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DAHIR DU 18 JUILLET 1926 (2 moharrem 1345) 
complétant Pannexe II du dahir du 30 novembre 1921 

(29 rebia I 1340) réservant dans des conditions spé- 
ciales des emplois aux officiers ou hommes de troupe 
des armées de terre ou de mer pensionnés en vertu 
de la loi francaise du 31 mars 1919 ou, 4 leur défaut, 
a certains anciens combattants. 

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

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu cn élever 
et en fortifier la tencur ! . 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Antic.e unique. — L’annexe IT de Notre dahir du 

30 novembre 1921 (29 rebia I 1340) — tableau des emplois 
- givils réservés aux pensionnés de guerre, ou, 4 leur défaut, 

A certains anciens combattants —. est complétée ainsi qu'il - 
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suit : 

poyiois | Pes cben vee ew 

Service de ta sécurité générale 

Gommissaires de police,...) Blessures légéres dle la face, Og. - 1/3 

Secrétaires de polick..... . id. | A/8 

Gardiens da la paix...... idl, 1/3 

Direction générale de Vagriculiure, 
du commerce el de la colonisation 

fardes des eaux et foréts. Blessures legéres dela face. Ox. 1/3 

/ Direction générale des finances 

Préposés chefs des douanes.| Blessures léyéres de la face, Og. 1/3         
le 2 moharrem 1345, - 

(13 juillet 1926). 
Fait & Paris, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Paris, le 13 juillet 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG 

a   

DAHIR DU 1" AOUT 1926 (21 moharrem 1345) - 
relatif 4 Vexportation des animaux des especes bovine 

et ovine. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
“(Grand Sceau de Moulauy Yousse) ) 

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

et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI .SUIT © 

ARTICLE PREMIER. ——- Par complément Alix dispositions 

de Varticle 2 de Notre dahir du 14 janvier 1922 (15 jou-   

N° 720 du 10 aot 1926. 

mada I 1340), complété par le dahir du 22 avril 1922 
(24 chaabane 1340), et par modification: & Nos dahirs des. 

27 janvicr 1g23 (g joumada IT 1341) ct 26 décembre 192% 
(717 journada I 1342), Ja sortie tles animaux des espéces 
bovine el ovine est soumise aux restrictions ci-aprés. 

Ame. 9, — L’exporlation des animaux males, castrés 
ou ton, de lespece ovine et exportation des femellcs de 
la méme espéce, igées de plus de cing ans, sont subordon- 
nées 4 la délivrance aux commercants dune licence perma- 
nente d’exportation par le directeur général de I’ agriculture, 
du commerce et de la colonisation, 

Les commergants possesseurs de cette licence doivent, a 
en outre, par une demande motivée, solliciter la délivrance 
d’une autorisation spéciale 4 chaque exportation. 

Les demandes d’autorisation doivent étre adressées au 
directeur général de l’agriculture, du commerce et de la. 
colonisation (service du commerce et de l'industrie), qui 

aura qualilé pour accorder ou refuser les autorisations sol- ‘ 
Hcitées. 

Ant. 3. — L’exportation des animaux males, castrés- 
ou non, del’espéce bovine et l’exporiation des femelles de 
la méme espéce, agées de plus de huit ans, sont soumises 
au régime inslitué par Varlicle ci-dessus pour l’exportation 
des animaux de Vespéce ovine. 

La sortie des animaux de Vespéce bovine ne pourra 
seffectucr, loutefois, que par les ports ouverts au com- 
merce et les postes de douane de la frontidére terrestre du 
Maroc occidental, exclusivemnent. 

L’exportation de ces animaux par toutes les autres 
fronti¢res, maritimes ou terrestres du Maroc, demeure in- 

terdite sous réserve des dispositions de }’article 7 ci-apras. 

Arr. 4. — La délivrance des licences d’exportation est 
subordonnée & engagement écrit pris par Je titulaire d’ac- 
quitter une redevance dont le taux est fivé jusqu’éa nouvel 
ordre & 8 % ad valorem 

Cette redevance sera percue par le service des douanes. 
au moment de exportation ; le produit en sera versé & un 
compte spécial hors budget et servira 4 remédier A la cherté 
des denrées de premiére nécessité. 

Anr. 5. — Les frontaliers et agriculteurs des confins 
de la zone espagnole bénéficient d’une licence permanente 
pour Jes exportations habifuelles qu’ils effectuent sur les 
marchés des régions limitrophes, 

‘Les frontaliers et agriculteurs des confins de la fron- 
tiére aleéro-marocaing bénéficient du méme régime. en ce 
qui concerne Vexporlation des animaux de J’espéce ovine. 

Anr. 6. — Les pénalités prévues aux articles 3 et 4 de 
Nolre dahir précité di 14 janvier rg22 (15 joumada I 13/0) 
sont applicables aux infractions commiscs & lVencontre des. 
dispositions du présent dahir ou des arrétés pris pour son 

- exécution. 

La répression desdites iniractions est de la compétence 
exclusive des juridictions francaises de Notre Empire, 

. Ant. 7. — Il n’est apporté aucune modification aux 
dispositions des articles 2 de Nos dahirs précités des 27 jan- 
vier 1923 (g joumada IL 1341) et 26 décembre 1923 (17 jou- 
mada I 1342) relatives 4 ]’exportation par la frontiére algéro- 
marocaine des animaux [emelles de l’espéce ovine agés de
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moins de cing ans et des animaux de l’espéce bovine, sans 
préjudice toutefois de la perception de la taxe de licence. 

Aart. 8. — Par modification aux dispositions de Notre 
dahir du 26 juin 1921 (19 chaoual 1339), les dispositions 
ci-dessus s’appliquent 4 lexportation des animaux abattus 
ct des viandes fraiches des espéces bovine et ovine. 

Art, 9. — Le présent dahir entrera en application le 
4 aodt 1926. 

Fait 4 Paris, le 24 moharrem 1345, 

(4" aotit 1926). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 aotit 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unparw BLANC. 

DAHIR DU i” AOUT 1926 (21 moharrem 1345) 
portant des sanctions nouvelles aux infractions visées 

par le dahir du 20 aoadt 1917 (1° kaada 13885) relatif 
Ala répression des spéculations sur les denrées et 
marchandises. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMfER, — Les dispositions de Notre dahir du 

20 aotit rg17 (1° kaada 1335) relatif & la répression des spé- 
culations sur les denrées et marchandises, complété par 
Notre dahir du 22 septembre 1917 (5 hija 1335), demeurent 
‘en vigueur sous réserve des modifications suivantes . 

Les pénalités prévues pour la répression des infractions 
visées & |’alinéa premier de l'article unique dudit dahir sont 
portées 4 un emprisonnement de un mois & deux ans et & 
une amende de cing cents & cinquante mille francs (S00 a 
d0.000 fr.). . 

Celles prévues au deuxiéme alinéa du méme article sont 
portées 4 un emprisonnement de un an 4 trois ans ct & une 
~amende de mille & cent mille francs (1.000 A 100.000 fr.), si 
la hausse a été opérée ou tenlée sur des denrées alimentai- 
res, boissons, combustibles, hougies, savons, vélements ou 
-chaussures. 

L’emprisonnement pourra ¢tre porté & cing .ans et 
l'amende A deux cent mille francs (200.000 fr.) s’il s’agit 
de marchandises qui ne rentrent pas dans l’exercice habi- 
‘uel de la profession du délinquant. . 

Dans tous les cas prévus par les trois paragraphes qui 
précédent, et sans préjudice de la peine d’emprisonnement, 
Vamende pourra étre portée au double du bénéfice jillicite 
constaté, quel que soit le montant de ce hénéfice. 

Art. 2. — Le tribunal devra ordonner dans tous les 
cas que le jugement de condamnation sera publié intégra- 
lement ou par extrait, dans les journaux qu’il indiquera, 
notamment atx portes du domicile, des magasins. usines 

Le tribunal fixera les dimensions de l’affiche, les carac- 
léres typographiques qui devront ¢tre employés pour son 
impression et le temps pendant lequel cel affichage devra 
étre maintenu. 

Au cas de suppression, de dissimulation ou de lacéra- 
lion totale ou partielle des affiches ordonnées par Je juge- 
ment de condamnation, il sera procédé de nouveau 4 |’exé- 
cution intégrale des dispositions du jugement relativement 
i Vaffichage. 

Lorsque la suppression, Ja dissimulation ou la lacéra- 
tion totale ou partielle aura été opérée volontairement par 
le condamné, 4 son instigation ou par ses ordres, elle entrat- 
nera contre celui-ci' Vapplication d’une peine d’emprison- 
nement de un 4 six mois et d'une amende de cent A deux 
mille francs (100.4 2.000 fr.). 

En cas de récidive, il sera prononcé le maximum de 
la peine d’emprisonnement et d’amende, et ces peines 
pourront étre portées au double. 

Ant. 3. — Le tribunal pourra, en outre, prononcer 
Vinterdiction des droits civiques et politiques, et, en cas de 
récidive, la fermeture temporaire ou définitive ou la vente 
par autorité de justice du fonds de commerce ou de |’entre- 
prise industrielle, , 

L’arrét ou le jugement pourra de plus prononcer contre 
les coupables la pcine de Vinterdiction de séjour pour deux 
uns au moins et cing ans au plus. 

Dans les cas prévus par les paragraphes 3 et 4 de l’ar- 
licle premier du préscnt dahir, l'interdiction de séjour qui 
pourra étre prononcée sera de cing ans au moins et de dix 
ans au plus. . 

Ant. 4. — La répression des infractions prévues par 
Nos dahirs des 20 aotit rgt7 (1° kaada 1335) et 22 septembre 
T917 (5 hija 1335), et réprimées dans les conditions prévues 
aux articles ci-dessus, est de la compétence exclusive des ju- 
ridictions ‘frangaises de Notre Empire, 

Fait & Paris, le 24 moharrem 1345, 
(1° aodt 1926). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 3 aout 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unparw BLANC, 

  

  

DAHIR DU 2 AOUT 1926 (22 moharrem 1845) 
réglementant Vincinération des chaumes en vue de la 

lutte contre les parasites des plantes. 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever : 
et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT: 

ARTICLE UQUE. — Le directeur général de l’agricul- 
lure, du commerce et de la colonisation détermine, par   ou atecliers du condamné, l¢ tout aux frais de ce dernier, } 

dans les limites du maximum de J’amende encourue. \ 

arrété, les parasites des plantes pour Ja destruction desquels 
1 il peut tre accordé des dérogations aux dispositions du 

o* alinéa de article 1 de Notre dahir du 13 juillet 1926
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(2 moharrem 1345) réglementant l’usage du feu en vue de 
prevenir les incendies, 

Ces dérogations sont accordées par ies - autorités locales 
de contréle,-aprés avis de V’inspecteur de l’agriculture de 
la région. 

Elles prescrivent aux intéresség les précautions spé- 
ciales qu’ils doivent prendre, sans préjudice de l’applica- 
tion des autres dispositions prévues au dahir précité pour 
Vusage du feu et 1’ incinération des chaumes, 

Les autorités locales et Vinspecteur de Vagriculture 
compétent s’assurent de Vobservation de toutes les pré- 
cautions nécessaires. 

Fait & Paris, le 22 moharrem 1345, 
(2 aoiit 1926), 

Vu pour promulgation et mise & exécution : | 

- Rabat, le 7 aott 1926. 
Le Ministre plénipotentiaire, | 
Délégué a& la Résidence Générale, 

Unpaw BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 JUILLET 1926 
(12 moharrem 1345) 

fixant les limites du domaine public aux souks de la 
circonscription de contréle civil des Abda-Ahmar. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1 juillet t914 (7 chaabane 1332) sur 
' le domaine public, complété et modifié par le dahir du 

8 novembre igtg (14 safar 1338) ; 

Vu les plans au 1/1.000° dressés le § septembre 1924 
par le service des travaux publics, portant délimitation des 
souks ci-aprés : 

1° « Souk et Tleta de Bou Arriz » ; 

a° « Souk et Tnine des Riat » ou « Et Tnine Riat » ; 
3° « Souk el Khemis d’Ennega » 

Vu Je dossier de l’enquéte ouverte du 2 novembre au 
2 décembre 1924 au siége du contrdle. civil des Abda- 
Ahmar ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les Jimites du domaine public 
aux souks de la circonscription de contréle civil des Abda- 
Ahmar sont fixées comme suit : 

° Au « Souk et Tleta de Bou Arriz », suivant un con- 
tour polygonal jalonné sur le terrain par des bornes numé- 
rotées de r & 6 et teimté en rouge sur le plan au 1/1.000° 
annexé au présent arrété ; 

2° Au « Souk et Tnine des Riat » ou « Et Tnine Riat », 
suivant un.contour polygonal jalonné sur le terrain par des 
bornes numeérotées de 1 A 23 et teinté en rouge sur le plan 
au 1/1r.o00°. annexé au présent arrété ; 

3° Au « Souk el Khemis d’Ennega », suivant un con- 

tour polygonal jalonné sur le terrain par des bornes numé- 
rotées de 1 A 11 et tcinté en rouge sur le plan au 1/1.000° 

annexé au présent arrété, 
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N° 720 du ro aait 1926. 

ART. 2, — Un exemplaire de chacun de ces plans sera 
déposé dans les bureaux de la conservation de Ja propriété. 
fonciére de Marrakech et au siége du contrdle civil des. 
Abda-Ahmar, 

Anv. 3. — Le directeur général des travaux. publics. 
est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 12 moharrem 1345, 
(23 juillet 1926). 

- ABDERRAHMAN BEN EL KORCAI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 4 aotil 1926. 

Le Ministre plénipotentian e, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Upnpain BLANC, 

a , 

ARRETE VIZIRIEL DU .23 JUILLET 1926 
(12 moharrem 1345) 

homologuant les opérations de délimitation des immeu-~ 
bles collectifs dénommés « Krakra I », « Krakra II »,. 
« Krakra III », situés sur le territoire de la tribu des. 
Beni Meskine (El Borou)j). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la délimitation des terres collec- 
tives ; 

Vu Varrété viziriel du 13 seplembre tyg24 (13 safar 
1343) ordonnant la délimitation des immeubles collectifs 

dénommeés « Krakra I», Krakra II », « Krakra ID », situés. 

sur le territoire de la tribu des Beni Meskine (El Borouj) ;. 
Attendu que la délimitation des immeubies susnom- 

més a été effectuée & la date fixée et que toutes les forma- 
lités, antérieures et postériewres i cette opération, prescrites 

pat fles articles 3, 4, 5 et 7 du dahir susvisé, ont é1¢ accom- 

plies dans les délais légaux ; 
Vu le procés-verbal en date du 21 décembre 1924 éta- 

bli par la commission prévue 4 l’article 2 du dahir précité, 
qui a procédé aux opérations de délimitation ; 

Vu le certificat établi par le conservateur de la pro- 
priété fonciére, A la date du 16 juin 1926, conformément 
aux prescriptions de larticle 6 du méme dahir et attestant : 

tr’ QOu’aucune immatriculation n’est antérieurement. 
intervenue sur une parcelle comprise dans le périmétre des 
immeubles collectifs délimités comme il est dit ci-dessus ; 

2° Qu’aucune opposition a la délimitation dudit péri- 
matre n'a fait objet du depot dune réquisition d’imma- 
triculation ; 

Vu te plan sur lequel sont indiqués les immeubles. 
collectifs délimités qui ne forment qu’un seul bloc & Vin- 
térieur d’un périmétre ; 

Sur la proposition du directeur général des affaires in- 
digénes, tuteur des collectivités, 

ABRETE :- 

ARTICLE PREMIFR. — Les opérations de délimitation de 
Vimmeuble collectif dénommé « Krakra I-III », situé sur
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le territoire de la tribu des Beni Meskine (El Borouj), sont 
homologuées conformément aux dispositions de l'article 6 
du dahir du 18 févricr 1924 (12 rejeb 1342), 

Arr. 2. — Cet immeuble a une superficie approxima- 
tive de 18.135 hectares. 

Ses limites sont et demeurent fixées comme suit : 
De B. 1 4B, 1a, lieu dit « Raba des Oulad Ameur » ; 

De B. 12 & B. 15, lieu dit « Rouiguiba » ; 
De B. 15 & boo métres ouest de B. 17, lieu dit « Mers 

e] Fokra » ; , 

500 métres environ ouest de B. 17 475 métres ouest de 
- B a2, fieu dit « Seheb Si Lassen » ; 

75 métres environ ouest de B. 22 4 B. 23, lieu dit 
« M’Tilig » ; 

De B. 23 & B. 26: méme lieu dit « M’Tilig »; | 
De B. 26 & 350 métres cst de B. 26, lieu dit « Dra el 

Harch » ; 

350 métres est de B. 
Haouala » ; 

De B. 30 4 B. Ao, lieu dit « Sedret Siada » ; 
A B. 40, daya M’Gta Bou L’Btaien ; 

De B. 40 A+ k. 500 environ sud de B. 43, lieu dit 
« Dehar el Mekki » ; 

Du précédent a B. 44, lien dit « M’Harech » ; 
De B. 44 & B. 47, lieu dit « Dahar e] Ahmed » ; 

De B. 47 & B. 48, piste Souk el Khemis des Beni Cheg- 
dal & Dar Sidi Moussa ; 

De B. 48% B. dg, piste d’El Borouj & Dar ould Zidouh ; 
A.B. 4g, Jicu dit « Bled Hofra » ; 
A B. 51, culture des Dehamna ; 
A B. 52, Oulad Sidi Abderrahman ; 
oho métres nord de B. 53 4 B. 54, melk du cheikh 

Moussa ; 
De B. 54 a B. 55, cultures collectives des Oulad Ham- 

madat, Oulad Ayad (des Krakra) ; 

De B. 55 4 B. 56, cultures collectives des Oulad Baha- 

mada (des Krakra) ; 

De B. 56 8 B. 57, cultures collectives aux Oulad Ayad 
{des Krakra) ; 

De B. 57 & B. 59, cultures collectives aux Oulad Baha- 
mada ct Oulad Baba ; , 

De B. 5g A B. 63, cultures collectives aux Oulad Ha- 

madat ; 
De B. 63 4 BR, 64, cultures des Beni Moussa ; 

De B. 64 4 B. 76, les Oulad Dris dé Termast ; 
A B. 73, lieu dit « Seheb el Bachir » ; 
De B. 76 A B. 1, )}Oum er Rebia. 

Les limites ci-dessus énoncées sont indiquées par un 
_ liséré rose sur le plan annexé au présent arrété, 

26 4 B. 30, lieu dit « Seheb el 

Fait & Paris, le 12 moharrem 1345, 

(23 juillet 1926). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 aovt 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence Générale, 

Urnpain BLANC.   
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ARRETE VIZIRIEL DU 27 JUILLET 1926 © 
(146 moharrem 1345! 

autorisant acquisition des constructions édifiées sur le 
périmétre de colonisation du « R’dom » (Meknés- 
banlieue’. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 9 juin rgr7 (18 chaabane 1333) portant 

réglement sur la comptabilité publique, modifié par le 
dahir du 20 décembre 1921 (12 rebia II 1340) ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est autorisée l’acquisition, par le 
domaine privé de l’Etat chérifien, des constructions édi- 
figées par Si el Haj Thami Benani sur le terrain domanial 
du « R’dom », déja acquis dé lui, et ce moyennant le prix 
de quatre mille francs (4.000 fr.). 

Fait & Rabat, le 16 moharrem 1345, 
(27 juillet 1926). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgatior. et mise A exécution « 
Rabat, le 2 aodt 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsarw BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 JUILLET 1926 
(46 moharrem 1345) 

autorisant et déclarant d’utilité publique VDacquisition 
par la municipalité de Casablanca d’une parcelle -de 
terrain sise entre le nouveau marché en gros indigéene 
et la nouvelle médina, en vue de V’incorporation de 
ladite parcelle au.domaine privé de cette ville. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (95 joumada II 1335) sur 
Vorganisation municipale, modifié et complété par les 
dahirs des 27 janvier 1923 (g joumada II 1341) et 26 juillet 
1924 (23 hija 1342) ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
1925 (28 rebia I 1344) ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1* joumada . 
1 1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal ; 
Vu Je dahir du 1” juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif 

au slatut municipal de la ville de Casablanca ; 
Vu l’avis'exprimé par la commission municipale de 

Casablanca, dans sa séance du 22 janvicr 1926 ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée et déclarée d’utilité 
publique. l’acquisition, par la municipalité de Casablanca, 
d'une parcelle de terrain teintée en rouge sur le plan an- 
nexé au présent arrcté, d'une contenance approximative de
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deux mille huit cent douze métres carrés (2.812 mq.), située 

entre le nouvean marché de. gros indigéne et la nouvelle 
médina et appartenant 4 la « Société immobiliére de la 
Médina », représentée -—par M. Bourliaud, son directeur. 

Cette parcelle sera incorporée au domaine privé de la. 
ville de Casablanca. 

Anr. 2. — L’acquisition de Ja parcelle susdésignée 
par la municipalité de Casablanca est autorisée moyennant 
le prix global de quatre-vingt-dix-huit mille quatre cent 
vingt francs (98.420 fr.), correspondant au prix de trente- 
cing francs (35 fr.) le métre carré. 

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

Fait 4 Rabat, le 16 moharrem 1345, 
(27 juillet 1926). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCAI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 2 aodt 1926. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unoain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JUILLET 1926 
(i7 moharrem 1345) 

relatif 4 Pindemnité pour frais d’entretien de monture 
pendant le deuxiéme semestre de Vannée 1926. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel organique du tr mai 1925 (17 
chaoual 1343) sur le régime des indemnilés de monture ; 

Vu l’arrété viziriel du 12 mai 1925 (18 chaoual 1343) 

fixant le taux de l’indemnité pour frais d’entretien de mon- 
ture pendant Je premier semestre de l’année 1925 ; 

Vu larrété viziriel du 6 février 1926 (23 rejeb 1344) 

maintenant en vigueur pendant le premier semestre 1926 
les dispositions de Varrété viziriel du 12 mai 1925 (18 
chaoual 1343) ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 
et avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTIcLE UnroUE, — Le taux de l’indemnité pour frais 

d’entretien de monture est fixé ainsi qu’il suit pour Ie 

deuxiéme semestre de J’année 1926 : 

Fonctionnaires et agents francais 

Th ZONC vcs e ccc eeeu eee eeeeeeeeneceee 1.800 frances 

9° ZONA siccccvcceceunccteeeneeeteas 1.620 — 

B® FONE cece seca rece eee eee ners tAho — 
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Agents indigénes 

TW? ZOMG voce eee eee tee eee ences 1.500 francs. 

BD FONE Lecce eee eee ete e ne tene 1.39000 

Ba 10) 0: 1.200 — 

Fait & Rabat, le 47 moharrem 1345, 

(28 juillet 1926). 
ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 

_ Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 30 juillet 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsaw BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 JUILLET 1926 
(17 moharrem 1845) 

fixant le taux des indemnités kilométriques allouées 
pendant le deuxisme semestre 1926,"aux agents utili- - 
sant des voitures automobiles personnelles pour les 
besoins du service. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 26 juin 1922 (29 chaoual 1340), 
modifié par larrété viziriel du 29 aott 1925 (9 safar 1344), 
fixant les conditions dans lesquelles les agents possédant 
des automobiles personnelles peuvent étre autorisés A uti- 
liser leurs voitures pour leurs tournées de service ; 

Vu Varrété viziriel du 5 mai 1926 (23 chaoual 1344) 

fixant Je taux des indemnités kilométriques allonées pen- 
dant le premier semestre. 1926 ; 

Sur la proposition du secrétaire ¢énéral du Protectorat 
et Vavis du directeur général des finances, . 

ARBETE : 

ARTICLE UNIQUE. — A compter du t* juillet 1926, et 
pour la durée du second semestre de 1926, les tableaux in- 
corporés aux articles 3 et 6 de l’arrété viziriel susvisé du 
26 juin 1922 (29 chaoual 1340) sont modifiés comme suit : 

« Article 3. — were eee eh ee 

Force de la voiture Premiére zone Denxiéme zone 
— . _ —_ 

Moins de 10 chevaux. 4.10 1.22 . 

{0 chevaux et plus... 1.60 1.80 

« Article 6. ee ee ee 

Moins de 10 chevaux. 0.75 0.87 
10 chevaux et plus... 1.25 1.45 

Fait & Rabat, le 17 moharrem 1345, 

(28 juillet 1926). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 juillet 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence Générale,. 

Ursain BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 80 JUILLET 1926 
(19 moharrem 1345) 

fixant le taux de l’indemnité allouée aux directeurs 
généraux et directeurs non logés en nature. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 

el avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les directeurs généraux, direc- 

teurs ct hauts fonctionnaires 4 qui est octroyé le bénéfice 
du logement gratuit, recevront, quand ils ne seront pas 
logés en nature, une indemnité représentative s’élevant res- 

pectivement & 15.000 francs pour les directeurs généraux 
et ro.800 francs pour les directeurs. 

Ant. 2. — Le directeur général des finances est chargé 
' de Vexécution du présent arrété, qui produira effet & comp- 

ter du 1” janvier 1926. 

Fait @ Rabat, le 19 moharrem 1345, 
(30 juillet 1996). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 34 juillet 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 31 JUILLET 1926 
(20 moharrem 1345) 

déterminant les conditions d’examen du personnel des- 
sinateur et calculateur du service topographique ché- 
riflen. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu lVarrété viziriel du 29 septembre 1924 (29 safar 
1343) relatif au personnel du service topographique ché- 
rifien ; 

Vu Varrété viziricl du ig avril 1926 (6 chaoual 1344) 
et l’arrété viziriel du 29 septembre 1924 (99 safar 1343) rela- 
tifs au personne) du service topographique chérifien, 

ARRETE : 

TITRE PREMIER 

Concours pour ladmission au grade d’éléve dessinateur 
ausiliatre, ef d’éléve calculateur auziliaire 

ArtIcLE premuR. — Le concours pour |’admission au 
grade d’éléve dessinaleur, et d’éléve calculateur est subi a 
Rabat devant une commission composée comme suit : 

Pour les éléves dessinateurs auxiliaires : 

1° Le chef du service topographique chérifien ou son 
délégué, président ; 

2° Deux ingénieurs topographes principaux ou ingé- 
nieurs topographes, membres ;   

3° Un chef dessinateur ou un dessinateur principal, 
membre. ; 

Pour les éléves calculateurs auxiliaires ; ; 
1° Le chef du service topographique chérifien ou son — 

délégué, président ; , 
2° Deux ingénieurs topographes principaux ou ingé- 

nieurs topographes, membres. . 
Art. 2. — Le concours est ouvert aux dates indiquées 

par le chef du service topographique chérifien. 
L’avis de concours est. publié au Bulletin officiel. 
Ant. 3. — Pour étre admis A concourir, les candidats 

devront justifier ; 
1° Etre Franeais, jouissant de leurs droits civils, ou 

sujets ou protégés francais, originaires d’Algérie, de Tu- 
nisie, du Maroc ou de Syrie ; 

2° Avoir satisfait aux dispositions de la loi de recru- 
tement qui Jeur sont applicables ; 

3° Etre 4gés de 18 ans au moins et de 45 ans au plus ; 
4° Etre reconnus physiquement aptes 4 servir au Maroc. 

Ant. 4. — Les demandes des candidats devront par- 
venir au chef du service topographique chérifien, 4 Rabat, 
par lettre recommandée, au moins 20 jours avant la date 
fixéc pour Vouverture du concours ; elles seront accom- 
pagnées des piéces suivantes : 

x” Une expédition authentique de l’acte de naissance, 
ou pour les sujets ou protégés frangals qui ne pourraient 
produire cette pice, une attestation en tenant lieu ; 

2° Un certificat de bonnes vie ct moeurs ; 
3° Ln extrait du casier judiciaire ayant moins de six 

mois de date, ou pour les sujets ou protégés francais qui 

ne pourraient produire cette piéce, une attestation en tenant 
lieu ¢ 

4° Une attestation d'un médecin assermenté constatant 
que le candidat jouit d’une bonne santé et n'est atteint 

d'aucune infirmité visible ou cachée pouvant lui nuire 

dans ses fonctions de dessinaleur, calculateur ; 

5° Une copie diment légalisée des titres et diplomes 

universitaires ou autres qui auraient pu étre délivrés au 

candidat, ainsi que, Je cas échéant, une copie de tous cer- 

lificals ou piéces pouvant faire connaitre son instruction, 

sa situation, ses antlécédents ; , 

6° Pour les mineurs, une autorisation légalisée du 

pere ou tuteur autorisant l’intéressé & se présenter & ]’exa- 

men el 4 séjourner au Maroc. 

Art. 5. — La liste des candidats admis 4 concourir 

est arrétée par le chef du service topographique chérifien, 

pour les deux spécialités de dessinateurs et de caleulateurs. 

Anr. 6, — Le concours comporte : 

Pour les candidats éléves dessinateurs : 

1° Une rédaction lrés simple (actualité, histoire de la 

France de 1870 4 nos jours, géographie de la France et du 

Maroc) : 2 heures. , 

La rédaction est en outre cotée au’ point de vue de l’or- 

thographe et de 1’écriture ; 
2° Une épreuve de géomeétrie (résolution de problémes 

simples sur les quatre premiers livres, en particulier cons- 

tructions graphiques et applications numériques) : 3 heures; 

3° Un dessin d’ornement d’aprés un modéle en platre 

y faible relief ct de difficulté movenne : 2 b. 4; 

4° Copie d'un fragment de carte au 1/5o0.000° du Ma- 

roc : 3 heures.
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_ Les candidats devront se munir des crayons, esLompes, 
instruments, pinceaux et couleurs, etc., nécessaires 4 l’exé- 
cution des épreuves. 

Pour les candidats éléves calculateurs 
Les épreuves sont les mémes, 4 l’exception de la troi- 

siéme (dessin d’ornement) qui est remplacée par un calcul 
logarithmique de formules, de triangles, de cheminement : - 
3 heures. 

Ant, 7. — L’appréciation des épreuves se fera suivant 
la notation ci-dessous : 

20,19, T8......4.. .Trés bien ; 
07,16, a5......... . Bien ; 
14, 13, 12. .....Assez bien ; 

Ll, TOs. sae aeee . Passable ; 

gQ, 8......26. -Médiocre ; 

7, 6, 5.. ....Mal; 

AboO........., Trés ‘mal (élimination). 
Ant. 8, — Chaque note des épreuves pour les candi- 

dats éléves déssinateurs sera mullipliée par Jes coefficients 
suivants : 

Rédaction francaise 

Rédaction proprement dite ......... we DB 
Orthographe .......-. eee e nee eees . 2 
Ferilure, .........000.- beeen eee ees wae I 

GéomeélTic 2.0.6.0 .6.00. web t een tee eee wee 5 
Dessin d’ormement ... 0.0... c eee ee eee 3 
Copie d'un fragment de carte au 1/50.000°.. 10 

Ant. yg. — Chaque note des épreuves pour les candi- 
dats éléves calculateurs sera multipliée par les coefficients 
suivants : 

Rédaction francaise 

Rédaction proprement dite ........... . 3 
Orthographe .......--.... beeen eee 2 
Ecriture .......-4. Lee eee se tenet eeeee I 

Géométrie ....... bebe eee Senet eee ee . 6 

Calcul logarithmique ......... eben .. 10 
Copie d’un fragment de carte au 1/50.000°.. 3 

Arr, ro, — Nul ne pourra ¢ire admis au concours 

d’élave dessinateur ou d’élive calculateur s'il n’a obtenu 
une moyenne égale ou supérieure & 12, et aucune note 
égale ou inférievre a 4. 

Nl n’est d’ailleurs, sous ces réserves, déclaré admis que 

Je nombre fixé d’avance par Je délégué & la Résidence géné- 

rale, en tenant compte des emplois réservés aux’ mutilés. 

Arr. t1. — Tout candidat convaincu de fraude est 

exclu du concours. Il est interdit aux candidats de con- 

suller d’autres documents que ceux qui leur sont remis. 

Tout candidat se présentant en relard 4 une des 

éprenves est rayé du concours. 

Le chef du service topographique chérifien régle les 

détails relatifs au concours. 

Examen pour le grade de dessinateur de 3° classe 

Arr. 12. — L’examen pour le grade de dessinateur de 

3° classe a lieu aux dates fixécs par le chef du service topo- 

graphique chérifien. 7 

Le chef du service arréte la Jiste des candidats admis 

& subir |’examen, 
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L’examen comporte une épreuve écrite et des épreuves 
orales. _ 

L’épreuve écrite est composée par un dessin topogra- 
phique de concours (rédaction compléte d’une minute de 
carte topographique au 1/10.000°, trait, courbes, lavis) : 
12 heures, en trois séances. 

Les épreuves orales comprennent : 
1° Une interrogation sur la topographie ; 
2° Une interrogation sur la géographie du Maroc ; 

_ 8° Une interrogation sur les procédés d’exécution et 
de reproduction des plans. 

Art, 13. — Le programme de |’épreuve de topogra-. 
phie est le suivant : 

a) Notions généiales : 

1° Eehelles. — Plans et cartes topographiques, cartes. 
chorographiques et géographiqucs. 

° 2° Lecture de la carte, — Planimélrie. — Signes repré- 
sentatifs ct signes conventionnels, tcintes conventionnelles. 
Conventions particuligres aux plans d’immatriculation. 

Figuré du terrain. — Formes générales du so}. Moyens. 
employés pour représenter les formes du terrain, courbes, 
hachures et teintes. 

3° -Dessin des plans et des carles topographiques, — 
Dessin planimétrique. — Copie, calquage, décalquage, am- 
plification, réduction, emploi du carroyage, du compas de 
réduction, de la photographie, emploi du pantographe. Re- 
port des détails & l'aide d’observations faites sur le terrain. 

Dessin des courbes. — Construction des courbes & 
Vaide de cotes et des croquis de nivellement, & Vaide d’un. 
dessin en hachures, d’aprés des reliefs, 

Hachures. — Loi du quart, diapason. 

b) Topographie : 

Mestre des longueurs et des angles. Chemincment, in- 
tersection, ravonnement, recoupement. 

Description sommaire des inslruments servant 4 la 
mesure des longueurs et des angles, et utilisés pour leur 
report. 

c) Projection : 

Forme de la terre, méridien et paralléles, leur tracé 
par emploi des tables de projection. 

Le programme de l’épreuve de géographie est le sui- 
vant - 

Maroc : hydrographie, orographic, voies de communi- 
cations, Division et organisation administrative. 

Le programme de l’épreuve sur Jes procédés d’exécu- 
tion et de reproduction des cartes et plans est le suivant : 

Dessin, gravure, photographie, héliogravure, dorel. 

Ant. t4. — L’appréciation des épreuves écrites ou 
orales est faite comme il est dit A article 7, chaque note 
élant multipliée par-un coefficient, savoir : 

Dessin topographique .......... beens se tereeeee TR 
Topographie ....... ar Steen eens 3 
Géographic oo. cece cece eee tee tee ee teen ees teeae 2 
Procédés d'exécution et de reproduction des cartes. 2 

Arr. 15. — Nul ne pourra étre admis s’il n’a obtenu 
une moyenne fixéé par la commission d’examen, et qui en 
aucun cas ne saurait étre inférieure 4 13, ni s'il a, quelle
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que soil sa movenne oblenue, une note égale ou inférieure 
ad. | 

16. — Le chef du service lopagraphique chérifien 
dispositions 

Arr, 

‘régle fox délails de Vevamen sous réserve des 
ode Varti-Te ri, 

Eaeamen pour le grade de calculateur de 3° classe 

Ant, 17, —- L’evamen pour le grade de calculateur de 
3° classe a Jiew aux dates fixées par le chef du service topo- 
graphique chérifien, qui arréte la liste des candidats admis 

‘A subir lexamen. 

L’examen comporte des épret ives é¢ rites et ‘des épreuv es 

‘orales. 
Les épreuves écrites sont! au nombre de trois 
1° Caleul logarithmique heures. 
2° Calcul de surfaces aver, éventuellement, emploi de 

Ja machine 4 calculer ct du planimétre : 2 heures ; 
3° Dessin : 4 heures. 

Les @preuves orales sont au nombre de (ois, savoir 
Une interrogation sur 4a trigonométrie ; 
Lne interrogation sur la topographie ; | 

3° La vérification des caleuls d'un plan d’immatricu- 
lation d'une triangulation. 

Anr, 18, — Le programme est le suivant 

Calcul logarithmigue. — Le caleul logarithmique com- 
‘porte des exercices sur les opéralions suivantes 

Conversion des degrés en wrades et inversement 

Calcul des formules. de cheminement ; 

Caleul des triangles ; 

Caleut 

Calenl dun point. par la méthode dite du probléme de” 
‘la carle. des ingénieurs hydrographes ; 

Caleu! dum azimut : 
Compensation. 
Les caleuls peuvent etre faits en degrés ou en grades 

‘aver 5, 6 ou 7 décimales, 

Calcul des surfaces 

Exercices de calcul par figures géométriques, coordon- 

nées, avec’ ou sans empoi de machine & calculer ; 
'  Emp‘oi du planimétre. 

Dessin . 
L.épreuve de dessin comporte Vexéeution d'un rap- 

sur quadrillage reclangulaire, avec port de plan simple, 
tables de ‘tracé de méridiens et paralléles au moyen des, 

projection du svsteme Lambert, Maroc. 

Triganomclle : 

Théorie des lignes [rigonomeltriques ; 

Définition, variations, relalions entre Jes lignes trigo- 

nométiques dun meéme are, de cerlains ares ; 

Ares correspondants & une ligne Irigonométrique ; 
miltipication, division des \ddifion, soustraction, 

ares | 
Transtarmation en un produit de la somme ou de la 

différense de deux lignes trigonomeétriques 5. 

Evaluation des lignes lrigonométriques de 

Ares ; 
Tables trisonomélriques 3 

Consituction, disposition, usage ; 

Formules calewlables par logarithmes ; 
plans ; 

cerlains 

Triangles 
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\pplicalion de la trigonomélrie au ‘levé de plans ; 
Changement d'axes. 

Topographie 

But de la topographic ; 
Généralités sur les procédés topographiques. Nécessité 

du canevas. Triangulalion, cheminement, levé de détails ; 
Notions sommaires sur les principaux instruments em- 

plovés- au service lopographique chérifien ; 

Levés réguliers : 

Levés expédits. 

Vérification de caleuls : 

Un dossier est remis au candidat, avec des instructions. 
Il dispose de trois heures pour son étude, et expose ensuite 

ses conclusions, en particulicr en ce qui concerne les tolé- 
rances. 

\nr. rg. — L’appréciation des épreuves écrites ou 
orales est faite comme il est dil & Varticle 7, chaque. note 
étant multiplige par son coefficient, savoir 

Caleul fogarithmique ..........00.. 00 12 
Caleul de surfaces ...........--0ecuuee 3 
Dessin .. 0... ee teens 2 
Trigomomélrie 2.0... c eee eee 73 
Topographie ...... 0.6... cece eee ee eee 2 
Vérification 2.0.0... c ete c eee eee 6 

ART. 20, ié pourra ¢tre admis s’il n’a obtenu 
une moyenne fixée par la commission d’examen, et qui en 

ancun cas ne saurail étre inférieure @ 13, ni s'il a, quelle 

que soil sa moyenne obtenue, une note égale ou inférieure 

a4. 

          

Aur, at. — Le chef du service topographique chérifien 
regle les détails de l’examen sous réserve des dispositions 
de Vartiele rt,’ 

le 20 moharrem 1345, 

(3L juillet 1926). 

ABDERR \HMAN BEN EL: KORCHI. © 
Suppléant du Grand Vizir. 

Fail @ Rabat, 

Vu pour promulgation et mise & exécution + 

Rabal, le 3 aott 1926. 

Le Ministre plénipotentiatre, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Ureatx BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 31 JUILLET 1926 
(20 moharrem 1345) 

modifiant les taxes applicables aux colis postaux du 

régime oextérieur. 

LE GRAND VIZIB, 
Vu Jes articles 22,:23 et 24 de Vacte du i™ décembre 

rg13, annexe & la convention poslale franco-marocaine du 

"oclobre 1913 2 
Vu Varrélé viziriel en, date du 24 novembre 1917 (8 sa- 

far 1336) fixant les taxes de transport applicables aux colis 
postana déposés dans les bureaux de Office des postes, des 
1éléeraphes et des téléphones ;
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Vu l’arrangement concernant le service des colis pos- 
tam annexe a la convention de l’union postale universelle 
n date du 28 aot 1924 ; 

Vu le dahir du 14 mars 1925 {18 chaabane 1343) ren- 

dant exécutoire cet arrangement au Maroc ; 
Vu larrété viziriel du 31 mars 1926 (15 ramadan 1344) 

portant modification des taxes applicables aux colis pos- 
taux du régime extérieur ; 

Vu les décrets de S. Exc. le Président de la République 
francaise, en date des 12 mai et 4 juillet 1926, modifiant les 

taxes applicables aux colis postaux échangés entre les ser- 
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vices de la France continentale, de la Corse, de 1’ Algérie, 
de la Tunisie, du Maroc et des pays étrangers ; 

Sur la proposition du directeur de l’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones et aprés avis du directeur 
général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~—— Les taxes de transport. applicables 
aux colis postaux 4 destination des pays désignés ci-aprés 
sont fixées en francs-or comme suit : 

  
  

  

  

  

  
  

      

i ——————— 

TAXES A PERCEVOIR. 

MAROC OCCIDENTAL ’ MAROC ORIENTAL 

Pays DE DESTINATION Porps, 

Transport ASSURANCE - Transport ASSERANCE 

ire gone | 2* zone 3° zone ire zone 2+ zone 3° zone i 

Danematrk (v compris le Grosnland et les iles| - { k. 2.05 2.80 3.80 2.40 2.85 3.85 
Fero6). 0. cece cence tenet tect eeeeee . 5k. 3.25 4,00 5.00 0.40 3.30] 4.05 5.05 0.45 

. 10 k. 5.70 6,80 9.30 5.80 6.90 9.40 

1k. 3.65 4.40 5.406 3.70 AAS 5.45 
. oe 3k. 6,00 | 6.75 | 7.75 0.55 6.05 | 6.80 | 7.80 

Ascencion, Sainte-Héléne. .........--.. «05 5k. 7.50 8.95 9.95 . 755 830 9.30 0.60 

10 k. {2.30 | 13.40 15.90 42.40 | 13.50 16.00 

1k. 2.60 | 3.35 | 4.35 2.65 | 3.40 | 4.40 
3k. 4.50 | 5.25 6.25 > 4,55 5,30 6.30 

Canada ............ been eee eee tee eet 5k. 5.40 5.85 6 85 515 5.90 6.90 > 
8k, 8.55 9.65 12 15 8.65 9.75 12.25 

ik. 4.55 5.30 6.30 4.66 5.35 6.35 
; 3k. 6.60 7.30 8.35 | 6.65 7.40 8.40 

Cote MOP... ccc eee tetera .. 5k 8.10 8.85 9.85 0.65 8.15 8.90 9 90 0 70 
10k 13.35 | 14.45 16.95 _ | 18.45 | 14.55 17.05 | 

1k 8.05 3.80 | | 4.80 3°10 3.85 4,85 

Islande...........-. seen eee eee ok. 5.45 6.20 7.20 0.55 5.50 6.25 7.20 0.60 
19 k. 9.15 | 10.25 12.75 9.25 | 10.35 12.85 

. : tk 2,45 3.20 4.20 2.50 3.25 4.25 
Lettonie.....cce ec cee eee eee eee Bk 430 505 6.05 0.40 435 5410 6 10 0.45 

4k 2-85 | 3.60 4.60 2,90 | 3.65 | 4.65 
Roumanie .. cee. eee cee eee eee 4k. 4.50 5.25 6.25 0,40 4,55 5.30 6,30 0.45 

10 k. 7,60 8.70 11.20 7.70 8.80 11.30 

ay: / . 1k. 4.20 4.95 3.95 4.25 5 00 6.00 » 
Russie d Europe er 5k. 555 -| 6.30 ~' 30) 0.45 5.60.1 6.35 7 35, 0.50 

| 1k. 2.55 3.30 4.30 2.60 3.35 4.35 ; 

Syrie et Liban oc... ee. cise eee cee eee! BR, 4.00 4.75 5.75 0.45 - 4,05 4.80 5,80 0.50 
: » 40k. 6.70 7.80 10.30 6.80 7,90 10 40 

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

tcur de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 

sont chargés, chacun en ce qui Je concerne, de l’exécution 

du présent arrété, qui aura son effet & compter du 17 aoft 

1926. 
Fait & Rabat, le 20 moharrem 1345, 

(34 juillet 1926). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

                
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 4 aodt 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué &@ la Résidence Générale, 

Ursain BLANC.



N° 720 du Io aout 1926. BULLETIN OFFICIEL 1514 | 
    

ARRETE VIZIRIEL DU 3 AOUT 1926 
(23 moharrem 1345) | 

fixant le taux des remises allouées aux caids sur le 
produit des droits de marchés percus sur les souks 

' TUraux. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu jes dahirs portant fixation du budget général de 
1 Etat et ouvrant des crédits pour le paiement aux caids de 
remises sur leg droits de marchés ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les taux des remises allouées aux 
caids sur le produit des droits de marchés percus sur les 
souks ruraux de leur commandement sont fixés comme i} 
suit : 

4 4 du produit brut des droits, pour les souks situés 
dans la zone de sécurité et sur lesquels les droits sont percus 

directement par des agents de la direction générale des 
finances ; 

6% du produit versé au Trésor pour les autres souks de 
de Ja zone de sécurité : 

ro % du produit versé au Trésor pour les souks situés 
dans la zone d’insécurité. 

Ant. 2. —- Le directeur général des finances est chargé 
de |’ exécution du présent arrété, qui aura son effet 4 partir 
du i” janvier 1926, 

_Fait & Rabat, le 23 moharrem 1345, 
(3 aott 1926). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 7 aott 1926. 

Le Ministre plénipotenttaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Ursain BLANC. , 
eeeeeeeeeeee eee eee eee eee ee as 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 AOUT 1926 
(25 moharrem 1345) 

révisant les salaires du personnel auxiliaire 
en service 4 Tanger. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Considérant qu’il y a lieu d’apporter une aide maté- 
rielle aux agents auxiliaires en service & Tanger, 

ARRETE . 

ARTICLE PREMIER. — Les salaires des agents auxiliaires 
en service 4 Tanger, tels qu’ils existent 4 la date du 17 juil- 
let 1926, seront majorés de 25 % & partir de cette date. 

ART. 2. —— Ces salaires seront révisés 4 dater du 17 sep- 
tembre 1926. 

Fait 4 Rabat, le 25 moharrem 1345, 
(5 aott 1926). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suappléant dv. Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 6 aout 1926. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Ursain BLANC,   

ARRETE VIZIRIEL DU 7 AOUT 1926 
(26 moharrem 1345) 

portant modifications 4 Varrété viziriel du 19 mai 1926 
(7 Kaada 1344) fixant les ristournes d’intéréts attri- 
buées aux exploitants agricoles ayant contracté des 
préts 4 long terme auprés de la Caisse de préts immo- 
biliers du Maroc. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 29 octobre 1924 (29 rebia I 1343), por- 
tant institution de nouvelles formes de crédit hypothécaire 
par l’intermédiaire de la Caisse de préts immobiliers du Ma- 
roc, modifié par le dahir du 25 novembre 1925 (9 joumada 
11344) ; 

Vu larrélé viziriel du 19 mai 1926 (7 kaada 1344) fixant 
les rislournes d’intéréts attribuées aux exploitants agricoles 
ayant contracté des préts & long terme auprés de la Caisse de 
préls immobiliers du Maroc, 

ARRETE | 

ARTICLE UNIQUE. — Par modification aux dispositions 
de larrété viziriel susvisé du 1g mai 1926 (7 kaada 1344), 
et pour les préts 4.long terme sur exploitation agricole con- 
sentis & partir du 1” juillet 1926 seulement, le maximum 
annuel pouvant étre attribué par exploitation est fixé A seize 
mille cing cents francs (16.500 fr.) pendant les trois pre- 
miéres années du prét et, pour les six années suivantes, ce 
maximum est déterminé compte tenu des prescriptions du 
paragraphe 2 de l’article premier de l’arrété viziriel du 
9 décembre 1925 (23 joumada J 1344). 

Fait @ Rabat, le 27 moharrem 1345, 

(7 aott 1926). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 aontt 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unpaww BLANC. 

ORDRE GENERAL N° 365. 

  

Le général Boichut, membre du conseil supérieur de 
la guerre, commandant supérieur des troupes du Maroc, 
cite AL ordre de l’armée, & « titre posthume », les militaires 
ci-aprés : 

BIALKOWSKY Jean, m® 49381, 2° classe, 2/1 régiment 
étranger : 

« Trés bon soldat mitrailleur; a pris part A six com- 
« bats cn 1923 et a fait la campagne rifaine de 1925, Tombé 
« glorieusement & son poste de combat au djebel Hamman, 
« dans la nuit du 27 au 28 mai 1926, pendant qu’il prenait, 
« sous le feu de sa pitce, Vennemi attaquant la position, » 

MOIAMED ben RAFA, 
marocains : 
« Tirailleur jeune, qui a eu une conduite superbe au 

« combat du 8 mai 1926. Est tombé mortellement blessé 
« par les balles ennemies, alors que la compagnie se pré- 
« parait a donner l’assaut vers 4 heures du matin. » 

m" 9706, 2° classe, 1/62° tirailleurs
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HASSEN ben Mohamed, m” 10793, 2° classe, 
- leurs marocains 
 « Jeune tirailleur quia eu une belle conduile au com- 

« bat du 8 mai 1926. Combat trés dur au cours duquel il 

« a été frappé moricllement par une balle au moment du 
« départ pour l’assaut. 

1/62° tirail- 

DJILLALI ben ACIILO, m® 7678, 1° classe, 1/62° tirailleurs 
marocains 
« Excelent tirailleur ayant beaucoup de courage et 

« de dévouement, A Vassaut du 8 mai 1926, donné vers 
4 heures du matin, est tombé mortellement blessé alors 

« qu’il attelgnait la tranchée ennemie. » 

NACEUR ben MOHAMED, m* 
leurs marocains ; 
« Tirailleur d'étite, plein de bravoure, de courage et 

« de dévouement. Est tombé mortellement blessé par une 
« balle, au combat du 8 mai 1926, au moment oti il attei- 

« gnait le parapet de la tranchée, pendant l’assaut donné 
« & 4 heures du matin. » 

gitr, 2° classe, 1/62° tirail- 

ALLAL ben MOFIAMED,. mm’ 
leurs marocains 
« Trés bon tirailleur, courageux et dévoué. Est tombé 

« mortcllement blessé au combat du & mai 1926, alors que 
« la compagnie marchait & l’assaut 4 la baionnette sur la 
« position ennemie. » 

10026, 2° classe, 1/62° tirail- 

“ABDALLAIL ben MOHAMED, m® tooo6, 2° classe, 1/62° ti- 

railleurs marocaing 
« ExeeVent tiraflleur, méprisant ubso!ument Je danger, 

« §’est brillamment conduit & Vatlaque du 8 mai 1926, au 

« cours de Jaquelle il a été blessé mortellement. » 

MOANE ben MOUSSA, m'* 7553, 2° classe, 1/62° tirailleurs 
marocains 

« Superhe tirailleur, allant au combat avec le mépris 

« absolu du danger, Est tombé mortellement blessé an com- 

« bat du 8 mai 1926, au moment ov il se portail A 1’ assaut 

« de la position ennemie. » 

LARBI ben BOUAZZA, m'® 7584, 2° classe, 1/ 62° tirailleurs 

marocains 

« Excellent tireur de fusil-mitrailleur, ayant beaucoup 

« de courage et de dévouement. A trouvé la mort au com- 

« bat du & mai 1926, alors que la compagnie progressait 

« au dela de la tranchée enlevée & la baionnette. » 

BARCK ben TADS, m° 54, 2° classe, 1/62" tirailleurs ma- 

rocains : 
Vieux Hirailleur, plein de bravoure el de courage. Est 

« tombé mortellement blessé & Valtaque du 8 mai 1996, au 

« thoment of la compagnie organisait ia position con- 

quise. » 

1/62° tirailleurs AHMED ben AHMED, m* 7725, 

marocains 

« Excellent gradé, énergique et dévoué ; au combat du 

« & mai 1926, mortellement blessé par plusieurs balles au 

« moment de l’attaque & la ba¥onnette, n’a pas voulu se 

« laisser enlever par les brancardiers, en leur disant : « Ra- 

« massez les autres, moi j’ai mon compte. » 

-sergent, 
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»® classe, 1/62° tirail- 
Tens mMarocains 

« Quoique jeune tirailleur, possédait - un cran’ magni- 
« fique : s‘est élancé A la baionnetle sur les retranchcments. 
« ennemis avec unc bravoure ct wn mépris du danger sans 
« égal. Mortelement frappé au deuxiéme assaut. » 

BOUDJEMA\ ben BARK, 
marocains 
« Vieux sous-olficier d’une bravoure remmarquable ; 

« gest élancé & la téle de son groupe sur les positions enne- 
« mies, malgré le fou violent et précis des dissidents. A, 
« par son mépris du danger et son calme, électrisé ses. 
« hommes. Blessé morle!lement d'unc: belle & la féte, fut 
« jusqu’au bout le modéle du soldat courageux et hé- 
« roique. » 

BOUCHTA ben HAMOU, 
ours muarocains 

« ExceNent lirailleur, d’un courage et d’une bravoure 
‘ dianes de tout éloge. Au combat du 8 mai 1926, a fait 

« preuve d'un sang-froid et d'un mépris du danger remar- 
« quables. Dun allant magnifique, a élé mortellement 

« frappé en participant vaillamment & Vinstallation de la 
« posilion conquise. Modéle d’abnégation et de bravoure 
‘ pour ‘ses camarades._» : . 

m” 7684, sergent, 1/62° tirailleurs 

m” gd, 2° classe, 1/62° tirail- 

MOHAMED ben MOHAMED, mi’ gi71, 2° classe, 1/62° tirail- 
leurs marocains. : 
« Exemple d’entrain el de courage, tombé le 8 mai 

« 1926 & la prise du Rakbaba, alors qu’au cours d’une- 
« charge a la bafonnetle il alleignait un des premiers la 
« tranchée ennemie. » 

MILOUD ould MOHAMED, m* 7397, 1’* classe, 
raileurs marocains 

« Vieux tirailleur plein de bravoure et de sang-froid, 

_« tomba glorieusement le 8 mai 1926 & la prise de Rakbaba, 
« au cours dune charge & la baionnelte, avait déja pris. 
« part &-de nombreux combats au Maroc en gat. »° 

1/62° ti- 

ALT ben REZOUANT, m”* f2go, 2° classe, 65° tirailleurs ma- 

rocains |: ; 

« Tirailleur dune bravoure exemplaire, s’est distingué 
« dans toutes les opérations de 1925. Le 23 mai 1926, a été 
« glorieusement tué en précédant ses camarades 4 l’attaque 

« dun piton rocheux opinidlrement défendu par )en- 
« Temi. » 

ALI ben KADDOUR, m” 4761, 2° classe, 65° tirailleurs ma- 

rocains 

« Le 23 mai 1926, au cours de y attaque du djebel Beni 
« Ider (Maroc), a montré une extré¢me bravoure et un grand 

« mépris du danger en metlant sa piéce en batterie sous 
« un feu violent des dissidents fortement retranchés. A été 

« glorieusement Lué, ‘» a . 

ALI ben ‘TITAMI, m"™® 4471, 2° 
cains : 

« Tirailleur d’une bravoure A toute épreuve ; le 23 mai 

« 1926, au combat du djebel Beni Ider (Maroc), a été go- 

« vieusement tué alors qu’il tentait de déloger & la gre- 

« nade l’ennemi fortement retranché. 

classe, 65° tirailleurs maro-
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MOHAMED ben AIMED, m”* 4410, caporal, 65° tirailleurs 

marocains : 
« Gradé d’un sang-froid et d'une bravoure remarqua- 

« bles. A été morteilement blessé le 23 mai 1926, au com- 
«« bat du djebel Beni Ider ( Maroc), alors qu’il cherchait a 

« aborder l’ennemi fortement retranché, » 

MOHAMED ben SAID, m®* 3544, 1 classe, 65° tirailleurs 

marocains : 
« Tirailleur plein d’allant, de sang-froid et de bra- 

« voure, A été mortellement blessé le 23 mai 1926, au 
«<« cours de ]’attaque du djebel Beni Ider (Maroc). » 

M’PE MARIKO, m” ° 16° tirailleurs colo- 
hiaux : 

« Trés brave tirailieur, mort pour la France des suites 
« des blessures recues le 22 juillet 1925, 4 Taounat. » 

20067, 2° classe, 

GOUN GODIA, m* 7640, 2° classe, 16° tirailleurs coloniaux : 
« Tirailleur trés courageux. Blessé mortellement 4 son 

« poste de combat 4 Teroual, le 18 juillet 1925, en faisant 
« bravement son devoir. » 

AMADOU, m” 4981, 2° classe, 16° tirailleurs coloniaux :; 
« Brave tirailleur ; 1ombé gloricusement 4 son poste de 

«combat le ar juillet 1925, & Teroual, en faisant coura- 
« geusement son devoir. » 

SEKOU KAMARA, m" 2723, 2° classe, 16° tirailleurs colo- 
niaux : 

« Tirailleur trés brave et trés dévoué ; tué 4 son poste 
« de combat le 18 juillet 1g25, & Ain Aicha, en faisant cou- 
« rageusement son devoir. » 

ALFA KAMARA, 16° tirailleurs colo- 
niaux : 

« Excellent tirailleur ; lué & son poste de combat Ie 
« 18 juillet 1925, 4 Ain Aicha, en faisant bravement son 
« devoir, » 

m’® 2750, 2° classe, 

BE KAM, m™ 851, 2° classe, 16° tirailleurs coloniaux : 
« Tirailleur courageux et dévoué ; tué A son poste de 

« combat Je 18 juillet 1925, & Teroual, en faisant brave- 
« ment son devoir. » 

SORIBA KAMARA, m* 2731, 2° classe, 16° tirailleurs colo- 
niaux : 
« Tirailleur courageux et dévoué; tué & son poste de 

« combat le 18 juillet 1925, 4 Teroual, en faisant brave- 
« ment son devoir, » 

MASSA BILABOQUEY, m" 2348, 2° classe, 16° tirailleurs 

coloniaux : 
« Tirailleur courageux et dévoué ; 

« son poste de combat le 18 juillet 1925, 
« sant bravement son devoir. » 

tué glorieusement 4 
4 Teroual, en fai- 

OUROU DIOUGOU, m” 35772, 
loniaux : 
« TiraiNeur courageux et dévoué; tué & son poste de 

« combat le 18 juillet 1925, & Teroual, en faisant brave- 
« ment son devoir. » 

1 classe, 16° tirailleurs co- 

BULLETIN OFFICIEL 

  

1543 

GOUNE DIABY, m"” 2° classe, 16° tirailleurs colo- 
niaux :, 

« Tirailleur courageux et dévoué; tué A son poste de 
« combat le 18 juillet 1925, 4 Teroual, en faisant brave- 
« ment son devoir. » 

21635, 

RKARFA TARAORE, m"™ 16° tirailleurs colo- 

niaux : 

« Sergent indigéne trés brave et trés dévoué. A été tué 
« au cours du combat du 18 juillet 1925, 4 Teroual, en. 
« faisant courageusement son devoir. » 

1598, sergent, 

DOTAN KONATE, m”* 20093, 2° classe, 16° tirailleurs colo- 
niaux : 

« Tirailleur courageux et dévoué; tué & son poste de 
« combat le 18 juillet 1925, a Teroual, en faisant brave- 
« ment son deyoir. » 

GUY-MALE, m” 843, sergent, 16° tirailleurs coloniaux : 
« Sergent dévoué et courageux ; tué A son poste de 

« combat le 18 juillet 1925, 4 Ain Aicha, en faisant brave- 

« ment son devoir. » 

GRAS Ulysse, m” 16440, sergent, 16° tirailleurs coloniaux : 
« Excellent sous-officiter. Le 18 juillet 1925, & Teroual, 

« alors yu’il protégeail avec son groupe de mitrailleuses la 
“ rentrée d’un convoi dang le poste, a été furieusement 

- allaqué par les dissidents. A repoussé cette attaque grace 
« aux dispositions judicieuses qu’il a prises et a donné 
« pendant le combat le plus bel exemple de bravoure et 
« dénergie, Tué & son poste au cours de l’action. » 

LACOMBE Camille, m! 16° tirailleurs colo- 
niaux : 
« Sous-officier d’élile, d'une bravoure exemplaire. A 

« été tué le 18 juillet 1925, 4 Teroual, au cours d’une ronde 
« dans le secteur occupé par sa section. » 

* 16102, sergent, 

CHELFI LARBI, m’* 7206, 2° 
riens : 
« Brave tirailleur. 

« est tombé glorieusement, le 4 
« plissement de son devoir. » — 

classe, 13° tirailleurs algé- 

Encerclé au poste de l’oued Sahela, 
mai 1925, dans l’accom- 

BOUCHICHA ABDERRAHMANE, m” roo51, 13° ti- 
railleurs algériens : 
« Bon tirailleur. S'est particulitrement distingué au 

“combat du 4 mai rg25, ot il a été griévement blessé. 
« Mort pour la France des suites de ses blessures. » 

2° classe, 

HERICHE SADOK, m’* 9445, 2° classe, 13° tirailleurs algé- 
ricns : 

« Brave tirailleur ; blessé mortellement dans 1l’accom- 
« plissemeit de son devoir, au combat de Bibane, le 13 mai 

« 1925, en ouvrant le feu sur Jes dissidents partis 4 courte 
« distance, » 

OURCI KACI, m” 9412, 2° classe, 13° tirailleurs algériens : 

-« Tirailleur courageux et dévoué; a été mortellement 

« blessé au moment ou, alerté par Ja sentinelle de garde, 

« il se précipilait pour repousser un groupe de dissidents 
« qui assaillait le bivouac, »
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AMIRI AHMED, m® 10350, 2° classe, 13° tirailleurs algé- 
riens 
« Excellent tirailleur, d’une bravoure et d’un courage 

« faisant l’admiration de tous; est tombé gloricusement, 
« le 22 juin 1925, & Brickcha, au moment ot il s'apprétait 
« & faire un bond en avant, » 

RAIS BELKACEM, m"® 10255, 2° classe, 13° tirailleurs algé- 
riens : , 

« Brave tirailleur dévoué, consciencieux. A été tué Ie 

« 16 octobre 1925, aux Ouled Ghezzar, en elfectuant comme 

« volontaire des travaux de forlification en avant du sec- 

« teur. » 

HAMOUY MOKRANE, m” 8go04, 2° classe, 13° tiraillleurs 
algériens 

« Blessé gri¢vement le 25 mai 1925, au Bibane. Tirail- 
« leur d'un dévouement ct d’une bravoure dignes d’éloges. 
« Décédé des suites de ses blessures. » 

NAOURINE ben ABDELMALEK, m” 10244, 2° classe, 13° ti- 

railleurs algériens 

« Cité A Vordre de la colonne, ordre général n° 1g. 

« Mitrailleur légendaire par son courage. Le 22 juin, au 

« combat de Brickcha, s’est installé en batterie 4 découvert, 

« arrélant par son feu précis la progression de l’ennemi. 

« A été trés griévement blessé de deux balles dans la poi- 

« trine ; est décédé des suites de ses blessures. » 

RAFAI MOHAMED, m’ 10490, 2° classe, 13° tirailleurs algé- 

riens : , 

« Jeune tirailleur trés courageux ; le 18 février 1926, 

« est tombé glorieusement en assurant sous un feu violent, 

« avec un beau mépris du danger, le service d'une piéce 

« de mitrailleuse particulitrement exposée. » 

SALEM ben AHMED, m” 1822, caporal, 13° tirailleurs algé- 

riens :_ 

« Caporal énergique et brave. Au cours du repli du 

« bataillon A Brickcha, le 22 juin 1925, a servi son fusil- 

« mitrailleur dans des circonstances trés périlleuses. Tué , 

« au moment of il se soulevait pour observer son tir, » 

‘ALI AROUS BOULAIK, m 9800, caporal, 13° tirailleurs 

algériens : , 

« Excellent caporal, brave el courageux , s'est plu- 

« sicurs fois distingué au cours des opérations de 1925. Le 

« 12 juillet, a été mortellement blessé en entrainant ses 

« hommes 4 laltaque. » 

SENIA HADJ, m™ 9726, caporal, 13° tirailleurs aleériens 

. « Gradé dune bravoure exemplaire, volontaire pour 

« toutes les linisons entre les postes blogués du groupe- 

« ment de Rou Alel. A trouvé une mort glorieuse en éta- 

« blissant, le 22 mai 1925, Ja liaison entre les deux prin- 

« cipaux postes du groupement. » 

BUKOWSKY Antoine, m® 13392, caporal, 2° régiment 

’ étranger : 

« Trés bon caporal mitrailleur. A donné a ses légion- 

« naires te plus bel exemple de courage et de mépris du 

« danger. A trouvé la mort en se portant résolument en 

« avant, illa progression du 12 mai 1926, 4 Izkriténe. » 
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LEROY Eugéne, m* 15453, 2° classe, 2° régiment étranger : 
« Héroique légionnaire qui, le 17 mai 1926, & l’attaque. 

-« du djebel Izkritane, s’est distingué par son entrain: et 
« son courage. A &é tué en foisant glorieusement son 
« devoir au sommet du piton 4, dont il s’était emparé 

« quelques instants auparavant avec Vaide de ses cama- 
« rades. » 

MULLER Armand, m' 15272, caporal, 2° régiment étranger: 

_« Excellent caporal ; a été tué & son posle de combat. 
« le r2°mai 1996, & l’attaque du djebel Izkriténe. » 

GENTEMANN Albert, m” 7747, 1” classe, 2° régiment 
étranger :. 
« Légionnaire trés brave. Pendant la contre-attaque- 

« du r2 mai 1926, 4 Izkriténe, s’est porté volontairement 
« en avant, donnant ainsi Je plus bel exemple de courage 
« ct de sacrifice, A trouvé Ja mort. » 

FILIP Adrien, m” 1275, 2° classe, 2° régiment étranger : 
« Le 12 mai 1926, au combat du djebel Izkriténe, a été- 

« blessé mortellement en rcpoussant un ennemi acharné, » 

FECHTER Charles, m’* 13006, 2° classe, 2° régiment étran-. 
ger 
« Trés brave légionnaire ; a fait preuve de beaucoup 

« de courage et de sang-froid pendant une violente contre- 
« attaque du ro mai 1926, & Izkriténe. A continué & servir 
« 8a piéce sous un feu meurtrier. Il fut frappé par une 
« balle ennemic au crane. Mort & la suite de ses blessures. » 

FELDITEIM Eugtne, m” 13759, sergent fourrier, 2° régi- 
ment étranger : 
« Sous-officier de premier ordre. A l’attaque du 11 mai 

« 1926, s’est fait remarquer par son courage et son sang- 
« froid, Agent de liaison prés du capitaine, a rempli les 
« différentes missions qui lui onl été confiées avec le plus 
« grand mépris de Ja mort. A été tué en portant secours 4 
« wun de ses camarades qui venait d’étre griévement blessé- 

‘« sur la position conquise du djebel Izkriténe. » 

ESGH Henri, m’ 1083q, 2° classe, 2° régiment étranger : 

« Le 12 mai 1926, au combat du djebel Izkriténe, a été 

« blessé mortellement en repoussant un ennemi acharné. » 

De PAUV, Maurice, m® 12629, 2° classe, 2° régiment étran-. 

ger 

« Légionnaire courageux ; a combattu vaillamment '& 

« Vattaque du djebel Izkriténe, le 11 mai 1926. A été blessé 

« mortellement au cours d’une contre-attaque efinemie. » 

CIIANALEK Charles, m™ 12243, 2° classe, 2° régiment étran- 

ger 
« Tras bon légionnaire ; a été tué & son poste de com- 

« bat le 12 mai 1926, A Vattaque du djebel Izkriténe. » 

BUGMANN Karl, m™ 11464, 2° classe, 3° régiment étranger © 

« Vieux légionnaire d’un courage i toute épreuve. A 

« &é tué & son poste de combat au moment oti l’ennemi, 

« profitant dun brouillard trés épais, s’apprétait a sauter 

« dans l’ouvrage dont il faisait partie. » 

BRESKE Johann, m" 12698, 2° classe, 2° régiment étranger: 
« Trés bon légionnaire. A été tué A son poste de com- 

« bat & Vattaque du djebel Izkriténe, le 11 mai 1926. »
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APEL Herner-Paul, m’ 13730, caporal, 2° régiment étran- 

ger : 
« Le 1z mai 1926, s’est élancé avec beaucoup de cou- 

« rage A l’assaut du djebel Izkriténe farouchcment défendu. 
_ «A &é tué.au moment ou il avait conquis son objectif 

« malgré la résistance de |’ennemi. » 

ANSLINGER Jules, m” 13756, 2° classe, 2° régiment étran- 

ger : 
« Trés brave légionnaire mitrailleur, A donné 4 ses 

« camarades le plus bel exemple de courage et mépris du 
« danger, A trouvé la mort en se portant résolument en 
«avant & la progression du 12 mai 1926, 4 Izkriténe. » 

ALIX Francois-Michel-Jean, capitaine, 2° régiment élran- 
ger: , 

- « Officier mitrailleur aussi calme au feu qu’excellent 
« mitrailleur. Au combat du rz mai 3926, 4 Izkriténe, a 

« parfaitement coordonné l’action de sa compagnie, mal- 
« gré les difficultés du terrain et la violence du feu. Pour 
« établir son plan de feux sur le terrain conquis, n’a pas 
« hésité & se porter au contact immédiat et y a trouvé une 
« mort glorieuse. » 

BRAND Antoine, m® 11467, sergent, 3° régiment étranger : 
« Sous-officier d’élite, modéle & tous points de vue, 

« qui s’était déja fait remarquer pour son courage pendant 
« les colonnes de 1923. A été tué le 11 mai 1926, sur 1’Iz- 

« kriténe, a la téte de son groupe, au moment ow I’ouvrage 
« dont il faisait partie était attaqué en pleine instalation 
« dang des circonstances particulitrement critiques. » 

BRUSSET Adolphe, m” 13428, 2° classe, 2° régiment étran- 

ger : 
« Légionnaire brave, volontaire pour aller chercher 

« Je corps de son caporal resté en avant de nog lignes pen- 
« dant le combat du djebol Izkriténe, Je rr mai 1926; a été 
« blessé mortellement au cours de cette mission. » 

ARIESHABER Gustave, m” 13069, 2° classe, 2° régiment 
_ @tranger : 

« Légionnaire courageux, volontaire pour une mission 

« périlleuse av cours du combat du djebel Izkriténe, Je 
« TI mai 1926; a été blessé mortellement au cours de cette 
« Mission. » 

HUBER Thomas, m* 10093, sergent, 2° régiment étranger : 
« Excellent sous-officier ; s'est fait particuliérement re- 

« Marquer par son calme au combat du rz mai 1926, A 
« Izkriténe. A été trés gri¢vement blessé le rz mai 1926, 
« dans l’accomplissement de sa mission, au poste d’obser- 
« vation de la compagnie. Mort des suites de ses blessures 
« le 16 mai 1926. » 

INNOCENTI Ectore, m” 10813, caporal, 2° régiment étran- 
ger : 
« Caporal courageux, volontaire pour une mission pé- 

« rilleuse au cours du combat du djebel Izkriténe, le 11 mai 
« 1996; a été blessé mortellement au cours de cette mis- 

a sion. » 

RUNDE Willy, m® 12973, sergent, 2° régiment étranger : 
« Brillant sous-officier d’un courage et d’allant sans 

« bornes, A lattaque du 11 mai 1926, a fait preuve des 
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« plus belles qualités de chef en entrainant sa section a 
« Passaul d’une position fortement défendue, A été tué A 

« son poste de combat pendant l’organisation de la posi- 
« tion du djebel Izkriténe, » 

~TANCHIS Giovanni, m* 9641, sergent, 2° régiment étran- 
ger : 
« Brillant sous-officier d’un courage et d’allant sans 

« bornes. A l’attaque du rr mai 1926, a fait preuve des 
« plus beHes qualités de chef en entrainant sa section & 
« l’assaut d’unc position fortement défendue. A été tué & 

« son poste de combat pendant )’organisation de la posi- 
« tion du djebel Izkriténe. » 

VERIIAEGHE Aimé-Henri-Corneille, m® 13545, 2° classe, 

»° régiment étranger : 

« Vieux soldat d’un courage A toute épreuve. S’est fait 
« particuliéremcnt remarquer au cours des violentes con- 
« tre-attaques, le 11 mai 1926, sur ]’Izkriténe, A été tué, 
« le 13 mai 1926, & son poste de combat, » 

POLZ Jean, m™ 4763, sergent, 2° régiment étranger : 

« En mai 1926, au combat du djebel Izkriténe, étant 
« chef d’un groupe de mitrailleurs accompagnant la 2° com- 
« pagnie; a magnifiquement entrainé son groupe el a été 
« mortellement blessé, le 12 mai 1926, pendant |’organisa- 
« tion de la position, » 

ROPEL Wilhelm, m' 13932, 2° classe, 2° régiment étran- 
cer : 

« Légionnaire trés courageux. A élé mortellement bles- 

« sé le tr mai 1926, au combat du djcbel Izkriténe, alors 
« quw il se portait trés bravement a l’assaut de cette position 
« farouchement défendue. » 

SAMUELSON Erik, m”® 13914, 2° classe, 2° régiment étran- 
ger : 
« Légionnaire mitrailleur trés courageux. A été mor- 

« tellement blessé au combat du 11 mai 1926, alors qu’il se 
« portait, avec un brio superbe, & lassaut du djebel Izkri- 
« tene farouchement défendu. » 

FISCHER Emile, m® 12986, 2° classe, 2° régiment élranger : 
« Trés bon Jégionnaire, a été tué 4 son poste de com- 

« bat, le tz mai 1926, a lattaque du djebel Izkriténe. » 

KIVETKOWSKI Francois, m" 10221, 2° classe, 2° régiment 
étranger ; 

« Brave légionnaire tombé glorieusement le 11 mai 
« 3926 a la prise du djebel Izkriténe. Par sa belle conduite 
« et son courage a donné un bel exemple de bravoure A ses 
« camarades. » 

LEINS Charles, m” 15787, 2° classe, 2° régiment étranger : 
« Trés bon légionnaire, a été tué 4 son poste de combat 

« le rz mai 1926, 4 l’atlaque du djebel Izkriténe. » 

MARZ Georges, m’* 15425, 2° classe, 2° régiment étranger : 
« Trés brave légionnaire mitrailleur. Pendant une vio- 

« lente contre-attaque ennemie, le 11 mai 1926, A Izkriténe, 
« a continué 4 tirer malgré une violente fusillade. A trouvé. 
« la mort glorieuse en servant sa piace. »
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MORILLA Miguel, m’* 12816, 2° classe, 2° régiment étran- 
ger; 
« Trés bon légionnaire, a été tué 4 son poste de combat 

« Je tr mai 1926, 4 )’attaque du djebel Izkriténe. » 

ACIEEVSKI Johann, m” 13807, 2° classe, 2° régiment étran- 
ger: 
« Brave légionnaire ayant fait preuve d’allant et de cou- 

« Tage au combat du djebel Izkriténe, Je rt mai 1926. A été 
« blessé mortellement le méme jour. » 

PANTKE Frédéric, m* 10373, 2° classe, 2° régiment élran- 

ger : . 
« Bon et brave Iégionnaire ayant vaillamment com- 

« battu le 12 mai rg26. A été blessé mortellement au cours 
« dune comtre-attaque cunemie le méme jour, au piton 1 
« du djebel Izkriténe. » 

PETILLON Jules, m' 15945, 2° classe, »* régiment étranger : 
« Légionnaire courageux. A élé blessé mortellement 

« au cours d’une contre-attaque ennemie, le 13 mai 1926, 
« sur le piton 1 du djebel Izkriténe. » 

PRANGE Léonard, m” 12787, 2° classe, 4° régiment étran- 
ger: 
« Le 2 mai 1996, au combat du djebel Izkriténe, a éé 

« blessé mortellement en repoussant un ennemi acharnéd, » 

SEIDEL Otto, m 11737, 2° classe, 2° régiment étranger 
« Tres bon légionnaire. A élé tué & son poste de combat 

« le rr mai 1926, & Vattaque dn djebel Izkriténe. » 

TROTTIER Marius, in’*'13990, 2° classe, 2° régiment étran- 
eer: 
‘«« Au cours des opérations du djebel Izkriténe, les 11 et 

« 12 mai 1926, a fait preuve d’excellentes qualités. A été 
« mortellement blessé le 11 mai 1926, lors de la construc- 
« tion d'un blockhaus, exposé au feu ennemi, dans un 
« bovau pris denfilade par le tir d’infanteric ennemie. » 

ZINKE Richard, m* 15789, 2° classe, 2° régiment étranger : 
« Trés bon Iégionnaire ; a été tué a son poste de combat 

« Je 1y mai 1926, Ala prise du djebel Izkriténe. » 

GIMOND Raoul-Marius, m* 3312, maréchal des logis, 7° ré- 
eimentl de spahis : ; 
« Remarquable sous-olficier donnant en toutes circons- 

« tances exemple du courage et du dévouement. Griéve- 
« ment. blessé d’une balle au cours du combat du 10 mai 
« 1926, alors que, avec sa bravoure ef son sang-froid habi- 
« tucls, il dirigeait le tir de son groupe de combat, Mort 
« pour la France des suites de sa blessure. » 

AZZEGAG Mohamed, m”™ 7224, 1" classe, 13° régiment de ti- 

railleurs algériens : , 
« Bon et brave tiraillcur, modéle de courage et de dé- 

« vouement. Mort pour Ja France au cours d'une contre- 
« attaque & Ja baionnette. » 

DROUIN René-Julien-Joseph, Jieulonanl, service des rensei- 
gnements : , 
« Officier d'une bravoure légendaire, alliant X:uneé con- 

« ception élevée du devoir un mépris absolu du danger et 
« faisant de ce fait admiration de ses mokhazenis et par-. 
« tisans, Est tombé gloricusement, le 28 avril 1926, au mo- 
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« ment ou, avec son courage habituel, il prenait les dispo- 
« sitions nécessaires 4 la capture d’un bandit dangereux 

‘ qui, embnsqué dans une grotte, venait de causcr des per- 
« tes sensibles & la colonne de police. » | 

les présentes citations comportent l’allribulion de la 
croix de guerre des T.-O. E. avec palme. 

Rabat, le 28 juin 1926. 

. . BOICHUT. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte pour la reconnaissance des. 
droits 4 lusage des eaux de l’Ain Bernoussi. 

  

LE DIRECTEUR GENERA L DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de ia Légion d’honneur, | 

Vu le dahir du 1™ juillet 1914 sur le domaine public 
modifié par le dahir du 8 novembre Tg1g9 ct complété par le 
dahir du r* aodt 1925 ; a . . 

Vu le dahir du r™ aodt 1925 sur le régime des eaux, 
et, notamment, l’article 10 ; 

Vu Varrété viziriel du 1™ aofit 1925 relatif & l’applica- 
tion du dahir sur le régime des eaux : . 

Considérant qu’en raison des contestations qui se sont. 
élevées au sujet de l’usage des eaux de ]’ain Bernoussi, 
sise en bordure de la route n° 1, au P. K. 11,700, il y a 
lieu de procéder & une enquéte publique ; 

'- Vu le plan des lieux ; 
. Sur la proposition de l’ingénicur en chef de Vhydrau- 

lique, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte 
dans le territoire du contréle civil de Chaouia-nord pour 

‘la reconnaissance des droits A I’usage des eaux de I’atn Ber- 
noussi, sise en bordure de la route n° 1, au P. K. 11,700. 

A cet effet le dossier est déposé du 16 aoft au 16 sep- 
tembre 1926 dans les bureaux du contrdle civil de Chaoufa~ 
nord, 4 Casablanca. . 

Anr. 2. — La commission prévue a l’article 2 de I’ar- 
rété viziriel du 1° aodt 1925 sera composée de : 

_ Un représentant de l’autorité de contrdle, président ; 
Ln représentant de la direction générale des travaux 

publics ; 

Un représentant de la direction générale de Vagricul- 
ture, du commerce et de la colonisation ; / 

Un représentant du service des domaines ; 
Un géomélre du service topographique ; 
Un représentant du service de la conservation de la 

propriété fonciére. 

Elle commencera ses opérations 4 la date fixée par son 
président. . 

, Rabat, le 2 aodt 1926. 

Pour le directeur général des travauz. publics, 
Le directeur général adjoint, 

MAITRE-DEVALLON.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

concernant les dispositifa dont doivent étre munis les 
locomotives, les locomobiles, les tracteurs 4 vapeur 
et les chaudiéres 4 asphalte, pour éviter les incendies. 

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

Vu le dahir du 29 janvier 1918 réglementant l’emploi 
des appareils & vapeur sur terre, et, notamment, son arti- 
cle 33 ; 

Vu le dahir du 20 février 1922 relatif & la conserva- 
tion, la sfireté et la police des chemins de fer, et, notam- 

ment, son article 17 ; 
Vu le dahir du 13 juillet 1926 réglementant }’usage du 

feu en vue de prévenir Jes incendies, et, notamment, son 
article 5, 

ARRETE : . 

ARTICLE PREMIER. —~ Les locomotives ou tracteurs a 
vapeur ulilisés par les sociétés concessionnaires de che- 
mins de fer ou de tramways 4 vapeur assurant un service 

extra-urbain doivent étre munis de dispositifs destinés a 
empécher la sortie des flamméches par la cheminée et A 
recueillir la totalité des escarbilles et mAchefers tombant 
du_ foyer. 

Art, 2. — Les tracteurs 4 vapeur et les cylindres uti- 
lisés pour l’empierrement des routes doivent étre munis de 
dispositifs destinés 4 empécher la sortie des flamméches par 
la cheminée et 4 recueillir la totalité des escarbilles et. 
machefer§ tombant du foyer. 

Ant, 3. — Les chaudiéres 4 asphalte servant A la cons- 
truction ou 4 lentretien des routes doivent ¢tre munies de 
dispositifs destinés & recueillir la totalité des escarbilles et 
machefers tombant du foyer, 

Rabat, le 3 aovit 1926. 

P. le directeur général des travaux publics, 
Le directeur général adjoint, 

MAITRE-DEVALLON. 

AUTORISATIONS D’ASSOCIATION 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 3x juillet 1926, association dite « Section marocaine 
de l'Union ovine de ]’Afrique du Nord », dont le siége est 
A Rabat, a été autorisée, 

= 
x + 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 31 juillet 1926, l’association dite « Amicale du per- 
sonnel de la police de Rabat-Salé », dont le sige est & 
Rabat, a été autorisée. 
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Par arrété du premier président de la cour d’appel de 
Rabat, en date du 20 juillet 1926, M. HAMMADI Abdel- 
aziz hen Mohamed, hhodja interpréte au service deg ren- 
seignements & Taza, titulaire du dipléme d’ interpréte judi- 
claire en Algéric, est nommé, & compter du jour de son 
installation, interprote judiciaire de 6° classe du 2° cadre 
(stage) au tribunal de premiére instance de Casablanca en 
remplacement numérique de M. Ivara. 

a 

Par arrété du directeur de-]’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, en date du 29 juin 1926, M. MAL- 
BOSC Jean, commis principal de 4° classe, est promu con- 
trdéieur de 4° classe, & dater du 8 juillet 1926. 

* 
* * 

Par arrétés du chef du service topographique chérifien, 
en date du 20 juillet 1926, sont promus 4 la classe supé 
rieure de leur grade : 

M. TONNELE André, topographe principal de 1” classe, 
4’ compter du 1 aot 1926. 

M. SCORZA Elysée, topographe principal de 1” classe, 
a compler du at aott 19°26. 

M. GHARMENSAT Abel, topographe’ principal de 
3° classe, & compter du 1* aodt 1926, 

M. DEPREZ René, topographe de 2° classe, A compter 
du 1 mai 1926. 

M. DUPONT Charles, topographe de 2° classe, a comp- 
ter du 16 juin 1926, 

M. CARLIER Achike, topographe de 3° classe, A comp- 
ter du 1 mars 1926. 

M. GAUTIER Marcel, topographe de 3° classe, A comp- 
fer du 1” juin 1926, 

M. JOYRUSE Auguste, topographe de 3° classe, A comp- 
ier du 16 aodt 1926. 

* 
* ok 

Par décision du directeur général de Vagriculture, du 
commerce et de la colonisation, en date du 24 juillet 1926, 
est acceptée, pour compter du 20 juillet 1926, la démission 
de son emploi offerle par M. GRILLOT Georges, inspecteur 
adjoint de l’'agriculture de 4° classe. 

BONIFICA TIONS 
d’ancienneté accordées en application du.dahir du 
27 décembre 1924 (rappels de services militaires). 

M. BERNARD Pierre, inspecteur de l’élevage de 
janvier 1926, regoit & cette date une boni- 

fication d’ancienncté de 18 mois, 4 jours. 

M. TRONCHON, professeur chargé de cours de ‘5° classe 
4 Vécole industrielle et commerciale de Casablanca, 4 

compler du 11 mai 1925, recoit 4 cette date une bonifica- 
tion d’ancienneté de 24 mois.



1518 

CLASSEMENT 
dans la hiérarchie spéciale du service des renseignements 

Par décision résidentielle en date du 31 juillet 1926, 
sont classés dans la hiérarchie spéciale du service des ren- 
seignements : 

En qualité de chef de bureau de 2° classe 

(a compter du 13 juin 1926). 

Le lieutenant d’infanterie h. c. MARTIN, de la région 

de Meknés. 
Cet officier, qui a appartenu précédemment au service 

des affaires indigénes en Algérie, prendra rang sur les con- 
tréles en tenant compte de son ancienneté. 

En qualité d’adjoints stagiaires 

(a compter du 14 juin 1926) 

Le lieutenant d’infanterie GAVALIN, de la région de 
Meknés. 

(a compter du 18 juin 1926) 

Le capitaine d’infanterie CUGNOT, de la région de Fés. 

(a compter du 22 juin 1926) 

Le lieutenant d’infanterie DENUX, de la région de Fas. | 

{A compter du 23 juin 1926) 

Le capitaine d’infanterie FRANQUET, de la région de 
Fes. . 

_ Cet officier, qui a appartenu précédemment au service 

des renseignements du Maroc, prendra rang sur les con- 

tréles en tenant compte de son ancienneté. 

Le lieutenant d’infanterie ROUX de REILHAC, de la 

région de Fés. 

‘@ compter du 28 juin 1926) 

Le capitaine d’infanterie coloniale COSTA, de la région 

de Meknés ;- 

Le lieutenant d’infanterie DURAND, de la région de 

Fés ; 

Le lieutenant d’infanterie GALINIER, de la région de 

Meknés. 

(a compter du 29 juin 1926) 

Le lieutenant de cavalerie FOUCHET, de 1a région de 

Fés. 

- (4 compter du 13 juillet 1926) 

Le lieutenant d’infanterie h. c. LAFITE, de la région | 

. de Fes. 

f@ compter du rh juillet 1926) 

Le lieutenant d’infanterie h. c. LUIZET, de la région 

de Taza. 
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ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 718, 
du 27 juillet 1926. 

Promotions et nominations dans divers services 

‘Page 1431 : 
Au lieu de : 

M. DAYRAS Octave, inspecteur adjoint de Vélevage... 
Lire : 

M. DEYRAS Octave, Inspecteur adjoint de l’élevage... 

  

PARTIE NON OFFICiIELLE 

  

  

SITUATION DE LA BANQUE D’ETAT DU MAROC 

, au 31 mai 1926. 

11.214 .266.70 

103.000 .000.00 

46 ,522.553.641 
185.736.7214 . 54 

379. 466.204 .95 

Encaisse métallique.................. 

Dépot au trésor public a Paris........ 
Disponibilités en dollars et livres sterling 
Autres disponibilités hors du Maroc.... 
Portefeuille effets,...:. 

  

Comptes débileurs...... Meet eens 49.951 .901.44 
Portefeuille titres............-----45. 367.169 .190.27 

Gouvernement marocain (zone frangaise) 15.073 .596.25 

_ — (zone espagnole) 95.310.95 

Immeubles...............0 cece eee 16.718.086.95 
Caisse de prévoyance du personnel (titres) 2,301. 422.47 

Comptes d’ordre et divers............. 126.095. 486.61 

Tolal.......... Fr. 4. 303.341. TAL 74 

Passir - 

Capital... . 0... ee eee eee Lee. 30.800 .000.00 

Réserves.....-------0206: re 8.450 .000.00 
Billets de banque en circulation : ; 

Francs ....-62. 00. 0ce ee eee 474 204 .565.00 

Hassani .........0. ee eee eee 51 .540.00 

Effets & payer. ..... 0. cece eee eee eee 2.736.300.66 
Comptes créditeurs.....-.....05-005. 224.685 .330.86 
Correspondants hors du Maroc........ 1.862.102 .97 

Trésor pablic 4 Paris............. eee 144.723.151.57 
Gouvernement marocain (zone frangaise) 401.790.416.02 

— (zone espagnole) 135 .373.17 
— zone tangerorse) 2.653.577 .96 

Caisse spéciale des travaux publics. . 226.428 44 
Caisse de prévoyance.du personnel. . 2.366 .299.58 

Comptes d’ordre et divers...2...-.04, 44 .656.955. 48 

1.803.341.741.71 Total......... , Fr. 
. __ 

Certifié conforme aux écritures 
Le Iirecteur général de la Banque d'Etat du Maroc 

P, RENGNET.
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ETABLISSEMENTS HIP 

  

PIQUES DU MAROC 

Calendrier des concours de primes d’encouragement 4 l’élevage de la race chevaline en 1926. 
      
      

  

      
  

  

  

  

  

68.000   

  

  

  

  

MONTANT 
CIRCONSCRIPTIONS HIPPIQUES DATES des sommes allouées STATIONS DE MONTE RATTACHEES 

ET LIEUX DE REUNIONS (& 7 heures) Primes | a A CHAQLE CENTRE DE HEUNION , 

Circonscription hippique de Témara . 

Tomara. ...... cece cate ete ete e tee 10 aofit 1.100 | Témara. 

Marchand ........00 0. ce eee eee eee 8 septembre 1.100 | Marchand. 

Khemisset .........0.2 0020 eee eee es 41-12 » 7.600 ; 1.500 Khemissct, ‘Tillet. 

Tedders .........-2206. bot eeeneneees 43 » 1.7 | ‘Tedders, 
Boucheron... -.....0 28... e eee eee 17 » 1.600 |) ° 500 Boucheron, , 

Boulhaut . ...ceeee ee cee eee ee eters 18 > 1.500 500 Boulhaut. 

Sidi Ayiech....... 2.2.20. e eee eens 23 > 3.200 500 Sebou, Keénitra. 

Gueddary......0. cece accent eee ees 7 octobre 1,800 500 Gueddary. 

Qued Fem... 0... cect tees 10 > 4.500 Oued Zem. 

Dar Ould Zidouh.........---..00-05- 18 > 1.000 | Dar Ould Zidoub. 

7 | gs 
Gireonseription hippique de Meknés Potaux. 221) | 3 500) 

TiSSh. ec cee eee eee 8 septembre 1.800 300 ‘Tissa. 

Sefrou.. ccc eee ee eee eee 16. > 1.500 500 Sefrou. 

Azroll...... bee e eee vette eee 2A > 1.400 Azrou, 

FOS. ccc ee ete ete e ee ee eae ees 25 > 4.100 Fes, 

Sidi Sliman.........-. 000 cc eee eee ee 6 octobre 1.850 Dar Bel Hamri. 

Meknés..........0.8 cre eee eee eee 9 » 2.500 590 Meknes, Oulmes. 

-Petitjean . oe ieee eee eee eee ee 14 » 2 Rou 4.000 Petiljean, 

Cireoaseription hipgique d’ujda Yotaux... | 12.600 | 2.500 __ 
Berkane .... cc. ccc eect eee eee eee 5 octobre 1.200 : Berkanc. 

TAZA Ce ccc eee eee ee te tte eee 7 » 1.800 Taza, 

Outat El Haj ....... 600 cece ee ee 1200» 30/) Outat El Haj. 
Berguent......-. cee eee eee ee eee 18 » 800 al) Berguenl. 

Oujda ccc eee eee eee 20 > 1.900 Oujda. 

El Aioun........025 cece neers 26 » 41.106 El Afoun. 

Circonseription hippique de Wazagan Fotaux....) 7.600 | 580 
Ben Alimed.... cc cee eee ee eee 3 septembre 3.700 Ben Ahmed.- 

Mazarran .....6..68 See e vate te eae tees 11-12 » §.200 {.500 Mazagan, Bou Askeur, Sidi Ali. 

Oulad Said... cc... cece ee 24 », 2.500 Oulad Said, Ber Rechid. 

Settat ...........- fete ee teeta [25-26 > 3.400 1.500 Settat. 

Sidi Ben Nour........0..-++e0e eee 28 « 3,300 Sidi Ben Nour, Ben Amida, M’Tal. 

E] Borouj..... 2.2.00. ccc e eee eee nee 10 octobre 1,200 El Borouj. 

Cireonseription hippique de Marrakech Totaux....] 19 300 | 3.000 
Chemaia........ sect e eet ee eeeeee 1°" octobre 1.000 Chemaia. . 

Sali occ. ccc eee eee ee etes 2-4 > 2.000 500 El Tieta de Sidi Embarck. 

Chichaoua .. ce... cece eee eee 12 > 600 Chichaoua, 

El Kelaa......... keen becca ent eteees 15 > 1 200 El Kelaa. 

Ben Gueriv 0.0 coeec cue e ccc e cece ures 26 > 900 Ben Guerir. 

Marrakech..... eevee eect en aeeee 28 > 700 Marrakech . 

Tolaux,...| 6.400 500 

Toraux GENERAUX.. 0.000 78.000 Ir. \ 40.000 alloués par le ministre dela guerre. 

_ . Somme réservee pour étre mise a la disposition du eomité consultatif des courses ef lui sarvir au pavement des prix qui seront attri- 
bués aux poulains de 3 ans ayant du sang anglais, & Voceasiou d’une course devant ¢tre orga sisée et courue dans Vannée, 4 Casablanca. 

  38.000 alloués pur le Protectorat, 

+ 2.000 fr. alloués par la direction de Vagriculture,  
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AVIS DE CONCOURS 
pour six places de contréleur civil stagiaiare au Maroc. 

Un concours pour six (6) places de contréleur civil 

stagiaire au Maroc aura lieu, & partir du 23 novembre 1926, 
a Paris (ministére des affaires étrangéres), A Rabat (Rési- 
dence générale), & Alger (Gouvernement général de 1’AJ- 
gérie), 4 Tunis (Résidence générale de France). 

Les inscriptions sont recues au ministére des affaires 
étrangéres (sous-direction d’ Afrique) jusqu ’au 23 octobre 
1926. 

Les conditions et le programme du concours ont été 
publiés au Journal officiel de la République francaise 
n° 131, du 13 mai 1920, page 7249, et au Bulletin officiel 
du Protectorat n° 396, du 25 mai 1920, page 878. Il con- 
vient de noter Jes modifications suivantes apportées au_re- 
element : 

. ° Addition, & la liste des titres permettant l’accés du 
concours, du dipléme de l'Institut national agronomique ; 

BULLETIN OFFICIEL 
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2° Prolongation de la limite d’Age d’admission air 
concours pour services militaires ; 

_ 3° Interdiction de se présenter plus de trois fois av 
CONCOULS ; 

4° Durée du stage portée A trois années et modification 
des epreuves de fin de stage ; , 

° Modification des coefficients des matiéres & option 
fixés 3 4 quatre pour les six premiéres et & deux pour lorga- 
nisation et |’histoire. militaire de l'Afrique du Nord ; 

6° Modification de l’article 8 permettant V’accés du 
concours aux officiers en service actif des armées de terre 
et de mer avant effectué un an de présence effective dans 
ies colonies ou pays de protectorat ou dans les pays de 
mandal frangais. 

Tous renseignements complémentaires peuvent étre 

obtenus 4& la Résidence générale de France 4 Rabat (ser- 

vice des contrdles civils), au siége des différentes régions 
et des circonscriptions de contrdle civil. 

  

  

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS ” 

I. — GONSERVATION DE RABAT 

  

ERRATUM 4 Vextrait de réquisition de la propriété 

dite : 
2841 R., paru au « Bulletin Officiel » n* 714, du 
29 juin 1926. 

Au lieu de : 3° M. Broome pour avoir acquis une part indivise 
de feu Bensaude Elias ; 

Lire : 3° M. Broome pour avoir acquis une part indivise de Ben 

Yssef ben Miloud.... 

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

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 2938 R. 

Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 13 juillet 1926, 
le caid Abdelkader bel Aroussi, marié selon Ja Joi musulmane a Zorah 
bent el. Hachemi, vers tg01, au-douar Rmila, fraction des Ameur 
Sefia, tribu des Ameur, contréle civil de Kénitra, y demeurant et fai- 
sant élection de domicile en le cabinet de M® Maleére. avocat 4 Kénitra, 

boulevard Petitjean, son mandataire, a demandé.1|’immatriculaltion, 
on qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vou- 
loir donner Je nom de « Talamouka et Argoub ez Zir », consistant en 
terrain de cullure, située contréle civil] de Kénitra, tribu des Ameur. 
fraction des Ameur Seflia, A 45 km. environ de Kénitra, sur la rive 

gauche de Voued Beth, 4 9 km. environ au nord-est de Lalla Ho el 

i 2 km. A louest du marabout de Sidi Bouknadel. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 100 hectares environ, 

est limitée : an nord et & Vest, par les Ouled Belaid, représentés par 
le cheikh Ali ben el Hachemi, sur les lieux, douar Ouled Belaid ; au 
sud, par un chemin et au dela par les Ouled M’Tarek et les N’Khrassa, 
sur les lieux, représentés par M. Je directeur des affaires indigénes, 

« El Kherba Aouint el Hamira », réquisition | 

  

~ & Rabat ; 4 Vouest, par les Ouled Layad, représentés par Mohamed 
» ben Bouazza, sur les lieux, douar Layaida. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
at kaada 1342 (24 juin 1994), homologuée. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2939 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 15 juillet 1926, 

1° Hamroou ben Boumehdi, marié selon la loi musulmane A Yamina 

bent el Miloud, vers 1896, au.douar des Ait Hammou Seghir, tribu 
des Ouled Khalifa, contréle civil des Zaérs ; 2° Ahmed hel Ayachi, 
marié selon la loi mugulmane 4 Rabha bent el] Maati, vers 1912, au 
méme lieu, tous deux demeurant au douar des Hammou Seghir pré- 

cilé, ont demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaires 
indivis par moitié, d’une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir 
donner le nom de « Mersse Aguida », consistant en terrain de culture, 

‘situce contrdéle civil des Zaérs, tribu des Ouled Khalifa, fraction des 
Ait Hamimou Seghir, A 8 km. au nord-ouest de Camp-Marchand. 

Celte propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la propriété dite « Talaa Aissa », réq. 2322 R., dont 
Vimmatriculation a été requise par Benhamou ben Baiz, demeurant 

sur les liewx, douar Mahfoud, représenté par M. Karoui Marcel, 
demenrant 4 Rabat, rue du Fort-Hervé, ro, son mandataire ; par 
Abed bel Ayachi, corequérant, ef par Mohamed ben Abbou el Ma- 
roufi, demeurant sur les lieux, douar Mahfoud précité ; 4 l’est, par 
Ahmed bel Ayachi, susnommé, ot El Miloudi ben el Airez, demeurant 
au douar Fokral, fraclion des Ouled Sidi Bouamor, tribn des Ouled 
Khalifa, contréle civil des Zaérs ; au sud, par Tl Hadj ben Seghir, 
demeéucant au douar Fokrat précité, et par la propriété dite « Bena- 

tar TUT », t. 2153 R., appatlenant A la Société des fermes marocaines, 
représentée par son directeur, demeurant 4 Casablanca, ruc de Dix- 

  

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, a 
ta-connaissance du public, par voie d’affichage, & la Conservation, 
sur Vimmeuble, 4 ia Justice de Paix, au bureau. du Caid, a la 
Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marché= de 

fa région. 

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

’ Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée A 
la Conservation Fonciére, dtre prévenue, par convocation personnelle, 
du jour fixé pour le bornage. .
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mude, 20: Vouest, par la propriété dite « Braunschwig », t. 1026 R.. 
-apparlenant A Bouchaib Doukkali ben Abderrahman, demeurant A 

Rahat, rue Sidi Fatah. 
Les requérants déclarent qu’d leur connaissance “il nexiste sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tue! ct quiils en sont copropriélaires en vertu de deux acles d’adoul 
en date des 3 chaoual 1342 (& mai 1924) et 13 chaoual 1344 (26 avril 

1926), homologués, aux lermes desquels Larbi ben Azouz, d’une part, 

l Ben el Kamel ben el Hadj et consorts, d’autre part, lui ont vendu 
‘une partie de ladite propriété, le surplus leur appartenanl en vertu 

‘une moulkia en date du 1°? chaabane 1344 (14 février 1926), homo- 

loguée. 
Le Conservateur de la Propridlé Fonciére &@ Rabat. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2940 R. 
Suivant réquisjtion déposée A la Conservation Je 15 juillet 1926. 

1° Hammou ben Boumchdi, marié selon Ja loi musulmane a Yamina 
bent el Miloud, vers 1896, au douar des Ait Hammou Seghir, tribu 
des Ouled Khalifa, contrdle civil des Zaérs ; 2° Ahmed bel Ayachi, 
marié selon la loi musulmane A Rabba bent ¢l Maati, vers 1912, au 
méme lieu, tous deux demeurant au douar des Hammou Seghir pré- 
cité, ont demandé I’immatriculation, en qualité de copropriétaires 
indivis par moitié, d’une propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir 
donner Je nom de « Kouinine Djha », consistant en terrain de cul- 
lure, située contréle civil des Zaérs, Lribu des Oulcd Khalifa, 4 5 km. 
environ au sud-onest de Camp-Marchand cl A 1 km. environ de Lalla 

Messaouda. 

Celle propriété, occupant une siperficie de 12 hectares, est limi- 

ie > au nord et A louest, par Ali ben Azouz, sur les lieux, douar 

‘Ouled cl Hadj, ct Omar ben Achir, sur les lieux, douar Ait Hammou 

Soghir ; A Vest, par El Hoceine Toumi et ses fréres, El Machemi el 
Kacem, sur les lieux ; au sud, par HWammou ould Benaissa, également 

sur les liewx. 
Les reguérants déclarent qu’) leur connaissance i] n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
et qu’ils en sont copropriélaires en vertu d’une moulkia en date du 
6 rebia I 1344 (24 septembre 1925), homologuée. — 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2941 R, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 15 juillet 1926. 

Ahmed bel Ayachi, marié selon la loi musulmane_A Rabha bent el 

‘Maati, vers 1912, au douar des Ait Hammou Seghir, tribu des Ouled 
Khalifa, contréle civil des Zaérs, y demeurant, a demandé J’imma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Haoud en Niag », consistant en 

terrain de culture, située contrdle civil des Zaérs, tribu des Ouled 
Khalifa, fraction des Ait Hammou Seghir, 4 8 km, environ an nord- 
‘ouest de Camp-Marchand et A 2 km. environ du marabout de Sidi 
Abdelkader cl Gtabi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ali ben Miloudi, sur fes lieux, douar El M’Hafid ; 
4 Vest, par El Mekki el Bouamraoui ; au sud, par El Hadj ben Seghir,. 
tous deux demeurant sur les lieux, douar Bouamraoui ; A l’ouest, 

par Mohamed ben Abbou, également sur Jes lieux, douar El M’Hafid. 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
1 chaabane 1344 (14 février 1926), homologuée. 

Le Conservateur de la Propridfé Foneciere a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2942 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 15 juillet 1926, 

Ahmed bel Ayachi, marié selon la loi musulmane & Rabha bent el 
Maati, vers 1912, au douar des Ait Hammou Seghir, tribu des Ouled 
Khalifa, contréle civil des Zaérs, y demeurant, a demandé I’imma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « El Matlag », consistant en terrain 
de culture, située contrdle civil des Zaérs, tribu des Ouled Khalifa, 
4 7 km. environ & J’ouest de Camp-Marchand et 4 proximité de l’ain 

Kaddous et de l’oued Khemoussa. 

| 

  

Celle propriélé, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
{ee > an cord, par Ber Ressoul owd Abbou et El Hassan ould Abbou, 
sur tes lieux, douar des Ait Hammou Seghir ; A Vest, par le senticr 
de Sidi Allel el Ghrib, cl au deli par Ben Kaddour ould Abbou ‘et 
Bon Taieb ben Ali, sur les Heux, dovar des Ait Hammou Seghir pré- 

et par Ali ould Mamida, sur les lieux, douar H’Rair ; au sud, 

pur Bel Khatir ould Soualia, svir Jes lieux, douar des Ait Hammou 

Seghir : A Vouest, par Larbi ben Bouazza, également sur les lieux, 
douar El M’Hafid. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe 

ch, 

sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucum droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
6 rebia 1 1844 (a4 septembre 1995), homologuée. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2943 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Ie 15 juillet 1926, 

Hammou ben Boumehdi, marié selon la loi musulmane A Yamina 
bent el Miloud, vers 1896, au douar des Ait Hammou Seghir, tribu 

des OQuled Khalifa. contréle civil des Zaérs, y demeurant, a demandé 
Vimraatriculation, cn qualité de propriétaire, d’une propriété a la- 
quelle il a déclaré vonloir donner le nom de « Kadous », consistant 
en terrain de culture, siluée contréle des Zaérs, tribu des Ouled Kha- 
lifa. 2 6 km. environ 4 Vouest de Camp-Marchand, sur la rive gauche 
de Voued Khenoussa, 41 km. du cimetiétre de Sidi Allal el Ghrib et A 
proximité de Vain Kaddous. 

Cetle propriélé, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
tée sau nord, an sud et 4 Vouest, par El Hoceine Elhaoumi, sur Ics 

Hieux. douar des Ait Warmmou Seghir ; a Vest, par Voued Khenoussa. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
imneuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quil eu est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du- 

“3 jourmmada IT 1336 (7 avril 1918), homologué, aux termes duquel Fl 
Bachir ben Bou Tahar et consorls lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservalear de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2944 R, 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 15 juillet 1926, 

Hammou ben Boumchdi, marié selon la loi musulmane 2 Yamine 
bent el Miloud, vers r&gf. au douar des Att Hammou- Seghir, tribu 
des Ouled Khalifa, controle civil des Zaérs, y demeurant, a demandé 
Limmatriculation, en qualilé de propriétaire, d’une propriété A la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Gaada II », consis- 
lant en terrain de culture. sitnée contréle civil des Zaérs, tribu des 
Ouled Khalifa et 4 7 km. environ au nord-ouest de Camp-Marchand, 
sur la route de Rabat i Camp-Marchand, lieu dit « Dayet Si Allal ». 

Cetle propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
tée > au nord, par El Mekki ben Bouazza et Kaddour ould Sidi Bena- 
ceur ; 4 Test, par El Khelifi ould Lahssen et Ahmed ould Bouazzaouia, 
tous quatre demeurant sur Jes lieux, douar El Bouamraouine : au 
sud. par la propriélé dile « Sidi Abdelkader », réq. 2182 B., dont 
Vimmatriculation a été requise par M. Guillemard Vincent-Auguste, 
demeurant au domaine de Merchouch par Camp-Marchand ; a l’ouest, 
par ja propriété dite « Benatar ITI », titre 2153 R., appartenant a la 

Sociclé des fermes marocaines, représentéc par son ‘directeur, demeu- 
rant 4 Casablanca, rue de Dixmude, 20. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
25 rejeb 1342 (a9 mars 1924), homologué, aux termes duquel Larbi 
ben el Hadj et ses sceurs germaines, Fedila et Toto, lui ont vendu 

Jadile propriété. 

, . Le Conservateur de la Propriété Foncigre Q Rabat, 
ROLLAND 

Réquisition n° 2945 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 15 juillet 1926, 

Nasserallah ben Benaceur, marié selon la loi musulmane 4 Zineb bent 
el Anaya, vers 1goo, et & Chajbia bent Si Bouchatb, vers 1go2, aux 

douar et fraction des Kadriine, tribu des Ouled Ali, contrdéle civil des 

Zaérs, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire indi- 
vis de : 1° Zahra bent Lahsen, veuve de Lyazid ; 2° Bouamer ben 

Lyazid, marié selon Ja loi musulmane & Toto Brahim, vers 1900, au



“méme lieu ; 3° El Ayachi ben Lyazid, marié selon Ja loi musulmane 
& Khenata bent el Kostali, vers 1922, au méme licu ; 4° El Hadj ben 
Lyazid, célibataire, tous demeurant au douar des Kadriine précité, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis, 4 
concurrence de moitié pour lui-méme, le surplus any aulres dans 
des proportions diverses, d’une propriété a laquelle il a déclaré vou- 
loir donner Je nom de'« Fedan el Khai] », consistant en terrain de 

culture et de parcours, située contréle civil des Zaérs, tribu des Ouled- 
Amrane, fraction des Ait Akka, & 11 km. environ au sud-est de Camp- 
Marchand, 4 proximité de la pisl¢ de Camp-Marchand a Camp- Chris- 
tian et de Vain Ferradj. . 

Cette propriété, occupant une superficie de s0 hectares, est limi- 
iée : au nord el A Vouest, par Zair ben el Bahloul, sur les liewx, 
douar Kadriine ; 4 l’est, par le cheikh Raho ben Itatlaa, sur les lieux, 
douar Assasna ; au sud, par El Ghazi ben Kaddour, également sur 
les lieux, douar Kadriine précilé. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriélaires, savoir : Nasserallah ben Benaceur, 
en verlu d'un acte d’adoul en date du 4 rejeb 1336 (15 avril 1918), 
homologué, aux termes duquel Moharned ben Lyasid lui a reconnu la 
propriété de la moitié indivise de ladite propriété ; les autres, pour. 
avoir recueilli Je surplus dans la siiccession de ce dernier, ainsi que 
Je constale un‘acte de filialion en dale du 26 kaada 1344 (7 juin 
1926), homologué. 

Le Cunservateur de la Propriété Ponciére @ Rabat, 
. KOLLAND. 

Réquisition n° 2846 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 15 juillet 1926, 

El Ayachi ben M’Hained, marié selon la loi musulmane A Rekia bent 
Ben Hadj, vers 1gti, aux douar cl fraction des Bouazzaouine, tribu 
des Ouled Khalifa, coutrdle civil des Zaérs, y demeuranl, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A Ja- 
quelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « El Khatabi », consis- 

lant en terrain’ de culture, siluée contréle civil des Zaérs, tribu des 

Ouled Khalifa, fraction des Bouazzaouine, sur la rive droite de Voued 
Mechra, 4 6 kin. environ au nord de Camp-Marchand et Aa km. 
environ au nord-est de Bir cl Assakra. 

Celle propriété, occupant une superticie de 4 hectares, cst limi- 

iée : au nord, par Lakbir ben Bouazza ; A Vest, par Bouazza ben Ali ; 
au sud, par Yahia ben Salah, tous trois demeurant sur les liewx, 

douar Chlihiine ; 4 J/‘ouesl, par une piste, eb au deli par EL Ouazti 
el Mabfoudi,.sur les lieux, douar Mahtoud. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 4ventuel 
el quit en est propriélairc en vertu d’une moulkia en date du 
ag chaoual 1344 (12 mai 1g26), homologuée. 

Le Conservaleur de ta Propriété Fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2847 R 
_Suivant réquisition déposée & la Conservation Je 15 juillet 1926, 

El Ayachi ben M’Hamed, marcié selon la loi musulmane i Rekia bent 
Ben Hadj, vers rgrc, aux douar et fraction des Bouazzaouine, tribu 

des Ouled Khalifa, contrdéle civil des Zaérs, y demeurant, a demanddé 

Vimmiatriculation, en qualité de propriélaire, d'une propriété a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ain el Hamra TT », 
consistant eu terrain de cullure, siluée cantrdle civil des Zaérs, tribu 
des Ouled Khalita, fraction des Bowazzaouine, sur ja rive gauche de 
loued Mechra, A mt km. environ au nord de Camp-Marchand ct 4 
proximnité de Vain Taoutich. , 

Cetle propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est Jimni- 
tée : au nord et A l'ouest, par la propriété dile « Mers Caid Abdallah », 
réq. athe BR., dont ’immatriculation a élé requise par Je caid Ab- 
dallah ber, M’Hamed ; A Vest, par Slimane ben Larbi et Mohamed 
ben el Harti, tous trois demeurant sur les lieux, douar Bouazzaouine; 

. au sud, par ce dernier. 
Le requérant. déclare qu’A sa connaissance il'n’exisle sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia - ‘en date du 
ag chaoual 1344 (12 mai 1926), homologuée. 

. he Conservateur de la Propriété Foneiére a Rabat, 
- ROLLAND: 

‘contral.,   
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Réquisition n° 2948 R. - 
Suivant requisition déposée 4 la Conservalion le 15 juillet 1926, 

El Ayachi ben M’Hamed, marié selon la loi musulmane A Rekia bent 
Ben Hadj, vers tgt1, aux douar el fraction des Bouazzaouine, tribu 
des Ouled Khalifa, contréle civil des Zaérs, y demcurant, a demandé 
Vinuatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A Ja- 
queLe il a dé ‘clare \ouloir donner le nom de « Ouldjet Edehs et El 
Casbah », consistant en terrain de culture, située contréle civil des 
Zaéts, lribu des Ouled Khalifa, fraction des Bouazzaouine, sur la rive 
droite de oued Mechra, 4G km. environ ‘au nord de Camp-Marchand. 
el 4+ km. environ au nord de Bir Assakra. 

Celle propriété, occupant une superficie de 4 heclates, est com- 
posée de deux parcelles limitées : 

Premiére parcelle, — Au nord, par Djilali ben Kaddour, douar- 
Chlihiine ; & Vest, par une piste et au dela par le cimetiére de Sidi 
Mokhfi ; au sud. par um ravin et au dela par le requérant ; A l’ouest, 
par Voued Mechra et par le requérant. 

Deaziémie parcelle. ~- Au nord, par un ravin et au dela par le- 
requérant ; 4 lest, par Mohamed ben Harti, sur les lieux,. douar: 
Bouazsaouine + au sud, par Bachir ben M’Barek, demeurant sur les. 
Vieux, dovar Chiihiine ; a Vouest, par loned Mechra el au deld par 
le requérant. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quil en est propriélaire en vertu de deux :noulkias en date du 
ag chaoual 1544 (12 mai 1926), homologu¢es, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére &@ Rabat, 
. KKOLLAND. 

Réquisition n° 2949 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 15 juillet 1926, 

Raho ben cl Hailaa, marié selon la loi musulmane A Sfia bent Larbi, 
vers rgo6, au douar Hassasna, [traction des Ait Messaoud, tribu des 
Ouled Ali, contréle civil des Zaérs, y demeurant, a demanddé l’'im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Sehb Riah », consistant en 
terrain de culture, siluée contréle civil des Zaérs, tribu des Ouled 
Ali, fraction des Ait Messaoud, 4 rr km. environ au sud-est de Camp- 

“Marchand et At km. environ de Vain Ferradj, 
Cette propriclé, occupant une superficie de 100 hectares, est limi- 

tée : au nord, par 1’Etat chérifien (domaine forestier) ; A l’est, par 
Abdelaziz bel Avachi, sur Jes lieux, dowar Hassasna; au sud eb a 

Vouest, par le Sehb Riah ct au dela par le donar Fokra, représenté 
par Zayar ben el Bahloul, sur les lieux., 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i! n'existe sur ledit 

immeuble aucune charge mi aucun droit réel actuel ou éventnel 
el qu'i) en est propriétaire en vertu d’une moulkia en dale du 26 hija 
1344, & juillet 1926), homologuée. 

Le Conservateur de la Propriété Fonetére & Rabat, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Leriche-Tour Haasan », réquisition 1427 R., dont: 
VYextrait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » 
du 3 juillet 1923, n° 558. 

Suivant réquisition rectificalive en 1 dale du 23 juillet 1926, M. Le- 
riche Louis-Fdouard-Victor-loseph, ancien consul, demeurant a Ra- 
hat, au Menzeh, requérant primitif, a demandé que l’immatriculation. 

de la propriété ‘dite « Leriche-Tour-Hassan. », réq. 1427 R., sise a 
Rabat, quartier du Bou Regreg, boulevard Front-d’Oued, soit désor-- 
mais poursuivie tant en son nom personnel qu’au: nom de : 

r° Mme Leriche Fernande-Marie-Romanie, mariée & M. Dadillon 
Ernest, Je 15 mars 1913, 4 Rabat, sous le régime de la communauté 
réduite aux acquéts, suivant contrat recu le meme jour au consulat 
de France & Rabat, demeurant 4 Rennes, rne d’Estrées, n° 1 ; 

2° Mile Leriche Laure-Romanie, célibalaire, demeurant a Cler- 

mont-Ferrand, avenue de Lyon, n° fo; 
3° M. Leriche Charles-Romanie-Joseph, colon, marié A dame 

Perignon Elise-Jeanne-Catherine, le 29 novembre 1gtg, 4 Paris, sans 

demeurant A Bir Louni, Settat ; 
4° ‘Mime Leriche Maric-Louise, marise AM. “Toullin du 

Mauvice-Marie-Pierre-Gabriel, le 29 novembre rgtg9, 4 Paris, 

contrat, -demeurant 4 Ouezzan ; 

  

Seutre 

sans.



N° 920 du 10 aout 1926. 

5° Mme Leriche Romanie-Marie-Louise, mariée 4 M. Schuck 

Maurice-Jules-Alexis-Fernand, le 27 janvier 1922, 4 Paris, sous le 

régime de la séparation de biens, suivant contrat recu le 26 janvier 

1go2 par M. Demanche, notaire a Paris, demeurant a Marseille, rue 

Dragon, nm? &g ; 
6° Mlle Leriche Yvonne-Louise, célibalaire, demeurant 4 Quezsin: 

5° M. Leriche Paul-Louis-Joseph-Gaston, célibataire, demeurant 

4 Kourrigha ; ‘ 
En qualité de copropri¢laires indivis 4 raison de 7/14 pour ui- 

méme et de 1/14 pour chacun de ses enfants susnommés el sous 

réserve des droits d’vsufruit de 1/8 Ini revenant sur la part de ces 

derniers. , 

Ladile propriété dépendant de la communauté ayant exislé entre 

M. Leriche Louis, requérant primilif, et son épouse née Antigeon 

Marie-Lucie-Cornélie, décédée le 22 janvier 1920 A Paris, 4 Ja survi- 

vance de son mari et de ses enfanis susnommés, ainsi qu’il résulle 

d'un acle de notoriété regu au bureau du notariat de Rabat les 

2o el 21 juillel 1926, déposé & la Conservation. 

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

GUILHAUMAUD. 

  

ll, — GONSERVATION DE GASABLANGA 

  

Avis preserit par Varticle 101 du dahir du 9 ramadan 1331 

(12 qudt 1913) 

DAivrance d'vm nouveau duplicata du titre foncier 
_— 

Le conservateur de la propriélé fonciére soussigné a Vhonneur 

de prévenir le public que M. Goldschmidt Joseph-Frangois, demeu- 

rant } Paris, rue Santeuil, n° g Ce. ef domicilié & Casablanca, rue 

de l'Horloge, chez M® Machwits Jean, avocat, a demandé la déli- 

yrance d’up nouveau duplicata du titre foncier n® 2192 G. d= la 

propriété dite « Clara II », sise A Casablanca, chemin du Bungalow, 

pres le boulevard d'Anfa, dont il s’est rendu acquéreur sui ant 

procts-verbal d‘adjudication sur saisie immobilitre en date du 39 

juin 5925, a raison de l'impossibilité d’entrer en possession du dupli- 

cala qui avait été délivré 4 M. Laurent Félix-Armand-Paul, précé- 

dent propridtaire inscril, demeurant anciennement 4 Safi et actuel- 

lement sans domicile ni résidence connus (art. go-ror et to du 

dahir foncier). 
Toute personne inléressée pent, dans Je délai de quinze jours de 

la publication du présent avis, formuler toute opposilion que de 

droit & cette délivrance. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

———————$— 

Avis preserit par Varticle 101 du dahir du 9 ramadan 1331 

(19 aoat 1913) 

  

Délivrance d'un nouveau dupticata due litre foncier 

——— 

Le conservaleur de la propriélé fonciére soussigné a Vhonneur 

de prévenir fe public que M. Benaich Elie, demeurant 4 Oued Zerm, 

a demandé la délivrance d’un nouvenn duplicata du titre foncier 

n® 2033 C. de ta propriété dite « Fondouk Diaz », sise a Casablanca, 

quartier du Maarif, rue du Mont-Cinto, dont i] s’est rendu acquéreur 

‘suivant procés-verbal d’adjudication sur saisie immobilitre cn date. 

du 5 octobre 1g25, A raison de J'impossibilité d’entrer en possession - 

du duplicala qui anrail été primitivement délivré A M. Avellone 

Gaspard, précédent propriétaire inscrit, demeurant anciennement A 

Casablanca, immeuble Casalogis, et acluellement sans domicile ni 

résidence connus (art. go-ro1 et 102 du dahir foncier). 

Toute personne intéressée peul, dans le délai de quinze jours de 

la publication du présent avis, formuler foule opposition que de 

droit & cette délivrance. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

: BOUVIER. 
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Avis preserit par Varticle 101 du dahir du 9 ramadan 1331 
(12 aott 1913) 

Délivrance d'un nouveau duplicata du Litre foncier 

  

Le conservateur de la propriété fonciére soussigné a l’honneur 
de prévenir le public que M. Delrnas Henri-Pierre, agissant en qua- 

lilé de directeur de Ja Socidlé du Crédit du Maghreb, société ano- 
nyme, dont Je site est 4 Casablanca, 2, boulevard d’Anfa, a de- 
mandé la ddiveance dun nouveau duplicala du titre. foncier 

nm? 238 ©. de la propriété dite « Villa Torras », sise A Casablanca, 
quarlier de la Gironde, rue de Sauternes, dont ladite société s’est 
rendue acguéreur, suivant procés-verbal d’adjudicalion sur saisie 
imumobiliére en dale du tz décembre 1924, 4 raison de l’impossibi- 
lité d’entrer en possession du duplicata qui avait élé délivré & 
M. Gachenot Adrien, précédent propriétaire inscrit, demeurant an- 

ciennement 4 Casablanca, rue de Sauternes, n° 17, et actuellement 
sans domicile ni résidence connus (art. go-1or et 102 du dahir fon- 
eiers. 

Toute personne intéressée peut, dans Ic-délai de quinze jours de 
la publication du présent avis, formuler toute opposition que de 
droit 4 cette délivrance. 

Le Conservateur de la Pronriéte fonciére 4 Casablanca, 
ROUVIER. 

  

Réquisition n° $121 CG. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 5 juillet 1926, 

M. Ramhaud Enmanue!, agissant en qualité de liquidateur de la 
Société casahlancaise de constructions économiques et de crédit im- 
mobilier, société anonyme au capital de 1.000.000 de francs, ayant 

son sige social A Casablanca. 67, rue ‘de Foucauld, suivant pouvoirs 
qui Ini ont été conférés par l’assemblée générale extraordinaire du 
17 oclobre 1922, demeurant et domicilié & Casablanca, 67, rue de 

Foucauld, a demandé Vimmatriculation, en sa susdile qualité, d’une 
propriété dénoramée « Villu n° ‘10 », a laquelle Hl a déclaré vouloir 
donner Je nom de « Villa n° 10, Camp-Turpin », consistant en ter- 
rain construil, siluée & Casablanca, rue de Coulange, quarlier de 

Bourgogne. . 
Celte propridté, occupant une superficie de i150 mélres carrés, 

est limités : an nord el 4 Vest, par la propriélé dite « Villa Mouette », 
réquisilion &ggy C.. appariunant 4M. Gardez, représenté par M. Gras, 

demeurant & Casablanca, vue de Foucauld, n° 67; au sud, par les 

proprivlés dites « Vitlugs ne 13 » (titre n® 3609 CG.) et «n® 16», apparte- 
nant & la sociélé requérante ; % Vouest, par la propriété dite « Villa 
Jacqueline et- Raymond », req. 6330 C., appartenant 4 M. Charpenel, 
derscurant 4 Casablanca, rue Verlet-Hanus, n° 29. 

ke requérant és qualilés déclare qu’é sa connaissance il n’existe 
sur Jedil immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
luel cl que la sociélé, sa mandante, en est propriétaire en vertu d'un 
acle sous seings privés en dale, 4 Casablanca, du 30 novembre 191g, 
aux lermes duquel la Société financiére franco-marocaine Jui a vendu 
la présenle propriété. , c 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Cdsablancu, 
BOUVIER. 

   

Réquigitien n° 9122 C. 

Suivant rcquisition déposée A la Conservation le 5 juillet 1926, 
M. Lescalier Lesis-Chacles, marié ‘sans contrat 4 dame Ikoman Iran- 
coise, 4 Misse: chin (dép* d’Oran), le 10 aodt 1907, demeurant ‘et 
domicilié & Casxblanca. place du Jardin-Public, n° g5, a demanddéd 
Vimimatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a la- 

quelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Guy Il », consistant 

  

en terrain construit, situéa A Casablanca, rue. Bugeaud, limilrophe 
au nord des proprictés objet des titres 1274 C. et 3431 C. 

Celle propriété, occupant une superficie de 263 mq., est limi- 
lée : au nord, par la propriété dite « Bruyant », titre 1974 C., appar- 
tenant 4M. Andréani, rue Bugeaud, n° 9, & Casablanca, et par la 

propriété dite « Villa Marcelle », titre 3432 C., appartenant & M, Fro- 
minentiére, avenue du Gén¢ral-d’Amade, n° 63, 4 Casablanca ; 4 lest, 

par M. Maré, demeurant & Aim Bordja, Casablanca ; au sud, par la 
propricté dite « Plastani », appartenant 4 Mme Plastani, demeurant 

a Casablanca, ruc Bugeaud, n° 113, el par la propriété dite « Villa 
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Vincent » (titre 5084 C.), appartenant & M. Aréna Vincenzo, demeu- 
rant rue d’Arras, n° 13, 4 Casablanca ; 4 Vouest, par la rue Bugeaud. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quil en est propridlaire en vertu d’un acte sous seings privés en. 
date, 2 Casablanca, du 30 juin 1926, aux termes duquel M. Maré Iii 
a vendu ladite propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9123 6. 
Suivant. réquisition déposée A la Conservation le 5 juillet 1926, 

M. Conte Hector, sujet italien, marié sans contrat 4 dame Marie 

Sfragaro, A Casablanca, le 28 mats 1920, demeurant et domicilié A 

Casablanca, rue de Chateaubriand,a demandé Vimmutriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Lotissement 
M. 35 », A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Villa 

Marianne JIT bis », consistant en terrain bati, située & Casablanca, 

rue de Chaleavhriand. 
Celle propriété, occupant une superficie de 214 mq. 14, eat limi- 

tée : au nord, par la propriété dite « Villa Viclorio », litre 5591 C., 

appartenant A M. Niossi Vincenl, avenue du Général-Moinier prolon- 
gée, & Casablanca : A Vest, par le requérant et M. Mane, demeurant 

A Casablanca, roe du Maréchal-Gallidni ; au sud, par la rue de Cha- 

teanbriand ; 4 l’ouest, par M. Hernandez, restaurant du Cog-d’Or, 

rue du Congulat-d’Angleterre, 4 Casablanca. uo 
Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur Icdil — 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

et quil en est propriétaire en verlu d’un acte sous seings privés en 
date, & Casablanca, du 8 juillet 1926, aux termes duquel le Comptoir 
lJorrain du Maroc, représenté par son directeur, Tui a vendu Jadite 

‘propriété, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9124 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 5 juillet. 1926, 

M. Beauchamp Lovis-Fernand, marié sans contrat a dame Blache 

Georgette, 4 Casablanca, le 3 mars 1917, demeurant & Mogador et 

domicilié & Casablanca, a demandé l’immatriculation, en qualité de 

propriélaire, d'une propriété dénommée «' Bent Si Mohamed el Re- 

youani Bhair Elgrazem », & laquelle il a déclaré voutoir donner Je 

nom de « Bel Air Beauchamp», consistant en terrain 4 batir, située 

&@ Casablanca, traverse de Médiouna. - 

Cette propriété, occupant une superficie de 2739 métres carrés, 

est limitée : au nord, par Bel Ghezouani, A Casablanca, 4, rue Cen- 

trale ; 2 l'est, par M. Fayolle, 4 Casablanca, 1, Tue de Marseille ; au 

sud, par le houlevard Gambetta ; A l’ouest, par une rue. - 

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 propridtaire en verty d’un acte d’adoul en date du 

15 chaoual 1344 (28 février 1926), aux termes duquel Khadoudj hent 

Mohamed hel Ghezouani el Habachi el Bédaoui et sa sceur Toudjer 

lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca. 
BOUVIER. 

Réquisition n°. 9125 C. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 5 juillet 1926, 

M. Pouch Louis-Léonard, célibataire, demeurant et domicilié 4 Kas- 

bah Tadla, a demandé I‘immatriculation, en qualité de propriétaire, 

d’une propriété dénommée « Lot n° to du lotissement urbain de 

Kasbah-Tadla », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Régina », consistant en terrain construit, située & Kasbah Tadla. 

‘Cette propriété, occupant une superficie de 41a métres carrés, 

est limitée : au nord, par M. Boutes, demeurant A Kasbah Tadla ; A 

-Vest, au sud et a l’ouest, par des rues de lotissement. 

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

4mmeuble 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 

4 rebia I 1340 (6 novembre -rg21), aux termes duquel le Makhzen 

lui a vendu ladite propriété. : 

. Le Conservateur de la Propriété Foneiare 4 Casablanca, 

, BOUVIER.   

———eypas — = 

Réquisition n° 9126 C6. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 5 juillet 1996, 

-M. Pouch Louis-Léonard, célibataire, demeurant et domicilié A Kas- 
bah Tadla, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propridtaire,. 
Lune proprigté dénommée « Lots n° 35, 36, 37 et 38 du lotisse- 
menk urbain de Kasbah-TadJa », 4 laquelle il a déelaré vouloir don- 
ner le nom de « Jean-Marie », consislant en terrain construit, située 

4 Kasbah Tadla. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 1.600 métres carrés, 
est Jimitée : an nord, A Vest, au sud et A Vouest, par des tues de 
lotissemenit. : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble ‘aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
et qu’il en est propriétaire en verlu d’un acte d'adoul en date du 

4 rebia [ 1340 (6 novembre 1941), aux termes duquel le Makhzen 
‘lui a vendiu ladile propriété.. 

Le Gonservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9127 C, 
Suivant réqnisition déposée A la Conservalion le 5 juillet 1926, 

Djilali ben el Kebir, marié selon la loi musulmane A Requia bent 

Mohammed, le 1 septembre 1925, agissant tant en son nom person- 
nel qu’au nom et pour Je comple de : 1° Ahmed ben el Kehir, marié 
sclon Ja loi musulmane A Fatna bent el Madani; 2° Bouchaib ben 
el Kebir, célibataire ; 3° Lhassen ben el Kebir, célibataire ; 4° Tha- 
mou bent e! Kebir, célibataire ; 5° Falna bent Larbi, veuve de El 

Kebir, longs les cing demeurant sur la piste -de Scttat A Bir Baouch, 

tribu des Mzamza, fraction des Oulad Ydder, douar Oulad Slimane, 

licu dit « Bled Kramssine El] Meia », le mandataire cl-dessts demeu- 

rant lui-méame et tous dormiciliés 4 Setlat, rue de Paris, chez M. Pro- 

cureur, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire 
indivis, sans proportions détermindées, d’une propriété dénommée 
« Bled Krainssine Bled el Meia », A laquelle i) a déclaré vouloir 

donner Je nom de « Bled Si el Kehir », consistant en terrain 

de culture, siluée contréle civil de Chaouia-sud, tribu des Mzamaza, 
fraction Quled Ydder, douar Oulad Slimane, sur la piste de Scttat 

a Bir Baouch. ‘ 

Cetle propriété, occupant une superficie de 1a hectares, com- 

prenant deux parcelles, est limilée, savoir : : 
Premiére parcelle. — Au nord, par Larbi ben Mohamed ben Ka- 

cem, Lhassen ould Mina et Bouchaib ben Hamou Srefr, tous sur les 
licux ; A Vest, par M. de Taivhac, sur les lieux ; au sud, par Moha- 

med ben Kacem, sur les lieux ; 4 l’ouest, par la piste de Settat A Bir 
Baouch, ect au delA par Ja propriété dite « Feddane el Aloua », 
réq. 7735 C.. appartenant 4 Kacem ben el Hadj el Maati et consorts, 
demeurant au douar des Ouled Arib, tribu des Mzamaa. 

Deuxiéme parcelle. —- Au nord, par Mohamed ben Kacem, sus- 
nommé ; 4 l’est, par M. de Tailhac, susnommé ; au sud, par Moha- 
med ben el Majoub, sur les lieux ; A l’ouest, par la piste précitée et 
au dela la propriété objet de la réquisition 7735 C. ci-dessus. 

Le requérant 4s. qualités déclare qu’A sa connaissance il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou 
éventuel et qu'il en est propriélaire avec ses coindivisaires pour 
V’avoir recueilli dans la succession de leur auteur, Sliman ben el 
Kebir. aux fermes d’un acte d’adoul en date du g kaada 1344. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9128 CG. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 5 juillet 1926, 

M. Lejeune Stanislas-Gustave, marié sans contrat 4 dame Lejeune 
Emma-Henriette, 4 Tunis, le 16 octobre 1915, demeurant 4 Marra- 

kech, rue Bab Doukkala, et domicilié a Casablanca, rue de la 
Donane, Hétel Central, chez M. Mourad, a demandé 1|’immatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Lot 
n° 28 du lotissement Mers-Sultan (Comptoir lorrain n° 10) », 4 

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Marguerite », con- 
sistant én terrain A batir, située 4 Casablanca, avenue Mers Sultan. 

Gette propriété, occupant une superficie de 489 métres carrés, - 

est limitée ; au nord, par la propriété dite « Bensimhon [| » (titre 

4580 C., appartenant 4 M. Bensimhon, demeurant A Casablanca, rue 

du 4-Septembre, « Nid d’Iris » ; & lest, par la propriété dite « Henri- 

Charles » (titre 1658 C.), appartenant au requérant ; au sud, par la
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propriflé dite « Villa Chommiene » (titre 3024 C.), appartenant a 

M. Chommiene, demeurant a Casablanca, avenue Mers Sullan; a 

Vouest, par ‘avenue Mers Sullan. . 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quil en est propri¢taire en verlu d'un acte sous seings privés cn 

date, A Casablanca, du 15 novembre 1918, aux termes duquel le 

Comptoir lorrain du Maroc lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca. 
ROUVIEK 

Réquisition n° 9129 C, 

Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 5 juillet 1926, 

Touchaib ben Djilali ben Hadj Bouchaib cl Medkouri, marié selon la 

loi musulmane & Fatma.bent Lahssen, vers 1885, agissant tant en 

son nom personnel qu'au nom et pour le compte de : 1° Mezouara 

bent Abdallah, veuve de Djilali ben Hadj Bouchaitb el Medkouri, 

décédé vers 1897 ; 2° Aghziel bent Djilali ben Hadj Bouchaib. mariée 

selon la loi musulmane & Bouchaib ben cl Maali, vers 1907; 3° Moha- 

med ben Mohamed ben Lasri, veuf de Zahra bent Bouchaib ben 

Djilali, décédée vers 1916 ; 4° Lecheheb ben Mohamed, marié selon 

la loi musulmane & Soltana bent Ahmed, vers 1916 ; 5° Maati ben 

Mohamed, marié selon la loi musulmane A Ghalia bent Lahssen, 

vers 1915: 6° Kemana bent Mohamed, célibataire ; 7° Amor ben 

Cherada, veuf de Amenan bent Djilali, décédée vers 1914 ; 8° Abdel- 

kader ben Amor, marié selon la Joi musulmane 4 Khedidja’ bent 

Ahmed. vers 1920, tous les susnommés demeurant tribu des Ahlaf 

(Mdakras), fraction des Ouled Lahcem, douar Bledeine, et domiciliés 

A Casablanca, chez M. Lycurgue, avocat, a demandé Vimmatricu- | 

lation, en qualilé de copropriétaire indivis, sans proportions déter- 

minées, d'une propriété dénommeée « Elghrigaa ct Khouilla », a la- 

quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Elghriqua », consis- 

tant en terrain de culture, siluée contréle civil de Chaouia-nord, 

annexe de Boucheron, tribu des Ahlaf (Mdakras), fraction des Ouled 

Lahcen, douar Bledeinc, prés du marabout de Sidi Abd el Aziz et 

de Voued Bou Aeila. 

Celte propriété, occupant une superficie de 16 hectares, compre- 

nant deux parcelles, est limitée, savoir : 

Premiere parcelle (Eighriqua). —~ Au nord, par Abdeslam ould 

Nekhia ; A Vest, par El Hadj Miloudi et Larbi ould el Harma ; au 

sud, par Mohamed ben Djilali: 4 Vouest, par les hériliers de Hadj} 

Mohamed Laidi, représentés par J-hassen ben Hadj Mohamed Laidi, 

tous sur les lieux. 

Deuxieme parcelle (Khouilla), — Au nord, par Abdeslam ould 

Nekhla et Mohamed ben Bouazza; A l’est, par l’oued Bou Acilla ; 

au sud, par les Ouled Menana, représentés par Mohamed ben Djilali ; 

4 Vouest, par Ali ben el Hadj el Mezroui, tous ces indigénes sur les 

lieux. 
Le requérant és qualités déclare qu’a sa connaissance il n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel et qu’il en est propriétaire avec ses coindivisaires en vertu 

d'un acte d’adoul en date du 24 moharrem 1344 (14 aot 1925) leur 

aitribuant ladite propriété, : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9130 CG. 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 5 juillet 1926, 

Bouchaib ben Djilali ben Hadj Bouchaib el Medkouri, marié selon la 

loi musulmane & Fatma bent Lahssen, vers 1885, agissant tant en 

son nom personnel qu’au nom et pour le compte de : 1° Mezouara 

bent Abdallah, veuve de Djilali ben Hadj Bouchaib et Medkouri, 

décédé vers 1897: 2° Aghziel bent Djilali ben Hadj Bouchaib, mariée 

selon la Joi musulmane & Bouchaib hen el Maati, vers 1907; 3° Moha- 

med hen Mohamed ben Lasri, veuf de Zahra bent Bouchaib ben 

Djilali, décédée vers 1916 ; 4° Lecheheb ben Mohamed, marié selon 

la loi musulmane A Soltana bent Ahmed, vers 1916 ; 5° Maati ben 

Mohamed, marié selon la loi musulmane 4 Ghalia bent Lahssen, — 

vers 1915; 6° Kemana bent Mohamed, célibataire ; 7° Amor ben 

Cherada, veuf de Amenan bent Djilali, décédée vers 1914 ; 8° Abdel- 

kader ben Amor, marié selon la loi musulmane A Khedidja bent 

Ahmed, vers 1920, tous les susnommés demeurant tribu des Ablaf 

(Mdakras), fraction des Ouled Lahcem, douar Bledeine, et domiciliés 
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& Casablanca, chez M. Lycurgue, avocat, a demandé l’immatricu- 
‘alion, en qualité de coproprictaire indivis, sans proportions déter- 

Ininées, d’une propriété dénommée « Elkraa Hebe] Elbetahi », & la- 
quelle il a déclaré vouloir donner Ic nom de « Etkraa », consis- 
lunt en lerrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, 
annexe de Boucheron, lribu des Ahlaf (Mdakras), fraclion des Ouled 
lahcen, donar Bledcine, prés du marabout cde Sidi Abd el Aziz et 

de Voued Bou Aeila. 
Celle propriélé, eccupant une superficie de 16 hectares, compre- 

nonl deux parcelles, est timitée, savoir : 

Premiére parcelle (Elkraa). Au nord, par Djilali ould Ham- 
mou Leghnimi, sur Jes lieux ; 4 Vest et au sud, par le caid Moha- 

med ben Larbi, de la tribu des Ahlaf, demeurant & Boucheron-ville ; 

a Vouest, par la djemda des Louaada, représentée par leur cheikh 
Bouazza ben Bouchatb Ghezouani, sur les lieux. 

Dewriéme parcelle (Belahi). — Au nord, par Maati ould Mfedel ; 
a Vest et au sud, par les héritiers de Guenira, représentés par Abdal- 

lah ben Guenira ; & Vouest, par les hériliers Menana, représentés 

pir Mohamed ben Djilali, tous sur les liewy. 
Le requérant és qualilés déclare qu’A sa connaissance il n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventucl el qu'il en est propriélaire avec ses coindivisaires en vertu 
d’un acte d’adoul en date du 24 moharrem 1344 (14 aodt 1995) leur 

allribuant ladile propriété, 

  

Ce Conservateur de la Propriélé jonciére & Casablanca, 

, BOUVIER. 

Réquisition n° 9131 C. 

Suivant réquisilion déposde A la Conservation le 5 juillet roa6, 
Souchaib ben Djilali ben Hadj Bouchaib ‘el Medkouri, marié selon la 

Joi musulmane & Fatma bent Lahssen, vers 1885, agissant tant en 
son nom personnel qu’au nom et pour le compte de : 1° Mezouara 
bent Abdallah, veuve de Djilali ben Hadj Bouchaib el Medkonri, 
décédé vers 1897; 2° Aghziel bent Djilali ben Hadj Bouchaib, mariée 

sclon la loi musulmane A Bouchaib ben el Maati, vers 1907; 3° Moha- 
med hen Mohamed ben Lasti, veuf de Zahra bent Bouchaib ben 

Diilali. décédéc vers 1916: 4° Lecheheb ben Mohamed, marié selon 
la loi musulmane & Sollana bent Ahmed, vers 1916 ; 5° Maali ben 
Mohamed, marié selon Ja loi musulmane A Ghalia bent Lahssen, 
vers 1g15; 6° Kemana bent Mohamed, célibataire ; 7° Amor ben 

Cherada, veut de Amenan bent Djilali, décédée vers 1914 ; 8° Ahdel- 
kader ben Amor, marié selon Ja loi musulmane 4 Khedidja bent 
Ahmed, vers rg20, tous les susnommés demeurant tribu des Ahlaf 
(Mdakras), fraction des Ouled Lahcem, douar Bledeine, et domiciliés 
A Casablanca, chez M. Lycurgue, avocat, a demandé l’immatricu- 

lation, en qualité de copropriétaire indivis, sans proportions déter- 
nées, d'une propriété dénommée « Houz Daiat el Ard Lekhbizi », & 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Lekhbizi », comnsis- 
tant en terrain de culture, siiuée contréle civil de Chaouia-nord, 
annexe de Boucheron, tribu des AbJaf (Mdakras), fraction des Ouled 
Lahcen, douar Bledeine. prés du marabout de Sidi Abd el Aziz et 

de Voued Bou Aeila. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, com- 
prenant deux parcelles, est limitée, savoir : 

Premiére parcelle (Houz Daiet). — Au nord, par tes héritiers El 
Hadj ben ec] Mekki, représentés par Mohamed ben el Hadj ben el 

Mckki; A Vest, par la kouba de Sidi el Ghezouani (Habous) et les 

héritiers El Maati ben Baar, représentés par Bouchatb ben Maati ; 

au sud, par les héritiers El Maati précités ; A l’ouest, par Ould Si 

Bouchaib, tous ces indigénes sur les lieux. / 

Deuriéme parcelle (Lathbizi). Au nord et a l’est, par les 

hériliers Jenfadel, représentés par Elghezouani ben el Mfedel, sur 

Jes lieux : au sud, par les Quled Bouazza, représentés par Abdallah 

ben Bouazza. sur Jes lieux; & louest, par le calid Mohamed ben 

Larbi (tribu des Ablaf), demeurant 4 Boucheron. 

Le requérant és qualités déclare qu’é sa connaissance il n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel et qu’il en est propriétaire avec ses coindivisaires en vertu 

d’un acte d’adoul en date du 24 moharrem 1344 (14 aodt 1925) leur 

attribuant ladite propriété. . 

Le CGonservateur de la Propriété fonciére & Casablanca. 

BOUVIER. 
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Réquisition n° 9132 ¢. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 5 juillet 1926, 

“Thamou bent Si Ali Djedia, célibataire, demeurant et domiciliée 

. 4 Casablanca, rue du Consulat-d’Angleterre, n° 10, a demandé lim- 
-matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénom- 

‘mée « Ard Essania », a laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom 
de « Villa Marzaca w, consistant en terrain A bAtir, située A Casa- 

blanca, rue Monge, quartier Lusitania. 
Cette propriété, occupant une superficie de 362 métres carrés, 

est limitée : au nord, par M. Elbaz Elie, demeurant 4 Casablanca, 
tue du Docteur-Mauchamp ; 4 lest, par la Compagnie marocaine, 

représeniée par son directeur, demcurant A Casablanca, rue de Té- 
‘touan ; au sud, par la rue Monge; A l’ouest, par le docteur Chic, 

demeurant A Casablanca, boulevard de la Gare. 
La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’elle cn est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du ut jou- 
mada I 1344 (7 décembre 1925), aux lermes duqucl Si el Kebir Si 
Mohammed el Harrizi el Bedhaoui lui a vendu Jadite propriété. 

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

Réquisition n° 9133 C,- 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 6 juillet 1926, 

1° M. Giboudot Marcel, marié le 15 novembre 1920 4 dame Cour- 

geon Thérése-Marie, & Beaufort (Jura), sous le régime de la sépara- 

tion de biens, suivant contrat recu par M® Perrot, notaire 4 Beaufort, 

Ye 11 novembre 1920, demeurant A Mazagan, avenue de Marrakech, 

n° cor; 2° Driss ben Bouchaib ben Driss Rehali, marié 4 Mazagan, 

selon Ja loi musulmane, en 1920, demeurant 4 Mazagan, rue 526, 

n° 6: 3° Si Bouchaib ben Larbi ben Abdelkader Fardji el Kameli el 

Halouani, marié selon Ja loi musulmanc, en 1896 ; 4° Si Mohamed 

ben Larhi ben Abdelkader Fardji el Kameli el Halouani, marié selon 

la loi musulmane, en 1906; 5° Zohra bent Larbi ben Abdelkader 

Fardji el Kameli al Halouani, veuve de Si Larbi ben Ahmed, ces 

- trois derniers demeurant au douar El Halaouna, iribu des Ouled 

Tredj ; 6° Larroussi ben Moussa, marié selon ta loi musulmane, en 

1896, demeurant 4 Mazagan, rue Auguste-Sellier, et tous domiciliés 

& Mazagan, avenue de Marrakech, n° ror, chez M. Giboudot sus- 

nommé, ont demandé limmatriculation, en qualité de coproprié- 

taires indivis, dans les proportions de : 10/40 pour le premier et 

Ie sixiéme ; 5/40 pour Ie deuxiéme ; 6/40 pour chacun des troisiéme 

et qualrigme, et 3/40 pour Ja cinquiéme, d’une propriété 4 laquelle 

Zs ont déclaré vouloir donner le nom de « Bled Ameri », consistant 

en terrain de culture, siluée contréle civil des Doukkala, tribu des 

‘Ouled Fredj, fraction des Kamela, douar El Halouana. 

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

tée «au nord, par Larronssi ben Moussa, requérant : A Jest, par 

Ahmed ben el Abdi, sur‘les lieux, et par Larroussi ben Moussa, sus- 

nommé ; au sud, par Bouchaib ben Abdelkadér e] Khomani, sur les 

lieux ; A l’ouest, par Larroussi ben Moussa, susnommeé. ; 

Les requérants déclarent qu’i leur connaissance jl n’existe sur 

Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

-tuel et qu’ils en sont copropriétaires : 1° Bouchaib, Si Mohamed et 

Zobra (3°, 4° et 5°) pour Vavoir recueilli dans la succession de leur 

peére, Larbi ben Abdelkader, ainsi que cela résulte d’un acte de 

filiation en date du 6 joumada II 1320 (10 septembre 1902); 2° M. Gi- 

‘boudot et Driss ben Bouchaib (1° et 2°) en vertu d’un acte sous 

seings privés en date, 4 Mazagan, du 6 janvier 7926,. aux termes 

duquel ces trois indigénes précités leur ont vendu Ja moitié de leur 

droit ; 3° Larroussi ben Moussa (6°) pour: avoir acquis les droits de 

“Fatma ct de Aguida bent el Habab, fille et veuve de Ali ben Abdel- 

Kader, frére et copropriétaire de Larbi ben Ahdelkader., 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablunea, 

ue BOUVIER. 

. Réquisition n° 9134 C. 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 6 juillet 1926, 

‘4° M. Giboudot Marcel, marié le 15 novembre 1920 & dame Cour- 

“geon Thérése-Mario, & Beaufort (Jura), ‘sous le régime de la sépara- 

tion de biens, suivant contrat regu par M® Perrot, notaire 4 Beaufort, 

le 11 novembre 1920, demeurant -4 Mazagan, avenue de Marrakech, 

n° ror; 2° Driss ben, Bouchaib ben Driss Rehali, marié A Mazagan, . 

selon la loi musulmane, en 1920, demeurant & Mazagan, rue 526, 
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n°? 6 ;-3° Si Bouchaib ben Larbi ben Abdelkader Fardji ef Kameli el 

Halouani, marié selon la loi musnimane, en 1896 ; 4° 5i Mohamed 

ben Larhi ben Abdelkader Fardji el Kameli cl Halouani, marié selon 
la lot musulmane, cn 1906; 5° Zohra bent Larbi ben Abdelkader 
Fardji cl Kameli e! Halouani, veuve de Si Larbi ben Ahmed, ces 
trois derniers demeurant au douar El Halaouna, tribu des Quled 
Fredj : 6° Larroussi ben Moussa, marié selon Ja loi musulmane, en- 
1896, demeurant A Mazagan, rue Auguste-Sellier, ct tous domiciliés 
a Mazagan, avenue de Marrakech, u° tor, chez M. Giboudot sus- 

nommé, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de coproprié- 
taires indivis, dans les proportions de : 10/40 pour le premier et 
le sixiéme ; 5/40 pour le deuxiéme ; 6/40 pour chacun des troisitme 

et qualriéme, ct 3/40 pour la cinquiéme, d’une propriété A laquelle 
ils onl déclaré vouloir donner le nom de « Bled Mezaourou », con- 

sistant en terrain de culture, située contrdle civil des Doukkala, tribu 
des Ouled Fredj, fraction des Kamela, douar EF] Halouana. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 2 ha. 5o a., est limi- 
tée : au nord, par Larroussi ben Moussa, requérant ; 4 l’est, par Si 
Mohamed ben Bouazza Marrakchi, sur les.lieux, et par M’Hamed 
ben Ali Semandhi, également sur les lieux ; au sud, par Fl Ouas- 
rine el Mearzi, sur Jes lieux ; & l’ouest, par la route de Souk el Arba 

des Ouled Fredj. 

Les requérants déclarent qu’d leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeub'e aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et quils en sont copropriétaires : 1° Bouchatb, Si Mohamed et 

Zohra (3°, 4° et 5°) pour I’avoir recucilli dans la succession de leur 
péere, Larbi ben Abdelkader, ainsi que cela résulte d’un acte de. 
filiation cn date du 6 joumada IJ 1320 (10 septembre 1902); 2° M. Gi- 
boudot et Driss ben Bouchatb (1° et 2°) en vertu d’un acle sous 
seings privés en date, & Mazagan, du 6 janvier 1926, aux termes 
duquel ces trois indigénes précités leur ont vendu la moitié de leur 
droit ; 3° Larroussi hen Moussa (6°) pour avoir acquis les droils de 
Fatma et de Aguida bent el Habab, fille ct veuve de Afi ben Abdel- 
kader, frére et copropriétaire de Larbi ben Abdelkader. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

- Réquisition n° 9135 GC. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 6 juillet 1926, 

Mme Adélaide Carboni, de nationalité anglaise, veuve de M. Kmitio 
Gautier, décédé le 17 mai 191g, & Gibraltar, avec lequel elle s’était 

‘mariée audit lieu, le 14 février rgo4, sous le régime légal anglais, 
agissant cn sa qualité d’exécutrice Lestamentaire des héritiers d’Emi- 
lio Gautier, savoir : 1° John Gautier ; 2° Herminia Gautier ; 3° Ro- 

bert Gaultier ; 4° Adélaide Gautier ; 5° Phoebe Gaulicr, tous mincurs, 
sous la tutelle légale de leur mére susvisée avec laquelle ils demeu- 
rent, villa Herminia, rue de l’Aviateur-Prom, et domiciliés & Casa- 
blanca, avenue du Général-Drude, n® 135, chez M. Wolff, architecte, 
a demandé Vimenatriculation, en sa susdite qualité, dans la pro- 
portion de 1;5 pour chacun des héritiers, d’une propriélé 4 laquelle 
elle a déclaré vouloir donner Je nom de « Gautier Plage I », con- 
sistant en terrain 4 bAtir, située & Casablanca, boulevard Lyautey 
et route de Rabat. : : 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.000 mitres carrés, 
est limitée 

priété dite « Cilé Jules-Ferry », titre 621 C., appartenant A Mme Col- 
liez, demeurant chez M. André Colliez, son fils, boulevard Circulaire, 
A Casablanca ; au sud, par Ja route de Rabat ; 4 l’ouest, par la pro- 
priété dite « Malka Messaouda », titre 385g C., appartenant 4 M. Isaac 
Malka, demeurant avenue du Général-Moinier, Casablanca. 

La requéranle és qualilés déclare qu’a sa connaissance il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel cl que ses pupilles en sont propriétaires pour Vavoir re- 
cueilli dans la succession de leur pére, M. Emilio Gautier. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 
oO BUUVIER, 

Réquisition n° 9136 C. - 
Suivant réquisition déposée .A la Conservation le 6 juillet 1926, 

Mme Adélaide Carboni, de nalionalité anglaise, veuve de M. Emilio 

| Gautier, décédé le 17 mai 1gt9, 4 Gibraltar, avec Jequel elle s’élait 
mariée audit lieu, le 14 février 1904, sous le régime légal anglais, 

agissant en sa qualité d’exécutrice testamentaire des ‘héritiers d’Emi- 
lio Gautier, savoir : 1° John Gautier ; 2° Herminia Gautier ; 3° Ro- 

: au nord, par le boulevard Lyattey ; 4 l’est, par la pro- .
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bert Gautier ; 4° Adélaide Gautier ; 5° Phoebe Gautier, tous mineurs, 
sous Ta (uielle Iégale de leur mére susvisée avec laquelle ils demeu- 
renl, villa Herminia, rue de l’Aviateur-Prom, ct domiciliés A Casa- 

blanca, avenue dn Général-Drude, n® 135, chez M. Wolff, architecte. 

‘a demandé Vimmiatriculation, en sa susdite qualité, dans la pro- 
portion de 1/5 pour chacun des hériliers, d’une propriété A laquelle 

elle a déclaré vouloir donner le nom de « Gautier Plage II », con- 
Sislant en terrain a batir, située A Casablanca, boulevard Front- 
de-Mer. 

Celta propriété, occupant une superficie de Soo metres carrés. 
est limilée ; au nord, par Ie boulevard Front-de-Mer ; A I’cest et au 

sud, par la propriété dite « Lotissement de la Plage », rég. 7372 C., 
appartenant A la Compagnie imimobiliére du Maroc et A M. Veyre, 
tous denx domiciliés chez M. Wolff susvisé ; & l'ouest, par la pro- 
priété dile « Ernest Gautier IX ». litre 7134 €., apparlenant aux 
hériliers de Ernest Gautier, demeurant & Casablanca, villa Dotlorés. 

rue Galilée. oe 
La requérante 6s qualilés déclare qu’A sa connaissance i] n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actne!l ou 

éventuel ef que ses pupilles en sont propridétaires pour avoir re- 
cneilli dans la succession de leur pére, M. Emilio Gautier. 

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

Réquisition n° 9137 G. - 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 6 juillet 1926. 

Abdallah ben Mohamed Essouci, marié selon Ja Joi musulmane A EI 

Aidia bent el Miloudi, en 1921, demeurant et domicilié 4 Casablanca, 
True du Dispensaire, derb Abdallah, rnelle 14, maison n° G2, a de- 

mandé limmuatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 

4 laquelle il a déclaré vouloir donner Ic nom de « Dar el Maallem 
Abdallah », consistant en terrain conslruit, située 4 Casablanca, rue 
du Dispensaire, derb Abdallah, ruclle 14. maison n° 62. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7o métres carrés, 

est limitée : au nord, par Abdallah Lemzahi, représenté par Abdes- 
lam ould Kania, demeuranl 4 Casablanca, rue Djemfa Echleuh, derh 

El Madra ; par Abdelkader ben Bouchaib, demeurant 4 Casablanca. 
ruclle Gaspar-Blanco, derb Abdallah, et par El Madani Esserghini. 

au méme lieu; & Vest, par Ja ruelle n° 14 de derb Abdallah ; au sud. 

par Djilali ben Elarbi, demeurant 4 Casablanca, ruelle n° 14 de derh 

Abdallah ; a l'ouest, par El Miloudia. épouse El Maali el Harizi, au 
méme lieu. 

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 on est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
4 moharrem 1349 (18 septembre rg20), aux termes duquel Isaac ben 

Isakhar Simoni:et Isakhar ben Haim Bentah lui ont vendu ladite 
propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9138 GC. 
Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le 6 juillet 1926, 

Djilali ben Mohamed -ben Khamouri Zenati el Medjoubi el Yettoni, 
marié selon la loi musulmane, vers 1908, agissant tant en son nom 
personnel qu’au nom et pour le compte de : 1° Fatma bent Bere, 
veuve de Mohamed ben Khamouri, décédé vers 1917; 2° Ali ben 
Mohamed ben Khamouri, marié selon la loi musulmane A Khami 
bent Ahmed el Hana bent Abdellah, vers 1900 ; 3° Moussa ben Moha- 
med ben Khamouri, marié selon Ja loj musulmane, vers 1908 ; 4° Fl 
Kebira bent Mohamed ben Khamouri, célibataire mineure, sous la 
tutellc de sa mére, Fatma bent Bered ; 5° Fatma bert Mohamed ben 
Khamouri, mariée suivant la loi musulmane A El Ouadoudi ben Bel 
Ghazi, vers 1906 ; 6° Zorah bent Mohamed ben Khamouri, célibataire 
mineure, sous la tutelle de sa mére, Fatma bent Bered ; 7° Yamina 

bent Mohamed ben Khamouri, mariée selon Ja loi musulmane A 
Ahmed ben Ahmed, vers 1900 ; 8° Aicha bent Mohamed ben Kha- 

mouri, célibataire mineure, sous la tutelle de sa mére, fitma bent 

Bered ; 9° Zerouala bent Mohamed ben Khamouri, clibalaire mi- 
neure, sous la tutelle de sa mére prénommeée ; ro® Ahmed ben Moha- 
med ben Khamouri, célibataire ; 11° Mohamed ben Ahmed ben 
Mohamed ben Khamouri, marié sefon la loi musulmane, vers 1918, - 

lous demeurant au douar Ouled Yetto, tribu des Zenatas, contréle 

civil de Chaouia-nord, et domiciliés A Casablanca, chez M* Busquet, 
avocal, a demandé Vimmatriculation, en qualité de c»propriétaire 

indivis, sans proportions déterminées, d’une propriété a laquelle 

PLE LLETIN OFFICIEL, 

  

i) a déclard vouloir donner le nom de « Loukira », censistant en 
terrain de culture, situte contréle civil de Chaouia-nord, tribu des 
Zenatas, fraction des Ouled Hedjila, douar Ouled Yetlo, en bordure 

-de Vancienne route de Casablanca 4 Rabat, & droite de Jadite route 
r el & hauteur du kilométre 1-. 

_ Getle propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 
{ce > au nord, par Vancienne route de’ Casablanca 4 Rabat ; a Vest 
par les héritiers Ould M’Sik ; au sud, par les Ouled Si Moumen et 
pir Mohamed hen Taibi; i louest, par Mohamed hen Taibi, ci- 
dessus, et par Hadj Abdelkrim, sur les lieux, 
_ Le requérant déclare qu‘a sa connaissance il n’existe sur ledit 
mmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’! en est propriélaire avec ses coindivisaires en vertu d’unr 
acte dadoul en date du 6 rejeb 1316 (90 novembre 1885), aux termes 
duquel ils ont recueilli ladite propriété dans la succession de leur 
auteur, Mohamed ben Khamouri, , 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Casablanca 
BOUVIER. 

- Réquisition n° 9139 G. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 6 juillet 1926 

Si Ahmed ben Bouchaib Zemmouri, cadi des M’Zab, marié selon la 
loi musulmane A Fatma bent Mohamed ben Larbi, vers 1913, agis- 
sanl en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 
1 Si Mohamed ben Bouchatb Zemmouri, marié selon la lo} musul- 
mane a Kbedoudja bent Mohamed ben Larbi, vers rgt2 ; 2° Si Bou- 
chaib ben Abderrahmane Doukali, ancien ministre de Ja Justice 
murié selon Ja ‘loi musulmane, A Ta Meeque, a Cherifa Mekia vers 
1900, demeurant les deux premiers 4 Ben Ahmed et Io dernier a 
Rabat, rue Sidi Fatah, et domiciliés en leur demeure respective, a 
demandé Vimmatriculation, en sa dile qualité, dans Ja proportion 
de (i quart pour chacun des deux premiers et moitié pour !e troi- 
siéme, dune propriété dénommée « Hafari Fatah », & laquelle i a 
déciaré vouloir donner Je nom de « Zemmotria », consistant en ter 
rain de culture, située conirdle civil de. Chaouia-sud, tribu des 
M’Zamza, fraction et douar des Smaala, 4 2 km. d’Ain Moumen, | 

Cetle propriété, occupant une superficie de 170 hectares, est 
limitée : an nord, par un sentier allant de Bir Lobied au lieu dit 
« EE Oukafa » et au dela par jes Oulad Maamar et les Ouled ben 
Sabaa, représentés’ par M° Bickert, avocat A Casablanca ; 4 Vest, par 
Si Mohamed ould Aidia, demeurant 4 Casablanca, rue Ben Mollouk ; 
au sud. par la pisle d’Ain Moumen au lieu dit « Majni » ; A Vouest, 
yir la route de Settat & Marrakech. , 
; Le requérant déclare- qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuet 
et quils en sont copropriétaires en vertu de deux actes d’adoul en 
date des 16 safar 1336 (1° décembre rgt7) et 75 rebia I 1336 (29 dé- 
cembre 1gt7), aux termes desqueis Hadj Omar Tazi leur a vendy 
Jadile propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

_. Réquisition n° 9140 GC. 
suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 8 juillet 1926 

le Caid Si Mohamed ben Abdeslem Berrechid, maridé selon da toi 
musulmane & Fatma bent M'Sedek, vers 1991, demeurant tribu des 
Ouled Harriz, fraction des Fokra, douar Ouled Allal, et domicilié 4 
Casablanca, boulevard Gouraud, n° 32, chez M, Marage, a demandé 
limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- - 
nommée « El Ahrache », A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « El Orgab », consistant en terrain de culture, située con- 
tréle civil de Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, fraction. des 
Fokra, douar Ouled Allal. : . 

Cette propriété, occupant une superficie de 80 hectares, est limi- 
iée : au nord, par la piste du Sahel aux Oulad Hadjadj, et au dela 
Ahmed Ber Rechid, sur les lieux ; a l’est, par Bouchaib ben Fekih 3. 
au sud, par Mohamed ben Djelali ; A louest, par El Hadj Thami 
Greguih, demeurant. tous sur les lieux. - 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel” 
et qu/il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du" 
3 rejeb 133a (a8 mai 1gi4), aux termes duquel El Hadj el Maati ben” 
Mohamed el Greguih et consorts lui ont vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Forciére 4 Casablanca, 

BOUVIER.
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Réquisition n° 9141 CG. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation Je & juillet 1926, 
Je Caid 8i Mohamed ben Abdeslem Berrechid, marié selon Ja .loi 

musulmane 4 Fatma bent M’Sedek, vers 1g21, demeurant tribu des 
Ouled Harriz, fraction des Fokra, douar Ouled Allal, el domicilidé 3 

Casablanca, boulevard Gouraud, n° 32, chez M. Marage, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propridtaire, d’une propriété dé- 
nommeée « Khechab », A-laquelle i] a déclaré vouloir. donner Je nom 

de « Khechabou », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil de Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, fraction des Hab- 

bara, douar Aiaita Habbera. 

Cetle propriété, occupant une superficie,de 40 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la piste de Ber Rechid & Ben Embarek, et au 
delA par Hattab ould el Hadj Hamon et consorts el par Bouchaib: hen 
Tayeb ; & lest, par Hattab ould e] Hadj Hamou et consorts, et par 
Allal ben Hamou ; au sud et 4 i’ouest, par Mohamed ben Ahmed, 

par les béritiers de Mohamed ben Kacem et par Hatlab ould Hadj 

Hamou ct consorts, demeurant tous sur les lieuwx. 

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

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

14 rejeb 1338 (3 avril 1920), aux termes duquel le cheikh Reguig 
ben el Hadj Ali cl Abbari el Briki et consorts lui ont vendu ladite 
propriété. © 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9142 CG, 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 8 juillet 1926, 
1° Brahim ben Mohamed ben Biyi el Arbidi, marié selon la loi 

musulmane A Fatma bent Mohamed ben Larbi, vers 1913, agissant 
tant cn som nom personnel qu’en celuj de : 2° Abdallah ben Moha- 
med ben Bivi, marié selon la loi musulmane & Mahjouba bent 
Mohammed, vers 1914 ; 8° Hamida ben Mohamed ben Biyi, marié 
selon la loi musulmane A Fatma bent Smain Ezzalimi, vers 1910 ; 
4° Zahra bent Mohamed ben Biyi, mariée sclon la loi musulmane 4 
Ahmed ben Ghalem Ettry, vers 1913 ; 5° Fatna bent Bouazza, veuve 

de Mohammed ben Biyi el Arbidi, décédé vers 1896, lous demeurant 
et domiciliés au douar Arabda, fraction des Ouled Dzalim, tribu des 

Ouled Bouaziz (Doukkala), a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de copropriétaire indivis, sans proportions déterminées, d’une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled el 
Moudden », consistant en terrain de cullure, située contrive civil 

de Mazagan, tribu des Ouled Bouaziz, fraction des Ouled Dzalim, 
dovar Faid Triat, 4 3s km. environ a Vouest du marabout Sidi 

M'Hammed ben Ahmed. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par les-héritiers de Bouazza ben Ahmed Mttriyi, repré- 
sentés par Smain ben Bouazza, sur Jes liewx, et ceux de Si Bouchaib 
el Hancali, représentés par El] Mekki ben Bouchaib, douar El Hassine, 
fraction Aatata, tribu des Ouled Bouaziz (Doukkala) ; 4 lest, par 

Abdelkamel ben Si Abbou et par les héritiers d’Ahmed ben Abdel- 

kader, représentés par Mohamed ben Abdelkader, tous demeurant 
douar Lourarda, fraction Ouled Dzalim, tribu des Ouled Bouaziz ; au 

sud, par Abdelkader ben Mohamed ben Bouchaib Louradi, mémes 
douar, fraction et tribu que ci-dessus, et par les héritiers de Ghalem 
ben Mohamed, représentés par M’ Hammed ben Ghalem, sur les 
lieux ; A l’ouest, par Ahmed ben Rahma Triyi, sur les lieux, et par 
les héritiers de Bel Abb&és Louradi, représentés par M’Hammed ben 
Bouchaib, douar Lourarda, mémes fraction et tribu que ci-dessus. . 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire avec ses coindivisaires en vertu d’une 

* moulkya en date du 29 safar 1337 (4 décembre rg18) leur attribuant 

Jadite -propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

. BOUVIER. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 720 du 10 aodt 1926. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Lotissement de la nouvelle médina »,« $i Mohamed 
Baschko », « Fatma bent Djilali », « Dar Arxkia », 
« Dar Hadj Bouchaib ben Larbi» et « Dar El Madani 
ben El Arbi », réquisition 5798 GC , dout un extrait 
rectificatif de réquisition d’immatriculation a paru au 
« Bulletin Officiel » du 9 mars 1925, n° 698. 

Suivant réquisitions rectificatives des g mars, so mai ct 12 mai 
rg26, la procédure d‘immatriculation de la propriété susvisée, sise 
4 Casablanca, quarlier de 1a Nouvelle-Ville-Tndigéne, route de Mé- 
diouna, est scindée et poursuivic ; | 

1° Au nom des précédents requérants, sous les noms de « Lotis-. 
sement de la Nouvelle-Médina », « $i Mohamed Baschko », « Fatma 
bent Djilali », « Dar Arkia », « Dar Hadj Bouchaih ben Larbi » et 
« Dar el Madani ben el Arbi », pour la totalité de cette réquisition, 
4 l'exclusion des parcelles ci-aprés désignées ; 

9°¢ Au nom de Arkia bent Mohamed Meskini, veuve de Mohamed 
ben Samah, décédé vers 1g08, demeurant. Nouvelle-Ville-Indigéne, 

quarlier réservé (Bousbir), rue d’EL Fassia, n° 14, en qualité de pro- 
priglaire ct sous la dénomination de « Dar Arkia bent Mohamed », 

“en ce qui concerne une parcelle de 84 métres carrés, limitée au 
nord-ouest par la rue n® 4 et au nord-est, au sud-est et au sud-ouest 

par la propriété de la société corequérante susnommée, et lui pro- 
venant d’acquisition de ladite société, suivant acte sous seings privés 
en date, \ Casablanca, du 12 janvier 1926 ; 

3° Au nom de Abdennebi ben Zeroual Ziani el Bidaoui, marié se- 
Jon la Joi musulmane 4 dame Hajja Anaia hent el Hadj Abdelkader, vers 

1go03, & Casablanca, y derneurant, derb Ben Dijedia, rue n° 20, maison 
n° 3, et de Lahssen ben Zeroual Ziani, son frére, marié selon la loi 
musulmane 4 dame Zohra bent Rehioui, vers 1906, 4 Casablanca, 
demeurant tribu des Ouled Ziane, fraction Moualine ed Deroua, 

douar Ouled Abbés, en qualité de copropriétaires indivis ct sous Ja 
dénomination de « Dar Abdennebi », en ce qui concerne une par- 

cele de 72 métres carrés, limitée : au nord-ouest, par la propriété 
de la société corequérante précilée ; au nord-est, par la propriété 
« Lamb Brothers », 4 Casablanca, avenue du Général-Drude ; au 
sud-est, par la propriété de Ja société susnommée, et .au sud-ouest, 
pat une rue de lotissement, et Jeur provenant d’acquisition de la 
société ‘susdite, en vertn d’un acte sous seings privés en date, A 

Casablanca, du it décembre 1925 ; 

4° Au nom de Hajja Anaia bent el Hadj Abdelkader, mariée sclon 
Ja loi musulrmane A Abdenneli ben Zeroual, vers 1923, 4 Casablanca, 

y demeurant, derb Ben Djedia, n° 20, maison n® 5, en qualité de 
propriélaire et sous la dénomination de « Dar Hajja Anaia », en ce 

qui concerne une parcelle de 60 métres carrés, limitée : au nord- 
ouest, par Ja propriété de la société vendcresse précilée ; au nord- 
est, par la propriété de MM. Lamb Brothers, demeurant 4 Casa- 

blanca, avenue du Général-Drude ; au sud-est, par Ja société sus- 
nommice, et au sud-ouest par tne rue cde lolissement, et lui prove- 
nant dacquisition de la société susdite, en vertu d’un acte sous 
seings privés en date, 4 Casablanca, du 1° décembre 1925, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Montignac III », réquisition 6260 C., dont extrait 
de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 19 février 1924, n° 591. — 

Suivant réquisition rectificative du 10 juin 1996, M. Michel Fran- 
¢ois-Joseph, marié sang contrat A dame Tasvére Yvonne-Jeanne-Marie, 
& Casablanca, le 23 septembre 1914, demeurant A Casablanca, 351, bou- 
levard d’Anfa, a demandé que l’immatriculation de la propriété dite 
« Montignac IIl », rég. 6260 C., sise 4 Fédhala, prés de la casbah, 

soit désormais poursuivie tant en son nom personnel qu’en celui 
de : +° M. Fournier Edouard-Marcel, requérant primitif ; 2° M. Ver- 
dier Marie-Jean, marié A’ dame No@él Marguerite-Louise-Marie, le 

28 novembre 1911, +a Lorient, sans contrat, demeurant 4 Pessac-sur- 
Dordogne (Gironde), et domicilié & Casablanca, chez M. Michel pré- 
cité, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales, en vertu’ 
d’un jugement définitif du tribunal de premiére instance de Casa- 
blanca, en date du 13 mars 1926, lui reconnajssant ainsi qu’A M. Ver- 
dier des droits indivis dans ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER.



N° 720 du 10 aodt 1926, 

‘EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Kosbia », réquisition 6336 C., dont Vextrait de 

réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 

Officiel » du 19 février 1924, n° 591. 

Suivanl réquisilion rectificalive du 24 février 1925, Jimmatri- 

culation de la propri¢té dite « Kosbia », réq. 6336 C., sise conlrdle 

civil de Chaouia-nord, tribu des Zenatas, douar Moualin el Arsa, est 

désormais poursuivic tant au nom du requérant primitif qu’en celui 

de Larbi ben Amza, marié vers 1gro 4 dame Menana bent el Maali. 

suivant la loi musulmane, demenrant au douar Moualin el Arsa 
précilé, dans la proportion de 1/3 pour Larbi ben Amza et de 2/3 

pour le requérant primitit, par suile de la reconnaissance par ce 

dernier de droits indivis au profit de Larbi ben Amza par déclara- 

tion en dale du 24 février 1925 confirmée par acte sous seings privés 

dui juin 1925. 

Le Conservateur de le Propriété fonciére a Casablanca, 

, BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Dar Cherabi Lefai », réquisition 6508 C., dont Vex- 

trait de réquisition d’immatriculation a paru au « Bul- 

letin Officiel » du 24 juin 1924, n° 609. 

Suivant réquisition rectificative du 16 juin 1925, Vimmatricula- 

tion de Ja propriété dite « Dar Cherahi Lefai », réq. 6508 C., sise 

controle civil! de Chaouia-nord, tribu des Zenatas, douar des Ouled 

Sidi Ali, prés Xidi Bernoussi, est clendue a deux parcelles de terrain 

limilrophes - 
La premiére, d'une contenance de 2 hectares environ, est limi- 

ido 2 au nord, par la propriélé dite « Moubarouka », t. 711 C., 

apparlenant 4M. Gings Condella, 4 Casablanca, rue de Bouskoura ; 

A Vest, par Ali ben Taihi, au douar Sidi Ali susvisé ; au sud, par la 

présente réquisition ; 4 Vouest. par la meme el Youssef Karkour. 

demeurant & Casablanca, Grande Kissaria, el Salomon Coriat, a 

Casablanca, rue de l’Aviateur-Prom. : 

La deuxidme parcelle, d'une corlenance approximative de 6 he-- 

iares, est Hmitée : au uord, par la présente réquisition ; A Vest, por 

ka propridlé dite « El Hamri Bernoussi ». réq. 3988 C., appartenant 

AM. Gozzo Jean, 56, rue de Safi, Casablanca ; au sud, par la pro- 

priglé dite « Domaine de Beaulieu-Supérieur », 1. 5056 C., a la Société 

Khieder et Ge, route de Médiouna, a Casablanca ; 4 l’ouest, par la 

présente réquisition. 
Dont Moussa ben Ali, requcérant, s’est rendu acquéreur de Si 

el Ghali ben Ahmed ould Hesna el consorfs, aux termes d'un acte 

sous seings privés en date du 16 avril 1y25, pour la premiére parcelle 

et de Si Salah ben Hadj Whamed ben Abdallah ct copropriélaires, 

aux termes d’un acle d’adoul dui chaoual 1318 (2 février rgor . 

pour la deuxil'me parcelie. 

Le Conservateur de la Propriélé fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Au Pouplier », réquisition 6623 C., dont lVextrait 

de réquisitiun d’im matriculation a paru au « Bulletin 

Officiel » du 15 juillet 1924, n° 612. 

Suivant céquisilion rectificative du tg juillet 1926, V’immatri- 

culation de la propriété dite « Au Peuplier », réq. 6623 C., sise con- 

tréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, banlieve de Casa- 

blanca, 2 1 km. au sud de l'Oasis, est désormais poursuivie au nom 

exclusif de Mo Amieny Henri-Georges-Maurice, corequérant primitif, 

en vertu de Vacquisilion qu il a faile des droits indivis de MM. Delon 

Armand-Ernest et Espinasse Pierre-Henri, également corequérants 

primitifs, suivant acte sous seings privés en date 4 Casablanca du 

15 avril 1926. 

- Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Terrain Cornille », réquisition 7993 C., dont lex- 

trait de réquisition @immatriculation a paru au « Bul- 

letin Officiel » du 22 septembre 1925, n° 674. 

Suivant réquisition rectificative du 2 juillet 1926, M. Cornille 

Albert, demeurant A Mazagan, place Brudo, a demandé que !’imma- 
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tricwlation de la propriété dile « Terrain Cornille », réq. 7993 C., 
sise 4 Mazagan, avenue Morteo, soit étendue a une parcelle de ter-. | 

rain. dune superficie de 130 métres carrés, incorporée au cours du 

bernace du 23 février rg26 et qu’il a acquise de M. Papoz Jean, 
suivant acle sous seings privés en date, & Mazagan, du rr juin 31926. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

GONSERVATION DOUJDA   

Réquisition n° 1576 0. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 15 juillet 1926, 

Boustine ben Mohamed ben M'Hamed, marié au douar Ouled ben 

Altaf. fraction des Ouled Bou Abdesseid, tribu des Beni Ouriméche 
el Beni Atlig du Nord, avec Faltna bent Lecheb, vers 1895, selon la 

loi coranique. demeurant ct domicilié au douar susdésigné, a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de proprictaire, d’une propriété 

& laquelle it a déclaré vouloir donner le nom de « Tijdyen Bou- 
ziane ». consistant en terre de culture, siluée contréle civil des Beni 
Snassen, tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig du Nord, fraction 

des Ouled Bou Abdesscid, & 17 km. environ a Vouest de Berkane, en 

bordure de Voued Bou Ahdesscid et de la piste de Sidj Ali ou Raho 
a la Moulouya, a proximilé de Koudiat Taamalet. : 

Celte propriélé, occupant une superficie de to heclares environ, 
est limitée : au nord, par Si Mohamed ben Boulayeb cl Fassiri, sur 
les Tieux : a dest, par Voued Ouled Bou Abdesseid ; au sud, par 
M. Porlés Léon, 238, rue Chanipionnet, Paris (18°) ; A l’ouest, par la 
piste de Sidi Ali ou Raho 4 la Moulouya, et au dela la propriété dite 
« Taamuring », réq. 1526 O,. appartenant & Embarek ben Addon, 

demeuraut sur les lieux, douar Kerdal, 
Le requéranl déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur leit 

memeuble aucune charge ni wneun droit réel actuel ou éventuel 

eLapa il on est proprigtaire en vertu d’tume moulkia dressée par adoul 

le 30 mohattem 1339 fre aclobre 1920), m° 253, homologuée, établis- 
sant ses droils sur cette propriéte, 

Le Conservateur de la Propriété Foneciére & Oujda, p. i, 

SALE. 

Réquisition n° 1577 O. 
Snivanl réquisition déposée A la Conservation le 15 juillet 1926, 

El Mokaddem Mohamed hen Larbi, marié avec dame Zohra bent Ram- 
dane. au douar Ahmamouchen, fraction des Ouled el Mongar, tribu 
de Tarhedjirt, vers t8 90, selon Ja loi coranique, demcurant et domi- 
cilié au douar susdésten’, a demandé Vimmatriculation, en qua- 
Wi de propridtaire. d'une propriété A Jaquelle il a déclaré vouloir 

donner Je non. de « Tamda Khamassen », consistant en terres de 

culture. silaée conirdle civil des Beni. Snassen, tribu de Tarhedjirt, 

fraction des Ouled el Mancar. douar Ahmamouchen, & 500 métres 
emiton au sud de Marlimpres, a 150 mélres environ A Uouest de la 

route @Qujda a Martiniprey. en bordure de la piste d’Aghbal a 
Martimprey. . 

Celle propriclé, occupant une superficie de 4 hectares environ, 
est limilée san nord, par Mme Navarro, 4 Martimprey-du-Kisa ; 4 
Vest, par la piste d’Aghbal 4 Martimprey, et au dela $i Mohamed ben . 
el Hadj. sur les eux, donar Qued ben Azva ; au sud et A l’ouest, 
par les Habous. , , 

Le requérant déclare qui sa connaissance il n’existe sur ledit 
immoeuble aucune charge ni aucun droit réel aclucl ou éventuel 
et qv il en est pronriétaire en verfu d’une moulkia dressée par adoul 
lo 4 chavhane 1724 (17 mai rgo6), n® rar, homologuée, établissant 
ses cdroils sur cclle propriété. . : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda p. i. 
SALEL. 

   

Réquisition n° 1578 O. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 15 juillet 1926,. 

EF] Mokaddem Mohamed ben Larbi, marié avec dame Zohra bent Ram- 

dane, au dauar Ahmamouchen. fraction des Ouled el Mongar, tribu 
de Taghedjirt, vers 1890, selon la loi coraniqne. demeurant et domi-. 
cilié au douar susdésigné, a demandé Vimmatriculation, en qua-_ 

lité de propriétaire. d’ume propriété A laquelle il a déclaré vouloir- 
donner le nom de « Aghzar Ouchanen », consislant en terres de- 
culture, située contrdle civil des Beni Snassen, tribu de Taghedjirt,.
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fraction des Ouled el Mongar, douar Ahmamouchen, & 2 km. environ 
au sud de Martimprey, de part et d’autre de la route d’Oujda 4 Mar- 
timprey. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares environ, 
composée de deux parcelles, est limitée : 

Premiére parceile. — Au nord, par la propriété dite « Sainte- 
Louise », réq. 1110 O., appartenant 4 M. Dianda Henri, 4 Martimprey- 
du-Kiss ; 4 l’est, par les Habous ; au sud, par la route d’Oujda A 
Martimprey ; 4 l’ouest, par la propriété dite: « Sainte-Louise », 
rég. 1110 Q., susdésignée. , 

Deuxiéme parcelle. — Au nord, par la route susdésignée ; A l’est, 
par les Habous ; au sud, par Mohamed ould Taieb, sur les lieux, 
douar Ikhazanen ; & l’ouest, par la propriété objet de la réquisition 
1110 O, susdésignée. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance ji] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventucl 
et qu'il en est propridtaire en vertu d’une moulkia dressée par adoul 
le 4 chaabane 1334 (17 mai 1996), n® 127, homologuéc, établissant 
ses droits sur cette propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda Dp. i, 
SALEL. 

Réquisition n° 1579 0. . 
‘ Suivanl réquisilion déposée A la Conservation fe 15 juillet 1926, 

El Mokadderm Mohamed ben Larbi, marié avec dame Zohra bent Ram- 
‘dane, au douar Ahmamouchen, fraction des Owed el Mongar, tribu 
de Taghedjirt, vers 1890, selon la loi coranique, demeurant et domi- 

‘cilié au douar susdésigné, a demandé limmatriculalion, en qua- 

lité de propriétaire, d'une propriété a laquelle it a déclaré vouloir 
‘donner le nom de « Tichkadhine », consistant en terre de culture 
avec constructions, située contréle civil des Beni Snassen, tribu des 
Taghedjirt, fraction des Ouled ef Mongar, douar Ahmamouchen, & 
A 400 métres environ A l’ouest de la route d’Oujda 4 Marlimprey et A 
yoo métres environ au sud de Marlimprey, sur la piste d’Aghbal a 
Martimprey. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares environ, 
est limitée : au nord, par Mme Navarro, propriétaire, demeurant & 
Martimprey ; & Vest. par la piste d’Aghbajl 4 Martimprey, el an dela 
Si Mohamed ben Abdallah, sur les lieux, douar Ouled ben Azza ; au 
sud, par Si Mohamed ben el Hadj, sur les lieux, douar Ouled ben 
Azra; 4 l’ouest, par Mine Navarro susnommée. , 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia dressée par adoul 

le 4 chaabane 1334 (17 mai 1926), n® c21, homologuée, établissant 
ses droits sur cetle propriété. 

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

\ 

Réquisition n° 1580 O. 
Suivant réquisilion déposée A la Conscrvation le 15 juillet 1926, 

Lakhdar ben Ameur, marié A : 1° El Quazena bent el Miloud, vers 

r8g2, et 2° Djemda bent Kaddour, vers rgig, au douar Quled el Amri, 

fraclion des Haouara, tribu des Triffa, selon la loi coranique, demeu- 

rant et domicilié au douar susdésigné, a demandé |’immatriculation, 

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

vouloir donner le nom de « Bled Cheikh Lakhdar », consistant en 

terres de culture avec constructions, située contréle civil des Beni 

Snassen, tribu des Triffa, fraction des Haouara, 4.15 km. environ au 

nord de Berkane, de part et d’autre des pistes de Zeraib Cheurfa & 

Ain Zebda et de Hassi Smia a Ain Zerf, lieu dit « Roumrassen ». 

Cette propriélé, occupant une superficie de go hectares environ, 

est limitée : au nord, par : 1° la Société roannaise des fermes de 

“VAfrique du Nord, ayant son siége social & Roanne, rue de Sully, 

m® 3, teprésentée par M. Morlot Jean, 4 Ain Regada ; 2° M. Lajoinie 

Antoine, A Berkane ; 4 l’est, par : 

-sur les lieux ; 2° la propriété dite « El Ambar Aghmirasnen », titre 

318 O., appartenant 4 Dekhissi ould Ali ben el Amri, caid de la tribu 

des Triffa ; au sud, par 

“ould Meziane, sur les lieux ; 3° la propriété dite « Domaine des Len- 

tisques », titre $61 O., appartenant 4 M. Vautherot Gaston, a Ber- 

kane ; 4 louest, par : 1° Mohamed ould Ali ben Djillali ; 2° Abdel- 

krim ould Abdallah ; 3° Larbi ould Belkacem, sur les licwx, douar 
-Ghaanine. 
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1° Amar ould Mohamed bel Amri, 

: 1° El Hocine ould Yaagoub ; 2° Mohamed   

  

_« Elant observé qu'il existe dans cette propriété trois enclaves 
« d'une contenance respective de 3 hectares environ, 10 hectares en- 
« viror et de 25 ares environ, appartenant : la premiére 4 El Miloud 
« ould Ahmed Cherkaoui, la deuxiéme & Fl Kandoussi owld el Kan- 
« doussi et Ameur ould ben Chott et la troisitme A Embarek ould 
« Ba'kacem, demeurant tous sur les lieux. » 

Le requérant déclare qu’A sa’ connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de six actes d’adoul des a2 safar 
1332 (a6 janvier 1914), n° 252, 18 chaoual 1386 (25 juillet 1978), n® 488, 
8 joumada IIT 1339 (16 février 1921), n° 100, 30 rebia I 1349 (10 no- 
vemmbre rg23), mn? jo, 25 rebia I 1344 (13 octobre 1925), n® fao, et 
14 journada TI 1344 (2 décembre 1925), n° 114, homologués, aux termes 
desquels : 1° Ali ben Abdallah el Ahsidi ct consorts : 2° El Arbi ben 
Beigacem al Amraoui el Houari et consorts ; 3° Mohamed ben Me- 
ziane ; 4° Ahmed ben Cherkaoui et consorts ; 5° M. Morlot, et 6° 
MM. Robbe ct Taylor lui ont vendn et échangé cetle propriété. 

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

Réquisition n° 1581 0. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 15 juillet 1926, 

Mohamed el Kebir ould Ali ben el Djillali, célibataire, agissant tant 

Cn son nom personnel qu’en celui de ses copropriétaires : 1° Taous 
bent Mohamed ben’ el [adj Mohamed Deboue, veuve non remariée 

de Ali ben el Djillali, décédé au douar Chaanine, fraction des Haouara, 
lribu des Triffa, vers 1925, cl avec lequel ello s’était mariée au méme 
douar, vers 1896, selon Ja loi coranique ; 2° Abdclkader ould Ali ben 
el Djilali ; 3° Abdelkriin ould Ali ben el Djillali :. 4° Menana bent 

Ali ben el Djilali; 5° Rahma bent Ali ben cl Djillali, ces quatre 
derniers tous célibataires mineurs placés sous la lutelle de leur mére, 
Taous, susnommeée ; 6° Fatima bent Ali ben el Djilali, mariée au dit 
lieu, vers 1928, avec Brahim ben Ali cl Guenani, selon la loi cora- 
nique, tous demeurant el domiciliés au douar susdésigné, a demandé 
Vimmatriculation, en qualilé de copropriétaire indivis, sans propor- 
lions délerminées, d’une propriété A laquelle il a déclaré vowoir 
donner Ie nom de « Oun Richa », consistant en terre de culture avec 
constructions. située contréle civil des Beni Snassen, tribu des Triffa, 
fraction des Waouara, douar Chaanine, 4 15 km. environ au nord de 

Berkane, de part ct d’aulre de la roule de colonisation. 

Cette propriété, occnpant une superficie de 16 hectares environ, 
est composée de deux parcelles limitées : / 

Premiére parcelle. -- Au nord, par : 1° la piste d’Ain Zerf A 
RKhournrasséne, et au dela la propriélé dite « Les Chaanine », réqui- 
sition 954 O., appartenant 4 M. Taylor Robert, i Berkane; 2° M. Taylor 
Robert susnommé ; 4 l’est, par la propriété dite « Les Chaanine », 

rég. g54 O., susdésignée ; au sud, par la route de colonisation ; A 
Vouest, par Brahim ould Ali ben el Guenani et consorts, sur les 
liewx. 

Deuxiéme parcelle. — Au nord, par la route susdésignée ; A l'est, 
par : 1° M. Taylor susnommé ; 2° Kaddour ould Embarck, sur les 

lieux ; 3° la piste d’E] Hamri 4 Adjeroud, et au dela la propriété dite 
« Domaine des Lentisques », titre 361 O., appartenant 4 M. Vautherot 

Gaston, 4 Berkane ; au sud, par : 1° M. Taylor susnommé ; 2° Abdel- 
krim ould Abdallah ben Chaanoune, sur les lieux’; 4 l’ouest, par : 
1° Ali ould el Bachir ; 2° El Ghaouti ould Mohamed, sur Jes lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriélaires -pour lavoir recueilli dans la succes- 
sion de leur pére et mari, Ali ben el Djillali, ainsi qu’il résulte d’un 
acte de notoriété dressé par adoul le 17 ramadan 1343 (r1 avril 1925), 
n° arg, homologué. " 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. i. 
: SALEL. 

Réquisition n° 1582 0. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 15 juillet 1926, 

Mohamed el Kebir ould Ali ben al. Djillali, célibataire, agissant tant 
cn son nom personnel qu’en celui-de ses copropriétaires : 1° Taous 
bent Mohamed ben el Hadj Mohamed Deboue, veuve non‘ remariée 

de Ali ben el Djillali, décédé au douar Chaanine, fraction des TIlaouara, 
tribu des Triffa, vers 1995, et avec lequel elle s’était mariée au méme 

.douar, vers 1896, selon la loi coranique ; 2° Abdelkader ould Ali ben 
el Djillali ; 3° Abdelkrim ould Ali ben el] Djillali ; 4° Menana bent



N° 720 du 10 aot 1926. 

_ Ali ben el Djillali; 5° Rahma bent Ali ben el Djilali, ces quatre 
derniers tous célibataires mineurs placés sous la tutelle de leur mére, 
Taous, susnomimeée ; 6° Fatima bent Ali ben e) Djillali, mariée au dit 

lieu, vers 1923, avec Brahim ben Ali el Guenani, selon la loi cora- 
nique, tous demeurant et domiciliés au douar susdésigné, a demandé 
Limimatriculation, en qualité de copropriélaire indivis, sans propor- 
tions délerminées, d'une propriété i laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Taziet ben el Djillali », consistant en terres de 
cullure, siluée contrdéle civil des Beni Snassen, tribu des Triffa, 
fraction des Haouara, 412 km. au nord de Berkane, de part et d’autre 

des pisles de Berkane & Ain Zerf et EL Hamri 4 Adjeroud. 
Celle propriété, occupant une superficie de 18 heclares environ, 

est Jimilée : au nord, par la propriélé dite « Nadara Tazia », réqui- 

sition 1384 O., apparlenant A Laid ould Essaidi ben Mohamed ben 
Mansour et consorts, sur Jes lieux ; 4 lest, par la propriété dite 
« Domaine des Lentisques Il », réquis. 76g O., appartenant 4 M. Vau- 

therot Gaslon, 4 Berkane ; au sud, par : 1° El Kandoussi ould Lahbib 

el 2” Ali ould el Mahi, sur les lieux ; A l’ouest, par : 1° M. de Perrien, 
& Berkane, et 2° la propriété dile « Nadara Tazia », réquis, 1384 O., 
susdésignée. 

Le requérant déclare qu’d’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires pour l’avoir recueilli dans la succes- 
sion de deur pére et mari, Ali ben el Djillali, ainsi qu’il résulte d’un 
acte de notoriété dressé par adoul le 15 ramadan 1343 (11 avril 1925), 
n° 21g, homologué. 

: Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Ouida, p. i. 
SALEL. 

Réquisition n° 1583 0. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Ie 16 juillet 1926. 

M. Besombes ou Bezombes Célestin-Antoine, marié 4 Saida (Oran), 

le 24 juin 1890, avec dame Chevalier Louise-Julie-Frangoise, sous le 
régime de la communauté universelle de biens, suivant contrat requ 
par M. Baucharelle, notaire 4 Mascara (Oran), le 19 du méme mois, 
demeurant 4 Saida (Oran), et domicilié chez M. Besson Adolphe. 4 
Berkane, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire. 
dune propricté & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Domaine des Marabtines VII ». consistant en terres de culture, 
siluée contréle civil des Beni Snassen, tribu des Triffa, fraction des 
Haouara, & 7 km. environ au nord-est de Berkanc, en bordure de la 

pisle de Cherraa A Adjeroud. 
Cette propriété, occupant une superficie de 3x ha. 7o a. environ, 

est limitée : au nord, par da piste de Cherraa 4 Adjeroud, et au dela : 
1° M. Graf Charles, 2, rue Berlioz, 4 Alger, représenté par M. Dervis. 
a Berkane ; 2° M. Amilhac, 4 Berkane ; A l'est, par M. Karsenty Léon, 

a Oujda, rue de Paris ; au sud el 4 Vouest, par : 1° M. Graf Charles 
susnommé ; 2° la propriélé dite « Domaine des Marahtines VI », 
réquisition 1296 O., apparlenant au requérant. 

Le requérant déclare gua sa connaissance il n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en verlu de trois actes d’adoul du 15 hija 
1343 (7 juillet 1925), n° 205, a14 et 215, homologués, aux termes 

desquels : 1° Hamada‘ben Amar ‘el Bekkaoui et consorls ; -a° El Ya- 

mani ben Mohamed ben Tahar el Yalaoui et consorts, et 3° Mohamed 
ben Ahmed hen el Houari Esseghir et consorts lui ont vendu cette 
propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. i, 
SALEL. : 

  

Vv. — CONSERVATION DE MEKNES 

ERRATUM A Vlextrait de réquisition de la propriété 
dite : « Aicha », réquisition 665 K., paru au« Bulle- 
tin Officiel » du 2 mars 1926, n* 697. 

‘Au lieu de: 

.. il a déclaré vouloir donner Je nom de « Aicha » ( ligne)... 

. au sud, par le cheikh Bouazza (24° ligne) ; 

Lire : 

See eee eae 

. il a déclaré vouloir donner le nom de « Driss », consistant 
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en terrain de culture, située cercle du Moyen-Quergha, bureau des 
renseignements de lannexe des Chéraga, tribu dés Hajjaoua, frac- 

lion des Thaalba, lieu dit « THajjar el Quaqfa », sur Voued Sebou, 
prés des marabouts de Sidi Abderrahman et de Sidi Yahia. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 50 hectares, est limi- 
(Ce uu nord, par Mohamed ben el Thami ol Gharbaoui el Harrichi, 
au douar d’El M’rassen, bureau des renseignements d’Had Kourt, 
Moulay Ali el Quazzani, sur les lieux, et !’oued Mellah ; a l’est, par 
Voued Mellah, Bouchta ben Qaddour el Gharbaoui el Mrasni, au 
donar d°E) M’rassen, E] Moustafa el Menig, sur les lieux, Aicha 
ed Doukkalia el Farjia, sur Jes liewx ; au sud, par l’oued Mellah, 
les requérants, les hériliers de Messaoud ben Aqqa, dont Ej Jilani, 

sur les Neux ; A Vouest, par Jes requérants, Bouazza ben Mohammed 
el Ourdighi, sur les licux. les héritiers de Abdeslam ben Hammadi, 
Doul Mohamed dit « En Negrit », sur Jes lieux, l’oued Schou, Idriss 

ben Kaddour el Hajoui el Ghezouani sur les eux. 

‘Le resie suns changement.) 

ERRATUM 4 Vextrait de réquisition de la propriété 
dite : « Driss », réquisition 669 K., paru au « Buille- 
tin Officiel » du 2 mars 1926, n° 697. 

Au liew de: 

. iL a déclaré vouloir donner Ie nom de « Driss » (26° ligne)..... 

.. El Ghezouani, sur les lieux (42° ligne) ; 

Lire : . 

. il a déclaré vouloir donner le nom de « Aicha », consislant 

en terrain de culturc, sise au bureau des renseignements de l’an- 
nexe des Chéraga, tribu des Hajjaoua, fraction des Thaalba, lieu dit 
« Hajjar el Ouagfa », sur J‘oued Sebou, prés du marabout de Si 

Mohammed ben Azouz. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 130 hectares, divisée 
en lrois parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle. — Au nord, par Si Mohamed ben el Baraka 
el Doukkali, sur les lieux ; 4 Vest, par Moulay Ali el Ouazzani, a 
Quegzan > au sud, par Taicb Zenati, sur les Hieux ; A l’ouest, par 

Lahsen ben e] Haridi, sur les lieux. / 

Deaciéme pareelie. — Au nord, par Bouchta ben Mohamed el 
Mran!, au douar dE] Mrassen, bureau d’lil Had Kourt ; 4 l’est et 

ausud. par Tatb ben Boussctham ez Zerati, sur les licux ; A l’ouest, 

pat Moulay Ali el Ouazzani, susnommé. 

Troisi¢me parcelle. — \u nord, par Mohamed ben el Thami el 
Herichi el Gharbaoui, douar des M’rassen, bureau d’Had Kourt ; a 

Vest, par Je requérant ; au sud, par le cheikh Bouazza. 

Le reste sans changement.) 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Amphora », réquisition 135 K., située 4 Fés, médina, 
rue de Sab Fetouh, dont Pextrait de réquisition d’im- 
matriculation a paru au « Bulletin Officiel » n° 609, 
du 24 juin 1924. 

Suivant réquisition rectificative du 7 juillet 1926, Si Mohamed 
ben M’Hamed &kalli, propriétaire, Marocain, né A Fes, en 1284, 
marié selon la loi musulmane A dame Fatrna bent Hatra, 4 Fés, en 
1308, demeurant 4 Fes, rue Beni el M’Aoun bah Noqgba, n° 4, a 
demandé que Vimmatriculation du lot n® 2 de la propriété susnommée 
soit désormais poursuivic en son nom sous la nouvelle dénomina- 
tion de « Amphora » Jot n° 9), .en vertu de l’acquisition qu’il en 
a faite de M. Campini Umberlo, ingénieur 4 Fés et consorts, requé- 
rants primilifs. suivant acte sous ecings privés en date, A Fés, du 
3 septembre 1924, déposé & la Conservalion. 

Le Conservateur do la Propriété foneiére 4 Meknés, p. i.,. 

CUSY.



EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
_« Bled Braunschvig et Djay », réquisition 384 K., 

dont Vextrait de réquisition d’immatriculation a paru 
au « Bulletin Officiel » du 28 octobre 1924, n° 627, 

Suivant réquisition rectificalive du 21 mai 1926, M. Braunschvig 
Georges, négociant, veuf de dame Laure Simon, décédée le 5 sep- 
tembre 1916, avec laquelle il s’était marié sous le régime de la com- 
munauté réduite aux acquéts, suivant contrat recu par M® Billig, 

notaire 4 Sainte-Marie-aux-Mines (Alsace), le 18 avril 1go4, demeu- 
rant 4 Paris, ror, avenue Malakoff, a demandé que l’immatriculation 

de la propriété dite « Bled Braunschvig et Djay », réq. 384 K., sise 

bureau des renseignements de Vés-banlieue, 4 3 km. environ de la 
ville, au nord de la Msala du Sultan, sur la piste de Fés & Ain Sikh, 
soit désormais pourstivie : 

T Av nom de Si Ahmed Djay, ministre des Habous, A Rabat, 
marié selon la loi musulmanc, domicilié 4 Fés, chez son mandataire, 

BULLETIN OFFICIEI 

  M,. Elie-S. Dann ; 

  

AVIS DE CLOTURE 

Il, — GONSERVATION DE RABAT — 

NOUVEL AVIS DE CL.OTURE BE BORNAGE 

  

Réquisition n° 1427 R. 

Propriété dite : « Leriche-Tour-Hassan », sise 4 Rabat, quartier 

du Bou Regreg, boulevard Front-d’Oucd. 

Requérants 1 M. Leriche Louis-fdouard-Victor-Joseph, pro- 

priélaire, demeurant A Rabat, au Menzeh ; 2° Mine Leriche Fernande- 

Marie-Romanic, éponse de M. Dadillon Ernest, demeurant 4 Rennes, 

rue d’Esirées, n® 1; 3° Mile Leriche Laure-Romanie, demeurant a 

Clermont-Ferrand, avenue de Lyon, n° 49; 4° M. Leriche Charles- 

Romanie-Joseph, colon, demeurant A Bir Louni, Settat ; 5° Mme Le- 

riche Marie-Louise, épouse de M. Toullin du Seutre Maurice, demeu- 

rant & Quezzan ; 6° Mine Leriche Romanie-Marie-Louise, épouse de 

M. Schuck Maurice, demeurant 4 Marseille, rue Dragon, n° 89; 7° 

Mlle Leriche Yvonne-Louise, demeurant & Ouezzan ; 8° M. Leriche 

Paul-Louis-Joseph-Gaston, demeurant A Kourigha. 

Le bornage a. eu lieu le 5 octobre 1g25, 

Le présent avis annule celui publiéau Bulletin. officiel du Protec- 

toral le 12 janvier 1926, n° Ogo. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabal, p. tL, 

GUILHAUMAUD. _ 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition n° 2302 R. 

Propriété dile : « Bled Amzalag IT », sise contréle civil de 

Rabat-banlieue, tribu des Arabs, ‘aw kilométre 5 et au nord de la 

route de Casablanca 2 Rabal, sur la rive droite de l’oued Chekaik. 

Requérants : 1° Amyalag Moise dit « Moyses ou Mouchi », cde- 

meurant 4 Rabat, Mcllah, inipasse Martillo, n° 3; 2° Ben Larbi ben 

Abdellah el Amaghi el Agbani, demeurant a Bouznika, douar E) 

Amagha, caid Mohamed ‘el Rekhi. So 

Je hornage a eu Liew le 25 février 1926. - 

‘Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, p. t., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 2368 R. 

: « Bou Nejjaja », sise contréle civil des Zaérs, 
: été dite : 

pee fraction des Dioucha, & 500 m. environ A 
tribu des Ouled Khalifa,   

N° 7390 du 10 aotit 1926. 

2° En son nom personnel ; 

3° Au nom de M. Braunschvig Paul-Edouard ; 

4° Au nom de M. Braunschvig Jules-André, ces deux derniers 
Mmineurs, sous la tufte'le de leur pare susnommé, en qualité de co- 
propriétaires indivis, dans les proportions de 50 % pour Si Ahmed 
Djay 5 25 % pour lui-anéme ; 12,50 % pour Braunsehvig Paul-Edouard, 

et 13,50 % pour Braunschvig Jules-André, en vertu de la moulkia 
en dale du ro ramadan 1339 (18 mai 1g21), homologuée, mentionnée 

4 Ja réquisilion primitive ; Gtant expliqué que, par suile du décés de 
Mme Laure Simon, épouse Braunschvig, postérieurement 4. l'acqui- 
sition de Vimmeuble, ladite propriété s’est trouvée dévolue aux 

consorls Braunschvig, pour les parts et dans les proportions sus- 
indiquées, ainsi quo le constale un intitulé d’inventaire dreasé par 
le consul de France 4 Tanger le 5 seplembre 1916. 

Le Conservateur. de la Propriété fonciére & Meknés, p. i., 

CUSY. 

S DE BORNAGES "® 

Vest du kilométre 66 de Ja rovule de Rabat i Camp Marchand, lieu 
dit « Bou Nejjaja ». : . 

Requérants : 1? Mohammed ben Kacem Zaari Eddaichi cl Khiifi; 
2° Ahmed ben hacem; 8° Dehehi ben Kacem,; 4" Bouazza ben Kacem, 
demeurant tous douar et fraction des Dioncha, trib des Ouled Kha- 

lifa, contrdle civil des Zaérs. . 

Le bornage a eu lieu le 3 avril 1926. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére & Rabat, p. i., 

GUILHADMAUD. 

  CONSERVATION DE CASABLANCA 

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Requisition n° 3062 C. 
Propriélé dite -: « Ferme Américaine IY », sise contréle civil 

de Chaoufa-nord, Wibu de Médiouna, fraction des Quled Medjatia, 

4 20 km. de Casablanca, sur la route de Médiouna a Fédhala, prés 
de l’oued Hassar. 

ftequéranls : M. Werschkul Tony-John ; Mme Bonneau Jeanne, 

son épouse, domiciliés ensemble & Casablanca, JIdtel Franco-Amé- 

. Ticain, rue de Bouskoura. 

Le bornage a eu Jieu le 21 avril rgar. 
Un bornage complémentaire a eu lieu le 5 mars 1994. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Protec- 

torat le 20 septembre rg21, n° 465. 

Le Conservateur de-la Propriété jonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 6260 6, 

Propriété dite : « Montignac III », sise & Fédhala, prés de la 
casbah. 

Requérants : 1° M, Fournier Edouard-Marcel, demeurant 4 Gasa- 
blanca, rue Bungalow ; 2° M. Michel Francois, demeurant, 351, bou- 
levard d’Anfa, 4 Casablanca ; 3° M. Verdier Marie-Tean, domicilié 
chez M. Michel précité. 

Le bornage a eu lieu le g mai 1929. 
Le présent avis armule celui publié au Bulletin officiel du Protec- 

torat le 27 octobre 1925, n° 679. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
i. , BOUVIER: — 

  

(x) Nora. — La dernier délai pour former des demandes 

d'inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imima- 

triculation est de deux mois A partir du jour de la présente 

publication. Elles sont recues & la Conservation, ari Secrétariat 
de la Justice de Paix, au bureau du Caid, a la Mahakma du 

Cadi,



douar Moun'in el Arsa, 

N° 420 du 10 aott 1926. 

Réquisition n° 6336 C. 
> « Kosbia », sise contrdle civil de Chaouia-nord, 

tribu des Zenalas, douar Moualin el Arsa. 

Requérants : 1° El Miloudi ben Mohamed el Haddaoui el Bou 

Azizi: 2° Larbi ben ‘Ania, tous deux demeurant et domiiciliés au 

lribu des Zenalas. 

Le bornage a eu lieu le 24 [és rier 1925, 

Le présent avis annile celoi publié au Ralletine officiel du Protec- 

toral le 29 seplembre rg25, n° 674. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére ad Casablanca, 
BOUVIER. 

Propriété dite 

Réquisition n°’ 6623 C. 

Proprité dile + « Au Peuplier », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, trib de Médiouna, banlieve de Casablkinea, A ot kim. au sud 

de Oasis. 
Requérant 

Grancl’-Maison, 

» M. Amieux Wenri-Georges-Maurice, demeurant & La 

par Villeneuve-les-Bordes (S.-el-M.), el domicilié a 

Casablanca, tue de Marseille, chez M® Cruel, avocat. 

Le bornage a eu lien le 8 aotil 1g25. 

Le présent avis annule celui publié au Balietin officiel du Protec: 

torat le 8 juin 1926, n® jit. 

Le Conservateur de la Propriél’ foncitre a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7993 C.” 
Propriété (lite : «@ Terrain Cornille », sise & Mazagan, avenue 

Mortéo. . . 

Requérant : M. Cornille Pierre. demenrant a Mazagan, place 

Brurlo. 
Le hornage a eu lieu le 23 février 1926. 

Le présent avis annule celuj publié au Bulletin officiel du Protee- 

lorat le 6 juillet 1926, n° 719. 

Le Conservateur de la Propriété faneiére a Casablanca, 
BOUVIFR. 

AVIS DE GLOTURES DE BGRNAGES 
  

Réquisition n° 3676 C. 

Propriété dite : « Ardh Bachkou HL », sise contré'e 

Chaoufa-sud, annexe de Ben- Alyned. trib des Mzab (Mla), 

civil de 

lieu dit 

‘« Kasba Khemlichi », 

Requérant; Ahmed ben Embarek Bachkou, demeurant 4 Casa- 

blanca, 47, boulevard du a°- Tiraillears. 
— Le bornage a cu lieu le 26 novembre 1925. 

Le Conservaleur de la Propriété fondidre & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 4722 C, 
Propriété dite : « Louad Fssemami », sise céntréle civil de 

Chaouta-centre, tribu des Hedami, fraction de Laajaich, 4 3 km. envi- 

rou de Dar Kaid Guerch. 

Requérants : Amor ben el Hadj Essemami, Essermami ben el Hadj 

Essemami, Mohamed ben el Hadj Essemami, tous demeurant douar 

el fraction Laalaich. 
Le bornage a eu lieu le 15 seplembre 1924. 

Le Gonservateur de la Propriété funciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réqguisition n’ 6348 GC 
Propri¢té dite : « Bled cl Hait », sise conlréle civil de Chaouia- 

nord, trib des Zenalas, couar Moualin el] Arga. 

Requérants : 1° Ben Aissa ben Tahar; 2° R’Kia bent Elamri ; 

3° Khadija bent Tahar Zenati Elarssaoui, veuve de Elamri.ben Ab- 

med, tous demeuranl an douar des Ouled Maaza (Zenalas) et domi- 

ciliés A Tit Melill, chez M. Durand Paul. 
Le bornage a eu lieu le 7 décembre 1ga5. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 
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Requisition n° 6614 CG. 
« Bed el Hefari », sise contréle civil de Chaouia- 
Ahmed, trib des Beni Brahim (Mzab), douar’ 

Propriélé dite : 
annexe de Bem 

Quled Chebana,. . . 
Reqaérant + M'Hamed ben Abdallah, demeurant au douar Che- 

bana el dorvicilié chez M! Lycurgue, avocat & Casablanca. : 

Le bormage a eu lieu le 24 septembre 1ga5, 
Le Consernateur de la Propriété fanci¢re & Casablanca, 

BOUVIER. 

sud, 

Réquisition n° n 79 G. 
Propriété dite : « Ard Doum U », sise conlréle civil de Chaouia- 

centre, annexe des-Quled Said, tribu des Mouatline cl Hofra, fraction 
des Oulad) Altou, dovnar Onlad Ba Yessef. 

Lequérant : Mohamed len Bouchath ould Saidia dit « Moha- 
   

med hen Fess 

rue Nalionale. 

Le bornage a eu liew le g décembre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER 

diya », domicilié 4 Casablanca, chez M® Bonan, avocat, 

Réquisition n° 7187 C. 
Trepridté dite : « Flaoud Stamat IT », sise contréle civil de- 

Chiat hi-cenlre, annexe des Guled Said, tribu des Moualine el Hofra, 
fraction des Oulad Attou, douar Oulad Si Ahmed, 

Hequeéraut : Mohamed ben Bouchatb ould Saidia dit aussi « Moha- 

med ben Essaidiya », domicilié 4 Casablanca, chez’ M® Bonan, avocat,, 
rue Nationale. , 

   

Le bornage a eu View le a1 décembre 1925. 
fe Canservateur de. la Propriété foneiére 4 Casablanca, 

BOLVIER. 

Réquisition n° 7210 C. 
Proprislé dite > «¢ Drab el Daghla ». sise contréle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Ouled Said, tribu des Guedana, douar Mezefine. 

Boequérant : Mohamed ben Bouchath ould Saidia dit aussi « Moha- 
mel ben Essaidiva », domicilié i Casablanca, chez Me Bonan, avocat, 

rue Nationale. 

Le bornage a eu lien fe 4 janvier 1926, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

    

Reéquisition n° 7351 CG. 
Propriété dite + « Fedan Sekraa Lorenzo », 

Chaoute-centre, annexe des Quled Said, 
toner Onled Raho. 

Requérant .-M. Fabré Lorenzo, demeurant 4 Mazagan, rue -107, 
Aurélie. 

Le horuage a en liew Ie 18 décembre igs5, 

Le Conservalear de la Propriété Ponciére a Casablanca, 
BOUVIER. ' 

sise conlréle civil de 
lribu des Ouled Abbou,,. 

vila 

Réquisition n° 7416 C. 
:« Rahaa Bikaa T », sise contréle civil de Chaouia- 

tribu des Ouled Warriz. fraction M’Bakyne, douar Ouled 
lieu dit « Jenanat ». 

Requérant ; 3i M’Hamed ben Ahined hen el Mustapha el Fokri el 
Abdelaout el Oudadssi, domicilié i Casablanca, chez M* Perissoud, 
avocal, 55, rue de lHorlove. 

Le bornage a eu licu le 2: septembre 1925, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Cusablanca, 

BOUVIER. 

Propriété dite 

centre, 

hassem, 

Réquisition n° 7417 C. 
Fropriélé dile : « Rabaa Bikaa Il », sise contréle civil de Chaouia- 

centre, Iribu des Ouled Tarriz, fraction Quled Kassem (M’Bakyne), 
lieu dit) « Jenanal », - 

Pequérant :5i M’Hamed ben Ahmed ben el Mustapha el Fokri el 

Abdellaoni ef Oudadssi, domicilié chez M® Perissoud, avocat, & Casa- 
blanea, rue de UHorloce, ni? 35. 

Le bornage a eu lieu le ar septembre i925, 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER.
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Réquisition n° 7418 CG. 
Propriété dite : « Rabaa Bikaa III », sise contrdle civil de Chaouia- 

centre, tribu des Ouled Harriz, fraction des.Ouled Abdallah, lieu 

dit « Ard el Kota ». 

Requérant : Si M’Hamed ben Ahmed ben el Mustapha el Fokri el 
Abdellaoui el Oudadssi, domicilié chez M® Perissoud, avocat, 4 Casa- 

Ddlanca, ruc de l’Horloge, n° 55, 
Le bornage a eu lieu le 21 septembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casable--u, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7646 C. 

Propriété dite « Clarys I », sise A Casablanca, derb Ben Djedia, 

angle boulevard Circulaire et route de Médiouna. 

Requérant : M, Lévy Samuel, domicilié 4 Casablanca, chez M. 

Taieb, rue Nationale, n° 3. 
Le bornage a eu lieu le 23 avril 1926. 

Le Conservateur de la Propriété jonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER 

Réquisition n° 7720 G. 
Propriété dite : « Jeannette IV », sise contrdle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, fraction des Ouled Abbou, 4a hauteur du 

kilométre 1g de Ja route de Casablanca A Mazagan et 4 x km. au nord 

de ladite route. : . 

Requérant : M. Fadale Antonio dit « Nino », demeurant A Casa- 

blanca, Maarif, rue du Pelyoux, n° 58. 

Le bornage a eu lieu le ag janvier 1926. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, . 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7786 C, 
Propriété dite : « Kasbah d’E] Ayachi », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu des Zenatas, au kilométre 30,200 de la route 

de Rabat. . 

Roquérant : El Ayachi ben M’Hamed Ezzenati el Hasnaoui el 

Khalli, demeurant aux Ouled Lahsen, tribu des Zenatas. 

Le bornage a eu lieu le 6 janvier 1926. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7915 C. 

Propriété dite : « Hamiriya VI », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, fraction: Mejatia, sur la piste de Médiouna 

& Lalla Regraga. 
Requérants : 1° Ahmed ben el Jilani el Mediouni Errajai ; 2° 

BRouchaib ben Aissa ; 3° Idriss ben Aissa, tous trois demeurant et 

domiciliés au douar Rouaja, tribu de Médiouna, fraction des Ouled 

Medjatia. 

Le bornage a eu lieu le 17 mai 1926. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7955 G. 
Propriété dite - « Madeleine V », sise contréle civil de Chaouta- 

nord, tribu de Médiouna, lieu dit « Ain Seha ». 

Requérant : M. Naimi Joseph, demeurant rue du Ballon-d’Al- 

sace, quartier du Maarif, Casablanca. 

Le bornage a eu lieu Je 8: mars 1926. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

, ’ BOUVIER. 

Réquisition n° 8267 6. 
Propriété dite : « Oum el Kherrata », sise contréle civil de 

Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Ouled Farés (Mzab), 

douar Caid Ali Mohamed el Hadjaji. . 

Requérant : M. Billand Lucien-Jules, demeurant & Casablanca, 

‘a2, avenue du Général-d’Amade. 

Le bornage a eu liew le 1° février 1926. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

, BOUVIER.   

Réquisition n° 8302 C, 
Propriété dite : « Les Roses VII », sise contréle civil de Chaouia- 

“nord, tribu de Médiouna, au kiljométre 7 sur la route de Casablanca 

4 Marrakech. / 

. Requérant : M. de Manca Georges, demeurant A Casablanca, rue 
de l’Aviateur-Prom, n° 15, Hétel Moderne. _ 

Le bornage a eu lieu le 3 mai rg26. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Wh. CONSERVATION D’OUJDA   

Réquisition n° 935 O. 
Propriété dite : « Domaine de Khechab et Tsarest », sise contrdéle 

civil des Beni Snassen, tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig du 
Nord, A 25 km. environ 4 louest de Berkane, en bordure de l’oued. 

Moulouya et de part et d’autre de la piste de Mechra Saf Saf a 
Berkane. 

Reqnérante ; Société anonyme de culture et d’élevage de la 
Moulouya, représentée par’ M. Taylor Robert, son administrateur 

délégué, demeurant et domicilié 4 Berkane., 
Le bornage et un bornage complémentaire ont eu lieu les 13 jan- 

vier et zo mars 1926. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciéry &@ Quida, p. t 
SALEL. 

Réquisition n° 939 O. 
Propriété dite : « Pondie Falgayrettes n° 1 », sise contrdéle civil 

des Peni Snassen, tribu des Beni Attig, 4 1 km. 500 environ au 

nord-esl de Sidi Bouhouria, en bordure de l’oued Beni Moussi et de 

la piste de Tannezart A Ima Aicha, liew dit « Ogla ». 
Requérant : M. Pondie Frangois, demeurant et domicilié A Sidi 

Bouhouria. 
Le bornage a eu lieu le 24 mars 1926. 

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

Requisition n° 945 0. 
Propriélé dite : « Pondie Falgayrelles n° 7 », sise contrdéle civil 

des Berit Snassen. tribu des Beni Attig, A 1 km. Seo au nord de 

Sidi Bouhouria, en bordure de la ‘piste de Vain Tannezart 4 Ima 
Aicha, liew dil « Tinzaret ». 

- Requérant : M. Pondie Frangois, demeurant et domicilié 4 Sidi 
Bouhouria. 

Le bornage a eu lieu le, 25 mars rg26. . 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda pn. i., 

SALEL. ' 

Réquisition n° 1165 0. 
Propriété dite : « Sainte-Marie IX », sise contréle civil des Beni 

Snassen, tribu des Beni Altig et des Beni Ouriméche du Nord, de 
part et d’autre de l’ancienne piste de Berkane A Taforalt. , 

Requérant : M. Martinez Joseph, demeurant et domicilié 4 Ber- 
kane, boulevard de la Moulonya, n° 15, 

Le bornage a eu licu le 23 février 1926. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Gujda, p. t, 
SALEL. 

Réquisition n° 1170 0. 

Propriété dite :.« Bled Oued Kram », sise contrdéle civil des 
Beni Snassen, tribu des Taghdjirt, en bordure de l’oued Kram et de ~ 
la piste dite « Trik Taarhf ». : , 

Requérant : M. Nacher Edouard, demeurant 4 Oujda, quartier - 
des Jardins, villa Loubiés. 

Le bornage a eu liew Je 6 juillet 1926. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i, 

’ SALEL.
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Requisition n° 1238 0. 
Propriété dite : « Tanebdourct », sise contréle civil des Beni 

Snassen, tribu des Beni Attig et des Beni Ouriméche du Nord, a 

6 km. environ au sud-onest de Berkane, en bordure de V’oued Nachef, 

lieu dit « Tanebdouret », . 
Requérant : Mohamed ould Kadda ben Sid Mohamed ould Kadda, 

demeurant douar Ouled cl Hadj, tribu des Beni Attig du Nord. 
Le bornage a eu lieu le 24 [évrier 1926. 

_Le Conservateur de la Propriélé Fonciére @ Oujda, pt. 
. SALEL. 

iv, — GONSERVATION DE MARRAKEGH 
  

Réquisition n° 74 M. 
Propriété dite : « Domaine Fondére », sise cercle de Marrakech- 

banlieue, tribu des Mesfioua, 4 3 km. an nord-est de Sidi Abdallah 
Ghiat, 

Requérante : la société « L’Agricole Chérifienne », 4 Casablanca, 
boulevard Circulaire. 

Le bornage a en lien le 17 mars 1926. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére @ Marrakech, p. i., 
BROS. 

Reéquisition n° 759 M. 
Propriété dite : « Djnan Sraghna », sise cercle de Marrakech- 

hanlieue, tribu des Mesfioua, lieu dit « Guedji ». 
Requérant : Hadj Thami ou Mohammed el Mezouari el Glaoui, 

pacha de Marrakech. , 
Le bornage a eu lieu le & avril 1926. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech, p. 1, 
, . BROS. 

Réquisition n° 762 M.- 
Propriété dite : « Djnan Ait Lhassen Bella n, sise cercle de Mar- 

rakech-banlieue, tribu des Mesfioua, prés de l’oued Guedji, douar 
Zctola. 

Requérant : Hadj Thami ben Mohammed el Mezouari e] Glaoui, 
pacha de Marrakech. ; 

‘Le bornage a eu lien le g avril 1926. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Marrakech, p. i., 

BROS. 

Réquisition n° 823 M. ; 
Propriété dite : « AgafaY Sidi M’Barek », sise A Marrakech-ban- 

lieue, sur la route de Marrakech A Safi. 

Requérant : Hadj Mohammed ben Sidi Lhoussen el Houta el 

Marrakchi. 
Le bornage a eu lieu le 17 avril 1926. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marikech, p. i, 
BROS. 

Vv. — GONSERVATION DE MEKNES | 

  

‘NOUVEAUX AVIS DE GLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition n° 135 K. 
Propriété dite : « Amphora » (lot n® 2), sise 4 Fas, Médina, rue 

Derb Fetouh. : 

Requérant : Si Mohamed ben M’Hamed Skalli, propridtaire, de- 
meurant A Fés, rue Beni cl M’Aoun bab Nogba, n° 4. . 

Le bornage a eu lieu le 8 mai 1925, et le bornage complémen- 
taire le ro juin 1926. 

Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Protec- 
torat le 15 septembre 1925, n° 678. 

Le Conservaleur de la Propriété fonciére 4 Mekneés p. i., 
CcuUsY. 
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Requisition n° 384 K, 
Propriété dite : « Eled Braunschvig et Djay », sise au bureau 

des renseignements de Feés-banlieue, au nord de Ja Msala du Sultan, 
sur la piste de Fés & Ain Sikh. 

Requérants 1° M. Braunschvig Georges, négociant, demeu- 
rant 4 Paris, avenue Malakolf, n° 101; 2° M. Braunschvig Paul- 
Edouard ; 3° M. Braunschvig Jules-André, représentés par M. Elie-S. 
Danan, agent de Ja maison Braunschvig 4 Fes, leur mandataire ; 
4° Si Almed Djay, ministre des Habous, 4 Rabat. 

Le bornage a eu View le 20 mai 1925, 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Protec- 

lorat le 20 octobre 1925, n° 648. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés, p. i.. 
Us 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 515 K, 
___ Propriété dite : « El Jai IIT », sise & Fés.el Bali, quartier de 
Sidi Boujida, rue E! Hahiel. 

Requérant : Si Ahmed ben Ahdesselem el Jai, vizir des Habous, 
demeurant A Rabat, Zakak cl Jaza, ct domicilié chez Ahmed- ben 
Mohamed Sebai, nadir des Habous, 4 Meknés, rue Lalla Aicha 
Odouia, n® 15. : 

Le bornage a eu leu le 15 mars 1926. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Meknés, p.t, 
, CUSY. 

Réquisition n° 554 K. 
; Propriélé dite : « Merzouka », sise au bureau des renseignements 
El Hajeb, annexe des Beni M’Tir, prés du marabout de Sidi Em- 

barck. lien dit « Ain Taoujdat », lot n° 4 du lotissement domanial 
dAin Chkeff, 

Requérant : M. Sele Louis-ime-Henry, colon, demeurant & 
Ain Chkeff (lot n° 4). 

Le bornage a eu lieu le 27 janvier 1ga6, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés, p. i., 
CUSY. 

Réquisition n° 575 K, 
Propriété dite : « Ain Anfat », sise au bureau des renseignements. 

d’El Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait Slimane, lot n° 15. 
du lotissement domanial d’Ain Chkeff. 

Requérant : M. Taulier Hippolyte-Paul, colon, demeurant A Ain 
Chkeff (lot n° 15). , 

Le bornage a eu lieu le 3 février 1926. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére a Meknés, p. i 

. ’ CUSY. 
}. 

Réquisition n° 594 K, 
; Propriété dite : « Ferme Espérance », sise au bureau des ren- 

seignements d’El Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait Sli- 
mane, lot n° 3 du lotissement domanial d’Ain Chkeff. 

Requérant : M. Isnard Théodule, colon, demeurant 4 Ain Chkeff 
(lot n® 3). : 

‘Le bornage a eu lieu le 8 février 1926. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés, p.i 

CUSY. 
ee 

Réquisition n° 631 K. 
Propriété dite : « Domaine des Mimosas », sise au bureau des 

renseignements dE] Hajeb, annexe des Beni M’Tir, prés de la gare 
d'Ain Chkeff, lot n° 14 du lotissement domanial d’Ain Chkeff. , 

Requérant : M. Berlin-Walter Samuel, colon, demeurani 4 Ain 
Chkeff (lot n° 14). 

Le bornage a eu lieu le ro février 1926, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Meknes, p.i., 

: CUSY.
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AVIS 
DE MISH AUX ENCHFERES 

sur -surenchére du sigiéme 

Tl sera procédé Je mardi 
Br aovit 1926, 2 g heures, au bu- 
rean des notifications et exécu- 
tions judiciaires de ‘Casablanca, 
au palais de justice, dite ville, 
Ada vente aux enchires publi- 
ques sur surenchére du sixiéme 
au plus offrant et dernier en- 
chérisséur solvable ou fournis- 
sant caution solvable des 13 
lots ci-apras désignds, 

i? lol, --- La moitié de ta par- 
celle dite « Dar Vechklib », 
d'une superficie de 3 hectares” 
environ, sise dans la triba des 

Ouled Abbou, donar E! Hadj 
Rahal, limilée : QA Vest. par la 
terre de Si Molamed Sebbagh 
Regragui ; au sud, par la terre 
de Si Bouchatb ben el Hadj 
Rahal, trére des potrsuivis ; a 
Vouest, par la piste de Ain Bel 
Haida ; au nord, par la terre de 
(Hamimissa hen Abdallah S)i- 
mani, sur Ja mise Q prix de 
484 francs, montant de Ja su- 

yenchére. 

2° tol. — La moilié de Ja par- 
eelle dite « Dar el] Aras », d’une 
superficie de 5 hectares envi- 
ron, sis? dans la tribu des On- 
led ‘Abhou. douar des Ouwlad el 
Hadj Rahal, limitée : 4 Vest, 

- par In pisle de Sidi Ali, 4) Atn 
Tamait ; au sud, par In parcefle 
Hofrat el Homitdal ; A Vouest, 
par da terre de Si Bouchaib hen 
el Hadj Rahal ; au nord, par la 
piste des Oulad Hamiti' au. souk 
Djemaa, sur la-mise & prix de 
2,429 fr. Go, monlant de la su- 

renchére, 

. 3 lof. — La moitié de la par- 
cal'e « Peddan cl Bir », d’une 
superficie de 4 hectares environ, 
sise dans Ja tribu des Oulad 
Abbou, “‘douar des Oulad 8 
Zemzami, lirmitée : 4 Vest, par 
la piste de Kashah el Ayachi au 
souk El_Djemaa ; av sud, par 
le courant des canx plryiales |; 
A’ Vouest, par le méme vourant; 
an nord, par-la letre qui appar- 
tensit jadis A, Ben Oumou, sur 
ja miso aA prix: de ar4 fr. 75, 
Jponlant de la surenchérc. 

“H lot. — La moitié de la par- 
celle « El Kriker », d’une su- 
perficie de 5 hectares environ, 
sise- dans la tibu des Oulad 

   

   

  

super { 
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Abbou, limitée : 4 Vest, par la 
lerre dénommeée « Touiza » ; 
au sud, par Ja terre Si Said ben 

cl Hadj Rahal ; 4 louest, par 
la terre de Si Abmed ben Ab- 
dlelmalek ; au nord, par la piste 
de Sidi Abdelmalek, 4 Tumait, 
stir la mise 4 prix de 607 fr. 40, 
montant de Ja surenchére. 

5° lot. —- La moitié de la par- 
celle « Hamri », d'une superfi- 
cie de 3 hectares environ, sise 

‘dans la lribu des Oulad Abbou, 
douar Oulad el Hadj Rahal, li- 
milée : A Vest, par Si Said ; an 
sud, par les hériliers d’El Hadj 
Kabal ; 4 Vouest, par la lerre 
de Si Satd ; au nord, par la mé- 
me terre de Si Said, sur Ja mise 

A prix de 364 fr. 45, montant de 
ja surenchére. 

6° lol. — La motlié de Ja par- 
celle « Feddan el Drag », d'une 
superlicie de 3 hectares environ, 
sise dans Ja tribu des Oulad 
Abbou, fraction des QOulad el 
Ifadj Rahal, Jimitée : A Vest, 
par, la pisle de Sidi Abdelmalek, 
& Tamail ; au sud, par des fi- 
guicrs de Barbarie ; a Vouest, 
par la terre du méme Si Said 
au nord, par la terre de Mo” 
hamed ben Abdallal dit Hami- 
missa, sur la mise 4 prix de 
364. fr. 45, montant de la su- 
renchére: 

7° lot. -— La moilié de la pac: 
cele « Djenan cl Makly », d'une 

cie de 1 hectare environ, 
sise dans la tribu des Oulad 
Abhou, fraclion des Ouled el 
Hadj Rahal. limilée.: 4 lest, 
par Voued des eouy pluviales ; 
au sud, par la piste de Sidi 
Aissa, §& Tamail ot Ja bahira 
qui se trouve 1a : a Vouest, par 

    

  

  
   

    

“la senia des Khebalka : an nord, 
par Vouecd, sur la mise & prix 
de iat fr. 5o, montantl ce da 
surenchére. 

& lot. -- La moilié de la par- 
celle « Tofrat ef Homadat », 
d'une superficie de 3 heclares 
environ, sise dans la tribu des 
Oulad Abbou, fraction des Ou- 
Tad el Wadj Rahal, limitée : A 
Vest, par la piste de Sidi Ali, 
a Tomail ; aw sud, par la lerre 
de. Si. Bouchaib ben oc) Hadj - 
“Rahal ; au-nord, par la parcelle 
Hofrat el Hamada ot1 se lrouve 
le puits, sur la mise A prix de 
ake fr. 95, montant de Ja suren- 
chére, 

9° lol, — La moilié de la par- 
celle « Hofrat ce] Hamada », 
dune superficie de § hectares 
environ, ot1 se trouve wn puits,   

Jimilée : 1 Vest, par la piste de 
de Sidi Ali ben Rahou, i Ta- 
mait ; an sud, par la pareelle 
Flofrat el Hornadal, of. 6@ trouve 
la daya ; A Vouest, par la terre 

de Si Boushaib Ben el] Hadj 
Rahal ; au nord, par la parcelle 
Feddan el Aras, sur la mise a 
prix de 486 francs, montant de 

la surenchére. 
10° lot. — La moitié indivise 

de ln parcelle’ « EL Ouad », 
d’une superficie de 5 hectares 
environ, sise dans Ja tribu des 
Oulad Abbou. fraction des ‘Ou- 
lad el Hadj Rahal, limitée : a4 
Vest, par le mur de pierres sé- 
-ches ; an sud, par la piste de 
Sidi Abdelmalek, A Tamait ; a 
Vouest, par ta terre de Mouina 
bent elf Tal Rahal, sur la mise 
4 prix de (86 francs, montant 
de Ja surench®re. 

77° Jol. -. La moitié de la 
parcelle « Bel Garbah », d’une 
superficie de 4 hectares environ, 
sise dans Ja tribu des Oulad 
Arif, fraction des Oulad Hamiti, 
limitée : a Vest. par la piste 
d’Ain el Baida, 4 Casablanca ; 

ravi sud, par ta terre des Aouma- 
ra; A Vouest. par le courant des 
eaux plavial es sau nord, par le 
méme courant, sur la wise x 
prix de 6o7 fr. 40, Inonlant de 
Ja surenchére. 

712° tof. —- La moitié de la 
parcelle « Haoud Chiihate », 
dune superfici ie de 4 hectares 

  

environ, sise dans la lribu dés 
Oulsd Hariz, fraction des Ouled 
Hamiti, limitée 74 Vest, par 
Jdasterre des Qulad Bouazza, Be- 
nacer e! Hamili ; au sud, par 
le courant des eaux pluviales 
& Vouest, par ta pisle d’Ain el 
Boida, 2 Tamait ; au nord, par 
la terre Je Si Bouchaib ben el 
Rahal, suc la mise A prix de 
486 frances, monlant de la su- 
renchére ; ces douzes parcelles 
onl 6té vendues par moitié a la 
société Paris-Maroc, requérante, 

  

Vaulre moilié restant la pro-— 
pricté des poursuivis. 

13° lof. — Une parcel’e dile 
« Hamri », d'une superficie de 
3 heclares-environ, limilée : au. 
nord-est, par le douar Oulad 
Hadj Rahal ; 4 Vest, au strd-est, 

“au sud-ouest el A Vouesl, par la 
parcelle dite « Bled el Oued » 

“et par Ould Bouchath, avec 
deux maisons d’habilation, en 
parlie en ‘Tuine, comprenant : 
l'une deux piéces sans toiture 
avec une cour dans lacuelle se 
irouvent un olivier, deux fi-   

guiers et a coté un amandier 3 
laulre se composant de cing 
piéces ef d’une cour en tréa 
mauvais Glat, sur la mise & prix 
de &5o fr, 35, monlant de la 
surenchere, 

Ces immeubles sont vendus & 
la requéte de la société Paris- 
Maroc, ayant domicile élu cn 
le cabinet de M® Crucl, avocat 
a Casablanca, a lVencontre des 
sieurs : 1° El Hadj Amar ben 
el Hadj Rahal Doukkali ; 2° El 
Hachemi ben el Hadj Rahal 
Doukkali, cultivaleurs, demeu- 
rant au douar des Ouled el Madj 
Rahal (Ouled Said). 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses ct conditions du cahier 
des charges. 

Des 2 présent toutes ottres 
d’enchéres peuvent élre faites 
au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, jusqa’au jour de l'ad- 
judication. 

Pour plus arnples renseigne- 
ments, s’adresser audit bureau 
ot se’ lrouvenlt déposés le pro- 
cés-verbal de saisie, le cahier 
des charges et les piéces. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
J. AuTurMay, 92 

  

EXTRAIT 
du registre du cominerce lenu 

‘au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance | 

de Rabat. 

Inscription ne 1447 
du 28 juillet 1926. 

Suivant acle sous signalures 
privées fait en double 4 Kénitra, 
le & pun tg26, dont un original 
a été déposé au greffe du tribu- 
nal de premiere Instance de Ra- 
bat, le 28 juillet suivant, i a 
élé ‘formé. entre :. / 

M. Gharles Taix, imprimeur, 
el M.C. P. Tort, négociant, do- 
miciliés lous deux 4} Kénitra, 
une société en commanudite pri- 
vilégiée, dont le premicr est 
seul gérant responsable el le 
second commanditaire. 

Cette société a “pour objet 
Vexploitation d’um fonds d’im- 
primeric et de librairie tenu 
par M. Taix, a lecnseigne 
« dImprimerie du Sebou », a 
Kénitra, ef toutes opérations se 
ratlachant A cette exploitation. 

sa durée est de trois ans, a
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dater du 1% juillet 1926. A l’ex- 
piration de cette période, ladite 
société sera renouvelée, par ta- 
cite reconduclion pour une 
nouvelle durée de trois ans, 
faute par |"une des parties de 
dénoncer le contrat par lettre 
recommand¢e, six mois a l’avan- 
ce. - 

Les raison et signature s50- 
ciales sont ; Charles Taix et C'*. 

La “société est gérée et admi- 
nistrée: par M. Taix qui, par- 
tanl, a scul la signature sociale, 
dont il ne peut faire usage que 
pour les affaires de la société. 
Il ales pouvoirs les plus étendus 
pour agir en ce sens, en toutes 
circonstances el pour faire tou- 
tes opérations. 

Le siége Ce la société est rue 
de la République, immeuble 
Tort, A Kénilra. 

Les apporls sociaux s’éévent 
ensemble A ato.o90 francs. 
105,000 francs sont apportés en 
nature par M. Taix. Pareille 
somme sera \ersée en espices, 
par M. Tort, au fur et A mesure 
des nécessités. 

Sur les bénéfices nets, il sera 
prélevé, savoir : 

En premier lieu, 6.500 francs, 
au profit de M. Turt, comman- 

dilaire par prélérence 4 M. Taix 
acrant, comme premier divi- 
dende privilégié de 10 9% sur 
Ja valeur de son apport. 

En deuxiéme lieu et subsi- 
diairement, pareille sormme en 
faveur de M. Taix, dans les mé- 
mes conditions. 

Le surplus des bénéfices sera 
réparli : fo % aM. Tort et Go %4 
a iM. Taix, Quant sux pertes, 
elles seront supportées, dans les 
mémes proportions. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

A. Kru, 
. 93 

ane 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe di tri- 
bunal de preinidve instance 

de Rabat. 

Inscription n° 1436 
du 7 juillet x926. 

Par acte sous seing privé, fait 
en triple 4 Meknés, le 17 juin 
1926, dont un original a été dé- 
posé au grefie du tribunal de 
paix de la méme ville, suivant 
acte notarié du 30 du méme 
mois, duquel une expédition a 
été transmise au greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Rabat, le 7 juillet suivant M. Ni- 
colas-Michel louanou, commer- 
cant, domicilié A Meknés, avenuc 
de la République, a vendu 4 M. 
Grégoire Noulelis, commer¢ant, 
demeurant A Casablanca, le 
fonds de commerce d’épicerie A 
Venseigne « Au Bon Marché ». 
qu'il exploitait & Meknés, ville 
nouvelle, avenue de Ja Républi- 
que, avec tous les éléments cor- 
porels et incorporels qui le 

com posent.   

Les oppositions sur le prix se- 
ront recues au gretle du tiibu- 
nal de premiére instance de Ra- 
bat, dans Jes quinze jours cv la 
deuxiéme insertion qui sera 
faite duo présent extrait dans 
les journaux d’annonces léga- 

les. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier cn chef, 

A. Kuan. 
ho R. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au seerclariat-greile du tri- 
hunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D'un acle recu le 7 juillet 
1g26 par M°® Boursier, notaire 
a Casablanca, il appert que 
Melle Salvadore Ramirez, com- 
mercgante, @emeurant & Casa- 
blanca, rue dé Keims, a vendu 
a M. Isidore Characdam, indus- 

triel, demeurant méme ville, 
afr, route de Camp-Boulhaut, 
un fonds industriel de trans- 
formation de crin végétal sis 
a Ain-Pordja, avec tous les &¢- 
montis corporels eb incorporels 
suivant prix et conditions insé- 
rés Q l’acte dont expédition a 
élé déposée au secrélariat-greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance pour son inscription au 
regislre du commerce, ot Lout 
eréancier pourra former opposi- 
tion dans les 15 jours de la se- 
conde inserlion du présent, 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

N&IGEL, 
32 It. 

EXTRAIT 
du registre du commerce ltenu 
“au secrctariat-greffe du tri- 
hunal de prermiére instance 

de Casablanca. 

"un acte recu le 30 juin 1026, 
par M® Boursier, notaire, il ap- 
pert que Mme Lucette Girandy, 
demeurant 4 Casablanca, 259, 
boulevard de la Liberté, a vendu 
a M. Edemiro Vernizzi, platrier, 
demeurant méme ville, un 
fonds de commerce d’épiceric 
exploité 4 Casablanca, 259, bou- 
levard de Ja Liberté, sous la 

dénomination de « Le Grillon », 
avec tous les éléments corporels 
et incorporels, suivant prix et 
conditions insérés A Vacte, dont 
expédition a été déposdée au se- 
crétariat-greffe du tribunal de 
premiére instance pour son ins- 
cription au registre du commer- 
ce. of: tont erdancier pourra for- 
mer opposition dans les 15 jours 
de la seconde insertion du pré 
sent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

30 RK   

BULLETIN OFFICIEL 

FiMBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Assistance judiciainre 
du a7 janvier 1923 

Dun jugement contradictoi- 
te rendu par le tribunal de 
premitre inslance de Casablan- 
ca, le 6 mai 1g25, entre : 

La dame Raymonde-Alice- 
Maric Vidal, épouse Allard, do 
miciliée de droit avec son mari 
mais résidant de fait séparé- 
ment 4 Casablanca , 

Et le sieur Camille-Roger 
Allard, demeurant.-& Casablan- 
Ca, 

I! appert que le divorce a élé 
prononcé d’entre les époux 
Allard, 4 leurs torts et griefs 
réciprogues. 

Casablanca, le 29 juillet 1926. 

Le secréluire-greffier en chef p, t. 

AUBREE. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANGA 

Assistance judiciaine 
du 31 janvier 1925 

Tun jugemenl contradictoi- 
re rendu par je tribunal de 
premiere inslance de Casablan- 
ca, le g décembre 1995, entre : 

Le sieur Augustin-AJfred- 
Leuis-Henri Lacout, chaulfeur, 
demeurant 4 Casablanca ; 

Et Ja dame Eimilienme-Mar- 
celle Gros, épouse Lacout, do- 
miciliée de droit avec son mari 
mais rés'dant de fait séparé- 
ment a Casablanca, 

[i appert que le divorce a été 
prononcé Wentre les époux 
Lacout, aux torts et griefs de 
ladite dame Gros, épouse La- 
cou, 

Casablanca, le 30 juMet rga6. 

Le secrétuire-greffier er chef p. 7. 

- AUBLEL. 

89 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce ienu 

au secrétarial-greffe du tr!- 
bunal de premiére instance | 

de Casablanca. 
  

Suivant acte sous seing privé 
ep date du 16 juin 1g26. enre- 
gistré, M. Léon-A. Ettedgni, 
industriel, derneurant 211, bou- 
levard de la Gare, agissant au 
nem et pour Ie compte de la 
société en commandite simple 
« TéonmA Ettedgui et Cie », a 
apporté A la société anonyme dé- 
nommée « Minoteric et Biscui- 
terie d’Anfa », l’établissement 
industriel et commercial que la 
société Léon-A. Ettedgui et Cie 
posséde et exploite 4 Casablanca, 
99, avenue du Général-d’Amade 
prolongée.   

Cet apport, qui a eu leu 
moyennanl l’aitribution d’ac- 
tions entiérement libérées, a 
élé vérifié et approuvé par les 
deux assemblées constitutives 
tenues les 24 juin ct 9 juilet 
ig26. Expéditions des statuts et 
des pices constitutives de la 
société dite « Minoterie et Bis- 
cuiterie d’Anfa » ont en outre 
élé déposdes, le 7 juiltct. 1926, 
au secrétariat-greffo du tribunal 
de premiére instance, ot: tout 
créancier de l’apporteur pourra 
former opposition dans les 15 - 
jours de la seconde insertion 
du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
ag R 

  

CUEMINS DE FER 

Ligne de Casablanca 
4 Marrakech P. H. 2355+ 20 

a a5o+ 47 

  

EXPROPRIATIONS. 
  

Avis d'ouverlure d’enquéle 

Le public est informé qu’une 
enquéte d'une durée d'un mois, 
4 compter du 18 aotit 1926, est 
ouverte dans le territoire du 
cercle de  Marrakech-banlicue 
(région de Marrakech), sur le 
Projet d’expropriations,. par la 
Compagnie des chemins de fer 
dv Maroc. des terrains néces- 
saires A la construction de la 
ligne de Casablanca: & Marra- 
kech, dans la partie comprise 
entre les P. H. 2355 +4 a0 et 
2450 + An 

Le dossier de lenquéte est 
déposé dans les bureaux dy cer- 
cle «dle Marrakech-banlieve, a 
Marrakech, ot: il peut étre con- 
sulté. 

go 

  

AVIS 
A MM. les actionnaires 

et potteurs de parts bénéficiaires 
de la Compagnie Fasi 

d’Blectricité 

MM. les actionnusires et por- 
teurs de parts bénéficiaires sont 
informés qu’en conformité des 
résolutions adoptées par l’as- 
semblée générale ordinaire qui 
s’est tenue le 99 juin so26, 
il sera distribué pour intéréts - 
et dividendes afférents A ]’exer- 
cice 1995, aprés déduction des 
impdls : 

Par action au porteur, (cou- 
pon n° 5), 26 fr. 95 ; 

Par part bénéficiaire aq por- 
teur, (coupon n® 4), 6 fr. 445. 

Ces sornmes sont payables a 
partir du 2 aott 1926 au sidge 
dn Crédit Foncier d’Algérie et 
de Tunisie, 43, rue Cambon, A 
Paris, ainsi que dans les diver- 
ses agences de cet établissement 
au Maroc. 
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TRIBUNAL DE PAIN DE MEKNES 
  

Suivant ordonnance rendue 
Te 24 juillet 1926, par M. le ju 
ge de paix de Meknés, la suc- 
cession de Abdcllaziz ben Ché- 
rif, sujet algérien, décédé a 
Meknés, le 21 juillet 1926, a été 
déclarée présumée vacante. 

Le curateur soussigné invite 
les héritiers ou légataires 4 se 
faire connaitre et A justifier de 
leurs qualités ; les créanciers 
de la succession, A produire 
leurs titres el toutes pidces A 
Vappui. . 

Le seerétaire-greffier en. chef p. i.. 

Hl. Gurraun. 

  

BUREAU DES FAILLITES. 
LIQUIDATIONS 

ST ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

FPaillite 

Morard Paul 

Par jugement du tribunal de 
premiére inslance de Casablan- 
ca, en date du 3 aotit 1926, le 
sieur Morard Paul, négociant & 
Mazagan, a été déclaré en état 
de faillite. 

La date de cessation des paie- 
ments a élé fixée provisoirement 
audit jour 3 aott 1926. 

Le méme jugement nomme : 
M. Perthuis, juge-commis- 

saire ; 
M. Ferro, syndic provisoire ; 
M. le secrétaire-greffier en 

chef de Mazagan, cosyndic pro- 
visoire. 

Le Chet du bureau, 

J. Sauvan. 

gf 

  

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

Liquidation judiciaire — 
José Delgado 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du 3 aodt 1926, le 
sieur José Delgado, négociant & 
Casablanca, a été admis au bé- 
néfice de la liquidation judi- 

ciaire. : 
La date de cessation des paie- 

ments a été fixée provisoirement 
audit jour 3 aodt 1926. 

Le méme jugement nomme : 
M. Perthuis, juge-commis- 

saire ; : 
M. Zévaco, liquidateur ; 
M. Charvet, coliquidateur & 

Rabat ; : 
M. le secrétaire-greffier en 

chef, coliquidatenr 4 Kénitra. 

Le Chef du Bureau, 

J. Sauvan. 
ar:   

BULLETIN OFFICIEL 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

  

D’un jugement  coniradic- 
toire rendu par le tribunal de 
premiére instance de (Casa- 

blanca, le 24 mars 1926, entre: 
Le sieur Georges-Louis Cour- 

tignon, chef d’atelicr, demeu= 
rant 4 Casablanca ; 

Et ja dame Annila Almanza, 
épouse Courtignon, domiciliée 
de droit avec son‘ mari mais 
résidant de fait séparément 4 
Casablanca ; 

Tl appert que le divorce a 
été prononcé d'entre les époux 
ourtignon, anx torts et griefs 

de la dame Almanza, épouse 
Courlignon. 

Casablanca, le 6 aoht 1926. 

Le secrétaire-greffier en chef p. i. 

AuBRER, 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

NE CASABLANCA 

Assistance judiciaire 
du 23 février 1994 

D’un jugement contradic- 
toire rendu par le tribunal de 
premiére instance de Casa- 
blanca le 2 décembre 1925, en- 
tre : . 

Le sieur Manuel Puig, em- 
ployé, demeurant 4 Casablanca; 

Et la dame Ernestine Ros, 
épouse Puig, domiciliée de 
droit avec son mari mais rési- 
dant de fait sépardment 4 Ca-. 
sablanca ; 

Il appert que Je divorce a été 
prononcé d’entre les époux 
Puig, aux torts exclusifs du 
mafi. 

Casablanca, le 5 aodt 1926. 

Le secréluire-greffier en chef p. i. 

AUBRES. 

ro6 

APPEL D’OFFRES 

du 4 aot 1926 

Le 6 seplembre 1926, 4 seize 
heures, il. sera procédé, 
Jes bureaux du contréle civil 
des Abda-Ahmar i Safi 4 I’ad- 
judication, sur offres de prix 
par soumissions cachelées, des 
fournitures ci-aprés désignées, 
4 la société indigéne de. pré-. 
voyance des Abda-Ahmar. 

Deux lots de 5oo quintaux 
de blé dur et un lot de 350 
quintaux de blé tendre. . 

Les références des candidats, 
accompagnées de tous certifi- 
cats utiles seront déposées en 
méme temps que les soumis- _ 
sions. 
Le cahier des charges peut 

étre consulté : 
1° Au siége du contrdéle civil 

des Abda-Ahmar ; 

dans —   

2° A L'Office économique de 
Casablanca : . 

3° A l'Office économique de 
Rabat ; 

4° Au Bureau économique de — 
Marrakech. 

Les soumissions devront par- 
venir par la poste le 4 seplem- 
bre 1926 4 M. le contréleur ci- 
vil, chef de Ja circonscripiion 
des Abda-Ahmar 4 Safi, et por- 
ter en titre de lenveloppe la 
mention « Fourniture de sc- 
mences pour §. I. P. ». 

Fait & Safi, le 4 aovit 1926. 
Le contrdleur civil 

des Abda-Ahmar, 

Le Gnay. 
tot KR 

  

TrRisuNAL DE PAIX DE SAFI 

Venle de biens de faillt 
a suite de baisse de mise & priz 

Le public est prévenu que le 
Mardi 24 aodt 1926, il sera pro- 
cédé clans une des salles de ce 
tribunal de paix 4 la vente des 
immenbles ci-aprés désignés 

1° Un corps de construction 
avec cour intérieure, cilerne et 
cave Gdifié sur un sol d’une 
superficie de 178 métres carrés, 
sis A Safi. route de Safi 4 Maza- 
gan, comprenant 3 magasins, 
bureau, écurie et Temise pour 
auto, le tout entiérement cons- 
truit en maconnerie du pays 
sur simple rez-de-chaussée, cou- 
verl en terrasses 1 l'exception 
de Vécurie qui est couverte en 
téles. 
Confronlant du nord, route 

de Marrakech ; est, Albert 
Cohen ; sud-est, Société foncitre 
marocai ree sud-ouest, rune 
d’Anjou, sur Ja mise 4 prix 
de. trente cinq mille francs 
(35.000 fr.) ; : 

2° Une propriété sise éca'e- 
ment 4 Safi, quartier de }’Aoui- 
na, lieu dit M’Zourem, connue. 
sous Ic nom de villa Raymond, 
comprenant villa 4 usage d’ha- 
bitation, installation pour por- 
cherie, puils, bassin en ciment 
et terrain de construction atte- 
nant, le tout d’une superficie 
de 3 hectares -4 ares So centia- 
res, cléturé par des murs én 
pierres séches. confrontant du 
nord, Ben Quaich et Choucha- 
na ; est, piste de Safi A Lalla 
Fathma Mohamed ; sud, Chou- 
chana ; ouest, héritiers de Hadj 
Mohamed Zerhouni, sur Ja mise . 
& prix de vingt mille francs. 
Dee eee eee 20.000,00. 
Ces deux immeubles sont 

immatriculés, titres fonciers 
_ 1° 3650 C. M. et 9710 CG. M. | 

Pour plus amples renseigne- 
ments, consulter le cahier des 
charges déposé au secrétariat- 
ereffe, . 

Les immeubles ci-dessus dési- 
enés étant immatriculés, aucune 
surenchére ne sera admise. 
NOTA. — Le méme jour, A 

15 heures, il sera procédé i la 
vente des immeubles par des- 
tination comprenant moteur   

N° 720 du to aott 1926. 

marque Hoinshy, téte de pompe 
Goulds, un cylindre et tnyau- 
terie servant a l’exploitation de 
Vimmeuble décrit A l'article a, 
Igsdils immeubles par destina- 
tion déposés chez M. Baudis, 
industriel 4 Safi. : 

Safi, le 2 aont 1926, 
Le seerétaire-greffier en chef p.t. 

B. Puyo. 
gb 

ee - 

DULECTION GENERALE 
DFS TRAVAUX PUBLICS 

AVIS) D'ADJUDICATION 

Le 4 septembre 7926, A 15 
heures, dans les bureaux de 
Vingénieur des travaux hy- 
drauliques, & Rabat (ancienne 
Résidence), il sera procédé a 
Vadjudication sur offres de 
prix des travaux ci-aprés dési- 
ends : . 
Chemin dco colonisation des 

Ait Yacem entre les P, K, 
T4.200 et 29.664 ; . 

Fourniture de 4:40 matres 
cubes de pierre cassée. | 
Cantionnement provisoire 

1.750 francs, . 
Cautionnement  définitif 

3.500 francs. 
Pour les conditions de l’ad- 

judication et la consultation du- 
cahier des charges, s’adresser 
4 Vingénieur de Ja subdivision 
de l’hydraulique de Meknés, & 
Meknés. 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de-l’ingénieur sus- 
désiené A Rabat, avant le an 
aotit roa. 

Le détai de réception des sou- 
missions expire le 3 septembre 
1926, A 1& heures, 

- Rabat, le 3 aott 1996. 
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Etablissements incommodes 
ingalubres au dangereux 

de premiére catégorie 

ENQUETE 
de commodo et incommodo 

AVIS 

Le public est informé que 
pat arrété du directeur géné- 
ral des travaux publics, en 
dato du 6 aofit 1926, une en- 
quéte de commodo et incom- 
modo d’une durée d’un mois, 
A compter du 16 aofit rgo6. est 
ouverte dans le territoira de la 
ville de Meknés, sur une de- 
mande présentés par M. Na- 
vid R. Benarrosh, négociant & 
Meknés, & Veffet d’&tre autori- 
sé 4 installer un dépét de chif- 
fons, A Meknés, a Bab Seba, 
n°? 5r, . 

Le dossier est déposé dans 
les bureaux des services muni- 
cipaux & Meknés, od il peut 
étre consulté. 

. 103



N° 720 du ro aout 1926. 

-TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Distribution Blanctailleur 

Le public est informé qu'il 

est ouverl au secrétariat-grefie 

du tribunal de premiére ins- 

tance de Casablanca une procé- 

dure de distribution par contri- 

bution des sommes provenant 

de la vente aux enchéres pu- 
bliques de divers biens immobi- 

liers saisis 4 l’encontre du sieur 

Blanlailleur Camille, industriel, 

demeurant 4 Settat. . 
‘Tous les créanciers du sus- 

nommé devront, 4 peine de dé- 

chéance, adresser leurs borde- 

reaux de production avec titres 

A Vappui dans un délai de 30 

jours, 4 compter de Ja seconde 

publication. 

Pour premidre insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef p. i. 

AUBRER. 
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TRIBUNAL DE PREMIERR INSTANCE 
. D'OUIDA 

Distribution par contribution 

héritiers Ben Amara 

Tl est ouvert au secrétariat- 

greffe du tribunal de premiére 

instance d’Oujda une procédu- 

re de distribution par contri- 

bution judiciaire de‘ la somme 

de 5035 francs, provenant de 

saisie-arrét sur le prix de vente 

d’un immeuble ayant apparte 

nu 4 Mohamed ben Amara. 
Les créanciers devront, 4 

peine de déchéance, produire 

leurs titres accompagnés dé 
toutes pléces justificatives dans 

un délai de 30 jours 4 compter 
de la deuxiéme publication. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

H. Davari. 
65 R. 

—__ 

TRIBUNAL DE PAIX DE CASABLANCA 
(sud) 

Les distributions par contri- 

bution des fonds provenant de 
la vente aprés saisie des biens 
mobiliers de : 

1° M. Deharo Jean, demcu- 
rant A Casablanca, 115, boule- 
vard de la Liberté ; 

2° Mme Estéve, demeurant 
A Casablanca, 4, rue de Char- 
mes, 

Sont ouvertes au secrétariat 
de ce tribunal, ot les créan- 

ciers devront produire leurs ti- 
tres de créances dans les trente 
jours de la derniére insertion, 
4 peine de forclusion. . 

Pour seconde ins2rtion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

BLASER. 

3g R.   

BULLETIN OFFICIEL 

TRIBUNAL DE PAIX DE MEgNBS 

Suivant ordonnanece rendue 
le a4 juillet 1926, par M. le ju- 

ge de paix de Meknés, la 

suceession de Marta Marlin- 
Edouard, conducleur 4 la Ce 
du Tanger-Fés, décédé A Mek- 
nés, le ai juillet 1926. a été 
déclarée présumée vacaule- 

Le curateur soussigné invite 
les héritiers ou légataircs 4 se 
faire connaitre et & juslifier de 
leurs qualités ; les créanciers 
de ja succession, 4 produire 
leurs tiles et toutes piéces a 
Vappui. . 

Le seerétaire-greffier en chef p. i. 

H. Guravp. 
g- 

é 

TRIBUNAL DE PAIX D'OuspDA 

Distribution par contribution 

Le public est informé quil 
esl ouvert au secrétariat-greffe 
du tribunal de paix d’Oujda une 
procédure de distribution par 
contribulion des sommes prove- 
nant do la venle des “acultés 
mobiliéres du sieur Barea, ex- 
commercant 4 Oujda, a la re- 
quéle de MM. Merlo ct Seyrés. 

Tous les créanciers du sieur 
Baréa Antoine devront produire 
leurs titres de créances au sccré- 
tariat du tribunal dans un délai 
de trente jours & campter de ln 
présente publication, a geine de 
déchéance. 

Pour seconde insertion. 

-Le seerétaire-greffier en chef, 

R. Lever.e. 

a3 BR. 

  

CAISSE DE PRETS 

IMMOBILIERS DU MAROC 

Dénomination Caisse de 
Préts immobiliers du Maroc. 

Législation Société anony- 
me marocaine régie par le 
dahir formant code de com- 
merce, par les lois et dahirs 
en vigueur sur les sociéiés, par 
les dahirs du 22 décembre 
1gtg, duo 13° mars 1920, du 
18 décembre xg20 et du a1 mal 
1991, sur la Caisse de préts 
immobiliers du Maroc, et des 
a4 décembre 191g et 13 mars 
1920 sur les sociétés d’‘habita- 
tions & bon marché et du 25 no- 
vembre 1925, modifiant le 
dahir du 29 octobre 1924, por- 
tant institution de nouvelles 
formes de crédit hypothécaire, 
par Vintermédiaire de la Cais- 
se de préts immobiliers du 
Maroc, ct du 25 novembre 1925, 
portant organisation du crédit 
agricole A moyen terme, par 
Vintermédiaire de la Caisse de 
préts tmmobiliers du Maroc, et 
par les statuts de la société, 
approuvés par arrétés viziriels   

en dale des 14 mai 1920, 21 mai 
igzt, 1S novernbre 1924 et 13 fé- 
vrier rygat. 

Siége social : Casablanca, 3, 
tuc de Marseille. : 

Objet de la sociétd : La so- 
cicté a pour objet de faire, 
sous le régime des dahirs et 
textes législatifs ci-dessus  in- 
diqués : 

a° Des avances ’ inléréts ré- 
duiis aux sociétés d*habitalions 
a bon marché ; 

2° Des préts hypotheécaires 
réalisables en espéces ou con- 
ire remises des cédules hypo- 
thécaires ; 

3° Des avances 4 moyen ter- 
me aux Caisses de crédit agri- 
cole mutuel ; , 

4° Toutes opérations se rat- 
fachant directement ou indi- 
Teclement aux objets ci-dessus 
spécifiés. : 

Durée. — La durée de la 
socielé a été fixée 4 gg années 
a compler du 26 mai rg20, 
daie de sa constitution détini- 
tive, sauf les causes de disso- 
lution anticipée ou de proro- 
galion prévues aux statuls. 

Capital social. — 3.000.000 
de francs divisés en 30.000 ac- 
tions de roo francs chacune. 

Conseil d’adnvinistration, — 
La sociélé est administrée par 
un conseil composé de cing 
membres au moins et de dou- 
ze au plus, pris parmi_ les 
aclionnaires eb nommeés par 
lassemblée générale. 

Bons hypothécaires, — Par 
disposition du dahir du 25 no- 
vembre 1925, wmodifiant le 
dahir du 29 octobre 1924, et 
pour se procurer les fonds né- 
cessaires & ses opérations, la 
Gaisse de préts immobiliers du 
Maroc pourra créer des bons 
hypothécaires au porteur, de 
cing cents francs ou d’un mul- 
tiple de ce chiffre ; ces bons 
seront émis au taux de 8 Y et 
offerts tout d’ahord, aux action- 
naires, 4 Ja Caisse de prévoyan- 
ce des fonclionnaires civils du 
Protectorat, puis au public. 

Les bons de la Gaisse de 
préts immohiliers du Maroc se- 
ront émis pour une durée de 
go ans au maximum ; ils se- 
ront munis de coupons 4 inté- 
réts semestriels ; ils seront 
remboursables au plus tard a 
Véchéance et devront en tous 
cas, étre amortis annuellement 
d'un chiffre égal au montant 
des remboursements effectués 
dans Vannée par les cmprun- 
teurs. Il sera procédé 4 cet 
amortissement soit par voic de 

“re au sort, soit par libre 
rachat sur Je marché. 

Les bons de la (Caisse de 
préts immobiliers du Maroc se- 
on! gagés par l'ensemble des 
inscriptions hvpothécaires dont 
ele bénéficiert par les certifi- - 
cels diment endossés et corres- 
pondant A des préts effectués en 
miméraire. | 

Te montant des bons actuel- 
lement émis est de 13.000.000 
de francs. , 

Le conseil d’administration 

| 

'M~ Piétri,   

1539 

a décidé de porter A 20.000.000° 
de francs lé montant max.muim 
de bons & émettre en vertu de 
l'article 16 du dahir du 25 no- 
vernbre 1925, modifiant celui 
cu ag octobre 1924. 

lizécution des gages. — La 
Caisse de préts immobiliers du 
Maroc jouira pour Lexécution 
des gages, des yriviléses des 
sociétés de credit: toncier tels 
qu'ils résultent <u dahir du 
a2 décembre rgig (28 rebia I 
1338) sous réserve des disposi- 
tions du dahir du 23 mai 1923 
(25 ramadan 1340) relatifs & 
Valiénation des lots de coloni- 
salion 4 la suile d’un arrété de 
déchéance.ou 4 la requéle des 

- eréanciers inscrits. 
Régime fiseal. — Les actions 

ou obligations de la Caisse de 
préts immobiliers du Maroc, 
les bons et cédules hypothé- 
caires, les divers actes et for- 

malités prévus par le dahir du 
25 novembre 1925, sont exempts 
de tous droits de timbre et 
d’enregistrement. 

La présente insertion est faite 
en. vue de l’émission des bons 
hypothécaires prévue ci-dessus. 

Copie cerlifiée conforme : 
Le directeur de la Caisse 

de préts immobiliers du Marae, 
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ARRETE MUNICIPAL 

portant ouverture d’une  en- 
quéte de commodo et incom- 
modo de huit jours, cm vue 
.antoriser Vinstallation d'un 
moteur aA huile Jourde « 

Oujda. . 

Le pacha de Ja ville d'Oujda, 
chevalier de la Légion d’hon- 
neur, 

Vu le dahir du 15 joumada It 
1335 (8 avril 19.7) sur lorgani- 
sation municipale, modifies jar 
les dahirs des g joumada II 
1341 (a7 janvier 1923) et 
a3 hija 1342 (96 juillet 1924) ; 

. Vu le dahir du 3 chaoual 
1332 (25 aodt 1914) portant ré- 
glememtation des établissements 
incommodes, insalubres et dan- 
gereux, complété par le dahir 
du 24 rejeb 1341 (13) mars 
1923) 3 . 

Vu Voirété viviriel duo 3 
chaoual 1332 (25 aotit 1914), 
‘complété par les arrétés vizi- 
riels des a4 hija 1334 (1° octo- 
bre rgt8), 7 Tejeh 1341 (24 fé- 
vrier 1923), 29 safar 1344 (18 
septembre 1925), 13 chaabane 
1344 (26 février 1926) et 23 ra- 
madan 1344 (7 avril 1926), por- 
tant classement des établisse- 
ments incommodes, insalubres 
ou dangereux ; 

Vu la demande formulée par 
ingénieur  électri- 

cien A Oujda, au nom et pour 
le compte de Mlle Eugénie 
Loth, rentigre A Oujda, en vue 
détre autorisé 4 installer un 
moteur 4 huile lourde dans 
1 local sis rue de Casablanca, 
A Oujda,
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Arréle : 

Article premier. — Une cn- 
quéte de commodo et incom- 
modo est ouverte aux services 
municipaux d’Oujda aux fins 
de la demande formulée par 
M. Piétri, au nom et pour le 
compte de Mile Eugénie Loth, 
Tenlidré A Oujda, en vue d’éire 
aulorisé 4 installer un moteur 
A huile lourde, d’une force de 
44 C,V. dans un immeuble sis 
rue de Casablanca, 4 Oujda. 

Art. 2. — Cette enquéte, 
dune durée de huit jours, 
commencera le 6 aofit 1926, 
pour se terminer Je 13 aotit 
1926. Elle portera sur un pé 
rimétre de 5oo métres autour 
du bAtiment of doit étre ins- 
tallé le moteur. 

Art. 3..— Pendant toute la 
durée de V’enquéte un registre 
ad hoe sera tenu 4 la disposi- 
tion des intéressés qui pour- 
ront y consigner leurs obser- 
vations, ainsi que le plan dé- 
posé par le demandeur, dans 
jes. bureaux des travaux mu- 

nicipaux. . 

Art. 4. — Le chef des servi- 

ces municipaux est chargé de 
Vexécution du présent arrété. 

Oujda, le 19 moharrem 1345 
(30 juillet 1926) 

P, le pacha, le khatlifa, 

MonAMMED BEN EI GHATI SERCIYNI 

Pour traduction conforme 

Linterpréte civil, 
Remaoun ABpELITAMID. 

Approuvé : 

Oujda, le 3x juillet rgaé. 

Pour le secrétaire général du 

Protectoral el par délégation, 

Le contréleur en chef de la 
région civile d’Oujda p. t., 

PARIEL, 

Vu pour mise & exécution : 

Oujda, le 6 aodt 1926, 

Le chef des services 
municipaur p. t., 

PRUNIER. 
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Constitution de société 

ETABLISSEMENT O. TANCRE 

Socidlé anonyme 
eu capital de fr. : 3.400.000 

entidrement libéré 

Siége social A Casablanca 
13, ruc de l’Aviateur-Rogel, 3 

  

i. — Statuls 

Suivant acte. sous seings pri- 
vés fait en double 4 Casablanca 
le 19 juin 1926, dont un ori- 
ginal est demeuré annexé a la 
minute de l’acte de déclaration 
de souscription et de versement 
ci-aprés énoncé, M. Octave Tan- 
ere, -négociant, demeurant a 

" Safi, a établi Jes statuts d’une 
société anonyme, desquels il a 
‘€té extrait littéralement ce qui 
suit : :   
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Article premicr. — Tl est for- 
mé entre les souscripleurs et 
fulurs propriétaires des actions 
ci-aprés créées ct de celles qui 
pourront étre créées par la suile, 
une société anonyme maro- 

caine qui sera régie par les pré- 
sents statuts el par les lois en 
vigueur au Maroc, notamment 

Je dahir dur aott r929 sur 
les sociétés de capitaux, ‘ 

Art. 2, — La société prend la 
dénominalion de « Etablisse- 
ments O, Tancre », société-ano- 
nyme. 

Art. 3. — La société a pour 
objet de faire pour elle-méme, 
pour le comple de tiers ou en 
participation, au Maroc, en 
France, 4 Vétranger, toutes opé- 
rations d'importation et d’ex- 
portation de toutes marchan- 
dises, loutes opérations | com- 
merciales, industrielles, agri- 
coles, immobitiéres, l’étude, la 
mise au point, la réalisation de 
toutes transactions de ces di- 
verses catégorics, l’acquisition, 
Ja mise en valeur, l’exploitation 

de toutes propriétés agricoles, 
toutes affaires d’élevage, la par- 
licipation directe ou indirecte 
de la société dans toutes opéra- 
tions commerciales, industriel- 

les, agricoles et immobiliéres 
pouvant se ratlacher & l’un des 
objets précilés par vote de créa- 
tion de sociétés nouvelles, d’ap- 
porl, souscriplion ou achat de 
tilres ou droits sociaux, fusion, 
association en participation ou 
autrement ; 

Et généralement toutes opéra- 
tions financi¢res, commerciales, 

industrielles, agricoles et im- 
mobiliéres se raltachant direc- 
lement ou indireclement aux 
objets ci-dessus. 

Arl. 4. — Le-siége social est A 
Casablanca, rue de l’Aviateur- 
Roget, n° 33. 

Art. 5. -— La société aura une 
durée de quatre-vingt-dix-neuf 
années, qui commenceronl A 

courir du jour de sa constitu- 
tion définitive, sous réserve de 
ce qui sera dil A Varticle 5a 
concernant }éventnalité -d’une 
prorogation ou d’une dissolu- 
tion anticipéc. 

Art. 6. — a) M. Octave Tan- 
cre, négociant ct propriétaire, 
demeuranl 4 Safi, apporte a la 
présente société Jes hiens mobi- 
liers et immobiliers dont la dé- 
signalion suit : 

Biens mobiliers 

7° Le matériel et Je mobilier 
se trouvant actuelleoment dans 
les locaux et dépendances occu- 
pés par les bureaux de la firme 

- O. Tancre A Safi, Marrakech, El 
Kelaa, Ben Guérir, Demnat, 

Oued Zem, Boujad, Beni Metal, 
Casablanca, Rabat, Fés, Settat, 
Meknés, et détaillés article par 
article dans 1’état estimatif ci- 
annexé 3: 

2° Un stock de neuf cent 
soixante-seize sacs de sucre, 
marque Saint-Louis, entreposé A   

——— 

Casablanca. 87, avenue du Gé- 
ral-d’Amade prolongée ; 

3° Un matériel et un mobi- 
lier, détaillés dans 1’état esti- 
matif ci-annexé, se trouvant au 
lieu dil « Lac Zima », sis au sud 
de Ja roule de Safi 4 Marrakech, 
4 hauteur du kilométre 60 ;: 

4° Diverses marchandises et 

divers slocks de sel rouge, gris 
et blanc, se trouvant au lieu 

dit « Lac Zima » a Safi, Marra- 
kech, Oued Zem et Boujad, sui- 
vant délail figurant sur l'état 
estimatif ci-annexé. 

Biens immobiliers 

r° Un terrain sis & Safi, a 
proximité de Vinfirmerie indi- 
géne, couvert de plantations, 
d’une superficie de 5.468 métres 
carrés, limité sur les quatre 
faces par des rues publiques 
non dénommées. 

Ce terrain est actuellement en 
cours d’immatriculation sous 
réquisition n® 730 M., propriété 
dite « Terrain Tanere ». 

L’apporteur déclare étre pro- 
priétaire dudit terrain en vertu 
d’un acte ‘sous seings privés en 
date, A Safi, du 24 février 192T, 

aux lermes duquel M, Alfred 
Roth Jui a vendu ladite pro- 
pridlé ; Oo 

2° Un immeuble sis 4 Safi, 
quarlier de Dar Baroud, route 
de Marrakech, consistant en 
magasins, maison d’habitation, 
cour et dépendances, d’une con- 
tenance de 73 ares 55 centiares, 
ayant pour limites : au nord, 
la route de Marrakech ; a lest, 
Mannesmann et Cl* (séqueslre 
des biens austro-allemands) ; au 
sud, les mémes ; a [’ouest, la 
route de Dar ben Brahim. 

Ledit immeuble fait Vohbjet 
du titre foncier 273, propriété 
dite « Immeuble Tancre », at- 
tribuant 4 V’apporteur la qua- 
lité de propriétaire ; 

3° Un immeuble sis 4 Oued 
Zem formant le Jol n° a8 du 
latissement d’OQued Zein, ayant 
pour limites : au nord, une rue 
non dénommée ; A Vest, une 
Tue de so métres non dénom- 
meée : aun sud, la route de Casa- 
blanca 4 Boujad ; A Vouest, un 
lot de lerrain appartenanl 4 la 
Société Sédima, dont il est sé- 

“paré par un mur -mitoyen, 
Sur tedil terrain s’élévent di- 

verses conslruclions en fondouk 
et villa. oe 

lvapporteur déclare étre pro- 
pri¢laire dudit immeuble pour 
avoir acquis le terrain de M. 
Guslave Charhonniére par acte 
sous seings privés du rz novem- 
bre 1924, enregistré lo 18 juin 

“+925, folio 87, case 598, et avoir.,. 
éditié les constructions de ses 
deniers poslérieurement 4 cette 
acquisition ; 

4° Un immeuble rural, cons- 

’ titué en ferme, sis 4 Safi, lieu 
-dit « Mzourem », d’une super- 
ficic de 9 hectares 21 ares dix 
centiares, comprenant une mai- 
son d’habitation, puits et por- 

‘cherie, et ayant pour limites :   

N° 720 du 10 aotit 1926. 

au nord, Sellam el Brazidi ; 4 
I’est, la piste de Mzourem : au 

sud; la méme piste, la propriété 
dite « Avib Djeghada Mzourem », 
litre 2387, et la propriété dite 
« Terrain Mzourem », réquisi- 
tion n° abo ; a Voucst, Hadj 
Mohamed hen Moulay Ali Boua- 
nani. 

Ledit immeuble fait l'objet 
du_ titre foncier n° 277, pro- 
priélé dite « Ferme Tancre », 
attribuant A Vapporteur Ja qua- 
lilé de propriétaire. 

A cet apport s‘ajoute, A titre 
d'immeubles par destination, 
les cheplels mort ct vif affectés 
a exploitation du fonds, dé- 
taillés dans 1’état estimatif ci- 
annexé ; 

5° Un immeuble connu sous 
le nom de « Fondouk du Caid 
Allel el Ghezouani »; situé en 
bordure de ta route allant de 
Casablanca 4 Marrakech, en face 
du souk de Ben Guérir, com- 
posé d’un terfain, d’une super- 
ficie de a hectares environ, cl6- 
turé de murs en maconnerie 1é- 
gére, cn partie couvert de cons- 
truction A usage de fondouk. 

Cet immeuble a pour Ii- 
mites : au nord, piste allant de 
la route de Casablanca-Marra- 
kech | la demeure du khalifat 
du caid Ayadi ; au sud, la pro- 
priéité du caid Allal el Ghe- 
zouani ; a l’ouest, route de 
Casablanca-Marrakech ; A l’est, 
la propriété agricole du caid 
Allal el Ghezouani. - 

L’apporteur déclare étre pro- 
priétaire dudit immeuble sui- 
vant acle sous seings privés en 
date du 1 juin 1926, non en- 
core enregistré, aux termes du- 
quel le caid Allal el Ghezouani 
le lui a vendu ; 

6° Un immeuble sis A Souk el 
Arba des Rehamnas, fraclion 
des S’khour, douar Souk el 
Atba des Skour. 

Ce terrain, occupant une su- 
perficie de 1g hectares 43 ares, 
est limité : au nord, par Abdal- 
lah hen Abbés, demeurant au 
douar Ouled Khalifat, sur les 
lieux ; a Vest, par El Maati ben 
Fatmi, demeurant au douar Ou- 
led Khalifat, el par’ le sane- 

tuaire de Sidi M’Barek +: au sud, 
par Ben Ahmou er Rehamani, 
au douar Sokane, fraction des 
Skour, tribu des Rehamnas, et 
par Vemp'acement du souk du 
douar Souk el Arba ; & louest, 
par l’oued M’Rarek. 0 

Tl fait Vobjet de la réquisition. 
dimmatriculation n°? &279 M., 
déposée le 5 février 1926 A Ja 
Conservation “® la propriété 
fonciére A Marrakech. 

Wapporleur déclare étre pro- 
priétaire dudit immeuble en 
vertu d’un procés-verbal d’adju- 
dication, en dale du to mars 
1925, par lequel lui a été attri- 
bué Iedit immeuble dépendant 

- du séquestre Marrakech-Lande- 
geselleschaft ; 
. b) M. Auguste Arnaud, colon, 
demeurant 4 Marrakech-Guéliz, 
rue des Menabba, apporte 4 la
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présente société les biens mobi- 
Jiers et immobiliers dont la dé- 
signation suit : 

Riens mobiliers 

t Divers stocks de blé, cri- 
blures, seigle, cumin, amandes, 
fourrages, orges, paille et colon 
délaillés sur l'état estimatif ci- 
annexé, se trouvant au lieu dit 
« Ferme Rmila », dont il sera 
ci-aprés question ; 2° le hétail 
se trouvant au méme Jieu, dé- 
taillé par espéces et nombre 
@animaux sur l'état estimatif 
ci-annexé, 

Biens immobiliers 

Une propriélé consistanl en 
terrains de labours avec ferme, 
situéo A 1o km. du pont de 
Tensif, sur la route d’Fl Kella, 
occupant une superficic de mille 
cent hectares (z.100 ha.), limi- 
tée : au nord, par les propriétés 
de 1° Si El Hossine ben Bachir ; 
2° Cheikh el Himeur hen Ao- 
mar ; 3° Si Ahmed ben SBachir ; 
4° Moulay Aomar ben Chaih, 
demeurant tous au douar 
M’Khalifa, tribu des Rehmanas; 
ai Vest. par Ja piste allant de 
Marrakech 4 Ja djem4a de Sidi 

. Makhlouf ; au sud, par Ja route 
de Marrakech & EL Kelaa ; 4 
Vouest, par : 1° la piste de la 
mioula Ben Sassi 4 Sidi bou 
Othmane ; 3° la propriété de 
Si Mohamed ben 8i Ahmed el 
Mansouri, demeurant 4 Marra- 
kech-Médina, quartier Assoueid, 
pres Bab Khémis, 

Ledit immeuble fait l'objel de 
la réquisition d’imimatricula- 
tion n° 256 M., propriété dite 
« Terme Rmila », déposée a la 
Conservation de la propriété 
fonciére de Marrakech le 11 avril 
1924. 
L’apporieur déclare étre pro- 

priétaire dudit' immeuble en 
vertu de trois actes d’adoul en 
date des 20 kaada 1340 (15 juil- 
let 1922), 6 chaabane 1339 (15 
avril rgar) et ra chaabane 1342 
(x8 mars 1924, homologués, aux 
termes desquels il a acquis la- 
dite propriété de Si Mohamed 
ben Ahmed el Mansouri et le 
caid El Hayadi ben e] Hachemi 
(a acte), Sid Mohamed ben 
Larbi Rahmani (9° acte) et le 
caid El Hayadi ben el Hachemi 

(3° acte). 
Le présent apport comprend, 

en ontre, le cheptel mort ct Jes 
grains cn terre se trouvant sur 
ladite propriété, le tout suivant 
détail figurant sur Vinventaire 
eslimatif ci-annexé, — 

Charges et conditions 
des apports 

® Les apports qui précédent 
sont faits sous les garanties or- 
dinaires et de droit. 

2° La présente société aura la 
propriété et la jouissance des 
biens ci-dessus apportés A par- 
dir du jour de sa constitulion 
définitive, mais les effets de 
cette jouissance remonleront ré- 
froaclivement au 1 janvier   

BULLETIN OFFICIEL 

1g26, en sorte que les résultats 
actif et passif de lexploilation 
desdils biens seront pour le 
compte exclusif de ladite so- 
ciclé, } compter du 1° janvier 
rg26, comrne si elle Sait réelle- 
menl entrée en jowissance 4 
cette dale des biens apportés. 

Rémunération des apports 
in représentation des ap- 

porls, il est attribué ’ MM. VU. 
Tancre el Arnaud respective- 
ment 1.578 (mille cing cent 
soixante-dix-huil) et 968 (neuf 
cent soixante-huit) actions or- 
dinaires de 1.000 frances cha- 
cune, enlicrement libérées de 
la présente société, 

Les filres de ces actions ne 
peuvent élre détachés ‘de la 
souche et ne sont négociables 
que deux ans aprés Ja constitu. 
lion délinitive de la société, 
pendant ce temps ils doivent, A 
la diligence des administra- 
feurs, dtre frappés d’un Limhre 
indiquant leur nature et la date 
de ceile constitution. 

Art. 7. —- Le capital social est 
fixé A la somme de 3.400.000 
(trois millions qualre cent mille 
frances), divisé en 3.400 aclions 
de mille francs chacune. 

Sur ces 3.400 actions, 2.546 
(deux mille cing cent quarante- 
six) enliérement libérées, por- 
tant les numéros de x a 2.546, 
sont allribuées 4 MM. QO. Tancre 
et Arnaud en rémunération de 
leurs apports, soit 1.078 actions 
(n’* 1 41.598) 4 M. Tanere et 
968 actions (n°* 1.579 A 2.546) A 
M. Arnaud. 

Les 854 (huit cent cinquante- 
quatre) actions de surplus sont 

& souscrire en muméraire. 

Art 8 — Le montant de cha- 
que aclion sera payable au siége 
social, savoir la totalité A la 
souscription. 

Art. 13. — En cas de cession 
projeléc, méme au profit d’un 
actionnaire, le cédant sera tenu 
den consigner Ja déclaration 
sur un registre spécial au siége 
de la société, en indiquant les 
nom, prénoms, profession et 
domicile du cessionnaire ainsi 
que le nombre d’actions et le 
prix de cession. 

Dans les cing jours de cette 
déclaration, le conseil d’admi- 
nistration devra en aviser les 
actionnaires. Pendant les quinze 
jours qui suivront cet avis, tout 
actionnaire aura le droit de se 
porter acquéreur des actions a 
un prix égal A celui indiqué 
dans la déclaration. 

Si aucun actionnaire n’a usé 
de ce droit dans le délai imparti, 
ou sil n’en a été usé que pour 
partie des actions offertes, les 
actions ou solde non déja pré- 
empté pourront étre repris pen- 
dant un nouveau délai de quinze 
jours, au taux fixé pour la va- 
leur des actions par Ja derniére 
assemblée générale. 

i 
| 
| 

| 
| 
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Ark. i5. — Dans toule aug- 
dnenlilion de capital par voie 
émission de nouvelles actions 
en especes, i! ost réservé umn 
droit de préférence aux proprié- - 
laires des actions anciennes 

pour Ja moilié de ces actions. - 
Iautre moitié reste A la cdispo- 
sition de Vassemblée cénérale, 

Le conseil d’administration 
fixera Io déai et les conditions 
dans lesquels le droit de 4 réfé- 
rence i la souscription devra- 
élre exercé. 

Administration de la sociélé 

Art, ar. ~~ La société esl ad- 
ministrée par un conseil de 
deux membres an moins ct de 

cing au plus, pris parrni les 
associés el nomimeés par T’as- 
semblée générate des action- 
naires. 

Art. — La durée des 

  

fonclions des administraleurs 
est de six ans, saul effet du re- 
nouvellement dont i] va étre 
parlé. 

Art. 25. — Les délibérations 
du conseil sont constalées par 
des procés-verbaux inscrits sur 
un registre et signés par le pré- 
sident de la séance et un autre 
des administrateurs qui vy ont 
pris part, 

les noms des membres pré- 
sents sont indiqués en téte du 
procés-verbal de chaque séance. 

Les copies des extraits 4 pro- 
duire en juslice et ailleurs sont 
cerlifiées par le président du 
consei! d’adminisiration, ou, en 
cas (empéchement, par deux 
de ses membres ayant ou non 
assisté & la réunion. 

Art. 28. d’admi- 
nistration a les pouvoirs les 
plus étendus pour l’administra- 
tion des affaires de la société 
sans aucune restriction ni ré- 
serve. 

           

Art. 29. — Le consei] peut, 
pour l’expédition et la gestion 
des affaires sociales, investir un 
ou plusieurs de ses membres 
du mandat = d’administrateur 
délégué ou choisir, s‘il le pré- 
fére. un ou plusieurs directeurs 
étrangers A la société.” 

A moins d’une délégation du 
consei] A un seul administra- 
teur, directeur ou mandataire 
spécial, tous les actes de ces- 
sions. ventes, transferts, mar- 
chés, traités et autres, portant 
engagement de la part de la 
société, ainsi que les mandats, 
retraits de fonds ect valeurs, 

souscriptions. endos, accepta- 
lions ou acquits deffets de 
commerce, doivent étre signés 
par deux administraleurs, ou 
par un administrateur et un 
directeur.   

compose de lous les action-— 
naires propriétaires d’une ac- 
tion au moins ect libérée de 
tous versements exigibles. 

— Chaque action- 
naire a autant de voix qu’il 
posséde d'actions, tant en son 
nom personnel que comme 
mandataire, 

Les décisions sont prises A la 
majorilé des voix. 

En cas de partage, la voix du 
président de l’assemblée est 
prépondéranile. 

Art. 45. — Les décisions de 
Vvassemblée sont constatées par 
des procés-verhaux inscrits sur 
un regislre spécial el signés par 
les membres composant le bu- 
reau, 

Les copies ou extraits de ces 
délibérations 4 fournir aux tiers 
sont signés par le président du 
conse ou par un administra- 
teur et, en cas de dissolution, 
par le ou Jes liquidateurs, 

Art. 47. -- L’année sociale 
commence le 1 janvier cl finit 
le 31 décembre... 

Art. 49. — Les résultats de 
Vexercice fournis par la ha- 
lance du compte de profils et 
pertes et résumant Vensemble 
des opérations au moment de 
Vinventaire, déduction faite de 
toutes les charges sociales (dé- 

penses d’entretien et d’exploita- 
lion, frais généraux de publi- 
cité, allocations, gratificalions, 

intéréts, amortissements des ca- 
pitaux d’emprunts, amortisse- 
ments industriels, cle., consti- 

tuent des bénéfices nets. 
Sur ces bénéfices il est pré- 

levé : 
1° 6 % pour la constitution 

du fonds de réserve légale, lors- 
que ce fonds aura atteint le 
dixiéme du capital social, le 
prélévement affecté 4 la création 
profitera A un fonds de pré- 
voyance, les versements A la 
réserve reprendront leur cours 
si elle vient 4 étre entamée ; 

‘2° -Somme suffisante pour 
fournir aux actionnaires un 
premier dividende représentant 
un intérét annuel de 1 % au- 
dessus du taux de la Banque 
d’Etat du Maroc, sur le mon- 
tant versé ef non remboursé de 
leurs actions sans que, si les 

' -bénéfices d’une année ne per- 
mettaient pas ce paiement, les 
actionnaires puissent le récla- 
mer sur les hénéfices des années 
subséquentes. Toutcfois, en cas 
d’insuffisance des produits 
d’une année pour fournir ]’in- 
térét ci-dessus des sommes ver- 
sées sur les actions, la diffé- 
rence pourra étre prélevée sur 
les poinis de réserve spéciaux. 

Le surplus sera réparti com- 
me suit : 

5 % pour Je consei} d’admi- 
nistration, qui en fera la ré- 
partition entre ses membres
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comme il le jugera convenable ; Il. — Déelaration de souserip- ou parlic de leurs pouvoirs A La vente et Ja transforma- 

g5 % aux actionnaires. 
Toutefois l’assemblée géné- 

rale, sur la proposition du con- 
seil d’administration, a le droit © 
de décider le prélévement sur 
la porlion revenant aux action- 
naires dans le solde des béné- 
fices, des sommes qu'elle juge 
convenables de fixer, soit pour 
étre reportées 4 nouveau, soit 
pour élre affectécs 4 tous fonds 
de prévoyance ou de réserve ex- 
traordinaire. . 

Ces fonds peuvent élre em- 
ployés, notamment, suivant ce 
qui est décidé par l’assemblée 
générale, soit & compléter aux 
actionnaires le premier divi- 
dende ci-dessus prévu en cas 
d’insuffisance des béndcficss d°un 
ou plusieurs exercices, soit au 

gachat et 4 Vanimulation d’ac-: 
lions de la société, soit a La- 
mortissement total ou partiel 
par voie de Lrage au sorl, ou 
autrement,; d’actions de la s0- 
ciété, cetle énumération ne 
présentant aucun caractére li- 
mitatif. - 

Les actions 

  

jntégralement 
amotties sont remplactes par. 

des aclions de jouissance aux 

conditions prévues & Varlicle 5o. 

Act. 44. — En cas de perte 
des trois quarts du capilal so- 
cial, les administrateurs sont 
lenus de provoquer la réunion 
de l’assemblée générale de lous 
les aclionnaires & Veffet de sta- 
tuer sur la cueslion de savoir 
s‘il y a lieu de continuer la so- 
ciété on de pronoiicer sa disso- 
lulion. 

L'assemblée doil, pour pou- 
voir délibérer, céunir la moitié 
au moins du capita, social, sa 

dissolution doit, daus tous les 
eas, élre rendue publique. 

Art. 59. -- Toutes les contes- 
tations qui pourront s’élever 

pendant la durée de la société 

et de la liquidation centre les 

aclionnaires de la société ou 

enire Jes actionnaires entre cux 

A raison des affaires sociales se- 

ront soumiscs aux Uibunaux 

compétents du siége social. 

Tout aclionnaire qui provo- 

que une contestalion de ce 

genre doit faire élection de do- 

micile 4 Casablanca. 
Toutes notifications et assi- 

‘gnalions sont valablement faites 

au domicile élu comme il vient 

d’étre dit. 
Art. 58, — De convention ex- 

presse, aucun actionnaire ne 

pourra inlenter une demande 

en justice contre la société sans 

que celte demande ait élé préa- 

lablement déférée A l’assemblée 

générale des actionnaires, dont 

Tavis devra étre soumis aux tri- 
bunaux compétents en méme 

temps que la demande elle- 

meme. 
Art. 63. —- Tous pouvoirs sont 

donnés au porteur des piéces 

pour opérer le dépét légal et la 

publication des présents statuts. 

tn état 

  

tion et de versement 

Suivant acte requ le 26 juin 
1926, par M® Marcel Boursier, 
notaire 4 Casablanca, M. Octave 
Tancre susnommé, fondateur de 
la société anonyme « Etablisse- 
menls QO. Tancre », a déclaré 
que les 854 actions de mille 
francs chacune, 4 souscrire en 

nuimeéraire el A libérer inlégra- 
Jemenl lors de la souscription, 
ont été entiérement souscrites 
par cing personnes ou sociétés 
et qu'il a élé versé par chaque 
souscriplteur une somme égale a 
la totalité des actions par Jui 
souscrites, soit onsemble la 
soinme de huit cent cinquante- 
quatre mille francs, .déposée 
dans les caisses do la Société 
Générale, agence de Casablanca. 

A cet acte est demeuré annexé 
contenant toutes les 

fnonciations prescrites par la 
oi. 

IN, — Assemblées générales 
constilutives © 

Des procés-verbaux des assem- 
blécs générales constitulives de 
la société anonyme « Elablisse- 
ments O. Tancre », lenues au 
sitge social 4 Casablanca, il ap- 
perl 

a) Du premier de ces procés- 
Verbaux, en dale du ag juin 
1926, que Vassemblée générale 
a, & Vunanimité : 

re Reconnu, apres vérifica- 
tion, sincere et véritable la dé- 
claration de souscription et de 
verserment faite par 'e fondateur 

de la soci‘té, suivant acte recu 
par M® Boursier, notdire & Ca- 
sablanca Ie 26 juin 1926 ; 

2° Nommé un commissaire 
chargé, conformément a Ja Toi, 
de vérifier et apprécier Ja va- 
leur des apports en nalure faits 
dla société et les avantages par- 
ticuliers stipulés aux slatuts et 
de faire un rapport & ce sujet A 
la deuxiéme assemblée générale 
constilulive ; 

b) Du deuxiéme de ces procés- 
verhbaux,:en date du 7 juillet 

  

“1926, que l’assembléc générale 
“a, A Voananimilé ; 

1° Adopté, aprés lecture, les 
conclusions du rapport du com- 
missaire désigné par l’assem- 
blée générale du 2g juin 1926 et, 
en conséquence, approuvé les 
apporls en nature faits 4 la so- 
ciété anonyme « Etablissements 
©. Tancre » ct les avanlages par- 
ticuliers, ainsi que le lout ré- 
sulle des statuts ; 

2° Nommé premiers adminis- 
trateurs de la société, dans Jes 
lermes cle l’article 21 des sta-- 
tuls : / : 

- a) La société anonyme « E. 
Petilsimon el C* », au capital 
de fr. : 4.000:000, dont Te siége 
social est A-Tourcoing, 44, rue 
des Ursulines 3 . 

b) M. Octave Tancre, négo- 
ciant, demeurant 4 Casablanca, 
en précisant qu’ils auront la fa- 
cullé d’agir conjointement ou 
séparément et de déléguer tout   

des mandataires de leur choix ; 

3° Nommné comme commis- 
saire aux comples, pour Je pre- 

mier exercice social, M. Francois 

Weuse, demeurant 4 Casablanca, 
v7, boulevard ce la Gare ; 

4° Constaté Vaceeptation des- 
diles fonclions d’administrateur 
et de commmissaire par les inté- 
ressés eux-mémes ou leurs man- 
dataires réguliers ; 

5° Approuvé les statuts de la 
société anonyme « LEtablisse- 
ment ©. Tancre » tels qu’ils 
sont élablis suivant acle sous 
seings privés ctu rg juin -1926, © 
dont un original été annexé & 
Vacle recu le 26 juin. 1926 par 
M* Boursier, notaire & Casa- 
blanca, et déclaré ladile société 

réguli¢rement constituée, loutés 
les forma‘ilés prescrites par la 
loi ayant été remplies. 

IV. — Publication 

Des copies certifies comfor- 
‘mes ct des expéditions des pro- 
cés-verhaux et actes sus-énoncés 
et de leurs annexes ont été dé- 
posées, le to juillet 1g96, aux 
secrétariats - grelfes des lribu- 
naux ce premiére instance et de 
paix (canlon nord) de Casa- 
blanca, par Me J. Bonan, avocat. 

Pour extrait et mention : 

Le conseil d’administration. 

N. B. — L’extrait prévu par la 

loi du 24 juilet 1867 a été inséré 

dans la Gazette des Tribunaus 

du Maroc, n° 234, du 2g juillet 

T9920, 
g& 

Elude de Me Boursier, 
notaire 4 Casablanca 

Constitution de société 
anonyme 

SOCIETE “AGRICOLE 
DY TADLA 

I 

A un acle de déclaration de 

souscriplion et de versement, 

recu par Me Bourster, notaire 

\ Casablanca, le 3 juillet 1926, 
se trouve annexé l’un des ori- 
ginaux. d‘un acte sous seings 
privés. en date A Casablanca du 
rr mai rg26, aux termes du- 
que! ; , 

M. Ange Carlolti, proprictai- 
re, demeurant & Casablanca, 
avenuc du Général-Moinier, 
n° 4o, a établi sous la dénomi- 
nation de « Société agricole du 
Tadla », pour une durée de 
99 ans, 4 partir de sa conslitu- 
tion définitive, une société ano- 

_nyme dont le si@ge est 4 Casa- 
blanca, ruc du Marabout, n° g. 

Cette société a pour objet + 
Toutes entreprises agricoles, 

forestiéres et d’élevage ; 
La constitution de cheptel ; 

’ L’achat, la vente, le trans- 
port et Vabattage de tout bé- 
tail, L’achat el la vente des 
laines et peatix ; 

"3926, 

  

tion de tous les sous-produits 
ect déchets provenant de l’abat- 
tage du bétail ; 

L’achal, la vente, ]’échange, 
Ja prise A bail ou antrement, 
la gérance et l’exploitation de: 
loutes propriétés de ioute na- 
ture, rurates ou urbaines ; 

La participation direcle ou 
indirecle de la société dans 
toules 2¢s opéralions de quel- 
que nature qu’elles  soient, 
pouvant se rattacher 4 J’objet 
précilé, par voie de création 
de sociétés nouvelles, d'apporls, 
souscriplion ou achat de droits 
socizux, fasion, association en 
participation ou autrement, 

‘Et plus: généralement toutes 
les entreprises de quelque na- 
ture. qu’etles soient, pouvant 
sc rapporler directement ou 
indirectement A Vobject social 
ou en faciliter Vextention et le 
développement. 

Le tout au Maroc ct plus spé- 
cialement dans la région du 
Tadla ct ‘tes régions Jimitro- 
phes ef encore en tous pays 
mais plus  particuliérement 
dans les colonies frangaiscs et 
pavs de protectorat francais. 

M. Carlotti, fondateur, 
apport & la société : 

tT Du droit au hatl du ter- 
rain de parcours de Ja fraction 
des Owad Ali de Ja région du 
Tadla, qui lui a été consenti 
pour une durée de deux an- 
nées, 4 compter du 1? janvier 

aux termes d'un acte 
d’adoul, en date du 24 juillet 
1925, homologué ; , 

fait 

2° Du droit au bail du ter-— 
rain de parcours de Ja [raction 
des Oulad .Nedjaa de la région 
du Tad!a, qui Tui a été consenti 
pour une durée de deux an- 
nées, A dater du 1 janvier 
wo27, aux termes d’un = acte. 
@adoul, en date dui re juin 
‘1926, homologué. 

Fin représentation de cet ap- 
port i] est attribué & M. Car- 
lotti, la moitié de 200 parts 
bénéficiaires créées. 

Le capital social est fixé a 
F,000.000 de francs et divisé en 
2.000 actions de 500 francs cha- 
cune, 4 souscrire et A Jibérer, 
1/4 lors de la souscription et 
le surplus aux dates et dans la 
proportion qui seront fixées 
par le conseil d’administration. 

‘Il peut étre augmenté ou 
diminué en vertu d’une déli- 
bération d’assemblée générale 
extraordinaire. 

Toutefois le consei] d’admi- 
nistration est. . statutairernent 
autorisé.&-augmenter le capital 
social en unc on plusieurs fois, 
au moyen de l’émission d’ac- 
tions de numeéraire, jusqu’a 
concurrence d’une somme de 
4.000.000 de francs et ce, aux 
époques dans les proportions 
et aux conditions qu'il jugera 
convenables sans qu’il soit be- 
soin d’yne autorisation de 1’as- 
scmblée générale. 

A défaut de paiement sur les 
actions aux époques détermi- 
nées, un intérét est di par
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chaque jour de retard, 4 raison 
de 1o % l’an, sans qu'il soit 
besoin d’aucune demande en 
justice. ; 

La société peut en outre, fai- 
re vendre les actions sur les- 
quelies les versements sonl en 
relara, ; 

La société peut également 
exercer Vaction personnelle el 
de droit commun contie I['ac- 
tionnaire eb ses garants,. soit 
avanl.ou aprés la venle des ac- 
lions, soil concurremiuenl avec 
cette verle. 

Les lilres d’actions entiére- 
menl tibérés sont nominatifs 
ou au porteur, au choix de 
Laclionnaire. 

La cession des actions nomi- 
nalives s’opére par uhe décla- 
ration de transfert signée du 
cédant tt du cessionnaire ou 
de leurs mandataires et inscrite 
sur un registre de la société. 
La signature du cédant ou de 
son mandataire suffit si les ac- 
tions sont enlidrement libérées. 

La cession des actions au por- 
teur se fait par simple tradi- 
tion. 

Les actions sonk indivisibles 
a Végard de Ja soviété. Les pro- 
priétuires indivis sont tenus de 
se faire représenter auprés de 
la société par un seul d'entre 
eux. 

Ghaque action donne droit, 
dans la propriété de l’aclif so- 
cial, A une part proportionnelle 
au nombre des aclions émises, 
et on outre 4 une part dans Ives 
hénéfices. Les actionnaires ne 
sont responsables que jusqu’d 
concurrence du montant des 
aclions qu'i's possédent. air 
deli tout appel de fonds est in- 
terdit. i 

Les droils et obligations al- 
lachés A Vaction suivent le titre 
dans quelques mains qu’il pas- 
se. La possession d’upe action 
emporte de plein droit, adhé- 
sion aux statuts de la société 
et aux résolutions prises pat 
lassemblée générale. 

Il est, en oulre de ces ac- 
tions, eréé deux cents parts 
hénéficiaires au porteur sans 
valeur norminale, donnant droit 
chacune & un deux centiéines 
des avantages stipulés ci-aprés. 

Ces parts bénéficiaires sont 
“attribuées, savoir 

1° Cenl parts A M. Carlolti 
en représentation de ses ap- 
ports ; 

#° KU le surplus aun souscrip-. 
teurs dea -deux mi'le actions 
composant le capilal sacial pro- 
porlionneiement au nombre 

des aclions souscrites par cha- 
cun d’eux, soit 4 raison de une 
part par vingt actions. 

Les titres de parts bénéficiai- 
res ne conférent aucun droit 
de propriété sur Vactif social, 
mais seulement, droit de 
partage dans les Bénéfices. 

Les porteurs de parts ne peu- 
vent s'immiscer 4 cestitre dans 
Jes affaires sociales et dans 
l’établissement des comptes. 
Tis n’ont pas le droit d’assister 
aux assemblées générales des 
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actionnaires et ils ne peuvent 
s’Opposer aux décisiong souve- 
raines de ces assemblées. 

La société est administrée 
par un conseil composé de qua- 
tre membres au moins pris 
parmi les actionnaires el uoim- 
mes par Lassemblée généra:e. 

Les administraleurs doivent 
tlre propriélaires chacun de 
‘ingl actions pendant toute 
Ja durée de Jeurs fonclions. Ces 
aclions sent allectées en totalité 
a la varantie des uctes de Uad- 
muinisiralion, ménme de ccux 
qui seraicnt exclusivement per- 
sonnvls &@ Pun des adminisira- 
leurs. Elles sont nominatives 
inaliénables, frappées -d*un 
linbie indiquant leur jnalié- 
nabililé et déposées dans la 
caisse sociale. 

La durée des fonctions des 
adiministrateurs est de-six an- 
nées ; le premier conseil restera 
en fonction jusqu’a l’assemblée 
générale ordinaire qui se réuni- 
ra en rosa et qui renouvellera 
le conseil eu entier. 

Le conseil d’administration 
se réunit sur la convocation de 
son président, de Uaciministra- 
teur délégué ou de la moilié 
de ses membres aussi souvent 
que Vintérét de Ja société l'exi- 
ee, soil du sidge social, soil en 
toul aelre endroil indiqué dans 
Ja lelire de convocation. 

Li préseuce ou la représen- 
lation du tiers au moins des 
membres du conseil est. néce - 
sire pour la validité des dél’- 
béralions, 

Tie conseil a Jes pouvoirs les 
plus ¢lendus, sans Hmitation 
el sans réserve pour agir au 
nom de Ja société cl faire tou- 
tes les opérations relatives A 
son objet. 

I} représente la société vis-4- 
vis des liers el de toules admi- 
nistrations, 

Le conseil peut déléguer A 
un ou plusieurs de sex mem- 
hres. les ponvoirs qu'il juge 

convenabls pour Vexécution de 
ses décisions ef pour V'admi- 
nistralion courante de la so- 
cicté, 

T] peut aussi conférer & un 
ou plusieurs directeurs, mem- 
bres du conscil d’administra- 
tion ou non, les pouvoirs qu’il 
juge convenable pour la direc- 
tion technique et commerciale 
de la société. 

Le conseil peut, en outre 
conférer des pouvoirs 4 telles 
personnes que bon lui semble 
pour un ow plusieurs objets dé- 
-Lermindés. 

Les administrateurs ne con- 
tractent 4 raison de leur ges- 
tion aucune obligation person- 
nelle, ni solidaire, relativement 
aux engagements de la société. 
Tls ne sont responsables que de 
Yexécution du mandat qu’ils 
ont regu. 

Les actionnaires sont réunis 
chaque année en assemblée gé- 
nérale par le conseil d’adminis- 
tration dans les six premiers 
mois qui suivent la cléture de 
Yexercice aux jours, heure et   

lieu indiqués dans lavis de 
convocation. 

Des assemblécs générales peu- 
vent ¢éire convoquées extraor- 

dinaireinent, soil par le conseil 
alin nistration, soit par les 
cOluMissaives en cas d’urgernice. 
Le conscil esL méme tenu de 
comoguer lassernbide générale 
lorsque la demande lui en est fai- 
le par des aclionnwires repriésen- 
tant le quart au moins du ca- 
pele sochul. 

Les copies ou eytrails des 
proces-verbanx des — dé!ihéra- 
Uons prises par le consei! d/ad- 
mninistration ou pur les assem- 

biées générales, Q produire en 
justice ou ailleurs, sont signés 
par le président du? conseil ou 
par deux administrateurs. 

T’assemblée générale régu- 
ligrement constituée représente 
Vuniversalité des actionnaires. 
Elle peut étre ordinaire et 
extraordinaire si elle réunit les 
condilions nécessaires. 

Les délibérations de l’assem- 
blée prises conformément A la 
loi et aux slatnts obligent tous 
les actionnaires, méme les 
absenls ou dissidents. 
Liassemblée . générale ordi- 

naire fannuclle convoquée ex- 
trsordinairement) se compose 
des actionnaires propridtaires 
de dix aclions au moins lihé- 
rées des versements exigibles. 
Toutefois les propriétaires de 
moins de dix actions peuvent 
se réunir pour former ce nom- 
bre et se faire représenter par 
Yun deux ou par un membre 
de T’assermblée. 

  

   

lainnée sociale commence le 
mm octobre et finit le 30 sep- 
tembre. 

Par exceplion, le premier 
eNerc’re comprend Je tenps 
fean'é Pennis Ja constitution 
fe Ja sacitlé jasqu’au 86 sep. 
lembre roa7. . 

Uo est drossé chaque semesire 
un (lat sommaire de la situa 
lion active cl passive de [a sa- 
eiété, Cet état est mis 4 la dis- 
position des commiissaires, TI 
esten outre, élabli chaque imn- 
né-, confermdément au dalir 

  

forment code de commerce, un- 
invenloire contenant WVindics- 
lion de Vactif cl du passif de 
la société. L’inventaire, le bilan 
et le compte des profits et per- 
tes sont soumis 4 la disposition 
des commissaires, le quaran- 
tiéme jour au plus tard avant 
Tassemblée générale. Tls sont 
présentés 4 cet!c assemblée. 

Sur les bénéfices nets, il sera 
tout d’abord prélevé et dans 
Vordre suivant : 

1° 5 % au moins pour cons- ’ 
tituer Te fonds de réserve léga- 
le jusqu’A ce que ce fonds ail 
alleint le dixitme dn capital 
social, aprés quoi le préléve- 
Ment affect@é A sa formation 
cessera d'Atre oblivatoire, sauf 
4 reprendre son cours si Ja ré 
serve descendait au-dessous du 
dixiéme du capital social - 

2° Les sommes que 1’assem- 
blée générale pourra décider de 
mettre en réserve ;   

1543 

3° La somime que l’assemblée 
générale pourra décider d’affec- 
ter 4 un ionds U’amortissement 
des actions ; 

4° La sonime nécessaire pour 
fournir aux actions, 4 Litre de 
premier dividende, 8 % des 
sommes donl eles sonl jibérées 
el non amorties et sans que si 
ce dividende n’est pas servi 
pendant une ou plusieurs an- 
nées, les actionndires puissent 
lt réclamer sur les bénélices 
des anudes subséquentes 

O° Sur le-surp.us des béné- 
fices, sous déduction de la som- 
me que lassemlite générale 
sut la proposition du conseil 
(administration pourra déci- 
der de reporter & nouveau, 
io % seront allribués au con- 
seil d’administration ; 

6° Le reliquat sera réparti 
So % aux actions ; , 
a0 % aux parts bénéficiaires. 
Le paiement des dividendes 

se fait annuellement aux épo- 
ques et lieux désignés par le 
conseil d'administration. 

Les dividendes des actions 
nominatives ou au porteur 
ainsi que des parts bénéficiai- 
res sont valablement payés au 
porteur du titre ou du coupon. 

Ceux non réclamés dans ‘Jes 
cing ans de leur exigibilité 
sonl prescrits conformément a 
Ja loi. - 

A Vexpiralion de [a société 
ou en cas de dissolution anti- 
cipée Vassemblée générale régle 
sur la proposition du conseil 
administration Je niode de 
liquidation et nomme un ou 
plusieurs liquidateurs dont elle 
détermine les pouvoirs. 

La nomination des liquida- 
leurs met fin aux pouvoirs des 
administratenrs et des commis- 
saires, 

Toutes contestal’ons qui peu- 
vent s‘élever pendant Je cours 
de la société on de sa Vquida- 
tion soit entre Jes aclionnaires 
et la société, soil entre les ac- 
tionnaires cux-mémes au sujet 
das affaires sociales, sont jugées 
conformément A la loi et sou- 
mises 4 la juridiction des tri- 
bunaux compétents du lien -du 
siége social, ; 

A cet effet, en cas de contes- 
talion, tout actionnaire doit 
faire élection de domicile dans 
le ressort du sidge social et 
foutes assignations ou signifi- 
cations sont réguligrement dé- 
livrées A ce domicile. 

TW 

Aux termes de l’acte de dé& 

    

‘ claration de souscription et de 
versement susindiqué, le fon- 
dateur de Jadite société a d& 
claré : 

Que le capila) en numcraire 
de fa société fondée par lui, 
s‘devanl A t.o00.000 de francs, 
veprésenlé par 2.000 actions de 
boo francs chacune, qui était A 
émeitre en espaces, a été entie- 
rement souscrit par divers. 

Et qu’il a été versé par cha- 
mie souscripteur une somme 
égale an quart du montant des 
actions par Jui souscrites, soit
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au total 250.000 francs qui se 
trouvent déposés: cn banque. 

A Vappui de cette déclaration 
il a représenté un état conte- 
nant les noms, prénoms, qua- 
lités et demeures des souscrip- 
teurs, ‘e nombre d’actions 
souscrites cf le montant des 
versements elffectués par cha- 
cun W@eux ; cetie pidce cerli- 
fiée vérilable est demeurée an- 
nexte audit acte notarié. 

III 

Aun acte de dépét, reeu par 
Me Boursier, nolaire 4: Casa- 

blanca, le 20 juillet 1996, se 
trouvent annexées les copies 
certifiées conformes de deux 
délibérations des assemblées 
générales constitulives de la 
Société agricole du Tadila. 

De la premiére de ces déli- 
_bérations, en date du 5 juillet 
1926, il appert : F 

1 Que Vassemblée générale 
aprés vérificstion a reconnu la 
sincérité de la déclaration de 
souscription el @e versement 
faite pat le fondateur de ladite 
société aux termes de l’acte re- 
cu par M® Boursier, le 3 juillet 
7926 5 

2° Qu’elle a nommé un com- 
missaire chargé conformément 
a la loi d’apprécier la valeur 
des apports en nature faits A 
la société par M. Carlotti, ainsi 
que les avantages particuliers 
résultant des statuts, et de fai- 
re Ace sujet un rapport qui se- 
rait soumis A une assemblée 
ultérieure. 

De la deuxiéme de ces déli- 
bérations, en date du 15 juillet 
1g26, il appert : 

7 Que Vassemblée générale 
adoptant tes conclusions du 
rapport du commissaire, a ap- 
prouvé les apports fait a la 
société par M. Carlotti, et les 
avantages particuliers stipulés 
par les slatuts ; 

2° Quelle a nommé comme 
premicrs administrateurs 

1° M. le docteur Bassuet, 103, 
rue Jouffroy, 4 Paris ; 

2° M, Charles Gautier de 
Charnacé, 6 rond-point de 
Longchamps 4 Paris ; 

3° M. Georges Peltzer, a 
Verviers (Belgique) ; 

4° M. le comte Charles de 
Montalivet, 45, rue de Chézy, 
a Neuilly-sur-Seine ; 

§° M. Paul Van.den Ven, 27, 
avenue des Arts, A Bruxelles ; 

6° M. le baron Marcel Calary 
de Lamaziére, & Roussile, par 
Lamazidre-Basse (Corréze) ; - 

7° M. Maurice Piot, 24, bou-   

levard de la Tour Mawbourg, 
a Paris. 

Lesque!s ont accepté lesdites 
fonctions, personnellement ou 
par mandataires ,; 

3° Que l’assemblée a nommé 

al 

SOCIETE ANONYME DU RECUBIL SIRBY 

22, Rue Souffiot, PARIS-5¢ 

Léon TENIN, Directeur de la Librairie 

  comme comimissaires avec fa- 
cullé d’agir conjointemment ou 
séparément : 

M. Jules Tavera, directeur de 
Ja banque commerciale: du Ma 
roc, 4 Casablanca ; : 

Et M. Louis-Eugéne Thomas, 
proprictaire, demeurant 4 Casa- 
blanca, rue du Mardéchal-Gal- 
liéni, n° 8, 

Lesquels ont accepté ces fonc- 
tions pour faire un rapport A 
Vassemblée générale sur les 
comptes du premier .exercice 
social ; . 

4° Enfin qu’etlc a approuvé 
les statuts et a déclard la so- 
ciété définitivement conslituée, 

( Prix, broché 

Vient de paraftre : 

  

RAGUEIL GENERAL DES TRAVTES, CODES ET LOIS DU MAROG 
Par P,-Louis RIVIERE, Conseiller a la Sour WAppel de Caen 

Quyrage honoré d'une souscrigtion du Ministére das Affaires étrangares 
st du Gouvernement du Protectorat de Ja République franeaise a Maroc 

  

SUPPLEMENT. POUR 1926 

Iv ’ (Ce volume inaugure la série des suppléments qui tiendront 4 

Le 30 juillet 1926, ont été 
déposées A chacun des greffes a 

ce . 55 francs frango 

jour la Table analytique et les trois volumes du Recueil. | 
  

du tribunal d’instance et de la 
justice de paix, circonscription 
sud de Casablanca, expédi- 

tions : 
1° De Vacte contenant les 

staluts de la société ; 
2° De l’acte de déclaration de 

souscription et de versement 
et de l’état y annexé ; . 

3° De l’acte de dépdt et des - 
procés-verbaux des deux délibé- 
rations des assemblées consti- 
tutives y annexés. 

M. Bounsier, 

notaire. 
  

  

) 

a a 

  

PPE pon Pe Pa 

Pour paraitre prochainement : 

DU MEME AUTEUR 
  

PREGIS DE bEGISLATION MAROCAINE 
avec références aux législations francaises et étrangéres 

et a la Jurisprudence marocaine. 

Ouvrage contenant toules les maliéres des programmes 
officiels pour les examens donnant arcés aux carriéres admi- 
nistratives du Maroc. 44R. 
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COMPAGNIE ALGERIENNE | 
Société anonyme fondée en 1877 

: Capital : 100.000.00" de fr. eutigrement versés. — Réserves : 92,000.000 de franes 

Siége Social : PARIS, 0, rue @Anjou 

AGENCES : PARIS, 50, Tue J’Anjou, Aix-en-Provence! 
Anwbes, Aubagne, Béziers, BORDEAUX, CANNES, 

Catte, La Ciotat, Freius, Grasse, MARSEILLE, Menton, 
MONTPELLIER, Monie-Carlo, NICE, Salon, 

Vichy et dans les principales villes at localités de 
VAlgérie et da la Tunisie. 

AU MAROC: CASABLANCA, Azemmonr, Ber Rechid, 
Fez, Kénitra, Larache, Marrakech, Mazagan, 

Meknés, Mogador, Oudjda, Ouezzan, Petitjean, Rabat, 
' Safi, Sale, TANGER, Taza. 

GORBESPONDANTS OANS TOUTES AUTRES WILLES DE FRANCE ET BE UETRANRER 

TOUTES OPERATIONS fE BARQUE, DE BOURSE ET DE CHARGE 

Gomptes de dépots a vug-et 4 prdavie. Ddpdts AGohéance. Escampte at ancaissament 
de tous effets. Grgdits de campagae. Prots sur marchandises. Envois da fonds, 
Gpérattons da titres. Garda de titres. Souscriptions. Patomants de coupons, Opé~- 
rations do change. Locatlona da compartiments de coffras-lorts, Emission de chd- 
quos ot da lattras de crddit sur tous pays. 

Capital autorisé : L. 4.000 000 

Capital souscrit : L. 3.000.000 

- Siége social: Londres 
  

Succursales ; Liverpool, Manchester, Ham- 
bourg, Gibraltar, Casabianca, Fes, Marra- 
kech, Mazagan, Mogador, Rabat, Safi, Tan-. 
ger, lles Canaries, Coles de l'Afrique Occi- 
dentale. 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

Assurances 

  

Immeuble Banque Anglaise — Casablanca 

Rureaux a louer 

  

Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Officiel n° 720 en date du 10 aout 1926, 

dont les pages sont numérotées de 1504 a 1544 inclus. 

de M, 

L’*imprimeur, 

Officielle, apposée ci-contre, 

» Vu pour la légalisation de la signature . 

, chef de l’Exploitation 4d 

Rahat, lé.sv. cece cece . 

  


