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EXEQUATUR . 
accordé au vice-consul des Pays-Bas 4 Safi. 

  

L’exequatur a été accordé, 4 la date du 18-aodt 1926, a 
M. H. P. D. STARK en qualité de vice-consul honoraire des 
Pays-Bas & Safi. 

5 

DAHIR DU 20 AOUT 1926 5 safar 1345) 
modifiant le dahir du 12 avril 1916: joys pada il 1884). 

portant réglementation de Vexercice #8 professions. 
de médecin, pharmacien, dentiste et sage-femme. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Yousse} ) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Digu en élever 
et en fortifier la teneur |! . 

Que Notre Majesté Chérifienne, . 

A DECIDE CE QUI SUIT ; - 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de l'article 1° de 
Notre dahir du 12 avril 1916 (8 joumada II 1334) portant
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réglementation de Vexercice dvs professions de médecin, 
pharmacicn, dentiste et sage-femme, tel quil a 4é modifié 
par le dahir du: 27 septembre 1916 (29 kaada 1334), sont 
-abrogées el remplacées par les dispositions suivantes : 

« Article premier. — Nul ne pourra, dans toute | '¢ten- 
« due de la zone francaise de Notre Empire, exercer la pro- 
« fession de médecin, de pharmacien, de chirurgien-dentiste, 

« de sage-femme ou d'herboriste, s’il n’csl possesseur d’un 
« titre en donnant le droit en France, dans son pays d’ori- 
« gine.ou dans le pays dont il est Ie ressortissant.- 

« L’exercice de ces professions sera interdit 4 toute per- 
« Sonne qui aurait été frappée, hors de la zone frangaise, 
« une des peines vistées-A Varticle rz ci-aprés, entrainant 

Vincapacité absolue d’exercice, ou qui anrait fait Pobjet 
« d'une condatanation pour faits de méme nature que ceux 
« ptuinis des peines visées au dit article. 

« L’autorisation séra retirée si une condamnation pour 
« faits analomues est intervenue avant elle mais n’a été con- 

« nue que postérieurement. 
« TL west interdit de pratiquer sous un pscudonyme. » 

Arr. 2. —- Les dispositions de l’article 2 de Notre dahir 
du 19 avril 1916 (8 joumada JI 1334) tel qu'il a été modifié 
par le dahir du 30 juillet r921 (23 kaada 1339) sont abrogées 
et remplacées par Jes dispositions suivantes 

« Article 2. — Les médecins, pharmacions, chirur- 
giens-dentistes, sages-femmes et herboristes qui voudiront 
‘exercer seront tenus, dés leur établissement ct avant d’ac- 
cormmplir aucun acte ‘de leur profession, d’obtenir Vautori- 
sation de pratiquer, qui leur sera délivréc-par le secrélaire 

« général du Protectorat. 1s devront, 4 cet effet, faire aux 

services municipaux ou A Vautorité Jocale de contrdéle, 

une déclaration de leur intention de s’installer, et vy dépo- 
ser leur dipl6me ou certifical accompagné da bulletin 

n° 3 de leur casier judiciaire, ou d’un document officiel 

en tenant lieu, ainsi que d'une piéce établissant leur 
nationalité. 7 

« Le dossier sera transmis au secrétaire général du Pro- 
tectorat qui, pour les équivalences, prendra l’avis des 
services techniques intéressés et, dans le cas ot le prati- 
cien serait de nationalité étrangére, contrélera la valeur 
du titre. 

« Le secrétaire général du Protectorat délivrera, le cas 
échéant, une autorisation de pratiquer qui sera inscrite 
au dos du dipléme ou certificat et valable pour toute 
l’étendue de la zone francaise de Notre Empire. Le 
dipléme devra étre présenté ensuite, aux fins d’enregis- 

« trement, au greffe du tribunal de premiére instance du 
ressort et, pour visa, aux services municipaux ou A Vauto- 
rité locale de contréle. 

« Tout changement de domicile oblige 4 un nouveau 
visa du titre et, si Je domicile est porté dans un ressort 

- judiciaire différent, & un nouvel enregistrement au greffe 
« du tribunal de premiére instance du nouveau ressort. 

« Sil s’agit de débutants n’étant pas encore en posses- 
« sion de leur dipléme, ils devront faire enregistrer et viser, 

« comme il est dit ci-dessus, le certificat provisoire leur 
« donnant Ie droit d’exercer en France, dans leur pays 
« d’origine ou. dans le pays dont ils sont ressorlissants. 

« Toulefois, dans le délai d’un an qui suivra le visa 
« du certificat provisoire par le secrétaire général du Pro- 
« tectorat, le dipléme devra étre soumis aux mémes forma- 
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« lités de visa et d’enregistrement que le certificat provi- 
« soire lui-méme, 

Les praticiens qui, n’exercant plus depuis deux ans, 
« voudront se livrer de nouveau & |’exercice de leur proles- 
« sion, seront soumis aux mémes formalités d’autorisation, 

denregistrement et de visa. 

« L’enregistrement du certificat provisoire ou du diplé- 
me au greffe du tribunal donne lieu 4 la perception du 
droit fixe prévu pour tout acte de greffe par Notre dahir 
sur les perceptions. 

Ce droit-n’est exigible qu’a Voccasion du premier 
« enregistrement, les enregistrements ultérieurs du méme 

titre ou d’autres titres du praticien pour lexercice de la 

méme profession étant gratuits. 

c Tl sera élabli chaque année par les soins du secréta- 
riat général du Protectorat une liste unique des médecins, 
pharmaciens, chirurgicns-dentistes, sages-femmes et her- 
boristes; diplémés ou tolérés, des cliniques, maisons dc 

santé ou de traitement ct des hépitaux privés, autorisés 
« A exercer ou & fonctionner en zone francaise, ot exer- 

cant ou fonctionnant, effectivement, au 1 janvier de 

chaque année. 
Cette liste, aprés avoir été communiquéc au parquet 

général prés la cour d’appel, sera publiée au Bulletin Offi- 
ciel et affichée ensuite dans toutes les villes érigées en 
municipalités et au siége des autorités locales de contrdle. 

Un exemplaire de la liste sera adressé au parquet 
« de chacun des tribunaux de premiére instance et A la 

« direction de la santé et de ’hygiéne publiques. » 

Arr. 3. — Les dispositions de V’article 3 de Notre dahir. 
du x2 avril x916 (8 joumada IT 1334) sont abrogées et rem- 
placées par les dispositions suivantes 

9 « Article 8. — Les médecins, chivurgiens- dentisles et 

sages-femmes diplémés qui se rendent périodiquement 
« dans une ville autre que celle de leur domicile pour y 

exercer, ne sont pas astreints 4 un nouveau visa ni A 

un nouvel enregistrement de leur dipléme. 
« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux médccins, 

dentistes et sages-femmes non diplémés qui ne peuvent 
exercer qu’en vertu d’une autorisation personnelle et 

« dans une ville déterminée. 
l’exercice simultané des professions de médecin, de 

« chirurgien- -dentiste ou de sage-femme, d’une part. et de 
« celles de pharmacien ou d’herboriste, d’autre part, est 
« interdit, méme dans le cas de possession des diplémes 
« conférant Je droit d’exercer ces professions, & moins qu’il 

« n’existe pas de pharmacien dans un rayon de cing kilo- 
« métres. 

« Tout médecin diplémé pourra cependant vendre des 

~ 

« médicaments si, dans la localité ow il est appelé A donner 
« des soins ou dans un rayon de cing kilométres autour de 

« ladite localité, il n’existe aucun pharmacien. 
« Les consultations de médecins dans les officines de 

« pharmacie ou dans les locaux communiquant avec celles- 
« ci, sont interdites hormis le cas d’urgence de soins & don- 
« ner 4 un blessé ou 4 une personne trouvée malade sur la 
« voie publique, 

« Le pharmacien autorisant des. consultations dans son 
« officine, sauf les exceptions indiquées ci-dessus, sera pour- 
« suivi au méme titre que Je médecin et passible de la 
« méme pénalité.
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« Toute convention d’aprés laquelle un médecin, un 
« chirurgien-dentiste ou une sage-femme retircrait de 
« Vexercice de sa profession un profit quelconque sur la 
« Ja vente des médicaments eflectuée par un pharmacien est 
« prohibée et nulle. 

« es chirurgiens-dentistes non munis d’un dipléme 
« de médecin devront s’abstenir de toutes opérations aulres 
« que celles qui se pratiquent couramment dans l’exercice | 
« de leur profession. Il leur est interdit de pratiquer l’anes- 
« thésie générale sans |’assistance d’un médecin. II est éga- 
« lement interdit aux chirurgiens-dentistes qui se rendent 
« 4 jour fixe, pour exercer leur profession, dans une ville 
« autre que celle de leur domicile, d’avoir 4 leur service 
« un mécanicien-dentiste & demeure dans la ville ot ils 
« N’exercent que périodiquement. 

« Les sages-femmes ne pourront exercer que l’art des 
« accouchements. Sauf en cas de force majeure, clles ne 
« pourront pratiquer aucune opération chirurgicale sans 

-« Vassistance d’lin-médecin, ni prescrire aucun médicament 
« dangereux, & V’exception de ceux spécifiés par arrété 
« viziriel, comme il est prévu a Varticle to § 3° ci-aprés. 

« ENes pourront pratiquer les vaccinations et les revaccina- 
« tions antivarioliques. » 

Art. 4. — Sont abrogés les 1", 2° et 4° alinéas de l’ar- 

ticle 4 de Notre dahir du 12 avril 1916 (8 joumada IL 1334), 
dont le 3° alinéa a été complété par Je dahir du 19 septembre 
1922 (96 moharrem 1341). 

Toute infraction aux prescriptions des 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 

g° alinéas de-l’article 3 du dahir du 12 avril 1916 (8 joumada’ 
IE 1334), tel qu’il a été modifié par l’article 3 ci-dessus, sera 
considérée ct sanctionnée comme un acte d’exercice illégal. 

‘Sera considérée comme se livrant illégalement 4 l’exer- 
cice de la médecine : 

° Toute personne qui, non munie d’un dipldme de 
docteur en médecine, de chirurgicn-dentiste ou de sage- 
femme, prendra part, habituellement ou par une direction 
suivie, au traitement des maladies ou des affections chirur- 

gicales, ainsi qu’a la pratique de l’art dentaire ou des accou- 
chements, sauf les cas d’urgence avérée ; 

, 

° Toute sage-femme qui sort des limites fixées pour 
l’exercice de sa profession par V’article 3 ci-dessus ; 

3° Toute personne qui, munied’un tifre régulier, sortira 
des attributions que la Joi Jui confére, notamment en pré- 
tant son concours aux personnes visées dans les deux para- 
graphes ci-dessus, 4 l’effet de les soustraire aux Prescriptions 
du présent dahir. 

rf Les dispositions du paragraphe 1° ci-dessus ne s’appli- 
queront pas aux étudiants en médecine qui agiront comme 

aides d’un médecin ou que celui-ci placera auprés de ses 
malades, ni aux gardes-malades, ni aux personnes qui, sans 
prendre le tilre de chirurgien-dentiste, opéreront, acciden- 
tellement, l’extraction des dents. 

Toute usurpation du titre de médecin, de pharmacien, 
de chirurgien-dentiste, de sage-femme ou d’herboriste sera 
considérée comme un acte d’exercice illégal et punie comme 
tel. 

‘Les médecins, chirurgiens-dentistes et suges-femmes no 

pourront mentionner sur la plaque indicatrice apposée & 
l’ontrée du local ot ils exercent ou sur Pimmeuble ot ils 
sont installés que leurs nom, prénoms, titres et profession,   

et le nom de leurs prédécesseurs, les plaques indicatrices au - 
nom cde ces derniers devant obligatoirement éire enlevées. 

Les dispositions qui préctdent n’apportent aucune 
modification au régime en vigueur pour la vente de la 
quinine d’Etat- 

Anwr. 5, — Aucun pharmacien ne peut tenir plus d'une 
officine de pharmacie. [1 doit en étre seul propriétaire et la 
gérer en personne. 

L’association de plusicurs pharmaciens diplomés n'est 
admise qu’en vue de l’exploitation d’une seule officine, 4 — 
condilion que celle-ci ne soit gérée que par les associés et 
qu’aucun d’eux ne possede en propre une autre pharmacie 
ou n’y ait des intéréts. 

Tout pharmacien devra, lors du dépét de son dipléme 
aux services municipaux ou & l’autorité locale de contrdle du 
licu of il s‘installe, déclarer par écrit s'il prend! possession 
d'une pharmacie déji exploitée ou sil en fonde une nou- 
velle, et en indiquer l’adresse ; daris le premier cas, il devra 

joindre & sa déclaration une expédition sur papier libre 
de Vacte diment enregistré portant acquisition de lV officine; 
dans les deux cas, il devra déposer unc expédition sur papier 
libre de son bail doment enregistré, 

\nt 6. — Les dispositions de l’article 6 de Notre dahir 
du 12 avril 1916 (8 joumada II 1334) sont abrogées et rem- 
placées par les dispositions suivantes : 

« «Article 6 — Fn cas d’absence ou d’empéchement 

« lemporaire qui devra toujours étre signalé par l’intéressé 
« 4 VPautorité locale, le propriétaire de lofficine ou Je gé- 

rant réguliérement autorisé ne -pourra se faire remplacer 
»* que par-un pharmacien diplémé ou par un éléve ayant 
/ au moins 5 ans de stage, Agé de 25 ans révolus et recunnu 
» aple par une commission composée de deux pharmaciens 
« et dun médecin, réunie, 4 la demande du secrétaire gé- 

néral du Protectorat, par le directeur de la ‘santé et de 
Y hygiene publiques. 

« Toutelois, en cas d’absence ou d’empéchement ne 
devant pas excéder un mois, le titulaire ou gérant diplé- 
mé d’une pharmacie pourra se faire remyplacer, aprés avis 
préalable donné par écrit 4 l’autorité locale, par un autre 

« pharmacien diplomé ou par un éléve ayant été reconnu 
apte, dans les conditions ci-dessus spécifiées. 

Au cas ile décés d’un pharmacien en exercice, la 
« veuve ou les héritiers pourront continuer de tenir |’ offi- 
« cine avec le concours d’un pharmacien diplémé ou d’un 

éléve présentant les garanlies de stage et de capacité pré- 
« ynes au premier alinéa du présent article et uniquement 
« attaché & ladite officine. 

Dans les cas prévus aux premier et troisitme alinéas 
« ci-dessus, Vauntorisation, essentiellement révocable, sera 
« donnée par le secrétaire général du Protectorat, sur avis 
« technique du directeur de la santé et de l’hygiéne publi- 

« ques. Cette autorisation fixera la durée du remplacement 
« ou de la gestion, qui ne pourra excéder un an. Cepen- 
« dant lorsque le pharmacien laissera, & son décds, sa 
« femme ou un de sas descendants étudiant en pharmacie, 
« Vautorisation pourra excéder un an. Elle devra alors 
« @tre renonvelée chaque année jusqu’A Vexpiration de la 
« cinquiéme année qui suivra le décés. » 

Ant. 7, — Les dispositions de l’article 7 de Notre dahir 
du ro avril 1916 (8 jourmada IL 1334) tel qu’il a été modifié
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par le dahir du 2 décembre 1922 (12 rebia IT 1347) sont 
abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : 

« Article 7, — Pour la préparation ou la confection de 
leurs produits, les pharmaciens devront se conformer 4 

« la derniére édition du codex médicamentarius gallicus 
(pharmacopée francaise), de ses suppléments et de ses 

« additions. 
« Ils pourront détenir et vendre toutes drogucs, tous 

« produits chimiques ou préparations pharmaceutiques 
autres que ceux qui figurent au codex francais, & condi- 
tion qu’ils soient étiquetés et vendus conformément a 
leur compasition, 

* « Tls ne pourront faire dans leur oMicine aucun autre 
« commerce que celui des médicaments, des objets se ratta- 

chant & Vart de guérir ou & Vhygiéne, des produits diété- 
« tiques, des produits hygiéniques et des produits chimi- 
« ques, 

« La vente des médicaments secrets est interdite. 
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« Toute annonce ou affiche indiquant des remédes ge- 
« crets est également prohibée. 

« Les nom et titres du pharmacien ou de l’herboriste 
« devront étre inscrits d’unc facon apparente sur la devan- 
« ture de l’officine ; seuls les nom et prénoms du ou des 
« prédécesseurs pourront étre maintenus sur la devanture, 
« & Vexchusion de leurs titres, afin d’éviter toute confusion 

« possible avec ceux du successeur. Les étiquettes, les factu- 
« res et recus et toutes piéces commerciales devront étre au 
«.nom du praticien en exercice. 

Art. 8, — Je dahir du 12 ww 1916 (8 oumada II 1334) 
est complété comme suit : 

  

« Article 7 bis. — L’ordonnance'd’un médecin, d’un 
« chirurgien-dentiste, d’une sage-femme ou d'un vétéri- 
« naire devra étre datée et rédigée lisiblement el formulée 

‘« de sorte qu’elle puisse étre exécutée dans toutes les phar- 
« macies, 

L’auteur de l’ordonnance devra y faine figurer, indé- 
« pendamment de sa signature autographe, som nom, sa 

« qualité énoneée en toutes lettres et son adresse, soit lisi- 
« blement écrits, soit imprimés, soit apposés 4 I’ aide d’un 
« timbre. 

« Si Vauteur de l’ordonnance prescrit.un médicament 
« A une dose supérieure 4 celle qui figure au tableau des 
« doses maxima du codex, il devra répéter la dose en toutes 
« lettres, avec Ja mention d’avertissement « Je dis ». 

Si la prescription concerne des substances vénéneu- 
« ses, l’auteur devra énoncer en toutes lettres les doses des 

« substances vénéneuses prescrites et indiquer le mode 
« d’administration du médicament. 

« Si le pharmacien croit devoir conserver V ordonnan- 
« ce, notamment dans les cas prescrits par les articles 18 et 

« 19 de Notre dahir du 2 décembre 1922 (1a rebia H 
« 1341) sur les substances vénéneuses, i] ne pourra reluser 
« Wen délivrer une copie intégrale et certifiée conforme, 
« portant le timbre de son officine et Je numéro du registre 
«od ordonnances, 

« Lorsque le pharmacien se trouve en présence d’une 
a ordonnance qui lui parait douteuse, comme rédaction ou 

dangereuse comme effet, il en référe au signataire avant. 
«de délivrer le produit spécifié. » 

Article 8. — (Sans modification). 

bg   

« Article 8 bis. — Toute personne pourvue du certificat 
d’herboriste et autorisée dans les conditions prévues par 
Varticle 2, pourra détenir et vendre toutes les plantes ou 
patties de plantes médicinales, fratches ou sdches, mélan-: 
gées ou non, 4 1]’exception des plantes vénéneuses dont la 
liste figure au codex. 

« Tl est interdit aux herboristes de constituer un dépét 
de médicaments dans leur officine, de détenir et de mettre 

en vente : 1° toute composition ou préparation pharma- 
ceutiques ; 2° tout produit chimique ou photographique ; 
3° tout objet de pansement antiseptique et, notamment, le 
coton ct la gaze préparés au salol, 4 l’acide borique, & — 
Viodoforme, au sublimé, etc... ; 4° toutes plantes toxi- 

ques ; 5° de Vessence d’anis et de essence de hadiane. 
? 

« Un herboriste ne pourra exploiter qu'un seul maga- 
« sin, ' : 

« Les herboristes sont soumis au contréle de linspec- 
tion des pharmacies, prévu par larticle 8 du srésent 
dahir, 

_« Aq cas de décés d’un herboriste en exercice, Ja vouve 

ow les autres héritiers pourront continuer 4 tenir te mnaga- 
sin avec le concours d'un herboriste dipl6mé on d’nn 
éléve en pharmacie présentant les garanties de stage et de 
capacité prévues & l’article 6 et uniquemeat attaché 4 cetle 

« herboristerie, 

2 
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« Dans ce cas, la demande Ja eérance devea étra adres- 
sée, par la voie administrative, a: secrétaire général du 

« Protectorat, qui délivrera, s jl) a lieu, Vautcrigation ué- 
cessaire, dont Ja durée ne pourra excéder un an, p 

Ant, 9. — L’article 9 de Notre dahir du ro avril 1916 
(8 joumada IT 1334) modifié par le dahir du 30 juillet rga1 
(23 kaada 133g) est complété comme suit -: 

‘ticle | bo ccceeeutecuneuaetuntnenes . 
« Toule sage-fermme qui recevra chez elle des pension- 

naires sera tenue d’en faire la déclaralion au chef des ser- 
vices municipaux, qui fera procéder par le médecin, 
directeur du bureau municipal d’hvgiéne A linspection 
des locaux mis 4 la disposition des clientes. 

« Ce praticien dressera de son inspection un procés-ver- 
bal qui sera transmis par les soins du chef des services 
municipaux au secrétaire général du Protectorat. S’iVa été 

_constaté que l’installation et l’aménagement des locaux 
ne remplissent pas toutes les conditions d’hygiéne néces- 
saires, il pourra élre interdit & la sage-femme de prendre 
des pensionnaires. 

« Une inspection des locaux de loutes les sages-femmes 
« autorisées & recevoir des pensionnaires devra étre effectuée 

dans les mémes conditions, au moins une fois l’an. Le: 

procés-verbal d’inspection sera adressé au secrétaire céné- 
ral du Protectorat. 

« Dans ‘les villes ou centres non dotés d’un bureair 
municipal d’hvgitne, la déclaration de la sage-femme 
devra étre faite 4 Vantorité locale de contréle qui dési- 

« gnera le médecin chargé de V’inspection des locaux. » 
( 

Art. 10. — L’article 10 de Notre dahir du 12 avril 1916: 
(8 joumada IJ 1334) complété par Je dahir du 26 juillet 1917 
(6 chaoual 1335) et modifié par le dahir du » décembre 1922 

(v9 rebia II 1341), est abrogé et remplacé par Varticle sui- 
vant :



N° 522 du 2h aodt 1926. 

« Article 10. — Des arrétés de Notre Grand Vizir, ren- 

« dus sur la proposition du directeur de la santé et de 
« Vhygiéne publiques, détermincront : 

« 1° Les conditions dans lesquelles s’effectuera l’ins- 
pection des cliniques, maisons de santé ou de iraitement 

« ou hdpitaux privés, visés a Varticle précédent ; 
*« 2° La réghementation de Vinspection des pharmacies; 

« 3° La liste des médicaments du codex que les sages- 
« femmes peuvent employer. » 

Aart. rr, — L’article 11 de Notre dahir du 12 avril 1916 
(8 joumada II 1334) tel qu'il a été modifié par le dahir du 

2 décembre 1922 (12 rebia II 1341) est abrogé et remplacé par 
Varticle suivant : 

« Article 11, — Toute infraction aux prescriptions des 
« 1, 2° et 8° alinéas de l’article 7 et 4 celles de l’article 7 bis 
« sera passible d’une amende de 16 4 100 francs. 

« Toutefois, les infractions & celles des prescriptions de 
« l'article 7 bis qui sont relatives aux substances vénéneu- 
« ses seront passibles des peines prévues par le dahir du 
« 2 décembre 1922 (12 rebia IT 1341). 

- « Toute autre infraction aux dispositions du présent 
« dahir ou des arr¢tés prévus ‘pour son exécution sera passi- 
« ble d’une amende de 500 & 5.000 francs, sans préjudice, 
« le cas échéant, de Papplicalion des peines prévues par les 
« dahirs du 14 octobre 1914 (23 haada 1332) sur la répres- 
« sion des fraudes et du 2 décembre 1922 (12 rebia IT 1341) 

« sur les substances vénéneuses. 
« Si le délit d’exercice illégal est accompagné d’usur- 

« pation de titres, l’amende sera de 1.000 4 10.600 frances. 
« L’amende sera double au cas de récidive dans les 

« douze mois pour infraction de qualification identique et 
« le délinquant pourra étre condamné, en outre, A un 
« emprisonnement dont la durée n‘excédera pas un an. 

Au cas de condamnation pour infraction A l’une des 
« dispositions des articles 5, 6, 7 et 9, la pharmacie irré- 

-« guliérement tenue ou wérée pourra étre fermée dés le 
« prononcé du jugement de condamnation, méme rendu 

-« par défaut, 4 la diligence du secrétaire général du Pro- 
« tectorat. Les tribunaux pourront toujours prononcer A l’en- 

« contre du pharmacien condamné )’interdiction tempo- 
« Taire ou définitive d’exercer. ; 

« Seront également frappés par les tribunaux de sus- 
« pension temporaire ou d/interdiction absolue d’exercice 
« de leur profession, accessoirement 4 la peine principale, 
« tous médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, sages- 

« femmes ou herboristes qui seraient condamnés : 1° A une 
« peine afflictive ou infamante ; 2° & une peine correc- 

« tionnelle prononcée pour faux, vol ou escroquerie, ainsi 
« que pour les crimes ou délits prévus par les articles 
« 316, 317, 330, 331, 332, 334 et 335 du code pénal : 
« 3° A une peine correctionnelle prononcée par un tribunal 
« criminel pour des faits qualifiés crimes par la loi; 

« En cas de condamnation prononcée a l’étranger pour 
-« Tun des délits ci-dessus spécifiés, le coupable sera, A Ja 

« requéte du ministére public, frappé par les tribunaua de 
« premiére instance de suspension temporaire ou d’inter- 

« diction absolue de l’exercice de sa profession. 
« L’exercice de leur profession par les personnes contre 

« lesquelles aura été prononcée la suspension temporaire ou 
- « l’incapacité absoluc, dans les conditions ci-dessus spéci- 

« fiées, tombera sous le coup des sanctions prévues par les 
« 3°, .4° et 5° alinéas du présent article. 
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« Les dispositions du présent article ne seront toutefois 

jamais applicables aux médecins, pharmaciens, chirur- 

« giens-dentistes, sagcs-femmes ou herboristes frappés 

d’une ipéine queleonque pour crime ou délit politique. 

« Le fait de s'élre servi, pour obtenir 1l’autorisation 

d‘exercer, d‘un titre faux ou falsifié, ou d’avoir fait usage 

d’un titre appartenant & une autre personne sera poursul- 

« vi conformément aux. lois sur le faux. 
« Les sanctions ci-dessus prévues seront prononcées| sans 

« préjudice des actionsen dommages-intéréts qui pourront 

« étre intentées A l’encontre des délinquants par les intéres- 

« 8é8 et sans préjudice, au regard des praticiens non diplé- 

« més qui exercent leur profession en vertu d’une autorisa- 

« tion personnelle spéciale, de la perte du bénéfice de la 

« tolérance dont ils jouissent, dans le cas of Ja suspension 

« temporaire serait prononcée A leur encontre en vertu 
« dune des dispositions du présent article. 

« L’article 463 du code pénal frangais sera toujours 
applicable. 

« Les infractions aux dispositions du présent dahir se- 
« ront de Ja compétence exclusive des juridictions francai- 
« ses de Notre Empire. » 

Art. 12. — Les dispositions de l’article 5 du présent 
dahir n’apportent aucune modification aux mesures prises 
par Nolve Grand Vizir dans les conditions prévues par l’arti- 
cle 5 de Notre dahir du 12 avril 1916 (8 joumada IT 1334), 
Jont les prescriptions demeurent intégralement en vigueur 
au regard des pharmaciens diplémés qui ont bénéficié des- 
cites mesures. 

Arr. 13. — Sont abrogés : 

° Toutes dispositions contraires & celles du présent 
dai ; 

* Le dahir du 26 juillet 1917 (6 chaoual 1335) complé- 
tant Varticle ro du dahir du 12 avril 1916 (8 journada II 
1334). 

Fait & Rabat, le 10 safar 1345, 
(20 aout 1926). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 21 aoitit 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué ad la Résidence Générale, 

Urnpain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 AOUT 1926 
(26 moharrem 1345) 

portant modification des conditions de fourniture et 
d@entretien des lignes et des installations téléphoniques. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varreté viziriel du 15 avril 1920 (25 rejeb 1338) 
délerminanut Vobjet et Vorganisultoa du service tééphoni-- 

vie, ainsi que les conditions (orifls contebutions ou rede- 
des abonnements, modifié par les arrétés viziriels 

les rr septembre 1923 (22 moharrem 1342), 29 juillet 1925 
G° moharrem 1344) et 7 mai 1926 (24 chioust 13844) 5 

Sur la proposition ‘du directeur de 1’Office des postes, 
des télégraphes ct des téléphones et aprés avis du direc+ 
leur général des finances, 

VaAnces
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ABRRBTE : ces sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécu- 
5 i % TT 4 1 pe yi + 2 

_ ARTICLE PREMIER. — Les articles 17, 29, 30, 34 et 35 de tion du présent arrété, qui aura son effet & 

Varrété viririel du 15 avril 1920 (25 rejeb 1338), modifié 

par les arrétés viziriels des 11 septembre 1923 (22 mohar- 

rem 1342), 22 juillet 1925 (1° moharrem 1344) et 7 mai 
1926 (24 chaoual 1344) sont modifiés comme suit : 
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« Article 17. — Par. B. — Abonnements temporaires, 

frais de premier établissement. — 

CT Lec eee eee deen epee vege 

Ca eee ce eee teen eee ee ee et Sees 

« En dehors de cette limite Ja construction de la ligne 

donne lieu au remboursement inlégral des dépenses d’ins- 

tallation, majorées de 15 pour roo a titre de frais eéné- 
raux, : 

« Redevances diverses. 

© T° veee 

« 9° Entretien, — Les redevances d’eutreticn de Ja 

ligne, qu'elle soit comprise ou non dang le cercle de 
2 kilomatres de ravon autour du bureau central, sont 

calculées A raison de 1/ro° de la valeur de la ligne, valeur 
calculée au commencement de chaque année d’aprés les 

prix pratiqués. 

« Article 29. — Les sections de ligne construite ou 

__utilisée au dela de la limite indiquée A l'article précédent, 
donnent lieu au remboursement intégral des dépenses, 
majorées de 15 pour 100 A titre de frais généraux. 

Article 80. -- 2° alinéa. Les lignes reliant les postes 
supplémentaires aux bureaux privés annexcs, installés 
dans un méme immeuble, donnent lieu au rembourse- 

ment des dépenses faites, majorées de 15 pour cent. 

« Article 34. — Toutes les sections de lignes princi- 
pales établies en dehors du cercle de 2 kilométres de 
rayon, célles reliant les postes installés dans des immeu- 
bles différents aux bureaux privés annexes, sont passi- 
bles d’une redevance d’entretien annuelle fixée au 1/10° 
de la valeur de la ligne, valeur calculée au commence- 
ment de chaque année d’aprés les prix pratiqueés. 

De méme les lignes installées dans un méme im- 
mouble reliant les postes supplémentaires aux bureaux 

-privés annexes sont passibles d’une redevance annuelle 
des frais d’établissement. cal- 

année WVaprés les 
dentretien égale au 1/1o0° 

culés au commenecemenl de chaque 
prix pratiqués. 

« Article 35. — . 

« 1° Poste principal. 

« Paragraphe B. 2° alinéa. 
« Remboursement intégral des dépenses de construc- 

tion majorées de 15 pour too A titre de frais généraux, 
pour les sections construites en dehors de ce cercle. 

« 2° Poste supplémentaire el ligne supplémentaire. 

« 9° alinéa, Remboursement intégral des dépenses de 
construction majorées de 15 pour 100 & titre de frais gé- 
néraux, pour les sections construites en dehors de ce 
cercle, » 

Arr. 2. —— Le directeur de )’Office des poste 8s, des télé- 
~graphes et des téléphones et le directeur général des finan-   

* juillet 1926. 
le 26 moharrem 1345, 

(6 aoat 1926). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. + 

“Vie pour promulgation et mise a exécution : 

, ' Rabat, le 13 aot! 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Urnnais BLANC. 

Fait & Rabat, 

a a Pa 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 AOUT 1926 
(26 moharrem 1345) 

portant modification aux conditions de fourniture et 
d’entretien des lignes d’intérét privé. 

  

LE GRAND VIZIRB, 

Vu Varrété viziriel du 15 avril 1920 (25 rejeb 1338) 

relatif au monopole télégraphique ct téléphonique et a la 
concession de lignes d’intérét privé, modifié par l’arrété- 
viziricl du 14 octobre 1925 (26 rebia T 1344) ; 

Sur la proposition du direcleur de 1’Office des postes, . 
des télégraphes et des téléphones et aprés avis du direc-- 
teur général des finances, 

ABRRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 7, 8 et 9 de l’arrété 
viziriel susvisé du 15 avril 1920 (25 rejeb 1338) modifié par 
Varrété viziriel du 14 octobre 1925 (26 rebia I 1344), sont 
modifiés comme suit : 

« 

« 

« 

« 

Article 7. — Les redevances 4 verser par les permis- 
sionnaires 4 titre de participation aux frais d’entretien 

des dites lignes sont fixées au dixiéme de la valeur de ces. 

lignes, valeur calculée au commencement de chaque: 
année d'aprés les prix pratiqués. 

« Article 8. — Dans le cas ot, par suite de difficultés. 
partliculiéres ou de circonstances spéciales, les études pré- 
liminaires font prévoir une dépense excédant sensible. 
ment Jes prix forfaitaires indiqués 4 l’article 6, le conces-- 
sionnaire doit s’engager au préalable 4 rembourser 1’in- 
técralité des dépenses de premier établissement en maté- 
riel, personnel et main-d’ceuvre, majorées de 15 pour 100 
4 titre de frais généraux. 

« La redevance d’entretien applicable est calculée 
comme i] est dit 4 l’article précédent. 

« Les frais de construction.... (Ia fin de Var ‘:l2 sans 
modifications), , 

« Article 9. — lle seen eee ane 

« (2° alinéa) Toutefois, Office peut, sur la demande 

des services publics de ]’Etat et des communes, fournir 
ou installer Jes appareils nécessaires au fonctionnement 

de leurs lignes d’intérét privé, & charge de rembourse- 

ment, par ces services, Jes prix de revient des appareils 
et de la main-d’ccuvre, majorés de 15 pour too 4a titre 

de frais généraux,



— Ne 429 du 24 aoft 1926. 

« (4° alinéa) Les appareils ainsi fournis sont entretenns 

-¢ par ]’Office et soumis @ une relevance d'entrettea an- 

« nuelle égale au 1/10° des prix pratiqués pour Jes appareils 

« du méme modéle au commencement de chaque année. » 

Arr. 2. — Le directeur de l’Office des postes, des télé- 

graphes et des téléphones et le directeur général des finan- 

ces sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé- 

-cution du présent arrété, qui aura son effet & compler du 

1 juillet 1926. 

Fait & Rabat, le 26 moharrem 1345 
(6 aodt 1926). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

. ! Rabat, le 13 aotit 1996. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 7 AOUT 1926 
(27 moharrem 1345) 

portant-modifications 4 la composition de la société 

indigéne de prévoyance de Sefrou. 

  

LE GRAND VIZIR, 

_. Vu le dahir du 28 janvier 1922 (29 joumada I 1340) 
‘sur les sociétés indigénes de prévoyance, modifié par Je 

dahir du 11 mars 1924 (6 chaabane 1342) ; 
Vu larrété viziriel du 25 janvier 1922 (26 joumada 

1 1340) créant des djeméas de tribu dans le cercle de Sefrou, 
modifié par l’arrété viziriel] du 30 décembre. 1923 (21 jou- 
‘mada I 1342) ; 

_ Vu Varrété viziriel du 30 juillet 1922 (5 hija 1340) 
‘portant création de la société indigéne de prévoyance de 
‘Sefrou ; 

Vu Varrété viziriel du 25 juin 1926 (13 hija 1344) por- 
tant création de la djemaa de tribu des Ait Youssi du Gui- 
‘ou ; , 

Sur la proposition du directeur général] des affaires 
‘indigénes, 

ARRETE ! 

AnTicLE PREMIER, — Les dispositions de l'article 3 de 
‘Varrété viziriel susvisé du 30 juillet 1922 (6 hija 1340) sont 
abrogées et remplacées par les dispositions suivantes ; 

« Article 3. — Elle se subdivise en cing sections : 

« 1 pour le Pachalik ; 

« 1 pour le Bahlil ; 
« 1 pour leg Ait Youssi de 1’Amekla ; 
« 1 pour les Ait Tserouchen d’Immouzer ; 
« r pour les Ait Youssi du Guigou. 

Art. 2. — Le directeur général des finances, le direc- 
teur général de l’agriculture, du commerce et de la coloni-   
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sation et le directeur général des affaires indigénes sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexécuiion du 

présent arrété. 

Fait & Rabat, le 27 moharrem 1345 
(7 aotit 1926). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise @ exécution ° 

Rabat, le 13 aott 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, | 

Délégué & la Résidence Générale, 

Urpaw BLANC. 

pr se sd ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 13 AOUT 1926 
, (8 safar 1345) 

2utorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition par 

la municipalite de Rabat d’une parcelle de terrain appar= 

tenant a des particuliers et classant ladite parcelle am 

domaine public de cette ville. : 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (25 joumada IT 1335) sur 

Vorganisation municipale, modifié et complété par les 

dahirs des 17 janvier 1923 (g joumada If 1341) et 26 juillet 

1924 (93 hija 1342) ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1921. (17 safar 1340) sur le 

domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 

1925 (28 rebia 1344) ; 
Vu L'arrété viziriel du 31 décembre 1921 (1° joumada I 

1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal ; 

Vu lVavis émis par la commission municipale mixte de 
la ville de Rabat, dans sa séance du 6 aodt 1926 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée et déclarée d’utilité 
publique l’acquisition par la municipalité de Rabat d’une 
parcelle de terrain, teintée en rouge sur le plan annexé au 
présent arrété, d’une superficie approximative de mille six 
cent cinquante-six métres carrés (1.656 mq.), située avenue 

Moulay Youssef, prés la gare des voyageurs, et appartenant 
a MM. Roux et Chirol. 

Cette parcelle sera incorporée au domaine public de la 
ville de Rabat. 

Arr, 2. — L’acquisition de la parcelle susdésignée 
par la municipalité de Rabat est autorisée moyennanii le 
prix global de deux cent quatre-vingt-un mille cing cent 
vinet francs (281.520 fr.), correspondant au prix de cent 
soixante-dix francs le métee carré (170 fr.). 

- Art. 3. — Le chef des services municipaux de la ville. 
de Rabat est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 3 safar 1345, 
_ (13 aobt 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. i 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 20 aodit 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la. Résidence Générale, 

Unsatrs BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 14 AOUT 1926 
(4 safar 1345) 

instituant une série de primes pour encourager l'étude 
de la langue arabe dans les services de la sécurité 
générale. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1* mars 1924 (24 rejeb 1342) portant 
organisation du service de la sécurité générale ; 

~ Vu Varrété viziriel du 1” mars 1924 (24 rejeb 1342) 

portant organisation du personnel des services actifs de la 
sécurité générale et, notamment, l’article 21 ; 

Vu Varrété viziriel du 14 avril 1926 (1 chaoual’ 1344) 
modifiant le statut du personnel des services actifs de la 
sécurité générale et, notamment, l’article 5 ; 

Vu larrété viziriel du 4 janvier 1916 (27 safar 1334) 
instituant une série de primes pour encourager l'étude de 
la langue et des dialectes berbéres ; 

Vu Varrété viziriel du 30 avril 1916 (26 joumada II 

1334), modifié en ses articles 2 et 3 par larrété viziriel du 

ag juillet rg16 (28 ramadan 1334), instituant une série de 
primes pour encourager |’étude de la langue arabe dans 
le service de la sécurité générale, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Les agents francais des cadres 

_principal et secondaire des services actifs de la sécurité 

générale, qui justifient d’une connaissance suffisante de la 

langue arabe pour tenir une conversation suivie sur des 

questions relatives au service percoivent une prime an- 

nuelle fixée 4 120 francs. 
Ceux qui peuvent tenir une conversation suivie sur 

des questions relatives au service, et, en outre, traduiré ora- 

lement, d’arabe en francais et de francais en arabe, un 

texte manuscrit de style simple, pergoivent une prime 

annuelle fixée 4 240 francs. 
Les secrétaires adjoints, secrétaires et inspecteurs de la’ 

‘police de sireté qui peuvent traduire par écrit un texte 

arabe en. francais et un texte francais en arabe, pergoivent 

une prime annuelle fixée & 1.200 francs. 

Ces justifications s’établissent & la suite d’examens 

subis devant une commission spécialement instituée & |’ar- 

ticle 3. 
Ces primes sont payables par trimestre. 

Anr. 2, — Les examens ont lieu deux fois par an, dans 

le courant des mois de mai et de novembre et aux chefs- 

liewx de région, sauf pour |’examen relatif & la prime de 

1.200 francs qui sera subi & Rabat. 

Ant. 3. — La commission d’examen de Rabat se com- 

pose ainsi qu’il suit : 
Le directeur de la sécurité eénérale, président : 

Le directeur de l’Ecole supérieure de langue arabe et: 

dialectes berbéres de Rabat, ou son délégué ; 

Deux fonctionnaires ou agents de 1l’administration 

chérifienne, choisis -parmi ceux ayant la pratique de la 

langue arabe ; 
Dans _-les autres villes : 

Te chef des services municipaux, président ; 

Le commissaire de police de la ville ov: a lieu l’exa- 

men ; 
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Deux officiers ou fonetionnaires locaux de l’adminis- 
tration chérifienne choisis parmi ceux ayant la pratique: 
de la langue arabe ; 

Art. 4. — Immédiatement aprés la cléture de 1|’exa- 

men, le président de la commission envoie au secrélaire: 

général du Protectorat, avec le procés-verbal des opérations, 
les listes nominatives des candidats qui auront satisfait aux 
épreuves : 

1° De la prime annuelle de 120 francs ; 
2° De la prime annuelle de.240 francs ; 
3° De la prime annuelle de 1.200 francs. 
Le secrétaire général du Protectorat arréte définitive- 

ment ces listes. 
Ant. 5. — Le bénéfice de ces primes n’est maintenu, 

A titre définitif, & leurs titulaires, qu’aprés un examen révi-- 

sionnel passé deux années aprés l’examecn d’admission. 
Le bénéficiaire de lure des primes, qui échoue 4 

} Vexamen révisionnel, peut se présenter les années suivantes 
au méme examen. En cas d’admission il recouvre, & titre 

définitif, le bénéfice de la prime. 
Les candidats aux primes de 240 et 1.200 francs qui 

échouent_& l’examen révisionnel, peuvent étre admis, sur- 
leur demande, A subir, au cours de la méme session, les. 

épreuves pour une prime inférieure. 
Arr, 6. — Les fonctionnaires désignés par l'article 

premier, naturalisés francais, qui sont d'origine algé- 
rienne, tunisienne ou marocaine, ne peuvent prétendre & 
ces primes. 

Ant. 7. —- Les primes susvisées ne peuvent étre cumu-. 
lées avec les primes d’arabe instituées par |’arrété viziriel 
rappelé ci-dessus du 4 janvier 1916 (24 safar 1334). 

Arr. & — Sont abrogées les dispositions des arrétés. , 
viziriels des 80 avril 1916 (26 joumada 1334) et 29 juillet. 

1916 (28 ramadan 1334). 
Ant. 9. — Les dispositions du présent arrété entreronet: 

en vigucur A compter du t* janvier 1926. 

Fait & Rabat, le 4 safar 1345, 

(14 aodt 1926). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 aodt 1926.. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence Générale, 

Urnam BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 AOUT 1926 
(4 safar 1845) 

fixant les indemnités spiciales 4 allonar aux fonction= 
naires des travaux oublics remvlissant, en sus de 
laurs fonctions normales, celles de vice-consul de 
France en matiére maritime. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1919 (2” rebia I 1337) et le 
décret du Président de la République francaise du 14 février 

1919 dévoluant les attributions maritimes des vice~ -consuls 

de France, dans les ports de la zone francaise de VEmpire
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chérifien, 4 des agents de la direction générale des travaux 
publics du Maroc ; 

Vu Varrété viziriel du 19 avril 1926 (6 chaoual 1344) 
fixant les nouveaux traitements et indemnités du person- 
nel des services techniques de la direction générale des tra- 
vaux publics ; a 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics et l’avis du directeur général des finances et du 

_secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, ~—- Une indemnité spéciale annuelle, 
payable mensuellement, est allouée aux fonctionnaires des 
travaux publics chargés des fonctions de vice-consul en 
matiére maritime dans les ports de la zone francaise de 
Empire chérifien. 

ArT. 2. — Cette indemnité est fixée & goo francs pour 
le vice-consulat de Fédhala ; 1.200 francs pour les vice- 
consulats de Rabat, Kénitra, Safi et Mogador ; 1.800 francs 

pour Je vice-consulat de Mazagan ; et, exceptionnellement, 
2.hoo francs pour le vice-consulat de Casablanca. 

Art. 3, —- Les dispositions qui précédent auront effet 
du 1” mai 1926. ; 

Art. 4. — Toutes dispositions antérieures relatives 4 
l’attribution de cette indemnité sont abrogées. 

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

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant dv Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 17 aodt 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnnaw BLANC. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION —. _. 
portant ouverture de la chasse en 1926. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, DU 
COMMERCE ET DE LA: COLONISATION, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 21 juillet 1923 (6 hija 1347) sur ka 
police de la chasse, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La chasse au gibier de passage et 
au gibier sédentaire sera ouverte, dans toute 1’étendue de la 
zone francaise de 1’Empire chérifien dite de sécurité, aux 
dates ci-apres : 

5 septembre 1926, pour la région de Casablanca, les 
contréles des Doukkala, d’Oued Zem, des Abda-Ahmar, de 
Mogador et la région de Marrakech. 

12 septembre 1926, pour les régions de Rabat, Kénitra, 
Meknés, Fes, Taza (partie délimitée par la gare Chikh 
M’barek, Trik Soltane, Merada, Taddert, M’soun, Arbal, 
Bou-Lajeraf, Meknassa, Foukania, Sidi Mohamed Zouaoui,   

Meknassa Tahtania, piste de Mcknassa Tahtania & Ouled 
Amelil, Saheb Touil, limite entre le territoire de Taza et 

annexe des Kayaina jusqu’a Sidi Abdeljelil, Oued Bou 
Zemlan jusqu’a la route impériale, route impériale Fes, 
piste de Sidi Mimoun, Sidi Mimoun, Sidi Ben’ Mnail, 
Ain Sfa, Koudiat el Biod, Sidi Mrirt, Oued Innaouen 
jusqu’a El Had, Sidi Abdallah, Bouider, Toumsit, 
Bou Guerba, Beni Mahcéne, Ouéd Ouerguine jusqu’d El 
Bahima, Draa Sidi Saada, piste Msoun au gué Ftih sur le 
Melloulou, Melloulou jusqu’a Safsafal, piste Safsafat jusqu’a 
Mahirija Debdou et limile du -territoire de Taza et de la 
région civile d'Oujda) et Oujda. 

Ant. ». — La chasse de nuit et en temps de neige est 
formellement inlerdite. : 

Toute chasse, soit wu filet, soit & Vaide d’appeanx, appe- 
Innts, chanterclles, piéges, Janternes, lacets et autres engins 

‘analogues, soit au moyen de Ja glu, est formellement inter- 
dite. . ; ; 

L’emploi des drogues ou appats de nature A enivrer ou A 
détruire le gibier est également intendit. . 

L’emploi de furets et de bourses est autorisé exclusive- 
ment pour la chasse au lJapin. ‘ 

Toute chasse «au lévrier ou sloughi est formellement 
interdite, 

La chasse au fancon ne pourra avoir lieu qu’en ver- 
tu d'une autorisation spéciale du chef de a région. 

L'usage du niiroir demeure permis. pour la chasse’ A 
tir des alouettes. 

La chasse en batiue ct au baton du gibier & plumes est 
prohibée. 

Nl est. interdit d’employer & la garde des troupeaux des 
chiens dits « galgos ». 

Jusqu’au 1 novembre, les chasseurs ne pourront faire 
usage que de bourres incombustibles ; l'emploi de bourres: 
de papier, d’éloupes, de palmier ou de toute autre matidre 
inflammable est interdit. 

ArT. 3. — Toute personne qui désire interdire la 
chasse sur des terrains dont elle est propriétaire ou posscs- 
seur esl lenue de se conformer aux disposilions de l’arrété 
du i8 février 1926 portant réglementation des chasses ré- 
servées, 

ART. 4. — Les propriétaires ou possesseurs peuvent 
détruire sur Jeurs terres, en tout temps et par tous Jes 
moyens, sauf l’incendie : 

1° Les hyénes, chacals, renards, blaireaux, belettes, 
mangoustes ou ratons, genettes, chats-huants, lynx, lou- 
tres, caracals, fouines, putois, civettes ou martres ; 

2° Les vautours, aigles, buses, faucons, éperviers, 
emouchets, ticrcelets, milans, busards, grands-ducs, cor- 
beaux, moineaunx. 

La chasse 4 lir et A courre de ces animaux est égale- — 
ment dulorisée, pour toutes personnes autres que les pro- 
priélaires ou possesseurs, mais avec |’hutorisation de ces 
derniers, pendant la durée de Vouverture de la chasse. 

Quant & la chasse en battue, elle ne pourra avoir lieu 
que sur autorisation délivrée par le chef de la région ou du 
territoire 4 la suite des dégdts diment constatés. 

Amr, 5. — La chasse au sanglier par des chassecurs 
isclés cl sans rabatteurs est autorisée, sauf dans les massifs 
boisés gérés par le service forestier of une autorisation 
spéciale de ce service, indépendamment de la licence de 
chasse ordinaire, est nécessaire.
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Toute chasse en battue au sanglicr devmm faire Vobjet | 
d'une autorisation spéciale délivrée, & la suite de dégats 
aux récoltes diment constatés, par le chef de la région ou. 
du territoire, et aprés avis conforme du service des eaux 
et foréts, en ce qui concerne Je domaine forestier. Cette 
autorisation comportera fixation du nombre des ch&sseurs 

et des rabatleurs, ainsi que le nombre des animaux 4 ahattre 
et paiement préalable d’une redevance de 1 franc par 
rabatteur. Pour les battues en forét, chaque chasseur devra, 

en outre, étre muni de la licence de chasse ordinaire. 

Ant. 6, — Le prix des licences pour chasser dans les 
parties non louées ou non mises en réserve des foréts de 
VEtat, est fixé A 15 franes par chasseur et par lot de forét. 

Pour la saison de chasse 1926-1927, les foréts ou par- 
ties de forét de la zone sublittorale et de la région civile 
d’Oujda ont été divisées en 6 lots : , : 

Lot A. — Partie de la Mamora située au nord de la 
tranchée centrale et forét du Rarb ; 

Lot B. — Partie de la Mamora située au sud de la 
tranchée centrale et foréts situées sur le territoire du 

contréle des Zemmour ; 

Lot C. — Foréts situées sur le territoire des con- 

. tréles civils de Rabat, de Salé (Sehoul) et des Zaér ; 
Lot D, — Foréts situées sur le territoire des contrdles 

civils de Chaouia-nord, de Chaouia-sud et d’Oued Zem ; 
Lot FE. — Foréls situées sur le territoire du contrdle 

de Mogador et du cercle des Haha-sud ; 
Lot F. — Foréls situécs sur le territoire de Ja région 

civile d’Oujda, 

Anr. 7. — En vue de fla reconstilulion du gibier ct par 
application de l’article 4 du dahir du a1 juillet 1923, il 
est créé les réserves ci-aprés ott la chasse de tout gibier est 
interdite : ; 

a) Cing réserves dans Je domaine forestier : 
1° En forét de Ja Mamora, dans quatre parcelles, 

savoir : 

L’une, limitée : au nord, par Ja tranchée A’; & lest, 
par la.tranchée A ; au sud, par Ja tranchée centrale ; a 

Vouest, par le périmétre de la forét ; 
L’autre, limitée : au nord, par Ja tranchée centrale ; 

a Vest, par le périmétre de la forét ; au sud, par la route, 
de Salé-Tiflet du km, 12 au km. 14 ; & Vouest, par la 
tranchée A ; 

La troisiéme, limitée : au nord, par la route Salé-Ti-_ 
flet du km. 8 au km, 14 ; 4 lest, au sud et & l’ouest, par 
le périmétre de la forét ; 

La quatrigme, limitée : au nord, par la tranchée C2 : & 
Jest, au sud ct a l’ouest, par le périmétre de la forét. 

9? 

d’Ain Reschba, limitée : au nord, par l’oued Bou Regreg ; 
& Vouest et 4 l’est, par le périmétre de fa forét ; au sud, 
par la tranchée B. et le chemin de Moulay Idriss. ~ 

3° En forét du Korifla, dans la partie limitée : an 
nord, par la piste indigéne de Tala Naji & Ain Guesbaia ; 
& lest et & Voucst, par le périmétre de la forét ;-au ‘sud, 
par la piste indigéne de Tala Naji & Sidi ben Aicha: 

4° En forét des Beni Abid, dans le canton de Sidi 
_ Bettache. 

5° En forét de V’oued Tifsassine, 
6° La chasse est, en outre, interdite en forét dans une ° 

zone de x kilométre de rayon autour de chaque poste 
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forestier, ainsi que dans les parties de dunes du controle 
de Mogador ot ont été exécutés des travaux de fixation, 
cest--dire dans un rayon de 12 kilométres autour de 
Mogador, et dans les périmétres de reboisement actuelle- 
ment, en voie de constitution au bled Souissi (Rabat), A 

loucd Nefifikh (contréle de Chaouia-nord), au marais de 
Sidi Abderrahman et 4 Ben M’sik (banlieue de Casablan- 

ca) et a Settat. 

b) En dehors du domaine forestier : 
1° Trois réserves dans la région de Marrakech : 
L’une, en partic située sur Ic territoire du contrdéle 

civil des Abda-Ahmar, limitée : au nord, par Ja route 
d’Etat n° 1o de Marrakech & Mogador, entre l’embranche- 
ment de l’oued Ben, Yacoub ect Ja piste allant & Immin- 
tanout ; 4 Pouest, par la piste dc Chichaoua-Immintanout ; 
au sud, par la piste allant de Ras el Ain au douar Oulad 
Bougar ; & l’est, par !’oued Ben Yacoub et la piste allant 
du marabout de Sidi Mohamed ben Seunba au douvar Owlad 
Bougar. 

L’autre, située aux portes de Marrakech, dans le cercle 

de Marrakech-banlieue (territoire tribu guich), délimitée 
par le triangle oued Tensif, route d’Elat Marrakech-Casa- 
blanca, route d’Etat Marrakech-Safi. 

-La troisitme située dans le cercle de Marrakech-ban- 
lieue & 25 kilométres ‘environ dc Marrakech, Jimitée 
au nord, par l’oued Tensif’;& Vest, par l’oued N’fis ; au 
sud, par la route d’Etat n° ro Marrakech-Mogador ; & Vouest, 
par la limite entre la tribu Ahmar (contrdéle civil de Safi) 
at la tribu guich du cercle de Marrakech-banlieue. 

2° Une réserve dans le contréle des Doukkala (terri- 
“pa des Oulad Bouaziz), limitée par la route n° g de Maza- 

can & Sidi Smain, la piste de Sidi Smain au Souk el Had des 
Ouladi Aissa et & la céte, et le rivage de l’Océan. 

3° Une réserve dans le contrdle d’Oued Zem. (tribu 
des Beni-Smir), limitée : au nord, par le périmétre urbain 
du centre d’Oued Zem et la route 13 ; & Vouest, par la 
piste allant de la route 13 & Dar Caid Abdallah ben Jabeur ; 
au sud, par la limite administrative entre Je contréle d’Oued 
Zem et le bureau des renseignements de Dar Ould Zidouh ; 
a Vest, par la piste allant d’Oued Zem 4 Dar Ould Zidouh en 
passant par Ain Kaicher. ; 

4° Une réserve dans la région de Chaouia, dans I’en- 
clave d’E] Aioun (forét de Boulhaut). 

5° Trois réserves dans le contréle civil des Zaér : 
L’une, au nord-ouest de Camp Marchand, limitée - par 

le pont de la piste Marchand-Boulhaut sur l’oued Khanous- 
sa ; piste Marchand-Boulhaut ; piste secondaire vers N’krot- 
la jusqu’é Lalla Yamina, piste de Lalla Yamina vers la route 
Rabat-Marchand jusqu’a Sidi El Bailil, piste crieutée N.S.O. 
jusqu’a Voued Khanoussa, oued Khanoussa jusqu’au pont 
de la piste Marchand-Boulhaut. 

L’autre, (terrains dénommés Meidira), limitéo : par la 
piste de Merzaga du pont de l’oued Sbeida jusqu’a l’Ain 
Sbit, lignes fictives de l'Ain Sbit & Sidi Bahloul ;: de Sidi 
Bahloul 4 Sidi Kaddour, de Sidi Kaddour & l’oued: Sheida, 
puis cet oucd jusqu’au pont de la piste Merzaga. 

La troisiéme (réserve dite « Merzaga »)}, limités : par 
la piste allant de Sidi Abdallah (N. N. O.) jusqu’d sa ren- 
contre avec un oued orienté 3. N. ; cet oued jusqu’h Voued 
Grou ; l‘oued Grou jusqu’& sa rencontre avec Voued Mer- 
zaga ; Voued Merzaga jusqu’A la limite de la propriété
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« Comte » ; oette limite ; de nouveau l’oued Merzaga 

jusqu’é sa rencoulre avec la piste ds Marchand a Merzaga, 
et celte piste jusqu'a |’Ain Sbit. : 

6° Trois réserves dans le contrdéle civil des Zemmour : 
L’une (réserve de Tiflet), limitée par la route de Ted- 

ders jusqu’é Sidi Bettache ; la piste de Sidi Bettache 4 
Sidi Zemeri se continuant par un chemin jusqu’au Bou 
Regreg ; l’oued Bou Regreg jusqu’a la kaloua de Sidi Abdel- 
kader el Jilali ; l’oued Satour ; la piste de l’owed Satour 
4 Tiflet ; la route 14 depuis l’embranchement de la piste 
de lV’oued Satour jusqu’d celui de la route ce ‘Tedders. 

L’autre (réserve de Khémissel), limité par l’oued Beth 

du pont de la route 14 a la piste de Camp-Bataille & Ouljet 
Soltane ; cette piste jusqu’h Ouljet Soltane ; Poued Bou 
Mia jusqu’’ l’oued Beth ; de notveau |'oued Beth, puis la 
limile entre Jes tribus Ait Ouribel et Aouderran (Gjalonnée 
-par Kasbah Harira, Sidi Belkacem, Sidi Daoui) ; le chemin 
conduisant de Sidi Daoui 4 la Daia el Guelaz ; la piste 

de Dava er Roumi 4 Khémisset ; et la route 14 depuis 

Khémisset jusqu’au pont de Voued Beth. 
‘La troisiéme (réserve de Tedders), limile partant 4 

lest du point of le prolongement de la piste Sidi Bettache 
a Sidi Zemeri traverse l’oued Bou Regreg, la limite descend 
cat oued jusqu’a son confluent avec Voucd Tanoubert puis 
suit ce dernier jusqu’&a son confluent avec Voued Bou 
Salem, l’oued Bou Salem jusqu’’ Sidi Bou Kerrouchi, la 
limite Zemmour-Zaian de Sidi Bou Kerrouchi 4 Ain Se- 
khoun, la limite Zemmour-Zaér d’Ain Sekhoun 4 Zebboud- 
ja Serraq, et une ligne fictive de Zebboudja Serraq jusqu’a 
Voued Bou Regreg et & sa rencontre avec la piste de Sidi 

. Bettache & Sidi Zemeri prolongée. 
7° Une réserve dans Je contréle civil de Rabat-ban- 

fieue, entre les oueds Yquem et Cherrat, limitée par le 
cours de l’oued Cherrat depuis la limite entre Arab et Zaér 
jusqu’aé la route de Casablanca 4 Rabat, cette route jusqu’a 
Youed Yquem, l’oued Yquem jusqu’a la limile entre Arab 
et Zaér, et cette limite jusqu’h |’oued Cherrat. 

8° Une réserve dans le contrdle civil de Meknés-ban- 
lieue, comprise entre la route de Meknés A Keénitra & 
l'oucst, la route de Meknés au Zegotta A l’est, la limite des 
circonscriptions de Meknés-banlicue et de Petitjean au nord, 

g’ Une réserve dans lannexe de Fés-banlicue, limi- 

tée : 4 Vest, par Ja route de Fés & Sefrou jusqu’au kilométre 
13, le chemin traversant le bled Talal, la pise d’Immou- 
zer ; au sud, par la limite sud de la tribu du caid Ali de la 
kasbah de Sidi Khiar aux Ait Bou Bker ; A l’ouest, par le 
cours des oueds Ain Blous et N’ja ; au nord, par la route 
de Meknés a Fés, jusqu’au km. 13 et l’oued Fés, du km. 13 
& la ville de Fes. 

1o° Deux réserves dans la région d’Oujda : 
I,’une (contréle civil d’Oujda), limitée : au nord et & 

louest, par l’ancienne piste d’Oujda & Berguent jusqu’au 
_ point of elle coupe le chabet Rarila ; au sud, par le chabet 
Rarila qui prend successivement en amont les nomis de 
chabet Allouda, oued Meniarene et oued Messidira, jus- 
qu’au point ot elle coupe la piste dite « Zellija » de Tiouli 
4 Oujda par Sidi Raho et le poste forestier d’Ain Kerma ; 
a lest, par la piste de Zellija jusqu’au point ot elle rencontre 
Vancienne piste d’'Oujda & Berguent susvisée. 

L’autre (contréle civil des Beni Snassen), limitée : au 
nord, par la route de Berkane 4 Taforalt, puis la piste de 
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Mechra Safsaf jusqu’A la kasbah de Bou Griba ; 41 ouest, par le 
chemin de kasbah Bou Griba 4 Moulay Issedik par Sidi Ali ou 
Raho, Sidi Bou Zid et Zaara ; au sud, par le chemin de Moulay 
Issedik & Taforalt, puis le chabet Taforalt (oued Tazemourt). 

jusqu’au confluent de Voued Zegzel en passant par Ala- 
ouane ; & Vest, par loued Zegzel jusqu’au pont de la route 
de Berkane 4 Taforalt.. 

(A Vintériewr de cette derniére réserve, la chasse aux 
pigeons resterail eaceptionnellement autorisée.dans les gor- 
ces de Voued Zegz:l). 

Dans toute Vétendue du territoire des Beni Guil (région 
d'Qujda), la chasse est interdite en tout temps. 

La chasse est également interdite en tout temps, dans 

les territoires situés en zone d’inséeurité. . 
Aut. 8 —- La chasse & Voutarde est inlerdite dans les 

révions de Rabat et du Rarb ainsi que dans Vannexe de 
Boulhaut. 

La chasse 2 Ja gazelle, au dindon sauvage et & la 
pintade sauvage est interdite dans la région de Rabat. 

Est interdile Ia chasse & Ja gazelle dans |’annexe de 
Buulhaut, lannexe de Berguent, les contréles civils d’Ouj- 
da ct de Taourirt, le territoire ide Tadla, ainsi qu’en forét 
de Sibara (contréle des Zaér). 

La chasse au mouflon est interdite dans le cercle de 
Missour. 

Ant g- — Est défendue en tout temps et en tous lienx 
la destruction, par quelque procédé que ce soit, des pigeons 
vovageurs et de tous les animaux utiles 4 agriculture appartc- . 
nant aux .ordres des rapaces nocturnes, des grimpeurs, 
cos syndactyles, des passereaux, des échassiers, des oiseaux 
insectivorcs on chanteurs, (hiboux, chouettes, chats- 

huants, engoulevents, pics, geais bleus, grimpercaux, rou- 

ges-queues, gorges-bleues, rouges-gorges, coucous, fau- 
vettes,: rossignols, martinets. roitelets, gobe-mouches, la- 
vandiéres, hirondclles, bergeronnettes, étourncaux, mésan- 

ges, cigognes, ibis, huppes, merles, fausses aigrettes, gué- 
piers ou chasseurs d’Afrique, martins-pécheurs). 

ART. es infractions au présent arrété seront 
constatées et poursuivies conformément aux dispositions 
des articles 15 et suivants du dahir du #1 juillet 1923 sur la 
la police de la chasse. 

IOo — 

Rabal, le 31 juillet 1926. 
Pour le directeur général de lV Agriculture, 

du Gommerce et de la Colonisation, 
‘Le directeur des eaux et foréts, 

BOUDY. 

Nota. —- Des carles au £/200.000°, portant indication 
ces limites des réserves de chasse sont déposées aux chefs- 
lieux des régions of se trouvent ces réserves. 

AUTORISATION © 
donnée au journal l’« Echo du Bled » pour récevoir 

les insertions légales, réglementaires et judiciaires. 
  

Par arrété résidentiel en date du 20 aott 1926, le jour- 
nal |’Echo du Bled a été autorisé 4 recevoir les insertions 
légales, réglementaires ct judiciaires, dans les conditions 
fixées par l'article 3 de l’arrété résidentiel du 13 mai 1922.
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NOMINATION 

Par décision du directeur adjoint des finances, chef du 
service du budget et de la comptabilité, en date du 6 aott 
1926, M. ROUCOLLE André, rédacteur principal de 3° classe 
au ministére des finances, est nommé rédacteur principal 
de 1” classe au service du budget’ et de la comptabilité, & 
compter du 27 juillet 1926. , 

_ PROMOTION 
réalisé en application du dahir du 27 décembre 1924 

(rappels de servizes militaires). 
  

Service. des domaines 

M. BRERO, commis-surveillant de 3° classe, du 1° mars 
294, est reclassé en qualité de commis-surveillant de 

* classe, a compter du g octobre 1924." 

    
  

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » Ne 719, 
du 3 aott 1926, page 1468. 

  

Dahir du 13 juillet 1926 (2 moharrem 1345) réglementant 
-l’usage du feu en vue de prévenir les incendies. 

Article 13. — Ajouter a 
ainsi congu : 

« Le sursis 4 l’exécution de la peine ne sera jamais pro- 
« noncé en cas de condamnation A une simple amende. » 

Article 15, — Le deuwxiéme alinéa de cet ar rticle est sup- 
primé. 

‘cet article un cinquiéme alinéa, 

BULLETIN OFFICIEL 
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N° 722 du 24 aotit. 1926. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

BACCALAUREAT 
-DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE. 

Les examens du baccalauréat de l’enseignement secon- 
~daire (2° session 1926), auront lieu 4 Rabat, dans la pre-. 
miére quinzaine d’octobre, & l'Institut des hautes études 
marocaines. oo, 

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

‘(Les demandes doivent étre écrites 4 la main par le 
candidat: Les droits d’inscription sont les suivants : 
1" partie, 50 fr. 10 ; 2° partie, go fr. 10). 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Sernice des perceptions et receties municipales 

-PATENTES 

  

Ville de Settat 

  

_ Les contribuables sont informés que le réle des paten- 
tes de la ville de Settat (2° émission) pour l’année 1926, cst 
mis en recouvrement & la date du 6 septembre 1926. , 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS.   

  

_-PROPRIETE FONCIERE 

-EXTRAITS| DE REQUISITIONS ” 

  

I, — GONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 2659 R. 

Suivant réquisition déposée & Ia Conservation le 17 juillet 1926, . 
Ali ben Mohammed ben Lebecir, marié selon la loi musulmane 4 
Rabcha bent ech Cheikh Mohammed cl Mesaaoud el Khelifi, vers rorz, 
au douar des Oulad Merzoug, tribu des Oulad Kethir, confédération 

des Zaérs, contrdle civil ‘des Zaérs, y demeurant, a demandé ]’im- 

matriculation, en qualilé de propriétaire, d’une propriété a laquelle 
‘fl a déclaré vouloir donner le nom de « Ech Chebirga », -consistant 
en terrain. de culture et de parcours, située contréle civil des Zaérs, 
tribu des Oulad Kethir, douar des Oulad Merzoug, A 13 km. environ 
au sud-est de N’Kreila et & proximilé du marabont de Sidi Homza. 

Celle propriété, occupant une superficie de so hectares, est limi- 
iée : au nord, par Ben el Mahjoub ben Ali ¢l Hadj, demeurant sur 

les lieux, douar Cheraga, $i Ahmed ben Ali el Hadj Echcherguij et 
Ahmed ben es Sehili el Berchaoui, demeurant sur les lieux, douar 

Brechoua ; 4 lest, par Si Mohammed ben el Hadj el Ayachi el Me- 
barchi, demeurant sur les lieux, douar Ould M’Barek ; au sud, par 
Ben el Mahjoub susnommeé ; & l'ouest, par Ali ben Moussa ech Cher- 

gui, demeurant sur les licux, douar Ouled Merzoug, et Bou Amor _ 

ben Learoussi él Hedjaoui, demcurant sut les lieux, douar Ouled 
Hadda. : 

, Le requérant déclare qu’s sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire cn vertu d’une moulkia en date du 
¥7 journada I 1344 (8 décembre 1925), homologués. 

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

GUILHAUMAUD. 

  

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, A 
la connaissance du. public, par voie d’affichage, 4 la Conservation, 
‘sur Vimmeuble, 4 ia Justice de Paix, au bureau du Caid, a la 

Mahakrria du Cadi, el par voie de publication dans les marchés de 

ja région. 

Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux rive- 
rains désignés dans la réquisition, 

_Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée 4 

| la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle, 
du jour fixé pour le bor nae. 
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Réquisition n° 2960 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation ‘le 17 juillet 1926, 

Massour ben el Hadj Sellam, marié selon la loi musulmane 4 Kel- 
taum bent M’Hamed, vers 1919, au douar des OQuled Mansour, frac- 
tion des Ouled Khalifa, tribu des Beni Malek, contréle civil de Souk 
el Arba, y demeurant, agissant en son nom et comme copropriétaire 
indivis de : 1° M’Hamed ben el Hadj Sellam, marié selon Ja Joi 
musulmane & Meriem bent Bousselham, vers 1g1g ; 2° Lahmar ben 
el Hadj Mohamed, marié selon Ja loi musulmane & Aicha bent Bou- 
‘selham, vers 1908, lous deux mariés au douar Ouled Mansour précité 
et y demeurant, a demandé [‘immatriculation, en qualité de copro- 
priétaire indivis, & concurrence d'un quart pour lui-méme, un quart 
pour M’Hamed ben e! Hadj Scllam et moilié pour Lahmar ben cl 

Hadj Mohamed, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Dhar ben Ayad », consistant en terrain de culture, 

située contréle civil de Souk el Arba du Gharb, tribu des Beni 
Malek, fraction des Ouled Khalifa, douar de Sidi Kacem, & 12 km. 
environ 4 louest de Souk el Arba, rive droite du Sebou, et 4 proxi-— 
milé du marabout de Sidi Kacem ben Marzana. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Benaissa ben el Oudini, demeurant contréle civil 

de Souk el Arba du Gharb, tribu des Beni Malek, douar Sidi Kacem 
~Merzoug ; 4 l’gest gt & l'ouest, par Mansour ben Yahia Meknassa, de- 
meurant contréle civil de Kénitra, tribu des Sefiane, douar El Me- 
nasra ; au sud, par Bouselham ould cl Hadj Ahmed, demeurant con- 
tréle civil de Souk el Arba du Gharh, tribu des Peni Malek, douar 
Owed Ahmed. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n'exisle sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quills en sunt propridlaires cu vertu d’une moulkia en date du 
19 hija 1344 (17 octobre 1916), homologuée. 

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

Réquisition n° 2961 R, 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le ig juillet 1926. 

le caid Hamou be) Lahssen, marié selon Ia lot musulmane A : 1° 
Fatna bent Bennaceur, vers 1908, au douar Oulalla, fraction des Ha- 

- Tamra, tribu des Arabs : 2* M'’Barka hent M’Hamed, vers 1906, aux 
dits douar el tribu, demeurant contréle civil de Rabat-banlieus. 

iribu des Haouzia, fraction el douar des M’Haadid, a demandé Vim- 

malriculalion, en qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle 
ita déclaré vouloir douner le nom de « L’Hatch el Harim », consis- 
‘tant en terrain de cullure, siluée contréle civil de Rabat-banlieuc, 
wibu des Haouzia, fraction des Tlachech, Oulja de Rabat, 4 6 km. 

au sud de Rabat, sur Ja piste de Rabat X loued Akreuch, prés du 
marabout de Sidi Mokfi, 

Cette propriété, occupant une superficie de 18 hectares, est limi- 
tée > au nord et A Vouest, par Djilali ben Azouz et Larbi ben Abdal- 
Jah, demeurant douar et fraclion des Hachech ; & Vest, par la piste 
dle Rabat a l’oned Akreuch (par l’Qulja), el au dela par la propriété 
dite « Scrairia Habous Zaouia », réq. 1851 R., dont Virmmatriculation 
a Gté requise par Mohamed ben el Wadj Abdallah ben cl Hachemi . 

Serati, demeurant 4 Rabat (Bab Cheilah), et Djilali ben Azouz sus- 
nommé ; au sud, par Je cheikh Djilali. bel Hadj, demeurant fraction — 
et douar de Fokhra (Haouzia). 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance jl n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il cn est propriélaire en vertu : 1° d’um acle d’adoul en date 

du 15 joumada I 1337 (6 février 1919) homologué ; 2° d'un acte 
d’adoul en date du 17 rejeb 1338 (6 avril rg20), aux termes duquel 

les héritiers de Feddel ben el, Hachemi Flaachi ct Hadj Abdelouahed 
¢l Gharbi Ini ont vendu ladite propriété. . 

Le Conservatenr de la propriété fonciére & Rabat. p. 1., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 2962 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le rg juillet 1926. 

‘Benaissa ben Abbou Beloudini, marié selon la lot musulinane A Zohra 
bent Bousselham ben Habiba, vers 1905, au douat de Sidi Kacem, 

‘fraction des Oulad Khalifa, iribu des Beni Malek, contrdle civil de 

Souk el Arba du Gharb, y demeurant, faisant élection de domicile 
chez M. Martin-Dupont, avocat 4 Rabat, agissanl en son nom per- 

sonnel et comme copropriétaire indivis de : 1° Mansour ben Abou 
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marié X Zohra bent Si Ali, vers 1915 ; 2° M’Hamed~ ben 

Abou Beloudini, marié 4} Mimouna bent Bousselham, vers 1926 ; 3° 

Khadija bent Abou Beloudini, mariée 4 Bonyadi ben Tahar, vers 
1921, tous trois mariés selon la loi musulmane au douar de Sidi 

RKacem précité ; 4° Rahma bent Abou Beloudini, veuve de Si Ahdel- 

lah ben Abou ; 5° Fatma bent el Hamer, veuve de Bousselhamn ben 

Abou, lous les susnominés demeurant au douar de Sidi Kacem, a — 
demandé limmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis, 
dune propriété A’ laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« El Haminsa », consistant en terrain de culture, située contréle civil 

de Souk el Arba du Gharb, tribu des Beni Malek, fraction des Oulad 
Khalifa, & > km. de Sonk el Arba, 4 proximité du marabout de Sidi 

Kacem. 
Celle propridlé, occupant une superficie de 40 hectares, est limi- 

tée : au nord, par les puits connus sous le nom de Khel Elaaouinate 
et au dela par la djemia des Oulad Abdallah sur les lieux ; Bousse- 

tham ben Hadj Mansour, demeurant au douar Meknassat précité et 
par Bousse!bam Benachir, demeurant sur les lieux, douar Sidi Ka- 

com: A lest, par les Qulad Abdallah venant aux drojts des Oulad 
Ghaoul, demeurant sur Jes liewx, représentés par le cheikh Abdel- 

kader ben Khardan, contréle civil de Souk el Arba du Gharb, douar 

Sidi Mhafoud, fraction des Oujajna, tribu des Beni Malek ; au sud, 
par la route allant de Koudiat Essebaa au Souk el Arba de Sidi 
Aissa Bellaheénc, ct au delA la djemda des Mcknassa, représentée par 
le cheik Mohamed ben Larbi, Caid el Korchi, contrdéle civil de Kéni- 
tra, douar Meknassa, fraction des Mnasra, tribu des Sefiane, et par 

les Oulad AbdecHah susnommés ; & Vouest, par la route allant du 

souk Ettata & Moulay Ali Chérif, ct au delA Mansour ben Hadj Sel- 

jam, demeurant dovar Ouwlad Mansour, fraction des Ouled Khalifa, 
tribu des Beni Malek. conlrd'e civil de Souk el Arba du Gharb. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance it n’existe sur edit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ol qu’ils en sont coproprictaires en vertu d’une moulkya en date du 

za ramadan 1344 (5 avril 19g26>, homologuée, 
Le Conservateur de la propricts fonciére @ Rabat, p. i, 

GUILHAUMAUD. 

Beloudini, 

Réquisition n° 2963 R. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 19g juillet 1926, 
Je caid AbdeHah ben WYamed, représenté par Blal ben Said, son’ 
mandataire, marié sclon Ja loi musulanane 4 Fatma bent Ben Tahar, 

vers 1913, au couar Bouazzaouine, tribu des Ouled Khalifa, contréle 

civil des -Zaérs, . demeurant, agissant en son nom personnel et 
comme coproprittaire indivis de : 1° Cheikh el Bahloul ben Benaceur, 
ruarié selon la loi musulmane 4 Hadria bent $i Hamani ; 9° El Hadj 
ben Benaceur, marié selon la loi musulmane A Toto bent Ahmed, - 

aux douar cl tribu précités, y demeurant, a demandé Vimmatricula- 
lion, en qualité de copropriclaire indivis, A concurrence de moitié 
pour le caid Abdellah susnommé, de un quart pour chacun des deux 
autres, d'une propricté & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Khalata », consislant en terrain de culture, située contréle civil 
des Zaérs, tribu des Ouled Khalifa; douar El Bzailz Dioucha, & 4 km. 
au sud du pont de Voued Korifla et 4 1 km. du marabout de Sidi 
Zenati. 

Celte propriété, occupant une. superficie de 8 hectares, est limi- © 
tée : au nord, par Abdelkader ould Berriouil et El Hachmi ould el 
Alia, demeurant tribu des Ouled Khalifa, contréle civil des Zaérs ; a 
Vest et & Vouest, par le domaine privé de )’Etat chérifien (forét du 
Korifla) ; au sud. par Bou Aissa ould el Kebir ben Sahraani et Tahar 

hen Benaceur, demenrant tous deux au douar Dioucha, tribu des 
QOuled Khalifa, 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit . 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ct quils en sont copropriétaircs en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 23 chaonal 1344 (6 mai 1926), homologué, aux termes duquel 
Ahdelkader ben Lahcéne et consorts leur ont vendu ladite propriété. . 

“Le Conservate ur de la propriété fonciére & Rabat, p. ¢., 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 2964 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le rg juillet 1926, 

M. Brun Albert-Raoul-Tules, colon, marié 4 dame Molinard Gilberte- 

Marie, le 27 mars rgrg. 4 Marseille, sous le régime de la séparation 
de biens avec société d’acquéls, suivant contrat regu par M. Laugier



4590. 

Robert, notaire, audit lieu, le-20 du méme mois, demeurant et domi- 
cilié 4 Rabat, rue de la Marne, 91, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Albert Brun Knitra I », consistant en Ler- 
rain et construclions, située 4 Kénitra, rue de la "Marne. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.000 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la propriété dite « Yvelte », titre 1536 K., 
appartenant A M. Boniface Gaston, demeurant sur les lieux ; a lest 
et au sud, par M. Delhos, entrepreneur de travaux publics & Ké mitra ; 

4 Vouest, par la rue de la Marne. 
Le requévant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aueune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en esl propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
a5 rebia T 1332 (ar février 1g14), homologué, aux termes duquel |’Ttat 
chérifien (domaine privé) Juni a vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 2965 R. 

Snivant réquisilion déposée a Jn Conservation le 1g juillet 1926, 
M. Brun Albert-Raoul-Jules, colon. marié 4 dame Molinard Gilbertc- 

Marie, le »7 mars 1919, 4 Marseille, sous le régime de la séparation 
de biens avec société d’acquéts, suivant contrat recu par M. Laugier 
Robert, notaire, audil lieu, Je 20 du méme mois, demeurant et domi- 

cilié A Rabat, rue de Ja Marne, 91, a demandé l’immatriculation, en 
gualilé de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Albert Brun. Knitra JI », consistant en ter- 

rain el construction, située 4 Kénitra, rue du Sebou. , 
Gette propriété, occupant une superficie de 1.500 mélres carrés, 

est limitée : an nord et au sud, par des rues classées, mais non 

dénommées ; & lest, par la rue du Sebou ; & Vouest, par la propriété 
dite « Villa de la Forél », litre 1880 R., appartenant A N. Versini 

Francois, entrepreneur de transports A Kénitra. 
Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n'existe sur ledit 

pmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu : 1° d’un acte d’adoul en date 
du 25 rebia I 1339 (21 févricr 1919), homologué,. aux termes duquel 
Y'Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu Jadite propriété; 2° d’une 
convention amiable intervenue avec M. le chef des services munici- 

paux de Kénitra, aux termes de Jaquelle Ja ville de Kénitra lui a cédé 

le surplus de ladite propriété. 

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

Réquisition n° 2966 R. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 19 juillet 1926, 

M. Brun Albert-Ruoul-Jules, colon, marié 4 dame Molinard Gilberte- 
Maric, le 27 mars 1919, 4 Marseillc, sous le régime de la séparation 
de biens’ avec société d’acquéts, suivant contrat regu par M. Laugier 
Robert, notaire, audit lieu, le 20 du méme mois, demeurant et domi- 

cilié A Rabat, rue de la Marne, g1, a demandé l’immatriculation, er 
qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle tl a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Albert Brun-Guelmame I », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil de Rabal-banlieue, tribu des 
Arab, fraction des Ababda, 4 16 km. environ au sud-ouest de Bouz- 

nika, & proximilé de la route de Casablanca & Rabal, lieu dit « Guel- 
male ». . 

Cette propriété, occupanl une superficie de 37 hectares environ, 

est limitée : au nord, par M. Soria, chef cantonnier 4 Saint-Jean-de- 
Fédhala (maison cantonniére), et pat Mebdi bel Larbi bel Hadj, sur 
les lieux ; A Vest, par Djelil bel Larbi ben Messaouwd, par Abdallah 
‘bel Hadj Larbi, Mehdi bel Larbi susnommé ct par El Ghazi ben el 
‘Ghazi, sur les lienx ; au sud, par Ja propriété dité « Albert Brun- 
Guelmame », appartenanl! au requérant et en instance de morcelle- 
ment de celle dite « Djenine », titre 316 R. ; A Vouest, par Tahar bel 

Mafli, sur les Jiewx. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Iedit 

immeuble amcune charge ni aucun droit récl actuel ou éventucl 
et au‘il en est propriétaire en vertu-de deux actes d’adoul en date 

des g joumada T 1342 (18 décembre 1923) et 13 rejeb 1342 (1g février 

1924), homologués, aux termes desquels Qaddour ben M’Barek, d’une 
part, et Ben Sliman ben Qaccm, son frére Abdesselam et leur mére 

Shaba bent el Ghazi, d’autre. part, lui ont. venda une partie de 
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ladite propricté ; le surplus lui appartenant pour l’avoir acquis de- 
M. Correa Jean, suivant acle sous seings privés cn date, 4 Rabat, 

du 30 avril 1926, étant en outre expliqué que lesdites acquisitions . 
ont été réalisées en remploi d’un bien propre aliéné. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 2967 R. 
Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation Je 20 juillet 1926, 

Ben Arafa ben Lekbir, marié selon Ia loi musulmane 4 Rahouania 
bent el Houari, vers 1915, au douar E] Rouazzaouine, tribu des Ouled ' 
Khalifa, contréle civil des Zaérs, y demeurant, agissant en son nom 
personnel et comme copropriélaire indivis de : 1° Bouazza ben Lek- 

3° El Miloudi * 
ben Arata, marié selon Ta loi musulmane A Zohra bent Abdessalem 
Kddichi, vers 1896, au douar El Bouazzaouine, tribu des Ouled Kha- 
lila, tous trois y demeurant, a dermandé l’immatriculation, en qualité- 

‘de coproprictaire indivis, 4 concurrence de 1/6 pour lui-méme, moitié- 
pour Milowdi ben Arafa et de 1/6 pour chacun de ses deux fréves, 
Bouazza et Djilali, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir - 
donner Je nom de « Ayada », consistant cn lerrain de culture, située 
conlrdéle civil des Zatrs, tribu des Ouled Khalifa, douar E! Bouaz . 
zaouine, 4 6 km. environ au nord-est de Gamp-Marchand, 4 1 km. 
environ de J’ain Takherest. 

Cette propriété, occupant une superficie de to hectares, est limi- - 
tée : au nord et a J’ouest, par El Bachir ben Ahmed et son [rére Ali, 

demeurant sur Jes liewx ; au sud et & esl, par El Arbi ben el Arbi 
et son frére Ettahami, demeurant sur les lieux. 

Le requénant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel. ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date du. 
mr chaabane 1343 (25 février 1925), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété forciére & Rabal, p. i, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 2968 R. 
Suivant réquisition déposéc 4 la Conservation le a0 juillet 1996, 

Ben Arafa ben Lekbir, marié selon Ja loi musulmane 4 Rahouania- 
bent el Houari, vers 1915, au douar El Bouazzaouine, tribu des Ouled 

Khalifa, contréle civil des Zaérs, y demeurant, agissant en son nom. 
personnel ef comme copropriétaire indivis de ses fréres : 1° Bouazza 

ben Lekbir, célibataire ; 2° El Djilali ben Lekbir, célibataire, demeu- 
rant tous deux aux douar et tribu précités, a demandé l’immatricula-. 

tion, en qualité de eopropriélaire indivis, par parts égales, d’une pto- 
priété 4 laquelle i! a déclaré vouloir donner Je nom de « Sehb », con- 
sistant en Llerrain de culture, située contréle civil des Zaérs, tribu des- 
Owled Khalifa, douar Bouazzaouine, A 6 km. au nord de Camp-Mar- 
chand, sur la rive droite de l’oued Mechra, et A hauteur du marabout 
de Sidi Mohamed ben Guenaoui. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi-- 
tée : au nord, par Yahia ben Salah ; 4 Vest, par M’hamed ben Arafa ;. 
au sud, par les Ouled el Makhfi, représentés par Ali ben Makhfi; & 

l’ouest, par un chemin et au dela par Ben Hammou ben el Miloudr 
et Haddi ben el Miloudi, tous les susnommés demeurant sur les. 
lieux, douar Chiiine. 

Le requénant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble auctme charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires on vertu d’une moulkia en date du 

3 chaahane 1343 (27 février 1925), homologuée. 

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

Réquisition n° 2969 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 20 juillet 1926, 

Mohamed hen el Arhi cl Khilifi cl Hammoussi, marié selon la Jof 
musulmane 4 Rahma bent Bouazza ben Hammou, vers 1886, au douar 
Ail Hammou &’ghir, fraction des Ouled S’chir, tribu des Ouled 

Khalifa, contréle civil des Zatrs, y demeurant, représenté par son 
fils, M’Hamed, demeurant au méme lieu, son mandataire, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A Ia- 

quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « M’del el Helal », con- 
sistant en terrain de culture et de parcours, située contréle civih 
des Zaérs, lribu des Ouled Xhalifa, fraction des Ouled S’ghir, douar
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Ait Hammou S’ghir, 4 6 km. environ au nord de Camp-Marchand, 

sur la route de Rabat & Camp-Marchand et A proximité du chabet 
Rezouq. 

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

posée de deux parcelles limitées, savoir : 
Premiére parcelle. — Aw nord, par Ben el Guenaowi bel Kebir 

-et Berhil ben Yamani; A lest, par la route de Rabat 4 Camp-Mar- 
chand, et au dela la propriété dite « Dehira », titre g63 R., appar- 

tenant a M. Ferron Albert, officier du 61° tirailleurs marocains, 

demeurant 4 OQuezzan ; au sud, par Mohamed ben Smail ; & l’ouest, 

par El Arbi ben Bouazza, ces derniers demeurant sur les liewx. 

Deuziéme parcelle. — Au nord, par Yahia ben Salah, Echelib) ; 

A Lest, par Ali ben el Caid et Chaffai ben Miloudi ; au sud, par Bou 

Amor ben Zeroual, demeurant tous sur les lieux ; 4 l’ouest, par 

J'oued Mechra. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

jmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 

5 moharrem 1340 (8 septembre 1921), homologuée. 
Le Conservateur de la propriété jonciére & Rabat, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 2970 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 20 juillet 1926, 

Mohamed ben el Arbi el Khlifi el Hammoussi, marié selon ja loi mu- 

sulmane 4 Rahma bent Bouazza ben Harmmou, vers 1886, au douar 

Ait Hammou S'‘ghir, fraction des Ouled S‘ghir, tribu des Ouled Kha- 

lifa, contrdle civil des Zaérs, y demcurant, représenté par son fils, 
M'Hamed, demeuranl au méme licu, son miandataire, a demandé 

Limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété, 4 la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « M’del el Helal II », 
consistant en terrain de culture, située contrdle civil des Zaérs, tribu 

des Ouled Khalifa, fraction des Ouled S’ghir, douar Ait Hammou 
S’ghir, A 6 km. au nord de Camp-Marchand, sur la route de Rabat 
A Camp-Marchand, et & 1 km. Soo au nord-est du chabet Rezoug. 

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

tée : au nord et A l’est, par Mohamed ben el Arbi el Yahiaoui, de- 
‘meurant eur les lieux ; au sud, par Ahmed el Djebli, demeurant A 

Rabat, rue de la République, et par Ben el Guenaoui ben Kaddour, 
demeurant sur les lieux ; 4 l’ouest, par Mohamed ben el Arhi el 
Yahiaoui, susnommé. 

Le requérant déclare gu’) sa connaissance il n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu'il en est propriétairc en vertu d’une moulkia du 16 ramadan 
1344 (30° mars 1926), homologuée. . 

Le Conservaieur de ia propriété fonciére & Rabat, p. i, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 2971 R, 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 23 juillet 1926, 

Amram Judah Benoualid, marié 4 dame Benatar Cota, en octobre 

tgt1, A Rabat, selon la loi mosaique, demeurant 4 Rabat, impasse 

‘Skaia, n° 8, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire 
Aindivis de : 1° Mme veuve Attias Lidicia, veuve de Benoualid Jacob, 
-demeurant 4 Rabat, impasse Skaia, n°’ 4; Benoualid Moise, rab- 
bin, marié selon la loi mosaique 4 dame Elmaleh Sety, en 1902, 4 
Rabat, demeurant 4 Rabat, impasse Djedid, n° 1 ; 3° Benowalid Sha- 
lom, marié 4 dame Lasry Simy, le 24 novembre 1920, A Rahat, selon 

la loi mosaique, demeurant 4 Rabat, impasse Skaia, n° 4, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de copropriélaire indivis, & concurrence 
de 1/6 pour lui-méme, 1/6 pour Benoualid Moise, 1/6 pour Shalom 
Benoualid cl 3/6 pour Mine Attias Lidicia, veuve Benoualid. d’une 
propriété dénommée « Maison de ta Synagogue Benoualid », 4 la- 
quelle jl a déclaré vouloir donner Je nom de « Moise », consistant en 
terrain 4 bélir, située a Rabat, Mellah, rue du Mellah. impasse 
Djedid, n° r. 

Cetle propriété, occupant une superficie de Sog métres carrés, 
vest limitée : au nord, par la propriélé dite « Maison Benalar n° 53 », 
titre 736 R., appartenant 4 M. Azouelos, demeurant A Rabat, ruc du 
Mellah, impasse Skaia, n° 39; & lest, par Ia grande rue du Mellah ; 

au gud, par impasse Djedid ; A Vouest, par Mme Benilah Simi et 
Mme Azouelos Isaac, demeurant tous deux 4 Rabat, impasse Djdid, 
m° 4.   

Le requérant déclare, qu’h sa connaissance il iexiste sur ledit 

imuueuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la suc- 

cession de leur pére et époux, le rabbin Benoualid Jacob, ainsi que 

le constaté un acte rabbinique en date du 25 adar 5686 (zt mars 

1926). . 

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

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 2972 R, 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 23 juillet 1926, 

M. Maisongrosse Bernard-Jean-Marie, employé au service central des 

perceptions, marié & dame Estrade Henriette, le 1a aout gir, a 

Grenade-sur-Adour (Landes), sous le régime de la communauté ré- 

duite aux acquéts, suivant contrat recu par M® Bonneau, notaire & 

Grenade-sur-Adour, le 11 aotit rg1s, demeurant A Rabat, avenue 

Moulay Youssef, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 

taire, d'une propriété dénommée « Ben Moussa et consorts », a la- 

quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Georges », consistant 

en terrain 4 bAlir, située 1 Rabat, rue du Capitaine-Petitjean. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 280 métres carrés, 

est limitée : au nord, par M. Tichkowski, demeurant & Rabat, rue 

Henri-Popp, ct par M. Schmit, pholographe, demeurant 4 Rabat, 

rue Sidi Fatah; & lest, par ne rue de 12 métres; au sud, par 

Mustapha ben Moussa, demeurant 4 Rabat, rue des Consuls ; & 

louest, par les Habous Kobra de Rabat. ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu’il en est propriétaire en verla d’un acte d’adoul en date du 

aa ramadan 1344 “3 avril 1926), homologué, aux termes duquel Mus- 

tapha ben Moussa el consorts lui ont vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

il, — CONSERVATION DE GASABLANGA 

Réquisition n° 9163 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 1g juillet 1936, 

Hammou ben Abdellah el Guendouli cl) Fahsi, marié selon la loi 
musulmane 4 Zohra bent Si M’Hamed ben Lemou, vers 1896, demeu- 

rank ef domicjlié an douar des Ahl Fahs, sous-fraction des Kelaibia, 

fraction des Oulad Douib. tribu Oulad Bouaziz (Mazagan), a demandé 

Vimmatriculation, en qualilé de propriétaire, d’une propriété dé- 
nommée « Ard Dayet el Khezana Hebel, El Querbourg, Ard el Fern, 
Ard Toufri, Ard Sefia », & laquelle i] a déclaré vouloir donner le 

nom de « Ard e] Querabes », consistant en terrain de culture, située 

contréle civil de Mazagan, tribu des Ouled Bouaaziz, fraction des 
Ouled Douib, sous-fraction des Kelatbia, douar des Ahi] Fahs, prés 
des propriélés objets des réquisitions 8233 et 8234. 

Cette propriété, occupant une superficie de 60 hectares, compre- 
nant cing parcelles, est limitée, savoir : 

Premiére parcelle. — Au nord, par Ezzemouri ben Ahmed, par 
; Ahmed ben Ech Chatb et par les héritiers de M’Hamed ‘ben Lemou, 
représentés par Si Abdallah ben.Bouchaib ben Lemou; A lest, par 
la piste allant de Mazagan & Safi, et au dela Si el Ayachi ben Abdelli 
et consorts ; au sud, par Jes héritiers de Bouchaib ben el Hadj, re- 
présentés par M’Hammed ben Bouchaib hen el Hadj et par Fl OQua- 

dondi ben Abdallah ; & Vouest, par Smail ben Abdallah, tous ces 

indigénes sur les Jieux. 
Deuriéme parcetie. — Au nord, par les hériliers de Bouchaib ben 

el Hadj, susnommés, représentés par M’'Hammed ben Bouchaib ben 
el Hadj, ci-dessus ; 4 Test, par la piste allant de Mazagan A Safi, et 
au dela Smail ben Skia, mémes tribu. et fraction, sous-fraction Ahbl . . 
Ezzaouia, douar Ouled Bouali ; au sud, par les héritiers de Bouchaib -’ 
ben el Hadj. susnorameés cl représentés comme ci-dessus, et par les . 

héritiers de Ben Esseghir, représentés par Ezzemouri ould Esseghir; a’. 
Vouest, par la roule allan{ de Mazagan A Souq Essebt des Oulad - 
Douiha. 

Troisiéme parecelle. — Au nord, par Bouchaib ben el Maalem 
Lahsen ben el Hadj Ezzaouia, par la piste allant de Bir Guinguem 4 

Souk Essebt, et au dela par Bouchatb ben el Maalem Lahsen susdit ; 
A Vest cl au sud, par Abdallah ben cl Ghezouani, Bouchaib ben el 
Maalern, Lahsen ben el Hadj Ezzaouia, précité, et par Benacour bem 
Kellal Ezehchi ; 4 ]’ouest, par Mohamed ben Abbas,
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Quatriéme parcelle. — Au nord, par Mohammed ben Ali ben- 
Echchaoui, par Mohamined hen Abdallah ben Zeroua] et par Moham- 

med ben el Arbi précité ; 4 Vest, par Mohammed ben Abdallah ben 
Zeroual précité, par Mohammed ben e] Arbi précité et par Moham- 
med ould Chaoui précité ; au sud, par la piste allant de Bir Guerm- 
gucem aux Ababda, et au delA BE] Hadj Smail ben-el Hedaoui ct par 
Mohamed hen M’Hamed ben Chaoui ; 4 Vouest, par Embarek ben _ 
Meghameq. 

Cinquiéme parcelle. — Au nord, par Ettou bent el Arbi ben 
Mohammed, par Embarek ben el Hazri, par Said ould Chiadnni, par 

Ahmed ben Echehaib et par Dris ould Abdallah ben Ettahar ;-4 Vest, 
par Mohammed ben el Cadi, tous cos indigénes sur les lieux ; au sud, 

par la ronte allant d’El Fahs a Moulay Abdellah ; a Voucst, pat la 
route allant de Mazagan & Beltioua. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou éventuel 
et gqu’il en est propridlaire en vertu d’ane moulkia en dale dy 1 ra- 
madan, 132g (26 aotit 1915) Ini altribuant.ladile propriété. - 

Le Consersateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 
- BOUVIER. 

Réquisition n° 9164 GC. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 19 juillet 1926, 

Ezaemouri ben Abmed el Guendouli ol Vahsi, marié selon Ia loi 
musulmane 4 Fatma bent cl Hadj Mohammed el Houari Eljamai. 
vers tg06, demeurant et domicilié au douar des Ab) Pahs, fraction 
des Ouled Douib, sous-traction des Kelailia, trib des Ouled Bouaziz 
(Mazagan), a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
dune propridlé dénommée « Atd Dayet cl Malanb, Ard Bir Djedid 

et Ard el Kerkour », A laquelle il a tléclaré vouloir donner le nom 
de « Ard Dayet e] Malazh », consistant en terrain de culture, siluée 

jazagon, Uribu des Ouled Bouaziz, fraction des Oulad 
  

conlrdle civil de M : 
Douib, sous-fraclion des Kelailia, douar des Abl Faks, prés des pro- 
priélés objets des réquisitions 8233 CG. et 8234 C. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, compre- 
nant trois parcelles, est limitée, savoir : 

  

Premiére parcelle. — Au nord, par Smail ben Abdellah, par El 
Manlem Fatah ben Ahined, par Rais Abdelkader ben Toubi, par 
Djilali hen Ahmed et par la piste allant de Sidi Ameur 4 El Fahs, 
et au delA Abdallah ben Bouchath Benlemou ; A lest, par Ahmed ben 
Chaih, par Smail ben Zemouri et par Djilali ben Ahmed précité ; 
au sud, par Hamou ben Abdellah et par Djilali ben Ahmed précité ; 
a louest, par la, route allant de Mazagan & Souq Essebl et par Smail 

ben Abdallah précilé ; 4 Vinléricur de cette parcelle se trouve une 
enclave appartenant A Fatma bent el Maalem Djilali, plus loin citée. 

Heuriéme parcetle. — Au nord, par Bouchafb ben el Maalim el 

Mokhtar Krrifi ; A Vest, par Abdallah ben Bouchaib ben Lemou pré- 
cité. par El Ouadoud ben Keddour ct Mohamed ould Ahsih : au sud, 
par Said ould Chidmi ; a Voucst, par Smail hen Abdellah précité, par 
Mohamed ben Satd précité et par Hrredad ould el Hassounra.  — 

Troisiéme parcelle. —. Au nord, par ‘arbi ould M’Hamed ct par 
El Maalem Fatah précité ; A Vest, par Ja route allant de Mazagan a 
Betlioua ; an sud, pac Fatma bent el Maalem Djilali ; a l’ouest, par 
Abdallah ben el Maalem Djilali. Tous ces indigénes demeurant sur’ 
les Hex. 

Te requérant déclare qu’A sa connaissance it n ‘existe sur ledit | 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu'il en e8b propriétaire en vertu d’unc moulkia en dale du 1 ra- 
madan 1380 (14 septembre 1g12) lui attribuant ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9165 C. 

Suivanl réquisilion déposée A la Conservation le 29 juillet 1926, 
Ali ben Bouchaib lien el Miloudi, marié selon Ja loi mueulmane & 

Fathena bent Mohammed ben Ali, demeurant et domicilié au douar 

des Ouled M'Barek, fraction des Brouza, tribu. des Hedami (Ouled 
Said). contrdle civil de Chaouia-centre, a demandé Vimmatriculition, 

en qualité de propriétaire, dime propriété dénommée « Tirs », A 
laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Tirs Ali Bouchaib », 
consistant en terrain de culture, située contrdle civil de Chaouta- 

centre, tribu des Hedami (Ouled Said), fraction des Brouza, douar 
‘des Ouled M’Barek, 4 proximité de Dar ould Fatima et de la kasbah 
Oud Njedi. 
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— 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est -limi- 
tée : au nord, par Ahmed ben Lahcen ; 4 Vest, par Er Khaija bent 

; Blhadd Hammou ; au sud, par Seid Ahmed Limhazet ; > 4 Vouest, par- 
Said Ahmed el Abdi, tous sur Jes lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur ledit 
imineuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en esl propriétaire pour le tenir de son auteur, Bouchaib ben 
el Miloudi, en vertu d’un acte d’adoul en date du 3 rebia I (sans. 
millésime). 

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

Réquigition n° 9166 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 22 juillet 1926, 

Ali ben Bouchaib ben el Miloudi, marié selon la loi musulmane 2 
Fathena bent Mohammnied hen Ali, demeurant et domicilié au douar- 
des Ouled M’Barek, fraction des Browuza, tribu des Hedami (Ouled 
Said), contréle civil de Chaouia-centre, a demandé Vimmatricnlation, 
cn qualité de propriétaire, (une propriélé A laquelle il a déclaré- 
vouloir donner le nom de « Hamri Kemal», consistant en terrain 
de cillure, siluée contirdéle civil de Chaouia-cantre, tribu des Tedami 
(Ouled Said), fraction des Brousa, douar des Ouled M'Barek. a proxi- 
mité de Dar ovld Falima et-de la kasbah Ould Djedi. 

Celle propriété, occupant une ‘superficie de 8 hectares, est limi- 
(a: > au nord el a Vest, par Je cheikh Bouchaih ben el Hadj Ahmed, 
sur les lieax ; au sud, par Azouz ben Lemzouri, douar des Chedadna, — 
fraction des Djiab, lribu des Iedami ; 4 Vouest, par un ruisseau et 
au deld par Rekia bent. el Hadj Houman, SUT les lieux, 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance i} n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel . 

et quit en est propridtaire pour le tenir de son auteur, Bouchath ben 
el Milondi, en vertu d'un acte @adoul en date du 3 rebia I (sans. 
thillésime). 

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

Réquisition n° 9167 ©, 
‘Suivant réquisilion déposée A Ja Conservation Je 23 juillet 7926, 

M. Salomon Benalal, marié selon Ja loi mosaiquée A Benarrosch Es- 
trella, & Tétouan, le a5 février 1892, agissant tant en son nom per- 
sonnel ae ‘au nom de son copropriélaire Ephraim Azencot, sujet espa-~ 
gnol, marié more judaico A Secsu Alice, le.a8 aodt 1918, 4 Tanger, 
demeurant tous deux A Casablanca, Je premier rue de l’Aviateur-Guy- 
nemer, nm? 20, te second rue du Commandant-Coltenest, et domi- 
ciliés chez M. Cohen, rue de VHorloge, n° 56, a demandé )'immatri- 
culation, en qualilé de copropriétaire indivis, par parts égales entre: 
eux, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Tumeuble Satil », consistant en terrain bati, située 4 Casablanca, 
avenue du Général-Drude, n° 148. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.382 mélres carrés, 
est limitée : au nord, par l’avenne du Général-Drude ; A lest, par 
Ja rne du Marabout ; an sud ct & Vouest, par la ruc de VAviateur- 
Védrines. 

Le requérant és qualités. déclare qu’A sa connaissance il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge nj aucun droit réel actuel ou éven- 
Luel ct qu’il en est propriélaire avec son coindivisaire en vertu d’un 
procés-verbal en date du 2 juin 1926, aux termes duquel le séquestre 
des hiens allermands et austro- hongrois les a déclaré adjudicataires 
de ladile propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9168 C. 
Snivant réquisition déposée A la Conservation le 23 juillet 1926, 

Kl Hadj Azzouz ben Salah ben Ghadi Chtonki Hadjaji, marié selon 
la loi musulmane A Fatma bent 8i Mohamed ben Bouchatb ben Gadi,” 
vers 1885, et A Embarka bent! Si Hamida, vers 1916, demeurant douar 

El Hadjaj, fraction Ouldja, tribn des Chtouka, et domicilié 4 Casa- 

blanca, avenue du Général-d’Amade, n® 12, chez M® Pacot, avocat, x 
demandé Vimmatriculalion, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner Ile nom de « Bled elf 
Gdanat », consislanl en terrain de culture, sise contréle civil des 
Doukkala, tribu des Chtouka, fraction Ouldja, douar Fl Hadjaj, &



N° 722 du »4 aodt 1g26. 

proximité et sur la gauche de la route de Casablanca 4 Mazagan, kilo- 
métre 72,800. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 1a hectares, est limi- 
téc : au nord, par El Ouadoudi ben Ezzemeri, sur les liewx ; 2 lest, 
pir Amsahel ben Gadi et par les héritiers de Gadour ben Gadi, re- 
présenlés par Aissa ben Qaddou ben Gadi, sur les lieux ; au sud, 
par le caid Mohamed ben Dahan. pacha d’Azemmour ; 4 louest, par 

les héritiers de Qaddour ben Gadi précités et le requérant. 
Le requérant déclare qu’da sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
17 kaada 1323 (13 janvier 1g06), aux termes duquel El Hadj Bouchaib 
ben Bouazza el consorts lui ont vendu ladite propriété. , 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9169 C. 
Suivanl réquisition déposée A la Conservation le 23 juillet 1926, 

1° M. Moise Benzaken, marié more judaico \ dame Flora Nahon, A 

Tanger, le 20 mars 1918 ; 2° M. Joseph-H. Benzaken ; 3° M. Jack Ben- 
zaken ; 4° M, Léon Benzaken, ces trois derniers célibataires, tous 
demeurant ct domitiliés A Casablanca, rue de l’Aviateur-Coli, im- 
meuble Toledano, ont demandé limmatriculation, en qualité de co- 

propriétaires indivis, dans la proportion de 1/4 pour chacun d’eux, 

dune propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 
« Myriam », consistant en lerrain & batir, située & Casablanca, nou- 

velle ville indigtne. . 
Cette propriété, occupant une superficie de 2.000 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la propriété dite « Sirius », réquisition 
5o61 C., appartenant 4 M. Bessis Isaac, demeurant & Casablanca, ave- 
nue de la Marine ; 4 Vest, par Ja parcelle n° x de Ja propridté dite 
« Ville Nouvelle Indigéne, Communale I » (municipalité) ; wu sud, 
par la propriété dile « Ferme de San-Francisco », tilre 78 C., appar- 
tenant aux hériliers de “arrias Francesco, dermcurant rue de la Répu- 

blique, & Gasablanca ; 4 Vouesl, par MM. Martinet et Scembri, bou- 
levard de la Gare, immeuble Martinet, 4 Casablanca. 

Les requéranls déclarent qu’A leur connaissance il n’exisle sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu’ils en sont propriétaires pour Pavoir recueilli dans la suc- 
cession .de Jeur pére Mouchi Benzaken, qui en était lui-méme pro- 
prigtaire en vertu d'un acte acquisition du g joumada II 1330 

(26 mai 1912). 

Le Conserraleur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9170 GC. 
Snivant réquisition déposée a Ja Conservation le 24 juillet 19:6, 

M. Achouche Tsidore-Isaac, marié sans contrat \ dame Marie Dulion, 

A Alver, le rs octobre 1911, demeurant 4 Paris, 72, rue du ChAateau- 

a’“au, et domicilié A Casablanca, 79, rue Bouskoura, chez M® Bickert, 

avocat, a demandé |’immatriculation, en qualité de propriétaire, 

d’une prupriflé dénommée « Ben Zianc », & laquelle il a déclaré vou- 

loir donner !¢ nom de « Achouche I », consistant en terrain de cul- 
ture, située contrd!e civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, frac- 

tion des Ouled Haddeu, sur Ja route de Casablanca A Médiouna, kilo- 

métre 11, 4 gauche, 
Celte propriété, occupant une superficie de 8.794 métres carrés, 

est limitée : au nord, par les Ouled Morjane des Ouled Haddou, re- 
présentés par Si Mohamed ben Morjane, sur les lieux ; 4 Vest, par 

les héritiers do Larbi ben Bou Taih el Haddaoui el Hafiane, sur les 

lieux ; au sud, par la route de Médiouna 4 Casablanca, et au dela 

Si Ahmed hen Larbi, ex-caid de Médiouna, demeurant 4 Casablanca ; 

4 ]‘ouest, par les Ouled Morjanc précités. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue] ou éventuel 
et qu’il en est -propriétaire en vertu d’un acle sous scings privés 

en date, A Casablanca, du 13 avril 1926, aux termes duquel M. Jais 

lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété foneiére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 
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Réquisition n° 9171 ©, 
Suivant créquisition déposée & la Conservation Ie 24 juillet 1926, 

M. Morgue Jules-Auguste, marié sans contrat A dame Anna Wagner, 
4 Paris, Je 28 mai rg04, demeurant et domicilié A Saint-Jean-de- 
Féedhala, a demandé Vimunatriculation, en qualité de propriétaire, 

dune propriété dénommeée « Et Bahir », 4 laquelle il a déclaré vou- 
loir donner Je nom de « La Ruche n° ¢ », consistant en terrain de 
evlure, située controle civil de Chaouta-nord, tribu des Zenatas, 4 
4 km. de Saint-Jean-de-Fédhala. 

Helte propriété, occupant une superficie de 245 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ja propricté dile « Ferme Danton », titre 234 C., 

appartenant # M. Danton Louis, industricl A Aubusson (Creuse) ; & 
Vest, par’ M. Morgue. pere, sur les lieux ; au sud, par la propriété 
dite « Les Oliviers ». tilre 62% C., apparlenant & la Compagnie ‘agro- 
nomique marocaine. & Casablanca, avenue de la Marine, n® 3; a 

Vouest, par M. Vasscur Weuri, sur les licux, et par M. Merella Alfred, 
égalemenl sur les licux. 

Le requérant déclare qui sa connaissance il n’existe sur ledit 
jmumenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenluel, 
aulre que : 1° les obligalions et conditions prévues au cahier des 
charges pour parvenir 4 Ja vente du Jotissement de colonisation dont 
dépend la propriété et 4 Varticle 3 du dahir du 22 mai 1922, notam- 

ment valorisation de la propriélé, interdiction d’aliéner, de louer ou 
(hypothéquer sans Uaulorisaltion de VEtat, le tout & peine de dé- 
chéance prononcée par Ackministration, dans Jes conditions du dahir 
du 23 mai 1922 ; 2° hypothéque au profit de l'Etat chérifien, vendeur, 

pour sfireté du paiement du prix de vente, et qu’il en est propriétaire 
en vertu d'un acle de vente en date du 24 novembre 1924, aux termes. 

daquel Etat chérifien lui a vendu ladite propriété. , 
Le Conservateur de la Propriété Foneciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n°. 9172 G, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le a4 juillet 1924, 

M. Morgue Jules-Augusle, marié sans contrat 4 dame Maria Sauva- 
voeon, 4 Saint-Sorlin-en-Valloire (Dréme), le 26 septembre 1877, de- 

meurinl eb domicilié 1 Sainl-Jean-de-Fédhala, a demandé l’immatri- 
culation, en qualilé de propriétaire, d’une propriété dénommée « El 

Dahic n’ 3», & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « La 
Ruche n® 2°», consistant en terrain de cullure avec constructions, 
siluée contréle civil de Chaouia-nord, tribu des Zenata, & 4 km. de 
Saint-Jean-de-Fidhala. 

Cetle propriété, occupant unc superficie de 255 hectares, est limi- 
tee : au nord, par ta propriété dite « Ferme Danton », titre 234 C., 

appartenant & M. Louis Danton, industriel 4 Aubusson (Creuse) ; & 
Vest, par Voued Neffifik ; au sud, par la propriété dite « Les Oli- 
viers », lilre G28 C., apparlenant 4 la Compagnie agronomique maro- 
caine, 4 Casablanca, avenue de la Marine, n° 3 ; 4 Pouest, par M. Mor- 
eve Jules, fils. sur Jes lieux. 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble wucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° Jes obligations et conditions prévues au cahier des 
charges pour parvenir 4 la vente du lotissement de colonisation dont 
dépend la propriété et 4 Varticle 3 du dahir du 22 mai 1922, notam- 
ment valorisalion de la propriété, interdiction d’aliéner, de louer ou 
dhypothéquer sans lautorisation de VEtat, le tout & peine de dé- 
chéance prononcée par l’Administration, dans les conditions du dahir 
du 23 mai 1922 ; 4° hypothéque au profit de l’Etat chérifien, vendeur, 
pour sftirelé du paiement du prix de vente, et qu’il en est propriétaire 
en vertu d'un acle de vente en date du 28 mat 1ga6, aux termes 

duquel M. Maury Jean, atlribulaire primitif. diiment autorisé par 
Etat chérifien, lui a cédé ledit lot de colonisation. 

Le Conservateur de la Propriété jonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9173 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 24 juillet 1926, 

Larbi ben Mohammed el Breheni el Aaati, marié selon la loi musul- 
mane 2 Falenia bent cl Maati, vers rg02, agissant en son nom per- 

sonnel cl comme coproprictaire indivis de : 
1? Abdesselem ben el Maali, marié selon la loi musulmane 4 

Schimas hent cl (Arbi, vers «880 ; 2% Yezza bent Hamou el Baouzia, 
veuve de Fl Ghezemani ben el Maali, décédé vers 1go6, et de Kadour
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ben Amor, décédé vers 1925 ; 3° Mohammed ben el Ghezouani, marié 
selon la Joi musulmane A Robcha bent el Arbi, vers 1912 5 4° Hadda 

bent Bouabid el Kemousia, veuve de Mohammed hen el Maali, décédé 
en 1915 ; 5° Zohra bent Djillali el Berchouia, veuve de Mohammed ben 
el Maali, ci-dessus ; 6% Djemaa bent Mohamed ben el Maali, mariée 
selon la loi musulmane 4 Mobanimed ben Ab¢lessalam, vers 1923 ; 

7° Cherki hen Mohummed beu el Maati, marié sclon la loi musulmane | 
4 Fatema bent Kaddour, vers 1896 ; 8° El Maati ben Mohammed ben 

cl Maati, marié selon la loi musulmane 4 Fl Abasia bent Daoui, vers 
1914; 9° Ali ben Mohammed el Maali, mariée selon la loi musul- 
mane 4 Tladda bent el Arbi, vers 1907; 10° Salah ben Mohammed 
ben el Maali, marcié selon la loi musulmane A El Mouloudia bent cl 
‘Larbi, vers 19153 £1° Falena bent Mohamed ben.el Maati, veuve de 

Cherki ben el Aati, décédé en igtg, tous demeurant douar Ouled 
Laati, fraction des Ouled Brahim, tribu des Ourdigha, et domicilié 
a Casablanca, 79, ruc Bouskoura, chez M* Bickert, avocat, 

A demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, sans propor- 
tions déterminées, d'une propriété a Jaquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Dhar el Hofra », consistant en terrain de cul- 
ture, située contréle civil de Chaouia-sud, annexe d’Qued Zem, tribu 
des Ourdigha, fraction des Ouled Brahim, douar des Ouled el AaAti, 

a proximité de la gare de Boujeniba. , 
Celle propriété, occupant une superficie de 15 heclarcs, est limi- 

tée > au nord, par Gherki ben cl Hadj el Milloudi cl Barhemi el Mes- 
soudi et Salah ben Mohamed el Barhemi; a l’esl, par Abdelkader 
ben Mohammed ould Garni ; au sud, par Harmimeda ben Mohammed 

cl Belkacem hen Mohammed cl Barhemi ; 4 Vouest, par Cherki ben 

Sallah cl Barchemi, tous demeurant sur les liewx. 
Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

ct qu’ils en sont propriélaires pour Vavoir recucilli dans Ja succes- 
sion de Fl Maati ben Abdesselem, ainsi que cela résulle .d’un acte 
de filiation en dale du 23 hija 1344 (4 juillet 1926). 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

   

  

Réquisition n° 9174 C. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 24 juillet t926, 

Kekkak -ben el Yamani, marié selon Ja loi musulmane a Khedidja 
bent el Hachemi, vers tgoo, el & Khedidja bent el Arbi el Meskiniga, 
vers 1914, demeurant douar des Ronissal, fraction des Oulad Alissa, 

tribu de Mellila (M’Hakra), ct domicilié 4 Casablanca, 163, boule- 

vard de la Gare, chez M® Lycurguc, avocal, a demandé Vimmatricu- 

lation, en qualilé de propriélaire, d'une propriélé dénommée « Heli- 

lifa », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ard el 
Houd », consistant en terrain de culture, sise contréle civil de 
Ghaonia-nord, annexe de Boucheron, tribu. de Mellila (M’Dakra), 
fraction Oulad Aissa, douar Rouissal, prés du marabout de Si Moulay 
Iddriss. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohamed Lyamani el Hadj Bahloul hen Bahloud ; 
a l'est, par Bouchaib ben el Ghezouani el son frére El Maati ; au 
sud, par Si Djilali ben Kamel cl Fkir, demcurant tous sur les lienx ; 
a Vouest, la piste de Moulay [driss 4 Boucheron, el au detd le mara- 
bout de Moulay Idriss (Habous). 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire eri verlu d’un acte d’adoul en dale du 
tT rebia If 1332 (27 février 1914), aux termes duquel Ali ben Larhi 
lui a vendu ladile propriélé. , 

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

Réquisition n° 9175 CG. 
Snivant réquisilion déposée A la Conservation Je 24 juillet 1926, 

Fekkak ben el Yamani, marié selon la loi musulmane A Khedidja 
bent el Hachemi, vers 1goo, el 4 Khedidja henl cl Arbi el Meskiniga, 
vers 1914, demeurant douar des Rouissat, fraction des Oulad Aissa, 
tribu de Mellila (M’Hakra), ct domicilié 4 Casablanca, 163, boule- 
vard de Ja Gare, chez M® Lycurgue, avocat, a demandé Vimrnatricu- 

lation, en qualité de propriélaire, dine propriété dénommeéc « Khrir- 
hat et Dendouna », a laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de 

« Blad el Oued », consistant en terrain de culture, sise contréte civil 
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de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu de Mellila (M’Dakra), 
fraction Oulad Aissa, douar Rouissat, prés de l’oued Zemrane. 

Cetic propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
tée + aun nord, par Bouchaih ben Ahmed ben Larbi ; A Vest, par Ghe- 

youani ould cl Maati ; au sud, par Bouazza ould Larbi Mait ; 4 Vouest, 

par Mohamed hen Bouchatb ben Moussa, Lous Jes susnommeéds demeu- 
rant sur les lieux. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire on vertu d’un acte de partage en date du 
7 chaabane 1339 (16 avril rg21) Lui atlribuant ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété foneiére @ Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9176 C6, 
Suivant céquisition déposée A la Conservalion Je 24 juillet 1926, 

Ailia ber Ahmed el Kakeli el Mekki, marié selon la loi musulmane 
d Patrna bent Simnain Amar, a la La Meeque, vers igof, et remarié & 
Aicha bent Abdallah Soussi, vers 1913, 4 Mazagan, demeurant et do- 
micilié & Mazagan, avenue de Marrakech, ‘a demandé limmalricula- 
tion, en cmalité de propriétaire, d’une propriété A laquelle i a déclaré 
vouloir donner Je nom de « Blad Attia TT », consistant en terrain a 

hatir, située & Mazagan, quartier de Plaisance, partie sud-est de la 
ville. . 

Cotte propriété, occupant une superficie de 864 métres carrés, est 
limitée : au nord, par Jes hériliers Ben Hamidounia, demeurant 4 

Mazagan, rue Augusle-Sellier ; 4 l’est, par M. Monleau, cafetier, de- 
meurant 4 Mazagan, rue Sanguinetti ; au sud, par une voie de 12 m, 

reliant la roule de Casablanca i celle de Marrakech ; 4 Vouest, par 

les héritiers Ben Hamdounia précitds, 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance i] n’existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’if en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés 
en date du 16 octobre 1924, aux termes duquel les héritiers de Ben 

el Hamdounia, représent(s par Si Mohamed ben 8i Ahmed ben Toumi, 

Ii ont vendu Jadile propriété, 
- Le Conservatear de la Propriété fonciére a& Casablanca, 

BUUVIER, 

Réquisition n° 9177 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 26 juillet 926, 

“M., -Picanon Samuel-Albert, marié A dame Meniel Louise-Charlotte, A 
Cavaillon (Vaucluse), le ri juillet r914, sous Ie régime de la com- 
munanté réduite aux acquéts, suivant contral recu par‘M® Liffran, 
notaire & CavaUllon, le 10 juillet 1974, demeurant el domicilié & Ma- 
zagan, avenue de Marrakech, villa Mortéo, a demandé |'immatricu- 
lation, en qualité de propridtaire, d’une ‘propriélé dénommee « Ter- 
rain Lhall », & laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Villa 
Picanon -», consistant en terrain 4 batir, située A Mazagan, avenue 
de la Plage. . 

Cetle propriété, occupant une superficie de 300 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Vavenne de Ja Plage ; 4 Vest, par une im- 
passe privée de 5 métres, apparlenant aux consorts Llull, représentés — 

par M, Joseph Liu, 4 Mazagan ; au sud, par M. Llull Joseph-Louis, 
& Mazagan, quarticr Ben Driss, n° 44; 4 Vouest, par M. Llull Blar- 
dino, 4 Mazagan, chez M. Pinto, avenue de la Plage. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel - 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’achal sous seings. 
privés en date, 4 Mazagan, du 2 juin rg26, aux termes duquel M. Llull 
Joseph-Louis Jui a vendu ladite propriété. . 

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

Réquisition n° 9178 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation Je 26 juillet 1926, 

‘Hadj Mohamed ben Hadj Abdelkader Djadidi Lahrizi, veuf de Hama 
“bent Hadj M’Hamed bel Hassane, décédée en 191g, agissant tant cn, 
son norn personnel qu’en celui de Si Ahmed ben el Hadj Abdetka- 
der, marié selon la Joi musulmane, 4 Aicha bent el Hadj Driss, vers 

1916, tous deux demeurant et domiciliés & Mazagan, rue n° 298, 
maison 36, a demandé limmatriculation, en qualité de coproprié- 
taires indivis dans Ja proportion de moitié pour chacun d’eux, dune
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propriclé dénommeée « El Karia », 4 laquelle il a déclaré voulsir 

donner le nom de « El Karia Dial Djedidi », consistant en terrain 
de culture, sise conlréle civil de Chaouia-centre, tribu des Ou'cd 
Harriz, fraction des Helalfa, limitrophe de la propriété dite Kaibat 
el Bkal, tilre £53. ; 

Cette propriété. occupant une superficie de 15 heclares, cst 
limilée : au nord, par la piste. de Sayarni 4 Ber Rechid et au del’ 
Sidi cl Mckki el Djilali et Hadj M’Hamed ben Salmia, sur Jes lieux : 
h Vest, par la proprifté dile Ksibal cl B’Kal, titre 553, appartenant 
aM. Baras, demeurant A Ber Kechid ; au sud et A Vouest, par Mohi- 

med hen Hallab, demcurant 4 Ja kasbah de Ber Rechid. 
Le requérant és-qualité déclare qu’A sa connaissance il n‘evxisie 

sur ledit irmmeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou 
éventuel et qu'il en est proprictaire avec son co-indivisaire, en v2rtu 
d'un acle d‘adoul en dale du 22 kaada 1338 (7 aowt 1920), aux Lerties 
duquel Bouchaib bem ¢l Mostaja leur a vendu ladile propriété. 

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

Réquisition n° 9179 CG. 
Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le 26 juillet 1926, 

Di Pasquale Gioacchino, sujet italien, marié sous le régime ‘le ta 
loi italienne 4 Beniigna Giovannina, & Casablanca, Je 17 aot ets. 
demeurant et domicilié A Casablanca, rue d’Audenge, a demande 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dé- 
nomimee « Lotissement de Gironde M. 7 », 4 laquelle il a déciaré 
vouloir donner le nom de « Giovannina », consislant en terrain 

consiruil, située & Casablanca, quartier de ‘la Gironde, rue d’Au- 
dene. \ ; 

Cette propriété, occupant unc superficie de 294 méatres carreés, 
esl limitée : au nord, par M. Carallo Salvatore ; A lest, par M. Bat- 
taglia ; au sud, par M. Quaratto, tous demeurant i? Gasablanca, rue 
d’Audenge ; 4 l’ouest, par la rue d’Audenge. 

Le requérant déclare qué sa connaissance i] n’existe sur IJedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel 

et qu'il en esl propriétaire en verlu d’un acte sous seings privés 
en date, \ Casablanca, do 25 juin 1926, aux termes ducquel M. Ca- 

rollo lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9180 C. 
_ Saivant réquisition déposée & la Conservation le 26 juillet ca2t. 
M. Basoni Toussaint, marié sans contrat A Romani Aline, veuve 
Guasco, ih Casablanca, le 6 aoft 1924, demeurant et domicilié a 
Casablanca, quarticr du Maarif, rue des Pyrénées, a demandé Vim- 

malriculalion, en qualité de propriétaire, d’une propriélé a laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Aline », consistant en 
terrain biti, située 4 Casablanca, quartier du Maarif, rue des Pyré- 
nées. 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 méires carrés, 
est limilée : au nord, par M. Cambo, sur les lieux ; & Vest, par 'a 
rue des Pyrénées ; uu sud.par M. Roche, sur Jes lienx ; 4 Vouest, 

pac MM. Murdoch, Butler et Cie, avenue du .Général-d’Areade, i 
Casablanca. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel chuel o1 évent :ci 
el gu’il en est propri¢taire en veriu d’un acte sous seings privés 
en dale, & Casablanca, du 22 juillet 19296. aux termes duquel M. Me- 
lia lui a vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9181 CG. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 27 juillet 1926, 

1° Mohamed ben Mohamed ben Taich, marié selon Ja Joi musulmane 
a Fatma bent Ahmed. vers rgoo, agissant tant en son nom person- 
ne] qu’au nom de savoir : a° Amina bent Bouchaib, veuve de Moha- 
med ben Taieb, décédé vers'1916 ; 3° Abdallah ben Mohamed ben 

Taich, marié selon la loi musulmane A Miloudia bent Bouchaib, 
vers 1922; 4° El Ghandour ben Mohamed ben Taich. marié selon 

la loi musulmane A Faida bent el Manougeri, vers 1915 ; 5° Mezouara 
bent Mohamed ben Taieb, mariée sclon la loi musulmane 4 Bou- 
chaitb ben Taieb, vers 1907 ; 6° El Ghandoura bent Mohamed ben 
Taich, mariée selon la loi musulmane 4 El Achab ben Bouchaib, 
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vers 1913 5 7% Esfia bent Mohamed ben Taieb, mariée selon la loi 
musulmaue A Ljilali bel OQuadoudi, vers 1912, tous demeurant et 

domiciliés au douar Ould Ahmed, fraction .des Ouled Messaoud, 

tribu de Médiouna, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
copropridlaire indivis avec ss cohéritiers, sans proporlions déler- 
minées, d'une propriété i laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Souinia », consistunt en terrain de culture, située contrdéle civil 

de Chaouia-norid, trib de Médiouna, fraction Ouled Messaoud, douar 
Outed Ahmed, au km. 14 de la route de Casablanca 4 Mazagan, 

prés du marabout de Sidi Ahmed el Ghandour. 
Celte propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 

téo sau nord, par la route de Casablanca A Mazagan ; 4 Vest, par El 

Kheir bent Ali ben Youssef ; au sud, par Bouchaib ben Tasler et par 
Abderrahman bel Ghaudour ; & Vouesl, par Bouchatb ben Moha- 

  

med et E] Milondi ben Tahar, lous les susnommeés demeurant sur les 
licun. 

Le requérant és-qualilé déclare qu’i sa connaissance il n’existe 
sur ledit tmineuble aucune charge ui ancun droit 1éel actucl ou, éven- 
tue} et qu7il en est propriélaire avec les susnommeés en verlu d’un 

  

acte de filialion en date du 3 joumada I 1344 (1g décembre 1925), 
aux lermes duquel ils ont recucilli Jadite propriété dans la succes- 
sion de Mohamed ben Taieb Médiouni Hamdaoui, leur auteur. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9182 C. 
Suivant réquisition déposée & Ia Conservation le 27 juillet 1926, 

1? Mohamed ben Mohamed ben Taieb, marié selon Ja loi musulmane 
a Fatma bent Alimed, vers roo, agissant tant en son nom pcrson- 
nel qu’au nom de savoir : 9° Amina bent Bouchaib, venve de Moha- 
med ben Taich, décédé vers 1916 ; 3° Abdallah hen Mohamed ben 
Taieh, marié selon la loi musulmane A Miloudia bent Bouchatb, 
vers 19223 4° EL Ghaudour ben Mohamed ben Taich, marié selon 

la loi nvusulmane & Faida bent el Manougeri, vers 1915 ; 5° Mezouara 

bent Mohamed hen Taieb, mariée selon la loi musulmane 4 Bou- 
chaib ben Taieb, vers 1907 ; 6° E] Ghandoura bent Mohamed ben 
Taich, marié¢e selon Ja Joi musnimane 4 El Achab ben Bouchaib, 

vers 1913 5 9° Esfia Lent Mohamed ben Taieb, mariée selon 1a loi 
musolmane A Tiilali bel Ouadoudi, vers rgza, tous demeurant et 
domiciliés au douar Owld Ahmed, fraction des Ouled Messaoud, 

tribu de Médiouna, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
copropristaire indivis avec ses cohéritiers, sans. proportions déter- 
minées. d'une propriété 4 liquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « EL M’Ris », consistant en terrain de culture, située contrile civil 
de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction Ouled Messaoud, douar 

Quled Nbrned, au kin. 14 de la route de Casablanca 4 Mazagan, 
i proximité de Sidi Vamed el Ghandour. / 

Cetle prapricté, occupant une superficie de 6 hectares, est Tinsi- 
lée sine nord, par Bouchatb bel Kiat et par Oum el Kheir bent Ali 
ben Youssef 24 Vest. par El Ghendour ould Zereira et Redad bel 
Hadj au snd, par Chaichia bent Mohamed ben Aicha ct par Bou- 
chaib ben Dris : 4 Vonest, par Bouchaib hel Kial, susnommé, lous 
demeuranl sur les lieux. 

Le requérant @s-qualité déclare qu’A sa connaissance i] n’existe 

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

tucl et qu’il en est propriétaire avec les susnommés en vertu d’un 

acte de fliation en date da 3 joumada Il 1344 (1g décembre 1925). 

aux termes duquel ils ont recueilli ladite propriété dans la succes- 

sior. de Mohamed ben Taieb Médiouni Hamdaoui, tcur auteur. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Labouiret », raquisition 2605 C., dont Vextrait de 
réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin. 

Officiel » du 19 janvier 1920, n° 378. 

Suivant réquisition rectificative du 4 acQt 1926, ’immatriculation 
de la propriété dite « Labouiret », réquisition 2605 C., sise contréle civil 
de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, 4 9 km. de Casabanca, dans la 
direction de Tit Mellil, prés de Sidi Moumen, réduite 4 une parcelle 
de 4 heclares +1 ares. délimitée par les bornes 1 a-r, B. 4, B. 5, B. 6, B. 7, 

B. 4 ar. est désormais poursuivie dans Vindivision, sans proportions 

déterminées, tant au nom de Lahoussine ben Bouazza Médiouni [ar- 
rahoni, Haidda bent Abdesselam Ezzainia, Taleb Mohamed ben
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RBouazza ben Bouchaib el Mediouni el Harraoui, Abdallah ben Bouazza 

ben Bouchaib el Médiouni el Harraoui, Miloudia bent Bouazza ben 

Bouchaib el Médiouni el Harraoui, requérants primitifs, qu’au nom 

de El Khaiati ben Lachemi, marié 4 dame Zohra bent Larhi, Zohra 

bent Lachemi, veuve de Brahim ben Chihaba, Fatima bent Lachemi, 

célibalaire, Halima bent Lachemi, épouse de Lhassen ben Larbi, Ah- 

med ben Bouchaib, célibataire, Mohamed ben Bouchaib, célibataire, 

Anaia bent el Hadj Ali, veuve de Mohamed ben Bouchaib, Ahmed ben 

Mohained, célibataire, Mohamed ben Mohamed, célibataire, Tatma 

bent Mohamed, célibalairc, Mohamed ben Lhassen, célibatairc, Milou- 

diya bent Lhassen, célibataire, Fatima bent Mohamed, célibatiire, 

Amena bent Mohamed, célibataire, demeurant tous au douar EF) Hera- 

ouine, tribu |e Médiouna, ces quatorze derniers reconnus copro- 
prigtaires indivis avec les requérants primitifs suivant jagement du 

tribunal de premiére instance de Casablanca, du 28 novembre 1925 
et au nom de M. Simoni Isaac, marié sclon la loi hébraique 4 dame 

Benabu Camille, le 1o septembre 1994, A Casablanca, demeurant & 
Casablanca, 7, rue d’Anfa, ccessionnaire, suivant acte sous seings 
privés dur aotit 1926, des droits de El Hassan ben Ghalem dit 
« Mokaddem e] Hassan », de Bouchatb ben Tahar e) Haraoui el Me- 
diouni et de Fatrna bent Tahar qui étaient reconnus également copro- 

prictaires indivis par le Jugement susvisé. 
Le Conservateur de la Propriété foneiére & Casablanca, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Oued Merzeg V », réquisition 83920C., dont ’extrait 
de réquisition @immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 22 mars 1921, n° 4389. 

Suivant réquisition rectificative du 6 aodt 1926, l’immatriculation 
de la propriété dile « Oued Merzeg », réquisition 3920 C., sise contréle 

civil de Cliaouia-nord, lribu de Médiouna, douar Ouled Djerrar, 4 
25 kilométres de Casablanca, sur. l’ancienne route de Macagan, est 
désormais poursuivie dans l|'indivision, sans proportion, déterminée, 
lant au nom des requérants primitifs 4 Vexclusion de Abderrahman 

. ben Bouazza décédé, qu’au nom : 
1° Des héritiers et légataire de ce dernier qui sont d’aprés un acte 

de filiation du 24 joumada IT 1343 (a0 janvier 1925) el un lestament 
rédigé par les adoul le 23 moharrem 1343 (24 aotit rg24) ; 

1° Sa veuve El Kebira bent RBelabbas el Haddaoui, 

Mohamed ben Mohamed Lakbiri, vers 1925 ; 
2° Sa mére Chaibiya bent cl Hadj Abdallah el Messaoudi, veuve de 

Mokadem Bouazza Belhassen ; . 
3° Sa sceur germaine Ezzohra, veuve de Mohamed bel Hadj 

Mohatned Lakhiri ; : 
° Sa pupille Reqiya, mineure sous la lutelle de Elkebira bent 

Belabbas, susnommée ct légataire du tiers de la succession ; 
2° De Mohamed ben Mohamed Lakhiri, marié vers 1923 & Zoubida 

hent Mustapba Ftiah et vers 1925 & El Kebira bent Belabbas el 
Haddaoui, précitée, cessionnaire suivant acte d’adoul en dale 4 Casa- 
hlanca, du 24 ramadan 1343 (18 avril 1926) des droits indivis que 

Dyilani ben Bouazza avait recueillis dans la succession de son frére 
Abderrahman ben Bouazza, susvisé, tous ces indigénes précités de- 

meurant A Casablanca, rue de la Croix-Rouge, n® 41. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. , 

remariée & 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Doumet Ali Zeroual », réquisition 5292 C , 
Vextrait de réquisition d’immatriculation a paru au 
« Bulletin Officiel » du 3 octobre 1922, n° 519 et a 
6té suivi d’un premier extrait rectificatif publié au 
« Bulletin Officiel » du 23 mars 1926, n° 700. 

~ Suivant réquisition rectificative du 28 juillet’ 1926, Virnniatri- 
culation ‘de la propriété dite « Doumet Ali: Zeroual »,° réquisition 
Jag C., sise contrdle civil de Chaouta-nord, tribu des Zénatas, douar 
Ouled Sidi Ali, est désormais poursuivie dans l‘indivision: sans - pro- 
portions déterminées tant au nom des requérants primitifs 4 Vexclu- 
sion de Si Moussa ben Ali ben Ahmed Ezzenati el Medjoubi el Alaoui, 
décédé en septembre 1g25, qu’au nom des hériliers de ce dernier qui 
sont d’aprés un acte de fillation du 4 rejeb 1344 (78 janvier 1926 : 

BULLETIN OFFICIEL 

dont:   

N° 722 du 24 aotit 1926. 

1° Lahlou ben Moussa ben Ali, marié § Haddoun bent Si Ahmed 

ben Djilali, vers rg15 ; : 
a° Solti bent el Hadj M’hamed ; 
3° Fatma bent Bouchaib el Alaoui ; 
4° Zohra bent Esscid M’hamed ben Azouz ; 
5° Amena bent Said, toutes quatre veuves de Moussa ben Ali, 

‘susnommé ; 
6° Abdclkader ben Moussa ben Ali ; 
7° ET Miloudi ben Moussa ben Ali ; 
ke Falma bent Moussa ben Ali , 
g? Ahmed ben Moussa ben Ali, 

mineurs ; 

ro? Ali ben Moussa ben Ali, célibataire ; 
1° El Miloudia bent Moussa ben Ali, mariée 4 Djilali ben Djilali, 

vers Ig18 ; 
r2° Aicha bert Moussa ben Ali, célibataire ; 

13° Zineb bent Moussa ben Ali, mariée & Mohamed ben Djilali, 

vers rgio ; ‘ 
14° Chama bent Moussa ben Ali, mariée a E} Hassan. ben Lahmed, 

vers 1915 ; 
15° Thami ben ‘Lahou ben Moussa ben Ali, célibataire mineur ; 
76° Mohamed ben Lahlou ben Moussa ben Ali, célihataire mi- 

neur ; 
17° Aicha bent Moussa, veuve de Ali ben Ahmed, tous demeurant 

au douar des Ouled Sidi Ali, tribu des Zenatas. 

' Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

ces quatre derniers célibataires 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Bled Zoura El Ghaba », réquisition 7057 C., dont 
Pextrait de réquisition @immatriculation a paru au 
« Bulletin Officiel » du 23 février 1925, n° 635. 

suivant réquisition rectificalive du 4 aodt 1ga6, Vimmairicu- 
lation de la propriélé sus-désignéc, sise contréle civil de Chaouia-sud, 

annexe d’EL Boroudj, tribu des Beni Meskine, fraction des Beni 
Khelloug, lieu dit « Bled Kechachna », est désormais poucsuivie tant 

au nom des requérants primitifs A l’exclusion de Walima bent 
Djilali, décédée, qu’au nom des héritiers de cette derniére qui sont, 
daprés un acte de filiation du 20 moharrem 1345 (31 juillet 1996) : 

1° Mohamed bel Lahssen cl Farsi, marié selon la loi musulmnane 
vers 1923, 4 dame Kebjra bent Tounsi ; , 

2° Belkacem bel Lahssen ; 
3° El Kebir bel Lahssen ; : 
4° Haddoum bent Lahssen, ces trois derniers célibataires, et lous 

‘demeurant au douar Ouled Said, fraction Ouled Haddou, tribu des 
Ouled Farés. 

Lé Conservateur de la Propriété foneiére & Casablanca, 

, BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Yeyou II », réquisition 7348 C., dont Vextrait de 
réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du. 24 février 1925, n° 644, 

Suivant réquisition rectificative du 3 aotit 1926, Vimmatriculation 
de la propriété dile « Yeyou II », réquisition 7348 C., sise contréle 
civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Hedami, 
liew dit « Tamarakchit », est désormais poursuivie au nom de M. 
Thuillier Fernand, colon, demmeurant 4 Foucauld, marié sans contrat 
a dame Delatana Pauline, le 1° novembre 1917, 4 Sanary (Var), lequel 
a acquis cette propriété du requérant primitif suivant acte sous 
scings privés en date A Casablanca, du 3: mars 1926 et 4 Paris, du 
ro avril 1926, 

_ Cette propriété ‘est grevée d'une hypothéque consentie par le 
requéranl primitif.au profil de la Caisse de crédit agricole mutuel du 
sud du Maroc, pour sfireté.d’un crédit s’élevant en principal intéréts, 
frais et accessoires 4 la somme de 22.000 francs par acte sous seings 
privés du 19 janvier 1925, laquelle a été prise en charge par M. Thuil- 
lier, aux termes de son acte d’achat susvisé. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

‘BOUVIER.
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Hofrat Lebbidi », réquisition 7388 C., dont extrait 

‘de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 10 mars 1925, n° 646. — 

Suivant réquisition rectificative du a7 juillet 1926, l’immatri- 
culation de la propriété susdésignee sise contrdle civil de Chaouia- 
nord, tribu de Médiouna, fraclion et douar des Quled Ahmed, est 
étendue A une parcelle de terrain limitrophe de 2 hectares dont Bou- 
chaib ben Ahmed el Abdi, requérant, s’est rendu acquéreur de Si 
Out el Kheir bent Ali ben Youssef, suivant acte d’adoul en date du 

4 chaoual 1324 (a1 novembre 1906). 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Juliano », réquisition 7850 C., dont Vextrait de 
réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 14 juillet 1925, n° 664. 
Suivant réquisition rectificative du 31 juillet 1926, l’immatricula- 

tion de la propriété sus-visée, sise 4 Casablanca, Maarif, piste des 
Chtouka, est désormais poursuivie au nom de M. Esterlin, marié 
sans contrat, 4 dame Zachoropoulos Angélique, le 6 juillet 1898, a 
Marseille, demeurant A Casablanca, Maarif, rue Guebviller, n° 16, en 
vertu d'un acte de venle notarié en date & Casablanca, du 24 juillet 

1926 déposé, aux termes duque] M, Cannestraro, requérant primilif 
Ini a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Koudiet Lahsen Messaoud », réquisition 8728 C., 
dont extrait de réquisition d’immatriculation a paru 
au « Bulletin Officiel » du 27 avril 1926, n° 705. 

’ Suivant réquisition rectificalive du 3 aodit 1926, Vimmatriculation 
de Ja propriété dite « Koudiet Lahsen Messaoud », réquisition &28 C., 
sise contréle civil de Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, fraction 
‘des Lassiled, 4 12 km. de la route de I’Ain Saierni, est désormais 
poursuivie au nom de Mile Ramirez Salvadora, eclibalaire, demeurant 
4 Casablanca, n° 6, rue de Reims, espagnole, laquelle a acquis ecle 
propriété da requérant primitif suivant acte sous seings privés 3 
‘Casablanca, du 7 juin 1926. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanc., 
; BOUVIER, 

if. — CONSERVATION D’OUUDA 

Réquisition n° 1590 O. 
Suivanl réquisilion déposée A la Conservation Je So tuillet coud, 

M. Félix Louis-Léon-Georges, marié le 1" décembre 1892, & Sonder- 
‘mach (Haut-Rhin), avec daine Immer Marie-Noémie, sous Je régime 
‘de la communaaté de biens réduite aux acquéts, suivant contrat 
regu par M® Birckel, notaire & Colmar, le ag novembre 1892, demeu- 
rant et domicilié 4 Qujda, cours Maurice-Varnier, a demandé ]’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire d’une propriété dénommeée 
« El Khorb et Smia », A laquelle il a déclaré youloir donner le nom 
‘de « Kl Khorb et Smia », consistant en lerrain de culture, située 
contrdéle civil des Beni Snassen, tribu des Triffa. fraction des Atham- 
na, 4 12 km. au nord-est de Berkane, sur Ja Piste de Ras el Ma a 
Adjeroud. : 

Cette propriété, occupant une superficie de & hectares. est limi- 
tée : au nord, par 1° Abdelkader Megoub ; 2° EJ Hadj Laheéne. sur 
les lieux ; A Vest, par la piste de Ras el Mas 4 Adjeroud ct au dela 
M. Fauchon, 4 Saidia ; au sud, par Lakhdar ben Chabane. sur les 
Heux ; & Pouest, par M'Tlamed ben Nadji, sur les liewx, 

Le requérant déclare qu‘! sa connaissance j] n'existe sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou eventiel 

‘et qu il’en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 24 rama- 
‘dan 1343 (18 avril 1925), n° 568, homologué, aux termes duquel El 
‘Moustafa ben Ali ben Hamou lui a vendu cette propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare 4 Oujda n. i. 
SALEL. , 

BULLETIN OFFICIEI. 
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Requisition n° 1591 0. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 30 juillet 1926, 

M. Ballester Francois, marié avec daine Risso Amélie-Marie, 4 Alger, 
le 24 octobre 1912, sams contrat, demcurant et domicilié A Oujda, 
rue du Général-Alix, n® 38, a demandé l'immatriculation, en qualité 
de proprictaire, d'une propriété dénommée « Timzourane bled 
Makhzen », & laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom ae « Do- 
maine de Sainte-Amélic », consistant em terres de cullure, située 
conlrdle civil d’Oujda, tribu des Mezaouir, & 12 km. & louest d’Ouj- 

da, en bordure de Ja piste d’‘OQujda & Ain Sfa. 
Cette propriété, occupant une superficie de 58 hectares environ, 

est limitée : au nord, par ja piste d’Oujda 4 Ain Sfa et au dela 1° Ja 
propriélé dite « Torrigiani IT », réq. 882 O., appartenant 1 Ai Tor- 
tigianit Louis, 4 Oujda; 2° la propriété dite « Tinzourane IT », 
réq. 922 O., appartenant au requérant ; A lest, par 1° le djebel Sidi 
el Mokhtar ; 2° Mohamed ec] Mustadi, sur les lieux, douar Ov lad 
Lahouari ; 3° la route d'Oujda & Taza ; au sud, par la proj -iété dite 
« Torrigiani II », réq. 88 O., susdésignée ; A l’ouest, yar In pro 
priété dite « Tinzourane T », titre 126 O., appartenant au requérant. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuzl ou évantuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adowl du i2 relia T 
1344 (30 septembre 1925), n° 386, homologué, aux terms baquel 

l'amin el amelak lui a vendu cetle propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Oujda, p. i. 

SALEL. 

Réquisition n° 1562 0. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 30 juillet 1926, 

Mohamed ould Si Mohamed hen Taieb, it aussi « Mohamed hen 
Taieb », marié avec dame Fatna bent Taieb, au douar Aghrem, tribu 
des M’Sirda Fouaga, commune mixte de Marnia.(Algérie), vers rgo8, 
selon la loi coranique, demeurant et domicilié au Kelli (bureau de 

douanes). fraction des Ouled Mansour, tribu des Triffa, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétairé, d’une propriété A 
tnquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Echama », consis- 
tant ew terres de culture, située contrdéle civil des Beni Snassen, 

Iribu des Triffa, fraction des Quled Mansour, 4 17 km. environ au 
nord de Berkane, 4 7 km. environ A l’est du posle de douanes dit 
1 Kolli. sur la piste d’Ain Zebda & El Matha. . 

Cetle propriété, oceupanl une superficie de ra hectares environ, 
est limilée : aa nord, par M. Samuel) Amozig, 4 Saidia-du-Kiss ; & 

' Vest. par M. Portes Téon. rue Championnet, n® 238, Paris (18°) ; au 

  

sud, par la piste d’Ain Zebda a El Malha et au dela Si Mohamed 
ben Abdelghani, sur les liewx ; 4 l’ouest, par Si Mohamed ben Abdel- 
ghani, stsnommé, — 

Le requérant déclarc qu’k sa connaissance il n’existe sut edit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul du 7 jou- 
mada II 1344 (23 décembre 1925), n° 70, homologué, aux termes - 
duqnel Et Zchami ould ben Kaddour cl M’Hamdi el Mansouri et 
consorts luni ont vendu cette propriété. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére a Oujda, p. i _ 

: SALEL. - 

iv. — G@NSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition- n° 1052 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 22 juillet 1926, 

Hanania Delouva, né en 1886, 4 Marrakech, marié audit lieu, en 
1906, 4 Simi Kalfon, selon la loi mosaique, demeurant et domicilié & 
Marrakech, rue Ella Tana. n° g, a demandé l’immatriculation, en 
qualilé de propriétaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir 
douner le nom de « Bled Setouana », consistant en terrain de cul- 
tures, situee dans les Zemran, 4 1 km. du douar Setouana, fraction 

des Ouled Said. 

Celte propriété, occupant une superficie de 14 hectares, est limi- 
tée sau nord, par :1° Si Mohammed ben el Arbi Setouani ; 2° Abou 
ben ec] Wazan Sctouani, demeurant tous deux sur les lieux ; 3° Hadj 

Thami Glaoui, pacha de Marrakech ; A l’est, par El Fatmi ben Elhou- 

gia Selouani, sur les lieux; au sud, par : 1° Taibi Ohabdnabi: 2° Ould 

cl Moukadim Selouani, tous denx demeurant sur les lieux ; A l’ouest, 

par : 1° El Harbi ben Elhousay ; 2° Abou Benziat Setouani, tous deux 
“demeurant sur les lieux.



1598 
———— a 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
autre qu’un droit d’eau consistant en une ferdia un quart de la 
séguia Djedida provenant de l’oued Tessaout, et qu’il en est proprié- 
taire en vertu : 1° de deux actes d’adoul des 20 chaabane 1340 (18 

avril 1922) et 15 chaabane 1340 (13 avril 1922), aux termes duquel 
Tahar ben Omar ct consorts et Allal ben Tahar Zemrani et consorls 
lui ont vendu respectivement ce terrain ; 2° un acte devant adoul 

du 2 safar 1330 (29 janvier 1912), aux termes duguel Ahmed ben 
Mohammed Zemrani et consorts lui ont vendu une ferdia un quart 

de Ja séguia Djedida. / 
Le Conservatear de la propriété foneiére a Marravtech, p. &., 

BROS. 

Réquisition n° 1053 M, 

Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 22 juillet 1926, 
Hanania Delouya, né en 1886, & Marrakech, marié andit lieu, en 
1906, A Simi Kalfon, sclon la loi mosaique, demeurant el domicilié A 
Marrakech-Mellah, rue Ella Tana, n° 9, a demandé Virmatriculation, 
en qualité de propriélaire, d'une propriélé A dJaquelle il a déclaré © 
vouloir donner Je nom de « Blad Harred », consislant en terrain de 

culture, située trib: Zemran, fraction Ouled Said, & a km. A Vouest 

du douar Ouled Said. . 
Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

ise : au nord, par Rahal ben el Kari Chaoui, demeurant douar Ouled 
Said : A Vest et au sud, par 8i Mohammed ben Allal Selouani, sur 

les lieux ; & Louest, pav El Hassan ben Brahim el Ghazdmi, demeu- 

rant tribu Ghodjama, ; 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun’ droit réel actucl ou éventuel ct 
qu'il en est propriclaire en vertu d’um acle d’adoul du 18 rejeb 1339 

. (80 mara sg2t), aux lermes-duquel Ali ben Larbi Zemrani Ini a vendu 

une parcelle sise aux ZemrTan. oe . 

. Le Conservateur de la propriété fonciére & Marratech, p. 1, 
BROS. 

Réquisition n° 1054 M. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 22 juillet 1926, 

Hanania Delouya, né cn 1886, 4 Marrakech, marié audit lieu, en 

1906, 4 Simi Kalfon, selon la loi mosaique, demeurant et domictlié a 

Marrakech-Mellah, rue Flla ‘lana, n° g, a demandé limmatriculation, 

en qualité de propriétaire, d'ime propriété & laquelle i] a déclaré 

vouloir.donner Je nom de « Bled Oulad Said », consistant en terrains 

de culture, siluée tribu Zemran, fraction OQuled Said, 45 km. au 

nord du douar des Oulad Said. : / 

Cette propricté, occupant une superficie de 6 heclares, est limi- 

tée : au nord. par Si Kabour ben Elmallaoui, demeurant douar Oulad 

Ellasry, fraction des Ouled Said ; 4 Vest, par Allal ben el Fatkmi, 

douar Ouled Hmad: au sud, par Kabour ben Mohammed, demeu- 

rant douar Outed EMasry ; & Vouest, par Kl Houssine ben Talmoun 

Shaidi, demeurant dovar Ouled Hamed, fraction Ouled Said. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

gui) en esl propriélaire en verlu d'un acte devant adoul du 29 

moharrem 134¢ (19 seplembre 1g22), aux termes duquel Haddour 

ben Tammou Boussedira lui a vendu une parcelle dans les Zemran. 

Le Conservateur de la propriélé fonelére & Marratvech, p. i., 

BROS. 

Réquisition n° 1055 M. 

Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 22 juillet rgab, 

Hanania Delouya, né en 1886, & Marrakech, marié dans cette ville, 

en 1g06, 4 Simi Kalfon, sous Ja loi mosatque, demeurant et domicilié 

& Marrakech-Mellah, rue Ea Tana, n° 9g, a demandé Vimmatricula- 

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

vouloir donner le nom de « Bled Elhrabat », consistant en terrains 

de culture, située tribu Zemran, fraction Ouled Said, 4 9 km. au 

nord du douar Elhrabat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 heetares, ast limi- 

ige : au nord, par Tahar ben Elmahjoub Shedi, demeurant douar 

Elhrabat, sur les liewx ; A lest, par Scharhal Benzballi, aux Ouled 

Hamed, fraction Ouled Said ; au sud, par Mohammed ben Elhaban 
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Shedi, douar Oulad ben Rios ; A louest, par Elfdalli ben Elhattar, . 
aux Ouled Hamed, ci-dessus. ‘ 

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

“et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte devant adoul du 
13 rejeb 1389 (238 mars 1921), aux termes duquel Maddour ben Larbi 

Zemrani lui a vendu 2 hectares de terre, sis aux Zemran. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrattech, .p. i, 

BROS, 

Réquisition n° 1056 M. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 22 juillet 1926, 

Hanania Delowya, né en 1886, & Marrakech, marié dans cette ville, 

en 1906, 4 Simi Kalfon, sous Ja loi mosaique, dermeurant et domicilié - 
& Marrakech-Mellah, rue Ella Tana, n’ 9, a demandé ]immatricula- 
lion, en qualité de propriélaire, d'tme propriété & laquelle i] a déclaré- 
vouloir @onner le nom de « Blad Oulad Mahzouz », consistant-en. 
terrain de culture, située tribu Zemran, fraction Ouled Said, 4 4 km. 

au nord du douar Ouled Mazouz. . 
Celle propriélé, occupant une strperficie de_2 hectares, est limi- 

tée 2 au nord, par Djitlali ben el Harrom Elmahzouzi, demeurant 
sur Irs Jieux ; 4 Jest, an sud ct & Vovest, par Allal ben el Hadj 
Elmabzouzi, également sur les licux. 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledit 
immmeuble aucune charge ni aucun droit réel aclucl ou éventuel et. 
qu'il en est proprictaire. en verlu d’un acte devant adoul du 27° 
moharrem 134. (1g septembre 1922), aux lermes duquel Cheikh 
Mohammed ben el Mahjoub, dit Boujemie, lui a vendu une parcelle- 

“sise aux Zemran. 

Le Conserudleur de la propriélé foneiére a Marravech, p. 6, 
: BROS. 

Réguisition n° 1067 M, 
Suivant réquisition -déposée & la Conservation le a2 juillet 1926, 

Si Mohammed ben Rahal, né 4 Marrakech, vers 1899, marié selon 
la loi musnimane, interprate A la gérance des séquestres A Rahat, 
domicilié 1 Marrakech, derh Dabachi, n° 6, a demandé Vimmatri-- 

culation, en qualité de proprictaire, d’une propriété A laquelle il a. 
déclaré vouloir donner le nom de « Sidi Rahal 15 », consistant en 
terrain de culiure, sitnée Lribu Zemran. 

tette propriélé, occupant une superficie de to hectares, est limi- 

tée : au nord, par : 1° Ben el Heraouia ; 2° Ait el Arabi, demeurant 

lous deux fraction des Ouled Ammouch, Zemran ; & Vest, par Si el 

-Hadj Rahal cr Rahal, demeuranl au donar Ouled el Mamoune Ouled 
Sidi Rahal; au sud, par $i Ghanim el Amouchi, aux Ouled Am- 
mouch ; 4 Vouest, par : 1° le mesref Eddar et au dela Jes héritiers. 

de Fl Hadj Rahal Rahali, sur Jes lieux ; 2° une piste allant A la frac-. 
tion ‘des Onled Ali (Zemran). 

Le requérant déclare: qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit - 
immeuble aucune charge ni aucin droit réel aclucl ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acle devant adoul en date 
du 29 chaabane 1344 (14 mars 1926), aux termes duyuel Si Larbi ben: 

Lahsen er Rahalj lui a vendu ladite propriété, / . , 
Le Conservateur de la propriété fonetére & Marrd@ech, p. i, 

BROS. 

  

Réquisition n° 1058 M. 
Snivank réquisition déposée 4 Ja Conservation le 23 juillet 1926,. 

Hanania Delouya, né en 1886, 4 Marrakech, marié dans cette ville, 
en 1906, A Simi Kalfon, sous la loi mosaique, dermeurant et domicilié 

A Marrakech-Mellah, rue Ella Tana, m° 9, a demanddég]’immatricula- - 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Ba- 

rada », & laquelle il a déclaré vouloir douner le mom de « Bled 
Qulad Mazouz TI », consistant en terrains de culture, située tribu 
Zemran, fraction des Quled Said, 4 3 km. 4 l’ouest du douar Oulad 
Mazouz, : 

Cette propriété, occupant une superficie de 9 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Mohammed hen Tahar el Magouzi ; & J’est, par 
‘Mohammed ben Rhal cl Mazouzi: au sud, par Djillali ben Moham- 

med el Mazouzi ; a louest, par Rhal ben cl Hadj el Mazouzi, demeu- 

ranl tous sur les Heux.



N° 722 du 24 aot 1926. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n'‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte devant adoul du 15 
moharrem 1330 (5 janvier rg12), aux termes duquel Cheikh el Habib 

‘ben Amara iui a vendu une propriété dite « Barada ». 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Marra@rech, p. i., 

BROS. 

Réquisition n° 1055 M. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 23 juillet 1926, 

Hanania Delouya, né en 1886, & Marrakech, marié dans celle ville, 

en 1906, A Simi Kalfon. sous la lof mosaique, demeurant et domicilié 

\ Marrakech-Mellah, rue Ella Tana, n° g, a demandé Vimmatricula- 

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

déclaré vouloir donner le nom de « Blad Oulad Mahzouz II », eon- 

sistant en terrains de culture, située tribu Zemran, fraction Ouled 

Said, 4 6 km. A Vest du dowar bk) Mahzouz. 

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

tée sau nord, par El Mahli ben Touma el Mazotizi, sur les liewx 3 

A Lest. par Elmsarf cl Kedim, aux Qulad Said ; au sud, par Elmearf 

el Keim Staouna, douar Blaouna, fraction Ouledl Said ; & Vouest, 

par Mohammed ben M‘Barek Toumi el Mazouzi, fraction des Ouled 

‘Said. ; 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

qu'il en est propriélaire en vertu d’un acle devant adoul on dale 

du 4 chaoual 138g (1 juin rgat}, aux termes duquel Mohammed 

ben Tahar Zeiurani loi a vendu deux terrains aux Zemras. 

Le Conservalvar de la propriété fonciére a Marrayrech, p. i. 

BROS. 

Réquisition n° 1060 M. 

Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 23 juillet 1926. 

Hanania Delouya, né en 1886, A Marrakech, marié dans cette ville. 

en 1906, A Simi Kalfon, sous Ja loi mosaique, demeurant et domirilic 

a Marrakech-Mellah, rue Ella Tana, ne’ 9, a demandé Vimmatric.ia- 

tion, en qualité de propriélaire. d'une propriélé 4 laquelle il a cle- 

claré vouloir donner Ile nom de « Bled Staouna », consistanl en 

terrains de culture, située iribu Zemran, fraction Ouled Said, 4 3 km. 

au nord du douar Staouna. 

Celte propriété, eccupant une superficie de 2 hectares, est limi- 

tée : an nord, par El Arbi ben el Kouardj Stouani; 4 lest, par 

Rouchetta el. Mazouzi ; au sud, par El Mahti Beb Fabh el Mahzouzi ; 

d louest, par Ben Abou Ziat Stouani, demcurant lous sur Jes lieux. 

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

jmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel et 

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

4 chaoual 1339 (11 juin rg21), aux termes duquel Mohammed ben 

Tahar Zemrani lui a vendu deux parcelles aux Zemran. 

Le Conservateur de la propriété foes a Marrajrech, p. &, 

BROS. 

Réquisition n° 1061 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 28 juillet 1926, 

M. Vincent Pierre, Francais. né le & juillet 1895, A Tichenbray (Orne), 

célibaire, demeurant et domicilié A Safi, 21, Koudia el Afe, a de- 

mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 

dénommeée « Ferme Vincent », 4 laquelle il a déclard vouloir donner 

le nom de « Les Amandiers TT », consistant en terres de cultures, 

vignobles, maison el dépendances. située lribu des Abda, 4 64 km. 

au snd-ouest de Safi, lieu dit « Ennegua », prés du marabout de Sidi 

Zemouri. 
Cette propriété, occupant une superficie de 60 hectares, se com- 

pose de deux parcelles, Jimitées comme suit 

Premiére parcelle. — Au nord, par : 1° la pisle allant de Ja 

route de Tarlet au Souk cl Khemis ; 2° le Souk el] Khemis ; A lest, 

par : 1° Abhés hen Bouchaib, demeurant A Ennegua : 2° Regragui 

ben Lhassen, Mohammed ben Lachemi et Abdelkader ben Lachemi, 

demeurant tous trois &@ Ennegua ; au sud, par Alla] ben Lachemi et 

Mohammed ben Lachemi, demeurant 4 FEnnegua; a lowest, par 

Allal ben Lachemi, Mohammed hen Lachemi, Abdelkader ben La- 

chemi ct Lachemi ben Lachemi, demgurant tons 4 Ennegua. 

Deuziéme parcelle. — Au nord, par Khalifat ben Layachi, Moham- 
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med ben Tahar et Djilali ould Menni, demeurant tous A Ennegua ; 
i lest, par la piste allant de Souk Tnine Kiat au Souk Khemis En- 
negua ; au sud, par Fkih Magri, demeurant A la zaouia Ennegue ; 

a l’ouest, par le fkih Si Mohammed Magri, demeurant & la zaouia 
knnegua. . : 

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 propriélaire en vertu d’un istimrar en date du 1° mohar- 
rem 1345 (1% juillet 1926) élablissant ses droits sur ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiére @ Marrasrech, p..i., 
BROS. 

Réquisition n° 1062 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 28 juillet 1936, 

M. Vincent Pierre, Francais, né le & juillet 1895, A Tichenbray (Orne), 
célibataire, demeurant el domicilié 4 Safi, 21, Koudia el Afe, a de- 
rustidé Vimmmatriculation, en qualité de propridlaire, dune propriété 
‘laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Maison Vincent », 

consistant en maison d"habitalion avec cour, siluée 4 Safi, boulevard 

Front-de-Mer. 
Ceolte propriété, occupant wne superficie de 4 ares environ, est 

limilée : au nord, par Hadj Abmed Doukkali, demeurant sur les 
a Vest. par Ouled Cheikh, demeurant sur les lieux, rue de 

fa Falaise ; au sud, par M. Anqucetil, immeuble Lecuyer, A Safi, rue 
de Ja Falaise . 4 Vonest, par le boulevard Front-de-Mer. 

Ce requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
imnmenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qicil en est propriélaire en vertu d'un procés-verbal d’adjudication 

Hieun : 

de Safi cn date du rz novembre 1925. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére & Marratrech, p. i 

BROS. 

Réquisition n° 1063 M. 
Suivant réquisilion déposée ‘A la Conservation le 30 juillel 1926, 

Hadj Omar Tazi. Marocain, né a Fes, vers 1&8 92, marié au dit lieu 
siivant Ia loi musulmane, demeurant 4 Rabat, avernne Dar el 

Me\hzen, el domicilié 4 Marrakech, chez Thami ben Kiran, kissaria 
RKebira, a demandé Virunatriculation, en qualité de propriétaire, 
dune proprieté 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom do : 
« [jan Melk Tazi I ». consistant en jardin complanté d’oliviers, si- 
ee trib des Mesfiona, fraction Guedji (cercle de Marrakech-ban- , 
1euel. 

Cette propridlé, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
Iée : au nord, & Vest. au sud et 4 Vouest, par la propriété dite : 
« Melk Tazi t bis », rég. ro64 M., appartenant au requérant. 

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

autre qu’un droit d’eau sur Voued Guedji, conformément 4 la cou- 
tume locale, et qu’il en est propriétaire em vertu d'un acte sous 
seings privés en date, 4 Marrakech, du to kaada +344 (23 mai 1926), 
aux termes duquel El Hadj Thami Glaoui Jui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ia propriété fonciére & Marravtech, p. i., 
BROS. 

Réquisition n° 1064 M. 
Suivant réevisition déposée 4 la Conservation le 30 juillet 1996, 

Hadj Omar Tari Marocain, né a Fés, vers 1872, marié au dit liew 

suivant la loi musulmane, demeurant &4 Rabat, avenue Dar el 
Makhzen, et do-nicilié 4} Marrakech, chez Thamj ben Kiran, kissaria 

Kebira, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire,. 
dune propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de . 
« Melk Tazi I bis », consistant en terrain de culture, située trihu des. 

Mesfioua, fraction Guedji (cercle de Marrakech-Banlieuc). 
Cetle propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Ben Hadad ; 4 Vest, par Si Hamamdi, demeurant 
tous deux sur les lieux ; au sud, par la Société chérifienne de colo- 
nisation, représentée par M. Fondére, 4 Marrakech ; 4 l’oucst, par 
l’‘oued Tameit. - . 

Dans cette propriété esi enclavée la propriété dite « Melk Tazi 
T », réq. 1063 M., appartenant au requérant. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedit 
inimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel!
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autre qu’un droit d’eau sur Voued Guedji, conformément & la cou- 
tume locale, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acle sous 
seimgs privés en date, 4 Marrakech, du 10 kaada 1344 (23 mai to26),- 
aux termes duquel El Hadj Thami Glaoui lui a vendu ladite propriété. - 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marratsech, p. i, 
BROS. 

Réquisition n° 1065 M. 
_ suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 30 juillet 1926, 
Hadj Omar Tazi, Marocain, né A Fes, vers 1872, marié au dit lieu 
suivant la loi musulmane, demeurant & Rabat, avenue Dar el 
Makhzen, et domicilié & Marrakech, chez Thami ben Kiran, kissaria 
Kebira, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propricté & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Melk Tazi Il », consistant en jardin. complanté d’oliviers, située 
tribu des Mesfioua, fraction Guedji (cercle de Marrakech-banlieue). 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, A lest, au sud et A J’ouest, par la propriété dite : 
« Melk Tazi II bis », réq. 1066 M., appartenant au requérant. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aneun droit réel acluel ou éventuel-. 
autre qu’un droit d’eau sur l’oued Guedji, conformément 4 la cou- 
tume locale, ct qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous 
seings privés on date, 4 Marrakech, du 1o kaada 1344 (23 mai 1996), 

.anx termes dugquel El Hadj Thami Glaoui lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, p. i., 

BROS. . 

Réquisition n° 1066 M. 

“Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 30 juillet 1926, 

‘Hadj Omar Tazi, Marocair, né A Pes, vers 1892, marié au dit lieu 

suivant la loi ruusulmane, demeurant A Rabat, avénue Dar el 

Makbren, et domicilié 4 Marrakech, chez Thami ben Kiran, kissaria 

Kebira, a demandé Vimmatriculalion, en qualilé de propriétaire, 

d’une propriété A laquelle i) a déclaré vowloir donner Je nom de: 

« Melk Tazi IT bis », consistant en terre de culture, située lribu des 

Mesfioua, fraction Guedji (cercle de Marrakech-banlieuc). . 

Celte propriélé, occupant une superficie de ra hectares, est limi- 

tée : au nord, par 1° un chemin public non dénommeé 5 2° Amzor 

et Boulbouche, tous deux demeurant sur les Heux ; & Vest, par 

Voued Tameit ; au sed, pur Td Moussa, ‘demeusrant sor Jes Vieux ; A 

Vouest, par la séguia Tasselah et un chemin public non dénonimé. 

Dans ectte propridié cst enclavée Ja propristé dile « Melk 

Yazi Ul», réq. 1065 M., appartenant au requérant. 

"Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur edit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue] ou éventucl 

autre qu’un droit d’eau sur l’oued Guedji, conformément & la cou- 

tume locale, et qu'il en est propriétairc en vertu d’un acte sous 

seings privés en dale, 4 Marrakech, du ro kaada 1344 (23 mai 7926), 

aux termes duquel El Hadj Thami Glaoui lui a vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciere & Marravech, p. i, 

BROS. 

- Réquisition n° 1067 M. 

isition déposée 4 la Conservation le 30: juillet 1926, 

Hadj Omar Tazi, Marocain, né 4 Fés, vers 1872, marié au dit lieu 

suivant la Joi musulmane, demeurant 4 Rabat, avenue Dar el 

Makhzen, et domicilié & Marrakech, chez Tham ben Kiran, kissari a 

Kebira, a demandé Vimmatriculation, en. qualité de propriétaire, 

d'une propriété a laquelle il a déclaré yvouloir donner le. nom de : 

a Melk Tazi IT », consistant en jardin complanté 7 ctiviers. situde 

‘ribu des Meslioua, fraction Guedji (cercle de Marrakech-banlieue). 

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

‘tée + an nord, 4 Lest, au sud ct A Vouest, par “a a dite 

« Melk ‘Tazi U1 bis », réq. 1068 M., appartenant cue jrérapt, ; 

Le requérant déclare qu'd sa conpaissance il n’existe sur ledit 

jmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

-autre qu’un droit d’eau sur loued Guedji, conformément ala cour 

tume locale, et qn’il en est propridtaire en vertu dun acte scus 

geings privés en date, 4 Marrakech, du so kaada 1344 (28 mai 1926), 

aux termes duquel El Hadj Thami Glaoui lui a yendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété once & Marravech, psi. 

Suivant réqu   
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Réquisition n° 1068 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 juillet 1926, 

Hadj Omar Tazi, Marocaim, né A Fés, vers 1872, marié au dit lieu 
suivant’ la loi musulmane, demeurant A Rabat, avenue Dar el 
Makhzen, et domicilié 4 Marrakech, chez Thami ben Kiran, kissaria 
Kebira, a demandé. Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété A laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Melk Tazi IIT bis », consistant en terraim de culture, située tribu des 
Mesfioua, fraction Gucdji (cercle de Marrakech-banlieuc). 

hetle propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
lée : au nord, par Agafai, dit Bouderban, demeurant sur les liewx ; 
a Vesl, par Voued Guedji ; au sud, par Amarkhan, demeurant sur 
les lieux ; 4 louest, par le pacha de Marrakech. 

Daus cette propriété, est enclavée ja propriété dite « Melk 
Tazi III », réq. 1067 M., appartenant au requérant. 

Le requérant déclare qu’A sa connuissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
et gu‘il en est propriétaire cn verti d’un acte sous seings privés 
en dale, 4 Marrakech, du ro kaada 1344 (23 mai 1926), aux termes 
dagquel El Hadj Thami Glaoui lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marratrech, p. i, 
BROS. 

Réquisition n° 1069 M. 
Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le 30 juillet 1926, 

Hadj Omar Tazi. Marocain, né a Fés, vers 1872, marié au dit lieu 
suivant Ja loi musulmane, demeurant 4 Rabaf, avenue Dar el 
Makhzen, et domicilié 4 Marrakech, chez Thami ben Kiran, kissaria 
Kebira, a demandé Virnmatriculalion, en qualité de proprittaire, 

d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de : 
« Melk Tazi TV », consislant en terrain complanté d’olivicrs, située 
tribu des Mesfiona, fraction Guedji (cercle de Marrakech-banlieve). 

Celte propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est Timi- 
tée : au nord, 4 lest, au sud el & Vouest, par Ja propriété dite 
« Melk Tazi TY bis », rég. to7o M., appartenant au requérant. 

Le requérant déclare qu’) ‘sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
autre qu'un droit d’ean sur Voued Guedji, conformément 4 ta cou- 

dume locale, et qu’il en est propriétaire eu vertu d’un acte sous 

seimes privés en date, \ Marrakech, du 10 kaada 1344 (a3 mai 1926), 
aux termes duquel El] Hadj Thami Glaoui lui a vendu ladite propristé. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrajrech, p. 1, 
BROS. 

Réquisition n° 1070 M. . 
Suivant. réquisition déposée A la Conservation le 30 juillet 1996, 

Tladj Omar Tazi, Marocain, né & Fés, vers 1872, marié au dit lieu 
suivant la loi musulmane, demeurant 4 Rabat, avenue Dar el 
Makhzen, cl domicilié 4 Marrakech, chez Thami ben Kiran, kissaria 
Kebira, a demandé Vimmiatriculation, en qualité de propriétaire, 
Wune proprié'é A laquelte il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Melk Tazi IV bis », consistant en terraim de culture, siluée tribu des 
Mesfioua, fracliom Guedji (cercle de Marrakech-banlieue). - 

Cette propricté, occupant une superficie de 4 hectares, est Vimi- 
tée : au nord, par Allal des Ait Nimous ; 4 Vest, par Amejou ; au 

sud, par Ait Zaar, demeurant tous trois sur les lieux ; A Vouest, 

par le marabout de Sidi Mohammed et par la piste du souk Djemaa 

des R’mat. 
Dans cette propriété est enctavée la propriété dile « Melk Tazi 

TV », réq. ro69 M., appartenant au requérant. 

Le requérant déclare qu’t sa conraissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre qu’un. droit d’eau sur loued Guedji, conformément 4 la cou- 

tume locale, et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte sous. 

scings privés en date, } Marrakech, du x0 kaada 1344 (23 mai 1926), 

aux lermes duquel El Hadj Thami Glaoui Jui a vendu ladite propriété. 
.Le Consernateur de la propriété fonciére & Marrattech, p. t., 

BROS. 

Réquisition n° 1071 M. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 2 aott 1926, 

Hadj Omar Tazi, Marocaim, né a Fes, vers 1872, marié audit lieu 

suivant la Joi musulmane, demeurant A Rahat, avenue Dar el 

Makhzen, et domicilié A Marrakech, chez Thami ben Kiran, kissaria 

Kebira, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire,
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a déclaré vouloir donner le nom de : 

en jardin complanté d‘oliviers, situc» 

tribu des Mesfioua, fraction Guedji (cercle de Marrakech-baniieue'. 

Cette propriété est limitée : au ord, 4 Vest, au sud et 4 Vouest 

par la propriété dite « Melk Tazi V bis ». réq. 1072 M., appartenavyal 

au requé¢rant. . . 

Te requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

autre qu’un droit d’eau sur !oned Guedji, conformément a la cou- 

tume locale, et quill eu est propridlaire en verlu d’un acte sot ~ 

-geings privés en cate. a Marrakech, du to kaada 1344 (23 mai 1920), 

aux termes duquel El ffadj Thami Glacui lui a vendu ladite propritte. 

Le Conservateur de la propriélé foneidre & Marrairech, p. t.. 

BROS. 

d’une propricté & laquelle il 
« Melk Tazi V », consislant 

Réquisition n° 1072 M. 

Snivant réquisition dépozste i la Conservalion Je 2 aott 1926, 

Hadj Omar Vazi. Marocain, né & Fes, vers 1872, marié au dit lieu 

suivant Ja loi musulmane, demeurant 4 Rabat, avenue Dar el 

Makhven, et domicilit & Marrakech, chez Thami ben Kiran, kissaria 

Kebira, a demandé i immatriculation, en qualité de propriélaire, 

d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de : 

« Melk Tazi V bis », consistant en terre de culture, située vibu des 

Mesfioua, fraclion Guedji (cercle de Marrakech-banlieue). 

Ceile propriété, occupant une superficie de 19 hectares, est Jimi- 

: au nord, par Bella Cheikh et Alla) Brehim, dc meurant lous 
teu sud, 

tée 
deux sur les liewx ; A lest, par la piste de souk des R’mat 

par 1° Ait Salah et Amejgard ; 2° Ali Azali. demeuraunl [urs ceux 

sur les lieux ; i Vouest, par les chorfas Messodirnnes, demeurant au 

Ksour, & Marrakech. 

Dans celle propriélé est enclavéc la proprivté dle 

V », réq. 1o7t, apparlenant au requérant, 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre qu’un droit d’eau sur l’oued Guedji, conformément A la cou- 

lume locale, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous 

seings privés en date, & Marrakech, du 10 kaada 1344 (23 mai 1926), 

aux termes duquel El Hadj Thami Glaoui lui a vendu Jadile propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marratvech, p. 1. 
BROS. 

Réquisition n° 1073 M. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 2 aotit 1926, 

Hadj Omar Tazi, Marocain, né A Fés, vers 1892, marié au dit lieu 

suivant la loi musulmane, demeurant A Rabat, avenue Dar el 

Makhzen, ct domicilié 4 Marrakech, chez Thami ben Kiran, kissaria 

Kebira, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, 

d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 

« Melk Tazi VI », consistant en jardin complanlé d’oliviers, située 

tribu des Mesfioua, fraction Guedji (cercle de Marrakech-banlieue). 

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

tée + au nord. A Vest, au sud et-4 l’ouest : par la propriété dite 

« Melk Tazi VI bis », réq. 1074 M., appartenant au requérant. 

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

_immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

autre qu’un droit d’eau sur l’oued Guedji, conformément 4 la cou- 

tume locale, et qu’jl en est propriétaire en vertu d’un acte sous 

seings privés en date, A Marrakech, du 10 kaada 1344 (23 mai 1936), 

aux termes duquel El Hadj Thami Glaoui Jui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Marravech, p. i., 

BROS. 

. Mel Tazi 

Réquisition n° 1074 M. 

Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 9 aodt 1926, 

Hadj Omar Tazi. Marocain, né A Fes, vers r8-9, marié au dit Heu 

suivant Ja loi _musulmane, demeurant & Rabat, avenuc Dar el 

Makhzen, et domicilié A Marrakech, chez Thami ben Kiran, kissaria 

Kebira, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, 

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

« Metk Tazi VI bis », consistant en terre de culture, située tribu des 

Mesfioua, fraction Guedji (cercle de Marrakech-banlieuc). 

Celte propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la propriété dite « Djnan Ajit Osselicum », réq. 

761 M., appartenant A E] Hadj Glaoui, pacha de Marrakech ; & l’est, 

par un chemin public non dénommé ; au sud et A Vouest, par 

Mehekli, demeurant sur les leux. 
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Eans cette propricté cst enclavée la propriété dite « Melk Ta- 
zi VI », réq. 1073 M. 

Le requérant déclare qu’ sa conteissance il n’existe sur letit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel achuel on éveniuel 

autre qu’un droit d’cau sur Voued Guedji, conformément 4 Ja cou- 
lume locale, el qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous 
seings privés en dale, A Marrakech, du ro kaada 1344 (23 mai 1926), 
#ux termes duquel El Hadj Thami Glaoui lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservalear de la propriélé fonciére & Marravech, p. i, 
BROS. 

Réquisition n° 1075 M. 
Snivant réquisition déposée 4 ln Conservation le 2 aotit 1926, 

Hadj Omer Tazi. Marocain, né a Fes, vers 1872, marié au dit lieu 
suivant la loi musulmane, demeurant 4 Raba{, avenue Dar et 

Makhzen, et domicilié 4) Marrakech, chez Thami ben Kiran, kissaria 

Kebira, a demandé limmiatriculation, en qualité de proprictatre, 
d'une propriélé A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Melk Tazi VIT », consistant en jardin complanté doliviers, située 

tribu des Mesfioua, fraction Guedji (cercle de Marrakech-hi:nlioue), 
Celte propriété, occupant une superficie de 1o hectares, est limi- 

ide : au nord, A Vest, au sud et & Vouest, par la propriété dile 
« Melk Tazi VIT bis », réq, 1076 M., appartenant au requérant. 

Le requérant déclare qu’A sa contaissance fl n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel aclucl ou éventuel 
autre qu'un droit d’eau sur l’oued Guedji, conformément & Ja cou- 

{ume locale, et qu’il en est proprictaire en verlu d’un acte sous. 
seings privés en dale, A Marrakech, du to kaada 1344 (23 mai 1926), 

aux lermes duquel El Hadj Thami Glaoui Jui a vendu ladite propriété, 
Le Consernutenr de ta propriété foneiére & Marravech, p. 7., 

BROS. 

Réquisition n° 1076 M. 
Suivant réquisition dépasée & In Conservation le 2 aodt 1926, 

Hadj Omar Tazi; Marocairn, né a Fes. vers 1872, marié au dit lieu 

suivant Ja loi musulmane, demeurant 4 Rabat, avenue Dar el 
Makhzen, el domicilié 4 Marrakech, chez Thami ben Kiran, kissaria 
Kebira, a demandé Virnmatriculation, en qualité de propridtaire, 
dune propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Melk Tazi VIT bis », consistant en terre de culture, siluée tribu des 
Mesfioua, fraction Guedji (cercle de Marrakech-hanlicue). 

Celte propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est luni- 
tée : au nord, par la piste du Souk Tieta & Ait Ourirt ; A Vest, par 
loued Guedji ; au sud, par Bou Hassar, demeurant sur Ies lieux ; & 
Vouest, par la Société chérifienne agricole, représentée par M. Fon- 

dére & Marrakech. 
Dans cette propriété est enclavée la propriété dite « Melk Tazi 

VIT », rég. ro75 M., appartenant au requérant. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance fl n’existe sur ‘edit 

immeuble aucune charge nj aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu’un droit d’eau sur l'oued Guedji, conformément a la cou- 
tume locale, et quil en est propriétaire en vertu d'un acle sous 
seings privés en date, & Marrakech, du ro kaada 1344 (23 mai 1926), 
aux termes duquel El Hadj Thami Glaoni lui a vendu ladite propriété. 
7 Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrafrech, p. i, 

BROS. 

Réquisition n° 1077 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservalion le 2 aot 1996, 

Hadj Omar Tazi, Marocain, né \ Fes, vers 1872, marié au dit lieu 
suivant la loi musulmane, demecurant A Rabat, avenue Dar el 

Makhzen, et domicilié 4 Marrakech, chez Thami ben Kiran, kissaria 
Kebira, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Melk Tazi VUT », consistant en jardin complanté d’oliviers, située 
(ribu des Mesfioua, fraction Guedji, (cercle de Marrakech-banlieue). 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord, A lest, au sud et & l’ouest, par la propriété dite : 
« Melk Tazi VIN bis », réq. 1078 M., appartenant au requérant. 

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

autre qu'un droit d’eau sur Voued Guedji, conformément 4 la cou- 

tume locale, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous 

seings privés en date, A Marrakech, du ro kaada 1344 (23 mai 1926), 
aux termes duquel E] Hadj Thami Glaoui lui a vendu ladite propriété. 

* Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrairech, p. i., 
BROS.
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Réquisition n° 1078 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 

Hadj Omar Tazi, Marocain, né a Fes, vers 1892, marié au dit lieu 
stivant la loi musulmane, demeurant A Rabat, avenue Dar ol 
Makhzen, ect domicilié & Marrakech, chez Thami ben Kiran, kissaria 
Kebira, a demandé limmatriculation, en qualité de propriélaire, 
dune propriété ) laqucile if a déclaré vouloir donner Je nom de : 

2» aotit rnd, - 

wt
 

« Melk Tazi VII bis », consislant en lerrain de culture, située tribu 
des Mestfioua, fraction Guedji (cercle de Marrakech-banlieue). 

Celte propriété, occupant une superficic de 6 heclares, est limi- 
tée : au nord, par les Ait Namous, sur les lieux ; & Vest, par Id Azzi, 

demeurant sur les lieux ; au sud, par les Ail Guergach, demeurant 
sur jes lievx, el par un chemin public non dénommé ; a J’ouest, 
par les Ait cl Hadj Abbas, demeurant sur les tienx. ct la séguia 
Mesedtfa. 

Dans cette propricté se trouve enclavdée 
« Melk Tazi VII », réq.. 1097. . 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur edit 
immeuble aucune charge nmi aucun droit récl actuel ou éventuel 
autré qu'un droit d’eau sur Voued Guedji, conformément 4 la cou- 
tume locale, et qu’il en est propriétaire en verta d’un acle sous 
seings privés en dale, A Marrakech, du ro kaada 1344 (23 mai 1926), 
aux termes duquel El Hadj Thami Glaoui lui a vendu lodite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marravech, p. i, 
BROS. : 

Réquisition n° 1079 M. 

la ‘propriété dite : 

Suivant réquisilion déposée A la Conservation Je 2 aotit 1926, 
Hadj Omar Tazi, Marocain, né & Fés, vers 1872, marié au dit lieu 
suivant Ja loi musulmane, demeurant a Rabat, avenue Dar el 

Makhzen, el domicilié a Marrakech, chez Thami ben Kiran, kissaria 

Kebira, a demandé Vinunatriculation, en qualité de propriétairs, 
une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 

« Melk ‘fazi 1X », consistant en terre de cullure, située tribu des 

Mesfioua, fraction Guedji (cercle de Marrakech-banlieue). 
Celte propriété, occupant une superficie de 24 hectares, est lim}- 

tée : au nord, par les Ait Bou -Hmouche, demeurant sur Jes eux ; 

2° Ja séguia Agadir ; $° Tladj Allal, demeurant sur les Heux ; A 

Post, par Voucd R’mwal ; au sud, par la séguia Aouassal ; 4 Vouest, 

Par la séguia Bouhaoua. . 
Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge pi aucun droit réel actuel ou éventuel 

aulre qu’tn droit d'eau sur l’oucd Guedji, conformément a ta cou- 

tume locale, eb qu'il en est propriétaire on vertu d'un acte sous 

seings privés en dale, 4 Marrakech, du to kaada 1344 (28 mai 7920), 

aux termes duquel El Hadj Thami Glaoui lui a vendu ladite propriété. 

Le Conserualear de la propriété fjoneiére & Marravech, p. 1, 

BROS. 

Réquisition n° 1080 M. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 2 aoft 1926, 

Hadj Omar Tazi, Marocaim, né A Fes, vers 1872, marié au dit licu 

suivant la loi musulmane, demeurant A Rabat, _ avenue -Dar al 

Makhzen, et domicilié A Marrakech, chez Thami ben Kiran. kissaria 

ebira, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, 

une propriété & laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de : 

« Melk Tazi X », consistant en jardin complanté d’oliviers, située 

tribu dcs Mesfioua, fraction Guedji (cercle de Marrakech-banlieue). 

Cette propriété, occupant une superficie de 1o hectares, est Himi- 

tée : au nord, par les Ait Reis ; A Vest et au sud, par les Ait Aji 

bel. Kaddour ; A Vouest, par les Ait ben Sreir, tous ces riverains 

demeurant sur Jes.liewx. — . 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acttiel ou éventuel 

autre qu’un droit d’eau sur l’oned Guedji, conformément & la cou- 

tume locale, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous 

‘seings privés en date, A Marrakech, du ro kaada 1344 (23 mai 1926), 

aux termes duquel E] Hadj Thami Glaoui Jui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marralrech, p. t., 
BROS. | . 

Réquisition n 1081 M, 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation Je 2 aot 1926, 

Hadj. Omar Tazi, Marocain, né A Fes, vers 1872, marié au dit lieu 

suivant la loi musulmane, demeurant A Rabat, avenue Pdr el 

Makhzen, et domicilié 4} Marrakech, chez Thami ben Kiran, kissaria 

” tée 

  

  

Kebira, a demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, 
dune propridté A laquelle jl a déclaré vouloir donner le nom de 
« Melk Tazi NI », consislanl en jardin complanté d‘oliviers, située 
tribu des Mesfioua, fraction Guedji (cercle de Marrakech-banlieue). 

-Cetko, propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
lée : au nord, par-les Ait Bou Sreir ct les Ait Bou Touzoua, demeu- 
rant lows deux sur les Tieux ; 4 lest et au sud, 1° par les Ait Bou 
Sreir el 2° Tes Ait Lasry, tous deux demeurant sur les lieux ; A 
l’ouest, par Voued Guedji. 

Le’ requérant déclare qu’h sa connaissance i! n’existe suc ledit 
immeuble aucune charge ni‘aucun droit récl actuel ou éventuel 

autre qu'un droiL d’eau sur Voued Guedji, conformément a la cou- 
tume locale, et qu’il en cst propriétaire en vertu d’un acte sous 
seings privés en dale, 4} Marrakech, du to kaada 1344 (23 mai 1g26),. 
‘aux termes duquel El Hadj Thami Glaoui Jui a vendu ladite propriété. 

, 
Le Conservateur de la propriété fonciére ad Marrasrech, 9. i. 
. BROS. 

Réquisition n° 1082 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 2 aotit 1926, 

Hadj Omar Tazi, Marocain, né & Fes, vers r&ee, marié au dit lieu 
suivant Ja loi musulinane, demeurant 4 Rabat, avenue Dar el 
Makhzen, et domicilié 4 Marrakech, chez Thami ben Kiran, kissaria 
Kebira, a demandé Vimmaitriculation, en qualité de propriétairc:, 
dune propridlé A luquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Melk -Tazi XIT », consislant em jardin complanté d'oliviers,. située 
tribu des Mesfioua, fraction Guedji (cercle de Marrakech-hanliecue). 

Cele propriélé, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
: au nord, & lest, au sud et & Vouest, par la propricté dite - 

« Melk Tazi XI bis », réq. 1083 M., appartenant au requérant. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immenble aucune charge ni aucun droit réel actnel ou éventuel 
autre qu'un droit d’eau sur Ja séguia Tamentarch de Voued R’Mat, 
conformément & la coulume locale, ct qu'il en est propridtaire ea 
vertu d’un acle sous seings privés en date, A Marrakech, du io kaada 

1344 (23 mai 1996), aux termes duquel El Hadj Thami Glaoui. pacha 
de Marrakech, Ini a vendn ladite propriété. / 

- Le Conseryuteur de la propriété foneciére & Marratvech, p. i, 
, BROS, 

- Réquisition n° 1083 M., 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 2 aotit 1926, 

Hadj Omar Tazi, Marocain, né a Fes, vers 1892, marié au dit lieu 
suivant ‘la loi musulmane, demeurant 4 Rabat, avenue Dar 
Makhzen, et domicilié 4 Marrakech, chez Thami ben Kiran, kiss 
Kebira, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire 
dune propridié A laquelle il. a déclaré vouloir donner le nom co 
« Melk Tazi XIV bis », consistant en terre de culture, située tribu des 
Mesfioua, fraction Guedji ‘(cercle -de Marrakech-banlieue). . 

Colte propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
tée-: au nord, par Abdesslam, des Ait Ahajar, demeurant sur les 

Jieux'; & Vest, par je caid Ouriki, derneuranl aux Ksour, 4 Marra- 
kech : an sud et A Vouest, par la séguia Tamentacht. 

Dans cette propriété se lrouve enclavéc la propriété dite 
« Melk Tazi XID », réq. ro&8s M., appartenant au requérant, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
imuameuble aucune charge ni aucun droit. récl actuel au éventuel 

      

-autre qu’un droit d’eau sur-la séguia Tameniarch de ]’oued R’Mat, 
conformément 4 Ta coutume locale, et qu’il eu est propriétaire en 
vertu d’um acte sous seings :privés en date, 4 Marrakech, du ro kaada 
1344 (23 mai 1926), aux termes duquel El Hadj Thami Glaoui, pacha 
de Marrakech, lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marravrech, p. +, 
. BROS. 

Réquisition n° 1084 M, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 2 aotit rga6, 

Hadj Omar Tazi, Marocain, né a Fes, vers 18 73, marié au dit lieu 

suivant la loi musulmane, demeurant A Rabat, avenue Der «1 

Makhzen, et domicilié 4 Marrakech, chez Thami ben Kiran, kissaria 

Kebira, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 

dune propriété a laquelle it a déclaré vouloir donner Je 10m de : 
« Melk Tazi XIII », consistarit en jardin complanté d’oliviers. située 

tribu des Mesfioua, fraction Guedji (cercle de Marrakech-banlicue). 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi-
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tée : au nord, A lest, au sud et A Vouest, par la propricté dite 
« Melk Tazi MUY bis », réq. 1085 M.. appartenant au requerant, 

Le requéranl déclare qu’a sa connaissance il n’exisle sur lelil 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

autre qu’un droil d’eau de VAin TVagneziril, conformémenit 4A la 
coutume Tocale, el qu'il en est propriélaire en vertu d'un acte sous 

selngs privés en dale, A Marrakech, duro kaada 1344 (93 mai 1926), 
aux. termes duquel El Hadj Thami Glaoui, pacha de Marrakech, tui 
a vendu ladite propriété. 

Le Conservatenr de la propriélé foneieére a Marravech, pt 
BROS. 

Réquisition n° 1085 M. 

Snivant réquisition déposée A la Conservation le 2 aodl 1926, 
Hadj Omar Tazi. Marocain, né a Fés. vers r&s2, marié an dit lien 
suivant Ja loi musulmane, demeurant & Rabay, avenue Dar el 
Makhzen, et domicilié & Marrakech, chez Thami hen Kiran, kissaria 
kebira, a demandé Vimmatriculation, cn qualité. de propriétairc. 
dune propriété A laquelle i! a déclaré vouloir donner le nom de 
« Melk Tazi XTIT his », consislant en terre de culture, siluée tribu des 
Mesfioua, fraction Guedji (cercle de Marrakech-bamlieue). 

Celte propriété, occupant une superficie de 1o hectares, esl limi- 
tée : au nord, par les Ait Bou Hamouche’; A lest. par Td Said ; au 
sud, 1% par Ohhac ; 2° Id Said ; A l'onest, 1° par les Mrabtines, ct 
2° Thal Rait. demeurant tous sur les lieux. 

Dans cette propriclé se lrouve enclavée la propriclé 
« Melk Tazi NITE », réq. ro&4 M., appartenant au requérant. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance i! n’existe sur ledit 
immenble aucune charge ni aucun droil récl actucl ou éventuel 
autre qu'un droit d’eau de VAin Tagnezirit, conformément 4 la 

coutume locale, el quwil en est propriétaire en vertu d'un acte sous 
scings privés en date, A Marrakech, dit 10 kaada 1344 (23 mai r926). 
aux termes duquel Fl Hadj Thami Glaoui, pacha de Marrakech, lui 
a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marravech, p. i., 
BROS. 

  

dile 

Réquisition n* 1086 M. 
Suivant ré quisition déposée A la Conservation Je 3 aott 1926, 

Hadj Omar Tazi, Marocaim, né A Fés, vers 1872, marié au dit lieu 
suivant la loi musulmane, demeurant 4 Rabat, avenue Dar el 
Makhzen, ct domicilié 4 Marrakech, chez Thami ben Kiran, kissaria 
Kebira, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 

d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de : 
« Melk Tazi XIV », consistant em jardin complanté doliviers. située 
tribu des Mesfioua, fraction Gucdji (cercle de Marrakech-banlieue). 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée : au nord, pat le mesref de la séguia Aasbith ; A Vest, par 
Dhemi, Rozram ; au sud, 1° par les Ait Amdal ; 2° les Ait Mrabtines, 

et 3° les Ait Hamad Amrar ; A louest, 1° par les Ait Amdhol ; 
2° une gheltara publique non dénommeée ct 3° le chemin public de 
Tddarou, les riverains demeurant tous sur les lieux . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il. n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun, droil réel actuel ou éventuel 
autre qu’un drpit d’eau sur la séguia Taouelt provenant de 1l’oued 

“Amat, conformément A la coutume locale, et qu’il en est proprié- 
taire en vertu d’un acte sous seings privés en date, A Marrakech, du 
1o kaada 1344 (23 mai 1926), aux termes duquel El Hadj Thami 
Glaoui Jui a vendu ladite propriété. : 

Ee Conservateur de la propriété foneiére &@ Marravech, p. i, 
BROS. 

Réquisition n* 1087 M. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 2 aodt 1926, 

Hadj Omar Tazi, Marocain, né 4 Fes. vers 1872, marié au dit lieu 

suivant la loi musulmane, demeurant 4 Rabat, avenue -Dar_ cl 

Makhzen, et domicilié 4 Marrakech, chez Thami ben Kiran. kissaria 
Kebira, a demandé limmairiculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Melk Tazi XV », consistant en jardin complanté d’oliviers, située 

tribu des Mesfioua, fraction Guedji (cercle de Marrakech-panlieue). 
Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est llmi- 

tée . au nord, par la séguia Tarirbith ; 4 l’est, par Td Hamou ; 2° 
on chemin public non dénommé ; au ‘sua, par-un chemin public 
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non dénommé ; & Vouest, par les Ait el Hadj, demeurant sur les 
hheux. 

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

aulre qu'un droil d'eau sur la séguia Vharirbeth provenant de I'rued 
Kemal, conformément 4 la coulume locale, et qu'il en est proprié- 
taire en vertu d’un acte sous seings privés en date, 4 Marrakech, du 
io kaada 1344 (23 mai rashi, aux lermes duquecl Fl Hadj Thami 
Glaoui Jui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriélé foneiére & Marravvech, 
BROS. 

pt, 

Réquisition n° 1088 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservalion le 2 aot! 926, 

Tiadj Omar Tazi. Marocain. né 4 Fes. vers 1872, marié an dit lieu 
suivant da loi musulmane, demeurant A Rabat. asenue Dar el 

Makhzen, el domicilié 4 Marrakech. chez Thami hen Kiran, kissaria 

kKehira, a demandé Vinimuiatriculation, en qualité de propriétaire, 
Wune propriété & laquelle il a déclaré vowloir donner Je nom de 
« Melk Tazi NVI », consislanl en terre de culture, siluée tribu des 
Mesfioua. fraction Guedji (cercle de Marrakech-banlieuc). 

Ceile propriéglé, occupant une superficie de 40 hectaras, est hmi- 
iée oan nerd, par la séguia Thelith ; 4 Vest et au sud, par Chtouki, 
demeurent sur les Jieux ; A Vouest, par les Ait Iddar, demeurant 
sur les Teun, , 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immreuble ancune charge ni aucun droit récl acltuel ou éventuel 
antre qu'un droit d'eau sur Ja séguia Tharirbeth provenant de l’oued 

Rimat, conformeément i Ja coulume locale, et qu’il en esl proprié- 
faire en vertu d’um acte sous seings privés en date, & Marrakech, du 
yy kaada 1344 (293 mai 1926), aux termes duquel El Hadj Thami 
Glaoui lui a vendu ladile propriété. 

Le Conservaleur de la propriéié foneiére & Marratvech, p. 7, 
BROS. 

Réquisition n° 1089 M. 
Suivant ceaisition deposce 4 la Conservation le a aot 1926, 

Hadj Omar Vazi. Marocain, né & Fes, vers 1872, marié au dit lieu 
snivant la loi musulmane, demeurant 4 Rabat, avenue war oct 
Makhzen, et domicilié & Marrakech, chez Thami ben Kiran, kissaria 
Kebira, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
Mune propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de + 
« Melk Tazi XVII ». consistant en terre de cullure, située tribu des 
Mesfioua, fraction Guedji (cercle de Marrakech-banlieuc). 

Cette propriété, occupant une superficie de 80 hectares, esl limi- 
tée : au nord, par Cheikh Brik des Ait R’mal ; A lest, par Jes Ait 
TLasry. Ait Tehachtarth et le cimetiére arabe de Bled Amechach ; au 

sud, par Hadj Lahssen bel Hadj Mahjoub et les Ait, Addou ; 4 l’ouest, 
par Hamadi bel Hadj Lahssen Tjdaoni ct Jes Ait Bou Said, tous ces 
riverains demeurant sur les liewx. . 

Dans cette propricté se trouve enclavée la  propricté dite 
« Melk Tazi XVIT bis », réq. tog2 M.. appartenant au requérant. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel “ou éventuel 
autre qu'une droit d’eau sur la séguia Irrir provenant de lVoued 
Guedji, conformément 4 la coutume locale, et qu’il en est proprié- 
taire en vertu d’un acle sous seings privés en date, A Marrakech, du 
to kaada 1344 (23 mai 1926), aux termes duquel El Hadj Thami 
Glaoui lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marravech, p. i 
BROS. 

Requisition n° 1090 M. 
_ Suivant réquisition déposée & la Conservation le 2 aott 1926, 

Hadj Omar Tazi, Marocain, né A Fés, vers 1872, marié au dit lieu 
suivant la loi musulmane, demeurant 4 Rabat, avenue Dar el 
Makhzen, et domicilié 4 Marrakech, chez Thami ben Kiran, kissaria 
Kebira, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété A laquelle it a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Melk Tazi XVII », consistant en jardin complanté d’oliviers, située 
tribu des Mesfioua, fraction Guedji (cercle de Marrakech-banlieue). 

Cette propriété. occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée : au nord, A lest, au sud et & Vouest, par la propriété dite : 
« Melk Tazi XVIII bis », réq. rogt M., appartenant au requérant.
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur IoJil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
autre qu’un droil d’ean sur la séguia Taouelk provenant de l’oued 
R’mat, conformément 4 la coutume locale, et qu’il en est proprié- 
taire en vertu d'un acte sous seings privés en date, & Marrakech, du 
to kaada 1344 (23 mai 1926), aux termes duquel El Hadj Thami 
Glaoui lui a vendu ladiie propriélé. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére & Marraviech, p. 7, 
BROS. 

Réquisition n° 1091 M. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 2 aotit 1926, 
Hadj Omar Tazi, Marocain, né a Fes, vers 18372, marié an dit lieu 
suivant la loi musulmane, demeurant A Rabat. avenue Lar el 

- Makhzen, et domicilié A Marrakech, chez Thami ben Kiran, kissaria 
Kebira, a demandé Uimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
dune propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Melk Tazi XVIII bis », consistant en terre de culture, située tribu des 
Mesfioua, fraction Guedji (cercle de Marrakech-banlieue). 

Celte propriété, occupant une superlicie de 3 hectares, est limi- 
iée : au nord, par la piste du Souk Djemda des R’mat et les Ait 
Quakhi ; A l’est, au sud et A Vouest, par les Ait Ouakhi, demeurant 
sur les lieux. , 

Dans cctle propriété se trouve enclavée la propriété dite 
« Melk Tazi XVITT », réq. rogo M., appartenant au requérant. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
aulre qu’un droit d’eau sur la séguia Taouelt provenant de l’oued 

R’mat, conformément A la coutume locale, et qu'il, en est proprié- 

taire en vertu d’un acte sous seings privés en date, 4 Marrakech, du 
ro kaada 1344 (23 mai 1926), aux termes duquel E) Hadj Thami 

Glaoui lui a vendu ladite propriété. : 
Le Conservateur de la propriélé fonetére a Marrafrech, p. i., 

BROS. 

Réquisition n* 1092 M. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 2» aodt 1926, 

Hadj Omar Tazi, Marocaim, né a Fas, vers 1872, marié au dit lieu 

suivant Ja loi musulmane, demeurant 4 Rabat, 

Makhzen, et domicilié } Marrakech, chez Thami ben Kiran, kissaria 

Kebira, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 

dune propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom Je . 

« Melk Tazi XVII bis », consistant en jardin complanté d’oliviers, 

située tribu des Mesfioua, fraction Guedji (cercle de Marrakech-ban- 

Vieuc). : ‘ ao oO , : - 

Gette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

tée : au nord, A Vest, au sud et a Vouest, par la propriété dite : 

« Melk Tazi XVII », réq. ro89 M., appartenant “au requérant. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur Iecdit. - 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre qu’un droit d’eau sur Ja séguia Irrir, provenant- de l’oued 

Guedji, conformément A la coutume locale, et qu’il en est proprié- 

taire en vertu d’un acte sous seings privés en date, 4 Marrakech, du 

ro kaada 1344 (28 mai 1926), aux termes duquel EJ Hadj Thami 

Glaoui lui a vendu ladite propriété. . 

Le Conservateur de la propriété fonciare & Marrajrech, p. i., 
BROS. ; 

Réquisition n° 1083 M. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 2 aofit 1926, 

‘Hadj Omar Tazi, Marocain, né 4 Fes, vers 1872, marié au dit lieu 

guivant la Joi musulmane, demeurant A Rabat, avenue Dar el 

Makhzen, et domicilié A Marrakech, chez Thami ben Kiran, kissaria 

Kebira, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 

d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de - 

« Melk Tazi XIX », consistant en jardin complanté d’oliviers, située 

tribu des Mesfioua, fraction Guedji (cercle de Marrakech-hanlieue). 

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

tée - au nord et A Vouest, par Id Moussa ; a l’est et au sud, par 

Boutazert, demeurant tous deux sur les. lieux, 

‘Le requérant déclare qu’A sa conmaissance i) n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre qu’un droit d’eau sur Vain Tehalgaft de l’oued Guedji, con- 

formément 2 ja coutume locale, et qu’il en est propriétaire en vertu 
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d’un acte sous seings privés en date, A Marrakech, du :o kaada -1344 
(23 mai 1926), aux termes duquel El Hadj ‘hami Glaoui, pacha de. 
Marrakech, lui a vendu ladite propriété. ‘ : 

Le Conservatenr de la propriété fonciére & Marratvech, p. i, 

BROS. 

Réquisition n* 1094 M. 
Suivant réquisition déposée 4 Ia Conservation le 2 aotit 1926, 

Hadj Omar Tazi Marocain, né & Fes, vers 1872, marié au dit lieu 
suivant la Joi musulmane, demourant A Rabat, avenue Dar el 
Makhzen, ef domicilié 2% Marrakech, chez Thami ben Kiran, kissaria 
Kebira, a demandé l’immatriculation, en qualité de propridtaire, 
dune propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Melk Tazi XX », consislant en jardin complanté d’oliviers, située 
tribu des Mesfioua, fraction Guedji (cercle de Marrakech-banlicue). 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 

tée sau nord, par Bel Lasry et Jes Ait Ouahmam ; 4 Vest, par Jes 
Ait Ali Mansour ; au suc, par Kaddour Anizouz, tous ces riverains 
demeurant sur les Jicux ; 4 Vouesl, par Voued Tameit. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur lcdit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel on éventuel 
autre qu'un droit d'eau de ]’Ain Thagdirirth de VWoued Guediji, 
conformément i la coulume locale, et quil en est proprié- 

faire en vertu d’un acte sous seings privés en date, A Marrakech, du 
1o Kkaada 1344 (23 mai 1926), aux termes duquel El Hadj Thami 
Glaoui Tui a vendu ladite propriété, 

Le Gonservuleur de la propriélé fonciére & Marralrech, p. t., 
: BROS, 

Réquisition n° 1095 M. 
Suivant réquisition déposée 4 Ta Conservation le, 2 aodit 1926, 

Hadj Omar Tazi, Marocain, né 4 Fés, vers 1892, marié au dit lieu 
suivant Ja loi musulmane, demeurant A Rabat, avenue Dar el 
Makhzen, et domicilié 4 Marrakech, chez Thami ben Kiran, kissaria 

Kebira, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner Ile nom de : 
« Melk Tazi XXI », consistant en jardin complanté d’oliviers, située 
tribu des Mesfioua, fraction Guedji (cercle de Marrakech-bantieue). 

Celle propriélé, occupant une superficie de 2 hectures, esl !imi- 

tée : au noord, & Vest, au sud et & l’ouest, par la propriété dite : 
« Melk Tazi XXI his », réq. 1096 M., appartenant au requérant. 

Le requérant déclare qu’h sa contaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
autre qu’un droit d’eau sur la séguia Bougourth de l’oued Guedji, 

locale, ct qu'il ew est proprié- 
taire en vertu d’un acte sous scings privés en date, & Marrakech, du 
to kaada 1344 (23 mai 1926), aux termes duquel El Hadj Thami 

-Glaoui Tui a vendu ladite propriété. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére & Marrayrech, p. i., 

, . BROS. 

Réquisition n° 1096 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je.2 aodt 1926, 

Hadj Omar Tazi. Marocain, né a Fes, vers 1872, marié au dit lieu 
suivant la Joi musulmane, demeurant 4 Rabat, avenue Tar el 
Makhzen, et domicilié 4 Marrakech, chez Thami ben Kiran, kissaria 
Kebira, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Melk Tazi XXI bis », consistant cn terre de culture, située tribu des 
Mesfioua, fraclion Guedji (cercle de Marrakech-banlieuc). 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 
tée : au nord, par Jes Mrabtines, demeurant sur les lieux ; A l’est 
et au sud, par um chemin -public non dénommé ; A Upuest, par l’oued ° 
Guedji. — : 

Dans cette propriété se trouve enclavée la propriété dite 
« Melk Tazi XXI », réq. 1995 M., appartenant au requérant. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit ~ 
immeuble aucune charge: ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu’un droit d’eau sur la séguia Bougourth de Voued Guedji, 
conformément & la coutume locale, et qu'il em est proprié- 
taire en vertu d’un acte sous seings privés en date, 4 Marrakech, du 
ro kaada 1344 (28 mai 1926), aux termes duquel El Hadj Thami 
Glaoui lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrafrech, p. i., 
, ' BROS.



N° 722 du 24 aout 1926. 

Réquisition n° 1007 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 9 aot 1926, 

_ Hadj Omar Tazi, Marocain, né A Fes, vers 1872, marié au dit lieu 
suivant la loi musulmane, demeurant A Rabat, avenue Dar el 
Makhzen, et domictlié 4 Marrakech, chez Thami ben Kiran, kissaria 
Kebira, a demandé limmatriculation, en qualité de propriétairc. 
d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Melk Tazi XXII », consistant en jardin complanté d’oliviers, située 
tribu des Mesfioua, fraclion Guedji (cerele de Marrakech-banlieue). 

Cette propriéte, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée : au nord, par une séguia non dénommée, venant de Loued 

Guedji ; 4 lest. par Tzzada ; au sud et A Vouest, par les Ait Fd Fil, 
tous demeurant sur Jes lieux. . 

Le reyquérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl aclucl ou éventuel 
aulre quan droit d'eau sur l’oued Guedji. conformément A Ja cou- 
lume locale, et quiil en est proprictaire en vertu d'un acle sous 
seings privés en dale, } Marrakech, du ro kaada 1344 (93 mai T9264, 

aux termes duquel El Hadj Thami Claoui lui a vendu ladite propriate. 
Le Conservaleur de la propriglé foneiére a Marravech, p. &, 

BROS. 

Réquisition n° 1098 M. 
Suivant réquisition déposée A oly Conservation Je a aon! aga, 

Hadj Omar Tazi. Marocainm, né A Fes. vers 1&8 2, marié au dit lieu 
suivant Ia loi musalmane, cdemeurant 4 Rabat, avenue Var el 

Makhven, et demicilié A Marrakech, chez Thami ben Kiran, kissaria 
Kehira, a demandé Vinwmatriculation, en qualité de propriétaire. 
dime propri#é a laquelle it a déclaré vouloir donner le nom de: 
« Melk Tazi XXTIT », consistant en jardin complanté @oliviers, siluée 
tribu des Mesfioua, fraction Guedji (corcle de Marrakech-banlieue). 

Cetto propriélé, occupant woe superficie de 2 hectares, est limi- 
te > au nerd, par les ATL Kella, demeurant sur les lieux, et par 

un chemin public non dénommé . A Vest, par un chemin public 

non dénommé ; au sad, par Ja séguia Tassoullant el Kbila ; & l’ouest. 

par Jes Att Kella, demcurant sur les licux, 
Le requérant déclare qu’’A sa connaissance il n’existe sur weit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl acluel ou éventuel 

autre qu’un droit d’ean de Ja séguia Tassoultant el Kbila provena:it 

do l’oued Rémat, conformément A la coutume locale, et qu’il en est 

propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés on date. A Mar- 

rakech, du ro kanda 1344 (23 mai 1926), aux termes duquel Fl Hadj 

Thami Glaoui, pacha de Marrakech, Jui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marraviech, p. i. 
BROS. 

Réquisition n° 1099 M. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 2 aodt 1926, 

Hadj Omar Tazi, Marocair, né & Fes, vers 1872, marié au dit lien 

suivant la gi musulmane, demeurant 4 Rabat, avenue Dar el 

Makhzen, et domicilié 4 Marrakech, chez Thami ben Kiran, kissaria 

Kebira, a demandé Vimmatriculaltion, en qualité de propriétaire. 

d'une propriété A laquelle fl a déclaré vouloir donner le nom de - 

« Melk Tazi XXIV », consistant em jardin complanté d’oliviers, située 

tribu des Mesfioua, fraction Guedji (cercle de Marrakech-banlieue). 
Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Hassi Ahmouch ; A I'est, par Hamou ben Pella et 

Dar ben Bella ; au sud, par Jes Ait Hamou ou Said et Hamou Id 

Moussa, tous ces riverains demeurant sut Ics lieux ; & l’ouest, par 

Youed_R’mat, 
Le Tétoérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

inimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou ¢ventuel 

autre qu’un droit d’eau de la séguia Grifed provenant de l‘oued 

R’mat, conformément A la coutume locale, et qu'il en est proprié- 

taire en vertu d’un acte sous seings privés en date, A Marrakech, 

du io kaada 1344 (93 mai 1996), aux termes duquel FE? Hadj Thami 

Glaoui, pacha de Marrakech, lui a vendn ladite propriété, 

Le Conservateur dela propriété fonciére & Marravech, p. i., 

BROS. 

Requisition n° 1100 M. 

Snivant réquisition déposée A la Conservation le 9 aott 1926, 

Hadj Omar Tazi, Marocain, né 4 Fes, vers 1872, marié au dit lien 

suivant In Joi musulmane, demeurant A Rabat, avenue Dar el 

Makhzen, et domicilié & Marrakech, chez Thami ben Kiran, kissaria 
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kebira, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propridtaire, 

d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Melk Tazi XXV », consistant en jardin complanté d’olivicrs, située 

iribu des Mesfioua, fraction Guedji (cercle,de Marrakech-banlieue). 
Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

tée : au nord, par les Ait Djilali ; A Vest, par la séguia Irril ; au sud, 
par les Att Atkir ; & Vouest, par. l’oued Guedji, ces deux riverains 
demeurant sur les lieuwx. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
aulre qu'un droit d'eau sur Ja séguia Irril provenent de Voued 
Guedji, conformément # la coutume locale, et qu’il en est proprié- 
taire en vertu d’un acle sous seings privés en dale, & Marrakech, du 
tm kaada 1344 (23 mai 1926), aux termes duquel El Hadj Thami 
Glaoni Ini a vendu ladite propriété, . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marra@vech, p. i 
BROS. 

" 

Réquisition n° 1101 M. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation Je 3 aodl 1926,. 

Wad} Ornar Tazi, Marocain, né & Pes, vers 1879, marié au dit lieu 
snivant Ja lot musulmane, demeurant A Rabat, avenue War el 
Makhven, et domicilié 4 Marrakech, chez Thami ben Kiran, kissaria 
helira, a demandé Timmatriculation, en qualité de propriétaire, 
dune propriété 4 laquelle il-a décJaré vouloir donner Je nom dc : 
« Melk Tazi XXVI». consislant en jardin complanté d’olivters, située 
trifu des Mesfiona. fraction Guedji (cercle de Marrakech-banlicue). 

Ce'te propricté. occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tee sau nord, par les Ait Hmouch ; 4 Vest, par les Ait Khamouch ; 
am osud. par jes Ait Hmouch et la mosquéc (Habous) ; 4 Vouest. par 
mn chemin public non dénommé, tous ces riverains demeurant sur 
les THeux. 

Te requérant déclare qu’A sa connaissance i) n’exisle sur leit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
antre qu7un droit d’ean de la séguia Tassoultant el Khila provenant 
de Voued R’mal, canforménrent A Ja coutume locale, et qu'il en est 
propriétaire en -vertu d’un acic sous seings privds cn date, A Mar- 
rakech. du.1o kaada 1344 (293 mai 1926), aux termes duquel Fl Hadj 
Thami Glaoui, pacha de Marrakech, lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservatear de ia propriété fonciére & Marr@rech, p. t., 
, BROS. 

Réquisitian m° 1102 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 3 aowdt 1926, 

Hadj Omar Tazi, Marocaim, né A Fas, vers 1872, marié au dit Veu 
suivant la loi musulmane, demeurant A Rabat, avenue ‘ar el 
Makhzen, et domicilié 4 Marrakech, chez Thami ben Kiran, kissaria 
Kebira, a demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’ume propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Melk Tazi XXVIT », consistant en terrain avec jardin complanté 
doliviers, située tribu des Mesfiona, fraction Guedji (cercle de Mar- 
rakech-banlieue). , 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord et 4 l’est, par Tiem : au sud, par Kaddour Amzouz ; 
4 louest, par Tiem susnommé, demeurant tous sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu'un dro’! eau du quart de l’Ain -Taguezereth, ect qu’il en 
esl propriétaire ¢-1 vertu d’un acte sous seings privé® en date, A 
Marrakech. duis kaada 1344 (93 mai 1926), aux termes duquel Fl 
Hadj Thami Glicui, pacha de Marrakech, lui a vendu ladite pro- 
priété. 

Le Conservateur dela Propriété faneiére & Marrakech, p. t,. 
BROS. 

Réquisition n° 1703 M. : 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 3 aodt 1926). 

Hadj Omar Tazi. Marocain, né i Fés, vers 1872, marié au dit liew 
suivant la loi musulmane, demeurant A Rabat, avenue Par *l 
Makhzen, et domicilié & Marrakech, chez Thami ben Kiran, kissaria- 
Kebira, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 

d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Melk Tazi XXVIII », consistant en jardin complanté doliviers, située 
tribu des Mesfioua, fraction Guedji (cercle de Marrakech-banlieue).
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_ Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est Jimi- 
téc : au nord, A l’est, au sud et A l'ouest, par les Ait Ammezar, sur 

les lieux. | , 
Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu’un droit d’eau de J’ain Tchalgaft, conformément 4 la 
coutume locale, et qu’il en est propriétaire cn vertu d’un acte sous 
seings privés en date, A Marrakech, du ro kaada 1344 (23 mai 1926), 
aux termes duquel El Hadj Thami Glaoui, pacha de Marrakech, lui 
a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriélé fonciére & Marrakech, p. |, 
BROS. : 

Réquisition n° 1104 M. 

Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 
Hadj Omar Tazi, Marocain, né A Fes, vers 1872, marié au dit liew 
suivant la loi musulmane, demeurant 4 Rabat, avenue Dar el 
Makhzen, et domicilié 4 Marrakech, chez Thami ben Kiran, kissaria 
Kebira, a demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Melk Tazi XXIX », consislant en terrain de culture, située tribu des 

“Mesfioua, fraction Guedji (cercle ce Marrakech-banlieue). 
Cette propriété, occupant une superficie de 4o hectaces, est limi- 

‘tée : au nord, par la séguia Rerrar ; A l’est, par la séguia Tahameth ; 
-au sud, par les Aft Bou Hamouch, demeurant sur Jes lieux | 4 

Touest, par la séguia Defla. , 
‘Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
autre qu’un, droit d’eau de la séguia Defla provenant de l’oued 
Guedji, conformément 4 la coutume locale, et qu'il en est proprié- 
‘taire en vertu d'un acle sous scings privés en date, 4 Marrakech, 

du to kaada 1344 (23 mai 1926), aux termes duquel El Hadj Fhami 
Glaoui, pacha de Marrakech, lui a vendu ladite propriété, | 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, p. t., 
BROS. : 

Réquisition n° 1105 M. 

Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation Je 3 aodt 1926, 

Hadj Omar azi, Marocain, né 4 Fes, vers 1877, marié au dit lieu 

suivant la loi musulmane, demeurant & Rabat, avenue Dar el 

Makhzen, et domicilié A Marrakech, chez Thami ben Kiran, kissaria 

Kebira, a demandé Jimmatriculation, en qualité de propriétaire, 

dune propriété & laquelle i} a déclaré youloir donner le nom de : 

« Melk Tazi XXX », consistant en jardin complanté doliviers, située 

tribu des Mesfioua, fraction Guedji (cercle de Marrakech-banlieus). 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est Jimi- 

tée : au nord, par un chemin public non dénommé ; 4 Vest, par les 

Ait Reiss ; au sud, par Boutouzoua ; 4 Vouest, par Bou Sreir et Bou 

Touzoua, tous ces riverains demeurant sur Jes lieux. ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre qu’un droit d’eau de lain Tchalgaft, conformément 4 la 

coutume locale, et qu’il en est propriétaire en vertu dun. acte sous 

seings privés en date, a Marrakech, du 10 kaada 1344 (23. mai 1926), 

aux termes duquel E] Hadj Thami Glaoui, pacha de Marrakech, lui 

a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, p. t., 

BROS. 

Réquisition n° 1106 M. - 

Suivant ‘réquisition déposée 4 la Conservation le 3 aot 1926, 

Hadj Omar Tazi, Marocain, né A Fes, vers 1872, marié au dit lieu 

suivant la loi musulmane, demeurant 4 Rabat, avenue Dar el 

Makhzen, et domicilié & Marrakech, chez Thami ben Kiran, kissaria 

Kebira, a demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, 

dune propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 

« Melk Tazi XXXI », consistant en jardin complanté d’oliviers, située 

tribu des Mesfioua, 
ue) 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Sid Mohammed Bou Zeit, sur les lieux ; A l’est, 

par un chemin public non dénommé et la séguia Oufzaar ; au sud, 

par Hadj Lahsen ; a Vouest, par Si Mohammed Bou Zeit, susnommé, 

dcmeurant tous deux sur les lieux. 

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

jmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 4 ventuel 

autre qu’un droit d’eau de la séguia Quazaar provenant de Voued 

Guedji, conformément a la coutume locale, et qu’il en est proprié- 
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3 aodt 1926, 

fraction Guedji (cercle de Marrakech-banlieue)..   

N° 722 du 24 aodt 1926. 

taire en vertu d’un acte sous seings privés en date, A Marrakceh, 
du to kaada 1344 (23 mai 1926), aux termes Ququel El Hadj Thami 
Glaoui, pacha de Marrakech, lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonetére ad Marravech, p. i, 
: BROS. 

Réquisition n° 1107 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 3 aodt 1926, 

Hadj Omar Tazi. Marocaim, né A Fes, vers 1872, marié au dit lieu 
suivant la Joi musulmane, demeurant A Rabat, avenue Dar ef 
Mekhzen, et domicilié 4 Marrakech, chez Thami ben Kiran, kissaria 

_Kebira, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Melk Tazi XXXII », consistant en jardin complanté d’oliviers, située 
tribu des Mesfioua, fraction Guedji (cercle de Marrakech-banlieue). 

Cette propriété, occupant ume superficie de 6 hectares (se com- 
posanlt de deux parcelles), limitées : 

Premiere parcelle ; aw nord, par une pista non dénommée ; A. 
Vest, par l’Ain Tchalgaft (domaine public) ; au sud, par les Ait Ame- 
zar ; A l’ouest, par les Ait Boulazert et Id Moussa, tous ces riverains 
demeurant sur les lieux ; 

Deuziéme parceile : au nord et A Vest, par Td Moussa sus- 
nommé ; au sud, par les Ait Dahar Sreir et Amezar ; A louest, par 

Id Moussa susnommé, tous ces riverains demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa conmaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu’un droit d’ean de l’ain Tchalgaft, conformément 4 la 
coutume locale, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous 

seings privés en date, A} Marrakech, du ro kaada 1344 (23 mai 1926), 
aux termes duquel El Hadj Thami Glaoui, pacha de Marrakech, Jui 

a vendu Jadite propriété. : 
Le Conservaleur de uw propriété fonciére & Marratiech, p. i., 

BROS. 

Réquisition n° 1108 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation lé 3 aodt 1926, 

Hadj Omar Tazi, Marocain, né 4 Fes, vers 1872, marié au dit lieu 
suivant la loi musulmane, demcurant 4 Rabat, avenue Dar el 

Makhzen, et domicilié A Marrakech, chez Thami ben Kiran, kissaria 
Kebira, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propridtaire, 
d’une propriélé 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Melk Tazi XXXUII », consistant em jardin complanté d’oliviers, située 
tribu des Mesfioua, fraction Guedji (cercle de Marrakech-hanlieue). 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée : au nord, & l’est, au sud et 4 Vowest, par les At Gounan, de- 
meurant sur les lieux. - 

Le requérant déclare qu’a_sa comnaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue} ou éventuel! 
autre qu’un droit d’eau de la séguia MessedtZa provenant de l’oued! ~ 
R’Mat, conformément A la coutume locale, et qu’il en est proprié- 
taire en vertu d’un acte sous seings privés en date, 4 Marrakech, 
du ro kaada 1344 (23 mai 1926), aux termes duque! El] Hadj Thami 
Glaoui, pacha de Marrakech, lui a verdu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonctére & Marrattech, -p. &., 
BROS. 

Réquisition n° 1108 M. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 3 aoft 1926,. 

Hadj Omar Tazi, Marocain, né & Fes, vers 1872, marié au dit Neu. 

suivant la Joi musulmane, demeurant A Rabat, avenue Par el’ 
dakhzen, et domicilié & Marrakech, chez Thami ben Kiran, kissaria 

Kebira, a demandé l'immatriculation, en qualité de “proprilaire, 

d’une propriété A laquelle, il a déclaré vouloir donner le nom de < 

« Melk Tazi XXXIV », consistant en jardin complanté d’oliviers, située 

tribu des Mesfioua, fraction Guedji (cercle de Marrakech-banlieue). 

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

tée : au nord, & Vest, an sud et & l’ouest, par la propriété dite ; 

« Melk Tazi XXXIV bis », réq. s110 M., appartenant au requérant. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventnel 

autre qu’un droit d’eau sur la séguia Taouelt provenant de l’oued 

R'mat, conformément & la coutume locale, et qu'il en est proprié- 

‘laire en vertu d’un acte sous seings privés en date, & Marrakech, du 

ro kaada 1344 (23 mai 1926), aux termes duquel El Hadj Thami 

Glaoui Iui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, p. 1, 

BROS.



N° 722 du 24 aot 1926. 

Réquisition n° 1110 M. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 3 aodt rga6, 

Hadj Omar Tazi, Marocain, né A Fes, vers 1872, marié au dit lieu 
suivant Ja loi musulmane, demeurant 4 Rabat, avenue Dar el 
Makhzen, et domicilié & Marrakech, chez Thami ben Kiran, kissaria 
Kebira, a demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 

_« Melk Tazi XXXIV bis », consistant en terre de culture, située 

tribu des Mesfiona, fraclion Guedji (cercle de Marrakech-banlieue). 
Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

tée : au nord, par les Ait Namous ; A l’esl et au sud, par les Mrab- 

tines et les Ait Thamarth ; 4 l’ouest, par Djemari, lous ces riverains 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre qu’un droit d’eau sur la séguia Taouelt provenant de l’oued 

R'mat, conformément A la coutume locale, et qu'il en est proprié- 

faire en vertu d’un acte sous scings privés en date, & Marrakech, du 

10 knada 1344 (a3 mai 1926), aux terrnes duquel El Hadj Thami 

Glaoui lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, p. 1., 
BROS. 

Réquisition n° 1111 M. 
Extrait publié en exécution de Varticle 4 du dahir du x4 mai 1922 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 3 aotl 1926. 
M. BReclus Jacques-André, marié A Paris le 7 avril 1&g2, 4 Wapler 
Madeleine-Germaine, sans contrat, colon, demeurant et domicilié a 

La Targa, Marrakech-banlieue, a demandé l’immatriculation, en qua- 

lité de propristaire, d'une propridté & laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « El] Hanouchia », consistant en terrain de cul- 
ture planté, avec maison d’habitation, siluée 4 Marrakech-banlieue, 

a la Targa, 
Cette propriété, occupant une superficie de 125 hectares, est 

limitée : au nord, par le caid El Ayadi, zaouia de Sidi hel Abbis, & 
Marrakech-Médina ; a l’est, pat 1° M. Mazelier ; 2° M. Arnaud André; 

3° M. Lauga ; au sud, par Je caid El Hachemi ; 4 l’ouest, par 1° 

M, Pacaud : 2° M. Whar, tous ces riverains demeurant sur les licux. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit im- 
meuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel autre 
que ; r° les obligations et conditions prévues au cahier des charges 
pour parvenir 4 Ia vente du lotissement de colonisation dont dépend la 
propriété el A Varticle 3 du dahir du a2 mai 1922, contenant notam- 
ment valorisation de la propriété, interdiction d’aliéner, de louer 

ou d’hypothéquer sans J‘autorisation de l’Etat, le tout 4 peine de 

déchéance prononcée par Vadministration dans les. conditions du 

dahir du 23 mai 1922 ; 2° hypothaque au profit de VEtat chérifien 

vendeui, pour streté du paiement du prix, soit 45.470 francs, et qu'il 

en est propriétaire em vertu d’un avenant en date du 14 juin 194. 

aux termes duquel le domaine a converti en vente définitive la loca- 

tion A Ini consentic de Vimmeuble dit « El Hanoucha ». 
Les délais pour former des oppositions ou demandes d’inscrip- 

tion expireront dans un délai de quatre mois, 4 compter de la pré- 
sente publication. . 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech, p. 1, 
BROS. 

TT cry,  Réquisition n° 1112 M. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 3 aoat 1926. 

Hadj Omar Tazi, Marocain, né & Fes. vers 1872. marié au dit lieu 

suivant la loi musulmane, demeurant 4 Rabat, avenue Dar el 

Makhzen, et domicilié 4 Marrakech, chez Thami ben Kiran. kissarie 

Kebira, a demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire. 

d'une propriété A laquelle i] a déclaré veuloir donner le nom de . 

« Melk Tazi XXXV », consistant en jardin complanté d’oliviers, située 

tribu des Mesfioua, fraction Guedji (cercle de Marrakech-banlieue). 

Cotte propriété, occupant une swperficie de 3 hectares, est limi- 

téo : au nord, par.Jes Ait Addi, demeurant sur les lieux ; A lest et 

au sud, pat Hadj Abdesslam el Ouarzazi, habitant aux Ksours, a 

Marrakech ; 4 V’ouest, par Ben M’Barek el] Bekkal, demeurant sur Jos 

licux. 
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Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

autre qu’un droit -d’eau sur la séguia Taouelt provenant de l’oued 
R'mat, conformément 4 la coutume locale, et qu’il en est proprié- 
laire en vertu d’un acte sous seings privés en date, 4 Marrakech, du 
10 kuada 1344 (23 mai 1926), aux termes duquel El Hadj Thami 
Glaoui lui a vendu ladile propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, p. i., 
BROS. 

Réquisition m 1113 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 3 aoft 1926, 

Hadj Omar Tazi, Marocain, né A Fes, vers 1873, marié au dit liew 
suivant la loi musulmane, demeurant & Rahat, avenue Dar el 
Mokhzen, et domicilié 4’ Marrakech, chez Thami hen Kiran, kissaria 

hebira, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
dune propriélé A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom ‘le : 
« Melk Tazi XXXVI », consistant en jardin complanté d’oliviers, située 
iribu des Mesfioua, fraction Guedji (cercle de Marrakech-banlieuc.,. 

Celte propri¢lé, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée : au nord, a l’est, au sud et a l’ouest, par la propriété dite : 
« Melk Tazi XXXVI bis », réq. 1114 M., appartonant au requérant. 

Le requéramt déclare qu’A sa conndissance il n’existe sur ledit 
intmeuble aucune charge ni aucun droit récl actnel ou éventuel 
autre qu'un droit d’eau de la séguia Tchamentachth de Toued 
Guedji, conformément A la coutume locale, ct qu'il en est proprié- 
tnire en vertu d’um acte.sous seings privés en date, & Marrakech, 
du 10 kaada 1344 (23 mai 1926), auw termes duquel El Hadj Thami. 
Glaoui, pacha de Marrakech, lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Marrakech, p. t, 
BROS. 

Réquisition n° 1114 M. . 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 3 aoht 1926, 

Hadj Omar Tazi. Marocain, né A Fes, vers 18723, marié au dit lieu 
suivant la loi musulmane, demeurant A Rabat, avenue Dar el 
Makhzen, et domicilié & Marrakech, chez Thami bén Kiran, kissaria 
Kebira, a demandé l‘immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété A laquelle il a déclaré voulsir donner le nor de : 
« Melk Tazi XXXVI bis », consistant en terre de culture, située tribu 
des Mesfioua, fraction Gued}i (cercle de Marrakech-banlieue). 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
iée : au nord, par le Feddan de Ait Lasry ; a Vest, par la séguia 
Tassoultand el Kbila ; au sud, par un chemin public non dénommé ; 
A louest, par les Ait Lasry. susnommés, demeurant sur les lieux. 

Dans cette propridté se trouve enclavée ja propriété dite 
« Melk Tazi XXXVI ». réq. 1113 M., appartenant ‘au requérant. 

Le requérant déclare qu'a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu’un droit d’cau de ja séguia Tchamentachth de 1]’oued: 
Guedji, confermément & la coutume locale, et qu’il en est proprié- 
taire en vertu d'un acte sous seings privés en date, 4 Marrakech, 
du ro kaada 1344 (28 mai 1996), aux termes duquel El Hadj Thami 
Glaoui, pacha de Marrakech, lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére & Marrakech, p. t., 

BROS. 

Réquisition n° 1145 M. 

Suivant réquisition déposte A la Conservation ke 3 aeiit 1996, 
Hadj Omar Tazi. Marocaim, né A Fes, vers 1872, marié au dit liew 

suivant la loi musulmane, demeurant A Rabat, avenue Dar ef 

Makhzen, et domicilié 4 Marrakech, ches Thami ben Kiran, kissaria 
Kebira, a demandé l‘immatriculation, en qualité de propriétatre, 
dune propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de =: 
« Melk Tazi XXXVII », consislant en jardin complanté d’oliviers, située- 

tribu des Mesfioua, fraction Guedji (cercle de Marrakech-hanlieue). 
Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 

tée : au nord, par les Ait Azoui ; 4 l’est, par la séguia Achalgaft ; aw 

sud, par les Ait Amezar ; A l’anest, par Boutazert, tous demeurant 
1 sur les lieux.
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Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu’un droit d’eau de l’aiu Tchalgaft, conformément A la 
coutume locale, ef qu’il en est propriétaire cn verlu d’un acte sous 
‘seings privés en date, \ Marrakech, du 10 kaada 1344 (23 mai 1926), 
aux termes duquel El Tadj Thami Glaoui, pacha de Marrakech, lui 
a vendu ladite propriété. : , 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech, p. i., 
: BROS. 

Requisition n° 1116 M. 
Suivant réquisition déposée. A Ja Conservation le 3 aotit 1926, 

‘Hadj Omar Tazi, Marocain, né 4 Fes, vers 1872, marié au dit lieu 
suivant la loi musulmane, demeurant & Rabat, avenue Dar el 
Makhzen, et domicilié 4 Marrakech, chez Thami ben Kiran, kissaria 
Kebira, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner. le nom de + 

/« Melk Tazi XXXVITT », consistant en jardin complanté d'oliviers, 
‘située trihu.des Mesfioua, fraclion Guedji (cercle de Marrakech-ban- 
lienc. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ould Hadj Ali ; A l’est et A l’ouest, par Oulad 
Hadj Ali ; av sud, par Oulad Abbés, tous demeurant sur les liewx. 

Le requérant déclure qu’A sa connaissance il n’exisle sur: ledit 
‘inmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu'un droit d’eau de la séguia Thaileit provenant de J’oued 
R’mat, conformément 4 la coulume locale, ef qu'il en est proprié- 
taire en verlu d’un acte sous seings privés en date, & Marrakech, du 
to kaada 1344 (23 mai 1926), 

‘Glaoui lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Marrakech, p. i, 
. BROS. : 

Réquisition n° 1117 M. 
Suivant réquisition déposée & Ja Conservation Je 3 aoht 1926, 

Hadj-Omar Tazi, Marocain, né 4 Pes, vers 1872, marié au dit lieu 

suivant la loi musulmanec, demeurant 4 Rabat, avenue Dar el 

Makhzen, et domicilié A Marrakech, chéz Thami ben Kiran, kissacia 

_Kebira, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 

dune propriété A laquelle il a déclaré vowoir donner le norm de : 

« Melk Tazi XXXIX », consistant en jardin ‘complanté d’oliviers, 

située tribu des Mesfioua, fraction Gued}i (cercle de Marrakech-ban- 

lieue. : Co 

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

tée : au nord, par jes Ait Abdesslam ; & Vest et au sud, par Ben 

M’Barek, tous deux demeurant sur les lieux ; 4 louesl, par une 

ghettara et un chemin public non dénommés. oe 0 

Le requérant déclare ‘qu’A sa connaissance jl n’existe sut ledit 

immeuble aucune charge ni aveun droit réel actuel ou éventuel 

autre qu’un droit d’eau sur la séguia Taouelt provenant de l’oued 

R’mat, conformément 4 Ja coutume locale, et qu'il en est propri¢- 

aire en vertu d’un acte sous seings privés en date, 4 Marrakech, du 

10 kaoda 1344 (23 mai 1926), aux termes duquel El Hadj Thami 

Glaoui lui a vendu ladite propriété, / , 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech, p. t, 
BROS. co 

Réquisition n° 1118 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 3 aodt 1926, 

‘Hadj. Omar Tazi, Marocain, né A Fes, vers 1879, marié au dit lieu 

suivant la loi musulmane, demeurant & Rabat, avenue Dar el 

Makhzen, et domicilié 4 Marrakech, chez Thami ben Kiran, kissaria : 

Kebira, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, . 

d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom d:- 

« Melk Tazi X bis ». consistant en jardin complanté doliviers, située 

tribu des Mesfioua, fraction Guedji (cercle de Marrakech-hanlieue): 

Cette propriété, occupant une superficie des hectares, est Nimi- 

tée : au nord, par Amedid ; A lest, par Izzda, tous deux demeurant 

sur les lieux : au sud, par un mesref et une séguia d’irrigation non 

dénommeée 72 Vouest, par un chemin public non dénommé. 

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

BULLETIN OFFICIEL 

‘ment au requérant et A M. Bathier-Bouvel, architecte A Meknés : | 

aux termes duqucl El Hadj Thami - Oran 

“et qu’il em est propriétaire en vertu 
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immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
autre qu’un droit d'eau de Voued Guedji, conformément a la cou- 
tume locale, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous 
seings privés en date, 4 Marrakech, du ro kaada 1344 (23 mai 1926), 
aux termes duquel El Hadj Thami Glaoui, pacha dé Marrakech, Jui 
a vendu ladite propriété, ~ 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére a Marrakech, p. i., 

‘ BROS, 

  

V. — GONSERVATION DE MEKNES 

  

Réquisitien n° 793 K.. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Te 2 aotit 1926, 

M. Jayme André, sujet portugais, enlrepreneur de travatx. publics, 
marié 4 dame Santos Marie, le 21 mars 1923, A Lisbonne (Portugal), 
sous le régime légal portugais, demeurant ct domicilié 4 Meknés, - 
ville nouvelle, rue de Ja Marne, a demandé Pimmatriculation, en 

qualité. de propriélaire, d'une propridié dénommée « Lotissement 
Mas », a laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de « Alfred », 
consistant en terrain 4 batir, située 4 Meknés, ville nouvelle, rues 
d’Oran, d*Oujda, avenue de Verdun et rue Sidi Brahim, — 

Celle propriété, oceupant une superficie de 1.580 métres earees, 
divisée en trois parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle > au nord, par une rue appartenant indivisé- 

a Vest, par Vi. Barbier-Bouvet susnommé ; au sud, par la rue 
> & Vouest, par Vavenue de Verduir ; 

Deusiéme parcelle > an nord, par M. Barbier-Bouvet, susnomuné;: 
a Vest, par M. Plister, demeurant 4 Meknés, rue d’Oram ; au sud, 
par la rue d Oran ; 4 Vouesl, par M. Barhier-Bouvet, susnommé ; 

Troisiéme pareelle : au nord, par la rae VOujda et la tue Sidi 
Brahim ; A J’est, par M. Barbier-Bouvet, susnommé ; au sud, gar 
une rue appattenant indivisément an requérant et & M. Barbier- 
Bouvel, snsnommé ¢ 4 Vouest, par M. Barbicr-Bouvet, susnommeé. 

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

:r° d’un acte sous seings privés 
en. date, 4 Meknés, du 32 juim 1926, aux termes duquel Ja Société 
anonyme immobilidre lyonnajse marocaine, dont. le sitge social ost 
4-Condrieu (Rhéne), représentée par M. Mas Pierre-Antoine, son 
administrateur délégué, demeurant i Casablanca, avenue de Ia 

Marine, lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Meknés, p. i, 
oe CUSY. 

Réquisition n° 794 K. 
Suivant réquisition ddéposée A la Conservation le 4 aotit 7996, 

M. Pfister Lonis-Godefroy, propriétaire, sujet suisse, marié 4 dame 
-Perrier Juliette-Antonie, le 14 novembte 1891, A Constantine (Algé- 
rie), sous Ie régime légal suisse, demeurant A Krénisset et domici- 
lié chez M. Bardiau, demeurant 4 Meknés, ville nouvelle, avenue de 

la République, son mandataire, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Villa Helvétia », consistant en terrain A 
batir, siluée 4 Meknés, ville nouvelle, rue d’Oran. 

Cette propriété, occupant une superficie de 435 métres carrés, 
est limilée : a 
Casablanca, avenue de la Marine ; 4 l’est, par M. Mawry;“Tngénieur A 
la Compagnie du Tanger-Fés, 4 Meknés ; ay sud, par la rue d’Oram ; 
a Pouest, par M. Jayme, entrepreneur 4 Meknés. 

‘Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
_immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ov éventuel 

ct qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte de venie sous seings 
privés en date a: Meknés, du 22. juin 1926, aux termes duquct la 

Société anonyme immobiliére lyonnaise -marocaine, dont Ic siége 
social est & Condrieu (Rhone), représentée par M. Pierre Mas, son 
administrateur délégué, demeuvrant 4 Casablanca, Jui a vendn ladite 

propriété, | . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Meknés, p.i., 

CUSY. 

au. nord, par M. Mas Pierre-Pierre-Antoine, banquier & -—
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES “". 

1. — CONSERVATION DE RABAT 

  

Requisition n° 2443 R. 
Propriété dile : « La Zon », sise a Rubat, 4 Vaungle des rues 

de V’Oureq et de la Marne. 
Requérant : M. Ducrot René-Albert, inspecteur-adjoinl de lagri- 

culture, denieurant 4 Rahal, rue de l’Oureg. 
Le bornage a cu lieu le 27 mai 1926. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, p. i, 
GUILHAUMAUD. 

il. — CONSERVATION DE GASABLANGA . 

REOUVERTURE DES DELAiS- 
pour le dépét des oppositiens (art. 29 du dahir du 

12 aodt 1943,’ modifié par Ie dahir du 19 juin 1918). 

Réquisition n° 4166 GC. 
Propriété dile : « Leguedani Taaleh HI », sise contréle civil de 

Chaouia-centre, ville de Ber-Rechid, prés Ja gare du chemin de fer 

militaire. ‘ , 
Requérant : 

Rechid., 
Les délais pour former opposilion sont rouveris pendant un délai 

de deux mois & compter de la présente insertion sur réquisition de 
M. le procureur commissaire du Gouvernement prés le tribunal de 
premiére instance A Casablanca, en date du 5 juillet 1926. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablance, 
BOUVIER’ 

Arlaud Etienne-Maric-Louis-Henri, demeurant 4d Ber- 

  

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 2255 ©. 
Propriété dite : « Coulenvron », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, Jien dit « Ain Seba Beaulieu ». 
Requérant : M. Pepin Francois, domicilié & Casablanca, Roches- 

Noires, n° 120, avenue de Saint-Aulaire. 

Le bornage a eu lieu le 3 décembre rgig, 
Un hornage complémentaire a eu lieu le 8 février 1926. 
Le présent.gvis annule celui publié au Bulletin Offictel du Protec- 

Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 3920 C. 
Propriété dite : « Oued Merzeg V-», sise contréle civil] de-Chaouia- 

nord, tribu dé Médiouna, douar Ouled Djerrar, 4 35 kilométres de 
Casablanca, sur l’ancienne route de Mazagan. 

Requérants : 1° Djilali el Harizi ; 1° Mohamed ben Djilali el 
Harizi ; 3° Abdallah ben Djilali el Harizi, demeurant tous les trois 
au douar Ouled Djerrar, tribu de Médiouna ; 4° El Kebira bent 

‘Belabbas el Haddaoui, épouse de Mohamed ben Mohamed Lakhiri : 
5° Gha ~hept el Hadj Abdallah el Messaoudi, veuve de Mokadem 
Bouazza bel Hassen ; 6° Ezzohra, veuve de Mohamed bel Hadj Moha- 
med Lakhiri ; 7° Reqiya, mineure sous Ja tutelle de El Kebira bent 
Belabbas, susvisé ; 8¢ Mohamed ben Mohamed Lakhiri, ces 5 derniers 
demeurant A Casablanca, rue de la Croix-Rouge, n° 41. 

Le bornage a eu lieu le 23 mars 1922. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin Officiel du Protec- 

: torat, le 26 septembre rg22, n° 5r8. . . 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 
d’inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d*imma- 
triculation est de deux mois & partir du jour de la présente 

  

Réquisition n° 5292 CG. 

Propriété dite ; « Doumet Ali Zeroual », sise contréle civil de 
Chaouia-nord, tribu des Zenalas, douar Ouled Sidi Ali, . 

Requéranis : 1° Keltoum bent Cheikh Azouz ; 2° Erraya bent 
Ali ben Bouchaib ; 3° Aicha bent Si Moussa ; 4° Ahmed ben Ali ben 
Ahmed Ezzenati ; 5° Bouchaib ben Mohamed ; 6° Lerbi ben Bou- 
chaib ; 7° Rekia bent $i Hammou el Mediouni el Betaoui ; 8° Moha- 
med ben Mokadem Djillati ben Ali ben Almed Ezzenati ; 9° Ali ; 10° 
Halima ; 11° Houria ; 12° Nicha bent Ali ben Ahmed Ezzenati ; 13° 
Fatma ; 14° Bouchaib ben Si Bou cl Bahloul ben Kzzenati el Medjoubi 
el Alaoui ; 75° Fatma- bent Ahmed ; 16° Fatma bent $i Mohamed el 
Médiouni cl Haddaoui e) Medjoubia e] Alaouia ; 17°.Ahmed ben el 

Bahloul ben Ali Ezzenati ; 18° Moussa ben Mohamed ; 19° Khaddouj ; 
30° Moussa ben Si el Bahloul ben Ali ; 21° Mohamed ; 22° Sofia ; 23° 
Miloudia ; 24° Eddaouina ; 25° Echalia ; 26° Ali ben Bahloul ben Ali 
Zenati el Medjoubi el Alaoui ; 27° Lahlou ben Moussa ben Ali.; 28° 
Setti bent el Hadj M’hammed ; 29° Fatma bent Bouchatb el Alaouia : 
3o° Zohra bent Esseid M’hammmed ben Azouz ; 31° Amena bent Siad ; 
32° Abdelkader ben Moussa ben Ali ; 33° El Miloudi ben Moussa ben 
Ali ; 34° Fatma bent Moussa ben Ali ; 35° Ahmed ben Moussa ben 
Ali ; 36° Ali ben Moussa ben Ali ; 37° El Miloudia bent Moussa hen 
Ali ; 38° Aicha bent Moussa ben Ali ; 39° Zineb bent Moussa ben AH ; 
40° Chama bent Moussa ben Ali y 41° Thami ben Lahlou ben Moussa 
ben Ali ; 42° Mohammed ben Lahlou ben Moussa ben Ali ; 43° Aicha 
bent Moussa, tous demeurant au dovar Oulad Si Ali, tribu des 
Zenata. / , 

Le bornage a eu lieu le 17 janvier rga4. 
Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel du 03 mars 

1926, n° 700. 
' Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casable~ea, 

. BOUVIER. 

Réquisition n° 7348 ¢C. 
Propriété dite : « Yeyou II », sise contréle civil de Chaouia--centre, 

annexe des Ouled Said, tribu des Hedami, lieu dit « Tamarakchit ». 
Requérant : M. Thuillier. Fernand, colon A Foucauld. 
Le hornage a eu licu le 20 novembre 1925. . 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin Officiel du Protec- 

torat le 3 aol 1926, n° 719. , 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition n° 7086 GC. - 
Propriété dite : « Radba », sise contréle civil de Chaouia::ud, 

tribu des Mzamza, douar Djdour, lieu dit « Dar el Houala ». / 
Requérant : Mohamed ben Bouazza ‘el Mzemzi Elaroussi Elhejaji, 

demeurant } Settat. : : ‘ 
Le bornage a eu lieu le 5 janvier 1926. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7156 C. 
Propriété dite : « Ard Sania Tirs », sise contréle civi] de Chaouia- 

nord, tribu des Ouled Ziané, fraction Dgbahia A 1 km. Soo environ x 
l’est du marabout de Sidi Aissa Moulay Ourdad. oe 

Requérants : 1° Taleb Aissa ben Cheikh Missaoui ben Khelouk 
Ziani el Betioni Deghai ; 2° Taleb ben el Hadj ben Cheikh Missaoui 
hen Khellouq ; 3° Hamou ben Cheikh Missaoui ben Khellouq ; 4° Ah- 
mida ben Cheikh Missaoui ben Khelloug ; 5° Abdesselem ben Cheikh 
Missaoui ben Khelloug ; 6° Berrouaine ben Cheikh Missaoui ben Khel- 
louq ;7° Ali ben Cheikh Missaoui ben Khellougq ; 8° Taleb Larbi ben 
Cheikh Missaoui ben Khelloug ; 9° Chaibia bent Cheikh Missaoui ben 

‘publication. Elles sont recues A la Conservation, an Secrétariat Oar Justice de Paix, au bureau du Caid, & la. Mahakma du 
i. : os ,
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Khelloug, mariée a Sidi Mohamed hen Bouziane ; 10° Chama bent 

Messaoud el Betioula, veuve de Cheikh Missaoui ben Khelouk ; 11° 

Fathma bent cl Hadj Mohamed Ziani Betioui, veuve de Cheikh Mis- 

saoui ben Khellouq ; 12° Milondia bent Cheikh Missaout ben Khel- 

loug, mariée 4 Miloudi ben Amor ; 13° Aicha bent Chetkh Missaoui 

ben Khelloug, mariée A Aissa ben Mekki ; 14° Taleb M’hammed ben 

el Hadj Djillali ; 15° Bowazza ben Taleb M’hammed ; rie Abla bent 

Cheikh Missaoui ben Khelloug ; 17° El Fenoune bent Cheikh Misszou1 

ben Khelouq, mari¢e 4 Ahmed ben Tahar, lous demeurant au douar 

Betioua, tribu des Ouled Ziane, et domiciliés 4 Casablanca, rue 

Berthelot, n® 9, chez M® Nehlil, avocat. 
Le bornage a eu lieu le a avril 1926. 

_Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanen, 

: BOUVIER. 

Réquisition n° 7183 6. 

Propriété dite : « Dayet Seid el Bahloul », sise contréle civil de 

Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Moualin él Hofra, 

dousr Oulad Attou. ; ; 

Requéraut : Mohamed ben Bouchaib ould Saidia, appelé aussi 

Mohamed ben Essaidiya, domicilié & Casablanca, chez M® Bonan, 

avocat.- / 

Le bornage a eu lieu Je ro décembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriéte fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7248 C., 
Propriélé dite : « Remilia », sise contréle civil de Chaouia-suc, 

annexe de Ben Ahmed, tribu du Mzab, fraction des Ouled Atty, lieu 

dit « Burah Youssef ». . . 

Requérant : El Khadir ben Ahmed bel Mouak, demerrant a 

dowar £1 Krarma, traction des Ouled Atou, annexe de Ben Ahmed. 

Le hornage a cu lieu le ro mars rg26. . 

Le Conservateur de la Propriété Fornciére 4 Casablanca. 
BOUVIER. 

_ Réquisition n° 7249 C. 
Propriété dite : « El Meriss J », sise contréle civil de Chaouia-sud, 

annexe de Ben Ahmed, tribu du Mazab, traction Ouled Attou, A 2 km. 

environ.) Vouest de Souk el Djemaa. 

Requérant : EL Khadir ben Ahmed: bel Mouak, demeurani au 

douar El Krarma, fraclion des Ouled Attou, tribu du Mazak. 

Le bornage a eu lieu le ro mars 1926. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanea. 

, BOUVIER. 

Reéquisition n° 7250 C. 

Propriété dite : « El Meriss II », sise contrdte civil de Chaouia- 

sud, annexe de Ben Ahmed, tribu du Mzab, fraction Oulad Attou, Jieu 

dit « Bir Fatah ». . . . 

Requérant : El Khadir ben Ahmed bel Mouak, demeurant au 

douar El Krarma, fraction des Ouled Attou, tribu du Mzab. 

Le bornage a cu lieu le tr mars 1926. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7422 CG. 
Propriété dite : « Bled Hait Seghir »,. sise contréle civil de Chaouia- 

centre, trib. des Ouled Harriz, fraction Talaout, douar Oulad Ameur. 

Requérants : 1° Mokkaddem Bouchaib ben Ali ben Taibi ; 2° Si 

el Hadj ben Bouazza be] Arbi, demeurant et domiciliés tous deux au 

douar Owlad Ameur, traction Talaout, tribu des Ouled Harriz. 

Le bornage a eu Heu le 2 avril 1926. , . 

. Le Consersateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
ROUVIER. 

Réquisition n° 7423 C. oo 
Propriété dite : « Dar Hadj e] Ouadoudi I », sise 4 Casablanca, 

ville indigéne, ruc n° 6. . 

Requérant : Hadj el Ouadoudi ben Bouchatb Zemmouri, domici- 
lié & Casablanca, ruc de l’Horloge, impasse des Jardins, n° 31. 

Le bornage a eu lieu le 2 avril 1926. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

BULLETIN OFFICIEL 

-. Bropriété dite : « El Beidha X », sisc & Gasablanca, rue Avi   

N° 722 du 24 aodt 1926. 

a Réquisition n° 7584 C. 
Propriété dite : « Aimé-Jeanne III bis », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu des Zenatas, sur la piste n° 1 de Casablanca a 
Rabat, 4&4 environ + km, 4 Vouest de Ja gare des Zenatas. 

Requérant : M. Mare Aimé, demeurant maison Guerniecr, Ain 
Bordja, Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le » juin 1926. 
Le Uonservateur de ta Propriété jonciére & Casablanca, 

, BOUVIER. 

Réquisition n° 7693 C, 
Propriété dite : « Erribiba », sise contréle civil de Chaouia-sud, 

annexe de Ben Ahmed, iribu du Mzab, fraction Oulad Bou Maiza, 
lieu dit « Errebiba ».. 

Requérants : Mohamed dit « Lecheb » ben Cherki Lemhamdi 

Laatioui cl Maazroui et son [rére Ech Cherki ben Cherki Lemhamdi 
Laatioui ef Maazroui, demeurant au douar Ouled Attou. 

Le bornage a eu lieu le 9 mars 1926. 
Le. Gonservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 

: BOUVIER. 

Réquisition n° 7723 GC. 
Propriété dite : « Nahlat Haim », sise contréle civil de. Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, lieu dit « Beaulieu ». 

Requérant : M. Schulmann Zede, demeurant 142, boulevard de la 

Liberté, & Casablanca. 
Le bornage a eu lieu Je 29 mars 1926. ~ 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7787 C. 
Propriété dite : « Café de Ja Plage », sise contrdéle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, 4 Ain Seba. 

Requérant : M. Coste Joseph-Isidore, demeurant & Ain Seba. 
Le boruage a eu lieu le 2g mars 1926. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Casablanca, 
: BOUVIER. 

Requisition n° 7820 G. 
Propriété dite : « Bled Houmman », sise contréle civil de Chaouia- 

centre, tribu des Ouled Harriz, au km. 35 de la route.de Casablanca 

4 Mazagan., : 
_ Requérant : Houmman ben Si Kaddour el TWarizi el Djiouli, 
domicilié & Casablanca, chez M. Wolfl, avenue du Général-Drudc. 

Le bornage a eu lieu le 2 décembre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété jonciére & Casablanca, 

, BOUVIER. “ms, 

    

Réquisition n° $238 C. 
Propriélé dite : « Saint-Maurice », sise comtrdle civil de Chaottia- 

nord, tribu de Médiouna,-4 1 km. environ de la gare'd’Ain Seba. 
Requérant : M, Rozeron Bugéne-Henri, demeurant & Casablanca, 

23, rue de Madrid. 

Le bornage a eu lien le 14 juin 1926, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8269 C. 
tT 

Prom. . eee . 
’ Requérant : Nehlil Mohamed, domicilié 4 Casablanca, ruc Berthe- 

lot, n® g. oo. . 
Le bornage a eu lieu le 1a mai 1926. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8401 CG. 
Propriété dite « Halioua Fréres », sise A Casablanca, 

Aviateur-Prom. ; 
Requérants : 1° Messaoud Halioua, domicilié 4 Casablanca, ruc de 

Briey, 24 ; 2° Elie Halioua, domicilié 4 Casablanca, rue de ]’Industrie, 
n® ge. 

"Te bornage a eu lien le ro mat 1926. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

rue



N° 799 du 24 aodt 1926. 

I. — GONSERVATION D’OUJDA 

Réquisition n° 920 0. 
Propriélé dite : « Melk Si Ismail n° 8 », 

d’Oujda, en bordure de la piste d‘Oujda & Meghssel Lakhal, 

dit « Sehab el Begar ». 
Requérant : Si Ismail ben Si Belkacem Elouali, demeurant a 

Oujda, quartier des Quled Amrane, impasse Oulad cl Ghadi. 
Le hornage a eu lieu le 24 juin ret. 

Le Conservateur de la Propriété Foriciére d Gujdda. p. ft 

SALEL. 

sise coniréle civil 

lieu 

Réquisition n° 944 O. 
Propri¢lé dite : « Pondie Falgayretles n° 6 », sisé contrdle civil 

des Beni Snassen, 41 km. Soo environ au nord-ouesl de Bouhouria, 

sur la roule nm? 403 allant de ce centre 4 Taforalt. 

Requérant : M. Pondie Francois, detmeurant 4 Bouhouria. 

Le bornage a eu lieu Ic 22 mars 1926. 
Le Conservateur de la Propriété Foneiare & Oujda, p. i, 

SALEL 

-. Réquisition n° 1141 O. 
Propriété dite : « Domaine de Tairct n° 5 », sise contrdéle civil 

d’Oujda, tribu des Ouled Ali ben Talha, & 8 km. environ au sud- 

est @Oujda, sur la piste de cette ville & Bordj Rouban. 
Requérant : M. Simon Hippolyte, demeurant & Oujda. 
Le bornage a eu lieu le g avril 1926. 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére 4 Oujda, p. i, 

SALEL. 

Réquisition n° 1142 O. 

Propriété dite : « Domaine de Tairet n° 6 », sise contrdle civil 

d’Oujda, tribu des Ouled Ali ben Tahla, A g km. environ au sud- 

est d’Oujda, en bordure de la piste de Sidi Yahia aux Beni Bou 

Said et de l’oued Tairet. 
Roquérant : M. Simon Hippolyle, demeurant A Oujda. 

Le bornage a eu licu le 12 avril 1926. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. i. 

, SALEL. 

Réquisition n° 1174 0. 
Propriété dile : « Bled Dray ben Kimoun n° 6 », sise contrdle 

civil d’Oujda, tribu des M’Zaouir, \ 13 km. environ au nord-ouest 

@Oujda, en bordure du chemin dit Trik Ain Sfa 4 Oujda. 

Requérants ; MM. Dray Kokoche Youssef de Jacob et Benkimoun 

Abraham. de Jacob, demeurant 4 Oujda. le premier rue du Maréchal- 

Bugeaud et le deuxiéme, quartier Ah! Djamel. 

Le bornage a cu lieu le 6 juillet 1926. , 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda p. i., 

SALEL. 

Réquisition n° 1216 0. 
« Domaine de Tairet n° 10 », sisé contréle civil Propriété dite : 

d’Oujda, en bordure du chabet Touila et de la piste de Sidi Yahia’ 

} Beni Bou Said, douar des Owed Bou Arfa Bennour. 
Requérant : M. Simon Hippolyte, demeurant 4 Oujda. 
ee ee ee le ta avril 196. . 

Le ateur de la Propriété Foneiére a Oujda, p. 
SALEL. 

Réquisition n° 1403 0. 
Propriété dite : « Dhibyet Aberkane », sise contréle civil des 

Beni Snassen, tribu des Beni Mengouche du Nord, & 6 km. environ 
A Vest de Berkane, en bordure de la piste de Berkane A Martimprey. 

Requérant : Mohamed ben Mohamed ben el Hadj Amar dit 

« Aberkane », demeurant douar Ahl Khalled, tribu des Beni Men- 

gouche du Nord, contréle civil des Beni Snassen. 

Le bornage a eu lieu le 22 juin 1926. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. i, 

SALEL. 
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Vv. — CONSERVATION PE MARRAKECH 

Réquisition n° 420 M, 
Propriété dile : « Magasin des Hahous Soghra », sise A Marra- 

hech, Soukalt el Mouassine. 

Requérant : le nadir des Habous Soghra, 

Le bornage a eu lietr !e¢ ro avril rg26. 

Le Gonservateur dela Propricté fonciére & Marrakech, p &, 
BROS.- 

Marrakech. 

Réquisition n° 673 M, 
Propriélé dile : « Immeuble A. Rosilio n® 9 », 

rue du Consul-Kouri, , 
Requérant : M. 

Pain. 

Le bornage a eu lieu le » avril 1926. 

Le Conservatetr de la Propriété fonciére & Marrakech, p. i, 
BROS. 

sisc 4 Mogador, 

Rosilio Abraliam, Mogador, rue de 1’Adjudant- 

Réquisition n° 714 M, 

Propriété dite : « Immeuhble n° 9 tat », rue 
de la Scala, n° 14. 

Requérant : domaine privé de V’Etat chérifien. 
Le bornage a eu lien Je 6 avril r926. 

Le Conservatenr de la Propriété fonciére & Marrakech, y. 4, 
BROS. 

sise A Mogador, 

Réquisition n° 748 M, 
Propriélé dite : « Dar Ouled ben Naphtali », 

ruc du 14*-Alpins. 
Requérants : MM. 

place du Chayla. 

Le bornage a eu lieu le 7 avril 1926, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, p. i., 

BROS. 

sise 4 Mogador, 

Afriat Salomon, Abraham Naphtali, 4 Mogador, 

Réquisition n° 765 M. 
Propriélé dite : « Djenan Said ow El Hadj », sise au douar Issers- 

sif, fraction Guedji, tribu des Mesfioua, cercle Marrakech-banlicue. 

Requérant : Hadj Tami hen Mohamed el Mezouari el Glaoui, 
pacha de Marrakech. 

Le bornage a eu lieu le r°* avril 1926. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, p. i., 

BROS. 

Réquisition n° 799 M., 
Propriélé dite : « Dar Kerbouch », sise 4 Mogador, rue Boutouil, 

n° 224. . 

Req uérant : Moulay Omar ben, Hadj Naceur Kerbouch, 4 Mogador, 
rue Si Slami Chiadmi. : 

Le bornage a eu liett le 6 avril i926. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, p. i., 
BROS. 

Réquisition n° 816 M. 
Propriété dite : « Immeuble A. Rasilio TI », sise a Marrakech, : 

Mellah. souk Ekhdani. 

Requéranl, : M. Abraham Rosilio, \ Mogador, rue de l’Adjudant- 
Pain. , 

Le bornage a eu lieu le 2 avril 1926. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech, p. 
BROS. 

Réquisition n° 819 M, 
Propriété dite : « Immeuble A. Rosilio V », sise 4 Marrakech, 

Mellah, & rue de la Fontaine. 

_ Requérant : M. Abrahain Rosilio, rue de |’Adjudant-Pain. 
Le hornage a eu liew le 16 avril 1926. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Marrakech, p. i, 
BROS.
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EL Arbi ben M’Hamed Zerouali, jardinier-; Hained ben M’Hamed 
Zerouali, commercant, cés trois dercniers demeurant 4 Meknés, derb 

Zemouhri, n° 22; Saidi ben Ahmed Zerouali, commercant, demeu- 
rant & Meknes, derb Brig, 1° 12, en qualité de détentenrs du droit 

spécial de jouissance, représentés par M® Reveillaud, avocat, 4, rue 
du Douh, a Fés, leur mandataire. 

Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un 

d&ai de un mois, A compter de la présente insertion, par le conser- 
vateur de la propriété fonciére 4 Meknés en suite de lVexclusion de 

la propriélé du périmétre de la délimitation domaniale du territoire 
Guich des Bouaker des environs de la ville de Meknés,. par avenant 
du 5 septembre 1925, au procés-verbal de délimitation primitif (3° et 

_ 7 feuilles, parcelle n° 265, du plan annexé audit avenant). 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés, p. i., 

CUSY. 

Vv. — CONSERVATION DE MEKNES 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 

12 aoat 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

Réquisition n° 277 K. 

_ Propriété dite : « Jardin Selta », sisé contrdle civil de Mcknits- 

banlioue, tribu' des Guerouane du Nord, fraction des Beni Moussa, 

‘lieu dit « Jardin Settat ». / 

Requérants : 1° les Habous Harameines, représcntés par leur 

nadit, 4 Meknés, en qualité de dévolutaires définitifs ; 2° Mohamed 
ben -Ahmed Zerouali, demeurant & Meknés, derh Aqououi, n° 2; 

Abdesselam ben M’Hamed Zerouali, négociant, demeurant 4 Mcknés, 

derb Zemouhri, n° 10; El Hadi ben M’Hamed Zerouali, jardinier ;   
  

  

a a 
  

| ANNONCES 

L2 Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

AVIS . 

DE MISE AUX ENCHERES 

ll sera procédé Je mardi g no- 

venibre 1936, & g heures, 

an bureau des notifications ét 

exécutions judiciaires de Casa- 

blanca, au palais de justice,” 

dite ville, & la vente aux en- 

chétres publiques : 
D’un immeuble situé 4 Casa- 

blanca, quartier Ferrieu, derb 

Abdallah, rucHle n° 14, maison 

n° 8, en ce gui concerne les 

constructions seulement avec — 

Jeurs dépendances, couvrant 7o 
métres carrés’ environ (soit a 
zribas: 3/4) consistant en une 

maison d’habitation indigéne. 

Ledit immeuble est limité : 

Au nord, par Moulay Ahmed 
ben Mokkadem ; 

Au sud, par Mohamed Berra- 
di: 

1 s 

A Vest, par la ruelle. 
Le terrain sur lequel sont 

4édifiées ccs constructions appar- 
tient au poursuivant. 

La vente de cet immeuble esl . 
oursuivie 4 la requéte de M. 

Prosper Ferrieu, propriétaire, 
demeurant & Casablanca, & l’en- 
contre de Omar ben Kassen Ari- 
zi, demeurant 4 l’adresse sus- 
indiquée, en vertu d’un juge- 
ment rendu par le tribunal de 
paix sud de Casablanca, le 27 
décembre 1932. 

Pour plus amples renseigne- 
Ments, s’adresser au dit. bu- - 
reau, détenteur.du_ procés-ver- 
bal de saisie, du cahier des 
charges et des piéces, . 

Le seerétaire-greffier en chef, 
J. AUTHEMAN. 
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_ AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

Il sera procédé le mardi g no- — 
vembre 1926, 4 g heures 50, 
au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice, 
dite ville, A la venle aux en- 
chéres publiques : 

D’un immeuble situé 4 Casa- 
blanca, gquartier Ferrieu, derh 
Neghla, ruelle n° 4, maison 247, 
en ce qui concerne les cons- 
tructions seulement avec leurs 
dépendances, couvrant 45 mé- 
tres carrés environ (soit une 
zriba 1/2) consistant en wne 
construction indigéne 4 un éta- 
ge, avec deux boutiques, por- 
tant les n°* aro eb vr. 

Ledit immeuble est limité ; 
Au nord, par Sfia’ bent Ali 

Draouia ; . 
Au sud, par une ruelle ; 
A lest, par ladite ruelle n° 

Le terrain sur lequel sont 
édifiées ces constructions appar- 
tient au pourstivant. 

La vente de cet immeuble est 
poursuivie 4-la requéte de M. 
Prosper Ferrieu, propriétaire, 
demeurant A Casablanca, A Uen- 
contre dg Brahim ben Mohamed 
Soussi, demeurant A l’adresse 
sus-indiquée, en vertu d’un ju- 
gement rendu par le tribunal 
de paix sud de Casablanca, le 
ao février 1994. 

: Pour -plus amples renseigne- 
ments, s’adresser au dit bu- 
Tean, détenteur du procés-ver- 
bal de saisie, du .cahier des 
charges et des piadces.: 

Le seerétaire-greffier en chef, . 
J, Autneman. 
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AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

Tl sera procédé le mardi g no- 
vembre 1926, & ro heures, 
au bureau des nolifications ct 
exécutions judictaires de Casa- 
blanca, au palais de justice, 
dite ville, 4 la vente aux cn- 
chéres publiques, : 
D’un immeuble situé.A Casa- 

blanca, rue du Capitaine-Hervé, 
derb Dalya, ruelle n° 2, mai- 
son n° 63, en cc qui concerne- 
les constructions seulement avec 
Jeurs dépendances,  couvrant 
trente métres carrés environ 
(soit une zriba), consistant en 
une maison d'habitation indi- 
gene. — 

Ledil immeuble limité : 

Au nord, par Allal ben Lahs- 
sen (dit EF) Bellal) ; - 
Au sud, par Zemmouria, 

femme de Mohamed Bekraoui ; 
A l’ouest, par une ruelle. 
Le terrain sur lequel sont 

édifiées ces constructions appar- 
. tient au poursuivant. 

La vente de cet immeuble est 
poursuivie 4 la requéte de M. 
Prosper Ferrieu, propriétaire, 
demeurant 4 Casablanca, 3 1’en- 
contre du sieur Hadj Abmed 
Mesfioui, demeurant 4 l’adresse 
sus-indiquée, en vertu d’un ju- 
gement rendu par je tribunal 
de paix sud de Casablanca; le 
3 janvier 1923. 

Pour plus amples renseigne- 
ments, s’adresser an’ dit bu- 
Feau, détenteur_du procés-ver- 
bal de saisie, du cahier des 
charges et des piéces. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J. Aurweman. 
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AVIS 
- DE MISE AUX ENCHERES 

Yl sera procédé le mardi g no- 
vernbre 1926, 4 ro heures 30, 
au bureau des notifications et 
éxéculions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice, 
dite ville; a la vente aux on- 
chéres publiques : 
Dun immenble situé A Casa- 

blanca, quartier Ferricu, derb 
Abdallah, ruelle n°’ ro, maison 
n° 15,-en ce qui concerne les 
constructions seulement avec 
Jeurs dépendances, couvrant 15 
métres carrés environ, consis- 
tant en une maison d’habitation 
indigéne de deux piéces eL une 
cuisine. TT eae 

Ledit immeuble [initté.. ; 
Au nord, par Mebarek bent 

Mohamed Sahraoui ; 
A lest, par Hadj Toumi ; 
Au sud, par Mahjouba bent 

el Hachemi : 
A Vouest, par la ruelle n° ro. 
Le terrain sur leqnel sont 

édifiées ces constructions appar- 
tient au poursuivant. 
La vente de cet immeuble est 

poursuivie & la requéte de M. 
Prosper Ferrieu, propriétaire, 
demeurant & Cage aber ie Mtn 
contre de Eh it Rahal el 
Hedjam, demeurant 4 l’adresse 
ci-dessus indiquée, en vertu 
@un jugement rendu par le 
tribunal de paix sud de Casa- 
-blarica, le 24 octobre Igg3. 

Pour plus amples renseigne- 
ments, s’adresser air dit bu- 
reau, détenteur du procés-ver- 
bal de saisie, du cahier des 
charges et des pidces. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 
- J. Auriewan 
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. AVIS 

DE MISE AUX ENCHERES 

I} sera procédé le mardi g no- 
vemmbre 1926, & 11 heures, 
au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice, 
dite ville, 4 la vente aux en- 
chéres publiques : 

D’un immeuble silué 4 Casa- 
blanca, quartier Ferrieu, rue du 

_Capitaine-Hervé, n 7g et 71 et 
derb Dalya, ruelle n® 1, n° g, 
‘en cé qui concerne les cons- 
tructions seulement avec leurs 
dépendances, couvrant trenle 
mé@tres earrés environ (soit une 
zriba’ consistant en une maison 
“d'habitation indigéne avec deux 
boutiques. 

Ledit immeuble limité 

Au nord, par Hadj Mohamed 
Marrkchi ; 

Au sud, par 
Aiounl ; 

A l'est, par la ruelle ; 
A Vouest, par la rue du Ca- 

pitaine-Hervé. 
Le terrain sur lequel sont 

édifiées ces constructions appar- 
tient au pourstivant. 

La vente de cect immeuble est 
poursuivie 4 la requéte de M. 
Prosper Ferrien, propriétaire, 
demeurant & Casablanca, a l'en- 
contre du sieur Maalem Moha- 
med Doukali, demevrant 4 Ca- 

‘sablanca, quartier Ferrieu, derb 
Dalya, rue n° 1, maison n° g, 
en vertu d’un jugement rendu 
par le tribunal de paix sud de 
Casablanea, le 13 décembre 
1922, confirmé en appel par ju- 
gement rendu par le tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca, le 18 février 1924. 

Pour plus amples renseigne- 
ments, s’adresser au dit bu- 
reau, détenteur du procés-ver- 
bal de saisie, du cahier des 
charges et des piéces, - 

Le seardtetrégreffier en chef, 
Oo J. AUTHEMAN. 
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AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

Il sera procédé le mardi g no- 
vemypre igz6, aA 11 heures do, 
au birt Bpotifications t 
exéculions judiciaites. de. Gasa- 
blanca, au. palais de justice, 
dite ville, & la vente aux en- 
chéres publiques ; 

D’un immeuble situé a Casa- 
blanca, quartier Ferrieu, d-rb 
Abdallah, ruelle n® g, au n° 6, 
en ce qui concerne les construc- 
tions seulement avec leurs dé- 
pendances, couvrant 30 métres 
carrés environ (soit une zriba), 
consistant en une maison d’ha- 
bitation indigéne. - 

Ledit immeuble limité 
Au nord, par Bouchaih ben 

el Hadj Boubeker ;.   

BULLETIN OFFICIEL 

Au sud, par Ahmed ben Mus- 
tapha Lougdi el Meriem ; 

A Vest, par la ruelle. 
Le terrain sur lequel sont 

édifiées ces construcfions appar- 
tient au poursuivant, 

La vente de cet immeuble est 
poursuivie @ Ia requéte de M. 
Prosper Ferrieu, propriétaire, 
demeurant & Casablanca, a )’en- 
contre du sieur Kador ben Ka- 
dor Sargheni, demeurant 4 Ca- 
sablanca, quartier Ferrien, au 
derb Abdallah, ruelle n® g, mai- 
son n° 6, en vertu d'un juge- 
ment rendu par le tribunal de 
paix sud de Casablanca, le 25 
fv rier 1924. 

Pour plus amples renseisns- 
ments, s’adresser ay dil bu- 
Teau, détenteur du procés-ver- 
bal de saisie, du cahier des 

charges el des pidces. 

Le secrétaire-greffier en che}, 

J, AuTaeman. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce lenu 

itu secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiare instance 

de Casablanca. 
  

D’un acte recu le 30 juin 
1g26, par M. Barbanson, vice- 
consul de Belgique & Casablan- 
ca, agissant en qualité de no. 
laire, dont expédition a été 
transmise au secrétariat-grefie 
du tribunal de: premiére ins- 
tance pour son. inscription au 
registre du commerce, conte- 
nant les clauses et conditions - 
civiles du mariage d’entre M. 
Georges-Victor Boland, com- 
mercant, demeurant A Casa- 
blanca, rue de l’Industrie, et 
Mile Marie-Madeleine Valeton, 
sans profession, résidant a 
Salé ; il appert que les futurs 
époux ont déclaré adopter pour 
base de leur union, le régime 
de la séparation de biens, con- 
formément aux articles 1536 
et suivants du Code civil belge. 

Le secrétaire-grejfier en chef p. i. 

AUBREE. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce lenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

D’un acte regu par M® Bour- 
sier, noltaire A Casablanca, le 
tg juillet 1926, il appert que 
M. René de _ Boissieu, négo- 
clant, demeurant 4 Marrakech, 
a cédé 4} M. Francois Chomel, 
également négociant, demeu- 
rant méme ville, tous droits,   

parts ect portions lui apparte- 
nant dans la société en noin 
collectif « Chamel ct C® », dont 
le si¢ge social esl & Marrakech, 
ruc des Doukkala. Du fait de 
cetle cession, M. Chomel res- 
tant seul propriétaire de tous 
les biens et drojts mobiliers, 
Ja société se lrouve dissoute de . 
plein droit, & compter du 
avr juillet 1926. 

Fr oulre, cette cession a été 
consenlie ct acceptée aux prix 
et conditions insérés 4 1]’acte 
donl expédition a été déposée 
au secrétariat-greffe du tribu- 

nal de premiére instance, ot 
toul eréancier du cédant pour- 
ra foriner opposilion dans les 
quinze jours de la seconde in- 
serlion dtu présenl. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en ehey p. i. 
AUBREE. 
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. EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélarial-yrelfe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 

Inscription n° 1451 
du 13 aotit rg26 

Suivanl acte sous signatures 
privées, fait en triple & Casa- 
hlanca. le 27 juillet 1926, dont 
un original a été déposé au 
rang des minutes du greffe du 
tribunal de premiére instance 
dle Rabal, le 13 aowt suivant, 
il a été formé entre : 

M. Giuseppe Allamandi, né- 
gociant, demeurant 4 Turin: 

Et M. Charles Maurice, colon. 
demeurant 4 Tit Mellil ; 

Une société en commandite 
simple, dont le premier est gé- 
rant et le deuxiéme, simple 
commandilaire. : 

Cette société a pour object 
Vexploilaltion d’entreprises de 
fabrication de crin végétal au 
Maroc. 

sa durée est fixée A deux 
ans. 4 dater du 1 aodt 1926, 
durée qui est renovvelable au 
uré des parties par périodes Je 
deux ans, A défaut par elles 
de faire connative leur inten- 
tion d’y mettre fin six mois 
avant Vexpiration de chaque 
période biennale, par lettre re- 
commandeée. 
_La raison el la signature so- 

ciales sont: « Entreprise franco- 
italienne de fabrication de crin 
végétal », 

M. Maurice a seul la gestion 
et la signature de la société, 
il ne pent. bien entendu, faire 
nsage de cette signature que 
pour les affaires sociales ; i] ng 
peut toutefois acheter ou ven- 
dre Ic matériel ou-engager la 
société dans des acquisitions 
immobiliéres sans 1|’autorisa-   

1613 
ee 

tion expresse et écrite de son 
_ co-associé. 

Le siége de la société est 
fixé provisoirement 4 Témara, 
pres de Rabat, dans l’usine 
installée par la société sise en 
hbordure de Ja route de Casa- 
blanca 4 Rabat. 

Fixé 4 cent cinquante mille 
francs, le fonds social est 
fourni, 4 concurrence de soix- 

ante-quinze mille francs, par 
M. Allamandi, somme avec la- 
quelle i! a acheté un matériel 
pour le compte de la société, 
et pour les  soixanle-quinze 
mille frances de surplus (vingt- 
cing mille francs en matériel 
et cinquante mille francs eu 
especes) par M. Maurice. 

Sur Jes bénéfices nets, se- 
ront prélevés vingt-cing pour 
cenl en vue de ]’amortisse- 
ment du matériel. 

Quant au soixante-quinze 
‘pour cent de surplus, ils seront 
répartis par moitié entre cha- 
que associé, 

Les pertes, le cas échéant, 
seront supportées dans Jes mé- 
mes proportions. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

. de’ Casablanca. 

D’un acte regu par M® [our- 
gier, notaire 4 Casablanca, le 
16 juillet 1926, il appert que M. 
Jules Gaillard, chaudroinuier, 
demeurant 4 Casablanca, rue de 
Longwy, a cédé a M. Albert 
Quertier, télier, demeurant mé- 
me ville, traverse de Médinuna, 
tous droits, parts et portions 
lui revenant dans ]’association 
formée entre eux, ayant pour 
objet Vexploitation d’un ateljer 
de télerie et chaudronneris, sis 
& Casablanca, traverse de Mé- 
diouna, n° 10, suivant prix et 
conditions insérés A l’acte dont 

_expédition a été transmise aa 
secrétariat-greffe du lribunal 
de premiére instance, om tout 
eréancicr pourra former oppo- 
sition dans les quinze jours aw 
plus tard de ja seconde inser-: 
tion du présent, . 

Pour premiére insertion. 

Le secrélatre-greffter en chef p. t. 

, AUBREE, 

725 BR. 

  

EXTRAIT. 
du registre du commerce tenu. 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D'un acte regu par M*® Bour-- 
sier, notaire 4 Casablanca, le- 
24 juillet 1924, dont une expé-.
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dition a été transmisc au secré- 
tariat-gretfe du tribunal de pre- 
mitre instance pour son ins- 
cription au regisire du com- 
merce, il appert que M. Elie 
Sciari, demeurant A Paris, 194, 
rue de Rivoli, représenté 4 Casa- 
blanca par M, Jules Morel, son 
mandataire régulier, a consenti 
a M. Isidore Charadan, indus- 
triel, demeurant & Casablanca, 
ag1, Toute de Camp Boulhaut, 
une ouverture de crédit a con- 
currence d'une certaine somme 
en garantie du remboursement 
de laguclle M. Gharadan a af- 
fecté6 en gage A M. Sciari, a 
titre de nantissement, un fonds 
industriel de crin végétal, sis 4 
Ain Bordjia, 241, route de Gamp 
Boulhaut, avec tous les éléments 
corporels et incorporels, suivant 
clauses et conditions insérées a 
Vacte. | 

Le secrétaire-greffier en chef p. t. 

- AURBREE. 
red 

  

EXTRAIT 
‘du registre du commerce tenu 

au secrétarial-greffe du tri- 

bunal de premitre inslance 
de Casablanca. 

  

D'on acte regu par M® Bour- 

sicr, notaire 4 Casablanca, le 20 

juillet 1926, dont expédition a 

été transmise au secrétariat- 

greffe du tribunal de premiére 

instance pour son inscription 

au registre du commeree, il 

appert : que la société en com- 

mandite simple formée entre 

la société en nom collectif Reu- 

temann et Borgeaud et M. Fra- 

din, sous la raison sociale « So- 

cidté Francatse Industrielle et 

‘Commerciale au Maroc, G. Fra- 

din et Cie », avec siége social 

a Casablanca, 123, roule de Mé- 

diouna.a éié dissoute par anti- 
cipation d’un commun accord 
a compter du 31 mars 1gaé 

La liquidation de la dite société 
sera faite par MM, Reutemann 
et Fradin, avec les poavo.rs les 
plus étendus A‘cet effet. 

Le secrétaire-greffier en chef p. i. 

AUBREE. 
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EXTRAIT 
du registyg du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

D’un acte recu par M* Bour- 
sier, nolaire 4 Casablanca, le 
14 juin 1926, dont expédition 

a élé transmise au secrétariat- 
grefie du tribunal de premiére 

instance de Casablanca, pour 
son inscription au registre du 

commerce, il appert que- la 

Compagnie algérienne, société 

anonyme, ayant son siége’ 4 

Paris, 50, rue d’Anjou, a con- 

senti 4 M. Jacob Lévy, négo- 
iant, demeurant 4 Casablanca,   

go, avenue du Général-Drude, 
une ouverture de crédit 4 con- 
currence d’une certaine som- 
me, en garantie du rembour- 
sement de laquelle M. Lévy a 
affecté en gage, A tilre de nan- 
tissement, un fonds de com- 
merce connu sous le nom de 
« Hétel de la Bourse », avec 
tous les éléments corporels et 
incorporels, suivant clauses et 
conditions insérées audit acte. 

Le secrétaire-greffier en chef p. 1. 

AUBKEE. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu- 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

d’Oujda. 

Inscription n° 348 / 
*. du 6 aofit 1926, 

Suivant acte recu au bureau 
du notariat d’Oujda, le 28 juil- 
let 1926, dont une expédition 
a été déposée ce jour au greffe 
du tribunal d’Oujda, le sieur 
Allard Eugéne, libraire-impri- 
meur, demeurant A Qujda, a 
vendu 4M. Roch Raoul, direc- 
teur de Ja maison du colon & 
Oujda, y demeurant, la pleine 
propriété du journal « Les Ta- 
blettes Marocaines », journal ac- 
tuellement bi-hebdomadaire, 
paraissant 4 Oujda. Ladite vente 
comprend Je titre du journal, la 
clientéle et Jl’achalandage, ie 
tout aux prix, charges et condi- 
tions stipulés au dit acte. Les 
parties font élection de domicile 
en leurs demeures respectives. 

Les oppositions seront recues 
‘au secrétariat-greffe du tribu- 
nal d’Oujda dans les quinze 
jours qui suivront la deuxiéme 
insertion du présent avis, 

Pour ‘seconde insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

H. Davrte. 
wm4 R, 

’ Transfert de siége social 

SOCIETE GENERALE 

DE PECHERIFS ET CONSERVES . 

AU MAROC 
Société anonyme au eapital 

de 1.200.000 frances 
Siége social : 

rue de l’Avialeur-Roget, n® 22 
_ Casablanca 

(Anciennement : avenue du 
Général - Drude; immeuble - 
Braunschwig, Casablanca.) 

Suivant délibération en date 
du 27 juillet 1926, déposée le 
73 aotit 1926 au rang des. mi- 
nules de M*® Boursier, notaire 4 
Casablanca, le conseil d’admi- 
nistration de la Société géné- . 
rale de Pécheries el Conserves 
au Maroc, société anonyme au   

  

capital de 1.200.000 francs, a 
décidé, en vertu de l'article 3 

des statuts, de transférer le 

siége social de la société rue de 
VAvialeur-Rogel, n® 99, A Casa- 
blanca. 

Une expédition authentique 
de ladite délibération a été dé- 
posée le rg aodt 1926, A chacun 
des sccrétariats-greffes des tri- 
bunaux de premiere instance et 
de paix, canton nord, de Casa- 
blanca, 

Pour extrait el mention : 

Le conseil d’administration, 
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BUREAU DES FAILLITES, 
. LIQUIDATIONS 
ET ADMINISTRATIONS JSUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 
  

Tribunal de commerce de 
Montpellier 

Par jugement du 12 aot 
1926, le tribunal de commerce 
de Montpellier a déclaré en état 
de faillite le sieur Boissonnet 
Léon-Antoine. enlrepreneur de 
labourage mécanique, 42, rue 

Prédéric-Peysson, & Montpellier, 
avec succursale A Casablanca 
(Maroc), précédemment adrnis 
au béncfice de Ja liquidation 
judiciaire ; a reporlé au 18 avril 

19 

   

    

929, la date de Ja cessation des 
paiements de ce commergant, 
qui avait ¢té  primitivement 
fixée au 17 juin 1926, jour du 
jugement déclarati£ de la liqui- 
dation judiciaire ; a maintenu 

M. le président Caraman, juge 
commissaire, et MM. Michel 
Ferro, René Fonzes el Germain 
Pernatid, arbilres de commerce, 

syndics ; a ordonné l’affiche et 
l’insertion d’un extrait du ju- 
gement, et a prescrit pour le 

tout Vexécution provisoire. 

Signé : Aug. Brouaworr, 
greffier licencié. 

Ze Chef du bureau, 
J. Sauvan. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Bureay des failliles 

Audience du 
samedi 28 aot 1926 

(x5 heures) 
  

Faillites . 

_ Rodiére, constructeur, a Ra- 
bat, pour concordat ou union. 

Delpino, ex-négociant, A Fés, 
pour concordat ou union. 

‘Liquidations judiciaires 

Delbes, entrepreneur trans- 
ports, 4. Fés, pour premiére vé- 
rification. 

Tapiero, primeurs, marché 
de Rabat; pour premiére véri- 

fication, ,   

Liévre, Hétel d’Europe, a 
Kénitra, pour derniére vérifioa- 
tion. ; 
Salomon Cohen, au mellah. 

de Salé, pour concordat ou 
union. ‘ 

Fateh bel Abbas el Alou, 4 
Rabat, pour concordat .ou 
union. , 

Le Chef du bureau, 

L. Cuabuc. 
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TRIKLNAL DE PREMIERE INSTANCE 

- DE CASABLANCA 

Assislance judiciaire 
du 25 mars .1922 

D’un jugement contradictoire 
rendu. par le tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
le 23 décembre 1925, entre : 

La dame Joséphine-Francoise 
Jaulfret, épouse Roussel, domi- 

ciliée de droit avec son mari 
mais résidant de fait 4 Tlem- 
cen (département d’Oran) ; 

It le sieur Pierre Roussel, 
cavalicr au régiment de spahis, 

-& Marrakech ; 
I] appert que le divorce a été 

prononcé d’entre les époux 
Roussel aux torts ct griefs du 
nari. 

Casablanca, lo 14 aodt 1926. 
Le secrélaire-grejfier en chef p. i. 

AUBREE. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE. 
DE CASABLANCA 

D’un jugement contradictoire 
rendu par’ le tribunal de pre- 
miére instance, de Casablanca, 
le 28 avril 1926, entre : 

La .dame Cam ijienne- 
Marie Vignoly, épouse Tahli 
Mohamed, domiciliée de droit 
avec ce dernier mais résidant 
de fait & Oullins (Rhéne) ;. 

Et le sieur Tabli Mohamed, 
employé de commerce, demeu- 
rant 4 Casablanca ; : 

Il appert que le divorce a été 
prononcé d’entre les époux 
Tabli aux torts et griefs du 
mari. 

Casablanca, le 17 aott 1926. . . 
. . pate 

Le secrélaire-grejfign at 

oe Avusrée. 
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TRIBUNAL DE PAIX DE MARRAKECH. 
  

Succession vacante 
Jover Michel 

Par ordonnance de M. le juge 
de paix de Marrakech en date 
du 24 février 1926, la succes- 
sion de M. Jover Michel, en son 
vivant chauffeur, demeurant A 
Marrakech, Kanaria derb Lar-



N° 722 du 24 aodt 1926. 

dan, n® 27, a été déclarée pré- 
sumeée vacante. 

_ Les héritiers et tous ayants - 
droit A la succession sont priés 
de se faire connaitre et pro- 
duire au tribunal de paix de 
Marrakech toutes pidces justi- 

fiant lcurs qualités hérédi- 
taires, Les créanciers sont invi- 

iés A produire leurs tilres de 
eréances avec toutes piéces a 

Vappui. . 

Passé le délai de deux mois 

a dater de la présente inser- 

tion, il sera procédé & Ja liqui- 

dation el au réglement de la 

succession entre tous les ayants 

droit connus. 
Le curateur. 

Kramer. 
143 

  

SERVICE DES COLLECTIVITES 

INDIGENES 

AVIS 

1) est porté & la connaissance 

du public que le proces-verbal 

de délimitation des immeubles 

collectifs dénommeés « M’Silla et 

Owed Bou Ali », appartenant 

la collectivité des Ouled Bou Ali, 

dont la délimilation a été effec- 

tnée le xo avril 1926, a été dé- 

posé le 5 juillet rg26 au contréle 

civil VEL Boroud] et le 24 juil- 

let 4 la Conservation foncitre 

de Casablanca, ot les inléressés 

peuvent en prendre connals- 

sance. ; 

Le délai pour former opposi- 

tion A ladite délimitation est 

de six mois A partir du 24 aout 

1926, date de Vinsertion ide 

Vavis-de dépst au Balletin Offi- 

ciel n® 723. 
Les oppositions seront reques 

au contréle civil d’E] Boroud). 

Le directeur. 
des affaires indigénes, 

Ducts. 
nae TE wa 

ween 

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

Tl est porté a*la connaissance 

du public que le procés-verba} 

de délimitation de 108 parcelles 

domaniales sises dans la ban- 

Hieve de Taza, dont le bornage 

a été effectué le 2g mars 1926, 

“ate: sé le a* aont 1926, au 
bureau des™ ignements de 

Taza-nord et le 5 aoft*7926, a 

la Conservation fonciére de Mek- 
nés ot les intéressés peuvent en 
prendre connaissance. ; 

Le délai pour former opposi- 
tion & la dite délimitation est 
de trois mois 4 partir du 24 
aodt 1946, date de l’insertion de 
Vavis de dépdt au Bulletin Offi- 
ciel, 

Les oppositions seront recues 
au bureau des renseignements 

de Taza-nond, 

Rabat, le 14 aot 1926. 

  

|   

TRIBUNAL DE PAIX DE K&NITHA 
  

Vente sur saisie immobiliére 

Le jeudi 14 octobre 1926, a 
1o heures, au secrétariat-greile 

du tribunal de paix de hénitra, 

sis dite ville, place de France, 

it sera procédé 4 Ja vente aux 
enchéres publiques, au plus of- 
franl et dernicr enchérisseur 
solvable ou fournissant caution 
solvable de : 

Lu terrain & bilir de & ares 
immatriculé sous le mom de 
« Le Corre », lilre foncier n° 
rou, R., situé \ Kénitra, rue de 
la Mamora, derriére le Kénitra- 
Paleec. . 

Ensemble un hangar recou- 
vert eu Iles ondulées, d’envi- 
ron 20 métres de longueur sur 
4 métres de largeur, édifié sur 
ledil terrain. 

Ledit Immeuble saisi a l’en- 
contre des hériticrs Le Corre, 
derueurant a Kénitra, 4 Ja re- 
quéle des établissemenls Dol- 
beau, domicile élu en le cabi- 
net de M* Cavillon, avocat, dite 
ville. 

La date ‘de Vadjudication 
pourra élre reportée A une date 
ultérieure si les offres qui se 
sont produites sont manifeste- 
ment insullisantes, ou & défaut 
doffres dans les trois jours 
précédant Vadjudication. 

Pour lous renseignements, 
s’adresser au sccrétariat-greffe 
du tribunal de paix de Kénilia, 
ou se trouve déposé Je cali er 
des charges. . 
Le secrétaire-greffier en chef p. i. 

TRINQUIER. 
133 BR. 

  

  

TRIBUNAL DE PAIX DE KENITRA 

Vente sur saisie immobiliére 

_Le jeudi 14 octobre 1936, a 
ir heures, au secrétariat-greffe 
du tribunal de paix de Kénitra, 
sis dite ville, place de France, 
il sera procédé A Ja vente aux 
cuchéres publiques, au plus of- 
fraut et dernier ‘enchérisseur 

solvable ou fournissant -caution 
solvable de : 

La propriété dite « Jean Gal-. 
vez », immatriculée titre n° 
1227 It., situéeg a Kénitra, vil- 
lage Biton, d’une contenance 
de huit ares quatre-vingl-sept 
centiares. 

Ensemble les constructions v 
édifiées comprenant maison 
d‘habitation en bois, couverte 
en tuiles, de 6 piéces, cuisine, 
couloir, veranda; hangar en 
briques couvert en tuiles avec 
four A pain ; hangar en plan- 
ches couverl en téles ondulées; 

cour intéricure avec puits et 
pompe. 

Ledit immeuble saisi & i en- 
contre de M. Jean Galvez, ot- 
tuellement A Khémisset, 4 la 
requéte de M. Vignet Fernand. 
demeurant A Kénitra, domicile 
élu en le cabinet de M*® Malére, 
avocat, dite ville.   

BULLETIN OFFICIEL 

La dale- de l’adjudication 
pourra étre reportée A une dale 
ultérieure si les offres qui se | 
sont produites sont manifeste- 
ment insuffisantes, ou A défaut 
d‘offres dans les trois jours 
précédant Vadjudication. 

Pour tous -renseignements, 
s’adresser au secrétariat-greffe 
du tribunal de paix de hénitra, 
ot se trouve déposé le cahier 
des charges. 

Le secrétuire-grejfier en chef p. 
TRINQUIER. 
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BUREAU DES FALLLITES, 

LIQUIDATIONS 

Er ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Faillite Corteggiani Antoine 

Par jugemenl du lilunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca. en date duo 17 aout 1936, 
le sieur Copleggiani Anloime, 
négociant & Casablanca, a été 
deciaré en état de faillile. 

La date de cessalion des paie- 
ments a é6lé fixée provisoire- 
aent au dit jour 17 aout 1926. 

Le mieime jugement nomme 
M. Perthuis juge-commis- 

sare ; 
M. Ferro syndic-provisoire. 

Le Chef du bureaa, 
J. Sauvay. 
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BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

  

Succession vacanle 
Debats Gustave 

  

Par ordonnance de M. le juge 
de paix de la circonscription 
nord de Casablanca, en date du 
14 aodt ro26, la succession de 
M. Debats Gustave, en son vi- . 
vant demeurant & Casablanca, 
quartier Ben Djidia, a été décla- 
rée présumée vacante. 

Cette ordonnance désigne 
M. Fouard, commis-greffier, en 
qualité de curateur. 

Les héritiers et lous ayanls-— 
droit de la suc, ession sont priés 
de se faire co:nattre et prodii- 
re au bureau c-s faillites, liqui- 
dations et a‘:rinistrations ju- 
diciaires. au jsuais de justice, 
A Casablanea. toules piéces jus- 
tifiant leurs qualités hérédilai- 
res ; les créauciers sont invités 
4 produire leurs titres de cré- 
ances avec toutes piéces 4 l’ap- 
pui. 

Passé le délaj de deux mois 
4 dater de la présente insertion 
il sera procédé a la liquidation 
el au réglement de Ja succes- 

  

sion entre tous les ayants-droit - 
connus. 

Le Chef du Bureau, 
J. Savvan. 

. - 1380   

1615 

Etablissements inecommodes 
insalubres ou dangereuz 

de premiére catégorie 

ENQUETE _. 
de commodo et incamrimodo 

AVIS 

Le public est informé que 
par arrété du directeur général 
des trayaux publics, en dale du 
i8 aodt 1926, wne enquéte de 
commodo et incommodo d’une 
durée d’un mois, & compter du 
25 aofit 1926, est ouverte dans 
le ierritoire de la ville de Casa- 
blanca, sur une demande pré- 
sentée par la Société Portu- 
gaise de Conserves et de Sa-. 
luisons de- poissons, A Casa- 
blanca, A Veffet d’étre auto- 

risée 4 installer une usine de 
conserves et de salaisons de 
poissons, 4 Casablanca, rue-du 
Lieutenant-Montaigu. 

Le dossier est déposé dans 
les bureaux des services muni- 
cipaux de Casablanca, ot if peut 
peat étre consulté. 
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EXPROPRIATIONS 

  

Travaux d’aménagement de la 
gare de Mazagan-banlieue 
et de son raccordement 4 
la gare de Mazagan-mari- 

time (voie de o m. 60). 
  

Avis douverture d’enquéle 

Le public est informé qu’une 
enquéte d’une durée d’un mois 
a compter du 25 aotit 1926 est 
ouverte dans le terrjtoire de la 
ville de Mazagan sur le projet 
d’expropriation des terrains né- 
cessaires aux travaux d'aména- — 
gement de la gare du chemin 
-de fer 4 vole de o m. 6o de 
Mazagan-banlicue et. de son rac- 
-cordement & la gare de Maza- 
gan-maritime. 

Le dossier de lenquéle est dé- 
posé dans les bureaux des ser- 
vices municipaux de Mazagan 
ov. i] peut étre consulté. 
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HS’ - SEER ETS asa eT 

‘VILLE DE RABAT 

SERVICES MUNICIPAUX 

  

  

ENQUETE 
de commodo et incommoda 

  

Le chef des services muunici- 
paux de Ja ville de Rabat, a 

Vhonneur d’informer le public 
qu'une enquate de commodo et 
incommodo sera ouverte au sié- 
ge des services municipaux, rue- 
de la Marne sur le projet de- 
dahir approuvant et déclarant 
d’ntilité publique les modifi-. 

_eations apportées aux nlan et 
réglement d’aménagement du



  

  

1616 

secteur sud du boulevard de ls 
Tour Hassan. 

Gette enquéle commencera le 
16 aotit et finira le 16 septem-. 
bre 1926. 

Le dossier est déposé aux cer- 
vices municipaux (bureau du 
plan) ot les intéressés pourront 
en prendre connaissance tous 
Jes jours de g heures A 13 heu- 
res et de 15 heures 4 18 heures 
(dimanches ct jours de féte 
exceptés) et consigner sur le re-- 
gistre ouvert A cet effet les 
observations que ce projet sou- 
léverait de leur part. 

Rabal, le 14 aovt rgaé. 

Lé chef des services 
municipaua p. i, 

Crocq, 
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‘TRIBUNAL DE PAIX DE MARRAKECH 

_ Assistance judiciaire 
Bureau de Casablunca 

-Décision du 3x juillet 1926 

Succession vacante 
Brayére Jutien-Raoul 

  

Par ordonnance de M. le juge 
‘de paix de Marrakech du 17 
juin 1996, la succession de 
M. Bruyére Julien-Raoul, en 

' son vivant surveillant de tra- 
vaux,. demeurant 4 Marrakech, 
a été déclarée présumée va- 
canle. 

Les hériliers et tous ayants 
droit A Ja succession sont priés 
de se faire connailre et pro- 
duire au tribunal de paix de 
Marrakech toutes piéces justi- 
fiant leurs qualités hérédi- 
taires. Les créanciers sont invi- 
tés a produire leurs titres de 

‘ eréances avec toutes pieces A 
Vappul, 

- Passé le délai de deux mois 
& dater de la présente inser- 
tion, il sera procédé A la liqui- 
dation et au réglement de la 
succession entre tous les ayants 
droit connus. 

. Le curateur, 
Brianrt. 
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Etablissements incommodes 
insalubres ou dangereur 

de premitre catégorie 

ENQUETE 
de commodo et incommodo 

AVIS 

Le public est informé que 
par arrété du directeur général 
des travaux publics, en date 
du 20 aodt 1926, une enquéte 
de commodo et incommodo 
d’une durée de un mois, & 
compter du 30 aofit 1926, est 
ouverte dans le territoire de la 
ville de Fas, sur une demande 
présentée par M. Joseph-M. 
‘Chokron, négociant 4 Fés, 129, 
derb Elberka, Kettanine, 4 l’ef- 

  

-apports. 

  

fet d’étre autorisé 4 installer 
un dépot de chiffons a Fes, 
kasba Moulay Youssef. 

Le dossier est déposé dans 
{es bureaux des services muni- 
cipaux de Fés of il peut étre 
consulté, 
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COMPAGNIE 
FERMIERE MAROCAINE 

D’EXPLOITATIONS 
AGRICOLES 

(Ancienne Compagnie 
Nord-Marocaine) 

Socidlé anonyme au capital 
de 1.600.000 francs 

Siége social A Marrakech 

L 
Aux termes de deux délibé- 

rations en dale respectivement 
des 18 février et 20 mai 1926, 
le conseil d‘administration de 
la Compagnie fermiére maro- 
caine d’exploitations agricoles, 
usant des pouvoirs qu’il dé- 
tient de lVarticle 9 des statuts, 
a décidé de porter le capital 
social i 1.600.000 francs (un 
million six cent mille francs) 
par la création de 2.100 actions 
de 500 francs chacune, dont 
Goo actions en rémunération 
d’apports fails par M. Regnault 
et 2.500 actions 4 souscrire en 
niméraire, 

TT 

Aux termes dune délibéra- 
‘tion en date du 19 mars 1926, 
Vassemblée générale extraordi- 
naire des actionnaires de la 
dite société a désigné M, Henri 
Thurninger, demeurant A Pa- 
ris, 35, rue Victor-Emmanuel, 
et M. Charles Thomachot, de- 
meurant 4 Paris, 33, rue La- 
marck, comme commissaires, 

a l'effet d’apprécier les apports 
faits A la société par M. Eu- 
géne Regnault, ambassadeur 
de France en retraite, demeu- 
rant & Paris, 106, rue Denfert- 

Rochereau, en exécution d'un 
acte passé entre lui et la société 
le 19 décembre 1923, ainsi que 
les avantages consentis par la 
société en représentation de ces 

mr * 

Aux termes d’une seconde 
délibération en date du 8 juil- 
let 1926, les actionnaires de la 
Compagnie fermiére marocaine 
d’exploitations agricoles, réunis 
en assemblée générale extraor- 
dinaire ; 

1° Adoptant les conclusions ~ 
des rapports des commissaires, 
ont approtuvé purement et sim- 
plement les apports en nature 
faits par M, Regnault A Ja so- 
ciélé, contre remise de 600 ac- 
tions de 500 frances chacune, 
entigrement libérées, 4 préle- 
ver sur laugmentation du ca- 
pital ; - 

a? Ont reconnu Vexactitude 
et la sincérité de la déclaration 
faite devant M® Boursier, no- 
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laire A Casablanca, fe ar juin 
1926, relative A la souscription 
de 1.500 aclions nouvelles re- 
présentant l’angmentation de 
capital en numéraire et » la 
libgration entiére du capital 
desdites actions ; 

3° Ont déclaré définitivemert 
réalisée V'angmentalion du ca- 
‘pital social, lequel se trouve 
ainsi porté A 1.600.000 francs. 

lin conséquence, l’assemblée 
a décidé Mapporter aux. sta- 
tuts Jes modifications  sui- 
vantes . ~ 

« Article 7 his. — M. Re 
“gnaull, agissant au nom d’un 
groupe qu'il représente, ap- 
porte 4 la société : oo 

« 1° Les droits 4 la location, 
tels qu’ils résultent de diffé- 
rentes conventions passées en 

_4g20-1g21 ck rg22 avec Moulay 
Abderrhamane ben el Hassane, 
dit Moulay el Kebir, demeu- 
rant 4 Rabat, de différents do- 
maines silués dans la région 
“Sud du Maroc. au sud de Ra- 
hat et de Fes; et qui compren- 
nent 

a) EV Kalaa ; 

b) Bled Hamar Hemira ; 
c) 666 hectares 66 centiares 

du domaine de Tassoultant ; 
« 2° Le bénéfice d’une pro- 

messe de cession que lui a faite 
le chérif Moulay el Kebir de 
333 hectares 33 centiares sur 
le’ domaine de Tassoultant, la- 
dite cession acluellement réa- 
Nisée an profit de la Compa- 
gnie. » 

« Article 7 ter. — En repré- 
senlation de cet apport, il est 
attribué a M. Regnault 600 ac- 
tions de Soo frances chacune, 
entiérement libérées et A créer, 
de la présente société. ; 

« Conformément 4 la loi, Jes 
titres de ces actions né pour- 
ront élre détachés de la souche 
que deux ans aprés_la réalisa- 
tion définitive de la présente 
augmentation de capital. Pen- 
dant ce temps, ils devront, A la 
diligence des administrateurs, 
étre frappés d’un timbre indi- 
quant leur nature et la date de 
celte réalisation. » 

« Articie 8 — Le capital so- 
cial est porté A 1.600.000 frances 
(un million six cent mille 
francs). Tl est divisé en 3,200 
actions de Soo francs chacune. 

. Sur ces 3.200 actions, 300 en- 
tidrement libérées ont été attri- 
buées & M. Croizeau en repré- 
sentation de son apport ainsi 
qu'il est dit & Varticle 7; 600 
actions également entidrement 
libérées ont été attrihuées’ A 
M. Regnault en représentation 
de son apport ainsi qu'il est 
‘dit A Varticle 7 fer, et les 9.300 
actions de surplus ont été sous- 
crites et payées en numeéraire. » 

Iv 

Une copic de la déclaration 
notariée du 21 juin 1926, des 
piéces y annexées et du pro- 
cés-verbal de lassemblée ex- 
traordinaire du 8 juillet 1926,   

a été déposée aux greffes des 
lribunaux de paix de Marra- 
kech et d’instance de Casa- 
blanca le 15 aott 1926, 

Le .conseil d@administration, 
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_ SOCIETE CHERIFIENNE 
’ HOTELIERE, IMMOBILIERE 

& FINANCIERE 
Au capital de 2.250.000 franes 

Siége social 4 Casablanca 
(Maroc) 

STATUTS 

TITRE PREMIER 

Article premier. — I] est for- 
mé par les présentes, entre- les 
souscripteurs on propriétaires 
des actions qui vont étre créées. 
ciaprés et de celles qui pour- 
raient l'étre ultérieurement, 
une société anonyme maro- 
caine qui sera régie par les 
lois francgaises sur les sociétés 
anonymes acluellement en vi- 
gueur au Maroc ct par toutes 
les lois subséquentes applica- 
bles. au Maroc, ainsi que par 
les présents slatuts, 

Art. a. La société prend 
la dénomination de « Société 
chévifienne hételiére, immobi- 
liére et financiére », 

Arl. 3, — La société a pour 
objet, tant en France que dans 
ses colonies, les pays de protec- 
torat, 4 ]’étranger, et plus par- 
liculiérement au Maroc - 

a) Toutes opérations finan- 
citres, hételiéres, commerciales, 
industrielles, mobiliéres et im. 
mobiliéres, agricoles ou mi- 
miéres ; 

b) L’étude, la préparation, la 

  

réalisation de toutes opérations 
ou entreprises ; 

c) L’obtention, la mise en 
valeur, la prise A bail ou A 
option de toutes concessions $ 
Vacquisition, “agfermage de 
tous biens et droits” tpeleon- 
gues, soit pour les erploifer 
elle-méme, soit pour en faire 
apport ou cession et, en un 
mot, pour en tirer parti d’une 
facgon quelconque. 

La société pourra réaliser son 
objet de toutes les manidres et 
suivant toutes les modalités 
qui paraitront appropriées, 
sans aucune restriction, nolam- 
Tocnt en donnant son concours 
& tous particuliers et a a 
associations que 2octTGe nea 
existantes, ou en constitnant, 
soit seule, soit en participation 
avec des tiers, toutes associa-_ 
tions ou sociétés nouvelles, sous 
quelque forme que ce soit, et 
en donnant ce concours sui- 
vant le mode qui Jui convien- 
dra, soit comme inlermédiaire, 
soit par une intervention di- 
recte,. soit par voie d’apports 
en nature ou de cession, soit 
par voie de souscription. 

Elle pourra réaliser son objet 
par elle-méme ou par seg sucs 
cursales ou agences.
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Les indications qui précédent 
ne sont pas d’ailleurs limita- 
tives, mais simplement énon- 
ciatives, les opérations de la 
sociélé devant comprendre tout 
ce qui, dans l’acception la plus 
Jarge, concerne les études, la 
réalisation et l’exploitation de 
toutes entreprises quelles qu’e!- 
les soient. 

Art. 4. — Le siége social cst 
a Casablanca, immeuble de 
I'Hétel Exce!sior, place de 
France. 

Tl peut étre transféré en tout 
aulre Jocal, au Maroc, par dé- 
cision du conseil d’administra- 
tion, el partout ailleurs, en 
France, dans ses colonies, dans 
_lous pays de protectorat et a 
~lU¢tranger, par décision de l'as- 
semblée générale des action- 
naires. 

Arlt. 5. — La_ société peut 
avoir des succursales,; bureaux 
et agences en France, dans ses 
colonies, dans tous pays de pro- 

teclorat ct a l'étranger, partout 
ott le conseil d‘administration 
le juge utile. 

Art, 6. — La durée de Ja 
société est fixée A cinquante 
années, A compler du jour de 
sa conslitulion définitive, sauf 

dissolution anticipée ou proro- 
gations, comme on le dire ci- 
aprés, 

Trrre II 

Art. 7. — La société «no- 
nyme francaise « Paris-Maroc », 
au capital de 60.000.000 de 
francs, dont le siége est A Pa- 
ris, rue de Marignan, n° 6, re- 
présentée par M. Gustave Gom- 
pel, A ce intervenant, agissant 
en qualité de membre du con- 
seil d’administration de la so- 
ciété et comme spécialement 
délégué a effet des présentes 
aux termes d’une délibération 
du conseil d’administration de 
la société anonyme,,drangaise 
« Paris-Maroc-#"tenue le 12 
mai s9%6, dont un extrait du 
procés-verbal est demeuré an- 
nexé & lun des originaux des 
présents statuts, apporte A la 
soci¢lé en formation 

1° Les terrains, constructions, - 

matériel et marchandises for- 
mant Vactif de la « Blanchis- 
serie nouvelle marocaine », si- 
tuée A Casablanca, dans le quar- 
tier d’Ain-Bordja, route de 

  -,,camp-Boulhaut, le terrain 
da apchisserie représentant 
une parce o mq. 47 ; 

2° Les terrain, conStruetion, 
matériel et marchandises for- 
mant Vactif du Chai-Entrepét, 
situé & Casablanca, route de 
Médiouna, — dénommée « Fon- 
douk Médiouna », — le terrain 
représentanl une parcelle de 
2.415 moétres carrés ; 

3° Le matériel, ’économat et 
la cave de 1l'Hétel Excelsior, 
ainsi que la Jocation de la to- 

. talité de Vimmenuble de VHétel 
Excelsior, sis A Casablanca, 
place de France, et le fonds de 
commerce de 1’hétel. 

La .présente société aura la   
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propriété et la jouissance des 
hiens ci-dessus désignés et ap- 
portés, 4 partir du jour de sa 
constitution définitive, mais les 
effets de celto jouissance re- 
monteront au 1° janvier 1926, 
en sorte que les résultats actils 
et passifs de l’exploitation des 
dits hiens seront pour le comp- 
le exclusif de la présente socié- 
té, 4 compler du i janvier 
1926, comme si elle était réelle- 
ment entrée en jouissance, A 
cette dale, dea biens apportés. 

En représentation des apports 
qui précédent, il est attribué a 
la société « Paris-Maroc » : 

1° En actions d’apport entie- 
rement lihérées 

a) 765.000 francs contre re- 
mise du terrain et d¢ la cons- 
lruction de la Blanchisserie ma- 
rocaine d'une part, ct, d’autre 
part, du terrain ct de la cons- 
truction du Chai-Entrepét ; 

b) 275.000 francs correspon- 
dant aux frais de premier éta- 
blissement de l’Hétel Excelsior, 
de la Blanchisserie et du Chai- 
Entrepat ; 

©) 150.000 francs pour le 
fonds de commerce de l'Hétel 
Excelsior. 

Soit, au total 1.190.000 
francs d’aclions d’apport pour 
la société « Paris-Maroc ». 

2° En espéces : 
a) Le matériel, les marchan- 

discs, approvisionnements, etc.. 
de la Blanchisserie ; 

b&) Le matériel, les marcha::- 
dises, approvisionnements, etc., 
du Chai-Entrepdot ; 

c) Le matériel, }’économat, la 
cave, olc., de ]’Hétel- Excelsior. 

Le tout aux prix qui seronl 
déterminés par la situation 
comptable et l’inventaire rmaté- 
Tiel. : 

3° En parts bénéficiaires 
Neuf mille parts des dix mille 

ci-aprés créées, jouissant des 
avantages qui sonl indiqués 
plus loin. 

En plus des aclions d’apport 
el des parts bénéficiaires attri- 
buées 4 la société « Paris- 
Maroc », jl est attribué. 50.000 
francs d’actions d’appott entié- 
Tement libérées et cinq cents 
parts bénéficiaires 4 M. Germa- 
neau et autant 4 M. Graciet, en 
rémunération de leur concours 
technique et de l’apport de 
leur programme, tant pour la 

réorganisation des trois instal- 
lations ci-dessus apportées, que 
pour les développements ulté- 
rieurs envisagés par eux d'ac- 
cord avec Ja société « Paris- 
Maroc ». 
Conformément A la loi. les 

actions d’apport ne peuvent élre 
détachées de Ja souche et ne 
sont négociables que deux ans 
apres la constitulion définitive 
de la société ; pendant ce 
temps, elles doivent, 4 Ia dili- 
gence des administrateurs, étre 
frappées d’un timbre indiquant 
leur nature A la date de celte 
constitution. 

La délivrance n’en sera faite   
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qu‘aprés que la société aura été 
mise en possession des divers 
biens et droits apportés, francs 
et quittes de toute dettes et 
charges. 

Art. 8. — Le capital social 
est fixé 4 2.250.000 francs, di- 
visés en 13.900 actions d’apport 
entiérement libérées ct 9.Goo0 
aclions de soo francs chacune, 
ces derniéres A souscrire en es- 
péces. . 

Le capital social pourra élre 
augruenlé en une ou plusieurs 
fois, par \’émission de nouvelles 
actions délivrées, soit contre es- 
péees, soit contre apports en 
nature, de méme qu'il pourra 
élre diminud, le tout en vertu 

des décisions prises par l'as- 
seniblée générale extraordinaire 
des actionnaires, sur la propo- 

silion div conseil d’administra- 
tion, . 

Les actions nouvelles auront, 

a partir de leur sonscription, les 
mémes droits que les actions 
anciennes, elles concourront au 
-dividende 4 partir de cette date, 
au prorala des sommes versées 
el du temps cour. 

En cas daugmentation du 
capital par Vémission de nou- 
velles actions payables en nu- 
incraire, les propriétaires des 
achons anléricurement émises 
auront un droit de préférence 
dans la proportion des titres 
possédés par eux, & la souscrip- 
tion de Go % des actions A 
émetire. . 

Les porteurs de parls de fon- 
dateur, créées ci-aprés, auront 
un droit de préférence dans la 
proportion des parts possédées 
par eux a la souscription de 
30 % des actions & émettre ; le 
placement des to % restant 

devant é@tre effeclué au mieux 
des intéréls sociaux par les 
soins du conscil d’administra- 
tion. ‘ / 

Tes actionnaires et porteurs 
de parts qui n’auraient pas un 
nombre suffisant de Utres pour 
oblenir une action pourront se 
réunir pour exercer leur droit, 
mais sans qu'il puisse résulter 
de ce fait-une souscription in- 
divisc. Toutefois, ce droit pour- 
ra ¢tre reslreint, supprimé mo- 
mentanémente ou définitive- 
ment par simple “écision d’ume 
assembléc génirile extraordi- 
naire. 

Art. 9. — le montant des 
actions émises contre espéces 

est pavable. saywvr: . 
Ln cmart ou 25 francs lors 

de la souscription et le surplus 
conformément aux appels de 
fonds qui seront faits par le 
conseil d‘administration. . 

Les appels de fonds seront 
annoncés au moins un mois 4 
l’avanee par un avis inséré dans 
un journal d‘annonces. légales 
et au moven de leltres adres- 
sées dans le méme délai A cha- 
cun des actionnaires, au der- 
nier domicile par lui indiqué. 

Le conseil d'administralion 
pourra, exceplionnellement, ac-   
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corder aux actionnaires la facul- 
té de libérer par anticipation 
certaines catégories ou séries 
d’actions 4 |’exclusion d'autres. 

Art. ro. — Tout versement 
en relard porte intérét de plein 
droit cn faveur de la société, 
4 raison de 6 % par an, A comp- 
ter du jour de Vexigibilité et 
sans vucume mise en demeure. 

Atl. 11. — Le premier ver- 
sement sera constaté par un 
regu nominatif qui sera, aprés 

_ la conslitution définitive de la 
société, échangé contre un titre 
également nominatif. 

Tous les versements  ulté- 
rieurs seront mentionnés sur 
ce Utre, 

Tes titres seront extraits de 
livres -A  souche, numérotés, 
frappés au timbre de la société 
et revétus de la signature de 
deux administrateurs ou d’un 
administrateur et d’un délé- 
gué du conseil d’administra- 
tion. . , 

La propriété de plusieurs ac- 
tions nominatives scra consta- 
lee par un certificat collectif. 

Art. 12. — Les titres d’ac- 
tions entidrement libérées se- 
ront nominatifs ou au porteur, 
au choix de l’actionnaire. 

Art. 13. — La cession des 
. actions au porteur s’opére par 

la simple tradition du titre. 
Celle des actions nominatives 

s’opére au moyen d’un_ trans- 
fert signé par le cédant et par 
le cessionnaire, ou par leur 
mandataire, et inscrit sur les 
registres de la société. La trans- 
mission ne s’opére 4 l'égard de 
Ja société que par l’inscription 
du transfert faile sur les regis- 
tres de la société. conformé- 
ment aux déclarations du cé- 
dant et du cessionnnire ou de 
leur mandataire. 

Art, 18 — La sociélé pourra 
augmenter son capital en une 
ou plusieurs fois, par l’émis- 

-sion d’actions nouvelles de tou- 
tes catégories, A souscrire en 
espéces, ou A attribuer en re- 
présenlation d’apports. 

Aucune augmentation, sauf 
ce qui est dit a l'article 29, 
n’aura lieu qu’en vertu d’une 
décision dé l’assemblée générale- 
extraordinaire qui, sur la pro- 
position au conseil d’adminis- 
tration, fixera les conditions de 
Vémission des actions nou- © 
velles. 

Trrre Til 

Art. 19. — Tl est eréé dix 
mille titres, dits parts bénéfi- 
ciaires, donnant droit chacun 3 
un dix milliéme des avantages | 
et droits attribués A ces parts: 
dans les conditions précisées 
sous les articles 20, 21, 23, 52 
et 57 ci-aprés : 

Ces parts sont  altribuées- 
ainsi qu’il a été dit & article 7. 

Les droits des parts, tels 
qu’ils sont déterminés aux pré-- 
sents statuts, demeureront in- 
variables durant toute 1'exis- 
tence de la société, quelles que:
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puissent étre les variations du 
capital social. 

Art. 20. — Les parts bénéfi- 
ciaires ne donnent aucun droit 
de présence aux assemblées gé- 
mérales des aclionnaires, ni 
d’immixtion’ dans les affaires 
de la société, 
‘Les porleurs de parts devront 

se soumellre a toutes les dis- 
positions des présents statuts, 
auxquels la propriété d’une part 
eniporlera adhésion, accepter 
toutes Jes modifications, chan- 
gomenls ou additions qui pour- 
raient y étre apportés, se sou- 
mettre aux décisions des assem- 
blées générales des actionnaires, 
méme 4 celles ayant pour objet 
Vangmentation ou Ja diminu- 
tion du capital social, la disso- 
Yution auticipée de la société, 
sa transformation ou sa fusion 
avec une autre société. 

Les dispositions des articles 
16 et 19 des peésents statuts 
seront applicables aux parts 
hénéficiaires. 

Les comptes, lels qu’ils au- 
ront été approuvés par les as- 
semblées générales, seront obli- 
galoires pour les porteurs de 
parts. Ceux-ci n’auront droit 
aux bénéfices qu'aprés que Vas- 
sembliée générale des actionnai- 
res aura approtvé les comptes 
et mis les hénéfices en distribu- 
tion. : 

L’exercice des droits accor lés 
aux parts est soumis aux con- 
ditions essenticlles suivantes : 

Les droits et actions des puitls 
seront exercés au nom de tou- 

tes et 4 exclusion des porteurs 
individucilement, suivant les 
décisions d’unc assembite géné- 
rale des porteurs de cing parts 
at moins. 

Chaque porteur’ de parts a 
aulant de voix qu'il posséde ou 
représente de fois cinq parts, 
s‘il p’est luiméme porteur de 
parts. 

L’assembléc est convoquée 
pat Je conseil d’administralion 
de la société > lorsque les por- 
teurs du dixiéme au moins des 
parts existantes ef non reche- 
tées lui em adressent ta de- 
mande. 

Art. or. — La société se ré- 
serve le droit de racheter A 
toute époque, en une ou plu- 
‘sieurs fois, l’ensemble ou une 
partie des parts bénéficiaires. 

Art. 2a. — Les litres repré- 
sentant les parts bénéficaires 
seront au porteur ou au nomi- 
natif. 

Les dispositions ci-dessus re- 
latives A la faculté pour la so- 
«iété de racheter les parts béné- 
ficiaires, ainsi qu’aux droits et 
wavantages & ces mémes parts, 
sgeront inscrites sur les titres 
représentant ces parts. 

Titre IV 

Art. 23. — L’assemblée gé- 
nérale ordinaire ou toute autre 
assemblée composée dans les 
mémes conditions pourra, sur 
Ja proposition du conseil d’ad- 

‘conscil 

‘présents ou   

ministration, indépendamment 
et en plus des autorisations 
inscrites & Varticle 29, décider 
en une ou plusieurs fois la créa- 
tion d’obligations pour-un ca-. 
pilal social dont elle fixera le 
noontant nominal. 

Tirne V 

Art, 24, — La société cst ad- 
ministrée par un conseil com- 
posé de trois membres au moins 
et de six membres au _ plus, 
‘pris parmi les actionnaires. 

Art. 25, — Les membres du 
conseil d’administration sont 
nommés par J’assemblée géné- 
tale pour six années ; 4 l’expi- 
ration des six premiéres an- 
né#s, Je conseil sera renouvelé 
en. entier, . 

Le conseil se renouvelle en- 
suite de telle facon que la du- 
rée des fonctions de chaque ad- 
ministrateur ne soit pas de 
plus de six années. 

Les membres sortants sont 
désignés par le sort pendant la 
seconde période de six années, 
et ensuite par rang d’ancien- 
nelé. Ts peuvent loujours étre 
réélus. 

Art. 26, —- Ghaque adminis- 
lrateur doil étre prepridtaire de 
cinquante aclions au 
inaliénables et trappées d’un 
timbre indiquant Vinaliénabi- 
lité pendant la durée de ses 
fonctions. 

Ces .actions seront déposées 
dans la caisse sociale et affec- 
lées A la garantie de tous les 
acles de la gestion. 

Art. 97. — Chaque année, le 
choisit un président 

parmi ses membres. 
En cas d’absence du prési- 

dent le conseil désigne, pour 
chaque séance, un membre 
chargé de le remplacer. 

Art. 28. — Le,conseil d’ad- 
roinistration. se Aréunit aussi 
souvent que Vinlérét de la so- 
cidté Vexige, sur la convocation 
du président ou de trois autres 
membres, au sidge social ou 
cn tout aulre endroit. 

Les délibérations ne sont va- 
lables que si le nombre des 
membres qui y ont pris part, 
soit par eux-mémes, soit par 
mandataires, représente la ma- 
jorité des administrateurs en 
exercice. 

Un membre absent peut, par 
pouvoir donné méme par sim- 
ple lettre missive, charger un 
autre membre du conseil de 
voter A ses lieu et place, mais 
le pouvoir doit étre spécial et 
le mandataire ne peut avoir 
phis de deux voix, y compris 
la sienne, 

Les administrateurs peuvent 
aussi donner leur vote par cor- 
respondance. . 

’ Les décisions sont prises & la 
majorité des voix des membres 

représentés, -ou 
prenant part au vote par cor- 
respondance. ~ 

En cas de partage, la voix du 
président est préporidérante, 

moins, © 

  

“d’adminisiration. 

Art. 29. — Le conseil d’ad- 
ministration a Iles pouvoirs les 
plus étendus sans Jimilalion el 
saris réserve, pour agir au nom 
de Ia socicté et faire toules les 
opérations relatives A son ob- 
jet, nolamment : 

ft fixe l’époque et régle Te 
mode de versement sur les ac- 

_ tions. 

Tl fixe les dépenses générales 
Tl passe les 

traités ct marchés de toute na- 
ture, 

I] représente Ja sociélé vis- 
avis de toutes administrations’ 
publiques et de tous particu- 
liers. : 

Il demande et accepte toutes 
concessions el modifications do 

concessions cL contracte, A L’or- 
casion de ces opérations, tous 

engagemonts et obligations, il 
‘ prend part d toules adjudica- 
lions. 

ll statue sur les études, pro- 
jels, plans ct devis proposés 
pour l’exécution de tous tra-" 
Vanix. 

Il aulorise et effechie tous 
achats, ventes, échanges de 
tous biens et droits mobiliers 
et immobiliers, tous haux et 
locations activement el passi- 
yernent. 

Tl acceple toutes affectations 
hypothécaires cl les consent sur 
les irimeubles appartenant & 
la société, 

Tl détermine le placement dos 
Jonds disponibles et régle l’em- 
ploi des fonds de réserve. 

VI autorise’ tous relraits, 
transferts, nHénations de fonds, 
tentes, créances cl valeurs. ap- 
partenant a la société. 

Il aulorise el consent toutes 
antériorités, toutes matnlevces | 
(oppositions, saisies et inscrip- 
tions hypothécaires, ainsi que 
tous désistements de priviléges 
(hypothécques et d’actions ré- 
solutoires ov sur folle enchére, 
le toul avec ou sans paiement. 

Ul toudhe loules somuincs dues 
X la société et en donne quit- 
bance. / 

Ti lui fail, ouvrir fous cré- 
dits, contracte lous emprunts. 

Il a aussi pouvoir, sans qu’il 
soit besoin de l’autorisation de 
Vassemblée générale extraordi- 
naire, de porter le capital de 
la sociélé 4 dix millions par 
l’émission, en une ou plusieurs 
fois, d'actions de toutes caté- 
gorics «l de créer a tout ins- 
tanl autant de capital-obliga- 
tions qu’il y a de capital-ac- 
tions émis, et ce, par simple 
décision du conseil d’adminis- 
tration. | 

Tl consent toutes garanties 
et acceptations hypothécaires 
pour assurer le remboursement 
de tontes sommes dues par la 
société, 

Ji signe et accepte tous bil- 
Jets, leitres de change, chéques 

_et effets de commerce ; il signe 
fous endos; il’ cautioime et. 
avalise.   

{lL zrrAle les réglements rela- 
tifs & Vorganisation de la so- 
ciélé, i] aulorise la création de 
toutes succursales ou agences 
et ctablit Jeurs réglements. 

I] peul nommer un comité 
de direction, dont il détermi- 
nera Ja composition et les at- 
tribulions et dont Ja rémuné- 
ration sera passée par frais gé- 
néraux., : 

Tl peul alloner aux adminis- 
trateurs délégués ou aux per- 
sounes chargécs d’un service 
parliculicr on d’une mission 
spéciale, aux, directeurs, sous- 
directeurs ct) employés supé- 
rieurs, des émoluments spé- 
ciax qui ~seront passés par” 
frais généraux et également 
une part dans les bénéfices so- 
c1aux, 

No onomme et révoque tous 
agenls et employés, fixe leurs 
attributions, il leur alloue tou- 
les gratificalions, 

Il intéresse la société, suivant 
le mode qu’il juge convenable, 

dans toutes opérations et entre- 
prises. IL créc et organise Lou- 
tes sociélés commerciales ou 
civiles et fail apport de tous 
biens et droils de la société 
aux conditions qu’il détermine. 

I! coustitue et dirige toutes 
participations et associations. 

Tl souscrit, avec ou sans op- 
tion, & toutes émissions de ti- 
tres, parts, actions eb obliga- 
tions, ct s’intéresse dans tous 
syndicals. 

Tl céde et vend, avec ou sans 
option, tous titres, parts, ac- 
tions ou obligalions ou parti- 
cipalions qu'il a pu recevoir 
ou acquérir, 

Il représente da 
justice. 

Tl exerce ot a@ulorisc toute 
action judiciaire, tant en de- 
mandant qu’en défendant. 

TL traite, Lttweige ct compro- 
met snr lous Jes inliréts de la 
sociclé, 

Tl arréte les comptes qui doi- 
vont étre soumis 4 l’assemblée 
générale, fait un rapport sur 
ces comptes et sur la situation 
des affaires sociales, propose la 
fixation des dividendes 4 répar- 
tir, : 

Tl présente A l’assemblée gé- _ 
nérale ordinaire toutes les pro- 

socidié en. 

‘positidas qui doivent Iui é@tre 
soumises de par la lol gbudes™” 
statuts ; il dy ose, par 
exemple: ld création d’obliga- 
lions A émetlre par la société. 

Tl soumet 4 Vassembiée gé- 
nérale extrordinaire les propo- 
sitions de modifications ou ad- 
ditions aux statuls, d’augmen- 
tation ou de diminulion du ca- 
pital social, ainsi que les ques- 
tions de fusion, de proroga- . 
tion ou dissolution anticipéc de 
la société. 

Jes énonciations des paragra- 
phes précédents qui précisent 
leg pouvoirs du conseil d’admi- 
nistration n’ont aucun carac- 
tare lirnitatif et laissent sub-
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‘sister dans Jeur entier les dis- 
positions Qu paragraphe pre- 

mier du présent article. Tout 
ce qui n’est pas expressément 
réscrvé pat les statuts ou par 
la loi aux assemblées générales 
est du ressort. du conseil d’ad- 
ministralion, . 

Art. 30. -- Les délibérations 
du conseil = d’administration 

» sont’ constalées par des procés- 
verbaux inscrils sur un regis- 
tre et sigutés par deux au 
moins des membres qui y ont 
pris part. 

Les copies ou extraits de ces 
délibérations A produire en jus- 
tice ou ailleurs sont certifiés 
par ‘e président du _ conseil 
Qadministration ou par deux 
administrateurs. 

En cas de liquidation, les co- 
pies ou extraits sont délivrés 
par lun des liquidateurs. 

Art. d2. -- Le conseil d’‘ad- 
ministration peut déléguer tout 
ou partic de ses pouvoirs 4 un 

‘ou plusieurs de ses membres. 
Il peut également conférer tou- 
tes délégations, mais seulement 
partielles pour des objets ou 
une série d’objets déterminés, a 
une ou plusieurs personnes 
étrangéres a la société. V1 peut 
conférer des pouvoirs 4 telle 
personne que bon lui semble 
par un mandat spécial et pour 
un. objet cdélerminé. 1] peut au- 
toriser ses délégués, adminis- 
traleurs ou autres, 4 déléguer 
eux-mémes leurs pouvoirs. 

Titre VII 

Art. 37. — L’assemblée gé- 
nérale réguliérement constituéc 
reprdésentle l'universalité des ac- 
tionnaires. 

Les décisions prises confor- 
mément aux statuts, obligent 
lous Jes actionnaires, méme les 
absents, incapables ou dissi- 
dents. 

Art, 38. — Cha année, il 
est lenu, au. 3 tard le 30 
juin, -une assemblée générale 
pour l’examen et l’approbation 
des comptes. 

' L’assemblée se réunit au sié- 
ge social ou dans tout autre 
endroit indiqué dans les avis 
de convocation. ; 

L’assemblée peut, en outre, 
élre convoquée extraordinaire- 
ment, soit par le conseil d’ad- 
ministration, soit, en cas d’ur- 

gence, par le ou les commis- 
saires. . 9 - 

Art. 40. — bassemblée gé- 
nérale se compose de tous les 
actionnaires possédant au 
moins 20 actions, et chaque 
actionnaire vy a droit 4 autant 
de voix qu'il posséde de fois 
so actions, soit comme proprié- 
taire, soit comme mandataire. 

Tous propriétaires d’un nom- 
bre d’actions inférieur. A 20 
pourront se réumir pour for- 
mer le nombre nécessaire et 
se faire représenter par l’un 
d’eux. , 

- La justification de la pro- 
priété des titres résulte de }'ins-   
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criplion’ sur Jes livres de Ja 
société pour les titres momi- 
natifs, ou du dépét dans les 
caisses de la société ou dans 

les caisses désignées par avis 
de convocalion pour les tilres 
au porleur. 

Art. 4r. — Les assemblées 
gén¢rales aulres que celles qui 
onl 4 délibérer sur les cas pré- 
vus any articles 42, 4g eb 3a, 

sont réguliérement coustituées 
lorsque les membres présents 
ou représentés représentent au 
moins le quart du capila) so- 
cial. 

Arl. 42. —.Les assemblées 
géncrales extraordinaires qui 
ont pour objet la modification 
des statuts et, notarament, 
lauginentation ou: la diminu.- 
lion du capital social, la proro- 
gation ou ta dissolution anti- 
cipée de Ja société, sa transfor- 
mation, sa fusion avec d’autres 
sociétés, ainsi que Jes décisions 
relalives 4 Vextension de son 
objet, ne sont régulitrement 
constituées et ne délibérent va- 
labtement qu’autant qu’elles 
sont composées d’un nombre 
de personnes: représentant le 

nombre d’aclions fixé par la 
loi en vigueur au moment de 
la convocation de l'assemblée, 

Les décisions sont prises A la 
majorilé des voix des mem- 
bres présents ou représentés. 
Cette majorité doit étre des 
deux tiers en cas de délibéra- 
tion des asseinblées générales 
extraordinaires. 
es sont constalées par des 

procés-verbaux inscrits sur un 
registre spécial et signés par 
des membres composant le bu- 
reau ou au moins par la majo- 
rité d’entre eux. 

Les copies ou extraits des 
procés-verbaux des  délibéra- 
tions de l’assemblée sont certi- 
fiés conformes ct délivrés par 
le président du conseil d’admi- 
nistralion ou par deux admi- 
nistrateurs. 

En cas de liquidation. les 
copies ou extraits sont déli- 
vrés par l'un des liquidateurs. 

Tint VII 

Art. 49. — L’assemblée gé- 
nérgle peut, sur la proposition 
du conée:i d’administration, 
apporter aux présents statuts 
toutes modifications ou addi- 
lions. 

Elle peut, notamment : 
Augmenter le capital social. 
Réduire le capital social, dé- 

_ cider son amortissement total 
ou partiel. 

Transférer le siége social en 
tout autre endroit que Caaa- 
blanca. 

Proroger la durée de la so- 
ciété, 

Diviser le capital en actions 
d’un type autre que celui ci- 
dessus fixéd. 

Décider le rachat des parts 
bénéficiaires. 

Décider Ja dissolution et la 
liquidation anticipée de la so- 
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eiclé, sa transformation, son Trrre XI 
anpexion ou sa fusion avec Art. 55. —- Le conseil d’ad- 

d'autres sociélés. ministration peut, 4 toule épo- 
Les modifications peuvent : 

meme porlec sur lVohjet de la 
sociélé, notamment sur son ex- 
tension, ainsi que sur la ré- 
partition des bénéfices, 

Deécider le transport ou la 
vente 4 tous tiers. soit contre 
espéces, soll aulrement, de par- 
lic ou de Vensemble des biens, 
engagements et droits tant ac- 
tifs que passifs de la société. 

Dans ces divers cas, l’assem- 
blée est composée comme il 
esl dil 4 article 42, 

Titre IX 

Arl. Gu. — L’anncée sociale 
commence le 1 janvier et finit 
le 31 décembre ; le premier 
exercice commencera ainsi le 
i’ janvier 1g26, dale de Ja 
prise cn charge des exploita- 
tions apportéés par la société 
« Paris-Maroc ». . 

Arl. 52. — Tes produits nets, 
déduction 

charges et amorlissemenls de 
toute naiure, constitueront les 
heéenefices. 

Sur ces bénéfices i] sera pré- 
levé 

7 3 °% au mirdmum pour la 
conslilution de la réserve 1é- 
gale. Quand celte réserve aura 
atlemml Ie dixiéme du_ capital 
social, ce prélévement pourra 
élre suspendu, mais il repren- 
dra som cours aussitél que le 
fonds de réserve sera descendu 
au-dessous de ce dixiéme. 

2° La somme nécessaire pour 
servir aux actions un premier 
dividende égal 4 6 % du capi- 
tal versé el non amorti, sans 
que si les bénéfices d’un exer- 
cice ne permettaienl pas ce 
paiement, Jes actionnaires puis- 
sent Je réclamer sur les béné- 
fices des exercices subséquents: 

3° Sur le solde, 10 % sont 
altribués au conscil d’adminis- 
tration ; 

4° Sur le reste disponible, 
une somme dont Vimportance 
sera déterminée 4 chaque exer- 
cice par .Lassemblée -générale; 
sur la proposition du conseil 
d’administration, pour la for- 
mation de tous fonds de ré- 
serves et d’amortissements, 
fonds de prévoyance et reports 
a nouveau 5 - 

5° Sur le dernier solde, s’il y 

a lieu, il sera attribué 
75 % aux actions ; 

25 °° aux parts bénéficiaires. 
Art. 53. — Le paiement du 

dividende se fait aux époques 
fixées par Je conseil d’adminis- 
tration. 

Les intéréls et dividendes de 
toute action, soit nominative, 
soil au porteur, sont valable- 
ment payés au porteur du titre 
ou du coupon. 

Tous dividendes non récla- 
més dans les cing ans de leur 
exigibilité sont prescrits au 
profit de la société. 

faite de toutes les’ 

  

que et pour quelque cause que 
ce soit, proposer 4 une assem- 

hice générale extraordinaire la 
dissolution anticipée et la Li- 
quidalion de la société, 

Kn cas de perle ces trois 
quarls du ‘capital social, les ad- 
munistraleurs doivent convo. ” 
quer l’assemblée générale A 
Veffet de statner sur la ques- 
lion de savoir s‘il y a lieu de 
prononcer la dissolution de la 
société, 

Lia résolution est, dans tous 

Jes cas, rendue publique. 

Arl. a6. — A Vexpiration de 
la sociélé ou en cas de dissolu- 
tion anticipée, la liquidation 
s‘opérera pur les soins du con- 

seil d’administration en exer- 
cicc, & moins de décision con- 
traire de Vussemblée générale. 

Pendant toute la durée de la 
liquidation, Ja société conserve 
son caractére d’étre moral. et 
les pouvoirs de l’assembldée gé- 
nérale se continuent. 

II. D’un acte regu par Me Re- 
vel, nolaire 4 Paris, le 25 mai 
1926, le représentant de la so- 
ciété anonyme francaise Paris- 
Maroc, au capital de 60.000.000 
de francs, dont Ie siége est & 
Paris, rue de Marignan, n° 6, 

spécialement délégué A cet ef- 
fet, a déclaré : x° Que le capital 
en numéraire dc la sociélé ano- 
nyme ‘fondée par ladite sociélé 
Paris-Maroc sous la dénomina- 
tion de « Société chérifienne 
hételiére, immobiliére et finan. 
ciére », et s’élevanl & 960.000 
francs représentés par 9.600 
actions de roo francs chacune, 
qui élaient & émettre en es- 
péces, avait été entiérement 
souscrit par divers ; 2° et qu’il 
avait été versé, par chaque 

souscripteur, une somme égale 
au quart du montant des ac- 
tions par lui souscrites, soit 
au_ total 240.000 francs. 

Et il a représenté a l’appui 
de cette déclaration un état 

_ contenant les noms, prénoms, 
qualités et demeures des sous- 
cripleurs, le nombre d’actions 
souscrites et Ile montant des 
versements effectués par cha- 
cun d’eux, Cette piace, certi- 
fiée vérilable, est demeurée an- 
nexée audit acte notarid, 

TIL Des procés-verbaux des 
deux délibérations prises par 
les assemblées générales cons- 
‘titutives des actionnaires de la 
sociélé marocaine dite « Société 
chérifienne hdteliére, immobi- 
liére et financiére », il appert : 

Du premier de ces procés- 
verbaux, en dale du 27 mai 
1926 / 

' 1° Que Vassemblée générale, 
apres vérification, a reconnu la 
sincérité de la déclaration de 
souscriplion et de versement 
faite par le délégué de la so- 
ciété fondatrice de la société



1620 

dont s’agit, aux termesde l‘acte 
regu par M® Revel, notaire A 
Paris, le a3 mai 1926 ; 

2? Rt qu'elle a nommé un 
commissaire chargé, conformé- 
menl 4 la loi, d’apprécier Ja 
valeur des apports en nature 
faits 4 la société ainsi que les 
avantages parliculiers résultant 
des statuts, et de faire & ce 

sujet un rapport qui serait 
Soumis A une assemblée ulté- 
rieure. 

Du deuxiéme procés-verbal, 
en date du 1° juillet 1926 ; 

1 Que l’assemblée générale, 
adoptant [Ices conclusions du 
rapport du commissaire, a ap- 
prouvé les apports fails & la 
société et les avantages parlicu- 
liers stipulés par les sialuts ; 

2° QOu'elle a nommeé comme 
premiers administrateurs. dans 
les termes de Varticle 25 des 
slatuts : 

M. Auguste Graciel, demeu- 
rant & Bayonne, villa Justine ; 

M. . Franeois-Lirnest . Germa- 
‘neau, demeurant 4 Casablanca, 

-Hétel Excelsior, . 
kt M. Robert-Gabricl Gom- 

‘pel, demeurant A Paris, bowle- 
vard Berthier, n® 23 bis, 

Lesquels ont acceplé lesdites 
fonctions ; 

3° Que lassemblée au nom- 
Mmeé commissaires, avec faculté 

-dagir conjointement ou sépa- 
rément, M, Patin de Saulcourt, 
demeurant A Paris, boulevard 
Voltaire, n° 225 bis, et M, Paul 
Richard, demeurant au Vési- 
net (Seine-et-Oise), rue du Ma- 
réchal-Foch, n° 6, lesquels ont 
accepté ces fonctions, 
faire un rapport 4 l'assemblée 
générale sur les comptes du 
premier exercice ,; 

4° Enfin qu’elle a approuvé 
les statuts et a déclaré la so- 
ciété définitivement constituée. 

Expéditions de la déclaration 
de souscription et de verse- 
Ment, at de la liste y annexée, 
originaux des statuls et copies 
des assemblées générales cons- 
tituées, ont été déposées par 
Me André Cruel, avocat, por- 
teur d’un exemplaire des pré- 
sentes, savoir : au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca, le 31 
juillet 1926, et au secrétariat- 
greffe du tribunal de paix-nord 
de Casablanca méme jour. 

Pour. extrait et mention : 

Le conseil d’administration. 
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AVIS 

Réquisition de délimitation 

concernanl un immeuble col- 
lectif sis sur le territoire de 
la tribu des Benj Meskine (E] 
Borouj). 

  

Le directeur général des 
affaires indigencs, . 

Agissant au nom et pour le 
compic des collectivités OQulad 
Hatumida, Oulad Salem el Mes. 
sassa, fradtion Oulad Ameur 
(tribu Beni Meskine), en conlor- 
mité des dispositions de | 'arti- 
cle 3 du dahir du 18 février 

i924 (12 rejeb 1349) portant 
fégiement spécial pour la 
délimitation des terres collec- 
tives, requiert la délimitation 
de V’immeuble collectif « Chaa- 
het Haddada », consistant en 
lerres de parcours, silué sur le 
lerriloire de la lribu des Peni 
Meskine (El Borouj), d'une sn- 
perficie approximalive de s.Goo 
hectares. 

Limiles : 

Sud-est Sur la piste Set- 
tat-E] Borouj au point situé face 
ala B. 23 de Vimmeuble Biar 
Miskoura I Nekbaia ; Sidi 
M’hammed ben Manssour ; Bir 
Kacem. 

Riverains : Ahel cl Borouj. 
Snd-ouest : De Bir Kacem vers 

un four A chaux situé A lest de 
Sidi Bou Knadel ; Koudiat Bou - 
Menker ; Kedirct cl Thara. 

Riverains : Oulad Bechair et 
Ahel Chaaha. 

Nord-quest : Du dernier point 
en ligne. droite vers Rediret 

  

Rjima sur la pisle Scttat-Fl Bo- 
rouj face a la B. 1 de Biar Mis- 
koura I. 

Riverains : Qulad Haminou. 
Nord-est : La piste Settat-El 

Boreuj. 

Kiverains : Biar Miskoura J 
(réquisilion oar CG. 

Ces limites sont telles au sur- 
plus quelles sont indiquées par 
un liséré rose au croquis annexé 
a la présente réquisition. 

A la connaissance du_ direc- 
teur général des affaires indig2- 
nes, il n’existe aucune cnclave 
privée ni aucum droit d’usage 
ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le ar 
septembre 1926, & 9 heures, -a_la. . 
%. 23 de ’immeuble Biar Mis- 
koura I (réquisition 6021 C.), 
sur la piste de Seltat 4 El Bo- 
rouj, ‘et se continueront les 
jours suivants s’il vy a lieu. 

Rabat, le 3 mai 1926. 
Pr le directeur des affaires 

indigenes : 
Le sous-directeur, 

TRactr-Brancaz. 

Arrété viziriel 
du 28 mai 1926 (65 kaada 1844) 
ordonnant la  délimitation 

dun immeuble collectif£ situc 
sur le ietritoire de la tribu 
des Beni Meskine (El Borou)). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 1924 
(12 rejeb 1342) portant régle- 
ment spécial pour lg délimita- 
tion des terres collectives 

I 
i 

  

ns 

a 
N° 722 du a4 aodt 1926. 

Vu la requéte du directeur 

général des affaires indigenes, 
en date du 3 mai 1ga6, tendant 
4 fixer au 21 septembre 1926, 
les optrations de délimitation 
de Vimmeuble collectif dénom- 
mé « Glhaabet-Haddada », appar- 
tenant aux collectivilés Owlad 
Hammida, Oulad Salem et Mes- 
sassa, situé sur le territoire de 
la lribu des Beni Meskine (El 
Borouj), 

Anite : 

Article premier. — I sera 
procédé & Ja délimitation de 
Timmeuble collectif dénommé 
« Chaabet Haddada », apparte- 
nant aux collectivttés Oulad 

. Hammida, Oulad Salem et Mes- 
sassa, Situé-surlesterritoire de 
la tribu des Beni Meskine,; con« 
formément aux dispositions du 
dahir du 18 février rg9a4 (1 re- 
jeb 1342) suavisé. 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
ar‘ septembre 19296, 4 g heures, 
4 la borne 23 de l’immeuble 
« Biar Miskoura If » (réq. 6oat 
C.), sur la piste de Settat A El 
Borouj, et se poursuivront les 
jours suivants sil y a lieu. 

Fait A Rabat, Je 15 kaada 1344, 
(28 mai 1926). 

“Monasern 5, Mognrti. 

“Vu pour promulgation 
et mise 4 exécution -: 

Rabat, Je g juin 1926. 

Le Commissaire 
Résident Général, 

T. STEEG. 
195 RB. 

  

COMPAGNIE ALGERIENNE 
Société anonyme fondée en 1877 

Copilal : 100.000.00° de fr. ontidrement versés, — Reserves : $2.0Q.000 de francs 

Siége Social : PARTS, 50, rue d’Anjou 
  

AGENCES : PARIS, 50, rue d’Anjou, Aix-en-Provene:, 
Antibes, 4utagne, Bizlers, BORDRATX, CANNES, 

Cette, La Ciotat, Fréius, Grasse, MARSEILLE, Menton, 
MONTPELLIER. Monte-Carlo, NICE, Salon, 

Vichy et dans les principales villes et localités de 
Algérie et de la Tunisie. 

AU MAROC : CASABLANCA, Azemmour, Ber Rechid 
Fez, Kénitra, Larache, Marrakech, Mazagan, 

Meknés, Mogador, Oudjda. Queztan, Petitjean, Rabat, 
Saf, Sulé, TANGER, Taza. 

CORRESPONBANTS DANS TOUTES AUTRES VILLES BE FIANCE ET BE L'ETRAMGER 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE, DE BOURSE ET DE CHANGE 

comptes da dépdts a vue ai & prdavis. Dépdts Adchéance. Escompte ol: encaissement 
fe tous offers Grddits do campagne. Prots sur marchandises. Envuis de fonds, 
Opdrations de titres. Garde da titres. Souscripttons. Paiamants da coupons. Opé- 
rations da change, Locations de compartimenls de coffras-forts, Emizsion de ¢hd- 
ques ot do lattras de crédit sur tous pays. 

dentale, 

  
Succursales : 

BANK OF BRITISH WEST AFRICA Lt 
Capital autorisé : L, 4.00 000 
Capital souscrit : L. 3.000.000 

Siége social: Londres 
———— 

Liverpool, Manchester, Ham-* .. 
bourg, Gibraltar, Casablanca, Fez, Murra- 
kech, Mazagan, Mogador, Rabat, Safi, Tan-— 
ger, Iles Canaries, Cotes de VAfrique Occi~ , 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
Assurances 
  

Immeuble Banque Anglaise — Casablanca 

Bureaux a louer : 

  
  

Certifié anthentique le présent exemplaire du 

Bulletin Officiel n° 722 en date du 24 aout 1926, 

‘dont les pages sont numérotées de 1577 4 {620 inclus, 

L’imprimeur, 

Vu pour Ja légalisation de la signature 

de M. 

Officie(le, apposée ci-contre. 

Rabat, loses cesccecueees 

, chef de Exploitation de Imprimerie


