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recouvrement
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réles
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patentes

DAHIR DU 12 JUIN 1926 (4° hija 1844) *

et de la iaxe

arrondissement)

N° 716 du 13 juillet 1926,

pour

1336

Vannée 1926.
.
Propriété Fonciére. — Conservation de Rabat : Extraits de réquisitions n°" 2874 @ 2904 inclus; Extraits rectificatifs concernant
les réquisitions n°" 1475 et 1932 ; Nouvel avis de cloture de

portant modification du dahir du 4 aowt 1918 (26 chaoual
1336) instituant un haut tribunal chériflen.

bornage n* 1932. — Conservation de Casablanca : Extraits de
réquisitions no* 9018 & 9044 inclus ; Extraits rectificatifs concer-

LOUANGE A DIEU SEUL |!

nant les réquisitions no* 3557, 4446, 8101, 8805, 8896, 8807 et
8808; Réouverture des délais concernant la réquisition n° 6300;

(Grand Sceau de Moulay Youssef)

Nouvel avis de cldture de bornage n° 1840 ; Avis de clétures
de bornages n" 6974, 7406, 7449, 7452, 7454, 7540, 7541, 7542
7588, 7605, 7719, 7807, 7813, 7828, 7886, 7919, 7937 et 8023, —

Conservation d’Oujda ; |Extraits de réquisilions n™ 4554, 1555
et 1556; Avis de clétures
de bornages
na 4054, 4190, 1297, 1316,

Que

. 1329 et 1367, — Conservation de Marrakech ; Extraits de réquisitions n* 1020 & 1028 inclus ; Exlraits rectificatifs concernant

les

réquisitions

n**

405

et

583;

Avis

de

clétures

Notre

Majesté

de

Extraiis de réquisitions n® 764 4 772 -inclus; ; Réouverture
des délais concernant la réquisition n° 274,
.
Annonces et avis divers

1336
1356

a ea
OF FICiELLE

DAHIR DU 7 JUIN 1926 (25 kaada 1344)
portant extension de Venregistrement 4 de nouvelles
catégories

d’actes

d’adoul

EXPOSE

ou

de notaires israélites.

DES MOTIFS

Les actes des secrétaires-greffiers ou des notaires étant
tous, en principe, assujettis A la formalité de 1’enregistrement, il a paru opportun d’étendre l’obligation de la for‘malité A certaines catégories d’actes des adoul ou des
nolaires israélites qui ont bénéficié jusqu’ici d’une exonération spéciale.
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Moulay Youssef)
Que l’on sache par Jes présentes —— puisse Dieu en élever

-et en fortifier la teneur !

ARTICLE PREMIER. —~ Seront obligatoirement assujettis
A la formalité et aux droits d’enregistrement prévus par

1915 (24 rebia II 1332) relatif &

YP enregistrement
° Les actes des adoul ou des notaires israélites portant
vente de meubles ou d’objets mobiliers quelconques ;
2° Les procurations, quelle que soit la nature du
a

mandat ;
3° Les renonciations

sefqa.

Notre
haut
plété
sont

CE

QUI

SUIT:

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions de l'article 3 de
dahir du 4 aot 1918 (26 chaoual 1336) instituant un
tribunal chérifien siégeant & Rabat, tel qu'il a été compar Notre dahir du 24 décembre 1918 (19 rebia I 1337),
abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

« Article 3, — Dés réception du dossier d’uné affaire,

« le président désigne un membre du tribunal pour |’ins« truire et faire rapport.
« Si le juge estime qu’un supplément d’enquéte est.
« nécessaire, il en charge l’autorité qualifiée.
« IL peut ordonner la comparution devant lui des par« ties et des témoins, désigner des experts et procéder 4
« toutes mesures d’ instruction utiles.
_« oi, Vinstruction une fois terminée, le juge est d’avis
« quil n'y a pas de charges suffisantes contre Vinculpé, il
« déclare, par une ordonnance renduc aprés avis du prési-

« dent

du

haut tribunal

chérifien,

qu'il n’y

a pas

« & poursuivre, et, si l’inculpé avait été arrété, qu’il
« mis en liberté. Ladite ordonnance n’est exécutoire,

au droit de retrait en cas dé vente

« L'inculpé

remis_en

liberté pourra,

cependant,

Art. 2. — Les renonciations au droit de retrait en cas
de vente sefqa sont soumises au droit fixe de 5 frances par
Ant.

renoncant.

3. —

Les

présentes

dispositions

application A dater du 1* juillet 1926.

recevront

Fait & Rabat, le 25 kaada 1344,
(7 juin

1926).

Vu pour promulgation et mise 4 exécution

Rabat,

:

le 8 juillet 1926.

Le Ministre plénipotentiaire,
Délégué 4 la Résidence Générale,
Unpain BLANC.

leur

étre

« poursuivi par la suite pour le méme fait, s’il survient
« des charges nouvelles contre lui.
;
« Si le juge est d’avis, au contrairc, qu'il y a charges
« suffisantes,

i] résume

l’instruction

dans

son

rapport

et

« remet Je dossier au président.
« Le président fait inscrire leg affaires au réle et or« donne, $’il-y a Neu, la comparution ‘des parties et des

« témoins

devant

le haut

tribunal.

« Toutes citations & comparaitre sont adressées aux in« téressés sous pli recommandé ou par Ja voie administra« tive, par les soins du commissaire du gouvernement, »
x

copropriétaire

lieu

sera
tou-

« tefois, qu’aprés avoir été contresignée par le commissaire
« du gouvernement.

Que Notre Majesté Chérifienne,
A DECIDE CE QUI SUIT:

Notre dahir du rr mars

Chérifienne,

A DECIDE

bornages n° 664, 667, 672 et 678. — Conservation de Meknés:

PARTiE

i

Que !’on sache par les présentes — puisse Dieu en élev er
et en fortifier la teneur {

Fait & Rabat, le 1° hija 1344,
(12 juin 1926).
L

Vu pour promulgation et mise & exécution
Rabat;

le 8 juillet 1926.

Le Ministre plénipotentiaire,
Délégué a la Résidence Générale,
- Urpain BLANC,

:

.

\
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DAHIR

DU

portant nomination

*

25 JUIN

1323

Cette mesure s’applique tant aux expéditions effectuées

1926 (13 hija 1244),

4 l'intérieur de la zone francaise qu’A celles 4 destination
des antres zones de Notre Empire.

de notaires francais 4 Casablanca

et 4 Rabat.

Fait & Rabat,

LOUANGE A DIEU SEUL | |

(Grand Sceau de Moulay Youssef)

Rabat, le 6 juillet. 1926.
Le Commissaire Résident Général,
T. STEEG.

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

et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu

le dahir

du

4 mai

1925

(10

chaoual

4 Vorganisation du notariat francais au Maroc
ment,

les articles

6 et

12,

1343)

reletif

de Varticle 6 du dahir susvisé du 4 mai 1925 (10 chaoual
de formuler

un avis sur la désignation

‘A DECIDE

ARTICLE

créés) «+
1°

A

UNIQUE.

la résidence

M. MERGERON

—
de

CE Qui

Sont

Casablanca

notaires

:

Frank-Charles, licencié en droit, di-

plémé notaire, réformé pour blessures de guerre,
ment principal clerc de notaire & Lille;
2° A la résidence

(emplois

de Rahat

actuelle-

M. HENRION Maurice-Charles-Albert, licencié en droit,
diplémé notaire, actuellement principal clerc de notaire 4
-Etaples (Pas-de-Calais).
.

Fait 4 Rabat, le 13 hija 1344,

(25 juin 1926).
Vu pour promulgation et mise a exécution :
Rabat, le 8 juillet 1926.
Lé, Ministre plénipotentiaire,
Délégué a@ la Résidence

Unsain BLANC.

(5 hija 1844
portant création de djemdas de fraction
des Ahel-Agadir, de Ja circonscription
et banlieue (territoire d’Agadir).
LE GRAND

.dans la tribu
d’Agadir-ville

VIZIR,

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335)
-créant les djemdas de tribu et de fraction, modifié par le
dahir du rz mars 1924 (5 chaabane 1342) ;
Vu Varrété viziriel du 15 avril 1925 (27 ramadan 1343)
portant création de djemdas de fraction dans les tribus du
cerele des Haha-sud, Ksima, Chtouka (territoire d’Agadir) ;
Sur la proposition
du directeur général des affaires indigénes

:

em

ARRETE VIZIRIEL DU 16 JUIN 1926

des notaires,

sUIT:

nommeés

Fr
pein

et, notam-

§ 3;

Vu Je dahir du'2g décembre 1925 (13 joumada IT 1344)
portant création de postes de notaire francais au Maroc ;
Vu Vavis émis par Ja commission chargée, aux termes
1343),

le 20 hija 1344,

(4° juillet 1926).
Vu pour promulgation et mise 4 exécution :

et du

service

des

renseignements,

ARKETE

:

ARTICLE PREMIER. — Tl est créé dans la tribu des Ahel-

Agadir les djemaas de fraction ci-aprés désignées :.
Ahel-Agadir et Founti, comprenant quatre membres;
Ahel-Aourir,
huit membres.

Ant.

Tamrart,

Teddert

et

Tidli,

comprenant
-

2. — Le directeur général des affaires indigénes:

et du service des renseignements cst chargé de l’exécution
du présent arrété.
Fait & Rabat, le 5 hija 1344,

Générale,

(16 juin 1996).

MOHAMMED

EL

MOKRI.

Vu pour promulgation et mise A exécution
,

DAHIR DU 1° JUILLET 1926 (20 hija 1844)

wuspendant la perception

de la taxe

de

Rabat,

:

le 8 juillet

1926.

Le Ministre plénipotentiaire,

statistique et de

Délégué a la Résidence Générale,
Ungain BLANC.

pesage sur les marchazdises transportées par cabotage.
LOUANGE A DIEU SEUL !
Que

lever

(Grand sceau de Moulay Youssef)
l’on sache par les présentes — puisse

et en

fortifier

Ja teneur

|

Dieu

allouant
:

ARTICLE UNIQUE. — Est suspendue, & dater de la promulgation du présent dahir, la perception de la taxe de

statistique et de pesage (0,75 % ad ualorem) prévue & I’article 65, paragrapbe C de l’acte d’Algésiras et frappant les

_marchandises

de toute origine

transportées

une

VIZIRIEL

DU

25 JUIN

(14 hija 1344)

indemnité

de

tachnicité

tionnaires de 1a direction de l'Office
télégraphes et des téléphones

Que Notre Majesté Chérifienne,
A DECIDE CE QUI SUIT

ARRETE

en

par

cabotage.

LE GRAND

1926

4 certains

des

postes,

& compter

personnel

.

des

VIZIR,

Vu Varrété viziriel du 16 avril 1926 (3 chaoual

fixant,

fonc-

du

1* janvier

1925,

1344)

les traitements

du

des services d’exécution de 1’Office des postes,

des télégraphes ct des téléphones ;

1324

“_

Sur la proposition du directeur de |’Office des postes,
des télégraphes et des téléphones et avis conforme du directeur général des finances'elt du sccrétaire général du Protectorat,

ARRETE
ARTICLE

4 50°%

Unique. —

du.traitement

Art.

|

4. —

L’arrété viziriel

est

allouée

aux

ro

octobre

1922

est-

Rabat, le 14 hija 1344,
(25 juin 1926).
MOHAMMED EL MOKRI.

.

:

base

du

abrogé & compter de la méme date.

Une indemnité de technicité égale

de

N° 716 du 23 juillet 1926.

OFFICIEL

Vu pour promulgation et mise & exécution :
Rabat, le 2 juillet 1926.

ingénieurs

ordinaires ct sous-ingénieurs de |’Oflice des postes, des télégraphes et des téléphones, &4 compter du 17 juillet 1926.

Le Commissaire Résident
T. STEEG.

Fait & Rabat, le 14 hija 1344,

Général,

(25 juin 1926).

MOHAMMED EL MOKRI.
Vu pour promulgation et misc & exécution

:

Rabat, le 2 juillet 1926.

Le Commissaire

Résident Général,
T.

ARRETE

'

VIZIRIEL

accordant

une

VIZIRIEL

DU

25 JUIN

indemnité

de

des travaux

campagne

publics.

LE GRAND

II 1340)

agents

LE GRAND VIZIR,
Vu Varrété viziriel du 10 octobre 1922 (18 safar 1341)
portant allocation d’indemnités spéciales dites « de campagne » aux agents des travaux publics appelés & des opé-rations

sur le terrain

ou A la conduite

de chantiers ;

Sur la proposition du directeur général des travaux
publics et lavis du directeur général des finances et du
secrétaire général du Protectorat,
ARBRATE :

ARTICLE PREMIER, — Les agents des travaux publics,
appelés& des opérations sur le terrain particuliérement pévibles el prolongées, chargés de la conduite de chantiers
importants nécessitant une présence continue ou conduisant
des travaux dangereux et pénibles, tels que des travaux de
souterrain ou de fondations & l’air comprimé, pourront
recevoir une indemnité spéciale dite « de campagne » qui
sera calculée sur Ja base mensuelle de :
‘200 fr. pour les ingénieurs principaux et subdivision-

VIZIR,

175 fr. pour les ingénieurs adjoints et les conducteurs;
150 fr. pour les autres agents.
L’indemnité sera décomptée suivant le nombre de jours

ov Vagent aura exercé les fonctions en justifiant Valloca-

_

bois

bruts,.

1339)

sur le-

\

20 avril rg27 (11

chaabane

et du

23 février

1926

(10 chaabane

1344)

fixant

la

liste des marchandises admissibles en entrepdt fictif et le:
taux de la redevance annuelle due par les entrepositaires ;
Sur la proposition du directeur général des finances et.
du directeur général de agriculture, du commerce et de la:
colonisation,
ARRETE

:

ARTICLE PREMIER. — Les caisses on bois vides et les.
bois bruts, équarris ou sciés, de qualités généralement employées & la caisserie, sont ajoutés A la liste des marchandises admissibles en entrepdt fictif, telle qu’elle a été fixée-

_ par larticle 1” de l’arrété vizirie] du 13 février 1922 (15 joumada II 1340), complété par l’arrété viziriel du 23 février
1926 (ro chaabane 1344); susvisés,
.

Ant. 2, —.Les entrepositaires sont tenns d’acquitterla redevance annuelle prévue par l'article » de l’arrété vizi-.

riel précité du 13 février 1922 (15 joummada IT 1340).
Fatt @ Rabat, le 15
(26 juin
MOHAMMED EL
Vu pour. promulgation et mise 4 exécution
Rabat,

hija 1344,
1926).
MOKRI.
;

le 6 juillet 1926.

Le Commissaire Résident Général,
T. STEEG.

naires;

_ tion.

1926

régime des entrepdts, et, notamment, ses articles 27 et 33 ;:
Vu Jes arrétés viziriels du 13 février 1922 (15 joumada

1926
aux

JUIN

pét fictif les caisses en bois vides et les
é6quarris ou sciés, destinés 4 la caisserie.

STEEG.

(14 hija 1344)

26

ajoutant 4 la liste des marchandises admissibles en entre.

Vu le dahir du

ARRETE

DU

(145 hija 1844)

Oe

ARRETE

VIZIRIEL

DU 28

(17 hija 1344)

JUIN

11926

,

| complétant Varrété viziriel du 19 avril 1926 (6 chaoual
1344) fixant, 4 compter du 1“ janvier 1925, les nou2. — Ces indemnités spéciales scront allouées a
veaux traitements du personnel des services de la.
chaque trimestre, sur propositions motivées des

Arr.
Ya fin de
chefs de service, par décision du directeur général des travaux publics, visée par Je directeur général des finances et
le secrétaire général du Protectorat.
Ant.

3. —

Les

dispositions

effet A compter.du 1 juillet 1926.

du

présent

arrété

auront

diraction générale

des travaux publics.

LE GRAND VIZIR,

Vu lVarrété viziriel du 1g avril 1926 (6 chaoual

fixant, & compter du

1” janvier

1925, les nouveaux

1344)

traite-

N° 716 du 13 juillel

1926.
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ments du personnel des services techniques de la direction
générale des travaux publics et, en particulier, l’article 8 ;
Sur la proposition du directeur général des travaux
publics et l’avis du directeur général des -finances et du
secrétaire général du Protectorat,
ARRATE

ARTICLE

tUa1gUE. —

:

L’article

8 de

larrété

viziriel

du

1g avril 1926 ci-dessus visé est complété comme suit :
Les contréleurs principaux ct contréleurs de la marine
marchande et des péches maritimes en fonctions sont incorporés dans les classes nouvelles de leur grade suivant les
régles ci-aprés :
Les contréleurs principaux .de la marine marchande
hors

classe (1° échelon)

marine

marchande

de

et les contrdleurs

1”

classe

principaux

deviennent

de la

contréleurs

principaux hors classe (17 échelon) ; les contrdéleurs principaux de 2° classe deviennent contréleurs principaux de

1” classe; les contréleurs de 1” classe deviennent contrd-

leurs principaux

deviennent

de 2° classe; les contréleurs de 2° classe

contréleurs de 1

classe; les contrdleurs

de

3° classe deviennent contréleurs de 2° classe ; les contréleurs

de 4° et de 5° classe deviennent contrdleurs de 3° classe.
Fait 4 Rabat, le 17 hija 1344,
(28 juin 1926).
MOHAMMED EL MOKRI,

)

1325

ABRRTE :
AnTIcLe Premirn. — Les objets de correspondance offi-'
ciels ou privés transportés par avion dans les relations entre

Tanger, la zone francgaise du Maroc, d’une part, et |’ Algérie,

d’autre part, sont passibles, en sus des taxes postales ordinaires applicables aux envois de méme catégorie, d'une
surtaxe fixée comme suit :
De
o & To grammes .....-rae e eee
30 centimes
De 10 A 9O grammes ...-- cece eens
5o centimes
De 20 A 5o grammes ...........06-.
75 centimes
De 50 & roo grammes .........
0 canes
1. franc
Au-dessus ,de roo grammes, 1 franc pour les premiers
roo grammes, plus 40 centimes par 100 grammes ou frac-

tion de 100 grammes d’excédent.
Ant, 2. — Par dérogation aux dispositions de |’article

premier précédent les correspondances expédiées en Algérie par les militaires et marins du corps d’occupation du Maroc
acquittent, en sus des taxes postales dont elles peuvent étre
passibles d’aprés leur poids et leur catégorie, une surtaxe
aérienne spéciale fixée comme suit :
De
o A 20 grammes
25 centimes
De 20 A 100 grammes eke e ere tere ee a
50 centimes
Au-dessus de 100 grammes, 50 centimes pour les premniers 100 grammes, plus 25 centimes par 100 grammes ou
fraction de 100 grammes d’excédent.

Anr. 3. — Les surtaxes prévues aux articles 17 et 2
sont également applicables aux objets de correspondance

Vu peur promulgation et mise a cxécution :
Rabat, le 2 juillet 1926.

transportés par la voie aérienne dans les relations réciproques des villes du Maroc desservies par avian.
Ant. 4. — Toutes dispositions contraires & celles du

Le Commissaire Résident Général,
T. STEEG.

présent arrété sont.et demeurent abrogées.
ART. 5. — Le directeur général des finances et le direc- .

ARRETE

VIZIRIEL DU 29 JUIN 1926

(18 hija 1344)
portant modification des surtaxes aériennes applicables
aux correspondances postales acheminées par la voie

teur de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones
sont chargés, chacun en ce qui Je concerne, de l’exécution

du présent arrété qui aura son effet & partir du 1* juillet
1926.

Fait & Rabat,

Casablanca-Rabat-Fés-Oran.

LE GRAND

le 18 hija 1344,

(29 juin 1926).

—

VIZIR,

Vu larrété viziriel du $0 septembre 1922 (8 safar 1341)
- portant création d’un service de transport de correspon-

MOHAMMED EL MOKRI,
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : |
Rabat,

dances par avion entre Casablanca, Rabat, Fés et Oran, et
vice versa ;
Vu Varrété viziriel du 14 octobre 1919 (18 moharrem

le 30_juin

1926).

Le Commissaire Résident Gériéral,
T. STEEG.

1338), modifié par les arrétés viziriels des 14 février 1921

(5 joumada

II 1339),

18 février

1922

(20 jourmada

an

II 1340),

19 octobre 1925 (28 rebia 1.1344), 31 mars 1926 (15 ramadan

1344), 7 mat 1926 (24 chaoual 1344), 29 mai 1926 (16 kaada
1344), relatif aux surtaxes applicahies aux correspondances
postales transportées par avion;
Vu

le décret. du

& juin

1996

portant,

modification

taux des surtaxes applicables aux correspondances
miner par voie aérienne d’Algérie au Maroc;

Vu

Varticle

DU

2 JUILLET

(21 hija 1344)

|

1926
aux

du

7 de la convention postale franco-maro-

1914 (26 rebia I 1332);

Sur la proposition du directeur de I’Office des postes,
et aprés

VIZIRIEL

confirmant Vallocation dindemnités de vacations
vérificateurs des poids et mesures.

& ache-

caine du 1° octobre 1913 ratifiée par le dahir du 22 février
des télégraphes
et des téléphones du Maroc
conforme du directeur général des finances,

ARRETE

avis

LE GRAND
Vu

J’arrété

VIZIR,

viziriel du

6 avril

1925 (12

ramadan

1343)

fixant les conditions d’allocation aux vérificateurs des poids
et mesures des indemnités de vacations pergues en applica-

tion de l’article 46 de l’arrété viziriel du 3 décembre 1923
(23 rebia

SUTCS|

II 1342)

relatif 4 la vérification

des poids

et me-
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Vu larrété viziriel du 16 avril 1926 (3 chaoual 1344)
ARRETE VIZIRIEL DU 10 JUILLET 1926
(29 hija 1344)
fixant, & compter du 1” janvier 1925, les nouveaux trai- .
fixant le taux des indemnités allouées au personnel de
tements du personnel technique de la direction générale
POffice des postes, des télégraphes et des téléphones.
de l’agriculture, du commerce et de Ja colonisation, et, nopour usage de la bicyclette,
tamment, son article 3;
Sur la proposition du directeur généval de l’agricul-LE GRAND VIZIR,
ture,’ du commerce et de la colonisation et du secrétaire

général du Protectorat,

ARBSTE
ArvicLE

unique.

—

:

L’allocation

aux

vérificatcurs

des

poids et mesures des indemnités de vacations percues en
application de l’article 46 de l’arrété viziriel du 3 décembre
1923 (23 rebia II 1342) est maintcnue.
Ces indemnités seront allouées dans les conditions
fixées par Varrété viziriel du 6 avril 1925 (12 ramadan 1343)

susvisé,

.

Fait & Rabat, le 21 hija 1344,
(2 juillet 1926).
MOHAMMED EL MOKRI.
Vu pour promulgation et mise A exécution :
Rabat, le 6 juillet 1926.
Le Commissaire Résident Général,
T. STEEG.
ARRETE

VIZIRIEL

DU

3 JUILLET

(22 hija 1844)

1926

.

Vu
1344),

1926.

LE GRAND VIZIR,
larrété viziriel du 8 janvier
modifié

par l’arrété

viziriel

du

1926
22

(24 joumada

mars

1926

ARTICLE PREMIER. — LI est alloué au personnel de l’Office des postes, des télégraphes ct des téléphones autorisé
4 faire usage de la bicycletle dans |’intérét du service :
1° Lne indemnité de premiére mise payée une fois pour
et fixée

& 240

viziriel

susvisé

du

8 janvier

1926

1344) sont complétées ainsi qu'il suit ;

(24

II

(7 -a-

joumada

Vu pour promulgation

« charge du fonctionnaire :
eee

ee

et mise 4 exécution :
Rabat, le 12 juillet 1926,

Le Ministre plénipotentiaire,

Délégué a la Résidence Générale,

Unpain BLANC.

IT

« Article 4. — Entrent en compte 4 l’égard de l’octroi
« de Vindemnité pour charges de famille, s'ils sont 4 la
« 4° Les. enfants

.

de Vindemnité mensuelle d'utilisation de la bicyclette pour
la premiéye fois & compter de la date de mise en vigueur:
du présent arrété.
Art. 2. — Le direcleur général des finances et le directer de 1’Office des postes, des télégraphes et des t¢léphones:
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrété qui recevra son effet A partir du 1™ juillet 1926.
Fait a4 Rabat, le 29 hija 1344,
(10 juillet 1926).
ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI.
Suppléant du Grand Vizir.

madan 1344) ;
Sur la proposition du secrétaire, général du Protectorat
et l’avis du directeur général des finances,
ABRETE :
ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions de article 4 de
Varrété

francs;

agents subalternes et ouvriers qui sont admis au hénéfice

fixant provisoirement le taux de ces indemnités pour

Pannée

!

2° Une indemnité mensuelle de 36 francs pour amortissement du prix d’achat et frais d’entretien. .
7
L’indemnité de premiére mise ne sera allouée qu’aux.

~ mada II 1344) portant allocation aux citoyens frangais.
en fonctions dans une administration publique d’indemnités de résidence et pour charges de famille et

.

ARRBETE

toute

(24 jou-

complétant Varrété viziriel du 8 janvier 1926

Sur la proposition du directeur de 1’Office des postes,
des télégraphes ect des téléphones ;
Aprés avis du directeur général des finances et du secrétaire général du Protectorat,

ARRETE

VIZIRIEL DU 10 JUILLET
(29 hija 1344)

1926

portant modification au statut du personnel du service
des beaux-arts et des monuments historiques.

ee

orphelins

ou

abandonnés,

c est-a-dire

« dont les parents sont inconnus, disparus, hospitalisés ou
« ipternés, lorsque le fonctionnaire qui les a recueillis en
« assure effectivement la charge. »
(Le reste de Varticle sans changement.)

Fait & Rabat, le 22 hija 1344,
(3 juillet 1926).
MOHAMMED EL MOKRL.
Vu pour promulgation et mise & exécution Rabat,

le 6 juillet 1926.
Le Commissaire Résident Général,

T. STEEG.

LE GRAND VIZIR,
Vu

le dahir

du

1* avril

1924

(25 chaabane

1342)

réor-

1924 (25 chaabane

1342)

ganisant le service des beaux-arts et des monuments historiques, modifié par Je dahir du 6 novembre 1925 (19 rebia

Il 1344) :

Vu Varrété viziriel du

|

17 avril

|

portant organisation du personnel du service des beaux-arts
et des monuments historiques, modifié par l’arrété vizirie}
du 24 juin 1925 (2 hija 1343) ;
Sur la proposition du directeur général de |’instruction

publique. des beaux-arts et des antiquités et l’avis du direc-

teur général des finances,

ARRETE

:

cts

ARTICLE PREMIER. — Les articles 2, 3, 4 et 5 de l’arrété
1342)

sus-

« Article 2.,— Le personnel du service comprend

des

viziriel organique du

1™ avril 1924 (25 chaabane

visé sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

*

«
«
“«
««

inspecteurs et des inspecteurs adjoints, des commis dessinateurs, des commis et des dactylographes nommés par
arrété du directeur général de Vinslruction publique, des
beaux-arts et des antiquités.

« Paragraphe premier. — Les traitements de base des

«: inspecteurs, inspecteurs
-« sont fixés comme suit :

adjoints et commis

dessinateurs

classe

classe
2° classe

3°

......-55: sae eeae seseeeas

.e eee ee eee eeu sae eeeeee ..
..... Cece eee eeaee beeen eae ...

2... eee eee
classe

ee

eee

aetna

ween

oe

pesevees

Hors classe .......45-. beeeaee eeeeveceese
Classe we cee eee eee ponents teeeeeees
9° CIASSE cick cee eee ttt eee se eeeee
_3° classe ........0000- bee
e eae wavaaeee
we. cee eee ee ee eee peeeeenececeee
AP classe

....e eee eee Senet eee Seeeeees
.. 6...cee eee cece eee e ree se...
Commis

2° classe

....-. eee

A’ classe
5° classe
G° Classe
Stagiaire

tee ene ....
vie ccc ee
.....+-.-- be
eee e eet eens
ooo.
cet eee tee eae
.
.. 6.
cece eee
eee eee ee veees

2.

ee

20.000
18.500
17.000

£5,500

16.000 fr.
14.500
13.000
1.500
10.500

9-900
8.500

deve teens

eeeeeeees

eee eet

12,500 fr.
11.500
10,500

9.500

8.500
7.790
7.000
6,500 —

« Aux traitements de base ci-dessus s’ajoute, pour les
« agents citoyens francais, une majoration égale4 50 % du

«

traitement,

«
«
«
«

« Paragraphe 2. — Les commis et dactylographes font
partie du personnel administratif de Ja direction générale
de l‘instruction publique, des beaux-arts et des antiquités;
ils sont détachés au service des beaux-arts et des fonuments historiques par arrcté du directeur général de

« Vinstruction publique.

« Paragraphe 3. — Tes conditions générales fixées par
« Varlicle 6 de larrété viziriel organique du ag juillet 1920
« (ro kaada

1338),

formant

statut du personnel

de la direc-

« tion générale
de L’instruction publique, sont applicables
« au recrutement du personnel du service des beaux-arts et
« des

monuments

‘ ou

inspecteurs,

leurs

peuvent étre nommés

travaux

et

les candidats
leurs

qui

se

sont

connaissances

historiques.

« Arlicle 3. — Paragraphe premier, — Sont nommeés
« inspecteurs adjoints stagiaires les candidats titulaires
« d’une licence ou dipléme assimilé en vue du concours

signalés par

dans

les

matiéres

qui relavent de l’activité du service.
« Sont nommés commis dessinateurs stagiaires les can- .~
didats qui ont subi avec succés les épreuves d’un examen
d’aplitude dont les conditions sont fixées par le directeur

général de ]’instruction publique. — A titre exceptionnel,
peuvent

étre nommés

commis

dessinateurs

d’une

classe

plus élevée Jes candidats justifiant de connaissances théoriques et pratiques suffisantes.

22,000 fr,

dessinateurs

Classe exceptionnelle ......... bec ee eens
1 classe ......006. eden eee eens teers

3° classe

A titre exceptionnel,

« Paragraphe

A® classe
oo. cece eee eee eee

Be classe
Stagiaire

de rédacteur.

directement inspecteurs adjoints d’une classe plus élevée

Tout

2. —

latéral ne peut

recrutement

étre effectué que sur l’avis conforme
d’avancement du service.

Inspecteurs
Hors
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de la commission

« Paragraphe 3, — La nomination de tout fonctionnaire

du service, quelles que soient les conditions dans lesquelles elle intervient, ne devient définitive qu’au bout

de douze mois de service effectif. En cas de formation

professionnelle encore insuffisante A cette époque, le directeur général de l’instruction publique, des beaux-arts
et des antiquités peut, sur la proposition du chef du service et l’avis de la commission d’avancement, ou bien
licencier le fonctionnaire ou bien prolonger la période
d’essai d’une année au plus. Le licenciement du fonctionnaire peut aussi étre prononcé avant Vexpiration de
la premiére période d’un an.

« Article 4. — Sont applicables 4 ]’avancement du per-

sonnel du service les articles 15 et 16 de l’arrété viziriel
organique précité. L’avancement pour le grade d’inspecteur n’a lieu qu’au choix. Les inspecteurs adjoints hors
classe peuvent étre nommés inspectcurs de 3° classe ; les
inspecteurs adjoints de 1° classe peuvent étre nommés
inspecteuts de 4° classe.
« La commission d’avancement du service est composée : 1° du directeur général de l’instruction publique
(ou

de

3° du

son

délégué),

fonctionnaire

résidence

président;

le plus

4 Rabat- ou,

4

2°

du

chef

de

ancien de chaque

délaut,

d’un

service;

grade

fonctionnaire

en

de

grade équivalent appartenant 4 la direction générale de
Vinstruction publique, des beaux-arts et des antiquités,
désigné par le direcleur général.
« Les tableaux d’avancement sont arrétés et-produisent
effet dans les conditions prévues aux articles 20 et ar de
Varrété viziriel organique du 29 juillet 1920 (12 kaada
1338).

« irticle 5. —

sonnel détaché),

Les dispositions des articles

14 (mutations),

22, 23, 24,

13 (per-

25 et 26 (dis.

cipline et licenciement), et celles des articles 96, 97 et 98

(congés) de l'arrété viziriel organique précité sont applicables aux fonctionnaires du service des beaux-arts et des
monuments historiques.
« Toutefois, dans le cas ot le conseil de discipline ne .
pourrait étre constitué en totalité selon Jes prescriptions
de

l'article 23

& l'aide

de

fonctionnaires

du

service,

il

serait complété& l’aide de fonctionnaires de grades équivalents relevant de Ja direction générale de Vinstruction
publique,

des beaux-arts

et des antiquités.

»
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Arr, 2». — Les émoluments nouveaux prévus pour les
agents du service des beaux-arts et des monuments historiques auront effet 4 compter du 1” janvier 1925. Is sont
exclusifs de toute gratification.
/
Fait a4 Rabat,

Aprés avis du directeur général des finances et du secrétaire général du Protectorat,
ABRETE

le 29 hija 1344,

:

ne pourra excéder ro franes par jour.

Ant. 2. — Le directeur
graphes et des téléphones ct
sont chargés, chacun en ce
du présent arrété qui aura
let 1926.

Unpain BLANC.

VIZIRIEL DU 10 JUILLET
(29 hija 1844)
—
allouant une remise aux gérants de cabine
zipation au service téléphonique public.

LE GRAND
Vu

le dahir

1926
pour

25

novembre

1924

(27

ABDERRAHMAN

rebia

Il

VIZIRIEL

1343)

de

desservir

des

appareils

Délégué

ou de

Générale,

ARRETE :

Agticre PREMIER. — Les indemnités allouées au personnel de | Office des posles, des télégraphes et des téléphones chargé de UVexploitation des lignes télégraphiques

LE GRAND VIZIR,
En raison des connaissances spéciales qu’exige Vexploi,
tation des lignes lélégraphiques cl des cdbles sous-marins
& l’aide d’apparcils 4 transmission rapide ;
OU

BLANC,

Sur la preposition du dire: teur de
Office des postes,
des télégraphes et des téléphones ;
Aprés avis du directeur général des finances et du secré-~
taire général du Protectorat,

mesures.

GRADES

a la Résidence

apa

1926

rapides

et

des

cables

SO118- marins,

pour

sances ou de fonctions spéciales,

|

FONCTIONS

TAUX

DE

rémunération

de.

a) Dirigeur Wappareil Baudot-Picard ou recorder en service. sur les cables
teenth
ee tee
SOUS-UOPTNS oo ca eee
.
.
WVapparell
de

LINDEMNITE

OBSERVATIONS

de

quatre

Secteurs

eee

ce...

Avent

chargé

Agent

chargé de trois ou (quatre sec {QUPS 22

tet ma)

ees Penne

ee

cece

tee

tee

- Avent chargé de deux sectours ..... 6...
ee eee Fe
‘cipal le service des essais et mesures
Agent ayant pour altribution pein
‘dans les bureaux télégraphiques ou Léléphoniques importants el les posfes dle COWpULe. 2.

eee ee

be r

bee

tebe beet e pete eee eben eee

Agent asgurant lo service télagraphique sur les cables sous-marins :
a) Remuneration

prolessionnell-s

de connaissances

b) Prime au rendements.. e .

cee eee

spéciales

ee

vee

epee

e tbe eeae

te

tet ened

franes

par

mois.

25 francs

par

mois.

30

20 francs par mois.
:
.
;
on

30

par

francs

mois,

.
15 frances par mois.

3 centimes par série de6 telégrammes transmis, pet rlorés Ou recus fus~
qu’a 440 téelegrammes par jour; 5 een
lines
par série de 5 félécrammes
transmis,

.
oe
Agent

.
50 francs par mois.

Baudet:

plas

perforés ou recus,

de 150 télegrammes
elisteJujustifiant d’un
hughiste

rendement

moyen
\

boraire

de 1200 mots.

pac jour.

20 francs par mois.

connais-

sont fixées ainsi qu’il suit:

Ageut chargé de la surveillance, de la direction et du ionctionnement des!
\
appareils telégraphiques perfectionnés :

b) Dirigeur

-

Rabat, le 12 juillet 1926.
Le Ministre plénipolentiate,

(29 hija 1344)
et indemnités pour rémunération de
de fonctions spéciales aux agents

allouant des primes
connaissances ou

chargés

DU 10 JUILLET

BEN EL KORCHI.

Suppléant du Grand Vizir,
Vu pour promulgation et mise & exécution :‘

relatif au monopole de l’Elal en matiére de télégraphie et
de téléphonie, avec fil ou sans fil ;
Sur la proposition du direcleur de VOffice des postes,
des télégraphes et des téléphones ;

ARRETE

de 1’Office des postes, des téléle directeur général des finances
qui le concerne, de l’exécution, .
son, effet i compter du 17 juil.

Fait a Rabat, le 29 hija 1344,
(10 juillet #926).

parti-

VIZIR,

du

*

installées hors les établissements de poste et télégraphe.
Le montant des remises allouées pour chaque cabine

Rabat, le 12 juillet 1926,
Le Ministre plénipotentiaire,
Délégué & la Résidence Générale,

ARRETE

-

chargées de la gérance des cabines \éléphoniques publiques

Suppléant du Grand Vizir.
et mise 4 exécution

:

ARTICLE PREMIER, — Une remise fixée 4 20 centimes
par communication téléphonique de départ ou d’arrivée
est allouée aux personnes étrangéres A l’administration

(10 juillet 1926).
ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI.
‘Vu pour promulgation

N° 716 du 13 juillet 1926,

aucdessus

.

N° 716 du 13 juillet 1926.
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Anr.

2. — Dans les postes militaires participant au

Arr, 2, — Toutes ces indemnités ne seront allouées
que pour les périodes de participation effective au service
qu'elles rétribuent.
Anr. 3. — Le directeur de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones et le directeur général des finances
sont chargés,

chacun

en ce qui le concerne,

service de la télégraphie privée, l’Office des postes, des
télégraphes et des téléphones allouera au chef de poste les
indemnités ci-aprés :.
o fr. 15 par télégramme
d’arrivée et

de |’exécution

du présent arrété qui aura son effet & compter du 17 juil-

let 1926.

Vu

L’indemnité pour les télégrammes de transit ne sera
| due qu’autant que les nécessités du service ou les réglements d’exploitation du réseau
poste d’assurer le transit.

Suppléant du Grand Vizir.

et mise & exécution :
Rabat, le 12 juillet 1926,

et de ceux
de Office,

la

service de
inilitaires.

télégraphie

privée

qui

dans

dans

au

bureaux

LE GRAND VIZIB,
Vu l’arrété. résidentiel du 3x décembre 1914, modifié
par l’arrété résidentiel du 7 mai 1918, déterminant les rapports de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones
avec le service de la télégraphie militaire et précisant les
conditions auxquelles les militaires pourront participer au

service de la télégraphie privée;

Sur la proposition du directeur de V’Office des postes,
des télégraphes et des téléphones;
Aprés avis du directeur. général des finances et du secrétaire général du Protectorat,

du service de la télégraphie militaire,
Arr. 3. — Les chefs de poste remettront au planton
chargé de la distribution l’indemnité de o fr. 15 par télégramme distribué, dont il est question 4 l’article précédent ;
les plantons émargeront sur un état spécialement monté &
cet effet.
En aucun cas la somme touchée 4 ce titre ne pourra
dépasser 1 fr. 50 par jour et par planton.
Les télégrammes livrés au destinataire au guichet méme
du poste ne comporteront aucune indemnité,
Arr.

4. — Le directeur de l’Office des postes, des télé-

graphes et des téléphones et le directeur général des finances
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution

du présent arrété qui aura son effet &4 compter du 1* juillet 1926,
;
Fait & Rabat,

Suppléant

Manipulants,

veillants

mécaniciens,

de

plantons

ci

sur-

lignes.........e00e
eee eeee

180
150

Délégué a la Résidence Générale,
Urnsaw BLANC,

De
go fr.

i

Dans le cas ot l’importance du trafic privé nécessitera

veurs,

l’Office des

allouera

postes,

des télégraphes

A ces manipulants

une

et des téléphones

rétribution

mensuelle

de

go francs; I'Office allouera également une indemnité de

o fr. 15 par télégramme privé distribué au destinataire par

le planton militaire, avec maximum

et par planton (voir plus loin art. 3).

de 2 francs par jour

Dans les bureaux de poste ot il existe un planton a

rétribution fixe pour la distribution des lettres, ce militaire

assurera sang rétribution supplémentaire la distribution des
télégrammes.

—

Vizir.

Le Ministre plénipotentiaire,

fr
fr

Y’adjonction de manipulants aux receveurs et facteurs-rece-

du Grand

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ,
Rabat, le 12 juillet 1926,

:

Receveur ...... ve dvadae enews desuasesevane
oo... ce eee e cece eee eee eee
Facteur-receveur

le 29 hija 1344,

(10 juillet 1926).
ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI.

ARRETE :
L’Office des postes, des télégra—
_ Articce premier.
phes et des téléphones allouera aux militaires détachés dans
-ses bureaux ou services les rétributions mensuelles suivantes, passibles de retenues en cas de faute dans le service

au

pulants une somme supérieure 4 45 francs.
Le nombre des militaires rétribués sur ces bases sera
fixé par le directeur de 1’Office aprés entente avec le chef

participent

les

imposeront

Si le chef de poste est assisté d’un ou de plusieurs sa-

ARRETE

les bureaux

militaire

peurs manipulants, le total des indemnités sera partagé de
_telle sorte que la part du chef de poste soit supérieure d’un
tiers & celle des manipulants.
En aucun cas Je chef de poste ne pourra toucher mensuellement une somme supérieure & 60 francs ni les mani-

Le Ministre plénipotentiaire,
Déléqué 4 la Résidence Générale,
Unsain BLANC.

VIZIRIEL DU 10 JUILLET 1926
(29 hija 1844)
fixant le taux de rétribution des militaires détachés

o fr. 15 par télégramme privé d’arrivée remis au destinataire.

Fait a Rabat, le 29 hija 1344,
(10 juillet 1926).
ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI.
pour promulgation

privé de départ, de transit ou
'

ARRETE

sd

ie

VIZIRIEL

DU

lt

aes)

10 JUILLET

1926

télégraphes

et des

(29 hija 1344)
fixant les taux et les conditions d’attribution de ’indem-=
nité pour responsabilité pécuniaire allouée au person=nel de )’Office

phones.

des

postes,

LE GRAND

VIZIR,

des

télé-

Vu Varrété résidentiel du 29 aodt 1914 allouant au per-

sonnel

de 1’Office

des

postes,

des télégraphes

phones une indemnité pour manipulation

et des télé-

de fonds;

BULLETIN OFFICIEL

4330

Sur Ja proposition du directeur de l’Office des postes,

des iélégraphes et des téléphones;

Aprés avis du directeur général des finances et du secrétaire général du Protectorat,

GRADES

OU

composées

les recettes

Dans

|

ABRETE

TAUX

et dans

de toutes classes

recettes

et le directéléphones
Vexécution
du 1™ juil-

08 par heure

avec maximum

:

0 Ir. 06 par heure avec inaximum
mensuel

de 12 francs.

Vu pour promulgation et mise & exécution :
Rabat, le 12 juillet 1926.
Le Ministre plénipotentiaire,
Délégué a la Résidence Générale,

Fait 4 Rabat, le 29 hija 1344,
(10 juillet 1926).
ABDERRAHMAN BEN EL KORCII.

Suppléant du Grand

“OBSERVATIONS

mensutl de 16 frances.

Glevée,

let 1926.

LINDEMNITE

;
0 fr.

simples!

dc i** classe, ainsi que dans les recettes simples de 2° et de 3° classe et
les recettes secondaircs fonctionnant clans les localités siége de bureaux
d’une classe plus élevée.
2° Dans les recettes simples de 2° et de 3¢ classe et les recettes sccondaires ne}
fonctionnant pas dans les localités si¢ge de bureaux d’une classe plus

Anr, 2, -— Le directeur général des finances
teur de I’Office des postes, des télégraphes ct des
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
du présent arrété qui recevra son effet & partir

DE

guichets, soit en

les

:

ARTICLE PREMIER. — L’indemnité allouée au personnel
de 1 ‘Office des postes, des télégraphes et des téléphones pour
responsabilité pécuniaire est fixée conformément aux dispositions ci-aprés :

FONCTIONS

Agent du service genéral manipulant des fonds soit aux
detiors des guichets ;
1°

N° 716 du 13 juillet 1926.

Unsain

BLANC,

Vizir.

-_

ARRETE
portant
"

VIZIRIEL

fixation

personnel

des

indemnités

horaires

des postes, des télégraphes

_effectuant la nuit

males.

DU 10 JUILLET

(29 hija 1344)

~

LE GRAND

tout

ou

partie

de

1926

du présent arrété qui recevra son effet A dater du

allouées

au

1926,

Fait @ Rabat,

et des téléphones

ses

vacations

on

1” avril

le 29 hija 1344,.

(10 juillet 1926).

nor~

ABDERRAHMAN BEN EL KORCH).

Suppléant du Grand Vizir.
Vu pour promulgation et mise 4 exécution :

VIZIR,

Rabat,

Sur la proposition du directeur de |’Office des postes,
des télécraphes et des téléphones;
Aprés avis du directeur eénéral des finances,
ARRETE

le 12 juillet 1926.

Le Ministre Plénipotentiaire,

Déléqué

:

& la Résidence
Urnpain BLANG,

Générale,

er

“ARTICLE pRemirr. — Le taux de l’indemnité horaire
allouée au personnel de 1’Office des postes, des télégraphes
et des téléphones effectuant la nuit tout ou partie de ses
vacations normales est fixé ainsi qu’il suit :°
TAUX
.

CATEGORIES

DES INDEMNITES

entre 21 et 24 heures

dedgn

ARRETE

VIZIRIEL DU 10 JUILLET

relatif 4 Vindemniié

1926

(29 hija 1344)
—
allouée a certains agents de l’Office

postal pour paiement de mandats de dépenses publi-+
ques étrangéres
au servica des postes et des télégraphes.

adh.

LE GRAND VIZIR,
Agents...
0... .c ee cee tee
Avents suballernes..........

2 fr.
1 fr.

50

2 fr. 50
2 ir.

Ant. 2. — Le directeur général des finances et le direc-

teur de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones
sont chargés,

chacun

en cc qui le concerne,

de l’exécution

Vu

Varrété

résidentiel

du

29

aovit

1914

allouant

aux

receveurs et facteurs-receveurs des postes et aux gérants
d'agence postale une indemnité pour paiement de mandats
de dépenses publiques étrangéres au service des postes;
Vu Varrété viziriel du 21 février 1920 (30 joumada. I
1338) portant suppression des .remises aux receveurs des

“916 du 13 juillet £926.
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postes et attribution
comptables,

a’ une

indemnité

ARRETE

de

fonctions

4 ces

: .

ARTICLE PREMIER. — IJ] est alloué aux facteurs-receveurs

"des postes et aux gérants d’agences postales 4 service étendu

une indemnité de o [r. 05 par roo francs (cing centimes par
cent francs) sur le montant global des mandats de dépenses
publiques étrangéres au service des postes, des télégraphes
et des téléphones payés par eux, pour le compte du trésorier général du Protectorat.

Arr. 2. — Cette indemnité sera liquidée et ordonnancée

semcstriellement au profit de chaque ayant droit par
soins du directeur général des finances, sur production
relevés fournis par la direction de 1’Office des postes,
télégraphes et des téléphones et vérifiés par le trésorier’

les
des
des
gé-

“néral du Prolectorat.
_Anv, 3. — Le directeur général des finances et le directeur de ]’Office des postes, des télégraphes et des téléphones

‘ sont chargés,

chacun

en ce qui

le concerne,

de l’exécution

du présent arrété dont Ics dispositions seront upplicables &
partir du 1 janvier 1926.
Fait & Rabat, le 29 hija 1344,
(10 juillet 1926).
+

Art. 3. — Un comité est institué avec la mission de
contréler et diriger l’action de Voffice et de procéder a
"étude des questions d’ordre général.

Il se compose de :

Le directeur

.

et mise 4 exécution

ment.

DES

DU

de

2 JUILLET

la main-d’cuvre.

1926

_.
LE
COMMISSAIRE
RESIDENT
GENERAL
DE LA
REPUBLIQUE
FRANGAISE AU MAROC,
Considérant la nécessité d’assurer dans Vintérieur du
pays une répartition de la main-d’ceuvre mieux adaptée
aux besoins économiques, ct de réunir dans les attributions
d’un méme service toutes les questions concernant le pla-

cement agricole,

industrial” et ‘commercial,
ARRETE

ARTICLE

PREmMmER.

— Un

:

office de Ja main-d’oeuvre

est

créé a la Résidence générale 4 Rabat et rattaché au service
du

commerce

et de l’industric.

Ant. 2, — Il est chargé de centraliser les renseignements concernant V’offre et la demande de main-d’ceuvre
agricole et industrielle dans le pays, et d’en assurer la répar-

tition rapide par les soins des autorités de contrdle.
L’office

de main-d’ceuvre

vices de placement

contréle,

est

chargé,

en

en

outre,

les ser-

local confiés aux offices de placement

qui relévent du service du commerce
collaboration

avec

ces

TRAVAUX

GENERAL

PUBLICS

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

a

office

DU DIRECTEUR

autorisant l’installation d’un dépdét d’explosife sur le
territoire de la ville de Rabat (banlieue).

Urpain BLANC.

un

et de lindustrie; il

derniers,

de

tout

et de

|

ARRETE

:

Rabat, le 12 juillet 1926.

RESIDENTIEL

commerce

T. STEEG.

Délégué a la Résidence Générale,

instituant

du

Le comité se réunit 4 la diligence de son président,
Loutes les fois que celui-ci le juge utile.
Ant. 4. — Le secrétaire général du Protectorat et le
directeur général de l’agriculture, du commerce et de la
colonisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de Texécution du présent arrété,
Robat, le 2 juillet 1926.

‘Le Ministre plénipolentiaire,

ARRETE

de l’agriculture,

Le directeur général des travaux publics ou son délégué ;
Le directeur général des affaires indigénes ou son délégué;
Le directeur du service des contrdles civils et du contréle
des municipalités ou son délégué ;
Le chef du service de l’administration générale;
. Le chef du service du commerce et de l’industrie ;
Le chef du service de l’agriculture;
Deux représentants de la colonie frangaise et un représentant indigaéne, désienés par le conseil du gouverne-

ABDERRAHMAN BEN EL KORCIII,
Suppléant du Grand Vizir.
Vu pour promulgation

général

la colonisation, président;

ce

qui concerne le placement au Maroc de la main-d’ceuvre
étrangére et de 1’ application des réglements en vigueur sur
la sortie de la main-d’ceuvre indigéne.

PUBLICS,

Vu le dahir du 14 janvier 1914 réglementant l’impor-tation, la circulation ct la vente des explosifs au Maroc et .
fixant les conditions d’installation des dépéts ;
Vu la demande, en dale du 23 févriér 1926, présentée
par-M. Chappe Tlenri, négociant 4 Rabat, rue Razzia, 13, A
Veffet d'étre autorisé & installer un dépét d’explosifs destinés
a Ja vente

dans

situé

sur

le territoire

de la ville de Rabat

(banlieue),

un terrain ayant servi 4 l’exploitation de carriéres et
&

350

métres

au

sud-ouest

du

cimetitre

européen,

entre Ja voie des chemins de fer militaires et les Tanneries
marocaines ;
Vu les plans annexés 4 ladite demande et Jes pidces de
Venquéte de commodo et incommodo & laquelle il a éé
procédé par les soins des services municipaux de Rahat ;
Sur la proposition du chef du service des mines,
ARRETE

:

ARTICLE PREMIER. -- M. Chappe est autorisé 4 établir un
dépdt d’explosifs (explosifs détonants et poudre noire) exclu-

sivement destinés A la vente, sur le territoire de la ville de
Rabat (banlieue), dans un terrain avant servi & l’exploitation

de carriéres

ct siltué au

entre la voic des chemins
marocaines.
sur

sud-ouvest

du cimetiére

de fer militaires

européen,

et les Tanneries

Arr. 2. — Le dépét sera établi 4 l’emplacement marqué

le plan

de

situation

au

15.000

et conformément

dessins d’ensemble produits avec la demande,

anx

lesquels plan
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N° 716 du 13 juillet 1926.

—

=—=

- et. dessins resteront annexés au présent arrété. Ce dépdt com-

prendra
nants,

’ tonateurs.
sera

3 locaux

: le premier

le second

Ant.

3. —

conslitué

& la poudre

affecté aux explosifs déto-

noire,

le troisitme

aux

dé-

L’emplacement des deux premiers locaux

par

une

tranchée

ouverte

normalement

au

front de taille de la carriére, tranchée qui aura 4 métres

de profondeur

sur 7 métres

50 de largeur

1 métre 50 d’épaisseur sera aménagé

; un massif de

de facon & former sépa-

ration entre les deux locaux. Les chambres d’explosifs seront ainsi encastrées dans le rocher mais resteront A ciel
ouvert, les gaz, en cas d’explosion, ayant ainsi leur sortie
par le haut.

Les deux chambres comporteront un plafond et un faux.

grenier, des évents, fermés par une foile métallique, seront
aménagés de facon a assurer une large ventilation.
Les toitures, non métalliques, devront étre aussi légéres
que possible et présenter une saillie suflisante pour protéger
les évents supérieurs contre les rayons directs du soleil.
Le local destiné aux détonateurs sera constitué par une
chambre de dimensions réduites creusée en plein rocher.
Chaque local sera fermé par une porte pleine 4 double
paroi munie d'une serrure de sireté.
‘

‘Les piéces métalliques donnant lieu généralement a des

‘projections dangereuses, il conviendra d’en limiter le plus
possible l'emploi dans la construction.
Des mesures seront prises pour assurer ]’ écoulement des
eaux de pluic et les éloigner du dépét.

Ant. 4. — Le sol et les parois des locaux seront rendus

imperméables de maniére & préscrver les explosifs contre
Vhumidité.
Les dimensions des deux grandes chambres, ainsi que
Icurs dispositions intérieures, seront (elles que la vérification
et la manulention des caisses puissent se faire aisément. Les
caisses ne devront jamais s’élever & plus de 1 mitre Oo au-

Il est interdit de pénétrer dans les locaux avec une lu-

miére.

fl sera toujours tenu en réserve, 4 proximité du dépot,
des approvisionnements’ d’eau et de sable ou tout autre
Taoyen propre & éteindre un commencement d’ incendie.
Arr. 9. — M. Chappe devra constamment tenir 4 jour

le registre d’entrée et de sortie prévu & l'article 7 du dahir
du 14 janvier 1914.
Arr. 10. — En ce qui concerne l’importation des explo-

sifs destinés A alimenter le dépét et la vente de ces explosifs
aux particuliers, le permissionnaire se conformera aux pres-

[ criptions des titres II et III du dahir susvisé.

Il se confor-

mera également, en cas d’insurrection ou de troubles graves.

dans le pays,

aux instructions

qui lui seront données

par

l'autorité militaire en application de larticle 9 du méme

dahir.
Arr. t1.'— Le permissionnaire sera tenu d’emmagasiner les caisses d’explosifs de maniére 4 éviter ‘’encombre: .
ment et a faciliter aux fonctionnaires chargés de la surveil.
lance leurs vérifications; i! devra

fournir notamment

agents la main-d’ceuvre.

& ces

Ant. 12. — A toute époque administration pourra
prescrire telJes autres mesures qui seraient jugées néces-

saires dans l’intérét de la sécurité publique.

Anr. 13. — Avant que le dépdét puisse étre mis en ser‘vice, les travaux seront vérifiés par un fonctionnaire du service des mines, qui s’assurera que toutes les conditions imposées par le présent arrété sont remplies,
Une décision du dirccteur général] des travaux publics

autorisera ensuite, s’il y a lieu, la mise en service du dépét.
Rabat, le 5 juillet 1996.
P. le directeur général des travaux publics,
Le directeur général adjoint,
.

dessus du sol.

MAITRE-DEVALLON.

B

Ant. 5. — Le terrain, qui prolonge le haut du front
de taille de Ja carriére et qui correspond 4 l’emplacement du
dépdot, sera entouré par un fossé de proteclion de 1 métre de
largeur sur 1 métre de profondeur et bordé extérieurement
par une cléture de quatre fils de fer barbel¢s. Le ‘terrain.
ainsi protégé est celui représenté sur Je plan produit par
M. Chappe.
Arr. 6. -- Le dépét sera placé sous la surveillance d'un
agent spécialement chargé de sa garde.
Le logement du gardien, situé & proximité immédiate

ARRETE

DU

DIRECTEUR

GENERAL

DES TRAVAUX PUBLICS
suspendant, jusqu’au 1° décembre 1926, l’application de
Varrété du 1° décembre 1924 et des arrétés succes=
sifs le modifiant ou ‘le complétant.
1)

du dépét, sera relié aux portes des locaux par des communications électriques établies de telle facon que l’ouverture des

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS,
Officier de la Légion d’honneur,
portes ou Ja simple rupture des fils de communication fasse Vu le dahir du 11 décembre 1922 sur la conservation
. fonctionner automatiquement une sonnverie d’averlissement
de Ja voie publique, Ja police de la circulation et du rouplacée 4 Vintérieur du logement.
lage, et, notamment, J’article 4;

Art.

7. —

La quantité maximum

d’explosifs

que le

dép6t pourra recevoir est fixée & 5.000 kilogs (explosifs détonants,

poudre

noire)

et 4 10.000

détonateurs.

Ant. 8. — Les manuetntions dans le dépdt seront con-

fiées 4 des hommes expérimentés. Les caisses d’explosifs ne

devront étre ouvertes qu’en dehors des chambres de dépéot.
Les’ matiéres inflammables, les matiéres en ignition, les
' pierres siliceuses, les objets en fer seront formellement

exclus du dépét et de ses abords.

Vu V’arrété du 1° décembre 1924 limitant la circulation
sur diverses routes et ouvrages ainsi que les arrétés successifs le modifiant et Je complétant,
ARRETE

ARTICLE

PREMIER.

—- Est

:

suspendue

jusqu’au

1° dé-

cembre 1926 l’application des prescriptions de l’arrété du
17 décembre 1924 susvisé et ceux qui l’ont complété ou
modifié, Jimitant la circulation sur diverses routes.
/

Ne 716 du 13 juillet 1926.
ArT.

2. —

BULLETIN OFFICIEL

Restent maintenues

en vigueur les disposi-

“tions limitant la circulation sur le pont suspendu de Mechra
Ben

Abbou
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a

—a

(route n° 7) et celles interdisant la circulation

-sur la passerelle de l’oued Nefiffik dénommée
din (piste cdtiére de Casablanca

4 Rabat)

pont Blon-

et sur le pont de

cédée 4 la Manutention
réduite

4 o fr.-50,

Art, 3. — Le présent
date du 15 juillet 1926.

Zidouwh

arrété éntrera en vigueur

AUTORISATION

GENERAL

DES TRAVAUX PUBLICS
application des taxes 4 percevoir

par

la Manue=

tention marocaine pour .les transports des céréales
déposées sur*les terre-pleins d’usage public en vue de
leur embarquement,

LE

DIRECTEUR
Officier

GENERAL DES TRAVAUX
de la Légion d’honneur,

du 5
tion
risée
dont

Vu Varticle 6 de la convention stipulant que la Manu-

tention marocaine est autorisée 4 faire comme

service accets-

soire, dans le port de Casablanca, les transports de toutes
marchandises des quais, magasins, terre-pleins de sa concession aux terre-pleins d’usage public créés en dehors de

son périmétre ou inversement;
Vu l’arrété en date du 24 juin 1925 du directeur général des travaux publics portant application des taxes pour
services accessoires pour les transports des quais, magasins
ou fterre-pleins de la concession aux terre-pleins d’usage

public et inversement effectués par la Manutention

maro-

caine au port de Casablanca;
Sur la proposition de |’ ingénieur en chef de la circonscription du sud ;
Le concessionnaire et ]a chambre francaise consultative

de

commerce

et d’industrie

de

Casablanca

ABRRATE

entendus,

:

ARTICLE PREMIER, — Lorsque la Manutention marocaine
‘effectuera pour les céréales déposées sur les terre-pleins
dusage public en vue de leur embarquement les opérations
visées au § 2 de l’article 2 de |’arrété du directeur général
des travaux publics du 24 juin 1925, elle percevra, outre
la taxe

uniforme

de 3 francs

par

tonne,

une

seconde

taxe

également uniforme de o fr. 25, quelle que soit la distance
de transport. Cette taxe annule et remplace pour les céréales
da taxe de o fr. 10 part tonne et par hectométre stipulée a

Particle 1° de Varrété du 24 juin 1925 ci-dessus visé.
Ant, 2, — Lorsque les céréales en provenance des terrepleins d’usage public seront ‘chargées immédiatement sur

navire

ou

barcasse

sans

stationnement

dans

la

LOTERIE

PUBLICS,

NOMINATIONS

et le cahier des

charges y annexé ;

DE

Par arrété du secrélaire général du Protectorat en date
juillet 1926, l’association dite : « Association d’éducaphysique et prémilitaire France-Maroc » a été auto-& organiser une loterie de dix mille billets 4 un frane,.
le tirage aura Jieu le 15 aodt 1926.

Vu la convention en date du 29 juillet 1922, approuvée
par dahir du 11 novembre 1922, portant concession 4 la
Manutention marocaine de l’aconage et autres opérations

dans une partie du port de Casablanca

le 6 juillet 1926.

MAITRE-DEVALLON.

DELPIT.

portant

& la

Le directeur général adjoint,

le 5 juillet 1926.

ARRETE DU DIRECTEUR

maintente.

P, le directeur général des travauz publics,

& Marrakech),

Rabat,

25 étant

Rabat,

‘pilotis de l’oued Abid, prés de Dar Caid Embarek (piste
-de Dar Ould

marocaine la taxe de 3 francs sera

la taxe de o fr.

zone

con-

DANS

DIVERS

SERVICES

Par arrété du Commissaire résident général en date du

30 juin

1926,

M.

Edouard

MICHAUX-BELLAIRE,

ancien

chef de la mission scientifique du Maroc, chef de la section
sociologique du service des renseignements,
est nommé
conseiller des affaires indigénes.
*
ss
Par arrété du chef du service topographique chérifien

en date du 2 juin 1926:
MM.

FLUCHON Fernand, dessinateur de 2° classe,
PENNETEAU Louis, dessinateur de 3° classe,
- GARRERE André, éléve topographe,
OMS Jean, éléve topographe,
sont nommés topographes adjoints de 3° classe, & compter
du 1s mai 1926 (a défaut de pensionnés de guerre et d’anciens combattants).

AVOCATS
autorisés 4 représenter les parties devant lea juridictions
makhzen pourvues @un commissaire du Gouvernement

(Addition
n’ 623,

Par

du

4

arrété

30

Ja

liste

insérée

septembre

viziricl

1344), M° BERTRAND

en

1924).

date

Louis,

du

au

« Bulletin

25 juin

1926

Officiel »

(13 hija

avocat & Fas, a été admis a

représenter les parlies devant les jucidictions makhzen pour~
vues d’un commissaire du gouvernement.
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PARIIE

VISITE

DU

NOM

RESIDENT

de l’association des colons de Sidi Slimane,
lui, présente les.

OF FICIEILE

GENERAL

DE SIDI YAHIA, SIDI SLIMANE

AUX

Ne 716 du 13 juillet 1926..

colons de la région, puis il, remercie le Résident général
d’avoir bien voulu, malgré ses nombreuses et absorbantes.
occupations, répondre au désir transmis par } le président de-

CENTRES

la chambre

ET PETITJEAN

un

d’agriculture

:

« Votre présence, M. le Ministre, dit-il, est pour nousréconfort. Elle prouve aussi les sentiments d’affection:

Dans la matinge du 1* juillet, Je Résident général,
(permettez-moi ce mot) que vous éprouvez pour ces groupes.
accompagné de M, Serres, chef de son cabinet civil, de
de travailleurs si courageux, qui peinent Join de la douce:
M. Obert, président de la chambre d’agriculture de Rabat,
France, dans des régions d’avenir, sans doute, mais d’ha-.
s’est rendu 4 Sidi ‘Yahiia, A Sidi Slimane et 4 Petitjean.
bitat pénible et de difficultés matérielles bien grandes. »
MM. Malet, directeur général de agriculture, du commerce |.
et de la colonisation, Maitre-Devallon, directeur général
Aprés avoir dit le bel effort accompli par les colons de:
adjoint des travaux publics, Picard, ingénieur des travaux
la région et exposé leurs revendications, M. le colonel Ras- publics, Jean, inspecteur d’agriculture, et les représentants
_toin termine ainsi :
des journaux de Rabat faisaient également partie du cor-.
tége.
A Sidi Yahia le Résident général est regu par MM. CroixMarie, contréleur de la région par intérim, et Ménager, qui
lui présentent les colons de la région.
M. Ménager, aprés avoir souhaité la bienvenue au Résident général, lui dit :
Nous

n’abuserons pas'de

votre temps,

que vous

consa-

crez passionnément, aux intéréts supérieurs de la Patrie :
c’est-d-dire & la consolidation eta4 Vorganisation de la paix
dont le Maroc vous est redevable.
Laissez-nous toutefois vous dire que votre volonté,
maintes fois affirmée, d’amener les hommes et les événe-

ments

& concourir

harmonieusement

& Uceuvre

que

la

France a entreprise ict, ne rencontrera chez nous que le
désir unanime de collaborer, spontanément et sincérement
avec vous.
Le centre de colonisation de Sidi Yahia doit, en effet,
son existence &@ cette collaboration

ininterrompue

et féconde

« Permettez-moi,

excuser de vous

Monsieur le Résident général,

avoir tenu si longtemps.

En

vous

de nous-

remer-

ciant, soyez assuré de tous les sentiments de patriotisme et.
d’attachement de notre population aux institutions de notrecher pays, dont vous étes ici le représentant honoré et vénéré, »

M. Steeg remercie les colons de la cordialité avec laquelle ils ont bien voulu le recevoir. Il exprime ses regrets.
de n’avoir pu leur rendre visite plus tét, en raison. des:
heures graves que nous avons traversées et dit combien it
est intéressé par tout ce qu’il voit depuis son départ de
Rabat. Cette ceuvre, qui a été accomplie en quatorze ans,.
fait admiration

de tous, et il en félicite les vaillants colons:

qui ont fourni un tel effort et qui ont donné un si bel
exemple de volonté et de travail. Ils trouveront toujours.
auprés du représentant de la France Je meilleur accueil,
leurs suggestions seront toujours écoutées avec le plus bienveilllant

intérét.

A M. Lesourd, qui formule des voeux pour l’aménage-.
entre les colons et administration, Nous tenons a remerment
du village, le Résident général donne |’assurance que
cier particuligrement devant vous M. le directeur général
|
ces
voeux
seront examinés avec la plus grande bienveilde lVagriculture et MM, les contréleurs de Kénitra pour la
lance.
sollicitude constante avee laquelle ils ont verllé & la naisM. Steeg se rend ensuite au barrage de l’oued Beth,.
sance ef au développement de la colonisation dans la région.
puis regagne Petitjean par. Dar bel Hamri. Au passage iF
Nous vous remercions spécialement vous-méme, M. le Résis’arréte & la ferme Halbwachs et félicite vivement M. Halbdent général, pour votre intervention décisive au sujet du
vingt-huit
laquelle
&
grdéce
wachs. Le Résident général déjeune 4 Petitjean ; & ses cdtés.
lotissement de la Merja Kebira,
année.
‘| ont pris place MM. Croix-Marie, contréleur-chef de la récolons vont étre fixés dans la cqntrée celle
gion, Vimal, contréleur civil de Petitjean, les fonctionnaires.
Le Résident général remercie M. Ménager des souhaits
qui avaient accompagné M. le Résident général, et de nom-de bienvenue qu’il lui a adressés au nom des colons de Sidi
breux colons.
Yahia et dit toute sa satisfaction de pouvoir passer quelques
Au champagne, M. Bécogné, président de l’association
instants au milicu d’hommes actifs et’ énergiques. I) fait
des
agriculteurs
de Petitjean, prend la parole en ces termes »
| Véloge de M. Malet, sur le concours duquel tous peuvent
compter, et boit a ceux, qui se sont donnés tout entiers a
Nous espérons, Monsieur le Résident général, que le
cette ceuvre de prospérité.
jlot montant des cris d’allégresse exprimés par les grands
centres ef saluant, hier votre arrivée au Maroc, aujourd’ hui’
A Sidi Slimane, le Résident général est recu par M. Vila victoire et demain la paix et la sécurité, ne couvrira pas
président
Rastoin,
colonel
Le
Petitjean.
de
contréleur
mal,

le faible écho de ceux non moins sincéres des habitants du

bled, du bled que-vous connaissez bien, ow l’on peine sans

-cesse,

en espérant

toujours,

,

J'ai eu Vhonneur de vous présenter,.lors de votre premiére visite a Petitjean, le premier né des centres officiels
-de colonisation, créé pendant la grande guerre, composé
"pour

environ

deux

cinquiémes

de

tiers de Frangais tunisiens et un
.Frangais de la meilleure sélection.

Francais

d’Algérie,

quart

néo-africains,

de

wn

Aussi je me félicile de l'occasion. qui m’est offerte de
parler aujourd’ hui en son nom pour vous assurer de nos
sentiments de haute sympathie, de dévouement et de confiance

absolue.

:

Et, aprés avoir fait l’éloge
-desiderata

de ses mandants,

M.

de M.
Becogné

Malet

et exposé

termine

En ce jour nous saluons en vous, Monsieur
général:

ainsi

les
:

le Résident

des eaux bienfaisantes 4 l’agriculture.

Je léve mon verre & Monsieur le Résident général Steeg,
sur qui Petitjean reporte tous ses espoirs.

La péroraison de M. Bécogné est trés applaudie. Puis

M. Obert prend la parole

« Nous vous sommes,

:

dit-il, trés reconnaissants

d’avoir

bien voulu, Monsieur le Ministre, consacrer une journée de
votre temps précieux 4 la visite trop rapide, A notre gré,
de

notre

intéressante

réalisées, avec toute la prudence que comportent les contingences locales, le degré d’évolution des esprits, la composition trés particulitre du milieu marocain et l’expérience —
acquise en pays similaircs.
« Je bois & votre santé; Monsieur le Ministre, 4 celle de
vos dévoués collaborateurs, 4 la prospérité du Maroc, 4 la
France. »
,
Le Résident eénéral répond. I] dit son admiration pour
l'ceuvre accomplie par les pionniers de la civilisation au
Maroc. Parmi ces pionniers, nombreux sont ceux origi-

naires d’Algérie, de cette belle colonie voisine ow il a laissé~
les meilleurs

L’autorité civile gouvernant le Maroc,
° Le républicain aux convictions inébranlables,
L’administrateur éminemment intégre,
El, permetiez-moi d’ajouter pour Petitjean, le Génie

des eaux,
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souvenirs

et ot

il a pu

obtenir des

résultats

grice & une collaboration qu'on ne lui marchandait pas et
devant laquelle disparaissaient
tous les conflits locaux.
C’est cette collaboration que M, Steeg demande aux
colons du Maroc et qui permettra d’heureuses réalisations :

« Je bois, dit-il, a cette collaboration pour que le Maroc
soit prospére, et pour que la Mére Patrie soit désormais
Vabri des angoisses qu’elle a pu connaitre. »_

i

Le Résident général visite ensuite quelques fermes du
lotissement de Petitjean : Sportés, Domingo, Bellon. Il s’arréte ensuite 4 la ferme de M. Hausermann, prés de Sidi
Slimane.
En

quittant

cette

derniére,

le Résident

général

se dé-

clare enchanté du développement pris par la colonisation
dans cette fertile région et il exprime ses regrets que l’heure

tardive ne lui permette pas de visiter d’autres exploitations.
M.

Steeg et sa suite regagnent

leurs voitures qui par-

tent aussilét pour Rabat.

contrée.

« Nous savons que vous caressiez depuis longtemps l’es-

poir de vous évader pendant quelques heures de vos inces-

santes préoccupations d’ordre diplomatique ou militaire,
pour venir admirer sur place l’immense effort accompli
par nos compatriotes et juger par vous-méme du degré
d’avancement des ouvrages hydrauliques qui doivent accroitre 4 bréve échéance la richesse de cette région favorisée
par la nature. »

.

M. Obert exalte la ténacité et l’effort des colons, expose
leurs revendications,

puis ajoute en terminant

:

« Levons nos verres, messieurs, & l’heureuse perspective des bienfaits futurs que nous fait entrevoir ]’orientation
économique des services du Protectorat.

« Souhaitons
‘domaine

social,

que dans le domaine
les

réformes

annoncées

politique, dans le
soient

également

RESULTATS

& Vemploi

DU

CONCOURS

de commis stagiaire du service
des

contréles

civils.

A la suite du concours ouvert le 15 juin 1926 entre les

agents auxiliaires du service des contréles civils et du con-

tréle des municipalités, du service des renseignements, ont
x
été admis a l'emploi de commis stagiaires du service des
controles civils :
MM. Ruff Roger, Curie Armand, Marsaud René, Seban
Alfred, Mindren Jean, Marquis Jean, Malteste Edouard, Helie
Adrien, Tramier Pierre.
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DES FINANCES

DIRECTION

Sernice des perceptions et recettes municipales

GENERALE

DES

FINANCES

Service des perceptions et.receties municipales

PATENTES

PATENTES

.

oo

Ville de Safi

Ville de Casablanca (3° arrond'’)

Les contribuables sont informés que Je réle des patentes de la ville de Safi, pour ]’année ‘1926, est mis en
recouvrement 4 la date du 24 juillet 1926.

tentes du 3° arrondissement de la ville de Casablanca, pour:
année 1926, est mis cn recouvrement A la date du 5 aodt

Les

contribuables sont

_Le

PIALAS.
.

GENERALE

DES

vv

DINECTION

Service

Le chef du service des perceptions,
PYALAS.

EXTRAITS

33

mars

1906,

n° 2874

’{

R.

demeurant

A

Rabat,

rue

du

5h aodt

1926.

pour l'année

La requérante déclare qu’d sa. connaissance il n’existe sur ledit
aucune

charge

ni aucun

droit ‘réel

actuel

et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul

ou

en

éventuel

date du

6 foumada I 1344 (a2 novembre 1925), homologué, aux termes duquel

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, &
‘la connaissance du public, par voie d'affichage, 4 la Conservation,
sur |’immeuble, 4 ia Justice de Paix, au bureau
Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans
la région.

3°

DES

FINANCES

et recelles

municipales

arrondissement

du Caid, 4 la
Jes marchés de

de

Ja

ville

de

Casablanca,

1926, est mis en recouvrement A la date du:
Le chef du service des perceptions,

PIALAS.

FONCIERE

, Ahmed ben Mohamed ben Ahmed el Marrakchi, Mohamed ben Moha- .
med ben Ahmed son frére et El Hadj Mostefa ben el Hadj Ahmed el!
Jazouli,

.

Tui

:

ont

vendu

tadite propriété,

Le Conservateur

Mouiay

Brahim, ei faisant élection de domicile en le cabinet de M. Guerccin, A
Rabat, tee du Lieutenant-Revel, 15, son mandata.re, a demandé
propriété 4
en qualité de propriétaire d’une
Vimmatriculation
laquelle elle a déclaré vouloir donner Je nom de : « Bélhanie », consistarrt en terrain et construction, situéc 4 Rabat, route des Zaérs, prés
de l’aviation civile.
Cette propriété, occupant une superficie de So7 métres carrés,
est limitée : au nord, par Hadj Abderrahman Soussi, sur les lieux ;
A Vest, par une rue de lotissement ;'au sud, par Mohamed ben Musta. pha el Ofir, demeurant ) Rabat, rue Hammam Kasri ; a Youest, par la
propriété dite « M’salla », réquisition 7843 R., dont Vimmatriculation
a été requise par l’administration des Habous Kobra de Rabat.
immeuble

GENERALE

REQUISITIONS

DE

DE RABAT

urbaine

Suiveni réquisition déposée & la Conservation le 8 juin’ 1926,
Mme Treguillers Florence-Kate, veuve de Roberts John-Houdard-Digby,
le

service des perceptions,
PIALAS

.

PROPRIETE

Tanger

du

Les contribuables sont informés que le réle de la. taxe-

urbaine de la ville de Safi, pour l’année 1926, est mis en’
recouvrement 4 la date du 24 juillet 1926.

&

pa--

Ville de Casablanca (3° arrond*)

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe

décédé

des

TAXE URBAINE

Ville de Safi

Réquisition

chef

des perceptions

URBAINE

1. -- CONSERVATION

le réle

al

FINANCES

Service des perceptions ct recelles municipales |
TAXE

que

1926,

Le chef du service des perceptions,

DIRECTION

informés

:

de la Propriété Fonciére
ROLLAND.

Réquisition

4 Rabai,

n° 2875 R.

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le g juin 1926,
M. Cartagirone Antonio, marié 4 dame Valenza Trabucco-Carmela, le:
1g février 1920, & Rabat, sans contrat, demeurant et domicilié &
Kénitra, fondouk Courtial, ville indigine, a demandé l’immatriculalion, en qualilé de propriétaire, d’unc propricté dénommeées « Re-.
zegoni », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Domaine:
Floris Arcadia II », consistant en-tcrrain de ‘culture, située contréle
civil de Kénitra, (ribu des Ouled Slama’, fraction des Bouchtiine, sur
Ja route de RKénitra 4 Fes, km. 2.700.
.
Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi-.
ide : au nord, par la Cie des Chemins de fer du Maroc ; A J’est, par
Zohra bent Bouchtiine et consorts et par Mohamed hen-Boubeker el
Bouazzi et consorts, sur les lienx, dovar Bouchtiine ; au sud, par:
Mohamed ben Boubeker el Bouazzi, susnommé ct par l’oued Fouarat :.
& Pouesl, par M. Plaza Francois, demeurant 4 Kénitra.

rains

Des convocations personnelles sont, en outre,
désignés dans la réquisition. |

Toute

personne

intéressée

peut,

adressées

enfin, sur demande

la Conservation Fonciére, @étre prévenue,
du jour fixé pour le bornage.

par convocation

aux rive-

adressée

®

personnelle,

-
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zaouine

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou ©:
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du
de la Propriété Fonciére

a Rabat,

ROLEAND.'

Réquisition n° 2876 R.

Suivant réquisition
déposée A la Conservation le g juin 1926,
M’hamed ben Arafa, dit « El Ghazi », marié selon la loi musulmane a
Fatma Larbi, vers 1892, aux @ouar et fraction des Bouazzaouine, tribu
des Quled Khalifa, contrdle civil des Zaérs, y demeurant, représenté
par le Cheikh Ben M hamed el Ghazi, demeurant au dit douar, son
mandataire, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire,
d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de
« Seba Rouadi », consistant en terrain de culture, située contrédle
civil des Zaérs, tribu des Ouled Khalifa, fraction des Bouazzaouine, sur
ja rive gauche de l’oued Mechra, 4 15 km. environ au sud- oudst de
N’kreila et & proximité de 1'Ain Taoutich.
Celte propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limitée: au

nord,

par Chafai

ben

Miloudi,

sur

les lieux,

douar

Chlihiine

et le caid AbdeHah: bent: Mohained ; sur Jes lieu, douar Bouazzaouine ;
4 Vest, par Chafat ben Miloudi, susnommé, Ben Kaddour ben Brahim,
sur les lieux, douar Chlihiine, précité et par le caid Abdallah ben
Mohamed, susnommé ; au sud, par Miloudi ben Hammou, sur les
lieux,-douar Chlihiine ; a Vouest, par la propriété dite « Gueddara
Domaine des Zaérs IT », titre 1646 R., appartenant a la Société des
_Fermes Marocaines, représentée par M. Tresset Charles, demeurant
4 Casablanca,

Le roquérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledil
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel,
el qu’il en est propriétaire
en vertu d’une moulkia en date du
. Le Conservateur

Suivant
M’hamed

ben

de la Propriété Fonciére
ROLLAND.

Réquisition n° 2877 R.

réquisition
Arafa,

déposée

A

la

dit « Fl Ghazi

Conservation

», marié selon

le

M’hamed

ben

réquisition
Arafa,

Réquisition n° 2878 R.
déposée

dit « El Ghazi

a

le

1926,
4

g juin

1926,

», marié selon la loi musulmane

A

mandataire, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire,

««

propriélé

Haoud

el

4

Mechra

laquelle

tréle civil des Zaérs,

»,

il a

consistant

tribu des

déclaré
en

vouloir

terrain

Ouled

de

Khalifa,

donner

Je

fraction

des

culture,

ben Hamou,

susnommeé et par Bouazza ben Dahan, sur les lieux, douar Chlihiine,
précité.
:
Le requérant déclare qu "A sa connaissance i] n’existe sur ledit
immeuble aucune charge nmi aucun droit réel actuel ou éventuel
et qu'il en est propridlaire en vertu d’une moulkia en date du
& chaahane 1343 (4 mars 1925), homologuée.
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabal,
ROLLAND.

Réquisition n° 2879 R.

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 10 juin 1926,
M. Allibert Jean-Antoine, agent maritime, marié 4 dame Maheu MarieJoséphine, le 2 septembre 1915, 4 Casablanca, sans contrat, demeurant et domicilié 4 Rabat, ruc des Alpes, a demandé l’immatriculation,
en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Lotissement
Leriche », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de « Chantoiseau », consistant en terrain A batir, située A Rabat, angle de 1’ avemue du Chellah et de la rue de Saint-Etienne.
Cette propriété, occupant une superficie de de 550 métres. carrés,
est linsitée : au nord et a l’est. par le vendeur ; au sud, par la rue de
Saint-Etienne ;4 l’ouest, par l’avenue du Chellah.
Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel,
et quil en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en
date A Rabat, du 8 janvier 1926, aux termes duquel M. Leriche lui a
yendu ladite propriété.
Le

Conservateur

de

la Propriété

ROLLAND.

Fonciére 4 Rabat,

asscmblées générales constitutives des actionnaires des 14 et 27 octobre

;

9 juin

Fatma Larbi, vers 1892, aux douar el fraction des Bouazzaouine, tribu
‘des Ouled Khalifa, contréle civil des Zaérs, y demeurant, représenté
par le Cheikh Ben M’hamed el Ghazi, demeurant au dit douar, son
‘d’une

; au sud, par Hamou

; 4 l’ouest, par El Miloudi ben Arafa,

Réquisition n° 2886 R.

& Rabat,

la loi musulmane

la Conservation
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Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le ro juin 1926,
lin Compagnie fonciére et agricole du Maroc, société anonyme dont le
siége social est 4 Paris, 47, boulevard Haussmann, constituée suivant
aCle sous seings privés en date du 10 octobre 1908 et délibération des

Tatma Larbi, vers 1899, aux donar et fraction des Bouazzaouine, tribu
des Ouled Khali'a, contréle civil des Zaérs, y demeurant, représenté
par le Cheikh Ben M’hamed el Ghazi, demeurant au dit douar, son
suamdataire, a demandé l’immatriculation, en qualité de propridlain,
d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de
« Ramelia LV », consistant en terrain de culture, siluée coutréle civil
des Zatrs, tribu des Ouled Khalifa, fraction des Bouazzaouine, sive
gauche de l’oued Mechra, 4 16 kilométres environ au sud-ouest de
N’kreila et Ar km. environ de 1’Ain Jebouja.
Cette propriété, occupant unc superficie de 6 hectares, est linnitéc : au nord, & l’est et 4 Vouest, par wn ravin et au dela par le “aid
Abdellah bert Mohamed, sur les lieux, douar Bouazzaouine ; au sud,
par une piste et au dela par Ben el Bachir ben Ahmed et Chafai ben
cl Miloudi, sur les lieux, douar Chlibiine.
Le requérant déclare qu’a sa connaissance ‘il n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acituel ou éventuel,
el qu'il en est propriétaire cn vertu d‘une moulkia en date du
8 chaabane 1343 (4 mars 1925), homologuée.
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat,
ROLLAND.
Suivant

; A lest, par l'oued Mechra

20, rue de Dixmude.

8 chaabane 1343 (4 mars 1925), homologuée.

.

stir les lieux, douar Chlihiine

a9 ramadan 1344 (5 avril 1926), homologué, aux termes duquel Bousselham ben Abdesselam Rezougui lui a vendu ladite propriété,
Le Conservateur

|

nom

située

de

con-

Bouaz-

zaouine, rive gauche de l’oued Mechra, A 6 kilométres environ au nord
de Camp Marchand et A 1 kilométre du lieu dit « Bir Assekra ».
Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi-

‘tée : au nord, par El Miloudi ben Arafa; sur les lieux, deuar Bouaz-

igo®. déposés au rang des minutes de M® Moyne, notaire a Paris, le
+ septembre de la méme année, ladite société, représentée par M. Fraissignes Albert, son adminisirateur délégué, demeurant 4 Karia ben
Aouda par Souk el Arba du Gharb, a demandé l’immatriculation en
qualité de propriétaire d’une propriété 4 laquelle elle a déclaré vouloir.
donner le nom de « Debibiha », consistant en terrain de culture et de
parcours, siluée contréle civil de Souk el Arba du Gharb, tribu des
Sefiane, fraction des Quled Djellal, 4 14 kin. environ au nord-cuest de
Souk

el

Arba,

4

4

km.

environ

au

nord

de

Sidi

Moulay

Ali

et

a

proximité de la merdja Debibiha.
Celte propriété, occupant une superficie de 60 hectares, est sjmitée sau nord, par El] Hachemi ben Kacem hen Cherif, sur les lieux ;

a Vest, par Ja merdja dite « Debibiha » et au deJA par El Hachemi ben

Kacem susnommé ; au sud, par un chemin et au dela parla propriété
dite « Mebrouka TI », réquisition ro61 R., dont V’immatriculation a été
requise par la Gie Fonciére et Agricole du Maroc, requérante ;. A
Vouest,
saoud,

par

Thami

cl Messaoudi,

sur les lieux,

douar

des

Ouled

Mes-

La société requérante déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur
Iedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel,
el qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du
1° kaada .1330 (12 octobre 1912), homologué, aux termes duquel les
héritiers Daouia lui ont vendu ladite propriété.
‘Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat,
ROLLAND.

Réquisition

n° 2881

R,

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 11 juin 1926,
El Hadj Mohamed ben Mohamed, marié selon la loi musulmane 4
Zanou bent el Hadj Thami, vers 1893, 4 Rabat et A Fatna bent Ahmed
ben el Hassou, vers 1grx, au douar des Ouled Said, tribu des Ouled

Khalifa, controle civil des Zaérs, demeurant A Salé, ancien Mellah, 13, ct faisant élection de domicile chez Mahjoub ben Said, & Rabat, rue

Souika, 1&9, agisant en son nom personnel et cormme
indivis de Abdesselam ould Hadj Mohamed, marié selon
neue A dame Khenata bent Rogani, vers 1918, &4 Rabat,
Salé, ancien mellah, 12, a demandé Vimmatriculation,

copropriétatre
la loi musuldemeurant 4
en qualité de

BULLETIN OFFICIEL

1338
copropriétaire
Zebida

Tirs

indivis

par moitié

», 4 laquelle

d'une

il a déclaré

propriété

vowloir

donner

dénommeée
le nom

de

Réquisition n° 2884 R.

« Oned

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 14 juin 1926,
M. CGorté René, marié A dame Bardeau Ellen, le 21 mai 1913, 4 Paris,
(8), sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant:
contrat recu par M. Duchaine, notaire & la Charité-sur-Loire, le 18 du
méme mois. demeurant A Si Allal Tazi et faisant ection de domicile

« Bled

el Haiaina », consistant em terrain de culture, située contrdle civil
des Zatrs, tribu-des Ouled Khalifa, fraction des Ouled Said, 4 6 kilomitres environ A Vest de Camp-Marchand et 4 2 kilomélres environ au
nord-ouest du marabout de Sidi Kaddour.
Cette propriété, occupant une superficie de xo hectares, est limi» (ée : au nord, par Miloudi ould Zedia ; a lest. par Abdallah ould
el M’fadel, Bouazza ould Rou Tahar et Ren Zeroual ben Baiz ; au sud,
par Miloudi ould Zedia, susnommé et Mohamed ben Abbou ; A l'ouest,
par Bem Zeroual ben Baiz, susnommé ct Hamou ben Bou Tahar, tous
domeurant sur les lieux, douar des Ouled Said.
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
el qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul on date
du 27 chaabane 1342 (3 avril 1924), homologué. aux termes duquel Ic
cheikh

Ben

Hamou

ben Bai, leur

Le

a vendu

Conservateur

de

- Réquisition

Jadite

propriété.’

la Propriété Fonciére
ROLLAND.

n° 2882

en

& Rabat,

R.

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 11 juin “1926,
M. Reber Adolphe, marié A dame Fajou Joséphine. le 16 juillet 1914, A
Casablanca, sans contrat, demeurant et. domicilié 4 Rabat, lotissement
Souissi, Glos Marie-Louise, a demandé ]’immatriculation, en qualité de
propriétaire, d’une propréié dénommée « Menzeh ». 4 laquelle il a
déclaré vouloir donner le nom de « Jacques-André » ». consistant en
terrain de culture, sitnée contréle civil.des Zaérs, tribu des Ouled
Ktir, fraction des Cheraga, sur la rive gauche de Voued Akreuch, au
km. 21 de la route des Zaérs.
Celte propricté, occupant une superficie de 150 heclares, est tinmntée : au nord, par la propriété dite « Jacques-André », titre 1977 I.
apparlenant A M. Garineau Jean et Mme Pellzer Marie. demeurant 4
Rabat, Petit Aguedal; A Vest et & Vouesl, par la propriété dite « Domaine des Orangers », litre 1309 R., apparlenant a M. Durand
Edouard, demeurant au Domaine des Orangers par Témara ; #u sud,

par Ja propriété

dite « Bled Bennacer

», réquisition

ax42

R., cont

Vimmatriculation a été requise par Benacer ben Belaid, demeurant
au douar Chetatba, fraction des Ouled Mamer, tribu des Ouled Kir,

contréle civil des Zaérs.

Le requérant déclare qu’
immeuble aucune charge ni

. el qu’il

en date,

des tr chaabane 1341 (29 mars 1928) les autres des 4-joumada
(13 décembre
(26 janvier

1923),

1924)

7

hija

1342

et5 rebia I 1842

(80 mai

1924),

(16 octobre

1& joumada

1923),

réquisition

Réquisition n° 2883 R.

1342

aux

déposée

a la

Conservation

lv

12

juin

1907,

Rabat,

4

Pierrefilie

Villa

des

(Seine),

Ghemins

de

sans

fer

contrat,

Militaires,

demeurant

et

Bab-Témara,

domicilié
a

demandé

& Rabat,

du

12 juin

1926,

aux termes

duquel

M.

Videau

Henri,

‘représenté par M. Lapin, son mandataire, lui a vendu ladite propriété.
Le Conservateur de la Propriété Fonciére &@ Rabat,
ROLLAND.

a demandé

Suivant

réquisilion

déposée

n° 2885

4

la

l’immatri-

R.

Conservation

le

el Miloudi,

15

juin

1926,

vers

tgro, au douar

des

Mimoun,

Abrach,

fraction

des Ouled

Ayad,

tribu

des Ouled Mimoun, contréle civil des Zaérs, y demeurant, a demandé
Vimmatriculation, cn qualité de propriétaire, d’une propriété a
laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Boudara el Hamria »,
consistant em terrain de culture, sftuée coutrdle civil des Zaérs, tribu
Ouled

nord-est de N’kreila,
de l’Ain Massi ef de
Celte propriélé,
tée : au nord, par
Atrach ; & Vest, par
ben

Ahmed,

sur Jes lioux,

dela-par

El

fraction

des

Ouled

Ayad,

A

douar

Haouamed

7

km.

environ

au

Larbi

ben

sur la rive gauche de l’oued Grou et A proximité
l’Ain, Draoua.
occupant une siiperficie de 12 hectares, est JimiNaceur Allal hen.el Bahloul, sur les Vieux, douar
une piste et au delA par Redouan ben Hamon et
sur

Jes lieux,

douar Atrach,

Bahloul

ben “Rouazza,

précité
sur

et’ par

; au sud, par un ravin et

les lieux,

douar

Atrach

; 4

*

Réquisition n* 2886 R.

&.

Vimmatriculation,
en qualité de propriétairc, d'une propriété a
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Beau Site », consistant
en terrain A batir, aituée A Rabat, rue Charles-Roux,.
Celte peopriélé, occupant une superficie de 675 métres carrés,.
est limitée : au nord, par le vendeur ; a Vest, par la propriété dite
« Chella Un. », tilee 135 R., appartenant & M. Anfossi, demeurant au
domaine du Menzeh par Témara et consorts ; au sud, par la propriété
dite « Florial », titre 7; R., appartenant 4 M. Tossut Titien-Arsénc,
demeurant & Casablanca, 112, avenue du Général-Moinier ; a J’ouest,
parla rue Charles-Roux.
Le -requérunt 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 propriélaire en verlu d’un acte sous seings privés en

. date,

4 Kénitra,

ROLLAND.

1926,

M. Vergnaud Louis, marié A dame Delaporte Adrienne, le 9 novembre

avocat

Jilali ben el Hadj Larbi, marié selon la loi musulmane 4 El Aidia bent

au

termes desquels Ahmed ben Salah, Bouazza ben Salah et Betair ben
Khlifa, Mohamed ben Driss, M’hamed bel Hadj, El Kebir ben’ Thami
et Ben cl Hadj ben Mohamed, Bouchaib ben Mohamed. Fk Khemar ben
Mohamed et El Hadj Mohamed ben el Hadj Ahmed Qebbaj tui ont
vendu ladite propriété.
Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Rabal,
ROLLAND.

Suivant

Cavillon,

Youest, par le cheikh Chiheb ben Hamou, également sur les lieux,
douar des Ouled Moussa.
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun. droit réel actuel ou éventuel
et quil en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 8 hija
1335 (25 septembre 1917), homologué, aux termes duqucl Daho ben
Abderrahman lui a vendu ladite propriété.
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat,

F 1342

homologués,

de M.

Reéquisition
/

Khalifa

trois

IT

le cabinet

cilation, en qualité de propriétairc, d'une propriété A laquelle il a
déclaré vouloir donner le nom de « Tadla Aouia », consistant en
terrain de cullure, située contréle civil de Kénitra, tribu des Ouled
Ameur, rive gauche de l’oued Beth, sur la roule de $i Allal Tazi a
Kénitra. au km. 32, prés de la merdja des Beni Hassen.
Cette propriété, occupant une superficie de 203 hectares, esi limitée : au nord, par Abdelkader Lold, sur les lieux, douar des Ouled
Ameuc : i lest, par la merdja des Beni Hassen, dépendant du domaine
public de Etat chérifien ; au sud, par Hammot: ben Hafian, sur les
lieux, douar des Ouled Ameur ; & l’ouest, par l’oued Beth.
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledit
immenble 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, A Kénitra, du 13 mars 1926, aux termes duquel M. Ces Georges.
lui a vendu Jadile propriété.
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat.:
ROLLAND.

Tlorma,

sa connaissance il n’existe sur Jedit
aucun droit réel actucl ou éventuel

en est proprigtaire en vertu de sept actes d’adoul

N° 716 du 13 juillet 1926,

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 15 juim 1926,
Rettach ben Mohamed, marié selon Ja loi musulmane 4 Aicha Raho
vers 1g10 et 4 M’barka bent Benaceur, vers 1913, aux douar et fraction
des Kadriine, tribu des Ouled Ali, contréle civil des Zaérs, y demeurant, a demandé l’immatriculation, en qualilé de propri¢taire, d’une
_ propritlé 4h laquuelle-il a déclaré vouloir donner le nom de « Tas Merdj
VAdam », consistant on terrain de culture ct de parcours, siluée conIrdle civil des

A rr kilométres

VAin

Ferradj.

Zaérs,

tribu

environ

:

des

Ouled

Amrane,

fraction

an sud de Camp-Marchand

.

des

Ait

Akker,

et A proximité de

Celte propriété, occupant une superficie de 5o hectares, est limiide : au nord, par Zaed ben Bahloul ; & l’est, par le caid Bou Amar 5
au sud, par Hammou bel Anaia, tous “trois demeurant sur les liewx,
dotiar des Kadriine; A Vouesl, par la propriété dite « Bled Owed Amran», titre 1075 R., appartenant 4 M. Legrand Maurice, demeurant 4

la ferme du Moghrane par Kénitra.

Le requérant déclare qua sa connaissance il n’existe sur ledit
immeuble aucune charge -ni aucun droit réel actuel ou éventuel
et quil en est propriétaire en vertu d’un acte recu par adel, en date
du 25 rebia TL 1335 (28 février 1917), aux termes duquel Fl Bahtoul
ben Abdelkader dit Aicha Mohamed et son cousin Yssef lui ont vendu
ladite propriété.
Le Conservateur de la Propriété Fonciére &@ Rabat,
ROLLAND.

N°

716

du

13 juillet

#

BULLETIN OFFICIEL

1926.

Réquisition n° 2887 R,

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 16 juin 1926,
la Compagnic chérifienne de colonisation, société anonyme dont le
siége social est A Casablanca, ruc du Marabout, 3, constituée suivant
acte sous seings privés du 18 juin 1g20 et délibérations des assemblées
générales des aclionnaires des 11 et 18 octobre 1920, déposés au secrétariat-greffe du tribunal de premiftre instance de Casablanca, le
2g octobre de méme annéc, ladite société représentée par M. Mangeard
Henri, son directeur, demeurant A Rabat, boulevard de Ja Tour-

‘Hassan, 44, a demandé Vimmatriculalion, en qualité de propriétaire,
dune propriété dénommée « Bled Oulad Asker », & laquelle elle a
déclaré

vouloir

Qonner

le nom

de

« Ayadia

», consistant

en

lerrain

de

culture, située contréle civil de Souk el Arba du Gharb, tribu des
Beni Malek au confluent du Sebou et de l’Ouergha, 4 6 kilométres
“environ en amont sur ja rive gauche de ]’oued Ouergha et a 4 kilo-

métres Soo environ au nord-est de Sidi Abdelaziz.

—

Cette propriété, occupant une superficie de 50 hectares, est. limitée > au nord, par l’oued Ouergha ; 4 lest, par um chemin et au dela
par M. Biarnay, colon, demeurant 4 Qaria Daouia par Petitjean ; au
‘sud, par les héritiers de Tahar Serradj, représentés par Mohamed ben
Tahar, sur les liceux, douar ides Onled Bonazza; 4 l’ouest, par la sociélé
requeérante.

La requérante déclare qu’t"1 sa connaissance il n’existe sur Jedit
immeuble aucune ‘charge ni aucun druit réel actuel ou éventuel
et qu'elle en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date
-des ro chaahane 1341 (28 mars 1923) et 23 ramadan 1343 (ro avril 1926),
homologués, aux lermes desquels Bouchta ben Qacem, ses fréres EI
Miloudi et El Khedir el Mohamed ben Ahmed dit El Khoua d’unc
parl el les hérsiers de Abmeg ben \bdelkader i auite part, rcprésentés
par Allal hen Mohamed hen Tahar, ont vendu ladite propriété 4
M. Mangeard, ce dernier ayant déclaré suivant acte sous seings privés

$3439

yarcours, située contréle civil de Rabat-banlieue, tribu des Arab,
fraction des Harar, 4 8 km. environ au sud-est de Bouznika, 4 4 km.

environ 4 lost du
Beiila. .

maraboul

de

Sidi

Seghir

et A proximité

de l’Ain

al

Cette propriété, occupant une superficie do a0 hectares, est limitee 2 au nord, par Ben el Ghazouani ben Kaddouwr et Benucer ben. el
Mabjoub, sur les liewx ; 4 Vest, par El] Quarrak ould el Hadj M‘barek,
demeurant aux douar et fraction des Ouled Sadda, tribu des Ziaida,
contréle civil de la Ghaouia-nord ; an sud, par M‘hamed ben Larbi,
demeurant au douar Benioura, fraction des Brabcha, tribu dea Ziaida,
contréle civil de la Ghaouia-nord ; 4 louest, par la propriété dite
« Skhairet Zellag », réquisition 2888 R., dont l’immatriculation a été
requise

ben

par Ben

Larbi

ben

Laroussi,

requérant

et son

frére El M ‘lec:

Laroussi, demeurant sur les liewx, douar Achich.
Le requérant déclare qu’éa sa connaissance il n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
el qu il cn est propriélaire en verlu de deux actes d’adoul en date des

17 Tamadan

1330 (80 aovt 1912) et du 27 ramadan 1330 (g septembre

Tg12z). homologués, aux termes desquels El M'fedel ben Arafa et Amer
ben Chridili lui ont vendu ladite propriété.
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat,
ROLLAND.

Réquisition

n° 2890

RF.

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 16 juin 1926,
M. Mas Pierre-Antoine, marié 4 dame Magnin Marie-Thérése-Sophie,
le 16 a@clobre 1888, a Tupin-Semons, sous le régime de la communimlé réduite aux acquéls, suivant contrat regu par M® LBrossy,
nolaire h Condrieu (Rhéne), le 29 seplembre de la méme année,
demeurant & Rabat, rue de Belgrade, villa Miremer, a demandé l’immnatricuation, en qualjté de propriétaire, d’une propriété A laquelle
en date, 4 Rabat, du 15 juin 1926. avoir agi dans lesdites acquisitions
il a déclaré vouloir donner le nom de « La Grive », consistant en
au nom et pour le compte oxclusif de ladite société,
terrain de cullure, située controle civil de Salé, tribu des Hosseine,
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat,
sur la roule de Salé a Tiflel, kilomélre 6,800.
i
ROLLAND,
Cette propriété, occupant wne superficie de 22 hectares, est composce de deux parcelles limitées :
“
. Réquisition n° 2888 R.
Promiére parcelle. —- Au nord, par la propriété dite « Daiat Bou
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 16 juin 1926, Ben
Taieb ». req. t724 R., dont
Vimmatriculation a été requise par Ja
Larbi ben Laroussi Dogmi, marié selon la loi musulmane & dame Mecoleclivilé des Ayaida, représentée par Ahmed bén Mohamed ben
nana bent Abdesselara, vers 1911, ay donar des Ouled Achich, fraction
Lemfaddel, demeurant dans la fraction des Ayaida, tribu des Ameur,
des Harav, tribu des Arab, contrdle civil de Rabat-banlieue, y demeucontrole civil de Salé ; 4 Vegt, par la propriété dite « Les Sablons »,
rant, agissant cn son nom. personnel et comme copropriélaire indivis
lilre a8) K., appartenant a M. Cuinet Maurice, demeurant 4 Rabat,
de El M’fedel ben Laroussi,’ marié selon la loi musulmane & dame
rue du Capitatne-Pelitjean, 75 ; au sud, par la route de Salé 4 Tiflet ;,
Thtiou bent Radouch, vers rg20, au mime lien, y demeurant, a demandé
a Vouest, par M. Franco, demeurant a Salé, rue Sidi Turqui.
Limmatriculation,
em qualité de copropriétaire indivis par paris
Deusriéme purceile, ~- Mu nord, par la route de Salé A Tiflet préégales, d’une propriété 4’ laquelle ita déclaré voutoir deriner Ie wow
cilée >a Vest, par la propricté dite « Domaine de la Mamora », titre:
de « Skhairel Zellag », consistant en lerrain de culture, siluée con=-}- WoF--H.. appartenant 4 MM. Sazy Jean ct Sazy Léo, demeurant 4
Lréle civil da Rabat banlieue, lribu des Arab, fraction des Harar,4 8 kin.
Salé. domaine de Ja Mamora ; au sud, par la propriété dite « Ferme
environ au sud-est de Bouznika, 4 4 km. environ A J’est du marabont
Saint-Joseph », tilre 1798 K., appartenant 4 MM. Gardaire Fréres,
de Sidi Sghir et 4 proximité de |’Ain el Beida.
demeurant a Rabat, avenue Foch.
Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limiLe requérant .déclare qui si connaissance jl n’existe sur ledit
‘tée : au nord, par Bey Larbi ben Laroussi, requérant ; l’est, par El
immeuble aucune.charge ni aucun droit réel aciuel ou éventuel
Hafian ould Neggatt, demeurant au douar Benioura, fraction des Guetet qu il en est propriétai re peur Vavoir acquis par voice -d’échange
taba, {ribu des Ziaida, contrdle civil de la Chaouja- nord ; au sud, par
de Quuan ben Moulay Ahmed, EL Hossein ben Mohamed et El Manla propriété dite « Sakhra », Téquisition 1205 R., dont Vimmatrisouri he 0 el ‘Beir Lahceini suivan! acte .d’adoul en, date du 17 chaaculation a été reqhise par M. Coustou Jules, demeurant 4 Zenata et
Jane1344 (8 mars 1926) homologué.
domicilié chez M. Monjaux, & Bouznika ; 4 Vouest, par Salah ould
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat,
Sellamia, sur les lieux, douar des Ouled Achich.
:
Le requérant déclare’qu’A sa connaissance Hl n’existe sur tedit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel
et qu’ils en sont copropriétaires em-vertu d’un acte d‘adoul en dale du
27 hija 13ag (19 décembre gtr), homologué, aux termes duquel Fl
Hafiane ben Djilani ould Si Rouissa et consorts leur ont vendu ladite
propriété.
,
Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Rabal,
ROLLAND.

Réquisition n° 2889 R.

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 16 juin 1926, Ben
Larbi ben Laroussi, marié sclon la loi musulmane A dame Menana
bent Abdeslam, vers 1g11, au douar des Ouled Achich, fraction des
Harar, tribu des Arab, contrdle de Rabat-hanlieue, y.demcurant, a

demandé

V’immatriculation,

en

qualité de

propristaire,-d’une

pro-

priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Daiet Sidi Bou
Maiza et Dar el Barghout », consistant en terrain de culture ct de

,

.

ROLLAND.

Requisition

n° 2891

R,

Suivant réquisilion déposte it la Conservation le 17 J
le caid Kl Hadj ben Abderrabman dit « Ould el Kard », mar.
la loi gmusuiimane 4 Hadhoum Dahaouia, vers rgt4, et A 2
Loudya, vers 1919, aux douar et fraction des Brachoua, tribu ow.
Quled Mimoun, contréle civil des Zaérs, y demeurant, a demandé ~
Vimmatriculation, en qualilé de propriétaire, d’une propriété dénominée « Ayoum Massi et Chaahat Draoua », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ain Rehma », consistant en terrain de culture,
située contréle civil des Zaérs, (ribu des Ouled Mimoun, fraction
des Beachoua, a 6 km. environ au nord-est de N’Kreila, A 2, km.
environ 4 Vest de Souk ¢] Had, lieu dit « Ain Massi ».
Celle propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limilée : au nord, par El Bahloul ben Bouazza, Redouane ben Hammou
et Ben Hamida ben Ali; & Vest, par um ravin et au dela par Nas-

4340
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—.

rallah ben Bouazza ; au sud, par ce dernier et par Djilali bet Hadj ;
4 Vouest, par un ravin et au dela par le cheikh Chiheb ben Hammou,
tous les susnommés demeurani sur les lieux, douar Brachoua.
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur, ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel
et qu'il en est propri¢taire en vertu d’un acte d’adoul en date du
20 joumada I 1343 (17 décembre 1924), homologué, aux termes duquel
le cheikh Chaheb ben Hammou el Bahloul ben Bouazza et Qaddour
hen: Bouazza lui ont vendu ladite propriété.
Le

Conservateur

de

la Propriété

ROLLAND.

Fonciére

a Rabat,

Réquisition n* 2892 R.

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 17 juin 1926,
le -caid 1} Hadj ben Abderrahman dit « Ould el Kard », marié selon
la loi musulmane 4 Hadhoum Dahaouia, vers 1914, et A Yarmna
Loudya, vers 1919, aux douar et fraction des Brachona, tribu des
Ouled

Mimeun,

Vimmatriculation,
nommeée

« El

contréle

en

Hamri

civil

qualité

Haouz

des

de

Ain

Zaérs,

y

demeurant,

propriétaire,

bel

Asri

»,

A

d’une

laquelle

a

‘Viminatriculation, en qualité de propriétaire, d'une} propriété dénommée « Arkouh Laatrach », A laquelle il a.déclaré vouloir donner le
nom de « Bled el Khir », consistant en terrain de culture, située
contréle civil des Zaérs, tribu des Quled- Mimoun, sur la rive droite
du Korifla, 4 7 kin. environ au nord de N’Kreila, & 3 km. environ a
l’ouest du Souk el Hadi et A proximité de 1’Ain cl Khazzara.
Cette propriété, occupant une superficie de to hectares, est limitée

: au

nord,

par

a

un

ravin

dit

«

Chabat

el

Arar

» et

au

deli

par

Abdallah ould $i Bouazza el par Bou Amar ben Assou, sur les lieux,
douar Ouled Ghait ;-A lest ef au sud, par l’Etat chérifien (domaine
forestier) ; 4 Touest, par ]’Etat chérifien (domaine privé).
Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n‘existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du
i rebia I 133g (13 novembre 1920), homologué, anx termes duquel
Zair

ont

bel

Hadj

vendu

Cherki,

ladite

demandé

propriété
i]

N° 716 du 13 juillet 1926.

dé-

Mohamed

ben

propriété,
Le Conservateur
:

de

Assou

et Miloudi

ben

Assou ‘lui

la Propriété Fonciére
ROLLAND.

a Rabat.

déclaré

vouloir donner Ie nom de « Bled Allah », consistant en terrain de
Reéquisition n° 2895 RF.
culture, située contréle civil des Zaérs, tribu des Quled Mimoun,
Suivaiut réquisition déposée 4 la.Conservalion le 17 juin i926,
fraction des Brachoua, 4 7 km. environ au nord-est de N’Kreila, A
le caid El adj ben Abderrahman dit « Ould el Kard », marié selor
a km. environ du Souk el Had, et 4 proximilté de 1’Ain bel Asri ci
la loi musulmane & Hadhoum Dabaouia, vers r914, et 4 Yamna
du marabout de Jebouja Daoul.
Loudya, vers 191g, aux douar et fraction des Brachoua, tribu des
Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limiOuled Mimoun,
conlréle civil des Zaérs, y demcurant,
a dermandé
tée : au nord, par un ravin et au dela par Khechan bel-Hadj ;+a Vest,
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénom-par un ravin et au del&4 par Hammou ben Miloud; au sud, par Mohamée « Chahed », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de
med ould Bouazza ben Acher; 4 Vouest, par un ravin dit « Chabat
« M’Barka 11 ». consistant en terrain de culture, située contréle civil
Ain bel Asri », et au dela par Mohamed ould Bouazza susnommeé,
des Zaérs, lribu des Ouled Mimoun, fraction des Brachoua, 4 14 km.
fous demeurant sur les lieux, douar Brachoua. «
environ au sud-est de N’Kreila et 4 proximité de l'Ain Chowahad.
Le requéranl déclare qu’) sa connaissance jl n’exisle sur ledit
Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, cst limiimmeuble 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 © iée : an nord, par les Ouled el Baghdadia, représentés par Bouazza
ould el Baghdadia ; 4 lest, par un ravin et au deli par.Mohamed
a rebia [ 1337 (6 décembre 1919), homologué, aux termes duquel
ben Yhami Ahmed ben Thami; au sud, par Lahsen ould_Kerroum
Allal hen Bouazza Benacher et Kaddour bel Kebir Jui ont vendu ladite
tous demeurant sur les lieux, douar des Ouled Mansour ; A l’ouest,
propricté,
;
par les Quled Bouazza ben Hammou, représentés ‘par Cherki ben
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat,
Rouazza. sur les lieux, douar des Ouled Mansour précité, ct par la
ROLLAND
propriété dite « Bir Cherf », titre 9244 R., appartenant 4 M. Mas,~
demenurant i Rabat, rue de Belgrade, villa Miremer.
Réquisition
n° 2893 R.
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit
Suivant réquisition déposée & la Conservalion le 17 juin 1926,
immeuble
aucune charge ni

Je caid Fl Hadj ben Abderrahman

aucun

dit « Ould el Kard », marié selon

droit

réel

actuel

ou

éventuel

et qu’il en est propriétaire -en- yértu d’une moulkia en date du
la Joi musulmane A Hadhoum Dahaouia, vers 1914. et A Yamna | Te kaada 384 faodt.1gr8), homologuée.
‘Loudya, vers rgrg, aux douar et fraction des Brachoua, tribu des
~ Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat,
Ouled Mimoun, contréle civil des Zaérs, y demenrant, a demandé (Lo... -- oo
ROLLAND.
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, dune propriété dénommée « Feddan el Asfour », & laquelle il a déclaré vouloir donner le

‘nom de « Rahmat Allah », consistant en terrain de culture, située
contréle civil des Zaérs, tribu des‘Ouled Mimoun. fraction des-Brachoua, & 6 km. environ au nord-cst de N’Kreila, &-1km. environ A
Vest

de

Souk

el Had,

et de l’Ain Massi.

et a Proimité. du miirabout

de

Sidi

Bouazza

Réquisition n* 2896 R.

' Suivant réquisition déposée & la Conservation le 1™ juin 1926,
le caid FI Hadj ben Abderrahman dit « Ould el Kard », marié selon
-la Joi musulmane
A Hadhoum
Dahaouia,
vers rgt4, et & Yamna
Loudya,

vers

et qu'il

en

1919,

aux

douar

et fraction des Brachoua, tribu des
Cette propriété, occupant” une ‘superficie de 15 hectares, cst limi- Ouled -Mimoun, contréle civil des. Zaérs, y demeurant, a demandé
tée : an nord, par-le ravin dit « Chabet Ouled Amrane » et au dela
l’ marr
te fat en qualité de propriétaire, d’une propriété dénompar Hammou hen Miloud; A l’est, par Thami ould ben Aissa ct
mee « Lalla
et ‘ny ee
il a déclaré vouloir donner le nom de
Lekbir -ould Mohamed ben Ali; au sud, par une piste et an delA par
« Dellah », Thaker
errain ie culture,.-sitnée contréle civil des
~yazza ben’ M’Hamed; 4 louest, par Khechan bel Hadj. tous les
Zaérs, tribu aes
tion des Brachoua, 4 16 km.
més ‘demeurant sur les lieux, douar Brachoua.
contrdle “a HoltsZae
environ au
5 st
a.
Fee environ du marabout de
want déclare qu’A st connaissance il n’existe sur ledit
‘Sidi Hamza’ ¢
TOXtDRa Lea Wal te lieu dit « Dahar Beitda ».
aucune
charge ni aucun
droit réel actuel on éventucl
Cette PrO nd (3ae ant
2
cic de 15 hectares, est limisrrain
‘én est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du
ctée + an norae
par ten
Peas
une
et.au dela par Ali ben Driss; 4
wada 1384 (30 aott 1916), homologué, aux termes duquel.Bena‘Test, par ‘s
; ausud, par Allal ben Ahmed dit
sher ben Bouazza lui a vendu ladite propriété.
« Lakraa » 2"% far, par une piste allant de Melha & Layoun et au
Le Conservateur de la Propriété Foneilre a Rabat,
del& par les Onled Bouazza, représentés par Cherki ben Bouazza et
ROLLAND.
.
son .frére Qaddour, tous les susnommeés demeurant sur les lieux,
douar Brachoua.
Requisition n° 2894 R.
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
Suivant réquisition déposée 4 la Gonservation le 17 juin 1926,

le caid El Hadj ben Abderrahman

la Jot musulmane
Loudya, vers 1919,
Ouled

Mimoun,

dit « Ould el Kard

& Hadhoum.Dahaouta,
aux douar et, fraction

contré!e

civil

des

Zaérs,

», marié selon

vers 1914, et
des Brachoua,

y

demeurant,

4 Yammna
tribu des

a

demandé

14

chaoual

est

1334
Le

propriétaire

en

vertu

d’une

moulkia

(14 aodt 1916), homologuée.
Conservateur de la. Propriété Fonciére
ROLLAND.

en

&

date

Rabat,

du

M.

Suivant

Astoul

réquisition

Réquisition n° 2897 R.
déposée A la Conservation

Antoine-Louis,

1341
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“N° 916 du 13 juillet 1926.

marié

4 dame

Manenc

le 17 juin

Léonie,

1926,

le 7 novem-

bre 1917, 4 Reynies (Tarn-et-Garonne), sans contrat, demeurant et
domicilié & Rabat, rue de Toulouse, a demandé l'immatriculation, en

-qualité de propriétaire, d‘une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir

donner le nom de « Henri-René », consistant en terrain A batir,
située & Rabal, Grand-Aguedal, avenue des Sports, prés du C.R.LP.
Cette propriété, occupant une superficie de 947 mq. 4o, est limitée : au nord, par l’avenue des Sporls ; 4 Vest, par la propriété dite
« Villa Henri II », titre 1947 R., appartenant 4 M. Caslaing, demeutant & Rabat, avenue Dar el Makhzen ; au sud, par M. Gérard Gaston,
demeurant A Marseille, boulevard Skakini, et par une place publique ;

A louest, par M. Gondriau, demeurant
boucher, demeurant & Rabat.

4 Dakar,

et par

M.

Cassagne,

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
et qu’il en est propriétaire en vertu de deux acles sous seings privés
en date des 11 février et 18 mars 1926, aux termes desquels MM. Vidal
Adrien et Gérard Gaston, d’une part, et M. Cassagne Firmin, d’autre
part, lui ont vendu ladite propriété.
Le Conservateur de la Propriété Fonciérea Rabat,
ROLLAND.

Fl

Suivant

Haouari

Réquisition

réquisilion

ben

Abmed

jaj,

tribu des Ouled

Khalifa,

contrale

civil des

Zaérs,

a demandé

|’im-

matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriélé A laquelle
il a déclaré vouloir donner le nom de « Hamri VIL », consistant en
terrain de culture, située contréle civil des Zaérs, tribu des Ouled
Khalifa, fraction des Hadjaj, sur la route de Camp-Marchand A CampBoulhaut, 4 7 km. environ 4 l’ouest de Camp-Marchand et A proximité du marabout de Sidi Abdelkader.
Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limitée : au nord, par Larbi ben Azouz et Djilani ben Miloudi ; a l’est,

par Taibi ben el Guendoui et Benaceur cl Bouamraoui ; au sud, par
Hamou ben Boumehdi; a l’ouest, par Abdelouahed ben Azouz et

‘Alioui ben

douar

Le

requérant

immeuble

et

Boumehdi,

des Ouled

qu'il

en

aucune

15 moharrem

est

tous les susnommés

Sidi Bouamor.
déclare

charge

qu’A

ni

propriétaire

demeurant

sa connaissance

aucun

en

vertu

droit

réel

d’une

sur les lieux,

i] n’existe

actuel

moulkia

1338 (10 octobre 1919), homologuée.
Le Conservateur de la Propriété Fonciére
,

ROLLAND.

sur ledit

ou

éventuel

en

date

du

&@ Rabat,

Réquisition n° 2899 R.
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 19 juin 1926,
Mme Arnaut Eugénie-Delphine, ¢pouse divorcée de M. Reynaud Al_phonse-Marius, avec Jequel elle s’était mariée le 30 mars 1905, 4 Mar‘seille, sans contrat, divorcée suivant jugement du tribunal de premiére instance de Rabat. en,date du 2 octobre 1918, demeurant A
Mehedya et faisant éléction de domicile en le cabinet de M* Malére,
avocat 4 Kénitra, son mandataire, a demandé limmatriculation, en
-qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Lot n° 44 du
lotissement urbain de Mechra bel Ksiri », A laquelle elle a déclaré
‘vouloir

donner

le nom

de

« Arnaud

»,

consistant

en

terrain

et cons-

truction, située 4 Mechra bel Ksiri.
'
Cette propriété, occupant une superficie de 935 métres carrés, est
limitée : au nord, par M. Eritnis, demeurant sur les liewx: A Vest,
par Ja requérante ; au sud, par Je boulevard de Tanger: A louest,
par la route de Kénitra,
La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit
immmeuble aucune charge ni aucun droit réel actnel ou éventuel
et qu’elle en est propriétaire cn vertu d’un acte sous seings privés
en date, 4 Kénitra, du 28 avril 1926, aux termes duquel M. Reynaud,
susnommeé, lui a vendu ladite propriété, lui-méme en étant proprié-

taire pour lavoir acquis de l’administration des domaines, suivant
sacte d’adoul en date du a3 joumada IT 1334 (27 avril 1916), homologué,
Le

Conservateur

de

la

Propriété Fonciére
R
.

4 Rabat,

ben

el

n° 2900

4 la

R.

Conservation

Hror,

marié

selon

ta

le

loi

rg juin

1926,

musulmane

a4 Micha Abou bent Si Abdeclkader, vers 1906, au douar des Ouled
Aziz, fraction des Ouled Aissa, tribu des Sehoul, contréle civil de
Salé, y demeurant, a demandé Vimmuatricwlation, en qualité de propri¢laire, d’une propriélé A laquelle il a déclaré vouloir donner le
nom

de « El] Farch

», consistant

en

terrain

de culture,

située

contréle

civil de Salé, lribu des Sehoul, fraction des Ouled Aissa, sur la rive
gauche de Voued Bou Regreg ct A proximité de Sidi Bettache, entre
ce narabout et Voned Bou Regreg.
Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est Jimiiée

: au

nord,

au sud

et A Vouest,

par

Ahmed

ben

Abdelkader

Chorfi

a Vost, par les heériliers de E) Hachemi ben Aomar, représentés par
Mohamed ben Lahsen, tous deux demeurant sur les lieux, douar des
Ouled Aziz.

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 7 rejeb
1344.91 janvicr 1926) homologuce,
Le

Conservateur

Réquisition n° 2898 R.
Suivant réquisition déposée 4 la Conservalion le 17 juin 1926,
Mekki ben Bouazza, marié selon Ia loi musulmane 4 dame Rahma
bent Larbi ben Bechir, vers:1910, 4 Camp-Marchand, demeurant et
domicilié au douat des Ouled Sidi Bouamor, fraction des Ouled Had-

déposée

de

la Propriété

ROLLAND.

Réquisition n° 2901

Fonciére

ad Rabat,

R.

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 22 juin 1926,
M. Piccione Corrado, marié 4 dame Rossilto Félicie, le 15 octobre
1907, 4 Tunis, sans contrat, demeurant et domicilié 4 Rabat, rue
d’Erzeroum, quartier de l’Océan, a demandé VYimmatriculation, en

qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir

donner Je nom de « Villa Piccione », consistant en maison et jardin,
située & Rabat, rue d’Erzeroum, quartier de l’Océan.
Celle propriété, occupant une superficie de 283 métres carrés,
esL limitée : au nord et A lousst, par M. Mas Pierre-Antoine, demeurant 4 Rahat, rue de Belgrade, villa Miremer ; A lest, par la. propriété
dite « Providence », titre 1175 R., appartenant A MM. Licodia et
Mosca, demeurant sur les licwx ; au sud, par la rue d’Erzeroum.
—
Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel,
autre que l’hypothéque par lui consentie A M. Degeorges, lieutenant.
colonel, domicilié 4 Tunis, villa Tarrit-Montfleury, pour sfireté d’un
prét de Ja somme de quinze mille francs, suivant acte és0us seings
privés en date, & Rabat, du 15 avril 1926, et qu’il en est propriétaire
en vertu d'un acte sous seings privés en date, A Rabat, du 15 février

7938, aux

termes duquel M. Mas susnommé lui a vendu

priété,

.
de la Propriété Fonciare
ROLLAND.

Le Conservateur

ladite pro:
a Rabat,

Réquisition n° 2902 R.
Suivant réquisition déposée A la Conservation le
a3 juin 1926
M! Paraire Honoré-Alexandre-Irénée, veuf de dame
Paraire Henriette,

décédée Je 2g avril 1911, marié en secondes noces & dame
Tamborini

Maria-Francesca, le 25 mai 1918, 4 Rabat, sans
contrat, demeurant
et domicilié A Rabat, rue de Dijon, 26, a demand
é V'immatriculation
en qualité de propriétaire, d’une propriété dénomm
eée « Lotissement
maraicher de l’Aviation », & laquelle il a déclaré
vouloir donner le
nom de « La Roseraie II », consistant en terrain
A hatir, située contréle

de

civil de

Rabat-banlieue,

tribu

des

Haouzia,

A 3 km. 500

environ

la porte des Zaérs et 2 proximité de Vaviati
on civile,
Cette propriété, acenpant une superficie de
4.000 métres ¢ arrés,
est limitée + au nord et & Vest, par une rue
de lotissement et au delA
par les vendeurs ; au sud et A Vouest,
par ces derniers,
_
Le requérant déelare qu’& sa connaissance
i] n’existe sur ledit
immenble aucune charge ni aucun droit
réel actuel ou éventuel
et qu'il en est propriélaire en verlu d’un
acte sous seings privés en
date, 4 Rabat. du 1 février 1926, aux termes
duquel les héritiers de
Broome
et

mandataire,

Miloud

ben

Youssef,

représentés

lui ont vendu ladite propriété.
Le

Conservateur

de

ta

par

M,

Castaing,

Propriété Fonciére
ROLLAND.

a

leur

Rabat,

4342.

BULLETIN OFFICIEL

—

Réquisition

n° 2903

dame Aubry Louise-Anne, demeurant 4 Rabat,
a demandé que la procédure d’immatriculalion

R.

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 22 juin 1926,
Je caid El Hadj ben Abderrahman dit « Ould el: Kard », marié selon
la loi musulmane 4& Hadhoum Dahaouia, vers 1gi/i, et & Yamna
Loudya, vers :9i9, aux douar et fraction des Brachoua, tribu des
-Ouled Mimoun, contréle civil des Zaérs, y demeurant, agissant en
son nom personnel et comme copropriétaire indivis de Ahmed ould
Mohamed hen Atmed, célibataire, demeurant au méme lieu, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriélaire indivis dans
. les proporlions de 3/4 & lui-anéme et de 1/4 i Ahmed ould Mohamed
ben Abmed, d'une propridlé dénommeée « Sidi Hamza », A laquelle
il a déclaré vouloir donner le nom de « Saida VI », consistant en
terrain de culture, siluée contréle civil des Zaérs, tribu des Quled
Mimoun, fraction des Brachoua, A 16 km. environ au sud-est de

N’Kreila,

8 2 km.

douar

acle sous seings privés en date, 4 Rabat, du 5 mai 1926, aux termes.
duquel M. Nakam Abraham Haim Jui a vendu ladite propriété ; ce °
dernier en étant lui-méme propriétaire pour l'avoir acquise du_séquestre de guerre des biens ausiro-allemands (liquidation Schiller
el Cie), requérants primilifs, suivant procés-verbal d'adjudication
du 25 octobre 1924.
Le

environ de la route de Rabat 4. Camp-Marchand,

Brachoua.

Le requérant.déclare qu’a sa connaissance i] nexiste sur ledil
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel
et qu’ils en sont copropriétaires, savoir : le caid El Hadj ben Abderrahman en vertu d'une moulkia en date du 19 ramadan 1334 (20 juil-

let 1976)

hormologuée ; Ahmed

ould

Mohamed

pour l’avoir recueilli

dang la succession de son pére, Mohamed ben Ahmed, ainsi que le
constate un acte de filiation en date du & hija 1344 (1g juin 1926)
homologué.
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat,

!

ROLLAND.

Réquisition

n° 2904

Dahaouia,

A Hadhoum

la loi musulmane

1ga6,
selon

et 4 Yamna

vers 1914,

Loudya, vers 1919, aux douar et fraction des Brachoua, tribu des
Quled Mimoun, contréle civil des Zaérs, y demeurant, agissant en
son nom personnel et comme copropriétaire indivis de Ahmed ould
Mohamed ben Ahmed, célibataire, demeurant au méme lieu, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis par
moitié, d’une propriété dénommée « Haoud Labdaoui », A laquelle it
a déclaré vouloir donner le nom de « Haond Rezk », consistant en
terrain de culture, située controle civil des Zaérs, tribu des Ouled
Mimoun, sur la route de Rabat & Camp-Marchand, & 16 km. environ
Hamza

environ A lest de Sidi
dit « Dahar Beida ».”

au sud-est de N’Kreila, 2 km.
proximité de l’Ain Horch, lieu

A

et

Cetle propriélé, occupant une superficie de 13 hectares, est limnitée : avi nord, par une dépression et au dela par El Hadj ben Ahmed ;
4 Vest, par Ali ben Abderrahman ; au sud, par Allal ben Ahmed dit
« Eakraa » > 4 louest, par Mohamed bel Hadj, tous les susnommeés
demeurant

sur

les

lienx,

douar

Brachoua.

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éverituel
et qu’ils en sont copropriétaires, savoir’: Je caid E] Hadj ben Abderrahman en vertu d’une moulkia en date du 1 ramadan 1336 (1o juin
- 1918) homologuée ; Ahmed ould Mohamed pour Vavoir recueilli dans
la succession de son pére Mohamed ben Ahmed, ainsi que le constate un acte de filiation en date du 8 hija 1344 (19 juin 1926) homologué.
,
,
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat,

ROLLAND.

‘EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite:
« Menzeh », réquisition 1175'/XI, dont extrait de
réquisition

letin

et d’état parcellaire

Officiel

extrait

» du

15

mai

du 6 avril 1926, n° 702.

a été publié

1923, n° 551,

rectificatif a 4té publié

au

Charles,

marié

sans

contrat,

le a1

au

février

« Bul-

et dont

« Bulletin

‘Suivant réquisition rectificative en date du 31 mai

dionnier

EXTRAIT

« Benisty

Conservateur

de

RECTIFICATIF

rg14,

un

Officiel»

1926, M. Cor& Nancy,

4

la

Propriété

Fonciére

ROLLAND.

&

Rabat,

concernant la propriété dite:

», réquisition 1932", dont ’extrait de réqui-

sition a paru au « Bulletin
n° 618

Offficiel » du 26 aott 1924,.

Suivant réquisition rectificative du 1g avril
Menaim a demandé que. l’immatriculation de

1926, M. Zagoury
Ja propriété dite

« Benisty », sise au mellah de Salé, impasse derb el Caid, n° 16, soit
désormais poursuivie :
:
7° Au nom de Benisty Salomon, son copropriétaire, pour le lot
n° r qui prendra le nom de « Benisty » ;
.
2° In son nom personnel pour le lot n° 2 qui prendra le nom de
« Zagoury », cn suite d’un lotissement déja effectud et en vertu
Q’actes déposés A Vappui de la réquisition primitive.
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat,
‘

ll, —

GONSERVATION

Réquisition

R.

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 22 juin
Je eaid Bl Hadj ben Abderrahman dit « Ould el Kard », marié

avenue du Chellah,
de la propriété dite:

‘« Menuzeh », réquisition 1175 R. XI, sise & Rabat, boulevard Front
dWOued, rue I, soit poursuivie en son nom personnel en vertu dun

el & proximifé du marabout de Sidi Hamaa.
Cetle propriélé, occupant une superficie de 25 hectares, est limitéé : au nord, par Ali ben Kaddour, FE) Miloud? ben Lekbir et Mohamed ben Bouazza ; 4 Vest, par une piste allant de Ras Chebarga a
Layoun el Horach et au dela par Boubeker ben Kaddour ; au sud, par
Djilali ould Si Ali ; 4 l’ouest, par Bel Mahjoub ould Ali el Hadj ben
- Larbi et Bouazza ben Larbi, tous les susnommeés demeurant. sur Jes
Vieux,

N° 716 du 13 juillet 1926.

ROLLAND.

DE

CASABLANCA

n° 9018 C.

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 4 juin 1926,
Si M’Hamed ben Aissa ben Bekri Ezziani Seghairi, marié selon la lot
musulmane & Falma bent el Hadj Mohamed ben Lidani, vers rg11,..
demeurant et domicilié 4 Casablanca, derh Djedia, rue n® 1, maison
n® #8. a demandé Vimmatriculation, en qualilé de propriétaire, d'une:

propriélé 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled el

Djorf Klahmar », consistant en lerrain de culture, sise coniréle civil
de Chaouja-nord, tribu des Ouled Ziane, fraction des Ouled Hadji,
douar Mharga, prés du marabout de Moulay Bouchaib.
Celte propriété, occupant une superficie de 8 hectares, cst limitée : au nord, par Belbadj ould Manser et par Lahcen el Abbasi ; 2
Vest, par loved Mellah ; au sud, par Fqih $i Sif Eddine ; a lVouest,
par Belhadj
meurant au

ould Manser et Lahcen el
douar Mharga, fraction des

Abbasi susnommés, tous deOuled Hadji, tribu des Ouled’

Ziane.
Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
et qu’il en esl propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date dw
re rebia I 1329 (98 février 1909), aux termes duquel Mohamed ben.
Bouchaib Inui a vendu ladite propriété.‘Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca,

BOUVIER.

Réquisition n° 9019 C.

=.

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 4 juin 1926,.
M. Mardochée Acoca, sujet espagnol, marié selon la loi mosaique ®
Rahma Rouimy, A Azemmour, vers 1902, demeurant et domicilié &
Casablanca, 37, rue Centrale, a demandé l’immaitriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré, vouloir
donner le nom de « Maison Acoca », consistant en terrain construit,
située & Casablanca, rue Centrale, n° 37.
Cetle propriété, occupant une superficie de 110 métres carrés,
est Jimitée : au nord, par E] Hachemi ould ben Homan, demeurant
A Casablanca, impasse rue Centrale, prés le n° 35; A lest, par une
impasse de la rue Centrale ; au sud, par la place de la Rue-Centrale ;
4 louest, par Ek] Hachemi ould ben Homan, ci-dessus, et par les héritiers Bendahan, demeurant 4 Casablanca,.rue d’Anfa, n° 73.

et

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte. d’adoul du 18 ramadan
1339 (10 aodl 1914), aux termes duquel El] Hadj Bouchaib hen el Yazid
ct Hadj Abdelkader Bensalama lui ont vendu ladite propriété.
Le Consercateur de la Propriété Fonciére a Casablanca,
,
:
BOUVIER.

4 Casablanca, Vun des 16 vejeb 1342 (22 février 1923) et 4 chaabane
1342 (1c mars 1924), l'autre du 13 ramadan 1344 (27 mars 1996), aux
termes desquels Mohammed ben Bouchaib ben Elguendaoui Echaleh
lui a vendu ladite propriété.
:
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablance,

BOUVIER.

Réquisition n° $020 CG.

| “Suivant réquisition déposée & la Conservation le 4 juin 1926,
M. Chabert Alexandre, marié sans contrat & Daniel Marie-Louise, 4
Reynier (Var), le 12 octobre tgo1, demeurant et domicilié a Casablanca, quartier Racine, boulevard Circulaire, a demandé ]’immatriculation, en qualilé de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a
le nom

donner

yvowoir

.déclaré

«

de

Villa

Marie-Louise

»,

consislant

on terrain construil, située 4 Casablanca, boulevard Circulaire, quar;
lier Racine, prés le boulevard d’Anfa.
Celte propriété, occupant une superficie de joo métres carrés, est
limilée : au nord, par Jes héritiers Atalaya, représcntés par M™° veuve

Atalaya, demeurant avenue Mers-Sullan,, Casablanca, en face chez
Legal fréres (propriété dile « Les Hirondelles ». titre 748 C.) ; 4 Vest.
par

le boulevard

&
marocain

le Crédit

par

sud,

, au

Circulaire

Casa-

Barraud », titre 277 C.) ; a Vouest,
4 Frévent (Pas-de-Calais), propri‘té-

blanca (propriété dite « Terrain
ar M. Fiez Vandal, demeurant

dite « Belgrade-Gharleroi », Yitre 450 C.," représenté par M. Marage,
demeurant A Casablanca,
Le requérant déclare
immeuble aucune charge
autre qu'une hypolhéque
du solde du prix. et qu’il
seings privés en dale, A

boulevard Gouraud.
qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit
ni aucun droit réecl actuel ou éventuel
de 20.000 francs pour sireté du paiement
en est propriétaire en vertu d’un acte sous
Casablanca, du 3 mai aga6, aux termes

duquel M. Viala Ini a vendu ladite propriété.
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca,
BOUVIER.

M.

Suivant

Réquisition n* 9021 C.
réquisition déposée 4 la Conservation
agissant

Pierre Mimard,

anonyme

au nom

« L’Union Commerciale

et pour

le 4 juin

le compte

de

1926,

la société

Indo-chinoise et Africaine », dont

le siage social est A Paris, g et 11, rue Tronchet, en vertu des pouvoirs
qui lui ont été conférés par décision du conseil d’administration de
ladite

société

en

date

du

14

novembre

1920,

domicilié

a Casablanca,

chez Me Cruel, avocat, a demandé l’immatriculation, en sa
qualité, d'une propriété dénommeée « Lots n® 39, 40, 41 et
lotissement urbain de Kasbah Tadla », & laquelle il a déclaré
donner le nom de « Lucia-Tadla », consistant en terrain bati,

susdite
42 du
vouloiw
située

4 Kasbah Tadla.

Cette propriété, occupant une superficie de 1.600 métres carrés,
est limitée : au nord, a l’est, au sud et 4 l’ouest, par des rues non
.
dénommeées.
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit
aimmeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel

et que l'Union Commerciale Indo-chinoise ct Africaine en est proprié-

taire en vertu d'un acte d’adoul en date du 4 rebia 1340 (6 novembre
1921), aux termes duguel le service des domaines lui a vendu ladite

, propr
Vert

i6té.

enRwepriéte jonelire:2 Casablanca,
BOUVIER.
Réquisition

n° 9022

C.

Suivant réquisition @éposée a la Conservation le 4 juin 1926,
M. Bonan Arthur, marié moré judatco 4 Ben Chaya Clara, 4 Casablanca, Ie 1 maj 1918, demeurant et domicilié & Casablanca, boulevard d’Anfa, n° 195, a demandé l’immatriculation, en qualité de
propriétaire, d’une propriété dénommée « Villa Bonan », & laquelle
il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Arlette », consistant
en terrain construit, située A Casablanca, boulevard d’Anfa, n° 195.
Celte propriété, occupant une superficie de 1.200 métres carrés,
est limitée : au nord, par Je boulevard d’Anfa ; & Vest, par la place
de la Fraternité ; au sud, par M. Kjaergaard, demeurant 4 Casablanca,
rue

de l’Horloge,

n°

20,

1343
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et par

M.

Sentob

Ohana,

demeurant

A Casa-

blanca, rne de l’Industrie, n° 1; A Youest, par la rue de la Niéve.
Le requérant <déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun ‘droit réel actuel ou éventuel et
et qu'il en est propriélaire en vertu: de deux actes d’adoul en date,

Réquisition n° $9023 G.

Suivant
Abdellab

Ahined,
et pour

—

réquisilion

ben

Ismaél,

déposée

marié

A

selon

la

Conservation

la

loi

le

musulmane

5 juin

1926,

A’ Zobra

bent

vers 1X93, agissant’ tant en son nem personnel qu’au nom
le compte de : 2° Selima bent Abdellah, veuve de Bouchaib

hen Abdellah,
décédé en rgo5 ; 3° Selti bent Bouchaib, veuve de
Ahmed ben Naceur, décédé en r8g9; 4° Falma bent el Besti, veuve
do Tsinaél ben Abdelfah, décédé en 1885 : 3° Chath ben Ismaél, céli-

balaire ; 6° AH ben Zouine, célibalaire ; 7° Fatma bent Zouine, célibataire > 8° Requia bent Tahar, veuve d’Embarek ben Abdellah, décédé vers 1885 :q° Abdellah ben Embarek, célibataire ; 10° Bouchaib
ben Embarck, veut de Atcha bent Larhi, décédée vers 1890 ; 11° Abdelhader ben Embarek, marié selon Ja loi musulmane a Requiya bent
Cherradi, vers 1883 ; 12° Mohamed ben Embarek, marié selon la lot
ruusulmaue & Fatma bent Smain, vers rgo5 5 18° Messaoud hen Embarek. marié selon Ja loi musulmane A Meriem bent’ Mohamed, vers
igo

7 14°

Fatana

bent

Embarek,

célibataire

; 15°

Zineh

bent

el Mokh.

lar, tmariée selon Ja loi musulmane 4 El Hadj el Hssen el] Mokkadem,
vers igt4 ; 16° Djilali ben Abdellah ben Bouabdelli, veuf de Fatma
bent Ahmed,
tous demeurant et domiciliés au douar Ouled Sidi
Rouaroua, fraction des Ouled Bouaziz, contréle civil de Mazagan, a
demandé

Vimmatriculation,

en

sa

susdite

qualité,

d’une

propriété

dénomméc « Bled Ouled Sidi Bouaroua », a laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Bled Bouaroua », consistant en terrain de
culfure, située contréle civil de Mazagan, tribu des Ouled Bouaziz,
douar Ouled Sidi Bouaroua, pres de la réquisition 6824 C.
Cetle propriété, occupant une superficie de 60 hectares, est limiiée : au nord, par la route allant de Souk Sebt A Mazagan ; 4 Vest,
par Bouchath bel Mokhtar, Said ben Kaddour et les héritiers de El
Hadj Mohamed bel Hassounia, rcprésentés par "M'Hamed bel Hadj
Mohamed bel Hassounia, tous sur les lieux ; au sud, par la route de
Mazagar + & Vouest, par Mohamed ould el Abbas, sur les lieux, et
par les héritiers de El] Hadj Bouchaib ben Dagha, représentés par Si
Touine ben el Hadj Bouchaib ben Dgha, demeurant, A Mazagan, derb
Sefia.
.
Le requérant és qualités déclare qu’A sa connaissance il n’existe
sur ledit immmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenfuel et qu’il en est propriétaire avec ses coindivisaires en vertu

dactes dadoul en date des 23 kaada
1344 (14 septembre

Ja

1925),

aux

1343 (95 juin

1925) et 95 safar

termes desquels ils V’ont recueilli

succession de leurs auteurs,
Le Conservateur de la Propriété

fonciére

dans

4 Casablanca,

BOUVIER.

Réquisition n° 9024 C,

Snivanl réquisition déposée A la Conservation le 5 juin 1926,
1° M. Forgues Jean, .marié sans contrat 4 Cordes Marie-Madeleine, 4
Bou Tielis (Algévie), le 16 juin rgar ; 2° M. Emmanueli don Ignace,

muarié sans conlrat & Lo Jacono Rose, 4 Casablanca, le 4 juin 1922,
lous deux demeurant 4 Oued Zem et domiciliés 4 Casablanca, chez
M* Cruel, avocat, ont demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaires indivis chacun par moitié, d’une propriété dénommée
« El Gada », & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de
« Msabia », consistant en terrain de culture, située circonscription

d’Oued Zem,

A 20 km. sur lw piste de Souk Sebt.

Celte propriété, occupant une superficie de 18 hectares, est limitée : au nord, par les Ouled Larbi ben Hammou el Khalfi, demeurant
au douar des Ouled Meknessi ; A I’est, par Abdeselam ben Sahraout

Khelfi,

demeurant

au douar

des Quled

Messaoud; au sud,

par les

Ouled el Ghazi, sur les lieux ; A Vouest, par Rabo el Khalfi, demeurant au douar des Ouled Meknessi.
Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur
ledil immeuble 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 1 décembre 1925, aux termes duquel Mohamed

ben Cherki,

Frouni Chezouani ef consorts leur ont vendu ladite propriété.
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca,

BOUVIER.

|

1344.
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Réquisition n* 9025 C.

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 5 juin 1926,
Abmed ben cl Hadj Lahcen ben Driss el Aoudaie, célibataire mineur,
sous la Lutelle de son pére Hadj Lahcen ben Dris el Aoudaie, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue Sidi Fatah, derb Zeboudja, n° :0,
a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro
priété dénommée « Dar Elhadj Lahcen », & laquelle il a déclaré youloir donner le nom de « Dar Ahmed [ », consistant en terrain constroil, située 4 Casablanca, ’*rue Sidi Falah, impasse Zeboudja, n° 2.
Cette propriété, occupant une superficie de 40 métres carrés, est
limitée : au nord, par Rahma bent Moussa el Maarofia, sur les lieux ;
a Vest, par unc ruelle ; au sud, par une ruelle ; 4 Vouest, par Moha--

med ben el Mahfoudh el Messaoudi, sur les Jieux.
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éveniuel et
qu'il en est propriétaire cn verlu d’un acte d’adoul du 18 rebia 1344,
aux termes duquel le Makhzen lui a vendu ses droits sur ladite propriété.
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casable>ea,
,
BOUVIER.

Réquisition n° 9026 C.

Suivant réquisition déposée 4 la Gonservation le 5 juin 1926,
Abmed ben el Hadj Lahcen ben. Driss el Aoudaie, célibataire mineur,
sous la tutelle de son pére Hadj Lahcen ben Dris el Aoudaie, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue Sidi Fatah, derb Zehoudja, n® 10,
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommite « Dar el MWadj Lahcen », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner

le nom

de

« Dar

Ahmed

II », consistant

en

terrain

Te Conservateur

de la Propriété fonciére a4 Casablanca,
BOUVIER.

Réquisition n° 9027 GC.

Suivant réquisition déposée A la Conservation. le 5 juin 1926,
Keltoum bent el Mekki ben Mohamed ben Elaafia, mariée selon la
loi musulmane 4 El Hadj Lehcen ben Idris el Aoudaie, en 1905, représentée par Ahmed ben Embarek Baschko, agissant tant en son nom
_personnel qu’au nom du domaine privé de l’Etat chérifien, repré- senté par M. le contrdleur des domaines, 4 Casablanca, demeurant
et domiciliée A Casablanca, rue Sidi Fatah, impasse Zeboudja, n° 10,
a

demandé

l’immatriculation,

en

son

nom

en

qualité

de

titulaire

du droit de zina et au nom du domaine privé de l’Etat chérifien
comme propriétaire du sol, d’une propriclé dénommeée « Dar el Hadj
Lehcen e) Aoudaic », a laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom
de « Dar Keltoum bent el Mekki », consistant en terrain construit,
située A Casablanca, rue Sidi Fatah, impasse Zeboudja, n° ro. °
Cette propriété, occupant une superficie de roo métres carrés,
est limitée : au nord, par El Hadj Mohamed ben Elaallam Eddoukali,
sur les lieux ; A l’est, par une ruelle non dénommée ct Bouchaib ould
el Fadhla el Keddaoui, sur les lieux ; au sud, par une ruelle non.
dénommée ; i l’ouest, par Abdallah Ezenati et Ahmida Echtouki,
tous deux sur les lieux.
La requérante déclare qu ‘A sa connaissance il n’existe sur ledit
immeuble. aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éyentuel
autre que le droit de zina ci-dessus concédé par le domaine privé de
Etat

chérifien,

ainsi

qu’il

résulte

d’un

acte

d’adoul

en

date

Réquisitoin n° 9028 C,

Société

de

boulevard

de

capilal

de

réquisition

du

rebia If 1818 (aot rgoo), zina qu’elle-méme a acquise dil Hadj
Lehcen ben Idris El Aoudaie, en vertu d’un acte sous seings privés en
juin 1926, le domaine étant lui-méme propriétaire du
date du 1
sol.
,
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca,
BOUVIER.

déposée

4 la

Cultures

industrielles

au

Londres,

représentée

par

7oo.000

francs,

ayant

son

Conservation
Maroc,

siége

le

5 juin

société

social

anonyme

& Casablanca,

son directeur,

M.

1926,

au

14,

Lebault;

demeurant et domicilié 4 Casablanca, chez M. Taieb, rue Nationale,
n° 8, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’unepropriété a laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Société
de Cultures industrielles au Maroc WI », consistant en terrain de
culture.

située

contréle

civil

de

Chaouia-nord,

triby

de

Médiouna,

prés de Tit Mcllil et de la propriété dite « Colliner Ter », réq. 658: C.
Cetle propriété, occupant une superficie de 30 hectarcs, est limilée : au nord, par M. Libert, demeurant 4 Lhonar-de-Cos (Tarn-etGaronne) ; A Vest, par les hériliers de Bouchaib ben Abbou, sur les
ligux ; au sud, par Ja Société des Textiles marocains, représentée par .
M. Lebault susnommé, demeurant A Casablanca, 14, rue de Londres ;
& Vouesl, par M, Tardif, dewicurant 4 Casablanca, et MM. Tardif et
Libert, demeurant le premier A Casablanca et te deuxiéme 4 Lhonar-

de-Cos (larn-et-Garonne).

Le requéranl és qualités déclare qu‘\ sa connaissance il n’existe
suc ledit immmeuble aucune charge ni auctim droit récl actuel ou évenluel et que ladite société en est propriélaire en vertu d’un acte sous
seings privés en dates des 12 et 20 avril 1922, aux termes duquel
M. Libert lui a vendu ladite’ propriété.
Le Conservateur de la Propriété foneiére & Casablanca,
BOUVIER.

cons-

truit, située 4 Casablanca, rue Sidi Fatah, irwpasse Zeboudja, n® ra.
Cette propriété, occupant une superficie de 30 métres carrés,
est limitée : au nord, par El Jilani el Kadmiri, sur les lieux ; A l’est,
spar Je Makbzen, représenté par le contréleur des domaines A Casa‘blanca ; au sud, par les héritiers de El Hadj el Majdoub el Harti,
sur les lieux; 4 Vouest, par Thamou el Kadiria, sur les lieux.
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit
dmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et
qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 18 rebia 1344,
‘aux termes duquel le Makhzen Jui a vendu ses droits sur ladite propriété,

la

Suivanl

_

_Réquisition n° 9029 C.

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 7 juin 1926,
M. Germancau Ernest, agissant au nom et-pour le compte de
Plastetg-Cassou Charles-Damien, marié & Mazéres Clara-Brigitie, A
Oloron, le rr avril 1899, sous le régime dotal avec communauté d’acquéls, selon contrat regu par M® Prat, notaire A Oloron, le 25 mars
1899, demeurant A Biarritz, 1, place’ Bellevue, et domicilié A Casablanca, chez son mandataire susnommé (Hétel Excelsior), a demandé
Vimmatriculation, en sa dite qualité, d’une propriété A laquelle il
a déclaré vouloir donner le nom de.« Damie », consistant en terrain
a batir, située & Casablanca, boulevards Circulaire et de la Liberté.

Cetle propriété, occupant une superficie de 9.460 métres ‘carrés,
comprenant deux parcelles, est limitée :
Premiére parcelle. —- Au nord, par une rue du lotissement Hadj
Mohamed et Bouchaitb bel Ghezouani, demeurant chez Kebir ben
Mohamed, 20, rue Centrale, 4 Casablanca ; A Vest, par Hadj Bouchaib
ben el Ghezouani, demeurant 8, rue Centrale, A Casablanca ; au sud,.
par Tami Hababou, chez Hadj Abdeslam ben Mahdi, rue Sidi Fatah,
4A Casablanca ; 4 l’ouest, par Je boulevard Circulaire.
Deuziéme parcelle. --- Au nord, par Hadj Bouchaih bel Ghezouani. demeurant 8, rue Centrale, Casablanca ; A Vest, par une rue
du lolissernent4 Hadj’ Mohamed et Bouchaib bel Ghezouani, demeurant

chez

chez

Hadj

sud,

par

Kebir

ben

le boulevard
Abdeslem

Mohamed,

20,

rue

Centrale,4

de la Liberté; a l’ouest,

ben

Mahdi,

rue

Sidi

Fatah,

Casablanca;

par Tami

au

Hababou,

Casablanca.

Le requérant déclare qu’&A sa connaissance il n’existe sur ledit
imimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et
que son mandant en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul

des

75 chaoual

1344

(28 avril

1926)

et 26 ramadan

1344

(9 avril

1926),

aux termes desquels El Hadj Mohammed ben Essefd Mohammed ben
Elghezouani et Essefda Ettouzer et Khadouj bent Mohamed ben el
Ghezouani lui ont vendu ladite propriété,
:
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca,
BOUVIER.

Réquisition n° $030 C.

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 7 juin rg26,
1° Ettahar ben Elhadj Barrada Elmeniari, marié selon la loi musulmane, vers 1900, agissant tant en son nom personnel qu’au nom
et pour Ie compte de : 2° Rttaheb ben Elhadj Barrada Elmeniari,
mari€é selon la Joi musulmane, vers 1g0g ; 3° Ibrahim ben Ethadj
Barrada Elmeniari, marié sclon Ja Joi musulmane ; 4° Abbas ben
Elhadj Barrada Elmeniari, célibataire ; 5° El Maatt] ben Elhadj Barrada, célibataire, tous demeurant et domiciliés au douar des Gri-

guih,

fraction

des

‘Vimmatriculation,

Ouled

Ali,

en qualité

tribu des

Ouled

de copropriétaires

Harriz,

a demandé .

indivis sans propor-

N° 716 du 13 juillet 1926.
tions ,délerminées, d’une
donner Je nom de « Bled
ture,

siluée

contréle

civil

BULLETIN

propriété
Elatchana

de

A laquelle il a déclaré
», consistant en terrain

Chaouia-cenLre,

tribu

des

vouloir
de cul-

Ouled

Harriz,

fraction des Ouled Ali ben M’Hamed, douar des Griguih, A proximité
de Sidi Ahmed ben Bouazza.
Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limitée

: au

nord,

par

Ahmed

ben

Ahmed

Elallali,

dovar

et

fraction

des Ouled Allal, tyibu des Ouled Harriz ; 4 J’est, par Mohamed ould
Aleija, Elgriguehi,, sur les lieux; au sud, par Kaddour ben Sliman,

douar

Vouest,

et fraction; des
par

Ahmed

ben

Ouled

Le requérant déclare

immeuble

aucune: charge

Moussa,

Ahmed

qu’A

tribu

Elallali,

des

précité.

sa connaissance

ni aucun

droit

réel

Ouled

Harris

; a

il n’existe sur ledit

actuel

ou

éventuel

et

qu'ils en sont. propriétaires en vertu d'un acte d’adoul en date du
ry chaabane 1324 (x6 octobre 1g06), aux termes duquel Bouzid
Abha el consorts Ieur ont vendu ladite propriété.
Le Conservateur de la Propriété fonciére ad Casablanea,
BOUVIER.
:

hen

. Réquisition n° 9031 6,

OFFICIEL
.de propriétaire,

d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir don-

ner le nom de « Messaouda », consistant en terrain de culture, située
contréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, prés du Maarif.
Cetle propriété, ocewpant une superficie de 1 ha. bo ca., est
limilée : au nord, par &1 Kebir ben Mohamed, demcurant'a Casablanca,

rue

demeurant

Ceutrale,

n°

A Casablanca,

20, et Amar, représenté

par le requérant (propriété dite « El Achemia

sud,

par une

Casab'anca,

piste et au dela Mohamed

d la Kissaria,

par

Mohamed

rue du Commandant-Provost,
boulevard

du

», réq. 8049 C.) 3 au

ould Houiedek,

4°-Zouaves

;4

demcurant

Vovest,

piste et au dela par Amor ben Ahmed, représenté par
Akor, rue du Commandant-Provosl, n° 4.
‘

Le requérant

déclare

qu’d

sa connaissance

Akar,

n° 4; A lest,
par

&

une

Mohamed
,

il n’existe sur ledit

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actyuel ou éventuel
et
qu’il en est propriétaire en vertu d'un “acte d'adoul en date du
29 chaoual 1344 (12 maj 1926), aux termes duquel Zohra bent Ben
Amor lui a vendu ladite propriété.
.
.
Le Conservateur de la Propriété Forciére 4 Casablanea, BOUVIER.

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le & juin 1926,
Réquisition n° 9033 C.
.
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 8 juin 1996,
1° Bouchaib beu Ahmida ben Driss ben Abdelkhaleq, marié selon la
Dris ben -Ahmed ben Mohammed fiahi Saghrouni, marié selon la
loi musulmane 4 Yamena bent Elaziri, vers goo, et A Zobra bent
loi musulmane & Aicha bent Bouchatb, vers 1898, agissant tant en
Mohamed, vers 1915, agissant tant en son nom personnel qu’au nom
son nom personnel qu’au nom et pour le compte de : 2° Fatna
de : 2° El Kebira bent Ahmida ben Driss ben Abdelkhaleq, mariée
bent
Si Lahssen, veuve d’Ahmed ben Mohamed Riahi, décédé en 1gar;
selon Ja Joi musulmane a Abdelkader ben Mohamed ben el Hadj Said,
3° Falma bent Khachane, veuve d’Ahmed ben Mohamed précité ;
vers 1895 ; 3° Embarka bent Hamida ben Driss ben -Abdelkhalsq,
4° Mohammed ben Ahmed ben Mohammed Riahi, marié selon
mariéc selon la loi-musulmane A Elhaddaoui ben Miloudi, vers 18go ;
la
loi musulmanc 4 Mira bent Larbi, vers 1904; 5° Abdelkader ben
4° Sfia bent Bouchaib ben Driss ben Abdelkhaleq, veuve de Elarbi
Alimed Riahi, marié A Bidaonia bent Bouchaib, vers 1910 5 6° Boue
ben Mohamed, décédé vers 1go8; 5° Allow bent Abbou Elharaoui,
chaib ben Ahmed Riahi, marié A Aicha Ritounia, vers 1923 ; 7° Bouveuve de Driss ben Bouchaib ben Driss ben Abdelkhaleq, décédé
chaib ben Ahmed Riahi, célibataire; 8° Djilali ben: Ahmed Riahi,
vers rgo8, remarTiée’
& El Hassan ben Ali, vers 1909 ; 6° Djilali ben
célibataire ; g° Ghanou bent Ahmed Riahi, célibataire ; 10° Mira bent
Driss ben Bouchatb ben Driss hen Abdelkhaleq, célibataire, tous
Ahmed Riahi, célibataire, ces quatre derniers mineurs sous la tutelle
demeurant douar Ahl Elghelem, fraction Haret Tirs, tribu de Médu requérant Dris précité ; 17? Moumena bent Ahmed Riahi, mariée
‘ diouna, et domiciliés A Casablanca, chez M*® Vogeleis, avocat, a de‘se
Tol lva
musulmane © Salah ben Hadj Ahmed, en 1923 3 12° Khamandé l'immatriculation, en qualité de copropriétaires indivis; sans
proportions déterminées, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vous | cham ben Ahmed Riahi, marié selon la loi musulmane 4 Lalat Houm:
loir donner Ie nom’ de « Raffada II », consistant en terrein-~dé culture,
bent Sahli, vers rg20 ; 13¢ Bouaza ben Ahmed Riahi, célibataire ma.
située contréle civil de Chaouia-nord—‘ttihu de Médiouna, fraction
jeur ; 14° Khadija bent Ahmed Riahi, mariée selon la lot musulmane
4’ Ahmed ben Sahli, vers 1970 ; 15° Yammna bent Ahmed Riahi, mariée
Haret Tirs, douar Ahl Llekeiem, a proximité de Sidi Abdallah et de
la ferme Soussax;”
.
selon la loi musulmane & Mohamed Charqaoui, vers 1gra ; 16° Mina
bent Ahmed ben Mohamed, mineure sous la tutelle de Bouchaib ben
~ Cette ‘propriété, occupant une superficie de 20 hectares, compreAhmed. tous demeurant et domiciliés tribu des Ouled Harriz, frac“nant deux parcelles, est limitée, savoir .
oe
tion Riah, douar Ouled Seghir, a demandé l’immatriculation, en
Premiére parcelle. — Au nord, par Elasrj ‘ben Bouazza et Abdelsa susdite qualité de copropriétaire indivis sans proportions déterkader ben -Salem ‘ben Tahar ben Smail et consorts (propriété dite
minées, d’une propriété 4 laquelle i] a déclaré vouloir donner le 10m
_ « Feddane Ouali », réq. ar0g.G.), tous sur les lieux ; 4 lest, par la
piste venant de Tallel allant a Sidi Abdallah et au dela par Lasri ben
de « Dhar Anaya », consistant en terrain de culture, située contrdle
Bouazza ; Bouchaib ben Bouazza, sur les lieux (propriété dite « Tafilcivil de Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, fraction Riah, douar
Jalet », réq: “3085 G.) ; El Asri ber Bouazza et Bouchaib ben Hamida,
Ouled Seghir. sur l’ancienne route allant de la kasbah de Médiouna
. sur les _lieux (propriété dite « El Hoffra et Jenane », réq. 7253 G.). 3
4 Ben Ahmed.
.-am sud, par les requérants; A l’ouest, par les héritiers Ben LarbiS
Cetle propriété, occupant une superficie de 6 hectares, formant
représentés par Raddi ben e] Arbi, demeurant au dovar Ahl Eltrois parcelles, est limitée, savoir :
.
.
.
Premiére parcetle, — Au nord, par les héritiers Hadj Mustapha
ghalem.,
Deuziéme parcelle, — Au nord, par les requérants 5 A Vest, Par
Saghrouni, représentés par El Maati ben Hadj Mustapha, sur les
lieux ; 4 Vest, par Mohamed ben el Yazid el Attioui, sur les lieux ;
iste.
i de,
_allant 4 Sidi Abdallah et au
dela
par
Lasri

be ‘Bout Soitae tee ke Azzqegur les lieux (propriété dite
« Tafilalet », réq. 2085 C.) ; El Asri ben Bouazza el Bouchaib ben
awl; Jenane, réquiHamida, sur les lieux (propriété sdifg, yy da!
sition 7259 C.) ; au sud, par les gequanmina
Xone stelnapales hériAi en Whar hbusex pesphias. dite
tiers Ben Larbi, représentés par

Les

requérants

déclarent

quaaylewe PORAAsANEE Bouvkaibicbenr

ledit immeuble aucune charge nj@QuquR) deperacel gelaleoursquentuel et qu’ils en sont propriétairgseriiRer, dur dese, oa Ailes ian en
date du 6 ramadan 1344 (20 m Anaiopeh établissant qu’ils sont Jes
seuls héritiers de Driss ben Abdelkhaleq, lequel avait. acquis ladite
propriété.
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca,

BOUVIER.

Suivant

Moulay
mane A
marché
nale, n°

Réquisition n° $032 C,
réquisition déposée 4 la Conservation

le 8 juin

1926,

Ali ben el Mekki el Bouamani, marié selon la loi musulYasmine bent Mohamed, en 1895, demeurant 4 Casablanca,
central, stalle n° 189, et domicilié A Casablanca, rue Natio3, chez M. Taieb, a demandé l’immairiculation, en qualité

au sud, par Ja piste allant de Ja casbah de Médiouna 4 Ben Ahmed

et

au dela par les requérants ; A Youest, par les héritiers Hadj Mustapha précités.
Deuxiéme pareejle. — Au nord, par Mohamed ben el Yazid susauammeé; 4 lest, par le cheikh M’Harmed ben Moussa, demeurant *

ala casbah de Cheikh Moussa Ouled Harriz ; au sud, par Mohamed
el Yazid susnommé ; A l’ouest, par‘les héritiers Abdeslam
représentés par Mohamed ben Abdeslam, sur les liewx.
Troisiéme parcelie. -- Au nord, par les requérants ;
la piste allant de Médiouna 4 Ben Ahmed et au delA par
ben Yazid susnommé; au sud et A l’ouést, par Driss
Riahi. -requérant.
|

Le requérant

déclare

qu’é

sa connaissance

ben

ben Ameur,
:
A l’est, par
Mohammed
ben Abmed

il n’existe sur ledit

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et
quil-en est. propriétaire avec ses coindivisaires. pour Vavoir recueilli
| dans la succession d’Ahmed ben Mohamed bel Maati Esserghaoui,.
leur: auteur commun, aux termes d'un acte d’adoul du 25 chaoual.

1344 (8 mai 1926).

Le Conservateur

;

:

Ss

de la Propriété fonciére @ Casablanca,

BOUVIER.

,

1346

BULLETIN
Réquisition n° 9034 G.-

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 9 juin 1926,
M. Monsonégo James, Marocain, célibataire, demeurant el domicilié
&@ Casablanca,
107, rue Bouskoura, a demantlé )immatriculation,
en qualilé de propriétaire, d’une propriété dénommeée « Lot n° 23
du lotissement Eltedgui et Simony », a Jaquelle il a déclaré vouloir
donner le nom de « Zalira », consistant en terrain construit, située
a Casablanca, rue des Anglais.
Cette propriété, occupant une superficie de 1350 métres carrés,

est limitée
4

Casablanca

‘MM.

: au nord,
; i Vest,

par M.

par

M.

Ederhy,

Bensetus,

demeurant

au

méme

rue

lieu;

des

au

Anglais

sud,

par

Etledgui et Simony, sur les lieux; & Jouest, par une ruc.
Le requéranl déclare qu’& sa connaissance i] n’exisle sur ledit.
immeuble aucune charge gi aucun droit réel actuel ou éventuel.el.
qu'il on est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en
date du 1 décembre 1925, aux termes duquel MM. Ettedgui et Si- mony lui ont vendu ladite propriété.
Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca.
BOUVIER.

Réquisition n° 9035 C.

Suivant réquisilion déposée A la Conservalion le g juin 1926,
1° Mohamed ben Mohamed el Hadj Mohamed, marié selon la loi
musulmane * Hlima bent cl Mekki, en r9t5, demeurant a Casablanca,
rue Djemaa Souk, n° 42, agissant tant en son nom personnel qu’an
“nom et pour le compte de : 2° Fatma bent Ahmed ben Maadi, veuve
WEL Tladj Mohamed ben Larbi, décédé vers 1903 au méme lieu;
_ 8° Caid

Abdesselam

ben

Mohamed,

veut ae Chama

bent

el Hadj

Moha-

med, décédée vers 1916 A Ber Rechid; 4° Fatma bent Ali, veuve de
Hadj Mohamed ben Larbi, a Cacablanen, rue Djemaa Souk ; 5°
;
ben Larhi, au mémelieu
Kebira bent Tahar, veuve de Hadj Mohamed
6° Zahra bent cl Hadj Mohamed ‘ben Larbi, mariée selon la Joi musul-

_ mane

4 Taibi ben Ghalef, vers 1896,

gogue ; 7° Fatma

bent

Ahmed

ben

& Casablanca,

Larbi,

veuve

rue de la Syna-

de Mohamed

hen -el

OFFICIEL

N° 716 du 13 juillet 1926.

Cetle propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est imi-tée : au nord, par la piste menant de Casablanca & Médiouna et au
dela par Bouchaib ben cl Maati, sur les licux; 4 Vest, par la piste
-menant

de

Tadert

4 Ed

Douma

Essafra

ct au

delA

par

Mohamed

ben

Touamor. sur les lieux ; au sud, par la route de Casablanca 4 Médiouna ; 4 louest, par Je mausolée de Sidi Mohammed Moula cl
Gour Laaridh (Habous).
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ‘edit
imineuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et

quil

en

est propristaire

avec

son

frére susnommé

en

vertu

d’un

acle (adoul en dale du 15 chaona) 1344 (28 avril 1926), aux termes
duquel les héritiers de Mohamed ben cl Khatab el Heraoui el Beidhaoui

leur

omt

vendu

ladite

Le Conservateur

propriété.

de la Propriété

Foneiére @ Casablanca,’
BOUVIER.

Réquisition n° 9037 CG.
Suivant

réquisition

déposée

a

Ja

Conservation

le nom

de

« Buena

le

ro

jain

1926,

M. Aventin Rivera-Vicente, de nationalilé cspagnole, marié sans contral. Alberlos Fernande, le 9 juin tg20, 4 Casablanca, demeurant a
Ain Seba-Beanlien cl domicilié A Casablanca, place du Commerce,
n° 14, a demandé Vimmatriculalion,
cn qualité de propriétaire,
d'une propriété dénomimée « Lotissement d’Ain Seba, lols n° 99, 100
el ror, et lotissement de Beaulicu, lots n° 176 et 197 », A laquelle
il a déclaré

vouloir

donner

Vista

», consistant

en

lerrain de cnltnre, sitnée contréle civil de Chaouia-nord, tribu de
Médiouna, a- Beaulieu, prés du kilométre 7,500 de la route de Casa-"
flanea

h

Celle

Rabat,

est Jimilée

propriété,

occupant

une ‘superlicie de

98.184 métres

carrés,

: au nord, par Jes lots n° g7 et 98 du lotissement Beau-

lieu ‘séquestre des biens austro-allomands); 4 Vest, par une rue
non dénommée ; au sud, par la route d’Ain Seba A Fédalah; a
Vouct, par une rue non dénommeée,
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni hucun droit réel actuel ou éventuel et

Hadj Mohamed hen Latbi, déosdé: vers"1g03 ‘W Casablanca, roe Djemea- -gir'il en est propriétaire en vertu de trois procés-verbaux d’adjudica--

Souk; 8° Aicha bent Mohamed
ben Hadj Mohamed, célibataire;
tion en dates des 28 mai et g juillet 1923, aux termes despicls ila
9° Fadila bent Mohamed ben Hadj Mohamed, célibataire, tous deux
acquis ladite propristé-di_séqueslre des biens austro-allemands.
an méme liew el domiciliés A Casablanca, chez M*® Jourdan, avocat,
Le Conservateur ~ dé ta-Propriété Fonciére & Casablanca,
a demandé 1 immatriculation, en sa susdite qualilé de copropristaire
om ~--ROUVIER,
indivis, sans proportions déterminées, d’une propriété dénommée ‘f - « Dar Kailila », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El
/ Réquisition n° 9038 6.
Oirda », consistant en terrain construit,; située 4 Casablanca, au derb
E! Guerouaoui, n° 3o.
Suivant réquisition. déposée A la Conservation le ro juin 1926,
Cette propriété, occupant une! superficie de 150 métres’ carrés,
M. Avenlin Rivera-Vicenle, de nationalité cspagnole, marié sans con- *
est limitée : au nord, par le caid Mohamed Berechid, caid 4 Ber
irat 4 Albertos Ferninde, le g juin rg0, 4 Casablanca, demeurant 4
Rechid ; A Vest, par les héritiers de Tami ben Chafei, représentés
Ain Seba-Beaulieu et domicilié 4 Casablanca; place da Commerce,
par Chatei ben Tami, demeurant au douar El Marl, fraction Hofafra,
n° 4, a demandé Vimmatriculation, en qualité~de propriétaire,
tribu de Médionna; au sud, par Ahmed ben Larbi, demeutant a
dune propriété dénommée « Lotissement Beaulieu, Jot-7ie 24 », 2
Casablanca, rue Djemaa Souk, n° 42; 4 l’ouest, par Moussa ben el
laquelle i) a déelaré vouloir donner le nom de « Dos Hermanos »,
Mahfoud,
demeurant
fraction Amamra,
tribu de Médiouna,
douar
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaoiia._
Oulad Sidi Messaoud.
:
nord, tribu de Médiouna, prés du kilometre 7,500 de la roule de
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i) n’existe sur ledit
Casablanca A Rabat.
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel el
Cette propriété, occupant une superficie de 23.790 mélres carrés,
qu'il en est propriélaire avec ses coindivisaires pour l’avoir recueilli
esl limitéo :au nord, par la roule dAin Seba 4 Fédalah ; A lest, par
dans la succession de Jeur auteur Hadj Mohamed ben Larbi, suivant
une rune non dénommeée; au sud, par une rue qui la sépare de
acte de filiation du 23 safar 1331 (1 février 1913).
M. Petil Joseph, demeurant A Casablanca, rue de Marseille, n° x ;
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca,
XN Vouest, par une rue non,.dénommée qui la sépare de Bel Kacem,
BOUVIER.
sur Jes lieux.
Le requérant déclare qu’A ‘sa connaissance il n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel et
Réquisition n° 9036 C.
Suivant réquisition déposée a la Conservation le ro juin 1926,
‘Ahmed ben Bouazza Boudjerada el Mediouni el Moumni el Beidhaoui,
marié selon la loi musulmane A Askia bent Amor el Moumni, vers
1898, agissant tant en son nom personnel ‘qu’en celui-de son copropriétaire, son frére Mohamed ben Bouazza Boudjerada el Mediouni,
marié selon Ja loi musulmane 4 Khnata bent Djenan er Ribali, vers

1903, tous deux demeurant.et domiciliés 4 Casablanca,

rue E] Ham-

mam el Djedid, n° 13, a demandé Vimmatriculation, en qualité de
copropriétaire indivis par moitié, d’une propriété dénommée « Ram-

Via 5, A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom

de « Mabrouka

Erremlia », consistant en terrain de labour, sise contréle civil de
Chaouia- nord, tribu de Médiouna, douar des Ouled Moumen, fraction
El Heraouin, 4 7 km. de Casablanca, A gauche de la route de Médiouna.

qu’il en est propriétaire

en vertu d’un procés-verbal d’adjudication

en date du 2 mars 1925, aux termes duquel il a acquis du séquestre
des biens austro-allemands, en copropriété avec M. Petit, les lots
nes 24 et 2) dudit lotissement, et d’un acte sous secings privés de
partage

du

3 mars

1926

lui

Le Conservateur

attribuant

le lot

n°

24

de

ce lotissement.

de la Propriété Fonciére & Casablanca,
BOUVIER.

Réquisition n° 9039 C.
Suivant réquisition déposée A Ja Conservation Je 10 juin 1996,
M.. Avenlin Rivera-Vicente, de nationalité espagnole, marié sans conIrat 4 Alberlos Fernande, le 9 juin 1920, 4 Casablanca, demeurant A
Ain Seba-Beaulieu et domicilié A Casablanca, place du Commerce,
n° 14, a demandé lVimmatriculation, en qualité de propriétaire,

dune propriété dénommée « Lotissement de Beaulieu, lot m° ar2 »,
4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Vista Allegre »,
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaoufa-

nord,

tribu de Médiouna,

A Beaulicu,

prés du kilométre

7,500 de Ja

route de Casablanca 4 Rabat.
Cetle propriété, occupant une superficie de 1.408
4.
métres carres,
est limitée ;: au nerd, par la route de Rahat; 4 Vest, par le lot n° 213
du séquestre des biens austro-allemands ; an sud, par M. Lapierre.
demeuranl! A Casablanca, 86, boulevard de Ja Gare; A l’ouest, par Je
lot n® 209 du séquestre des biens austro-allemands.
Le requérant déclare qu’ 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’un procés-verbal d’adjudication
en date du 5 mars 1923, aux termes duquel il acquis cette propriété
du séquestre des biens austro-allemands.

Le Conservateur de la Propriété Jonciére 4 Casablance.
BOUVIER.

Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation Je 11 juin 1926,
Ghezouani ben el Hadj Larbi ben Taibi cl Ouraoni, marié selon ta loi
musulmane A Aicha bent el Maati, vers zgo6, A Daouia bent Ari,
vers 1gfo, demeurant ‘tribu des Beni Oura (Ziaidas), fraction des
Quled Younds, douar des Ouled Cheib, et domicilié 4 Casablanca,
chez Me Wetterwald, avocat, a demandé Vimmatriculition, en qualité de propri¢laire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner
le nom de « Bled Ghezouani », consistant en terrain de culture el de,
pacage, située contrdle civil de Chaouia-nord, annexe de Camp-Bouhaut (Ziaida), tribu des Beni Oura, fraction des Quled Younés, douar
des Ouled Cheib, A proximité de l’Ain Kseub.”
:
Cette propriété, occupant une superficie de 36 hectares, comprenant deux parcelles, est limitée, savoir :
Premiére parcelie, — An nord, par le requérant; A lest, par
Ahmed ben Allouk et par Bouchaib ben Bouazzi ; au sud, par Abdesselam ben Embarek ; 4 Vouest, par Ahmed ct Mohammed ben Aomar
et par Merchich et El Hadj ould Taibi, tous demeurant sur les lieux.
Deuziémne parcelle. — Au nord, par Ahmed ould ben Naceur;
i Vest, par Merchich et El Hadj ould Taibi précités; au sud, par
Bouchath, Mohammed ben Moussa ct Bonazza ben Terfaoui; A louest.

par Ali ben Arhi, tous demeurant également sur les Jieux.

Ta reqnérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et
qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en dates
des 15 joumada II 1389 (11 mai rgt4) et ro chaabane 1334 (ra juin
1916), aux Lermes desquels Mohamed hel Annag et Smain ben Erre-

chak, Ini ont venndu ladite propriété.

de la Propriété fonciére& Casablanca,

Ali,v ES 19 06, demeurant

et domicilié 4 Casablanca,

derb Ben Jdia “(det Linebetes) rie n° 19, maison n° 5, a demande
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’unc propriété dénommée « Elhaffari », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom ¢e
« Bled Doukkali », consistant en terrain de culture, située contréile

civil de Chaouia-sud,

- fraction

Oulad

Amor,

annexe de Ben Ahmed- tribu des Mlal (Mzab).
douar

Eltoulba,

4

cété

de

Sidi

Daoud.

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, .est limitée : au nord, par la piste qui va de El Khedaria 4 Assass et au del’
par les hériticrs Ali, ben el Djilali, représentés par Thamj ben Ali ;
A Lest,

hen

par

Mohamed,

ben

Djilali ; 4 l’ouest, par
Le requérant déclare
immeuble aucune charge
qu’il.en est propriélaire en
bane 1343 (23 avril 1925),

Quetaia

Elamraoui,

el

Djilali

; au

sud,

par

Jes

héritiers . a’Ali

Lahsen ben Ali, tous sur les liewx.
,
qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit
ni aucun droit réel actuel oy, éyentuel et
vertu d’un acte d’adoul en date du 29 chaaaux termes duquel M’Hammed ben Bou

son frére Ahmed,

déposée

4 la Conservation

le

11

juin

1926,

M. Vergara Manuel-Usategui, sujet espagnol, marié selon la loi “espasnole 4 Natty Beaty-Diaz, 4 La Linéa. provinee de Cadix (Espagne),
‘e 2% janvier rg21, demeurant et domicilié
Vimrmnatriculation, en qualité de propriétaire,

mee

« Usines

Vergara

», A laquelle

4 Fédalah, a demandé
d’une propriété dénom-

il a déclaré

vouloir donner

le

nom de « San-Francisco », consistant en terrain construit, sityée
contrdle civil de Chaoutfa-nord, centre de Fédalah, lot n® 13 du lotis- .
sement de la Compagnie Franco-Marocaine.
Cette propriété, occupant une superficie de 5.782 métre carrés,
est limilée : au nord, par une rue ; a lest, par une rue,*par M. CharJes Gasperi et par Mme veuve Caranno, tous deux sur les Heux ; au
sud, par l’averue de la Marine et par M. Charles Gasperi et Mme veuve
Cararnmo ci-dessus ; 4 l’onest par une rue.
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit

aucune

charge

ni

aucun

droit

récl

acluel

ov

éventuel,

métres

carrés

; M.

autre qu'une action résolutoire en cas de non-paiement du solde du
prix au lerme fixé, ct qu’il en est propriétaire en vertu de quatre
actes sous seings privés en dates des ra mars 1924, 5 juin 1994,
rm govt 1925 et 30 décembre 1925. anx termes desquels la Société
Nantaise d’Tmportation ‘au Maroc, M. Cazaubon Elie et M. et Mme Marfil Antoine Ini ont vendu ladite propriété, savoir : la Société Nantaise,
4.889

Marfil,

méires

carrés

; M.

440 métres carrés
Le

Cazaubor,

=

Conservateur

450

6.782 méltres carrés.
de

la Propriété Foneiére
BOUVIER.

et

Mme

a Casablanca.

Réquisition n° 9043 C.

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le rz juin 1g26,
Mf. Vergara Manuel-Usategui, sujet espagnol, marié selon la loi espagnole A Natty Beaty-Diaz, 4 La Linda, province de Cadix “spagne),
'e 1 janvier 1921, demeurant et domicilié A Fédalah, a demondé
Virmmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Cité Vergara », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom
de « Cité Vergara IT », consistant en terrain construit, située &
Fédalah.
,
Celte propridlé, occupant une superficie de 281 métres carrés,
esl limilée : au nord, par une rue; 4 lest et A Vouest, par le requétant ‘morcellement de la propriété dite « Lotissement de Fédalah »,
réq. Goat Cy au sud, par M, Ravelon. demeurant 4 Fédalah..
Le requérant déclare qu’&’ sa connaissance il n’existe sur ledit
immeuble auctwne charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et
quil en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en
dale du 31 janvier 1925, aux termes duquel M. Ortega Michel lui a
yendu Jadite propriété.
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca,
,

Réquisition n° 9044 6,

réquisilion déposée A la Conservation le 11 juin 1926.
ben Riljilani Fddoukali, marié selon la loi musulmanc

A Falma.bent

réquisition

BOUVIER.

BOUVIER.

Réquisition n° 9041 C.
Suivant
Mohammed

Réquisition n° 9042 GC,

Suivant

immeuble

Réquisition n° 9040 C.

Le Conservateur
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N° 916.du 13 juillet 1926.

leur sceur Fatma

et l’épouse

de leur pére, Reqiya bent el Maati Essekentiya, fui. ont vendu
propriété.
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca,
BOUVIER.

ladite

Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 11 juin 1926,
M. Vergara Manuel-Usategui, sujet espagnol, marié selon, la loi espaenole 4 Naitly Beaty-Diaz, & La Linéa, province de Cadix (Espagne).

Je 1% janvier

1g21,

derneurant

et domicilié

A Fédalah,

a domandé

Yimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Lotissement n° 12, Société Nantaise », A laquelle il a déclaré
vouloir donner Je nom de « Conserves Vergara », consistant en
terrain nu, située contrdle civil de Chaouia-nord, tribu des Zenatas,
centre de Fédalah.
Cette propriété, occupant une superficie de 5.831 mnadtres ‘carrés,
est

limitée

: au

nord,

par

une

rue;

4

Il’est,

par

une

rue

et.

par

M-H. Fresco, demeurant a Fédalah ; au sud, par un rond-point,
l'avenue de la Marine et par M. H. Fresco susnommé:; a l’ouest,
par un rond-point et. une rue.
Le requérant déclare qu’’A sa connaissance il n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel.ou évéentuel,
autre qu'une aclion résolutoire en cas de non-paiement. du olde
du prix au terme fixé, et qu’il en est propriétaire en vertu.de deux
acles sous seings privés en date, 4 Casablanca, des 20 aodt et 15 décembre 1925, aux lermes desquels la Société Nantaise d’Importation

au Maroc lui a vendu ladite propriété.
Le Conservateur de la Propriété fonciére &4 Casablanca,
BOUVIER.
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EXTRAIT
« Villa

RECTIFICATIF concernant la propriété dite;

Liorens

», réquisition

3557°,

dont

Vexitrait

de

réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin Officiel

» du 21

décembre

1920,

n° 426. -

Suivant réquisition rectificative du a2 juin 1926, J’immatriculation de la propriété sus-visée, sise A Casablanca, Maarif, rue du MontCinto, est élendue 4 une parcelle contigué d’une superficie de
580 métres carrés et se trouve ainsi limitée actue]lement :
,
Au nord, par M. Antonio Angel, demeurant sur les lieux ;
A Vest, par la rue C. du lotissement.Assaban
Au sud, par la rue E. du méme lotissement

Al’ ouest, par M. Pellegrino. Louis, demeurantA Casablanca, tue
Bab- es-Souk.
Le requréant déclare qu’Aa sa, connaissance il n’existe sur ladlite
parcelle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel autre
que Ja mitoyenneté du mur
séparant sa propriété et celle de
‘M. Pellegrino susnommeé, mitoyenneté qu'il a acquise suivant acte.
sous seings privés du 26 septembre 1923 et qu'il en est propriétaire
en vertu d’un acle d’adoul en date, A Casablanca, du 5 moharrem_
1344, déposé.
Le Conserveteur de ta Propriété fonciére a Casablanca,

BOUVIER.

EXTRAIT

‘réquisition a-paru
1926, n° ‘708.

cxclusif,

M.

Pérot

tui

ayant

cédé

ses

droits

indivis

termes d’un contrat sous seings privés en date du 8 octobre
Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca,
BOUVIER.

1920.

aux

RECTIFICATIF

27

octobre

1925,

concernant la propristé dite:

n° 679.

Suivant réquisition rectificative du a5 juin 1926, |’immutriculation de la propriété sus-visée, sise 4 Casablanca, rue de Dunker- que, 22, est étendue a une parcelle contigué de 480 métres carrés,
limitée :
Au nord, par M. Sauvetre, sur les lieux ;
A Vest, par MM. Bazoin et Bethoux, 4 Casablanca, rue de la Somme

;:

Au sud,

A Vouest,

par la rue de la Somme

par le requérant,

;

|

Et provenant 4 ce dernier d’acquisition de M. Permingeat, suivant
acte sous seings privés en date, 4 Casablanca, du 18 mazs 1926,
adéposé,
.
Le Conservateur de la Propriété fonciére. 4 Casablanca.BOUVIER.

EXTRAIT

« Ezerzer

RECTIFICATIF

réquisition

I

»,

réquisition

concermant la propriété dite:
8805°,

d’immatriculation

a

dont

paru

Officiel » du 18 mai 1926, n° 708.
Suivant réquisition rectificative du 25

juin

au

Vexirait

1926,

«

Officiel

»

du

18 mai

—

RECTIFICATIF concernant la propriété dite:

« Ezerzer III », réquisition 8807°, dont Vextrait de
réquisition a paru au ¢ Bulletin Officiel » du 18 mai

1926, n° 708.

Suivant réquisition reclificative du 25 juin 1rga6, l’immatriculation de la propriété sus-désignée,
sise 4 Settat, rue du CapitaineLovbet, est désormais poursuivie sous la nouvelle dénomination de
« Benhamou Yousse’ [II », au nom de M. Benhamou Youssef, marié
A Seltat. selon la loi judaique, & Hanna bent Yacob Hadida, -vers
rg1x, demeurant a Settat, 6, rue du Capilaine-Loubet, par suite do
Vacquisition qu’il.en a faite de MM. Ezerzer David et Yahia, requérants primitifs, par actc sous seings privés en date du 31 mai 1926.
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca,
BOUVIER.

EXTRAIT

RECTIFICATIF concernant la propriété dite:

« Ezerzer IV », réquisition 8808*, dont. lextrait de
- péguisition d’immatriculation
a paru ay « Bulletin

Officiel » du 18 mai 1926, n° 708

' Suivant réquisition rectificative du 25 juin 1926, l’immatriculalion de la propriété sus-désignée, sise 4 Settat, rue du CapitaineLoubet, est désormais poursuivie sous ta nouvelle dénomination de

« Guichet », réquisition 8101°, dont ’extraitde réquisition d’immatriculation a paru au » Bulletin Officiel »
du

« Bulletin

BOUVIER.

« Benhamou

EXTRAIT

au

Suivant réquisition rectificative du 25 juin 1926, Vimmatriculation de la propriété sus-désignée, sise 4 Seltat, rue du Capitaine.
Loubel, est désormais poursuivie sous la nouvelle dénomination de
« Benhamou Yousse? TI », au nom da M. Benhamou Youssef, marié
A Seltal, selon la loi judaique, A Hanna hent Yacob Hadida, vers
Tg1t, demeurant A Settat, 6, rue du Capitaine-Loubet, par suite dc
‘Vacquisition qu’il en a faite de MM. Ezerzer David et Yahia, requérants primilifs, par acte sous seings privés en date du 31 mai 1926.
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca,

RECTIFICATIF concernant la propriété -dite:

Suivant réquisition rectificative du 17 avril 1996, Vimmiatriculation de'Ja propriété dite « Gaetano », réquisition 4446 C., sise contréle
civil de Chaouia-nord, tribu des Zématas, 4 17 km. de Casablanca,
sur la route de Rabat:
1° Est poursuivie sous la nouvelle dénomination de « Ferme
Prévot », au nom de M. Prévot Jean-Gabriel, célibataire, demeurant
sur les licux, par suite de l’acquisition qu'il en a faite de M. Mormina
Getano, requérant primitif, aux termes d’un acte sous seings privés
en date du 20 décembre 1923 ;
9° Est étendue A une parcelle de 2 hectares environ, englobée_
dans la propriélé lors du bornage, acquise de M. Mormina Guiseppe,
par M. Prévot sus-visé, en copropriété avec M. Pérot Henri, par acte
sous seings privés du 28 juin rg20, et dont il est actuellerment propriétaire

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite:
« Ezerzer II », réquisition 8806°, dont Vextrait de

EXTRAIT

« Gwetano », réquisition 4446°, dont ’extrait de raqui-:
sition d’immatriculation a paru au « Bulletin Officiel »
du 27 septembre 1921, n° 466.

N° 716 du 13 juillet 1926.

a Settat, selon la loi Judaique, & Hanna hent Yacob Hadida, vers
1g11, demeurant A Settat, 6, rue du Capitaine-Loubet, par suite de
Vacquisition qu’il en a faile de MM. Ezerzer David et Yahia, requérants primitifs, par acta sous seings privés en date du 31 mai rgaé.
Le Conservateur de la Propriété fonciérs 4 Casablanca,
BOUVIER.

;

;

_

de

Bulletin

l’immatri-

‘culation de la propriété sus-désignée, sise A Settat, rue du CapitaineLoubet, est désormais poursuivie sous la nouvelle dénomination de
« Benhamou Youssef I », au nom de M. Benhamou Youssef, marié

A

Settat,

Yousse’

selon

1911, demeurant

la loi

IV

», au

judaique,

nom

de M.

A Hanna

Benhamou

bent

Yacob

a Settat, 6, rue du Capitaine-Loubei,

Youssef,

Hadida,

marié

vers

par suite do

Vacquisition qu’il en a faite de MM. Ezerzer David et Yahia, requérants primitifs, par acte sous seings privés en date du 31 mai 19a.
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca,
BOUVIER.

1. — CONSERVATION D'OUJBA.
re

Réquisition n° 1554 0.
Sivant réquisition déposée A la Conservation le 16 juin 1926,
Si Ahmed ben Belaid, marié au douar Ouled Bou Abdallah, fraction
des Ouled Bou Abdesseid, tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig-

du Nord, avec 1° Yamena

bent Ahmed,

vers 1905, et 2° Fatma

bent

Mohamed, vers 1gto, selon la lot coranique, demeurant et domicilié
au douar susdésigné, a demandé 1l’immatriculation, en qualité de
propriétaire, d’uue propriété & laquelle il a .déclaré vouloir donner
le nom de « Ighounen », consistant en terre de culture, située contréle civil des Beni Snassen, tribu des Berii Ouriméche et Beni Altig
du Nord, fraction des Ouled Bou Abdesseid, 4 18 km. environ au
gsud-onest de Berkane, A proximité de l’oued Bou Abdesseid et de la
piste allant de la casbah Bou Griba 4 Sidi Bouzid.

Cette propriété, occupant une superficie de un hectare anviren,
est limitée : au nord, par 1° Ahmed ben Kaddour Aouadj ; 2° Si

Mohamed ben Salah Boudjelabe, sur les lieux; A lest, par 1° M’Hamed hen Mohamed ber Aouadj ; 2° Mohamed ben, Salah ben Ali et
3° Ali hen Mohamed el Bachir, sur les lieux; au sud, par 1° Ahmed

N* 916 du 13 juillet 1996.

ben Salah Errebib ; 2° Mohamed ben Kaddour L’Khel, sur les Jieux ;
a Vouest, par 1° Boudjemaa ben Ahmed ben Kheir, sur les lieux,
et 2° Mohamed ben Salah ben Ali susnommé.
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun dro:t réel actuel ou éventuel
et qu'il en est propriétaire en vertu de trois actes d’adoul des 20 rebia 1.1340 (a1 novembre 1gaz), n° 303 : 6 safar 1343 (6 seplembre
ro24), n° 5iy et 520, homologuds, aux termes desquels 1° Mimoun
ben Zerroug el Founassi et son neven Tahar ben Kaddour ; 2° Amar
ben Mohamed el Bali ct ses fréres Mohamed cl Mokhtar et El Mostcfa,
et 3° Il Bachir ben Kaddour et consorts lui ont vendu cette propricté.
Lz Conservaleur de la Propriélé Fonciére d Oujda, p. t.
SALEL.

Réquisition

n° 1555

0.

Suivant réquisition déposée Aa la Conservation le 16 juin 1926.
Cheikh Mohamed ben Allal, dit El Arif, marié au douar Khaled,
fraction Tslanen, (ribu des Beni Mengouche du Nord, vers rg00, avec
Fatma bent Amar, selon Ia loi coranique, derncurant ct doinicil.é
au douar susdésigné, a demandé Vimmatriculation, en qualité de
propriétaire, d’ung propriété a laquelle il 4 déclaré voulo.r donner
le nom de « Inimade I », consistant en terre
de
culture avec
coustruclions, située contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni
Mengouche du Nord, fraction Tslanen, 4 3 km. & louest de Regada,
sur

de

la pisle

Menzel

liewdit

4 Regada,

El

Menzcl.

Cette propriété, occupant une superficie de um hectare environ, .
est limitée : au nord et A lest, par la propriété dile « Inima<e »,
réq. 1366 O., apparlenant 4 Mohamed hen el Hadj Ali, & Regada ;
au sud, par Mohamed Zourich el Djerdioui, sur les lieux ; a l’ouest,
par la piste de Menzel 4 Regada ct au dela Ali ben Ali el Aroussi,
.
sur les lieux.
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou .éventuel
et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul du 21 chaoual
1340 (26 mai 1924), n° 928, homologue, aux termes duquel Sid Mohamed ben Bouziane el Bouziani cl Mohamed bem Ali ben Boussebaa
‘
‘lui ont vendu cette propriété.
Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Oujda, p. i,
SALEL.

Réquisition n° 1556 0.
Suivant
Mohamed

“

réquisition
ben

déposce

Abdallah

cl

A la

Yallaoui,

Conservation
marié

avec

le

16 juin

1926,

Tekfa

bent

vers

1910,

dame

Ahmed, au douar Beni Bou Yalla, fraction des Ouled Ouliou, tribu
- des Beni Quriméche et Benj Attig du Nord, vers 1917, selom la lei
coragigtié, agissant tant en son nom qu’en celui de son coproprié_aefire Mostefa ben Mohamed, dit aussi Mostefa ben Mohamed ben
Amar,

marié

avec dame

Zina

bent

Mimoun,

au

méme

lieu,

selom Ja loi coranique, demeurant ct domiciliés fraction des Ouled
Scghir, douar des Ouled Abderrahmance, tribu des Triffa, a demandé

Vimmatriculation,

en qualité de copropriétaires indivis sans propor-

tions déterminéés, @ine-propritlés- laquelle il a -déclaré vouloir
donner le norm de « Dhibia TT », consistant en terres de cullure,
située contréle civil des Beni Snassen, tribu des Triffa, fraction des
Ouled Seghir, 4 7 km. environ 4 l’est de Berkane, sur la routc de
Berkane & Saidia, A proximité de la piste allant de Zeraib Cheurfa a
la route sus-désignée.
Cette propriété, occupant une superficie de qualre hectares environ, est limitée : au nord et A l’est, par Mohamed. ben el Houari,
sur Iés lieux ; au sud, par Ja route de Berkane A Saidia ; 4 l’ouest,
par la propriéié dite.« Madar n° 2 », réq. 1158 O., appartenant a
M. Graf Charles, 2, rue Berlioz, Alger, représenté par M. Derois, &
Borkane.
Le

requérant

décfare,

qu’A

sa

connaissance,
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—

il n’existe

sur

ledil

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul du 18 joumada I 1342 (a7 décembre 1923), n° 303, homologué, aux termes
duquel Haddou ben Tayeb el Abhderrahmane et consorts Icur ont
vendu cetle propriété.
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. i,
‘
.
SALEL.

CONSERVATION

IV.
Suwvant

réguisition

Réquisition
déposée

4

la

Djilali ben ANal Djaidi, Marocain,

marié

selon

la

loi

musulmanec,

DE

MARRAKECH

n° 1020

M.

Conservation

le

14

juin

1889,

&

né & Segara (Mehamna),

au

méme

lieu,

en

1926,

en 1866.
Fatima

bent cl Hachemi er Rhamani ety demeurant, domicilié 4 Marrakech,
236, Djenan Bouzekri, a demandé Vimmiatriculation,. en qualité de
propriclaire, d'une propriété dénommée « Ain Moulay Djilali », &
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ain Moulay Djilali »,
consistant en terres de cullures avec plantations et construction,
siluee tribu des Rehamna, fraction des Djaidat, lieudit Segara, &
Pest de Ja propriété dite « Djaidi IT », réq. 368 M.
Celte propriclé, occupant une superficie de cent hectares, est
lime tee : au nord, par le mesref dit « Ain ben Djilali », et au dela
por Hadj Maati ben Saadoun, dewmeurant 4 Segara (Rehamna) ; &
Vest, pur la rhellara dite « Af ben Djilali », apparlenant au requérent, A Hadj Maalt ben Saadoun précité et 4 son frére Ahmed, et par
la rhetlara dile « Ain Si Gherki », appattenant A l’Etat chérifien ;
au end, par 1° la rhetkara dite « El Kabira », appartenant 4 lEtat
cher.fien el au dela Malem M*Hamed ben Moulay M’Barek, demeurunt i Marrakech, quarlier Sidi ben Slimane ; 2° par Jé requérant ;
i Vouesl. par la piste publique dite « Zemrania ».
,
Le requérant déclare, qu’& sa connaissance, il n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
autre que des droits d’eau consistant dans la totalité des débits des
thettaras dites « Ain Moulay Djilali » et « Ain Djdida », et qu'il en
est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul homologués en date
du 13 safar 1315 (14 juillet 1897) et du 15 rebia IT 1332 (23 mars 1914)
par lesquels Izza et Abouche, filles de Si Rahal ben Ahmed Rahmani
Masmoudi (1° acte) et Si Ahmed ben $i Mohamimed Benmnani cb
Passi (2¢ acfe) Ini ont vendu ladite propritté.
Le Conservateur de ‘la Propriété foneidre & Marrakech, p. é,
BROS.

Réquisition

n° 1021

M.

Suivanl réquisition déposée A Ja Conservalion le 14 juin
Djillali ben Allal Djaidi, Marocain, né & Segara (Rehamna), en
marié

selon

la

loi musulmanc,

quelle

il a déclaré

au

méme

lieu,

en

1889,

A

1996,
1866,

Fatima

bent ¢l Hachemi er Rhamani ct y demeurant, domicilié A Marrakech,
236, Djenan Bouzekri, a demandé l’immatriculation, en qualité de
propriétaire, d'une propriété dénommeée « Feddan el Arian », a lavouloir

donner

le nom

de

« Feddan

el Arian

II »,

consislant en terres de cultures avec plantalions et construction, située
iribu des Rehamna, fraction des Djaidat, lieudit Segara, au nord
de la propriété dite « Feddan el Arian », réq. n° 692 M.
Cette propriété, occupant une superficie de 150 hectares, est
limitée : au nerd, par Moulay Hassan ben Moulay Moudjib, demeurant douar F] Agareb (Rehamna), et par Je requérant ; 4 lest, par
Si Ahmed ben “arbi Djaidi ; Si Larbi ben Rahal Djaidi ; 5i Mohammed ben Maali Djaidi ; Si Mohammed ben Angoud. Djaidi, demeéurant fous i Segara (Rehamna) ; au sud, par la propriété dye « Feddan el Arian », rég. n° 692, appartenant au caid El Ayadi, demeutant & Marrakech, zaoufa Sidi bel Abbés ; & l’ouest, 1° par Moulay
Abdelkader ben Moudjib, demeurant 4 Marrakech, Kaa el Mechraa ;
2° par Moulay Hassan ben Moulay Moudjib, au douar El Agareb.
(Rehamna).
Le requérant déclare, qu’i sa connaissance, il n’existe sur ledit
immeuble

aucune

charge

ni

aucun

droit

réel

actuel

ou.

éventuel

autre qu'un droit d’eau consistant en la totalité du débit de la
source dite « Ain Moulay Djilali », et qu’il en est propriétaire en

vertu

d’un

(10 juillet

acte d’istimrar

homologué

en

date du.1*

rebia I 1319

1899), établissant ses droits sur cette propriété.
Le Conservateur
de la Propriété fonciére & Marrakech,

BROS.

Réquisition

n° 1022

M.

p.

i,.

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 14 juin 1926,
Djillali_ben Allal Djaidi, Marocain, né A Segara (Rehamna), en 1866,
marié selon la loi musulmane, au méme lieu, en 188, A Fatima
bent el Hachemi er Rhamani et y demeurant, domicilié A Marrakech,
236, Djenan Bouzekri, a demandé l’immatriculation, en qualité de
propriétaire, d'une propriété dénommeée « M’Ghinia », 4 laquelle il
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£350

Zalla et qu’il
logué, du 20

a déclaré vouloir donner le nom de « M’Ghinia », consistant en
terres de cultures avec plantations et construction en pisé, située
tribu des Rehamna, fraction des Djaidat, lieudit Segara, 4 a km:

duquel
priété,

environ A lest de la propriété dite « Feddan el Arian II », réquisi-

tion

1021 M.
Cette propriété, occupant une superficie de 300 hectares, est
limitée : au nord, par une piste publique non dénommeée ; 4 |’est,
par un mesref dit « Gafay », appartenant au requérant, ect au dela
par Si Ahmed ben Brahim Djaidi et Fathmi ben Alla! Djaidi, demeurant au douar Djaidat, fraction Segara (Rebamna) ; par Caid
Mohammed ben Kaddour Barbouchi, demeurant au douar Tlouh,
fraction Faitat (Rehamna) ; et par Si Mokhtar hen M’Hamed ben
albi, demeurant au douar Kmissa, fraction des Tolbi (Rehammna) ;
au sud, par Djilali ben Rahal el Mtai et El Hadj Dades el Mtai, demeurant au douar M’Yaia, fraction Segara (Rehamna) et par l’oued
Ghate ; A louest, par une piste publique dile « Trik Souk el Had »

et pat Je marabout
Le

requérant

de Si el Hourdi.

déclare,

qu’A

$a

|

connaissance,

il n'existe

sur

Caid

n* 1023

d’une propriété dénommeée « Immeuble Ohayon », a laquelle il a
déclaré vouloir donner le nom de « Chokrounia », consistant en
maison et dépendances, située au Mellah de Marrakech, n° 88, Tue
du

Commerce.

Cette

propriété,

occupant

une

superficie

de

180

:

métres

carrés,

est limitée : au nord, par Salomon Cohen, 4 Marrakech-Mellah ; &
Vest, par la rue du Commerce ; au sud, par Haim Lasry, 4 Marra-

kech-Mellah
Le

; & louest,

requérant

par Jacob

déclare,

qu’A

sa

Hazan,

4 Marrakech-Mellah.

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 proces-verbal d’adjudication au greffe du tribunal de paix de Marrakech, en date du 17 mai
1936, A lassuite de la vente aux enchéres publiques des hiens provenant de Ja faillite de Meir et Aaron Ohayon, ex-commergants & Marrakech.
Le Conservateur de la Propriété foneiére a@ Marrakech, p. t,
BROS.

Réquisition n* 1024 M.
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 18 juin 1926,
Chérif Sidi Mohammed ben. Moulay Driss ben Rahmoune el Allami,
né A Fés, en 1886, ‘marié en 1922; selon la loi musulmane, demeurant
et domicilié & Marrakech, zaouia El Abbassia, Zaht Souk el Kebhir,
n°? 12, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprictaire, d’une
propricté dénommeée « Arsat Sidi Hamadi Bab Taghzout », & laquelle
il a déclaré voulcir donner le nom de « Ardh Mohammed ben Rahmoune », consistant en terrain de labour et plantations, située &
Marrakech-médina, Bab Tagbzout, quartier Sidi bel Abbés.
Cette propriété, occupant une superficie de 75 ares, est limitée :
au nord, par la route de Bah Taghzout et les Habous ; 4 Vest, par Sidi
Hamadi, sur les lieux ; au sud, par la rue El Maachar : & Vouest,
par le requérant.
.
,
.

" Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe-sur ledit
jmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
autre qu’un droit d’eau d’une demi nouba tous les 8 joure de l’Ain

el Amin

lui ont vendu

ladite pro-

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Marrakech,
BROS.

Naceur
oukil

propriétaire,

réquisition
ben

Réquisition n° 1025

M.

Ali Soussi.el

marié

Hadj

& la Conservation

bent Omar, sous
4 Marrakech, rue

judiciaire,
d’une

déposée

a demandé

propriété

Thiaoui,

le 18 juin

en

demeurant

au

méme

lieu

sud,

1926,

Ja loi coranique, demeurant au
Kannaria, chez Jennen Moham-

l’immatriculation,

& laquelle

; au

~
p, t..

1906, .A Frija,

il a déclaré

en

vouloir

nom de « Caid Naceur », consistant en maison, située
quartier Bab AYlane, derb.Mejjat, n° 42.
Cette propriété, occupant une superlicie de 23 ares
‘tée : au nord, par Mahdjoub bel Lacen Dkini, demeurant
Bab Ailane, derh Madjati ;& Vest, par Moulay Ahmed Naji
par

Mohammed

qualité

donner

da

le

& Marrakech,

50, est limiA Marrakech,
er Rahmani,

ben

Taleb

Ser-

ghini, demeurant au méme licu ; 4 l’ouest, par le derh Madjati.
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
autre qu'une hypothéque de 70.000 francs au profit de la Compagnie
Marocaine, suivant acte sous seings privés en date du 23 avril 1926,
déposé et qu'il en est propridtaire en vertu d’un acte d’adoul du

e2 Safar 1342 (4 novembre

1923), aux termes duquel M. Hawkins lui

a vendu deux maisons avec dépendarices A Bab Ailen, Marrakech.
,
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, p.
BROS.

M.

de 5/8 pour le requérant et de 3/8 pour les autres coproprictaires,

les héritiers de Moulay

Suivant

med,

Jedit

Suivant réquisition déposée a la Conservation te 16 juin 1926,
Mohammed ben cl Hadj Othman ben Chekroun, nué 4 Fés, vers 1570,
Qaat ber
marié selon la loi musulmane, demeurant 4 Marrakech
Nahid, agissant tant en son nom que comme copropriftaire indivis
de Isaac, Haminia. et Chloumoun Ohayon, fils de Mimoun Ohayon,
nés respecliverment vers 1893, tgo4 et 1906, & Marrakech, et demeurani 4 Casablanca, rue de Mogador, célibataires, a demandé ]’immatriculation en qualité de copropriétaires indivis dans les proportions

en est propriétaire en vertu d'un acte d'adoul homojoumada zoula 1344 (16 décembre 1925), aux termes

(Sous), X°Fatouma
dit lieu, domicilié

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel
autre que des droits d'eau consistant en la totalité de la séguia dite
Moulay Djilali et de la séguia dite El Maghinia, toutes deux dérivées de l’oucd Ghate, et qu’il cn est propriétaire en vertu d’un acte
d’adoul homologué, en date du 1 chaoual 1328 (6 octobre 1910),
par lequel Si Mohammed ben Bel Abbés bew Baa el consorts lui ont
vendu ladite propriété,
‘Le Conservateur
de la Propriété fonciére a4 Marrakech, p. t,
:
BROS.

Réquisition

N° 716 du 13 juillet 1926.

Réquisition n° 1026

|

i..
:

:

M.

Suivant réquisition déposée a la Conservation le rg juin 1926,
Abbou ben Dahan, marocain, né vers 1846, au douar Bel Khadir,
tribu des Segharna, marié au dit lieu suivant la loi musulmane, vers
1866, agissant tant en son nom qu’au nom de ses copropriétaires indivis : 1° Tahar ben Dahan, né vers 1876 et marié vers 1896 ; 2° Rahal
ben Dahan, né vers 1856 et marié vers 1896 ; 3° Abbas ben Dahan, né
vers) 1859 et marié vers 18977 ; 4° Abdelkader ben Mohammed ben

Dahan,

né vers

1860 et marié vers

1880

& Tamlelt

(Segharna)

; 5° |

Abderrabman ben Mohammed ben Dahan, né vers rgoo, célibataire ;
6° Fatna bent Dahan, née vers 1836 el.mariée vers 1850 4 Rahal bel
Ouafi Rahali ; 7° Hadda bent Dahan, née vers 1840, veuve de Brahim
ben Kaddour ; 8* Damia bent Dahan, née vers 184a, célibataire ; 9°
Tahar ben Zouina, né vers 1866 et marié vers 1886 ; 10° El Hosseine
ben Taleb, né vers 1887 et marié vers 1906 ; 11° Sohib ben Fatmi, né

vers 1889 et marié vers 1905 ; 12° Djilali ben Larbi ben Dahan, né vores
tgrg, célibataire ; 13° Bacha bent Dahan,

1go2 A Rahal ben Omar

née vers

1880 et mari¢e-vers

; 14° Boudali ben Hossine,

né vers 1876 et.

marié vers 1890, agissant également pour le compte de ses deux filles,
Meyriem, née vers rgor et mariée A FE] Halali ben Rouida et Dehiha,
née vers 1906, célibataire ; 15° Tamou bent Hamou, née vers 1861,
veuve de Dahan ben Ahmed ; 16° Madani ben Djilali, né vers 1g00

et marié en 1920 ; 17° Taja bent Mohammed

ben Dahan,

née en 1911

el mariée en 1920 4 Rahal ben Abbou ; 18° Fatna bent Rahal ben
Sghir. née en 1896, mariée en rgr5 4 Brahim ben Tahar ; 19° Rabba
bent Dahan, née en 1896, célibataire ; 20° Aicha bent Dahan, née en
| 1891, célibataire, tous les requérants sont nés et mariés au dit douar
Bel Khadir et domiciliés tribu des. Segharna, fraction des Ghajdizine,
a demandé l’irmmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis,
d’une propriété dénommée « Bourat el Hadej ou En Memili », A
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bourat el Hadej ou
En Memili », consistant en terrain. de labour, située tribu des Segharna, fraction des Ghojdiun, prés de Tamelet ct A proximité du marabout de Sidi Bou Abdelhaqg. Gette propriété, occupant une superficie de cinquante hectares,
est limitée : au nord, par 1° Salah ber Larbi el Haddachi ; 2° Omar
ben Ahined, demeurant tous deux au douar Hamida hen Larbi
(Segharna) ; 3° Ahmed ben Mokhtar el] Hamdi, demeurant A Marrakech, rue Kannaria ; a l’est, par 1° Abderrahman ben Hayoun ; 2°
Rahal ben Haida ; 8° Mohammed bel Mekki Chiadmi, demeurant tous
au douar Bel Asri, (Segharna) ; 4° Omar ben el Hadj, demeurant au
douar Chiadma, fraction Ouled Sidi Rahal, (Seghiarna) ; 5° Kaddour
‘ben Jedian Mejnaoui ; 6° Fatmi ben Omar, demeurant tous deux au
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N° 716 du 13 juillet 1926.

douar Khenifra (Segharna) ; au sud, par 1° Lahmadi. ben Kenoun ;
2° Babloul ben Tahar bel Korchi; 3° Mohammed ben Bahloul, demeurant tous A Tamelelt Kedima (Segharna) ; 4° El Hachemi ben el Hadj
Raghdadi, demeurant au douar Khenifra, précité ; 4 l’ouest, par 1°
Mohammed ben Falmi, demeuranlt a Tamelelt ; 2° Mohammed ben
Brahim el Khenifri, demeurant au douar Khenifra, précité.
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’cexiste sur ledit
imuneuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou dventuel
-@t qu’ils en sont copropriélaires pour lavoir recueilli dans Ja succes-

sion de leur auteur Dahan ben Ahmed

Rahali el Hamdi, qui en était

lui-méme propriélaire en vertu d'un Istimrar en date du 1° rebia T
1304 (28 novembre 1886).
Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Marrakech, p. i

BROS.

Réquisition
M.

n° 1027

M.

Suivant réquisition”’ déposée & Ia Conservation le 19 juin 1926,
Egret Albert, francais, né A Tupigny (Aisne), le 8 juin 1887, céli-

bataire,

demeurant

et

domicilié

4 Marrakech,

26, rue

Sidi

Mimoun,

a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriglé dénommée « Taguiouine », a laquelle il a déclaré vouloir donner
le nom de « Domaine d’Azrau T », consistant en plantations, située
4 Azrau, circonscription d’Amizmiz, 4 4 km. d’Amizmiz, sur la piste

d’Amizmiz

& Dar Akimah.

,

Cette propriété, occupant une superficie de
compose de sept parcelles, limitées comme suit:

quinze

hectares,

se

Premiére parcelle: aa nord, Kaddam besr Lasri et Amo Ait Lahib;
A Vest et au sud, Belaid Bouismousgan; 4 l’ouest, Amo Ait Lahib pré-

cité, demeurant tous 4 Azrau.
Deuziéme pareelle : au nord, Relaid Bouismousgan, précité 3a
Vest, Driss ben Abderzak, demeurant A la zaoula- d’Azrau ; au sud,
Addouche

demeurant

Inir

; 4 Louest,

A Azrau.

Troisiéme

parcelle

Mohammed

: au

nord,

ou

Belaid

Ahmed,

ces

deux

Bouismousgan,

derniers

précilé

; a

Vest, Amo Ait Lahib, précité ; au snd, Smain ben Mohammed4 Ja
zaouia d'Azrau ; a l’ouest, Belaid Bouismousgan, précité.
Quatriéme parcelle : au nord, un chemin et Kaddem Lasri,
demeurant

& Azrau

; a Vest,

demeurant

a Azrau

; 4 l’ouest,

circonscription d’Amizmiz

Cheikh

Jounane,

demeurant

; au sud, Mohammed

par le requérant.

ben

4 Quadakar.

Ali ou Mansour,

/

Cinquiéme parcelle : au nord, par Omo Ait Lahib, précité et le
requérant; 4 l’est, Kaddour Lasri, demeurant a Azrau et le requérant;
au

sud

et & l’ouest,

Amo

Ait Lahib

précité et le requérant,

Sizigme parcelle : au nord,cheikh Jouane, précilé; A lest, Sidi
Larbi, demeurant 4 la zaouia de Sidi Zouine Oudaia ; au sud, Belaid
Bouismousgan précité ; A V’ouest, cheikh Jouane précité.
Septiéme parcelle : au nord, Kaddour Lasri précité et le requérant ; & l’est, l’oued Aker ; au sud, un chemin ; & l’ouest, Kadcour
Lasri précité et lé requérant.
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit
impeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
ft qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul. homologué,
en date du 1° hija 13a9 (23 novembre 1911), par lequel Mohamnicd
ben Salal el Ferougi lui a vendu ladite propriété et Wun acte sous
scings privés aux termes duquel M. Lapandery lui a cédé ses droits
sur une parcelle..

Le Conservateur de la Propriété Fonciére.d Marrakech, P.

Qued

Aker

rant

4 Oued

Qued

n° 1028 M.

parcelle : au

nord,

cheikh

Omar

Jourrane;

4 Vest,

Fa-

touma Embarek ou Hadj, demeurant tous deux 4 Qued Aker; au sud,
Mohamed Ibararen, demeurant A Timsourine; 4 V’ouest, un chemin.
Deusiéme parcelie : au nord, Hadj Ahmed Quassa, demeurant &

Ait Lahcen ou Mohammed,

demeurant

&

Aker

; au

sud,

Si

Larbi

ben

Sodi

Ziouine,

demeurant

A

Aker

; au

sud,

Lahoussine

la zaoura de Sidi Zouine (Oudaia) ; a l’ouest, Cheikh Jounani, demeurant & Oued Aker.
.
Cinquiéme parcelle : au nord, Amar Ait Lahcen ou Mohammed,
demeurant 4 Oued Aker et Ie requérant ; & l’est, Hadj Brahim Ait
Tiznit,

demeurant

demeurant

4 Qued

& Oued Aker ; A Vouest,

Siziéme

parcelle

: au nord.

un chemin,

A lest

et au

sud,

Amar

ou

Amo

Ait

Afker,

Lahcen

ou

Mohammed précité ct le requérant ; a l’ouest, Mohammed Ladib
précité.
Sepliéme parcelle ; au nord, Amar Ait Lahcen ou Mohammed
preécilé el le requérant; & l’est, le requérant; au sud, Amar Ait Lah-

cen ou Mohammed
préciteé,
Oued

Huitiéme
Aker

pr écité et le requérant; A l’ouest, ‘Mohamed

pareelle

; & lest

: au

et av

sud,

nord,

Roubeker

une

séguia

non

Ouchen,

Ladib

demecurant

dénommeée

; A l’ouest,

4

une pisle non dénommée.
Neuviéme parcelle : au nord, Sidi Ould Sidi Zouine, demeurant a
la Zaouia de Sidi Zouine. (OQudaia) ; A lest et au sud, Abdes!am Ail
Guilloud, demeurant 4 Qued Aker ; 4 l’ouest, Reliz, @cmeurant 4
Ajeran.
Diziéme parcelle ; au nord, cheikh Jourane, demeurant 4 Oued
Aker ; a l’est une piste non dénommée ; au sud et A louest, Si

Smaine bel Hadj Ahmed,

demeurant

Onziéme parcelle : au nord,
Ouled M'ta) ; & Vest, un chemin
Ban, demeurant 4 Tistrit.

Douziéme

parcelle

: au

4 Oued Aker.

Belaid Zchour, demeurant A Tisfrit,
; au sud et A Vouest, Senneb Ali ou

nord,

Hadj

Mohammed

Taramane,

de-

meuranl A Ajeran ; a l’est, un chemin ; au sud, Orkia bent Mohammed
Aicha, demeurant 4 Oued Aker ; A l’ouest, Boubeker Tizniti, demeurant A Oued Aker.
.
:
Treiziéme parcelle : an nord, Mohammed Ladib, demeurant a
Oued Aker ; 4 l’est, le requérant ; au sud, Lahcen Nas, demeurant 4
Oued Aker ; A Vouest, Hadj Ahmed Quassa, demeurant 4 Oued Aker.
Quatorziéme parcelle : au nord, Omar ou Tkent, demeurant a
Oued Aker ; A ]’est, un chemin ; au sud, Lahcen ben Urbar, demeurant A Qued Aker ; A l’ouest, le requérant,
Quinziéme parcelle : au nord, Omar Ait Lahcen ou Mohammed
précité : 4 l’est, Ahmed Chleula, demeurant 4 Qued Aker et le requé
rant ; au sud, Qmar Hammadouche et Omar Ait Lahcen, demeurant
tous deux A Ajmar et le requérant ; 4 l’ouest, une séguia.
Seiziéme parcelle : au nord,
Ahmed
Chlieula précité
; A Vest,
Brahim Billa, demeurant A Oued Aker ; au sud, Ahmed Chleula pré-

cité ; 4 Vouest, Omar Hammadouche, demeurant & Oued Aker.
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit
immeuble auctne charge ni aucun droit réel' actuel ou éventuel

autre qu'un dreit d’eau consistant en une ferdia et 1/8 de ferdia sur

V’Ain Aska Sajria, dérivée de l’oued Ajeren et qu’il en est propriétaire
en vertu d’un acte par devant adoul homologué, en date de fin kaada
1329 (22 novembre 1gi1) par lequel Hachouma
bent Mohammed
lui a vendu ladite propriété.
Le

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 1g juin 1926,
M. Egret Albert, francais, né 4 Tupigny (Aisne), le 8 juin 1887, célibataire, demeurant et domicilié & Marrakech, 26, rue Sidi Mimoun,
a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Bled Achouma », a laquelle il a déclaré vouloir
donner le nom de « Domaine d’Azerau II », consistant en plantations,
située & Oued Aker, circonscription d’ Amizmiz, a 4 km, d’ Amaizmiz,
sur la piste d’Amizmiz 4 Dar Akimat.
Cette proprifié, occupant une superficie de vingt heclares, se
compose de 16 parcelles, limitées comme suit :
Premiére

; & Vest, Omar

Aker et le requérant; au sud, les mémes; A 1’ouest, une séguia.
Troisiéme parcelle : au nord, um chemin ; A l’est, Si Ali Moune,
demeurant & Oued Aker ; au end et 4 Vouest, Omar Ait Lahcen ou
Mohammed précité et le requérant.
Quatriéme parcelle : au nord et & Vest, Mohammed Ladib, demeu-

BROS.

Réquisition

1354

-

Conservateur

de

la Propriété

Fonciére

4 Marrekech,

p.

BROS.

t

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite:
« Mizel

Tarim

», réquisition

4057,

dont

Vextrait

de

réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 6 janvier
1926,

n° 637.

Suivant

culation

M.,

est

sise

de

4

réquisition
la

en

propriété

date

dite

Mogador-banlieue,

poursuivie

au

nom

de

«

des

prés

4 et

Mizel

du

Cartier

29

Tarim

juin

marabout

Anthelme,

»,

1926,

V’immiatri-

de: Sidi

Magdoul,

réquisition

négociant,

405

né

le

25 aovit 1849, 4 Chiguin (Savoie), veuf depuis le 26 novembre 1906
de Viboud Caroline, demevrant 4 Mogador, rue Prince-de-Joinville,
qu'il a acquise de Mizel Tarim Makhlouf, requérant suivant acte
sous seings privés du 1g juin 1925, déposé 4 la Conservation.
,
Le

Conservaieur

de

la Propriété

Fonciére

GUILHAUMAUD.

& Marrattech,

1352

BULLETIN

Meknés ; au

concernant la propriété dite:

RECTIFICATIF

EXTRAIT

« Tarragon III », réquisition 583", dont Vextrait de
réquisition d@immatriculation a paru au « Bulletin
Officiel

» du

19 mai

1925,

n° 656.

Suivant réquisitions rectificatives en date des g et 13 juin 1926,
Vimmatriculation de la propriété dite « Tarragon III », réquisition
583 M., siseA Safi, rue des Fondoucqs prolongée, est désormais poursuivie sous le nom de propriété dite « Calloise », au nom de M. Chaoud

Mohammed ben Ahmed, né a La Calle

en 1886; marié selon la
Safi, en suite d’une vente
rant primilif, suivant acte
igab, déposé.
Le Conservateur

(département de Constantine),

loi musulmane, demeurant et domicilié 4
A lui consentie par M._do Tarragon, requésous seings privés en date, 4 Safi, du 4 juin
dela

CONSERVATION

V.

p.

Propriété foncitre & Marrakech,
BROS.

Réquisition

DE

t,

MEKNES

en

terrain

de

culture

avec

ferme,

n° 764 K.

située

bureau

respectivement,

des

2 rebia

I

1334

(8

janvier

1°"

rebia

I

13835

(a6 décembre rg26), 21 moharrem 1336 (8 novembre 1917), 9 joumada
homoloI 1336 (20 février rg18), 24 Tebia IT 134c (14 décembre 1922),
acte), Sid
(1°
Bouachrine
Arbi
el
Sid
desquels
tertnes
aux
gués,
Mohamed ben Sid Ahmed el Doukkali dit Oued el Alia et consorts
de
-(a® acte), Haim ben Gadour ben el Bhar (3° acte), les héritiers
Moulay
acte),
(4°.
Oudghiri
el
Mohamed
Sidi
ben
Mahdi
Moulay el
vendu
Abdesslam ben Moulay el Mahdi el Ouaghiri (5¢ acte) lui ont
Jadite propriété.
Le Conservateur de la’ Propriété fonciére 4 Meknés, p. i,
CUSY.

Réquisition

n° 765

el

Haj

sud,

par

Ghali

Sebti

Je

souk

Bezazine; 4 l’ouest,- par

demeurant

4

Fes,

rue

Mohammed

Diouan,

n°

25,

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit™
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
| ef qu‘ils en sont copropriétaircs en vertu de deux actes sous seings
privés en date, 4 Meknés, du 28 ramadan 1344 (8 avril 1926), aux
termes desquels Eliezer Berdugo et Abraham Berdugo (1 et 2° actes)
leur ont vendu ladite propriété,
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés, p. i,
CUSY.

Réquisition n° 766 K.

Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 18 juin 1926,
Mohamed ben Hadj Elghali, commercant, marié selon Ja loi musulmane, demeurant ef domicilié 4 Fés, Médina, quartier Diouan, n° 25,
a demandé Vimmatriculation, en qualilé de propriétaire, d’une propriété dénommiée « Boutiques n° 47 et 49 », & laquelle il a déclaré
vouloir donner le nom de « Sebti », consistant en deux boutiques, “~
4 Meknés,

Médina,

souk

Bezazine,

n°

47

et

4o.

Cette propriélé, occupant une superficie de 16 métres carrés, est
limilée : au nord, par le souk El Grassilia ; A Vest, par la propriété
dile « Ajana », réq. 765 K. ; au sud, par le souk Bezazine ; A l’ouest,
par Haim el Krief.
:
Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur Iedit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
et gu il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés

en date, 4 Meknés, du a7 ramadan 1344 (11 avril 1926), aux termes
duquel Eliezer et Abraham Berdugo Iui ont vendu ladite propriété.
Le Conservateur

de la Propriété

renseignements

des

dE] Hajeb, tribu des Guerouane du Sud, fraclion de Toulal, sur la
“route de Rabat & Mekués, au kilométre 4.
Cette proprété, occupant une superficie de 335 hectares, compre- .
anant deux parcelles, est limitée :
Premiére parcelle. — Au nord, par la route de Rabat 4 Meknés ;
sa Vesl, par l’Etat chérifien (domaine privé) ; au sud, par un chemin
‘public ;-& l’ouest, par M. Garces, colon, demeurant 4 Toulal, et Hadj
vel Mehdi Terrab, rue Sidi Lhacen, 4 Meknés..
Deuziéme pareelle, —- Au nord, par la piste conduisant a Voued
Kelb ; A l’est, par El Hadj Mohamed, ancien khalifat de Toulal, demeurant a Toulal ; au sud, par un mur makhzen ; 4 l’ouest, par Si
;
Tabet Boujma, employé chez M. Delmar, rue Driba, a Meknés.
ledit
sur
n’existe
il
e,
connaissauc
sa
qu’’
Le requérant déclare
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
dates,
et qu'il en est propridtaire en vertu de six actes d’adoul en
1916),

ben

située

Suivant réquisition déposée & la Conservation Je 18 juin 1926,
M. Pagnon Emile, colon, marié 4*dame Daguet Antoinctte le 5 octobre 1912, 4 Miribel (Ain), sous le régime de la séparation de biens,
suivant contrat regu par M® Argoud, notaire 4 Miribel, le 4 octobre
1912, demeurant et domicilié a Meknés, ville nouvelle, avenue de la
République, a demandé (‘immatriculation, en qualité de propriétaire,
«dune propriélé dénommée « Domaine de Toulat », a laquelle il a
déclaré vouloir donner le nom de « Domaine de Toulal », consistant

N° 716 du 13 juillet 1926.

OFFICIEL

Fonciére

& Meknés,

CUSY.

p.i.,

Réquisition n° 767 K.
Suivant

réquisition

1° Mohamed
ben
mane,
demecurant

déposée

Khabhout el
ct domicilié

A la

Conservation

le

a2

juin

1926,

Asnaoni, marié selon ja loi musul& Meknés,
deri El Fassiane, n° 3,

agissant en son nom et comme copropriétaire de son épouse, Rabha
bent Ahmed el Asnaoui, et de sa fille, Falrma bent Mohammed ben
Khabboult,

mineure,

demeurant

tous

trois

contréle

civil

de

Petitjean,

tribu des Beni Hasséne, fraction des Ouled Youssef, a demandé ]’immatriculation, en qualité de copropriétaires indivis sans proportions
indiquées. d’une propriété dénommée « Dar Khabbout », & laquelle
il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Khabbout », consistant
en maison d'habitation, située 4 Meknés, Médina, derb FE] Fassiane,
n°

3.

Celle

limitée

propriélé, occupant

: au

nord,

par

le derb

une

:

superficie de 80 métres

Fassiane; 4 l’est,

par

carrés,

le chérif

est

Erre-

hali, 4 Meknés, derb El Fassiane susnommé ; au sud, par Si Kassem
Esquelli, 4 Meknés, derb El Fassiane; & J’ouest, par Saida H¥biba
demeurant sur les Jiewx.
™
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’exisie sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
et qu’lls en sont copropriétaires en vertu d'un acte d’adoul en date
du 4 chaoual 1340 (31 mai 1922), homologué, aux termes duquel ils

ont exercé leur droit de cheffaa A Vencontre du nadir Sid Mohamed
ben

Sid

el Hadj

Le

Mohamed

Conservateur

Baddou,

de

ancien

la Propriété

acquéreur.

fonciére
CUSY.

@ Meknés,

p.
,

i.,

Réquisition n° 768 K,

K.

1926,
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 18 juin
loi
Ja
selon
marié
commergant,
Ajana,
Mohamed ben Abdelouahab
Nouar,
musulmane, demeurant et domicilié & Meknés, Médina, Znit el
copron° 3, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de son
musulpriétaire, Haj Mohamed Sahir, commergant, marié selon la loi
mane, demeurant A Meknés, Médina, rue Touta, n° 6, a demandé
parts
Vimmatriculalion, en qualité de copropriétaires indivis par

Suivant réquisition déposée & la Conservalion le 23 juin 1926,
M. Lartigue Louis, propriétaire, marié 4 dame France Claire, le 29 février rg78, 4 Meknés, sans contrat, demenrant et domicilié A Mcknés,

Bezazine, bou-

limitée.: au nord, parla rue de Dakar ; 4 l’est, par MM. Danan frércs,
A Meknts, rue Hammam Djedid ; au sud, par M. Dangelillo, demcu-

égales, d'une propriété dénommée « Boutiques n°* 43 et 45 », a
laquelle i! a déclaré vouloir donner le nom de « Ajana II », consis-

‘tant en deux boutiques, située & Meknés, Médina, souk
tiques n° 43 et 45.
Cette propriété, occupant une superficie de 16
est limitée : au nord, par Je souk Fl Grasselia ; & lest,
’ Ysmail el Alaoui, représenté par Si Ahmed Terrab,

miétres carrés,|
par Si Moulay
mohtasseb de

ville

nouvelle,

rue

de

Verdun,

a demandé

Vimmatriculation,

en

qua-

lilé de propriétaire, d’une propriété dénommée « Lot 249 de la ville
nouvelle », A Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « ClaireRose », consistant cn maison ‘avec jardin, située 4 Meknés, ville nouvelle, lot n® 249, rue de Verdun.

(Cette propriété, occupant une superficie de 640 métres carrés, est

rant

A Mekndés,

rue

de Verdun

; A louest,

par la rue

de Verdun.

- Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actnuel on éventuel

N° 716 du 13 juillet 1926.

BULLETIN OFFICIEL
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et qu’il en est propriétaire en vertu : 1° d’un acte d’adoul én date du
16 rejeb 1343 (10 février 1925), homologué, aux termes duquel la
ville de Mcknés a vendu 4 MM. Boudon et Larligue ladile propriété ;
2° d’un acté sous seings privés en date, 4 Meknés, du 20 avril 1995,
aux termes duquel M. Boudon lui a cédé sa part dans ladite propr.été.

Le Conservatqur ‘de la Propriété Fonciére 4 Meknés, p.t.,
PTR
cUSY.
‘

Snivant

Mohamed

réquisition

ben

Thami

%

Réquisition n° 769 K.
déposée

4 la

el Ouazzani,

Conservation

propriétaire,

le

marié

2 juin

selon

1926,

la loi

musulmane 4 Fés, en rgo5, demeurant et domicilié 4 Fés, Médina,
quartier du Tahaa, derb Douaj, agissant en son nom personnel et
comme copropriétaire de : 1° Abderrahman ben Thami el Ouazzani,
marié selon la loi musulmane; 2° A‘la) ben Thami el Quazzani,
marié

selon

Ja

loi

musulmane;

3°

Halima

bent

el

Ouazzani,

Thami

e!

Ouazzani,

1353

—

M’Salla 4 Mechra el Attar, prés de l’oued Mechra el Attar, 4 20 km.
environ d’E] Hajeb.
Celle propriété, occupant une superficie de r40 hectares, est limitée : au nord, par ]’Ktat chérifien (domaine privé) et la fraction Ait

Ouallal (droit de jouissance) ; 4 l’est, par

Si Tahar

er Regragui

et

consorts, sur Jes lieux ; au sud, par V'Etat chérifien (domaine privé)
et la fraction des Ait Hammad (droit de jouissance) ; a l’ouest, par
Sidi Abdelkader Shai, demeurant tribu des Beni M’Tir, & Ait ben
Sbaa.
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exists sur ledit
immeuble aucune charge ui aucun droit réel actuel ou éventuel
et qu’ils en sont copropriélaires en vertu d'un acte d’adoul en date
de fin safar 1325 (2 ayril 1g09), aux termes duquel Sidi Mohamed ben
el Houssein es Sehai et consorls leur ont vendu ladite propriété.
Le Conservateur de la Propriété FPonciére @ Meknés, p.i.,
CUSY.

,

“mariée & Lhassen ben Taieb, 4 Fés, en 1323; 4° Oum cl Ghait bent
7 Thami el Quazzani, mariée 4 Abdeljebar -ben Taieb, & Fés, en 1336 ;
5°

Oum

Tahar; 6°
Ahmed, eg]

taire ae

nommeés

bent

Thami

Aicha bent Thami
Ouazzani,; 7%

el Onazzani,
i bent.

hone Saka AAR

demeurant

Quazzani,

4

Fés,

derb

Beet

Bouaj ;

mariée selon la loi musulmane,

Ouazzani,

lation,

Keltoum

en

demeurant

qualité

A Fés,

Skait

9°

veuve

aes

Feddoul

A Fes, en

Demnati,

de copropriétaires

indivis

123.360/176.640" pour Mohamed ben Thami,

de

Ahmed

ben

Réquisition n° 771

veuve de Mohamed ben
Thami e) Ouazzani, céliba-

; tous les sus-

bent

1320,

a demandé

dans

Thami

el

A Thami

la proportion

contrat.

el

Vimmatricu-

de

11.846/176.640° pour Abd-

:

errahman,
11.846/176.640° pour Allal, 6.019/176.640° pour Halima,
5.433/196.640° pour Qum e! Ghait, 3.520/176.640 pour Oum Keltoum,
3.520/176.640° pour Aicha, 3.152/176.640° p’ Oum Hani, 4.494/176.640°
pour Zhour et 3.520/176.640° pour Feddoul, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Arsa Mohammed hen
Thami el Ouazzani », consistant en jardin complanté d/arbres, située
au

bureau

des

renseignements

de

Fés-banlicue,

tribu

des

Sejaa,

sur

l’oned Smen, A 5 km. de Fés, sur la route de Ras el Ma, prés de la
maison cantonniére,
.
Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limitée : au nord, au sud eta l’ouest, par les requérants ; A lest, par Je

Makhzen.

:

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue) ou éventuel
,et qu’ils en sont copropriétaires. pour avoir recueilli dans la succession de leur pére, Sidj Thami el Ouazzani, ainsi que le constate
un acte d’adoul en date de la deuxiérne décade de chaabane 1344 |

(23 iévrier-5 mars. 926).

Le Congervateur de la Propriété fonciére & Meknés,

”

ao

a

Pl

of

CUSY.

p. i.,

ben el] Mokhtar. ben Ouahi el Mtiri, célibataire, tous les susnommés
demeurant bureau des renseignements d’El Hajeb, annexe des Beni

M’Tir, fraction des Ait Hammad, douar Er Ribia, a demandé V’immnatriculation en qualité de copropriétaires indivis dans les proportions
.de 1/10? pour chacun des neuf premiers et’ de 1/5® pour les deux

d’une

propriété dénommée

« Er Ribia

», a laquelle

il a

* déclaré vouloir donner le nom de « El Hamadia », consislant en terrain de culture, située bureau des renseignements d'Fl Hajeb, tribu
des Beni: M’Tir, au marabout de Sidi Smail, prés de la piste de
+

demeurant

et

domicilié

4

Fes,

ville

nouvelle,

secteur

des

Villas, a demandé Vinimatriculation, en qualité de propriétaire d’une’
propriclé dénommeée « Lot n° g6 du secteur des Villas »,
A laquelle
il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Rimidi », COnsistant
en
villas jumelles avec jardin, cour ct dépendances, située & Fas, ville
nouvelle, rue n° 14, entre la roe du Capilaine-Lespardat
et la rue du
Capilaine-Cuny,
.
Cetle propriété, occupant unc superficie de 682 métres
carrés,
esl limitée : au nord, par unc rue non dénommée portant
le n° 14;
a Vest. par la Compagnie des chemins de fer marocains
Got n° gS) ;
au sud, par la propriété dite « Villa Marie-Antoinette », réq. 751
K.,
& Mme Torres Maria, veuve Garcia.
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe.
sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel
ou éventuel
el qu'il en est propriétaire cn vertu d'un acte administra
tif en date
& Fés, du 6 avril rga5, aux termes duquel tv ville de Fas
luia vendu
ladile propriété,
:
.
Le Conservateur de la Propriété fonciare & Meknés,
p. i
CUSY.

Réquisition n° 772 K,

Suivant réquisition déposée A la Conservation le
25 juin 7926
M. Faux Pierre. colon, célibataire, demeurant et
domicilié A Sefrou,
a demandé Vimmatriculation, en qualilé de propriétaire,
d’une pro-

priété A laquelle il a, déclaré vouloir donner

Réquisition n° 770 K.

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 25 juin 1996,
Haddou el Mtiri, marié selon la loi musulmane au douar Er Ribia,
fraction des Ait Hammad, tribu des Benj M’Tir, en 1g08, demeuran
et domicilié, AGI ia Nts,
20%. personnel, et comme
copropriétaire de : 1* El
Mostapha el Mtiri, marié selon la loi musulmane au douar Er Ribia, en 1330 ; 2" Fl Hassan el Mtiri, marié selon
la Joi musulmane audit douar, en 1316 ; 3° Rahhou el Mtiri, marié
selon la-loi musulmane, audit’douar, en 1342 ; 4° Sid Idriss el Mtiri,
célibataire ; 5° Driss ben el Mokhtar ben Quahi el Mtiri, marié selon
la loi musulmane, audit douar, en 1914 ; 6° Sid el Houssein ben ¢1
Mokhtar ben Ouahi el Mtiri, marié selon la Joi -nusuimane, audit
douar, en 1340; 7° Sail ben el Mokhtar ben Quahi el Mtiri, marié
selon la loi musulmane, audit douar, en 1344 ; 8° Ali ben el Mokhtar
ben Quahi el Mtiri, célibataire; 9° Benalssa ben el Mokhtar ben.|
Quahi el Mtiri, célibataire ; 10° El Moktar ben Rahhou ben el Mokhtar.

derniers,

K,

Suivant requisition, déposée A la Conservation le 25 juin 1936,
M. Saudin Alphonse, entrepreneur de travaux publics, marié & dame
Ater Léontine-Louise, le 4 décembre 1g11, A Bizerte (Tunisie), sans

mama

», consistant

en

terrain

de

culture,

le nom

située

de « Bled Ha-

A ‘Sefrou,

périmétre

urbain, 4 + km, environ a Vest de Sefrou, entre
la route de Sefrou
et la route d’El Houata, & cété du jardin d’essais.
Cette propriété, occupant une superficie de
7 hectares, comprenant deux parcelles, est limitée :
Premiére

parcelle.

—

Au

nord,

par

1°

les

Habous

Kobra

de Sé.
frou; 2° Bou Ali Broghi, demeurant A Sefrou ;
a Vest, par les Habous
Kobra de Sefrou ; au sud, par 1° Moulay Abderrahman
ben Ahabib
dermeurant a Sefrou ; 2° les Habous Kobra de Sefrou
(sol) et le requé. .
rant (gza); 4 Vouest, par Moulay Smail ben
Moulay Abdesselem et
par un sentier public.
Deuriéme parcelle. — Au nord, par les Habots
Kobra de Sefrou
(sol) et le, requérant (za) > 4 Vest, par les
Ouled el Jamani et par
E]

Abbés

Hahous

el Mazouz,

Kobra

demeurant ‘tous

(sol) et Ie requérant

deux

(gza\;

a Sefrou

; au

& Vouest

sud

par le

par

les

jardin
d’essais de Sefrou.
.
;
Le requérant déclate 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 dates
9 chaabane 1343 (5 mars 1925) et du 13 chaabane
1343 (g mars 1925)
homologués,
aux termes desquels Si Mohammed
ben el Abbas
(rF acte) et Fatma bent cl Hadj Larbi hen Homman
el Yamani ben:
Abid Sefrioni (2° acte) lui ont vendu ladite
propriété.
,

Le Coriservateur de ta Propriété Fonciére & Meknés
, pt,

,

CUSY.

-

.

—

—

I. — CONSERVATION
NOUVEL

AVIS

DE

DE

BORNAGE

Réquisition n° 1932 R.

Propriélés dites : « Benisty », (lot n® 1) et ¢ Zagoury », (lot n° 2),
division de la propriété « Benisty », sises au mellah de Salé, impasse
derb el Caid, n° 16.
Requérants : r° Benisty Salomon, demeurant 4 Salé, rue Ben
Zérifa, n° 12, pour Je lot n° t ; 2° Zagoury Menaim, demeurant A
.
' Salé, rue Ben Zerifa, n° 10, pour Ie lot n® 2.
lotissement
de
bornage
un
et
1925
mars
23
Je
licu
cu
a
Le bornage
.
Je 27 oclobre 1925.
Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel du 19g janvier 1926, n° 691. :
Le

Conservateur

de

la

Propriété Fonciégre
KOLLANDL.

_

REOUVERTURE

12

DES

Marabout,

du

rue

&

du

10

Le Conservateur

1918).

juin

de la Propriété foncitre 4 Casablanca,
BOUVIER.

AVIS

NOUVEL

DE

km.
par

Requérant : M. Etienne Antoine, boite postale 629, 4 Casablanca.
Le bornage et trois bornages complémentaires ont eu lieu les

x mai 1920, 28 tévrier 1g2x, 2 Juin 1923 et 30 juin 1924.
avis annule ceux

publiés

au Bulletin. Officiel du. Pro-

tectorat, les 14 septembre 1920 et 29 mars rga1, n°* 41a et Aha.
Le Conservateur

DE BORNAGES

de

@inscription

triculation

est

ou

Le

de

des

dernier

délai

oppositions.

deux

mois

&

aux

pour

partir

dites

Rhiani, demeurant

du

former

des

réquisitions

jour

de

de Médiouna,

fraction

», sise contréle civil de Chaouia-

Hafafra.

Requézant : Bouchaib ben Driss ben Bouchaib,
des Amamra, tribu de Médiouna.
Conservateur

de

la Propriété

douar

et

frac-

Chaouia-nord,
Requérant

ayant

ciliée

fonciére

& Casablanca,

BOUVIER.

Réquisition n° 7540 CG.
Propriété dite : « Maroc Immobilicr n° 1 », sise contrdle civil
tribu

de

pres de la plage d’Ain Diaby
4

son

: Le

Maroc

Immobilier,

5,

du

sidge social

Casablanca,

Médiouna,

A Casablanca,
rue

Le Conservateur

fraction

173,

Marabout,

fréeres,
Le bornage a eu lieu le 16 janvier

société

des

Addo,

Mes

anonyme marocaine,~_

boulevard
chez

Ouled

MM.

d’Anfa

FE

et

J.

et domiSuraqui

1926.

de la Propriété fonciére & Casablanca,
BOUVIER.

prés de la plage d’Ain Diab.

Requérant : Le Maroc Immobilier, société anonyme marocaine,
ayant son siége social A Casablanca, 173, boulevard d’Anfa et domiciliée A Casablanca, 5, rue du Marabout, chez MM. E et J. Suraqui.
fréres.
Le bornage a eu lien le 16 janvier 1926.
Le Canservateur

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

(x) Nora. —

Réquisition n° 7454 6,

: « Kermet Brahim

Réquisition n° 7541 6.

Réquisition n° 6974 C,

Requérant : M’Barek ben Mohamed el Aboubi
au douar Oulad Rahou, tribu des Oulad Abbou.
Le bornage a eu liew Jo 6 novembre 1925.

la

ae

f

Propriété dite ; « Maroc Immobilier n° 9 », sise contrdle civil
de. Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction des Ouled Addou,

Propriété dite : « Bled Sedra », sise controle civil de Chaouia-cenOulad
‘tre, annexe des Ouled Said, tribu des Ouled Abhou, douar
Raho.

n* 7449 CG.

Le bornage a eu lieu le 3 février 1926.

de la Propriété foncitre @ Casablanca,
BOUVIER.

AVIS DE CLOTURES

tribu

Le

.

Le présent

nord,

tion

de Chaouia-nord, annexe d: Boulhaut, tribu des Ziaida, 4 35
sur la route allant a Camp Boulhrat
environ de Casablanca,

Sidi Hadjadj.

d& Casablanca,

BOUVIER.

Réquisition n* 7452 G6,

Propriété dite

», sise contrdéle civil

: « Verme des Trois Marabouls

fonciére

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca,
BOUVIER.

BORNAGE

Réquisition n° 1840 6.

Propriété dite

Réquisition

iré-

‘

DE

:

Propriété dile : « Dar el Aouda II », sise contrdle civil de Chaouianord. tribu de Médiouna, fraction des Hafafra, route de Casablanca
a Mazagan, km. 11,100.
.
Requérant : Bouchaib ben Driss ben Bouchaib, douar et fraction des Amamra, tribu de Médiouna.
Le bornage a cu lieu le 1° -février 1926.
Le Conservateur dela Propriété foneciére a Casablanca,

Casablanca.

CLOTURE

la Propriété

Propriété dite : « Djenan Rouchaib ben Driss », sise contrdéle civil
de Chaouia-nord,
tribu de Médiouna, fraction Hafafra, route de
Casablanca A Mazagan, vers le 12° kilométre,
Requérant : Bouchaib ben Driss ben’ Bouchaib, douar et fraction des Amamra, tribu de Médiouna.
Le bornage a eu lieu le 2 février rq26.

du

Les délais pour former opposition sont. rouverts jusqu’au
8 septembre 1926, sur réquisition de M. le procureur commissaire ja
Gouvernement prés le tribunal de premiére instance de Casablanca,

en date du 8 juin 1926.

de

wo

Réquisition n* 6300 C..

5,

Gonservateur

BOUVIER.

Propriété dite : « Lévy Fréres », sise A Scttat, place Souika.
Requérants : MM. Lévy Fréres, domiciliés chez MM. Suraqui
res,

Le

‘

DELAIS

fe dahir

par

modifié

1913,

Rabat,

(art. 28 du dahir

pour le dépét des oppositions
aodt

a

Propirété dite : «Antonia V », sise A Casablanca, quartier d‘Anfa,
lotissement Lopez, face au vélodrome.
:
Requérant : M. Manuel Pérog Garcia, domeurant & Casablanca,
boulevard d’Anfa prolongé, ferme Lopez.
Le bornage a eu lieu le & janvier rg2G.

DE CASABLANCA

Il, — CONSERVATION

-

"

BORNAGES

Réquisition n° 7406 C.

DE RABAT

CLOTURE

N° 16 du 13 juillet 1926.

|

DE

CLOTURES

DE

AVIS

BULLETIN OFFICIEL

de la Propriété Foneiére

8

demandes

d’imma-

présente

publication. Elles
de la Justice de

! Cadi.

& Casablanca,

BOUVIER.
sont
Paix,

recues 4 la ‘Conservation,
au Secrétariat
au bureau du’ Caid, & la Mahakma du

ad, ms,

tee

de

Réquisition n° 7542 C.

: « Maroc Immobilier n® 3 », sise contréle civil
tribu de Médiouna,
fraction ‘des Ouled
Addou,

Propriété dita
Ghaouia-nord,

prés de la plage d’Ain Diab.
Requérant : Le Maroc Immobilier, société anonyme marocaine,
ayant son siége social a Casablanca, 173, boulevard d’Anfa et domiciliée & Casablanca, 5, rue du Marabout,
chez MM. E et J. Suraqui
fréres.

Le bornage
Le

4 eu lieu le 16 janvier r

Conservateur

de

1996.

la Propriété Fonciére
BOUVIER.

Réquisition

FT

Réquisition n° 7886 C.

n° 7588 C.

Gitar

Réquisition

VUBODWER.

n° 7605

CG.

Propriélé dite : « Bellevue Aviation TIT », sise contréle civil de
Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction des Quled Haddou, lieu
dit

« Bled

Bedraa

».

:

Requérant’ : M. Rigoulot Edmond-Frédéric, demeurant au lieu
dit « 1’Oasis », banlieue de Casablanca.
'
Le hornage a eu lieu le g janvier 1926.
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca,
BOUVIER.

Réquisition n° 7719 C.

Propriété dite : « Dhar Djedour IT », sise conlrdle civil de
Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction des Ouled Haddou, sun la
pisle de Casablanca aux Ouled Said et 4 500 métres A Vouest du km. 6.
de la route de Casablanca A Foucauld.
Requérants
1° Djilali ben Ismaél Charadi
5 20 Ahmed
ben
Djilali

ben

Ismaél

Charadi ; 3°

Fatma

bont

Si Mohamed

Guendaoui,

veuve de Si Smaél Charadi = Ae Aicha bent Ismaél Charadi, veuve de
’ Mehalem Djilali ben Hadj Allal et remariée 4 Djilali ben Hadj Larbi
Ziani ; 5° Fatma bent Ismaét
Mehalem ; 6° Mohamed Asaban,

Requisition n° 7828 CG.

Propriété dite : « Amalia », sise i Casablanca, quartier d’Anfa,
lolissement Lopez, prés le vélodrome. Requérant.: M. Manuel Lozano Rodriguez, demeurant 4 Casablanca, rue Anfa, n° 26.
Le bornage a eu lieu le7 janvier 1926.
Le Conservateur de la ‘ropniet
fonciére 4 Casablanca,
BOUVIER.

4 Casablanca,

Propriété dile : « Rabhat », sise conlréle civil de Chaouia-nord,
annexe de Boulhaut, tribu des Ziaida, fraction des Moualine el
Ghaba, douar des Aouanes, A 1.500 métres environ a Vouest du marabout de Sidi Barka.
Requérant : Ben cl Hadj ben Bouazza ct son frere Larbi ben
_-Rouazza, tous deux demeuranl au douar des Aouanes, fraction des.
Ouled Yahia, tribu des Ziaida.
Le bornage a eu lieu Ie » mars 1926.
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca,
eh PpNb

Charadi, mariée A Sid Mohamed
el
agissant en son nom et en sa qualité

Propriété dite : « Villa Bristol », sise 4 Casablanca, Anfa-supéTieur, alléa des Miariers et Boucle d’Anfa.
Requérant : M. Penry Sayer Cooper, domicilié 4 Casablanca, chez
‘M® Buan, 21, avenue du Général-Drude.
Le bornage a cu Leu le 6 janvier 1926.
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca,
BOUVIER

Réquisition n° 7919 C.

Propriété dite : « Driat », sise contréle civil de Chaouia-nord,
tribu de Médiouna, fraction des Ouled Haddou, lieu dit « Meknassa ».
Requérant : Bouchaib- ben Had} el Médi ouni el Haddaoui, rue
Haromam Djedid, n° 5, A Casablanca..
Le bornage a eu lieu le ar décembre 1925.
Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca,
BOUVIER.

Réquisition n* 7937 C.

Propriété dite : « Les Moineaux », sise contrdéle civil de Chaouianord. tribu de Médiouna, banliewe de Casablanca, lieu dit « Ain
Diab

».

Requérant
: M. Chambionnat Jean-Baptiste,
28, rue
Courbet, Casablanca.
Le bornage a eu lieu le 4 janvier 1926.
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca,
BOUVIER.

Propriété dite

Réquisition n° 7867 CG.
: « Ecurie Karak¢Hou », sise A Casablanca,

entre

le boulevard Circulaire d’Anfa, route de Sidi Abderrahman, lotissement Lopez.
Requérants : 1° Mohammed ben Hadj Ali Karakchou el Kebir ;
2° son fils Mohammed ben Mohamed ben Tladj Ali, tous deux de-

meurant 4 Casablanea, rue du Moulin, n° 9.

Marine.

Le bornage a eu lieu le 6 janvier i926.
Le Conservateur de la Provriéte fonciére 4 Casablanca,
ROUVIER.

Il. —

tribu

des

Zénatas,

fraction

des

», sise contrdéle civil de Chaouia-nord,
Ouled

Sidi

Ali,

prés

le km.

15

de

la

route de Fédalah & Tit Mellil.
Requérante «Mme Colomb Michelle-Jeanne, veuve David Hippo-lyte, demeurant 50, rue du Commandant-Provost, 4 Casablanca.
Le bornage a eu lien le 14 janvier 1926,

Le Conservateur de la Propriété jonciére @ Casablanca,
BOUVIER.

D’OUJDA

Réquisition n° 1054 0,

dite

Réquisition

: « Melk

ben

n* 1190 O,

Sbaa

».

sise contréle

civil d’Oujda,

tribu des Oulad Ali hen Talha, A r8 km. environ d’Oujda, en bordure

’ Réquisition n° 7813 C.

Propriété dite : « Rouahine

CONSERVATION

Propriété dite : « Zenteit, el Aagaag », sise contréle civil d’Oujda,
tribu des Oudjada, & proximité du marabout de Sidi Maata, en hordure de Voued [chiza.
Requérant : Ben M’hamed ould Yahia ben Hebib, demeurant 3
Oujda, quarticr des Ouled el Ghadi, chez Ahmed ould Chaabane,
Le bornage a eu lieu le7 avril 1926.
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda p. i.
SALEL.
Propriété

Le bornage a eu lieu le 7 janvier 1926,
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca,
BOUVIER.

Amiral-

Réquisition n* 8023 C.

wr te bornage a eu lieu le 22 décembre 1925,

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

‘

Propriété dite : « Brussieux », sise A Casablanca, Anfa supérieur,
“Boucle d’Anfa et Corniche d’Anfa.
Requérant : M. Berthet Marius, demeurant 4 Casablanca, To, TUe
La Pérouse ct domicilié dite ville. chez M. Ealet, 55, avenue de ia

de tuteur de ses enfants mineurs : a) Abdallah ; b) Zahra ; c) Aicha
et d) Mohamed, tous demewrant 4 Casablanca, rue des Anglais, n° 30
et. dopaitiliés 4 Casablanca, rue Nationale, n° 3, chez M. Taieb.

“

1305

BULLETIN OFFICIEL

N° 716 du 13 juillet 1926.

de Voued Bou Erda, sur Ja frontitre algéro-marocaine, an lieu dit
« Esseria ».
Requérant : Mohamed ould Mohamed ben Sebaa, demeurant
douar El Ghraba et domicilié A Oujda, chez Si el Hachemi Marout.
Le bornage a eu lieu Je 17 mai 1926.
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. i .
SALEL. ©

Réquisition n* 1297 0.

Propriété dite : « Domaine du Café-Maure III », sise contréle

civil des Beni Snassen,
Berkane, 4 100 métres

tribu des Triffa. \ 12 km. environ A lest
de Ja route n° 402, de Berkane A Saidia.

de

1356

BULLETIN OFFICIEL

LY

| Requérant

: M.

ou Bezombes

Besombes

demeu-

Célestin-Antoine,

rant A Saidia et domicilié chez M. Taylor Robert 4 Berkane,

Le bornage a eu lieu le 19 mars 1926,
Le Conservateur dela Propriété Fonciére@ Oujda,

p. 1.

i

.

SALEL.

Réquisition n° 1316 0.

Propriété dite : « Bled ben Soukran Bensadoun II », sise contrdle
civil d‘Qujda, tribu des Ouled Ali ben Talha, sur la frontitre alyéro-

marocaine entre les hornes 29 et 30, lien dit « Ben Sekrane ».

Requérant : M. Bensadoun Jacob, demeurant 4
. eflié chez M. Ganancia Henri, demeurant 4 Oujda,
Le bornage a eu lieu le 18 mai 1926.
Le Conservateur de la Propriété Fonciére

,

Propriété dite

Marnia ct domirue de Rabar.
:
.

SALEL.

& Oujda,

p.

i

& proximité

Le bornage a eu,lieu le 13 avril 1926.
Le Gonservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda,
:
SALEL.

des

p. i

Beni

Snassen,

tribu

4 9 km.

des Triffa,

de

nord-est

au

Berkane, & proximité de la route n° 402, de Berkane & Saidia.
Requérant : M. Vautherot Gaston, demeurant a Berkane.
Le bornage a eu lieu le 19 mars 1926.
Le Conservateur de la Propriété Fonciére

SALEL.

‘

.
& Cujda,

DE MARRAKECH

1v., — GONSERVATION

p.

Said

de

TRequérant

Propriété dite
« Ouled Zadnass ».

Requérants

sise

»,

tribu

; 1° Bouali ben Said Doukkali

ben

Ahmed

A.

Rosilio

n°

dit

; 2° Rekia bent Abbes

fils de Isaac, marié-&

Oirestion du « Bulletin Official
a

Annonces
MAROCAINE
SOCIETE CENTRALE

Société anonyme au capital de
trois millions de francs
Convocation & seconde assemblée
MM. les actionnaires de la Société Centrale Marocaine dont le
siage est A Casablanca, boulevard de la Gare, n® 108, sont.

|

_

Réquisition n° 678 M.

Propriété dite : « Hadjra el Beida et Koudia », sise
Réhamna, fraction des Ouled M’taia, douar Ouled Lahcen.
demeurant
Réhamna.

au

: M’Barék

douar

Ouled

ben

Hadj

Kaddour

Lahssen,

Hasnaoui

fraction

V. — GONSERVATION

Propriété

dite

des

M’'taia,

a

tribu

des
ee

Rahmiani,
tribu

des

dahir du
juin 1918).

des renseignements

a'F| Hajeb, tribu des Guérouane du sud, lieu dit « Bridia ».
Requérant : M. Vallin Joseph, demeurant 4 Meknés, boulevard
El Haboul, n° 365.
.
.
le bornage a eu lieu Ie 4 avril 1995, les délais pour former
opposition sont rouverts d’office pendant un délai de un mois &
compter de la présente insertion par le conservateur de la propriété
onciéce dc Meknés, en suite de |’exclusion de la propriété du périmétre

‘

de la délithitation du territoire Guich des Boualitiens des environs de
verbal

par avenant

de délimitation

primitif.

en ‘fate du

2 juin t926,, au

©

aa,

proces-

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés, PP
CUSY.

légales, réglementaires

pourrait étre ensuite porté A
6.000.000 de francs ;
2° Autorisation
donnée
au

,

DE MEKNES

Réquisition n° 274 K.
: « Vallin II », sise bureau

\

1° Réduction du capital social
de 3.000.000 4 750,000 francs
sous la condition que celui-ci

Rebibo

Le bornage a eu lieu le 4 mars 1926.
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech,
‘
GUILHAUMAUD.

»-décline toute responsabilité quant

convoqués en assemblée générale extraordinaire pour le 19
juillet 1926, & 16 heures aw sige
social, 4 l’effet de délibérer sur
l’ordre du jour suivant :

Seid

GUILHAUMAUD.

ANNONCES.
Ga

ben

ben

I », sise A Mogador,

REOUVERTURE DES DELAIS
. pour de dépét des oppositions (art. 29 du
12 aot 1913, modifié par le dahir du 10

4

lieu

Bouchatb

Mohamed

; 3°

Doukkali

Said

Réquisition n° 672 M.

:

la ville de Meknés,

Rébamna,
oo

des

; 4°

: M. Rosilio Abraham,

Reéquisition n° 604 M.

: « Merasla

ben

Hennina, demeurant 4 Mogador, rue de l’Adjudant-Paids,
Le bornage a eu lieu le 2 avril 1926.
Le Conserutteur de la Propriété Fonciaére & Marrakech,

i,

Propriété dite : « Jorf Khomani’», sise tribu des Rehamna,
lieu dit « Jorf Khomani ».
Requérants : 1° Mohamed Bouderga ben Kaddour Er-Réhmani ;
9° Kl Avachi ben Kaddour ; 3° Kaddour hen el Fatmi ; 4° Ameur
ben el Fatmi, demeurant au douar Ouled Ahssein, fraction Birabich,
tribu des Réhamna.
Le bornage a eu Heu le 10 mars 1936.
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech,
GUILHAUMAUD.

Réquisition n° 667 M.

Ahmed

Doukkali

_

Requérant

Réquisition n° 1367 0.
du Café-Maure V », sist contréle civil
Domaine
«
:
dite
Propriété
environ

veuve

ben

Propriété dite : « Immeuble
Tue du Consulat de France.

du derb El’ Ghomari.

Requérant : Sid'el Hadj Larbi ben Hebib ben Mostefa, demeurant
4 Oujda, quartier des Ouled Amrane.

=—

Doukkali ; 5° Said ben Ahmed ben Said Doukkali ; 6° Fatmi ben
Ahmed ben.Said Doukkali, demeurant tous au douar Ouled Zadnass,
tribu des Réhamna et domiciliés 4 Marrakech, zaoula Sidi-bel-Abbés,
chez le caid El Ayadi.
;
Le bornags a eu lieu le 4 mars 1926.
Le Conservateur de ia. Propriété Funciére &@ Marra’tech
GULLHAUMAUD.

”

Réquisition n° 1329 0.
: « Dar Sid el Hadj Larbi n° 3 », s:se a Oujda,

quartier des Ouled Amrane,

Sémondi,

Ahmed

N° 716 du 18 juillet 1926.

om

re
4 la teneur

des annonces

et judiciaires

conseil d’administration de réaliser cette augmentation de capital ;
3° Approbation d’une convention avec Jes porteurs de parts
de fondateurs comportant réduction du pourcentage dans les
bénéfices attribués 4 celles-ci ;
4°
Autorisation
d’élever
A
douze le nombre maximum des
administrateurs ;

Tous les actionnaires ont le
droit d’assister 4 la réunion, de
prendre part & la discussion et
au

vote,

tout

actionnaire

a au-

tant de voix qu’il posséde ou re-

présente dactions,
MM. les actionnaires

nominatifs

dont les

titres

sont

seront

naires

dont ‘les titres sont

admis sur Ja justification de
Jeur identité, MM. les action-

au

.

muca, dénommeé « Café-restaurant du Proyrés », avec tous les

porteur
devront
justifier
de
leurs titres, soit par un certificat régulier d’immobilisation,
soit par le dépdt qu’ile pourront

semblée.
.
La présente convocation est
pres‘faite en conformité des:

criptions de la loi elwa:la suite

d’une premiére assemblée tenue
le g juin 1926, A 18 heures, au
siége social et sur le méme
ordre du jour.
:

...premiére

assemblée

n’ayant pu réunir un nombre
d’actionnaires représentant les

8 quarts au moins du capital so-

cial, s’est ajourndée sans prendre
de résolution. Et 11 est porté a

la connaissance

+

de MM.

du

éléments corporels et incorpo;
.
rels.
Suivant prix et conditions insérés a l’acte, dont expédition
a été déposée au secrétariat-greffe du tribunal de premitre instance pour son inscription au
registre du commerce, ot lout
créancier pourra former oppos.tion dans les quinze jours de
Ja seconde insertion du present.
Pour premiére insertion.
Le secrétaire-greffier en che},
NEIGEL.

en faire sur le bureau de l’as-

Cette

Jes ac-

tionnaires quc la prochaine asbem blée pourra valablement délibérer si elle réunit un nombre
d’aclionnaircs représentant au
moins la moitié du capital social.
Le conseil d’administration.

EXTRAIT

du

au

registre

du

commerce

secrétarial yrette

bunal

du

de premiere

de

a

&

ce

revistre du commerce tenu
au sverclarial-greffe du tribuna! de premiére instance
‘de

Casablanca,

D’un acle regu le 17.juin 1926
par M° Boursier, notaire & Casablanca, il appert que M. Frangois Siena, négociant, demeu-

rant
&
Casablanca,
rue
des
Ouled Harriz, a vemdu A M. et

miére

instance

de

inslance

le

au secrétariat-grefi
unal de premiére insjefice. pour son inscription au
-"yegistre du commerce, ot tout
créancier pourra former opposition dans les quinze jours de
la seconde insertion du présent.
Pour premiére insertion.
Le secrélaire-greffier en chef,

du

wh

EXTRAIT
registre

sier,

tenu

4

par

&

Casablanca,

avenue

Casablanca.

D’un acte regu par M® Boursier, notaire 4 Casablanca,
- le
16 juin 1926, il appert
que
M. Etienne Dhugues,
restaurateur, demeurant A Casablanca,

au secrétariat-greffe

du

ii

du

tribunal

de premiére inslance de Casablanca, of: tout créancier pourTa former opposition dans les
quinze jours au plus tard de ja
seconde insertion du présent,

passage Sumica, a vendu A M.
Georges Izarar, commergant, demeurant 4 Casablanca, un fonds

Pour

seconde

insertion,

Le secrétaire-greffier

‘

NEIcEL.

en

secréluriat-

194,

ceriaine

objet

affecté

en

blé,

&

cage

fo

M.

sis

Marrakech,

TB

ed

Seiari,

*

élé-

et incorporels.

chef.

sérés A Vacte dont expédition
a été déposée au secrétariat-

du

EXTRAIT
cegistre du commerce

instance de Casablanca, ot tout créancier pourra: former opposition dans les quinze jours de
la seconde insertion du présent.
Pour seconde insertion,
Le secréluire-greffier en chef,
Nei...

registre

_D'un acte regu par M® BourScr, nolaire & Casablanca, le
Tt Juin 1926, il apport que madame Reine Medina, commercate
a Casablanca,
6,
rue

d'Anfa.

commerce

lenu

au secrélariat-gretfe du tribunal

Deun

sier,

de

premiére

instance

de Casablanca,
acte regu

nolaire

&

par

M°

Bour-

Casablanca,

le

11 juin 1926, il apperl que M.
Comelta Henri, représentlant de
commerce, demeurant A Casiblanea,

ruc

a sendu

& MUe

Hélane

Medina, demeurant méme Ville
un fonds de commerce d
’hétel
meub

lé,

sis A Casablanca,

ad Anfa,

n°

6,

dénommé

rue.

« Fa-

Taily {ldtel », avec tous élé.
ments corporels’ el incorporel
s.
_ tubantl
prix et conditions
imserés A lacle dont expédition
a clé déposée
au secrétaria
grelfe du tribunal de prem t
iére
instance de Gasablanca of
tout
creancier pourra foriner opposition dans les quinze jours
de
Ja seconde insertion du
présent.

Lé

Pour seconde insertion.
sccrétaire-greffier en chef,

NEIGEL.

CHEFFERIE pU GENIF
DE CASABLANCA
ADJUDICATION
restreinte A Casablanca,

le 27 juillet 1926

Aménagement

du

pavillon

~
de

pharmacie et des sous-sols des

EXTRAIT
du

tenu

aw secrélarial-greffe du lribunal we prenuere instance

greffe du tribunal de premiére

du

con-

de Casablanca.

D'un acte recu par Me Boursicr, notaire & Casablanca, le
11 juin
1996, il appert que
M. Raoul Pautard, négociant a
Casablanca, rue de l'Horloge, a
vendu 4&4 MM. Arthur et Moise
Tmim, négociants 4 Casablanca, rue de l’Horloge, un fonds
de commerce
de lingerie et
chemiserie, sis 4 Casablanca,
rue
de I’Horloge,
immeuble
Nadelar, dénommé « Chemiserie
tous

la

el la \enle de toutes

NEIGEL.

deootorsablanea.

corporels

la représentalion,

Dje-

EXTRAIT
duoresistre duo commerce tenu,
ah secrelornilereffe duit
Seo
de petutére instance

avec

droits,

aucune

dans les quinze jours de la seconde insertion du présent.
Pour seconde insertion.
Le secrétaire-greffier en che},

A

»,

les

sans

ce de Casablanca, ott tout créancer
pourra
former opposition

maa el Fna, dénommé « Iétel
_ Terminus C. T. M. », avec vous
ses éléments corporels ct incarporels, suivant clauses.el conditions insérées 4 Vacte précité.
Le sevrélaire-greffier en chef,
NEIGEL..
ik ea

tous

portions,

marchandises au Maroc.
Suivant prix et conditions insérés 4 l'acle dont expédition a
élé dépos¢e au secrélarial-greffe
du tribunal de premidre instan-

en

place

Alger,

signation

a consen-

somme,

et

demeu-

tenant
dans
l'association
de
fait existant entre lui et MM.
Alexandre et Eugéne Cometta
et ayant pour objet l’exploitation de la maison « FE, Cometta et fils », sise 4 Casablanca,
rue Nationale, n° 31, ayant pour

Suivant prix et conditions in- ”

Général-Moinier, un fonds de
commerce de café-bar, situé A
Casablanca, rue de 1’Horloge,
n° xg. dénommé « Bar Mauri- ”
ce», avec fous les é'éments corpore's et incorporels. Suivant
prix et conditions insérés 4 l’acte dont expédition a été déposdée

registre du commerce tenu
au secrétariat-greffe du tribunal de premiére instance

d’une

ments

Me Bour-

Casablanca,

u°

Franco-Belge

appert que M. Jacquin, négoclant 4 Casablanca, boulevard
du 4° Zouaves, a vendu qa M.
Saillant Jean, hotelier-restaura-

EXTRAIT

de commerce de
Café-restaurant, sis dite ville, passage Su-

acte regu

notaire

teur,

de

commerce

au secrétariat-greffe du tribunal de premi¢re instance
de Casablanca.
D'un

NEIGEL.

du

du

Rivoli,

Casablenca,

ot lout créancier pourra former opposition dans les quinze
jours de la seconde insertion
du présent.
Pour seconde insertion.
Le secrétaire-greffier en chef,
NEIGEL.

incorporels.

de

4

Comet-

CGometta,

exception ni réserve, lui appar-

4 titre da nantissement,
un
fonds de commerce d’hétel meu-

Mme
Coulf.n, demcurant ensemble boulevard de la Liberté, un fonds de commerce de
Café-bar, exploité 4 Casablate
ca, angle de la rue de BouskouTa ct du boulevard de la Liber“té, sous.la dénomination de
« Grand Café bar National »,
avec Lous les éléments corporels
el

au

Alexandre

Kugéne

parts

garanlie du remboursement
de
laquelle M. el Mme Benady ont

tenu

Renée Dejouy, commercante, a
Casablanca, a vendu 4 Mme veuye Connet, un fonds de cominerce dépicerie et dépdt de
pain, sis 4 Casablanca, boulevard de la Liberté, n® 218, dénommé
« Boulangeric de la
Paix », avec ses éléments corporels el incorporels.
Suivant prix et conditions
insérés A Vacte dont -expédition a été déposée au secrélariat-greffe du tribunal de pre-

EXTRAIT

deéposée

eL

rant

tia M. el Mme Benady Raymond, comimercants i Marrakech, place Djemda el Fna, une
ouverture de crédil & concurren-

lri-

Casablanca,

Glé

rue

Casablanca.

notaire

ta

urelfe du tribunal de preiuere
instance de Casablanca,
pour
son inscriplion au registre du
commerce,
il appert que M.
Sciari Flic, demeurant 4 Paris,

‘p’un acte recu par M° Bour-

sier,

a cédé & MM.

EXTRAIT
registre du commerce tenu
au secrétariat-greffe du tribunal de premiére instance
de Casablanca.

D'un acte cecu par M* Boursier, motaire & Casablanca,
te
11 juin 1926, dont expdédition

5 juin 1926, il appert que Mme

du

1357

“BULLETIN OFFICIEL

N° 716 du 13 juillet 1926.

Nationale,

n°

31,

autres groupes de pavillons
du nouvel hépital militaire de
Casablanca.

™ lot : Terrassements, maconnerie, ciment, plitrerie, mosaiques, dallage, béton armé,
73.000 francs ;
a? lot
Charpente, menuiserie,

francs

ameublement,

;

3° lot_: Ferronnerie,

culvre,

50.000 francs

;

,

71.000

plomb,

:

BULLETIN OFFICIEL

1358
4° lot : Peinture et vitreric,
4.000 francs ;
5° lot : Installation électrique,

10.800

francs.

Le cahier des charges et les
pidces du marché sont déposés
4 la chefferie du génie de Casablanca et au bureau du chan-

‘tier du

nouvel

hépital

militaire

de Casablanca, ot l’on peul en
prendre connaissance.
Les piéces nécessaires
pour
de& concourir
admis
éire
vront étre fournies avant le 17

juillet 1926.
Pour

tous

autres

renseigneee)

SERVICE

DES DOMAINES

I] est porté A la connaissance
du public que le procés-verbal
de délimitation de l‘immeuble
domanial dénommé « La Lagune, Sidi Mogdoul et Diabet »,
dont Je bornage a été effectud,s
le 27 octobre 1925, a été déposé
le y* mai 1926, au bureau du
contréle civil] de Mogador et le
rm février.1g926, & la conservation fonciére de Marrakech ot
Jes intéressés peuvent en pren.

connaissance,

Le délai pour former opposition 4 ladile délimitation est de
six mois. 4 pattir du & juin
de
J'insertion
date de
1926,
Davis de dépét au Bulletin Officiel.

‘au

Les

contréle

du

bureau

de Mogador.
Rabat, le 1g mai
EMPIRE

Viziralt
Il

sera

du

des

;

;

francs

le

Les

des

tre,

DE
DE

PREMIERE

INSTANCE

CABABLANGA

Le

public

est

informé

qu’il

esl ouvert au secrétariat-greffe
du lribunal de premiére instance de Casablanca, une procédure de distribution par contribution des sommes provenant
de la vente anx enchéres publiques de divers biens mobiliers
saisis & l’encontre
du_ sieur
Levenard, commergant, demeurant 4 Marrakech.
Tous Jes, créanciers du susnommeé devront, 4 peine de déchéance, adresser leurs bordereaux de production avec titres
_ a Vappui, dans un délai de 80
jours & compter de la seconde
publication.

Hahbous,;

&

surface
sis Tue

Mise a prix : 140 francs le
métre carré.
Lot n° 4. — D’une surface de
5x6 mg, 60 environ, sis rue
Georges-Mercié ;
tho francs le
Mise 4 prix
|
métre carré.
- Lot n° 6. — D’une surface

maritimes
1° Dne

|

en

Le

état,

tor

a°

;

Une

bicyclette

mi-course,

. Sans marque,
avec timbre et
porte bagage 4 Varriére, jantes
-métalliques, retirée du’ port de
Casablanca, déposée au magasin des épaves de Casablanca.
Sauveteurs : Aielle Joseph et
Hamed ben Mohamed ;
3° Un lot de charbon en briquettes
pesant
environ
400
kilogs ; huit rouleaux de fil de
fer barbelé oxydés ; dix piquets
en

fer,

oxydés

; un

lot de vieux

_ métaux (téles, fonte, acier), provenant
-de
Vexploitation
de
deux épaves de navires coulés.
Sauveteur : Rebaudo Noél,
Epaves déposées sur le terreplein de Sidi Kairouani, 4 Casa-

blanca ;
4° Un demi-muid
bois),
_
Sauveteurs : M.
Faraj el Mekki ;

vide

Galavielle

(en
et

A Oualidia.

DE
PREMIERE
DE GASABLANCGA

Distributions par contribution
Dubar ef Moussa ben Abbou
Les

bution

distributions
des

deniers

par

contri-

provenant

de ja vente de divers biens mobiliers saisis 4 l’encontre de :
1° M. Dubar, voilurier A Marrakech-Guéliz ;
2° Moussa ben Abbou, chauf.
feur & Marrakech, sont ouvertes

au secrétariat-greffe du tribunal

de paix de Marrakech, ot
créanciers des sus-nommés

tous

ayants-droit

devront

les
et

pro-

duirc leurs titres de créances
accompagnés de toutes piéces
justificatives dans un délai de
trente jours & compter de..la

deuxiéme

insertion

A peine

déchéance,
a
Pour premiére insertion.
Le secrétaire-greffier en chef, | -

INSTANCE

public est

inlormé

qu’il

une

procé-/

“est ouvert au secrétariat-greffe
du tribunal de premiére inslan-

ce

rg16)

hon

déposé

Distribution par contribution
Domingo Fernandez

AVIS

ancre

81,

TIWJBUNAL DE PALX DE MARRAKECE

BRIANT.

les épaves maritimes

pesant environ 5o kilogs, déposée au bureau des épaves de
* Rabat.
Sauveteur : Papalardo Salva-

o m.

TRIBUNAL
.

Pour seconde insertion.
Le secrétaire-greffier en chef,
NEIGEL.

23 mars

lots ci-dessus sont

Sauveteur : M. Mallaroni Jacques ;
7° Une
nasse
conique,
en
osier et corde, diamétre, o m.
75, hanleur, 1m. oo.
Sauvetcur : Tahar, pécheur ;
Deux barres de fer équerre,
de 4m. 60 de long.
Sauveteur ; Abderrahman ;
Un madrier sapin de a m.
30 x o MW. 30 X OM. 25.
Sauveteur
Mohamed
hen
Hadj.
Ces trois lots sont déposés
au magasin des épaves A Safi.

Habous

a Casablanca, au vizirat des Habous et a la direction des altaires chérifiennes, (contréle des
Habous), 4 Rabat.

TRIBUNAL

deux

et
Si

déposés au magasin des épaves
de Mazagan ;
.
6° Un récipient vide, en métal, longueur 2 m, 13, diamé-

renseignements,

nadir

Il a été remis A titre d’épaves

mercredi

le

Lot n° 3. — D’une
de 363 mq. 7o environ,

Georges-Mercié

au

(dahir du

:

carré.

lous

concernant

Lot n° 1. — D’une surface de
586 mq. 60 environ, sis route
de Rabat, rue Georges Mercié et
avenue de la Marine ;
Mise A prix : 175 francs le
miélre carré.
Lot n® 2, — D’une surface
5o environ, sis rue
328 mg.
Georges-Mercié ;
tho francs Je
Mise a ‘prix

mittre

Pour

carré.

s’adresser

des Habous

nadir

5° Un baril vide en bois
trois sacs vides, sauvés par
Mohamed ben Ahmed.

environ,

ee

CHERIFIEN

procédé,

4 prix : 150

1926.

Casablanca, 4 la cession aux enchéres par voie d’échange, de
six lots de terrain a batir, situés
x Casablanca et désignés ciaprés

inétre

civil

(4 aott
1345
moharrem
24
1926), 4 10 heures, dans les bu-

reaux

Mise

carrés

de la Marine

métre carré.
Lot n° 7. — D’une surface
322 mélres carrés environ, sis
avenue de la Marine.
Mise a prix : 150 francs le

seront recues

oppositions

métres

Distribulion par contribution
:
Levenard

AVIS

dre

335

sis avenue

affiches.

les

consulter

menls,

.

de

N° 716 du 13 juillet 1926.

.

de

Casablanca,

dure de distribution par contribution des sommes provenant
de la vente anx enchéres publiques de divers biens mobiliers
saisis 4 l’encontre
du
sicur
Domingo Fernandez, colon, demeurant 4 Casablanca, 85, avenue du Général-d’Amade,
Tous les créanciers du susnommeé devront, 4 peine de déchéance, adresser leurs bordeTeaux de production avec tilres
& Vappui dans un délai de 30
jours 4 compter de la seconde
publication.
Pour seconde insertion.
Le secrétaire-greffier en chef,
:
Nice.

TRIBUNAL

DE PREMIERE
DE CASABLANCA

judiciaire

Assistance

Décision
en

INSTANCE

aot

a9

du

1925

Avis de demande
séparation de corps

Conformément

4 l'article 425

du dahir de procédure civil, le
sieur Carton Polanco Raymond,
demeurant précédermment & Casablanca, quartier Racine, actuellement
sans
doinicile
ni

résidence

connus,

est

invité

Le secrétuire-greffier er-chef,
NEIGEL.

*

TRIBUNAL

DE

PAIX

DE

Le

public est informé qu’il
ouvert au secrétariat-grefle
tribunal de paix de Marra-

kech,

bution

une

procédure

de distri-

par contribution des de-

niers provenant de la succession

préstunée vacante de feu Hamici Boudjemaa,
en son vivant
interpréte auxiliaire au bureau
régional de Marrakech.
Tous les créanciers du sus-nommé et tous ayants-droit devront,
A peine de déchéance, adresser

leurs bordereaux de production

avec titres 4 Vappui dans un
délai de trente jours 4 compter

de la seconde

nO

MARRAKECH

Distribution par contribution
Hamici Boudjemaa
est
du

4

se présenter au secrétariat-greffe
du tribunal de premiare instance de Casablanca, dans le
délai d’un mois A compter de
VinserUou
du
présent
avis,
pour y prendre connaissance
d'une demande en séparation
de corps formée contre lui, par
la dame Dolorés. Munoz,
son
épouse.
.

insertion.

Pour premitre insertion.

Le secrétaire-greffier en chef,
BRIANT.

TRIBUNAL

DE
PREMIERE
DE GASABLANGCA

Extrait
demande en

dune

de biens

D’une

INSTANCE

séparation

_

requéte déposée au se- .

crétariat le 17 maj 1926, il résulte que
la dame
Carterou
Blanche, épouse du sieur Bouchet Hippolyte, commercant, de
nationalité francaise, avec lui
domiciliée et dermeurant 4 Marrakech-médina, a formé coutre
ledit sieur Bouchet une demande en séparation de biens.
Pour extrait publié ct affiché
conformément A l’article 403 du
dahir de procédure civile.

Casablanca,

‘Le

le 6 juillet 1926.

secrétaire-greffier en
NEIGEL.

chef,

BULLETIN

N° 916 du 13 juillet 1926.

Le 27 juillet 1926, A ro heu- | |
res, il sera procédé, dans les
bureaux do la direction de 1’OF

Casablanca,

liquidateur

fice des postes, des Lélégraphes

et

des

téléphones,

V'adjudication,

sur

tées,

de

prix

et sur

du

4

Rabat,

‘offres

soumissions

service

a

de

cache-

transport

Le cahier des charges pourra

étre consulté aux divers bureaux
de. poste de Marrakech ainsi
qu’A la direction de l’Office des
postes, des télégraphes et des
téléphones, 4 Rabat.
Les demandes de participaton A Ladjudication, dccompagnées de toutes références utiles, devront parvenir A la ditection de l’Office des postes,
des télégraphes et des téléphones, A Rabat, avant 1lé 15 juil‘let 1926,
Fail & haba, le ag juin ry.

q WaALrER.

DR

PAX

DE

a Meknés,

sujet

le 27

mai

1926,

décédé

a été

déclarée présumée vacanic.
Le curateur soussigné invite
les héritiers ou légataires & se
’ faire connailre et & justifier de
leurs qualités ; les créanc.ers de

la succession,

4 produire

leurs

tilres et toules piéces 4 |’appui.
Le secrétaire-yreffier en chef,
P.

AVIS

taan

francs.

Pour les conditions de Vadjudication et la consultation du
cahier

des

charges,

Vingénienr

de

de Rabat.
sidence).

4AQUIDATIONS
ADMINISTRATIONS JUDICIAIREL
CASABLANCA

DE COMMERCE

Par jugement du 17 juin 1926,
le tribunal de commerce
de
Montpellier a déclaré en état de
liquidation judiciaire le sieur
Léon Boissonnet, culrepreneur
de labourage mécanique 4 Montpellier, rue Frédéric Peysson,
n?’ 22 et A Casablanca (Maroc),
cormmissaire

Fonzes

arbitres

et

de

a nommé
président,

et MM.

Germain

commerce

René

Pernaud,

4 Mont-

pellier,
rue
Frédéric-Peysson
res ; a ordonné J’affichage et
l‘insertion dans les journaux
d’un extrait du .jugement,
a
prescrit pour le tout Vexécution
proévisoire,

Par

jugement

du

ré-

N. TB. — Les références des
candidats devront ¢tre soumises au visa de Vingénieur sus-

désioné,

&

Rabat,

avant

juillet 1926.
Le délai de réception
missions

expire

le “4

39

des sou-

aokt

a 1&8 heures,
Rabat, le 3 juillet
DE

le

1926,

1926.

PREMIERE

INSTANCE

RABAT

méme

Suivant

7 juillet
premiére

des

failliles

jugement

en date du

1926, le tribunal de
instance de Rabat a

meurs au marché municipal
Rabat.

Liquidation judiciaire
Boissonnet Léon

juge

(ancienne

A

admis au bénéfice de la liquidation judiciaire Je sieur
Tapiéro Moise, fruils el pri-

DE

MONTPELLIER,

rue Dixmude, n® 20,
M. Charles Caraman,

Varrondissement

4 Rahat,

Bureau

BUREAU DES FAILLITES,

TRIBUNAL

s’adresser

tri-

de

La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement
au 16 juin 1926.
Le Chef du Bureau,
L. Cuapuc.

TRIBUNAL

DF

PAIX

DE

CASABLANCA

(circonscription

du

Tl est porté

public

nord)

A la connaissance

qu'une

distribution

par contribution judiciaire 4
_é6té ouverte au greffe de ce tri-.
bunal de paix pour Ja répartition
entre
les créanciers
de
M. Prevot René, architecte A
Casablanca, de la somme de
t.599 francs. solde disponible
provenant

chéres

de

la

publiques

vente

des

aux

TRIBUNAL

DE

en-

meubles

PREMIERE
DE RABAT

Bureau
Audience
iqg2t.

des

INSTANCE

cédure civile a élé fixée au samedi 18 septembre 1926,4 neuf ©

heures
mé

du lundi
12 juillet
3 bh. 4 du soir)

bel Abbés ef Alhon,
pour
concordat
ou

PP
Carreres,
Tiabat.
pour
Wid.

est invité

céans,

palais

Cohen
Salamon,
kissaria de
Salé. pour deritere vérification.
Le Chef da bureau p. 4,
L. CrHarver.
DE PREMIEA®
DE CASABLANCA

INSTANCE

dale

en

de

en

ci-dessus,

son

justice,

cabinet,

&

au

Rabat,

rue

Toande.

Le

secrétaire-greffier
A. Kuun.

TRIBUNAL

DE

M.

Ne

en

PREMIERE
bE KABAT |

par

80 du

INSTANCE

Petit

registre

Lacaze,

chef,

contribulion

Gaston

juge

d’ordre.

commissaire,

Le public ost informé qu’il
ast ouvert au grelle du tribunal

de premiere instance de Rabat
procédure

contribution

de

des

distribution
fonds

pro-

yvenant de la vente des biens
mobiliers de M. Petit Gaston,
négociant, demeurant A SidiSliman.,
En

conséquence,

tous

les cré-

anciers de ce dernier devront
adresser leurs bordereaux de

production ave¢ tilres | Uappui
au

grefle

mitre

TAIBUNAL

la

de la Marne, pour tenler cette
conciliation.
Lui déclarant que faute de
ce faire il sera décidé ce que de
droit sur le inérile de la de-

par

a
ou

susnom-

& se présenter

devant le président du tribunal

de

une

judiciaires
menuiserie,
concordat

A

Distribution

:

Rodiére. avenue de 1
ara, a
Rabal,
pour
comeardal
ou
union.
:

Liquidalions

matin.

personne

Louge, ex-négociant & Rabat,
pour retdilion de comptes.

union.

du

Le sieur Chassagnon

faillites

Failliles

Fateh
Rabat,

définitit

ay

va

DE

*

frances

TRIBUNAL

Dunourt.

co-

Le 5 aot ro26, & 15 heures,
dans les bureaux de Vingénieur
de l’arrondissement de Rabat,
& Rabat, (ancienne résidence), il
sera procédé
& Vadfudication
sur offres de prix des travaux
ci-aprés désignés :
Construction du chemin de
colonisation de l’Ain Sikh, entre
les P. K. 0, 814 et 8,814.
1° Terrassementis :
ne
2° Fourniture de blocage et.
de pierre cassée.
Caulionnement
provisoire: :

DE

EY

nommé

D’ADJUDICATION

2.000

Mrgnis

algérien,

élé

Caulionnement

Suivant ordonnance rendue
le 26 juin 1926, par M. Je juge
de paix de Meknés, Ia succession dco Sellouti ben Salah ben

Seghir,

a

au Maroc.
Le Chef du bureau,
J. Sauvan,

DIRECTION GENERALE
DES TRAVAUK
PUBLICS

en

voiture des dépéches
et des
colis postaux entre les bureaux
de Marrakech et la gare,

TuiBUNAL

et effets mobiliers Jui ayant
appartenu.
.
En couséquence, les intéressés sont invités 4 produire leurs
tilres de créance au greffe dans
un délai de 30 jours & compter
de Ja deuxiéme publication de
cet avis } peine de déchéance.
Pour premiére insertion.
Le secrétaire-greffier en chef,
H, Conpemrsr.

bunal, M. Ferro, secrétaire-greffier au bureau des faillites de

D’ADJUDICATION

AVIS

1359
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du

lribunal

instance

de

de

Rahal,

pre-

dans

Je délai de 30 jours 4 dater de
la deuxiéme inserlion 4 peine
de déchéance.
Pour deuxiéme imsertion.
Le secrétaire-greffier en chef,

Dun jugement contradictoire rendu gar le tribunal de
premicie instance de Casablanca, le a> janvier 1926, entre
La dame Marthe Cros. épouse
Gallat, domiciliée de droit avec
son
mari
niais
résidant
de
fait séparément 4 Casablanca ;
Et Je sicur Jwles-Albert Galfat. employe de banque,
demeurant 4 Casablanca ;
IL appert que Je divorce a été

Direction générale de Vinstruction publique, des beaus-arts

Gallat, aux torts et griefs du
mari,
,
Casablanca, le 6 juillet 1926..

15

prononcé

Le

dentre

jes

secrétaire-greffier

épony

en

chef,

NEIcEL.
TRIBUNAL

DE

PREMIERE
DE RABAT

INSTANCE

Suivanl requéte cnregistrée
au seerétariat greffe le 23 juin
1926. il appert que la dame
Chassagnon, née Joly JulienneStoliné, intenle une action en
divorce
4 Vencantre
de son
mari,

le

sieur

Chassagnon

Ga-

A.

Kuan.

-et des antiquilés

ECOLES

INDIGHNES

AVIS)

DR

MAZAGAN

D’ADJUDICATION

-Le

Tundi

heures,

2

aoft

rga6,

il sera procédé,

a

dans

les bureaux de la direction générale de l'inslruction publique, des beaux-aris et des antiquités, & Mabat, 4 l’adjudication
sur offres de prix en un seul
lot des Iravaux de conslruction.
de : trois classes et de six W. C.
aux écoles indigenes de Mazagan. .
Le cautionnement provisoire
est fing 4 9.000 francs (Denx
mille

frances).

Les entrepreneurs
pourront
consuiter les piéces du projet
tous les jours non férids, durant les heures d’ouverture des

bricl-Aleyandre. précédemment
domicilié & Rabat, ruc Razzia,
actuellement sans domicile ni
résidence connus.

rale

dahir

le gouvernement, rue du Capitaine-Hervé, A Casablanca.

La
tentative
de conciliation
prévue
par
V’article
412
du

formant

code

de

pro-

bureaux,

des

de

&

Ja

beaux-arts

tés, 2

direction

Vinstruction

Rabat,

et des

géné-

publique,

antiqui-

on au cabinet

de

M. Grel, architecte diplémé par

,
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ARRETE MUNICIPAL
PERMANENT, Ne 46
du s2 juin 1926 (30 kaada
1344),' relatif 4 1’expropriation pour cause d’ulllité pu-

blique
de
boutiques
sises
dans la Grande rue de "és-

Djedid.

Le pacha de la ville de Fes,
commandeur
de
da _ légion
d‘honneur,
:
:
Vu le dahir du 31 aot rg14

(g chaoual

1332),

sur

)’expro-

priation pour cause d’utilité
publique et l’occupation temporaire, modifié et complété par
Jes dahirs des 8 nevemmbre 1914
(19 hejja 1339), 3 mai
x919

.

fuates deptan |
parcelfaire

de

NATURE

Vimmeuble

.

95

Boutique

7

»

:

tif

aux’

alignements,

‘les dahirs

1920 (10 safar 133q)

(6 joumada
nisation

an

Mitres carrés

{4-35

4-10

5.20

5.20

$45

3-45

85

5 65

0

4 50
:

“oe

Ao

107

»

3.95

199

>

7.20

°

3-9

8

3.

10 85

3 20

t

>
§

416

4.8

Al
aan
3
23

8
°

-

priété du sak.
.

1° Habous et domaines.

20 Si M’Hamed Tazi.

Habous et domaines.
1° Hahous et domaines.

2° El Mandi bendjelioum.

1° Habous et domaines.
2° Heéritiers Caid Boutatb.
4° Habous et domaines.

2° Haj Mohamed Boudraa «Amin des Baqqata).
1° Habous

et domaines.

,

2° Héritiers Haj Said.

3.20
38

°
>

ely arifiens
et
cherillent
V'Btat
de ous

19 Habous ct domuaines,
20 Maghoussi et Bendjelloum.

2°
1°
2°
4°
2°

4.65

|

Boudraa.

et damaines,

o
4.20
™
3.90
.

3.20

zie

4? Habous

4° Habous

°

nas

revendiquent tous @e.ux la pro-

2° M’ Ahmed

,

.

Les
domaine
jepartie,

Mohamed

440

232

ie

4

.85-

- '*

10.30

>

14.50

»

10.40

,

.

Tazi.

et dumaines.

Mohamed Bal Hassan £1 Balghessi.
Hahous et domaines.
Moulay Ahmed Bel Hassan Et Alaoui.
Habous et domaines..
Mohamed Ben Miloud Djamai.

14° Habous et domaines.

.

ptt
2° Mohamed E) Bjioui.
14° Habous

et domaines.

ao Heritiers del Haj Brick.

£6
.

9.85

9.85

de Pas.

1:
opet Hlomaines.
“i
! o Habous

8.40

4.20
‘
3 90
_

°

étre cédés. 4: la wille

2° Haj

23.18
»

-

ces immenutiles, tels szu’ils sont
désignés
ci-dessoms,
devronk

4° Habous et domaines,

236
a
234

246

gnement et. d’élarvissexnent dela Grande: rue de Fés4Djedid,.

2° Wokadem Haj +hmed Qulida Mowlay Smail El Alagui.

4.80

4 40

>

la réalisation: des. travaux d’ali-.

La municipalite rem? ettra en

1° Habous et domaines.

.

5

;

état les boutiques expru priéesen

2° Heritiers Fl Maghoussi.

00

12.1

ARETE.

Article premier.. — L’sxpropriation des imuneubies déei-.
gents sur |'état. parcellyire et.
plans déposés au dossier de
Penquéte étant: nécessaj.re pour

oo]

1° Habous ef clomaines.

3.95:

3.

désirables pour: la. circulation ;
Sur la proposition du chef
des services municipaux,

OBSERV ATIONS:

2° Haj Abmed El Oulidi.

"7,20
95
\

NOMS DES PROPRIETATRES

°

.

+

4° Tlabous et domaines.
ae
:

2° Héritiers Taleb Seddid E) Belchoml.
1° Hahous

et domaines.

40,30

:
2° Néritiers Ahmed B. Tayeb £) Belchom Mokadem,

11.50

ue
.
a
2° Jahra Bant Ba-Sousel, héritiers Haj Abnved Ranoui.

10.40

.
2° Haj Kaddour Barrada.

4° Habons et domaines,

1° Habous’et domaines.

o

t

|

- toutes les garanties de sécurité

:

vee

OF.

priations désignées
au plan
parcellaire, afin de réaliser tes

élargissements qui. permettront
le fonctionnement d’um service
de transports en commmin avec

—

pant

Matras carrés

;

vices municipaux de Fés 5
Considérant la nécessité de
procéder sans retard attx expro-

;

BUREAGE | *lifeorrorée”
TOTALE

rue

7926, dans les bureaux des. ser-

1917

sur l’orga-

SURFACE

*

418

II 1335),

municipale

105

106

;

Vu le dahir du 8 octobre 1924
(8-rebia I 1343) déclarant d’uti-

5.6:

108

1976

Vu le dahir du 8 avril

»

410

rosé.

25 juin

Iadite

Vu-le rapport de Vingénieur
Tiunicipal
indiquant les conditions dans lesquelles doivent
s’effectuer les travaux d’alignement et |’élargissement de la
yoie précitée ;
.
Vu
Venquéte
de commodo
ouverte du r mai au 31 inai

plans

1g février

JT 1334),

ven

°

boutiques dans

(28 chaabane 1834) et 23 octobre

108 -

112

des

(14 rebia

»

;

:

d’aménagement et d’extension
des villes, servitudes et taxes de
voirie, modifié et complété par

401

tt
‘

5

la mise A L’alignement de la
Grande rue de Féas-Djedid, et
frappant de cessibilité pour une
durée de deux,.ans
diverses

Vu le dahir du 16 avril rg14
(20 joumada el oula 1332), rela-

>

99

lité publique l’élargissement et

(2 chaabane 1337), 15 octobre
191g (19 moharrem
1338) ct
17 janvier 1ga2 (18 joumada
1 1340)

N° 716 du. 13: juillet 1 926.

be

ee

a
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N° 716 du 13 juillet 1926.
eee

——

Art, 2. — Les surfaces exproprides
seront
incorporées
au
domaine public de la ville.
Art. 3. — Conformément 4
l’article g du dahir du 31 aodt
1914, les propriétaires des boutiques
désignés
A
Varticle
17

ci-dessus

devront,

dans

pourront

réclamer.

Tous autres inléressés seront
tenus de se faire connaitre dans
le niéme délai, faute de quoi ils
seront

déchus

de

leurs

droits.

"Art. 4. — Le présent arrélé
frappant
d’expropriation — les
immenbles désignés 4 Larticle
1, sera yalab’e jusqu’a l'expiration de la durée de. cessibilité
fixée par le dahir du 8 octobre

de

Fas, le 1a juin 1ga6,
correspondant au
30 kaada 1344.
Le Pacha :
MouHAMED BEN BOUWCHTA EL
BAGHDADI.
Vu pour mise 4 exécution.
Fés, le 12 juin 1926.
correspondant au
30

Le

kaada

1344.

chef

des services municipauz :
Jean

Pour
des

traduction certifiée
conforme,
L*interpréte
services municipauz :
TanaR Manovulr.

Approuvé,

Grand

du

Countin.

par -délégation

du

Yizir et subdélégation —

sectétaire général

ettorat.
"Fas, le 1a juin 1926.
correspondant

du

Pro-

au

3o kaada 1344.
‘Le général
commandant lq région :
De CHAMBRUN.

TRIBUNAL

DE

PREMIERE
DE RABAT

Bureau

INSTANCE

des faillites

Suivant jugement en date du
7 juillet 1926, le tribunal de
premiére instance de Rabat a
admis au bénéfice de Ia liqui-

dation judiciaire

le sicur

:

Delbes
Jean-Batiste.
entreprise de transports, 4 Fés, ville
nouvelle.
La date de cessation des pai>-

ments a été fixée provisoirement

au

1

juin

rga6.

Le Chef du
L.

bureau,

Cwapu..

Art.

28 juin

Mlle

Rabat,

1996,

Audo
le

26

la succession

Jeanne,

décédée

juin

1g26,

a

de

&é

a

curateur,

Publication

de

Havopor.

le a3 mars
ginaux

privée

dont

d'un acte

sous

fail 4 Rabat,

1926, en quatre orilum

est

demeuré

anuexé 4 un acte de déclaralion de souscription et de -verse“ment
regu par M° Coudere,

notaire & Rabat, be 26 mai 1926, |

M. Georges Toussaint,
de la légion d’honneur,

officier
demcu-

n°

et com-

rant

9,

& Rabat,

agissant

rue

au

de 1’Ourcgq,

nom

me mandataire de la « Société
anonyme marocaine d'‘approvi-

sionnement », dont le siége social est A Paris, rue Taitbout,
n°* 73 et 15, suivant la déléga-

tion qui dui a été donnée par le

conseil

d’administration

de

la

Société le 19 mars 1926, en présence de M° Bossy; notaire 4
Paris, qui en a dressé acte, a
établi les statuls d’une société
anonyme que la Société anonyme marocaine d‘approvisionnement se proposait de fonder au
Maroc et desquels il a été extrait ce qui suit
Article premier.
—
II est
formé entre les propriétaires
des actions ci-aprés créées ct de
celles qui pourront létre witéricurement, ume société anonyme marocaine qui sera régie

par les lois sur ies sociétés par
actions,

en

vigueur

au

Maroc,

et par les présents statuts.
Art. 2. — La société prend

la dénomination
La Biseuiterie

caine,

soit

ou

de pales

4

in-

et

2° L’achat et la vente des cé-

réales,

graims,

farines,

semou-

les, iécules et auttes produits
alimentaires ;
3° La création, Vacquisiliou,
la location,
Vexploilation ou
la vente de tous élablissernents
de
de

hiscuiterie ou de fabrication
pales. ou industrics similai-

res

ou

connexes

:

A®° La participation de la société dans toules les opéralions
commerciales ou industriclles

pouvant

se rattacher

‘titres

droits

ou

autrement.

I. Statuts
termes

Maroc,

direclement

:

associalion

société

——

Aux

La sociélé a pour

au

aux

objets

précités, par voie de création
de socidlés nouvelles, d’apport,
de souscription ou d’achat de

Société anonyme marocaine
LA BISCUITERIE
FRANGO-MAROCAINE
au capital de 1. 100. ooo fraucs
divisé en 4.400 actions de
25o francs chacune. Siége social : Casablanca, rue d’Epinal.

signature

biscuits

d’Epinal, connu sous le nom de

extraordi-

directement
r° La fabrication

toutes piéces 4 ‘appui.
H.

soit

Vétranger,

déclarée présumeée vacante.
Les héritiers, légataires oh
ayants droit A cetle succession.
sout invités & se faire connaitre
et d juslifier de leurs qualités.
Les créanciers sont invités 4
produire
leurs
créances
avec
Le

générale

3, —

objet,

Par ordonnance de M. le juge
paix de Rabat, en date du

1924.

Art. 5. — Le chef des services
municipaux est chargé de l’exécution du présent arrété.

assemblée
_ naire.

Succession vicante
Mile Jeanne Aude, a Rabat

un

délai d’un mois, 4 compter de
la publication du présent arré- 4é, faire connattre les fermiers,
les locataires ou les détenteurs
de droits réels sur leur immeuble, faute de quoi ils resteront
seuls chargés, envers ces der_ niers, des indemnités que ceuxci

, BUREAU DES FALLLITES,
LIQUEDATIONS
El ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES
DE RABAT
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ES

de :
Franeo-Maro-

Cette
dénomination
pourra
étre modifiée par décision d’une

sociaux,

en

Et, généralement,

ralions
trielles,

fusion,

participation

ou

toules opé

cbhmmerciales,
jindusfinanciéres,
mobiliéres

ou
immobiliéres
pouvant
se
rattacher aux objels ci-dessus
spécifiés, & cfffectuer au Maroc
et en

tous pays.

Art. 4. —- Le siége de la socié-

té est A Casablanca,

rue d’Epi-

nal.
Il pourra élre transféré en
tout antrg endroit de la méme
ville, par simple décision du
conseil

d-adrninistraltion,

et

partoul ailleurs au Maroc par
décision de l’assemblée géndérale.
Art. 5. — La durée de la so-

ciété

est

fixée

A

quatre-vingt

dix-neuf années 4 compter de
sa constitution définitive, sauf
prorogation ou dissolution anticipée, ainsi qu’il est dit ciapres.
Art. 6. —Le capital social est
fixée A 1.100.000 fr. et divisé
en 4.400 actions de deux centcinquante frines chacune,
3.772 actions ont été attribuées Ala So (été anonyrne maMocaine
d‘approvisionnement
en rémunéralion de ses apports,
ainsi qu'il sera dit 4 l’articla 7.
re

en

Les

en

est

628 aulres

numéraire.
payable,

sont-A-souscri--

Le

montant

savoir:

un

quart du montant nominal de
chaque action, au minimum,
lors de la souscription et le surplus’ au fur et & mesure des
appels faits par le conseil d’administration.
Les appels de fonds seront
portés 4 la connaissance des
actionnaires par un avis inséré
. quinze jours & l’avance, dans
un journal d’annonces légales
du Maroc et dans un journal
d’annonces légales de Paris, ou
par letire individuelle recommandeée.
Art. 7. — La Saciété anony-

me marocaine

d’approvisionne-

ment fait apport 4 la Société en
formation de :
;
_7° La tonte propriété de : un
immeuble sis 4 Casablanca, rue

a Biscuiterie Franco Marocaine »
et comprenant wun terrain d'une
superficie totale de 1.629 métres
carrés,

ensemble,

les

construc-

tions qui s'y trouvent édifiées
‘sans restriction ni reserve, ledit
imueuble imité ; au nord, par
Ja

propridié

du

Comptoir

rain du Maroc,
gueur de 48 m,

Ja propriété

de M.

lor-

sur une lonro, a lest par
Chaurnienne,

sur time longueur de 18 m. 30,
el ensuite par le prolongement
de cette limite par un lot ap
parltenant & MM. Deck et Delbeau.
sur une
longueur
de
44m. 70 ; 4 l’ouest, par la proprigté de M. Delpech, sur une
longueur de 15m. 85, et par la
propriété de M. Aubio, carrosster,
sur
tune
longueur
de
Tow. 95,
.
Celle propriété fait Vobjet de
la réquisition d’immatriqulation de la propriété dite Bis.—
cuiterie Franco-Marocaine, dé-

posée le 15 décembre

1923 A la

Conservation
de In propriété
fonciére & Casablanca, sous le
n° 6.279 c.
Pour wne valeur de
Fro ole. eee.
292, 400
2° Le matériel ct
mobilicr
existant
A
Vusage de 1’cexploitation de la fabrique de
pates et biscuits, pour
whe valeur de.... Fr.
300. foo
3° Le fonds de commerce, !achalandage,

la clientéle, le pas de

porte et les marques
de fabrique pour une
valeur de......., Fr.
Ensemble
;
neuf
cent

quarante

450, 000

trois

mille francs,
.943, 000
Du fait de ces apports, la
société « la Biscuiterie FrancoMarocaine sera substituée a la
8. A. M. A. dans tous les effets.
actifs et passifs des droits qui y
sont
attachés,
sans
aucune
exception ni réserve.
_ Elle aura la propriété et Ja
jouissance
des
biens
et des
droits compris dans cet apport,
4

compler

définitive,

de

sa

constitution

elle en prendra pos-

--Session et en jouira dans l'état
ou

ils se trouveront.
.
En
représentation
de
ses
apporls, il est altribué A la
5S. A. M. A. 3.979 actions de
200 francs entitrement lihérées
et 1.100 parts de fondateur, a
charge par elle de reconnaitredivers concours. Conformément
4 la loi, les titres de ces actions
ne pourront étre détachés de la
sonche et ne seront négociables:
que deux ans aprés la constitu-.
tion définitive de la société.
Art. ro. — Les titres provi-~
Solres Ou définitifs seront ex-

traits de livres A souche numé-

rotés, frappés du timbre de Ja
société et revétus de la signatu-

re de deux administrateurs ou

d’un
administratenr
et d’un
délégné du conseil d’adminis-

tration.

L’une

des

signatures

pourra

™~
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étre ‘apposée

au

moyen

vent que l'intérét de la société

d’une

Vexige, sur la convocation ‘du
président ou de trois autres
administrateurs, au siége social
ou en tout autre endroit.
Les délibérations ne sont valables que.si le nombre des
membres qui y ont pris art,
soit par eux-mémes,
soit par

griffe.
Art. 17. — Les actions seront
mominatives jusqu’a l’entidre
libération ; elle pourront enSuite étres mises au ‘porteur
’ au choix de lactionnaire.
Art. 17.. —~ Tl est créé 2.300
parts bénéficiaires au porteur
sans valeur nominale, tepréseniant les parts de bénéfices

Imaudataires,

que

de

numéraire,

4 raison’ de

par

corres-

pondance, réprésente la majorité
des
administrateurs
en
exercice et que trois au moins
des membres soient effective-

déterminées par les articles 4o et

44 ci-aprés, sur lesquelles 1.100
seront attribuées A la Société
anonyme marocaine d’approvisionnement apporleur, comme
il est dit a Varlicle 7,-et 1.100
seront attribuées aux propriétaires des actions, tant d’apport

soit

ment présents.

|

La justification du
des administrateurs en
résulte de {’énonciation
procés-verba] des noms
ministrateurs.

‘

nombre
exercice
dans fe
des ad-

pour
:

Un membre absent peut, par
pouvoir donné méme par sim-

par la simple tradition,
Art. 19. — La société est administrée par un conseil compposé de six inembres au moins
et de quatarze au plus, pris
parmi les aclionnaircs et nommés par l’assembiée .générale
pour six années.

autre membre du Conseil de
voter 4 ses lieu et place.
Les administrateurs peuvent
aussi
donner
leur
vote
par
lettre ou par correspondance
idlégraphique.
Les décisions sout prises 4 la
Mmajorité des voix des membres
présents
ou
représentés,
ou
prenant part au vole par correspondance postale ou télégraphique.
En cas de partage, la voix du
président de la séance est prépondérante.
Les délibérations du Conseil

ame part
4 actions,

de

La cession

fondateur

des

Art. 20. —

parts

s’opére

A Vassemblée

gé-

nérale qui se réunira pour approuver les comptes de 1’exer-

cice 1931, le conseil d’adminis-

tration se renouvellera en entier,
A partir de cette époque, le
eonseil d’administration se renouvellera par sixiéme chaque
année.
Les membres
sortants sont
désignés par de sort ; une fois
Je roulement établi, le renouvellement a lieu par ancienneaé de nomination.
sortant
est
Tout
membre
rééligible,
Ext cas de vacance par décés,
démission ou toute autre cause
‘ei, en particulier, quand
le
nombre
des
administrateurs
est inférieur au maximum cidessus
fixé,
le conseil
peut
pourvoir
provisoirement
au
remplacement
ou
s’adjoindre
de nouveaux membres, dans les
limites de larticle 19, sauf confirmation par la plus prochaine
assemblée générale.
Dans le cas ot le nombre des
administrateurs serait descendu

au dessous de 6,’les adminis-

trateurs restants seraient tenus
de se compléter & ce nombre

dans

le plus

bref

délai

possi-

bie.
L’administrateur nommé en
remplacement d’un autre, dont

Te mandat n’était pas expiré, ne
demeure en fonctions que pen-

‘dant le temps 4 courir du man-

dat de son prédécesseur.
Art,

Conseil

22. —

Chaque

choisit

un

année,

le

président

parmi ses membres.
En cas d’absence du présidient, le Conseil désigne pour

ehaque
séance
un
membre
chargé de le remplacer.
Le

choisir

Conseil
un

peut,

secrétaire

en

outre,.

méme

en

‘dehors de ses membres.
Art. 23. — Le conseil d’admiwistration se réunit aussi sou-

ple

lettre

misive,

charger

un

prises avec le concours d’un ou

de plusieurs
administrateurs
nommés provisoirement, comme il vient d’étre dit 4 larticle
20, sont valables, quelle que
soit la décision prise ultérienurement par \’assemblée générale A \’égard de leur nomination,
‘Les délibérations du conseif
dadministration
sont constatées
par
des
procés-verbaux
inscrits sur un registre et signés par le président et le secrétaire ou par deux administrateurs qui y ont pris part.
Les copies ou extraits de ces
délibérations 4 produire en justice ou ailleurs sont certifiés
par un administrateur.
Art. 24.:— Le Conseil gq les
pouvoirs les plus étendus, sans
limitation

-au

nom

ni réserve,

de

la

société

pour

et

agir

faire

toutes les opérations relatives 4

son objet.
Ii fait ou autorise tous les
actes rentrant dans l’objet de
la société.
En dehors des pouvoirs généraux, et sans que l’énumération qui va suivre soit limitative, il peut notamment :
Représenter la société vis-avis des tiers et de toutes administrations, conclure tous actes
et faire toutes opérations que
comporte cette représentation ;
Toicher toutes les sommes
dues 4 la société, en donner
quittance et décharge, payer les
sommes que la société doit ;
Traiter, transiger et compromettre sur tous les intéréts de
la société ,
Représenter la société en jus-

tice et autoriser toutes instan-
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ces judiciaires, soit en demandant, soit .en défendant,. ainsi
que tous désistements ;
Requérir
1'immptriculation
des biens appartenanl 4 Ja société ot la représenter dans toutes les affaires et formalités
d@immatriculation
la
concernant

5.

Fixer les dépenses
dadministration ;
ou

Autoriser

tous

générales

achats,

ventes

échanges d’immeubles ;
Constntir
et accepter
tous
haux, avec ou sans promesse dc
vente, ct faire toutes résiliations avec ou sans indemniltés ; |
Céder, échanger, acheter tous
bicns et droits mobiliers ou immobiliers ;
Contracter tous emprunts, de
la maniére, aux taux, charges
et condittons qu’il juge convenables, soil ferme, soit par voie
douverture de crédit, soit, autrement

;-

we

Se faire ouvrir tous comptes
de banque, de titres ou d’espéces ef accomplir toutes les opérations relatives & ces comptes ;
de

Hypothéquer. tous immeubles
la

société,

consentir

toules

délégalions, donner tous gages,
nantissement
et: autres garan-

ties mobiliéres de quelque nalute gu’elles soient, et consentir toutes subrogations avec ou

sans

garanties.

Recevoir

en

paiement toutes annuités et défégations et accepter tous gages,
hypothégues
et
autres
garanties ;
Autoriser ‘toutes mdainlevées
“WVoppositions
ou
radiations

d\nedriptions

hiypothécaires,

ainsi que tous désislements de
priviléges ou de droits, le tout
avec Ou sans paiement ;
Contracter toutes assurances ;
Souscrire tous billets, créer,
accepter et endosser toutes traites, lettres de change ct autres
effets de commerce ;
Cautionner et avaliser :
eb

Autoriser
avarices

Consentir
de délai ;

5

a la société et ce, avec ou sans.
garantie ;
.
Intéresser la société, suivant

le mode qu’il juge convenable,

dans ieutes sociétés, syndicats,
participations, constitucr tou-tes sociétés, syndicats, faire tous
apports A'toutes sociélés constituées o4 2 Wanstituer ;

.Nommer

inandataires,

agents,

et, révoquer

tous.

. ‘einployés

ou

déterminer leurs

attri-

butions, leurs traitements, salaires
et
gratification’s,.. soit
d’une maniére fixe, soit autrement ; déterminer les condi-

tions de leur retraite ou detour

révocation

;

Convoquer les assemblées gé-

nérales ;
TT
Arréter les comptes, quk daivent étres soumiis 4. ]'assemblée
générale, faire un rapport sur
les comptes et sur la situation
des affaires sociales ;
Proposer le fixation des: divi-

dendes 4 répartir ;
Porter

Je

1.100,000

capital

& deux

social

de

millions

de

francs, en une ou plusieurs
fois ;
Fixer le taux et les conditions
d'émission des actions nouvelles
payables en. numéraire,
ainsi
que le lieu et les époques auxquelles le versement du montant de ces actions doit étre
effectué

;

Déléguer tout ou partie de
segs pouvoits pour ‘]’expédition
des affaires courantes A un ou

plusieurs administrateurs,

ain-

si qu’éA un ou plusieurs directeurs ou sous-directeurs, pris

-méme

en

dehors

de

son

sein

Déterminer ou régler les attributions de ces mandataires
fixer le traitement fixe ou proportionnel 4 leur allouer ainsi
qua tous autres agents et &
porter aux frais généraux ;

crédils

Contérey des pouvoirs a telle
personne qi®,bon Jui semble,
-mais pour des ‘akjets déter-

toutes prorogations

Autoviser ses aateguit nai

tous

préts,

wo

mind's

i

+.

;

.

traités et entreprises rentrant.
dans l’objet de la société et

nistratvurs ou aulres A cons
tir des substitutions de pouvoirs ;
:
D’une maniére générale, tout

tures ;
.
Prendre part 4 toutes adjudications,
faire
toutes
soumi:sions et déposer tous caution-

réservé par Wid nitatuts ef:par la:
loi A l'assemilée générale des,
actior saires est de ja compétence du Coneetl d’administra-

Statuer

sur

passer tous

nements

tous

contrats

marchés,

de

fourni-

;

Faire
toutes
demandes
de
concessions et de subventions,
en arréter les conditions ; arrdter,

conclure

et

signer

contrats. y relatifs ;

tous

,

Autoriser et affectuer toutes
acquisitions
de
matériel
et
d’approvisionnements ;
Elire
domicile
partout
ou
_ besoin est ;
Déterminer le placement des

fonds disponibles et régler ]’emploi des réserves de toute nature

;

Autoriser tous retraits, transferts et aliénations de fonds,
rentes, créances, biens et valeurs quelconques appartenant

ce qui

n’est

tion.
Tous

les

‘ite,

pas expressément

actes

engageant

la

société doivent étre signés par
deux’ administrateurs 4 moins
d’un mandat donné nar le Conseil @administration dans les
limites sne-indiquées.

Art. a7, — L’assembiée géné-

tale, réguiidrement constituée,
représenle |'universalité des actionnaires,
Tes décisions prises
: conformément aux statuts obligent
touz
les actionnaires,
méme
absents,
incapables
ou dissidents.

Art, 80. — Sauf dans les cas

spéclaux prévus par la loi, les
assemblées générales se compo-

ao

.

=

tituées

lorsqu’elles sont: cojn-

d’un

naires

nombre

du

compose

capitajéecial.

le

Chaque, actioéinaire a autant

de voix ‘qu’i” posséde. ou représente de fois

vingt actions,

l'un deux.

Les délibérations sont prises
A la majorité des voix : en cas
ade partage, la voix du président
/ "est prépondérante.
Si lors d'une premiére réunion, le quart du capital social n’est pas représenté, il est

convoqué ame deixipm e assermblée “qui délibére valablement,

'—

sous

Tes

articles

présence

énongant

certifiée . par
lassemblée.

ses par les deux tiers au moins

procés-verbaux

SeUEE

pri-

hires

Bre

Les

Si les modifications proposées

concernent objet ou la forme

de la société, Ja décision ne
“peut étre prise que par une
assamblée
donsiitudey,
ainsi

qu'il vient d’étre dit au paragraphe

Dans

précédent.

tous

les autres cas, *st

la premiére assemblée ne réunit
pas les trois quarts du capital
social, une seconde assemblée

peut

étre convoquée. ‘

Les convocations & cette seconde. assemblée sont faites au

moyen

de deux

insertions qui

parattront chacune A quinze
jours d@’mtervalle, dans celui
ou ceux des journaux du Maroc
el de France ot cette publica-

tion doit, étre faite.
Elles

dre .du

,

doivent reproduire l’or-

jour

de

la

premiare

feuille

con-

les noms

‘Cette feuille de présence

eu

voix, des
Toatdes
e. alti

31,

de

et

domiciles des membres de l’assemblée et le nombre d’actions
que chacun d’eux posséde ou
représente.
.

les

étre

et

reau, ou au Moins par la majo-

valablement

doivent

3n

rilé d’entre eux.
fl est tenu une

Ines présents ou repréSs ocomprennent les trois
du capitalquar ts au moins
social. Ses résolutions, pour
valables,

_

~

copies

le

bureau

ou

extraits

est
de

*

des

‘de

l'assemblée gé-

nérale pourra, sur la proposition stu Conseil, prélever une
somme a porter 4 un ou plusieurs fonds de réserve.

L’exédent, sous déduction des
| soliines gite l’agsermblée gdné-

rale décidera de reporter 4 nouveau, sera réparti ainsi qu’il
suit:

sont

formément au vole des membres présents ou représentés,
Elles sont constatées par des
procés-verbaux, inscrits sur un
registre spécial ct signés par
‘les membres composant le bu-

composée comme il vient @’étre
dit, n’est régulidgesttent consti-

_

et acceptants,

Les décisions sont prises, suivant
les distinctions
établies

tant comme
propriétaire que
comme mandataire, sans qu'il
puisse y avoir Neu 4 aucune
limitation de son droit de vote.
: L’assemblée
extraordinaire,

étre

Sur le golde,

Les deux plus forts actionnaiprésents

annuel

sur ie surplus, il est attribué
pour cent au conseil d’ad-

ministration.

Art. 35. — Les asemblées gé-

dehors des actionnaires,

dent. .
Chaque actionnaire a autant
de voix qu’il posséde d’actions,

>

dix

sentdg, nor

appelés 4 remplir les fonctions
de scrutateurs.
. Le bureau désigne le secrétaire, qui peut étre choisi en

dividende

huit pour cent sur le montant
dont elles sont libérées et non
amoriies, sans que, si les bénéfices d'une année ne permettaienl pas ce paiement, les actionnaires puissent le réclarner
sur les benéfices des années
suivantes.

assem-

blée, qui dé‘ibére valablement
si elle se compose d’un nombre
d'‘actionnaires représentant. le
_tiers du cap-tal social. Dans ce
cas, Ics décisions doivent égalemenl ¢tres prises 4 la majorilé
des deux tiers des voix des ac-«
lionnaires présents ou_repré-

res

sur des modifications aux statuts, se composent
de tous les
actionnaires, quelque soit le
tlornbre d’actions qu’ils possé-

;

troisiéme

‘e Conseil.

Art. 31. — Les assemblées
générales, appelées A délibérer

que

une

ie

néra'es sont présidées par le
président du conseil d’adminis{ration, et, en son absence, par
un administrateur désigné par

quel'e que soit la portion du
- capital représentée, mais seulement sur les objets 4 Vordre du
jour de la premiére réunion,
Cette
deuxitme
assemblée
doit avoir lieu & quinze jours
au moins
d’intervalle de la
premiére, mais les convocations
peuvent n’étre faites que dix
jours 4 l’avance.

délibérer,."qu’autant

-

dessus,

et se faire représen-

et ne _,pétt

premier

Si cette seconde assemblée ne

-Peuvent se réunir pour former

iuée

q’action-

réunit pas la moitié du capital
social, il peut étre convoqué,
dans les mémes formes que ci-

bré ‘d’actions inférieur a vingt
ter

nombre

sentés.

sans

limitation.
’
Tous propriétaires d’un nomce nombre

d’un

naires représentant la moitié au
moins du capital social, Les
décisions sont prises 4 la majorité des deux tiers des voix des
actionnaires présents ou repré-

d ’action-

représentant,au, moins

quart

me du oapital social, mais il
devra de nouveau étre effectué
si, pour une cause quelconque,
il venait & descendre au aessous
du aixiéme du dit capital.
2”
Cbne
somine
sutfisunte
pour servir aux actions,
un

assemblée et indiquer la date
de cette assembiée et son résul_ tat.
La seconde assembilée peut délibérer vaiabiement si elle se

sent de tous les actionnaires
possédant au moins 20 aclions
libérées ces versements exigibles.
Elles'sonit réguliérement coas‘posées
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29% aux porteurs de paris
hénéficiaires.
70% aux actionnaires.L’assemb'¢e générale pourra,
a toute époque, mais seulement
sur la proposition du _ conseil
d'administration,
décider soit
la réparlition lotale ou partielle
des sommes figurant aux fonds
de réserve, soit l’amortissement
lotal ou l’amortissement partiel, par voie de tirage au sort
ou

autrement,

d’actions

de

la

société,
.
ies
actions
intégralement
amorties sont remplacées par
des actions de jouissance ayant
les mémes droits que les autres
actions, sauf le premier dividende de 8% et le rembourse-

ment du capital.

Art. 43. — A Vexpiration de
la société, ou en cas de dissolution anticipée, l’assembiée gé-

nérale,

conseil

sur

la proposition

du

d’administration,

régle

le ou les liquidateurs

; clle

le mode de liquidation et nomme

peut

consei]

instituer
dont

elle

un

fonctionnement.

comité -on

détermine

le

des
délibéraLa nomination des liquidations
,de -agsemblée--sont certi-—-|- ‘-teurs met fin aux péuvoirs’ des
Tes cohformes et délivrés par
administrateurs et des commisun administrateur.
- saires.
Art, 38. — L'année sociale
Pendant
la liquidation, les
commence le 13°F janvier et finit
pouvoirs de l’assemblée contile 3; décembre.
nuent comme pendant 1’exisPar
exception.
Je premier
tence de la société ; elle confére
exercice comprendra
le temps
s'il y a lieu, tous pouvoirs spéécoulé entre Ja date de la cansciaux aux liquidateurs, elle aptitution de la présente société
_ prouve les comptes de la liquiet le 31 décembre 1926.
dation et donne décharge aux
Art, 40. — Les produits nets
liquidateurs.
de l’exercice, déduction faite de
Les liquidateurs ont mission
toutes les charges sociales et
de réaliser, méme A J’amiable,
frais généraux. amortissement,
* tout l’actif mobilier et immoetc, constituent des bénéfices.
hilier de Ja société et d’éteindre
Sur ces bénéfices, il est pré- *
le passif, sauf les restrictions
levé dans lordre suivant :
que Vassemblée générale pourry Cing pour cent pour forrait y apporter ; il ont, a cet
mer le fonds de réserve prescrit
‘effet, en vertu de leur qualité,
par la Joi.
les pouvoirs les plus étendus,
Ce prélévement cesse d’&tre.
d’aprés les Iois et usages du
obligatoire lorsque la réserve
commerce, y compris ceux de

constituée aura atteint le dixia-

traiter,

transiger,

compromet-

tre,

conférer

invmes

lieu,

toutes

garanties

hypothécaires,

y a

avec

ou

tous

désiste-

outre,

l’autorisation

menls ef mainlevées
sans paiement.
En

s’il

consentir

avec

de l'assemblée générale, ils peuvent faire l’apport 4A toute sociélé de tout ou partie des
droits.

Art. 44. — Sur le produit net

de la réalisation ce lactif social,
aprés extinction du passif et
des charges de la société, il sera
prélevé d’abord le montant libéré et non amorti du capital
des actions, puis le surplus,
s'il en existe, sera-réparti de la
maniére suivante :

25%

aux parts de fondateur.

75% aux actionnaires.
L’actif revenant
aux
parts
rachetées appartient aux actionnaires.

IT, Déelaration
et

de

de souseriplion

versement

Suivant acte regu par Me Couderc, “ notaire
susnommé,
le
26 mai

1926,

M.

le commandant

Toussaint, és-qualité, agissint
au nom de la sociélé anonyine
d’approvisionnement,
et
au
nom de celle-ci, déclaré Que
les
628
actions
de
250 francs chasune de ladite
société anonyme « La Biscuite-

rie

Franco-Marocaine

»,

qui

étaient 4 émettre et souscrire
en numéraire et formaient un
total de 257.000 francs, ont été
entiérement souscrites et pour
la lotalité réalisée par 1g personnes.
Et qu'il a été versé en espaces
par
chaque
souscripleur
une somme égale 4 la totalité
du montant des actions
par
lui souscrites, soit, au total, Ja
somme

de

154.000

francs,

Ia-

quelle est disponible au compte

de ladite société « La Biscuiterie
Franco-Marocaine », en forma-

tion.

A la Compagnie

générale

du Maroc, 4 Paris, 280, boulevard Saint-Germain.
Et a l’appui de ses déclarations, M. Toussaint comparant

a représenté

au dit notaire

l'un

des originaux tant des sta‘ug
-de la société que de: la société
civile A créer entre les porteurs
de parts de fondateur et la
liste nominative des sous-ripteurs des actions de numéraire,
avec Jeurs nom, prénoms, qualité et demeure, indiquant en
ontre le nombre des actions par
- chacun d’eux souscriles ainsi
que le montant des versements

par chacun d’eux effectués.
fil, Assemblées générales
constitutives

Des délibérations des deux
assemblées
générales
tenues
pour arriver A la constitution

de ladite société anonyme

« La

Biscuiterie Franco-Marocaine »,
les 1 juin et 15 juin 1926, il
appert :
a) Dela premiére délib‘ra-

tion que l’assemblée
r°

Aprés

-

vérification

recon-

nait sincére et véritable la dé-

—
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claration de souscriplion et de
versement faite par M. Je com-mandant Toussaint, mandataire de la société anonyme marocaine d’approvisionnement fon-—
datrice,

suivant

acte

dressé

par

M® Gouderc, notaire 4 Rabat, le
26 mai 1926, l'état annexé &
ladite déclaration ainsi que les
piéces & Vappui de cette déclaralion

qui

lui ont

2° ‘Qu'elle

é6lé soumises.

nomme

M.

Dela-

croix
commissaire chargé de
faire'un rapport conformément
a la loi sur la valeur des apporls on nature faits par la
société

anonyme

Inarocaine

dapprovisionnement et exami“ner les divers avantages particuliers

pouvant

résulter

des

staluts.
b) De la deuxiéme délibération que l’assembléc :
1° Aprés avoir entendu
la
lecture du rapport de M, Delacroix, commissaire, adopte purement ct simplement les conclusions de ce rapport , qit’elle
approuve en conséquence
les
apports en nalure faits par la
société
anonyme
ivarocaine

d'approvisionnement

el

la ré-

munération accordée par l’article sept des slatuts ; qu’elle approuve
également
les divers
avantages particuliers conitnus
dans les statuls.
4° Qu’elle nomme pour six
-ans, en qualité d’administrateurs de la société :
M. Delhaize René, industriel,
‘demeurant & Paris, ruc Taitbout, n°? 13 et 15 ;
,
M. Gérand Louis, administra-
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int

par Me Coudere, notaire a Ra-

teur de la Compagnie générale
du Maroc, demeurant 4 Paris,
280, boulevard Saint-Germain ;
Lesquels,

soit

bat,

exercice

social

et

26

mai

1926,

ainsi

|

que

du

de toules les piéces y annexécs.
3° Une copie réguliére de chacune des délibérations des assemblées générales constitulives
analysées, ont été déposées le
26 jain rg26 anx greffes, tant
du tribunal de premiére inslance que du tribunal de paix

directement

pour ceux préseuts 4 |’assemblée, soit par leurs mandataires
pour
les autres
ont
déclaré
accepter les diles fonctions.
3° Ouw’elle a nommeé M. Delacoix, susnommé, el M, Grataloup Jean, demeurant 4 Paris,
rue Heéricart, n° 8, commissaires pour faire 4 la prochaine
assemblée
générale
ordinaire
un rapport sur les comptes du
yremier

le

tation

Le Grand
.

Réquisition de délimitation
d’Azemmour

Vizir,

ARRETE

:

om

Article premier.
— I]
procédé 4 lq délimitalion

Le

direcleur des eaux et f6rets du Maroc, officier de la
Légion d’honneur,
Vu Varticle 3 du dahir du
3 janvier 1916 (26 safar 1334),
portant réglement sur la aélimitation du domaine de l’Etat,
modifié et complété par le dahir du 14 mars 1933 (a5 rejeb

841)

d’Azem-

(26 safar 1344) portant
réglement sur la délimitation du |
domaine de |’Etat, modifié et
complété
par
le
dahir
du
14 mars 1923 (25 rejeb 1341) ;
Vu la réquisition en date du
5 mars 1926, du directeur des
eaux ct foréts du Maroc, ‘tendant A la délimitation dés dunes d’Azemmour ;

AVIS
des dunes

dunes

Vu le dahir‘du 3 janvier 1916

extrait et mention.
Par procuralion.

sur

la silualion de la Société, conformément 4 la Joi et auy statuts, avec faculté d’agir conjoinement ct séparément.
Lesquels présents A l’assemblée oni déclaré accepter les
dites {fcengtions.
;
4° Quelle
a approuvé
les
statuts de la « Biscuiteric Franco-Marocaine », tels qu’ils ont
été Gablis par acte sous seing
privé en dale,
4 Rabat,
du
23 mars 1926, et déclare ladite
société délinitivement constituée, toutes les formalités prescrites par la loi ayant. été remplies.
5° Formalités,
1° Un des originaux tant des
statuls de ladite société anoayme la « Biscuiterie Franco-Marocaine », que de Ja société cicile qui existera entre les porteurs de parts de fondatcur de
ladite société ;
/
2° Une expédition authentique de la déclaration de sous¢cription el de versement recue

des

_mour.

dy, Casablanca,

Pour

Arrété viziriel
1g mars r926 (4 ramadan
1344), relatif a la délimi-

dunes
sur Je

Rerbia,

sera
des

d’Azemmour, — situées
territoire de la fraction

pendant
de

tribu

de

des

Haouzia,

dé-

Ja .circonscription

contréle civil des Doukkala.
Art. 2. — Les opérations de
délimitation commenceront
le
1 aodit 1926.
:

3

Vu l’arrété viziriel du 18 septembre 1915 sur 1|’administration du domaine de 1’Etat ;
Requiert la délimitation des
dunes
d’Azemmour, — situées
sur le territoire de ja fraction
Rerbia d’Azemmour, tribu des
Haouzia.
Les
opérations
commenceTont le 1° aodt 1926.

Fait A Rabat, le 4
1344 (79 mars 1926).
MouamMMen

eu

ramadan
Moxa.

Vu-—s
pour
promulgation
mise 4 exécution -

Rabat,

le 26 mars

et

.

1926.

Le

Ministre plénipotentiaire,
délégué a la Résidence générale,
:
Upsain Bianc.

Rabat, le 5 mares 1g26.
BOUDY.

‘teur-délégué de la §. A. M. A.,
demeurant A Casablanca, bou-

levard Circulaire ;
’ M. Godard Louis,
a Paris, rue Vaven,

demeurant

n°

15

M.

Pouillande Charles,

ingé-

nieur E. P., demeurant 4 Casablanca, boulevard de la Gare,
m®

221

.

5

COMPAGNIE

;

M. Albin Goutard, administraleur de sociétés, demeurant
a Lyon, rue des Marronniers ;
M. le général Gossot ;

M. Savel Hertri, ingénicur
I. C. G. demeurant A Casablanca, rue de l'fcole industrielle ;
M. le commandant Toussaint,
‘secrétaire général de la Compagnie générale du Maroc, dede
rue
4 Rahat,
meurant
VOureq, n° 2 5
M.: Jacques Trubert, fondé de
-pouvoirs de la Banque d’Etat
du Maroc, demeurant a Paris,
rue Lord-Byran, n° 15 ; .
M. Benito de Vericourt, direc-

Société anonyme

ALGERIENNE
fondée en 1877

Capital : 100.000,00° de fr. eutidrament varsés. — Réserves : $2,000,000 de [ratios
Siége Social ; PARIS, 50, rue d’Anjou
AGENCES : PARIS, 50, rue d’Anjou, Aix-an-Provence,
Antibes, Aubigne, Béziers, BORDEAUX, CANNES,

Cette, La Ciotat, Préius, Grasse, MARSEILLE,
'

MONTFEI.LIER.

Vichy

NICE,

Menton,

LAtwérie

et de

la Tunisie.

: CASABLANCA,

Kéaitra,

Larache,

Azemmour, Ber Rechid,

Marrakech,

Capital autorisé : L.

Mazagan,

Meknés, Mogador, Oudjda, Ouezzan, Petitjean, Rabat,
Safi, Sale, TANGER, Taza.
CORRESPOMDANTS DANS TOUTES AUTRES VILLES WE FRANCE ET BE L'ETRANGER

Comples de dépdis a vua ot a prdavis. Odpdts Adchdanee. Escompte at eucaissemont
do tous effets Crédils do campagne, Préts sur marchasdisos. Envois de fonds,
Opérations da titres. Garde de titras. Sousoriptlons. Paiements de coupons. Opé-

4.900.900

Capital souscrit : L. 3.000.000-..

Siége social: Londres

Salon,

et dans les principales villes e¢ localités de

AU MAROC
Fez,

Monte-Carlo,

T AFRIHCA L#
BANK OF BRITWESIS
Succursales : Liverpool, Manchester,
Hamboury, Gibraltar, Casablanca, Fez, Marrakech, Mazagan, Mogador, Rabat, Safi, Tan-

ger, Iles Canaries, Cétes de.l Afrique Ocatdentale,

TOUTES

OPERATIONS

DE BANQUE

Assurances
Immeuble

Banque

Anglaise — Casablanca

Bureaus a louer
’

rations da change. Locations de compartimenls de coffres-forts, Emission de ch}ques ot de lettres de orddit sur tous pays.

a

Vu pour la légalisation de la signature

Certifié authentique le présent exemplaire du

Bulletin Officiel n° 746 en date du 43 juillet 1926,
dont les pages sont numérotées

de 1321 4 1364 inclus.

L’imprimeur,

de M.

, chef de PExploitation de VImprimerie

Officielle, apposée ci-conire.
Rahat,

les.cccccecages ..
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