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DAHIR DU 28 DECEMBRE 1928 (15 rejeb 1347) 
portant nomination, pour l'année 1929, des assesseurs mu- 

' sulmans en matiére immobiliére prés la cour d’appel de 

Rabat et les tribunaux de premiére instance. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

Que I’on sache par les présentes— puisse Dieu en élever 
et en fortifier la teneur] 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

                                    ARTICLE UNIQUE 

immobiliére, pour l'année 1929 : 

Prés la cour d’appel de Rabat 

Si Larbi Naciri, Si Ahmed Aouad, titulaires ; 
Si Taieh Naciri, Si Ahmed Saiah, suppléants. 

Prés le tribunal de premiére instance de Casablanca 

Si Soufi ben el Gaid ez Ziadi, 

laires ; 
Si Ahmed Lahmar, $i Ahmed ben Brahim el Rbati, 

Si Mohamed ben Kania, suppléants. 

Si Abbés Dinia, titu- 

Prés le tribunal de premiére instance de Rabat 

Si Mohammed ben Ali Dinia, Si Tahar ben Mohammed 

Regragui, titulaires ; 
Si El Razi ben Mohamed Sebbata, Si Mohammed ben 

Ali Slaoui, suppléants. 

Prés le tribunal de premiére instance d’Oujda 

Si Mohammed ben Taieb bel Houssine, Si Boubeker 

ben Zekri, titulaires ; 
Si Mohamed ben Abdelouahad, Si Ahmed ben Ameur 

el Oujdi, suppléants. 
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Prés le tribunal de-premiére instance de Marrakech 

Si Mohammed ben Abdallah Marrakchi; Si Moulay’ 
M’Barek., titulaires ; 

Si El Haj Taieb Ouarzazi, Si Mohammed Qotbii, sup- 
pléants. 

Fait & Rabat, le 15 rejeb 1347, 
(28 décembre 1928), 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 15 janvier 1999. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urnam BLANC, 

a eee 

DAHIR DU 4 JANVIER 1929 (22 rejeb 1347) 
sanctionnant l’inexécution des contrats de louage en matiére 

de travaux agricoles. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant qu’il importe d’assurer dans des condi- 
tions normales l’exécution des travaux agricoles ; 

Considérant que Je fait d’ abandonner sans motif légi- 
time des travaux de défrichement, d’ensemencement, de 
culture ou d’enlévement de récolle, d’irrigation ou d’assai- 
nissement des champs, aprés s’étre engagé A les exécuter et 
avoir recu A cet effet des avances en argent ou en nature, 
ne peut se concilier avec l’exécution loyale d’un contrat 
de louage d’ouvrage et peut mettre en péril la production 
agricole du pays, 

A DECIDE CE QUI suIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Quiconque ayant recu des avances 
en deniers ou en nature, 4 valoir sur des travaux agricoles, 
se refusera, sans motifs légitimes et sans justifier du rem- 
boursement des avances recues ou de leur équivalent en’ 
espéces, & exécuter ces travaux ; quiconque, dans les mémes 
conditions, abandonnera des travaux en cours d’exécution, 
sera puni d'un emprisonnement de quinze jours A six mois, 
et d'une amende qui ne saurait étre inférieure au montant 
des avances recues ni supérieure A mille francs. 

La loi du 26 mars 1891 sur l’atténuation et l’aggrava- 
_tion des peines et l’article 463 du code pénal sont appli- 
cables aux condamnations prononcées en vertu des dispo- 
sitions du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 22 rejeb 1347, 
(4 janvier 1929). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 15 janvier 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unsaw BLANC.
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/ DAHIR DU 8 JANVIER 1929 (26 rejeb 1347) 
autorisant la vente d’une parcelle comprise dans 1l’immeuble 

domanial n° 804 sis 4 Chichaoua (tribu des Ahmar, cir- 

conscription autonome de contrdle civil des Abda-Ahmar). 
  

LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI BUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente A M. Pierre 

Léon, propriétaire, d’une parcelle de terrain sise 4 Chi- 

chaoua. 
                                               

métres carrés, sera prélevée dans le périmétre de la séguia 
Mehamedia (n° 801 des sommiers), en bordure de la route 

de Marrakech 4 Mogador, et face & l’embranchement de la 
route d’Imintanout. Aucun droit d’eau de la séguia Meha- 
media ne s’v trouve attaché. 

Arr. 3. — Le prix de vente est fixé 4 vingt-cing cen- 
times le métre carré. 

Ant. 4. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fait a Rabat, le 26 rejeb 1347, 

(8 janvier 1929). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 15 janvier 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Residence Générale, 

Urnnais BLANC, 

DAHIR DU 8 JANVIER 1929 (26 rejeb 1347) 
autorisant la vente 4 M. Chaloum ben Chemaoun, d'une par- 

celle de terrain de 54 métres carrés dépendant de 1’im- 

meuble domanial n° 12 R. de Boujad. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. -~ Est autotisée la vente 4 M. Gha- 
Joum ben Chemaoun d'une parcelle de terrain de 54 métres 

carrés environ, dépendant de l’‘immeuble domanial n° 19 R. 
dit « Boukaa Fougani », sise 4 Boujad, moyennant la 
somme de cing cents franes (500 fr.) qui sera versée A la 
caisse du percepteur de Meknés. 

Ant. 2. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fail & Rabat, le 26 rejeb 1347, 
(8 janvier 1929). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 15 janvier 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC.   

ARRETE VIZIRIEL DU 22 DECEMBRE 1928 
(9 rejeb 1347) , 

autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition par 

la municipalité de Casablanca, d’une parcelle de terrain 

destinée a l’élargissement du carrefour de la rue des Oulad 
Harriz et de l’avenue de Mers-Sultan, et classant cette 
parcelle au domaine public municipal. 

  

LE GRAND VIZIR, 
+ 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) 
sur lorganisation municipale, modifié et complété par Jes 
dahirs des 27 janvier 1923 (g joumada If 1341), 26 juillet 
1924 (93 hija 1342) et 22 décembre 1926 (16 joumada IJI- 
1345); 

Vu Je dahir du 1° juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif 
au statut municipal de la ville de Casablanca, modifié par 
les dahirs des 22 décembre 1926 (16 joumada JI 1345) et 
13 septembre 1928 (28 rebia I 1347); 

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

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1° joumada 
T 1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal ; 

Vu Jes dahirs des : 15 octobre 1917 (28 hija 1335) et 

8 septembre 1920 (24 hija 1338) approuvant et déclarant 
d‘utilité publique les plans d’aménagement du quartier du 

Parc et Alsace-Lorraine, & Casablanca : 
Vu Vavis émis par la commission municipale de la 

ville de Casablanca, dans sa séance du 21 aott 1928 ; 

Sur la proposition du secrétaire eénéral du Protectorat, 
aprés avis des directeurs généraux des travaux publics et 
des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée et déclarée d’utilité 
publique l’acquisition par la municipalité de Casablanca, 
d’une parcelle de terrain de trois cent quatre-vingt-un 
métres carrés (381 mq.), appartenant 4 M. Villars Francois, 
propriétaire, demeurant 4 Casablanca. . 

Cette parcelle de terrain, teintée en rouge sur le plan 
annexé au present arrété, est destinée & l'élargissement du 
carrefour Mers Sultan-Oulad Harriz. 

ART. 2. — Cette acquisition est autorisée movyennant. 
la somme globale de trente-cing mille francs (35.000 fr.). 

Anr. 3. — Ladite parcelle sera incorporée au domaine 
public de la ville de Casablanca. 

Anr. 4. — Le chef des services municipaux de la ville 
de Casablanca est chargé de l’exécution du présent arr&é. 

Fait & Rabat, le 9 rejeb 1347, 
' (22 décembre 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

‘Rabat, le 15 janvier 1999. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unsain BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 29 DECEMBRE 1928 — 
(16 rejeb 1347) — , 

déclarant d’utilité publique et urgent 1’établissement d’un 

terrain militaire d’atterrissage 4 Azilal, frappant d’ex- 

propriation les terrains nécessaires a cet effet et autorisant 

la prise de possession immédiate desdits terrains. , 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodit 1914. (g chaoual 1332) sur 

Vexpropriation pow cause d’utilité publique et Voccupa- 

tion temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié et complété ; 

Vu le dahir du 8 novembre rgr4 (19 hija 1332) relatif 

4 Ja procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 

Vu le dahir du 8 novembre rgrA (19 hija 1332) relatif 

aux attributions du général commandant supérieur du 

génie en matidre d’expropriation et d’occupation lempo- 

raire ; 

Vu Venquéte de commodo et incommodo ouverte du 9g 

au 17 novembre 1g28 au bureau des affaires indigénes 

d’Azilal et le procas-verbal de cléture de cette enquéte, en 

date du 17 novembre ; 

Sur la proposition du général commandant supérieur 

du génie ; . 

Vu l’urgence, 

ARBETE | 

AnricLE pRemreR. — Est déclaré d’utilité publique et, 

urgent l’établissement, d’un terrain d’atterrissage militaire 

4 Azilal. 

Art. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropria- 

tion les parcelles de terrain désignées ci-apres et teintées 

en rose sur Je plan au 1/5.000° joint au présent arrété. 

  

      

  

  

  

  

    
  

  

7 ©... | Superficie des 

: NOM gavoRE —jpateelles AINCOTB-| — jacrpvsnions 

DU PROPRIETATRE PRESUME du terrain | ret a ere 

Mohamed ou Nachir, Hamed Ha-a-ca 

ou Mohamed, Ahmed ou Mo- o 
bamed, des Ail Inguer....-. _ eultive 1 55. .50 

M’hamed Nait Ali avec héritiers id. 1 87 52 

Ahmed Nait Ahmed, Nait Ou- ; : 

mala, des Ait Oumala.....-. id. 1 $77 

Lhassen vu Moh, Ali ou Moh, 

Hammou ou Moli, Basso ou | . 

Moh, des Ait ben Ali....... . id. .: 4 32 15 

Moha ou Moh Azeroual,. Salah 

ou Lhassen, Haddou ou Lhas- . | 

sen, des Alt Inguer.. ...... . id. | 4°22 28 

Mola ou Brahim, Safd ou Has- / i 

seine, des Ait Beirho...... . id. 3.04 32 

AG ou Ali Nait Arfa, des Ait . . 
Arla..ce. esc cc eee cence eee et ; id. 1 34 35 

Aliou Ali Nait Arfa, des Ait, —, , 

Arla... ee reece: , oid. | 1 08 
Ahmed Hait Hamed Nait In-| . . 

guer, des Ait Inguer........ id | 4 38 88 

| Totat.../17 60 00 

Anr, 3, — Est autorisée la prise. de possession immé- 
x 

diate des terrains désignés A l’article précédent, sous les’ 

réserves et conditions portées au titre V du dahir susvisé 
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N° 848 du 22 janvier 19)%9. 

du 3r aott 1914. (9 chaonal .1332), modifié par Varticle 2 

du dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1339). a 

Arr. 4. — Le commandant supérieur du génie est 

chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 16 rejeb 1347, 

(29 décembre 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

- Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 janvier 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnpain Brana. 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 JANVIER 1929 
(22 rejeb 1347) 

relatif 4 Vattribution définitive des bourses dans les lycées 

et colléges de garcons et les établissements d’enseigne- 

ment. secondaire de jeunes filles. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 23 mars 1918 (g joumada II 

1336) réglementant J’attribution des bourses dans les lycées 
et colléges de garcons et les établissements d’enseigne- 
ment secondaire de jeunes filles, complété et modifié par 
les arrétés viziriels des 27 juillet 1920 (to kaada 1338), 
17 avvil 1927 (14 chaoual 1345) et 15 juin 1928 (26 hija 
1346); 

Sur la proposition du directeur général de l’instruc- 
tion publique, des beaux-arts et des antiquités, aprés avis 
du directeur général des finances, 

ARRETE +. 

ARTICLE PpremiER, — L’attribution définitive des bour- 

ses de mérite prévues aux articles 1° des arrétés viziriels 
susvisés des 27 juillet 1920 (10 kaada 1338) et 17 avril 1927 
(14 chaoual 1345), et A l'article unique de l’arrété viziriel 

du 15 juin 1928 (26 hija 1346), est proposée au Commissaire 
résident général par une commission supérieure des hourses, 

chargée de réviser les propositions de la commission locale 
prévue & Varticle 3 de larrété viziriel du 17 avril 1937 
(14 chaoual 1345). , 

Cette commission supérieure, qui se réunit dans le 
courant du mois de juin 4 Rahat, est composée comme 
suit : 

Le directeur général de Vinstruction publique, prési- 
dent, ou son représentant ; 

_Un représentant du secrétaire général du Protectorat ; 
Le directeur général des finances, ou son représentant ; 
Le chef du service de l’enseignement supérieur, secon- 

daire, primaire supérieur et technique ; 
Un chef d’établissement ; 
Deux professeurs choisis parmi les professeurs mem- 

bres des commissions locales des centres suivants « 
Rabat, Casablanca, Tanger, Oujda ; 

Un représentant des Unions des familles frangaises. 
nombreuses, proposé par le président de la fédé- 
ration desdites unions et désigné par le directeur 
général de linstruction publique ; 

-
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Le cas échéant, un délégué du président de Ja section 
permanente de l’Office marocain des pupilles de ls 
nation (pour examen des dossiers des candidats, 

pupilles de la nation); 
Un fonetionnaire de la direction générale de Vinstrue- 

tien publique, remplissant les fonctions de secré- 
taire. 

La commission supérieure donue son ayis sur les modi- 

fications qu'il y aurait Heu d’apporter aux suggestions et 
“propositions des commissions locales. 

Anr. 2, — Les boursiers sont pavés d’avance, par men- 
sualités. | 

~ Pour Jes candidats qui continuent, an Maroc, prés des 

établissements organisés A cet effet, des études denseigne- 
‘ment supérieur ou préparatoires Xd lenseignement supérieur 
-proprément dit, ou aux grandes écoles du Gouvernement 
francais, les bourses seront payées 4 la fin de chaque 
-trimestre scolaire, comme des bourses d’internat dans les 

lycées eb colléges. 
-. + Anr, 3. — Les candidats & [Ecole normale supérienr, 
aux. bourses de licence, de diplime et d’agrégation prés les 
Facullés des lettres et des sciences, prennent Vengagement 

de restituer, au Gouvernement du Protectorat, le prix de la 

pensicn ou de la bourse dont ils aurent hénéficié, dans le 
cas oft, par leur fait, ils n’occuperaient pas pendant dix 
ans au moins ua emploi public. 

Fait & Rabat, le 22 rejeb 1347, 
(4 janvier 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 15 janvier 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence Générale, 

Unpain Branc. 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 JANVIER 1929 
(28 rejeb 1347) 

portant modification de Varrété viziriel du 10 juillet 1926 
‘(29 hija 1344) fixant les taux des indemnités allouées au 

- personnel de l'Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones, pour usage de la bicyclette. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziricl du ro juitlet 1996 (29 hija 1344) 

fixant les taux des indemnités allouées au personnel de 
VOffice des postes, des télégraphes et des téiéphones pour 
usaze de la bicyclette, 

ARRRTE : 

Anricie premen. — L’article premier de Varrdté vizi- 
riel dui so juillet 1996 (29 hija 1344) susvisé est complété 
comme suit: 

© L'indemnité de premiere mise n'est délinitivement 
at aciuise aux ayants droit qu'au bout de douze mois d’uti- 
« lisation réelle de la bicyelette. Lorsque la durée dutili- 
« sation a ¢cté inférieure & un an, et si da cessation de 
« Vemploi de la bieyelette est motivée par des convenances 

perscnnelles cuca dieu Ata suite Tun cheovement de 
« situation ou de service provoqué par une demande de 

« Vintéressé, celui-ci est lenu de reverser au Tresor, sur le 

a ~ 
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« montant de ladite indemnité, ue somme calculée pro- 
« porlionnellement 4 la période restant & courir au moment 
« de la cessation du service, pour parfaire une année entiére, 
« & compter de la date de commencement d'utilisation de la 
« hieyclette. » 

Aawr. 2. — Le directeur général des finances et le direc- 
teur de Office des postes, des télégraphes et des téléphones - 
sonl chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution 
du présent arrété, qui aura effet & partir du i janvier 
1929. : 

Fait & Rabat, le 28 rejeb 1347, 

. (10 janvier 1929). 

_ MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 execution : 

Rabat, fe 15 janvier 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unvat BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 JANVIER 1929 
(29 rejeb 1347) 

allcuant une indemnité de caisse au régisseur-comptable 
du bureau du matériel. 

  

LE GRAND VIZIE 

Vue fe dahir dug juin i917 G8 chaabane 1335) sur 
la complabilité publique et, notamment, Farticle 27 ; 

Vu la décision du seerétaire eénéral du Protectorat, en 

date du 16 février 1924, allouant une indemnité de caisse 
au régisseur-comptable du bureaus dul matériel ; 

Sar la proposition du seerétaire général du) Protec- 
torat, et Vavis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

Aanene paemimen, — Une indenmité speciale dite « de 
‘tisse oo est aHouse au régisseur-comptlable duo bureau du 
malériel. Ele est destinée & couvrir cel agent contre les 
risques (erreurs, vols, pertes de luute nature, ces risques 
étant i da eharee dudit agent, sauf le ens de foree majeure 

dtiimeat établi. 
Ane. o, — Cetle indemnilé, qui peul atteindre au maxi- 

mum soo franes, est fixée Aun france pour mille francs des 
sommes dont lemploi sera jusiifié. Elle sera payable a la 
fin de chaque exercice sur le vu d'un état détaillé dressé 
par te régisseur-comptable, ct indiquant, d'une part, le 
montant des summies avancées, et, d'autre part, te montant 
des sommes justifiées. Cet état sera vérilié et approuvé par 

te chef du bureau du matériel. 

Fail & Rabat, le 29 rejeb 1347, 

1 janvier 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion ; 

Rabat, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

le 15 janvier 1996.   Unsar Branc.
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ARRETE VIZIRIEL DU 14 JANVIER 1929 ARRETE : 

(29 rejeb 1347) ARTICLE premER. — L’arrété viziriel du 16 mars 1928 modifiant l’arrété viziriel du 16 mars 1928 (24 ramadan 1346) 
relatif aux nouveaux traitements du personnel technique 
de la direction générale de l’agriculture, du commerce et 
de la colonisation, et revisant les statuts du personnel 
technique du service de l’élevage. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 27 juillet 1920 (10 kaada 1338) 
portant organisation du personnel de la direction générale 
de l’agriculture, du commerce et de la colonisation, modifié . 
par les arrétés viziriels des 20 novembre 1920 (8 rebia 1 
1359), 18 janvier 1921 (8 joumada TT 1339) et, notamment, 
par l’arrété viziriel du 8 décembre 1997 (13 joumada II 
1346); 

Vu Varrété viziriel du 16 mars 1928 (24 ramadan 1346) 
fixant, 4 compter du 1° aodt 1926, les nouveaux traitements 
du personnel technique de la direction générale de }’agti- 
culture, du commerce et de la colonisation, 

ANGIENNE SITUATION 

Vétérinaires-inspecteurs adjoints de 5° classe et stage .... 
— — de 4° classe ............ 
— — de 3° classe ............ 
— — de 2° classe ............ 

— — de 17 classe .........005 

. — — hors classe ...........05 
Vétérinaires-inspecteurs de 4° classe .......... ben ee ee eee 

— de 3° classe ..........4., tee 

— de 2° classe .........cccceeeeees 
— de t classe .........0.5 Sab e eee 

Les vétérinaires-inspecteurs de !'élevage conserveront 
dans leur nouvelle situation I'ancienneté acquise par cux 
dans la classe correspondante. Toutefois, l’ancienneté des 
vétérinaires-inspecteurs de l'élevage rangés dans la 3° classe 
nouvelle sera fixée ultérieurement par décision.du directeur 
général de l’agriculture, du commerce et de la colonisation, 
aprés avis de la commission d’avancement. 

Anr. 3. — Les articles 1°, 2 et 4 de l’arrdté viziriel du 
8 décembre 1927 (13 joumada I] 1346) revisant partiellement 
le statut du personnel technique de la direction générale de 
agriculture, sont modifiés ainsi qu'il suit : 

« Article premier, — 

« A. — SERVICES TECITNIQUES. 

« Service de l'dlevage 

« Des vétérinaires-inspecteurs principaux de l'élevage, 
« Des vétérinaires-inspecteurs de I'élevage, 
« Des chefs de pratique agricole. » 
« Article 2. — Cena e eee e cence eet nes 
« En aucun cas la proportion des vétérinaires-inspec- 

« teurs principaux de lélevage ne pourra dépasser to % 
« de Veffectif total du personnel technique du service de 
« PAlevage. » 

« Article 4. — ..caseeeeeaes vee 

« Article 10 (sans modification). 

pen eees 
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(24 ramadan 1346) fixant, A compter du 1° aoft 1926, les 
nouveaux traitements du personnel technique de Ia direc- 
tion générale de l’agriculture, du commerce et de la colo-. 
nisation est, en ce qui concerne te personnel du_ service: 

de l’élevage, modifié ainsi qu'il suit : 

Vétérinaires-inspecteurs de l’élevage 

Hors classe ........0000eeeeeees Mee eees .» 30.000 fr.. 
classe ...... 0. ee ee eee bec eeceeenees 28.000 

2° Classe 0... cece cece eee eees : 26.000 

B® ClASSE co cece ce cc eee e cee enc eeaewes 24.000 
A® classe woe ccc cece cece reece se eeee 22.000 
5° Classe 2... cece tee eee ee eee ee enenee 20.000 

6° classe ... 0... cece ccc ec eee ceee 18.000 
7° C]aS8 Loe eee cece ete eas 16.000 
8° classe et stage .............. se eenees 14.000 

Le reclassement des vétérinaires-inspecteurs et des: 
vétérinaires-inspecteurs adjoints de‘l’élevage est fixé comme 
suit : 

NOUVELLE SITUATION 

Vétérinaires-inspect. de l’élevage de 8° 
ile 37° 
de 6° 
de 5° 
de 4° 

classe et stage. 
classe. 

classe. 
classe. 

classe. 

de 3° classe. 

de 2° classe. 
de 1 classe. 

hors classe. 

« Ariiele 10 bis. — (es vélérinaires-inspecteurs de 
« l’élevage sont recrutés au concours parmi les anciens. 
« Gléves des écoles nationales vétérinaires d’Alfort, Lyon et 
« Toulouse, pourvus du dipléme de docteur-vétérinaire. 

« Les candidats recus sont nommés vétérinoires-ins- 
« pectcurs stagiaires de l’élevage, et effectuent un stage 
« Wun an it lexpiration duquel leur dossier est soumis, en. 
« vue de leur titularisation, 4 !'examen de la commission 
« d’avancement. 

« Les vétérinaires-inspecteurs stagiaires de I'élevage 
« dont Vaptitude professionnelle a été jugée insuffisante 
« par cette commission sont licenciés. Ils peuvent toute- 
« fois étre admis 4 effectuer une deuxiéme et derniére année 
« de stage, i Vexpiration de laquelle, si leur aptitude pro- 
« fessionnelle est encore jugée insuffisante par la conuis- 
« sion d@avancement, ils sout licenciés d’office. » 

« Article 11. — Abrogé. 
(Le reste sans modification)...» 

Fait a Rabat, le 29 rejeb 1347, 

(21 janvier 1929). 

MOHAMMED EL MOKRi. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabai, le 15 janvier 1929, 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpain BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 12 JANVIER 1929 
(30 rejeb 1347) 

déclarant d'utilité publique la déviation de l'avenue de Saint- 
Aulaire, 4 Casablanca, ainsi que la construction d'un pas- 
Sage supérieur au P.H. 32+ 42,32 de la voie de raccorde- 

ment au port, et frappant d’expropriation une parcelle de 
terrain située 4 Vorigine de la déviation. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (9 chaoual 1332) sur 
‘Vexpropriation pour cause d‘utilité publique, modifié et 
-complété par les dahirs des 8 novembre 1914 (19 hija 1332), 
3 mai 191g (2 chaabane 1337), th octobre r9tg (19 mohar- 
rem 1338) et 17 janvier 1922 (18 joumada I 1340); 

Vu Ja convention, en date du 29 juin 1920, portant 
concession & la Compagnie des chemins de fer du Maroc 

-de différentes lignes de chemins de fer et, nolamment, l’ar- 
ticle 21 du cahier des charges y annexé ; 

Vu le dossier de Venquéic ouverte dans le territoire de 
la ville de Casablanca duic™ au 30 juin 1927 3 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRATE : 

-ARTICLE PREMIER. Sont déclarées d’utilité publique 
la déviation de l‘avenue de Saint-Aulaire, & Casablanca, 
ainsi que la construction d’un passage supérieur au P.H. 
32+ 12,32 de la voie de raccordement au port. 

  

  Art. 2. — Est frappée. expropriation, au profit de la 
Compagnie des chemins de fer du Maroc, une parcelle de 
terrain sise 4 l’origine de la déviation (cété Casablanca),. 
teintée en jaune sur le plan annexé au présent arrété, d’une 
superficie de deux cents métres carrés (200 mq.), apparte- 
nant au Comptoir du Sebou. 

Ant. 3. — Le délai pendant lequel le propriétaire peut 
“Sester sous le coup de l’expropriation est fixé 4 deux ans. 

Fait & Rabat, le 30 rejeb 1347, 
(42 janvier 1929). 

. MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 janvier 1929. 

Le Ministre plénipolentiaire, 

Délégué a la Résidence Générale, 
Unsain Buanc. 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 JANVIER 1929 
. (30 rejeb 1347) 

-Mmodifiant l’arraté viziriel du 22 mai 1928 (2 hija 1346) portant 
fixation de la taxe sur la viande cachir perque au profit 
de la caisse de la communauté israélite de Meknés. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 22 mai 1918 (11 chaahane 1336) portant 
-organisation des comités de conimunauté israélite et, no- 
tamment, les articles 4 et 6 ; 

Vu Varrété viziriel du 22 mai 1998 (2 hija 1346) portant 
fixation de la faxe sur la viande cachir, percue au profit 
-de la caisse de la communauté israélite de Meknés ; 

Sur la proposition de Vinspecteur des institutions 
sraélites, 

BULLETIN OFFICIEL 
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ARRETE : 
ARTICLE unique. — h'article 17 de l'arraté viziriel 

susvisé du 92 mai 1928 (2 hija 1346) est modifié ainsi qu'il 
suit :- 

« Article premier. — La communauté israélite de 
« Meknés est autorisée 4 percevoir, au profit de sa caisse, 

« pour chaque béte abattue par tes rabbins autorisés par 
« le président de ladite communauté, une taxe de 4o francs 

« pour les beeufs et de 5 francs pour les moutons. » 

Fait & Rabat, le 30 rejeb 1347, 
(12 janvier 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 16 janvier 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence Générale, 

Unsain Branc. 
I 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 JANVIER 1929 
(3 chaabane 1347) 

autorisant l’acquisition pour le compte du domaine privé 
de V’Etat, d'un immeuble bati, connu sous le nom de 
« Dar Saboun », situé 4 Oued Zem. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 

réglement sur la comptabilité publique, modifié par les 
dahirs des 20 décembre 1921 (1g rebia IT 1340) et 11 avril 
1926 (4 chaoual 1344) et, notamment, l’article a1 : 

Sur la proposition du directeur général des finances, 
ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée l’acquisition, pour 
le compte du domaine privé de 1’Etat, moyennant le prix 
de vingt mille francs (20.060 fr.), d’un immeuble bati non 
immatriculé, connu sous le nom de « Dar Saboun », d’une 
superficie approximative de mille six cent quatre-vingt-un 
métres carrés (1.681 mq.), sis dans le Jotissement domanial 
du quartier indigéne d’Oued Zem et appartenant au nommé 
El Hadj ould Mohamed ben Cheleuh, demeurant dans cette 
ville. 

Cet immeuble, consistant en un fondouk, est limité : 
Aw nord-est, par une rue du lotissement ; 
Au sud-est, par un terrain nu du méme lotissement, 

utilisé comme place publique ; 
Au sud-est, par un mur mitoyen le séparant des lots 

n** 35 et 192 du méme lotissement, attribués aux nommés 
Ahmed ben Fequih, Si Mohamed el Maroufi, Saraoui et Ben 
Dahan ; 

Au nord-ouest, par une rue du lotissement. 
Cet immeuble est destiné A la création d'un dispensaire 

et d'un centre d’hébergement pour indigénes. 
Arr. 2. — Le chef du service des domaines est chargé 

de l’exécution du présent arrété, 
Fait & Rabat, le 3 chaabane 1347, 

(15 janvier 1929). 
MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabat, le 16 janvier 1929. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Urpain Branc.
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a ARRETE RESIDENTIEL DU 14 JANVIER 1929 
portant reclassement des rédacteurs des services extérieurs 

et des chefs de comptabilité du service des contréles civils. 

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

. Vu Varrété résidentiel du 26 novembre 1928. réelemeit- 
tant Je statut du persennel du service des vontroles civils : 

Q Sur la proposition du chet du service des contréles- 
~_civils, 

  

ARRETE : 

. ARTICLE UNIQUE. — A titre transitoire, le bénéfice des 
~ dispositions de Varticle 12 de l'arrété résidentiel du 26 no- 
vembre 1928, susvisé, réglemeniant le statut du personnel 
du service des contrdles civils, est accordé aux rédacleurs 
de contrdle et chefs de comptabilité du services des controls 
civils qui, lors de leur admission dans ces cadres, oul éé 
nommeés au grade et & la classe de base, sans toutefois (que 
application d'une telle mesure puisse rétroagir an dela 
duc” janvier 1927. 

. Rabat, le 14 janvier 1225, 

Uneaw BLANC. 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT 
SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC — 

portant interdiction dans Ja zore francaise de l’Emvire ché- 
rifien de l’almanach « Lahrer Hinkenden Boten ». 

  

Nous, général de division Vidalon, commandant sup. 
rieur des troupes du Maroc, 

Vu Vordre da 2 aodt r9r4 relatif A état de sitge : 
Vu Vordre du 7 février rg20 modifiant: Vordre du 

2 aodt 1914: 
Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de autorité militaire en matiére d’ordre publie ; 
Vu Ia lettre n° 3189 D.A.E/3 du 2 décembre i928, du Commissaire résident eénéral de la République francaise au Maroc ; / 
Considérant: que Valmanach ayn pour titee Lahrer Hinkenden Boten (Le Messager boiteux de Lahr), édité en langue allemande & Lahr (duché de Bade), est de nature & nuire ’ Vordre public et i la sécurité du corps doccupa- 

tion, 

OWDONAONS CH QUE SUrT : 
Lintroduction, Ueapousition dans les lieux  publies, aflichage, la vente, la mise en vente el la distribution de Valmanach Lahrer Hinkenden Boten Le Messager hoi- teux de Lahr), édité en langue allemande A Lahr (duehé de Bade), sont interdits dans Ja zone francaise de PEmpire chérifien. 
Les contrevenants seront poursuivis conformément aux articles 2, 3 et 4 de ordre du > aodt roi relatif & Petal de sige, modifié par ceux des 7 février igao et 25 juillet 1924. 

Rabat, le 2 janvier 1999, 

VIDALON. 

—_—_———— 

  

mE ICANN, 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS . 

limitant la circulation sur diverses pisies.” 
  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, : 
Officier de la Légion d'honneur, | : 

Vu Je dabiv duty décembre 1922 sur la conservation devla- yoie 
publique, la police de la circulation et du roulage et, notimment,_ 
Varticle 4 + : . : . a [ 

Va Varraté viziriel du G f6vrier 1923 sur la police de la circula— 
lion ef du roulage et, notamment, Varticle 17, _ . , : 

ABRETE ; oo 

ARTICLE premier. — A dater de Ja publication du-présent, arrété,. . et jusqu’au a mai tgag, la circulation est interdite::  — Cee : 
9. —~ a) Any charrelies 4 deux roues attelées. de phus. de trois. 

colliers ; ‘ , vy ate b) Aus charrettes & quatre roues altelées de Pius: de : quatre. colliers 5. . Bae ©) Aux tracteurs ct camions automobiles dont ‘Je poids : portant- suroun essieu (chargement ct poids du véhicule compris) est supé- rieur 4 3 tonnes pour tes essiewx munis de handages simples, et i 4 tonnes oo pour les: essieux munis de doubles bandages, Sur les pistes désignces ci-aprés - rn 7 Piste du km. 18 de la route n° 8 au km. 23. de Ja roule n° 103,.. sir toule sa longueur. Oe L‘emploi de colliers de renforl est aulorisé dans la section non cmpierrée comprise entre lt ferme des Rosiers el Ta route n& 103s Rues cu lolissement d’Ain Seba’ - 
4? Aux véhicules d'un poids supérieur 4&1 foo kilos (char-" fenvat compris) sur les pistes désiguées cLaprés :. ~ Viste Had Kourt 4 Arbaoua ; 
Biste d‘Had Kourl A Ouezzan, 

VYoucd Less : . 
Piste de Katia el Habbassi a da roule n° 

du Rarb) ; 
Piste de Souk el Arba du arb 4 Lalla | 

passerelles ; . 
Piste de Meshra bel Ksiri & Dar Gueddari 

Passerelle sui foucd Both ; 
Piste de Moulay Ali Cherif A Souk el Tlela d 

des Oujajna, ‘ 
a. — Aux cantons sur les 

gnées Ci-aprés + 

au passage de la. passerelle : sur 

a (prés Souk a Art : 

iano, au passage des” 

» a passige de ta 

u Rarb, au passage 

pisles de la région de Moknis disi- 

. Terriloire de Midett 
De Midelt, & Ksabi, Quizert et Missour ; 
De Midell & Boua Sidi, Rich, Foum Zabel, Ksar es Souk et Erfoud; De Midelt & Boua Sidi, Rich, Gourrama et Bou Denib : . oo De Midell A Boua Sidi, Bou Ayad et Bertat ; 
De Midelt & Tamalout ; 
De Midelt i ‘Tafraout ; 
De Midelt & Arbalon Allat 3 

. De Midelt A Bou Mia Tichoul, Sidi Tiar et Arbalon N’Serdane |; * D'Arbalou N’Serdane & Azzerzou el Kerrouchen ; He Bou Mia A Itzer ; , 
De Midell A Timhadic : 
Par le trik Ajjir (avec circulation 

Angueur ef Itzec, dans les conditions de 
Par le Tarzeit 

i sens unique entre Bou 
Varrété du 3 janvier 1929) 3) 

De Sourrama a Talsint, pir le Kert ; De Talsint & Beni Tajit at Bou Denib ; De Kou Denih A Colomb-Béchar ; 
De Rou Nenib i Tazoug*iert et Ksar es Souk ; De Bou Denib & Erfoud. 

Territoire du Tadla 
De Koujad i Kasha Tadia : 
De Boujad & Moulay el Ggig ; 
De Boujad a Souk el Arba 
De Roujad A Khenifra - z 
De Kasha Tadla a Souk el Arba : 
De 

? 

Kasha ‘Yadla i Dar ould Zidowh. par Kasba Zizania : 
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: De Kasba Tadla A Peni Mellal, Ouled Embarek ct Dar ould 
Zidouh. 

“Des Oulad Embarek & Sidi Hammad et Dar ould Zidouh ; 
De Beni Mellal ’ Moudje ; 
De Peni Mellal A Adouz ; 
De Beni Mellal & Aguennous ; 
De Beni Mellal a Tarzirt - 
De Kasba Tadla 4 Tarzirt ; 
De Kasba Tadla & Rorm ef Alem et Ait Kerkait ; 

D’Ait Kerkatt & Anoufi ; 
..De Kasha Tadla a Ait Rouadi ; 
~ De Kasba Tadla A Bou Merad ; 
De Pou Merad A Rorm ef Alem ; 

..De.Bou Merad 4 Foum Faftouit et Ksiba ; 

* De. Foum Faftouil & Chkef N’Goul et Tit N’Ziza ; 
De.Chkef N’Goul 4 Zaouia ech Cheikh et Koumch ; 
De Zaouia ech Cheikh & Anougal ct Ait S’Hak ; 
Des Ait 8"Hak 4 Tasfilatet; Moulay Yacouh et Alemsid ; 
‘Des Ait S'Hak 4 Avzerzou ; ‘ 
Des Ait.S"Hak 4 Moulay Yavoub ; 
De Khenifra & Sidi Lamine el Roujad ; 

‘De Khen'fra aux Ait S’Hak ; 

De Khenifra 4 Azerzou ; 

De Khenifra -’ Tasfilalet ; 
“De Khenifra 4 Aguelmous, Moway Bouazza et Ain el Kerma : 
‘De Khenifra & Aguelmous ct Achrin Zouj ; , 
«De Khenifra & Azrou. : 

.., DtAgrou a Ain Leuh, Quiouane, sources Oum er Rebia, Taka, 
Ichian et Oued Amassine ; 
“De Timhadit &-Itzer ; 

D'Ain Leuh au kilométre 3g ; 
D‘'Ain Leuh A El Hammam ; 
D’El Hammam 4 Oulmés et ‘edders ; 
De Pekrit 4-T?mhadit et Ait Raho ou Amar ; 
D'Ain Kallah & Azrou ; 
D’Ain Leuh & Timhadit ; 
D’Ito & Ain Leuh ; 
P'Azrou A Hfrane ; 
D'Itrane a El Hajeb ; 
D'Ifrane & flo, 

Ant. 3, — Les dispositions dey arréiés des 13 mai 1927, 13 mars, 
12 mai,i7 aodt et 6 novembre 1998 portant limitation de la ciren- 
lation sur diverses pistes de la région des Abda-Ahmar, Jn piste des 
cascades 4 Taourirt, diverses pistes de ta région des Doukkala, ta 

- piste de Fédhala i Boucheron, par Touala (entre la route 1° ro6, 
Pp. K. 36, 524 et Touela), diverses pistes de FPannexe tle Chichaoua, 
‘demeurent en vigueur jusqun 1" mai 1gzg. . 
+ Ant, 3. — Le présent arrété abroge el remplace les arrétés des 

<9 et 15 décembre r9ga6. 

: Rabat, le 12 junvier 1929, 

JOYANT. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
_ DES TRAVAUX PUBLICS 

fixant le tarif des taxes 4 percevoir pour les analyses effec- 
tuées pour le compte des particuliers par le laboratoire 

_' -du service des mines. 

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

Vo Varrété viziriel du 24 avril 1935 (80 ramadan 1343), autorisant 
le laboratoire du servire des imines a effectuer des analyses pour 
les particuliers el, notamment, Varticle premier; 

Vu Varrété du cy décembre rgad fixant les taxes a percevoir pour 
Jes antlyses failes au compte des particulicrs, ‘ 

annittr : 

ARTICLE Phemien, — Le tarif des taxes A percevoir pour les 
analyses effectuves par le service des mines pour le compte des 
particuliers est fin’ de la imanitre suivante : 
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1. -- Mirerais et roches 

Dosages de : fer, manganéso, zine, baryumn, strontium, calcium, 
magnésium, alumine, silice, soufre, acide sulfurique, chiore, plios- 

phore : 4o [rancs. ' 

Dosagés de : mercure, cuivre, nickel, cobalt, plomb, molybdéne, 
lungsténe, lilane, vanadium, sedium : 50 francs. , 

_ FPosages de: arsenic, antimoine, étain, bismuth, chréme, platine, 
potassium, (uor, bore : 6o francs. 

Quand plusieurs déterminations seront demandées simultané- 
ment sur un méme échantiflon, élément le plus cher sera compté - 
& plein tarif, le second 4 .demi-tarif, les suivants A raison de 
15 francs l'un. . 

Dosages des métaux précieux : . a, 
Argent seul 5o francs ; or seul Go francs ; or et argent So [rancs.:- 

Quand ces dosages sceront demandés stir un minerai faisant 
-Vobjet d'autres délerminalions, ils seront facturés : os 

Argent So francs : or cl argent 6o. francs. 

We — Combustibles minératix. 

Aualyse iminédiale (humidilé, cendres, matiéres volatiles, car- 

hene fixe) : 50 fraiies. . 
Pouvoir calorifique 4 Vobus Mahler : fo frares, _ , 
Analyse industrielle, comprenatt Manalyse imumédiate ct le pou- 

voir calorifique : 80 francs. _ 
Analyse des cendres : 150 franes. 

UW. — Huiles minérales. 

Densité, indice de réfraction, chaque : 10 francs. , 
Point d’inflammabilité, point de congélation, viscosilé, (uidité, 

volatilité, acidité, échauffement sulfurique, chaque : 30 francs.’ 
Indice diode, indice de saponification, chaque : 40 francs. 
Fractionnement : de do 4 roo frances. 
Recherche qualitative des impuretés : 
Pouvoir calorifique : 50 frances. . 
Quand plusieurs délerminalions seront demandées simultané- 

ment sur oun méme échantillon, la détermination la plus chére 
sera compléo a’ plein larif, les suivantes 4 demi-tarif. 

Attr, 9, — Les priv des analyses non prévues au tarif seront 
fixés sur demande. : 

Aur. ad. — Quand il sera demandé simullanément plus de 
cing ataiyses semblables, une remise pourra étre accordée sur le prix 

des analyses, a : 
Any, 4. -- Le present arrété abroge clo remplace celui du 

rz cécombre gah. 

5o francs. 

Raubal, le 14 janvier 1929, 

JOYANT. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET 

DE LA COLONISATION 
modifiant l’arrété du 4° mars 1928 relatif 4 la police sanitaire 

des végétaux. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DE LA COLONISATION, Officier de la Légion d’honneur, 

Vu de dahir da 20 septembre 1997 portant réglement do police 
sanitaire des végéluux en zone francaise de FEmipire chérifien, 

ARRETE : 

Airiene extain, —- Le premier alinéa de Varticle 3 de Varrété du 
roniars 1ga8 relatit ala police sanitaire des végétaux, est modifie 

ainsi qu'il suit): 
« Les produits ou objets éwumeérés au paragraphe premier de 

« Particle 5 du dahir duo2o seplembre 1927, sont. + Vexceplion des 
copraines, des fruits et Itgumes frais autres que 'es pommes de 
u terre, tomates ch aubergines, soumis aux formalités suivantes : » 

(Le reste sans changement), 

Rabat, le 3 janvier 1929. 

MALET.  
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ARRETE DU DIRECTEUR DE LA SANTE 
ET DE L’HYGIENE PUBLIQUES 

compleétant l’arrété du 2 septembre 1927 portant réglement 
du concours pour l'emploi d'infirmier spécialiste. 

oe 

  

LE DIRECTEUR DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUES, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété en date du 2 septembre 1927 portant réglement du 
concours pour l'emploi d’infirmier spécialiste, complété par l’arrété 
du 20 octobre 1927, 

aRRETE : 

_ Anricte premren. — L’article 17 de Varrété du s septembre 1927 
est complété ainsi qu’il suit : 

« Une majoration de 20 points est accordée aux candidates 4 
Vemploi d’infirmitre spécialiste (section spéciale de chirurgie et |. 
accouchements) pourvues du dipléme de sage-femme ». 

_ Apr. 2. — Le titre deuxiéme du programme annexé A Varrété 
du a septembre 1997, est complété ainsi qu'il suit : 

, Seclion chirurgie el accouchements_: 

Signes de la grossesse. Diagnostic de l’Age de la grossesse. 
Hygiéne de la grossesse. Notions sur la pathologie de la grossesse. 

Asepsie et antisepsie obstétricales. 
Accouchement normal. Travail, Présentations. Délivrance. Suites 

de couches normales et pathologiques. 
Dystocies. Notions sur les opérations obstétricales. 
Grossesses et accouchements multiples, . 
Soins & donner au nouveau-né. Allaitement. 

Rabat, le 2 janvier 1929. 

COLOMBANI. 

AUTORISATION D' ASSOCIATION 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectoral, en date du 

17 janvier 1929, l'association dite « Les Amis de la Musique de la 
région de Meknés », dont le siége est 4 Mekniés, a été autorisée, 

  

NOMINATIONS, PROMOTIONS ET DEMISSION 
DANS DIVERS SERVICES 

  

Par décision du ministre plénipotentiairc, délégué 4 la Résidence 
générale, en date du 4 janvier 1929 : 

M. COUFFRANT Emile, commis auxilfaire au bureau des affaires 
indigénes du territoire du ‘Tadla, candidat admis & un emploi réservé 
de commis, est nommé cominis stagiaire du service des contrdles 
civils, A compter du i décembre 1998 (emploi réservé) ; 

M. DESTREEZ Pierre, commis auvyiliaire aux services municipaux 
de Fes, candidat admis 4 un emploi’ réservé de commis, est nommé 

commis stagiaire du service des contrdles civils, 4 compter du 
it décembre 1928 (emploi réserve) ; 

M. SADET Armand, candidat admis A un emploi réservé de 
commis, est nommé commis staginire du service des contrdles civils, 

4 compter du jour de sa prise de service (emploi réservé). 

* 
oe 

Par decision du directeur général des finances, en date du 
er décembre tga, M. TERRAL Ferdinand, inspecteur principal de 
it classe des dowanes métropolitaines, est nommeé inspecteur prin- 
cipal hors classe, \ compler dur septembre 1928. 

n 
* 

Par décision du directeur général de Uagriculture, du commerce 
el de la colonisation, en date duo décembre tga8, Mo GILOT 
Frangois, ingénieur de Uinstitut: agricole d'Algérie, demeurant } 
Oran, est nommeé, aprés concours, inspecteur adjoint stagiaire d apri- 
cullure, pour compter de da vee du jour de son embarquement 
pour le Maroc.   

N° 848 du 22 janvier.1929. 

Par arrété du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes et: 
des téléphones, en date du 26 novembre 1g28, M. LAFUY Emile, azent 
mécanicien des services métropolitains, a été nommé agent méca- 
nicien principal de 4° classe, 4 compter du 1& novembre 1938, | 

” 
* me 

Par arrété du iministre plénipotentiaire, délégué & la Résidence- 
ecnérale, en date du 5 janvier 1ga9, est acceptée, A la date du 
19° décembre ig28, la démission de son emploi offerte par- 
M. BERNIER Yves, commis de v¢ classe du service des contréles civils,. 
en disponibilité, . . : 

BONIFICATION D’ANCIENNETE 
accordée en application du dahir du 27 décembre 1924 sur’ 

le rappel des services militaires. a 

    

  

_ Par arrélé du chef du service de la conservation de la_propriété- 
fonciére, en date du 7 janvier 1929, M. BENIGNI. Virgile-Jean-André,. 
romimis de 3° classe, est reclassé en qualité de commis de. 2° classe,. 
i compter du 1° octobre i927, avec ancienneté du 16 novembre 1926. 

ERRATA AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 844 
du 4 décembre 1928, page 3074. 

  

Dahir dur novembre 1928 (27 joumada I 1347) ordonnant la confis- 
cation des biens appartenant 4 deux dissidents. 

1° Préambule : 

Au lieu de : 

« Considérant que Nos serviteurs Allou ould Hammadi ou Alt... » 
Lire ; 

« Considérant que Nos serviteurs Abbou auld Hammadi ou Ali...» 
(Le reste sans changement), 

e 

2° ARTICLE PREMIER ¢ 

Au liew de: 

« Tous les biens meubles ct immeubles situés dans Notre Empire. 
el appartenant 4 Nog serviteurs rebelles Allou ould Hamezedi ou All 
et Larbi ould Hammadi ou Ali (que ces biens leur appartiennent.,. » 

Lire: 

« Tous les hiens meubles et immeubles, situés dans Notre Empire — 
et appartenant i Nos seryiteurs rebelles Abbou ould Hammadi ou Ali 
et Larbi ould Hammadi ou Ali, originaires de la tribu des Haou- 
derran, annexe de contréle civil de Tedders (que ces biens leur 
appartiennent... » . 

(Le reste sans changement), ° 

a 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

LE DEPART DE M. TH. STEEG 

  

A la suite du vote par le Parlement de Varticle de la loi de 
finauces dtu: 31 décembre rga8 sur les incompatibilités, nautorisant 
que les missions de six mois non renouvelables pour les parlemen- 
taires chargés de fonctions publiques, M. Steeg, sénateur de la 
Seine, Résident général de la République francaise au Maroc, a 
estimé que Tes lourds devoirs de sa charge et la continuité d'une 
politique qui doit) prévair et ordonner A longue échéance ne 
permetlaient pas @attendre a fin de sa mission. 

Ta prié le Gonvernement de considérer la siluation 
et de Vautoriser & rentrer on France. 

tak 

ainsi créée



Ne 848 du 22 janvier 1929. BULLETIN 
  

OFFICIEL 195 
  

E’Hommage des aneiens combattants & M. Steeg. 

Les délégués de la Fédération marocaine des inutilés et anciens 
combattants, sous la conduite de leur comité, constitué par MM. Pa- 
rent, président d'honneur, Surdon, vice-président d@’honneur, Maire, 
aveugle de guerre, Daveluy, président aclif eb Acquaviva, directeur 

de V’Office des mutilés, se sont rendus, le 3 janvier, auprés de 

M. Steeg pour lui exprimer leurs regrels de sa détermination. 
Au nom de la Fédération, M. Daveluy a pris la parole dans les 

termes suivants 

Monsieur le Résident général, 

Nous avons tenu & venir spontanément vous exprimer la conster- 
_ mation dang laquelle nous a plongés votre délermination de deman- 

-der la résignation de vos éminentes fonctions, 
Nous les mutilés et les anciens combaltants, nous vous entou- 

srions tout particuligrement d'une respectueuse affection. 
Veuillez nous permettre, & Vinstant de volre départ, de formu- 

Jer le veeu de vous voir oceuper prochainement, pour le plus grend 
‘bien de notre patrie, une place de tout premier plan a laquelle 
vous appelient & la fois la haute autorité de votre personne, vos 
compétences- multiples et ctendues, la beauté de votre grand ceeur, 

. ainsi que de votre caractire et la générosité de vos sentiments. 

“Trés ému d'une démarche aussi chaleureuse, M. Steeg a remer- 
aié les anciens combattants de cette vibrante manifestation. 

En dépit de la sérénité que Von se doit de garder dans les 

heures qraves tle la vie, il est cerlains contacts qui provoquent une 

‘émotion singulitrement douce el réconfortante dans sa mélancolie 

méme: A Uheure ot le Gouvernement de lo République me confiuil 

‘la lourde tdche de succéder au maréchal Lyautey en des heures cri- 

‘tiques ef sanglariles, c'est vous qui m'avez aceueilli @ Casablanca, & 

Rabat, dans les termes de la cordialité lo plus confiante. C’est 

vous encore, @ vous les grandes victimes de la guerre, & vous qui 

-avez supporté les plus dures souffrances physiques et les anqoisses 

les plus aigués que j'ai pensé bien souvent pendant le cours de ma 

mission marocaine ; que pesaient les difficultés, les déceptions, 

lorsque votre passé de mistres ef de gloire se présentait constem- 

ment & mes yeux pour me donner le juste sentiment de Vhamilité 

-de ma tdche. 
En m'employant 4 limiter dans la mesure compatibie avec la 

-sauvegurde de nos grands intér§ts de sécurité et de prestige le 

nombre des sicrifices d’hommes, je songeais & toule cette magnifi- 

que élite intellectuelle et morale emportée par lo guerre, je songeais 

-aussi & tous ceuz que le grand nonjlil a si durement meurtris, @ 

vous, mon cher Maire, dont les yeux ne me voient plus mais dont le 

-eoetir bat si profondément & Uunisson du nétre. 

It mia déja été donné de collaborer activement avec vous o amé- 

liorer le sort de‘toutes les victimes de la guerre, mais je souhaile 

pouvoir vous donner demain des preuves nouvelles de mon intéret, 

-car en quittant le Meroe je ne Uabandonne point et j’espére ardem- 

‘ment avoir Voceasion soil au Parlement, soit dans Vopinion publi- 

que de défendre celle cause marocaine o laquelle je demeure pas- 

sionnément attaché. 

D'autre part, Ja Fédération marocaine des mutilés et anciens 

combattants a fait parvenir au Résident général Te télégramme sui- 

‘van : 

« Délégués Fédération marocaine, mutilés et anciens combat- 

¢ tants, réunis spontanément 4 Rabat, le 3 janvier rgag, et repré- 

‘« sentant les six mille cinq cents membres de leurs groupements. 

« tiennent, ai moment of M. Sicez « cru devoir prendre une 

« détermination qui prive le Maror de ses éminents services, 4 hui 

«aire connailre publiquement avec quelle profonde émotion et 

« quelle consternation ils ant appris la décision de leur président 

« d'honneur. 
« Rendant hommage i’ Vappui constant et efficace quéils n’ont 

cessé de trouver auprés de lui en dépil de toutes les difficultés 

« rencontrées, iis s‘inclinent avee une profonde gratitude devant re 

léminent homme d’Etat dont Uhistoire du Maroc retiondra le 

nom fA ¢cété de celui du grand maréchal pour saluer en eux les 

réalisateurs ardents ct los missionnaires passionnés de la France 

puissante et pacificatrice. » &
@
a
a
s
   

  

a re SS, 

La brusque nouvelle du départ de M. Steeg a provoqué l'envoi 
de nombreux messages, dont les auteurs expriment tous le regret 
de la détermination qu’a été amené A prendre le Résident général. 

La chambre de commerce et d'industrie de Casablanca a adressé 
au Résident général, 4 l’occarion de son départ, le télégramme sui- 
vant: . . 

« Au moment ot vous allez quiiter le Maroc, la chambre de 
« commerce et d’industrie de Casablanca vous exprime les sincéres 

regrets que lui cause votre décision. Elle tient, en cette cir-” 
constance, & vous renouveler l’assurance respectueuse de son 
entiére sympathie, et & vous remercier de l’accueil bienveillant 
qu'elle. a toujours trouvé auprés de vous en trois années d’une 
précieuse collaboration. : RB

 
mR 
a
r
a
a
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« Croze. » 

M. Steeg a répondu : 

« Je vous remercie trés vivement des sentiments que vous 
« m'exprimez au nom de votre chambre de commerce au moment 
« o8 je vais quitter le Maroc. J’ai toujours trouvé, auprés de la 
« compagnie que vous présidez, la plus juste et la plus élevée com- 
« préhension des intéréts de notre Protectorat si étroitement soli- 
« daires de ceux du port et de la région de Casablanca. Le progrés 
« déjA réalisé, Je rythme de ce progrés, me permettent d’envisager 

en toule confiance ses magnifiques destinées, et vous pouvez. étre 
assuré que je suivrai toujours avec sympathie les. efforts que fera 
volre chambre de commerce pour développer. l’activité économique | 
et le port de Casablanca. 

« STEEG. » 

M. Steeg a recu, en outre, les messages suivants : 

De la chambre francaise de commerce et d'industrie de Rabat : 

« Au nom des membres de la chambre de commerce de Rabat 
eL en mon nom personnel, je viens vous exprimer les regrets qua 

nots cause la décision que vous venez de prendre de résilier vos 
fonctions de Résident général au Maroc. 

« La chambre de commerce a pu apprécier toute votre bienveil- 
lance et tout votre vif désir de solutionner les graves et délicats 
problimes posés pour le développement du, Maroc. 

« Vous avez contribué ainsi & son essor, et histoire saura rap- 
peler toute votre belle oeuvre. 

« En vous renouvelant nos regrets, je veux vous assurer de tout 

notre cordial dévouement, et vous demande d’étre notre inter- 
préte auprés de M™e Stceg, en lui adressant nos hommiages res- 
peetueun. 

R
a
 

R
R
 

« Duprey. » 

Du syndicat francais du commerce et de l'industrie de Rabat : 

« Je suis heureux d’étre ’interpréte des membres du syridicat 
« du commerce et de l'industrie, pour vous exprimer tous les 

« regrets que nous cause la décision que vous venez de prendre 
« de résilier vos fonctions de Résident général au Maroc. 

« Au cours des trois années que vous avez présidé aux destinées 

de ce pays, le commerce et l'industrie ont pu apprécier toute 

« votre sollicitude pour la solution des problémes économiques qui 
«ont permis le développement remarquable de ce pays. 

« Mes collégues me chargent de vous assurer de leur respec- 

« tueuse sympathie et de vous dire que votre souvenir reslera_atta- 

« ché 4 Vhistoire du Maroc. 
« En. vous renouvelant nos regrets, veuillez croire, Monsicur le 

« ministre. & nos sentiments les plus dévoués. 

« LABEYRIE, » 

A Fes, tour a tour, le pacha et les membres du medijless, la 

chambre mixte d'agricullure, de commerce et d *industrie, le syndicat 

Wivitialive, ont envoyé des télégrammes qui expriment leur regret. 

En particulier, la commission municipale francaise déclare « qu'elle 

« Woubliera jamais les marques @intérdts de M. Steeg 4 la ville de 

« Fas et Pimpulsion qu'il a apportée au développement tle la villa 

« nouvelle ». Elle souhaile que M. Steeg continue A préter, dea 

France, son bienveillant apput A la ville de Fes en plein essor.
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M. Gasanova, secrétaire général de la délégation du 3° colléve, a 
adressé i M. Steez, au nom de ses collégues, le message suivant : 

« Au nom de tous les délégués du 3° colléze que vous avez Se | 
« Condé, donnant ainsi accés, A tous les salariés, aux conseils de 
« Gouvernement, je vous prie d‘agréer Vexpression de la gratitude 
« de tous les citoyens francais du Maroc et leurs regrets de vous 
« voir partir. Nous avons le ferme espoir que vous continuerez, A 
« Paris, & défendre les intérats du Maror. 

« Sentiments respectueux. 
. «© CASANOVA. » 

'. Les trois colléges de Marrakech se sont assaciés pour proclamer 
leur reconnaissance el les vifs regrets des populations enlitres du 
Sud. 

, M. David, président de la chambre miate de Mekués, salue 
« Vhomme intégre dont Ja population applaudissait sinctrement 
les efforts ». La chambre mixte de Mazagan, Hassociation des coin- 
mer¢ants et colons de Mogador, fe comité des études économiques 

-du Tadla, le syndicat «initiative, ont fail parvenir des veux: du 
méme ordre. . 

La commission municipale de Safi exprime sa reconnaissance ih 
M. Steeg pour « I’muvre magnifique de pacification et de progrés 
« qa’7il a réalisée au Maroc ». Le comité du syndicat d’initiative de 
Safi est « Vinterprate fidéle des senliments des membres de ce syn- 

dicat en vous exprimant tous les regrets que leur case votre 
démission. C'est avec une ¢motion profonde que notre syndical 
voit partir du Maroc celui qui a su discerner les hesoins. éeono- 
imiques de notre région el, en Tui fournissant les moyens de les 
satisfaire, Jui a ouvert les portes d'un radieuy et prosmére svenir. 
En vous adressant son tribut de gratitude et de respect, il yous 
renouvelle. Monsiew le Résident. général. les assurances de son 
profond attachement. » 

i 

L“Office des familles nombreuses de Casablanca tient A associer 
M™ et M. Steeg dans lexpressiun de ses sentiments de vive recon- 
haissance, 

L'Algérie elle-méme, par Viniermédiaire de M. Galle, président 
des délégations financiéres algériennes, el de plusieurs hautes per- 
sounalités d’Alger, de Bougie ei de Tlemcen, a lenu A marquer 
combien ce départ affecte la population algérienne quia pas 
oublié celui qui ful, pendant quatre années, son Gouverneur wind. 
ntl et qui, depuis, a travaillé sans répil « a assurer la coordination 

« des efforts du Maroc et de l’Algérie, nécessaire au développement 
«et it la sécurité des deux pays. » 

* 
* & 

“Les Adieux de M. Steeg. 

Le 3 janvier, 4 1: h. 380, M. Slee, accompagné de M. Urbain 
Blane, ministre plénipotentiaire. délégué A la Résidence générale, a 
quitté la Résidence cn automobile, escorté de la fanfare et d'un 
peloton de spahis marocains, pour se rendre au Dar el Makhzen, 
-par l’avenue des Touarga et le boulevard Moulay Hassan. 

Devant le palais, les honneurs sont rendus par les troupes de 
la garde noire. M. Steeg est salué par M. Marc, ministre piénipoten- 
tiaire, conseiller du Gouvernement chérifien, Si Mammeri, sous- 
chef du protocole, et les hauts fonctionnaires de ja direction des 
affaires chérifiennes. 

Par la cour intérieure of les servitcurs dir palais fant la haie, 
et le grand escalier, passant devant la rangée des nuctables, le enr- 
lége alteint la salle du tréne. Le sullan, S. MO Sidi Mohamed. 
attend dehout. Au cours des paroles @adiew qu'Kile échinge avec 
M. Steez, Sa Majesté déclare notamment : 6 Je ne pourrai jamais 
« perdre le souvenir de ce que vous files pour uioi, faut lersonuel- 
« fement que comme représentant de la France. Soyes assuré que 

yous emportez mon affection et que si quelque chose adoucit la 
séparation, c'est la certitude de vous revoir, je Vespire, au Maroc, 
et certniaement en France of mes premiéres pensées et ma visite 
seront pour vous. » 

t 

i 

f 

Aprés un court entreticn privé, avec le Sultan, dans un salon 
particulier du palais, le Résident général prend congé du souverain 
visiblement ému, qui, par une innovation las remarquée et affec- 
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tueuse, V'accompagne hors de Ja salle du tréne jusqu‘A la porte de - 
Ses appartements personnels oft He serre la main aux personnes preé- 
semus, . , 

M. Sleez monte. en aulomobile et regagne la Résidence avec le: 
méme cérémonial. , , 

A Pissue de cette réceplion, le Sultan a fait) connattre quit 
décernait le inérite civil chérifien 4 M™ Steeg, pour sa participation 
iw ceuvres de hienfaisance. 

ML Steeg a recu, le 3 janvier, les consuls élrangers de Rabat. 

Au cours de Vaudience de congé accordée aux membres “due 
corps consulaire & Rabat, le doyen Sir Andrew Ryan consul général: 
de Grande-Bretagne, a. exprimé 4’ M. Slee, dans les termes suivants. . 
res sentiments ef ceux de ses colligues : 

Monsieur le ministre, 

Lersque Yolre Excellence nous a régus, il y a deux jours, nous. 
he suvions pas qwil élait question de votre départ presqu'immé: 
dial de ee Maroc, of vous jouez, depuis plus de trois ars, un rdle~ 
si considérable. Nous eroyions adresser nos voeux a un Résident géné-.-- 
ral qui 7esterail encore longtemps parmi nous, Vous avez parlé ce 
four-la, sur un lon partieulibrement cordial, des rapports existants 
entre votre Résidence générale ef les consaluls Hrangers a Rabat, el 
de esprit amical qui nous anime les uns et les outres jusque dans 
le cdglement de nos difficultés. Ce langage a@ trouvé chez nous un’ 
echo aussi sineére que reconnaissant, ear nous savions qu'il: repré- 
senlail votre conceplion saine et éelairée de ce que doivent étre les 
relations internationales el que la parfoite loyaulé, avec laquelle 
M. Mésitlon ef tes autres membres de votre cabinel, diplomatique ont 
fuujours Lrailé nos affaires, répondait non seulement © leur propte 
eenliment, nidis aussi aus directives de leur chef. Nous ~ ous remer- 
cions, Monsieur le ministre, de celle attitude qui a rendu: notre 
lache si facile ct sé agréable pendant loute la darée devolve missian 
cu Maree. Nous vous félicilans pour UVazuvre que vous crez accomplie 
depuis le jour att rous avez recueilli la lourde suceessian ti ce grag 
Francais yuest le maréchal Lyauley. 

Pai dil, toul @ Pheure, que nous croyions presenter nos vaur 
dia i jenvier oun Résident général yu reslerail @ Rebatl. Nous les 
renonvetons antjourd hed & Chomme @Etat qai on prendre sa place 
dans la vie de ia mélropole. Veuillez eroire au regrel avec iequel 
nous vous voyons parlir, @ la sympathie avec laquelle nous suivrons 
vos fortunes fulures, Nos souhails pour Vevenir sadressent aussi a 
M™e Steeqg, quia rempli son réle, dans cetle Résidence générale, 
ance tant de charme et de sensibilité féminine, et qui a si souvent 
friomphé de la faiblesse de sa constitution physique pour soulager 
les souffrances des autres, 

Fai parlé au nom du corps consuluire. Yous me permettrez 
Majouter combien jai &é touche. personnetlement par les nombreu- 
ses preaures de sollicitude que Votre Excellence el vos collaborateurs 
mvont données pendant ta période d'angidté que traverse -actneile- 
nent PAngleterre, en raison de la maladie de son rei. 

  

M. Steeg a viverment remercié Sir Andrew Ryan de ses aima- 
bles paroles, et s’est félicité des excelients rapports qui n’ont ja- 
mais cessé d'exister entre la Résidence générale et Jes représentants | 
cirangers. Le Résident général a ajouté qu'il n’avait jamais perdu 
do vue, qwa cété de la mission purement francaise qu'il avait A 
remplir daus ce pays, il Ini incombait un mandat découlant des 
trailés infernationaux et, qu’h ce double litre, sa grande préoceupa- 
tion avail toujours été @assurer le triomphe du droit et de Ja 
jostice s son plus cher désir ¢tail Wevoir réussi A montrer xux repré- 
senlants élrangers, au Maroc, le vrai visage de Ja France dans son 
aspect pacificateur ct civilisaleur, et, au terme de sa mission. i] 
éprouvait: une légilime fierté ho se. dire qu'il n’avait rien négligé 
pour atleindre ce but élevé. 

ML Steeg qui avail recu, le 3 janvier, les directours et chefs de 
services, a continué a recevoir, dans la matinée du 4, les fonction- 
naires de Vadministration maracaine. 

Le général Vidalon. commandant supéricur des troupes du 
Marov, lui a présenté les représentants des différents éléments du 
carps (Peecupation mililaire, Aprés avoir remurcié M. Steeg de 
Vappui sdr et dévoué qu'il a praté a Varmée du Maroc, le général 
Vidalon a demandé & M. Steeg de bien voaloir proclainer devant   Ferinion francaise et le Parlement que, fiddies A. leur tAche et
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inflexibles devant leurs devoirs, nos troupes veillent sans répit sur 
la terre chériflenne 3 sauvegarder le prestige de la France. 

‘Répondant a Vallocution§ affectueuse du général Vidalon, 
M. Steeg a rappelé que trois ans auparavant, dans cette méme salle 
de Ja Résidence, il recevait Jes officiers du. corps d’occupation & 
Vheure grave ob la dissidence battait les murs de Fés, tandis qu’iso- 

lés et cernés, de nombreux éléments francais se débattaient loin de 
tout secours, fournissant un nouvel exemple de l’héroitsme frangais. 

Depuis lors, grice 4 I’énergie de nos troupes ct de leurs chefs. 
l‘wuvre de pacification a progressé sans répit ct seuls subsistent 
aujourd'hui quelques points névralgiques dont la ténacité de notre 

armée ne manquera pas de venir 4 bout. 
M. Steeg a déclaré qu’en quittant le Maroc, il lui plaisait de 

proclamer trés haut combien il avait eu A se réjouir, pendant ces 
trois années, de la collaboration de l‘armée du Maroc, de son haut 
commandement et tout spécialement de son ami le général Vidalon. 

M. Steeg a recu ensuite une délégation des fonctionnaires du 
contrdle civil qui lui a été présentée par M. Urbain Blanc, délégué 
a la Résidence générale, assisté de M. Labonne, secrétaire général 

du Protectorat. 
M. Urbain Blane a pris Ja parole pour faire agréer par M. le Ré- 

sident général le témoignage des regrets du corps des contréleurs. 
M. Urbain Blanc, aprés avoir mis en relief Je tact et la délicatlesse 
dont font preuve les contréleurs dans leur mission, a tenu A dire 
aM. Steeg combien ces derniers lui étaient sensibles de sa bien- 
yeillance et de son intérét continus. Avec M. Steeg, le Maroc aura 
enfin & Paris un premier élément de représentation parlementaire 
et un porte-parole dont Vaction ne peut manquer dc se révéler 
utile et efficace. 

M. Steeg a salué dans les contrdleurs les représentants de la 
France protectrice auprés des indigdnes, les missionnaires dévouds 
dont c’est Je rdle quotidien de gagner I’élément indigéne sensible 4 
la force, mais sensible aussi A la courtoisie et A Vaccueil com- 
préhensif. . 

« Le Maroc brie véritablement les étapes dans l’ordre économi- 
que. Il importe que Je développement moral de Ja population 
s’adapte sans secousse brusque A cette poussée des affaires. » 

M. Steeg s’est entretenu ensuite avec les officiers du cours des 
affaires indigénes qui lui ont été présentés par le général Pétin et 

. par M. Bénazet, et qui ont prononcé tous deux une courte allocu- 
tion. M. Steeg a remercié les officiers de leurs efforts, et les a féli- 

- cilés de la haute tiche A laquelle ils se consacrent. : 

M. Steeg, en terminant, a salué la venue de son ami, M. Saint, 
. appelé comme Résident général au Maroc, et qui arrive avec le 
secours d'une longue expérience africaine. - 

* 
* & 

M, Sieeg, accompagné de M. Urbain Blanc, ministre plénipolen-_ 

tiaire, dd@légué a la Résidence générale, et des membres des cabinets 
civil et militaire, a quitté la Résidence générale de Rabat le 5 janvier. 

4 8h. 45, pour se rendre boulevard El Alou ot s’étaient rassemblés 
tes autorités civiles, militaires et indigenes, Mgr Vielle, vicaire apos- 
tolique, les représentants des corps constitués, les délégalions des 
divers groupements et les autorités frangaises et indigénes de Rabat- 
Salé. Le cortége a passé par l’avenue Dar el Makhzen et la rue El Gaza. 
Sur toul le parcours, la foule nombreuse a salué respectueusement 
M. Steeg. Les cavaliers du r régiment de chasseurs d'Afrique, puis 
tes lroupes du R.I.C.M formaient la haie. 

A g heures, M. Steeg arrive au boulevard EF] Alou ot: les honneurs 
sont rendus par le R.LC.M. La musique de ce régiment jone Ia 
Marseillaise. M. Steeg descend de landau pour faire ses adienx A la 
population de Rabat-Salé. I serre les mains qui se lendent vers lui, 
et M¥* Gonnen Ini offre une gerbe de fleurs au nom de l’Assoctation 
des mutilés et anciens combattants de Rabat. M. Slecg se rend ensuite 
vers le groupe des officiers auxquels il serre la main. Puis il renmonte 
en landau jusqu’é la porte El Alou. La musique joue & nouveau Ia 
Marseillaise, M. Steeg quitte te landau pour prendre place dans lauto- 
mobile qui.Vemporle & Casablanca par le boulevard Gouraud et 
Vavenue de Témara. Le peloton d’escorte Vaccompagne jusqu’A Bab 
Témara. 

M. Steeg arrive 4 Casablanca 4 11 heures. II recoit iminédiatement 
i la Résidence générale les consuls étrangers, les directeurs et chefs 
de services, les corps constitués, les délégués du 3° collage. les repré- 
sentants des groupements, ainsi que les notabililés francaises el 
indigénes de la région et de la ville. 
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Avant de se retirer, M. Steeg remercie, en lermes émus, tous 
ceux qui, pour la derniére fois, ont lenu A lui apporter leurs marques 
de sympathie. 

Tl constate avec plaisir qu’il trouve autour.de lui le méme empres- 
sement qu’au moment de son débarquement, i] y a trois ans. Aprés 
avoir rappelé qu’au cours de son mandat, il a-toujours essayé de 
travailler au bien-étre et 4 la prospérité du plus grand Maroc, il 
remercie tous ceux qui, par Jeurs efforts particuliers, l'ont secondé 
dans sa téche. 

A 13 heures, au palais impérial de Casablanca, M. Steeg est, 4 
déjeuner, I’héte de §. M. Ie Sultan qui tenait 4 revoir le Résident 

général avant son embarquement. 
A +> heures, M. Steeg, accompagné de M. Urbain Blanc, arrive 

a la gare maritime ott se trouvent déja le général Vidalon, comman- 
dant supérieur des T.O.M., M. Labonne, seerétaire général du Protec- 
toral, les direcleurs généraux, directeurs et chefs de services du Pro- 
lectoral, ainsi que les autorités civiles et’ mililaires de la région, les 
représentants des corps constitués et des divers groupements et les 
notabilités franguises et indigénes. Aprés avoir serré les mains des 

personnes présentes, et passé en revue la compagnie d'honneur, avec 
le drapeau et la musique du 1°" régiment de zouaves, M. Steeg monte 
a’ bord du « Doukkala », suivi de M™@* Steeg et de M. Urbain Blanc. 

3. Exe. le Grand Vizir, accompagné des dignitaires de Ja cour, 
vient saluer M. Sleeg au nom de §. M. Sidi Mohammed. Le Grand 
Vizir éxprime lous les regrets que le Sultan éprouve de voir partir 

celui qu'il appelait son ami et ajoule : « Le Maroc pour lequel vous 
«avez tant fait, gardera volre impérissable souvenir tant qu'il sera 
« Maroc. » M. Steeg dit 4 8. Exc. le Grand Vizir combien il est touché 
des souhails de Sa Majesté. « Tout ce que j'ai fait, ajoute-t-il, n'est 
« pas ce que j’aurais pu faire et que je cormptais faire. J’ai fait mon 
« devoir avec le souci coustant de servir la cause francaise. » A 
1 heures, le « Doukkala » léve Vancre. La musique joue la Marseil- 
{nise el une salve d’arlillerie est tirée en lhonneur de M. Steeg qui, 
debout sur le pont-promenade, est l’objet d’une manifestation de 
respectuense sympathie de la part des personnalités présentes sur le 
quai. . 

* 
* & 

Echange de télégrammes 4 Voceasion de la démission de 
M. Steeg, et de la nomination de M. Lucien Saint, en 
qualité de Commissaire résident général de la République 
francaise au Maroc. 

Des qu'il a eu connaissance de Ja décision de M. Steeg, 5. M. le 
Sultan a adressé 4 M. le Président de la République le télégramme 
suivant ; 

« L’élroile amilié qui Nous unit 4 M. Sleeg impose 4 Notre Majesté 
« le devoir de faire part 4 Votre Excellence des sentiments de surprise 
« et de profonds regrets que Nous cause la nowtvelle de la décision de 
« résigner ses fonclions, qu’a élé amené A prendre l’éminent Résident 
« général de la République francaise au Maroc, a la suite du vote émis 

par les chambres francaises relativement aux incompatibilités par- 
lementaires. . : 

« Depuis Notre avénement, Nous avions été accoutumé de voir en 
lui le guide str et éclairé dont les conseils Nous ont toujours main- 
lenu dans la voie droite pour le plus grand bien ‘de Notre peuple, 

«el pour Je rapprochement toujours plus confiant de nos deux 
nations. : 

« Aussi éprouvons-Nous une grande tristesse a la pensée qu’une 
collaboration aussi cordiale el aussi féconde en résultats va prendre 
fin, 

« Ces sentiments n'animent pas seulement Notre Majesté inais 
« Notre peuple lout entier quia vu A Vanvre lartisan de la pacifi- 

cation du Rif et de tant d’autres foyers de dissidence, ct qui a vu 
au jour le jour le développement des grands travaux par lesquels 

« M. Steeg a donné un si bel essor A la vie économique de Notre pays, 
« ainsi qu’ toutes les autres manifestations de son activité natio- 
« Tale. 

« Aussi tenons-Nous 4 associer le peuple marocain a Vhommage 
« de reconnaissance profonde dont le nom de M. Steeg restera entouré 
« dans Notre pays, ot il a tant fait pour répandre les hienfaits de 
« Ja France protectrice dont Voeuvre de paix et de progrés ne pouvait 
« trouver un plus sir garant ni un plus heureux animaleur. 

« Nous prions Votre Excellence d’agréer l’expression de Nos sen- 
« tinents d’inaltérable amitié. » 

~ =
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M: le Président de la République a répondu 4 8. M. Ye Sultan 

« Je remercie Votre Majesté des sentiments si élevés que Lui a 

« inspirés le prochain départ du Résident. Pendant plus de trois ans, 

« M. Steeg a été l’interprate autorisé de la confiance que le Gouver- 

« nement de la République témoigne & Votre dynastie et & Votre 

« personne, comme aussi de l’amitié que la nation frangaise ressent 

« pour la nation marocaine. Tl a été V’éminent représentant une 

« politique traditionnelle qui, sans craindre aucune attaque, préfére 

« cependant vaincre les résistances par la persuasion, et qui met son 

« honneur dans le progrés pacifique générateur de civilisation ot de 

« prospérilé. La haute autorité dont M, Stceg jouit au Parlement, et 

« la personnalité de son successeur M. Lucien Saint, que connait 

« bien Votre Majesté, donneraicnt, s’il en était besoin, toutes garan- 

« ties que cetle politique si féconde ne subira pas de ralentissement. 

« Ye prie Votre Majesté d’agréer l’expression de mes sentiments de 

« sincére et constante amitié. — Gaston DoumMERGLE. » 

Télégramme de M. Lucien Saint a 8. M. le Sallan. 

  

« Au moment ot la confiance du Gouvernement de la République 

« mappelle aux fonclions de Commissaire résidenl général au Maroc, 

« je tiens A exprimer A Volre Majeslé la fierlé el la joie que j’éprouve 

« A collaborer avec Elle 4 la grande m@uvre de progrés et de civilisation 

« poursuivie par la France au Maroc avec son concours éclairé. Je 

« serai guidé dans ma tache par les exemples que laisse mon éminent 

« prédécesseur auquel j'espére succéder dans la haule estime et la 

¢ confiante amilié de Votre Majesté. Je La prie de bien vouloir agréer 

« les assurances de. mon respect et de mon entier dévouement A 

« Voeuvre de paix quia scellé Vunion indéfectible de la France et 

« du Maroc. — Lucien Saints » 

Réponse de 8. M. le Sullan @ M. Lucien Saint. 

M. le ministre plénipotentiaire, délégué i la Résidence générale, 

a fait parvenir & M. Lucien Saint, Résident général, Ie iélégramme 

claprés : 

« §. M. le Sullan, en réponse A votre télégramme, me charge de 

« yous transmettre le message suivant : 

« Le choix que le Gouvernement prolecleur a fait de Votre Excel- 
« lence pour remplir les fonctions de Commissaire résident général 
« de la République frangaise au Maroc, Nous a été personneNement 
« on rie peut plus agréable en raison du cordial souvenir que Nous 
« avons gardé de yotre trop court passage A Rabal, el surtout de Ja 
« haute réputation qui entoure votre nom en pays d’Islam, pour les 
« brillauls succes de volre polilique et de votre administration chez 
« nos tréres de la Régence, Aussi, est-ce avec une grande joie el une 

« absolue confiance que votre venue sera accucillie tant par Notre 
« Majesté que par Notre makhzen et Nos populations, qui y voient 
« un nouvean gage de la gollicitude de la France et une nouvelle 
« assurance de I’heureuse continuilté de \’ceuvre de paix et de progrés 
« A laquelle vos deux illustres prédécesseurs ont attaché leur nom 
« Nous vous prions d'agréer Nos sentiments de vive et sincére amitié. 
« — MovAMED BEN YoussEF. » 

Télégramme de S. M. le Sultan et de M. Urbain Blane 

a M. Steeg, @ Marseille. 

M, le ministre plénipotentiaire, délégué a la Résidence générale, 
a adressé A M. Steeg, 4 Marseille, le télégramme ci-aprés : 

« §. M. le Sultan, en réponse 4 votre télégramme, me charge de 
« vous transmettre le message suivant : 

« Nous voulons que le salut de Nolre Majesté soil le premier & 
« vous parvenir au moment oi: vous allez revoir ce beau pays de 
« France que vous Nous avez appris & connaitre et A aimer. Nous 
« savons que, de loin comme de prés, le Maroc peut compter sur vos 
« éminentes qualités d’esprit et de coeur pour soutenir sa cause au 
« sein du Parlement et auprés du Gouvernement protectenr. Ainsi, 
« loin de s‘affaiblir, les liens d’affection et de confiance qui nous 
« unissent, uc feront que se resserrer, et le souvenir de l’ceuvre admi- 

« Table que vous avez accomplie dans Notre Empire restera aussi 
« vivant dans l’esprit de Nos populalions que dans Notre coour. Avec 
« les voeux que nous formous pour les nouveaux succés qui vont 
« illustrer votre carriére politique, Nous vous prions d’agréer Nos 
« sentiments de vive et sincére amitié. — Mowamep pen Youssrr » 
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« En réponse au télégramme que vous avez bien voulu m’adresser 

de Tanger, j'ai Vhonneur de vous prier d’agréer l’expression des 
sentiments de respectueuse sympathie des Lonctionnaires et de nos 
corupatriotes du Maroc. Permettez-moi d’y joindre mes regrels per- 
sonnels et Vassurance de mon fidéle souvenir et de mon dévouc- 

ment. — Unpam Banc. » 

-
R
 

RF
 
R
R
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Télégramume de M. Steeg @ M. Lucien Saint, 
Résident général de France au Maroc, & Tunis. 

« Au moment ot je quitle la Résidence cde Rabat, je vous adresse 

mes {élicitations les plus cordiales. 
« Nul choix ne pouvait mieux répondre 4 mes désirs. Tai suivi les 

étapes de votre carriéro préfectorale. Depnis prés de huit ans of 
nous avons élé associés & la grande o-uvre francaise en Afrique du 

« Nord,- nos relations ont toujours été aussi confiantes qu’arvicales. 
Vos brillantes qualités d'élégante courtoisie, de labeur ct de patrio- 
tisme assurent au Protectorat un chef éminent. Je m’en réjouis. 

« M@¢ Steeg se joint A moi pour adresser 4 M™ Saint nos souvenirs 
Jes meilleurs. . 

« Croyez que je serai heureux de seconder au Parlement vos 
efforts en faveur du Maroc. — Sree. » — , 2 

M. Lucien Saint a répondu : - 

« Au moment ott vous quittez le Maroc aprés trois années de 
« dabeur fécond pour les intéréls matériels et wworaux de la France, et | 

« la mise en valeur du pays confié 4 votre vigilante activité, je suis 
« appelé par décret, qui vienl de m’élre notifié, 4 occuper Ie poste 
« auquel le maréchal Lyautey et vous, avez donné un éclat tout 
« particulier. Te ne me dissimule pas les difficullés de ma nouvelle 
« Mission el je minspirerai, pour la remplir, des exemples que yous 
« laissez au Maroc, et des résultals heureux que vous avez obtenus. Je 
« mettrai lout mon effort et mon énergie & poursuivre l’ceuvre. que 
« vous avez entreprise pour la grandeur de la France ot la prospérité 
« du Maroc. — Lucrmn Saint. » : 

AVIS DE CONCOURS 

  

Un concours pour quatorze emplois d’infirmier spécialiste (soit 
onze infirmiers spécialistes d’hygiéne et trois de chirurgie, dont wn | 

pour la section spéciale chirurgie et accouchements réservé aux can- 
didales infirmiéres), s’ouvrira le 23 avril tg29 dans les conditions 
fixées par Varrété du 2 septembre 1927 (B.O. n° 777, p. 2082), com- 
plété par ceux des 20 octobre 1924 (8.0. n° 783, p. 2388) et 
2 janvier tg29, inséré au présenl Bulletin officiel. 

L’appel des candidats admis A se présenter aux épreuves aura 
lieu Ie 23 avril 1929, & 7 b. 45, & Ja direction de Ja santé et de l’hy- 
giéne publiques, 4 Rahat. 

AVIS DE CONCOURS 
a 

Un concours pour trois emplois d’administraleur-économe des 
formations sanitaires, s’ouvrira le 26 avril 1929 dans les conditie¢ns 

fixées par l’arrété du 14 septembre 1927 (8.0. n° 778, page 2130), 
L’appel des candidats admis 4 se présenter aux épreuves aura 

lieu. Je 26 avril 1929, 4 7 h. 45, a la direction de Ja santé et de 
Vhygiéne publiques, 4 Rabat. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 

TAXE URBAINE 
  

Ville de Taza 

  

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 
de la ville de Taza, pour l’année 1928, est mis en recouvrerment & 
Ja date du 28 janvier 1929. 

Rabat, le 11 janvier 1929. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS.
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

  

PATENTES 

Centre de Khémisset 
  

Les contribuables sont informés que le rdle des patentes du 

centre de Khémisset (Salé), pour l’année 1928, est mis en recouvre- 
ment A la date du 28 janvier 192g. 

, Rabat, le 11 janvier 1929. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions el recettes municipales 

PATENTES 
  

Centre de Khénifra 
  

Les contribuables sont informés que le réle des patentes du 
‘centre de Khénifra (Oued Zen), pour Vannée rg28, cst mis en 
recouvrement 4 la date du a& janvier 19329- ; 

Rabat, le 11 janvier 1929. . 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

DIRECTION GENERALE DE8 FINANCES 

Service des perceplions et recelles municipales 

PATENTES 

Centre de Demnat 

  

Les contribuables sont informés que le rdle des patentes du 
«centre de Demnat, pour année 1928, est mis en recouvremenl & la 
date du 1 février rg29. 

Rabat, le 15 janvier 1929. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recetles municipales 

PATENTES 

Centre d’El Kelaa des Srarna 

_Les contribuables sont informés que le réle des patentes du 
centre d@’El Kelaa des Srarna, pour I’année 1928, est mis en recouvre- 
ment & Ja date du i™ février 1929. . 

Rabat, le 15 janvier 1929. 

Le chef du service des perceptions, 

PTALAS. 
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' DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES 
  

Centre de Pelitjean 

Les coulribuables sont informés que le rdle des patentes du 
centre de Peliljean, pour l’annce 1928, est mis en recouvrement a la 
date du i% février rgag. 

Rabat, le 15 janvier 1929. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS, - 

i sas} 
  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES 

Centre de Bouthaut- 

  

Les conlribuables sonl informés que le réle des patentes du 
centre de Boulhaut, pour l'année 1928, est mis en recouvrement & 

la dale du 1 février rgag. 

Rabat, le 15 janvier 1929. 

Le chef du service des perceptions, 

. PIALAS. 

DIRECTION GENERALE DEB FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 
  

TAXE D’HABITATION 

Centre de Petitjean 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe d’habita- 
tion de la ville de Petitjean, pour l'année 1928, est mis en recou- 
vrement & la date du 1° février 1929. 

, Rabat, le 15 janvier 1929. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions et recettes municipales 

  

TAXE D’HABITATION 

  

Centre de Boulhaut 
  

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe d’habita- 
lion de la ville de Boulhaut, pour Vannéc 1938, est mis en recouvre- 
ment & Ja date du 1 février 1929. 

Rabat, le 15 janvier 1929. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS,  



200. BULLETIN. OFFICIEL 
      

N° 848 du 22 janvier 1929. 
    

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS “ 

I. — CONSERVATION DE RABAT. 
  

Réquisition n° 5778 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1a décembre 

1928, 1° M. Robin Baptiste-Henri, marié 4 dame Ainclie-Gilberte-Char- 

lotte Labbé, & Mcknés, le 3 décembre 1927, sous le régime de la sépa- 

ration de biens, suivant contrat regu le 2t octobre 1997 par Me Hen- 

rion, notaire A Rabat, demeurant & Rabat, avenue Dar el Makhzen ; 

2° M. Zamit Francois, marié 4 dame Guiraud Marthe, le 22 septembre 

1923, 4 Toulouse, sans contrat, demeurant & Rabat, avenue des Touar- 

gas, n° 3, ont demandé |’immmatriculation, en qualité de coproprié- 

taires indivis sans proportions déterminées, d’une propriété dénom- 

mée « El Oulalda », 4 laquelle ils ont déclaré vonloir donner le nom 

de « Les Cabanons », consistant en terrain de culture, située 4 Rabat, 

banlieue, plage de Témara. _ 

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

- tée : au nord, par l’ancienne route de Rabat a Casablanca ; a V’est, 

par la propriété dite « La Cagouillarde », réquisition 4876 R., dont 

Vimmatriculation est poursuivie au nom de M. Zamit, susnommmé ; 

au sud, par les héritiers de Brahim ben Kacem, demeurant sur les 

lieux ; & l’ouest, par Océan (domaine public). 

' Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’exisle sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu‘ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte dadoul en date 

du 14 joumada I 1347 (29 octobre 1928), hormologué, aux termes 

duquel El Maati bel Kacem el Oulladi leur a vendu ladite propriété ; 

ce dernier en était luieméme propriétaire en vertu d’une moulkia en 

date du 13 joumada I 1345 (a8 octobre 1928). 

, Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat. 

GUILHAUMAUD- 

Requisition n° 5779 R. 
Suivant requisition déposée & la Conservation le 12 décembre 

1928, M™ Sevestre Pauline, veuve de Jambtin Henri, décédé le i6- 

vrier 1924, demeurant et domiciliée 4 Rabat, 19, rue de Dijon, a de- 

randé l'immatriculation, en qualité de propri¢taire, d’unc propriété 

& laquelle elle a déclaré vouloir donner Je nom de « Djenina II », 

consistant en lerrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu 

des Beni Abid, douar Abab, lieu dit « Ain Riba ». - 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, .est limi- 

tée : au nord, par M. Ghaduc, demeurant rue de Kénitra, 4 Rabat ; 

A Vest et au sud, par Si Abdallah bel Laroussi et consorts 3 a Vouest, 

par Moliamed el Hari. 

Ces deux derniers demeurant sur les lieux. 

La requérante déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’elle en est proprigtaire en vertu d’un acte sous seings privés 

en date du 7 octobre 1927, aux termes duquel M. Chaduc lui a vendu 

ladite propriété ; ce dernier en était lui-méme propriétaire pour |’avoir 

acquise d’Assou et Abdallah el Aroussi, suivant acte d'adoul en date 

du 3 rejeb 1345 (7 janvier 1927). 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat. 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5780 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 12 décembre 

1928, M. Mussard Robert-Eugéne, marié 4 dame Karcher Sara, le 

14 septembre 1920, 4 Geneve. (Suisse), sous le régime légal suisse, 

demeurant et domicilié 4’ Kénitra, avenue de la Gare, a demandé |’im- 

matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle 

i] a déclaré vouloir donner le nom de'« Mussard Souk el Arba II », 

consistant en terrain A hatir, située 4 Souk el Arba du Gharb. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.000° métres carrés,   

esl limitée ; au nord, par une rue non dénommeée ; 4 l’est, par la 
propriété dile « Villa Carmel », réquisition 4747 B., dont Vimmatri- 
culation est poursuivie au nom de M. Marchica et M. Membrilés Ra- 
phaél ; au sud, par M. Machet ; 4 Vouest, par une rue non dénommeée. 

Tous demeurant 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 propriéiaire en vertu d’un aclte sous seings privés 
en dale du 2 aofit 1913, aux termes duquel M, Biarnay lui a vendu 
ladile propriété, 

Le Conservatenr de la propriété fonciére ad Rabal, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5781 R. 
Suivanl réquisilion déposée 4 la Conservation Je 13 décembre: 

1928, Mohammed ben el] Avachi, marié selon Ja loi musulmane a Toto 
bent Abdelkader, vers rgto, el 4 Mahjouba bent Ben Assou, vers 
1918, demeurant au douar Chlikyine, fraction des Oulad Larbi, tribu 
des Oulad Khatifa, contréle civil des Zaér, a demandé ]’immairicula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriélé 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « El Mechraa », consistant en terrain de 
culture, situde coutrdle civil des Zaér, tribu des Oulad Khalifa, douar 
Chlihyine, 4 2 kilométres environ au nord du marahbout Sidi Moha- 
med Belgnaoui. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1o hectares, est limi- 
lée : au nord et & lest, par Chaffai ben Kassou ; au sud, par Ben Ali 

el Hanami; & louesl, par Ben Ali el Hadj. 
Tous demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

mMimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
20 chaoual 1346 (14 avril 1928), homologuée. 

Le Gonservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5782 R. 
Suivant réquisilion déposée -A la Conservation le 13 décembre 

yg28, Si Bouchaih ben Abderrahmane Doukkali, marié selon la loi 
musulmane, vers 1902, demeurant 4 Rabat, rue Sidi Fatah, a demandé 
Vimmatriculalion, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénom- 
mée « E] Felia », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Bled Hayaina », consistant en terrain de culture, située contrdéle 
civil des Zaér, tribu des OQulad Khalifa, & 1 kilométre environ au 
nord du marabout $i Abdelkrim. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30. hectares environ, 
est limitée : au nord, au sud et & Vouest, par la propriété dite 
« Zaérs C. M. n® 2 », litre 1795 R., appartenant 4 M. Abt, demeurant 
4 Casablanca. 38, rue de Marseille : 4 l’est, par Ja route de Boulhaut a 
Camp-Marchand, 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 7 juin 1928, aux termes duquel Jacob Benatar lui a vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciare 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. | 

Réquisition n° 5783 B. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 14 décembre 

1928, M. Brun Jean-Baptiste-Casimir, entrepreneur, marié 4 dame 
Auriol Alice-Frangoise, le 7 mars 1914, A Rabat, sans contrat, demeu- 
rant et. domicilié A Rabat, rue Charles-Roux, a demandé l’immaitri- 

culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a 

  

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

la connaissarice du public, par voie d’affichage, A la Conservation, 

sur l'‘immeuble, a la Justice de Paix, au bureau du Caid, 4 la 

Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 

la 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, étre prévenue, par convocation personnelle, 
‘lu jour fixé pour le bornage.
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déclaré vouloir donner le nom de « Brun Ho», consistant en lerrain 
nu, situce & Rabat, rue d’Avignon,. 

Celte propriété, occupant une superficie de 560 métres carrés, est 
limitée : au nord, par MM. Delage et d’Herbelot, rue Jane-Dieulafoy, 
& Rabat ; a Pest, par la propriété dite « Rouet I», réquisition 5372 R., 
dont Vimmatriculation est. poursuivie au nom de MM. Rouct fréres, 
demeurant sur les lieux ; wu sud, par une intpasse privée, et au dela, 
la propriété dile « Honorato », litre 3164 R., appartenant & M. Hono- 
rato, macon, rue d’Avignon, 4 Rabat. 

Le requerant déclare qu’’ sa connaissance i] n’existe sur Tedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
‘et quwil en est propriétaire en verlu d’un acte sous seings privés en 
date du 5 décembre 1928, aux termes duquel les héritiers de Hadj 
Abdesselam cl, Fasi lui ont vendu Jadite propriété. 

fe Conservateur de la propriété fonciire a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

WI. — i" CONSERVATION DE CASABLANCA. 
  

équisition n° 12741 C, 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le ro décembre 

1928, 1° Mohamed ben Bouchaib ben Sebbah el Madkouri, marié selon 
Ja loi musulmane A Slima bent Mohamed ben Bouazza, vers 1903, 

agissant en son nom personnel ct comme. coproprittaire, indivis de, : 

2° Bouchaih hen Sebbah, marié selon la loi musulmane A Ouardia— 

“bent Hamou, vers 1855, demeurant et domiciliés au douar Qulad el 
Mghili, fraction Mzarfa, tribu des Oulad Cebbah (Mdakra), a de- 
mandé Vimmuatriculation, en sa dite qualité, dans les proportions 
@une moitié pour chacun d’eux, d'une propriété 4 laquelle il a 
aéclaré vouloir donner le nom de « Benzouzou IT », consistant en 
terrain de cullure, située contrdle civil de Chaoulfa-nord, annexe de 

Boucheron, tribu des Qulad Cebbah, fraction Mzarda, douar Mgbili, 

& proximité du marabout Sidi Abmed Tahri. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Khenata bent Bouazza ben M’Hamed el Mghilia ; 
Maati ben Mhamed ben Slimane el. Mghli, Driss ben Smail ben 
Amor el Mghili, Mhamed ben Bouchaib el Mghili et consorts, tous sur 

Tes liewx ; A Vest, par le caid Ali ben Mohamed, 4 Boucheron ; au sud, 
par Mohamed ben Bouchaib el Mghili et consorts. Maati ben Moha- 
med hen Tazi el Mghili ; Maati ben Mhamed ef Mghili précité; A 
Vouest, par El Hadj ben Mhamed el Mghili. 

* Tous sur les. tieux. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble ausune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont propriél aires, savoir : le deuxiéme requérant, en 
vertu d’actes d‘adoul des 14 chaoual 1295 (11 octobre 1878) et 5 kaada 

1301 (27 aot 1884), aux ternies desquels Djilani ben Amor et le 

cheikh Mohammed ben Slimane lui ont vendu ta totalité de Indite 
. propriété ; fe premier requérant, pour en avoir acquis la moitié de 
Mhamed et Hamou hen Lafairi, ayants cause du second, en vertu d‘un 
acte d’adoul du 6 rejeh i322. 

fe Consercaleur de la propriété faneidre & Casablanca, 
: BOUVIER. 

Réquisition n° 12742 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 11 décembre 

1928, 1° Abdeikhalek ben Abdallah ben el Hadj Mohamed, marié selon 
Ja Toi musulmane 4 Khenata bent Larbi, vers 1898, agissant en son 

nom personnel el comme copropriétaire indivis de : °° Belkahcen 
ben Bouchaib ben el Hadj Mohamed, marié selon la Joi musulmane 
a Rekia bent Mohammed, vers 1908 ; 3° Bouchaib hen Abdallah, 
miarié selon la loi musulmane 4 Fatma bent Aissa, vers 1898 ; 4° Ab- 

dellah ben Mghar ben Abdallah, célibataire ; 5° Mohamed ben Moha- 

med ben Abdallah, veuf ; 6° Thami ben Chafai, marié selon la toi 

musulmanc 4 Zohra bent Mhammed, vers sgoo ; 7° Halima bent ef 
Haddaoui, veuve de Mghar, décédé vers 1898 ; 8° Freha bent Mghar 
ben Abdallah, veuve d’E] Aidi, décédé vers 1925 ; 9° Rahla bent el 
Houssine, veuve de Mohanicd ben Abdallah, décédé vers 1goo0, et rema- 
riée vers 1g08 4 Mohamed ben Lahssen, tous demeurant et domiciliés 
au douar Oulad Si Abdallah, fraction d°E] Hard Ah Sahel, tribu de 
Médiouna, a-demandé Vimmiatriculation, en sa dite qualité, sans pro- 
portions déterminées. d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « El Kraker », consistant en terrain de culture, 
située contréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction 
d’El Haret Ahb Sahel, douar Oulad Si Abdallah, 4 hauteur du kilo- 
métre a0 et & Vouest de la route de Casablanca A Mazagan.   
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Celle propriété, occupant une superficie de 18 hectares, est limi- 
Keo sau nord, par Kacem ben Tounsi, sur les lieax, eb El Hadj ‘Driss 
ben eb Hadj ‘Thani, & Casablanca, derb Ben Msik ; & Vest, par El 
Hadj Driss ben cl Hadj Thami, susnommeé ; au sud, par Abdelkrim 
el Hadaoui, & Casablanca, rue Sidi Bousmara, et Gonzalez Antoine, 
sur les lieux ; 4 l’ouest, par Ie docteur Veyre, 4 Casablanca, avenue 
du Général-Moinier. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance iJ n’existe sur ledit 
immeuble aucune chargé ni aucun droit réel actuel ou éventuel * 
el qu‘ils en sont propriflaires pour Vavoir recueilli dans Ja succes- 
sion de Bouchatb ben el Hadj Mohamed el. consorts, lesquels l’avaient 
acquis par acte d’adoul de mi-chaabane 1297 (mi-juillet 1880), de 
Mohamed ben Abdelkader et consorts. 

Le Conservateur de la propriété foneiare & Casablanca, 
BOUVIER. . 

Réquisition n° 12743 Cc. 
Suivant requisition déposée Ala Conservation le ir décembre 

rg28, M. Santoromito Antonino, sujel italien, marié sans contrat sous 

le régime légal italien A dame Azzopardi Erminia, A Tunis, le 5 dé- 
cembre rg18, detmeurant et domicilié & Casablanca, derb Ben Diedia, 
maison n°? a6, ruelle a6, a demandé Vimmatriculation, en qualité de .. 
propridtaire, d'une propricté dénominée « Lotissement Ghezouani ; 
M. 38 », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Hermine », ° 

_ consistant en terrain 4 bativr, située & Casablanca, rue de’ Reims. 
Celle propridlé, occupant une superficie de 313 métres. carrés, 

est limilée : au nord, par la rue de Reims ; 4 est, par MM, Cannes- 
traro ct Costanza, A Casablanca, ruc de Provence ; au sud, par 

M. Barme Philippe, a Casablanca, rue Gay-Lussac, n° 117 ; 4. Vouest, - 
par MM. Labor Francois, 4 Casablanca, rue de Provence, et Baéz- 

Romain, 4 Casablanca, au lycée de jeunes filles. 
Le requéranl déclare qu’A sa connaissance i} nexiste sur ledit - 

imtueuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ‘ou éventuel. 
autre que Vaclion résolutoire et une hypothéque au profit des ven-. 
deurs pour sfreté de la somme de 13.780 francs, et qu’il en est pro- 
pristaire en vertu d’un acte sous seings privés du 12 septembre 1928, 
atx termes duquel le Comptoir Lorrain du Maroc et MM, A. H. Nahon, 
G, Braunschwig et Eugéne Cohen dit Nathan Jui ont vendu ladite 
propriélé, 

Le. servateur de la propriété jonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12744 C. 
suivant réquisilion déposée A la Conservation le 1° décembre 

1920, M. Louis Edmond-Désiré-Victor, marié & dame Hergat Marie- 
Anne, le 1a février 1518, 4 Paris (9° arrond*‘), saus contrat, demeurant 

‘el demicilié & Bir Djedid Saint-Hubert, a demandé l'immatriculation, 
‘en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Lot de colo-: 
hisation n°? 4 de la Ghaba des Chiaduta n° 1», & laquelle il a déclaré 

-vouluir donner le nom de « Marie-Anne », consistant en terrain. de 
culture, situce circonscriplion des Doukkala, annexe de Sidi Ali 
dAzcmmour. 

Cette propriété, occupant une superficie de 301 hectares, est limi- 
tée : au nord, par M. Peignon, sur les lieux ; & l’est, par l'oued 
Haouia ; au sud, par M. Paris, sur les lieux ; 4 Vouest, par le che- 

-mnin de colonisation dit « Piste Morteo », et M. Leca, sur les liewx. 
Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeubie aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges pour parvenir & la vente du lotissement de colonisation dont 
dépend In propriété el de Varticle 3 du dahir du 23 mai rga2, notun- 
ment les clauses de valorisation de la propriété, interdiction a aliéner, 
de lover ou d’hypothéquer sans Vautorisation de VEtat, le tout 4 
peine de déchéance prononcée par Vadministration, dans les ‘condi- 
tious dudil dahir ; a° hypothéque au profit de l’Etat chérifien, ven- 

-deur, pour strelé du paiement du prix, et qu'il en est propriétaire 
en vertu (un procés-verbal d‘attribution du service des domaines 
en date du i octobre 1928. 

Le Conservateur de !a propriété foneigre & Casadlance, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 42745 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 12 décembre 

1928, El Ayachi ben M’Hamed ez Zenati en Naceri el Hasnaoui, marié 
selon la loi musulmane 4 Anaya bent el Jilali, vers 1898, et 4 Miloudia



202 BULLETIN 

bent Abdellah, vers 1910, demeuvrant et domicilié aw douar Oulad 
Lahcen, fraction des Beni M’Ghit, tribu des Zenata, a demandé 1’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propricté A laquelle 
il a déclaré vouloir donner Je nom de « Boutoui} VI », consistant en 

terrain de cullure, située contréle civil de Chaouia-nord, tribu des 
Zenata, fraction des Beni M’Ghit, douar Oulad Lahcen. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 heclares, est limi- 
tée : au nord, au sud et a l’ouest, par Mohamed ben Thami dit « El 

Hamss » ; A lest, par la propriété dite « Domaine Saint-Jean III », 
titre n° 5559 C., appartenant A MM. Alcaras et Navaro. 

Tous sur les Jieux. / 
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 de fin rebia II | 
1347 (15 octobre 1928), 

Le Conservateur de ta propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12746 C. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 12 décembre 

1928, M’Hamed ben Mohamed ben Cherqui Ziani, marié selon la loi 
musulmane & Aicha bent Hadj Larbi, vers 1895, demeurant et domi- 
cilié au douar Oulad el Abbés, fraction des Beggara, tribu des Oulad 
Ziane, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété dénommée « Ard el Medouez », A laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « El Medoucz », consistant en terrain de cul 

ture, située controle civil de Chaonia-nord, tribu des Oulad Ziane, 
fraction des Beggara, douar Oulad Abbés, 4 1 kilométre du marabout 

de Sidi Embarek Moul Chebban. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la piste de Sidi Embarck Chebbane 4. Casablanca 
et, au deja, Ahmed ben Brahim Ziani, sur les lieux ; & Vest, par 
M. Chevasson, 4 Casablanca, route de Rabat ; au sud et 4 louest, par 
Ahmed ben Brahim Ziani susnommé. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia de fin rejeb 1326 
(28 aodt 1908). 

Le Conservateut de la propriété fonciére & Casablanca. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12747 C. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation Je 12 décembre 

1928, El Hadj Ahmed ben Larbi el Médiouni el Heraoui, marié selon | 
Ja loi musulmane A Khenata bent el Hadj M’Hamed, vers 1883, de- 
meurant et domicilié 4 Casablanca, rue Djernfa es Souk, n° 4a, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une: pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ard Bir 
Laraiss », consistant en terrain de culture, sitnée contréle civil de 
Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction el donar Oulad Mejatia. — 

- Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
tée : au nord, par les héritiers de Taibi ben Chaffai, représenités par 
Ben Naceur ben Chaflat, 4 Casablanca, Dar el Makhzen ; 4 J’est, par 

les héritiers Ould Cherradia, représentés par Alla] ould Charadia, sur 
les licux ; au sud, par les héritiers de Larbi ben el Abbés, représentés 
par Mohamed ben Mohamed ben Larbi, A Casablanca, rue Djemfa 
Essouk, n° 42; 4 Vouest, par Ja piste de Médiouna aux Toulda et, 

au dela, la propriété dite « Sabbah I », réquisition 6o76 C., dont 
limmatriculation a été demandée par le requérant. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl -ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’wme moulkia du 16 moharrem . 

1341 (8 septembre 1922). 
Le Conservateur de la propri¢té fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12748 C. 

Snivant réquisition déposée a Ia Conservation le 13 décembre 

tga8, M. Grenier Jules-Jean-Etienne, marié saus contrat A dame 
Leroux Madeleine-Blanche, le 21 aoft r9t9, 4 Paris, demeurant ef 
domicilié A Casablanca, boulevard Moulay Youssef, a demandé Vimma- 

triculation, en qualité de propriétaire, d’une propricté dévommeée 

« Bled. Ouled Juana », & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom 

de « Saint-Loup », consistant en terrain bali, siluée & Casablanca, au 
kilometre 5,400 de la route de Casablanca & Boucheron. 

OFFICIEL 

| pose de trois parcelles, 

| Haddou,   

N° 848 du 22 janvier 1929, 

‘Cette propriété, occupant une superficie de 7.840 métres carrés, 
est limilée : au nord, par une pisle allant & Casablanca et, au dela, 
Mohamed ben Bouazza, sur les lieux ; A Vest, par M. Roy Pierre, a 
Casablanca, 234, rue des Oulad Harriz ; au sud, par la route de Casa- 
blanca a Boucheron ; A Youest, par Mohamed el Lakhiri el Ahraoui, 
& Casablanca, rue de la Croix-Rouge. 

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 sous seings privés du 
29 mai 1928, aux termes duquel Mohamed ben Bouazza et consorts 
lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de In propriété foneiere @ Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12749 C. 

Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le 14 décembre 
1928. Mohamed ben Abdelfdil el Médiouni cl Haddaoui, marié selon 

la loi musulmane A Fatma bent Bouchaib, vers 1905. agissant en son 
nom personnel et comime copropriélaire indivis de : Brahim hen 
Abdelfdil el Médiouni el Haddaoui, marié sclon Ja loi musulmane 
4 Zahra bent Embarek, vers rgr2; demeurant et domicilié 4 Casa- 
blanca, traverse des Hajajma, n° ro, a demandé Vimmatriculation, 
en sa dite qualité, par parts égales cntre eux, d’une propriété dénom- 
mée « Dar el Kboub, Bled Sania el Kebira, Sania Essaghira el Fed- 

dane et Touil », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de- 
« Bled ben Abdelfdil I». consistant en terrain de culture, située con- 
tréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction des Oulad 

Haddou, douar Oulad Si Lehachmi. A’ rt kilomélre A droite du kilo- 
mélre tr de la route de Casablanca 4 Médiouna. 

Celle propriété, occupant une superficie de 12 hectares, se com- 
pose de quatre parcelles, limitées, savoir : 

Premiére parcelle, — Au nord, au sud et 4 Vouest, par la pro- 

priélé dite « Nsands », réquisition 6418 C., dont Vimmatriculation a 
été dernanddée par Bouchatb hel TTadj el Médiouni el Haddaoui, sur 
les liewx ; a Vest, par Ahmed ben Thami hen Bouchatb, sur les 
lieux. , , 

Deuxiéme parcelle. — Au nord, & Vest, au sud et 4 Vouest, par 
Bouchaih bel Hadj el Haddaoui, 4 Casablanca, rue Hamman Djedid, 
n® 5. 

_ Troisiéme parcelle. — Au nord, & l’est, au sud et a Vouest, par 
Bouchaib bel Wad} el Waddaoui, susnommeé. 

Quatriéme parcelle. — Au nord, par le Makhzen ; A Vest, au sud 

et 4 Voucst, par Bouchaib bel Hadj el Haddaoui, susnommé, 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe .sur Iedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en. vertu d'une moulkia du ae hija 1346 

_(g juin 1928). 

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

Réquisition n° 12750 C. 

Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le 14 décembre 
r9g28, Mohamed hen Abdelfdil cl Médiouni el Haddaoui, marié selon 

la Joi musulmane 4 Fatma bent Bouchaib, vers rg05, agissant en son 
nom personnel et comme copropriélaire indivis de :° Brahim hen 
Ahbdelfdil el Médiouni el Haddaoui, marié selon la loi musulmane 

a Zahra bent Embarck, vers r9t2, demeurant et domicilié A Casa- 

blanca, traverse des Hajajma, n° to, a demandé Vimmatriculation, 

en sa dite qualité, par parts égales entre eux, d'une propriélé dénom- 
mée « El Haoudh, Djaria el Beidha el Bou Naiza », 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Bled ben Abdelfdil If », consistant 
en terrain de cullure, silude conlréle civil de Chaouia-nord, (ribu des 
Oulad Ziane, fraction des Oulad Ayad, douar BRhahoua. 

Celle propriété, occupant une superficie de-Go hectares, se com- 
limitées, savoir : 

' Premiére parcelle, — Au nord, par Mohamed hel Hadj Ahmed 
cl Messaoudi, sur Jes lieux ; 4 Jest. par Milondi ben Mohamed bel 
Hachemi et Kaddour el Bouazizi, sur les liewx ; au sud, par les pro- 

priétés dites : « Boutouil Bouchaib » et « Bnikat », réq. 8967 CG. et 
888 C., dont Vimmatriculation a élé demandée par Bouchaith pel 
Hadj el Médiouni el Haddoui, donar Oulad Si Lachemi, fraction Oulad 

lribu de Médiouna ; & Vouest, par Vathi bel Hadj Thami, 
& Casablanca, impasse des Oulad Haddou.



N° 848 du 22 janvier 1929. 
  

Deuziéme parcelle. — Au nord, par Mohamed ould Abdelkrim ; 
a Vest, par Lasri ben Mohamed el Harti; au sud et A louest, par 
Abdallah ben Almed. 

Tous sur les lieux. 

Troisiéme pareelle. — Au nord et & lest, par Abdallah ben 
Ahmed ; au sud, par Bouchaib bel Hadj ; 4 Vouest, par les requé- 
rants. 

Tous sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il) en est proprictaire en vertu d‘une moulkia du 10 hija 1346 
(g juin 198). 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12751 C. 

Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 14 décembre 
rga8, M. Eskenazy Henri, célibataire, demeurant et domicilié 4 Casa- 
blanca, 13, rue de Verdun, a demandé lVimmiatriculation, en qualité 
de proprictaire, d'une propriété i laquelle i} a déclaré vouloir donner 
le nom de « Eskenazy », cousislant en terrain b&ti, située 4 Casa- 
blanca, boulevard Alphonse-XTTT. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3.000 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété dite « Rouidjel », titre 5205 C., 
apparlenant 4 MM. Tasso el Gras, 4 Casablanca, rue des Oulad Harriz ; 
a Vesl, par le boulevard Alphonse-XIII ; au sud, par la rue Ruigel ; 
4 Vouest par le domaine municipal. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 
imineuble aucune charge mi aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est proprictaire en vertu d’un acte sous seings privés du 
rt décembre 1928, aux lermes duquel M. Jacinte-Colomer Ferri lui.a 
vendu ladite propriclé, qu’i] avail lui-méme acquise de M. Francisco- 
Peyro Cerda par acle sous seings privés du 15 aotit rgar, qui Ja tenait 
‘dc MM. Hustache et C® selon acte sous seings privés du 24 septembre 
1920, lesquels l’avaient acquise de MM. Nicolas, Grail et Pontier par 
acle sous seings privés du art février 1gt4. 

Le Conservaleur de la propriélé fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12752 C. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 14 décembre 
1928, M. Sempére Macia-Pascal, sujet espagnol, marié sans contrat 
sous le régime légal espagnol 4 dame Martinez Marie, A Casablanca, 
le 22 mars 1923, demeurant 4 Casablanca, rue des Oulad Harriz, et 

domicilié 4 Casablanca, rue du Docteur-Mauchamp, chez M? Lum- 
_broso, avocat, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 

taire, d'une propriclé a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Habel Djenane », consistant en terrain de culture, située contréle 
‘civil de Chaouia-nord, tribu des Zenala, A proximilé de la propriété 
dite « Daidonne ». titre 3626 C. 

Cette propriété, occupant une superficie de a hectares, est limi- 
“tée : au nord, par Vaiebi hen el Hadj, sur les lieux ; & Vest, par le 
requérant ; au sud, par Djilani ben el Hadj Taibi, sur les lieux ; A 
Vouest, par les domaines. 

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 esl propriétaire en vertu. d’un acte sous seings privés du 
to janvier 1928, aux termes duquel Mohamed ben Ali Zenati el Itournt 
lui a‘vendu ladite propriété, qu’il détenait en vertu d’une moulkia 
du g joumada JI 1346 (7 décembre 1927). 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER 

Réquisition n° 12753 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservalion le 14 décembre 

1928, M. Sempére Macia-Pascal, sujet espagnol, marié sans contrat 
sous le régime légal espagnol i) dame Marlinez Marie, 4 Casablanca, 
Je 22 mars 1928, demeurant i Casablanca, rue des Oulad Harriz, et 
domicilié & Casablanca, rue du Docleur-Mauchamp, chez M& Lum- 

broso, avocat, a demandé |immnatriculation, en qualilé de proprié- 
taire, d’une propriété i laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Hehel Mezine », consislant en lerrain de culture. siluée con- 
trdle civil de Chaouia-rord, tribu des Oulad Maaza, prés Ja propriété 
objel du titre qgtz C. 

Celle propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

BULLETIN OFFICIEL 
  

  

IL _ 203 
ice > au nord, a Vest et A l’ouest, par le requérant ; au sud, par 
Lhassen ben Ahmed, sur les lieux. : 

Le requérant déclare .qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
imuneuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriélaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
2 safar 1345 (72 aodt 1996), aux lermes duquel Hadj Ahmed ben Hadj 
Larbi Zenati Maazoui lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservaleur de la propriété foncidre & Casablanca, 
BOUVIER. — 

Réquisition n° 12754 C. 
Suivint réquisilion déposée A la Conservation le 14 décembre. 

1928, M. Croze Henri-Albert-Emile, marié sans contrat 4 dame Bar- 
nouin Marcelle, Je 17 juillet 1915, A Casablanca, demeurant A Casa- 
blanca, 4 la Bourse du Commerce, et domicilié 4-Casablanca, rue du 
Marabout, n° 15, chez MM. E. et J. Suraqui fréres, a demandé l’im- 
inalriculation, en qualilé de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« Ain Diab », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ain 
Diab Plage IT », consistant en terrain A batir, située contréle civil de 
Chaouia-nord, tribu de Médiouna. fraction des Onlad Haddou, lieu 
dit « Ain Diab ». 

Cette propriété, occupant unc superficie de 1,683 matres carrés, 
est limitée : au nord, par MM. Canu, architecte 4 Meknas ; Plouard, 
4 Casablanca, rue de la Douvane, et Delau, a Casablanca, au Petit 
Marocain ; 4 Vest el au sud, par la société dite « Le Maroc Immobi- 
liet », domiciliée chez le requérant ; 4 l’ouest, par la propriété dite 
« Ain Diab Plage I », titre 3945 C., appartenant au requérant. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu il en est propriétaire en vertu de deux actes sous seings privés 
des 7 juin 1920 et 15 novembre 1924, aux termes desquels Sophi ben 
el Hadj e] Cadi Bidaoui et consorts et la société « Le Maroc Immobi-. 
lier » lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciare a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12755 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 14 décembre 

928. 1° Aicha bent Abdethadi Chidmi, mariée selon la loi musulmane 
A Djilali ben el Biad, vers rgoo, agissant en son nom personnel et 
comme copropriétaire indivise de 2° Mohamed ben Abdelhadi 
Chidmi. marié selon la loi rmusulmane A Kheneta bent Djilani, vers 
1g08 ; 3° Abdelhadi ben Ahmed Kharbaoui, célibataire, tous demeu- 
rant et domiciliés au douar El Bied, fraction Hialma, tribu Chiadma 
a demandé limmairiculation, en sa dite qualité, dans la proportion 
de 1/4 pour elle-méme, moitié pour le deuxiéme requérant et Je res. 
tant pour le troisitme, d’une propriété 4 laquelle elle a déclaré vouloir 
donner Je nom de « Boutouil VI », consistant en terrain de culture 
située circonscription des Doukkala, annexe de Sidi Ali, tribu des 
Chiadma, fraction Hialma, douar Lebiad, A proximité du marabout de 
Sidi Abdel Aziz. 

; Celle propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 
ter > au nord, par une route et, au deli, Taiebi ben ol Moktar, sur 
les Jieux ; 4 esl, par le domaine forestier ; au sud, par M’Hammed 
ben Abderrahmane ben Bouchaib, sur les lieux > 4 Pouest, par une ruelle et, au deli, Mohainmed ben Azouz, sur les lieux. 
_ La requérante déclare qu’’ sa connaissance il nexiste sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont propridlaires pour l'avoir recueilli dans la succes- 
sion d Abdelhadi Chidmi, & qui l’attribuait une moulkia du 5 chaa- 
bane rgd .4 aolt 1878). - 

Le Conservateur de la propriété foneciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12756 C. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 14 décembre 1928, Mohamed ben Abdelaziz Chidmi el Hilmi, marié selon la loi 

musulinane 4 Fatma bent Tabaa, vers 7898, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de : Thami ben Abdelaziz Chidmi el Hilmi, marié selon la loi musulimane A Fathema hent el Ouadoudi, vers 1888, tons deux demeurant et domiciliés au douar Oulad Lebiad, fraction Hialma, tribu Chiadma, a‘demandé Vimma. triculation, en sa dile qualité, par moilié entre eux, d’une propriélé



N° 848 du 22 janvier -1999.   

4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Routouil VIIT », consistant en terrain de culture, située circonscriplion des Doukkala, 
annexe de Sidi Ali, tribu des Chiadmia, fraction Hialma, douar Lebiad, i proximité du marahout de Sidi Abdelaziz. 

Celte propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohamed ben Abdelhadi, sur Tes lieux ; 4 Vest, par le domaine forestier > au sud, par Aicha bent Abdelhadi, sur les licux ; A Vouest, par une route et, au dela, par Mohamed ben Azouz, sur Tes lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éveniuel ‘et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul du 13 rejeb 1331 (18 juin 1913), aux termes duquel Djilani ben el Beid et consorts - lui ont vendu ladite propriété. 

Le conservateur de la propriété fonciére & Casablanca. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12757 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 14 décembre 

1928, 1° Djilani hen Mohamed Chidmi el Hilmi, marié selon Ja loi 
musulmane ’ Rekaya bent Mohamed, vers 1924, agissant en son nom personnel et comme coproprittaire indivis de : 2° Ahdelkader 
hen Mohamed Chidmi, marié selon ta Joi musulmane A Fathma bent Rouchath, vers 1g24, tous demeurant et domiciliés au douar FI Bied, fraction Hialma, tribu des Chiadma. a demandé Vimanatrica- ‘ation, en sa dite qualité, par parts égales entre eux, d’une propriélé & laquelle il a déclaré youloir donner Ie nom de « Boutouil IX », consistant en terre de culture, située contréle civil des Doukkala, 
#nnexe de Sidi Ali, tribu des Chiadma, fraction Hialma, douar Lebiad, 4 proximilé de Sidi Abdelaziz. 

Celle propriété, oecupant une superficie de 3 hectares, est Himi- tée > au nord, pir Bouchaib ben Bouchaib, sur les lieux 24 Vest. par le Makhzen ; au sud, par Thami ben Abdelaziz, sur Jes Heus 7 & Touest, par Mohamed ben Fquih et Addi, sur tes lieux, 
Le requérant déclare qua sa connaissance il existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit. réel aclucl ou éventuel el qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte @adoul du 24 rebia TF 2347 (ro octobre 1928), aux termes duquel Mohamed ben Fquih el Hadi lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservaleur de la propriété toncidre & Casablanen, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12758 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 14 décembre Jgz8, M. Suraqui Elias, c¢libataire, agissant en son nom personnel el comme copropriétaire indivis de : 2° M. Suraqui Joseph, célibataire, fous deux demeurant 4 Casahlanea, 15, rue du Maraboul ; 8° M. Soto Jacoby, a Casablanca, rue de la Poste - 4° M. de la Salle Ernest, marié Stns contrat k dame Ligondds Yvonne, le 27 octobre 1908, A Paris (EX*), demeurant 2 Pont-du-Casse (Lol-ct-Garonne), el tous domiciliés 4 Casablanca, rue du Marabout, n° 15, a demandé Vimmmatriculation, en sa dite qualité, dans la proportion de 1/4 pour chacun Meus, dune propriété dénommiée « Lots n® 74 et 75 dit lotissement de VOasis », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nam de « Mon Repos Oasis », consistant en terrain 4 batir, située contrdle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, liew dit « L'Oasis ». Cette propriété, occupant une superficie de 1.860 metres carrés, est limitée : au nord, par M. Fochi Philippe, 4 Casablanca, avenne du Général-d’Amade ; i Vest, par une rue non dénommde pau sud, par la propriété dite « Eeji fréres TH», réquisition 1264; C., dont Vimmatriculation est poursuivie par MM. Suraqui frares - 4 Vouest, pir M" Joubert, sur les lieuy. 

Le requérant déclare qua sa connaissance il existe sur ledil immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu'ils en sont propriétaires en Vertu dtm arte sous seings privés du 57 juillet 1928, aux termes duquel M@™ Colas lostphine, veuve Rey- mond Paul-Jean-Louis, ot M. Reymond Prosper lui ont vendu larlite propriété, 

Le Conservateur de ta propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

-BULLETIN - OF FIGIEL 

  

Réquisition n° 12759 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation |e 15 décembre- 

1928, 1° Mohamed hen el Hadj Mohamed ben Aroub, imarié selon 
la lot musulmane 4 Aicha bent Ahined, vers 1918, el % Aicha bent 
Mohamed, vers 1924, agissant en son nom Personnel ef comme co- 
propriélaire indivis de : 2° Requia bent Sliman, veuve d'El Hadj 
Mohamed ; 3° Aaguida bent el Haddaoni, veuve du mame ; 4° Fatma 
bent Bouazza, venve duo meme; 5° Hadda bent el Hadj Mohamed, 
Jmariée selon la loi musulmane A Mustapha ben el Hadj Hamou, vers. 
1go8 : 6° El Assria bent Mohamed ben e} Maati, veuve de Abdelkrim.. hen ef Hadj Mohamed ben Aroub > 7° Fatma bent el Maati ben Larbi, veuve de Cheham ben et Hadj Mohamed ben Arouda 3 & Ania bent Mohamed ben Bouazza, veuve du méme > 9° Ania bent el Hadj Moha-. med ben Bouchaib, veuve du mame + 10° Chahmia bent Cheham ben el Hadj Mohamed ben Aroub, mariée selon Ja loi musulmane & Mekki hen Ahmed! vers 1925; 11° Lahssen b. Bouchath, ven£ de Halima bent. el Hadj Mohamed hen Aroub ; 12° Lokhaf ben Lahssen ben Bouchaib, darié selon la loi musulmane a Fatma bent Tahar, vers 1918.; 13°-Ab- delkrim ben Lahssen hen Bouchath, célibataire ; 14° Zohra’ bent: Lahssen ben Bouchaib, mariée selon la loi musulmane & Mohamed . hen el Maati. vers 1913, 15° Fatma bent Lahssen ben Bouchaib, . mariée selon la loi musulimane A Ahmed hen Taicbi, vers 1918,. tous demeurant et domiciliés any douar el. fraction Maadga, tribu M’Dakra, a demande Vitnmatriculation, en sa dile qualité, sans proportions déterminces, d'une propriété dénommeée « Boutouil, KE Hairath, Hofrat Zarioua, Bir Ouled cl Farjia Dendoun », a laquelle il a déclaré- vouloir donner le nom de « Blad Aaroub », consistant en terrain de cullure. située contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu des Mdakra, fraction et douar Maadga, 4 2 kilometres 4 fouest du marabout de Sidi Loughmain. 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 heclares, se com- pose de trois parcelles, limitées, savoir : 
Premiére pareelle. — Au nord, & Vest et 

kader ben el Hadj Majdouh 
sur les Heux, 

Deuriéme pareelle. — Au nord, par Hlani ben Ethadj Mohamed Ghezouani, sur les lieux >A Vesl, par Bouabid ben el Hadj Mohamed hen el Ghazouani, A Casablanca, derb Sullan, et El Hadj Mohamed ould et Alia, sur les Heux aa sud, par Abdelkrim hen Mohamed ben el Azah, sur les lieux, el Mohamed onla Siahi, aux douar et fraction Karra, tribu précitée ; 4 Vouest, par Sliman ben Kaddour, ay mdmes lieux que le précédent, 
Troisiéme pareelle. — Aw nord, par Larbi ould Sfin, au douar Karra précité > Vest, par Hadj Salah ould el Farjia, aux douar et fraction Zhirat, tril précitée > au sud, par Djilali ben Ketal, douar el fraction El Karra précités + i Vouest, par Bouazza hen Retal el Djilali ould Lemkadem Mohamed ould Sfin, aux mémes Hour, Le requérant déclare qua sa connaissance il existe sur ledit immeuble aucune charge nit aucun droit réel actuel ou éventuel et qu‘ils en sont propridtaires en vertu de moulkias des 8 chaoual w31r (14 avril 1894) et 3 safar 1319 (G aont 1894) et d’actes d’adoul des at chaoual 1309 (3 aodt 1885) el a9 kaada 1305 (17 juillet 1890), aux” ‘ 

Jeur ont vendu 
- 

i Vouest, par Abdel- 
7 4u sud, par El Hadj Bouazza ould Hadda, 

termes desquels Elmaati ben Elferdjia et consorts ladite propriété, 
Le Gonservateur de ta propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

« Ard Erremel des Ghelam I », réquisition 6048 C., résul- tant de la fusion des propriétés Gites « Ard Erremnel des Ghelam 1 et FV », réquisitions 6048 C. et 6050 C., dont les 

Suivant réquisition rectificative du 13 décembre 1928, Vimma- triculation de la propriété susvisée, sise contrdle civil de Chaoufa- nord, tribu de Médiouna, douar Ah! Ghelam, est pourstivie désor- mais dans Vindivision, sans Proportion délerminde, tant au nom des requérants primitifs qu'aun nom de M'Hammed ben Messaoud, cAihataire, af" BOLA., 3° compagnie, Casablanca, ce dernier reconnu copropriétaire inidivis avee les requerants primitifs suivant acte Vadoul du 13 hija 1346 (9 juin 1928), 
Le Conservateur de ta propriété jonciére a Casablanca, 

BOUVIER.
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Bouscoura B », réquisition 10219 C., dont l’extrait de 

réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin offi- 

ciel » du 419 avril 1927, n° 756. 
Suivant réquisition rectificative du 6 décembre: 1928, Vimmairi- 

culation de la propriété dile : « Bouscoura B », sise A Casablanca. 
rucs Blaisc-Pascal, Nationale, Galliéni, Clémenceau est désormais 
poursuivie sans reconnaissance par le requérant de l’obligation de 
construire, ni de l’action résolutoire primitivement publiées. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére Q Casablanca, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« El Asquia », réquisition 11093 C., dont l’extrait de réqui- 

sition d’immatriculation a paru au « Bulletin officiel » du 
25 octobre 1927, n° 783. 
Suivant réquisifion rectificalive du 48 décembre 1928, la procé- 

dure d’‘immatriculation de la propriété susvisée, sise contrdéle civil 
de Chaouja-nord, annexe de Boulhaul, tribu des Moualine el Outa 
(Ziaida) douar Labiod, 4 7 kilométres de Boulhaut ct A hauteur du 
kilométre 48 de Ja route de Casablanca a Boulhaut, est désormais 
poursuivie tant au nom de 1° Paul Morel ; 9° Ali b. Tahar b. Ghali 
Doukkali, requérants primitifs qu’au nom de 3° Hamou bel Abbadi, 
célibataire ; 4° Ali b. el Abbadi, marié A dame El Kebira b. Zeroual ; 
5° Bouchaib ben Ahmed, marié, 

Labiod, fraction des. Beni Kerzaz, tribu des Moualine el Quta 
(Ziaida), en qualité de copropriétaires indivis, dans la proportion de 
moitié pour le premier, d’un quart pour Je second et du quart res- 
lant pour les trois autres par parts égales entre eux, qui l’ont 
acquis de M. Morel précité, suivant acte sous seings privés du 
13 novembre 1928, déposé a la conservation, 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Mekzaz.et Hamri », réquisition 11384 C., dont l’extrait 

de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin ofti- 

ciel » du 27 décembre 1927, n° 792. 
Suivant réquisilion rectificative du 27 décembre 1998, la procé- 

dure d’immatriculation de la propriété susvisée, sise contréle civil 
de Chaouia-nord, annexe de Camp-Boulhaut, tribu des Moualine el 
Outa (Ziaida), fraction Fedalat, douar KE] Ghenimiyne, 4 150 métres 
au nord des marabouts El Ghenimiyne, est désormais scindée et 
poursuivie : 

1° Pour la parcelle dite « Mekzaz » et sous cette méme dénomi- 
nation, tant au nom de Ali ben Lahssen ben el Mouaq el Ghenimi, 
requérant primitif, qu’au nom des héritiers de sa copropriétaire, 

Rabia bent Lahssen ben el Mouag, décédée vers fin 1927, savoir : 
a} Mohammed ben Mohammed hen <Azzouz ; b) Yezza_ bent 
Mohammed hen Azzouz, tous deux mineurs, sous la tutelle de leur 

pere Mohammed ben Azzouz, demeurant sur les lieux, en qualité de 
copropriétaires indivis, sans proportions déterminées, en vertu d’un 
acte de filiation du 23 Rebia IL 1347 (8 octobre 1928). 

2° Pour la parcelle dite : « Hamri » et sous cette méme déno- 
mination, au nom de Lahcen ben Ali Fedali, marié 4 dames Arkya 
bent Cheikh Hamou et Fathma bent Azzouz, demeurant sur les liewx, 
en vertu de acquisition qu’il en a faite, suivant acte sous seings 
privés du 3 novembre 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Cusablanca, 

BOUVIER. 
  

Ill. — 2° CONSERVATION DE CASABLANCA.. 

Réquisition n° 407 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Ie 5 décembre 

1928, Ethadj Ahmed ben el Guerouani cl Aboubi el Hamroudi, marié 
selon la loi musulmane, ’ vers 1892, 4 Zohra bent Hadj Mohamed et 
vers 1918, A Fatouma bent Mohamed, demeurant et domicilié douar 
Hamrouda, fraction du cheikh $i Rahal ben Hadj Mohamed, tribu 
Oulad Abbou, a demandé l’immatriculation en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Dar Chrab », consistant en terre de culture, sise 
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demeurant tous trojs au douar- 
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contréle civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des 
Oulad Abbou, fraction el douar Hamrouda, prés du mausolée de 
Sidi Mekki Mouley Argoub, 4 6 km. environ de la station de Fou- 
cauld (Sidi Ali). 

Cetle propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
te - au nord, par la route dzs Ovlad Azouz au souk Djemaa et au 
deli Si Rabal ben Hadj Mohamed, khalifa de la tribu Oulad Abbou, 
sur les lieux ; 4 Vest, par Si Ahmed ben Rakia et consorts, sur Jes 

lieux ; au sud, par Hamou ben Madi et Ali ben Mhamed, sur les 
lieux © Vouesl, par Rahal Ould Bouchaib ben Abderrahmane, sur 
os henax. 

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’achat en date du 
5 haada 1332 (25 septembre 1913), homologué aux termes duquel 

Mhamed ben Kacem lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 403 D. 
Suivaut réquisition déposée A la Conservation le 6 décembre 

1928, M. Ricardo Briéva, marié A dame Ramoua Sanchez, A Limia 

(Cadix) Espagne, le 17 juin 1970, sans contrat (régime légal espagnol) 

demeurant et domicilié 4 Casablanca, boulevard de Bourgogne, villa 

Rimoua. a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 

Wune propriété A laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de 

« Villa Ramoua », consistant en terrain avec baraquement, sise & 

Casablanca, quartier de Bourgogne, prés du boulevard de Bourgogne 

sur une rue non dénommeée, pres de Ia boulangerie Alenda. | 

Cette propriété, occupant une superficie de 195 mq. 75, est limi- 

tee > au nord, par une ruc non dénommée ; a l’est, par M. Laborde, 

demeurant boulevard de Bourgogne ; au sud, par M. Magnier, méme 

adresse : 2 Vouest, par M. Guniénés, représenté par M. José-Selva 

Mas, demeurant boulevard de Bourgogne. ; 

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

imineuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu/il en est propriétaire en verta d'un acte sous seings privés 

en date + Casablanca du 10 mai 1920, aux termes duquel M. Perri- 

quet Camille lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 409 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 6 décembre 1928, 

Caid Si Hamou bel Abbas el Houmadi, marié selon la loi musul- 

mine, vers 1903, & Zohra bent Ali et, en rg2t, a Aicha bent el Hassan, 

demeurant et domicilié 2 Mazagan, quarlier Kelia, a demandé Vim- 

matriculation, en qualité de propriétaire, dune propriété dénommée 

« Blad el Ajib ct Tirss », a laquelle il a déclaré vouloir donner Je 

nom de « Blad Tirs », comsistan! en terrain de culture, située cir- 

conscription des Doukkala, annexe des Doukkala-sud, tribu des Oulad 

Amor, fraction Gharbia, douar Oulad Til (caid Ben Hamida), 4 3 kilo- 

motres A droite du souk El Tnin du Gharbia des Qulad Amor. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4o hectares, se com- 

pose de quatre parcelles, est limilée : 

Premiére parcelle. —— Au uord et 4 Vest, par un sentier et, au 

dela. les héritiers Abdelkader ben Hamida, ci-dessus désignés ; au 

sud, par les héritiers Abdelkader ben Hamida, représentés par Caid 

Si Mohamed ben Hamida, caid des Oulaé Amor, sur les liewx ; A 

‘ouesl, par un sentier et, au dela, les mémes. ; ; 

Deusitme parcelle. — Au nord, par Si Ahmed ben el Fkih Si 

Azouz ben ed Dehaj, sur Jes lieux ; 4 l’est, par Si Sliman el Oualidi, 

sur les lieux ; au sud, par les héritiers Abdelkader ben Hamida, sus- 

nommes ; 4 Vouest, par un sentier et, au dela, les mémes, . 

Troisiéme parcelle, — Au nord, par un chemin non dénommé 

el, au delA, kaddour ben Hamida, sur les Hieux ; & Vest, par Si Ahmed 

ould Sidi Kerroum, sur les eux ; au sud, par Dris ben Abdelkader 

ben Hamida, sur les lieux ; & Vouest, par Si Ahmed ould Sidi Ker- 

roum, sur les lieux. 

Ouatriéme parcelle. — Au nord, par un sentier allant aux Abda, 

et, au dela, $i Ahmed ben Keroum, susnommeé ; a Vest, par 5i Sliman 

el Qualidi, sur les lienx ; au sud, par Si Ahmed ould Sidi Kerroum, 

susnommeé ; 4 ]’ouest, par un sentier et, an dela, Si Sliman el Oualidi, 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

et qu’il en est proprictaire en vertu d’un acte sous seings privés en 

date & Mazagan du 15 avril 1926, aux termes duquel Si Ahmed ould 
Si Kerroum ben Dehaj ct son frére Si Mohamed, ainsi que $i Ahmed 
ben el Fqih Si Azzouz ben ed Dehaj et son frére Si Mohamed lui ont 
vendu ladite propriété, qui en étaient eux-miémes propriétaires en 

vertu de six actes d’adoul des 1* chaoual 1295 (28 septembre 1878), 
2 safar 1327 (23 février rgog), 3 chaoual 1312 (30 mars 1895), 3 chaoual 
1295 (30 septembre 188), 5 kaada 1295 (81 octobre 1878) et 4 rejeb 
r29g (22 mai 1882), homologués, aux termes desquels Said ben Ab- 
delaziz, Qum Keltoum bent Mohamed et consorts Jeur avaient vendu 

ladite propriété. 
Le Conservateur de la propritté fonciére a Casablanca, 

CUSY. 

“Requisition n° 410 D. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 6 aécemabre 

1g28, Ahmed bel Abbas Hassini Hamadi, mohtasseb, veuf de Tamo 

bent, Driss, décédée vers 1922, ct remarié 4 dames Zoubida bent Has- 

sane ben Hamdounia, vers 1912, et Amber bent Mohamed, vers 1914, 
demeurant et domicilié & Mazagan, rue 337, a demandé Vimmatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« Blad Goor el Ayachi », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Blad ben Rekia », consistant en lerrain de cullure, située con- - 

fraction - teéle civil des Doukkala-nord, tribu des Qulad bou Aziz, 
‘Qulad Hasséne, douar Hamnamda, a 8 kilométres de Mazagan et 4 
600 métres environ a gauche de la route allant & Marrakech, 

Cetle propriélé, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 
lée : au nord, par les héritiers du fqih El Hadj Bouchaib Hellali 
Saadoui, sur les lieux ; A l’est, par la piste du Souk Sebt des Oulad 
Douib, et, au dela, Si Mohamed ben Bouchaib, khalifa du caid 
Hamow bel Abbés, sur Jes lieux ; au sad, par Larbi ben Lachmi Lah- 
madi, sur les lieux ; par Aicha bent Fqih $i Allal, sur les lieux ; 
par Si Hamou ben Beltbbas, frére du requérant, sur les lieux ; par 
les héritiers d’Abdallah ben Chaitb, au douar Qulad Chaib, fraction 
de la zaouia Smailya, tribu des Oulad Bouaziz ; & Vouest, par Larbi 

_Susnommé, par Si Mohamed ben Bel Abbas, par les héritiers de 
Bouchaib ben el Hadj Messaoudi, par les hériliers de Si Mohamed 
Sbiti dit « Hemadi » et par Aicha bent Fqih Si Allal Messaoudi. 

Tous demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur leuil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriélaire, ainsi que le conslate une moulkia en date 
-du r safar 1329 (1 Lévrier 1971), homologuée. : 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 411 D. 
‘Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 6° décembre 

7g28, Ahmed bel Abbas Hassini Hamadi, mohtasseb, veuf de Tamo 
bent Driss, décédée vers rgz2, et remarié A dames Zoubida bent Ilas- 
sane ben Hamdounia, vers 1912, ct Amber bent Mohamed, vers rgr4, 
demeurant et domicilié 4 Mazagan, rue 337, a demandé l’immatri- 
culation, en qualité de propriélaire, d’une propriété dénommée 
« Blad Si Djilali », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Ard Nessniss », consistant en terrain de culture, située contréle civil 
des Doukkala-nord, lribu des Oulad bou Aziz, fraction Oulad Haséue, 
douar Hamamda, 4 8 kilométres de Mazagan et 4 600 métres environ 
& gauche de la route allant 4 Marrakech. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par les héritiers de Si Mohamed ben Zemmouri Saa- 
douni,au douar Qulad Sahad, fraction Oulad Hassine, et par les héri- 

tiers de Ben Herbazi, au méme lieu ; A Vest, par Ics héritiers du fqih 

Si Smain et les hériliers de Si Hamou el Herbazi, au douar précité ; 

au sud, par les héritiers du fqih 61 Hadj Bouchaib, au douar précité ; 
A Vouest, par la piste de Souk Sebt des Oulad Douib au douar Qulad 
Sahad, el, au dela, par Si Mohamed ben Bouchaib, khalifa du 
caid Hamou bel Abbés, au douar Marnainda. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 
jmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire, ainsi que le constale une moulkia en 
date de fin kaada 1329 (22 novembre 1911), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 
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Réquisition n° 442 D. 
Snivant réquisition déposée & la Conservation le 7 décembre 

1928, 1° Kacem ben Djilali dit « Ould Garni » el Mzamzi, marié selon 

la loi musulmane, vers 1gt1, 4 Henia bent Mohamed ben Slimane, 
agissant tant eu son nom personnel que comme copropriétaire indivis 
de : 2° Mohamed ben Djilali Ait ould Garni el Mzarnzi, marié vers 
tgog & Laouia bent Kacern ; 3° Messahel ben Djilali dit Ould Garni 
Mezamzi, marié selon la loi musulmane, vers rg2t, 4 Hadda bent 

el Arbi ; 4° Ahmed ben Djilali dit « Ould Garni » el Mzamzi, marié 
vers 1916, & M’Barka hent cl Ghezouani, demeurant el domiciliés au 
douar Ghraba, fraction Oulad Idder, tribu des Mzamza, a demandé 
V’immatriculation, en sa dite qualité, par parls égales, d’une propriété 
A Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Safer Lurag », 
consistant en terres de labours, siluée contréle civil de Chaouta-sud, 
tribu des Mzamaa, fraction des Oulad Ider, cheikh $i Tahar ben Moha- 
med, douar Ghraba, A 1: kilométre environ de 8i Mohamed Chérit. 
a Vouest de Ja ligne de chcemin de fer de Casablanca 4 Kourigha. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Bouchaib ould el Mamoun, sur Jes lieux ; a lest, 
par Kacem ben Aissa, Trar Hamidi Khjali, par Mokaddem Mohamed 
Khjali, douar Khjaliine, fraction Moualine el Oued, tribu des Mzamza ; 
au sud, par Bouchaib ben Taiki, sur les lieux ; 4 l’ouest, par V'an- 
cienne piste de Khemis des Fokra a Settat. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n'existe sur ledit 
-immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sonl propriétaires, ainsi que le constate une moulkia 

‘en dale du ag hija 1338 (1% septembre 1920), homologuée. 

' Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

cusY. 

Réquisition n° 413 D. 
Suivant réquisition dépos¢ée & la Conservation le 7 décembre 

Tg928, 1° M’Hamed ben el Hadj Mohamed el Aboubi Slimani, marié 
selon la loi musulmane, vers 1978, & Yezza, agissant tant en son nom 
personnel que comme copropriétaire indivis de : a° Bouchaib ben 
el Hadj M’Hamed, marié selon la loi musulmane, vers 1926, 4 Fatma 
bent Said ; 3° Mohamed ben cl Hadj M’Hamed, marié selon la loi 

musulmane, vers rgt0, A Mira bent Abdeslam ; 4° Kacem ben el Hadj 
Mohamed, marié selon Ja loi musulmane, vers rg15, 4 Meriem bent 
Mohamed ; 5° Abdelkader ben el Hadj M’Hamed, marié selon la loi 
musulmane, vers 1925, 4 Mezouara bent Hamou ; 6° El Mokhtar ben 

el Hadj M’Hamed, marié selon la loi musulmane, vers 1925, & Aicha 
bent Bouchaich ; 7° El Hattab hen el Hadj M’Hamed, | célibataire ; 
8° Lekbir bel Hadj M’Hamed, célibataire mineur ; 9° El Hadj ben 
Hachemi ben Said, marié selon la loi musulmane, vers 1888, 4 Zahra 
bent Embarek ; 10° ER] Hadj M’Hamed ben Rekia, marié selon la loi 
nusulmane, vers 1875, a Alidja bent Abdelkader ; 3 11° Rahma bent 
Rekia ben el Hachemi, veuve de Bouchaib hen Layachi, décédé vers 

Said ben Fatma bent el Hachemij, marié selon Ja loi 
musulmane, vers 1878, 4 Freha bent Mohamed, tous demeurant et 

domiciliés au douar Hamamra, fraclion des Qulad Sliman, tribu des 
Oulad Abbou, a demandé l’immatriculation, en sa dite qualité, sans 
proportions déterminées, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Hefari », consistant en terre de labour, 
située controle civil de Chaouja-cenlre, annexe des Oulad Said, tribu 

des Oulad Abbou, fraction Oulad Sliman, douar Hamamra, 4 13 kilo- 
métres A gauche de la casba des Oulad Said, A 25 métres de Ja piste 
de Ber Rechid aux Oulad Said, A 500 métres environ de Dar Caid 
Guirch. , 

" Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Amar bel Bahloul, Amar ben Abdelmalek, Si 
Mohamed ben Hamdia, Said ben Bouazza, tous au douar El Kerarma, 
fraction des Qulad Sliman, tribu Oulad Abbou ; a Vest, par Said ben 
Bouazza, susnomimé ; au sud, par la piste allant de Settat au souk 
El Djemaa, et, au dela, Chegra bent Mohamed ben Djillali, M’Hamed 

bel Maati, au méme tiew que les précédents ; a l’ouest, par Mohamed 
ben Khellouk, méme adresse. 

Le requérant déclare qu’&’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
el quils en sont propriétaires, savoir : les huit' premiers, en vertu 
de deux actes d’adoul en date des 8 ramadan 1345 et 20 ramadan 1346 
(x2 mars rga7 el ra mars 1928), homologués, aux termes desquels 
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les héritiers d’E] Hachemi ben Said leur ont vendu pour partie leurs 
droils sur ladite propriélé ; les quatre derniers, ainsi que le constate 
une moulkia en date du 1g joumada 1345 (a5 décembre 1926), homo- 

loguée. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 444 D. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 7 décembre 

1928, 1° Rouazza ben Larbi ben Hamou Ettazi el Ouardighi, marié 

selon la loi musulmane, vers 1921, & Fatma bent Cheikh Mohamed, 

vers 1924 A Rabha bent Mhamed ct vers 1927 & Fatna bent Mohamed, 
agissant tant en son nom personnel que comme copropriétaire indivis 
de : 2° Salah ben Larbi ben Hamou Ettazi el Ouardighi, marié selon 
la loi musulmane, vers 1928, 3 Rahma bent Lekbir ; 3° Bouabid ben 

el Maati ben Hamadi e) Ouardighi, marié selon la loi musulmane. 
vers rgo2, 4 Fatna bent Miloudi-et, vers 1926, 4 Djamda bent Bou- 
zekri; 4° Bouzekri ben el Maati ben Hamadi el Ouardighi, marié 
selon Ja loi musulmane, vers rgoo, A Rakia bent Elhadj et, vers 1978, 
4 Mbarka bent Abbés ; 5° Mhammed ben Lekbir ben Djilani el Ouar- 
dighi, marié selon la loi musulmane, vers rgt4, 4 Aicha bent Abbou ; 
6° Ahmed ben Lekbir ben Djilani el Ouardighi, marié selon la loi 
musulmane, vers 1914, 4 Rahma bent Mohamed et, vers 1926, 4 Fatma 

bent Mekki, demeurant tous douar Oulad Ali, fraction Oulad Azouz, 
tribu des Ourdigha, et domiciliés 4 Casablanca, chez M. Isaac Ben- 
zaquen, route de Médiouna, n° 54, a demandé Vimmatriculation, en 
sa dite qualité, sans proportions déterminées, d’une propriété 4 la- 
quelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Biar Qulad Tazi », 
consistant en terrain de culture, située circonscription d’OQued Zem, 

tribu des Qulad Bahr Seghar, fraction des Oulad Azouz, douar Oulad 
Ali ben Ahmed, 4 environ 3 kilométres 4 l’ouest du kerkour M’Hal- 

loua, cote 720. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 50 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Mohamed ben Mouloudi ould Hadj Maati el Azouzi ; 
a Vest, par Maali ben: Charki el Azouzi ; au sud, par Salah ben Hami- 
midi el] Azouzi et Mouloudi ben Cheba el- Azouzi, lous ces derniers 
demeurant douar Oulad Chaoui, fraction Oulad Azouz, tribu Bahr 

Seghar ; 4 l’ouest, par la pisle de Nouaibat 4 Dar Znad, et, au dela, 
Abdelkader ben Bekri Fsissi, au douar Oulad Ichou, fraction Fsissis, 
tribu des Oulad Bahr Seghar, et 5i Larbi ould Larbi ben Tahar Fsissi, 
au méme lieu. : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Icdit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’ils en sont propriétaires pour l’avoir recueilli dans la succes- 
sion de leurs péres : 1° Larbi ben Hamou ; a° Fl Maati ben Hamadi ; 
3° El Kibir ben Djilani, ainsi que le constate un acle de filiation 
en date du g journada I 1347, ces derniers en étaient eux-mémes 
propriétaires, ainsi que le constate une moulkia en date du 4 chaa- 
bane 1338 (26 avril] 1920), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Requisition n° 445 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 7 décembre 

1938, Hamou ben Si M’Hamed ben Bou Abid el Ourdighi, marié selon 
la loi musulmane, vers 1890, 4 Keltorine bent Djilali, demeurant et 
domicilié douar Lemchachera, fraction de Legfafe, tribu des Ourdigha, 
a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Chegaga », 
consistant en terre de labour, siluée circonscription d’Oued Zem, 

tribu des Qulad Babr Kebar, fraction Lemchachera, douar . Oulad 
Naccr, 4 2 kin. Soa a l’ouest de Sidi bou Lanouar, 4 5 kilométres 
environ au sud de Kourigha. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Ahmed ben Abdesselam, sur les lieux ; a Il’est, 
par M’Hamed ould Talia, au douar Oulad Brahmi, fraction des Oulad 

al Ati, tribu des Oulad Bahr Kebar ; au sud et & lonest, par la 

propriété dite « Dar el Ghaiss », réquisition 11157 C.D., dont l’imma- 

triculation a été requise par Hamou Atti ben Mohamed et consorts, 
demeursnt douar Oulad Haddou, fraction Lemchachera. 

. 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 pour Vavoir recueilli dans la succession 
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de son pére, M’Hamed ben Bouahbid, ainsi gue le constate un acte de 
filiation en date du a joumada IL 1345 (16 novembre 1928). Ce dernier 
en élait lui-méme propriétaire, ainsi que le constate une moulkia 
en date du 6 chaoual 1267 (4 aovt 1851), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 416 D. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 7 décembre 
1998, 1° Larbi ben Abdesselam ben \hmed ben Sellam, marié selon 
la loi musulmane, vers tgto, 4 Fatma bent Mohamed, agissant tant 

en son nom’ personnel que comme copropriétaire indivis de: 2° Moha- 
med ben Abdessclam ber Ahmec ben Sellam, marié selon la loi 
musulmane, vers gtd, 4 Mina bent Ali; 3° Miloudia bent Larbi, 
veuve de Abdessclam ben Ahmed ben Sellam, décédé vers 1g14 ; 

4° Fatna bent Mohamed, veuve de Ahmed ben Sellam, décédé vers 
tgo8 2 3° Oum Hani bent Larbi Tedlaouia, veuve de Mohamed ben 
Bou Abid, décédé vers 1907 ; 6° Fatna bent Mohamed Hedadia, veuve 
de $i Bou Abid ben Mohamed, décédé vers rgrg ; 7° Larabi ben Bou 
Abid, célibataire ; 8° Cherkaoui ben Bouabid, marié selon Ja loi 
musulmane, vers 1gr2, A Rekaia bent Ahmed ; 9° Mohamed ben Bou 
Abid, célibataire ; 10° Fatma bent Bou Abid, mariée selon la loi 
musulmane, vers 1916, 4 $i Ahmed ben Bouchaib ; 11° Fatna -bent 
Sellam, veuve de Bou Abid ben el Korehi, décédé vers 1gog ; 12° Ouar- 
dia bent Abdallah, veuve de Lekhal ben Bou Arid, décédé vers 1920 ; 
13° Zohra bent Rouchaih, veuve de Lekhal ben Bou Arib ; 14° Hadja 
bent Mohamed, veuve de (rhezouani ben Bou Arib, décédé vers 1gar ; 
19° Falna bent el Ghezouani ben Bou Arib, veuve du cheikh El Hadi 
ben Amor, décédé vers 1925 ; 16° Our Keltoume el Heddadia, veuve 
de 3i el Korchi ben Bou Arib, décédé vers 191g ; 17° El Maali ben el 
korchi, célibataire, tous demeurant et domiciliés au douar Grarja, 
fraction Lemchachera, tribu des OQulad Bahr Kebar, a demandé ]’im- 
matriculation, en sa dite qualité, sans proporlions déterminécs, 
d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de 
« Chaaibéte Mansour », consislant en terre de labour, située circons- 
cription d’Oued Zem, tribu des Oulad Bahr Kebar, fraction Lemcha- 
chera, douar Grarja, 4 3 kilométres au sud-est du marabout de Sidi 
Boulanouar. 

Celle propriété, occupant une superficie de to hectares, est limi- 
tée : au nord, par Bouagza ould oum Delal, sur les lieux ; 4 1’est, 
par Hamou ben Bou Abid Ennasiri, sur les lieux ; au sud, par la- 
propricté dite « Dar el Ghaiss », réquisition 11157 C.D., dont l'im- 
matriculation a été requise par Hamou Atti ben Mohamed et con- 
sorls, douar Oulad Haddou, fraction Lemchachena ; A l’ouest, par 
la propriété dile « Bled el Gaada », réquisition 12360 C.D., dont l’im- 
matriculation a été requise par Abdesselam ben el Maati ben Oukhai 
et consorls, méme adresse que la précédente. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune chargé ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont proprictaires pour l’avoir recueilli dans la succession 
de leurs auteurs : Ahmed ben Sellam el Mechhouri el Guerroudji, 
Mohamed ben Bou Abid et Bou Arib ben el Korchi, ainsi que le cons- 
tate une moulkia en dale du 2 chaoual 1347 (14 mars 1928). Ces 
derniers en étaient eux-mémes propriétaires, ainsi que le constate 
une moulkia en date du 13 chaoual ra4o (31 mai 1825), homolo- 
guée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére d Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 447 D. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 8 décembre’ 
1928, Ja Société francaise de bienfaisance de Casablanca, domiciliée 
en jadite ville, aux services municipaux, reconnue d’utilité publique 
par dahir du 25 chaoual 1338 (12 juillel 1gz0) et constituée aux 
lerines de slatuls, dont un extrait a été déposé a la Conservation, et 
suivant acle sous seings privés du 19 octobre 1922 également déposé ; 
la dite sociélé représentée par M. Monod, aux termes des pouvoirs 
qui lui ont été conférés par le comité directeur de la société, et régu- - 

liérement autorisé par une délibération du comité en date du 7 dé- 
cembre 1923 ; ladite société domiciliée 4 Casablanca, boulevard Gou- 

raud, n® 32, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriéié a laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom 
de « Bienfaisance I », consistant en un immeuble avec jardin, située 
4 Casablanca, rue Verlet-Hanus. .
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Cette propriété, occupant une superficie de 3.839 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la rue Verlet-Hanus ; a l’est et au sud, par 
la propriété objet du titre 929 C.D., appartenant 4 El Hadj Thami 
Glaoui, pacha de Marrakech ; a l’ouest, par Je gérant séquestre des 
biens austro-allemands, avenue du Général-Drude, 148. 

La société requérante déclare qu’) sa connaissance il n’existe 
sur ledil immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel el qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte adminis- 
tratif en date du 12 décembre 1923, aux termes duquel [Etat ‘ché- 
rifien (domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 418 D. 
Suivant réquisition déposée’ 4 la Conservation le 8 décembre 

1928, M. Brunel Julien-Antoine-Joseph, marié sans contrat avec Berna 
Vicenta-Antonia, le 15 septembre 1906, 4 Oued Zaria (Oran), demeu- 
rant et domicilié A Sidi Rahal, kilométre ror, route de Casablanca A 
Marrakcch, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété dénommeée « Shibet », & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Brunel T », consistant en lerrain de labour, 
située contrdle civil de Chaguia-sud, trihu des OQulad Bouziri, fra¢tion 

des Oulad Youssef, douar Caid Moussa, sur la route de Casablanca 
a Marrakech, & hauteur du kilométre ror. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 heclares, est limi- 
tée : an nord, par $i Bouazza ould Hadj Allal, sur les lieux ; A J’est, 

par la route de Casablanca 4 Marrakech ; au sud, par Mansour ben 

Hamou et Kebir ben Mohamed ; 4 l’ouest, par Djillali ould Si Ha- 
chem ould Zerouala. 

Tous sur les lieux, 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est proprictaire en vertu de six actes d’achal en date du 
a rebia IT 1346 et 5 rejeb 1346 (29 septembre rg27 et » décembre 1927), 
aux termes desquels Larbi ben el Hadj ould Hadj Alel, Zohra bent el 
Caid, Sid Djilani ben el Gaid et Ettouhami ben Cheikh Elarbi lui ont 
vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
CusY. 

Réquisition n° 419 D. 
Suivanl réquisition déposée a la Conservation Ie 8 décembre 

1928, M. Brunel Julien-Anloine-Toseph, marié sans contrat avec Berna 
Vicenta-AnLonia, le 15 septembre rgo6, 8 Qued Zaria (Oran), demeu- 
rant el domicilié 4 Sidi Rahal, kilomélre 101, route de Casablanca A 
Marrakech, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, | 
d'une propriété dénommée « Beshessa », a laquelle il a déclaré vou- 

. loir donner Je nom de « Brunel II », consistant en terrain de labours,, 
située contréle civil de Chaouia-sud, tribu des Oulad Bouziri, fraction 
des Qulad Youssef, douar Caid Moussa, & hauteur du kilomatre ror 
de la route dc Casablanca 4 Marrakech. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 3 ha, 50 a., est limi- 
tée : au nord, par les héritiers $i Bouskri et Ben Saila ; & l’est, par 
$i Djilali ben Moktar ; au sud, par les hériticrs Hadj el Bessri ; 4 
Vouest, par Mohamed ben Mohamed ben Rokhta. , 

Tous demeurant 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 d’un acte d’adoul en date du 
5 rejeb 1346 (29 décembre 1927), homologué, aux termes duquel 
Mohamed ben Mohamed ben Rokhta et consorts lui ont vendu ladite 
propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
CUSY 

Réquisition n° 420 D. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 8 décembre 

1928, Abdelkader ben Bouchaib dit « Ben Tibari el Bouazizi », marié 
4 Meghnia bent Zemmzanzi, vers 1920, selon la loi musulmane, de 
meurant A la Karia de Gharbia, tribu des Oulad Amor, et domicilit 

chez M® Lycurgue, avocat, 63, boulevard de la Gare, 4 Casablanca, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propriélaire, d’une pro- 
priété a laquelle jl a déclaré vouloir donner Je nom de « Koudiat », 
consistant en terre de labour, située circonscription des Doukkala, 
annexe des Doukkala-sud, tribu des Oulad Amor, fraction Gharhia, 
lieu dit « Zereg », A 4 kilométres du Souk Tenine Gharbia. 

OFFICIEL 

  Khari, décédé vers rgo4 ; 24° 

° 848 du 22 janvier 1929. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 3o “hectares, est limi- 
tée . au nord, par Larbi hen Kaicl Azouzi, au douar Oulad Azzouz, 
fraction Gharbia, tribu Qulad Amor; par Fl: Amran ben Semran, 

au méme lieu ; Moktar ben Slimuan el Qualidi, douar Oualidia ; Bou- 

chaib ben Abdelkader ben Ahmida, douar Oulad Zaier ; Azouz ben 
Moussa, douar Krada, tous tribu des Oulad Amor ; a l’est, par la 
pisle de Souk Tenine Gharbia allant aux Abda, et, au dela, Lelam 
ben Abbés ben Bouketaia; douar Mcdnia Gharbia ; au sud, par la 

| piste de Atamera au lieu dii « Zereg », et, au deli, L’Kadour ben 
Ahmida, au douar Oulad Taieb ; A Vouest, par la piste allant de 

Zereg & El Krada, et, au deli, Bouchaib ben Abdelkader ben Ahmida,. 

dovar Oulad Taier, tous tribu des Oulad Amor. 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
et quil en est propriétaire en vetta d’un acte d’adoul en date du 
13 joumada TT 7346 (8 décembre 1927), homologué, aux terrnes duquel 
le caid Mohamed ben Abdelkader lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Requisition n° 421 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 8 décembre 

1928, Caid Mohamed ben Ahdelkader ben Ahmida, marié A Zahra 
bent Si Rahal ben Cherki, en 1920, selon la loi musulmane, demeu- 
rant douar Médina Gharbia, fraction Gharbia, tribu des Oulad Amor, 
et domiciJié 4 Casablanca, boulevard de la Gare, n° 63, chez Me Ly- 
curgue, avocat, a demandé l'immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété A laquelle iJ a déclaré vouloir donner le 
nom de « Fedan Aziz », consistant en terre de labour, située circons- 
cription des Doukkala, annexe des Doukkala-sud, tribu des Oulad 
Amor, fraction Gharbia, au lieu dit « Arriri », 47 hilométres de Souk 
Tnine Gharbia, , 

Cetle propriété, occupant une superficie de 35 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Si Mohamed ben el Nassini, douar Oulad Azzouz, 
fraction Gharbia, tribu Oulad Amor, et Si M’Hamed ben Sliman el 

Oualidi, méme adresse ; & l’est, par Si Moktar ben Sliman, douar 
Onalidia, méme fraction, méme tribu ; au sud, par Si Kadour ben 
Abdelkader ben Ahmida, douar Oulad Zaier, fraction Gharbia, tribu 
Oulad Amor ; A Vouesl, par Ja piste de Zeug aux Oulad M’Bia et 1a 
piste de Souk Tnine Gharbia aux Abda et, au dela, Abbés Sfigui, 
demeurant au douar Zereg, fraclion Gharbia, tribu des Oulad Amor, 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quwil en est propridlaire, ainsi que le constate une moulkia en 
date du g chaoual 1344 (29 avril 1926), homologuée. 

Le Conservaleur de lu propriété fonciére & Casablane., 
CUSY. 

Réquisition n° 422 D. . 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 8 décembi. 

1928, 1° Hadjadj ben Sahraoui ben Omar, marié selon la loi musul- 
mane, vers 1912, & Zahra bent Rahal, agissant tant en son nom per-. 
sonnel que comme copropriclaire indivis de : 2° Fatma bent Sahraoui 
ben Omar, mariée selon la loi musulmane, vers 1gt4, & Omar ben 
Djilli ; 3° Rabba bent el Hadj Ezzyania, veuve de Sahraoui ben 
Lanaya, décédé vers rgo5 ; 4° Zohra bent Ahmed Daoudia, veuve dé 
Sahraoui ben Lanaya ; bez Zincbh bent Larbi, veuve de Amor ben Sah- 
raoui, décédé vers rg1o ; 6° Aicha bent Amor, mariée vers 1916, A 
Moktar ben Belgacem ; “0 Aicha bent Tahar, veuve de Hamou ben 
Amor, décédé vers 1920 ; 8° Mhamed ben Hamou, marié selon la loi 

musulmane, vers 1926, A Fatma bent Charki ; 9° Djilani ben Hamou, 
marié selon la. loi musulmane, vers 1927, 4 Fatma bent Kabbour ; 

° Hania bent Hamou, divorcée de Hassan ben Khaoua, vers 1924: 

izx® Fatma bent Hamou, mariée vers 1924 8 belgacem ben Hadjadj ; 
ta° Fatma bent el Mckki, veuve de Belgacem ben Amor, décédé vers 
rgo6 ; 13° Fatma bent Belgacem, mariée vers 1928 4 Ahmed ben 

Djilani ; 14° Mlouka bent Belgacem, mariée vers rg20 & Diilani ben 

Mhamed ; 15° Fatma bent Driss, veuve de Larbi ben Amor, décédé 
vers 1910 ; 16° Fatma bent Larbi, célibataire ; 17° Zineb bent Larbi, 
célibataire ; 18° Hadoun bent Dijilani, veuve de Boukhari ben Sah- 
raoui, décédé vers 1898 ; 19° Zohra bent Mohamed, veuve de Bou- 
khari ben Sahraoui, décéclé vers 1898; 20° Batoul bent Boukhari, 
veuve de Hocine ben Mohamed, décédé vers rgrt4 ; 

21° Hania hent Boukhari, veuve de Si Belgacem ben Omar, décédé 

vers tg07; 22° Zohra bent Boukhari, veuve de Tabaa ben Larbi, 
dénédé vers 1915 ; 23° Fatima bent Larbi, veuve de Hadjaj ben Bou- 

Bouchaib ben Hadjadj, marié selon la
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loi musulmane, vers rgr2, & Zohra bent Elhadj ; 25° Fatma bent 
Hadjadj, divorcée de Salah ben Mohamed, vers 1924 ; 26° Mbarka bent 
Hadjadj, mariée vers 1927 4 Ahmed ben Hamou ; 27° Khadija bent 
Mekki, veuve de Charki ben Boukhari, décédé vers 1898 ; 28° Moha- 
med ben Charki, marié selon la loi musulmane A Zohra bent Belga- 
vem, vers tgo2 ; 29° Baton] bent Charki, mariée vers 1906 4 Djilani 
ben Harar ; 30° Fatma ben! Habti, veuve de $i Mohamed ben Bou- 
khari, décédé vers 1894 ; - , 

31° Halima bent Si Mohamed, veuve de Si Mohamed ben Bou- 
khari, décédé vers 1894 ; 33° Zahra bent Si Mohamed, veuve de Bel- 

gacem ben Omar, décédé vers 1g10 ; 33° Si Salah ben Si Mohamed, 

divorcé de Fatma bent Hadjadj, vers 1g20 ; 34° Henia bent 5i Moha- 
med, veuve de Si Mohatned Naceri, décédé vers 1918 ; 35° Aicha bent 
$i Mohamed, mariée 4 Hamou ben Maati, vers 1918 ; 36° Fatma bent 
$i Mohamed. veuve de Mohamed ben Omar, décédé vers 1925 ; 

39° Hadda bent Si Mohamed, mariée 4 Abdessclam ben Ahmed, vers 
Tgt4 ; 38° Fatima bent Dijilani, veuve de Si Belgacem ben Boukhari, 
décédé vers 1896 ; 39° Si Boukhari ben Belgacem, marié selon la Ioi 
musulmane & Khedija bent Mhamed, vers 1rgo3 ; 40° Mahjouba bent 
Belgacem, mariée 4 Sahraoui ben Larbi, vers 1898 ; 

41° Fatima bent Hamou, veuve de Larbi ben Sahraoui, décédé 
vers 1go2; 42° Sahraoui ben Larbi, marié vers 1g00 sclon la loi 
mMusulmane A Mahjouba bent Guessoum ; 43° Abou bent Hamou, 
venve de Tebbaa ben Larbi, décédé vers 1895 ; 44° Si Larbi ben Tehaa, 
marié vers toto A Lekbira bent Mekki ; 45° Rakia bent Tebbaa, divor- 
cée de Fadil ben Mohammed, vers 1924 ; 46° Kebria bent Tebbaa, 
mariée vers 1912 & Mekki ben Mohamed ; 47° Fatma bent Mohamed, 
veuve de Mohamed ben Larbi, décédé vers 1896 ; 48° Mekki ben Moha- 
med, marié selon la Joi musulmane, vers rgt2 4 Kebira bent Tebbaa ; 

4g? Fatma bent Hamou. veuve de Lanaya ben Sahraoui, décédé vers 

T8g0 ; 50° Si Mhamed ben Lanaya, marié selon la loi musulmane, 
vers rgo2, 4 Fatma bent Larbi ; 

Tous demeurant ct domiciliés au. douar Lananoua, fraction Oulad 
Sidi Belgacem, tribu Mnia (Mzab), a demandé l’immatriculalion, en 
sa dite qualité, sans proportions délerminées, d'une propriété dénom- 
mée « Mers Lahrachi et EI] Harcha », 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Bled Sahraoui », consistant en terrain de cul- 
ture, située contrdle civil de Chaouta-sud (annexe de Ben Abined), 

tribu Menia (Mzab), fraction des Qulad Sidi Belgacerm, douar Lana- 
noua, & proximité du mausolée de Sidi Belgacem. 

Cette propriété, occupant une superficie de 50 hectares, se com- 
pose de deux parcelles, limitées, savoir : 

Premiére parcelle, dite « Mers Lahrache ». — Au nord, par Larbi 
ben Mhamed Gasmi, sur les lieux ; 4 l’est, par la piste dite « El 
Maaza » allant de Sidi Gassem 4 El Alona, el, au delé, par Driss 
ben Belqacem, douar Qulad Zyane, fraction Qulad Laroussi, tribu des 
Menia ; au sud, par Hanar ben Larbi ben Omar et consorts, au méme 
lieu que le précédent ; 4 l’ouest, par Rahal ben Habti ben Taleb, 
douar Lahbala, fraction Oulad Si Belgacem, tribu Menia. 

Deuzxiéme parcelle, dite « El] Horcha », — Au nord, par Belgacem 
ben Tayebi ben Mahi, douar Laimamra, fraction Oulad Si Belgacem, 
tribu Menia ; 4 Lest, par la piste du souk Khainis aux Beni Meskine, 

el, au deli, Zid ben Bouhali, douar Oulad Seghaier, fraction Oulad 
Si Belgacem, tribu Menia; au sud, par Rahal ben Mohamed ben 
Ahmed, au méme lieu ; A l’ouest, par Allal ben Hamadi, au méme 
lieu. 

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 lavoir recueilli dans la succession 
de leurs auleurs, Essahraoui ben Hanaya et consorts, ainsi qui] 
résulte de deux actes de filialion en date du 5 chaabane 1318 (a8 no- 
yvembre rgoo) et at chaabane 1344 (6 mars 1926); ledit auteur étant 

lui-méme propriétaire, ainsi que le constatent deux moulkias en 
dale des 2 rejeb 1272 (g mars 1856) et 12 rebia IL 1279 (7 octobre 1862), 
homologuées. . 

Le Cunservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

ULSY. 

Réquisition n° 423 D. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 10 décembre 
1928, M™ Scillania Philippine, de nationalité italienne, mariée 4 
M, Boscarino Frav-esco, sans contrat (régime légal italien), le r** fé- 

vrier 1923, 4 Tunis, demeurant 4 Tumis, n° 93, rue d’Italie, et domi- 

ciliée 4 Casablanca, chez M. Henry Sultan, 59, rue de Marseille, a 
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demandé l’immatriculaltion, en quauté de propriétaire, d’une pro- 
priété 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Villa 

Adriana », consistant en terrain 4 balir, située & Casablanca, rue de 

la Fraternité. . 
Cetle propriété, occupant une superficie de 1.045 métres carrés, 

est limitée : au nord, par M. Fougéres, architecte, place de la Fra- 
ternité, et boulevard d’Anfa, n° 423, A Gasablanca ; A Vest, par la 
place de la Fralernité ; au sud, par M. Gallinari, domicilié chez 
M. Pertuzio, archilecte, rue du Marabout, Casablanca ; a l’ouest, par 
M. Nevmarck, domicilié chez M. Darroon Amran, demeurant rue 

Prom, 4 Casablanca. 
La requérante déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
aulre qu'une hypothéque pour stireté de la somme de 58.781 fr. 25, 
sonsentie an profit de M. Neymarck Léon, banquier, marié 4 M"¢ Adéle 
Kahn, sous le régime de la communaulé réduile aux acquéts suivant 
contrat recu par M® Baudier, nolaire 4 Chdlons-sur-Marne, le 3 aoit 
T&g&, ladite hypothéque consentie par acte sous seings privés du 
15 octobre 1928 ci-aprés visé, ct qu'elle en est propriétaire en vertu 

d'un acle sous seings privés en date 4 Casablanca du 15 octobre 1928, 
aux termes duquel M. Neymarck susnommé lui a vendu ladite pro- 
priété, qu’i] avail lui-méme acquise de M. Boccara Albert suivant 
acte sous seings privés en date & Casablanca du 1o mars 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CcUSY. 

Réquisition n° 424 D. 
Suivant réquisition déposée & ta Conservation le 10 décembre 

1928, 1° El Hadj Thami ben el Hadj Mohammed Cherkaoui, marié 
selon la loi musulmane 4 Fatouma bent Sallah, vers 1914, agissant 
tant en son nom personnel que comme copropriétaire_indivis de : 
2° Mohammed ben el Hadj Tahar ben Hadj Mohammed Cherkaoui, 
célibalaire ; 3° Lala Toum bent Hadj Tahar ben Hadj Mohammed, 
célibalaire ; 4° Salah ben el] Hadj Tahar ben Hadj Mohammed, céli- 
bataire mineur ; 5° Etlebaa beut Hadj Tahar ben Wadj Mohammed, 
célibatajre mineure ; 6° Tahar ben Hadj Tahar ben Hadj Mohammed, 
célibataire mineur ; 7° Hennia bent Lemaalem Brahim Marrakchia, 
veuve de Hadj Tahar ben Hadj Mohammed, décédé en 1ga2 ; 8° Fa- 
thouma bent Si Mohamed ben el Maathi, veuve de Hadj Tahar ben 
Hadj Mohammed, décédé en 1922; 9° Madda bent Ali ben Seghir 
Lemhamndia, veuve de Hadj Tahar ben Hadj Mohamed, décédé vers” 
1922; to? Mohamed ben Hadj Abbas ben Mohamed, marié selon 
la Joi musulmane A Zohra bent el Mekki, vers rgr6 ; 

11° Zohra bent el Hadj Abbas ben e] Hadj Mohamed, mariée 
selon Ja loi musulanane & Mohammed ben el Hadj Larbi, vers 1908 ; 
t2* Fnoun bent Hadj: Abbas ben el Hadj Mohamed, mariée selon la 
loi musulmane & Mohammed ben Djilali, vers 1913 ; 13° Larbi ben 
el Hadj Abbas ben Hadj Mohamed, célibataire ; 14° M’Hammed ben 
el Had} Abbas ben el Hadj Mohamed, célibataire mineur ; 15° Abdel- 
kader ben el Hadj Abbas ben el Hadj Mohamed, célibalaire mineur ; 
16° Ahmed ben el Hadj Abbas ben ef Nadj Mohamed, célibataire 
mineur : 15? Falouma bent Hadj Abbas ben Hadj Mohamed, céliba- 
taire mineure ; 18° Fathma bent Mohamed el Meskinia, veuve de 

Hadj Abbas ben Hadj Mohamed, décédé vers 1924 ; 19° Hennia bent 
Mohamed ben el Kebir, veuve de Hadj Abbas ben Hadj Mohammed, 
susnommé ; 20° Zohra bent Abbas ben Kaddour, veuve de, Hadj Abbas 
ben Hadj Mohamed, susnommeé ; ; 

21? Rabha bent Larbi Doukkalia, veuve de Hadj Abbas ben Hadj 
Mohamed, précité : 22° Tebaa ben Madani Cherkaoui, marié selon 

la loi umusulmane 4 Hora bent Tahar, en 1928, tous demeurant et 
domiciliés aux douar et fraction Oulad M’Haramed, triliu des Oulad 

Bouziri, & la zaguia Cherkaouia, a demandé V’immatriculation, en 
sa dile qualité, sans proportions déterminées, d’une propriété dénom- 
mée « Bled Sedra et E] Argoub », 4 laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Bled Sedra », consistant en terre de labours, 
située contréle civil de la Chaduia-sud, tribu des Oulad Bouziri, frac- 
tion et douar Oulad MTlamed, 4 3 kilométres environ 4 lest de la 
propriété objet de la réquisition 8026 C.D., A hauteur du kilométre 103 
de la route allant de Casablanca & Marrakech. 

Cette propriété, occupant une superficie de 16 hectares, se com- 

posant de deux parcelles, est limitée, savoir : 

Premiére parcelle, dite « Sedra ». — Au nord, par la piste allant 
du souk El Kromis 4 Marna, et, au dela, 5i Ahmed ben el Hadj Kebir, 
au douar Bouirah, fraction Oulad M’Hammed ; A l’est, par Moham- 

med ben Qmar et consorts, douar El Amarna, fraction ci-dessus, et
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par la piste allant du douar Oulad M’Hammied au douar El Haibet, 
ct, au delA, Mohammed ben Omar susnommé ; au sud, par Si Lekbir 
hen Ahmed, douar Kechacha, fraction précitée ; 4 Vouest, par Sid 
el Badaoui ben el Hadj Larbi, au douar précilé, et Mamoun Bouida, 
au douar Oulad M’Hammed. 

Deuxiéme pareelle, dile « El Argoub ». — Au ‘nord, pat Bou- 
chaib ben el Haibi et consorts, au douar Ahl Laouina, fraclion 
Laouina ; 4 Vest, par les requérants ; au sud, par Tounsi ben Rahal, 
au douar Fl Amarna, fraction Oulad M’Hammed ; A l'ouest, par El 
Hadj el Maathi el Amrani, au douar précité. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quwils cn sont copropriétaircs, savoir : Iui-ménie, ainsi que ie 
constate une moulkia en date du 4 ramadan 1345 (9 mars 1927), 
homologuée, et ses copropriétaires pour avoir recueilli les droits leur 
appartenant dans Ics successions d’E] Hadj Abbas ben Hadj Mohamed 
et El Hadj Zaher ben Hadj Mohamed, ainsi que le constate un acte 

de filiation. Ces. derniers en élaient cux-mémes propriétaires pour 
avoir acquis leur part de Mohammed hen Lahsen suivant acte d’adoul 
en date du at hija 1323 (16 février 1906). 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 425 D. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 11 décembre 

1928, 1° Embarek ben Mohamed ben Barek, marié selon la loi musul- 
mane A Fathma bent Abdeslam Saida Lehmadia, vers rgi1, agissant 
tant cn son nom. personnel que comme copropriétaire indivis de : 
2° Belabhas ben Thami el Guedani Lemhamdi el Alaoui, célibataire ; 
8° Bouazza ben Amor Guedani el Alaouwi, marié selon la loi musul- 
mane 4 Rekaya bent Amor Guedania, vers 1886, tous demeurant au 
douar Lelahma, fraction Beni M’Hamed, tribu des Guedana, et domi- 
ciliés 4 Casablanca, chez M® Raoul Desandré, avocat, to, rue Jean- 
Bouin, a demandé l’immatriculation, en sa dite qualité, dans les 
proportions de 1/4 pour chacun des deux premiers ct moitié pour 
le troisiémne, d'une propriété dénommée « Ard el Krima », & laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Krima Heraoua », consistant 
en terres de labours, située contréle civil de Chaouia-centre, annexe 

des Oulad Said, tribu des Guedana, fraction Beni M’Hammed, douar 
Oulad Ali, 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
iée : au nord, par Je khalifa Si Larbi ben Djilali, au douar Kraim, 
fraction Kraim, tribu des Gucdana, eb Si Thami ben Abdeslam ben 
Bouazza, douar Oulad Ali, et El] Abbas ben Larbi bén Zidane, au douar 
Grariem, fraction Beni M’Hamed ; a l’est, par Abdelkader ben ‘el 
Hadj Thami, au douar Oulad Ali; au sud, par la propriété objet 
de la réquisition roo4g C.1., dont Vimmatriculation a été requise 
par Si Hermida ben Larbi, au douar Oulad Ali, et El Hadj Slimane 
el Grari, au douar ©] Grarien ; a l’ouest, par le khalifa Si Larbi ben 
Djilali, susnommé, 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 

. el qu’il en est propriélaire, savoir : Ini-méme, en vertu d’un acté 
sous seings privés en dale du 5 décembre 1928, aux termes duquel 
Mohamed hen Djilani lui a vendu les droits qu‘il possédait sur ladite 
propriété ; le deuxiéme, ainsi que le constate une moulkia en date 
du 26 kaada 1327 (8 décembre 1909), homologuée ; le troisidme, en 
vertu d’un acte de {ransaction dressé par adoul le 8 hija 1397 (at dé- 
cembre 1go9). 

Le Conservaleur de la propriété foneiére a Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 426 D. 
Suivant réquisition déposée A‘la Conservation Je tr décembre 

7928, M. Vannoui Paul-César, de nationalité francaise, marié A dame 
Rovetto Marie, sans contrat, le 1x octobre rg94, 4 Casablanca, demeu 

rant et domicilié A Casablanca, n° 860, rue des Oulad Harriz, a de- 

mandé l’iminatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Nice-la-Belle », 

consistant en terrain nu, située 4 Casablanca, angle des rues Rodin 
et Charles-Lebrun. 

Cette propricté, occupant une superficie de 800 métres carrés, est 
est limilée : au nord, par la rue Charles-Lebrun ; 4 Vest, par la rue 
Rodin ; au ‘sud, par Hadj Larbi ben Hamed, demcurant, tof, avenue 
du Général-d’Amade prolongée ; A louest, par Abderrahman ben 
Hamed, demeurant, to6, avenue du Général-d’Amade prolongée. 
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun. droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est proprifiaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
ay kaada 1346 (17 mai 1928), aux termes duque] El Miloudia bent 
el Mokadem Bouazza, agissant pour le compte de son fils Abderrah- 
man, Jui a vendu ladite propriélé. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4@ Casablanca, 

cUsY. 

Réquisition n° 427 D 
/ Suivant réquisition déposée A la Conservation Ie tt décembre 
1g28, M. Vannoui Paul-Gésar, de nationalité frangaise, marié & dame 
Rovetto Marie, sans contrat, le rr octobre 1924, 3 Casablanca, demeu- 

rant et domicilié & Casablanca, n® 360, rue des Oulad Harriz, a de- 

mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Vezzani », consis- 
tant en lerrain nu, située 4 Casablanca, 4 l’angle des rues Rodier et 
Charles-Lebrun. 

Cette propriété, occupant une superficie de 680 métres carrés, est 
limitée : au nord, par Ja rue Charles-Lebrun ; A Vest, par Abderraman 
ben Hamed, demeurant, 106, avenue du Général-d’Amade prolongée ; 
au sud, par M. Prizzi, menuisier, demeurant, 98, rue du Marabout ; a 
Vouest, par la rue Rodin. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriélaire en vertu d’un acle d’adoul cn date du 
i safar 1347 (20 juillet 1g28), aux termes duquel El Miloudia bent, 
el Mokadem Bouazza lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n°.428 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 13 décembre 

1928, M. Garrigues Iélix-Etienne, marié A dame Roigt Léa-Catherine, 
le 31 janvier 1920, 4 Rabat, sans contrat, demeurant et domicilié a 
Casablanca, 33, rue du Ventoux (Maarif), a demandé l’immatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Nouveau 

" lotissement du Maarif », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Garrigues », consistant en terrain bati, située 4 Casablanca, 

Maarif, lots 211 bis el ar2 bis. 
Cette propriété, occupant une superficie de 534 mg. 70, est limi- 

tée.: au nord, par MM. Murdoch, Butler et Gi*, demeurant, 176, avenue 
du Général-Drude ; a l’esL el au sud, par M, Theisen, représenté 
par Esseid Mohamed ben Souda, demeurant A Fés, quartier Zilna ; 
a louest, par la rue du Ventoux. 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte de vente sous seings 
privés en dale & Casablanca du 30 novembre 1928, aux termes duquel 
M. Theisen Ferdinand lui a vendu ladite propriété. Ce dernier en 
était lui-méme propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés 
en date 4 Casablanca du 16 aodit 1926, aux termes duquel Abdelouahid 

ben jJelloul et consorts Mi avaient vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

cUSY. 

Réquisition n° 429 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 13 décembre 

1928, la société « Le Comptoir Immobilier du Maroc », société ano- 
nyme dont le siége social est 4 Casablanca, a, rue Clémenceau, repré- 
sentée par son directeur général, M. Burger Roger-Eugdne, demeurant 
et domicilié 4 Casablanca, 2, rue Clémenceau, a demandé l’immatri- 

culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété démommée « Lo- 
tissement Buller », & laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom 

de « Stella 1 », consistant en terrain nu, située & Casablanca, Maarif. 
Cette propriété, occupant une superficie de 150 métres carrés, est 

limitée : au nord, par le vendeur Si Mohamed ben Souda, demeu- 
rant quartier Zila, A Fés ; 4 l’est, par la rue du Mont-Ampignani ; au 
sud, par Ja place du Cantal ; A l’ouest, par M. Macanuca, demeurant 
place du Cantal et rue des Pyrénées. 

La société requérante déclare qu’’ sa connaissance i] n’existe sur 
edit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'elle en est propriétaire en vertu, de l’apport qui lui en a été fait
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par M. Burger susnommé. Ce dernier en était lui-méme propriétaire 
en vertu d’un acte sous seings privés en date 4 Casablanca du 16 mai 
1928, aux termes duque! M. Vidal Georges Jui avait vendu ladile 

propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére d Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 430 D. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Gonservation le "13. décembre 

1928, Esseid Elhadj Ali ben Elhadj Ahmed Elkairouani, marié selon 

Ja loi musulmane A Hannou bent Hadj Ali Kairouani, demeurant 
& Casablanca, 133, avenue du Général-Drude, et domicilié 4 Casa- 
blanca, chez M. Ealet, 55, avenue de la Marine, a demandé l’imma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommeée 
« Ard Essaniat », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Ali Kairouani I », consistant en jardin, située 4 Casablanca, quar- 
tier Ouest, avenue du Cimeti@re-d’El-Hank. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.138 métres carrés, 
est Jimilée : au nord, par $i Mohamed Eljeziri, demeurant 4 Casa- 
blanca, prés de Vhépital indigéne, au derb Si Soufi, n° ro; A Vest, 

par Ali et Mohamed Kajrouani, demeurant 4 Casablanca, 133, avenue 
du Général-Drude ; au sud, par l’avenue du Cimetiére-d’El-Hank ; 

4 Vouest, par M™° Thamou, propriétaire du restaurant du Cog-d’ Or, 
prés du consulat d’ Angleterre, 4 Casablanca (ville indigéne). 

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 cn est propriétaire en vertu d’un acte d’achat en date du 
& joumada JT 1344 (20 décembre rgz5), aux termes duquel Esseid 
Mohamed ben el Mekki ben Elarjoun Elhejjami lui a vendu ladite 
propriété. 

Le Canservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 431 D. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 13 décembre 

1938, Esseid Elhadj Ali ben Elhadj Ahmed Elkairouani, marié selon 
la loi musulmane 4 Hannou bent Hadj Ali Kairouani, demeurant 

A Casablanca, 133, avenuc du Général-Drude, et domicilié 4 Casa- 
blanca, chez M. Ealet, 55, aventie de la Marine, a demandé lV’imma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« Erremliya », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Ali Kairouani II », consistant en jardin, située 4 Casablanca, quar- 
tier Ouest, avenne du Cimetiére-d'kl-Hank. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7.744 mélres carrés, 
est limitée : au nord, par l’avenue du Cimeliére-d’El-Hank ; 4 Lest, 
par El Kebir ben Mohamed, demeurant A Casablanca, 4, rue de 
Tanger ; au sud et A l’ouest, par la propriété dite « Quartier Tazi XV », 
titre 480 C., appartenant 4 El [adj Omar Tazi, ex-ministre des domai- 
nes, & Rabat, 

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 propri¢taire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
21 moharrem 1347 (g juillet 1928), homologué, aux termes duquel 
Esseid Mohamed ben Elmckki Elhejjoumi lui a vendu ladite pro- 
priété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 432 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 13 décembre 

1928, Esseid Elhadj Ali ben Elhadj Ahmed Elkairouani, marié selon 
la loi musulmane & Hannou bent Hadj Ali Kairouani, demeurant 
4 Casablanca, 133, avenne du Général-Drude, et domicilié A Casa- 
blanca, chez M. Ealet, 55, avenue de la Marine, a demandé l’imma- 
triculation, en qualité de propriétairc, d’une propriété dénommée 
« Dar Elmaia », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Ali Kairouani III », consistant en terrain de labours, située A Casa- 
blanca, quartier Ouest, entre le dépét d’essence et le phare d’Ml Hank. 

Celle propriété, occupant une superficie de 15.866 métres carrés, 
est limilée : au nord, par la propriété dite « Elias et Léon A. Etted- 
gui », titre 2036, appartenant 4 M. Ettedgui, demeurant A Casablanca, 
209, boulevard de la Gare ; 4 l’est et au sud, par Esseid Si Hamed 
ben Abdesslem, demeurant & Casablanca, 17, rue du Fondouk ; 
Vouest, par M. Tessandier, demeurant, 42, avenue Boutaud, & Ror. 
deaux. ° 
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’oxiste sur ledit 
immenble aucune charge mi aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en dale du 
ar moharrem 1347 (g juillet 1928, Lomologué, aux termes duquel 
Esseid Mohamed el Elmeckki Elhejjoumi lui a vendu ladite pro- 
priété, 

Le Conservaleur de la propriété foneiére a Casablanca, 
CUSY. 

- Réquisition n° 433 D. 
Suivant réquisition déposéce. 4 la Conservation le 14 décembre 

1928 Ali ben Si Bouhecker Elharizi cl Hadjaji, cheikh des Oulad Hadjaj, 
“amarié selon la loi musulmane 4 Ech Charkaouia bent Si Ali, vers 
rg2T, demeurant au douar Oulad ben Abbou, fraction des Oulad Had- 
jai. tribu des Oulad Harviz, et domicilié 4 Casablanca, chez M. Wolff 
Charles. architecle, 135, avenue da Général-Drude, a demandé |'im- 
matriculation, en qualité de proprictaire, d'une propriété dénommée 
« Bled Elgota, Bled Eldjenan et Elharcha », & laquelle il a déclaré 
veuloir donner le nom de « Bled Elgota Eldjenan ct Elbarcha », con- 

sistant eu lerrain de cullure, située contrdle civil de Chaouia-centre, 
tribu des Oulad Warriz, fraction des Oulad Hadjaj, douar Oulad ben 
Abbou, 4 8 kilométres environ 4 J’ouest de Ber Rechid, prés du mara- 
bout de Lalla Regraga. , 

Cetle propriété, occupant une superficie de 100 hectares, se com- 
posant de deux parcelles, est limitée, savoir : 

Premiére parcelle. Au nord, par la piste de Si el Mekki 4 Ber 
Rechid, et. au dela, la deuxiéme parcelle ; a l’est, par Kacem ben el 
Hadj el Maali el M’Zamzi el Ouribi, au douar Oulad el Ouribi, tribu 
des Mzamza ; par le requérant el par les héritiers E] Hadj Mohamed 
ben Bouazza qu'il représente ; au sud, par Oulad el Maali ben Ali, 
représenlé par El Maaroufi ben Mohammed, sur les lieux, et les Oulad 

el Hadj Kacem, représentés par El Maati ben el Hadj Kacem; a 
louest, par les Oulad el Hadj Kacem. 

Deuritme parcelle. — Au nord, par la piste de Dayet Lamhilla a 
Ber Rechid, et, au dela, Abdelmalek ben Grighi ; 4 lest, par la piste 
de Sicli ef Mekki 4 Ber Rechid, et, au dela, Driss ben Larbi ; au sud, 
par les Oulad el Hadj Kacem, représeutés par El Maati ben el Hadj 
RKacem ; A Louest, par les héritiers de El Had] Mohammed ben 

Bouazza, représentés par le requérant. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit | 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
autre qu'une hypothéque de premier rang consentie au profit de 
M. Rouzier, marié 4 dame Macé Marie, le 29 avril 1891, sous le régime 
de Ja communaulé, suivant contrat recu le méme jour par M® Vigour, 
nolaire 4 Saint-Servan, pour siireté de la somme de 30.000 francs ; 
ladile hypothéque consentie suivant acte sous seings privés en date A 
Casablanca du 1& décembre 1928, et qu’il en est propriétaire, ainsi 
que le constate un islimrar el melk en dale du a0 rebia ettani 1347 
(6 octobre 1928), homologudé. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

  

Réquisition n° 434 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 15 décembre 

1928, M’Barek ben Larbi L’Haddad, veut de Fathema bent Bouchaib, 

décédée en 1920, demeurant A Casablanca, derb Ben Djedia, ruelle 
n° 2, maison n° 1, et domicilié & Casablanca, boulevard de Paris, 
chez M. Hauvet, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Feddan Seddex », consistant en terrain de culture, située cir- 

conscription des Doukkala, annexe des Doukkala-sud, tribu des Oulad 
Bouzerrara, fraction Ben Khelef, douar Senaatra, 4 1 kilométre au sud 
du marabout de Sidi Boulkias. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Hadj Larbi ben Lamlari, au douar Nejaara, fraction 
Beni Khelef, tribu des Qulad Bouzerara ; 4 l’est, par Bouchaib hen 
Said cl Sadek ben Habid, au dowar Oulad Marabout, fraction Oulad 

Sellem, tribu des Oulad Bouzerrara ; au sud, par Mohamed ben 
Ahmed, au méme leu que le précédent ; & Voucst, par Mohamed ben 
Abmed et Sadek ben Abid, susnommés. 

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

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un jugement du cadi des 
Oulad Bouzerara, rendu le 19 rebia I 1343 (18 octobre 1924), qui le 
déclarait propriétaire. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

CUSY.
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Les Lilas », réquisition 83 D., dont l’extrait de réquisi- 

tion d'immatriculation a paru au « Bulletin officiel » du 

18 septembre 1928, n° 830. 

Suivant réquisition rectificalive du 27 décembre 1928, Vimma- 
triculation de la propriété susvisée, sise 4 Casablanca, quartier Gau- 
tier, place Bel-Air et rue Montesquieu, cst désormais poursuivie au 
nom de M. Torre Paul, marié sans contrat 4 dame Rolland Marcel- 
line le 16 aottt tg23 A Avignon, demeurant et domicilié 4 Casablanca, 

rue des Oulad Zianc, pour l’avoir acquisc de M™ veuve Nathan Gold 
née Strauss, requérante primitive, suivant acte sous seings privés 
en date 4 Casablanca, du a1 septembre 1928, déposé 4 la Conservation, 

Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Casablanca, 

CUSY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Villa Elena », réquisition 164 D., dont l’extrait de réqui- 

sition d’immatriculation a paru au « Bulletin officiel » du 

30 octobre 1928, n° 836. 

Suivant réquisition rectificative du 24 octobre 1928, l’immatri- 
culation de la propriété susvisée sisc & Casablanca, Maarif, place 
du Cantal et rue du Mont-Ampignani est désormais poursuivie pour 

la totalité au nom exclusif de M™’ Tumeo Angela, épouse Centurino 
Antonio, avec lequel clle s’est mariée sans contrat, régime italien, le 
1g aotit 1908, 4 Tunis, demeurant et domiciliée A Casablanca-Maatif, 
rue de l’Atlas n° 29, ainsi qu7i] résulte d’une déclaration de M. Cen- 
turino cn date du 24 octobre 1928 ct du contrat sous seings privés 
du 31 juillet 1928 aux termes duquel elle a acquis en son nom seul 
cet immeuble de Mohamed ben Abdeslam ben Souda. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
CUSY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Hofra el Miar », réquisition 7105 C.D., dont l'extrait de 

réquisition d'immatriculation a paru au « Bulletin offi- 
ciel » du 30 décembre 1924, n° 636. 

Suivant réquisition rectificative du g avril 1927 Viramatriculation. © 
de la propriété susdésignée, sise contrdle civil de Chaouia-sud, 
annexe de Ben Ahmed, tribu des Menia, fraction Ouled Ich, lieudit : 
« El Grouirat » est désormais poursuivie lant au nom d’El Hadj ben 
Abdallah el Laichi requérant primitif qu’en celui de Bel Kassem ben 
el Hadj Abdallah dit Kerbal, marié selon Ja loi musulmane A Zohra 

bent Eddaif, vers rg20, en vertu d’un acte d’adoul en date du 
26 moharrem 13ar1 (94 avril 1903), homologué, aux termes duquel 
Belkassem susnommé a acquis de El] Hadj ben Abdallah également 
susnommé le quart indivis de ladite propriété. 

: Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca,. 

CUSY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« El Gaada », réquisition 8130 C.D., dont V’extrait de réqui- 

sition d’‘immatriculation a paru au « Bulletin officiel 
du.10 novembre 1925, n° 681. 

Suivant réquisition rcctificalive du 13 mars 1928, la propriété 
dile : « El) Gaada », réq. 8130, sise contréle civil de Chaouia-centre, 
tribu des Oulad Harriz, douar Leghfirat, au sud-ouest du marabout 
de Sidi Ahmed Tari est scindée, Vimmatriculation étant désormais 
poursuivie : 

1° Pour le premicr lot d’une contenance de 22 ha. 34 a. oo 
sous la dénomination de « El Gaada I » au nom exclusif de 

Mohamed ben el Yamani corequérant primitif ; 
2° Pour le deuxiéme lot d’une contenance de 22 ha. 4r a. oo 

sous la dénomination de « El Gaada II » au nom exclusif de 
Djilali ben el Yamani, corequérant primitif ; 

3° Pour le troisiéme Jot d'une contenance de 15 ha. 34 a. oo, 
sous ja dénomination de : « El Gaada Tl » au nom exclusif de 
Bouchaih ben el Yamani, corequérant primitif ; 
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-Hedami, fraction des Djiat. 

  

  

N° 848 du 22 janvier 1929. 

4° Pour Ie quatriéme lot, composé ue deux parcelles d'une 
contenance totale de 13 ha. 14 a. 00, sous la dénomination de : «a El 
Gaada IV » au nom exclusif de Lhassen ben el Yamani, corequérant 
primitif, . 

Ainsi que cela résulte d’un acte de partage en date du 
22 décembre 1926 intervenu entre les corequéranls susnommés. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la rropriété dite : 
« Bir Lassel », réquisition 8946 C.D., dent l’extrait de 
réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin offi- 
‘ciel », du 22 juin 1926, n° 713. 

Suivant réquisition rectificative du 23 octobre 1928, 1’immatri- 
culation de la propriété dite « Bir Lassel », Tég. 8946 C.D., sise con- 
tréle civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des 

ti douar des Oulad Embarek, est désor- 
mais poursuivie au nom de Ettahar ben Ali ben el Miloudi et de 
Kassem hen Ali ben el Miloudi, requérants primitifs, en qualité de 
copropriétaires indivis dans la proportion de 1/3 pour Ettahar et 
2, 3 pour Kassem, tel que cela résulte de l'acle d’achat en date du 
mois de journada II 1324, déposé & la Conservation. 

“Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« El Maaidnéte », primitivement dénommée « El Midnan- 
tes », réquisition 9331 C.D., dont l'extrait de réquisition 
d’immatriculation a paru au « Bulletin officiel » -du 42 oc- 
tobre 1926, n° 729. 

Suivant réquisition rectificative du 5 novembre 1928, le requé- 
rant a déclaré que la propriété susdésignée, primitivement dénom- 
mée a lort El Midnantes, et dont le nom exact ost Maaidnete, était 
située circonscription des Doukkala, annexe des Doukkala-sud, tribu 
des Oulad Amrane, fraction Quled Djerar, douar $i Mohamed ben 
Tahar. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant Ia propriété dite : 
« Dar Chama », réquisition 11140 C.D., dont extrait de 
réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin offi- 
ciel » du 1 novembre 1927, n° 784. 

Suivant réquisition reclificative du 29 octobre 1928, limmatri- 
culation de la propriété dite « Dar Chama », réq. rrigo, sise a 
Casablanca, ville indigéne, rue Zaouia Naceria, n° 19, et rue des 
Matelassiers, est désormais poursuivie av nom de Abdesselam ben 
Mohamed ben Khalloug, marié selon la loi musulmane A Zohra 
bent Si Mohamed bel Maati, vers 1898,°& Casablanca, y demen- 
rant, et domicilié rue Larsa, n° 104, en vertu de la vente qui lui 
en a été consentie par Chama bent Mohamed ben Abdeslam el] Mza- 
bia, requérante primitive, suivant contrat sous seings privés en 
date du 17 octobre 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Iv. — CONSERVATION D’OUJDA. 

  

Réquisition n° 2529 0. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 13 décembre 

1928, 2° Mohamed ben el Hadj Salah, dit aussi Blidi Mohamed ben el 
Hadj Salah, négociant, marié selon la loi coranique, vers 1893, de- 
meurant 4 Ghardaia (Beni Isguen — départ' d’Alger); 2° Si Tayeb ben 
Sid Ahmed ben el Houssine, propriétaire, marié selon la loi cora- 

nique, vers 1919, demeurant & Oujda, rue de la Moulouya, ledit Moha- 
med domicilié chez son copropriétaire, ont demandé l’immatricula- 
tion, en qualité de copropriétaires indivis par égales parts, d’une 
propriété 4 Jaquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 
« Gharghar », consistanl en terre dea culture, située contréle civil 

d’Oujda, tribu des Oudjada, 4 4 kilométres environ A l’ouest d’Oujda, 
en bordure de la piste d’Oujda au champ de courses.



N° 848 du 22 janvier 1929. 

Cette propriéi:, occupant une superficie de 15 hectares environ. 

est limitée : au nord, par la piste d’Qujda & Fidet el Mezaida, et, au 

dela, M™ veuve Deschamps, 4 Qujda, boulevard de la Gare-au-Camp ; 

a lest, par la propriété dite « El Ghorfa », réquisition 1229 O., dont 

Vimmatriculation a été requise par Mohamed ould ben Dahou el 

Boussaidi, 2 Oujda, quartier des Qulad el Gadi, et par Tayeb ould 

Ali ben Hamou, 4 QOujda, quartier des Oulad el Gadi; au sud, par 

El Hadj Ahmed Drief, 4 Oujda, quartier Ahl el Djamel, et la propricté 

susvisée, réquisition 1229 O.; A l’ouest, par Si el Tadj Larbi ben el 

Habib, 4} Oujda, quartier des Qulad Amrane. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 

ledit inmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont propriétaires en vertu de six actes dressés par adoul 

les 2g rejeb 1340 (28 mars 1922), n° 31a, fin rejcb 1340 (29 mars 1922), 

_n® 318, 29 rejeb 1340 (28 mars 1924), n° 31x, rg rejeb 1346 (19 janvier 

1928), n° 15, 29 rejeb 1340 (28 mars 1922), n° 3ro et 29 rejeh 1340 

(28 mars 1922), n° 16, homologués, aux termes desquels : Fekir ben 

Ali ould Mostefa ben Bouazza (1° acte), Si Abderrahmane ben Moha- 

med ben Mezian (3° acte), Si Mohamed ould el Hadj Bouazza (8° acte), 

Si Abdelkader ould Cheikh Ahmed ould Bouazza et Si Driss ould 

Benyounts (4° acte), Mama bent Cheikh Ahmed Zcgaou (5° acte), Ma- 

ma, Halima, Aicha et Fatma, filles de Cheikh Ahmed ould Bouazza ; 

Mama ot Zohra, filles de Ben Younés (6° acte), leur ont vendu ludite 

propriété. 

Le ff* de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 2530 O. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 13 décembre 

1928, 1° Mohamed ben el Hadj Salah, dit aussi Blidi Mohamed ben el 

Hadj Salah, niégociant, marié selon la loi coranique, vers 1893, de- 

meurant 4 Ghardaja (Beni Tsguen — départ* d’Alger); a° Si Tayeb ben 

Sid Ahmed ben el Houssine, proprislaire, marié selon la loi cora- 

nique, vers 1919, demeurant & Oujda, rue de la Moulouya, ledit Moha- 

med domicilié chez son copropriétaire, ont demandé limmatricula- 

tion, en qualilé de copropriélaires indivis par égales parts, d'une 

propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 

« Serdj », consistant en terre de culture, située contrdéle civil d’Oujda, 

tribu des Oudjada, A 2 kilometres environ au sud d’Oujda, en bor- 

dure de la piste dOujda 4 Berguent. 
Cette propriété, occupant une superficie de 40 hectares environ, 

est limitée ; au nord, par Moulay Abdallah bel Houssine el Khalloufi, 

4 Oujda, quartier des Oulad Aissa ; Ja propriété dite « Ferme Marcel », 

titre 1019 O., appartenant & M. Benoit Joseph, charcutier A Oujda, 

boulevard de Sidi Yahia, n° 4, et par la propriété dile « El Feida If », 

réquisition 1167 O., dont Vimuiatriculation a été requise par Mouley 

Abdallah, susnominé, et Ahmed ould el Hadj Kaddour, quartier 

Qulad el Gadi ; & Vest, par Vancienne piste d’Oujda 4 Berguent, et, 

au dela, M™ veuve Deschamps, & Oujda, boulevard de la Gare-au- 

Camp ; au sud et 4 louest, par un ravin non dénomimeé, et, au dela, 

la propriété dite « Bled A)i Dellal », réquisition 1586 O., dont Viniuma- 

{riculation a 616 requise par Ali ould M’Hamed ould Ayada, & Oujda 

quartier des Oulad el Gadi, . 

Les requérants déclarent qu’d leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires en vertu de huit actes dressés par 

adoul les 29 rejeb 1340 (28 mars 1922), n° 31a, fin rejeb 1340 (29 mars 
1924), n° 313, 29 rejeb 1340 (28 mars rg22), n° 311, 29 rejeb 1340 
(a8 ynars 1922), n° 306, 29 rejeb 1340 (28 mars 1922), n° 30g, 2g rejeb 
1340 (28 mars 1922), n° 307, 22 Tejeb 1346 (15 janvier 1928), n° 16, el 
ag rejeb 1340 (a8 mars 1922), n° 308, homologués, aux termes des- 
quels : Fekir ben Ali ould Mostefa ben Bouazza (1% acte), Abderyah- 
mane ben Mohamed ben Meziane (2° acle), Mohamed ould el Hadj 

Bouazza (3° acte), Abdelkader ould Cheikh Alimed ben Bouazza 

(4® acte), Mama bent Cheikh Ahmed Zegaou ben Bouazza, veuve 
Ahdeikader ould ‘hen Younes ben el Hadj (3* acle:, Halima bent 
Cheikh Ahmed Zegaou, veuve Ahmed ould Cheikh Ali ben Ramdane 
(6° acte), Helima, Aicha ct Fatima, filles de Cheikh Ahmed ben 
Bouazza (7° acte) et Fatma bent Cheikh Ahmed Zegaou, épouse Abdel- 
kader ould el Bachir (8° acte), leur ont vendu Jadite propriété. 

Le ffo® de Conservateur de la propriété fonciére @ Oujda, 
: SALEL. 
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Réquisition n° 2531 O. 

‘Suivant réquisilion déposée a la Conservation le 13 décembre 
T928, 1° Mohamed ben el Hadj Salah, dit aussi Blidi Mohamed hen el 
Hadj Salah, négociant, marié selon la loi coranique, vers 1893, de- 
meurant 4 Ghardaia (Beni Isguen — départ* d’Alger); 2° Si Tayeb ben 
Sid Ahmed ben el Houssine, propri¢laire, marié selon la loi cora- 
nigne. vers 1919, demmeurant 4 Oujda, rue de Ja Moulouya, ledit Moha- 
med domicilié chez son copropriétaire, ont demandé l’immatricula- 
tion, en qualité de copropriétaires indivis par égales parts, d’une 
propriété A laquelle ils ont déclaré vowloir donner le nom de 
« Tigdiret », consislant en lerre de culture, siluée contréle civil 
d‘Oujda, tribu des Oudjada, 45 kilométres environ & l’ouest d’Oujda, 

sur la piste d’Oujda & Faidat el Mzaida. . 
Cette propriété, ocenpant une superficie de 30 hectares environ, 

esl limilée : au nord, par la pisle d’Oujda 4 E] Afoun, et, au dela, 
la propriété dite « Slimane el Agaab », réquisition 1779 O., dont 
Yimmatriculation a été requise par El Mokaddem Mohamed ben 
Abdelkrim, & Oujda, quartier Hal Djamel ; A Vest, par un ravin et, 
au dela, Benali Bouchema, & Oujda, quarlicr Ahl el Djamel ; au sud, 

par ledit raviri et, au deli, Ben Ali Bouchama, susnommé ; 8i Moha- 
med Djelti, quartier Oulad el Gadi, et Ahmed ould Mohamed el Bachir 
Kerkour, 4 Oujda, quartier Oulad el Gadi; A lVouest, par la piste 
d’Qujda 4 Sidi Moussa, et, au dela, Ja propriélé dite « Domaine des 
Acacias », lilre 654 O., apparlenant 4 M™ veuvye Deschamps, proprié- 
taire 4 Qujda, boulevard de la Gare, el par Ahmed ben Hadj ben 
Kaddour, demeurant sur les lieux. 

Les requérants déclarent qu’a Jeur connaissance il n'existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
el quils en sont proprictaires en vertu de cinq acles dressés par 
adoul les 2g rejeb 1340 (a8 mars 1922), n° 312, fin rejeb 1340 (29 mars 
Tg22), n° 3173, 29 Tejeb 1340 (28 mars 1922), n° 311, 19 rejeb 1346 
‘12 janvier 1928), n° 15, et vz rejeb 1346 (15 janvier 1928), n° 16, - 

homologués, aux termes desquels Fekir ben Ali ould Mostefa ben 
Bouazza (1° acte), Abderrahimane ould Mohamed ben Meziane ould 
Youcef (2* acte), Mohamed onld el Hadj Bouazza (3° acte), Abdelkader 
ould Cheikh Ahmed ould Bouazza et Si Driss ould Benyounés (4£ acle} 
et Mama, Halima, Aicha ct Fatima, filles de Cheikh Ahmed old — 
Bouazza ben el Hadj (5° acte) leur ont vendu ladite propriété, 

Le jf de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 2532 0. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 13 décembre 
1928. Mohamed ould el Hadj Ali ben Hadou, dit « Boubou », commer- 
cant. muarié selon la loi coranique, vers rgif, agissant en son nom 
personnel el commie copropri¢taire indivis de 1°” Abderrahmane 
ould el Hadj Ali ben Hadou, dit « Boubou », commercant, marié selon 
la loi coranique, vers 1920 et 1928, el 2° Sefia bent Ben Allal, épouse 
divorcée de EI Hadj Ali b. Hadou, dit « Boubou », demeurant et do- 
miciliés A-Oujda, le 1°, quartier des Oulad Amrane et Jes deux autres 
rue Sabouni, a demandé l’immatriculation, en qualité de coproprié- 
taires indivis 4 concurrence de 1/6* 4 chacun des deux premiers et 4/6° 
pour la troisitme, d'une propridlé a laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Dar Rezk Allah », consistant en terrain avec 
construction, située & Oujda, quartier Hal Djamel, en bordure de Ja 
rue Hal Djamel. , 

Celle propriélé, occupant une superficie de cent soixante métres 
carrés, est limitée 2 an nord, par la rue Hal Djamel; 4 I’est, par 

Mohamed ben Haddou et Mama bent Embarek, sur les lieux ; au sud, 
par TEtat chérifien ‘domaine privé); 4 Vouest, par les Habous (mos- 
quée de Djouhra’. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucuu drait récl actuel ou éventuel 
el qu’ils en sont propriétaires, Mohamed et Abderrahmane, pour en 
avoir acquis leur part indivise suivant acle d’adoul en-date du 14 hija 
7337 (10 décembre 1919), n° 14, homologné, de Sefia bent Ben Alal, 

qui était propriétaire dudit immeuble en vertu d’une moulkia en date 
du 13 hija 1337 ¢g décembre rgrg), u° 12, homologuéc. 

Le ffees de Conservaleur de la propriété fonciére a4. Oujda, 

, SALEL.  
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Réquisition n° 2533 O. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 13 décembre 
1928, Ahrmed ben Mohamed el Bellouchi, commergant, marié selon 
la loi coranique A dame Fatima bent Mohamed ben Larbi ben Méziane, 
vers rgiz, demeurant el domicilié 4 Oujda, quartier Hal Djamel, a 
demandé lV’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Si 
Ahmed el Bellouchi », consistant en terrain avec construction, située 
& Oujda, quartier Ahl Djamel, rue Ah] Djamel. 

Cette propriété, occupant une superficie de 120 métres, carrés, 
est limitée : au nord, par Fekir Mohamed Djaada ; 4 l’est, par Moulay 
M’Hamed ben Amar et Mohamed ben Hadj Ali ben Haddou et son 
frére Abderrahmane ; au sud, par la rue Hal Djamel ; 4 l’ouest, par 
Ali ben Ahsine. ; : 

Demeurant tous sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire én vertu d’an acle dressé par adoul le 
6 kaada 1339 (12 juillet rg21), n° 33, homologué, aux termes duquel 
kl Fkir Ahmed ben Haddou lui a vendu ladite propriété. 

Le ffo de Conservateur de la propriété fonciére a Ouide, 
SALEL. 

Réquisition n° 2534 0, 

Suivant réquisition déposée A la Conservalion le 14 décembre 
1928, Belkacom ould Mohamed bel Kacem, propriétaire, marié selon 
la loi coranique 4 damc Mama bent M’Hamed ou Aissa, vers 1903, 
demeurant et domicilié 4 Oujda, quartier Hal Djamel, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'uné propriété 4 la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Warrache », 
consislant en terre de culture, située contréle civil d’Oujda, tribu des 
Oudjada, 4 3 kilométres environ 4 l’ouest d’Oujda, en bordure de 
la route d’Oujda i Taza. 

Celle propriété, occupant une superficie de 16 heclares environ, 
- est limitée : au nord, par la propriélé dile « Dar Manzour Rami », 

titre 279 O., appartenant & M. Briquet Pierre, demeurant 4 Oujda, 
ferme de VOucd Isly ; 4 Vest, par Benyounés ould Si Mohamed Bel- 
kacem et son frére Ali, 4 OGujda, quartier Hal Djamel ; au sud, par 
la route d’Oujda a Taza; A Vouest, par Mohamed ould Abdelkader 
ben Ramdane, quarlier Hal Djamel, 4 Oujda, el El Hadj Mohamed 
Lakhal, quartier Oulad el Gadi, 4 Oujda. 

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 propridtaire cn vertu d’un acle de partage dressé par 
adoul Je 22 journada 1 1336 (5 mars rgt8), n° £24, lui attribuant ladite 
propriété. 

Le ffor* de Conservateur de la propriété fonciére &@ Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2535 O. 
x 

Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le 14 décembre 
1g28, Abderrahmane ould el Hadj Ali ben Haddou, dit « Boubou », 

commergant, marié selon la loi coranique, vers 1920 et 1928, demeu- 

rant et domicilié & Oujda, rue Sabouni, a demandé l’immatriculation, 
en qualité de propriétairc, d’une propriélé 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Mettah Koun Allah », consistant en ter- 
rain avec construction, située & Oujda, Souk el Attarine, en bordure 

de la rue Chadli. ; 
Celle propriété, occupant une superficie de 16 métres carrés, 

est limitée : au nord et 4 Vouest, par El Hadj Mohamed ben Taieb 
ben Hocine, 4 Oujda, rue El Mazouzi ; A Vest, par Mohamed ould el 
Hadj Ali Boubou, quarticr Oulad Amrane, 4 Oujda, et Si Ben Ali 
Boukraa, 4 Oujda, rue El Mazouzi ; au sud, par la rue Chadli. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance ij] n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en esl propriélaire en verlu d’un acte dressé par adoul fin 

joumada J 1345 (6 décembre 1926), n° 490, homologué, aux termes 
duquel Yahia ould Mritakh ben Hamou, dit « Ould el Yakout », lui 
a vendu ladite propriété. 

Le ffo* de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda. 
SALEL. 
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Réquisition n° 2536 O. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservalion le 14 décembre 

1928, Mohamed ben Haddou, propriétaire, marié selon la loi coranique 
4 dame Mama bent Ahmed el Figuigui, vers 1898, demeurant et 
domicilié & Oujda, quartier Hal Djamel, a demandé l’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Dar Ben Haddou », consistant en ter- 
rain avec constructions, située 4 Qujda, quartier Hal Djamel, en bor- 
dure de la rue Ah) Djamel. 

Cette propriété, occupant une superficie de too métres carrés 
environ, est limilée : au nord, par la rue Ahl Djamel ; 4 Vest, par 
Abderrahmane Boubou, commercant & Oujda, rue Sabouni ; au sud, 
par Fatma bent Ahmed ben Embarek, sur Jes lieux ; A l’ouest, par 
Abderrahmane Boubou, susnommé, et Mohamed ould el Hadj Ali 
Boubou, & Oujda, quartier des Oulad Amrane. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu'une servitude de passage s’exercant Je long de la limite est 
de la propriété au profit de Fatma bent Embarek, demeurant sur les 
lieux, -et qu'il en est proprictaire en vertu d’une moulkia dressée par 
adoul-le 22 kaada 1346 (12 mai 1928), n° 239, homologuée. 

Le jf de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2537 0. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 14 décembre 

1928, M. Salomon Halioua, propriétairc, marié sous le régime de la 
séparalion de biens 4 dame Haloua ou Halioua Hanna, A Oran, le 

a6 janvier 1882, demeurant et domicilié 4 Oujda, rue du Maréchal- 
Bugeaud, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« M’Henni », consistant en lerre de culture en partie complantée 
‘d’arbres fruitiers, située ville d’Oujda, quarlier France-Maroc, 4 5oo, 
mitres environ A l’ouest du boulevard de la Gare-au-Camp et 4 proxi- 
mité de la piste dite « Trik cl Mechta ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 33 ares environ, est 
limitée : au nord et A l’est, par la propriété dite « Melk Tahar », titre 
n° 1082 O., apparlenant & Tahar ould el Hadj Mohamed Sabouni, 
a Oujda, quartier des Oulad el Gadi; au sud, par la propriété dite 
« Maison Doukhan », titre 737 ©., appartenant 4 M. Doukhan Gabriel, 
demeurant sur les lieux ; 4 lYouest, par une séguia publique et, au 
dela’, Yamena bent Ben Abdelkader, 4 Qujda, quartier des Oulad 
Amyrane. _ 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 
imineuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou - éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte dressé par adoul le 
a4 rebia I 1347 (9 seplembre 1928), n° 455, homologué, aux termes 
duquel El] Hadj el Bachir ben el Mostefa lui a vendu par voie de lici- 
tation A l’encontre de ses copropriétaires : Abdelkader et Mohamed 
Esseghir, enfants d’Ali Baba, ladite propriété. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2538 O. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 17 décembre 

1928, Si Tayeb ben Ahmed ben el Hossinc, propriétaire, marié selon 

la loi coranique, vers 1919, demeurant et domicilié 4 Qujda, rue de 
la Moulouya, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Hanoul Touil », consistant en terrain avec construction, située 
ville d’Oujda, quarticr Ahl Oujda, rue Touil. 

Cette propriété, occupant une superficie de 16 métres carrés, 
est. limitée : au nord, au sud et A l’ouest, par El Hadja cl Mansorvia, 
venve d’El Hadj el Mokhtar ben Mohamed, sur les lieux ; 4 lest, par 
la rue Touil. 

“Le requérant déclare qua sa connaissance jl 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 dressé par adoul le 

h joumada II 1346 (30 novembre 1927), n° 460; homologué, aux 
lermes duquel El Hadja el Mansouria bent el Merzouki lui a vendu 
ladite propriété. 

Le ffm de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL.
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Réquisition n° 2539 0. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 17 décembre 

1938, El Hadja el Mansouria bent el Merzouki, veuve de Fl Hadj el 
Mokhtar ben Mohamed ben Larbi, demeurant et domicilié 4 Oujda, 
rue Touil, a demandé l'inmatriculation, en qualilé de propriétaire, 
d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Dar Meskina », consistant en terrain avec construction, située A 
Qujda, quartier Abl Oujda, rue Touil. 

Cette propriélé, occupant une superficie de roo métres carrés 
environ, est limilée : au nord, par Ahmed ould Hamadi, ‘sur les 
lieux ; 4 l'est, par Ja rue Touil et la propriété dite « Hanout 
Touil », réquisition 2538 Q., dont Vimunatriculation a été requise 
par $i Taicb ben Ahmed ben el Hocine, demeurant A Oujda, rue de 
la Moulouya ; au sud, par El] Hadj ould Mohamed ben Mahdi, sur 
les lieux ; A Vouest, par Mohamed ould Abdelkader Lahcéne, sur les 
licux, 

Le requérant déclare qu’\ sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
et qu'il en est propridtaire en vertu d'une moulkia dressée par adoul 
le 23 joumada } 1845 (2g novembre 1926), n° 482, homologuée. 

Le ffo™* de Conservateur de la propriélé fonciére & Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2540 QO. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 17 décembre 

1928, Lakhdar ben el Mokaddem Ali ben Lakbdar Derfoufi, marié 
selon la loi coranique 4 dame Khamsa bent el Yamani, vers 1908, 
agissant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 
Ren Abdellah ben el Mokaddem ben Lakhdar Derfouti, commercant, 
marié selon la loi coranique 4 dame Yamina bent Ahmed, vers IgI2, 
demeurant et domicilié 4 Oujda, quattier des Oulad Amrane, rue de 
Fés, a demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire indivis 
par égales parts, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 
Je nom de « Seheb el Harachi », consistant en terre de culture, située 
contrdle civil d’Oujda, tribu des Angad, fraction de Mzaouir, douar 
Drafif, 85 km. 509 environ au nord-ouest d’Oujda, de part et d’autre 
de la pisle d’Qujda A Sidi Derfouf. 

Cette propriété, occupant une superficie de 40 hectares environ, 
est limitée : au nord, par El Yazid ould Ahmed ould Chabane et E] 
Miloud ould Hadj Abdellah Chlihi, sur les lieux ; 4 lest, par El Hadj 
ould Mohamed Bachir et Abdelkader ould Cheikh, sur les lieux ;an 
sud, par Abdelkrim ben Hadj Mahieddine el Kadiri, demeurant A 
Oujda, quarlier des Oulad Amrane ; A l’ouest, par Brahim ould 
Ahmed, demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quiils en sont propriétaires en vertu de deux actes dressés par 
adoul les 18 joumada tania 1346 (13 décembre 1926), n° 479, et 15 jou- 
mada I 1347 (80 octobre 1928), n° 579, homologués, aux termes 
desquels Yahya ould Mohamed et sa mére Fatma bent Derfouf 
(1° acte) et Si Mohamed ben el Hadj el Mahi leur ont vendu ladite 
propriété. 

Le fou de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2541 0. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 18 décembre 

1928, M. Chekroun Salomon, commercant, célibataire, demeurant et 
domicilié 4 Martimprey-du-Kiss, a demandé Vimmatriculalion, en 
qualilé de propriélaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Chekroun », consistant en terrain & balir, située 
controle civil des Beni Suassen, village de Martimprey, en bordure 
de la route de Nemours. 

Cette propriélé, occupant une superficie de Goo métres carrés, est 
limitée : au nord, par M. Isaac Amozig, propriétaire, demeurant A 
Martimprey ; 4 l’est, par la roule de Nemours ; au sud et A Vouest, 
par des rues non dénommées. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 30 décembre 19297, aux termes duquel M. Candelou Joseph lui 
a vendu ladite propriété. 

Le ffe de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 
, ’ SALEL. 
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V. — CONSERVATION DE MARRAKECH. 

  

Réquisition n° 2525 M. | 
Suivanl réquisition déposte 4’ la Conservation le 30 novembre 

1928, M. Abissor Yacoub, marié 4 dame Amar Marie, vers r1goo, & 

Agadir, selon Ia loi hébraique, demmecurant & Agadir et domicilié a 
Marrakech, derb Si Hassin on Ali, n° 76, chez M. Black Hawkins, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro-_ 
priété dénommée « Dar Abissor », & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Yacoub I », consistant en terrain bati, situde a 
Agadir, quartier du Mellah. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 are, est limitée : 
au nord, par Hamou Akerkaou ; 4 lest, par Haddou Knafou et les 

Ait Salah ; au sud, par Chimoun Abissor. Tous demeurant 4 Agadir, 

Mellah ; & l’ouest, par une rue. , 
Le requéranl déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel — 
el qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte hébraique en date du 
12 tebet 5677 (tg1r), aux termes duquel Makhlouf Abissor lui a vendu 

ladite propriété. . 
Cette réquisition fait opposition 4 la délimitation de lV’immeuble 

domanial dit « Terrain d’Agadir ». 
Le ff-™' de Conservateur de la propriété foneciére @ Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n' 2526 M. 
Suivant réquisition déposée 4 1a Conservation Ie 30 novembre 

1928, M. Abissor Yacoub, marid 4 dame Amar Marie, vers rgoo, a 
Agadir, selon la Joi hébraique, demeurant A Agadir et domicilié a 

Marrakech, derb Si Hassin ou Ali, n° 76, chez M. Black Hawkins, 
a demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommée « Dar Abissor IT », 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Yacoub IT », consistant en terrain bAti, située a 
Agadir, quarlier du Mellah, 

Celle propriété, occupant une superficie de 1 are, est limitée : 
au nord, par Ali ou Yehia et M’Hamed Atmyil ; 4 l’est, par Hakham 
Abissor ; au sud, par par Jais Daouid : 4 Vouest, par Hamou Mimoun 

et une rue. : 

“Tous demeurant A Agadir, Mellah. 
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 hébraique en date 
de Van 5672 (1912), aux termes duquel David Abitbol, Simha Khnafo 
et sa mére Bibih lui ont vendu ladite propriété. / 

Cette réquisition fait opposition 4 Ja délimitation de immeuble 
domanial dil « Terrain d’Agadir ». . 

Le ff°® de Conservaleur de la propriété fonciére & Marrakech, 
PAVAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Moulay Tahar II», réquisition n° 2319 M., dont l’extrait 

de réquisition d'immatriculation a paru au « Bulletin offi- 
ciel » du 25 décembre 1928, n° 844. - 

Suivant réquisition rectificative du 26 décembre 1928, Nouaceur 
Tahar ben Ramdan, requérant |’immutriculation de la propriété dite 
« Moulay Tahar II », réq. 2319 M., sise région d’Agadir, lieu dit 
« Jedatria », A ro km. environ au sud d’Agadir, a déclaré que cette 

propriété fait en réalité opposition A la délimitation des terres col- 
lectives dites « Ksima Mesguina » et non & la délimitation de 1’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le 7f™* de Conservateur de la propriété fonciére @ Marrakech, 
FAVAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Ifri Oulad Aissa », réquisition 1440 M., dont l’extrait de 

réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin offi- 

ciel » du 23 aotit 1927, n° 774. 
Suivant réquisition rectificative du 3 janvier 1929, le requérant 

El] Khalifa Si Hamed ben Abbés Thami el Hadji a déclaré que la 
propriété dite « fri Oulad Aizsa », réq. 1410 M., sise contréle civil 

de Mogador, tribu des Chiadma, 4 63 km. de Mogador, prés du 

marabout de Sidi Nadji, fait opposition A la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Ifri ». 

Le ffe™* de Conservaleur de la propriélé fonciére d Marrakech, 
FAVAND.
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AV'!S DE CLOTURES DE BOGRNAGES° 

I. — CONSERVATION DE RABAT. 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

  

Réquisition n° 3053 R. 
Propriété dite : « Bled Si Mohamed ben Rogui I », sise contréle 

civil de Petitjean, tribu des Oulad Yahia, A 500 métres environ au 
sud de la Gare de M’Saada. 

Requérants : 1° Mohamed ben Rogui ; 2° Ahmed ben Rogui, 
demeurant au douar des Hamancha, tribu des Beni Ahsen. 

Le bornage a eu lieu Je 5 mai 1927 et un bornage complémen- 
taire, pour extension de limites, Je 28 septembre 1928. ; . 

Le préseat avis annule celui qui a été publié au Bulletin officiel 
du Protectorat le x décembre 1929, 1° 784. ; 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rubat. 

GUTLHAUMAUD. 
  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 2447 R. 
« .Talouk Boutouil », sise.contréle civil des Zaér, id ite : Propriété dite 

bord de la tribu des Oulad Khalifa, douar des Oulad Yahya, sur le 
route n° 22 de Tadla A Rabat. . 

Requérant : Ben Hammou hen Baiz, demeurant sur les lieux, 

douar des Qulad Mahfoud. a 

, a i avril 1997. 
ve ornsge “Le Conservaleur de ita propriété fenciére & Rabal, 

GUTLHAUMAUD. 

Réquisition n° 2878 R. 
Propriété dite : « Haoud el Mechra », sise contréle civil des 

Zaér, tribu des Oulad Khalifa, douar Bouazzaouine, rive gauche de. 
Voued Mechra. ; 

Requérant : M’Hamed ben Arafa, dit « El Ghazi », représenté 

par Cheikh ben M’Hamed el Ghazi, demeurant tous deux sur les 
lieux. 

Le bornage a eu lieu le a1 juillet 1927. 
he Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

, GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 2928 R. 
Propriété dite : « Bled Azghar », sise contréle civil de Petitjean, 

tribu des Oulad Yahia, fraction des Oulad M’Hamed / 
Requérants : 1° M. Bonnal Eugéne, demeurant 4 Petitjean 

2° Khalifa Hommane hen Bousselham, demeurant au douar des 

Oulad Moussa, tribu des Moktar, contréle civil de Souk el Arba du 
Rarb, et six aulres copropriétaires dénoramés A l’extrait rectificatif 
paru au Bulletin officiel du Protectorat du 1g avril 1927, n° 756. 

Le bornage a eu lieu le 25 septembre 1928. 
Le Conservateur de la propriélé foneiére 4 Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 2929 R. 
Propriété dite : « Sidi Mokhti », sise contrdle civil de Petitjean, 

tribu des Oulad M’Hamed, fraction des Oulad Sidi Brahim, rive 
gauche de l’oued R’Dom. oO , 

. Requérants : 1° M,. Bonnal Eugéne, demeurant & Petitjean ; 
2° Khalifa Hommane ben Bousselham, demeurant au douar des 
Oulad Moussa, tribu des Moktar, contrdle civil de Souk el Arba du 
Rarb, et six autres copropriétaires dénommés a Vextrait rectiticatil 
paru au Bulletin officiel du Protectorat du 19 avril 1927, n° 756. 

Le bornage a eu lieu le 27 septembre 1938. 
, Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, - 

GUILHAUMAUD. 

    

  -conformément au dahir du +5 juin rgeo, 

Réquisition n° 2930 R. 
Propriété dite : « El Maiden n, 818e contrdéle civil de Petitjean, tribu et fraction des Oulad $i Brahim, 4 2 km. environ de Sidi Gueddar. 
Requérants : 1° M. Bonnal Eugéne, 

2° Khalifa Hommane ben Bousselham, 
Oulad Moussa, tribu des Moktar, contréle civil de Souk el Arba du Rarb, et six autres copropriétaires dénommés i Vextrait Tectificatit paru au Bulletin officiel du Protectorat du 1g avril 1997, n° 756. Le bornage a eu lieu le 24 septembre 1928. 

Le Conservateur de ta provriélé fonciare & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

demeurant &. Petitjean ; 
demeurant au douar des 

' Réquisition n° 2946 R. 
Propriété dite : « El Khalabi », sise controle civil des Zaér, tribu des Oulad Khalifa, douar Bouazzaouine, rive droite de l’oued Mechra, 
Requérant : El Ayachi ben M ‘Hamed, demeurant sur les lieux. Le bornage a eu lieu le 16 juillet 1927. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 2968 R. 
_ _ Propriété dite : « Sehb », sise contréle civil des Zaér, tribu des Oulad Khalifa, douar Bouazzaouine, rive droite de l’oued Mechra. Requérants ; 1 Ben Arala ben Lekhir ; 2° Bouazza ben Lekbir ; 3° El Djilali ben Lekbir, demeurant tous trois sur les lieux. 

Le bernage a en Heu le 20 juillet rge”, 
Le Conservateur de la propriété foneiére & Rabat, 

GUILHAUMAUND. 

Réquisition n° 3083 R. 
Propriété dite : « Bled Si Djilali Zemrani I », sise contréle civil des Zaér, triby des Oulad Khalifa, fraction des Oulad Yahya, a 5 km. environ au nord-est de Camp-Marchand, rive gauche de Voued Zebida, A proximité de Ja piste de Merzaga. 
Requérant : Djilali ben Mohamed ben Abdallah, demeurant sur les licux. / . 
Le bornage a eu lieu Je g avril i999. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Rabai, 
GUILHAUMAUD, 

Réquisition n° 3378 R. 
. Propriété dite : « Oued Fassi », sise contréle civil de Souk e! Arba du Barb, poste d’Had Kourt, tribu des Beni Malek, fraction 

des Aoura, At km. environ an sud de Souk Djeman, 
Requéraat : Kacem ben Djilali Krafés, demeurant sur les lieux, 

douar Caid Krafés. 
Le bornage a eu lieu le 13 avril 5928. 

Le Cunservaleur de la propriété fonciére 2 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3405 R. 
Propriété dite : « Taicha », sise contréle civil des Zemmour, 

tribu des Ait Ali ou Lahsen, douar des Ait Bouziane, au km. 34 de 
4a route de Rabat & Meknés. 

Requérant : M. Bruno Henri-Victor, avocat A Rabat, agissant 
comme acquéreur de 

Ahmed ben Altal, dit « Bouznaig », et Acqua ben Allal, demeurant 
tous deux sur les lieux. 

Le bornage a eu Heu le 24 février 1928. 
Le Conservateur de la propriété fanctare & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

    
  

ct) Nowa, — Le dernicr délai pour former des demandes 
dinscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 
triculalion est de deux mois a partir du jour de la présente 

publication. Elles seront recues & la Conservation, au Secrétariat 
de la Justice de Paix, au bureau du Caid, A la Mahakma du 
Cadi.
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Réquisition n° 3640 R. 
Propriété dite : « Sehb Laidi », sise contréle civil des Zemmour, 

tribu des Ait Ali ou Labssen, douar des Ait Bouziane, au km. 35 de 
la route de Rabat a Meknés, 

Requérant : M. Nicol Paul, officier d’administration 4 Rabat, 
agissant en vertu du dahir du 15 juin 1922, comme acquéreur de 
Kessou ben Hamadi ct Larbi ben Hamadi, demeurant sur les lieux. 

Le bornage a eu lieu le 25 février 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat. 

GUILHAUMALD. 

Réquisition n° 3692 R. 
Prepriété dite : « West Ouled Boujenoun n¢ + », sise contréle 

civil de Petitjean, tribu des Oulad Yahia, fraction des Oulad Boi. 
Jenoun, route de Dar bel Harmi a El Kansera, 4 9 km. environ at 

' sud du marabout de Sidi Mohamed Chleuh. 
Requérant : M. West Gérard-Henri-Maurice, demeurant A Rabat, 

rue de Versailles. 

Le bornage a eu lieu le 28 mars 1938. 

Le Conservateur de la nropriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 2721 R. 
Propriété dite : « El Haoud IV », sise contrdle civil des Zaér, 

tribu des Qulad Khalifa, dovuar Bouazzaouine. rive gauche de l’oued 
Mechra. . 

Requérant : El Miloudi ben Arafa, demeurant sur Jes lieux. 
Le bornage a eu lieu le 31 juillet 1927. . 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Rabat, 
: . GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3963 R. 
Propriété dite : « Ras el Bir », sise contrdéle civil des Zemmour, 

tribu des Hajania, au km. 62 de Ja route de Rabat 4 Meknés. 

Requérant : M. Rouquette Jean, entrepreneur, demeurant A 
Rabat, rue du Capilaine-Henry, agissant conformément au dahir 
du 15 juin 1922, comme acquéreur de El Hadj ben Chiheb, demeu- 
tant sur les lieux, 

Le bornage a eu lieu le 30 mars 1938. 
Le Conservaleur a2 la propriété fonciére & Rabat. 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3971 R. 
Propriété dite : « Nomaine d’Ain Djorf IIT », sise contrdle civin 

de Khémisset, tribu Jes Ait Ali ou Lahssen, au km. 32 de la route 

de Rabat 4 Mcknés. 

Requérants : 1° M. Pomiés Etienne-Marius, demeurant A Labat. 
rue Gueydon-de-Dives, ct 2° M. Torro Joseph-Francois, demearant a 

Tlemcen, rue de 1'If6pital, agissant conformément at. dahir du 
19 juin 1992 comme acquéreurs de ielaibi ben Bounnacer, demev. 
rant sur les lieux. 

Le bornage a eu lieu Je 13 février 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3978 R. 
Propriété dite ; « West Kef el Hajar », sise contréle civil de 

Petitjean, tribu des Oulad Yahia, fraction des Oulad Bou Jenoun, 
route de Dar bel Hamri 4 El Kansera, A a km. 500 environ au sud 
du marabout de Sidi Mohamed Chleuh. . 

Requérant : M. West Gérard-Henri-Maurice, demeurant a Rabat, 
rue de Versailles, 

Le bornage a eu lieu Je 27 mars 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3979 R. 
Propriété dite : « Taicha JE »,, sise contrdéle civil des Zemmour, 

tribu des Ait Ali ou Lahssen, dovar des Att Bouziane, au nord-est 
du km, 34 de la route de Rabat 4 Meknés 

Reyuérant : M. Bruno Henri-Victor, avocat a Rabat, agissant 
‘onformément au dahir du 15 juin 1922, comme acquéreur de 
\issou hen Ali ou Mellouk et Er Riahi ben el Ghazi, demeurant sur 

les lieux. 

Le bornage a eu lieu le 22 février 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 

GUILHAUMAUD. 
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Réquisition n° 3980 R. 
Propricté dite : « Taicha TII », sise contréle civil .des Zeinmour, 

(ribu des Ait Ali ou Lahssen, douar des Ait Bouziane, au nord-est 
du km. 34 de la route de Rabat 4 Meknas. 

Requérant : M. Bruno Henri-Victor, avocat a Rabat, agissant 
conformément au dahir du 15 juin 1922, comme acquéreur de 
Djilali ben Hamadi, demeurant sur les lieux. 

Le bornage a eu lieu le 23 (évrier 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

_ GUILHAUMAUD. 

Requisition n° 3981 R. © 
Propriété dite : « Taicha 1V », sise contréle civil des Zemmour, 

tribu des Ait Ali ou Lahssen, douar des Alt Bouziane, au nord-est 
du km. 34 de la route de Rabat & Meknés. , 

Requérant : M. Bruno Henri-Victor, avocat A Rabat, agissant 
conformément au dahir du 15 juin 1922, comme’ acquéreur de 
El Arroussi ben Ahmed et Mohamed ben el Fatmi, demeurant sur 
les Heux. : 

Le bornage a en lieu le 24 *évrier 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMALUD. 

Réauisition n° 4041 R. 
Propriété dite : « Moirit » sise contréle civil des Zemmour, 

iTibu des Kootbiynes, douar Ait Kessou, au km. 4% do la route de 
Rabat A Meknés. : 

Requérant : M. Biton Jacob de.eurant A Kénitra, et domicilié 
chez Me Malére, avocat A Kénitra. 

Le bornage ~ eu lieu le 8 mars 1928, 

Le Conservaleur de la propriété fanciére 4 Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4091 R. 
Propricté dite : « Sainte Marcelle [ll », sise contréle civil des 

Zemmour, tribu des Peni Amer de )'esl, fraction des Ait Bou Yahia 

Requérant : M. Fischerkeller Edmond, demeurant A Rabat, ave- 
nue \uguste-Rodin, agissant conformément au dahir du 15 juin 

Tg22, comme acquéreur de Moulay el Hadj ben Dahmane, demeurant 
au douar des Ait Said. 

Le bornage a eu lieu le 21 mars 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4092 R. 
Propriété dite : « Marie Dolorts ». sise contréle civil des Zem- 

mour, tribu des Beni Amer de lest, fraction des Mouarid. 
Requérant : M. Navarro Manuel, demeurant A Tiflet, agissant 

conformément au dahir du 15 juin 1922 comme acquéreur de Aqqa 
ben el Hadj et de seize autres vendeurs dénommés A l’extrait de 
réquisition paru au Bulletin officiel du g aodt 1997, n° 773. 

Le bornage a eu lieu le 24 mars 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4523 R. 
Propriété dite : « Hajji TIT », sise contréle civil des Zemmour, 

tribu des Beni Amer de 1’est. 

Requérant : M’Hammed ben Mohamed Haji, demeurant A Tiflet, 
agissant conformément au dahir du 15 juin 1922, comme acquéreut 

de Thami ben Hamadi et de six autres vendeurs dénommés a 
Vextrait de réquisition paru au Bulletin officiel du 17 janvier 1928, 
n® 795. 

Le bornage a eu lieu le 28 mars 1928. 
Le Conservateur de ta propriété fonciére @ Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4721 R. 
Prupriété dite : « Rolland Yvonne », sise & Rabat, grand Ague- 

dal, avenue du Général-Mangin. 

Requérant : M. Acézat Francois, demeurant 4 Rabat, rue du 
Lyonnais, n° 26. , : 

Le bornage a eu lieu le 7 septembre 1g38. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére 4 Kabat, 

GUILHAUMAUD.
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Ii. — 1° CONSERVATION DE CASABLANCA. 

  

REQUVERTURE DES DELAIS 
pour le dép6t des oppositions (art. 29 du dahir du 
12 aoat 1913, modifié par le dahir du 40 juin 1948). - 

  

Réquisition n° 7733 C. 
Propriété dite : « Ferme Ain Lithina n° 1 », sise circonscription 

des Doukkala, annexe de Sidi Ali, tribu des Chiadma, fraction Sla- 
tena. . 

Requéranle ; M™° Manucla Rodrigo, épouse séparée de biens de 
M. Pouleur, demeurant ct domiciliée 4 Casablanca, 351, boulevard 
d’Anfa. , 

Les délais pour former opposition sont rouveris pendant un 

délai de deux mois A compter du & janvier 1929, sur réquisition de 
M. le procureur commissaire du Gouvernement pres le tribunal de 
premiére instance A Casablanca, en date du 7 janvier 1929. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. oO 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 
12 aott 1918, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

Requisition n° 9012 C. 
Propriété dite : « Sidi Kadi Hadja », sise contréle civil de 

Chaoula-nord, tribu de Médiouna, fraction des Oulad Haddou, & 
3 km. A l’est du km, 1 de la. route n° 5 de Casablanca 4 Marrakech. 

'  Requérants : 1° Bouchaib ben Mohamed ben Djilali ; 2° Ben 
Acheur ben Mohamed ben Djilali, tous deux demeurant et domici- - 
liés A Casablanca, rue Sidi Fatah, n° 30. 

Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un 
délai de deux mois A compter du 1 décembre 1928, sur réquisition 
de M. le procureur commissaire du Gouvernement prés le tribunal 
de premitre instance 4 Casablanca, en date du 17 décembre 1028. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 6048 C. 
Propriété dite : « Ard Erremel des Ghelam [I », sise contréle 

civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, douar. Ahl Ghelam. 

Requérants : 1° Mohamed ben Messaoud |; 2° Dafia bent Mes- 
saoud ; 3° M’Hammed ben Messaoud, demeurant les deux premiers 
au douar Ah) Ghelam, tribu de Médiouna, le dernier & Casablanca, 
au 24° B.O,A., 3° compagnie. 

Le bornage a eu lieu le 17 juillet 1924. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat le 17 novernbre 1925, n° 68a. . 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10219 C. 
Propriété dite ; « Bouscoura B », sise & Casablanca, rues Blaise- 

Pascal, Nationale, Galliéni, Clemenceau. 
Requérant : M. Bouvier Paul-Marie-Joseph, demeurant A Casa- 

blanca, 276, rue d’Alger, et domicilié & Casablanca, chez M. Marage, 
boulevard Gouraud, n® 32. : : 

Le bornage a eu lieu le a6 novembre 1927. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- | 

tectorat le 24 juillet 1998, n° 82a. 
Le Conservaleur de la propriélé fonetére & Casablonen, 

BOUVIER. : 

Réquisition n° 2175 C. 
Propriété’ dite : « Rech el Hamra », sise contréle civil de 

Chaocuia-nord, annexe de Boulhaut, tribu) des Mouwalin el Outa 
(diaida), douar Ouled Boudjemaa, prés de la source de 1’Ain Gouirat. 

Requérant ; M. Ruiz Enrique, demeurant 4 Casablanca et domi- 
cilié chez M. Marage, boulevard Gouraud, & Casablanca, agissant 

BULLETIN 

  

OFFICTEL N° 848 du 22 janvier 1929. 

en sen nom et en celui de ses six autres indivisaires émumérés 4 
rextrait de réquisition publié au Bulletin officiel du 25 aott 191g, 
n° $07, 

- Le bornage a eu liew le 24 janvier 1997 et un bornage complé- 
mentaire le 8 avril 1927. / 

Le Cunsercateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, - 
BOUVIER. - 

Réquisition n° 8365 C. 
Propriété dite : « Mazouche », sise contréle civil de Chaouia- 

nord; annexe de Boulhaut, tribu des Moualin el Outa (Ziaida), frac- 
lion des Qulad Boudjemdéa, douar Ouled Rhaba. - 

Requérants : 1° Larbi ben Miloudi ; 2° Lamine ben Miloudi - 
3° Mohamed ben Miloudi-: 4° Bouazza ben el Mir ; 5° M’Hammed 
ben el Kebir ; 6° Mohamed ben cl Kebir ; 7° Moussa ben Taibi : 
8° El Molche ben Bouazza ; 9° El Kebir ben Bouvazza, demeurant sur 
les lieux, et domiciliés 4 Casablanca, rue de Foucault, n? 99, chez 
M. Nakam. . 

Le bornage a eu lieu le 20 mars 1928. . . 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9108 C, 
Propriété dite : « Dar Essemen », sise contrdle civil de Chaouia- 

nord, annexe dé Boulhaut, tribu des Beni Oura (Ziaida), fraction 
Khetathba, douar des Beni Moussi, : 

Requérants : 1° EJ] Mesri ben Khelifa ; 2° Ahmed ben Khelifa, 
demcurant et. domiciliés sur les lieux. : 

Le bornage a eu lieu le 23 juin 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablance, 

, BOUVIER. 

Réquisition n° 9990 C. 
Propriété dite :'« Dar el Hadjiba », sise conirdle civil de Chaouta- 

nord, annexe de Boulhaut, tribu des Beni Oura (Zinida), douar Beni 
Moksal, lieu dit « Bouchouitina ». 

Requérant : M. Salvy Jean-Léopold, demeurant et domicilié 4 
Casablanca, avenue Mers-Sultan prolongée, villa Marquila, agissant- 
en son nom et en celui de ses seize atitres indivisaires “ttimérés A - 

-Pextrait de réquisition publié au Bulletin officiel du 15 mais 1927, 
n? 951. . 

Le bornage a eu liew le 20 juin 1928, 
Le Conservaleur de la propriété fonetére 4 Casabla..u 

BOUVIER, , 

Réquisition n° 10855 C. 
_ Propriété dite : « Fadli Ellah », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Zenata, fraction et douar Braada, prés du km. 3,800 
de la route de Fédhala 4 Boulhant. 

Requérant : Bouchaib’ ben Meghraoui ben Bouchath, demeurant 
et domicilié chez Mohamed ben Bouchatb ben Meghraoui, A Fé- 
dhala. 

Le bornage a eu lieu le 27 aodt 1928. 
: Le Conservateur de ia propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. — 

I. — 2? CONSERVATION DE CASABLANCA. 

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 7105 C.D. 
Propriété dite : « Hofra el Miar », sise contrdle civil de Chaouia- 

sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Menia, fraction Ouled Ich, 
liew dit E] Grouirat. 

Requérants : El Hadj ben Abdallah el Laichi et son fils Bel 
Kassem ben el Hadj Abdallah, dit « Kerbal », demeurant tous deux 
au douar Oulad Ich. fraction des Oulad Merah, tribu des Menia. 
'. Le bornage a eu lieu le ro décembre 1925, 

Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 
tectorat le a3 ‘évrier 1926, n° 696.. 

Le Conservateur de la propridté fonciére & Casablanca, 
cUusY.



N° 848 du 22 janvier 1929. 

Réquisition n°’ 8946 C.D. 
: « Bir Lassel », sise contréle civil de Chaouia- 

fraction des 

Propriété dite 
centre, annexe des Oulad Said, tribu des Hedami, 
Djiat, douar des Oulad Embarek. 

Requérants : Ettahar ben Ali ben el Miloudi et Kassem ben Ali 

ben el Miloudi, tous deux demeurant et domiciliés au dit douar. 

Le bornage a eu lieu le 21 septembre 1927. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat le z octobre 1928, n° 832. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
cusY. 

Réquisition n° 8430 C.D. 
Propriétés dites : « El Gaada I, El Gaada II, El Gaada WI, 

E] Gaada IV », sise contréle civil de Chaouia-centre, tribu des Oulad 

Harriz, douar Leghfinat, au sud-ouest du marabout de Sidi Ahmed 
Tari. 

Requérants : Mohamed ben e] Yamani, pour la premiére ; Djilali 
ben el Yamani pour Ja seconde ; Bouchatb ben el Yamani pour: la 
troisitme ; Lhassen ben el Yamani pour la quatriéme, tous demeu- 
rant au douar Leghfinat, fraction des Oulad Ghafir, tribu des Oulad 

Harriz, et domiciliés a Casablanca, avenue du Général-Drude, n° a1, 
chez M. Buan. : 

Le bornage a cu Heu le 15 janvier 1927, un bornage complémen- 
taire et un bornage de lotissement le 22 mars 1927. 

Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 
tectorat le ro mai 1927, n® 75g. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a@ Casablanca, 
cUsY. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition n° 9235 C.D. 
Propriété dite : « Seheb Rogani », sise contréle civil de 

Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Oulad Abbou. 
douar Hamrouda. 

Requérant : M’Hamed ben el Hadj Mohamed, demeurant au dit 
lieu et domicilié 4 Casablanca, 32, boulevard Gouraud, chez M. P. 

Marage. : 
Le bornage a eu lieu le ag mars 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca. 
CUSY 

Réquisition n° 9405 C.D. 
Propriété dite : « Touiza TI », sise contréle civil de Chaoula- 

centre, annexe des Oulad Said, tribu des Oulad Abbou, Dar Caid 
Guerch. 

Requérant : Mekki ben Abdallah, demeurant et domicilié au dit 
lieu. 

Le bornage a eu lieu le 31 mars 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

CGUSY. 

Réquisition n° 9474 C.D. 
Propriété dite : « Saheb ben Ababou », sise contrdle civil de 

Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Oulad Abbou, 
fraction Quled Sliman, dovuar Amamza. 

Requécaut : M’Hamed ben Hadj M’Hamed el Aboubi Sliman 
Saidi, demvurant et domicilié au dit lieu. 

Le bornage a eu lieu le 2 avril 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

cUSY. 

Réquisition n° 9476 C_D. 
Propriété dite : « Boujabia », sise contrdéle civil des Doukkala, 

tribu des Oulad Bouaziz, fraction Oulad Alissa, douar OQuamra. 

Requérants : 1° Bouchatb ben Douih ; 2° Ahmed ould Hadj 
Mohamed ; 3° Fathma bent Djilali, demeurant ect domiciliés douar 
Zaouja Sidi Abdallah ben Messaoud, fraction Ouled Aissa. tribu 

Ouled Bouaziz. 
Le bornage a eu lieu le 12 mars 1928. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 

' CUSY. 

BULLETIN OFFICIEL 21g 

  

€ 

Réquisition n° 9634 C.D. 
Propriété dite : « Hai IT », sise a Mazagan, quartier du Mellah, 

rue 78 (ancienne ville portugaise). 
Requérant : M, Bensimon Saadia Nessim, demeurant et domici- 

lié A Mazagan, rue [acassie, agissant en son nom et au nom -des 
deux autres indivisaires dénomrués A lextrait de réquisition inséré 
au Bulletin officiel du 28 décembre 1926, n° 740. 

Le bornage a eu lien le 20 mars 1928. 
Le Conserngteur de la propriélé fonciére ¢ Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 9728 C.D. 
Propriété dite : « Ard Djilali hen el Hadj », sise contréle civil 

des Doukkala, tribu des Qulad Bouaziz, fraction Ouled Aissa, douar 
Laouamra. . 

Requérant : Djilali ben Hadj Abmed el Abdi el Johchi, derneu- 
rant el domicilié douar OQuameur, fraction Ouled Aissa, tribu des 
Oulad Bouaziz. . 

Le hornage a eu lieu le rg mars 1928. ; 
Le Conservaleur de ta propriété funciére & Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 9952 C.D. 
Propriété dite : « Ard el Hamma », sise contréle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Oulad Said, tribu des Hedami, ‘fraction Mrazig, 
douar Derbala. : 

Requérant : Mostefa ben el Hadj Bendaoud, demeurant et domi- 
cilié au dit lieu, agissant en son nom et en celui des deux autres 
coindivisaires dénommés A l'extrait de la réquisition publiée au 
Bulletin officiel du 8 mars 1927, n° 750. 

Le bornage a cu lieu Je 27 juin 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 10203 C.D. 
Propriélé dite : « El Beied », sise contréle civil de Chaouia-cen- 

tre, trib des Oulad Harriz,. fraction des Oulad Alla), prés du ma- 
rabout Si el Maati. 

Requéranis : Amor ben Kacem el Fokri el Allali et Abdelka- 
der ben Kacem el Fokri Alali, demeurant et domiciliés au dit lieu. 

Le bornage a eu lieu le 5 juillet 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére d Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 10240 C.D. 
Propriété dite : « Bled Essefi », sise contréle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Oulad Said, tribu des Hedami, fraction El Ghe- 
limin, douar Mouako. . 

Requérant : Mohamed ben Ali el Hechtouki, demeurant et do- 
micilié au dit lieu. 

Le bornage a eu lieu le 28 juin 1928. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére & Casablanca, 

CUSY. - 

Réquisition n° 10434 C.D. 
Proprigté dite : « Ard Majbar JI », sise contréle civil de 

Chaouja-centre, tribu des Oulad Harriz, fraction Diab, douar Ouled 
Haboud. 

Requérant : El Houssine ben Thami Majbhar, demeurant et do- 
micilié 4 Casablanca, rue de Larache, impasse Lebadi, n° 5, 

Le bornage a eu lien Je 21 mai 1928. ; 
Ie Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 

CUSY. 

; Réquisition n° 10460 C.D. 
Propriété dite : « Bled ben el Halla », sise contréle civil de 

Chaouja-centre, tribu des Oulad Harriz, fraction des Oulad Allel 

Fokra, 4 hauteur du km. 12 de la route n° 108 allant de Ber Rechid 
a Boucheron. 

Requérant : Bouchatb ben Djilali ben Amor, demeurant au dit 
lieu, domicilié & Casablanca, chex M. Champion Victor. 

Le bornage a eu leu le 7 mai 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
CUSY.
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Réquisition n° 10477 C.D. 
Propriété dite : « Silaarbi », sise 4 Mazagan, rue n® 418. 

Requérant : M. Adjiman Joseph, demeurant et domicilié & Maza- 
gan, rue William-Redman, n° 12. 

Le bornage a eu lieu le 28 mars 1928. 
Le Conservateue de la propriété foneiére a Casablenea, 

CUSY. 

Réquisition n° 10601 C.D. 

Propriété dite : « Hmer el Hank », sise contrdle civil de Chaouia- 

sud, tribu des Beni Meskine, fraction et douar Frihat, lieu dit 
« Towanef », . 

Requérant : M. Fiammente Gaspard, demeurant et domici!iéd a 

Casablanca, boulevard @’Anfa, n° 35, 
Le bornage a eu lieu le 2g décembre ‘1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére d Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 10768 C.D. 
Propriété dite : « Blad Cherqui IV », sise 4 Mazagan, quartier 

de Plaisance. , 
Requérant : Maalem Cherqui ben Smain ben Tahar, demeurant 

et domicilié chez L. S. Maimaran, 4 Mazagan, avenue de Marrakech. 
Le bornage a eu Jieu le 6 juin 1928. 

Le Conservateur, de la propriété fonciére & Casablanca, 
cUSY. 

Réquisition n° 10794 C.D. 
Propriété dite : « Amor Tari », 

cenlre, tribu des Qulad Harriz, 
Vouest de Rer Rechid. 

Requérant : M. Marius Cazes, 
blanca, rue Lafayette, n° 2. 

Te bornage a eu lieu le rg juin 1928, : ° 

Le Conservatcur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

fraction Ouled Moussa, A 8 km. A 

demeurant et domicilié 4 Casa- 

Réquisition n° 10808 C.D. 

Propriété dite : « Bled Shitia », sise 4 Mazagan, avenue d’Azem- 
mour. , 

Requérant : Caid Brahim ben Mohammed el Khalfi, demeurant 
et domicilié } Mazagan, chez Mohamed el Bos, au consulat d'Italie. 

Le bornage a eu lieu le & juin 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

Cusy. 

Réquisition n° 10821 C.D. ~ 
Propriété dile : « Boqaa el Jergha », sise 4 Mzagan, rue E] Had- 

jar. 
Requérant : El] Hassan ben el Hadj Mohammed ben Yahia ben 

el Hamdounia, demeurant A Mazagan, et domicilié chez M® de 
Foiard, avocat A Casablanca, 1o2, rue de Bouskoura. 

Le bornage .a cu lieu Je rr juin 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 10905 C.D. 
Propriété dite : « Tirsa », sise contrdéle civil] de Chaouila-centre, 

trib des Oulad Harriz, ‘raction des Mzamza,. prés du marabout 

Sidi Kacem. ; 
Requérant : Ghezouani ben Kacem ben Kacem, demeurant au 

douar 1.’Hamarna, fraction des Mzamza, tribu des Oulad Harriz, 

domicilié chez M. Hauvet, boulevard de Paris, agissant en son 
nom Gt au nom des deux autres indivisaires meaotionnés 4 ]’extrait 
de Ja réquisition publié au Bulletin officiel n° 97 du 13 septem- 

bre 1927. 
Le bornage a eu lieu le a8 juin 1928. 

‘Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
, CUSY. 

BULLETIN 

sise contréle civil de Chaouta-   
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. Réquisition n° 11065 C.D. 
Propriété dite : « Ber Rechid TX », sise contréle civil de Chaouia- 

centre, tribu des Oulad Harriz, fraction des Abbara, douar Oulad 
Moussa. : 

Requérant : Mohammed ben Abdesselarr 
rant et domicilié. A Ber Rechid. . 

Le bornage a eu lieu le 20 juin 1928. , 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

CUSY. 

Ber Rechid, demeu- 

Réquisition n° 11140 C.D. 
Propriété dite : « Dar Chama », sise 4 Casablanca, ville indigéne, 

rue Zouia Naceria, n° 12. 
Requérant : Abdesselam ben Mohamed ben Khalog, demeurant 

et domicilié 4 Casablanca, rue Larsa, n° ro4. 
Le bornage a eu lien le a7 septembre 1938. 

Le Conservateur de la propriété fanciére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 11176 C.D. 
Propriété dite : « Annexe IT Sidi Embarek », sise controle civil 

de Chaouia-centre, tribu des Oulad Harriz,- fraction Cherkaoua, a 

3 km. A Vest de Ya zaouia Cherkaoua. 
Requérant : M. Scohy Léon, demeurant et domicilié 4 Casa- 

blanca, boulevard Moulay Youssef. 
Le bornage a cu lieu le 26 juin 1928. 

Le Gonsernatenr de ic propriété foneiére @ Casablanca, 
CUSY., 

Réquisition n° 14567 C.D. 

Propriété dite : « Hamer Lakhdad I », sise contréle civil de 
Chaouia-centre, tribu des Oulad Harriz, fraction Oulad Aissa, 4 

& km. au nord de Bid Guem Guem. 
Requérant : Bouchaitb ben Allal el Harizi el Hahchi Essadaoui, 

demeurant au dit lieu, domicilié 4 Casablanca, chez M® Bickert, avo- 
cat, 79. rue de Bouskoura. 

Le bornage a eu lieu Je 16 juillet 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

cuUSsY. 

Réquisition n° 12371 C.D. 
Propriété dite : « Ard el Hadj Mohamed Bennis », sise & Casa- 

blanca, quartier Racine, avenue de |’Hippodrome. 
Requérant ; E] Hadj Moharmmed ben Mohammed hen Abdelma- 

jid Bennis, demeurant et domicilié A Casablanca, rue de Mogador, 

n® 34. 

Le bornage a eu lieu le 27 octchbre 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

CUSY 

  

Vv. — CONSERVATION DE MARRAKECH. 

REOUVERTURE DES DELAIS_ . 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 
42 aott 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

  

Réquisition n° 643 M. 

Propriété dite : « Ahmed ben el Fkih », sise tribu des Abda, 
région Souk Sebt Ghouzla, douar M’Hareb. 

Requérants : 1° Ahmed ben el Fkih el Fatmi el Khnati Lhasini 
Lamri Lamharbi ; 2° Abdallah ben el Fkih el Fatmi el Khnati Lah- 
sini Lamri Lamharbi, demeurant au douar Oulad M'Hareb, tribu 

des Abda. et domiciliés chez M® Jacob, avocat a Safi. 
Les délais pour former opposilion sont rouverts pendant un 

délai de deux mois A compter du 20 décembre 1928, sur réquisition 

de M, le procureur commissaire du Gouvernement prés le tribunal 
de premitre instance 4 Marrakech, en date du 28 décembre 1928. 

Le ffo™* de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND.
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REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dé 3 des oppositions (art. 29 du dahir du 
12 aoit 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1948). 

Réquisition n°’ 955 M. 
Propriété dite : « Ghirouadou », sise tribu des Reraya, 4 45 km. 

de Marrakech, sur la route d’Asni. 
Requérants : $i Mohammed ben Moulay Hadj Mohammed ben 

Said Meslouhi ect Caid Amor ben ec] Hadj Ali Souktani, tous deux 

domiciliés 4 Marrakech, quartier Moulk Ksour, n° r. 
Les délais pour former opposilion sont rouverts pendant deux 

mois A compter du 15 décembre 1928, sur réquisition de M. le pro- 
cureur commissaire du Gouvernement, prés le tribunal de premiére 

instance 4 Marrakech, en date du 29 décembre 1928. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

VI. — CONSERVATION DE MEKNES. 

Réquisition n° 836 K. 
Propriété dite : « Tremblin », sise bureau des affaires indigénes 

da’Fl Hajeb, tribu des Beni M’tir, sur l’oued Bou Fekrane, lot arti- 
san n° 1 du lotisserment. de Bou Fekrane. 

Requérant : M. Tremblin Umbert-Gaston, colon, 
domicilié 4 Bou Fekrane. 

Le bornage a eu lieu le 23 février 1928. 
Le jf™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

GAUCHAT. 

demeurant - et 

Requisition n° 862 K. 
Propriété dite : « Venise », sise burean des aftaires indigénes 

d’El Hajeb, tribu des Beni Mtir, sur Voued Bou Fekrane, lot n® & 
du lotissement domanial de Bou _Fekrane. 

Requérant : M. Figuérido Francisco, boucher, 
domicilié 4 Bou Fekrane. . 

Le bornage a eu lieu le 23 février 1928. 
Le ff de Conservaleur de la propriété fonciére a Meknés, 

GAUCHAT. 

demeurant et 

Réquisition n° 882 K. 
Propriété dite : « Renée TIT », sise bureau des affaires indigenes 

@El Hajeb, tribu des Beni Mtir, sur ]’oued Bou Fekrane et sur la 
route n° ar de Meknés A la Haute-Moulouya, lol n° 7 du Jotissement 
d’artisans. 

Requérant 
Rou Fekrane. 

Le bornage a eu lieu le 23 février 1928. 
Le ffe™* de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 

GAUCHAT. 

: M. Eychame Jean, colon, demeurant el domicilié 4 

Réquisition n° 932 K. 
Propriété dite : « Ras Tahammanit », site contréle civil de 

Meknés-banlieue, tribu des Guerrouane du nord, fraction Ait Icho 

- Ou Lahcen, 4 Louest de la piste publique allant de la route n® 14: 
aux Guerrouane du nord. 

Requérant : Bassou ben Bennacer el Guerrouani, demeurant et 

domicilié contréle civil de Meknés-banlieue, tribu des Guerrouane 
du nord, douar Aft Icho ou Lahcen. 

Le bornage a eu lieu le § avril 1928. 
Le ff de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 1038 K. 
Propriété dite : « El Qarit I », sise bureau des affaires indigénes 

avOulmés, tribu Ait Ammar, fraction Zit Chouane, 4 10 km. Aa 

Vouest du poste d’Oulmés, lieu dit « El Qarit ». 
Requérante : Société Miniére Francaise du Maroc. société ano- 

nyme dont le sidge social est A Paris, 20, rue d’Athénes, représentée 

par M. Dautun, son directeur, domicilié 4 Oulmés. agissant confor- 

mément au dahir du 15 juin 1929 sur les aliénalions en pays de 

coutume berbére, comme acquéreur de Ben Qessou ould Ali ou 

Moussa, douar Ait Atta. 
Le hornage a eu lieu le 14 juin 1938. 

Le ffm’ de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 

GAUCHAT. 
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Réquisition n° 1039 K. 
Propriété dite : « El Qaril II », sise bureau des affaires indi- 

genes d’Oulmés, Lribu des Ail Ammar, fraction Zit Chouane, a 
To km. 4 Vouest du posté d‘Oulmés, lieu dit « Ml Qarit ». 

Requérante : Société Miniére Francaise du Maroc, société ano- 
nyme dont le siage social est A Paris, 20, rue d’Athénes, représen- 

ive parc M. Dautun, son directeur, domicilié 4 Oulmés, agissant 
conormément au dahir du 15 juin 1922 sur les aliénations en pays 
de coutume berbére, comme acquéreur de Ali ould ben Yahia, douar 
AML Atta, 

Le bornage a eu lieu le 14 juin 1928. 
Le ffs de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 1040 K. 
Propriété dite : « El Qarit JIT », sise bureau des affaires indi- 

génes dOulmés, tribu des Ait Ammar, fraction Zit Chouane, & 
to kim. 4 Vouest du posle d’Oulmés, lieu dit « E] Qarit ». 

Requérante : Société Miniére Francaise du Maroc, société ano- 
nyme dont le siége social esl A Paris, 20, rue d’Athénes, représen- 

Dautun, son directeur, domicilié 4 Oulmés, agissant 

conformément au dahir du 15 juin 1922 sur les aliénations en pays 
de coutume berbére, comme acquéreur de Haddou ould Ba Khali, 

demeurant sur les liewx. , 
Le bornage a eu lieu le 14 juin 1928. 

Le fess de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 
GAUCHAT. - 

Réquisition n° 1044 K. 
Proprifté dite : « El Qarit IV », sise bureau des affaires indi- 

génes d’Oulmés, Lribu des Ail Ammar, fraction Zit Chouanec, % 
to km. 2 Vouest du poste d’Oulmés, lieu dit « E) Qarit ». 

Requérante : Société Miniére Francaise du Maroc, société ano- 
nyme dont Je siége social est 4 Paris, 20, rue d’Athénes, représen- 
tée pac M. Dautun, son directeur, domicilié 4 Oulmés, agissant 
conformément au dahir du 15 juin 1922 sur les aliénations en pays 
de coulume berbére, comme acquéreur de Mohammed ould Qaidi ct 
El Khchimi ould Qaidi, demeurant sur. les lieux. 

Le bornage a eu lieu le 14 juin 1928. 
Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére &@ Meknés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 1042 K. 
Propriété dite : « El Qarit V », sise bureau des affaires indi- 

génes d’Oulimnés, tribu des Ait Ammar, fraction Zit Chouane,: a 

to km. 4 l’ouest du poste d’Oulmés, lieu dit « El Qarit ». 

Requérante : Société Minitre Francaise du Maroc, société ano- 
nyme dont le siége social est 4 Paris, 20, rue d'Athanes, représen- 
tée par M. Dautun, son directeur, domicilié A Oulmés, agissant 
conformément au dahir du 15 juin 19229 sur les aliénations en pays 
de coutume berbére, comme acquéreur de Moulay ould Krouch, de- 
meurant sur les lieux. 

Le bornage a eu lieu le 14 juin 1928. 

Le ff°=* de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 1043 K. 
Propriété dite : « El Qarit VI », sise bureau des affaires indi- 

pénes d’Oulmés, tribu des Ait Ammar, fraction Zit Chouane, & 
ro km. 4 Vouest du poste d’Oulmés, lieu dit « E) Qarit ». 

Requérante : Société Miniére Francaise du Maroc, société ano- 
nyme dont le siége social est A Paris, 20, rue d’Athénes, représen- 
tée par M. Dautun, son directeur, domicilié a Oulmés, agissant 
conformément au dahir du 15 juin 1922 sur les aliénations en pays 
de coutume herhére, comme acquéreur de $i Rahal hen el Kbir, 
demeurant sur les liewx. 

Ie bornage a eu lieu Je 14 juin 1928. 

Le ff°™" de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
GAUCHAT.
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Réquisition n° 1093 K. 
Propriété dile : « Aim el Keff », sise bureau des affaires indi- 

genes d’El Hajeb, lribu des Guerrouane du sud, fraction Ait Makh- 
choum, licu dit Ain el Keff, sur VYoued Kell, sur le chemin de Ras 
Djeri & Kissatia. _ 

' ‘Requérant : Alla ben Mohamed el Guerrouani Ait Mokhchoum, 
demeurant ct domicilié 4 El Kissaria, circonscription d’Fl Hadjeb. 

Le bornage a eu lieu le 16 aodt rg28. 

Le fe de Conservateur de la propriété fonciére ‘@ Meknés, 
GAUCHAT. 

Requisition n°’ 1098 K. 
Propriété dite : « Oum el Kbir », sise bureau des affaires indi- 

génes d’El Hajeb, tribu des Guerrouanc du sud, fraction Ait Yaazem, 
sous-fraction Ait Ihalouen, lieu dit Tifrit, sur le chemin de Kissaria 
aux Zemmour. 

Requéraut 
rouani, demeurant et domicilié tribu des Guerrouane di sud, 
tion Ait Yaizem, douar Ait Ikkou. 

Le bornage a eu lieu le ro avril 1928. 
Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére 4d Meknés, 

GAUCHAT. 

: El Mostapha ben Mohammed Ameziane el Guer- 
frac- 

Requisition n° 1106 K. 

Propriété dile : « Bou Taffas », sise bureau des affaires indigénes 
a’E] Hajeb, Guerrouane du sud, fraction Ait Yazem, sous-fraction 

Ait Ali ou Moussa, & 2 km. au nord du marahout de Sidi Messaoud. 
Requéranl : Ali ben Mohammed Ameziane cl Guerrouani, caid 

ee. | Lo rer 

' sud. fraction Ait Yazem, 

| des Guerrovane du sud, 
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des Guerrouane du sud, demeurant et domicilié Guerrouane du 
lieu dit Bou Idder. 

Le bornage a eu lieu Je 7 avril 1998. 
Le ffo de Conservateur de la propriété foneiére a Meknés, 

. GAUCHAT. 

- Réquisition n° 1107 K. 
Propriété dite : « Oued N’Ja », sise bureau des affaires indi- 

genes d’El Hajeb,. tribu Guerrouane du. sud, fraction Ait Yazem, 
sous-fraction Ait Lahcen, Ait Krat, sur la piste de Meknas A Kissaria. 

Requérant : Ali ben Mohammed Ameziane el Guerrouani, caid 
demeurant et domicilié Guerrouane du 

sud, fraction Ait Yazem, lieu dit Bou Idder. 

Le bornage a eu lieu le 18 avril 1928. 
Le ffe® de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 

GAUCTIAT. 

Réquisition n° 1110 K.. 
Propriété dite : « Tachatltarat », sise bureau des affaires indi- 

genes d’E)] Hajeb, tribu des Guerrouane du sud, fraction Ait Yazem, 
sous-fraction Ait Lahcen Ait Krat, sur l’oued Kell, sur la piste de 
Sidi Bou Guinat A Kissaria, prés du lieu dit Ain Keff. 

Requérant : Ali ben Mohammed Ameziane el Guerrquani, caid 
| des Guerrouane du sud, demeurant et domicilié Guerrouane du 
sud, fraction Ait Yazem, lieu dit Bou Idder. 

Le bornage a cu lieu le 19 avril 1928. 
Le jf de Conservaleur de la propriété fonciére a Meknas, 

GAUCHAT. 

ANNONCES 

La Direction du « Bulletin officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces. 

Annonces légales, réglementaires et judiciaires. 

Tis peuvent nolamment tirer, 
endosser, accepter tous effets 
de commerce, chéques, lettres 
de crédit et warrants, opérer 

nouveau sur ]’exercice suivant, 
soit pour étre porté A un fonds 
de réserve extraordinaire. 

En cas de décés de l’un des 

faire cesser la société 4 Vexpi- 
ration de chaque période bien- 
nale, A condition de prévenir 

coassocié trois mois au 

TRIBUNAL DE PREMIRRE INSTANCE 
DE MARRARECR 

Suivant acte sous signatures son 
privées fait en quatre exem- 

* plaires A Safi le sept. décembre 
1928, dont un original a été 
déposé au greffe du tribunal 
de premiére instance de Marra- 
kech le deux janvier 1929, i 
a été formé entre : 

M. Jacques M. Siboni, de- 
meurant 4 Safl et M. Vidal M. 
Sihoni négociants, demeurant 
A Safi, une société 4 responsa- 
bilité limitée ayant. pour objet 
toutes opérations concernant 
Yagriculture et |’élevage dans 
la zone frangaise du’ Maroc, 
Vachat et la vente de bétail au 
Maroc et A lVétranger et géné- 
ralement toutes. opérations se 
fattachant directement ou in- 
directement A l'objet de la so- 
ciélé. 

- La durée de ja société a été 
fixée A cinquante années qui 
ont commencé rétroactivement 
a compter du premier novem- 
bre mil neuf cent vingt-huit 
pour prendre fin le trente et 
un octobre mil neuf cent 
soixante - dix - huit. Toutefois, 
chaque associé aura le droit de   

moins A J’avance par lettre re- 
commandéc. 

La société a pris la dénomi- 
nation de 
an Maree ». 

Le siége social est fixé & Safi. 

Le capital social a até fixé a 
cinquante mille francs divisé 
en cing cents parts de cent 
francs chacune entiérement li- 
bérées dont cent parts ont été 
attribuées 4M. Jacques Siboni 
en représentation de la somme 
de dix mille francs constituant 
son apport et quatre cents 
parts attribuées 4 M. Vidal 
Siboni en représentation de la 
somme de quarantc mille 
francs qu’il a apportée, 

La société ,est administrée 
par M. Jacques Siboni avec fa- 
culté d’agir ensemble ou sépa- 
rément. 

Les gérants onl les pouvoirs 
les plus étendus pour contrac- 
ter au’ nom, de ja société. Is 
engagent la société par tous les 
actes portant la signature so- 

ciale. 

: « Société d’Elevage 

  

tous retraits de banque, trai- 
ter, transiger, compromettre, 
ester en justice, donner tous 
désistements et mainlevées 
avec ou sans paiement. Is 
peuvent déléguer tout ou par- 
tie de leurs pouvoirs, 

Sur jes bénéfices nets, il sera 
prélevé dans l’ordre suivant 

1° Cing pour cent pour cons- 
tituer le fonds de réserve, pré- 
lévement qui cessera d’étre 
obligatoire lorsque le fonds. de 
réserve aura atteint une som- 
me égale au dixiéme du capital 
social. 

2° Somme neécessaire pour 
‘procéder A des amortissernents 
d’au moins cing pour cent. 

Le surplus sera distribué en 
proportion de leurs parts aux 
associés. - 

Toutefois, les associés pour- 
’ ront décider avant toutes ré-: 

partitions des bénéfices, le 
prélévement de certaines som- 
mes soit pour étre affecté A des 
amortissements supplémentai- — 
Tes, soit pour étre reporté a   

associés il sera prélevé 15 %, 
sur le surplus des bénéfices au 
profit de la gérance, aprés les 
prélévemenis qui pourraient 

'étre opérés en vertu de I'ali- 
néa_ précédent. 
réparti 
parts. 

Marrakech, le 9 janvier 1929. 
Le secrétaire-greffier en chej, 

Coupmnc. 
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Le reste sera 
également entre les 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
_DE MARRAKECH 

Suivant ‘acte sous signatures 
privées, fait en deux exem- 
plaires, 4 Marrakech, le 1° jan- 
vier rg29, dont un original a 
été déposé au greffe du tribunal 
de premiére instance de Marra- 
kech le 8 janvier rg29, il a été 
formé centre : 

M. Gaston Aknin, dem2urant 
a Marrakech, 53, rua de TV Arsat 
el Mach, —
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ELM. Robert Aknin, demeurant 
méme adresse, 

- Une’ société 4 responsabilité 
limitée, ayant pour objet l’ex- 
ploitation d'un compivir de 
représentation avec agence tant 
au Maroc qu’en Algérie et d’une 
maniére générale toutes opéra- 
tions commerciales et intus- 
trielles. 

La société a la dénomination 
de « Comptoir Aknin fréres », 
sociélé & responsabilité limitée, 
au capita) de 25.000 francs. 

La raison sociale est « Comp- 
toirs Aknin fréres ». 

Le siége social est fixé 4 Mar- 
rakech, 53, rue de J’Arsac el] 
Mach. , 

La. société est constitude a 
dater du i janvier rgz9, pour 
une durée illimitée, mais cha- 
cun des associés aura le droit 
de la faire cesser apres la 
deuxitme année et ensuite a 
quelque époque que bon lui 
semblera avec un préavis de 
trois mois par simple lettre. 

Le capital social a été fixé a 
vingl-ciny mille francs divisé 
en vingt-ciny paris sociales de 
mille francs chacune entiére- 
ment libérées, dont quinze parts 
ont été attribuées 4&4 M. Gaston 
Aknin en représentation de. la 
somme de quinze mille francs 
constituant son appori ei dix 
parts attribuées A M. Robert 
Aknin en représentation de la 
somme de dix mille francs qu‘il 
a apportée également en es- 

2s. 
La société esi gérée par les 

deux associdés ou en cas de décés 
de un par le survivant exciu- 
sivement. 

La durée de leur foncti¢n est 
illimitée. 

Les gérants ont tous deuy la 
signature sociale avec les pou- 
voirs les plus étendus pour agir 
ensemble ou séparément au 
nom de la société dans toutes 
les circonstances et pour faire 
et autoriser tous actes ct toutes 
opérations relatives 4 son objet. 

Les gérants peuvent ensemble 
ou séparément, donner toutes 
quiltances, toufes procurations, 
faire toutes opérations de ban- 
que et financiéres intéressant 
la société. 

Ii est prélevé sur les héndfices 
nets : 

1° 5 % A titre de réserve, ce 
prélévement devant cesser dés 
que le fonds de réserve sera 
égal au dixitme du capilal so- 
cial ; 

2 Toutes autres provisions 
et réserves jugées uliles 4 la 
bonne marche des affaires de la 
société. 

Le surplus du bénéfice net 
est réparti entre les associts 
proportionnellement au nambre 
de parts qu'il posséde. 

Marrakech, 
le 8 janvier 1929. 

Le seerdlaire-grejfier en chef, 

, Couprnc. 
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TRIBUNAL DE PAIX DE MARRARECH 

Succession vacante 
Joseph Vaca-Mota 

Par ordonnance de M. le juge 
de paix de Marrakech, en date du 
20 novembre 1928, la succession 
de M. Joseph Vaca-Mota, en son 
vivant chauffeur demeurant 4 
Marrakech, Bab Khemis, décédé 
en ladile ville, le 7 juillet 1928, 
a été déclarée présumée vacante. 

Les héritiers el tous ayants 
droil de la succession sont priés 
de se faire connaitre et produire 
au tribunal de paix de Marra- 
kech toutes piéces justifiant 
leurs qualités héréditaires. 

Les créanciers sont invilés a 
produire leurs titres de créance 
avec toules piéces 4 Vappui. 

Passé le délai de deux mois A 
conipter de ta présente inser- 
lion, il sera procédé a la liqui- 
dation et au réglement de la 
succession entire tous Jes ayants 
droit’ connus. 

Le secrétuire-grefjier en chef, 

Bruant. 

tha 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE iNSTANCE 
DE MARRAKECH 

Suivant acte sous signalures 
privees iwl en quatre exem- 
plaires, 4 Marrakech, le 15 dé- 
cembre iga8, dont un exeni- 
plaire a Cté déposé au grette du 
tribunal we premiére instance 
de Marrakech le 28 décembre 
ig28, if a été formé entre ; 

M. Jean Costedoal, gérant de 
pharmaue, demeurant a Mar- 
rakevh-Guéliz, 
_Et M. Béchir Mestiri, pharma- 

cien, demeurant 4 Marrakech, 
Une société en nom coliectif 

ayant pour objet l’exploitation 
en commun et dans les condi- 
tions prévues par le dahir du 
3 mars 1928, sous la responsa- 
bililé de M. Mestiri, diplémé en 
pharmacie, d'un fonds de phar- 
macie 4 Marrakech-Guéliz sous 
ja désignation de « Pharmacie 
de Atlas ». 

La -turée de la société a été 
fixée 4 quarante mois, 4 partir 
dui octobre 1928 pour pren- 
dre fin le 1 février 1932, elle 
se renouvellera & son expira- 
lion pour une égale période de 
quarante mois dans le cas ott 
un des associés n'aurait mani- 
fest6 A autre son intention 
dy mettre fin par iellre recom- 
mandée adressée 4 ce dernicr 
trois mois avant son expiration, 

Le stége social a été fixé & 
Marrakech-Guéliz, angle de Ja 
rue Verlet-Hanus ect de l'avenue 
du Gueliz, immeuble Prébois. 

La raison sociale a é arrétie 
’oa Costedoat et Mestiri », te 
nom de M. Mestiri, pharmacien 
responsahle, <levant dire porté 
fu da suile de ta raison. sociaie,   

sur tous produits, compositions 
ou préparations vendus. 
Chacun des associés fera usage 

de la signature sociale, mais il 
ne pourra engager la sociéid 
qu’aulant que Vobligalion scia 
relative aux opéralions coin. 
merciales ei inscrites sur Irs 
registres. En conséquence tous 
billets, lettres de change et gé- 
néralement lous engagements 
exprimeront la cause pour la- 
quelle ils auront &é souscrits. 

Le fonds social a été fixé 4 
dix mille francs composé de : 

1° §.0vo francs formant la 
mise de M. Costedoat et repré- 
senidés par ses connaissances, 
ses relations, son activité, son 
expérience et son concours per- 
sonnels. 

2° 5.000 francs formant la 
mise de M. Mestiri el représen- 
tés par ses connaissances, son 
activité et son dipléme en phar- 
macie permettant la création 
et l’exploitation du fonds avec 

les responsahilités attachées au 
dit Jipléme. 

Les bénéfices comme _ les 

pertes seront partagés par moij- 

1ié entre les associés. 

Marrakech, 
le 28 décembre 197%. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
CovupERc. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE MARRAKECH 

La distribution par contribu- 
lion des deniers provenant de 
la vente aux enchéres d'une 
automobile saisie 4 Pencontre 
de Mohamed ben Ahmed Tahar, 
ex-transporteur it Marrakech, 
actnellement sans domicile ni 
résidence _connus, est ouverte 
au greffe du tribunal de pre- 
mifre instance de Marrakech oti 
les créanciers devront produire 
leurs litres de créance avec bor- 
deveau el toutes pitces justifi- 
catives dans les trente jours 
de la ceuxiéme publication a 
peine de déchéance. 

Pour premidére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Covperc. 
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TRINUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE MARRAKECH 
  

H sera procédé le mardi ra fé- 
vrier 1929, 4 8 heures, 4 Marra- 
kech, Bab Ailéne, derb Mezzat, 
n° 42, & Ja venle des biens dé- 
pendant de la succession de feu 
Caitd) Naceur. 

Deux  voilures automobiles 
Delage > matelas laine en grand 
nombre: couvertures > hijowx 
or el argent ; lapis; objets de 
cnivre ¢ effets > ustensiles de 
cuisine ; verreric, cle... 

Conslitions prévaes par dahir 
tha a8 avril rgtg.   
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Pour tous renseignements, 
s’adresser au secrétariat du tri- 
bunal chaque samedi, de 15 & 
16 heures. 
Le seerétaire-greffier en ehef, 

Coupgre. 
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TRIBUNAL.DF PAIX Dt SAFI 

  

Suecession vacante - 
Pierre Eléonore-Léon 
  

Par ordonnance de M. le juge 
de paix de Safi en date du 
? janvier 1929, la succession de 
M. Pierre Eléonore-Léon, en son 
vivant canlinier demeurant 2 
Chichaoua, région de Safi, a 
a déclarée vacante. 

elle ordonnance désigne 
M. Pujol Blazy, secrétaire-gref. 
fier en chef, en qualité de cura- 
teur. 

Les héritiers- et tous ayants 
droit de ‘la succession sont priés | 
de se faire connaitre et produire 
au curateur toules piéces justi- 
Pook losing qualités héréditaires. 

“ -+ 8: Mers sont invités a 
urs titres de créance, 
délai de deux mois & 

\ de la présente inser- 
lin... . sera procédé A la liqui- 
dation et au réglement de la 
succession entre tous les ayants 
droit conmus. 

Safi, le 15 janvier 1gag. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

B. Pysor 
rag 

TRIBUNAL DE PALX DE SAFI 

Avis de saisie immobiliére 

Le public est prévenu qu’une 
saisie immobiliére a été prati- 
quée A Vencontre de Ahmed 
ben Kaddour ben el Kihel Chah- 
laoui el Karkoubi, caid Si Teb- 
hah, sur la part revenant au 
saisi sur les immeubles’ ci- 
aprés : 

_ 1° Une parcelle de terre sisa 
lieu dit « Héfrat Sémaina »,- 
d une contenance approxima- 
tive de quatre doubles décalitres 
de semence, conirontant : nord, 
Layachi ben Kacem ; est, Ka- 
cem ould Boumehdi ; ouest, 
Ahined ben Tahar ; sud, chemin 
des Herrade ; ° 

2° Une autre parcelle de terre 
sise lieu dit « El Fadoun Ayra-- 
ra», d’une contenance approxi- 
mative de deux charges de se- 
mence d’orge, confrontant ¢ 
nord, chemin Menakchi ; est, 
Aissa ben Allouche : ouesf, che- 
min du Had ; sud, Abselam ben 
RKacem ; ‘ 

3° Une autre parcelle sise lieu 
dil a Arara », d'une contenance 
approximative dune charge de 
semence d'orge, confrontant : 
est, héritiers Aissa ; nord, Abse- 
lam: ouest, chemin du Had ; 
sud, terrain précédent ; 

4° Une autre parcelle de terre 
sise Hien dil « Fedoune Dhaia »,
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d’une contcnance approximative 
de deux charges de semence 
dorge, confrontant : nord, Ab- 
bés ben Aissa el Ould Hadj 
Aissa ; ouest, El Kerakba : sud, 
chemin de Marrakech ; 

5° Une autre parcelle de terre 
sise lieu dit « Dahmania », 
dune contenance approximative 
de quatre doubles décalitres de 
semence d’orge, confrontant 
est, chemin des Oulad Bouje- 
ma ; nord, hériliers Mohamed ; 
ouest, Ahmed el Fkih; sud, 
Thami bel Kihel ; - 

6° Une autre parcelle de terre 
sise Jieu dit « Moul Kraker », 
d'une contenance approximative 
de deux charges de semence 
d@orge, confrontant +: est, 
Tchoul ; nord, héritiers Ali ben 
Kacem : ovest, Kerakba et Ould 
Haclj Aissa ; sud, Kerakba ; 

7° Une autre parcelle de terre 
sise lieu dit « Kemara », d’une 
contenance approximative d’une 
charge’ de semence d’orge, con- 
frontanl : est, Tchoul ; nord, 
terrain précédent ; ouest, Ould 
Hadj Aissa ; sud, chemin de 
Marrakech. 

Tous prétendants 4 un droit 
quelconque sur lesdits immeu- 
bles sont invités & formuler leur 
réclamation avec piéces a l’ap- 
pui 4 ce secrétarial-greffe, dans 
Je délai de trente jours a comp- 
ter de l’insertion, 

Safi, le 15 janvier 1929. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
. B. Puro. 
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TRIBUNAL DE PAIX. or Sari 
  

VENTE 
a suile de faillite 

Le public est prévenu que le 
tundi 25 février 1929, A to heu- 
res, jl sera procédé dans une 
des salles de ce tribunal de paix, 
a la vente aux enchéres publi- 
ques des immeubles ci-aprés dé- 
signés dépendant de Ja faillite 
Mohamed ben Atal ben Baa, 
du douar Qulad Abderrahman, 
eaid Timourmi 

1° Le tiers d’une parcelle de 
terre sise lieu dit « Sedent 
Megrab », d'une contenance ap- 
proximative de trois hectares, 
confrontant : nord, Mohamed 
ben Allal; sud, Ahmed ben 
Alla ; est, Fathmi ben Moha- . 
med ; ouest, Larhbi ben Hamida; 

_ 2° Une autre parcelle de terre 
sise lieu dit « Tirs el Goria », 
dune contenance approxima- 
tive de deux hectares, confron- 
tant : nord, chemin du Khe. 
mis ; sud, Daiat el Goria ; est, 

Larbi ben Baa; ouest, Djilali 
ben Allal ; 

3° Une autre parcelle de terre 
sise tieu dit « Tirs Msabia », 
dune contenance approxima- 
tive de sept hectares, confron- 
tant : nord, Kabbour ben Zahia; 
sud, Mahjoub ben Mkadem ; 
est, Mobamed ben Lahousi ; 
ouest, Mokhlar ben Kacem ;   

i, 
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4° Une autre parcelle de terre 
sise lieu dit « Tirs Msabia Bled 
Lahnaouat », d’une contenance 
approximative de trois hectares, 
confrontant : nord, chemin du 
Khomis ; sud, Ben Said ; est, le 
méme ; ouesl, Mokhtar ben Ka- 
cen. ; : 

5° Une autre parcelle de terre 
sise liew dit « Hameria », d’une 
conlenance approximative de 
sept hectares, confrontant 
nord, Larbi ben Baa; sud, le 
méime } est, Addi ben Mohamed; 
ouest, Ahmed ben Allal ; 

6° Une autre parcelle dc terre 
sise lieu dit « Harech », d’une 
conlenance approximative - de 
trois hectares, confrontant 

nord, Mohamed hen Laouzi ; 
sud, chemin du Had ; est, che- 
min du Had ; ovest, Mohamed 
ben Laouzi ; 

9° Une antre parcelle de 
terre, sise lieu dit Harech, d’une 
contenance approximative de 
deux hectares confrontant 
nord, Ahmed ben Tahar ; sud, 
Mohamed ben Laouzi ; est, Sidi 
Louafi ; ouest, Mohamed ben 
Allal ; 

8° Le quart d’une parcelle de 
terre sise lieu dit « Bouslafen », 
d’une contenance approximative | 
de quatre hectares, confron- 
tanl : nord, oucd Msabia ; sud, 
piste de Safi ; est, cued Bousla- 
fen ; ouest, Embark ben Khe- 
Tali: 

g? Une maison d’habitation 
sise douar Ben Baa, comprenant 
au rez-de-chaussée six piéces, 
citerne, petit jardin et water- 
closet, sur la mise & prix de 
six mille francs, ci...... 6.000 

Pour plus amples renseigne- 
ments, consulter le cahier des 
charges déposé 4 ce secrétariat- 
ereffe. 

Safi, le 15 janvier rgag. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

B. Puson. 
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TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 
  

VENTE 
a suite de saisie immobiliére 

  

Le public est prévenu que le 
lundi 25 février 1929, & g heu- 
tes, il sera -procédé dans une 
des salles de ce tribunal de paix, 
4 la vente aux enchéres publi- 
ques des immeubles ci-aprés 
désignés, saisis A Vencontre de 
Ahmed ben Hadj Tahar dit 
Ahmed ben Radia, du douar 
Oulad Maya, caid Si Tebbah, . 

La part revenant au saisi, 
sur: 

1° Une-parcelle de terre, 
nature de terre Jabourable, sise 
lieu dit « Nlafia », d’une conte- 
nance approximative d’un hec- 
tare clo demi, confrontant du 
nord, Hadj Abdellah ; sud, -Ha- 
mou ben Driouch ; est, Embark 
hen Dricuch ; ouest, Mohamed 
ben Driouch ; 

9° Une autre parcelle de terre, 
nature de terre labourable, sise   

lieu dit « Kaila », d’une conte- 
hance approximative de deux 
hectares el demi, confrontant 
du nord, sud ct ouest, Art el 
Guerraoui ; est, Bled Mahroum ; 
_ 8° Une autre parcelle de terre, 
nature de terre labourable, sise 
lieu dit « Telmest », d’une con- 
tenance approximative d’un 
demi-hectare, confronlant du 
nord, Hamou ben Driouch; sud, 
Kaddour ben Alia ; est, Emba- 
rek ben Driouch ; ouest, Ouled 
ben hd ; 

4° Une autre parcelle de lerre 
sise lieu dit « Mtracq Nacer », 
d’une contenance approximative 
d’un  demi-hectare, confron- 
tant du nord, Tahar ben Hadj ; 
sud, Abselam ben Smain ; est, 
Bouchaib ben Naceri; ouest, 
Hadj Abdeliah ; 

5° Une autre parcelle de terre, 
nalure de jardin, comprenant 
quatre cilernes, confrontant 
du nord, Ouled Driouch ; sud, 
Ben Mahjoub ; est, Ouled Nacer; 
ouest, Ouled Boujema. 

Pour plus amples renseigne- 
ruents, consulter le cahier des 
charges déposé A ce secrélariat- 
grefife. 

Safi, le 15 janvier 1929. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

B. Puson., 
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. TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 

Le public est prévenu que le 
lundi 25 {évrier 1929, X g heu- 
res, il sera procédé dans une. 
des salles de ce tribunal de paix, 
& la venle aux enchéres publi- 
ques de la parl revenant A Ab- 
dellah ben Mohamed ben Amie- 
ria, du douar Oulad Maya, enid 
Si Tebbah, sur Jes immeubles 
cLaprés : 

t® Une parcelle de terre sise 
Jiew dit « Bled Bouakhin », 
dune contenance approxima- 
live de douze doubles décalitres 
dé semence de hlé, confrontant 
de l’ouest, Abderrahman ben 
Ameria ; nord, Mahroun ; sud, 
piste du douar Daimlet ; est, 
héritiers Mohamed ben Larbi : 

2° Une aulre parcelle de terre 
sise lieu dit « Metrcq ben Ali », 
d’une contenance approxima- 
tive de quatre doubles décalitres 
de semence de blé, confron- 
tant : nord, Abderrahman hen 
Ameria ; sud, Abdelkader ben 
Ameria ; est, héritiers Ben Ha- 
mou ; ouest, Mohamed ben Ab- 
derrahman ; 

3° Une autre parcelle de terre 
sise lieu dit « Hasba », d'une 
contenance approximative de 
dix doubles décalitres de semence 
de blé, confrontant : nord, héri- 
tiers Embarek ben Nacer ; sud, 
héritiers Ben Ayachi ; est, héri- 
tiers El Mouissi ; ouest, Abdel- 
Kader hen Ameria ; 

4° Une autre parcelle de terre 
sise lieu dit « Kermet », d'une 
conlenance approximative de 
douze doubles décalitres de se- 
tuence de blé, confrontant   

N° 848 du. 22 janvier 1929, 

nord et sud, héritiers Ben Ame- 
ria ; est, héritiers Embark ben 
Larbi et hériliers Ben Fedhil ; 
ouesl, Fkih ben Driouch et 
Tahar hen Aissa ; 

5° Une autre parcelle de terre 
sise lieu dit « Sliman », d’une 
contenance approximative de 
deux doubles décalitres de se- 
merce de blé, confrontant 
nord, piste du Sahel; sud, 
M’Ahined ben Mohamed ben 
Embark ben Larbi; est, héri- 
tiers Ben Fedhil ; ouest, héri- 
liers Sliman ; 

6° Une autre parcelle de terre, 
nalure de jardin, confrontant : 
nord, Ahmed ben Khenata ; 
sud, Fathima hent Ameria ; est, 
Abderrahman hen Ameria ; 
ouest, piste du Djema. 

Pour plus amples renseigne- 
ments, consuller Ie cahier des 
charges déposé A ce secrétariat- 
ereffe. 

Safi, le 19 janvier 1929. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 
R. Puson. 
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TRIBUNAL DF PAIX DE SAFY 

VENTE : 
a suite de saisie immobiliare 

  

Le public est prévenu que. le 
landi 2 février tg29, A ro heu- 
res, il sera’ procédé dans une 
des salles de ce tribunal de paix, 
ala vente aux enchéres publi- 
ques des immeubles ci-aprés sai: 
sis 4 I’encontre de Mohamed 
ben Hamou Lidalai et Hamou 
ben Aida ben Hamou, Lidalai 
Gaid $i Tebbah. 

La part revenant aux saisis 
Suri: 

1° Une maison d’habitation 
avec citerne ; 

2° Une. citerne sise derriare la 
maison : 

3° Une autre citerne sise de- 
vanl ladite maison ; 

4° Une citerne sise lieu dit 
« Sefa »; 

3° Une autre citerne sise lieu 
dil « El Beb »; . 

6° Une autre citerne sise lieu 
dit « Bou Ahdelila »; 

7° Une autre citerne sise A 
cété du marahout. 

Pour plus amples renseigne- 
ments, consulter le cahier des 
charges déposé A ce secrétariat- 
greffe. 

Safi, le 15 janvier 1929, 
Le secrétaire-greffier en chef, 

B. Puson. 
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TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 

  

VENTE 
a suite de saisie immobiltére 

Le public est prévenu que le 
lundi 25 f{dvrier 1929, A 9 heu- 
res, il sera procédé dans une 

‘des salles de ce tribunal de paix, 
4 la vente aux enchares publi-



N° 848 du 29 janvier 1929. 

ques de l‘immeuble ci-aprés dé- 
signé, saisi A Vencontre de 
Hassan ben Hadj Boujema, pro- 
priétaire 4 Safi. 

La parl indivise revenant au 
saisi sur une maison d’habita- 
tion sise 4 Safi, derb El] Maas- 
sara, élevée d’un stage sur rez- 
de-chaussée avec terrasse au- 

dessus, camprenant une piéce 
donnant sur ladite terrasse, con- 
frontant : nord, héritiers Ben 
el Hadj Boujema ; est, Si Tahar 
Laldj ; ouest Ja rue ; sud, Bou- 
mebdi. 

Pour plus amples renseigne- 
ments, consuller le cahicr des 
charges déposé a ce secrétariat- 
ereffe. 

Safi, le 15 janvier tg2g. 

Le Seerélaire-greffier en chef, 
B. Puiow. 
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TRIBUNAL DE PALX DE SAFI 
  

VENTE 
a suite de saisie immobiliére 

  

Le public est prévenu que le 
lundi 25 février 1929, 4 9 heu- 
res, il sera procédé dans une 
des salles de ce tribunal de paix, 
& la: yente aux enchéres publi- 
ques des immeubles  ci-aprés 
saisis 4 l’encontre de Khalifa 
ben Salah, du douar Oulad 
Yaya, caid Si Tebbah : 

1° Une parcelle de ferre sise 
lieu dit « Douar », d’une con- 
tenance approximative d’une 
charge de semence de blé, con- 
frontant : nord, oued; sud, 
Mers Nouader ; est, El Mir ben. 
Boumehdi ; ouesl, piste de 
Bzouza ; 

a° Une maison d’habitation 
sise dans le douar, comprenant 
une grande cour, une grande 
piéce et une cuisine, confron- 
tant : nord, Kabbour ben Moha- 
med ; sud, Boumehdi ben Ah- 
med ; est, Ali ben Salah ; ouest, 
Mohamed ben Bouchajh. 

Pour plus amples renseigne- 
ments, consulter le cahier des 
charges déposé 4 ce secrélarial- 
greffe. 

Safl, Je 15 janvier rgag. 

Le Secrétaire-grejfier en chef, 

B. Puson. 
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TRIBUNAL DE PAIX DE SAPI 
  

VENTE 
a suite de saisie wnmobiliére 

  

Le public est prévenu que le 
lundi 25 février 1929, 4 ro heu- 
res, il sera procédé dans une 
des salles de ce tribunal de paix, 
& la vente aux enchéres publi- 
ques des immeubles saisis 4 
Yencontre de Larbi ben Salem 
Temri el Fathmissi, du douar 
Oulad Moussa, caid $i Ahmed 
hen Aissa : 

1° Une parcelle de terre sise 
lieu dit « Remélia », avec ci-   
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terne, d'une conlenance ap- 
proximative de deux hectares 
et demi, confrontant : nord, 
Rahal ; sud, Daha ; est et ouest, 
le méme ; 

2° Une aulre pareelle de lerre 
sise licu dit « Hameria », d’une 
conlenance approximative d'un 
heclare et demi, confrontant 
nord, Ouled Dh6é ; sud, le me- 
me; esl, adj Thami Glaoui : 
ouesl, Larbi ben Aissa ; 

3° Une autre parcelle de lerre 
- sise lien dil « L°Habal de Daia », 
dune - contenance —approxima- 
tive d’un demi-hectare, confron- 
tant : nord, Ouled Dbhé ; sud et 
ouest, Berkia ; est, Ahmed hen 
Salem. 

Pour plus amples renseigne- 
ments, consulter le cahier des 
charges déposé & ce secrélariat- 
grefte, 

Sali, le sh janvier gag. 

Le Segrétaire-greffier en chef, 
, . Pusor. 
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FRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
De CASABLANCA 
  

D’un acte recu le 3 janvier 
19239 par M* Merceron, notaire 
4 Casablanca, il appert qu’il 
est formé contre MM. Mohamed 
ben Ghalem et Moussa hen F) 
Glazouani, tous deux commer- 
cants 4 Mazagan, place Brudo, 
une société en nom collectif 
ayant pour objct le commerce 
d’épicerie et alimentation, avec 
siége social A Mazagan, place 
Brudo, sous la raison sociale - 
« Epicerie Moderne ». 

Ladite société ~—s constituée 
pour une durée de dix années 
4 compter ctu premier janvier 
1929. Le capital social est fixé 
A huit mille francs apporté par 
moitié par chacun des associés. 

Et autres clauses et condi- 
tions insérées A l’acte dont ex- 
pédition a été déposée au secré- 
tariat greffe du tribunal de 
premiére instance de  Casa- 
blanca pour son inscription au 
vegistre du commerce. 

Le secrétaire-grefjier en chef, 

NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

D’un acte recu le 21 décembre 
1938 par M° Boursier, notaire & 
Casablanca, dont expédition a 

été déposée au secrétariat-grefic 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca pour son 
inscription au registre du com- 
merce, contenant Tes clauses 
et conditions civiles <n mariage 
d‘entre 

M. Emile-Louis-Georges Del- 
monte, employé aA la Cie des 
cheinins de fer & voie normale, 
demeurant 4 Casablanca, 309, 
rue du Croissant ;   

Et M#* Virginie Masson, com- 
mercante, demeurant & Casa- 
blanca, gt, rue Gay-Lussac. 

Ib appert que les fulurs époux 
ont déclaré adopter pour base 
de leur union le régime de la 
stparation de biens conformé- 
ment aux articles (536 et sui- 
vants du code civil.” 

Le secrélaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

Di CASABLANCA 

  
Suivant acle recu le & janvier 

rg29g par Me Merceron, notaire 
4 Casablanca, Mo Nakache 
Tsaac. agent général d’assuran- 
ces i Casablanca, a vendu 4 
Mee Perrolaz,  commeercante, 
méme ville, un fonds de com- ° 
merce d’hétel meublé sis a Ca- 
sablanca, avenue du Général- 
Moinier. dénommé : « Hétel 

Va Midi», aves tous éléments 
corporels et incorporels. 

Les oppositions seront regues 
atu secrétariat gree du tribu- 
nal de premiére instance -de 
Casablanca dans les quinze 
jours, an plus lard, de la se- 
conde insertion du présent._ - 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chej, 

NEic#L. 
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TRIBUNAL TL PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

D'un acte recu Je 4 janvier 
tg29 par M° Boursier, notaire A 
Casablanca, il appert que la 
société en commandile simple 
existant entre M. Messod 
Azoulay, comme seul gérant 
responsable et M. Meyer Has- 
san comme simple commandi- 
laire, ayant pour objet l’achat 
et Ja vente des cotonnades et 
de tous tissus, avec siége so- 
cial & Casablanca, 63. route de 
Médiouna, sons la raison so- 
ciale : « Messod Azoulay ct Cle » 
a été transformée, A compler 
du premier janvier 1929, en 
société en nom collectif, entre 
les mémes associés, ayant le 
méme objet et le méme siége 
social, sous la signature et rai- 
son sociales de : « Hassan et 
Azoulay ». 

La durée de la nouvelle so- 
ciété a été fixée A une année, 
renouvelable par tacite recon- 
duction et le capital sociat 
porté 4 quatre cent cinquante 
mille francs. 

Et autres clauses et condi- 
tions insérées \ l'acte dont ex- 
pédition a été déposée au se- 
erétariat greffe du tribunal de 
premiére instance de Casa- 
blanca pour son inscription au 
tegistre du commerce. 

Le secrétaire-grejfier en chef, - 

Neignt . 
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TRIBUNAL VE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

D'un acte recu le 5 janvier 
1929, par M® Mercerori, notaire 
4 Casablanca, dont expédition 
a 6té déposée au_ secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca pour 
son inscription au registre dy 
commerce, conlenant les clau- 
ses el conditions civiles du ma- 
riage d’entre-: 

M. Eugéne-Marie-Emmanuel 
Lambert, commercant a4 Casa- 
blanca, 32, avenue du Général- 
d’Amade, cl M"* Djohar-Jeanne 
Soussen, sans profession, mé- 
me adresse . 

Il appert que les futurs 
époun ont déclaré adopter pour 
base de leur union Je régime 
de la  séparation de biens 
conformément aux articles 1536 
qf suivants du code civil. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIEWE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Assistance judiciaire 

Décision du 27 octobre 1928 

EXTRAIT 
Mune demande en séparation 

de biens. ' 

D’une requéte déposée au se- 
crélariat le 20 novernbre 1928, 
il résulle que la dame Dérosier,! 
épouse Joseph Helary, commer- 
cant 4 Casablanca, boulevard de 
la Liberlé, de nationalité fran- 
¢aise, avec lui domiciliée, a for- 
mé contre ledit sieur Helary 
une demande en séparation dé 
biens. 

Pour extrait, publié et affiché 
conformément & l'article 403 du; 
dahir de procédure civile. 

Casablanca, le 14 janvier rgag., 

Le secrétatre-greffier en chef, 
NBIGEL, 
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BUREAU DES FAILEIERR; . 
LIQUIBATIONS os 

ET ADMINISTRATIONS JUDIOIAINES 
DFE GABABLANCA : 

Faillite Djian Charles 

Par jugement du tribunal-de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du 15. janvier 1929; 
le sieur Djian Charles, négeciant 
4 Kourigha, a été décharé-en. état 
de faillite, : Se 

La date de cessation des /paker 
ments a été fixée provisoiramen$ 
au 15 janvier rgag. _ 

Le méme jugement nomme.: 
M. Aresten, ju, €-commissaire: 

M. d’Andre, syndic provisoire. 

Le chef du bureau, 
J. Sauvan, 
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TRIBUNAL DE PREMIRAE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Suivant acte recu les g ct 11 
janvier rg2g, par M® Merceron, 
notaire 4 Casablanca, M. Ter- 
rones Gines; commergant 4 

Fes, a vendu A M. Aillaud 

Jean-Francois, commercant a 
Fédbala, un fonds de com- 
merce de café débit de boissons 

sis A.,Fédhala, avenve. de la 
Marne’. dénommeé ‘: « Café du 
Cinéma » avec tous éléments 
corporels el incorporels. 

Les: oppositions seronl recues 
au secrétariat greffe du. tribu-- 
nal de. premiére instance de 
Casablanca - dans les quinze 
jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

ray R. 

BULLETIN OFFICIEL 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Suivant acte regu le a7 dé 
cembre 1928 par Me Boursier, 
notaire 4 Casablanca, M. Fari- 
naro Guillaume, propriétaire a 
-Gasablanea, a vendu a M. Ver- 
gez Germain, cafetier, méme 
ville, un fonds de commerce 
de café, sig 4 Casablanca, 1, 
avenue de Versailles, dénom- 

mé « Calé du Progrés », .avec 
tous. éléments corporels et in- 
corporels. 

Les oppositions seront recues 
” au secrétariat-grefie du tribu- 

nal de ‘premitre instance de Ca- 
_sablanca dans les quinze jours, 
au plus tard, de Ju seconde in- 
serlion du présenl. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NUIGEL. 
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TRIBUNAL DE PLEMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA : 

Suivant acte regu le 26 dé- 

cembre i938 par Me Boursier, 

notaire a Casablanca, M"* Noé- 

mie-Rosa Venans, sans profes- 
sion, A Casabluica a vendu A 
Mme veuve Terrien, employde, 
méme ville, un fonds de com- 
merce @hétel meublé, sis a 

Cesablanca, 19, Tuc Hadj Dje- 
maa, dénommeé « Marcel Hétel », 

avec tous Jes ¢lémenis corpo- 
rels et incor porels. 

Les oppositions seront regues 

au secrétariat-greffe du tribu- 

nal de premiére instance de Ca- 

sablenca, dans les quinze jours, 

au plus tard, de la seconde in- 

gertion du présent. 

Pour seconde insertion, 

Le secrétaire-yrefficr en chef, 

NEIGEL. 
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THINTNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

Suivant acte recu le 21 dé- 

cembre 1998 par M°* Merceron, 

potaire A Casablanca, M. Tur- 

can Adolphe, restaurateur 4 Ca- 

gablanca, a vendu A M. Ernest 

Nicosia, commercant, méme 

ville, un fonds de commerce de 

restaurant, sis 4 Casablanca. 

at7 boulevard de la Liberté, dé- 

nommé « Restaurant de 1’Opé- 

za », avec tous éléments corpo- 

rels et incorporels. 
- Les oppositions seront recucs 

au secrétariat-greffe du tribu- 

nal de premitre instance de Ca- 

gblanca, dans les quinze jours. 

au plug tard, de la seconde in- 

gertion du présent. 

‘Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NgiceL. 
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TRIBUNAL BE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Suivant acte recu le ar dé- 
cembre 1928 par M° Merceron, 
notaire & Casablanca, M. Mar- 
tinez José, boulanger .4 Ber 
Rechid, a vendu A M. Pierre- 
Eugéne-F.rnest Molto, également 
boulanger, méme ville, un 
fonds de commerce de boulan- 
geric, sis A Ber Rechid, dénom- 
mé « Boulangerie Francaise », 
avec tous éléments corporels et 
incorporels. 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-geeffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca, dans les quinze 
jours, au plus tard, de la se- 
conde inserlion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

  

Suivant acte recu les 27 dé- 
cembre 1928 et 2 janvier 1929, 

par Me Boursicr, nolaire & Casa- 

blanca, M. Auguste Turrel, res- 

laurateur & Casablanca, a veridu 

4M. Georges Groslin, ingénieur 

des arts el méticrs, méme ville, 

un. fonds de cammerce J’hdtel 

meublé, sis A Casablanca, ruc 

de Tours, dénommé « Claridge 

Hétel », avec tous éléments cor- 

porels et incorporels. 
Les oppositions scront recues 

au secrétariat-greffe du tribu- 

nal de premidre instance de Ca- 

sablanca, dans les quinze jours, 

au plus tard, dela seconde in- 

sertion du présent, 

Pour seconde insertion. 

Le sgecrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL- 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

  

Suivant acte recu le ao dé- 
cembre 1928 par M® Boursier, 
notaire 4 Casablanca, M. Do- 
mingo Péréa y Balboa, hdtelier- 
cafelier 4 Casablanca, a vendu 
4 MM. Jean-Baptiste Acquaviva, 
commercant A Casablanca et 
Marc Versini, employé de com- 
merce, méme ville, wn fonds 
de commerce d’hétel meublé, 
sis & Casablanca, boulevard 
Front-de-Mer, quartier de Cuba, 
T.S.F. dénominé « Hétel de 
Cuba », avec tous éléments cor- 
porels et incorporels. 

Les oppositions seront reques 
au secrétariat-greffe du tribunal 
de premitre instance de Casa- 
blanca, dans les quinze jours, 
au plus tard, de la seconde in- 
sertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMJERE INSTANCE 
, DE GASABLANCGA 

  

Suivant acte regu le 22 deé- 
cembre 1g28 par Me Boursier. 
nolaire A Casablanca, M. Ver- 
gez Germain, cafetier A Casa- 
blanca, a vendu 4 M. Martinez 

_Louis, propri¢taire, méme ville, 
un fonds de commerce de café, 
sis A Casablanca, 1, boulevard 
Joffre, quartier Racine, dénom- 
mé « Café du Progrés », avec 
tous éléments corporcls et in- 
corporels. 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribimal 
de premiére instance de Casa- 
blanca, dans les quinze jours, 
au plus tard, de la seconde in- 
sertion du présent. 

Ponr seconde insertion. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

NI(3EL 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA , 

Suivant acte regu le a7 juillet 
1928 par M*® Merceron, notaire 

a Casablanca, M. Lambin Louis, 
commercant & Casablanca, a 
vendu & M¥ Pornot Henriette, 
également commergante, méme 
ville, un fonds de commerce de 
vente d’instruments de chirur- 

gie, bandages, orthopédie, ma- 

tériel pour hépitaux el acces- 
soires de pharmacie, sis A Ca- 
sablanca, 63, boulevard de la 
Gare, avec tous éléments cor- 
porels et incorporels. 

Les oppositions seront reques 

au secréiariat-greffe du tribunal 

  

' Charles, 

  

de premiétre instance de Casa- 
bianca, dans les quinze jours, 
au plus tard, de la seconde in- 
sertion. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en che, 

N&IGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE 1NS'TANCE 
DE CASABLANCA 

Suivant acte regu le a7 dé- 
cembre 1928 par M° Merceron, 
notaire 4 Casablanca, M. Ki- 
chard Marcel, conimercant, A 
Casablanca, a vendu 4 M. Bosch 

également comuiner- 
camt, méme ville, un fonds de 
commerce d’épicerie, sis 4 Ca- 
sablanca, route de Camp-Bou- 

thaut, 195, dénommeé « Alimen- 

tation générale d’Ain Bordja », 
avec tous éléments corporels et - 
incorporels. 

Les oppositions séront recues 
au secrétarial-greffe du tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca, dans les quinze jours, 
au plus tard, de le seconde in- 
sertion du présent. 

Pour seconde insertion, 

Le seerélaire-greffier en chef, 

, NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 
  

Audience des jaillites 
et liyuidations judieiaires 
du mardi 22 janvier 1929 

MM. les créanciers intéres- 
sés par l’une deg affaires ins- 
criles au réle suivant, sont priés 
dassister ou de se faire repré- 
senter pur mandataire régu- 
lier A la réunion qui se tien- 
dra sous la présidence de M. 
le jugetcommissaire, en une 
des salles du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, le 
mardi 22 janvier 1929 4 15 heu- 
Tes. 

Faillites 

Mohained ben Hamad Ksimi, 
d Kénitra, premiére vérification. 

Digeon Marthe, 4 Kabat, 
deuxiémne vérification. 

Maklouf Aflalo, a Fés, con- 
cordat. 

Driss Cheda li et Ahmed el 
Herch, 4 Rabat, concordat. 

Ailland Lucien, 4 Rabat, pre- 
miére vérification. 

Perez-Campillo, concordat. 

Liquidations judiciaires 

Belzunce Thomas & Rabat, 
deuxitme vérification. . 

Flzame Mayer et Salomon, 4 
Salé, premitre vérification. 

El Mekki Abdelkader Tairi, 4 
Fés, premiére vérification. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 

Tog



N° 848 du 22 janvier 1929. 

DIRECTION GENEHALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

  

SERVICE DES MINES 
  

Demande 
de permis d’exploilation 

  

La’ Société Miniére des 
Rehamna (élection de domicile 
4 Casablanca, 1a, rue PDocteur- 
Mauchamp) a déposé, le 31 mai 
1928, aw service des imines A 
Rabat, wne demande de permis 
dexploitation enregistrée sous 
le n® ag el s‘appliquant 4 un 
périmétre carré d'une superii- 
cie de 1.600 hectares cofnei- 
dant avec le permis de recher- 
ches n° 894, dont le cenire est 
ainsi défini : 4.150 m. nord et 
5.400 m. est du marabout 5! 
bou Azzouz (carte de Mechra 
hen Abbou au 1/200.000", an- 
riexe des Rehamna Sraghna). 

Pendant la dyrée. de l’en- 
quefe de» mots, 4 dater' du 
15 janvier 1ga9. toulzs Gppo- 
sitions peuvent é@tre formulécs 
par les tiers dans Jes condi- 
tions et les formes slipulées 4 
l’article 53 du réglemenl mi- 
nier. 
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DIRECTION GENERALE 

DES TWAVALX PUBLICS 

SERVICE DES MINES 

‘Demande 
de permis d’ezploilation 

La Société Miniére des 
Rehamna (élection de domicile 
4 Casablanca, ro, rue Docteur- 
Mauchamp) a déposé, te 31 mai 
1928, au service des mines a 
Rabal, une demande de permis 
d’exploitation enregistrée sous 
le n® 30 et s’appliquant 4 un 
périmétre rectangulaire d'une 
superficie de 420 hectares, 

compris 4 l’intérieur du_per- 
mis de recherches n° 155, et 
dont le centre est ainsi défini : 
675 m. nord et 2.700 m. ouest 
du marabout §! bou Azzouz 
(carte de Mechra ben Abbou 
au r/200.000°. annexe = des 
Rehamna Sraghna). 

Pendant la durée de l'en- 
quéte de 2 mois, A dater du 
15 janvier 1929. toutes oppo- 
sitions peuvent étre formulées 
par les tiers dans les condi- 
tions et les formes stipulées 4 
l’article 53 du réglement mi- 
niet. 

ro7 fh 

  

DIREGIION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

SERVICE DES MINES 
  

Demande 
de permis d’exploitation 

La société « Mines et Graphite 

du Maroc » (lection de domicile 

3 Casablanca, 103, boulevard de   

BULLETIN 

la Gare) a déposé, Je g novembre 
1928, au service des mines 4 
Rabat, une demande de permis 
d'exploitation enregistrée sous 
le n° 31 et s’appliquant 4 un 
périmétre carré d'une super- 
ficie de 1.600 hectares coinci- 
dant avec le permis de recher- 

ches n° 1373 bis, dont Je centre 
est ainsi défini ; 2.000 m. sud 
et 1.a00 m, esl du signal géo- 
désique 798 (Djebel Rtem) 
(carte de Marrakech-nord au 
t/a00,000°, aunexe des Reham- 
na Sraghna).  . 

Pendant la durée de Len- 
quéle de 2 mois, 4 dater dua 
15 janvier 1gag. foulas oppo- 
silions peuvent étre formulées 
par les tiers dans les condi- 
tions eb les formes stipulées & 
Varlicle 33 du reglement mi- 
nier. 

108 R 

VILLE DE RABAT 

SERVICES MUNICIPAUX 
  

ENQUETE 
de cummodo et incommoada 

  

AVId 

Le chef des services munici- 
paux, de Ja ville de Rabat, a 

honneur d'informer le public 
qu'une enquéte de commodo et 
incommoda sera ouverte au 
siége des services municipaux, 
rue de la Marne, sur le projet 
de dahir approuvant el décla- 
rant d'utililé publique les mo- 
dificalions apportées au plan 
d’aménagement. du quarticr 
sud du boulevard ‘secteur des 
Touargas, rue de l’Ourcq). 

Celle enquéle commenccra Je 
8 janvier cl finira le 8 février 

72g 
Le dossier est déposé aux ser- 

vices municipaux (bureau du 
plan) of les intéressés pour- 
ront en prendre connaissance 
tous les jours de g heures a 
12 heures ct de 15 heures 4 

18 heures (dimanches et jours 

de fétes exceptés), et consigner 
sur le registre ouvert a cet effet 
les observations que ce projet 
souléverait de leur part. 

Rabat, le 7 janvier 1929- 

Le chef des services municipaur, 
CovunRTIN. 
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EMPIRE CHEAIFIEN 
  

Viziral des Habous 

ll sera procédé te mercredi 
to ramadan 1347 (20 février 
1929), 4 1o heures, dans les 

bureaux du nadir des Habous 
Kobra de Rahat, 4 la cession aux 

encheres de la moitié d'une 
maison, sise la premiére 4 gau- 
che en entrant dans la rue de   

OFFICLEL 

la Zaouia Tijania, sur la mise a 
pris dye tr.250 frances. 

Pour renseignements, s'adres- 
ser: iu nadir des Habous Kobra 
i Rabat; au viziral des Hahous 
eL-@ Ja direction ‘ces affaires 
chérifiennes (contréle des Ha- 
hous) 4 Rabat. 
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EMPIRE CHERIFIEN 

Vicirat des Habous 

Hosera procédé le mercredi 10 
ratuadan 1347 (20 février 1929), 
4oqo heures, dans Jes bureaux 
du nadic des Habous de Sefrou, 
i la cession aux enchéres de 
deux terrains de culture sis 
dans les Beni Yasgha el appar- 
tenant aux habous de la mos- 
quée Serioua. 

Premier terrain : Bled Me}- 
tra Elma, sis 4 Ain Maague 
d'une superlicie de 4.200 metres 
Carrés GHyirer, 

PDemrieme terrain : Lue par- 

celle ivrigable, sise i Ain Maa- 
cuel, (une superficie approxi- 
mutive de 28.000 mélres carrés 
et complantée de 3g arbres 
essences diverses. 

Sur la mise a prix de 1.200 
franes pour le 2% Lerrain 5 
2.130 francs pour Ie 3¢ terrain. 

Pour renseignements s’adres- 
ser an nadir des Habous de 
Sefrou, 4 Sefrou, au viziral des 
Habous et & la directon des 
affaires chérifiennes (contrdle 
des Habous) 4 Rahat. 
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GOUVERNEMENT CHERIFIEN 
  

AVIS D’ADJUDIGATION 
pour la location 4 long lerme, 

d’une parcelle de terre collec- 
tive appartenant A la collecti- 
vité des Talaout (tribu des 
Quled Harriz). 

Tl sera procédé le lundi 25 fé- 
vrier 1929. & ro heures, dans les 
bureaux duo contrdéle civil de 
Ber Rechid, conformément aux 
dahirs du 27 avril et du 23 aofit 
191g, et & Varrété viziriel du 
23 aott rgtg, réglemontant 
Valiénation des bicns collectifs, 
a la mise en adjudication de la 
location pour dix ans, d’une 
parcelle collective d’un hectare, 
située de part et d’autre de la 
piste de Ber Rechid 4 Casablan- 
ca, A environ 10 kilométres de 
Ber Rechid. 

Mise 4 prix : 50 francs de lo- 
cation annuelle. 

Cautionnement 4 verser avant 

Vadjudication : 50 francs. 
Dépét des soumissions avant 

le 23 février 1929, 4 midi. 
Pour tous renseignements, et 

notamment pour consulter le 
cahier des charges, s’adresser - 

1° Au contréle civil de Ber 
Rechid ; 

3° A la direction des affaires 
indigénea, & Rabat, (service des 
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collectivilés indigénes, ancien- 
ne NKésidence), tous les jours, 
sauf les dimanches et jours [é- 
riés. 

Rabat, le 15 janvier 1929. 
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Rectificalif a Vappel d’offres 
relalif 4 la fourniture d’une 

cilerne en téle de roo Lonnes. 
  

La Manulention miarocaine 
fait connailre 4’ MM. les cons- 
tructeurs inléressés que la dale 
de réceplion des offres pour Ja 
fourniture ci-dessus, esi repor- 
tée au ay février 192g, au leu 
du 26 janvier 1929, précédem- 
ment indiqué. - 

4123 

Rectificatif’ 4 Vavi¢ de concours 
concernant la fourniture de 

6 chalands en acier de 56 ton- 
nes pour Ie port de Casablan- 
ca: 

La Manutention marocaine 
fait connailre 4 MM. les cons- 
tructeurs intéressés que la date 
de réceplion des offres pour la 
fourniture ci-dessus, es{ repor- 
tee au 8 février 1929, au lieu 

du 2 février 1929, précédem- 
ment indiqué. 

rah 

  

DIRECTION GENERALE 
DES THAVAUX PUBLICS 

AVIS) D'ADIUDICATION 

Le & février 1929, 4 15 heures, 

dang les bureaux de Vingénieur 
de Tarrondissement ¢"Oujda, & 
Oujda, il sera procédé & Vadju- 
dicalion sur offres de prix des. 
travaux ci-aprés désignés 

Entretien des routes secon-. 
daires de l'arrondissement. 
d’Oujda. 

Fourniture de 
d’empictrement. 

vw lot, subdivision d’Oujda: 
2.676 métlres cubes ; 

2° lot, subdivision de Ber- 
kane : 5.055 métres cubes. 
Cautionnement provisoire : 

i et a* lots : néant ; . 
. Cautionnement  définitif ~ : 
it Jot deux iille frances . 
(2.000 fi.) : 2* lol : cing mille 
francs (5.000 fr.). 

Pour les conditions de ladju- 
dication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser 4. 
Vingénieur de l’arrondissement 
d’Oujda, 4 Oujda. 

N.B. -— Les rétSc.neas des 
candidats devront stra cau 
mises an visa de l'ingénieur 
susdésigné, A Onjda, avent Ie 
29 Janvier 1929. 

Le délai de réception des 
soumissions expire le 8 février 
1929, A ra heures. 

malériaux — 

Rabat, le g janvier 1929. 
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VILLE DE TAZA 

SERVICES MUNICIPAUK 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le jeudi quatorze février mil 
neuf cent vingtneuf, A dix 
heures, il sera procédé dans les 
bureaux des services munici- 
paux de Taza, 4 |l’adjudication 
sur offres de prix, sur sournis- 
sions cachctées, des travaux ci- 
‘aprés désignés : 

Construction d’un réseau d’é- 
gouts. — 1 lot : Construction 
du collecteur. 

Cautionnement provisoire 
5.000 ‘francs. 
Gautionnement  définitif 

yo.oo0 francs. 
Les ‘soumissions devront par- 

venir 4 M, le chef des services 
munigipaux de Taza, par pli ca- 
cheté recommandé, avant le 
13 fé¥rier, 4 718 heures, Tl ne 
sera pas accepté de soumission 
eu séance publique. 

Le dossier peut étre consulté 
au. bureau des travaux munici- 
paux de Taza. 

Taza, Je 14 janvier 1g28. 

Ee chef des services municipauz, 
MwURATI. 
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AVIS D’ADJUDICATION 
  

‘Le 8 mars 1999, 4 15 heures, 
dans les bureaux de l’ingénieur 
des ponts et chaussées, chet 
de Varrondissernent de Fés, & 
Fes, il sera procédé & \’adjudi- 
cation au rabais, sur soumis- 
sions cachetées, des travaux ci- 
aprés désignés + 

Pont sur Je Sebou au P.K. 

46,700 de la roule n°? a6. 
Construction @’une digue de 

Protection du pont et de ses 
abords. 

Dépenses A 
425.393 francs. 
Cautionnement provisoire 

Ventreprise 

14.000 fr. (quatorze mille 
francs) ; : 

Cautionnement définitif : 
28.000 fr. (vingt-huit mille 
francs). 

Pour les coriditions de 1’ad- 
judication et la consultation 
du cahier des charges, s’adres- 
ser A l’ingénieur des ponts ct 
chaussées, chef de larrondis- 
goment de Fés, & Fes. 

. ..B. ~ Les références de» 
candidats devront étre soumises 
au visa de l'ingénieur susdési- 
ané, 4 Fes, avant le 23 février 

929. . | 
-* Le délai de réception des 
soumissions expire le 7 rnars 
1gag, & 18 heures. 

Rabat, le 10 janvier 1929. 
10h   
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AVIs D'ADJUDICATION 
  

Le & février 1929, 4.16 heures, 

dans les bureaux de Vingénieur 
de l’arrondissement d’Oujda, a 
Oujda, il sera procédé A 1’adju- 
dication sur offres de prix des 
travaux ci-aprés désignés : , 

Entretien des routes prin- 
cipales de  l arrondissement 
d’Oujda. 

Fourniture de 
d‘empierrement. 

i lot, subdivision d'Oujda : 
16.236 métres cubes ; 

a® lot, subdivision de Guer- 
cif : 3.939 métres cubes ; 

3* lot, subdivision de Ber- 
kane : 9.660 métres cubes ; 

4* lol, subdivision de Ber- 
guent : 3.910 metres cubes. 

malériaux 

‘ Cautionnement provisoire : | 
i, 2°, 3° et 4° lots 
Cautionnement  déinilif 

tT? lot : 15.060 frames ; 2® lot : 
4.000 francs ; 3° lot : 2.500 francs ; 

4° lot : 3.000 francs. 
Pour les conditions de l’ad- 

judicalion et Ja consultation 
du cahier des charges, s‘adres- 
ser A lingénienr de larrondis- 
sement d@’Oujda, & Oujda. 

N.B. —- Les références des 
candidats devront étre sou- 
mises au vira de Vingénieur 
susdésigné, 4 Oujda, avant Ie, 
aq janvier 1929. | 

Le délai de réception des 
soumissions expire le & février 
T929. 4 12 heures. 

: néant ; 

Rabat. le g janvier 1929. 
10% 

  

Etude de M* Maurice Henrion 
“ notaire 4 Rabat 

_ SOCIKTE INDUSTRIELLE 

ET COMMERCIALE 

ADOURB-SEBOU 

  

  

I, — Aux termes d’une déli- 
bération prise en la forme au- 

thentique le 1° décembre 1928, 
le conseil d’administration de 

la Société Industrielle et Com- 
merciale Adour-Sebou, agissant 
en vertu de Varticle 8 des sta- 
tuts et, en outre, en vertu de 
Vautorisation donnée par 1’as- 

‘semblée générale des action- 

naires du 18 octobre 1928, a dé- 
cidé d’augmenter le capital. so- 

‘elal, de ladite société, de sept 

cent mille francs par ]’émis- 

sion au pair de deux mille huit 

cents actions de ‘det ‘cent 

cinquante francs .-chacune a 

souscrire en numéraire ct a li- 

bérer du quart lors de ta sous- 
cription. 

Tl. — Suivant acte recu par 

M® Maurice Henrion, notaire 4 
Rabat, le. mandataire authen- 

tique du conseil d’administra- 

tion de ladite société a déclaré   

que les deux mille huit cents 
actions de deux cent-cinquante 
francs chacune, émises en exé- 
cution de la délibération préci- 
tée, ont été souscrites par di- 
verses personnes et qu'il a été 
versé en espéces par chaque 
souscripteur une somme égale 
au guart des actions par lui 
souscrites, auquel acte est de- 
meuree annextée une liste dt- 
ment certifiée contenant tes 
noms, prénoms, qualités et do- 
miciles des souscripteurs, le 
nonibre d’actions souscrites et 
lc montant deg versements 
effectués par chacun d’eux. 

III. — Par une délibération 
en date du 21 décembre 1928, 
constatée par un proces-verbal 
dont copie a été déposée au rang- 
des minutes du notaire soussi- 
gné par acte du 14 janvier 1929, 
Vassemblée générale des action- 
naires anciens el nouveaux de 
ladite société a: 7 © 
Reconnu ia déclaration de 

souscription et de versement 
faite aux termes de lacte recu 
par M®. Maurice Henrion, le 
1 décembre 1928. 

EL en conséquence approavé 
Ia modification A larticle 7 des 
statuts qui sera ainsi concu. 

‘Partgraphe 1. — Ve capital 
social est-fixé 4 douze cent mille 
franes, i] est divisé en quatre 
mille huit cents actions de 
deux cent cinquante francs 
chacune. 

Paragraphe 2, -—- Sur les 
quatre mille huit cents actions 
émises. 

-Paragraphe 3. — Les trois 
mille huil cent soixante-dix ac- 
tions numéroltées de g31 A 4.800 
seront des actions ordinaires 
au porteur. 

“Le reste sans changement). 

En outre, lassernblée géné- 
rale des actionnaires a, suivant 
délibération du 18 octobre 1928, 
susénoncée, décidé de transferer 
le siége social & Fés, boulevard 
dn, Général-Poeymirau, et en 
conséquence a modifié article 4 

‘des statuts qui sera désormais 
ainsi concu : 

« Son sidge social est 4 Fes, 
boulevard du Général-Poeymi- 

ray. » 

Expéditions de la délibération 
authentique du it décembre 
1928, de lacte de déclaralion 

de souscription et de versement 
du 1 décembre 1928 et de la 
liste y -annexée, de l’acte du 
14 janvier 1929 et de son an- 
nexe et copie-du pracés-verbal 
de la délibération de l’assemblée 
générale du az décembre 1928, 
ont été déposées au greffe du 
tribunal de premiére instance 
de Rabat, le 18 janvier 1929 et 
‘de paix de Fas, le 19 janvier 1929. 

Pour extrait et mention. 

Hennion, notaire. — 

Le présent extrait a été pu- 
blié dans le journal L’Eeho du 
‘Maroc, du 20 janvier 1929. 

Tar.   

ETABLISSEMENTS IZARAR 
Société & responsabilité limitée 

Au capital de 5o.cc0 francs 

Siége ‘social 
id Casablanca, passage Sumica 

  

Suivant acte seus seings pri- 
vés en date 4 Casablanca du 
a janvier 1929. emregistré A Ca- 
sablanca le 11 jamwier, folio a 
case ra, M. Ivarar Amokrane, 
demeurant 4 Pierrefite (Seine), 
représenté par son mandataire | 
M. Izarar Georges, en vertu 
d’une procuration spéctale et 
notariée, annexée awdis acte, 

Et Mme Marie Wanderwe- 
keln, demeurant 4 Gasablanca,, 
autorisée de son mari M. Geor- 
ges Izarar et agissant,. en outre, 
en conformité de la loi du 13 
juillet rg07 sur le libre salaire 
de la femrne mariée, 

Ont formé entre eux, une 
société A responsabilité limitée 
ayant pour objet toutes opére- . 
lions commerciales et imdus- 
trielles, immohbiliéres et finan- 
ciéres et celles pouvant, direc- 
tement ou indirectement, con- 
tribuer 4 son développement 
ou en faciliter l’extension, 

Le siége social est 4 Casa- 
Idanca, Tl peul étre transféré 
en tout autre endroit de la 
méme ville par simple décision 
de la gérance notifiée par lettre 
aux associés, ou dans toute’ 
autre localité sur accord des 
associés. 

La durée de. la société est 
fixée 4 dix années entiéres et 
consécutives 4 compter du 1% 
janvier 1929 sauf les cas de dis- 
solution anticipée prévirs aux 
statuts ou de prorogation décidée 
par délibération spéciale des 
deux associés douze mois au 
moing avant Vexpiration de la 
durée ci-dessus fixée. 

Le capital social est fixé & la 
somme de cinquante mille 
francs entiérement versée dans 
la caisse sociale ainsi que les 
associés le reconnaissent et dé- 
clarent, le capital est apporté 
par les associés en espadces, 

M. Izarar Amokrane 
(quarante - cing mille 

  

trans) wee eee eee 45.000 
M™: Marie Wander- 

wekeln (cing mille 
PraneS) os. cece eee ee 5.000 

Total (cinqzuante mille 
frances)... eee eee eee 50.000 

’Ce capital est divisé en cin- 
quante parts entiérement, libé. 
rées, de mille francs chacune, 
attribuées aux associés en repré- 
sentation et en proportion de 
leurs apports, soit : quarante- 
cing parts & M. Izarar Amo- 
krane et cing parts 4 M™* Marie 
Wanderwekeln. 

Aur, 13. — Les associés ne, 
sont responsables méme A 
Végard des tiers que jusqu’a 
concurrence du montant des 
parts qu’ils possédent et au 
delA tout appel de fonds est 
interdit ; ils ne peuvent. étre 
soumis A aucune reptitution
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W@intéréts ou dividendes régu- 
ligrement pergus. 

Ant. 15. ~- La société est ad- 
ministrée par deux gérants 
nommés par les deux associés 
d’accord crtre enx, Les pre- 
micrg gérants de la société 
seront .M. Izarar Georges et 
Mae Marie Wanderwekeln. 

La durée de leur fonction 
n'est pas limitée et prendra fin 
en principe a |’expiration de 
la sociclé, sauf les cas de révo- 
cation ou de démission prévus 
par la loi ou les présents sta- 
tuts. 
Chacun des gérants pourra 

so démettre de ses fonclions 4 
toute époque 4 la seule condi- 
lion de prévenir les deux asso- 
ciés trois mois A l'avance. 

Anr. 76. — Les gérants ont 
chacun legs pouvoeirs les plus 

étendus pour agir au nom de 
la société et pour faire et autori- 
ser ‘tous les actes ct opérations 
relalifs 4 son sujet. 

Tis onl tous deux Ja signature 
sociale et agissant valablement 
soit ensemble, soit: séparément. 

Ils engagent Ja société par 
lous leg acles qui portent la 
signature sociale, 

ArT. 18 — Les gérants ne 
contractent & raison de jeur 
gestion aucune obligation per- 
sonnelle, ni solicdaire, relative- 
ment aux engagements de da 
société, lls sont responsables. 
conformément aux régles de 
droit. commun, envers Ja se- 

ciété et envers les tiers, soil des 
infraclions aux dispositions de 
la loi, soit. des violations :ux 
présents statuts, soit des fatles 
commises par eux dans la ges- 
tion. Les oérants doivent con- 
sacrer a la société Lout le temps 
tecersuire a la bonne marche 
des affaires et donner & celles- 
ct tous les soins en vue d'en 
ace. Oitre la prospérité. 

Ant. 29, — Les produits de 
la société constatés par l’inven- 
taire annuel, déduction faite 
des frais généraux, des charges 
sociales, de tous amortisse- 
ments de Vactif social et de 
tous comptes de provision pour 
risques commerciaux ou indus. 

-triels constituent les bénéfices 
nets. 

Sur ces hénéfices nets il est 
d’abord préjevé cing pour cent 
(5 %) pour Ja constitution du 
fourds de réserve légale. Ce pré- 
lévernent cesse d@’étre obliga- 
toire dés que le fonds de ré- 
serve a alteint une somme ¢égale 
av dixiéme du capital social. 

T] reprend son cours quand 
ledit fonds Ce réserve est réduit 
A une somme inférieure au 
dixiéme du capital social. 

Le solde du hénéfice est ré- 
parti vingt pour cent (20 %) 
aux gérants eb quatre-vingts 
pour cent (80 %,) entre les asso- 
ciés gérants et non gérants pro- 
porlionnellement au nombre de 
leurs paris. 

Les pertes, sil en existe, 
seront supportées par tous les   

assovit's proportionnelleinent au 
nombre de lcurs parts, sans 
loutefois, qu’aucun des asso- 
ciés puisse en élre tenu au dela 
duo montant de ses parts. 

Arr. 23. — L’année sociale 
commence le premier janvier 
et finit le trenle ct un dé- 
cembre. 

Népét. — Un original de 
Vacte de société ct des pieces 
y annexées a été déposé Je 12 
janvier 1929 au grefie du tri- 
bunal de premitre instance de 
Casablanca par M® §. Kagan, 
avocaL & Casablanca. 

Pour extrait el mention. 
5. KaGan. 

Totth 

  

CREDIT. FONCIER 
DE TOQUEST AFRICAIN 

Société anonyme au capital de 
vingt-cing rnillions de francs 
entiérement versés. 

Siége social 

A la Banque de UAfrique Occi- 
dentate, place Kermel, 

akan. 

Aux termes d’un acte sous 
signatures privées en date a 
Dakar du Ireize mars mil neuf 
cent vingl- huit, dont un des 
originaux a été déposé au rang 
des minutes de M° Gay, notaire 
A Dakar, snivant acte requ par 
ce nolaire, le treize mars mi 
neat cent vingl-huit, il a été 
élabli les slakuls d'une sociélé 
anonyme, desquels slatule il a 
été extrait littéralement ce qui 

suil 

TITRE PREMIER 

Objet. — Dénomination. 

sSidge. — Durée. 

AnTicLy Panmien. — IL est 
formé par ces présentes une 
société anonyme qui cxistera 
enire les propriétaircs des ac- 
tions ci-aprés créées et de celles 
qui pourront létre ultérieure- 
ment. Cette société sera régie 
par le Code de commerce, par 
les Jois en vigucur sur les socié- 
tés el par les présents statuts. 

ArT. 2. —- La société a pour 
objet : 

1° De préter, sur hypothéque, 
aux propriétaires d’imuneubles 
urbains ou ruraux, des sommes 
remboursables, soit en une ou 
plusieurs fois, soit par annui- 
tés ; 

2° De faire soit pour elle- 
meme, soit pour le compte de 
liers, directement ou em parti- 
cipation, toutes opérations de 
crédit: gagées on non se ralta- 
chant direclerucn! ou indirec- 
tement aux affaires immohi- 
liéres ; 

4° De faire clle-méme toutes 
opérations innmobili¢res, achats, 
obtention de concessions, cons- 
truclions, venles, échanges, lo- 
cation de lerrains batis ou non 
Datis, Jotissements, exploita- 
tions, mise en valeur, pour elle- 
méme ou pour le compte de   

liers, sous une forme quelcon- 
que, des terrains et immeubles 
achetés ou loués ou gérés ; 

4° De recevoir tous dépéts de 
capitaux, litres ou valeurs, et 
généralement, de faire toutes 
opéralions finauciéres, bancaires 
ou de bourse ; 

o” De participer directement 
ou indirectement & toutes opé- 
rations commerciales relatives & 
importation, l'exportation, la 
préparation, Vextraction, la pro- 
duction, la fabrication de tous 
produits el lous objets manu- 

facturés, 4 Vexploitation de lou- 
tes entreprises miniéres ou agri- 
coles et au transport de toutes 
marchandises ou produils. 

La société pourra réaliser son 
objet, soil spécialement en Afri- 
que, soil dans toules colonies 
francaises, pays de protectorat 
ou pays ébrangers. 

Elle pourra dans lesdits pays, 
iraiter avec tous particuliers, 
loutes associations ou collecti- 
vités, de quelque nature qu/elles 
soient, ayant capacité de s’obli- 
ger. Ele pourra, de méme, pas- 
ser avec jes pouvoirs publics, 
gouvernements, protector als, 
municipalités, ete., toutes con- 
venlions et tous accords, de 
quelque nature qu’ils soient, 
qui seraient relatifs direcle- 
ment ou indirestement a ta 
poursuite de son objet social. 
Ee pourra, en tous pays, 

sintéresser par voice d’apport, 
participation, prét, ouverture de 
crédil, souscriplion, fusion, al- 
lianee, gestion, achat, d’actions 
et dobligalions, ou de toule 
autre muasiiére dans des sociéiés 
créées ou a créer ayanl un objet 
similvire au sien, ou créer, ou 
conslituer de telles sociétés, et 
passer tous contrats avec les s0- 
ciétés dont il vient d’étre parle, 
el généralement s’intéresser 4 
toules opérations mobiliéres et 
immohbihéres, bancaires, com- 
merciales ou industrielles, pou- 
vant se rattacher direclement ou 
indirectement aux objets ci-des- 
sus spécifiés. 

Aur. 3. — La société prend la 
dénomination de : « Crédit Fon- 
cier de ]’Ouest. Africain ». 

Arr. 4. — Son siége social est 
4 Dakar, place Kermel, 4 la 
Banque de l'Afrique Occiden- 
tale ; il peut étre -transféré en 
tout autre lieu 4 Dakar ou en 
Afrique par simple décision du 
constil d’administration, et 
dans loute localité métropoli- 
laine ou coloniale en dehors de 
V Afrique cr verlu d'une déli- 
bération de l’assemblée génc- 
rale des actionnaires prise con- 
formémenl A Varticle 44° ci- 
apres, 

Des bureaux, agences el suc- 
cursales pourront étre établis en 
France, dans ses colonies et dans 
lous autres pays par simple dé- 
cision duo consell Vadministra- 
lion. ; 

Amr. 5. — ‘La durée de la so- 

ciété est fixée 4 quatre-vingt-lix- 
neuf années 4 compter du jour 

de sa constitution définilive, 
saut les cas de dissolution anti- 
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cipée ou de prorogation prévus 
aux présenls statuls. 

TITRE 

Capital social, — Actions, 

Ant. 6. — Le capital social est 
fixé a vingl-cing millions de 
francs divisés en- cent mille ac- 
tions de deux cent cinquante 
frasics chacune a souscrire en 
Trumeéraice, . 

Ant. 7. — Le conseil d’admi- 
nistralion est statutairement 
autorisé A augmenter le capital 
social en une ou plusieurs fois 
uu moyen de l’émissign d’ac- 
ions de numéraire jusqu’’ con- 
currence d’une somimne totale de 
trente-cing millions de francs, 
pour porter ainsi ledit capital 
social 4 soixanie millions de 
franes, cl ce, aux époques, dans 
les proportions et anx conditions 
qu'il jugera convenables sans - 
qu'il soit besoin d’une autorisa- 
lion de Vassemblée générale. 

Le monlant de chaque émis- 
sion ne pourra @tre inférieur & 
un million de francs. 

Ant. 8. — Le montant des 
aclions & souscrire esl payahle 
soil an siege social, soit en tout 
aulre cndroit indiqué 4 cet ef- 
fet 

in tolulité dés Ja souscription 
pour les actions originaires ; 

A concurrence d’un quart au 
moins lors de la souscriplion 
pour les actions de numéraire 
qui seraient émises 4 Litre 
Vangmentation du capital so- 
cial, le surplus s'il y a lieu 
devant @tre versé en.une ou 
plusieurs fois en vertu de délihé- 
ration. du conseil d’administra- 
lion, qui fixera importance de 
la somme appelée ainsi que Ie 
lieu et l’époque auxquels les ver- 
sements devront étre effectués. 

Les appels de fonds sont por- 
tés 4 la connaissance des action- 
naires un mois avant I'époque 
fixée pour chaque versement soit 
par un avis inséré dans uno 
journal d’annonces légales du 
lieu du siége social, soit par let- 
tres recommandéces. : 

Les titulaires intermédiaires 
et les souscripleurs sont 1enus 
solidairement du montant de 
Vaction. Tout souscripteur ou 
actionnaire qui a cédé sen titre, 
cesse deux ans aprés Ja cession 
d’étre responsable des verse- 
ments non encore appelés. 

Ant. 15, — Les actionnaires 
ne sont responsables que jus- 
qu’a concurrence du montant 
des actions qu’ils possédent, au 
deli tout appel de fonds est 
interdit. 

TITRE TI 

Parts bénéficiaires 

Anr. 15, — Tl est créé vingt 
mille paris bénéficiaires sans va- 
leur nominale, qui sont attri- 
lhuées ; 

1° Pix mille & Ia Société Fi- 
nmanciére Francaise et Coloniale, 
société anonyme au capital de 
soixante millions de frances dont 
le siége est A Paris, 51, ruc 
d'Anjou, fondatrice, en rémuné- 
ration des soins, démarches ek
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éludes failes en vue de la cons- 
tituition de la présente société ; 

2° Dix mille aux souscripteurs 
des actions de la présente so- 
ciété, & raison d'une part pour 
dix actions. 

Les parls  béndéficiaires ont 
droil 4 une porlion des héné- 
fices de la société, ainsi qu’il 
esl stipulé sous les arlicles 47 
et So ci-aprés, et ce, jusqu’a 
Vexpiraliog de la société et sa 
liquidatioj?, alors méme que sa 
durée serakt prorogée. 

Pour réprésenter ce droit a 
une portion des hénéfices so- 
ciaux, il sera eréé vingt imille 
titres de ‘paris hénéficiaires’ an 
nominalif ou au-porteur sans 
valeur wominale donnant droit 
chaciin oun vingt-milliame de 
ladile portion des bénéfices 

TITRE TV 

Administration de la société 

Anr. 18. — La sociélé est ad- 
ministrée par un conseil com- 
posé de six membres au moins 
et de seize au plus pris parmi 
les actionnaires el nominés par 
Vassemblée générale. 

Les trois quarts au moins des 
administrateurs, ainsi que Ie 
président ct, sil y a lieu, le 
vice-président, devront ¢tre de 
nationalité francaise. 

Arr. 20, — La durée des fone- 
lions des administrateurs est de 
six années, saul l'effet des cis- 
posilions ci-aprés. 

Le premier conscil reslera en 
fonclions jusqu’a l’assemblée 
générale ordinaire qui se. réu- 
mira en mil neuf cent Lrent- 
gualtre et gui renouvellera Je 

‘conseil en entier. 

A partir cde celte époque, le 
conseil se renouvelle & l’assem- 
blée annuelle tous les ans ou 
tous Jes deux ans a raison d’un 
nombre d'administrateurs déter- 
miné, suivant le nombre des 
membres en fonctions en alter- 

nant sil y a lieu de facon que 
le renouvelioment soit aussi égal 
gue possible el complet dans 
chaque période de six ans. 

Pour les premiéres applica. 
tions de cette disposition, l'or- 
dre de sorlie est déterminé par 
un lirage an sort quia lieu en 
séance du conseil, une fois le 
roulement établi Te renouvelle- 
ment a lieu par ancienneté de 
nominction et la durée des fonc- 
tions dz chaque administratour 
est de six années. 

Tout membre sortant est rééli- 
gible. . 

Arr. at. — Si le conseil est 
composé de moins de seize 
membres, i] a la facolté de se 
compléter s’il le juge utile pour 
les besoins du service et dans 
V’intérét de la société, 

in ce cas, les nominations 
faites, i titre provisoire par Ie 
conseil, sont soumises lors de 
82 premiére réunion & la confir- 
mation de l'assemblée générale, 
qui délermine la durée du man- 
dat des uouveaux adininistra- 
feurs. 

De méme si une place d’ad- 
ministrateur devient vacante 

  

  

daus Vintlervalle de deux assem-. 
blées générales, le conseil peut 
pourvoir provisoirement au rem- 
placement, il est méme lenu de 
le faire, dans les deux mois qui 
suivent la vacance si le nombre 
des administrateurs est des- 
cendu au-dessous de six. 

L'assomblée générale, lors de 
sa premitre réunion, procéde 3 
I'élection définilive > Padminis- 
trateur nommé en remplace- 
ment d'un autre ne demeure en 
fonctions que pendant le temps 
restant a courir de l’exercice de 
son prédécesseur. 
: Sices.nominatious provisoires 
ne sonl pas ralifices par /’as- 
semblée générale, les délibéra- 
lions prises el Jes acles accom- 
plis par le conseil n’en demeu- 
rent pas moins valables. 

Ann. 22. — Chaque année, 
dans la séance qui suit Ja réu- 
nion de Vassembiée ordinaire, le 
conseil nomme parmi ses mem- 
bres de vationalilé francaise un 
président ct, sil le juge utile, 
un vice-président, qui peuvent 
toujours élre réélus. 

lin cas Vahsence du présidant 

el du-vice-président, le conseil 
désigne pour chaque séance ce- 
lui des membres présents qui 
remplira les fonctions de prési- 
dent, 

Le conseil désigne aussi Ja 
personne devant remplir Jes 
fonctions de seerélaire el qui 
peul élre prise en dehors des 
aclionnaires, 

Arr, 23. — Le conseil d’ad- 
ministration se réunit, sur la 
convocation de son président ou 
de Ja moitié de ses membres, 

Si 

  

      

   

aussi souvent que lintérét de la 
société Vexige, soit au sidge ‘so- 
cial, soil en 1oute autre localité 
mélropolilaine ou coloniale, au 
lieu indiqué dans Ja lettre de 
convocalion. 

Les administraleurs absents 
pourront prendre part au vole 
en se faisant représenter dans 
les délibérations par Vun dos: 
membres du conseil & qui ils 
pourront confier leurs pouvoirs 
fac simple leltre ou méme par 
télégrammmiec, 

Pour la validité des délibéra- 
tions, la présence effective de 
trois des administrateurs en 
exercice. est | nécessaire, et Je 
nombre des  administrateurs 
présents ou représentés doit étre 
@gal A la moilié au moins du 
nombre des adminislrateurs en 
exercice, chaque administrateur 
présent a d@ahord une voix en 
son nom persounel et ensuite 
autant de voix qu’il délient de 
manudals, sans limitation. 

Les deélibérations sont prises 
4 Ja majorilé des membres, en 
cas de partage la voix du pré- 
sident est préponddérante. 

La justification du nombre 
des adminisirateurs en exercice 
et de leur nomination résulte 
sulfisamiment vis-A-vis des tiers 
de V’énonciation dans le procas- 
verbal de. chaque délibération 
et dans lextrait qui en est déli- 
vré, les noms des administra- 
teurs préscuts ou représentés et     

de ceux des administraleurs ab- 
sents. 
~ Ai. 24. — Les délibérations 
du conseil sont constatées par 
des procés-verbaux inscrits sur 
un. regislre spécial et signé par 
le président et le secrétaire ; les - 
copics ou _extraits de ces procés- 
verhaux 4 produire en justice 
ou ailleurs sont signés par le 
président du conseil ou par un 
adininistrateur. 

Arr. 25. — Le conseil d’ad- 
ministration est investi des pou- 
voirs les plus étendus pour agir 
au nom de la société el faire ou 
atitoriser tous les acles ou opé- 
rations relatifs A say objet. 
Ha, notaminent, les pouvoirs 

suivants, lesquels sont énoncia- 
lls et non limilatits 

Tl représente la société vis-d- 
vis des liers et de toutes admi. 
nistralious ; 

Ue fait les réglements de la 
socislé : 

N élablit Jas agences, dépéts 
Ou succursales, ainsi que tous 
comptoirs el usines parlout ot 
il le juge utile en France, dais 
Ses colonies et pays de protecto- 
rat et de mandat et A L'étra nger; 

Il nomme el révoque tous les 
agents et employés de la société, 
fixe leurs trailements, salaires, 
Temises, gratifications et parti- 
cipation préportionnelle, ainsi 
que les autres conditions de leur 
administration ct de leur re- 
traite, i] organise toutes caisses 
de secours cl de retraites pour 
le persontiel 

1L reniplit toules formalités 
pour soutmettre la société aux 
lois des pays dans. lesquels clile 
pourrait opérer, nomme tous 
agents responsables ; 

Il fixe les dépenses générales 
d'administration, régle les ap- 
provisionnements de toutes sor- 
les 5 

Ni louche les sommes dues A 
la société ct paye celles qu’elle 
doit et cffectue tous retraits-de 
lilres,; valeurs ou cautionne- 
ments en espéces ou autrement, 
il.cn donne ou relire quittances 
et décharges ; 

Ul détermine le placement des 
sommes disponibles et régle 
Vemploi des fonds de réserves 3 

Tl souscrit, cndosse, accepte 
el acquitle tons effets de com- 
merce, il peut se faire ouvrir 
tous comptes courants dans tel- 
les maisons de banque que bon 
lui semble ct se faire délivrar 
tous carnets de chéques ; 

TL statue sur tous Lraités, 
marchés, soumissions, adjudica- 

   

  

  

  

tious, entreprises A forfait ou, 
autrement rentrant dans Vobjet. 
de la société ; 

Il autorise toutes acquisitions, 
lous retraits, transfarts, aliéna- 
tions de rente, valeurs, créances, 
brevets d’invention ct droits 
mobiliers quelconqnes:; 

UW consent on accepte, vids w! 
résilie tous baux et locations 
avec Ou sans promesse de vente ; 

Jl autorise toutes acquisitions, 
tous échanges de bicns. et droits 
immohiliers ainsi que la vente 
de ceux qu'il juge inutiles ;     

Tl fait toutes constructions et 
tous travaux, crée et installe 
toules usines el tous établisse- 
ments ; 

ll contracle tous emprunts 
par yoie douverture de crédit 
ou aulrement, sauf les emprunts 
sous forme de création dobliga- 
tions, qui doivent étre autorisés 
par lassemblée générale des ac- 
tionnaires. 
Cependant par dérogation aux 

slipulations qui préctdent, le 
conseil d’administration est sta- 
tutairement autorisé A émettre 
sans autorisalion de Vassemblée 
générale les obligations jusqu’a 
un chiffre égal au double du 
moutant du capital social a 
Pépoque de P’émission ; 

Tl consenl toules hypathe- 
ques, lous nantissements, délé. 
gations, caulionmements, avals 
et autres garanties mohilidres et 
imimobili¢res sur les biens de 
la société: |. , 

Il fonde loutes sociélés fran- . 
caises ou élrangéres ou concourt 
a Tour fondation, il fait A des 
sociclés constituées ou A consti- 
tuer lous apports, aux condi- 
lions qu‘il juge convenahles, il 
souscril, il achéte et cede toutes 
actions, obligations, parts béné- 
ciaires, parts d'inlérdts et tous 
droits quelconques, il inléresse 
la société dans toutes participa- 
tions cl tous syndicats ; 

Tl exerce toutes actions judi- 
ciaires lant eu demancant qu’en 
défendant ; 

Tl auteorise aussi tous traités, 
lvansacLions, compromis, tous 
acquiescements et désistenents, 
ainsi que toutes antériorités et 
subrogations avec ou sans garan- 
tie et tonles mainlevées d’ins- 
criplions, saisies, oppositions et autres droits, avant ou aprés 
paiement ; 

J} arréle les états de siluation, 
les inventaires et les comptes 
qui doivent étre soumis A l’as- 
setnbléc générale des actiounai- res, il statue sur toutes propo- 
sitions A Tui faire ct arrdte l’or- 
dre du jour. 

Arr, 26. — Le conseil peut déléguer & un ou plusieurs de 
ses merubres les pouvoir qu'il Juge couvenables pour lexécu- 
tion de ses décisions et pour Vadininistration courante de la société, il peut instituer un co- mité de direction, Jes attribu. tions et pouvoirs et Jes alloca- 
lions spéciales fixes on propor- 
lionnelles des administrateurs- 
délégués-et du comité de direc- lion sont déterminds par le 
conscil d’administration et por- tés aux frais généraux. 

Tl peut aussi conférer & un ou plusieurs direcleurs membres 
du conseil d’administration, as- sociés ou non, les pouvoirs qu'il Juge convenables pour la direc- tion technique et commerciale 
fle la société, et passer avec ce 
ou ces directours des traités ou 
conventions déterminant la du. 
rée de leurs fonctions, l’étendue 
de leurs allributions, l'im por- 
tance de leurs avantages fixes ou 
proportionnels 4 porter aux frais 
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généraux, ainsi que les autres 
conditions de leur admission, de 
leur rebraite, de leur révocation, 

Le conseil peut, en outre, 
conférer des pouvoirs a telle per- 
sonne que bon lui semble pour 
un ou plusieurs objets ceéter- 
minés et fixer leur rérnunéra- 
lion fixe ou proportionnelle 4 
passer aux frais généraux. 

Awr. 29. Tous actes concer- 
nant la saciélé, décidés par le 
conseil, ainsi que les retraits 
de fonds el valeurs, les mandats 
sur les hanquiers clébiteurs et 
déposilaires ct les souscriptions, 
ondos, acceptations ou acquits 
d’cffets de commerce sonl signés 
par deux administrateurs, a 
moins dune délégation du con- 
seil 4 un seul administraleur ou 
Aun direcleup ou 4 tout aulre 
mandalaire. 

TITRE VI 

Assernblées générales 

Disposilions communes 
aun assemblées ordinaires 

et extraordinaires, 

  

  

Ant. 32. — Les aclionnaires 
sont réunis chaque année en 
assemblée générale par le con- 
sei] W’administration, dans les 
dix premiers mois qui suivent 
la cléture de L’exercice, aux jour, 
heure et lieu indiqués dans 
Tavis de convocation. 

Des assemblées générales peu- 
veal stre convoquées extraordi- 
nairement soit par de conseil 
WVadiministration, soit par les 
conumissaires en cas d‘urgence. 
Je conseil d’administration est 
méme tenu dans les cas ‘autres 
que ceux prévus a Varticle-44 ci- 
aprés, de convoquer L’asseniblée 
générale lorsque la demande. lui 
en est faile par des actionnaires 
représenlant le quart au moins 
du capital social. 

Les assembiées générales or- 
dinaires et extraordinaires se 
tiennent soit au si¢ge social, 
soit en toul autre endroit de la 
métropole ou des colonies fran- 
caises fixés par le conseil d’ad- 
ministration. 

Les convocations aux assem. 
biées générales sont faites vingt 
jours au moins 4 Vavance par 
un avis. inséré dans un des jour- 
naux d’arnnorces légales du lieu 
du siége social et, en outre, si 
Yassemblée doit se tenir dans 
une localité autre que celle du 
siége social, dans un journal 
d’annonces légales du lieu de 
la révunion. Le délai de canvoca- 
lion peul élre réduit A huit 
jours pour Tes assembliées ev- 
traordinaires ou pour les assem- 
blées ordinaires convo quées ex- 
traordinairemenl ou sur deuxje- 
me convocation, sauf Teffet des 
prescriptions légales et de celles 
de article 44 ci-aprés relatives 
aux assemblées extraordinaires 
réunies sur deuxiéme ou troi- 
siéme convocation et de Varti- 
cle 54 relatives aux assemblées 
conslitutives ou y assimilées. 

Les avis de convocation doi- 
vent indiquer sommairement 
Vobjet de la réunion. 
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Anr, 33, — Les litulaires d’ac- 
lions nominatives depuis cing 
jours at moins avant Vassem- 
blée peuvent assister 4 celle. as- 
seinblée sans formalité préala- 
hte. 

Les propristaires d’aclions au 
porteur deivent, pour avoir le 
dreit Passister & Vassembiée gé- 
nérale, déposer soil au sidge 
social, soit) dans tout établisse- 
ment désizné par le conseil 
administration et — indiqué 
dans Pavis de convocation, cing 
jours au moins avant cette as- 
scmiblée, leurs tilres ou les récé- 
pissés en conslatant le dépét 
dans les maisons de banque ou 
établissements indiqués dans 
Vavis de convocation. Toutefois, 
le conseil d ‘administration a la 
facullé Vaccepler des dépdts en 
dehors de la limite qui vient 
d'etre fixée > il est remtis 4 cha- 
que déposant une carte nomina- 
live. : 

Les titulaires des titres nomi- 
nalifs et les déposants dactions 
iu porteur dans les conditions 
ci-dessus, peuvent se faire repré- 
setter A Vassemblee générale. 

Nul ne peut représenter un 
actionnaire a Vassemblée s'il 
esl pas Tui-meéme membre de 
celle assemblée ou représentant 
jégal d'un membre de Vassem- 
biée, le nu-proprittaire est vala- 
bDlement représenté par lusu- 
fruilier aux assemblées géuéra- 
les ordinaires, Vusufruitier est 
vilablement représenté par le 
nu-propriclaire aux assembléos 
générales extraovdinaires, 

Toutefois, les sociétés en tom 
collectif. sont valablement repré- 
senlées par un de leurs mem- 
bres ou Tondés de pouvoirs per- 
pucrents, les sociélés en com- 
mandile ou 4 responsabilité 
fimvitée par un de leurs gérants 
ou fondés de pouvoirs perrna- 
uents, les sociétés anonymes par 
un délégué du conseil d’admi- 
uistration, un administrateur 
ou_un directeur, les sociétés en 
liquidation amjable par leurs 
liquidateurs, les femmes mariées 
sous tout autre régime que celui 
de la séparation de biens par 
leurs maris, les mineurs au in- 
lerdits par Jeurs tuteurs. les 
faillis par leurs syndics, sans 
qu'il soit besoin que Vassocié, 
le gérant, le fondé de pouvoirs, 
le délégué du conseil, l’adminis- 
traleur, le directeur, le Hquida- 
teur, le mari, le tutenr ou le 
svnadic sient personnelement 
actionnaires de ladite société, 

Le conseil judiciaire ou le 
curateur assisle celui anquel il 
est juridiquement adjoint, il le 
remplace sil a sa procuration, 

La forme des pouvoirs esl ar- 
réiée par le conseil c’adminis- 
tration. 

Ant. 34. —- L’assemblée est 
présidée par le président on te 
vice-président du conseil d‘ad- 
Hiinistration ou, 4 leur défaut, 
par oun administraleur-délégud 
du conseil. | 

Les fonctions de secrutateurs 
sont remplies par les actionnai- 

    

  

Tes presents et acceptanls qui 
représenteul le plus grand nom- 
bre (aclions ; le bureau désigne 
le secrélaire, lequel peut étre 
peis cn dehors des membres, de 
Vassembleée. 

{l est tenu une teuille de pré- 
sence coulenant les norms cl 
domiciles des aclionnaires pré- 
senls ou représentés ct le nom- 
bre d’actions possédées par cha- 
con deux, Gelle feaille est cer- 
tifige par le bureau, elle est 
déposée au sitge social el doit 
élre comimuniquée a tout re- 
quérant. 

Awt. 30. Les délibérations 
de lassemblée générale ou spé- 
ciale sont conslalées par des 
procés-verbaun inserils sur ULL 
registre spécial et sigués par 
les raenubres du bureau. 

Les copies ou exlrails de ‘ces 
processverbaux & produire en 

  

  

  

   

justice ou ailleurs sont signés 
pac le président du conseil ou 
par un administrateur, . 

Aprés la dissolution de la so- 
cidté ef pendant la liquidation 
les copies ou calraits sont signés 
par deus liquidaleurs on, le cas 
feheant, par le liquidateur uti- 
que, 

tssemblées générales 
ordi riaires 

Anr, 38. — L'assembliée géné- 
rale crdinaire aniunelle ou con- 
voqude extriordinairemoent) se 
compose des actionniaires pro- 
priflaires de vingt actions libé- 
rées des versements exigibles. 
Touleleis, Jes propristaires de 
moins de vingl actions peuvent 
sO renin pour former ce nom- 
bre et se faire représentler par 
Fun deny ou pur un membre 
de Vasseoiblée ; les titulaires 
Mactions nominalives possédant 
moins de vingt actions doivent. 

afin de pouvoir user de ce droit 
de réunion, déposer leurs pou- 
\uirs vu siége social; cing jours 
athmeing avant la date de Vas- 
semblée yénérale. , 

Nv. 39. — Pour délibérer 
valabloment, Vassembiée doit 
“tre composée d'un nombre 
Vaclionnaires représentant le 
quart an moins du capital so- 
cial. 

Si celle condition n'est pas 
remplic Vassemblée générale est 
convoquée A nouveau selon les 
formes prescriles) par Varli- 
cle 32. . 

Dans cetle seconde réunion, 
les délibérations sont valables, 
quel que soit le nombre d’ac- 
lions représcutées, mais elles ne 
peuvent porler que sur les ob- 
jets mis a Vordre du jour de 
la premiére réanion, . 

Aur, 40 — Les délibérations 
de Vassenblée générale  ordi- 
nitre sont prises a da miajorité” 
des voix des membres présents. 
Fn cas de parlage. la voix du 
president de la séance est pré- 
pondeérante, 
Chaque membre de Vassem- 

blée a antant de voix qu'il pos- 
stde et représente de fois vingt 
actions sans fimilation   
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Ant. 41. — L’assemblée géné- 
rale ordinaire entend le rapport 
du conseil d’administration sur 
les affaires sociales, eHe entend 
également le rapport des com- 
missaires sur la silualion de la 
société, sur le bilan et sur les 
coniples présentés par le con- 
sei], 

Elle discule, approuve ou re- 
dresse Jes comptes el fixe les 
cividendes 4 répartir. 
ie nomme, remplace ou ré- 

Git Jes administrateurs et les 
conunissaires, celle détermine 
Vallocalion du consei} d’admi- 
nistration en jetons de présence, 
ainsi que celle des commissai- 
res, 

ile aulorise lous emprunts 
par voie d'énuiission d’obliga- 
lions ly pothécaires ou autres, 
saul ce qui est dil) sous larti- 
cle 25. 

Elle délibére sur tonles autres 
propositions portées &l’ordre du 
jour et qui ne sout-pas de la 
compétence de l'assemblée gé- 
nérale exlraordinaire, 

kinefin, elle confere au conseil 
les aularisalions — nécessaires 
pour tous Jes cas of: les pouvoirs 
A odui attribués seraient insuf- 
fisants. ‘ 

La délibération contenant ap- 
probation du bilan el des comp- 
les doit élre précédée du rap- 
porl des conmissaires A peine 
de nullité, 

Assemblées générales 
ertraordinaires, 

Anr. 42. — L'assemblée géné- - 
tile extraordinaire se compose 
de lous les actionnaires, quel 
que soit’ le nombre de leurs 
iclions, pourvu  qu'elles aient 
HL6 libérées des versements exi- 
pibles. 

Ant. 48. —. Ses délibéralions 
soul prises \ Ja tnajorité des 
deux tiers des membres pré- . 
sents. 

Chaqne membre de Vassem-. 
hiée a aulant de voix qu’il pos- 

  side et représente (actions, 
sans limilation, 

Ant. 44. —- L’assemblée géné. 
rale extraordinaire peut, mais 
seulement sur Vinitiative du 
conseil dadministralion, appor- 
ler aux slatuts dans Loutes leurs 
dispositions, des smodificaliong 
quelles qu’elles soient, autori- 
sées par les lois sur les sociétés 
sauf la restriction ci-apras rela- 
lise & Vobjet social. 

Fle peut -décider, 
rnent 

Lvaugmentation ou la réduc- 
tion du capilal social ou son 
amorlissement total ou partiel 
am move dun prélévement 
suv les hénéfices ou sur leg res- 
sources créces ou sUrvenues ex- 

notam- 

  

Jraordinairement : 
Sa division en actions d'un 

Lype autre que celui de deux 
cent cinquante frances : 

La proregation, la réduction 
de durée ou la dissolution arnti- 
cinée de la société : 

La fusion ou alliance de cette 
socidlé avec d'autres soci¢lés 
constiluées ou a constibuer +



232 

Sa transformation en société 
de toute autre forme ; 

Le transport ou la vente a 
tous tiers de biens, droits et 
obligations de ladile société ou - 
leur apport & une autre société; 

Tout changement de ]’objet 
social, notarament son exten- 
sion ou.sa Tesiriction, sams lou- 
tefois pouvoir le modifier com- 
plétement ou Valtérer dans son 
essence ; 

Toute modification 4 Ja répar- 
tition des bénétices de actif so- 
cial, . 

: Dans tous Jes cas ci-dessus 
prévus, l'assemblée n'est régu- 
liérement constituée et ne déli- 
bére valablement que si elle 
est composée d’un nombre d’ac- 
tionnaires représentant les trois 
quarts au moins du capital so- 
cial, 

Lorsqu'il s‘agit de délibérer 
sur des modificalions autres que 
celles touchant A objet ou & la 
forme de la société, si, sur une 
premiére convocation, 1’assem- 
blée n’a pas atteint les trois 
quarts du capital social, il peut 
étre réuni une nouvelle assem- 
blée qui délibére valablement 
avec le quorum de moitié du 
capital social, puis en cas d’é- 
chee de cette seconde assemblée, 
une troisiéme ot il suffit de la 
représentalion du Liers du capi- 
tal social. Ces deuxiéme et troi- 
siéme assemblées sont convo- 
quées au moyen de deux inser- 
tions successives prescrites par 
la loi, faites & quinze jours d’in- 
térvalle tant dans le bulletin des 
annonces légales obligatoires 
que dans un journal d’annonces 
légales du lieu du siége social, 
ct le délai entre la date de la 
derniére insertion et celle de la 
réunion pent ¢lre réduit a six 
jours, le délai pour le dépét des 
titres étant alors lui-méme ré- 
duit & trois jours. 

Dans le cas of une décision de 
Vassemblée générale porterait 
alteinte aux droits d’une caté- 
gorie’ d’actions ou d’actionnai- 
res, cette décision ne sera défi- 
nitive qu'aprés avoir été ralifiée 
par une assemblée spéciale des 
actionnaires dont les droits -au- 
rout été modiliés. Cette assem- 
biée spéciale sera composée et 
délibérera dans les conditions 
déterminées tant par le présent 
article que par les articles 4a et 
43 ci-dessus. 

TITRE VIT 

Inventaires. — Fonds de réserve. 

Répartilion des bénéfices. 

Arr. 47. — Les produits de 
la société constatés par Vinven- 
faire annuel, déduction faite des 
frais généraux et des charges 
sociales, de tous amortissements 
de l’actif el de toutes réserves 
peur risques comserciaux ou 
industriels, décidés souveraine- 
ment par le conseil d'adminis- 
tralion, constituent Jes bénétices 
nets : 

1° Cing pour cenl pour cons- 
tituer le fonds de réserve pres- 
crit, par Ja loi; ce prélévement 

'plémentaires de 
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cessera d’étre obligatoire lorsque 
le fonds de réserve aura atteint 
une sonime égale au dixitme du 
capilal social, il reprendra son 
cours Jorsque, pour une cause 
quelconque, la réserve viendra 
4 ¢tre inférieure an dixiéme 
donl s’agil ; 

2° La somme nécessaire pour 
payer aux actions 4 titre de pre- 
mier dividende, sept pour cent 
des sommes dont elles sont libé- 
rées et non amorties ; 

3° Une somme équivalente 4 
sept pour cenl du inontant net 
des primes d'émission versées 
éventuellement A Voccasion des 
augmentations de capital et fi- 
gurant au bilan sous cette ru- 
brique. Ce montant net s’éta- 
blira aprés déduction de tous 
les frais quelconques occasion- 
nés direclement ou indirecte- 
ment par les augmentations de 
capital, lesdits frais étant arrétés 
sauverainemenut par le conseil 
d’administration. 

Celte somme sera répartie 
également entre toutes les ac- 
tions. . 

Toutefois, si les bénéfices 
d'une année ne permettent pas 
le paiement des intéréts prévus 
sous Jes 1°? 2° et 3° ci-dessus, 
les actionnaires ne pourront le 
réclamer sur les bénéfices des 
années subséquentes. 

Le solde sera réparti comme 
suil 

Huit pour cent au conseil 
d’administration ; 

Vingt-deux pour cent aux 
parls bénéficiaires ; 

Soixanle-dix pour cent aux 
actions. 

Toutefois, lassemblée géné- 
'rale ordinaire, sur la proposi- 

tion du conseil d’administra- 
tion, a le droit de décider le 
prélévement sur la portion re- 
venant aux actions dans le 
solde des bénéfices, des sommes 
qu'elle juge convenable de fixer, 
soit pour élre reportées 4 nou- 
veau sur lexercice suivant, soit 
pour des amortissements sup- 

l’actif, soit 
pour étre portées 4 un fonds 
de réserve extraordinaire. 
Ce fonds peul étre affccté, 
notamment suivant ce qui est 
décidé par l’assemblée générale 
ordinaire, soit A compléter aux 
actions en cas d’insuffisance 
des hénéfices d'un ou plusieurs 
exercices, le paiement du _pre- 
mier dividende de sept pour 
ceml et la répartition de l’intérét 
de sept pour cent sur le mon- 
tant des primes prévues respec- 
livement aux n° 9 et 3 du pré- 
sent article, soit au rachat et A 
Vannulalion d’actions de la so- 
ciété, soit encore A l’amortisse- 
ment total de ces actions, soit 
4 un amortissement partiel sup- 
plémentaire par voie de tirage 
au sort ou autrerment. 

TITRE ViIT 

Dissolution. — Liquidation. 

_ Aut. 49. — Kn cas de perte 
des trois quarts du capilal so- 
cial, le conseil d’administration 
est tenu de provoquer la réu-   
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nion de Vassemblée générale de 
fous les aclionnaires a l’effet de 
statuer sur la question do savoir 
sil-y a lieu de continuer la 
société ou de prononcer sa dis- 
solution ; cette assemblée doit, 
pour pouvoir délibérer, réunir 
les conditions fixées aux articles 
An, 48 et 44 ci-dessus. 

  

Arr. So. — A Vexpiration de 
la sociélé ou en cas de disso- 
lution anticipée, Vassemblée 
générale regle, sur la proposi- 
lion du conseil d’administra- 
lion, le mode de liquidation et 
nomme un ou plusieurs liqui- 
dateurs, dont clle détermine les 
pouvoirs et fixe la rémunération 
ou la part d’intéréts dans les 
produits de la liquidation. 

Ta nomination des liquida- 
teurs met fin aux pouvoirs des 
adminisltrateurs et des commis- 
‘saircs ; les liquidateurs peuvent, 
en vert d’ane délibération de 
Vassemblée générale extraordi- 
naire, faire apport A une autre 
sociélé de la lotalité ou d’une 
partie des biens, droits el obli- 
gations de la sociélé dissoute 
ou consentir la cession A une 
société ou a toule autre per- 
sonne des biens, droits et obli- 
gations. 

L’assemblée générale régulié- 
ment constiluée conserve pen- 
dant la liquidation les mémes 
altribulions que durant le 
cours de la société, elle a no- 
lamment le pouvoir d’approu- 
ver les comptes de la liquida- 
tion el de donner quilus aux 
liquidateurs. 

Aprés le réglement du passif 
et des charges de la société, le 
produit net de la liquidation est 
employé 4 amortir complétc- 
ment le capital des actions, $i 
cet amorlissement n'est pas en- 
core terininé, le surplus (apres 
prélévement duo omontanl du 
fonds de réserve pouvanl appar- 
tenic aux aclionnaires) est ré 
parti en éces ou en titres, 
soixante - dix quatre-vingt-dou- 
7iames aux actions et vingt-deux 
quatre - vingt - douziémes aux 
parts bénéficiaires. 

I 

Des termes d’un acle de décla- 
ration de souscription et de ver- 
sement recu par M® Gav, notaire 
4 Dakar, le treize mars mi} neuf 
cent vingt-huil, il résulte que 
M. Pierre Arcelin, attaché de 
contenticux, demeurant 4 Paris, 
165, avenue Victor-Hugo, agis- 
sant au nom et comme spécia- 
lement délégué par le conseil 
d’administration, aux termes de 
sa délibération authentique du 
treize février mil neuf cent 
vingt-huit de la Société Finan- 
citre Frangaise et Coloniale, so- 
ciété anonyme, dont le siége est 
a Paris, 51, rue d’Anjou, fonda- 
lrice de la société dite « Crédit 
Foncier de l’Ouest Africain », 

au capilal de vingt-cing. millions 
de Irancs, divisé en cent mille 
aclions de deux cent cinquante 
francs chacune A souscrire en 
numéraire et A libérer en tota- 
lilé lors de la souscription, a 
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déclaré que les cent mille ac- 
tions de numeéraire dont s’agit’ 
onl élé souscrites par vingt-trois 
personnes ou sociétés difléren- 
les, ol qu’il a été versé par cha- 
que souscripteur une somme 
égale au montant des actions 
par lui scuscritcs, soil au tolal 
vingL-cing millions de francs. 

Audit acte est demeuré an- 
nexé un Gat comprenant les 
toms, prénoms, qualités et do- 
iniciles, ou raison sociale, et 
siége social des souscripteurs, le 
nombre d'aclions souscrites et 
le montant des versements ef- 
feclués 

Ili 

Des lermes du procés-verbal 
de délibération de la premiére 
assemblée générale constitutive 
des actionnaires tenue 4 Dakar 
le quaterze mars mil neuf cent 

vingt-huit, dont la double ori- 
ginal a été déposé au rang des 
minutes de M® Gay, notaire a 
Dakar, le vingt-trois mars mil 
neuf cent vingl-huit, il résulte 
que les actionnaires ont, nolam- 
nent : 

a) Reconnu sincdre et véri- 
lable la déclaration de souscrip- | 
tion et de versement faite par 
M. Pierre Arcelin, és qualité de 
représcntant de la Société Fi- 
nanciére Frangaise et Coloniale 
ci-dessus dénommeée, telle que 
eolte déclaration résulte de 
Pacte regu par M® Gay, nolaire 4 
Dakar, le treize mars mil neuf 
cent vingt-huit : . 

b) Nonimé en qualité de com. 
missaire aux apports, M. Gabriel 
Foucaud, agent général des 
Comploirs Sénégalais 4 Dakar, 
demeurant 4 Dakar, 30, boule- 
vard Pinet-Laprade. 

Iv 

Des termes du procés-verbal 
de délibération de la deuxiéne 

assernublée générale constitutive 
des actionnaires tenue 4 Dakar 
le vingl-trois mars mil neul 
cent vingt-huit, dont le double 
original a élé déposé au rang 
des minutes de M® Gay, notaire 

_& Dakar, le vingt-trois mars mi] 
neuf cent vingi-huit,’ il résulte 
que les actionnaires de la sociélé 
dont s‘agil ont, notamment : 

a Approuvé le rapport de 
M. Foucaud, nommé commis- 
saire par la précédente assem- ° 
blée, et apport fait au Crédit 
Foncier de l’Quest Africain par 
Ja Société Financiére Francaise 
et Coloniale ainsi que la rému- 
nération de cet apport et les 
avantages particuliers stipulés 
aux slatuts 

b) Nommé en qualité de pre- 
miers administrateurs, dans les 
termes des articles 18 et sui- 
vants des slatuts 

La Banque Commerciale Afri- 
caine, société anonyme au capi- 
tal de lrente millions de francs, 
dont Je sidge social est A Paris, 
5a, rue Laffitte : , 

La Société Financiére Fran- 
caise et Coloniale, société ano- 
nyme au capital de soixante mil- 
lions de francs, dont le sidge est 
4 Paris, 51, rue d’Anjou ; d
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Le Crédit Foncier de VIndo- 
chine, société anonyme, au capi- 
tal de cinquante millions de 
francs, dont lé siége social est & 

Paris, 51, rue d’Anjou : 

La Compagnie Francaise de 

VAfrique Occidentale, société 

anonyme au capital de vingt- 

cing millions de franes, dont le 

siege social esl & Marseille, 32, 

cours Pierre-Pugel ; . 

La Société Commerciale de 

YOuest Miricain, société ano- 

nyme au capital de cent cing 

niullions de feanes, dont le sidge 

social est 2 Paris, rue de Téhe- 

ran, n° 7; 
Los Comploirs Sénégalais, so- 

ciété anonyme au capital de 

yingl-cing Millions cing cent 

niille francs, dout le siége social 
est A Dakar < 

M. Ernest Rouie, gouverneur 
général des colonies, 1, avenue 

Montaigne, Paris ; 

. + My- Rent. Bowvier;-rr, aventie 
Constant-Coquelin, Paris : 

M. Jean Davillier, 6a, rue de 
Monceau, Paris ; 

M. Philippe Delmas, 15, rne 
Vauban, Bordeaux : 

M. Camille Guy. gouverneur 

bonoraire des colonies, 127, 
boulevard Péreire, Paris ; 

M. Martial Merlin, ancien gou- 

  
   

    

verneur général des colonies, 
14, Tue Saint-Pierre, Neuilly- 

sur-Scine | 

M. Henri Nouvion, 38 rue 

La Rruyére, Paris ; 
M. René Thiou de la Chaume, 

a5, quai d’Orsay, A Paris, 
Et constaté leur acceplation 

de ces fonctions : 

c) Nommmné en qualité de com- 
missiires aux comptes pour’ le 
premier exercice social : M. Paul 
Gossé, agent des Canrptoirs 
Sénégalais i Dakar, demeurant 
XN Dakar, cl M. Auguste Gré- 
goire, demmeuranl a Paris, 6. ruc 

Lamarline, ef constaté leur ac- 
ceplation de ces fonclions ; 

d) Approuvé les statuls de la 
société anonyme dite « Crédit 
Foncier de ]’Ouest Africain », 
définitivement constituée ; 

e) Fixé Ja valeur des jetons 
de présence du conseil d’admi- 
nistration et la rémanéralion 
des commissaires aux comptes ; 

. f) Autorisé les administra- 
leurs A passer des marchés avec 
Ja société. 

Une expédition des statuts et 
de Vacte en constatanl le dépst 
aux minutes de M® Gay, 

Une expédition de J'acte de 
déclaration de souscription et de 

rsement et de la diste vo an- 

nexée, 
Une expeédilion des procés-ver- 

baux de délibéralion de chacune 
des assemblées générales consti- 
lutives du quatorze mars mil 
neuf cont vingt-huit ct du 
vingl-trois mars mil neuf cent 

vingt-hait, ont été déposées au 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Dakar, tenant leu 
de tribunal de commerce et de 
justice de paix, le vingl-neuf 
mars mil neuf cent vinet-huit. 

La société ayant dévidé dé. 
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fendre son rayon d’action au 
Maroc, a créé une ageice a Ios, 

Toutes les pidces coustilutives 
de ja société ont Gté déposées 
au rang des minutes de F° Mau- 
rice Heuciou, nolaire 4 Rabat, 
Je ving! novernbre mil neuf cent 
vingt-hnit, et A chacun des gref- 
fes de premidre instance de 
Rabal et de paix de Fés le sept 
janvier mil neuf cent vingt- 
neuf, 

Pour extrail et mention 

Le conseil dadministration, 

T4o 

  

Elude de M¢ Maurice Henrion 
notaire & Rabat 

S.LM.A.F, 
Société d’Ktudes Tmmecbiliéres 
Commerciales ct Industrielles 
en Afnique frangaise. 
Capital : 2.c00.c00 de francs. 
Siége 4 Rabat. 

YT. -—— Aus termes dlun acte 
sous sicnalures privées en date 

a Rabat, duro janvier rgzg, i 
a é6lé conslitué une soci€lé ano- 
nyme dont il est extrait ce qui 
suit : 

U est formé entire les propri¢- 
taires des aclions ci-aprés crédes 
et de celles qui pourraient 
Vétre ultérieurement, une so- 
ciélé anonyme qui sera établie 
et régie dans les conditions d«- 
terminées par je code chérificn, 
par les présents statuts el Ics 
modifications qui pourront \ 
élre apportées. 

La société prend la. dénomi- 
nation de SIMAF « Société 
d’EKtudes Immobiliéres, Com- 
merciales et Industrielles en 
Afrique frangaise ». 

La société a pour objet direc- 
tement ou indirectement cu 
tous pays et plus spécialoment 
au Maroc, dans les colonies ou 
pays de protectorat et mandat 
frangais : 

Toutes opérations immobi- 
li@res, financiéres, agricoles, in- 
dustrielles, commerciales et 
plus spécialement J'achat, la 
vente, Ja prise & bail, la loca- 
tion, ]’échange de tous terrains 
ou immeubles quelconques bitis 
ou non b&tis, la construction 
d'immeubles <d’habitation ou 
autres soit en vue de leur réa- 
lisation en totalité ou en partie 
par étages ou par appartements, 
soit en vue de leur location ou 
de leur exploitation cornme 
aussi el aux mémes fins de 
cession partielle ou totale ou 
exploitation, l’achat, la vente, 
la prise A bail, la location, 
Véchange tle tonies exploita- 
tions agricoles ou _forestiéres. 
ainsi que la recherche, |’oblen- 
tion, LHexploilation de toules 
concessions de domaines de 
méme nature. 

Toutes opérations sous. quel- 
que forme que ce soil, de préls 
ou demprunts hypothécaires, 
lesdites opérations pouvant don. 
ner lieu A I’émission de coan- 

  

   

  

Irats, bons, titres au porleur 
ou nominatifs. 

Toules études relatives aux 
opérations ci-dessus indiqueécs. 
ainsi que toutes participations 
dans toutes opérations powuvani 
se rattacher direclerment ov in- 
directement aux objets précités 
par voie de création de socitiis 
nouvelles, d’apport, de com- 
mmandite, de souscriplion ou 
Vachitl de titres ou droits so- 
ciaux, de fusion, d’alliance dl us- 
sociation en participation ou 
aulremen| avec toutes autres 
sociélés ou tiers quelconques. 

Et yvénéralement ltoules opé- 
rations industriclles, commer- 
ciales, immob‘liéres, mobilitres 
et financiéres se ratlachan; di- 
rectement ou imdjrectement en 
totalité ou cu parlie & lun 
quelconque des objets de la so- 
ciété ou A tous auires objels 
similaires gu connexes. 

La durée de la société sera de 
quatre-vingt-dix-neul annces, a 
partir du jour de sa constilu- 
tion sauf dissolution anlicipée. 
réduction de durée ou proroga- 
tion. 

Le sitge social est Gabli id 
Rabat provisoirement boulevard 
Galliéni, imimeuble de la Com- 
pagnie Algéricnue. 

Le capital social esi fixe 3 
deux millions me francs et di- 
visé en quatre mille actions de 
cing cents frances  chacuue, 
loules 4 souserire cl payables 
en numeéraire, dont trois inille 
deux cents d.tes actions de la 

  

catégoric A ct huit cents cites, 
actions de Ja calégorie B. 

sous réserves des disposilions 
de Varticle g ci-aprés en ce qui 
concerne la forme vominalive 
obligatoire des actions A et les 
reslrictions apportées ay droit 
de ces:ian des actions de cetle 
nature, du droit de vole spé- 
cial afférent aux dites actions 
A dans les conditions spécifices 
4 l'article 36, Jes droits des’ ac- 
tions sont identiques, sans dis- 
tinclion de catégorie, notam- 
ment quant au partage des bé- 
néfices et a la répartition du 
produit de la liquidation. 

Le capital social pourra ¢tre 
augmenté en unc ou plusieurs 
fois par Ja création l'actions 
en actions des réserves dispo- 
nouvelles, en  représentation 
d’apports en nature ou en es- 
péces ou par Ja transformation 
nibles de la société, pourvu 
toutefois que cetle transforma- 
tion n’excéde pas une somme 
égale au capital de foudailon, 
en vertu d'une délibération de 
Lassemblée générale extraordi- 
naire des aclionnaires prise sur 
la proposilion du congeil d’ad- 
ministration. 

Toutefois le conseil d‘admi- 
istration est dés A présent au- 
torisé A porter le capital social 
4 dix millions de francs. en ine 
ou plusieurs fois, sur ses senles 
décisions, au fur cl a mesure 

des besoing de la société, au 
moyen de lémission d/actions 
nouvelles A sauscrire en iu 
miraire ct a fixer le taux et les   
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Conditions d’émission de cas 
actions. ° 

Toutes les actions qui seront 
émises devront étre de la catdé- 
gorie B, 4 moins de décision 
contraire de. lVassemblée géné- 
rale extraordinaire, ratitice pat 
Vassemblée spéc.aia des proprié- 
daires ales acuions de la caiégo- 
ric A alors existantes, . 

La souscription des actions B 
qui seraient émises contre es- 
péces, soit en vertu de L’autori- 
salion qui précéde, soit par dé- 
cision de l’assembléc générale 
extraordinaire, sera réservée par 
prétérence aux propr'étaircs des 
aclions A ct Bb précédemment 
cmises ( ou A leurs cession- 
naires) au prorata du nombre 
de leurs titres indistinclement.- 

Le montant des actions est 
payable ; 

Un quart lors de la souscrip- 
tion, moe 

Kt le surplus en une ow plu- 
sieurs fois, conlormément aux 
décisians du conseil didmi- 
nistration, qui fixeront limpor- 
tance ‘le la somane appelée, 
ainsi que le lieu ect les époques 
ot les versements devronl élic 
clfectués. 

Le conseil d ‘administration 
est statutairement ei A tous 
moments autorisé 4 émeltre des 
obligalions 4 concurrence dun 
million. Au dela, toute nouvelle 
émission est décidée par l’as- 
semblée générale extraordinaire 
convoquée ct siégeant dans les 
termes prévus par l’articie 43 
ci-aprés. 

Les obligations peuvenl élre 
nominatives ou au porteur, au 
choix de lVobligataire. 

Il est créé deux mille parts 
de fondateur sans valeur nomi- 
nale. ; 

Ces parts seront repriésentées 
par des titres au porleur ou no- 
minatifg numérotés de 1 A 2.000 
qui setont établis et signés com- 
me les actions. 

Ces deux mille parts seront 
attribuées aux premiers sous- 
cripieurs «Jes actions A et B 
(trois mille deux cents actions A 
et huit cents actions B), a rai- 
son de une part par deux ac-" 
tions souscriies. 

La société est administrée par 
un conseil composé de trois 
membres au moins et de douze 
membres au plus, pris parmi 
les actionnaires et nommeés par 
Vassemblée générale. 

Les administrateurs sont 
nommés pour six ans, sauf 
Velfet des dispositions ci-aprés. 

Le premier conseil qui sera 
nommeé par l'assemblée géné- 
rale constitutive de la société 
restera en fonction jusqu’a I’as-. 
semblée générale ordinaire qui 
délihérera sur les comptes du 
cinquiéme exercice social. Celte 
assemblée renouvellera le con- 
seil en entier. 

A partir «le cette époque le 

conseil se renouvellera 4 |’as- 
semblée annuclle en alternant 
sil y a lieu, A raison d'un 
nombre d’administrateurs dé-
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terminé suivant le nombre des 
membres en fonctions, de fa- 
gon que le renouvellement soit 
aussi régulier que possible cl 
complet dans chaque période 
de six ans. 
Pour les premitres applications 

de cette disposition Vordre de 
sorlie est délerming par un 
tirage au sort, qui a lieu en 
séance du conseil, une fois le 
roulement établi, le renouvelle- 
ment a licu par ancienneté de 
nomination. 

. Tgut membre sortant est ré- 
éligible. 

Le conseil 4’administralion 
se réunit aussi souvent que |in- 
térét de la sociélé Vexige, sur 
la coniv¥ocaiion du président ou 
du vic&président, ou de deux au- 
tres membres, soil au siége so- 
cial, soit en tout autre endroit 
indiqué par la convocation. 

Les” administmteurs ont. le 
droit de se faire représenter & 

“chaque séance par l'un de leur 
collézues  désigné mdéime par 
lettre ou téiégramme, mais un 
administrateur ne peut repré- 
sentler comume mandataire que 
l'un de ses collégues. 

La présence effective de trois 
membres au moins et la repré- 
sentation tant en personne que 
par mamlataire, de la moilié au 
moins des membres du conseil 
soni nécessaires pour la validité 
des délibérations. 

Les délibérations sent prises 
& Ia majorité des voix des mem- 
bres présents, | ‘administrateur 
qui représente l'un de secs col- 
lagues a deux voix, en cas de 
partage, la voix du président 
de la séance est prépondérante. 

La justification du nombre 
des administrateurs en exercice 
et de leur nomination résullte, 
vis-d-vis des tiers de I'énoncia- 
tion dans chaque lélibération 
des noms des administrateurs 
présents et des noms des admi- 
nistrateurs absente. 

Les délibérations du conseil 
d’administration sont constalées 
par des procés-verbaux inscrits 
sur un registre tenu au siége 
-de Ja société et signé par deux 
au moins des administrateurs 
présents 4 la séance. 

Les copies ou exiraits A pro- 
duire en justice ou ailleurs sont 
cerliliés par un administrateur, 
que celui-ci ait ou non pris 
part 4 la séance. 

Le conseil a les pouvoirs les 
plus étendus pour Ia gestion et 
administration des affaires de 
la société notamment les pou- 
voirs suivants, qui ne sont 
qu’énonciatifs en non limita- 
tifs. 

Le conseil peut déléguer A 
un ou plusieurs de ses memires 
les pouvoirs nécessaires pour 
Texécution de ses iécisions et 
pour l’administral!on courante 
de la société. 

Il peut aussi conférer 4 un ou 
Flusieurs directeurs, membres 
du conseil d’administration ou 
non, !vs pouvoirs qu’il juge con- 
venables pour la direction tech-   
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nique ct commerciale de la so- 
ciélé, cl passer avec ce ou ces 
directcurs des trailés ou con- 
ventions déterminant Ja durée 
de leurs fonctions, Vélendue de 
leurs attributions ainsi que les 
autres condilions de leur ad- 
mission, de leur retraile ct de 
leur révocation, 

Le conseil peut encore insti- 
luer lous comités de direction 
el Lous comilés cousullatifs ou 
techniques, permanents ou non, 
dont les membres sont choisis 
parmi les administraleurs ou en 
dehors d’eux, il régle le fonc- 
tionnement et les altributions 
de ces comiiés, 

Le conssil peut, en outre, 
conférer des pouvoirs 4 telles 
personnes que bon lui semble 
pour un ou plusicurs objets 
déicrininés. Tl autorise ses délé- 
gués, administrateurs ou autres 
a consentir toutes substitutions 
dans leurs pouvoirs. 

L’assemblée générale des ac- 
tionnaires’ désigne aunuelle- 
ment un ou plusieurs commis- 
saires associés on non, investis 
des fonctions qui leur sont dé- 
1olues par les articles 32, 33 et 
$4 de da toi du 24 juillet 1865. 

L’assemblée =o générale —soré- 
guliérement constituée repré- 
sente luniversalité des action- 
naires. — 

Ses délibérations, prises con- 
formément aux statuls obligent 
tous les actionnaires méme ah- 
seuls, incapables ou dissidents. 

Une assembléce générale des 
actiounaires aura lieu chaque 
année dans les six premiers 
mois qui suivent la cléture de 
Vexercice, aux jour, heure et 
liewx indiqués dans l'avis de 
convocation, 

Des assemblées générales peu- 
yent dtze convoquées extraor- 
dinairement, so‘{ par le conseil 
d’administration, soit par les 
commissaires en cas d'urgence. 

Les délibérations prises con- 
formément aux statuts sont 
sonstatées par des procés-ver- 
baux inscrits sur un registre 
spécial et signés par les mem- 
bres composant le bureau. 

La justification a faire vis-a- 
_ vis des tiers, des élibérations 
de l'sssemblée générale, résulie 
des copies ou extraits certifiés 
conforme par un administra- 
teur. 

Aprés la dissolution de la 
soci¢té et pendant la lquida- 
tion, ces cepies ou extraits sont 
signés par deux liquidateurs ou, 
le cas échéant par les liquida- 
teurs ou l’un deux. 

L’année sociale commence le 
rf janvier et finit le 31 décem- 
bre de chaque annee. 

Par exception le premier exer- 
cice soc'al comprendra le temps 
Scoulé entre le jour de ta cons- 
fitulion de la saciété et Ie 31 dé 
cembre 1gag. 

Les produits nets de la société 
constalés par Vinventaire an- 
nuel, déduction faite des frais 
xénérauy et des charges sociales, 
de fous amortissemc ats, de Vac-   

—— 

tif el de toutes réserves pour 
risques commerciaux ou indus- 
triels, constituent les bénecfices 
nets. 

Sur ces bénéfices nets, il est 
prélevé. 

5 % pour consliluer le fonds 
de réserve prescril par la loi, 
ce prélévement cesse d’étre obli- 
galoire, lorsque le fo..1s de ré- . 
serve a atteint une somme égale 
au dixiéme du capital social, 
il reprend son cours lorsque 
pour une cause quelconque la 
réserve est descendue au des- 
sous de ce dixitme. 

La somme niécessaire pour 
payer aux actionnaires, 4 titre 
de premier dividende, 6 9% des 
sommes dont leurs actions 
sont libérées el non amorties, 
sans que, si les hénéfices d’une 
année ne permettent pas ce 
paiement, Ies actionnaires puis- 
sent les réclamer sur les béné- 
fices des années subséquentes 
(sauf ce qui sera stipulé ci- 
aprés). 

Le surplus est réparti comme 
suit : 

to % au conseil d'adminis- 
tration. 

30 % aux porteurs de parts. 
60 % aux actionnaires. 
Le premier dividende de 6 % 

aux lactions serp 'cbligatoire- 
ment employé 4 l’amozfisse- 
ment en espéces ou en titres, 
des actions dans les conditions 
prévues au paragraphe 2 ci- 
aprés. 

Toutefois V’assemblée générale 
ordinaire sur la proposition du 
conseil d’administration A le 
droit : 

1° De décider le rapport i’ 
uouveau sur lexercice suivant, 
de tout ou partic du solde des 
bénéfices revenant aux action- 
naires et porteurs de parts Je 
fondateur. 

a° De décider Ic prélévement 
sur la portion revenant aux ac- 
tionnaires dans le solde des bé- 
néfices, telles sommes qu'elle 
juge convenables de fixer pour 
étre portées soit au fonds de 
réserve extraordinaire ou A des 
réserves spéciales, soit un fonds 
d'amortissemen| extraordinaire 
des actions. . 

Ce dernier fonds est employé 
soit au rachat et A Vannulation 
de tout ou partie des parts de 
fondateur par voie de mesure 
générale, soil A lamortissement 
total ou partiel en especes ou en 
titres des actions de capital de 
Ja société de quelque catégorie 
qu’elles soient, par voie de ti- 
rage av sort ou par distribution 
égzale A toutes ces actions. 

Le tirage au sort, s’il est dé- 
cidé, a lieu publiquement A la 
ipremiére réimion du conseil 
d@administraiion tenue apres 
Vassemblée générale el le rem- 
boursement du montant des 
actions augmenté d’un intéret 
de 6 % A compter du tr jan- 
vier jusqu'au jour fixé pour le 
rempoursement s'effectue, au 
Plus tard, & partir du 1 juillet 
suivant,   

N° 848 du 22 janvier 1929. 

Les actions intégralement 
amiorlies sont remplacées par 
des actions de jouissance ayant 
les mémes droils que les autres 
actions sauf le premier divi- 
dende de 6 % ct le rembourse- 
ment de leur capital. 

En cas de perte des trois 
quarts du capital social les ad- 
Mministrateurs sont tenus de 
provoquer la réunion de I’as- 
sembléc générale dé tous les 
actionnaires, 4 1’effet de statuer 
sur la continuation ou sur Ja 
dissolution de la société, 

Dans tous Iles cas de dissolu- 
lion il sera procédé & la liqui- 
dation de la société par tes soins 
du conseil d’administration qui 
sera, de plein droit, investi des 
mimes pouvoirs et attributions 
qui lui étaient confiés au cours 
de la société et, en oulre, des 
pouvoirs de liquidation. 

En cas d‘empéchement du 
conseil d’administration, il sera 
pourvu 4 la liquidation par un 
ou plusieurs liquidateurs nom- 
més pur l'assemblée générale. 

Les liquidateurs pourront en 
vertu. une délibération de 
celle assemblée faire le trans- 
port 4 une autre société des 
droits, actions et obligaiions de 
la société dissoute, 

Sur l’actif provenant de la 
liquidation, aprés Vextinction 
du passif, il est prélevé une 
somme nécessaire pour rem- 
bourser le montant libéré et 
non amorti des actions, 

Le surplus, aprés prélévement 
et répartition aux actionnaires 
du montant du fonds spécial 
pouvant leur appartenir, est ré- 
parti en espaéces ou en tiers, 
jo % aux aclions et 30 % aux 
parts de fondateur, : 

Pendant le. -ours de la liqui- 
dation, = Vra<-tblée générale 
conservera ‘ors les pouvoirs 
comme pecriar* T'existence de 
la socidié, 

Elle a «©. "i... notamment 
pour recevoi: ... .ouver ou con- 
tester les comptes de liquida- 
tion et en donner quitus. 

Ii. — Aux termes d’un acte 
regu par Me Maurice Henrioi, 
nolaire 4 Rabat, le 1: janvier 
1929, le mandalaire authentique 
du fonitateur a déclaré que les 
quatre mille actions de cing 
cents francs chacune formant 
le capital social ont été sous- 
crites par divers et qu'il a été 
versé par chaque souscripteur ° 
une somme égale au quart des 
actions par Ini scuscrites, a 
Veppui de retts déclaration est 
demeuré aurexs diment cer- 
UAE [état «oye rar da Joi. 

UL. — Ju p Vcés-verbal dont 
copie a é!& aéposée pour mi- 
nule 4 M® Maurice Henrion, A 
Rabat, le ra janvier 1929, de 
Vassemblée générale constitu- 
live de ladite soritté anonyme en 
date du ra janvier 1ga9. il ré- 
sulte que Lassemblée générale 
aprés vérification a reconny la 
sincérité de la déclaration de 
souscription eb de versement
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faile par le mandataire authen- 
dique du fondateur de ladite 
société aux termes de Vacte requ 
par M® Maurice Henrion, fe 11 
janvier 1929, et quelle a nom- 
mé comme premiers adiinis- 
trateurs : 

M. André Charles, industriel, 
né le 18 avril 1874 4 Masevaux 
(Haut-Rhin), domicilié a Mase- 
vaux (Haut-Rhin) ; 

M. Bompard Jacques-Marie, 
administrateur de sociétés, né 
Je 2 avril 1887, 4 Bar-le-Duc 
(Meuse), domicilié, 39, rue 
Francois 1°, Paris (8) ; 

M. André Jean-Marius, con- 
tréleur général de la marine du 
cadre de réserve, né le ag no- 
vembre 1861, A Toulon (Var), 
domicilié, 278, boulevard Saint- 
Germain ; 

M. Rochette Louis. industriel, 
né ia 4 février 1866, 4 Neris 
(Allier), domicilié, a9, rue du 
Général-Foy, Paris. (8) 

M. Monnier Louis-Paul-Marie, 
banquier, né le 29 aatit 1891, A 
Ambroise (Indre-et-Loire), do- 
micilié, 58, rue de la Roche- 
Foucauld, Paris. 

Quai ont accepté lesdites fonc- 
tions. 

Qu’elle a 
commiissaires : 

M. Jacques Vaillant de Guelis, 
conimissaire pour faire un rap- 
port sur les comptes chu pre- 
mier exercice social, conformé- 
ment 4 la loi ou & son défaut ; 

M. Jean Briére de la Hosse- 
raye. 

Enfin qu'elle a approuvé Jes 
statuts et déclaré la société dé- 
finitivemment conslituée. 

Expéditions de l’acte conte- 
nant Jes statuts de la société, 
de l’acle de déclaration de sous- 
cription et de versement et de 
la liste y anneate, de Vacte de 
dépét de la copie ‘du procés- 
verbal de l’assembiée constitu- 
tive y annexée ont été déposées 
le 15 janvier 1929, 4 chacun des 
gretfes du tribunal de premiére 
instance de Rabat et de paix de 
Rabat. 

Pour extrait et mention. 

Hennion, notaire, 

ral 

nommé comme 

  

Etude de M* Maurice Henrion 
nolaire 4 Rabal 

SOGIETE IMMOBILIERE 
DE FES - 

Capital : 5.200.000 francs 
  

I. — Aux termes d'une déli- 
bération en «late du > décem- 
bre 1928, constatée par un pro- 
cés-verbal don! vepic est de- 
meurée annerte 1 la minute 
d'un acte de déchiraiion de 
souscriptioa eb de versement 
recu par \%@ Maurice Henrion, 
nataire }.Ravat, le conseil :Vad- 
Winistralion a, en conforiilé 
des pouvoirs qui iui sont don- 

t abiuboe be Meidé   

quante mille francs par l'éinis- 
sion au pair de deux mille cing 
cents actions de cing cents 
francs chacune payahles un 
quart Aa la souscription ct ic 
surplus aux époques qui se- 
raient fix¢es par le conseil d’ad- 
ministraiion, 

Il. — Suivant§ deélibération 
prise en la forme authentique 
le 4 janvier 1929 le conseil d’ad- 
ministration de ladite société 
a donné Lous pouvoirs & un Liers 
pour faire la déclaralion de 
fsouscription et de versemenl 
relative aux deux mille cing 
cents actions nouvelles de cing 
cents francs chacune. 

TY. — Aux termes d°un acte 
dressé par Me Maurice Henrion, 
notaire } Rabat, le man‘lataire 
authentique dudit conseil d’ad- 
ministration a déclaré que les 
deux mille cing cents actions 
de cing cents francs chacune 
représentanl Vaugmentation du 
capital social ont été souscriles 
par divers et quil a élé versé 
par chaque souscripteur une 
somme égale au quart des ac- 
lions par lui souscrites, auquel 
acte est demeurée annexée une 
liste ddment certifice, conte- 
nant les noms prénoms, qua- 
lités et domiciles des souscrip- 
teurs, le nombre d’actions sous- 
crites et le montant des verse- 
ments effectués par chacun 

d’eux. 

WW. -- Par délibération en 
fate duiia janvier ig2g, cons- 
latée par un procés-verbal dont 
copie a été dépostée pour minule 
4 Me Maurice Henrion, notaire, 
par acte du 1a janvier rgag, Vas. 
semblée générale des action- 
titires anciens el nouveausy de 
ladite société a: 

Reconnn fa sineérilé de da 
déchiration de = souscripUon ct 
de versement faite par le con- 
seil d‘administration de ladite 
sori¢té aux termes ‘le Vacte 
recu par ledit Mt Maurice Hen- 
rion, notaira, Ie tr janvier 1929, 

Et modifié en conséquence 
Varticle six des statuts qui sera 
ainsi con¢cu : 

« Le capital social est fixé & 
cing millions deux <ent cin- 
quante mille francs représenté 
par div mille cing cents actions 
de cing cents francs chacune 
& souscrire et & libérer en nu- 
miéraire le... » 

(Le reste sans changement). 

Expédilions tant des procés- 
yerbaux des délibérations -in 
conseil d’administration des 
7 décembre rga8 et 4 janvier 
igzg que Ge Wacte notarié du 
ti janvier rag et de ba liste y 
annesde el du procés-ver)al de 
Vassemblée générale dure jan- 
vier igzg ont été déposées a 
chacun des greffes du tribunal 
de premiére instance ‘le Rabat 
et de pair de Pas, les 1h et 
16 janvier 1929. 

Pour  viaintt ef mention.   

  ———E   

Elude de we Boursier 
nolaire 4 Casablanca 

  
Conslitulion de sociélé anonyme 

  
SOCIGTE MAROCAINE 

DES CIMENTS LAFARGE 
  

I 

A un acle de déclaralion de 
souscription et de versement 
recu par M* Boursier, notaire 
a Casablanca, Ie 8 décembre 
1928, se Lrouve annexé l'un des 
originaux d’un acte sous seing 
privé en date A Casablanca, du 
i octobre 1928, aux lermes 
duquel la Sociélé anonyme 
des chaux et ciments de Lafarge 
et du Teil, dont le siége social 
est 4 Viviers (Ardéche). 

A établi sous la dénomina- 
tion de « Société Marocaine des 
Ciments Lafarge », pour une 
durée de 50 années, 4 compter 
de sa constitution définitive, 
une société anonyme dont le 
siéve est A Casablanca, rue Guy- 
nemer, m° 22. 

Cetle société a pour objet : 

La fabrication, le commerce, 
Vachal, la vente et la revente 
des chaux, ciments, matériaux 
de construction, et en général 
de tous autres produits ou sous- 
produits qui en dérivent, soit 
au Maroc, soit en France, soil 
a l’étranger. 

L’acquisition, la prise en lo- 
cation, l'exploitation de tous 
terrains et immeubles, de loutes 
iustallations et constructions 
névessaires 4 cette industrie. 

Lu participation directe ou 
indirecte & ioules entreprises 
ou opérations pouvinl se ratta- 
cher A Pun des objets prevités, 
directement ou indirectement. 

Et généralerment, toules en- 
treprises et opérations indus- 
trielles, commerciales, finan- 
ciéres, mobiligres et immobi- 
liéres., 

Le capital social est fixé a la 
somme de 500.000 francs divisé 
en 1.000 actions de 5oo francs 
chacune, toutes 4 souscrire el 
a libérer en numéraire. Ces ac- 
tions sercnt A vote plural dites 
« actions A », par opposition - 
aux actions qui povrronl étre 
créées par la suils, «ui seront 
des actions B. Les dioits des ac- 
tions A sont fixés par Jes pre- 
sents statuts ; ils ne pourront 
étre modifiés que conformément 
aA leur article 44. 

Le capital pourra détre aug- 
menté ov stirainué var deci- 
sion de lVasseniblée générale ex- 
traordinaire prise dans les con- 
ditions fixées A article 43 des 
statuts. 

En cas d’augmentalion de ca- 
pital par Vémission d‘actions a 
souscrire et & Libeérer en espices. 
Vassembiée générale pourra dé- 
eder pour chaque auementation 

  

tal social & l’exceplion de ceux 
n’ayant pas effectué les verse- 
menls exigibles, auront, dans 
les proportions limitées et con- 
ditions fixées par cette assem- 
bice générale extraordinaire, 
ua druit de préférence 4 la sous- 
criplion des nouvelles actions. 

Par exception 4 ce qui est dit’ 
ci-dessus, le conseil d’adminis- 
tration est autorisé par les sta- 
tuis 4 augmenler en une ou 
plusieurs fois, par ses seules 
délibérations et sans qu'il soit 
besoin de réunir une assem- 
blée extraordinaire, le ,capital 
social jusqu’a concurrefice. de 
14 millions et demi pour le 

- porter A 15- millions et A fixer 
_en ce cas, le taux et les*condi- 
tions des émissions nauvelles. 

Toules les actions A souscrire 
en numéraire sont payables A 

‘raison d’un quart 4 la sous- 
cription et le surplus au fur et 

“1 mesure des hesoins de la s0- 
ciété sur appels «du conseil d’ad- 
ministration. 

Les titulaires, les  cession- 
naires, les intermédiaires e. les 
souscripteurs sont tenus soli- 
dairement du montant de Vac- . 
tion. ' 
Foutz souscripleur ou action- 

naire qui a cédé son titre cesse, 
deux ans aprés la cession, d’étre 
responsable, des versements 
nou encore appelcs. 

A défaut de paiement sur les 
actions aux époques détermi- 
nées, l'inlérét est dd de plein 
droit au laux des avances de la 
Banque d’Etat «dtu Maroc, & 
compter du jour de lexivibilité 
et sans qu'il soit besoin d'une 
demande en justice ni d'une 
sommation. : 

La société pewt, en cutre, 
faire vendre, méme sur dupli- 
cata, les actions dont les ver- 
sements sont en retard. 

Tout titre qui ne porte pas 
mention réguliére des verse- 
ments exigibles ne peut dtre 
négocié ni transféré et ses droits 
soni suspendus jusqu’a parfaile 
régularisation. 

Les actions A resleranl womi- 
natives méme aprés leur entiére 
Nbération. 

Aprés libération, les actions 
B seront nominatives ou au 
porteur au choix de L'action- 
naire. ‘ 

Toutefois en ce qui concerne 
les actions A l’assemblée géné- 
rale, délihérant dans les comdi- 
tions dGéterminées par ’arti- 
cle &4 des statuts, pourra déci- 
der la faculté pour les action- 
naires de demander la mise au 
porteur de leurs actions mais 
seulement bien entendu, lors- 
qu'elles seront entidrement li- 
bérées. La cession des actions 
au porteur de la catégorie A et 
de la catégoric B, lorsqu'il y 
aura des actions au porteur de 
cette catégorie, s’opérera par la 
simple tradition du_ titre. 

Jusqu’A ce que l'assembliée 
vénérale  dAlihérant dans tes 

heat 1 roe be '
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pour les. aclionnaires de la ca- 
dégorie A de faire mettre leurs 
actions au porteur, toutes mu- 
tations, quelle qu’en soit la 
cause ct méme enire Ies aclion- 
naires devrout, pour devenir 
définitives @tro agréées par le 
conseil d’adminislration ainsi 
qu’il est stipulé aux statuts. 

Cel agrément doit ¢tre ob- 
tenu dans les cas de cession, 
méme pour les. cessions qui au- 
raient lieu par adjudication pu- 
blique, en vertu .d’ordonnance 
de justice, ou autrement, pour 
quelque cause que ce soit, no- 
tammment par suite de faillite 
d’une société actionnaire. 

En cas de décés d'un action 
naire, ses héritiers ou légataires 

auront .un délai de six mois 
pour faire connaitre A la société 
la ou les personnes auxquelles 
ils entendent altribuer ou céder 
divisément les actions ayant 
appartenu 4 leurs auteurs ; le 
conseil d’administration aura, 
comme «ans les cas de vente, 
un délai d’un mois 4 partir de 
cette notification pour faire 
exercer, dans les conditions dé- 
terminées aux statuls, son droit 
de préemption 4 l’égard des 
attributions ou cessions propo- 
sées ou de l’unc ov plusieurs 
d’entre elles ; aprés ce délai les 
attributions ou cessions pro- 
jetées, et A Végard desquelles 
le conseil n’aurait: pas exerce 
son droit de préemption, ie- 
vront étre admises. 

Faute par lesdits hériticrs ou 
légataires de présenter les atlri- 
butaires ou cessionnaires dans 
les conditions et délai ci-dessus 
fixés, ils seront tenus de céder 
les actions de leur auteur aux 
acquéreurs, qui seraient pré- 

seniés par le conseil d’admi- 
nistration. 

Les dividendes des actions no- 
minatives sont  valablement 
payés au porteur des titres, et 
ceux deg titres au porleur sur 
la présentation du coupon. 

Les actions sont indivisibles 
a Végard de la société qui ne 
Teconnait ‘qu'un seul proprié- 
taire pour chaque aclion. 

Les droils et obligations alta- 
chés A laction suivent Ie titre 
dans quelque main qu’il passe. 

La propriété d'une act-on 
emporte, de plein droit, adhé- 
sion aux statuts de la sociélé, 
et aux résolutions prisés par 
l'assemblée générale. 

La société est administrée par 
un conseil composé se trois 
membres au moins et de neuf 
au plus. Les administrateurs, 
aulres que les administraleurs 
statutairement désignés, sont 
nommés par l’assemblée géné- 
rale des actionnaires et pris 
parmi eux. La durée de leurs 
fonctions est de six années ; ils 

sont indéfiniment rééligibles. 
Les personnes morales action- 

naires peuvent étre désignées 
comme administrateurs. 

Le premier conseil d’adminis- 
tration comprendra statutairc- 
ment :   

La Société anonyme des chaux 
et ciments de Lafarge et du Teil, 
représentée par un membre 
quelconque «le son personnel, 
régulitremen;. mandaté A cet 
effet. 

MM. Joseph de  Lalarge, 
Edouard de Lafarge, Jean de 
Waubert, Paul Daher, Charles 
Daher. . 

Les administraleurs  statu- 
taires resteront cn fonctions 
pendant trois années, c’est-a-dire 
trois exercices sociaux, mais la 
durée de leurs fonctions pourra 
étre portée A six années si 1’as- 
semblée générale constitutive le 
confirme et décide qu'il en sera 
ainsi. 

La durée des fonctions des 
administrateurs mnommés par 
Vassemblée générale est de six 
années, c’est-a-lire de six cxer- 
cices sociaux. 

Le conseil se renouvelle en- 
suile par moitié tous les trois 
ans. 

Le conseil devra toujours 
comprendre au moing trois 
membres ; au-dessus de ce nom- 
bre, il appréciera, s’il y a lieu, 
pour Ies besoins du service de 
s’adjoindre de nouveaux mem- 
bres jusqu’au nombre maxi- 
mum ci-dessus fixé. 

Tout membre du -conseil d’ad- 
ministration doit étre proprié- 
taire d’au moins dix actions. 
Leg actions des alministraltcurs 
sont affectées en totalité A la 
garantie des actes de ]’admi- 
nistration, meme de ceux qui 
seraient exclusivement person- 
nels A l’un des administrateurs. 

Ces actions sont nominutives 
et inaliénables pendant la durée 
de ces fonctions. 

L’adininistrateur sortant ou 
démissionnaire ne pourra dis- 
poser de ces actions que dans 
le mois de l’assemblée annuelle 
qui aura approuvé les comptes 
de lexercice, et s’il n’y a pas 

- d@opposition. 
Le conseil d’administration 

se réunit au sitge social ou en 
tout autre lieu, soit en France, 
soit au Maroc, qu’tl aura dési- 

‘gné 4 cet effet, aussi souvent 
que Vexige Vintérét de la socié 
té. . 

Pour la validité des délibé- 
rations, leg administrateurs pré- 
sents ou représentés doivent 
étre au moins au nombre de la 
moitié. La présence effective de 
deux adminislrateurs est, dans 
tous les cas, obligatoire. 

Le conseil d’administration 
est investi des pouvoirs les plus 
étendus pour la gestion de la 
société. 

Tl représente la société vis A 
vis deg tiers, de toutes autorités 
et de toutes administrations de 
VEtat ou autres. 

Tl contracte tons emprunts 
avec ou sans hypothéque ou 
autres garanties sur les biens 
sociaux, ‘par vole d’ouverture 
de crédit ou autrement et no- 
tamment au moyen d’avance 
sur titre. Toutefois, Jes em- 
prunts hypothécaires aA long   

_terme et la création d’obtliga- 
tions doivent é@tre autorisés par 
l’assemblée générale des aclion- 
naires, - 

Le conseil d’administration 
peul déléguer ies pouvoirs qu’il 
jJuge convenables A oun ou 
plusieurs administraleurs pour 
Vadministration courante We la 
société et Vexécution des déci- 
sions di conseil, 

Th peut instituer un comilé 
de direction. 

Tl peut aussi conférer des pou- 
voirs 4 telles personnes que bon 
Jui semble et pour oun ou 
plusieurs objets délerminés. 

Tl pent autoriscr ses délégués, 
administrateurs ou aulres, a 
consentir des substitutions de 
pouvoirs. 

Les administrateurs ne cou- 
tractent, 4 raison de leur ges- 
tion, aucune obligation person- 
nelle ni solidaire, relativernent 
aux engagements de la société, 
Ils ne sont responsables que vu 
mandat qu’ils ont recu, 

Liassermblée générgle, régu- 
ligrement convoquée, el consti- 
tuée, représente l’universalité 
des actionnaires. Ses décisions 
sont obligaloires pour tous 
méme pour les dissidents, les 
incapables el les absents. 

L’assemblée générale se réu- 
nit chaque année avant le 
1 octobre au siége de la societé, 
ou dans tout autre endroit, soit 
en France, soil au Maroc, choisi 
par le conseil d’adminislration 
et indiqué dans lavis de con- 
vocation. 

Des assemblées générales ex- 
traordinaires peuvent @lre réu- 
nies soit par les soins du con- 
seil d'administration, toutes 
les fois qu'il le juge convenable, 
soit en cas d’urgence, par le ou 
les commissaires. 

Tout actionnaire peut se faire 
représenier par un actionnaire . 
membre de lassemblée ou re- 
présentant légal d’un membre 
de l’assembilée. 

Dans tous les cas aulres que 
ceux ot la composition de l’as- 
sembléc est répife par la loi, 
Vassemblée générale se compose 
des actionnaires propriétaires 
de ro actions au moins. 

Les propriétaires de moins de 
10 actiong peuvent se grouper 
pour atteindre ce nombre et se 
faire représenter par ]’un d’cux 
ou par un membre de ]’assem- 
blée. 

Chacun a autant de voix 
qu’il posstde ou représente 
d’actions A et autant de voix 
qu’il posséde ou représente dix 
actions B, soit comme proprié- 

taire, soit comme mandataire 
et sans limitation. 

Toutefois, pour Jes assemb]ées 
constitulives ou celles  simi- 
laires, chaque actionnaire ne 
pourra réunir, ,soit par ti- 

méme, soit comme mandalairc, 
plus de dix voix. 

L’assemblée générale extra- 
ordinaire peut, sur l’initiative 
du conseil = d’administration, 
modifier Jes statuts de Ja so-   

ciété dang toutes leurs disposi- 
tions. / 

Tout aclionnaire; quel que 
soit le nombre des aclions tlont 
il est porteur, peul prendre 
part aux délibérations avec un 
nombre de voix égal aux actions 
qu'il posséde sans limitation. 

Dans le cas of une décision 
d’assemblée générale porterait 
atieinte aux droits d'une caté- 
gorie d’actions, celle décision 
ne serait définitive qu'aprés 
avoir é1é ratifide par une assem- 
blée spéciale des actionnaires 
dont les droils auraient été mo- 
difiés . 

Les extraits des délibérations 
des assemblées générales ou du 
conseil d’administration & pro- 
duire en justice ou ailleurs, s¢- 
ront signés du président du 
conseil d’administration, ou a 
son défaut de deux administra- 
teurs. 

L’année social commence le 
1" janvier ct finit Je 31 décem- 
‘bre. Exceptionnellement, le pre- 
mier exercice comprentiira le 
temps 4 courir du jour de {a 
constitution définitive de la 
sociélé au 31 décembre 1929. 

Les bénéfices nets sont répar- 
‘Lis comme snit 

“1° 9 au moins pour cons- 
tituer la réserve légale. 

2° La somme nécessaire pour 
servir aux actions un. premier 
dividende calculé 4 raison «le 
6 % des capitaux vers’s cl ion 
remboursés, sans que si les bé- 
néfices d’une année ne permet- 
taignl pas ce parement, los ac 
tionnaircs puissent le récla- 
mer sur les bénéfices des années 
suivantes. 

3° 10 % au conseil d’adminis- 
tration. 

4° Toutes s6mmes que I’as- 
semblée générale décidera de 
prélever pour conslituer un ou 

   

_plusicurs londs de réserves spé- 
ciales, de prévoyance ov autres, 
ou un ou plusieurs comptes de 
hénéiices reportés. 

Le solde appartiendra : 

75 % aux actions ; 

25 % aux parts de londateur. 
Le paiement des dividendes 

se fait aux époques et aux lieux 
désignés par le conseil d’admi- 
nisiration. kn principe, il s’ef- 
fectuc chaque année, apris jue 
l’assemblée générale des action- 
naires aura arrété ie dividende 
4 distribuer. Le conseil d’ad- 
ministration peut toujours, en 
cours d’exercice décider la mise 
cn paiement d’un acompte sur 
le dividende, si la situation et 
les disponibilités le permettent. 

Tout dividends qui n’est pas 
réclamé dans les cing ans de son 
exigibilité est prescrit confor- 
“mément a la Joi, 

Les réserves spéciales, facul- 
tatives et fonds de prévoyance, 
autres que la réserve légale, 
sont A la disposition entiére du 
conseil d’adminisiration qui en 
régle Vemploi pour tous les he- 
soins sociaux. 

Tl est créé mille parts de fon- 
dateurs qui sont attribuées aux
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souscripteurs. du premier capi- 
tal de 5oo.oco francs, 4 raison 
d’une part par action. 

Les parts de fondateur ne 
conférent aucun droit de pro- 
priété sur l’actif social, mais 
seulement un droit de parlage 
dans les bénéfices. Les proprié- 
taires de ces parts n’oni aucun 
droit de s’immiscer 4 ce titre 
dans les affaires sociales, ni 
d’assister aux assemblées géné- 
rales des aclionnaires. 

A partir de'lexpiration du 
troisiéme exercice social 1 as- 
semblée générale des achion- 
naires, délibérant dans les con- 
ditions prévues pour la modi- 
fication des statuts, aura la fa- 
culté de décider a toute époquc 
le rachat de tout ou partic des 
parts de fondateur. 

A Vexpiration de la société ou 
en cas de dissolution anticipéc, 
l’assemblée générale, sur la pro- 
Position...des sadministrateurs, 
régle le mode de liquidation ct 
nomme un ou plusieurs liqui- 
dateurs. s_ 

Tout Vactif de la société est 
réalisé par les liquidateurs qui 
ont, A cet effet, les pouvoirs les 
plus étendus. 

Aprés le réglement du passif 
et des charges de la société, le 
produit net de la liquidation 
est employé d’abord 4 amortir 
complétement le capital des ac- 
tions sans distinction de caté- 
gorie, si cet amortissement n’a 
pas encore eu lieu, le surplus 
est réparti 75 % aux actions el 
a5 % aux parts. . 

Toutes les contestalions qui 
pourront s’élever entre les ac- 
tionnaires et la société ou entre 
les actionnaires eux-mémes, 4 
raison deg affaires sociales, se- 
ront soumises a la juridiction 
des tribunaux compétents du 
sidge socitl. 

TI 

Aux termes de l’acte de dé- 
claration de souscription et de 
versement susénoncé, le repré- 
sentant de la société fondatrice 
a déclaré : 

1° Que le capital en numé- 
_Taire de la société fondée par 
-Jui s’élevant & 500.000 francs 
Teprésentés par 1.000 -actions 
de Soo francs chacune qui était & 
émetire en espace, a été entiare- 
ment souscrit par divers. 

a° Et qu’il a été versé par 
chaque souscripteur une som- 
me égale au 1/4 du montant des 
actions par lui souscrites. soit 
ensemble 125.000 francs qui se 
trouvent déposés en banque. 

Audit acte est demeuré an- 
nexé 1’état prescrit par la loi. 

A un acte de dépdét recu par 
Me Boursier, notaire 4 Casablan- 
ca, le 5 janvier 1929, se trouve 
annexée la copie certifiée con- 
forme de la délibération de l’as- 

demblée générale constitutive 
en date du sg décembre 1928, 
de laquelle il appert : 

1° Que 1’assemblée générale, 
aprés vérification, a reconnu la 
sincérité de la déclaration de 
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souscription et de versement 
sus¢noncée. 

2° Qu’elle a confirmé dans le 
mandat d’administrateurs qui 
Jeur a été confié par les statuls 
et a porté 4 6 ans la durée de 
ce mandat. _ 

M, Joseph de Lafarge, indus- 
triel, demeurant 4 Viviers (Ar- 
déche) ; 

M. Kdouard ‘le Lafarge, in- 
dustriel, demeurant 4 Viviers 
(Ardéche) ; 

M. Jean de Waubert, indus- 
triel, demeurant 4 Paris, 19, 
boulevard Malesherbes ; 

M. Paul Daher, propriétaire. 
demeurant 4 Marseille, 3, rue 
de l’Arsenal ; / 

M. Charles Daher, industriel, 
‘demeurant A Marseille, 30, cours 
Pierre-Puget. 

La Société anonyme des chaux 
et ciments de Lafarge et du 
Teil, société anonyme, dont le 
pidge est &' Viviers (Ardéche). 

Lesquels ont accepté_ lesilites 
fonctions personnellement ou 

par mandataire, 
3° Que l’assemblée a nommé 

comme commissaire M. Mellier, 
propriétaire, pour faire un rap- 
port 4 l’assemblée générale sur 
les comptes du premier exer- 
cice social. 

4° Enfin qu'elle a approuvé 
les statuts ef a déclaré la société 
définitivement constitudée. 

IV 

Le 12 janvier 1929, ont été dé- 
posées A chacun des greffes «les 
tribunaux d ‘instance et de paix- 
nord de Casablanca, expédi- 
tions 

1° Des statuts de la société. 
2° De l’acte de déclaralion de 

souscription et ie versement, ct 
de la liste y annexée. 

3° De Ja délibération de 1’as- 
semblée générale constitutive. 

Pour extrait. 

M. Bounsier, notaire. 
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Constitution de société anonyme 

COMPTOIR CHERIFIEN 
INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 

] 

A un acle de déclaration de 
souscription et de versement 
recu par Me Boursier, notaire 
4 Casablanca, le 26 novembre 
1ga8, se trouve annexé l'un des 
originaux d'un acle sous seing 
privé, en date 4 Casablanca, du 
3 novembre 1928, aux termes 
duquel : 

M. Lucien Claude-Lafontaine, 
industriel, demeurant 4 Casa- 
blanea, 5, avenue du Général- 
Mangin. . 

A établi sous la dénomination 
de « Comptoir Chérifien Indus- 
triel et Commercial », pour une 
durée de 99 années, 4 compler 
de sa constitution définitive. 

  

  

une sociéié anonyme dont le 
siége est & Casablanca, gv, rue 
de Foucault, 

Celte société a pour objet en 
tous pays et spécialomenl! au 

Maroc, toutes opérations d’im- 
portation et d’exportation, <le 
teprésentation, de commission, 
de consignation, de lransport. 

La création, aceguisilion, 
Texploitation de lous établisse- 
ments commerciaux cl imdus- 

triels, de toutes agences ou suc. 
cursales et de lous complLoirs. 

La participation 4 loules opé- 
ralions commerciales ou indus- 

Irielles powvanl se raltacher on 
non 4 Vobjct social par voice de 
crealion de sociélés nouvelles 
ou de parlicipation 4 des snci¢- 
tés deja evxistantes. 

Et généralement tonles opé- 
rations commerciales, indus- 
frielles, financiéres, molbili¢res 
ou immobhbiliéres, nécessaires ou 
utiles A la réalisation ow A l’ex- 
tension des affaires cle la société, 

Apports : Test apporté 4 ta 
société sous les garanties ordi- 
naires et de droit : 

1° Par M. Claude-Lafontaine, 
fondateur, les carles de repré- 
sentation qui lui ont été accor- 
dées par les matsons francnises 
suivanies et qu'il s’engage & 
faire concéder par ces maisons 
4 la présente société avant le 3r 
décembre 1928 

MM. Fontaine et Cic, société 
a responsabilité limitée. 18%, 
Tue Saint-Honoré, Paris ‘Quin- 
caillerie générale). 

Compagnie Générale du Ba- 
salte, 33. avenue des Champs- 
Elysées, Paris, 8° (Isolateurs et 
matiéres isolantes). 

Société Tenax, Soupless ,17, ° 
avenue Télix-Faure, Paris, 15° 
(Courroies de transmission et 
tous articles en caoutchouc, ma- 
nufacturés), 

2° Par le Secleur marocain 
d@’éclairage et de force, société 
anonyme au capital de 4.000.000 
de francs, dont le siége social 
esL & Paris, -. rue Scribe, les 
cartes de représentation qui lui 
ont été accordées par les mai- 
sons francaises et étrangéres, 
suivantes et que Iedit Secteur 
s’engage A faire concéder par 
ces maisons A la présente société 
avant le 3: décembre 1928 : 

MM. Heicht et Pfeiffer, agents 
de fabrique 4 Berlin. 

Maison A. Borsig, G.M.B.H., 
Berlin-Tegel (Glaciéres et appa- 
reils de réfrigération). 

Etablissements Baudet, Do- 
non et Roussel, 139, rue de 
Saussure. Paris ‘Ascenscurs, 

monte-charges, métallurgie de 
batiments). 

Etablissements Graphitométal 
France, 15, rue de Strasbourg, 
Paris (Fabrication de métaux 
anti-friction). 

Société nouvelle de métalli- 
sation, 26, rue Clisson, Paris 
(Exploitation des procédés ct 
brevets Schoop). ; 

En représ- ntation des apports 
qui précddent et pour les ré- 
munérer il est attribué, savoir :   

A M. Claude-Lafontaine, 1.000 
actions de 100 francs chacune 
entiérement libérdées de la socié- 
té en formation. _ 

Au Secteur marocain d’éclai- 
rage et de force, 3.500 actions 

‘de roo francs chacune entiére- 
ment libérées de la méme so- 
ciété. - 

Le capital social est fixé a 
5oo.o00 francs divisé en 5.000 
actions de roo francs chacune 
dont 4.500 entiérement libérées 
ont été atiribuées ci-dessus A 
M. Claude-Lafontaine et au Sec- 
teur marocain d’éclairage et de 
force, en représentation de leurs 
apports et-les joo de surplus 
sont & souscrire et libérer en 
Qumeéraire. 
Tl est créé, en outre, 3.000 

parts de fondateurs au porteur, 
- gans valeur nominale.. 

Ces parts sont mises 4 la 
disposition du conseil_ d’admi- 
nistration pour rémunérer_ les. 
différents concours apportés A 
la société en vue de sa consti- 
tution. . . 

Le capital social peut élre 
augmenté ou diminué en vertu 
d’une délibération de l’assem- 
blée générale extraordinaire, 

Touielfois, le conseil d’admi- 
nistration est statutairement 
autorisé 4 augmenter le capital 
social en une ou plusieurs fois, 
au moyen de l’émission d’ac- 
lions de wuméraire jusqu’a con- 
currence d'une somme de 
5oo.000 francs pour porter ce 
capital A 1.000.000 de francs. 

le montant des actions A 
souscr:re en numéraire est 
payable ; 

i/4 lors ele la souscription. 
Kt le surplus cn une ou plu- 

sicurs fois en vertu des délibé- 
ralious du couseil. : 

Toutefoip, les souscriptours 
auront la faculté de libérer in- 
tégralement lors de la souscrip— 
tion, les actions souscrites. 

A défaut de paiement sur les- 
aclious aux époques détermi-. 
nées, Vintérét est dQ pour 
chaque jour de retard, A raison 
de G6 % Van, sans qu’il soit 

besoin d'une demande en jus- 
tice. 

La société peut, en outre, 
faire vendre les actions sur les- 
quelles des versements sont en 
retard. 

La cession des actions nomi- 
natives s’opére par une décla- 
ration de transfert signée du 
cédant et du cessionnaire ou de 
leur mandataire, et inscrite sur 
un registre de la société. 

La cession des actions au por- 
teur se fait par la simple tra- 
dition. 

Les actions sont indivisibles 
4 légard de la société.. 

Les propriétaires indivis sont 
tenus de se faire représenter 

auprés de la société par un seul 
d'entre eux. 

Les droits et obligations atta- 
chés & laction suivent le titre 
dans quelque main qu’il passe.
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La société cst adiministrée 
par. un conseil composé de 
3 membres au moins et de g au 
plus, pris parmi les action- 
naires et normmés par | assem- 
biée générale. 

Les administrateurs doivent 
étre propriétaires chacun de 
ioo actions pendant toute la 
durée de leurs fonctions. 

Ces actions sont affectées en 
totalité & la garantie des actes 
de Vadministration. 

La durée des’ jonctions des 
aiminfstrateurs est de 6 annces, 
sauf leffet ‘des ~ dispositions 
statulaires, Le. premier conseil 
restera en ionclions jusqu’a 
Vassembiée yénérale ordinaire 
qui sé réunira en 1930, el qui 
renouvellera le conscil en.entier. 

Tout membre sorlant est ré- 
éligible. 

Le conseil a ies pouvoirs les 
plus étendus sans limitation et 
saus Téserve pour agir au nom 
de la société el faire toutes opé- 
rations relatives & son objet. 

Il délibére sur ioutes opcra- 
tions intéressant la société. 

ll représenie la société vis a 
vis des tiers et de toutes admi- 
nistrations, 

Le conseil peut déléguer & un 
ou plusieurs de ses membres, 
ou dun ou plusicurs direcleurs, 
membres du conseil d anduniiis- 
{ration ou non, les pouvoirs 
qu’il juge convenables, pour 
lexécution de ses décisions et 
pour ladminisirélion de la so- 
ciété. 

Le conseil peut, en ouire, 

conférer des pouvoirs 4 telles 
personnes que bon lui semble 

pour un ou plusieurs objets 

déterminés. 

Tous les actes concernant la 

société décidés par je conscil 

ainsi que les retraits de fonds 

et valeurs, les mandats sur les 

banquiers, débiteurs ou Jépo- 

sitaires et les souscriplions, et- 

dos et acceptalions ou acquits 
d'effets de commerce sont si- 

gnés par deux administrateurs 
4 moins d’une délégation du 

conseil & un seul adminisira- 

teur ou 4 un directeur ou 4 

un autre mandataire. . 
Les actionnaires sont réunis 

chaque année en assemblée gé- 

nérale par le conseil d’adiminis- 

tration dans les 6 premiers “110i: 
qui suivent la cléture de lever- 
cice. . 

Des assemblées générales peu- 
vent @tre convoquées extraor- 
dinairement, soit par le conseil 
dadministration, soit par les 
commissaires en cas d’urgence. 

Les copies ou extrails des pro- 
cas-verbaux des délibérations 
des assembiées générales ct du 
conseil d’administration, 4 pro- 
duire en justice ou ailleurs sont 
signés par le président du con- 
seil, par l’administrateur délé- 
gué ou par deux administra- 
teurs. . 

Liassemblée générale régu- 
ligrement constituée représente 
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l’universalité des actionnaires, 
elle peut étre ordinaire ou ex- 
traordinaire si elle réunit les 
conditions nécessaires. 

L’assemblée générale  ordi- 
naire annuclle ou convoquée 
extraordinairement se compose 
des actionnaires propriétaires 
de ro actions au moins libérées 
des. versctnents exigibles. 

Toutefois les propriétaires de 
moins de 10 aclions peuvent se 
réunir pour former ce nombre 
et se faire représenter par l’un 
d’eux ou par un membre de 
l’assemblée. 

L’assermblée générale extra- 
ordinaire se compose de tous 
les actionnaires quel que soit 
e nombre de leurs actions, 
pourvu qu'elles aient été libé- 
rées des versements exigibles. 

L’année sociale commence le 
1 janvier ct finit le 31 dé- 
cembre. 

Le premier exercice compren- 
dra le temps écoulé depuis le 
jour de la constitution jusqu’au 
31 décembre r1g29. 

Tl est dressé chaque semestre 
un état sommaire de la situa- 
tion de la société. 

Tl est, an outre, établi chaque 
année, un inventaire contenant 
Vindication :Je Il’actif et du 
passif de la société. 

Sur les bénéfices net i] est 
prélevé : . 

1 5 % pour constituer le 
fonds de réserve prévu par la 
loi. 

2° La somme nécessaire pour 
payer aux actionnaires 4 litre 
de premier dividende, 7 % des 
sommes dont leurs actions sont 
libérées et non amorties, mais 
sang que si Jes bénéfices d’une 
année ne permetitent pas ce 
paiement, les actionnaires puis- 
sent le réclamer sur le béné- 
fice des années subséquentes. 

Te solde est réparti comine 
suit ; 

ro % au conseil d’adiminis- 
tration. 

Le surplus -reviendra a con- 
currence de jo % aux actions et 
de 30 % aux parts, 

Toutefois, l’ussemblée géné- 
rale ordinaire a le droit de dé- 
cider Je prélévement sur ce 
solde de hénéfices des sommes 
qu'elle juge convenable de fixer, 
pour étre portées A un fonds de 
réserve extraordinaire, de pré- 
voyance ou autre 

L’assemblée générale peul 
aussi, sur la part des bénéfices 
revenant aux actionnaires, créer 
des réserves’ spéciales qui res- 
tent leur propriété. 

A Vexpiration de la société, 
ou en cas de dissolution anti- 
cipée, l’assemblée générale ré- 
gle, sur la proposition du con- 
seil d’administration, le mode 
de liquidation et nomme un ou 
plusieurs liquidateurs dont elle 
détermine les pouvoirs. 

Aprés le réglement du passif 
et des charges de la société, 
le produit net de la liquidation 

‘est employé d’abord 4 amortir 
complétement Je capital des 
actions, si cet amortissement 

  

  

  

n’a pas encore cu lieu, le sur- _ 
plus est. réparti en espéces ou 
en titres & concurrence de yo % 
aux actions et de 380 % aux 
parts. 

Ir 

__ Aux termes de lacte de dé- 
claration de souscription et de 
versement susindiqué, le fon- 
dateur de lwlite société a dé- 
elaré : 

t? Que le capital en numé 
taire de la société fondée par 
lui s’élevant & 50.000 francs, 
représenté par S00 actions de 
apo francs chacune qui était A 

_ émetire en espéres a été entiére- 
ment souscrit par divers. 
2° Et qu‘il a été versé par. 

chaque souscripteur une som- 
me égale au quart du montant 
des actions par lui souscrites, 
soit au total 12.f00 francs qui 
se trouvent déposés en banque. 

Audit acte est demeuré an- 
nexé l'état prescrit par la loi. 

IW 

Aun acte de dépét recu par 
M® Boursier, notaire & Casablan- 
ca, le 4 jauvier 1g29, se trow- 
vent annexées les. copies certi- 
fies conformes de deux déli- 
bérations les assemnblées géné- 
rales constitulives de ladite so- 

_clété. 

De la premiére de ces Jélibé- 
rations en date du 28 novembre 
1928, il appert 

tT? Que Vassemblée générale 
aprés vérification, a reconnu la 
sincérité de la déclaration de 
souscription et de versement 
susénoncée. 

2° Et quelle a nommé un 
commissaire chargé d’apprécier 
la valeur des apports en nature 
ainsi que des avantages parti- 
culiers indiqués aux statuts et 
de faire A ce sujet un rapport 4 
une assemblée ultérieure. 

De la deuxiéme de ces déli- 
bérations en date du 4 décem- 
bre 1928, fl appert : oor 

re due l’assemblée générale,: 
adoptant les conclusions du 
rapport du commissaire a ap- 
prouvé les apports faits A la 
société par M. Claude-Lafontaine 
et le Secleur marocain d’¢clai- 
rage et de force et les avantages 
particuliers stipulés aux statuts. 

2° Qu’elle.q nommé comme 
premiers administrateurs : 

a) M. Jean-Emile-Frédéric De- 
jean, ingénieur, demeurant A 
Paris, ‘avenue de Villiers, n° 3o. 

b) M. Claude-Lafonlaine Lu- 
cien, industriel, dermeurant & 

- Casablanca, avenue du Général- 
Mangin, n° 5. 

¢) M. Degournay Ferdinand- 
Flavien-Charles, propriétaire, 
demeurant A Paris, avenue Vic- 
tor-Hugo, n° 14. / 
‘Lesquels ont accepté lesdites 

fonctions personnellement et 
par mandataire. 

8° Que l’assemblée a nommeé 
comme commissaire M. Marcel 

’ Gherrier, expert comptable prés 
les tribunaux, demeurant 4 Ca- 
sablanca, 157, tue de Bouskou- 
ra, et comme commissaire sup-   
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pléani, M. Georges Barbereux, 
demeurant & Casablanca, bou- 
levard Circulaire, immeuble 
Grail, pour faire un rapport 4 
l'assemblée générale sur les 
comptes du premier exercice so- 

cial. . 
4° Enfin qu‘elle a approuvé 

les statuts et déclaré la société 
définitivement constituée. 

IV 

Le 11 janvier.zg29, ont été dé. 
posées 4 chacun des greffes ces 

_tribunaux d’instance et de paix- 
nord de Casablanca, expédi- 
tions : 

t® Des statuts de la société, 
a° De l’acte de déélaralion: de- 

souscription et de versement, ef 
de la liste y annexée. 

3° Des deux délibérations des 
assernblées. constitutives. 

Pour extrait. 

M* Bounsisr, notaire. 
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Constitution de société anonyme 

SOCIBIE MAROCAINE 
DU SOLOMITE 

I 
A un acte de déclaration de 

souscriplion el de versement 
regu per Me woursier, notaire 
& Casablanca, le 26 novembre 
ig28, se trouve annexé l'un des 
originaux d’un acle sous semg 
privé, en daie 4 Casablanca, du 
3 novembre :y28, aux lermes 
duquel : 

M. Lucien Claude-Lafontaine, 
industriel, demeurant 4 Casa- 
blanca, 5, avenue du Général- 

Mangin. . 
/ A établi sous la dénomination 

de « Société Marecaine du Solo- 
mite », pour une durée de 
gg années, 4 compter de sa cons- 
titution définitive, ume société | 
anonyme dont le siége est A 
Casablanca, rue de Foucault, 
n° g7- , 

Cette société a pour objet en 
tous pays et spécialement au 
Maroc : 

L’achat et la vente de tous 
matériaux de construction. 

L’exploitation au Maroc d’un 
procédé breveté concernant la 
fabrication de dalles ou pan- 
neaux de paille agglomérée qui 
fera ]’objet de l’apport ci-aprés 
indiqué. 

La création, l'acquisition, | 

lexploitation de tous établis- 
sements commerciaux et indus- 
triels. 

L’obtention de ioules conces- 
sions, Jeur exploitation, leur 
affermage ou leur rétrocession, 

La prise ou l’acquisition de 
tous brevets, marques, procé- 
dés, leur exploitation ou leur 
vente, la concession de toutes 
licences d’exploitation.
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L’achat, le lotissement, la 

vente, l’échange, de tous im- 

meubles quelconques, batis ou 

non bitis, soit pour Je compte 

de la présente sociéit, soit 

pour le compte de tous tiers ou 

société; soit encore en partici- 

pation avec tous aulres. 

L’édification, la venle en to- 

taliié ou par élages, portions 

d'éiages, rez-de-chaussée, por- 

tion de rez-de-chaussée, de ces 

immeubles et dépendances, soit 

aux plans en cours «’achéve- 
ment, soit aprés achévement. 

L’exploitation directe ou in- 

directe desdils immeubles, soit 

par la société seule, soil en piar- 

ticipation avec tous tiers Ou 

ou sociétés, leur amcnagement, 

mise en valeur ou location, la 

prise en bail ou en regie de 

tous immeubles, leur gérance. 

L’éditication de toutes cons- 

tructions, ‘l’exécution de Lous 

travaux el installations, soit 

pour le compte. de la société, 

soil pour le compte des tiers. 

La création par voie d’apport 

en nature ou aulrement, de 

toutes ‘sociétés qu’elles quelles 

- soient, la prise d‘intéréls, en 

tous pays et sous quélque lor- 

meé que ce soit, dans toutes en- 

treprises ou sociétés dont | @b- 

jet serait similaire 4 celui de da 

présente société ou de nature a 

favoriser ses opérations. 

Apports : IL est apporté a la 

société sous les garanties ordi- 

naires et de droit : 

1° Par M. Glaude-Lafontaine, 
fondateur, le bénéfice d’une 

option sur un terrain d@ 1.000 

metres carrés, situé 4 Souk el 

Arba du Gharb, appartenant 4 

M. Boissel, agriculleur dite 

ville, immatriculé 4 la conser- 

vation fonciére de Rabat, sous 

le n° 1491 R. et la démomina- 
tion de « 14° parcelle ». 

a° Par Je Secteur marocail 

d’éclairage et de force, société 

anonyme au capital de 4.000.000 

da francs, dont le siége est a 

Paris, 4, rue Scribe, le hénéfice 
d’un contrat intervenu entre 

lui et la Société Francaise du 

Solomite dont le. sitge .est 4. 

Paris, 25, avenue Victor-imma- 

nuel III, qui lui donne l’exclu- 

sivité pour le Maroc de l’expioi- 

tation d’une licence concernant 

la fabrication de dalles ou pan- 

neaux en puille agglomérée. 

En représentation des apports 

qui précédent, et pour les ré- 

muneérer, il est attribué, savoir : 

A M. Claude-Lafontaine, 500 

actions de 100 francs chacune 

entiérement libérées de la s0- 

ciété en formation. 

Au Secteur marocain d’éclai- 

_ rage et de force, 1.000 actions 

de 100 francs chacune, entiare- 

ment libérées de la méme s0- 

ciété 
Et 500 parts de fondateur sur 

les 5.000 qui seront créées. 

Le capital social est fixé a 

boo.coo francs divisé en 5.000 

actions de 100 francs chacune.   

Sur ces actions, 1.500 entiére- 
ment libérées ont été allribuées 
a M. Claude-Lafontaine cl au 
Secteur marocain d’éclairage 
et de force, cn rémunération de 
leur apports, 

Les 3.500 actions de surplus 
sont 4 souscrire et libérer en 
numéraire. 

fl est créé, en outre, 5.000 
paris de fondateur au porteur 
sans valeur nominale dont Soo 
sont attribuées au Secteur ma- 
rocain d’éclairage et de force. 
et les 4.500 de surplus sont 
inises 4 la disposition du conscil 
(administration pour rému- 
nérer les différents concours 
apportés a la société en vue de 
sa constitution. 

le capital social peul Are 
augimenté ou diminué, en vertu 
d’une délibération de lassern- 
blée générale extraordinaire. 

Toutefois, le conseil d’aJmi- 
nistration est slatutairement 
autorisé A augmenter le capital 
social en une ou plusieurs fois, 

au moyen de l'émission d’ac- 
tions de numéraire jusqu‘a con- 
currence dune somme de 
500.000 franes pour porter ce 
capital A t.000.000 de francs. 

Le montant des actions 4 
souscTire -en numéraire est 
payable : 

1/4 lors de la souscription. 
Ft le surplus en une ou plu- 

sieurs fois en vertu des délibé- 
ralions du conseil. 

Toutefois les souscripteurs 
auront la faculté de libérer in- 
tégralement lors de la souscrip- 
tion les actions souscrifes. 

A défaut de paiement sur Jes 
actions aux époques délermi- 
nées, lintcrét est di pour 
chaque jour de retard, 4 raison 
de 6 % Van, sans qu’il soil 

besoin d’une demande en jus- 
tice. 

La société peut, en outre, 
faire vendre les actions sur les- 
quelles des verscments sont en 
retard. 

La cession des actions nomi- 
natives s’opére par une décla- 
ration de transfert signée du 
cédant et du cessionnaire ou de 
leur mandataire, et inscrite sur 
un registre de la société. 

La cession des actions au por- 
teur se fait par la simple tra- 
dition. 

Les actions sont indivisibles 
a Végard «le la société. 

Les propriétaires indivis sont 
‘tenus de se faire représenter 
auprés de la société par un seul 
d’entre eux. . 

Les droits et obligations atta- 
chégs A laction suivent le titre 
dans quelque main qu’il passe. 

La société est administrée 
par un conseil composé de 
3 membres au moins et de 9 au 
plus, pris parmi les action- 
naires et nommés par |’asserm- 
hiée générale. 

Les administrateurs doivent 
étre propriétaires chacun de 
roo actions pendant toute Ja 

‘durée de leurs fonclions. 
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Ces actions sont affectées en 
lotalilé 4 la garantie des actes 
de Vadiministration,. 

La durée des fonctions des 
auminislratcurs est de 6 aunces, 
saul Leffel des dispositions 

slatulaires. Le premicr conseil 
restera en fonclions jusqu’a 
Vassemblée générale ordinaire 
qui se réutira cn igé0, el qui 
renouvellera le consell en entier. 

Tout membre sortant est ré- 
éligible, 

Le cornell a les pouvoirs les 
plus élendus sans limitation et 

sins réserve pour agir au nom 
de la société et [aire toules opé- 
rations relatives & son objet. 

Il délibére sur toules opéra- 
lions intéressant la société. 

Il représente la société vis A 
vis des tiers et de toutes aclmi- 
nistralions. 

Le conseil peut déléguer 4 un 
ou plusieurs de ses membres, 
ou Aun ou plusieurs directeurs, 
membres du conseil d’adminis- 
tration ou non, les pouvoirs 
quiil juge convenables, pour 
Vexécution de ses décisions et 
pour l'administration de Ja so- 
ciété, 

Le conseil peul, eu oulre, 
wntérr des pouvoirs a telles 
personnes que bon lui semble 
pour un ou plusieurs objets 
déterminés. 

Tous les acles concernant la 
société décidés par le conseil 
ainsi que les retraits de fonds 
et valeurs, Jes mandats sur les 
banquiers, débiteurs ou Jépo- 
silaires et les souscriptions, en- 
os et acceptalions ou acquils 
d'effets de commerce sont si- 
gnés par deux administratcurs 

3} moins d’une délégation du 
conseil 4 un seul: administra- 
teur ou a un directeur ou 4 
un autre mandataire, 

Les actionnaires sont réuius 
chaque année en assembiée gé- 
nérale par le conseil d’admints- 
tration dans les 6 premiers mois 
qui suiveni Ja cléture de lexer- 
cice. 

Des assemblées générales peu- 
vent étre convoquées extraor- 
dinairement, soit par le conseil 
d’administration, soit par les 
commissaires on cas d’urgence. 

Les copies ou extraits des pro- 
cés-verbaux des délibérations 
des assemblées générales ct du 

conseil d’administration, 4 pro- 
duire en justice ou ailleurs sont 
signés par le président du con- 
seil, par l’administrateur délé- 
gué ou par deux administra- 
teurs. 

L’assemblée générale régu- 
ligrement constituée représente 
Vuniversalité des actionnaires, 
elle peut 4tre ordinaire ou ex- 
traordinaire si elle réunii les 
conditions nécessaires. 

L'assermblée générale. ordi- 
naire annuelle ou donvoquée 
extraordinairement se compose 
des actionnaires propriétaires 
de ro actions av moins libérées 
des versements exigibles.   
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Toutefois les propriétaires de 
moins de 10 actions peuvent se 
rcumir pour former ce nombre 
et se faire représenter par l’un 
d’cux ou par un membre de 
l’assemblée. 

L'assemblée générale extra- 
ordinaire se compose de tous 
les actionnaires quel que soit 
le nombre de leurs actions, 
pourvu qu’elles aient été libé- 
rées des versements exigibles. 

L’année sociale commence le 
im janvier et finit le! 31 dé- 
cembre. 

Le premicr exercice compren- 
dra le temps écoulé depuis Je 
jour de la constitution jusqu’au 
81 décembre igag. 

Ul est dressé chaque semesire 
un état sommaire de la situa- 
tion de la société. © > 

Tl est, en outro, établi chaque 
année, un inventaire contenant 
Vindication «Je l’actit et d 
passif de la société. , . 

Sur les hénéfices net il est 
prélevé : 

1° 5 % pour constituer le 
jonds de réserve prévu par la 
oi. 

a° La somme nécessaire pour 
payer aux actionnaires 4 titre 
de premier dividende, 7 % des 
sommes dont leurs actions sont 
libérées et non amorties, mais 
sans que si les hénéfices d’une 
année ne permetitent pas ce 
paiement, les actionnaires puis- 
sent le réclamer sur le héné- 
fice des années subséquentes. 

Le solde est réparti comime 
suit : 

to % au conseil d’adminis- 
tration. 

Le surplus reviendra A con- 
currence de 7o % aux actions et 
de 30 % aux parts. 

Toutefois, l'assemblée géné- 
rale ordinaire a le droit de dé- 
cider le prélévement sur ce 
solde de bénéfices des sommes 
qu'elle juge convenable de fixer, 
pour tre portées A un fonds de 
réserve extraordinaire, de pré- 
voyance ou autre ‘ 

L’assemblée générale peut 
aussi, sur la part des hénéfices 
revenant aux actionnaires, créer 
des réserves spéciales qui res- 
tent leur propriété, 

A l'expiration de la société, 
ou en cas de dissolution anti- 
cipée, I’assemblée générale ra- 
gle. sur la proposition du con- 
seil d’administration, le mode 
de liquidation et nomme un ou 
plusieurs liquidateurs dont elle 
détermine les pouvoirs. 

Aprés le réglement du passif 
et des charges de la société, 
le produit net de la liquidation 
est employé d’abord 4 amortir. 
complétement le capital des 
actions, si cet amortissement 
n’a pas encore eu lieu, le sur- 
plus est réparti en espéces ou 
en litres 4 concurrence de jo % 
aux actions et de 30 % aux 
parts. 

I 

Aux termes de l’acte de dé- 
claration de souscription et de
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versement susindiqué, le fon- 
dateur de Jadite société a dé- 
claré : . 

1° Que le capital en numé- 
raire de Ja société fondée par 
lui s’élevant A 350.000 francs, 
représenté par 3.500 actions de 
roo francs chacune qui était a 
émettre en especes a été entiére- 
meni souscrit par divers. 

2° Bt qu’il a élé versé par 
chaque souscrijteur une som- . 
me égale au quart du montant 
des. actions par lui souscrites, 
soit au total 87.500 frances qui 
se trouvent déposés en banque. 
Audit acte est demeuré an- 

nexé l'état prescrit par la loi. 

Wt 

A un acte de dép6t recu par 
M® Boursier, notaire 4 Casablan- 
ca, le 4 janvier 1929, se trou- 
vent annexées Jes copies certi- 
fides conformes de deux déli- 
bérations des assemblées géné- 
rales constitulives de ladito s30- 
ciété, ; 

De la premiére de ces délibs- 
rations en date du 28 novembre 
1928, il appert : 

4° Que Vassemblée générale 
aprés vérification, a reconnu la 
sincérité de la déclaration de 
souscription et de versement 
susénoncée. 

2° Et qu'elle a nommdé un 
commmissaire chargé d’apprécter 
Ja valeur des apports cn nalure 
ainsi que des avantayes parti- 
culiers indiqués aux slaluts cl 
de faire A ce sujet un .rapport 
& une assembiée vli¢ricurc. | 

De la <deuxitme de ces déli- 
bérations en date du 4 décem-. 
bre 1928, il appert : 

1® Que l'assemblée générale, 
adoptant les conclusions du 
rapport du commissaire a ap- 
prouvé les apports fails 4 Ja 
société par M. Claude-Lafontainc 
‘et Je Secteur marocain d’éclai- 
rage et de force et Jes avantages 
particuliers stipulés aux statuts. 

2° Qu’elle a nommé comme 
premiers administrateurs 

a) M. Jean-Emile-Frédéric De- 
jean, ingénieur, demeurant A 
Paris, avenue -le Villiers, n° 30. 

b) M. Claude-Lafontaine Lu- 
cien, industriel, demeurant 4 
Casablanca, avenue dn Générai- 
Mangin, n° 5. 

ce) M. Benoit André, wlmi- 
nistrateur de sociétés, demet- 
rant A Paris, 59, Truc Manin. 

Lesquels ont accepté lesdites 
fonctions personnellement ct 
par mandataire. 

39 Que l’assomblée a nommeé 
comme commissaire M. Marcel   

Cherrier, experl comptable prés 
les tribunaux, demeurant 4 Ca- 
sablanca, 107, rue de Bouskou- 
ra, el comme commissaire sup- 
pléant, M. Georges Barbereux, 
demeurant 4 Casablanca, bou- 
levard Circnlaire, immeubie 
Grail, pour faire un rapport a 
Vassembléc géudérale sur les 
comptes du premier cxercice so- 
cial. 

4° Enfin qu'elle a approuvé 
les statuts et déclaré la société 
définitivement constituce. 

IV 

Le 1 janvier i1g2g, ont été dé- 
posées & chacun des greffes des 
tribunaux d ‘instance et de paix- 
nord de Casablanca, expédi- 
tions . 

Te Des staluts de la société. 
2° De l’acte de déclaraiion de 

souscription cl «le versement, el 
de la liste y annexée. 

3° Des deux délibérations des 
assemblées constilutives. 

Pour extrait. 

Me Bocursten, notatre. 
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Réquisition de délimitation 

concernant unm immeuble col- 
lectif situé sur le territoire 
de la tribu des Mehaya du 
sud (Oujda). 

Le direcleur des affaires in- 
digénes, 

_Agissant au nom et pour le 
compte ude la collectivilé des 
Oussata, en conformité des dis- 
positions de larticle 3 du dahir 
du 38 février 1924 (12 rejeb 
1342) portant réglement spécial 
pour la délimitation, des terres 
collectives, requiert la délimi- 
tation de Limmeuble collectif 
dénominé « Bled el Oussata », 
d’une superficie approximative 
de 3.500 hectares, consistant 
en terres de culture et de par- 
cours, situé sur le lerritoire de 
Ja tribu des Mehaya du sud, a 

proximité de la frontitre algé- 
rienne, et Ad environ 28 kilo- 
métres sud-est d'Oujda (circons. 
cription de conirdle civil d’‘Ou)- 
da). 

Limiles : - 
Nord, éléments droits 

dela, domaine forestier ; 
Est, éléments droits passant 

par Maader ; Mahrem '; Ragehb 
Darou ; E} Hajra ; Ragueb , au 
dela, Oulad Hamilil et Oulaa 
Barka ; , 

> du 

‘   
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Sad, éléments droits bordant . 
les hauieurs nord de Tiouli, 
pessant par Mahrem, sud de la 
cote r13a, entre Aouinet Kozlan 
et Tboutet el aboutissant au 
sornmet du Menjel el Akhal ; 

av dela, Oulad Barka ; ° 
Ouest, éléments droits du 

sommel de Menjel el Axhal pas- 
sant par Ragueb el Kerba, Bm 

Lajratt, franchissant l‘oued Che- 
raa et le tracé de la voile ferrée 
des mines de Bou Arfa pour 
aboutir 4 la Jimile mord-ouest 
de Vimmeuble en bordure du 
domaine forestier ; au dela, 
Oulad Barka. 

Ces limites sont indiquées 
par un liséré rose au croquis 
annexé a la présente - réquisi- 
tion. 

A la connaissance du direc- 
teur des affaires indigénes, il 
n’existe aucune euclave privée 
ni aucun droit d’usage ou autre 
légalement établi, 

Les opérations de délimita- 
‘tion, dans le cas oj inlervien- 
drait Varrété viziric] Jes ordon- | 
nant, commenceront le 30 jan- 
vier 1929, 4 neuf heures, A l’an- 
gle nord-ouest de l’immeuble, 
sur la rive droite de l'oued Mis- 
sidira, et se continueront les 
jours suivants s‘il y a lieu. 

Rabat, le 25 avril 1928. 

TBENAZET. 
  

ARRETE VIZIRIEL 

du 14 mai 1928 (23 kaada 1346) 
ordonnant la délimitation 
d’un immeuble collecti{  si- 
tué sur le territoire de la tri- 
bu des Mehaya du sud (Ouj- 
da). 

  

Le Grand Vizir, 

Vo le dahir du 18 févriet 
1924 (ra rejeh 1342) portant! 

ane nie 
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réglement spécial pour la déli- 
-Mitation des terres collectives ; 

Vu ta requéte du directeur 

des affaires indigénes. en dale 
du 25 avril 1928, tendant d fixer 
au 30 janvier 1929, 4 neuf heu 
res, les opérations de délimila- 
tion de Vimmeuble collectif dé. 
nommé « Bled el Oussata », 
situé sur le territoire de la tri- 

‘bu des Mehaya du sud (Oujda) ; 

Sur la proposition du direc. 
teur des affaires indigénes, (u- 
teur des collectivités, 

Arréte - 

Article premier, --- ll sera 
procédé 4 la délimitation de 
Vimmeuble colleclif dénom- 
mé . Bled el Onssata », situe 
sur le terriloire de la iribu des 
Mehaya du sud (Oujda), confor- 
mément aux dispositions du 
dahir du 18 février 1924 (19 te 
jeb 1342), susvisd, . 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront. le 
3o janvier 1929, A. neuf heures, 

A l’angle nord-ouest de l’im- 
-meuble, sur la rive droite de 
Voued Missidira, et se poursur. 
veont les jours suivants s'il ¥ 
a lieu. 

Fait @ Rabal, le 23 kaada 1346, 
(14 mai 1928), 

Monammin re Moxy. 

Vu pour promulgation et 
| mise & exécution : 

. Rabet, le 29 mai 1928. 

Le Commissatre 
Résident Général, 

T. STEEa. 
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