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DAHIR DU 6 NOVEMBRE 1925 (19 rebia it 4344) — 
complétant le dabir du 1° avril 1924 (25 chaabane 1342) 

portant réorganisation du service des beaux-arts et des 
monuments historiques. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

Que Ion sache par les présentes — puisse Dieu en élever 

et en fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 2 de Notre dahir du 

“a avril 1924 (25 chaabane 1342), portant réorganisation 

' du service des beaux-arts et des monuments historiques, est 

complété par l’adjonction du paragraphe suivant : 

« 4° L’entretien des palais impériaux ». 

—  Pait a.Rabat, le 19 rebia Il 1344, 
‘(6 novembre 1925). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 17 décembre 4925. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

. Urnpamwy BLANC. 

eS 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 DECEMBRE 1925 
(28 joumada I 1344) 

autorigant le domaine privé de VEtat chérifien 4 faire 
Vacquisition d’une parcelle de terrain. attenante au 
poste-relai de Saint-Jean de Fédhala et appartenant 4 
la Compagnie générale de transports et tourisme au 
Maroc. 

LE GRAND. VIZIR, 

Vu Varticle 21 du dahir du g juin rgr7 (18 chaabane 

4335) portant réglement sur la comptabilité publique de 

VEmpire chérifien ; 

Considérant la nécessité pour 1]’Etat de réaliser: Pacqui- 

sition d’une parcelle de terrain de 1.250 métres carrés, atte- 

nante au poste-relai de Saint-Jean-de-Fédhala et apparte- 
nant & la Compagnie générale de transports et tourisme 

au Maroc ; ' 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le service des domaines est auto- 

risé 4 réaliser acquisition, pour le compte du domaine 

privé de 1’Etat chérifien et moyennant le prix de deux mille 

cing cents francs, a’ une parcelle de terrain d’une superficie 
*   
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de 1.250 métres carrés, appartenant 4 la Gompagnie générale - 
de transports ‘et tourisme au Maroc. Cette parcelle dépend 
d'une propriété située sur Je territoire de Ja tribu des Ze- 
nata, au kilométre 30 de la route de Casablanca A Rabat 
et dont l’immatriculation a été requise par:la dite compa- 
gnie sous le n° 8124 C. et sous le nom de « Gare et poste- 
relai GC. T. M. », 

Ant. 2. — Le directeur général des finances est chargé 
de l’exécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 28 journada I 1344, . 
(15 décembre 1925.) 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI, 
Suppléant du Grand Vizir. 

‘Vu pour promulgation et mise A exécution -: 

Rabat, le 18 décembre 1925, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Gérérate;. a 

Urnparn BLANC, 

eh le , 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 DECEMBRE 1925. 
(4 joumada IT 1344) 

complétant la liste des agents susceptibles de recevoir 
une prime d’achat pour la voiture particuliére qu’ils. 
utilisent pour les besoins du service. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 26 juin 1922 (29 chaoual 1340) 
fixant les conditions dans lesquelles les. agents possédant . 
des automobiles personnelles peuvent étre autorisés 4 utili- 
ser leurs voitures pour leurs tournées de service, modifié 
par Varrété viziricl du 29 aont 1925 (g safar 1334) ; 

ARRETE :, 

ARTICLE UNIQUE. — La liste ‘des agents désignés par 
l'arrété viziriel du 26 juin 1922 (29 chaoual 1340), article 4, 
comme pouvant utiliser pour des tournées de ‘service des 
automobiles personnelles en recevant du, Protectorat une 
prime d’achat, est complétée commit’ ‘aude de Deg, inapec- 
teurs, contréleurs principaux et contrdleurs ‘des impéts et 
contributions, les agents du méme service chargés de sur- 
veiller ou d’effectuer la perception des droits de marchés. 
ruraux. » 

Fait & Rabat, le 4 joumada IT 1344, 

(20 décembre 1925). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

-Vu pour. promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 23 décembre 1925, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

MB
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ARRETE RESIDENTIEL DU 15 DECEMBRE 1925 
‘portant modifications dans Vorganisation territoriale du 

cercle d’Ouezzan (région de Meknés). 
  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, Commandeur 
de la Légion d’honneur, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER, — Le bureau de renseignements des 
Rezaoua, & Ouled Allal, créé par I’arrété résidentiel du | 
29 décembre 1920, est supprimé. 

_Le bureau de renseignements d’Ouezzan-banlieue est | 

désormais chargé de la surveillance politique et du contréle 
administratif des Rezaoua soumis. 

Art. 2. — II est créé, & Ain Defali, une annexe de ren- 
seignements, dite « Annexe d’Ain Defali », dépendant du 
cercle d’Quezzan. oo 

beast Pp gaaeuadt Ge Kies! Delali comprend-: 9 
a) Un bureau d’annexe 4 Ain Defali, chargé de la sur- 

    

  

    

veillance politique et'du contréle administratif des Setta | 
et Sefiane dépendant du cercle d’Quezzan, précédemment 

contrélés par les bureaux de renseignements de Teroual et | 
de Sidi Redouane ; 

b) Le bureau de renseignements de Sidi Redouane, créé 
par l’arrété résidentiel du 29 septembre 1921 ; 

c) Le bureau de renseignements de Teroual, créé par 

Varrété résidentiel du 8 octobre 1920, qui sera subordonné 
au point de vue politique et administratif au: bureau de 
renseignements de Sidi Redouane. 

Anr. 3. — Les présentes dispositions entreront en vi- 
gueur 4 Ja date du 15 décembre 1925. 

Art. 4..— Le directeur général des finances, le direc- 
teur des affaires indigénes et le général commandant la 
‘région de Meknés sont chargés, chacun en ce mut le cone, 
cerne, de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 15 décembre 1925. 

Unsain BLANC. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 28 DECEMBRE 1925 
modifiant larrété résidentiel du 1° juin 1919 portant 

institution, au Maroc, de chambres frangaises consul- 
_ nhyes agriculure, 

i 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, Commandeur 
de la Légion d’honneur, 

Vu Darrété résidentiel du 1™ juin 191g portant institu-. 
tion, par voie d’élections, de chambres frangaises consulta- 

tives agriculture, complété ou modifié par les arrétés 
résidentiels des 17 
vier 1925 et 5 juin 1925 ; 

Vu le dahir du 30 juin 1919 instituant une juridiction 
d’appel pour -les contestations relatives aux élections des 
chambres francaises consultatives, 

ARRBETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Le paragraphe 3° de l’article 3 de 
larrété résidentiel susvisé du 1 juin 1919, tel qu’il a été mo- 
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‘« gories visées au paragraphe 

septembre 1923, 31 octobre 1923, 20 jant   -résidentiel susvisé du 1™ 

2039 

difié par Varrété résidentiel du 20 janvier 1925, est remplacé 
‘par les dispositions suivantes : 

« 3° Etre établi depuis un an au moins dans le ressort 
« ou linscription est demandée, ou étre directeur, gérant 
« ou fondé de pouvoir d'un établissement ‘ou d’une société 
« anonyme agricole francaise ou régie par le dahir du 
« Tr aoft rg22 relatif aux sociétés de capitaux, et dont 
« Vinstallation dans le ressort remonte ¥ un an au moins. » 

i » 

Art. 2. — Les dispositions de l'article 7 de l’arrété 
résidentiel susvisé du 17 juin 1919, telles. qu’elles ont été 
modifiées par l’arrété résidentiel du 20 janvier 1925, sont 
remplacées par les dispositions suivantes : 

« Article 7. — En vue de son ‘inscription sur la liste 
« €lectorale, tout intéressé doit faire parvenir au chef des 
« services municipaux ou & l’autorité de contrdle de Sa. 

» 

« résiderice, avant le 17 février, une demande a'ineéription » >. 
« établie sur papier libre et appuyée des pisces suivantes : | 

.« T° Un extrait d’acte de naissance établissant que le 
« requérant satisfait aux deux premitres conditions. prévues 
« A l'article 3 précédent ; 

« 2° Une piécé administrative délivrée par 1’autorité 
« de contrdle établissant que le requérant satisfait 4 tp 
« troisisme condition fixée par le méme article et, le cas 

-« échéant, aux conditions prévues a l’article 8 ci-aprés ; 

« 3° Un certificat délivré par l’autorité de contréle et 
« établissant que le requérant ‘appartient A l'une des caté- 

« arrété > 

« L’extrait n° 2 du casier judiciaire qui devra figurer 
« au dossier es! demandé par [’administration. 

« Nul ne peut étre électeur dans plusieurs circonscrip- 
« tions ni étre inscrit a la fois sur une liste d’électeurs 3 
« une chambre d’agricullure et sur une liste d’électeurs A 
« une chambre de commerce ou & une chambre mixte. 

« Le requérant est’ tenu de faire connaitre, dans sa 

4 de Varticle 3 du présent 

« demande d’inscription, la liste sur laquelle il désire étre ’ 
« inscrit, . 

« Nul ne peut obtenir son inscription sur la liste élec- 
« térale de la chambre consultative si, étant auparavant 
« inscrit sur la liste d’une autre chambre de la méme ré- 
« gion, il n’a obtenu sa radiation avant les derniares élec- 
« tions de la dite chambre, ou si, radié postérieurement aux 
« dites élections, il s’est écoulé nioins d’une année depuis 

-« celles-ci. » 

Ant. 3. — Les dispositions du premier alinéa de 
article g de larrété résidentiel susvisé du 1° juin 1919, 
modifié par l’arrété résidenticl du «* septembre 1923, sont: 

remplactss par les dispositions suivantes: : 

Article 9. — Dans chaque région ou cireonecription 
« administrative autonome, Ja liste des électeurs appelés a 

« francaise consultative d’agriculture déterminée, ést éta- 
« blie par une commission siégeant au: chef-lieu:‘de-la 
« région ou de la circonscription et comprenant : » 

ee ees /f : aaee ie 

Ant. 4. — Les dispositions de l’article 10 de, l’arrété 
juin 191g, telles qu’elles ont été 

« participer au cours de l'année'a ’élection d’une chambre _
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modifiées par l’arrété résidentiel du.20 janvier 1925, sont 
remplacées par les dispositions suivantes ; 

« Article 10. — Un arrété résidentiel détermine, cha- 
.« que année, la composition de la commission instituée 

« par article ci-dessus et, fixe, s'il y a lieu, la date des 

« élections. " , oo 

« La commission se réunit tous les ans le 22 février, 

& ou le lendemain, si cette date est un dimanche ou un 

« jour férié. 

« Le :* mars, & huit heures du matin, une liste pro- 
« visoire, arrétée s'il'y a lieu par section de yote, est 
« déposée aux bureaux de la région et aux bureaux’ des’ 
« contrdéles, des services municipaux, des*offices et bureaux 

« économiques ou offices des renseignements généraux du 
« ressort de la dite région. » 

Ant. 5. — Les dispositions de Varticle 11 de ]’arrété 
résidentiel susvisé du 1™ juin rgrg, telles qu’elles ont été 
modifiées par l’arrété résidentiel du 20 janvier 1925, sont 
remplacées par les dispositions suivantes : 

« Article 44, — Pendant les dix jours francs qui sui- 
« vent, Ja liste provisotre demeure déposée dans les mémes 
« bureaux. Le public est informé, par affiches apposées & 
« la porte des immeubles administralifs et par insertions 
« dang Ja presse, que tout requérant francais peut la con- 
« suller ef en prendre copic aux heures et dans les condi- 
« tions déterminécs par l’autorité locale. 

« Pendant le méme délai, tout intéressé qui.a fait sa 
« demande d’inscription dans les conditions prévues a 
« Varticle 7 et n’a pas été inscrit sur la liste provisoire, peut 
« renouveler sa demande en vue d’étre inscrit sur la_ liste 

« définitive ; tout électeur déja inscrit peut réclamer, soit 
« Linscription d’un électeur omis, soil la radiation d’unc 
« personne indiiment inscrile. Les requétes ou réclamations 
« doivent étre faites par écrit et adressées au président de 
« la commission. 

«A Vexpiration de ce délai, aucune déclaration ou 
« requéte n’est plus recevable. 

« La commission se réunit le 15 mars au plus - tard 
« pour arréter définitivement la liste électorale. » 

Arr, 6. — Les dispositions du premier alinéa de l’ar- 
- ticle 12 de l/arrété résidenticl susvisé du 1” juin 1919 sont 
remplacées par les dispositions suivantes : 

« Article 12. —- Le 20 mars, la liste définitive est dépo- 

« sée dans les locaux administratifs indiqués & l'article pré- 
« cédent et, en outre, dans ceux de la direction générale de 
« agriculture, du commerce et de la colonisation. » 
eee eee een eee ey eae 

ART, 7: — ‘Les dispositions de l'article 13 de Varrété 
résidentiel susvisé du 1” juin 1gtg, telles quelles ont été 
modifiées par l’arrété résidentiel du 20 janvier 1925, sont 
remplacées par les dispositions suivantes : 

« Article 13. — Pour étre éligible aux chambres fran- 
« gaises consultatives d’agriculture, i) faut : 

«1° Etre inscrit, au moment de |’élection, sur la liste 
« électorale et avoir été anlérieurement inscrit sur deux 
« autres listes électorales de chambres d’agriculture ou de 

« chambres mixtes (section agricole) arrétées au cours des 
« deux années précédentes ;   

« 2° Ne pas étre tombé, depuis l’établissement ou la 
« derniére revision de la liste électorale, sous l’application 
« deg articles 4, 5 et 6 du présent arrété (causes d’inca~ 
« pacité électorale) ; 

« 3° Etre agé de 25 ans révolus au jour de I’élection. » 

‘Art. 8, — Les dispositions de Varticle 14 de l’arrété 
résidentiel susvisé du 1” juin 1979, telles qu elles ont été 
modifiées par l’arrété résidentiel du 20 janvier 1925, sont 
remplacées par les dispositions suivantes : 

« Article 14, — Nul ne peut étre élu & plusieurs cham- 
« bres consultatives distinctes de la méme catégorie ou de 
« catégories différentes. 

« Au plus tard cing jours avant le scrutin (premier ou. 
« deuxiéme tour) tout candidat 4 un siége doit déposer %&. 

« Pautorité de coniréle une déclaration écrite de candida- 
« ture. » ’ 

x 

ART. 9. — Les dispositions des 7° et, 8° alinéas de l’ar.~ 
ticle 19 de l’arrété résidentiel susvisé du:1% fuin ‘rgz9; modi 
fié par l’arrété résidentiel du 20 janvier 1925, sont rempla-. 
cées par les disposilions suivantes : 

« Atticle 19. — oo. eee eee beeeee 

« L’enveloppe intérieure est énsuite ouverte et le bulletin, 
« plié en est retiré et est introduit immédiatement tel quel 
« dans l’urne par le président. Dans le cas ot le bulletin 
« mest pas plié en quatre comme il est prescrit ci-dessus,. 
« Ie président le fait constatcr par les assesseurs et le bul- 
« letin est annulé; mention de l’annulation est faite au 

« procés-verbal., , 
« Si la deuxiéme enveloppe porte des signes extérieurs. 

« ou intérieurs- de reconnaissance ou des mentions. inju- 
« rieuses pour les candidats ou pour des tiers, le vote 
« exprimé sous la dite enveloppe n’entre pas en compte 
« dans le résultat du dépouillement du scrutin ; cette enve- 
« loppe non réguliére est annexée au procés-verbal (avec 
« mention des causes de cette annexidn) et contresignée par 

« les membres du bureau. » 

Awr. 10. — Les dispositions du 5° alinéa de l’article 23: 
de l’arrété résidentiel susvisé du 17 juin 1919, telles qu’elles. 
ont été modifiées par l’arrété résidentiel du 20 janvier ‘1925, 
sont remplacées par les dispositions suivantes : 

« Lrticle 23, — sos eaeee 

« Lorsqu’un premier tour de scrutin n’a pas donné 
« de résultats soit pour la totalité, soit pour une partie 
« des siéges & pourvoir, i] est procédé & un deuxiéme tour 
« dans les quinze jours qui suivent la proclamation, par 
« la commission, des résultats du premier tour. » 

. 
ee ee eh Peete eee eee eee eh 

Arr. 11, — Les dispositions dit premier alinga de lar-.- 
ticle 26 de ‘l’arrété résidentiel susvisé du 1" juin 1919, telles 
qu’elles ont été modifiées par l’arrété résidentiel du 20 jan- 
vier 1925, sont remplacées par Jes dispositions suivantes : 

« Article 26. —- Des l'expiration du délai de huit jours. 
« franes prévu 4 Varticle 3 du dahir du 30 juin 1919, sus- 
« visé, lassemblée nouvellement constituée ou renouvelée 
« peut se réunir au siege qui lui est affecté, pour élire som 
« bureau. » “
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Art. 12. — Les dispositions du premier alinéa de 1’ar- 
ticle 30 de l’arrété résidentiel susvisé du 1* juin rg1q, telles 

qu’elles ont été modifiées par l’arrété résidentiel du 20 jan- 
vier 1925, sont remplacées par les dispositions suivantes : 

« Article 30. — Dés qu’une chambre consultative 
« d’ agriculture se trouve, par |’effet de vacances survenues, 

« diminuée d’un tiers de ses membres, il est obligatoire- 
« ment procédé 4 des élections complémentaires. » 

re a er ee ee 

Rabat, le 28 décembre 1925. 
Urnsain BLANC, | 

a 

ARRETE RESIDENTIEL DU 28 DECEMBRE 1925 

modifiant Varrété résidentiel du 17 juin 1919 portant 

institution, au Maroc, de chambres frangaises consul~ 

tatives de commerce et d’industrie. 
  

  

"TR MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A.LA RESIDENCE GENERALE, Commandeur 
de Ja Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidenticl du 1™ juin 1g1g portant institu- 
tion, par voie d’élections, de chambres frangaises consulta- 

tives de commerce et d’industrie, complété et modifié par 

‘les arrétés résjdentiels des 1* septembre 1923, 20 janvier 

1925 ét 5 juin 1925 5 

Vu le dahir du 30 juin rgrg instituant une juridiction 

d’appel pour les contestations relatives aux élections des 

chambres francaises consultatives, 

: ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les paragraphes 3° et 4° de Var- 

ticle 3 de Varrété résidentiel susvisé du 1° juin 1919, mo- 

difié par J’arrété résidentiel du 20 janvier 1925, sont rem- 

placés par les dispositions suivantes - : 

‘« Article 3. — 

« 3° Etre établi depuis six mois au moins dans le res- 

« sort ot inscription est sollicitée. 

COW acc eee ee ee ee eee ete 

« b) Etre directeur, gérant ou fondé de pouvoir d’une 

-« maison de commerce ou d’une société anonyme commer- 

« ciale, financiére ou industrielle francaise ou régie par le 

« dahir du it aotit 1929 relatif aux sociétés de capitaux, et 

HM dont; i installation, dans te ressort remonie a six mois au 

“« moins : 
acs c) 

« d) Fire capitaine au long cours ou maitre au cabo- 

« tage frangais, et avoir, cn cette qualité, commandé des 

« batiments’ pendant cing ans. » > 

Arr. 9. — Les dispositions de Varticle + de l’arrété 

résidentiel susvisé du 1° juin 1919, telles qu’elles ont été 

modifiées pat l’arrf@té résidentiel du 206 janvier 1925, sent 

remplacées par les dispositions suivantes : 

« Article 7. —- En vue de son inscription sur la liste 

« électorale, tout intéressé doit faire parvenir au chef des 

« services municipaux ou A l’autorité de contréle de sa 

« résidence, avant le 1° février, une demande d’ inscription 

-« 6tablie sur papier libre et appuyée des pidces suivantes : 

Un extrait d’acte de naissance établissant que le 

eee eee wee eee eee 

ee eee eee ee ee 

« ¥? 
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« requérant satisfait aux deux premiéres conditions prévues 
« A larticle 3 précédent ; 

« 2° Une pidce administrative délivrée par l’autorité 
« de contréle établissant que le requérant: satisfait 4 la 
« troisiéme condition fixée par le méme article et, le cas 
« échéant, aux: conditions prévues A l’article 8 ci-aprés ; 

« 3° Pour les commercants et industriels visés par le 
« paragraphe 4 de l’article 3 du présent arrété, un certificat 
« d’inscription de patente pour Vannée courante ; 

« 4° Un certificat délivré par ’autorité de contréle, éta- 
« blissant que Je requérant appartient 4 l’une des catégo- 
« ries visées au paragraphe 4 du méme article% 

« L’extrait n° 2 du casier judiciaire qui devra figurer 
« au dossier est demandé par ]’administration, 

« Nul ne peut étre électeur dans plusieurs circonscrip- 
« tions ni étre inscrit A la fois sur une liste d’électeurs & 
« une chambre de commerce et sur une liste d’électeurs & 
t une chambre d’agriculture ou 4 une chambre mixte, 

« Le requérant est tenu de faire connattre, dang, sa 
-« demande d’inscription, la liste sur‘ laquelle il désire aire 

« inscrit. ; 

« Nul ne peut obtenir son inscription sur la liste élec- 
« torale de la_ chambre consultative si, étant auparavant 

« inscrit sur la liste d’une autre chambre de la méme N- 
« gion, il n’a obtenu sa radiation avant les derniéres élec- 
« tions de la dite chambre, ou si, radié postérieurement aux 
« dites élections, il s'est écoulé moins d’une année depuis 
« celles-ci. » ’ 

Ant. 3. — Les dispositions du premier alinéa’ de 
l’article g de )’arrété résidentiel susvisé du 17 juin 1919, 
modifié par l’arrété résidentiel du 1™ septembre 1923, sont 
remmplacées par Jes dispositions suivantes : 

« Article-9. — Dans chaque région ou circonseription 
« administralive autonome, la liste des électeurs appelés & 
« participer au cours de l'année 2 ]’élection d’une chambre. 
« francaise consultative de commerce et d’industrie déter- 
« minée, est établie par une commission siégeant au chef- 
« lieu de la région ou de la cireonscription et comprenant : 

\nr. 4. — Les dispositions de lVarticle ro de lVarrété 
résidentiel susvisé du 1° juin rg1g, telles qu’elles ont été 
modifiées par l’arrété résidenticl du 20 janvier 1925, sont 
remplacées par Jes dispositions suivantes : 

« Article 10. — Un arrété résidentiel détermine, cha- 
« que année, Ia composition de la commission insfituée 
« par Varticle ci-dessus et fixe, s'il y a lieu, la date des 
« élections, 

« La commission se réunit tous les ans le 22 février, 

« ou le lendemain, si cette date est un dimanche ou un 
« jour férid, 

« Le 1 mars, & buit heures du matin, une liste pro- 
« visoire, arrétée sil ya lieu par section de vote, est 

« déposée aux bureaux de la région et aux bureaux des 
« contrdles, des services municipaux, des offices et bureaux 

{ « économiques ou offices des renseignements généraux du 
« ressort de la dite.régiop. > 

Ant. 5. — Les dispositions de Varticle rx de l’arrété 
résidentiel susvisé du #™ juin 1919, telles qu’elles ont été 
modifiées par l’arrété résidentiel du 20 janvier 1925, sont 
remplacées par les dispositions suivantes : - -
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'« Article 11. — Pendant les dix jours francs qui sui- 
« vent, la liste provisoire demeure déposée dans les mémes 
« bureaux, Le public est informé, par affiches apposées 4. 

_ « la porte des immeubles administratifs et par insertions 
' « dans la presse, que tout requérant francais peut la con- 

« sulter et en prendre copie aux heures et dans les condi- 
« tions déterminées par l’autorité locale. 

« Pendant le méme délai, tout intéressé qui a fait sa 
« demande d’inscription dans les conditions prévues A 
« Varticle 7 et n’a pas été inscrit sur la liste provisoire, peut. 
« renouveler sa demande en vue d’étre inscrit. sur Ja liste 

« définitive ; tout électeur déja inscrit peut réclamer, soit 
« Vinseription d’un électeur omis, soit la radiation d’une 
« personne inddiment inscrite. Les requétes ou réclamations 
« doivent étre faites par écrit et adressées au président de 
« la commission, 

«A Pexpiration de ce délai, aucune déclaration ou 
« requéte n'est plus recevable. 

‘« Lascommission se réunit.le 15 mars au "plus tard 
pour arréter définitivement la liste électorale. » 

Ant. 6. — Les dispositions du premier alinéa de Var- 
‘ ticle 12 de l’arrété résidentiel: susvisé du 1° juin 1919 sont 
remplacées par les dispositions suivantes : 

« Article 12. — Le 20 mars, la liste définitive est dépo- 
« sée dans les locaux administratifs indiqués 4 l'article pré- 
« cédent et, en outre, dans ceux de la direction générale de 
«7 agriculture, du commerce et de la colonisation. » 

Ant. 7. -— Les dispositions de l’article 13 de Varrété 
résidentiel susvisé du 1° juin 1919, telles quelles ont été 

modifiées par larrété résidentiel du 20 janvier 1925, sont 
remplacées par les dispositions suivantes : 

« Article 13. — Pour étre éligible aux chambres fran; 
« ¢aises consultatives de commerce et d’industrie, il faut : 

« 1° Etre inscrit, au moment de I’élection, sur la liste 
« électorale et avoir été antérieurement inscrit sur deux 

« autres listes électorales de chambres de commerce ou de 
« chambres mixtes (section commerciale) arrétées au cours 

‘« des deux années précédentes ; 
Ne pas étre tombé, depuis |’établissement ou la 

« derniére revision de la liste électorale, sous l’application 
« des articles 4, 5 et 6 du présent arrété (canses d’inca- 

« pacité électorale) ; 
_ « 3° Etre aigé de trente ans révolus au jours de Vélec- 

«, tion. » Lye fe 

Art. 8, — Les dispositions de Varticle 14 de V’arrété 
résidentiel susvisé du 1* juin rg1g, telles qu’elles ont été 
modifiées par Varrété résidentiel du 20 janvier 1923, sont 
remplacées par les dispositions suivantes : 

«2° 

« Article 14, — Nul ne peut étre élu & plusieurs cham- 
« bres consultatives distinctes de Ja méme catégorie ou de 
« catégories différcntes,, 

« Au plus tard cing jours avant le scrutin (premier ou 
« deuxiéme tour) tout candidat 4 un siége doit déposer a 
‘« Vautorité de contrdle une déclaration écrite de candida- 
« ture. » 

Ant. g. — Les dispositions des 7° 
ticle rg de I’arrété résidentiel susvisé du 1° juin 1919, modi- 
fié par l’arrété résidentiel du 20 janvier 1925, sont rempla- 
cées par les dispositions suivantes : 

d 

i 

BULLETIN OFFICIEL 

et 8° alinéas de Var,   

N° 688 du 29 décembre 1925. 

« T'enveloppe intérieure est ensuite ouverte et Te bulletin 
« plié en est retiré et est introduit immédiatement tel quel 
« dans Vurne par le président. Dans le cas ot le. bulletin 
« West pas plié en quatre comme il est prescrit ci-dessus, 
« le président Je fait constater par-les assesseurs et le bul- 
« letin est annulé; mention de l’annulation est faite aw 
« procés-verbal., : 

« Si la deuxiame enveloppe porte des ' signes extérieurs 
« ou inlérieurs de reconnaissance,ou des mentions inju- 
« rieuses pour les candidats ou pour des tiers, le vote 
« exprimé sous la dite enveloppe n’entre pas en compte - 
« dans lo résultat du dépouillement du serutin, ; cette enve-| 

« loppe non réguliére est annexée au procés-verbal {avec | 
« mention des causes de cette annexion).et contresignée par 
« Jes inembres du-bureau. » 

ART, 10. +~'Les dispositions du 5° alingif 
de Varrété résidentiel susvisé du 1° juin 1919, tes qu ‘elles: 
ont été modifiées par l’arrété résidentie] du 20 janvier 1925, 
sont remplacées par les dispositions suivantes Do 

« Article 23. — 2.1.4... ete el eee eee b eee en nes as 
« Lorsqu’un premier tour de scrutin -n’a pas donné 

« de résultats soit pour Ja totalité, soit pour une partie . 
« des siéges & pourvoir, i] est procédé &4 un deuxiéme tour 
« dang les quinze jours qui suivent la proclamation, par 
« la commission, des résultats du premier tour. » 

| es 

Awr. ri. — Les dispositions du premier alinéa de l’ar- 
ticle 26 de 1 arrété résidentiel susvisé du 17 juin 1919, telles. 
qu'elles ont été modifiées par )’arrété résidentiel du 20 jan- 
vier 1925, sont remplacées par les dispositions suivantes : 

« Article 26. — Des Vexpiration du délai de huit jours 
« frances prévu & article 3 du dahir du 30 juin 1919, sus- 
« Visé, lassemblée nouvellement constituée ou renouvelée 
« peut se réunir au sige qui lui est affecté, pour élire son 
« bureau. » 

Arr, 12, — Les dispositions du premier alinéa de I’ar- 
ticle 30 de larrété résidentiel susvisé du 1™ juin 1979, telles 
quelles ont é medifiges par larrété résidentiel du 90 jan- 
vier T9°0, sont remplacées par les dispositions suivantes *: 

« drticle 30. — Nes qu’ime chambre consultative se 
« trouve, par l’eifet de vacances surventes(: ‘iminuée.W nm 
« tiers' de ses membres, il est obligatoirement procédé a 
« des élections complémentaires, » 

      

Rabat, le 28 décembre 1995, 

| ‘ Unpawn BLANC. 

n . ~ : a ’ . ‘ 

ARRETE RESIDENTIEL DU 28 DECEMBRE 1925. 
modifiant Varrété résidentiel du 1° juin 1919 portant — 

institution, au Maroc, de chambres frangaises consul- 
tatives mixtes Wagriculture, de commerce et dindustrie. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE,. DE LEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, Commandeur 
de la Légion d’ honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 1% "juin 1919 portant institu- 
tion, par voie d’élections, de chambres francaises consulta- 

  

   
   



  

roy \ 

N° 688 du 29 décembre 1925. 
  

tives “mixtes d’agriculture, de commerce et a’ industrie, 
complété ou modifié par les arrétés résidentiels des 1° avril 
1g21, 17 septembre 1923, 31 octobre 1923, 20 janvier 1925 
et 5 juin 1925 3 

Vu le dabir du 30 juin. 1919 instituant une juridiction 
d’appel pour les contestations relatives aux élections des 
chambres frangaises consultatives, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —~ Les dispositions des 4°, 5° et 6° 
alinéas de l’article 3 de l’arrété résidentiel susvisé du 1* juin 
1919, telles qu’elles ont été modifiées par l’arrété résiden- 
tiel du:20 janvier 1925, sont remplacées par les dispositions 

ve suivantes . 

« 2° 

« Les autres conditions imposées, pour étre électeur, 
« par les paragraphes 3° et 4° précités, sont remplacées 
« respectivement : 

un, da ang ion, agricole, par, celles prévues | 4 lar- 
rear” “eth a e larrété résidéntial ‘dit 1™ juin 1919 

« instituant les chambres d’agriculture, tel qu’il a été mo- 
« difié par les arrétés résidentiels des 20 janvier 1925 et 
« 28 plécembre 1925. » , 

« b) Pour la section commerciale, par celles prévues 

eek eee ee eae 

/ «a Varticle 3 (3° et 4°) de Varrété résidentiel du 1° juin } 
'. « 191g instituant les chambres de commerce et d’industrie, 

« tel qu'il a été modifié par les arrétés. résidentiels des 
« 20 janvier 1925 et 28 décembre 1925. » 

Ant. 2. —~ Les dispositions ‘de Varticle 7 de Varrété 
résidentiel susvisé du 17 juin 191g;. telles qu’elles ont été 
modifiées par Varrété résidentiel du 20 janvier 1925, sont 
remplacées par Jes dispositions suivantes : 

« Article 7. —En vue de son inscription sur une liste 
« électorale déterminée (section agricole ou section com- 
« Merciale), tout intéressé doit faire parvenir au chef des 
« services municipaux ou 4 |’autorité de contrdle de sa rési- 
« dence avant le. février, une demande d’inscription éta- 

. « blie'sur papier libre. 
« Toute demande d’inscription & la section agricole 

« d’une chambre mixte est appuyée des piéces exigées aux 
« paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article 7 de Varrété résiden- 
« tiel du r™ juin 19179 instituant les chambres d'agricul- 
« ture, tel qu'il a été modifié par l’arrété résidentiel du 
« 28 décembre 1925, 

aif HOME. atade ‘d'inscription & la. section commer- 

oof Fonte amare | mixte est appuyée des pidtal exigées 
« aux paragraphes 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 7 de l’arrété 
« résidentiel du 1 juin x1g1g instituant les chambres de 

«« commerce et d’industrie, tel qu'il a été modifié par I’ar- 
« rété résidentiel du 28 décembre 1925. 

« L’extrait n° 2 du casier judiciaire qui devra figurer 
« au dossier est demandé par |’administration. 

« Nul ne peut étre électeur dans plusieurs circonscrip- 
« tions ni étre inscrit & la ‘fois sur une liste d’électeurs & 
« une chambre mixte et sur une liste d’électeurs. & une 
« chambre d’agriculture ou dé commerce. 

« Le requérant est tenu de faire. connattre, ‘dans sa 
« demande d’inscription, la liste de la section (agricole ou 
« commerciale) de la chambre mixte sur’ laquelle ‘il désire 

‘étre inscrit. 
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Ant, 3. — Les dispositions du premier -alinga de 
l'article 9 de l’arrété résidentiel susvisé du 1° juin 1919, 
modifié par Varrété résidentiel du 1° septembre 1923, sont 
remplacées par Jes dispositions suivantes ‘: 

« Article 9. — Dans chaque région ou‘circonscription 
« administrative autonome, la liste des électeurs appelés a- 
« participer, au cours de l’année, A Vélection d’une cham- 

« bre francaise mixte d’agriculture, de commerce et d’in- 
« dustrie déterminée, est établie par une commission sié- 

« ceant au chef-lieu de la région ou de la circonscription 
« et comprenant :. , 

Sheer eee eee ee hh ee heh 

Ant. 4. — Les dispositions de Varticle 10 de l’arrété 
juin 1919, telles qu’elles ont été 

modifiées par l’arrété résidentiel du 20 janvier 1925, sont 

remplacées par les dispositidns suivantes : 

« -Lrtiele 10. 
« que année, 

— Un arrété résidentiel détermins. cha- 
la composition de la commission irstituée 

« par l'article ci-dessus et fixe, s'il’ yy a. Hew: ‘Ta date. deg yes 
« élections. 

« La commission se réunit tous les ans le 22 février, 

si cette date est un dimanche ou un 

« jour férié. , 

« Le 17 mars, 4 huit heures du matin, une liste provi- 
“« soire établie par circonscription électorale et par section 
‘« (agricole et commerciale) et arrétée, sil y a lieu, par sec- 
« tion de vote, est déposée au bureau de la région et aux 
« bureaux des contrdles, des services municipaux, des offi- 
« ces et bureaux économiques ou offices des renseignements 
« généraux de ladite région. » ‘ 

Arr. 5. — Les dispositions de Varticle 11 de l’arrété 
juin 1919, telles qu’elles ont été 

remplacées par les dispositions suivantes : 
' « Article 11. — Pendant les dix jours francs qui sui- 

_« vent, la liste provisoire demeure déposée dang les mémes 
‘ «bureaux. Le public est informé, par affiches apposées & 

« Ja porte des immeubles administratifs et par insertions 
« dans la presse, que tout requérant francais peut la con- 

“« sulter et en prendre copie aux heures et dans les condi- 
« tions déterminées par l'autorité locale. 

« Pendant le miéme délai, tout intéressé qui a fait, sa 
« demande d’inscription dans les conditions prévues A 
« Varticle 7 et n’a pas été inscrit sur la liste provisoire, peut 
« renouvéler sa demande en vue d’étre ifiscritYsuz ‘la: liste . 
« définitive ; tout dlecteur déj& inscrit peut réclamer, soit 
« l'inscription d'un électeur omis, soit la radiation d’une 
« personne indiinent inscritc. Les requétes ou réclamations 
« doivent étre faites par écrit et adressées au président de 
« la commission. 

«cA Pexpiration de ce délai, aucune déclaration ou 
« requéte n’est plus recevable, 

« La commission se réunit le 15 mars au Plus tard: 
pour arréter définitivement Ja liste Hectorale... . 

Arr. 6. — Les dispositions du premier. alinéa- de l’ar- 
licle 12 de l'arrété résidentiel susvisé du 17 juin 1919 sont 
remplacées par les dispositions suivantes ;. a 

« Article 12. —- Le 20 mars, la liste définitive est. dépo- 
« sée dans les locaux administratifs indiqués.} l'article pré- 

‘ . ‘
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« eédent et, en outre, dans ceux de la direction générale de 

« Vagriculture, du commerce et de la colonisation. » 

Arr. 7. — Les dispositions de l'article 13 de l’arrété 
résidentiel susvisé du.1™ juin 1919, telles quelles ont été 
modifiées par l’arrété résidentiel du 20 janvier 1925,- sont 
‘remplacées par les dispositions suivantes : 7 

« Article 13, —- Pour re Gligible 4 la section agricole 
« d’une chambre francaise consultative mixte, il faut rem- 
« plir les conditions prévues par l'article 13 de J’arrété 
« résidentiel du 17 juin 1919 instituant les chambres d’agri- 
« culture, tel qu’il a été modifié par l’arrété résidentiel du 
« 28 décembre 1925. 

« Pour étre éligible A la section commerciale, il faut 
« remplir les conditions prévues par I’article 13 de l’arrété 
« rézidenticl du 1* juin 1919 instituant les chambres de 
« commerce et d’industrie, tel qu'il a été modifié par Var- 
« rété résidentiel du 28 décembre 1925. » 

Ant. 8. — Les dispositions de l’article 14 de ’arrété 
résidentic) susvisé du r™ juin 191g, telles qu’elles ont été 
modifiées par l’arrété résidentiel du 20 janvier 1925, sont 
remplacées par les dispositions suivantes : 

« Article 14. — Nul ne peut étre élu & plusieurs cham- 
« bres consultalives distinctes de la méme catégoric ou de 

« catégories différentes. 

« Au plus tard cing jours avant le scrutin (premier: ou 

« deuxiéme tour) tout candidat & un siége doit déposer 4 

« l’autorité de,contréle une déclaration écrite de candida- 

« ture. » 

ART. g. — Les dispositions des 7° et 8° alinéas de l’ar- 

ticle 19 de l’anrété résidentiel susvisé du 1° juin 1919, modi- 

fié par l’arrété résidentiel du 20 janvier 1925, sont rempla- 
cées par les dispositions suivantes : 

« Article 19, — 

« L’enveloppe intérieure est ensuile ouverte ct le bulletin 

« plié én est retiré et cst introduit immédiatement tel quel 

« dans l’urne par le président. Dans le cas ot le bulletin 

« nest pas plié en quatre comme il est prescril ci-dessus, 

« le président le fait constaler ‘par les assesseurs et le bul- 

« lelin est annul€é ; mention - de l’annulation est faite au 

« procés- -verbal. 
« Si la deuxiéme enveloppe porte des signes extérieurs 

« ou intérieurs de reconnaissance ou des mentions inju- 

« Tieuses pour les candidats ou pour des tiers, le vote 

« exprimé sous la dite enveloppe n ‘entre pas en compte 

« dans le résultat du dépouillement du scrutin ; cette enve- 

« loppe non: réguliére est annexée au procés- -verbal (avec 

« mention des causes de cette annexion) et contresignée par 

« les membres du bureau. » 
ee ee 

Ant. 10. —— Les dispositions du 5° alinéa de Varticle 23 

de larrété résidentiel susvisé du 1° juin 1979, telles qu’elles 

ont été modifiées par l’arrété résidentiel du 20 janvier 1925, 

sont remplacées par les dispositions suivantes : 

© @ Article 28, — ccccece cece eee eee een e eens - 

« Lorsqu’un premier tour de scrutin n’a pas donné 

« de résultats soit pour la totalité, soit pour une partie 

‘« des siéges A pourvoir, il est procédé A un dewxiéme tour 
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« dans les quinze jours qui suivent la proclamation, ‘pax 
« la commission, des résultats du premier tour. » 

Pee ee eee ee ee ee 

Awr. 11. — Les dispositions du 4° alinéa de Varticle 25. 
de l'arrété résidentiel susvisé du 1° juin 1919,  telles 
quelles ont été modifiées par Varrété résidéentiel du 20 jan- 
vier 1925, sont remplacées par les dispositions suivantes : 

ee me ee 

« Lorsque le nombre des membres de chacune des sec- 
_« tions, agricole ct commerciale, de la chambre est impair, 

« Ja série sortante du premicr renouvellement est calculée 

« par section sur la base de la moitié du nombre total des 
« membres de la section aygmentée d’une tmnité. » 

Ant. 12. —- Les dispositions du premier alinéa de Var- . 
ticle 26 de l’arrété résidenticl susvisé du 1° juin 1979, telles 
qu'elles ont été modifiées par l’arrété résidentiel du 20 jan- 
vier 1925, sont remplacées par les dispositions suivantes : 

« Article 26. — Dés lexpiration du délai de uit j jours... . 
« francs prévu & Varticle 3 du dahir du ‘30 ‘juin’ TOTO sus-~ 

Vassemblée nouvellement constituée ou renouvelée 

« peut se réunir au siége qui lui est affecté, pour élire son 
« bureau, » 

« visd, 

ART. 13. — Les dispositions du premier alinéa de l’ar- 
ticle 30 de larrété résidentiel susvisé du 1 
qu’elles ont été modifiées par l’arrété résidentiel du 20 jan- 
vier 1925, sont remplacées par les dispositions suivantes : 

« Article 30, — Dis qu’ne chambre consultative mixte 
« dagriculture, de commerce et d’industrie se trouve, par 
« Leffet de vacances survenues, diminuée d’un tiers de ses 

« membres, il est obligatoirement procédé A des élections 
« complémentaires. Il en est de méme dans le cas ott une 
« seule des sections de ladite chambre se trouve diminuée 
« du ticrs de ses membres. “ 

ArT. 14. — Sont rapportées, en ce qui concerne les 
chambres francaises consullalives mixtes, d’agriculture, de 
commerce et d’industrie, les dispositions de l’arrété résiden. 
tiel du 5 juin 1925 susvisé. - 

Rabat, le 28 décembre 1925, 

Uneain BLANC. ° 

ot FADE ro we Bye a ‘ 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’une enquéte sur la création d’une 
retara au nord-ouest de Souk el Tleta d’Imminzat. 

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

Vu le dahir du 1” juillet 1914 sur Je domaine public, 
modifié par le dahir du 8 novembre tgtg et complété par le 
dahir du 1 aofit 1925 sur le régime des eaux ; 

Vu Varrété viziriel du 1* aodt 1925 relatif 4 l’applica- 
‘tion du dahir sur le régime des eaux ; 

juin 1919, telles - 

Vu la demande en date du 3 aodt 1925 par laquelle - 
la société « Les Olivettes Marocaines » demande l‘autorisa- 

, 

ty
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tion d’ouvrir une retara,’dans la région au nord-ouest de 
Souk ec] Tleta d’Imminzat, pour irriguer sa propriété « Les 
Olivettes Marocaines n° rr » 5 

Vu Ja carte au 1/200.000° jointe & ladite demande et 
situant la retara projetée, 

ARRETE : 

AnnicLe PREMIER. — La demande de la société « Les 
Olivettes Marocaines » est soumise 4 une enquéte de trente 
jours, 4 compter du-ro janvier 1926, aux bureaux du cercle 
de Marrakech-banlieue, 

Anc. 2, —— La commission prévue & I’article 2 de l’ar- 
rété viziriel du 1” aoft 1925 sera composée de : 

Un représentant du cercle de Marrakech-banlieue, pré- 
sident ; 

Un représentant de la direction générale des travaux 

publics ; 
Un représentant de la direction générale de Vagricul. 

ture,,du_ commerce et,de, la colonisation, ;. 
Un représentant du service des domaines ; 
Un géométre du service topographique. 
La’commission pourra s’adjoindre le caid intéressé. 
Elle se transportera sur les lieux 4 la date fixée par son 

président pour procéder 4 ses opérations. 

Rabat, le 24 décembre 1995, 

DELPIT. 

Sa a 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

fixant le tarif des taxes 4 percevoir pour les analyses 
effectuéés pour le compte des particuliers. 

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

Vu larrété viziriel du 24 avril 1925 (30 ramadan 1343), 

‘autorisant le laboratoire du service des mines A effectuer des 

analyses pour les particuliers el, notamment, l'article pre- 
‘mier ; , 

Vu Varrété du 15 juin 1925, fixant les taxes 4 percevoir 

pour les analyses faites au compte des particuliers, 

ARRETE ! 

ARTICLE PRE mien. —- Le tarif, des taxes 4 percevoir 
' pour és analyses ‘effectiuses parle service des mines pour le 

compte des particuliers est fixé de la maniére suivante : 

Observations générales, — Les prix indiqués s’appli- 
‘quent & une analyse isolée. Quand plusieurs analyses de 
méme nature sont demandées simultanément, il est accordé 

une remise de 25 % sur le montant des analyses autres que 

les deux premiéres. Quand le nombre des analyses simu!ta- 
nées dépasse cing, il peut étre traité 4 forfait. 

Les prix des analyses non prévues au tarif sont fixés 
sur demande. 

I. — Minenats 

Analyses usuelles 

Minerais d’antimoine, bismuth, chrome, étain : analyse 
usuelle, 120 fr. ; le métal seul, 60 fr. 
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Minerais d’argent : l’argent seul, 50 fr. ; Vor et lar- 
gent, 75 fr. 

Minerais de cuivre, fer, manganese 

120 fr. ; le métal seul, 4o fr. 

Minerais de cobalt et de nickel : 
120 fr. ; chaque métal, 4o fr. 

Minerais de mercure : le mercure, 5o fr. 

Minerais d’or : l’or, 60 fr. 

Minerais de plomb ; analyse usuelle, roo fr ; le métal 

: analyse usuelle, 

analyse’ usuelle, 

seul, 50 fr. 
_ Minerais de zinc : analyse usuelle, roo fr. ; le métal 

seul, 4o fr. . 
Mispickel : analyse usuelle, 150 fr. ; avec or et argent, 

200 fr. 
Pyrite de fer : analyse usuelle, 100 fr. ; le soufre seul, 

30 fr. 

Analyses partielles 

Baryum, calcium, magnésium, phosphore, silice, stron- 
tium, acide sulfurique ............... cena ; 30 fr. 

Chlore, bioxyde de manganése dans un manganése, 
potassium, sodium 2.0.2.0... 0. cc eee ee eee fo fr. 

Arsenic, bore, molybdéne, titane, tungsténe : ‘Bo fr. 
Fluor, platine ....... 0.0... cc eee eee co Bo fr. 

Quand plusieurs dosages sont demandés sur un méme 
échantillon, élément le plus cher est compté 4 plein tarif, 
les autres 4 moitié_ prix. 

II. — ComBUSTIBLES MINERAUX 

Analyses usuelles 

Analyse industrielle comprenant pouvoir calorifique, 
humidité, cendres, matiéres volatiles 6o fr. 

Analyse industrielle des cendres, comprenant dosages 
de silice, d’oxvde de fer, d’alumine, de chaux, de magnésie, 

d’acide sulfurique, d’alcalis non séparés ...... 100 fr. 

Analyses partielles 

Pouvoir calorifique ..........0.2000 ee eee ho fr. 

Cendres 1... 0... cece eee ee tee eee ee 15 fr. 

Humidité ...... bee eee eee ueenueees 35 fr. 

Matiéres volatiles .............0-0 002 ee eee 25 fr. 

SOufre Loc cect ee eee ee ena e ana 30 fr, 

Soufre et fer oo... 0. ee ee eee bo fr, 

Ill. — Humes mintrars 

Essais usuels 

Densité & 15° 02... 2. eee eee eee Lecees 5 fr. 

Inflammabilité 2.00.0... ce eee Lee 10 fr. 

Viscosité, fluidité, volatilité, acidité — sence 15 fr. 

Indice diode .......¢ cea cee ee ene ete 20 fr. 

Impuretés, recherche qualitalive .......... 25 fr. 

-Pouvoir calorifique ........ 0 ccc ce cece eee 4o fr. 
Fractionnement ...........00005 de fo & 8o fr. 

Art. 2. —~ Le présent arrété abroge et remplace celui 
du 15 juin 1925. 

Rabat, le 17 décembre 1925. 

A. DELPIT.
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_ ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

- DE L°AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 

relatif 4 la fermeture de la chasse en 1926. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ AGRICULTURE, 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du ar juillet 1923 (6 hija 1341) sur la police 

de la chasse ; 

Vu Varrété du 28 juillet 1925 portant ouverture de la 

chasse en 1925, 

ARRETE : 

Anticyr premier. — La chasse de tout gibier séden- 

taire, sauf Jes exceptions prévnes aux articles 9 et 3 du pré- 

sent arrété, sera interdite dans toute l’étendue.de la zon2 

francaise de VEmpire chérifien dite de sécurité, aux dates 

ci-aprés indiquées, au coucher du soleil : 

3 janvier 1926 pour la région de Marrakech, les con- 

tréles de Mogador, des Abda- Ahmar, des Doukkala et d’Oued 

Zem ; 

10 janvier 1926 pour la région de Casablanca ; 

17 janvier 1926 pour Jes régions de. Rabat, hénitra, 

Meknes, Fes, Taza et Oujda. 

Aur, 2. — Sont exceptionnvellement autorisés jusqu’au 

dimanche rz avril 1926, au coucher du soleil, la chasse 4 tir, 

la poursuite, la capture, la détention, le colportage, Pexpo- 

sition, la mise en vente, la vente et l’achat du lapin ainsi que 

des gibiers d’eau et de passage ci-aprés énumérés : rale de 

genét, poule de Carthage, vanneaux, courlis, tourterelles, 

pluviers, gangas, grives, canards, sarcelles, cies, bécasses 

ct bécassines, pigeons ramicrs, palombes, poules d'eau, 

cailles. . 

Est également autorisée jusqu’au dimanche 11 avril 

1926, la chasse & tir et au miroir des alouettes. 

Anr, 3, — Est également autorisée, en tout temps, la 

chasse au sanglier par des chasseurs isolés et sans rabatteurs, 

‘gaut si elle a lieu dans les miassifs boisés ¢érés par le service 

forestier oul une autorisation spéciale de ce service, indépen- 

dammecnt de la licence de chasse ordinaire, est nécossaire. 

Toute chasse en battue au sanglier devra faire l'objet 

d’une autorisation spéciale délivrée, a la suite de dégats aux 

récoltes dfiment constatés par le chef de la région ou du 

territoire, et aprés avis conforme du service des eanx et 

foréts, en ce qui concerne le domaine forestier. Cette autori- 

sation comportcra fixation du nombre des chasseurs, des ra- 

hatteurs, des animaux A abattre et paiement préalable d’ ime 

redevance de r france par rabatteur. Pour Jes battues en 

forét chaque chasseur devra, en outre, étreé muni de la 

licence de chasse ordinaire. , 

Ant, 4. — Est défendue, en tout temps et en tout lieu, 

Ja destruction, par quelque procédé que ce soit, des pigeons 

vovageurs ct de tous les animaux utiles: LP agriculture ap- 

partenant aux ordres, des rapaces noclurnes ct diurnes, des 

passcreaux, des échassicrs, des Jariformes ou oiseaux de 

mer, ci-aprés énumérés : hiboux, chowetles, chats-huants, 
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vautours, loriots, verdiers, pinsons, chardonnerets, linottes, 
serins, bergeronnettes, pies-griéches, rouges-queues, gorges- 

bleues, rouges-gorges, fauvettes, rossignols, merles, roite- 
lets, mésanges, gobe-mouches, hirondelles, martinets, pics, 

coucous, engoulevents, grimpereaux, huppes, guépiers ou 
chasseurs d'Afrique, marlins-pécheurs, geais bleus, fla- 

| mands roses, ibis noirs, aigrettes, fausses aigrettes ou gande- 
boenls, cigognes, mouettes, hirondelles de mer. 

Ant. 5. — Les infractions au présentarrété seront consta- 
tées et poursuivies conformément aux dispositions des arti- 

cles 15 et suivants du dahir du 21 juillet 1923 (6 hija 1341), 
sur la police de la chasse. 

Rabat, le 22 décembre 1925. 

MALET. 

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

ET DE LA COLONISATION 

autorisant la constitution de la « Société coopérative de 
ventes et d’achats du Nord marocain » a Rabat. 

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

Vu le dahir du g mai 1923 (23 ramadan 1341) sur le 

erédit agricole mutuel, modifié par le dahir du 25 novem- 
bre 1925 (g joumada I 1344) ; 

Vu larrété viziriel du 12 mai 1923 (96 ramadan 1341) | 

pris en exécution de l'article 27 du dahir du g mai 1923 
(23 ramadan 1341) sur le crédit agricole mutuel ; 

Vu_le dossier déposé 4 la direction générale de l’agri- 
culture, du commerce et de la’ colonisation pour autorisa- 
tion de constituer, conformément au dahir du 9 mai .1923 
(93 ramadan 1341) sur le erédit agricole mutue) et sons le 

nom de « Société coopérative de ventes ct d’achats du Nord 
marocain », une société cooperative agricole qui a pour 
objet: 

° La vente ct achat en commun de tous objels, den- 
rées, instruments modernes, semences ou- Yoarchandises, 

nécessaires A l’agriculture ; / 

2° Tous actes pouvant procurer A scs membres un avan- 
tage et, en général, toutes opérations énumérées & l'article 
16 du dahir du g mai 1923 ; 

Vu la lettre en date du 8 décembre 1925, du directeur 

général des finances, émettant un avis favorable A la consti- 
tution de ladite société coopérative agricole, 

ARBETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est autorisée la constitution de la 

« Société coopéralive de ventes et d’achats du Nord maro- 

cain » d Rabat. 

Rabat, le 11 décembre 1925. 

MALET.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION oo 

autorisant, pour Pannée 1926, la sortie d’un contingent 

d@animaux de espace bovine par la frontiére algéro- 

marocaine. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTLRE, DU 

COMMERCE ET DE LA COLONISATION, 

Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 14 janvier 1922 (15 joumada I 1340) 

relatif & l’eaportation de certains animaux et de certaines 

marchandises ; 
Vu le dahir du 27 janvier 1923 (g joumada II 1341) 

portant réglementation de l’exportation des animaux des 

especes bovine et ovine hors de Ja zone frangaise de |’Em- 

pire chérifien ; 
Vu le dabir du 26 décembre 1923 (17 joumada I 1342) 

.s, .. portant réglementation ‘nouvelle de l’exportation des ani- 

" maux de l’espéce bovine hors de la zone francaise de 1’Em- 

pire chérifien ‘et modifiant le dahir du 27 janvier 1923 

(g joumada IE 1341) susvisé, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’exportation par la frontiére 

algéro-marocaine des animaux males de l’espéce bovine 

castrés Ou non et des femelles de la méme espéce Agées de 

plus de huit ans est autorisée, du 17 janvier au 1” juin 1926, 

jusqu’a concurrence de-dix mille tétes. 
Apr. 2. — Le chef du service de |’élevage est chargé 

de Vexécution du présent arrété, 

Rabat, le 24 décembre 1925. 

MALET. 

Or ea 

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

portant création et ouverture d’un réseau téléphonique 
avec cabine publique a Sefrou. 

  

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

a Tg dahir'du 25 novembre 1924, relatif au monopole 
de I'Etat en miatitre de télégraphie et de téléphonie’ avec 
fil on sans fil, . 

ARRETE : 

AnticLe premer. — Un réscau téléphonique avec 

cabine publique est créé & Sefrou. 
Art, 2. — Des communications téléphoniques pour- 

ront étre échangées entre ce réseau et tous les bureaux di 

réseau général de |’Office, ouverts au service téléphonique 
public interurbain. . 

Arr. 3. — Le présent arrété aura son effet & complter du 
r™ janvier 1926. , 

. Rabat, le 18 décembre 1925. 

J. WALTER. 
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ARRETE DU CHEF DE LA CIRCONSCRIPTION 
DES ABDA AHMAR ; 

autorisant la liquidation des immeubles dépendant du 
séquestre Otto Mannesmann. 

Nous, contréleur civil, chef de la circonscription des 

Abda-Ahmar, officier de la Légion d’honneur, / 

Vu la troisisme requéte additive en liquidation du 
séquestre Otto Mannesmann, publiée au Bulletin Officiel 
n° 669 du 30 juin 1925 ; 

Vu Vadditif i la susdile requéte publiée au Bulletin 
Ojficiel n° 664 di 14 juillet 1925 ; 

Vu Je dahir du 3 juillet rg20 sur la liquidation des 
biens séquestrés par mesure de guerre ; 

En exécution de article 7 du dit dahir, 

ARBETONS : 

ARTICLE PREMIER. — La liquidation des immeubles 
désignés dans les requétes en liquidation susvisées, est 
autorisée, 

Arr. 7. — M. Mérillon, gérant séquestre 4 Safi, est 

nommeé liquidateur avec tous les pouvoirs conférés par le 
dahir du 3 juillet tg20, et M. Garidou, gérant séquestre 
par intérim, co-liquidateur. 

Ant. 3. — Les immeubles seront liquidés conformé- 
ment aux clauses et conditions du cahier des charges, prévu 
a Varlicle 16 du dahir du’3 juillet 1920. 

Aur. 4, — Conformément 4 larticle 16 du dahir sus- 
visé, les prix minimum de mise en vente sont fixés comme 

suil : 
Pour Vensemble des immeubles n* 1 45, 7 4 52, 54a 

68, 70 4 76 bis, 78 & 8a de la 3° requéte additive, constituant 
le groupe « RKrakra », & fr. 65.000 (soixante-cing mille 

francs). i 

Pour Vensemble des immeubles n° 84 & 156 et 158 & 
170 de la méme requéte, constituant le groupe « Riyaline », 
a fr. 60.000 (soixante mille francs). 

Safi, le 17 décembre 1995. 

LE GLAY. 

ARRETE DU CHEF DE LA CIRCONSCRIPTION 
DES ABDA AHMAR ; 

autorisant la liquidation d’un immeuble dépendant 
du séquestre Marokko Mannesmann. 

Nous, contrdleur, chef de la circonscription des Abda- 
Ahmar, officier de la Légion (Chonneur, 

Vu la requéte additive en liquidation du séquestre Ma- 
rohko Mannesmann et Cie, publiée au Bulletin Officiel 
n* Hog du a4 juin 1994 ; 

Vu notre arrété publié au Bulletin Officiel n° 564 du 
14 aott 1923, nommant M. Mérillon, gérant séquestre 4 

sali, liquidateur adjoint pour Ja circonscription des Abda- 
Ahmar ; ‘ : 

Vu le dahir du 3 juillet rg20 sur la liquidation des biens 
séquestrés par mesure de guerre ; 

En exécution de l’article 7 du dit dahir,
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ARRETONS : PROMOTIONS ET NOMINATIONS 
. -  " DANS DIVERS SERVICES. 
ARTICLE PREMIER. —-La liquidation de l’immeuble —_—— 

unique de la requéte additive en liquidation susvisée -est 
autorisée. 

Ant. 2. — M. Garidou est nommé Higquidateur adjoint 

4 M. Mérillon. 
Art. 8. — Le prix minimum dc mise en vente de cet 

immenble est fixé & fr. 2.050 (deux mille cinquante francs). 

Rabat, le 25 novembre 1925. 

| LE GLAY.. 

_AUTORISATIONS D’ASSOCIATION 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat, en date 
du 17 désembre 1925, l'association dite : « Radio-Club de 
Rabat », dont le:sidge: est. A: Rabat, a été autorisée. 

. a 
*% 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 17 décembre 1925, |’ « Association des commergants de 
Settat et de la région », dont le siége est A Settat, a été auto- 

‘risée, 
* 

*® * 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 18 décembre 1925, Uassociation dite 
de Rabat », dont le siége est & Rabat, a été aulorisée. 

* 
ok 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

du 23 décembre 1925, association dite ; « Union des fa- 

milles francaises nombreuses de Rabat », dont Je siége est 

a Rabat, a été autorisée. 

(nh 

AUTORISATIONS DE LOTERIE 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du x1 décembre 1925, l’association dite : « Association pro- 
fessionnelle des employés de banque du Maroc », dont le 
siége est & Casablanca, a été ‘autorisée A mettre en vente | 
5oo enveloppes surprises 4 2 francs. 

as 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

du 16 décembre 1925, l’association dite : « Union des fa- 
milles francaises nombreuses », dont le siége est & Marra- 
kech, a été autorisée A organiser une loterie de 5.000 billets 
A un franc. 

* 
a 

Par arrété du‘secrétaire général du Protectorat, en date 
du 22 décembre 1925, lassociation dite : « Amicale des 
‘agents du Tanger-Fés. Tous services réunis », dont le siége 
est '4 Meknés, a été autorisée & organiser une loterie de 

5. 000 billets a un franc. 

: « Cercle d’escrime 

  

Par arrété viziriel en date du 21 décembre 1925 

M. LACOUR Alcide-Joseph-Jean, commis-greffier de 
2° classe au tribunal de premiare instance de Casablanca, 
est affecté en la méme qualité au tribunal de paix de Casa- 
blanca (circonscription nord), en remplacement de M. Pril- 

lard, dont la démission a été acceplée par arrété viziriel du 
20 septembre 1925. 

M. LEANDRI Claude-Ambroise, commis-greffier de 6° 
classe au bureau des notifications et exécutions judiciaires 
prés le tribunal de premiére. instance de Casablanca, est. 
nommeé en Ja méme qualité au secrétariat-greffe du tribunal, 
de premiére instance de Casablanca, en remplacement de 
M. Lacour, nommé au tribunal de paix de Casablanca (cir- 
conscription nord). 

as 

Pay arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 31 oclobre 1925, M. AT Jean, rédacteur stagiaire au ser- 

vice des contrdjes civils et du contrdle des municipalités, est 
nommé rédacteur de 5° classe 4 compter du 10 novembre — 
192d. 

* 
ook 

Par arrété du conseiler du Gouvernement chérifien, 
directeur des affaires chérifiennes, en date du 15 décembre , 

190 sont promus : ” 

PESLE Octave, sous-chel de bureau hors classe a 

seheloa) en qualilé de sous-chef de bureau hors classe 

(2° échelon), a compter du 21 décembre 1925, 

M. MERAD BEL ABBAS, interpréte civil de 2° classe, 
en qualité d’interpréte civil de 1” classe, A compter du 
3x décembre 1925. 

* 
* % 

Par arrété du dirccteur de l’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, en date du 13 novembre 1925, 
M. GUGNIOT André, réformé de guerre, est nommé fac- 
teur stagiaire 4 Casablanca-postes, & compter du 16 no- 

vemmbre 1925 (emploi réservé). 

. ae” . eo ih 

‘Par décision ‘du directeur, chet du service des dovanes 
et régies, en date du ro novembre 1925, M. PENQUER 

  

-Yves-Maric-Joseph, vérificateur des contributions indirectes 
métropolitaines en service détaché comme rédacteur prin- 
cipal de 2° classe au service des perceptions, est nommé- 
vérificateur des douanes ct régies de 3° classe, A compter du 
1™ novembre 1925. 

  

CLASSEMENT ET AFFECTATIONS 
dans le personne! du service des renseignements. 

Par décision résidentielle en date du 17 | décembre 1925,, 

sont classés dans la hiérarchie spéciale du service des ren- 
seignements et recoivent les affectations suivantes : 

ie: Hamthfes ‘tts
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En qualité d’adjoint de 1° classe 

(4 compter du 8 décembre 1925) : 

Le capitaine d’infanterie CHAGNAUD Pierre, mis ala 

disposition du général. commandant la région de Fés. 
Cet officier, qui a appartenu au service des affaires 

indiggnes en Algérie, prendra rang sur les contrdéles ‘en 
tenant compte de son ancienneté. 

En qualité d’adjoint stagiaire 

(A compter du 8 décembre 1925) : 

Le lieutenant d’infanterie PYAUD Alfred, mis A la 
disposition du général commandant la région de Meknés. 

Le lieutenant d’infanterie de TARRAGON Bernard, mis 
a la disposition du général commandant la région de Fes. 

(A compter du 13 décembre 1925 ) : 

Le lieutenant d’artillerie de HELLY, mis a la disposi- 
tion du général commandant la région de Fes. 

pe epee eee eeeerieenee seem] 

“ PRRATUM ‘AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 664 
du 23 juin 1925, p. 1054. 

  

Dahir du 4 mai 1925 (10 chaoual 1343) relatif & Vorganisa- 
tion du notariat francais. 

  

Rétablir comme suit le premier alinéa de l'article 8 : 

.« Arr. 8, — Le temps de travail ou de stage sera, sauf 

« exceptions ci-aprés, de six années entiéres et non inter- 
« rompues, dont deux, au moins, en qualité de premier 

« clere,.en France, au Maroc ou en Algérie. 

PAR1IIE HON OF FICLELLE 
  

. AVIS 
relatif 4 Pexamen de fin de stage des interprétes 

stagiaires du service des contréles civils. 
  

L’examen de fin de stage des interprétes stagiaires du 
service des contréles civils, prévu par l'article ro de l’arrété 
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résidentiel du 15 décembre 1920, réglementant le person- 
nel de ce service, aura lieu & partir du mardi 19 janvier 
1926, A huit heures, a 1’Institut des hautes études marocai- 

‘nes, 4 Rabat. 

eS 

DIBECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES 
  

-Contréle civil des Doukkala-nord 
  a 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes 
du contréle civil des Doukkala-nord, pour l’année 1925, est 

mis en recouvrement & la date.du 31 décembre ig25-. © 

Le Directeur adjoint des finances, 

MOUZON. . 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES 

Contréle civil des Abda Ahmar 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes — 
du contrdle civil des Abda Ahmar pour Vannée 1925, 
est mis en recouvrement & Ja date du 31 décembre 1925. 

Le Directeur adjoint des finances, 
MOUZON., 
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Réquisition n° 2411 R. a 
Suivant réquisition en date du’ 27 novembre 1925, déposée A la 

Conservation le méme jour, Lahsen ben Djilani el Oulladi, marié se.on 

la loi musulmane, 4dame Ghnon bent Mohammed, en 1925, au douar 

Djilali ben Kassou, fraction des Oulaida, tribu des Arabs, contréle civil 

de Rabat-banlieue, y demeurant et faisant élection de domicile chez 

M. Boubeker Guessous, rue Movlay Brahim, 4 Rabat, a demanded 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 

nommée « Djenan en Nedjima », A laquelle il a déclaré vouloir donner 

‘le nont de « Bled Lahsen I] », consistant ew terrain en friche, située 

contréle civil de Rabat-banlieve, tribu des Arabs, fraction des Qu- 

falda, sur la route de Rabat-Casablanca, au km. 17. 

‘ette propriété, occupant une superficie de ro hectares environ, 

, est composée de sept. parcelles, limitées + 
Premiére parcelle : au nord, par |’Etat chérifien (domaine privé); 

a Pest, par Kl Hadj Kaddour ; au sud, par Mohamed ben Yahia, tous 

deux denieurant sur les lieux, douar Djilali ben Kessou ; A l’ouest, 

par Ja route de Rabat & Casablanca ; 

Deuxiéme parcelle : au nord, par El Miloudi ben Kacem ; it 

Vest et A'ouest par les Oulad el Hadj Kaddour, représentés. par Hadj 

Mekki ben Kaddour ; au sud, par Mohamed ben Yahia, susnommeé. 

tons demeurant sur les lieux 5 : 

Troisiéme parcelle ; au nord, par Ech Cheikh el Hassen ben el 

Arbi'; 4 Vest, par les Ouled el Ghoul, représentés par Mohammed el 

Ghoul ;'au sud, par Driss ben el HDjijlani ; A Vouest, par les Ouled 

Mouled, représentés par Djilali ben Mouled, tous les susnommés de- 

meurant sur leg lieux ; 

Quatrigme parcelle : au nord, par les Ouled ben el Dijilani. 

représentés par’ Moussa hen Labsen ; A l’est, par les Ouled Ali ben 

Kaddour, représentés par Thami ben Kaddour ; au sud, par les 

Ouled Abmed. ben .el Hachemi, représentés par El Hachemi ben 

Ahmed, tous les susnommég demeurant sur les lieux ; 4 l’ouest, par 

la route de Rabat A’ Casablanca ; 
-Cinquieme parcelle ; au nord, par Abdellah ben el Arbi ; 4 V’est, 

par Idriss ben el Djilani ; au sud, par Ahmed ben el Djilani, tous 

trois demeurant ‘sur les liewx ; a l’ouest, par Si Boubker Guessous, 

demeurant A Rabat, rue Moulay Brahim, n° 20°; , 

Siziame parcelle ; au nord, par El Miloudi bem Kacem, sur les 

lieux ; & Vest, par Ech Cheikh ef Hassen ben el Arbi, susnommé ; 

au sud, par Idriss ben el Djilani, également susnominé ; 4 louest, 

par Mohamed ben Youssef, sur les lieux ; , 

Septigme parcelle : au nord, par Idriss ben el Djilani susnom- 

mé :.A Vest, par El Arbi ben el Taibt, sur les lieux ; au sud, par El 

Miloudi ben Kacem, susnommé ; & Vouest, par les Ouled Ahmed 

ben el Djilani, également susnommeés. / 

Le requérant déclaré, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quil en est prepriétaire em vertu d’un acte d’adoul en date du, 

ry hija 1330 (27 novernbre 1972), homologué, aux termes duquel 

Diilant ben Qacem el Oulladi lui-.a cédé ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2412 R. 
Suivant réquisition en date du 18 novembre 1925, déposéa a la 

Conservation Je 98 du méme mois, MM. 1° Braizat Jean-Marie-Léonce, 

colon, marié A dame Braun Léontine, le 15 janvier 1924, 4 Rabat, 

sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat regu par 
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M’ Couderc, chef du bureau du notariat de Rabat, le méme jour ; 
2° Braizat Emile-Alfred, colon, marié A dame Weissbek Charlotte, 
Francoise, le 16 octobre rga0, 4 Oran (Algérie), sane contrat ; 3° Brai-. 

zat Léonce-Gabriel-Hamza, célibataire, tous trois demeurant A Sidi 
Slimane, ont demandé limmatriculation, en qualité de coproprié- 
laires indivis dans les proportions de 1/3 pour chacun d’eux, d’une 
propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Brai- 

zat fréres », consistant en terrain et constructions, située a Sidi 
Slimane. . . 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.764 metres carrés, 
est limitée : au nord, par la route de Sidi Slimane A Begarra ; A l’est, 
par MM. Miral’es et Alenda, demeurant sur les Hieux ; au sud, par 
Ahmed Ouled Haouzia, demeurant 4 Sidi Slimane ; a l’ouest, par 
M. Obert. demeurant A Rabat,: parc de la Tour-Hassan. 

Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, il n’existe sur 

privés en date du 1° mai 1924, aux termes duquel le caid Brahim 
leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2413 R. 
Suivant réquisition en dale du a8 novembre 1925, déposée A la 

Conservation le méme jour, M. Beldame Louis, secrétaire-greffier au 
bureau des faillites prés le tribunal de premiére instance de Rabat, 

agissant er qualité de.syndic de l'Union des créanciers de la faillite 
du sicur Montesinos Jéréme, ex-entrepreneur, marié 4 dame Dolone 
Conception, sans contrat (régime légal espagnol), demeurant et. 

domicilié A Kénitra, village Biton, a demandé i’immatriculation, au 
nom du dit sieur Montesinos, en qualité de propriétaire, d'une pro-, 
pricté dénommeée « Montesinos », & laquelle il a déclaré vouloir don-. 
ner le nom de « Montesinos », consistant en terrain nu, construction’ 

el dépendances, située & Kéndtra, village Biton. 

Cette propriété, occupant une superficie de huit cents métres. 

a l’est, par M. Martin, forgeron, demeurant A Kénitra ; au sud, par 
M. Martin, susnommé ; & louest, par une rue privée et au dela 
M. Dethos, propriétaire a Kénitra. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
fmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ct que le sieur Montesinos en est proprictaire en vertu de la vente 
qui lui en a été consentie par M. Bilon Jacob, propriétaire 4 Kénitra,. 
ainsi qu ‘il résulte d’un jugement du tribunal de premitre instance 
de Rabat du 30 avril 1925, ladite venle consacrée par acte sous seings 
privés en date, A Kénitra, des 30 juillet et 28 octobre 1925, passé avec 

le evndic de l'Union des créanciers de la faillite susnommée. 
Le Conservateur de la Propriéié Fonciére & Ttabat, 

ROLLAND.: fies oe BS 

Réquisition n° 2414 R. 
Snivant résuisition en date du 30 novembre 1995, déposde 4 la 

{Conservation le méme jour, Mohammed el Guazouli, marié selon la 
‘or musulmane, & dame Khadija bent Si M’Hamed el Kebbadj, vers 
‘992, & Rabat, y demeurant rue E] Guazouli, 2, agissant en son nom 

personnel et comme copropriétaire indivis de Hadj Brahim el Khaiat, 
marié selon ta loi musulmane 4 dame Rebia bent $i Hadj Boubeker 
Mouline, Vers rgto, 8 Rabat, y demeurant, rue Zaouia Gharbia, n° 16, 
a demandé Vimmaitriculation, en qualité de -copropriétaires indivis. 
par parls égales, d’une propriété dénommée « Houvaout et Tazerout », 
A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Tazerout », con—   

  

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

la connaissance du public, par vole d’affichage, 4 la Conservation, 

sur limmeuble, 3 la Justice de Paix, au bureau du Caid, 4 la | 

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

Ja région, 

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

Ja Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle, 

, du jour fixé pour le bornage. 

  

N° 688 du ag ‘décembre 1925. . 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réal, actuel ou. éven-.. 
tuel et qu’ils en: gont copropriétaires en vertu dun ‘acte ‘edus' seihgs ” 

carrés (800 ma), est limitée : au nord, par la route de Salé A Kénitra ; 

Des convocatfons personnelles sont, en outre, adressées aux rive: - 

  



N° 688 du 29 décembre 1925, . *     
sistant en terrain de culture et de pacage, située controle civil des 
Zaér, fraction des Beni Abid, éf stir la route de Rabat A Camp Mar-. 
chand, km. 31,200. 

Cette propriété, occupant whe superficie de 500 hectares environ, 
est limitée : au nord, par la propriété dite « Tzell », réq. 578 R., par 
la route de Rabat A Camp Marchand, et par la propriété dite « Ben 
Fehir », réq. 1470 R. ; & Vest, par la propriété dite « Azib Sidi Moha- 
med el Aidouni », titre 1640 R., par Bouameur ould Si Kaddour el 
Marzouki, sur les lieux, et par l’Etat chérifien (domaine forestier) ; 

au sud, par l’Etat chévifien (domaine forestier), et par la propriété 
dite « Korifla », titra 946 C. R. ; 4 Vouest, par les propriétés dites 
« Feddan Setla », réq. 2307 R., « Korifla », titre 946 C. R., et « Tzell », 
réq. 578. : . 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel- 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d'adoul en date 
du 7 joumada II 1343 (3 janvier 1924), homologué, aux termes du- 
que! Bouazza ben Bouamar ben Abdallah, son frére Abdallah, ses 
sceurs Toto, Zineb, Chama, Chaialbia et consorts leur ont vendu 
Jadite propriété, ainsi qu’A Driss ben Benaacher e] Guezouli, ce der- 
nier ayant cédé see droits sur ladite propriété, suivant acte d’adoul 
en date du 13 chaoua) 1343 (6 mai 1924), homologué.: 

octane, gale GOMEGUMEUR le, le repr Foneciere 4 Rabat, v, 

Réquisition n° 2415 R. 
Suivant réquisition-en date du 30 novembre 1925, déposée & la 

Conservation le méme jour, Benaissa ben Djilali, cultivateur, marié 

_ selon la loi musulmane, A dame Zohra bent Mohammed, vers 1885, 
au douar Haguiouat, fraction des Ouled Ghiat, tribu des Moktar, 
wcontréle civil de Souk el Arba du Gharb, y demeurant, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dé- 
nommée « Guella », A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom 

de « Bied Remila », consistant en terrain de culture, située contrdéle 
civil de Souk el Arba du Gharb, tribu des Moktar, fraction des Ouled 
Ghiat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
tée : au nord, par la piste de Souk el Khemis ; & l’est, par Mohamed 
ben Hadj, sur les liewx ; au sud, par l’oued Meyet ;.4 l’ouest, par 
Kaddour ben Hadj Mohamed, sur les lieux.’ . 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 23 ra- 
madan 1342 (28 avril 1923), homologuée. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. . 

Requisition n° 2416 R. 
Suivant réquisition en date du r™ décembre 1925, déposée A la 

Conservation le méme jour, la Compagnie agricole du nord-africain, 
sociélé anonyme, dont le siége social est & Casablanca, avenue du 
Général-Drude, constituée par assemblées des 24 mai et 1°" juin 1919, 
Jadite société représentée par M. Gautier, Paul-Louis, ingénieur agri- 
cole, demeurant 4 Kénitra, boulevard du Capitaine-Petitjean, son man- 

dataire, a demandé J‘jmmatriculation en qualité de propriétaire 
go dane Sprapieate Tdshominde. «’ Merdja. de Mecha, bel Ksiri », 2"la- 

quelle elle a déclaré vouloir donner te nom de « Domaine de la Merdja 
de Mechra bel Ksiri », consistant en. terrain de culture avec maison 

d'habitation et ferme, siluée contrdle civil de Souk el Arba du Gharb, 
sur la piste de Souk Et Tleta A Mechra bel Ksiri, 4 800 metres envi- 
Ton de la gare de N’Jara. 

Celte propriété, occupant une superficie de g4o hectares, est 
composcée de deux parcelles, limitées : 

Premiére parcelle. — Au nord, par un grand canal d’asséche- 

ment ; a l’est, par une piste et par la djemfa des Brakcha et celle 
deg Ouled Aich ; au sud, par Voued Sebou, Larbi ben Hadj Thami 
Habassi, Boussellem M’Raoui, Boussellem ould Chaoua M’Raoui, Dji- 
Jali ould M’Raoui, Ould Midi Farkouchi, Hamou Aichi, Bouitati Ba- 
bouchi, Bakali Aichi ould Chait Babouchi, Bousselham ben Lahoussin , 

Babouchi, Laoua Babouchi, Bouazza Babouchi, Bousselem ben Said 
Babouchi, Sliman ben Said Babouchi, Ould Chait Babouchi et par 
Hadj Kacem Babouchi ; 4 I’ouest, par les Ouled Amria et les Ouled 
Sliman, tous les susnommés demeurant sur jes lieux, douar Abab- 
cha. . , 
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Deuziéme parceile. — Au nord et A l’ouest, par M. Bouitat, 
demeurant contréle civil de Mechra bel Ksiri, douar AbabcHa ; & l’est 
et au sud, par l’Etat chérifien (domaine privé). - 

La société requérante déclare qu’A sa connaissance, fl n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou | 
éventuel, et qu'elle en est propriétaire en vertu : 1° d'un dahir 
chérifien, en date du 17 moharrem 1388 (13 octobre 1919) ; 2° de 
cing actes d‘adoul, en dale respectivement des 5 rebia II 1339 (19 
décembre 1920), 14 rebia If 133g (26 décembre 1920), 3 rebia I 1340 
(4 novembre 1921), 13 journada II 1340 (22 février 1922) et 18 rejeb 1340 - 
(17 Mnars 192%), homologuds, aux termes desquels Abdelkader ben 

Bousselham, Sliman ben Bousselham et Bousselham ben Qacem, 
Sliman ben Said et Baabouchi et consorts, cheikh Driss ben Moha- 
med el Guebbassi; Thamj ben el Caid Boubakeur el Habbassi et les 
héritiers Mohamed, Salah et Djilani el Hafiana lui ont vendu ladite 
propriété, - 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2417 R. 
Suivapt réquisition en date du 1 décombre 1925, déposée a la 

Conservation le méme jour, 1° Hadj Mohamed ben Allal, ‘cultivateur, 
marié selon la loi musulmane & dames Zohra bent Abdallah, vers 
1900, 4 Bouznika, et 4 Fatma bent Derdour, vers 1ga1, au douar 
Lemagha, tribu des ‘Arabs, contréle civil de Rabat-banlieue, y demeu-_ 
rant, représenté par Mohamed ben Hadj ben Allal, son fils ; 3° 
Mohamed ben Bouazza, dit « Ham-Ras », cultivateur, marié selon }a 
loi musulmane 4 dame Ghezalia, vers rgo0, et &4 Rekia bent Benaissa, 
vers 1g07, au douar Allaya, y demeurant, tous deux faisant élection 
de domicile chez M* Planel, avocat A Rabat, ont demandé Vimma- 
triculation en qualité de copropriétaires indivis, sans proportions 
indiquées, d’une propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le 
nom de « Lougla », consistant en terrain de culture, située controle 
civil de Rabat-banlieuc, tribu des Arabs, entre le marabout de Si 
Abib et celui de Si el Mati. » 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est lirni- 
iée : au nord et & Vouest, par um ravin et au dela par M. Garineau, 
capitaine aux spthis marocains, 4 Habat ; & lest, par Djilali ben 
Mohamed, “arbi ben Mohamed et Madti ben Larbi, tous trois demeu- 
rant sur les lieux, douar Lemagha ; au sud, par M, Charamoubal, 
sur les lieux. ‘ , 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance, il n’existe eur 
ledit immeuble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou éven- 
tuel ef qu ils en sont copropriétairss, en vertu d’un acte d’adoul, en 
date du 4 hija 1389 (10 aoQt 1921), aux termes duquel Hamida ber 
Ech Cherqui et consorts leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare & Rabat, 
‘  ROLLAND. . 

Réquisition n° 2418 R. 
Suivant réquisition en date du 2 décembre 1925, déposée A la 

Conservation le méme jour, Qacem ben Mohammed ben Qacem el 
Djillali, cheikh des Ouled Djellal, marié selon Ja loi rousulmane A 
dames Ainass bent Ahmed, vers 1905, et & Daoulia bent Si Sellam, 

; vers tgio, au donar des Ouled Djellal, tribu des Sefiane, contrdte 
civil de Souk ¢] Arba du Gharb, » demeurant, a demandé Vimma- 
triculation en qualilé de propriétaire d'une propriété & laquelle il a 
déclaré vouwtoir donner le nom de « Bled Oulad Gheni », consistant en 
terrain de culture, située contréte civil de Souk el Arba du Gharb, 
tribu des Sefiane, fraction des Elhart, 4 5 km. environ au nord-est 
de Souk et Arba et en bordure de Ja route de Souk el Arba a ‘Tanger, 

Cotle propriété, occupant une-superficie de 23 hectares, est com- 
posée de deux parcelles, limitées : 

Premiére parcelle. — Au nord, par le chaabet Gharigat ; A V’est, 
par l’oued M'da ; au sud, par les Anabsa, représentés par Si Moham- 
med oukl Remouch, demeurant sur les tieux, douar des Ouled Chraa 
el par Sidi bou Prouss, sur les lieux, douar Anabsa ; A l’ouest, par 
la Compagnie chérifienne de colonisation, représentée ‘par-M. Man- 
geard, demeurant 4 Rabat, boulevard de la Tour-Hassan. 

Deuxiéme parcelle. — Au nord, a l’est et a l’ouest, par Sidi Moha- 
med ben Larhi, sur les lieux, douar des Ouled Chréa ; au sud, par 
Voued M'da et par le caid et Hadj Bousselham Ech Cherain, demeu-. 
rant au méme douar. 

o
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
eL qu'il en est propriétaire en yertu d’un acte d’adoul, en dale du _ 

13 chaoual 1338 (30 juin 1920), homologué, aux termes duquel Moham- 
med ben Thami el Maatougui et consorts lui ont cédé ladite pro- 
priélé, 

Le Conservateur de la Propriété runciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2419 R. 
Suivant réquisition en date du 2 décembre 1925, déposée A la 

’ Conservation le méme jour, la Société Coriat et Cle, société en nom 

collectif, dont le siége social est A Rabat, constituée suivant acte 
sous seings privés du 1 mars 1913, déposé au secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére ir.stance de Rabat Je 6 juillet 1921, représentée 
par M. Sam (Coriat, faisant élection de domicile en ses bureaux & 

Rabai, rue des Consuls, 268, a demandé Vimmatriculation en qualité 
de propriétaire d’une propriété dénommeée « Terrains Biragual, Ca- 
rioum et Berbich », 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de 
« Cortat XVII », consistant en terrain de culture, siluée 4 Rahat, sur 
la route de Rabat a Casablanca et & proximilé du cimetiére euro- 

_péen. . 
Cette propriété, occupant une superficie de 9 ha. 58 a. 5o ca., 

est composée de deux ‘parcelles, limitées : 
Premiére parcelle. — Au nord, par l’administration des Habous, 

El Hadj Hassan el Akari, demeurant a Rabat, quartier de Kebibat ; 
& Vest, par Je cimetiére européen ; au sud, par un chemin et au dela 
par Ja Compagnie des chemins dc fer militares du Maroc ; a l'ouest, 

par’ l’administration des~Habous et par 1’Etat chérifien. (domaine - 
public). 

Deuxiéme parcelle (Berbich). — Au nord, par M. Homberger Guis- 
tave, demeurant A Casablanca, rue Mers Sultan ; A lest, par |'ad- 
ministration des Habous ; au sud, par un chemin et au dela par Ja 
Compagnie des chemins de fer militaires du Maroc ; 4 V’ouest, par 
un -chemin et au delé par le Crédit marocain, représenté par .M. 

Michel Roland, demeurant 4 Casablanca, route de Médiouna, n° 20. 
, La société requérante déclare qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel -actuel ou 

éventucl, et quelle en est propriflaire en vertu : 1° de deux actes 
d’adoul, en date de la premiére décade de moharrem 1332 (30 novem- 

bre an. 14 décembre 1913), homologués, aux termes desquels MM. 
Nahon et Ben Daiane lui ont vendu une partie de ladite propriété : 
2° d’un procés-verbal de dessaisissement, en dale A Rabat, du 11 juin 

“yga4, aux lermes duquel Je liquidateur mandataire d'Etat relative- 
ment aux biens du séquestre P. Schiller et C® lui a cédé une autre 
pari indivise de la propriété ; 3° d’un partage intervenu avec le 
Crédit marocain, suivant acte sous seings privés, cn date A Rahat 

du 20 novembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonetére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition. n° 2420 R. . 
Snivant réquisition en date du 2 décembre 1995, déposcée A la 

Conservation le méme jour, El Kebir ben Lahsen Ez Zaari, marié 
selon Ja loi musulmane 4 dame Rekia bent Harmmani, vers 1895, 
au douar des Quled el Hadj, fraction des Krarama, tribu des Ouled 
Khalifa, contréle civil des Zaér, y demeurant, a’demandé Vimma- 

triculation en qualité de propriétaire d’une propriété 4 laquelle il 

a déclaré vouloir donner Je nom de « Gaada », consislant en terrain 
de culture, siluée contréle civil des Zaér, tribu des Ouled Khalifa, 

fraction des Ouled Hadj, 4 2 km. a Vouest du marabout de Sidi 
Abdelkader. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
'tée : au nord, au.sud et 4 Vouest, par la propriété dite « Sidi Abdel- 

Kader », réq. a183 R. 5 -& Vest, par Ben Kaddour ould Tahara, sur 
les lieux, douar des Ouled Hadj. 

Le requérant déclare qu’a sa corinaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge nj. aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia, en date du 8 
chaabane 1343 (4 mars 1995), homologuée, constatant: ses droits sur 
Jadite propriété, | 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Rabat, 
ROLLAND. | 
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‘. Réquisition n° 2421 R, 
Suivant réquisilion cn date du 3 décembre 1925, déposée A la 

Conservation le méme jour, l’administration des Habous Kobra de 
Rabat, représentée par son nadir, a demandé l‘immatriculation en 
qualité de propriétaire d’une propriété dénomméde « Feddan el Hala- 
lif», A laquelle ellé a déclaré vouloir donner le nom de « Feddan el 
Talalif », consistant en terrain de culture, située & }’ Ouldja de Rabat, 
4 1.200 métres au nord de la ferme Gibert, 

Cette propriété, occupant unc superficie de 1 hectare Bo, est limi- 
tee > au nord, par l’administration des Habous de Sidi Lahcen ben 
Said, représentée par Si Mohamed ben Brahim Chiadmi, demeurant 
a Rabat, quartier Boukvoun, rue Sidi Hachem, g ; a lest, par Ha- 
10 ben cl Hadj, demeurant a Ain cl Mekan, tribu des. Haouzia, . 
conlrdle civil de Rabat-banlicue ; au sud, par Mostapha Afkir, demeu- 
rant 4 Rabat, rue Boukroun, 4, eb par EL Hadj Larbi el Gharbi, de- 
meurant & Rabat, rue Doukkali, derb Moulay Abdellah,.4 ; a Vouest, 
par £1 Meissaoui, demeurant h Ain el Mekan, tribu des Haouzia, 
‘précité, . , 

L’administration requérante déclare qu’A $a connaissance il 
nexiste sur Iedit immeuble aycune charge ni aucun droit réel actuel 
ou évenluel et qu’clle en est propriélaire en vertu de deux inscrip- 

tions sur le registre de recensement des biens babous (Haouala), en 
dale de rebia II 1993 (a5 mai 1808), constatées par acte d’adoul, en’ 
date du 30 rebia II 1334 (16 novembre 1925). 

Lé Conservateur de la Propriété Foneiére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2499 R. 
Suivant réquisition en dale.du 2.décembre 1945, déposée A la 

Conservation le 5 du méme mois, 1° M. Leseoffy Paul, entrepreneur 
de travaux publics, célibataire, demeurant & Rabat, rue du Vardar ; 
2° Malagnini Isidore, entrepreneur de travaux publics, marié A dame 

Macolla Rosa, le 2 octobre 1891, 4 Tunis, sans contrat, demeurant & 
Rabat, rue. Vardar, ont demandé l’immatriculation en qualité de 

copropriétaires indivis par parts égales d°une propriété A laquelle ils 

out déclaré youloir donner le nom de « Paul Lescoffy et Isidore Mala- 
gnini », consistant en terrain et constructions, situdée 4 Rabat, ave- 
nue Marie- Feuillet et rue du Vardar. : ‘ 

Celte propriété, occupant une superficie de 3.274 métres carrés, 
est limitée’ : au nord, par l’avenue Marie-Feuillet ; ’ Lest, par la 
propriété dite « Océana », réq. 1706 R. ct par la rue de Pétrograd ; 
au sud, par la rue dy Vardar ; & l'ouest, par M. Bigaré, demeurant 
a Rahat, avenue de Tetnara. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance, il n'existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel ct qu’ils en sont copropriétaires cn vertu d’un acte d’adoul, en 

date du 23 chaoual 1340 (20 Juin 1922), homologué, aux termes duquel 
Mohamed ben Bennacour Ghenam leur a vendu ladite propriété. 

' Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

ROLLAND. , 

Réquisition n° 2423 R. 
Suivant réquisition cn date du 5 décembre 1925, déposée A la 

Conservation le méme jour, Mme Bolland Maric-Fernande, veuve en - 
premiérés noces de M. Rouvin Jules, mariée ett ' Beeorides noces' % 
M. Siry Adolphe,’ le 14 mars 1923,4 Kénitra, sous le régime de la 
séparalion de biens, suivant contrat regu par M® Couderc, chef du 

bureau du notariat A Rabat, le 13 du méme mois, demeurant et do- 
miciliée chez M. Siry Adolphe, avenue de la Gare, & Kénitra, a de- 

maudé Vimimatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété 
& laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Favorile », con- 
sistant en. terrain A batir, sitauée & Rabat, quartier de Kebibat, 
avenne A, 

Cette propriété, occupant ‘tne superficie de 418 metres carrés, 
est limitée : au nord, par MM. Saulmier et Ahaz, propriétaires, 

| demeurant A Kebibat ; a J’est et au sud, par M. Mas, banquier,. 
demeurant 4 Rabat, place d’Italie ; 4 louest, par l’avenue A. 

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

et qu’clle en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés, 
en date 4 Rabat du 31 aodt 1922, aux termes duquel M. Mas lui a 
vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre a Rabat, 
ROLLAND.  
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Réquisitien m° 8262 C. 
Suivant réquisition en date du 24 novembre 1925, déposée a la 

Conservation le méme jour, Hadj Kaddour ben Mohamed ben Abdes- 

Jam, marié selon la loi musalmane, vers 1878, & Khnata bent Hadj 

Mohamed, demeurant au douvar Riah, tribu’ des Quled Harriz, re- 

présenté par Me J. Bonan, avocal, en vertu d'une procuration en 

date \ Casablanca: du 2 aodt 1g20 et domicilié & Casablanca, rue 

Nationale; n’ 35, chez son mandataire, a demandé |’immatriculation 

en qualité de propriétaire d’une propriété a laquelle il a, déclaré 

‘vouloir donner le nom de « Ard Flmtafi », consistant -en terrain de 

culture, située contréle civil dé Chaouia-centre, tribu des Ouled 

‘Harriz, douar Riah, prés de ia propriété dite « Bled Aarane el 

M’Tafi », réq. 6498 C. 
Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Elghezouani ould Hadj Smail et consorts, au 

douar Riah et par le requérant ; A lest, par.la piste de Saheb Ghma 

& Oued Zeraf ; au sud et A Vouest, par le requérant. 

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

imimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il efi est. propriétaire’ en vertu‘d'un acte‘ d/adoul,.en date du 

4, chaoual 1300 (8 aodt 1883), aux termes duquel Moulay Ahmed 

Sbai ben Abbas et consorls lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété foneiére @ Gasablanca, 

‘ BOUVIER. 

Réquisition n° 8263 C. 
Suivant réquisition en date du 24 novembre 1925, déposdée a la 

Conservalion le méme jour, El Hadj Thami ben Mohamed ben el 

Cadi el Haddaoui, marié selon la loi musulmane, vers 18go, 4 El 

Hadja Meriem bent Moharmmed, demeurant et domicilié a (asa- 

blanca, rue des Anglais, der Ben Sellam, n° ror, a demandé Vins 

matriculation en qualité de proprictaire d’une propriété dénommes 

« Hariri », A laquelle il-a déclaré vouloir donner le nom de « Feddan 

tabmar », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 

Chaoula-nord, trihu de Médiouna, fraction des Ouled Haddou, lieu 

dit « Darabina », A 171 km. de Casablanca, route de Sidi Ali, vers 

Bouskoura. 

Celte propriélé, eccupant une superficie de 5 hectares, est Jimi- 

tée > au nord, par Bonuchaih ben Derioniche e] Naddaoui, Bouazza 

ben Adbdelouahab, Ben Saad ct Mohamed ben Abdelkader Lemaaouak ; 

a Vest, par M. David Ezzagouri 4 Casablanca, rue Naceria ; au sud, 

par Mohamed ben Deriouiche, Fl Miloudi ben Abdelkader ; A l'ouest, 

par la piste de Mechraa Eddiba 4 Ja route de Bouskoura el au dela 
par Mohamed ben Abdetkader Lemaaouak précilé. Tous les indi- 
genes susvisés demeurant au douar Drabna, fraction Ouled Haddou, 

tribu de Médiouna. Oo 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance, il n’existe sur Jedil 

‘immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul, en date du 

“16 yamadan s822 (24 novembre 1904), aux termes duquel Mohamed 
hel Hadj Bouazza el Meddaoui el Derbani hui a vendn Jadite propriété. 

Le Conservateur ‘de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. ‘ 

. Réquisition n° 8264 C. 
Suivant réquisition en date du 24 novembre 1925, déposée a fa 

Conservalion le méme jour, M. Pozzi Charles-Romeéo, naturalisé fran- 

cais, marié sans contral d dame Gasperini Madeleine-Emilie, le 24 
mars 1496, 2 Hussein Dey (Alger), demeurant & Ain Seba cl domi- 
cilié A Gasablanca, boulevard de la Gare, n° &6, chez M. Lapterre, a 
demandé Vimmatrigulation ep qualilé de propriélaire d’une: pro- 
priété dénommeée « Lotissement de Beaulieu n° 196-194 », & laquelle 
i] a déclaré vouloir donner le nom de « Saint-Charles », consistant 
en terrain de cilture, située controle civil de Chaouia-nord, tribu 

de Médiouna, A Ain, Seba Beaulieu. 
Cette propriété, occupant une superficie de 3.210 métres carrés, 

est Hmitée ; au nord, par Mme Mounin Mathilde, 4 Casablanca, rue 
de Conflans, n° 4:4 ]'est, par une rue de lotissement du séquestre 

des biens auslro-allemands, A Casablanca, avenue du Général-Drade ; 
au sud, par Je requérant ; 4 l’ouest, par les héritiers Fernau, repré- 

sentés par M.-Buan & Casablanca, immeuble de la Banque anglaise. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

‘ 
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immeuble auciine charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu il en est propriétaire en vertu de deux procés-verbaux d’adju- 
dicalion des biens de )’allemand, Carl Ficke, en date des 19 nbvembre 
et 3 décembre 1923, approuvés par-M. le gérant général des séquestres . 
de guerre 4 Tkabat, les 26 novembre et 15 décembre 1923. 

Le Conservateur de la Propridté Fonciére @ Casablanca, 
BOUVIER. 

. Réquisition n° 8265 C. 
Suivant réquisition en date dn 1g novembre 1925, déposée ala 

Conservation le 25 du méme mois, Miloudi ben Mohamed. ben el 
Hachemi e] Bidaoui, marié selon la loi musulmane, en igoo, demeu- 

‘rant vt domicilié 4 Casablanca, ruc des QOuled Haddou, n® a7, a 

dernandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire, d’une pro- 

pridté dénommeée « Terrain Kriha », & laquelle il a déclaré vouloir . 

‘donner le nom de « Fondouk bel Hachemi », consistant en terrain 
bati, siluée A Casablanca, route de Médiouna.— 

Celte propriélé, occupant une superficie de 2.500 métres carrés, 

est limitée : au nord, par M. René Bernardin, 4 Casablanca, Tue des 
Ouled Warriz prolongée ; A lest, par la route de Médiouna ; au sud, 

par la propriété dite « Maragricom », tilre 5006 C., appartenant A 
la société Le Maroc agricole, et commercial 4 Casablanca ; 4 l’ouest, 
par la propriété dite « Kria I », réq. 4486 C., appartenant aux -héri- 
tiers Bendahan A Casablanca, rue Anfa. 1 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel cu. éventuel 

et quil en est propriétaire'en vertu d’un acte d’adoul, en date du 
18 moharrem 1343 (19 aodt 1924), aux termes duquel les héritiers 
de Haim Bendahan lui ont vendu ladite propriété, . 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casabianea, % 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8266 C, To 
Suivant réquisition en date du 25 novembre 1925, déposde & la 

Conservalion le méme jour, Si el Ghali ben Ahmed ben Ahmed, ma- 
rié selon la lot.musulmane, vers 1913, 4 Khedidja bent Thami, agis- 
sant en son nom personnel et comme copropriélaire indivis de : 
1° Moussa ben Ahmed, marié selon la !oi musulmane, vers Igto, a° 
Hasna bent Abdelkader, et vers 1915, A Aicha bent Mohamed ; a° Bou. 
chaib ben Ahmed, célibataire majeur ; 3° El Arbi ben Ahmed; céli- 
bataire majeur ; 4° Aicha bent Mohamed, épouse de Moussa’ ben 
Ahmed précité ; 5° Fatma bent Ahmed, dite « Fenicha. », veuve de 
Moussa ben Taibi } 6° Abdelkader ben Abdelkrim ; 7°-E] Hadja bent 
Abdelkrim ; 8° Hasna bent Abdelkrim, ces trois derniers délibataires 
mineurs, tous domeurant et domiciliés au douar Qulad Sidi Ali, 
fraction du méme nom, tribu des Zenata, a demandé 1] ’immatricu- 
lation. en sa dite qualité, sans proportions délerminges, d’une pro- 
pricté & faquelle il a déctaré vouloir donner le nom de « D’Har el 
Hyar », consislanl en terrain de culture, siludée contréle civil de 
Chaouia-nord, tribu des Zenala, douar ct fraction Oulad Sidi Ali, a 
hauteur du km. 17 de. Ja roule de Casabianca & Rabat, et Ay km. A 
droite de cette route. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
tce : au nord et A lest, par Driss ben Caid Thami, au dowar Qulad 
Sidj Ali; au sud, par Djilali ben Abdallah ct consorts, dits « Oulad 
Maachia ». au douar Qulad Sidi Aii ; A louest, par. la piste de Ain 
Harrouda au marabout de Sidi Bouchath et au dela par Djilali ben 
Djilali el Hadnir, au douar Oulad Sidi Ali. 

Le requérant déclare, qu'A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucum droit réel ackucl ou éventuel 
autre qu'une antichrése au profit de M. Mardoché Sdussan, & Casa- 
blanca, rue Sidi Fatah, n° 2, marié more judaico, 4 dame Allou Izer- 
zer. le 20 décembre 1913, A Casablanca, pour sdreté et garantie d’un - 
prét de cing mille francs, remboursable fin septembre 1926, en vertu 
d'un acte sous seings privés en date. A Casablanca, du 10 novembre 
1925, ect qu’ils en sont copropriétaires pour }’avoir recueilli dans la 
succession de Ahmed ben Ahmed, ainsi que le constate un acte de 
filiation en date du 1 moharrem 1324 (25 février 1906). , 

Le Conservateur de la Propriété joneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 

* 

Réquisition n° 8267 6.. 
Suivant régquisition en date du 23 novembre 1g95, déposée & la 

Conservation le 25 du méme mois,-M. Billaud Lucien-Jules, marié 
sans contrat, 4 dame Berthelier Mathilde, le 1: mars 1918, & Bougie
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' Abdesselam, A Casablanca, rue du Fondouk, 

——————————— ————— ——— 

(Constantine), demeurant et domicitié 4 Casablanca, 13, avenue du 
Général-d’Amade, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
prigtaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Omm el Kherrata », consistant en terrain de culture, situde 
contréle civil de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des 
Ouled Farés (Mzab), caid Mohammed el Hadjadji. 

Cette propriété, occupant une superficie de 450 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la collectivité des Maarif, sur les lieux, ainsi que 
les autres collectivités claprés visées ; A l’est, par la collectivité des 

Ouled Abdoun et l’oued. El Khatt ; au sud, par la collectivité des 

Toualet ; A l’ouest, par la collectivité des Quled Moussa. 
‘Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucur droit réel actuel ou éventuel 

autre qu’une hypothéque pour sfreté et garantie d’une ouverture 
de crédit de cent vingt mille francs, au profit de M. Gaston Croizau, 
‘demeurant a Rabat, 12, avenue du Chellah, en vertu d’un acte sous 
seings privés em date, A Rabat, du a: novembre 1925, et qu'il en est 
propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés eri date, 4 Rahat, 
du 21 novembre 1925,.aux termes. duquel M. Bruno Henri Tuk ‘a vendu . 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8268 C. 
Suivant réquisition en date du 25 novembre 1925, déposée 4 la 

Conservation le méme jour, M. Rouet Félix-Jules, marié 4 dame Sey- 
tat Jeanne, le-19 octobre 1910, 4 Fouras, sous le régime dotal, suivant 

contrat passé le g octobre rgro, devant M* Bellenfant, notaire 4 Ro- 
chefort-sur-Mer (Charente-Inférieure), demcurant et domicilié & Ca- 
sablanca, rue ‘Quais, villa «‘Les Flots », a demandé 1l’immatricu-. 
lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Les Flots ». consistant en terrain 
ati, située 4 Casablanca, quartier Lusitania, rue Quais. 

Cette propriété, occupant une superficie de 305 métres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Soudan, directeur de la Compagnie 
Marocaine A Rabat ; A l’est, par M. Tossut, a Casablanca, rue Quais, 
et M. Acher, A Casablanca, au service du cadastre ;.au sud, par la 

rue Quais ; & l’ouest, par ‘$i Reddad ben Ali Doulkkali el Bidaoui, A 
Casablanca, rue Dar Miloudi, n° 77. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i! n’existe sur - edit 
immeuble aucune charge ni aucum droit réél actuel ou éventdel 
et qu'il en est propridtaire en yertu de deux actes sous seings privés 

en date, & Casablanca, des 15 juin 1923 et a1 décembre 1924, aux 
termes desquels Si Reddad ben Ali Doukkali Iui a vendu ladite pro- 
priété. 

Le Conservateur de la Propriété foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8269 C. 
Suivant réquisition en date du 25 novembre 1925, déposée a4 la 

Conservation Je 26 du méme mois, M. Nehlil Mohamed, avocat, marié 

4.dame Verron Paulette, le 91 aodt 1913, & Paris. sous le régime de 
la communauté de biens réduite aux acquéts, suivant contrat passé 

devant M* Ruffin, notaire 4 Tours, le 14 aotit 1913, demeurant et , , 
domicilié & Casablanca, rue Berthelot, n° 9, a demandé l’immatricu: 

lation, en qtalité de proprictaire, d’une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « El Beidha X », consistant en ter- 
rain a batir, située A Casablanca, rue de l]’Aviateur-Prom., 

Celte propriété, occupant une superficie de’ 485 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue de l’AviateurProm ; A l’est, par Da. 
vid Hachuel, 4 Casablanca, rue Berthelot, n° 22. ; Mohamed ben 

n°? 1 et Benazeraf 
Samuel, 4 Casablanca, rue de la Douane, n° 35 ; au sud, par M. De- 
laye, & Casablanca rue d’Epinal, n° g ; A l’ouest par une rue non 
dénommée, 

Le requérant déclare, quis sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
‘et quill en est propriétaire en veriu'd’un procés-verbal d’adjudica- 
tion .des biens de Ja Marokko Mannesmann et Cie, en date du 29 juil- 
let *t925, approuvé par M. le gérant général des séquestres. de guerre 
a Rabat, le 6 aofit 1925. 

Le Conservateur de Ia. a Propriété Foneiére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 
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Réquisition n° 8270 C. 
Suivant réquisition en date du 10 novembre 1929, déposée A la 

Conservation le 26 du méme mois, Mohammed ben Ali, marié selon 
la loi musulmane, en 1895, a Fatna bent Mohammed ben Abdennebi, 
demeurant au sud du km. 14 de !a route de Casablanca A Rabat, 
fraction des Oulad Mejdoub tribu des Zenata et domicilié & Casa- 
blanca, boulevard du: 2°-Tirailleurs, chez M® Pasquini, avocat, a de- 
mandé V’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
4 laquelle jt a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Kour Zanka », 

consistant en terrain de culture, située controle civil de Chaouia- 

Son matres au 
sud du km. 14 de la route de Casablanca A Rabat. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 9 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ali ben Moussa el Ittoumi, au douar des Oulad 
Itto, tribu des Zenata ; 4 Vest, par le requérant ; ‘au sud, par M. Ga- 
dinars sur Jes lieux ; a Vouest, par le requéant. . 

Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date de 
fin hija 1335 (8 octobre 1917), aux termes duquel Abdelkrim ben 
Ahmed et El Himer bel Hadj lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére, & Casablanca, 

BOUVIER. 

“‘Réquisition n° 8271 ©. , 
Suivant réquisition en date du 27 novembre 1925, déposée A la 

Conservation le méme jour, Ahmed ben Mohamed el Ziani el Riaoui 
el Fedali, marié selon la loi musulmane, vers 1go0, a Fatma bent 

Driss, agissant em son nom personnel et comme copropriétaire indi- ° 
vis de son frére M’Hamed ben Mohamed el Ziani el Rtaoui el Fedali, 

marié selon la loi musulmane, vers 1898, A Alia bent Saida, tous 
deux demeurant au douar Oulad Draoui, tribu des Fedalate (Ziaida) 
et domiciliés 4 Casablanca, rue de 1 'Horloge, n° 71, chez M. du Ter- 

rail, a demandé l’immatriculation, en sa dite qualité par parts égales, 
d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Feddan Kesksou », consistant en terrain de culture, située con- . 
tréle civil de Chaoufa-nord, tribu Fedalate (Ziaida), dovar Oulad 
Draoui, A 1 km. A Vest des trois marabouts des Ghelimine. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la piste de Meghdiga au Tirs et au dela par Moha- | 
med ben el Mekedem'; & |’est, par Hadj Thami ; au sud, pa? M’Ha- 
med ben Taibi ; & Vouest, par le mokaddem hen Larbi, tous demeu- 

rant au douar Oulad Draoui précité, . 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou . éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 2 moharrem 1344 (23 juillet 1925), .aux termes duquel la dame 
.Oum el Ghit bent el Sid Mohamed leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8272 C. 
Suivant réquisition en date du 27 novembre 1925, déposée 4 la 

Conservation le méme jour, M. Giraud Gaston-Arthur, célibataire’ 
majeur, demeurant & Ard el Moula (Ouled Ziane) et domicilié A Ca- 
sablanca, 45, boulevard d’Anfa, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner Ie nom de « Immeuble Giraud », consistant en terrain bati, - 
située \ Casablanca, boulevard d’Anfa et place de Verdun. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 637 métres carrés, 
est limitée : au nord, par le boulevard d’Anfa ; A l’est, par M. Di 
Vittorio, 4 Casablanca, 39, boulevard d’Anfa ; au gud, par l’avenuc 
de Paris ; 4 Vouest, par la place de Verdun. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit- 
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en. date de 
fin chaoual 1327 (13 novembre 1909), aux termes duquel MM. Gal- 
Yéni ct Cassin lui ont vendu ladité ‘propriété. 

Le Conservateur de Ia Propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 
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N° 688 du 29 décembre 1925. 

Réquisition n° 8273 C. | 
Suivant réquisition en date du 27 novembre 1925, déposée 4 la 

Conservation le méme jour, Taibi bel Hadj Thami el Bidaoui el Ha- 
daoui, marié selon la Joi musulmane, vers 1993, 4 Aicha bent Si el 
Habib, demeurant 4 Casablanca, rue des Ouled Haddou, n°‘9g, et 
domicilié. 4 Casablanca, rue de l’Horloge, chez M® Guedj, avocat, a 
demandé ' Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une pro- 
priété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ferme 

Gomes », consistant en terrain de culture et construction, située 
contréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction des Oulad 
Hafafra, 4 10 krn. de Casablanca, prés da pont de chemin de fer 
militaire de Casablanca 4 Bouskoura. 

Cotte propriété, occupant une superficie de’ 80 hectares, compre 
nant 4 parceiles, est limitée : 

Premiére parcetie. — Au nord, par Ettaieb ben el Hadj. Ettouhami; 

a Vest, par Ettaieb ber el Hadj Ettouhami précité ; les héritiers de 
Ben el Khaiat, représentés par Miloudi ben el Khaiat : ; l’oued Bous- 
koura ; Idriss Eljassemi ; les héritiers de Bouchaib ben Ettouhami et 
E] Hadj Ali ben Bouchatb dit « Ben Elharetsiya » ; au sud, par Elmi- 
loudi ben el Khiat Eljassemi et El Hadj Ali ben Bouchaib dit « Ben 

. Elharetsiya » ;.4 Vouest, par le chemin de VAin Djemfa A Casa- 
. blanca et. aM dela #23 Tegperant. + 

- Deuniame pareelle. — Au nord, par les héritiers de Salah ben el 
Ghandour, représentés par $i ‘Yahar chen Salah ; 4 l’est, par le che- 
min de ]’Ain Djeméa 4 Casablanca et au dela Ie "requérant ; au sud, 

par M. Pepe Savarega, sur les Heux ; & Vouest, par le cheikh Bou- 
_chaib el Hefari. 

Troisiéme parcelle, — Au nord, par Ahmed ben Bouazza ; A }’est, 

par Mohamed ben Bouazza Eljassemi ; au sud, par la séguia Ain Dje- 
miia et au delé Si Mohamed ben Si M’Hamed el Gassemi. 

Quatriéme parcelle. — Au nord, par Ahmed ben Bouazza ; 4 1’est, 
par Elmiloudi ben el Khaiat Eljassemi ; au sud, par la séguia d’Ain 
Djemda et au dela par Si Mohamed ben M’ Hamed el Gassemi ; a 
Touest, par El Hadj Ali ben Bouchaib. , 

Tous ces indigénes susnommés demeurant au douar Oulad 
Ahmed, fraction des Ouled Hafafra, ribu de Médiouna. © 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
aulre qu’une hypothéque de premier rang au profit de la Société 
générale pour Je développement du commerce et de |'industrie en 

France, société anonyme, dont le siége social est 4 Paris, 29, bou- 
levard Haussmann, en garantie du remboursement de Ja somme de 

trente et tm mille francs, montant d’un prét consenti suivant acte 
sous seings privés en date, 4 Casablanca, du 7 aodit 1924, aux termes 
duquel M. Gomez Romano lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété jonciére &@ Casablanca, . 

BOUVIER. 

Réquisition n° 3274 C, 
Suivant réquisition en date du a7 novembre 1935, déposde a la 

Conservation le.28 du méme mois, Ghenima ] bent el Hadj Lahcen 
'‘Ziani, veuve de Zeroual ben Zeroual, décédé vets 1900, agissant en son - 

nom personnel et comme copropriétaire indivis de :-1° Fatma bent 

Zereual, mariée selon Ja loi musulmane, vers 1910, 2 Hadj Bouchatb 
ben M’Hammed ; 2° Bekhta bent Zeroual ben Zeroual, célibataire 

majeure ; 3° Tahar hen: Si Mohammed ben Salmi, célibataire majeur, 
tous demcurant a Casablanca, rue Sidi Fatah, n° 48,~et domiciliés 
4 Casablanca, boulevard du 2°-Tirailleurs, n° 15, chez M. Lucien Ah- 
med, a. demandé ‘Lirimatriculation, en sa dite qualité, sans propor- 
lions: déterminées, d’une propriété A laquelle elle a déclaré vouloir 

donner je nom -de « Rekhat cl Behala », consistant en terrain’ de 
culture, située contréle, civil de Chaouta-nord; tribu des Oulad Ziane, 
fraction Qulad Deghai, douar Oulad Amor, & Vest du marabout de 

Si Aissa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 19 “hectares, est 
limitée ; an nord et A l’est, par les requérants ; au sud, par la 
piste du Sahel 4 Bir el Ghali et au dela par Si Mohamed ben Bou- 
chatb, au douar Ouled Amor précité ; & louest, par Si Mohammed 
ben el Hadj Mekki ben Selloum, au douar Ouled Amor précité. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
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immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la suc- 
ceasion du taleb Zeroual ben Zeroual Ziani, ainsi que le constate 
un acte de filiation- du 13 safar 1331 (2a janvier 1913). 

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

Réquisition n° 8275 CG. 
Suivant réquisition en date du 30 novembre 1925, éposée a la 

Conservation le méme jour, Mohammed ben Alissa, agissant en sa 
qualité de mandalaire suivant procuration, du 6 rebia If 1344, de : 
1° Regiya bent M’Hammed Elmediouniya Elmaroufiya, veuve de 
Tajbi ben Hadj Marouf el Maroufi, décédé vers igto ; 2° Esseid 
Bouchaih ben Taibi ; 3° Esscid Abdesselam ben Tatbi ; 4° Thami 

ben Taibi ; tous trois célibataires mineurs sous la tutelle de leur 
mére précitée ; tous demeurant et domiciliés & Casablanca, impasse 
des Jardins, n°’ 55 ; a demandé lVimmatriculation, au nom de ses 

mandants, en leur qualité de copropriétaires indivis, sans propor- 
tions déterminées d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Touirsat Eddoura », consistant en terrain de 
culture, située coutréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, 
fraction des Ouled Messaoud (Maarif), en face l’aviation, & 500 m. 

4 Test de Ia route de Mazagan. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi. 

tée > au nord, par la propriété dite « Ferme Tazi IV bis », titre 
184, C., appartenant A Si Hadj Omar Tazi A Rabat ; & Vest, par le 
Maghzen, représenté par M. le contréleur des domaines a Casa-. 
blanca ; au sud, par une pisle et au dela par la propriété. dite . 
« Ferme Tazi TV bis » précitée ; 4 louest, par la propriété dite 
« Ferme Tazi IV bis précitée ». 

Le Tequér, rant déclare qu’& sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel Ou éventuel 
el que ses mandanls en sont copropriétaires pour L’avoir recueilli 
dans la succession de Esseid Taibi ben Elhadj Marouf, ainsi-que le 
constate un acte de filiation en date dn 3 ramadan (1348 (28 x mare 
Iga). 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8276 C. 
Suivant réquisition en date du 3o novembre 1g25, “déposée- a la 

Conservation le méme jour, Bouchaib ben Mohammed.ben el Fe-— 
quih el Hadj Larbi Es Salmi el Messaoudi, marié selon la Tot musul- 
mane, vers 1885, & Roquia bent Abdelkader, demeurant au douar 

Driss ould el Hadj Ahmed, fraction des Soualem Trifid, tribu des 
Quled Ziane, et domicilié & Casablanca, averrue dy Général-Drude, 
n® 135, chez M. Wolff, a demandé Vimmatriculation en qualité de 
propriétaire d‘unec propriété a Jaquelle i] a déclaré voulcir donner 
Je nam de « Dar-el Djazouly », consistant en terrain de culture, 

situce conlrdle civil de Chaouia-nord, tribu des Ouled Ziane, frac- 
tion des Soualem Trifia, douar des Qulad Messaoud, 4&4 hauteur du 
Kin. jo de la route de Casablanca & Mazagan, 4 3 km. de. la route 

et oa kin. au‘nord du marabout de Sidi Abdallah Chérif. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est limi- 

tee san nord, a Vest et au sud, par les héritiers de Laidj ben el 

h 

| Ghezouani,. représentés par Hamou ben Laidi ben el Ghezouani, au 
douar Qulad Messaoud ; 4 liouest, par Lahcen ben Ahderrahman, ‘au 
douar Oulad Messaoud. 

Le requérant déclare:qu’a sa connaissance, lin ‘existe eur ledit 
immeuble aucune charge ni ancun droit réel actuel ov éventuel, 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul, en. date. du - 
2 rejeb 1324 (22 aotit 1906), aux termes duquel Sid Thami bet Ahmed 
et consorts lui ont-vendu ladile propricté. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, no 
. BOUVIER.. a 

Réquisition n°? 8277 GC... 
Suivanl réquisition en date du 1° décembre 1935, ‘déposée: a’ la’ 

Conservation le méme jour, Ghenima bent el Hadj Lahcen Ziani, ~ 
veuve de Zeroual ben Zeroual, décédé vers 1g00, agissant en son. - 
nom personnel et comme copropriétaire indivis de’: 1° Fatma bent 

Zeroual, mariée selon la loi musulmane, vers rgto, 4 Hadj Bouchaib 
ben M’Hammed ; 2° Bekhta bent Zeroual ben Zeroual, célibataire 

majeure ; 3° Tahar ben $i Mohammed ben Salmi, célibataire majeur, 

lous demeurant 4 Casablanca, rue Sidi Fatah, n° 43, et domiciliés 

a



RODE | 

a Casablanca, boulevard du a®-Tirailleurs, m® 15, chez M. Lucien 

Ahmed, a demandé Virninatriculation, en sa dite qualité, sans pro- 
‘portions d&erminées, d’une propriété dénommée « Mers el Kraa », 

A laquelle elle a daéclaré. vouloir donner le nom de « Halt el Mers », 
consistant en terrain de culture, située conlréle civil de Chaouia- 
nord, tribu des Ouled Ziane, fraction des Qulad Armor, douar Oulad 

Deghai, 45 km. A Vest du km, ag de la route de Casablanca a4 Mar- 
rakech, 

Cette propriclé, occupant une superficie de 15 heclares, est litmi- 

tée sau nord, par le chemin du Sahel & Touilast ben Ben Sliman et 

au dela par le mokkadem Said ben Abdallah ; 4 l'est, par Djilali 
_-ben Mohammed ben Selloum ; au sud, par Si Moharnmed ben el 

Korchi ; 4 Vouest, par §i Hefoud ben el Mekki ; lous demeurant au 

douar Gulad Deghai, fraction des Owed Arvor, tribu des Oulad Ziane. 
La requérante déclare qu’ sa connaissance, if n'existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et quils cn sont copropriétaires pour lavoir recucilli dans la suc- 
cession du lueb Zeroual ben Zeroual Ziani, ainsi que le constalte- 

un acle de filiation du 13 safar 1331 (22 janvier 1913). 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
. , BOUVIER: 

1 

Réquisition n° 8278 C. . 
Snivant réquisilion en date du ge novembre 1925, déposée a la 

Conuservalion Je rc" décembre 1995, 1° El Gchezouani ben Brahim cl 
» Brahemi cl Anati el Fakouchi, marié selon Ja loi imusulmane, vers 

1897, & Meriem bent el Arbi Cherkaoui el, vers 1go03, 4 Mekkia benl 
Keribich, agissant en. son nom personnel ct comme copropridlaire 
indivis de : 2° El Maali ben Brahim el Brahemi cl Aali, marié selon 
la loi musulmaie;, vers 1890, 4 Mebarka bent Azouz ; 3° Bolkacem 

ben Abdesselum el Brahemi ef Aati, marié selon la loi rausulmane, 

vers 189%, A Atcha bent.Mohamed ; 4° Brahim ben Brahim el Brahomi 

“el Aali, marié selon la loi musulmane, vers rg02, 4 Fatema bent 

Mohamed ; tous demeuranl au douar Ait Abdclaali, fraction Ouled 

el Aati, tribu des.Ourdigha,. et tous domiciliés 4 Casablanca, rue 

Bouskhotra, n° 79, chez M® Bickert, avocat, a demandé Vimmatri- 
culation, en sa dite qualité, sans proportions détermindées, d’une 

propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Seder él 
Bay », consistant en terrain de culture, siluée cercle d’Oued Zoem, 

tribu des Ourdigha, fraction Ouled el Aali, douar Ait Abdelaali, a 

g kr. A lest d’Oued Zem, 4 1 km. au sud de Boujniha. 
Celle propriélé, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 

tée sav nord, par Si Mohammed ben el Arhi el Mechhouri, au donar 

El Mechehra, fraction des Harada} tribu des Ourdigha ; A Vest, par 
El Arbj ben M’Hammed el Messoudi, au douar FE] Messaada, fraction 
dey Brikia, tribu des Ourdigha ; au sud, par Mohamed ben Moham- 
med Cherkaoui, au douar El Messaada ; & Vouest, par Larbi ben 

M'Tamed Cherkaoui précité, 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu ils en sont copropriétaires en vertu d’un acle d’adoul, en date 
de 1324 (1go6-1907), aux termes dugucl Mohamed ben Ahmed et ses 
cousins lui ont vendu ladile propriété. . 

Le Conserraleur de la Propriété Foncitre & Casablanca, 
. BOUVIER. 

Réquisition n° 8279 GC, 
Suivant réquisition en date du 2 décembre 1925, déposée & la 

Conservation le méme jour, Abad Antoine, marié sans contrat A dame 
Gonzalez Rosette, le 5 janvier 1g18, A Oran, demeurant et domicilié 
4 Casablanca, rue des Ouled Harriz prolongée, n° 360, a demandé 
Vimmatricutation en qualité de propriétaire d’une propriété dénom- 
mée « Lot n® 241 du nouveau lJotissement du Maarif », & laquelle i] 
a déclaré vouloir donner le nom de « Lucienne Abad », consistant . 

en terrain & batir, située 4. Casablanca, Maarif, lol n° 241 du nou- 

Vveau lotissernent du Maarif, . —_ 

Cette propriété, occupant une superficie de 200 métres carrés, 

est limitée ; au nord, par- une rue de & métres de lotissement A 

Mohamed ben Souda et consorts, représentés par M. Burger, & Casa- 
blanca, boulevard de la Liberté, n° roa ; A Vest, au sud et & l’ouest, 
par Mohamed ben Souda et consorts précités. 
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’exisle sur ledit 
unmeuhle aucune charge ni aucun droil. réel actuel ou éventuel 
el qu7il-en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés, 
en daic 4 Casablanca du 24 février 1924, aux termes duquel Si Moha- 
med ben Souda et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
- ' BOUVIER, |. 

Réquisition n° 8286 C. 
Suivant réquisition en date du 29 novembre 1925, déposée A la 

Conservation le 2 décembre 1925, Mohamed hem Abdallah bel Fekkak,. 
marié selon la loi musulmane, vers rgoo, A Zohra’ bent Djilali, et vers 
1913 a Fatima bent el Caid Mohamed, deineurant au douar Ouled 
Bouazza Ouled el Harthi, fraction des Ghezazra, tribu des Maarif, et 
domicilié 4 Casablanca, 87, rue du Marabout, chez M° Wetlerwald, 
avocat, a demandé Vimmaitriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloirsdonner le nom de 
« Dar Lefaa ». consislant en terrain de culture, située contréle civil 
de Ghaouia-sud. annexe de Ben Ahmed, tribu des Maarif (Achach), 
fraction des Ghezazra, douar QOuled Bouazza el Harthi, 4 20 km. & 
lest de Ben Ahmed. , . 

Celle propriété. occupant une superticie de 10 heclares, est limi-. 
téc : wu nord, par le requérant ; & lest, par Bouchaib ben Mohamed 
ben Hermach, av douar Ouled Bouazza ; au sud, “par le requérant, - 
Hamou ben M’Haiued et Hamed. ben Mohamed ben. Djiiali, au douar 
Krabla, fraction Ghezazra précitée ; 4 louesl, par Hamed ben Salah 

‘el Khatir ben M’Hained, le premier au, douar El Asri et le second 
an douar Krabla, fraction Ghezazra précitéc. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immenuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en cst propriétaire en vertu -d’un -acte d’adoul. em date du 
22 rejeb 1841 (ro wars, 1923), aux termes duquel Bouazza bet Haemach 
lui a_vendiu Jadile propriété, ‘ . 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition m° 8281 C. 
Suivant réquisition en date du 27 novembre 1925, déposéc A la 

Conservation Ir 2 décembre 1925, Tathi hen Bouazza Ezziani, marié 
selon la loi musutmane, vers 18go, & Kaltoum bent Si Mohammed 
Dinka Errbatti, et vers 1905, 4 Kzzouaca bent Si Abmed Essg¢hayrr,, 
demeurant ¢l damicilié aA Casablanca, rue des Anglais, derb Smain, 
nog, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
(une propristé A laquelle it a déclaré youloir donner le nom de 
« Acd Tatbi ben Bouazza », consistant en terrain dé culture, située 
contréle civil de Chaouia-nord, tribu des Ouled Ziane, fraction Ouled 
Moussa hen Brahim, douar Ouled Daoud, prés du marabout Sidi 
Ahmed el Mejdoub. , , 

Cette propriété, occupant une superficie de So hectares, est limi- 
tée sau nord, par l’oued Mellah ; A lest, par Si el Arrabi ben Bouaz 
7a -Kaziani et Harrjouani, sur les lieux ; au sid, par le domaine privé 
dé-Viat chérifien, et au delA par Lahcen ben Mohamed, sur les 
Vieux ; A Vouest, par la piste de Daflah 4 Mechrra-Hraihir et au dela 
Lahcen ben Mohamed précité. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acttiel ou dvetituék! 
et g“y7il tn est propridtaire en vertu d'une moulkia’ en date du 
ga chaoual 1332 (13 septembre 1974), constatant ses droits de }X0- 
priété. , . . : 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernantla propriété dite: 
-« Merja Boutouil >, réquisition 5805°, sise contréle 
civil de Chaoula-nord, tribu des Zenata, entre Jes 
kilométres 10 et 11 de Vancienne piste de Casablanca 
& Rabat, dont extrait de réquisition a paru au « Byl- 

‘ letin Officiel » du 29 mai 1923, n° 558 eta été modifié 
par extrait rectifieatif publié an.« Bulletin Officiel » 
du 10 juin 1924, n° 607. 

Suivant réquisitions rectificatives en date dés 10 septembre, 27 no- 
vembre et 15 décembre 1925, Vimmatriculation de la propriété sus- 
désignée est scindée et désormais poursuivie::



N° 688 du 29 décembre 1925. 

: ee 

1? Au nom de M. Lassalle, corequérant primitit, sous la‘ dénomi- 

nation de « Domaine Saint Jean I », pour la ‘partie est; an 

, 2° Au nom des neuf héritiers d’Abdelkrim ben M’Sik, désignés 

dans la réquisition primitive et d’E) Hadj Bouchaib ben el Ghe- 

zouani el Harizi, autre corequérant primitif ‘sous la déncrination de 

« Merja Boutouil », pour la partie cuest, dans la proportion dun 

- tiers pour ce dernier et de deux tiers pour les héritiers d’Abdelkrim 

ben M’Sik: ; , . 

3° Au nom de M. Hernandez Jean, sujet espagnol, marié 4 dame 

Rubio Fuensanta, le 1g février 1920, 4 Mojacca (Espagne), demeurant 

aux Zenatas, sous la dénomination de « Ferme Fuensanta » pour la 

partie centre. _ 

Le tout en vertu d’un acte de partage sous seings privés en date 

du 24 mars 1ga4, étant expliqué que M. Hernandez a acquis le loi 

altribué 4 Dris ben Thami ben Ali, corequerant primilif, suivant 

acle sous seings privés en dale 4 Casablanca du 15 décembre 1924. 

, Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« El Meqlers », réquisition 7618°, sise contréle civil de 

‘Chaotita-oentres tritu. dea Ouled Harri2, prés de la 

gare de Ben Nadia au sud de la propriété dite : «La 

Blonde», réquisition 5549°, dont extrait de réquisi- 

tion a paru au « Bulletin Officiel » du 28 avril 1925, 

n° 658. =. 

suivant réquisition rectificalive, en date a Casablanca, du 7 n0- 

vembre 1ga5, da procédure d’immatriculation de ta propriété dile 

« El Meglers-», fcqniisition n° 7613 G., ‘est désormais poursuivie tant 

an nom du requérant primitif Mohamed ben Hadj Mohamed dit Ben 

Hadia pour 35987/10.000° qu’en celui de 1° Fatma bent Si Lahsen, 

yeuve de Kl Hadj Mohammed ben Es Seghie pour 486/10,000 5 2° Sida 

el Kebira ben Ali Ezzeraouia, veive de Taleb ben cl Had} Mohamed 

ben ¥s Seghit, pour 104/10.000 . 3° Boukataya ben Si Abdallah ben 

. El Hadj Mohamed Es’ Seghir, célibalaire mineur pour gt/10.000 + 4" 

4¢ Abdallah ben Abdallah hen el Hadj Mohained.—s Seghir, eéliba- 

(aire inineur, pour g2/ro.oa0 44° Mohamed ben Abdallah ben Hadj 

Mohamed Es Seghir, marié 4 Freha bent Hadj Lahsen pour 91/to.000 ¢ 

6° it Hadj Lahsen Abdaliah ben Es Seghir, célibataive minewr, pour 

gi/10.000 57° Aicha bent Abdallah ben Es Seghir, ¢pouse Allah owd 

Hadj Hamou, pour 45/10.000 ; &8® Halma bent Abdallah ben Fs 

Seghir, oélibatalre mineure, pour 47/10.000 ; 9° Fatmaa bent Abdallah 

hen Es Seghir, célibataire mineure pour “45/10.000 ; ro° Tahar ben 

Abdallah ben Es Seghir, célibataire mineur, pour g1/10.000 } TI? 

Si Bouazza hen. Abdelkader el Hrizi, veuf de Rekia bent Hadj Moha- 

med,. pour 104/10.e00 ; 12° Aicha bent Taleb 8i Bouazza ben Abdel- 

kader el Hrizi, célibataire mineure, pour 208/10.000 ; 13° Hadja 
Khedidja bent Hadj Mohamed el Mzabi. veuve Hadj Mohamed ben Es 
Seghir, pour 208/10.000 ; 14° Amina bent Hadja: Mohamed ben Es 

Seghir, célibataire mineure, pour 416/10.000 ; 15° Halima bent Hadj 
Mohamed hen Es Seghir. mariée A Mohamed ben Hadj, pour 

417/10.000 ; 16° Fatma, bent el Hadj Lahsen, vouve dé E] Hadj Moha- 
med ben Es.Seghir, pour 208/r1o.000 ; 17° Fatma bent Bon Abhés 
Edddukkalia, veuve de Hadj Lahsen ben Es Seghir, pour 416/10.000 ; 

+ 18° Mohamed ben el Hadj Lahsen ben Es Seghir, marié 4 Halimia bent 

Hadj Mohamed, pour 972/10.000 ; 19° Freha bent el Hadj Lahsen ben 
Es Seghir, mariée-A Mohamed ben Abdallah, pour 486/10.000 ; 20° 
Ahmed ben Si Taleb. Abdallah- ben el Hadj Mohamed, célibataire 
mineur, pour g1/10.000 ; 21° Zohra bent Si Taleb ben Abdallah ben 
el Hadj Mohamed, célibataire mineure, pour 45.10.0007 ; 22% Freha 
hent Messaoud Es Seghir, mariée & Mohamed bel Hadj Mohamed, 

pour 1666/1c.000, demeurant, tous au douar Ben [dia, prés de Ber- 

Rechid: © ” 

, Les mineurs sont sous Ia tutelle gale de Si Mohamed ben Hadj 

Mohamed ben Hdia,’ domicilié A Casablanca, 3, rue Nationale, chez 
M® Bonan, avocat, en qualité de. copropriétaires indivis et pour les 
quotités ci-dessts indiqudées, par suite de la reconnaissance qui a été 
faite de leurs droits par le requérant primitif suivant déclaration du 
2 novembre 1ga5.-- 0 me 

‘Le Conservateur de la Propriété Fonciérée 4 Casablanca, 
BOUVIER, 

‘ 
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EXTRAIT R&CTIFICATIF concernant la propriéié dite: 

« Chaiat »,. raquisition 7614°, sise contréje civil de 

* GChaouia-ceatre, tribu des Quled Harriz, prés de la gare 

de Ben Nadia sur la piste de Ber Rechid a El] Alloua 
dont Vextrait de réquisition a paru,au « Bulletia Offi~ 

ciel » du 28 avril 1925, n° 653. . 

Suivant réquisition reclificative, en date 4 Casablanca, du 7 no- 

vembie gai, da procédure d'immatriculation de la propriété dite 
« Uhaiet », réquisilion n° 7614 C., esl désormais poursuivie tant 

au nom du requérant primitif Mohamed ben Hadj Mohamed dit Ben 

Hada pour 3578/ro.ooo qu'on celui de 1% Fatma .bent Si Lahsen, 

veuve de Fl Hadj Mohamed ben Es Seghir pour 486/10.000 , 2° Sida 
el Kebira ben Ali Ezzeraouia, veuve de Taleb ben el Hadj Mohamed 

ben Es Seghir, pour 1o4/10.000 ; 3° Boukataya-ben Si Abdallah ben 

El Wad} Mohamed Es Seghir, célibataire mineur pour g1/10.000 5 4° 

4© Abdallah ben Abdallah ben el Madj Mohamed.Es Seghir, céliba- 

taire mineur, pour g2, ro.00n 7 4° Mohamed ben: Abdallah ben Hadj 
Mohamed Es Seghir, marié a Freha bent Hadj Lahsen pour g1/ 10.000 ; 

t’ EL Hadj Lahsen Abdallah’ ben Es Seghir, célibataire mrineur, pour 

at 1o.o0 +5° Aicha bent \bdallah hen Es Seghir, épouse Allah ould 
Hadj Hamou, pour {> 10.000 > 8° Halima bent Abdallah. ben Es 
Seghir, clibataire mineure, pour 47/10.000 ; 9° Fattma bent Abdallah 

. 

Ten Es Seghir. cfEbataire mineure pour 45/16.640 3 ¥0° Tahar’ ben 
Abdallah ben Es Seghir. célibataire mineur,, pour gx/10.000 {11° 
Si Bonazza ben Abdelkader el Hrizi, venf de Rekia bent Hadj Moha- 
med, pour to4/to.ooo 5 12° Micha bent Taleb Si Bouazza ben Abdel- 

hader el Wrizi, eflibataire .mineure, pour 208/s0.000 ; 13° Hadja 
Khecidia bet Wadj Mohamed el Meabi, veuve Hadj Mohamed ben Es 
Sechir, pour 208/to.cv9 214° Amina bent Hadja Mohamed ben Es 

Sechir, clibalaire minenre. pour 4:6, 10.000 5.15° Halima bent Hadj 
Mohamedt ben Es Seghir. mari¢e 4a Mohamed ben Hadj,’ pour 
41> renee + 76° Fattoa bent el Hadj Lahsen, yveuve de El Hadj Moha- 

; 19° Fatma bent Ben Abbés 
Fldoukkalia, veuve de Hadj Lahsen ben Bs Seghir, pour 416/10.000 ; 
18° Mohammed ben el Wadi Lahsen ben Es Seghir, marié 4 Halima bent 

Hadj Mohamed, pour 972 16.000 : 19° Freha bent ef Hadj Lahsen ben 
Es Seghir, mariée 4 Mohamed ben Abdallah, pour 486/109.000 ; 20° 
Ahmed ben Si Taleb Abdallah ben el Hadj. Mohained. célibataire 
mineur, pour gi/ro.oco . 21? Zohra bent-Si Taleb ben Abdallah “hen 
el Hadj Mohamed, célibataire mincure, pour 45/10.000 ; 22° Freha 

bent Messaoud Es Sezhir. mariée 8 Mohamed bel Hadj Mohamed, 

pour 1666 ‘10.000, demeurant tows au douar Ben Hdia, prés de Ber- 
Rechid. - 

Les mineurs sont sous la tutelle Kigale.da Si Mohamed ben Hadj 
Mohamed ben Hdia, domicilié \ Casablanca, 3, rue Nationale. chez 

mod ben Es Seghir, pour 20% 10.000 

Me Bonan, avocat, en qualilé de coproptitaires indivis et pour Tes — 
quotités ci-desshs indiquées, par suite de la reconnaissance qui a, été 
faile de leurs droits par le requérant primitit suivant déclatation du 
2 navembre 1925. , . 

Le Conservaleur de la Propriété Fanciére 4 Casablanca. 

* *  * BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Ard El Gotaa », réquisition 7615", sise contréle civil 
de Chaouia-centre, tribu. des Ouled:Harriz a 2 kilo- 
métres de la gare de Ben Nadia.sur-la piste de Ber 
Rechid 4 El] Allova, dont Vextrait de réquisition a 
paru au Bulletin Officiel » du 28 avril 1925, n° 658. 

Suivant réquisition rectificative, en date 4 Casablanca, du 7 no- 
vembre 1925, da procédure d’immalriculation de la propriété dite 
« Ard el Gotaa m, réquisition n° 7615 C., est aésormais poursuivie tant 
au nom du requérant primitif Mohamed hen Hadj Mohamed dil Ben 
Hadia pour 3578/1o.900 qu’en celui de 1° Fatma bent Si Lahsen, 
veuve de El Hadj Mohamed ben Es Seghir pour 486/to.000 ; 2° Sida 
él Kebira Wen Ali Ezzeraouia, veuve de Taleb ben e) Hadj Mohamed 
ben Es Seghir, pour ro4/ro.oo0 ; 3° Boukataya ben Si Abdallah ben 
El Hadi Mohamed Es Seghir, célibataire mineur pour-g1/10.000 : 4° 
4° Abdallah ben Abdallah ben «} Hadj Mohamed Es Seghir, céliba- 
tatre mineur, ‘pour 92/10.000'; 5° Mohamed ben Abdallah ben Hadj. 
Mohamed Es Seghir, marié A Freha bent Hadj Lahsen pour gt/10,000 +: 
6° EJ Hadj Lahsen Abdallah ben Es Seghir, célibataire mineur, pour 
g1/10.000 ; 7° Atcha hent Abdallah ben Es Seghir, épouse Allah ould »
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Hadj Hamou, pour 47/10.000 ; 8° Halima bént Abdallah ben Es 

Soghir, célibataire mineure, pour 47/10.000 ; 9° Fatma bent Abdallah 

ben Es Seghir, célibataire mineure pour 45/10.000 ; 10° Tahar ben 

Abdallah ben Es Seghir, célibataire mineur, pour g1/10.000 ; 11° 

Si Bouazza ben Abdelkader el Hrizi, veuf de Rekia bent Hadj Moha- 

med, pour 104/10,000 ; 12° Aicha bent Taleb $i Bouazza ben  Abdel- 

kader el Hrizi, célibataire mineure, pour 208/ 10.000 ; 13° Hadja- 

' Seghir, pour 208/t0.000 ; 14° Amina bent Hadja Mohamed ben Es 

° “Khedidja bent Hadj Mohamed el Mzabi, veuve Hadj Mohamed ben Bs 

Seghir, célihataire mimeure, pour 416/10.000. ; 15° Halima bent Hadj 

Mohamed ben Es Seghir, mariée a4 Mohamed ben Hadj, pour 

. hx7/t0/000 ; 16° Fatma bent el Hadj Lahsen, veuve de El Hadj Moha- 
med ben Es Seghir, pour 208/10.000 ; 17° Fatma bent Ben Abbés 

Eddoukkalia, veuve de Hadj Lahsen ben Es Seghir, pour 416/10,.000 5 

18° Mohamed ben el Hadj Lahsen ben Es Seghir, marié 4 Halima bent 

Hadj Mohamed, pour 972/10.000 ; 19° Frehia bent el Hadj Lahsen ben 

Es Seghir, mariée A Mohamed ben Abdallah, pour 486/10.000 ; 20° 

Ahmed ‘ben Si Taleb Abdallah ben el Hadj Mohamed, célibataire 

mineur, pour g1/10.000 ; 91° Zohra bent. Si Taleb ben Abdallah bea 

e] Hadj Mohamed, célibataire mineure, pour 45/10.000 ; 22° Freha 

bent Messaoud Es Seghir, mariée &4 Mohamed bel Hadj Mohamed, 
pour 1666/1o.000, demeurant tous au douar Ben Hdia, prés de Ber- 

Rechid. -, mS , 

, Les mineurs sont sous Ja tutelle légale de Si Mohamed ben Hadj 
Mohamed ben Hdia, domicilié &’ Casablanca, 3, rue Nationale, chez 

Me Bonan, avocat, en qualité de copropriétaires indivis et pour les 
quotités ci-dessts indiquées, spar suite de la reconnaissance qui a été 

faite de leurs droits par le requérant primitif suivant déclaration du 

-2 novembre 1925. 
: Le Conservateur de la Propriété Foncidre & Casablanca, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Ard Laademi », réquisition 7616°, sise contréle civil 
de Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz sur la piste 
de Ber Rechid 4 El Allona 4 2 kilométres de la gare 
de Ben Nadia, dont extrait de réquisition a paru au 

‘« Bulletin Officiel » du 28 avril 1925, n° 653. > 

Suivant réquisition rectificative, en date & Casablanca, du 7 no- 
vembre 1925, da procédure d’immatriculation de la propriété dite 

«a Ard Laademi », réquisition n° 7616 C., est désormais poursuivie tant 

" aunom du requérant primitif Mohamed ben Hadj Mohamed dit Ben 
“Hadia pour 3578/10.900 qu’en celui de 1° Fatma bent Si Lahsen, 
yeuve de El Hadj Mohamed ben Es Seghir pour 486/10.000 ; 2° Sida 
e} Kebira ben Ali Ezzeraouia, veuve.de Taleb ben el Hadj Mohamed 
ben Es Seghir, pour ro4/10.000 ; 3° Boukataya ben Si Abdallah ben 
El Hadj Mohamed Es Seghir, célibataire mineur pour gt/10.000 ; 4@ 
4° Abdallah ben Abdallah ben «el Hadj Mohamed Es Seghir, céliba-_ 
taire mineur, pour 92/10.000 ; 5° Mohamed ben Abdallah ben Hadj 
Mohamed Es Seghir, marié 4 Freha bent Hadj Lahsen pour gt/10.000 ; | 
6° El Hadj Lahsen Abdallah ben Es Seghir, célibataire mineur, pour 

| gt/t0.000 57° Aicha bent Abdallah ben Es Seghir, épouse Allah ould 
Hadj Hamou, pour 47/10.000 ; 8° Halima bent Abdallah ben Es 

’ Seghir, célibataire mineure, pour 47/10.000 ; 9° Fatma bent Abdallah 
ben Es Seghir, célibateire .mineure pour 45/10.000 ; 10° Tahar ben 
Abdallah ben Es Seghir, c¢éHbataire mineur, pour g1/10.000 5) 11? 
Si Bouazza ben Abdelkader el Hrizi, veuf. de Rekia bent Hadj Moha- 
med, pour 1o4/10.000 } 12° Aicha bent Taleb Si Bouazza ben Abdel- 
kader el Hrizi,-célibataire mineure, pour 208/10.000 ; 13° Hadja 
-Khedidja bent Hadj Mohamed el Mzabi, veuve Hadj Mohamed ben Es 
Seghir, pour 208/10.000 ; 14° Amina bent Hadja Mohamed ben Es 

- Seghir, célibataire mineure, pour 4i6/10.000 ; 15° Halima bent Hadj 
Mohamed ben Es Seghir, mariée 4 Mohamed ben Hadj, pour 
§17/10.000 ; 16° Fatma bent el Hadj Lahsen, veuve de El adj Moha- 

“med ben Es Seghir, pour 208/10.000 ; 17° Fatma bent Ben Abbés 
Bddoukkalia, veuve de Hadj Lahsen ben Bs Seghir, pour 416/10.000 : 
18° Mohamed ben el Hadi Lahsen hen Es Seghir, marié 4 Halima bent 
Hadj Mohamed, pour 979/10.000 ; 19° Freha bent el Hadj Lahsen ben 
Es Seghir, mariée 4 Mohamed ben Abdallah, pour 486/10.000 ; a0° 
Ahmed ben Si Taleb Abdallah ben el Hadj Mohamed, ~ célibataire 
“‘mineur, pour g1/16,000 ; 21° Zohra bent Si Taleb ben Abdallah ben 
el Hadj Mohamed, -célibataire mineure, pour 45/10.000 ; 22° Freha 
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bent Messaoud Es Seghir, mariée & Mohamed bel Hadj Mohamed, 
pout 1666/10.000, demeurant tous au douar Ben Hdia, prés de Ber- 
Rechid. 

‘Les mineurs sont sous la tutelle kigale de ‘Si Mohamed ben Hadj 
Mohamed ben Hdia; domicilié 4 Casablanca, 3, rue Nationale, chez 
M* Bonan, avocat, en qualité de copropriétaires indivis et pour les 
quotités ci-dessts indiquées, par suite de la reconnaissance qui a été 

2 novembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriét4 fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

iil. —- CONSERVATION D'OUUDA 

  

Réquisition n° 1395 0. 
Suivant réquisition en date du 2 décembre 1925, déposée A 1 

Conservation le méme jour, M. Simon Charles, “cantonnier, marié 

le 8 février 1896, sans contrat, demeurant et domicilié & Oujda, mai- 
son cantonniére de Ja casbah, a demandé l‘immiatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Terrain Antoinette », consistant en terrain 4 

1’¥ser. 

Cette propriété, occupant une superficie de trois cent vingt-trois 
métres carrés environ, est limitée : au nord, par la propriété dite 
« Marie-Rose.», titre n° 821 O., appartenant A M. Brenas Maurice, 4 
Oujda ; 4 Vest, par la propriété dite « Villa Simon », titre n° 488 O.. 
appartenant au requérant ; au sud, par la rue Montgolfier ; A Vouest, 
par le boulevard de ‘1’Yser. , 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte passé devant Me Gayct. 
chef du bureau du notariat d ’Oujda, le 5 novembre 1925, aux termes 
duquel M. Laidi Mohamed ben el Hadj Lahcdne lui a vendu cette 
propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Oujda, p.u 
SALEL. . 

Réquisition n° 1396 0. 
Suivant ‘réquisition en date du 5 décembre 1925, déposée A la 

Conservation le méme jour, M. Haggai Abraham, négociant, marié 
avec dame Darmon Rachel, 4 Tlemcen, le 13 septembre 1gtr, sous le 

teau, notaire en la méme- ville, Ie 13 septembre 1gt1, demeurant et 
domicilié A Oujda, rie El Mazouzi, a demandé l'immatriculation, en 

loir donner le nom de « Roger Georges. », consistant en terrain A 
hatir, située 4 Oujda, prés du collége des garcons. . 

Cette propriété, occupant une superficie de mille sept cents mé- 
tires carrés environ, est limitée : au nord, par les Ouled Belkacem el 
Filali, A Oujda, représentés par- Mohamed ould Tahar el Filali, quar- 
tier Ahl Djamel, n° 4a ; & l’est, par Si Abdelkader’ ould Hadj ben 
Abdellah, A Oujda, quartier des Ouled Gadi + au sud, par le collége 

-sentés par Mohamed ould Tahar el Filali susnommé, — 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit ° 

immeuble aucune charge, ni aucun. droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du-ar chaoual 
1341 (7 juin 1993), n° 418, homologué, aux termes duquel les “héri. 
tiers de Sid Belkacem ould el Hadj el Filali lui ont vendu cette pro- 

priété. , : 
Le Conservateur de la Propriété Fonctére 4 Oujda, p. i,. 

“ ', SALEL. , 

Réquisition n° 1397 Q. o 
Suivant réquisition en date du az novembre r1ga5, déposée A Ia 

‘Conservation le 7 décembre 1925, 1° Taieb ould Ali ben Ali, cultiva- 
teur, marié au douar El Khodrane, fraction des Athamna, tribu des 
Triffa, vers 1915, avec Yamina bent Mohamed Boudjemaa, sclon la 
loi coranique ; 2° El Fekir Kaddour ben Ali, cultivateur, marié vers 
1884, avec Meriem bent Lakhdar et vers 1889 avec Fatma bent Ali 
Bowlanoir, au méme lieu, selon Ja loi coranique, agiesant tous deux   tant en leur nom personnel. qu’en celui dé leur copropriétaire Fl 

. . 7 . ' ' ‘ 

faite de leurs droits par le requérant primitif suivant déclaration du 

avec dame Jurado Antonia, & Sidi bel -Abbés (département d’Oran), 

batir, située 4 Oujda, angle-des rues -Moriteolft?-\et boulevard: de: 

régime de la séparation de biens, suivant cortrat regu par M® Poin-’ 

des garcons ; a l’ouest, par les Ouled ben Hammu, ‘A Oujda, repheé ce 

qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vou- ; 

We ae 
RS .
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Omranj ould Mohamed Belgacem, cultivateur, marié avec . Fatma 

bent Lakhdar, au méme lieu, vers 1903, selon la loi coranique, tous 
demeurant et domiciliés au douar El Khodrane, fraction des Atham- 
na, tribu des Triffa, ont démandé l'immatriculation, en qualité de 

copropriétaires indivis sans proportions déterminées, d’une propriété 

a laquelle ils ont déclaré vouloir donner Je nom de « Bled Lalla 
Aicha »,. consistant en terres de culture, située contrdle civil des 
Beni Snassem, douar El Khodrane, fraction des Athamna, tribu des 
Triffa, 4 13 km. environ au nord de Berkane, en bordure de la piste 
de Sidi Mansour 4 Hassi Khodrane, 4 1 km. environ au sud du dit 

Hassi. Ot . , . 
Cette propriété, occupant une superficie de trente hectares envi- 

ron, est limitée : au nord, par 1° la propriété dite « Bled ben Taleb », 
réq. 898 O.; appartenant A Mohamed ben Taleb, sur les lieux, douar 
Ouled Sidi Ramdane ; 2° Laid ould Mohamed Bourahla, sur les lieux; 
a Vest, par la piste de Sidi Mansour 4 Hassi el Khodrane et au dela 
1° M. Boutin Léon, a Martimprey du Kiss ; 2° Mohamed ben Miloud 

ben Rabah, sur les Hieux ; au.sud, par El Mokaddem Homad ben 
Larbi, sur les liewx ; 4 Youest, par la propriété dite « Louloudja III », 
réqg. 1088 Q., appartenant 4 Bachir et Mohamed Ouled Mimoun ben 
Ramdane sur les lieux. 

Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, i] n’existe sur 
‘Aédivammeable dudageharge ni aucun droit réet actuel ou éventuel 
et qu’i!s en sont propriétaires en vertu d’wie moulkia dressée par 
adou! le 11 chaabane 1343 (7 mars 1925), n° 423, homologué, établis- 
sant leurs droits sur cette propriété. , 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i, 
SALEL. 

Réquisition n° 1388 0. 
Suivant réquisition en date du 29 novernbre 1925, déposdée A la 

Conservation le 7 décembre 1925, Ahmed hen Bouziane ben Achour, 
commercant, marié avec Fatima bent Mohamed ben Messaoud, au 

douar Beni Mimoun, tribu des Beni Attig du Nord, vers 1917, selon 
la loi coranique, demeurant et domicilié 4 Berkane, ‘a demandé }’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laque'le 
il a déclaré vouloir donner !e nom de « Afour el Djir », consistant 
en terres de culture, située au contréle civil des Beni Snassen, tribu 

des Beni Attig et Beni Ouriméche du Nord, & 5oo métres environ 4 
Vest de Berkarie, 4 proximité du lieu dit Koudiet Mouley Taieb, en 
bordure de la piste d‘Ain Soltane 4 Martimprey. 

, Cette propriété, occupant une superficie de deux: hectares «in- 
quante-huit ares environ, est limitée : au nord, par la piste d’AIn 
Soltane 4 Martimprey et au dela la propriété dite Taghdet el Bachir, 
réq. 551 O., appartenant a Bachir ben Amar el Ouchkradi, adel a la 

_ mahakma de Berkane ; A l’est, par Si Boudjemad ben Adda, douar 
Beni Ouklane, tribu des Beni Mengouche du nord ; au. sud, par 
M. Arques, & Berkane ; 4 l’ouest, par Ahmed ben Ali el Kiratt, sur 
les lieux, douar Tizi Ikhlef. 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 18 mohar- 
Tem 1343 (1g aodt 1994), n° 473, homologué, aux termes duquel 
Ahmed hen Amar hen Cherif et Mimoun ben Ahmed el Bouiguer- 
baoui lujont.wendu.¢ette propriété. oe 

/ "* "Le Conservateur de la Propriété Foncitre 4 Oujda, p. i, 
SALEL. 

‘Réquisition n° 1399 0. Ls 
Suivant réquisition en date du 2g novembre 1925, déposée & la 

Conservation le 7 décembre 1925, Ahmed ben Bouziane ben Achour, 
commercant, marié avec Fatima bent Mobamed ben Messaoud, au 
douar Beni Mimoun, ‘tribu des Beni Attig du Nord, vers 1917, selon 
la Joi coranique, demeurant, et domicilié & Berkane, a demandé.1’im- 
matriculation, en qualité de ptopriétaire, d’une propriété a laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de « Ayelmen ou Houba », consis- 
' tant em terres de culture, sifuée contréle civil des Beni Snassen, 

tribu des Beni Attig et Beni Quriméche du nord, 4 600 métres envi- 
ron, 4 l’est de Berkané, au lieudit Koudiat Mouley Taich, de part et 
d’autre de Ia piste d’Ain Soltane 4 la route de Berkane 4 Martimprey. 

* - Cette propriété, occupant une superficie de deux hectares, cin- 
quante ares environ, est limitée : au nord, par Belaid hen el Aras, sur 
les lieux ; & Vest, par M. Roussel, A Berkane ; au sud, par Baadoud 
ben e] Aras et Mohamed ben Medjitt el Aras, sur les liewx ; A l’ouest, 

par M. Krauss. Auguste, & Gran, rile des Foréts, n° 3. 
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Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 20 chéa- ~ 
bane 1342 (26 mars 1924), n® 36, ‘homologné,. aux- termes duquel 
Mohamed ben Arras Baghous et consorts, lui’ ont vendu cette pro- . 
pristé, — so , 

Le Conservateur de la Propriété Ponciére a Oujda, p. i. 
SALEL. 

; Réquisition n° 1400. 0. . ’ 
Suivant réquisition en date du 8 décembre 1925, déposde 4 la 

Conservation le méme jour, Si Driss ben Mohamed ben Hassaine, dit 
aussi Driss ben Hassaine, négociant, marié salon Ja loi coranique, % 
Tanger, vers 1grg, demeurant et domicilié.A Oujda, quartier. Se la 
Casbah, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire,- 
d'une propriété & laquelle il a déclaré vouldir donner le nom de ; 
« Ferme Si Driss », consistant en terres de culture avec constructions 
située contréte civil des. Beni Snassen, fraction des Ouled Mansour, : 
tribu des Triffa, A 15 km. environ au nord de Berkane, en bordure- de la piste d’Ain Zebda a Ain el Melah, -- 

Cette propriété, occupant une superficie de 87 hectares, 20 ares 
environ, est limitée : au-nord, par 1° Bouziane ben el Mekki : a9 Fe- 
kir Slimane ould Chaibi ; 3° Ramdane Dordji ; 4° Bachir ould’ Sli-. 
mane Rahaoui, et 5° par la piste de Sidi Ikhief 4 Ain Chebbak et au» dela : a) Kaddour ould Mohamed ben el Hadj ; b) E} Mokaddem el Haddoui, tous sur les lisux, douar Chaachda ; a lest, ‘par la piste d’Ain Zebda 4 Ain el Melah et au.dela Berraho ould Amamou. sur les lieux, douar Ouled Rahou ; au sud, par la piste susdésignée et au dela 1° Mohamed ben Tahar ; 2° Mohamed ben Larbi + 3°. Mohamed ben M’hamed, sur les lieux, douar El Maarif ; 4° la propriété dite’ - « Domaine Virgile », titre 439 O., appartenant 4 M. Vautherot Cas- ton, 4 Berkane ; 4 l’ouest, par 1° le requérant ; 9° Kaddour + 3¢ Moha. 
med ; 4° Abdelkader Ouled Ramdane, sur les lieux, douar: Ouled repneus ; qpadia Joseph, représenté par Si M’hamed ould Si ar, sur les lieux, douar Beni ; 6° ornia 
‘es ieux, douar Bounoua. Sent Moussa ; 8° Rabah “ Gort, aa ; Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe- i immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ow “tventuet et qu it en est propriétaire en verju de quatre actes d’adoul. des 24 rejeb 1331 (a9 juin 1913), n® go8 ; 18 joumada I 1333 (3 mai 'rg15) n° 318 ; a4 rejeb 1333 (8 juim 1915), n°363, et 22 ramadan 133: (a5 aod 1913), n° 234, homologués, aux termes desquels : 1° Cheikh Benraho’ ben Amamon ; 2° Ameur hen el Baghdadj et El Fekir Abdeilah ben , Talha et autres ; 3° ‘Fekir Benraho Rahaoui ; 4° Kaddour ben Moha-:” med ben Belhadj Erramdani, agissanl comme mandataire de son re Chei j lui ; Pete eikh Mohamed ben el Hadj lui ont vendu et oédé cette pro- 

Le Conservateur de ta Propriété Foneiére 4 Oujda, pet 
RALEL. = , 

Suivant réquisiti Réquisition n° 1401 0, 
vant requisition en date du 8 décembre 1995, dé Conservation le méme jour, Si Driss ben Mohamed Gen reaine. dit 

; \ 
Hassaine, dit aussi Driss ben Hassaine, négociant, marié selon Ja , loi .corani a Tanger, vers 1919, demeurant et domicilié 4 Oujda; quartier de’ la Casbah. a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom-de -_ « Bled Si Driss ben Hassaine », consistant en terres de culturé, située au coniréle civil des Beni Snassen, fraction des Ouled Mansour. tribu 

des Triffa, 4 14 km. efiviron au nord de Berkane, en bordure dela ° Piste allant de ce centre A l’oued Abdallah, Toe . 
Cette propriété, occupant une superficie de 46 hectares 4o ares 

env-ron, est limitée : au nord, par M. Rigon, propridtaire a Saidia- 
du.Kiss ; & lest, par la piste allant de Voued Abdallah A Berkane 
et au del&é M. Pacalon, demeurant A Saidia-du-Kiss + aa sud, par 
1° M. le docteur Larre Félix, demeurant A Saidia-du-Kiss,' et ao 
M. Feuwick Marcel, propriétaire A Berkane ; A l’ouest, par El Me- ~ 
nouar ben Bouazza, demeurant au douvar Essadssa4, fraction deg Ou- led Mansour, tribu des Triffa. : 

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 trois actes d’adoul “des - 
18 chaabane 133r (23 juillet 1913), n® 96, 9 chaoual 1331 (11. septern- 
bre 1913), n° 379, et 12 rebia II 1332 (6 mare 1984), n° 383, homolo-



’ 

‘de « El Gassaa », 

  

“guiés; aux termes desque’s Mohamed ben Yahia Boussouagé, agissant 
‘tant ‘en son nom personnel que comme mandataire d’El Khadit hen 

' Senouci ;; 
“personnel ‘qu’en’ celui’ de ses fréres E] Hadj ben Aissa el Mosbah, et 
‘3° Et Haouati ould el Miloud Ess4assoui lui ont vendu celte propriété. 

2° le caid- Mohamed ould Aissa, agissant tant en son nom 

Le Conservateur dé la Propriélé Fonciére 4 Oujda, p. i 
SALEL. 

> 

‘Réquisition n° 1482 O, 
Suivant réquisition en date du g décembre 1925,.déposée A la 

Conservation le méme jour, Mobamed ben Lazaar ben Mohamed Ec- 
mMmerini, cultivateur, marié : 4°. a Halima bent Kaddour ben el Merini, 
au douar Abi el Oued, tribu des Beni Quriméche du nord, vers 1904, 
et 2°. A Zineb bent Mohamed Ameziane, au iméme douar, vers 1918, 

selon la loi coranique, agissant tant en son nom personnel qu’en 
celui de ses copropriétaires : a) sea deux épouses précitées ; b) Yame- 
na bent Kaddour ;Hen elt Merini, sang: profession, mariée ju douar 

susvisé, vers tgot, & Lakhdar ben Lazaar, selon la loi.coranique ; 
¢) Mohamed Ameziane, cultivateur, marié 4 dame. Fatma hent Ha- 
mou Quchen, au mame lieu, vers 1898, se!on la loi coranique, tous 

demcurant et. domicitiés au douar susdésigné, a demandé.1’immatri- 
culation, en qualité de copropridtaires indivis sans proportions déter- 

Tninées, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

tribu des Triffa, & proximité de Mechraa Boudelal, en hordure de la 
Moulouya et de Ja piste d’Ain Zerf 4 Mahdia. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 12. hectares environ, 

est limitée : au nord, par la Moulouya ; A I’est, par la piste d’Ain 
Zert A Mahdia et-au dela les requérants ; au sud, par la propriété dite 
« Bahri Bouria », réq. 1328 O., appartenant A El Fekir Meziane ben 
Mohamed Ouchen, sur les lieux ; A Vouest, par. Zadnanc ben ‘Abdel- 

kader, sur les licims 
Le requérant déc:are, qua sa connaissance, i] n’exisle sur Icdit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

et qu’ils en sont propridtaires en vertu’ d'une moulkia dressée par 
adoul fe 13 kaada 1330 (26 octobre 1912), homologuéc, établissant 
leurs droits;sur cétte propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Qujda np. i.. 
: ’ SALEL. 

. Réquisition n° 1403 O. 
Suivanl réqtisition en date-du-g décembre 1925, déposée A la 

Conservation 10 méme jour, Mohamed ben Mohamed ben el Hadj 
Amar, dit Aberkane, cultivateur, marié A s° Falima bent cl Mokad- 
dem Ali ou'd Kadda, au douar Ahl Khalled, tribu des Beni Mengou- 
che du nord, vers 2880, et 2° Yatto hent cl Fekir Kaddour cl Athe- 
mani, au méme douar, vers 1918, selon la ‘lof coranique, demeurant 
et domicilié au douar précité, a demandé Viramatriculation, en qua- 

lilé de propriélaire, d’une propriété ‘a laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Dhibyel Aberkane », consistant en terres de 

culture, située au contréle civil: “des ‘Beni Snassen, douar Ah! Khalled,. 
tribu des Beni Mengouche du nord,’ 6 km. environ A’ l’est de Ber- 
kane, en hordure de la piste allant de ce centre A Martimprey.du- 
Kiss ct de celle de Guedara A Hassi Madagh. _ , 

Cette propriété, occupant une: superficie de cinq hectares ~envi- 
ron, est limitée : au nord, par la piste de Berkane 4 Martimprey-du- 
Kiss et au dela la propriété dite « Lauque ». réq. 897 O., appartenant 

4 M. Lauque Paul, 4 Berkane ; A l’est, par la piste de Guedara & 
Hassi Madagh, et au de'a 1° Rabab ould Malba, et 2° Mohamed ould 

Aissa el Attigui, sur les liewx ; au sud, par Brahim ben Yenour, au 
-déuar Ahl Tghaghet, tribu des Beni Mengouche du nord ; 4 l’ouest, 
par Mohamed, ould Berkane ben Ismail. au douar Beni Abdellah, 
tribu des Beni Mengouche du nord, 

Le requérant déclare, qu "A sa connaissance. il n‘existe sur ledif 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actucl ou éventuel 
et qu’il en est proprictaire en. vertu d’un jugement rendu par le cadi 
de Rerkane le 15 jountada II 1842 (a8 janvier 1924), n® 130, hui attri-- 

buant celle propriété, , 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujde, p. 
SALEL: 

- BULLETIN OFFICIEL 

consistant en terres dé culture, situéé au.contréle, 

‘civil des Beni Snassen, douar Zekhanine, fraction des Oulad el Hadj, 

| Abraham, 

‘« Maison du Pressoir »,   

* 

  

  

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
«Mama », réquisition 1341°, sise 4 Qujda rue de Figuig 

’ et dont extrait de réquisition a été publié au « Bulletin 
_ Officiel » du 18 acat 1925, n° 669. 

Suivant réquisilion rectificative du 15 décembre 1925, M. Abdel- 
ouahed Si Mohamed ben Mokhtar, de nationalité algérienne, cadi de 
la mahakma des M’Sirda, commune mixte de Marnia (département 
d’Oran), demeurant au dit licu el domicilié chez Si e] Menouer ben 
ol Alem, cadi de Martimprey du Kiss, contréle civil des Beni Snassen, 
marié & Rekig bent Mohamcd ben Amar, au douar de Zaouiet el 

Mira, commune mixte de Nedroma (département d’Oran), vers 1894, 
selon ila loi coranique, a demandé que l’immatriculation de la pro- 

pricté dile « Mama », réquisition 1341 O., ci-dessus désigndée soit 
poursnivie désormais sous la nouvelle dénomination de « Dar Abdel- 

‘ouahed » ct en son nom personnel en verlu de Vacquisition qu’il 
en a faile de Kaid Mostefa ben Mokhtar, requérant primitif, suivant 
acle sous seings privés en date A Oujda, du 5 décembre rgab, déposé 

- A Ja Conservation. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. ¢ 

SALEL. 

ea IV, — CONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition a 748 M. 
Suivant réquisition en date du 30 octobre 1925, déposée 4 la 

Conservation le 1** décembre rg25, 1° M. Afriat Salomon-Jacob, Ma- 
rocain, marié selon.la loi hébraique,.a Mogador, en 1905, 4 dame 
Corcos Ruby. demeurant A Mogador, place du Chayla ; 2° M- Afriat . 

Marocain, marié selon la loi hébraique, 4 Gibraltar; en 
190g, & dame Afriat Semha ; 3° M. Afrint Naphtali,. Marocain, :marié 
selon la loi hébraique, 4 Mogador, en 1918, A dame Yuly Menie, tous 
trois composant la société de fait, connue sous Je nom de, « Salomon 
J. Alriat and Brothers », dont le siége est 4 Mogador, rue du Com- © 
mandant-Ioibeeq, ont demandé 1l’immatriculation, 

copropriétaires indivis par parts égales, d’une propriété dénummés + 
« Dar Si Ali ou Bihi », a laquelle ils ont déclaré vouloir Jonuer .e 
nom de « Dar Oulad ben Naphtali », consistant en maison d’ habi- 
tation, siluée & Mogador, rue du 14° Alpins. 

Celle propriété, occupant une superficie de 163 metres catrés 
environ, est limitée : au nord-est, par Si Larbi ben Tahar, demeurant 
& Mogador, rue de Telgique ; au sud-est, par la rue 14°-Alpins ; au 
sud-ouest, par la rue Gentil ; au nord-ouest, par Oulad Hadj Abdel- 
kerir, derneurant sur les lieux. 

Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, i] n’existe sur’ 
ledit immenb'e aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propridtaires pour Vavoir recueillie dans la succes- 
sion de leur pére Jacoh hen Naphtali Afriat, qui l’avait lui-méme 
acquise du marabout Si Ali ben Brahim Tersati, en vertu d’un acte 
d’adoul en date du g kaada 1298 (3 octobre 1881), homologué: 

Le Conservateur de la Propriété foncitre & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 749 MJP 
Suivant réquisition en date du 20 octobre ygah, déposée A la 

Conservation le i décembre 1924, 1° M. Afriat Salomon-Jacoh, Ma- 

Tocain, marié selon la loi hébraique, A Moga‘Jor, en 1908. & dame 
Coreos Tuhy, demeurant 4 Mogador. place du Chayla ; 2° M. Afriat 
Abrahior, Marocain, marié selon Ja loi hébraique, A Gibraltar, en 

rao]. A dame Afriat Semha ; 3° M. Afriat Naphtali, Marocain, marié 

sclon la loi héhraique, A ‘Mogador, en yg18. Adame Yuly Menic, tous 
trois composant la société de fait. conmuc sous le nom de « Salomon 

J. Afriat and Brothers», dont le sitge est A Mogador, Tue du Com- 
mandant-Hotbecq, ont demandé Vimmatriculalion, en qualité de 

copropriétaires indivis par parts. égales, d’une propriété dénommée : 
& laquelle ils ont déclaré vouloir donner le 

nom de « Dar el Maachra », consistant en maison d'habitation, 
située 4 Mogador, rue du 14°%-Alpins, n® 18. 

Cetie propriété, occupant une superficie de 170 matres carrés 
environ. est limitée : au nord-est, par la rue du 14°-Alpins ; au sud- — 
est, par Ould $i Larbi ben Tahar, demeurant A Mogador, rue de 
Belgique ; au sud-ouest, par Oulad Hadj Abdelkebir, demeurant 
sur les Nepx ; au nord-ovest, par Si Larbi ben Tahar précité. 

en qualité de.
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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 pour l’avoir recueillie dans la succes- 

sion de leur auteur Jacob ben Naphtali qui l’avait lui-méme acquise 

de Si Ali ben el Hadj M'Hamed_ Soussi, suivant actes d'‘adoul en date 

de fin chaabane 1288 (13 novembre 1871) et fin hija i294 (4 janvier 

1878). 

; Le Conservateur de la Propriélé Fonciére 4 Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

V. — GONSERVATION DE MEKNES 

  

Réquisition n° 603 K. 
Suivanl réquisition. en date du 26 novembre 1925, déposte & Ja 

Conservation le 4 décembre 1925, Sidi Abdcloualiab ben Sidi el Haj 

et Ayachi Skiej, propriétaire, marié selon la Joi musulmanc, 4 

Fés, en 1316, demeurant 4 Fés-Médina, 104, rue Chrabline et domi- 

cilié chez M® Reveillaud, avocat } Fés, 4, rue du Douh, agissant tant 
en som nom personnel et. cormme coprepriétaira de : 1° Mohammed 
ben Omar el Iraqui, propriélaire, marié selon Ja loi musulmane, A 
Fés, en 1302, demceurant A Fes, kissaria n° 14 ; 2° Mohammed ben 

_ Taleb, Ben, 4ekei,, propristaire, marié selon la loi musuimane, A Fés, 
‘en’ 1295, demeurart a Fés, quartier Qalgaliine, rue Sidi Abdelkra 

des Fl Fassi, n° 4 ; 3° Sidi Mohamed ben Sid el Arbi Andaloussi, 

propriétaire, marié selon la loi musulmane, & Feés, en 1305, demeu- 

rant & Fés, quartier Qalqaliine, rue Sidi Abdelkader, n° 4, a demandé 
J'immatriculation, en qualité de copopriétairé indivis dans les pro- 
portions de 45/100 pour 'luimméme, 20/1oo pour Mohammed ben 
Omar el Iraqui, 15/100 pour Mohamed ben Taieb Benzekri el 20/100 
pour Mohamed ben Sid el Arbi Abdaloussi, d’une propriélé a la- 
quelle il a déclaré vouioir donner le nom de « Jardin Skiredj n° 1 », 
consistant en verger, siluéc A Fés-Médina, prés de Bab Ftouh. 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 ares, est limitée ; 
au nord, par Mohamed ben Sidi Sliman Sqalli et consorts, a Fés- 

Médina, rue Sidi Moussa, n° x ; A l’est, par Mohamed hen Omar el 
Iraqui, Mohamed ben Taieb ben Zekri et Mohamed ben Sid el Arbi 
Abdaloussi susnommés ; au sud, par Si Ahmed Mouradi et consorts, 
A Fas, Aqbet ben Soual, n° 8 ; A louest, par la route de Sefrou. 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe sur ledit’ 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel 
et qu'il ést propriétaire de la part lui revenant en vertu d’un acte 
d’adoul en date du g safar 1344 (ag aodt 1995) homologuéd, aux ter- 

‘ 

mes duquel les héritiers de E] Hadj Abdesslam ben Allal el Mernissi _ 
lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fongiére & Meknés, p. i., 
CUSY. 

Réquisition n° 604 K. 
Suivant réquisition en date du 2 décembre 1925, déposée a la 

Conservalion Je 7 décembre 1925 : 1° Abderrahman ben Ali ben Abdel- 
“kader ben Souda, marié selon la loi musulmane, demcurant A Fés- 

= ae 

‘ ea eo 

1, — GONSERVATION DE RABAT 

  

Réquigition n° 2505 C. R. 
Propriété dite : « Henry Sidi Machou », sise contréle civil de 

Salé, tribu des Ota Hosseine, ¥ ro km. environ de Salé, sur la piste 
de i’Ota Hosseine, sur la rive droite de l’oued Bou Regreg. 

Requérant : M. Henry Jean, chef d’équipe aux P. T, T., demeu- 

rant el domicilié A Rabat, villa Marguerite, 4 l’Aguedal, avenue de 

la Victoire et de la rue-de Poitou, Petit Aguedal. 
Le bornage a eu lieu le 1 juillet 1925. 
. Le Conservateur de ia Propriété Ponciére & Rabat,. 

‘| ROLLAND. 

(1) Nora. — Le dernier délat pour former des demandes 

d’mscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 

triculation est de deux mois a partir du jour de la présente 

  
  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES " 

Médina, quartier Mokhfia ; 2° Hadi ben Mohamed ben. Abdelkader 

ben Souda, marié selon la loi musulmane, demeurant. 4 Fés-Médina, 
Homet derb Mechmacha, n° 2, domiciliés chez M® Bertrand, avocat a 

Fés, immeuble de la Compagnie algérienne, leur mandataire, agis- 
sant en leur nom personnel ct en -qualilé de copropriétaires de : ; 

1? Mohamed ben Alj ben Souda, marié selon Ja loi musulmane ; 
2° Khdija bent Ali ben Souda, célibataire ; 3° Halima bent Ali ben 

Souda, mariée selon la loi musulmane A Mohamed Chefchaouni ; 4° 

Fatma bent Ali ben Souda, mariée gelon la loi musulmane 4 Abdes- 

lam Nhessassi ; 5° Tha bent Ali ben Souda, mariée selon Ja loi musul- 

mane 4 Moharned hen Souda ; 
G Fdel bent Ali ben Souda, célibataire ; 7° Amina bent Moha- 

med ben Souda, célibatatre ; &* Sidi Mohamed ben Mohamed ben 
Abdelkader ben Souda, marié selon la loi musulmane ; 9° Abdelkader 

ben Mohamed ben Ahdelkader ben Souda, marié selon la loi musul- 

mane ; 10° Yahia ben Mohamed ben Abdekader ben Souda, marié 
selon la loi tmusulmane ; 

ir’ Abdelkrim ben Mohamed ben Abdelkader ben Souda, marié 
selon la joi musulimane ; 13° Malika bent Mohamed ben Ahdelkader 
ben Souda, mariée selon la loi musulmane 4 Driss ben Souda ; 13° 

Batoul bent Mohamed ben Abdelkader ben Souda, mariée sclon Ja 

loi myisulmane & Mohamed ben Souda ; 14°. Kadia bent: Mohamed . 
ben Abdelkader ben Souda, célibataire, tous demeurant 4 Fés, Hanet 

derb Mechmacha, n° 2, ont demandé Vimmatriculation en qualité de 
‘propriétaires indivis, & concurrence de. 442/3.744 pour Abderrahman, 

252/3.744 pour Hadi ; 442/3.744 pour Mohamed, 321/3.744 pour Khdija, 
$31/3.944 pour Halima, 182/3.744 pour Fatma, 182/3.744 pour Thor, 
182/3.744 pour Fdal, 234/3.744 pour Amina, 253/3.744 pour Sidi Moha- 

med ben Mohamed, 252/3.744 pour Abdelkader, 252/3.944 pour 

Yahia, 252:3.744 pour Abdelkrim, 126/3.744 pour Malika, 126/3.744 
pour Batoul, 126/3.544 pour Radia, d'une propriété A laquelle ils ont 
déclaré vouloir donner le nom de « Seheb Belhalouf<», consistant 
en lerres de culture, située bureau des renseignements de Fés-ban- 
licue, tribu des Beni Sadde, lieu dit « Seheb Belhalouf ct Koudiat 
Ali Oumalek ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares 500, 
est limilée : au nord, par la collectivilé des Beni Sadden ; a l’ést, 
par Si Abdeslem Khessassi, propriétaire 4 Fés-Médina, quartier 
Mokhfia ; au sud, par Hossein ould Ali, sur les lieux ; A l’ouest, par 

Hmed Damer sur les lieux. 

Les requérants déclarent qu’d leur connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun dfoit réel actuel ou éven- - 

tuel, et qu’ils en sont ‘propriétaires pour Vavoir recueilli dans la 
‘succession de Sidi Ali ben Abdckader Es Soudi et dans celle de son 

frére Sidi Mohammed, ainsi que le constate un acte d’adoul, en date 

du 5 chaoual 1343 (29 avril 1925), homologué, 
Cetle réquisition a élé déposée pour valoir opposition & la déli- 

imitation des terres collectives des Beni Sadden. , 

Le Conservateur de la Propriété fonciére &@ Meknés, p. i, 

CUSY. 

      

  

Réquisition n° 1401 R. -.. 

Propriélé dite : « El Hocine Guessous I », sisc & Rabat, avenue 
Moulay Youssef. . 

Requérants : 1° Sida Aicha bent el Hadj Kacem, demeurant a 
Rabat, rue Djoutia, n° 27 ; 2° Sida Zineb Bent Hosseine ber el Hadj 
Moustefa Guessous, demeurant A Rabat, rue Sidi Abdallah, impasse 
Hakmaoni ; 3° Sid el Hadj M’Hammed ben ‘Moustafa Guessous, 
demeurant 4 Rabat, rue Moulay Brahim, impasse Bonayad, n° 20. 

Le bornage a eu lieu le 28 septembre rga5. 

Le Conservateur de’ la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. = 

T 

* publication. Elles sont recues 4 la Conservation, ‘au ‘Secretariat 
de la Justice de Paix. au bureau du Cald, A la-“Mahakma de
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. ~ Réquisition n° 1875 R. 
- Propriété dite : « Arsa ben Araichi », sise contréle civil de Petit- 

jean, tribu des Cherarda, fraétion des Zerara, douar Grainat. 
Réquérants : 1° Abdesselem bem Araichi Graini ; 2° Benzekri 

ben Araichi ; 3° Mamoun bem Araichi ; 4° Hamadi ben Araichi ; 
5° Zohra ben Araichi, épouse Mostapha Gholti ; 6° Fatma bent 
Ahmed, veuve de Araichi ben Abbés, demeurant tous au douar 
Grainat, et domiciliés chez M® Martin- Dupont, avocat & Rabat, ave- 
nue Dar el Makhzen, m® 9. 

Le hornage a eu liew le 20 ‘juillet 1925, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

‘ 

mo Réquisitien n° 1901 R. 
Propriété dite : « Bled. el Kebbadj », sise A Rabat, quartier de 

la Poste, avenue des Orangers. ° 

Requérant : Mohamed ben el Haj el Kebbadj, négociant, demeu- 

' pant 4 Rabat, quartier d’El Bahira, derb Berkouk, n° g, domicilié chez 
M. Acquaviva, géometre A Rabat, avenue Dar el Makhzen, immeubile 
Cousin. * . 

Le hornage a, eu. ligu leao aodt 1995. 

Le ‘Conservator dé la Propriété Foncidre & Rabat, 
ROLLAND. 

rot. \ 

Réquisition n° 1955 R. 
_ . Propriété dite : « Rhortas », sise contréle civil de Souk el Arba 

du Gharb, tribu des Moktar, fraction de Rhart, lieudit « Jordne ». 
Requérant : Mohamed ou'd Hadj Mohamed, dit « Labboizi », 

cultivateur, demeurant et demicilié & Jotah, douar Ouled Djeloul. 

contréle civil de Souk el Arba du Gharb. 
Le bornage a eu liew le 16 septembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabot, 
i | ROLLAND. 

Réquisition n° 1987 R. 
Propriété dite : « Tbouda », sise contrdle civil des Zair, 

des Oulad Khalifa, fraction des Oulad Hedhada. 

Requérant - Bouazza ben Abdallah, demeurant et domicilié au 

dovar des Oulad Messaoud, fraction des Oulad Hedahda, tribu des 

‘'Ouled Khalifa. 
_ Le bornage a eu lieu le 16 juillet 31925. 

Le Gonservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

tribu 

Réquisition n° 2003 R, 
Propriété dite : « Cadi Britel », sise & Rabat, quetiier des Touar- 

ge, 4 Vangle de la rue de l’Ourcq et de la rue de Nimas, 

Requérant : El Hadj Abderrahmane Britel, cadi, demeurant & 

. * Boucheron, contréle civil de la Chaouia nord, domicilié & Rabat, 

~ schez Si Hadj Boubeker Guessous, rue. Moulay Brahim, ne 20. 

, Le bornage a eu lieu Je 8 juin 2925. 

- . ‘ Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

. _ ROLLAND. 

é 

Réquisition n° 2031 R. 
Propriété dite : « Férme de Sidi Oueddar B. », sise controle civil 

de Souk el] Arba du Gharb, tribu des Beni Malek, lieudit «, Sidi 

: Oueddar ». , 

an Requérante : Ja Société Frangaise de Culture et a'Elevage, 80- 

ciété anonyme dont Ie siége social ést A Tanger, représentée par 

M. Nahon Moise, son. .administralewr-directeur, demeurant et domi- 

cilié A la ferme de Sidi Oueddar, par Arbaoua, contréle civil de Souk 

el Arba du Gharb. 

Le bornage a eu lieu le 10 septembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 
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‘ N° 688 du 29 décembre 1925, 

Réquisition, n° 2036 R. 
Propriété dite : « Aouinat el Kebir », sise contréle civil des 

Zaér, tribu des Oulad Khalifa, fraction des Oulad Méssaoud. , 
Requérant : Bouazza ben Abdallah ez Zaari el. Khelifi el Had. 

daoui, douar des Qulad Messaoud, fraction des Oulad Haddi, tribu 
des Oulad Khalifa, contrdlc civil des Zaér, domictlié # Rabat, chez 
E) Mekki ez Zemmourt, rue Bouhlal, n° 4. ' 

Le bornage a eu lieu Je ar juillet 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonettre & Rabat, 
ROLLAND. 

' & 

Réquisition n° 2037 R. 
Propriété: dite’: « Ramiia », sise contréle civil.des Zaér, tribu 

des Ouled Khalifa, fraction des Ouled Haddi, lieudit « Ramlia ». 
Requérant : Bouazza ben Abdallah ez Zaari el Khelifi el Had- 

daoui, douar des Oulad Messaoud, fraction des Oulad Haddi, tribu 
des Oulad Khalifa, contréle ¢ivil des Zatr, domitilié A Rabat, chez 
El] Mekki ez Zemmouri, rue Bouhlal, n° 4. 

Le bornage a eu: liew le 22 juillet 1925, 

.Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. - 

“4 lepe A ‘ a 
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Réquisition n° 2038 R. 
Propriété dite : « El Houd », sise contréle civil des Zaér, tribu 

des Outed Khalifa, fraction des Ouled Haddi. 
Requéranft : Bouazza hen Abdallah ez Zaari el Khelifl el Had. 

daoui, douar. des Oulad Messaoud, fraction des Oulad Haddi, tribu * 
des Oulad Khalifa, contrdle civil ‘des Zatr, domicilié & Rabat, chez | 
El Mekki ez Zemmouri, rue Bouhlal, n° 4. 

Le bornage a eu lieu le 22 juillet 1925. 

Le Conservateur' de ta Propriété Foneiére &@ Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2046 R. ; 
Propriété dite : « Bled Ajenoui Habous Kobra », sise contréle 

civil de Salé, Ouldja de. Salé, tribu des Hosseine, sur la rive droite 
de Voued Bou Regreg. 

Requérant : Si el Maati Hassar, agissant en qualité de nadir des 
Habous Kobra de Salé, domicilié en ses bureaux 4 Salé, rue Souk el 
Ghezel. 

Le bornage a eu licu le 24 aott rgab. 
: Le Conservateur de la Propriété Fonctére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

_ Réquisition n° 2056 R. 
Propriété dite : « Chamar », sise contréle civil de Souk el Arba 

du Gharb, tribu des Sefiane, fraction’ des Beni Malek, lieudit « Cha- 
mar ». : 

Requérante : 
M. Laporle, demeurant ferme Garin, 

Mme Bignon, Marie-Thérése, 
pres Mcchra hel Ksiri, 

I ME ty wr it ai “Ayan erie) tert 9» 

épouse divorcée de 
el domi- 

  

Le hornage a eu lieu le lundi.22, juin 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Foncitre a Rabat. 

"  ROLLAND. 

Réquisition n° 2066 R. 
_ Propriété dite : « Bekkache Abibou », sise contrdéle civil. de 
Salé, tribu des Sehoul, fraction des Oulad Allouan,, douar Chiakh, 

sur la rive droite de Voued Bou Regreg. 
Requérants : MM. :° Assou ben Bouazza bem Bouabid ; 2° Nekhla 

bent Bouazza ben Bouabid ; 3° les héritiers de sa sceur " Aicha: qui 

sont : Mohamed ben Rouah al Hossini : Bouazza ben,Rouah ; Azazia 

bent Rouah, Fetouma bent Rouah, Fatma bent Rouah, le premier 

demeurant A Salé, quartier El Harrara, les autres demeurant au 

douar Riah, fraction des Mesnaoua, tribu des Hoceine, tous domi- 

ciliés chez Me Sombsthay, avocat 4 Rabat. 
Le hornage a eu lieu le 25 aodt 1925. 

Le Gonservateur de la Propriété Fonetére a Rabat, 
ROLLAND. .



  

N° 688 du 29 décembre’ 1925. 

Réquisition n° 2076 R. 
Propriété dite : « Dher ben Ghazaouni », sise contréle civil 

des Zaér, tribu des Ouied Ktir, fraction des Ouled Khalifa, oued 
Mechra. 

Requérants : 1° El Hadj ben Bennacer ez Zaari 3 2° Cheikh el 
Bahloul ben Bennacer, demeurant et domicilié au douar El Bzaiz, 

fraction des Ouled Khalifa, tribu des Ouled Ktir. 

Le bornage a eu lieu le 17 juillet 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

- Réquisition n° 2079 R. 
_ ‘Propriété dite : « Madcleine-Marie-Anne », sisc 4 Rabat, quartier 

- des Orangers, rue Gambetta. 
~ Requérants : 1° M. Vrolixs Gaston-Hippolyte. Jean, inspecteur de 

la-voie (chemin de fer militaire) ; 2° Mme Vrolixs Madeleine-Marie- 
Anne, demeurant et domiciliés 4 Rabat, dépét du Chemin de fer 

militaire, 4 Bab Témara. ‘ 
Le bornage a eu lieu le 27 mai 1925. : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

‘Réquisition n° 2084 R. 
Propriété dite : « Dar Chaou », sise contréle civil de Salé, tribu 

des Sehoul, fraction des Oulad Djaber, aux environs du « Marabout 
de Sidi Ghrib ». 

. Requérant : Lahssen ben e) Ghazi el Djabri Essahli, demeurant 
‘aux douar et fraction des Oulad Djaber, tribu des Sehoul, contrdle 

: ‘civil de Salé, et domicilié chez M* Martin-Dupont, avocat a Rabat. 
, Le bornage a eu lieu Je 27 aot 1925. 

Le. Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2101 R. 
‘Propriété dite ‘ « Mechra Mansour », sise contrdle 

Zaér, tribu des Qulad Mimoun, lieudit « Ain Dick ». 
‘Requérants : 1° Mohamed bei Hassan Sassi, négociant, demeu- 

rant 4 Salé, quartier Soff, rue Zaouia Touhamia, n° 18 ; 2° M. Monta- 

ene Auguste, demeurant 4 Salé, prés de la Grande Mosquée et domi- 
cilié- chez son copropriétaire susnommé. 

Le bornage a eu liew le 27 aodt 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Rabat, 

ROLLAND. 

des civil 

oo, Réquisition n° 2102 R. 
Propriété dite : « Domaine de 1'Oued Yquem n° a », Sise con- 

tréle civil de Rabat-banlieue, tribu des Arabs, fraction des Ouled 

Slama, sur la rive gauche. de l’oued Yquem. 
_Requérant : M. Steinberg Asher, chirurgien ‘dentiste, demeu- 

rant: & Toulon, cours Lafayette, n° 65, domicilié & Rabat, A 1’Office 

Immobilier Chérifier, avenue Dar el Maghzen (immeuble Cousin). 
* Le bornage a cu lieu le 7 septembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

‘Réquisition n° 2103 R. 
Propriété dite : « Bled: Dehas Ferchach », sise contrdéle civil de 

Souk el Arba du Gharb, tribu des Moktar, fraction des Oulad Ghiat, 
douar des Guebabra. 

Requérants : MM. 1° Sahraoui bel Ayachi ; 2° Bouazza bel Anaya 
‘Gebouri, demeurant ct domiciliés au douar Gebabra, fraction des 

Oulad Ghiat. 
‘Le bornage a eu ‘Tieu le 25 septembre 1925. 

Le Conservateur de-la Propriété Fonciére @ Rabat, 

‘ROLLAND. 

Réquisttion n° 2158 R. 

Propriété dite : « El Horaich », sise contréle civil des Zaér, tribu 

des Ouled Khalifa, fraction des Bzaiz, sur la piste de Camp Marchand 

a Rabat. 

- BULLETIN OFFICIEL 

  

2063 

  

Requérants : 
Hadj hen Benaceur:. _Zaari,; demeurant douar des Bzaiz, fraction 
des Bzaiz, tribu des_O d:Khalifa, contréle civil de Camp Marchand. 

Le bornage a eu lie le 20 juillet 1995. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

. ROLLAND. 

   

Réquisition n° 2229 R. 
Propriété dite: : «:Meurs Zemmouria », sise contréle civil de 

Souk el Arba du Gharb, tribu: des, Moktar, fraction, des Oulad Larbi, 
& 2 km. & Vest de Lalla, Zemmouria. 

Requérant : 

QOuled Djeloul, tribu des: “Moktar, contréle civil de Souk ab Arba du, 
Gharb. 

Le bornage a eu lieu. Je a2 septembre 1925. . , 
Le Gonservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

: ROLLAND. ~—s- 

" Réquisition n° 2262 FR. 
Propriété dite : 

Tour-Hassan, boulevard: Pére-de-Foucauld et rue de Rouen. _ 
Requérant : M.. Vidal Adrien-Edouard-Casimir, ‘industriel, 

meurant et domicilié a Rabat, rue d’Agadir. 
Le bornage a eu lieu le 5 octobre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre a. Rabat, 
to, ‘ROLLAND. © . 

La 

Réquisition n° 2266 R. 
Propriété dite : « Villa Saida », ‘sise & Rabat, me? hs rue de 

VOurcq. . Coo 
Requérant : M. de ‘Lavalette du Coeitlosquet Charles-Octave-Ma- 

Tie, lieutenant-colonel, chef du service géographique du Maroc, -de- / , 
meurant et domicilié & Rabat. rue de 1’Qureq, n° 4. 

Le bornage a eu lieu le 28 septembre 1925.. " 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

_ ROLLAND.’ 

, — CONSERVATION DE CASABLANCA 

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 
’ 

  

Réquisition n° 5326 c. 
Propriété dite 

Requérant : Fttahar ben Mohamed ben Bouazza el Mezemzi, rue 
15, derb Ghallef, A Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 1° mai 1924. 
Un bornage complémentaire a eu Heu le 28 octobre 1925. 
Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel du 12 aodt. | 

1924, n° 616. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 6077 C. 
Propriété dite : « Louisa »,. sise contréle civil de Chaouia-nord, 

tribu de Médiouna, prés du km. 16 de la route de Casablanca & Camp 
Boulhaut. 

Requérants : 

nouche, domiciliés 4 Casablanca, rue Nakhela, n° 5. 
Le bornage a eu lieu te 18 juillet 1924. 

Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiet du to fe. 
veier 1925, n° 642. 

Le Consertateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Mohamed ‘ould Hadj Mohamed el Djelouli el Aalla- 
gui el Moktari, dit «El Habboizi », demeurant et domicilié au douar 

1° Glicikh el Bahloul ben Benaceur ez Zaari ; 2° El 

‘«. Vidal Suzanne », sise 4 Rabat, ‘quartier de: la -- 

- de- | 

: « Bled Ettahar », sise contrdle civil -de Chaouia-" 
. sud, tribu des Mzamza, fraction des Ouled Idder, au lieudit Skikima. 

1° Si Mohammed ben el Hadj Ahmed el Médfouni'- 
el Messaoudi ; 2° Chenania bent Esseid Azouz el Médioun’ el Han- :
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: Réquisition n° 5815 C. 
Propriété dite : « Villa Fernande II'», sise 4 Casablanca, quar- 

tier Bel-Air, rue Rabelais. . ‘ 
_ Requérant : M. Josion Georges, demeurant 4 Casablanca, rue 

Rabelais. : 
Le hornage a eu lieu le 19 octobre 1925, 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6222 C, 
Propriété dite. : « Toumiat », sise contréle civil de Chaouia-nord, 

tribu de Médiouna, fraction des Ouled Mejattia, au km. 12,200 de la 
route n° 7 de Casablanca A Marrakech. 

Requérants :1° Driss ben Brahim ben Tahar ; :a° Aicha bent Sid 

Diilani, veuve de Brahim ben Tahar ; 3° Bouchaib ben Brahim ; 
4° El Miloudia bent Brahim, mariée & Mohammed ben Thami Essal- 

mi : 5° Zohra bent Brahim, mariée A Fzzemouri ben Ghanem el 

Mejati ; 6° Khadoudj bent Brahim, mariée & Alimed ben Hamou, 
tous demeurant au douar Lissassefa, fraction des. Ouled el Mejattia, 

'.tribu de Médiouna, 
Le bornage a eu lieu le 18 mai 1925. 

Le Conservateur de la! Propriété fonciére & Casablanca, 
- BOUVIER. 

, Réquisition n° 6254 C. 
Propriété dite : «-Sahei Kantara », sise contrdéle civil de Chaouta- 

nord, annexe de Camp Boulhaut, tribu des Ziaidas (Moualin el Gha- 

bia), fraction des Ouled Tarfai, &4 4 km. au sud de Camp Boulhaut. 
Requérants : 1° M. Derck Florent-Eugéne-Gustave-Joseph ; 2° 

Derck Joseph-Ernest-Constant-Marie ; 3° Derck Valére-Alpbonse- 

Marie, tous domiciliés 4 Camp Bow haut. 
Le -bornage a eu lieu le 23 juillet 1925. 
_ Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6417 C. ; 
Propriété dite : « Bled hen Fdal », sise contrdéle civil de Chaouia- 

' nord, \ribu de Médiouna, fraction des OQulad Haddou, douar Drabna. 

Requérant : Bouchaib bel Hadj el MéMfouni cl Haddaoui, de- 

‘meurant 4 Casablanca, rue Hanimam- Dejdid, n° 5. 

Le bornage a’eu lieu le 16 mai 1925. 
Le Conservateur dé la Propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6418 C. 
Propriété dite : « Nseaness », sise contréle civil de Chaouia-nord, 

“sribu de Médiouna, fraction des Oulad Haddou, dovar El Hefaya, & 

goo métres a Vouest de la route n° 7 de Casablanca 4 Marrakech, 4 

hauteur du km. 11,600. 

Requérant : Bouchaib bel Hadj el Médiouni el Haddaoui, 

meurant A Casablanca, rue Hammam-Dejdid, n° 5. 
Le bornage a eu lieu le 15 mai 1925. 

. Le, Conservateur de la Propriété Foncitre & Casablanca, 

de- 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6486 C. 

Propriété dite : « Ferme de Bellevue Aviation », sise contrdéle 

civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, & 7 km. de Casablanca, 

sur la piste de Casablanca aux Oulad Said, lieudit « Taddert et Ard 

Si Hadjadj ». . | ; a 

Requérant : M. Rigoulot Edmond-Frédéric, domicilié 4 Casa- 

blanca, boite postale n° 293. 

Le bornage a eu lieu le'5 juin 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Gouanem, 

  

N° 688 du 29 décembre 1925. 
  

, Réquisition n° 6580 C. 
Propriété dite: « Bel Aissaouia I ») sise contréle civil de Chaouia- 

sud, annexe de Ben Ahmed, 
douar Sidi Aissa, 

Requérant : Si Ahmed ben Embarek Bashko, demeurant a Casa- 
blanca, 6, rue Djemda ech Chlewh. 

Le bornage a eu lieu le 26 juin 1rg25. Un bornage ‘complémen- 
taire a eu lieu le 11 décembre 1925, 

Le Conservateur r de la Propriété fonciare a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 6654 C, 
Propriété dite : « Ardh Errakha », sise contréle civil de Chaouta- 

nord, annexe de Camp Boulhaut, tribu des Ziaida, fraction des 

4 500 métres au nord de la ferme de la Société de Cultu- 
res industrielles au Maroc. / 

Requérant : Sidi! Mohamed ben Mohamed ben Mellouk el Had- 
daoui el Beidhaoui, dit « Mohamed ben Mellouk | », demeurant A 
Casablanca, rue Djemaa ech Chleuh, n° 34, - 

Le bornage a eu lieu le 7 aodt 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6666 Cc. fy 
Propriété dite : « Jardins de la Garnison de Settiit ot gise a Set. - 

tat, au nord du pont Maitrat. 
Requérant : l’Etat francais, rministére de la guerre, représenté 

par M. le Chef du’ génie A’ Casablanca. 
Le bornage a eu lieu le 13 mai 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° $739 C. 
Propriété dite: « Bled Rekia Etat », sise contré!e civil dé Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, douar et fraction Ghelam, A 1 km. & l’est 
du km. 11 de la route 106 de Casablanca 4 Camp Marchand. 

Requérants : 1° J]’Etat chérifien, 
M. le Chef du service des domaines, domicilié au contréle des domai- 
nes A Casablanca ; 2° Abdelkader ben Salem Médiouni Bou Amri, 
Mmoghazni au contréle civil de Chaoula-nord, 4 Casablanca, 

Le bornage a eu lieu le 22 juillet 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanea, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6750 C. 
Propriété dite : « Ard el Hadj Chérif », sise contrdéle civil de 

Chaouia-nord, tribu des Ouled Ziane, fraction des Soualem Trifia, 
prés du marabout de Sidi Ali Dahar et au nord-ouest. 

Requérants 
surnommé « Ben Hdia » ; Fatma bent Si Lahsen, veuve de El Hadj 
Mohamed ben es Seghir ; Sida el Kebira hent Ali Ezzcraouia, vcuve 
de Taleb ben el Hadj Mohamed ben es Seghir ; Boukataya ben Si 
Abdallah ben el Hadj Mohammed es Seghir ; Abdallah ben Taleb Si 
Abdallah ben el Hadj Mohamed es Seghir ; Mohamicd hen Abdallah 
ben Hadj Mohamed es Seghir ; Fl Hadj Lahsen ben es Seghir ; Aicha 
bent Abdallah ben es Seghir ; Halima bent Abdallah ben es Seghir a 
Fatma bent Abdallah ben es Seghir ; Tahar hen’ ‘Abdallah ben és* 

Seghir : 5i Bouazza ben Abdelkader e] Hrizi ; 
Aicha bent Taleb Si Botiazza .ben Abdelkader el. Hrizi ; Hadja 

Khedidja bent Hadj Mohamed el Hrizi, veuve de Hadj-Mohamed ben . 
es Seghir ; Amina bent Hadja Mohamed hen es Seghir ; Halima bent 
.Hadj Mohamed hen es Seghir, mariée & Mohamed ben Hadj ; Fatma 

bent el] Hadj Lahsen, veyve de El Hadj Mohamed ben es Seghir ; 
Fatma bent Ben Abbas: Eddoukalia, 
Seghir ; Mohamed ben el Hadj Lahsen ben es Seghir ; Freha bent el 
Hadj Lahsen ben es Seghir, mariée 4 Mohamed ben Abdallah ; Ah- 
med ben Si Taleb Abdallah ben cl Hadj Mohamed ; Zohra bent Si 

Taleb ben Abdallah ben el Hadj Mohamed 
6s Seghir, mariée 4 Mohamed ben Hadj Mohamed ; 

Tous demeurant au douar Ben Hdia, prés de Ber Rechid, tribu 
des Oulad Harriz, contrdle civil de Chaouia-centre, et domiciliés & 
Casablanca, rue Nationale, n° 3, chez M® Bonan. : 

Le bornage a eu lieu Je 29 juin 31925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. ; 

tribu des Menia (Mzab), fraction et 

domaine privé, représenté par . 

: Si Mohamed ben Hadj Mohamed ben es Seghir, . 

veuve de Hadj Lahsen ben es' 

; Freha. bent Messaoud — 

Spt at 

'



N° 688 du 29 décembre 1925. 

. Réquisition n° 6785 C. 
Propriété dite : « Haoud Larbi I », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, annexe de Camp Boulhaut, tribu des Ziaida (Moualin Ghaba), 

fraction ‘et douar des Ouled Tarfai, au lieu dit « Ber Rabha ». 
Requérant : Khalifat Si. Larbi ben el Caid Ameur ben Ahmida, 

demeurant & Camp Boulhaut et domicilié 4 Casablanca, chez son 
mandataire Lekbir ben Lekbir el Mediouni el Haddaoui, ruc Souinia, 

n° 15. 

Le bornage aeu lieu je 3 aov’ 1925. 
‘ Le. Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

. BOUVIER. 

. 7 

-Réquisition n° 6798 C. 
/ Propriété dite : « Feddan Larbi II », sise contréle civil de Chaouia- 

_ nord, annexe de Camp Boulhaut, tribu des Ziaida (Moualin Ghaba), 
‘fraction et doudy des Ouled Ahmed, en bordure. du Souk et Tieta. 

‘s Requérant : Khalifat Si Larbi ben el Caid Ameur ben Ahmida, 

_demeurant & Camp Boulhaut et domicilié & Casablanca, chez son 

“mandataire Lekbir ben Lekbir el Mediouni el Haddaoui, rue Souinin, 

“nm? 35. 
Le bornage a eu lieu le 4 aodt 1925. 

: Le. Conservateur de la Propriété foncitre 4 Casablanca, 
. BOUVIER. 

Réquisition n° 6836 C. 
Propriété dite : « Djenane el Hafra », sise région des Doukkala, 

annexe de Sidi Ali d’Azemmour, tribu des Chtouka, au lieu dit 

-«« Zenenba ». 
| Requérants : 1° Ahmed ben Embarek Bachko, demeurant a Casa- 
‘blanca, 6; ruc Djemaa Ech Chleuh ; 2° Rekia bent Maachi ben Bou- 

a chaih, mariée % Bouchath hen Mohamed ben Chtouki ; 3° Abdel- 

_ kader beh. Maachi ben Bouchaib, domiciliés chez, Ahmed ben Em- 

barek Bachko, 6, rue Djemfa Ech Chlevh, a Casablanca. 
° _ Le ‘bornage a eu lieu le 14 mai 1925. 

Le Conservateur de.la Propriété fonciére & Casablanca, 
: BOUVIER. 

oy .Réquisition n° 6845 6. 
‘Propriété dite. 

-. nord, tribu des Zenata, 
Casablanca A Rabat, A 200 m.‘au nord. 

" Requérant : M. Ivars Joaquim, demeurant A Fédhala. 
‘Le bornage a eu lieu le 16 juillet 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére &4 Casablanca, . 

‘ BOUVIER. , 

4 hauteur du km. 26,400 de la route de 

co Réquisition n° 6867 C. 
Propriété dite : « Xourig Vilebis », sise 4 Casablanca, boulevard 

- des Crétes. - . 
, TRequérants*: 1° M. Giroux Emile-Oclave-Ferdinand ; 2° M. Sibeliy 
Louis, tous. deux domiciliés A Casablanca, boulevard ‘des Crétes. 

Le bornage a eu lieu Ie g juin 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6899 Gc. 
Propriété dite : « Dar Abdelkader ben Djilali Esseghira », sise’ 

a Casablanca, ville indigéne, rue du Fondouk, 55. 
Requérant : Ahmed ben Embarek Bachko, demeurant a Casa- 

blanca, rue Djemaa Ech Chieuh, n° 6. 
Le’ bornage a eu lieu le 25 aodt 1935.. 
‘Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, ' 

BOUVIER. 

- Réquisition n° 6801 CG. 
Propriété dite : « Dar Abdelkader ben Djilali el Kebira », sise A 

Casablanca, ville indigéne, rue du Fondouk, 53. 
Requérant : Ahmed ben Embarek Bachko, demeurant 4 Casa- 

blanca, rue Djemén Ech Chieuh, n° 6. 
Le bornage a cu lieu le 25 aont 1925. 
_ Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

BULLETIN OFFICIEL 

: « Santa Maria », sise contrdle civil de Chaouia- | 

  

- 2065 
  

Réquisition n° 6975 G. , 
Propricté dile : « Bou Tsouala », sise contréle civil de Chaouia-" 

nord, annexe de Camp Boulhaut, tribu des Ziaida (Moualin el Outa), 
douar Ouled Chlane, au km. 39,500 de ta route n° ro6 de Casablanca 
a Camp Boulhaut. 

Requérant : M. Etienne Antoine, boite postale 629, Casablanca. 
Le bornage a cu lieu le 16 juillet 1995. 
Le Conservateur de ta Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

’ Réquisition n° 7099 C. 
Propriélé dite : « Ferme de Bellevue Aviation If », sise contréle 

civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, banlieue de Casablanca, 

i 2 km. du lieu dil « 1’Oasis », sur la pisle de Casablanca auxOulad 
Said, & gauche de celle piste, en face la ferme Ruiz' et Haraoui.' 

Requérant : M. Rigoulot Edmond-Frédéric, domicilié : he Casa- 

blanca, beile postale 223. 
Le bornage a eu lieu Je 10 juin 1925. 

_ Le Conservateur de la Propriété foriciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7105 . 
: « Feddan Edhar », sise contréle civil de Chaouia- a 

annexe-des Oulad Said, tribu des Ouled Abbou, douar: El’: 
Ghadin, 4 2 km. environ au nord du cimetiére de Si Embarek, : 

Requérants : 1° Mohammed ben Abdelkader ben Hadj Mekki 
Saidi ol Ghadi ; 2° El Mekki ben Abdelkabir ; 3° Bouchaib ben Abdel- . 

kabir ; 4° Yazza bent Abdelkabir, veuve de M’Hamed. ben Aissa ; 5° | 
Ghanou bent Bouchath ben Ziri el Arbaoui, véuve de Abdelkahir ben _ 
el Hadj el Mekki. Tous demneurant au doviar Ghadin, fraction Oulad 
Sliman, tribn des Oulad Abbou, et domiciliés-a Casablanca, a avenue 

du Général- Drude, n° 135, chez M. Wolff. 

_ Le bornage a eu lieu le ag septembre 1925. © : , 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. - 

Propriété dite 
centre, 

Réquisition n° 7148 C. 
Propriété dite : « Clos des amandiers », sise contréle civil. de 

Chaouta- “kord, tribu des Zenata,. fraction Cherkaoua, sur la piste .. 

de Fédhala 4 Souk el Djemaa, par Vain Tekki. 

Requérant : M. Labatut Elienne, demeurant et domicilié. A Fé-' 
dhala. : , 

Le bornage a eu lieu le 17 septembre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Requisition n° 7155 C. 
Propriété dite : « Ferme des Ouled Tarfaia », sise contréle civil 

de Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, tribu des Ziaida (Moualin « 
Ghaaha), fraction des Ouled Tarfaia, 4 2 km. au sud de la ferme 

Derck, lieu dit « Hampi ». 

Reqnérant : Sadoud Mohamed Said ben Tahar 
thaut. 

Le bornage a eu lieu le 23 juillet 1925. 

Le Conservateur d:. ta Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

. domicilié A Bou- 

Réquisition n° 7295 6. 
Propriété dite : « Domaine de la Société de cultures industrielles 

au Maroc », sise. contrdle civil de Chaouia-nord, annexe de Camp 
Boulhaut, tribu des Ziaida (Moualin el Qula), douar Gouassem, a 

2 km. au nord de Sidi Barka. r 
Requérante : la Société dv cultures industrielles au Maroc (an- 

cienne Société immobiliére et agricole du domaine d’El Fresh), repré- 
sentée par M. Lebault Gaston et domiciliée 4 Casablanca, 14, boulevard 

de Londres. 
Le hornage a cu licu Ie ro aodt 1925. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER
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Réquisition n° 7314 CG. 
Propriété dite : « Bled Si Bouchatb », sisé contréle civil de 

* Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, fraction des Hebacha, douar 
Selahma, a 1 km. au sud de Si Messaoud, 4 &o0 m. au nord de Dar 
Sinain, 

Requérant : Bouchaib ben Anal el Harizi el Hahechi, demeurant 
au douar Oulad Rali Sidi Bouazza, fraction des Hebacha, tribu des 
‘Ouled Harriz ct domicilié chez M. Wolff Charles, architecte, A Casa- 
blanca, avenue du Général-Drude, n° 135. . 

Le bornage a eu lieu le 25 aotit 1925. 
Le Consercateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

‘Réquisition n° 7355 C., 
Propriété dite :« Ahmed Ziadi I », sise contrdle civil de Chaouia- 

nord, annexe de Camp Boulhaut, tribu des Ziaida (Moualin el Outa); 
douar des Ouled Taleb, & 500 m. au sud de Ain Mouilha. 

Kequérants : $i Ahmed ben Djilali Ziadi ; El Mokkadem Abbou 
hen Mohammed ben Abbou ez Ziadi el Qulaoui et Talbi, dit aussi 
« Cheikh Abbou ben Mohamed » ; Sid Abdallab. ben Mohammed ben 
Abbou ; Zahra bent Ali, veuve de Mohamed ben Abbou ; El Miloudia 
bent el Mekki el Talbia,. veuve d’El Miloudi ben Mohamed ben Abbou, 
remariéc & Mohamed ben Mohamed ben Abbou ; Zahra bent el Mi- 
loudi ben Mohamed ben Abbou ; Fatma bent el Miloudi ben Mohamed 
ben Abbou. Vous demeurant et domiciliés 4 Casablanca,’ rue de 
Mazagan, n° 63. 

Le hornage a eu lieu le 6 aotit 195, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére. a4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Reéquisition n° 7374 C. 
Propriélé dite : « Fondouk Backho JI », sise A Casablanca, bou- 

levard du 2°-Tirailleurs, n° 3g, 
Requérants : 1° Js habous Kobra de Casablanca, pour le sol ; 

2° Ahmed ben Embarek Backho, pour la zina, demeurant &, Casa- 
blanca, rue Djemaa Ech Chieuh, n° 6. 

Le -bornage a eu lieu le 17 septembre 1925. 
Le Conserrateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7767 C. 
Propriélé dile : « Rosette III », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Zenata, fraction Cherkaowa, au km. 24,300 de la route 
de Casablanca 4 Kabat. | 

Requérant : M. Pisani Ignace, demeurant A Zenata ‘et domicilié 
a Casablanca, chez M® Pasquini, avocat, boulevard du 2°-Tirailleurs, 
n° 15. 

Le bornage a cu lieu le 17 septembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété jonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition rn’ 7613 C. 

Propriété dite : « El Meqlers », sise conlréle civil de Chaouia- 
centre, tribu. des Ouled Harriz, fraction des Ouled Ghofir, prés de la 
station du chemin de fer a voie de om. 6o de Ben Hadia. 

Requérants : 
surnommé « Ben Hdia » ; 2° Fatma bent Si Lahsen, veuve de El Hadj 
Mohamed ben es Seghir ; 3° Sida el Kebira bent Ali Ezzeraoyi, veuve 
de Taleb ben el Hadj Mohamed ben es Seghir ; 4° Boukataya ben Si 
Abdallah ben el Hadj Mohammed es Seghir ; 5° Abdallah ben Abdal- 

lah ben ‘Taleb Si Abdallah: ben. el Hadj Mohamed es Seghir ; 6° Moha- 

med ben Abdallah ben Hadj Mohamed es Seghir ; 7° Fl Hadj Lahsen 
ben es Seghir ; 8° Aicha bent Abdallah ben es Seghir, épouse Hattab 

- ould Had} Hamou ; 9° Halima bent Abdallah hen es Seghir ; 70° 
Fatma bent Abdallah ben es Seghir ; 11° Tahar ben Abdallah ben es 
Seghir ; 12° $i Bouazza.ben Abelkader el Hrizi ; 13° Atcha bent Taleb 
‘Si Bouazza ben Abdelkader el Hrizi ; 14° Hadja Khedidja bent Hadj 

Mohamed el Hrizi, veuve-de Hadj Mohamed ben es Seghir ; 15° 
Amina bent Hadja Mohamed ben es Seghir ; 16° Halima bent Hadj 
Mohamed ben es Seghir, mariée 4 Mohamed ben Hadj ; 17° Fatma 

bent el Hadj Lahsen, veuve de E] Hadj Mohamed ben es Seghir ; 18° 

* Fatma bent Ben Abbés Eddoukalia, veuve de Hadj Lahsen:ben es , 
; 19° Mohamed ben el-Hadj Lahsen ben es Seghir ; 20° Freha | 

bent el Hadj Lahsen ben es Seghir, mariée 4 Mohamed ben Abdallah ; 
Seghir 

ar? Ahmed ben Si Taleb Abdallah ben el Hadj Mohamed ; 24° Zobra 
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bent Si Taleb ben Abdallah bent el Hadj Mohamed ; 23° Freha bent 
Messaoud es Seghir, mariée & Mohamed ben Hadj Mohamed, demeu- 
rant tous douar Ben Hdia, prés de Ber Rechid, tribu des Oulad 
Harriz, contréle civil de Chaouia-centre et domiciliés 4 Casablanca, 

Tue Nationale, n° 3, chez M° Bonan, avocat, 
Le bornage a eu lieu le to septembre 1925, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. — 

Réquisition n° 7615 C. 

Propriété dite : « Ard el Gotaa », sise contréle civil de Chaouia- 
centre, tribu des Ouled Harriz, fraction des Guled Ghofir, 4 1 km. 
environ au nord-est de la station de Ben Hadia, voie ferréc de o m. 6o. 

Requérants ; 1° Si Mohamed ben Hadj Mohamed ben es Seghir, 
surnommeé « Ben Hdia » ; 2° Fatma bent Si Lahsen, veuve de El Hadj 
Mohamed ben es Seghir ; 3° Sida el Kebira bent Ali Ezzeraoui, veuve 

de Taleb ben el Hadj Mohamed ben es Seghir ; 4° Boukataya ben Si 
Abdallah ben el Hadj Mohammed es Seghir ; 5° Abdallah ben Abdal- 
lah ben Taleb Si Abdallah hen cl Hadj Mohamed es Seghir ; 6° Moha- 
med ben Abdallah ben Hadj Mohamed es Seghir ; 7° El Hadj Lahsen 
ben es Seghir ; 8° Afcha bent Abdallah ben es Seghir, épouse Hattab 
ould Hadj Hamou’ ; 9° Halima bent Abdallah hen es Seghir ; 10° 
Fatma bent Abdallah ben es Seghir ; 11° Tabar ben Abdallah ben es 
Seghir ; 12° Si Bouazza ben Abctkader el riz! 
Si Bouazza ben Abdelkader cl Hrizi ; 14° Hadja Khedidja bent Hadj 

Mohamed el Hrizi, veuve de Hadj Mohamed ben es Seghir ; 15° 
Amina bent Hadja Mohamed ben es Seghir ; 16° Halima bent Hadj 
Mohamed hen es Seghir, mariéc 4 Mohamed ben Hadj ; 17° Fatma 

ber el Hadj Lahsen, veuve de HJ] Hadj Mohaméd ben es Seghir ; 18° 
Falma bent Ben Abbés Eddoukalia, veuve de Hadj Lahsen ben es 
Seghir ; 19° Mohamed ben cl Hadj Lahsen ben es Seghir ; 20° Freha 
bent ¢l Hadj Lahsen ben es Seghir, mariée 4 Mohamed ben Abdallah ; 

ai? Ahmed ben Si Taleb Abdallah ben el Hadj Mohamed ; 22° Zohra 

bent Si Taleb ben Abdallah bent el Hadj Mohamed ; 23° Freha bent 
Messaoud es Seghir, mariée 4 Mohamed ben Hadj Mohamed, demeu- 

rant tous douar Ben Hdia, prés de Ber Rechid, tribu des Owlad 
Harriz, contréle civil de Chaouia-centre et domiciliés a Casablanca, 
rue Nationale, n° 3, chez M* Bonan, avocat. 

Le bornage a eu lieu Io 12 septembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablaneg, 
BOUVIER. 

Il. — CONSERVATION D’OUJDA 

  

-‘Réquisition n° 862 0. 
Propriété dite : « Makhzen II », sise contréle civil des Beni Snas- 

sen, Lribu des Triffa, 4 proximité de la Casbah de Saidia, en bordure 
de la route n° 18 d ’Oujda 4 Saidia. 

‘“Requérant : M. Favereau Marc, chef du service des domaines a 
Rabat, agissant au nom et pour le. compte du domaine privé de 1’Etat 
chérifien, faisant élection de domicile au contréle civil, des Beni- Snas- 
sen 4 Berkane. : 

Le bornage a eu lieu le a7 juillet 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Faneciére & Oujda, p. i, 

SALEL. 

‘ 

. ~ * ephe vy ! 

Réquisition n° 992 0. , 
: « Ferme Bacq I », sise contréle civil d’Oujda, 

au confluent de l’oued 
Propriélé dite 

Bou Redim et de l’oued Achgou. 
Requérant : M. Bacq Emile, demeurant et domicilié 4 El Aioun 

Sidi Mellouk. 
Le bornage a eu lieu le 24 juin 1925. 

Le Conserveleur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. i. 
SALEL. 

Réquisition n° 993 0, 
Propriété dite : « Ferme Bacq IT », sise contréle civil d’Oujda, 

annexe ‘d’El Ajoun, tribu des Beni Mahiou, en bordure de 1]’oued 
Bou Redim. 

Requérant 

Sidi Mellouk. 
Le bornage a eu lieu le 25 juin 1995. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda, p. 
SALEL, 

: M. Bacq Emile, demeurant et domicilié & El Aioun 

13P' Kicha bent Taleb’
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Réquisition n° 994 0. 

Propriété dite : « Ferme Bacq IIf », sise contrdle civil a’Oujda, 
annexe d’E) Aioun, tribu des Beni Mahiou, en bordure de la piste de 
Mestigmeur aux Beni Mahiou liew dit Qued Achgou, 

Requérant 

Sidi Mellouk. 

: M. Bacq Emile, demcurant et domicili¢ 4 El Aioun 

Le bornage a eu lieu le 25 juin 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Vujda, p. ¢, 

SALEL. 

Réquisition n° 995 0. 
Propriclé dite : 

annexe d’E] Afoun, tribu des Beni Mahiou, 

« Ferme Bacq IV », sise contréle civil d’OQujda, 

a > km. environ de ce 
cenlre, sur la piste allant d’E] Aioun aux Quled Said 

Requérant : 

Sidi Mellouk. 

M. Bacq Emile, demcurant et domicili¢é A El AyYoun 

Le bornage a eu lieu le 25 juin 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére ad Oujda, p. 

Réquisition n* 1218 O, 

SALEL. 

' 

sPaopristes dite: « etissement Simen If »,‘stse A Oujda, en bor- 
dure de lla piste dite « Trik el Mechta ». 

Requérant 

quiére. 

: M. Simon Hippolyte, demeurant 4 Oujda, rue Bro-, 

Le bornage a eu lieu le 39 mai 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. i. 

SALEL. 

  

ve. CONSERVATION DE. MARRAKBEH 

Réquisition n° 397 M. 
Propricté dite : 

Requérant 
Melouk Zidi Larbi, demeurant A Dar Caid Zerhount tribu Abda et 
domicilié chez Me Jacob, avocat A Safi. 

Le bornage a eu lieu le 18 juillet 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére a Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

« Draa ben Chagra III », sise tribu des Abda, 

prés de la route de Dar Si Ayachi. 
; Caid Si Mohamed Zerhouni ben Hadj M’Hamed ben   
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Réquisition n° 504 M. 
Propriété dite 

Requérant : 
pacha de Marrakech. 

: « Feddan Dahra », sise A Marrakech-banlieue, 
tribu des Mesfioua, lieu dit Guedji. 

, Hadj Thami ben Mohammed el Mezouari el Glaoui, 

Le bornage a cu lieu Je 14 septembre 1925, 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 527 M. 
Propriété dite 

Kequéranl 

: « Bled Alafah », sise tribu des Abda, douar FE) 

houri Mets, lieu dit « Bled Alafa ». 

: 1° Si Mohammed Larbi el Ouazzani, caid des Abda- 
Ahmar ; 2° St Tibi ben Mohammed Zerada, demeurant et domicili¢s 
d Safi. 

Le bornage a eu leu le 22 juillet 1925. 

Le Conservateur de la Propriété foneiére 4 Marrakech. 
GUILHAUMAUD. 

Requisition n° 565. M, 
Propricté dite : « Djenan Ali ou Hamou », sise 4 Marrakech- ban- 

lieue, tribu des Mesfioua, & Iminzat pres Ignilli ; 
Requérant 

pacha de Marrakech. 
: Hadj Thami ben Mohamed el Mezouari e) Glaoui, 

Le bornage a cu lieu le 5 octobre 1935. 
Le Conservateur de la Propriété jonciére a Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 656 M. 
Propriété dite 

3 km. de Sidi Makhloulf. 
Requérant 

:« Oued cl Guilta », sise tribu des Rehamna, 3 

: Hadj Arbi ben Khalifa el Makhloufi, demeurant A 
Sidi Makhlouf, lieu dit Djbilat, tribu des Rehamna et domicilié chez 
le chérif Abd el Hakim 4 Marrakech, 26, Kaat ben Mahid. 

Le bornage a cu lieu le 10 décembre 1925, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

  

_ AVIS 
DE. MASE eA Mn AMGRERES 

ll sera procédé le vendredi 
1g mars 1926, & g heures, au 

bureau des notifications el exc- 

cutions judiciaires de Casablan- 
ca, au palais de justice 4 l'ad- 

judication au plus offrant et 
‘dernier enchérisseur solvable ou 
‘fournissant caution solvable 
d’un immeuble immatriculé 
sous le nom de la propriété dite 
« Villa les Fauvettes », titre fon- 
cier n° 4261 C., située a Casa- 
blanca, quartier des Roches 
Noires, rue de l’Océan, consis- 

. tant en un terrain d’une super- 
ficie de 8 ares 76 centiares sur 
lequel est édifiée : 

a) Une villa de trois piéces 
couvrant environ 50 métres 

catrés, construite en dur, cou- 
‘verte en terrasse ;   

ANNONCES 

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

Annonces légales, réglomentaires et judiciaires 

b) Une cuisine et une cham- 
bre de débarras construites en 
briques et couverles en tdéles ; 
devant la villa un puits et un’ 
jardin ‘potager entouré par une 
patissade en bois. 

| Ledit immeuble est limité : 

Au nord, de B. 1 
rue de }’Océan ; 

A Vest, de B. 2 A 3, par la 
propriété dite « Villa Lecom- 
te II », titre 1542 C. ; . 

4 2, par Ja 

Au sud, de B. 3 A 4, par | 
Boursier ; 

A Vouest, de B. 4 3.1, par la. 
propriété dite « Villa Vietoria s 
titre 3634 C. 

Mise 4 prix : 20.000 francs, 
Cet immeuble est mis en 

vente 4 la requéle de M. d’An- 
dre, secrétaire-greffier au bu- / 
reau des faillites de Casa- | 
blanca, agissant en sa qualité   

de syndic de la faillite Rossi- 
gnol Jean-Henri, en vertu d’un 
jugement sur requéte rendu 
en chambre dc conseil par le 
tribunal de premiére instance 

de’ Casablanca, le 15 octobre 
1924. 

L’adjudication aura Jieu aux 
clauses et conditions insérécs 
au cahier des charges et suivant 
les prescriptions. 

Dés 4 présent toutes offres 
d’enchéres peuvent éire faites 
au bureau des notifications ct 
exccutions judiciaires jusqu’a 
adjudication. 

Cependant a défaut d’offres 
ef, aussi dans Je cas d’offres ma- 
nifestement insuffisantes avant 
les trois jours qui précéderont 
Vadjudication celle-ci. pourra 
étre reportée A une date ullé- 
rieure, 

Pour tous renseignements,   

s’adresser au dit bureau ov se 
trouvenl déposés le procés-ver- 
bal de saisie, le cahier des char- 
ges elt les piéces. 

Casablanca, 1g décembre 1925. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J. AuTHeman. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétarial-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

TD'un acte regu par M. Bour- 
sier, chef du bureau du nota- 
riat de Casablanca, le 10 dé- 
cembre 1925 , il appert que 
Mme Marie Gonzi veuve Ar- 
noye, commercante, demeurant . 
4 Casablanca, 5, rue de Rabat, 
a vendu 4 M. Lazare Blanc, pro-
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priétaire, demeurant méme vil- 
Je, 86, boulevard de la’ Gare,.u1 
fonds de commerce d'arrhes ‘et 
de munitions, sis 4 Gasablanca, 

47, rue du Commandant Pro- 
vost, avec tous les éléments cor- 
porels et incorporels, suivant 

_prix et conditions insérés & T’ac- 
te dont expédition’a été trans- 
mise au becrétariat-greffe du 
tribunal de premiére instance 
pour son inscription au regis- 
tre du commerce, of tout 
créancier pourra former opposi- 
tion dans les 15 jotirs de ja se- 
conde insertion du présent. 

Pour premiére inserlion, 
Le secrétaire- greffier en chef, 

Neen. 

EXTRAIT , 
du registre du commerce lenu 

au secrélariat-greffe qu tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablarica. 
  

D’un acte recu par M. Bour- 
sier, chef du bureau du nota- 
riat de Casablanca, Jes 8 et 10 
décembre 1925, il appert que 
M. Adrien Ricaud, restaurateur, 
demeurant X Casablanca, 29, 
rue de l’Horloge, a vendu & M. 
Francois Canet, restaurateur 
demeurant méme ville, méme 

adresse, un. fonds de cormmerce 
de, restaurant, dénommé « Au 
Pelit Louvre », sis & Casablan- 
ca, 27, Tue de V'Horloge, aves 

tous Jes éléments corporels et 
incorporels, suivant prix et con- 
ditions insérés & l'acte dont 
expédition a 64) déposée au se- 
crétariat-greffe du tribunal de’ 
premiére instance pour son ins- 
cription au registre du com- 
merce of tout créancier pourra 
former opposition dans Jes 15 

1 jours au plus tard de la. secon- 
de insertion. 

Pour, premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

(ee 

EXTRAIT 
du registr¢ du commerce tenu 

. au secrélariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

d'Oujda. 
  

Inscription n° 339, 
du 17 décembre 1925. 

Suivant acte recu au bureau 
du notariat d’Qufda,. le rr dé- 
cembre. 1925, dont .wne expé- 

‘dition a été déposée ce jour au 
greffe du tribunal d'Qujda, le 
sieur Rinaldi Emile, commer- 
cant 4 Berguent a vendu 4 M. Mi- 
gon Emile, commergant & Oujda, 
anh fonds de commerce d'hétel et 
restaurant connu sous le nom 
de « Hétel de Ia Victoire », sis 

a Berguent, rue du- Marché, 
comprenant l’enseigné, la clien- 
téle, l’achalandage, les usten- 
siles, outillage et materiel ‘ser- 

’ Fayolle, 
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‘vant 4 gon exploitation, Je droit 
au bail et les marchandises, ‘le 
toul aux prix, charges et condi- 
lions stipulés au dit acte. Les 
parties font élection de domici- 

le & Ouida, au bureau du nota- 
riat. , 

Les oppositions seront recues 
am. secrétariat-greffe du tribunal 
d’Oujda dans les quinze jours 
qui suivronlt Ja deuxiéme inser- 
tion du.présent avis. 

Pour premiére’ insertion. 
Le secrélaire-greffier en chef, 

H. Daunie. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au seciétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

d’ Oujda. 

_ Inscription n° 338, 
_ du r1gdécembre 1925. 

Suivant acte recu au bureau 
du notariat d’Oujda, le 37 no- 
yembre 1925, dont une expé- 
dition a <té déposée ce jour au 
greffe du tribunal de premiére 
instance d’Oujda, le s!eur Gau- 

_thicr, mécanicien & Oujda, au 
nom de son -mandent Paul 

entrepreneur de tra- 
vaux publics 4 Qujda, a affecté 
A litre de gage ct nantissement 
au profit de M. Bourgnou, agent 
d’assurances A Oujda, pour si- 
reté d’une somme de trenle 
mille francs, tout Je matériel 
dentreprencur que M. Fayolle 
posséde sur ses divers chantiers 
et toutes créances échues ou & 
échoir provenant dc )’entreprise 
Fayolle, pour Ja construction 
d'une partie de Ja route entre 
RBerguent & Ouida. jusqu’s con- 
currence de la somme due, Le 
tout suivant clauses et condi- 
lions insirées au dit acte. 

Le ‘seerétaire-greffier en chef, 

H. Davare, 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

an sécrélariat-preffe du tri- 
bunal de premiére instance 

d’ Oujda. 

Inscription n° 334, 
du rz décembre 1925, 
  

Suivant acte recu au bureau 
du notarial d’Ouida, le 30 no- 
vembre 1925, dont unc expédi- 
tion oa été déposée ce jour‘ au 
greffe du tribunal de premiére 
instance d’Oujda, les sieurs La- 
croix Henri, Rinaldi Emile, Co- 
hen Abraham, Cohen David, 
tous proprictaires négociants A 
Berguent ont formé une société 
en nom collectif pour une durée 
de cing ans, ayant pour objét 
le ‘transport des voyageurs et 
marchandises entre Berguent 
et Oujda et toutes autres loca- 
lités. La raison et la signature 

N° 688 du 2g décembre ‘1926, - déc . 
  

  

sociales soni Rinaldi et Ci. Le 
siége de la société est A Ber- 
guent. Chacun des associés aura 
da signature sociale. Le capital 
social est de 60.000 francs, 

Le secrétaire-greffier en chef, 

H. Daunis 

  

APPEL D’OFFRES. 

L’ingénieur de l’arrondisgse- 
ment du_Gharb, place de Fran- 
ce 4 Kénitra, recevra, jusqu’au 
2 janvier 1926, des offres pour 
Vapprovisionnement en maté- 
riaux de chaussée de la route 
de Rabat & Tanger et le la rou- 
te d’Ouezzan (routes n* 2 et 
a3). 

Les entrepreneurs intéressés 
a ce travail peuvent, dés imam. 
fenant,. pregdre connaissance 
des conditions du  cahier des 
charges dans les ‘bureaux des 
travaux publics de l’arrondisse- 
ment du Gharb, 4 Kénitra: , 

Cautionnements définitifs exi- 
gés : 

Roule de Rabat a Tanger : 
10,000 francs. 

Route d‘Ouezzan 
francs, 

  

EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat des Habous 

Il sera procédé, le mercredi 
20 reich 1344 (3 févricr 1926), a 
dix heures, dans les bureaux 
du nadir des habous, 4 Oujda, 
a la cession aux enchéres par 
voic d'échange de terrain dit 
« Rogadt Seffah », n® 41 du 
plan d'Oujda,’ d’une superficie 
de o ha. ga a. 86 ca, environ, 
limité en partie par la piste 
d'Oujda & Sidi Driss ; 

Sur Ja mise 4 prix de 5,000 fr. 
Pour renseignemen|\s, s’adres- 

ser : au nadir des habous A 
Oujda, au, vizirat des habous et 
a la direction des affaires ché- 

. Tifiennes (contréle des habous) 
a Rabat 

i 

EMPIRE CHERIFIBN 

'Vizirat des Habous 

I! sera procédé, le mercredi 
20 Teieh 1344 (3 février 1926), A 
dix heures, dans les bureaux 
dus nadir des habous des 
Zaouiag de Sale a Ja cession aux 

enchéres par voie d’échange de 
terrain de culture dit « -Ague- 
dal », sis sur le plateau de Salé, 

portant le n° 190 du plan des 
habous de Salé, 2° feuille, d’une 
surface de o ha.'26 a. environ ; 

Sur la mise’a prix de 2.200 fr. 
Pour renseignements, s’adres- 

Ser : au nadir des habous des 
Zaoulas A Salé, au vizirat des 
habous et A Ja direction des 
affaires chérifiennes (contrdéle 
des habous) 4 Rabat. 

19,000 

  

TRIBUNAL DE PREMIERS INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Assistance judiciaire 
du 28 mars 1936, 

D’un jugement contradic: 
toire rendu le 22 juillet 1925, 
par Je tribunal de premiére 
instance de Casablanca, entre : 

Le sieur Francols-Marie Le 
Corre, demeurant 4 Casablanca; 

Et la dame Jeanne-Marie Au- 
gusline Ollivier, épouse Le Cor- . 
re, domiciliée (de droit avec son 
mari mais résidant de fait sé- 
parément & Casablanca. 

Il appert que le divorce a été. . 
prononci d’entre les époux Le* 
Corre aux torts et griefs de la- 
dite dame Ollivier, épouse Le 
Corre. . 

Casablanca, 21 décembre 195. 
Le secrétatre-greffier en chef, 

NEIGEL. 

  

TRIBUNAL DE PREMIRRE UNSTANCE 
DE RABAT 

D'un jugement dy iribunal 
de premiére instance de Rabat, 
rendu contradictoirement le 3 
décembre 1924, confirml: par 
un arrét de la Cour d’appel de 

la méme ville du 7 juillet 1925, 
entre : 
Mme Decombe, née ° Savy 

Frangoise, sans profession, de- 
mourant & Meknés. 

Et M. Decombe Jean, entre- 
preneur, demeiurant autrefois 4. 
Meknés et actuellement 4 Kou- 
righa. 

Il appert que le divorce a été 
prononcé entre les dils époux, 
4 Jeurs torts et griefs respectifs. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuun. 

2 

BUREAU DES FATLLITHS, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CABABLANCA 

  

Réunion des failliles et 
liquidelibadeyaaniairesy: | re 

du .mardi 12 janvier r9a6 
4 15 heures, 

tenue sous la présidence de 

M. Lasserre, juge-commissaire, 
dans l’une des salles d’audience 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Casab‘anca. ” : 

Faillites 

Boeri Antoine, 4 Marrakech, 
communication du syndic. 

Germa Louis, A Casablanca, 
communication du syndic. 

Hazan Mardoché, A Casablan- 
ca, maintien du syndic. - 

El Hadj Mekki ben Mohamed, 
‘ Marrakech, maintien du syn- 

ic. 
Théodore Foliadis, A Oued 

Zem, maintien dw syndic. . 
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Messaoud Cohen, 4 Casablan- 
ca, maintien du syndic. 

Kadmiri Mohamed, 
blanca, prem:ére 
des orvances. 

Lebron (Sociélé limitée), & 
Casablanca, premiére  vérifica- 
tion des créances. 
Dame Juving, 4 Casablanca, 

concordat ou union. 
' Tozza Barthélemy, & Casa- 
blanca, reddition de comptes. 

Davéne Gaston, a Safi, reddi- 
tion de comptes, _ 

7 . Liquidations judiciaires 

. Simon .et Joseph Elbaz, 4 
> Boujad, examen de Ja situation. 

_Eyeche Gabay, 4 Casablanca, 
examen de la situation. 
Mohamed ben Alla! ben Bah, 

a Safi, premiére vérification des 
“eréances. 

Juda ben Moha, 4 Marrakech, 
derniére vérification des créan- 

4 Casa- 
vérification 

. CAs. 

- Graner ‘Amédve, a: :Casablan- 
ca, concordat ou union. 

Le Chef du bureau, 
J. Sauvan. 

  

Tet INAL DE PREMIERE INSTANCE 
my NE RABAT - 

' Assistance judiciaire 
  

D’un jugement du iribunal 
de ‘premitre instance de Rabat, 

’ rendu, contrad‘ctoirement le 30 
octobre 1924, confirmé par 
wn arrét de la Cour d’appel de 

* la'méme vi'le, le 7 juillet 1925, 
entre : 

Mme Lafon née Gleye Jos'- 
‘phine-Charlotte, demeurant A 

’ Rabat, quartier de l’Aguedal, 
assistée. judiciaire, demande- 
resse ; 

Et M. Lafon Jean-Justin, pro- 
‘priétaire, demeurant aux envi- 
rons d’El Hadjeb (Maroc) défen- 
deur. 

Tl appert que la séparation de 
corps a été sprononcte entre 
lesdits ‘¢poux aux torts et griefs 
exclusifs'du mari. 

Le Secrétaire- -greffier en chef p. i. 

T AVERNE. 

be 

Elablissements incommodes 
insalubres ou dangereux 

de premiére cal égorie 

ENQUETE 
. de commodo et incommoda 

AVIS 

Le public est informé que 
par arrété du directeur général 
des travaux publics, en date du 
17 décembre 1925, une enquéte 
de commodo et incommodo 
d'une durfe d’un mois, & 
compter du 24 décembre 1925, 
est ouverte dans le terriloire de 
Ta villa de Fés, sur une de- 
mande présentée par M. Ho- 
chet, “négociant, rue de la Croix-   
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Rouge, & Feés-Batha, 4 l'effet 
d'étre autorisé & installer une 
huilerie avéc chaudiére & va- 
peur, A Fés, dans le quarlier 
des poliers de la Médina, face 
a Vabattoir. 

Le dossier est déposé dans les 
bureaux des services munici- 
paux de Fés, ot Ht peul étre 
consulle. 

    

Etablissements incommodes 
insalubres ou dangereuz 

de premiére catégorie 

Enquéle de commodo et incom- 
modo 

AVIS 

Le public est informé que par 
arrélé du directeur général des 
travaux publics, en date du 18 
décembre 1925, une enquéte de- 
commodo et incommodo d'une 
durée d'un mois, 4 compter du 
a4 décembre 1925, est ouverte 
dans ‘le territoire de la ville de 
Rabat, sur une demande pré- 
sene par la Compagnie Maro- 
caine ct Asiatique des Pétroles, 
4 effet d’étre autorisée 4 ins- 
taller un dépét d’essence et de 
pétrole 4 Rabat, prés de ‘la gare 
de Rabat-Aguedal, sur la route 
n° rt, 

Le dossier est déposé dans les 
bureaux des services munici- 
paux de la ville de Rabat, ot il 
peut étre consulté. 

  

- VILLE D'OUJDA 

AVIS D’OQUVERTURE 
D'ENQUETE 
  

Le’ pttblic est informé qu’une 
enquéte d’une durée d’un mois 
4 complter du'26 décembre 1925, 
est ouverle A Oujda, sur un 
projet de modification des ali- 
gnements de l’avenne de Fran- 
ce. 

Le dossier de Venquéte est 
déposé aux services municipaux 
(service du plan de la ville) ot 
il peut étre consulté. 

Le chef 
des services municipauz, 

R. Dameaux. 

BUREAU DES PAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

Succession vacante 
Noél Condé 

Par ordonnance de M. le juge 
de paix de la circonscription 
nord de Casablanca, en date du 
16 décembre 1925, la succession 
de M. Condé Noé#l, en son vivant 
commissionnaire-messager A Ca- 
sablanca, avenue de ja Marine, 
a été déclarée présumée vacan- 
te.   

Celle ordonnance désigne M. 
G. Causse, secrétaire-greffier, 
en qualilé de curateur. 

Les héritiers el tous ayants 
droit de la succession sont 
prics de se faire connaitre et 
produire au bureau des sailli- 
les, liquidations et administra- 
tions judiciaires, au palais de 
justice, 4 Casablanca, lou'tcs 
piéces justifiant leurs qualités 

héréditaires; les créanciers sont 
invilés 4 produire leurs titras 
de créances avec toutes piéces 
a Vappui. 

Passé le dilai de deux mois 
4 dater de la présente inser- 
tion, il sera procédé A Ia liqui- 
dation et au réglement de Ja 
Succession entre lous les ayants 

droit connus. 

Ne Chef du bureau, 

J. Sauvan. 

TRIBUNAL DE PAIX DE KENITRA 

Par ordonnance de M. le juge 
de paix en date du 15 décembre 
1925, la succession de M. Paul 

Dartasha, en son vivant pro- 
priétaire A Souk el Arba du 
Gharb a (1é déclarée présumée - 
vacante. 

En conséquence, le curateur 
soussigné invite Jes héritiers ou 
légataires du défunt 4 se frire 
connaitre el 4 justifier de leurs 
qualités ; Ies creanciers de la 
succession A produire leurs ti- 
tres avec toutes pices a l'ap- 
pui. 

Le Secrétaire-greffier en chef p.i 

Revent Mouroz.. 

  

RUREAU DES FAILLITES, 
* LIQUIDATIONS 

EBT ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 
DE CASABLANCA 

Faillite Boeri Antoine 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de. Casablan- 

_ ¢a, en date du 15’ décembre 
1925, le sieur Boeri Antoine, né- 
gociant A Marrakech a été dé- 
claré en élat de faillite. 

La date de cessation des paie- 
ments a ‘té fixée provisoire- 
ment au dit jour 15 décembre 
1g25. 

Le méme iugement nomme : 
M. Lasserre, juge-commis-. 

saire ; . 
M. Ferro, syndic-provisoire. 

Le Chef du bureau, 

J. SAuVAN. 

AVIS AU PUBLIC 
  

Le mercredi 27 janvier 1926, 
i 15 heures, tl sera procédé 
4 la direction de VOffice des 
postes, des télégraphes et des 
t'éphones 4 Rabal, A un con- 
cours sur appel’ d’offres sur 
soumissions cachetées, pour la   

2069 
  

fourniture et impression. de 
Vindicaieur officiel des télepho- 
nes et de ses supplémenis pbur 
Vannée 1936. 

On peut prendre connaissan- 
ce du cahier des charges : 
“A Rabat, & la direction de® 

VOffice (serv. vces techniques) ; 
A Casablanca, 4 V'inspection 

des P. T. T. de da région du 
sud, avenue du Maréchal Foch, 
n® 118. 

Les demandes pour participer 
au concours devront - parvenir 
Ala direclion de l’Office avant 
le 27 janvier 1936, ¥ 15 heures. 

SS 

Sociét.' Marocaine 
de Péchervrs et Salaisons 

Société anonyme 
au capital de Frcs : 1.000.009 

Siége social 4 Casablanca . 

i.— Aux termes d’imedélibé& 
ration en date du 31 décembre 
1924, d’assemblée géntrale extra- 
ordinaire des actionnaires de 1a 
JSocidié Marocaine de Pécheries’ . 
et Salaisons, sociélé anonyme | 
au capital de 1.000.000 de francs. 
dont le siége social est & Casa- 
blanca, 48, rue de Libourne, 

.a voté la continuation de Ja 
société, malgré le fait que les. 
peries soieni, supérieures A la 
quotité fixée par l'article 37 de . 
la loi du 24 juillet 1867. 

II. —-Aux termes d’une- déli-. 
bération en date du 26 juin | 
1925, lassemblée générale exlra- - 
ordinaire- des actionnaires. de 
ladife société a décidé : 

1°. De réduire le capital de 
1.000.000 de francs 4. “750.000 
francs par Ichange de ‘quatre 
actions anciennes contre trois 
mouvelles, d'une valeur. nomi- 
nale de cent francs chacune. 

En conséquence de premier 
paragraphe de l'article 6 des’ 
statuls a éfé ainsi modifié : 

« Le capital social est fixé 
h 750.000 francs (sept cent 
cinquante mille fran¢s). 
« Tl est divisé en 7.500 actions 

« de cent francs l’une ». . a 
2° D'augmenter le capital so-— 

cial ainsi réduit de 250.000. 
francs (deux cent cinquante 
mile francs) par Ja création de 
2.500 actions nouvelles de cent 
francs chacune, payables contre - 
espéces & mettre au pair, 
lémission étant réservée A ja’ 
Banque de I’Union Marocaine,. 
créanciére de. Ia société. 

En conséquence et sous ré- 
serve de la réalisation de cette 
augmentation de capital, 1’ar- 
tice 6 des statuts sera rétabli 
dans sa rédaction primitive. 

Ill. —- Copie certifiée confor- 
me de chacun des procés-ver- 
baux des délibérations dont 
s'agit ont été déposds ie 14 dé- 
combre 1925 au secretariat-pref- 
fe des tribunaux de premiere 
instance et de paix canton nord 
de Casablanca. 

Pour extrait et mention, 

Le conseil’ d’administration. 

« 

«
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TRIBUNAL DF PACX DE MEENBS 

Suivant ordonnance rendue le 
19° décembre 1925, par M. le 
juge de paix de Meknés, la suc- 
cession de Tabarini Ange, cuisi- 
nier, décédé i Meknés, le ro 
décembre 19235, a élé déclarée 
présumée vacante. . 

Le curateur soussigné invite 
les héritiers ou légataires 4 se 
faire connaitre et 4 justifier Pe 

Heurs qualités ; es créanciers de 
ja succession, & produire leurs 
litres et toutes pieces 4 l’appui. 

‘Le secrétaire-greffier en chey, 

-P. Dutour. 

  

BUREAU DES FAILDITES, — 
' .* LIQUIDATIONS 

Er ADMINISTRATIONS JWDICIATRES 
: DE CASABLANCA 

  
Faillile Hazan Mardocheé 

  

: Par jugement du tribunal de 
-_premiére instance de Casablan- 
ca;-en date du 17 dtcembre 

',3925, le sieur Hazan Mardoché, 
“négociant 4 Casablanca, kissa- 
Tia Helfasse, place de Marra- 
okech,’a été déclaré en état de 
- faillite. .. 

_ -La-date de cessation des paie- 
ments a été fixée ‘provisoirement 
au. dit jour.17° décembre 1925. 

Le méme jugement nomme : 
. M. | Lasserre, juge-commis- 
saire ; 

: M. _ erro, ‘syndic-provisoire. 

, Xe Chet du bureau. 
J. Sauvan. 

  

“AVIS” D’ADJUDIGATION 
Le 22 janvier 1926, 4 to heu- 

es, il sera proo‘dé dans les bu- 
reaux de la direction de 1’Offi- 
ce des postes, des télégraphes 
at des téléphones -A Rabat, a 
“Ladjudication, sur offres de 

~ prix et sur soumissions cache- 
tées, du service de transport en 

. automobile des dépiches et des 
"-colis” postanx entre. Oujda et 
:Berkane et vice-versa. 

’ Le’cahier des charges pourra 
@tre ‘consulté aux bureaux de 
“poste d’OQujda, de Berkane et 
_de  Martimprey-du-Kiss ainsi 
qua ‘la direction de 1’Offitce 

des postes, des i¢légraphes et 
‘des téléphones 4 Rabat. 

- Les demandes de participa- 
tion 2 ‘adjudication, accompa- 

  

_gnées de toutes références uti- - 
Tes, devront parvenir 4 Ja Di- 
rection de l’Office des postes, 

. des télégraphes et. des télépho- 
mes a Rabat, . avant le 4 janvier 
1926. 

‘Rabat, le 15 décembre 1925. 

Le directeur de UOffice des 
. postes, deg télégraphes et des 
téléphones, 

- * J. Warren.   

LUIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Distribution par contribution 
Billand 
  

Ne 5a du registre d’ordre 
M. Huheri, juge-commissaire 

Le public est informé qu'il 
est ouvert au greffe du tribu- 
nal précité une procédure de 
distribution par contribution 
des fonds provenant de la vente 
aux enchéres publiques de la 
propriété « Billand », saisie A 
Yencontre de M. Dilland, agent 
d'affaires & Rabat. 

En conséquence, tous les 
créanciers de, celui-ci devront 
adresser' Jeurs bordereaux de 
production avec. titres 4 lappui 
au greffe. du. tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, dans 
le d&ai de trente jours 4 dater 
de la deuxiéme insertion A pei- 
ne de déchgance.: 

Pour premiére inscrtion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Distribution Versini 
  

Ne a1 du registre d’ordre 
M. Hubert, juge-commissaire 

  

Le public est intormé qu'il 
_est,ouvert au greffe du tribu- 
nal précité, une procédure de 
distribution des fonds prove- 
nant d’une saisie-arrét prati- 
quée sur le trailement de 
M. Versini, agent de la sdreté, 
demeurant 4 Rabat, entre les 
mains de M. le Trésorier giné- 
ral. 

En conséquence, tous les 
créanciers de celui-ci devront 
adresser leurs bordereaux de 
production avec litres 4 l’ap- 
pui, au greffe du tribunal de 
premiére instance de Rabat, 
dan's le délai de trente jours h 
dater de la deuxiame insertion, 
& peine de déchéance. 

Pour seconde insertion. 
. Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kun. 

bY 

AVIS . 

Réquisition de délimitation 

concernant Irois immeubles col- 
lectifs situés sur le territoire 
de la tribu des Wzamza, 
(Chaouia-sud). 

  

Le directeur des affaires indi- 
génes, 

Agissant au nom et pour le 
compte ‘des collectivités Amam- 
cha, Oulad Sliman ect Oulad 
Taleb, en conformité des dis- 
positions de l'article 3 du dahir   

du 18 février 1924 (12 rejeb 
1342) portant réglement spé- 
cial pour ja délimitation des 
terres collectives, requiert la dé- 
limitation des immeubles col- 
lectifs dénommeés : « Bled Aloua 
des Amamcha », « Bled Aloua 
des Oulad Sliman » et « Bled 
Aloua des Oulad Taleb », siiués 
sur le lerritoire de la tribu 
des Mzamza, fraction Qulad 
Idder (Chaouia-sud). 

Limites : 

1° « Bled Aloua des Amam- 
cha », 1.600 hectares environ, 
lerres de labours et de par- 
cours : 
Nord : Piste de Setiat 4 Bou- 

cheron entre douar Amamecha 
et Dar Mohammed ben Kacem ; 
Est : Les Oulad Sliman ; ter- 

res collectives des Reraba ; 
Bouirat Er Rain °; terres col- 
lectives des Ourarqa ; piste de 

. Graar 4 Bir Baouch et au del& 
terres collectives des Oulad Sli- 
man 4 

Sud : Terres collectives des 
Oulad Taleb par El Gliaa et 
Dahar cl Hajjaj ; 

Ouest : 

douar des Amaincha et au dela 
terres collectives des Dladla. 

2° « Bled Aloua des Oulad 
Sliman », 5.000 ‘hectares envi- 
ron, terres de labours et de par- 
cours : 

Nord : Terres collectives des 
Ourarga et des Reraba (fraction 
des Oulad Idder) ; 

'. Est ; Un sentier suivant le 
sommet de Koudiat Ech Chaiba; 
une daia sur ce sommet : Mers . 
el Quedim ; Sehéb el Mehdi ; 
ras daia Ali ben Abdallah. Au 
deli terres collectives des Moua- 
lin el Oued ; ° 

Sud : Propriétés de‘Driss el 
Mekki, Abderrahman ben Mo- 
hammed, de M. de _ Taillac 
(t. 1258) ; sentier Sidi Mohamed 
ol Ouaer & Settat ; piste. Settat 
4 Sidi Abderrahman ; propriété 
de M, Amblard (t. rho): 

Ouest ; Piste Settat-Bir Bou 
Saadel et au dela les Oulad el 
Habti et les Gulad Taleb ; un 
sentier venant de cette piste 
allant 4 Bir Baouch ; terres col- 
lectives des Oulad Taleb : Sidi 
el Mokhfi ; pistes Sidi el Mokhf- 
Bir Baouch et piste Bir Baouch- 
Graar ; au dela terres collec- 
lives des Oulad Taleb et Amam- 
cha. 

3° « Bled Aloua des Oulad 
Taleb », 1.600 hectares environ, 
cultures et labours : 
Nord : Terres collectives des 

Amamcha et des Dladla, aun de- 
14 de Dahar el Hajjaj et El 
Gliaa ; 

Est et Sud : De Koucha, sur la 
piste de Settat 4 Graar, en di- 
rection Sidi el Mokhfi, puis la 
piste précitée et la piste de Bir 
Bou Sandel. Au delA terres col- 
Iectives des Oulad Sliman ; 
Ouest : Les Gulad Bou Rallou 

et le périmatre forestier de Set- 
tat. 

Approximativement ‘ 
piste de Setlat A Bir Bou Saa- 
del ; de ce bir en direction. 

  

Ces limites sont telles au sur- 
plus qu’elles sont indiquées par 
un liséré rose aux croquis an- 
nexés 4 la présente réqu'sition. 

A la connaissance du direc- 
teur des affaires indigénes, ‘il 

existe aucune enclave ni aucun . 
droit d’usage ou autre Jégale- 
ment établi, A l'exception des 
servitudes de passage relevant 
du domaine public. 

Les opérations de délimita- 
lion commenceront le 26 jan- 
Vier 1926, 4 9 heures, an douar” 
des Amamcha et ‘se poursui-, 
vront les jours suivants, s’il y-: 
a lieu. . 

Rabat, le 23 septembre 1925., 

Huor. 

Arrété viziriel , 
du 7 novembre 1935 (20. rebia. 

TI 1344), ordonnant “la. déli-. 
mitation de trois -immieubles - 
collectifs situés sur ‘le ‘terri-~ 
loire de la tribu. des Mzamza 
(Chaouia- sud). ~ 

Le Grand Vizir, : 2 

Vu le dahir du 18 février agag! 
   

, (12. rejeb 1342) portant régle- 
ment spécial pour Ja. délimita- 
tion des terres collectives: .- 

Vu la requéte du’ dir 
des affaires . indigéne 
du 23 septembre - 1925 iten-: 
dant 4 fixer au 26 janvié 26. 
Vouverture dés -opérations de 
délimitation. dés © immeubles' 
collectifs dénommés .: «. Bled’ 
Aloua des Amamcha », (collec-’, 
tivité des Amamcha),. «. Bled 
Aloua des Oulad Sliman:: 
{collectivité des Oulad: Slimans.. 
et « bled Aloua .des’Oulad Ta-, 
leb », (collectivité des Oulad Ta- 
leb), sous-fractions: des Oulad’ 
Idder, tribu des Mzamza) (Cha- 
ouia-sud), . 

ARRETE : -- 

Article premier. — 11 ‘sera 
nrockdé. 2 la délimitation des 
immeubles collectifs : « Bled. 
Aloua des Amamcha.:», (collec- 
tivité des Amamcha), « Bled- 
Aloua des Oulad’ Sliman~ », 
(collectivité des Oulad Sliman) 
et « Bled Aloua des Oulad Ta- 
leb », (collectivité des Oulad 
Taleb), situés sur Je territojre 
de la tribu Mzamza, ‘con- - 
formément aux dispositions du - 
dahir du 18 février 1924 (1°F re-1 > 
jeb 1349), susvisé, : 

Art. 2. — Les opérations de 
d‘limitation commenceront le — 
26 janvier 1926, & 9 heures, au 
douar Amamcha et se pour- 
suivront les iours suivants, s‘il 
y a lieu. 

Fait A Rabat, le 20 rebia II 1344, 
{7 novembre 1925). 

    

   
   

MouamMep EL Morn. 

Vu pour promulgation et 
Mise & exkculion :. 

Rabat, le 25 novembre 1925. 

Le Commissaire, 

Résident Général 

T. Srere.
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AVIS 

. Réquisition de délimitation 

‘concernant un immeuble col- 
lectif situd sur le territoire 
‘de la tribu des Oulad Bou 
Ziri (Chaouia-sud). 

Le directeur des affaires indi- 
génes, 

' Agissant au nom et pour le 
compte de la collectivité. des 

/Oulad M’Hammed, en confor- 
mité. des: dispositions de l’ar- 
ticle 3-du“dahir du- 18 février 
1994 /(12 rejeb 1342) portant ré- 
-glement ‘spécial pour In délimi- 
‘tation des terres collectives, re- 
‘quiert Ja délimitation de Vim- 
‘meuble: collectif{ dénommé : 
«: Bled Halia et Bled Raba », 

_consistant .en terres de par- 
‘cours, situé sur le territoire 
dela tribu des Oulad Bou. Ziri 
“(GHaouia-sud), d’une superficie 
-approximiative de 7.800 hecta- 
,reS. 

>) sLimiles : 

“Nord .: ‘Sedret el M'Harra 4 
«koudiat Arbia ; piste de kou- 
‘diat “Arbia A Sidi Merzoug ; 
~piste.de Kechacha pendant 750 
*miétres ‘environ, piste de Biar 

1 ‘Moumen pendant 1 km. 
viron;:;puis le ‘bord sud du 

~ plateati: "jusqu’au douar Oulad 

   

*Mesnaoui ; ce douar et les biar” 
; makhzen ‘et El Haj ben Bekri. 
~ Riverains : Oulad Said, Oulad ~ 
.M’Hamed, Oulad Mesnaoui. 

-.Est.:. Tala Si el Mekki ; piste 
de Mechra Oulad Said ou Ali a 
toute de Settat. . 

+ >Riverains + Bled « Raba », des 
«,Oulad. Araran et bled « Raba », 
‘des OQulad Said ben Ali. 

- Sud.; ’Oum ‘er Rebia ; 
1. Quest ‘: territoire: des Oulad 
‘Sdid de Mechra Ifoud 4 Sedret 
. el M’Harra en passant par Kou- 
cha et El Haourej. ' 
:" Ces limites sont telles au 
“surplus qu'elles sont. indiquées 
par. un: liséré rose au croquis 

annexé A la présente réquisi- 
“tion: - 

. Aela connaissance du direc- 

.teur' des affaires indigénes il 
‘n’exisle aucune enclave privée 

ni aucun droit d’usage ou au- 
tre légalement étahli. 

“. Les opérations de délimita- 
:tion commenceront le 5 janvier 
'rga6, 4 neuf heures, au sud- 
‘ ouest de, la propriété, 4 Mechra 

' Ifoud, et se continueront les 
_ jours suivants, s’il y a fieu. 

Rabat, le 23 juillet 1925. 

' HUOT. 

Arrété viziriel 
du 1a: septembre 1925 (a1 safar 

1344) ordonnant la délimila- 
tion d'un .immenuble coNectif 
situé sur Ie territoire de la 
tribu des Oulad Bou Ziri 
(Chaouia-sud),  , \ 

Le Grand Vizir, 
Vu Je dahir du 18 février 

1924 (12 rejeb 1342) portant ré- 
* ‘   

glement spécial pour la délimi- 
lation des terres collectives ; 

Vu. la requéle du directeur 
des affaires indigtnes, en date 
du 23 juillet 1925, tendant a 
fixer au 5 janvier 1926 les opé- 
rations de délmitation de Vim- 
meuble cullectif dénommé 
« Bled Halia ct Bled Raba » 
(tribu des Oulad hou = Ziri, 
Chaouia-sud), 

_Arréte : 

Article premier. — Il sera 
procédé a la délimitation de 
Vimmeuble collectif dénommeé : 
« Bled Halia et Bled Raba », 
appartenant 4 la collectivité 
des Qulad M’Hammed, sis dans 
ja tribu des Owlad Bou Ziri, 
conformément ‘aux dispositions 
du dahir du 18 février 1924 
(12 rejeb 1342) susvisé. 
_Art, 2. — Les opérations de 

délimitation commenceront. ie 
fi janvier 1926, A neuf heures, 
au sud-ouest de la propriété, a 
Mechra Ifoud, ect se poursui- 
vront les jours suivants, s'il y 
a lieu. 

Fail 4 Rabat, le 23 safar 1344, 
(12 septembre 1925). 

ABDERRAHMAN BEN EL Koncnt. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu ‘pour promulgation et 
mise 4 exéculion ; 

Rabat le 16 septembre 1925. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale. 

Urnpain Branc. 
‘ 

MUTUELLE HYPOTHECAIRE 

FRANCO - SUD - AMERICAINE 

Société anonyme 

MUTUA HYPOTECARIA 

FRANCO - SUD - AMERICANA 

Societad .anonima 

Capital : 15.000.000 de francs 
Siége social ci-devant 4 Paris, 

rue de la Victoire, n° 76 et 
actuclement A Casablanca 

(Maroc), ‘houlevard du 
4*-Zouaves,. 
  

1. — Conslitulion 

a) Slatuts 

Suivant acle recu par Me Du- 
four, ‘notaire & Paris, le 6 dé- 
ceinbre 1gt2 : 

M. Georges Peltzer, indus- 
triel, demeurant a Verviers 
(Belgique), ‘ 

M. Georges Seydoux, indus- 
triel, demcurant A Paris, rue 
de Paradis, n° 23, 

Et M. Emile Wenz fils, négo- 
ciant, demeurant 4 Reims, bou- 
levard Lundy, n° So, 

Ont établi les statuls d'une 
société anonyme dont i] a été 
extrait liltéralement ce qui 
suit: 

Article premier, — Tl est for- 

—
_
   

mé par ces présentes, cnire 
ceux qui seront propri¢taires 
des actions dont i] sera ci-aprés 
parlé, une société anonyme 
dans les conditions délerminées 
par les lois des 24 juillet 1869, 
1 aotit 1893 et 16 novembre 
1903. 

Arl. 2. — La société a pour 
objet de -faire et traiter pour 
son compte ou pour compte de 
tiers, directement ou en parti- 
cipalion, dans Ja République 
argentine, le Paraguay .et 1’Uru- 
quay, les opérations suivantes : 

Consentir des préts, soit hy- 
' pothécaires, soil sur loutes au- 

tres garanties, remboursables 
par annuilés ou de toute autre 

-manitre el ouvrir des crédits 
en comple sur hypothéques. 

Acquérir par voie de cession 
ow antrement ou rembourser 
avec swhbrogalion des créances 
hypolthécaires. , 

Kt comme conséquence de ces 
opérations : . 

Acquérir, souscrire, escomp- 
ler, accepler en gage ct aliéner 
tous Litres ou valeurs garantis 
par hypothéque, et préter sur 
ces titres ou valeurs. 

Acquérir ou aliéner de toute 
maniére ct 4 toute condition de 
paiement ef autres tous biens 
immeubles, meubles, droits et 
actions de toute nature. 

. Gérer on faire gérer tous 
biens. . 

. Prendre ct donner 4 bail ou 
exploiter tous immeubles et 
biens, avec ou sans promesse de 
vente, ou A toute autre condi- 
tion. 
-Exéculer loute mise en va- 

leur, lotissement, modification, 
transformation, construction et 
iravaux de toute nature, tels 
que  canalisation, irrigation, 
travaux de viabilité, 

Conclure des contrat: de 
toute nature avec tous gouver- 
nements, états, municipalités, 
aulorilés ou particuliers, 4 effet 
de projeter ct exécutér tous tra- 
vauy. ‘ 

En général, réaliser toutes 
affaires mobiliéres et immobi- 
litres ct toutes opérations com- 
merciales, industrielles et fi- 
nanciéres se rattachant directe- 
ment. ou indirectement & 1’ob- 
jel de Ja société. 

Art, 3, — La société prend la 
dénomination de : 

« Mutuelle hypothécaire fran- 
co-sud-amdricaine (société ano- 
nyme) », . 

« Sociedad Mutua Hipotecaria 
franco-sud-americana (sociedad 
anonima) », 

Art. 4. — Le siége de la so- 
ciéié est & Paris. Tl est établi 
rue de la Victoire, 76. 

Nl pourra étre transféré ail- 
leurs dans Paris par décision 
du conseil d’administration ct 
partout ailleurs en France par 
décision de Vassemblée eénd- 
rale. 

Le conseil d’administration 
pourra élablir par sa simple dé- 
cision, méme A Vétranger, des   

si¢ges, directions, agences cu 
succursiles. Le conseil, de. mé-_ 
me, en décide Ja suppression. 

Art. 5. — La durée de Ja so- 
ciélé est fixée A o9 années, 2 
compter du jour de sa consti- 
tulion définitive, sauf dissolu- 
tion anlicipée ou prorogation. 

Art, 6. — Le capital so-ial est 
fixé 4 6.750.000 frazics, repré- 
seniés par 6.750 actions de 
1.9000. frances chacurie. 

Lr société né! sera constituéd 
quaprés .leur souscription io- 
tale ct Je versement d’un quart 
au moins sur chacune d’elles, 

Lt aprés Paccomplissement des 
autres formalilés. prescrites par 
la Ipi. - . 

Art. 8. — Le montant des..ac- 
lions i souscrire est payable, 
savoir : : wt 

Un quart lors ‘de la souscrip- . 
tion au siége de la société et - 
le surplus en vertu.des délibé-~ - 
rations du conseil .d’adminis- 
tration qui fixeront Vimpor- . 
tance des sommes appelées,’ 
ainsi que les éporues et ‘en- 
droits ot: les versements “deé-. 
vront étre effectuds. : 

il en sera de méme en cas 
d’auginenlation du capital so- 
cial sauf décision contraire de | 
Vassemblée générales. 

Les appels de verseménits au: 
ront lieu au moyen davis insé- 
rés dans un journal d’annon- 
ces légales du sidge social au - 
moins deux mois 4 Vavance.,: ° 

Les actionnaires ne sont eri- 
gagés que jusqu’A concurrence 
du capital de chaque action ; 
au delA tout appel de fonds est 
interdit. a mot 

Le conseil déterminera, s‘it 
le juge utile, les conditions 
ituxquelles les ‘actionnaires 
pourront libérer, par anticipa- 
tion, leurs actions. ‘ : 

Art. 1h. — La société pourra © 
émettre des obligations ou re- 
cevoir des dépdts par décision 
de Vassemblée générale; le tout 
i concurrence de quatre-.fois - 
le- montant du capital social: *. 
miajoré des réserves figurant 
aux bilans. Os 

Si Vassemblée générale neé les 
fixe pas elle-méme, le conseil 
(administration. déterminera 
le type des obligations, le taux. 
de Vinlérét et celui de l’émis- - 
sion, les délais de rembourse- 
ment, le tableau d’amortisse- 
ment el tontes autres condi- 
tions. . 

Les dispositions des articles 
tr, 12 et 13 qui préctdent se- 
ront applicables aux titres des 
obligations que-la société pour- 
rait créer. : , 

Le conseil d administration 
est spécialement autorisé & 
émettre en une ou plusieurs 
fois des obligations ou des bons 
4 long oud court lerme ou en- 
core i recevoir des sommes en 
dépét, le tout jusqu’A concur- 
rence de trois fois le montant 
du capital social, majoré des ré- 

. Serves figurant au .bilan. Ces 
obligalions ou - bons seront
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remboursables par lirages ou 
autrement avec ou sans" prime, 
et le ‘conseil d’administration 
en déterminera seul les condi- 
tions d’émission, d'intérét, d’a- 
mortissement, de rembourse- 
ment et. autres. Il pourra étre 
affecté au porteur de ces obli- 
gations ou bons ou encore aux 
déposants, telle quotité de bé- 
néfices que le conseil jugera 
utile. : 

Le produit de ces emprints 
et dépdls sera employé ei 
praéts hypothécaires qui repré- 
senteront en moyenne 5o %, 
sans pouvoir, dans aucun cas, 
dépasser plus de 60 % de la 
valeur ‘des immeubles hypothé- 
qués, le tout ‘d’aprés l’estima- 
tion qui sera faite suivant les 
instructions et- sous la surveil- 
lance du consei! d’administra- 
tion. Toutefois A ‘titre tempo- 
raire, en atlendant occasion de 
placements hypothécaires, par- 
ie du produit des emprunts 
pourra étre employée en_préts 
sur titres dont la nomenclature 
sera indiquée chaque aunée en 
assemblée générale. 

Art. 16. — La société est ad- 
ministrée par un conseil com- 
posé de 5 membres au moins 
et de 15 membres au phus, pris 
parmi,les actionnaires et nom- 
més par l’assemblée générale. 

Art. 18. — Les administra- 
teurs sont nommés pour six 
ans, sauf Veffet du premier 
renouvellement. 

A Vexpiration de la troisié- 
me année le conseil se renou- 
yellera, particliement de facon 
qu'il soit entigrement renou- 
velé & V’expiration de la. sixié- 
me. année, ° 
Les membres sortants pour 

Jes exercices compris entre la 
troisitme et Ja sixitme année 
seront Uésignés par le’ sort. 

Et ensuite, le conseil se re- 
nouvellera chaque année sur 
‘un nombre suffisant de .mem- 
bres et en observant Vordre 
d’ancienneté pour «ue la du- - 
rée des fonctions.de chaque ad- 
aynistraleur ne soit Pag. de plus ! y . 
de six années. 

_. Les administrateurs peuvent 
- toujours étre réélus. 

Quand le nombre des admi- 
nistrateurs est inférieur au 
maximum ci-dessus fixé, le con- 
seil peut pourvoir provisoire- 
ment au remplacement ou s’ad- 
joindre de nouveaux membres 
dans les limites de l'article. 16, 
sauf confirmation -de la plus 
prochaine assemblée générale 

- sur le maintien des nomina- 
tions ainsi faites : jusqu’’ cette 
ratification les administrateurs 
ainsi nommés ont voix délibé- 
ratives au’sein du conseil, au 
méme titre que les autres. 

Si les nominations provisoi- 
res d’administrateur n’étaient 
pas ratifies par 1l’assemblée 
générale; “les résolutions prises 

.et les actes accomplis par le 
conseil n’en seraient pas moins 
valables. -   ‘du conseil 

Dans Ie cas oft le nombre des 
admuinistraleurs serait descendu 
au-dessous de cing, ceux res- 
tant seraient tenus de se com- 
pléter & ce nombre minimum 
dans le délai de deux mois par 
des mominations provisoires. 

L‘administrateur nommé en 
remplacement d’un autre dont 
le miandat n’était pas expiré, ne 
demeure en fonctions que pen- 
dant le temps qui restait 4 cqu- 
rir de Vexercice de son prédé- 
cesseur. 

Arl. 19. — Chaque année, le 
conseil nomme, parmi_ ses 
membres, um président et éven- 
tuellement un_ vice-président 
qui peuvent toujours étre réé- 
lus. ; 

Le consei] désigne son secré- 
laire qui peut étre pris en 
dehors des actionnaires. 

En cas d’absence des titu- 
laires, la séance est présidée 
par le plus 4gé des administra- 
teurs présents et le plus jeune 
remplit les fonctions de secré- 
laire. 

Art. 20. — Le conseil d’ad- 
ministration se réunit aussi 
souvent que Vintérét de la so- 
ciélé l’exige, sur la convocation’ 
du président, dt. vice-président 
ou de deux autres membres, au 
sitge social ou en tout autre 
endroit indiqué. par la convoca- 
tion. 

Pour la validité des délibéra- 
lions, la présence effective de 
trois au moins des membres du 
cunseil esl nécessaire. 

Les délibérations sont prises 
4 la majorité des voix des mem- 
bres présents ; en cas de par- 
lage, la voix du président est 
prépondérante. Si le conseil, 
dans le cas prévu 4 | avanl-der- 
nier paragraphe de Varticle 18, 
devait prendre une délibération 
pour se compléter, deux mom- 
hres seulement pourraient déli- 
bérer A Ja condition que ‘eur 
décision fut prise d’accord. 

Nal ne peut voter par procu- 
ration Gans le sein du conseil ; 
toutefois, les administrateurs 
qui scraient 4 Vétranger lors 
des réinions, pourront se faire 
représenter par Yun d’eux, mu- 
ni d’un pouvoir spécial pour 
chaque séance et contenant 
indication de Vordre du jour. 
Un administrateur ne pourra 
pas avoir plus de deux voix, v 
compris la sienne. 

Art. ar. — Les dd@libérations 
d’administration 

sont constatées par des procés- 
verbaux qui sont portés sur un 
registre spécial tenu au siége 
de la société et sianés par deux 
au moins des administrateurs 
qui y ont pris part. 

Les copies ou extrails 4 pro- 
duire en justice et ailleurs sont 
cerlifiés par Je président du 
conseil ou par deux adminis- 
trateurs. 

Art. 29. —- Le conseil d’admi- 
nistration a les pouvoirs les 
plus étendus pour agir au nom 
de la société et faire et autoriser 

-créances, 

  

tous les acles ou opérations re- 
latifs & son objet ainsi que pour 
la gestion et l’administration 
des affaires sociales, tant en 
France qu‘i l’étranger. 

Hla, notamment, les pouvoirs 
suivants . 

1° Autoriser et réaliser tous 
préls, crédits et avances hypo- 
thécaires ou autres et en déter- 
miner les conditions, consentir 
loutes prorogations de délai ; 

2° Décider, exécuter et sta- 
luer sur toules opérations, af- 
faires, décisions, organisations 
ou résolutions prévues par les 
présents statuts, ct notamment 
par l'article 2 concernant l’ob-. 
jel social ct en régler les con- 
ditions ; 

3° Nommer et révoquer tous 
agents el employés de la so- 
ciété, déterminer leurs attribu- 
tions et pouvoirs, fixer leurs 
salaires, ¢moluments et grati- 
fications s’il y a lieu, Je tout 
soit d’une maniére fixe, soit 
autrenent 5; . 

4° Demander et accepler tou- 
tes concessions ou modifica- 
tions de concessions, contracter 
i Voecasion de ces opérations 
lous engagements et obliga- 
lions ec! ‘ivurnir tous caution- 
nements, rendre Ja socitité 
concessionnaire de tous parti- 
culiers, villes, états ou gouver- 
nements en tout état de cause 
comme il} l’entendra ; 

5° Déterminer le placement 
des fonds disponibles de la so- 
ciété et Vemploi des’ réserves 
de toute nature, effectuer 4 sa 
guise tous emplois de fonds 
tant pour les capitaux appar- 
tenant A la société que pour 
tous ceux dont elle. serait dépo- 
sitaire ou aurait Je maniement 
4 un titre quelconque ; faire 
ces emplois dans les conditions, 
de la maniére ét pour le temps 
qu'il jugera bon, les faire ces- 
ser, les réaliser, les recouvrer ; 

6° Signer, endosser, lirer, ac- 
cepler, faire accepter e! acquil- 
ter tous effets de commerce, 
billets, trailes. chéques, lettres 
de change ct warrants, endos- 
ser, caulionner et avaliser ; 

5° Operer tous retraits, trans- 

ferts, conversions, cessions et 
aliénations de fonds, rentes, 

annuités, biens, 
droils ct valeurs quelconques 
appartenant, soit A la socitte, 
soit 4 ses clients ou mandants; 
faire dans tous ¢tablissements’ 
des dépdts a vue. en comptes 
courants ou autrement, de nu- 
méraire, titre. au valeurs, les 
retirer en signant [es cheques 
et recus ; le tout avec ou sans 
garantie ; 

8° Emprunter avec ou sans 
hypothéque ct sous toutes les 
formes, sauf tes emprunts par 
émissions d’obligations, qui 
sont réservés A l’assemblée cé- 
nérale en dehors de \’émission 
autorisée en fin de l'article 15 

ci-dessus ; 
g° Faire. avec tous déposants 

ou préteurs, fous contrats et 

  

donner 4 ces déposants une 
fraction des bénéfices de la so- 
cidtlé ; . 

10° Fixer Je montant des em- 
prunts ; déterminer la nature, 
la forme, lcs garanties, les con- 
ditions d émission et de rem-_ 
boursement des obligations ou. 
autres titres représentatifs di 
ces emprunts ; : 

11° Toucher les sommes dues 
zk la société, payer celles qu’elle 
devra, effectuer Lous retraits de 
cautionnemenls en esp res, ti- 
tres, valeurs ou autcen.ent et 
donner toutes quitlances et dé- 
charges ; 

12° Faire cl antoriser toutes 
mainlevées de saisie mobiliéres 
ou immobilitres, d’oppositions- 
ou d’inscristions _ hypothécai- — 
res, ainsi que tous désistements 
de priviléges, hypolhéques ou 
autres droits, actions et garan-- 
ties, Ie tout avec ou sans paie- 
ment. Mais en ce qui concerne 
les désistements de priviléges 
ou a’hypothéques, les -main- 
levées d’oppositions ou d’ins-. 
criptions hypothécaires, de -sai- ~ 
sies ou transcriptions de saisies.: 
avec ou sans paiement, les déli- 
bérations du conseil ne sont 
prises que pour la xégularité , 
du service intérieur, de Ja so-.. 
ciété, sans que.les fonctionnai- 
res préposés 4 l’accomplisse- 
‘ment des formalités nypothé- - 
caires et les tiers aient 4 exiger — 
la communicalion des -procés- 
yerbaux de ces délibérations, - 
tous actes relatifs 4 ces divers . 
objets étant valablement signés 
par deux administiateurs ou. 
par un administrateur et un 
délégué du conseil sans qu‘ils 
aient A justifier d’aucime déli- 
bération du conseil 4 ce. sujet ; 

13° Auloriser toutes instances 
judiciaires, soit en demandant, 
soit en défendant, et représen- 
ter la sociélé devant toutes ju- 
ridictions, trailer, transiger et 
compromcettre sur tous ies inié- 
réts de la société ; en consé- 
quence, c'est A la requéte du 
conseil d’administration ou 
contre lui que doivent étre in- 
tentées toutes actions judi- 
ciaires, tant en demandant 
qu’en défendant ; 

14° Consentir, accepter et 
conclure, soit comme  bailleur: 
ou comme preneur, tous con- 
trats, haux et locations avec ou 
sans promesse de vente, quelle 
que soit la durée, qu'elle ex- 
céde ou non six années ; 

14° Acheter, cf Jer, vendre et 
échanger tous biens, droits et 
actions mobitiers et tous im- 
meubles et droilis et actions im- 
mobiliers, ces opérations pon- 
vant @tre réalisées an comptant 
ou & terme avec ou sans garan- 
ties hypothécaires cu autres et” 
au moyen de paiement et au-- 
tres conditions quelconques, 
prendre ou glonner possession 
des biens, percevoir ou payer 
Jes sommes correspondantes ; 
signer toutes écritures publi- 
ques ,ou privées nécessaires ; 

2
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16° Statuer sur les cludes, 
projets, plans eb devis proposés 
pour Yexéculion de fous tra- 
YANN 5 - 

17° Autoriser, 
faire. cxécuter 
constructions, 

réaliser ou 
tous travaux, 

réparations ou 
appropriations dans les immeu-. 
meubles sociaux ou ailleurs ; 

18° Accepler, céder, déléguer 
ou transporter toutes garanties 
mobiliéres ou immobiliéres ; 

1g’ Hypothéquer tous im- 
meubles de Ja société, accepter 
et. consentir toutes antichréses 
et délégations, accepler ef don- 
ner tous gages, nantissements, 
délégalions de loyers ou autres 
droits, tolites guaranties mobi- 
litres et immobiliéres de quel- 
que nature quelles -soient et 
consentir toules sabrogations 
avec ou sans garantie ; 
Contracler toutes assurances; 
go° Concourir i la formation 

de toutes sociéiés ou prendre 
toutes participations relatives 

‘aux mdmes affaires ; 
port de tous hiens et droits de 

la société aux conditions qu'il 
- juge: convenables ; dissoudre, 
proroger, modifier .ct liquider 
des sociétés ; 

. ar? Faire et autoriser toules 
déclaretions de souscription et 
de versément relatives 4 toutes 
augmentations du.capital social 
ou a touies constitulions de so- 
ciétés ; 

. 2° Fixer Ies conditions aux- 
‘quelles la société soumissionne; 

. prendre 4 sa charge et négocicr 
fous, emprimnts publics ou au- 
tres, ouvrir~ les souscriptions 
pour leur émission et parliciper 

“& tous emprunts, émissions, 
.souscriptions et. opérations fi- 
Nanciéres, industrielles, com- 
merciales el autres ; 

23 Autoriser la création de 
comités administratifs aux en- 
droits qu'il désignera et en- 
déterminer les pouvoirs ct le 
fonctionnement ; 

a4? Elire” domicile partout ot 
os hesoin sera ; 

25° Remplir toutes formalités 
pour soumelttre la sociélé aux 

‘dispositions légales ct aux ré- . 
glements de tous pays. étran- 
Hers, élats. provinces ou colo- 
nies ot, elle pourrait faire des 
opérations -sdciales ; 

26° Représenter Ja sociélé vis- 
!a-vis des ticrs. de toutes admi- 
" nistrations publiques ou pri- 
vées clk dé fous gouvernements 
dans tous les cas. 

Le conseil est. de plus, mimi 
dss pouvoirs nécessaires pour 
renouveler tant qu’il sera né- 
cessaire toutes les lettres de 
change, chérues et billels a 
ordre que posede actuellement 
ou viendrait A posséder A Vave- 
nir ladite société, avec tous 
virements, acceptations ou cn- 
dossements § la Banque de la 
Nalion argentine, dans lous an- 
ties dtablissements on succur- 
sales ou avec les particuliers, 
sociétés ou corporations Glahlics 
en République argentine, Uru- 

faire ap- - 

“cinder. 

  

ruay el Paraguay, avec faculté 
de faire lous rabajs cl amortis- 
sements respectifs, demander, 
recevoir et donner de nouvelles 
sommes d'argent en lettre de 
change, chéques et billets -d 
ordre, comme tireurs accep- 
lant ou endosseurs, soil dans 
la méme banque, autres éta- 
blissements el succursales, soit 
avec des particuliers, les renou- 
veler, prolester ct payer & leurs 
termes respectifs et donner ect 
prendre des avis de paiement 
sur quelque point de ja Répu- 
blique ou de Palranger ; pour 
reeneillir les sommes prétées 
phr- toutes compagnies, sociélés 
ou particuliers ainsi que des 
bangues: hypothtcaires, confor- 
mément & leurs statuts, relirer 
jes fonds, titres et aulres va- 
leurs que posstde et possédera 
ia wuciéléd qu’ils représentenL A 
son nom, & son ordre, au nom 
d'avlres personnes i la Banque 
to Ja Nalion argentine el dans 
dauires élablissciments* et suc- 
cursaies, faire de nouveaux dé- 
péts, établir des comptes cot- 
rants, et émettre des chéques 
contre ces fonds ou it décou- 
vert ; pour pouvoir la consti- 
tuer en garantie ou en dépo- 
silaire’ ct dans obligation de 
preter tous services 4 Litre ond- 
reux ou graluilement, accepter 
toutes donations successoires, 
avec ou sans bénéfices d inven- 
laire. faire él accepter toutes 
espoéers de déclaralions ou re- 
connaissances ainsi que lous 
renoncements de droits, soil & 
Ulre onéreux, soit gratuite- 
ment ; faire ct repousser tou- 
les protestations, former, dis- 
soudre, proroger, modifier et 
liquider Loules sociélés, assister 
i toules réunions de créan- 
cicrs, “accepter tous concordats, 
accorder quillances et délais ; 
préler de Vargent, consentir 
toutes avanees sur hypothe- 
ques, oreconnailre ou avouer 
joules obligations qui ont élé 
civ sero contractées A Vave- 
nir, faire fautes novalions qui 
les éleignent ou les modifient, 
consliluer on céder tgs droits 
rrets sur les immeubles, res- 

confirmer ou modifier 
fous contrais publics ou privés, 
accorcer toutes prorogalions ou 
les rccepter, et passer toutes 
esptces de contrats, sous cquel- 
que condition que ce soil, ct 
avec toutes les clauses qui con- 
viendront pour relirer de tous 
les bureaux de paste, message- 

ries ou agences de transport, 
foutes lettres, simples et re- 
contmandées, colis postaux et 
et autres documents ou valeurs 
qd) seront consignés au nom 
oud’ Vordre de la société cons- 
filuante ; pour la défense de 
sos cCroils, se présenter devant 
tous juees. chambres, cours, 
rouvernemonts, corps Iévisla- 
lifs. wunicipalilés ct autres 
autorités nationales ou provin- 
ciales de Ja République argen- 
line, qui soient compétents,   

- 
‘ 
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avec facullé de solliciler toutes 
saisies-arréts, préventives ou 
définitives, de donner caution, 
déroger ou de décliner toute 
juridiction, de répondre 4 tous 
interrogatoires, de préter ser- 
ment, d’interjeter appel, de se 
désister ou de renoncer aux 
recours légaux, transiger, con- 
venir q’arbitres, le conseil 
pourra en conséquence deman- 
der toutes reconnaissances de 
signatures et expertises d’écri- 
tures, donner 4 cel effet tous 
pouvoirs généraux et spéciaux, 
el les révoquer avec pouvoir 
pour Jes mandataires de susbsti- 
tuer et révoquer, 

L’exercice de ces pouvoirs 
s’élendra aux biens et droits 
que possédera la socicté 4 quel- 
que titre et A quelque époque 
que ce soit. 

Les pouvoirs ainsi énoncés ne 
sont qu’indicatifs et non limi- 
latifs, Ie conseil ayant, comme 
il est dit plus haut, les pou- 
voirs' les plus étendus pour la 
gestion ct administration des 
affaires sociales. 

Art. 23. 
déléguer tout ou partie de ses 
pouvoirs 4 un ou plusieurs de 
ses membres ou & des Liers 
conjointement ou séparément. 

ll délermine et régle les pou- 
-yoirs et altributions des’ admi- 
nislrateurs délégués et admi- 
nistrateurs gérants ou’ direc- 
teurs ou des personnes qui 
rempliraient & Ja fois ces deux 
fonclions, el fixe, s'il v ‘a lieu, 
les cautionnements qu’ils doi- 
vent déposer dans 1 caisse so- 
ciale en numéraire, actions de 
la société ou autres valeurs. 

li détermine les traiiements 
fixes, proportionnels ou autres 
4 allouer aux divers adminis- 
traleurs délégués, gérants ou 
directeurs, le tout A porler aux 
frais généraux. S‘ils sont exclu- 
sivement proportionnsis, le 
montant ne pourra dépasser le 
tiers des bénéfices de la société, 
calculés par période de trois 
ans aprés que le capital social 
aura touché 5 % au moins 
sur la portion libérée et non 
amortie, Ie conseil étant auto- 
risé Loutefois 4 garantir un mi- 
nimum de 25.co0 frances A va- 
loir sur le ticrs des hbénéfices, 
dont il est ci-dessus question. 

Le conseil peut aussi conférer 
& teHe personne que bon hii 
semble ct par mandat spécial. 
des pouvoirs, soit permanents 
et par traités, soit pour un ob- 
jet déterminé et dans les con- 
ditions de rémumération fixe. 
proportionncHe ou autre qu’il 
établit. 

Le conseil peut révoquer les 
pouvoirs données. 

Le conseil peut aussi consti- 
tuer méme A i’étranger, tout 
comité de direction et d’admi- 
nistration, soil parmi ses mem- 
bres, soit en :Ichors de son sein. 
Ini conférer tous pouvoirs ainsi 
que toute rémunération, soit 
fixe, proportionnelle ou 

— Le conseil peut . 

aus:   

' tre et en délerminer les pou- 
voirs et le fonclionnement. 

Il peut autoriser ses délégués, 
administrateurs, directeurs ou’ 
autres, & consentir des  pou- 
voirs spéciaux et des substitu- 
tions de’ pouvoirs et A les ré- 
voquer. 

Tous les actes concernant la 
société et décidés par le con- 
seil, ainsi que les retraits de 
fonds et valeurs, les mandats 
sur les banquiers, débitéurs et 
‘dépositaires et. les” ‘souscrip- 
tions, endos, acceplations ou 
acquils-' d’effets de commerce,’ 
les actes’de cession, vente, ,lo- 
cation, transferts, marchés at, 
généralement, ,tous traités. por- 
tant engagenient de la part de 
la société, doivent étre signés . 
par deux administrateurs, ou 
par un administrateur et un 
directeur, 4 moins d’unc délé- 
gation donnée’ a-un seul ow’a © 
un maadataire : spécial. wd 

Art, 38. — - L'année sociale © 
- commence le 1 janvier eb finit - 

5, 

Ie. 31 décembre. 
‘Le premier exercice conipren: 

dra le temps écoulé depuis la. 
constitution de la. société” jus- 
qu'au 31 décembre 1913. 

Art. 40. — Les produits, dé- 
duction faite de tous amnortis- - 
sements et charges quelcon- 
ques, constituent. les bénéfices 
nets. Dans les charges figurera 
la part de bénéfices allouée aux, 
administrateurs délégués, ‘gé- + 
rants el directeurs. a 

Sur ces bénéfices nets. ‘an- 
nuels, il est prélevé : : 

1° D’abord 5 % affectés au 
fonds de réserve légale jusqu’a 
ce que ce fonds ait atteint le 
dixiéme du capital social; aprés 
quoi, le prélévement, affecté a4._. 
sa formation cesse- d’étre obli- 
gatoire, sauf & reprendre son 
cours si] descendait au-dessous 
du dixiéme du dit capital ; s’il © 
esl continué au deli, Vexcé- 
dent peut étre porté & des. 
comptes spéciaux de. réserve, - 
de prévoyance et | d’amortisse- 

-ment 5 

2° Ensuite, sur Vexcédent, la 
somme nécessaite pour. fournir 
aux actions 2 titre de. premier 
dividende, 5 % des sommes 
dont elles sont libérées, sans 
que, si les bénéfices d'wne an- 
née* ne permettaient pas’. ce 
paiement, les actionnaires puis- 
sent le séclamer sur les béndé- 
fices des années subséquentes. 

Aprés ces prélévements *: 
io % du solde seront attri- 

bués au consell , d’administra- 
tion ; 

Puis, la. part de bénéffces que 
le conseil aura éventuellement 
décidé d’affecter aux porteurs 
d‘obligations ou bons, ainsi 
qu’sux déposants. - 

Ensuite, lassemblée générale 
pourra, sur la proposition du 
conseil d’afiministration, affec- 

  

. ler telle sorime ‘qu'elle déter- 
_ minera a la* formation de réser- . 

ves spéciales, fonds d‘amortis- 
sement et fonds de prévoyance .
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et autres ou encore décidcr tous 
reports 4 nouveau. 

’ Enfin, le solde aprés déduc- 
lion de report & nouveau, re- 
viendra aux actions, propor- 
tionnellement 4 leur nombre, 
quel que soil le degré de libé- 
ration. 

Le paiement des dividendes 
‘et bénéfices se fait aux époques 
fixées par le conseil d’adminis- 
tration qui peut, dans le cours 
de chaque année, procéder 11a 
répartition d’acomptes sur le, 
dividende de l’année courante. 

- Les ‘dividendes~ et .revenus 
‘sont valablement payés au por... 
teur du ‘titre ou'du coupon. . 
: Tous, dividendes’ et ‘revenus. 

“qui ne'gont. pas réclamés. ‘dans 
les cing ans’ de leur mise en 
‘distribution sont” prescrits: au 

- profit de. ta "société, 
Art..42. — A Vexpiration de 

la société ou en cas de dissolu- 
tion anticipée, l’assemblée’ gé- 
‘nérale sur la proposition du 
‘conseil: d’administration, régle 
ie mode:de liquidation et nom- 
me-le.ou les liquidateurs ; elle 

peut: instituer un comité ou 
conséil ‘de-liqiiidation dont elle 
détermine le fonctionnement. 

  

teurs mt: fin:aux pouvoirs des\ 
--administrateurs. el des commis: ‘ 
ssaires. 

Pendant tout ‘Je; ‘cours de la, o 
 Hiquidati on..et jusqu ‘A expresse 
:décision ‘coniraire, tous ‘les élé- 
caments: ‘de ‘Vactif ‘social’ conti- 
ment & demeurer la propriété 
de Vetre-moral ‘et collectif. 
‘Pendant. Jae! ‘liquidation, les 

   

  

Jpoiivoirs - de’ T'assemblée conti- 
:“nuent - comme - “pendant - l’exis- 

  

‘ppéciaux aux liquidateurs ; ; elle 
_ approuve-les comptes de la li 
eet ‘et .donne décharge 

_-@Uux, liquidateurs. : 

Les. liquidateurs ont mission 
réalisér, méme- 4 lamiable, 
t l’actif. mobilier: eb: ‘immobi- 

da gociété“et d'éteindre 

      

    

. 16, passif ;‘sauf Jes ‘restrictions 
“aque. Vassemblée générale pour- 

  

<dtendus. d’aprés les lois et usa- 

‘ceux-de trailer, transizer, com- 
“promettre,’, conféiez. toutes ga- 
. anties, . méme hypothécaires, 

ya lieu, -consentir -tous dé- 
istemionts et mainlevées, avec 

Sans. ‘paiement. 
: + En‘outie, avec: l'autorisation 
de: :V’assembjée “générale, ils 
peuvent faire le transport ou la 
“cession: ‘A tous particuliers cu 
“& Eoute autre société, quels que 
soient: “ga ‘forme, son object ov 

- ga nationalité, soit.;par voie 
‘ @apport, soit autrement, de 

tout oi partic des droits, ac- 
tions et obligativns de la so- 

‘@i6té dissoute.’ | - 
“Toutes’ Jes valeurs ‘provenant 

"de la liquidation aprés l’extinc- 
tion. du .passif ot le remiourse- 

  

   

  

   
     

“nomination des liquida- . 

“dence /dé la société ; elle con- , 
“fere, sil'y a lieu, tous pouvoirs / 

” ges, du. commerce, y compris “ye   

e 
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ment ‘du montant libéré et non 
amorti des.aclions, seront ré- 
parties 4 titre de dividende de 
liquidation, entre | ‘les action- 
naires. 

L’assemblée générale fixera 
souverainement la valeur de 
tout lément actif qui, mis en 
distribution, ne consistera pas 
en numéraire et tout ayant 
droit sera tenu d’accepter 1’ac- 
tif ainsi réparti, pour l’évalua- 
tion déterminée par l'assem- 
blée générale. 

b) Décluration de souseription 
et de versement . 

Suivant acte regu par ledit 
M® Dufour, le 7 décembre 1912, 
il a été déclaré que les 6.750 
-actions de 1.c00 francs chacune 
représentant 6.750.000 "francs, 
montant du capital de ladite 
société, avaient été  souscrites 
par diverses personnes ou so- 

- ciétés, toutes prénommeées, dé- 
nommées, qualifiées et domici- 
liées, dans une liste qui est de- 
meurée annexée audit acte, 
dans. les proportions indiquées 
en’ cette liste et que chaque 
souscripteur, avait effectué un 
versement de un quart. (soit 

_a50 francs) sur chacune des ac- 
“ tions par lui souscrites. 

‘La liste’ annexée contient 
_ Vétat- des versements effectués. 

_¢) Assemblée générale 
constitutive 

Du procés-verlal de l’assem- 
hiée générale constitutive, de 

" ladite société, en date du To . 
décethbre 1914, dont copie a été 
déposée au ‘rang des minutes 
“dudit M° Dufour, par acte du 

‘ a6 décembre 1912, il appert que 
ladite assemblée a nolamment : 

I. — Reconnu sincére el véri- 
table la déclaration de souscrip- 

* tion et de versement faite sui- 
vant acte regu M® Dufour, par 
Vacte susvisé du. 7 décembre 
Igra 3 

Ht, — Nommé pour corhposer 
le conseil d’administration : - 

1° M. Boltshauser Henry, in- 
téressé, Calle. Sarmiento, 339, 
Buenos Ayres ; 

a® M. Gravius Jules, négo- 
ciant, rue.de ja gare, jo, & Rou- 
baix ; . 

3°_M. le comte Charles de 
Montalivet, propriétaire, rue de 
Chezy, 27, 4 Neuilly-sut-Seine ; - 

4°.M. Darcy-Offermann, ren- 
tier, Calle Cordoba, Buenos Ay- 
res ; 

5° M. Pellzer Georges, 
nommeé ; 

6° M. Charles de Rowvre, ren- 
tier, avenue de V’Alma, 11, & 
Paris ; 

_ 7° M. Seydoux Georges, sus- 
nommé ; . 

8° M. Soulange-Bodin André, 
ministre plénipotentiaire, rue 
de Téhéran, g, 4 Paris; 

g° Et M. Wenz Alfred, négo- 
ciant, rue Piper, 10, 4 Reims. 

sus- 

ILE. — Nommé deux commis-— 
saires pour la vérification des 
comptes du premier exercice ;   

IV. — Et constaté l‘accepta- 
tion des administrateurs et des 
commissaires,: tant par eux- 
mémes que par mandataires. 

Au moyen de quoi le prési- 
dent de l’assemblée a déclaré 
la ‘société définitivement cons- 

* tituée. 

ll. — Premiére augmentation - 
de capital 

a) Suivant délibération prise 
le 23 décembre 1912 le conseil 

- d’administration, usant de la 
faculté contenue aux slatuts, a 
décidé notamment de proposer 
une nouvelle .souscription aux’ 
conditions initiales (un quart 
versé) (les actions nowvelles de- 
vant avoir le méme droit que 
les actions représentant le capi- 
tal’ social). Le conseil a stipulé 
que cette autorisation d'aug- 
mentation de capital serait a 
valoir dans les trois mois (jan- 
vier-mars) et que le chiffre au- 
quel on s’arréterait serait fixé 
wltériettrement suivant les de- 
mandes enregisirées. 

b) Aux termes d’une délibé- 
ralion en date du 4 mars 1913, 
le consei] d’administration a 
fixé définitivement A 3.250.000° 
francs Vaugmentation’ du’ capi- 
tal social. 

Extraiis des procés-verbaux 
de ces deux délibérations sont’ ; 
demeurés annexés, A l’acte ‘des 

' déclaration. de souscription et 
de. versement ci- aprés rappelé, 
c) Aux termes d’un acte recu 

par Me Dufour, notaire 4 Paris, 
le -20 mars 1913, le conseil dad 
ministration de la société sus- 
indiquée a déclaré que les 3.250 
actions de 1.000 francs cha- 
cune, payables. en numéraire, 
représenlant 3.250.000: francs, 
montant de l’augmentation de 
capital décidée par le conseil 
administration, «aux termes 
des délibérations précilées, en. 
exéculion des dispositions des 
-statuts, avaient élé souscrites 
par diverses personnes ou so- 
ciétés, toutes prénommées, .dé- 
nomimées, qualifiées et domici- 
liées dans une liste qui-esl de- 
meurée annexée audit acte dans 
la proportion indiquée er cette 
lisle et que chaque souscrip- 
teur avait effectud Ic versement 
de un quart'sur chacune .des 
aclions souscrites. 

La liste annexée contient 
l'état des versements effectués. 

d) Aux termes d’une délibé- 
ration en date du 31 mars 
1913 et dont copie du procés- 
verbal est demeurée annexée a 
un acle regu par M® Dufour, 
soussioné, le 25 avril 1913, 

Les aclionnaires de la société 
sus-indiquée ont adopté notam- 
ment la résolution suivante : 

. Résolution 

L’assemblée reconnait sincére 
et véritable la déclaration de 
souscription et de versement 
faite’ suivant acte requ par M® 
Dufour, notaire 4 Paris, le 30° 
mars 1913. 

_ Vassemblée: générale‘ extraor 
‘naire des actionnaires: de la s0-" 

.. Punanimite - Ja résolution: ‘s 

“premier paragraphe, de‘1! 

  

_ N° 688 du.29 décembre 1925... 

En conséquence, le capital so- _ 
‘cial est définitivement . porté ,& 
10.000.000 de francs et les ar- 
ticles 6- et 7 des statuts sont. 
modifiés comme suil : - 

« Art. 6. — Le capital social 
est fixé 4 10.000.000 de francs © 
-‘représenté par 10.000: actions. 
de 1.000 francs chacune. » || 
« Art. 7 Le conseil ayant‘: 
usé de l’autorisation conférée 
par l'article 7 pour’ porter: le. 
capital social 4 10.000.000 de 
francs, “l’avant-dernier para-.. 
graphe de l’article 7 est sup- *. 

« primé et tous les autres pa- | 
« ragraphes - sont . conseryés:_ 
« sans changement: a! ae 

n
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Ill. — Premiere. modification a 
Varticle: 2 “des: stat 

D’une ddibération -p: 
   

    

ciélé sus-indiquée, en’ date . du |: 
ig juin 1919, dont -copie du!: 
procés-verbal a été déposée’ aux - - 
minutes de M® Dufour,’ notaire.. 
4 Paris, suivant acte--re¢’ . 
luile 8 juillet. suivant, ; . 

nN apperl = oa oe, 

Que ladite assemblée’ 

   

       

  

    

   

   
   

    
    

  

  

vante : 

; _-Résolution . 

“Sur, la proposition. du 
a’ ‘administration, " ‘assern bl Se 
générale décide. de’ modifie rode 

    

2 .des. statuts, de ‘la -mi 
suivante 227) 1: 
-« “Art. a (1 parigtaph 

Ancien, texte / 
“« La socidlé. a pour, objet 
faire ot traiter. pour +: 
comple: on pour: compte 

‘Hers, directement ou-en Pp 
ticipation, dans.’ la. _Républi 
que argentine, le ‘Paragua : 
et VUruguay, les opérations : 
suivanites,.. » f 

Nouveau . ti xt 

R
A
R
R
A
R
R
A
R
 

    

  

    

  

      
   

a a   

z comple du: pour ‘compt 
tiers, directement ou.en 
ticipation, ‘dans Ja Républi 
que argentine, le Paraguay’: 
el lUruguay, et par oxlen-..” 
sion en tous autres. pays 
opéralions suivantes.. 

IV. —- Deuziéme. modification a 
Varticle a des statuts 

Du procés-verbal de, Passem-. 
blée générale extraordinaire. des. : 
actionnaires de ladite~ société; 
en date du 26 juin 1927, dont 
copie.a été déposée aux minu- 

a
R
 

a
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_tes -de M*® Dufour, notaire A - 
Paris, par acle en date du 3 
juillet suivant, 

Hl appert : — 
Que ladile assemblée a voté 

les résolutions suivantes : 

.Premitre résolution «: 

L’assemblée générale, sur la . 
proposition du conseil d’admi- 
nistration, décide: de modifier 
comme suit l’article 2 des sta- 

_ tuts: 
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: « Et comme 
« conséquence de ces optra- 
« tions... », formant V’alinéa 4, 
‘sont supprimés ; 

a° A la suite de Valinéa sui- 
vant, aprés les mots : « Sur ces 
« tilres ou valeurs... », il est 
ajouté les deux alingas sui- 
vants = 

« Consentir des préts et ou- 
« vertures de crédit & court 
« terme, avec ou _sans: garan- 
w tie. » 

. « Prendre idutes . participa- 
tions’ dans les affaires indus- 

( trielles, commerciales, agri- 
« coles-el financiéres. » + 

1° Les mots 

a
a
 

a
R
 

‘Deuxiéme résolution 

_ L’assemblée générale constate 
que comme conséquence des 
modifications qui précédent 
Yarticle 2 des statuts sera dé- 
sormiais ainsi concu 

« Ark, a. — La sociélé a pour 
-« Objet de faire et traiter pour 
« son. compte ou pour compte 
« de tiers, directement ou en 
« participation, dans ‘la Répu- 
« blique argentine, je Para- 
‘« guay, Uruguay el, par ex- 
_« tension, en tous autres pays. 

' ‘¢ les’ opérations suivantes 
-” «-Gonsentir des préts, soit 
_« hypothécaires, soit sur toutes 

« autres garanties, remboursu- 
‘« bles par annuité ou de toute 
« auire. maniére et. ouvrir des 
« crédits en compte sur hypo- 
ee thégues ; 
oe Acquérir par ‘voie de ces- 
« sidn ou autrement ou rem- 

ourser avec. subrogation des 
créances hypothécaires ; 

oe “Acquérir, ‘souscrire, _es- 
« compler, accepter en gage ct 
« aligner. tous titres ou valeurs 

; ’ gafantis ‘par hypothéque et 
réter:. sur ces litres ou va- 
leurs ; 

“4 «. Consentir des préts et ou- 
«'vertures de “crédit a¢ court 

“a terme avec‘ou sans garantie ; 
«* Prendre, toutes ,, participa- 

_« Lions dan: HdeS affaires indus- 
_« tielles7"’cammerciales, 

‘ Coleseét firianciéres ;. 
q Acquérir du aliéner de tou- 

: ‘te manitre et a toute condi- 
a ‘tion de paiement et autre, 

oat tous: hiéns immeéubles, men- 
«¢ Blés, droits et actions de 
« touts: nature ; ° 

« -Gérer=pu faire gérer tous 
_« biens ge ' 
* <« Prengre et donner.’ bail 
“« ou explgiter tous immiéubles 
«st -biens avec ou sans pro- 
« messe de vente ou 4 toute 
« autre condition ;' 

« Exécuter toute mise en: va- 
leur,” iotissement, .modifica- 
‘tion, transformation, cons- 
truction et travatix de toute 
nature, tels que canalisa- 
Lion, irrigation, ttravaux de 
vinbilité |; 
« Conelare des contrats de 
tonte nature avec tous gou- 
-vernements, céiats, municipa- 
lités, autorités ou particu- 
Hers A l’effet de projeler et” 

« exécuter tous travaux ; 
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« En général, réaliser toutes 
« affaires mobili¢res et immo- 
« biliéres ct Loutes opérations 
« commerciales, industrielles 
a el financiéres se ratlachant 
« direclement ou indirecte- 
« ment A Vohjet de la société. » 

VvVo— Modification a& Varlicle & 
des staluls 

Aux termes. d’une délibéra- 
lion, en date du 13 juin 1922, 
dont copie du procts-verbal a 
été déposée au rang des minu- . 
tes de M® Dufour, 
Paris, soussigné, 
ia juillet 1929 ; 

Les actionnaires de ladite so- 
ciété réunis en assemblée gé- 

~ nérale extraordinaire ont adop- 
ié A Vunanimité, notamment, 
les résolutions suivantes : 

Premiére 

notaire a 
par acte du 

résolution 

Tassemblée générale, sur la 
proposition du conseil d‘admi- 
nistralion, décide de modifier 
comme suit Varticle 4 des sla- 
tuts : 

A Valinéa 3, aprés ies mots : 
« ..agences ou succursales », il 
est ajoulé : « ...en Jeur assi- 
« gnant um capital so bc pee 
« nécessaire pour Hea 
« de leurs opérat 

La derniére phi a 
néa étant modifiée . ibs 

« Le conseil de n aut 
“« décider la suppression de ces 
« siéges, directions, agences ou 
« succursales. » 

    

Deuzidime résolution 

L’assemblée constale que, 
comme conséquence des modifi- 
cations qui précédent, l'article 

sera désormais ainsi concu : 
« Le sidge dela société est a 
Paris ; il est*élabli rue de 
la Victoire, 96. Tl pourra étre 
transféré ailleurs dans Paris 

R
A
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R
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ministration et partout ail- 
Jeurs en France par décision 
de Vassemblée générale. 
« Le consei! d’administration 
pourra élablir par sa simple 
décision méme a 1'étranger, 
des siéges, directions, agen- 
ces ou succursales, en leur 
assignant un capital, .s’il le 
juge nécessaire pour les be- 
soins de leurs opérations. Le 
conseil de méme peut déci- 
der la suppression de ces sié- 
ges, directions, agences ou 
succursales. » 
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VI. — Deuzxiéme augmentation. 
de capital 

Du procés-verbal de lassem- 
hlée générale extraordinaire des 
actionnaires, en date du 22 
juin 1925, dont copie a été 
déposée aux minutes de M*® Du- 
four, notaire susnommé, le a1 
novembre 1925, 

Tl appert ; 
Que ladite assemblée a voté 

la résolution suivante : 

Résolution 

iL’assembiée générale décide 
d’augmenter le capital social 

par décision du conseil d’ad-- 

  

d'une somme de 5.000.000 de 
francs ak moyen de l’incorpo- 
rifion dans ce capital de pa- 
reille somme qui sera prélevée 
sur la réserve extraordinaire. 
Comme conséquence, 1’as- 

semblée générale décide que le 
capilal nominalif de chaque ac- 
tion, qui est actuellement de 
1.000 francs, sera porlé 4 1.500 
francs et que l'article 6 des 
statuts se trouvera, dés lors, 
rédigé de la maniére suivante : 

« Art, 6. — Le capital social 
« est fixé & 15.000.000 de francs 
« représentés par 10.000 ac- 
« tions de 
«a cune. » . 

Vl. — ‘Transfert de siége et 
’ modifications aux statuts , 

Du procés-verbal de l’assem- 
blée générale extraordinaire des 
actionnaires, en date du 5 no- 
vembre 1926, dont copie du 
procés-verbal a été déposée aux 
minutes de Me Dufour, notaire 
a Paris, le 26 novembre 1925, 

Tl appert : 
Que ladile assemblée a voté 

‘Tes résolutions,suivantes : 

Premiére résolution 

L'assemblée générale, 4 I’u- 
nanimité de tous les actionnai- 
jves de la saciété, décide le 
transfert du siege social 4 Ca- 
sablanca (Maroc). 

Deuziéme résolution 

.L’assemblée générale, 4 ’una- 
nimité de tous les actionnaires 
de la société, décide, par suite 
du transfert du siége social a 
Casablanca, 
société aux dispositions de la 
légistation en vigueur au Maroc 
concernant les sociétés anony- 
mes, laquelle est. d’ailleurs 
identique 4 la législation fran- 
Gaise sous laquelle la société’ 
fonctionne actuellement. 

L. Troisiéme résolution 

L'assemblée générale décide, 
comme consfquence des déci- 
sions qui précédent, d’apporter 
aux statuts les modifications 
suivantes : . 

Article premier. — Il est 
ajouté un sccond .alinéa ainsi 
concn: - 

« En vertu de Ja décision de 
V’assemblée générale extraor- 
dinaire du 5 novembre 1925, 
cette société se trouve régie 

« par Ja législation marocaine 
« concernant les socidtés par 
« actions. » 

« Art. a. — Dans le premier 
alinéa, aprés le mot : « parti- 
cipation », il est ajouté > «au 
Maroc. » 

« Art. 4 (paragraphes 1 et 2). 
« — Le sidge social est & Casa- 
« blanca, boulevard du 4°-Zoua- 

« 

i 

if 
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« ves, » 

’ « Tl pourra étre transféré en’ 
« tout autre endroit an Maroc 
« par simple délibération du 
« conseil d’administration et 
« partout ailleurs par décision 
« de Vassemblée générale ex- 

1.500 francs ¢cha-- 
t . 

de soumettre la. 

  

t 

‘« traordinaire des 
« Tes. » 

« Art. 7, — Les ‘mots : « dans 
« les termes de la loi du 16 no-~ 
« vembre 1903 », figurant 4 la 
fin du premier alinéa, sont 
remplacés par : « dans les ter- 
« mes de -la législation maro- 
« caine en vigueur », 

Les deux derniers alinéas de 
cet arlicle sont supprimés. 

« Art. 12. — Sont supprimés 
les mots : « conformément a 

actionnai- 

« article 36 du Code de com- 
« merce. » 

« Art. 20 (1° ‘paragraphe). — 
« Le conseil d'administration . 

se réunit aussi souvent que’ 

a
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Vintérét de.Ja société. Vexige,. 
sur la convocation du_ prési- 

« dent, du’ _vice-présidenit ou 

a 
a
a
 

siége social ou en. tout autre 
« endroit, méme hors du Ma- 
« roc, indiqué par la .convoca- 
« tion. »' - 

« Paragraphe hoo Tout ad-" 
ministrateur pourra -se ‘faire ‘ 

a
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représenter : pay un- ‘de’ ‘ses 
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spécial pour chaque. séance 
et. contenant indication de 
Yordre du jour. Un adminis- 

« trateur, ne pourra pas avoir 

a
n
 

R
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« la sienne. » 

de deux autres membres, au ~ 

collégues muni d’un pouvoir : 

« plus de deux voix, y compris 

« Art, 22, — Dang ie ‘premier: ° 
alinéa, les mots. : ¢ Tant. én 
« France qu’a Vétranger n'sont 
remplacés par : « Tant au Ma- 
« roc qu’en. tous autres ‘pays »: 

« Art. 26. (parag. 1). — ll 
« est nommé chaque année en 
« assemblée générale un ou 
« plusieurs commissaires,. asso- 
« ciés ou non, chargés de Tem- 
« plir la mission prescrite par 
cla loi. » 

« Art. a8 (parag. 3). — Les 
«c réunions ont lieu soit au 
« siége social, soit en tout’ au- 
actre endroit, métbe hors du 
« Maroc, aux’ jour, . 
« heure déterminés par le con- 
« seit a’ administration. » 

« Arté a9. — A la fin du pre~ 
mier alinéa,. il est ajouté ': 
« ...gauf aux. cas prévus a Var- : 
« ticle 36. ». 

« Art. 83. 
la fin du; qualtritme alinéga , 
Q 

¢ 

« 3/3 des voix-des actionnaires 
« présents ‘ou représentés est 
‘ nécessaire, conformément a 
«la loi,» 
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« Art. 36. —- Dans ‘le para- | 
graphe 6, les ‘mots : -« ...aik 
« Teurs qu’ Paris »‘sont rem- 
placés par : « - ailleurs: qu’au 
« Maroc. » 

« Dans le paragraphe 9g, les 
mots :« ... la moitié‘au moins 
« du capital social » sont rem- 
placés par : « ...la quotité du 
« capital social exigée par la 
« légistation en vigueur, » 

« Les deux derniers paragra- 
phes sont supprimés. » 

« Art. 38. —— Le deuxiéme 
*alinéa est supprimé. » 

« Art. 39. — Sont supprimés 

‘ 

.. Sauf aux. cas prévus a’ ‘Var. : 
ticle 36 ot la ‘majorité des: 

lieu et: 

‘Tl est: ajouté A :



g 
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les mots : « conformément & | décembre 1925, au greffe du '8° M. Emile Tibbaut, demeu- reprant A Paris, rue Puvis-de- 

« Particle g du Code de com- 
« merce », figurant dans le pa- 
ragraphe 3 ». 

« Art. 44. -—— Cel article est 
supprimé. » 

Quatriéme résolulion 

Liassembléc générale” décide 
que les résolutions qui précé- 
dent prendront cficl 4 compter 
du jour ot la société sera ré- 
guliérement enregistrée au Ma- 
Toc. 

Une expédition de chacun des 
actes ct délibéralions sus-énon- 
cés et des Listes de souscrip- 
tions, ainsi qu’unc expédition | 

des actes de dépét au rang des | 
minutes de M® Dufour, notaire 
a Paris, des pitces conslatant 
Vaccomplissement, 4 Paris, des 
formalités de publicité relalives 
A la constitution de la société 
et aux divers acles ct délibéra- 
lions sus-énoncés, ont été dé- 

posées, Je 3 décembre 1925, au 
preffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca et le 15 

EEE 

  

tribunal de paix de Casablanca, 
(circonscription nord). 

Ie consei] d’administration 
de la société est actuellement 
composé de : 1° M. André Sou- 
lange-Bodin, président, demeu- 
rant A Paris, rune de Téhéran, 

n°? 9; 
2° M. Georges Peltzer, vice- 

président, demeurant 4 Ver- 
viers (Belgique), rue Grélry, 

n°? 43 
3° M. Henri Boltshauser, de-|. 

meurant 4 Buenos-Ayres, Ca- 
silla Correo, 642 ; 

4° M. Je comle de Montalivet, 
demeurant A Neuilly-sur-Scine, 
rue de Chézy, n° 455. 

5° M. Maurice, Piot, demeu- 
rant A Paris, rue de la Pépi- 
niére, 18 ; 

6° M. le comte de Saint-Au- 
laire, demeurant 4 Paris, ave- 
nue Rapp, n° 33 ; 

7° M. Georges Seydoux; de- 
meurant a Paris, avenue Hoche, 
n°? 4’; 

BANK OF BAITISH WEST AFRIGA Lé 
Capital autorisé ; L, 4.000.000 

. 
Capital souscrit : L, 3.000.000 

Siége social: Londres 

  

Suecursales ; Liverpool, Manchester, Ham- 
bourg, Gibraltar. Casablanca, Fez, Marra- 
kech, Mazagan, Mogadot, Rabat, Safi, Tan- 
ger, lles Canaries, Cotes de VAfrique Gect- 
dentale. 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
Assurances 

es 

’ —_o 

  

Ammenable Banque Anglaise — Casablanca 

Bureaus a louer 
  

rant a Bruvelles, rue de UAstro- 
nomie, n° 4: 

g° M. Alfred Wenz, demeu- 
rant & Paris, rue de Melz, n° 4. 

Les commissaires aux comp- 

tes sont aclucNement : , 

7° M. Chanove Joseph, de- 

    

    

     

          

  

        

   

  

   

  

Chavannes. 

‘a 

SOUS LA 
A 

UNE BOITE DE 

. Pastis VALDA 
CEST LE TALISMAN 

Que cous deves tenir constamment & la disposition 
de 0s Voiés respiratoires pour PARER au: consé- 
quences d'un. courant dair ou d'un refroidissement. 

ESERVER les muqueuses de vos Bronches 
ons de Vaction irritante des Poussiéres 

ibles et souvent microbiennes., 
Pour PARAGHEVER le traitement d’an Rimma 

n? 10 5 

Deloche de 
demeurant & 

oo MN, 

Georges, 
Noyelle 
Paris, 

rue Cardinet, n° 8. 

Pour extrait et mention. 

M. PROAL, 
Avoce. 

A) 

    

MAIN ae e 7 AY 
TOUJOURS # 
a Ja Campagne; au 
Burean comme. & 
P Atelier, 4 ’'Ecole, 
en Promenade, au 
Café, an Thédtre, 
partout of vous 

, appellent vos 
occupations, vos 
devoirs ou vYoo 

plaisirs. 

   
    

    

       
      

   

COMPAGNIE ALGERIENNE 
Société anonyme fondés en 1877 . 

Gnpital : 100.000.000 de fr. enti¢rement versés. — Résorves : 92,000,000 de francs. 

Si¢ge Social : PARIS, 50, rue d'Anjou 

     

    

  

       

  

   

négligé, d'une Laryngiterécalcitrante, d'ime Bronchite 
qui vous étreint depuis des mots ou des années. ae 

Pour TONIFIER vos Bronches, stimuler le Jonén. Tae 
tionnement da vos Poumons, fortifier vos Voies resp aan 
ratoires et leur fournir une résistimce que peutecula 
leur assurer Vantisepsie des‘ : 

PASTILLES-VALDE 
N'altendez pas, a'bésitez pas, procurez-voys en de suite | 

EN BOITES portant le nom LDA & | 

AGENCES : PARIS, 50, rue d’Anjou, Aix-en-Provence, 
Autibes, Aubagne, BORDEAUX, CANNES, 

Cotte, La Clowt, Frejus, Grasse, MARSRILLE, Menton, | 
MONTPELLIER, Monte-Carlo, NICE, Salon, , 

Vichy et dans les principales villes et lucalitées de 
VAlgérie at de la Tunisie. 

AU MAROC : CASABLANCA, Fez, Konitra, Larache, 
Marrakech, Mazigan, Meknés, Mogador, Oudjda,’ - 

Ouezzan, Rabat, Sati, Salé, TANGBR, Taza. 

COMRESPOADARTS DAES TOUTES AUTRES VILLES RE FRANGE £T DE VETAAMGER 

TOUTES GPERATIONS DE BANQUE ET BE BOURSE, 

Couples de dépéts Arua ct A prdavle, Dépdte & dobdanes. Escompte ot encalssoments 
do tous sffes Crdilts da campagne, Prots sur marakaedions. Esvele do tends, 
Opsratlons do titres. Garde tla titres. Souscriptions, Palkmments de - On6- 
ratloas de change. Looatlons da compartinents #0. enfres-ferts. do she=;;* 
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