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PARTIE OFFICIELLE 
  

  

DAHIR DU 29 AOUT 1925 (9 safar 1344) 
relatif au régime fiscal au Maroc des actes passés en 

France, dans les colonies frangaises et en Tunisie. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand sceau de Moulay Youssef) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en 
4lever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions du dahir du 14 jan- 
vier 1917 (20 rebia J 1335) relatif 4 imputation au Maroc



A74, 

des droits de timbre et d’enregistrement percus en France, — 

dans les colonics frangaises et en Tunisie, sont abrogées ct 

remplacées par les dispositions suivantes : 
« Tl sera fait imputation au Maroc des droits d’enregis- 

« trement régulitrement percus sur les actes et jugements, 
« autres que ceux portant mutation, passés ou rendus en 
« France, dans les colonies fran¢aises et en Tunisie, et dont 

« il sera fait usage au Maroc. oe 

« Tous actes ou effets timbrés en France, dans les colo- 
« nies frangaises et en Tunisie, selon le tarif qui y est en 
« vigueur, ne seront soumis, au Maroc, & aucun paiement — 

' « ow formalité supplémentaire. » 

| Fait & Rabat, le 9 safar 1344, 
; (29 aotit 1925). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 9 septembre 1925. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué 4 la Résidence Générale, 

Urparn BLANC. 

  

DAHIR DU 27 FEVRIER 1926 (14 chaabane 1844) 

portant modification du dahir du 6 janvier 1926 (22 jou- 

mada If 1344) instituant une taxe intérieure de con- 

sommation sur les essences de pétrole, les chapes en 

caoutchouc, les chambres 4 air et les bandages, les 

cartes 4 jouer et les allumettes. 
  

LOUANGE A DJEU SEUL ! 

(Grand Sceau. de Moulay. Youssef) 

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

et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnticLe unioue. — L’article 3 du dahiv du 6 janvier 

1926 (22 joumada JI 1344) instituant une taxe intérieure 

de consommation sur les essences et sur les chapes en 

caoutchouc, chambres:& air, bandages pleins ou pneuma- 

tiques, est complété comme suit : 

« Article 3. 

« ( alinéa). — Toutefois ne seront pas soumis aux 

« taxes, les stocks d’essence ou d’articles en caoutchouc 

« détenus par les entrepreneurs, de transports lorsque ces 

« stocks ne dépassent pas un approvisionnement normal 

« en rapport avec l’importance de Jeur exploitation. » 

Les droifs percus sur ces quantités seront remboursés 

aux ayants droit. . 

Fait & Rabat, lc 1% chaahanes1344, 

(27 février 1926). 

Vi: pour promulgation et mise & exécution > 

Rabat, le 24 mars 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence Générale, 

Urnnarw BLANC. 
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DAHIR DU 17 MARS 1926 (3 ramadan 1344) 
relatif 4 la répartition et au dépét des minutes du bureau 

du,notariat du tribunal de premiére instance de 
Casablanca. ' 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 
(Grand Sceau de Moulay Yousse}) 

Que l’on sache par. Ics présentes — puisse Dieu en 
‘ glever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

“Vu le dahir du 4 mai 1925 (10 chaoual 1343) relalif & 

Vorganisation du notariat francais ; . 
Vu le dahir du 29 décembre 1925 (23 joumada LH 1344) 

porlanl création de postes de notaire francais au Maroc ; 
Considérant que Varticle 45 du dahir susvisé du 4 mai _ 

1925 (10 chaoual 1343), qui prévoit la remise des minutes. 

des actes notariés existant dans les secrélariats-greffes des 

divers tribunaux et dans Jes bureaux du. notariat, ne régler._ 
mente littéralement que Je cas de créalion d’un poste de 
notaire unique dans la méme localité ; 

Considérant qu’il vy a lieu d’interpréter et de com- 
pléter ce dahir pour le cas de création simullanée de deux 
postcs de notaitre & Casablanca, telle qu’elle a 6lé réalisée 
par le dahir susvisé du 2g décembre 1995 13 joumada 
JI 1344), 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Anrichn uxtgue. — Le partage entre les deux notaires 
de Casablanca des minutes exisiant actucllement dans le 
bureau du -nolariat de celte ville se fera par périodes de 
trois ans, en remontant du i janvier 1926 4 lorigine, 
te notaire premier nemmé devant recevoir les minutes des 
trois dernigres années et, en outre, celles des actes dressés 
depuis le 1 janvier 1926. 

Fait.& Rabat, le 3 ramadan 1344, 
(17 mars 1926). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 20 mars 1996. 

Le Ministre plénipotentiaire, . 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 MARS 1926 
(20 chaabane 1344) 

autorisant la municipalité de Casablanca 4 vendre 4 une 
société une parcelle de terrain faisant partie de son 
domaine privé. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril rgr7 (15 joumada II 1335) sur 
Vorganisaltion ‘nfunicipale, modifié ct complété par les 
dahirs des 27 janvier 1923 (g joumada IT 1847) et 26 juil- 
let 1924 (23 hija 1342); / 

Vu Je dahir du 1" juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif 

au statut municipal de la ville de Casablanca ; 

Vu de dabir du rg octobre 1921 (17 safar 1340) sur 
le domaine municipal, complété par le dahir du x17 octobre 
1928 (28 rebia I 1344), et notamment, son article 5;
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Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1" joumada 
I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
vipal ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de la 
ville de Casablanca, dans sa séance du 14 décembre 1925 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
torat, 

ARRBRTE : 

ARTICLE PREMMER, — La municipalité de Casablanca 
est autorisée & vendre A la société portugaise « Da Costa 
et Drago » de pécheries et conserves de poissons, une par- 
celle de sun domaine privé, faisant partie de la propriété 
municipale dite des « Roches-Noires [I », qui est immiatri- 
culée suivant titre foncier 1717. 

Cette parcelle de terrain, teintée en rouge sur le plan 
annexé au présent arreté, a une contenance de quinze mille 
cont trente-huit mélres carrés (15.138 mq.). 

yn, ABE. 2. — Le prix de vente de ladite parcelle est fixé 
4 la somme globale de cent treize mille cinq cent trente- 
cing franes (118.535 fr.J, correspondant au prix de sept 

francs cinquante centimes le métre carré (7 fr. 5o). 

Arr. 3. — Le chef des services municipaux de la ville 
_de Casablanea est chargé de Vexécution du préseni arrété. 

Rabat, le 20 chaabane 1344, 

(5 mars 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
~ Rabat, le 147 murs 1926.— 

Pour le Commissaire Résident Général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsars BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 MARS 1926 
(7 ramadan 1344) 

modifiant le régime des indemnités de résidence et por- 
-tant fixation définitive du régime des indemnités pour 
charges de famille. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété Viziriel du 8 janvier 1926 (24 joumada. I 
1344) sur le régime des indemnités allouées aux citoyens 
francais cn fonctions dans unc administration publique de 
VEmpice chérifien et, nolamment, son article 13 fixant 
provisoirement le taux de Vindemnité ponr charges de 
famille en tgeb ; 

Sur la propositiog du seerétaire général du Prolec- 
forat ct Vavis du directetir général des finances, 

ARBETE | 

ARUICLE premmn, — L'article 3 de Varrété viziriel 
susvisé du 8 janvier 1926, (24 joumada He 1344) est modifié 

et complété comme suit : 

« Article 3, —- Lindemnilé de résidence correspond 
« pour un tiers aux charges diverses de la résidcence pro- 
« prement dite. Cette fraction est pergue intégralement 

“« dans tous les cas. 
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« Les deux autres tiers de Vindemnité constituent une ~ 

« aide donnée par Etat 4 raison spécialement de la cherté 
« des logements au Maroc. Cette fraction peut atre réduite, 
« yu méme dans certains cas @tre supprimée, au regard 
« des agents logés obligatoirement, dans les conditions 
« indiquées ci-aprés. 

« Les directeurs généraux, directeurs et tous autres 
» fonetionnaires auxquels est conféré, par arrété résiden- 
« tiel, le droit au logement en nature, ne la percoivent pas. 

© Pour les comptables et tous autres fonctionnaires et 
agents auxquels il est lait obligation, pour Jes besoins du 
service, de loger dans un immeuble désigné par 1]’admi- 
nistration, ladite Jraction est réduite d’un, de deux ou 

« de trois quarts, ou méme complétement supprimée, sui- 
- vant la calégorie dans laquelle a été placé te local réservé 

a leur habitation personnelle. 
« La liste de ces fonclionnaires est arrétéc:.. 

de TVarlicle sans modification.) 
» (La suite 

Aur. 2. — Tiindemnuité pour charges de famille est 
maintenuc, en ro%6, aux faax suivants 
Pour chacun des deux premiers enfants ...... 800 firs 
Pour chaque enfant x partir du troisidme...... 1.900 — 

Ann 3. — A partir du deuxiéme enfant, ‘le fonction- 
naire qui peccoil Vindemnité de charges de famille regoit, 
en ordre, un supplement d’indemnité de résidence cal- 
culé compre suil 

Au titre dua dounxiéme enfant .........6- 280 Irs 
Mu titre dt troisiéme enfant co... eee ee eae . foo — 

Au litre dit quatriéme enfaut ct des autres enfants 4 partir 
dn quatriéme ....... pecans vtec . 690 frs 
La présente disposition produira effet & compter du 

r janvier 1g25, les dioils 4 Vindemnité pour charges de 
famille élant élablis & compter de la méme dale selon les 
dispositions de notre arrélé du 8 janvier 1926 (24 joumada 
Wt 6344). 

Foit & Rabat, le’7 ramadan 1344, 
(22 mars 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

, Rabal, le 22. mars 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Uneamn BLANC. 
. . 

ARRETE RESIDENTIEL DU 8 MARS 1926 
complétant Varrété du 9 février 1926 portant modifica~ 

tions dans lorganisation territoriale de la région de 
Taza. 

  

LE COMMISS\IRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

ARRETE : , 

ARTICLE taioce. — Les deux nouveaux bureaux de 

renseignements créés cans le cercle de Taza-nord, sous les 
noms de Chesab ef dAknoul, s’appelleront désormais, le 
premier, bureau de Ain Khemis ; le;second, bureau de Dar 
Caid Mohand. 

Rabat, le 8 mars 1926. 

T. STEEG.
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ARRETE RESIDENTIEL DU 16 MARS 1926 
portant réorganisation du tourisme au Maroc. 

  

“LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
REPUBLIQUE FRANGAJSE AU MAROG, . 

Vu larrété résidentiel du 3 novembre 1917 portant 

réorganisation des offices et bureaux économiques ; 5 

Vu Varrété résidentiel du 28 mai 1918 portant organi- 

sation du tourisme au Maroc ; 

Considérant Vintérét qui s’attache & développer au 

Maroc le tourisme, qui s’affirme comme devant élre une 

des principales ressources du pays, 

; ARRETE : 

ARTICLE pREMiER. — Le service du commerce et de l’in- 

dustrie 4 la direction générale de l’agriculture, du commer- 

ce et de Ja colonisation est chargé de centraliser ct d’étudier | 

toutes les queslions sc rapportant au tourisme, de recher- 

cher tous les moyens propres 4 dévclopper cette branche 

de l’activité, de suggérer foutes les mesures tendant 4 amé- 

liorer les conditions de transport et de séjour des touristes 

au Maroc, de coordonner les efforts des syndicats d’initiative 

et de tourisme régionaux, en liaison avec la fédération des 

syndicats d’initiative et de tourisme, d’organiser la -propa- 

gande touristique & l’étranger, en liaison avec le cabinet 

civil et VOffice du Protectorat & Paris ; de répartir entre les 

divers groupements touristiques du Maroc, en raison de leur 

activité propre et de J’intérét touristique de leur région, les 

subventions éventuelles du Gouvernement du Protectorat. 

Ant. 2, — En vue d’assurer la liaison entre-les adminis- 
tralions centrales et les représentants des intéréts touristiques 

régionaux, dont la collaboration est indispensable, un con- 

seil du tourisme se réunira au moins une fois I’an, dans le 

courant du mois de mars, & la diligence du divectéur géné-_ 
ral de Vagriculture, du commerce et de la colonisation, qui 
pourra également réunir en une session extraordinaire d’au- 
tomne Jedit conseil. 

Font partie du conseil du tourisme 

Le secrétaire général du Protectorat, président ; 

Le directeur général de Vagriculture, du commerce 

et de la colonisation, vice-président ; 
Le directeur général des travaux publics, ou son délé- 

gué :; 

Le directeur général des affaires indigénes et du service 
des renseignements ou son délégué ; 

Le directeur du service des contréles civils et du con- 
tréle des municipalités ou son délégué ; 

Le directeur des eaux et foréts ; 

Le chef du cabinet civil ; 
Le chef du service des beaux- arts et des monuments 

-historiques ; 
Le chef du service des arls indigénes ; 
Le chef du service du commerce et de l'industrie ; 
Le président de Ja fédération des syndicats d’ initiative 

et de tourisme au Maroc ; 

DE LA: 

  

Le président de « J.’Automobile-Club marocain » ; 

Les présidents des syndicats d’initiative et de tourisme 
du Maroc. - 

En outre, prendront part aux délibérations du conseil 

du tourisme, avec voix consultative, les personnalités 4 la 
compétence desquelles le président jugera utile de faire 
appel sur les questions particuliéres. 

Ant. 3. — Dans chaque région, les chefs d’office ou 
bureau économique préteront leur concours aux syndicats. 
initiative ct de tourisme en vue du développement du 
tourisme dans leur zone d’action économique. 

Arr. 4. — Le secrétaire général du Protectorat et le 

directeur général de agriculture, du commerce et de la 
colonisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexéculion du présent arrété. 

  

Arr, 5. — L’arrété résidentiel du 28 mai 1918, portant. 
crganisation du tourisme au Maroc, est rapporté. 

Rabat, le 16 mars 1926, 

T. STEEG. ~~ 

a 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant constitution d’une association syndicale des eaux 
de la séguia Targa (a Marrakech), 

  

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

Vu le dahir du 15 juin 1924 (12 kaada 1342) et J’arraté 
viziriel du 20 juin 1924 (17 kaada 1342) sur les associa- 
tions syndicales agricoles ; 

Vu le projet de constitution d’unc association syndi- 
cale agricole privilégiée pour l’utilisation des eaux de la 
ene Targa (Marrakech) |; 

Vu Venquéte ouverte “dans les bureaux du cercle de 
Marrakech- banlicuc du 26 octobre 1925 au 25 novembre 
gad 

Vu le procés-verbal de Ja réunion du 27 novembre 
1925, de la commission appeléc 4 donner son avis sur le 
projet d’association syndicale ; . . 

‘Vu V’avis donné par le conseil de 1’ hydraulique et des 
améliorations agricoles, en sa séance du ro mars 1926, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Constitution de Vassociation. — 
Sont réunis en association syndicale privilégiée, les pro- 
priétaires de droits d’cau sur la séguia Targa (dérivée de 
Voued N’Fis, au lieudit Agadir Chems, cercle de Marra- 
kech-banlieue, région de Marrakech) et dont les noms figu- 
rent sur l’état annexé au présent acte d’association, 

Ant. 2. — Dispositions générales. —- Cette associa- 
lion, désignée sous le nom,d’ Association syndicale agricole
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de Targa, est soumise A toutes les régles et conditions édic- 
tées par le dahir du 15 juin 1924 (12 kaada 1342) sur les 
associations syndicales agricoles et par l’arrété viziriel du 
20 juin 1924 (17 kaada 1342) pour I’ application dudit dahir 

et, en outre, aux dispositions spéciales et particuliéres spé- 
cifiées dans les articles ci-aprés. 

Art. 3..-— Siége de l'association. — Le siége de 1l’asso- 

ciation est fixé A Marrakech, au si¢ge de la chambre mixte 

de commerce, d’agriculture et d'industrie. 

Art, 4..—- But de l’association..— L’association syn- 
dicale agricole de Targa a pour objet : 

1° D’assurer l’entretien de la séguia Targa et des 
ouvrages de prise et de distribution d’eau construits sur 

cette séguia ; 

. 2° D’assurer l’exécution des travaux d’amélioration de 
Ta séguia dans les conditions fixées aux articles 22 4 31 de 
Varrété viziriel du 20 juin 1924 ; 

; 3° D’assurer le fonctionnement du systéme de répar- 

“tition des. eaux conformément ‘au réglement - d'eau 
approuvé. 

Ant. 5. — Mode de répartition des dépenses. — Les 
_ dépenses 4 Ja charge des membres du syndicat seront répar- 

ties entre eux proportionnellement au temps dirrigalion 
qui leur est affecté. Pour cette répartition, le kaddous per- 
manent du bled Tacheraft sera considéré comme représen- 
tant une part d’eau de 17 heures et le kaddous de la ville 
de- Marrakech comme représentant une’ part d'eau de 
17 heures. Le chérif de Tameslouht est exonéré de toute 
contribution financiére. 

Art. 6. — Votes et moyens nécessaires pour subvenir 
auz dépenses. — Il sera pourvu aux dépenses au moyen : 

1° De cotisations annuelles des membres de l‘associa- . 

tion; 
* D’emprunts ; 

3° De subventions de 1’Etat, de la ville de Marrakech 
_ ou de la chambre mixte de commerce, d’agriculture et 

‘d’industrie de Marrakech. 

Art. 7. — Représentation de la propriété dans les 
assemblées générales. — Le minimum de droits d’eau qui 
donne, 4 chaque propriétaire, le droit 4 une voix & l’as- 
semblée générale, est fixé 4 deux heures d’eau par semaine. 

‘Les propriétaires qui, individuellement, ne posséde- 
raient pas ce minimum peuvent se grouper dans les condi- 
tions prévues 4 l’article g du dahir du 15 juin 1924. 

Le kaddous permanent du bled Tacheraft et le kaddous 
‘semi-permanent de la ville de Marrakech seront comptés 
chacun comme équivalent 4 une durée d'irrigation de 
17 heures par semaine. 

Chaque propriétaire a droit & autant de voix qu’il y a 
de fois deux heures dans le nombre d’heures d’eau auquel 
il a droit, une fraction de deux heures n’étant pas comptée. 

‘Le méme propriétaire ne peut pas toutefois disposer 
d’un nombre de voix supérieur & 12, exception faite pour 
VEtat chérifien, représenté par le service des domaines, 
pour lequel le nombre de voix n’est pas limité. 

Un méme fondé de pouvoirs ne peut étre porteur de 
plus de 12 voix, en y comprenant les siennes, le cas 
échéant. .   

  

Ant. 8. — Date de la réunion annuelle de. lV’ assemblée 
générale. — Les membres de ]’Association syndicale de 
Targa se réunissent chaque année en assemblée générale 
ordinaire, le premier dimanche d’avril. 

Ant. g. — Election des syndics.'.—- Le nombre des 
syndics & élire par UVassemblée générale est fixé & dix, dont 
six titulaires et quatre suppléants. . 

Ant. 10, — Durée et renouvellement de leurs fonc- 

tions. — La durée de la fonction des syndics est fixée 
deux ans, ils sont rééligibles et leurs fonctions sont gra- 
tuites. 

Le renouvellement des syndics titulaires et syndics 
suppléants s‘opere par moitié A chaque assemblée générale 

ordinaire, 
A la réunion de Vassemblée générale constitutive sont 

élus tous les membres du conseil syndical ; un tirage au 
sort désignera les membres titulaires et suppléants dont 
les fonctions cesseront au moment de la réunion de la 
de cuxiéme assemblée générale ordinaire.- 

Ant. r1. — Emprunts. — Le montant maximum des 
emprunts qui peuvent étre votés par le conseil syndical 
sans &étre soumis 4 la délibération de Passemblée générale 
est fixé A dix mille francs. 

Arr. 12. — Agrégation volontaire. — L’agrégation 
volontaire de nouveaux adhérents prévue 4 larticle 14 du 

dahir du 15 juin 1924 sera soumise aux conditions sui- 
vantes > 

L’adhésion de nouveaux membres fera l'objet d’un 
rapport du conseil syndical qui sera soumis & l’assemblée 
générale seule qualiliée pour prononcer I’admission, 

Le conscil syndical évalue dans son rapport la somme 
a payer par l’adhérent volontaire, mais seule ]’assemblée 
générale fixera Ja somme ainsi que la modalité des paie- 
ments et la date 4 laquelle le demandeur sera définitive- 
ment admis. 

En cas de partage d’un lot, les nouveaux propriétaires 
seront admis d'office comme membres de _1’association. 
dans la seule condition qu’ils devront payer, le cas échéant, 
les prix des travaux de construction de nouvelles prises. 

Agr. 13. — Responsabilité des membres de lassocia- 
fion. — Tous les membres :de ]’Association syndicale de 
Targa s’engagent 4 faire scrupuleusement respecter par - 

leurs employés européens el indigénes les droits respectifs 
de leurs co-intéressés ; le réglement d’eau et l’horaire. de 
répartition ; ils demeurent civilement responsables des 

“peines encourues par leurs subordonnés. 

Arr. 14. — Surveillance. — La surveillance du cours 
de la séguia ct la distribution des eaux sont effectuées par 
des gardes des eaux placés directement sous l’autorité du 
conseil syndical. 

Awr. 15. — Utilisation des eaux. —- Les membres de: 
I’ Association syndicale agricole de Targa ne pourront, en 
aucun cas, détourner les caux des fonds auxquels elles sont 
destinées ; aucune prise nouvelle ne pourra étre effectuée 
quaprés avis du conseil syndical. 

Rabat, le 18 mars 1926. 

DELPIT.
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ETAT DES TITULAIRES DE DROITS D’EAU SUR LA SEGUIA TARGA A LA DATE DE LA 

CONSTITUTION DE L’ASSOCIATION SYNDICALE AGRICOLE DE LA SEGUIA TARGA 
          

  

    

  

    

  

  

  

DUREE NOMBRE: 
PROPRIETES PROPRIRTAIRES de Lirrigation par de vols dans OBSERVATIONS 

seisaine tion 

Bled Tacheratt. 0.0.00... 0202 e eee eae Domaines. Kaddous permanent 
oo, 35 1.8. au maximum Loué 

. Bled ben Amrane..........-...50.. vane eens ict. 2h. 1/2 id. 

Djenan Thament....... ee 7 

Arsa el Graoul........- wane aae bebe eanes [: id. 3 heures id. 

Arsa Omar hen Salah..... 0.02... 2... eee eee | 

Arsa Omar el Are]... eee cee eee eee I . . 

Collectivité Guich des M’Hamides.......... id. 6 » 30 ™ Lo domaine éminent appartient a l'Etat, 

Autracheri@.., .. 0.0.2 cele cece eee eee id. 3 » <Afecte a a direction générale de |’agricultura.s 

La M@naras. eee eet tee eet id. 2 » ° id. 

Les barags.mililaires... 0.60... cece eee eee id. 1 » id. 
Ville de Marrakech ..........02 ce seen ees id. 10h. + 1 kaddous de 

, 351. s. pendant 5 jours Affecté & la ville de Marrakech. 

Pépiniére des travaux’ publics (bled Targa)... dd. " 4/2 heure, Affecté au service das travaux publics, 
ASSOUILU. occ ee eee teen El Haj Ahmed el Krissi. 42 heures. 6 : 

Roumia... oc cee eee eee e eet e eae Si Mohamed Ghsail.. A» 2 

Domaine de la Société commerciale francaise 
au Maroc... eee eee cece teenies Sté commerciaie fran— 

calse au Maroc. 3» 4 

Domaine de Targa: 

“Lots me dice eee ete eee MM. Rousseliére. 6 » 3 

Bennetts de Rechapt. (6 oe 3 

— Boece cere eee ete ee eeee Conchon. G » 3 

— Reece eee tee enna Gouilloud, 6 -» 3 

— Beebe e cette eee eee bee e ete ete Pouruier, 6 » 3 

—_- Goce c eect ee eee ee nen enes Saigon. 6 » 3 : 

— 1 Heltin. 6. » 3 

— Boece eect tee ete eens Casson, 6 » 3 

_ Dive ceec ene e eee tent nee nen ees Naudin. 6 » 3 : 
_— LOL cece tenet ee ween tes Ralay. 6» 3 

—_ a Beickert, G  » 2. 

— Vee cee treet tn ene tes de Champeaux. 6 » 8 

—_— AB. eect erect te tate cnet ene Arnaud Joseph. 6 >» 3 

— Lace eee eee ete e ete eaee Michon. 6 » “3 

Zedaria. .......6.6. Leena be tee eens tees Si Menaaed ef Abidi. 4» 2° 
‘Ajebabdi.......... See eens Mazelier. 4 » 2 

SOUSSAN. oc tee e etc e ace eee eee a veaee Lauga. 4» 2 

Bou Chareb........0.0. ccc cctv eee ee dete : Arnaud André. 4» 2 

Ain El Bithar.............. Leen cnt eeee ee Caid Lachemi. 4» 2 

El Hamouchia..............20.- ste e ee naee Reelus, 4» 2 

Ain Hamida.....-...-....060- ve bee bate ees Paecand. hoo 2 

Ain Ferina.... 0.0... ceceeece eee e cen e tence Selort, 4» 2 
Ain Dada .......6...,...- ena eiatyeeens Normant. 4 - 2 

, ‘ : : Total. .,.. “99° 

~ 
—__.. —_. con... a 
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ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 
portant réouverture du bureau de poste 4 N’Kheila. 

  

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

ARBETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Létablissement de facteur-rece- 
veur des postes ct des télégraphes de N’Kheila, fermé pro- 
visoirement le 16 janvier 1926, est rouvert au service a 
partir du 20 mars 1926. 

Rabat, le 48 mars 1926. 

J. WALTER. 

eT 

AUTORISATIONS D’ ASSOCIATION 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

du ro mars 1926, l'association dite « Sporting Club Guerci- 

fien », dont le siége est & Guercif, a été aulorisée, 

* 
hk 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

du 10 mars 1926, l'association dite « Li Prouvengaou », dont 

le sige est & Rabat, a été autorisée. 

* 
* % 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

du ro mars 1926, |’ « Association de secours de dames israé- 

lites de Marrakech », dont le siége est & Marrakech, a été 

autorisée. 
* 

* ; 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 10 mars 1926, |’ « Association des courtiers en marchan- 
dises de Casablanca », dont le sitge est & Casablanca, a été 

autorisée. 
* 

x & 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 11 mars 1926, l’association dite « La Maternelle », dont 
le siége est A Casablanca, a été autorisée. 

* 
. * 

- Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 15 mars 1926, 1’ « Association des marchands de papiers 
en gros du Maroc », dont le siége est & Casablanca, a été 
autorisée. 

2 
= % 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 17 mars 1926, l'association dite « Comité -des fétes », 

dont le siége est & Rabat, a été autorisée. 

a 

AUTORISATIONS DE LOTERIE 
  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
.du 10 mars 1926, l’association dite « Racing Club du Ma- 
roc », dont le siége est & Casablanca, a été autorisée 4 orga- 
niser une loterie de 7.000 billets & un franc. 

’ 
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Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 12 mars 1926, | « Association des anciens éléves de l’al- 
liance israélite universelle » a été autorisée A mettre en vente, 

‘le 20 mars 1926, mille cing cents enveloppes-surprises A 
deux frances l’une, 

* 
ae ok 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

du 13 mars 1926, Ie comité de Fes de la Société de secours 

aux blessés militaires a été autorisé & organiser une loterie 
de 10.000 billets & un franc, dont le tirage aura lieu le 
21 mars 1926. 

* 
xe 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en. date 
du 15 mars 1926, l’association dite « Orphelinat des che- 
mins de fer francais (section de Casablanca) », a été auto- 
risée 4 meltre en vente, le 20 mars 1926, mille enveloppes- 
surprises 4 deux francs ]’une, 

a” 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 15 mars 1926, l’association dite « La Protection mutuelle 
(kes employés et ouvriers des chemins de fer de France et des 
colonies (section du Maroc) », dont le siége est & Casablanca, 
a élé autorisée 4 metire en vente, le 20 mars 1926, mille 
envcloppes-surprises & deux francs ]’une., 

a a 

CREATIONS D’EMPLOI 

Par arrété du directeur général de l’instruction pu- 
blique, des beaux-arts et des antiquités, en date du ro fé- 
yrier 1g26, il est créé, & compter du 17 janvier 1926, dans 
les divers établissements d’enseignement du Maroc, les | 
emplois désignés ci-dessous : 

Institut des haules études marocaines 

1 professeur titulaire ; 2 chaouchs, 
Enseignement secondaire et primaire supérieur 

r économe par transformation d’un emploi de sur- 
veillant général ; 3 professeurs chargés de cours : 1 profes- 
seur adjoint chargé de cours ; 8 répétiteurs ou répétitrices 
chargés de classe ; 7 institutcurs ou institutrices des lycées ; 
3 instituteurs ou institutrices ; 2 professeurs ; 1 professeur 
de dessin ; 1 professeur de musique. 

Enseignement technique 

3 professcurs chargés de cours dont un par transfor- 
mation d'un emploi de professeur de dessin ; 1 instituteur ; 
1 maitre-ouvrier. 

Enseignement primaire et professionnel 
francats et israélite 

I Inspecteur de l’enseignement primaire ; 5 directeurs | 
déchargés de classe; x directeur d’école professionnelle ; 
r chaouch ; 2 institutrices ; 1 professeur de musique; 1 ing 

firmiére-visiteuse, ee
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———— 

Enseignement secondaire musulman 

2 professeurs ; 1 instituteur du cadre des lycées ; 1 ins- 

tituteur adjoint indigéne. 

Enseignement primaire et professionnel musulman 

12 instituteurs ou institutrices + 2 maftres de travaux 

manuels. 

* 
* 

Par arrété du directeur généra) de l’instruction pu- 

blique, des beaux-arts et des anliquilés, cn date du 12 fé- 

vrier 1926, il est créé, & compter du 1™ janvier 1926, dans 

les divers services de la direction générale de l’instruction 
publique, des beaux-arts et des. antiquités, les emplois dont 

l’énumeération suit 

Direction générale de Vinstruction publique, 
des beaur-arts et des antiquités (service central). 

4 chaouchs. 

Bibliothéque générale et archives 

r chaouch., 

Service des arts indigénes 

T sous-inspecteur 5; 1 commis; 5 chefs-chaouchs et 

chaouchs. 

Service des beaua-arts ci des monuments historiques 

1 chef de service; 3 inspecteurs; 3 

1 chaouch. 

dessinateurs ; 

Institut scientifique chérifien 

1 chef du service de parasitologie ; x chef du service, 

de botanique ; + chaouch. 

* 
* 

Par décision du directeur des douanes et régies,. en 

date du 8 janvier 1926, sont créés les emplois ci-aprés : 

Service central 

1 chef de bureau; 1 contréleur-rédacteur ; 1 contré- 

leur-rédacteur adjoint ; 1 commis. 

Services extérieurs 

A. Service des bureaux. 

1 inspecteur; 2 receveurs; T contréleur principal ; 

3 vérificateurs principaux ; 3 vérificateurs ° 4 vérificateurs 

adjoints ; 1 contrdieur adjoint ; 1 commas principal ; 3 fe- 

quihs. 

RB, Service des brigades. . 

1 brigadier; 1 sous-brigadier; 14 préposés-chets ; 

14 gardiens. ~ 

OR 

Par décision du chef du service de la conservation de 

la propriété fonciére, en date du 6 mars 1926, il est crée, 

dans les cadres du service de la conservation de la propriété 

fonciére, cing emplois de commis, pour compter du 1* mars 

1926. 
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Par arrété du 20 février 1926 du conservateur des eaux 
ct foréts, directeur des eaux et foréts du Maroc, il est créé en 
1926, les emplois ci-aprés 4 la direction des eaux et foréts : 

Cing emplois de préposé du cadre actif ; 
Dix emplois de cavalier indigéne. 

PROMOTIONS ET NOMINATIONS 
DANS DIVERS SERVICES. 

  

Par décision du secrétaire général du Protectorat, en 

dale du 1" mars 1926, sont promus, & compter du 17 jan- 
vier 1926 

Cammissaires de police de classe exceptionnelle - 

MM. HAMONET Charles, eommissaire de police de- 

1° classe ; 

COVES Paul, commissaire de ( police de 17° classe ; 
VARDON Georges, 

Commissaire de police de 1° classe 

M. LADEVIL Albert, commissaire de police de 2° classe. 

* 
* 

“Par arrété du directeur général de agriculture, du 
commerce et de la colonisation, en date du g mars 1926, - 

M.. BERNARD Pierre, inspecteur adjoint stagiaire de 1’éle- 
vage, esl nommé inspecteur adjoint de Vélevage de 5° classe, 
a compter du 1” janvier 1926. , 

a 

Par arrété du direeteur général de Vinstruction pu- 
blique, des beaux-arls et des antiquités, en date du 16 fé- 

vrier 1926, Mt. BISSON Paul, professcur chargé de cours 
darabe de 3° classe, pourvu de la licence és lettres, est 

nommeé professeur chargé de cours de (4° classe, A compter 

du 1 janvier 1926. 

* 
* 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télt- 
graphes ct des téléphones, en date du 20 février 1926 : 

VL. BENOIT, chef de bureau de 2° classe, 4 Rahal, est 

promu it la fs" classe de son grade, & dater du 1* mars 
1926 : 

M. VIVIANI, inspecteur de 1 classe, a Rabat, est 

prom inspectcur principal de 3° classe, & dater du 1°. jan- 

vier 1926 ; 

M. FRAUNIE, inspecteur de 1 classe, &, Rabat, est 
promu inspecteur principal de 3° classe, & dater du 16 fé- 
vrier 1926 ; 

M. GAYRAUD, sous-chef de bureau de 1 classe, a 

Rabat, est promu a la hors classe, 1" échelon de son grade, 

.& dater du 1” janvier 1926.
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‘Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, en date. du 16 février 1926, 
M. MELIN, rédacteur de 1” classe, 4 Rabat, est promu 

rédacteur principal de 3° classe, 4 dater du 16 mars 1925. 

* 
-* 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, en date du 20 février 1926 

M. COMBETTES Louis, sous-chef de section de 2° classe 
& Meknés-ville nouvelle, est promu & la uv classe de son 
grade, & dater du 16 janvier 1926 ; 

M. MARIAT André, receveur de bureau simple de 
3° classe, & Ber Rechid, est promu 4 la 2° classe de son 
grade, 4 dater du 16 janvier 1926 ; , 

M. RETROUVEY Georges, receveur de bureau simple 
de 3° classe,.A Marrakech-Mellah, est promu & Ja 2° classe 
de son gradg, 4 dater du r™ mars 1926. 

+ 
* % 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, en dale du 20 février 1926: 

M. BECHACQ Rech, receveur de bureau composé hors 

classe 1° échelon, est promu au 2° échelon de son grade. 

a dater du 16 juillet 1925 ; 

M. COMET Léon, receveur de bureau composé de 
3° classe, est promu A la 2° classe de son grade, A daler 
du 16 septembre 1925 ; 

M. RAYNAL Joseph, receveur de bureau composé de 
i classe, esl promu au 1” échelon de la hors classe de son 
grade, & dater du 1° novembre 1925 ;: = 

M. PELTIER Charles, receveur de bureau composé 
hors classe (4° classe), est promu 4 la 1° classe de son grade, 

a dater du 16 novembre 1925 ; 

M. GUIDICELLTI, chef de section de 2° classe, est promu 
a la r? classe de son grade, 4 dater du 17 avril 1925 ; 

M. FILIOL Victor, chef mécanicien de 3° classe, est 

promu a la 2" classe de son grade, A dater du 16 sep- 

tembre 1924 : . 

M. RAPIN Claude, chef mécanicien de 4° classe, est 

promu & Ja 3° classe de son grade, 4 dater du 16 septembre 

1925 ; 
M. GUEBIN Marius, chef mécanicien de 3° classe, est 

promu A la 2° classe de son grade, a dater du 1” décembre. 

1925 5 
M. HANRAS Ernest, chef mécanicien de 3° classe, esl 

promu a la »° classe de son grade, & dater du 1° décembre 

1929 ; ” 

M. GUISSET Marcel, sous-vhef de section de 3° classe, 

est promu & la 2° classe de son grade, & daler du 1 jan- 

vier 1929; ; 

M. LEGA Jean, chef de section de 2° classe, est promu 

Ada a classe de son grade, & compler du 16 mai 1925 5 

M. ASTOLFI Alphonse, chef de section de 1” classe, 

est promu & la hors classe, 1* échelon de son grade, a 

dater du 16 juin 1925 ; 

M. BLU Joseph, chef de section hors classe 1 éche- 

lon, est promu a la hors classe 2° échelon de son grade, 4 

dater du 1* juillet 1925 ; 
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M. BLANC Georges, chef mécanicien de 3° classe, est 
promu A la 9° classe de son grade, & dater du 1” janvier 
1923 ; 

M. ZETTWOOG, chef mécanicien de 3° classe, est 

promu & la 2* classe de son grade, & dater du 1* juillet 
1920. 

* 
* * 

Par arrété du directeur de l’Office des _postes, des télé- 
craphes et des téléphones, en date du 24 février 1926 : 

M. EXIGA Michel, commis principal de 3° classe, est 
promu sous-chef de section de 6° classe, 4 dater du 16 mars 
7926 ; 

M. ROUGTER Paul, receveur de bureau simple de 
2” classe, est promu sous-chef de, section de 4° classe, 4 

dater du ro mars 1926 ; . 

M. HERCOER Raoul, receveur de bureau simple de 
4° classe, est promu sous-chef de section de 6° classe, a 

dater du 15 mars 1926 ; 

W. LEFEVRE Georges, receveur de bureau simple de 
o classe, est promi sous-chef de section de 4° classe, & 

dafer du 20 mars 1926 ; 

VM. GONTARD Ernest, commis principal de 3° classe, 
est promu receveur de bureau simple de 4° classe, 4 dater 
du 2 mars 1926, 

* 
* * 

Par arrété du directeur de |’Office des postes, des télé- 
craphes cl des. téléphones, en date du 28 janvier 1926, 
Mo OBIAU Arthur, contrdlenr des services métropolitains, 
esl nommeé chel de section hors classe 2° échelon, & Rabat- 
direction, A dater dua janvier 1926. 

* 
* 

Par arrélé du direeteur de l’Office des postes, des télé 
eraphes et des téléphones, en date du 27-février 1926 

M. PERALDI Dominique, commis principal de 3° classe, 
est promu receveur de bureau simple de 4° classe, 4 dater 
du 3 mars 1926. : 

= 
& & 

Par arrété du directeur de VOlfice des postes, des télé- 
graphes el des téléphones, en dale du 3 mars 1926 

M. VIALETTE Jean, receveur des postes et des (élé- 
graphes des servizes métropolitains de 6° classe, est nommé 
receveur de bureau simple hors classe 1° échelon, 4 dater 
dua février 1926. 

* 
* * 

ar décision du directeur des douanes et régies, en 
dale du 16 février 1926, M. COSTA Louis, bachelicr de 
Penscignement secondaire, est nommé commis de 4° classe,. 

a compler du 16 janvier 1926 (emploi réservé).
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''Par arrété du chef du service de la conservation de la 
propriété fonciére, en date du 20 février 1926, M. ARNAUD 
Oscar-Henri, rédacteur principal de conservation de 1° 
classe, est nommé sous-chef de bureau de conservation de 

rt classe, 4 compter du 1" janvier 1926, en remplacement 
numérique de M. Labat, décédé. 

™ 
x + - 

Par arrétés du chef du service topographique chéri- 
fien, cn date du 2 mars 1926, sont nommés géométres de 
3° classe, & la suite de la session d’octobre 1925. de |’exa- 
men professionnel réglementaire : 

° A compter du 1° décembre 1925 

MM. BOUBILA Honoré, FAURE Victor, JULIEN Marius, 
- ROQUES Antoine, SALICETI Joseph, VINCENT Serge, 

DUCHARD Frédéric, géométres adjoimts de 1” classe, et 
JOYEUSE Auguste, géométre adjoint de 2° classe. (Emplois 
réservés.) . 

2° A compter du 16 décembre 1925 

MM. ENGEL Eugéne, VUICHARD Maurice, DUPONT 
Charles, DEPREZ René; THOMAS Charles, DONSIMONI 

Laurent, CUVILLIER Louis, TRASTOUR Félix, CARLJER 

Achille, GAUTIER Marcel, SAUPIN Théophile, DAURAT 

Antoine, DOLLONE Paul, BEAUBRUN Roger, géométres 

adjoinis de 1 classe, et ANGLADE Charles, BERNHARD 
Marcel, SAUVAIRE Léopold, ESTIBOTTE Alfred, LALLE- 

MENT Henri, ILLA Joseph, DELPY Clair, eéomatres ad- 

joints de 2° classe. (A défaut de pensionnés de guerre et 

d’anciens combattants.) 
* 

* * 

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien, 

en date du 16 mars 1926, M. PESLF Octave, sous-chef de 

bureau hors classe (2° échelon), est pommé chef de bu- 

reau de 2° classe, & compter du 1 janvier 1926. 

x 
x 

Par arrété du procurcur général pros !a Cour (appel 

de Rabat, en date du 1g [évrier 1926, M. REBILLARD Mau- 

rice, avocat stagiaire au barreau de Rabat, est nommé 

allaché au parquet général, 4 compter du ro février 1926. 

a 

PROMOTIONS 

réalisées en application du dahir du 27 décembre 1924 

sur les rappels de services militaires. 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat, cn date 

du 8 mars 1926, M. ROYER “Marcel, rédacteur de 5° classe 

au cabinet diplomatique, & compter du 1° janvier 1926, 

est reclassé A la méme date comme rédacteur de 4° classe 

avec une anciennelé de 20 mois 6 jours. 

oe 
a ok 

Par arrélé du direcleur général de Vagriculture, du 

commerce et de la colonisation, en date du ro mars 1926, | 

M. DAYET René, rédacteur de 2° classe au service du com- 

merce et de |’ industrie du 16 aotit 1924, est reclassé conime 

rédacteur de 2° classe, A compter du 20 mai 1921, et comme 

rédacteur de 1” classe, le 20 février TQ24. 
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N° 700-du_ 23 mars 1926, 

CLASSEMENT ET AFFECTATION 
dans le personnel du service. des rengeignements, 

  

Par décision résidentielle en date du 15 mars 1926, est, 
classé dans Ja hiérarchie spéeiale du service des rensei- 
gnements et recoit Uaffeclation suivante : 

En qualité d’adjoint stagiaire 

(@ compter du 3 mars 1926) 

Le capitaine d’infanterie coloniale h. ¢. OLIVE Fer-- 
nand, mis & Ja disposition. du colonel commandant la 
région de Taza. 

Cet officier, quia appartenu précédemment au ‘ser- 
vice des renseignements du Levant, prendra rany sur les 
contréles en tenant compte de son ancienneté. 

eS, 

‘PROMOTIONS 
dans la hiérarchie spéciale du service des renseignements. 

Par décision résidentielle, cn date du 10 mars 1926, 

sont promus dans la hiérarchie spéciale du service des ren- 
seignemenis et maintenus dans leur position actuelle, A 
compter du 15 mars 1926 : 

Officiers supéridurs 

Les chefs dc bureau de 1° classe ci-aprés : 
Chef de bataillon POLLET, de la région de Meknés ; 
Capitaine GIACOMONI, de la région de Meknés ; _ 
Capitaine TARRIT, de la direction des affaires indi- 

genes et du service des renseignements. 

Chefs de bureau de 1” classe 

Les chefs de bureau de 2° classe ci-aprés : 
Capitaine PARISEY, de la région de Marrakech ; 
Capitaine LACROIX Marcel, de la région de Fes. 

Chefs de bureau de 2° classe 

Ties adjoints de 1° classe ci-aprés : 
Capitaine GIRAUD, de la région de Fés ; 
Capitaine AYARD, de Ja région de Meknés ; 
Liculenant DAUMARIE, dc la région de Fes ; 

Lieulenant SPILLMANN, de Ja direction des 
indigénes et du service des renseignements, 

affaires 

Adjoints de 1™ classe 

e Les adjoints.de 2° classe ci-aprés : 
Capitaine GILOT, de la région de Meknés ;. 
Capitaine MAESTRACCYI, do, la région de. Meknés ; 

Lieutenant NAUDIN, de la région de Marrakech ; 
Lieutenant DESSAIGNE, de la région de Taza. 

Adjoints de 2° classe 

Les adjoints slagiaires ci-aprés : 
Capitaine BOYE, de la région de Marrakech ; 
Licutenant JOUANTEGUY, de la région de Fes 5. 

Lieutenant GRANGER, de la région de Mcknés. .



N° yoo du 23 mars 1926. 

PARIIE NON OF FPICiETLE 

  
  

AVIS DE CONCOURS 

  

Un concours pour deux emplois de commis-surveil- 
lant des domaines, dont un réservé aux pensionnés de 
guerre ou 4 défaut aux anciens combattants désignés par 
le dahir du 30 novembre rg21, aura lieu, A Rabat, les 6 et 

7 juillet 1926, dans les conditions fixées par l'arrété vizi- 
riel du 25 octobre 1919. 

Les demandes des candidais devront parvenir au ser- 
vice central des domaines le 5 juin 1926, dernier délai, 
avant 18 heures, 

Cee rrr eee eee ee eee eee 

AVIS D’EXAMEN 

ne Ua 

_ Un examen professionnel pour l'attxibution de trois 
emplois de chef de station ou commis principal du service 
de lidentification judiciaire aura lieu, & Rabat, le 19 avril 
1926. 

Le tiers de ces emplois est réservé aux mutilés et, 4 

défaut, & certains anciens combattants. 

ee cc ence cere eee cere es 

REGIE DES CHEMINS DE FER A VOIE DE 01m. 60. 

  

’ CAISSE DE GARANTIE 
  

Avoir au compte spécial au 30 juin 1925 : 1.140.571,56 

Mouvement pendant le 3° trimestre 1925 

( Juillet..... 14.977,60 ) 

Aottt...... 13.588,50 ¢ 38.504,835 

Seplembre. 12,938,75 

Primes encaissées,.. 

{ndemnités payées............. 20.0002 cee 26.214,45 

Excédent de la Caisse pendant le 2° trimestre 
NO25 ee eee ee 12.293, 45 

Avow au compte spécial le 30 septeim- 
bre 1925... 6. eee eee eee ees 1.152.865,01 

BULLETIN OFFICIEL 483 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 

- . PATENTES 

  

Ville de Settat 

  

Les contribuables sont | informés que le réle des pa- 
‘tentes de la ville de Settat, pour l’annéc 1926, est mis en 
recouvrement & la date du 6 avril 1926. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. . 
; 

. DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

  

Service des perceptions et recettes municipales 

  

PATENTES 

  

Ville d’Oujda 

  

Les contribuables sont informés que le réle des pa- 
tentes de la ville d’Oujda, pour l'année 1926, est mis en 
recouvrement & la date du 15 avril 1926. ‘ , 

Le chef du service des perceptions, 

~ PIALAS. 

a 
Ce 

aS 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales - 

  

TAXE URBAINE 

  

Ville de Salé 

  

Tes contribuables sont informés que le réle de la taxe 
urbaine de la ville de Salé pour l'année 1926 est mis en 
recouvrement & la date du 6 avril 1926. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS 

  

    

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

    

Service des perceptions et recettes municipales 

. PATENTES 

  

Ville de Salé 

Les contribuables sont informés que le rdle des paten- 
tes de la ville de Salé pour l’année 1926 est mis en recou- 
vrement & la date du 6 avril 1926. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS.   DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et récettes municipales 

  

TAXE URBAINE 

Ville d@Oujda 

  

Les contribuables sont informés que le réle la taxe 
urbaine de la ville d’‘Oujda, pour J’année 1926, est mis 
€n recouvrement 4 la date du 15 avril 1926, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS.,
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BULLETIN OFFICIEL 
= — 

N° joo du 23 mars 1926. 

LISTE NOMINATIVE DU PERSONNEL MEDICAL AUTORISE AU ‘Ie JANVIER ‘1926 
A EXERCER DANS LA ZONE FRANCAISE DE L’EMPIRE CHERIFIEN 

Application de article 2 du dahir du 12 avril 1916 

                

NOMS ET PRENOMS 

  
DATE DU DIPLOME LIEL DE RECEPTION 

DATE DE L’AUTORISATION 

d’exercer au Maroc 

  

REGION DES CHAOUIA 
BEN AHMED 

  

  

  

Médecin . 

M. PONS Albert. a5 novembre 1910 Montpellier 80 janvier 1995 

BER RECHID 

Médecins 

MM. DUCHE Guillaume. : 26 seplembre rgor Paris 2 novembre 3931 
DU MAZEL Jean. 17 juillet 1914 Lyon 3 janvier 1923 

BOULHAUT 

Médecin 

M. TEPHANY André. | -— & févier 1916 | Paris a4 mars 1995 

CASABLANCA 

1° Médecins 

MM. ANAGNOSTAKI André, 28 mai 1888 “Athénes ro novembre 1917 
bD’ANFREVILLE Léon. 24 novembre 1898 Paris ax avril 1917 
AZEMAR Edouard. 20 mars 1902 Lyon 28 février 1923 
BARBEZAT Samuel. 4 juin 1924 J.ausanne 31 aott road, 

M™e BERCHER Maria. mai rgr2 Alger q aoat 1920 
MM. BEROS Georges. 0 janvier 1907 Bordeaux 18 mai 1919 

. BESSON Louis. 2g mars gag Montpellier 2 novembre 1gar 
BIENVENUE Frédéric. 14 oclobre rg120 0 Paris 16 avril 31917 

Me BROIDO | Sarah. ~ 20 aodt 1903 Paris 16 avril 1914 
MM. BUCKWELL Percival. 7 juillet 1g08 Bologne a1 février rg25 

oS aaDWaTte aise 24 juillet goa Pise 25 mai 1917 
jacques. to avril 18 B 

GREMADES Y GREMADES Fran- 99 ordeaux ? novembre 1921 
cisco. . 15 avril 1915 Valence - 80 décembre 

FONTANA Arturo. & juillet 1891 Pise a8 avril 1917 gad 
FRANCOIS Marcel. a8 mai 1903 Paris 15 mars 1919 
FRIDERICI Georges. 29 Inars 1909 Montpellier 16 avril 1917 
GIEURE Paul. 2 octobre 1923 - Paris 19 mars 1924 
GOULLIOUD Louis. 31 janvier, 1972 Lyon 28 mai 1979 

-GRIMALDI André. a4 juillet 1923 Bordeaux a3 juin 1923 
HERRERO Y GUTIERREZ Luis. . § février 1912 Cadix 31 mars 1914 
ICARD Henri. 14 aodt r924 Beyrouth ao février 1995 

| JOBAKD: Marcel. "a mars 1922 Bordeaux 7 novembfe . 1924 
LAMY Pierre. “23 mars rgtt Nancy 3 novembre 1925. 
LEFORT Emile. a2 janvier - 1913 Paris 7 décembre 1920 
LEPINAY Eugéne, 13 septembre 1920 Paris 2 novembre 1g2t 
MARTIN Emile. 31 mars 1920 Lyon 8 novembre 1gar 
MICHEL Marie. at avril 1905 Bordeaux a1 mars 1923 
MIFSUD Benigno. a& novembre 1919 Malte 22 décembre 1925 
ODOUL André. 16 juillet 1910 Paris 14 janvier 1925 

1g aodt 1905 ra novembre 1921   PERARD Alphonse.     Paris        
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NOMS ET PRENOMS DATE DU DIPLOME 

  
LIEU DE RECEPTION 

DATE DE L’AUTORISATION 

d'exercer au Maroc 

  

MM. PLANDE-LARROUDE Léopold. 16 mai 1923 Bordeaux 1a novembre 1922 
POULEUR Auguste, g aott $895 Bruxelles a1 avril xgaz 
ROBLOT Maurice. 17 Mars 1g9a5 Paris a8 avril 1925 
ROCHEDIEU René. ‘96 mai 1915 Genéve 6 décembre 1919 
RUOTTE Paul. 25 septembre 1886 Nancy 2 novembre rgar 
SAADA Elie. 12 octobre rg1z Paris 12 novembre 1991 
SPEDER Emile. 29 mars 1909 Bordeaux 2 novembre 1927 

M's TASSERIE, Georgina. 2h mars 1991 Paris 9g décembre 1924 
MM. TASSO Henri. 30 mai 1924. Montpellier § mai 1925 

THIERRY Henri. . g décembre rg1g Paris a novembre 1921 
VIDAL Y FRENERO Vicente. a7 juillet rgoo Séville 2 novembre rg2t 

1° Médecins (suite) 

  

Clinique chirurgicale et d’accouchements du docteur Louis Goullioud, sise boulevard de la Gare, n° 57, autorisée le g mars 1925. 
Clinique chirurgicale du docteur Alphonse Perard, sise ave nue de l’Aviation, autorisée le 12 mare 1995. 

2° Cliniques médicales et chirurgicales 
    
  

  

  

      
      
  

3° Pharmaciens 

MM. BATTINO Moise. ar février 1923 Beyrouth 18 mai 1923 
BOUMEDIEN BEN HAFIZ. 8 mai 1888 Alger 81 janvier 1917 
FATTACCIOLI Jean. 20 juin 1900 Montpellier 15 mai 1922 
FINZI Elie. .20 Octobre 1g2t Montpellier 28 mars 1924 
FOURES Louis. a8 juillet 1898 Toulouse 6 novembre 1924 
ISNARD Antoine. 25 septembre 1&&9 Marseille 27 avril 1920 
LAYAIX Pascal, 15 septembre goa Paris 1 février’ 1993 

4° Dentistes . 

M. BERGE Robert. 8 avril xg20 Paris a6 octobre 1920 
_ Mme BERGE Marcelle, 4 avril 1923. Paris a5 avril rga4 
MM. CANAUD Pierre. 2 aodl 1920 Lyon 2 janvier 1924 

DINESEN Carl, a7 avril 1915 Copenhague 16 juillet 1926 
GRAND Paul. ag décembre 1920 Paris 26 aodt gaz 

EE 

5° Sages-femmes 

M™ ADAM Marie. 4 novembre 1 Besancon -25 Janvier 191 | BENEZECH Philippine. ro juillet 1911 Toulouse 26 mai 1922 q l 
BONAN Renée. g juillet 1917 Paris 12 avril 1919 
CARANCHINI Giuseppa. -4 mai 1888 Pavie - 14 septembre 1916 

; CHAMBERT Odette. 18 juillet x99 Montpellier 39 avril 1994 
DAUDE Caroline. g novembre rg12 Bordeaux 16 janvier 1917 
DESIGNATO Giuseppa. a4 avril 1903 Palerme 25 mai 1917 
GIOANNI Agathe. 16 aodt 1970 Marseille 25 janvier 31917 , 
HALLIEB_ Simone. za juillet 1924 Tours 26 septembre 1924 
JABRAUD Yvonne, 2g juillet 1915 Paris 5 février 1919 
KLASSER  Berthe, af juin 1904 Paris 18 mai 1ga1 
LAFARGUE Agnés. _6 juillet rgo7 Alger 29 novembre 1924 
LUIGI, Catherine. 16 aoft 1910 Montpellier 31 mars 1922 
LUWAERT. Yvonne. 17 juillet r9a0 Montpellier 26 aodt r9ga1 
MILLOT Léa, 4 avril rg901 Alger décembre 1916 
NOVAES Maria Das Dores. 31 décembre gor Lisbonne février 1931 
PARTICELLI Marie. 28 octobre 1895 Palerme a2 novembre 1916 
PEDONE  Ignazia. a4 octobre 1979 Palerme 22 octobre 1920 

t 
6° Herboristes 

M. CADILHAC Marius. 8 mars 1910 Montpellier 23 juin 1 Mm DAGOURY Frangoise. 4 novembre rgay Borden 23 ‘ain 1323 PEZANT Joséphine. 9 juillet r904 Bordeaux 9 février 1924
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NOMS ET PRENOMS DATE DU DIPLOME 

BULLETIN OFFICIEL | 
  

  

  

  

N° joo du 23 mars 1926. 
  

LIEU DE RECEPTION 

  
DATE DE L’AUTORISATION 

d'exercer au Maroc 

  

MM. CONTI Mirto, 
DREYFUS Léon, dit DUFISER. 
FENECGH Léopold. 
LAFON Jean, . id. 
LO PRESTI Antonino. - id, 
LO PRESTI Giuseppe. id. 

Praticiens tolérés non diplémés 

1° Pharmaciens 

13 juin 1915 
id. 
id, 

  

' MM. ARNONE Vincent, 
BLANG Jules. 
BLANG Lazare. . 
CHALLEY Ernest. 
FULLA Paul. 
JALABERT Louis. 
KATSOULIS Théodore. 
LALANDE Albert. 
RICCA Miguel. 

2° Dentistes 

FEDHALA _ 

ir décembire 1916 
4 mai 1918 
4 mai 1918 

13 octobre p16 
4 mai 1g18 
4 mai 1918 
4 mai 1918 

31 octobre 1925 
16 octobre 1925 

  
  

  
    
  

  

Médecin 

|| M. BEUFFEUIL Jcan. 31 décembre 1919 { Bordeaux a3 janvier 1925 

i 
SETTAT 

Médecins . 

MM. AMAT Paul. 27 aodk 1920 | Paris _ ° 18 janvier 19294 
LE HIR Henri. 80 juillet 1920 Montpellier 18 février 1933 

ia) . en = : 

REGION DE FES 
: * 

FES 

i 1° Médecins 

MM. DE CAMPREDON Henry. r1 juillet rgoa ‘Lyon 16 avril 1917 
CARAGUEL Paul. . 11 Mars 1907 Paris ay octobre gar 
DARMEZIN Adolphe. » 80 janvier 1g05 Bordeaux ag janvier 1924 
DERNONCOUR Fernand. 26 Toai 1908 Lille a7 octobre r9ar . 
MANSOUR! Abdallah. a7 septembre 1923 Lyon 9 décembre 1924 
SALLE ‘Antoine. . 25 mai 1917 Lyon a7 oclobre ipa: - 
TOULZE André. 8 mars 1920 Paris a7 octobre 1gaz 

2° -Pharmaciens 

MM- DE LA FOATA Joseph. 3-mars 1906 [ Marseille § décembre 1916 
MALLET Jean. P za juillet 1920 | Montpellier 3 novembre 1931 
MEYNADIER Eric. 6 novembre 1920 | Montpellier 27 octobre 19917 

4° Sage-femme 

M™* TANZY Messaouda. 3 juillet r916 | Alger 1 juillet 1922 
  

  |. CORTES Jean. 

- Praticien toléré non diplémé 

Dentiste 

14 dégembre 1916  
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( 

DATE DU DIPLOME 
DATE DE L’AUTORISATION 

dexercer au Maroc 
LIEU DE RECEPTION 

    

  

M. MONNIER | Jean. 

SEFROU 

Médecin 

29 Mai 1920 | Lyon 11 janvier 1924 
  

  

REGION DU RARB- 

  

KENITKA 

, 1° Médecins 

MM. CANTERAG, | Alphonse. 22 avril 1905 Toulouse 3 octobre rgat 
, MOINS Hegde |. 30 juillet 1920 Montpellier ' 14 octobre 1921 
ROQUES jaw. 15 mai rgtt. Toulouse 16 avril 1917. 

2° Pharmacien 

M. PAGES Aimé. | st juin 1903 { Montpellier | aq juin gaz 

  
  

M. HARVEY .L. HODGKINS. 

3° Dentiste 

18 juin 1891 i Elut de Massachusetts | 2a décembre 1922- 
  

M™3 CAYLA Marie. 
FOUCHET Louise. 

4° Sages-femmes 

20 juin 1903 
24 juillet rgo2 | 

14 mai 1918 Alger 
2g juin rgz6é, Marseille 

  

Clinique d’accouchements, sise rue des Ecoles, dirigée pat Mine Fouchet, Louise, et autorisée le 10 avril 1922. 
a 

0° Clinique médicale 

    MM, CAYLA Félix. 
FEDIDE Antonin 

Praticiens tolérés non diplomés 

Pharmaciens 

| 
MECHRA BEL KSIRI 

  13 juin 1975 
13 juin rgx5 

  

. “Médecin 

M. PAUTY Pierre. 27 oclobre 1920 | Par. a0 janvier 1925 

PETITJEAN 
- Médecin - 

| 10 juillet 191g | Paris : M. ROUTHIER Henri. 
  

M. VALETTE Marcel. 

REGION DE MARRAKECHEL 
BENI MELLAL 

Médecin 

a5 février 1908 | 

8 décembre rgaz 

  

  Lyon 19 févcier 1945
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NOMS ET PRENOMS 

  

BULLETIN OFFICIEL 

‘DATE DU DIPLOME LIEU DE RECEPTION 

N° 7oo du 23 mars 1926, 

DATE DE L’AUTORISATION | 

d’exercer au Maroc 

  

    
  

  

  

  

    M. MALABOUCHE = Jean. 

AZROU 

Médecin 

8 octobre 1920. | 

BOUJAD , 

Médecin 

M. CHAPUIS - Paul. 8 mars 1920 | ~ Paris a2 janvier 1924 

MARRAKECH 

1° Médecins 

“MM. BERNOUD. Ferdinand. 30 janvier 1903 - Bordeaux 19 février 1924 
CANAS Fuentés Manuel. ro décembre 1918 Cadix 11 juillet fgrg 

Me CARAPEZZA Alida. a4 janvier 1918 Palerme 22 mars 1924 
MM. DULUCQ Gérard. 20 Mai 1924 Bordeaux 30 novembre 1925 

FAURE-BEAULIEU Gilbert. 23 décembre 1911 Paris a décembre 1931 

FERRIOL Fernand. a4 juin 1909 ‘lLuulouse 18 Mai 1917 

; GUICHARD Marie. 5 janvier 1895 Lyon rr seplembre 1923 

Mme LEGEY Francoise. 4 juin 1go0 Paris 16 avril 1917 

MM. MADELAINE Jean. aa janvier 1913 Paris 12 novembre gat 

de KYCK Francois. 31 juillet 1896 Louvain i septembre 1924 

2° Pharmaciens 

MM. BARTOUX Jean. § janvier 1909 Clermont-Ferrand 18 janvier 1922 

FAURE Louis. 2 octobre 1902 Toulouse 25 janvier 1917 

OUSTRY Jean. 29 mai 1906 Alger 27 janvier 1991 

3° Dentiste. 

M¥e PRLISSIER-HERMITTE Paule. 5 avril r924- | Bordeaux 1h juillet 1925 

4° Sages-femmes 

M™s BIGAREL Fanny. 12 juillet sgx0 Paris a2 janvier 1923 

BRUNER Mathilde. at juillet 19147 Aix ag avril 1918 

CCHOQUET Maria. a3 janvier 1919 Rennes 15 tévrier r9aa 

COSTEDOAT Marguerite. 7 novembre rgi4 Bordeaux 25 aodt 1917 

DARLLE'T Marie-Christine. 30 septembre 1925 Limoges 4 tiovembre 1925 

RONDANINA Christine. 2g juin 1922 Alger To Novernbre 1922 

Praticiens tolérés non diplémés 
. 4 

Pharmacien 

M. NAIRN Cuthbert. | ri mai 1928 

Dentiste . 

REGION DE MEKNES 

Montpellier 

a2 décembre 1925 

g0 janvier 1925  
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d’exercer au Maroc 

  

  

MEBRNES 

1° Médecins 

  

    

  

    

REGION D’OUJDA 
BERKANE 

Médecin 

20 juillet rg09 | Paris 

MM. BATUT, "Paul. 30 octobre igta Montpellier q tévrier 1933 
DUPAURE DE CITRES Louis. a3 mars 1904 Lyon 16 avril 1917 
HAMEON Charles 17 mai 1go2 Lyon 3 juillet rga5 
PELBOIS Edmond. 11 seplembre 1930 Strasbourg 18 mai gaz 
ROUX Louis. 5 octobre 1907 Bruxelles 10 octobre 1931 
VINCENT Pierre, 5 juillet 1913 Bordeaux ar juillet 1922 

2° Pharmaciens 

MM. CADILLAC Henri. 28 juillet r919 Paris 17 juin 1922 
FELZINGER Alfred. 26 juin 1923 Paris 16 novembre 1933 

3° Dentiste 

M. MARTY René. | 5 juin 1923 | Paris 22 Mars 1924 

A° Sages-femmes 

Mme FONTAN Reine. «5 juillet 905 ( Alger 16 févrior 1922 
ry novembre 14906 _! Bordeaux 1g décembre 1925. 

  

a1 janvier 1925 

  

  

M. HUDDE Joseph. 

Praticien toléré non diplémé 

  

  

MARION-GALLOIS , Yves. 
MOSNIER Louis. 
PERRIN Henri. 
RIBES Y PUREZ Julio. 
ZORBAIDES Antoine,   6 décembre rgt9 Lyon 

27 janvier 2913 Toulouse 
x1 novembre 1g15 Lyon 

& février 1929 | Valence 
15 juin 1916 Athénes 

1 

Pharmacien 

M. FAIAL Charles, | 13 juin 1915 

FIGUIG 

Médecin ' 

M. LEBLANC Lucien. tr o¢lobre 1923 | Toulouse | 4 novembre 1924 

OUJDA 

1° Médecins 

MM. AVACHE Moise. . 5 octobre 1g20 Alger ag décembre 1920 
CHEMIN Jules. 5 avril got Bordeaux 8 novembre 1931 
LARKE Henri. 1 févrior 1896 Bordeaux 3o novembre 1925 

27 avril 1991 
‘xa novembre 1924 

6 novembre rgar 
ig juin 1925 
93 aodt rgat  
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LIEU DE. RECEPTION 

    
DATE DE L’AUTORISATION 

d‘exercer au Maroc 

  

2° Phamaciens 

  

  

MM. LICHT Jean. a5 février 18X09 Nancy ~ 16 avril 1921 
NAGHER Edouard. ar juillet 1906 Montpellier 11 avril 1921 
PUJOL Louis. ; ra aott rgr2 Grenoble a0 aott 1918 
VILA Y BOU Hipolito. uw décempre 1910 Barcelone 3 février 1917 

3° Dentiste 

M. MATHERAT Albert, 14 octobre 1912 | Paris a0 Mal 1924 

4° Sages-femmes 

M™s ALLALOU Ermine. ‘a8 juin rgrs Alger a juillet rga1 
. CHAMBOU Marcelle. a8 juin xzgrz Alger 14 oclobre rg2r 

IZARD Léontine. 18 juillet 1918 Toulouse aa novembre 1921 
PONSO Marie. a6 juin 1913 Alger” a6 décembre 1929 : 

  
  

M, ALLOZA Théodore. 

M. FULLA Frédéric. 

Praticiens tolérés non diplomeés 

1° Pharmaci en 

| 

2° Dentiste 

  

AMOR Y RIGO Carlos. 
ARNAUD Louis. 
BARDY Ulysse. 
CLERC Laurent. 
QOUSERGUE Jean. 
DAYNES Jean. 
EDOUARD Marcel. 
FERRIER Paul 

GAUTHIER Georges, 
GUILMOTO Jean. 
LALANDE Philippe. 
LAPIN Joseph. 
MARMEY Charles. 
MARTRE Joseph. 
MEYNADIER Maurice. 
MORRAS Pierre. 
TISSOL Henri. 

MM. 

  

m3 juin 1915 

4 mai 1918 : 
  

REGION DE RABAT 

"RABAT 

1° Médecins 

a aot 1898 
17 Mars 1906 
3 mai ror3 

30 janvier 1905 
13 janvier 1898 
3o Mars 1907 

§ juillet rgza 
1 avril igor ° 
a janvier 1897 
a6 aodt 1920 
25 septembre 1907 

6 février 1899 
a5 mars 1897 

a octobre 1962 

Grenade 
Lyon 
Alger 
Lyon 
Lyon 
Toulouse 

Lyon 
Paris 
Lyon 
Paris 
Toulouse 
Lyon 
Bordeaux 
Montpellier   14 octobre 1gtt 

jo mars 1907 
25 avril 1905 

Montpellier 
Lyon 
Paris -   

25 mai 1917 
20 décembre 1923 
16 avril 1917 
27 octobre rga1 
28 septembre 1924 

7 Mars 1921 
a novembre 1931 

31 décembre 1925 
aa janvier 1923. - 
2g juillet rgar 
ay octobre roar 
“2 novembre 1921 
ag novernbre r1ga4 

2 novembre 1921 
18 mai 1917 

2 novembre 1921 
16 avril 1917 

  

2° Cliniques médicales et chirurgicales et maisons de santé | 

Clinique Saint-Pierre, sise rue de la Marne, dirigée par le docieur Georges Gauthier et autorisée le 3 mars 1925. 

Maison de santé, sise rue de la Marne, n° 68, dirigée par le docteur Jean Cousergue et autorisée le 7 avril 1925. 

  

MM. CHEMINADE Pierre. 
-EDELEIN Alphonse. 
SEGUINAUD Paul.   3° Pharmaciens 

14 novembre 1914 
17 juin 1931 
20 avril rg12 

Lyon 
Alger 
Bordeaux 

a4 mars 1920 
3 octobre 1gar 

17 février 1917 .  
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1 
4° Dentistes 

  

dees \ 

M™ MAZADE Marie. — ‘5 aodt 914 Lyon 16 octobre 1920 
M. ZAIDNER ; Rodolphe. -6 octobre 1918 Paris th janvier’ 1926 — 

5° Sages-femmes 

M= ALOUF Elisabeth. 14 octobre 1920 Athdnes 30 avril 1935 
DELEUZE Francoise. 6 juillet 1906 Marseille g octobre 1923 
TALLANDIER Anne. 5 aot 1909 Clermont-Ferrand ' 17 aot 1992 
VADILLO BALLESTEROS 

Victoria. 16 janvier 1922 Cadix | 6 avril 1923 

  

Praticien toléré non diplimé 

Pharmacien 

19 septembre 1913 
  

M. MORANA. Jean. 

  

  
  

SALE 

Médecin 

M. VALETON, Prosper. ag Mars 1909 | Montpellier 9 janvier r1ga9 

a TIFLET- 
| 4 Médecin 

° “eas “ 
a : - ht 

M. LADIJMT “Mohammed. 11 mai 1920 | Lyon a5 février rga2 
  

  

REGION DE TAZA 

  

  

eg Te 

TAZA 

Médecin 

M. QUEFFEULOU Jean. 8 décembre 1019 | Paris | 17 mars 1924. 

Phaymacien 

:M. FUMEY Marcel. 1a octobre 1930 | Bordeaux g décembre rga4 
  Se 

CIRCONSCRIPTION DES DOUKKALA 

AZEMMOUR 

    Médecin 

M. DHOMBRES Jean. a4 janvier 1911 | Toulouse 26 juillet rga0 

MAZAGAN 

1° Médecins 

MM. BETII Edoardo. 4 avril 1903 Pise 16 mars 1940 
DELANOE Pierre. 8 iévrier 1914 Montpellier 16 avril 1917 

M@e DELANOE Génie. 6 juillet 1912 Montpellier 16 avril 917  
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1° Médecins (suite) 

MM. JACQUES Louis. ax avril 1g05 Bordeaux 36 avril 1914 
PAOLETTI Auguste. _ Ir Mai 1g20. Lyon 16 septembre 1925 
PUJOL Antoine. | § juillet 1913 Bordeaux ~ 2a janvier 1924 
RODRIGUEZ Y HERNANDEZ . 

Manuel. 11 Mars 1913 : Barcelone 6 octobre 1916 
  

2° Phamaciens 

MM. INNAMORATI Ottorino. 9 juillet 1904 Pérouse . 90 mars 191 

    

MARCHAI Félix. 3 février 1918 Alger 29 décernbre 1916 

. 
_Praticien toléré non diplémé , CO 

Dentiste 

M. DE MORESTEL Eugane. “| | | 4 mai 1918 
  

  

CIRCONSCRIPTION DE MOGADOR 
: MOGADOR 

1° Médecins 

MM. BOUVERET Charles. ~ 5 mai 1906 ~ Montpellier 18 mai 1917 # 
SOMNIER Edmond, 15 juillet 1920 Alger 28 avril 1992 
TACGQUIN Arthur. — 25 octobre 1895 ; Bruxelles 16 sept @ 1991 

9° Pharmacien   M. FIXMER Henri. 26 juin 7905 , | Luxembourg 1g juin 1995 

3° Sage-femme 

Me BENZAKINE Mathilde. | 23 novembre 1905 | | Londres a7 juin x9ga1 

Praticiens tolérés non diplémés 

1° Pharmacien 

  

M. GIBERT Toussaimt. | | | 13 juin 1915 

. 2° Dentiste . 

M. KELLNER Ernest. | | | 1 juin 1999 
  

CIRCONSCRIPTION D'OUED-ZEM 
KOURIGHA 

Médecin     .M. COIGNERAI Henri. ' go février 1902 | Paris 19 juillet roz2
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; DATE DE L’AUTORISATION 
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CIRCONSCRIPTION DES ABDA AHMAR 

  

  

~ SAFI " 

° Médecins © 

MM. BOHIN Albert. _4 novembre 1905 Paris 1a novembre 1921 
DAVID Henzri. to octobre 1913 Montpellier 2g décembre 1923 

MAIRE Frangois, 29 aotl 1904 Paris 16 avril 1917 

OTERO Y RODRIGUEZ Juan. 6 avril 1889 Séville 19 aot 1976 

2° Dentiste 

M. RIDSTE Haldor, | 16 décembre 1881 | Christiania 1 décembre 1924 

3° Sage-femme 

M™ PILOZ Marie. | II juillet 1908 | Lyon | 5 juillet 1917 

    
..Praticiens tolérés non diplémés 

1° Pharmacien 

M. ASTUTO Nunzio. | 

M@™ SANCHES Antonia. | 

  

2° Sage-femme 

| : | 13 juin 1915 

Rabat, le 25 février 1926. 

Le Secrétaire général du Protectorat, - 

DOYNEL DE SAINT-QUENTIN. 

26 mai 1915   
(le 

  

  

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS ” 

‘, ~ GONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 2553 R, 
Sujvant réguisition en date du 1g février 1926, déposée & la 

Conservation le méme jour, Lhassen ben Djeloul Zaari el Mrachichi, 
marié selon la loi musulmane 4 dames Messaouda bent Ahmed ben 
Farhoun, vers 1916, Falima bent M’Barek ben el Yachi, -vers 1921, 

et A Aicha bent Assou’ au douar Mrachichi, fraction des Ouled 
Djilali, tribu des Ouled Ali, contrdle civil des Zaér, y demecurant, 

a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, dune 
propriété 4 laquello il a. déclaré vouloir donner le nom de « Azib . 

Fatima », consislant en terrain de culture. siluée contréle civil des 
Zaér, iribu des Quled Ali, fraction des Outed Djilali, & g-km. envi- 
ron au nord-est de Camp- -Marchand et Aa km. A louest du marabout 

ale Sidi Abdallah, 
Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est. limi- 

tée: au nord, par El Ghazi, ben Kaddour; 4 lest, par Bou Amer ould 
Bahia; au sud, par Hamed ben Kaddour; 4 Vouest, par Bou Amcr 

ould Brahim, tous les susnommés demeurant sur Jes heux 
des Ouled Bouheker. 

Le requeérant 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 cn vertu d’un acte d’adoul, en, date 
du rz joumada I 1336 (23 février 1918), aux termes duquel Homane 
ben Bou Amar Zaari lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre a Rabat, 
ROLLAND. 

, douar 

’ Réquisition n° 2554 R. 
Suivant réquisition en date du 17 Sévfier 1926, déposée A la 

Conservation le tg du méme mois, Bouazza ben Daoud, marié selon 

la loi musulmane 4 dame Requia bent Abdelqader, vers 1915, aux 
douar ct fraction des Hassasna, tribu des Ouled Ali, contréle civil 
des Zaér, y demeurant, a demandé ]’immatriculation, en qualité 

de propriétaire, d'une propriélé 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Hajret Moka », consistant en terrain de culture ect de 

  

(1) Nora, —- Les dates de bornage sont portées, en leur temps, 4 
la connaissance du public, par voie d’affichage, 4 la Conservation, 

sur l’immeuble, A la Justice de Paix, au bureau du Caid, & la 
Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 

la région. 
  Des convocalions personnelles sont, en outre, adressées aux rive- 

rains désignés dans la réquisition. 
Toute personne intéressée peul, enfin, sur demande adressée A 

Ja Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle, 
, du jour fixé pour le bornage.
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parcours, située contréle civil des Zaér, trib des Ouled Ali, frac- 
tion des Hassasna, 4 7 km. environ a l’est de Camp-Marchand et A 
1 km. au sud-est de la source dénommée « Ain Djorf ». 

Cette propriélé, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
1ée 
ben el Boukhari, Ahmed ben Larbi susnommé, tous deux demeurant 
sur les lieux, douar Hassasna et par Ben Azzouz Segbrairi, sur les 

lieux, dovar Seghairat; au sud, par l’oued -El Mouilha; 4 l’ouest, par. 
El Maati ben Aballah el Meskini, sur les eux, douar Hassasna. 

Le requcrant déclare ‘qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

et qu'il en est propridtaire en vertu d’une moulkia en dale du 
26 safar 1339 (g novembre rg30) homologuée. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2555 R. 
Suivant réquisition en date du 18 février 1926, déposée & Ta 

Conservation Jo 19 du méme mois, Bouazza ben Kaddour Zaari el 

Aliani Ragbi, marid selon Ja loi musulmane 4 dame Toto benl 
Ahmed, au douar Rgab, fraction des Ait ben Ahmed, tribu des Ouled 
Ahi, contréle civil des Zaér, y demeurant, agissant en son nom. 
personnel et comme copropriétaire indivis de son frére Kaddour ben 

Kaddour, célibalaire, demeurant au méme lieu, a demandé 1’imma- 
triculation, en’ qualité de copropriétaire indivis, par parts égales, 
d’unc propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
«-Mers cl Gharoub », consistant en terrain de culture. située contréle 
civil des Zaér, tribu des Ouled Ali, fraction des Ait ben Ahmed, 
& 9 km. au nord-est de Camp-Marchand ef 4 1 km. soo A Vouest du 
marabout de Sidi Abdallah et entre ce marabout et Vain Takherest. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Bou Ameur ben Bahia et par Batache ben Moha- 
med ; & l’est; par Kaddour ben M'Barek ; au sud, par Ben Farhoun 
ben Hamou et El Haouari ben el Larbi; A Vouest, par Bou Abid ould 
el Marzouguia, lous les susnommeés demeurant sur les lieux, douar 

des Ouled Bouheker. : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluc] ou éventuel 
et quils' en sont propriétaires en vertu d’un acte d“adoul, en date 
du a4 joumada I 7337 (25 février 1919), homologué, aux termes 

duquel Ben el Kamel ben Kostali lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2556 R., 
Suivant réquisilion en date du 18 février 1926, déposée & la Con- 

servation le rg du méme mois, Mohamed ben el Aissaoui ez Zaari, 

marié selow la loi musulmane & dame Zahra bent Hamani hen 

Brahim, vers 1915, aux douar et fraction des Hassasna, tribu des 

Ouled Ali, contrélte civil des. Zaér, y demeurant, a demandé Vimiii- 

triculalion, en qualité de propriétairc, d'une propriété A laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de « Ain cl Arong », consistant 

en terrain de culture, située controle civil des Zaér, tribu des Ouled 

Ali, fraction des Hassasna, A 5 km. environ A Vest de Canyp-Mar- 

' chand, entre Ain Djorf et Ain Sbit et A 2 km. A Vest de la prem > | 

spurce, _ 

Cette propriété, occupant une superficie de » hectar «cst limi- 

tée + au nord et au sud, par Mohamed ben Brahim el Havsoiai; a 

Vest, par Larbi_ ben Bouazza, tous deux demeurant sur les Heux, 

douar Hassasna; A Vouest, par Voued FY Meuilha et au deli par 

Achour ct Mrahet, sur Jes lieux, douar Hassas : précité. 

‘Le requérant déclage qu’a 3a connaissane: , |} n’exisie sur fectit 

immeuble aucune charge ni aucun droit! re! ou évontuel 

ct qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d ‘acoul, en date du 

8 joumada IT 1340 (1° février 1923), homoiogué, aux teornes duquel 

Brahimi ben Lahcen lui a vendu ladite propriété. 

, Le Conservatenr de la Propriélé Feneisre aA Pabat, 
ROLLAND. ve 

4 ’ 
HDs 

Réquisition n° 2557 R. 
Suivant réquisition en date du rg février 1926, déposte a Ja 

Conservation le méme jour, Cherki ben Dahmane. cullivaleur, marié 

selcr la loi rurstimane A dame Aguida hent Abou, vers Ig1r, au 

dovar des Ouled Helal, tribu des Hoccin, contrdle civil de Salé, ¥ 

- BULLETIN OFFICIEL 

: au nord, par Ahmed ben Larbi; a l’est, par Larbi ben Bouazza _ 
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demeurant, a demandé |’immatriculation, en qualité de propriétairc, 
d'une propriété dénommeée « Bled Djeghalef », & laquelle i] a déclaré 

vouloir donner le nom de « Bled Cherki », consistant en terrain de 
culture, siluée contréle civil de Salé, tribu des Hocein, sur Ja route 

de Salé \ Tiflet, 4 7 km. environ A Vest de Salé, A 300 m. environ 
au sud de ladile route et a proximité du marabaut de Sidi bou 
Mataa ct de la ferine Viguier el Nazon. 

Celle propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 

tée : au nord. par Ahmed ben el Haouch, demcurant 4 Salé, quar- 
tier de Rehila et par Mansouri ben el Bessir, sur les lieux, douar 
Ouled Helal; i’ Vest, par V’oued Ismir et par M’Hamed ben Djelloul, 

su les lieux, douar Quled Helal;,au sud, par une source dénomméc : 
« Aduinet Djeghelef » et par MM. Viguier et Nazon, demeurant a 
Rabat, avenue Dar cl Makhzen; a l’ouest, par le requérant, Moussa 
ben Hamadi et Ahmed ben Hamadi, demeurant sur Jes lieux, douar 
Ouled Helal précilé. 

ele requérant déclare qu’A sa connaissance, if 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 

28 joumada 1 1343 (25 décembre 1924), homologuée. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat. 

ROLLAND. 

: 

Réquisition n° 2568 FR. " 
Suivant réquisition en dale du rg [évrier 1926, déposée & la Con- 

servation le iméme jour, M. Chabert Georges, rnarié 4 dame Espagnet 
Henrietle, le 1& avril 1917, & Warnier (Algérie), sans contrat, demeu- 
rant el domicilié a Sidi Slimane, a demandé l’immatriculalion, en 

qualité de propriélaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré von- 

Joir donner le nom de « Chabert », consistant en terrain de cul- 
ture, siluée contréle civil de Petitjean, tribu des Beni Hassen, frac- 
tion des Ouled Yahia, village de Sidi Slimane. 

Celte propriété, occupant une superficie de & hectares, esl limi- 
tée : au nord. par le cheikh E] Hadj ben Omar, demeurant a Sidi 
Sliman; 4 est, par la route de Dar bel Hamri 4 Mechra bel Ksiri; 

au sud, par le marché de Sidi Sliman; A Vouesl, par Voued Beth. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit. 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actucl ou éventuel 
et quill cn est propriétaire, savoir: en verlu de dix actes d’adoul, 

en date le premier du 28 hija 1338 (12 septembre-rg20), les quatre 
autres de fin rejeb (g avril 1921) eb ro chaabane 1339 (19 avril 1931), 
Jes aulres des 13 kaada 1339 (19 juillet 1921), 18 moharrem 1340 
(at septembre 1g21), to safar 1340 (13 octobre 1991), fin jowmada 
I 1340 (29 janvier 1922), 29 rebia T 1343 (a8 octobre 1924) homologués, 
aux termes desquels El Hadj ben Omar, Bouazza hen Larhi et Miloudi 

ben Ali, Djelloul ben Abmed, Fatma bent Ali Chemmouri; Kacem 
ben el Himem; Mohamed b. Qacem el Khanchefi et consorts; Bouazza 
ben Homani el son frére Taib; Abbés ben Cheikh Djelloul et ses 

fréres; Qacem ben Djilani et consorts et Rezouk ben Bouchaala Khen- 

chafi, lui ont vendu ‘une partie de ladite propriété, le surplus lui 
appaclenant en vertu d’une lransaction intervenue avec le cheikh El 
Had} ben Qrear et consorls, suivant acte d’adoul en date du 24 safar 
13840 (27 oclobre 1991) homologué. , : 

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

Réquisition n° 2559 R. 
“Suivant réquisition en dale du 18 février 1926,. déposée A la 

‘Conservation Jv 19 du méme mois, Achour ben Hammadi, marié 
selon Ja loi musulmane 4 dame Khadidja bent Hamenani, vers 1915, 
aux dovar et fraction des Hassasna, tribu des Ouled Ali, contrdéle 
civil des Zatr, y demeurant, agissant en sort mom personnel et 

comme copropriétaire ‘indivis de : 1° Maati ben Hammadi, -marié 
selon la loi musulmane A dame Meriem bent Si Bennaceur. vers 1g10,. | 
au méme lieu: 2° Abdelkader ben Hammadi. marié selon Ja Joi mu- 
sulmane 2 dame Khadija bent Driss, vers 1g1a, au méme lieu ; 3° 
Hammadi hen Hammadi, célibataire, tous trois demeurant an douar 
des Hassasna précité, a demandé Vimmairiculation, en qualité de 
copropristaires indivis, -par parts égales d’une propriété A laquelle 
i) a déclaré vouloir donner Je nom de « Bir Ahmed ben Ali », consis- 
tant en terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu des 
Ouled Ali. fraclion des Hassasna, & 9 km. environ au nord-est de 
Camp-Marehand, & 2 km, A Vouest de Sidi Abdallah, entre cc mara- 

bout ct Vain Takherest. ° 
‘ 

.
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Celle propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- | le nom de « Djenan », consistant en jardin fruitier, située contréle 
tée : au nord, par Ould Bouazza ben Lasri, demeurant au douar | civil de Salé, tribu des Sehoul, fraclion des Ouled Alouane, rive 

‘<Guessaissat, fraclion des Ouled Salah, conlréle civil des Zaér; A l'est, 

par Fatmi ben Mohamed, sur les lieux, douar des Ouled Boubeker; 

au sud et 4 Vouest, par Hammou ben Hamani, sur les lienx, douar 
Hassasna. 

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

et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte en date du 15 rebia 
Ii 1336 (28 décembre rgry}, dressé par un adel, aux termes duquel 

Ben Naceur, Bou Abid ben (jilali et El Hoceini ben Djilali leur ont 
‘vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiare a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2560 R. 
Suivant réquisition en date du 1g février 1926, déposée a la 

Conservation le méme jour, Hadj ben Ali, marié selon la loi musul- 

mane 4 dame Aicha Kebira bent Ben Abdallah, vers 1903, aux douar 

et fraclion des Ouled Bourzine, Ltribu des Schoul, contréle civil de 
Salé, y deméurant, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 

-pristaire, d'ane, propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner !e 
nom de « El Hayad », consistant en terrain do culture, située contréle 

civil de Salé, tribu des Sehoul, fraction des Ouled Bourzine, sur la 

tive ganche du Tou Regreg, 4 2 km. environ au sud du souk el Tleta 
des Sechoul et & zoo m. environ du lieu dit « Bir Haddou ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, cst limi- 
tée san nord, par Bouazza ben Driss; & Vest par Thami ben Mius- 

fapha el par Ghrib hen Hammadi: au sud, par Mohamed ben Mus- 
lapha, #1) Achab ben Muslapha et par Thami ben Ghrib; 4 louest, 

pac Abdelkader ben Mimoun et par Bouazza ben Driss susnomme: 
lous demeurant sur les lieux, douar Bourzine. 

Le requérant déclare qui sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou dventuel 
el qu’il en est proprislaire en vertu d’une moulkia en date du 
7 rejeb 1344 (au janvier 1926, homolognéc. 

Le -Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat. 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2567 R. 

Suivant réquisition cu date duoig février 1926, déposée a la 
Conservation le méme jour, Bakha) ben Ahmed Zairi, marié selon 
la loi musubnane iA dame Tolo Abbou. vers 1915, au douar Fokrat, 

fraction des Outed Bouaruer, tribu des Ouled Ktir, controle civil 

des Zaér, y Comeurant, a demandé Vimmatriculalion, en qualité de 
propriétaire, (une propriété a laquelle il a déclaré vouwloir donner 
le nom de« Ermilia », consistant en lerrain de culture, située con- 

irdle civil des Zaér, lribu des OQuled Ktir, fraction des Ouled Boua- 

meur, 46 kn. environ au sud de N’Kreila, 4 9 km. environ 4 louest 

de la route de N’Kreila ft} Garmp-Marchand et entre Je marabout de 
Sidi Zaér et Ain el Hadjar, lieu dil « Sidi ould Hadi Zebbouza ». 

Celle propridté, occupatt une superficie de 20 heclares, est Jimi- 

(ée ; au nord, par Mohamed ben Aziri el par Bouayza_ben Laanaya; 
/& Vest, par oa dernier et par Ahmed ben Tahar; au sud, par Fl Hena 
ben Si Abbou, tous demeurant sur Jes lieux, douar des Quled Mes- 

saoud; a L'ouest, par VEtal chérifien @lomaine foreslier). 

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

el quil en est propriétaire en vertu d’un acle d’adoul, en date du 

3 chaabane 1343 (a7 février 1925), homologué, aux termes duquel 
Layachi ben Larhi Zaari et consorts Jui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur da la Propriété Fonciére 4 Rabat. 
ROLLAND, 

Réquisition n° 2562 FR. 
Suivant réquisition en dale du sg février 1926, déposée a la 

Conservation le méme jour, Abhou ben Laheen marié selon ta toi 

musulmane A dame Rekia bent Larhi, vers 1918, au douar Chiakh. 

fraction des Ouled Alouane, {ribu des Sehoul, contréle civil des Zatr, 

y demeurant, agissant en son nom personnel ef comme coproprié- 

taire indivis de : 1° Ben Ali ben. Lahcen; 9° Ben Embarck, ben Lahcen. 
tous deux célibataires, demeurant au dovar Chiakh précité, a de- 

mandé l’immatriculation, en qualilé de copropriétaire indivis par 
parts égales, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner   

gauche de Voued Bou Regreg, & 12 km. environ au sud-est de Salé 
et i soo métrés environ du marabout de Sidi Messaoud. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 

iés : au nord, par Ben M’'Hamed ben Boumahdi; & lest, par Hadj 
Laheen MTougui et par Djilali ben Hammadi, sur les lieux, douar 
Chiakh; au sud, par Mohamed ben el Korchi, sur les licux, douar 
Quled Yakia; & l’ouest, par Abbou ben Bachir, sur les lieux, douar 
Chiakh précité, 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance, il n’exisle sur ledit 
ameuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qwils en sont prepriélaires en vertu d’une moulkia en date du 

13 rejeb 1344 (27 janvier 1926), homologuée. - 

Le Conservateur’ de la Propriété Fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2563 R. 
suivant réqquisition en date du g février 1926, déposée A la Con- 

servalion le 20 du meme mois, M. Baron Alexis-Jean, célibalaire, 

demieurant & Saint-Avertin Uinere-et-Loire) et faisant élection de do- 

micile chez M. Marage. demeurant A Casablanca, boulevard Gouraud, 
32. cl domicilié chez MM. Castaing et C®*, & Rabat, avenue Dar el 

Makhzen, a seman Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
dune propristé 3 laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de 
« Terrain Baron ne 8 », consistant en terrain A bAtir, située A Rabat, 

avenue Foch, prés la place do Russie. 
Celle propriété, occupant une superficie de 250 mq., est limitée : 

par Vavenue Foch: 4 Vest et A Vouest, par les propriétés 
sud, par les Habous 

wu nord, 
diles « Bono Il et TT », lilre 408 et 416 CR.; au 

et par Mohamed Ghanam, demcurant 4 Rabat, rue Ghannam. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance, il n’existe' sur ledit 
jmmeuble aucune charge nj aucyn droit réel actucl ou évenluel 
et qui en est proprilaire en vertu d’un acte sous seings privés 
cn date & Casablanca du 1 féveier 1923, aux termes duquel M. Mas, 
représenlté par M. Butteux, son mandataire, lui a vendu ladite pro- 

priche, 

Le Conservateur de la, Propriété Fonciére 4 Rabat 
ROLLAND. 

Réquisition n° 26564 R. 
Suivant réquisition en date du 1 février 1926, déposée A la 

Conservation de 2 du oméme mois, M. Mathias Louis, propriétaire, 
raarié de dame Carrion Anne-Marie, le i4 octobre rgr2, 4 Rabat, sans 

couteal, y demeurant, ruc du Palais-de-Justice, a demandé 1’imma- 

lriculilion, en qualil@ de propriélaire, d'ime propriété a laquelle il 
wv diéclaré voulaie donner le nom de « Mathias », consistant en terrain 

et conglruelion, Kénilra, angle de avenue de la Gare et 

de la rue du Général-Gouraud, 
Celke propriété, occupant une superficie de 520 métres carrés, 

est limitée : an word, par M. Billot, emptoyce & la Compagnie des 
Chemins de fer dia Maroc, i Kénitra; & Vest, par la rue du Général- 
Gouraud: au sud, par Vavenue de la Gare:.4 l’ouest, par la propriété 

dite « Bonat », litre 7s h.. 

les lieuy. 
Le requcérant déclare qu’ sa connaissance, il n'existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quilt en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul, en date du 
iG jourmada £ 1335 tio mars 1giz’, hornologué, aux lermes duquel 

(Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu ladile propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonctére o& Rabat, 

ROLLAAD, — 

sifucr a 

Réquisition n° 2565 R. 
suivant requisition en dale du 2» février 1926, Aéposée A la Con- 

servalion te iméme jour, ALmed ben Hadj Mohamed, marié selon la 

loi musulmane a dame Mina bent Sellam, vers 1895, au douar Grinal, 

fraction des Zirara, tribu des Cherarda, contréle civil de Petitjean, 
y demenrant, agissant en son nom personnel et comme copropriéd- 
aire indivis de Hadj Kacem ben Mohammed, marié selon la loi mu- 

suliane 4 dame Mina bent Brik. vers 1898, au méme lieu, y demeu- 

Virnmalriculalion, en qualité de _copropriétaire rant, a demandé 
d'une propriété A laquelle il a indivis sans proporlions inditquécs, 

déclaré vouloir donner le nom de « Djenan e) Allig », consistant en- 

appartenant aM. Bona, demeurant sur
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jardin, située contrdle civil de Petitjean, tribu des Cherarda, fraction 
des Zerara, 4 4 km. environ au nord-ouest de Petitjean, sur Ja route 
y conduisant et Ja rive droite de l’oued Rdom et roo métres environ 

“A l’ouest de Souk el Khemis. 
Cette propriété, occupant une superficie de 1 ha. 50 a., est limi- 

tée : au nord, par Ahmed ben Si Fatmi et Driss ben Kihal, sur les 

lieux, douar Grinat ; 4 Vest, par Hammou el Mekalal, demeurant & 
Petiljean; au sud, par Hadj Djilali el Hasnaoui; A Jouest, par El 

Caid-Hachmi ben Ahmed et Mahjoub el Djedaa, tous trois demeurant 
sur les lieux, douar Grinalt précilé. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance, i) n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul, en date 
du 21 chaoual 1330 (3 octobre 1912), homologué, aux termes duquel | 
Boubeker ben Qacem ben Abderrahman et Oum Keltoum leur ont 
vendu ladite propriété. ° 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2566 R. 
Suivant réquisition en date du 22 février 1926, déposée a la 

Conservation le méme jour, Ahmed ben Hadj Mohamed, marié selon 

la loi musulmane A dame Mina bent Sellam, vers 1895, au douar 

Grinal, fraction des Zirara, tribu des Cherarda, contréle civil de 

Petitjean, y demeurant, agissant en son nom personnel et comme 
copropriétaire indivis de ; 1° Lahsen ben Hadj Mohamed, marié selon 

la loi musulmane & dame Khadidja bent Driss, vers 1916, au méme 

lieu; 2° M’Barek ben Hadj Mohamed, marié selon la loi musulmane 

& dame Chama bent Abdellah, vers x906, au méme lieu; 3° Hadj 

Kacem ben Mohamed, marié selon Ja loi musulmane 4 dame Miria 

bent Brik, vers 1898, au méme lieu, lous trois demeurant au douar 

Grinat ,précité, a demandé Vimmatriculation, cn qualité de copro- 

prictaire indivis par parts égales, d’une propriété a laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « Djenanat Mokaddem Ahmed », 

consistant en jardins, située contrdle civil de Petitjean, tribu des 

Cherarda, fraction des Zirara, sur Ja route de Rabat 4 Petiljean, a 

» km, environ au nord-ouest de Petitjean et 4 200 métres environ A 

louest de Souk el Khemis. 
Celte propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est com- 

posée de deux parcelles, limitées + : ' SO 
Premiére parcelle (lenan el Kébir). — Au nord, par la route de 

Rabat a Petitjean cl au deld par 1'Etat chérifien (domaine privé); a- 

Vest, par Bouazza ben Moktar et par Brik el Ghouis, sur les lieux, 

douar Chebanat; au sud, par El Caid Hachemi ben Abmed, sur les 

lieux, douar Grinat et par Brik el Ghouis susnommé ; a Vouést, par 

une piste et au dela par Driss ben Hamer el Groun, sur les lieus, 

douar Attamna et par Kaddour ben Kabbour, également sur les 

liewx, douar Chelihat. . 
Deuxigme parcelle (Jenan es Seghir). — Au nord, par la route 

de Rabat A Petitjean et au dela par 1’Etat chérifien (domaine privé); 

& lest, par une piste et au dela par Driss ben Hamer el Groun sus- } 

nommé; au sud ct A louest, par Driss ben Ayad,’sur les lieux, douar 

-‘Ghebanat, . 48-0 0 Ue _ 

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

immeuble aticune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils cp sont propritaires.en vertu de deux moulkias, en date du 

> 28 joumada II 1840 (26 février 192), homologuées. 

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

Réquisition n° 2567 R. 

Suivant réquisition en date du 22 février 1926, déposée a Ja 

Conservation le 23 du méme mois, Amor ben Ghazouani, marié 

selon Ja Joi musulmane & dame Toto bent Ben Amara, vers 1925, 

aux douar et fraction des Guebbabha, tribu des Arab, contréle civil 

de Rabat-banlieue, y demeurant,. agissant en son nom personnel et 

comme copropriétaire indivis de Bel Abbés ben Ghazouani, marié 

a loi musulmane & dame Zahra bent M’Hamed, vers rgt1, au 

demeurant, a demandé l’immatriculalion, en qualité de 

r parts égales, d'une propriété A laguelle il 

_ selon I 

méme lieu, y 

coproprictaire indivis pa 

a déclaré vouloir donner le nom de « ‘Bled Sidi el Ghazouani », con- | 

située contréle civil de Rabat-banlieue, | 
-gistant en terrain de culture, 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 700 du 23 mars 1926, 
scence 

tribu des Arab, fraction des Guebbabha, sur !a rive droite de l’oued 
Bouznika, 4 42 km. environ ‘au sud de Rabat, A 1.500 m. environ au 
nord-ouest du marabout de Sidi Mohamed et A 5oo m. au nord-ouest. 
de Ja route de Rabat 4 Casablanca. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée : au nord, par le cheikh Larbi ben Sittel; 4 l’est, par Ahmed ben 
Yahia ben Chaffal; au sud, par Zerrouala ben Ghabi: A l’ouest, par 
Mohamed ben Driss, tous les susnommés demeurant sur les lieux, 
douar Guebbabha. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance, il n’existe sur ledit. 
imineuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte sous seings privés, 
en date du ra octobre 1925, au termes duquel M. Manuel leur a 
vendu ladile propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
KULLAND, 

Requisition n° 2568 R. 
Suivant réquisition en date du 20 février 1926, déposée a la Con- 

servation le 24 du méme mois, M. Amoudruz Georges, marié 4 dame 
Rageot Jane-Paule, le.28 sodt 1922, a Paris (188: arppnd*), sous, Je 

ees. y We 

régime de Ia communauté réduite aux acquéts, suivant contrat regu 
par M* Brault Eugéne, notaire 4 Saint-Ouen, le 26 du méme mois, de- 

‘meurant a Rabat, rue de Ja Marne, 74, et domicilié en le cabinet de 
M® Martin-Duponl, avocat A Rabat, avenue Dar el Makhzen, a de- 

mandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
dénommée « Arsa Tonarga », & laquelle il a déclaré vouloir donner, 

Je nom de « Trotty », consistant en terrain 4 batir, située 4 Rabat, 
rue de la Somme. . 

Celle propricté, occupant une superficie de 512 métres carrés, 

esl limitée : au nord, par M. Lejourne, demeurant A Rabat, rue de 
Nimes; a Vest. par ta propriété dite « Villa Pauty », titre 181g R., 

appartenant 4 M. Pauty, demeurant sur les-Heux; au sud, par la rue 
de la Somme: A Mouest, par la propricté dile « Clotilde », titre 1654 R., 
appartenant 4 Mme veuve Brule, demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel ackuel ou éventuel 

et qu'il en est ovopriétaire pour l’aveir acquis en remploj de biens 
propres alignés, de Si Redouane Balafredj, suivant acte ct déclaration 
sous seings privé en date & Rabat du 4 iévrier 1926. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2569 R. 
Suivant réquisition en date du 25 février 1926, déposée 4 Ja Con- 

servation le méme jour, Mohamed ben Abdésselam el Fadli, marié 
selon la loi musulmane A dame Fatma bent Bouchaib el Khadlaoui, 
vers tgor aux douar et fraction des Beni Fadel, tribu des Quled Naim, 
contréle civil de Kénitra, y demeurant, a demandé |’immatriculation 
en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vou- 
loir donner je nom de « Dhaissi,», consislant en terrain de culture, 

située contréle civil de Kénitra, ‘tribu des Ouled “Naid,/ fraction des 
Beni Fadel, 4 7 kin. environ au nord-est de Sidi Yabia du Gharb, a 

> km. environ A Vouest de Lalla Ilo et & proximité du marahout 

de Siri Kacem. . 

Celle: propriété, occupant une superficie de 8 hectares, cst lini- 

tée : aw nord, par un chemin-et au dela par Ahmed ben Kacem, six 

les lieux, douar des Khenanssa; a l’est, par un ravin dit « Saheb | 

Bouchala » et au dela par les Ouled Addi, représentés par Ahmed 

hen Haddi, sur les liewx, douar’des Ouled Addi; au sud, par les 

Ouled Abdelkahaleg, représentés par Ahmed ben Kacem susnommé; 

A Vouest, par Abdelkader ben Allal sur Jes lieux, douar des Khe- 

nanssa, 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'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul, en date du 

“98 chaabane 1332 (22 juillet 1914) homologué, aux termes duquel 

Mohamed ben el Hachemi dit « Ben Labid » lui a vendu la dite pro- 

priété, 
Le Conservateur de ta Propriété Foncitre & Rabat, 

. ROLLAND. ;



N° soo du 23 mars 1926. 
: — 

Réquisition n° 2570 F, 
Suivant réquisition en date du 23 février 1926, déposée A la 

Conservation le a6 du méme mois, Mile Simon Laure-Madeleine, céli- 
-bataire, demmeurant et domiciliée 4 Rabat, rue du Général-Maurial, 
‘villa Dixmude, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 
tairc, d’une propriété dénommée « Trédano », 4 laquelle elle a déclaré 
vouloir donner le-nom de « Simon », consistant en terrain A bAtir, 

située A Rabat, impasse des Cévennes, prés de la rue de Nimes. 

Celte propriété, occupant une superficie de 321 mq. 26, est 
limitée : au nord, ‘par les héritiers de M. Perrault, représentés par 
Mé, Homberger,,avocat, & Rabat; & lest, par l’impasse des Cévennes; 
‘au sud, par: ie propriété dite « Les Fraisias », titre 189 R., 
tenant & M. Boutin, demeurant sur les lieux; a l’ouest, par la pro- 
priété dite « La;Madelon », titre 338 R., appartenant & M, le Dt Lapin, 
~demewurant sur les lHeux. 

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

et qu’elle en est propriétaire pour avoir acquis la dite propriété de 
M. Homberger Jean,. suivant acte sous seings privés, en date 4 Rabat, 

du 23 novembre 1919, indivisément avec Mile Simon Renée, la part 
de cette derniére acquise par M. Simon Paul, par acte sous seings 

Se: canes By intist p90 lui ayant été cédée par celui-ci suivant acte 
date, 4 Rabat, du 5 novembre igab. 

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

il. — GONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 8516 CG. 
Suivant réquisition en date du 4 février 1926, déposée A la Con- 

servation le 5 du méme mois, Mhamed ben Salah hen el Maati 
-Essalhi e] Korti: marié selon la loi musulmane, vers 1911, A Zahra 

-bent el Aimer, bgissant en son nom personnel et comme coproprié- 
taire indivis de * 1° El Maati ben Salah ben el Maati Essalhi el Korti, 

marié selon la loi musulmane, vers 1gir, & Iza bent el Mcki; 2° Larbi 
el Kebir ben Salah ben el Maati Essalhi el Korti, marié selon la loi 
musulmane, en 1922, A Fatima bent Mohamed; 3° Larbi Sghir ben 

Salah ben el Maati Essalhi cl Korchi, célibataire majeur; 4° Bouchaib 
ben Salah ben el Maati Essalhi el Korli, marié selon la loi musul- 

mane, vers 1921, & Apbra bent Mohamed; 5° Mohamed ben el Maati 
Essalhi el Korti, marié selon Ja loi musulmane, vers 1890, 4 Chama 

bent el Meki; 6° Méhamed ben Salah Essalhi el Korti, célibataire 
majeur, lous ‘demeutant et domiciliés au douar Krota, fraction des 

Ouled Salah, tribu des Ouled Harriz, a demandé V’immatriculation, 
‘en sa dite qualité, sans proportions déterminées, d’une propriété 
dénommeée « Mahrach en Nkila », 4 laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Nghila », consistant en terrain de culture, située 

‘contréle civil de Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, fraction des 

QOuled Salah, douar Krota, 4 25 km. de Casablanca, 4 proximité de 
da route de Bouskoura et Ber Rechid. 

Cette propriété, occupant une superficie deo hectares, est limi- 
(ée : au nord, par le sentier du Bir Sidi Abderrehman 4 Dait Essinar 

‘ot aw dela par ‘les Ouled Mohammed ben Ali, représentés par Larbi 
‘hen ; Mohammed}:au. @ouar *Krota précité; a Vest, par les requérants; | 
au sud, par Hadj Maati Djabri, aif douar Djouabeur, fraction Ouled 
‘Salah précitée; A l’ouest, par les Ouled Mohammed ben Ali précités 
et par la propriété dite « Ferrieu VI », réq. 2566 C.. appartenant & 
M. Prosper Ferrieu, 4 Casablanca, rue du Dispensaiic. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance, il n existe sur Iedit 
immevble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou. éventuel 

‘et qu’ils eri sont copropriétaires en vertu d’un acte @’adoul, en date 
de fin chaabane 1329 (25 aodt rgi1), aux termes duquel Si Mohamed 
‘bel Hadj Mohammed et sa sccur Fathma leur ont vendu ladite pro- 
‘priété. : . 

Le Conservateur ‘de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

i 
“ Réquisition n° 8517 C. 

Stivant réquisition en date du 23 janvier 1926, déposée a Ia 

Conservation le 6 février 1926 : 1° Mme Lermont Marie-Léontine, de 

nationalité francaise, veuve de Hadj Ahmed beri Omar; 2° Mohamed 

hen Omar, marié selon la loi musulmane, en 1916, 4 Keltoum bent 

Hadj Ahmed, tous deux demeurant au km. rg de la route de Casa- 

blanca & Mazagan et domiciliés 4 Casablanca, rue Nationale, n°’ 3, 
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chez M. Taieb, ont demandé l'immatriculation, en qualité de copro- 
priétaires indivis dans la proportion de moitié pour chacun d’eux, 
d'une propriété dénommée « Maatah Boudroussa », & laquelle ils ont 
déclaré vouloir donner le nom de « Ferme La Marguerite », consistant 
en terrain de culture avec construction, située contréle civil de 
Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction. des Ouled Messaoud, 
douar Ouled Aomar, prés du marahbout Moulay Bou Douma. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7o hectares, est limi- 
tée : au nord, par la piste de Kasbah Médiouna aux Soualem et au 

dela par Hadj Mohamed ben Hadj Ahmed el Messaoudi, sur les 
lieux; le cheikh Amor el Harti, au douar: El] Fokra, fraction Hare’ 

Tirs, tribu de Médiouna et par la route de Mazagan; a Vest, par Hadj 
Mohamed ould el Hadj Ahmed el Messoude, aux douar et fraction 

Oulad Sidi Messaoud, tribu de Médiouna; au sud, par El Hadj Moha- 
med el Ouridi, au douar Oulad Sidi Messaoud précité et Si Bouchaib 
ben Cheffai et Mohamed el Khbidio el Messaoudi, ay méme douar; A 
Vouest, par Sidi Allal ben Djilali el Fokri, au douar des Fokra pré- 
cité. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance, il n'existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
luel et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte sous seings 
privés en date A Casablanca du 13 janvier 1926, aux termes duquel 
El Faradj leur a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Cusablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8518 CG. “ 
Suivant réquisition en dale du i février 1926, déposée A la 

Conservation le 6 du méme mois, Aicha bent el Hafiane el Mediouna, 
veuve de Si el Kebir ben Ettaibi, décédé en 1895, agissant en son 
nom personnel et comme copropriétaire indivise de : 1° Mouina bent 
Ettaibi el Médiounia, veuve de Si el Kebir précité ; 2° Nedjma bent 
Ahmida el Medkonria et Hilalya, veuve de Si el Kebir précité; 3° Si 
Mohamed: ben el kKebir, célibataire majeur; 4° Anaya bent Si el Kebir, 
mariée selon Ja loi musulmane, en 1886, A Ali ben Thami el Harizi, 
les suisnommés demeurant 4 Casablanca, rue Sidi Fatah, n° 15; 5° 

Ali ben Chiheb, marié selon la. loi musulmane, en 1go6, A Zineb 

bent M’Hamed ben Seghir, demeurant au douar des Ouled Bouaziz, 
fraction Oulad Iladdou, tribu de Médiouna, et tous domiciliés & Casa- 

blanca, rue Souinia, mn? 15, chez 8j el Kebir ben el Kebir ben Et- 

taibi, a demandé l’immatriculation, en sa dite qualité, sans propor- 
tions déterminées, d’une propriété dénommée « Feddan el Hedjeb ou 
Dar Lasker », A laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de 
« Fedan el Hedjeb », consistant en terrain de culture, située con- 
irdéle civil de Chaouta-nord, tribu de Médiouna, fraction Ouled 
Bouaziz, & hauteur du km. 20 de Ja route de Casablanca 4 Boucheron, 
41 km. 4 droite de cette route prés du marabout Sidi Hadjadj. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi-, 
tée : au nord, par Mohamed ben Bouazza el Mediouni, sur les lieux; 
A Vest, par un chemin el Abdelkader ben Ali Zeroual, sur les lieux; 
au sud, par un chemin et Mohamed ben Messaoud, sur les lieux; A 
Vouest, par un iuisselel et au delA par Si el Kebir ben el Kebir & 
Casablanca, rue Souinia, n? 15, 

La requéranle déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou’ éverituel — 
et qu’ils en sont copropriétaires pour lavoir recueilli-dans la suc- 
cession de Esseid cl Kebir ben Ettaieb Elhadaoui, ainsi que le cons- 
date un acte de filiation et moulkia en date du 25 rejeb 1317 (a9 

novembre 18gq°. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8519 C. 
Suivant réquisition en date du 4 février 1926, déposée A la 

Conservalion le 6 du méme mois, Hadj Bouazza ben el Khattab el 
Heraoui el Beidaoui, marié selon la loi musulmane, en 1g01, 4 Fatma 
bent el Hadj Bouchaib el Heraoui, demeurant et domicilié 4 Casa- 
blanca, rue Sidi Embarek, n® 4, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle j) a déclaré vouloir 
donner le nom de « Dar el Hadj Bouazza », consistant en terrain 
bati. située A Casablanca, rue Sidi Embarek, n® 4. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 miéatres carrés, 
est limitée : au nord, par El Hadj M’Hamed Ennacéri, dit « Ettaik », 
a Casablanca, rue Sidi Embarek, n° 6; A l’est, par Ettangi ben Abdel-
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kader, & Casablanca, rue du Hammam-Djedid, n° 68; au sud, par 
le marabout de Sidi Embarek; 4 Vouest, par impasse de Sidi Em- 

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

‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est. propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 4 kaada 

1328 (7 novembre rgro) constatant ses droits de propriété. 

Le Conservaleur de la Propridli vunctére a Casablanea, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 3520 GC. 
Suivant réquisition en date du 6 février ig26, déposée A la 

Conservation le méme jour, M. Azemar Edouard-Romain, docteur 

en médecine, marié sans contrat & dame Barrau Mercédés, le 27 

novembre rgog, A Buenos-Ayres, demeurant et domicilié 4 Casa- 

‘blanca, avenue du Général-Moinier, n° 44, a demandé Virmmatricu- 

lation, en qualilé de propriélaire, d'une propriété A laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « Mercédés », consistant en terrain 

A batir, située 4 Casablanca, boulevard d’Anfa. 

Celte propriété, occupant une superficie de 750 métres carrés, 

est Jimilée : au nord, par la propriété dite : « Robert », t. 1919 G, 

apparlenant A M. Gauthier Emilio-J., 4 Casablanca, avenue du 

Général-Drude, villa Herminia; A Vest, par la propriété dite « Te- 

touan », titre 1073 C., appartenant 4 MM. Shocron Salomon, 4 Casa- 

blanca, avenue du Général-Drude, 118, Fachena Tsaac-Lévy. 4 Casa- 

blanca, avenue du Général-Drude, 196, et Benchetrit Joseph 4 

Casablanca, rue du Capitaine-Ibler, n¢ 1; au sud, par le boulevard 

@'Anfa; A Vouest, par la propriglé dite « Dar el Tebib », lilre 219 C., 

apparlenant & M. Je Docteur Bienvenue, a Casablanca. houlevard 

a’Anfa. , 
Le requérant déclare qu’é sa connaissance, i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge nj aucun droit réel acluet-ou dventuel 

et gull en est propriétaire en vertu d’un acle sous seings privés, 

en dale A Casablanca du 17 octobre rgz2, aux termes cduquel M. Ru- 

dolph Moller lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

   , 

Réquisition n° 8521 C. 
Suivant réquisition en date du 4 février 1926, déposée a Ja Con- 

servation lo 8 du méme mois, M. Soussan Mardoché, sujet espa- 

enol, ‘marié more judaico A Allou Ezerzer, le 20 décembre 1973, 

) Casablanca, y demeurant, rue Sidi Fatah, n® 2, agissant en son 

nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 1° Moussa ben 

Mohamed dit « Moul cl Oued », marié selon la loi musulmane, vers 

tgto, A Mira bent Larbi; 2° Djilali ben Ahmed, marié scion Ja loi 

*musulmane, vers 191, A Zineb bent Mohamed ben el Meki, ces 

deux dernicrs demeurant au douar Sidi Abdennebi, tribu des Ze- 

nata, et ious domiciliés 4 Casablanca, rue Sidi Fatah, n° a, chez le 

requérant, a demandé Vimaimatrichlalion, en sa dite qualité, dans 

la proportion. de moitié pour lui-méme et un quart pour chacun de 

ses deux copropriétaires, d’ume propriété dénommeée « Bled el Hal 

fari », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Dah- 

man », corsistant en terrain de culture, située contrdle civil de 

Chaouia-nord, tribu des Zenata, douar ct fraclion Ouled Sidi Ali, a 

hauteur du km. 17 de Ia route de Casablanca 4A Rabat et Ao kin. 

A drojte de, cetle route. / 

Celle propriété, occupant une superficie de 14 hectares, est 

limitée : au nord, par Ahmed ben Moussa, dit « El Harrass », au 

douar Sidi Abdennebi précité et Djilali ben Kacem, au douar Ouled 

Sid Ali susvisé; A Vest, par Driss ben Thami, an douar Ouled Sidi 

“Ali: au sud, pac Mokaddem Larbi ben Taicbi et Abdelkader ben 

Mohamed ben el Mekki, au douar Sidi Abdennebi; A louest, par 

Djilali ben Ahmed, corequérant, et Ali ben Zemouri, au douar Sidi 

Abdennebi. 

Le reqnérant déclare qu’A sa connaissance, il n’cxisle sur ledit 

el quils en sont copropriétaires*‘en vertu d’un acle d’adoul, en date 

‘du ve" joumada [ 1844 -(r7 novembre 1925), aux termes duquel 
Bouchaih ben Lalsen Ezzenali, dit « Dahman », ct’ sa scour Abla 

“Menr ont vendu jadite propriété. 

Le Conservateur de !.. Propriété fonciére & Casablanca. 
BOUVIER. 
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Réquisition n° 8522 C. 

Extrait pablié en exéeution de Varticle 4 du dahir du 24 mui 1922. 

Suivant réquisilion en date du 29 janvier 1926, déposéé A la 
Conservalion le 8 féyrier 1ga6, M. Petrequin Fernand-Norbert-louis, 
marié sans contrat 4 dame Dufaud Elise, le 26 mars 1g20, demeu- 

rank et domicilié & « Habibat », km.'38 de la route de Casablanca 
a Boucheron, a demandé l'immatriculalion, en qualité de proprié- 

taire, d’une propriété dénommée « Habibat », 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Domaine Habibat », consislant en ter- 
rain-de culhure et maison d'habitation, située contréle civil de 
Chaoula-nord, annexe de Boucheron, tribu des Ouled Cebbah (Mda- 
kra), fraction Maatga, douar Ouled Brahim, 4 hauleur du km. 37 

de la route de Casablanea a Boucheron ct A 4 km. au sud de cette 

roule. * ‘ 

Cetle propriété, occupant une superficie de 210 hectares, est 
limitée par les riverains déjA mentionnés au proces-verbal de déli- 

mitation de Vimmeuble dénommé « Bled Iabihat », ledit procés- 

verbal homolozué par arrélé viziriel du 6 rejeb 1339 (5 avril 1921). 
he requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’exisle sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventucl, 

aulre que les obligalions et conditions prévues au cahier des charges 
établi pour parvenir a la vente du lol de colonisation constituant 
la propriété el 4 Varticle 3 du dahir du 22 mai 1922, notamment 
les clauses de valorisation de la propriété, Vinterdiction’ d’aliéner 
et d’hypothéqurr sans Vautorisation des domaines, action résolu- 
toire au protit de TEtal chérifien, vendeur, et Vhypolhéque au 
profit du méme Etat chérificn, pour sfireté du paiement du prix, 
el qu’il én est propriélaire en verti d’un acte de vente en date du 
7 décembre iget, aux lermes duquel ktat chérifien lui a vendu 
ladite propriété. , 

Les délais pour former opposition ou déposer des demandes” 
(inscriptions expireront dans un délai de quatre mois, 4 compler 

du jour de la publication de cet extrait au présent Bulletin Officiel. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8523 C. 
Suivant réquisition en date du & févricr 1926, déposée & ta Con- 

servation le méme jour, Abdallah ben Abmed ben Ahmed, marié 
selon Ja loi imusulmane, en 1905, 4 Khedidja bent Bouchaib ben 

Ameur, demcurant et domicilié 4 la zaouia Sidi Ahmed ben el 
Yamini, fraction des Hamadat, tribu des Ouled Arif, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propri¢taire d’une propriété 4 la- 
quelle it a déclaré vouloir: donner le nom de « El Fouidat », con- 
sislant en terrain de culture, sise contrdle civil de Chaowia-centre, 

annexe des Ouled Said, tribu des Ouled Arif, fraction des Hamadat, 

pres de la zaouia ‘de Sidi Ahmed ben e) Yamani et du torrent dit 

« Qued Bouabaneg ». . 

Celle propriété, occupant une superficie de 3 heclares, est limi- 
tée : au nord, par Hammou ben Bouchaib, au douar Aouamra, 
tribu des Ouled Arifs A lest, par les héritiers El Kébir ben el Hadj 
el Djilani el Amri, teprésenlés par Si Mohammed ben el Kébir; . 
Amour ben el Hadj Bouazza et El Hadj Mohammed ben el Hadj 
Bouazza, au douar Aouamra précilé; au sud, par le torrent dit 

« Oued Bouabane »; & Vouest,’ par Hammou ben Bouchatb précité. 
Le requérant déclare qu’’ sa’ connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni ~ucun droit réel actuel ou éventucl 
ef qu‘il cn est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul, en date du 
T7 joumada II 1342 (25 janvier 1994), aux termes duquel Ameur 
ben Hadj el Djilani et consorts lui ont vendu laditu propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonetére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8524 CG. ’ 
Suivant réquisition en- date du 8 février 1926, déposée 4 la Con- 

servalion le méme jour, Abdallah ben Ahmed ben Ahmed, marié . 
selon la loi musulmane, en 1905, & Khedidja bent Bouchaib ben, 
Ameur. demeurant ct domicilié A la zaonia Sidi Ahmed ben. el 
Yamini. fraction des Hamadat, tribu des Quled Arif, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriélaire, d’une propristé dc- 
nommée « Essania », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Essania Abdallah », consislant en terrain de culture, sise con- 

tréle civil de Chaouia-cenlre, annexe des Oued Said, tribu des
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-Ouled Arif, fraction des Hamadat, prés de la zaoula de Sidi Ahmed 
ben el Yamani et du torrent dit « Oued Bouabane ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
‘tée : au nord, par l’oued Bouabane; A l’est et au sud, par les héri- 

tiers du caid El Hadj Bouchatb, représentés par Si Carbi ben el 
‘Caid el Hadj Bouchaib, aux douar et fraction des Oulad Salem, 

tribu des Ouled Arif; 4 Vouest, par les Oulad el Abda, représentés 
par Bouchaib ould el Abda, aux douar et fraction Hamadat, tribu 

‘des Ouled Arif. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur Iedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia, en date du 
2 moharrem 1340 (5 septembre 1921), constatant ses droits de pro- 

priété. 

Le Conservateur de la Propriété funciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8525 c. 
Suivant réquisition en date du & février 1926, déposée A la Con- 

servation le méme jour, Abdallah ben Abmed ben Ahmed, marié 
selon la loi musulmane, en 1905, 4 Khedidja bent Bouchaib ben 

Ameur, demeurant et domicilié 4 la zaouia Sidi Ahmed hen el 
Yamini, fraction'‘des Hamadat, tribu des Ouled Arif, a demandé 
l’immatriculation, en qualité de proprictaire d’une propriété a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ettouilaa », con- 
sistant en terrain de culture, sise contrdle civil de Chaouia-centre, 

annexe des Ouled Said, tribu des Ouled Arif, fraction des Hamadat, 
prés de la zaouia de Sidi Ahmed ben el Yamani et du torrent dit 
« Qued Bouabane ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 16 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Jes Oulad ben el Aouini, représentés par Si 

Embarek ben el Maati Lahmiti, au douar E] Berghout, fraction des 

Hamadat, tribu des Ouled Arif; les héritiers El Hadj Abdelkaleq. 
représentés par Mohamed ben M’Hammed Lahmiti, sur les lieux et 
M’Hammed ben Bouchaib Lahmiti, sur les lieux; & l’est, par Bou- 
chaib ben Mohammed, au douar El Berghout précité et les Oulad 
ben el Aouini précilés; au sud, par Mohammed el Himeur ben 

M’Hammed et consorts, sur les lieux, et les héritiers E] Hadj Qacem 
-ben el Korchi, représentés par Si Ahmed ben Hadj Qacem; 4 l’ouest, 
par El Maati ben el Hadj Ahmed Lehmadi ct consorts, & la casbah 
des Ouled Said; Bouchatb ben Mohammed ben el Arbi Lehmadi, a 
ladite casbah et les héritiers de Ahmed ben Lahséne, représentés 
par El Mokhtar ben Si Abmed, sur les lieux. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire on vertu d’unc moulkia, en date du 
a moharrem 1340 (5 septembre 1991), constatant ses droits de pro- 
priété. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8526 C. 
Suivant réquisition en date du 8 février 1926, déposée A la Con- 

servation le méme jour, Abdallah ben Ahmed ben Ahmed, marié 

‘selon la Joi musulmane, en i905, 4 Khedidja bent Bouchaib ben 
Ameur, demeurant et domicilié 4 la zaouia Sidi Ahmed hen cl 
Yamini, 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dé- 
nomméc « Tirés », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Tirés Abdallah », consislant en terrain de cullute, sise con- 

trdle civil de Chaouia-conire, annexe des Ouled Said, tribu des 

Ouled Arif, fraction des Hamadat, prés de la zaouia de Sidi Ahmed 
ben el Yamani et du torrent dit « Oued Bouabane ». | 

Ceite propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est 
limitée : au nord, par les héritiers El Arbi ben Taieb Lahmadi, 
représentés par Si Said ben el Arbi; les hériliers du-caid Moktar 
‘ben el Hadj Bouchaih, représenlés par Si Mohammed hen el Hadj 
Bouchaib et par Si Bouazza ben Ahmed ben el Djilani Errehali, A 
‘la fraction des Hamadat, tribu des Ouled Arif; 4 l’est, par les héri- 

‘tiers du caid Moktar précités; au sud, par les héritiers de Qacem 

-hen el Qorchi, représentés par Si Ahmed ben Qacem: les Oulad Lah- 
‘ mira, représentés par Si Miloudi ben Mohammed Lahmira; Moham- 
med ben el Hadj Bouazza Lahmadi et Mohamed ben Allou Lahmadi, 
a la fraction des Hamadat précitée; a Vouest, par Mohammed ben 
l Hadj Bouazza précité. 

fraction des Hamadat, tribu des Ouled Arif, a demandé   
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Le requérant déclare qu’’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quit en est propriétaire cn vertu d'une moulkia en date du 
a> chaabane 1341 (14 avril 1923) constatant ses droits de propriété. 

Le Conservateur de la Propriété jonciére 4 Casablanca, 
; BOUVIER. 

Réquisition n° 8527 C.° 

Suivant réquisition en date du 8 février 1g26, déposée 4 la Con- 
servation le méme jour, Abdallah ben Ahmed ben Ahmed, marié 

selon la loi musulmane, en 1905, 4 Khedidja bent Bouchaib ben 
Ameur, demeurant ect domicilié A la zaouia Sidi Ahmed ben el 

Yamini, fraction des Hamadat, tribu des Ouled Arif, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 
nommée « Kodial Echcherqui et Salem ben Hamida », 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Kodia Echcherqui », con- 

sistant en terrain de culture, sisc contréle civil de Chaouia-centre, 
annexe des Ouled Said, tribu des Ouled Arif, fraction des Hamadat, 

pres de la zaoula de Sidi Ahmed ben el Yamani et du torrent dit 
« Oued Bouahane ». 

Cetle propriété, occupanl une superficie de 20 hectares, est 
limilée : au nord, par les héritiers d’E] Fquih Ahmed ben Lahséne, 
représentés par M’Hammed ben Bouchalb Lahmiti; 4 lest, par 
Salem ben Hamida; les hériticrs de Mohammed ben Abdelgader, 
représeniés par Bouchaib ben el Qorchi; les héritiers de Mohammed 
ben Hamida Errehali, représenlés par 5i Mohammed ben Moham- 
med ben Hamida, sur tes Jieux. et les héritiers d’El Mekki Zouaghi, 
représeniés par Si Brahim ben Mohammed; au sud, par l’oued- 

Bouahane; la piste de l'ain El Beida & la casbah des Ouled Said et 
au deli par Si Bouchaib ben Khalouq, tous les indigénes précités 
demeuranl sur les lieux; 4 Vouest, par les héritiers Ahmed ben el 
Feqih, représentés par M’Hammed ben cl Fqih; Hammou ben Ah- 
med, 4 la casbah des Ouled Said, Bouchaib ben el Ghazi et El 
Ghazi ben cl Yamani, sur les lieux. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el gu il eu esl propriétaire en vertu d'une moulkia en date du 

20 rebia JT 1340 (21 novembre 1g21) constalant ses droits de pro- 
pricté, , 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8528 C6. 

Suivant réquisilion en date du 8 février 1926, déposée & la Con- 
servation le méme jour, Abdallah ben Ahmed ben Ahmed, marié 
selon la loi musulmane, en 1905, 4 Khedidja bent Bouchaib ben 
Ameur, demeurant et domicilié & la zaoula Sidi Ahmed ben el 

Yamini, fraction des Hamadat, tribu des Ouled Arif, a demandé 
Vimmatriculation, en qualilé de propriétaire d’une propriété 4 la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ben Tina », con- 

sistant en terrain de culture, sise contréle civil de Chaouia-centre, 
annexe des Ouled Said, tribu des Ouled Arif, fraction des Hamadat, 

prés de la zaouia de Sidi Ahmed ben el Yamani ct du torrent dit 
« Qued Bouabane ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ameur ben el Hadj Bouazza el Amri, au douar 
des Aouamra, fraction des Ouled Salem, tribu des Oulad Arif; E) 
Feqih Si Hammou ben Bouchaib, au douar Aouameur, fraction des 
Oulad Salem précité et l’oued Bouabane; & Vest, par l’oued Boua- 
bane: E] Feqih Si Hamou précité; M’Hammed ben el Moqaddem 
Fsselimani et $i Mohammed ben el Mekki, au douar des Oulad 

Ahmed ben Slimane, fraction des Hamaiti, tribu Ouled Arif; au 
sud. par Si Mohammed hen el Mekki précité; Ahmed ben Ahmeur 
Esselimani, au douar des Oulad Ahmed ben Slimane précité et 
Bouchaib ben M’Hammed des Al Sidi Ahmed ben Abdelkhader, sur 
les Jicux; a louest, par la pisle de lain el Beida A l’ain Bers et 

au deli par $i Tahar ben Lhachemi, sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur Iedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acle d’adoul, en date du 
it safar 1342 (13 seplemmbre 1923), aux termes duquel Ameur ben 
el Hadj Djilani el Amir et consorls tui ont vendu cette propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
BOUVIER.
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Réquisition n° 8529 C, 
Suivant réquisition en date du 8 févricr 1926, déposée 4 la Con- 

servation Je méme jour, Ahdallah ben Ahmed ben Ahmed, marié 
selon la loi musulmane, en 1905, A Khedidja bent Bouchaitb ben 
Ameur, demeurant ct domicilié 4 la zaouia Sidi Ahmed ben el 

Yamini, fraction des Wamadat, tribu des Ouled Arif, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire d’une propri¢lé a la- 
quelle il a déclaré vowloir donner le nom de « Ben Etlounsi », con- 
sislant en terrain de cullure, sise contrdéle civil de Chaouia-centre, 

annexe des Ouled Said, tribu des Ouled Arif, fraction des Hamadat, 
prés de la saouia de Sidi Abmed ben el Yamani ct du torrent dit 
« Oued Bouabane ». 

Gette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est 

limilée : au nord, par les Oulad ben cl Aouni, représentés par Si 
Fimbarek ben el Maali cl Hamiti, sur les lienx; Si ben Abdeslam Ed- 

derbali, au douar El Aouamra, fraction des Ouled Salem, Uribu des 

Outed Arif; Si Hamumou ben Bouchatb et consorts ef ies héritiers 
El Hadja el Kamla, représeniés par Ahmed ben Soualem, au douar 
El Aouamra précité; A Vest, par Si HWammou ben Bouchaih et con- 
sorts précilés; au sud, par la piste de la zaouia de Sidi Ahmed ben 

el Yamani 4 Bir cl Guazouana cl Tamadat et au dela Si Lachemi 
ben Lhassen, sur Jes lieux; A Vouest, par Mohammed ben cl Hadj el 
Hamadi, sur les lieux, et les Qulad ben el Aouni précités. 

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

immeuble aucune charge ni-aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu il en esl propriélaire en vertu de quatre acles d’adoul, en date 

des 13 joumada II 1341 (37 janvier 1923), 13 ramadan 1341 (29 avril 
rg28), 1% safar 1341 (23 septembre 1922) eb g kaada 1443 (1° juin 
7925), aux termes desquels Mohamed ben el Kebir {1°" acte), Taleb 
Mohamed ben el Kebir (2° acte), Ameur ben el Hadj Djilali et con- 
sorts (3° acte) ef Ahmed ben cl Hadj Djilali et consorts (4° acle), 
lui ont vendu ladite proprislé. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
BOUVIER 

Réquisition n° 8530 C. 
Suivant réquisition en date du 8 février 1926, déposée A la Con- 

servation Je méme jour, Abdallah ben Ahmed, ben Ahmed, marié 
selon la loi musulmane, en 1905, 4 Khedidja bent Bouchaib ben 
Ameur, demeurant et domicilié 4 la zaouia Sidi Ahmed ben el 

Yamini, fraction des Hamadat, tribu des Ouled Arif, a demandé 
l’immatriculation, en qualité de propriétaire d’yne propricté a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dhar ben el Kouri », 

consistant en terrain de culture, sise contréle civil de Chaownia-centre, 
armexe des Quled Said, tribu des Ouled Arif, fraction des Hamadat, 

pres de la zaouia de Sidi Ahmed ben el Yamani ct du torrent dit 
« Qued Bouabane », 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
iée : au nord, par Si Embarek ben el Maati, sur les lieux; a l'est, 
par ‘es héritiers d‘El Hadja Kamla, représentés par Ahmed ben 
Sonalem, au douar des Aouamra, fraction des Ouled Salem, tribu 

des Ouled Arif et El Hadj Mohamed ben Bouazza el Ammi, au douar 
des Aouamra précité: au sud, par la piste de Vain Betda A la casbah 
des Qulad Said ct au dela par Si Mohamed bern Bouchaib, au douar 
Aouamra précilé; 4 Vouest, par les héritiers'd’E1 Kébir ben el Hadj 
el Djilali, représentés par 3i Mohamed ben el kKéhbir, au douar 

Aouamra précilé. . 

Le requérant déclare qu ‘hk sa connaissance, i) n ‘existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu'il en est propritlaire en vertu de trois actes d’adoul, en date 

des 17 moharrem 1341 (g septembre 1923), 26 moharrem 1348 (27 
octobre 1924) ct iz moharrem 1342 (30 aod 1923), aux termes des- 
qnels Ameur ben el Djilani el consoris (1 et a° actes) et Ameur 

ben cl Hadj Bouazza 13° acte) lui ont vendu ladile propriété, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

: Réquisition n° 8531 C. 
Suivant réquisition en date du 8 février 1926, déposée & la Con. 

servation le méme jour. M. Pérard Alphonse-Francois, docleur en 

médecine, marié sans contrat A dame Roussel Léonic, le 4 septembre 

rgo6, demeurant et domicilié 4 Casablanca, ruc du Lieutenant-Novo, 

immeuble Messina, a demandé Vimmalriculation, en qualité de 

propristaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Immeuble Pérard », consistant en terrain A batir, situde 
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N° joo du 23 mars 1926. 

4 Casablanca, cuartier Gauthier, avenue du Général-Gouraud et 
boulevard Moulay -Youssel. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 12 a. 14 ¢., est limi-- 
lée : au nord, par avenue du Général-Gouraud; & lest, par M. Ne- 
ville 4 Casablanca, rue du Bungalow, et M. Tourrifhes Eugdne, ins- 
pecleur du Crédit Foncier de France & Casablanca, rae de Marseille:, 
au sud, par le boulevard Moulay-Youssef; & J‘ouesl, par Lycurgnoe, 
\ Marrakech, Café de France. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur Iedit: 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriélaire en vertu d’un acle sous seings privés, 
en date i Casablanca du 28 novembre 1925, aux termes duquel EI 

Kébir ben Mohamed lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

; Réquisition n° 8532 GC. 
Suivant requisition en date du 8 février 1926, déposée A la Can- 

servation le méme jour, Abdallah hen Ahmed ben Ahined, marié 
selon la loi musulmanec, en 1905, 4 Khedidja bent Bouchaib ben 
Amenr, demeurant et domicilié a la zaoula Sidi Ahmed ben el 

Yamini, fraction des Hamadat, wihu des Ouled Arif, a demandé 
limmatriculation, en qualité de propriétaire d’une propriété a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « EI Djerari », con- 

sistant en terrain de cullure, sise contréle civil de Chaouia-centre, 
annexe des Ouled Said, tribu des Guedana, fraction des Benj M‘Harn- 
med, au douar Sekakla, pres de la réquisition 6or2 C 

Cetle propriélé, occupant une superficie de 2» hectares, est limi- 
par la piste des Oulad Sidi Ahmed au Guerariéne 

el au dela par Ameur ben Qacer et consorts au douar Kaarna, tribu 
des Guedana: 4 Vest, par la roule du souk el Had des Mezoura au 
puils d'Ameur ben Mohamed el Kaarami et au dela par Bouchatb 
el Guedani, moghazeni an bureau des Ouled Said; au sud, par les 

hévitiers de Mohamed ben, Ahmed el Djedani cl Kaarami, au douar 
des Kaarna précilé; A louest, par Ameur ben Qacem et consorts 

précités, : 
Le requérant déclire qu’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétatre en vertu d'un acle d’adoul, en date du 
28 chaabane 1343 (24 mars 1925), aux termes duquel Abdallah ben 
Boubekeur Eddoukali Ini a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la | Propriété fonciére a4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition nm $533 CG. 
Suivant réquisition en date du & février 1926, déposée A la Con- 

servation Ie méme jour, Abdallah ben Ahmed ben Ahmed, marié 
selon Ja Joi musulmane, en rg05, 4 Khedidja bent Bowichath ben 

Ameur, ‘demeurant et domicilié A la zaoula Sidi Ahmed ben el 

Yamini, fraction des Hamadat, tribu des Quled Arif, a demandé 
Vimmatriculation, en qualilé de propridétaire, d’une propriété dé- 
nommée « Hameia », A laquele il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Hamria Abdallah », consistant en terrain de culture, siluée con- 
tréle civil de Ghaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des 
Onled Arif, fraction des Hamadat, prés de la zaouia de Sidi Ahmed 
hen el Yamani et du torrent dit « Oued Bouabane ». 

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

Iée sau nord, par Falma bent Mohammed Esselimania, an donar 
Oulad Ahmed ben Slimane, fraction des Hamaiti, tribu des Oulad 

Arif: les héritiers Abdallah ben el Arhi, représentés par Mohammed 
ben Zeraa, au douar Oulad Ahmed hen Slimane précité ct les héri- 

  

tiers Sidi Khellouk, représentés par Bouchaib. ben Khelloug, au 

douar Fl Berghout, fraction des Hamadat, tribu des Ouled Arif; 
aA Vest. par les héritiers de Si Khellouq précités; an sud, par Si 

Mohamed ben’ el Kébir el Amri, au douar Ei] Aouamra, fraction des 
Ouled Salem, tribu des Ouled Arif; A Vouest, par les Oulad Ameur 
el Arifi Lahmili, représentés par Bouchaib ben Ameur, au douar 

El Hadj ben Said, fraction des Wamiti, tribu des Ouled Arif. 
Le requérant déclare qu’) sa connaissance, il n'existe sur ledit 

immenble ancune charge mi aucun droit récl actuel ou éventuel 
el qu'il en esi propriétaire en vertu d'un acle d’adoul, en dale du 
13 ramadan 134% (29 avril 1923), aux termes duquel Ameur ben el 

Hadj el Djilani lui a.vendu ladite propriété, 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

' ’ BOUVIER.



N° zoo du 23 mars 1926. 

Réquisition n° 8534 C. 

Suivant réquisition en date du 6 octobre 1996, déposée a la 
Conservation Jc 8 du méme mois, Brahim ben Ahmed el Ghanemi, 
yeuf de dame Fadla bent Si Abdelhag, décédée vers rg12, et remarié 
selon Ja loi musulmane, vers 1920, A Halima bent Taiebi, demeurant 
et domicilié au douar Oulad Laabieid, fraction de El Biassa, tribu 

des Hmer, a demandé Vimmatriculalion, en qualilé de propriclaire. 
d'une propriété dénommeée « Oucldja », a laquelle il a déclaré vou- 

loir donner le nom de « Queldja Messiida », consistanl en terrain 

de cullure, située contrdle civil des Doukkala, tribu des Ouled Boua- 

ziz, fraction des Ouled Ghalem, douar Rkakda. 

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

nant deux parcelles, est limilée : 
Premiére parcelle. — Au nord, par Abdellah ben Mohamed ben 

Ali, sur les lieux; A Vest, par la route de Mazagan 4 Kasha Oulidia: 

au sud el A Vouest, par El Mefedel ben Mohamed ben Boubeker. 

sur jes lieux. 

Deuziéme parcelle, — Au nord, par Si M’Harmmed ben Ali, sur 

les liewx; A Vesl, par le domaine privé de PEtat chérifien, représenté 

par M. le contrdéleur des domaines & Mazagan; au sud, par Si 

Brahim ben Ahmed ben Bacha, sur les lieux;. 4 Vouest, par St 

‘Bouih ben Korchi, sur les licux. 

Le requérant déclare qu‘A sa connaissance, il n’exisle sur ledit 

imimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu'il en est propriétaire pour lavoir’ recueilli dans la succession 

de Ahmed ben Brahim, ainsi que le constate un acte de filiation 

du 27 rejeb 1337 (28 avril 191g). 

Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8535 C. 

Suivant réquisition on date du & février 1g25, déposte a fa 

Conservalion le g du méme mois, Bouchaib ben Hadj Kaddour el 

Harizi, marié selon Ja loi musulmane, en 1902, & Hafsa bent Bou- 

chaib, demeurant aux douar ct fraction des Hababcha, tribu des 

Owed Harriz, prts de Mordjana et domicilié b° Casablanca, houle- 

vard Gouraud, n° 32 chez M. Marage, a demandé Vimmatriculation 

en qualilé de propriétairc, d’une propriété dénommée « Schenb el 

Hamara », A laquelle jl a déclaré vouloir donner le nom de « Bled 

Rouchaib ben Hadj Kaddour », consistant en terrain de culture, 

siluée conlréle civil de Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, 

douar Hababcha, au km. 7 de la route de Ber-Rechid 4 Camp- 

Boulhaul, 

Celtic propridié, occupant une superficie de 20 hectares, esl limmi- 

tée 2 au nord, par le chemin de Bir Guem Guem 4 Mordjana: a Vest, 

par le chemin de Sidi Salah A Bir Bouhafra et au dela par le reque- 

ranl; au sud, par Si Boychath ben Djilali ben Amor, 4 Bir Tour. 

fraction des Fokra, tribu des Ouled Harriz: & Vouest, par Mohame'l 

ben Djilali el Walonf, au Halalfa, tribu des Ouled Harriz. 

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

immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenluel 

et qu’il en est propridtaire en verlu d'un acle d’adoul, en dale de 

fin rebia I 1822 (14 juin rgo4), aux termes duquel Sid el Hadj 

Mohammed ben Ahmed ben Djilali lui a vendu ladite propricte. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8536 C. 

Suivant réquisition en date du g février 1926, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, M. Chavent Jean-Marie-Guillaume, marié A 

dame d’Auzac de Lamartine Francoise-Maric-Thérése, le ag avril 

igzo, 4 Paris, sous le régime de la séparation de biens suivant contrat 

regu par Me Durant des Aulnois, notaire & Paris,‘le 20 avril 1920. 

représenté par M. Marage, demeurant et domiciJié a Casablanca, 

boulevard Gouraud, n° 32, a demandé Vimmatriculation, en qualité 

de propriétaire, d’une propriété dénommee « Ettebrouria », a la- 

quelle jl a déclaré vouloir donner je nom de « Dar Ettebrouria ». 

consistant en terrain de culture, située contrdle civil des Doukkala, 

annexe de Sidi Ali d’Azemmour et contrdle civil de Chaouia-centre. 

Lribus des Chlouka et des Hedami (Ouled Said), fraction des Gherbia. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
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lée > au nord, 4 Vest et au sud, par la propriété dite « Domaine 
de Tiourirel », titre 3453 C., appartenant au requérant et par M’Ha- 
med hén Azouz, sur les lieux; & l’ouest, par un chemin uon dé- 

nomimé et au del& par M'Hamed ben Azouz 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'il en est proprictaire en vertu d’un acte d’adoul, en date du 
26 moharrem 1344 (16 aofit 1925), aux termes duquel Sa¥d ben Bou~- 

chaib ben Elbekri et consorts lui ont vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8537 GC. 

Suivant réquisition en date du g février 1926, déposée & la Con- 
servation le méme jour, M. Chavent Jean-Marié-Guillaume, marié & 
dame d’Auzac de Lamartine Francoise-Marie-Thérése, le 29 avril 
rgao, A Paris, sous le régime de la séparalion de biens suivant contrat 
regu par M® Durant des Aulnois, notaire & Paris, le 20 avril 1920, 

représenté. par. M. Marage, demeurant et domicilié 4 Casablanca, 
boulevard Gouraud, n° 32. a demandé l’immatriculation, en qualité 
de propriélaire d’une propricté A laquelle il a déclaré vouloir don- 

ner le nom de « Dar el Harka », consistant en terrain de culture, 
située conlréle civil des Doukkala, annexe de Sidi Ali d’Azemmour 
elt contréle civil de Chaouia-centre, tribus des Chtouka et des He- 
dami, fraction des Gherhia Aiatiya, lieu dit « Dar el Harka ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 

tée : au nord, par E1 Fellah ben Cheikh; 4 l’est, par la propriété 
dite « Domaine d’E) Haziri », titre 5406 C., appartenant au requé- 

rant; au sud, par El Hadj Ettaibi et Gherbi cl Aiali, sur les lieux; 
4 Vouesl, par vn thalwveg non dénommé el au dela par El Hadj 

EWatbi et Gherbi el Aiati précilé. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, i) n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en dale du 
ao rebia II 1344 (9 novembre 1925), aux termes duquel Elhaj Hamida 
bens Elazzemouri ef consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8538 C. 

Suivant réquisilion en date du g févricr 1926, déposée a la 
Conservation le méme jour, M. Gillard Robert, marié 4 dame. 

Rohert Anne-Charlotte, le 1G mai 1886, 4 Ligny-en-Barois (Meuse), 
sous Je régime dotal, suivant contrat passé devant M® Etienne, 
nolaire 4 Ligny-en-Barois, le 18 mai 1886, demeurant 4 Ligny-en- 
Bareis, représenté par M. Rapes Ferdinand, propriétaire, 4 Fou- 

cauld, et doticilé A Casablanca, boulevard Gouraud, n° 32, chez 

M. Marage. « ’emandé l’immatriculalion, en qualité de propriélaire, 
dune propritié dénommée « Seheb Nekhela el Agchchioua », & 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Domaine de Fra-. 
mar II », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 
Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Guedana, fraction 

et douar des Beni M’Hamed, 4 proximité du Souk el Khemis. 

Cette propriété, occupant unc superficie de 100 hectares, est 

limitée > aw nord, par Voued Bers; a Vest, par la propriété dite 
« Ghechioua », réq. 2885 C., apparlenant &4 Mohamed ben Hadj 
Amor ben Mignar Loukedani; par Elkebir el Fellah; Mohamed ben 

Abboes; Mohamed ben Kelloum ou Keltran; Bouchaib ben Faci et 
Mohamed ben M’Rarek. tous demeurant au douar Beni M'Hamed 
précilé; au sud et 4 Voucst, par la propriété dite « Domaine de 
Framar », titre 4304 C., appartenant au requérant. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
et quil en est propriétaire en vertu d’un acte d'adoul, en date du 
13 vejeb 133g (95 mars 1921), aux termes duquel Si Driss ben eb 
Caid Mohamed Echaoui lui a vendu ladite propriété ct d'un acte 
d'échange en date du g kaada 133g (15 juillet rg21), intervenu entre 

lui et Ahmed ben el. Hadj Lahssen Ussaidi et Abdeslam ben el Hadj 

Lachmi. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. °
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Réquisition n° 8539 6, 
Suivant. réquisilion en date du g février 1926, déposée a la Con- 

servation le méme jour, M. Gillard Robert, marié 4 dame Robert 
Anne-Charlotte, le 16 mai 1886, A Ligny-en-Barois (Meuse), sous le 
régime dotal, suivant contral passé devant M® Etienne, notaire a 

Ligny-en-Barois, le 18 mai 1886, demeurant 4 Ligny-en-Barois, ‘re- 
présenté par M. Rapes Ferdinand, propriétaire A Foucauld et domi- 
cilié A Casablanca, boulevard Gouraud, n° 32, chez M. Marage, a 
demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priété dénommée « ‘Tabia el Djeraia Touaiz », A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Domaine de Framar III », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil de Chaoula-centre, annexe 

des Quled Said, tribu des Guedana, fraction et douar des Beni M’Ha- 

med, 4 proximité du Souk el Khémis. . 
Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, compre- 

nant deux parcelles, est limitée : , 
'  Premiére parcelle. — Au nord,’ par la propriété dite « Domaine 

de Framar », titre 4304 C., appartenant au requérant; A Jest, par 
Kébir ben Jellali, Amor ben el Hadj Thami et Abbés ben Allal; 
au sud, par Je souk el Kremis et un chemin allant A la gare de 

Youed Bers; & Vouest, par Bouchayb ben Hamou ct loued Bers. 

Deuzieéme parcelle. — Au nord et a l’est, par-la propriété dite 
« Domaine de Framar », précité; au sud, par la piste du souk el 

Khemjs & Souk el Arba; A Vouest, par Abhés ben Allal; Kébir ben 

Jellali et Amor ben el Hadj Thami précités;. tous les indigenes 

susnommés demcurant au douar des Beni M’Hamed 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'il en est propriétaire en vertu de trois actes d'adoul, en date 

des 24 safar 1334 (1° janvier 1916) et 24 safar 133g (7 novembre 1920), 

aux termes desquels Bouchaib ben Hamou el Kriaoui ct coproprié- 

taires (1° acle}, Sid el Tlossine ben ef Fekih ct coproprittaires 

(2® acte) et Jes hériticrs de El Mekki ben Abdelkader el Kriaoui 

(3¢ actc) lui ont vendu ladite propriété. : 

we Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8540 C. 
Suivant réquisition en date du 8 février 1926. déposée 4 la Con- 

servation le g du méme mois, Mile Lang Elise-Joséphine, célibataire 

majeure, demeurant & Casablanca, rue Galilée, n° 120, et domici- 

liée & Casablanca, avenue de la Marine, n° 95, chez M. Ealet, a 

demandé Vimmatriculation, en qualité de propriélairc, d’une pro- 

pridié dénommée « Lot n° 18, lotissement du boulevard d’Anfa », 

4 laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Lily Cottage », 

consislant en terrain A batir, située A Casablanca, rue du Général- 

Mangin, quartier Gauthier.. oO 

' Cette propriété, occupant une superficie de 934 métres carrés, est 

limitée : au nord, par FE] Maati el Harizi, a Casablanca, boulevard des 

Colonies; A J’est, par M. Rigord, a Draguignan, boulevard Foch, 

n° 17; au sud, par Mile Joleaud A Casablanca, rue du Maréchal- 

Galliéni, villa « Les Scarahées » et par Mme Liautand, 4 Le Thor 

(Vaucluse); 4 louest, par Ja rue du Général-Mangin. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel 

et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acle sous seings privés, 

en date A Casablanca du 14 décembre 1925, aux termes duquel 

M. Decq Joseph lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca. 

, ‘BOUVIER. 

Réquisition n° 8541 G. 

Suivant réquisition en date du g février 1926, déposde & la Con- 

ation le méme ‘jour, M. Sanchez Francisco, de nationalité espa- 

marié sans contrat & dame Anton Rosa, le 3 mai 1890, a 

. Bousfer, demeurant 4 Casablanca, quartier Mers-Sultan, rue de 

Stockholm, villa Jenny, et domicilié 4 Casablanca, avenue de la 

Marine, n° 55, chez M. Ealet, a demandé V’immatriculation, en qua- 

lité de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Touirsa », consistant en terrain de culture, 

située contréle civil de Chaouia-nord, tribu des Ouled Ziane, au sud 

de la propriété dite « Domaine Sanchez », titre 2728 C. 

- serv, 
anole, 
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Celte propriété, occupant une superficie de 41 hectares 30 ares, 
est limitée : au nord, par un chemin et au delA Larbi ben Rabeh 

et Si Abd el Krim ben Mohamed el Ouazani, demeurant prés de la 
ferme Du Terrail, route de Sidi Hadjaj et par la propriété dite 
« Domaine Sanchez », titre 2728 C., appartenant au requérant; a 
Vest, par Si Abd el Krim ben Mohamed el Ouazzani précité et l’oued 
Mellah; au sud et 4 Vouest, par la propriété dite « Bled Tazi n® 18 », 
titre 418; C., apparlenant & M, Bacquet A Casablanca, 4, rue du 
Port, el par Larbi ben Rabebh et Si Abdelkrim ben Mohamed pré- 
cités.- 

Ie requérant déclare qu’a sa connaissance, i] n’exisle sur ledit 
immeubie aucune charge ni aucun droit rée) actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire cn vertu d’un acte sous seings privés 
en date & Casablanca du 28 janvier 1924, aux termes duquel Sidi 
Abmed ben Ali Ouazzani lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
- BOUVIER. 

Réquisition n° 8542 CG. 
Suivanl réquisilion en dale du g février 1926, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, M. Jean Antoine, marié sans contrat a 
dame Touralbe Camille, & Casablanca, le 27 mai 1918, demeurant a 

Casablanca-Maarif, rue des Faucilles, n° 8, ct domicilié & Casablanca, 
casernes des douanes, Ain Bordja, a demandé l'immatriculation, en 
qualité de propriétaire d’une propriété dénommeéde « Lot 20 du lotis- 

sement Olivicri Umberto », A laquelle it a déclaré vouloir donner 
le nom de « Jean-Anloine », consistant en terrain hiti, située & 

Casablanca-Maarif, lotissernent Italie, enlre le km. 3 et 4 de la route | 
de Mazagan. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 871 métres carrés, 
est limilée : au nord, par une ruc de ro métres de lolissement & 
M. Olivieri Umberto, & Casablanca, route de Mazagan, n® 82; A lest, 
pat M. Trivella Pietro, a Caracas (République du Vénézuela, Amé- 
rigue du Sud), Sista Carlo; au sud, par M. Dubuisson Albert, em- 

ployé des postcs & Casablanca; & louest, par M. Brustau a Casa- 
blanca, avenue du Général-Moinier. 

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 actle sous seings ptivés en 
dale A Casablanca du 14 avril 1920, aux termes duquel M. Olivieri 
Umberto, lui a vendu ladite propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8543 C. 
Suivant réquisilion en date du 9g février 1926, déposée A la Con- 

servation le méme jour, M. Rosato Nicolas, de nationalité ialienne, 
marié sans contral 4 dame Rosato Concetta, le 28 décembre 1912, a 

San Eutenio (Italie), demeurant et domicilié A Sidi Bernoussi 
(Zenata), a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, ¢ 
d'une propriété dénomniée « Bahirat Zenka », & laquelle il a déclaré 
youloir donner Je nom de « Jardins Nicolas », consistant en terrain 

de culture, siluée conlréle civil de Chaouia-nord, tribu des Zénata, 

douar Maghraoua, prés de l’ain Zanka. Lo 
Cette propriété, occupant une superficie de i hectaré 5o ares, 

est limitée : au nord, par Ja propriété dite « Bled Antoine », réqui- 

sition 7366 C., appartenant & M. Biscara Auguste, & Sidi Bernoussi; 

A lest, par la propriélé dite « Mabrouka II », titre 2993 C., appar- 

tenant aux hériliers de Mohammed ben Larbi Benkirane, & Casa- 

blanca, rue d’Azemmour, n° 20; au'sud, par la propriété dite « Jar- 

dins Rosato », titre 4290 C., appartenant au requérant et par la 

propriété dite « Doura », réq. 111 C., appartenant 4 M. Soubiran, 

a Casablanca, rue de l’Industrie; a l’ouest, par la propriété dite 

« Vignes Lolo », réq. 7703 C., appartenant 4 M. Nardone Jean, A 

Ain-Seba. 
Le requérant déclare qu’é sa connaissance, il n'existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

“et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés, 

en date & Casablanca du 13 mars 1925, aux termes duquel Ali hen 

Hadj Thouami Zenati el Maghraoui ct consorts Jui ont vendu ladite 

propriété. ‘ . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER.
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Requisition n° 8544 C. 
Suivant réquisition en date du 8 février rg26, déposée A la 

Conservation le g du méme mois, Zinc Eddine ben, Caid bel Abhés, 

marié selon la loi musulmanc, vers rg00, 4 Fatma bent Maati et. 

vers god, A Rekia bent Chleuh, agissant en son nom personnel et 

comme copropriétaire indivis de : 1° Fatma bent el Caid bel Abhbés. 
veuve de Gaid Mohamed ben Cherradi, décédé vers rg14; 2° Daouidia 

bent el Gaid bel Abbés. mariée selon la loi musulmane, Vers 1900, 
4 Djilali bel Abbas; 3° Salha bent el Caid bel Abbés, célibalaire mia- 

jeure; 4° Zohra bent Abbés, veuve de Mohamed ben Caid hel Abbés, 
décédé en 1925; 5° M’Ahmed ben Mohamed ben Caid bel Abbés. 
marié selon Ja loi gnusulmane. vers 1924, 4 Ralimia bent Mohamed: 
6* Abbés ben Mohamed hen Caid bel Abbés, célibataire mineur: 7° 

il Arbi ben Mohamed ben Caid bei Abbés, célibataire mineur: &° EF] 
Kéhir ben Mohamed hen Caid bel Abbés, célibataire mineur: 9° El 
Maati hen-Mohamed ben Caid bel Abbés, célibataire mineur: re” 
Fatma bent Mohamed ben Caid bel Abbés, mariée seton la loi musul- 
nue, vers 1916, 4 Cherki ben Mohamed; 11° Hadda bent Mohamed 

ben Uaid bel Abbés, célibataire mincure, lous demcurant et domi- 
eiliés au douar Ouled) Messaoud, fraction des Béni Ykh'ef. Uribu 

des. Qurdigha, a demandé Vimunatriculalion, en sa dite qualil¢, 
sans proportions délerminées, d'une propriété A laquelle il a déclaré 

yoyloir ‘denne: de-nom-de « Zindine ben Caid bel Abbés », consistant 

en terrain de culture, située cercle d‘Qued-Zem, tribu des Ourdigha. 
fraction des Béni Ykhlef, dotaar Ouled Messaoud, entre l’oued Zem- 

rine ct ‘ain Kalaa. . 
Cette propriété, orcupant une superficie de 350 hectares, est 

limilée : au nord, par la propriété dite « Domaine du Caid Ahmed 
ben Cherradi », réq. 8439 C.. appartenant au caid Ahmed ben Cher- 
radi A Kourrigha; A J’esl, par la pisle de Tafna aux Béni Ykblef et 
au delé par M’Hamed bel Hadj Mohamed ben Makhfi; Ghenimije 

ben Si a Maati et les Ouled bou Taycb, représentés par Sahraoui 
ben Khaoua; au sud, par fe chemin d’Ain M’Bark A Foum Hijira et 
au del& par la djemfa des Béni Ykhlef, représentée par son cheikh, 

Mohamed ben Bouchaib, les susnommés demcurant sur les lieux; 
4 Vouest, par les Ouled M’Hamed bel Maaroufi, représenlés par 
Salah ould Chaibia, au douar Ouled Zireg, tribu des Ouled M'Ham- 

med (annexe do Ben-Abmed). : 
Le requérant déclare qu‘A sa connaissance, i) n’existe sur ledit 

immeuhie aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu'ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte de filiation ct 
moulkia, en dale du 8 rejeb 1844 (22 janvier 1926), conslalant les 
droils de propriété de Bel Abbés ben Zine Fddine, qui est décédé, 

les Jaissant comme hériliers. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8545 C, 
Suivant réquisition en date du g janvier 1926, déposée 4 la Con- 

servation le’ g février 1926, M. Braudenburg -Marcel-André-Jacques, 
marié } dame Targe Germaine, le 21 mars 1gr7, & Tunis, sous le 
régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat 
passé devant M. le contréleur civil de Tunis, le ar mars 1917, de- 
meuranl & Seltat et domicilié & Casablanca, boulevard de la Liberté, 
n° 94, chez M, Kauconnel, a demandé Vimmniatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d’unc propriéié dénommée « Villa des Lise 
rons », A laquelle i! oa déclaré vouloir donner le nom de « Les 
Liserons », consislant en terrain bali, située & Casablanca, quarlier 

Gautier, rue privée non dénormmde, entre Paventic du Géneéral- 
Moinier et Ja rue du Capitaine-Hervé. 

Cette propriété, occupant une superficie de 112 métres carrés, 
esl limifée : au nord, par Asseraf Salomon, 4 Casablanca, boulevard 
Gouraud; a l’est, par Mme veuve Bataglia, sur les lieux; au sud, par 
une rue privée appartenant “A Si Hadj Omar Tazi, ministre des do- 
maines A Rabat, et S. Maalka 4 Casablanca, avenue du Général- 
Moinier; A l’ouest, par M. Soudan, directeur de la Compagnic Maro- 
caine & Rabat. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeubte aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés, 
en date A'Casablanca du 2 décembre 1925, aux termes duquel M. Per- 
tuzio Félix lui a vendu Jadite propriété. : 

Le Conseruateur de la Propriété foneiére a Casablanca, 
BOUVIER 

_ ets 
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Réquisition n° 8546 C. 
Suivant réquisilion en date du 6 février 1926, déposée A la Con- 

servalion Je g du méme mois. Pouchaib ben Rahal, marié selon la 
lot inusulmane, vers 1god. A Zahra bent Hadj Said et, vers rg14, & 

_ EL Aidia bent Mohamed hen Hadj, demeurant et domicilié au douar 
Traigue, fraction des Hellaf, tribu des Mlal (Mzag), a demandé Vim- 
matriculation, en qualité de propriélaire, d’une propriété dénom- 
mée « El Mers », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
«IT Moers ben Rahal », consistant en terrain de culture, située con- 
trole civil de Chaouta-sud, annexe de Ben Ahmed, tritu des Mzah, — 
fraction des Hellaf. douar Traigue, pres du maraboul de Sidi bou 
Khezer, | * 

Celle propriélé, occupant une superficie de 5 hectares, eg limi- 
iée 2 au nord, par Ahmed ben Djilali; Mohamed ben Bouchaib et 
Falma bent Sid Mohamed ben Ahmed, sur les lieux,; 4 Vest, par 
les Ouled AbdaPah ben Laroussi Elhamouti, chez les” Béni Brahim, 
donar Ouwled Laroussi, fraction des Béni Meli: au sud, par les Ouled 

Abdallah précités; Bol Abbés Chetouoni, au douar Ouled Laroussi 
eo par Renhacem ben Bouazza Traigui, au douar Traigue, précilé; A 
Vonest, par Benacormn ben BRouazza ben el Hassan Traigi, au douar 
Traigue précild. , 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu'il en est propridlaire en vertn d’un acte d’adoul,'en date du 
eo moharrem 17344 fis aut aux termes duqucl Djilali bel 
Kébir. Tui a vendu todite proprieté. 

TQRO!, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8547 G, . 
Suivant réquisition en dale dug février 1926, déposde A la Con- 

servation le méme jour, M. Roriello Jean, marié sans contrat A dams 

Granville Henrielte, 4 Casablanca, leo avril 1923, demeurant 4 
Casablanca, Maarif, rue du Mont-Dore, n® 182, domicilié -A Casa- 
blanca, place du Commerce, n® 4, chez M. Gh. Amard, a déinandé 
Vitimatricnlation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Boriello »,. 
consistant on lerrain bali, siluée 4 Casablanca-Maarif, rue dos Pyré- 
neées el du Mont-Dore. , 

Cetle propriété, occupant une superficie de 300 métres carrés, 
est limitée > au nord, par Mlle Banks, 4 Casablanca, rue des Ouled 
Harriz, immeuble Haihard; 4 Vest, par la rue des Pyrénées; au sud, 

par Mme Boteilla, & Casablanca, rue des Pyrénées, n° 73; 4 l’ouest, 

par la rue du Mont-Dore. . 
Le requérant déclara qu’i sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
et qwil en. est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 

date 4 Casablanca du 8 janvier 1925, aux termes duquel M. Jouen 

Ernest lui a vendu ladite propricté. ss 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Doumet Ali Zeroual », réquisition 5292 , dont Pex- 
trait de réquisition @immatriculaticn a paru au « Bul- 
letin Officiel » du 8 octobre 1922, n° 519. 

Suivant requisition rectificative en date du 18 février 1926, 1’im- 
matriculation de Ja propriété dite « Doumet Ali Zeroual », réquisi- 
lion 5aga C., sise contréle civil de Chaouia-nord, tribu des Zénatas, 
douar Ouled Sidi Ali, est désormais poursuivie dans 1l'indivision 
fant au nom des requérants primitifs qu'au nom de Ali ben Bah-' 
foul ben Ali Zenali el Medjoubi el Alaoui, célibataire, né vers 1904 
au douar des Ouled Ali prceité, y demeurant, également héritier de 
Ben Bahloul ben Ali, auteur d’une partie des corequérants, et omis 

précédemment, ainsi qu'il résulie d’un acte de filiation en date du 
a& hija 1340, déposeé. 

Le Conservateur de la Propriété joncitre a Casablanca, 

BOUVIER.
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Réquisition n° 1450 0. 
Suivant réquisition en date du 18 février 1926, déposée 4 la Con- 

servation le 29 février_ 1926, M. Bouana Isaac, commercant, marié avec 

dame Sicsic Aicha, 4 Berkané, le 29 aodt 1917, sans contrat, demeu- 
rant et domicilié A Berkane, a demandé Vimmatriculation, en qua- 

- 1ité de propriétaire d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Immeuble Isidore », consistant en terrain avec 
constructions, située. A Berkane, rue du Capitaine-Grasset. 

Cetie propriété, occupant une superficie de 31g mq. 5o environ, 
est limitée : au nord, par M. Durand Albert & Berkane; A l’est, 
par M. Rerhoun, ferblantier & Berkane; au sud, par la rue du Capi- 

taine-Grasset; 4 Vouest, par la propriété dite « Elie », réq. 1309 O., 
apparlenant & M. Rouch, a Berkane. ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
et qu'il en cst propriétaire en vertu d’un acte passé devant M°® Gayet, 
chef du. bureau du notariat & Oujda, le 6 janvier 1926, aux termes | 

duquel M. Domeneck Roque lui a vendu cette propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. i, 

SALEL. 

Réquisition n° 1451 0. 
Suivant réquisition en date du 20 février 1926, déposée A la 

Conservation le 22 février 1926, M. Berhoun Aron, ferblantier, marié 

avec dame Bel Lilti Esther, le 28 septembre 1915, & Tlemcen (dépar- 

tement d’Oran) sans contrat, demeurant et domicilié 4 Berkane, 

rue d’Alger, a demandé l’immatriculation, en qualité de propri¢- 

taire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Immeuble Esther », consistant en terrain a batir, située & 

Berkane, rue du Capitaine-Grassel. 

Cette propriété, occupant une superficie de 31a mq. 50 onvi- 

ron, est limitée : au nord, par M. Durand Albert 4 Berkane; a 1’est, 

‘par M, Lopez, briquelicr 4 Berkane; au sud, par la rue du Capitaine- 

Grasset; A l’ouest, par la propriété dite « Immeuble Isidore », réqui- 

sition 140 O., appartenant & M. Bouana Isaac, commercant A Ber- 

kane. . oO 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte passé devant M® Gayet, 

chef du bureau du notariat & Oujda, le 6 janvier 1926, aux termes 

duquel -M. Domenech Roque lui a vendu cette propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonctére 4 Oujda, p. i, 
SALEL. 

‘ Réquisition n° 1452 0. 

Suivant réquisition en date. du 26 février 1926, déposée a la 

Conservation le méme jour, Mohamed ben Abdallah el Yallaoui, 

cullivaleur, marié avec Tckfa bent Ahmed, au douar Beni Bou Yalla, 

fraction des Ouled Ouliou, tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig 

du Sud, vers 1gt7, selon Ja Joi coranique, agissant tant en son nom 

personnel qu’en celui de ses copropriétaires : 1° Moslefa ben Amar, 

cultivateur, .marié avec Zina bent Mimoun, au méme lieu, vers 

1910, selon la loi coranique; 2° Mohamed ben Amar, cullivateur, 

eélibataire mincur sous sa tutelle, tous demeurant et domiciliés au 

douar des Ouled Abderramane, fraction des Ouled Seghir, tribu des 

Triffa, ‘a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires 

indivis, sans proportions déterminéés d'une propriété A laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « Zerouala », consistant en terre 

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

fraction des Quled Mansour, A 78 km. environ au nord de Berkane, 

a proximité de la piste allant d’E! KoJli a Sidi Larbi ‘et d’Ain Cheb- 

Pal Cette propriété, occupant une superficie de 18 hectares environ, 

est limitée : au nord, par 1° M. Obadia Joseph, propriétaire, demeu- 

rant a Berkane:'2° Mohamed ben Aissa Cherabi, sur les Hiewx; & l’est, 

par E! Miloud ould Ahmed ben Ramdane, sur les lieux; au sud, par 

Dkissi ould Ali, catd de la tribu des Triffa ; 4 l’ouest, par M. Portes 

Léon, ingénieur civil, 238, rue Championnet, Paris (18°). ; 

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

a 
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immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul du 23 
chaabane 1343 (19 mars 1925), n° 456, homologué, aux termes duquel 
Kaddour ben Mohamed ben el Hadj Erramdani leur a vendu cette 
propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Qujda, p. i. 

SALEL. 

Réquisition n° 1453 0. . 
Suivant réquisition en date du 26 février 1926, déposée & la 

Conservation le 1°7 mars 1926, Sid Amar ould Si Taieb ben Meftah, 
propriétaire, marié au douar Ouled Sidi Ramdane, tribu des Beni 

Mengouche du Nord, avec Saidia bent el Caid Said ould Boukantar,. | 
vers rgoo, selon la loi coranique, agissant tant en son nom per- 
sonnel qu’en celui de ses copropriétaires 

1° El Kaida bent Said ben Boukantar, veuve non remariée de Si 
Taieb ben Meftah, décédé au méme lieu, le 2 octobre 1924, avec 
lequel elle s’était mariée au dit Ileu, vers rgog, selon Ja loi coranique; 

2° Yamina bent Sid Ramdane, veuve non remariée du de cujus, avec 
lequel elle s’était mariée au méme lieu, yerg, 1905, Belon, Ja loi cora-_ 

lO sat 
nique; 8° Fatma bent el Hadj Benacer, veuve rion remariée du'‘de © 
cujus, avec lequel elle s’était mariée au méme lieu, vers 1914, selon 
la loi coranique; 4° Ahmed ould Si Taieb ben Meftah, célibataire; 
5° Abdelkader onld Si Taieb ben Meftah, célibataire; 6° Ali ould 
Si Taieb ben Meftah, célibataire; 7° Boumediene ould Si Taieb ben 
Meftah, célibataire; 8° Mohamed ould Si Taieb ben Meftah, cdliba- 
taire; 9° Abdallah ould Si Taieb ben Meftah, célibataire; 10° El 
Houssine ould Si Taieb ben Meftah, célibataire; 11° Rabia bent Si 

Taieb ben Meftah, célibataire; 12° Habiba bent 8i Taleb ben Mejftah, 

célibataire; 13° El Houssine, dit également El Hassane ould Si Taleb 

ben Meftah, célibataire, ces dix derniers tous mineurs placés sous 
sa tutelle; 14° Fatma bent Si Taieb ben Meftah, mariée au méme 

lieu avec Mohamed ben Driss, vers rga1, selon la loi coranique, tous 
demeurant et domiciliés au douar susdésigné; 

A demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires in- 
divis, sans proportions détermindées, d’une propriété 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Melk Ouled Si Taieb ben Mef- 
tah », consistant en terres de culture avec constructions, située con- 
-trdle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Mengouche du Nord, & 
9 km, environ A l’est d’Ain Regada, en bordure de l’oued Bouzit et 
de la route de Martimprey 4 Berkane et de la piste de Sidi Ramdane 

4 Sidi Mimoune, leu dit « Djeraoua, & proximité de Hassi Djeraoua, 

Cette propriété, occupant une superficie de 160 hectares envi- 
ron, est Jimitée : au nord, par 1° Mohamed ben Lakhdar, douar 
Ouled Boughlem, tribu des Beni Mengouche du Nord; 2° la route 
de Martimprey A Berkane; 3° V’oued Bouzit; & l’est, par 1° 8i Ho- 
mada ben el Hassane, du douar Ouled Boughlem; 2° la piste de Sidi 
Ramdane & Sidi Mimoune et au dela : a) les requérants; b) FE) Bachir 
ben Kaddour dudit douar Ouled:Boughlem; au sud, par la propriété 
dite « Bled Fezouane et Fezouane I », titre n° 827 O., appartenant 
4 M. Bouet Eugénc, & Berkanc; 4 Vouest, par 1° M. Candela Do- 

mingo, & Berkane;-2°"Tovhami ben Abdelkader; 3° Sid-el,Menouar 
ben Meftah du douar Ouled Boughlem. Etant observé que dans cétte 
propriété se lrouvent deux enclaves apparlenant, la premiére, aux 
Habous, d’une superficie approximative de deux hectares, et la 

seconde, de cinq hectares environ, 4 Ben Abdallah ben Yahia et 

consorts, ces derniers demeurant au douar susdésigné. — 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit rée) actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires : 1° pour l’avoir recueilli dans ia 

succession de leur pére et mari Si Taleb ben Meftah, ainsi qu'il 
résulte d'un acte de notoriété dressé par adoul le 26 joumada II 1344 

(11 janvier 1926), n° 314 homologué; 2° en vertu d’un acte d’adunl du 
4 rejeb 1344 (18 janvier 1926), n° 193, homologué, aux termes duquel 

la dame Zahya bent Mohamed ben Ahmed e] Guerroudj, venve du de 

cujus susnommée leur a fait abandon des droits lui revenant sur 
cette propriété, Si Taieb ben Meftah en était tui-méme propriétaire 

en vertu d’une moulkia datée du ro kaada 1338 (5 aotit 1920), n° 6, 

homologuée. 

Le Conservoteur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i. 

SALEL. 
5 

a



  

- ghab, célibataire, ces trois derniers mineurs placés sous sa tutelle, 

    

_ Oujda. 

~et’ quid eat” 

cette propriété. 

en terrain A batir, située & Oujda, rue Victor-Hugo. 
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Réquisition n° 1454 0. 
Suivant réquisition en date du 3 mars 1926, déposde A Ja Con- 

servation le méme jour, Mimoune ould el Mazghab, cultivateur, ma- 
rié au douar Tizi, tribu des Taghdjirt, avec Rahma bent Charef, 
vers 1918, selon la loi coranique, agissant tant en son nom per- 

sonnel qu’en celui de ses copropriétaires 
1° Meziane ould el Mazghab, cultivateur, marié au méme Neu 

avec Yarnina bent Ahmed, vers 1912, selon la loi coranique ; 2° Rah- 
ma bent Charef, veuve en premiéres noces de Mohamed ben el Maz- 

ghab, décédé au dit lieu, vers 1917, avec Jequel elle s’était mariée 
au méme li ipa-vers 1907, selon ta loi coranique, épouse en deuxiémes 

noces deMimoune ould el Mazghab, susnommé; 3° Lakhdar ould 
Mohamed ‘ben el Mazghab, célibataire; 4° Mohamed ould Mohamed 
ben el Mazghab, célibataire; 5° Halima bent Mohamed ben el Maz- 

tous demeurant et domiciliés au douar susdésigné, a demandé | ‘im- 
matriculation, en qualité de copropriétaires indivis, sans proportions 
yéterminées, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Kacem », consistant en terre de culture, située contréle 
civil des Beni Snassen, tribu de Taghdjirt, douar Tizi, 4 8 km. envi- 
ron A louest de Martimprey-du-Kiss, en bordure de la piste de 

é* occupant une superficie de ro ha. 35 a., environ, 

est limitée: ; au nord, par Mohamed ould Abdelkader ou Ali, sur 
les lieux; & l’est, par la piste de Martimprey 4 Saidia et au delA 

Mohamed ben Abid, sur les lieux; au sud, par la propriété dite « La 
Boutiniére IV. », rég. 1310 O., appartenant & M. Boutin Léon, agri- 
culteur, 4 Martimprey-du-Kiss; 4 l’ouest, par la propriété dite « El 
Feida », titre 860 O., appartenant A M, Tripard Henri, 4 Marlimprey- 

du Kiss. 
Le requérant déclare qu’é sa connaissance, il n’cxiste sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont propri¢taires en vertu d’une moulkia dressée par 
adoul le a8 rejeb 1344 (11 février 1926), n° 117; homologuée, établis- 

sant leurs droits sur cette propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. 

SALEL. 

Réquisition n° 1455 0. 
Suivant réquisition en dale du 2 mars 1926, déposée 4 la Con- 

servation le 3 mars 1926, M. Chocron Elie, négociant, marié 4 dame 
Chocron Rachel, 4 MelliJa, vers 1g12, sclon la loi hébraique, demen- 

rant et domicilié & Oujda, prés du Jardin Public, a demandé l’im- 
matriculation, en qualité de proprictaire, d'une propriélé 4 laquelle 

il a déclaré voulpir denner le nom de « Villa Chocron », consistant 
en terrain avec constructions, située a Oujda, rue Frédéric- Ronjeat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.700 métres carrés 
environ, est limitée : au nord, par la rue Frédéric-Ronjeat; 4 l’est 

et au sud, par une rue non dénommée; a l’ouest, par 1° la propriété 

dite « Villa Sergia », titré n° 705 O., appartenant & M. Charbit David, 
négociant 4 Oujda, et 2° Mme Gabarre, propriétaire, demeurant 4 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 

immeuble. ay une Gharge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel 
‘propriétaire en vertu: dé deux actes sous seings privés 

en date, A Qujda, des 1 mai 1914 et 15 mai 1922, aux termes des- 
quels : 1° les époux Touati et 2° M. Papot Jean-Xavier tui ont vendu 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Qujda p. 
SALEL. 

Réquisition m° 1456 0. 
* Suivant réquisition en date du 2 mars 1926, déposée 4 la Con- 

servation le 3 mars 1926, M. Chocron Elie, marié avec dame Chocron 

Rachel, A Mellila, vers 1912, seton la loi hébraique, demeurant et 
domicilié 4.Oujda;-prés du Jardin Public, a demandé |immatricula- 
tion, -en qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a 

déclaré youleir donner le nom de « Terrain Chocron I », consistant 

Cette’ phoprigté, ‘occupant une superficie de 399 métres carrés, 

est Limitéé 2° aul nord, par M. Bengualid Jacob, négociant 4 Oujda; 

a lest, par M. Santia Joseph, propriétaire & Oujda: au sud, par la 

rue Victor- Hugo! & Vouest, par la propriété dite « Dar Azziza », 

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

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en date, 4 Oujda, du 1° septembre i923, aux termes duquel M. San- 
lia Joseph lui a vendu celte propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Oujda, p. i. 
SALEL. 

Réquisition n° 1457 0. 
Suivant réquisilion cn dale du 2 mars 1ga6, déposée & Ia Con- 

servation le 3 mars 1926, M. Chocron Elie, marié avec dame Chocron 

Rachel, 4 Mellila, vers 1912, selon la loi hébraique, demeurant et 

domicilié 4 Oujda, prés du Jardin Public a demandé 1’immatricula- 
tion, on qualité de proprictaire, d’une propriété A- laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Terrain Chocron IJ », consistant 

en terrain & bAlir, située 4 Oujda, rue Frédéric-Rongeat. 

Cette propriété, occupant ume superficie de 120 métres carrés, 
esl limitée : au nord, par la rue Frédéric-Ronjeat; 4 Vesl, par 1° 

M. Candelou, négociant & Oujda; 2° la propriété dite « Des Oli- 
viers T », Lilve 836 0., appartenant A M. Gérard, avocat & Oujda; au 

sud et 4 l’ouest, par une rue non dénommée. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qwil en cst propriétaire en vertu d’un acte sous ‘seings privés 

en dale, & Oujda, du 1°? mai 1914, aux termes duquel les époux 
Touati Ini orit. vendu cette propriété, 

Le Conservateur de la Propriéié Fonciére & Oufda,: p. i. 

SALEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF coacernant la propriété dite: 
« Bahri », réquisition 1066’, sise contréle civil des Beni 
Snassen, tribu des Beni Attig du nord dont lextrait 
de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » dui” juil- 
let 1924, n° 610. 

Suivant réquisition rectificative, en date du 6 mars 1926, M. De- 
gand Paul-Louis, inspecteur principal des douanes, marié 4 dame 
Oppelit Marie-Louise-Emma, sans contrat, 4 Philippeville (Algérie), le 
16 décembre 1g05, demeurant et domicilié 4 Oujda, a demandé que 
Vimmatriculation de la propriété dite « Bahri », réquisition 1066 O., 
ci-dessus désignée soit désormais. poursuivie en son nom personnel, 
en vertu de l’acquisilion qu’il en a faite de M. Galtier Louis, requé- 
rant primilif, suivant acte sous seings privés en date A Oujda, 
du 30 novembre 1925 déposé 4 la Conservation 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i, 
SALEL. 

v. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition: n° 851 M. 
Suivant réquisition en date du a4 février 1926, déposée A la 

Conservation, le méme jour, Benrosse Simon, ‘israélite, Marocain, , 
né a Safi, en 1887, marié selon la.loi mosaiqué,en 190g, 2 dame" 

4 Safi, Kissaria Isaac N. Lévy, n° 1, quartier du R’Bat, a demandé 
l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dé- 
nommeée « Bled Ouled Si Kassem », A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom « Bled Benrosse », consistant en terrain de labours, 

située 4 5 km. de Safi, lieu dit « M’Ghaouir », sur la route de Saft 
& Mogador. : , 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est 
limitée : au nord, par les héritiers d’Allal Akhzam, demeurant & 
Safi et par Djilali Rahioui, demeurant 4 M’Ghaouir, sur les lieux ;. 

4 Vest, par Abdallah ben Haoussine ; Thami Mestari et Abdallah 
ben Hadj Ayachi, demeurant sur les lieux ; au sud, par les Ouled 

dour Boughnini, demeurant a Safi, quartier Bab Ahmar ; le caid 
Mohammed ben Larbi,* demeurant & Safi ; Khadidja herit el Hadj 

el Hachemi, demeurant A M’Ghaouir ; Djilali Sehimi,. demeurant & 
M’Ghaouir ; El Hazan Meyer Barchichet, demeurant & M’Ghaouir : 

Quld el Mouagni, demeurant & M’Ghaouir ;- le- ‘caid Mohammed 
Larbi. , . -   titre n° -630:0., appartenant 4 MM. Azziza fréres, sur les lieux. 

507 

Sultana Riboh, demeurant A Safi, rue du Petit- Marché, et domicilié © 

Azzouz, demeurant 4 M’Ghaouir, sur les lieux ; a l’ouest, par Kad- | 

a
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le requérant déclare qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 

immeuble avcune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu’il en est propriélaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

3 chaabane 1341 (21 mars 1923), par lequel Si Abderrahman ben 

el Moallem Tahar Bentekia lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur dela Propriété Foneiére & Marrakech 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 852 M. 
Suivant réquisilion, en date du 25 février 1926, déposce a la Con- 

servation Ie méme jour, Moulay Boubeker, né A Fas, vers 1886, marié 

solon la loi musulmane A Marrakech, demeurant et domicilié & Marra- 

kech, quartier de Sidi bel Abbés, a demandé l’immatriculation en 

qualilé de proprtétaire d’une propriété dénommée « Aghouatim », 

a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Riraia I », con- 

sistant en terres de culture, siluée cercle de Marrakech-banlieuc; 

qribu des Riraia, lieu dit « Aghouatim », A 3 km. environ 4 Vest de 

la route de Tameslouht et & 2 km. au nord du village. ‘ 

Celle propriété, occnpant une superficie de 14 hectares, est Jimj- 
tée : au nord, par Ja séguia Taouriket et par les Oulad Sidi Bouamer, 
demeourant A Marrakech, quartier Zaouia El Hadar ; & Vest, par ie 

douar, El Hadj Ahmed Laribi, représenté par son cheikh ct par El 
Hadj Mohammed ould Sidi Bouamer, demeurant 4 Marrakech, quar- 
tier Zaoula Fl Hedar ; au sud, par le douar El Hadj Ahmed Larihi 
précilé et par Si Abbas ben Salah, deraeurant sur les liewx ; A l’ouest, 
a) par les Hahous de la Zaouia de Sidi Faras, représentés par Si 
Mohammed ben Bhihi Lotriki, demeurant 4 Aghouatim, douar Ouri- 
ka, 6) par Moulay Mohammed Naqib el Alaoui, demeurant 4 Marra- 
kech, quarticr El Mouassine, derb El Hammam, n° 75. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’eviste sur ledit 
immeuvhle aucune charge ni aucun droit réel, actuel ou éventuel, 
autre que des droits d’eau consistant en 1° 1 ferdiat provenant dela sé- 

guia Taouriket ;2° 4 ferdiats et 1/4dela séguia de Tagouramet ; 3° 2 
ferdiats plus 3/4 plus 1/6 de ferdiat de la séguia Targa Ishi, les dites 
séguiag provenant les » premiares de l’oued Moulay Brahim, la 3° de 
YVoued Sidi Farts, lean dont il s’agit est également destinge A Virri- 
gation des propriétés objet des réquisitions n°s 853 & 857 et 860, 861, 
et qu'il en’ est propriétaire en vertu d’un acte d’échange devant 
adoul ern date du 17 rejeb 1338 (6 avril 1920), homologué, intervenu 
entre lui et Si Ef TWadj Thami el Glaoui, pacha de Marrakech. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Marrakech. 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 853 M. 
Suivant réquisition, en date du 25 février 1926, dépos’e a la Con- 

servation le méme jour, Moulay Boubcker, né a Fés, vers-1886, marié 
sclon la loi musulmane 4,Marrakech, demeurant et domicilié 4 Marra- 

kech, quartier de Sidi bel Abbés, a-domandé Vimmatriculat’on en 

qualilé de propriétaire d’une propriété dénommée « Aghoualim », 
4 laquelle il a déelaré vowloir donner le nom de : « Rirata IT », con- 
sistant en terres de culture, située cercle de Marrakech-banlieue, 
tribu des Riraia, lieu dit « Aghoualim, », 4 3 km. environ 3 Vest dea 
la, route de Tameslouht ct A 2 km..au nord du village. 
“ Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 

'#é@ : au nord, par Fl Hadj Brahim Naft Addi ou Hammou, demeurant 
’ A Tahanaout et par un ravin ; a Vest, par El Houssine Nait Khabbaz, 
demeurant sur les liewx A Ourizen, par El Hadj Allal el Fassi, demeu- 

“rant A Marrakech, quartier Sidi Ishac, derb E) Ferran, n° 34, et par 

Embarek Soukti, demeurant sur les lieux A Ourizen ; au sud, par 
Houssine Adnasse, demeurant sur les lieux A Agadir, par l’oued Ouri- 

gen cl par El Hadj Brahim Nait Addi ou Hammou demeurant A Taha- 
maout ; a l’ouest, par Ahmed Nait Said, demeurant A Tahanaout. 

. Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur Jedit 

. immeuble aucune charge ni aucun droit réel, actuel on éventuel, 

autre cquc des droits d’eau consistant en 1° x ferdiat provenant de la sé- 
guia Taouriket ; 2° 4 ferdiats et 1/4 dela séguia de Tagouramet ; 3° 2 
ferdiats plus 3/4 plus 1/6 de ferdiat de la séguia Targa Tghi, Jes dites 
séguias provenant Jes » premiéres de Voued Moulay Brahim, la 3¢ de 

Voued Sidi Fards, can dont il s’agit est également destinée A Wirri- 
gation des propriélés objet des réquisitions 852 et 854 A 857 et 860, 
861, et qu’i] en est propriétaire en vertu d’un acte d’échange devant 

_ adoul, du 17 rejeb 1338 (6 avril 1920), homologué, intervenu entre lui 
et Si el Hadj Thami el Glaoui pacha de Marrakech. 

_ Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech, 
. GUILHAUMAUD.   

Réquisition n° 854 M. 
Suivanl réquisition, en date du 25 février 1926, déposce A Ja Con- 

seevation le méme jour, Moway Boubeker, né A Fés, vers 1886, marié 
selon Ja loi musulmane A Marrakech, demeurant ct domicilié 4 Marra- 
kech, quarticr de Sidi bel Abbés, «a demandé Vimmatriculation en 
qualité de propriétaire d'une propriélé dénommeée « Aghouatim », 

4 laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de : « Riraia TIT », con-. 

sistant en terres de culture, située cercle de Marrakech-banlieue, 

tribu des Riraia, lieu dit « Aghouatim », 4 3 km. environ A lest de 
la route de Tameslouht et 4 2 km. au nord du village. 

Cette propriété, occupant une superficie de & hectares, est limj- 
tée : au mord, par les Habous de Sidi Boudjemaa et par un cimetiare - 
a Vest, par $i Brik ben M’Tougui et par E] Hadj Brahim Arab, de- 
meurant sue les Heux ; au sud, par Si Mohammed Cherki Louriki, 
demcurant sur les Heux, douar Boussouaret et par les héritiers de 

Si-el Hassan ben el Mejjad, demeurant A Marrakech, quartier d’El 
Mouassine, derh Chorfa el Kehir, n° 52 : 4 Vouest, par Ia séguia El 
Barad. . 

Le requéranl d‘clare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel, acluel ou éventuel, 

autre que droits d’eau consistant en 1° 1 ferdiat provenanl de la sé- 
guia Toonriket : 2° 4 ferdiats et.1/4 de la séguia Tagouramet ; 3° a 
ferdials plus 3/4 plus 1/6 de ferdiat de la séguia Tarca T¢hi, les dites 
séguias provenant Jes 2 premidres de l’oued Moulay Brahim, la 3° de 
Voued Sidi Farés, ean dont il s’agit est également destinée & l'irri- 

_ gation des propri-tés objet des réquisitions 852, 853, de 855 A 854 et 
R60, 861, et qui] en est propridtaire en vertu d’un acte d’échange 
devant acoul en date du 17 reieb 1338, (6 avril rg20), homologué, in- 
tervenu entre lui ct Si el Madj Thami e! Glaowi, pacha de Marrakech. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech. 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 855 M. 
Suivant réquisition, en date du 95 février 1996, déposdée & la Con- 

servation le méme jour, Moulay Boubeker, né 4 Fas, vers 1886, marié 
selon la Joi musnimane 4 Marrakech, demeurant et domicilié & Marra 
kech, quartier de Sidi hel Abbés, a demandé Vimmatriculation en 
qaalité de propriélaire d'une propriété dénommée « Aghouatim », 
& laquelle ila déclaré vouloir donner le nom de : « Rirata IV », con- 
sistant er, terres de culture, située cercle de Marrakech-banlieue, 
tiibu des Riraia, liew dit « Aghouatim », 4 3 km. environ A Test deo 
la route de Tameslouht ef A+ kin. an nord du village. 

Cette propriéié, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
igée : au nord, par la séguia Outgham ; A Vest, par les héritiers de 
Si el Hadj Belloul, demeurant 4 Marrakech, quartier El Ksour, derb 
Moulay el Mekki, n° so ; au sud, nat Si Atmed Boulkedir, demeurant 
i Yamerout, sur les Heux, ef par Si Ammad, demeurant sur Jes Henx 
A Agadiv ; 4 Vonest, par la séguia Outghane précitée. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance, il n’eviste sur ‘edit 
immewdle aucune charge ni ancon droit réel, acluel on éventucl. 
autre quc des droits d’eau consistant en 1° 1 ferdiat provenant dela sé- 
guia Taouriket ; 2° 4 ferdints et y/4 dela séguia de Tagouramet ; 3° 9 
ferdials plus 3/4 his 1/6 de ferdiat de ta stevia Targa Iehi, les dites 
séguias provenant les 9 premiéres de loued Moulay Brahim, la 8° de 
Voued Sidi Farés, .Veai:dont il s’agit est également destinée A Virri- 
gation des propridtés objet des réquisitions 852, 853, 854 et 856, 854, 
860. 861, et qu’il en est propridtaire en vertu d’un acte d’échange 
devant adoul, en date du 174 rejeh 1338 (6 avril t920), homologué, 
intervent entre Tuj- et Si cl Tladj Thami el Glaoui, pacha de Marta- 
kech. : , 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 856 M. 
Snivant réquisition, en date du a5 février 1926, déposic A la Con- 

servation le méme jour, Moulay Boubekor, né i Fas, vers 1886, marié 
sclon Ja toi musulmane A Marrakech, demenrant et domicilié A Marra- 
kech, quartier de Sidi bel Abbés, a demandé Vimmatriculation en 
qualité de nropriétaire d'une propriété défommée « Achouatim », 
® laquelle i] a déclaré vowloir donner le nom de : « Riraia V », con- 
sistant en terrain de culture en partie complanté d’oliviers, située 
cercle de Marrakech-banlieue, tribu des Riraia, Jiendit « Aghonatim », 
4 3 km, environ a l’est de la route de Tameslouht et A 2 km. au nord 
du village. : . 

Cette propriété, occupant une superficie de 4o hectares, est limi- 
tée : au nord, par Si el Yezid, demeurant 4 Marrakech, Djenamhen
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Chegra, derb El Maada, n° 2, par El Maalem el Ayachi, demeurant A 

Marrakech, derb Sidi Makhlouf, n° 17, par Moulay Omar ben Sidi 

Ahined Soussi, demeurant & Marrakech, quartier et derb Sidi Ahmed 

Soussi, et par la séguia Taourikel 14 Vest, par Mobammed ben Idar, 

demeurant A Marrakech, Bab Doukkala, derb Tizougarine, n° 73, par 

Si el Hassan ben Brahim, demeurant sur les lieux, Agadir. par Si 

Mohammed Ait Sidi Abdelkrim, sur les lieux, Megacem, et par Tahra 

nl Si Abderrahman Bouzouadane, demeurant sur les lieux, Azron ; 

au sud, par Mohammed hen Idar précilé, par EK} Maalem el Ayachi 

également précité, par Si Ahmed Boukadir, demeurant sur jes liewx, 

Tamerout ct par Jes héritiers de $i Abdeslam Amjoub, demeurant 

sur les lieuxy Azrou ; 4 l’ouest, par Si Ahmed ben Bou Redir susnom- 

mé, par F8tat chérifien, (domaine privé), ot par El Hadj Brahim 

Arab, détrieurant’sur les lieux, Aghouatin. 

Le vequérant déclare qu’A sa connaissance, il n ‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel, actnel ou éventuel. 

-‘aulre que des droits d’eau consistant en 1° 1 ferdiat provenant dela sé- 

guia Taourikel 5 2° 4 ferdiats et 1/4 dela séguia de Tagouramet a ee 

ferdiats plus 8/4 plus 1/6 de ferdiat de la séguia Targa Ighi, les diles 

sécuins provenant les 9 premiéres de l’oued Moulay Brahim, Va 3° de 

Voued Sidi Farts, eau dont il s’agit est égaloment destinée 4 Virni- 

gation des propriétés objet des réquisitions 852, 853, 854 et 856, 857, 

et qu’il en est p iétaire en vertu d'un acte d’échange devant adoul, 

in® 566 aie ETERS (6 avril 1920), homologué, intervenu entre 

Ini et Si el Hadi Thami el Glaoui, pacha de Marrakech. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

‘  Réquisition n° 857 M. 

Suivant réquisition, en date du 25 février 1926, dépos¢e 4 la Con- 

. servation le méme jour, Moulay Boubeker, né 4 Fes, vers 1886, marié 

selon la loi musulmane A Marrakech, demeurant et domicilié 4 Marra- 

kech, quartier de Sidi hel Abbés, a demandé Vimmalricujation en 

qualité de propriétaire d’une propriété dénommée « Aghouatim », 

a laquelle i] a déclaré vouloir donner te nom do « « Riraia VI», con- 

sistant en terre§ de cullure. située ecerc’e de Marrakech-banlicue. 

_tribu des Riraia,-lieu dit « Aghouatim », A 3 km. environ 4 I'est de 

la route de Tameslouhi et A 2 km. au nord du village. 

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

tée > au nord, par ’oued Ourizéne : 4 l’est, par la piste du Chaaha 

* d’Ourizéne ; au sud, par Hammou Mesfioui, demeurant sur les lieux, 

_ douar M’Tongui, et El Moti Nait Tahar. donar Baroudi ; 4 Vouest, par 

Ja piste précitée. ‘ 
Le Tequérant déclare qu’é sa connaissance, i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel, actuel ou éventuel, 
autre que des droits d’eau consistant en 1° 1 ferdiat provenant dela sé- 
guia Taonriket ; 2° 4 ferdiats et 1/4dela séguia de Tagouramet ; 3° 2 
ferdiats plus 3/4 plus 1/6 de ferdiat de Ja séguia Targa Jghi, les dites 
séguias provenant les 2 premiéres de Fourd Moulay Brahim, la 3° de 

Vouned Sidi Farés, Veau dont i] s’agit est également destinée 4 1’irri- 
gation ues propriétés objet des réquisitions 852 4 856, 860 et 861 et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’échange devant adoul, 
en date du 17 rejeb 1338 (6 avril 1920), homologué, intervenu entre 
lui et Si el Hadj Thami el Glaoui, pacha de Marrakech. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 858 M. 
Suivant réquisition, en date du 25 février 1926, déposée a la Con- 

servation le méme jour, Moulay Boubeker, né 4 Fés, vers 1886, marié 
selon la loi musulmane 4 Marrakech, demeurant et domicilié 4 Marra- 
kech, quartier de Sidi bel Abbés, a demandé J’immatriculation en 

cualité de propriétaire d’une propriété dénommée « Aghouatim », 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : ¢ Riraia VII », con- 
sistant en terres de culture, située cercle de Marrakech-banlieue. 
tribu des Rirafa, lieu dit « Aghouatim », 4 3 km. environ A Vest de 
la route de Tameslouht et A a km. au nord du village, 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 

tée,: au nord, par El Hadj Brahim Natt Addi ou Hammou, demeu- 
rant & Tahanaout ; 4 lest, par Si Mohammed ben Idar, demeurant 

& Marrakech, derb. Tizougarine, n° 72, et par El Houssine Natt el 
Cadi, demeurant sur les lieux, Sour ; au sud, par le ravin d’E] AIn 3a 
Vouest, par Si Abderrahmane Bouzaouaden, demeurant sur les lieux, 
4 Si Mohammed Bou Farés, et par Ja route de Tahanaout. 

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’cchange en date 

du iz rejeb 1338, aux lermes cuque) El Hadj Thami Glaoui, pacha. 

de Mayrakech, lui a cédé A tilre d’échange ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 859 Mi 
Suivant réquisition, en date du 25 février 1926, dépos-e A la Con- 

servation le méme jour, Monlay Boubeker, né a Fés, vers 1886, marié 

selon la loi musulmane A Marrakech, demeurant et domicilié & Marra- 

kech, quartier de Sidi bel Abbas, a demandé l'immatriculation en 

qualité de propridlaire d'une propriété dénoramée « Aghouatim », 

4 laquelle ila déclard vouloir dotmer le nom de : « Riraia Vili, con- 

sistant en terres de culture, situéc cercle de Marrakech-Henlieue, 

tribu des Riraia, lieu dit « Aghouatim », 4 3 km. environ A Pest de 

Ja route de Tamesiouht et A 2 km. ou nord du village. 

Cette propricté, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 

iée sau nord, par Moulay Ahmed ben Ijken, demeurant sur les lieux ; 

Al‘est, par Si Mohammed Akchache et Si Taieb Naciri, demeurant sur 

les Heux ; au sud. par Si Taieh Naciri, susnommé ; 4 louest, pat 

81 Taieb Naciri susnommeé, 

Le requérant dcclare qu’A sa connaissance, il n’cxiste sur ledit 

immenble aucune charze ni aucun droit réel, actuel ou dventuel, 
el qu'il en est propriétaire en vertu d'un acté d’échange en date 
du iz reteb 1338, aux lermes duquel El Hadj Thami Glaoui, pacha 

de Marrakech, lui a cédé & titre d’échange ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété faneitre & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 860 My 
Suivant réquisition, en dale du 25 février 1926, dépose a la Con- 

servation le méme jour, Moulay Boubeker, né 4 Fas, vers 1886, marié 
stlon Ja loi musulmane 4 Marrakech, demeurant ct domicilié & Marra- 
kech, quartier de Sidi bel Abbés, a demandé Vimmatriculation en 
qualité de propriétaire d'une propridié dénommée « Aghouatim », 
a laquelle il a déclaré vonloir donner le nom de : « Riraia IX », con- 
sistant en terres de culture, située cercle de Marrakech-hanlieue, 
tribu des Riraia, lieu dit « Aghouatim », 4 3 km. environ A Vest de 
la ronte de Tameslouhl ct A 2 km. ‘au nord du village. 

Cette propriété. occupant wne superficie de 4o heclares, est limi- 
tée : au nord, par Driss el M’Tougui, demeurant sur les lieux, douar 
M'Tougui, par M’Barek Boulemal, demeurant sur les eux, et par 
Azzi Boudjemaa, demeurant 4 Marrakech, quartier de la Casbah, derb 
Ahl Agadir, n° 75 ; 4 Vest, par le Caid Abdallah Louriki, demeurant 
4 Marrakech, quartier E] Ksour, et par Si Ahmed ould Si Farés, de- 
meurant sur les lieux 4 Agafai et puis Touhami M’Tougui, demeurant 
sur les lieux, douar M’Touga ; au sud, par le Caid Abdallah Louriki, 

susnomm<é, par Embarek Amdad, demeurant sur les lieux, douar 
M’Tougui et par Brik, M’Tougui, demeurant sur les lieux, douar 
M’Tougui ; A Vouest, gar M’Barek Boulemal, demeurant sur les 
lieux, par le Chérif Moutay el Mamoun e) Alaoui, demeurant A Marra- 
kech, quartier E] Mouassine, derb Kl] Hammam, n° 75 ct par Brik el. 
M’Tougui, susnommé. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit. 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel, actuel on éventuel,. 
autre qué des droits d’eau consistant en 1° 1 fefdiat provenant de la .sé- 
guia Taouriket ; 2° 4 ferdiats et 1/4 dela_ séguia de Tagouramet ; 2° a 
ferdiats plus 3/4 plus 1/6 de ferdiat de Ja séguin Targa Ighi, les dites 
séguias provenant Jes 2 premiéres de l’oued Moulay Brahim, la 3¢ de 
Voued Sidi Farés, I’eau dont il s’agit est également destinée A Vitri- 
gation des propriétés objet des réquisitions 852 A 857 et 861, et qu’! 
en est propriétaire en vertu d’un acte d’échange devant adoul en: 
date du 17 rejeb 1338 (6 avril 1920), homologué, intervenu entre lui 
et 3i el Hadj Thami el Glaoui, pacha de Marrakech. 

' Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Marrakech, ! 
GUILHAUMAUD. 

; Réquisition n° 861 M. 
Suivant réquisition, en date du a5 février “1926, déposée A la Con- 

servation le méme jour, Moulay Boubeker, né A Fes, vers 1886 marié 
selon la loi musulmane A Marrakech, demeurant et domicilié & Marra. 
kech, quartier de Sidi bel Abbés, a demandé l'‘immairiculation en 
qualité de propriétaire d’une propriété dénontmée « Aghouatim » 
4 laquelle i] a déclaré vouloir donner Ie nom dé : « Rirata X » con- 
sistant en terres de culture, située cercle de Marrakech-banliew : 
tribu des Rirata, lieu dit « Agheuatim », 4 3 km. environ 4 J’est a ; 
la route de Tameslouht et A 2 km. au nord du, village, ‘ “ 
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Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

tée : au nord, par El Houssine el Khebbaze, demeurant sur les lieux, 
& Ourizen ; a Vest, par El Hadj Ahmed Metaa Fedaden, demeurant 

sur les lieux, ATL Mizane ; 
par E] Houssine el Khebbaze, susnomme, 

Le requérant diclare qu’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
jmmeuble aucune charge ni aucun droit réel, actuel ou éventuel, 

aitre que des droits d’eau consistant en 1° 1 ferdiat provenant de la sé- 
guia Taouriket ; 2° 4 ferdiats et 1/4dela séguia de Tagouramet ; 3° 2 

ferdiats plus 31h plus 1/6 de ferdiat de Ja séguia Targa Ichi, Jes dites 
séguias provenant les 2 premitres de l’oucd Moulay. Br ahim, la 3° de 
Voued - Sidi Farés, lean dont il s "agit est également destinée a Virri- 

gation, des propriétés objet des rcquisitions 852 4 857 et 860, et qu’il 
en est propriétaire en vertu d’un acte d’échange devant adoul, en date 
du.ry rejeb 1338 (6 avril 1920), homologué, inlervenu entre luj et Si 

el Hadj Thami el Glaoui, pacha de Marrakech. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére a. Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 862 M. 

Suivant réquisition, en date du 25 février 1926, déposve a la Con- 
servation le méme jour, Moulay Boubeker, né 4 Fés, vers 1886, marié. 
selon la loi musulmane & Marrakech, demeurant et domicilié A Marra- 
kech, quartier de Sidi bel Abbas, a demandé J’immatriculation en: 
qualité de propriétaire d’une propriélé dénommée « Aghouatim », 

& laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de : « Riraia XI », con- 
sistant en terres de, culture, située cercle de Marrakech-banlieue, 
tribu des Riraia, lieu dit « Aghouatim », A 3 km. environ A lest de 
la route de Tameslouht et 4 2 km. au nord du village. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ajarif, sur les liewx, &4 Ourizen ; 4 lest, par Ei 

Hadj Mansour, demeurant sur les Jieux, A Ourizen et par E] Hadj 

Ahmed ou El Hena, demeurant 4 Marrakech, Bab Doukkala, n° a7 ; 
au sud, par Hassan Adenasse, demeurant sur les Jieux, 4 Agadir ; 

& l’ouest, par Hadj Allal el Fassi, demeurant 4 Marrakech, quartier 
Sidi Ishac, derh El] Ferane, n° 34 et par Amali, demeurant 4 Tana- 
hout. of : 

Le requérant drclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur -ledit 
immeuble aucune charge ni ancun droit réel, actuel ou éventuel, 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte en date du 1 rejeb 
1338, aux termes duquel E] Hadj Thami el Glaoui, pacha de Marra- 

kech, lui a cédé A titre d’échange ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech, 

GUTLHAUMAUD. 

Réquisition n° 863 M. 
Suivant réquisition, en date du 25 février 1926, dépos’e A la Con- 

servation lc méme jour, Moulay Boubeker, né a Fes, vers 1886, marié 
scion Ja loi musulmane a Marrakech, demeurant et domicilié 4 Marra- 

kech, quarlier de Sidi bel Abbéts, a demandé l’immatriculation en 

qualiié de propriétaire d’une propriélé dénommée « Aghoualim’ », 
» laquelle il a déclaré.vouloir donner le nom de: « Riraia XII », con- 

sistant en terres de culture, située cercle de Marrakech-hanlicue, 
‘tribu des Riraia, lieu dit « Aghouatim », 4 3 km. environ A lest de 

la route de Tameslouhl et & 9 km. au nord du village. 
Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

ide sau nord ct a Vest, par la piste d’Agadir et par les Habous ; au 
sud, par le ravin dll Ain ; a Vouest, par le. ravin” et par ja piste 
a Agadir précités. - 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance, 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel, acluel ou éventiuel, 
et qu'il en est propriétaire en vertu dun acte en date 
du 17 rejeb 1338, aux termes duquel El Hadj Thami Glaoui, pacha 
de Marrakech, Ini a cédé a titre d’échange Jadite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech, - 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 864 M. 
Suivant réquisition, en date du 25 février 1926, déposée a la 

Conservation le 27 février 1926, M. Yernaz, chef de bataillon du génie, 
_fgissant au nom et pour le compte de l'Etat francais, demeurant A 
Casablanca, chefferie du génie, avenue du Général-d’Amade, et fai- 
sant élection de domicile A la chefferie du génie A Marrakech, a de- 
mandé l’immatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété 

4 n’exisle sur ledit 

BULLETIN OFFICIEL 

; au sud, par le ravin de Tidrara ; A l’ouest, 

(Tunisie), 

“Vavenue de Sefrou :   

- N® zoo du 23 mars 1926. 

a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Camp Baraqué de 
Safi », consistant en camp militaire, baraques et terrain d’exercice, 

situce A Safi. 
_ Cette propriété, occupant une superficie de 87.632 métres carrés, 

est limitée : au nord, par ‘l’Etat chérifien, (domaine privé) ; a Vest, 
. par les Habous de Safi, par M. Vinatier, demeurant 4 Safi; par M, Le- , 

grand, demcurant a Safi et par les Habous de Safi, susnommés ; a 
sud parla ville de Safi el par les héritiers Gentille, représentés par 

M. Zaban, agent constilaire d'Ttalie 4 Safi ; 4 Vouest, par les Habous 
de Safi. 

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 proprictaire en vertu de diverses conventions et de 
deux dahirs chérifiens en-date des 20 ramadan 1342 et 7 rejeb 1340. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

  

V. — CONSERVATION DE MEKNES 

; Réquisition n° 673 K. 
Suivant réquisition en date du 15 février 1926, déposée A Ja 

Conservation le 24 février 1926, Mme Fournier Marie-Thérése-Pau- 
line, veuve non remariée de M.’ Detenance Georges-Marie-André, 16 
1™ septembre 1925, & Fés, demeurant et domiciliée A Meknés,. avenue 
de Ja République, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 

propriétaire, d'une propriété dénommée « Maison 55 rue Sidi Nej- 
‘jar », A laquelle elle a déclaré vouloir donner lc nom de « Dar Tou- 
hib », consistant en maison d habitation, 

ancienne, rue Sidi Nejjar, n° 55, 
Cette propriété. occupant une superficie de Gog métres carrés, 

est limitée : au nord, par une place non dénommeée ; 4 Vest, par 
la rue Sidi Nejjar : au sud, par VEtat chérifien (domaine privé) et 
au dela par la route de l’Aguedal ; A Vouest, par Lakhdar, chaouch 

chez M. le général de Chambrun, a Fes ; par Hadj Driss Bioud, 4 
Meknés, derh Zrai’ Khedina et par une impasse non dénommee. 

-La requérante déclare qu’& sa connaissance, il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge nj aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ellc em est propriétaire en vertu d’un acte sous. seings 
privés, en date du 30 octobre 1925, aux termes duquel Moha- ~ 
med ben Driss Malki Bokhari et consorts lui ont cédé la ina 

concernant Iedit immeuhle dont le sol Ini appartient en verti | 
dun accord conclu avec Je service des domaines. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére d Meknés, p. 1, 
. CUSY. 

Réquisition n° 674 K. 
 Suivant réquisition, en date du 25 février 1926, déposée a Ja Con- 

servation Je a7 février 1926, 1° M, Scandariato Vincent, de nationa- 
lité italienne, entrepreneur de travaux publics, marié A dame Robins 
Grazia, le g mars rgt2 & Rouiba, (Alger), sans contrat, (régime légal 
italien) demeurant et domicilié 4 Fés, ville nouvelle, avenue de 
Sefrou; 2° Simone Sauveur, de nationalité italienne, entrepreneur de 
travaux publics, marié A dame Catalano Antoinetle, le 5 janvier 1978, 
a Treville ‘Tunisie), sans contrat, (tégime Iégal italien), demeurant 
et domicilié A Fés, ville nouvelle, rue du Général Brulard ; 3° Simona 
Viclor, de nationalité italiennc, entrepreneur de travaux publics, 
marié & dame Creparota: Marianna, le 13 juillet rgr9, A Freville, 

sans contrat, (régime légal italien}, demeurant et domici- 
lid & Fés, ville nouvelle, rue du Général Brolard, ont demandé lim. 

matriculation en qualité de copropriétaires indivis par parts égales 
cVune propriété dénomme « Lot Industric] n° 53», a laquelle ils ont 
déclaré vouloir donner le nom de « Carmela », consistant en maison 
dhabilalion et entrepét, située 4 Fas, ville nouvelle, quartier du sec- 
leur in‘lustriel, avenue de Sefrou el rue Miagat. : 

Celie propriété, occupant une superficie de 749 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Ja rue Miagat ; A l’est, par la Compagnie 
Marocaine, représenlée par M..Barranx son directeur ; au snd, par 

ta Vouest, par Haim Cadosch Delmar, 4 Meknés- 

située & Mcknés, ville 

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

_ledit immeuble, aucune charge ni aucun droit réel, actuel ou éven- 
tuel, et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte administratit 
en, date a Fés, du 23 février 1926, aux termes duquel la ville de Fas 
leur a cédé ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Meknéas, P. i 
CUBY. 
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N° zoo du 23 mars 1926. 
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Réquisition n° 675 K. . 

Suivant réquisition, en date du 27 février 1926, déposée a la Con- 

servation le méme jour, M. Georget Lucicn-Louis, boulanger, marie 

4A dame Bernard Lucie, Je 10 juin 1922, 4 Misserghin (Oran), sans 

contrat, demeurant 4 Fés, 42, Bab Smarine et domicilié chez M® An- 

dré, ayocat A Fés, rue du Mellah, son mandalaire, a demandé I'imma- 

triculation en ,qualité de propriétaire d’une propriété dénommée 

« Propriété Jean Bals », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Georget n, consistant en maison dthabitation avec jardin, situdée 

a Fés, ville nouvelle, rue Samuel Biarnay 

Cette propricté, occupant une superficie de 924 métres carrés 95, 

est limitée ::au nord, par Mohamed Tazi el Guezzar, 4 Fés-médina 

et Mme veuve Ghirardi, a Fas, ville nouvelle, avenue du Général 

Mauriak': & Vest, par M, Trapani 4 Fés, ville nouvelle, rue Samuel 

Biaynay ; au sud, par la rue Samuel Biarnay ; A Vouest, par M. Valla- 

te A Fés, ville nouvelle, rue Samuel Biarnay. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel, actuel ou éventuel, 

et quwil en est proprigtaire en verlu d’un acts @adoul, en date 

du 25 joumada I 1344 (11 décembre 1920), homologué, aux termes 

duquel M, Bals Jean, lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de ta Propriété Fonciére 4 Meknés, p.t. 

vb AI Aye ae AEB On ae wt CUSY, 

-Réquisition n° 676 K... 
" Ectrait, publié en exécution de Varticle 4 du dahir du 24 mai 1922 

Suivant réquisition, en dale du 3 mars 1926, déposée 4 la Cqn- 

servation le méme jour, M. Ravit Emite-Marcel, agriculteur, marié 

4 dame Durand Marcelle-Marie-Georgette le 13 décembre ig21, a 

Lyon (6° arrondissement) sous Je régime de la communauté réduite 

aux acquéts, suivant contrat recu par M® Pariset, notaire 4 Lyon, fe 

g décembre 1921, demeurant el domicilié & Sebaa Aivun par Mck- 
nés, lot de colonisation « El Hammam III », a demandé Vimmiatri- 

culation en qualité de propriétaire d'une propriété d¢nommée « Lot 
de Colonisation E] Hammam III », & laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Ferme des Oliviers », consistant en terrain de culture 

avec ferme et dépendances, située contréle civil de Meknés-banlicus, 

lribu des Arab du Saiss, lieux dits « Coudiat Soltane » et « El Hasu- 
mam », sur la route de Meknés & Fés, & bauleur deg 20 et ar? hile- 
métres. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 18) hectares, esl limi- 
{ée : au nord, par M. Tremouille, sur les lieux, lot n® r ; A Vest. par 
les terrains Guich des Arab du Saiss (Etat chérifien, domaine privé); 
“au sud, parla route de Mcknés 4 Fés ; & l'ouest, par la propriété dite 

« Ja Limagne », nquisition 1411 R. K. a M. Fourny, sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’) sa connaissance, i) n‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit .réel, actuel ou éventuel, 
‘autre que les obligations et conditions prévues au cahier des charges 

_ Stabli pour parvenir 4 la verite du lotissement et a l’article 3 du dahir 
du a2 mai 1ga9, contenant notamment valorisation de ja propriété, 
interdiction d'aliéner ou d’hypothéquer sans I’autorisation des do- 
maines, le tout sous peine de déchéance ; 2° une hypothéque au pro- 
fit de Etat chérifien (domaine privé), pour stirelé de la somme de 
§1.000 francs, montant du prix de vente & M. Navas ci-aprés nommé 
auquel Ie requérant a ‘été substilué et qu'il en est propristaire cn 

    

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES " 
|, — CONSERVATION BE RABAT 

Réquisition n° 1438 R. 
Propriété dite : « Domaine de Maatga », sise contréle civil de 

Souk el Arba du Rarb, tribu des Moktar, douar des Maatga, A proxi- 
mité du marabout de Si Mohamed Bouazza. 

Requérants : 1° M. Boisset Louis-Emile-Matc, propriétaire, de- 
meurant A Souk el Arba du Rarb ; 2° djemda des Maatga, fraction 
des Sefian, prés du marabout de Sidi Ali Boujnoun et-du Sebou. 

Le bornage a eu lieu le 3 octobre 1925. a 
Le Conservateur de la Propriété Foncitre 4 Rabat, 

Lo ROLLAND. 

BULLETIN OFFICIEL 

    

O14 

vertu d’un acte sous seings privés, en date & Meknés, du 10 février 

1925, aux termes duquel M. Navas Raymond lui 4 vendu ladile pro- 

priété, M. Navas attributaire du dit lot de colonisation ayant été auto- 

risé par l’Etat & céder ses droits 4 M. Ravit. . 

Les délais pour former opposition ou déposer des demandes d’ins- 

cription expireront dans le délai de qualre mois 4 compter du jour 

de la présente publication. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Meknés, p.t., 

CUSY. 

Réquisition n° 677 K. 
Suivant réquisition en date du 1 mars 1926, déposée a la Conser- 

vation le 3-mars 1926, M. Yver Robert, colon, marié a dame Castel 

du Lys Blanche-Paule, le 9 février 1920, & Fontenay-sur-Mer, (Man- 

che), sous Je régime de la séparation de biens, suivant contrat recu 

par Mé Mallet, notaire & Saint Vaast las Hougue (Manche), le 3 février 

1920, demeurant et domicilh: 4 Ain Taamar par Petitjean, a demandé 

Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété dé- 

nommée « Kerada », & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom 

de « Le Kerada », consistant en terrains de culture avec habitation 

ct batiments dexploitation, sitnée contrdle civil de Mcknés-banlieus, 
tribu des Guérouane du nord, lieu dit Ain Taamar, sur la route de 

Meknés & Kénitra, & 39 km. de Meknés a 
Cette propricté, occupant une superficie de 600 hectaréy, est 

limitée : au nord, par Moussa ou Allal, Driss ou Zaid, Moha ou Ham- 
mou, Moha ould Ghazi, au douar des Ait Fitou, Driss ben Raho, Ould - 

Aomila, au douar des Ait Abdelmalek, tribu des Guérouane du nord ; 
a Vest, par Moha ould Ghazi susnommé, Driss Bou Zaid, susnommeé, 
Moha Ouina, Moha Quld Rey, Moha Basso Arrouil, Ben Aissa Qacem, 
Abdallah, Rogui Ado, Moha ou Bouazza, Ouaned&, Ja Ould Aina, tous 
au douar Ait Bel Qacem, tribu des Guerouane du nord ; au sud, par 
M. Guay Francis, 4 Rabat, avenue Dar el Maghzen, immeuble Cousin, 
Hammam ben Lachemi, Moha ou Brahim, Raho ben Abdesselam, du 
douar Ait Baba, Moha ou Driss, Moha ou Lahcéne, Ould Bouali, du 

douar AY Belqacem ; 4 l’ouest, par l’oued Hamma et au dela par ia 

tribu des Zemmours, par M. Guay Francis précité, Moha ou Haddou, 
Bennaceur, Ali Roha ben Ali, Ali ould Aouita, Qacem des Ait Abdel- 
malek, lous sur les lieux. 

Le requérant déclare qu'd sa connaissance, i} n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel, actuel ou dventuel, 
ct qu’il en est propriétaire en vertu: de onze actes d’adoul, en date 
cespeclivemenl des xo joumada JI 1341, 11 kaada 1331, 5 safar 133s, 
ao inoharrem 1334, 29 rebia IT 1335, 1° joumada J 1335, i1 joumada l . 
1335, ro safar 1335, 10 salar 1337, aux termes desquels Djilali ould 
Assou et consorts 1° acte), Driss ben Hammou Guerouani Ait Icha 

el consorts (2° acte), Bennaceur ben Mohamed Ouchchan (3° acte), 
Driss ben Raho bel TMammouri et consorts (4° acte), les héritiers de 
Haddou ben Hammou Guerouani (5° acle), Raho ben Arrarah (6° acte), 
les héritiers de Mohamed hen Hamou el Guerouani (7° acte), les héri- 
fiers de Haddou ben Azzovz el Cruerrouani (8° acte), Alp ben Sima et 
‘consorts (g@ acte), Ali ben Ifadj Aissa el Guerrouani et Ould Aouita 
(ro® acte), Benaissa ben Mohamed et consorts (11% acte) lui ont vendu 
ladite propriété. 

: Le Gonservateur de la Propriété foneiére & Meknés, p. i, 
: CcUusY, ‘ 

Réquisition n° 1621 R. 

Propriété dite : « El Zettania », sise contréle civil des Zem- 
mour, fraclion des Kebbliine, dovar des Ait Bougrein, entre Je 

km. g2 ct 93 de la route de Salé A Meknés, prés du marabout de 
Sidi Moulay Idriss. 

Requérants : 1° El Hachemi ould Mohamed ou Ali el Bougrini’; 
a° Mouloud ould Hassan el Bougrini, demeurant tous deux Blad el 
Kebbliine, contréle civil des Zemmour. 

Le bornage a.eu lieu le 4 décembre 1925. . 

"Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

" ROLLAND. 
  

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 
d'inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d'imma- 

triculalion .est de deux mois A parlir du jour de la: présente 

publication. Elles sont recues A la Conservation, au Secrétariat 
de la Justice «le Paix, au bureau du Caid,.& la Mahakma du 
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Réquisition n° 1794 R. 
Propriété dite : « Saheb Tighecht », sise contréle civil de Salé, 

. tribu des Sehoul, fraction des Oulad Alouane, douar des Chiakh, | 
Requérant : le cheikh Hamadi ben el Habib Sahli Alouani, 

demeurant sur les leux. , 
Le bornage a eu lieu le 3 septembre 1925. 

Le Censervateur de ta Propriété Fonciére a Rabal, 
KOLLAND. 

Réquisition n° 1938 R. ~ 

Propriété dite : « Bled Mouloud et El Hachemi », sise contréle 
civil de Khemisset, tribu des: Kebbliine, fraction et douar des Ait 
Bougrein, au km. ga de Ja route de Salé 4 Meknés. 

- Requérants : 1° El Hachemi ould Mohamed ould Ali ; 2° Mou- 
loud ben Hassout, demeurant tous deux sur les Jieux. 

- Le bornage a eu lieu le 5 décembre 1925, _ 
ie Conservateur de la Propriété Fonciére &@ Rabat. 

ROLLAND. : 

Requisition n° ‘1968 R. 
Propriété dite : « Bled Fatma », sise contréle civil de Salé, tribu 

“des. Sehou!, fraction des Djihua, sur Vancienne piste des Zermmour 

& Salé, prés la source de l’oued El Ardjat. 
Requérant : Bouazza ben Larbi Essehli Djihna, dit « Ould Ché- 

rifa », demeurant au douar des Khalalka, fraction des Djihna, tribu 

des Schoul, contrélé civil de Salé. 
‘Le bornage a eu lieu le 7 décembre 1925. 

Le Conseryaleur de la Propriété Foncicre & Rabat, 
ROLLAND. 

Régquisition n° 2067 R. 

Propriété dite : « Bled Tirs n, sise contréle civil de Petitjean, 

tribu des Cherarda, fraction des Ghebanat, & proximité du douar_ 

« Bel Hadfa ». . 
Requérant : Kacem hen el Hadj Mohamed Zerari Terbouni, 

dovar Oulad Soultana, fraction des Maatga, tribu des Oulad M’Ha- 

med, contréle civil de Petitjean. 
' Le bornage a eu lieu le 7 novembre 1925. 

Le Conservatenr de la‘ Propriété Fonciére a Rabat. 
ROLLAND. 

’ Réquisition n° 2093 R. 

Propriété dite : « Bled Tahar », sise contréle civil de Salé, tribu 

des Sehoul, fraction des Ouled Allouane, sur la piste des Sehoul et 

A proximité du marabout de Sidi Azouz. 
Requérants : 1° Tahar ben Hadou Sabli el Allouani ; 2° Moha- 

med ben Waddou Sahli cl} Allouani, demeurant tous deux au douar 

Ciiiak, fraction. des Quled Allouane, tribu des Sehoul, contrdle eivil 
de Salé. 

Le bornage a eu lieu Ie 1 septembre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2132 R. 

Propriété dite : « Bled des Ouled Neqqach et Ouled Sliman », 
gise contréle civil de Souk el Arba du Rarb, tribu des Mokhtar, 

‘douar des Ouled Neqqach et Oulad Sliman, sur la piste de Si Allal 

“Tari 3, Mechra bel Ksiri, & 2 km. A l’est du marabout de Sidi Bouazza. 

Requérantes : 1° djemfa des Ouled Neqqach, fraction des Ghe- 

chioua, tribu des Moktar, contréle civil de Souk el Arba du Rarb, 

représentée par son naib El Hadj Mohammed hen el Hadj Ali Neq- 

qach, demeurant sur les lieux ; 2° djem4a des Ouled Sliman, repré- 

sentée par son naib Mohamed ben el Kharrat es Slimani, demeu- 

rant sur les lieux. : 

Le bornage a eu lieu le 80 septembre 1925, 

Le Conservateur de la Propriété Fornciére 4 Rabat. 

, ROLLAND.   

Régqguisitien n° 2133 R. 

Propriété dite . « Kissaria », sise coniréle civil des Zaér, tribu 
des Ouled Mimoun, fraction des Ouled Ayad, liewdit « El Kissaria », 
en face te marabout de Sidt Omar. 

Requérant : Assou ben Hammou Zaari el Mimouni el Ayadi, 
demeurant au douar Aouamed, fraction dea Ouled Ayad, tribu deg 
Quled Mimoun, contréle civil des Zaér, , 

Le bornage a eu lieu le '3 septembre 1995. 
Le Conservdteur de la Propriété Fonciére & Kabat, 

“ROLLAND 

. Réquisition n° 2146 R. oy 
Propriété dite : « Bled Mader », sise contréle civil de Soil el 

Arba du Rarb, tribu des Sefiane, fraction des Mghiten, 4-5 km. at, 
nord du Tiéta de Sidi Brahim, A proximité de la piste de Souk el mi 
Tléta 4 V’Ain Fetfil et sur la rive gauche de l’oued Mader. 

Requérant : Sellam ben Mohamed Britel el Mghitni el Boutrikj, 
demeurant dovar des Ouled Boutreck, fraction des Mghiten, tribu 
des Sefiane, contréle civil de Souk el Arba du Rarb. ‘ 

Le bornage a eu lieu le g décembre 1925. 
Le Gonserpalerrnde > ta Bigpnmte: Pema y Risbetbs 6 oy. : 

woot 
ROLLAND. 

‘ Réquisition n° 2147 R, 
Propriété dite : « Belad el Bir », sise contréle civil de Souk el 

Arba du Rarb, tribu des Sefiane, fraction des Mghiten, douar des 
Ouled Brouteck. 

‘Requérant : Seilam ben Mohammed Brite] el Meghitni el Bou- 
triki, demeurant eur Jes lieux. 

Le bornage a eu lieu le 9 décembre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére &@ Rabat, 

ROLLAND. 

Co Réquisition n° 2173 R. 

Propriété dite : « Bled ben Allel VII », sise contréle civil de 
Kénitra, tribu des Menasra, fraction des Ouled Hammon, rive droite © 
de lVoued Sebou, lievdit Dabra- 

Requérants : 1° Allal bern Abdellah ben Allal ; 2° Mohamed ben 
Abdallah ben Allal ; 3° Miloudi ben Abdellah ben Allal ; 4° Ben 

| Haya ben Hadj Mekki ; 5° Bousselham ben Hadj Mekki ; 6° Mohamed 
ben Allal, dit Cherkaoui * 7° Rahma bent Hadj Mekki ; 8° Fatma 
ben Hadj Mekki ; 9° Fatma bent Abdelkader el Malki ; 10° Hadj ben 
M’Hamed ben Malek ; 11° Mira bent M’Hamed ben Malek, demeu- 
rant tous douar El Khetatha, fractiom des Ouled Hammou, tribu 
des Menasra, contréle civil de Kénitra, 

Le bornage a eu lieu le 1g novembre 1929. 
Le Conservaleur de la propriété Fonctére @ Rabal, 

KOLLAND. \ 

Réquisition n° 2174 R. 
Propriété dite : « Erremikia n° 1'n, sise contréle sivide Kénitra, 

tribu des Mendsra, fraction des Ouled Djelloul, dower des Ouled 
Merouane, lieudit Touguia et Remila, sur la merdja Rag el Daoura. 

Requérants : 1° El Djilani ben Hadj Mohamed Erremiki ; a° 
Hadj el Mellali ben Hadj Mohamed Erremiki, demeurant tous deux!” 
douar Guechacha, tribu des Khilott, cercle du Rarh; bureau des 
renseignements d’Arbaoua, ' 

Le bornage a eu lieu le 3 décembre 1925. . 
Le Conservateur dé la Propriété Fonciére &@ Rabat, 

ROLLAND. 
é 

. Réquisition n° 2192 R, . 

Propriété dite : « Lamofcine IJ », sise contréle civil des Zem- 
mour, tribu des Ait Ali ou Lhassen, fraction des ATt Mahatmiyne, 
au km. 38 de la route n° 14 de Salé A Tiflet. 

Requérants : MM. 1° Moraél Georges-Lucien-Gustave, armateur, 

demeurant a Paris, rue de Buzenval, n° 17 ; 2° Coquelle Félix- 
Eugéne, propriétaire, demeurant A Rosendaél (Nord), rue de Bel- 
fort, n° 2, domiciliégs chez .M. Moraél! André-René-Joseph, colon, 
demeurant A Tiflet, leur mandataire, et agissant au nom de Jeurs 

sh 

Cae
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yendeurs : 1° le cheikh Larbi ben Hammou ; 2° El Maati ben Larbi, 

demeurant tous deux au douar des Ait Boucha, fraction des Ait el 
Mahatmiyne, tribu des AT AH on Lhassen, contréle civil des Zem- 
mour. 

Le bornage a eu lieu le 8 décembre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat. 

ROLLAND.” 

Réquisition n° 2193 R. 
Propriété dite : « Euloumad II », sise contréle civil des Zem- 

mour. tribu des Ait Ali ou Lhassen, fraction des Ait Malek, lieudit 
Aim Djerf, au km. 33 de la route de Salé A Meknés. 

Requérants : MM. 1° Moraél Georges-Lucien-Gustave, armateur, 
demeurant § Paris, rue de Buzenval, n° 17 ; 2° Coquelle Félix- 

_Higine, propriétaire, demeurant A Rosendaél (Nord), rue de Bel- 
André-René-Joseph, colon. 

demeurant 4 Tiflet, leur mandataire, et agissant au nom de leurs 
vendeure : 1° Ben Aissa ben Mellouk ; a° Thami ben Hammadi, tous 

deux demeurant au douar des Ait Bouziane, fraction des Ait Malek, 
tribu des Ait Ali ould Lhassen, contréle civil des Zemmour. 

Le bornage a eu lieu le 8 décembre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

see woe nm aay speit TEHNT 2° ROLLAND. 

; Réquisition n° 2194 R. 
Propriété dite : « Euloumad III », sise contréle civil des Zem- 

mour, tribu des Ait Ali ou Lhassen, fraction des Ait Malek, lieudit 
« Ain Djerf », au km. 34 de la route de Salé 4 Meknés. 

Requérants : MM. 1° Mora#l Georges-Lucien-Gustave, armateur, 
demeurant 4 Paris, rue de Buzenval, n° 17 ; 2° Coquelle Félix- 
Eugéne, propriétaire, demeurant A Rosendaé#l (Nord), rue de Bel- 
fort, n° 2, domiciliés chez M. Moraél André-René-Joseph, colon, 
demeurant 4 Tiflet, leur mandalaire, et agissant au nom de leurs 

vendeurs : 1° El Babraoui ben Assou ; 2° Er Riahi ben el Ghazi ; 

3° Ben Acher ben Assou ; 4° Bouazza ben Aqqga, tous demeurant 
au douar des Ait Bouziane, fraction des Ait Malek, tribu des Ait 
Ali ou Lhassen, contréle ‘civil des Zemmour, 

‘Le bornage a eu lieu le 9 décembre 1995. 

Ee Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2207 R. 
Propriété dite : « Beauséjour IV », sise contréle civil de Rabat- 

banlieve, tribu des Arabs, fraction des Chouaker, 4 proximité du 
marabout de Sidi el Haila. 

Requérant : M. Raucoulés Auguste, colon, demeurant 4 Bouz- 
nika. : 

Le bornage a eu lieu le g décembre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

‘ ROLLAND. ’ 

Réquisition n° 2208 R. 

Propriété dite : « Lamoicine III », sise contréle civil des Zem- 
mour, tribu des Ait. Ali ou Lhassen, fraction des Kotbyiine, au 
km. 40 de la route de Salé A Tiflet. 

Requérants : MM. 1° Moraél Georges-Lucien- Gustave, armateur, 
demeurant a Paris, rue de Buzenval, n° 17; 2° Coquelle Félix- 

Eugéne, propriétaire, demeurant & Rosendaél (Nord), rue de Bel- 
fort, n°-2, domiciliés chez M. Moraél AndréRené-Joseph, colon, 
demeurant A Tiffet, leur mandataire. 

Le bornage a eu lieu le g décembre 1925. 
Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

- Réquisition n° 2210 R. 
Propriété dite : « El. Kantara I », sise contrdle civil de Souk al 

Arba du Rarb, tribu des Sefiane, 4 600 métres du pont de l’oued 
Madder. 

Requérant : M. Houlmann Francois, colon, demeurant & Souk 
el Arba du Rarb. 

Le bornage a eu lieu le 24 novembre 1925. 
Le Conservateur de la Propriéié Fonciére a Rabat, 

ROLLAN)D 
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Réquisition n° 2242 R. 
Propriété dite : « Bled Benacer », sise contré:e civil des Zaér, 

tribu des Ouled Kiir, & hauteur du km. 22 de la route. Tadla-Casa,. 
au sud de cette route, sur la rive gauche de l’oued Akreuch. 

Requérant : Benacer ben Belaid ben M’Kadem Hammou, demeu- 
rant au douar Chetatba, fraction des Ouled Mamer, tribu des Ouled 
Ktir, contréle civil des Zaér. 

Le bornage'a eu lieu le 16 décembre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Ok 
Réquisition n° 2293 R. aR 

Propriété dite : « Villa des Trois Sceurs », sise contréle civil 
des Zaér, 4 Ain el Aouda, sur la route n° 293,de Rabat A Tadla. 

Requérant : M. Crémadés Louis, menuisier & Ain cl Aouda., 
Le bornage a eu lieu le 15 décembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat. 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2295 R. 

Propriété dite : « Petit Rouet », sise contrdéle civil des Zemmour, 
en bordure sud de Ja route de Salé-Meknads, 4 800 métres a l’ouest 
de Khemiseet. 

Requérants : 1° M. Petit Louis, négociant ; 
demeurant tous deux 4 Khemisset. 

Le bornage 4 eu lieu le 4 décembre 1925. 
Le Conservateur ae la Propriété ronciére @ Rabat, 

ROLLAND. 

2° M, Rouet Pierre, 

Réquisition n° 2313 R. 
Propriété dite : « Bled Amzalag IIT », sise contréle civil de Rabat- 

banlieue, tribu des Arabs, fraction des Ghebabha, lieudit « El Har- 
chia ». 

Requérant : M. Amzalag Moise, dit « Moyses ou Mouchi », de- 
meurant a Rabat, impasse Martillot. n° 3, au Mellah. 

Le bornage a eu lieu le 8 décembre 1925. 
Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

__. Réquisition n° 2317 R. 
Propriété dite : « Eled Abdesselam III », sise contréle civil de 

Rabat-banlieue, tribu des Arabs, fraction des Oulad Otham, lieudit 
Bled Abdesselam. 

Requérant : Abdesselam ben aldelkader Dhimi 2] Otmani, de- 
Meurant au douar des Ouled Otman, tribu des Arabs, contréle civil 
de Rabat-banlizue. 

Le bornage a eu lieu le 7 décembre rga5 
Le Conservateur de la Propriété Kaneisre a Rabat, 

ROLAND. 

  

il. —- CONSERVATION DE GASABLANGA 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 20 du dahir du 

12 aodt 1913, modifié par ie dahir du 10 juin 1918). 

  

Réquisition n° 6189 CG. 
Propriété dite : « Dar Miloudi e] Mediouni ». sise 4 Casablanca 

anédina), rue Dar el Miloudi. 

Requérante ; Lalla Ouardia bent Sid Rahhal Serghini, épouse 
de Chérif Moulay Hasan ben Mohammed el Yaichi, dit Sarsar, demeu- 
rant A Marrakech, quartier Harat Es Soura et domiciliée 4 Casablanca, 
chez Me Marzac, avocat, 

Les délais pour former opposition ‘ou' demande 4’i imscription 4 
ladite réquisition sont rouverts jusqu’au 27 avril 1920, sur réquisi- 
tion de M. Je Commissaire du Gouvernement prés le tribunal de pre- 
migre instance de Casablanca, en date du 27 février 1926. 

Le Conservateur de I+ Propriété fonciére a Casablaned, 
BOUVIER.
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REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 

12 aodt 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

Réquisition n° 6579 GC. 
Propriété dite : « Immeuble hen el Mekki Tazi T », sise &’ Casa- 

blanca (médina), rne Dar el Miloudi. 
Requérant : Sid Hadj Mohamed ben cl Mekki Tazi. demeurant 4h 

Fes, quartier Eddowh et domicilié & Casablanca, rue Traverse, chez 

M. Elie Kadosch, son teprésentant. 
Les délais pour former opposition ou deniinde d inscription 4 

Jadite réquisition sont rouverts jusqu’au 27 ayTil 1926, sur réquisi- 
lion de M. le Procureur, commissaire du Gouvernement pres fe 
tribunal de premitre instance de Casablanca, en date du 297 févricr _ 
1946. . 

° Le Conservatcur de la Propriété fonciére a Casablanca. 
BOUVIER. 

." NOUVEAUX AVIS DE CGLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition n° 2752 CG. 
‘Propriété dite : « Immeuble du Caid de Médiouna n° 1 », sise 4 

Casablanca, rue de Tours. 
Requérants : 1° El Hadj- Ahmed ben Larbi, Caid de Médiouna, 

domicilié chez son mandataire VM. Girlando. demeurant-aA Gasablanca, 
rue de l’Amiral Courbet, n° 39 ; 2° Mohamed ben Mohamed Terraoui, - 

demcurant & Casablanca, rue Djemaa Souk, n® 42, co-propriétaires 
indivis par moitié du sol, les constructions apparlenant exclusive- 
ment au second. : 

Le bornage a eu ‘lieu les 22 juin ef 28 aott 1920, un bornage -|° 
compl émentaire a été effectué le 17 décembre 1925, - 

Le présenl avis aunule celui paru au Balletin Offictel n® 54x, du 
6 mars 1923. 

Le Conservateur de ta Propriété joncidre 4 Casablanca, 
- BOUVIER. 

Réquisition n° 5292 C. 
Propriété dile « Toumet Ali Zeroual », sise contrdle civil de 

Chaouia-nord, tribu des Zenalas, douar Ouled Sidi Ati. 
Requéranis : 1° Moussa ben Ali ben Ahmed Ezzenati el Medjoubi 

el Alaoui ; 2° Kelloum bent Cheikh Azouz ; 8° Errava hent Ali ben 

Bouchaih ; 4° Aicha bent Si Moussa ; 5° Ahmed ben Ali ben Ahmed 
Ezenati ; 60 Bouchaib hen Mohamed ; 7° Larbi ben PRouchaib ; 
8° Teekia bent 5i Wammou el Médiouni el Relaoui : 9° Mohamed ben 
Mokadem Djilali ben Ali ben Almed [izzenati ; 10° Ali ; 11° Tajima ; 
12° Houria ; 13° Aicha bent Ali ben Ahmed Ezzenali > 14% Fatma : 
16° Bouchaib ben Si Bou el Ballou) ben Ezzenati e) Medjoubi el 
AMaoui ; 16° Fatma bent Ahmed ; 17° Fatma hent =i Mohamed ¢l 
Mediouni cl Haddnoui el Medjoubia ¢] Alaouia : 18° Ahmed ben el 
Bahloul ben Ali Ezzenati ; 19° Moussa ben Mohamed : 20? Khaddouj ; 
21° Moussa ben Si ben el Bahtloul hen Ali ; 22° Mohamed ; 28 Sefia ; 
24° Miloudia ; 25° Eddaouina ; 26° Echalia ; 27° Ali ben Bahioul ben 
Ali Zenati ef Medjoubi el Alaoui, tous domicilits 4 Casablanca, chez 
M, Essafi, 7. rne de Rabat. 

Le hornage a eu lieu le 17 janvier 924. 
Le présent avis aunnte celui paru au Bulletin Offieiol du 13 mai 

1924, n° 6a3. 
Le Conservateur de la Propriété foncidre & Casablanca, 

- BOUVIER. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 6003 C. 
Propriélé dite : « Msilga », sise contrdle civil de Chaouia-nord, 

annexe de Camp Boulhaut, tribu des Ziaida, fraction des F’Dalat, 4 

1.300 mélrcs environ au sud des 3 matabouts de Sidi Moulay Er 
Regouba Er Rhenimine. 

Requérant : Moul Ragouba ben Abdelkader Ziaidi, domiecilie au 
douar EF] Qobot, fraction Rhenimine Ziaidas. 

Le bornage a cu jieu le 29 septembre 1925. 

Le Conserrateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 

  

  

  

Réquisition n° 6514 CG. 
Propriété dite : « Hamrial Oulad Sidi Mohamed ben Embarek », 

sise contréle civil de Chaoula-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu 

des Mzab, fraction des Khezazra, douar Brazin, au lieu dit « Bir 

MeLrou ». : 

Requérant : Si Mohamed ben Larbi ben el Hadj, demeurant au 

douar des Quled Bouazza, fraction des Khedadra, tribu des Mazab. 
Le bornage a en lien le 19 novembre 192), 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

, BOUVIER. 

Réquisition n° $521 C. 
Propriélé dite : « El Ghouira », sise contrdle civil de Chaouia- 

gud, - vanmexe de en Ahmed, tribu des Mzab, douar Kemalcha, prés 

de l’ancienne piste de Ber Ahmed A Oued Zom prés de Bir Metrou. 
Requérant : $i Mohamed ben Larbi ben el Hadj, demeurant au 

douar des Ouled Bonazza, [raction des Khedadra, tribu des Mzab, 
“Le bornage a eu lieu le 14 novembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 6781 C. 

Propriété dite : « Tajaa Errahma », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, annexe de Camp Boulhaut, tribu des Ziaida, fraction des 
Gouassem, au nord de Talaa ben Khaddar sur la piste de Talaa ben 
Khaddar 4 1’Ain Khellal. 

Requérant : le Fquih Sid Mohammed Souffi ben el Caid Ziaidi, 
demeurant et domicilié A Casablanca, rue Djemaa Chleuh, n° 34. 

_ Le bornaze a eu. lieu Je a5 septembre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablonca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6782 C. 

Propriété dite : « Merzaka », sise conlrdje civil de Chaouia-nord, 

annexe de Camp Boulhaul, tribu des Ziaida, fraction des Gouassem, 
sur Ja pisle du Talaa hen Khaddar & la piste de Feddala au Touala, 

Requérants : 1° le Fquih Si Mohmmed Souffi ben el Caid 
Ziaidi ; 2° Rekia bent Sid Mohamed Ziani, veuve de Si Abdallah ; 39 
Fathma bent el Tachemi el Mezamzi, mariée 4 Si Ahmed ben Larbi : 
4° Sid Mohamed ben Sid Abdallah ; 5° El Hossein ben Sid Abdajlah : 
6° Sid Djilali ben Sid Abdallah ; 7° Sid Abbou. ben Sid Abdallah ; 8° 
Zahra bent Sid Abdallah ; 9° Ahmed ben Sid Abdallah ; 10° Bouazza 
hen Sid Abdallah : rr Kaddouj hent Sid Abdallah ; 12° Aicha bent 
Sid) Abdallah, tous domiciliés 4 Casablanca, rue. Djemaa Chleuh, 
n° 84, chez le fquih Sid Mohammed. 

Le bornage a eu tien le 26 septembre 1925. 
Le Canserralenr de la Propriété Foneiare & Casablanca, 

BOUVIER. 
* 

Réquisition n° 7022 C, 
Propriclé dite : « Dar M’Barka », sise 4 Casablanca, ville indigéne, 

rue Naceria, 54 
Requéranis °: les enfants ci- aprés du fkih Si Salah ben Hadj 

Djilali el Herizi el Beidaowi : Mohammed, Abderrahman, Abdallah, 
_Tammed Khadidja, Zhour ct Amina, tous célibataires sous la tutelle 
“de leur pere susnommé et emeurant 4 Casablanca, rue Sidi Fatah, 

Le hornaze a eu lieu le 14 décembre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

' 

Réquisition n° 7177 C. 

Propriété dite : « Dhira » sise contrdle civil de Chaouia centre, 
annexe des Ouled Said, tribu des Moualin cl Hofra, fraction Oulad 
Altous & 6 km.-de la casbah des Oujed Said, prés de Dar Ben cl 
Hossein 

Requérant : Mohamed ben Bouchaib ould Saidia, domicilié & Ca- 
‘sablanca, chez M° Bonan, rue Nationale, 

Le bornage a eu lieu le 8 décembre 1925, 
Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER.



N° too du 23 mars 1926. 

Réquisition n° 7180 G. 

Propriété dite : « Ard Baya », sise conlrdle civil de Chaouia cen- 

tre, annexe des Quled Said, tribu des Moualin el Hofra, fraction des 

Oulad Aiton, sur la piste de Dar Lahoussine au douar Chliat. 
Requérant : Mohamed ben Bouchaib ould Saidia, domicili¢ a 

Casablanca, chez M® Bonan, 35, rue Nationale, 
Le bornage a eu licu le 8 décembre 1925. 

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

Réquisition n° 7188 CG. 
Propriélé dite : « Doumia I », sise contréle civil de Chaouia 

centre, annexe des Oulad Said, triba des Moaualin el Hotra, fraction 

des Oujad Attou, douar Slamat. 
_ Requérant : Mohamed ben Bouchaih ould Saidia, domicilié 4 
Casablanca, chez M® Bonan, 34, rue Nalionale. 

Le bornage a eu lien Je 26 novembre 1925, 
Le Conservateur de la Propriété fonci@re 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7189 GC. 
- Propriélé, dile :. « Dowimia IT », sise contréle civil de Chaouia 

centre, annexe des Owlad Said, tribu des Moualin el Hofra, fraction 
des Oulad Atlou, douar Slamat. 

Requérant >: Mohamed ben Bouchatb ould Saidia, domicilié a 
Casablanca, chez M@ Bonan, 35, rue Nationale. 

Le bornage a eu licu Je it décembre 1925. 
Le Conservateur de ta Propridlé Foneciére & Casablanca. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7190 C. 
Propriété dite : « Ard Zuan Kébir », sise contrdéle civil de Chaouia 

centre, annexe des Oulad Said. tribu des Moualin el Tofra, fraction 

des Oulad Allou, douar Slamat. 
Requérant * Mohamed ben Bouchath ould Saidia, domicilié 4 

Casablanca, chez Me Bonan, 35, rue Nationale. 

Le bornage a cu lieu le 26 novernhre 1925. 
Le Cunservateur de la Propriété Fonciére @ Casablance, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7226 GC. 
Propriété dite :« Dar Niaba Etat n° 862 el 363 », sise 4 Casablan- 

ca, vie indigéne, rue du Commandant-Provost, 

Requérant : Je domaine privée de VEtat chérifien représenté par 
M. le contrdéleur des domaines & Casablinca. : 

Le bornage a eu leu le 16 novernbre 1925. 
Le Conservateur de la Propriélé fonciére & Casablanca, 

, BOUVIER. 

‘ 

Réquisition n° 7308 C. 

Propriété dite © « Dar Caid Tehami TIT », sise A Casablanca, ville 
indigéne. impasse El Arich, n® re. 

Requérants : Ahmed ben Tehami ben el Aidi ect ses fréres et 

savur : Mohamed, Mostapha et Zahra, tous domiciliés chez Me Nekhlil, 
avocal, 9, rue Berthelot, & Casablanca. 

Le hornage a eu lieu le 1:4 novembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété fogciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7310 C. 
Propriété dite : « Dar Oulad Caid Teliami IV », sise 4 Casablan- 

oe ca, ville indigtne, rue de la Croix-Rouge, n’ 44. 

Requérants : Ahmed ben Tehami ben el Aidi et ses fréres et 
soour : Mohamed, Moslapha ect Zahra. tous domiciliés chez M® Nehlit. 
avocat, 9, rue Berthelot, A Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 16 novembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
I BOUVIER. 

Réquisition n° 7316 GC. 
Propriété dite 

géne, rue Naccria. 

Requérant : M. Benabu Abraham, fils de Salomon, demeurant 
4 Casablanca, boulevard de la Gare, 115. 

Le bornage a eu lieu Je 12 novembre 1925. . 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

BULLETIN OFFICIEL 

: « Maison Benabu », sise 4 Casablanca, ville indi-     

o15 

Réquisition. n° 7342 C. 
Propriété dite : « Dar el Fquih Souffi I », sise & Casablanca, ville 

indigéne, impasse de lu rue Sidi Bou Smara, n° 42. : . 
Kequéranl.: Fequilh Sidi Mohamed Sowfi bel Caid Ziada el Bei- 

idaoui, demeuranl 4 Casablanca, rue Djemmaa Chleah, n° 34. 
Le bornage a eu licu le 14 novembre 1925. . 
Le Conservateur de fa Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER, 

Réquisition n° 7499 -C. 
Propriété dile : « Moulin Cajlus », sise 4 Casablanca, ville indi- 

gene, entre la ruc du Vella et-la rue du Consistoire. 
heqnirants > MM. 1° Callus Sauveur, denieurant A Casablanca, 

avenne du Général-Moinier, n° 44 ; 2° Ezerzer Abraham ; 3° sa mara 
Reina Everzer et ses deux sours, Hana et Sultana Ezerzer, demeurant 
a Casablanca, 21, rue Ju Meliah, 

Le Dornage a eu liew ’e 13 novembre 1995. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, ‘ , 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7708 C, 
Propriété dile : « Fedune Georges I », sise conlrdle civil d’Oued 

Zo, tribu des Quardigha, fraction des Benj Smir, 4 4 km, &‘T’ouest 
WOued Zem, sur la route de Ber Rechid au Tadla,: 
_ Requérant > M. Nocolakis Georges, negociant, 
Gued Zem, - 

Le bornage a eu lieu Je 28 novembre rgad. 
Le Conservateur gia Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER 

demeurant & 

ll. — GONSERVATION DOUUDA 

NOUVEL AVIS DE GLOTURE DE BORNAGE 
  

- Réquisition n° 1066 O, 
‘Propriété dite : « Bahri», sise contrdle civil des- Beni Snassen 

tribu des Beni Attig du Nord. , 
Requérant M. Degand Paul-Louis, inspecteur principal des 

douanes, demeurant et domicilié A Oujda. 
Le bornage a eu lieu le 29 avril 1995. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin Officiel du 

ya janvier 1926, n° 690, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére A Oujda p. i 

SALEL, 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition n° 852 0, 
Propriété alte : « Jardin Ain Tiffert », sise contréle civil des 

eni Snassen. tri iffs j de | 
sane dain nee es Triffa, en bordure de la Moulouya et de la 

; Requérant : Choukroun Yamine Youssef, demeurant et domi- cilié & Berkane, rue dé Cherraa. 
Le hornage a eu lieu le 25 novembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda, p. i, - 
SALEL. 

Réquisition n° 921 O, 
Propriété dite ; « Villa Amélie », Sise A Berkane 

et du Maréchal-Lyautey. y Tues Ghanzy 
Requérant : M. Lauque Paul-Frangois, demeurant et domichié 

4 Berkane. 

Le bornage a eu lieu le 2% novembre 1925. 
Le Consernalteur de ta Pronrigké Fonelére a Oujda, p. i. 

SALEL. 

> Réquisition n° 933 Q, 
ropriété dite - is Voujent eo ai e « Immeuble Gabizon III », sise a Berkane, rues 

Requérant : M. Gabizon Isaac, 
kane, rue d’Alger. 

Le bornage a eu lieu le 28 novembre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda, p, ¢. 

SALEL. 

demeurant et domicilié A Ber-
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Réquisition n° 1064 O, 
Propriété dite : 

Paris, n° 25. 
Requérant : M. Fajal Charles-Jacques-Antoine, demeurant et 

domicilié & Berkane, rue de Paris, n° 26, 
Le bornage a eu lfeu le 30 novembre 1925. 

Lu Conservateur de la Propriété Fonciére & Qujda p. i.. 
SALEL. 

Réquisition n° 1298 0. 
Propriété dite : « Melk Ouled Cheikh Meziane », sise 4 Oujda, 

quartier Rogaat Mellouka, A proximité du Stade de la Société France- 
Maroc. 

Requérants : 1° Ahmed ould Cheikh Meziane ber: Boumedienne 
Kerkour ; 2° Fatima beni Sid el Hadj ben Abdallah ; 3° Fatima bent 
Cheikh Meziane ben Boumedienne Kerkour ; 4° Mama bent Cheikh 
Meziane ben Boumedienne Kerkour, demeurant tous & Oujda, quar- 

tier des Ouled el Gadhi. 

Le bornage a eu lieu le 11 décembre 1925. 
. Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i. 

SALEL. 

Réquisition n° 1316 O. 

- Propriété dite : « Melk Tahar », sise A Oujda, quartier du Collége 
jes jeunes filles. 

Requérant : Tahar ould el Hadj Mohamed Sabouni, demeurant 
. Oujda, quartier des Ouled el Gadhi, rue Hait“Wacoub. 

Le bornage a cu lieu le 10 décembre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda, p. 

SALEL! : 

Réquisition n° 1343 0. 

Propriété dite : « Maison Fabre II », sise A Berkane, rue de Fés. 
Requérant : M. Fabre Victor, demeurant et domicilié a Berkane. 

‘Le bornage a eu lieu le 27 novembre 1925. 
* Le Conservateur de la Propriété Foneiére a Oujda, pi 

SALEL. 

V. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 

12 aoat 1913, modifié par te dahir dur 10 juin 1918). 

Réquisition n°. 353 M. 
Propriété dite : 

ihu des Mesfioua, lieudit « Abounit ». 

Requérants : 1° Si, Ahmed ben el Hadj Mohammed cl Biaz, kha. 
at du’ Pacha de Marrakech, demeurant 4 Marrakech, Riad: Zitoun 
edid, derb Lalla Zouina ; 2° Si M’Hamed ben el Hadj Ali Karbou- 
e, demeurant 4 Marrakech, derb Sidi Macklouf, quartier Assouel. 

‘ Les délais pour former des oppositions ou des demandes d’ins- 
iptions Aa la dite réquisition sont rouverts pendant un délai de 
is mois 4 compter du 5 mars 1936, sur réquisition de M. le Pro- 
‘eur commissaire du Gouvernement prés le tribunal de premiére 
stance de Casablanca, en date du 5 mars 1926. . 

an Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakeu.:, 
GUILHAUMAUD. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 631 M. 

Propriété dite : « Groupe Khatazakan Etat n° 2 », sise contréle 
‘| des Abda, tribu des Behatra, lieudit « Ouled Chkor ». 

Requérant : M. le Chef du service des domaines, agissant 
compte du domaine privé de l’Etat chérifien, et domicilié dane 
bureaux .du contréle dea domaines, 4 Safi. 
Le hornage a eu lieu le 24 novembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

BULLETIN OFFICIEL 

«- Immeuble Fajal », sise 4 Berkane, rue de 

« Brahim », sise cercle de Marrakech- bantieue, 

  

_N° yoo du 23 mars 1926. 

Réquisition n° 633 M. 
Propriété dite : « Groupe Khatazakan Etat n° 4 », sise contréle 

civil des Abda, tribu des Behatra, Heudit « Ouled Chkor ». 
Requérant : M. le Chef du service des domaines, agissant pour 

le compte du domaine privé de l’Etat chérifien, et domicilié dans 
les bureaux du contréle des domaines, a Safi. 

Le bornage a eu lieu le 25 novembre rga5. 
Le Conservateur de la Propriélé fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 634 M, 
Propriété dite : « Groupe Khatazakan Etat n° 5 », sise contrdle 

civil des Abda, tribu des Behatra, lieudit « Ouled Chkor ». 
Requérant : 

le compte du domaine privé de l’Etat chérifien, et domicilié dans 
les bureaux du contréle dey domaines, A Safi: 

Le bornage a ev lieu le a4 novembre 1925. 
Le Gonservateur de ia Propriéié roneiére & Marratech 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 635 M. 
Propriélé dite : « Groupe Khatazakan Etat n° 6 », sise cohtréle 

civil des Abda, tribu des Behatra, lieudit « Ouled Chkor », 
Requéraut : M. Je Chef du service des domaines, agissant pour 

le compte du domaine privé de l’Rtat chérifien, et domicilié dans 
les bureaux du contréle des domaines, A Safi. 

Le bornage a cu lieu le 25 novembre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech. 

GUILHAUMAUD. , 

Réquisition n° 636 M. 
Propriclé dile : « Groupe Khatazakan Etat n° 7 », sise contréle 

civil des Abda, tribu des Behatra, Heudit « Quled Chkor ». 
Requérant : M. le Chef du service des domaines, agissant. pour 

le compte du domaine privé de l’Etat chérifien, et domiejlig dans 
les bureaux du contréle des domaines, A Safi. 

Le bornage a en lieu le 25 novembre 1935, 
Le Conservateur de la Propriéte Foneiére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquicition n° 683 M. 

Propriété dite : « Lucia Safi IT », sise contrdle civil des Abdh, 
lieudit Souk Djemaa des Sahim. 

Requérante : I’Union Commerciale Indo-Chinoise et Africaine 
4 Paris, 18, rue Tronchet, et domicitiée A Marrakech, en ses bureaux, 
place Bab Fieuh. 

Le bornage a eu lieu le a4 février 1926. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

                      

Réquisition n° 1641 R. K. - Fy 
Propriété dite : « Ain Aghouel », sise contréle civil de Meknas- 

banlieue, Iriby des Arah du Satss, lieudit Ain Aghoual, 4 1 km. 

environ au nord de la route de Meknés a Fés, & la hauteur du 
km. 17. . 

Requérant : M. Moreau Paul-Louis, administrateur des colonies | 
en retraite, demeufant 4 Paris, 51, rue Rennequin, et domicilié 4 
Meknés, chez M. Lenoir, Riad El Fachar. 

Le ‘pornage a eu lieu Je 11 janvier 1926. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Meknés, p.i., 

CUSY.- 

Réquisition n° 512 K. 

Propriété dile : « Domaine du Mouzeguer », sise bureau des 
renseignements d’El Hajeb, tribu des Guerouane du Sud, lot 12 des. 
Ait Yazem, sur la route de Meknés A Agourai. 

Requérant : M. Marsault Pierre-Auguste, colon, demeurant sur 
le lot. 12 dés ATt Yazem. 

Le bornage a eu lieu le to janvier rgz6. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés, p. i., 

CUSY. 

M. le Chef du service des domaines, agissant pour o*
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Pa AVIS 

st” DE MISH AUX ENCHERES 

Il sera procédé le mercredi 9 
juin 1926, 4g heures du matin, 

au bureau des notifications et 

exécutions judiciaires de Casa- 

Dlancay. AU RAE » Aen dustice, 
gee a Padjudication au 
plus offrant et dernier enché- 

““Yisseur solvable ou fournissant 

une caution solvable : 

D’un immeuble situé A Oued 

Zem, donnant sur un terrain 
vague, ne portant aucun numé- 
ro apparent, comprenapt le ter- 
rain, d’une superficie de sept 
cent cinquante métres carrés 
environ, cloturé par un mur en 
pierres séches, couvert sur tou- 

te sa superficie par les cons- 
, tructions ci-aprés édifiées en 
pierres séches ou en maconne- 
rie imdigéne et couvertes en 
terrasse : . 

a) Une construction a usage 
@habitation, comprenant qua- 
tre piéces et un cabinet ; 

b) Une construction 4 usage 
d’habitation, comprenant 2 pié- 
ces et une cuisine et 3 piéces 
inachevées ; 

c) Une construction 4 usage 
d'habitation, comprenant 3 pit- 
ces et un cabinet ; 

d) Une construction compre- 
nant un four 4 savon, une pié- 
_geun hangar et cour ; 

e) Une construction, compre- 
. nant un four a -pain et trois 

pieces 5 

iS 
couvert. os 

Et, ainsi qu’il est porté sur le 
titre, ledit rmmeuble est limi- 

  

A Vest, par le terrain vague, 
situé derriére le marché actuel 
du dimanche des Ouled Smir ; 

Au sud et a louest, par le 
terrain vague ; oo . 

Et au nord, par l’écurie du 

Caid Abdelkabir Essmiri. 
Cet immeuble est: vendu 4 la 

requéte du syndic de Ja faillite 
Sourd Fernand, en vertu d’un 
jugement rendu par le tribunal 
de premidre instance de Casa- 
blanca, en date du 31 juillet 
1928, & Vencontre du sieur 
Drehem el Hayami, commercant 
demeurant &4 Oued Zem.   

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. 

Dés A présent, toutes offres 
d’enchéres peuvent étre failes 
au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, jusqu’au jour ci-dessus 
fixé pour l’adjudication. 

Pour tous renseignements, 
s'adresser au dit bureau ou se 
trouvent déposés le cahier des 
charges et les pidces. 

Le secrélaire-grejfier en chef, 

J. Aurweman, 

  

AVIS 

Le public est informé que les. 
opérations de délimilation ad- 
ministralive concernant le ter- 
rain collectif{ des Ouled Sidi 
Yahia ben Yaich, sis en tribu 
Beni Meskine, interrompues le 
samedi 6 mars 1926, repren- 
dront le 23 avril prochain a la 
suile des opérations de délimi- 
tation du bled El Oukarfa qui 
doivent avoir lieu, le 22 avril. 

  

EXTRAIT 
du regislre du commerce tenu 

au secrétariat-grefie du tri- 
bunal de premiére instance 

oaths nde Casablanca. 4; -; 

D’un acte recu au bureau du 
notariat de Casablanca, le a7 fé- 
vrier 1926, il appert que Mme 
Anne-Marie Tomi, a vendu a M. 
Marcel Guérin, un fonds de 
commerce d’épicerie, sis A Ca- 
sablanca, rue du Soldat-Jou- 
vencel, n° a1, et dénommé 
« Grande Epicerie Centrale », 

avec tous éléments corporels et 
incorporels: ce 

Suivant prix, charges, clau- 
#es et conditions insérés.a ]’acte 
dont une expédition ‘a. été 
transmise au secrétariat-creffe 
du tribunal de premiére instan- 
ce de Casablanca, pour son ins- 
cription au Tegistra du com- 
merce oi: tout créancier pourra 
former opposition dans les 

‘ 

  

quinze jours de la seconde in- 
sertion du présent dans les 
journaux d’annonces légales. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 

NEIGEL. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 

Inscription n° 1393, 
du 26 février 1926. 
  

Suivant acte notarié regu par 
le greffe du tribunal de paix 
de Fés, Je 11 février ig26, dont 
une expédition a été déposée 
au greffe du tribunal de pre- 
Mmiére instance de Rabat, le 26 
du méme mois, M. Thomas 
Vezolles, restaurateur, demeu- 
rant 4 Fés, Dar Mahrés, a ven- 
du & M. Gaston-Siméon Barthé- 
lémy, restaurateur, demeurant 
aussi 4 Fés, Dar Mahrés, le 
fonds de commerce de restau- 
rant 4 lenseigne de « Restau- 
rant Vezolles », qu’il exploitait 
& Fés, Dar Mahrés, avec tous 
les éléments corporels et in- 
corporels qui le composent. 

Les oppositions sur le prix se- 
ront regues au grefie du tribu- 
nal de premidre instance de 
Rabat, dans tes quinze jours 
de la deuxi*me insertion qui 
sera faite du présent extrait 
dans les journaux d’annonces. 
légales, 

Pour seconde insertion, 

Ce secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuen. 

~ EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

D’un acte regu au bureau du 
nolariat de Casablanca, Je 15. 
février 1926, il appert que M. 
Diégo Linan a vendu A M. 

’   
ce
 

Adrian Garcia, un fonds de 
commerce de café débit de bois- 
sons, sis & Casablanca, rue du 
Commandant Provost et dénom- 
mé « Café de la Poste », avec 
tous les éléments corporels et 
incorporels. 

Suivant prix, charges clauses 
et conditions insérés 4 l’acte 
dont une expédition a été trans- 
mise au secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére instance 
de Casablanca, pour son ins- 
cription au registre du com- 
merce ou tout créancier pourra 
former opposition dans les 
quinze jours de la seconde in- 
sertion du .présent dans les 
journaux d’annonces légales. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

. . 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-grefie du tri- 
bunal de premiare instance 

d’Oujda. 

Inscription n° 344 
du ro mars 1926, 

  

Suivant acte regu par M.. 
Gayet, chef du bureau du nota- 
riat d’Oujda, le 5 mars 1926, 
dont une expédition a été dépo- 
sce ce jour au.greffe du tribu- 
nal de 7 instance d’Oujda, 
MM. Bonnot Louis el Gimenez” 
Emile, tous deux quincailliers. 
A Oujda, ont formé une sociéié 
en nom collectif pour une du- 
rée de dix ans A compter du 
premier aott mil neuf cent 
vingt-cing, ayant pour objet le | 
‘commerce de la quincaillerie et 
toutes opérations pouvant s’y 
rattacher directement ou indi 
rectement, . 

La raison et la signature so- 
ciales sont : L. Bonnot et E. 

’ Gimenés. 

Les affaires de la société sont 
gérées et administrées par les 
associés avec les pouvoirs les 
plus étendus 4 cet effet, En 
conséquence, chacun a la signa- 
ture sociale, dont il n’a le droit 
de faire usage que pour les af- 
faires de Ja société. Il peut 

* 

4 

‘
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notamment, souscrire, endos- 
_ger el acquitter lous effets de 
commerce, trailer, transiger, 

comnprometire, donner tous “dé- 
sistemcents et mainlevées; 

Exercer toules actions judi- 
ciaires, représenter la société 
dans loutes faillites et liquida- 
tions judiciaires, 

Les associéds ont fait par moi- 
tid cleacun un apport A la so- 
ciété) en marchandises, maté- 
Tiel ct espéces de 42.000 francs 
formant le capital social. 

A Vexpiration de la société 
ou en cas de dissolution antici- 
pée, la liquidation sera faite 
par les deux associés ou par 
‘associé survivant, avec les 
pouvoirs les plus élendus. 

Le Secrélaire-greffier en chef p. t. 

H. Daunie. 

ee eee 

ENQUETE 
de commodo et incommodo 

Etablissements incormmodes 
insalubres ou dgngereuz 

de 2° catégorie 

Le contréjcur civil, chef de 
la circonscription dés Zaér a 
Vhonneur d’informer le public 
de ce que une enquéte de com- 
modo et incommodo sera ou- 
yerte.au centre de colonisation 

@’Ain-el Aouda, sur le projet 
présenté par M. J. Cerdan, co- 
Jon A Ain el Aouda. 

Ce projet comporte 1’instal- 
lation d'un dépét d’essences et 
pétroles n’excédant pas 3.000 
litres, sur lo 10% de colonisation 
appattenant A M. Cerdan a4 Ain 
el Aouda. — 

Cette enquéte commencera le 
2 avril et finira le 10 avril 1926. 

Le dossier est déposé au bu- 
reau de contréle civil d’Ain el 
Aouda, ot les intéressés pour- 
ront se présenter tous les jours 
de 8 heures A 19 heures et de 
14 4 #8 heures, (dimanches et 
jours {fériés excepltés) et consi- 
gner sur le registre ouvert a cet 
effet, les observalions que ce 
projet pourrait soulever de leur. 
part. 

ENQUFTE | 
de commodo et incommoda 

‘Etablissements incommodes 
insalubres ou dangereuz 

  

Le conlrdleur. civil, chef de la 
‘irconscription des Zaér, a 
Vhonneur d’informer le public 
de ce qu’une enquéte de com- 
modo et incommodo sera ou- 
verte au centre de colonisation 
da’Ain cl Aouda, sur le projet 
présenté par M. Louis Bagné- 
res, colon & Ain el Aouda. 

*   

Ce projet comporte l‘installa- 
tion: d’un dépét d’essence et 
pétrole n’excédant pas 3.000 
litres sur les lots de colonisa- 
tion n° 7 et 8 du centre de co- 
lonisation d’Ain el Aouda. 

Cetle enquéle commencera le 
3o mars et finira le 7 avril 1926. 

Le dossier est déposé au bu- 
reau de contréle civil d’Ain el 
Aouda, ot les intéressés pour- 
ront se présenter tous les jours, 
de 8 heures A 12 heures, et de 
14 heures & 18 heures, (diman- 
ches et jours fériés exceptés), et 
consigner, sur le registre ouvert 
a cet effet, les observations que - 
ce projet souléverait de leur 
part. 

Marchand, le 8 mars 1926. 

  

ENQUETE 
de commodo et incommodo 

Etablissements incommodes 
insalubres ou dangereuz 

de 2° ealégorie 

  

Le contréleur civil, chef de la 
circonscription des Zaér, a 
Vhonneur d’informer le public 
de ce qu'une enquéle de com- 
modo el incommoda sera ou- 
verte, au contréle civil de Mar- 
chand, sur le projet présenté 
par M. Léon Chauvet, ingé- 
nieur a Rabat. 

Ce projet comporte 1’installa- 
tion d’une fabrique de crin vé- 
gétal, au km. 16 de la route 
Rabat-Marchand, au Jieuw dit 
« Ain Aloul », 

Celte enquéte commencera le 
2 avril ot finira le 10 avril 1926. 
‘Le dossier est déposé au bu- 

reau de contrdle civil d’Ain el 
Aouda, ot les intéressés pour- 
ront se présenter tous les jours, 
de 8 & 1a heures et de 14 A 18 
heures (dimanches et jours ‘é- 
riés exceptés) et consigner, sur 

_ le registre ouvert 4 cet effet les 
observations que ce projet sou- 
léverait de leur part. 

“Marchand, Ie 13 mars 1926, 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Bureau des faillites 

Suivant jugement en date du 
17 mars 1926, Je tribunal de 
premiére instance de Rabat a 
prononcé Ja résolution du con- 
cordat du sieur Ouanoun Jac- 
ques, négociant & Taza et a dé- 
claré la réouverture de sa fail- 
lite. 

La date de. cessation des. paie- 
ments a été fixée Provisoire- 
ment, au & mai 19a2- 

Le Chef du Bureau, 
, L. Crapuc.   

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Assistance judiciaire 
du 30 décembre 1929 
  

D’un jugement de défaut, 
rendu par Je tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
le 24 octobre 1923, entre : 

La dame Antoinette Costa, 
épouse du sicuar Elie-Baptistin- 
Gervais “Martin, domiciliée de 

droit avec som mari, mais rési- 
dant de fait &4 Casablanca ; 

Et Je sieur Elie - Baptistin - 
Gervais Martin, dessinateur, de- 
meurant ci-devant 4 Casablan- 
ca et actuellement domicilié A 
La Seyrre. 

Il appert que le divorce a été 
prononcé d’entre les époux 
Martin aux torts et griefs du 
mari. 

Casablanca, le 13 mars rg26. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGBL. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE — 
DE RABAT 

Bureau des faillites 

Par jJugement en date du 4 
septembre 1925, le tribunal de 
premiére instance de Rahat, 
statuant ¢n matitre commier- 
ciale a prononcé la cléture 
pour défaut d’intérét de masse 
de ja liquidation judiciaire ob- 

tenue par le sieur Abdethouad 
Saadani, commercant A Fés, 

Le Chef du Bureau, - 
L. Caapuc. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Bureau des faillites 

Audience du lundi 29 mars 
1926, 3 heures et demie - 

du acir 

Faillites 
Delaunay Charles, mécani- 

‘cien A Fés, pour maintien du 
_ syndic. 

Bendavid Joseph, Ciné Mellah, 
Rabat, pour maintien du syn- 
dic. 

Zarka, ex-négociant & Mek- 
nés, pour maitien du syndic. 
Ouanoun Jacques, commer- 

gant, Taza, pour maitien du 
syndic. 

Rodiére, constructeur, avenue 
de Témara, Rabat, pour pre- 
miére vérification. 

Feu Ahmed Djeraleff, proprié- 
taire, Salé, pour concordat ou 
union. 

Liquidations judiciatres 

Bellia Lucien, entrepreneur, 
rue de Naples, Rabat, pour exa- 
men:de-Ja situation. — 

es Le Chef du bireau, 
, L. Caapuc.   

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS - 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE GASABLANCA 

Succession wacante 
~Mouflard Louis 
  

Par ordonnance de M. le juge 
de paix de la circonscription 
nord de Casablanca, cn date du 
13 mars 1926, la succession de 
M. Mouflard Louis, en son vi- 
vant demeurant 4 Casablanca, 
8 el 4, cité Poincaré, a été dé- 
clarée présumée vacante. 

Cette ordonnance désigne M. 
G. Causse, secrétaire-greffier, 
en qualité de curateur, 

Les héritiers et tous ayants 
droit de la succession sont 
prics de se faire connaitre et 
produire au bureau des failti- 
tes, liquidations et administra- 
tions judiciaires,‘au palais de 
justice, a Casablanca, toutes 
pitces juslifiant leurs qualités 
héréditaires; les créanciers sont 
invilés a produire leurs titres 
de créances avec toutes pidces 
a Vappui. 

Passé le délai de deux mois 
A dater ‘de la présente inser- 
tion, il sera procédé 4 la liqui- 

dation et au réglement de la 
succession entre tous les ayants 
droit connus. 

Le Chet du bureau, 

J. Sauvan. 

  

BUREAU DU NOTARIAT 

DE CASABLANCA 
  

Augmentation de capital 
de la 

Société Agricole Marocaine 
de la Chaouia 

  

- IT. — Aux termes d’un acte 
regu par M. Boursier, chef du 
bureau du notariat de. Casa- 
blanca, le ro février 1996, M,. 
Gaston Lebault, administrateur 
délégué de la ‘Société Agricole 
Marocaine de la Chaouia, dont 
le. siege social est & Casablanca, 
boulevard de Londrés, n° 14, a 
déclaré : — 

Que le capital de cette 
société était porté de 100.000 
francs Ar 
mément aux statuts- et une 
décision prise par le conseil 
d’administration de ladite s0- 
ciété le 17 décembre 1925; 

Que cette dugmentation de 
capital avait été réalisée par. 
i’émission et la souscription 
intégrale de deux cents actions 
nouvelles de: 25o francs, dont 
le montant total, soit 50.000 
francs, avait élé versé et déposé 
en banque. 

A Vappui de sa déclaration, 
M: Lebault (a . produit toutes: 
piéces et justifications néces- 
saires. 

Il, ~- Le 18 février 1926, 
lassemblée générale extraordi- 

150,000 francs, confor ~~
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naire des actionnaires de la So- 
ciété Agricole Marocaine de la 
Chaouia a reconnu, aprés véri- 
fication, comme sincére et vé- 
ritable Ja déclaration sus-indi- 
quée, faite par M. Lebault, 
déclaré définitive ladile aug- 
mentation de capital ct modifié 
ainsi qu’il suit Marlicle 6 des 
staluts de la société ; 

« Le capital social est fixé a 
130.000 francs, formé de six 
cents actions de 250 francs 
entidrement, libérées. » 

Ill. — fe 15 mars 1926, ont 
élé déposées aux greffes du tri- 
bywal d’instance et de la jus- 

dice de paix nord de Casablanca 
expéditions des  délibérations 

_précitées des 17 décembre 1925 
et 18 février 1996, ainsi que 
la déclaration notariée de 
souscription et de versement 
du 10 février 1926. 

fe chef, du notaria: 
' M. Bourster. 

Service des Beaux-Arts 
et des monuments historiques 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le vingl avril mil neuf cent 
vingl-six, 4 quinze heures, 
dans les bureaux de M. le chef 
du service des beaux-arts et des 
monuments historiques, A Ja 
Mamounia, a Rabat, il sera pro- 
eddé 4 l’adjudication sur offres 
de prix, des travaux ci-aprés 
désignés : 
Construction d'un pavillon 

de musique de la Mamounia. — 
Terrassements - maconnerie - 
ciment armé. ct dallages. 
Cautionnement provisoire 

‘5.000 francs. . 
Cautionnement définitif 

12.000 francs. 

Pour les conditions de l’ad- 
judicalion et la consultation du 
eahier des charges, s'adresser A 

'M. Laforgue, architecte, 20, 
avenue de Chellah, 4 Rabat. 

7 N. B. --- Les références des 
candidais devront parvenir 4, 
M. Laforgue, avant le to avril 
1926. 

Le -ddélai de -réception des 
soumissions expire le rg avril 
1926, 4 18 heures. 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 15 avril 1926, A 14 heures, 
dans les bureaux de!’ ingénieur 
du 1 arrondissement 4 Casa- 
blanca, il sera procédé a 1'adju- 
dication sur offres de prix des 
travaux ci-aprés désignés - 

Port de- Casablanca. — Pro- 
longement du magasin n® 15. 
Cantionnement provisoire 

4.800 francs. . / 
Cautionnement définitif 

g-500 francs.   

Pour les conditions de l’ad- 
judication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser 4 
Vingénieur du 1 arrondisse- 
ment de Casablanca. 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de Vingénicur sus- 
désigné, A Casablanca, avant le 
o avril 1926. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 14 avril 1926, 
4a 19 heures. 

Rabat le 15 mars ry26. 

  

DIRECTION GENERALE 
DES ‘TRAVAUX - PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 13 avril 1926, & 15 heures, 
dans les bureaux de Vingénieur 
du 2° arrondissement de Casa- 
blanca, il sera procédé 4 ]’adju- 
dication sur ofires de prix des 
travaux ci-aprés désignés 

Port de Mazagan. — Cons- 
truction d’un quai 4 caboteurs. 
“Cantionnement  provisoire 
10,000 francs. 
Caulionnement définilif 

20.000 francs. 
Pour les conditions de l'ad- 

judication et la consultation du 
ethier des charges, s’adresser A 
Vingénicur du 2° arrondisse- 
ment de Casablanca. 

N. BL. ~» Les références des 
candidats devront élre soumi- 

ses au visa de |’ingénieur sus- 
désigné, & Casablanca, avant le 
5 avril 1926. 

Te délai de réceplion des sou- 
missions expire le 14 avril rg6, 
4 18 heures. 

Rabat le 15 mars 1926. 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

  

Te 15 avril 1926, A 14 bh. 30, 
dans les bureaux de Vingénieur 
dui" arrondissement A Casa- 

blanca, il sera procédé & Vadju- 
dicalion sur offres de prix des 
travaux cl-aprés désignés 

Port de Casablanca. —- Para- 
chévement du hangar n* 16. 
Cantionnement  provisoire 

4.000 francs. ~ 
Cautionnement 

&.0o00 francs. 

Pour les conditions de l’adju- 
dication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser d 
lingénieur du 1 arrondisse- 
ment A Casablanca. 

N. B. — Les références dos 
candidats devront étre soumises 
au visa de Vingénieur susdési- 
ané, A Casablanca, avant le 5 
avril 1926. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le ‘14 avril 1916, 
4 18 heures, 

Rahat, 

définitif 

le 15 mars 1926.   

  

AVIS) DADJUDIGATION 

Le 17 mai 1926, & 10 heures, 
il sera procédé, dans les bu- 
reaux de la direclion de 1‘Ofti- 
ce des postes, des télégraphes 
et des téléphones 4 Kahat, A 
l’adjudication, sur offres de 
prix et sur soumissions cache- 
tées, du service de transport en 
voiture ‘des dépéches ct des 
colis postaux entre Ja gare et 
le bureau d’Oujda. 

Le cahier des charges pourra 
étre consulté au bureau de 
poste d’Oujda, ainsi qu‘a Ja di- 
rection de 1’Office des postes, 
des télégraphes et des télépho- 
nes 4 Rabat. 

Les demandes de participa- 
tion & l’adjudication, accompa- 
gnées de toutes références uti- 
les devroynt parvenir a la direc- 
tion de ]’Office des postes, des 
télégraphes et des téléphones 4 
Rabat, avant le 6 mai 1926. 

Rabat, Je 18 mars 1936. 

  

DIRECTION GENERALE 
DES THRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

- Le ao avril 1926, 4 15 heures, 

dans Jes bureaux de |’ingénicur 
en chef de l’hydraulique 4 Ra- 
bat. il sera procédé 4 ladjudi- 
cation sur offres de prix des 
travaux cifaprés désignés 
Canal de dérivation de-l’oued 

Beth, i lot, — Terrassements 
et revétements entre les P. M, 
tk. 176 et 5 k. 616. 
Cautiongement provisoire 

25.000 francs ; 
Cautionnement  définitif 

50.000 francs, 
Pour les conditions de l’adju- 

dication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser 
a l'ingénieur des travaux hy- 
drauliques 4 Rabat, ancjenne 
résidence. 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa cle lingénieur en 
chef, A Rabal, avant le 10 avril 
1926. 

Le délai de réception des sou- 
Missions expire le 1g avril 1996, 
a 18 heurgs. 

Rabat, Je 19 mars 1926, 

  

DIRECTION GENERALE 
DE L°AGRICCLTURE, PU COMMERCE 

Ev DE LA COLONTBA'LION 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le mercredi quatorze avril 
mil neuf cent vingt-six, a dix 
heures, il sera procédé, en 
séunce publique, dans les hu- 
reaux de l'inspection de l’agri- 
culture de Fes, & Vadjudication 
sur offres de prix, par soumis- 

sion cachelée, des travaux. ci- 
aprés désigndés : 

Construction des 

  

baliments   

de Vinspection de l’agriculture 
de Fés (ville nouvelle) (2° lot). 
Cautionnément provisoire : 

4.000 francs, 
Cautionnement 

8.000 francs. 
Les cerlificats et références 

techniques el financiéres des 
‘concurrents, ainsi qu’une pidce 
justificative de fcur- inscription 
au rdle des palcntes, devront 
étre soumis au visa du chef du 
service de Jagriculture, du 
commerce et de la colonisation 
4 Rabat, dix jours au moins 
avant Vadjudication. 

Les soumissions envoyées par 
la poste eL sous pli recom- 
mandé a M. Aynié, architecte a 

Fes (vile nouve'le), devront lui 
parvenir au plus lard la veille © 
du jour de Vadjudication. 

Les entrepreneurs désirant 
participer a cette adjudication 
pourront consulter le dossier 
dans les bureaux du service de 
Vagriculture et- des améliora- 
tions agricoles 4 Rabat (‘Touar- 
gas) et de M. Pierre Aynié, ar- 

définitif 

_chitecte A Fés (ville nouvelle). 

Rabat, le 13 mars 1926. 

Le chef du service de Vagrt- 
culfure et des ameéliora- 
lions agricoles, 

Troussu. 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PSUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le 15 avril ‘1926, i 16 heures, 
dans les bureaux de l’ingénieur 
du 2* arrondissement Aa Casa- 
blanca, il séra procédé a l’ad- 
judication sur offres de prix des 
travaux ci-aprés désignés : 

Fournitures de  miatériaux 
' d’empierrement. 

1 lot. — Routes principales 
de Chaouia-nord ; 

2° lot. — Routes secondaires 
de Chaouia-nord ; 

3° lot. — Routes secondaires. 
de Chaouia-nord ; 

4® lot, 
ae’ Chaouia- centre 3 

5° lot. — Routes secondaires 
de Ch&outla-centre ; 

6° lot. — Routes secondaires 
de Chaouia-sud ; 

7 lot. —- Routes principales 
de la subdivision de 8:6 

8 lot. — Routes secondaires 
dé la subdivision de safi 

Cautionnement : néant. 
Pour les conditions de l’adju- 

-dication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser 
a Vingénieur du 2° arrondisse- 
ment 4 Casablanca. 

N. B. Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au viga de l’ingénieur sus- 
désigné 4 Casablanca, avant. le 
to avril 7926. 

Le délai de réception des sou 
missions expire le +4 avril 1926, 
& 18 heures. 

Rabat, le 16 mars 1926. 

                   

he



520 
CHANGEMENT DE NOM 

  

Abdallah Jean dit Ben Aissa 
Jean-Charles, né 4 Misserghin 
(département d’Oran), et de- 
meurant A Rabat (Maroc), dé- 

pose une requéte au ministre 
de la justice tendant A prendre 
définitivement ,comme nom de 
famille : Charles et comme pré- 
nom ; Jean. 

  

‘Région civile de Rabat 
  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS DE CONCOURS 
  

Construction d’un réservoir de 
joo méltres cubes, en ciment 
anmeé, a Khémisset. 

  
Un concours va étre ouvert 

pour la construction d’un ré- 
servoir en béton armé, de 500 
métres cubes, 4 Khémisset. 

Les entrepreneurs intéressés 
sont invités 4 adresser A 1’in- 
génieur de l'arrondissement de 
Rahat, avant le 15 avril 1926, 
leur demande de participation 
en y joignant les références 

d’usage. 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS = - 

- 

Aconage du port de Mogudor 

‘AVIS D’ADJUDICATION 

Le 17 avril 1926, 4 15 heures, 
dans les bureaux du service des 
travaux publics & Marrakech, 
il sera procédé A l’adjudication 
en irois lots, sur offres de prix 
des fournitures ci-aprés desti- 
nées 4 l’aconage du port de 
Mogador : to 

1 lot, 
et fil d’acier. 

a) Filin manille de 130 mijli- 
matres, 4 pitces de 290 mitres 

- b) Filin manille de go milli- 
métres, : piéce de 200 métres ; 

ec) Filin manille de yo milli. 
metres, 1 pice de 200 métres ’; 

- -d) Filin-manille de 45 nrilli- 
métres, 1 piéce: dé 200 méttes ; 

é) Toile 4 voile n° 6, une pid- 
ee de 50 métres de long sur 
om, 57 de largeur ; 
- f) Toile A béche goudronnée, 
ane piéce de 100 métres de lon- 
gueur sur un métre de largeur ; 

g) Fil d’acier pour filé, de 30 
millimétres, deux pices de 100 
amétres de longueur chacune. 

‘ a® lot. — Bois. , 

a) 25 perches en sapin de 
5m. 4 5 m. 50 de longueur et 
de o m. 50 de circonférence 4 la 
base ; - 

b) 250 madriers en bois rouge 
. 

y 

— Cordages, toiles: 
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du nord, de 4 m. 5o de lon-- 
gueur, o m. 23 de largeur et 
o m. 08 d’épaisseur. 

3° lot. — Avirons, 
25 avirons en fréne de 5 m. 50 

de longueur.’ 
Tl ne sera pas exigé de cau- 

tionnement. 
Pour les conditions de 1’adju- 

dication et la consultation des 
eahiers des charges afférents & 
chaque: lot, s’adresser A M. 1’in- 
génieur des ponts ct chauss¢es, 
chef du service des travaux pu- 

*blics A Marrakech. Des copies 
des cahiers des charges avec 
modéle de soumissions seront 
adressés sur demande. 

Le délai de réception des sot- 
missions expire le 16 = avril 
1926, & 18 heures. 

Rabat, le 17 mars 1926. 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 28 avril 1996, A «3 heures, 
dans les bureaux de l’ingénieur 
de J’arrondissement du Gharb 
a Kénitra, il sera procédé 4 }'ad- 
judication sur offres de prix 
des travaux ci-aprés désignés : 

Route n° 311, de M’Saada & 
Had Kourt. 

Construction entre Sidi-Abd- 
el-Aziz’ et 1’Ouergha, entre les 
P. M. ro k. 190 et 17 Kk. ano. 
Cautionnement provisoire 

g.oon francs ; 
Cautionnement 

18.000 francs, . 
Pour les conditions de l'adju- 

dication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser 
& Vingénieur de l’arrondisse- 

définitif£ 

ment du Gharb a Kénitra, — 

N. B. ~~ Les références des 
candidats, devront étre soumi- 
ses au visa de l’ingénieur sus- 
désigné, a Kénitra, avant le 
18 avril 1926. 

* 

Le délai de réception des sou- - 
missions expire le 27 avril 1926, 
4 18, heures. 

Rabat, le 17 mars 1926 . 

  

Direction générale 
de VInstruction publique 

des beauz-arts et 
des antiquilés 

AVIS D’ADJUDICATION 
Ae 

Le 30 avril 1926, 4 10 heures, 

dans les bureaux de la direc- 
. tion générale de 1l’instruction 
publique, des heaux-arts et des 
antiquités, 4 Rabat, il sera pro- 
cédé A l’adjudication sur offres 
de prix des travaux ci-aprés dé- 
signés :/ 

Construction de la premiére 
partie d’une école primaire su- 
périeure et d’un. internat pri- 
maire 4 Meknés (ville nouvelle). 
(Maconnerie, plomberie, zin- 
guerie, peinture, vitrerie, ins-   

————— 

tallation sanitaire, menuiserie, 
quincaillerie, etc...). 

En un seul lot. 
Cautionnement provisoire 

15,000 francs. 
Cautionnement = définitif 

30.000 francs. 
Pour les conditions de ]’adju- 

dicalion ct la consultation du 
cahier des charges, s’adresser : 

A Rabat. -—— A la direction 
générale de l’instruction publi- 
que. 

A Mocknés. — Chez M. Gou- 
pil, architecte D. P. L. G., bou- 
levard du Commandant-Mézer- 
gues, Meknés (ville nouvelle). 

Les références des candidats 
devront étre soumises au visa 
de M. le directeur général de 
Vinslruction publique, des 
beaux-arls et des antiquités, a 
Rabat, avant le 20 avril 1926. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire Je 30 avril 1996, 
4 so heures. 

eee 

"SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 
  

Il est porté a la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimitation de l’immeuble 
domanial dénommé « Groupe 
de Sidi Bou Nouar du Drda », 
(contréle civil de Mogador) dont 
le bornage a ¢té effectué le ao 
octobre 1925, a été déposé le 7 
décembre 1925, au bureau du 
contréle civil des Haha Chiad- 
ma A Mogador et Je 7 décembre 
1925, 4 Ja conservation fonciére 
de Marrakech ot les intéressés 
peuvent en prendre connaissan- 
ce. . 

Le délai pour former opposi- , 
tion & ladite délimitation est 
de troig mois 4 partir du rq 
janvier 1926, date de l’insertion 
de Vavis de dépét au Bulletin 
Officiel, 

Les oppositions seront recues 
au bureau du contréle civil des 
Haba Chiadma. 

Rabat, le 6 janvier 1926. 

  

COMPTOIR AUTOMOBILE 

MAROCAIN 

Société anonyme ‘marocaine au 
capital de 100,000 francs. 

Sitge social] 4 Fés, 

I. — Suivant acte sous seings 

privés en date, A Fas, du ar fé- 
vrier 1926, M. Umberto Cam- 
pini, ingénieur, demeurant A 
Fés, a établi les statuts d’une 
société anonyme, ‘desquels sta- 
tuts il a été littéralement ex- 
trait ce qui suit : 

Statuts 

Article premier. — [] est for- 
mé une société anonyme qui 
existera entre les propriétaires 
des actions ci-apras' créées et de 
celles qui pourront l’étre ulté- 
rieurement. :   

N° 700 du 23 mars 1926. 

Art, 3. — La société a pour 
objet, en lous pays et tout par- 
ticuligrement au Maroc : 

Toutes opérations d’achat et 
de vente de matériel automo- 
bile et industriel; 

Toutes entreprises de’ com- 
mission, de consignation et de 
représentation ; 

La création et l’exploitation 
de tous établissements se ratta- 
chant directement ou indirec- 
tement A ces opérations. La 
participation ditégte ou indi- 
recte A toites entrep#iges finan- 
ciéres, commerciales ott. jndus- 
trielles pouvant se ratlacker A. 
ces objets, par voie de ‘création, 

de sociétés, apports ou -autre-*», 
ment, la fusion avec une ou 
plusieurs maisons ou affaires, 
ou leur absorption; 

Et généralement, toutes opé- 
rations financiéres, commer- 
ciales, industrielles, mobiliéres 
‘o8 ‘immobilitres+; pouvank sa 
rattacher directerhent ou indi- 

ny, 

rectement aux, objets ¢i-d@ssyg uc ° 

spécifiés, 

Art. 3. — La société prend la 
dénomination de « Comptoir 
Automobile Marocain », société 
anonyme marocaine au capital 
de cent mille francs; mono- 
gramme §.A.C.A.M. 

Art. 4. — Son sidge social est “— 
4 Fés, immeuble Campini, 
quartier du Batha. [1 peut étre 
transféré en tout autre endroit 
de la méme ville par simple 
décision du conseil d'adminis- 
tration et partout ailleurs en 
vertu d’une délibération de 
Vassemblée générale des action- 
naires, prise conformément A 
l'article jo ci-aprés, La société 
pourra avoir des ageénces et suc- 
cursales commerciales ou ad- 
ministratives partout ot le con- 
seil d’administration Je déci- 
dera. 

Art. 5. — La durée de la so- 
ciété est fixée A cinquante an- 
nées (50), A compter dy jour 
de sa constitution définitive. 

. Cette durée pourra étre proro- 
gée ou réduite par décision de .., 
-l’assemblée générale sur Ja pro- 
position du conseil d’adminis- 
tration. 

Art. 6. — Le capital social est 
fixé & cent mille francs. Il est 
divisé en 1.coo actions de cent | 
francs chacune, toutes A sous- 

crire avant la constitution d¢,.--—’ . 
la société conformément.a"la 
loi. : 

Art. 7. Le fonds social 
pourra étre augmenté une ou 
plusieurs fois par décision de 
V’assemblée générale prise ainsi 
qu’il est dit sous Varticle 4o 
ci-aprés, sur la proposition du 
conseil d’administration. 

Par dérogation au présent ar- 
ticle, le conseil d’administra- 
tion est autorisé d’ores et déja 
a porter le capital social & qua- 
tre cent mille francs (400.000) 
en une ou plusieurs fois, sans 
qu’il soit besoin d’une assem- 
blée générale.



N° 700 du 23 mars 1926. 

L’assemblée «générale peut 
aussi, sur Ja proposition du 
conseil d‘administration, et en 
verlu d'une délibération prise 
comine il est dit ci-dessus, dé- 
cider aux conditions quelle 
détermine, la réduction du 
capita! social au moyen de ra- 
chat d‘actions, d’une réduction 
de leur taux, d'un échange de 
litres, d'un remboursement 
partiel ou de, tout autre ma- 
niére ave meu sans soulle a 
payer ow*A recevoir. 

Apt’ 16. — La société est ad- 
- pathistréc par un conseil de 
~ “trois Phembres au moins el de 
“sept au plus pris parmi les 

actionnaires ect nommés par 
l‘assemblée générale. - 

Tout administrateur doit étre 
propriétaire, pendant la durée 
de son mandat, de dix actions. 

Les administrateurs sont 
nommés pour trois ans. 

Art. 21. — Les copies ou ex- 
trails, 4) produire en justice ou 

ailleurs, sont certifiés par le 
président du conseil ou par 
deux administrateurs. 

Art. 32, —- Le conscil d’admi- 
nistration est investi des pou- 
voirs tes plus étendus, sans li- 
milation et sans réserve, pour 
agir au nom de la sociélé et 
faire toutes opérations relatives 
& son objet. 

fl a, notamment, les pouvoirs 
suivants : 

Tl délibére sur Loutes les opé- 
rations commerciales, financid- 
res ou industrielles ; il touche 
et paie toutes somines ct 

créances; il retire de la posle 
aux leltres et de tous roulages, 
messagerics et chemins de fer. 
ou recoit toutes lettres, caisses, 
paquets, ballots, colis, >ecom- 
mandés, chargés ou non char- 

gés, el ceux renfermant des 

valeurs déclarées 4 l’adresse de 
ja société, touche de tous les 
bureaux de direction ou de dis- 
tribution tous mandats postaux 
ou télégraphiques, il souscrit 
tous abonnements avec toutes 
administrations publiques ou 
privées, nolamment pour le télé- 
phone; 

Il achéle al vend toutes mar- 
chandises; ; 

Tl décide la création d’agen- 
ces ou succursales partout ot 
besoin scra; il prend et achéte 
tous brevels et dépose toutes 
marques de fabrique; 

Th donne toute mainlevée 
oppositions ou d’inscriptions 
hypothécaires, ainsi que tous 
désistements de priviléges d’hy- 
polhéque et action résolutoire 
et autres droits quelconques, 
lous ‘consentements d’antério- 
rité, Je tout avec ou sans paie- 
ment; il donne toutes quittan- 
ces et décharges.. , 

ll fixe les dépenses générales 
d’administration; 

Tl arréte le mode dt paiement 
‘vis-i-vis dés débiteurs de la so- 
ciété, soit par annuités, dont il 

fixe le nombre ct la quotité,   
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soit en espéces, soit autrement. 
Il consent et acceple lous 

baux avec on sans promesse de 
vente, fait toutes résiliations 
avec Ou sans indemnilés. 

Il délégue ou transporte tous 
marchés et toutes créances aux 
prix et conditions qu’'i) juge 4 
propos avec ou sans garanties; 

Tl passe tovis [railés, marchés 
et conventions  cuelconques, 

dépose lous  cautionnements, 
sauf ce qui esl dit pour Jes 
emissions d’obligations sous 
Varlicle 35 ci-aprés, qui doivent 
étre aulorisées par Vassemblée 
générale des actionnaires; il 
contracte tous emprunts, fait 

“ces emprunts de la maniére, 
aux taux, charges et conditions 
qu) juge convenables: il se 
fail ouvrir tous crédits: 

Il hypothéque tous immen- 
bles de la société, consent tous 
cautionnements  hypothécaires 
ou,aulres, Loutes antichréses et 

délégalions, donne tous gages 

et nantisscrnents, et autres ga- 

ranties mobiliéres el immobi- 
liéres de quelque nature quel- 
fes solenl, cn tons pays; 

Tl prend, achéte ct concéde 
toutes participations: 

Il crée et fonde toules sociéiés 
francaises ou étrangeéres. fait 
apport de partie de l'aclif so- 
cial, ptend part 4 toutes parti- 

cipalions ou clauses, charges et 
conditions qu’i] juge convena- 
bles, fait toutes souscriptions 
en achat d’actions, obligalions 
ou autres valeurs de sociétés 
francaises ou étrangéres, 

Il décide et fait tous achals, 
yentes, échanges ct aliénations 
d’immeubles en tous pays; 

Tl autorise tous préts, avan- 
ces ou crédits; 

Tl signe tous billets, traites, 
lettres de change, mandals, vi- 
rements sur les hanques. endos 
et effets de commerce, il peut 
se faire onvrir tous comptes de 
chéques dans telles maisons de 
banque ou sociétés que bon lui 
semble; il signe tous chéques 
el opére tous retrails lotaux ou 
partiels; 

Tl endosse, cautionne et ava- 

lise; : 
Il délermine le placement des 

fonds disvonibles et régle ]’em- 
ploi des réserves de toute na- 
ture: 

T opére tous retraits, trans- 

ferts. transports, conversions et 
aliénations de fonds, ventes. 
créances, annuités, des biens et 
valeurs appartenant A la société 
cl ce avec ou sans garantie, ct, 

en général, il autorise tous 
achats et ventes de biens, meu- 
bles et valeurs mobiliéres quel- 
conques; 

Ii nomme et révoque teus 
mandalaires, employés et 
agents, détermine leurs atiri- 
butions, (raitements, salaires et 
gratifications, soit d’une ma- 
niére fixe, soil autrement; 

Il arréte les comptes qui doi- 
vent éteec soumis A l’assemblée 

' délégués ou   
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générale, fait un rapport sur 
ces comples el sur la situation 
des affaires sociales; 

I) propose Ja fixation des di- 
videndes 4 répartir: 

HW élit domicile partoul ot 
hesoin est; 

Entin, il statue sur tous les 
inléréls qui entrent dans l’ad- 
ministration de la sociélé. 

Le conseil d‘administration 
decide -s'il y a lieu pour Ja so- 
ciété d'intenter toutes actions 
judiciaires on d’y défendre, (1 
traile, transige, compromet sur 
Lous les inléréls de la sociélé, {J 
représente li société en juslice; 
en conséquence, c'est sa re- 

quéty ou contre lui que doivent 
étre intenlées toutes sections ju- 
diciaites. . 

Les pouvoirs qui viennent 
d‘étre conférés au conseil d’ad- 
ministration sont énonciatifs et 
non limilalifs de ses Jioi's et, 

laissent subsister dans leur en- 
tier-les disposilions du para- 
eraphe premier du présent ar- 

ticle. 
Le conseil d’administration 

représente la société vis-a-vis 
des Hers ef de tous Gouverne- 
ments, il remplit toules forma- 
lilés el donne tous consente- 
ments pour soumettre la société 
aux lois et réglements des Flats 
sur les territoires desquels Ja 
société pourra avoir i faire des 

aperalions, 

Art. 23. — Le conseil peut 
déléguer tels de ses pouvoirs 
qu'il juge convenables, soit A 
tilre permanent, soil pour un 
temps déterming, 4 un ou plu- 
sieurs adminislrateurs ou 4 un 
comilé de plusieurs membres 
pris méme en dehors du con- 
seil, 4 un ou plusieurs direc- 
tenrs administratifs ou techni- 
ques pris mame en dehors de 
son sein. 

Le conseil détermine et régle 
les atlributions du ou des ad- 
ministrateurs délégués. des 
membres du comité et des di- 
recteurs, ct fixe, s’il y a lieu, 
les cawtionnements que ces der- 
niers doivent déposer dans la 
caisse sociale, soit en numé- 

raire, soit en actions de la so- 
ciété. 

Ii détermine Je traitement 
fixe ou proportionnel et les al- 
locations des administrateurs 

directeurs, des 
membres du comité, leurs frais 
de voyage ou de représentation 
ou autres & porter aux frais 
généranx. 

Le conseil peut aussi conférer 
des pouvoirs a telle personne 
que bon lui semble par mandat 
spécial et pour un objet déter- 
miné et dans les conditions de 
rémunération, soit fixe, soit 
proportionnelle qu'il élablit. 

Tl peut antoriser ses délégués, 
administrateurs, directeurs ou 
autres 4 consentir des substitu- 
tions de pouvoirs. 

Art. 26. — Tous Jes actes con- 
cernant la société décidés par 
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Je conseil, ainsi que les retraits 
de fonds et de valeurs, les man- 
dats sur les banquiers, déhi- 
teurs et dépositaires, ct les sous- 
criptions, endos et acceplations’ 
ou acquits d’effets de commerce 
sont signés, en labsence de 
ladministrateur délégué, par 
deux administreteurs, A moins 
d'une délégaiion spéciale de 
Vadministrateur Célégué ou di- 
recieur de chacwhe des agences. 

Att. 37. L’Sssemblée géné- 
rale ordinaire entend le Tapport 
du conseil d’administration sur 
les affaires sociales; elle entend 
également le rapport des com-. 
missaires sur Ja situation de la 
soci€lé, sur Je bilan et sur les 
comples présentés par le con- 
seil, . 

Elle discute, approuve ou re- 
dresse les comples et fixe les 
dividendes A répartir. 

Elle nomme, remplace ou 
réélit les administraleurs et les 
comnmissaires, 

EWle détermine l'allocation -du 
conseil d’administration et je- 
tons de présence ainsi que celle 
des commissaires. 

Elle autorise tous cmprunts 
par voice d’émission d’obliga- 
tious, hypothécaires et autres. 

Elle délibéve sur toutes pro- 
posilions portées & l’ordre du 
jour el gui ne sont pas de 
la compétence de lassemblée 
générale extraordinaire. 

Enfin, elle confére au conseil 
les autorisations nécessatres 
pour tous les cas ot les pou- 
voirs A lui attribués seraient 
insuffisants. 

Art, 40. — L’assemblée géné- 
rale extraordinaire pout, mais 
seulement sur linitiative! du 
conseil d’administration, ap- 
porter aux statuts, dans toutes 
leurs dispositions, les modifi- 
cations quelles qu’elles soient 
autorisées par les lois sur les 
sociétés (sauf la restriction ci- 
aprés relative 4 l’objet social). 

Elle peut décider notam- 
ment : . 

L’augmentation ou la réduc- 
tion du capital social; 

Sa division en actions d’un 
type autre que celui de cent 
francs; 

La prorogation, Ia réduction 
de durée ou la dissolulion anti- 
cipée de la société; ‘ 

La fusion ou alliance de cette 
société dvec d'autres sociétés 
conslituées ou 4 constiluer; 

Sa transformalion en société. 
de toute autre forme, le trans- 
port ou la vente A tous tiers 
des biens, droits et obligations 

  

  

de ladite société ou de leur ap- 
port & une atitre société. 

Tous changernents de l’objet 
social, notamment son exten- 
sion ou ga reslriction, sans lou- 
tefois pouvoir le modifier com- 
plétement ou l’altérer dans son 
essence; oo , 

Toutes modifications 4 la ré- 
partition .des bénéfices et de 
l’actif: social.
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Art. 43. — Les produits nets,. 
déduction faite de toutes char- 
ges, constituent les bénéfices. 

Sur ces bénéfices nels an- 
nuels, il est prélevé 

1 a) Cinq pour cent affectés 
au fonds de réserve légale jus- 
qii’a ce que le fonds ail atteint 
un dixiéme du capital social, 
aprés quoi le prélévement af- 
fecté A sa formation cesse d’Aire 
obligatoire, sauf 4 reprendre 
son cours, s’il descendait au- 
dessous du dixiéme du capital 
social; s’il est continué au dela, 
l’excédent pout élre porlé 4 des 
comples spéciaux de réserve, de 
prévoyance et d’amortissement; 

' b) La somme nécessaire pour 
payer 4 toutes les aclions créées 
ou ultéricurement créées A litre 
de premier dividende huit pour 
cent des sommes dont elles 

sont libérées et non amorties 
sans que, si les bénc¢fices d’une | 
année ne permettaicnt pas ce 
paiement, les actionnaires puis- 
sent le réclamer sur les bénéfi- 
ces des années subséquentés; 

2° Sur Je solde, il sera alloué 
dix pour cenl au conseil d’ad- 
ministration; 

3° Les bénéfices reslant a 
distribuer sont répartis de la 
facon suivante 

a) Dix pour cent 4 une ré- 
serve spéciale extraordinaire, 
donl Vemploi sera affecté par 
Vassembléc générale sur la pro- 
position du conseil d’adminis- 
tration A l’arnortissement total 
ou partiel des actions de la so- 
ciété. Ce fonds peut étre égale- 
ment affecté au paiement inté- 
gral du dividende de huit pour 
cent, si les bénéfices d’une ou 
plusieurs années précédentes 
ne lavaienl pas permis; : 

b) Trenle pour cent aux parts 
de fondateurs; 

¢) Soixante pour cent aux ac- 
tions par parts égales. 

Le paiement des dividendes 
et héndéfices se fait aux époques 
fixées par Je conseil d’adiminis- 
tralion qui peut, aprés cléture 
de lexercice sans atlendre Vap- 
probalion des comples y allé- 
rents par Vassembléc générale, 
procéder 4 la répartilion d'un 
acompte sur ce dividende. si les 
bénéfices réalisés cl les dispo- 
nibilités le permettent. 

Art. 45. — A Vexpiralion de 
la sociélé ow en cas de dissolu- 

tion anticipée, Vassemblée gé- 
nérale, sur la proposition du 
conseil. d’administralion, rigle 

“le mode de liquidation et ném- 
me, s'il y a lieu, le ou les liqui- 
dateurs, dont elle détermine les 

pouvoirs. _ 
Les liquidateurs ont mission 

et. pouvoir de réaliser, méme it 
Vamiable, tout Vactif mobilier 

et immohilier de la société. 
Saul les restrictions que l’as- 

soemblée générale pourrait y 

apporter les liquidateurs ont, 

en vertu de leur seule qualité, 

Jes pouvoirs les plus étendus, 
d’aprés les lois et usages du 

commerce, y compris ceux de   
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traiter, transiger, compromel- 

tre, conférer toutes garan‘ies, 

méme hypothécaires, s'il y a 
lieu, consentir ‘tous désiste- 
ments et mainlevées avec au 
sans paliéments,. . 

Pendant tout le cours de la 
liquidation cl jusqu’d expresse 
décision contraire, tous les élé- 
ments de J’actif social conti- 
nuent 4 demeurer la propriété 
de l’étre moral et collectif. 

Pendant la liquidation, les 
pouvoirs de l’assemblée, régu- 
liéremenl constituée,  conti- 

nuent comme pendant 1’exis- 
tence de la société nolamment 
elle approuve les comptes de la 
liquidation et donne décharge 
aux liquidateurs. 

Les liquidateurs powrront, 
en vertu d’une décision de l’as- 
semblée généralc, faire apport 
ou cession A toute société cons- 

tituée ou A constituer, ou a 
toute personne, de lintégralité 

ou d’une partie de l’actif social, 
et cé, moyennant tels prix, 
avantages ° ou rémunérations 
quils aviseront. 

Apres le réglernent- du passif 
el' des charges de la saciété, le 
produit nel de la liquidation 
est employé d’abord 4 amortir 
complétement le capilal des ac- 
lions si cet amortissement n’a 
pas encore eu licu; le surplus, 

aprés prélévement du montant 
du fonds de réserve spécial ne 
pouvanl appartenir qu’aux ac- 
lionnaires, est réparti en espé- 
ces ou en titres : soixante pour 
cent aux actions et quarante 
pour cent aux parts de fonda- 
leurs, 

Art. 49. — Tous pouvoirs 
sont donnés au porteur d’un 
original ou d'une expédition 
des présenls staluts, pour faire 
les publications légales et les 
dépéts prescrils. 
-II — Suivant acle regu te 

ah février rg26, par Me René 
Verriére, sccrélaire-greffier en 
chef du tribunal de paix de 
Fés, agissant comme notaire au 
Maroc; . oo 

M. Umberto Campini a dé- 
claré : 

tT Que les mille actions de, 
eent francs chacune de la so- 
ciété anonyme fondée par Jui 
sous la dénomination de Comp- 
toir ‘Automobile Marocain, re- 
présentant le capital social de 
ladite société, qui 
émettre en espéces, ont été en- 
tidérement souscrites par neul 
personnes el qu’il a‘ ¢té versé 
par chaque souscripleur une 
‘somnme égale au quart du mon- 

tant des actions par lui sous- 

crites, soit an total 2h.eon frs, 

qui ont été déposés & Ja Banque 
d’Etat du Maroc, succursale de 
Fas; 

Et il a reprégenté. 4 V’appui 
de 'sa déclaration un état con- 
tenant les noms, prénoms, qua- 
lités et domiciles des souscrip- 

teurs, le nombre des actions 

souscrites ‘et le montant des 
versements effectués par cha- 

Gtaient a”   

cun d’eux. Cette piéce, certifide 
valable, est demeurée annexée 
audit acte notarié; 

2° T’un procés-verbal, dont 
copie a été déposée pour mi- 
nute &4 M® Kubn, notaire, sui- , 
vant acle du 17 mars 1926, 
d’une ddélibération prise par 
Vfassemblée générale constitu- 
tive des aclionnaires de la so- 
ciété anonyme dite Comptoir 
Automobile Marocain, il ap- 

- pert : 

a Que Vassemblée générale, 
apres vérificalion, a reconnu la 
sincérité de la déclaration de 
souscription ck de versernent 
faite par M. Campini, aux ter- 

- mes de l’acle regu par M® Ver- 
riére, mnolaire, le 25 février 
7926; 

2° Qu’elle a nommé comme 
premiers adininistrateurs dans 
les termes de l'article 16 des 
statuts : 

M. Umberlo Campini, ingé- 
nieur 4 Fes; 

M. Roger 
nieur 4 Fés; 

M. Albert Macquart, mécani- 
cien 4 Fes; 

M. Vincent Vitale, comptable 
a Fes, lesquels ont accepté les- 
dites fonctions; 

3° Que l’assemhblée générale 
a nommé comme commissaire 
M. Morisseau, contrdleur de la 
Banque d’Etal, demeurant & 

Hourdilié, ingé- 

-Fés, lequel a accepté ces fonc- 
tions; ; 

4° Qu’elle a approuvé les sta- 
tuts et a déclaré la société défi- 
nitivernent constiluée. 

Expéditions de l’acle conte- 
nant Jes statuts de la société, 
de l’acte de déclaration de 
souscription el de versement 

el de la lisie vy annexée, de 
Vacte de dépét et de la libd- 
ration de lassemblée’ générale 
constitulive vy annexée, ont été 
déposées, le y> mars 1926, au 
greffe du tribunal de premitre 
instance de Rabat cl le 23 mars 

Tg26, au greffe de la justice de 
paix de Fés. 

Pour extrait 

Un adminis'rateur, 

kh. Tlowrpmré. 

  

Publiculion de sociélé 

« MINES D’AOULI » 

Sociélé anonyme marocaine au 
capital de qualre millions 
de franes, divisé en 8.000 
actions de cing cents francs 

: chacune. 

  

  

Sige social . 
Rabat, rue de Sfax, n® 2. 

1. = Statuts, 

Aux termes d'un acte sous 
sienature privée fait en plu- 
sieurs originaux a Rahat, le 14 
janvier 1926, dont lun est de- 
meuré annexé A la minute 
d’un acte de déclaration de 
souscription et de varsement   

~ Gabriel 

\ 

N* 7oo du 23 mars 1926: 

regu au bureau du notariat de 
Rabat, le 15 février 1926,. M: 

Cornand, ingénieur, 
demeurant .4 Rabat, rue de 
Sfax, n° 2, agissant au nom et 
comme mandataire, suivant 

procuration authentique, de la 
société anonyme | dénommée 
« Compagnie Miniére de 1’Afri- 
que du Nord », au capital ac- 
tuel de 3.209.000 francs, dont 
le siége social jest A Paris, 15, 
rue Richepance, a*établi les sta- 
tuts d’une « sociét anonyme 
dont il. a été extrait se qui 
suit : oy 

a 

Article premier. — ‘4jl est, 
formé par les présentes, entre 
les propriélaires actuels et fu- 
turs des. actions qui vont étre 
ci-aprés créées et de celles qui 

- pourront ]’étre ultérieurement, 

. ment 

une société anonyme marocaine 
qui sera régie par la législation 
sur les sociétés anonymes ac- 
tuellement en vigueur au Ma- 
roc, ainsi que par les. présents. 
statuts. : 

Au cas ow les dispositions 1é- 
gislatives actuclles viendraient 
a étre modifiées par de nou- 
velles dispositions législatives 
applicables au Maroc, Ie béné- 
fice de celles-ci, comme de 
toutes celles qui pourraient in- 
tervenir par la suite, sera ac- 
quis de plein droil & la société, 

Art. 2. — La sociélé a pour 
objet, en Afrique, plus spécia- 
lement au Maroc, et notam- 

dans la région de la 
Haute-Moulouya : 

Toutes études de terrains et 
gisements miniers, mines, car- 
riéres, etc..:; 

L’obtention, l’acquisilion et 
l’exploitation directe ‘ou indi- 
recle de tous les permis de 
recherches provisoires ou défi- 
nitifs, de lous permis d’exploi- 
tation et de toutes concessions; - 

Le trailement et la transfor- 
Mation par tous precédés ct le 
comimerce (les minerais et mé- 
taux extraits, ainsi que cle leurs 
sous-produils et alliages: 

Ta_ création, Vacquisition et 
Vexploitation de loutes isines 
nécessaires A Ja fabrication, A 
la Lransformation et a Ja vente 
des produils miniers et de tou- 
tes stations centrales, hydrau- 

. liques ou thermiques; 
La création, le prolonge- 

ment el |’exploitation de toujes.-* 
voies ferrées et. aériennes ‘et de 
toules voies de transport qui 
pourraicnt étre utiles A la so- 
ciété, 

Fl, plus généralement, lou- 
tes opérations commerciales, 
industrielles. financiéres, mobi- 
litres et immobilidres se: ratta- 
chant directement ou jindirec- 

tement a l’un des objets sus- 
énoncés ou A lous objels simi- 
laires ou connexes; 

La participation directe ou 
indirecte de la sociélé dans tou- 
tes opérations de la nature de 
celles ci-dessus, soit par voie 
de création de sociétés, d’ap- 

Ha, 
wa,



pititres, sans 

. 
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F ports 4 des sociétés déja exis- 
tantes, de fusion, dalliance 
avec elles, de cession ou de lo- 
calion 4 des sociéiés ou 4 tou- 
les autres personnes, de tout 

ou parlie de ses biens, de sous- 
criptions, achats et venles de 
droits sociaux, de comman- 

dites, d’avances, de préts ou 
autrement. cae 

Art. 3. — La sqniété prend la 
dénominalio : 

« Mj s d’Aouli ». 

Tl popft'ta, par simple déci- 
sion fu conseil d’administra- 
ila, @tre ajouté tous sous- 

pouvoir toutefois 

modifier la dénomination § ci- 
dessus. 

Art. 4. — Le siége de la so- 

ciété est a Rahat (Maroc), 2, 
rue de Sifax. 

Art. 5. — Ta durée de la so- 
ciété ost fixée A quatre-vingt- 
dix: neuf années, 4 compter du 
jour de sa constitution défini- 
tive, saul les cas de dissolution 
anticipée ou de prorogation 
prévus aux présents slatuts. 

Art. 6. — Aux présentes, est 
imlervenu M. Gabriel Cornand, 
ingénieur, demeurant A Tabat, 
(Maroc), 2, rue de Sfax; 

Agissanl au nom el comme 
délégué du conseil d’adminis- 
tration de la Compagnie Mi- 
niére de ]’Afrique du Nord, so- 
ciété anonyme francaise, au ca- 
pital de trois millions deux cent 
mille fraties, et dont le siége 
est A Paris, 15, rue Richepance, 
et en vertu des pouvoirs qui 
lui ont été spécialement délé- 
gués a cel effet par Ie conseil 
Vadministralion, anx termes 
Wune délibération authentique 
en dale du quatorze janvier mil 
neuf cent vingt-six, suivant 
procés-verbal dressé par M° Le- 
gay, nolaire 4 Paris, et dont 
une expédition demeurera -an- 
nexée & chacun des origitiux 
des présentes, 

Lequel ¢s qualilés a, par ces 
présentes, fait apport en obli- 
geant la sociclé apporleuse a 
toutes les garanlies ordinaires 
et de droit : 

1° Du beéntfice des études, 
projets, travaux, pourparlers, 
conventions, plans, archives, 
dessins, devis, mémoires, dé- 
marches et dépenses fails, éla- 
hlis et organisés en vue de 
‘Tobtention et de Ja mise en 
valeur des perniis ci-aprés ap- 
portés; 

2° Des permis provisoires de 
prospection dans la région de 
Midelt (Maroc), délivrés A la 
Compagnie Miniére de 1 Afri- 
que du Nord, sous les n° 5, 6, 
7, 8, 9, 15, 22, 24, 25, 26 et a%, 
publiés dans le Bulletin officiel 
de Empire chérifien, muméro 
du quatre. novembre mil neuf 
cent vingl-quaitre, 

La. présente société aura, a 
compler de sa constitution dé- 
finitive, la pleine propriélé et 
jouissance des droits 4 elle ci- 
dessus apportés,   
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Elle devra exécuter toutes les 
clauses et conditions des per- 
mis apportés ect payer toutes 
taxes, redevances ef prestations 
qui peuvent on pourront cre 
slipulées. ; 

La rémtunération et le prix 
des apports ci-dessus _ faits 
consisteront en J’altribution a° 
la société apporteuse 4 charge 
par elle de rémunérer de la 
fagcon qu'elle jugera convena- 
ble, tout concours quelle a 
pu s’assurer en vue de la cons- 
titulion de la présente société, 
de quatre mille actions de cing 
cents francs chacune, entiére- 
ment libérées, dont mille ac- 
tions de la catégoric A el trois 
mille aclions de la catégorie B, 
4’ prendre sur celles cl-aprés 
créées. 

En oulre, la sociélé devra 
remibourser en espéces 4 la 
société apporteuse tous les frais 
généralement quelconques fails 
par elle depuis Je premier oc- 
tobre mil neuf cent vingt-cing, 
pour .tous travaux, oblention 
de permis, démarches, ele..., 
et ce, sur justificalion. - 

Pour Vexdécution des présen- 
tes, le sel fait de la constitu- 
lion d¢éfinitive de la préseuta 
société vaudra pour elle dlec- 
tion de domicile & son siége 
social ct pour Ja société appor- 
teuse, également A son siége 
social susindiqué. 

M. Gabriel Cornand, és qua- 
Wil, s'engage A rewplir  par- 
tout of besoin sera, loules for- 
malités nécessaires pour Ja 

Iransmission régulitre au nom 
de Ja présente société des per- 
mis a elle apportés. 

Art. 7, — Le capital sevial 

esl fixé a quatre millions de 
francs. divisé on luit raille ac- 
lions de cing cenls franes cha- 
cune, comprenank deux caté- 

gories, savoir 

1 Mille actions de cing couts 
francs chacune, cites « Actions 
calégorie Ao», qui ont été at- 
tribuées ci-dessus A la Cormpa- 
enie Miniére de VAfrique du 
Nord. en rémuneératinn de ses 
apports; - 

2° Sept mille actions de cing 
cents francs chacune, dites 

« Actions calégorie B », sur les- 
quelles trois mille entiérement 
Vibérées ont également dé at- 
lribuées ci-dessus A la société 
apporteuse el quatre mille sont 
a souscrire ct & lihérer en nu- 
meéraire. 
“Les actions catégorie A ont 

droit dang les assembléas péné- 
rales ordinaives 4 dix voix par 
dix actions contre une voix par 
dix actions B, ct dans les as- 
sembiées extraordinaires 4 dix 
voi. par action contre une voix 
par action B. 

Pour le surplus, les actions 
de chacune des deux catégorics 
jouissent des mémes droits et 
des mémes avantages, 

Art. g. —- Sur Je montant du 

  

capital de chaque action a sous- 
crire en numéraire un quart 
est payable en souscrivant. 

Le surplus sera versé en une 
ou plusieurs fois, conformé- 
ment aux appels de fonds qui 
seront faits par Je conseil d’ad- 
ministration et nolifiés aux ac- 
lionnaires par Jeltre recom- 
marnidée ou par un avis inséré 
dans un journal d/annonces 
légales du siége social. le lout 
dix jours. francs attr moins A 
Vavance. . 

En cas daugmentalion de 
capital par voice d’émissions 
d‘actions 4 souscrire en fumé- 
raire. il en sera de meme, sauf 

décision contraire de l'assem- 
blée générale. 

En outre, dans ce méiie cas 
WMaugmentation, la lipération 

tolale ou partielle des actions 
souscriles, pourra élre réalisdée 
par voie de compensation avec 
une delte exigible ct liquide de 
la sociélé, 

Art. a3. -. Le premier ver- 
~gainent est conslalé par un ré- 
“eépissé nominatif qui pourra 
(re échangé contre un titre 
provisoire d’actions cvalement 
nominalif, tous versements ul- 
léricurs, sauf le dernier, sont 
‘mentionnés sur te litre provi- 
soire, le dernier versemont est. 

fail contre la remtise du_ titre 
délindtil. 

I. — Actions catévorie A. —. 
Toutes les actions de celle caté- 
goric, méme enliérement libé- 
rées sont et resl.ront niomina- 
tives, jusqu’a décision contraire 
de Vassemblée cénrrale. 
‘La cession des titre. nomina- 

lifs s’optre sous les réeles 
ci-apres délerminées et contor- 
inément ® Varlicle 56 du Code 
de commerce par une déclara- 
tion de transfert signée par Je 
eédant et Je cessionnaire ou 
leur mandataire et imscrite sur 
un regisire de la société. Le 
cerlificat du cédant est annulé 
et il est déliveé un on plusieurs 
cerlificats nouveany ut nom 
des avants droit, 

Le socielé pout exiger que la 
signatnre ot In eapacité des 
parties soient cerlifiées par un 

  

     

  

agenL de change, on par oun | 
notaire, 

En autre, tant que Jes ac- 
tions resteront ohligatoirement 
nominalives, Jes cessions on 
traremissions. méme celles ef- 
foctures entire Jes porteurs 
dartions de la ecatégorie A. et 
aun conjeints of héritiers: en 
lizne direclg deo Vun de ces 
actionnaires, ne pourront élre 
fiites que dans les conditions 
suivantes : . : 

Toute olfre de cession d‘ac- 
lion el loute demande de trans- 
fert résultant de cetle cession 
amiable adjudication punt. 
que judiciaire ou volontaire, de 

donation ov de mulation par 

décés, devront étre consignées 
strum registre spécial, lenu 
au siége social, sur fequel se- 
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ront inscrits les noms, pré- 

noins, profession et domicile 
du ou des actionnaires ou at- 
tributaires proposés. / 

Pendant un délai de quinze 
jours A partir de cette inscrip- 

tion, le conseil d’adrninistra- 
tion pourra faire racheter les 
actions dont la cession ou le 
transfert sera demandé par 
toute personne ou société de 
son choix, moyennant un prix 

qui sera le pair jusqu’é la 
premiére assembléc générale 
ordinaire annuelle ect qui, en- 
suite, sera fixé A chaque assem- 
blée générale ordinaire an- 
nuelic, 

Si Je délai de quinze jours 
ci-dessus imparti. s‘écoule sans 
que Je conseil d’administration 
ail désigné un cessionnaire, la 

  

_ cession ou Je Lransferl proposé 
sera opéré au profit de la per- 
sonne ou-des personnes deési- 
gnées dans la notification con- 
siguée au registre spécial com- 
me il a élé dit ci-dessus. 

ll. — Actions catégoric B, — 
Les actions de la catégoric B, 
enlitrement libérées,  seront 

nominatives ou au porteur, au 
choix de VTactionnaire, mais 
seules les actions sur lesquelles 
Jes vergements cxigibles auront 

été effecluées seront admises au 
transfert. 

Art. 15. — Les actionnaires 
ne sont engagés que juscqu’a 

concurrence du montant de 
leurs actions, au dela tout ap- 
pel de fonds est interdil, 

Les titulatres, les cessionnai- 

tes inlerméditirés et les sous- 
cripteurs sont tenus solidaire- 
ment de la partie de Vaction 
non libérce. Tout souscripteur 
ou aclionnaire qui a cédé son 
titra cesse, deux ans apres la 

cession, d’étre responsable des 
versements non encore appe- 
és. 

Art. 19. — La gestion de la 
sociélé est confide A dn con- 
sei! cl‘administration. . 

Les adininistratenrs sonl au 
nombre de trois au moins et 
de douse au phis et pris parmi 
les aclionnaires. 

Ils sont 1ommés et révoca- 
bles par. V’assemblée générale 
ves actionnaires et sont tou. 
jours réélivibles. 
“Art. 90. -- Les premiers ad- 
Ministrateurs sont  nommés 
pour six aundées par Vassem- 
bide générale des achionnaires 
qui déclarera la société détiniti- 
semoenk constilude, 

A Vexpiration du terme find 
pour la durée de ses fonctions, 
le premier conseil sera en en- 

_ lier soumis au renouvellement; 
il sé renotuvellera ensuite cha- 

que année ou tous les deux 
ans, §’il y a lieu, de fagon 4 ce 
que le renouvellement soit 

complel dans une période de 
six années et se fasse aussi dga- 
lement que possible, suivant le 
nombre des membres. 

Pour les premiéres applica-
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‘tions de cclte disposition, le 
sort indique l’erdve de sortie; 
le renouvellement aura Jie 
ensuite par ancienneté. 

Les fonctions de chaque ad- 
“ministrateur dont les pouvoirs 
sont A renouveler expireront 
lors de VUassemblée générale 
qui aura A approuver les comp- 
tes de la derniére année de ses 
fonctions et aura 4 statuer sur 
Je renouvellerment du mandat a 
Ini conféré. 

Art. a1. ~— Dans le cas de 
non-acceptation de fonctions, 
démission, décés ou empéche- 
ment permanent d’un ou plu- 
sieurs administrateurs ou dans 
tout autre cas dont il est sou- 
verain appréciateur, le conseil 
pourra pourvoir provisoireroent 
a leur remplacement jusqu’’ la 
plus prochaine assemblée géné- 
rale qui procédera A |’élection 
définitive, il sera méme tenu 

-de la faire, dans le cas ot le 
nombre des  administrateurs 

- descendrait au-dessous de trois. 
Dans le cas ou: il ne resterait 

plus qu’un seul administra- 
teur, lTassemblée devra étre 
convoquée par cel administra- 
teur unique, ou au besoin par 
Je commissaire des comptes, 
pour délire un nouveau conseil. 

L’administrateur nommé en 
remplacement d’un autre ne 
demctre cn fonctions que pen- 
dant le temps qui reste 4 cou- 
rir du mandat de son prédé- 
cesseur. 

Le conséil peut également, et 
a toute époque, se compléter 
dans les limites de Varticle 10, 
sauf confirmation par la plus 
prochaine assemblée. 

Si la nomination provisoire 
d’un administrateur n’était pas 
ralifige par Ll’assemblée génd- 
rale les délibérations prises et 
les actes accomplis par le con- 
seil n’en seraienl pas moins 
valables. 

Art. 29. — Le conse!] nomme 
parmi ses “membres un prési- 
dent, et, sil le. juge convena- 
ble, un ou plusieurs vice-pré- 
sidenls; il fixe la durée de 
leurs fonctions. Le conseil dé- 
signe cn outre un secrétaire, 
qui pourra étre pris en dehors 
de ses membres, et méme en 
dehors des actionnaires, tous 

Tes membres du bureau sont 
toujours rééligibles. 

En cas d’absence du_ prési- 
dent ct des vice-présidents, le 
conseil désigne, pour chaque 
séance, celui de ses membres 
qui doit remplir Iles fonctions 
de président. 

Art. 23, — Chaque adminis- 
trateur, dans le mois de son 
entrée en fonctions doit dépo- 
ser dans Ja caisse de la société, 
vingt actions qui sont affectées 
A la garantie de tous les actes 
de so gestion, méme de ceux 
qui sont exclusivement person- 
nels 4 l’un des administra- 
teurs. Ces actions restent ina- 
liénables pendant la durée de   

‘ses fonctions et sont frappées 
d’un timbre indiquant leur 
jnaliénabilité. 
L’administrateur sortant ou 

démissionnaire ne peut dispo- 
ser de ses actions qu’aprés la 
réunion de Vassembléc géné- 
rale qui aura approuvé les 
comptes du dernier exercice de 
sa gestion. 

Art. 36. — La présence ou la 
représentation du quart au 
moins des administrateurs en 
exercice est ndécessaire pour la 
validité des délibérations, lou- 
tefois, la présence effective de 
deux membres sera nécessaire, 
Ies décisions sont prises A la 
majorilé des voix des membres 
présents ou représenlés, en cas 
de partage la voix de celui qui 
préside -est prépondérante. 

Les administrateurs peuvent 
se faire représenter aux délibé- 
rations du conseil par un de 
leurs collégucs, mais sans° que 
ce dernier puisse avoir plus de 
deux voix, y compris la sienne. 

Les administrateurs pourront 

aussi affirmer par cerit) leur 
vole sur une question détermi- 
née. 

Les pouvoirs ne sont valables 
que pour une séance ct peu- 
vent étre donnés par simple 
leltre ou par télégramrne, sauf 
dans ce dernier cas confirma- 
tion par écrit. 

La justification du nombre 
des administraleurs en exercice 
et de leur nomination résulte 
valablement vis-h-vis des liets, 
de Vénonciation dans chaque 
délibération, des noms des ad- 
ministrateurs présenls, repré- 
sentés et absents. 

Arl. 27. — Le conseil tient 
registre de ses délebérations, 
lesquelles sont signées par le 
président et par Je secrétaire. 

Les copies ou extrails de ces 
délibérations, A produire on 
justice ou nillevrs sont signés 
el certifiés par un administra- 
icur. 

En cas de liquidation, ces 
copies ou extraits sont certifiés 
par Vun des liquidateurs ou 
par le liquidateur unique. 

Art. 28. — Les administra- 
teurs peuvent s’engager con- 
joimtement avec la société en- 
vers les tiers, ils peuvent pren- 
dre des participations dans 
toutes les opérations de la so- 
ciété, mais ils ne peuvent faire 
avec la société aucun marché 
ou enlreprise sans y avoir été 

   

antorisés par l’assemblée géné- - 
ralc, conformémeng aux pres- 
criptions légales. 

- Art. 29. — Le conseil d’ad- 
ministration est investi des 
pouvoirs les plus étendus pour 
adminislrer la société, agir en 
son nom et faire toules opéra- 
tions relatives A son objet, no- 
tamment « 

1° Jl passe et autorise tous 
traités, marchés de toute na- 
ture et entreprises 4 forfait ou 
autrement, demande ou ac-   

cepte toules concessions, il 
contracle, & Voccasion de ces 
opérations, lous engagements 
el obligalions; . 

2° I] fait édifier toules cons- 
tructions mnécessaires pour la 
société; 

3° Il autorise les achats el 
échanges de terrains et im- 
meubles nécessaires aux opdéra- 
tions de la société ect les re- 
ventes de ceux qui seraient par 
lui jugés inutiles. il régle tou- 
tes questions de servitude; 

4° Tl consenl et accepte tous 
baux. cl locations, avee ou sans 
promesse de venle, ainsi que 
toutes cessions et résiliations 
de baux 4. locations avec ou 
sans indemnité: 
' 59 [1 aulorise tous achals, 
échanges ou ventes, de tous 
biens meubles; 

6° Tl fixe les clépernses géné- 
rales d’exploitation; 

9° Ti détermine le placement 
des fonds disponibles du fonds 
de réserve légale et des fonds 
de reserve extraordinaire pré- 
yvus ft Varticle 44 ci-aprés, ainsi 
que des primes de souscrip- 

tion, sil en a été fixé; 

8° Tl peut contracter tous 
empriunts fermes ou par voie 
douverture de crédit, aux con- 

ditions quvil juge convenahiles, 
et conférer sur les biens so: 
claux, toutes  hypothéques, 
tous priviléges, toules  anli- 
chréses, lous gages, nantisse- 
ments, délégations et autres 
varanties mobiliéres ct immo- 
billéres, toutefois les emprunts 

  

par voic d’émission d’obliga- . 
tions, bons et aulves tilres 

négociables, ne peuvent avoir 
lieu qu’en vertu d’une autori- 
sation de l’assembléc générale. 
Tl. régle la forme el los condi- 
lions d’émission des titres de 
toute nature, bons 4 vue, a 
ordre ou au porteur, bons & 
échéance, fixe Q émetlre par la 
société; 

g° Il aulorisc, donne et retire 

tous cautionnements; 
io® Tl contracte toutes assu- 

Tances, les résilie avec ou sans 
indemnité: 

tr® Tt erée, accepte, négocie, 

escompte ct acquitte tous. hbil- 
lels, Lraites, lettres de change, 
effets de commerce, donne tous 
endos ét avals, il peut se faire 
ouvrir tous compics courants 
et autres A la Banque d’Etat 
du Maroc, et dans telles mai- 
sons de hanque ou sociétés que 
bon lui semble, Il peut se faire 
délivrer lous carnets de ché- 
ques; 

12° Tl consent et accepte lou- 
tes garanties, fixe le mode de 
libération des débiteurs de la 
socidlé. consent toutes proroga- 
tions de Aégai: 

13° Tl fait et autorise tous re- 
traits. transports, délégations, 
transferts, conversions et alié- 
nations de fonds, rentes, créan- 
ces, annuilés et valeurs appar- 

tenant A la société; 

‘tures relativ 
a forfait, sur série de prix eu’ 

_ qu’en   

y4° TE encaisse toutes som- 
mes dues ct en donne quit- 
lance; ° : 

75° JI aulorise toules main- 
levées d’oppositions d’inscrip- 
tions d’hypothéques ou de sai- 
sies, avec désislements de pri- 
vilége on d’actions résolutoires 
et autres droits de toute na- 
ture, le tout avec ou sans cons- 
tatation de paiement; il consent 
toules antériorités. 

76° Tl parlicipe &. toutes ad- 
judications, il adresse‘ aux ad- 
Mministrations compétentes ct 
poursuit toules demandes -dé 
concessions et autorisations; 

17° Tl fonde toutes sociétés 
filiailes gu aulres, frangaises ou 
étrangéres, ou concourt 4 leur 
fondation, par apports contre 

titres ou argent, ou par sous- 
criplion d’actions;. il intéresse 
la société dans toutes parlicipa- 
tions et tous syndicats; il fait, 
pour le compte de tiers ou de 
sociélés filiales, toules fourni- 

A Vohjet social, 

  

de toute aulre mManiére et paya- 
bles, soit en -espéces, soit en 
tilres, soit par annuités, soil 
aulrement; : 

T&° ll représente la société 
vis-A-vis de tous ministéres, de 
toutes admiinistralions, cl, 10- 
lamment, vis-a-vis de lons les 
Etats, des déparlements, pro- 

vinces, villes et des communes, 
colleclivilés indigénes et lous 
tiers, dans toutes circonstances 
ct pour tous réglements quel- 
conques; j1 remplit loules for- 
malit’s auprés du Trésor ct des 
Postes; 

19° Tl remplit également lou-' 
tes formalités, notamment pour 
se conforiner aux disposilions 
légales de tous pays étrangers, 
envers les gouvernements et 
toules administrations, if dési- 
yne,’ nolammentl, Je ou les 

    

agents qui, d’apres les lois de 
ces pays, doivent é¢tre chargés 
de représenter la société auprés 
des autorilés locales et d’exé- 
cuter les décisions du conscil 
d’administration ct des assem- 

biées générales dont Veffet doit 
se produire dans ces pays, ou 

de veiller a leur exécution. Ce 
ou ces agents peuvent étre Tes 
représentants de la société dans 
ces pays et munis & cet effet de_ 

conslautank leur procuralions 
qualité Wagents responsables; 

20° Tl représente la société en 
justice et exerce toutes actions 

judiciaires, tant en demandant 
‘défendant, il autorise 

tous, compromis et © toutes 
transactions; 

ar? Jl présente, chaque an- 
née, A T’assembide générale, les 
comptes de sa gestion, fait, 
s'il le juge nécessaire, um rap- 
port sur ces comptes et sur 
la siluation des affaires sociales 
ct propose la fixation des divi- 
dendes A répartir,; 

22° Tl soumet a l’assemblée 
générale toutes propositions 
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d’augmentation ou de diminu- 
tion du capital social, de pro- 
rogation, fusion, dissolution 
anticipée de la sociélé, de mo- 
difications ou additions aux 
présents slaluts, enfin, il cxé- 

cute toutes les décisions de 
lassemblée générale; a 

23° Tl a, en outre, de: droit 

pour la confectiongtfes jinyven- 
taires ct bilans,gapprécier lcs 
créances et Tes valeurs mo 

bili¢res edinmobiliéres cormpo- 
sant |'g@fif social, de fixer lo. 
tes_@@préciations, de faire tous 

lortissements ct d’éablir 
le tout de 

la maniére quit juge ta plus 

      

       

  

   

. wile pour assurer la bonne 
gestion des affaires, la slabilité 
et Vavenir de la société. 

Rappel fait que les pouvoirs 
qui viennent d’étre indiqués 
sont imonciatife: ah non-dimita- 
tifs, et laissent subsisler dans 

-Jaur. entier les. dispositions du 
premier paragraphe du présent 
arlicle. 

Art. 30. — En dehors des 
ponvoirs délégués éventuelle- 
inenl A Vadministrateur délé- 
gué, pour Jes affaires courantes 
de la société, le conseil d’adimi- 
nistration peut instituer an 
comité de direclion, dont il 
détermine Ja composition, Its 
atlributions, le  fonctionne- 
ment et la rémtmnération fixe 
ou proportionnelle 4 porler 
aux frais généraux. 

Le conseil peut aussi .délé- 
guer tels de ses pouvoirs qu'il 
juge convenables, 4 un on plu- 
sieurs administrateurs, ainsi 
qu’A um ou plusieurs: direc- 
teurs, sous-directeurs ou fon- 
dés de ponvoirs pris méme (n 
dehors de scs membres. - 

Le conseil détermine et régle 
les attributions du ou des ad- 
ministrateurs délégués, direc- 
recteurs; sous - directeurs et 
fondés de pouvoirs, il fixe leur 
traitement fixe eb proportion- 

uel. A porler aux frais géné- 
raux el, s'il y a Tieu, les cau- 
tionnements qu7ils doivent dé- 
poser dans la caisse sociale, 
soit, en, nypérairg,..goit en 
actions de Ne sodtele ou autres 
valeurs: 

Le conseil peut aussi conférer 

   

_A un ou plusieurs directeurs, 
Or sous-direcleurs, membres 

du conseil d’administration ou 
non, les pouvoirs qu'il juge 
convenables pour la direction 
technique des affaires dc la 
société, i] peut décider la créa- 
tion d’un comité technique. 

li peut passer avec ce ou ces 

directeurs ou sous-directeurs, 
tous traités déterminant la 
durée de ses ou de leurs attri- 
butions, leurs rémunérations 
fixes ou proportionnelles et les 
conditions de leur retraite. 

Le conseil peut aussi confé- 
rer 4 telle personne que hon 
lui semble et par mandat spé- 
cial, des pouvoirs soit perma- 
nents, soit pour un objet 
aéterminé, et dans des condi- 

  
  

tions de rémunéralions fixes 
ou proportionnelles qu'il éta- 
blit. 

fl peut autoriser le comilé de 
direction, ses délégués, admi- 
nistrateurs ou autres a consen- 

fir des délégations ou des 
substitutions de pouvoirs pour 
des objets détermingés. 

Les fonclions 
feur délégué et de directeur 
peuvent étre. exercées par le 
président on Cun des vice-pré- 
sidenls du conseil. 

Le conseil d’adminislralion 
i tous pouvoirs pour décider la 

d’adininistra- 

‘modification ou la suppression 
des comilés prévus au présenl 
article. 

Art. 31. — Les actes enga- 
reamt la socidlé vis-a-vis des 
tiers, ainsi que les retraits de 
fonds et valeurs, les mandats 
sur les hanquiers, débileurs et 
dépositaires, et Ics souscrip- 
tions, endos, acceptations. 
avals ou acquits’ d’effets de 
commerce, doivent porler la 
signalure de deux adtministra- 

leurs, ou d’un administrateur 
et d’un directeur, 4 moins 
d'une délégation spéciale du 
conseil a oun seul adminis’ ra- 
leur ou a tout autre manda- 
taire. 

Art. 3a. —. Conformément 
aux prescriplions Iégales, les 
membres du conseil d’admi- 
nislration ne contraclent an- 
cune obligation personnelle ou 
solidaire relalivement aux en- 
gacements de la saciélé. Is ne 
répondent que de lexéculion 
de Jenr mandat. 

Art. 34. — Les actionnaires 
sont réunis, chaque année, en 
assemblée générale par le con- 
sceil d’administralion dans le 
courant du semestre qui suil la 
cléture de l'exercice, aux jour. 
heure ect lieux désignés dans 
Vavis de convocation. 

Des assemblécs générales au- 
tres que l’assembléc annuelle 
peuvent étre convoquées extra- 
ordinairemenl, soit par Je con- 
scil d’administration lorsqu’il 
en Teconnail Vutilité soit par 
le.ou les commissaires en cas 
d‘urgence. 

Les assemblécs générales ex- 
traordinaires se constituent et 
délibérent dans des conditions 
variables suivant Ics objeta sur 
lesquels elles sont appelées A 
statuer. 

Au cas ol, la société se trou- 
vant en état de liquidation en 
suite de dissolution, il n’exis- 
terait aucun liquidateur en 
fonctions. ]’assemblée générale 
qui serait appelée & nommer, 
soit le ou les liquidateurs, soit 
un ou plusieurs liquidateurs 
nouveaux, pourrait étre convo- 
quée par l'actionnaire le plus 
diligent. 

Lassemblée générale, régu- 
liérement constituée, représente 
Vuniversalité des actionnaires. 

Les délibérations prises con- 
formément a la ‘loi et aux sta- 
tuts obligent tous les action- 

    

  

  

naires, mémes absents, incapa- 
bles ou dissidents. 

Art, 35. — Les délibcralions 
de Vassemblée générale sont 
conslitées par ces procés-ver- 
baux, inscrils sur oun regislre 

_ spécial el signés par les mem- 
Lres composant le bureau.ou, 
du moins, par la majorilé d’en- 
tre eux. 

Les copies ou oxlraits de ces 
proces-verbaux, 4 produire en 
jrstice on ailleurs, seront cer- 
lifiés ef signés par un adiminis- 
trateur. 

Aprés [a dissonition de la so- 
ciJlt at pendant la liquidation, 
ce copies ‘ou extraifs sont si- 
encs pare l'un des liquidateurs 
ou por le liquidateur unique. 

Art. 3g. ~- Les assemblées 
eccnérales ordinaires se cormpo- 
sent ce tous les aclionnaires 
propriglaires d’au moins dix 
actions libérées des versements 
exisdhles, 

les propriétaires de moins 
de dix actions peuvent se réu- 
nir entre eux pour former Ic 
nombre nécessaire et se faire 
représenter par lun d’euxv ou 
un merabre de l’'assembléc. 

Liassemblée générale — ordi- 
naire délihére valaBlement tors- 
ewelle réunil le quart du capi- 
lal social. 

Si cette condilion nest pas 
remplie sur une premiere con- 
vocation, une nouvelle assem- 
bide est convoquée par un avis 
qui deyra élre publié dans les 
deux mois de la date de l’as- 
semblée qui n'a pu délibérer 
et. dans cetle seconde réunion, 
Vassemblée . délibere  valable- 
ment quel que sott le nombre 
des aclions treprésentées, mais 
seulement sur Jes objels 4 l’or- 
dre du jour de Ja premiére. 

Art. 42. — Les assemblées 
générales exlraordinaires  pré- 
vues an présent article sont 

soumises aux prescriptions sui? 

vantes 
Elles se «i -posent de tous 

les actionnait.; quel que soil 
Je nombre ¢: leurs actions. 

Pour Je voice, chaque action 
« Catégorie A » donne droit 4 
dix voix, chaque action « Caté- 
gorie B » donne droit a une 
voix. 

Les délibérations des assem- 
biées générales extraordinaires 
appelées a statuer sur les divers 
cas ci-aprés visés sont prises A 
la majorité des deux tiers des 
voix des membres présents ou 
représentés. 
‘L'assemblée générale extraor- 

dinaire, sur la proposition du 
conseil d’administration et dé- 
libérant comme il est dit ci- 
aprés, peut modifier les sta- 
tuts dans toutes leurs disposi- 
tions. 

Elle ne.peut toutefois changer 
la nationalité de la société, ni 
augmenter les engagements 
des actionnaires. 
"Les assemblées qui ont A 
délibérer sur des modifications 
touchant A l’objet ou A la for-   

me de la société ne sont régu- 
liérement constituées et ne. dé- 
fibérent valablement qu’autant 
qu’elles sont composées d’un 
nombre d’actionnaires repré 
senlant les trois quarts du 
‘apital social ou toutes autres 
propositions fixées par les lois 
en vigueur au moment de la 
réunion de lVassemblée. 

Dans tous les cas autres que 
ceux prévus par & précédent 
paragraphe, si uhe premiiére 
assemblée ne remplit pas les 
conditions prévues  ci-dessus, 
une nouvelle assemblée peut 
atre convoquée par deux inser- 
lions lailes & quinze jours d‘in- 
tervalle dans le Bulletin officiel 
de V’Empire chérifien et dans 
un journal d’annonces légales 
du licu du siége social, el pour 
le cas ot la réunion n’atrait 
pas lieu au siége social, en 
outre, dans un des journaux 
d’annonces légales de la ville 
ot) l'assemblée devrait avoir 
‘lieu. 

Cette convocation reproduit 
Vordre du jour de la_ précé- 
dente assemblée en indiquant 
Ja date et le résultat de cette 
assemblée, et la deuxiéme in- 
sertion doit précéder de cing 
jours au moins la réunion. 

La seconde assembliée déli- 
bére valablement si elle se com- 
pose d’un nombre d’actionnai- 
res représentant la moilié au 
moins du capilal social! ou tou- 
tes autres proportions fixées 
par les lois en vigueur au mo- 
ment de la réunion de l’assem- 
blée. Si cette seconde assemblée 
ne réunit pas la moitid du 
capilal, il peut étre convoqué 
dans les formes ci-dessus, une 
troisiéme assemblée qui déli- 
bére yalablement si elle se com- 
pose d’un nombre d’actionnai- 
res représentant Je tiers du 
capital social, ou toutes autres 
propotlions fixées par les lois 
eu vigueur au moment de la 
réunion de l’assemblée. ; 

L'assemblée générale cxlra- 
ordinaire peut aussi modifier 
les droits et avantages des av- - 
tions des différentes catégories, | 
le tout sauf application éven- 
tuclle des prescriptions légales 
qui slipulent que, dans le cas 
ou une décision de l’assemblée 
générale comporte une modi- 
ficalion dans les droits attachés 
aA une catégorie d’actions, cetta 
décision ne devienl définilive 
qu’aprés avoir été ralifi¢e par 
une assemblée générale  spé- 
ciale deg actionnaires de la ca- 
tégorie visée, 

.En' ce qui concerne le capi- 
tal particulier qu’elle représen- 
te, cette assernblée générale est 
soumise au point de vue de la 
convocation de la composition 
des procés-verbaux et du vote, 

aux prescriptions des lois en 
vigueur et des présents statuts, 
qui régissent les ‘assemblées 
générales extraordinaires modi- 
ficatives des statuts. 

Art. 43. — L’année sociale
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commence le premier janvier 
et finit le 3x décembre de cha- 
que annee. 

Par exception, le premier 
exercice social commencera le 

jour de la constitution défini- 
tive de Ja société et finira Je 
trenle el un décembre mil 
neuf cent vingl-six ; 

Il est dressé, chaque semes- 
tre, un état sommaire de la 
situation active et passive et 
au trente et un décembre, de 
chaque année un inventaire 
général de l’actif ct du passif 
de la société, 

Act. 44. — Les bénéfices nets 
“sont constitués par les produils 
de la société, lels que ceux-ci 
sont constatés par Vinventaire 
annucl, ddéduction faite des 
frais généraux, et des charges 
sociales, y compris tous les im- 
pots de joute nature, sur le 
capital.qu sur le revenu, toutes 
taxes fiscales frappant les béné- 
fices, tous pourcentages dans 
Jes bénélices généraux on spé- 
ciaux alloués aux directeurs el 
employés, ou encore a un bail- 
leur de fonds, ou aflectés spé- 
cialernent & wne enlreprise dé- 
terminée, tous amorlissements 
industriels el réserves 

Sur les bénéflces nets, il est 
préieve ; 

1 Cing pour ceul pour cons- 
liluer le fonds de réserye pres- 
crit par Ja loi ; 

2° la somme nécessaire pour 
payer aux aclionnaires a tite 
de premier dividende, huit 
pour cent des sommes dont 
leurs actions sont libérées et 
non amorties, sans que, si les 
bénéfices d'une année ne per- 
mettent pas ce paiement, les 
aclionnaires puissent le récla- 
mer sur les bénéfices des an- 
nées suivantes ; 

3° dix pour cent pour le con- 
seil d’administration ; 

4° cing pour cent a la dis. 
posilion du conseil d’adminis- 
tration pour la direction ou 
pour rémunérer comme bon 
lui semblera tous concours 
qu’il aura pu s’assurer. 

Le solde, aprés prclévement 
que l’assemblée générale, sur 
la proposition du “conseil d’ad- 
ministration jugerait utile 
d’affecter 4 des amortissements 
ou A la constilution d’un fonds 
de réserve extraordinaire ou de 
prévoyance, mais sans que ces 
prélévements puissent étre su- 
périeurs 4 Ja moilié du dit sol- 
de, scra réparti aux actions, 
sans distinction. 

Toutefois, l’assemblée géné- 
rale ordinaire, sur la proposi- 
tion du conseil d’administra- 
tion, a le droit de décider tout 
report de hénéfices & lexerci- 
ce suivant. . 

Art. 45. — Le paiement des 
dividendes se fait aux époques 
et aux lieux fixés par Je con- 
sei] d’administration, 4 défaut 
par Vassemblée générale de les 
avoir déterminés, 

Le conseil d’administration 

  

   

au surplus, — tout 
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pourra procéder 4 la réparti- 
tion d’un acomple sur le divi- 
dende si la situation parait le 
comporter. 

Art. 46, — Lorsque le fonds 
de réserve légale aura atleint le 
dixiéme du capital social, le 
prélévement atfecteé a& sa for- 
mation pourra élre diminué ou 
supprimé. Touteiois, il repren- 
dra son cours 4 son taux pri- 

mitif, si da réserve vient & 
descendre au dessous dudit 
dixitme, : 

Les fonds de réserves extra- 
ordinaires, dont l’emploi et le 
placement seront fails par le 
conseil seul, ainsi-qu’il est dit 
4 Varticle 29, pourront étre 
employés A ftoules les dépen- 
ses et amortissements spéciaux, 
par ddcision de Vassembléé 
genérale, sur la proposition du 
conseil d’administration. 

Art. 49. — Le conseil d’ad- 
ministration peul. a loule épo- 
que et pour quelque cause que 
ce soil, proposer A une assem- 
blée générale extraordinaire la 
dissolution anticipée de la so- 
ciélé ou sa fusion avec une 
aulre société. 

Art. 48. — En cas de perte 
des trois-quayts du capital so- 
cial, le conseil d’administration 
est tenu de provoquer la réu- 
nion, de Vassemblée générale 
de tous les actionnaires, A |’ef- 
fet de statuer sur la question 
de savoir s7il y a lieu de conti- 
nuer la société ou de pronon- 
cer sa dissolution. 

L’assemblie devra réunir le 
quorum prévu A l'article 42 
ci-dessus, pour les assemblées 
extraordinaires ne  délibérant 
pas sur une question touchant 

4d Vobjet ou A la forme de la 
société. 

A défaul pat le comsei] d’ad- 
ministration, de réunir ceite 
assemblée, le ou les commis- 
saires peuvent Ja convoquer et, 

inleressé 
pourra demander la dissolution 
de la société devant les tribu- 
naux, , 

‘La résolution de J’assemblée 
générale est. dans tous les cas 
rendue publique. 

Art. 49. — En cas de disso-' 
lution de la société au terme 
fixé pour sa durée ou de dis- 
solution avant ce lerme pour 
quelque motif que ce soit, V’ac- 
tif net social, aprés extinction 

de tout le passif. sera employé 
d’abord 

Au remboursement du fonds 
de réserve spécial appartenant 
exclusivement aux actionnai- 
res, puis au remboursement 
au pair du montant libéré non 
amorti des actions de numérai- 
Te. 

Le solde sera réparti aux ac- 
tions sans distinction. 

Art. 5o. — Dans tous les 
cas de dissolution, i] est procé- 
dé ala liquidation de la société 
par un ou plusieurs lquida- 
teurs nommés par l’assemblée   
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générate qui fixera également 
leurs émoluiments. Cette nomi- 
nation meltra fin aux pouvoirs 
du conseil d'administration, 
qui pourra ¢étre cependant 
transformé eu comilé de liqui- 
dation, par décision de 1’as- 
sermblée générale, : 

Pendant toute la durée de 
se liquidation, les pouvoirs de 
Vassemblée ginérale se conti- 
nuent mais sans obligation 
pour les liquidateurs de la 
convoquer annuellement ou aA 
date fixe; clle a le droit notam- 
ment de donner quitus aux 
anciens administrateurs, de ré- 
voquer les liquidateurs, d’en 
nomimer. d’autres, de modifier 
reslreindre ow augmenter leurs 
pouvoirs, d‘approuver les comp- 
tes de la liquidation, d’en don- 
her quilus. 

Les liquidateurs aurent les 
pouvoirs les plus étendus pour 
réaliser lactif et payer le passif, 
et pourront mais seulement en 
vertu qd'une délibération de las- 
semblée générale, faire le trans- 
port 4 une autre société ou a 
un particulier, par fusion ou 
par apports, contre espéces ou 
contre titres, de toul ou par- 
lie de lactif et des droits, ac- 
tions et obligations de la société 
dissoute. 

VW 

Déclaration de souscription 
el de versement 

Aux termes d’un acte recu 
au bureau du notariat de Rabat, 
le 15 février 1926, M. Gabriel 
Cornand, és qualilés ci-dessus 
exprimées, a déclaré : 

Que les quatre mille actions 
de cing cents frances chacune de 
ladite société anonyme « Mines 
d’Aouli » qui ¢taient 4 émettre - 
et souscrire en numéraire et 
formaient un total de deux 
millions de frances, onl été en- 
tiérement souscrites et pour la 
totalité réalisées par vingt-trois 
personnes ; 

Et qu'il a été versé en espaces 
par chaque souscripteur des di- 
tes aclions une somme égale au 
quart du montant des actions 
par lui souscrites soit an total 
la somme de cinq cent mille 
francs laquelle est disponible au 
nom de la société anonyme des 
« Mines d’Aouli » en formation, 
A Vagence & Rabat, du Crédit 
Foncier d’Algérie et de Tunisie. 

A cet acte a été annexdée con- 
formément A la Joi, une piace 
certifiée véritable par M. Cor- 
mand és-qualité contenant la 
liste des souscripteurs avec leurs 
noms, prénoms, profession et 

domicile, le nombre d’actions 
par chacun d’eux  souscrites 
ainsi que Vindication des ver- 
sements par chacuri deux ef- 
fectués. 

Til 

Assemblées générales 
constitutives 

Des délibémations prises la 
premiére le 17 février 1926, In   

seconde Je 25 I[évrier suivant 
par l’assernblée générale des ac: 
tionnaires de ladite socicté ano- 
nyme « Mines d’Aouli », dont 
un original de chacune a été 
rapporté pour minute le 10 
mars 1926 au bureau du nota- 
viat de Rabat, il appert -: 

a) de la premiére délibéra- 
tion ; 

1° que l’asseinblée générale 
apres vérificalion:,compléte et 
individuelle reconnait sincére 
et veritable la déclaration de 
souscriplion ef de versement 
faite par M. Cornand suivant 
acte recu par M® Couderc, gret- 
fier faisant fonction de notaire 
A Rabal, le 15 février 1926; 

2° gu’elle nomme M. Tripier 
Henri, demeurant 4 Paris, rue 
Alphonse de Neuville, commis- 
saire A lVeffet de vérifier la va- 
leur des apports en nature faits 
ala sociélé, leur rémunération 
ct Jes avanlages slipulés en re... 
four ainsi que les autres avan- 
tages particuliers résullant des 
statuts el de faire le rapport 
prévu par la loi. 

b) de la deuxiéme délibéra- 
tion ; 

Que l’asseinblée : 

1° aprés avoir entendu la lec- 
Lure du rapport de M. ‘lripier, 
commissaire aux apports re- 
connait que ce rapport a été 

dament imprimé tenu A la dis- 
position de tous les actionnaires 
cing jours avant la réunion et 
communiqué individuellement 
a chacun d’eux, et, adoplant les 
conclusions de ce rapport don- 
ne en conséquence décharge 4 
M. Tripier du mandat qui lui 
avail Glé conféré et acceple 
dans leur intégralité sans excep- 
tion ni réserve, les apports en 
nature faits A la sociéte, en ap- 

prouve la rémunération et rati- 
fie toutes les dispositions con- 
cernant Jes apports en nalure 

et les avantages particuliers tel- 
les que ces dispositions sont 
contenues aux statuts. 

2° nomme comme premiers 
adminislrateurs de la société, 
dans les termes des articles 
1g et 20 des statuts : 

1° M. André Lebon, banquier 
demeurant & Paris, rue de Tour- 
non, n® 2 3 

2° M. Paul Van Den -Ven, 
industriel A Bruxelles, ro, bou- 
levard Brand-Wihock; 

3° M. Edmond du Vivier de 
Sires), industriel, demeurant a 
Paris, 42, avenue de Wagram; 

4° M. Gaston de Caqueray, | 
administrateur de sociétés, de- 
meurant & Paris, 4; avenue 
Hoche ; 

5° M. Frédéric Ledoux, indus- 
triel, demeurant A Parijs, 12, 
place Vendéme ; : 

6° M. Henri Prangey, ingé- 
nieur en chef des poudres, de- 
meurant 4 Paris, 22, place Ma- 
lesherbes 4
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7° M. Maurice Sluys, ingé- 
nieur, demeurant 4 Bruxelles, 
Woluwe, 107, rue des Menui- 
sievs 5 | 

8° M. Ernest Thomain, direc- 
teur du Cridit Foncier d‘Alyé- 
rie et de Tunisic, demeuranlt i 
Paris, 43, rue Cambon. 

Lesquels, par leurs mandatai- 
res présents A l’assemb]ée, onl 
déclaré accepler ces fonctions : 

3° Nomme : a), Mi. Henry du 
Carreau de la thenic, demeu- 
rank A Casa@flanca, 3, rue de 
Tétouan, “Comimissaire titulaire 
pour ssfre le rapport prévu par 
la oi A la premiére assemblée 
générale sur les comples du pre- 
mier excrcice social, et sur Ja 
situalion de la société, confor- 
mément A la foi, lui donnant 
en outre Ie mandat d’exercer 
toutes les attributions que la 
loi réserve 4 ces fonctions ; 

b) M. Georges Josion, demeu- 
rant &Casablanda, “yo, rue du 
Général-Moinier, commissaire 
suppléant pour le cas de drcts, 
démission ou aulie empéche- 
ment quelconque du commis- 
saire titulaire ; 

4° Décide de compléter la ré- 
daction du premier alinéa de 
Varticle 12 des statuts par la 
phrase suivante : 

« Les titres d’actions soul 
« extrails de registres & souche 
« revétus duo numéro d’ordre, 
« du timbre de la société et de 
« la signature de deux admi- 
« nistrateurs ou d’un adminis- 
« traleur et d’un délégué spé- 
« cial du conseil d’administra- 
« tion. 

« L’une de ces signatures 
« peut étre imprime ou appo- 
« sée au moyen d’une griffe. » 

59 Approve les slatuts de fa 
société anonyme marocaine dite 
« Mines d’Aouli », tels qu’ils 
sont établis et dont ]’un des 
originaux est annexé A la décla- 
‘ration de souscription et de ver- 
sement sts énoncée, sous ré- 
serve de Ja modification faisant 
Vobjet du paragraphe qui pré- 
cade et déclare la société défini- 

tivement constiture, toutes les 
formalités de constitution de 

‘sociélés anonymes  prescrites 

par les lois en vigucur et pat 
les dits statuts ayant été rem- 
plies. 

Iv 

Formalités 

Un original des statuts de la 
dite société anonyme des « Mi- 
nes d’Aouli » et les expéditions 
notariées : a) de l’acte de dé- 
claration de souscription et de 
versement du 15 février 1926, 
ainsi que de Ja liste et autres 
piéces y annexées ; b) des as- 
semblées gcnérales constitutives 
de ladite société des 17 et 25 fé- 

-vrier sus énoncées, ont été dé- 
pnosées le 17 mats 1996 atx gref- 
fes tant du tribunal de pre- 
miére instance que du tribunal 
de paix dg Rabat. oO 

Pour extrait et mention. 

G. CoRNann.   

BULLETIN OFFICIEL oet 
  

            

AVIS 

Réquisition de délimitation 

concernant ro8 parcelles acqui- 
ses de l’administration des 
habous et sises dans la ban- 
lieue de Taza, 

Le chef du service des do- 
maines, ‘ 

Agissant au nom et pour le 
compte de l’Etat chérifien, en 
conformilé des dispositions de 
Marticle 3 du dahir du 3 jan- 
vier 1916 (26 safar 1334), por- 
tant réglement spécial sur fa 
délimitation du ‘domaine de 
VEtal modifié et complété par 
le dahir du 14 mars 1923 (25 
rejeb 1341), requiert la délimi- 
tation des immeubles doma- 
niaux désignés ci-aprés, inscrits 
au sommier de consistance de 
Taza-rural, sous les n°* 55 4 163 
inclusivement : : 

Ne 55 T. R. « Bled Es 
Souier », lribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ahl Ti- 
marhalt. 

Limites : 
Nord : terrain d’El Hiri ; 
Sud : bled El Bouier n° 56 

T.R. ;: 
Est : bled El Arais n® 59 

T. R. ; 
Quest : oued Bit Roulam. 

no 56 T. BR. « Bled EI 
Bouier », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ahl Bach- 
char. 

Limites : 
Nord : bled Es Souier n° 55 

T. RK. ; 
Est : bled El Arais n® 59 

T.R.; 
Sud : piste de Bab Bon Aka- 

reb ; 
Ouest : oued Bit Roulam ; 

No 59 T. R. « Bled El 
Arais », tribu des Beni Rou 
Guitoun, fraction ides Ahl Bach- 
char. 

Limites : ” 

Nord : oued El Gouireg. 
Est : oued El Gouireg ; 
Sud : piste de Bab Bou Aka- 

reb ; 
Ouest bled El Bouier n° 

56 T. R. 

N° 58 T. BR, « Bled Dehar 
Ayad », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ahl 
Timarhalt. 

Limites : 

Nord > piste de Bab Bou Aka- 
reb ; : 

Est : terrain de Tayeb et Ou- 
lad el Rouira ; 

Sud : terrain de Tayeb 
Ouest : ligne de créte. 

N° 59 T. R. « Bled Doumat 
Bou Akareb », tribu des Beni 
Bon Guitoun, fraction des Ahl 
Timarhalt. 

Limites : : 
Nord : terrain de Haj Tayeb 

Guerraoun ; : 
Est : oued El Gouireg ; 
Sud piste de Jeouna ; 
Ouest : bled El Mesdoura n° 

60 T. R. et terrain Touach. 
N° 60 T. R. « Bled El Mes-   

doura », tribu des Beni Ouaj- 
jan, fraction des Ah! Chekka. 

Limites : : 
Nord : bled El Mehajer n° 

61 T. Ro: 
Est : terrain Touach ct ligne 

de créte ; 
Sud : piste de Jeouna ; 
Ouest : oued Bit Roularn. 
N° Gt T. BR. « Bled El Meha- 

jer », tribu des Beni Bou Gui- 
toun, fraction des Ahl Timar- 

halt. . 
Limiles : 

Nord : Piste de Bab Bou Aka- 
reb ; 

Est : bled Dehar Ayad n°? 
5&8 T. RB. ; 

Sud : bled E} Mesdoura n° 
60 T. BR. ; . 

Quest : oued Bit Roulam. 
N° 62 T. R. « Bled E) Haz- 

zaba », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ahl Ti- 
marhalt. 

Limites : 
Nord : bled Rag el Rezal n° 

63 T. RB. ;: 
Fst : ligne des créte ; 
Sud : piste des Beni Bou Gui- 

toun ; 
Ouest : oued El Gouireg. 
N° 63 T. R, « Bled Rag el Re- 

zal », tribu des Beni Bou Gui- 
toun, fraction des Ahl Timar- 
halt. 

Limites : 
Nord : terrain du fquih Ali 

Tag ; . 
Est : ligne de créte A partir 

du col de la piste de Jeouna ; 
Sud : piste de Jeouna le sé- 

parant du bled El Hazzaha ; 
Ouest : oued El Gouireg. 
N° 64 T. BR. « Bled Gaada el 

Hamra », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ah] Maa- 
Kal. 

Limites : 

Nord : bled Haoud Assekour 
n° 65 T. R. ; 

Fst : séguia ; 
Sud: ancienne piste de 

Mecoon el route de Taza-Oujda ; 
Ouest : oued Gouireg. | 
Ne 65 T. R. « Bled Haoud 

Assekour », trtbu des Beni Bou 
Guiloun, traction des Ah] Maa- 
kal. : 

Limites : 
Nord : isle le séparant du 

“pled Nekhila n° 66 T. BR. et an- 
cienne séguia ; 

Est : ancienne séguia et pis- 
te ; 

Sud : bled Gaada el Hamra 
n°? 64 T. R. 

Ouest piste de Meknassa 
Foukania. 

N° 66 T. R. « Bled En Nekhi- 
la », tribu des Beni Bou Gui- 
toun, fraction des Ahl Timar- 
halt. , 

Limites : 
Nord et ouest : piste de Me- 

knassa ila séparant du bled 
Doumat el Cadi n° 67 T. R. ; 

Est : ancienne séguia : 
Sud : piste de Sidi Hamou 

Meftah. — 
N° 67 T. R. « Bled Doumat 

el Cadi », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ahl Ti- 
marhalt.   

Limites : 
Nord ; séguia ; 
Est ; oued Ben Hamada et 

piste de Meknassa ; 
Sud : piste de Meknassa et 

oued El Gouireg ; 
Ouest oued Larbaa. 

N° 68 T. R. « Bled Gaadat el 
Abid », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des’ Ahl Ti- 
marhalt. 

Limites : 
Nord : oued Larbaa ; 
Est : piste de Meknassa le 

Séparant du terrain de Bouzi- 
Ty 

Sud et ouest 
mada. 

N° 69 T.-R. « Bled Kantrat 
Bou Lajeraf », tribu des Beni 
Bou Guitoun, fraction des Ahl 
Timarhalt. 

Limiles : 

Nord et ouest 
baa ; 

Est : terrain’ de’ Bouzidi et 
piste de Meknassa Foukania 

Sud : oued Bou Lajeraf. 

N° ~o T, R. « Bled El Mes- 
sar », tribu des Beni Bou Gui- 
toun, fraction des Ah] Timar- 
halt. 

Limites : 
Nord et est : ravin jusqu’a 

Voued Bou Lajeraf ; 
.Sud : ravin qui va de la piste 

de Si Hamou Meftah & l’oued 
Bou Lajeraf ; 

Ouest : oued Bou Lajeraf. 

Ne 9x T. R.-« Bled Sehb el 
Assal », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ahl Bach- 
char. - : 

Limites : 
Nord : ravin ; . 
Fst : ligne de créte ; 
Sud : piste de Meknassa et 

bled Kassi el Khammar n° 7 
T. R.; 

Ouest : deux ravins. 
Ne 72 T, R. « Bled Kassi el 

Khammar », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ah] Bach- 
char, 

: oued Ben Ha- 

: Oued El Ar- 

a 

ravin et bled Sehb 
el Assal n®° 771 T. R. ; 

Sud-est : piste de Meknassa ; 
Onest : oued Ben Hamada. 
Ne 78 T. R. « Bled er Rouf », 
N° 4 T. R..« Bled Es Se- 

mar », tribu des Beni Bou Gui- 
toun, fraction des Ah] MaA&kal. 

Limites + 
Nord : bled Meddour, n® 95 

T. R., et bled Sahel ben Zen- 
tribu des Beni Bou Guitoun, 
fraction des Ah) Timarhalt. 

Limites : 
Nord : terrain de Sidi Moha- 

med Zerouali ; , 
Est : piste de Dar Kedima ; 
Sud-ouest : oued Ben Ha- 

mada. 
nou, n° 6 T. B. ; 

Est et sud : oued Larbaa. 
Ouest : ravin ; 
N° 95 T. R. « Bled Meddour », 

tribu des Beni Bou Guitoun, 
fraction des Ahl Bachchar. 

Limiteg : 
Nord : ravin ; 
Est : ligne de créte le sépa-
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rant du bled Sahel ben Zen- 
nou, n° 76 T. R. 

Sud : piste le ” séparant du 
bled Es Semar, n° 74 T. R. ; 
Quest : ravin. 
N° 96 T. R. « Bled Sahel ben 

Zennou », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ah} Bach- 
char. 

Limites : 
Nord : ravin ; 
Est : oued Larbad le séparant 

du bled Kantra Bou Lajerat, 
n° 69 T. BR. 

Sud : piste et levée de terre 
le séparant du bled Es Semar, 
n° 74 T. B., et oued Larbad ; 

Quest : ligne de créle. 
N° 97 T. R. « Bled Koudiet 

ben Cheikh », tribu des Beni 
Guitoun, fraction des Ahl Bach- 
char. 

Limites ; ; 
Nord-est ; Jigne de créte ; 
‘Sud-est : terrain Oulad Sidi 

Ali: 
Quest : piste Fidat el Anaya, 
N° ~8 T. R. « Bled Akibat es 

Salah »,.tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ahl Maa- 
kal. 

Limites : 
Nord : ravin ; 
Est ravin el ligne de créte ; 
Sud : ligne de crétc et ravin ; 
Quest ; ravin jusqu’au som- 

met de la colline. - 

N° oo T. R. « Bled Azlaf », 
tribu des Beni Bou Guitoun, 
fraction des Ahl Timarhalt. 

Limites : / 
Nord : ligne de créte ; 
Est et sud : levée de terre le 

séparant du terrain de Bouzi-— 
la 
Quest : ravin et bled Ferd 

Bou Ahmed, n° 87 T. R. 
N° 80 T. R. « Bled Lakhal 

ben Nemissi », tribu des Beni., 
Bou Guitoun, fraction des Ahl 
Maakal. 

Limites : 
Nord : terrain de El Haj ‘Sed- 

dik bel Kacem ; 
Est : ravin le séparant du 

bled Nemissi, n° 81 T. RB. ; 
Sud :ravin ; 
Ouest ; piste. 
Ne 8: T. R. « Bled Nemissi », 

tribu ‘des Beni Bou Guitoun, 
fraclion des Ahl Madkal. 

Limites : 
Nord : bled Ferd Bou Ahmed, 

n° 8 T. R. ; 
Est : ligne de Kerkar et pis- 

te ; 
sud : levée de terre ; 
Quest : levée de terre et ra- 

vin le séparant du feddan La- 
khal ben Nemissi, n° 80 T. R. 

N° 89 T. R. « Bled Ferd Bou 
tribu des Beni Bou 

Gyitoun, fraction des Ahl Bac- 
char. 

Limites : 
Nord : ravin le séparant du 

bled Berda& ben Ketib, n® 83 
T. RB. ; 

Est : ligne de créte ; 
Sud : terrain des Khessaasii- 

mes et bled Nemissi, n° 8&1 
TR. 3 

Ouest : ‘ ravin, 

‘Sidi Azouz », 

  

Ne 83 T. R. « Bled Berdaa 
ben Katib », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ahl Bach- 
char, 

Limites : 
Nord : ravin le séparant du 

terrain de Haj Seddik bel Ka- 
cem ; 

Est : ravin ; 
Sud : ravin le séparant du 

bled Ferd Bou Ahmed, n° 82 
T. R. 

Ouest: : ravin. 
'N? 84 T. R. « Bled Sanetaji », 

tribu des Beni Bou Guitoun, 
fraction des Ab] Timarhalt. 

Limites :} 

Nord : terrain de Salka : 
Fst 3 ravin ; 
Sud : terrain habous « Dou- 

mat Yaamar n> 
Quest : piste le séparant du 

bled Moulay Ali, n° 85 T. R. 
N° 8 T. R. « Bled Moulay 

Ali », (deux parcelles), tribu 
des Beni Pou Guitoun, fraction 
des Ahl Bachchar. 

Limites, parcelle I ; 
Nord-est : ravin puis ligne de 

culture qui le sépare du ter- 
rain de Salka et enfin piste qui 
le sépare du méme terrain et 
du bled Es Sanefaji, n° 84 
T. BR. 3 

Sud : ravin ; 
Ouest : ravin et piste qui le 

‘sépare du bled Doumat Sidi 
Azouz, n° &6 T. R. 

Parcelle TI : 
Nord : ligne de crete A par- 

tir de lVextrémité nord-est du 
terrain de Salka ; 

Est et sud : ravin ; 
Quest : ravin qui le sépare du 

terrain de Salka. 

N° 86 T. BR. « Bled Doumat 
tribu des Beni 

Bou Guitoun, fraction des Ahl 
Bachchar. 

Limites : 
Nord : ravin qui le sépare 

du terrain de Ben Said ; 
Est : piste qui le sépare du 

bled Moulay AH, n° 85 T. RB. 
Sud : ravin ; 
Ouest ravin et terrain des 

Oulad ben Mansour, 

N° 87 T. R. « Bled Tames- 
kinat », tribu des Beni Bou 
-Guitoun, fraclion des Ah! Bach- 
char. 

Limites : 

Nord-est : terrain de Moulay 
Said ct les Habous ; 

: terrain des Oulad 
des Beni 

Sud-est 
ben Mansour et 
Khiar ; 

Sud-ouest : ravin qui le sé- 
pare du terrain de Said. ould 
el Haj el Khal ; 

Nord-ouest : ligne de créte. 

N° 88 T. R. « Bled el Kou- 
cha », tribu des Beni Bou Gui- 
toun, fraction des Ahl _Bach- 

’ char, 
Limites : 

Nord et ouest : terrain de E} 
Amrani ; 
Est :terrain de Haj el Khal ; 
Sud : terrain de Ali et des 

Amrani. 
N° 89 T. R. « Bled el Bez- 

zaza », tribu des Beni Bou Gui-   

toun, fraction des 
char. 

Limites : 
Nord : ligne de créte ; 
Est : bled Rebaa el Ain, n° 

go T. R., ravin et piste ; 
Sud : terrain de Abdelkader 

el Kirane ; 
Quest : ligne de créte. 

N° go T. R. « Bled Rebad el 
Ain », tribu des Beni Bou Gui- 

Ah] Bach- 

toun, fraction des Ah] Bach- 
char. 

Limites : 
Nord : seguia ; 
Est : ravin et piste et oued 

qui le sépare du bled Arkab, 
n° gt T. BK. ; 

Sud : petit ravin ; 
Ouest 

& T. Rt. 

N° gt T. R. « Bled Arkab », 

tribu des Beni Bou Guitoun, 
fraction des Ah] Bachchar. 

Limites : 
> Nord : bled Rebad el Ain, 
n® go T. Ji. et piste ; 
Est : ligne de créte ; 
Sud : bled Sehel el Fekkar, 

n°? 93 T. R. 
Quest : ravin et bled Rebad 

el Ain, n° go T. R. 

N° o2 T. R. « Bled Keraa el 
Haddad », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ah! Bach- 

char. 
' Limites : 
Nord : terrain de Arliel ; 
Kst : terrain de Akki et ra- 

vin ; 
Sud : terrain de Akki ; 
Ouest . terrain de Arliel. 

Ne g3 T. R. « Bled. Sahel el 
Fekkar », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ahl Bach- 
char. 

Limites : 
Nord bled Arkab, n° 91 

T. RB. et piste ; 
Est : oned Larbaa ; 
Sud et ouest +: ravin. 

° 94 T. BR. « Bled Sahel el 

Hadadach », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Abl Bach- 
char. 

Limites : 
Nord : oued Larbaaé ; 
Est : oued Taza ; 
Sud et ouest : séguia jus- 

qu’au pont de loued Taza qui 
le sépare du bled Dehar el 
Djama4, n° 95 T. R. 

N° g5 T. R. « Bled Dehar el 
Djama4 », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ahl Bach- 
char. . 

Limites : 
Nord : oved Larbad et séguia 

jusqu’au pont de Voued Taza ; 
Sud et est : levée de terre et 

route de Fés 4 Taza ; 
Ouest : terrain de Sidi Tayeb 

el Bouza. 

Ne 96 T. R. « Bled Guemarat 
el Berdaa », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ah! Bach- 

“char. 
' Limites : 
Nord terrain des Oulad 

Lach’heb ; 
Est et sud 
Ouest bled Sahel Sidi Mah- 

~Mahrez », 

: bled el Bezzaza, n° ~ 

: oued Larbad :   
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rez, n° g7 T. R., et terrain des 
Oulad Khettar. 

N° 97 T. R. « Bled Sahel Sidi 
tribu des Beni Bou 

Guitoun, fraction des Ahl Bach- 
char. 

Limites : 
Nord-est : bled Guemarat el 

Berdad, n° 96 T. RB. ; 
-Est : Oued LarbaAd ; 
Std-ouest : piste de Meknas- 

sa Tahtia ; - 
Nord-ouest,,: terrain des Ou- 

lad el Khettarr»,, 
N° 98 T. BR. « d Doumat 

el Hazzaba », tribu‘“des Beni 
Bou Guitoun, fraction Gas An] 
Timarhalt. a 

Limites : . 
Nord ; séguia ; 
Est : oued Taza ; 
Sud : terrain des Derkaoua 

et celui des Oulad el Mokhtar 
ben Abdesselam , 

“ty, Ms 

“us, 

- Quest : terrain d’Aril el Bou- 
guiltouni. 

N° gg T. R. « Bled Bou Set- - 
far », eribu des Beni Bou Gui-, 
toun, fraction des‘ AKT’ Baéh-” 
char. 

Limites : . 

Nord : bled Tarzout, n° too 
T. R.: 

Est ; ravin ; 
Sud : oued Larbad ; 
Cuest : terrain des Beni Mar- 

Tin. 

N° x00 T. R. « Bled Tarzout », 
tribu des Beni Bou Guitoun, 
fraction des Ahl Bachchar. 

Limites : 
Nord : ravin jusqu’é la ligne 

de créte ; - 
Est : ligne de créte ; 

Sud : ravin qui le sépare du 
bled Bou Seffar, n° 99 T..R. ; 

Quest : terrain des Beni Mar- 
rin, celui de Bouzidi ct d’EI 
Bouti, 

Ne 101 T. R, « Bled el Be- 
-har », tribu des Beni Bou Gui- 
toun, fraction des Ah] Bach- 
char. : . 

Limites : 

Nord piste de Meknassa 
Tahtia ; 

Est : terrain du thvkeddem 
el Kebakbi et de Si Tayeb 7” 

Sud ; séguia ; 
Quest : tetrain de Jilali. 

N° i023 T. B, « Bled Bou Ke- 
noun », tribu' “des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ahl Bach- 
char. 

Limites : ; 
Nord : terrain de_Jilalfen 

Mokhtar ; oe 
Est : séguia et ravin ; 
Sud : levée de terre et ra- 

vin ; 
Quest : terrains des Oulad 

Lach’heb d’El Batta et des Ou- 
lad e] Fass. 

Ne 103 T. R. « Bled Ouljat 
Sidi Mahrez », tribu des Beni 
Bou Guitoun, ‘fraction des Ahl 
Bechchar. 

Limites + 
Nord : terrain de Ahmed el 

Bouzidi ; 
Est : terrain de Ben Kassi 

Bou Riga ;_ 

fea 

aan 

~ 

at
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Sud : jevée de terre et ter- 

rain d’Ahmed el Bouti ; 
Quest : lerrain d’El Bouzidi 

et E) Bouti. 
N° 104 T. R. « Bled el Haje- 

ra Touila », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Abl Bach- 
char. 

Limiles : ‘ 
Nord-est : lerrair. dé Ahmed el 

Bouzidi 3 
Sud-est : lerraizt’ “de Abdallah 

ould Had! Mokhtar Rebiza, de 
Abdeljelil af" Bouti et de Ould 
el Abbas ; 

Sud-ouest ; ravin ; 
WNord-ouest : oued EK} Arbad. 

N° ro5 T. R. « Bled Ain ben 
Yaya » tribu des Beni Bou Gui- 
toun, fraction des Ah! Bach- 

char. 
Limites 

Nord-est : ravin qui le sépare 
du bled Hajera Touila, n° 104 
T. BR. ; / 

Sud-est : terrain d’Amar el 
Mesrich ; 

Sud-ouest : petit ravin ; 
Nord-ouest : oued El Arbaa. 

N° 106 T. R. « Bled e) Kha- 
rouba », tribu des Beni Quaj- 
jan, fraclion des Beni Marrine. 

Limites 
Nord et est : terrains de Ah- 

med el Bouzidi et de Abderrah- 
man ould Abdeljelil ben Salah 
el Onijani ; 

Sud : piste ; 

Quest : lerrain de Ould Ya- 
mena el Oujjani. 

N° 107 T. R. « Bled El Mena- 
ceb », tribu des Beni Bou Gui- 
toun, fraction des Ahl Timar- 
-balt. 

Limites : 
Nord : piste ; 
Esi el sud : lovée de terre : 
Ouest : raxin’ venant rejoin- 

dre ayy nord un deuxiéme ravin 

qui constilue la limite ouest du 
bled Garn Khalifa, n° 108 T, R. 

N° 108 T. R. « Bled Garn 
Khalifa », tribu des Beni QOuaj- 
jan. fraction des Beni Marrine. 

Limites : 

Nord + piste el levée de terre 
Est : bled El Menaceb (n° 107 

T. RB.) et ravin : 
Sud et ouest 

Oulad Lach’heb. et 
terrain des 
lerrain de 

Ben Ahmed el Bouzidi et dé~ 
Abderrahman ben Abdeljelil. 

N° rog T. R. « Feddan Sou- 
tat el Tolba », tribu des Beni 

~ —Rou Guitoun, fraction des Ah) 
Bachchar. 

Limites : 

Nord -et sud 
st : piste ; 
Ouest : ligne droite partant 

de la levée de terre nord et al- 
lant A une marque sur Ie talus 
sud. 

N° rio T. R, « Bled Sedirat 
el Messakine », tribu des Beni 
Bou Guitoun, traction des Ahl 
Bachchar. 

Limitesg : 
Nord levée 

contours sinueux ; 
Est : ravin et terrain des Ou- 

lad Riari : 

: lev’e de terre : 2 

de terre aux   

Sud terrain des Ouwlad 

Riari 2 
Quest : sentier le séparant du 

bled Djemda, ‘n° it T. R. 
N° ait T. R. « Feddan Dja- 

‘mai », tribu des Ahi Bachchar. 
Limites : 

Nord : petile levée de terre ; 
Est : piste qui le sépare du 

bled Sedirat cl Messakine {n° 
tro T. BR.) ct petite levée de 
lerre ; 

Sud : piste du maraboul de 
Sidi Mesbah ; 

Ouest : piste A quelques me- 
tres A l’cest du ravin. 

Ne ira T. RB. « Zeribat Benna- 
ni », lribu des Beni Bou Gui- 
toun, fraction des Ahl Bach- 
char. 

Limites : 

Nord : petite levée de terre ; 
Est : petite levée de terre , 
Sud : petite levée de terrain 

le eéparant du terrain d’El 
Bouzidt ; vrs 

Quest : piste Je séparant du 
bied El Ourdania (n° 114 T. B.D. 

Ne x13 T. BR. « Bled Battan 
Merzouka », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ahl Bach- 
char. 

Limites : 
Nord : piste ; 
Est : piste 5 
Sud : ravin qui le sépare 

du bled El Ourdania <n? 114 
TR); 

Ouest : ligne de kerkar par- 
tant du sentier nord et allant 
au sommet du ravin sud. 

N° r14 T. BR. « Bled el Our- 
dania », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ah] Bach- 
char. 

Limites : 

Nord : ravin qui Je sépare du 
bled Batlan Merzouka, ‘n® 113 
T. R.) ; 

Est : levée de terre, senlier 
qui le sépare de Ja Zeribat Ben- 
nani (mn? rra T. R.); puis leve 
de terre et méme sentier ; 

Sud : levée de terre et ravin 
qui le sépare du bled Nader 
el Abiodh (n° 115 T. RD; 

Quest levée de terre jus- 
qu’au sommet du ravin. 

Ne 115 T. R. « Bled Nader 
el Abiodh », tribu des Beni 

’~Bou Guitoun, fraction des Ah) — 
Bachchar. 

Limites : 

Nord : ravin et Jevée de terre 
qui les sépare du bled El Our- 
dania (n° 114 T. RB.) : 

Est : Terrain de El Bouzidi - 
Sud et ouest terrain des 

Salka, de Ouled ef Abbés ct des 
Beni - Maarir. 

N° 16 T. R. 
Salem », 
Guitoun, 
char. 

Limites : 

Nord et sud : ravin : 

Est : bled Sahel el Haddar 
(n® 18 T. RD; 

« Bled Sidi Bou 
tribu des Beni Bou 

fraction des Ahl Bach- 

Ouest : terrain de Ha} Ahmed 
Salka. 

No ir? T. R. « Bled el 
Aioun », tribu des Beni Bou 

l 
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Guitoun, fraction des Abl Bach- 
char. 

Limites : 
Nord : terrain de Ould et 

Bouti 3. 
Est : terrain de Haj Ahmed 

Salka et de Abdelkader ben 
Messaoud 2 ; 

Sud : les Beni Khiar et les 
Khessassine, Ja limite passe par 
le mur sud du fort Sorensen. 

N° 118 T. Ih. « Feddan Sahel 
el Haddar », tribu des Beni 
Bou Guitoun, fraction des Ahj 
Timarhalt. 

Limites : 

Nord ligne qui part de 
l’oued Taza et qui aboutit A 
la corne nord-est du Bled Sidi . 
Bou Salem (n° 116 T. RB.) ; 

Est : oued Taza ; 
Sud : petit ravin ; 
Ouest : séguia en maconne- 

rie qui le sépare du bled Sidi 
Bou Salem susnommé, 

N®* rig T. R. « Bled Bou He- 
Tira », tribu des Beni Bou Gui- 
toun, fraction des Ahl Bach- 

char. 
Limites : 

Nord : piste et ravin ; 
Est :; levéc de terre : . 
Sucl : lerrain de Haj Abmed 

_Salka ; 
Quest : terrain d’El Bouzidi, 

ligne de créte et terrain de 
_Jilali ben Mokhtar. 

N° 120 T, R. « Bled Gar Et- 
Tine », tribu des Beni Bou Gui- 
toun, fraction des Ahl Bach- 
char. / 

Limites : 
Nord : ligne de créte et ravin; 
Est : ravin ; 
Sud-est : oued Taza ; 
Sud : piste ; 
Onest : ligne de créte, 
N° rar T. R. « Arsat Sidi Ali 

ben Abdallah », tribu des Beni 
Bou Guitoun, fraction des Ahl 
Bachchar. 

Limites : 
Nord et quest : oued et ter- 

rain de Ahmed ben Larbi ; 
Sud et est : séguia et lerrain 

de Ahmed ben Larbi. 
N° rao T. TI. « Arsat Me- 

kaa I », tribu des Beni Bou Gui- 
toun, fraction des Ahl Bach- 
char. 

~ “Limites : 
Nord séguia et jardin de 

Slaoui ; , 

Est : Arsat Mekka IT (n° 123 
T. RB): . 

Sud : séguia et terrain de 
Salka ; 

Ouest : levée de terre et ter- 
rain Ahmed Larhi. 

N° 123 T. R. « Arsat Me- 
kaa II », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ah) Bach- 
char. 

Limites : 
Nord : siguia et jardin de 

Slaoui 3 
Est : levée de terre, jardin 

de Bou Abdallah et terrain. de 
Salka ; 

Sud séguia et terrain de 
Salka ; 

_ Ouest Arsat Mekka I (n° - 
a2 T. R.). 

  

N° 194 T. R. « Arsat Ain el 
Harim », tribu des Beni Bou 
.Guitoun, fraction des Ahl Bach- 
char. 

Limites : 
Nord : petite levée de terre ; 
Est ; oued Taza ; 
ouest et sud : piste. 

N° 125 T. R. « Bled Ras et 
Oued :», tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ahl Ti- 
marhalt. 

Limites : 
Nord : terrain de Mohamed 

Salka ; 
Est et sud « ligne de créte ; 
Ouest : ligne de créte et ter- 

rain de Mohamed Salka. 

N° 196 T. R. « Bled el Ouli- 
. ja », tribu des Beni Bou Gui- 

toyn, fraction des Abhl Timar- 
halt. 

Limites : 
Nord ; levée de terre ; 
ist : levée de terre et ravin ; 
Sud et ouest : ligne de créte. 

N° 197 T. R. « Bled Haoud el 
Jenan », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ahl Bach- 
char. 

Limites : 
Nord : Bled el Merassel (n° 

128 'T. Kt.) et levée de terre ; 
Est levée de terre, bled 

n° 129 T. R., levée de terre et 
terrain des Oulad Sidi Ali Fou. 
zani ; 

Sud : piste ; 

Ouest Marais et 
d’El Guebchi. 

N° 128 T. Kt. « Bled el Meras-. 
sel, tribu des Beni Bou Gui- 
toun, fraction des Ahl Madkal. 

_Limites : - 
Terrain de forme approxima- 

tivemunt spheriqage, limitée au 
sud-est par le bled Haoud el Je- 
nan (n° 137 T. R.). 

N° iag T. R. Parcelle 4 Haoud 
el Jenan, tribu des Beni Ouajjan, 
fraction des Ah] Kennar, 

Limites : 
Nord et sud 
Est : piste ; 
Ouest : bled Haoud el Jenan 

‘errain 

: levée de terre’; 

‘(ne 27 T. B.). 

N° 130 T. R. « Bled el Bri- 
daa », tribu des Beni Bou Gui- 
toun, fraction des Ahl Bach- 
char. 

‘Limites : 
Nord : bled Hotrat Asselili (n° 

132 T. R. ) et piste ; 
Est : terrain de Allal Lazrek 

et de ses fréres : 

Sud : levée de terre 
Ouest : levée de terre. 

N° 731 T. R. « Bled Aouinat 
Soltana », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ahi Ti- 
marhalt. : 

Limites : . 
Nord, est et ouest : levée de - 

terre ; : 
Sud : ravin. 

N° 132 T. R. « Bled Hofrat 
Asselili », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ah] Bach- 
char, 

Limites : ‘ 

Nord : levée de terre ; 
Est : ravin ; :
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Sud : bled El Brida et piste ; . 
Quest .: oled Amekouas (i? 

135 T. KR.) et ligne de créte. 
N° 133 T. R. « Bled Afe- 

nazer », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ahl Bach- 
char. / 

Limites : ~ 
Nord : source et ravin 
Sud et ouest : ravin ; 
Sud : piste. . 

Ne 34 T. R. Parcelle sans 
nom & Ain. 6k Amrani, tribu 
des Beni Bow. Guitoun, frac- 

tion des Ahl Bachchar. 
Limites : 

Nord ; terrains des Touzani et 
des Khelladi ; 

Est : ravin ; 
Sud : Mokadem El Houssine ; 
Ouest : levée de terre. 

N° 135 T. BR. « Bled Ame- 

kouas », tribu des Beni Ouaj- 
jan, fraction des Abhl Kennar. 

Limites : 

Nord : levée de terre ; 
Est : ble:| Hofrat Asselili (n° 

3 T. RB.) ; 
Sud : piste et terrain d’Ab- 

delkader ben Kiran ; 
Ouest : levée de terre. 

No 136 T. R. « Bled el Khe- 
-bichi », tribu des Beni Bou Gui- 
toun, fraction des Marraoua. 

, Limites : 
Nord : ligne de créte, terrain 

Abdesselem Rebiza et Ouled el 
Abhés ; 

Est : terrain de Ahmed ben 
Houcine ben Larbi Bou Aidi ; 
Sud : piste ; 
Ouest : terrain Mckki Fartit, 

N° 137 T. R. « Bled Sehb et 
Touil », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ahl Ti- 
marhalt. 

Limites : 
Nord : ravin ; 
Nord-est et est : ravin ; 

Sud-est : piste ; 
Ouest : ligne de créte. 

— 

N° 138 T. R. « Bled Battan el 
Roula », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ahl Bach- 
char. 

Limites : 
Nord-est et est : terrain de 

Ahmed ben Hassan el Arbi ; 
Sud et ouest : ravin. 

N° 139 T. R. « Bled el Mes- 
sidar », tribu des Beni Bou Gui- 
toun, "traction des Marraoua. 

Limites : 
Nord : piste et ravin ; 

Est : terrain des Oulad Ali 
ben Ahmed Mokhtar et celui 
de Ben Ayad el Ferkouchi ; 

Sud _ ; levée de terre ; 
Ouest : terrain de Ben Ayad. 

N° tho T. R. « Bled et Messe- 
dar el Kebir », tribu des Beni 
Bou Guitoun, fraction des Mar- 
raoua. 

Limtites : 
Nord-est et sud-est ravin 

dit « Chaahat el Homar » : 

Sud-ouest : oued Jeouna ; 
Nord- quest : ravin, 

Ne 141 T. R. « Bled Koudiat 

Mira », tribu des Beni Bou Gui- 
toun, fraction des Marraoua. 

Limites :   
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Nord : terrain de Haj Moha- 
med el Guettari ; 
Est : terrain de E] Debabra ; ; 
Sud : levée de terre, terrain 

de Ahmed ben Houssine et 
ligne de créte ; 

Ouest.: terrain Zedraoudi, 

N° r42 T. R. « Bled Kerkour 
Bou Amira », tribu des Beni 
Bou Guitoun, fraction des Mar- 
raoua, 

Limites : 

Nord : Piste et terrain de Haj 
Homad ; 

Est : levée de terre et terrain 
des Oulad Abdeljeli! ben Ali ; 

Sud : terrain de Serir ben 
Taleb 5; ; 

Ouest : terrain de Haj Omad 
et de Serir ben Jaleb. 

“NO 743 T. BR. « Bled Oum el 
Khoukh », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Marraoua. 

Limites : 
Nord : ligne de créte et ter- 

tain des Oulad Yaffakh : 
Est : ligne de créte qui le 

sépare de Tifelouati ; 

Sud : ravin, terrain de Haj 
Homad ez Zoubad et celui de 
Homad ould Yaffakh des Beni 
Mahcen 3 
Quest : 

sépare du terrain de Haj Hama- 
da. 

Nor44 T. RB. « Bled Taneji es 
Safeli », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ah] Bach- 
char. 

Limites : 
Nord-est et est : ravin et ter- 

rain de Ould $i Amar des Beni 
Mahcen ; 

Sud : terrain de Lach‘heb des 
Beni Mahcen ; 

Ouest terrain de Abdallah 
ben Ali ben Abbou des Beni 
Mahcen. 

N° 145 T. R. « Bled Taneji el 
Fouki », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ahl Bach- 
char. 

Limites : 
Nord : terrain de Hassan ben 

Ali ben Abbou ; 
Est : terrain de Lahcen ould 

Abdallah des Beni Mahcen 
Sud : terrain de Cheikh Lah- 

cen des Beni Mahcen ; 
Ouest : ravin et terrain de 

Ould Abdallah ben Ahmed des 
Beni Bou Giitoun. 

No 146 T. BR. « Bled Gaadat 
Zerouala », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ahl Bach- 
char. 

Lirrtites : 
Nord-est : ravin ; 
Sud-est : terrain’ de Haj Ho- 

mad ez Zouabet de Homad ould 
Yaffakh des Beni Mahcen ;- 

Ouest : levée de terre, ligne 
de créte el terrain Yaffakh. 

Ne 147 T. BR. « Bled Doumat 
Zerigui », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Marraoua. 

- Limites : 
Nord : terrains de Houcine 

Dib et de Kaddour ben Moha- 
med ben Ali ; 

Est : piste allant A Jeouna ; 
Sud : terrain des Oulad Mo- 

levée de terre qui le © 
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hamed ben Ali ben Taleb ; 
Ouest terrain de Homad 

el Mefroud. , 
N° 148 T. BR. « Bled Taie- 

raout », tribu des Beni ~ou 
Guitoun, fraction des Marraoua. 

Limites : 

Nord : terrain des Ould Mous- 
sa ben el Altari et de Laarej ; 

Est <: terrain de Ould 
Lagh’heb ben Hamidach des 
Beni. Bou Guitoun ; 

Sud : terrain de Ould Mokh- 
tar ben Abmed et Ould Lahcen 
ben Larbi ; 

Quest : séguia. 

N° x49 T. i. « Bled Bou Il- 
fane », tribu des Beni Bou Gui- 
toun, fraction des Ah] Timar- 
halt, 

Limites : 

Nord : terrain du caid Moha- 
med el Ouiani ; 

Est : ravin (merja) le sépa- 
rant du bled Chekal el Bkhal 
(n° 150 T. BR.) 

Sud : piste des Beni Bou Ah- 
med ; 

Ouest : ravin et piste. 
N° tho T. R. « Bled Chekal 

el Bral », tribu des Beni Bon 

Guitoun, fraction des Ahi Ti- 
marhalt. 

Limiites : 

Nord-est : ravin ; . 
Sud-est : ravin et merja : 
Sud : piste des Beni Bou Ah- 

med ; 
Nord-ouest : ravin qui le sé- 

pare du bled Bou Tflane (n° 
14g T. BR.) et merja. 

N° ifr T. RR. « Bled Haoud 
Bezzout », tribu des Beni Bou 

Guitoun, fraction des Ahl 'Ti- 
marhalt. 

Limites : 

Nord et est’: ligne de créte ; 
Sud : ravin ; . 
Quest : merja. 
Ne rhe ‘T. BR. « Bled Dehar 

Rou Affane », tribu des Beni 
Bou Guitoun, fraction des Ahl 
Timarhalt. 

Limites : / 
Nord : Benou Aicha ; 
Est < ravin i 

Sud : ravin ; 
Quest : ligne de eréte. 

Ne 153 T. R. « Bled Ouljat el 
Cadi », trihbu des Beni Ouajjan, 
fraction des Meterkatt. 

' Limites : 
Nord : oved Quergine ; 
Est : digne droite partant 

d’un gué de Voued et aboutis- 
sant & ne marque sur une 
petite levée de terre ; _ 

Sud : route de Taza A Ouj- 
da ;. 

Ouest : ligne de créte et an- 
cienne piste jusqu’h Voued. 

N° 154 T. ‘R. « Bled en Nekhi- 
Ja », tribu des Beni Ouajjan. 
fraction des Meterkatt. 

Limites : 

Nord : terrain d’E] Aissaoui ; 
Est : terrain d’EI Arabi : 
Sud : terrain d’El Arabi ; 
Quest ; Piste. . 

Ne 155 T.°R. « Bled Oukal 
ez Zeria », tribu des Benj Ouaj- 
jan, fraction des Meterkatt. 

Limites : 

    

Nord : terrains des Oulad el 
Mekki et de El Arabi ; 
Est : piste , 
Sud : terrain des Oulad Diou- 

ri; 
Quest : ligne de créte. 
N° 156 T. BR. « Bled Kelib el 

Trab », tribu des Beni Ouajjan, 
‘fraction des Meterkatt. 

Limites ; 
Nord : terrain de Ould Moha 

med ben Houssine el l'ou Ha- 
madi ; 
Est + terrain déJa zaouia des 

Aissaouia, d’E] Mekki, des Me- 

terkatt et de VOuld “Nimis ; 
Sud : ligne decréte; ~ . 
Ouest : merja, ha 
N¢ 157 T. BR. Deux parcelles * 

sans noms 4 la Messala el Fou- 
kia, tribu: des Beni Ouajjan, 
fraction des Meterkatt. 

Limites : 
Nord : terrain du cheikh Ayad 

ould ben Larbi ; 
Est : terrain de Ould Abdes- 

selain ; 
Sud : terrain du fquih Ben, 

Hamidi et celts de Laare} cl 
Kourchahi ; 

Quest : piste et terrain de Bou 
Allaf. 

Ne 158 ‘kr. BR. « Bled El Mes- 
sala el Tahtia », tribu des Beni 
Ouajjan, fraction des Meterkalt. 

Limites : 
Nord : terrain de Hoinad ould 

Ali ben Ahmed ; 
Kst : terrain de Ahmed ould 

Abdesselam ; 
Sud : piste et terrain du 

cheikh Ayad ould Ben Larbi ; 
Ouest : piste et terrain du 

fgih Amar el Aissaoui. 
N° 159 T. R. « Bled Haoud 

ben Zerirar », tribu des Beni 
Bou Guitoun, fraction des Ahl 
Bachchar, ~ 

Limites : 
Nord-est et est : terrain de 

Mohamed el Aissaoui (limite 
passant ‘par un fossé artificiel) ; 

Sud : piste dans am travin ; 
Sud-onest : terrain de Altal 

ould Kaddour ben Lahcen 
Nord-ouest : piste de ou Ja- 

jeraf. “Bete 
N° 160 T. R. « Bled fl Marnia- 

‘sia », lribu des Beni 3 Gut. 
toun, fraction des Ah] Bavch- 
char. 

Limiteg : 
Nord : petite levée de terre 

- 

; partant, de la ligne de créte ; 
Est : levée de terre ; 
Sud : ligne de créte ; « 
Ouest : ligne de,,exaee?"™ 
N° x61 T. R. « Bled El Majeda- 

mia », tribu des Beni Bou Gui- 
toun, fraction des Abl Bach- 

char. 
Limites : 

Nord : piste et terrain de Mo- 
hamed el Aissaoui ; 

Est : El Braouak et terrain de 
Ali ould Hamou ben Radi < 

Sud et ouest : ligne de créte 
et terrain de Ali ould Hamou. 

N° 162 T. R. « Bled Jabla ». 
tribu des Beni ‘Ouajjan, frac- 
tion des Meterkatt. 

Limutes : 

Nord : fortin et terrain de 
Mohamed ben Abdallah : 

ee
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Sud ; terrain de El M’Nassar, 
de Si Ahmed ben Mekki et le- 
vée de terre ; 

' Quest : ligne de créte. 
Telles au surplus que ces 

limites sont indiquées par un 
liséré rose au croquis annexé 
a la présente réquisition. 

A la connaissance du, service 
des domaines, il naxiste sur 
les dites parcellegsducun droit 
d’usage ou quefe légalement 
établi. a 

Les gpérations de délimita- 
tion .€ommenceront a I’angle 

nord-ouest de la parcelle dite 
.« Bled el Souier » (n° 55 T. R.). 
le 29 mars 1926, 4 8 heures du 
matin et se poursuivront les 
jours suivants s'il y a lieu, dans 

Vordre ci-dessus. 

Rabat, le 17 décembre 1925. 

: ' PavEREAu, 

Arrété viziriel 

du 16 janvier 1926 (a rejeb 1344) 
erdonnant la délimitation de 
108 parcelles domaniales  si- 
ses dans la banliene de Taza._ 

Le grand vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 salar 1334) portant ragle- 
ment spécial sur la délimitation 
du domaine de |’Btat, modifié 
et complété per Je dahir du 
14 mars 1923 (25 rejab 1341) + 

Vu la requéte en date du 17 
décembre 1925, présentée par le 
chef du service des domaines 
et tendant 4 flyer ay 29 mars 
1926, les opérations de délimi- 
tation de 108 parcelles doma- 
niales, sises dans ia banlieue de 
Taza ; 

Sur la propogition gy direc- 
teur-général das finances, 

AnRETE : 

Article premier. —. Il sera 
pracédé conformément aux dis- _ 
positions du dahir du 3 jan- 
vier 1916 (26 safgy 3334), modi- 
fié et congplété par le dahir du 
r4-amars 1923 (25 rejeb 1341), 
A la délimitation de 108 par- 
celles domaniales acquises de 
Vadministration aes 1 pabous 

r le- domaine de l|’Etat e 
ees ‘dons ia baniieue de Taza. 

Art. 23. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
ag mars 1926, 4 8 heyres du 
matin, a1 ie nord-ouest de 
la parcelle difé-« |] Bs 
Souier » (n° 55 T. R.), at se 
poursuivront les jours suivants 
s’il-y a lieu, dans l’ordre d’ins- 
cription fixé par la requéte. du 
chef du service des domaines. 
en date du 17 décembre 1925. 

Fait A Rahat, Ie 9 rejeb 1344. 
G6 janvier 1996). 

MOHAMMED ET. MOKRI. 

y mulgation 

Wi sexécution : 
Rabat, le 80 janvier 1926. 

Le Commissaire 
Résident Général. 

T. STEEG. 

   

  
  

Réquisition de délimitation 
concernant deux immeubles 

collectifs situés sur le lerri- 
toire de la tribu des Beni 
Meskine (K] Borouj). 

Le directeur des affaires ind:- 
genes, 

Agissanl au nom et pour Je 
comple de la collectiviié des 
Oulad Ali, en coniormilé des 
disposilions de l’article 2 du 
dahir du 18 février rg24 (12 Te- 
jeb 1342) portant régiement 
spécial pour la délimitation 
des terres collectives, requicrt 
la dclimitation des immeubles 
collectifs dénommés : 

“1° Bled M*Silla ; 2% Bled des 
Oulad Bou Ali, situés sur Ie 
ferritoire de la tribu des Bem 
Meskine (El Borouj). 

Limites : 
1° Bled M’Silla (environ 

1600 ha., lerres de parcours:, 
Nord invmeuble  collectif 

« Toualet » », de B. 24 a B. 29 
(délimitation administrative du 

17 janvier 1925) ; 
Tat : piste Wa fRoronj A 

Orned Zem cl au dei unaneuble 

collectif « Koudiat el Ranem » 

(réq. 6707 C.), de B. tr & B. try. 
Sud : De B. rig précitée, 

kerkour Dar el Haouir, chaa- 
bat el Akhra, bled domanial 
Touirs, kerkour El Harcha. bl 

Redira, Kaat M’Hamed ben he- 
bir, B. 30 de Vimmeuble Bir 
Meskoura 2 (réq. 6022 C.). 

Quest : Immeubles collectifs 
« Bir Meskoura 2 4, (réq. 6o2a 
C.), de B. 19 A a0. 

2° Bled des Oulad bou AH 
(environ 7,000 ha, parcours el 

labours), 
Nord : Limite syd du_bled 

collectif M’Silla, comme ci-des- 
sus. 

Est : Immeuble  collectif 
« Koudiat el Ranem », de B. 

rig & B. 95. 
Sud : De B. 75 précité, Dar 

Oulad el Maati ben Ahmed, 
Dar el Fquih Si Ahmed el Ke- 
rouachi, Bir el Adam, kerkour 
4a 1 kilométre ay nord de Da- 

-yat el Rarga, B- 50 del'immeu- 
ble Bir Meskoura. 

Ouest : Immeuble « Bir Mes- 
koura », de B. 60 & a0. 

Ces limites sont telles an 
surplus qu’elles sont indiquées 
par un liséré rose au croquis 
apnexé 4 la présente’ réquisi- 
tion. 

A la connaissance du direc- 
teur des affaires indigénes,. il 
n’existe aucune enclave ni au- 
con droit @usage ou autre 
légalement -établi, & 1’excep- 
tion des servitudes de passage 
relevant du domaine public. 

Les opérations de délimite- 
tion commenceront le 20 avril 
7926, A g heures, A la borne 
n® 11g de Vimmeuble Kondiat 
el Ranem el se poursuivront 
Jes jours suivants s7i] y a lieu. 

Rabat, le 11 décembre 1925. 
Hvor,   

Arrété viziriel 

du 23 décembre 1925 (7 jou- 
mada II 1344) ordonnant la 
delimitation de deux immeu- 

bles collectifs situés sur Je 
territoire de la tribu des Be- 
ni Meskine (El Borouj). | 

Le Grand Vizir, -« 

Vu le dahir du 18 janvier 
1934 (1a wrejeb 31342) portant 
réglement spécial pour la déli- 
Mitation des terres collectives ; 

Vu la requéte du directetr 
des affaires indigénes en dale 
du 11 décembre 1925, léndant 
a fixer au 20 avril 1926, les 
opérations de délimitation de: 
immeubles colleclifs dénom- 
més : 1° Bled M’Silla ; 2° Bled 
Qulad Bon Ali, appartenant A 

la collectivité des Oulad Bou 
Ali, situés sur le lerritoire de 
la tribu des Beni Meskine (El 
Boron. : 

ARKRRTE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — HU sera 
procédé & la délimitation des 
immenbles  collectifs dénom- 
més : 1° Bled M'Silla ; 2° Bled 
Oulad bou Ali, apparlenant i 
la collectivité Oulad bou Ali, 
silués sup le tLerriloire de la 

(ribu des Beni Meskine, con- 
forteniont aux dispositions du 
dabir du 8 février 1924) (re 
reieh 140) susvisd. 

Air, 2. — Les opérations de 
Mlimnilalion commenceront le 
ay avtil 1926, & g heures, aA la 
borne n° 19 de Vimmeuble 
kKondiat el, Ranem et se pour- 
suivront les jours suivanls sil 
va lieu. ~ 

Fail & Rabat 
le 7 journada Tl 134A, 
123. décembre 31995). 

ABDERRABMAN BEN ET, Korcnt 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et 
mise & exécution ; 

Rabat, le 6 janvier 1926. 

Le Minishre Plénipolentiaire, - 
Nélégué @ la Résidence gé- 
nérale, 

Unnain Brsxc. 

  

AVIS 

Réquisition de délimitation 

concernant trois immeubles 
collectifs situés sur le terri- 
Ioire de Ja tribn des Beni 
Meskine (El Borouj). 

  

Le directeur des affaires indi- 
genes, : 

Agissant au nom et pour te 
compte des collectivités Oulad 
Akkaria ef Oulad Sidi YVahia 
ben Afch, en conformité des 

dispositions de V’article 3 du   
  

dahir du 18 février 1924 (12 re- 
Jeb 1342) portant réglement 
spécial pour Ja délimitation 
des terres collectives, requicrt 
la délimilation des immeubles 
collectifg + « Hi Qukarla », « Ei 

Harrach », « Sidi Sliman », 
consislant en terrains de cul- 
ture et de parcours, silués sur 
le terriloire de la tribu des Be- 
ni Mueskine (El Borouj). 

Limites : 

© « El Oukarla », 3.000 hec- 
lares environ, aux Oulad Ak- 
karia. . 

Est: kerkour au bord de 
VOum er Rebia, face au douar 
Sefiane des Serarna ; ligne 
droite jusqu’d jonclion chaabet 
Mrira el Chaabel Jaouch ; di- 
rection nord en suivant chaa- 
bet Jaouch et ligue de kerkoyrs 

aboutissant au lioutlit « Haouat 
M’Hammed ould ‘Zahrah » ; 
piste El Borouj - Mechra hen 
Khallou ; oued Ansamas ; kef 
El Rtorrab ; chemin de terre du 
donar Jamai au douar Nouana; 

kef Zoulliga. , 
Riyerains : bled collectif « El 

Harrach » ; les Oulad Atmeur ; 
h'ed collectif « Sidi Sliman ». 

Nord : d'un kerkour en di- 
rection ouesl chaabet -Ansanas; 

chemin des Oulad Jamai aux 
Nouana ; kef Khoumissa ; chaa- 
bet du méme nom ; la piste 
d’EL Borouj pendant environ 
joo métres ; douar Amoula ; 
uno créle en bordure de la pis- 
te précitée ; cette pisle pen- 
dint + km. environ ; kerkour 4 
gauche de la piste. . 

Riverains : Oulad Sidi Yahia 
ben Aich. 

Ouést : de ce kerkour direc- 
tion du sud vers kerkour Da- 
har Larossa; un chemin de ter- 
Te ; 300 métres 4 gauche du 
cédrat ; ligne droite aboutis- 
sant A ’Oum er Rebia, A + km. 
en amont de Mechra ben Khal- 
lou. 

Riverains terrain collec-~ 
tif des Oulad Sidi Yahia déli- 
mite le a mars gah. 

Sud: par Voued Ouwm er 
~ ftebia. 

a° « E) Harrach », 1.000 hec- 

tares environ, aux Oulad Sidi 
Yahia ben Aich. 

Es) : de B. « & 5 Qu terr-in 
collectif délimité : « Raba des 
Oulad Ameur » ; chemin de 
terre douar Nouana 4 Mechra 
bel Abbas jusqu’a sa jonction 
avec le chemin de terre qui 
coupant chaabet EI Mrira et 
Jaouch aboutit A un kerkour 
au Meudit « Haoud M'Ham- 
med ould Zahrah. 

Riverains : Jes Oulad Ameur, 

Nord : de ce kerkour 5oo mé- 
tres en direction ouest et une 
ligne de kerkours. 

Ouest : limite commune avec 
Je bled collectif Oukarfa ci-des- 
sus délimité. 

Sud : Oum er Rebia. 

3° « Sidi Sliman », 300 hec- 
*
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tares environ, 

ben Aich. 

Ouest : pointe sud de kou- 
diat El Fejij ; marabout Sidi 
Mohammed ben Seddik ; piste 
de Dar Chafai 4 El Rorouj ct 

kerkour sur une colline. 

Riverains : Oulad Yahia ben 
Aich et bled collectif « El Ou- 
karfa ». . 

Sud : terres de cullures des 
Nouana (Oulad Ameur) ; p'sle 
Dar Chafai-El Borouj > Jes. la- 
bours des Dehalza (Oulad 
Ameur) ; deux nouallag et Bir 
Serrar. 

Riverains Onlad Ameur. 
Est : piste Oulad Hammou 

@ Koudiat cl Lefaa pendant 
5oo métreg environ ; labours 

aux QOulad . Sidi 
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Riverains : Ah) chaaba, Qu- 
lad Hamou, Qulad Sidi Sliman. 

Ces limites sont ielles au 
surplus qu’elies sont indiquées | 
par un liséré rose au plan an- 
nexé 4 la présente réquisition, 

A la comnaissance du direc- 
teur des affaires indigénes, ‘il 
nexiste aucune enclave ni au- 

cun droit d'usage ow autre 1é |” 
galement établi. 

Les opcrations de délimita- 
tion commenccront le 22. avril 

1926, 4 neuf heures, A l’angle 
nord-ouest. du bled Oukar!a; 
sur Ja piste de Dar Chafai, et se 
continuergnl les jours sui- 
vants, s’il y a lieu, 

Rabat, le 14 décembre 1995. 

  

  

des Ahel Chaaha. Pour le directeur des af- 

Nord : Bir Noukhaya : douar fuires indigénes, le sous- 
Sidi Sliman : créte sud, de directeur, 
Koudiat e] Fejij. Ract-BRAncaz. 

ned 

BANK OF BRITISH WEST AFRICA L* 
Capital autorisé : 
Capital souscrit 

L. 4.000.000 

: L. 3.000.000 

Siége social: Londres 
  

Succursales : Liverpool, Manchester, Ham- 
bourg, Gibraltar, Casablanca, Fez, Marra- 
kech, Mazagan, Mogador, Rabat, Safi, Tan- 
ger, Iles Canaries, Cétes de V Afrique Occi- 
dentale. 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

Assurances 

  

Immeuble Banque Anglaise — Casablanca 

Bureaux a louer 

  

COMPAGNIE. ALGERIENNE 
Société anonyme fondée en 1877 

Capital : 100.000,00 de fr, entidremedt versés. — Résorves ; $2,000.00 de frances, 

Slége Social: 

AGENCES : PARIS, 

PARIS, 50, rue d’Anjou 

50, rue d’Anjou, Aix-en-Provence, 
Autibes, Aybagne, BORDEAUX, CANNES, 

Cette, La Giowit, Préius, Grasse, MARSEILLE, Menton, 
MON t CRULIEBR. Mon e-Carlo, NICE, Salon, 

Vichy et lins les griasipales villes et lovalites de 
VAlgérie et de la Tunisie. 

AU MAROC: CASABLANCA, Azemmour, Ber Rechid, 

Fez, Kénitra, Larachs, Marrakech, Mazagan, 

Meknés, Mogactor, Oudjda, Quezzin, Petitjean, Rabat, 
Sali, Sule, TANGBR, Taza, 

CORRESPOUDABTS OANS TOUTES AUTRES VILLES DE FRANCE ET BE LETMANGER 

TOUTES OPERATIONS DE BANDUE, DE BOURSE ET DE CHANGE 

Comptes de dépits a vue ot A préavis, Dépits 4dchdance, Escompte ot ancaissoments 
do tous affets C-ddits de campagus, Préts sue marchandlses. Envois do teats, 
Opérations do titres. Garde do litres. Souecriptions, Peiomants de coupoms. Spé— 
rations da change, Localions de compartinients ue ooffras- torte. Emission da ehd- 

“quas ot de lotteas do crddit sut tous pays. 

7oo du 23 mars 1926. 

immeubles  colleclifs dénom- 
més : « El Oukarfa », appar- 
tenant aux Oulad Akkaria, « El 
Harrach » et « Sidi Sliman », 
appactenant = aux Oulad Sidi 
Yahia ben Aich, situés sur le 
terriloire de la tribu des Beni 

Arrété viziriel 

du 4 janvier 1926 (1g joumada 
Il 1344) ordonnant ta déli- 
mitation de trois inumeubles 
collectifs situés sur le lerri- 

' toire de la iribu des Beni 

Meskine (El Borouj.. 
  Meskine, conformément aux 

Le Grand Vizir, dispositions du dahir susvisé 
. pes du 78 Tie nA rej Vu le dahir du 78 février iN fyrier 1994 (1a. vejeb 2924 (ta rejeb 1342) portant Aur. a. -- Les opérations de’ 

réglement spécial paur ia déli. lirnitati ’ ae l regiement specia’ pour ia déli- délimitation commenceront le Anitation des’ terres collectives : 2y avril rg26, A neuf henres, 
: Vu Ja requele dia directeur 4 Vangle nord-ouest du bled des affaires indigenes. en date’ Oukarfa, sur-la pisle de Dar ae aveembre en i ter Chafai, et se poursuivront Jes 
AY é ep AM 2a THE TQ20, jours suivants, s'il y a lien. 

les opérations de délimitation Fait \ Rabat, 

  
  

des immeuhbles colectifs aé- 
nommeés : « El Qukarfa », A la le 19 joumada | TT 1344, 
collectivité Oulad Akkaria « £2 (4 janvier 1926). 
Harrach » et « Sidi Sliman », ABDERBARMAN BEN EL KOTCHI. 
a Ja collectivité Oulad Sidi Sappléant du Grand Vizir. 

-Yahia ben Aich, situs sur le Vu pour promulgation et 
territoire de la tribu des Beni’ mise A exécution : 
Meskine (E] Borouj', Rabat, le 12 janvier 1926. 

ARRETE ¢ Le Commissaire, 
ARTICLE PREMIER, -- Il sera Résident Général 

procédé 4 Ja délimilation des T. Srerc. 

Ps aE: 

  

    
    

VOTRE INTERET 
. BXIGEZ TOUTO URS | 

Pastuizs VALDA 
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UN REMEDE MEILLEUR, 

UN REMEDE AUSSI BON, 
UN REMEDE MEILLEUR MARCH 

CE WEST PAS DANS VOTRE INTERET 
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MALADIES bes VOIES RESPIRATOIRES 
Employez toujours 

LES VERITABLES 

,PASTILLES VALDA 

      
      
      
      
      
              
  

  
  

Certifié authentique le présent exemplaire du. 

Bulletin Officiel n° 700 en date ‘du 23 mars 1926, : 

dont les pages sont numérotées de 473 4532 inclus. _ 

_Leimprimeur, 

Vu pour la légalisation de la signature 

de M, , chef de PExploilation de Imprimerie 

Officielle, apposée ci-contre. 

Flabat, le..


