et 
Kaddour et M’Hamed ben Hamida (2° acie) lui ont vendu les trois 
parcelles de terrain qui constiluent ladite propriété. 

Le ff™ de.Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
, FAVAND. 

Réquisition n° 2082 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 26 oclobre 1928, 

Fequir Abderrahman ben Hammad el M’Hamdi, marié selon Ja loi 
musulinane. 4 dame Kalloum bent Si Allal, en 1869, demeurant et 
domicilié tribu des Rehamna, fraction Oulad Boubeker, douar Laadi- 

- mat, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 

propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Lam- 
taleq », consistant en terrain de culture, située tribu des Rehamna, 
fraction Lemhamdyine des Oulad Boubeker, & proximilé de la piste 
de Souk Letnine 4 Sidi Mansour, prés du djebel Lakhdar, A 1 kilo- 
métre environ au sud de Sidi Mansour. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Sidi Mohamed ben Hamou, demeurant au douar Si 
Allal ben Hadj, fraction Lemhamdyine précitée ; 4 Vest, par Si Allat 
ben: Mekki, demeurant au douar Ben el Khadir, fraction Oulad Bou- 

beker, tribu des Rehamna ; au sud, par les Oulad Selma, représentés 
par Si Rahal ben Djilali, demeurant au douar Sgout, fraction Oulad 
Selma, tribu des Rehamna ; A l’ouest, par 3i Mohamed ben Hida, 
demeurant au douar Laadimat, susvisé. 

‘Le requérant déclare qu’é sa connaissance. il n’existe sur ledit 
immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire ea verlu d’un acle d’adoul en date du 
1 chaoual 1321 (21 décembre :902), homologué, aux lermes duquel | 
Mohamed ben Hamou lui a vendu ladite propriété. 

Le fo" de Conservaleur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND, 

Réquisition n° 2083 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 26 octobre 1928, 

Ahmed ben Ali, marié selon la lof musulmane 4 dame Mahjouba bent 
Mansour, en rg2t, agissanl en son nom personnel et comme co- 
propriétaive indivis de : 1° Si Mohamed ben Rahal, marié selon la Joi 
musulmane 4 dame Zohra bent Bachir, vers 1goo ; 3° Abbas ben 
Rahal, marié selon la loi musulmane A‘dame Fatma bent el Haouzi, 
“vers 1908 : 3° Rhalia bent Rahal, divorcée d’avec Aomar ben Bouali, 
en tgt0 ; 4° Haminou ben Ali, imarié selon la loi musultnane & dame 
Rkia bent Hamida, vers 1907; 5° El Mahdi ben Ali, célibataire ; 
6° Dahan ben Ali, marié selon la loi musulmane 4 dame Houna bent 
Ali, vers 1918 ; 7° Ali ben Tahar, célibataire ; 8° Barek ben Tahar, 
célibataire ; 9° Gazala bent Tahar, célibataire ; 10° Ahmed ben 
Cherki, célibatauire ; 11° El Aiachi ben et Ahmed, célibataire ; 12° 
Ahmed ben Embarek, célibataire ; 13° El Mahfoud ben Embarek, 
célibataire ; 14° Thamou bent Embarek, veuve d’Abdallah ben Laous-. 
sine, décédé en 1926; 15° Ahmed ben Larbi, marié selon la loi 
musulmane 4 dame Mina bent Ammou, vers 1ga0 ; 16° Haddia bent 
Larbi, marige en 1927 & Chadli ben Mohamed ; 17° Djilali ben el 
Si Mohamed, veuf de Rekya bent Rabil, décédée en rgto ;; 18° Bouih 
ben Si Mohamed, veuf de Zohra el Bouhari, décédée en TQQg 5} 19° 
Fatma bent Mohamed ben Azouz, veuve de Rahal ben Mohamed, 
décédé en 1926 ; 20° Addia bent Larbi, veuve de Tahar ben Ali, décédé 

. en 1923 ; 21° Chema el Amria bent Mohamed, veuve de Cherki ben 
Mohamed, décédé en ‘1912 ; 22° Lachemia bent Abmed ben Tanji. - 
veuve d’Abdel Hamid ben Layachi, décédé en 1913 ; 33° Aicha bent ° 
Aomar bel Hadj, veuve de Larbi ben Mohamed, décédé en 1g1v, tous 
les susnommés demeurant et domiciliés tribu des Rehamna, fraction 
des Chiadma, douar Oulad Atiane, a demandé Vimmatriculation, en , 
sa dite qualilé, sans proportions délerminées, d’une propriété a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ben Drikch », consis- ° 
tant en terrain de culture, siluée tribu des Rehamna, fraction 
Chiadma, 4 1 kilométre environ & lest du douar Oulad Aliane, a 
2 kilométres environ au nord du marabout de Bab Aissa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 48 hectares, est limi- 
ie: au nord, par un ravin db), P.) et, au dela, par El Maati ben 
Brahim, demeurant sur fes lieux + A Vest, par Ben Naceur Chiadmi, 
demeurant sur Jes liewx 5 au sud, par Tahar ben Aomar, demeurant 
sur tes lieux ; 4 Vouest, par un chemin de Marrakech aux Rehamna. 

Le requérant déclare qu'A sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou dventuel 
et qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires pour l'avoir re- 
cueilli dans les successions de Mohamed ben el Boudali er Rahamni 
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et d’Ahmed ben el Boudali, qui en étaient eux-mémeés propriétaires 
en vertu d’un acte d’adoul en dale du 1° chaoual 1228 (a7 septembre 
1813), homologué, aux termes duquel El Maati ben Brahim Errab- 

mani leur avait vendu ladite propriété. — 
La présente réquisilion déposée pour valoir opposition a la déli- 

mitation de Vimmeuble collectif dit « Bled el Mohred ou Fouliah ». 
Le ffo= de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 2084 M. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 29 octobre 1928, 

M. Pic Pierre-Marcel, marié & dame Murat Anne-Jeanne-Marguerite, 
le 25 février 1920, 4 Meymac (Corréze}, sans contrat, demeurant et 
domicilié A Marrakech-banlieue, lieu dit « AUlaia Chaibia », lot-n® 9, 
a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
pricté dénommée « Attaia Chaibia n° 9 », & laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Ferms Les Rosiers », consistant en terrain de 
culture, avec constructions, située région de Marrakech, bureau d’E] 
Kelaa, lieu dit « Attaouia Chaibi », lot n° 9, sur la route de Marra- 
kech 4 Demnuat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 173 hectares, est limi- 
ltée : au nord, par la séguia dite « Mesnaouia » (D. P.), et, au dela, 
par Djilali ben Larbi Mokadem, demeurant sur les liewx ; 4 Vest,. par 
M. Rivet Antoine, colon, demeurant sur Jes lieux ; au sud, par la 
route de Marrakech & Demat ; a l’ouest, par M™* Mireille de Leusze, 
colon, demeurant sur les lieux. : 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
aulre que : 1° les obligations et condilions prévues au -cahier des 
charges ordinaires et hydrauliques établi pour parvenir 4 la vente du 
lotissement de colonisation dont dépend la propriété et & article 3 
du dahir du 22 mai 1922, conlenant notamment valorisation de la 
propriété, interdiction d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans 
Vaulorisation de VEtat, le tout sous peine de déchéance_ prononcée 
par l’administration, dans les condilions du dahir du a3 mai 1922 ; 
a° une hypothéque au profit de I’Etat chérifien, vendeur, pour sdreté 
du paiement du solde du prix, et qu'il en est propriétaire en vertu 
d'un procés-verbal en date 4 Rabat du 10 novembre 1926 portant 
altribution 4 son profit de ladite propriété. : 

Le ffo™* de Conservateur de la propriété foncitre 4 Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2085 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 29 octobre rga8, 

Abderrahman Belhaouary, marié selon la loi musulmane & dame 
Mina bent Elfkih Si Ahmed Elhakim, en 1925, 4 Safi, demeurant et 
domicilié & Safi, impasse de la Vodte, a demandé Vimmatriculation, 
en qualilé de proprictaire, d'une propriélé dénommée « Blad Aza- 
nif », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Immeuble 
Belhaouary », consistant en terrain construit, située & Safi, rue de 
Mogador. 

Cette propriété, occupant une superficie de 435 métres carrés, est 
limitée : au nord, par le requérant et par Zahra bent Belhaouary, 
demeurant 4 Safi ; 4 l’est, par la rue de Salé ; au sud, par la rue de 
Mogador ; A l’ouest, par la rue de Seltat. : 

Le requérant déclare qu’'h sa connaissance il ‘n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
5 joumada I 1347 (16 octobre 1928), homologué, aux termes duquel 
M. Stark lui a vendu ladite propriété. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2086 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 octobre 1928, 

Moulay Hamed ben Tahar el Betimi Souiri, adel, marié sefon la loi 
musulmane 4 dame Zahra bent Ben Ameur Souiria, en 1908, demeu- 
rant 4 Mogador, derb Rehalla, n° 15, et domicilié audit lieu, chez 
M. Messod Benchetrit, rue de I'Adjudant-Pain, n° 10, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriéiaire, d’une propriété & Ja- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Ait el Allam », 
consistant en terrain bati, située A Agadir, quartier Founti. 

Cette propriété, oceupant une superficie de Goo métres carrés, 
est limilée : au nord, par El Yazid Bousta, demeurant sur les liewx ; 
i Vest, par les Ait el Allam, représentés par Bibi el Allam, demeurant 
sur les lieux ; au sud, par Bihi el Allam, susnommé ; 4 Vouest, par 
une ruelle non dénommeés.
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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 de quatre actes d@’adoul en date 
des 20 joumada I 1330 (7 mars 1911), 10 rebia II 1330 (a8 mars 1911), 
11 rebia II 1330 (ag mars 1g11) ef a1 rebia II 1330 (g avril rgt1), aux 
termes desquels Yamina bent M’Barek, Rekaya bent Rais Mohamed 
ben Said, Ahmed ben Mohamed Elkhorag et Aicha bent Raiss Moha- 
med el Allow lui ont vendu ladite propriété. 

La présente réquisition déposée pour valoir opposition A la déli- 
mitation de Vimmeuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ff°™ de Conservateur. de la propriété fonciére 4 Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 2087 M. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 octobre 1928, 
Moulay Hamed ben Tahar el Betmi Scuiri, adel, marié selon la loi 
musulmane 4 dame Zahra bent Ben Ameur Souiria, en 1908, demeu- 
rant & Mogador, derb Rehalla, n° 15, et domicilié audit lieu, chez 
M. Massod Benchetrit, rue de l’Adjudant-Pain, n° 10, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Feddane Bisdas », 
consistant en terrain de culture, située banlieve d’Agadir, leu dit 
« Bisdas », prés du marabout de Sidi bel Abbés. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Brahim Bousta, demeurant sur les lieux ; 4 I’est, 
par les Ait Brahim Bousta, représentés par Brahim Bousta, sus- 
nommé ; au sud, par le marabout de Sidi bel Abbés et par M™e Duran 
Stella, demeurant 4 Casablanca, 115, boulevard de la Gare ; 4 1’ouest, 
par un ravin.rion dénommé (D. P.). 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
aa hija 132g (14 décembre 1911), homologué, aux termes duquel Si 
Mohamed ben Hmad Amhaoud Douhet el Gadiri lui a vendu ladite 
propriété. ’ : 
P ra présente .réquisition déposée pour valoir opposition 4 la déli- 
mitation de l’immeuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ff-™® de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 2088 M. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 octobre 1928, 
M. Haim N. Lévy, négociant, sujet anglais, marié 4 dame Clara Yuly, 
selon la loi mosafque, demeurant et domicilié 4 Marrakech, rue Riad 
Zitoun Djedid, agissant tant en son nom personnel qu’au nom de 
l’Etat chérifien (domaine privé), représenté par M. le contréleur des 
domaines, 4 Marrakech, a demandé l’immatriculation, en son nom, 
en qualité de titulaire d’un droit d’houa, et au nom de 1’Etat chéri- 
fien. (domaine privé), comme propriétaire du sol et du rez-de-chaus- 
sée, d’une propriété dénommée « Maison Akam ben Hamou », & 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Haim Lévy II et 
Domaines », consistant en terrain bati, située ) Mogador, rue d’An- 

gleterre, n° 5. 

Cette propriété, occupant une superficie de 250 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la propriété dite « Haim N. Lévy n° x », 

réq. 1856 M., dont l'immatriculation a été requise par M. Lévy, 

requérant susnommé ; A l’est et au sud, par l’Etat chérifien (domaine 

privé) ; 4 l’ouest, par la rue d’Angteterre. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel cu éventuel 

autre qu'un droit d’houa A son profit pour les constructions édifiées 

au-dessus du rez-de-chaussée qui lui ont été cédées par I’Etat chéri- 

fien (domaine privé), suivant acte d’adoul en date du 20 rejeb 1339 

(a1 avril rgtg). Les droits du domaine privé de l'Eiat chérifien résul- 

tant.d’une moulkia en date du 20 rejeb 1337 (a1 aviil 1979). 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété foncitre 4 Marrakech, 

FAVAND.   
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VI. — CONSERVATION DE MEKNES. 

ERRATUM 
concernant la propriété dite « Bled Mernissi n° 6 », ‘réqui- 

sition 232 K., dont l'extrait de réquisition a paru au 
letin officiel » du 22 juillet 1924, n° 643. 

« Bul- 

Au lieu de: 

_« Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel'ou éventuel 

et qu’ils en sont propriétaires dans la proportion de : 5/10 pour le — 
Premier, 4/10 pour le deuxiéme et 1/10 pour le troisime. wD 

Lire : 

« ... 5/10 pour le « premier, 1/10 pour Ie deuxiéme et 4/10 pour le 
troisiéme... ». 

Le jfo™ de Conservateur de le propriété fonciére 4 Me knés p, i., 
POLL. 

  

Réquisition n° 2236 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 23 octobre 1928, 

M. Alberola Pascal-Adolphe, Francais, marié 4 dame Soriano “Marie, 
le x°° octobre 1921, 4 Giard (Oran), sans contrat, demeurant et domi- 
cilié & Oued Amelil par Taza, a demandé l’immatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Lot n° 11 Oued 
Amelil », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de’ « Domaine 
Saint-Vincent », consistant en terrain de culture avec batiments de 
ferme, située bureau des renseignements de Taza-banlieue, tribu des 
Ghiata, & cheval sur la route de Leben et sur l’oud Amelil, A 2 kilo- 
métres de la station du chemin de fer de l’oued Amelil et A 32 kilo- 
métres de Taza. ‘ 

Cette propriété, occupant une superficie de 167 hectares, est 
limitée : au nord, par M. Sérié, demeurant sur les lieux ; 4 Vest, 
par Mohammed ben Chouachou, par Mohammed Stitou ould Ayed, 
par Ouled Ouchen, Ouled Hamimou, Ouled Chaoui, Mohamed el 
Housseine, Mohamed Haddou et par Ahmed Mokhtar, demeurant tous 
sur les jieux ; au sud, par M. Thiolet, demeurant sur les lieux, et 
par l’oued Amelil ; & l’ouest, par les Habous de Taza, représentés par 
leur nadir, et par Omar ben Abou, Mohamed Tahar et Mohamed ben 
Médiane. 

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 
autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenirf & la vente du lotissement et & Varticle 3 
du dahir du 22 mai 1922, contenant notamment valorisation de la 
propriété, interdiction d’aliéner, de louver ou d’hypothéquer sans 
Vautorisation de l’Etat, le tout sous peine d’annulation ou de dé- - 
chéance prononcée par l’administration, dans les conditions du dahir 
du ‘23 mai 1922; 2° une hypothéque au profit de l’Etat chériften | 
(domaine privé), vendeur, pour sireté du paiement de la somme de 
soixante-six mille francs, montant du prix de vente de ladite pro- 
priété, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un procés-verbal d’at- 
tribution par VEtat chérifien (domaine privé), en date du a2 sep- 
lembre 19297. 

Le ff°>* de Conseruaicur de la propriété fonciére a Meknés p. i., 

POLI. , 

Réquisition n° 2237 K. 

Suivant réquisition Géposée & la Conservation le 26 octobre 1928, 
M. Noél Maurice, marié sans contrat 4 dame Ivorra Marie, Je 27 juin 
1918, demeurant A Taza, 4 la gare, et domicilié & Taza, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété & 
laquelle il a décloré vouloir donner le nom de « Maurice N », 
consistat en maisons d'habitation, située 4 Taza, rue du Commerce. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 ares, 98 centiares, 
est limilée : aw no¢d, par la propriété de M. Mongelaz, propriétaire, 
rue de Fes, A Taza ; a lest, par la propriété de M™ Germanotti, 
propriétaire, route d'Oujda, A Taza ; au sud, par la rue du Com-
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merce ; 4 l’ouesl, par la propriété de M. Esparza, propriétaire, ruc 
du Commerce, & Taza. 

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’achat du service des domai- 
nes, suivant acte sous seins privés en dale du 17 julet 1924. 

Le ff?’ ae Conservaler + de ta propriété altel a@ Meknés p. i., 
POLI. 

Réquisition n" 2238 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 26 octobre 1928, 

M. Souzan Angel-Haron, célibalaire, demeurant et domicilié A Mek- 
nés, rue Rouamzine, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de_ ‘Paul Neyrand », consistant en terrain de culture, situde 

bureau des affaires indigénes de Mcknés-banlieue, tribu des Gue- 
rouane -du nord, fraction des Ait Abd el Malek, 4 l'est de la route 
de Meknés 4 Sidi Slimane. A hauteur du kilométre 40, prés de l'an- 
cienne gare d’Ito Omar. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 50 hectares, est limi- 
tée : au nord, douar Ait Moukaou Hamini, représenté par le mo- 
kaddem Rahou ben Mohamed ; A l’ouest, douar Ait Moukaou Hamini, 
représenté par le mokaddem Rahou ben Mohamed ; a l'est, Ouel cl 
Haoud ; au sud, Omar Ouinat Ehmers, 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance it n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il em est propriétaire en vertu de quatre actes sous seings 

“privés en date de : 1° 6 moharrem 1347 (25 juin 1928) ; 2° 6 mohar- 
rem 1347 (25 Juin 1998) ; 3° 6 moharrem 1347 (25 juin 1928) ; 
4° 6 moharrem 1347 (25 juin 1928), aux termes desquels Rahou hen 
Mohamed Thami ben Mohamed et Driss ben Rahou lui ont vendu 
ladite propriété. ; 

Le ffo™ de Conservaieur de la propriété fonciére & Meknés p. i., 
POLL 

Réquisition n° 2239 K. 
Suivant réquisilion déposée 4 1a Conservation le ag oclobre 1928, 

M. Smo! Izanski Bernard, divorcé le 20 juillet 1925, conformémen! 
& un jugement rendu par Ie tribunal civil de la Seine par la 8° cham 
bre, transcrit le 8 avril 1926, de Benelie Anna, mariage célébré i 
Suresnes (Seine), le 16 juiHet 1919, sous le régime de la commu- 
nauté légale ; 2° M™° Benclic Anna, divorcée le 20 juillet 1925, con- 
formément & un jugement rendu par le tribunal civil de la Scine, 
par la 8 chambre, transcrit le 8 avril 1928, de M. Smol Izanski Ber- 
nard, mariage célébré & Suresnes (Seine), le 16 juillet Tgt9, sous Ie 
régime de la communauté légale, domiciliés chez M® Buttin Paul, 
avocat 4 Meknés, rue de Volubilis, ont demandé V'immatriculalion, en 
qualité de copropriétaires, d'une propriété & laquelle ils ont déclaré 
vouloir donner Je nom de « Smol Benelie », consistant en terrain 
de construction, située 4 Fes, ville nouvelle, quartier Dar Debibagh, 
lieu dit Tinzi, 

Cette propriété, occupant unc superficie de ro ares, est limitée : 
au nord-oucsl, une propriété appartenant & M. Rubenston ; ou sud- 
oucst, par une propriété appartenant A V’Etat chérifien (domaine 
privé) ; ou sud-est, par une propriété appartenant A M, Weil, de- 
meurant 4 Paris, 2, rue de Longchamp ; au nord-est, par une pro- 
priété appartenant & M. Benelic Isaac, demeurant 135, route de Mé- 
diouna, 4 Casablanca, propriélé dite « Verdun IT », réq. 837 K. 

Les requérants déclarent qu’s leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte sous seings 
privés en date des 15 et 25 mai ct 15 juillet 1g25, aux termes duquel’ 
ils ont acquis cctte propriété de M. Isaac Benelic. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés p. i.. 
POLI. 

Réquisiticn n° 2240 K. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le ag octobre 1938, 

M. Lévy Toseph, marié & dame Bendououn Fortunée-Bida, le 2 avril 
gid. sans contrat, demeurant ef domicilié sur le lop n° 1 de Sidi 
Roubeker, par Taza, a demandé Vimmatriculation, on qualité de 
propriétaire, d'une propriété } laquetle il a déclaré vouloir donner 

‘ 
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_N° 83g du 20 novembre 1928. 

le nom de « El Malah », consistant en terrain de culture avec bAti- 
menls de ferme, située bureau des affaires indigenes de Taza-ban- 
lieue, Lribu des Khiata, sur la route de Fés 4 Taza, & 3x km. de 
Taza, 4 cheval sur la voie o m. Go, A 2 km. de la gare de Sidi Bou- 
beker. 

. 
Cette propriété, occupant une superficie de 133 hectares, 30 ares, 

est limitée : au nord, par Sidi Mohamed Ali Chibri, Hamed-Hamou, 
El Gouris et Ie caid Driss Loujani, demeurant sur les lieux ; A l’est, 
par le lot n° 2 appartenant A M. Pialat, demeurant sur son lot 
(séparé), par V’oued Zouitina ; au sud, par la route de Fés 3 Taza 3 
4 l’ouest, par un terrain au domaine privé de l’Etat chérifien, et 
au dela, par M.-Fournier, lot n° 13 de l’oued Hamelil. . 

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 ct conditions prévues au cahier des, 
charges ctabli pour parvenir & Ia vente du lotissement et & Varti-.. 
cle 3 du dahir du 23 mai 1922, contenant notamment valorisation 
de la propriété, interdiction d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer, 
sans Vautorisation de VEtat, le tout sous peine de déchéance pro- 
noncée par I’administration dans les conditions du dahir du 23. mai 
1922 ; 2° une hypothéque au profit de I’Etat chérifien (domaine 
privé), vendeur, pour siireté du paiement de la somme de soixante- 
quinze mille francs, montant du prix de vente de ladite propriété, 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un procés-verbal d’attribution 
en- date du 22 septembre 1927. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés p. i., 
POLI. 

Réquisition n° 2241 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le ag octobre 19-8, M. Pineau Louis, marié 4 dame Dodin Lucienne, le 12 octobre 1915, Sans contrat, demeurant et domicilié Fés-banlieue, tribu des Beni Sadden, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Beni Sadden 2 », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ain Deub », consistant en terrain de culture et ferme. située bureau des affaires indigtnes de Fés-ban- . lieue, trib des Beni Sadden. sur la route de Fas A Taza, & 29 km. de Fés, prés du poste d’Ain Sbett, 
Cette propriété, occupant une superficie de 160 hectares, est limitée au nord, 1° par le lot n° 1, appartenant & M. Tranchant ; 2° la djemfa des Ait Bratil ; 3° la djemfa des Ait Said ; a l’est, par’ M. Rouget (log n® 3): au sud, par la route de Fés 4 Taza 3 9° la djemfa des Ait Amjoutchaou 773° le douar des Ait Amjoutchaou ; 4° la djemfa des Ait Jabeur : & Vouest, la djemfa des Ait Jabeur. 
Le requérant déclare qu'd sa connaissance jl n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des charges établi pour parvenir A la vente du lotissement et a larti- cle 3 du dahir du 23 mai 1922, contenant notamment valorisation 
de la propriété, interdiction daliéner, de louer ou d'hypothéquer 
sans lautorisation de l'Etat, le tout sous peine de déchéance pro- 
noncée par administration dans les conditions du dahir du 23 mai 
1g92 5 2° une hypothéque au profit de VEtat chérifien (domaine privé), vendeur, pour sfreté de Is somme de 103.000 francs, mon. 
tant du prix de vente de ladite proprigté, et qu'il en est propriétaire 
en vertu d’un procds-verbal d’attribution en date, & Rabat, du 
2a septembre 1997. aux termes duquel l'Etat chérifien (domaine 
privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le ffo™ de Conservateur de Ia propriété fonciadre & Meknds p. i, 
. POLI 

Réquisition n° 2249 K. 
Suivant réquisition déposée \ la Conservation le 3 novembre 1928, 

M. Gonzalez Louis, Espagnol. marié A dame Ruiz Joséphine, Ie 
az avril 1913, A Oran, sans contrat (régime légal espagnol), demeu- rant et domicilié 4 Meknés, rue du Maréchal-Pétain, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propristaire, dune propriété * laquelle if a déclaré vouloir donner le nom de a Jaséphine ». con- sistant en terrain et maison. située Mekniés, ville nouvelle, 4 Vin- tersection des rues de Nemours (actuetlement rue d'Isly) et Antoinc- Mas.



N° 839 du 20 novembre 1928. 
  

ger 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 ares, 3o centiares, 
est limitée + au nord, par la rue de Nemours, susnemmée ; 4 l’est, 
par la-rue Antoine-Mas ; au sud, par M. Poly, commis des P.T.T. a 
Meknés~; & l’ouest, par M. Debceuf, inspecteur des contributions 
directes, -demeurant et domicilié chez M° Rolland, avocat 4 Meknés. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° une hypothéque au profit de la Société Immobiliére 
Lyonnaise Marocaine, pour sireté du solde du prix de vente de ladite 
“propriété ; 2° les charges relatives aux conditior= éventuelles ‘de 

_ construction, et qu’il en est proprictaire en vertu d’un acte’ sous 
-! ‘seings privés. en date, A Meknés, du 15 janvier 1928, aux termes 

‘.. duquel la société susnommée, représentée par M. Antoine Mas, lui 

-a vendu, ladite propriété, . 
. ? 

Le ff" de Conservateur de la propriété jonciére 4 Meknés p. i, 

: mS POLI. 

Réquisition.n° 2243 K. 

- Suivant réquisition déposée 4 Ja‘ Conservation le 5 novembre 

~1g28, M. Rozeron -Eugéne-Henri, marié & dame Francine Michaud, le 

3. janvier 1991, 4 Casablanca, sans contrat, demeurant et domicilié 4 

’|‘infirmerie Poulain, 4 Meknés-Médina, a demandé l’immatriculation, 

.. ‘em qualité.de propriétaire,; d’une propriété & laquelle il a déclaré 

~ vouloir donner. le nom de «: Vernaizon », consistant en terrain nu, 

-située 4 Meknés, boulevard du Zerhoun. 
Cette propriété, occupant une superficie de 4 ares, 56 centiares, 

-est: limitée + au nord, par M. Depierre, surveillant général au collége 

de Meknés ; a lest, par Je boulevard du Zerhoun ; au sud, par 

. M..Guillon Marcel, demeurant & Meknés,, impasse Lavendome ; 4 

. Pouest, par une rue non. dénommée. 
_° Le requérant. déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

‘- immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire pour avoir acquis 858 métres carrés des 

‘Habous aux enchéres publiques, le 17 novembre 1928 et 54 métres 

-earrés dé M. Guillon, suivant acte sous seings privés en date du 

-.25 octobre 1928, en copropriété avec M. Depierre, avec lequel, par la 

“suite, il a partagé la totalité du terrain par parts égales. 

Le ff°™* de Conseryateur de la propriété jonciére & Meknés p. i.. 

POLI. 

      

Réquisition n° 2244 K. * . 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 5 novembre 

_ 1928, M. Depierre Narcisse, marié & dame Rochet Marcelle, le a9 dé- 

 cembre gar, 3 Casablanca, sans contrat, demeurant et domicilié 4 

Meknés, au collige de Meknés, a demandé Vimmatriculation, en 

' qualité de ‘propriétaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 

_ donner le nom de.« Simone », consistant en terrain nu, située 4 

_ Meknés, boulevard: du Zerhoun. ‘ 
Cette propriété, occupant une superficie de 456 .métres carrés, 

est limitée : au nord, par M. Dacosta, entreprencur 4 Meknés ; a 

. Vest, parle boulevard du Zerboun ; ou sud, par M. Rozeron, éco- 

“nome A Vinfirmerie Poulain, 4 Meknés ; A l’ouest, par une rue non 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 

‘et qu'il en est propriétaire pour avoir acquis 858 miétres carrés des 

Habous aux enchéres -publiques, le 17 octobre 1928, et 54 miétres 

carrés de M. Guillon, suivant acte sous seings privés en date du 

a5 octobre 1928, en copropriété de M. Rozeron, avec lequel il partage 

“In totalité de Ja propriété par parts égales. 

Le ffo™ de Conservateur de ta propriété jonciére 4 Meknés p. i., 

POLI. 

              

Réquisition n° 2245 K. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 5 novembre 

1928, M. Lambert Emile del Joseph, Francais, marié A dame Peyrard 

Dina Eva, le 28 mai rgaq, & Valence (Dréme), sans contrat, demen- 

rant of domicilié A Fas, 24* escadron de train hippomobile, a demandé 
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l'‘immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Dina », consistant en 
terrain nu, située A Fes, ville nouvelle, quartier Dar Mahrés, route ~ 

des Camps. 

Cette propriété, occupant une superficie de ao ares, est limitée : 
au nord, par la route des Camps ; 4 lest, par M. Lafargue, demeu- 
rant sur les lieux ; au sud, par M. Lazaro, demeurant 4 Fés, boule- 
vard Dar Mahrés (titre 475 K.) ; 4 l’ouest, par M. Ben Souda, demeu- 
rant 4 Fés-Médina, quartier Ziat, n° 18. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il'en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 18 octobre 1928, aux termes duqucl M. Hérisson.lui a vendu 

ladite propriété. Ce dernier en était propriétaire pour l’avoir acquise 
de ‘Abdellah hen Mohammed ben Souda, suivant acte d’adoul en date 
du 1g rebia If 1335 (12 février 1919). ’ 

Le {fo™ de Conservateur de la propriété fonciére &@ Meknés p. i.. 

POLL : 

Requisition n° 2246 K. ot, 

Suivant réquisition ‘déposée A la Conservation le 5 novembre 
1928, M. Lartigue Georges-Alexandre, Francais, veuf de Vaschalde 
Eugénie-Camille, décédée le 2 février 1g28, demeurant et domicilié a 
Meknés, rue de Metz, agissant tant en son nom personnel qu’au nom 
de son fils mineur Lartigue Eugéne-Marcel-Paul, demeurant avec son 
pare susnommé, a demandé )’immatriculation, en qualité ‘de copro- 
priétaire indivis par moitié, M. Lartigue Georges-Alexandre étant au 
surplus bénéficiaire d’un droit d’usufruit sur le quart de Ja part de 
son fils, d’une propriété dénommée « Lot n° 208 », & laquelle. il & 

déclaré vouloir donner je nom de « Villa Denise », consistant en 

maison et hangar, située A Meknés, ville nouvelle, rue de Metz. 

Cette propriété, occupant! une superficie de 3 ares 16 centiares 1/2 

envirom, est limitée : au nord, par la rue de Metz ; A J’est, par 

M. Gattey, demeurant 4 Meknis, villa Jeanne ; au sud, par la ‘voie du 

chemin de fer Tanger-Fés ; 4 Vouest, par M™° veuve Lartigue, de- . - 

meurant 4 Meknés, villa Alexandre. : 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires dans les proportions ci-dessus indi- 

quées, M. Lartigue pére er vertu d’un acte sous seings privés en 

date du 15 janvier 1923, aux termes duquel M. Leaune Edmond hui a 

_vendu ladite propriété, et M. Lartigue fils, comme héritier de sa 

mére, de-son vivant commune en biens avec le -requérant, ainsi qu'il 

résulte d’un acte de notoriété en date du aa octobre 1928. M. Leaune 

Edmond était lui-méme proprictaire du terrain vendu pour J’avoir 

acquis des Habous. 

Le ffo™ de Conservateur de ta propriété jonctére 4 Meknés p. i, 

“ * POLT. 

. 

. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Villa Mélusine », réquisition 1835 K., dont l’extrait de 

réquisition d'immatriculation a paru au « Bulletin offf-. 

ciel » du 24 avril 1928, n° 809. 

Suivant réquisition rectificative du 31 octobre 1928, M. Panel 

Marius, entrepreneur de peinture, demeurant 4 Meknés, rue de Mar- 

seille, a demandé que limmatricutation de Vimmeuble susvisé soit 

poursuivie en son nom en suite de Vacquisition qu’il en a faite de 

M™> Vogeli Aimée-Maric-Therése, née Paulinier, épouse de M. Vogeli 

Félix, requérante primitive, suivant acte sous seings privés en date 

du 30 actobre 1928. e 

Le ffo™ de Conservateur de la propritlé foneidre & Meknés p. i-, 

POL!.
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES * 

I. — CONSERVATION DE RABAT. 
  

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 
  

Réquisition n° 399 R. 
Propriété dite : « Dakhlat des Amamra », sise bureau des ren- seignements d’Had Kourt, tribu des Beni Malek, fraction des Aroua, douar des Amamra, lieu dit « Dakhlat des Amamra ». 
Requérants : 1° Mehdi Gharrit, demeurant a Rabat, rue Berqougq, n° g; 2°. Allal ben Mohammed ben Malek ;,3° Ben Malek ; 4° Djel- _loul ben Mohamed ben: Malek ; 4° Hammou hen el Hadj ben Abdel- malek ; 6° Lahcen ben Ahmed ben Chikh ; 7° Bouchta ben Moham- 

"ined hel el Lasri ; 8° M’Hamed ben Mohamed bel el Lasri ; 9°. M’Ham- Mmed:ben Mohammed, ces derniers demeurant au douar des Amamra, ‘fraction des Aroua, tribu des Beni Malek ; 10° Kacem ben Djilali Krafés, demeurant au Dar Caid Krafas, tribu des Beni Malek, fraction des Aroua, contrdle civil de Souk el Arba du Gharb. 
Le bornage a eu lieu le 28 mai 1924. : Le présent avis annule celui qui a été publié au Bulletin officiel du Protectorat le 7 octobre 1924, n° 624, 

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

a Réquisition n° 948 R. 
Propriété dite : « S.1.D.N.A. », Sise A Rabat, avenue du Chellah. Requérante : la Société Immobiliare du Nord de l'Afrique, dont le siége social est & Paris, rue de Laborde, n° 5, représentée par M. Nérot Emile, son administ 2 rateur délégué, demeurant A Paris et domicilié 4 Rabat, rue de l’Ouergha. | 

_. Le bornage a eu lieu } 
mentaire le-10 juin 1927. 

_ Le présent avis annule celui qui.a été publié au Bulletin officiel du Protectorat le 12 décembre 1922, m° Sag, 
we Le Conservateur de la propriété Jonciére & Rabat, 

i GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 2749 R. 
Propriété dite : « Hajret Mouka V », sise contréle civil des Zaér, tribu des Gulad Ali, fraction des Oulad Boubeker. 
Requérants : 1° Thami ben Ahmed ben A¥ssaoui ; 9° Bel Aissaoui ben Ahmed, demeurant sur les lieux, 
Le bornage a eu lieu le 30:mai 1997. 
Le présent avis annule celui qui a 616 publié au Bulletin officiel du Protectorat le 7 aodt 1928, n° 824, . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 3642 R. 
Propriété dite : « Zamit », 

. des Beni Amer de l'ouest, fra 
miétre 27,600 de la route,n® 
Camp Monod. 

Requérant : M. Zamit Francois, demeurant & Rabat, 3, avenue des Touarga, agissant conformément au dahir'du 15 juin 1923, sur les aliénations en pays de coutume herbé tums seruere, comme acquéreur de F} Kebir ben Larbi, demeurant sur les lieux. 
Le bornage a ev lieu le 2 février 1928. 

Le Conservateur de la prepriété Jonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

le 6 septembre 1929 et un bornage complé- 

  

  

ction des. Ait Ali ou Lahsen, au kilo- 
14 de Salé & Meknés, & proximité de 

Réquisition n° 3645 R. 
Propriété dite : « Ain Djorf VI », sise contrdle civil des Zemmour, 

tribu des Beni Amer de l’ouest, fraction des Alt Ali ou Lahsen, au km. 3a de la route n° 14 de Salé A Meknas, 
& 

(1) Nora, — Le dernier délai pour former des demandes d'inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- triculation est de deux mois A partir du jour de ia présente 

BULLETIN OFFICIEL 

sise contréle civil des Zemmour, tribu’     

ee 

Requérants : 1° M. Pomits Etienne-Marius, ingénieur, demeu- 

    

N° 83g du 20 novembre 1938. “ty 

  

rant 4 Rabat,.rue Gueydon-de-Dives ; 2° M. Torro Joseph, demeu--- 
rant 4 Tlemcen, rue de l'Hépital, agissant conformément. au dahir ; 
du 15 juin 1922, sur les aliénations en pays de coutume berbére, 
comme acquéreurs de Benaissa ben Bouazza, demeurant sur Jes . : 
lieux. 

Le bornage a eu lieu le 14 février 1928. 

GUILHAUMAUD. 
Le Conservateur dé la propriété fonciére & Rabat, --- 

Réquisition n° 3803 R. 
Propriété dite 

nue de la Gare, n° 6. 

Requérant : M. Dauriac Martin, hételier, demeurant & Kénitra, 
6, avenue de la Gare. . . 

Le bornage a eu lieu le 19 Mars 1928. 
Le Conservateur de la prepriété fonciére a Rabat, . 

GULLHAUMAUD. 

Réquisition n° 3854 R. 

: « Café-Hétel du Roulage »,. sise.& Kénitra, ave. 

Propriété dite : « Milan. », sise & Kénitra, route du Cimetiare. 
Requérant : M. Milan Barthélemy Emile, commissionnaire,. de- 

meurant 4 Kénitra, route du Cimetiare. . 
’ Le bornage a eu lieu Je 27 mars 1928. oe . 

Le Conservateur de Ia propriété fonciére & Rabat, oe 
GUILHAUMAUD. . 

Réquisition n° 3956 R. 
Propriété dite : « Ain el. Mahguen II », sise controle. civil des: 

  

Zemmour, tribu des Keotbiine, fraction des. Jebit, douar des Ait ; . 
Kessou, au km. 42,500 de la route n° 14 de Salé A Meknés, ~ oS 

Requérant : M. Gili Francois, dig « Gil », demeurant & Rabat, 

formément au dehir 
coutume berbére, comme ac 
demeurant sur les lieux, 

Le bornage a eu lieu le 28 février 1928, 

GUILHAUMAUD. - 

Réquisition n° 3957. R. 

a : route de Casablanca, prés de la ferme expérimentale, agissant con-*-. 
z du 15 juin 1929 sur les aliénations en pays de 4 

quéreur de Ben Deoud ben el Hindi,. - 

  

Le Conservateur de ta propriété foneiére 4 Rabat, © 

Propriété dite : « Ain el Mahguen III », sise contréle civil des _ : 
Zemmour, tribu des Kootbiine, fraction des Jebil, douar .Ait Kessou; a 
au km. 42,500 de la route n® 14 de Salé & Meknés, 

Requérant : M. Gili Frangois, dit « Gil », demeurant & Rabat,” 
route de Casablanca, prés de la ferme expérimentale, 00) 
formément au dahir du 15 juin 1922 sur les aliénations en pays de 
coutume herbére, comme acquéreur de : 1° Assou ben Bouazza ; 

agissant con-_ 

2° El Khaiat ben Bouazza ; 3° Abbou ben Bouazza ; 4° El Bahraoui . / 
ben Bouazza, tous demeurant sur ies liewx.- 

Le bornage a eu lieu ie 27 février 1928. 
Le Conservateur de la propriélé joncitre 4 Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3965 R. 
Propriété dite : « Bergerie de la Mamora », sise contrdle civil des 

Zzemmour, tribu des Benj Amer de l’ouest, fraction des Ait AH ou 
Lahsen, au km. 28,160 de la route n° 14 de Salé A Meknés. 

Requérant : M. Zamit Francois, demeurant a Rabat, 3, avenue 
des Touarga, agissant conformément au dahir du 15 juin 1923 sur les aliénations en pays de coutume berbére, comme acquéreur 
de Cheikh Larbi bern Hammou, demeurant sur les lieux. 

Le bornage a eu lieu le 4 février 1928, 
Le Conservateur de la propriété foncitre & Rabat, 

GUILHAUMAUD 

publication. Elles seront 
de la Justice de Paix, 
Cadi. 

regues & la Conservation, au Secrétariat 
au bureau du Gaid, A la Mahakma du



_ ‘rant rue Gueydon-de-Dives, 4 Rabat ; 

N° 839 du 20 novembre 1928. 
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Réquisition n° 3966 R. 
Propriété dite : « Mamora I », sise contréle civil des Zemmour, 

tribu des Beni Amer de l’ouest, fraction des Ait Ali ou Lahsen, au 
km. 27,800 de la route n° 14 de Salé A Meknés. 

Requérant : M. Zimit Francois, demeurant 4 Rabat, 3, avenue 
des Touarga, agissant conformément au dahir du 15 juin 1g22 sur 
les aliénations en pays de coutume berbére, comme acquéreur 
de : 1° El Ayachi ben Mohamed ; 3° Amer ben Mohamed ; 3° Assou 
ben Mohamed ; 4° Khechan ben Mohamed, tous demeurant sur les 
ieux. ~ 

Le bornage a eu lieu le 2 février 1928. 
Le Conservateur de la propriété foncitre a Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

. Réquisition n° 3968 R. 
Propriété dite : « Mamora Hl », sise contréle civil des Zemmour, 

tribu des Beni Amer de Vouest, fraction des Ait Ali ou Lakcen, au 
km. 28 de la route n° 14 de Salé &4 Meknés, & proximité de Camp- 
Monod. 

Requérant : M. Zamit Francois, demeurant & Rabat, 3, avenue 
des Touarga, agissant conformément au dahir du 15 juin 1922 sur 
les aliénations en pays de coutume berbére, comme acquéreur 
de : 1° Bennacer ben Haiout ; 2° Ben Rahal ben Haiout ; 3° Lahsen 
ben Haddou, tous demieurant sur les lieux. 

Lé bornage a eu lieu le 3 février 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

t 

: " Réquisition n° 3974 R. . 
Propriété dite : « Domaine d’Ain Djorf VI », sise contrdéle civil 

des Zemmeur, tribu des Beni Amer de l’ouest, fraction des Ait Ali 
ou Lahssen, au km. 32 de la route n° 14 de Salé 4 Meknés. 

Requérants_ : 1° M. Pomiés Etienne-Marius, ingénieur, demeu- 
2° M. Torro Joseph, demeurant 

A Tlemcen, rue de-1]’Hopital, agissant conformément au dahir du 
15 juin 1922 sur les aliénalions en pays de coutume berbére, comme 
acquéreurs de : 1° El Ghazi ben Jitlali ; 9° Haddou ben Jillali ; 
3° Haimmou ben Ichou ; 4° Jillah ben Yehou. 

Le bornege a eu lieu le 15 février 1928. 
Le Conservaleur de Ia propriété fanciére & Rabat, 

_GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4501 R. 
Propriété dite : « Afn el Maguen V », sise contréle civil des 

Zemmour, tribu des Beni Amer de !’ouest, fraction des Ait Ali ou 
_Lahsen, lieu dit « Ait Mahguen ». 

Requérant : M. Gili Francois, dit « Gil », demeurant & Rabat, 
route de Casablanca, prés de la ferme expérimentale, agissant con- 
formément au dahir du 15 juin 1922 sur les aliénations en pays de 
coutume berbére, comme acquéreur de : 1° Hammadi ben el Bouhali; 
2° Lekbir ben el Bouhali ; 3° Ahmed ben el Bouhali, tows demeurant 

sur les Heux. - ‘ 
Le hornage a eu lieu le 5 mars 1928. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére 4 Rabal, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4502 R. 
Propriété dite : « Bergerie de la Mamora If », sise controle civil 

-* des Zemmour, tribu des Beni Amer de l’ouest, fraction des Ait Ali 
ou Lahsen, au km. 28 de Ja route n° 14 de Salé & Meknés, & 1 km. 

de Camp-Monod. 
Requérant : M. Zamit Francois, demeurant 4 Rabat, 3, avenue 

des Touarga, agissant conformément au dahir du 15 juin 1922 sur 
les aliénations en pays de coutume berbére, comme acquéreur 
de Hammida ben Ali, demeurant sur les lieux. 

Le bornage a eu liew le 1 mars 1928. 
3 Le Conservateur de ta propriété foncitre 4 Rabal, 

GUILHAUMAUD.   

- Réquisition n° 4507 R. 
Propriété dite : « Sebea Mtaqel », sise conirdle civil des Zem- 

mour, tribu des Kootbiine, fraction des Jebit, douar des Ait Kessou, 
au km. 42,500 de Ia route n® 14 de Salé A Meknés. 

Requérant : M. Tfrah Salomon, demeurant 4 Rahat, rue Souk 
Semara. agissant conformément au dahir du 15 juin 1922 sur les - 
aliénations en pays de coutume berbére, comme acquéreur de - 
1° Larbi ben M’Hamed ; 2° Hammadi ben Qacem ; 3° El Hadj ben 
Benaissa ; 4° Abdallah ben Benaissa ; 5° Mohamed ben Benaissa ; 
6° Mahjoub ben Benaissa, tous demeurant sur les liewx. 

Le bornage a eu lieu 3 mars 1928. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére a Rabat, 

GUILLHAUMAUD. 

Réquisition n° 4508 R. 
Propriété dite : « Benito ei Mira », sise contrMe civil des Zem- 

mour, tribu des Beni Amer de louest, fraction des Vit Ali ou 

Lahsen, au km. 28 de la route n® 14 de Salé 4 Meknés. 
Requéranis : 1° M. Benito Frangois ; 2° M. Mira Joseph, tcus 

deux demeurant a Salé, place de la Poste, agissant -:-nformcment au 
dahir du 15 juin 1927 sur les aliénations en: pays de coutume ber- 
hére comme acquéreurs de : 1° Laroussi ben Ali ; 2° El Ghazi ben 

Hammadi, demeurant sur Jes lieux. 

Le bornage a eu lieu le 1° mars 1928. 
Le Conservateur de la propriélé foncitre & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

i. — 4" CONSERVATION DE CASABLANCA. 

  

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition n° 4587 C. 7 
Propriété dite : « Blad Fatna. bent Sliman », sise contréle civil 

de Chaouta-nord, tribu de Médiouna, fraction des Heraouineg, Gota 

des Oulad Hajaj. 
Requérants : 1° El Maati ben Hajaj ben Bouchaih 5 2° Sliman 

ben Hajaj ben Bouchaib ; 3° Mohamed ben Bouazza, demeurant tous 

trois sur Jes lieux. 
Le bornage a eu lieu le 16 octobre 1923. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat le 15 novembre 1927, n° 780. 
Le Conservateur de ia ‘ propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10549 C. 

Propriété dite : « Immeuble’ Victor Hazan », sise & Casablanca, 

rue Mézergues. 
Requérant : M. Hazan Lazare, demeurant 62, route de Médiouna, 

4 Casablanca, et y domicilié chez M¢ Moreno, avocat, 2, rue de Mar- 

seille. 
Le bornage a eu lieu le 19 mai 1928. 

Le présent avis annule celui paru au Bulletin officiel du 7 aoht 

1998, n° 824. 
Le Conservateur de le propriété joncitre & Casablanca, 

BOUVIER. 
  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 
  

Réquisition n° 9745 C. 

Propriété dite : « Bled Elariana I », sise contréle civil de Chacula- 

nord, tribu des Oulad Ziane. fraction Quled Ayad, dovar Chieuh, 

prés de Dar ould el Hadj ei Aidi. 
Requérant : Bouchatb ben el Hadj Elaidi Echleuh Ezziani, de- 

meurant et domicilié sur les Vieux. 
ie bornage a eu lieu le 13 juin 1928. ° 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Reéquisition n° 9754 C. 
Propriété dite : « Chahad », sise controle civil de Chaoula-nord, 

annexe de Boulhaut, tribu des Moualin e! Ghaba (Ziatda), fraction 

Attamna, douar Ouled Khelifa.
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Requérante : Aicha bent Ali Bou Adlami, demeurant sur les 
lieux et domiciliée chez le mokaddem Ben Bou Hadja, méme tribu, 
fraction Ouled -Tarfaia, douar El Moudniyne, agissant tant en son 
nom que pour le comple de ses trois autres indivisaires énumérés A 
Vextrait de réquisition publié au Bulletin officiel du 18 janvier 1927, 
n°? 943. 

Te bornage a eu lieu le 17 février 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER 

Réquisition n° 10528 C. ‘ 
Propriété dite : « Immeuble Tazi 51 », sise 4 Casablanca, quartier 

de la Gironde, route de Camp-Boulhaut. 
Requérant : Hadj Omar Tazi, demeurant et domicilié 4 Casa- 

blanca, 27, avenue du Général-d’Amade. 
Le bornage a eu lieu le 14 septembre 1928. 
oO Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIE 

. Réquisition n° 10544 C. 
Propriété dite : « Henri II », sise 4 Casablanca-banlieue, lieudit 

« Ain Chock ». 

Requérant ; M. Gyment Henri, demeurant et domicilié A Casa- 
blanca, rue Galliéni, n° 8, 

Le bornage a eu lieu le 22 février 1928. 
Le Conservateur de ta propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

- Réquisition n° 10840 Cc. 
“Propriété dite : « Biplan », sise A Casablanca, quartier Mers- 

Sultan, rue de l’Argonne. 
Requérant : M. Beesau Gaspard-Louis, demeurant et domicilié 

4 Casgblanca, 96, avenue du Général-Moinier. 
Le bornage a ev lieu le 11 juin 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10875 C. 
Propriété dite : « Lucienne-Andrée », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, quartier de Beauséjour. 
Requérant : M. Vinay Bernard-Joseph, demeurant ct domicilié 

sur les lieux. 
Le bornage a eu liew le 31 juillet 1928. 

Le Conservateur de la propriété foncitre & Casablanca, 
BOUVIER. 

  

Ii. — 2° CONSERVATION DE CASABLANCA. | 

  

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

  

Réquisition n° 7543 CD. 
Propriété dite : « Kaimoute 1 », Sise A Settat, pras du marché. 
Requérant : Mohamed ben Dabo ben el Hadj Maati, agissant au 

nom des héritiers du cafd Ali, dénommés A l’extrait de réquisition 
paru au Bulletin Officiel du 7 avril 1925, n° G50, et d Lextraig recti- 
ficatif paru ce jour. 

Le bornage a ev lieu le 31 décembre 1925. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat Je ro avril 1928, n° 867. 
Le Conservateur de ia propriété foncitre a Casablanca, 

CUSY. 
  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 8025 CD. 
Propriété dite ; « Erragouba IV », sisc controle civil de Chaouia- 

sud, tribu Oulad Bouziri, fraction Oulad M'Hammed, lieu dit « El 
Argoub »., 

Requérant : El Hadj Abbés ben Hadj Mohamed Cherkaoui, de- 
meurant et domicilié douar Achach Cherkaoua, tribu Oulad Bouziri, 

  

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 839 du 20 novembre 1928. 

agissant en son nom et au noi des sept autres indivisaires dénom- 
mnés dans l'extrait de réquisition publié au Bulletin officiel n° 676 
du 6 octobre 1925. 

Le bornage a eu lieu le 1g janvier 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, . 

CUSY. 

Réquisition n° 9249 CD. . . 
Propriété dite : « Blad Oulad el Fekih », sise contréle civil de 

Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu Ouled Arif, fraction des Aouamra, douar Derabla. . .O Requérant : Sid Mohamed ben Bouchaih Doukkali, demeurant - et domicilié au lieu dit , 
Le bornage a eu lieu le 2 avril 1928. : 

Le Conservateur de la propriété fenciére 4 Casablanca, 
’ CUSY. 

Requisition n° 9863 CD. 
Propriété dite « Bled Toufri », sise contréle civil de Chaouia- centre, annexe des Oulad Said, tribu des Moualine el Hofra, fraction des.Qulad Attou, douar des QOulad Youssef. . Requérant : Mohamed ben Tahar es Saidi el Atioui, demeurant et domicilié au lieu dit agissant en son nom et en celui des cing autres indivisaires dénommés dans l’extrait de la réquisition publié au Bulletin officiel du 15 février 1927, n° 747. , Le bornage a eu lieu Je 19 janvier 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
‘ . CUSY. 

Réquisition n° 410042 CD. 
Propriété dite : « Feddan Abbés ben Ahmed », sise contréle civil des Doukkala-sud, tribu Ouled Amor, fraction des Zemamra,. douar Medadha. 
Requérant : Djillali ben Sliman el Amri el Medahi, demeurant et domicilié au douar Medadha précité, agissant en son nom et au nom des quatre autres indivisaires dénommés dans l’extrait de réqui- sition publié au Bulletin officiel du 15 mars 1929, n° 75x. fo Le bornage a eu lieu Ie 1° mars 1928. : 

Le Conservaleur de ia propriété fonciére a Casablanca, 
CcuUsY. 

Réquisition n° 10691 CD. 
Propriété dite :.« Villa Adélaide », sise & Casablanca, quartier du_ Maarif, route de Mazagan., 
Requérante : Mile Palarés Ballester Adélaide, demeurant et domi- ciliée 4 Casablanca, quartier du Maarif, Tqute de Mazagan, n°* 54, 56, 58. 
Le bornage a eu lieu le 23 juillet 1928. 

Le Conservateur de la propriété foncitre & Casablanca, 
CUSY. 

i 

‘Requisition n° 40847 CD. 
Propriété dite : « Villa Martinez », sise A Casablanca, quartier du Maarif, rue des Pyrénées. 
Requérant : M. Martinez Mariano, demcurant et domicilié a Casablanca, quartier du Maarif, rue des Pyrénées, n° 91. 
Le bornage a eu lieu Je 25 juillet 1928. . 

Le Conservatear de la propriété Jonciére & Casablanca, 
cusy. 

Réquisition n° 10844 CD. . 
Propriété dite : : « Feddane Yahya », sise contréle civil des Douk- kala-sud, tribu des Oulad Bouzerara, fraction Oulad Rahal, douar Bouzaada. . 
Requérant : Bouchaib ben Mohamed 

incurant et domicilié tribu des Oulad Amor, douar Soualha, agis- sant en son nom ct av nom des sept autres indivisaires <lénommés dlans l'extrait de réquisition publié au Bulletin officiel n° 455 du 

ben Ahmed Cherradi, de- 

30 aoht 1929. 
Le bornage a eu lieu le 3 mars 1928. 

Le Conservateur de la propriété foncitre a Casablanca, 
CUSY. 

*
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Réquisition n° 141217 CD. 
a Propriété dite : « Garron », sise & Casablanca, quartier du Maaiif, 

toute de Mazagan, km. 3,500. 
Requérant : M. Garron Félicien-Julien, C2meurant el domicilié 

a Casablanca, Ain Bordja, caserne des douanes. - 
Le bornage a eu Leu le 30 juillet 1928. 

Le Conservaleur de la propriété foncitre & Casablanca, 
CUSY. 

=. équisition n° 11464 CD. 
- ‘Propriété dite :.«¢ .M.C. 6 », sise 4 Casablanca, quartier Bel Air, 
“rue d’Alger et rue Monge. . _ a 
ite) Requérante.: la Compagnie Marocaine. société anonyme dont le. 
"sige est & Paris, rue Taithout, domiciliée 4 Casablanca, rue de Té- 

~ fouan, ‘n° 3. 

Le bornage a eu Jieu le 15 mai 1928. . 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

: CUSY. 
  

IV. — CONSERVATION D’OUJDA. 
  

Réquisition n°. 1593 O. 
Propr.été dite : « Sagayetl! Rouha », sise contréle civil des Beni 

Snassen, tribu des Triffa, fraction des Oulad el Hadj, 4 18 km. envi- 
ron au nord de Berkane, de part et d’autre des pistes de Kerbacha A 
Ain Chebbek et de Ain Zebda 4 Sidi Boudéa. 

-- Requérants : 1° Mohamed ould Mohamed ould Lazaar ; 2° Amar 

'. gould. Moharned ould Lazaar, demeurant et domiciliés douar Ouled 

, -Haddou, fraction des Oulad el Hadj, tribu des Triffa, agissant tant 
-en leur nom personnel’ qu’'au nom des vingt et un autres indivisai- 
res dénommés. dans l'extrait de la réquisition publié au Bulletin 

‘officiel. n° 723 du 31 aodt 1926. 
, Le bornage a eu lieu le 20 avril’ rga8. oo 

Le ff" de Gorservateur de ta propels wer a Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 1640 0. 
Propriété dite : « Tizi Ouslou ». sise contrdle civil des Beni 

Snassen, tribu des Beni Guriméche et Beni Attig du nord, fraction 
‘de Taghasserout, 4 6 km. environ i l’ouest de Berkane, sur la piste 
de Mechra Saf Saf 4 Rerkane, par Zuiest. 

Requérant : Aissa ben Bouziane ben Kaddour, demeurant et 
domicilié douar Tizi Ouzemovur, fraction de Taghasserout, tribu des 
Beni Ouriméche et Beni Attig du nord, agissant tant en son nom 
personnel qu’au nom des douze autres indivisaires dénommés dans 
lextrait de la réquisition publiée au Bulletin officiel n° 739 d 
a2 octobre 1926. ° 

. Le bornage a eu licu Je 11 mai 1928, ; ; 
' Le ff9™ de Consernateur de la propre aneere & Oujda, 

s 

Réquisition n° 1663 0. 
Propricté dite :.« Tilouzet », sise contrdéle civil des Beni Snassen, 

tribu des Beni Alttig et Peni Ouriméche du nord, fraction des Taghas- 
serout, 4 4 km. environ A |’ouest de Berkanc. en bordure du chaabet 
Akkard, de part et d’autre des pistes de Taghasserout i Berkane et de 
‘Cherraa a Tazazhine. ; 

_ Requérant : Mohamed ben Mimoun et Hebib, demeurant et do- 
micilié douar Ouled ef Hadj, fraction des Taghasserout, tribu des 
Beni Ouriméche et Beni Attig du nord. 

a eu dieu le g mai 928. 
"° Ee ie ‘de Consernateur de ta propre fonelare & Oujda, 

& aha. 

Réquisition n° 1690 0. / 
Propritté dite : « Tadekht M’Hamed », sise controle civil des 

Beni Snassen, trib des Beni Atti¢g et Reni Ouriméche du_ nord, 
fraction fles Taghasseroul. 4 6 km. environ au sud-ouest le Perkane, 
& Soo mitres environ au nord de la route de Berkane a Taforalt. 

Requérants : 1° M'Hamet hen el Hadj Kaddour ol Gharrafi 3 

9° Bouziane ben el Hadj Kaddour el Gherrafi, demeurant ct domici- 

  

  

  

—. 
  

“liés douar Tanout, fraction des Taghasserout, tribu des Beni Ouri- 
sméche et Beni Attig du nord. 7 

Le bornage a eu lieu le 19. mai 1928. 
Le ff" de Conservateur de la propriélé fonciére a Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 1804 O. 
Propriété dite : « Tikarnache Lajoinie », sise contréle civil des 

Beni Snasscr, tribu des Beni Altig et Beni Ouriméche ‘du nord, frac- 
tion des Taghagscroul, 4 5-km. environ & Vouest de Berkane, de part 
el d’autre de Ia piste de Berkane x Taforalt. - , 

Requérant : M. Lajoinie Antoine, demeurant et domicilié & Ber- 
kane, rue de Paris. : oP : 

Le hbornage a eu lieu le 10 mai 1928. ° 
Le jf" de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 

SALEL. ' 

x 

Réquisition n° 1805 O. 
Propriété dite : « Tirzit Lajoinie-», sise contréle civil des Bent. 

Snassen, tribu des Beni Ouriméche el Peni Allig du nord, fraction 
des Taghasserout, a 6 km. a l’ouest de Berkane, en bordure des pistes 
de Berkane & Taforalt' et de Sidi Amar Acherki a Cherraa.. . 

Requérant : M. Lajoinie Antoine, demeurant et’ domicilié 4 Ber- 
kane, rue de Paris.- . 

. Le hornage a eu lieu le to mai 7928, 
Le ff-™ de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, . 

SALEL. me, 

Réquisition n° 1857.0. 
Propriété dite : « Tizi M’Bati », sise contréle civil des Beni Snas- 

sen, tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig du nord, fraction des - 
Taghasserout, 4 4 km. 500 environ 4 l’ouest de Berkane, en bordure 
de la piste de Tazaghine 4 Cherraa. , — 

Requérant : M’Hamed ben Boulanoir e! Hebil, demeurant et 
domicilié douar Zerouana, fraction des Taghasserout, tribu des Beni : 
Attig et Beni Ouriméche du nord. 

Le bornage a eu lieu le 8 mai 1928. . 
Le ff de Conservaleur de la propriélé fonciére & Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 1864 O.- 
Propriété dite + « Tirzit Ouled Mostefa », sise contrdle civil des 

Beni Snassen, lribu aes Beni Attig et Peni Ouriméche du nord, & 
6 km. envirow 4 louest de Berkane, en bordure des pistes de Ber. 
kane A Zatest et de Sidi Amar Acherqui 4 Cherraa. 

Requérants : 1° Abderrahmane ben el Mostefa ; 2° Ahmed ben 
el Mostefa, demeurant et domiciliés 4 Berkane. yt 

Le bornage a éu lieu le rr mai 1928. 
Le jfo™ de Conservuleur de la propridlé fonciare a Oujda, 

SALEL. 

. Réquisition n° 1977 0. 
Propritté dite : « Sainte-Marie X », sise contrdle civil des Beni 

Snassen tribu des Reni Ourimécke ect Reni Altig du nord, fraction 
des Taghasseront, \ 4 km. 5oo environ a Vonest de Berkane, sur la 
iste de Tazaghine & Cherraa. 

Requérant : M. Martinez Joseph, demeurant et domicilié A Ber- 
kane, boulevard de la Moulouya, n° 15. 

Le hornage a eu lieu le 7 mai rga8. 
Le ffo™ de Conscruateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

SALEL. 

V. — CONSERVATION DE MARRAKECH. 
  

Réquisition n° 1061 M. 
« Les Amandiers Tf», sise tribu des Abda, lieu 

s du marahout de Sidi Zemouri et du Souk Khemis 

Propritté dite : 
dit Ennegua, pré 
d’Anga. 

Requérant : M. Vincent Pierre, demeurant et domicilié 
at, koudiat El Afe. 

Le hornage a eu lieu te 21 décembre 1927. 

a Saft,   Le ff de Conservateur de ta propridté fonciére & Marrakech, 
FAVAND.
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Réquisition n° 1413 M. 
Propriété dite 

banlieue, tribu des Mesfioua, fraction Guedji, sur la piste de la 

zaoula Sdghoghen a Marrakech. : 
Requérant : Hadj Omar Tazi, demeurant 3 Rabat, avenue Dar 

el Makhzen et domicilié 4 Marrakech, chez Thami ben Kiran. 
Le bornage a eu lieu le 9 mai 1928. 

Le jf de Conservateur de la propriété jonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

“id
ihc

r 

2 _Réquisition n° 1172 M. 

Proprfélé dite :« El Khemssania », sise tribu des Rehamna, lieu 
dit « Sidi: Abdallah ben Sassi », sur l’oued Tensift. 

Requérant : Fquih Sid el Ayachi ben el Hadj Brahim el Guer- 
naoui, demeurant et domicilié ‘4 Marrakech, quartier Bab Ailen, derb 

‘. Chtouka,.n°-sa1, 2.” ‘ : 
Le bornage a eu lieu le 7 décembre 1927. . 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
. FAVAND. 

Q 

Réquisition n° 1173 M. 
Propriété dite : « Ain ben Djilali I », sise tribu des Rehamna, 

douar Ain el Fassi, lieu dit « Segara », prés du marabout de Sidi Ali 
bel Kacem, traversée par la piste de Marrakech 2 -Tamelet. 

Requérants : 1° M. Babin Gustave-Constant, demeurant A Casa- 
blanca, boulevard de Lorraine, n° 699 ; 2" Moulay. Djilali ben Allal, 
demeurant & Ma-rakech, Djenan Bouzekri, n° 235, et tous deux domi- 

ciliés chez leur mandataire, Cherif Abdelhakim 4 Marrakech, 22, 
Kaat ben Naat. 

Le, bornage a eu lieu le 16 décembre 1927. 

' Le ffor® de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
FAVAND. 

. . 

Réquisition n° 1213 M. 
Propriété dite : « Ain Deher », sise tribu des Rehamna, fraction 

Rmila, douar Cheikh Lahmadi ben Larbi, riveraine de l’oued Bor- 
Tous. 

Requérant : Cheikh Lahmadi ben Larbi Rahmani, demeurant et 
domicilié au douar ‘susvisé. : 

Le bornage a eu lieu le 5 décembre 1927. 
Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

FAVAND. 
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Réquisition n° 1254 M. 
Propriété dite : « Feddan Dar », sise contréle civil des. Abda-- 

Ahmar, tribu Temra, douar Moul Bergui, sur la piste de Ezza au 
Souk Tnine Gherbia. o 

Requérant : Si Abderrahman ben Abdallah ben Si Dah ould 
Moul Bergui, demeurant et domicilié au douar Moul Bergui précité. 

Le bornage a eu lieu le 10 novembre 1927. 
Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 

FAVAND. 

. Réquisition n° 1357 M. 
Propriété dite 

Lieutenant-Besséde, -, a, - we 
Requérant : M. Abisror Maclouf-Hakham, demeurant A Mogador, -..-: 

rue du Lieutenant-Besséde, n° 6. , we 
Le bornage a eu lieu le 24 juillet 1928. CERES ae 

Le ff°™ de Conservateur dz la propriété fonciére a Marrakech, ~ |. 
FAVAND.. ee 

Réquisition n° 1367 M. Se 
Propriété dite : « Immeuble Bendahan n° 2 », ‘Sise 4 Mogador, 

rue du Consul Koury, n° 15. : a a 
Requérant : M. Moses Judah-Bendahan, domicilié a Mogador, 

rue Adjudant-Pain, n* 10. 
Le bornage a2 eu lieu le 25 juillet 1928. 

Le ffe™ de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech,. - 
’ FAVAND. 

Réquisition n° 1390 M- 
Propriété dite 

dor I », sise A Mogador, avenue Jules-Ferry. 
Requérant : Crédit Foncier d’Algérie et de Tunisie, représenté 

par M. Grillot Auguste, demeurant 4 Casablanca, et faisant éléction | ‘-” de domicile A Marrakech, dans les bureaux du Crédit Foncier d’Algé-" 7 
rie et de Tunisie. yo vo : 

Le bornage a eu lieu le 27 juillet 1938. Se 
Le ffo™ de Conservateur de la propriété Jonciére & Marrakech, _- 

FAVAND. 

Réquisition n° 1552 M. . 
Propriété dite : « Feddane El Gaa »,.sise contréle civil des Abda 

Ahmar, tribu Temra, prés du douar Oulad Smilen, lieudit «. £1. 
: Hasba ». 

, 
meurant et domicilié 4 Safi, rue du Consulat de France. 

Le bornage a eu lieu le 8 juin 1928. oe 
Le ff" de Conservateur de la. propriété fonciére @ Marrakech,’ --- 

FAVAND. _ , 

Requérant : Ahmed ben Afssa ben Omar, caid des Terra, de.’ 

    

La Direction du « Bulletin officiel » décline toute responsabilité quant a la 

  

-teneur des annonces. 

Annonces légales, réglementaires et judiciaires, 

  

UNION FINANCIERE aprés_ énoncé, M. Raymond gueur au Maroc sur les socié- 

: « Chalom Abisror », sise a Mogador, rue dus 2 

  

: « Crédit Foncier d’Algérie et de Tunisie Moga-. ©” 

      

MAROCAINE 
  

Société anonyme au capital 
de Fr. : 1.000.000 

Sitge social : Casablanca 
258, boulevard de la Gare 

1. — STATUTS 

Suivant acte sous seing privé 
fait A Casablanca, le 1a octo- 
bre 1928, dont un original est 
demeuré annexé 4 la minute de 
lvacte de déclaration de sous- 
cription et de versement ci-   

Monod, adininistrateur de so- 
ciétés, demeurant & Casablanca, 
258, boulevard de la Gare, a 
établi les slatuis d’une société 
hWnonyme, desquels i] a été 
extrait, litléralement ce qui 
suit 

Article premier. — Ul est for- 
mé par les présentes, entre 
toutes les personnes qui seront 
proprittaires des actions ci- 
aprés créées ot de celles qui 
pourront Vétre ultérieuremont. 
une société anonyme qui sera 
régic par In législation en vi-   

tés de capitaux (dahir duit 
aotit 1922) et par les présents 
statuts. 

Art. a. — La société a pour 
objet, tant au Maroc qu’en 
France, aux colonics et a 16 
tranger ; 

1° Lobtention, l’acquisition 
ct Vexploitation de toutes Pro- 
priétés et concessions : 

2° Toutes opérations concer- 
nant la concession achat. Ia 
mise en valeur, Vexnloitation, 
ta location et la vente de ter. 
rains ot immeubles. urboins.   

agricoles, de mines, miniares et 
carriéres et, d’une maniére gé- 
nérale, toutes opérations mohi- 
liéres ct immobiliéres ; 

3° Toutes opérations com- merciales, industrielles, mariti- mes ct financidres, toutes opé- rations de banque et de crédit, comprenant tous préts aux par- liculiers. sociétés, administra- tions publiques ou Privécs, toutes opérations de transports 
et généralement toutes autres opérations se rattachant directe. ment ou indirectement aux entreprises de méme nature :
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La société pourra réaliser con 
objet par tous les moyens, 
voies e® modalités qui parai- 
tront appropriés, sans aucune 
restriction, notamment en 
donnant son concours 4 tous 
‘particuliers et 4 toutes associa- 
tions ou sociétés déji existan- 
tes, ou en constituant soit scu- 
le,.soit en participation avec 
des tiers, toutes associations ou 
sociétés nouvelles, sous quelque 

_ forme que ce ‘soit, soit comme 
intermédiaire, soit par une in- 
tervention directe, soit par voie 
d'apports en. nature ou de ces- 
‘sions, soit par voie de sous- 

. cription. 
' “Art. 3. — La société prend 
la dénomination de « Société 
Financiére du Maroc ». 

. Art. 4. — Le siége de la so- 
ciété est A Casablanca (Maroc), 
258, boulevard de Ja Gare. 

Art. 5. — La durée de la so- 
ciété. est fixée 4 quatre-vingt- 
dix-neuf années,- A dater du 
jour de sa constitution défini- 
tive, sauf les cas de dissolution 
aniticipée. ou de  prorogation 
prévus par les présents statuts. 

Art. 6. —- Le capital social 
est fixé 4 un million de francs 
‘divisé en deux mille actions de 
cing cents francs chacune. 

Art. 7. — Le montant des 
deux mille actions sousrcritcs & 

‘la constitution est payable, soit 
au sige. administratif, soit 
dans tout autre endroit indi- 
qué par le fondateur ou Je con- 
seil d’administration, savoir 

Cent vinet-cind francs lors 
de la souscription, et le sur- 
nlus en une ou plusieurs fois, 
aux époques sui seront fixées 
nar le conseil dadministratics 
celui-ci pourra | autoriser les 
actinnnaires ani Int en ferovl 
Is demande A libérer leurs ti- 
tres par anticipation. 

Art. 18. — A défant par les 
actionnaires d’effectuer 4 Jours 
échéances Jes versements cxi- 
vibles. ils sont passibles d’un 
intérét de retard de sept pour 
cent a compter du iour. de 

’ Vaxigibilité. sans qu'il soit he- 
sdin d’aucune demande en jus- 
tice. : 

Va société peut, quinze jours 
aprés avis inséré dans un jorr- 
nal d’annonces légales du sit- 
ee social, faire vendre les ac- 
fions non libérées des verse- 
ments exigibles. 

Art. 19. — La société ost ad- 
ministrée par un conseil de 
deux membres au moins et de 
douze membres au plus, pris 

- parmi les actionnaires ef nom- 
més par l’assemblée génrrale. 

Les administrateurs deiven! 
étre propriétaires chacin de div 
actions pendant la durée de 

-leurs fonctions 

“Lés actions affectées A la pa- 
rantie de la gestion d’adminis- 
trateur pour les cas prévius par 
le Joi, seront déposées dans la 
caisse de Io coriété et me rour- 
ront tre aliénés par Vedminis- 
trateur en fonctions, Elles se- 

t 
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ront frappées d’un timbre indi- 
quant cette inaliénabilité. 

Art. 20. — Les administra- 
leurs sonlL nommés pour = six 
ans, sauf leffel du rencuvelle- 
ment. : 

Le premier conseil est nom- 
mé par lassemblée généralo 
constitutive de la société. 

ll reste en fonctions jusqu’’ 
Vassemblée générale qui sta- 
tuera sur Jes comptes de 1’exer- 
cice clos le 31 décembre 1929 ; 
cette assemblée générale procé- 
‘dera également 4 une nouvelle 
ection du conseil d’adminis- 
tration tout entier. 

nsuite, le conseil se renou- 
velle, 4 raison d’un ou plu- 
sieurs membres, chaque année 
ou tous les deux ans, cn alter- 
nant. s’il y a lieu, de ‘acon que 
le renouvellement soit complet 
dans chaque période de six ans 
el se fasse aussi écalement cue 
vossible, suivant Je nombre des 
Membres. 

Pour. les premiéres applica- 
tions de cette disposition, le 
sort indique l’ordre de sortie. 
Une fois Je roulement établi, le 
renouvellement a liew par an- 
cienneté de nomination. Tout 
membre sortant est rééligible. 

Si Ie conseil est composé de 
mains de douze membres, les 
administrateurs ont Ia facuité 
de se compléter, s’ils le jugent 
utile : tans ce cas Tes nomins- 
Views faites A titre provisoire 
rar Je conseil sont sommiscs, 
lors de sa premiére réunion. & 
Ya ennfirmation de Vassemblée 
pénérale, laquelle détermine 1 
durée dn mandat. De méme, si 
une place Madminisirateur 4p. 
vient vecante dane 
Ae Vaasombifie 

reneal] rank pourvaie oy rem. 

Vintervalle 
efrdraln, len 

nlorevent de cet administra- 
fener ronr dn Avrée restant 
ranrir dra can mandat pt Tae, 

combhifa aAnéraln Jers An an 

promiara péuninn pracidp oh 
Vilectian définitive. 

Art. 13, — Le conseil a les 
pouvoirs les plus élendus pour 
la gestion et Vadministration 
fles affaires de la société. 

Art. 24. — Le conseil neut 
instituer un comité de cree. 
lion dont i] détermine la com- 
position, les altribulions, le 
foncllonnement ef Ja remunsé 
ration. fixe on proportionnuchle 
A porter auy frais rénéraax. TH 
‘jevnt déléever hour au ylu- 
sieurs |e ses membres les pou 
voirs nécessaires pour gérer les 
affaires de la société. U peut 
conférer A une ou plusieurs 
versonner, mime étrangéres au 
conseil Vadministration et Ala 
sovidlé les pouvoirs ow il juge 
convernahles, y compris celui 
Ae substituer. Dans ces deux 
cas, Ie conseil d‘administration 
fixe Ja forrne et la quotité de ta 
rémunération de ses délécnés, 
dont Je montant est passé au 
compte des frais généraus. 

Art, 98, —~ Le conseil d'admi- 
nistration peut. sans autorisa- 
lion de Vassemblée générale,   

émettre en une ou plusieurs 
fois des obligations, au nom 
de Ia société ou faire prendre 
en charge par la société des 
obligataires d’une autre socié- 
té, 4 concurrence, au_ total, 
d’une somine égale A trois’ fois 
le montant du capital social. 11 
peut, avec Vautorisation de 
Vassemblée générale, en émet- 
tre pour telle somme que 
celle-ct_ décidera. . 

Le conseil détermine les con- 
tions d’émission, Je taux 
d’intéréts, le mode d’amortis- 
sement. et les garanties de ces 
obligations, ou, s'il y a lieu, 
les conditions de prise en 
charge. 

Art. 29. — En cas d’émis- 
sion d'obligations, il sera for- 
mé une société civile. des obli- 
gataires, A le\uelle la posses- 
sion dunce seule obligation 
comportera Vadhésion ‘de plein 
droit, laquelle société. auya 
pour objet d’assurer la consti- 
tution et la conservation des 
garanties spéciales conférées 
aux obligataires par Ia société 
émetteur. 

Art. 33. — L’assemhlére géneé- 
rale se compose de tous les 
actionnaires possédant. denuis 
an moins um mois, au moing 
dix actions libérées Te verse- 
ments exisibles. 

Le conseil d’administration 
pourra abaisser, pour une ou 
nlusieurs assemblées générales, 
le nombre @actions minimum 
nécessaire pour étre admis a 
Vovcambhite, sinsi que le délai 

d'un mois ci-dessus indiqué. 
Tous proprictaires d'ury nom- 

hee dections in‘érieur au nom- 
bre minimum oxigé pour tre 
admis A Vessemblée générale 
neuvent se réunir pour former 
le nombre nécessaire et se faire 
werrésenter par Tim d’eux au 
par im actionnaire possédani 
par lui-méme le nombre mini- 
mum c'actions exigé. - 
“Nul ne peul se faire repreé- 
senter aux assemblées géncéra- 
les que par un mandataire ac- 
tionnaire lui-méme et membre 
de Vasserabléc. Cette dispa:i- 
tion n'est cependant pas apnli- 
cable aux assemblées constitu- 
ives on A celles appelées 4 sta- 
tier sur les augmentations de 
capital en espéces ou en natu 
re, auyquelles tout — souscrip- 
tevr ou actionnaire peut sc 
faire représenter mor un man- 
datnire de son choix, méme 
étranger A Ta société. 

Art. 42. — Tannée sociale 
cornmence le 1 janvier et finit 
le 31 décembre. 

Le premier exercice com- 
prendra. par exception, le 
temps écoulé entre Ia constitu- 
tion de ta présente société et le 
81 Aécombre 1929. 

Art, 42. — Les nroduits nets, 
WMiuction faite de toutes Tes 
charers, vo cempris éventnelle- 
mont Ir mantant des intérats 
inforcalsires prévns % Varticle 
4a, constituent les béneéfices. 

  

2995 

Sur ces bénéfices, il est pré- 
levé : : 

1° Cing pour cent ~our cons- 
tituer la réserve légale ; 

2° La somme nécessaire pour 
servir six pour cent aux actions 
sur le montant dont elles sont 
libérées sans que si les bénéfi- 
ces d'une année ne permettent 
pas ce paiement, les actionnai- 
res puissent le réclamer sur le 
bénéfice des années subséquen- 
tes. . 

L’excédent sera réparti : 
Cing pour cent au conscil- 

d‘administration : a 
Quatre-vingt-quinze pour cunt 

aux actionnaires, au  ororata 
de toutes les actions. 

Sur ces quatre-vingt-quinze 
pour cent d’excédent revenant 
aux actionnaires, ~ Vassembiée 
générale pourra, sut'a propo- 
sition du conseil d’administ-a- 
tion, décider tous‘ reports A 
nouveau; ainsi qué le prélive- 
ment des sommes’ destinées 4 
la création ou a la dotation de 
‘fonds “de réserve supplémen- 
taire ou fonds de prévoyance. 

Art. 48. — Toutes les contes- 
tations qui peuvent s’élever 
rendant la durée de Ia société 
ou lers de sa Haquidation, soit 
entro Jes actionnaires” eux-mé- 
mes, coit entre les actionnaires 
et Jn société, A raison des: affat- 
res sociales. sont soumises 4 la 
invidiction des tribunaux com- 
trtents du siége social. 

En cas de contestation, tout 
actfionnaire est tenu de faire 
lection de domicile dans le res- 
sort des tribunaux du side so- 
cial, et toutes notifications et 
assignations sont valablement 
fates au domirile nar Ini élu, 
sans avoir ¢éeard au domicile 
réel, 

\ défaut Véection de domi- 
cile. les notifications judiciaires 
et extra-tudiciaires cant vala- 
Hlement fnites A curateur désic 
ené ad hee nay ordonnance sur 
revr@te rendue var M. le pré- 
sident civil du sive serial. sans 
aveie éoard §} la distance du 
domicile réel. 

TT 

Néclaration de sousecription 
ef de versement 

Sucvant acte recu je 23 octo- 
re ra28 par Me Boursier no- 

taire A Casablanca. VI. Ray- 
mond Monod, susnommé, a 
déclaré que les denx mile 
actions de-cinga cents francs 
chacune. représentant Te capi- 
tal social. ont &é& entitrement 
souscrites par sepi personnes 
on sociftés et ave chaque sous- 
cripteur a versé en esneces une 
samme égale au quart du mon- 
tant des actions nar Iwi sous- 

e crifes, scit pu tctal ups som™ma 
de deny cont cmonante mille 
francs au’ ant ¢h& versés Noda 
Ranave Francaise du Maroc. h 
Casablanca, 

Accel eele est demrouré ane 

new? orn “tat contenant toutes 
Jes dnancistions preseriies par 
Te Ini.
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iit 

Assemblée générale constitutive 

-Du_procés-verbal de l'assem- 

biée générale constitutive de la 
société dite « Société Finan- 

citre du Maroc », tenue au 

siége social .& Casablanca, il 

“ appert 
a) Que Vassemblée générale 

aprés en avoir pris connaissan- 

ce et l'avoir vérifiée a, A V’una- 

nimité, reconnu sincére ct vé- 

ritable la déclaration de sous- 

cription et de versement faite 

par Je fondateur de la société, 

suivant acte regu par M® Bour- 

sier, notaire 4 Casablanca, le 

a3 octobre .1928 ; 

_ &) Quelle a approuvé les 

‘ statuts de_ladite société aprés 

avoir modifié et remplacé com- 
me suit l'article 3, premier ali- 
néa, des statuts : 

« La société prend la déno- 

« Mination de « Union Finan- 

« clare Marocaine » ; 

@) Qu’elle a nommé comme 

premiers administrateurs dans 

les termes des articles 19 ct 

suivants des statuls ; 

1° La Banque Francaise du 

Maroc, société anonyme av ca- 
pital de 45.000.000 de francs, 
dont le sitge est A Paris, 14, 
Tue de Courcelles ; 

2° L’Union Industrielle et Co- 
Toniale, société anonyme au ca- 
pital de 5.000.000 de francs, 
‘dont le siége social est i Sai- 

on, quai de la Marne ; 

8° L'Union Franco-Chérifien- 
ne, société anonyme au capital 
4de 1.000.000 de francs, dont le 

sitge social est 4 Casablanca ; 

4° M.: Raymond Monod, 

administrateur de sociétés, de- 
meurant 4 Casablanca, 

boulevard de la Gare ; 

d) Qu’elle a nommé cenme 

comimissaires aux comptes pour 

258, 

le premier  exercice social 
M. Alphonse Prévost, demeu-, 
rant 4 Paris, 100, rue Cham- 
pionnet, et Mile Marcelle Du- 
tartre, demeurant A Paris, 3 

rue du Pont-Louis-Philippe ; 

€) Qu’elle a constaté L'accep- 

tation des diles fonctions d’ad- 

ministrateurs et de cnmmissai- 

res par les intéressés eux-méa- 

ines ou par leurs mandataires 
respeclifs ; 

r 

f) Qu'elle a déclaré Ia société * 

définitivement constituée, tou- 

tes les formalités prescrites par 

la loi ayant été remplies.   
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Publications 

Des copies certifiées confor- 

mes des sintuts et du procés- 

verbal de l‘assemblée générale 

constitutive et expédi'‘ons da 

Tacte de déclaration de 

cription el de versement et de 

ses antiexes onl été déeposées le 

31 octobre 1g28 aux — secréta- 

riat-greffes du tribunal de pre- 

mitre instance de Casablanca 

et du tribunal de paix (canton 

nord) de fa méme ville, par M¢ 

J. Ronan, avocat. 

sous 

Pour extrait) et mention 

Le conseil dMadministration. 
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Etude de Me Roursier, notaire 
4 Casablanca 
  

Constitution de sociélé anonyme 

SOCIETE MAROCAINE 

IY. REFRIGERATION 

ELECTRIQUE 
  

I 

A oun acte de déclaration de 

souscriplion et de sersement 
recu par M° Boursier, notaire & 

Casablanca, le 25 octobre 1928, 

se trouve annexé Pun des ori- 

ginaux d'un acle sous seing 
privé en date & Casablanca du 

15 octobre 1928, aux termes du- 
quel : 

M. Louis-Auguste Cane, direc- 

teur de sociétés, demeurant A 
Casablanca, 20, rue de l'Hor- 

loze, a établi sous la dénemina- 

tion de « Société Marocaine de 

Réfrigération électrique », pour 

une durée de gg années A comp- 

ter de sa constitution définitive, 

une société anonyme dont le 

sitge est 4 Casablanca, rue de 
‘Foucauld, imaneuble Cantier, 

“Celle socitté a pour objet en 
lous pays et plus particutibre- 
ment au Maroc, toutes opéra- 
tions cammerciales, industriel- 

jes, agricoles et financidres, soit 

directement, soit par tous autres 

moyens ct sous toutes autres 

formes et plus spécialement la 

vente ou la location des appa- 

reils des sociétés américaines 

« Frigidaire Corporation » et 
« Delcolight Company 1, de 
Dayton, Ohio (U.S.A.). 

Le capital social est fixé a 
de francs et divisé 

€n 20.000 actions de roo france 

en espéces, 4 souscrire en es- 
péces. 

Les titulaires, les cessionnai- 

2.000.600 

  

res inlérmédiaires et les sous- 

cripleurs sont tenus solidaire- 

ment du montant de action. 

A défaut de paiement sur les 

aclions aux époques détermi- 

nées, l'intérét est di, pour cha- 

que jour de retard, a raison de 

huit pour cent lan, sans qu'il 

soit hesoin d’une demande en 
justice. 

La société peut faire vendre, 

méme sur duplicata, les actions 
sur lesquelles les versements 
sont en retard. 

Les actions sont indivisibles 
a Végard de la saciété, 

La possession d'une action 
emporte de plein droit adhésion 
aux statuts ct aux décisions 
prises par Vassemblée générale. 

La socidié est administrée par 
un conseil composé de trois 
membres au moins pris parmi 
Jes actionnaires et nanmeés par 
Vassemblée générale des action- 

naires pour six ans. 

Les administrateurs doivent 
dire propriétaires chacun de 
vingt actions pendant toute ta 
durée de leurs fonctions. 

Le premier consei} restera en 
fonctions jusqu’a  assemblée 
eenérale qui délibérera sur l'ap- 
probation des comptes du cin- 
quitine exercice social et qui 
renouvellera le conseil en en- 
tier. 

A partir de cette époque, le 
conseil se renouvelle & Massom- 
biée annuelle ainsi qu'il est dit 
aux statuts. 

Tout membre sortant est ré- 
Gligible. 

Le conseil administration 
se réunit aussi souvent que Tin- 
térdt de la socidté Voxige. 

Au cas oft le conseil d’admi- 
nistration ne se COL. Doserait 
que de trois membres, la pré- 
sence effective de deux membres 
fai moins serait nécessaire pour 
la validité des délibérations, qui 
deviaient etre prises & Vunani- 
mité. 

La justification du nombre 
des adininistrateurs en exercice 
et de leur nomination résulte 
suffisamment vis-a-vis des tiers 
de Vindication dans te procés- 
verbal de chaque délibération 
et dans l'extrail qui en est dé- 
livré, des nois des administra- 
teurs présents el de ceux des 
adiministraleurs absents, 

Le conseil a les pouveirs les 
plus ¢tendus sans limitation et 
sans réserve pour agir au nom 
de la société ct faire toutes les 
opérations relatives 4 son objet.   

N° 839 du 20 novembre 1928. 

Tl représente la société vis-a- 

vis des tiers cl de toute admi- 
nistration,. 

Il délibére sur toutes opéra- 

lions intéressant la sociddé. 
Le conseil peut déléguer les 

pouvoirs qu’il juge convenables 

a4 un ou plusieurs de ses mem- 

bres, pour l'exécution de ses 
décisions et Vadministration 
ccurante de la société. 

Tl peut aussi conférer 4 un 
ou plusieurs directeurs, mem- 
bres du conseil d’administration 
ou non, les pouvoirs qu'il juge 
convenables pour la direction 
technique et commerciale de Ia 
société, 

Le conseil peut enfin conférer 
des pouvoirs a’ telles personnes 
que bon lui semble, pour un ov 
plusieurs objets déterminés. 

Tous les actes concernant la 
rovielé, décidés par le conseil, 
ainsi que les retraits de fonds 
ef valeurs, les mandats sur les 
banquiers, débiteurs et déposi- 
laires, et les souscriptions, en- 
dos, acceptations, avals ou ac- 
quits d'effets de commerce, sont 
signés par 
leurs, 4 moins d’une délégation 
spéciale du conseil & un seul 
administrateur ou 3 un direc- 
leur ou 4 tout autre manda- 
laire. . 

Les actionnaires sont réunis 
chaque année en assemblée gé- 
nérale, par les soins du conseil 
d'administration, dans Jes six 
premiers mois qui suivent la 
cldture de Vexercice. 

Des assembléds générales peu- 
vent étre convoquées extraordi- 
nairement, soit par le conseil, 
dodministration, soit par les 
commissaires en cas d’urgence. 

Les copies ou extraits des dé- 
libérations prises par Vassem-' 
blée générale ou par le conseil 
administration, 4 produire en 
justice ow ailleurs, sont signés 
par le président du conseil ou 
par un adniinistrateur., 

L’assemblée générale ordi- 
naire se compose des actionnai- 
res propriétaires de 10 actions 
au moins, libérées des verse- 
ments exigibles. 

L'assemblée générale extraor- 
dinaire se compose de tous ies 
actionnaires, quel que soit le 
nombre de leurs actions, pourvu 
qu'elles aient été libérées des 
yersements exigibles, 

‘année sociale commence le 
mr nai et finit le 30 avril, Pay 
exception, le premier exercice 
social comprendra le temps 

deux administra- -
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écoulé depuis la constitution 
définitive de la société jusqu’au 
30 avril toag. 

Sur les bénéfices nets, il est 
prélevé dans Vordre suivant 

1° 5 % pour la constitution 
du fonds de réserve prescrit par 
la loi ; ce prélévement peut ces- 
ser d’étre obligatoire lorsque le 
fonds de réserve atteint le dixié- 
Te du capital social ; 

2° 8 % aux actions. En cas 
d’insuffisance des bénéfices d’un 
‘ou plusieurs exercices pour ser- 
vir aux actions ce premier inté- 
rot de 8 %, la différence ne 
pourra étre réclamée sur les 
bénéfices des années suivanies ; 

3° Toutes sommes que le con- 
seil décidera de reporter 4 nou- 
veau. 

Le solde sera réparli de la 
maniére suivante : 

15% au conseil d'administra- 
tion ; . 

85 °% aux actionnaires. 
Toutefois, sur les 85 94 reve- 

nant aux actionnaires, l’assem- 
biée générale, sur la proposition 
du conseil _d’administration, 
pourra décider le prélévement 
de toutes sommes qu'elle .jugera 
convenable de fixer, qui seront 
employées suivant libre . déci- 
sion du conseil. 

L’assembiée générale, sur’ la 
proposition du conseil d’admi- 
nistration, pourra, sur les fonds 
de réserve spéciaux qui auront 
été précédemment constitués, 
prélever les sommes destinées, 
soit & compléter d’abord aux 
actions un premier dividende 
de 8 % en cas d'insuffisance de 
bénéfice d’um ou de plusieurs 
exercices, soit au rachat ou a 

_T’annulation des actions de la 
société, soit & l’amortissement 

_ total ou Vamortissement partiel 
de cus actions par voie de lirage 
au sort ou autrement. 

Les dividendes de toute ac- 
tion, nominative ou au porteur, 
sont valablement payés au por- 
teur du titre ou du coupon. 

Ceux non réclamés dans Jes 
cing ans de leur exigibilité sont 
prescrits conformément & ta loi, 

A Vexpiration de la société, 
ou en cas de dissolution antici- 

‘ pée, l’assemblée générale régie, 
sur la proposition du conseil 

‘d’adininistration, le mode de 
liquidation et nomme un ou 
plusieurs liquidateurs, dont elle 
détermine les pouvoirs. 

if 

Aux termes de l’acte de décla- 
ration de souscriplion et de ver- 
sement susénonucé, le fondateur 
de ladite société a déclaré : 
“1° Que le capilal en nume- 

raire de la société fondér par 
Tui s’élevant a 2.006.000 de 
francs, représenté par 20.000 ac- 
tions de roo francs, qui était & 
émetire en espéces, a été entia- 
rement souscrit par divers ; 

a° EL qu'il a été versé par 
chaque souscripteur une som- 
me égale au quart du montant 
des actions par Jui souscrites, 
soit au total 500.000 francs, qui 
se trouvent déposés en banque. 

Aucit acte est annexé {’état 
prescrit: par la loi.   

HI 

A un acte de dépdt recu par 
Mt Boursicr, notaire A Casa- 
hlanca, le 27 octobre 1928, se 
se trouve annexée la copie cer- 
tifiée conforme de la délibéra- 
tion de Vassemblée générale 
constilulive de ladite société en 
date du 25 octobre 1928, de la- 
quelle il appert : 

1° Que Vassemblée générale, 
aprés verification, a reconnu 
la sincérité de la déclaration de 
souscriplion et de versement 
susénonecte ; : - 

2° Quelle a nommé comme 
premicrs admiuistrateurs : 

M. Louis - Auguste Cane, in- 
dustriel, demeurant 4 Casablan- 
ca, ao, rue de l’Horloge ; 

M. David Baruk, minotier, 
demeurant 4 Rabat, avenue Dar 
el Makhzen, . 

Et la société « Gomarex » 
(Compagnie Franco - Marocaine 
@Exportation), — société — ano- 
nyme marocainc, dont le sitge 
social est. & Casablanca, 20, rue 
de VHorloge. 

Lesquels ont accepté lesdites 
fonctions personnellement et 
par mandataire ; 

3° Que lassernblée a nomrné 
comme commissaires ux comp- 
tes : M. Augustin Acher, che- 
valier de la Légion d’honneur, 
demeurant a Casablanca, rue 
Rabelais, et M. René Rousseaux, 
demeurant A Casablanca, pour 
faire un rapport 4 Vassemblée 
générale sur les comptes du pre- 
micr exercice social ; 

4° Enfin qu'elle a approuvé 
les statuls et a déclaré la société 
définitivement conslitucée, 

W 

Le i noventhre 1928, ont été 
déposées & chacun des greffes 
des tribunaux d'instance et de 
paix nord de Casablanca, expeé- 
ditions : 

1 Des slatuis de Ja société ; 
2° De Vacte de déclaralion de 

souscriplion et de versement et 
de létal y annexé ; 

3° De la délibéralion de las- 
semmblée constitutive. 

Pour extrait. 

M. Bovunsizr, nolaire. 
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Augmentation de capital 
el modifications aur slatuls 

  
GUEVARARS & GONZAGA 

LIST EE 

Socitié A responsabilité Hmitée 
au capital de fr. 300.000 

Siége social 4 Casablanca. 
rue du Lieutenant-Montaigu 

tT. — Pu procts-verbal de la 
délihération collective extraor- 
dinaire des associés de la socié- 
(té dite « Guimaraes cl Gonzaga 
limilée » société a responsabi- 
lité limitée, au capital de 
francs : 150.000, prise au sidge 
sorial rue du Lieutenant-Mon- 
lnigu., Ie 6 octobre 1928, il 
appert :   

A. — Que le capital social a 
été porté de francs 150.000 
i fr. : 300.000 par |’émission 
contre espéces de trois parts 
nouvelles de 5o.coo francs 
chacune, lesquelles ont été tou- 
les souscriles cl entiérement 
libérées par M. J. P. Guimares 
lun des associ¢s. 

Ces trois purts nouvelles se- 
rout soumises A toutes les 
dispositions des statuts et assi- 
milées aux parts sociales ac- 
tuelles. . 
Comme conséquence de cette 

augmentation de capital MM. 
Gonzaga Rosa et J. P. Guima- 
raes apportent A Varticle 5 des 
staluts les modifications sui- 
vantes ; 

Art. 5. — Le capital social 
est fix & 300.000 fr. (Irois cent 
mille francs), divisé en six parts 
de cinquante mille frances cha- 
cune intégralement libérées et 
réparties entre les associés A 
concurrence de ; 

Ciug parts 4 M. José Pinto 
Guimaraes ; 

+ 

Une part & M. Enrico Gonzaga 
Rosa. 

Le reste de l'article 5 sans 
changement. 

R. — Que lassembicée géné- 
rale a nommé comme geérants 
outre M. Enrico Gonzaga, déja 
nommé A ses fonctions par 
Varticle 15 des statuts, M. José- 
Pinlo Guimaraes autre associé, 
MM. Adérito-Costa Guimaraes, fils 
du_ préeédent, et donne & cha- 
cun d’eux les pouveirs énumé- 
rés 4 Variicle 15 dee statuts, 
avec faculté d'agir conjointe- 
Ment ou séparément. 

Toutefois elle a décidé que Irs 
rérants de Ia société associés 
ou non, ne pourront contracter 
des emprunts sur garantie ime 
mehiliére que sous la signature 
conjointe des deux gérants asso- ” 
ciés, 

. 
Qu'en conséquence, elle a ap- 

porté les modéifications et addi- 
lions suivantes aux articles 15, 
16, 20 ef a1 des slatuts. 

Art 15, — « L’administya- 
tion de la société appartiendra 
a: 

MAE. Enrico Gonzaga Rosa. 
José-Pinto Guimaraes 
Adérito-Costa Guimaraes 

Nl pourront agir conjointe- 
ment ou séparément au nom 
de ta société, 

I's auront les pouvoirs Jes 
plus étendus pour agir au nom 
de la société et pour faire tontes 
opérations ~e rattachani 4 son 
objet... » . 

«. Ce reste sans changement. 
« Toutefois les gérants asso- 

ciés ou non, ne pourront con- 
{racter au nom de la société au- 
cun emprunt sur garantie im- 
mobiliére sans fa signature con- 
jointe des deux aséociés gé- 
rants », 

Arlt. 16, — Les gérants, 3 
l'exception de Vi. José-Pinto 
Guimaraes qui ne contracte au- 
cune obligation yersonnelle A   

cel égard, doivent consacrer 
toute leur activité et tout leur 
temps auy affaires de la société. 

« Tis <‘imterdisent... ». Le 
reste de Varticle 16 sans chan- 
gement. 

Arl, 20. — « Lorsqu’il y aura 
lieu de modifier les statuits, Jes 

gérants ou Tun d’entre eux pro- 
céderont comme il est dit & 
Varticle 18, mais les décisions 
ne seront .acquises qu'autant 
qu’elles auront réuni,.ja majo- 
rilé des associés anciens et now- 
veaux, M. Guimaraes, représen- 
tant les cihq sixiémes du capi- 
tal soctal.. » Au lieu de: « Lors- 
qu'il y aura lied de modifier 
les statuts, le gérant procédera 
comme i} est dit &.l’article 18 
mais les décisions ne seront 
acquises qu’autant qu’eHles au- 
ront réuni la majorité des asso-~ 
ciés anciens et nouveaux, M. 
Gonzaga représentant les trois 
quarts du capial social... » 

Le reste de l'article 30 sans 
changement. 

Arlt. 21. — « L’inventaire et 
le bilan seront signés par 1es 
gérants ou l’un d’entre eux... » 

Le reste de Varticle 21 sans 
changement. | . 

C. — Qu’elie a modiflé com- 
me suit Varticle 24 des statuts : 

Art. 24. — « La société pourra 
étre dissoute par ta volonté 
d’un seul associé, em ces de 
perte de- plus du quart du capi- 
tal social ». : 

lI, — Un exemplaire de la 
susdite délibération collective, 
en date du 6 octobre 1928, a 
été déposé le 31 octobre 1928 
aux secrétariats-greffes du_tri- 
hunal de premiare instance de- 
Casablanca et du tribunal de 
paix canton nord de la méme 
ville. 

Pour extrait et mention. 

L'un des gérants - 

ADERITO Costa Guranagzs. 
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ETUDE DE M® Mrrcenon . 
notaire & Casablanca. 

ROSERATE DE L’OUED YQUEM 

1°. -— Par délibération du ag 
septembre 1928, le conseil d’ad- 
ministration de la société ano- 
nhyme « Roseraie de VOued 
Yquem », dont Ie siége est A 
Casablanca, 31, rue Chevandier 
de Valdréme. en conséquence 
d'une délibération de lassem- 
blée générale extraordinaire du 
méme jour, a décidé que le ca- 
‘fital social serait augmenté de 
Soo.ovo francs, par Ia création 
de mille actions de 5oo0 francs 
payables 1/4 en souscrivant et 
le surplus aux époques et dang 
les proportions délerminées par 
Varticle g des statuts. 

2°, — Suivant acte recu par 
‘Me Mercerori. notaire A Casa- 
blanca, le 30 octobre 1928, le
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mandataire authentique *du 
conseil d’administralion a dé- 
claré que ces mille actions 
avaient été entigrement sous- 
crites par divers qui ont chacun 
versé 1/4 de leurs souscriptions, 
auquel acie est annexé 1’état 
lézal. 

3°. — Par délibération du 
31 octobre 1928, l’assemblée gé- 
nérale a : 

Reconnu la sincérité de la 
déciaration notariée de sous- 
cription’ et de versement, 

Et templacé l'article 7 des 
statuls :par le texte-suivant : 

« Lescapilal social est fixé & 
1.250.000 ‘francs, divisé en- 23.500 
.actions,;de 500 francs. chacune. 
Sur ces actions, 150 actions en-. 
-titrement libérées ont été attri- 
buées ci-dessus au Syndicat des 
plantes & parfums en représen- 
tation partielle de ses apports. 
Les 2.350 actions de surplus” 
dont 1.250 font partie du capi- 
tal originaire et 1.000 repré- 
senlent la premiére augmenta- 
tion de capital, ont été sous- 
crites el sont Jibérges ou A libé- 
rer en numéraire ». 

Copie des délbérations sus- 
énoncées et expédition de la 
déclaration notariée et de la 
liste annexée, ont été déposées 
aux greffes d’instance et de 
paix-nord de Casablanca, le 8 
novembre 1928. 

I. Mencenon, notaire. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Inscription n° 1798 
du 7 novembre 1928 

Suivant acte regu par Me Hen- 
rion, notaire A Rabat, le 2 no- 
vembre 1928, dont une expédi- 
tion a élé déposée au greffe, 
M. Edouard = Triep-Tourguet, 
agent d'affaires 4 Kénitra, ave- 
nue de Fés, a vendu i M. Joseph 
Pech, agent d'affaires \ Kéni- 
tra, rue du Capitaine-Petitjean, 
le fonds de commerce dit 
« Sebou Publicité », exploité a 
Kénitra, avenue de Fes, 

Les oppositions seront recues 
au greffe du tribunal .de pre- 
miére instance de Rabat, dans 
des quinze jours de la deuxiéme 
insertion du présent extrait. 

Pour premiare insertion, 
Le seerdtaire-grejfier en the, 

A, Kunn. 
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TRIBUNAL DE PRMATENE INSTANCE 
DE RABAT 

Tnscrintion n® 800 
du ta novembre 1998 

Suivant acte sons seing privé 
en dafe 4 Fas, du a0 octohre 

1928, déposé au greffe du -tri- 
bunal de paix de Fés, par acte 
notarié regu le trente du méme 
mois dont une expédition a été 
transmise au greffe, M. Fran- 
cois Faure, commercant A&A 
Sefrou, a vendu A M. Auguste 
Augendre, commercant A Casa- 
blanca, le fonds de commerce 
de café, alimentation, tabacs, 
qu'il exploitait A Sefrou. 

Les oppositions seront recues 
au_greffe du tribunal de pre- 
mitre instance de Rabat, dans 
les quinze jours de la deuxitme 
insertion du présent extrait. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE “RABAT 

Dossier civil n° 5273 
  

D'un jugement rendu contra- 
dictoirement par le tribunal de 
premiére instance de Rabat, le 
31 mai 1928, entre : 

Dame Jeanne Roux, institu- 
trice A Kénitra, 

d’une part, 
Et le sieur Chioselli, Antoine- 

Pascal, surveillant au service 
pénitentiaire, A Kénitra, 

d’autre part, 
Il appert que le divorce a été 

prononcé aux torts et griefs 
réciproques des époux. 

Le secrélaire-greffier en chef p.i., 
Cranver.” 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Distribution 
Si Redouane Balafredj 

N° 112 du registre d’ordre 
M. Patrimonio 
juge-commissaire 

  

Le public est informé qu'il 
est ouvert au greffe du tribunal 
précité, une procédure de dis- 
tribution des fonds provenant 
de_la vente de immeuble 
« Dar Sehatia », sis A Rabat, 
impasse Balafredj, n° 6, saisi 4 
Vencontre du sieur Si Redouane 
Balafredj, demeurant A Rabat. 

Inn conséquence, les créan- 
ciers de celui-ci devront adres- 
ser leur hordereau de produc- 
tion avec titres a Vappui, au 
greffe du tribunal de premidre 
instance de Rabat, dans le délai 
de trente jours, 4 dater de la 
deuxiéme insertion, 4 peine de 
déchéance. 

Pour premiére insertion, 
Le secrétaire-greffier en che}, 

Kuwn. 
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TRIBUNAL DE PREMIERR INSTANCE 
DE RABAT 

Inscription n° 1999, 
dug novembre 1928 

  

Par acte sous signatures pri- 
vées fait & Rabat, le 5 novembre ° 
1928, déposé aux minutes de 
Me Henrion, notaire méme 
ville, le méme jour, dont une 
expedition a été déposée au 
greffe, il a été formé entre : 
M. Joseph Pandolfino et M. 
Carl Rizzo, enirepreneurs & 
Fés, une société‘en nom collec- 
tif ayant pour objet toutes 
sortes d’entreprises de  biti- 
ments, travaux d’arls, routes, 
chemins de fer. 

Sa durée est d’un an. Elle © 
est renouvelable par 
reconduction. 

La raison et la signature so- 
ciales sont Pandolfino et 
Rizzo. 

Les affaires de la société sont 
gérées et administrées par les 
deux associés cnsemble. 

Son siége social est A Fés, 
rue Jeanne-d’Arc, ville nov- 
velie, chez M. Pandolfino. 

Fixé & quatre-vingt-douze 
mille francs, le capital social 
est fourni également par les 
associc¢s. 

Les bénéfices nets ainsi que 
Jes pertes, le cas échéant. se- 
ront répartis dans les mémes 
Proportions entre ceux-cl, 
Le seerétaire-greffier en chef, 
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tacite 

TRIBUNAL DE PREMUERE INSTANCE 
DE RABAT 
———y 

Audience dee falllites 
et liquidations judiciaires 

du mardi 20 novembre 1928. 

  

MM. les créanciers intéressés 
par tune des affaires inscrites 
au réle suivant sont priés d’as- 
sister ou de se faire représenter 
par mandataire régulier A 1a 
réunion qui se tiendra sous la 
présidence de M. le juge-com- 
Missairc, en une des sales du 
tribunal de premidre instance 
de Rabat, le mardi 20 novem- 
bre 1928, A 15 heures, 

Faillites 
Baudry Gabriel, A Fes, pre- 

miére vérification. 
Houpert-Delage, Rahat, pre- 

miére réparlition. 
Liquidalions judiciaires 

Lévy Jacob. 4 Fas, examen 
de situation. 

Ahmed ben Hammad Fjja- 
heri, A Fas, premitre vérifica- 
tion, 

Noél Louis, 4 Rabat, pre- 
mitre vérification, 

Sellam Franco, A 
concordat. 
Le secrétaire-grejfier en chef, 

A. Kuan. 

&Sar 

Rahat,   
  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Distribution Bou Fernand 

M. Patrimonio 
Juge-commissaire 

MM. les eréanciers du sieur 
Bou Fernand, commiergant &4 
Rabat, sont invités 4 déposer 
dans la quinzaine 4 compter de 
ce jour au secrétariat-grefie 
du tribunal de premiére: ins- 
tance de Rabat, leurs titres da 
créance, en yue de la -distribu- 
tion judiciaire du prix de . 
vente. du: fonds de commerce 
« Café.de la Renaissance », Sis 
4 Rabat, vendu par M.. Fer- 
nand Bou, & M. Antoine Bosch,,. 
a Rabat. 

Ils sont invités d’ores et deja 
4 comparaitre le lundi 17 dé- 
cembre 1928, & 15 heures, dans 
le cabinet de M. le juge-com- 
missaire pour s’entendre sur la 
distribution dudit prix, 
Le seerétaire-grejfier en chef, 

. A. Kuan. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

  

Inscription n° 1995 
du 27 octobre 1938. 

Suivant acte recu par Me 
Henrion, notaire 4 Rabat, ie 
18 octobre 1928, dont une expé- 
dition a été déposée au greffa 

“du tribunal de premiare ins- 
tance de la méme ville, M. - 
Francois-Louis Lanfant, ingé- 
nieur, “et Mme Angéle-Henriet- 
te Martin, son épouse, demeu- 
rant ensemble 4 Chiteau-du- 
Loir, 23, rue de la Pitouliére, 
ont vendu & M. Ange Dorléans 
commergant, domicilié a Ra- 
bat, le fonds de commerce de 
café casse-crofite, :estaurant et 
Spicerie dit L’Ermitage ou Buf- 
fet de la gare, exploité 
Skrirat. 

Les oppositions seront  re- 
gues au greffe du tribunal de 
premiére instance de Rabat, 
dans les 15 jours de Ja deuxid- 
me insertion du ‘rdsent ex- 
traic. 

Pour seconde insertion. 
Le secrétaire-greffier en che}, 

  

A. Kusgn. 
> 43Bor 

EXTRAIT 
du registre du commerce 

de Marrakech 

D'un contrat recn par Me 
Merceron, notaire, 4 Casablan- 
ca, le 13 octobre 1928 dont 
une expédition a été déposée 
au_greffe du tribunal de pre- mitre instance de Marrakech, 
le 5 novembre 1928, contrat contenant les clauses et condi- 
tions civiles du mariage entre,



  

N° 839 du 20: novembre 1928. 

M, Baidjema Lamali, indus- 
triel demeurant 4 Safi, ct Mile 
Yvonne-Henrictte Masson, sans 
profession, demeurant A Casa- 
blanca, rue de Bouskoura, 159. 

No oappert que les futurs 
époux ont acdopté le régime de 
la communauté de biens ré- 
duite aux acquéts. | 

Marrakech, 
le 5 novembre rg28. - 

Le seerétaire-grefficr en chef, 

Counerc. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE MARRAKECH 

AVIS 

. La distribution par contribu- 
tion des deniers provenant de la 
‘yente aux enchéres publiques 
‘de divers biens mobiliers saisis 

a l’encontre de. la dame Criel, 
demieurant ci-uevant 4 Marra- 
kech, actuellement sans domi- 
cile ni résidence connus, est ou- 
verte au greffe du tribunal de 
premiare instance de Marra- 
kech, .o1 les créanciers devront 
produire un bordereau détaillé 
de leur créance, appuyé par 
Jeurs titres et autres piéces jus- 
lificalives; dans les trente jours 
de la deuxieme publication, & 
_peine de déchéance. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef. 

CoupErc. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

D'un jugement  contradic- 
toire rendu par le tribunal de 
premitre instance de Casa- 
blanca, le 28 soft 1928, entre 

M. Dolheau  Joannés-René- 
Marie, demeurant 4 Casablan- 
ca, 33, rue de Briey, 

Et Mme Bas Fernancic-Ber- 
the-Marie, épouse du dit iM. 
Dolbeau, il appert que le di- 
vorce a été prononcé d'entre 
les éponx Dolbeau, as profit 
duoomiari. 

Casablanca, 
‘le 8 novemh-e raad. 

Le secrétoire-yreffier en chef, 
Nusart. 
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BURA DEB FAILLITES. 

LIQUIDATIONS ET ADMINISTRATIONS 

JUDIGHIATRES DE CASARLANA. 
  

Liquidation judiciaire 
Abecassis Hanania 

Par jugement du_ tribunal 
de premiér instance de Casa- 

_ blanca, en date du & novembre 
1928, le sieur Abecassis Hana- 
nia, névociant & Casablanca,   
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kissarin Helfasse, a été admis 
au bénéfice de la liquidation 
judiciaire. 

La date ‘de cessalion ' des 
paiements a élé fixée provi- 
soirement au & novembre 1928. 

Le méme jugement nomme : 
M. Aresten, juge-commis- 

saire, 
M. d‘Andre liquidateur. 

Le chef du bureau, 

J, Sauvan. 
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TRIBUNAL Di PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANGA 

D’un acte recu le 25 octobre 
1928, par M® Merceron, noitaire, 
dont une expédition a été dépo- 
sée au secrétarial-greffe du_tri- 

bunal de premiére instance, 
pour son inscription au registre 
du commerce il appert, que M. 
La Barbera Salvator, commer- 
gant A Casablanca, demeurant 

rue Prom, s’est reconnu dé- 
biteur envers M. Jean-Marie 
Louge, commercant demeurant 
aux Roches-Noires, d'une cer- 
taine somme que ce dernier Ini 
a verste 4 titre de cautionne- 
ment, el en garantie du rem- 
boursement de laquelle M. La 
Barbera, a offecté en gage & titre 
de nantissement, un fonds de 
commerce de café exploité a 
Casablanca, rue Prom, sous ic 
nom de « Bar Lyonnais », avec 
tous Ies éléments corporels et 
incorporels, suivant clauses in- 
sérées audit acte, 

Le secrélaire-greffier en chef, 
NEeIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIER INSTANCE 
DE CASABLANCA 

D’un acte sous seing privé 
fait & Casablanca, le 24 actobre 
1928, enregistré, dont un origi- 
nal a élé déposé au secrétariat- 
greffe du tribunal de premitre 
instaner, pour son inscription 
au oreristre duo commerce, il 
apbert, que M. Tsaae &. Etted- 
gui, conmmercant & Casablanca, 
cl MM. Louis Fscureix, et René 
Adam, commergants a Ain 
Sebah, ont formé entre evy: 
une société en nom collecti? 
ayant pour objet l’exploitation, 
Vachalt, la venle en gros eb en 
detail ainsi que Ta préparation 
du vin et de tous produits s'y 
rattachant, avec siége social A 
Casablanca, boulevard de la 
Légion, immecuble du Sehou, 

[a durée de la socicté est fixée 
‘cing années renouvelables par 
taciie reconduction. La raison 
el in signature sociales sont 
« Tsaave Etlerlgui et Cl ». La so- 
ciélé sera gérée ct administrée 
par M. Ettedgui, qui, en consé- 
quence, aura seul ta signalure 
sociale, Le capital social est   

fixé 4 75.000 francs apportés par 
tiers par chacun des associés. 
Fn cas de décés, la présente 
société sera dissoute de plein 
droit. Et autres clauses insérées 
audit acte, 
Le seerélaire-yrejfier en chef, 

NEIGEL. ‘ 
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BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS ET ADMINISTRATIONS 

JUDICIAIRES DE CASABLANCA. 

Faillite 
Debono Raoul 

Par jugement du_ tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca, en date du & novembre 
1928, le sieur Debono Raoul, 
négociant 4 Casablanca, 1, rue 

_ de Tours, a été déclaré en état 
de faillite. 

La date de cessation des 
paiements a été fixée provi- 
sdirement au 1x aodt 1g28. 

Le méme jugement nomme : 
M, Aresten, juge-commis- 

saire, 

M. Zévaco, syndic provisoire. 

Le chef du bureau, 
J. Sauvan. 
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BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JSUDICIAIRES 

DE GASABLANCA 
  

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

ll sera procédé Je mardi 12 
février 1929, 4.15 heures, en la 
salle d’audience du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, A la vente aux enchéres pu- 
bliques d'une purcelle de ter- 
rain cléturée de murs dénom- 
mie « Mous », située 4 Casa. 
blanca, quarlier Beauséjour, A 
fo inétres environ en hordure 
sur ln route fermant angle 
avec la route de Mazigan, 
exactement an 4® kilométre 
200 ; dune superficie d’environ 
cing cares, onze centiares et 
quart, limitée : 

Au nord, par la propricté 
Olivieri ; 

A Vest, par Ja propriéié Tom- 
Pouce et Rozidres ; 

Au sud, par une voie de r2 
metres ; 

A Vouest, par la propriété de 
Ja société G. H. Fernau et Ck, 

Avee les constructions y édi- 
fites sur partie de ladite par- 
celle, soit : une maison d‘habi- 
tation en maconnerie couverte 
en téles, comprenant quatre 
pieces, un hangar, une éenrie 
avec puits, 

Cet immeuble est vendu d la 
requdte de M. Causse, seeré- 
taire-creffier au bureau des 
faillites. liquidations et admi- 
mstrations juciciaives de Cass 
Wanea, ayant donicile din en 
lesdits Iureanx, au palais de   

2999 

justice, dite ville, agissant en 
qualité de curateur & Ja:succes- 
sion vacante de la dame Marie-: 
Emilie Poli, en son vivant de- 
meurant a Casablanca, route de 
Mazagan, 4 l’encontre de M. 
Louis-Henri Giraud, proprié- 
taire demeurant ci-devant & 
Casablanca, actuellement a Ké- 
nitra, immeuble Louis Bro- 
tons-Cherra, ce en vertu d’un 
jugement rendu par je tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca, Je 18 avril 1928, en- 
registré, 
‘Pour tous renseignements, 

s’adresser audit bureau déten- 
teur du cahier d-3 charges et 
des piéces, 

Le secrélaire-greffier en chef, 

J..Pertr. 
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BUREAU DES FATLLITES, 
LIQUIDATIONS ET ADMINISTRATIONS 

JUDICIAIRES DE CASABLANCA. — 

cm 

  

Succession vacante 
Deipy. Louis 

Par ordonnace de M. le juge 
de paix de la circonscription 
nord de Casahlanca, en date du 
13 novembre 1928, la succes- 
sion de M. Delpy Louis en son 
vivant demeurant & Casablan- 
ca, a ¢lé déclarée présumée ya- 
cante. 

Cette ordonnance désigne M. 
Fouard, commis-greffier, en 
qualité de curateur. 

Les héritiers et tous ayants 
droit de la succession sont priés 
de se faire, connaitre ect nro- 
duire au bureau des_foaillites, 
liquidations et administrations 
judiciaires, au palais de justice, 
4 Casablanca, toutes piéces jus- 
tifiant leurs qualités hérédi. 
taires : les cvéanciers sant in- 
vités \ produire leurs titres de 
créances avec toutes pidces &- 
Pappu, : 

assé le délai de deux mois 
4 dater de la présente insertion 
il sera procédé ‘A Ja liquidation - 
et au réslement de la succes- 
sion entre tous les ayants droit 
cannius, 

Le chef du bureau, 
T. Satan 
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TRIBUNAL DE PREWIERE INSTANCE 

DE CASABLANCS 
  

Suivant acte recu Te 2 no- 
vembre rg28, par Me Boursier, 
notaire, MW Rose Rouveyrole, 
restauratrice demeurant A Casa- 
blanca, a vendu A oAf. et Mme 
Popelicr, demeurant méme 
ville, un fonds de commerce 4 
usage de restaurant exploité 4 
Casthlanea, Go, rue Gay-Lussac, 
sous le nom de « Grand Restau- 
rant Rouition Duval », avec tous 
les Aéments corpoarels et incor- 
porels.



3000 

  

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-grefie du tribunal 
de premiére instance, dans les 
quinze jours au plus tard de la 
seconde insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrélaire-grefjier en .hef, 

NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE [NSTANGE 
. DE CASABLANCA 
  

Suivant acte tecu le 3 no- 
vembre 1928, par Me Merceron, 

“notaire & Casablanca, M. Vi- 
cente Matico, commergant- A 
“Casablanca, a vendu & M. Henri 
Juan, également commercant 
demeurant méme ville, un 

’ fonds de:commerce de dépét et 
vente de. vins et liqueurs en 
demi-gros, exploité 4 Casablan- 
ca; 49, avenue de la- Marine, 
avec tous les éléments corporels 
et incorporels, 

’. Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribunal 
de premiére instance, dans Jes 
quinze jours au plus tard de 
la seconde insertion du présent. 

‘ Pour premiére insertion. 
Le secrdlaire-grefficr en chef, 

NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
. BE CASABLANCA 

  

Assistance judiciaire 
‘du 28 avril 1928 

Par requéte déposée-au_se- 
crétariat-preffe, le 24 mai 1938, 
Madame Girardet Marie-Elise, 
Spouse du sieur Maguin Louis, 
demcurant A Casablanca, a 
formé une demande en divorce 
contre ledit sieur Maguin 
Louis, son mari, Iequel est in- 
vité A prendre connaissance au 
greffe des piaces du dossier 

“dans Je délai d'un mois a 
complter de Ja présente inser- 
tion. 

Pour extrait publié confor- 
mément & Varticle 495 du 
dahir de procédure civile et 
au jugement du 18 septembre 
7928. 

Casablanca, 
le 8 novembre 1928. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
EIGFL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Par requéte déposée au grelie 
du tribunal de premitre ins- 
tance de Casablanca, le 14 juil- 
let 1928, Mme Vaudescal Blan- 
che, épouse du sieur Lacom-   

BULLETIN OFFICIEL 

blez-Vith Joseph, demeurant 4 
Casablanca, a formé une de- 
mande en divorce contre ledit 
sieur Lacomblez-Vith son mari, 
lequel est invité & prendre con- 
naissance au greffe des piéces 
du dossier, dans le délai d'un 
mois \ compter de la présente 
insertion. 

Pour extrait publié confor- . 
mément a l’article 425 du dahir 
de procédure civile et au juge- 
ment du 18 septembre 1928. 
Casablanca, le 8 novembre 1928. 

. Le seerétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

44go 

  

TRIBUNAL VE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Suivanl acte recu le 30 oc 
tobre 1928, par M®* Merceron, 
notaire, M. Henri de Postel, ga- 
ragiste demeurant A Casablan- 
ca, a vendu A M. Emile Coudon, 
cormmercant demeurant méme 
ville, ur fonds de commerce de 
garage d’automobiles exploité 
4 Casablanca, 124, avenue Mers- 
Sultan, sous le nom de « Ga- 
rage de Postel ». 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribunal 
de premiére instance dans les 
quinze jours au plus tard de 
la seconde insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 
Le secrétaiie-greffier en chef, 

‘ NFISEL 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Suivant acte recu par M* Mer- 
ceron. notaire, le 27 octobre 
1928, M. Emile Tastet, indus- 
triel demeurant A Casablanca, 
a vendu A M. Ernest Grand, 
également industriel demeurant 
méme ville, un fonds de com- 
merce de fabrique de crin vé- 
gétal exploité a Casablanca, ror, 
route de Bouskoura, avec tous 
les éléments corporels et incor- 
porels. 

Les oppositions seront regues 
au secrétariat-greffe du tribunal 
de premiare instance de Casa- 
blanca dans les quinze jours au 
plus tard de la seconde inser- 
tion du _ présent. 
- Pour premiére inscrtion. 
Le seerétaire-greffier en chef, 

Neiegn. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

  

Suivant acte tecu par Ve 
Roursier, notaire, le 17 cetobre 
1998, M. Emile Gentil, htelier 
demeurant A Casablanca, 188,   

rue de I’Horloge, a vendu & M. 
Paul Ploton, p§tissier demcu- 
rant méme ville, impasse de la 
Marine, un fonds de commerce 
de café bar exploité 4 Casablan- 
ca, 188, rue de l’Horloge sous la 
dénomination de « Café des 
Halles ». 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribunal 
de premiére instance dans Jes 
quinze jours au plus tard de 
la seconde insertion du présent. 

-Pour premiére insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

NBIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

  

Suivant acte recu Je 25 octo- 
bre 1928, par Me Boursier, no- 
taire, M. Maurice Laine, indus- 
triel demeurant A Neuilly-sur- 
Seine, a vendu A la société ano- 
nyme dénommée « Etablisse- 
ments Africains Naufal » dont 
le siége est 3 Casablanca, rue 
de Rocroy, un fonds de com- 
merce industricl ayant pour 
objet la fabrication du crin vé- 
gélal sis prés de Bir Djedid 
Saint-Hubert au kilomatre 6 
de Ja piste de Si Said Machou, 
avec tous les éléments corporels 
et incorporels. 

Les oppositions seront regues 
au_ secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance dans 
les quinze jours au plus tard 
de la seconde insertion, 

Pour premiére insertion, 
Le séerélaire-greffier en chef, 

NEIGEL, 
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BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS sUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

  

Nl sera procédé le mardi 5 £é- 
vrier igag, & 15 heures, en la 
salle @audience du tribunal de 
premiére instince de Casablan- 
ca, au- palais de justice, dite 
ville, A la vente aux enchéres 
publiques sur baisse de mise 4 
prix des immeubles ci-aprés 
décrits, dépendant de Ja succes. 
sion vacante du sieur Ben Salem 
Hammadi et qui sont : 

™ La moitié indivise d'un 
immeuble situé § Beni Mellal, 
place du Marché aux lézumes, 
en ce qui concerne les construc- 
tions seulement comprenant 
dans leur ensemble : un rez-de- 
chaussée, formant trois bouti- 
ques ct un couloir donnant sur 
une cour commune, et d’un 
premier étage comprenant une 
seule piéce avec escalier d'accds 
sur la cour ct couvrant Go mad 
tres carrés environ, construit en   

N° 839 du 20 novembre 1928. 

maconnerie indigéne, couvert 
en terrasse et limité: - 

A Vest et au sud par la place 
du Marché aux légumes ; 

A Vouest, par Kabbour hen. 
Hammadi Ould Saidi : : 

' Au nord, par les Habous et. 
par Dahman ben Si Ali el Ayati, 
sur la mise A prix de 2.000 
francs ; : 

2° Un immeuble sis au quar- 
tier des Ait el Kéchach, com- -”.’ 
posé d’un rez-dée-chaussée. seule- . 
ment, d’une. superficie d’envi- ; 
ron 120 métres carrés, compre- 
nant a grandes -piéces, une. - autre plus petite, une.cuisine, || 
cour ef W. C. consfruits en’ 
magconnerie indigéne et limité : 

Au nord, par. un passage 
commun, séparant cet im- 
meuble de la maison de Djilali 
ben M’Hamed ; a 

A Vest, par Hammadi ben el - 
Fkira Medjima; =~ a, 

Au sud, par Rebeha Chelha 
(autrefois’ Bouzekrib Djabeur) ; 

A l’ouest, par la voie publi- 
que, sur la mise & prix de 1.006 

frances. oo! 
Ces immeubles sont vendus a la requéte de M. Causse,: secré-- 

laire-greffier, au bureau des: 
faillites, liquidations -et admi-: 
nistrations judiciaires -de Casa- 
blanca, agissant en qualité -de 
curaleur de la succession. va- _ cante de feu Ben Salem Ham-'.: Madi hen Mohamed, en vertu. . "un jugement rendu par le — tribunal de premiére instance de Casablanca, le 5 mai. 1924. 

Il est rappelé a toutes: fins 
utiles que Beni Mellal se trou- vant en zone-d'insécurité les européens ne sont pas autorisés,. 
a y effectuer des transactions immobilidres, 

Pour tous renseignements, s’adresser - audit bureau, dépo- sitaire du cahier ‘des charges, du P. V. descriptif et des. pidces. 
Le chef du bureau, 

J. Perrr. 

bhgd — 
  

TRIBUNAL DE PREMIERB INSTANCE ~ 
DE CASABLANCA 

Suivant acte regu par Me 
Boursier, notaire, te 29 octobre 
1928, M. René Garin, indus- 
triel a Casablanca, a vendu & 
M. Louis Oziol, mécanicien- 
électricien, demeurant route de 
Mazagan, un fonds industriel 
de fabrication de crin végétal, 
sis au km. 38 de la route de 
Mazagan, avec tous les élé. 
ments corporels et incorporels. 
Tes oppositions seront reques 
au_secrétariat-greffe du tribu- nal de premitre instance, dans. les quinze jours au plus tard de la seconde insertion du pré- 
sent, 

Pour seconde insertion, . 
Le seerétaire-grefjicr en ohet, 

NRIOEL.. 

4453 KR
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 
  

D’un acte recu le 30 octobre 
1928, par M® Merceron, notaire, 
il appert que M. Marcel Perdri- 
geat, commercant 4 Casablan- 
ca, quartier des Roches-Noires, 
a vendu 4 M, René Rieu, com- 
mercant, demeurant rue de 
Briey, un fonds de commerce de 
café-restaurant exploité quar- 
tier des Roches-Noires, 220, ave- 
nue’ Saint-Aulaire sous le nom 
‘de « Café des Roches ». 

Les oppositions seront recues— 
au. secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca, dans les quinze 
jours au plus tard dela seconde 
insertion du présent:. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 
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SERVICE DES COLLECTIVITES 
LINDIGENES 

AVIS 
  

  

Dossier n° 61 

Tl est ‘porté A la connaissance 
du public que te procés-verbal 

' de-célimitation de 5 immeuhles 
collectifs. dénommeés « Bled Bou- 
vhane Hamri », « Bied Boui- 
chen », « Bled Berda », « Bled 
Taicha » et « Bled Ghargha » 
appartenant aux tribus Messara 
et Ait Yadine, dont la délimita- 
tion a été effectuée le za juin 
1928, a été déposé le 14 sep- 
tembre 1928 au. bureau de con- 
tréle civil des Zemmour, 4 Khe- 
misset, et le 2 octobre 1998 A la 
conservation foncitre de Rabat, 
ot les intéressés peuvent en- 
prendre connaissance. 

Le délai pour former opposi- 
tion. 4 ladite délimitation est 
de six mois 4 partir du ao no- 
vembre 1928, date de l'insertion 
de lVavis de dépdt au Bulletin 
Official n° 839. 

Les oppositions seront recues 
au bureau de contrdle civil des 
Zemmour, 4 Khemisset. 

Rabat, le 27 octobre r1ga8. 
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SER NCE DES COLLECTIVITES 
INDIGENES 

AVIS 

  

Dossier n° 70 
  

Il est porté & la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimitation de l’immeuble 
collectif dénommé « Bled Sejan 
de Tafrata » appartenant 4 la 
tribu des Sejaa, dont ‘a délimi- 
tation a été effectuée le 24 avril   

  

1928, a été déposé le 13 septem- 
bre 1938 au bureau de contréle 
civil de Taourirt, et le ag sep- 
tembre 1928 4 la conservation 
fonciére d’Oujda, ot les inté- 
ressés peuvent en prendre con- 
naissance. 

Le délai pour former opposi- 
lion 4 ladite délimitation est , 
de six mois & partir du 20 no- 
vembre 1928, date de l’insertion 

.de Vavis de dépét au Bulletin 
Officiel n° 889. 

Les oppositions seront recues 
au bureau de contréle civil de 
Taourirt. 

Rabat, le 27 octobre 1928. 
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VILLE DE RABAT 

SERVICES MUNICIPAUX 

AVIS 
  

Le chef des services munici- 
paux de la ville de Rabat a. 
Vhonneur d’informer le public 
qu’tne enquéte de commodo 
incommodo sera ouverte au 
siége des services municipaux, 
rue de la Marne, sur un projet 
de dahir approuvant et décla- 
rant d’utilité publique les mo- 
difications apportées aux pian 
‘et réghement d’aménagement 
du secteur sud de la nouvelle 
municipalité. 

Cette enquéte commencera le 
13 novembre 1928 et finira le 
13 décembre 1928. - 

Le dossier est déposé aux ser- 
vices municipaux (bureau du 
plan), o& les intéressés pour- 
ront en prendre connaissance 
tous les jours de g heures A 
1a heures et de 15 heures A 
18 heures (dimanches et jours 
de féte exceptés), et consigner 
sur le registre ouvert A cet 
effet, les observations que ce 
projet souléverait de leur part. 

Le chef des services municipauz, 
Marrng. 
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Direction générale 
de Vinstruction publique, 

des beauz-arts et des antiquitds 

AVIS D’ADJUDICATION 

CONSTRUCTION 
dune premiére tranche de cing 

classes au collége de jeunes 
filles d’Oujda. 

Le premier décembre mil 
neuf cent vingt-huit, & quinze 
heures, dans les bureaux de 
M@* la directrice du collége de 
jeunes filles d’Oujda, il sera 
procédé 4 adjudication sur of- 
fres de prix des travaux ci-apras 
désignés : . 

Construction c’une premitre 
tranche de cinq classes au col- 
lage de jeunes filles d'Qujda. 
Cautionnement provisoire : 

dix mille francs (10.cc0 fr.).   

Cautionnement définitif 
vingt mille francs (20.000 fr.). 

Pour les conditions de l'adju- 
dication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser A 
M® la directrice du collége de 
jeunes filles d’Oujda et A M. Da- 
zet, architecte, 16, rue de Paris, 
Oujda. 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumises 
au. visa de M™° Ja directrice du 
collage 4 Oujda avant le 25 no- 
vembre 1928. 

Le délai de réception des sou- 
mission expire le 1° décembre 
1928, A 12 heures, 

Oujda, le 8 novembre 1928. 
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VILLE DE SETTAT 
  

SERVICES MUNICIPAUX 

AVIS. D’ADJUDICATION 

Adduction de 1’Ain Settat 

Elablissement des conduites de 
distribution et de refoulement. 

Le mercredi 1g décembre 
1928, & 15 heures, dans les bu- 
reaux du chef des services mu- 
nicipaux de la ville de Settat, 
il sera” procédé & l’adjudiéation 
sur offres de prix ef soumis- 
sions cachetées des travaux ci- 
aprés désignés : 

« Etablissement des conduites 
de refoulement et de distribu- 
tion » pour l’adduction de 1’Ain 
Settat, 
Cautionnement provisoire 

1.500 francs. 
Cautionnement 

3.000 francs, 
Les soumissions devront étre 

adressées au chef des services 

définiti£ 

" municipaux, par pli recomman- 
dé et sous double enveloppe. 
Elles devront parvenir le mardi 
18 décembre 1928, & 17 heures, 
dernier délai, 

Pour les conditions de ladju- 
dication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser 
aux services municipaux de la 
ville de Settat. 

Settat, le 5 novembre 1928. 
Le contréleur civil 

chef des services municipauz, 
Signé : A. Besson. 
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DIRECTION GENERALE 
BES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS 
d’ouverture de concours 

  

Canal de dérivation 
de Voued Beth (3° lot) 

La direction générale des tra- 
vaux publics va procéder 4 la 
mise au concours du 3* lot du   

  

canal de dérivation de Voued 
Beth comprenant outre un cu- 
velage en béton de ciment sur 
goo métres de longueur et di- 
vers ouvrages secondaires, des 
lerrassements de l’ordre de 
120.000 métres cubes pour lea- 
quels des propositions devront 
étre faites avec l’emploi d’en- 
gins mécaniques.. 

Les entreprereurs désiraut 
de prendre part au concours 
devront faire parvenir avanti fe 
3 décembre 1928, A midi, A Vin: 
génieur, chef de l’arrondisse- 
ment des travaux hydrauliques 
a Rabat : . : 

1° Une déclaration indiquant 
leur intention de soumission- 
ner et faisant connaitre: Jes - 
nom, prénoms, qualité et do- 
micile du candidat ; “< 

2° Une note indiquant le lieu, 
la date, la nature et V’impor- 
tance des travaux similaires 
exécutés par le candidat,. ainsi 
que. toutes Jes références et cer- 
tificats utiles, concernant. Jes 
travaux et le matériel dont -il 
dispose ; . 

3° Une ‘justification des 
moyens financiérs-du candidat. 

La liste des concurrents ad- 
mis 4 prendre,part au concours 
sera arrétée par l’ingénieur en 
‘chef de V’hydraulique sur Tavis 
d’une commission spéciale. 

Les concurrents agréés seront 
invités, par lettre. recomman- 
dée, & consulter les pidces du 
projet, aux lieux qui leur seront 
indiqués. . 

Les concurrents non admis 

  

» Seront avisés de la décision jes 
concernant et les piéces remises 
par eux leur seront rendues. 
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AVIS AU PUBLIC 

  

Le service géographique du 
Maroc vient de faire parattre Jes 
cartes suivanles : 

160.000° 

Todra, 8 ; Taidalt, 8. 

200.000" 

Todra, est. 

Carte 
1928, 

Ces cartes sont en vente : 
1 A Rabat et Casablanca, 

aux bureaux de vente des car- 
tes du service géographique. 

2° Dans les offices économi- 
ques et chez les principaux l- 
braires du Maroc. 

Une remise de 25 % est con- 
sentie aux militaires, fonction. 
naires, administrations et ser- 
vices civils et militaires pour 
toute commande dont le mon- 
tant atteint ro francs. La mé- 
me remise est consentie A tout 
acheteur autre que ceux dési- 
gnés ci-dessus, pour tovle com- 
mande dont le montant atleint 
So francs. 

4499 
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3002 
emer 

. Elablissements insalubres, 

.Incommodes ow dangereux 
de 1 classe 

‘ENQUETE 
de commodo el incommody 

AVIS 

Le public est informé que 
* par arrété du directeur général 
des travaux publics, en date du 
7 novembre 1928, une enquéte 
de- commodo et incommodo 
dune’ durée: de un mois A 
compter du 16 novembre 1928, 
est ouverte dans le territoire de 

  

la ville de Fés, sur une deman- . 
de: présentée par la Compagnie 
africaine dé transports, 4 Fes, 
4.l’effet d’étre autorisée A ins- 
taller. et. exploiter un dépat 
d’essence A Fés, en sous-sol de 
ses magasins situés boulevard | 
Poeymirau. - 

Le dossier est. déposé dans Irs 
bureaux des services munici- 
paux de Fés ot il peut étre 
consulié. ..- - 
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CREDIT FONCIER' D'ALGERIE 
"ET DE TUNISIE 

_ NOTICE 

  

Dénomination. — Crédit Fon- 
cier d’Algérie ét de Tunisie. 

Législation.. — Société ano- 
nyme fonctionnant sous le ré- 
gime de la légtslation francaise. 

Siége social. — A Alger, 8, 
boulevard de la_ République. 
Siége central : i Paris, 43, rue 
Cambon. Registre du Com- 
merce : Alger n° 3783. 

* Durée: La’ société prendra 
fin le 30 juillet 2015, 

Objet. — La société a pour 
objet : 

. 1° De préter sur hypothéque, 
dans Iés conditions prévues par 
les statuis ef sous sa propre 
garantie, aux propriétaires d’im- 
meubles situés en Algérie, en 
Tunisie el au Maroc, des som- 
mes temboursables, soit A long 
terme par annuités, 
court terme, avec ou sans amor- 
lissement ; 
-2° De préter avec ou sans 

hypothéque; sux départements, 
communes et douars et aux éta- 
blissements publics d’Algérie, 
de Tunisie et du Maroc, dans 
les-conditions prévues par la loi 
du 6 juillet 1860 et la | gislation 
algérienne, tunisienne et maro- 
caine, d’acheter, négocier, émet- 
tre sans sa garantie, les obliga- 
tions créées cu X créer par les 
départements, communes ou 
associations syndicales ; 

3° D'acquérir ou de faire ac- 
quérir, par voie de cession ou 
autrement, et de rembourser, 
avec ou sans subrogation, des 
créances privilégiées on hypo- 
thécaires ef des créances com- 
munales, dans les conditions 
déterminées par les statuts, 

La société a également pour 
objet ; 

soit av 
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1° De préler avec hypothéque 
ou suivant les formules locales 
remplacant I’hypothéque, dans 
les conditions des statuts, aux 
particuliers et aux associations 
syndicales, propriétaires ou sim- 
ples concessionnaires d’immeu- 
hles soit 4 long terme, soit 3 
court terme, avec ou sans amor- . | 
lissement par obligations sim- 
ples ou sous forme d’ouverture 
tle crédit, des sommes & em- 
ployer pour l’amélioration du 
sol, les défrichements et la 
construction des bAtiments ur- 
bains ou ruraux ; 

2° De préter avec ou sans 
hypothéque aux collectivités ou 
personnes publiques, d’acheter, 
négocier, émettre sans sa garan- 
tie les obligations ou bons créés 
ou 4 créer, par lesdiles collec- 
tivités ou personnes publiques ; 

3° De préter sur fonds pu- 
hlics francais et obligations ou 
bons du Trésor, obligations du 
Crédit Foncier de France, obli- 
gations des communes’et dépar- 
tements, titres de sociétés ou 
associations, jouissant de la ga- 
rantie de l’Etat, des départe- 
ments ou des communes, ac- 
lions de la Banque de l’Algérie 
et sur tous titres admis par dé. 
libération spéciale du conseil 
Wadministration ; 

4° D'établir des 
généraux ; 

5° De préter sur marchan- 
dises, connaissements, charge- 
ments de navire, warrants des 
magasins généraux et d’effec- 
{uer avec ou sans participation 
toutes opérations commerciales 
sur les mémes objets ; 

6° De préter sur premidre 
hypothéque maritime ou flu. 
viale dans les termes prévus par 
la loi du_to juillet 1885 et celle 
flu 5 juillet t9r7 et & concur- 
rence de 60 % maximum de 
la valeur des navires offerts en 
garantie ; 

magasins 

7° De préter sur récoltes pen-- 
dantes suivant les dispositions 
de la législation a ce relative ; 

8° De constituer, avec ou sans 
participation, toute société 
ayant pour objet VPacquisition, 
la vente ou l’échange d’immeu- 
hles urbains ou ruraux, les opé- 
rations de voirie, la mise en 
valeur des terres, la construc- 
tion ou l’exploitation des che- 
mins de fer, trainways ou autres 
moyens de transports, toutes 
entreprises de ports, routes, ca- 
naux ou harrages, toutes exploi- 
lations de mines, carriéres, et 
fénéralement toutes onérations 
de nature A influer sur la 
valeur du sol et de la propriété 
fonciére ; 

9° De prendre des participa- 
tions sous forme de comman- 
dite, dans les affaires de méme 
nature faites par des tiers ou 
par des sociétés constituées on 
vue de ces opérations. 

Toutefois, ensemble des par- 
licipations prévues aux deux pa- 
ragraphes précédents, ne pour- 
ra, an aucun cas, oxcéder la 
moilié de la partie versée du 
rapital social. 

La sociétS pourra se procurer   

a 

les fonds nécessaires aux opéra- 
tions indiquées ci-dessus au 
moyen de I’émission de billets 
ou de bons 4 court ou long 
terme, 

La société est autorisée a re- 
cevoir, avec ou sans intérél, des 
capitaux en dépét. 

Lesdits capitaux devront étre 
représentés, soit par des espéces 
en caisse, ou déposées A la Ban- 
que de l’Algérie, 4 la Banque de 
Vrance ou au Crédit Foncier de 
France, soit par des rentes sur 
I’Etat francais, soit par des 
bons du Trésor, soil par des 
avances dont le terme ne pourra 
excéder go jours, sur les obli- 
gations émises par le Crédit fon- 
cier de France ou sur tous titres. 
admis par la Banque de France 
comme garantie d’avances, soit 
sur connaissements de mar- 
chandises, chargements de na- 
vires et warrants des magasins 
généraux, soit par des lettres 
de change ou des effets de com- 
merce 4 l’échéance maximum 
de quatre-vingt-dix jours, revé- 
tus de deux signatures au moins 
et _passés A l’ordre de la société, 
soit enfin par des billets, lettres 
de change ou effets de com- 
merce remplissant les condi- 
tions voulues: pour étre rées- 
comptés par la société aux ban- 
ques d’émission des régions 
dans lesquelles elle opare. 

Le conseil d’administration 
détermine les conditions et la 
proportion des divers emplois, 
lant pour les fonds provenant 
des dépéis que pour les capi- 
taux disponibles, ainsi que fes 
garanties 4 établir pour l’admis- 
sion des titres et des valeurs. 

Les warrants, lettres de chan- 
ge et effets de commerce pris 
soil avec les fonds des comptes 
courants, soit avec le capital so- 
cial pourront étre réescomptds 
suivant les besoins des affaires 
de la société, la faculté et a 
limite du réescompte au sidge 
social et dans chaque succur- 
sale devant étre réglées par le 
consei] d’administration. 

L'article 8 des statuts dispose 
que le capital du Crédit Foncier 
d’Algérie et de Tunisie devra 
‘tre maintenu dans la propor- 
tion d’un huitisme au moins 
du total des préts fonciers faits 
en participation joint au mon- 
tant des dépdts en comptes cou- 
rants. ‘ 

Capital social, — Fixé & Vori- 
gine & Fr. 60.000.000 et divisé 
en +20.000 actions de Fr. Soo 
nominal, souscrites en numé- 
raire, le capital social a été ra- 
mené en 1888 & Fr. 30.000.000, 
par l’échange de deux actions 
libéréeg de a5 francs contre 
une action libérée de 250 francs, 
puis porté successivement : 

En 1908 A Fr. fo.000.000, par 
la création de 20.000 actions de 
Fr. 500 souscrites en espéces ; 

En rgtt & Fr. 5n.000.000, par 
la création de 20.000 actions de 
Fr. 500 souscrites en espices ; 

En 1913 & Fr. 75.000.000, par 
ln création de 50.000 actions de 
Fr. Soo souscrites en espices ; 

En 1918 4 Fr. 98.500.000, par 
Ja création de 7.000 actions de 
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Fr. 500 attribuées & la liquida- 
tion du Crédit Agricole,. Com- 

928.    

  

mercial ef Industriel Algérien . 
en représentation de .l’apport 
indiqué ci-aprés ; oe 

En 1920 & Fr. 125.000.0006, par 
la création de 93.000 actions de 
Fr. 500 souscrites en espaces: 

Le capital social ‘est donc: ac: 

el divisé en 250.000 actions de 

. tuellement fixé & Fr. 125.000.0900 - 

Fr. 500 nominal chacune, entid- ~:~ 
rement libérées, sur lesquelles 
243.000 ont élé souscrites contre | 
esptces el 7.000 attribuées ‘4 la 
liquidation du .Crédii. Agricole, 
Commercial et Industriel Algé- : 
rien en représentation de l’ap- 
port de son actif, comme il est” 
dit plus haut. wood FE 
Conformément ‘A ‘l'article. 8 

des statuts, le capital peut étre | 
porté & 200 millions de francs- 
en une ou plusieurs tranches,. 

   

    

suivant les dispositions que- le - 
conseil d’administration arré-" ~~ 

‘tera soit par la création’ ‘d’ac-. 
tions nouvelles privilégiéés ou 
ordinaires en _représentation 
d’apports en nature 04 en (8: : 
péces. ay, 

Apports. — Aux termes d’un 
acte en-date. du 22 décembre... 

"1917, il a été fait apport. A la 
société par le Crédit: Agricole, 
Commercial et Industriel Algé- 

- rien (en liquidation), du 50 de 
de son. actif, comiprenant : 

1° Des créances hypothécaires;- 
2° Des immeubles .;. 
3° Le fonds de commerce...) 
En rémunération de cet .ap- . 

port, le Crédit Agricole, Com- 
mercial et Industriel ‘Algérien 
devait recevoir du Crédit Fon- 
cier d’Algérie et de Tunisie, aux 
termes des accords intervenus, 
16.119 actions Crédit Foncier 
d’Algérie et de Tunisie. . 

Mais, du fait de la répartition 
aux actionnaires 
Agricole, Commercial et Indus- 
tricl Algeérien de deux actions 

      

du Crédit — 

Crédit Foncier d’Algérie et de- 
Tunisie libérées contre trois. ac- 
tions du Crédit Agricole, Com- 
mercial et Industriel Algérien 
entiérement libérées, et de :une 
action Crédit Foncier d’Algérie 
et de Tunisie libérée contre six 
actions du Crédit Agricole, Com- .; 
mercial et Industriel Algérien 
libérées du quart, i revenait au 
Crédit, Foncier d'‘Algérie. et de 
Tunisie, en temps que déten- 
teur de 9.377 actions Crédit 
Agricole, Commercial et Indus- 
triel Algérien entidrement Jibé- 
rées et de 17.230 actions Crédit 
Agricole, Commercial et Indus- 
triel Algérien libérées du quart, 
9-119 actions Crédit Foncier 
d’Algérie et de Tunisie. 

Aprés compensation, Ie nom- 
bre d’actions Crédit Foncier 
d’Algérie et de Tunisie 4 rece- 
\air, par la liquidation du Cré- 
dit Agricole, Commercial et In- 
dustriel Algérien se trouvait 
done ramené a 7.000 actions de 
Fr. Sao entidrement libéréas. 

Conseil d’administration. — 
Les administraleurs recoivent 
des jetons de présence. Ils ont 
droit on outre & des allocations 
sous forme de parts dans les hé- 
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néfices, ainsi 
ci-aprés, 

Une allocation fixe peut étre 
_ attribuée.& un ou plusieurs ad-' 

' ministrateurs. 

_ Assemblées générales, — Cha- 
‘que année, avant la fin du mois 
de mai, i} est tenu une assem- 
blée générale. L’assemblée gé- 
nérale se réunit 4 Paris, sauf 
décision’ contraire de l’assem- 
biée générale précédente, le con- 

“geil: d’administration entendu. 
““L’assemblée peut en‘ outre étre 
“convoquée  - extraordinairement 

: par: le..conseil _d’administration 
~ toutes ‘les fois: qu’il le juge né- 
-cessaire ou .qu’il en est requis 
-par une réunion d’actionnaires 
.propriétaires. de la moitié du 
fonds social ou par l’unanimité- 
des commissaires. 

. Les convocations concernant 
- ‘Jes'assemblées générales annuel- 

_les sont faites par avis inséré 
“ vingt jours au moins a Vavance 

*. dans “deux jourudux d’Alger et 
de Paris. Toutes autres assem- 

‘blées’ générales sont convoquées 
de la méme fagon, et le délai de 
“convocation est réduit A dix 
jours. — oe 

' “Les -porteurs .d’actions nomi- 
natives sont, en outre, convo- 
‘qués ‘par léttre. ‘ 
“ Dans les assemblées extraor- 
‘dinaires, les lettres d’avis doi- 
-vent indiquer le but de la réu- 
nion. . 

. $i une assemblée ordinaire 
n’a pu délibérer valablement 

' sur premiére réunion, faute de 
réunir Je quart au moins du 

qu’il est indiqué 

   

    

   

      

  

    

  

ACTF 

Espéces en caisses ef déposées 
dans les banques............ 

Portefeuille 
Correspondants 

Be Actions, obligations, rentes.... 
| Avance & la Caisse de préts im- 

ee rey 

“ mobiliers du Maroc 
Hotels, -mobilier, agencements 

des siéges 
Immeubles acquis A la suite 
. dexpropriations 

Préts en participation avec le 
Crédit foncier de, France. 

meee seas 

ee ee os 

1° Fonciers 

"Mandat Crédit foncier d'Orient 
et Caisse hypothécaire d’E- 

- Bypte .......- Le teeeaneeeen 

Avances sur titres et reports.. 
Opérations sur garanties di- 

_Verses Beare ener eee eree z 

Débiteurs en comptes courants 
Pacticipations inancidres . 
Débiteurs par acceptations.... 

  

  

  ToraL bE L’ACTIF...... fr. 

    

  

  

Pour copie certifige conforme : 
Le président du conseil d'administration : 

  

capital social, il en est convo- 
qué une seconde au moins a 
vingt jours d’intervalle. Dans ce 
cas, le délai entre les convoca- 
tions et les réunions est réduit 
& quinze jours. 

Dans tous les cas ou l’assem- 
blée générale extraordinaire ap- 
pelée & délibérer sur des modi- 
fications aux statuts autres que 
celles concernant l’objet ou la 
forme de la société, n'a pu par 

...une premiére convocation, réu- 
nir les trois quarts du capital 
social, une nouvelle assemblée 
peut étre convoquée et délibére 
valablement si elle est composée 
d’un nombre d’actionnairfes re- 
présentant la moitié au moins 
du capital social. Et si cette 
seconde assemblée n’a pu réunir 
la moitié du capital social, il 
peut en é&tre convoqué une troi- 
siéme qui délibére valablement 
si elle est composée d’un nom- 
bre d’actionnaires représentant 
le tiers’ du capital socidl. Ces 
deuxiéme et troisitme assem- 
blées sont convoquées au moyen 
de deux.insertions prescrites par - 
la loi, faites A quinze jours d’in- 
tervalle, tant dans le bulletin 
des annonces légales obligatoi- 
res que dans un journal d’an- 
nonces légales du. lieu du sidge . 
social et du siége administratif 
reproduisant l’ordre du jour et 
indiquant la date et le résuitat 
de la précédente assemblée. Ces 
assemblées peuvent se tenir dés 
le quatriéme jour qui suivra la 
seconde insertion.   Ezercice social. — L’année 

BILAN AU 31 
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“1,833. 72.798 B82     

sociale commence le 1° 
et finit le 31 décembre. 

Bénéfices. — Les produits, 
déduction faite de toutes char- 
ges, constituent les bénéfices. 

Sur ces bénéfices, il est tout 
d’abord prélevé 5 % pour la 
constitution de la réserve 1é- 
gale. 

Ensuite, il est prélevé la som- 
me nécessaire pour servir 1’in- 
lérét de 5 % sur le capital versé. 

Ce qui reste aprés ces pré- 
lévements et les allocations 
prévues en faveur des adminis- 
trateurs (allocations fixées par 
l’assemblée générale constitu- 
live du 30 novembre 1880 4 
to % des bénéfices nets aprés 
les prélévements ci-dessus) cons- 
titue la somme 4 répartir entre 
toutes les actions émises, a titre 
de dividende, ou 4 appliquer A 
des réserves spéciales, sur la 
proposition du conseil d’admi- 
nistration par décision de l’as- 
semblée générale. , 

Actions nouvelles 4 émettre. 
— Conformément a4 lautorisa- 

janvier 

tion qui lui est conférée par - 
Varticle 8 des statuts, le conseil 
d’administration. a décidé de 
porter le capital social de Fr. 
125.000.000 & Fr. 150.000.000, 
par l’émission de 50.000 actions 
nouvelles de Fr. 500 nominal 
chacune 4 souscrire contre es- 
péces. 

Ces 50.000 actions nouvelles 
seront créées jouissance de 
Vexercice commencant le 1° jan- 
vier 1939. Elles seront soumises 
4 toutes les prescriptions sta- 

DECEMBRE 1997 

__3003 

tutaires et parliciperont: aux 
bénéfices de l’exercice tg29 dans 
les mémes conditions que les 
actions anciennes. “aes 
Conformément 4 Varticle 9 

des statuts, la souscription de 
la totalité de ces 50.000 actions 
nouvelles sera réservée par pré- 
férence aux propriétaires des 
250.000 actions anciennes repré- 
sentant le capital actuel, qui 
auront le droit de souscrire & 
litre irréductible dans -Ja pro-. 
portion de une action nouvelle 
pour cing actions -anciennes. 
possédées, sans qu’il soit tenu 
compte des fractions, et & titre 
réductible. an 

Ces actions nouvelles serdnt 
entiérement libérées 4 ‘la“ sous- 
cription. va oes 

prés réalisation ‘définitive de’ 
cette augmentation de capital, 
le capital social sera de‘Fr. i506 
millions, représenté par 360.060 
actions de Fr. 500 nomirial cha-_ 
cune entiérement libérées.: -.: 

But de la présente. insertion. 
-—— La présente insertion: est -ef- 
fectuée en vue de l’émission et. 
de l’admission éventuelle a Ja 

. cote des 50.000 actions nouvelles 
dont il est parlé ci-dessus.-: 

Criorr Foncrer ,p’ALGERIE . 
. BY DE Tunisie: = 

8, avenue de la République, 
Alger. © 

Le président du conseil 
- @administration, _. 

Anpré Lepon. © - 
Paris, 2, rue de Tournon.: , 
Faisant élection de domicile, - 

48, rue Cambon, 4 Paris, ~~   

  

Capital 

Légale ..........005 
Immobiliére ....... 
Fonds de prévoyance 
pour risques en cours. 

Caisse de retraite ou de pré- 
voyance pour le personnel.. 

Crédit foncier de France, son 
compte de participation.... 

Crédit foncier d’Orient, son 
compte de, mandat ....:... 

Ciisse hypothécaire d’Egypte, 
son compte de mandat...... 

Dépédts et comptes courants & 
VUB es 

Bons de caisse et dépéts 4 pré- 
Os (a 

Correspondants et créditeurs 
en comptes courants 

Acceptations .............00. 
Lettres de crédit ............ 
Mandats et chéques A payer.. 
Comptes d’ordre 
Dividendes 
Profits et 

de 1927 

Réserves, 

See etme a eee ee w ernie   

PASSIF 

125,000,090. , 
9.645.291 81 Lo 

418.762 19 23,.943.361 ak 

15.979.297 26 ta . 

350,000 9’ 

V4h, 848.082 of 

19.489.950 9 

3a.000.G00° » 

1.027.558.9976 51 

200. 194-996 55 

192.127. 304 x 

59.382.019 54 

8.478.439 98 
8.357.194 61 

544.616 35 

29.06g.495 50 
1.475.087 88 

91.837.436 +6 
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CREDIT FONCIER D’ALGERIE ET DE TUNISIE , 8. avenue de la République, Alger. 
André Lebon, 1, ruede Tournon, Paris, faisant Section de domicile 43, rue Cambon, Paris. 

N 

4da1



BULLETIN OFFICTEL N° 839 du 20 novembre 1928. 
    

3004 

Direction générale 
@e Vinstruction publique, 

des beaus-arts et des antiquilés 
  

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le 6 décembre 1928, A 15 h. 
dans les bureaux de la direction 
générale de Vinstruction pu- 
blique des beaux-arts ct des an- 
tiquités, 4 Rabat. Il sera procé- 
dé & ladjudication sur offres de 
prix des travaux ci-aprés : 

Construction de 1’école indi- 
gene, de avenue Foch, 4 Rabat 
(17? tranche). 

Montant des cautionnements 
provisoires : ; 

vr fot maconnerie quatre 
mille francs. ; 

a® lot menuiserie six cents 

francs. 
3° lot plomberie quatre cents 

francs. , 

«f® lot peinture trois cents 
francs. 
Montant des cautionnements 

définitifs : . 
1 Jot huit mille francs. 
2° lot mille francs. 
3° lot huit cents francs. 
4° lot six cents francs. 

Les candidats devront faire 
parvenir leurs références tech- 
niques et financiéres 4 M. le 
directeur général de 1’instruc- 
tion publique, des beaux-arts et 
des antiquités 4 Rahat, Ie 06 no- 
vembre 1928 au plus tard. 

Le dossier d'adjndication 
pourra étre consnité a Ja diree- 
tion générale de J'instruction 
publique, 4 Rabat, et chez M. 
Lescure, architecte rue de la 
Paix 4 Rabat. 

Les entrepreneurs adinis A 
soumissionner recevront oun 
bordereau des prix el un détail 
estimalif 4 remplir et A joindre 
i leur soumission sur da ch. 
mande qu’ils en feront 4 M, 
Lescure, architecte 4 Rahat. 

Les soumissions devront par- 
venir sous pli cacheté et recom- 
mandé 4 l’adresse de M. le di- 
recteur général de linstruction 
publique, des beaux-arts et 
des antiquités & Rabat, le 6 dé 
cembre 1998, A ora heures au 
Plus tard, 

Rabat, Ie g novembre rg28. 

4520 

{SU CE re 

EMPIRE CHERIFIEN 

  

Vizirat des Habous 

Nl sera proctdé fe mercredi 13 
rejeb 1347 (26 décembre 1978), 
4oro heures, dans les hureany 
du nadir des Habous Kobra de 
Salé, a la cession any enchdres 
de: Terrain’ de culture dit 
« Rouskour », d'une superticie 
de 97 hectares §4 ares, situé suy 
Je plateau de Salé, A environ 
4 kilométres de cette ville, pres 
Ja ferme Lauzet.   

Cette propriété comprenant 
deux parcelles, a été louée pour 
1o ans, 20 et 30 ans, dans Ics 
conditions du dahir du 16 chaa- 
bane 1331 (21 juillet 1913) : 

a) Une parcelle de 39 hectares 
36 ares, le 17 juillet 1918, dont 
la location a été prorogée le 18 
juillet 1928, moyennant une 
redevance annuelJe de 4.716 fr. 
pour la deuxiéme période décen- 
nile ef 5.659 fr. 20 pendant la 
3¢ période ; 

b) Une parcelle de 58 ha. 
38 a., le 26 janvier ig20, | our 
2.600 fr. par an pendant la 1° 
période décennale, 3.120 fr. par 
an pendant la 2° période décen- 
nale et 3.944 fr. par an pendant 
la 3° période décennale. 

L’acquéreur sera tenu de res- 
pecter Je bail.en cours ct ve ce 
fait se substituera purement et 
simplement aux Habous pour la 
perceplion des loyers, 

Mise & prix de : 350.000 fr. 
Népdt en garantie A verser 

avant l’adjudication : 35.000 fr. 
Pour renseignements s‘adres- 

ser : au nadir des Habous Ko- 
bra 4 Salé ; au viziriat des Ha- 
hous ct 4 la direction des affai- 
res chérifiennes contréle des 
Habous) & Rabat. 

‘ 4519 R 

  

SERVICE DES DOMAINES 
  

Avis 
  

Tl est porté A la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimitation de l’immeuble 
domanial dénommé « Terrain 
d’lfri_», dont le bornage a été 
effeclué le 4 avril 1928, a Glé dé. 
posé le 29 acdt 1928 au contrdly 
civil de Mogador et le 24 aofl 
1928 4 la conservation de la pro- 
priété foncitre de Marrakech, of 
les intéressés peuvent en pren- 
dre connaissance, 

Le délai pour former opposi- 
tion A ladile délimitation est 
de trois mois A partir du 23 oc. 
tobre 1928, date de l’insertion 
de l'avis de dépét au Bulletin 
officiel, 

Les oppositions seront recues 
au contréle civil de Mogador. 

Rabat, le 1° octobre 1928. 
Le chef du service des domaines, 

FAVERBEAU. 

harG BR 

  

Réquisition de délimilation 
concernant un immeuble col- 

lectif situé sur le territoire de 
ln tribu des Rehamna (an- 
nexe des Rehanmna-Srarna, 
région de Marrakech), 

  

Le directeur des affaires in- 
clirr®nes, 

Agissant au nom et pour te 
compte des collectivités Sellam   

el Arab, Ygout el Arab et Sel- 
lam el Reraba, en conformité 
des dispositions de l'article 3 
du dahir du 178 février rg24 
(ra rejeb 1342) portant ragle- 
ment spécial pour la délimita- 
tion des terres collectives, re- 
quiert la délimitation d2 l’im- 
meuble collectif dénommé « EF] 
Bahira II ou el Guentour Ke- 
bir », consistant en terres de 
cultnre et de parcours, d’une 
contenance de 50.000 hectares 
environ, situé sur le territoire 
de la tribu des Rehamna, en 
bordure de la route Marrakech- 
Casablanca, entre Ben Guerir et 
Sidi bou Othmane (annexe des 
Rehamna-Srarna, région de Mar- 
rakech). 

Limites 

Nord, de K. x & K. 8, élé- 
ments droits partant de 1.500 
métres environ sud de la nzala 
El Rouagueb, passant au sud 
de la cote 462, traversant le 
chaabat Magant, le foum Bri- 
kikchat, passant cote 4475 au 
deli, terrain de parcours des 
Louata ; de K.-8 & K. 19, piste 
de Marrakech & Sidi Said jus- 
qu’a l’oued El Bouirat, puis 
cet oued jusqu’A sa rencontre 
avec l’oued Bou Chane (K. 17); 
de K. 17.4 K. 28, éléments droits 
passant par « El Haouita Si Ai 
el Ouafi », 6oo métres environ 
sud du  douar - Chelaouiah 
(K. 21), au sud-est du douar 
Reguibat et aboutit A K. 28 
situé 4 300 métres environ au 
sud-est du marabout Si Abdal- 
lah Serrak, au dela, terrain de 
culture appartenant aux Oulad 
Bella ; Oulad Abid Chelaouiah, 
Reguibat, Haliouat, des Sellam 
el Arab et Lebelaid, Ait Hamou 
des Ygout el Arab ; 

Esl, ancienne piste de Mar- 
rakech-Casablanca et, au dela, 
collecti{ « Bled el Bahira I Sed 
ou_ Mesjoun ou el Hack’. » 

Sud, piste des Menabba & Sidi 
bou Othman, au deli, terrain 
de culture des Oulad Guern, 
Ajit Lil, Oulad Messaoud des 
Sellam el Reraba ; 

Ouest et sud-ouest, limite 
administrative entre la tribu 
des Rehamna et les tribus Ou- 
Ind Delim, Oulad Ahmar et 
Menahba. 

Ces limites sont indiquées par 
un liséré rose aux -roquis an- 
nexés A la présente réquisition. 

A la connaissance du direc- 
leur des affaires indigenes, il 
nexiste aucune enclave privée 
ni aucun droit d'usage ou autre 
lézalement établi. 

Les opérations de délimita- 
tion, dans le cas of intervien- 
drait l'arraté viziriel les ordon- 
nant, commenceront le 12 dé 
cembre 1928, 4 g heures, 4 V’an- 
gle nord-est de l'immeuble, sur 
Vancienne piste de Marrakech 4 
Casatlanca, a environ tr kilo- 
imétres de la gare de Ben Gué- 
rir, et se continueront les jours 
suivants s‘il v a lieu. 

Rabat, le 5 mai_ 1938. 
Pour le directeur 

des affaires indigenes. 
Le directeur adjoint, 

Ract-Brancaz.   

ARRETE VIZIRIEL . 
du 19 mai 1928 (28 kaada 1346) 

« donnant la  délimitation 
d’un immeuble collectif situé 
sur le territoire de la tribu 
des Rehamna (annexe des 
Rehamna-Srarna, région de 
Marrakech). , 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 1924 
{12 rejeb 1342) portant ragle- 
ment spécial pour la délimita- 
tion des terres collectives ; 

Vu la requéte du directeur 
des affaires indigénes, en date 
du 5 mai 1928, tendant & fixer 
au ra décembre 1928 les- opéra- 
tions de délimitation de ]'im_ 
meuble collectif dénommé « El 
Bahira 11 ou el Guentour Ke- >” 
bir », situé sur le territoire de 
la tribu des Rehamna (annexe 
des Rehamna-Srarna, région de 
Marrakech), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il sera 
procédé A la délimitation de 
Vimmeuble collectif dénommé 
« El Bahira I ou el Guentour 
Kebir », situé sur le territoire 
de la tribu des Rehamna (an- 
nexe des Rehamna-Srarna, ré- 
gion de Marrakech), conformé- 
ment aux dispositions du dahir 

_ du 18 février 1924 (19 rejeb 
1342). susvisé. 

Arr. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront Ie 
ta décembre 1928, A g heures, A 
Pangie nord-est de l’immeuble, 
sur l’ancienne piste de Marra- 
kech & Casablanca, A environ 
tr kilomét.es de la gare de Ben 
Guérir, et se poursuivront Jes: 
jours suivants s’il y a lieu. 
Fait A Rabat, le 28 kaada 1346, 

(tg mai 1928). 
Mowgammen EL: Moxnt. 

Vu_ pour promulgation et 
mise 4 exécution : 

Rabat, le ag mai 1928, 
Le Commissaire 

Résident général, 
T. Stress. 

4484 R. 
  

Réquisition de délimitation 
concernant trois immeubles 

collectifs situés sur le terri- 
toire de la tribu des Oulad 
Amor Rarbia (Doukkala-sud). 

  

Le directeur des affaires in- 
digénes, . 

Agissant au nom et pour le 
compte des collectivités Oulad 
Sbeita, Rarbia et Qulad ben 
Iffou, en conformité des dispo- 
sitions de Varticle 3 du dabir 
du 1& février 1924 (12 rejeb 
‘42+ portant réglement spé- 
cial pour la délimitation des 
terres collectives, requiert Ja 
detiniitation des immeubles 
collectifs dénommés « Bled Ou- 
lad Sheita », « Bled Rarbia » 
et « Bled Oulad ben Iifou », 
consistant en terres de culture 
et de parcours, et éventuelle- 
ment de leur eau d'irrigation, 
situés sur le territoire de la 

“gt 
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tribu des Oulad Amor Rarbia 
(Doukkala-sud) 

Limites : 
I. « Bled Oulad Sheita », 

apparlenant aux Oulad Sbeili, 
7-000 hectares environ, situé a 
yo kilométres environ au sud- 
oucst de Mazagan et A 1 kilo- 
métre au sud-ouest de Si Mou- 
ley Sgagane. 

Nord et nord-est, « Bled Dje- 
-mia Qulad Zina » de B. 38 

* | (Adir Qualidia) A B. 4 (Oulad 
Zina),. ensuite éléments droits 
aboutissant A piste des Oulad 
Si bou Nouar A Si Mohamed 

. ben ‘Brahim ; cette piste jus- 
'... auw’au kerkour nord-est, 

wd,  Riverains : Oulad Zina, Re- 
nadra, Oulad Rouaziz, 
Taleb ; 

Est, éléments droits du ker- 
kour nord-est a Vazib du 
cheikh Abbés ben Messaoud. 

Riverains : Oulad Amor ; 
Sud-est, éléments droits. de 

Vazib précité au kerkour « Dar 
Abdel Kamel » par : « Dar Si 
4 ben Ranem », douar 

Eeni Meskine, kerkour Jenan 
Madani el Naciri, jardins de la 
zsouia Oulad Nouacer, douar 
Khoualda, « Dar.Caid Abbés » 
cl « Dev Abdel Kamel ». 

Riverains : melk Qulad Shei- 
ta ; 

Sud, éléments droits du ker- 
kour « Dar Abdel Kamel » au 
kerkour sud-ouest. 

Riverains : melk Oulad Shei- 
ta ; : 

Ouest, éléments droits du 
kerkour sud-ouest au point 
connu dénommé « Zrif ». 

Riverains : « Bled Rarbia », 
« Bled Oulad ben Iffou » ; 

Nord-ouest, de « Zrif » A 
B, 38.(Adir Qualidia » : limite 
commune avec te coilectif 
« Adir Qualidia », délimité 
administrativement. 

Enclaves : 

Habous : « Sidi Dahar » et 
« M'Zarat » ; 
Domaniales : parcelle 50 hec- 

larés, siluée entre les proprié- 
tés Grau et Frédéricq ; par- 
calles n°* 843, 828, 829, $30, 
831, 839, 841, 845, 846, 848, 
849, 852, 853, 855, 858 ; par- 
celle de 40 hectares entourant 
les n* 830, 852, 855 cl 858 ; 

Melk : azib dit « Ferme Les- 
caul », azib de M. Miguel. 

Il. « Bled Rarbia », apparte- 
nant aux Rarbia, 1.goo hecta- 
res environ, limitrophe au sud- 
ouest du précédent. 

Nord, « Bled Oulad ben 
Iffou », propriété Grau ; 

Nord-est, éléments droits de 
« Propriété Grau,» au douar 
M’Sabat. 

Riverains « Bled Oulad 
Sbeita », marabout Si Ahmed 
hen Rahal ; 

Sud, éléments droits du 
douar M’Sabat au kerkour si- 
tué A 1.coo métres environ au 
sud-ouest de koudiat Bel Khouk 
par cole 129, azib Rarbia, si- 
gnal cote roy, Bou Hennik et 
Si Abderrahman el Rorib. 

Oulad . 

Riverains ; douar M’Sabah, 
metk caid Ben Hamida, melk 
Ben Liou ; 

Ouest, bled Oulad ben Lifou. 
Enclaves : 

Habous marabouts Sidi 
Abderrahman el Rorib, Sidi 
Boudouma et Sidi Rebia ; 

Donianiales petit jardin 
vendu  & Si Moulay Ahmed 
Kouiha. 

LiL, « Bled Qulad ben litou », 
apparlenant aux OQOulad ben 
iuou, 3.000 hectares environ, 

limiiropbe au sud-est du pré- 
cédent. 

Kst, éléments droits de 
« “rif » a « Si Abderrahman 
bel Rorib ». 

Riverains : « Bled Oulad Sbei- 
la _», « Bled Rarbia » ; 

Sud-est, éléments droits de 
« Si Abderrahman bel Rorib 4 
kerkour Sidi Combard. 

Riverains : melk Oulad ben 
lffou ; 

Quest, éléments droils Je 
kerkour Sidi Combard a 
« Hiout ben Begrat ». 

Riverains : collectif « Oulad 
air Temra » (Abda) et collec- 
lif « N’Cbirat des Oulad Zid » 
(Abda) ; 

Nord-ouest, éléments droits 
de « Hiout ben fSegrat » a 
« “Tif », 

Riverains : collectif « Oulad 
Amira » (Abda) et collectif dé- 
limité « Adir Qualidia ». 

Enclaves : 

Habous marabout « Sidi 
Rebia » et Sidi Dendoun » ; 

Domeniales: parcelles n°* 842 
et g2o. 

Ces limites sont indiquées 
par un liséré rose aux croquis 
annexés 4 la présente réquisi- 
lion. 

A la connaissance du direc- 
leur des affaires indigenes, il 
n’existe aucune autre enclave 
privée que celles énumérées A 
la présente réquisition, ni au- 
cun droit d'usage ou autre 1é- 
galement établi. 

Les opérations de délimita- 
tion, dans le cas o& intervien- 
drait Varrété viziriel les ordon- 
nant, commenceront le 18 dé- 
cembre 1928, 4 g heures, a la 
borne 4 du « Bled Oulad Zi- 
ni», Goo métres nord-est de 
« Tir el Youdi », et se conti- 
nueront les jours suivants s'il 
y a lieu. 

Rabat, le 24 aot: 1928. 
Pour le directeur des affaires 

indigénes, 

Ract-Brancaz. 
  

ARRETE VIZIRIEL 
du_tg septembre 1928 (4 rebia 

I] 1347) ordonnant Ja déili- 
mitation de trois immeubles 
collectifs situés sur le terri- 
toire de la tribu des. Oulad 
Amor Rarbia (Doukkala-sud).   Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 f{évrier 
1994 (19 rejeb 1349) portant 
réglement spécial pour Ia déli- 
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milalion des lerres collectives ; 
Vu la requéte du directeur 

des allaires indigenes en date 
du 24 aout 192%, lendant i 
dixer au i8 décembre i928 les 
optralions de délmitation des 
immeubles  collectiis dénom- 
més : « Bled Oulad Sheita », 
« Bled Rarbia » et « Bled Ou- 
lad ben fou » et éventuelle- 
mcnb de leur eau d’irrigation, 
silués sur le territoire de la tri- 
bu des Oulad Amor Rarbia 
(Duukkala-sud), 

ARRETE ; 

Article premier. — Il sera 
procédé 4 la délimitation des 
uumeubles collectifs dénoin- 
més : « Bled Oulad Sheita », 
« Bled Rarbia » et « Bled Ou- 
lad ben Iffou » et, éventuelle: . 
ment, de leur eau d’irrigation, 
silués sur le territoire de la 
iribu des Oulad Amor Rarbia 
(Doukkala-sud), conformément 
aux dispositions du dahir du 
18 février 1994 (12 rejeb 1342; 
nuUsVisd. 

Art. 2. — Les opérations de 
delimitation commenceront le 
18 décembre 1928, A g heures, 

- a la horne 4 du « Bled Oulad 
Zina », 600 métres nord-est de 
« Bir el Youdi », et se poursui- 
\ront les jours suivants, s’il y 
a lieu. 

Fait & Rabat, le 4 rebia HI 1347, 
(19 septembre 1928). 

MonamMMen EL Mogni. 
Vu pour promulgation et 

mise A exécution : 
Rabat, le 28 septembre 1928. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Néldgué dla Résidence générale, 

Urbain Branc. 
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Réquisition de délimitation 
concernant Vimmeuble doma- 

nial dil « Casbah de Settat el 
dépendances », situé & Settat 
(Chaouta-sud). 

Le chef du service des do- 
inaines, p. i., 

Agissant au nom et pour le 
compte du domaine privé de 
l'Elat chérifien, en conformité 
des dispositions de Varticle 3 
du dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334) portant régle- 
ment spécial sur la délimitation 
du domaine de l’Etat, modifié 
et compiété par le dahir du 
t4 mars 1933 (25 rejeb 1341), 

Requiert la délimitation de 
l’'immeuble domanial dit « Cas- 
hah de Settat et dépendances », 
situé A Seltat (Chaouia-sud). 

Cet immeuble, d'une conte- 
hance approximative de treize 
mille sept. cent dix matres car- 
rés, est composé d’une parcelle 
de terrain cléturée par un mur 
denceinte et couverte de diver- 
$8 bitisses appartenant A l’Etat 
chérifien. 

Tl est limité ainsi qu'il suit :   

Au nord, par les immeubles 
de Ould Si Mohamed, Zakkani 
ould Khedara, Ahmed ben 
Chleh, Mokaden: Si et Boukhari, 
Ben Jilali, Kébira Zraouia, Maa- 
lem Salah ben Jilali et la rue 
du Hammam Si Relini ; a 

A Vest, par les immeubles de 
Si el Boukkari, Ben Jilali, la 
route de Casablanca, les Habous 
et le domaine public (emprise 
de la route de Casablanca a 
Marrakech); 

Au sud,-les immeubles de 
Ben Dahan, Vergne, Youssef 
ben Chaloum, Moulay Driaia, 
un terrain nu, Braham Abitbol, 
Maalem Ahmed: Benai, Jacob 
Benattar, Amran ben Oyahon, 
Braham ben David, Oyahon, 
Youssef ben .-amou, David At- 
tias, Echaoui Azzina et l’école 
israélite ; 

A Vouest, par un chemin de 
ro de appartenant au domaine 
public et, plus loin, une séguia. 

Les opérations commenceront 
le 30 novembre 1928, & 9 heu- 
res, & l’angle nord-ouest, et se 
poursuivrent les jours suivants 
s'il y a lieu. * 

Rabat, le 28 septembre 1928. 

AMEUR. 

ARRETE VIZIRIEL 

du 6 octobre 1928 (a1 rebia I 
1347) ordonnant la délimita. 
tion d’un immeuble doma-: 
nial dit « Casbah de Settat 
et dépendances », sis 4 Settat 
(Chaouia-sud). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1384) portant ragle- 
ment spécial sur la délimitation 
du domaine de l’Etat, modifié 
et complété par le dahir du 
14 mars 1923 (25 rejeb 1341); 

Vu la requéte en date du 
28 septembre 1928 présentée par . 
le chef du service des domaines, 
tendant a fixer au 30 novembre 
1928, 4 g heures, les opérations 
de délimitation de l’immeuble 
nuikhzen dit « Casbah de Settat 
el dépendances » (Chaouia-sud), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Tl sera 
procédé & la délimitation de 
Vimmeuble domanial dit « Cas- 
bah de Settal et dépendances », 
conformément aux dispositions 
du dahir susvisé du 3 janvier 
tgt6 (26 safar 1334), modifié et 
complété par le dahir du 
14 mars 1923 (25 rejeb 1341). 

Arr. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
3n unevembre 1928, A g heures, 
ii Tangle nord-ovest de l'im- 
meuble. 

Fait a Rahat, le a1 rebia Uf 1347, 
(6 octobre 1928). 

MonaMMep EL ..0KnI. 

Vu pour promulgation et 
mise & exécution : 

Rabat, le 8 octobre 1928. 

fe Ministre plénipotentiaire, 
Nélégué a la Résidence générale, 

Urnsar Bianc. 

4956 R
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Réquisition de délimitation 

concernant neuf immeubles col- 
lectifs (et éventuellement leur 
eau d’irrigation) situés sur le 

’ territoire des tribus des Ou- 
<* lad Sidi Rahal, Oulad Yagoub 
“et Beni Ameur (E] Kelaa des 
Srarna). 

Le directeur des affaires indi- 
génes, 

Agissant au nom et pour le 
compte des collectivités Ah! el 
Mejnia, Oulad Sidi M’Hamed, 
de la tribu des Oulad Sidi 
Rahal ; Oulad Ouggad, de la 
tribu des Oulad Yagoub; Khlaf- 
na, Qulad Ahmed, Oulad Smain, 
Qulad Si Bou M’'Hamed Salah, 
Oulad Serrinia, Oulad Boube- 
keur et Oulad Msebel, de la 
tribu des Beni Ameur, en con- 
formité des dispositions de l’ar- 
ticle 3 du dahir du 18 février 
1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la déli- 
Mitation des terres collectives, 
requiert la délimitation des im- 
meubles collectifs dénommés : 
« Bled Oulad Zaida », « Bour 
Tamelelt el Kedima », « Bour 
bou Haoula », situés sur le ter- 
ritoire de la tribu des Oulad 
Sidi Rahal ;\« Bled Rouidha », 
situé sur le territoire de la 
tribu_ des Oulad Yagoub; « Bled 
Dra Legtah », « Bled Lemrah 
el Quassa et Legouih », « Bled 
Lekhniz el Fied Dendouna », 
« Bled el. Ain » et « Bled Ain 
des. Msebel », situés sur le ter- 
ritoire de la tribu des Beni 
Ameur (et éventuellement de 
leur eau d’irrigation), consis- 
tant en terres de culture et de 
parcours, situés sur le territoire 
de la circonscription d’El Kelaa 
des Srarna. 

. Limites 

1° « Bled Oulad Zatda », ap- 
partenant aux Ahl Mejnia, Goo 
hectares environ, situé & a0 ki- 
lométrer environ au sud d’El 
Kelaay 4 cheval sur la piste d’El 
Kelaa & amelelt el Jedid. 

Nord-est, éléments droits de 
piste des Krarma aux Oulad 
Mangoul A V’oued Bou Zou- 
gTane, puis cet oued ; au dela, 
Oulad ba Abderrahman ; 

Est, éléments droits de l’oued 
Bou Zougrane A piste de Tn- 
melelt el Jedid & El Khemis 
Chaara; au dela, Oulad ha 
Rahal, Oulad Toura S| 

Sud, piste de Tamelelt el Je- 
did 4- EI. Khemis Chaara ; au 
dela, Oulad Toura, bled Bour 
bou Haoula ; 

Sud-ouest, limite commune 
avec « Bour Tamelelt e! Kadi. 
ma »; 

Nord et nord-ouest, « Bour 
Tameieii el Kedima »; piste des 
Oulad Mansoul aux Krarima ; 
au dela, « Bled Khenifer », 
Oulad Sidi M'Hamed. 

a° « Bour Tamelelt el Kedi- 
man», appartenant aux Oulad 
Sidi M'Hamed, 3.500 hectares 
environ, situé & cheval sur la 
piste d'E! Kelaa & Tamelelt el 
Kedimea, au nord de ce point. 

Nord el nord-est, éléments 
droits jusqu’a l’oued Bou Zou- 
grane ; cet oued, puis limite 
commune avec « Bled Oulad   

Zaida »; au ala, QOulad Sidi 
M’Hamed et « Bled Oulad 
Zaida »; 

Est, route d’El Kelaa 4 Marra- 
kech ; au dela, « Bour bou 
Haoula »; 

Sud, éléments droits; au dela, 
bled domanial « Taimelelt »; 

Ouest, oued Remil, koudiat 
Bouazza ; au dela, collectif des 
Brahich (Rebhamna). 

3° « Bour bou Haoula », ap- © 
partenant aux Abi Mejnia, 800 
hectares environ, situé au sud 
de la route Tamelelt el Jedid au 
Khémis Chaara, 4 6 kilométres 
environ nord-est de Tamelelt el 
Jedid. 

Nord, route de Marrakech a 
E] Kelaa jusqu’av point dénom- 
mé Sidi Abdallah ; ensuite piste 
allant au Souk Khémis Chaara; 
au dela, « Bour Tamelelt el Ké- 
dima », « Bled Oulad Zaida »; 

Est, éléments droits ; au dela, 
Oulad Tara, Oulad Sidi Rahal ; 

Sud, limite commune - avec 
« Bled Rouidhe »; 

Ouest, éléments droits; au 
dela, bled domanial « Tame- 
lelt. ». 

4° « Bled Rouidha », appar- 
tenant aux Oulad Ouggad, 600 
hectares environ, situé & cheval 
sur la piste Tamelelt el Jedid 
au Khémis Chaara, & 25 kilo- 
métres environ sud-ouest d’El 
Kelaa. 

Nord, piste de Tamelelt el 
fedid au Khémis Chaara, puis 
éléments droits; au dela, « Bour 
-bou Haoula » et QOulad Sidi 
Rahal ; 

Est, chemin des Oulad Sidi 
Rahal aux Oulad Zerrad ; au 
dela, Qulad Arrad (Zemrane) ; 

Sud, séguia El Arradia (El 
Kouidia); au dela, Oulad Zer- 
rad ; 

Ouesl, mesref Ben Faida (sé- 
guia); chemin de Sidi Rahal a 
EI Kelaa ; au dela, bled doma- 
nial « Tameielt ». 

5° « Bled Dra Legtah », ap- 
partenant aux Khlafna, 5.000 
hectares environ, situé en bor- 
dure de l’Oum er Rebia, & 3 
kilométres environ A l’ouest de 
Sidi bou Okfa. 

Nord-est, oued Oum er Rebia; 
Est, chaabel Félioum et « Bled 

Lenirah ef Ouassa et Legouih »; 
Sud-ouest, éléments droits de 

Tizimoult a piste Souk el Khe- 
mis 4 Sidi Abdallah par koudiat 
Jalan ; kerkour kl Mardour ; 
Draa el Kehk ; au dela, Hadra 
Ichaa ; 

Quest, limite commune avec 
« El Hadra » (dossier 68). 

6° « Bled Lemrah el Ouassa et 
Legouih », appartenant aux 
Oulad Ahmed, 7.000 hectares 
environ, situé en bordure de 
l’Oum er Rebia et limitrophe 
du_ précédent. 

Nord, QOum er Rebia, du chaa- 
bet Felioum & !a limite ouest 
de l’immeubie domanial « Beci- 
hessa »; 

Est, limite commune avec 
« Becibessa », puis loued Tes- 
saout ; 

Su, éléments droits suivant 
les Pontes du koudiat « Foum 
Regba »; au delA, Oulad Ahmed 
Ichfa ; 

Ouest, éléments draits de 
koudiat « Foum Regba » & route   

hl Kelaa 4 Sidi bou Okfa ; cette 
route, puis le chaabet Felioum ; 
au dela, « Bled Lekhniz el Fied 
Dendouna », « Bled Dra Leg- 
tah ». 

7° « Bled Lekhniz el Fied 
Dendouna », appartenant aux 
Oulad Ahmed, Oulad Smain, 
Oulad Si bou M’Hamed Salah, 
10.000 hectares environ, silué 
a 20 kilométres environ au 
nord-est d’El Kelaa. 

Nord-esit, limite commune 
avec « Bled Lemrah el Ouassa 
et Legouih »; 

Lst, éléments droits passant 
par chemin d’EI Kelaa a Sidi 
bou Okfa, El M’Rah el Ouassa, 
mesref El Khedim de la séguia 
Attabia, koudiat Dhaia, koudiat 
Toiba, douar Oulad Smain ; au 
dela, Ichaa Lemrah, Quiad Si 
Hattab, Bled El. Khecha, Icha 
des Oulad Moussa, melk Oulad 
Smain ; 

Sud, Chott et Isha des Oulad 
Sidi bou M’Hamed Salah ; 

Ouest, éléments droits du ma- 
rabout de Sidi bou M’Hamed 
Salah 4 pentes ouest de koudiat 
Tizimoult. 

&° « Bled el Ain », apparte- 
nant aux Oulad Serrinia et 
Oulad. Boubekeur, 200 hectares 
environ, situé en bordure de 
V’Oum er Rebia, au nord du 
souk El Djeméaa. : 

- Nord, oued Tessaout et bled 
domanial « Becibessa »; 

Est, limite commune avec 
« Bled Ain des Msebel »; 

Sud, Kobba Sidi Ahmed ben 
Sabraoui ; R’Bat Meja Ain ; 
oued Msebel ; audela, Ichaa des 
Msebel ; 

Ouest, éléments droits; au 
dela, Oulad Terraf, bled doma- 
nial « Ouak Quak », 

9° « Bled Atn des Msebel », 
appartenant aux Oulad Msebel, 
800 hectares environ, situé en 
bordure de l’'Oum er Rebia et 
linitrophe du précédent. 

Nord-est, Qum er Rebia, de 
| oued Tessaout ou Igli a l’oued 
Rar ; 

Est, oued Rar; Ain el Khe- 
danfa ; au dela, Oulad bou Me- 
nia ; 

Sud, mesref Taklifa ; Ras el 
Ain Haloua ; Ras Seheb Jilali ; 
au dela, Ichaa et melk Oulad 
Jaber, Krabla et Oulad Yacoub; 

Ouest, limite commune avec 
« Bled el Ain » et bled doma- 
nial « Becibessa ». 

Ces limites sont indiquées 
par um liséré rose aux croquis 
annexés 4 la présente réquisi- 
tion. 

A la connaissance du direc- 
teur des affaires indigénes, il 
n’existe aucune enclave privée 
ni aucun droit d’usage ou autre 
Iégalement établi. 

Les opérations de délimita- 
tion, dans le cas ot inter- 
viendrait l'arrété viziriel les 
ordonnant comimienceront le 
a1 novembre 1928, A g heures, 
sur la limite nord de Pimmeu- 
ble collectif « Bled Oulad Zai- 
da », au point d’intersection 
de loued Bou Zougrane et de 
la roule d'E] Kelag & Marrakech 
par Tammelelt el Jedid, pour les 
immeubles dénommés : « Bled 
Oulad Zaida », « Bour Tamelelt   

  

el Kedima », « Bour bou 
Haoula » et « Bled Rouidha », 
et le a6 novembre r1gad, a 
g heures, sur Ja limite est du 
bled « Lekhniz el Fied Den- 
douna », 4 I’intersection de 
cette limite avec la piste d’El - 
Kela 4 Sidi bou Okfa, a 4 kilo- 
métres environ au sud-ouest de 
« Sidi Mansour », pour les au- 
tres immeubles, et se continue- 
ront les jours suivants s'il y a. 
leu. 

Rabat, le 23 juin 1928. 
Pour le directeur 

des affaires indigénes, 
Ract-Brancaz. 

ARRETE VIZIRIEL 
du 9g juillet 1928 (21 moharrem 

1847) ordonnant la délimita- 
tion de neuf immeubles col- 
lectifs (et, éventuellement, de 
leur eau d’irrigation), situés. - 
sur le territoire des tribus 
Qulad Sidi Rahal, Oulad Ya- 
goub et Beni Ameur (El Kelaa 
des Srarna). 

Le Grand Vizir, 
Vu le dahir du 18 février 1924 

(ra rejeb 1342) portant régle- 
ment spécial pour la délimita- 
Lion des terres collectives ; 

Vu la requéte du directeur 
des afiaires indigenes, en date 
du 33 juin 1928, tendant A fixer 
au at novembre 1928, 4 9 heu- 
res, les opérations de délimita- 
Lion des immeubles collectifs 
dénommés : « Bled Oulad Zai- 
da », « Bour Tamelelt el Ke- 
dima », « Bour bou Haoula », 
situés sur le terriloire de la 
tribu des Qulad Sidi Rahal ; 
« Bled Rouidha », situé sur le 
territoire de la tribu des Oulad 
Yagoub : « Bled Dra Legtah », 
« Bled Lemrah el Ouassa et Le- 
gouih », « Bled Lekhniz el Fied 
Dendouna », « Bled el Ain » et 
« Bled Ain des Msebel », situés 
sur le territoire de la tribu des 
Beni Ameur (éventuellement de 
leur eau d’irrigation) (circons- 
criplion administrative d’El 
Kelaa des Srarna), Bey 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Il sera 
procédé a la délimitation des im- 
meubles collectifs dénommés : 
« Bled Qulad Zaida », « Bour 
Tamelelt el Kedima », « Bour 
bou Haoula », situés sur le ter- 
ritoire de la tribu des Oulad 
Sidi Rahal ; « Bled Rouidha », 
situé sur le territoire de la 
tribu des Oulad Yagoub; « Bled 
Dra Legtah », « Bled Lemrah 
el Ouassa et Legouih », « Bled 
Lekhniz el Fied Dendouna », 
« Bled el Ain » et « Bled Ain 
des Msebel », situés sur le ter- 
ritoire de Ia tribu des Beni 
Ameur (El Kelaa des Srarna), 
et éventuellement de leur eau 
Wirrigation, conformément aux 
dispositions du dahir du 18 fé- 
vrier rga4 (12 rejeb 1342) sus- 
visd, 

Ant. 9, — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
a1 novembre 1998, & g heures, 
sur la limite nord de }'‘immeu- 
ble collectif a Bled Oulad Zai- 
da », au point d’‘intersection 
de Voued Bou Zougrane et de 

   



  

‘immeubles dénommés 
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la route d'El Kelaa & Marrakech 
par Tamelelt el Jedid, pour les 

: « Bled 
- Qulad Zaida », « Bour Tamelelt 

el Kedima », « Bour bou 
Haoula » et « Bled Rouidha », 
et le a6 novembre 1928, A 
g heures, sur la limite est du 
bled « Lekhniz el Fied Den- 

-.« Gouna », A Jintersection de 

          

od 

 # 

  

‘ 

cette limite avec la piste d’El 
Kela 4 Sidi bou Okfa, A 4 kilo- 
métres environ au sud-ouest de 
«.Sidi Mansour », pour les au- 
tres immeubles, et se continue- 

~ ront les jours suivants s’il y a 
lieu. 

~ Fait.4& Rabat, le . 
. ax moharrem 1347, 
‘- (g juillet 1928). 

a ac Monammen Ronna. 
- Suppléant du Grand Vizir. 

Vu-pour promulgation et 
mise A.exécution : 

Rabat, le-23 juillet 1928. 

Le’ Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Ursain Buanc. 

7 faqr RK 

Réquisition de délimitation 
concernant onze immeubles col- 

lectifs situés sur le territoire 
des tribus Menasra et Oulad 
Slama (Kénitra). 

  

Le directeur des affaires in- 
digénes, 

Agissant au nom et pour /v 
compte des collectivités Qabat, 
Chebaka, Anabsa, Qulad Az- 
zouz, Afaifa, Amimiyn, Klalcha, 
Oulad el Assel, Oulad Berjel, 
Chlohat, de la iribu des Me- 
nasra, et Oulad Ziane, Sbih, 
Mrabib et Fezzara, de la tribu 
des Oulad Slama, en confor- 
mité des dispositions de l’ar- 
ticle 3 du dahir du 18 février 
1924 (12 rejeb 1342) portant ré- 
glement spécial pour ja délimi- 
tation des terres collectives, re- 
quiert la délimitation des im- 
Ingubles collectifs dénommés : 
«~€ Bled Qabat » (a parcelles), 
« Bled Chebaka » (2 parcelles), 
« Bled Anabsa », « Bled Gulad 
Azzouz » (a parcelles), « Bled 
Afaifa », « Bled Amimiyn » 
(a parcelles), « Bled Klalcha » 
(a parcelles), « Bled Oulad el 
Assel » (2 parcelles), « Bled Ou- 
lad Berjel », « Bled Chichat », 
situés sur le territoire de la 
tribu des Menasra, et « Bled 
Djemfa des Oulad Slama », 
silué sur le territoire de la tribu 
des Oulad Slama (contréle civil 
de Kénitra), consistant en terres 
de culture et de parcours, 

Limites 

I. « Bled Qabat » (a parcelles), 
appartenant aux Qabat, 800 hec- 
tares environ, situé en bordure 
de }’Océan, 4 environ 26 kilo- 
métres au nord de Kénitra. 

4° parcelle, 600 hectares en- 
viron : 

Nord, propriété Massé (réq. 
1266 R); 

Est, merja Ras Daoura ; 
Sud, coallectif Chebaka et 

Compagnie Algdéra - Marocaine 
(t. ab20 R.), merja Daoura ;   

Ouest, Océan. 
2°~parcelle, 200 hectares envi- 

ron : 
Nord, collectif Oulad Abdal- 

lah ; 
Est, melk des Anabsa, titre 

1964 R.; 
Sud, tilre 2200 R., collectif 

Chebaka, tilre 2354 B.; 
Quest, titre 2354 R., merja 

Ras Daoura, réquisition 2175 KR. 
(Enclave : titre 2380 R.) 
Il, « Bled Chebaka » (a par- 

celles), appartenant aux Che- 
baka, 320 hectares environ, si- 
tué & cheval sur la route de 
Larache, 4 25 kilométres envi- 
ron au nord de Kénitra. 

1% parcelle, 200 hectares en- 
viron : 

Nord, titré 2354 R., collectif 
Qabat, 2200 R.; 

Est, piste des Qabat, au dela, 
Litre 2200 R., melk Anabsa, ré- 
quisition 2339 R.; 

Sud, collectif Oulad Azzouz ; 
Quest, merja Ras Daoura, ti- 

tre ada1 R. 
2° parcelle, 120 hectares envi- 

ron : 
Nord, collectif Qabat, Compa- 

gnie Algéro- Marocaine (titre 
3520 R.); 

Est, piste de Larache, au dela, 
collectif Qabat ; 

Sud, M. Brun ; 
Ouest, Océan. 
tll. « Bled Anabsa », appar- 

tenant aux Anabsa, 115 hectares 
environ, situé en bordure de 
!'OQcéan, A 23 kilométres envi- 
ron au nord de Kénitra. 

Nord, M. Brun ; 
Est, merja Ras Daoura ° 
Sud, collectif Qulad Azzouz ; 
Ouest, Océan. 
IV. « Bled Oulad Azzouz » 

(2 parcelles), appartenant aux 
Ovlad Azzouz, 650 hectares en- 
viron, situé 4 22 kilometres en- 
viron au nord de Kénitra, en 
bordure de l’Océan. 

17 parcelle, 4oo hectares en- 
viron : 

Nord, collectif Anabsa ; 
st, merja Ras Daoura ; 
Sud, M. Legrand (t. 2503 R.); 
Quest, Océan. 
2° parcelle, 250 hectares envi- 

ron : 

Nord, collectif Chebaka ; 
Est, piste des Qabat, au del, 

melk Anabsa ; 
Sud, melk Afaifa ; 
Ouest, merja Ras Daoura 
V. « Bled Afaifa », apparte- 

nant aux Afaifa, 600 hectares 
environ, situé en bordure de 
Océan, & environ ig kilomé- 
tres au nord de Kénitra. 

Nord, M. Legrand (lt. 2503 R.\; 
Est, merja de Sidi Said ; 
Sud, collectif Amimiyn, M. Le- 

grand (t. 2502 R.); 
Ouest, Océan. 
VI. « Bled Amimiyn » (a par- 

celles), appartenant aux Ami- 
miyn, 400 heclares environ, 8i- 
tué en bordure de l’Océan, & 
environ 17 kilométres au nord 
de Kénitra. 

1° parcelle, 280 hectares en- 
viron : 

Nord, collectif Afaifa, M. Le- 
grand (t. a4fa R.); 

Est. merja de Sidi Said ; 
Sud, M. Quérel, M. Desliens, 

collectif Klalcha ; 
Guest, Océan. 

  

2° parcelle, 120 hectares envi- 
ron: - ° 

Nord, M. Quérel, merja de 
Sidi Said ; 

Esi, merja de Sidi Said, inelk 
Amimiyn et Klalcha, collectif 
Klalcha ; 

sud, collectif Klalcha ; 
Ouest, collectif Klalcha, M. 

Quérel, M. Desliens. 
Vil. « Bled Klalecha » (a par- 

celles), apparlenant aux Klal- 
cha, gio hectares environ, situé 
en bordure de 1l’Océan, a envi- 
ron 15 kilométres au nord de 
Kénitra. 

1° parcelle, goo hectares envi- 
ron: 

Nord, collecltif Amimiyn, M. 
Quérel ; 

Est, melk Amimiyn et Klal- 
cha, merja de Sidi Said, collec- 
Lif Oulad el Assel ; 

Sud, collectif Oulad el Assel, 
M. Foullu (t. 1454 R.); 

Ouest, Océan. . 
Enclave : propriété Capelle. 
2° parcelle, 10 hectares envi- 

ron: 
Nord et ouest, collectif Ami- 

miyn ; 
Nord-esl et sud-ouest, melk 

Amimiyn et Klalcha. 
VII. « Bled Oulad el Assel » 

(2 parcelles), appartenant aux 
Qulad el Assel, 1.coo hectares 
environ, silué 4 12 kilométres 
environ au nord de Kénitra. 

1° parcelle, 985 hectares envi- 
ron: 

Nord, collectif Klalcha, M. 
Foullu (i. 1454 B.); 

Est, inerja de Sidi Said, ré- 
quisition 1725 R., M. Garcia ; 

Sud, collectif Oulad Slama ; 
Ouest, Océan. 
2° parcelle, 15 hectares envi- 

ron, forme flot dans la merja 
de Sidi Said. 

1X. « Bled Oulad Berjel », 
appartenant aux Qulad Berjel, 
a,000 hectares environ, situé le. 
long de l’oued Sebou et de 
l'Océan, & 2 kilométres environ 
au nord de Kénitra. - 

Nord, collectif Oulad Slama, 
réquisition 374 R.; 

Est, oued Sebou ; 
Sud, terrain de la Société des 

ports, merja Staifa, oued Sebou, 
voie ferrée de la Société des 
ports ; 

Ouest, oued Sebou, Océan. 
Enclaves : litre 836 R., tilre 

339 CR. . 
.. « Bled Chiohat », apparte- 

nant aux Chlohat, 650 hectares 
environ, situé en bordure de 
l'Océan, & environ 6 kilométres 
4 Vouest de Kénitra. 

Nord-est, collectif Qulad Ber- 
jel, réquisition 2278 R.; 

Sud-est, oued Sebou, voie fer- 
.rée de la Société des ports ; 

Nord-ouest, Océan. 
Enclave : titre s77o R. 
XT. « Bled Djeméa des Oulud 

Slama », appartenant aux On- 
lad Ziane, Sbih, Mrabih, Fez- 
zara, 1.600, hectares environ, 
situé A 8 kilométres environ 
au nord de Kénitra. 

Nord, collectif Oulad el Assel ; 
Est, piste de Sidi Mohamed 

el Assel a Larache, au delh, 
inelk Oulad Slama ; 

Sud, collectif Oulad Berjel, 
réquisition 394 R. 

Ouest, Océan. 

  

Ces. limites sont indiquées 
par un liséré rose aux .croquis 
annexés 3 la présente, réquisi- 
lion. rs 

A la connaissance du direc- 
leur des affaires indigénes, -il. 
nexisle aucune enclave’ privée 
ni aucun droit d’usage ou autre 
légalement établi, 4 l'exception 
des enclaves indiquées ci-des- 
sus. . 

Les opérations de délimita- 
tion, dans le cas ot: intervien- 
drait Varrété viziriel les ordon- 
nant, commenceront le 26‘ rid- 
vembre 1928, 4 14 ‘heures, a 
angle sud-est de |’immeuble 
«Bled Oulad Berjel », &:1'inter- 
section de la route de. Si Moha- 
ined el Assel & Larache et de 
la voie ferrée de la. Société. des 
ports, A hauleur tu pont. du 
sehbou, et se continueront: les 
jours suivants s'il y a lieu. 

Rabat, le 30 juin 1938: 
Pour le directeur. 

des affaires indigénes, 
Ract-Brancaz. * 

ARRETE VIZTIRIEL 
du ar juillet 1928 (3 safar 1347) 

ordonnant. la délimitation de 

onze imimeubles collectifs si- 

tués sur le territoire des tri- 

hus Menasra el Oulad Sjama 
(Kénilra). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 1924 

(12 rejeb 1342) porlant régle- 

ment spécial pour la délimita- 
tion des terres collectives ; 

Vu Ja requéie du directeur 
des affaires indigenes en date 
du 30 juin 1928, tendant a fixer 
an a7 novembre 1928, les opé- 
rations de délimitation des im- 
meubles coliectifs dénommeés : 
« Bled Qabat » (2 parcelles), 

« Bled Chebaka » (2 parcelles), 

« Bled Anabsa », « Bled QOulad 

Avzouz » (a parcelles), «Bled 
Maifa », « Bled, Amimiyn- » 

(2 parcelles), « Bled Klalcha, » 
(2 parcelles), « Bled Oulad. el 

Assel » (2 parcelles), « Bled Ou- 

lad Berjel », « Bled Chlohat -», 

situés sur le territoire de la 
tribu des Menasra, et « Bled 
Djem4a des Oulad Slama », 

situé sur le territoire de la tribu 

des Oulad Slama (contréle civil 
‘de Kénitra), 

ARRETE : 

AuricLe premisn. — Il sera 

procédé } la délimitation des im- 
ineubles collectifs dénommés : 
« Bled Qahat » (3 parcelles), 
« Bled Chebaka » (2 parcelles), 
« Bled Anabsa », « Bled Oulad 
Avzouz » (a parcelles), « Bled 
Afaifa », « Bled Amimiyn » 

(2 parcelles), « Bled Klalcha » 
4a parcelles), « Bled Oulad el 
Assel » (a parcelles), « Bled Ou- 
lad Berjel », « Bled Chlolvat », 
silués sur le territoire de la 
lribu des Menasra, et « Bled 
Djemfa des Oulad Slama », 
situé sur le territoire de la tribu 
des Oulad Slama (contrdéle civil 
de Kénitra’, conformément aux 
dispositions du dahir du 18 {6 
vrier 1994 (12 rejeb 1342) sus- 
visd, 

Anr. 2. — Les opérations de 
d¢limilation commenceront le



2008 

a6 novembre 1928, & 14 heures, 
a Fangle sud-est de l’immeuble 
« Bled Oulad Berjel », 4 l’inter- 
section de la route de Si Moha- 
med el Assel A Larache et de ~ 
la:-voie ferrée de la Société des 
ports, & hauteur du pont du 
Sebou, et se poursuivront les 
jours suivants s’il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 3 safar 1347, 
(ax juillet 1928). 

Monammep Ronna. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et 
imise 4 exécution ; 

Rabat, le 6 aodt r98. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unsain Bianc. 

faja R 

  

Réquisition de délimitation 

concernant quatre immeubles 
collectifs situés sur le terri- 
toire de la tribu des Khblott 
(Arbaoua). 

  

Le directeur 
des affaires indigénes, - 

Agissant au nom et pour le 
compte des collectivités « Qu- 
lad bou Azza », « Oulad Lasri », 
« Tadenna » et « Chouaffa », 
en conformité des dispositions 
de Varticle 3 du dahir du 18 
février 1994 (12 rejeb 1342) por- 
tant réglement spécial pour la 
délimitation des terres collec- 
tives, requiert la délimitation 
des immeubles collectifs dé- 
nommés « Bled Djemfa des 
Oulad bou Azza », « Bled Dje- 
maa des Oulad Lasri », « Bled 
Djem4a des Tadenna » et « Bled 
Djemaa des Chouaffa », consis- 
tant en terres de culture et de 
parcours, situés sur le terri- 
toire.de la tribu des Khlott 
(Arbaoua). 

Limites : 
x° « Bled Djemda des Oulad 

bou Azza », appartenant aux 
Oulad Bou Azza, 150 hectares 
environ, situé A 2 kilomatres 
environ a l’est du marabout Si 
El Kamel : 

Nord, piste de l’azib Remiqui 
au douar des Oulad bou Azza, 
au dela, héritiers Oulad el Har- 
Taq, héritiers Oulad Si Ahmed, 
héritiers Oulad Sidi Allal, El 
Haj Bouselhain el Bou ; 

Est, piste de Larache 4 Lalla 
Mimouna, au dela, héritiers 
Oulad el Harrag et El Haj Bou- 
selham ei Bou ; 

. Sud, piste du poste des doua- 
hes de Dar el Harraq 4 l’azib   
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Remiqui, au deli, Ould Haj 
Amar et consorts, Hammou 
ould Slilim et consorts, héri- 
tiers Oulad el Harraq, propriété 
Leroy-Liberge ; 

Ouest, éléments droits, au 
dela, « Bled Djemfa des Oulad 
Mosbah » et héritiers Oulad el 
Harraq. 

a° « Bled Djeméda des Oulad 
Lasri », appartenant aux Qu- 
lad Lasri, 200 hectares environ, 
situé au sud du précédent : 

Nord, piste de Sidi Jemil au 
poste des douanes de Dar el 
Harraq, au dela, Léritiers Oulad 
el Harrag, Hamou ould Slilim 
et consorts ; 

Est, éléments droits, au dela, 
Hamou oud Slilim et consorls, 
Zohra Chqaouia, Chnouri et 
Qulad ben Sbir, héritiers Oulad 
el Harraq, domaine forestier ; 

Sud, éléments droits, au 
dela, domaine forestier, oued 
Soueir ; 

Quest, oued Sourir, au dela, 
« Bled Djemfa des Tadeana. » 

3° « Bled Djemda des Ta- 
denna », appartenant aux Ta- 
denna, 1.050 hectares environ, 
limitrophe du précédent 

' Nord, ancienne piste de Sidi 
Jemil A Dar ef Harraq, au dela, 
« Bled Djeméa des Oulad Mos- 
bah » ; 

Est, oued Soueir, au dela, 
« Qulad el Harrag et Bled Dije- 
maa des Oulad Lasry » ; 

Sud, domaine forestier puis 
propriété dite « Saady » (réq. 
4s3 R.) de B. ro IF a B. 1 IF ; 

Quest, éléments droits, au 
dela, « Bled Djemaa des Chou- 
affa », et propriété Abdesslani. 

4° « Bled Djemda des Chouaj- 
ja », appartenant aux Chouafta, 
joo hectares environ, limitro- 
phe du précédent. 

Nord-est, réq. ro468 BR. d'un 
point situé entre B. 4 br. et 
B. 3 br. & B. 3 br., puis élé- 
ments droits, au dela, pro- 
priété Abdesslani ; 

Est, éléments droits, piste de 
douar, réq. 423 R. de B, IF 1 a 
B. IF 44, au dela, « Bled Dje- 
mia des Tadenna » et propriété 
dite « Saady » (réq. 423 R.) ; 

Sud, éléments droits de B. iF 
44 (réq. 423 R.) a B. iF 4a (réq. 
ro46 R.) par Koudiat Kraimats 
et Bib Taoura, au dela, pro- 
priété du docteur Brau ; 

Quest et nord-ouest, éléments 
droits de B. iF 42 & B. iF 34, 
puis limite de la revendication 
des Chouaffa de B. iF 34 a B. 4 
CR et un point situé entre Bb. 

Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Officiel n° 839 en date du 20 novembre 1928, 

dont les pages sont numérotées de 2961 a 3008 inclus. 

Limprimeur, 

i 

  

4 br et B. 3.br, au delA, pro- 
prité dite « Azib Diasda », 
réq. 1046 R. 

Ces limites sont indiquées 
par un liséré rose aux croquis 
annexés 4 la présente réquisi- 
lion, 

A Ja connaissance du direc. 
teur des affaires indigénes, il 
n’existe aucune enclave privée 
ni aucun droit d’usage ou 
autre légalement établi. 

Les opérations de délimita- 
tion, dans le cas ov intervien- 
drait Varrété viziriel les ordon- 
nant, commenceront le 4 dé- 
cembre 1998, & g heures, A 
langle nord-est de l'immeuble 
« Bled Djemfa des Oulad bou 
Azza », au point d’intersection 
«le la route de Larache A Lalla 
Mimouna avec la piste de l'azib 
Remiqui au douar des Oulad 
hou Azza, et se continueront 
les jours suivants s’il y a lieu. 

Rabat, le 4 aodt 1928, 

Le directeur des affaires 
indigénes p. i, 

RAGT-BRANCAZ. 

ARRETE VIZIRIEL 

du ar aodt 1928 (5 rebia I 1347) 
ordonnant la délimitation de 
quatre immeubles collectiis 
situés sur le territoire de la 
tribu des Khlott (Arbaoua). 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 
1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la déli- 
mitation des terres collectives ; 

Vu la requéte du directeur 
sles affaires indigénes, en date 
du 4 aodt 1928, tendant A fixer 
au 4 décembre 1928 les opéra- 

Le 
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lions de délimitation des ‘im. 
meubles_collectifs dénommés 
« Bled Djem4a des Oulad hou : 
Azza », « Bled Djemda des Ou- 
lad Lasri », « Bled Djemaa’ des”. 
Tadenna » et ‘« Bled Djeméa :.. 
des Chouaffa », situés sur Wael 
territoire de la tribu des Khlott- 
(Arbaoua), Sg 

  

Année : oe 
Article premier. — Tl sera‘: 

procédé & la délimitation des ¢_ 
immeubles  collectifs dénom- 
més « Bled Djemfa des Qulad’ |. 
bou Azza », « Bled. Djemfa des--- ~ 
Oulad Lasri », « -Bled Djemaa a 
des Tadenna » et « Bled Djemaa’ ° 
des Chouaffa », situés sur le 
territoire de Ja-tribu des Khlott : 
(Arbaoua), conformément aux * 
dispositions du dabir= dus 8 
février 1924 (12 rejeb 18ha)‘sus-- ” 
visé, ee 

Art. 2. — Les opérations de ~ *: 
délimitation commenceront le . 
4 décembre 1938, A g heures, A 
langle nord-est de l'immeuhble ~ 
« Bled Djemda des Oulad bou 
Azza », au point d’intersection 
de la route de Larache & Lalla 
Mimouna avec la piste de l'azib 
Remiqui au douar des Oulad . 
bou Azza. et se poursuivront 
les jours suivants s’il y a lieu. 
Fait 4 Rabat, le 5 rebia I 134, 

(a1 aodt rgsu,. 

Mosammep Ronna. 
Suppléant du Grand V'iir. 

Vu pour promulgation 
et mise a exécution : 

Rabat, le ra septembre 1928. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 ia Résidence générale, 

Urpain BLANC. 
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LA BANQUE ANGLAISE 

BANK OF BRITISH WEST AFRIGA 
Capital autorisé : L. 4.000.000 e 
Capital souscrit : L, 3.060.000 

Siége social: Londres 

Succursales : Liverpool, Manchester, Ham- 
bourg, Casablanca, Fez-Mellah et Fez- 
Médina, Marrakech, Mazagan, Mogador, 
Rabat, Safi, Tanger, lles Canaries, Cétes : 
de Vv Afrique Orcideniale. 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

Assurances 
  

Immeuble Banque Anglaise — Casablanca 

Bureaun a louer 

Vu pour la légalisation de la signature 

de M, 

Officielle, apposée ci-contre. 

Rabat, le 

, chef de Exploitation de Imprimerie


