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DAHIR DU 13 AOUT 1926 (3 safar 2345) 
1348 portant modification de Varticle premier, paragraphe 4, 
° du dahir du 6 janvier 1926 (22 joumada II 1844) ins- 

tituant une taxe intérieure de consommation sur les 
1548 allumettes. | 

1548 

4550 LOUANGE A DIEU SEUL |! 

4550 (Grand Sceau de Moulay Youssef) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en 
i551, élever et en forlifier la leneur | 
1552 1, sue apes 
1552 Que Notre Majesté Chérifienne, 

1553 . 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE rnemipR. — L’article 1%, paragraphe 4° de 
1553-| Notre dahir du 6 janvier 1926 (22 joummada TL 1344) insli- 
28 tuant une taxe intérieure de consommation sur les allu- 

mettes, est modifié comme suit : 

too4 « 4° Un droit de cing. centimes par boite de 6o tiges 
554 | « d’allumelttes ou fraction de 60 tiges, »   

ak
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ART. 2, — Cette nouvelle taxe sera percue sur toutes Arr. 5. — Les agenls chargés du service de la garantie, 
x les allumettes 4 quai non encore vérifiées par la douane. 

Les dispositions du présent dahir entreront en vigueur 
le 20 aotit 1926. 

Fait & Rabat, le 3 safar 1345, 
(13 aotit 1926). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 aottt 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence Générale, 

Ursa BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 AOUT 1926 
(28 moharrem 1345) 

fixant les indemnités spéciales allouées aux agents du 
cadre général et du cadre indigéne des douanes et 
régies. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 27 juillet 1920 (to kaada 1338) 
portant. organisation du personnel des douanes et régies ; 

Vu Varrété viziriel du 30 avril 1926 (17 chaoual 1344) 
fixant, & compter du 1 janvier 1923, les grades, classes et . 
trailements du personnel technique du service des douanes 
et régies ; 

Vu Varrété viziriel du 28 avril 1926 (15 chaoual 1344) 
fixant les indemnités spéciales du personnel technique des 
douanes et régies, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les indemnités de tournées des 

inspecteurs, des officiers et celles des agents chargés du ser- 

vice de la garantic sont calculées suivant les tarifs journa- 

liers fixés par les réghements généraux du Protectorat. 

Lorsque ces déplacements sont effectués d’aprés un 

programme ¢tabli d’avance par le chef de service, les frais 

qu’ils entratnent peuvent étre évalués suivant un abonne- 

ment forfaitaire fixé par le directeur général des finances 

et calculé d’aprés le nombre des sorties imposées. ; 

Aur. 2. — Les contréleurs en chef, les vérificateurs 

principaux, vérificateurs et vétificateurs adjoints, les agents 

chargés du service de la garantie, les olficiers et les briga- 

diers chefs, Vagent conducteur d’automobile, recoivent 

une indemnité professionnelle représentative des dépenses 

de la fonction, Taux minimum 48o francs. Taux maximum 

1.200 francs. 
Une indemnité de fonctions de-3.000 franes est allouée 

4 Vamin détaché en qualité d’agent de Jiaison auprés du 

chef du service. — os a 

Ant, 3. — Les inspecteurs et inspecteurs principaux 

divisionnaires ainsi que les officiers recoivent, au moment 

de leur nomination, une indemnilé de premiére mise 

d'équipement de goo francs. 

“Ant. 4. — Les receveurs et assimilés sont tenus de 

Joger dans Vimmeuble qui leur est affecté, et reg¢orvent des 

allocations A tilre d’abonnement pour frais de bureau, de 

chauffage, d’éclairage ct d'indemnité de caisse. Cette in- 

demnité, élablie suivant importance des bureaux, est com- 

prise entre 600 et 9.000 francs par an.   

ceux détachés dans les distilleries et Jes bureaux de postes, 
les officiers, les brigadiers chefs et les chefs de poste ont 
droit & une indemnité annuelle de frais de bureau, de 
chauffage, déclairage et nettoyage des pieces exclusivement 
réservées au service. 

Le taux de cette indemnité est fixé comme ci-aprés 

MINIMUM MAXIMUM 

Agents de la garantie .......... 1,200 1.800 
Officiers 2. cc... ee eee eee ee .. 300 1.800 
Brigadiers chefs et chefs de poste. 150 600 

Ant. 6. — L’agent détaché au bureau central des pos- 
tes de Marrakech recoit une indemnité forfaitaire destinée 
a le couvrir des frais qui Tui sont occasionnés par son trans- 
port bi-hebdomadaire au bureau des postes du Guéliz pour 
les besoins du service. 

Ant. 7. — Pour Jes services effectués 4 longue distance 
dans Ja limite de leur secteur et d’une durée supérieure a 
vingt-quatre heures, les agents montés ont droit 4 une allo- 
cation spéciale, & l’exclusion de toute indemnité de dépla- 
cement. Getle indemnité est comprise entre 6-et 12 francs 
par jour. 

Anr, 8 —.Une indemnité spéciale, dite de ravitaille- 
ment, est allouée aux agents francais en résidence dans Ics 

pastes isolés, pour les couvrir des frais occasionnés par le 
transport des vivres. Celte indemnité est fixée 4 30 francs 
par mois: 

Ant. 9. — Dans certains postes avancés, l’indemnité 
prévue A l'article précédent est vemplacée par une indem- 
nité spéciale comprise entre 12 fr. 50 et 25 francs par 
mois pour les agents indigénes et entre 4o et 80 francs par 
mois pour Jes agents francais. . 

Anr. to. — Le tarif des indemnités prévues aux ar- 

ticles 2 4 g ci-dessus est fixé annuellement par le directeur 

général des finances sur Jes propositions du chef du ser- 

vice. Ces indemnités sont payables mensuellement. 
Arr. 13. ~— Les agents aleériens en service dans les 

bureaux et postes situés en territoire marocain recoivent de 

Vadministration chérifienne une indemnité spéciale cal- 

culée de facon i porter l'ensemble de leurs traitements et 

émoluments au méme chiffre que celui dont bénélicient 

les agents chérifiens similaires. 

Une indemnité spéciale pour frais de tournée supplé- 

mentaires est, en outre, allouée & l’agent supérieur algérien 

chargé du contréle des bureaux et postes situés en terri- 

toire marocain. Le chiffre de cette indemnité sera fixé cha- 

que année par décision du directeur général des finances. 

Arr. 12. — I n’est rien modifié aux régles ayant trait : 

1° A Vhabillement, la coiffure, Je petit équipement, | 

Vindemnité de chaussures des agents francais et indigénes 

du cadre sccondaire du service actif, ainsi qu’aux indem- 

nilés ou allocations prévues pour travaux supplémentaires 

effectués en dehors des heures légales. 

. Toutefois, le taux de l’indemnité de chaussures fixé 

par V’arrété viziriel du 27 janvier 1995 (2 rejeb 1343) est 

porté de go & 150 francs ; 

2° A allocation annuclle de 100 francs attribuée aux 

agents décorés de la médaille militaire et non rétribués sur
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Jes crédits de la Légion d’honneur, et & celle de 50 francs 
aux agents titulaires de Ja médaille douaniare ; 

3° A Vindemnité spéciale de 100 francs par mois pré- 
vue par larticle 16 de Varrété viziriel du 24 avril 1923 
(7 ramadan 1341), au profit du’ receveur des douanes A 

Casablanca chargé du recouvrement des taxes de pilotage. 
Anr. 13, — Les indeninilés mensuelles sont payables 

a terme échu, les indemnités quotidiennes aprés exécution 
du service y donnant droit. 

Les indemnités professionnelles, de frais de bureau et 
de responsabilité de caisse, les indemnités de tournées, 1’in- 
demnité forfaitaire de transport de l’agent détaché au bu- 
reau central des postes de Marrakech, V'indemnité de ravi- 

taillement ect l’indemnité spéciale des agents en service 
dans certains postes avancés, sont affectécs aux agents qui, 
en l’absence des titulaires, remplissent Jes fonctions par 
intérim ; 

térim, le montant de ces indemnités tombe en vacance. 

s du présent arrété sont ap-                       

janvier 1926. 

Fail & Rabat, le 23 moharrem 1345, 
(3 aotit 1926). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppleant du Grand Vizir. 

plicables du 1™ 

Vu pour promulgation et. mise & exécution : 

Rabat, le 9 aovt 1926. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence Générale, 
Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU $ AOUT 1926 
(28 moharrem 1345) 

allouant une indemnité professionnelle aux inspecteurs 
du service de administration pénitentiaire. 

LE GRAND VIZIR, . 

Vu Varrété viziriel du 26 janvier 1924 (19 joumada II 
1342 portant organisation du service pénitentiaire, com- 

plété par Varrelé viziriel dug mars 1925 ; 
Vu Varrété viziriel du 16 mars yg26 (17 ramadan 1344) 

fixanl, & partir du 1° janvier 1925, les cadres et Jes nou- 

veaux traitements des fonctionnaires de ce service, spécia- 
lement dans son article 4, 

° ARRETE : 

ARTICLE UniQguR, —-. Une. indemnité professionnelle 
fixée 4 mille deux cenls francs par an est allouée aux ins- 
peeteurs du service pénilentiaire, a compter du i” janvier 
1925. 

Fait a Rabat, le 23 moharrem 1345, 

(3 aott 1926). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgatior et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 aodt 1996. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. . 

s'il n’est pas pourvu & la constitution d’un in- 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 4 AOUT 1926 
(24 moharrem 1345) 

modifiant le réglement sur Vallocation des indemnités 
pour charges de famille. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 8 janvier 1926 (24 joumada II : 

1344) relatif 4 allocation d'indemniltés pour charges de 
famille aux fonelionnaires de |’administration du Protec- 
torat ; . 

Sur la proposilion du secrétaire général du Protec- 
torat ct avis du direcleur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont abrogées, A compter du 1° juil- 
tet 1996, les dispositions du dernier alinéa de l’article 4 de 
Varrété viziriel susvisé du 8 janvier 1926, (24 joumada II 
1344). 

Fait @ Rabat, le 24 moharrem 1345, 

(4 aotit 1996). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 9 aott 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpawn BLANC, 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 4 AOUT 1926 
(24 moharrem 13845) 

fixant le taux de Vindemnité de chaussures accordée au 
personnel subalterne de l’Office des postes, des télé-. 
graphes et des téléphones. oe 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Parrété du direcleur de l’Office des postes et des 
t&égraphes, en date du 30 décembre 1922, allouant une 
indemnité de chaussures au personnel subalterne, 

ARRETE : 

\RTICLE PREMIER. — Est maintenue lindemnité de 
chaussures allouée au personnel subalterne de |’Office des 
postes, des télégraphes el des téléphones par larrété sus- 
vis, , 

Arr, 2. — Le taux de cette indemnité est élevé de 
120 4 r5o francs par an pour le personnel titulaire et réduit 
de 120 4 75 francs par an pour le personnel auxiliaire. 

ART. 3. — Les dispositions du présent arrété auront 
leur effet & compter du 2” janvier 1926. 

Fait @ Rabat, le 24.moharrem 1345, 

(4-aotd 1996). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir.. 

Rabat, le 9 aotit 1926. 

Vu pour promulgation. et mise 4 exécution « 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence Générale, 

Unpaw BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 7% AOUT 1926 ART. 2. — Ges dispositions produiront leur effet & 
(27 moharrem 1345) 

portant modification de Varrété viziriel du 30 juin 1923 
(15 kaada 1341) prononcant V’annulation des attribu- 
tions de certains lots urbains de Petitjean (Rarb). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 30 juin 1923 (15 kaada 1341) 
relatif & ’annulation des attributions de certains lots non 

valorisés du centre de Petitjean ; 

Considérant qu’une erreur a été commise dans la dési- 

gnation de l’attributaire du lot n° 33, 

ARRETE : 

Arricie unique. — Par modification aux dispositions 
de Varticle unique de Varrété viziriel susvisé du 30 juin 
1923 (15 kaada 1341) annulant, sous le paragraphe 8’, la 
vente du lot n° 33 du Jotissement urbain de Petitjean, est 
annulée Ja vente consentie 4 MM. Messaoud Tolédano et 
Eliezer Berdugo, du lot n° 33 du dit lotissement urbain, qui 
navait pas &lé valorisé A la date du 1 décembre 1922. 

le 27 moharrem 1345, 

(7 aodt 1926). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant dv. Grand Vizir. 

Vu pour promulgation el mise 4 exéculion : 

Rabat, fe 12 aovt 1926. 

Le Ministre plénipotentiatre, 

Déléqué a la Résidence Générale, 
Urnnar BLANC. 

Fait & Rabat, 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 AOUT 1926 
(2 safar 1345) 

modifiant les conditions d’attribution du supplément 
dindemnité de résidence alloué provisoirement aux 

. fonctionnaires en service 4 Tanger. 

  

_ LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 24 avril 1926-(11 chaoual 1344) 
allouant provisoirement aux fonctionnaires en résidence & 
Tanger un supplément d’indemnité de résidence ; - 

Vu les arrétés viziriels des 29 mai 1926 (17 kaada 1344), 
30 juin 1926 (19 hija 1344) et 28 juillet 1926 (17 mohar- 
rem 1345) fixant le taux de ce supplément ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protecto- 
rat et avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de Varrété vizi- 

riel susvisé du 24 avril 1926 -(11 chaoual 1344) est complété 

par Jes dispositions suivantes : 
« Les fonctionnaires obligatoirement logés en nature 

« recevront un supplément d’indemnité de résidence égal 

« aux trois quarts de la somme qu’ils recevraient s’ils 

« n’étaient pas logés. »   

cormmpter du 1 janvier 1926, 

' Fait &@ Rabat, le 2 safar 1345, 
(12 aotit 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 13 aodt 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence Générale, 

Urneain BLANC. 

a aaa a a a . 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 AOUT 1926 
(4 safar 1345) 

portant modification de tarifs postaux. 

_ LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 15 avril 1920 (25 rejeb 1338) re- 
latif aux tarifs postaux, modifié par Jes arrétés viziriels des 
4 septembre 1923 (22 moharrem 1342), 1 avril 1924 

(25 chaabane 1342), 22 juillet 1925 (a moharrem. 1344) et 
7 mai 1926 (24 chaoual 1344) ; 

Vu le décret du 5 aotit 1926, inséré au Journal Officiel 
de la République francaise du 6 aofit 1926 : 

Vu Varticle 7 de la convention franco- marocaine du 
1” oclobre 1913, ratifiée par Je dahir du 22 février 1914 
(296 rebia 1.1332) ; 

Sur Ja proposition du directeur de I’ Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones et aprés avis du directeur 
général des finances, — 

er 

ARRETE > 

ARTICLE PREMIER, — Dans les relations entre le Maroc 
d’une part, la France, l’Algérie, la Tunisie, les colonies 
et pays de protectorat francais d’autre part, les taxes pos- 
tales des objets de correspondance désignés ci-aprés sont 
fixécs comme suit : 

Lettres-et paquets clos 

De o A 290 grammes .... ee lee ee eee 0,50 

De 20 X50 grammes ...... eee eee eee 0,75 
De 50 A 100 STAMMES ....0- 02 cee ee cena I.» 

Au-dessus de roo grammes, par 100 gram- 
‘mes ou fraction de 100 grammes ..... 0,30 

Papiers de commerce et d'affaires 

Les taxes et conditions d’admission sont les mémes 
que celles des lettres et paquets clos. 

Par exception, sont admis au tarif de 40 centimes jus- 
qu’A 20 grammes les factures, relevés de comptes ou de 
facturcs, bordereaux d’expédition ou notes d’honoraires 
expédiés sous enveloppe ouverte ou sur carte & découvert 
et réduits & leurs énonciations constitutives. 

Cartes postales ordinaires 

a) Cartes postales simples 
b) Cartes postales avec réponse payée . 

ae eee tee eae 

0,80
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Cartes postales illustrées 

Les taxes et conditions sont les mémes que celles des 

-eartes postales ordinaires. 

Par exception, les cartes postales illustrées dont l’en- 

-semble du verso est occupé par une illustration ou gravure 

‘A exclusion de toute annotation manuscrite sont admises - 

1° Au tarif de quinze centimes lorsqu’elles ne porter. 

-que la date, la signature ct l’adresse de V'expéditeur ; 

2° Au tarif de 25 centimes lorsqu’elles portent en 

outre des mentions précédentes unc mention manuscrite 

de wn 4 cing mots. 

Imprimés 

1° Imprimés non périodiques : 

a) Affranchis en numéraire ou par timbres poste obli- 

térés d’avance ou par empreintes de machines 4 affranchir 

-déposés en nombre au moins égal & mille, triés et enliassés 

par départements et par bureaux de distribution : 

Jusqu’A 20 grammes ............000 tea 0,10 

b) Imprimés autres que ceux ci-dessus : 

Jusqu’é 50 grammes ....... eee eee ee eee 0,15 

De 50 4 100 grammes ..... See e ee eneee 0,25 
Au-dessus de 100 grammes, par 100 gram- 

mes ou fraction de 100 grammes .... 0,20 

2° Carles de visite : 

a) Cartes de visite ne contenant que les indications 
imprimées ou manuscrites autorisées sur les imprimés : 

Tarif des imprimés ordinaires. 

b) Cartes de visite portant imprimés ou manuscrits des 
souhaits, félicitations, remerciements, compliments de 

ccondoléances ou autres formules de politesse exprimés en 
cing Mots ou au moyen de cing initiales conventionnelles 
au maximum 0,25 

c) Cartes de visite portant des indications imprimées 
ou manuscrites autres que celles visées aux paragraphes 
a et b précédents tarif des lettres eae eee ae ee ee 

Echantillons 

Jusqu’A 50 grammes ...-. eee eee eee eee es 0,15 
De 50 & roo grammes ........ Tre ee eens 0,25 
Au-dessus de 100 grammes, par 100 gram-- 

mes ou fraction de 100 grammes .... 0,20 

Arr. 2, — Dans le régime intérieur marocain ainsi 
que dans les relations entre le Maroc d'une part, la France, 
VAlgérie, la Tunisie, les colonies et pays de protectorat 
francais d’autre part, les envois de fonds effectués par 
mandats-poste ordinaires, mandats-cartes, mandats-lettres 

et mandats télégraphiques sont assujettis : 

1° A une taxe fixe de o fr. 4o applicable & tous les 
mandats qucl qu’en soit le montant ; 

2° A un droit calculé comme suit : 

a) Jusqu’é 100 francs 
tion de 5 francs ; 

: © fr. 05 par 5 franes ou frac- 

b) Au-dessus de too francs et jusqu’A 500 francs in- 
clus : 1 franc pour les premiers too francs et, pour le sur- 
plus, o fr. 50 par roo francs ou fraction de 100 francs ; 
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c) De 5oo fr. or & 1.000 : 3 francs pour les premiers 

5oo francs et, pour le surplus, o fr. 25 par 100 francs ou 

fraction de too francs ; 

d) Au-dessus de 1.000 frances : 4 fr. 25 pour les pre- 

miers 1.000 francs et, pour le surplus, o fr. 25 par 250 

francs ou fraction de 250 francs. 

Les mandals d‘abonnement aux journaux acquittent, 

en sus du droit de commission, une taxe additionnelle de 

o fr. 50. ‘ 
Les mandats 4 découvert (mandats-cartes et mandats- 

lettres) ainsi que les mandats télégraphiques payables a 

domicile sont passibles d’une taxe de o fr, 50 dite taxe 

d’expédition et de factage, distincte du droit de commis- 

sion et: qui s’applique indivisiblement & la remise du cou- 

pon avec ou sans correspondance et au transport des fonds 

au domicile du bénéficiaire. 

Aprés l’expiration des délais de validité des mandats- 

poste et tant que les titres ne sont pas atteints par la pres- 

cription, ils sont assujettis & une taxe de renouvellement 

égale & autant de fois le droit de commission primitif qu’il 

s’est écoulé de périodes de validité depuis la date d’expira- 

tion de la premiére sans que la taxe pergue puisse étre infé- 
2 

rieure & ¢ franc. 

Valeurs & recouvrer 

Droit d’encaissement : 
Jusqu’é 100 francs, 25 centimes par 20 francs ou frac- 

tion de 20 francs ; 

De 100 fr. or & 500 frances : 1 fr. 95 ; 
Au-dessus de 500 francs ; 1 fr. 75 pour les premiers 

300 frances, plus’o fr. 35 par 5oo francs ou fraction de 
joo francs. 

Droit de présentation des valeurs impayées : 
o fr. 60 pour chaque valeur impayée. 

Envois contre remboursement 

Le droit d’encaissement, le droit de commission, le 
droit de présentation dont sont passibles les valeurs A re- 
couvrer sont applicables, ainsi que la taxe d’affranchisse- 
ment des enveloppes de réglement de compte aux envois 
contre remboursement. 

ArT. 3. — Toutes dispositions contraires 4 celles du 
présent arrété sont et demeurent abrogées. 

Arr. 4. — Le directeur cénéral des finances et le direc- 
teur de l’Office des postes, des télégraphes et des télépho- 
nes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécu- 

tion du présent arrété, qui aura son effet 4 partir du. 
15 aot 1926. : 

Fait & Rabat, le 4 safar 1345, 
(14 aoait 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Vir pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 14 aotit 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a& la Résidence Générale, 

Uasain BLANC,
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ARRETE RESIDENTIEL DU 6 AOUT 1926 
portant modifications dans Vorganisation territoriale des 

régions de Fes et de Taza. 
  

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

ARRETE 

ARTICLE PREMIER, — L’annexe de renseignements de 

l'Aderj qui dépend actuellement de la région de Taza, est 
rattachée au cercle de Sefrou (région de Fes), 

Ant. 9, — L’annexe de renseignements de V’Aderj con- 
serve les mémes allributions que précédemment, c’est-a- 
dire qu'elle est chargée avec le bureau de renseignements 
de Tilmirat, qui en dépend, de Ja surveillance politique et 
‘du contréle administratif des Beni Alaham, 
rat et des Ait el Mane, & l'exception des Beni You rattachés 
au bureau d’Immouzer (cercle de Missour). 

Arr. 3. — Les bureaux de renseignements des Ait 
Youssi & Enjil des Ikhatern et d’Fl Mers qui dépendent 
actuellement. du cercle de Missour (territoire de Midelt, 

région de Fés) sont ratlachés au ecrcle de Sefrou (région de 

Fes) el conservent les memes altribulions politiques et 

administralives que précédemment. 

  

Anr, 4. — Celle réorganisalion enlrera en vigucur a 

compter du 1* septembre 1926. 

Anr. 5. — Le directeur général des affaires indigtnes 

ct du service des renseignements, le clirecteur général des 

finances, le général, commandant la région de Fés et le 

colonel, commandant la région de Taza sont chargés, cha- 
cun en ce qui concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 6 aotie 1926. 

Unoaww BLANC. 
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Le général Boichut, membre du conseil supérieur de 
Ja guerre, commandant supérieur des troupes du Maroc, 
cite & Vordre de Varmée : 

AHMED BEN TAITAR, m” 4528, caporal au 65° régiment de 
tirailleurs marocains : 
« Caporal chef de groupe de F. M., s’est porté eoura- 

« geusement A l’assaut d'une position fortement occupée 
« le 23 mai 1926,°& Vattaque du Djebel Beni Ider (Maroc), 
« A été griévement blessé au cours de lenlévement du 
« deuxiéme objectif. A été pour son groupe un modéle de 
« bravoure et de courage. » , 

DOUET Jean, m” 1927, sergent au, 65° régiment de tirail- 
leurs marocains 
« Commandant, le 23° mai 1926, aux Beni Ider, une 

« section d’avant-garde, a, dans un terrain trés difficile ct 
« sous un feu violent ct précis de Vennemi, fait preuve des 
« plus belles qualités manceuvriéres en abordant et en enle- 
« vant, au prix de pertes relativement Iégéres, des tran- 
« chées ennemies bien camouflées et solidement défen- 
« dues, , 

« S’est en permanence maintenu en téte de sa section 
« afin de mieux diriger le combat. » 

= 
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| « modéle de sang-froid et de bravoure 

  

N° yar du 17 aotit 1926. 

M’BARK BEN AOMAR, m’”-4527, sergent ay 65° régiment. 
de tirailleurs marocains : 
« Gradé précieux 4u combat pour son chef de section 

« par son courage, son sang-froid et son allant, Le 23 mai 
« 1926, & Vattaque du Djebel Beni Ider (Maroc), lors de- 

« Vassaut d'une position fortement tenue, est arrivé le 
« premier sur l’objectif et, pénétrant dans un abri, a tué 
« de sa main deux dissidents. » 

MOTTAMED BEN FATIII, m’* 4984 
de tirailleurs marocains : 
« Caporal magnifique de courage, d’énergie et de: 

« sang-fro'd ; ayant été blessé le 23 mai, 4.Vattaque du 
« Beni [der, en méme temps que son officier, a continué 
« & diriger le feu de son groupe de tirailleurs pour facili- 
« ter le relévement et Vévacuation de son chef, » 

, caporal au 65° régiment. 

1 classe au 65° 
régiment de lirailleurs marocains : 
« Tirailleur trés brave, se faisant toujours remarquer 

« par son sang-froid et son entrain. 
« Blessé griévement le 23 mai 1926, aux Beni Ider, en 

« altaquant a Ia bafonnette, de sa propre initiative, une- 

« tranchée ennemie solidement défendue, » 

PATE Georges, lieutenant au 65° xégiment de tirailleurs 
marocains ; 
« Brillant officier, chef de section de premier ordre, 

. Au cours de latta- 
« que du Djebel Ider (Maroc), Je 23 mai 1926, a vaillam- 
« ment porté sa section sur le ‘lanc gauche d’une résis- 
« tance ennemie. A mis en fuite les défenseurs et a permis. 
« & la section voisine d’occuper le premier objectit. A été 
« blessé de six éclats d’obus au cours de lattaque du 
« deuxiéme objectif. 

DESPLAN Benjamin, m’ 6822, 
tirailleurs sénégalais | 
« Admirable soldat plein d’allant et de bravoure qui 

«a loujours eu unc belle attitude au feu. S’était déja distin-. 

« gné a Taounat, le 24 mai 1926 ; au combat de Doukken, 
« pris sous'le feu violent de l’ennemi; a continué avec 
« beaucoup de calme la mise en balteric de sa piéce de 
« J. D. A &é mortellement frappé & son poste de combat. » 

1™ classe au 16° régiment de 

LE-GUEN René-Alexandre, m’* 461, sergent au 16° régiment: 
“e tirailleurs sénégalais : 

Bien que rapatriable, a demandé & participer aux 
« opérations de Doukken du 24 mai 1926, of il s’est parti- 

« culigrement distingué en assurant Ja liaison entre le 
« bataillon et la compagnic. A été griévement blessé en 
« atteignant lVobjectif du bataillon, » 

MAHET Félix-Charles, m™® 17768, sergent au 16° régiment 
de tirailleurs sénégalais 
« Déja cité le 29g septembre 1925 pour sa belle con- 

« duite au combat de Taounat, s’est encore fait remarquer 
« par son courage Je 10 mai 1926, au combat d’Amarna, 
« au cours duquel il est tombé mortellement blessé. 

‘MEYNARD Bernard-Maurice, m® 314, adjudant au 16° ré- 

giment de tirailleurs sénégalais 
« Déj& cité pour sa belle condnite au combat du 

« 18 juillet 1925, vient encore de faire preuve de courage 
« au combat du ro mai 1926, &.Amarna, au cours duquef 

« il est tombé mortellement blessé. »



N° 721 du rz aodt rg26. 

MOLOBALY .Taraoré, m'* 20063, caporal au 16° régiment 
de tirailleurs sénégalais ; 
« Jeune et brave caporal, énergique et plein d’allant. 

« A été mortellement frappé le 24 mai 1926, au combat de 
« Doukken, en arrivant sur Vobjectif. » 

‘OURODANI, m”® 7557, sergent au 16° régiment de tirail- 
leurs sénégalais : 
« Gradé héroique, modéle de bravoure et d’abnéga- 

« tion. Tué & son poste de combat le 10 mai 1926. » 

PANQUET Francois-Joseph, 
tirailleurs sénégalais : 
« Officier d’une énergie peu commune et d’un dé- 

« vouement absolu, unis 4 un dédain complet du danger. 
« Au combat du 24 mai 1926, & Doukken, a conduit sa 

« compagnie avec un sens tactique averti dans la marche 
« dapproche, et un aljant remarquable pendant les 
« assauts. A donné Je plus ‘bel exemple A sa troupe, Au 
« front depuis le début de la guerre, a toujours montré 
« les mémes qualités. En fuerre sans interruption depuis 
“¢ IQt4, > 

capitaine au 16° régiment de 

Les présentes citations comportent Vattribution de la 
croix de guerre des T.O.E. avec palme. 

Rabat, le 28 juin 1926. 

BOICHUT. 

ORDRE GENERAL N° 368. 

Le général Boichut, membre du conseil supérieur de 
la. guerre, commandant supéricur des troupes du Maroc 

-cite & Vordre de l'armée, & titre posthume : 

MALIKI CISSE, m’ 21593, 
tirailleurs sénégalais : 
« Excellent caporal, brave et courageux. S’est distin- 

« gué au poste de Rihana, le 7 juin 1925, comme chef 
« d’une corvée d'eau, en tenant iéte & l’ennemi qui ]’avait 

« attaqué violemment, permettant ainsi & sa corvée de se 
« replier sur le poste principal, Est tombé foudroyé de 
« plusieurs balles tirées & bout portant. » 

ADAMA BOLI, tirailleur de 2° classe au 12° régiment de 
tirailleurs sénégalais : 
« Bon tirailleur, brave et courageux. Le 7 juin 1923, 

« faisant partie d’une corvée d’eau qui était violemment 
« attaquée, a bravement tenu téte A l’ennemi. Est tombé 
« frappé & bout portant de plusicurs balles. » 

OURIOUHO, m° 12270, tirailleur de 1 classe au 12° régi- 
ment de tirailleurs sénégalais : 
« Vieux serviteur, tres brave. Blessé le > juin 1925 A 

« son poste de combat. Mort en captivité pour la France. » 

DABOU BEAROGUT, m" 3895, tirailleur de 2° 
19° régiment de tiraillcurs sénégalais : 
« Trés bon tirailleur, hrave et courageux. Blessé d’une 

« balle & la jambe étant & son poste de combat le 11 juin 
« 1925, s’est fait panser et a continué A assurer son ser- 
« vice dans un blockhaus assiégé pendant 32 jours. Mort en 

« captivité pour Ja France. » 

caporal au 12° régiment de 

a 

classe au 

= 
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ICHER Louis, m' 59, soldat de 2° classe & la 12° compagnie 
du 2° régiment de tirailleurs sénégalais : 
« Bon mitrailleur, qui a parfaitement assuré son ser- 

« vice dans un blockhaus du poste de Rihana, encerclé par 
« Vennemi pendant 32 jours (juin-juillet 1925). A subi 
« vaillamment Jes fatigues et privations occasionnées par 
« le siége au point de compromettre sérieusement son état 
« de santé. Mort en captivité pour la France. » 

PAYAN Jean, m’ 28, soldat de 2° classe 4 Ja 12° compagnie 
du 12° régiment de tirailleurs sénégalais : 
« Bon mitrailleur, qui a parfaitement assuré son ser- 

« vice dans un blockhaus du poste de Rihana, encerclé par 
« Vennemi pendant 32 jours (juin-juillet 1925). A subi ~ 
« vaillamment les fatigues et privations cccasionnées par 
« le siége au point de compromettre sérieusement son état 
« de santé. Mort en captivité pour la France. » 

FABRE Emilien, m® 134, soldat de 2° classe 4 la 12° com- 
pagnie da 12° régiment de tirailleurs sénégalais : 
« Bon mitrailleur, qui a parfaitement assuré son ser- 

vice dang un blockhaus du poste de Rihana, encerclé par 
Vennemi pendant 32 jours (juin-juillet 1925). A subi 
vaillamment les fatigues et privations occasionnées par 
le siége au point de compromettre sérieusement son état 
de santé. Mort en captivité pour la France, » 

MEUNTER Maurice, sergent au 41° bataillon du génic : 
~« S’est montré un excellent chef des transmissions 

« pendant Vencerclement du poste de Aihana, du 6 juin 
« a8 juillet 1925. A eu la plus belle attitude au feu. Mort 
“en captivité pour la France. » 

~ a 

SEGUIN Yves, sapeur de 2° classe au 41° bataillon du génie : 
_ « Excellent sapeur télégraphiste, Trés dévoudé et trés 

« courageux. A eu la plus belle attitude pendant le sige 
« du poste de Rihana, du 6 juin au 8 juillet :925: Mort en 
« captivité pour Ja France. » 

Les présentes citations comportent Vetirihution de ia — 
croix de guerre des TF. O. FE. avec palme. 

Rabat, le 2 juillet 1926. 

BOICHUT. 

ARRETE DU COLONEL 
COMMANDANT LA REGION DE TAZA 

relatif 4 la liquidation de la part appartenant 4 M. Haess= 
ner et Cie dans la société immobiliére de Taza. 

Nous, colonel, commandant la région de Taza, 

Vu nolre arrété en date du 3 juin 1924, placant sous 
séquestre Ies biens de la Société Immobiliére de Taza 
(M. Haessner et Cie) ; 

Vu la requéte aux fing de liquidation de Jadite société 
publiée au Bulletin Officiel n° 675 du 2g septembre 1925 ; 

Vu Vavis eaprimé par la commission consultative des 
séquestres de guerre dans sa séance du 17 mai 1926 ; 

Vu le dahir du 3 juillet 1990, sur la liquidation des 
hiens séquestrés par mesure de guerre ; 

Fu evécution de article 7 du dit dahir,
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ARRETONS : M. AVEZARD Camille, commis-greffier de 3° classe, & 

Anticre premier. — La liquidation de la parl alleman- la 2° classe de son grade, &4 compter du 1” avril 1926. 

de dans la Société Immobiliére de Taza (Haessner et Cic) 
est autorisée. . - 

ArT, 2. — M. Onteniente, contréleur des domaines & 

Taza, gérant séquestre de ladite société est nommeé liqui- 
dateur avec tous Jes pouvoirs conférés par le dahir dt 
3 juillet i920. 

Arr, 3. — Conformément & larlicle 16 du dahir pré- 
cité, la part allemande de ladite société sera liquidée dans 
les conditions prévues par la commission consultative de 
liquidation des séquestres de guerre, dans sa séance du 
17 mai 1926, Je prix minimum de mise en venlc élant fixé a 
cinquante mille francs (50.000 fr.). 

, Taza, le-5 aottt 1926. 

HUOT, 

hte ans 

AUTORISATIONS D’ASSOCIATION 

Par arrété du secrétaire général du Proteclorat, en date 
du 7 aoit 1926, 1’ « Association des agriculteurs et éleveurs 
du Haut Rarb », dont le siége est A Tad Kourt, a été auto- 

risée. 

* 
* xk 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en 
date du 12 aout 1926, l’association dite : « Tennis Club 
Union », dont le siége est A Casablanca, a été autorisée. 

. , 

xe 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en 
date du 1a aot 1926, Passociation dite : « Société musul- 

mane de bienfaisance de Sefrou », dont le siége est A Se- 
frou, a été autorisée. 

* 
** 

Par arréeté du sccrétaire général du Protectorat, en 
date du 12 aodit 1926, 1’ « Association des agriculteurs ét 

éleveurs de la région de Marrakech », dont le siége est & 
Marrakech, a été autorisée. 

PROMOTIONS, NOMINATIONS ET DEMISSION 
DANS DIVERS SERVICES. , 

_ Par arrétés du premier président de la cour d’appel de 
Rabat, en date du 28 juillet 1926, sont promus : 

MM, LEANDRI Claude, CIIENARD Georges, DALLOT 
Louis, ESPAGNET Louis, SAINTE-COLOMBE Charles, BOIS- 
SAVY Alfred, SANTONI Ange, ROSSI Joseph, BENKOUB- 
DEL Osman,. commis-greffiers de 6° classe, A la 5° classe 
de leur grade, & compter du 1 janvier 1926.   

M. GERARD Edouard, interpréte judiciaire du 1™ cadre: 
de la 4* classe, A la 3° classe de son grade, 4 compter du 
1" juin 1926. 

M. ABDENNOUR Aoumeur, interpréte judiciaire du. 
1 cadre de la 5° classe, A Ja 4° classe de son grade, A comp- 

ter du t™ juillet 1926. 

M. FOUGERAY Abel, commis-greffier de 1° classe, 

commis-grelfier principal de 3° classe, & compter du 1™ aott. 
1926. 7 

M. ROUILLARD Adrien, commis-greffier de 5° classe,. - 

a la 4° classe de son grade, & compter du 1 juillet 1926. 

M. VILLARET Albert, commis-greffier de 3° classe, a. 

la 2° classe de son grade, & compter du 1™ aodt 1926. 

M. PELLENC Louis, commis-reffier de 4° classe, a Ia 

3* classe de son grade, & compter du 1° aoht 1926. 

* 
xs 

Par arrété du procureur général prés la cour d’appel 

de Rabat, en date du 27 juillet 1926, M. EMERY Camille, 

secrétaire en chef de 3° classc, est promu secrétaire en chef 

de 2° classe, 4 compter du 1° aotit 1926. 

* 
x & 

Par décision du directeur général des finances, en date 

du 28 juillet 1926 ; . 

~ M. SAUREL Fernand, sous-chef de bureau hors classe- 

du service des perceptions, est incorporé dans les cadres. 

techniques de ce service en qualité de percepteur principal 

de °° classe avec une ancienneté remontant au 1™ aott 1926. 

M, LECOUTRE Henri, rédacteur principal de 3° classe 
du service des perceptions, est incorporé dans les cadres 

_ techniques de ce service en qualité de percepteur de 3° classe: 

avec une ancienneté remontant au 17 aofit 1926. 

* 
zs _ 

Par arrélé du directeur de-l’Office des postes, des télé- 

graphes ct des téléphones, en date duro juillet 1926, 

M. FILIZZOLA Antoine, commis de 17° classe, est promu 

contréleur de 4° classe, & dater du 1™ aotit 1926. 

* 
_ * * 

_ Par arrété du trésorier général du Protectorat, en date 

du 2 aotit 1926, M. CLAUDOT Maurice, receveur adjoint 

de 3° classe, est promu A Ja 2° classe de son grade, 4 compter 

da 1™ aotit 1926. 

* 
* 

Par décision du directeur des douanes et régies, on date 

du 2g juillet 1926 : 

M. BAXAS Bonaventure, inspecteur principal hors _ 

classe (77 échelon), est promu inspecteur principal hors 

classe (2° échelon), A compter du 1™ avril 1926. .
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M. MENVIELLE Vital, inspecteur de 17 classe, est 
promu inspecteur principal de 2° classe, A compter du 
i” janvier 1926. 

M. DEGAND Paul, inspecteur principal de 1” classe, 
est promu inspecteur principal hors classe (1* échelon), & 
compter du 1° mai 1926. 

M. GRECO Philippe, inspecteur principal de 2° classe, 
est promu & la 1" classe de son grade, & compter du 1™ juin 
1926. ; 

M. DERUAZ Jean, contrdleur -rédacteur adjoint de 

2° classe, est promu 4 la 1” classe de son grade, 4 compter 

du r* aodt 1926. 

M. AJOUX Louis, vérificateur principal de 2° classe, 
est promu A la 1°° classe de son grade, 4 compter du 1” aott 
1926. 

, M. GIORGI Horace, contréleur de 1” classe, est nommeé 

vérificateur adjoint de 1° classe, & compter du 1* janvier 
1926. na . 

"MM. ACQUAVIVA Pasquin, LUIGGI Joseph, PAPOZ 
Jean, contréleurs de 2° classe, sont nommés vérificateurs 

adjoints de 2° classe, 4 compter.du 1” janvier 1926. 

™ 
* * 

Par arrété du directeur de la santé ct de l’hygiéne pu- 
bliques, en date du og juillet 1926, est acceptée, A compter 
du rg juillet 1926, la démission de son emploi offerte par 
Mme COSTEDGAT Jeanne, infirmiére de 4° classe de la 

santé et de l’hygiéne publiques. 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 719, 
du 8 aout 1926. page i478. . 

  

Promotions et nominations dans divers services 

Au lieu de: 

M. SEIGLE-GOUJON Stanislas, conducteur principal 
des travaux publics de 2° classe, & la 1° classe de son grade, 
a compter du 1% aott 1926 ; 

Lire : 

M. SEIGLE-GOUJON Stanislas, conducteur principal 
des travaux publics de 2° classc, & la 1” classe de son grade, 
a compter du 19 aodt 1926. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

AVIS DE CONCOURS 

Un concours pour l’attribution de six emplois de 
secrétaires ou d’inspecteurs de police, s’ouvrira 4 Rabat, 
le 3 novembre 1926. '   

BACCALAUREAT 
DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE. 

  

Les examens du baccalauréat de |’enseignement secon- 
daire (2° session 1926), auront lieu & Rabat, dans la pre- 
miére quinzaine d’octobre, & l'Institut des hautes études 
marocaines. a 

Les candidats sont priés d’adresser leur dossier d’ins- 
cription avant le 1° septembre, dernier délai, & M. le direc- 
teur général de l’instruction publique, des beaux-arts et 
des antiquités. 

(Les demandes doivent étre écrites A la main par le 
candidat. Les droits d’inscription sont les suivants : 
1 partie, So fr. ro ; 2° partie, go fr. 10). 

ef fae ees ete oY 

SITUATION DE LA BANQUE DETAT DU MAROC 

au 30 juin 1926. 

  

AcTir 

Encaisse métallique...............00. 10.774.018.00 
Dépét an trésor public & Paris........ 115.000.000.00 
Disponibililés en dollarset livressterling 46.965.977.98 

    

  

Autres disponipilités hors du Maroc.... 202.116.806.23 

Portefeuille effets...... 0 0.00.....00.. 388.051. 896.84 
Comptes débiteurs.......--....... .. . 67.799.420.44 
Portefeuille titres..........00...004.. 367 169.190 .27 
Gouvernement marocain zone francatse) 15.069 .844.64 

— (zone espagnole) 95.310.95 
Immeubles........... 0.00. 0.000 ae, -  416.718.086.95 
Caisse de prévoyance dn personnel (titres) 2.301 .422.47 — 
Comptes Wordvre et divers.....0..0.0.... 129.775 .202.91 

Total.. oe... 00. Fr. 1.361.887.1477 .32 

Passir ~~ 

Capilal. oc... eee rn 30.800.000.00 
R6SErves. eee eee ee ~ 11.700.000.00 
Billets de banque en circulation:: 

Frans .....-. 0. ce ee eee - 943.789.495.060 
Hassani ...........-.-....0, 51.520. 00 

Eifeis @ payer...-.........0. 0.0.00. 3.055.800.3837 
Comptes crédileurs.................. 215.663.860.40 
Correspondants bors du Maroc........ 3.128 .954.92 
Trésor pablic 4 Paris.......... 0.0... . 424.671.573.05 
Gouvernement marocain (zone frangaise)  417.841.712.20 

— (zone espagnole) 135 .373.17 
_— zone tangéroise) = —--2..128.830.00 

Caisse spéciale sles travaux publics. ... 
Caisse de prévoyance du personnel.... 
Comptes d’ordre et divers...... 

226.428. 44 

2.642.019,98 

39.054 .609.79 

1.361.837 .177.32 Total. ......... Fr. 

    

eee 

Certifié conforme aux écritures 
Le Directeur général de la Banque d@'’Etat du Maroe 

P. RENGNET.
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES 

  

Localité de Fédhala 

  

Les contribuables sont informés «que le rdle des paten- 

tes de la localité de Fédhala pour V’année 1926 est mis en 
recouvrement A la date du 25 aodt 1926. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service deg perceptions et recettes municipales 

PATENTES 

Localilé de Ber Rechid 

Les contribuables sont informés que le réle des paten- 
tes de la localité de Ber Rechid, pour l’annee 1926, est 

mis en recouvrement & la dete du 1™ septembre 1926. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

  

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recelXes municipales 

PATENTES 
  

Ville de Fés 

  

Les contvibuables sont informés que le rdle des paten- 
tes de la ville de Fés pour Vannée 1926 est mis cn recouvre- 
ment & la date du 25 septembre 1926. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceplions et recetles municipales 
  

TAXE URBAINE 

Ville de Fés 

  

Les contribuables soil informés que le réle de Ja taxe 
urbaine de la ville de Fes pour Vannée 1926 est mis en 
recouvrement & la date du 25 septembre 1996. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

  

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE 

i. — GONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 2950 R. 

Snivant réquisilion déposée & la Conservalion le 16 juillet 1926, 

le caid Haddow ben Bonazza, marié selon la loi musulmane 4 : Feticht 

bent Bougsselham, vers 1913 ; Ilto bent Ba Hadj, vers 1915 

bent Ali, vers 1917, cl A Taskoum bent el Hassan, vers 1920, aux 

douar et fraction des Ait Tzzi, tribu des Haoudderrane, contrdéle civil 

des Zemmours. y demeurant, agissant em son nom personnel et 

comme coproprittaire indivis de 

1° Ba Hadj ould Bouazza, marié selon la loi musulmane a 

Hemma bent Mohamed. vers 1917; Tadjou bent Akka, vers tg1g, et 

Yamna hent Haddou, vers get, au méme lieu ; 

9° Hammadt ben Bouazza, marié salon la loi musulmane a 

Messaouda bent Akka, vers 1917} Hadjou berit Mohamed, vers rgrg ; 

Itto bent Said, vers ro20, et Rabha bent Akka, vers 1923, au méme 

Jieu ; 

39 Said ben Bouazza, maridé sclon Ia loi musulmane a Taarourout . 

bent $i Heddi, vers 1923, su méme Jieu ; 

4° Mohata ben Bouazza, 

rant au douar des Ait Tzzi précité, 

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

“4a connaissance du public, par voie d’affichage, 4 la Conservation, 

sur Vimmeuble, & ia Justice de Paix, au bureau du Caid, A Ja 

Mahakma di Cadi, el pm voie de publication dans les marchés de 

Ja région. 
: 

-des Haondderrane, 

; Rekia_ 

célibataire, tous les susnommés demeu- .   

REQUISITIONS ” 

A demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indi- 
vis, par parts égales, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 
donner Ie nom de « Chaabet Azhef », consistant en terrain de cul- 

ture, siluée contrdle civil des Zemmours, annexe de Tedders, tribu 
fraction des Ait Izzi, sur la piste du Souk el 

Djemia 4 Souk el Had des Ait Ikko et 4 3 km. environ avi sud de 
Dar Caid Haddou ben Bouazza. 

felte propriété, occupant une superficie de 30 hectares. est limi- 

tée sau nord. par Mohamed, sur les licux, douar des Ait Tzzi ; 4 Vest, 

par Mouloud ben $i Hammadi, méme douar, et par. Mohamed ben 
Akka. sur les lieux, fraction des ATt Hammouadi; au sud, par Bouwazza 
hen Abdelfadel, sur les liewx, dounr des Ait Izzi, et par Brahim ben 

Fatma Raho, connu également sous Je nom de Brahim-ben Brahim, 
sur les liewx, douar des Ait Tammouadi ; 4 Vouest, par Hammadi 

ben Benaceue et Hassi ben Hammadi, sur les lieux, douar des Ait Izzi 
précité - 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventue) et 
qvils en sont copropriétaires, Haddon ben Bouazza pour J’avoir 
acquis de Said hen ae! Hadj ben Amor, suivant acle en date du 19 jou- 
‘mada T1341 (> janvier 1923) passé devant Ja djemfa des Haoudder- 

Des-convocatisns personnelles sont, en outre, adressées aux rive- 

tains désignés dans la réquisition. 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur. demande adressée 3 
la Conservation Fonctére, élre prévenue, par convocation personnelle. 

} 

» du jour fixé pont le beroace



N° gar du 17 aott rge6. 

  

raue, ledit Haddeu ben Bouazza ayant déclaré, par acle sous seings 

privés en date, & Vedders, du 27 juin 1926, avoir agi dans ladite 

acquisilion tant en son nom personnel qu’en colui de ses fréres 
susnommics. 

  

Le Conservateur de la propriété fonciére a& Rabal, p. «., 
GUILHAUMAUD. 

  

Viwideeed le 

Réquisition n° 2951 R. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservalion le 16 juillet 1926, 

le catd Haddou hen Bouazza, marié selon ki loi musulmane 4 : Feticht 
‘bent Bousselham, vers 1913 ; Nto bent Ba Hadj, vers 1915 ; Rekia 
bent Ali, vers rgt7, el & Taskourm bent cl Hassan, vers 1gs0, aux 

douar el fraclion des Ait Izzi, lribu des Haoudderrane, controle civil 

des Zemmours, y demeurant, agissant en son nom personnel ct 
comme copropriélaire indivis de 

1° Ba Hadj ould Bouazza, marié selon Ja loi musuliniane 4 
Hemma bent Mohamed, vers 1917 ; Hadjou bent Akka, vers 1g1g, et 
Yamnna bent Haddou, vers 1921, au méme Lieu ; 

2” Hammadi ben Bouazza, rmarié selon la loi musulmane a 
Messaouda bent Akka, vers rgiy ; Hadjou bent Mohamed, vers igig ; 

Ito bent Said, vers 1g20, et Rabha bent Akka, vers 1923, au méme 
lieu ; 

3° Said ben Bouazza, 

bent Si Heddi, vers 1923, au mnéme lieu ; 

4° Mohala ben Bowazza, célibalaire, Lous les susnomimés demeu- 
rank au douar des Ait Iazi précité, 

A demandé Vinunatriculation, en qualilé de copropridtaire indi- 

vis, par parts égales, d’une propriclé A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « El Heffari », consislant en terrain de culture, 

située controle civil des Zeminours, annexe de Tedders, tribu des 

Haoudderrane, fraction de Ait lezi, sur la roule de Maaziz au Souk el 
Had, el 438 km. 500 environ au sud de Dur Caid Haddou ben Bouazza. 

Celle propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
tée : au nord, par El Bekkal ould el Hemunouchi, sur les lieux, douar 
des Tebiben ; 4 Vest, par Berdig ben el Hadj ; au sud, par Mouloud 
ould Ali; A louesl, par Is} Houssein ould el Taleb Ali el El Houssein 
ould Ali, tous quatre demeurant sur ‘es licux, douar des Ait Izzi. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou dventuel el 
qwils en sont copropriélaires + Haddou ben Bouazza pour Vavoir 

acquis de El Boussif Ould ou Ali, Bermaceur ben el Ghazi et Vou- 
loud ben Ali, suivant actes on dale des 20 kaada 1341 (4 juillet 1923), 

24 moharrem 1342 (G seplembre ry23) el So safar 1344 (18 septembre 
1925) passés devant la djemda de Haoudderranc, ledit Haddou ben 
Yonasza ayant déclaré, par acie sous seings privés en date, & Tedders. 

du 27 juin 1g26, avoir agi dans lesdiles acquisitions tant cn son 
nom personne qu’en celui de ses fréres sustommmeds. 

Le Conservatcur de la propricté fonciére a Rabal, p. @. 
GUILHAUMAUD. 

  

marié selon la loi inusulmane A Taarouroul 

Réquisition n° 2952 R. 
_ Suivant réquisition déposée 4 la Conservalion Je 16 juillet rg2t. 

le caid Haddou ben Bouazza, marié selon la loi musulmane 4 : Feticht 
bent Bousselham, vers 1913 ; Itto bent Ba Hadj, vérs 1915 ; Rekia 
bent AH, vers rgr7, el a Taskoun. bend el Hassan, vers tovo. aux 
douar et fraction des Ait Tzzi, tribu des Haoudderrane, contréle civil 
des Zemmours, y demeuranl, agissant en son nom personnel ct 

comme copropriétaire indivis de 
i’ Ba Hadj ould Bouazza, marié selon Ja loi musulmane A 

Hemma bent Mohamed, vers 1917 ; Hadjou ben) Akka, vers tgig, et 
Yamna bent Haddou, vers igar, an oéme lieu : 

2° Tlammadi ben Bouazza, marié salon Ja Joi musulmane a 
Messaouda bent Akka, vers 1917 ; Hadjou bent Mohamed, vers 1gig 5 
Ttto bent Said, vers ry20, et Rabba bent Akka, vers 1923, au meme 

lieu ; : 

3° Said ben Bouazza, marié scton la loi muswlimane & Taarourout 
lent Si Heddi, vers 1923. au méine lieu ; 

4° Mohata ben Bouazza, célibataire, lous Jes susnommeés demeu- 

rant au douar des Ait Izzi précité, 
A demandé Vimmatriculation, en qualité de copropridlaire indi- 

vis, par parts égales, d’une propriété & laquelle i] a déclaré vouloir 
donner le nom de « Sighao », consistant en terrain de culture. sttuée 
contréle civil des Zemmours, annexe de Tedders, tribu des Haoud- 
derrane, fraclion des Ait Izzi, sur la piste de Madziz 4 Dayat Roumi, 
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entre ies marabouts de Sidi Meddah el de Sidi Abderrahmane, et A 
3 hm. environ du Souk Djemaa. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 

Ie sau nord, par Lahsen ould Rouazza, sur les lieux, douar des Ait 
Tazi; 4 Vest, par Allal ben Lalsen, Mohamed ben Aouadj Assimou 

ould Mohamed, sur les lieux, douar Djanaten, par Benaceur ben Fatah 
vt Lahsen ben Bouazza, sur les lieux, douar des Ait Izzi; au sud, 
par Mli ould Falah ; 4 Louest, par Mobamed ben Omar, Mohamed. 
hen Bouazza, Benaceur ben el Ghazi et par Djilali Iko, tous cing de- 

meurant sur les lienx, douar des Ait Tzzi précité, 
Le requérant déclare qu’ sa conaaissance il n’existe xur edit 

immeuble auctvae charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel et 
quils en sont copropriétaires : Haddou ben Bouazza, pour lavoir 

acquis de Allal ben Bousselluun cl de son frére Bouhali, suivant acte 
en date du ag joumada T1340 (18 janvier 1922) passé devant la djemaa 
des Haoudderrane, ledil Hadtiou ben Bouazza ayant déclaré, par acte 

sous scings privés en dale, i Tedders, du 27 juin 1926, avoir agi 
duns ladite acquisilion lanl ¢n son nom personnel qu’en celui de 

ses [reres susnommes. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére & Rabat, p. 1., 

GUILHAUMAUD. 

   

  

Réquisition n° 2953 R. 
suivanl réquisilion déposée 4 la Conservalion le 16 juillet 1926, 

le catd Haddou hen Bouazaza, marié sclon la loi musulmane A : Felicht 
hent Bonsselham, vers r913 ; To bent Ba Hadj, vers 1915; Rekia 

bent) Ali, vers et & Taskoum bent el Hassan, vers 1920, aux 

douar cl fraction des Ail Tzzi, tril des Haoudderrane, contréle civil 
des Zemomours, y demeurant, agissant en som nom personnel ct 

au nom de ot ¢ 

  

m Ba Hadj ould Bouazza, marié selon Ja Joi musulmane a 
Hemma’ bent Mohamed, vers rgt+ ; Hadjou bent Akka, vers rgrg, et 
Yonme bent Haddou, vers rg2r. au méroe Heu ; 

2? Harmadi ben Bouazza, mari¢ selon la Joi musulmane a 
Vessasnuda bent Akka, vers 1917 ; Hadjou bent Mohamed, vers 1919 ; 

Mito hent Said, vers sgao, el Rabha bent Akka, vers 1923, au meme 
lieu 

ae Said ben Bouazza, 

Leut si Heddi, vers yg23, au meme lieu ; 

5 Mohala ben Bouazza, cfibalaire, lous les susnomimdés demeu- 

rank aa douar des Ait lazi précité, : 
\ demandé Uimmatviculatian, en qualilé de copropriétaire indi- 

vis, par paris égales, d'une propriclé A laquelle il a déclaré vouloir 
Conner le nou. de « Qued Tier », consistant en lerraim et construc- 
lion. située contrdle civt) des Zemmeurs, annexe de Tedders, tribu 

des Tieuddercane, fraction des Ait Tzzi, sur la piste de Madziz a 
Ahemissel. & proximité du Souk cl Djemaa. 

Celle propriété, occtrpant une superficie de 80 hectares, est limi- 
Ueocas nord, par Mobamed bea Abderrahman . A Vest, par Habbadi 
ould ae A, Akka ould ou AY, Djilali ould Harnmou, Mobamed ould 

M'Hamed bel Ghazi ould Akha. Akki ould Si Akki, Djilali ould Ikko, 

Haddou Ali onuld $i Larbi, Geraceur ould Fatah, Ali ould Fatab, tous 
detmeuront sac les liewx, douar des Ait lzzi, par Omar ould Abder- 
ruhroan el Azza ould Zine, sur les fieux, douar Djanaten ; au sud, 
par Alrmed ould Almed el Mohamed ou Ali 6uld Ichi; 4 l’ouest, 

par Tharrouch ould Djilali, M’"Hamed ould Mohamed, El Maati ould 
Si Wohamed, Lahsen oulct Mohamed, Abderrahman ould Omar et 
Raho ould Lahsen, lous demeurant sur les liewx, douar des Ait Izzi 

prscité, 
Le requérant dé 

   

marié selon la loi musulmane & Taarourout 

  

‘Tare qui si connaissance il n’existe sur ledit 

immenuble aucune charge ni aucan droit réel actuel ou éventuel] ct 
quils corn sont coproprictaires : Waddou ben Bouazza, pour l’avoir 
acquis de Allal ben Pousselham, Bel Ghazi ben Aqqa, Miloud ben 8i 
Hammad, Ben Qacem bern Haddi, Muhamed ben ou Hadi et consorts, 
Abderrahman ben Amar cl son Srére Djilali et Mohamed ben Fatah, 

Tg jounada [ 1340 (18 janvier 1922), 15 jou- 

mada ID 134: co février rgz3°. 16 ramadan 1341 (2 mai 1923), 20 kaada 
i3410¢4 juillet 1923) el 17 joumada 1 1342 (25 janvier 1924) passis 

devant la djeniia des Haoudderrane, ledit “Haddon ben Bouazza ayant 

déclaré, par acte sous scings privés en date, A Tedders, du 27 juin 

1o°G, avoir agi dans lJesdites acquisilions tant en son nom personnel 

qiuen celui de ses freres susnoniumds. 
Le Conservuleur de la propriété foneciére & Rabat, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

    

suivant actes en-date des
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Réquisition n° 2954. R. 
Suivant réquisition déposée & 1a Conservalion le 16 juillet 1996, 

Kacem ben Lahsen, marié selon Ia loi musulmane 4 Hamma hent ej 

Bekkal, vers 1918; Aicha bent Si Ali, vers r:g2o, et & Fatma heut 
Ahmed ou Ali, vers 1924, aux douar ct fraction des Ait Makhlouf, 
tribu des Ait Abhou, contréle civil des Zommours, demeurant A Ted- 

ders, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis 
de : 1° Thami ben Lahsen, marié sclon la loi musulmane A Rekia 
bent el Hossein, au méme lieu ; 2° Smail ben Lahsen. veuf, tous deux 
demeurant au douar des Ait Makhlouf précité, a demandé Vimma- 

triculation, en qualité de copropriétaire indivis, par parts égales, 
d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bou 
el Koualeb », consistant en terrain de culture, située contrdle civil 

des Zemmours, annexe de Tedders, tribu des Beni Hakem, fraction 
des Ail Allo, sur Ja piste de Madziz 4 Harcha et 4 600 métres environ 

du marabout de Sidi Lahsen, 
Cetle propriélé, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 

léc : au nord, par Allal ben Hammadi; A lest, par Driss ben Bouazaza; 

au sud, par Bouazza ben-el Abid, tous trois demeurant sur les lieux, 

douar des Ait Allo ; & Vouest, par El Djcmbi ben Bouazza, également 
sur les lieux, douar des Ait M’Hamed. 

Le tequérant déclare qu’d sa cornaissance i] n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu ils en sont copropriélaires : Kacem ben Lahsen, pour Vavoir ac- 

quis de Ahmed ben Ahmed, suivant acte en date du 8 mohatrem 
1344 (29 juillet 1925) passé devant Ja djemda des Haoudderrane, ledit 

Kacem ben Lahsen ayant déclaré, par acte sous seings privés en date, 
A Tedders, du 27 juillet 1926, avoir agi dans ladite acquisition tant 
en son nom personnel qu’en celui de ses fréres susnommés, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, p. i., 
~ GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 2955 R. 
Suivant réquisilion déposée a la Conservation le 16 juillet 1926, 

Kacem ben Lahsen, marié selon Ja loi musulmane & Hamma bent el 
Bekkal. vers 1918; Aicha bent Si Ali, vers rg20, et & Fatma bent 
Ahmed ou Ali, vers 1934, aux douar ct fraction des Ait Makhlouf, 

tribu des Ait Abhou, contréle civil des Zemmours, agissant en son 

nom personnel el comme copropriélaire indivis de : 1° Smail ben 

Labsen, veuf ; 2° Tami ben Lahsen, marié 4 Tedders, selon la loi 
musulmane, A Rekia bent el Houssein, tous trois demeurant et domi- 
ciliés & Tedders, a demandé l’immatriculation, en qualité de copro- 
priétairé indivis, par parts égales, d’une propriété A laquelle fl a 
déclaré vouloir donner le nom de « Djoutia ». consistant en terrain 
de culture, en partie complanté d’arbres fruiticrs, située au contréle 
civil des Zemmours, annexe de Tedders, tribu des Beni Hekem, frac- 
tion des Ait Alla, A 1 km. environ de la source connue sous Je nom 

de « Haramam Khennous », le long de Voued Djoutia. 
Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

lée > au nord, au sud et & Vouesl, par oued Djoutia ; A Vest, par 

TRettache ben Mouloud, demeuranl sur Jes Jieun. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu’ils en sont copropriétaires, savoir : Kacem hen Lahsen, pour |’avoirc 
acquis de Azzi ben Hammou et de Mohammed ben Hammad, suivant 
deux actes d’achat passés par devant la djeméa des Beni Hakem Ics 
4 moharrem 1343 (5 aot 1924) et 8 moharrem, 1344 (29 Juillet 1925), 

Je requérant. ayant. déclaré, par acte sous seings privés en date, A Ted. 
ders, du 27 juiNet 1926, avoir agi dans ladite acquisition tant en so 
nom personnel qu’en celui de ses fréres susnommés. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, p. 7., 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 2956 R. 
Snivant réquisilion déposée 4 la Conservation Je 16 juillet 1926, 

Je caid Aial ben. Beqqal es Sahli Jannebi, marié selon Ja Joi musul- 

mane a: Fatna bent Bel Arif, vers rg05 ; Aicha hent Bounazza, vers 

TQ13 § Hamidia bent Belkaler, vars 1908, au douar Jouaneb, fraction 

des Beni Abdelli, tribu des Sehoul, y demeurant, agissant en son 

nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 1 Mohamed 

ben Beqqal es Sahli Jannebi, marié 4 Khadija bent Larbi, vers 1886 ; 

2° Bouazza hen Bouazza, marié 4 Fatna bent Sahini Doukkali, vers 
1922 ; 3° Ben Aissa ben Rouazza, veuf de Fatma bent Lanbarki, tous 
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trois nés et mariés selon la loi musulmane au douar Jouaneb précité 

et y demeurant, a demandé Virnmatriculation, en qualité de copro- 

Beqaal et Mohamed ben Beqqal al 1/6 j. chacun des deux autres, 

dune propriété a laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de 
« Hareh Barguizou Ouled el Beqqgal », consistant en terrain de cul- 

ture el de parcours, située contréle civil de Salé, douar Jouaneb, 
fraction des Beni Abdelli, tribu des Sehoul, rive droite du Bou 
Regreg. 4 » km environ 4 l’ouest du marabout de Sidi Allal Bah- 
Taoui et & &oo métres au sud de l'ain Jorf. 

Celte propriélé, occupant une superficie de 30 heclares, est limi- 
tée : au nord, par Djilali ben Hachemi Sahli Jannbi ct M’Barek ben 
IIabchi, demeurant sur les Jiewx ; A l’est et au sud, par le caid 
Hamida ould Zaiania, demeurant au dowar Ait Ali Lhassen, tribu 
des Zemmours, contrdle civil de Khemissel ; A Vouest, par Larbi ben 
Mansouri cl Mohamed ben Chafi dit « El Kihab », demeurant sur les 
lieux. , 

‘Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu’ils en sonl copropriélaires en verlu d’une moulkia en date du 

6 hija 1344 (17 juin 1936), homologuéc. 

Le Conservateur de la propriébé fonciére & Rabat, p. i, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 2957 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 16 juillet 1996, 

Mohamed ben el Majdoub, marié selon la loi musulmane 4 Mariem 
hent Baiz, vers 1921, au douar El Hedahda, tribu des Ouled Khalifa, 
contréle civil des Zaérs, y demeurant ct faisant clection de domicile 

chez M. Karoui Marcel, A Rabat, rue du Fort-Hervé, n® to, a demandé 
Vimmatriculalion, en qualilé de propriétaire, d'une propriété a la- 
quelle i! a déclaré vouloir donner je nom de « Bridlia », consistant. 
en terrain de culture, située contréle civil des Zaérs, tribu des Ouled 
Khalifa, douar FE) Hedahda, 4 2 km. au sud-ouest de Marchand, pras. 
du marabout de Lalla Messaouda, 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 heclares, est limi- 
iée au nord, et & J’ouest, par le requérant ; 4 Vest, par les héritiers:. 
d’Ali ben Laroussi, demeurant sur les lieux ; au sud, par Larbi ben 
Houmia et Heddi hen el Maati, demeurant au douar El Hedahda, 
tribu des Ouled Khalifa, précilés. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 13 chaoual 
1343 (7 mai 1925). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, p. i., 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 2958 Fi. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 16 juillet 1926, 

Mohamed ben el Majdoub, marié selon la Joi musulmane a Mariem 
bent. Baiz, vers 1921, av douar E] Hedahda, tribu des Ouled Khalifa, 
contréle civil des Zaérs, y demeurant et faisant élection de domicile 
chez M. Karoui Marcel, 4 Rahat, rue du Fort-Hervé, n° 10, agissant 

em son nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 1° Fedhil 
ben Bel Guenaoui Zaari, marié selon Ja loi musulmane 4 Ghachoua 
bent el Maati, au douar El Hedahda précité ; 2° Genaoui-ben Bel 

Guenaoui Zaari, célibataire, ces derniers demeurant au méme douar, 

a demandé l’immatriculation, en qualité de copropri¢taira indivis, 
| & concurrence de la moilié 4 lui-méme et de un quart 4 chacun des 
deux autres, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Serdja », consistant en terrain de culture, située douar 
El Hedahda, tribu des Ouled Khalifa, contrdle civil des Zaérs, A 2 km. 

au sud de Camp-Marchand, prés_du marabout de Lalla Messaouda. 
Cotte propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Larbi ben Howmania, demeurant sur les liewx ; 

4 Vest, par Houssine Remouda, demeurant au douar Ii) Hedahda, 

tribu des Ouled Khalifa ; au sud, par Salah ben Bouamor et Abdel- 

| kader ben Bouamor, Gemeurant sur les lieux, et par la propriété 
-dite « Bridlia », réq. a957 R ., dont Vimmiatriculation a été requise 
par Mohamed ben el Majdoub, susnommé ; & l’ouest, par la piste 
allant de Christian 4 Camp-Marchand, et au dela Ali hen Abdennebi 
et Bouamor ben Homani, demeurant sur les lieux.



N? vor du ay aott rg26. 
  

Le requérant déclare qu’é sa conmaissanee i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel achael ow éventucl et 

-quils en sont propriétaires en vertu d'une moulkia en date du 
3 chaonal 1344 (26 avril 1926), homologuéc, 

Le Ganservateur de la propricl? fenetére a& Rabat. p. i, 

GUILHAUMAUD. 
  

Il. — GONSERVATION DE GASASLANGA 
  

Réquisition n° 9143 C¢. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le & juillet: rad, 

M. Olivieri Limberto, sujet italien, imarié sans contrat suivant Je 
régime ilalien 4 Bioletti Vittoria, 4 Milan, le 14 juillet igoé, demeu- 
rant et domicilié 4 Casablanca, route de Mazagan, n° &6, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriéliire, G@une propridté dé- 

nommee « Shal des Ouled Moumen », 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Propriété Olivieri », consislant en terrain de 
eullure, siluée contrdle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, 

fraction des Ouled Hiaddou, douar Hadj Ali Kermoudi, 4 hauteur 
‘du km. g de Ja route de Casablanca 4 Bouskoura et iit km. 4 gauche 
de ladite route, 

Cette propriété; occupant une superficie de 12 hectares, est limi- 
téo : au nord, par Bouchaib ben el Hadj Loussin Ziani, sur les 

lieux ; A Vest, par un chemin ect Sid Ali hen Bouchaib el Haddaoui. 

sur les lieux ; au sud, par un chemin et par Bouchaib ben el] Hadj 
Loussin Ziani ci-dessus ; A l’ouest, par Hadj Ali el Haddaoui, sur 
les lieux. 

Le requérant déclare qui sa connaissance jl n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit! réel actucl oa éventuch 
ct quil en est propriélaire cn vertu d‘un acte d’adoul ém dale du 
2 safar 1331 (3 féyrier 1913), aux tertnes duquel Ali ben Abdelka- 
der ef consorts Jui ont vendn ladite propriété. 

Le Conserrateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

, BOUVIER. 

Réquisition n° $144 C, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le g juillet 1926. 

M. Delmar Haim Cadosh, sujet portugais, marié selon Ja loi mosai- 
que & Luna ben Sussan, & Fes. le r février rgo2, demeurant 4 
Meknés, ruc Briba, n® i, ct domicilié A Casablanca, avenne du 
Général-Drude, n° 129, chez M. Bensussan, a demandé Vimmueatri- 
culation, en qualilé de propridiaire, d'une propriclé & laquelle il a 
déclaré vouloir donner Je nom de « Immeuble Delmar V », consis- 
tant en terrain bAti, située A Casablanca, rue Aviateur-VMdrines, 
n° 38, limitrophe des propriétés ohjet des litres 2041 CG. el 5.809 C. 

Rette propriété, occupant une superficie de 300 imétres carrés, 
est limitée : au nord, par Mme Vidal, demeurant 4 Casablanca. rue 
Aviateur-Védrines, n° 36 ; 4 Vest. par Ja rue Aviateur-Védrines +; au 
sud, par la propriété dite « Garage Vidrines ». Litre 3809 C., apyxir- 
terant & M. Fcanm Vic, sur les lieux ; 4 Vouesl. par la Socicté Feornau 
and Cie, avenue du Gtméral-Drude, n° to, el par la propricié dite 
« Villa San Cantaldo », titre 2047 C., apparlenant A ML Privat, rue 
‘du Marabout, w® 114. 

Le requérant 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'un acle sous seings privés en 
‘date, 4 Casablanca, du ro janvier 1920, aux termes duquel M. Ser- 

rano Pablo lui a vendu ladile propriété. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9145 CG. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le g juillet 1996, 

1° Mohamed ben Mohamed ben Ettahar Ezziraoui Lafifi el Jedraoui 

‘Edseriay, marié selon ja loi musulmane A Fatma bent Messaourl. 

vers gio, demeurant douar Driaate, fraction des Ouled Afif Jdoura. 

tribu des Quled Bou Ziri, agissant tant en son nom personnel qu'au 
nom et pour le compte de ses cohéritiers savoir : 1° Fl Bedaoui ben 
Mohamed ben Tahar, marié selon la loi musulmane & Fatma Tadlouia. 
vers 1915, sur les lieux ; 2° Koba bent Mohamed hen Tahar, mariée 

selon la loi musulmane 4 Dehan ben Mohamed, vers 1920, méme 
tribu, douar Smal ; 3° Fatma bent Mohamed hen Tahar, mariée 4} 
Bouchaib hen Larhi, vers rga0, sur les Jieux ; 4° Haddou bent Moha- 

BULLETIN OFFICIEL 

  

1507 

med ben Tahar, mari¢e selow ja loi musulmanec 4 Mohamed ould 
Nicha, vers rg24, sue les lieux : 5° Zohra bent Mohamed ben Tahar, 
mariée selon la loi musulmane & Hadj ben Cherki, vers rgat, sur 
les lieux ; 6° Yamena bent Mohamed ben Tahar, mariée selon la 
lot utusulmance & Mohamed len Kaddour, vers 1925, méme tribu, 
douae Douira ; 7° Reqiya bent Mohamed ben Tahar, mariée selon la 
loi musulmane & El Arbi ben Mokadem, vers 1923, sur les licux ; 

8° Ttabcha bent Mohamed ben Tahar, célibataire, sur les lieux ; 
9° Mohamed ben Mohamed ben Vahar, célibataire, sur les liewx 5 
ro® Fatma bent Bouwazza ben Mohamed, veuve de Mohamined ben 
Tahar, déeédé vers rgt8. sur les Jieux : 11? Fatma bent, Ahmed ben 

Chergi, veuve de Mohamed hen Tahar, ci-dessus, sur les eux ; 

ra® FY Jilani ben Tahar Eviraoui, marié selon la loi musulmane 

A Tza bent el Hajib, vers 1893, demeurant également sur les lieux, 

agissant pour son comple personnel el en qualité de coproprié- 

aires indivis avec les susnommeéds. tous deux domiciliés 4 Casablanca, 

chez Vi. Lambroso, avorat, ont demandé Vimmatriculation, en qua- 

lité de copropri¢laires indivis sang proportions délermingées, d’une 

propriclé A laquelle ds ont déclaré vouloir donner le nom de « Bled 

Hefari Tirs ». consistant en terrain de culture, située controle civil 

de la Chaowta-sud, Uribu des Ouled Bousziri, fraction des Ouled Afif 

Tdoura, douar [riaale, enlee Dar Cherkaoua el Dar Ouled Rahou. 

Gelte propriélé, occupant une superficie de ro hectares, est linrti- 

(Ge : au nord, par Abderrahman ben Larbi ; 4 Vest, par Quaddour 

Esseghir hen Larbi ; au sud, par Jes requérants ; A louest, par 

Quaddour el Kebir ben Varbi, tons sur jes licux. 

Les requérants déclarent cu’a leur connaissance 11 1 existe sar 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel -etuel on éven- 

lucl et qu'ils en semt propriétaires avec Jeur coindivisaires en vertu 

Mun acle de filialion en date du aG hija 1344 (7 juillet rg26), aux 

lermmes duquel ils ont recueilli cette propriclé dans la succession de 

Mohamed ben Eltahar, leur auteur. 

Le Conservatear de le Propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER, 

Réquisition n° 9146 6. 
Suivenl réquisilion déposée A la Conservation le g juillet 1926, 

¥1 Hachemi ben Amor, marié selon Ja Joi musnimane A Yamna bent 
WfWadj Roualem, vers rgtr, demeurant et domicilié au douar Gramta, 
fraclion Beni M’Hamed. tribu des Guedana, (Ouled Said), a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dé- 
nommée « Koudiat Tirs », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Koudiat Tirs cl Hachemi », consistant en terrain de culture, 

située controle civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, 
tribu des Guedana, fraction des Beni M’Hamed, douar Gramta, & 

proximité dE] Kremis el de Sidi Amor Semlali. ; 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée > au nord, par Ahmed ben Bouchath, méme lribu, douar Kraim ; 
at Vest. par le khalifa Larbi ben Djilali el Aroumi et par Sid Abder- 
raman ben Mekki, tous deu¥ au méme Jiew ; au sud, par Amor ben 
Alla] : Larbi ben Ahmed ct Amor ben Larbi hen Hamou, tous sur 
lus Tieux 2A Vouest, par Sid M’Hamed Cherkaoui, douar Cherkaoua, 
tribu des Ouled Tredj (Doukkala). 

Le requeérant déclare qu’’ aa connaissance il n’existe sur Todit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu‘il en esl propri¢taire en vertu d’un acta d’adoul en date de 
fin ramadan s3o1 (fin juillet 1884), aux termes duquel Ahmed bel 
Grinit lui a vendu ladite propriété. . 

Le Conservateur de la Proprifté Fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9147 GC. 
Suivant réquisition déposée av la Conservation le 10 juillet 1926, 

Mile Burguet Suzanne-Gabrielle-Louise, célibataire, demeurant 4 Ca- 
sablanca. rue de Champigny, iimmeuble Gaulier, et domiciliée & 
Casablanea, tue de Foucault, n® 97, chez M. Nakam, a demandé Vim- 
matricnlation. en qualité de propriélaire, d'une propriété dénom- 
me o Lolissement de Beaulieu lots n* 80, 81, 82, 83, 84 et 8h», A 
laquelle elle a déclaré vouloir donner Ie nom de « Suzanne Bur- 
guct », consistant en terrain maraicher, située contrdle civil do 
Chaonia-nord. tribu de Médiouna, lieudit « Ain Seba » (Beaulieu). 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, 14 ares, 
63 centiares, est Himitée - au nord, par une rne de lotissement et au 
deli par VM. G. H, Fernau, représenté par M. Buan, géométre & Casa-
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blanca ; A lest et au sud, par une rue de lotissement ; & Vouest, 

par les lots 8&6 et 87 du dit lotissement de Beaulieu (séquestre des 

biens allemands et austro-hongrois). , 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éveninel 

et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un contrat de vente sous 

seings ptivés en date, A Casablanca, du to avril 1926, aux termes 

duguel M. Thollon lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Forsciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9148 C, 

Suivant réquisilion déposée & la Conservation le ro juillet 1926, 

M. Renezra Nessim, sujet oltoman, marié more hébraico, 4 Barugel 

Léa, A Casablanca, le 17 septembre 1923, demeurant & Casablanca, 

rue Sour Djedid, n° 28, et domicilié 4 Casablanca, chez M° Kagan, 

avocat, a demandé Vimmatriculation, em qualité de. propriétaire, 

d’unc propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Léa », consistant en terrain 2 batir, située iv Casablanca, boulevard 

Gouraud. . 
_ Celte propriété, occupant une superficie de 661 métres carrés, 

est limitée : au nord, par une ruclle ; A Vest, par $i Hadj Omar Tazi, 

a Rabat, avenue Dar el Makhzen ; au sud, par le boulevard Gouraud; 

a Voucst, par Ja rue Lusiionia. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissaiiz il ni’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 

el qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sons seings privés 

en date, \ Casablanca, du 28 décembre 1925, aux termes duquel les 

hévilicrs Menahem Aflalo lui ont vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de tu Propriété fonciére d Casablanca, - 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9149 ©. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le ro juillet 1926, 

1° M’Hamed ben Mohamed ben Abdellaziz el Hamdani Doukkali, 

_marié selon Ja loi miusulmane A Iza bent Mohamed, em gto, agis- 

sant lant en son nom personne] qu’au nom de ses cohéritiers: sa- 

voir : 2° Mohamed ben Mohamed hen Abdellaziz cl Hamdani Douk- 

kali, marié selon la Joi musulmane & Zahra bent Ahmed, en 1906 ; 

3° Embarek ben Mohamed! ben Abdellaziz el Hamdani Doukkali, 

marié selon la loi musuimane 4 Rekia bent M’Hamed, en rgrd 5 

4° Abderrahman ben M’lamed ben Abdellaziz el Hamdani LCouk- 

kali, célibataire ; 5° Larbi ben M’Hamed. ben Abdelliziz el Hamdani 

Doukkali, célibataire ; 6° Djillali hen M’Hamed ben Abdellaziz ef 

Hamdani Dowkkal, célihataire mincur ; 9° Zabra bent Layachi, 

veuve de M’Hamed ben Abdellaziz cl Hamdani Doukkali, décédé vers _ 

1918 ; 8° Meriem bent M’Hamed ben Abdellaziz cl Hamdani Douk- 

kali, mariée selon la loi musulmane A El Mekki ben Rekia, en 1922 3 | 

9° Larbi ben Bovchaib cl Bamdaui Doukkali, veuf de Halisna bent | 

Abdcllaziz, décédée er 1896 5 | / 

1o® Mohamed ben Larbi hen Boucbaib el Hamdani Doukkali, 

marice selon la loi musulmane A Rekia bent Aicha, en 1916. ; 11° 

Abdellaziz ben Bouchaib ben Said el Baidji Tonkkali, marié selon 

la loi musulmane A Rekia hent Redad, vers 1g0o ; 12° M’Rarka bent 

Bouchath hen Safd el Raidji Doukkali, mariée selon 12 Joi musul- 

mane } Mohamed ben M’Hamed ben Tahar cl Hamdani Doukkali, 

en z900 318° Djidia bent Bouchaib ben Said el Baidji Doukkalj, toa- 

riée selon la loi musulmane A Ahmida ben Cheik el Hamdaai, en 

1902, tons demeurant ef domiciliés au douar. Sebabta, fraction des 

Ouled Hamdane, tribu des Ouled Fredj (Doukkala), contrdle civil 

de Mazagan, a demandé Vimmatriculation, ex qualité de coproprié- 

‘taire indivis sans proportions déterminées, . d'une propriété 4 la- 

quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Mer.ss el Mokadem », 

consistant en terrain de culture, située contrélo civil dc Mazagan, 

tribu des Ouled Fredj, fraction des Ouled Zid, douar des Ouled 

Ferache (Douvkkala), entre les marabouts Sid el Meknassi et Sidi 

Nacer. _ 

Cette propriélé, occupant une superficie de 12 hectares, est limi- 

iée : au nord, par Bouchatb ben Laghouaza, sur les lieux ; a Vest, 

par Ahmed ould Larbi, sur les Heux ; au sud, par Larbi ould Si 

M'Hamed, sur les liewx ; 4 l’ouest, par la piste Evemmouria venant de 

Boulaouane et allant A Azemmour et au dela par El Hadj Bouchatb, 

méme tribu, fraction et douar Ouled Zid. _ Ot / 

“Ali prdécilé. 

‘ Timitée 

  

Le requérant déclare qu’d sa counaissance il m'existe sur Icdit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire avec ses cohéritiers pour l'avoir recucilli. 
dans Ja succession de Jeur auteur El Maati ben Larhi ben Mohamed, 
aux termes d'un acte d’adoul du ro rebia I 1338 (3 décemore 1gtq).. 

Le Conservateur de la Provriéte foncigre a Casablanca, 

, - BOUVIER. 

Réquisition n° 9150 C. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le ro juillet 1946, 

Abdallah ben Mekki el Ziadi el Kerzazi, marié selon la toi musul- _ 
mane A Zahra bent Smail, vers 1885, demeurant tribu des Moualine: 

el Outa, fraction des Beni Kerzaz, douar Ouled Moumen, el domi- 
cuié & Casablanca, boulevard de la Gare, n° 68, chez Me Lycurgue, 
avocat, a demandé Vimmuatriculation, en qualilé de propriétaire, . 
dune propriété d laquelle it a déclaré vouloir donner le nom de 
« Dar cl Smaa »; consislant en terrain de culture, située conirdéle- 

civil de Chaouia-nord, annexe de Camp Boulhaut, tribu des Moualine 
el Outa, fraction des Beni Kerzaz, douar Ouled Moumen, 41 km. du 
marabout de Lalla ben Abbou. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares. est limi-- 
tée : au nord, par un ravin dénommé « Sheb el Krima » +a lest, 
par Tamo bent Pijilali ben Larbi, demeurant fraction et douar El 
Bied; tribu Moualine el Outa ; au sud, par Alia bent Djilali et 
Maalerm Ali ben Ali, sur jes lieux ; A L’ouesl, par Maalem Ali ben 

Le requérant déclare qu’) sa.conmaissance i] n’existe sur )odit 
immenhle aucure charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel’ 
et qu'il en esl propriétaire en vertu d’un acte d’addul en dale du 
a8 hija 1338 (12 septembre rgzo), aux lerrnes duquel Ali ben Djilali 
lui a vendu ladile propriété. 

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

Réquisition n° 9151 C. 
Suivant réquisition déposéo 4 la Conservation Je 12 juillet 1926, 

Ahmed, ben Abdelkchir Lahsini Labkrimi, marié selon la loi musul- 
mane A Nesha bent el Hadj Larbi, vers-1900, demeurant douar des. 
Henmane, iraction des Oulad Ahsine, tribu des Oulad Bouaziz, sgis- 
sant ‘en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 1? 
Izza bent Abdelkebir Lahsini, mariée 4 Si Mohammed hen Zeroual 
el Harizi, vers 1go7, demeurant 4 Casablanca, derb [1 Khelifa, 1° 43; 
2° Zohra bent Si Abdelkebir, veuve de Fatmi ben Ayaki, décédé vers. 
rgo6, demeurantl également 4 Casablanca, derb Si Souffi, n° 20, et 
tous. domiciliés en leurs demeures respectives, « demandé I’iuma- 
tricnlation, en sa dite qualilé, sans proportions délerminées, d’une 

_ propriété a Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar 
Amara », consistant en. terrain de culture, situéé contrdéle civil des 
Doukkala, teibu des Ouled Bouaziz, fraction des Oulad Ahsine, douar 

“des Hemmane. ~ 
Cette propriété, occupant ne superficie de 20 hectares, est 

:au nord, par Bouchaib ben el Hadj Larbi. sur les lieux ; 
A lest, par les hériliers de Si Mohamed ben Aissa, représentés par 

Ali ben Mohamed. tribn des Haouzia, dowar Houanta ; am sad, par 

jes héritiers de Si Mohamed ben Ettaibi, représentés par Si Moha- 
med Lachheb ben Bouchaib, dovar Kehilaail, fraction des Ouled 

Ahsine précitée ; A l’ouesl, par 1° les héritiers de 8i Mohamed Erre- 
bati, représenlés par Si M’Hamed ben $i Mohammed Errebati, douar 
Joualla, fraction Ouled Absine ; 2° Mohammed ben Khedmi, de- 
meurant } Avzemmour ; 3° Mohammed Hasika, douar Seghrarna, 
fraction Ouled Hasine. : 

Le requérant déclare qu'A sa connaissance it u’existe sur ledit 
immeuble aucune charge nj aucun droit réel actuel ou. éventuel 
et qu’ils cy sont propriétaires pour l’avoir recueilli dans la suc- 
cession de Fatma bent Mohamed, leur mére, ainsi que cela est 
constaté aux -termes d’un acte de filiation. du 18 joumada IT 1398 
(27 juin rgse). 

-Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, . 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9152 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 1a juillet 1926, 

M. Ponté Albert-Joseph, célibataire, demeurant- 4 Casablanca, ue _ 

Lusitania, n® 25, et domicilié & Casablanca, rue de Marseille, n° 26, 
chez M¢ Cruel, avocat, a demandé Vimmatriculation, en snatité de
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propriétaire. d'une propriété dénommée « Ard Bou Amor ». 4 

laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de « Tmmeuble Ponté +, 

consistan! en terrain A balir, siluée contedle civil de Chaouia-nord, 

-tribu de Médiouna, banlicue de Casablanca, au kin. 5 Soa de la 

route de Casablanca 4 Médiouna. 

Cette propriété, occupant une superficie de g.a98 métres carrés, 

-ost limilée + au nord, par Aicha et Lhadoudja bent Hadj abdelkder, 

représontées pir Si Reddacd hen Ali, demeurant a Casablanca, 77. rue 

Dar Miloudi : A Vest. par la propriélé dite « Sami », réq. 7763 C.. 

appartenant & M. Ephraim Ettedgui, demeurant 4 Casablanca, bou- 

levard de la Gare, n° 65, immeuble Cohen ; au sad, par Ja route 

de Casablanca A Médiouna ; & l’ouest, par les mémes riveraincs 

-qu’au nord. ; 

Te requérant déclare qu’’ sa connaissance il »’eviste sur edit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte dachat, sous scings 

privés en date, A Casablanca, du 6 avril 1926, aux termes duquel Si 

‘Reddad ben Ali Doukkali, agissant en qualité de mandataire de 

Aicha et Khedoudja bent Hadj Abdelkader lui a vendu Indite pro- 

pricté. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9153 C. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 13 juillet 1926, 

Ahmed ben el Hadj el Medjdoub ben el Hadj Zarrouck, célibataire, 

demeurant 4 Casablanca, 32, rune Hadjedma, agissant en son ‘nom 

personnel et comme copropriétaire indivis de * 1° Abdelkader, son 

frére, marié selon la loi musulmane A Zina bent el Mokadem Djilali, 

vers tg14. et A Atcha bent el Caid Mohamed. vers 1920, demeurant 

praés de Médiouna ; 2° Halima, sa scour, mariée selon Ja loi muswi- 

mane & Thami hen el Hadj Ali Kairouani, vers 1917, demeurant & 

Casablanca, place de Belgique. n° q ; 3° Khaddouj, sa sceur, maride 

selon la loi musulmane A $i Mohamed hen Saghir, vers rg1r; 4° 

‘Malika, sa sur, mariée selon Ja loi musulmane, vers rgr2, 4 Ahmed 

ould el Hadj Mohammed hen Salah ; 5° Mina, sa sceur, mariée selon 

la loi musulmane, en t92r. 4 Ahmed ben el Hadj Fatah ben el Hadj 

Zarrouck, ces trois derniéres demeurant A Casablanca, impasse Gue- 

naoua, n° 13; 6° Monina, sa sceur, mariée selon la loi musulmane, 

‘en 19ar, 4 Lahsem Lakhiri. demeurant 4 Casablanca, rue de la Croix- 
Rouge ; 7° Ali, son frére ; 8° Taibi, son frére ; 9° Mohamed, son 
frére ; 10° M’Hamed., son frére ; 11° Azhia, sa sceur, ces cing derniers 

célibalaires mineurs. demeurant 4A Gasablanca, impasse Guenaoua. 
n° 13: 73° Bl Amber, demeurant 4 Casablanca, rue Djom4a Chietth, 

n° 70; 18° Zohra bent el Hadj Ahmed, A Casablanca, rue Djemda 

Chiewh, n° jo, et 14° Ghalia bent el Hadj. Mohamed ben Ghajem. 
‘demeurant chez son fils 4 Médiouna, ces deux derniéres veuves de 
El Hadj el Medjdoub ben cl Hadj Zarrouck et tous domiciliés 4 Casa- 
‘blanca, rue Djem4a Chleuh, n° 70, chez Ahmed hen el Hadj Ahmed. 
a demandé \'immatriculation, on sa susdite qualilé. sans proportions 
déterminées, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Dar e] Hadj el Mejdvub », consistant en terrain de 
‘culture, située contrdle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, 
fraction Heret Tirs, douar El Haret. 

Cette propriété, otcupant une superficie de roo hectares, est limi- 
tée : au nord, par la piste de Sidi Brahim e] Kadmiri &. El Mechira 
‘el Haimeur, et an dela les requérants ; A Vest, par Ja piste de Kenanet 

a Sidi Hadjdjaj. et au dela les héritiers de Caid Thami hen el Aidi. 
représentés par Ahmed ben Caid Thami, rue Sidi Regragui, A Casa- 

blanca, ct les requéranls ; au sud, par Ja piste de la kasha de Mé- 

diouna A Fl Mecharret, et an delA les héritiers de Bouchath ben 
Layachi, représentés par Ahmed hen Bouchaib, demeurant douar 

Ouled Abbas, fraction Soualem, tribu Ouled Ziane : A Vouest, par la 
piste de Mechraa el Bied 4 Bir cl Haondh, et an dela les requérants 

et Ahmed ould Atcha hen Moussa, demeurant douar Rouaja (Mé- 

diouna) ; les héritiers de Mohamed ben Tahar, demeurant an douar 
Haret (Médiouna). 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur fedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel et 
qu’ils en sonl propriélaires pour Vavoir recucilli dans la succession 
-de leur auteur F) Hadj el Medjdoub ben el Hadj Zarrouck. ainsi que 

cela est constaté aux termes d’un acte de filiation du 19 joumada T 
1341 (§ janvier 1923). 

Le Conservateur de la Propriété foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

Réquisition n° 9154 GC. . 

Suivant réquisilion déposte & la Conservation le 13 juillet 1926, 

Mohamed ben Haouari ben Mohammed Gdani Zerhouni, agissant 

comme mandataire, suivant procuralion en date du 5 chaabane 1344 

(18 février 1926), de son ptre Huouari ben Mohammed Gdani Zer- 

houni, marié selon la Joi musulmane, vers 1895, 4 Fatma bent Si 

Mohamed Chtonki, demeurant tribu Gdana (Oulad Said), fraction et 

douar Zerahna, cl domicilié 4 Gasablanca, 114, boulevard Front-de- 

Mer, chez M. Eugéne Girel, a demandé Vimmatriculation, en sa sus- 

dite qualité, d’une propriélé dénommeée « Mekret », & laquelle il a 

déclaré youloir donner le nom de « Mekret Sekkoum », consistant 

en lerrain de culture, situce contréle civil de Chaouia-centre, annexe 

des Ouled Said, iribu des Gdana, fraction et douar Zerahna. 

Celle propriélé, occupant une superficie de 200 hectares, est 

limil’e : au nord, par une crete dile « Chif Ghechioua » et au dela 

par Zeronal ben Ahmed, sur les Tiewx ; A Vest, par Bouchaib ben 

Ameur, sur Jes Jieux ; au sud, par le chemin duo marabout de 

Mouley Ali au lieu dit « Bir Charef », et au dela Si Mohammed ben 

Abbes, sur les lieux ; 4 Mouest, par Si Mohammed ben Abbou ould 

Labmidi, str les ‘lieux. . . 

Le requérant és qualités déclare qu’A sa connaissance fl n’existe _ 

sur }edit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

luel et que son pére en est propriétaire en vertu d’un acte d’istimrar 

el Mowlk en date du 15 chaabane 1319 (27 novembre 1gor) constatant 

ses droits sur celte propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 6 
BOUVIER. “ot 

Réquisition n° 9156 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 15 juillet 1926, 

1° Mokhtar ben Mohamed FEzzouai Marrakchi, marié selon la loi 
musulmane A Fatna bent el Miloudi Snadji, en tga1, agissant en son 

nom personnel ct comme copropriétaire indivis de : 2° Fatna bent 
el Milondi Snadji. son épouse, tous demeurant et domiciliés & Casa- 

blanca, rue Tnaker, impasse Bouchaib, n° 2, a demandé Vimmatri- 
culation, en sa dite qualilé, dans Ja proportion de 2/3 pour Jui- 
méme el 1/3 & son épouse, d'tne propriété a laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « E] Haddaoui », consistant en terrain 

DAL, situde 4 Casablanca, ville indigéne, rue Tnaker et impasse Bou- 
chaib, n° 2. , 

Cette propriéié, occupant une superficic de 45 métres carrés, est 
limitée : au nord, par Si Mohamed ben Abderahman Zemmouri, de- 

meurant 4 Dar Ghallef, Casablinca ; & Vest et au sud, par la rue 
Tnaker ; 4 lVouest, par l’impasse Bouchaib. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge mi aucun droit Téel actuel ou éventuel et 
quill en est propriétaire en vertu de Ja donation des 2/3 qui lui en 
a élé faite par Zohra bent Rais, par acte du 21 joumada I 1343 (18 dé- 
cembre 1994". et son épouse en qualité d’attributaire du 1/3 restant, 
ainsi gwil résuile d'un acte de parlage du 20 safar 1343 (20 sep- 
lenibre 1924'- 

Le Conservateur de la Propriété fonetére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9156 C. 
Suivant réquisition déposéc A la Conservation le 16 juillet 1926, 

Tt Djalar ben Abdelkader el Aissaouvi, marié selon la loi musulmane 
4 Ratima bent el! Hadj Mohamed, vers 1915, agissant en son nom 
personnel ef. comume copropriétaire indivis de son frére : Abdelaziz 
ben Abdelkader el Aissaoui, marié selon Ia lol musulmane 4 Aicha 
bent Si Toumi. vers 1922, lous deux demeurant ct domiciliés aux 
Ouled Bouaziz, fraclion Ould Aiissa, douar Khernanda, a demandé 
Limmalricnlation. en sa dite crualilé, sans proportions déterminées, 
dune propriété dénommeée « Bir Sidi Gassen », 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner Je nom de « Bled el Hait », consistant en terrain de ~ 
culture, sihi’e controle civil des Doukkala, tribu deg Ouled Bouaziz, 
fraction des Ouled Aissa, douar Hamri, prés de la route de Safi et du 

marahout de Sidi Abdelaziz. : 
Cette propriété, occupint une superlicie de 3 hectares, est limi- 

téo san nord, par Si Mohamed ould Hadj Mohamed cl Khamali, sur 
les lieux 24 Vest. par les hériliers de Messaoud ben Mohammed, re- 
présent's pur Saghic ben Mohamed, sur les lieux ; au sud et A l’ouest, 
par Fl Hachmi ben Youmi. sur les lieux. 
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Le requérant déclare qu’ sa connaissance i] m’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou ¢yentuel et 
qwils en sont propriélaires en vertu d’un acle conslilutif de pro- 

priété en date du rv rebia {1 1326 (3 mai 1908) constatant leurs: 

droits de propriété. 
Le Conservateur de.la Propriété fonciére &@ Casablanca, 

BOUVIEK. 

Réquisition n° 9157 C. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservalion le 17 juillet 1926, 

El Wadj Eilaghi ben Echergui el Hamdaoui Eltaghi, marié selon la 
loi musulmane Aa TL Haja Aicha bent ¢] Hadj Mohammed ben cl Hi- 
meur, vers rgio, 6t A Fatma bent el Madj Relabbas, vers sgo7, demeu- 

rant ct domicilié tribu des Mal, fraction des Beni Ritoune, agglo- 
meération dénommeéc « Mils », a demandé Vimmatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, dune propriété dénomméc « El Arsa el Kebira », 

alaquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Arg el Bostane », 

consistant on terrain de calbure, située contréle civil de Chaouta- 

sud, annexe de Ben Ahmed. tribu-des Mlal, fraction des Beni Ri- 

toune, lieu dit « Mils ». 4 6 km. de Ben Ahmed, sur la route de 

Casablanca & Ben Ahmed. 
- Cette propriété, occupant une superficie de 14 hectares, compre- 

nant deux parcelles, est limifée : 

Premiére pareetie. — Au nord, par le caid EL Hassane ben el 

Archi, sur les lieux : & Vest, par le chemin de Ben Ahmed a Ras el 

Ain: au sud, par la piste de la zaouia 4 Sid} Ahmed el Khadir ; a . 

Vouest. pac Si M'Hamed ci 8i Labsen ben Caid Echerqui, sur les 

liewx. , . . 

Deuxidme pareelle, — Au nord, pac le catd EY Massane ben el 

Arbi ; Si M’‘Hamed ct $i Lahsen ben Caid Echerqui précités ; & lest, 

par le caid El Hassane susvisé ; au sud, par le requérant ; a Vouest, 

par Jes mémes riverains qu’au nord. 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl et 

qwil cn est proprictaire en vertu d’une mowkia en date du 28 chaoual 

1344 (11 mai 1926) établissant ses droits sar ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété foneciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

_ Réquisition n° 9158 C. 
Suivant réquisition déposéc & la Conservation Je 16 juillet 1926, 

M. Michel Lucien, marié sans contral 4 dame Marie Parpini, A Sanary 

(Var), le 30 juin 1914, demeurant et domicilié 4 Gasablanca, Brasserie 

des Sports, re Lassalle, a demandé limmatriculation, en qualité 

de praprilaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Villa Andrée », consistant en terrain bati, située & Casa- 

blanca, quattier de Bourgogne, True Saint-Bris. 

Gelte propriété, occupant wne superficie de 218 metres currés, 

> au nord, par Ja rue Saint-Bris > A Vest ch au sud, par est limitée 
rue Saint-Bris; 4 Vouest, par M. Piati, M. Thome, a Casablar 

méme adresse cue ci-dessns. / 

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

immeuble aucune charge ni aveun droit réel actuel ou éventuel et 

  

qu'il en esl propriétaire en vertu d’un acte sous scings privés en - 

date, \ Casablanca, du 24 seplembre rgzo, anx termes duquel M. Per- 

rique! Ini a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9159 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 17 juillet 1926, 

Mme Raynaud Suzanne-Orphelia, mariée A Yaftz Chéril Youssef, a 

Casaljanea, lov fuin gat, et divoreée suivant jugerment du tribunal 

de premidre instance de Gasablanca en date du 14 mai rga4, demeu- 

rant aux Ouled Bou Jri (djebel Lakhdar), par Caid Tounsi, et domi- 

ciliée 4 Casablanca, Anfa-Supérieur, villa Orphelia, a demandé Vim- 

matriculation, en qualilé de propriétaire, d’une propriété dénommée 

« Ferme Raynaud », & laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom 
de « Ferme des Owed Bou Jri », consistant en. terrain de culture 
avec constructions, située contréle civil des Doukkala-sud, annexe 

de Sidi hen Nour, tribu des Aounat, fraction des Ouled Harats, a 

4 km, de la gare de Sidi Said.   

Celte propriété, occupant une superficie de 32 hectares, est limi-. 
tée : au nord, par la pisle du Souk el Khemis au Souk el Tnine ; 

.d Vest, par El Wadj Larhi ben M’Hamed, sur les Heux, et par le 
Chabbat et Talah 5; au sud, par Mohamed bel Korchi, sur les lieux, 

Set par Wt Hadj Larbi ben M’Hamed précité ; 4 Vouest, par Voued 
Lakhdar, 

La reguérante declare qua sa connaissance i) nexiste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
quelle on est propriflaire en vertu d’um acte d’adoul en date du 
us jouunada TT 1343 (s8 janvier 1925),’aux termes duquel Mohamed 
ben el Maali el \ouni Maali lui a vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de la Propriété foneiére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9160 G, _ 
Snivant réquisilion déposée A la Conservation le 17 juillet 1926, 

| M. Beullier Soseph-Marie, marié sans contrat A dame Maure Léontine, 

A Quimper, le 28 juillet 1908, demeurant ct domicilié 4 Casablanca, 
rue de Reims, n° 201, a demandé Vimmatriculation, en qualité de- 
proprictaire, dune propriété A laquelle i a déclaré vouwloir donner 
fle nom de « Prat Ar Vigouden », consislant en terrain nu, située 
contrdéle civil de Chaouia-nord, lribu de Médiouna, lotissement Cart 

Ticke, Jiew dit « Beaulieu ». oO 

Celle propriélé, occupant une superficie de 3.800 mélres carrés, 

est limitée : au nord, par les dunes (domaine. privé de [Evat ché- 
rifien) ; A Vest, par M. Carlotti Ange, villa Maud, fo, avenue du. 
Général-Moinier, Casablanca ; an sud, par M. Boyer Marius, archi- 
tecle, gb, rue du Marabout, Casablanca, el par un boulevard de 
2a métres ; & Vouest, par M. Lalaud René, fg, rue de Marseille, Gasa- 
blanca, : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée! acluel ou éventuel et 

el quwil en est proprictaire en vertu d'un procés-verbal d’adjudication 
des hiens de VANemand Cart Ficke en date du rg février 1923, ap- 
prouvé par M. Je gérant général des séquestres de guerre a Rahat, 
le 3 mars 1923, aux lermes duquel il a été déclaré adjudicataire de- 
ladite propriété. ; 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9161 GC. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation Je 17 juillet 1926, 
M. Benazeraf Tacoh-8., sujet espagnol, célibataire, agissant cn son 
nom personnel el comme copropriétaire indivis de M. Bendaharm 
Moise-I., sujet francais, marié sans contrat 4 dame Benchimol, &. 
Casablanca, Je 24 janvier 1923, lous deux demeurant 4 Casablanca, 
rue du Gommandant-Cottenest, n° 9, et domiciliés 1 Casablanca, bou- 

Jevard du Général-Gouraud, n° 32, chez M. Marage, a demandé l’im-- 

matriculation, en sa dite qualité, dans la proportion de 95 % pour 
lui-méme ct 5 9 pour M. Bendahan, d’une propriété dénommée- 
« Daya el Pras », 4 laquelle i} a déclaré vouloir donner le nom de 

« Domaine de la Baraka », consistant en terrain de ‘cullure, situde- 

conlréle civil de Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, fraction des 
Fokra, douar Allal, liew dil « Dayat el Fras ». 

Celte propriété, occupant une superficie de 500 hectares, est limi- 

1léa : au nord, par Hatlab ben el Hadj Hammou et consorts, sur les 
lieux ; A Vest, par Hattab ben el Hadj Hammou et consorts ci-dessus 
désignés ; par Ja piste de Moulay Bouchaih d’Azemour & Souk el Arba 
Elhdima, et au dela la propriété dite « Zhirat », t. 5524 C., apparte- 
nant aux hériliers Bendahan ct &A M. Bonnet Lucien, demeurant 
averiue du Général-Drude, chez M. Buan, expert-géométre, et Je caid 

Mohamed ben Abdeslem, représentant les Oulad Allal, demeurant 2% 
Ber Rechid ; au sud, par Je chemin de Boufekrani Seghir A Hadjer 
el Mekhroug, el an deli par les propriélés dites « Bled [ssahel », 
réq. 5607 C., appartenant 4 Omar ben Hadj hen Omar el consorts, 
sur les lieuwx, et « Blad Boufkairin », réq. 2963 C., appartenant & 
Mohamed ben Ahmed, représenté par M® Bonan, avocat A Casablanca ; 

A Vouest, par Hattah hen el Hadj Hamou ct consorts, ci-dessus 
nommé ; par la pisle de Moulay Bouchaib ; Ja piste de Casablanca 
aux Ouled Said, et au dela la propriété dite « Bled Begara », titre 
4048 C., appartenant 4 M. Gros, tribu des Ouled Harriz, fraction des: 
Ouled Djouala, prés de la route de Ber Rechid 4 Mazagan.
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Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n'exisle sur ledit 

immenble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel el 

el qu'ils en sont propriélaires en verlu d'un acle sous seings privés 
en dale, a Casablanca, du 13 mars 1926, aux termes duquel Si ol 

Hallab ben Hadj Mohamed el Si Dris ben el Hadj Mohamed cl con- 

sorls Jour ont vendu ladite propriclé. 
Le Conservaleur de la Propriété Jonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9162 6. 
Suivant réquisilion déposée a ta Conservation Te 17 juillet rye. 

M. Huste Bavmond, cOibatire, demeurant et domicié a Casa- 
blanca, inimeuble des Mavasins Vodernes, place de France, a demande 

Himimatriculation, en qualilé de propriélaire, d'une propriété dé 
nome « Lolissement d'Vin Seba», 4 laquelle il a déclaré vouloir 

dormer le nom de « Ghalel Roymond », consistant en terrain de cul- 

ture avec canstructions, sitiiée controle civil de Chaonia-nord, -tribu 

de Médiouna, bantieue de Casablanca, lieu dit « Ain Seba», 
Celle propriété, occupant une superficie de 1,500 métres carrds, 

est Jituilée + au nord, pac M. Puggioni, suc les liewx ) a Vest, par une 

rue du lolissement G. Krake (séquestre das biens auslro-allemands) ; 

au sud, par M. Pascal, sur les lieux ; 4 louest, par M, Oléon Oclave, 

demeurant 4 Casablanca, 11, rue Bugeaud, 

Le requérant déclare qua sa connaissance il n’existe sur ledil 

intmeuble aucune charge ni aucun droit réet actuel ou éventuel el 

qu'il en est propriétaire en verlu dun acte sous seings privés en 
date, i Casablanea, dur juillet 1926, aux termes duquel M. Laffin 

lui a vendu ladite propriété. 
Le Gonservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Immeuble Ferrieu 4 », réquisition 2019 C., dont 
Vextrait de réquisition WVimmatriculation a paru au 
« Bulletin Officiel » du 10 mars 1919, n° 333. 

Suivant réquisitions rectificalives des g octobre 1925 eb 3o juil- 
let rg26, Vimmatriculation de la propriélé dite « Immeuble Por- 

rieu 4 », Téquisition 201g C., sise conlrdle civil de Chaouya-cenire, 

tribu. des Oulad Said, diew dil « Brouza », est désormais poursuivie 
lant au nom de M. Ferriou Prosper, requéranl primitif, qu’en celui 
de Kl Hadj Bouchatb ben Abbés Essaidi er Rahal, marié 4 dame 

Chama bent Hadj Bouchaib ben Homman, & Casablanca, vers 1913, 

el demeurant, 128, rue du Jardin-Public, 4 Casablanca, en vertu 

d'un jogement du tribunal de premiére instance de Casablanea du 
1g juillet 1924, “aux termes duque! des droits indivis sont recounus a 

Si el Hadj Bouchatb susnommé. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernont la propriété dite: 
« Dar El Metaifi, réquisition 5380 C., dont extrait 
de réquisition a été publié au « Bulletin Officiel » du 
24 octobre 1922, n° 538. 

Suivant réquisition rectificalive en date du 7 juillet 1926, Si 
Mohammed ben Ahmed ben Amor el Khalfl, agissant an nom el 

comme Mandataire de son pere, Ahmed ben Amor el Khalfi, requé- 
yanl, demeurant au douar des Qulad Yacoub, fraction des Beni Tklef, 
tribu des Beni Amor, a déclaré que la superficie de ki propriélé 
dite « Dar el Melaifi ». réquisition 5330 C.. sise contréle civil des 

Doukkala-nord, tribu des Quled Bouaziz, douar Ouled Ghanem, a 

3 km. environ de la zaouia de Sidi Brahim, @lailt d’environ tooo hec- 

tares au Lieu de 2:00 hectares, déclarée primitivement par erreur. 

el que des riverains étaient les suivants : 

A Vest, Fakir Abdallah Lekhal,. douar El Hiairia, fraction des 

-Hamameha, tribu des Ouled Bou Aziz; au sud, la djemaa des 

‘Ouled Yacoub, représentée par Aluned ben Lekred, douar Ouled 

Yacoub, fractions des Beni Ikhlof, tribu des Ouled Amor ; 4 Vouest. 

la djemfa des Fouadla, représentée par-son mokhadem Bougatara. 

douar des Fouadla, fraction des Ouled Ghanem, tribu des Ouled 

Bouaziz ; au nord, des héritiers de Ahmed ben Ali cl Khalfi, repré- 

sentés par Driss ben Lefquih, demcurant douar El Quaouza, fraction 

des Beni ikhlef, tribu des Ouled Amor, ainsi qu’il résulte des décla- 

rations recues 4 Ja Conservation 4 la date susindiquée. 

Le Consercateur de la Propriété Fonctére 4 Casablanca. 
BOUVIER.   

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« El Kouba », réquisition 6547 C., dont extrait de 
réquisition @immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 24 juin 1924, n° 609. 

Suivant réquisition rectificative du 28 juillet 1926, l’immatri- 
culation de la propriété dite « Fl Kouba », réq. 6545 C., sise contréle » 
civil de Chaouia-nord, trib de Médiouna, A too mélres environ au 

sud du marabout de Sidi Mouméne, ost désormais poursuivie, par 
suite du décés de Rahma bent Larbi et de Larbi ben el Maati ol 
Mediouni, requéranis. tant at nom de Abdelkader ben Salem ben 
Tahar ben Smahio cl Mediound ef Bouhamri, requédrant primitif, 
quau noi des hériliers ce Larbi hen ef Maali précité, savoir : 

1 Sa veuve. Zohra bent Mohamed hen Boutaieb, remariée a 

WoHammerd ben Mohamed, demeurant aux Ziaidas, tribu 
des Moualin el Ghaba, traction des Deghaghia, douar Fl Guelabna ; 

2” Ses enfants > Mahjonh ben eb Arbi el Fatma bent el Arhi, 

tous deny célibatvires minenues sous la luletle de leur mére susnom- 
mace : 

Er. qualité de copropriélaires indivis sans proportions délermi- 

nées ainsi aque le conslate wn acte de filiation en daic du 7 rebia 

Tr 1344 (4 novembre 1924). 
Les heériliers de BRabma bent Larbi ayant, d’autre part, cédé 

leurs droits i Abdelkader hen Salem précité, aux termes d’un acte 
d@adoul en date du ra chaabane 1344 (25 février 1926). 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Asuncion », réquisition n° 6610 C., dont Vextrait 
de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 
Officjel » du 15 juillat 1924, n° 612. 

Suivant réquisition rectificalive du 2g juillet 1926, la procédure 
Aimimatriculation de Ja propriété susdite, sise A Casablanca, quartier 
de Bourgogne, rue de Bourg, est étendue 4 une parcelle de 755 mq. 

emiron, conligué & lest, incorporée lors du bornage effectud le 
23 novembre 1924, acquise par M. Selva-Mas José, requérant, de 
M. Perriquet, atr terimes d'un acle sous seings privés du 4 jan- 

vier 1924, déposé A la Conservation. , 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

yers rq, 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriéte dite: 
« Sder Hammadi », réquisition 7041 C., dont l’extrait 
de réquisition @immatriculation a pari au « Bulletin 
Officiel » du 16 décembre 1924, n° 634. 

Suivant réquisiltion reclificative du 2 aott 1926, Sidi Mohamed 
hen cl Hadj Ahmed, requeéranl, a précisé que Ja procédure d‘iimma- 
Iriculation de la propriété dite « Sder Hammadi », réq. jo41 C., sise 
controle civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, lribu des 

Guedana, douar Souhala Zrahna, & 1 km. au nord du souk El Thine, | 

Sappliquail non pas a un lot de terrain de 4 hectares environ, ainsi 
gu il ctail mentionné dans la réquisition primitive, mais 4 un im- 
meuble dune conlenance de a2 ha. go a., tel qu'il a été délimité 

le zo oclohre 1925, ledit immeuble lui appartenant en vertu de lacte 
Vadoul de fin rebia IT oragg (1g février 1882) verst 4 Vappui dae la 
réquisilion prin. tive. 

Le Conservvteur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT R°-CTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Riquet », requisition 8556 C., dont extrait de ré-= 
quisition paru au « Bulletin Officiel » du 30 mars 
1926, n° 701, a déja été rectifié au « Bulletin Officiel » 
du 8 juin 1926, n° 711. 

Suivanl réquisilion rectificalive du 2g juillet 1g26, Vimmatricu-. 
lation de la propriété susdite. sise & Casablanca. quarticr Gautier, 

rue de Tunis, est désormais poursuivie an nom de M. Akerib Ephraim,. 
marié, more judaico, 4 dame Garih Fortunée, le 3 avril 1go2, 4 Cons- 

lanlinope, ef demeurant A Casablanca, rue du Marabout, Hétel de 
la Bourse, en cpualité d’acquérenr de M. Cangardel, requérant pri- 

milif. ainsi qu’il résulte d'un acle sous seings privés du 24 juillet 
1926, déposé A la’ Conservation. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER.
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1. — GONSERVATION D’OUJDA 

Réquisition n° 1584 Q. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le ¢7 juillet 1926, 

M. .Thévenot Claude-Antoine, marié avec dame Caumont Alexandrine, 
le 13 janvier 1879, 4 Remilly-sur-Tille (Céte-d’Or), sous le régime de 
da communauté de.biens réduile aux acquéts, suivant contrat regu 
par M® Mansion, notaire & Arc-sur-Tille, le ro janvier 1879, demeurant 

et domicilié 4 Berkane a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété & laquelle jl a déclaré vouloir donner 

le nom de « Sainle-Félicie », consistant en terres de culture avec 
constructions, située conlréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni 

Mengouche du Nord, A 15 km. environ au nord-est de Berkane et 4 
a km. ‘environ au sud-est du marabout de Sidi Mansour, de part et 

d’autre de Ja route de colonisation, sur la piste de Martimprey a Sidi 
Mansour. - : 

Cette propriété, occupant wne superficie 196 heclares environ, 

-composée de deux parcelles, est limilée : 

Premiére parcelle, — Au nord, par la piste de Martimprey 4 Sidi 

Mansour, et au delA la Société roannaise des fermes de l'Afrique du 
Nord, ayant son siéye social 4 Roanne, 2, rue de Sully, représentée 

par M. Morlot Jean, A Ain Regada ; A lest, par Ja piste de Djeraoua 

& Adjeroud, et au dela 

Amar ben Meflah, cf 3° Brahim ben Mokhtar Yennour, demeurant 

tous deux sur les lieux ; au sud, par : 1? Ahmed ould Moumene, sur 

tes lieux ; 2° M. Vire Auguste, 4 Berkane ; 4 l’ouest, par la route de 

‘colonisation . - , , 

Deuxiéme parcelle, — Au nord, par la piste de Martimprey 4 Sidi 

Mansour, et au delA Ja Société roannaise susdésignée ; & lest, par la 

route de colonisalion ; au sud, par : 1° Ahmed ould Moumene sus- 

nommé, et 2° ladite Sociélé roannaise ; & Wonest, par Ja piste de 

Djeraoua au marabout de Sidi Mansour, et au de'h : 1° Ja Société 

roaunaise susdésignée ; 2° Ahmed ould Boumediene, sur les lieux. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu dune moulkia dressée par adoul 

le tg hija 1344 (80 juin 1926), n° 206, homologuée, élablissant ses 

droits sur ectte propridté. oe . 

Le Gonservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujfda, p. i 

SALEL. 

Réquisition n° 1585 0. | 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 22 juillet 1926, 

El Aid ould el Guenani, marié au douar QOuled el Abbés, fraction des 

Homora,. tribu des Owled Ali ben Talha, avec dame Fatma bent Sahli, 

vers 1917, selon la loi coranique, demeurant ct domicilié: an douar 

susdésigné, a demandé Limmatriculation, en qualilé de propriétaire, 

d’une propriété 4 laquolle il a déclaré vouloir donner le nom de « EL 

Kherba », consistant en terres de culture, située contréle civil 

‘Ouida : 

vous al Abbés, & 14 km. environ 4 Test d’Oujda, sur la frontiére 

algéro-marocaine, & 2 km. environ 4 Vouest de Voued Bou Erda, 

i it « Kbar Turqui ». . 

Men Cotte propriété, occupant une superficie de ro hectares environ, 

est limitée : au nord, par Moussa ould el Houari, sur les lieux ; A 

Vest, par la frontiére algéro-marocaine ; au sud, par El Miloud ould 

Ahmed ould Lahcéne, sur les liewx ; 4 Vouest, par | 1° Ben Ali, et 

9° Abderrahmane Ouled Kaddour cl Abassi, aur les lieux. . 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réc) actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 4 rejeb 134A 

(12 janvier 1926), n° 1, homologué, aux termes duquel Abbou ben el 

Akhdar .ben Sliman el Megadi et consorts lui ont vendu cette pro- 

priets. Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Oujda, p. t, 

SALEL. 

Réquisition n° 1586 0. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 26 juillet jor. 

Ali ould M’Hamed ould Ayada, marié A Oujda, vers rgoo, avec Are a 

bent el Bedri, selon la loi coranique, demeurant . et dom Nor 

Oujda, quartier des Ouled el Gadi, a demandé Virmatricné fon 

en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle ji a a " 

vouloir donner le nom de « Bled Ali Dellal », consistant en terr 

BULLETIN OFFICIEL 
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tribu des Ouled Ali ben Talha, fraction des Megra, douar. 

  

N° zor du 17 aodt 1926. 
er 

culture, située contréle civil d’Oujda, tribu des Oujada, 4 5 km. 
environ 4 Louest d’Oujda. sur Vancienne piste d’Oujda 4 Berguent 
et en bordure de J’oued Nachef, uo 

* Cetle propriété, occupant une superficie de 16 hectares environ, 
est linilée : au nord, por un ravin et au delA Mohamed ben el Hadj 
Salah el Mozabi, demeurant 4 Gardaia (Algérie), aux M’Zab, Beni” 

Yesguen ; 4 Vest, par lancienne piste d’Oujda’ a Berguent cl au 
dela M. Nacher. Edouard, & Oujda ; au sud, par El] Hadj Ahmed ben 
Gherif, 4 Oujda, quartier des Ouled el Gadi ; 4 I’oues?, par l’oned 

Nachef. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble ancune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
et quwil en est propriétaire en vertu d’une moulkia dressée par 
adoul le 9 safar 1339 (14 novembre 1918), n° 316, homologuée, éta- 
blissanl ses droits sur cette propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i 
SALEL. 

Réquisition n° 1587 0. - 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 27 juillet 1926. 

Ali ould M’Hamed ould Ayada, marié 4 Oujca, vers rgoo, avec dame 
Aicha bent el Bedri, selon la loi coranique, demeurant et domici- 

lié & Oujda, quartier des Ouled el Gadi, a demandé Vimmatricula- 
lion, eu qualité de propriétairc, d’une propriété A laquelle il a é- 
claré vouloir donner le nom de « Maazouza », consistant en jardin 
complanté d’oliviers, située & Oujda, sur.la route Boudir, Tieudit 

- Maazouzi. 

Cette propriété, occupant une superficie d'un hectare environ, 
est limitée : au nord, par El Bekkai Boulouiz, demeurant tribu des 
Beni Oukil,. fraction des Ouled bel Hocine, contrdle civil 4 Oujda ; 

4 Vest, par une piste et an dela Si Mohamed ben Si Mohamed ben 
Kaddour, 4 Oujda, rue Chadli ; au sud, par Mohamed ould Metuii, 

4 Oujda, quartier des Ouled Amrane ; 4 Vouest, par Ja route de 
Boudir. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur levlit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il cn est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul des 
30 journada I 1336 (13 mars 1918), n® 130, et 18 hija 1336 (24 septem- . 
bre rg18), n® 268, homologués, aux termes desquels 1° Mohamed 
hen Said ben Abdelhaq el Filali et consorts, et 2° Mohamed ben 
Allal el Oudjedi el Omrani Jui ont yvendu cette propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Oujda, p. i. 
SALEL. 

Réquisition n° 1588 OQ. . 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 98 juillet 1926, 

1° Rabah ben Amar, marié au douar Ouled Habja, fraction des Ou- 

led Abbou, tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig du Nord, vers 

1905, avec Fatima bent Abdallah; selon la loi coranique ; 2° Ben 

Said ben Kaddour, marié au. méme lieu, vers rgro, avec Safia bent 

Homad, selon Ja loi coranique, demeurant et domiciliés au douar 

susdésigné, ont demandé Vimmatriculation, en qualilé de copro- 

priétaires indivis dans la proportion de moitié pour chacun deux, 

d'une propriété 4 laquelle-ils ont déclaré vouloir donner Je nom de 

« Oued el Khemis », consistant en terre de culture avec construc- 

tions, située contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Ouri- 

méche et Beni Attig du Nord, fraction des Guled Bou Abdesseid, 4 

15 kin. environ a Vouest de Berkane, en bordure de la piste de Ber- 

kane \ Mechraa Saf Saf et de Woued Bou Abdesscid, au Heudit 

« Melg el Ouidane ». oe 

Cetle propriété, occupant une superficie de 3o hectares environ, 

est limitée ; au nord, par la piste de Berkane 4 Mechra Saf Saf et — 

au delk Kodhadh Chehlaoui, sur Jes Vieux ; A l’est, par Hadj Moha- 

med ould Cheref, sur les lieux, douar Ouled ben Attia ; au sud, 

par Ahid ould el Mouffok, sur Jes lieux ; 4 Vouest, par Voued Ouled . 

Bou Ahdesseid. 
Les requérants déclarent qu’’ leur connaissance il n’exisle sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires en vertu de deux actes d’adoul des 

g safar 1826 (13 mars 1908) et derniére décade de safar 1326 (25 mars 

ou 9 avril rgo8), aux termes desquels 1° Ali ben Relgacem el 

Yacoubi et Tadjemi et consorts et 2° Ali ben Belgacem el Yacouhi et 

Tahmi et consorts Jeur ont vendu cette propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oufda p. i., 

SALEL.



N° 721 du 17 aovt 1926. 

Réquisition n° 1589 0. 
- Suivant réquisition déposée A la Conservation le 28 juillet 1926, 

Mohamed ben Si Haddou Zakhbnine, marié au douar Ouled Ali ben 
Haddou, fraction des Zakhnine (Cap de l’Eeau, zone espagnole), vers 
1905, avec Halima bent Ahmed, selon la Joi coranique, demenrant au 

douar susdésigné et domicilié chez El] Fekir M’Hamed Zakhninc. 
demeurant fraction des Ouled el Hadj, tribu des Triffa, a demandé 
limmatriculation, en qualité de- propriétaire, d’une propriété A Ja- 
quelle i] a déclaré vouloir donner te nom de « Mehdiat hen Alla », 
consistant en jardin complanté d’arbres fruitiers, situéc contrdle 
civil des Beni Snassen, tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig du 
Nord, douar Chahna, fraction des Ah) el Oued, prés a’Ain Zerga, 

‘en bordure de Ja Moulouya, sur la pisle de Lardar 4 Mechraa Bou- 

delal, lieudit « Mehdia ». 

Cette propriété, occupant une superficie de + hectare, 50 ares 

environ, est limitée : au nord, par la piste de Dardar A Mechra 

Boudelal et au deta El Fekir WHamed Zakhnine, de la trihu des 
Triffa, fraction des Ouled cl Hadj ; A Vest, par Si Mohamed ben 

Abdelkader, sur les Hiewx ; an sud, par El Menouar hel Pachir ben 

Amara, sur les lieux ; A l’ouest, por la Moulouya. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur Jedit 

cimmeuble aucuce charge mi aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propristaire en verlu 1° d’un acte d’adoul cu +" ra- 
madan 13a4 (rq octobre 1906), homologué, aux termes Ciijuel Moha- 

med ben Abdallah el Kour lui a vendu la moitié de cette propriété. 

et 2° d’un jngement rendu par Je cadi de Berkana, le 3 rebia U 1344 
(at octobre 1925), n° 240, reconnaissant ses droiis sur fe surplus 
de ladite propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre d& Gujda, p. t, 

SALEL. 

Iv. — GONSERVATION DE MARRAKECH 
  

. Réquisition n° 1048 M. 
“Suivant réquisition déposée ’ la Conservation le 17 juillet 1026, 

Mohammed ben Rahal ben Chetsi, né dans les Zemran, vers 1880, 
matié 4 Sidi Rahal selon la loi coranique, demenrant et domic':id a 
Marrakech, quuerlier de la Kasbah, derb El Menabba, a demandé 
Vimmatricuiation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 ta- 

quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Fl Mers Chebli », 

consistant em maison en ruines el terres de lahour, située tribu des 

gZermran, 4 Ja zaouia de Sidi Rahal, prés de la mosquée de Sidi Rahal. 

Cetle propridié, occupant une sivperficie de 1 hectare So ares. c<t 
limitée : au nord, par Larbi ben Allal, au douar Lamirat, fraction 

Beni Zeid, tribu Zemran ; A l’est, par Ja rue de la Fontaine ; au sud, 
par : 1° la séguia Souiguia provenant de l’oued R’Dat, et au deli 

-le requérant ; 2° Si Allal ben Daoud, demeurant 4 Sidi Rahal ; 3° les 

Habous ; 4 l’ouest, par les Habous. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réef actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en verlu do trois actes d’achat en date 

des 1 ramadan 1329 (26 aoft rgrr), 1° rejeéb 1329 (28 juin rgrr) ; 

ag, rejeb 139 (21 juillet sqrt), aux termes desquels Mohammed ben 

Larbi, Larbi ben Zaoua et ses cousins Mohammed et Mahjoub, Ahdel- 
‘kame! ben Brahim tii ont vendu ladite propriété. 

. Le Conservateur de la Propriété Fonetére @ Marrakech, p. i, 
BROS. : 

Réquisition n° 1049 M. 
Suivant réquisilion déposée A la, Conservation le 17 juillet’ 1926. 

Mohammed ben Rahal ben Chebli, né dans les Zemran, vers 1880, 

marié it Sidi Rahal selon la loi coranique, demeurant el domicilié 4 

Marrakech, quartier de la Kasbah, derb El Menabba, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété a la- 

quelle it a déclaré vouloir donner Je nom de « Rouadi », consistant 

en terres de labour, située tribu Zemran, fraction des Beni Zeid, 

entre le douar El Hamirat et Je dovar Behalil. 

Cetle propriété, occupant une superficie de ro hectares en deux 

parcelles, est limitée : 

Premiére parcetle. — Au nord, par les Oulad ben Alla), au douar 

El Hamirat, sur les Hieux ; & lest et au sud, par les Ouled ben el 

Hibba, sur les lieux ; 4 louest, par les Ouled Said ben Chegra, douar 

E) Hamirat, sur les Heux. 
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Deuniéme parcelle, — Au nord, par Allal ben Lachegar, au douar 

El Hamirat, sur les lieux ; A l’est, par Embarek ben Hamou, au 
douar FE] Hamirat, sur les licux ; au sud et a l’ouest, par Allal ben 

Chegra, au douar E) Hamirat, sur les eux. . 
Te requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en cst propriétaire en vertu d’un istimrar du ar kaada 1340 
frz juillet: rg22) ct d'un acte d’achat du 1 joumada J 133: (8 avril 
tg18), aux termes duquel Allal ben Ghali et consorts lui ont vendu 
ladile propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, p. i, 
BROS. 

Réquisitton n° 1050 M, 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le rg juillet 1926, 

M. Combredet Paulfmile-Toscph-Pierre, né & Gnéret (Creuse), le | 
23 mai 83g, marié & Escquay-Notre-Dame (Calvados), le 20 novembre 
i884. i Leconte Marie, sans contral ; 2° M. Combredet Amédée-Emile- 

Adolphe, né & Gouraya (département d’Alger), le 24 avril 1893, céli- 
halaire, tous dewx demeurant et domicilids A Marrakech, derb La- 
dhéne, ne’ 5, ont dermandé Virmmatriculation, en qualité de copro- 
priétaires indivis par parts égales, d'une propriété & laquelle ils ont 

déclaré voutoir donner le nom de « Maison Combredet », consistant 
em maison Uhabilation, siluce & Marrakech, quartier Bab Doukkala, 

—Cerb TLadhime. me 3. 

Cette propricié, occupant une superficie de a7 ares, est limilée : 
au notd, par la rue Bou Tlouile ; 4 l’est, par : 1° El Hadj Hazouz ; 

2° Mohammed ben Ali, derneurant sur les lieux ; au sud, par le derb 
Ladhéne ; 4 l’ouesl, par la Société commerciale francaise au Maroc, & 
Marrakech. , 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immenuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d‘un acte devant adoul du 8 rejeb 
1342 (14 février 1924), aux termes duquel Nissim Coriat Jeur a vend 
ladite propriélé. . 

Le Conservaleur de la Propriété Foneiére & Marrakech, p. i., 
BROS. 

Réquisition n° 1051 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le ao juillet 1926, 

le chérif Moulay Abderrahman ben Moulay Said ben Moulay Sliman 
Bacha Bella, cultivateur marocain, demcurant A Mogador, rue El 
Atlara, n° 74, né au douar Sidi Bou Nouar, fraction des Oulad Mi- 
moun, tribu de Draa. contréle civil de Mogador, igé de 41 ans, marié 
4 Hachouma bent Moulay Tahar Bacha Bella, vers 1900, selon la loi 
musulmane 4 Mogador. agissant lant cn son nom personnel qu’en 
celui de ses cohéritiers ci-prés désignés, suivant procuration§ ver- 
hale : 1? Cherif Moulay Harndan ben Moulay Sliman Bacha Bella, 
portefaix 4 la donane de Mogador, demeurant A la kasbah de Moga- 
dor, né au douar Sidi Pou Nouar précité, Agé de 60 ans civiron, 
marié 4 Fathma bent $i Mohammed, vers 1896, selon ta lei riusul- 
mane, 4 Mogador ; 2° Cherif Moulay Omar ben Moulay Said bert 

Moulay Stimman Bacha Bella, portefaix 4 la douane de Mogador, et 
y demeurant 4 la kasbah, né au douar Sidi Bou Nouar précilé, sgé 
de 55 ans environ, marié A Zahra bent Hami, vers 1897, selon 1a loi 
Tnusulmane & “Mogador ; 3° Cherif Moulay Ahmed hen Mowlay Suid 
Len Moulay Sliman Bacha Bella, portefaix A la danane de Mogador, 
et y demeurvn' A la kasbah, né au douar Sidi Bou Nouar précité, 
agé de So an- environ, marié 4 Ghalia bent Regragui, vers rgoa, 
selon Ja loi imusulmane, & Mogador ; 4° Moulay Lahoussine ben 

Moulay Said ‘cn Moulay Sliman Bacha Bella, portetaix & la douane- 
de Mogador. cl vy demeurant 4 Ja kasbah, né au douar Sidi Rou Nouar 
précité, Agé de 358 ans environ. marié A dame Fatouma hent el Maati, 
vers 1907, selon la loi musulmane, 4 Mogador ; 5° Chérif Moulay el 

Hachemi ben Moulay Said ben Moulay Sliman Bacha Hella, portetaix 
i la douane de Mogador, et y demeurant a la kasbah, né au douar 
Sidi Bou Nouar précité, 4gé de 40 ans environ, divorcé non remarié; 
6° Monlay Said ben Mouwlay Abdallah ben Moulay Safd ben Moulay 
Sliman Bacha Bella, laveur, demeurant A Mogador, A Ja kashah, né- 

i Mogador. Agé de 22 ans environ, célibataire sous Ja tutelle de 
Moulay el Hachemi précité ; 5° Si Mohammed ben Moulay Abdallah: 
ben Moulay Said ben Moulay Sliman Racha Bella, couturier, demeu-- 
rant 4 Mogador. 4 Ja kashah, né 4 Mogador, 4g6 de 18 ans environ,. 

célibataire, sous la tutelle de Moulay el Hachemi précilé ; 8° Si
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Abdelkader ben Moulay Abdallah ben Moulay Said ben Moulay 
Slimdn Bacha Bella, laveur, demeurant & Mogador, A la kasbah, 
né A Mogador, 4gé de 16 ang environ, célibalaire, sous la luitelle de 
Moulay el Wachemi précité ; 9° Hachouma bent Moulay Said ben 
Moulay Sliman Bacha Bella, sans pro“ession, demeurant & Mogador, 
rue sAgadir, n° 4, née au douar Sidi Bou Nouar précilé. dgce de 
45 ans environ, mati¢e 4 {3} Mallem Boudjemaa ben Brahim aneth, 
boucher, selon la Joi musulmane & Mogador ; 

to’ M’Barek ben Mohammed e] Hihi, portefaix ) la douane de 
Mogador et y demeurant 4 la kashbah, né ‘au douar Sidi oou Nouar 

précité, A4gé de 25 ans environ, célibataire 47° El Bachir beu Moham- 

med e! Hihi, portéefaix 4) 11 douane de Mogador, al y demearant a Ja 
hasbah, né au douar Sidi Bon Nouar précilé, Agé de »o ans environ, 

célibataire ; 12° Fatouhma bent Moharyned el Mihi, née an douar 

précité, Agée de 38 ans, mariée au sieur M’Rarek ben Seddik, vers 

190g, selon la loi inusulmane, demeurant avec son époux A Maga- 

gor, d la kashth ; 18° Hachoura bent Moulay Tahar Len Mouwioy 

Slimaw Bacha Bella, née au douar précilé, Agée de 30 ans Griviron, 

mariée avec Mowlay Abderrabman, Je requérant, vers t900, 4 Moga- 

dor s4° Moulay Ahmed ben Moulay Tahar ben Moulay Sliman 

Bacha Eella, cultivaleur, né an douar précité, Agé de $9 ans envi- 

ron, demeurant au dit douar, marié 4 dame F1 Batoul bent Seddik, 

vers 1914, selon la loi musulmane ; 15° El Ghalia bent Moulay Tahar 

len Moulay Sliman Bacha Bella, née. au dil dowar, Agée ce Aq an 

‘erwiton, veuve de El Ayachi ben Lhassen, décédé en 1973, au dit 

douar, non remariée, demeurant an douar précité ; 16° Hanyia bent 

el Hadj Ali, veuve non remariée de Moulay Vahar ben Moulay sli- 

ian Bacha Bella, décédé en rgig, au dit douar, née au douar pre 

cilé, dgée de 7a ans, demcurant audil douvar, demourant ct domi- 

iés tous } Mogador, a demandé Vimmatricilalion, en qualiié de 

copropri¢taire indivis sans proportions déterminéges, d'une pro- 

priélé A laquelle if a déclaré vouleir donner Je nom de « Bladat 

QOulad Bacha. Bella », consistant en terrains de labours, atganicrs, 

figuiers et oliviers, -siluée contrdle civil de Mogador, fraction des 

Ouled Mimoun, tribu du Draa, douar Sidi Bou Nouar, : 

Cetle propriélé, occupant une superficie de 194 ba., 25 a., 33 ca., 

en Lrois parcelles limilécs . 

Premiére parcelle (1go ha., 63 a.) + au nord, par £° Si Ahmed 

ben Jaa ; 2° Bent Driss Hadj Brahim ; 3° Jes Ait Hadj Brahim +: 4° 

Jes Hamouiten, tous sur Jes lieux ; A lest, par 1° Jes Ouled Serahma; 

2° Jes Ouled) Amouchia ; 8° Ahmed Mamoun ;.4° Hadj Hamou 

5° Tladj Said ; 6° Kaddour hen Khana, demeurant tous cuc les 

lieux ; au sud, par, 1° les Ouled Doukkalia ; 2° les Ait ben Abnied ; 

NX Vouest, par 1° les Ait ben Ahmed ; 2° Mohammed hen Sedidik ; 

3° Ait Hadj Brahim Douatk ; 4° Ait Amara, lous demeurant sur Jes 

lieux ; 
Denziéme parcelle (3 ha., 82 a., Se ca.) : au nord-ouest, par 

1° les Hamouiten 2° les Amouchia ; au nord-est, par une piste 

allant au souk El Tlad ; au sud-est, par les Amouchia ; au sud- 

ouest, par une piste et au dela les Amouchia, demenrant tous sur 

Jes Jieux ; : _— 

Troigiame parcelle (79 a., 83 ca.) + au nord, par les hériers 

Layachi ben Hadj M’Barek ; 4 Vest, par les Ait Amara; au sud, 

par Jes Ait Ounis ; & Vouest, par Abdallah Jouala, lous dt seurant 

sur les Jieux. ; 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n'existe sur. ledit 

iImmouble aucune charge nit-aucan droit réel ackue) ou éventuel 

et quils en sont proprictaires en verlu de divers actes, tres nom- 

breux, actuellement en Vélude de M® Bickert, avocat 4 Casablanca, 

et dont le dépét sera effectué 4 bref délai A la Conservation. 

  

Cette réquisition fait opposition a la délimilation administrative: 

de Vimmeuble domanial dit « Growpe de Sidi Bou Nouar du Traa ». 

Le Conservateur de la Propriété Fonctére a Murrakech, p. , 

BROS. 

  

v. — CONSERVATION DE MEKNES 

  

Réquisition n° 782 K. 

Suivant réquisition en date du x5 juillet 1926, déposdée a la 

Conservation le méme jour, 8i Mohamed hen el Arbi el Oucrdighi, 

marié selon la loi musulmane, demeéurant et domicilié cercle du 

moyen Quergha, bureau des renseignements de Vannexe des. Che- 

-taga, tribu des Hajjaoua, fraction des Thaalba, lieudit « Hajar ct 

Ouagfa », agissant en son nom personnel ef comme copropriétaire 

de : x° Fatma bent el Jilani el Ouardighi ben el Hadj Salah, mariée 

selon la Joi musulmane A Si Mohamed ben el Arbi el Ourdighi, sus 
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noramé ; 2° Fdila bent el Wad} Ahmed ct Yavghi, veuve de Jilali 
hen ef Haj Salah el Ourdighi, remariée A ‘Si Berrouain ben Abxtesse- 
ler el Najoui, A Fes, demeurant bureau des renseignements de 

8° Fatma bent et Hadj Mohammed oe] Taslaoui cl Madani, mariée 
selon Ja loi musulmane au cheikh Bouazza hen Mohamed el Ourdi- 
ghi, & Fes, dermneurant & Jes, derb Schl Tadla ; 4° Abelkader ben 
el Harthi, marié selon la Joi musulmane ; 5° Ben Lahsen ould 
Abdelkader ben el Warthi, mincur, sous la tutelle légale de son 
peére susnommé 6° Fatma bent Abdelkader el Harthi, mineure, 

sous Ja tutelle légale de son .pére, susnominé, ccs trols derniers 
demeuranl Iribu des Hajjaoua, douar des Thaalha, a demandé l'im- 

matriculation, en qualilé de copropridlaire, dans les proportions 
suivanles + 5,464/7.680 pour Sidi Mohamed hen ef Arbi cl Ourdighi ; 
1.536/7.680 pour Fatma ; 240/768 pour Fdila ; s40/7.680 pour 
Fata bent el Maj Mohammed ; 95/7.680 pour Abdelkader ; 70/7.G80 
pour Ben Lahsen et 35/7.680 pour Tatina bent Abdelkader, d’une ~ 

propriéié dénommée « Bled Oued Erraya », 4 laquelle il a déclare 
vouloir donner le nom de « Aicha IT », consistant en terrain de 
culture, située au. bureau des renseignements des Cheraga, cercte 

du moyen Ouergha, iribu des HAjjana, fraction des Thaalba, lieudit 
Hajar e) Ouazta, sur Voued Schou, prés du marabout de $i Moham- 
med ben Azouz. : 

Cetle propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la propriété « Aicha », réq. 669 K., au requérant : 
a Vest, par le cheikh Bouazza Ourdighi, sur les Jicux : au sud, par 
Ja. propriélé dile « Aicha », susnommeée ; & Vouest, par Moulay Ali 
el Rouzian, sur les lieux. , 

Le requérant déclare qu’h. sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit, réel actucl ou éventuel 
el qu’ils en soul copropriétaires, savoir : 1° le requérant en vertu 
de quatre actes d’adoul em dale respectivement de fin rebia IT 1338 
(ar janvier ig20), 23 kawda 1338 (8 aodt 1920), 6 rebia IT 1341 
(26 novembre tgz2) et 1 chaahane 1342 (8 mars 1924), homologués, 
aux termes desquels Idriss hen ej Jilani ben el Hadj Salah cl Ourdi- 
ghi (7 acle) et Tahara bent el Mahjoub el Ourdighi (2¢ acte), Zahra 
bent Sid el Jilani ben ‘el Haj Salah el Ourdighi (3° acte), Rabbia 
bent Benkhetr cl Ourdighi (4¢ acte) Jui ont cédé leur part dans ladite 
propriété ; 2° les autres copropriélaires pour aveir recueilli ledit 
terrain dans la succession de leur auteur Ej Jilani ben cl Haj Salah ~ 
el Ourdighi el Hajoui. 

Le. Conservatéeur de la Propriété foneiére & Meknés, p. i.. 
CUSY. 

Réquisition n° 783 K. 
Suivanl réquisition déposée a la Conservation le ig juillet rga6, 
Mas Pierre-Antoine, banquier, marié 4 dame Magnin Marie-Thé- 

résc-Sophie, le 15 octobre 1888, A Tupin-Sernons (Rhéne), sous le 
régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat requ 
par Me Brossy, notaire 4 Condrieu, le, 29 septembre 1888, demeurant 
4 Casablanca, 51, avenue de la Marine, domicitié A Meknés, avenue 
de la République, chez M. Mouneyralt, a demandé l’immatriculation, - 

-en qualité de propriétaire, d’une propriélé A laquelle il a déclaré 
youloir donner te nom de « Moula Meliana If », consislant en tler- 

rain de culture, situce & Meknés-Médina, Jieudit Erricdh, prés Bab 
Agourai. ‘ 

Cette propriété, occupant une superficie de 5.o00 métres carrés, 
ost limitée : au nord, par la propriélé dite « Nouveau Mellah I », 
réq. 31a K., au requérant ; 4) Vest, par la propriété « Moula Melia- 

na», Téq. 504 K., au requérant ; au sud, par une séguia ; 4 Vouest, 
par Je cimetiére isradlite. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’exixie sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou dventuel 
ot qu'il em est propriétaire en vertu d’un acte adminislratif en date. 
A Mcknés, du 20 novembre 1924, aux fermes duquel la ville de 
Meknés Ini a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére d Meknés, p. ¢., 

CUSY. 

  

Réquisition n° 784 K. 
Suivanl réquisilion déposée & la Conservation Je 1g juillet 1926, 

M. Moha ou Mezzian, agriculteur, célibataire, demeurant et domi- 

cilié bureau des renseignements d’El Hajeb, tribu des Guerouane 
du Sud, fraction des Ail Yazem, sous-fraction des Ait Ichou, douar 
des Ait Ali ou Moussa, lieudit Bou Isser, a demand l’irnmatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Bled
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Chorfa », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom dec « Bled 
Moulay Larbi », consistant en terres de culture, située bureau des 
renseignements d’E] Hajeb, tribu des Guercuane du Sud, fraction 

des Ait Yazem, sous-‘raction des Ait cu Haman, suc la yiste de 
Meknés 4 Agourai, A 8 kilométres environ au nord d‘’Agaurat 

Celle propriété, occupant une superficie de 1oo hectares, esl 
limitée : au nord, par Said ou Lahcen ; a lest, par Djillali ben el 
Hadj Rerani et Akka ou Harmmou ; au sud. par la djemada des Ait 
Ali ou Daoud, représentée par Lahcen ould Ali ou Bouazza + A 
louest, par Beloua ben Bennaceur, Moha hen Driss, Driss ben 
Mohamed cl Hadi hen Assou et Moha ou Said, tous les susnommeés 
demeurant et domiciliés bureau des renseignements d’E] Hajeb. 
tribu des Guerouane du Sud, fraction des Ait Yazem, caidat Ali 
ben Mohammed. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’cxiste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
et qu il en est propriélaire en vertu d’un acte en date du 24 avril 
1926, passé devant la djemfa judiciaire des Guerouane du Sud, aux 
termes duquel Moulay el Arbi ben Abdclouahed el Mrani lui a 
vendu Jadite propriété. : 

Le Conservateur de lu Propriété Fonciére a Mekneés,. pt, 

, CUsY. - 

Réquisition n° 785 K. 
Suivant réquisition déposée & la Congervalion le 19 juillet 1926. 

Mohamed ben Thami el Ouazzani, marié selon la loi musulmane. 
demeurant et domicilié 4 Fes, quartier du Talad, derb Bouaj, n° 8, 
agissant en son nom personnel et comme copropriélaire de : 1° Sidi 
Driss bon Thami el OQuazzani, marié sclon la loi musulmane ; 2° Sidi 
Allal ben Thami el Ouazzani, marié selon la loi musulmane ; 3° Sidi 
Abderrahmane ben Thamj el Ouazzani, marié selon Ja loi musul- 

mane ; 4° Sidi el Mehdi ben Thami el Ouazzani, marié selon la loi 
musulmane ; 5° Halima bent Thami el Quazzani, mariée selon la 
loi musulmane A Sidi el Hassan ben Taieb Ouazzani ; 6° Oum el 
Ghit hent Thami el Ouazzani, mariée selon la loi musulmane a Sidi 
Abdeljebar ben Taieh el Quazzani ; 7° Oum Keltoun bent Thami el 
Quazzani, veuve de Sidi ben Tahar el Ouazzani ; & Aicha bent 
Thami el Ouazzani, veuve de Mohamed ben Ahmed el Ouazzani ; 

9° Feddoul bent Thami el OQuazzani, mariée selon la loi musulmane 
a Thami ben Mohamed hen Allal ; 

1o? Oum Hané bent Thami el Quazzani, célibataire ; 11° Zhour 

bent Thami et Ouazzani, célibataire, ces deux derniéres sous la 
tutelle légale de Sidi Iriss ben Thami et de Sidi Abderrahmane bent 

Thami susnommés ; 19° Oum el Khir bent Alla Soussi, veuve de 
Sidi Thami el Quazzani : 13° Si Abdesselam ben Larbi el OQuazzani. 
marié selon Ja Joi musulmane ; 14° Abdelkader ben Larbi el Ouaz- 
zani, marié selon la Joi musulmane ; 15° Sidi Mohamed ben Larbi 

el Ouazzani, marié selon la loi musulmane ; 16° Fatma bent Larbi 
el Ouazzani, célibataire, sous la tutelle légale de Ettam bent Ahmed 
el Ouazzani, sa mére ; 17° Abdallah ben Larbi el Ouazzani, céliha- 
taire, sous la tutelle légale de Hania ej Jamaia, sa mére ; 18° Ahmed 

ben Larbi el Ouazzani, célibataire, tous les susnommés demeurant A 
Fés, quartier du Tala4, derb Bouaj, n° 15, a demandé |’immatricu- 
lation, en qualité de copropriétaire dans les proportions de 352.000' 
3.300.000 pour Mohamed ben Thami ; 202.000/2.300.000 pour Driss ; 
302.000,/2.300.000 pour Allal: ; 202.000/2.300.000 pour Abderrahmane; 
202.000/3.300.000 pour El Mehdi ; 176.000i/2.300.000 pour Halima ; 
176.00%/2.300.000 pour Oum el Ghit ; 101.000/2.300.000 pour Oum 

Keltoum ; ror.coo/3.300,000 pour Feddoul ; 101.000'2.300.000 pour 

Aicha ; ror.000/2.300.000 pour Oum Hani ; 166.000/2.300.000 pour 

Zhour ; 16.000/2.300.000 pour Oum el Khir ; 40.304'2.300,000 pout 
Abdesselam ; -40.303//2.300.000 pour Abdelkader : 40.303/2.3a0.000 

pour Mohammed ; 13.596/2.300.000 pour Fatma ; 27.1921'2.300.000 

pour Abdallah, d’une propriété dénommée « Dar el Beida Chouiber 

Ain Abou Mechta Saada et Hajar hen Daoud », & laquelle il a 

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

de culture complanté d’oliviers, située au bureau des renseigne- 

ments de Souk el Arba de Tissa, tribu des Hayaina, fraction des 

Douama, sur la route de Fés & Souk el Arba de Tissa, 4 26 km. 

environ de Fés au pont de }Jnaouen. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 800 hectares, est 
limitée + au nord, par Jes requérants, les Ouled cl Hadj Ahmed 
Tekahal, sur les lieux, el par Mohamed ben Chahad el Ouazzani et 
consorls, demeurant & Fés-Médina, derb Jam el Amra ; A Vest, par 
les requérants ; au sud, par la djemda des Beni Hamli), représentée 
par Si Mohamed ould el Hadj Ahmed el Hamli], demcurant Sur les 
Licux, tribu des Ouled Hadj de Voued, bureau de renseignements 
de Fes-banlieue ; & J'ouest, par les requérants, en copropriété avec 
Sidi Radi ben Lahoussine el Ouazzani et sa sceur Chama, demeu- 
rant 4 Fes, derb Tertour. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 
lJedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel ct qu’ils en sont coproprictaires savoir : pour partic en vertu 
de six actes d’adoul en dates respectivement des 22 chaabane 1235 
(4 juin 1820), 1&8 joumada I 1240 (8 janvier 1825), 1° rejeb ra6ég 
(ro avril 1853), 7 rebia Il 1275 G5 octobre 1858), 14 rebia IT 1985 
(4 aont 7868) et 2° décade de joumada ITT 1278 (14-23 décembre 1861), 
homologués, aux termes desquels les héritiers de Cheikh Ali ben 
-Hadda el Hayani el Aliani ed Doumi er Rahouari (1 et 2° acles) ; 
Sidi Mohammed ben Mohammed hen cl Hadj Abdallah el Haouari 
et consorts (3° acte) ; Abdesselem ben Sidi Mohammed el Haouari 
et sa mére Tahra bent el Hadj Qassem et Tsouli (4° et 5¢ acies) ; les 
héritiers de Ahmed ben Abdelkhameq cl Hayani el Aliani el Amri 
(6° acte) ont vendu A Moulay et Thami ben Sidi Mohammed el Ouaz- 
zani, auteur des requéranis, partie de ladite propr:été, eb pour le 
surplus, ainsi que le constate une moulkia en date du 2 chaabane 
1342 (q mars 1934), homologuée au nom du dit Moulay et Thami ben 
Sidi Mohammed el Ouazzani. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés, p. i., 

CUSY. 

Réquisition n° 786 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 23 juillet 1926, 

M. Barbier Bouvet André-Denis-Louis-Adolphe, architecte, marié & 
dame Bejot Paule, le 7 novembre 1917, 4 Versailles, sous le régime 
de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat recu par 
Me Escudier, notaire & Toulon, le 4 novembre 1917, demeurant et 
domicilié 4 Meknés, ville nouvelle, rue du Général-Mangin, a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priété dénommée « Lotissement Mas ». A laquelle i] a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Rarbi ». consistant en terrain A batir, située 
4 Meknés, ville nouvelle, rnes d’Oran, d’Oujda et de Verdun. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.430 métres carrés, 
en trois parcelles contigués, est limitée : , 

Premiére parcelle : au nord. par le requérant et M. Jayme, 
entrepreneur 4 Meknés ; a lest, par M. Jayme, susnommé ; au sud, 
par la rue d’Oran ; A l’ouest. par M. Jayme, susnommé ; 

Deuziéme parcelle : au nord, par la rue Sidi Brahim ; A l’est, 
par M. ‘Jayme, susnommé : au sud, par une rue non dénommés ; 
4 Vouest, par l’'averme de Verdun ; . 

Troisiéme parcelle ;: au nord, par la rue d’Oujda ; A lest, par 
M. Mas Pierre-Antoine, banquier A Casablanca, avenue de la Ma- 
rine ; au sud et A l’ouest, par M. Jayme, susnommé, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’eviste sur .ledit 
immeuble aucune ‘charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en date. A Meknés, du 12 juin 1926, aux termes duquel la Société 
immobilitre lyonnaise marocaine, société anonyme, dont le siége est 
a Condricu (Rhéne), représentée par’ M. Mas Pierre-Antoine, demeu- 
rant A Casablanca, lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Meknés p. i., 

CUSY. 

Réquisition n° 787 K. 

 Suiyant réquisition déposée 4 la Conservation le 26 juillet 1936, 
M. Séverac Paul-Francois, colon, marié A dame Echinger Alphonsine- 
.Clémence. Je 7 février 1920, 4 Tiaret (département d@’Oran), sans 

| contrat, demeurant aux ATt Yazern (lot 14) et domicilié A Meknés,  



chez M. Tugol, rue Tar Smen, n° 8, a demandé limmatriculation, 
en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Les Fi- 
guicrs », A laquelle jl a déclaré vouloir dormer le nom de « Ferme 
Joséphine », consistant en lerrain de culture avec ferme, située au 
bureau des renseignements d’El Hajeb, tribu des Beni M’Tir, frac 
Vion. des Ait Moussa et Ait Abdesselem, lot n° 14, du lotissement 
domenial des AI: Yazem. 

Cette propriéié, occupant une superficie de 345 hectares, est 
limilée : au nord, par la fraction des Ait Allal ou Moussa, repré- 

sentée par son cheikh ; A Vest. par Ja propriété dite « Domaine des 

Figniers », réq. 580 K., & M. Rouppert, colon, demeurant sur les 
Hex, au lot n° 6 des Aft Yazem ; au sud, par la fraction des Ait 

Abdessclem ; 4 Vouest, par la fraction des Ait Ygourama. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge of aucun droit réel actual rc 

-autre que : 1° les obligations el conditions prévues au cahier des 

charges Giabli pour parvenir A la vente du lolissement des Ait 
Yazem et & Varticle 3 du dahir du 22 mai 1922, contenant notam- 

‘ment valorisation de la propriété, interdiclion d’aliéner, de louer 
on dhvpothéquer sans Vautorisation de VEtat, le tout sous peine 
de déchéance prononcée par l’administration dans les conditions du 

‘dahir du 23 mai t922 ; 9° une hypothaque au profit de [’Klat chéri- 
- fien (domaine privé), vendeur, pour siireté de Ja somme de soixante- 

“trois mille francs, montant du prix de vente, et qu7il en csl pro- 

 prifiaire en veriu dun procés-verba) d’atiribution en dale, 4 Rahat, 
“du i6 novembre 1992, aux termes duquel l’Etat chérifien (domaine 
privé) Jui a ecddé jadite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Meknés, p. i., 

CUSY. 

Réquisition n° 788 K. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 31 juillet 1926, 
' Mohamed ben TIadj “arbi ben Mohamed ben Tateh Berrada, commer- 
gant, marié selon la loi musuhmane 4 Fes, vers 1904, demecurant ct 

_ domicilié a Fes. Médina, derb Jeniara, n° 25, agissanl en son nom 

personnel et comme copropriétaire de 

tT? ANal ben Hadj Larbi ben Mohamed ben Taich Berrada, com- 

mercant, célibataire ; 2° El Abbas ben Hadj Larbi ben Moharaed hen 
Taieb Berrada, Gtudiant, célibataire ; 3° Et Thami ben Hadj Larbi - 

ben Mohamed ben Taich Berrada, étudiant,, célibataire ; 4° Abder- 

rahmane hen Hadj Larhi ben Mohamed ben Taieb Berrada, étudiant, 
cMibataire ; 5° Abdelouahed ben Hadj Larbi ben Mohamed ben ‘Taieb 
Berrada, commercant, eélibataire ; 6° Ahmed ben Wadj Tarbi ben 

- Mohamed ben Taich Berrada, commereant, marié selon la loi musul- 
- Mane, 2 Tas, vers 1904 ; 7° Fatma bent Sidi Khalil el Khaldi el Has- 
sani, veuve de Hadi Larbi Borrada, avec lequel clle était mariée selon 

‘Ja loi musulmane, 4 Fes, vers 1898 ; 8° Khaddouj bent Hadj Larbi 
ben. Mohamed hen Taieb Berrada, veuve de Mohamed hel Fquih Ber- 
rada, avec lequel elle élait mariée selon la loi musulmane, A Fes, vers 
1924 ; 9? Zainch bent Hadj Larbi ben Mohamed ben Taieb Berrada, 

’ mariée selon la loi musulmane 4 Movlay Ahmed Bou Taleb, A Fes, 

vers 1924 ; 10° Thour bent Hadj Larbi ben Mohamed ben Taieb ben 
Berrada, mariée selon la loi musulmane A Abderrahmane Berrada, 4 
Fes, vers 1916; 11° Abdelkader ben Hadj Larbi ben Mohamed ben 

Taieb Berrada, commercant, célibataire, tous les susnommés demeu- 
‘rant et domiciliés A Fes, derb Jeniara, n° 25, chez Mobamed ben Hadj 

_Larbi ben Tateb Berrada, 

A. demandé V’immatriculation, en qualilé de copropriétaire in- 

divis, sans proportions indiquées, d’une propriété dénommée « Rine 

Laoudj», h laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bine 
Laoudj Berrada », consistant: en terrain de culture, située contrdéle 
civil de Meknés-banlieue, tribu des Zchrana, fraction des Beni Amar, 
prés du village des Beni Amar, 4 45 km. environ de Meknés. 

ette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

1ée : au nord, par les héritiers de Haddou ben Boudjemda, demeurant 

“au. village de Beni Amar ; & lest, par une piste non dénommée ; au 

_ sud, par un chablat ; & Vouest, par Lhassen ben Abdelhacq, demeu- 

rant au.village de Beni Amar précité. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel et 
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qu ils en sont copropridlaires pour Vavoir recueilli dans la succession 
de leur pére, Sid ct Hadj el Larhi ben Si Tateb Berrada el Tassi, qui 
en était hii-méme propriétaire, ainsi que le constale une moulkia en 
date du 23 donl hija 1329 (15 décembre 1911), homologuée. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére d& Meknés, p. i., 
cUSY. 

Réquisition n° 789 K. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 31 juillet 1926, 

M. Escattier Jean-Anloine, cultivateur, marié 4 dame Lopez Maria 
de Ja Conception de Santa-Cruz, le 1t avril 1899, A Er Rabel (dépar- 
tement d Oran), sans contrat, demeurant et domicilié A Fés, ville | 
notvelle, Dar Makrés, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d‘une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le - 
nom de « Laiterie alpine », consistant en maison d’habitation avec 

’ écurie, située i Fes, ville nouvelle, route de Dar Makrés. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 800 métres carrés, 
est limilée : au nord, par M. Gagnardot, demeurant.a Fes ; A Vest, 
par la propriété dite « Lazaro », régq. 648 K., 4 M. Lazaro et M. Ga- 
liana, cemeurant A Fés, Dar Makrés ; au sud, par M. Lambert, majtre- 

bollier, ja cashah de Dar Debihagh, an delA d'un chemin public de 
8 mélres non dénominé ; A Vouest, par M. Candela Vincent, demeu- 
rant A Fés, Dar Makras. 

Le requérant déclare qui sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel et 
qu'il en est proprigtaire on verlu d'im acle sous seings privés on date, 

a. Fes, du 2s septembre tg25, aux termes duquel M. Lazaro Francisco- 
Antouio-fRuffo lui a vendu ladite propriété. 

    

Te Conservateur de la Propriété foncidre & Meknas, p. i, 

. cusy. 

Réquisition n° 790 K. 

Suivant réquisilion déposée 4 Ja Conservation le 31 juillet 1926, 
Mobamed ben Hadj Larbi ben Mohamed ben Taieb Rerrada, commer- 
gant, m és, vers 1904, demeurant ct   arié selon ta lot mugulmane A Fés, 
domicilié a Fés, Médina, derb Joniara, n° 25, agissant en son nom 
personnel ct comme coproprittaire de : 

r° Allal ben Wadj Larbi ben Mohamed ben Taich Berrada, com- 
mer¢ant, célibataire ; 2° Kl Abbas ben Hadj Larbi ben Mohamed ben 

Taieb Berrada, étudiant, célibataire ; 3° Et Yhami ben Tadj Larbi 
ben Mohamed ben -Taich Berrada, étudiant, célibataire ; 4° Abder- 
rabmane hen Hadj Larbi ben Mohamed hen Taich Berrada, éludiant, 

25° Ahdelonahed ben Hadj Larbi ben Mohameéd ben Taieb 

Berrada, commercant, célibataire ; 6° Abmed ben Wadj Larhi ben 

“Mohained ben Tajeb Berrada, comrmercant, marié selon la loi musul- 
mane, it Fes, vers igo4 3 7° Fatma bent Sidi Khalil el Khaldi el Has- 

‘sani, veuve de Hadj Larbi Berrada, avec Jequel elle était mariée selon 
la loi musulmane, A Fés, vers 1898 ; 8° Khaddouj bent Wadj Larhbi 
ben Mohamed ben Taieh Berrada, veuve de Mohamed bel Fquih Ber- 
rada avec lequel ele élait mariée selon la loi musulmane, A Fes, vers 
T924 ; 9° Zainch beat Hadj Larbi ben Mohamed hen Tafeb Berrada, 
mariée selon la Joi musulmane i Moulay Ahmed Bou Taleh, 4 Fas, 
vers 1924 ; 10° Thour bent Hadj Larbi ben Mohamed hen Taieb ben 
Berrada, mariée selon fa loi musulmane 4 Abderrahmane Berrada, a 

" Fas, vers 1gi6; 17° Abdelkader ben Hadj Larbi ben Mohamed hen. 
Taieb Berrada, commercant, célibataire, tous les susnommés demeu- 
rant et domiciliés & Fas, derb Jeniara, n° 25, chez Mohamed ben Hadj 
Larbi ben Taieb Berrada, . 

A demandé l‘immatriculation, en qualilé de copropriétaire in- 
divis. sans proportions indiquées, d'une propriélé  dénommeée 
« M’Derbatt », & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de 
« M’Derhatt Rerrada », consisiant en terrain de culture complanté 
diotiviers, située au contréle civil de Meknés-banlieue, tribu des 

’ Zehrana, fraction des Beni Amar, prés du village de Benj Amar, A 
| 45 kin. environ de Meknés. 

_ Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée > au nord, par Ali cl Haoua, demeurant au village des Beni Amar ; 
A Vesl, par la source des Reni Amar ; au sud, par un oued non dé- 
nommé ; A Vouest, par un four 4 chaux ct une piste non dénom- 

mée,



N° car du tz aout 1926. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aveune charge ni ancun droit. récl acluel ou éveniuel et 

qiils en sont copropriélaires pour avoir recueilli dans la succession 

do lour pére, Sid el Hadj el Larbi ben Si Taieb Rerrada el Tassi, qui 
en Gail luianéme propri¢taire, ainsi que le constate une moulkia en 
date du 23 doul hija 1329 (45 décembre rgtr), homologuée. 

Le Conservateur de la Propriété joneciére a Meknés po. t. 
CUSY. 

Réquisition n° 791 K. 
Suivant réqnisition déposée & Ta Couservation le 31 juillet gs, 

Mohamed ben Hadj Larbi ben Mohamed ben Taieb Berrada, commer- 

cant, marié selon la loi musulmane 4 Fes, vers Tgo4, demeurant et 

domicilié 4 Fes, Médina. derh Jeniara, n® 254, agissant en son nom 

personnel ef comme copropriétaire de : 
1° AMal ben Hadj Larbi ben Mohamed ben Tach Berrada. com- 

mercant, célibataire ; 2° El Abbos ben Hadj Larbi ben Mohamed ben 

Tajeb BRerrada, étudiant, célibataire «3° Et Thami ben Hadj Larbi 

ben Mohamed ben Tafeb Berrada, étudiant, célibataire ; 4° Abder- 

rahmane ben Hadj Larbi ben Mohamed ben Taieb Berrada, étudiant. 

c@ibataire ; 5° Abdeloudhed ben Hadj Larbi ben Mohamed her Taich 

Rerrada, commmercant, c@libaliire > 6° Atmed ben Hadj Larbi ben 

Mohamed hen Tateb Berrada,, commergant, marié sclon la loi musul- 

mane, A Fas, vers rgo4 ; 7° Fatma bent Sidi Khalil el Khaldi el Has- 

sani, verve de Hadj Larbi Berrada, avec Jequel elle dlait maride selon 

la lot musuimane, & Fés, vers 1898 ; 8° Khaddonj bent Hadj Larbi 

ben Mohamed hen Taieh Berrada, veuve de Mohamed. nel Fquih Ber- 

rada avec lequel efle était mariée selon la loi musulmane, 4 Pés, vers 

1924; 9° Zaineb bent Madj Larbi hen Mohamed ben Tafeb Berrada. 

mariée selon la loi musulmane 4 Woulay Ahined Bou Taleb, & Fes. 

vers 1924: 10” Thour bent Hadj Larbi ben Mohamed ben Taieb ben 

Berrada. mariée sclon la Joi musulmane A Abderrahmane Berrada, A 

Fes, vers tgt6 ; 17° Abdelkader ben Hadj Larbi ben Mohamed hen 

Taieb Berrada, commergant, célihataire., tous les susnommés demeu- 

rant et domiciliés &-Fés, derb Jeniara. n° 25, chez Mohamed hen Hadj 

Lacbi ben Taich Berrada. 
A demandé Vimmatriculation. en qualité de copropriétaire im- 

divis, sans proporlions indiquées, d'une propriété dénommée « El 

Ayoune », A laquelle il a déclaré vouloir donner je nom de «. Bled 

Berrada cl Ayoune », consistant en ferrain de culture, située au 

contréle civil de Meknés-hanlicue, tribu des Zehrana, fraction des 

Beni Amar, prés du village de Beni Amar, 4 45 km, environ de 

Meknés. 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hoctares, est limi- 

{ée - au nord et a l’est, par le bled Skhérat et le bled Beni Amar ; 

ur 
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au sud, par Jes hériliers du cheikh Omar, demeurant au village de 
Benj Amar; A Vouest, par un chabbat non, dénommé. 

Le requérant déclare qui sa connaissance i] n’existe sur ledit 

imamenble aucune charge ui aucun droit réel actuel ou éventucl et 
quis en sonl copropriétaires pour Vavoir recueilli dans la succession 
ds leur pére, Sid et Hadj el Larhi ben Si Taich Berrada el Tassi, qui 
en élail lui-méme proprictaire, ainsi que le constate une moulkia en 

date du 28 doul hija 1329 15 décembre 1g11), homologudée. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Meknés, p. i, 
cUSY. 

Réquisition n° 782 K, 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 2 aodt 1926, 

M. Ripert Fortuné-Laurent, colon, mariéd & dame Tiscornia Louise- 

Eugénie, Te 22 juin rao7, A Toulon (Var), sans contrat, demeurant 
et domicilié 4 la ferme d°\in Karouba, 4 Boufekrane, a demandé 

Vimmatriculation, en quatilé de propriglaire, d’une propricté dé - 
nome « Lot n¢ 1) des Teni M’Tic », A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Ferme d’Ain Karouba », consistant en lerrain de 
culture avee ferme, site au burean des renscignements d’El Hajeb, 

tribu des Beni WTir, Jot n° 14 du Jotissement domanial des -Teni 
MTir. sur Voued. Désali, et sur la route de Boufekrane & Sehaé 
Mfoune, au kilométre: 3400. , : 

Cette propriété, occupant une superficie de x00 hectares, est Hmi- 

tée san nord, pat la roule de Boulekrane 4 Sebad Atoune ; a lest, 
par Voned Défali > aw sud. par la propriclé dite « Ferme lorraine », 
requis. 727 K., a M, Canitro Albert, colon (lot n° 15 des Beni M'Tir), 

et par M. Lafont Anguste. colon, demeurant sur Jes liewx ; 4 Mouest, 
par la roule de Boufekrane 4 Sebai Aioune. 

Le requérant deéclare qu‘hA sa comnaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl, 
autre que jes obligations et conditions prévues au cahier des charges 
fabli pour parvenir 4 Ja vente clu lotissement des Beni M’'Tir et & 
Particle 3 du dahir du as mini rqaa contenant, nolamment, valorisa- 
lion de la propri¢lé, interdiction @aliéner, de louer ou d’hypothéquer 
sens Vaulorisation de UEtat. le -tout sous peine de déchéance pro- . 

noneer par Vadministration dans les condilions du dahir du 23 mai 
revel? une hypothéque an profit de lat chérifien (domaine privé), 
vendeur, pour stirelé de la somme de onze mille francs, montant du 

pris de vente, el qu7il en est propriélaire en vertu d’un acte admi- 
nistralif en date, A Rabat. dia ir oclobre rgrg, aux termes duque) 

VFtat chérifien (domaine privé) Jui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Meknas, p. t, 

CUSY. 
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1). — CONSERVATION DE GASABLANCA 

NOUVEAUX AVIS DE GLOTURES DE BORNAGES 

; Réquisition n° 2019 C. 

Propriété dite : « Ferrieu 4 », sise contréle civil de Chaouia- 

centre, tribu des Ouled Said, lieu dit « Brouza ». 

Requérants : 1° M. Ferrieu Prosper-Pierre-Antoine, domicilié a 

Casablanca, chez M. Marage, 217, boulevard de la Liberté ; 2° El Hadj 

Bouchaib hen Abhés Essaidi et Rahali, A Casablanca, rue du Jardin- 

Public, n? 128. 
Te bornage a cu Liew Je 1 mars 7g4r. 

Le présent avis armule celui publié au Bulletin officiel du Protec- 

torat le 20 aofit 1921, n° 46r. 

Le Conservateur de la Propriété jonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 4589 C. 
Propriété dite : « Hbl Kraker », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna. A 6 km. de Casablanca, sur la route de 
Camp-Boulhaut. - a 

Requérant ; El Maati ben Hajaj el Hraoui, domicilié 4 Casablanca, 
ruc Nationale, n® 3, chez Mé Bonan, avocat, 

Le bornage a eu lieu Je 17 novembre 1923. 
Un bornage complémenlaire a eu lieu Je 13 décembre 1924. 

Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Protec- 
torat le 1° avril 1924, n° 597. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Reéquisition n° 6513 C. 

Propriété dite : « Ben Hamimon », sise contréle civil de Chaouia- 
nord, tribu de Médiouna, 4 6 km. de Casablanca, sur Ia route de: 

Camp-Boulhaut. ty 

  
  

(1) Nora, — Le dernier délai pour former des demandey 

d’inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’immia- 

iriculation est de deux mois A partir du jour de la présente   publication. Elles sont reques A Ja Conservation, an Secrétariat'! 
de la Justice de Paix, au bureau du Caid, A la Mahakma du 

Cadi. ,
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Requérants : 1° Bouchatb ben Hamimou ; 2° M’Hamcd ben Ha- 
mou el Mediouni ; 3° &l Hachemi, tous domiciliés au douar Oulad 

Si Hajej, fraction Heraouine, tribu de Médiouna. 
Le hornage a eu lieu le 14 janvier 1924. 
Un bornage complémentaire a eu lieu le 13 décembre 1924. 

Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Protec- 

Yorat le to février 1925, n° 642 
Le Conservateur de la Propriété fonciére &. Casablanca, 

ROUVIER. 

Réquisition n° 6547 CG. 

Propriété dite : 
tribu de Médiouna, & too m. environ au sud du marabout de Sidi 

Moumene. . , 
Requéranls : 1° Abdelkader ben Salem’ ben Tahar ben Smahi 

el Mediouni el Boukhamri, moghazni au contréle civil de Chaouia- 

nord, 4 Casablanca ; 2° Zohra bent Mohamed ben Boutaieb, épouse 

de M’Hammed ben ‘Mohamed ; 3° Mahjoub ben el Arbi; 4° Fatma 

bent el Arbi, demeurant ces trois derniers aux Ziaidas, tribu des 

Moualin e) Ghaba, douar E1 Guetabna. 
Le bornage a eu lieu le 11 décembre 1924. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Protec- 

torat le 12 mai 1925, n° 655. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6610 GC. 

Propriété dite : « Asuncion », sise a Casablanca, quartier de Bour- 

gogne, rue du Bourg. 

Requérant : M. Selva-Mas José, demeurant a Casablanca, quartier 

de Bourgogne, rue du Bourg, villa Asuncion. 

Le bornage a eu lieu le 25 novembre 1924 et un bornage com- 

plémentaire le 27 avril 1925. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Protec- 

forat, le 3 mars 1925, n° 645. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablunca, 

BOUVIER. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 5726 GC. 

Propriété dite : « 8. I. U. M. If », sise & Casablanca, quarlier Ben 

Sliman, rues Savorgnan-de-Brazza et du Capitaine- _Grebert. 

Requérante : la Société immobiliére urbaine marocaine, société 

anonyme, dont le siége sdclal est A Tanger, représentée par MM. Bon- 

net ct Hassan, administrateurs, et domiciliée a Casablanca, chez 

M. Buan, avenue du Général-Drude, n° a7. 
Le hornage a eu lieu le 18 mars 1926, 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanco, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6565 C. 

Proprigé dite : « Eddahs », sise contr6éle civil de Chaouia-nord, 

tribu des Zenatas, & proximité de Fédhala, prés du pont Portugais. 

Requérant : Cheikh Thami ben Brahim Zenati Medjoubi el Hadj 

_Ali, demeurant pres Ja cascade de l’oued Mellah. 

Le bornage a eu lieu Je 11 janvier 1926. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablance, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7041 CG, 
Propriété dite : « Sder Hammadi », sise contréle civil de Chaouia- 

wenire, annexe des Ouled Said, tribu des Guedana, douar Souala, 

Zrahna, Ax km. au nord du souk El Tnine. 

Requérant : Sidi Mohamed el Hadj Ahmed, demeurant sur les 

lieux. 
Le bornage a eu lieu le 20 octobre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Casablanca, 

BOUVIER. 

BULLETIN OFFICIEL 

« El Kouba », sise contrdle civil de Chaouia-nord,’ 

  

N° vax du t7 aovt 1926. 

’ Réquisition n° 7178 G. 
: « Ard Doum I », sise contréle civil de Chaouia- Propriété dite 

tribu des Moualine el Hofra, fraction centre, annexe des Ouled Said, 
Ouled Attou. 

Requérant : 
Mohamed ben Essaidiya, 
Mellouk, n° &. 

Le bornage a eu lien le 9 décembre 1 1925. 
Le Conservaleur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Mohamed ben Bouchaib ould Saidia, appelé aussi. 
demeurant & Casablanca, rue Djemda ben 

Réquisition n° 7548 C. 
Propriété dile : « Immeuhble Caid Ali V », sise A Settat, quartier 

Sidi Ghelimi. ; 
Requérant © 5i Mohamed Bendaho ben el Hadj el Maati, demeu- 

rant & Scltat, rue de Paris, n° 310, agissant en sa qualité de tuteur 
testamentaire des enfants du caid Ali ben el Hadj-el Maati el Ma- 
zouzi el Aroussi : a) Si Khalid ; b) 8i Moharmmed ; c) El Miloudi ; 
d) Si Salah ; e) Zoubida ; f) Kabboura ; g) Sadia ; hk) Khadoui, tous 
célibataires mineurs, demeurant chez le requérant, et de mandataire 
des veuves du caid : a) El Kebira bent Salah el Araria ; 6) Aicha bent 
Si M’Haid el Gdania ; ¢) Zoubida bent Si Abdella Zeraoui ; d) Zineb 

bent Si Bouaza Saidia ; ¢) Zoubida bent Ahmed Benaoui Errebati. 
loutes cing veuves non remariées du caid Ali, précité, demeurant 
dans Ja casbah du caid a Settat et domiciliées A Settat, rue de Paris, 
n° 310, chez Je requérant. 

Le bornage a eu lieu le 29 décembre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Casablanca. 

BOUVIER. 

Réguisition n° 7788 C. 
Propriété dile : « Alger IV », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, lieu dit.« Beaulieu ». 
Reqnérant : M. Dias FrancoissMichel, demeurant traverse de 

Médiouna, immeuble Bollero, Casablanca, et Martin Fernand, domi- 

cilié A Casablanca, 20, rue Nationale. 
Le bornage a eu licu le 29 mars 1926. 
Le Conservateur de ia- Propriété fonciére & Casablanca, 

. BOUVIER. 

oe, Réquisition n° 7790 C. 
Propriété dite : « Bouhram I », sise contréle civil de Chaouia- 

contre, tribu des Ouled Harriz, fraction des Ouled Hadjadj, & 1 k. 5oo 
au sud de Ber Rechid. 

Requérant : M. Merme Louis-Narcisse, demeurant 4 Ber Rechid 
Le bornage a eu lieu le 20 février 1926. 
Le Conservateur de la Propriété jonciére &@ Casablanca, 

, BOUVIER. 

Réquisition n° 7829 C. 
Propriété dite : « Bled Bouchaib ben Abbou I », sise contréle 

civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction Haret, sur la 
piste de Casablanca 4 Ain Saierni.,. 

Requérant : Bouchaib ould el Hadj Abbou el Bouamri Ezziani, 
demeurant au douar Ouled ben Amor, fraction Haret, tribu de Mé- 
diouna, et domicilié A Casablanca, 79, ruc Bouskoura, chez M® Bic- 
kert, avocat. . 

’ Lé bornage a eu Jieu le 29 janvier 1926. 
~ Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Casablanca, 

BOUVIER. 

n° 7870 C. 
sise 4&4 Casablanca, quartier Lusi- 

Réquisition 
Propriété dite : « L’Aimado », 

tania, rue Lacépéde. 

Requérant : M. Leroi Agricol-Marie-Etienne, demeurant 4 Casa- 
blanca, boulevard de la Gare, n° 258. 

Le bornage a eu lieu Je 2 février 1926. 
Un bornage complémentaire a eu lieu le 25 mai 1996. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casable~ea, 
BOUVIER.
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Réquisition n° 7882 C. 
Propriélé dite + « Villa Andrce V », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, lieu dit « Ain Seba ». 
Requérant : M, Vellozo Louis, demeurant 4 Ain Seba. 
Le bornage a eu lieu le 30 mars 1936. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7894 C. 
Propriété dite : « Fin Jea Ma ». sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, Jieu dit « Atn Seha ». 
Requérant : M. Antiero Marcel-Pascal, demcurant 4 Casablanca, 

51, avenue de la Marine. : 
Le bornage a eu lieu Je 31 mars 1926, 

Le Conservateur de la Propriété funciére & Casablanos, 
. BOUVIER. 

Réquisition n° 7964 C. 
Propriété dite : « Polier IT », sise A Casablanca, 

prés de la rue dit Maréchal-Franchet-d’Espercy. 
Requérant : M. Michel Frangois-Joseph, 

pierre, 4 Casablanca, boulevard de la Gare, &6. 
Le hornage a en tien te ar avril 1926, 
Le Conscryateur de la Propriété fonciére @ Casablanca, 

BOUVIER. 

Moers Sultan, 

domicilié chez M. La- 

Réquisition n° 7956 C. 
Propriélé dite : « Le Faucigny », sise contréle civil de Chaowia- 

nord, tribu de Médiouna, Ain Seba Reaulien. 
Requérante : Mme Aubegout Marie-Louise, épouse divorcée de 

M. Sapient Arthur, demeurant A Casablanca, Maarif, route de Ma- 
zagan, immeuble Deschamps. : , 

Lo bornage. a eu lieu le 1 avril 1926. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

It. — CONSERVATION D’QUUDA 

Réquisition n° 1049 O. 
Propriété dite : « Bourahil ». sise contréle civil d’Oujda, tribu 

des Ouled Ali ben Talha, A - km. environ au nord-est d’Oujda, en 
bordure de Ja piste d’Oujda a Marnia. 

Requérants : 1° Ben Khadda ; Dali ; M’Hamed, chérif ; Kaddour - 
Fatma Ouled Kaddour ould Dali ; 2° Mebarka bent el Mahi, veuve 
Kaddour ould Dali ; 3° Halima bent Mohamed Belkacem, veuve Meshal 
Ouled Kaddour ould Dali, demeurant tous douar Djaouna Thata, 
tribu des Ouled Ali ben Taltha, contréle civil d’Oujda. 

Le bornage a eu lieu le 26 mai 1926. 
Le Conservateur de la Propriété Foneiare a Oujda, Pp. 

SALEL. 

Réquisition n° 1180 0. 
Propriélé dite : « Paul IT». sise contrdle civil des Beni Snassen, 

tribu des Triffa, 4 4 km. environ 4 J'esl de Berkane, de part et 
d’autre de la route n° 409 de Berkane 4 Saidia, au kilométre 4. 

Requérant : M. Lauque Paul-Francois, domicilié 4 Berkane. 
Le bornage a eu lieu le 18 juin 1926. 

Le Conserwateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda p. i. 
. SALEL. . 

Réquisition n° 1226 0. 
Proprislé dite : « Bled Mouloud » , sise contréte civil des Beni 

Snassen, tribu des Triffa, A > km. environ A l’cst de Berkane, en 

bordure de ja piste de Berkane A Martimprey et A 400 m. environ A 
Vest de la roule n° 402 de Berkane A Saidia. 

Requérant : Mouloud ben Ali ben Amar, demeurant A Paris et 
domicilié chez M. Pecouil, entrepreneur, demeurant A Berkane. 

Le bornage a eu lieu le 22 juin 1926, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Onujda, p. i, 

SALEL.   

Réquisition n° 1229 0. 
Propriété dite : « El Ghorfa », sise contréle civil d’Oujda, sur 

la piste de Sidi Moussa 4 Oujda, A proximité du chaabet Ghargar 
et du champ de courses. 

Requérant : Mohamed ould ben Dahou el Boussaidi, 
& Oujda, quarlier des Ouled el Ghadi. 

Le bornage a eu licu le 24 juin 1936. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i. 

SALEL. 

demeurant 

Réquisition: n° 1250 O, 
« Ferme Marcel », sise contréle civil d’Oujda, 

lrihu des Oudjada, sur Tancienne piste d'Oujda 4 Berguent. 
Requérant : M. Benoit Joseph, demeurant A Oujda, boulevard 

de Sidi Yahia, n® 4. 
Le bornage a eu lieu le 23 juin 1926. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Qujda p. i., 

SALEL, 

Propriété dile : 

; Réquisition n° 1368 O. 
Propriété dite : « Maghsel L’khel IL », sise contréle civil d'Oujda, 

tribu des Oudjada, 4 4 km. environ 4 lest d’Oujda en bordure des 
pistes ean d’Oujda a Tininline ct i El Hafaier. . 

Requérant : El Hadj Mohamed ben Boumedierine Mohamed ben 
Ali. demeurant A Oujda, quarlier des Ouled Amrane. 

Le bornage a eu lieu le 25 mai rgb. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda, ‘p. 

SALEL. 

  

                         

  

Requisition n° 674 M. 
Propricté dile: « El Hassania », sise cercle de Marrakech-banlieus, 

lribu des Mesfioua, lieu dit « Hassania ». 
Requérant : Tehami ben el Hadj Ahmed Ababou, chambellan de 

‘S. M. Chérifienne, demeurant & Rabat, palais du Sultan et domicilié 
A Marrakech, chez Si el Hadj Abdelkarim ben Abdesselam Benani el 
Fassi dit « Taichour », quartier Riad Zitoun Djedid. 

Te bornage a eu liew le 10 mai 1926. 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Marrakech, p. 

BROS. 

Réquisition n° 757 M. 
Propriélé dite : « Gran Bouazza », sise cercle de Marrakech-ban- 

liene. tribu des Mesfiona, douar Bou Khaoua, lieu dit Guedji, 
Requérant : Si el Hadj Thami ben Mohammed el Mezouari el 

Glaoui, pacha de Marrakech. 

Le bornage a eu Jieu le 12 avril 1926. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech, p.t 

BROS. 

 Réquisition n° 784 M, 
« Melek Sidi Bouzid », sise annexe de Chichaoua. 

: Si Djilali bel Mohammed bel Katem, a la zaouia de- 

Propriété dite .: 
Requérant 

Sidi Bouzid. 

Le hornage a eu lieu le 23 avril 1926. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakeeh, p. i., 

BROS. . 

Réquisition n° 787 M. 
Propriété dite : « Arcat el Mokhtar ben el Kadi » , sige annexe de- 

Chichaoua, village de Chichaoua, 

Requérant : Chérit Abdelhakim el Mezoughi, 4 | Marrakech, Kaat- 
Bennahid, n° 22. 

Le bornage a eu lieu le 24 avril 7926, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciare Marrakech, p. 

BROS.
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Réquisition n° 412 K. 
Propriété dite : « Hériliers Moulay Abdelhadi », sise au conlréle 

civil de Fés-banlieue, tribus des Ouled cl Hadj de VOued et des 
Chérarda, iu maraboul de Sidi Harazem, & 200 mitres au sud de ta 
roule de Fes @ Tiza. , 

Requérants : 1 Sidi Mohamed ben Mchamed ben Moulay Abdel- 
hadi, demeurant & Fés-médina, Aqbet el Firan , 2° Sidj M’hamed 
ben Mohamed ben Moulay Abdelhadi, célibalaire rmineur, sous la 
tutclle de son pére susnommé ; 3° Lella Kaija bent Moulay Idriss 

ben Monlay Abcelhadi, épouse de Fidi Mohammed bey. Mohamed ben 
Moulay Abdelhaci, susnommé ; 4° Lella Zohor bent Moulay Jdriss ben 
Moulay Abdelhadi, veuve de $i Ahmed ben Mohamed ben Moulay 
Abdethadi, ces treis derniers demeurant chez Sidi Mohammed ben 

Mohammed ben Moulay Abdelhadi, premier requérant ; 5° Moulay 
Abdeseclem ben Thami ben Mowlay Idriss bern Moulay Abdelhadi, 
flemeuran! A Fés, 

Hassan el Alaoui ben Moulay Abdelhadi, demcurant a és, Aqhbet cl 

Firan, n’ 74; 7° Lefla Fatma bent Moulay Mhamined ben Abderrah- 
mane: Cadi hen Movlay Abdelhadi, veuve de Moulay Hassaiv ben Mou- 
Jay Mahdi el Alaoui ben Moulay Abdelhadi ; 8° Lella Micha bent Mou- 
Jay Abdallah ben Moulay Abdelhadi, célibalaire, ces dewx dernidtres 
dermeurant chez Moulay Mohamed ben Hassan, sixitme requérant 
susnomimé ; 9° Mohamed ben Mohamed (dit Mammad) ben Hadj 

Larhi Bennis ben Moulay Abdelhadi, demeurant 4 Fes, A\qbet Zerga, 

n° 16 ; 10° Driss ben Mohamed Bennis ben Moulay Abdelthadi ; 
11°? Saadia bent Mohsmed Bennis ben Moulay Abdelhadi, mariée 

4 Abdesselam Bennis bers Moulay Abdelhadi, demeurant a Feés, 
Sabat Laouyat, n° 2 ; 19° Ahdesselam ben Mohamed Rennis ben 

Moulay Abdelhadi, marié selon la loi musulmane, demeurant 4 

Fes, Aqhet Zerga, n° 16, ces trois derniers mineucs sons la tutelle 

de Mohammed ben Mohammed (dit Hammad), newiéme requérant, 
tous les susnommeés domiciliés en L’élude de Me Dunas, avocat i Tes, 
tue du Douh, leur mandataire ; 13° Lella Kenza bent Mohamed ben 
Moulay Abdelhadi, mariée 4 Moulay Abdesselam ben Thami, demeu- 

rant A Fés, Aqbet Zerga, n° 19 ; 14° Lella Zineb bent Mohamed 
ben Moulay Abdelhadi, mariée A Moulay Ali ben Moulay Idriss, de- 
meurant 4 Fés, Aqbet el Firan ; 
ben Moulay Abdelhadi, veuve de Moulay Ahmed ben Thami, demeu- 
rant i Fes, rue Aqbet el Firan ; 16° Moulay el Hadi ben Mohamed ben 
Moulay Abde!hadi, demeurant 4 Fés, Aqbet el Firan ; .7° Moulay Ali 
ben Moulay Tdriss ben Moulay Abdelhadi, demeurant & Fés, Aqbet el 
Firan ; 18° Lella Fdila bent Mohamed ben Moulay Idriss ben Moulay 
Abdelhadi, mariée 4 Sidi Mohamed hel Hassan, clemeurant A Fes, 
Aqbet el Firan, n° 74 ; 19° Lella Sma bent Mohamed ben Moulay 
Idriss ben Moulay Abdelhadi, célibataire, demeurant 4 Fes, Aqbet 
el Firan, ces deux derniéres mineures, sous la tutelle de Moulay Ali 
ben Moulay Idriss ct de Sidi Mohammed ben Mohammed hen Moulay 

Aghel Zerga, mn’ rg 3 6° Moulay Mohamed ben - 

15° Lella Lhatoul bent Mohammed . 

| veuve de Guiseppe Campini,   

  

N° gor du 19 

Abdelhadi. 17° ct i requérants, susnommés ; 20% Lela Hania bent 

Moulay ldriss ben Moulyy Abdelhadi, ¢pouse de Moulay el Hadi 
ben Mohamed ben Moulay Abdethadi (16° requérant susnommeé), 
demeurant a Fes, Aqhel el Firan ; 

21° Monlay Rachid ben Moulay Almed ben Thami ben Moulay 
Abdelhadi, célibalaire, demeurant 4 Fes, rue Sqaq eb Beghel, n° & ; 
22° Lella Sethi bent Moulay Abdelhadi ¢pouse de Moulay Bachir el 
Alaoui, demeurant 2 Bonam (Tafilalet) ; 23° Mina bent Mohamed 
Bennis ben Moulay \hdelhadi, épouse de Hadj Mohamed Renzakour, 
detneurant a Pes. rue Talad, n° 27 324° M’hamed ben Abmed Bennis 
ben Mouloy Abdelhadi, c@libataire, demeurant A Pes, chez son pére, 
Mohamed ben Mohamed (dil Hammad) 9* requérant susnommé ; 25° 
Lotta et Yacout bent Moulay Abdelhadi, éponse de Si Ahmed ben 
Larbi Bennis, demeurant & Fes, Aqbel Zerga, n° 16 ; 26° Lefla 

Falima Zohra beut Hassan ben Mohamed ben Moulay’ Abdelhadi, 
épouse de Moway Ahmed ben Abmed, demecurant 4 Mdeghra (Tafila- 
lel), : 

Le bornage a eu lieu le 23 octobre 1925. 

Le Gonservateur de la Propriété fonciére & Meknés, p. i., 
CUSY. 

Réquisition n° 532 K. 
Propriété dite : « Oulad Zaz », sise 4 Fas ek Rali, 

Bab Sidi Boujida, rue Kent’, 
Requérants: 1° Hadj (driss ben Hadj Mohammed Zaz ; 2° Moham- 

med ben Hadj Mohammed Zaz, tous deux demeurant 4 Fés, rue Oued 
Chorfa ; 3° Larbi hen Si Abdelouad Tsouli, demecurant 4 Fes, rue 

Mokfia, n° ry: 4° Ahmed ben Hadj Mohammed ben Mohammed ben 
Abdelkhalek ben Chocroun, demeurant }) Fes, rne Ferran Chta. 

Le hornage a eu lieu le 15 mars 1926. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Meknés, p. i., 

cusy. 

prés de 

Réquisition n° 590 K. 
Propriélé dite : « Minolerie G, Campini », 

1h, fer rue de Oued Fedjaline. 
Requéranls : 1° Campini Umberto-Giovanni-Téofilo-Almicar, céli- 

bataire, ingénieur, derncurant 4 Tés, rue de l’Oucd Fedjaline, n° 15 ; 
2° Campini Amélia-Carolina-Angéla-Stéfania, mariée 4 Gougeat Vic- 
tor, lieulenant aux remontes et haras marocains, demeurant i Fes - 

sise A Fes-médina, 

, 2° Campini Armida-Efigénia, mariée 4 Weston Charles, demeurant 4 

Fés ; 4° Campini Olga, mariéc & Baker Frank, demeurant 4 Mosrador + 
5° Campini Fléna-Alma-Maria, célibataire majeure, demeurant i Fes: 
6° Campini : 1° Viltorio-Léonello-Giovanni et 2° Amédéo-Paolo-Mario, 
mineurs sous la tutelle légale. de leur mére Léoni-Margherita- Anaide, 

demeurant A Fés. 
Le bornage a eu lieu-le 20 mars 1926. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Meknés, p.i., 
CUSY. 

      
  

ANNONCES 

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

d'un immeuble, sis 4 Marra- TRIBUNAL DE PATX DT MARRARKEGH 
kech, quartier ‘Sidi Mimoun, 

apparlenant a Moulay Smain, 
une maison appartenant a Ky 

meurant,ci-devant 4 Marrakech, 
quartier Sidi Mimoun, derb 

AVIS 
E MISE AUX ENCHERES 

Tl sera, procédé le jeudi 18 

novembre 1926, 4 g heures 

du matin, au secrétariat- 

greffe du tribunal de paix 

de Marrakech, & la vente 

aux enchéres publiques, au plus 
offrant et dernier enchérisseur 

_ prenant 

derb Oulad Abbou Sba, n° 83, 
consistant en-une maison d’un 
étage sur rez-de-chaussée, com- 

au rez-de-chaussée 
trois pidces, dcurie, water-clo- 
set et au premier étage : trois 
pieces. 

Cet immeuble est limilé par 
une maison apparlenant 4 Lehe- 
zaini, babouchier, une maison 

Mesguiti et enfin par Ic derb - 
Oulad Abbou Sha. 

Cette vente est poursuivie 4 
la -requéte de la Compagnie 
Francaise du Maroc, socidlé 
anonyme dont le siége social est 
4 Casablanca, ayant Me Bonaa 
pour avocat, & J’encontre de Si 
el Hadj Omar ben Brahim el 

- Meslouhi dit « Aguilil », de- 

Oulnd Abbou Sba et actuclle- 
ment tribu des Ait Immour, 
douar Afn Mazouza. 

En exécution d'un jugement 
rendu par le tribunal de pre. 
mitre instance de Casablanca, 
le 24 janvier 1923. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et condilions du cahier 
des charges. Dés A  présent



N° gat du 17 aodt 1926. 

toules offres d'enchéres peuvent 
étre faites au secrétariat-greffe 
du tribunal de paix de Marra- 
kech. 

A défaut d‘offres et aussi dans 
le cas d'offres manifestement 
insuffisanles dans les derniers 
jours du délai des enchéres, 
Vadjudication pourra étre re- 
portée 4 une date ultérieure. 

Marrakech, le 19 aotit 1926. 

Le secrélaure-greffier en chef, 

Brant. 
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EXTRAIT 
du regislre du commerce tenu 

au secrélariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 

Inscription n® 1450 
du 6 aodt rosé. 

un contrat recu an burean 
du notariat de Rabat, le 22 juil- 
let 1926, dont une expédilion a 
été déposée au greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Rahat, Je 6 aodt suivant, con- 
trat contenant les clauses et 
eonditions civiles du mariage 
entre : 

M. Jules-Victor Agrinicr, en- 
trepreneur de plomberie, de- 
meurant 4 Rabat, rue de la 
Marne ; 

Et Mite 
Léonie Barry, sans profession, 

demeurant aussi 4 Rabat. 
U appert que les futurs époux 

ont adoplé te régime de la 
communaulé de biens réduite 
aux acquéts, conformément aux 
articles 1498 et 1499 du code 
civil. . 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 
TI9 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 
se 

D'un acle requ par Me Bour- 
sier, notaire a Casablanca, le 
ao juillct 1926, il appert : 

Que M. Ephraim Akerib, pro- 
pridlaire et népociant, demeu- 
rant A Casablanca, true du Ma- 

rabout, n? & a vendu 4 M. Ja- 

cob Lévy, propriétaire, demeu- 
rant 4 Casablanca, boulevard 
de la Gare, n® 143, un fonds 
de commerce d’hdtel meublé, 
qu'il exploite 4 Casablanca, rue 
du Marabout, n° 8, sous la dé- 
nomination de « Hétel de la 
Bourse », avec tous ses élé- 
ments corporels et incorporels, 
suivant prix et conditions in- 
sérés audit acte dont expédi- 
tion a &é déposée au secrdta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
amiére instance de Casablanca, 

Marcelle-Charlotte- 
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ou lout créancier pourra 
former opposition dans les 
15 jours au plus tard de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le seerctaire-greffier en chef p. i. 

  

AVBREE. 

R3 O&K. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétarial-greffe du tri- 
hunat do premiére instance 

de Rabat.: 

Inscription mn? 1443 
duo 2a juillel 1926 

Suivant acte regu au bareau 

du notariat de Rabat, le 5 juil- 
let 1926, dont wne expédition 
a été déposée an greffe du tri- 
bunal de premitre instance de 
Rabat, le 20 du méme mois. 
Mme Marie Provin, commer- 
canle, épouse de M. Ennemond- 
Eugéne Faure, propriétaire, 
avec Jequel elle demeure & Ra- 
bat. boulevard Galliéni, a ven- 
duo A Mme Marie-Antoinette 
Prieur, sans profession, épouse 
de M. Georges-Valontin Lacaze. 
emplové de banque, avec lequel 
elle demeure 4 Rabat, avenue 
Dar el Maghzen, immeuble 
Cheminade, Ile fonds de com- 
merce de modes et tissus ev- 
ploité A Rabat, avenue Dar cl 
Maghzen, A l’enseigne de « 7- 
bat Elégant », avec les ¢ *- 
ments corporels et incorporels 
qui Je composent. 

Les oppositions sur Je prix 
seront recues au greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Rabat. dans les quinze jours 
de Ta deuxiéme inserlion qui 
sera faite du présent extrait 
dans lea journaux d’annonces 
légales. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuen. 
82 ft. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenti 

au secrétariat-greffe du tri- 
buna) de premiétre instance 

de Rabat. 
  

Inscriplion n° 1449 

du 4 aotit 1926. 

Par acte sous signatures -pri- 
vées fait 4 Fas, Je 1 juin 1926, 
dont un original a été déposé 
au greffe du tribunal de paix de 
fa méme ville, 6uivant ‘acte 
notarié du 20 juillet suivant. M. 
Maurice Petit, charcutier et 
Mme Jeanne-Eugénie Lacourtoi- 
sie, son épouse demeurant en- 
semble A Fés-Djedid. roy, rue” 
Boutouil, ont vendu A M. Enga- 
ne Petit, commercant. demeu- 
rant aussi 4 Feés-Djedid, 107, 
rue Boutouil, le fonds de coin- 

  

  

merce A Venseigne de ~« Char- 
cuteric de France », qu’ils 
exploitaient 4 Fés, avec Jes élé- 
ments corporels et incorporels 
qui le composent. : 

_ Les oppesilions sur le prix s¢- 
ront recues au greffe du lribu- 
na) de premiére instance de 
Rabal, dans Jes quinze jours 
de ja deuxitme insertion qui 
sera faite du préseut extrait 
dans les journaux dannonces 
légales. 

Pour premiére inserlion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kune. 
113 RK. 

  

EXTRAIT 
du resistre due commerce tenu 

au sectétariat-grefle du tr'- 
bunal de premi%re instance 

d’Oujda., - 

  

  

Inscription n° 348 
du 6 aovit 1926. 

Suivant acte recu au bureau 
du notariat d’Oujda, le 28 fuil- 
let 1926. dont une expédition 
a été déposce ce jour au greffe 
du tribunal d’Oujda, le” sieur 
Allard Fugéne, lbraire-im pri- 
meur, demevrant & Oujda. a 
yvendu 4 M. laoch Raoul. diree- 
teur de la maison du cann & 
Oujd4s. v demcurant. la pleine 
propriété du journa) « Les Ta- 
blettes Marocaines », journal ac- 
tucllement bi-hebdomadaire, 
paraissant 4 Oujda. Ladite vente 
comprend Ie titre du jonrnal, Ja 
clientéle et Vachalandage. ie 
tout aux prix, charges et condi- 
tions stipulés au dit acte. Les 
parties font dlection de domicile 
en leurs demeures respectives. 

Les oppositions seront recves 
au secrétariat-erefle di (ribu- 
nal @Oujda dans les quinze 
jours qui snivront la denxitme 
insertion du présent avis. 

Pour premiére insertion. 

Le secrélaire-qreffier en chef. 

H. Davwre. 

m4 fR. 

  

BUREAU P's FAILLITES, 

LIQT IDATIONS 

UT ADMINISTRATIONS JUDICIAIRE! 

DE GASABLANCA 
  

Réunion des faillites et liquida- 
tions judiciaires du mardi 
3r adit r9a6, a 15 h.. tenue 
sous la présidence de M. Per- 
thuis, juge-commissaire, dang 
Yune des salles du tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca. 

Liquidations judiciaires 

Delgado José, & Casablanca, 
examen de la situation. 

    

1574 
SS 

Failliles 

David y Cohen, 4 Casablanca, 
communication du syndic. 

Isnard Henri, & Marrakech, 
maintien du syndic. 

Morard Paul, & Mazagan, 
Maintien du syndic. 

Germa Louis, 4 Casablanca, 
premiére vérification des créan- 
ces. 

Isaac Coben, 4 Casablanca, 
premiére vérification des créan- 
ces. . 

Haim Quanounou, A Casa- 
blanca, premiére vérification des 
créances. 

Ruah et Znaty, 4 Casablanca, 
premitre vérificalion des créan- 
ces, 

Abraham Gabay, & Casablan- 
ca, derniére vérification des 
eréances, 

Moise Danino, 
ca, derniére 
créances. 

D. Juving, épouse Besson, & 
Casablanca, concordat ou union. 

Diaz et Ploy, A Casablan- 
ca, concordat ou union. 

J.-A. Lesage, & Marrakech, 
concordat ou union. 

Guichet Antoine, 4} Marra- 
kech, reddition de comptes. 

Danino Saiil, Aa Marrakech, 
reddition de comptes. 

_Papapetros ct Moskoyanis, A 
Marrakech, reddition de comp- 
tes, 

4 Casabsan- 
yérification des 

Le Chef du Bureau, 

J, Sauvan. 

m6 

  

BURFAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

Ef ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

Liquidation de société en nom 
collectif Destéve et Cie 
(Escharavil-Collomb) 

Par jugement du tribunal de 

premiére imstance de Casablan- 
ca, en date du a7 octobre 1925, 
la société en nom collectif Des- 
tave ef Cie, formée entre la 
dame Destéve, épouse Eschara- 
vil et le sieur Christophe Col- 
lomb, pour l'exploitation du 
Ciné-Palace 4 Marrakech-Guéliz, 
a &té dissoute et M. le chef du 
‘bureau des faillites de Casablan- 
ca a été nommé liquidateur. 

Les créanciers de ladite société 
et tous les ayants droit sont invi- 
iés 4 fournir au Tiquidateur, au 
palais de justice, 4 Casablanea, 
leurs bordereaux de créance, 
avec titres 4 Vappui avant |’expi- 
ration du délai d’un mois & 
daler de la présenie 4 peine 
d'@tre forclos. : 

Le Chef du Bureau,. 
J. Satrvan. 

II
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Vizirat des Habous 

Le mercredi 7 rebia I] 1345 
(15 seplembre 1g26), 4 10 heures 
du matin, dans les bureaux du 
nadir des Habous du Gharb 
(Souk el Arba du Gharb), il sera 
procédé 4 la location aux enché- 
res publiques, pour ro années 
grégorienncs renouvelables, des 
2/3 d’un terrain de culture dit 
« Bled el Hasha », dépendant 
des Habous de famille de Kacem 
Bou Hziti 4 quelques kilométres 
au fiord de Souk el Arba du 
Gharb, région du Bourk au lieu 
dit « El Hasba », d’une surface 
approximalive de 123 hectares. 

Mise a prix de loca- 
tion annuelle a ver- 
ser d’avance ...... 2,000 fr, 

Provision pour | frais 
calculés A 2 % 4o fr. 

TOTAL ....04-- a,o4o fr. 

Tous les frais relatifs 4 l’adju- 
dication seront également sup- 
portés par le preneur. 

Pour lous renseignements 
‘s’adresser : 

Au nadir des Habous du 
Gharb a Souk el Arbs du Gharb 
‘et A la direction des affaires 
chérifiennes. (service du contréle 
des Ilabous), 4 Rabat. 
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DIRECTION GENEMALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

avis D’ADJUDIGATIGN 

Le 10 septembre 1926, a 15 
heures 30, dans jes bureaux de 
Vingénieur des ponts et chaus- 
sées, chef de ]’arrondissement 

du Gharb,, place de France, & 

Kénitra, i] sera procédé & l’adju- 

dicalion, sur offres de prix, des 
travaux ci-aprées désignés ; 
Aménageinent des rampes 

d’accés et installation d’un bac 
aur l’Oucrgha & Mechra el Ba- 
cha. 
Cautionnement provisoire 

mille francs (1.000 fr.) ; 

Cautionnement  définitif 
deux mille francs (2.000 fr.) 

Pour les conditions de I’ad- 
judication et la consultation du 
cahicr des charges, s’adresser 
a l’ingénieur cies ponts et chaus- 
sées, chef de’ l’arrondissement 
dy Gharb, place de France, 4 
Kénitra. 

N. B. — Les références des 
‘candidats devront étre soumises 
au visa de lingénieur sus-dési- 
gné, A Kénitra, avant Ie 1° 
septembre 1926. 

Le délai de réceplion des sou- 
aiissions expire le g septembre 
1g26, & 18 heures. - 

Rabat, le ro aodt 1926. 
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BUREAU ‘DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

Liquidation de suciélé en nom 
participation 
Fraille-Ortega. 

Par jugemment du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du 11 juin 1ga5, la 
sociélé en participation formde 
entre Jes sieurs Fraille Maxime 
et Ortega Francisco: a élé dis- 
soute et M. le chef du bureay 
des faillites de Casablanca a été 
nommé liquidateur. 

Les créanciers de ladite sociaté 
et tous les ayants droit sont 
invités & fournir au liquidateur 
au palais de justice, A Gasablan- 
ca, leurs bordereaux de créance 
avec lilres & J’appni, avant 
Vexpiration du délai d’un mois 
a dater de la présente, & peine 
d’éatre forclos. 

Le Chef du bureau, 

J. Savvan 
rh 

  

SERVICE DES DOMAINES | 

AVIS 

Tl est porté & la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimitation de Vimmeuble 
domanial dénommé « La Lagu- 
ne, Sidi Mogdoul et Diabet », 
donut le bornage a été effectuéd, 
le 27 oclobre 1925, a 646 déposé 
Je 1 mai rg26, au bureau du 
contréle civil de Mogador et le 
rr {évrier 1926, 4 la conserva- 
tion foticiére de Marrakech ot. 
les intéressés peuvent en pren- 
dre connaissance. — 

Le délai pour former opposi- 
tion 4 ladite délimitation est de 
six mois, A partir du 8. juin 
1926, date de JVinsertion de 
Vavis de dépét au Bulletin Offi- 
ciel, 

Les oppositions seront recues 
au bureau du contrdéle civil 
de Mogador. ~ 

- Rabat, le 1g mai 1936. 
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APPEL D’OFFRES 
du 4 aott 1926 

Le 6 seplembre 1926, 4 scize 
heures, il sera procédé, dans 
les bureaux du contréle civil 
des Abda-Ahmar i Safi & V’ad- 
judication, .sur offres de prix 
par soumissions cachetées, des 
fournitures ci-aprés désignées, 
A ln société indigine de pré- 
yoyance: des Abda-Ahmar. 

Deux lots de Soo gquinlaux 
de blé dur et un lot de 350 
quintaux de blé tendre. 

Les références des candidats, 
accompagnées de tous cerlifi- 
cits utiles seront déposées en. 
méme temps que les sournis- . 
sions. 
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Le cahicr des chargee peut 
étre consulté : ; 

1? Au siége du contréle civil 
des Abda-Ahmar ; 

a? A VOffice économique de 
Casablanca ; 

3° A VOffice économique de 
Jkabat ; 

4° Au Bureau économique de 
Marrakech. 

Les soumissions devront par- 
venir par la poste le 4 septem- 
bre rg26 4 M. le contréleur ci- 
vil, chef de la circonscriplion 
des Abda-Ahmar 4 Safi, et por- 
ter en titre de l’enveloppe la 
mention « Fourniture de se- 
mences pour §, I, P. », 

Fait A Safi, le 4 aodt 1926. 
Le controleur civil 

des Abda-Ahmar, 

Le Guay. 
tor R 

  

TRIRUNAL DE PREMBIRE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Distribution Blanelailleur 

Le public est informé qu'il 
est ouverl au secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca une procé- 
dure de distribution par contri- 
bution des sommes provenant 
de la vente aux enchéres pu- 
bliques de divers biens immohi- 
liers saisis & Vencontre du sieur 
Blantailleur Camille, industriel, 

demeurant & Settat. 
Tous les créanciers du sus- 

nominé devrout, A peine de dé- 
chéance, adresser leurs borde- 
reaux de production avec titres 
a Vappui dans un délai de do 
jours, A compter de la scconde 
publication. 

Pour seconde ‘insertion. 

Le secrétaire-grejfier en chef p. t. 

AUBHER, 
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Vizirat des Habous 

Il sera procédé, le mercredi 
ag safar 1345 (8 septembre 
1996), 4 10 heures, dans les bu- 
Teaux du nadir des habous ko- 
bra. 2 Rabal, & Ja cession aux 
enchires, par voie d’échange, 

de 13 lote de terrain a bAtir, 
sitves & Rabat et désignés ci- 
apres : 

Parcelle A. 

Lot n° 1, d’une surface de 

705 métres carrés environ, sis 
rue du JLiculenant-Leriche ct 
avenue d’Alger. 

Lot n® 2, d’une surlace de 
545 miétres carrés environ, 618 

. avernuc d’Alger. 
Lot n® 3, d’une surface de 

525 métres carrés environ, sis 
avenue d’Alger. . 

Lot n° 4, d’une surlace de 
5eh metres carrés environ, sis 
avenue d'Alger.   

N° 721 du 17 aott 1926- 

Lot n° 5, d’wne surface de 
5t5 métres carrés environ, sis 
avenue d’Alger. 

Lot n° 6, d’une surface de 
Soo mélres carrés. environ, sis 
rue n° 3, 

Lot n° 5, d'une .surface de 
AAS inetres carrés environ, sis 
Tue n° 8, 

Lot n° 8, d’une surface de 
775 métres carrés environ, sis 
rue FE. 

Lot n® g, d’une surface de 

S1o mélres carrés environ, sis 
Tue du Lieutenant-Leriche. 

Lot n° to, d@’une surface da 
485 métres carrés environ, sis 
rue du Lieutenant-Leriche. 

Parcelle RB. 

Lot n° 1, d’une surface de 
535 métres carrés environ, sis 
rue F. . 

Jot n® 2, d’une surface de. 
5375 métres carrés environ, sis 
rue F, 

Lot n®* 8, d’une surface de 
594 métres carrés environ, sis 
rue non dénommée, sur Ja mi- 
se a prix de 25 francs le métre 
carré, 

Pour tous renseignements, 
s’adresser au nadir des habous 
kebra de Rabat, au Vizirat des 
habous et a la direction des 
affaires chérifiennes (contréle 
des habous), A Rabat. 

64 BR. 
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Vizirat des Habous 

Tl sera procédé le mercredi 
7 vebia Tl 1345 (15 septembre 
1926), A ro heures, dans les bu- 
reaux du nadir des Habous a 
Zerhoun, a la cession aux en- 
chéres par voie d’échange d’une 
chambre voisine A la séguia de 
Bab Senhaja, sur la mise A prix 
de 3.000 francs. 

Pour renseignements, s’adres- 
ser : 

Au nadir deg Habous 4 Zer- 
houn ; au vizirat des Habous 
et a@ la direclion des affaires 
chérifiennes (contréle des Ha- 
bous), & Rabat, 

tog RA. 

  

ENTREPRISE AMRICAINE 

SANITAIRE ET THERMIQU 

traits de la troisiéme 
assemblée générale 

  

L’an mil neuf cent vingt-six, 
le dix juillet, A dix heures du 
matin, MM. les actionnajres de 
ja société dite « Entreprise Afri- 
caine Sanitaire et Thermique », 
société anohyme au capital de 
500.000 franes se sont réunis en 
assemblée générale extraordi-



N° 7ar du 47 aot 1926. 

naire au siége social, \ Rabat, 
sur conyocalion par lettre re- 
commandée adressée 4 chacun 
deux conformément 4 article 
38 des statuts. 

Il est adressé une fenille de 
présence qui est signée par 
chaque membre de lassemblée 
en entrant en séance. 

L’assemblée procéde A la no- 
Wination de son bureau : 

M. Chenard est nommé pré- 
sident, MM. Guichard ct J. 
Bourges sont appelés comme 
scrutateurs comme 6tant les 
deux membres acceptant de 
lassemblée qui représentent le 
plus grand nombre d’actions. 

M. Chansarel est nommé se- 
ercetaire,_ 

Le président constate d’aprés 
Ja feuille de présence certifiée 
par les membres du bureau que 
sur les 5.000 aclions, 4.225 sont 
présentes ou représentées, ]’as- 
semblée représentant plus de 
{rois-quarts du capital est décla- 
rée réguliérement constiluée. 

Le président donne ensuite la 
parole & M. Chansarel pour la 
leclure du rapport du conseil. 

Cette lecture étant terminée, 
Je président offre la parole aux 
actionnaires qui auraient des 
explications 4 demander ou des 
observations 4 présenter, per- 
sonne ne demandant la parole, 
lc président met successivement 
aux voix les résolutions suivan- 
tes :. 

Premiére résolution, —- L’as- 
semblée aprés avoir pris con- 
naissance du rapport du conseil 
et de la Jettre de MM. Barrabino 
el Chansarel, ratifie l’annula- 
tion pure et simple des actions 
d'apports (quinze cents) qui 
leur avaient été remises 4 la 
constitution de lq société. 

Cette résolution est adoptée a 
Vunanimité. 

Deuziéme résolution. — L’as- 
sembléa .ddécid® “qu’en consé- 
quence le capital social est ré- 
duit A trois cent cinquante 
mille francs soit 3.500 actions 
entiérement souscfites en espé- 
ces. MM. Chansarel et Barrabino 
renoncant 4 tous apports, cette 
réduction prend date 4 la cons- 
titution de la soekété. " 

Cette résolution est adoptée 
4 Vunanimité. 

Troisiéme résoiulion, — T.’as- 
semblée apporte aux statuts les 
modifications suivantes : 

L’article 7 et supprimé et 
est remplacé par lq texte sui- 
vant : . 

« Les fondateurs se réservant 
un droit de préférence A la 
souscription de la moitié des 
actions nouvelles qu’une 
augmentation de capital ren- 
drait nécessaire. » 
Les trois premiers alinéas de 

Varticle 8 sont modifiés comme 
suit : 

« Le capital, par suite d'aban- 
« don volontaire des actions 
« d’apport et suivant décision 
« de Vassemblée extraordinaire 

¢ 

« 

« 

4 
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« du dix juillet 1926, est ramené 
« & trois cent cinquante mille 
« Francs divisés en 3.500 actions 
« de 100 francs chacune sous- 
« crites en espaces. » 

Cette décision est adoptée a 
Tunanimilé. 

Quairiéme résotution, — T.’as- 
semblée autorise le conscil a’ 
augmenter Ie capital jusqu’A 
concurrence de cing cent mille 
francs. Cetle augmentation 
pourra avoir lieu cn une ou 
plusicurs fois par 1|’¢mission 
dactions nouvelles souscrites en 
especes ou remises cn rémuné- 
ration d’apports s’il y a lieu. 

Cette résolution est adoptée ¥ 
Vunanimité. ; 

-Tous pouvoirs sont données 
au porleur d'une copie ou d’un 
extrait du présent procés-verbal 
pour le publier. 

Rien n’élant plus 4 Vordre du 
jour, la séance est levéc A onze 
heures. 

De tout ce que dessus a (é 
dressé le présent procés-verlnail 
qui aprés lecture a élé sigaé 
par Jes membres du bureau et 
le secrélaire. 

Pour extrait conforme, 

Alger le 5 aodt 1926, 

Un administrateur, 

H. -Bownaes. 

Vu et cerlifiée véritable la 
sigualure de M. UH. Bourges 
apposée ci-dessus, 

Alger, le 6 aodit 1996, 

P. le Maire, 
Liadjoint délégué, 

Le Conseiler municipal délégué, 
Nisible. 

Pour extrait conforme, 

Rabat, le 5 aott 1926. 
Entreprise Africaine Sanitaire 

et Thermique, 

L'administrateur délégué, 
R. CHANSAREL. 

Vu pour légalisation de la 
signature apposée ci-dessus de 
M. Chansarel qui a signé devant 
nous et juslifié de son identité, 

Rabat, le 10 aotit 1926, 

Le chef des services 
municipaur p. t, 

L’adjoint délégué, 

Croco. 
Ira 

  

Augmentation de capilal 
et modificat-ons de statuts 

  

LES MOULINS 
DE CASABLANCA 

Société anonyme au capital de 
1.500.000 francs. Siége social 
& Casablanca : 30, rue de 
VHorloge. 

I, — Aux termes d'une déli- 
bération en date du ro juillét 
1926, dont copie est annexée A   

la minute d'un acle de déclara- 
tion de souscription et ale verse- 
nent recu par M® Boursier, 
notaire 4 Casablanca, le 27 juil- 

‘let 1g26, lassemblée générale 
extraordinaire des actionnaires 
de la 

« Anciens Etablissements des 
Usines du Grand Socco », au 
capital de 250.000 francs, dont 
le siége social est 4 Casablanca, 
38, boulevard de la Gare. a dé& 
cidé sur les propositions du 
conseil d’administration 

™ De proroger jusqu‘au 30 
juin 1926 Vexercice socia] 1925- 
1926 qui devait étre cléturé le 
30 avril 1926 ; en conséquence 
les exercices suivants portecront 
durée du 1% juillet dune année 
au 30 juin de Vannée suivante 
et Varticle 44 les statuts est 
modifié comme suit 

« Article 44 (nouveau texte). 
« — L’année sociale commence 

le 1 juillet et finit le 30 juin. 
« Par exception, Je premier 
exercice comportera le temps 
écoulé entre Ja constitution 
de la scoiélé au trente juin 

« 7926. » 

2° De changer la dénomina- 
tion de In société en modifiant 
comme suit l'article 3 des 
statuts : 

« Article 3 (nouveau texte’. — 
« La société prend la dénomi- 
« nation de : « Les Moulins de 
« Casablanca », 

« Le titre précédent a été 
« modifié suivant décision de 
« Vassemblée générale extraor- 
« dinaire du ro juillet 1926. » 

3° De changer le type des - 
actions qui séromt de Soo francs 
chacune, le remplacement des 
actions devant ‘Sé faire 4 raison 
d’une action nouvelle par cing 
actions anciennés, 

4° D'augmenter le capital so- 
cia] de 1.250.000 francs pour le 

rier & 1.500.000 francs par 
‘émission au pair de 2.500 ac- 

tious nouvelles de cinq cents 
francs chacune, A souscrire en 
numéraire et a libérer du quart 
4 la souscription, sur lesquelles 
r.000 actions seront des actions 
de priorité jouissant d’un droit 
de vole privilégié aux assem- 
blées générales, soit ordinaires 
soil extraordinaires, ces actions 
ayant droit chacune A dix voix. 

L’assemb!ée générale extraor- 
dinaire a donné au conseil 
administration tous  pou- 
voirs et autorisations né- 
cessaires pour ‘réaliser l’aug- 
mentation de capital ainsi auto- 
Tisée, fixe )époque et les con- 
ditions de l’émission, recueil- 
lir la souscription, recevoir les 
versements et d'une facgon céné- 
rale faire tout ce qui sera ntile 
ot nécessaire. 

II. —. Aux termes d’une déli- 
bération en date du 16 jeillet 
1926 le conseil d‘administration 

société anonyme dite. 
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a décidé de transférer le sige 
social du n° 38, du boulevard 
de la Gare, au n® 20 de la rue 
de 1’Horloge, 4 Casablanca et de 
iprogéder A la éalisation de 
augmentation de capital de 
1.250.000 frances autorisée par 
Vassemblée générale extraordi- 
naire du ro juillet rga6, 

Tl. — Suivant acte recu par 
M¢ Boursicr, notair> & Casablan- 
ca, le 27 juillet 1926, M. David 
Baruk, agissant en qualité de 
délégué du conseil d’adminis- 
tration de la société anonyme 
« Les Moulins de Casablanca », 
conformément A une délbéra- 
tion en Ia forme authentique 
prise le m&éme jour devant ted:t 
M* Boursier, g déclaré : que les 
2.500 aclions nouvelles de Sco 
francs l'une émises contre es- 
péces en exécution des délibéca- 
tions précitées ont été souscri- 
tes par une personne et qu'il a 
été versé cn espdces par ce sous- 
criptcur une somine égale au 
quart des actions par tui sous- 
crites, soit au total 312.500 
francs déposés A la Banque 
d’Etat du Maroc, agence de Ca- 
sablanca, -auquel acte est de- 
meuré annexé un état conte- 
nant les énonciations voulucs 
par la Joi. : . 

TV .— Des procés-verbaux des 
assemblées générales extraor- 
dinaires des actionnaires de la 
société anonyme « Les Moulins 
de Casablanca », tenues A Casa- 
blanca, 20, ruc de l’Horloge, il 
appert ; 

t® Du premier de ces procas- 
verbaux, en date du 28 juillet 
1926 : 

a) Que Vassembée xénérale 
apres vérification, a reconnu la 
sincérité de Ja déclaration faite 
par le délégué du conseil d’ad- 
ministration, suivant acte recu 
par M® Boursier, notaire 4 Ca- 
sablanca, le 27 juillet rg26, de 
la seuscription des 2.500 actions 
de 500 francs chacune représen- 
tant l’augmentation de capital 
de 1.250.000 francs décidée par 
Vassemblée générale extraordi- 
naire du ro juillet 1926 et du 
versement du premier quart sur 
chacune de ces actions. 

En conséquence, cette auc- 
mentation étant définitiverent 
réalisée, le capital social est @e- 
vé A un million cing cent mille 
francs. 

b) Quelle a en tant que de be- 
som ratifié la décision prise je 
16 juillet 1996 par le conseil 
d’adminisjration portant trans- 
feri du siége social Tue de l'Hor- 
loge, n® a0. 

En conséquence, l'article 4, 1% 
alinéa des statuts est modifié 
comme suit : 

« Le siége social est établi A 
« Casablanca, 20, rue de i’ Hor- 
« loge.» : 

2° Du deuxiéme de ces pro- 
cés-verhaux, en date du to aott 
1ga6é 

Que Vassemblée générale a,
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sur les propositions du conseil 
d@'administration, modifié com- 
me suit les articles 7, 58, 4: et 

45 des statuts : 
« Article 7 (nouveau lexte). — 
Le capital social est fixé a 
1.500.000 frances (un million 

« cing cent mille francs) ‘Jivisé 
« en 3.000 actions de doo frais 
« chacune loules 4 Ubérer cn 
« mumeéraire. 
-« Ces actions sont divisées en 
deux calégories : 
« 2.000 actions de Soo francs 
sont des actions ordisaires 

« et r.a00 aclions de Soo francs 
sont des actions de priorité, 
disposant chacune de dix voix 

« aux assemblées générales or- 
dinaires et extraordinaires. 
« Pour Je surplus, les actions 

« de priorité et les actions ordi- 
« naires jouissent des mémes 
« droils ainsi modifiés par l’as- 

semblée générale extraordi- 
« naire du ro aott 1926, a ta 
« suite de Vaugmentation dé- 
« cidée par, ‘assemblée générale 
« extraordinaire du re juliet 
« 1926 et renduc définitive par 
‘« Vassemblée générale extraor- 

dinaire du 28 juillet 1926. » 

Article 38 (nouveau texte). 
« — L'assemblée générale est 

« 
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« présidée par le président du ~ 
« conseil d’administration, & 
« A son défaut par un des vice- 
« présidents ct en leur absence 
« par un administrateur dési- 
« gné par le conseil. , 

« Les deux actionnaires pré- 
« sents ct acceptants, représen- 
« taut par cux-mémes et comme 

« mandataires le plus grand 

« nombre d’actions sont appe- 

« lés aA Templir les fonctions de 
« scruliateurs. 

« Le bureau désigne le secré- 
« taice qui peut étre pris en 
« dehors des actionnaires. 

« Les délibérations sont pri- 

« ses } la majorité des voix 
« sous Tréserve de ce qui-est dit 
«aux articles 41 et 48, étant 

« rappelé que les actions de 
« priotité disposent de dix voix 
« par actions aux assemblées 
« tant ordinaires qu’extraordi- 

naires. 
« En cas de partage la voix 
du président est prépondé- 

« rante. 
« Sauf les exceptions prévues 
4 Varticle 51, chaque membre 

a de l’'assemblée a aulant de 
« voix qu'il représente d’actions 
« ordinaires et autant de fois 
« dix voix qu’il représente 

Wactions de priorité soit 
comme propridtaire, soit 
comme mandataire sans Jimi- 
tation. . 
« Le scrutin secret aura lieu 

« lorsqu’il est réclamé par plu- 
« sieurs aclionnaires, représen- 
« tant au moins le quart du ca- 

« pital social. » 

. Article 41 (nouveau texte). — 
Le 15° alinéa est supprimé et 
remplacé par la rédaction sui- 
vante : a 

« Chaque membre de 1l’assem- 
« blée a autant de voix qu’il 
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« et autant de fois dix voix 
« quwil posstde et représente 

« d’actions de priorilé sans li- 

« mitation. » 
Le reste de Varticle sans 

changement. : 

Article 45 (nouveau texte). — 

Les alinéas 4° ef 5° sont suppr'- 

més et remplacés par la rédac- 

tion suivante : 
« Le solde sera réparti centre 

« les actions sans dislinction 
« de calégorie. » 

Le reste de l’article sans chan- 

gement, étant indiqué que celte 

derniare modification est la con- 

séquence de la suppression des 

parts de fondaleurs décidée par 

l'assembléc générale extraordi- 

naire des actionnaires en date 

dn g novembre 1925. . 

Vv. -— Des copies certifiées 

donformes (les procés-verbaux 
sus-mentionnés et des expédi- 

tions de l’'acte de déclaration 

de souscription et de versement 

et de ses annexes ont été dépo- 
sés le to aot 1926, aux secré- 

tariats-greffes des iribunaux de 

premidre instance et de paix de 

Casablanca, canton ord, pat 

Me J. Bonan, avocat, étant rap- 

pelé qu’une copic certifiée du 

proces-verbal du g novembre 

1925 a été déposéc le 3 décembre 

1925 aux memes secrdélariats- 

ereffes et régulitrement publiée 

‘par extrait. 

Le Conseil d’administration. 

N. B. — L’extrait prescrit par 

la loi du 24 juillet 1867 a été 

inséré dans la Vigie Marocaine, 

numéro daté du st aofit 1926. 

  

Kiude de M*° Roursier, 
nolaire A Gasablanca 

  

Constitution de société 
anonyme | 

SOCIETH MINIERE DES: 

GUNDAPA 

Au capital de 6.000.000 de francs 

Sidge social A Casablanca, 

r7o, rue des Ouled Arriz 

I 

A un acte de déclaration de 

souscription ct de versement, 

recu ‘par Me Boursier, notaire a 

Casablanca, le 2 juillet 1926, se 

trouve annexé l’un des origi- 

naux d’un acte sous seings pri- 

vés, en date 4 Casablanca, du 

yer juin 1926, aux termes du- 

quel : 
M. Eugene Lendrat, proprié- 

taire, demeurant 4 Casablanca, 

quartier des Roches-Noires, rue 

de Clermont, n° 6 ; 
Et M. Vincent Berger, ingé- 

nieur civil des, mines, demeu- 

rant a Casablanca, villa Schnei- 

der, quartier dela T. S$. F. © 

Ont établi, sous ta dénomina- 

tion de « Société miniére des 
Gundafa », pour une durée de 
99 ans, & partir de sa constitu- 
tion définitive, une société ano- 
nyme dont te siége est A Casa- 

‘meurant aux   

blanca, jo, rue des Ouled 
. Harviz. 

Cette sociélé a pour objet : 
L’étude, la recherche, la de- 

mande en concession, L'acqui- 
silion, la vente, l'échange et Ja 
mise en valeur, l'association et 
Vexploitation directe ou imdi- 
recle des gisements miniers 
dits « des Guudafa » et faisant 
Vobjet du permis de recherche, 
m° oe46 et des permis de pros- 
pection, m° 124-144-155, pour 
la parlic qui leur est albribuée ; 

Le traitement des produits 
des gisements dits « des Gunda- 
fa », quels qu’ils soient, par 
tous procédés quelconques, mé- 
tallurgiques, 
gigue ct autrés, ainsi que Lon- 
tes opérations connexes, acces- 
soires ou consécutives. 

La vente des produils des gi- 
semenls dits « des: Gundafa », 
avant ct aprés leur trailement ; 

L’élude, la recherche, la dé 
claration, ja demande cn con- 
cession et Vacquisition par con- 
cession directe, par achat, par 
amodiation. par location, par 

_ participation ou de toute autre 
forme ou par d'autres titres de 
loules mines métalliques ou 
autres, de miniéres, de carriéres 
et en général de toutes matiéres 
extraites du sol au Maroc ou 
dans les possessions et protec- 
toral francais de 1’Afrique du 
Nord ; , 

exploitation desdiles mines, 
miniéres on carriéres ; 

La création, l’acquisition, la 
location ct Vexploitalion de 
tous moyens de (transport pou- 
vant ¢@lre nécessaires A l’exploi- 
talion de la société, ainsi que 
Vacquisition, la prise en loca- 
tion ou A hail, la location, . 
la vente partiellement ou 
en Lotalilé de tous immeuhles 
et meubles indasltriels pouvant 
étre d'une utilité éventuelle, 
directe ou indirecle pour [’ex- 
ploitation de la société ; 

La vente et le lraitement des 
produits des mines exploilées 
pat la sociélé ainsi que l’achat. 

“et le traitement de toute espéce 
de minerais, 

Et généralement toutes affai- 
res miniéres, industrielles ou 
commerciales, se rattachant di- 
rectement ou indirectement aux 
objets ci-lessus énoncés, ainsi 
que toutes opérations mobilié- 
res ou immobiliéres s’y rappor- 
tant. 

Apports en nature 

M. Lendrat, fondateur, de- 
Roches-Noires, 

banlieue de Casablanca, appor- 
te a la société : 

1° La toute propriété des per- 
mis suivants : 

a) Permis de recherche 
n® 2246, en date du 6 aotit 1923, 
ayant pour centre 1350™ E. et 
4goo™ §. de langle 5. EB. de la 
kasha Goundafa ; 

b) Permis de prospection 
n° xa4, en date du 14 février 
1995, ayant pour centre 44oo™ S. 

et Sooo" E. de langle 8. O. de 
kasba Goundafa ; 

électro-métallur- . 
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c) Permis de prospection 
n° 44, en date du tg juin rg24, 
ayant pour cenlre fooo™ $. et 
$ooo™ Mi. de la maison du chef 
de Tacbart ; 

d) Permis «de prospection 
n°? 155, en dale du 15 aotit 1925, 

ayanl pour centre Sooo™ 5. et 
ahoo™ OQ. de Vangle 3. O. de 
kasba Goundala, 

Et Gventuellement lous autres 
permis qu‘il pourrait étre ame- 
né & prendre dans la région. 

Tous permis complétés par 
des autorisations de. travaux et 
de vente de minerais extraits 
des rechorches ; 

2° Le bénéfice du contrat de 
vente des produits de la mine 

'« La Béarnaise » 4 la sociélé de 
Penarroya, cn date dad, juillet 
1925 ; , 

3° Tout te minerai sur car- 
reau de la mine, évalué forfai- 
tairement 4 100 tonnes ; 

4° Tous les travaux d‘exploi- 
tation, de mission, d'études ou 
de recherches, toutes construc- 
tions ou installations et tout le 
matériel fixe ou mobile, animal 
ou mécanique, utilisé dans Ja 
poursuile des ces travaux et 
comprenant notamment tun ate- 
lier de réparations mécaniques, 
un camnion automobile, une ca- 
mionnette, une voiture légére, 
un emplacement de fondouk & 
Tagadic N’Bour. un alelier de 
triage & Marrakech, dans un lo- 
cal loud & cet effet. 

M. Vincent Berger, ingénieur 
civil des ‘mines, aulre fonda- 
teur, demeurant villa Schneider 
@ Casablanca, apporte 4 Ia so- 
ciété : 

1° Le bénéfices de ses travaux 
personnels pour la direclion des 
recherches, J’exploilalion et ta 
mise en valeur des permis pré- 
cédernment énumérés ; 

2° Le bénéfice des négocia- 
tions entreprises sur son initia- 
tive et par son intermédiaire 
pour la fondalion de ta société, 
conjointement Avec"M, H. Ber- 
ger, ingénieur du génie mari- 
time de réserve, demeurant 4 
Paris, 34, rue Jouffroy ; 

8° La renoncialion en faveur 
de Ja société, de Ja commission - 
A percevoir par lui sur les li- 
vraisons & faire 4 la société de 
Penarroya, dont i] est fait men- 
tion aux statuts. 

Tous les apports ci-dessus 
sont faits nets de toutes char- 
ges. 

La présente société aura A 
compter de sa constitution défi- 
nitive, la propriété, possession 
et jouissance des biens et droits 
a elle ci-dessus apportés. 

Elle sera tenue de prendre 
lesdits biens tels qu’ils se trou- 
veront au jour de Ja constitution 
définilive sans pouvoir élever 
aucune réclamation ni exiger 
aucune diminution de la rému- 
nération des apports pour quel- 
que cause que ce soit. 

Elle sera tenue en outre : 
D’acquitter 4 compter du jour 
de la constitution définitive 
toutes contributions, impéts et 
patentes, relatifs aux biens A
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elle apporlés, et de satisfaire A 
compter de la méme époque A 
toules les charges de ville et de 
police incombant auxdits biens. 

De conlinuer toutes polices 
d’assurances contre ‘incendie 

ainsi que tous abonnements 
aux eaux, A Vélectricité, au té- 
Iéphone ct autres qui pourront 
exister au jour de sa constitu- 
tion définitive et en payer les 
primes A compter dudit jour. 

T)’exécuter, les charges et con- 
ditions du bail compris aux ap- 
ports cl d’acquitter les loyers 
dudit hail, le tout A compter du 
jour de sa constitution défini- 
tive. 

D'exécuter, de supporter éga- 
lement 4 corapter dudit jour. 
loutes les charges, des traités, 
marchés, contrats ét conven- 
tions «qui pourront exister audit 
jour. 

Rémunération des apports 
‘La rémunération des apports 

ci-dessus, consiste : 
En Jattribution A M. 

drat : 
t® Pour Jes permis antres que 

le n° 9246, du tiers du total des 
parts de fondaleur 4 prendre 
sur celles créées | 

2° Pour Je permis n° 2246 et 
le bénéfice des contrats de Pe. 
narroya, de 17.000 actions de 
too frances chacune, entidre- 
ment lihérées de Ja présente so- 
ciélé ; 

3° Pour Jes autres biens et 
droits apportés, une somme li- 
quide de 1.250.000, A verser A 
raison de 600.000 francs dés la 
constitution de la société ct le 
solde sous forme d’effets négo- 
ciables au pair, moitié A six 
mois et moitié 4 wn an de Ja 
constitution de la société. 

Et en Vattribulion 
1° A M. V. Berger, pour ses 

travaux personnels et le rem- 
boursement de ses frais anté- 
riers de 500 actions de soo 
francs chacune, entiérement li- 
bérées, sourmnises aux mémes 
conditions que les actions d’ap- 
port attribuées 4 M. Lendrat et 
d’une somme de So.coo francs 
en espéces : - 

2° A MM. H. et V. Berger 
pour leurs négociations et 
abandon de Ja commission de 
M. V. Berger des deux tiers du 
total des parts de fondateur 
créées, dont ils pourront dispo- 
set 4 lenr gré et dans les pro- 
portions qu’ils jugeront utiles 
en faveur des concours finan- 
ciers qu’jls ont amenés. 
Conformément & 1a loi, les ti- 

tres des actions alttribnuées ci- 
dessus, en rémunération par- 
tielle des apports ne pourront 
étre détachées de la sovche ct 
ne seront négociables que deux 
ans aprés Ja constitution défi- 
nitive de la société, pendant ce 
temps, ils devront a la diligence 
des administrateurs, atre frap- 
pés d’un timbre indiquant leur 
nature et la date de cette cons- 
titution. 
Néanmoins, pendant ledit dé- 

Jai de deux ans, ces actions 
d’apport peuvent étre cédées aA 

Len- 

  

lilre onéreux ou gratuil, sous 
la forme civile, ces actions peu- 
vent méme étre affectées A la 
garantie des fonclions d‘admi- 
nistrateur. 

Capital social 

Le capital social est fixt & 
G.o00.000 de francs, divisé en 
Go.cov actions de roo francs cha- 
cunc. composées de 

27.500 actions entiérement L- 

hérées, qui onl été attribuées 
aux apporteurs en représenta- 
lion particle d’apports en na- 
ture faits 4 la présente sociélé 

Et 32.500 actions toutes a 
souscrire en numeéraire et a li- 
bérer : 
eux quarts: au. moment mé- 

me de la souscription; et le 
surp.us au fur ct 4 mesure des 
besoins de la société, aux épo- 
ques et dans les proportions qui 
soul fixées par le conseil d’ad- 
ministration. 

Tout versement en retard por- 
te intérét de plein droit ea fa- 
veur de la sociéié, A raison de 
& of Van & compter du jour de 
Vexigibilité et sans aucune mise 
en demeure. : 

A défaut de paiement des ver- 
sements exivibles, la société 
peul en outre, faire vendre les 
actions en retard, soit en blac, 
soit en détail, méme successi- 
vernent. : 

La société peut également 
exercer l’action personnelle et 
de droit commun contre Vac- 
tionnaire et ses garants, soit 
avec ou aprés la vente des ac- 
tions. soit concurremment avec 
celte vente. 

Tout titre qui ne porte pas 
mention réguliére des verse- 
ments exigibles cesse d’étre né- 
gociable et aucun dividende ne 
lui est payé. 

Les actions sont nominatives 
jusqu’’ Jeur entiére libération. 
Les titres des actions cntiére- 
ment libérées sont nominatifs 
on au porteur, au choix de 
Vactionnaire. Les titulaires, ces- 
sionnaires, intermédiaires et les 
souscripteurs sont tenus solidai- 
rement du montant de l’action, 

Toul souscripteur ou action- 
naire quia cédé son titre cesse 
deux ans aprés la cession, d’étre 
responsable des versements non 
encore appelés. 

La cession des actions au por- 
leur s‘optre par la simple tra- 
dition du litre. Celle des titres 
nominatifs a leu par une décla- 
ration de transfert signée par 
le cédant et le cessionnaire ou 
leurs mandataires et inscrits 
sur un registre de la société. 

Les droits et obligations atta- 
chés A action suivent le titre 
dans qne'que main qu'il passe 
ct la cession comprend tous les 
dividendes échus on A échoir, 
ainsi que la part éventuelle dans 
tous Jes fonds de réserve, de 
prévoyance et autres. 

La propriété de l’action em- 
porte de plein droit adhésion 
aux statuts de la société et aux 
décisions de l’assemblée géné- 
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Chaque action est indivisible 

a Végard de la société qui men 
reconnalt aucun fractionne- 
ment, 

  

Parts de fondaleur 

1] est créé six mille parls de 
fonduleurs au porteur, sans va- 

leur nominalc, donnant droit 
chacune a un six milliéme des 
avaniages stipulés pour Ueusem. 
ble des purts par tes staluls. 

Sur ces six mille parts, deux 
mide ont élg altribuées a4 M. 
Lendrat en représentation par- 
tielle de ses apports. 

Les quatre mille restantes ont 
été altribudes 4 MM. H. et V. 
Berger, en rémuneération par- 
tielle de leurs apports avec la 
faculté d’en disposer dans la 
proportions qu’ils jugeronl en 
faveur des concours financiers 
Ws ont amends. 

Ces litres sont cessibles ou 
trausmissibles par la simple tra- 
dition. 

Adminis irution de la sociélé 
La sociélé est adminisirés par 

un conseil = dad ministration 
curupesé de six membres au 
moins, et de dix au plus, pris 
parmi les associ¢és ef nommeds 
par Vassemblée générele des ac- 
lionmaires. La durée du mandat 
des premiers atlministrateurs 
est fixée A six années, i Vexpira- 
tion de leur amandat ils sont 
rééligibles, 

Avant Vexpiration de la 
sixitme année Te conseil sera 
reriouvelé en entlier, il exercera 
ses ponvoirs jusqu’a Vasscmb!ée 
gén‘rate ordindire qui se réuni- 
Tra pour approuyer les comptes 
du cinquiéme exercice, et qui 
élira un nouveau conseil. Tl se 
renouvellera chaque année, par 
fractions tees que la‘ durée “des 
fonctions de chaque administra- 
leur ne soil pas de plus de six 
ans. Les membres sortants sont 
d¢ésignés par le sort cl le roule- 
ment une fois élabli, aura lieu 

par ancienneté, 
Ils peuvent. 

réclus. 
L'administrateur nommé en. 

remplacement d’un autre ne de- 
meure en fonctions que pen- 
dant! le temps qu’aurait duré le 
mandat de son prédécesseur. 

Les administrateurs doivent 
étre tant que dure leur man- 
dat propriétaires chacun d’un 
minimum de cing cents actions 
de cent francs qui seront. affec- 
tées A Ja garantie de leur ges- 
tion. Ces actions seront nomi- 
natives, inaliénables et frappées 
dun timbre indiqnant linalié- 
nab‘Jité. Elles resteront pendant 
toute Ja durée des fonctions de 
chaque administrateur, dépo- 
sées dans la caisse sociale. 

Le conseil d’administration se 
réunit aussi souvent que Vinté- 
rét de la société Vexige, soit au 
siége social soit en tout autre 
lien indiqué par la convocation 
et notamment 4 Paris. 

Ta justification du nombre 
des administrateurs et de leur 
nomination résulte  suffisam- 
ment vis A vis des tiers de 

  

toujours étre 

  

l’énonciation dans les délibéra- 
tions et les extraits qui en sont 
délivrés des noms des adminis- 
iraleurs présents et de ceux des 
administrateurs absenis. 

Le conseil d’adiministration a 
les pouvoirs les plus étendus 
sans limitation cL suns réserve, 
pour agir au nom de la société 
et faire toules opérations relati- 
vas 2 son sujei. 

ll statue sur lovs les intéréts 
qui rentrent dens l’administra- 
tion de ja saciéié. Les actes 
engageant la sociélé vis a vis 
des tiers, devronl porter, soit 
les signatures des deux admi- 
nistrateurs, soit celle d’un ad- 
ministrateur et d’un manda- 
taire général ou spéc'al nommé 
par le conseil, 

Le conseil pout déléguer ses 
pouvoirs en tout ou en partie a 
un ou plusieurs de ses membres 
et méme aA un ou plusieurs 
direcleurs pris en dehors de son 
Sein, associés ou non assOcids. 

Le conseil peut aussi couférer 
des pouvoirs 4 telle personne 
que bon hui sernble, par taniadat 
spécial el pour un objet deler- 
miné. 

Les assemblées générales, ré- 
guliérement convoquées et cons- 
liludes, représentent 11niversa- 
lité des actionnatres. 

Leurs décisions sont obliga- 
toires pour tous les actionnaires 
méme absents, incapables ou 
dissidents. 

L’assemblée générale  ordi- 
naire se compose de tous les ac- 
tionnaires possédant vingt ac- 
tions ou un nombre supérieur 
libérées des versements exigi- 
bles. Tous propriétaires “de 
moins de vingt actions pourront 
se réunir pour former ce nom- 
bre ef se faire représenler par 
un d’eux. 

Pour faire partie des assem- 
blées générales extraordinaires, 
il suffit de posséder une action. 

Les copies ou extraits des aé- 
libérations prises par les assem- 
blées générales ou par le conseil 
d’administration 4 produire en 
justice on ailleurs sont signés 
par le président ou l’un des ad- 
ministrateurs. 

Aprés dissolution de la. so- 
ciété, et pendant Ia liquidation, 
ces copies ou extraits sont si- 
enés par deux liquidateurs, on 
le cas échéant par le liquidaieur. 
unique, 

L’assemblée générale ordinai- 
re annuelle est réunie, chaque 
année, par le conseil d’adminis- 
tration dans les six mois qui 
snivent la cléture de levxercice. 
Le conseil peut en outre, réunir 
A toute autre Epoque de l’année 
dantres assemblées générales 
composées de la méme maniére. 

Tl est dressé chaque année, 
par les soins du conseil d’admi- 
nistration uninventaire général 
de l’actif et du passif de la so- 
ciété au trente et un décembre. 

L’année sociale commence le 
1 janvier et finit le 31 décem- 
bre, par exception, le premier 
exercice comprendra le temps 
éconlé depuis Ja constitution de



  

la société jusqu’au trente et un 
décembre mil neuf cent vingt- 
Six. 

N est en outre <ressé, chaque 
semestre, un Glat somimaire de 
la situation active et passive de 
ln société, 

Répurtition des bénéfices 

Sur Jes bénéfices nels, il sera 
alfecté : 

1” Ging pour cent 4 la réserve 
dégale jusqu’’ ce quelle ait 
alleint au moins le dixiéme du 
capilel social puis la somme né- 
cessaire pour servir aux action- 
naires 4 tilre de premier divi- 
dende, sept pour cent des som- 
mes dont Jeurs aclions sent li- 
bérées et non amorties. Ce divi- 
dende ne sera ‘pas cumulatif ; 

2°’ Sur Je surplus, il sera 
prélevé, dix pour cent pour le 
consti] dadministration qui en 
fera la répartilion entre ses 
membres ; 

3° Le solde sera réparti de la 
facou suivance : 

Soixante-sept pour cent aux 
aclions 3 

Trente-trois pour cent aux 
parts de fondateur. . 
L’assemblée générale sur les 

propositions du conseil pourra 
créer un {6ids de réserve spé- 
ciale par prélévement sur la 
parl revenant aux actionnaires 
et qui sera leur propriété per- 
sonnelle. . 

Toutes les contestations qui 
pourront s’élever entre les asso- 
ciés 4 raison des affaires sociales 
seront soumises 4 Ja juridiclion 
du tribunal de premiére instan- 
ce du siége social. 
_En cas de conteslations, tout 

arUonnaire cera fenu d’élire do- 
micile & Casablanca, ct Loutes 
notificalions et assignations se- 
ront valablement faites au do- 
micile par lui élu_ sans avoir 
égard A la distance de la demeu- 
re réelle. 

A défaut @’élection de domi- 
cile, les notifications judiciaires 
‘seront valablement faites 4 cu- 
rateur, nommé par ordonnance 
de M. le président du tribunal - 
de premiére instance du siége 
social. 

Il 

“Aux termes de l’acte de dé- 
‘elaration de souscription et de 
wersement sus-indiqué, les fon- 
dateurs de ladite société ont 
déclaré : ; 

1° Que le capital en numé- 

Ge roo francs chacune, qui 
élaient 4 émettre em espéces a 
élé enliérement souscrit par di- 
vers ; : 

2° Kt gu'tl a été versé par 
chaque souscripteur une somme 
égale A la moilié du montant 
des actions par lui souscrites, 
soil au tolal 1.625.000 frances 
qui se trouvent déposés en ban- 
que. | : : 

A. Vappui de cette déclaration, 
ils ont représenté un état con- 
tenant les noms, prénoms, qua- 
lités et demeures les souscrip- 
leurs, le nombre d’actiong sous- 
crites, et le montant des verse- 
ments effectués par chacun 

deux. Celte piéce, cerlifiée véri- 
table est demeurée annexée au 
dit acte notarié. 

‘ VWI 

A unm acle de dépél regu par 
M* Boursier, motaire } Casa- 
blanca, le 80 juillet 1926 se 
trouvent annexécs les copies cer- 
tifiées conformes de deux déli- 
bérations des assemblées géné- 
rales constitutives de la Société 
Miniére des Gundafa. 

De la premiére de ces délibé- 
rations en date du 5 juillet 
1926, i] appert : 

1° Que l’assemblée générale, 
aprés vérification, a reconnu la 
sincérité ‘de- Ja déclaration de 
souscription et de versement 
faite par les [ondateurs de ladite 
société, aux termes de lacte 
regu par M® Boursier, le 2 juillet 
1926. 

2° Et qu’elle a nommé un 
commissaire chargé conformé- 
ment 4 Ja loi d’apprécier la   

valeur des apports en nature 
fails X da société par MM. Len- 
drat et Vincent Berger, ainsi 
que les avanlages parliculiers 
résullani des staluts, et de saire 
A ce sujel um rapport qui serait 
soumis & une assembléc ulté 
rieure. 

De ln deuxiéme de ces déli- 
bérations en date du 1a juillet 
1926, il appert : 

1° Que Vassembiée odnérale, * 
adoplanl les con¢lusions du 
Tapporl du commissaire, a ap- 
prouvé les apports faits 4 la so- 
cidlé por MM. Lendral et Vin- 
cenl Lerger et les avantages 
parliculiers stipul’s par Jes sla- 
tuts ; 

2° Ouvelle a normmé curmme - 
-prermiers admimistrateurs - 

M. Hugene Lendrat, proprié- 
taire, demeurant 4 Casablanca, 
quartier des Roches-Noires, rue 
de Clermont, n@ 6: 

M. Henri Berger, ingénieur 
de réserve du génie roaritime, 
demeurant 4 Paris, 34, rue 
Jouffroy ; 

M. Vincent Berger, ingénicur 
des mines, demettrant A Casa- 

blanca, Villa Schneider, quar- 
tier dela T. 5. FB. ; 

M. Camille Descas, négociant. 
4 Bordeaux : 

M. Gaston Lacosle, industrie! 
\ Pau 3 

M. des Champs de Verneix, 
propridtaire 4 Cusset (Allier) : 

M. Paul Prodon, industriel A 
Saint-Chamond (Loire) ; 

M. Francois Labesse, ingé- 
nieur des mines, 45, rue de 
Clichy, Paris ; :   
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M. Georges . Labesse, indus- 
triel A Saint-Chomond (Loire) ; 

M. Charles Long, ingénieur 
des mines, directeur de la So- 
ciété des Pennaroya, 4 Casa- 
blanca. 

Lesquels -ont accepté lesdites 
fonslions personnellement ou 
par inandataire ; 

3° Que Vassembiée a nommé 
comme commissaires - 

M. Blaise Albert, directeur 
général de la Bancpte Commer- 
ciale i Casablanca ect M. Bou- 
chardon Michel, ingénieur 3 
Sainl-Chamonl, avec faculté 
dagir séparément ou conjoin. 
tement pour faire wa rapport & 
Vasseanblée générale sur tes 
comptes du premier exercice 
social 5; : 

4° Enfin qu'elle a approuvé 
jes statuts et a déclaré la société 
définitivernent constiluée. _, 

IV 

Le 7 aotit rg26 ont été dépo- 
sées 4 chacun des greffes du 
tribunal de premiére instance 
et de In justice de paix, circons- 
criplion sud de Casablanca, 
expéditions : 

1? De Vacte contenant Jes sta- 
tuts de la société ; 

_ 2° De lacte de déclaration de 
souscriplion et de versement et 
de 1’élat y annexé ; 

3° De Vacle de dépoi el des 
procés-verbaux des deux délibé- 
rations des assemblées constitu- 
tives y annexés. 

M. Bow rsien. 

Notaire + 
TI0 
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COMPAGNIE ALGERIENNE 
Société anonyme fondée an 1877 

Capital : 109.000.00° de fr. enti*rement versés. — Réserves : 92,000,000 de francs 

Stége Social : PARIS, 50, rue d'Anjou 
    

AGENCES ; PARIS, 50, rue Anjou, Aix-en-Provence, 

Antibes, AuLagne, Beziers, BORDEAUX, CANNES, 
Cette, La Giotat, Fréius, Grasse, MARSEILLE, Mento::, 

MONTPBRBLLIER. Monte-Carlo, NICE, Salon, 

Vichy ef dans les principales villes et localités de 
PAlgerie et de la Tunisie. . 

AU MAROC : CASABLANCA, Azemmour, Ber Rechid, 
Fez, Kénitra, Larache, Marrakech, Mazagan, 

Meknés, Mogador, Oudjda, Ouezzan, Patitjean, Rabat, 
Safi, Salé, TANGER, Taza. 

  

CORRESPOMDANTS DANS TOUTES AUTRES VILLES DE FRANGE ET BE LETRANGER 

" TOUTES GPERATIONS OE BANQUE, DE BOURSE ET OE CHANGE 
  

Comples de dépdls 2 vue at 2 préavis, Dépdte Adehdance, Escampte ot aneaissement 
fo tous oflets. Grddits de campagae. Prots sur marohandises. Eavois da fonds, 

denitale, 

Succursales : 

BANK OF BRITISH WEST AFRICA L* 
Capital autorisé : L. 4.000.000 
Capital souscrit : L. 3.000.000 

Siége social: Londres 
  

Liverpool, Manchester, Ham- 
bourg, Gibraltar, Casablanca, Fez, Marra- 
kech, Mazagan, Mogador, Rabat, Safi, Tan- 
ger, lles Canaries, Cétes de l'Afrique Occi- 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
ASSUrANCES 
  

Immeuble Banque Anglaise — Casablanca 

raire de la société fondée par Bureaux. & louer 

eux s’élevant & 3.250.000 francs 
représentés par 82.500 actions 

Bpsratlons do titres. Garda da litres. Souscriptions, Palamants da coupons. Opé~ 
ratlons do change, Locatlons fo compartimanis de cofires-forts. Emission de chd- 
quas ot do letras do orddit sur tous pays, .     
  
  

Gerlifié authentique le présent exemplaire duu Vu pour la légalisation de la signature 

Bulletin Officiel n° 721 en date du 17 aot 1926, de M. , chef de PExploitation dg:    dont les pages sont numérotées de 1545 4 1576 inclus. Officietle, apposée ci-contre. 4 

L’imprimeur, Rabat, levssiae. 

 


