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DAHIR DU 12 FEVRIER 1929 (2 ramadan 1347) _ 

rendant applicable dans la zone frangaise de l’Empire ché- 

rifien Ja loi du 29 décembre 1928 sur les circonstances 

atténuantes. 

LOUANGE A DJEU 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 DiciIni CE QUI SUIT 

ARTICLE UNIQUE. — Est applicable dans la zone fran. 

caise de Notre Empire, la loi du 29 décembre 1928 sur les 
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circonstances atténuantes, dont le texte est annexé au pré- 

sent dahir. ; 

Fait & Rabat, le 2 ramadan 1347, 

(12 février 1929). 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 5 mars 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucren SAINT. 

ra 

LOI DU 29 DECEMBRE 1928 
étendant Vapplication de larticle 463, § 9, du code pénal 

sur les circonstances atténuantes. 

  

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, 

Le Président de la République promulgue Ja loi dont 
la teneur suit 

ARTICLE unIQUE. ~- Le paragraphe 9 de l’article 463 
‘du code pénal est ainsi modifié 

Sauf disposition contraire expresse, dans tous les 
« cas ou la peine est celle de l’emprisonnement ou de 
« Vamende, si les circonstances paraissent atténuantes, les 

« tribunaux correctionnels sont autorisés, méme en cas 

« de récidive, & réduire l’emprisonnement méme au- 
« dessous de six jours et Y'amende méme au-dessous de 

| « 16 franes. » 

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et 
par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de 
1Etat. 

Fait @ Paris, le 29 décernbre 1928. 

Gaston DOUMERGUE. 

Par le Président de Ja République 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, 
Louts BARTHOTU. 

DAHIR DU 13 FEVRIER 1929 (3 ramadan 1347) 

approuvant un avenant a la convention passée entre |’Etat 

et la Compagnie générale de transports et tourisme au 

Maroc. 
——— 

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, 

Vu la convention du 6 mars 1922 approuvée par le 
dahir du 25 mars 1922 (25-rejeb 1340) passée entre |’Etat 
et la Compagnie générale de transports et tourisme au Maroc 
pour lexploitation d’un service public de transports de 
voyageurs et de messageries par voitures automobiles ; 

Vu j’avenant n° 1 & cette convention conclu le 23 mars 
1927 et approuvé par le dahir du 6 mai 1927 (4 kaada 
1345), 

A DECIDE CE QUT suTT~ 

ARTICLE UNIQUE. ouvé, tel qu’il est annexe 

au présent dahir, le deuxitme avenant 4 Ja convention 
gusvisée du 6 mars 1922, conclu le 3 janvier 1929, entre 
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M. Joyant, directeur général des travaux publics, agissant 

au nom de |’Ftat, et M. Epinat, administrateur-délégué de 
la Compagnie générale de transports et tourisme au Maroc. 
agissant au nom de cette société. 

Fait & Rabat, le 3 ramadan 1347, 

(13 février 1929). - 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 5 mars 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

as 

AVENANT N° 2 
& la convention du 6 mars 1922 relative a un service public 

de transports par voitures automobiles. 

Entre les soussignés : 

M. Joyant, directeur général des travaux publics, 
agissant au nom cu Gouvernement chérifien, et sous ré- 
serve de Vapprobation des présentes par un dahir, 

d’une part, 
Et la Compagnie générale de transports et tourisme 

au Maroc, représentée par M. Epinatl, administrateur- 
délégué, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont ~té 
conférés par délibération du conseil d’administration du 
30 novembre 1919, 

d’autre part, 

Tl a été convenu et arrété ce qui suit : 

Les services publics de transports de voyageurs et de 
Messageries par voitures automobiles, prévus A la conven. 
tion du 6 mars 1922 et au cahier des charges y annexé, 
sur la ligne n° 2 de Casablanca & Marrakech, seront sup- 
‘primés A la date du 15 janvier 1929. 

Les kilométres-voitures subventionnés, que la Com- 

. pagnie générale de transports et tourisme était autorisée 

& effectuer sur cette ligne, seront répartis sur les itinéraires 
suivants : 

Marrakech-Demnal : un service mixte aller et retour 
journalier ; 

: deux services mixtes aller et retour 
journaliers ; 

Azrou-Midelt : ur service mixte aller et retour jour- 
nalier ; 
un service de 1” classe, aller et 
retour journalier. 

Melsnés-Azrou 

Casablanca-Mazagan : 

Le montant maximum de la subvention annuelle res- 
tera celui fixé par le 5° paragraphe de larticle 5 de ta 
convention du 6 mars 1922, c’est-a-dire : | 

2.080 x 1.346 km. = 2.799.680 | 

Pour les parties de litinéraire d’Azrou A Midelt. 
situées en zone d’insécurité, la Compagnie se conformera 
aux régles de la circulation en vigueur dans cette région. 

Rabat, le 3 janvier 1999.. 

Lu ET APPROUVE : Lu ET aPpROUVE : 

Le directeur général 
des travaux publics, 

Signé : JOYANT. 
L’administrateur-délégué, 

Signé : EPINAT. 
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DAHIR DU 15 FEVRIER 1929 (5 ramadan 1347) 
autorisant la vente 4 M. Auberty Raymond, colon 4 Oued 

Zem, de deux parcelles de terrain situées 4 Oued Zem et 
dépendant..de l’immeuble domanial dit « Lotissement 
Mmaraicher d’Oued Zem ». 

—— 

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

Que 1’on sache par les présentes—-puisse Dieu en élever 
et en fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Varrété viziriel du 7 avril 1928 (76 chaoual 1346) 
homologuant les opérations de délimitation de l’immeuble 
domanial dit « Lotissement maraicher d’Oued Zem ». 

A DECIDE CE QUY SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente, a l’amiable, 
4 M. Raymond Auberty, de deux parcelles de terrain dé- 
pendant de l’immeuble domanial dit « Lotissement mara}. 
cher d’Qued Zem ». 

La premiére parcelle, d'une contenance approximative 
de sept mille cent soixante-dix métres carrés (7.170 mq.), 
est limitée : 

Au nord-est, par un chemin la séparant d’un terrain 
makhzen ; 

A Vest et au sud-est, par les lots n° 4 et 6 du méme 
lotissement ; , 

Au sud-ouest, par un chemin la séparant du lot n° 7 
du méme lotissement ; 

A Vouest et au nord-ouest, par un chemin la séparant 
d’un terrain-makhzen. 

La deuxiéme parcelle, d’une contenance approximative 
de dix-huit mille quatre cent trente-cing méatres carrés 
(18.435 mq.), est limitée : 

Au nord-est, par les lots n™ 7 et 8 du méme lotisse- 
Ment ; , 

A Vest et au sud-est, par les lots n™ g et ro du méme 
-lotissement ; 

Au sud, par le Jot n° 11 du méme lotissement ; 
A UVouest, par le domaine public (Qued Zem) la sépa. 

rant du lot n° 133 des occupations nouvelles, objet de la 
réquisition d’immatriculation n° 9554. 

ArT. 2, — Cette vente est consentie au prix de quinze 
centimes (o fr. 15) le métre carré, payable au comptant 
et suivant les clauses et conditions du dahir du 16 aotit 
1926 (6 safar 1345) autorisant la vente de treize lots marat.- 
chers situés & proximité du centre d’Oued Zem, et du 
cahier des charges y annexé, sous la *réserve expresse. 
toutefois, que la vente ne comprendra aucun droit d’eau. 

Art. 3. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

ART. 4. — Le chef du service des domaines est chargé 
de l’exécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 5 ramadan 1347, 
(15 février 1929). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 5 mars 1999, 

Le Commissaire Résident Général,   Lucien SAINT.
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DABIR DU 18 FEVRIER 1929 (8 ramadan 1347) 4° Zina du Dar Mouzoun, sis rue El Bahir, n° 6, 
autorisant la vente 4 divers particuliers de sept parcelles on? 1176 8.C. 

domaniales provenant du déclassement d’une partie du | 5° Zina du Dar Messaoud, sis rue El n° 8», 

souk Es Sebt des Guezoula (circonscription autonome de 

contréle civil des Abda-Ahmar). 

  

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 Chéritienne, 

A DEGIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Ja vente au profit 

des acquéreurs désignés ci-aprés, de sept parcelles prove- 
nant de la zone déclassée du souk Es Sebi des Guezoula, 
telles qu’elles sont délimitées au plan annexé au présent 
dahir, savoir : 

M. Bailles : parcelle de 2.355 métres carrés environ ; 
M. Flaquer : parcelle de 2.906 métres carrés environ ; 

Si Salah ben Abdelkader Cherami : deux parcelles de 
4.23g métres carrés et 2.860 métres carrés environ ; 

M. Murdoch : parcelle de 2.230 métres carrés environ ; 
M. Tribout : parcelle de 2.842 métres carrés environ ; 

Si Houmad ben Kabbour : parcelle de 869 miétres 
carrés environ. 

ArT. 2. — Cette vente est consentie au prix de vingt- 
cing centimes (o fr. 25) le métre carré, payable au comptant 
A la caisse aulonome de Phvdraulioue agricole et de la 

colonisation. 
Ant. 3. — fes actes de 

présent dahiv. 

vente devront se référer au 

Fait & Rabat, le 8 ramadan: 1347, 

(48 février 1929). 

Vu pour promulgation et mise a exutien : 

Rabat, le 5 mars 1929. 

Le commtssatre Résident Général, 

Lucren SAINT, 

sp el SS 

DAHIR DU 19 FEVRIER 1929 (9 ramadan 1347) 

autorisant l’échange de cing immeubles domaniaux sis 4 

Marrakech, contre une maison située dans cette ville, 

appartenant 4 Lala Fatma bent Cherif Moulay Rechid. 
—— 

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

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

‘Que Notre Majesté Chérifienne, - 

Vu la nécessité d'agrandir les bureaux du cercle de 
Marrakech-banliene ; 

Sur Ja proposition du directeur général des finances et 
du directeur des affaires indigénes, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisé l’échange des cing 
immeubles domaniaux suivants - 

° Dar Si Fatah, sis rue Ben Djeda, n° 14, n° 1171 8.C.: 

. Dar Bou Zeguen, sis rue Azoulay, n° 14, n° 1174 S.C. ; 
3° Dar Ben Amail, sis rue E] Harrar, n° 14, n° 1175 S.C. ;   

Bahira, 

on? 7178 $.C. : 7 
contre un immeuble urbain situé & Marrakech, quartier 
Riad Zitoun Jedid, derb Moulay Tahar ben Ameur, n° 14, 
appartenant & Lala Fatma bent Chérif Moulay Rechid, 
représentée par son mandataire le chérif Moulay Hassan, 
ben Sedik, selon procuration notariée en date du 18 sep- 
tembre 1928 (3 rebia IT 1347). 

‘Ant. 2. — Cet échange se fera sans soul. 
Ant. 3. — Les actes d’échange se référeront au -pré- 

sent dahir. 
Fait &@ Rabat, le 9 ramadan 1347, 

(19 février 1929), 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

, Rabat, le 5 mars 1929, 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT. 

DAHIR DU 25 FEVRIER 1929 (15 ramadan 1347) 
autorisant la vente, sous condition résolutoire, de sept lots 

de colonisation situés dans les régions de Rabat et 
Meknés. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUY SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente, suivant des — 
conditions particuliéres de valorisation et aux deman- 
deurs agréés par le comité de colonisation dans les séances’ 
des 4 mai et 16 septembre 1928, des lots ci-aprés dési- 
gnés : 

Région de Rabat 

Tedders-Fiat 1 thg ha. A6 a. ......... 145.000 fr. 
Tedders-Etat 2 .... 170 ha. 57 a. 50 ca. 360.000 » 
Maaziz-Etat 1 . 154 ha. 75 a. .......e, 248.000 » 

Maaziz-Etat 2 ..... 153 ha. 94 a. 10 ea. 345.000 > 
Maaziz-Etat 3 ..... TI7 ha. 20 a. ee. e eae, 130.000 » 

Région de Meknés 

Assouel-Etat 295 ha, oo... eee eee 180.000 fr. 
Assouel-Etat 2 .... 294 ha. o2 a. .......... 220.000 > 

ART. 2. — Cette vente aura lieu sous condition réso- 
lutoire et sera, en outre, soumise aux clauses générales 
imposécs par Je cahier des charges réglementant la vente 
des Jots de colonisation en 1928, annexé au dahir du 
16 juin 1928 (297 hija 1346). 

Fait & Rabat, le 15 ramadan 1347, 

(25 février 1929). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 mars 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT.
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ARRETE VIZIRIEL DU 5 FEVRIER 1929 
(24 chaabane 1347) 

homologuant les opérations de la commission d’enquéte 
relatives 4 la reconnaissance des droits d’eau sur la 
séguia Zouara. - 

a 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 17 juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, modifié et compléié par le dahir du 
8 novembre 1919 (14 safar 1338); 

Vu le dahir du 1” aovit 1925 (11 moharrem 1344) 3ur 

le régime des eaux, et l’arrété viziriel du 1° aofit 1925 
(1x moharrem 1344) relatif & son application ; 

Vu Varrété viziriel du 30 janvier 1926 (15 rejeb 1344, 
- relatif aux redevances 4 verser par les attributaires de prises 
d'eau ; 

Vu lintérét public qui s’attache & la reconnaissance 
des droits existant sur les eaux de la séguia Zouara ; 

Considérant que cette reconnaissance permettra de ré- 
glementer l’usage des eaux disponibles ; 
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Attendu que toutes les formalités relatives & la recon- 
naissance des droits deau, prescrites par les articles 2°4 8 
de l’arrété viziriel du 1" aodt 1925 (11 moharrem 1344) sus- 
visé, ont été accomplies dans les délais légaux ; © 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte sur le ferritoire de 
l'annexe des affaires indigenes de Fés-banlieue par arrété 
du directeur général des travaux publics du 16 aott 1998 ; 

Vu Je procés-verbal, en date du 13 oetobre 1928, des’ 

opérations de la commission d’enquéte et le plan y annexé - 
Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, - 

ARRETE ;— 

ARTICLE PREMIER. — J.es opérations de la commission 
d’enquéte, relatives & la reconnaissance des droits d’eau sur 
la séguia Zouara, sont homologuées conformément aux dis- 
positions de l’article 9 de l’arrété viziriel du 1™ aodt 1925 
(tz moharrem 1344) susvisé. a . 

Art. 2. -—— Les droits d’eau sur la séguia Zouara, tels 
quils sont fixés par le dahir susvisé du 17 juillet 191A 
(7 chaabane 1332), sont établis comme il est indiqué au   lableau ci-aprés. 

Tableau des droits d'eau sur la séguia Zouara pour un débit total de celle-ci de 700 litres-seconde. | 

  

  

        
Arr. 3, — Sur le débit disponible, reconnu au domaine 

public de 1’Etat, il sera fait deux parts : 

1° Une part de 240/700° du débit de la séguia Zouara 
sera réservée ; 

2° La part complémentaire sera distribuée entie les 
propriétaires de celles des propriétés portées au plan et défi- 
nies & l'état parcellaire annexé au présent arrété, qui ne 
sont pas pourvues de droits d’eau. 

La répartition de ce débit complémentaire, qui sera 
attribué par arrété du directeur général des travaux publics, 
sera assujettie aux régles suivantes, applicables & un débit 
de 700 litres-seconde de la séguia Zouara. 

a) Il sera atiribué d’abord un débit de 0,8 litre-seconde 
(huit dixiémes de litre-seconde) par hectare A toutes les pro- 

Ne NOMS NOMS NOMS DROIT D’EAU - 
DE LA PRISE DES PROPRIETES DRS PROPRIATAIRES DES USAGERS en litres-seconde OBSERVATIONS 

t Jenan Moulay Séquestre Moulay Hafid | Séquestre Moulay Hafid ho Si le débit de la seguia Zoua- 
ben Naceur ra est difiérent de joo litres-se- 

: conde, les droits se trouveront 
, : : : modifiés dans la proportion du 4 Bled Berdallah M Hamed ben Arbi M Hamed ben Arbi 30 débit nouveau au débit normal 

de oo litres-seconde. 
a1 Terrains militaires , : 

et domaniaux Domaine privé - Génie, chefferie de Fés 30 
de Dar Debibar de 1’Etat 

35 Champ de courses Domaine municipal Société des courses 
de Fas 5 

a6 Achach bled el Quazzani Domaine privé 
de l'Etat Service des domaines 6 

27 Terrains militaires Domaine privé Génie, chefferie 4,5 
de Dar Debibar de 1’Etat de Fas 

Toutes prises Divera - Domaine public 
de 1’Etat Divers -684,5 A répartir ‘conformément A 

l'article 3. 
      

| priétés irrigables de moins de 5 hectares et un premier débit 
de 4 litres-seconde 4 toutes les propriétés de plus de 5 hec- 
tares irrigables. 

Si le débit disponible ne suffit pas 4 satisfaire cette 
régle, on réduira Je débit attribué par hectare dans la pro- 
portion nécessaire. 

b) S’il reste un débit disponible aprés la premiére 
attribution prévue au paragraphe a), il sera attribué, sur 
ces disponibilités, un débit supplémentaire de 0,4 litre- 
seconde (quatre dixiémes de litre-seconde) par hectare, 
pour les hectares comptés au-dessus du cinquiéme, pour 
les propriétés de plus de 5 et de moins de ro hectares, ut 
un débit supplémentaire de deux litres-seconde & toutes ‘es 

‘ propriétés de plus de 10 hectares. 
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Si Je débit disponible ne suffit pas A satisfaire cette 
régle, on réduira le débit attribué par hectare dans la pro- 
portion nécessaire. 

c) S’il reste un débit disponible, aprds les deux pre: 
miéres attributions indiquées aux paragraphes a) et b), il 
sera attribué, sur ces disponibilités, un nouveau deébit 

supplémentaire de 0,08 litre-seconde (huit centiémes de 
litre-seconde) par hectare, pour. tous les hectares comptés 
au-dessus du dixiéme des propriétés. d’une superficie supi- 
rieure 4 10 hectares. 

Si le débit disponible ne suffit. pas A satisfaire cette 
régle, on opérera sur le débit attribué par hectare la réduc- 
tion nécéssaire.. | 

Si le débit ae la séguia Zouara est différent de 700 
litres-seconde, . les’ droits d’eau ainsi attribués seront mo- 
difiés dans la proportion du débit nouveau au débit de 
700 litres-seconde. 

Arr. 4. — Ces attributions donneront lieu au_ paie- 
ment, par les usagers, au profit de la caisse de l’hydrau- 
lique agricole et. de la colonisation : _ 

1° D’une redevance forfaitaire, payable une fois pour 
. toutes, aux travaux d’aménagement de la séguia Zouara 

et des prises, fixée 4 4oo francs par litre-seconde attribué ; 
2° D’une redevance annuelle de roo francs par litre 

seconde attribué, le nombre de litres-seconde étant calculé 

pour un débit de 700 litres-seconde de la séguia Zouara, | 
Ant. 5. — Tous les usagers de droits ci-dessus recon- 

nus, ainsi que taus , les. ,altributaires d’autorisations de 
prises d’eau sur la ‘séguila , ‘Zouara, devront se constituer 
en association syndicale” ‘priviléciée, dans les conditions 
fixées par le dahir du 15 juin 1924 (12 kaada 1342) sur les 
associations syndiéales ‘ agricoles. 

Arr. 6. — Le directeur! général des travaux publics 
est chargé de V’exécution’ du- présent arrété, 

’ Fait’ 4. Rabat, le 24 chaabane 1347, 
(5 février 1929). 

:MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promolgetion et. ‘mise & exécution : 

oon ‘Rabat, le 5 mars 1929. 

Le Gommissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU § FEVRIER 1929 
''(24 chaabane 1347) 

déclarant d’utilité publique la création d’un lot de coloni- 

sation au lieu dit « Chekakia » (région civile du Rarb). 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur 

Vexpropriation pour cause d’utilité publique, modifié et 
complété par les dahirs des 3 mai 1919 (2 chaabane 1337) 
15. octobre 191g (19 moharrem 1338) et 17 janvier 1922 
(8 joumada I 1340); 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 
4 la procédure d’urgence ;- 

Vu le dahir du 27 avril 1919 (26 rejeb 1337) sur la 
“gestion -et Valiénation des terrains collectifs, et les dahirs 

qui l’ont modifié et compleété ; 
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Considérant qu’il est nécessaire pour V'Etat chérifien 
d’acquérir une parcelle sise au lieu dit « Chekakfa » (région 
civile du Rarb), en vue de la création d'un lot de coloni- 
‘sation ; 

Vu le procés- -verbal di enquéte de commodo et incom- 
modo d’une durée de huit jours faite par le contréleur civil 
de Souk el Arba, pendant la’ période du 2 décembre au 
to décembre 1928 ; 

Vu Vavis de djemd&a en date du 18 juillet 1928 
(30 moharrem 1347); 

Vu l’avis du conseil de tutelle en date du 13 septem- 
bre 1928 ; . 
~ Vu V'urgence ; 

Sur la proposition du directeur général des finances. 

ARRETE |, 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d'utilité publique: 
la création d’un lot de colonisation au lieu dit « Chekakfa » 
(région civile da Rarb), . 

ART: 2. -—— Est, en conséquence, frappée d’expropria- 
. tion la parcelle de terrain désignée ci-aprés, et limitée par 
un trait rose au :plan au 1/20.000° annexé au présent 

arrété, : 

Numéro das parcellas | HOW OES PROPRIE AIRES PRESUMES Superficia des parcelles 

  

~ gxpropriées axproprieas 

No 1 | Collectivité des Chekakfa, 60 ha. environ 

Art. 3. — Le délai pendant lequel le propriétaire 
désigné au tableau ci-dessus pourra rester sous le coup de 
Vexpropriation, est fixé & deux ans. 

ArT. 4. — L’urgence est déclarée. 
Art. 5, — Le chef du service des domaines est chargé   

. de Vexécution du présent arrété: 

Fait’ ‘a Rabat, le 24 chaabane 1347, 

(5 février 1929). 

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

Rabat, le 6 mars 1999, 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT, | 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 FEVRIER 1929 
(2 ramadan 1347) 

auitorisant la municipalité de Casablanca 4 vendre 4a 

MM. Giuseppe et Roberto Bonomo une parcelle de terrain 
de son domaine privé, sise au secteur industriel des 

Roches-Noires. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir’ du 8. avril 1g17 (15 joumada 1 1335" 
sur l’organisation municipale,' modifié par les dahirs des 
29 janvier 1923 (9 joumada II 1341), 26 juillet 1924 (23 hija 
1342) et 22 décembre 1926 (16 joumada IT 1345); 

Vu le 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 II 1345) et 
13 septembre 1928 (28 rebia. T 1347);



N° 855 du 12 mars 1929. 
SS 

Vu Je dahir du 19 octobre 1921 (7 safar 1340). sur 

le domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 

1925 (20 rebia I 1344); 
Vu l’arrété viziriel du 31 décembre 1921 ae joumada 

I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal ; 
° Vu la délibération de la commission municipale en 

date du 13 décembre 1928 ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorai, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. —- La municipalité de Casablanca 

est autorisée & vendre A MM. Giuseppe et Roberto Bonomo 

une parcelle de terrain de son domaine privé, sise au sec- 

teur industriel des Roches-Noires. 
Cette parcelle, teintée en rose sur le plan annexé au 

présent arrété, a une superficie de six mille métres carrés 

- (6.000 mq.). 
Ant. 2. — Le prix de vente est fixé a séize francs (16 fr.) 

le métre carré, soit, pour la totalité de la parcelle, a la 
somme de quatre-vingt-seize mille francs (96.000 fr.). 

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

Fait ad Rabat, le 2 ramadan 1347, 

(42 février 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 mars 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 PEVRIER 1929 

(2 ramadan 41347) 
- autorisant la vente par la municipalité de Fés, de lots 

de divers secteurs de la ville nouvelle. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril rgi7 (15 joumada II 1335) 
sur l’organisation municipale, modifié par les dahirs des 
27 janvier 1923 (9 joumada II 1341), 26 juillet 1924 (23 hija 

' 1342) et 22 décembre 1926 (16 joumada II 1345); 
' Vu'le dahir du 19 octobre 1921. (17 safar 1340) sur 

le domaine municipal et, notamment, l’article 5 ; 
Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1% joumada 

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

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont autorisées toutes les ventes 

faites par la municipalité de Fés A des particuliers, des lots. 
de divers secteurs de la ville nouvelle énumérés ci-des- 
sous. Le titre de propriété des acquéreurs sera établi A 

‘ compter du jour de la mise en possession, comme il est in- 
diqué ci-aprés : 

Boulevard du 4°-Tirailleurs 

Lots n“ 1, 2, 3, 4, 5,-6, 7, 8, Crédit foncier de ]’OQuest 

Africain, 26 novembre 1928 ; 
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Secteur des Villas 

Lot n° 9, Si Taieb ben Abbes el Fassi, 27 septembre 
1928 ; 

Lot n° 14, lieutenant-colonel Lebrun, 3 janvier 1928 ; 
Lot n° 38, M. Bernard Frangois, 27 octobre 1926 ; 
Lot n° 39, M. Balmigére, 13 octobre 1927 ; 
Lot n° 40, M. Jammes, 25 novembre 1926 ; 
Lot n° 42, M. Buclon, rx septembre 1926 ; 
Lot n° 44, M. Bodard, 14 septembre 1926 ; 
Lot n° 47, M. Carréra, 12 octobre 1926 ; 
Lot n° 53, M. Lalonguiére fils, 21 janvier 1928 ; 
Lot n° 54 (Est), M. Nogués Paul, 16 janvier 1928 ; 
Lot n° 54 (Ouest), M. Durancel, 1* mars 1928 ; 
Lot n° 55, M™ et M. Chanitoiséau, 17 février 1928 ; 
Lot n° 56, M. Escallier, 13 janvier 1928 ; 
Lot n° 57, M. José Pérez Garcia, 21 janvier 1928 ; 
Lot n° 58, lientenant-colonel Féline, 6 février 1928 ; 
Lot n° 59, M. Pisani, 14 septembre 1928 ; 
Lot n° 60, M. Bozzi Pierre, 1g juillet 7928 ; 
Lot n° 61 bis, M. Mouriau, 8 octobre 1928 ; 
Lot n° 65, M. Buisine, 18 juillet 1928 ; 
Lot n° 66, M™° Bertry, née Bacheline, 1g juillet 1928 : 
Lot n° 67, M. Monnier, 20 aot 1928 ; 
Lot n° 68, M. Gource ; 
Lot n° 70, M. Nogués Paul, 27 octobre 1925 ; 
Lot n° 79, M. Miloche Raitchkowitch, 11 octobre 1926 ; 
Lot n° 81, Mohamed ben’ ‘Rall. Sebti, 16 février 1927 ; 

Lot n° 82, Brahim ben. Abbes: Selam el Ouazzani, 18 no- 
vembre 1928 ; 

Lot n° 83, lieutenant de. Pontbriant, 17 janvier 1928 ; 
Lot n° 84, lieutenant de: Pontbriant, 17 janvier 1928 ; 
Lot n° 122, M. Emmanuel: Fava,. ro, avril 1926 ; 
Lot n° 130, M. José Cortés, 15 octobre 1928 ; 
Lot n° 131, MM. Ichoua’Bensadoun et Bensimhon fils, 

26 novembre 1928 ; 

Lot n° 139, M. Filizola, 26 novembre 1928 ; 
Lot n° 150, M. Filizola,, 15-octobre 1928 ; 

Lot n° 151, M. Miloche Raitchkowitch, 
1928 ; " 

Lot n° 152, M. Isidoro Pastor, 15 octobre 1928 ; 
Lot n° 153, M. J. Elalouf, 15 octobre 1928 ; 
Lot n° 156, M. Darrieus, 15 octobre 1928 ; 

15 octobre 

Lot n° 157, M: Ancey, Raffineries Saint-Louis, 15’octo- 
bre 1928 ; - oe 

Lot n° 158, M. Naudin, 26 novembre 1928 ; 
Lot n° 167, docteur Franc, 26 novembre 1928 ; 
Lot n° 168, M. Ambrosini Pierre, 15 octobre 1928 ; 
Lot n° 169, M™ Stéfani, 15 octobre 1928 ; 
Lot n° 170, M. Guidicelli, 26 novembre 1928 ; 
Lot n° 171, El Rali ben Mohamed el Kittani, 26 no- 

vemmbre 1928 ; 
Lot n° 181, Compagnie Marocaine, 15 octobre 1928 ; 

— Lot n° 182, Ahmed. Mezour et Mohamed el Kitteni, 
26 novembre 1928 ; 

Lot n° 183, M. Jean Sérié, 26 novembre 1928 ; 

Lot n° 184, M. Durand, 15 octobre 1928 ; 
Lot n° 186, M. Arru, 15 octobre 1928 ; 

Lot n° 188, M™ Leliévre, 15 octobre 1928 ; 

Lot n° 189, Mohamed ben Mohamed el Kittani, 17 juil- 
let 1928 ;
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Lots n* 190, 191, 192, 193, 194, M™° la directrice de 
’école privée, sceur Saint-Louis, 12 septembre 1928 ; 

Lot n° 196, M. Pina Patrizio, 29. novembre 1928 ; 

Habitation et Commerce. 

134, M. Messaoud Botbol, rh. novembre 1924 ; 
136, Héritiers Jacob Cohen, 14 novembre 1924 ; 
140, Société Nord-Automobile, 16 avril 1928 ; 
141, M™ et M. Koester, 16 avril 1928 ; 

Lot n° r42, M, Sibeiras, 25 mai 1928 ;. 
Lot n° 143, M. Sibeiras, 25 mai 1998 ; 
Lot n° 144, Société France- Auto; 
Lot n° 145, docteur Klein, 25 mai 1928 ; 
Lot n° 146, M. Henri Ben Denoun, 25 septembre 1928 ; 
Lot n° 148, Société France-Auto, 25 septembre 1928 ; 
Lot n° 149, M. J. Sibeiras, 20 juin 1928 ; 
Lot n° 150, M. J. Sibeiras, 20 juin 1928 ; 
Lot n° .152, Société anonyme Nord- Automobile, 

16 avril 1928 ; ' oo 
Lots n* 153, 154, 155, 156, 157, Société Financiére 

Marocaine de Kénitra, 25 mai 1928 ; 
Lot n° 158, M. André. Dumas, a5. mai 1928 ; 
Lot n° 159, MM. Nidam et Assouline et Mardoché Bot- 

bol, 25 mai 1928 ; 
Lot n° 160, Si Abbés ben Nanni, 25 mai 1928 ; 
Lot n° 163, M. Messaoud Botbol, 26 novembre 1928 ; 

— Lot n° 164, M. Fould Israél, 25 mai 1928 ; 
_ Lot n° 165, Grands Quotidiens, 16 mars 1928 ; 

Lot n° 166, M. Chambon, 26 novembre 1928 ; 
Lot n° 168, M. Jean Cariou, 25 septembre 1928 ; 

- Lot n° 169, MM. Cartier fréres, de Mogador, 26 novem- 
bre 1928 ; : 

Lot n° 
26 novembre 1928 ; 

Lot n° 174, M. Echaubard, 16 mars 1928 ; 
Lot n° 178, Berrada Si Mohamed, ‘20 juin 1928 ; 
Lot n° 180, M. Elie 8. Danan et consorts, 4 fois 1/4, 

26 novembre 1928 ; 
Lot n° 181, M. Hugot, 26 novembre 1928 ; 
Lot n° 194, Société Financiare’ Marocaine de Kénitra, 

26 novembre 1928 ; 
Lot n°. 195, M™ et M. Keester, 23 mai 1927 ; 
.Lot n° 196, Société Financiére Marocaine de Kénitra, 

25 mai 1928 ; 
Lot n° 197, Société Financitre Marocaine de Kénitra, 

2h septembre 1928 ; 
Lot n° 202, MM. de Luca. fréres, 2> septembre 1928 ; 
Lot n° 203, M™- veuve Léonelli, 25 sepiembre 1928 ° 
Lot n° 207, M. Cristophle, 25 sententbre i928 ; 
Lot n° 213, Société Financiére Marocaine de Kénitra, 

25 septembre 1928 ; 
Lots n® 214, 215, 216, Société Auto ‘Hall, Casablanca, 

26 novembre 1928. 

Lot n° 
Lot n° 

Lot n° 
Lot n° 

Secteur industriel 

‘Lot n° 52, Société des Raffineries Saint-Louis, 16 avril 
1928 ; 

Lot n° 53, M. Francois Ayala, 16 avril 1928 ; 
Lot n° 59, M: Hourdillé, 16 mars 1928 ; 
Lot n° 64, M. Salamand, 26 novembre 1928 ; 
Lot n° 65, M. Varezi, 26 novembre 1928 ; 
Lot n°:69, M. Jean Pleux, imprimeur, 26 novembre 

7928 ; 

173, MM. Isaac Elalouf et Maklouf Maman, 

| 
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Lot n° 70, M. Paoletti, 26 novembre 1928 ;- 
Lot n° 71, M. Boulle, 26 novembre 1928 5. 
Lot n° 72, M. Pomié Marcel, 26 novembre 1928. 
Art. 2, — Le chef des services municipaux de la ville 

de Fes est chargé de l’exécution du présent arrété. - 

-Fait a Rabat, le 2 ramadan 1347, 

(12 février 1929). 

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

Rabat, le 5 mars 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucren SAINT. 

rr  - 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 FEVRIER 1929 
(2. ramadan 1347) 

autorisant la municipalité de Casablanca 4 vendre a 
M. Brice une parcelle de terrain de son domaine privé, 
sise au secteur industriel des Roches-Noires. 

LE GRAND VIZM@, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada JI 1335) 
sur ]’organisation municipale, modifié par les dahirs des 
27 janvier 1923 (g joumada IJ 1341), 26 juillet 1924 (23 hija 
1342) et 22 décembre 1926 (16 joumada II 1345); 

Vu le 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 II 1345) et 
13 septembre 1928 (28 rebia I 134%); - 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur 
le domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
1925 (20 rebia I 1344); 

Vu l’arrété viziriel du 31 décembre 1921 (1" joumada 
I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal ; 

Vu la délibération de la commission municipale en 
date du 13 décembre 1928 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARETE : 

ARTICLE PREMIER. — La municipalité de Casablanca 
est autorisée 4 vendre 4 M. Brice, demeurant rue Juliette, 

4 Alger, une parcelle de terrain de son domaine privé, sise 
au secteur industriel des Roches-Noires. 

Cette parcelle, teintée en rose sur le plan annexé au 
présent arrété, a une superficie de quinze mille métres 
carrés (15.000 mq.). 

Ant. 2. — Le prix de vente est fixé 4 seize franes (16 fr.) 
-le métre carré, soit, pour la totalité de la parcelle, A la 

somme de deux cent quarante mille francs (240.000 fr.). | 
- Arr. 3. — Le chef des services municipaux de la ville 

de Casablanca est chargé de \’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 2 ramadan 1347, 
(12 février 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 mars 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT.



  

nouveaux taux de compensation des blés importés sous 

le régime de l’admission temporaire. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 octobre 1922 (10 rebia I 1341) sur 
l’admission temporaire des blés, modifié par le dahir du 
26 juillet 1928 (7 safar 1347),   
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. ARRETE VIZIRIEL DU 12 FEVRIER 1929 ARRATE - 
(2 ramadan 41347) ae a, 

abrogeant Varrété viziriel du 4 novembre 1922, et fixant les ARTICLE PREMIER. — L’arrété viziriel du 4--nevembre 

1922 (14 rebia I 1341) fixant les taux de compensation des 
blés importés sous le régime de l’admission temporaire, 
est abrogé, 

ArT. 2. — Les taux de compensation d’aprés lesqueis 
a lieu l’apurement des titres de perception relatifs aux 
blés admis temporairement, sont fixés ainsi qu’il est indi- 
qué au, tableau ci-aprés : 

  

  

    

    

T 1 

NATURE | po 

pes PRODUITS, RENDEMENT ~ OBSERVATIONS 
MARCHANDISES A REEXPORTER 
IMPORTEES 

Pour 100 kilos de blé Les farines doivent étre de bonne qualité, bien : 
condilionnées, sang mélange qneleonque, et con- 

Au taux de fo % d’extraction. — fo kilos de formes aux lynes officiels. | es : types sont au 

farine au taux re ho % d’extraction ; 25 kilos nombre de six, aux taux d’extraction de 4o, 50, 

de farine au taux de 7o % d’extraction et| ©: 7% 8 et go %. 

33 kilos de son ; Les déclarations doivent spécifier la nature des’ 
ou blés dont les farines proviennent. 

58 kg. 330 de farine au taux de fo % d’ex- ; . 

| traction ct 39 kg. 670 de son. Les farines aux taux d’extraction de 4o, 60, 7o- 
et 80 %, qu’elles proviennent de blés tendres ou. 

jan taux de 5o % d’extraction. — 5o kilos de de blés durs, peuvent servir indifféremment a: 
farine au taux de 50 % d’extraction ; 17 kilos| décharger des comptes de blés durs ou de blés. 
5oo de farine au taux de 7o % d’extraction et} tendres, sous condilion qu’elles seront conformes : 
30 kg. 500 de son; au type du taux d’extraction correspondant. 

ba ke. S00 de fetine au taux de 50% d’ex A défaut de réexportation de son, le droit afté. 
traction et 35 kg. 500 de son. rent aux sons éfrangers est pergu sur la quantité 

de son non réexportée. Lorsque Ie blé a été im- 
Au taux de 60 % d’extraction. — 60 kilos de porté en sacs, il y a liew de calculer d’aprés le 

farine au taux ‘de 6o % d’extraction ; ro kilos poids ny du blé le droit afférent au son non 
de farine au taux de 80 % d’extraction et| exporte. 

28 kilos de son ; Nt n'est pas nécessaire que le son soit présenté 
ou en méme temps que la farine. Il peut étre expé-_ 

67 kg. 500 de farine au taux de 60 % d’ex-) dié isolément A l’étranger. Le service peut méme- 
. _ traction et 30 kg. 500 de son. accepter, avanl toute imputation de farine, des 

Blé-froment (Farine de froment | ; déclarations d’exportation.-de son, pourvu que. 
(tendre) Au taux de jo % d'extraction. —— 7o kilos de) celles-ci ne dépassent pas la proportion de 8 kilos 

farine au taux de yo % d’extraction et 28 kilos] qe son par roo kilos de blé importé. Mais il est 

de son. bien entendu que les sommes consignées ne 
peuvent élre remboursées qu’aprés réexportation 

Au taux de 8 9% d’extraction. — 80 kilos de} qe la quantité de farine réglementaire, 
farine au taux -de 80 % d’extraction et 18 kilos|- os ; 
de son. : Les farines rondes de blé tendre aux taux de: 

So et Go %, ainsi que les semoules de blé tendre' 
Au taux de go % d’extraction. — go kilos de| au taux de 60 % sont admises a la décharge des 

farine au taux de go % d’extraction et 8 kilos; comptes d’admission temporaire de blés tendres: 
de son. / d’origine étrangére. 

Le contréle des taux d’extraction déclarés est 
exercé par le service des douanes et, le cas 
échéant, par les laboratoires locaux au moyen du 
rapprochement des produits avec les types cor- 
respondants de semoule de blé dur, d’une part, . 
et des farines de blé tendre, d’autre part. 

| Les semoules de blé tendre et de blé dur 4 
| 50 % el 60 % peuvent servir indifféremment a 

l’apurement des titres de perception de blé dur 
| et de blé tendre.    
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NATURE ot 

DES PRODUITS RENDEMENT OBSERVATIONS 
MARCHANDISES A REEXPORTER 
IMPORTEES 

Pour 100 kilos de blé Les dispositions auxquelles est soumise I’ad- 
: . . mission temporaire des blés durs pour la fabri- 

Au taux de 4o % d extraction. — ho kilos fe calion des farines sont les mémes que celles indi- 
_ farine au taux eto %d oerracnon ; ‘b 8! quées ci-dessus pour les blés tendres. 
de farine au taux de 7o % dextraction et/ “pour Ja yérification des farines A la sortie, il 
33 kilos de son ; ju a ae établi 7 types ah 

. ; I e pour les farines 0% 5 
58 kg, 330 de farine au taux de. do % d’ex- I type eur les farines & Bo & ; 

traction et 39 kg. 670 de son. 1 type pour les farines & 60 % ; 

Au taux de 50 % d’extraction. — 50 kilos de 1 type pour les farines plates & 7o % ; 
farine au taux de 50 % d’extraction ; 17 kg. 500 « type pour les farines rondes 4 7o % ; 

- de farine au taux de jo % d’extraction et x type pour les farines & 80 % ; 
30 kg. 500 de son ; r type pour les farines A go %. 

; ou 
62 kg. 500 de farine au taux de 50 % d’ex- 

; traction et 35.kg. 500 de son. 

Blé-froment Farine de froment/Au taux de 60 % d’extraction. —- 60 kilos de 
(dur) farine au taux de 60 % d’extraction ; 10 kilos 

, de faring au taux de 80 % d’extraction et 
28 kilos de son ; 

. ou 

67 keg. 500 de farine au taux de 60 % d’ex- 
traction et 30 kg. 500 de son. 

‘Au taux de 7o % d’extraction. — 7o kilos de 
.farine au taux de 7o % d’extraction et 28 kilos 
-de son. 

‘" Via taux de 80 % dextraction. —. 8 kilos de 
‘| farine au taux de 80 % d’ extraction et 18 kilos 

“de son. 

. Au taux de go % d’extraction. —- go kilos de 
farine au taux de go % d’extraction et 8 kilos 

de son. 

Pour 100 kilos de blé Le pain de conserve est admis Aa apurer les 
Lo titres de perception aux mémes conditions que 

‘|.70 kilos de biscuits de mer de bonne qualité,| les biscuits de mer. 
quel que soit le taux d’extraction des farines} . Les biscuits de mer sucrés sont admis 4 apurer 

_ ,emaployées, sous la réserve que pour le titre| les titres de perception aux mémes conditions 
“de perception considéré, les farines allant en) que les biscuits non sucrés. 

Blé-tr t . biscuiterie ne soient pas pour plus d'un tiers La détermination de la quantité de sucre con- 
-froment 

(tendre ou dur) 

Blé-froment 
(tendre) 

Blé-froment 

(tendre)   
  

Biscuits de. mer ¢ 

- | Biscuits sucrés fa- 
briqués avec des 

d’extraction:   
Semoules au taux 

d’extraction 

ho %. 

_[Semoules au taux 
‘dextraction de 
bo % 

  

farines & fo %: 

  
au taux d’extraction de jo %. 

Lorsque plus d’un tiers de cés farines est au 
taux d’extraction de 70 %, il doit étre pré- 

blé, 

Une quantité de son correspondant au taux d’ex- 
traction des farines doit étre réexportée. 

Pour roo kilos de farine A 50 % d’extraction 
(c’est-A-dire pour 7o kilos d’amidon constaté 
par Vanalyse dans les produits exportés), on 
doit représenter, en outre, le complément 
exigé pour parfaire l’équivalent de blé de ces 
too kilos de farine (c’est-a-dire de 200 kilos de 
blé importé), soit 34 kilos de farine 4 80 % 
d’extraction, soit ar kg. 200 de farine A 50 % 
dextraction, plus 62 kilos de son. 

Pour 100 kilos de blé— 

kg. 770 de semoules au taux d’extraction de 

ho % et 46 kg. a3o0 de son. 

| 
Wel 

*\ 

an ios de semoules au taux d’extraction de 

% et 43 kilos de son. 

senté 66 kg. 500 de biscuits pour too kilos de] 

  
tenue dans ces produits est faite par l’analyse 
chimique (dosage du glucose et du saccharose) 
Le poids total du glucose et du saccharose est 
retranché du poids total des biscuits et la diffé- 
rence est traitée comme s'il s’agissait de bis- 
cuits de mer ordinaires. 

Les biscuits contenant des fruits sont exclus de 
la compensation. 

Les déclarations d’admission temporaire doivent 
spécifier qu’il s’agit de blé tendre. Pour la véri 
fication des semoules a la sortie, il a été ‘établi 
deux types de semoule aux taux d’extraction de 
40 % et de 50 %. Les autres dispositions aux- 
quelles est soumise l’adinission temporaire des 
biés tendres pour la- fabrication des semoules 
sont les mémes que celles indiquées ci-dessus 
pour les blés tendres destinés 4 étre convertis en | 
farines panifiables.  
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3 
  

» NATURE 

MARQHANDISES A REEXPORTER 
- IMPORTEES , 

OBSERVATIONS 

  

Blé-froment 

  
Pour 100 kilos de blé 

Au taux d’extraction de 40 %. — 51 kg. 770 de Les déclarations d’admission temporaire doivent 

semoules au taux de 40 % d’extraction et spécifier qu'il s'agit de blé dur. . 
46 kg. 230 de son Pour Ja vérification des semoules 4 la sortie, 

, 7 . il a été établi 7 types : 
Au taux d’extraction de So %. — 55 kilos de| |, lype pour 1 os serngules A ho % 

semoules au taux de 5o % d’extraction et 1 type pour les grosses semoules A 50 % ; 

43 kilos de son. r type pour les semoules fines A 50 %, et 
“lAu ‘taux d'extraction de 60 %. — 60 kilos de se- 1 type pour chacun des produits A 60, 70, 80, 

    
  

Semoules moules au taux de Go % d’extraction et 38 kilos) et go %. 
(dur) de son. Les autres dispositions auxquelles est soumise 

Au taux d’extraction de 7o %. — 70 kilos de-se-| P’admission temporaire des blés durs pour la fa- 
moules au taux de 70 % d’extraction et 28 kilos brication des semoules sont les mémes que celles 
de son indiquées ci-dessus pour les tendres destinés & 

, . | étre convertis en farine panifiable. 
Au taux d’extraction de 80 %. — 80 kilos de se- 

moules au taux de 80 % d’extraction et 18 kilos 
de son. 

Au taux d’extraction de 90 %. — go kilos de se- 
moules au taux de go % d’extraction et 8 kilos 
de son. . 

Pour 100 kilos de blé 

Soit 52 kilos de p4tes non mélangées, quel que I ti "est. admi I Pat li iaire . 4a compensation n’est admise que sous Ia con- 
fab a ves. alres| soit le taux d’extraction des semoules ; soit) gition qu'il soit reconnu par les laboratoires ad- 
des sumoules au 56 kg. Soo de pates au lait, aux cous ou ates ministratifs, sauf recours A l’expertise, que les 

Blé-froment ; sucs de légumes frais ; soit 55 os de pates Tryety, . . 

(dur) taux d’extraction) enrichies de gluten sans lait ni ceufs soit pates sont exclusivement: composées des produits de yo p. too au 5 "oA ’ schies de clut ci-aprés : blé.dur, blé dur et lait, blé dur et Oo ee ee cece ie Mera] ul BM dor een, Hl dor atm et a ‘ ou: oeufs, ur et sucs de umes frais. 
son correspondant au taux d’extraction des : g 

, semoules doit étre réexportée. 

Aart. 3. — Pour faciliter Ja vérification 4 la sortie, les 

minotiers déposeront au laboratoire officiel les types de 
farines ou de semoules qu’ils fabriquent. 

Le laboratoire déterminera le classement de ces échan- 
tillons au point de vue du taux d’extraction. Les échantil 
lons-types ainsi arrétés seront déposés aux bureaux de 
douane. | 

_ Les exportations de produits fabriqués dont le type 
officiel a été établi, peuvent étre vérifiées sans nouveau 

recours au laboratoire. 

    
Fait a Rabat, le 2 ramadan 1347, 

(12 février 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ét mise a exécution : 

| Rabat, le 5 mars. 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

a ARRETE VIZIRIEL DU 15 FEVRIER 1929 

(5 ramadan 41347) 

autorisant la municipalité de Settat 4 vendre 4 Si Moham- 

| 

med Bourguila une parcelle de terrain de son domaine — 

-privé, sise 4 l'angle de l’avenue Poeymirau et de la route 
des Oulad Said. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IT 1335) 
sur ]’organisation municipale, modifié par les dahirs des 
27 janvier 1923 (g joumada II 1341), 26 juillet 1924 (23 hija 
1342) et 22 décembre 1926 (16 joumada II 1345); 

_.¥u le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur 
le domaine municipal, complété par Je dahir du 17 octobre 
1925 (20 rebia I 1344); 

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

cipal ; 
Vu lavis de la commission municipale de Settat 

exprimé dans sa séance du-1o octobre 1928 ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La municipalité de Settat est 
autorisée 4 vendre & Si Mohammed Bourguila une parcelle 
de terrain faisant partie de son domaine privé, sise a }’angle 
de l’avenue Poeymirau et de la route des Oulad Said, ayant 
une superficie de cent vingt-deux métres carrés (122 mq.), 

entourée d’un liséré bleu sur le plan annexé au présent 
arrété,
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Ant, 2. — Le prix de vente est fixé A cinquante francs 
(50 fr.) le métre carré, soit, pour la totalité de Ja parcelle, 
i la somme de six mille cent francs (6.100 fr.). 

; Ant. 3. — Le chef des services municipaux de la ville 
de Settat est chargé de V’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 5 ramadan 1347, 
(15 février 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 mars 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 FEVRIER 1929 
(8 ramadan 1347) 

‘autorisant la ‘municipalité de Settat 4 vendre 4 M™ Zarah 

Médina, une parcelle de terrain de son domaine prive, 
sise place de France. . 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril r9r7 (15 joumada II 1335) 
sur ]’organisation municipale, modifié par les dahirs des 

27 janvier 1923 (g joumada IT 1341), 26 juillet 1924 (23 hija 
1342) et 22 décembre 1926 (16 joumada II 1345); 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur 
le domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
1925 (20 rebia I 1344); 

Vu larrété viziriel du 31 décembre 1921 ae joumada 
I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal ; 

Vu avis de la commission municipale de Settat, 
exprimé dans sa séance-du 10 octobre 1928 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

-ARRETE : 

_ ARTICLE PREMIER. -—- La municipalité de Settat est 
autorisée & vendre A M™ Zarah Médina une parcelle de 
terrain de son domaine privé, sise place de France, ayant 
une. superficie de trente-quatre métres carrés (34 mq.), 
indiquée par un liséré bleu sur le Plan annexé au préseat 
arrété. so . 

Arr. 2: -——- Le prix de vente est fixé 4 cinquante francs 
(50 fr.) le métre carré, soit, pour la totalité de la parcelle, 
a la somme de mille sept cents francs (1.700 fr.). 

Anr, 3. — Le chef des services municipaux de la viile 
de Settat est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 8 ramadan 1847, 

(18 février 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution ; 

Rabat, le 5 mars 1929. 

ice Commissaire Résident Général, 

” Lucren SAINT.   

OFFICIEL N° 855 du 12 mars rgag. 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 FEVRIER 1929 
(8 ramadan 1347) 

portant modification 4 la composition de la société indigéae 

de prévoyance du cercle du Loukkos. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1° février 1928 (9 chaabane 1346) sup 
les sociétés indigtnes de prévoyance ; 

Vu l’arrété viziriel du 20 avril 1928 (29 chaoual 1346) 
portant dissolution de la société indigtne de prévoyance 
du territoire d’Quezzan, et création des sociétés indigénes 
de prévoyance du cercle du Loukkos et du cercle de Zoumi ; - 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 

ARRETE : 

_ ARTICLE PREMIER. — L’article 4 de larrété viziriel 
susvisé du 20 avril 1928 (29 chaoual 1346) concernant la 

société indigéne de prévoyance du cercle du Loukkos, est 
modifié ainsi qu’il. suit :— 

‘« Article 4, -— Elle se subdivise en 4 sections : 

« 1° section : Khlott d’Arbaoua ; 

« 2° section : Masmouda, Sarsar; Ahl Serif, Ahl 

Roboa, dépendant du bureau du 
cercle du Loukkos et Ouezzan-ville ; 

« 3° section : Sefiane de Defali ; 

« 4° section : Rhouna, dépendant du cercle du Louk- 
kos. » 

_ ArT. 2, — Les dispositions du présent arrété prendront 
effet & partir du 1™ octobre 1928. 

Art. 3. — Le directeur général des finances, le direc- 
teur général de V’agriculture, du commerce et de la colo- 
nisation et le directeur des affaires indigenes sont chargés, 

_chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrété. 

Fait 4 Rabat, le 8 ramadan 1347, 

(18 février 1929), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 mars 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT. 

Ce errr eee e reece ee ee a 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 FEVRIER 1929 | 
(8 ramadan 1347) 

réglementant l'utilisation, pour les fétes et cérémonies, 

des parcs et jardins de 1’Btat. 

  

LE GRAND VIZIh, 

Vu Varrété résidentiel du 12 mai 1923 portant créa- 
tion d’une commission centrale des plantations urbaines 
et extra-urbaines ; 

Considérant que les parcs et jardins de |’Etat ont ¢té 
créés comme lieux publics accessibles & tous, sous les © 
réserves prévues aux réglements de police en vigueut - 
qu’en conséquence ils ne sauraient étre distraits, méme 

d’une fagon passagére, de leur destination, pour servir 
a des manifestations organisées soit par des groupements 
soit. par des particuliers :
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Considérant que des mesures analogues ont déja été 
prises dans ‘la métropole, notamment par le décret du 
12 aott 1923 ; 

Sur la proposition du seerétaire vénéral du Peotectorat. 
ARRETE : 

ARTICLE UNtacE, — Les parcs et jardins sowmis & la 
gestion de |’Elat ne peuvent étre utilisés en tout ou partie 
pour quelque fete ou cérémonie que ce soit.” 

Tl ne sera apporté de dérogation & Ja disposition qui 
précéde que dans des cas exceplionuels et par arrété du 
directeur des eaux et fordts. aprés avis de la commission 
centrale des plantations urbaines et extra-urbaines, et sous 
réserve quancun droit d’entrée ou contribution, direct ou 

indirect, ne sera percu, 

Fait & Rabat. le & ramadan 1347, 
(18 féorier 1929), 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promu!gation et mise a exéeution : 

Rabat, le & mars 1999. 

Le Commissaire Résident Général, 

Leann SAINT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 18 FEVRIER 1929 

(8 ramadan 1347) 

portant compliment 4 Il’arrété viziriel du 3 mars 1928 

(9 ramadan 1346) sur le commerce des combustibles 

liquides pour voitures 4 moteur. 

LE GRAND VIAIR, 
Vu le dahir du i4 octobre rgt4 (28 kaada 1339) suc 

la répression des fraudes dans la vente des marchandises 
et la répression des falsifications des denrées alimentaires 
et des produits agricules, et Igs dahirs qui Pont modifié et 
complété ; , 

Vu Varréte viziriet du 2 janvier rgi5 Od safar 1333 

précisant les conditions dans Jesquelles les produits doivent 
étre présentés anx consummiateurs, et assurant la lovaut! 

de la vente dans fe commerce des marchandises 
Vu Varrété viziriel du 3 mars ro°8 (g ramadan 1348: 

portant réglerneniation da commerce des combustibles 

liquides pour voitures A moteur ; 
Sue la proposition du direcleur eduéral de Varricul- 

duo cormmerce el de ty colonisation, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. L’article 2 de Varrété viziriel 
_susvisé du 3 mars 1928 (9 ramadan 1346) portant régle- 
mentation du commerce des combustibles liquides pour 
voitures 4 meteur, est complété ainsi quill suit 

« Les récipients et distributeurs employés pour ta 
« Vente au cdétail doivent, en outre, étre revétus dune 

« pancarte faisant connaitre le priv de Ja marchandise. » 
ArT. 3. -= On délai de trois mois est accordé aux 

intéressés pour se conformer aur dispositions . du present 
arrété. 

  

ture, 

Fail a Rabat, le 8 ramadan 1947, 

AIS février L929), 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exéculion 

Rabat, le 6 mars [929, 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucren SAINT. 

“niaux dénommé « 

    

OFFICIEL 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 FEVRIER 1929 

(42 ramadan 1347) 

homologuant les opérations de délimitation du groupe 

@immeubles domaniaux dit « Bled Oulad el Haj Kacem » 
et « Bled Bou Knadel » sis en Chiadma (Doukkala). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 7 mai 1923 (20 ramadan 134.)}- 
ordonnant la délimitalion du groupe d’immeubles doma. 

« Bled Oulad el Haj Kacem » et « Bied 
Bou Kuadel » conformément aux dispositions du dahit 

du 3 janvier 1916 96 safar 1334) portant réglement spécial 

sur la délimitation du domaine de l’Etal, et fixant la date 

des opérations au & cetobre 1923 3 

Vu le dahie du 24 mai tg22 (26 ramadan 1340) relatif 
& Viramatriculation des immeubles domaniaux délimités 
selon la procédure du dahir precité du 3 janvier: 1916 
26 safar 1334); 

Attendu que Ja délimitation de Vimmeuble susnommé 
a été effectuée & la date fixée et que toutes les formalités 
anlérieures et postérieures 4 celte opération, prescrites par 

les articles 4, 5*et 7 du dahir précité du 3 janvier 1916 
(6 safar 1334), ont été accomplies dans les délais légaux ; 

Vu Je dossier de Vaffaire et, notamment, le procés- 
verbal en date du 8 octobre 1923, Gtabli par la commission 

préevue 4 l'article 2 da dahir précité, qui a procédé aux 
opérations de délimitation ; 

Vu le certiticat établi par le conservateur de la pro- 
prieté fonciére eu date du 16 juillet 1924, attestant 

v QMeaucune immatriculation n’est antérieurement 

infervenue sur une parcelle comprise dans l’immeuble 
dénomainé « Bled Oulad el Haj Kacem » et « Bled Bow. 
Roadel » situé dans la circonscription des Doukkala, tribu-: 
des Chiadma ; 

Qheauewne oppesition a Ja d@limitation du péri .. 

prévue par Varreté viziriel précité du 7 mai 193 
oy ramadan 13451, ova fait Vobjet d’autres réquisitions 

  

metre, 

Virmatriculation dans les conditions et délais fixés par 
Particle G due dahir chi 3 janvier 1916 (46 safar 1334), que 
celfes relatives ax prapriétés dités / 

Habel ould Vianed », réq uisition n° Bags dépasée | 
fe oth devembre rgal 

b} « Bled Renirou et Feddan Maatoux », réquisition 
n’ 6504 déposée le 25 mars 1g24 ; 

Vu des dahirs des 18 aodit 1g28 (2 rebia T 0347) ct 

HE novembre cy28 (27 joumada I 1347; autorisant la vente 
aux ailleurs des réquisitions n°* Gag7 et 6504, susvisées, 

de da partie du wroupe dimmeubles, dite « Bled Oulad el 

Haj Kacem » ‘lot n> a: 

Vu Pareet de la cour Vappel, en date du 20 juin 1923, 
dounant acle aux parties de Vaccord intervenu entre le 
Makhzen ef les auteurs de la réquisition n° 6504 C.: 

Vu Vacte de vente aw profit de auteur de la réqui- 
silion ui” Gag7 C., en date du 20 décembre 1928 ; 

Vu le dahir en date du io février 1g26 (1a rejeb e344) 

aitorisanl Véchange d'une parcelle de 30 hectares du bled 
« Bou Knadel.», compris dans Vimmeuble délimité dot 

noon): . 

Sur la propesition du directeur général des finances,
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ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les opérations de délimitation du 
groupe d’immeubles domaniaux dénommé « Bled Oulad el 

Haj Kacem » et « Bled Bou Knadel » situé sur le territoire 

de la tribu des Chiadma (Doukkala), sont homologuées 

conformément aux dispositions de l’article 8 du dahir sus- 
visé du 3 janvier 1916 (26 safar 1334). 

Ledit immeuble a une superficie globale de 46 hec- 
tares 16 a. 60 ca., et ses limites sont et demeurent fixées 
ainsi qu’il suit : 

Au nord, Si M’Hamed et Si Rahal Cheuffi, Ali ouled 
Senhaj, Haj Jilali Sedraoui et Haj Mohamed ould el Haj 
Machou ; 

A Vest, Ahmed ould Haj M’Hammed ben Cedraoui, 

Mohamed ben Thami et Cafd Adaoui ; 

ABRETE VIZIRIEL DU 19 FEVRIER 1929 

(9 ramadan’ 1347) 
portant attribution de parcelles domaniales 

4 d'anciens combattants marocains. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 27 décembre 191g (4 rebia IT 1338) 

  

  

OFFICTEL, N° 855 du 12 mars 1929. 

Aw sud, par Si M’Hamed Cherkaoui ; 

A lVouest, par Mekki ben Bouchatb, Mohamed hen Haj 

Said. 
Ces limites sont telles au surplus qu’elles sont indi- 

quées par un liséré vert aux plans annexés au présent 

arrété. 

Fait & Rabat, le 42 ramadan 1347, 

(22 février 1929). - 

MOHAMMED EI. MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise a exécution : 

Rabat, le 5 mars 1929, 

Le Commissaire Résident Général, 

Locren SAINT. 

Vu Varrété viziriel du 27 décembre rgrg (4 rebia I] 

1338) pris pour. Vexécution du dahir susvise et, notam- 
ment, ses articles 2 et 6; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 
aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR. — Les’ parcelles de terres doma- 
niales ci-aprés désignécs, sont attribuées provisoirement, 
cn jouissance et pour une durée de dix ans, & compter 

  

  

          

relatif 4 l’attribution de terres domaniales aux anciens | du 1 janvier 1929, aux ancieus combattants ci-aprés dési- 

ccombatiants marocains ; enés : 

aa 1 

\ 
4 NOM ET SITUATION | u RE ! NOM + : ’ ‘ OPERPICTIE nM aT 2 ou EGION D’ORIGINE 5 de la parcelle attribuce : SUPERTICT OBSERVATIONS 

q 
1 | 

| 
Fés Lahssen ould Kassou Lot n° a du bled « Moulay: ; 

[driss », n° 267, PLR. to ha. Lot rendu disponible par 
suite du décés de l’ancicen attri- 

’ butaire, Amar ben Ka:ldour. 

Fés Thami ben Ahmed Fassi Lot n° 3 du bled « Kondiat | 
Djemfa », n° 133, O.R. zo ha, 

Taza Mohand ould Ahmed Feddan Rass el Oued, imracn- 
ble, 125, T.R., parcelle du bled 7 ha. 30 a. 
« Bouharira », n° x19, TLR. 3 ha. 

Arr. 2. — Les parcelles ainsi attribuées devront avoir 
été mises en valeur dans un délai de deux ans & compter 
du 1* juillet 1929, suivant Jes conditions actuelles et les Fait @ Rabat, le 9 ramadan 1847, 
possibilités d’une exploitation locale moyenne, sous le con 
tréle de la commission des anciens combattants marocains. 

Les attributaires sont autorisés 4 loner Jeur terre pen- 
dant jes trois premiéres années par baux successifs et re- 
nouvelables jusqu’& Ja troisitme année exclusivement.' 

Arr, 3, — Le directeur général des finances et te 
directeur des affaires indigénes sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de l’exécution du présent arrété.   

(19 février 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 5 mars 1929, 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucten SAINT,
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ARRETE VIZIRIEL DU 19 FEVRIER 1929 

(9 ramadan 1347) 

annulant une attribution de parcelle domaniale concédée 

-par l'arrété viziriel du 30 octobre 1920 (47 satar 1339) a 

un ancien combattant. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 27 décembre 1919 (4 rebia IT 1338) 
relatif & l‘attribution de terres domaniales aux anciens 
combattants marocains et, notamment, son article 5, § 2 , 

Vu Varrété viziriel du 27 décembre 1919 (4 rebia I 
1338) pris pour l’exécution du dahir susvisé ;   

Vu Varrété viziriel du 30 octobre 1920 (17 safar 1339) 
portant attribution provisoire de. parcelles domaniales } 
un certain nombre d’anciens combattants marocains ; 

Considérant que lancien combattant Amar ben Kad. 
dour est décédé, 

ARRETE :- - 

ARTICLE PREMIER. — L’atlribution domaniale ci-aprés 
indiquée, prononcée par l’arrété viziriel susvisé du 30 oc- 
tobre r920 (17 safar 1339), est annulée ; 

  

  

fate d'attribution | NOM DU BLED REGION SUPERFICIE NOM DE L’ATTRIGUTAIRE OBSERVATIONS 

Arrété viziriel | Azib Moulay Idriss ben Moha- . | ° - 
du 30 octobre 1g20 med el Alaoui, n° 267 F.R. res l 14 ha, Amar vé¢n Kaddour, Décédlé. 

Art. 2. — Le directeur général des finances et ie 
directeur des affaires indigénes sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de Vexécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 9 ramadan 1347, 
(19 février 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

  
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 mars 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT, 

      SEs 3) ee 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 FEVRIER 1929 
(9 ramadan 1347) 

autorisant et déclarant d'utilité publique l’acquisition par 

la municipalité de Fés, de lots de divers secteurs de la 

ville nouvelle. , 

Li GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du & avril 1gi7 (5 joumada IL 1335, 
sur lorganisation municipale, modifié par les dahirs des 
a4 janvier 1923 (g joumada Il 1341), 26 juillet 1924 (93 hija 
1342) et 22 décembre 1926 (16 joumada If 1345); 

Vu le dahir du ig octobre rgat (47 safar 1340) sur 

le domaine municipal et, notamment, l’article b ; 
Vu larrété viziricl du 31 décembre 1g21 (1 joummada 

I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine mun 
cipal ; 

Vu les dahirs des 30 juin 1924 (25 kaada 1342), 10 no- ; 
vembre 1924 (12 rebia II 1343), 4 mai 1925 (10 chaoual 
1343), 1g octobre 1925 (30 rebia I 1344), 2 avril 5926 (28 ra- 

madan 1344), 30 juin 1925 (19 hija 1344), 21 juillet 1926 
(ro moharrem 1345), 16 aodt 1926 (6 safar 1345), 17 sep 
tembre 1926 (9 rebia I 1445), 21 septembre 1926 ‘13 rebia I 
1345), 27 septembre 19296 (19 rebia T 1345), 14 décembre 

1926 (8 joumada H 1345), »3 mai 1927 (a1 kaada 1345), 

2 juillet 1927 (2 moharrem 1346), 25 mai 1928 (3 hija 
1346), 11 aoft 1928 (a1 safar 1347) autorisant la vente a la 

municipalité de Fés, de lots de divers secteurs de la ville 

nouvelle ; 
Vu Vavis émis par Ja commission municipale fran- 

gaise dans les séances des 16 février 1924, 10 avril 1924, 

3 juin 1924, 15 septembre 1924, 10 décembre 1924, 18 mars   

    

1927, 4 aodt 1927, 13 décembre 1927, 8 mars 1928, 5 juin 
1928, 30 octobre 1928 ; 

sur ta proposition du secrélaire général du Protectoral, 

ARRNTE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée et déclarée d'utilité 
publique l’acquisition par la municipalité de Fés des lots 
de divers sectcurs de la ville nouvelle énumérés ci-dessous - 

Secteur Habitation et Commerce 

Lot 

Lot oy, 

Lot n° 58, 

foot ne Ag, 

Lot n°’ 60, 

' Lot n° 61, 

Lot n° 62, 

Lot n° 63, 

Lot n° 64, 

Lot n° 65, 

Lot n° 66, 

Lot n° 67, 
Lot n°’ 68, 

Lot n° 69, 
Lot n° Jo, 

Lot n° 71, 
Lot n° 

Lot n° 

Lot n 

Lot n 

Th 

n 

n° 55, conlenance 

contenance 

contlenance 

contenance 

contenance 

contenance 

contenance 

contenance 

contenance 

contenance 

‘contenance 
contenance 

contenance 

comlenance 

conlenance 

contlenance 

contenance 

contenance 

contenance 

contenance 

contenance 

contenance 

1.554 métres carrés ; 

826 métres carrés ; 

363 métres carrés ; 

fo8 métres carrés ; 
ea 

A8g métres carrés ; 
? 

faa métres carrés ; 

‘353 métres carrés ; 

372 métres carrés ; 

645 métres carrés ; 

604 métres carrés ; 
460 métres carrés ; 

618 métres carrés ; 

bro métres carrés ; 

Dio métres carrés ; 

489 métres carrés: ; 
446 métres carrés ; 

446 méatres carrés ; 

524 métres carrés ; 

510 métres carrés ; 
596 métres carrés ; 
304 métres carrés ; 

399 métres carrés ; 
Lot 

Lot
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Lot n° 78, contenance 559 métres carrés ; Lot n° 181, contenance 1.365 métres carrés ;' 
Lot n° 79, contenance 685 métres carrés ; Lot n° 194, contenance 1.342 méatres carrés ; 

“Lot n° 80, contenance 443 métres carrés ; - Lot n° 195, contenance 1.140 méatres carrés ; 
Lot n° 81, contenance 419 métres carrés ; | ~ Lot n° 196, contenance g81 métres carrés ; 
Lot n° 82, contenance 601 métres carrés 5 Lot n° 197, contenance g80 métres carrés ; 
Lot n° 83, contenance 468 métres carrés ; Lot n° 202, contenance 541 métres carrés ; 

Lot n° 84, contenance 603 méatres carrés ; Lot n° 203, contenance 515 métres carrés ; 

Lot n° 85, contenance 518 méatres carrés ; ' Lot n° 207, contenance 727 métres carrés ; 

-Lot n° 86, contenance 542 métres carrés ; | Lot n° at1, contenance 836 métres carrés : 

Lot n° 87, contenance 493 métres carrés ; Lot n° 212, contenance 836 méatres carrés ; 
Lot n° 88, contenance 537 métres carrés ; Lot n° 213, contenance 1.174 métres carrés ; 
Lot n° 89, contenance 795 métres carrés ; - Lot n° ar4, contenancé 601 métres carrés ; 
Lot n° go, contenance 538 métres ‘carrés ; ' Lot n° 215, contenance 1.022 métres carrés ; 

Lot-n° 91, contenance 467 métres carrés 5° Lot n° 216, contenance 915 métres carrés ; 
Lot n° g2, contenance 467 métres carrés ; Secteur des Villas 
Lot n° 93, contenance 722 métres carrés ; | 

Lot n° 94, contenance 1.076 métres carrés ; Lot n° 1, conlenance 1.185 métres carrés ; 

Lot n° 95, contenance 644 métres carrés ; Lot n° 2, contenance g80 métres carrés ; 
Lot n° 96, contenance 784 métres carrés ;° _ Lot n° 3, contenance g80 métres carrés ; 
Lot n° 97, contenance 852 métres carrés : Lot n° 4, contenance 980 métres carrés ; 
Lot n°.98, contenance 766 métres carrés ; Lot n° 5, centenance 961 métres carrés ; 
Lot n° gg, contenance So; métres carrés ; , Lot n° 6, contenance 1.284 métres carrés ; 
Lot n° 100, conlenance 716 mélres carrés ; 0 - Lot n° 7, contenance 1.226 métres carrés ; 

‘Lot n° 107, contenance 501 métres carrés ; Lot n° 8, contenance 1.078 métres carrés ; 
Lot n° ro2, contenance 646 métres carrés ; , Lot n° 10, contenance 1,035 métres carrés . 
Lot n° 103, contenance 816 métres carrés ; Lot n° rz, contenance 1.133 métres carrés ; 
Lot n° ro4, contenance 621 métres carrés ; ‘Lot n° 21, contenance 969 métres carrés ; 
Lot n° 105, contenance 642 métres carrés ; Lot n° 22, contenance 1.173 métres carrés ; 

Lot n° 106, contenance 779. métres carrés } oS ' Lot n° 23, contenancé 1.330 métres carrés ; 
Lot-n® 107, coutenance -780 métres carrés ; Lot n° 24, contenance 898 méires carrés ; 

Lot n° 115, conlenance 997 matres carrés ; - Lot n° 26, contenance 1.003 métres carrés 5 
Lot n° 116, conlenance 617 métres carrés ; Lot n° 27, contenance 814 métres carrés ; 

“Lot n° 117, contenance 6o2 métres carrés 5 0 Lot n° 28, ‘contenance 687 métres carrés ; 

Lot n°, 118, contenance 734 métres carrés ; Lot n° 29, contenance 933 métres carrés ; 
Lot n° 119, contenance 627 métres carrés : Lot n°’ 30, contenance 1.493 métres carrés ; 

‘Lot n° 120, contenanee 545 métres carrés ; Lot n° 31, contenance 4,.1g2 métres carrés ; 

Lot n° 121, contenance 627 métres carrés ; -Lot n° 39, contenance 1.003 mélres carrés ; 

Lot n° 123, contenance 480 métres carrés ; Lot n° 33, contenance:814 métres carrés ; 

Lot n° 124, contenance 44o métres carrés ; Lot n°’ 34, contenance 687 métres carrés ; 

Lot n° 125, comtenance 480 métres carrés ; Lot n° 35, contenance 1.166 métres carrés ; 

Lot n° 126, contenance 700 métres carrés ; Lot n° 36, contenance 1.150 métres carrés ; 
Lot n° 127, contenance 700 métres carrés ; Lot n° 41, contenance 741 métres carrés ; 
Lot n° 128, contenance 7oo métres carrés ; Lot n° 43, contenance 927 métres carrés ; 
Lot n° 129, contenance 7oo métres carrés ;- Lot n° 48, contenance 767 méires carrés ; 

Lot n° 130, contenance 535 métres carrés ; Lot n° 50, contenance 965 métres carrés ; 

Lot n° 131, contenance 584 métres carrés ; - Lot n° 51, contenance 927 métres carrés ; 
Lot n° 132, contenance 6172 métres carrés ; Lot n° 52, contenance 1.220 métres carrés ; 

Lot n° 133, contenance Soo métres carrés 5 Lot n° 74, contenance 1.093 métres carrés ; 

Lot n° 134, contenance 448 métres carrés ; ~ Lot n° 81, contenance g5o métres carrés ; 

Lot n° 136, contenance 476 métres carrds ; Lot n° 82, contenance 997 métres carrés ; 
Lot n° 138, contenance 1.594 métres carrés ; . Lot n° go, contenance 800 matres carrés ; 
Lot n° 160, contenance 804 méatres carrés ; , Lol n° g4, contenance 923 métres carrés ; 

Lot n° 163, contenance 690 métres carrés ; : Lot n° 95, contenance 1.100 métres carrés ; 
Lot n°‘164, contenance 605 métres carrés ; ; Lot n° 96, contenance 682 métres carrés ; 

Lot n° 165, conlenance 89% méatres carrés 5; © Lot n° 97, contenance 341+341 métres carrés ; 
Lot n° 166, contenance 627 métres carrés ; -|° . Lot n° 98, contenance 756 métres carrés ; 

Lot n® 168, contenance 4hbo métres carrés : " Lot n° 99, contenance 78% métres carrés + 

Lot n° 169, contenance 559 mitres carrés ; Lot n° roo, contenance 2.792 métres carrés ; 
Lot n° 173, contenance ‘860 m&tres carrés ; Lot n° rox, contenance 173 métres carrés ; 
Lot n° 194, contenance goo métres carrés ; Lot n° 102, contenance 799 métres carrés ; 
Lot n° 178, contenance 796 métres carrés ; Lot n° 103, contenance 480 métres carrés ; 
Lot n° 180, contenance 480 mg. 80 ; Lot n® 104, contenance 386 métres carrés ;



  

  

    

  

  

  
  

  

N° 855 du 12 mars 192g. BULLETIN OFFICIEL _ _ 669 

Lot n° 105, contenance 232 métres carrés ; ArT. 2. — Le chef des services municipaux de la ville 

Lot n° 106, contenance 753 métres carrés ; de Fés est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Lot n° 107, contenance 463 métres carrés ; , Fait a Rabat, le 9 ramadan 1347, 
‘Lot n° 108, contenance 457 métres carrés ; (19 février 1929). 

Lot n° 109, contenance 600 métres carn’ ; MOHAMMED EL MOKRI. 
4 * », ¢ nance 600 métres carrés ; . . a, 
rt - tr, oon enance 50 metres carrés - Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Lot n° 112, contenance 750 métres carrés ; Rabat, le 5 mars 1929. 

Lot n° 113, contenance 600 métres. carrés ; Le Commissaire Résident Général, - 

Lot n° 114, contenance 600 métres carrés ; Lucten SAINT. 
Lot n° 115, contenance 800 métres carrés ; 

Lot n° 116, contenance go4 métres carrés ; 
Lot n° 117, contenance 984 métres carrés. ; ARRETE VIZIRIEL DU 2 MARS 1929 
Lot n° 118, contenance 758 metres carrés ; (20 ramadan 1347) 

Lot n° 11g, contenance 660 métres carrés ; portant modifications a larrété viziriel du 27 juillet 1920 
Lot n° 120, contenance 694 meétres carrés ; (40 kaada 1338) relatif a lorganisation du personnel fran- 
Lot n° rar, contenance 751 métres carrés ; cais des eaux et foréts. 
Lot n° 123, contenance 896 métres carrés ; _ 

Lot n° 124, comtenance 839 métres carrés ; 

Lot n° 125, contenance gor métres carrés ; LE GRAND VIZIR, 
Lot n° 126, contenance 733 métres carrés ; Vu Varrété viziriel du 27 juillet 1920 (ro kaada 1338) 
Lot n° 127, contenance 640 métres carrés ; relatif & Uorganisation du personnel frangais des eaux et 

Lot n° 128, contenance 640 métres carrés ; foréts, modifié par les arrétés viziriels des 12 mars 1921 

Lot n® 129, contenance 694 métreg carrés ; i2 rejeb 1339), 17 avril 1921 (8 chaabane 1339), 26 novem- 
Lot n° 197, contenance 615 métres carrés ; bre rg2t (25 rebia T 1340), 6 novembre 1923 (26 rebia ] 

Lot n° 198, contenance 620 métres carrés ; 1342), 17 avril 1926 (4 chaoual 1344), 15 janvier 1927 

Lot n° 199, contenance 882 métres carrés ; ‘rt rejeb 1345), 10 février 1928 (26 chaabane 1346) et 

Lot n° 200, contenance 600 métres carrés ; 8 octobre 1928 (23 rebia TI 1347), 

Lot n° 201, contenance 600 métres carrés ; ARRETE 

Secteur industriel AfricLe PREMIER. — Le paragraphe B de l'article 5 Je 

Parrété viziriel susvisé du 27 juillet 1920 (1o kaada 1338), 
Lot n° g, contenance 1.500 mq. 43 : modifie par Varrété du ih janvier 1927 (ir rejeb 1345), est 

Lot n° 13, contenance 4.628 mq. 5o ; modifié comme suit 
Lot n° 21, contenance 6.280 matres carrés ; | peretsesss peters Sorte e ene ee 

Lot n° 24, contenance 1.837 métres carrés ; " B. Les brigadiers-chels sont choisis parmi les briga- 
Lot n° 27, contenance 2.675 métres carrés ; " diers de u classe en fonctions au Maroc et comptant au 

Lot n° 31, contenance 951 mq. 76 ; « moins quinze années de services forestiers effectifs (ser- 

Lot n° 34, contenance 1.019 metres carrés ; w VICES mintaires non romney, dont deux au minimum 

ean 4 . ete : « comme brigadiers de 1” classe. » 

oe i 30. coneenance ase ag. 5 . Les tlingas 8 el g du_paragraphe C du méme article 
Lot n° 39, contenance 1.168 mq. 62 ; sent supprimés et remplacés par les dispositions de Var- 
Lot n° 38, contenance 1.168 mq. 75 - ticle |_ci-aprés, modifiant Varticle tA de Varrété vizirie} 

Lot n° 39, contenance 1.561 mq. 48 ; du 27 juillet 1g20 (10 kaada 1338), 

Lot n° 40; contenance 1.311 mq. 02 : Arr. 2, — L’article 8 de larrété viziriel du 27 juillet 
Lot n° 4r, contenance 1.006 mq. 64 ; 1920 (10 kaada 1338), modifié par l'article 4 de l’arrété 
Lot n° 42, contenance 1.069 mq. 64 ; Viziriel du 1 janvier 1g27 (11 rejeb 1345), est modifié 

Lot n° 43, contenance 1.099 mq. 39 ; comme sult : 
Lot n° 44, contenance 1.125 métres carrés ; « Article 8. — Les inspecteurs principaux sont choisis 

Lot n° 45, contenance 1.125 métres carrés ; « parmi les inspecteurs de 1 classe comptant au moins 
Lot n° 46, contenance 1.125 métres carrés ; « vingt années de services effectifs comme officiers [fores- 

Lot n° 47, contenance 749 mq. 52 ; « tiers (services mililaires non compris), dont huit au moins 

Lot n° 48, contenance 1.3997 mq. 85 ; » dans le grade @inspecteur. » 

Lot n° fg, contenance 1.258 mq. 67 ; Arr. 3. — Le troisidme alinéa de l'article 13 de larrété 
Lot n’ 50, contenance 685 mq. 4o ; vizitiel du 27 juillet 1g20 (10 kaada 1338), complété par 
Lot n° 5o bis, contenance 165 mq. 88 ; Varticle 6 de Varrété viziriel du 15 janvier 1927 (11 rejeb 
Lot n° 

Lot n° 
Lot u° 64, contenance 605 métres carrés ; 
Lot n° 65, contenance 605 métres carrés, 

dont la vente faite par les domaines a été autorisée par les 
dahirs susvisés. 

or, contenance 8.805 métres carrés ; 

d4, contenance 808 métres carrés ; ’   7343), est modifié comme suit : 
« Toutefois, Jes sous-brigadiers hors classe (1'" éche- 

« lon) ne pourront ¢tre promus au 2° échelon qu/aprés 
« trois années d’ancienneté au minimum dans I’échelon 
« précédent ; les sous-brigadiers de 1° classe ne pourront 
« étre promus & la hors classe (1* et 2° échelons) que s‘ils
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« fe remplissent plus les conditions exigées pour étre nom- 
« més brigadiers. »- 

Cette derniére disposition n. ‘est pas ¢ applicable aux sous- 
brigadiers de 1° et 2° classe eu fonctions & Ja date d’appli- 
cation du présent arrété, 

Ant. 4. — L’article 14 de Varrété viziriel du 27 juillet 
1920 (ro kaada 1338), modifié par J'arlicle 7 de 1’arrété 
viziriel du 15 janvier t927 (11 rejeb 1345), est remplacé 

par le. suivant : 
« Article 14, — Toute nomination a un grade est faite 

« 4 la derniére classe de ce grade ; tout avancement ¢e 

« Classe dans le grade est fait & la classe immédiatement 
« supérieure. 

« Les’ gardes hors classe. et les sous-brigadiers de 
« 2° classe promus brigadiers, sont nommeés & la 4° classe 
« de ce grade. L’anciennelé qui leur est attribuée dans 
% cette classe sera déterminée par la commission d’avan- 
« cement, sans pouvoir cependant dépasser un an pour 
« les gardes hors classe et deux ans pour les sous-brigadiers 
« de 2° classe. 

« Toutefois, les sous- brig vadiers de 1 classe ou hors 

« classe (1 et 2° échelons) promus brigadiers, sont norn- 

« més la 3° classe de ce grade. L’ancienneté qui sera attri- 

u. buée aux sous-brigadiers bors classe sera déterminée par 

« la commission d’avancement, sans pouvoir cependant 

« dépasser un an pour les sous-brigadiers hors classe 

« (1, échelon) et deux ans pour les sous-brigadiers hors 

« classe (2° échelon). 

« En cas de perte pécuniaire résultant dun changement. 

« de grade, il est alloué une indemnité compensatrice 

« réduite } a chaque avancement subséquent. Les intéressés 

« versetit ala caisse de prévoyance sur leur ancien traite- 

“« ment, 

: « Les conditions de recrutement, d’avancement, les 

« mesures disciplinaires, ainsi que les traitements des 

« dactylographes et rédacteurs, de la direction des eaux et 

« foréts sont les mémes que pour le personnel similaire de 

« la direction générale de Vagriculture. » 

Arr. 5. — Les dispositions du présent arrété produi- 

ront effet & compter du 1° janvier 1929. 

Fait 4 Rabat, le 20 ramaden 1347, 

(2 mars 1999).: 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution ° 

Rabat, le 4 mars 1929, 

‘Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 9 MARS 1929 
(27 ramadan 1347) 

modifiant le taux du supplément d’indemnité de résidence 

alloué, en 1929, aux fonctionnaires et agents citoyens 

frangais. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel) du 12 janvier 927 (8 rejeb 1345) 
déterminant les conditions dans lesquelles sont allouées 
une indemnité de résidence et une indemnité pour charges 

de famille aux citoyens francais en fonctions dans une 

fF aux fonctionnaires el agents citoyens francais : 

| Korifia) ;   

administration publique de VEmpire chérifien, modifis 
par larrété viziriel du 18 mai 1927 (4:6 kaada 1345); 

Vu Varralé viziriel du 29 décembre 1928 (16 rejeb 
1347) fixant. pour année 1929, le taux des indemnités de 
résidence et indemnités pour charges de famille allouées 

1 ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

et avis conforme du, directeur général des finances, 

ARRESTE 

ARTICNE uniaun. — Larlicle 6 de Varvété viziriel sus- 
visé du 29 décembre 1998 (16 rejeb- 1847), est modifié ainsi 
qu’il suit : 

« Article 6. -- Le taux du supplément d’indemnité de 
« résidence est fixé, pour 1929, ainsi qu’il suit 

« Au titre du i" enfant ........ beeen to7 fr. 20 
« Au titre du 2° enfait ...... re hog fr. 60 

« Au titre du 3° enfant oo... 0.00.0... 614 [r. fo 

\u titre du 4° et des autres cnfants A 

partir du 6° ............. teeeeese O16 fr. 80» 

Fait & Rabal, le 27 ramadan 1347, 

(9 mars 1929). 

MOHWANMMED ET. MORRI. 

Vu pour promulgation el mise & exécution 

Rabat, le 11 mars 1925, 

Le Commissaire Résident Général, 

Lernen SAINT. 

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 25 JANVIER 1929 

réorganisant la circonscription de contrdéle civil 
de Rabat-banliecue. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUR A LA 
RESIDENCE GENERALE, commandeur de la Légion 
d'honneur, 

Vu Varrété résidentiel duo 27 mars 1919 porlant réor- 

ganisation de la région civile de Rabat, modifié par Varraté 
résidentiel du 6 novembre 1920, 

ARREITE : 

ARTICLE PREMIFR. — La circonscription de contréle: 
eivil de Rahat-banlieue est réorganisée ainsi qu'il suit: 

ENe cemprend 

Les tribus de lactuel contréle de Rabat-bantieue : 
Arab, Qudata, Taouzia, 

et les Iribus ci-apres qui sont détachées de tn ciresuse ription 
de contrdle civil des Zaér : 

Beni Abid : Culad LKtir, 

Culad WVimeun, 

“situés sur la rive gauche du 

situés sur la rive gauche du 

Korifia. 

Ang. 2. -- Le chef du service des contrdles civils et 

le conirdleur civil, chel de la rézion de Rabat sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de, lexéeution du présent 
arréié, qui entrera en vigucur le 1” janvier 1929. 

Rabat, le 25 janvier 152). 

Uruats BLANG, 
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ARRETE RESIDENTIEL DU 25 JANVIER 1929 
réorganisant la circonscription de contréle civil des Zaér. 

LE MINISTRE PLENJPOTENTIAIRE, DELEGUE A SLA 

RESIDENCE GENERALE, commandeur de la Légion 
d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel duos mars 1919 portant réor- 
ganisation de ta région civile de Rabat, modifié par Varrété 
résidentiel du 6 novembre 1920 : 

Sur la proposition du chef du service des contréles 
civils, 

ARRETE : 

Anticie preston, —- Va cireonscription de contréle 

civil des Zaér comprend les tribus ci-aprés : 
Selamna Oulad Zid : Oulad Daho - Ahlalif ; Oulad Am- 

rave - MKhalif Reualem :Oulad Moussa : Neamcha ; Oulad 

Ali Marrakeha : Neja : Oulad Aziz : Oulad Khalifa, situés 

sur la rive droite du Korifla : Qulad Mimoun, situés sur la 

rive droite du Korifla. 
Arr. 2. — Le chef du service des contrdles civils et 

le contréleur civil, chef de la région de Rahat sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du présent. 
arrété, qui entrera en vigueur le 1 janvier 1929. 

Rabat, le 25 janvier 1929. 

Vana BLANC. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 27 FEVRIER 1929 

fixant exceptionnellement au 19 mars 1929, pour la région 

-de Fés, la date de la deuxiéme réunion des commissions 

administratives chargées de la révision des listes électo- 

rales de la chambre francaise mixte de Fés-Taza, ainsi 

que de celles du 3° collége. 

LE COMMISSAIRE RESIDFNT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu Varrété résidentiel du 1 juin 191g portant insti- 

tution, par voie d’élection, de chambres francaises consul- 
talives mixtes d’agricullure, de commerce et d’industrie, 

modifié ou complété par les arrétés résidentiels des 17 avril 
TO2r, T™ septembre 1993, 31 actohre 1923, 20 janvier 1925, 
2& décembre 1925, 14 décembre 1926, 11 février rg27. 
30 décembre 1927 ct 26 avril rg28 et, notamment, ses 
articles (0, 11 et 12; 

Vu Varrété résidentiel du 13 octobre 1926 relatif a 
3° collége électoral, modifié on complété par les arrété< 
résidentiels des +4 décembre 1926. 8 janvier, 30 avri) ct 
m™ juillet 1927, 24 janvier et 16 Février 1928 et, notam- 
ment, ses articles 11 et 12, 

ARRATE : 

AnticLE parmier, — Par dérogation aux dispositions 
respectives des articles ro ef 11 des arrétés résidentiels sus- 

visés du i juin rgtg et du 13 ectobre 1926, les listes 

previsoires des élerteurs a la chambre francaise consul. 

tative mixte dagriculture, de commerce et Pindustrie Je 
Feés-Taza, d'une part, et au 3° collage, d’autre part, éta- 

blies au cours de leur premiére réunion, par les commis- 

sions administratives chargées de la révision annuelle des 

listes électorales, seront déposées dans les locaux indiquis 

    

et dans les conditions prévues auxdits arrétés, le 8 mars 

1929. 
Ant. 2. — Par dérogation aux dispositions respectives 

des articles rz et 12 des arrétés résidentiels susvisés des 
I™ juin 1919 et 13 octobre 1926, la date de la deuxiéme 
réunion des commissions admimistratives est fixée au 
rg mars 1929.” 

Ant. 3. — Par dérogation aux dispositions de ]’arrété 
résidentiel du 1° juin 1919 susvisé, la liste définitive des 
électeurs & la chambre francaise consultative mixte d’agri- 
cullure, de commerce el d’industrie’ de Feés-Taza, sera (Jé- 

posée dans les locaux indiqués et dans les conditions 
prévues andit arrété, le 25 mars 1929. 

Rabat, le 27 février 1929. 

Lucien SAINT. 

  
  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 
d’augmentation de débit 4 une prise d'eau sur le canal 
de l’oued N’Ja, au profit de M. Lafont. 

  

LF DIREGFEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 1% juillet rgi4 sur le domaine public, modifié par 
Je dahir du 8 novernbre rgtg et complété par le dahir du x aottt 
1929 ¢ . 

Vu le dahir du rt aot ra25 sur le régime des caux ; 
Vue Varreté viziriel du sr? aout 1925 relatif & application du dahir 

sur le régime des caux ; , ‘ 
Vu Varrélé viziriel du 4 tévrier 1927 homologuant les opérations 

de la commission d’enquéte relalives & la reconnaissance des droits - 
d’enu des oueds Ben Kezza, Abellal et N’Ja ; , 

Vu Varrété du g juillet r926 du secrétaire général du Protectorat 
conslituant des commissions locales des eaux pour l‘aménagement. 
xénéral des caux de la révion de Fas ; 

Vn la demande d’augmentalion de débit de prise d’eau présentée 
le 14 janvier rg2g par M. Lafont Henri, colon a Douiet, prés Fes ; 

Vu Je projet d’arrété d’autorisation, 

ARRETE : 

AnricLé pPREmiER. — Une enquéle publique est ouverte dans le 
lerrilaire du contréle civi) de Fas-banlieue sur le projet d’autorisa- 
tion de prise d'eau d’un dcbit de 16 lilres-seconde (au lieu de 11) 
dans le canal de Loned N’Ta, au profit de M. Lafont H., colon & 
Douiet. 

A cet effet, le dossier est déposé du 21 mars au 2t avril 1929 
dans les bureaux du controle civil de Fés-banlieue, & Fas. 

Ant. 2, — La commission prévue a l'article 2 de l'arrété viziriel 
dur? aont 1rg25, sera composée de : 

Un représentant de lautorité de contrdle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics 5 
Un représentant de la direction générale de lagriculture, du 

cominerce el de la colonisation ; 

Un représentant du service des domaines ; 

In géomélre du service topographique ; 
Ln représentant du service de la couservation de la propriété | 

fonci¢re : 

Benx coo vbres de la chambre mixte de commerce, d’agriculture 
el Vindusirie de Fas, . 

Elle pourra s‘adjoindre le caid intéressé. . 
Ele cemmencera ses operations A Ta date fixée par son président. 

Rabat, le 4 mars 1929. 

JIOYANT,
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EXTRAIT 
du projet d’arrété d’autorisation d’augmentation de débit 

4 une prise d’eau sur le canal de l’oued N’Ja, au protit 
de M. Lafont. 

ARTICLE PREMIER. — M, Lafont Henri, attributaire du lot n° 4 de 
Douiet I, prés Fés, est autorisé a prélever un débit de 16 litres- 

‘seconde (au lieu de 11 litres-seconde) sur le canal de Voued N’Ja, 
pour irrigation d'une partie de son lot, 

Ant. a. — Liarticle premier de l’arrélé du 7 février 1998 est 
modifié ainsi qu’il suit : 

« M.-Lafont sera tenu de verser A la caisse de Vagent-comptable 
« de la caisse de l’hydraulique agricole et de la colonisation, une 
« Tedevance annuelle de mille six cenls francs pour usage des eaux. 
« Cette redevance commencera 4 @tre pergue i partir du rr janvier 

‘« 19380, » 

Arr, 3. — L’autorisation d’auginentation du débit commencera 
du jour de la notification du présent arrété A Vintéressé. 

Il resle slipulé que cette autorisation est précaire et révocable 
et qu'elle pourra étre relirée 4 tout moment moyennant préavis de 
trois mois pour motif d’inlérét public. 

Arr. 4. — L’article 3 de l’arrété du 7 février 1928 est modifié 

ainsi qu'il suit : : 

« M. Lafont Henri est tenu de verser & la caisse de I’hydraulique 
« Jes annuités suivantes, au titre de contribution aux frais d’établis 
« sement du réseau d'irrigation de l’oued N’Ja : 

« Au re janvier Tg3o un premier versement de +7 bo ; 
— 193t um verserment de ...... Wo 80 5 

— 1932 eee nba So: 
— 1933 See bro hot 

— 1934 ee 388 00 
— 1935 a 388 on; 

_— 1936 — ses ee. SRB OD | 
_— 1937 a eee 888 00 | 
— 1938 — heen 388 00 | 
-- rag un dernier versement de 388 op. » 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET 

DE LA COLONISATION 

reportant au 15 mars 1929 la date de la fermeture 

de la période de récolte de l'alfa. 

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

Vu larticle 1°, paragraphe 3, de V’arrété viziriel du ra juillet 
1Q2t réglementant Vexploitation de l'alfa au Maroc ; 

Vu J'avis du consul de France, chef de la région d’Oujda ; 

Considérant que pour procurer des ressources aux populations 
indigénes de la région d’Oujda, il importe de réduire, 4 titre tout a 
fait exceptionnel, la durée de la période d’intordiction de la cueillette 

de ‘alfa en 1929 ; 
Sur la proposition du directeur des eaux et foréls du Maroc, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —- Ja date de fermelure de la période de la 

récolie de l'alfa en 1929, dans Ja région civile d’Oujda, est, a titre 
exceptionnel, reportée au 15 mars 1929. 

Rabat, le 25 février 1929. 

MALEY.   

Régie des chemins de fer 4 voie de 0 m. 60 

DELIBERATION DU CONSEIL DE RESEAU 

en date du 23 octobre 1928. 

LE CONSEIL DE RESEAU, 

Délibérant conformément aux dispositions du dahir du 18 dé- 
cembre rg20 (5 rejeb 1339) sur la régie des chemins de fer 4 voie 
de om. Go du Maroc, modifié par les dahirs des § avril 1927 (26 rejeb 
1339) ct 30 décembre 1927 (6 rejeb 1346), a adopté, dans sa séance 
du 23 octobre 1928, les dispositions dont Ja teneur suit : 

Incorporation des majorations dans les tarifs 

I.es modifications apporlées depuis Vorigine de lexploitation 4 
la tarification des transports, soas forme de création de tarifs spé- 
ciaux, de changements A ces tarifs spéciaux, de bonifications de ton- 
nage, de majoration aux tarifs généraux et spéciaux, rendent trés 
difficile aux usagers la prévision des sommes qu’ils auront 4 payer et 
risquent d’étre les causes de nombreuses erreurs. 

La compagnie gérante a entrepris Je réajustement des tarits & la 
situation présente, cn généralisant } ensemble des lignes les tarifs 
les plus bas acluellement en vigueur, et cn supprimant de nombreux 
chapitres devenus sans objet. 

Comme premiére simplification, le conseil décide que les majo- 
ralions accordées le 8 novernbre 1926 seront incorporées dans les 

harvémes des différents tarifs, 

Tani P. V. 22 

Engrais 

Le conseil decide Vannulation de l'ancien tarif P, V an et son 

remplacement par Je texte ci-apres : : 

1 — Désignalion des marchandises : 

Boues ; 
Cendres non dénommeées ; 

. Ghauwx en srac non baichée pour lagriculture + 

Chlorure de potassium ; 
CGyanamide ealcique brute ; 
Déchels de chaux embaliés ; 

Déchels de peaux (1) ; 
Déchets de tannerie huimides ou secs (1) ; 

Fumier ; 
Gadoues ; 

Guano ; 
Marc Wolives (grignons Cpuisés) ; 

Nitrate dammoniaque ; 

Nitrate ct nitrite de chaux en fats ; ; 

Nitrate et nitrite de soude ; 
Phosphates et superphosphates ; 
Plitre cru, ferreux, résidu industriel ; 
Scories de déphosphoration ; 
Sulfate d’ammoniaque ; 
SuFale de potasse et de potassium ; 

Sylvinite. 

Il. — Prix de transport. 

  

EXPEDITION 
PAR WAGONS COMPLETS } 

DE 7 TONNES 500 ; 
OU PAYANT POUR CE PODS} 

PRIX, PAR TONNE 
EXPEDITION DE 2.000 EK. 

ET PAR KILOMETRE 

  

  

De 1 4 100 km. 0,56 0,42 
De ror A 200 km. 0,42 0,28 
De aor i 300 km. 0,28 0,20 

Au-dessus de 300 km. 0,20 0,14 

(2) Sous la désignation de « déchets de peaux humides ou secs » 
el de « déchets de tanneric », on entend les déchets provenant de la 

préparation des peaux avant tannage.
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Itt, — Conditions particuliéres @’epplication. 

Les expédilions par wagons complets sont exclues de la bonifica- 
tion de poids prévue au chapitre II du tarif spécial P. V. 29 (applica- 
tion du 1h septembre 1928). 

Tanr P, V. 20 

Tissus et textiles. 

Le conseil décide l’annulation, & compter du 15 septembre 1928. 
‘de Vancien tarif P. V. 20, chapitre 1°" et chapitre 2, et son remplace- 

ment par le texte ci-aprés : 

I, — Nésignation des marchondises, 

Chiffons : 

Vieux effets régimrentaires déformés ; 
Crin végétal brut ou en torsades ; / 
Fibres et filaments d’alfa, d’aloés et de feuilles de palmier ; 
Liens en crin végétal ; 
Laine brute ; 
Déchets de baches. 

Il. — Prix de transport. 

PAR WAGONS COMPLETS 

DE 4 T, AU MINIMUM OU 
PAYANT POUR CTE POIDS 

EXPEDITIONS SANS 

CONDITION DE TONNAGE 

1° PAR TONNE 

‘ET PAR KILOMETRE 

  De rt A 5o km. 0,90 0,75 
De 51 A roo km. 0,825 0,675 

Au delé de 100 km, 0,95 * 9,60 

2° Prix ferme, — Taza A Oujda (crin végétal) : 112 fr. 50 la tonne 
par wagon complet de 4 tonnes ou payant pour ce poids. 

_ Ill, — Conditions particuliéres d’application, 

t® Importance et direction des expéditions, — Le tarif est appli- 
cable aux expéditions faites dans les deux sens. 

2° Emobailages. — Sil s’agit d’expéditions de détail, Jes mar- 
chandises ne sont acceptées qu’en balles, ballots ou bottes. Les expé- 

ditions en vrac sont admires par wagon complet. 

3° Wagons. — Les expédileurs sont tenus d’accepter les wagons 
mis 4 Jeur disposition par le chemin de fer. 

4° Manutention. — a) Expéditions de détail : Ja manutention 
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    est faite par la chemin de fer ; b) expéditions par wagons complets : 
la manutention est faite, en principe, par les expéditeurs et par les ! 
destinataires, 

5° Délais de ehurgemeni et de déchargement. — Les wagons 

-complets doivent Stre chargés dans les six heures de leur mise A la 
disposition de lexpéditeur. Le déchargement par le destinataire a 
Varrivée doit s’effectuer dans le méme délai. 

Tanir P, V. 29 

Dépouilles d’animauz el produits accessoires 

Le censeil décide l’annulation, A compter du 15 septembre 1938, 
de lancien tarif P. V. 27, et son remplacement par le texte ci-aprés : 

I, — Désignation des marchandises, 

Peaux brules ; 
Cornes brules ; 
Os bruts ; 

Poils de chévres, de chameaux, etc... 

Il. -— Priz de transport, 

  

    

PAR WAGONS COMPLETS 
DE 4 T. AC MINIMUM OU 
PAYANT POUR CE POIDS 

PAR EXPEDITIONS SANS 

CONDITIONS NE TONNAGE 
PAR TONNE 

_ET PAR KILOMETRE 

    
De x A 5o km. 0,90 9,75 

Da 5: a 100 km. 0,825 0,675 
Au del4 de 100 km. 9,75 | 0,60     

673 

Il. —- Conditions particuliéres d’application, 

1° Importance et direction des expéditions, — Le tarif est appli- 
cable aux expéditions faites dans les deux sens. Le minimum de 
poids par wagon complet est abaissé A 4 tonnes. 

2° Emballages. — Les marchandises ne sont acceptées, qu'il 
Sagisse d'expéditions de détai]l ou par wagons complets, qu'en balle. 

3° agons. — Les expéditeurs sont tenus d ‘accepter les wagons 
mis 4 leur disposition par le chemin de fer. 

4° Manutention. — a) Expéditions de détail 
est faite par le chemin de fer ; 

b) Expéditions par wagons complets : la manutention est faite, 
en principe, pat les expéditeurs et Jes destinataires ; 

a° Délais de chargement et de déchargement, — Les wagons 
complets doivent étre chargés dans les six heures de leur mise h la 
disposition de l’expéditeur. Le déchargement par le destinataire 4 
Varrivée doit s‘effectuer dans le méme délai. 

: la manutention 

TARIF P. V. 10 

f.e conseil décide la suppression des chapitres 2 et 3 de ce tarif, 
et la modification comme suit du chapitre 1°. 

I. — Désignation des marchandises, 

Chaux ; 
Ciment ; 
Platre. 

Il, — Prig par tonne et par kilométre. 

Baréme E 

‘avec minimum de perception de 5 francs par tonne) 

Ligne de Rabat } Khémisset : . 

Au dela de ro1 De i a 5o De 51 A t00 
km. km, km. 

o fr. 45 o fr. 36 o fr. 32 

Raréme D 

(avec minimum de > francs par tonne) 

Autres lignes & l’exception de la-ligne de Guercif A la Haute- 
Moulouya : 

De 7’ 50 De 51 A too Au dela de ro1 
km. km. * km. 

o fr. 63 o fr. 59 o fr. 5o 

MT. — Conditions particulieres d’application. 

1° Importance et direction des expéditions, — Ces tarifs sont 
applicables : : 

a) Aux expéditions des deux sens sur toufes les lignes 4 l’excep- 
tion de celle de Guercif 4 la Haute-Moulouya, par wagon complet de 
7 t. S500 ou payant pour ce poids. 

2° Emballages. — Les produits désignés doiveny étre chargés en 
sacs ; les chargements en vrac ne sont pas admis. 

La suite de ce chapitre n’est pas modifiée. 
(Application du 15 septembre 1928) 

Tamir P, V. x 

Le conseil décide que : 
1° Les chapitres 9 et 5 de ce tarif sont supprimés ; 
2° L’ancien chapitre 3 devient chapitre 2 ; 
3° Le chapitre 1° est modifié comme suit : 

I. — Désignation des marchandises, 

Méme nomenclature que le précédent chapitre 1. 
Le carton bitumé y est ajouté, , 

Il. — Prix de transport par tonne et par kilométre. 

Toutes lignes, 4 l’exception de celle de Guercif A la Haute-Mou- 
louva : 

Baréme F 

De 1 a 50 km, : o fr. 88 ; 
De 51 A roo km. : o fr. 31 ; 

Au dela de 101 km. : o fr. 2g.
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TH. — Conditions particuliéres Wapplication. 

1° Importance et direction des expéditions. — Le tarif est appli- 
cable exclusivement ; : : 

1° Aux expéditions par wagons complets de 7 |. 500 ou payant 

pour ce poids, sauf les déchets de liége et.comprimés de lige pour 
lesquels le minimium de poids est abaissé 4 4 tonnes, sans bonifica- 

tion ni ristourne ; 
2° Aux expéditions faites dans n’importe quel sens , 
3° Avec minimum de parcours taxé de 12 kilométres - 

2° Priorité. — Fn tout temps, les céréales auront Ja priorité sur 
les marchandises transportées en exécution du présent tarif. 

La suite sans changement. 

CHAPITRE It 

I. — Désignation des marchandises, 

Terre A briques. . 

Il. — Prix de transport. 

o fr. 35 par tonne el par kilométre. 

Priz ferme. — Tadkra 4 Salé-port : 6 francs Ts Lorne. 
3° Ce baréme est applicable exclusivement aux transports de . 

sens pair dc la ligne Rabat-Tiflet par wagons complets ou payant 

pour ce poids et sous réserve que priorité sera donnée aux céréales. 

(Application du 1h septembre 1928) 

Tanir P. V. 14 

Le conseil décide que les chapilres 2, 3, 5 et 6 seront supprimés 

et remplacés par le chapitre 1 suivant : 

T. — Désignalion des marchanidises, 

Méme nomenclature que Vancien chapitre 2 plus les tuyaux 

pour canalisations en fer, fonte ou acier. 

Il. — Prie de transport par tonne et par kilometre. 

Baréme E 

De: Ado km. ;o fr 45 avec minimum de perception de 3 francs 

par lonne ° 

De 51 A roo kur. : o fr. 36 5 

Au dela de 100 km. : 0 fr. 32. 

Ill. — Gondilions particuliéres d’application. 

Le tarif cst applicable aux expéditions par wagons complets de 

7 t. Soo ou payimt pour ce poids, effectuées dans n’importe quel sens 

et sur toutes les lignes, 4 exception de celle de Guercif a Ja Haute- 

Moulouya, sans honification ni ristourne. . 

La suite de V’ancien chapitre 2 sera ajoutée au présent chapitre. 

(Application du 15 septembre 1928) 

Tanir P. V. g 

Le conseil décide la suppression des chapitres 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 

et la modification comme suit des chapitres 1° et 2: : 

CHAPITRE I- 

J, -— Désignution des marchandises, 

Ligge male en vrac ; 

Ligge mfle en balles pressées. 

ll. — Priz de transport, 

: Buréme B 

(avec minimum de perception de 4 francs par tonne) 

De t A So km. : o fr. 48 par tonne et par kilométre ; 

De 3r A roo km. : o fr, 42 par toune el par kilométre ; 

o ‘r, 36 par tonne et par kilométre ; 
De ror Aa 150 km, 3 ¢ n 

Au deli de 15t kin, ; 0 fr. $0 par tonne et par kilométre. 

Ill. —- Condiliuns particuliéres dapplication. 

1° Importance él direction des expéditions. — Le tarif est appli- 

cable exclusivement : 

a) Au lidge male en balies ou en vrac ; ; ; 

b) Aux expéditions des deux sens (pair ou impair) par- wagons 

complets d'au moins 4 tonnes ou payant pour ce poids ; 

2° Wagons ; 

3° Manutention ; 

4° Délais de chargement ou déchargement, 

(sans changement) 
  

CHAPITRE I 

I. — Designation des marchandises, 

Bois de charpenle, poutres et madriers ; 
Bois en planches ou plateaux bruls de sciage ; 
Bois bruts ou ébauchés non dénommés, 

Il. — Prix de transport, 

Bartme C 

De 1 a. oso km, : o fr. 48 par lonne et par kilométre ; 
De or 4 100 km. : o fr, 39 par tonne el par kilométre ; 
Au dela de 101 km.-: o fr. 32 par tonne ct par kilométre. 

Wi. — Conditions particwliéres d’application, 

Le tarif est applicable aux expéditions dans les deux sens (pair 
ou impair) sur toutes les lignes, A l'exception de celle de Guercif a 
la Haute-Moulouya, par wagons complets de 4 tonnes au moins ou. 
payant pour ce poids, 

(Application du 15 seplembre 1928) 

Tanir P. V. 19 

Le conseil décide la suppression des chapitres 2, 8 et 4 de ce 
tarif, et la modification comme suit du chapitre 1° : 

I. — Désignalion des marchandises, 

_ Alfa. 

Il. — Prix de transport, 

Baréme H 
(avec minimum de perception de 7 francs par tonne) 

:o fr. 40 par tonne et par kilométtre ; 
o fr, 30 par tonne et par kilométre ; 
:o fr. 20 par tonne el par kilometre. 

De 1 4 too km. 

De sor 4 200 km. : 
An deli de 200 km. 

lll, — Conditions parliculiéres d’application. 

1? Importanee et direction des expéditions. — Le tarif n’est 
applicable qu'aux expéditions faites par wagons complets de 4 lon- 

nes au moins ou payanl pour ce poids. 
La suite du chapilre 1 n'est pas modifiéc. 

(Application du 15 septembre 1928) 

Tani P. Vv. 8 

Le consei] décide la suppression des chapitres 2 et 3 eb la modi- 
fication comme suit du chapitre 1 : 

J, — Désignalion des marchandises, 

Bois 4 broler ; ; 
Charbon de bois cn morceaux ; 
Bois de tisra- 

Il. — Prix de transport, 

Bareme B 

o fr, 48 par tonne el par kilométre’ ; 
o ir. 42 par tonne et par kilométre ; - 
o Ir. 36 par tonne et par kilométre ; 

-o fr. 30, par tonne et par kilométre. 

De 1 a 50 kin. : 
De 5. A too km. : 
De roi A 150 km, : 

A patlir de 137 km. 

lll. — Conditions particulitres d’application, 

1° Minimum de tonnage ct direction des expédilions, — Prio- 

rité. — Le tarif est applicable dans tous les sens, aux expéditions 

par wagons complets de 5 tonnes, s'il s’agit de wagons-tombereaux, 

‘on de 4 tonnes pour les autres véhicules, sans bonificaltion de poids. 

2° Emballages ; 
3° j¥agons ; 

4° Manutention ; / 

5° Délais de chargement et de déchargement ; 

(sans changement) 

6° Rislourne. — Loreque le tonnage annuel chargé au départ 

de Cuercif dépassera 8.000 tonnes, il sera fait application du_ prix 

ferme suivant au départ de cette gare : . 

Guercif-Oujda : 60 francs la torme. 

Ces ristournes seronl payées exclusivement aux ayants droil 

par voie de dilaze opérée par le contréle des receltes sur production 

des récépissés 4 ’expéditeur sil s’agit d’expéditions en port payé, ou 

des récépissés aux destinataires s7il s’agit dexpéditions en port dt. 

(Application du 15 septembre 1928) 

=
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Le conseil : 
1’ Décide la suppression des chapitres 7, 8 et 11 (4 compter du 

15 septembre 1928) et des chapitres 1 et 10 (A compter du 20 septem- 
bre 198) ; 

2° Approuve Ja rédaction suivante du chapitre 1, qui est appli- 
-cable du 22 octobre, en observant que du 15 septembre au 22 octobre 

le prix du transport ci-aprés fixé Ao fr, 75 était de o fr. go. 

CHAPITRE I 

Exzpéditions sans conditions de tonnage 

I. — Désignalion des marchandises, 

Toutes marchandises, 4 l’exclusion de : 
1° Matiéres dangereuses, 17° catégorie ; 
2° Animaux vivants (en’ermés ou non dans des caisses, cages 

‘ou paniers), sauf les chevaux de course ct animaux vivants destinés 
aux concours agricoles et expositions officielles ; 

3° Voitures et matériel roulant énumérés A l’article 19 des con- 
ditions d’application des tarifs généraux P. V. 

Il. — Priz de transport. 

Barémes A et M 

a) Lignes autres que celle de Guercif 4 Ksabi 

el par kilométre ; 
bh) Ligne de Guercif @ Ksabi : 

:o fr. 75 par tonne 

1 fr. 15 par tonne et par kilométre. 

Ill. — Conditions particuliéres d’application. 

Ces prix ne font pas obstacle 4 l'application des tarifs spéciaux 

plus réduits s’il en existe. . 
Ils sont applicables sans condilions dle tonnage avec, s‘il y a 

lieu, la majoration pour encombrement prévue a l’article 5 des con- 
‘ditions d’application des tarifs généraux. 

Par suite, le tarif P. V. ag comprendra les chapitres suivants : 
chapitre 1 (ci-dessus), chapitres 3, 3 ef 6 (sans modification). 

Tanir P. V, a 

Le conseil décide la suppression de Lous les chapitres de ce tarif, 
et leur remplacemont par le texte ci-aprés : 

CHAPITRE I 

I. — Désignation. des marchandises, 

Méme nomenclature que l’ancien chapitre 1°. 

Il. — Priz de transport, 

Par tonne ect par kilométre ; 
De 1 4 50 km. : o fr. 675, avec minimum de perception de 4 fr. 30 

par tonne ; 
De St A too km. : o fr. 615, cn sus du prix ci-dessus ; 
Au deli de 100 km, : o fr. 54 en sus du prix ci-dessus. 

Il. — Conditions particuliéres: d'application, 

1° thportance ect direction des expéditions, — Le tarif est appli- 
cable exclusivement aux Lransports remplissant les conditions sui- 

vanles : 
a) Aux expéditions par wagons complets d’au mojns : 

1° 4 tonnes ou payanl pour ce poids pour les wagons exclusive- 

ment chargés de sons ou issues ; 

2° » t. 5oo ou payanl pour ce poids pour les wagons chargés 

- autres marchandises ou chargés ce sons ou issues concurremment 

avec d’autres marchandises. 
b) Aux expéditions du sens des trains pairs : 

2° Emballages ; 
3° Wagons ; 

4° Manutenticn ; 

5° Comptuge el plombage ; 

6° Délais de chargement ou de déchargement ; 

4° Stockage ; 

8 Connoiement ; 
g° Ristourne ; 

10° Dispositions spéciales 4 la section Pés-Tazo, | 

(sans changement) 
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CHAPITRE II 

I. — Désignation des marchandises, 

Méme nomenclature que le chapilre 1°, sauf les sons et les 
issues, 

II. — Priz de transport, 

Foucauld-Casablanca : 42 francs la tonne ; 

Caid Tounsi-Casablanca : 56 francs la tonne ; 

Ben Guerir-Casablanca : 84 frances la tonne : 
Sidi ben Nour-Casablanca : 73 francs la tonne : 
Caid Tounsi-Mazagan : 56 francs la tonne ; 

Sidi ben Nour-Mazagan : 48 francs la tonne ; 
Taza-Fés : 8 francs la tonne ; 
8. Abdallal-Fas - 7o francs la tonne ; 

8. Djellil-Fes : 56 frances la lonne ; 

Marrakech (Guéliz ou Médina)-Casablanca 
Sidi ben Nour-Marrakech : 

: 85 francs la tonne ; 
to& francs la tonne. 

(Applicalion du 15 juin 1928) 

TW. — Conditions d’application. 

Mémes conditions que le chapitre 7°, sau : 

Que les expéditions ne sont applicables qu’aux wagons complets 
de 8 tonues ou payanl pour ce poids, sans bonification ni ristourne ; 
que les prix fermes sur Mazagan comprennent les frais de transbor- 
dement et les frais de transport par camion. 

(Application du 15 septembre 1928) 

Tanir P. V. a8 

Le conseil décide la suppression des chapitres 3 et 4 ; le main- 
lien de la rédaction de l'ancien chapitre 3 qui deviendra chapitre 2 ; 
la modification du chapitre 1° comme il suit : 

L. Désignalion des marchandises, 
Méme nomenclature que le précédent chapitre 1. 

Il. -~ Prix de transport, 

Baréme D 

1° Deo A 50 km. : o fr. 63 ; 
De 51 A roo km. : o fr. 5 ; 
Au dela de ror km. : o fr. 5o- 

2° Prir ferme. — Sidi ben Nour-Mazagan 
transbordement compris. 

Les prix ci-dessus ne donnent licu ni A bonification ni A ris- 
tourne. 

: 66 francs la tonne, 

“Tl. — Conditions partieuliéres d’application. 

Ces prix sont applicables aux expéditions faites dans les deux 
sens, sur toutes les lignes & Vexception de celle de Guercif A la 
Haute-Moulouya. 

a, Minimum de poids. — le minimum de poids exigé est de 
3 tonnes pour la paille et 3 t. S00 pour Jes autres marchandises. 

La suite sans changement. 
(Application du 15 septembre 1928) 

Tangy P. V. 5 

Sucres 

Le conseil décide de supprimcr le chapitre 2, et de modifier 
comme suit Ja rédaction et les taxes du chapitre 1° ; 

I, — Prix fermes. 

Casablanca-Ben Ahmed : 40 francs la tonne ; 
Oujda-El Aioun : 40 francs la tonne ; 
Oujda-Taourirt : 70 francs la tonne ; 
Oujda-Guercif : go francs la tonne ; 
Oujda-M'Soun : 100 francs la tonne ; 
Oujda-Taza : 120 francs la tonne ; 
Fés-Taza, go francs Ja tonne ; 
Kénilra-Ouezzan (place du souk) : t40 francs la tonne ; 
Rabat ou SaléTiflet : 50 francs la tonne ; 
Rabat ou Salé-Khémisset : 55 francs la tonne. 

Ul. — Condilions particuliéres d’application. 

Ce tarif est applicable exclusivement aux expéditions par wagons 
complets de 7 t. 500 ou payant pour ce poids, sans bonification de 

poids ni ristourne. 
(Application du 20 ‘septembre 1928)
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Bestiauz 

Le conseil approuve la rédaction suivante du paragraphe 4 « Prix - 
de transport » de ce tarif, rien n’étant changé aux paragraphes 1° 
et 3. 

Il. -— Prix de transport, 

5° série du tarif général, calculé d’aprés le poids réel des _ani- 
maux, avec minimum de 2,000 kilos par wagon. 3’il s’agit d’une 
expédition comportant plusieurs wagons, le minimum de poids de 
2.000 kilos doit étre calculé d’aprés le poids moyen de la totalité des 

véhicules, 
Ce tarif est applicable dans tous les sens, & compter du 20 sep- 

tembre 1928. 

Remboursement 

Le conseil décide la suppression des tariis spéciaux G. V, 15 et 
G. V. 1x5 concernant les expéditions contre remboursement. Ces 
taxes feront ]’objet, aux conditions d’application des tarifs généraux 
de grande vitesse et de petite vitesse, d’articles 83 bis G. V. et 30 bis 
P, V. identiques et dont la rédaction sera la suivante : 

‘Les expéditions contre remboursement sont admises en trafic 
intérieur et en trafic direct sans limitation du taux des rembourse- 
ments pour les transports G. V. et P. V. : 

De o,or & ah fr eee ees 1,50 
abjor a BO Fes cca eee 2,05 
Boor a TOO EPs cece ee eee eee eee 3,00 

100,01 A 200 FP. 3,75 
300,01 A Boo Fri. eee tees 700 

300,01 a oo fri... cece eee 5.25 

finoor A 1.000 fr...... eee eee ee 6,00 

1,000,01 A 1.500 ff... ee ee eee ee eee 6,75 

1.500,0r1 A 2.000 fF...... 1s. eee eee 7,50 

2,000,0T A 2.500 frie. c ieee eee tees 8,25 

2.500,01 A 3.000 ff....6-- eee e eee 9,00 

Au dela de 3.000 francs : 1 fr. 75 par fraction indivisible de 

1.000 francs, 

En sus de la tave ci-dessus, il est pergu les frais accessoires fixes, 

correspondant A une expédition G. V. ; 

La taxe de retour des fonds peut étre au choix de l’expéditeur, 

acquittée par lui-méme ou par le destinataire de la marchandise ; 

mention doit étre faite sur la déclaration de la personne & gui in- 

combe le paiement des frais ; A défaut de cette indication, ceux-ci 

seront A la charge de ]’expédileur de la marchandise. 

Les expéditions contre remboursement sont acceptées de toute 

gare, station ou halte, pour toute gare, station ou halte (a l’exclusion 

des arréts) en ce qui concerne la régie. : 

Aménagement du recueil des tarifs 

Le directeur de la compagnie gérante expose que les modifica- 

tions apportées plus haut aux tarifs en vigueur ont rendu sans objet 

un certain nombre de chapitres dont il demande Ja suppression, en 

vue de la refonte du recuei] des tarils. 

Le conseil décide la cuppression, A compter du 20 septembre 

ig28, des tarifs ci-aprés : 
P, V. 3: chapitres 1°, 3, 4, 5 et 6 ; 

P. V. 6 : chapitres 1°7, 2, 3 et 4; 

P, V. 15 : en entier ; ‘ 

P. V. 16: chapitre 1 ; oC 

P. V. 17: chapitre 2; 
“Pp. V. 24: en entier ; 

P. V. 28 : chapitre 9. 
Pour expédition conforme : 

_ Le directeur de la Compagnie gérante, 
ARDOIN. 

AUTORISATIONS D’ ASSOCIATION 

  

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 

6 mars 1929, l’association dite « Groupement marocain des anciens 

élaves de l'Ecole coloniale d’agriculture de Tunis », dont le siége est 

a Rabat, a été autorisée.     

OFFICIEL N° 855 du 12 mars 1929. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
7 Inars 1gag, 1’ « Association des enfants et amis de 1’Algérie », dont 
Ie siége est 4 Meknés, a été aulorisée. 

AUTORISATIONS DE LOTERIE 
  

Par arrélé du sccrétaire général du Protectorat, en date du 
6 mars 1929, la section de Meknés de Ja Société francaise de secours 
aux blessés militaires (Croix-Rouge francaise) est autorisée A mettre 
en venle, le 7 avril prochain, 10.000 enveloppes-surprises A deux 
trancs. 

.o& 
ek 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 

7 mars 1929, association dite « Sociélé de sécours mutuels et de 
prévoyance des agents des douanes et régies chérifiennes », dont le 
siége est A Casablanca, est autorisée 4 organiser une loterie de 
50.000 billets 4 un franc, dont le tirage aura lieu le a juin rgag. 

NOMINATIONS ET PROMOTIONS 

DANS DIVERS SERVICES 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date du 

8 ftévrier 1929, M. CHARLAY Pierre, agent auxiliaire des travaux 
publics, déclaré admis A Vemploi d’agent technique des travaux 
publics & Ja suite de l’examen professionnel! de 1938, est nommé 
agent technique stagiaire des travaux publics, 4 compter du 1 {é- 
vrier 1929. . 

* 
hoe 

Par arrété du directeur général de l’agriculture, du commerce 
et de ja colonisation, en date du 28 février 1g29 : 

M, GAUCHAT Julien - César - Louis, conservateur adjoint de 
r® classe, est promu conservateur adjoint principal, & compter du 
tT octobre 1928 ; 

M. REY Jean-Alexandre-Auguste, conservateur adjoint de 2° classe 

est dlevé a la 17° classe de son grade, A compter du i* janvier 1929. 

* 
mz & 

Par arrété du directeur général de l’instruclion publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en dale du ar février 1929, M™° NATALI 
Toussainte, née Marcaggi, institutrice de 4° classe, des cadres de la 
Corse, est nommée institutrice de 4° classe, A Larache (école euro- 

_péenne mixte), & compter du 1" octobre 1928. 

* 
* 

Par arrété du chef du service de Ja conservation de la propriété’ 
fonciére, en date du 1 mars 1920, M. DEBRINCAT Cyprien, secré- 
taire de conservation de 3° classe, est promu 4 Ja 2° classe de son 

grade, A compter du r janvier rg2g. , 

PROMOTION 
réalisée en application du dahir du 7 avril 1928 accordant 

des bonifications d’ancienneté aux fonctionnaires anciens 

combattants. 

‘Service de la conservation de la propriété fonciére 

M. BOURHIS Yves, commis principal de 2° classe, est reclassé 
commis principal de 1° classe & compter du 45 avril 1926 au’ point 
de vue de l’ancienneté, et & compter du 20 marg 1928 au point de 
vue du traitement. ,
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PROMOTIONS 

(Application des dahirs des 8 mars, 7 avril et 18 avril 1928 accordant des majorations d’ancienneté 

aux anciens combattants.) 

  

Personnel des eaux et foréts 

Par arrélté du directeur génucral de lagriculture, du commerce et de la colonisation, en dale du 20 février 1929, la situation des- 
agents des eaux et foréts du Maroc est rétablie conformément aux indications du tableau ci-apras : 

      
    

POINT DE DEPART 

NOM ET PRENOM NOUVEAL GRADE ET CLASSE DE L’ANCIENNETE DANS 

LA CLABSE. 

fF 

  

M. VOGEL Félix 2000000 cc ee ce eee eee es Conservaleur de 1 classe. , 1 5 avril“1ga8. 

* 
z 

Par arretés de Vinspecteur général des eaux et foréts, directeur des eaux et foréts du Maroc, en date des 11 et ao février 1999, la 
situation des agents des caux et foréls du Maroc énumérés ci-dessous, est rétablie conformément aux indicalions du tableau ci-aprés’ : 

            

  

POINT DE DEPART 

NOMS ET PRENOMS : NOUVEATXN GRADES ET CLASSES DE L’ANCIENNETE DANS 

LA CLASSE 

I. —-~ Officters. 

(MM, LANOIBE Rend vo... ee eee ee ete Tnspecteur de 1 classe. Ig novembre 1936. 

TABAS Marcel ...... 0.0. cece e eee eet eens id. 16 juillet 1928, 

PAILLER Antoine 00.000... . cee cee ee eee | Tuspecleur de 2° classe / 5 novembre 192". 

DESCHASEADN Pierre ....00.000c cece eee eeee . id 24 aotit 1928. 

MOUJLLERON Octave... 2... cece ee ee eee Tuspecleur de 4° classe. | ar juin 1927. 

BEAUCHAMP. Fernand 2.00.0... 2.2 202 e eee Inspecteur adjoint de 1”? classe. . tr? avril 1928. 

HW. -- Rédacleur principal. 

MOTTES Fastin ...----- cette nteeetteneenes Rédacleur principal de 1 classe. g novembre 1928. 

1 WW. -—- Commis principous el commis, 
| 

DEVILLE Jacques .. 20-2. c eee eee . Conuais principal bors classe. 1o septembre’ 1923. 

SENTY Marcel ..... Pe ete ee eee eres } Comoanis principal des classe. 11 mars £928, 

VAUCLAIR Jules ......... Wetec eee eebe yt eetnesene id. oo . 18 mars 1928. 

MARCHINI Ange ...-.-....0 0c cece cette eee Commis principal de 2° classe. _ 13 février 1937. 

BRUNET lean .....---0 0c cee cece eet . id. 18 novembre 1927. 

MARTIN Charles ......0.0.20 002 ce eee eee cee . id. 16 aodt 1928. 

PHILIPPE Maurice .......0 00000 eee id. 30 décembre 1928. 

LEROY Albert 20.2.0... 00.00 cece eee eee ees Commis principal de 3® classe. tg aoht 1926. 

CROIZEV Henri oi... ce eee : id. 1H janvier 1927. 

GCERGLEY Albert .........---002 0c ee eee “eee id. i? février 1927. 

SELVES Emmanuel ...2..00.0 0000000 c ee eee . id. 3 septembre 1928. 

BROCHER Victor ....... 0000: c cece eee ees Commis de tt classe. 8 avril 1927. 

WW. -- Rriquiliers-chefs el briqudiers. 

TOULOL SE Jean 00000. ee eee eee . Brigadier-chef (2° échelon . . 15 mai 1925. 

BARTHELET Joseph ....... 00. e eee eee eee eee id. 3 novembre 1925. 

ASSAUD Louis .......-.....0 0c eee e ree tetas . id. ag janvier 1926. 

BOUDON Viclor .....0 2.2.00 000c cece eee eee eee . id. : : at avril 1926.        



  

      
  

  

673: BULLETIN OFFICIEL N° 855 du 12 mars 1929. 

POINT DE DEPART 
NOMS ET PRENOMS NOUVEAUX GRADES ET CLASSES WE LANGIENNETE DANS 

LA GLASSR. 

MM. SAINT-JOURS Jean... 0. cece cee cece een e eens Brigadier de 1 classe. 78 septembre 1923, 

CHEVASSU Joseph o.oo ieee eee eee tee eee id. a2 Mars 1935, 

LEGA Jean-Marlin 0.2.2.0. .ccceee cece cence ees id. T mai 1995, 
MEDALE Albert ....... eee e nent e tenes . id. * A piirs 1926. 

THOUVENIN Henri .............. eee eee eee id. 8 juin 1927. 

COMARD Pierre .......... en wecev beste enees . id “16 février 1928. 
LASSEOUGUE Pierre ......... eee weet eee een id. 1 juin 1928. 

AZAM Louis .... ec. cece eee ees occa teetarececees Brigadier ‘le 2° classe. 12 avril tTg27, 

DUMAS Eugene ..........-60s0ee re id. 25 novembre 1997. 

FAURE mile... 0. cece ee eee et eee rece . id. 24 nodt rg28. : 

LAUROY Joseph ...,.-....04 ne idl, rz octobre 1g28. 

BIHET Maurice .. 0... cece cece eee nate .| Brigadier de 3° classe. 9 janvier rgat. 

V. — Sous-brigadiers et gardes. 

SONNTAG Emile oo... cc cee cece cence tet eee Sous-brigadicr hors classe (2° échelow). 7 oclobre 1923. 

HUC Louis . 0... cece eee eee id. 1 septembre 1926. 

GIL Jean cee eee ete eens id. 13 avril gas, 

-AUBERT Ernest ......... 0000. Lee eae weet ees id. ir mai r1g29. 

SERRE André ...... 0. cece cece teen tee e neers id. 5 juillet tga, 

CHARPENTIER Gustave .... 6.00 cece eee cece id. a7 Juillel 2927. 

CONTIS Jean oo. cece ee eee eee id. 16 seplermbre rgay. 

LAVIGNE Cyrille... 0... cee eee cere eens id. TT décembre tga, 

DOUGADOS Charles .......0 0.0000 e eee eee eee id. a2 décembre 1ga7. 

GAYRAUD Vean 2... ccc eee e nee id. th Mars 1928. 

BASTIDIE Georges ... 0.0.0 cece ccc e ee sence eens id. r6 octobre 1928, 

ROUX Fleury fo. eee teens id. 2) juillet 1928. 

TINCIIANT Pierre ..........- bette eet eeeeeeeeae ees id. 2 novembre 1938, 
VALLIER Pierre ..2 0.00... eee eee ee eee id. 16 décembre igak, 

SERRES Marius ......... 000 ccc eet eee id. 30 décembre 1928, 
BONNEY Just 2.0.0.0... 0: eee eee eevee eeeeceeess | Sous-brigadier hors classe (7¢" échelon). 28 avril 1995. 

COLLOT Léon .. 0... ccc eee een eaee . id. 2 mai rg25, 

JEANNEAU Marcel ......-ccccccee eee e eee ee eens id. 18 novembre 1925, 

LAMARQUE Marius .....-...20 ccc reece eect tee id, 27 novembre 1925. 

BOURGES Armatid ....... 0. cc eee eee eee aces id. 3 décembre 7925, 

TRIAU Emile 2.0... 0020 cceeee ee rece cece eae ee eee id. 6 décembre 1925, 

ILLARET Gustave .........0ee eee eee Lee eee eee id. 28 décembre 1925, 

COLLOMB Désiré ....... ccc cece eee eee eee eee . id. 1g janvier 1926. 

MARCAGGHL Antoine .........0 cece eee eee eee id. 12 mars 1936, 

QUILICHINE don Jacques ......60. cece ee eee eee id. 3 avril 1936. 
CHAPELLE “Raphaél Peete eee tte eee id. 25 aot 1926. 

MATHIEU Julien .... 00.00.02 cece eee eee eee eee id. 24 février ages. 

CLERGIRONNET Paul ......0c00 05 ese eee eens fee id. 2 juin 192%. 
ROUX Louis oo... ee eee eee eee eee id, 23 juin 1924. 

DOUGEDE Marcelin ...... 00. e cee eee eee id. 73 juillet rga5. 

GACHET Pierre .....- 2.0 ceceee cece eet eeeee eee ees id. 4 septerabre 1927. 
MOZZICONACCI Francois ......20...00000eeee eee ict. 8 seplembre rg27, 
POGGT Anloine .......2. cece ee eee eee id. 21 septembre rg29. 

MOREL Joseph oo... cece eee eee ees . id. 5 octobre rgaz. 

MOLLARD Alfredo... 0.600000 ecc ee eee eeee eee id. S nove.ubre tya7. 
RICHARD lean oc... cece es id. rm féyrier 1998, 

ASSEMAT lean ...0 0. see ee cece reece geen idl, 16 juin ag28, : 

SALMON Célestin o.... eee eee eee eee tees id. TT aotit 1928, 

PONNELLE Anatole ........... htt tenner eres id, 6° décembre 1928. 

ROGER Louis ...... 20060 tee eee id. 30 décembre 1928. 

TOURREAU Louis 2.0.0... eee eee eee eee Sous-brigedier de i classe.” 5 Juin rga6. 

LEONARD Firmin ..... eae n eet ce eee e eens id. 26 juin r926. 
CREDANEAU René ....... ected ne etter ene id, He noiit r9nt.        
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POINT DE DEPART 
NOMS ET PRENOMS NOUVEAUX GRADES ET CLASSES DE L’ANCIENNETE DANS 

LA CLASSE. 

|MM. DREVET-BERTRAND Jean ............cs..es0+..{ Sous-brigadier de 17° classe, 1° septembre 1926. 
: ASSAUD Augustin ..... 006.6 e cece cece eee eee id. : art septembre 1926. 

VERGNE Adrien 1.2.0.0... s-cceeee sere eee ne eee id. a2 septembre 1926. 
CAMBASSENES Marcel .......... 6... ccc eee ee eee id. 4 décembre 1926. 

NAZON Paul 00... .00c cece eee eee ee een n nes id. ro avril 1927. 
DIVOL Albert 2.0... ce eee eee ees id at mai 1927. 

BEAUVAIS Jacques ..... cece cee e cree eee en aees id” 1 juin 1937. 

BRAGCONNIER Just .....2-2-202c2e cence eee eee eens id. . § septembre 1937. 

RISO Isidore 2.0.0... 0 0c eee eee id. 13 septembre 1927. 

LESUR Henri ........-.-2:e cee ee eee eraeeenaeees .| Sous-brigadier de 2° classe. - a5 juillet 1gati. 

GIN Georges . 60... ccc ec cece eee tener teenie: id. 17 septembre 1937. 

BATAILLE Félix ......0..0..2-02 020 c eee eee ee id. 1 avril 1928. 

MENGES Yvon i... cceeeee eee eee een teen cee ees . id. Ly 16 avril .1928. 

NEE Bdmond 2.0.0.0 .0..0 cece eee cece eee eens / id. . 16 mai 1928. 

CHA Jules occ cece cece eee aes id. . 16 juin rg28. 

BARTOLI Félix .... 00.0 c ce cece eee reas teeeeae id. 1 septembre 1928. 

LELONG Edouard .......--00000 0 cece eee eee id. : . 1 septembre 1928. 

BRIOT Alphonse .. 20.0... .0 ccc e eee eee id 80 décembre 1928. 

HERVE Louis .........-.0 0020 e eee eee ee id. 80 décembre 1928. 

SCHULZ Alexandre .........002.0 cess eee ene ee es Garde hors classe af juillet rg:r. 
NEVERS Albino... 0. .c0cccceeeeecceeeeeeeneeen es id. 13 juin 1924. 
RENAUD Charles .2.... 02.000 cece ee eee id. 3 oclobre 1924. 

OSTERMANN Charles ......... brea e nena . id. 5 janvier 1g23. 

BOISSIER Fernand ............0..0 0 eee eens eres . id. oo 12 février 1925. 

BENOTY Ferdinand ........ 00.4262 ceca eee . id. : to mai 1929. 

MARTIGNE Chéry ........ 0.0.2 cece eee eee : id. go juin 1925. 

BOUVIER Louis 22... cscs cece id. ag juingrg25. 

RIVAILLIE Jean ....-....--00005 et eee teense anes id, th aotit 1925. 
CARRIE Frangois 2.06.60 066 eee ee eee eee eee id. a5 janvier 1926. 

AZAIS Jean ....ceeccccececeenneteeserces re id. , a4 mars 1926. 
HURT Fernand ...... 00.00 cee eee ee eee eens id. 7 aotit 1926. 

SOULTE Mare .......-. 0000 e cee eee ete eee id. fT septembre 1926. 

BINEAU Fernand ........ 0. c eee eee eee eee id . 6 septembre 1926. 

VIAL Jules oo... ccc cece cece eee erence eee eeee o id at septembre rg26. 

LANES Fearn vi cece cette ees id 8 mai 1927. 

ROUSTAN Louis 2.0.2... cece tee eens id zo juin 1927. 

ANDRIFUX Gaston oo... c eee ieee eee ee Fees it > juillet rg27. 

GARNIER Georges 2.2.00. ccceceee wae id. ra juillet 1929. 

TOURROLIER Jean 2.00000. cc cece ees id. CO 13 décembre 1927. 

FOUQUE Edmond... 2.0... cee eee es id. , va février 1928. 

LEGELEY Wentio oo... . 0.000 c cece ee tee id. . ‘ 9 avril 19238. . 

ANDRIEU Abek ..... cfs ccc ccece er eee eee eee id. a2 novembre 1938 
GENDRE Charles 0.2.0.0... 00000 e ee eee ee eee (sarde de 17¢ classe. 12, décembre 1ga6. 

GVACOBETTT Francois 22... 2.6.6 c eee eee eee id. 15 février 1927. 

SAUNAL Henri .... 0.0... cece eee bene eee e eee id. a5 février 1927. 

VERCASSON Roger... 00. e eee eee eee ene id. 21 NPs 1927. 

VINCENT Toseplt o. 0.0... cece ee eee ees id. 6 juillet 1ga-. 

DITSER Pierre .......0. 00 ee ees eaves id. 13 juillet ro27. 

BERGER Paul ..0c..... ccc ce cece cece nee eeeeeeees id 17 novembre 1927. 
MOUREY Fugé@ne o.....0... eee e eee ete ees ; . id. 16 aont 1928. 

4 VASSAL dean ........00. eens ected eeneenes Garde de 2* classe. 1h juillet 1926.
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PARTIE NON OFFICIELLE 

Résultats de l’examen professionnel de 1929 

pour le grade d’ingénieur adjoint des travaux publics 

Sont admis : 
MM. LECCIA Vincent, conducteur des travaux publics ; 

‘DESBONNET André, conducteur principal des travaux publics. 

DIRECTION GENERALE DES FINANGES 

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES 

Annexe de Sidi Ali d’Azemmour 
  

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de Sidi 

Ali d’Azemmour, pour l'année 1928, est mis en recouvrement A la 

date du 18 mars 1929. 

Rabat, le 1° mars 1929. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions ef recettes. municipales 

PATENTES 

  

Centre de Mechra bel Ksiri 
  . * 

Les contribuables sont informés que je réle des patentes du 

centre de Mechra bel Ksiri, pour l’année 1928, cst mis en recouvre- 

ment & la date du 18 mars 1929. 
Rabat, le 1° mars 1929, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

ne 

DIRECTION GENERALE DFS FINANCES 
  

Service deg perceptions et recettes municipales 

PATENTES 

Mazagan-banlieue 

  

: Les contribuables sont informés que le réle des patentes de 

Mazagan-hanlieue, pour l’année 1998, est mis en recouvrement a la 

date-du 18 mars 1929. 

Rabat, fe 1° mars 1929. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES 
  

Ville de Meknés 

ville de Meknés (2° émission), pour l’année 1998, est mis en recou- 
vrement & Ja date du 18 mars rga9. 

Rabat, le 1*° mars 1929, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES 
  

Centres de Sidi Slimane et de Dar bel Harnri 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes des 
centres de Sidi Slimane et de Dar bel Hamri, pour l’année 1928, est 
iwivis en recouvrement 4 Ia date du 18 mars 1929. 

Rabat, le 1 mars 1929, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 

TAXE URBAINE 

Ville de Kourigha 
  

Les contribuables sont informés que te réle de la texe urhaine de 
la ville de Kourigha, pour lannée 1928, est mis en recouvrement 4 
la date du 18 mars 1929, 

Rabat, le 1° mars 1929. 

Le chef du serviee des perceptions, 
PIALAS, 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 
  

TAXE URBAINE 

Ville de Berguent 

Les contribuables sont informés que le rdéle de la taxe urbaine de 
la ville de Berguent, pour Vanndée 1928, est mis en recouvrement 4 
Ja date du 18 mars 1929. 

Rabat, le 1°” mars 1929. 

Le chef du service des perceptions, ., 

PIALAS, 

ep a Wed grr ee errr 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions et recettes municipales 

URBAINE 

Ville de Debdou 

TAXE 

  

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine de 
la ville de Debdou, pour J’année 1928, est mis"8n recouvrement A la 
date du 718 mars 1929. 

Rabat, le 1° mars 1929. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS.   Les contribuables sont informés que Je réle des patentes de la
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LISTE DES PERWIS DE-RECHERCHES DE MINES ACCORDES PENDANT LE MOIS DE FEVRIER 1929 
      
  

  

            

- 

a3 
ag DATE : | CARTE a og . René 

z s Winglitevion THTULAIRE AND 1/200, 0790 Designation da point piror du centre du carre Batégoria 

3538 | 21 fev. (929 Giraud Gaston, 185, avenue : 
Général-Moinier, Casablanca. ;. Marrakech-sud (E) Centre du marabout S' Srir 

| ou Malek. 1o00™ ©, et 5500™ §.) II 

3539 id. id. | Marrakech-sud (E) | . . 
| _ et Telouet (0) id. 4400" §. et 2goo™ E.} II 

3540 id. Barbet Victor, 23, rue du. | . 
Camp-Turpin, Casablanca id, id. goo™ b. et 300™ §. Il 

3066 id. Guernier Eugene, 59, rue, 
Blaize-Pascal, Casablanca. Mazagan Centre du marahout s' Bou 

Beker el Ghazi, 1500™ KE. et 30007 N.! II 

35-7 id id. id, id, 1300" QO, et r4007 N. II 

3508 id. id. id. Centra du réservoir d’eau 
| d’Azemmour. 23007 QO. I 

4 3569 id. Brichant André, rue Victor-. 
1 Hugo, villa Boisnard, Oujda. Oujda “O) Centre du marabout 8! Ama- 

ra Cherki. 3oa0™ S. et 30007 E.| I] 

3570 id. Buttenx Georges, place Lyau- 
tey, Rabat. Quezzan (E) | Marabout de Lalla Rahma si- 

tué A la cote 199™, 20. 2joo™ BK. et 800™ 5. Iv 

3571 il, id. M*y Bou Chta (0) Axe de symétrie de la fagade| 
principale de la ferme Sornas. |2600™ N, et goo™ E. IV 

3572 mh id. id. id. 3100" QO, et afoo™ N] IV 

q 3573 id. id. ‘d. id. 4300 Q. et r4oo™ §.| IV 

357) inl, id. dd. id. 4000 E. et 6600 N.| IV 

3575 id. id. id. id. 4goo™ E, et 2600" N.| IV 

3576 il Yovanovitch Franko, 32, rue 
de Tanger, Rabat. id. id. 76oo™ FE, et afgg™ N.} IV 

3577 id, Cormier Alexandre, 72, Tue]: 
Avialeur-Prom, Casablanca, Marrakech-sud (E) 

et Telouet (0) _Angle est de Dar Ouagjiou, ; 

3578 il, Mena Jean, i Tliouanet, par village de Telouet. $200" S. et 400m O.) HT 
Kalaa (Oran). My Bou Chta (O) 

: et Fés (O) Angle nord-ouest du mara- 
bout Sidi Brahim, de Tleta Che- 
raga. 2800™ N. et 32007 QO.) IV 

3579 id. id. id. id. 3800" N, et 7z0o™ O.| IV 

3580 | id. Garassing Baccio, 7, rue Mar- 
ché aux grains, Casablanca. Marrakech-sud (BE) Pointe minaret de Z* May 

Lo Brahim. *'Centre au repére. I 

358 | id id. id. Angle ost de la lour sud-est 
du chateau d’Imarera. Centre au repére. II 

BAB? i. id. id, _ Pointe minaret de Z* M*y 
Brahim. 4400™ 8. et 20007 O.| II 

3583 id, Giraud Gaston, 185, avenue : . 
Général-Moinier, Casablanca. Settat (O) Angle sud-est cantine du Cap- 

3584 id. Buendia Henri, rue Henri- Blane. {4800 N. et 260" Ef MI 
Becquerel, Oujda. Oujda (Q) Centre du maraboul $! A.E.R.| 6oo™ E. et rooo™ §. lV 

3585 id, Berger Vincent. villa la Béar- 
naise, Casablanca, quartier T.8.F| Marrakech-nord (E) Porle principale de la casba 

3586 id Folliet Léon, 33, route de des Ouled Brahim Leggdada.  |2200™ ©. et 2600" N-| Il 

Médiouna, Casablanca. , Fes :O) Axe de la pyramide du loit du 
marabout $3! Ali cben Brahim).}3000™ O. ef 4ooo™ 3.) LV 

3587 id, id. id. id. hooo™ O. lV 

3588 id. id id. id. 8o00™ Q. lV 

3589 id, id. id. Scmmmet Je langle formé par 
; Vane de la route de Fés & M* 

| Yacoub avec la route principale, : 
\ n° 3, 2000" Bb. ck 3000" N.| TV 

3590 id. id id. id. Sooo™ N. ct Gooo™ O.. TV 
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LISTE DBS PEBMIS DE RECHERCHES DE MIVES ACCORDS PENDANT LE MOIS DE FRVRIER 1929 (Suit) 

  

                

ot 
os: DATE CARTE asic . ‘ : Repérage 

5 3 d’institution TITULATRE au 1/200.000 Sesignation du point pivot du cenlre da carré Catégarte 

3591 | ar fév. 1929 Folliet Léon, 33, route de Mé- 
diouna, Casablanca. Fés (0) Sommet de l’angle formé par 

l’axc de la route de Fés A M4y 
Yacoub avec la route principale 
n® 3. . nooo” N, et 2000™ BE. IV 

3592 id. id. id. Axe de la pyramide du toit du ; 
9598 id. Yovanovitch Branko, 32, rue| marabout §! Ali (ben Brahim).|7o0oo™ O. et 38007 §.| IV 

de Tanger, Rabat. id. Sommet ide langle formé par , 
. Vaxe de la route de Fés & My 

'Yacoub avec la route principale, 
n° 3, 6ooo™ N. et 2000" (.| IV 

3594 id, / id. id, id. 2000" ©. et s0007 N.) IV 

3595 id. Chauve Jean, 86, avenue de 
Clichy, Paris. Ouezzan (E) Centre du marabout S' Mohd 

Chleuh. 4800 3. et 589" E.] py 

3596 id, oS id. id, id. ~—-|800m §. et 4800" B, | IV 
3597 id. id. id. id. 4300" S, et 18007 B.| IV 

3599 id. Kister Emile, 22, rue de 1’Ar- 
cade, Paris. id. Centre du marabout S$? Aissa.|4000 E. et rooo™ §.| IV 

3600 id. id. id, Ceulre du marabout Lalla . , 

3604 id. Liency Gustave, 32, rue de Zorah. Centre au repére. Iv 
, Tours, Casablanca. Marrakech-sud (E) ‘Angle sud-ouest de la casba 

: du cheikh Boukdir, 4 Asni. 5oo™ §..et t800” EF. Il 

3602 id. id. ; id. Angle sud-ouest ‘de la casba| — 
, du cheikh du douar Imarera. |fooo™ E, et 2000" N.I III 

      
  

  

- LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE ANNULES 
a la suite de renonciation ou de non-paiement des redevances 

      
  

  

annuelles. 

a8 : 
TE TITULAIRE CARTE 
Ze 

2521 {Cle Miniére del’ Afriquedu Nord Marrakech-nord (O} 

3059 Hustache Mra ben Abbou (E) 

3060 | ° id. ’ id. 

3064 id. id. 
422 Busset Marrakech-nord (E) 

491 id. id. 

504 id. , Marrakech-nord (0) 

3052 |: id. — Oued Tensift (EK) | 
121 id. . Marrakech-nord (E) 

423 id. id. 
156 id. _ Marrakech-nord (QO) 

499 | id. id. 
2606 Charbon Mra ben Abbou (E) 

2611 Mancel Settat (E) 
2033 Nikitas Ka Oualidia 

2042 Buisson Chichaoua (E) 

2948 id. id. 

2044 | id. id. 
2946 id. Telouet (O} 

2047 id . Mogador 

2948 ' id. id. 

2949 id. id. 

2950 id id.       

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE DECHUS 

(Expiration des 8 ans de validité) 

  

(ITULAIRE CARTE 

Ne
 

du
 

p
e
r
m
i
s
 

1476 ’ Toledano, Haim Marrakech-sud (Q) 

1477 id, ’ id, 

  

BACCALAUREAT DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

L’examen du baccalauréat est fixé au 17 juin prochain. 
Les dossiers doivent 4tre parvenus avant le 25 avril 4 la direction 

générale: de Vinstruction publique. 

Nota. — Les dossiers des candidats, éléves des lycées ou collages, 
doivent élre transmis par les chefs d’établissements. 

  

EXAMEN DES BOURSES 
de l’école industrielle et commerciale de Casablanca. 

L’examen des bourses de 1’école industrielle et commerciale 
de Casablanca aura lieu le 6 mai 1929 (entrée en 2°, 3e et 4° années). 

Les dossiers des candidats devront 4@tre parvenus avant le 
avril, au directeur général de l’instruction publique, A Rabat. 

Passé ce délai, aucune demande ne sera acceptée.
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS "| 

I. — CONSERVATION DE RABAT. 

Réquisition n° 5927 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 25 janvier rg29, 

1° Ba Hemeyed ben ct Tayeb ben Ahmed, marié selon la loi musul- 
mane A ¥etto bent Qassem, agissant en son nom personnel et en 

qualité de copropriétaire indivis de : 2° Qacem ben et Tayeb ben 
Ahmed, marié selon la loi musulmane A Sefia bent el Beyeti ; 
34 Mehjouba et Tayeb ben Ahmed, célibataire ; 4° Si Mohammed 
ben el Qarfa ben et Tayeb, marié selon Ja loi musulmane 4 Fattema 
bent Ahmida ben Malek ; 5° El Hachemi ben el Qarfa ben et Tayeb, 

marié selon la loi musulmane 4 Mebareka bent Qassem ; 6° Helima 

bent el Qarfa hen et Tayeb, mariée selon la loi musulmane 4 Ahmed 
ben Chaouch el Hemidi ; 7° Amena bent el Qarfa ben el Tayeb, ma- 
riée selon la loi musulmane & Ahmed ben Bou Yahia el Ghazi, 

demeurant tous au douar des Derihemiyne, fraction des Oulad 

Hemeyed, tribu des Qulad Yahia, contréle civil de Petitjean, a de- 

mandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans 

proportions indiquées, d'une propriété a laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Dehes er Rebbaya », consistant en terrain 

de culture, située contréle civil de Petitjean, tribu des Oulad Yayia, 

lieu dit « Er Rebbaya », A 2 km. environ au sud du marabout de Si 

Jabeur. 
Cette propriété, occupant une superficie de » heciares environ, 

est limitée : au nord, par Abdelyader ben Zeroual et par Omar ben 
el Arbi ben Omar ; A lest, par Abbou ben et Taher en Nebiki ; au 
sud, par une piste, et au delA, par Mohammed ben el Arbi ed Douk- 
kali el Guerini et M’Hamed ben Akka ez Zeyani ; A louest, par Si 
el Hadj ben Ali el Guerini, derneurant 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’ils en sont propriétaires pour l’avoir recueilli dans la succes- 
sion de Tayeb ben Ahmed, ainsi que le constate un acte de filiation 

en date du ra joumada I 1295 (14 mai 1878), homologué, ledit Tayeb 
en était lui-méme propriétaire en vertu d’une moulkia de méme 

date. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n’ 5928 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 25 janvier 1y290. 

r° Ba Hemeyed ben et Tayeb ben \himed, marié selon Ja loi musul- 

mane a Yetto bent Qassem, agissant en son nom personnel et en 

qualité de copropriétaire indivis de : 2° Qacem ben et Tayeb hen 

Ahmed, marié selon Ja loi musulmane A Sefia bent el Beyeti 

3° Mehjouba et Tayeb ben Ahmed, célibataire ; 4° Si Mohammed 

ben el Qarfa ben ct Tayeb, marié selon la loi musulmane & Fatlema 

bent Ahmida ben Malek : 5° El Hachemi ben el Qarfa ben et Tayeb, 

marié selon ta loi musulmane 4 Mebareka bent Qassem ; 6° Helima 

bent el Qarfa ben et Tayeb, mariée selon la Joi musulmane 4 Ahmed 

ben Chaouch el Hemidi ; 5» Amena bent el Qarfa ben el Tayeb, ma- 

riée selon la loi musulinane 4 Ahmed ben Bou Yabia el Ghazi, 

demeurant tous au douar des Derihemiyne. fraction des Oulad 

Hemeyed, tribu des Oulad Yahia, contréle civil de Petitjean, a de- 

mandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans 

proportions indiquées, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vou- 

loir donner le nom de « Tirs Azeghar », consistant en terrain de 

culture, située contréle civil de Petitjean, tribu des Oulad Yahia. 

lieu dit « Azeghar », 4 2 km. environ au gud-ouest de Mechra Sidi 

Jabeur. 
Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares environ, 

est composée de deux parcelles, limitées :   

Premiere parcelle ; au nord, par un sentier, et au dela, Idriss 
hen et Tayebi ; 4 Lest, par El Arbi Hatlan ; au sud, par Ben el 
Racha ben Haouhaou ; 4 l’ouest, par Si et Tayeb ben Ahmed ben 
et Taveb el Ghazi ; 

Deuziéme parcelle : an nord, par El Ghazi el Boujenouni et $i 

Miloudi el Ghazi ; a l’est, par Ben el Moatti hen Mohammed ben el 
Moatti el Hemeydi en Naili, Mohammed ben Ahmed et Ahmed Boui- 
bés : au sud, par El Hasen ben el Hameria et Ghellati ben Abdesve- 
lam ben Selimane, demeurant tous sur les liewx ; 4 l’ouest, par Ie 
caid Ibrahim ez Zehhani, demeurant 4 Petitjean. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i) n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont propriétaires pour lavoir recueilli dans la succes- 
sion de Tayeb ben Ahmed, ainsi que le constate un acte de filiation 

en date du ra joumada I 1295 (14 mai 1878), homologué, ledit Tayeb 
en était Jui-méme propriétaire en vertu d’une moulkia de méme 

date. , 
Le Conservateur de la propriété fonciere a Rabat, 

‘GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5929 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 25 janvier 1929, 

M. Fraissignes Albert-Marie-Edmond, administrateur de sociétés, 
célibataire, demcurant 4 Souk el Arba du Barb, a demandé l‘imma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« Lotissement du Cret C », & laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Villa Miramar », consistant en terrain nu, située a 

Rabat-Aguedal. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 7.651 métres carrés, 

est limitée : au nord, par un boulevard de 20 métres non dénom- 
mé ; 4 Vest, par M. Granget, demeurant sur les lieux ; au sud, par 
V'Etat chérifien (domaine privé) ; 4 Vouest, par MM. Journet Eugéne, 
femeurant A Rabat, avenue de la Victoire, Laforgue Pierre, Renot 

André, et Courtois Pierre, représentés par M. Journet. susnommeé. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'll en est propriétaire en vertu de deux actes sous seings privés 
en date, & Rabat, des 14 juillet 1926 et 94 mai 1928, aux termes 
desquels MM. Journet Eugéne, Laforgue Pierre, Renot André et 
Courtois Pierre lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5930 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 26 janvier 1939, 

1° Miloudi ben Bouamar, marié selon la loi musulmane 4 Rahma 
bent \hmed bel Hadj ; 2° M’Hamed ben Amar, marié selon la loi 
musulmane A Toto bent Abdallah, demeurant tous deux au douar 
Fokra, fraction des Oulad Sidi Bouamar, tribu des Oulad Khalifa. 
contréle civil des Zaér, ont demandé Vimmatriculation, en qualité 
de copropriétaires indivis, d’une propriété a laquelle ils ont déclaré 
voulvir donner Je nom de « Chetaib », consislant en terrain de cul- 

ture et de parcours, située contréle civil des Zaér, tribu des Oulad 

Khalifa, douar Fokra, 4 2 km. environ 4 Vest du marabout de Lalla 

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

tée : au nord, par J’Etat chérifien (domaine forestier) ; 4 l’est. par 

Sid Larbi Karkach ; au sud, par El Hadj Miloudi ; 4 l’ouest, par 

Bouaza ould Rabia, demeurant tous sur les lieux. 

  

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur lemps. A 

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

sur l’immeuble, 4 la Justice de Paix, au bureau du Caid, 4 la 

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

ja région. 
  Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux rive- 

rains désignés dans la réquisition. 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée 4 

la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle, 

du jour fixé pour le bornage. . .
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ao requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu’ils en sont propriétaires en vertu d'un acte d’adoul en 
date du 26 chaabane 1339 (5 mai tgat), homologué, , 

Le Conservaleur de la propriété fonciére 4 Rabal, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5931 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 26 janvier rga9, 

1° Abdesslam ben Cheikh Abmed, marié selon la loi musulmane a 
Mira bent Si Moussa, agissant en son nom personnel et comme 
copropriétaire indivis de 2° son frére Ahmed, marié selon la loi 
‘musulmane 4 Daouia bent el Kebir, demeurant tous deux au douar 

Lemara, tribu des Arab, contréle civil de Rabat-banlieue, a demandé 

l’immatriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans propor- 
tions déterminées, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner Je nom de « El Harchia », consistant en terrain de culture, 
situ¢e contréle civil de Rabat-banlieue, tribu des Arab, fraction des 
Lemara, 4 2 km. environ au nord-ouest du marabout de Si Slimane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par M. Mosché Amzallag, & Rabat-Mellah ; 4 l’est, par 

Abdelkader ben Miloudi ; au sud, par Abou ould Moussa ould 
L."Hadj Laffiou et Chtaibi ben Mohamed ben Abdesselam ; a l’ouest, 

par la propriété dite « El Warchia II », titre a717 R., appartenant 
aux requérants, 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 éventucl 

et qu’ils en sonl copropriclaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 6 safar 1346 (4 aott 1927), aux termes duquel $i Serrakh ben 
Fedoul Jenr a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabal, 
: GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5932 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Ie 26 janvier 1929, 

El Hadj Abdeclouhad el Gharbi, marié selon la loi musulmane,. de- 
meurant & Rabat, rue Hammam el Alou, a demandé limmatricula- 
tion, en qualiié de propriélaire, d’une propri¢éié 4 laquelle il a 

déclaré vouloir donner Je nom de « Bled el Gharbi », consistant en 

terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu des Beni 
Abid, dowar et fraction El Aounat (caid Thami), A proximité du 

marabout de Lalla Hobba. 
Cettd propriété, occupant une superficie ce 100 heclares, est 

limitée : au nord, par M’Hammed ould Thami, E) Mekki ould Akka 

et Mohammed ben el Fquih ; 4 l’est, par l’oued El Galta, et au dela, 

Bouazza ben Haruimani et El Bouhali ould Kaddour ; au sud, par le 

caid Thami ben Abdellah ct Ben Atia ben Miloud ; A Vouest, par les 

Oulad Ali ben el Ayachi, représentés par Ali ben -Layachi et les. 

Oulad Thami, représenlés par Alumed ouled Thami, demeurant tous 

sur les lieux. ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 

et qu’il en est propriétaire en vertu de sept actes d’adoul, homolo- 

gués, aux termes desquels FJ] Miloudi ben Abdelader ben Safi, Ben 

Naceur hen Ahmed, Djenan ben Abdelkader, Pen ‘Naceur ben 

Ahmed, Mohamed ben Abbés, Kaddour ben Ahmed lui ont vendu 

ladite. propriété. . 

Le Conservaleur de la propridlé fonciére ad Rabal, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5933. R. 

Suivant réquisilion déposée A la Conservation Je 26 janvier 1929, 

r Jnan ben Abdelkader, marié selon la Joi musulmane, agissant 

en son nom personnel et comme copropridtaire indivis de 2° El 

Hadj ‘ben Pouazza, célihbataire ; 3° Ben Ammar ben. Rouazza, céliba- 

 taire, demeurant tous douar et ‘raction El-Aounat, tribu des Beni 

, propriété A laquelle il a déel 

Abid conlréle civil des Zaér, a demandé Vimmatriculation, en cua 

lité de copropriétaire indivis sans proportions indiquées, d’une 

aré vouloir dormer le nom de « Chaahat 

el Harcha.», consistant en terrain de cullure, siluée contrdle civil 

des Zager, tribu des Beni Abid (caid Thami), douar ct fraction Fl 

Agunat, an sud du martahout de Talla Hobha. 

tée | 

- spe na 1 aA Tah ade . est limi. 

-Celte propricté, cecunant une sapericie de fo hecteres. est Tint 

au nord, par le caid Shami ben Abdellah et Larbi cl Gdani 
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4 lest, par Ren Mansour.ben el Asseiri ; au sud, par Bennaceur- 
ben Belaid ct Ahmed Laarej ; A l‘ouest, par Ahmed hen Djillali et 
Bennaceur ben Belaid, susnommé, demeurant tous sur les lieux. 

Le requérant déclare qu'a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont propriélaires en vertu d‘une moulkia en date du 
m5 rebia T.1838 (8 décembre 1919). homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
oo GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5934 R. 
Suivanl réquisition déposée A la Conservation le. 26 janvier 1929, 

Abderrahman ould Moulay Brahita, marié selon la loi musulmane,. 

demeurant A Rabat, rue Doura, n° 16, a demandé J’immatriculation, 
‘en qualité de propriétaire, (une propriété dénommée « Lol n? .5 
du lotissement .des Oulad Souissi », 4 laquelle il a déclaré vouloir- 

donner le nom de « Ard ould Moulay Brahim », consistant en. ter- 

rain & batir, situde & Ttabat, avenue dc Fes. 

Cette propriété, occupant une superficie de 616 metres carrés, 
est limitée : ag nord, par une rue du lotissement ; a Vest, par l’ave- 
nue de Fés ; au sud, par la propriété dite « La Linnaea », réquisi-. 
tion 4853 R.. appartenant 4) M™e Cruvelier, sur les lieux : 4 l'ouest, 
par les héritiers de Abdeslam Ouzahrab, représentés par Larbi Gha- 
nem, demeurant A Rabat, rue Ghanem. 

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’uu acte sous seings privés 
en date du 18 janvier 1929, aux lermes duquel Si Thami Dinia, 
agissanl en qualité de tuteur de Lalla Aicha lent Mohamed lui a 
vendu ladite propriété, ; 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Rabat. 
GUTLAAUMAUT. 

Réquisition n° 5935 R. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 28 janvier 1929, 

M. Fayos Adelpbe, de natioualité espagmole, marié A dame Teuil- 
lerat Angéle. le 23 aotit 1975, & Rabat, sans contrat (régime légal 

espagnol), demeurant A Sidi Yahia, représenté par Me Malére. avocat 
a Kénitra, son mandataire, a demandé Vimmnatriculation, en qualité 

de propriétaire, d'une propriélé dénomunée « Lot n® 31 du Jolisse- 
“ment urbain de Sidi. Yahia », & laquelle il a déclaré vouloir donner: 

le nom de « Adolphe Fayos », consistant em lerrain A batir, située 

a Sidi Yahia du Rarb. - 
Cette propriété, occupant une superficie de 1.000 métres carrés 

environ, esl limitée : an nord, par M™* veuve Rouquette, demeurant 

sur les lienx : 4 Vest par la route de Sidi Yahia A Lalla Ito ; au sud, 
par la route de Kénitra A Fés ; A J’onest, par le requérant. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aneine charge ni aucun drait réel actuel ou éventuet 

et quil en est propriélaire en vertu d’un acte sous seings. privés en. 

date, 4 Kénttra, du 1°? janvier. 1929, aux termes duquel M. Manuet 
Mirailles lui a vendu ladite propriété. 

Te Conservateur de la propriclé fonciére a Rabal, 

GUTLHAUMATTD. 

Réquisition n° $936 R. 

(Extrait publié en exécution de Varlicle 4 du dahir du a4 mai rges). 

Suivaut réquisition déposée A la Conservation le 9&8 janvier rg29, 

M. Duplan Adrien-Félicien, agriculleur, marié & dame Cot Antoi- 
nelle-Rose-Marie-Henrielle, le ig aofil tg24, 4 Waldeck-Rousseau 

(Algérie), sans contrat, demeurant 2 Pir Charef, région de Rabat, a 

demandé -Vimmatriculation, en qualité de propriétaire dune pro- 

priftée a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bir Cha- 

ref», consistant en terrain de culture avec maison et dépendances, 

située contréle civil des Zemmour, sur la ronte de Tiflet A Khémis- 
set.et Ao km. de Tiflet. , . 

“Celle propriflé, occupant une superficie de 224 hectares 30 ares, 

esl limitée : av nord, par: VEtat-chérifien (domaine privé) ; A Vest, 
mit lo fraction des Ait Abbou, sur les Houx ; au sud, par la pro- 
pricks dite « Los Acacias », lilre atro B.. appartennnt ALM. Brida, 

colon A Tiffel, ot par Abdesslam ben Daaris ef Abdesslam ben 
Hammadi otons demeurant sur les eux 7 4 Vonest, par la route 
ne? 14 de Salé & Meknés.



N° 855 du 12 mars 1929. 

Le requérant déclare qu’éA sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir 4 la vente des lots de colonisation en 
1927, contenant notamment, valorisation de la propriété, interdic- 

tion d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans autorisation de 
VEtat, le tout sous peine de déchéance de l’attribution prononcée 
par l’administration, dans les conditions du dahir du 23 mai 1923 ; 
2° une hypothéque au profit de l’Etat chérifien (domaine privé), 
vendeur, pour sdreté du paiement du solde du prix de vente, ct 

qu’il en est propriétaire en vertu d’un procés-verbal d’attribution 
en date du 7 décembre 1927, aux termes duquel l’Etat chérifien 
(domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Les délais pour former opposition ou déposer des demandes 
d‘inscription expireront: dans un délai de quatre mois, A compter 
de la présente publication. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat. 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5987 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 28 janvier 1929, 

la Banque Francaise du Maroc, société anonyme, dont le siége social 
est A Paris, 14, rue de Courcelles, constituée suivant acte sous seings 

privés en date du 4 juillet 1911 et délibération de l’assemblée géné- 
rale constitutive du 5 juillet rg1rt, modifiée suivant délibération de 

' l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 18 octobre 
1923, déposés au rang des minutes de M* Bourdel, notaire 4 Paris, 
ladite banque représentée par M. Obert Lucien, demeurant 4 Rabat, 
square de la Tour-Hassan, a demandé l’immatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Miassa », 4 la- 
quelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Bou Tenzer », con- 
sistant en terrain de culture, située contréle civil de Souk el Arba 
du Rarb (annexe d’Had Kourt), tribu des Beni Malek (caid Krafés), 
sur la route de Ksiri 4 Had Kourt. 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 hectares, est 
composée de quatre parcelles limitées : 

Premiére parcelle : au nord, par les Oulad Assama et la régie 
des chemins de fer A voice de o m, 60, représentée par son directeur, 
rue de Ja République, & Rabat ; 4 Vest, par la propriété dite « Talaa 
el Arais », réq. 1827 R., appartenant A la Compagnie Fonciére Agri- 
cole Marocaine, représentée par M. Brun, demeurant 4 Karia ben 
Aouda (par Souk el Arba du Rarb), les Oulad Boucheta, les Oulad 
Hadi et les Oulad Kacem ; au sud, par M. Pauty, docteur en méde- 
cine, A Mechra hel Ksiri ; 4 Youest, par Kassem ben Larbi, Abdes- 
lem ben Ajia; demeurant au douar Fedoul, le cheikh Ould Rojia, 

demeurant au douar des Oulad Rajia ; Ould Bachir, demeurant au 
douar des Aim Gassa ; Ould Si Bechiche, demeurant au douar des. 
Oulad bel Aldi ; Kacem ben Larbi, demeurant au douar Fedoul, ef 
Selam ben Ahmed, demeurant au douar Sidi Kacem ; 

Deusiéme parcelle : au nord, par Lachemi ould Dadi, demeurant 
au douar Miassa ; a l’est, par l’oued Tnine ; au sud, par Abdelkader 
ould Barca, demeurant au douar Bredia ; 4 l’ouest, par Mohamed 
hen Larbi et Lachemi ould Dadi, demeurant au douar Miassa. 

Treisiéme parcelle : au nord et & l’est, par Abdelkader, chez Si 
(Moulay Ali Ktiri, 4 Fés, rue Talaa, n° 1 ; au'sud, par Driss ben 
Hartia, Mohammed Trik Taib Lalahoul, demeurant au  douar 

Miassa ; A l’ouest, par un ravin, et au dela, Allal ben Boucheta, 
demeurant au douar Mneira ; 

Quatriéme parcelle : au nord, par M. Pauty, susnommeé ; a lest, 
au sud et 4 lVouest, par Bousselham ben Thami, demeurant au 
douar Mneira ; , 

Cinquiéme parcelle : au nord, par Abdesslem ben Ali, demeu- 
rant au douar Fedoul ; 4 l’est et au sud, par Salem ben Rasoui, 
demeurant au douar de Sidi Kacem et Kacem ben Larbi, du douar 
Fedoul ; A l’ouest, par Selem ben Rasoui et Seled ould Ahmed ben 
Kassem, demeurant tous au douar Sidi Kacem. 

La société requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel et qu'elle en est propriétaire en vertu de trois actes d’adoul 
en date des 18 rebia if 1347 (4 octobre 1928), aux termes desquels 
M. Debois lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

GUILHAUMAUD. 
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Réquisition n° 5938 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 28 janvier 1929, 

x’ Bouazza ben Ali, cultivateur, marié selon la loi musulmane 3 | 
Fatma bent Djillali, agissant en son nom personnel et comme copro- 
priétaire indivis de. 2° Bouazza ben Omar, cultivateur, marié selon 
la loi musulmane & Rabba bent Ali, demeurant tous deux au douw 
Essoual, fraction i] Brarha, tribu Nejda, contréle civil des Zaér, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis 
sans proportions indiquées, d’une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Bouayad », consistant en terrain de 

culture, siluée contréle civil des Zaér, tribu des Nedja, caid Moul 
el Blad, douar Essoual, fraction El Brarha, 4 proximité de la cxsbah 
de Si Larbi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares est limi- 
tée : au nord, par El Gzouli ben Cherki, Mohammed ouled Bouazza 

Brahim et Hammadi ben Cherki ; A lest, par M’Hammed ben 
Rekia ; Allal ben Rahma et Larbi ben Boubker ; au sud, par M’Ham- 
med ben el Hadj ; 4 l’ouest, par Lahsen ben Bouameur et El Maati 
ben Bouameur ; demeurant tous sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 22 rejeb 
133g (1 avril 1921), homologué. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Requisition n° 5939 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 29 janvier rg29, 
M. Loustau Léonce, colon. célibataire, demeurani 4 Lalla Rhano, 
par Arbaoua, a demandé |’immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété dénommeée « Sebeit », & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Lalla Rhano V », consistant en terrain 

sablonneux et de parcours, située bureau des renseignements d’Ar- 
baoua, tribu des Ghlott, douar des Oulad Ammar, 4 1 km. environ 

4 lest du marabout de Lalla Rhaho, prés du poste des douanes de 
Lalla Rhano. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la piste d’El Ksar, et au dela, les Qulad Amar, 
représentés par Dferi ; A l’est, par l’oued Kom Kom, et au dela, 
Abdallah ould Mellah et la propriété dite Lalla Rhano, réq. 3883 R.; 
dont Vimmatriculation est poursuivie au nom du requérant, tous 
sur les Hieux ; au sud, par le requérant ; 4 l’ouest, par la piste de 
Lalla Mimouna a Larache. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date, } Arbaoua, du 24 avril 1928, aux termes duquel M’Bark ould 
Soussi lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Requisition n° 5940 RR.  ~ 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 29 janvier 1929, 
Kaddour ben Kaddour, cultivateur, marié selon la loi musulmane 4 
Dania bent Ben Sliman, demeurant douar Chrair, fraction Ferjal, 
tribu des Nedjda, contrdle civil des Zaér, a demandé 1’immatricula- 
lion, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Bouza », consistant en terrain de- 
culture, située contréle civil des Zaér, tribu des Nejda, fraction Fer- 

jal, douar Chrair, 4 proximité de Merzaga. 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Hammou ben el Kattab ; A l’est, par Ben el 
Kamel ben Assou et Sliman ben Bouazza ; au sud, par Redouane 
ben Abdelaziz et Ahmed ben el Khattab ; 4 ]’ouest, par M. Le Comte, 
colon ; demeurant tous sur les lieux. ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
eft qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
5 moharrem 1347 (24 juin 1928), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD.
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Réquisition n° 5944 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 29 janvier 1929, 

M™° Dupuy Flavie-Madeleine, mariée A M, Solal Pierre, 4 Marseille, 
le 3 aotit 1925, sous le régime de la séparation de biens, suivant 
contrat recu par M® Jourdan, notaire 4 Marseille, le méme jour, 
domicilide 4 Souk el Arba de Tissa, a demandé Vimmatriculdtion, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Ferme des 

Oulad Abdallah », 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom 
de « Ouled Abdallah », consistant en terrain de labour, située con- 
tréle civil de Petitjean, fraction des Oulad Abdallah, au marabon. 
de Sidi Rezougui. 

Cette propriété, occupant une superficie de 180 hectares, est 
composée de trois parcelles limitées : 

': Preggiére parcelle ; au nord, par Larbi ben Marlem Abdelaoui, 
Kacem ben el Marlem Abdelaoui, Marlem Djilali ben Bachir et la 
requérante ; 4 lest, par l’oued Beth ; au sud, par Bel Hadj ben 
Mohamed Abdelaoui, Chetkb Miloudi el Mardasi, le cadi Nauseri, 
Mohammed hen Abdallah ct la requérante ; 4 l’ouest, par la piste 
de Souk el Arba ; 

Deuxiéme parecelle : au nord, par les héritiers Ouled ben Mes- 
saoud, et la requérante ; A l’est, par la piste de Souk el Arba ; au | 
sud, par les héritiers Thami ben Ahmed et les héritiers Larbi ben 
el Maati ; 4 Vouest, par les Oulad Riari ben Ali, et les Oulad Mi- 
loudi ben Larbi ; 

Troisiéme parcelle : 
Vest, par Feki Si el Hamidi ; au sud et A l’ouest, par Abdeselem ben 

Mohamed Abdelaoui ; Fekih Si el Hamidi Abdelaoui et El Bachir ben 
Hadj Abdelaoui, tous demeurant sur les lieux, 

La requérante déclare qu’4 sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel. ou éventuel 
et qu'elle en est propriétaire en vertu de quatre actes d’adoul des 
3 rebia I 1347 (20 aofit 1928), fin rejeb 1344 (12 janvier 1929), aux 
termes desquels Abdallah ben Abdelkader et Kacem ben Abdesslam 
(x acte), Larbi ben Djillani (2° acte), Mohamed ben Larbi (3° acte) 

et Djillani hen Omar (4° acte) lui ont vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

~ a, GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5942 R. 
’ Suivant réquisition déposée 4 Ia Conservation le ag janvier 1929, 

1° Mohammed ben Sahraoui, marié selon la loi musulmane & 
Khaira bent Ahmed, agissant cn son nom personnel et comme copro- 
priétaire indivis de : 2° Ahmed ben Sahraoui, célibataire ; 3° Abdel. 
lah ben Sahraoui, né vers 1go0, célibataire ; 4° Abdelkader ben Bou 
Mehdi, célibataire, demeurant tous av dovar Dioucha, fraction El 
Ayaycha, tribu des Oulad Khalifa, contréle civil des Za#r, a demandé 
Vimymmatriculation, en qualité de copropridétaire indivis sans pro- 
portions déterminées, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré voulcir 

donner le nom de « Sidi Bhailil », consistant en terrain de culture, 
située contrdle civil des Zaér, tribu des Oulad Khalifa, fraction El 
Ayaycha (caid Abdallah), douar Dioucha, 4 proximité et au sud tu 

marabout de Sidi el Bahilil. | 
Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 

tée : au nord, par El Bhailil ben el Mokadem ; a l’est, par Djillali 

ben Chabka ; au sud, par Mohammed ben Labsir et Mohammed ben 
Bouazza ; A l’ouest, par El Hachemi ben el Abia, demeurant tous 

sur les liewx. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance jl n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
9 rejeb 1838 (1g mars 1920), homologuée. 

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

" Redquisition n° 5943 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 29 janvier 1929, 

1° Hadj Mohammed ben Driss Bouhelal, marié selon la loi musul- 
mane, agissant en son nom personnel et comme coproprictaire indi- 
vis de : 2° Ahmed ben Driss Bouhelal, marié. selon la loi musul- 
mane, demeurant tous deux A Rabat, rue des Consuls, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans propor- 
tions indiquées, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Bled Bowhelal », consistant en terrain de culture, 
située contréle civil de Rabat-banlieue, tribu des Arab, douar et 
fraction des Agbane (caid Rokhi). 

au nord, par la piste du Souk el Tnine ; a 

 tée 

  

OFFICIEL N° 855 du 12 mars 1939. 

Cette propriéié, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée ; au nord, par Lahbib ben Mohammed, Abdelkader e) Majha ; 
4 Vest, par la propriété dite « Domaine d’ Yquem », titre 1298 R., 
appurtenant 4 M. Marceron, colon, sur les lieux ; au sud, par Lahsen 
ben M’Hammed ct Aicha bent Ben Taieb ; a l’ouest, par M. Bouniac, 
-colon, demeurant tous sur les liewx. 

Le. requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
du to kaada 1346 (1° mai 1928), homologué, aux termes duquel 
Raphaél ben Brahim lui a vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. - 

Requisition n° 5944 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 29 janvier 1929, 

Ben Tehami ben Mechiche, marié selon la loi musulmane 4 Fatma 
Bouazza, demeurant au douar Oulad Aoun, tribu des Nejda, (com- 
mandement du caid Moul el Blad), contréle civil des Zaér, a de- 
mandé l’immiatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Gara », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil dea Zaér, tribu 
des Nejda, douar Oulad Aoun, A » km. Soo environ au nord-ouest 
du marahout de Si Mohamed Cherf. 

Celle propriété, occupant une superficie de 5 hectares environ, 
est limilée : au nord, par Larbi ben Hammou el Bouazzaoui ; A 
Vest, par Sidi el Hadj ben Ahmed ; au sud, par Zahra bent Bou- 
mehdi ; 4 l’ouest, par Sidi Lahcen ben Ahmed el Bouazzaoui, de- 
meurant tous-sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’'a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
4 ramadan 1346 (25 février 1928), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5945 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 janvier 1929, 

Hommane ben Gnima, marié selon Ja loi musulmane 4 Messaouda 
bent Ahmed, vers 1g10, demeurant au douar Oulad Sidi ben Dam- 
mou, fraction Oulad Ali, tribu des Marrakchia, contrdéle civil des 
Zaér, a demandé J’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« E] Biar », consistant en terrain de culture, située contrdéle civil des 
Zaér, tribu des Marrakchia, fraction des Oulad Ali, douar des Oulad 
Sidi ben Dammou, a 1 km. environ au sud-est du marabout de Si 
Mohamed Cherif. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
: au-nord, par le cheikh M’Hammed hen Larbi ; a l’est, par 

Lahsen O. Si Abdellah ; au sud, par Abdelaziz ben Mohammed et 
Kaddour ben Abdellah ; 4 l’ouest, par Azouz ben Dahbi et les héri- 
tiers d’Abdessclam ben el Ghazi, demcurant tous sur les liewx. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
25 hija 1338 (g septembre 1920), homologuée, 

‘Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Rabat, : 
GUILHAUMAUD. ~ 

Réquisition n° 5946 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 janvier. 1929, 

Hommane ben Gnima, marié selon 1&4 loi musulmane 4-Messaouda ~ 

bent Ahmed, vers 1g10, demeurant au douar Oulad Sidi ben Dam- 
mou, fraction Oulad Ali, tribu des Marrakchia, contréle civil des 

Zaér, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« El Bitr », consistant en terrain de culture, située contrdle civil des . 
Marrakchia, fraction des Oulad Ali, douar des Oulad Sidi ben Dam- 
mou, 4 3 km. environ au nord de Marzaga et & proximité du mara- 

bout de Sidi Mohammed Chrif. 
Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Cheikh Bouameur ben Bettach et Alla] el Guers ; 

a Vest, par Harnmou ben Siiman et Allal el Guers, susnommé ; au 

sud, par M’Hammed ben Si Boubeker et Mohammed ben Bouameur 4
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& louest, par Mohammed ben Bouameur, susnommé ; Abdelkader 
ben Aziz et El Kostali ben Hammou, tous demeurant sur Jes Heux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 

25 hija 1338 (9 septembre 1920), homologuée. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5947 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 janvier 1929. 

Hommane ben Gnima, marié selon la loi musulmane 4 Messaouda 
bent Ahmed. vers 1g1o, demeurant au douar Oulad Sidi ben Dam- 
mou, fraction Oulad Ali, tribu des Marrakchia, contréle civil des 
Zaér, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Qued Gargour », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil des Zaér, tribu des Marrakchia, fraction des Oulad Ali, douar 
Oulad Sidi ben Dammou, A proximité et au sud de Kerkour Tolba. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par El] Maati ben Hormmane ; 4 l’est, par El Khdar 
ben el Gnaoui Abderrahman el Marrakchi et Ahmed ben Larbi ; 
au sud, par M ‘Hammed Khribech et Fl Khlifa ben el Hadj Djilali ; 
a Vouest, par Mohammed ben Djilali ; El Maati ben Hommane, El 
Habchi ould Molkhir et Hommane ben Hommane, demeurant tous 

sur Jes lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe cur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'une moulkia en date du 
25 hija 1338 (g septembre 1920), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5948 R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 30 janvier 1929. 
M™ Laborde Jeanne, épouse de M. Estibotte Alfred, avec lequel elle 
s’est mariée A Bayonne, le 10 avril 1926, sous le régime de la com- 
munauté réduite aux acquéts, suivant contrat recu par Me Ramon, 
notaire 4 Bayonne, le g avril 1926, demeurant 4 Rabat, avenue Mou- 
lay Youssef, a demandé l’immatriculation, em qualité de proprié- 
taire, d’une propriété dénommée « Daya », 4 lagrelle elle a déclaré 
vouloir donner le nom de « Dar Caid Heddi II, consistant en ter- 
rain de culture, située contréle civil des Zatr, tribu des Oulad Hadj, 
A proximité du marabout de Sidi Abdelkader Bouktab. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
tée : au nord et A l’est, par les Oulad Si Breikh, demeurant au 
douar des Oulad M’Hammed ; au sud, par $i Bouchatb Doukkali ; 

4 Vouest, par Heddi el Hadj Bouazza et Ali ben Miloudi, ces der- 
niera demeurant sur les lieux. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en date du 4 janvier 31929, aux termes duquel Ben Bouazza ben 
Djitlani lui a cédé, 4 titre d’échange, ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5949 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 janvier 1929, 
Hadj Mustapha ben Hadj Mohamed Marcil, marié selon la loi musul- 
mane, vers 1894, demeurant 4 Rabat, rue Kissaria, a demandé- l’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénom- 
mée a Lot n° 13 du lotissement des Oulad Souissi », a laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Ard Marcil », consistant en ter- 
rain & batir, située 4 Rabat, angle de l’avenue de Fés et d’une rue 

non dénommeée, 
Cette propriété, occupant une superficie de 650 métres carrés, 

est limitée : au nord et 4 l’est, par Si Abderrahman ould Moulay 
Brohim, A Rabat, rue Doura, n° 16, et Si Thami Dinia, a Rabat, rue 
Dinia, n° 5 ; au sud, par une rue non dénommée ; A l'ouest, par - 
TVavenue de Fés. 
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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 propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 

en dale, 4 Rabat, du 2 avril 1928, aux termes duquel Si Abderrahman 
ould Brahim et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Rabat. 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5950 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 janvier 1929, 

M. Loutrel Guy, célibataire, demeurant A Rabat, avenue Dar el 
Maghzen, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprittaire, 
d'une propriété dénommée « Secteur deg Orangers », A‘laquelle i] 
a déclaré vouloir donner le nom de « Le Carrel IJ », consistant en 
terrain A batir, située 4 Rabat, secteur des Orangers, avenue de la 
Victoire, lotissement Guessous. 

Cette propriété, occupant une superficie de 200 métres carrés, 
est limilée : au nord, par une rue de 15 métres ; 4 l’est, par Hadj 
Boubeker Guessous, 4 Rabat ; au sud et a louest,, par les propriétés 
dites « El Mers » et « Le Carrel », appartenant au requérant, et A 
distraire par voie de morcellement de la propriété dite « Hadj Boube- 
ker Guessous », titre 735 R. 

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 
en date du 1° juin 1928, aux termes duquel Hadj Boukeker Guessous 
lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciere a Rabat. 
-GUILHAUMAUD. 

Reéquisition n° 5951 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 30 janvier 1929, 

Hadj Mohamed Regragui, marié selon la loi musulmane a4 Joubida 
bent el Honcali, vers 1923, demeurant 4 Rabat, rue Esam, n° 8, 
a demandé |’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommée « Jardin Guessous », A laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Regragui », consistant en terrain nu, située a 
Rabat, entre l’avenue de la Victoire et l’avenue de Témara. 

Cette propriété, occupant une superficie de 108 métres carrés, 
est limitée : au nord, par une rue non dénommée ; A lest, par 
M. Albertini, commis principal A la perception de Rabat ; au sud, 
par le requérant ; 4 l’ouest, par M. Loutrel, avenue Dar el Maghzen, 

Rabat. 
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 sous seings privés, 
en date A Rabat du 13 aodt 1928, aux termes duquel Hadj Boubeker 
(xuessous lui a vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabal, 
GUILHAUMAUD. 

_ Requisition n° 5952 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 3o janvier 1929, 

M. Guyon Louis-Victor, agriculteur, demeurant 4 Sidi Yahia du Gharb, 

a demandé 1l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- ~ 
priété dénommée « Merdja Kebira n° 4 », A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Merdja IV », consistant en terrain de 
culture, située contréle civil de Kénitra, A 4 kilométres environ au 
nord de Sidi Yahia et A 1 kilométre environ au sud-est du marahout 

de Sidi Aissa des Sfari. 
Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est Jimi- 

tée : au nord, par M. Forges, colon 4 Sidi Yahia ; A Vest, par le canal 
central de la merdja Kébira (domaine public); au sud, par M. Cugnet 
Louis, colon 4 Sidi Yahia ; 4 l’ouest, par la propriété dite « Bled 
Bourlal », titre 1776 R., appartenant & M. Maurice Legrand, colon, 
demeurant A Fl Moghrane, par Kénitra. 

Le requérant déclare qu’k sa connaissance i! n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 3° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir a la vente des lots de colonisation faisant 
partie du lotissement de la Merdja Kébira, contenant notamment 

valorisation de la propriété, interdiction d’aliéner, de louer ou d'hypo 

théquer sans autorisation de 1’Etat, le tout sous peine de déchéance 
ou d’annulation de |’attribution. prononcée par l’administration dans
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les conditions du dahir du 23 mai 1922 ; 2° une hypothéque au profit 
de l’Etat chérifien, vendeur, pour sdreté du paiement du solde du 
prix de vente, et qu’il en est propri¢taire en vertu d’un procés-verbal 
d’attribution en date du 3 novembre 1926, aux lermes duquel I’Etat 
chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite. propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Habat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5953 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 janvier 1929, 

M. Weldé Alexandre-Emile, colon, marié 4 dame Pascal Marie, le 
13 aodit 1927, 4 Kénitra, sans contrat, demeurant 4 Sidi Yahia du 
Gharb, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Sainte- 
Henriette », consistant en terrain de culture, située contrdle civil de 
Kénitra, tribu des Oulad Naim, lot n° 6 de la Merdja Kébira. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
tée :.au nord, par les Qulad Mechayin et les Qulad Haballa ; 4 lest, 
par un seheb et, au dela, les Oulad Fedal ; au sud, par les Oulad 
Mechajiin ; & l’ouest, par la route de Sidi Yahia de Moghrane. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune chargé ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir 4 la vente des lots de colonisation faisant 
partie de la Merdja Kébira, contenant notamment valorisation de la’ 
propriété, interdiction d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans 
autorisation de l’Etat, le tout sous peine de déchéance ou d’annula- 
tion de l’attribution prononcée par l’administration dans les condi- 
tions du dahir du 23 mai 1922 ; 2° une hypothéque au profit de 1’Etat 

chérifien, vendeur, pour sdireté du paiement du solde du prix de 
vente, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un procés-verbal d’attri- 
bution du 17 mai 1927, aux termes duquel ]’Etat chérifien (domaine 
privé) lui a vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 5954 R. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 31 janvier 1920, 

1° M. Rouet Georges-André, marié & dame Marcheguet Aline, le 
26 juillet 1913, 4 Magnac-Laval (Haute-Vienne), sous le régime de la 
communauté réduite aux acquéts, suivant contrat regu par Me Laprée, 
notaire 4 Magnac-Laval, le 25 juillet 1913 ; 2° M. Rouet Maurice-Emile, 
célibataire ; 3° M, Rouet André-Jacques-Henri, célibataire ; 4° M. Po- 
poff Valentin, de nationalité russe, célibataire, demeurant tous A 
Rabat, 88, beulevard de la Tour-Hassan, ont demandé 1’immatricula- 
tion, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales, d'une 
propriété dénommée « R’Mel », 4 laquelle ils ont déclaré vouloir 
donner le nom de « Miami », consistant en terrain en friche, située 
4 Skrirat, contrdéle civil de Rabat-banlieue, 4 1.800 métres environ du 
‘nord-ouest de la gare du chemin de fer de Skrirat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7.000 métres carrés 
environ, est limitée : au nord, par l’océan Atlantique ; 4 lest, par 
Cherkaoui ; au sud, par le caid Ben Thaibi ;.4 louest, par Alicha et 
Fathma bent Ahmed. 

Demeurant tous A Skrirat. 
Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte sous seings privés 
en date 4 Skrirat du 1° avril 1928, aux termes duquel le caid Ben 

Thaibi leur a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat. 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° $955 R. 
‘Suivant réquisition déposée A la Conservation le 31 janvier 1929, 

1° Mohamed ben Bousselam, marié selon la loi musulmane A Rahma 
bent Ahmed, vers 1908, agissant en son nom personnel et comme 
copnopriétaire indivis de : 2° Mriem bent Bousselam, née vers 1888, 

mariée selon Ja loi musulmane 4 Ghazi ben Djilali, vers 1913, demeu- 
rant au douar des OQulad Bergel, tribu des Menasra, contrdle civil de 

Kénitra, a demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire 
indivis sans proportions indiquées, d’une propriété 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Ouled Bergel III », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil de Kénitra, tribu des Menasra,| 
douar des Oulad Bergel, 4 2 km. 500 environ au nord de Kénitra. 

‘copropriétaire indivis de 

  

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare environ, est 
limitée : au nord, par Bousselam ben Fedoul ; A Vest, par l’oued 
Sebou ; au sud, par Djilali ben Cheikh ; 4 l’ouest, par Abdallah ben 
Djilali. 

Demeurant tous sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires pour J’avoir recueilli dans la succes- 
sion de leur pére (filiation du 23 janvier 1928), qui en était propriétaire 
en vertu d’une moulkia en date du 2g chaabane 1295 (28 aotit 1878). 
homologuée. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

_Réquisition n° 5956 R. 
. Suivant réquisition déposée A la Conservation le 31 janvier 1929, 
M. Bordet Léon, agriculteur, marié A dame Collier Suzanne, le 21 oc- 
tobre rg20, 4 la Garenne-Colombes (Seine), sans contrat, demeurant 
a Ras el Arba, contrdéle civil des Zemmour, a demandé l’immatricula. 
tion,.en qualité de proprictaire, d’une propriété dénommée « Ras el 
Arba n° 2 », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled 

Moulay Ali », consistant en terrain de culture, située contrdle civil 
des Zemmour, lieu dit « Ras el Arba ». 

Cette propriété, occupant unc superficie de 163 hectares, est limi- 
tée : au nord, par le chemin allant de Meknés 4 Ouldjet Soltane ; 
4 Vest, par le lot n° 1, appartenant 4 M. Braune, sur les lieux ; au 
sud, par la route projetée du lotissement de colonisation de Ras el 
Arba ; & lVouest, par l’Etat chérifien (domaine privé). 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble 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 Ras el Arba, et 
contenant, notamment, interdiction de loucr, d’aliéner ou d’hypothé- 
quer sans autorisation de 1’Etat chérifien vendeur, le tout sous peine 
de déchéance et d’annulation de lattribution prononcée par l'admi 
nistration dans les conditions du dahir du 23 mai 1922 ; 2° une 
hypothéque au profit de l’Etat, pour stireté du paiement du solde du 
prix de vente, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un procés-verbal 
d’attribution du 1° octobre 1928, aux termes duquel 1’Etat chérifien 
lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5957 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 31 janvier 1929, 

1° Hassan ben Ali, marié selon la loi musulmane aA Fatma bent Ben 
Khettab, vers 1919, agissant en son nom personnel et en qualité de 

: 2° Ahmed ben AH, marié selon la loi 
musulmane A Toto bent Maati, vers rga1t ; 3° Hadda bent Ali, mariée 
selon la loi musulmane 4 Maatti ben Bouamer, vers 1917, demeurant 
tous au douar des Oulad Aoun, tribu des Nejda, contréle civil des 
Zaér, a demandé V'immatriculation, en qualité de copropriétaire indi- 
vis sans proportions indiquées, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Haoudh Bouayad », consistant en terrain 
de culture, située contréle civil des Zaér (commandement du caid 
Moul el Blad), tribu des Nejda, douar Oulad Aoun, a. proximité du 

marabout de Sidi Messaoud. : 

Cette propriété, occupant une superficie de a hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ali ben Abba ; 4 l’est, par Benachir ould Ahmed ; 
au sud, par le caid Moul el Blad ; a V’ouest, par Bouazza ould M’Ham. 
med. ; 

Demeurant tous sur les lieux. . ; 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et gu’ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
5 moharrem 1347 (24 juin 1928), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété foncitre 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5958 R. 
Suivant réquisition déposde 4 la Conservation le 8x janvier 1929, 

1°’ Hassan ben Ali, marié selon la loi musulmane 4 Fatma bent Ben 
Khettab, vers 1919, agissant en son nom personnel et en qualité de - 
copropriétaire indivis de : a° Ahmed ben Ali, marié selon Ia loi 
musulmane 4 Toto bent Maati, vers rgar ; 3° Hadda bent Ali, mariée
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selon Ja loi musulmane A Maatti hen Bouamer, vers 1917, demeurant 
tous au douar des Oulad Aoun, tribu des Nejda, contréle civil des 
Zaér, a demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire indi- 
vis sans proportions indiquées, d’une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Sabra », consistant en terrain de culture, 
située controle civil des Zaér (commandeinent du caid Moul el Blad), 
tribu des Nejda, douar Oulad Aoun, au nord et 4 proximité de la 

casba de Si Larbi. 
Cette propriété, occupant une superficie de 9 hectares environ, 

est limitée : au nord, par Hammani ben Chergui ; 4 l’est, par Ahmed 
ben Larbi ; au sud, par Sidi Ali el Bouazzaoui ; A l’ouest, par Ham- 

mani ben Chergui, 
’ Demeurant tous sur les licux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en verlu d'une moulkia en date du 
5 moharrem 1347 (24 juin 1928), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Raba' 

GUILHAUMAUD. 
~ 

Réquisition n° 5959 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 31 janvier 1929, 
1° Azouz ben Lakbir, marié selon la loi musulmane A Zahra bent 
Hamoni, vers 1904, agissanl en son nom personnel et comme copro- 

_ priétaire indivis de : 2° El Hadj Mohamed: ben Lakbir, marié selon 
la loi musulmane 4 Bent Ayachi, vers 1g00 ; 3° Hadj Ahmed ben 
Lakbir, marié selon la loi musulmane a Mina bent Mustapha, vers 
1891 ; 4° Habchi ben Lakbir, marié selon la loi musulmane 4 Fatma 

bent Azzouz, vers 1909, demeurant tous au douar Attatra, tribu des 
Helalifes, contréle civil des Zaér, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de copropriétaire indivis sans proportions indiquées, d’une 
propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Hajer el 
Baida », consistant en terrain de pacage, située contréle civil des 
Zaér, tribu des Helalifes, fraction des Attatra, A proximité et A l’ouest 
du marabout de Sidi Djouina. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Hamani ben M’Barek, Ayachi ben Bachir, Mokadem 
Said ben Bouazza, Cheikh Mohamed ben Dmimi et Hemida bent 
Guechirida ; & l’est, par Ahmed ben Ali ben Hadj et l’Etat chérifien 
(domaine forestier); au sud, par Ahmed ben Djilali et Djilali ben 
Tahar ; 4 l’ouest, par Abdelkader ben Hadj. 

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'ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
7 joumada II 1340 (5 février 1922), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5960 R. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 31 janvier 1929, 
x° Abmed Ben Fadli, marié selon !a loi musulmane 4 Zohra bent 
Hamani, vers rgt4, agissant en son nom personnel et en qualité 
de copropriétaire indivis de : 2° Abbas ben Fadli, marié selon la loi 
musulmane 4 Toto bent Ali, vers 1919, demeurant tous deux au 
douar Oulad Aoun, tribu des Nejda (commandement du’ caid Méul el 

Blad), contrdéle civil des Za#r, a demandé l’immatriculation, en qua- 
lité de copropriétaire indivis sans proportions indiquées, d’une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom dé « Kara », 

consistant en terrain de culture, située coniréle civil des Zaér (com- 
mandement du caid Moul el Blad), tribu des Nejda, douar Oulad 
Aoun, A proximité et 4 Youest du marabout de Si Ahmed. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 3 hectares environ, 
est limitée : au nord et A lest, par Maati ould Hadj Mostefa ; au sud, 
par Mohammed ould ben Khouidjer ; 4 louest, par Larbi ben Dijelil. 

Demeurant tous sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel-actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d'une moulkia en date du 
a5 chaoual 1346 (16 avril 1928), homologuée. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 
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Réquisition n° 5961 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 31 janvier 1929, 
1° Chafai ben M’Hammed, marié selon la loi musulmane, A Toto el 
Aribia, vers 1888, au douar Belal, agissant en'son nom personnel et 
comme copropriétaire indivis de : 2° Omar ben M’Hammed, marié 
selon Ja loi musulmane 4 Aicha bent Mohammed ben el Maati, vers 
1go8, au douar Belal ; 3° Khadidja bent M’Hammed, mariée selon la 
loi musulmane 4 Miloudi ben Miloudi, vers 1903, au douar Belal ; 
4° Zahra bent Hammani, mariée selon la Joi musulmane 4 Hamida 
ben Fadli, vers 1913, au douar Belal, demeurant contréle civil des 
Zaér, tribu des Nejda, a demandé lV’immatriculation, en qualité de 
copropriétaire indivis sans proportions indiquées, d’une propriété 4 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Derioua », consistant 

en terrain de culture, siluée contréle civil des Zaér, tribu des Nejda 
‘commandement du caid Moul el Blad), douar Belal, 4 1.500 métres 
environ 4 Vouest du marabout de $i Messaoud. 

Cette propriété, occupant une superficie de a hectares environ, 
est limitée : au nord, par Hamani ould el Aounia ; 4 l’est, par Abdel- 
kader ould Hadj el Maati ; au sud, par Karbi ben Attia ; & l’ouest, par 

Laroussi ben Larbi. 
Demeurant tous sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n'existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
5 moharrem 1347 (94 juin 1928), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n°. 5962 R. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 31 janvier 1929, 
1° Chafai ben M’Hammed, marié selon la loi musulmane A Toto el 
Aribia, vers 1888, au douar Belal, agissant en son nom personnel et 
comme copropriélaire indivis de : 2° Omar ben M’Hammed, marié 
selon la loi musulmane 4 Aicha bent Mohammed ben el Maati, vers 
1g08, au douar Belal ; 8° Khadidja bent M’Hammed, mariée selon la 
loi musulmane 4 Miloudi ben Miloudi, vers 1903, au douar Belal ; 

4° Toto bent M’Hammed, mariée selon la loi musulmane 4 Bouazza 
ben Hamdia, vers 1908, au douar Belal ; 5° Zahra bent Hammani, 
miarié selon Ja loi musulmane 4 Hamida ben Fadli, vers 1913, au douar 
Belal, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire 
indivis sans proportions indiquées, d’une propriété dénommée « Be- 
riouika », & laquelle il a déclaré vouloir conserver le méme nom, 
consislanl en terrain de cullure, située contréle civil des Zaér, tribu 

des Nejda (conunandement du caid Moul el Blad), au douar Belal, a 
3 kilométres environ A lest du marabout de Si Messaoud. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 2 hectares environ. 
est limitée : au nord, pat Chafai ould Arid, sur les lieux ; & I’est, 
par l’oued Grou ; au sud, par Bouazza ben Ayach, sur les lieux ; A 
l’ouest, par Hadj ben Kaddour, 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’une moulkia en date du 
5 moharrem 1347 (24 juin 1928), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5963 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 31 janvier 1ga9, 
M'Hammed ben el Hadj, marié selon la loi musulmane & Rahma bent 
el Maati, vers 1908, demeurant au douar Oulad Aoun, tribu des Nejda, 
controle civil des Zaér, a demandé l'immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Herech », consistant en terrain de culture, située con- 
tréle civil des Zaér, tribu des Nejda (commandement du caid Moul 41 
Blad}, au douar Oulad Aoun, 4 1 kilométre environ av nord-est du 
marabout Si Messaoud. / 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares environ, 
est limitée : au nord, par Hassan ben Ali ; a l’est, par Hassen hen 
Ahmed ; au sud, par Omar ben el Hadj ; 4 l’ouest, par Kaddour ben 
Fatmi. 

Demeurant tous sur les lieux.
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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 propriétaire en vertu d'une moulkia en date du 

a4 ramadan 1346 (16 mars 1928), homologuée. 
Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5964 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 31, janvier 1929, 

M’Hammed ben el Hadj, marié selon la loi musulmane & Rahma bent 

el Maati, vers 1908, demeurant au douar Oulad Aoun, tribu des Nejda, 

contréle civil des Zaér, a demmandé l’immatriculation, en qualité de 

propriétaire, d’une propriété & laquelle i! a déclaré vouloir donner 

‘Ye nom de « Habal », consistant en terrain de culture, située contrdle 

civil des Zaér, tribu des Nejda, douar des Oulad Aoun, a1 km. hoo 

environ 4 l’est de la casba de Sidi Larbi. _ 

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

tée : au nord, par Hamani ben Hadda ; 4 Vest, par Bouazza hen 

Ouazeni ; au sud, par Kaddour ben Fatmi ; 4 l’ouest, par Chergui ben 

Ouezzani. 
Tous demeurant sur les lieux. , 
Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quil en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
ak ramadan 1346 (16 mars 1938), homologuée. ; 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5965 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 31 janvier 1929, 

M’Hammed ben el Hadj, marié selon Ja loi musulmane 4 Rahma bent 

el Maati, vers 1908, demeurant au douar Oulad Aoun, tribu des Nejda, 

contréle civil des Zaér, a demandé l’immatriculation, en qualité de | 

propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Kehel », consistant en terrain de culture, située contréle 

civil des Zair, tribu des Nejda, douar des Oulad Aoun, & 1 km. 500 

environ A l’est de la casba de Si Larbi. 
Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi 

tée : au nord, par Bouazza ben Lahsen ; A lest, par Hadj Bouazza ; 

au sud, par Omar ben Hadj ; 4 l’ouest, par M’Hammed ben Larhi. 

Tous derneurant 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’adout en date du 
18 chaabane 1335 (g juin 1927), homologué, aux termes duquel Dijil- 
lani ben el Hadj el Hamdi et consorts lui ont vendu ladite pro 

priété. . 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5966 R. 
Suivant réquisilion’ déposée 4 la Conservation le 31 janvier 1929, 

Rahoui ben Bouazza, marié selon la loi musulmane 4 dame Zazia 
bent Ali, vers 1889, demeurant au douar Ait Akka, fraction Ait 
Bouazza, tribu des Oulad Amram, contréle civil des Zaér, 4 Camp- 
Marchand, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« El Berouaguia », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil des Zaér, tribu des Oulad Amratne, fraction des Ait Akka, 4 

3 kilométres environ 4 lest de Karmel el Hallaf, prés de Sidi bou 

Douma, lieu dit « Sahb er Riah ». 
Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi 

tée : au nord, par Abdeslam ben-Mohatmed ben Ali ; 4 I’est, pas 
Mohamed ben Achague ; El Hachemi ben Bouazza et Khalifa ben 
Bouazza ; au sud, par Mohamed ben Hachemi ; A l’ouest, par Ali ben 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
x moharrem 1345 (12 juillet 1926), homologuée. ' 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD.   

Réquisition n° 5967 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 1 février 1929, 

Ben M’Barek ben .Azzouz, marié selon la loi musulmane 4 dame Toto 
bent Si Ali, vers 1914, demeurant au douar Hedahda, tribu des 
Oulad Khalifa, contréle civil des Zaér, a dermandé l’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré 
vonloir donner le nom de « Bamou », consistant en terrain de culture, 
située contrdle civil des Zaér, tribu des Oulad Khalifa, fraction des 
Bedaqua, douar Hadahda, & 2 kilométres environ 4 J’ouest d’Ain 
Fedj, lieu dit « Bamou », , 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Bel Lahcen ben el Kebir ; A lest, par Mansour 
ould Hadda ; au sud, par Je requérant, tous demeurant’sur les lieux ; 
a Vouest, par Etat chériflen (domaine forestier). _ 

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’adoul en date du 
8 rejeb 1347 (a1 décembre 1928), homologué, aux termes duquel E) 
Hocine ben Bouazza lui a vendu ladite propriété. 

: Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUTLHAUMAUD. 

Réquisition n° 5968 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 1 février r9ag, 

1° Mobarek ben el Hadj Yahya, marié selon la loi musulmane 4 dames 
Fatma bent Abdeljelil, vers 1919, et Ghenou bent Bouazza, vers 1994. 
agissant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de ; 
9° Alal ben el Hadj Yahya, marié selon la loi musulmane A Fatma 
bent Lahsen, vers rgog ; 3° Bouselham hen el Hadj Yahya, marié selon 
la loi musulmane A dame Djomea bent Tahar, vers 1924 ; 4° Larbi 
ben Chelih, marié selon Ja loi musulmane A dame Fatma bent Abdes- 
selam, vers 1889 ; 5° Lemlih ben Chelih, marié selon la loi musulmane 
a dame Ghanemia bent Yahar, vers 1914, tous demeurant au douar 
Anahsa, tribu des Menasra, contréle civil de Kénitra, a demandé l’im.- 
‘matriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans proportions 
indiquées, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner. le 
nom de « Bahar TI », consistant en terrain. de culture, située contrdle 

civil de Kénitra, tribu des Ménasra, douar des Anabsa, A 3 kilométres 
environ au nord-ouest du marabout de $i Mohamed Meleh. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par M. Lemanissier ; 4 l’est, par Mansour ben Ali ; 
ausud, par Mohammed ben Larbi ; 4 Vouest, par Melih ben Farad}. 

Tous demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i) n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
27 chaoual 1343 (25 décembre 1905), homologuée, 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5969 R. 
Suivant réquisilion déposée a Ja Conservation le 1° février 1949, 

1° Mohamed ben Hadj Abdesslam el Fassi, marié selon la loi musul- 
mane A dame Mchassi bent Hadj Abdeslam el Amri, vers 1915 ; 2° son 

frére Ahmed ben Hadj Abdesslam el Fassi, marié selon la loi musul- 
mane 4 dame Saddia bent Abdesselam ben Brahim, vers 1926, agissant 
en leur nom personnel et au nom de leurs trois fréres : 8° Brahim 
‘ben Hadj Abdesselam el Fassi ; 4° Abdelaziz ben Hadj Abdesselam el 
Fassi ; 5° M’Hamed ben Hadj Abdesselam el] Fassi, tous trois céli- 
bataires, et de leur mére : 6° Khadidja bent el Mokhtar Achour, veuve 
de Hadj Abdesslam el Fassi ; 7° Ettahera bent Hadj Abdesslem el 
Fassi, mariée selon la loi musulmane 4 Si Mohammed Bouazzoui ; 
8° Saadia bent Hadj Abdesselam el Fassi, mariée selon la loi musul- 
mane 4 Driss Rounda ; 9° El Habiba bent Hadj Abdesslam el Fassi, 
mariée selon la loi musulmane A Si Mohamed Rounda, vers 1925 ; 
10° Fetouma bent Hadj Abdesslam el Fassi, mariée selon la loi musul- 
mane 4 M’Hamed Mouline, représentée par ce dernier, tous demeu 
rant 4 Rahat, derb El] Fassi, n° 10, ont demandé l’immatriculation, 
en qualité de copropriétaires indivis sans proportions indiquées, 
d’une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 
« Bel Ayachi », consistant en terrain bati, située 4 Rabat, entre la rue 
de Grenoble et l’avenue du Chellah. 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 métres carrés, 
est limitée ; au nord, par la propriété dite « Hadj Abdelkader Boudjen- 
dar », titre 2048 R., appartenant aux requérants ; A l’est, par la 2 

propriété dite « Terrain Ahmed hen el Ayachi », titre 272 R., appar-
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tenant A Ahmed hel Ayachi, demeurant A Rabat, derb E) Fassi, n° 1+. 
et, au dela, par M, Tolédano David, demeurant sur les lieux ; au sud, 
par la propriété dite « Bel Ayachi C », titre 3495 B., appartenant 4 
Abdelkader bel Layachi et Larbi hel Ayachi, tous deux demeurant 
& Rabat, derb El Fassi, n° 16. 

Les requérants déclarent qu’d Jeur connaissance il n’existe sur 

edit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont copropriétaires en vertu d'un acte sous seings privés 

en date du 17 décembre , aux termes duquel $i Abdelkader bel 
Ayachi leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat 
GUILHAUMAUD. 

“Réquisition n° 5970 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 1° février 1929, 

Mohammed ben Larbi, marié selon la loi musulmane A dame Zahra 
bent Ahmed, vers 1914, demeurant au douar Anabsa, tribu des Mé- 

nasra, contréle civil de Kénitra, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d'une propriété ) laquelle il a déclaré vouloiz 
donner le nom de « Bahar II », consistant en terrain de culture, 
située contrdéle civil de Kénitra, tribu des Ménasra, douar des Anabsa, 
a 8 kilométres environ au nord-quest du marabout de $i Mohamed 

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

tée : au nord, par Larbi ben Chelih ; 4 Vest, par Hadj ben Bouazza et 
Tahar ben Faradji ; au sud, par Yahya al Far ; 4 l’ouest, par Mel'h 
ben Faradji. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire cn vertu d’une moulkia en date du 
Tr rejeb 1325 (20 aot 1907), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5974 R. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 1° février 1929, 
‘ 19 Mobarek ould: el Hadj Yahya, marié selon Ja loi musulmane 4 
Fatma bent Abdelhalim, vers rg19, et 4 Ghanou Bouazza, vers 1994, 
agissant en s0n nom personnel et comme coproprictaire indivis de - 
a° Allal ben Hadj Yahya, marié selon la loi musulmane 4 Fatma 
Lahsen, vers 1889 ; 3° Bouselham ben Hadj Yahya, marié selon la 
loi musulmane & dame Djomea bent Tahar, vers 1924 ; 4° Larbi ben 
Chelih, marié selon la loi musulmane 4 dame Fatma bent Abdesselam, 
vers 1889 ; 5° Lemlih ben Chelih, marié selon la loi musuimane 4 

dame Ghanemia bent Tahar, vers 1914, tous demeurant au douar des 
Anabsa, tribu des Ménasra, coniréle civil de Kénitra, a demandé l’im 
matriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans proportions 
indiquées, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Rissoul », consistant en terrain de culture, située contrdle 
civil de Kénitra, tribu des Ménasra, douar deg Anabsa, 4 proximité 
du marabout de Sidi Mohamed Meleh. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est com. 
posée de deux parcelles, limitées : 

Premiére parcelle. — Au nord, par Tahar ould Si Larbi ; a 1’est, 
au sud et A l’ouest, par M. Lemanissier. 

Deuziéme parcelle. — Au nord, au sud et a l’ouest, par Moham. 
med ben Larbi ; & l’est, par Abdesselem ould Si Machou. 

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 quils en sont propriétaires en vertu d'une moulkia en date du 
27 chaoual 1323 (25 décembre 1905), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5972 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1° février 1939, 

Ghazi ben Djilali, marié selon Ja loi musulmane A Hadhoun bent 
Aamadi, vers 1904, demeurant au douar Oulad Agbane, fraction des 
QOulad Agba, tribu des Arab, contréle civil de Rabal-banlieue, a de- 
mandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
& laquelle i] a déclaré vouloir donner Je nom de « Hafret Douagher », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Rabat-ban 
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lieve, lribu des Arab, fraction des Oulad Ameur, sur la piste allant 
de Témara 4 Ain Reboula, 4 16 kilométres de Rabat et & a kilométres 
environ au nord d’Ain Reboula. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Kaddour ould ben Ahmed ; 4 lest, par Lahsen ould 
Hadda ; au sud, par la piste de Témara 4 Ain Reboula, et, au dela, 
Mohamed ben Khouda ; 4 l’ouest, par Allal ben Labsen. 

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 
6 hija 132g (11 aodt 1927), homologué, aux termes duquel Mohamed 
ben Djilloui et sa cousine Hadda bent Amar lui ont vendu ladite 
propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUTLHAUMAUD. 

Réquisition n° 5973 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1° février 1929, 

1° Hamada ould Belail, marié selon la loi musulmane 4 dame Hamou- 
cha bent Mohamed, vers 1899 ; 2° M’Hamed ould el Mouch, marié 
selon Ja loi musulmane 4 dame Fatma bent Assou, vers 1go4, tous 
deux demeurant au.douar Oulad Youssef, tribu des Moktar, contréle 
civil de Souk el Arba du Gharb, ont demandé l’immatriculation, en 
qualité de copropriétaires indivis sans proportions indiquées, d’une 
propriété & laquelle ls ont déclaré vouloir donner le nom de « Bou 
Aissi JI », consistant en terrain de culture, située contréle civil Je 
Souk el Arba du Gharb, tribu des Moktar, douar des Oulad Youssef, 

4 1.500 métres environ au sud-est du marabout de Si Abdallah. 
Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

tée : au nord et au sud, par la propriété dite « Bou Aissi », réquisition 
1639 R., dont ’immatriculation est poursuivie au nom de la Compa- 
genie Franco-Chérifienne, représentée par M. Obert, demeurant A 
Rabat, square de la Tour-Hassan ; 4 l’est, par Bouselham ben Kacem, 
sur les lieux, et Mohamed Tazi el Djejar, demeurant 4 Fés, quartier 
Zeqaq Rouman ; A Vouest, par Abdeslam ben M’Hamed, dit « Ould 
Fatma », demeurant sur les lieux. 

Les requérants déclarent qu’d leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont coproprictaires en vertu d’une moulkia en date du 
ro safar 1344 (80 aotit 1925), homologuée. - 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5974 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a février 1929, 

Rachid Salah, propriétaire, marié selon Ja loi musulmane a dame 
Kniza bent Chérif $i Mohanimed Fatmi Allaoui, demeurant a Rabat, 
avenue. de Témara, villa Guessous, a demandé |’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner Je nom de « Maison Rachid », consistant en maison d’habita- 
tion et dépendances, située 4 Rabat, avenue de Témara, impasse Gues. 
sous. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.700 métres carrés, 
est limitée :.au nord, par impasse Guessous ; 4 l’est, par El Aouffir, 
demeurant 4 Rabat, rue Skaiet bel Mekki ; au sud, par les Habous 
Kobra ; 4 l’ouest, par OQuzahra, demeurant A Rabat, rue du Pacha. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
7 moharrem 1345 (18 juillet 1996), homologué, aux termes duquel 
Sid el Hadj Kacem, agissant en son nom et par licitation A l’encontre 
de ses copropriétaires, lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

, GUILHAUMAUD, 

Réquisition n° 5975 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 2 février 1929, 

M. Pianelli Louis-Antoine, abbé, célibataire, demeurant A Rabat, place 
de France, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Glaciéres de 1’Atlas », consistant en terrain et constructions, située 
4 Rabat, entre l’avenue Foch et Ja rue de Mazagan.
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Cette propriété, occupant une superficie de 1.552 métres carrés, 
est limitée : au nord et au sud, par 8i Hadj Omar Tazi, demeurant 4 

Rabat, avenue Dar el Makhzen ; 4 lest, par l’avenue Foch ; 4 l’ouest, - 

par la rue de Mazagan. 
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 sous seings privés en 
date du 7 juin 1g23, aux termes duguel Si Hadj Omar Tazi lui a 
vendu ladite propriété. 

‘Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5976 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 2 février 1929, 

M. Marciano Antonio, entrepreneur de transports 4 Rabat, marié 4 
dame Ferrara Thérése, 4 Bejadville (Tunisie), en 1g07, sous le régime 
légal italien, demeurant et domicilié 4 Rabat, rue de Larache, n° 4, 
a demandé \’immatriculation, en qualité de propriéiaire, d’une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ivorra », 

consistant en terrain 4 batir, située 4 Rabat, lot n° 6 du lotissement 
de la Place des Alliés. 

Cette propriété, occupant une superficie de 450 métres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Boutin, demeurant sur les liewx ; A l’est 
et au sud, par M. Pérez Manuél, demeurant 4 Rabat, avenue Foch ; 
A Vouest, par la rue d’Anvers: 

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 sous seings privés en 
date du 29 septembre 1907, aux termes duquel M. Pérez lui a vendu 

ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciétre &@ Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Sahb Fliou », réquisition 3222 R., dont l’extrait de ré- 

quisition a paru au « Bulletin officiel » du 16 novembre 
1926, n° 794. 

Suivant réquisition rectificative du 1 mars 1999, l’immatricu- 
lation de Ja propriété dite « Sahb Fliou », réq. 3922 R., sise contréle 
civil des Zaér, tribu des M’Khalif, fraction des Ait Moussa, douar 
Ouled Amrane, est poursuivie tant au nom des requérants primitiis, 
a Vexclusion d’Abdelkader ben Abdelkader ben Larbi, qu’en celui 
de Si Boubeker ben Idriss Chaoui, propriétaire, demeurant et domi- 
cilié A Rabat, rue Hammam Cheurfa, en vertu d’un acte sous seings 
~rjvés en date, A Rabat, du 17 décembre 1928, aux termes duquel 
_Abdélkader ben Abdelkader ben Larbi, susnommé, lui a vendu le 
tiers indivis qu'il possédait dans ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Azib Baina », réquisition 5044 R., dont l’extrait de réqui- 

sition a paru au « Bulletin officiel » du 29 mai 1928, n° 814. 

Suivant réquisition rectificative du 26 février 1929, Vimma- 
culation de la propriété dite « Azib’ Baina », réq. 5014 B., située con- 
tréle civil de Rabat-banlieue, tribu des Oulad Ktir, fraction et douar 
Ouled M’Barek, au km. 23 de la route de Rabat 4 Camp Marchand, 
Tive gauche de l’oued Akreuch, est poursuivie tant au nom des 
requérants primitifs, A l’exclusion de El Hadj el Faimi Baina, qu’en 

celui de: 
1° M, Garineau Jean-Marceau-Elie, capitaine & la Garde chéri- 

fienné, marié & dame Peltzer Marie-Anne, le 27 octobre 1919, & Spa 
(Belgique), sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat 
regu le 24 octobre 1919 par M° Linée, notaire & Verviers (Belgique), 
demeurant et domicilié 4 Rabat, quartier de l’Aguedal ; 

2° M™ Peltzer Marie-Anne, épouse de M, Garineau Jean, sus- 
nommé, copropriétaires indivis par parts égales, en vertu d’un acte 
sous seings privés en date, & Rabat, du 2 février 1929, déposé A la 

Conservation, aux termes duquel Fl Hadj Fatmi Baina, susnommé, 
leur a vendu Ia moitié indivise qu’il possédait dans ladite propriété. 

‘Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Dar Caid Heddi », réquisition 5825 R., dont l’extrait de. 

réquisition a paru au « Bulletin officiel » du 49 février 
1929, n° 852. 

Suivant réquisition rectificative du 30 janvier 1929, |’immatricu- 
lation de la propriété dite « Dar Cad Heddi », réq. 5825 B., située 
contréle civil des Zaér, tribu des Oulad Khalifa, fraction des Oulad 
Hadj, 4 8 km. environ & Vouest de Marchand et 4 5oo métres environ 
au sud-ouest du marabout de Sidi Abdelkader, est poursuivie au 
nom de M. Estibotte Alfred, marié 4 dame Laborde Jeanne, A 
Bayonne, le ro avril 1926, sous Je régime de la communauté réduite 
aux acquéts, suivant contrat recu par M® Ramond, notaire 4 Bayonne, 
Je.g avril 1996, demeurant et domicilié 4 Rabat, avenue Moulay Yous- 
sef, immeuble Ed Diar, en vertu: de l’acquisition qu’il en a faite de 
M. Guillemard Auguste, requérant primitif, suivant acte sous seings 
privés en date, 4 Rabat, du 5 janvier 1929, déposé & la Conservation. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 
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Requisition n° 12880 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 4 février 1929, 

Ali ben el Mokkadem Mohamed ben Ali Ziadi Rouissi, marié selon la 
loi musulmane 4 Rekia bent Thami, vers 1923, demeurant et domi 
cilié au douar Oulad Bourouis, fraction Oulad Boudjem4a, tribu des 
Mouatine el Outa, a demandé V’immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Mekzaz II », consistant en terrain de culture, située au 
contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, tribu des Moua- 
line el Outa (Ziaida), fraction Oulad Boudjem4a, douar Oulad Bou- 
rouiss, au kilométre 35 de la route de Casablanca 4 Camp Boulthaut 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée-: au nord, par Mohamed ben Ali Rouissi et consorts ; 4 l’est, par 
l’Etat chérifien ; au sud, par la route de Fédhala 4 Sidi Barka, et, au 
deli, par Salah ben Ahmed Rouissi ; A Vouest, par El Maati ‘ben 
Mohamed Rouissi. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou déventuel 
et qu/’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia du 18 chaabane 
1347 (30 janvier 1929). 

_ Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca. 
_ BOUVIER. 

Réquisition n° 12881 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation les 4 et 12 février 

1929, .M. Pichon Charles, célibataire, demeurant 4 Mont-Saint-Aignan, 
26, rue Edouard-Fortier, et domicilié 4 Casablanca, chez M® Bonau, 
Etablissements Saint fréres, a demandé l’immatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Reims II », consistant en terrain A batir, située A Casa- 
blanca, route de Camp-Boulhaut, quartier d’Ain Borja. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.000 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la route de Camp-Boulhaut ; A lest et au 
sud, par MM. Mas et Goullioud, 4 Casablanca, chez M. ‘Ealet, avenue 
de la Marine, et par les Etablissements Régis de Marseille, représentés 
par M. Bouvier P., & Casablanca, 5, boulevard Circulaire ; & l’ouest, 
par une rue non dénommeée. 

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 regu par M® Merceron, 
_notaire 4 Casablanca, le 5 février 1929, aux termes duquel M”* Cabanés 
‘Marie-Gabrielle et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVLisn. 

Réquisition n° 12882 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 5 février 1929, 

1° Mohamed ben el Hadj Mohamed ben Hamida el Médiouni el 
Heraoui, célibataire, agissant en son nom personnel et comme copro- 
priétaire indivis de : 3° Ahmed ben el Hadj Moharned ben Hamida 
el Médiouni el Heraoui, marié selon la loi musulmane 4 Fatouma bent 
Abed Boualam, vers 1926 ; 3° Anaia bent el Hadj Ali ben Hommane,
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veuve d’El Hadj Mohamed ben Hamida el Médiouni el Heraoui, décédé 

4 Casablanca, en 1go5, tous trois demeurant et domiciliés 4 Casablanca 

28, rue Centrale ; 4° Fatma hent el Hadj Mohamed ben Hamida, 

mariée selon la loi musulmane 4 Mohamed ben Ahmed ben Abdesse- 

lam, en 1923, demeurant et domiciliée a Casablanca, rue Sidi Bou- 

smara, n° 36, a demandé |’immatriculation, en sa dite qualité, dans 

les proportions de 1/3 pour lui-méme, 1/3 pour le deuxiame, 1/6° 

pour chacune des deux dernitres, d’une propristé A laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « Chtab », consistant en un terrain 

de culture, située contréle civil de Chaovia-nord, tribu de Médiouna, 

fraction des Haraouyne. 

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

tée : au nord, par la propriété dite « Domaine de la Gotha de Sidi 

Mouméne », réquisition 1036: C., dont Vimmatriculation a été de 

mandée par M. Guedj, avocat, 2 Casablanca, rue de l’Horloge ; a Vest, 

par la propriété dite « Blad Oulad Bouazza », réquisition 1994 C., 

dont l’immatriculation a été demandée par Mohamed ben Bouazza et 

consorts, sur les lieux, et la propriété dite « Bled Douma », titre 

foncier 7279 C., appartenant aux deux premiers requérants ; au sud, 

par la piste des Zenata A Ouddert ; 4 l’ouest, par Mokadem el Hassan, 

sur les lieux, et par la propriété dite « Zunola », titre.5856 C., appar- 

tenant A M. Benattar, & Casablanca, route de Médiouna, n° 117. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul du 15 chaa 

bane 1344 (28 février 1926), aux termes duquel El Hoceine hen 

Bouazza et consorts ont renoncé en leur faveur 4 leurs droits sur 

ladite propriété, et d’un jugement rendu par le tribunal de premitre 
instance de Casablanca le 3 mars 1928 sur la réquisition 1994 C. pré- 

citée. 
Le Conservateur de ia propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12883 C, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 6 février 1929, 

Hoceine ben el Hadj el Mahdi, marié selon la loi musulmane 4 Menana 
bent Abdeslam, vers 1907, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue 
des Anglais, n° 1g, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Sania Ramlia », consistant en un terrain de culture, situcée 
contréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction des Oulad 
Djerrar, douar E] Gouacem, 4 proximité de la propriété faisant 1’objet 

de la réquisition 1145 C. 
Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 

tée : au nord, par l’oued Merzeg et, au dela, par Taher ben el Mekki, 
au douar Talbi, fraction précitée ; A lest, par Reddad ben Ali, a 
Casablanca, rue El Miloudi, derb El] Guebbas ; au sud, par Mohamed 
ould Lakhiri, A Casablanca, rue de la Croix-Rouge ; 4 l’ouest, par le 
domaine public maritime. 

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 jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablanca en date du 1 juillet 1928. 

Lé Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12884 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 6 février 1929, 

1° Mohamed ben Hadj Bouchath ech Chelh Ezziani, marié selon la 
loi musulmane 4 Mériem bent Mahfoudh, en 1910, agissant en son 
nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 2° Amena bent. 
el Hadj el Aidi, veuve d’Hadj Bouchaib ech Chelh, décédé en 1go5, 
demeurant et domicilié au douar Chleuh, fraction Ouchachena, tribu 
des Qulad Ziane, a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, 
dans les proportions de moitié pour chacun d’eux, d’une propriété 
& laquelle il a déclaré vouloir donner je nom de « Kriker », consistant 
en un terrain de culture, située contrdle civil de Chaouia-nord, tribu 
des Oulad Ziane, fraction Ouchachena, douar Chleuh, prés de Djenane 
Caid Thami el Aidi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
iée : au nord, par Mohamed ould Ali, sur Iles lieux ; A l’est, par la 
route de Médiouna 4 Ben Ahmed ; au sud, par Bouazza ben Amor, sur 
les lieux ; & l’ouest, par M. Oliviéri Umberto, 4 Casablanca, route de 
Mazagan, -n° 86. ;     
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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‘ils en sont propriétaires en vertu d'un acte d’adoul du 3 chaoual 
1320 (3 janvier 1903), aux termes duquel Abbou ben el Bouh et con- 
sorts lui ont -vendu ladite propriété. : 

Le Gonservateur de ia propriété foneiére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12885 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 7 février 1929, 

1° Bouazza ben Mohamed ben Moussa Ezziadi, marié selon la loi 
musulmane & Rahma bent Abdeslem, vers 1908, agissant en son nom 

personnel et comme copropriétaire indivis de : 2° El Miloudi ben 
Mohamed ben Moussa Ezziadi Elyhiaoui, marié selon la loi musulmane 
a Aicha bent Bouchaib, vers 1910 ; 3° Mohamed ben Ahmed Ezziadi 

Elyahioui, célibataire ; 4° Ahmed ben Ahmed Ezziani Eliahiaoui, céli- 

balaire, tous demeourant et domiciliés au douvar Laounés, fraction 

Latouyne, tribu des Moualine el Ghaba (Ziaida), a demandé limma- 
triculation, en sa dite qualité, par parts égales entre eux, d’une 
propriété dénommée « El Mers, Erralia, Hamri Douia », & laquelle 
il a déclaré vouloir donncr le nom de « El Mers XXI », consistant 
en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, annexe 
de Boulhaut, tribu des Moualine el Ghaba (Ziaida), fraction Lahouyne, 
douar Laounés, & proximité de Sidi Barka. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, se com. 
pose de quatre parcelles, limitées, savoir : . 

Premiere parcelle. — Au nord, par la route de Casablanca a Sidi 
Barka, et, au dela, Mohamed ben Larbi Lekhal, sur les lieux ; a l’est, 
par la route précitée et, au dela, Lamine ben el Hanafi, sur les lieux : 
au sud, par Abdelkader ben Amor, sur les lieux ; 4 l'ouest, par Moha- 
med ben Larbi Lekhal susnommeé. 

Deuziéme parcelle. —— Au nord, par Mohamed ben Bouchai 
Ziadi, sur les lieux ; A Vest, par Amor ould Aissa, sur les lieux ; au 

sud, par la route de Sidi Barka précitée, et, au dela, Mohamed ould 
el Hadj Abbou, au douar E) Bahloul, tribu précitée ; & l’ouest, par 
Bouchaith ben Mohamed ben el Maati, sur les lieux. , 

Troisiéme parcelle. — Au nord, par Abdelkader ould Bouchaih, 
sur les lieux ; A lest, par Mohamed ben Amor, sur les lieux ; au 
sud, par Mohamed ben Larbi Lekhal précité ; & ’ouest, par Bouchaib 
ben Mohamed hen el Maati, sur les lieux. / 

Quatriéme parcelle. — Au nord, par Mohamed ben Amor Ezziadi. 
sur les lieux ; 4 l’est, par la route de Sidi Barka précitée, et, au dela, 
Ali Djilali Ezziadi, sur les lieux ; au sud, par Mohamed ben Larbi 
Ezziadi, sur les lieux ; 4 l’ouest, par Mohamed ben Amor susnomme 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia du 27 rejeb 
1345 ‘9 janvier 1929). 

Le Conservateur de lo propriété fonciére & Casablanca, 
’ BOUVIER. 

Réquisition n° 12886 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 7 février rgag. 

M. Blanc Louis-Raphaél, marié sans contrat 4 dame Sibillat Adrienne, 
le 25 septembre 1907, A Fontaine, prés Grenoble (Isére), demeurant 
el domicilié 4 Bir Djedid Saint-Hubert, a demandé I'immatriculation, 

en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Halte Saint-Hubert », consistant en terrain 
de culture, siluée circonscription des Doukkala, annexe de Sidi Ali 
tribu des Chiadma, au kilométre 45 de la route de Casablanca 4 
Mazagan. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par le domaine privé et M. Mortéo Carlo, 4 Mazagan ; 4 
l’est, par M. Emile Tolila, 4 Bir Djedid Saint-Hubert, et la route de 
Bir Retma & Casablanca ; au sud, par le requérant ; 4 louest, par 
M. Mortéo Carlo susnommé. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qi’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 5 hija 133+ 
{1 septembre 1919), aux termes duquel Bouchaib ben el Habti 
Chiedhmi et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété Joneiare & Casablanca, 
, , BOUVIER.
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Reéquisition n° 12887 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 8 février 1929, 

M. Biazzo Gladinaro, sujet italien, célibataire, demeurant et domicilié 
a Casablanca, rue de Tours, n° 48, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Lotissement de 
la Société immobiliére des irmmeubles Fayolle », A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Claude », consistant en un terrain 4 
batir, située & Casablanca, angle des rues des Cévennes et de Nancy 

Cette propriété, occupant une superficie de 118 métres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Grasso Tortola, 4 Casablanca, rue de 
Lunéville, n° ro ; 4 l’est, par la rue des Cévennes ; au sud, par la rue 
de Nancy ; 4 Vouest, par la Société. Fayolle, 4 Casablanca, rue de Mar- 
seille, n° 1, . , . 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance i] n’cxiste 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 dn 

80 janvier 1929, aux termes duquel la Société civile immobilitre des 
immeubles Fayolle lui a vendu ladite propriété. 

Le Consernateur de la propriété fonetére 4 Casablanca, 
BOUVIER 

Requisition n° 12888 C. ; 
Suivant réquisition déposce 4 la Conservation le 8 février 1929, 

M. Escalais Robert, marié sans conirat, le rr février 1915, 4 Pougues- 

les-Eaux (Niévre), & dare Rousseau Jeanne, demeurant A Casablanca, 
7, avenue du Général-Drude, et y domicilié, 8, rue Jean-Taurés, chez 
M. Thomas Louis, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété dénommée « Lot n° 5g du lotissement 
Krake », & laquelle it a déclaré vouloir donner le nom de « Janneton », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia- 
nord, lieu dit « Ain Seba », A 500 méatres au nord-est de la propri¢lé 
Vita. . 

 Celte propriété, occupant une superficie de_5.oo0 métres carrés, 
est limitée : au nord, par M, Ligot, sur les lieux ; 4 l’est, par une 
rue de lotissement ; au sud et A l’ouest, par M. Baptistin Bonnet, sur 
les liewx. 

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 sous seings privés du 
15 aodt 1927, aux termes duquel M. Bonnet lui a vendu ladite pro- 
priété, qu’il avait acquise suivant acte sous seings privés du 2o jan- 
vier 1926 de M. Selva, lequel l’avait lui-méme acquise suivant acte 
sous seings privés du 2 novembre 1923 de M. Martinez, lequel en 
était propriétaire aux termes d’un procés-verbal en date du 16 octobre 
1923, établi par Je liquidateur des biens de 1’Allemand Krake., 

Le Conservateur de la propriété Jonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12889 C. 

Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le 8 février 1929, 
1° Charki ben Lemkaddem Mohamed, marié selon la loi musulmane 

a Fatma bent Larbi Djemaoui, en 1978, agissant en son nom personnel 
et comme copropriétaire indivis de : 2° Abderrahman ben Lemkad. 
dem M’Hamed, célibataire ; 3° Tahar ben Lemkaddem M’Hamed, 
célibataire ; 4° Mohamed ben Lemkadem M’Hamed, célibataire ; 
5° Zohra bent Lemkaddem M’Hamed, célibalaire ; 6° Hnata bent 

Lemkaddem M'Hamed, célibataire ; 7° Toumia bent Mati Beidiya, 

veuve de Lemkaddem M’Hammed, décédé vers 1925, tous demeurant 
et. domiciliés au douar Oulad Bourouis, fraclion des Oulad Boudjema, 
tribu. des Moualine e] Outa (Ziaida), a demandé l'immatriculation, 
en sa dite qualité, dans les proportions de 14/80° pour chacun des 
premier, deuxiéme, troisiéme et quatriéme requérants ; 7/80° pour 
chacune des cinquiéme et sixitme requérantes et 10/80° pour la der- 
niére, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Dar Ghennou et El Haoud », consistant en terrain de culture, 

située contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, tribu des 

Moualine el Outa (Ziaida), fraction des Oulad Boujemda, douar Oulad 
Bourouis. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi. 
tée : au nord, par Fekkak ben Maati, sur les lieux ; 4 Vest, par Ben 
Larbi ben Salah, sur les lieux, et Ja propriété dite « Boutouil 
Etienne », réquisition 7518 C., donl l’immatriculation a été demandée 
par M. Etienne, 4 Paris, poste restante, bureau 3a ; au sud, par un 
chemin de Fedallat au Tirs, et, au dela, Salah ben Ahmed, sur les 

1° Hadj   
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Hew ; A Youest, par Rahma bent Ben Mohamed et consorts, sur les 
ieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ov éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia du & chaa- 
hane 1347 (20 janvier 1929). , 

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

Réquisition n° 12890 C. 
Suivant réquisilion. déposée A la Conservation_le g février 1929, 

Ali ben el Mekki, marié selon 1a loi musulmane, en r9a9, A El Mi- 
loudia bent M’Hammed, demeurant et domicilié au douar Ain el 
Djemfa, fraction Oulad Sidi Messaoud, tribu de Médiouna, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriélaire, d'une propriété 4 la- 
quelle j] a déclaré vouloir donner Je nom de « EJ Kottaa », consistant 
en terrain de culture, située controle civil de Chaouia-nord, tribu de 
Médiouna, fraction des Oulad Sidi Messaoud, douar Ain el Djemfa, 4. - 
1 kilométre environ a l’est du marabout de Sidi Ahmed Taghi. a 

Celte propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohamed ben Bouchaib ben el Hadj Bouchaib ; a 
lest, par Moussa ben Ahmed ; au sud, par Bouchaib ben Bouchaftb - 
4 Vouest, par Ahmed ben Bouchaib. , 

Tous sur les lieux, 
; Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire on vertu d’un acte d’adoul de fin chaoual 
1827 (13 novembre 1909), aux termes duquel Mohamed el Messaoud 
ben Chama et consorts lui ont vendu ladite propriété. . 

Je Conuservateur de lu propriété foneiére a Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Collaboration », réquisition 9046 C., dont lextrait de 
requisition d’immatriculation a paru au « Bulletin offi- 
ciel » du 6 juillet 1926, n° 745. 

_ Suivant réquisition rectificative du 25 janvier 1929, 1’immatricu- 
lation de la propriété dite « Collaboration », réq. gor6 C., sise con- 
tréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, lieu dit El] Aricha 
pres Ain Seba, est désormais poursuivie au nom de M, Fournet Jean- 
Baptiste, marié 4 dame Mauhert Jeanne-Marie-Antoinette, le 11 octo- 
bre 1go9, & Vic-le-Comte (Puy-de-Déme), sous le régime de la com- 
munauté réduite aux acquéts, demeurant et domicilié 3, rue de 
VHorloge, a Casablanca, en vertu de deux actes notariés en date, 4 
Casablanca, du 18 juin 1927, aux termes desquels Benachir ben Fa- 
tah el Aski el Médiouni et consorts, requérants primitifs, et Abdesse- 
lam ben Djillali el Médiouni el Aski et consorts, copropriétaires avec 
les dits requérants primitifs, leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablanca, 
- BOUVIER. 
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Réquisition n° 604 D. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le a février 1929, 

Taghi ben el Caid Charqui el Hamdaoui, Marocain, marié 
selon la loi musulmane A El Hadja Aicha bent el Hadj Mohammed 
el Haimer, vers igi2, agissant tant en son nom personnel que 
comme coprepriétaire indivis de 2° Mohammed ben el Mekki el 
Hamdaoui, Marocain, marié selon la loi musulmane 4 Fatna bent 
Ahmed ben Jelloum, vers rgto, tous deux demeurant et domicitiés 
4 la casbah de Ben Ahmed, a demandé l’immatriculation, en sa 
dite qualité par parts égales, d’une propriété dénommée « Dar Boug- 
ber », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled 
Choria », consjstant en terrain de culture, située contréle civil de 
Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Menia, fraction Ouled 
Mrah, douar Ouled Bousselham (Mzab), A 12 km. de Sidi Hadjaj, 
prés du marabout Sidi Abdelkader Boukhoulkhal et de la maison 
du cheikh Tahar ould Rabha. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
tée : au nord, par El Yamani es Salmi, demeurant au douar Soua- 
lem, fraction des Oulad Mrah ; & lest, par Tahar ben Belkacem, 
demeurant au douar Ouled Bousselham ; au sud, par la piste allant
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au souk El Khemis, et au dela, le caid Mouley Abdeslam el Hadjaj. 
demeurant prés de la gare Sidi Hadjaj ; a l’ouest, par Charqui ben 
Abmed, demeurant au douar Ouled Bousselham. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éveniuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 18 joumada II 1346 (13 décembre 1927), homologué, aux termes 
duquel Bouazza ben Mohammed el Bousselham et son frére Moham- 
med leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

cusyY. 

Réquisition n° 605 D. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le a tévrier 1939. 
1° El Basri ben el Mekki el Bouzidi el Gdani, Marocain, marié selon 
la loi musulmane a Zahra bent Ali, vers 1916, agissant tant en son 
nom personnel que comme mandataire de ses copropriétaires indi- 
vis, 2° Mohamed ben el Mekki el Bouzidi el Gdani, Marocain, marié 
selon la loi musulmane 4 Fatna bent Aissa. vers 1898 ; 3° Abdesse- 
lam ben el Mekki el Bouzidi el Gdani, Marocain, marié selon la loi 
musulmane 4 Fatma bent Si Bouchaib, vers 1903, tous demeurant 
et domiciliés au douar Bou Azouz, fraction Anina, tribu des Gdana. 

a demandé l’immatriculation, en sa dite qualité par parts égales,” 

d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de 
« Lemharma I », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Gdana, 
fraction Anina, douar Ouled Sidi el Houari, & environ 3 km. du 
mausolée de Sidi el Haouri. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limti- 
lée : au nord, par Si Mohamed ben Mohamed Khelifi, demeurant 
aux douar et fraction Sidi el Houari ; 4 lest, par Si Bouchaib ben 

Mohamed Charkaoui, demeurant au douar Charkaoua, fraction des 
Aounat ; au sud, par Si Larbi ben Bouchaib Houari, demewrant aux 
douar et fraction Oulad Sidi el Houari, susvisés ; A l’ouest, par Si 
Mohamed ben Amor Charkaoui, demeurant au douar Charkaoua 
précité.s : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d‘un acte d’adoul en date 
du 22 moharrem 1346 (22 juillet 1927), homologué, aux termes du- 
quel Mohamed ben Ahmed el Gdani leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
cusY. 

Réquisition n° 606 D. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 2 février 1929. 
1° Kl Basri ben el Mekki el Bouzidi el Gdani, Marocain, marié selon 
la loi musulmane A Zahra bent Ali, vers 1916, agissant tant en son 
nom personnel que comme mandataire de ses copropriétaires indi- 
vis, 2° Mohamed ben el Mekki el Bouzidi el Gdani, Marocain, marié 
selon la loi musulmane 4 Fatna bent Aisga, vers 1898 ; 3° Abdesse- 
lam ben el Mekki el Bouzidi el Gdani, Marocain, marié selon la loi 
musulmane 4 Fatma bent Si Bouchaib, vers tgo3, tous demeurant 
et domiciliés au douar Bou Azouz, fraction Anina, tribu des Gdana, 
a demandé l’immatriculation, en sa dite qualité par parts égales, 

d’une propriété dénommée « Lemharma », A laquelle il a déclardé 
vouloir donner le nom de « Lemharma II », consistant en terrain 
de culture, située contréle civil de Chaoula-centre, annexe des Oulad 
Said, tribu des Gdana, fraction Hanina, douar Ouled Sidi el Houari. 
4 environ 3 km, 4 l’est du mausolée de Sidi el Houari. | 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Si Bouchaib ben Dyjilani, demeurant au douar 
Oulad Sidi e] Houari ; a l’est et au sud, par Si cl Mekki ben Elhadj 
Mhamed, demeurant au méme lieu ; 4 l’ouest, par Si Mohamed ben 
Abdelouafi, demeurant au méme lieu. 

Le requérant, déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 21 moharrem 1346 (21 juillet 1997), homologué, anx termes 
duquel Mohamed ben Abdesselam el Gdani el Houari leur a vendu 
ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
CUSY.   

——— 

Requisition n° 607 D. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 4 février 1929 Aldanlah ben Esseid Ahmed ben Bouchaib ben Abdelcader Lahssini el Messuoudi, marié selon Ja loi musulmane 4 Fatma bent el Mokh- tar, vers 1909, agissant tant en son hom personnel que comme copropri¢laire indivis de 2° Ismail ben Esseid Ahmed ben Bouchatb ben Abdelcader Lahssini el Messaoudi, marié selon Ja loi musulmane a Zohra bent Lahsen, vers 1916, demeurant tous deux et domiciliés Meulay Abdallah, fraction Beni M’Ghar, tribu Quled Bouaziz, a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité par parts égales, dune propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled el Messaoudi », consistant en terrain de culture, située con- trdéle civil des Doukkala-nord, tribu des Oulad Bouaziz, fraction Hamamda, douar Messaada, A hauteur du km. 35 de Ja route allant de Mazagan A Marrakech, ‘4 proximité du marabout de Sidi Smail Moulkebia. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, se com- posant de 6 parcelles, est limitée, savoir - ‘ 
Premiére parcelle, dite « Ibala ».: au nord, par la route de Mar- rakech 4 Mazagan ; A Vest, par la piste d’Azemmour & Souk Essebt, 

el au dela, Si Mohamed ould Si Aissa Hassini, demeurant A Maza- gan ; au sud, par El M’Ghari ben Slimane Hossini Messaoudi, de- meurant sur les lieux ; 4 louest, par Aicha bent Si Allal ben Si 
Bouchatb Hassinia Messaoudia, demeurant au inéme lieu ; 

Deuziéme parcelle, dite « Koudiet Kouara » : au nord, par Sidi 
Mohamed ben Laroussi Hassini Messaoudi ; & Vest, par Bouchaih 
hen Si el Arbi et consorts ; au sud, par Ahmed ould Derkaoui Has. 
sini ; 4 l’ouest, par Si Mohamed ould Hadj Ahmed Djaberi, tous 
demeurant sur les liewx ; . 

Troisiéme parcelle, dite « Sidi Embarek » -: au nord, par Si 
Mohamed ould Hadj Ahmed Djabri, susnommé ; 4 Vest, par la piste 
de Mazagan & Souk e] Had, et au dela, par Cherki bel Hadj Smain 
Hassini + au sud, par Aicha bent 8i Allah Hassinja Messaoudi ; a 
Youest, par Si Mohamed hel Ferdjia Hassini Messaoudi, tous demeu- 
rant sur les Heux ; 

Quatriéme parcelle, dite « Blad Djenanat » : au nord, par Si 
Swizin bel Khadir Messaoudi Hassini ; A Vest, par Si Mohamed hel 
Hadj Ahmed ; au sud, par Si Mohamed bel Ferdjia ; A l’ouest, par 
Falma bent Si Allah ; tous demeurant sur les Jieux ; 

Cinquiéme parcelle, dite « Ben Lamane » : au nord, par Si 
Mohamed bel Hadj Ahmed Hassini ; a 1’est, par la piste d’Azem- 
mour 4 Souk Sebt, et au dela, Si Mohamed bel Hadj Ahmed, sus- 
nomimé ; au sud, par Bouchaib ould Si el Arbi Hassini ; a louest, 
par El Arbi bel Maati Hassini ; tous demeurant sur Jes lieux - 

Stziéme purcelle, dite « Blad Sidi Ali ben Youssef » : au nord, 
par Aicha bent Si Allal Hassinia ; 4 1’est, par Bouchaib ben Si el 
Athi Hassini ; au sud, par Maghnia bent Si Mohamed ben Embarek 
Hassinia ; 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'ils en sont copropriétaires ainsi que le constate une moulkia 
en date du 5 safar 1329 (5 février 1911). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 608 D. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 4 février 1929, 
Hadj Hassan ben Hadj Omar e] Akkary Marakchi, marié selon Ja Joi 
rusulmane i Malika bent Si Mokhtar Seban, vers 1910, demeurant 
& Marrakech, derb Caid Rasou, n° 2, et domicilié chez M* Tauchon, 
avocat 4 Rabat, a demandé l’immatriculation. en qualité de pro- 
priélaire, d'une propriété dénommée « Arsat Efteh », A laquelle i) a 
déclaré vouloir donner le nom de « Hadj Hassan el Akkary », con- 
sistant en terrain construit, située A Casablanca, quartier Bab Jedid, 
rue n°? ra. 

Celte propriété, occupant une superficie de 68 métres carrés, 
esl limitée : au nord, par Si Salah Cherkaoui ; 4 l’est, par la rue 
n° tz ; au sud, par Si Abdallah et Hejam, coiffeur ; A l’ouest, par 
Abdallah ben el Fekak el Herizi ; 

Tous les indigénes susnommés demeurant A Casablanca. rue 
n®? 12.



BULLETIN 626 

  

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 propriétaire en vertu d’un acte d’achat en date du 
a2 rebia YI 1347 (8 octobre 1928), aux termes duquel Omar’ ben 
Abdallah el Marrakchi lui a vendu ladite propriété, 

, Le Consernaleur de le y.ropriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 609 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 4 février 1929, 

1° Mohammed ben Lekbir el Hamoudi, marié sclon la loi musul- 
mane & Fathma bent Mohammed, vers 1917, agissant tant en son 
nom personnel que comme copropriétaire indivis de 2° Mohammed 
ben Mohammed el Hamoumi, marié selon Ja loi musulmane 4 Zohra 

bent el Maathi, vers 1888 ; 3° Tahar ben Larbi el Hamoumi, marié 
selon la Joi musulmane A Rekaya bent Hamou, vers 7908, tous de- 

meurant et domiciliés au douar Ouled Hamou, fraction El Ghefaf, 

tribu des Oulad Bhar Kebar, a demandé Vimmatriculation, en sa 
dite qualité, dans la proportion de 1/4 pour lui-méme, 1/4 pour le 
a° et 1/2 pour le 3°, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Khazana », consistant en terrain de culture, 
située circonscription d’'Oued Zem, tribu des Oulad Bhar Kebar, 
fraction E] Ghefaf, douar Ouled Hamou, entre les marabouls de 
Sidi Mohamed ben Ali ct Sidi Mohamed Bouchta. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Djeghel ef M’Hammed et Ahmed ben Bouazza ; 

a Vest, par Djilali ben Boualaouia, Hamou ben Larbi et Larbi ben 
Bouazza ; au sud, par Salah hen Mohammed ben Tahar et consorts ; 
4 l’ouest, par Ahmed ben Bouazza et par Toumi ben Loulid hen 
Slimane ; 

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’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 13 rejeb 1380 (28 juin 1912), aux termes dugucl Mohamed ben 

’ Djilali el Alaoui el consorts leur ont vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fanciére & Casablanca, 

cuUsY. 

Réquisition n° 640 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 4 février x929, 

‘7° Ahmed ben Mohammed ben el Eljamani el Mzemzi el Mejrichi el 
Ouadi el Aroussi, marié selon Ja loi musulmane A Khenata bent 
Mohammed, vers 1923, agissant tant. en son nom personnel que 
comme copropriétaire indivis de 2° Mohammed ben Mohammed ben 
el Yamani el Mzemzi, marié selon la loi musulmane 4 Fathma bent 

Mohammed, vers 1926 ; 3° Kacem ben Thami ben el Yamani el 
Mzemzi, marié selon Ja loi musulmane A Rfnaia bent Taibi, vers 

1888 +: 4° Bouchatb ben Thami ben el Yamani, marié selon la !oi 
musulmane 4 Daouia bent Driss, vers 1898 ; 5° Sid Bouchaib ben 
Lhassen ben el Yamani, marié selon Ja loi musulmane 4 Fathma bent 
Bouazza, vers 1878 ; 6° El Yamani hen Lhassen ben el Yamani, ma- 
Tié selon la loi musulmane 4 Aicha bent Mohammed, vers 1883, tous 
demeurant et domiciliés au douar El Mahjouba, fraction des Moua- 
line el Oued, tribu des Mzamza, a demandé l'immatriculation, en 

sa dite qualité par parts égales, d’une propriété a laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « E) Afraa », consistant en terrain 
de culture, située contréle civil de Chaouia-sud, tribu des Mzamza, 
fraction Moualine el Qued, cheikh Mohamed ben Larbi, 4 proximité 

- d’une piste qui prend au km. 11 de la route de Settat &4 Ben Ahmed, 
prés du douar Bouchaib ben el Afiane, au lieu dit « El Aouisjat ». 

Cette. propriété, occupant une superficie de 80 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Bouchaib ben el Hafiane et par Larbi ben Amor 
ct Mohammed ben el Maati ; A l’est, par la. piste de Sidi Mohammed 
Cherif 4 Fiacha, et au dela, Si Mohammed ben el Fquih ; au sud, 
par E] Yamani ben.el Ajdi ; A l’ouest, par Bouchaib ben Hafiane ; 

Tous derneurant sur les lieux. Lo . 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Iedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
et qu'ils en sont copropriétaires, savoir : 1° ses copropriétaires ainsi 

que le constate une moulkia en date du 25 rebia I 1331 (4 mars 
1913), homologuée ; 2° lui-méme en vertu d’un acte d’adoul 6n 
date du 15 chaabane 1347 (27 janvier 1929), par lequel les susnom- 
més lui ont reconnu la copropriété de cet immeuble. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, . 
cUusY.   
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Réquisition n° 611 D, 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 5 février 1939, 1° Abbés ben Amor ben el Hachemi, marié selon la loi musulmane 
4 Meriem bent M’Hamed Lemzemzia, en i928, agissant tant en son 
nom personnel que comme copropriétaire indivis de : 2° Salah ben 
el Bahlowl hen el Hachemi, marié selon Ia loi musulmane A Mira 
bent Mohamed, vers 1903 ; 3° Bouchaib ben Charquaoui ben el 
Hachemi, marié selon la loi musulmane a Mira bent M’Hamed el 
Quastia, vers tg00 ; 4° Hadidia bent M’Hamed ben el Hachemi, 
yeuve de El Hadj ben Maati el Moummni, décédé vers 1889, demeurant 
et domiciliés au douar Oulad Moumen, fraction El Horch, tribu des 
Oulad Arif, contréle civil de Ghaouia-centre, a demandé V’immatri- 
culation, en sa dite qualité par parts égales, d’une propriété a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Touiza et Mers », con- 
sistant en terrain de culture, sise contréle civil de Chaouia-centre, 
annexe des Oulad Said, tribu des Oulad Arif, douar Ouled Moumen, 
fraction El Horch, & a km. environ A lest du marabout Sidi M’Ha- 
med ben Oris et A 800 métres de Ja voie de o m. 60 de Casablanca 
4 Marrakech, 

Cette propriété, occupant une superficie de 35 hectares, se com- 
posant de deux parcelles, est limitée, savoir - 

Premiére parcelle : au nord, par un ravin, et au delA, El Bahlout 
ben Larbi ; 4 l’est, par les Oulad Ayad, représentés par Mohamed 
ben Ayad ; au sud, par la piste du lieu dit Zaoukeche au lieu dit 
Mejni. et au dela, Larbi ben Djilali ; a l’ouest, par les Oulad Chahha, 
représentés par Si Abdelkader ben Chabba et par Bahloul ben Larb», 
susnommé ; : 

Deuriéme parceile ; au nord et au. sud; par El Bahloul ben 
Larbi, susnommé: ; A l’est, par les requérants : & Vouest, par la 
piste de Ali Moumen A Sehb Diali ; : 

Tous les indigénes susnommés demeurant au douar Ouled Mou- 
Men, susindiqué, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
el qu’ils en sont copropriétaires ainsi que le constate une moulkia 
en date du 8 kaacia (ag avril 1928), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére. & Casablanca, 
: CUSY. 

Réquisition n° 612 D. . - 

Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 6 février 1929, 
Cheikh Mhamed ben Mohamed, dit Ben Errekaa Elaboubi Errehioui, 
marié selon la loi musulmane & Zohra hent Mhamed, vers 1895, 
demeurant el domiciliés aux douar et fraction Ouled Raho, tribu 
des Oulad Abbou, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 

‘ priétaire, d’une propriété dénommée « Echehiba », & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Bled Rebah », consistant en ter- 
rain de culture, sise contréle civil de Chaoufa-centre, annexe des 
Oulad Said, tribu des Oulad Abbou, fraction et douar Ouled Raho, 
4 proximité du mausolée de Sidi Aissa, 4 2 km. au nord du mara- 
bout de Lacen Doumia. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mfadel ben Abdesselam Medahi et par Bouchaiti 
ben Larbi Rahiouni, tous deux demeurant aux douwar el fraction 
Rehaoua, et par Deghoghi ben Ahmed Medahi, demeurant aux 
‘douar et fraction Medaha ; & l’est, par Si Mohamed ben Mhamed el 
Madahi, demeurant au méme lieu que le précédent ; par Si Abdal- 
lah ben Mhamed Rahioui et par Tahar ben Mohamed Rahioui, de- 
metrant aux douar et fraction Rehaoua ; au sud, par Si Abderrah- 
mane ben Haddaoui Medahi, demeurant aux douar et fraction 
Medaha ; A l’ouest, par Abdallah ben Mhamed Rahioui, douar et 
fraction Rehaoua, par Tahar. ben Mohamed Rahioui, demeurant au 
méme lieu, par la piste de Bir Medaha & Zaoulia Sidi Rahal, et au 
dela; par M*adel ben Ahbdesselam Medahi précité, par Si Abderrah- 
mane. ben Haddaoui Medahi, susnommé, et par Thami ben Abdeste- 

lam Medahi, douar et fraction. Medaha. 
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 ainsi que le constate une moulkia en 
date du 1° joumada II 1339 (ro février 1921), homologuée.. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca. 

cUSY.
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Réquisition n° 643 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 6 février 1929, 

1° Mokhtar ben el Maachi, marié selon la loi musulmane a Aicha 
’ bent Ali ben el Ghefari, vers 1906, agissant tant en son nom per- 
sonnel que comme copropriétaire indivis de 2° Mohammed ben el 
Bachir, marié selon la loi musulmane 4 Mbarka bent Brahim, vers 
1905 ; 3° Mhammed ben Ahmed, marié selon ta loi musulmane A 
Mbarka bent M’Barek, vers 1893 ; 4° Mohammed hen Allel. marié 

_ Selon la loi musulmane 4 Zohra bent Smain, vers 1885 ; 5° Moham- 
med hen Youssef, marié selon la loi musulmane A Fatma ben Mes- 
saoud, vers 191g ; 6° El Fakir Embarek ben el Ghefari, marié selon 
la loi musulmane 4 Menia bent Mohammed ben el Fatmi, vers 
1g00 ; 7° Brahim ben Mohammed ben Ali, marié selon la Joi musul- 
Mane 4 Tamou bent Ben el Ghefari, vers 1885, tous démeurant et 
domiciliés au douar Sidi Moussa, fraction des Oulad Ghalem, tribu 
des Oulad Bouaziz, a demandé |’immatriculation, en sa dite qualité, 
dans la proportion de 1/3 pour lui-méme et les a° et 3°, 1/3 pour 
le 4° et le 5° et 1/3 pour les 6° et 7°, d’une propriété A laquelle il a 

_ @éclaré vouloir donner le nom de « Bled el Fekir Moussa », consis- 
tant en terrain de culture, située contréle civil des Doukkala-nord, 
tribu des Oulad Bouaziz, fraction des Oulad Ghalem, douar Sidi 
Moussa, prés de la piste de Souk e] Khemis des Zemamra A Ain 
Braije et prés de la zaoula de Sidi Moussa. 

Cette propriété, occupant une superficie de roo hectares, est 
limitée : au nord, par Ali ben M’Barek Zemouri, demeurant au douar 
El Mzaghba, tribu des Oulad Amor ; a I]’est, par Abbas el Hachelafi 
et consorts, demeurant au douar El Hechalfa ; au sud, par Moham- 
med ben el Gnechiri, demeurant au méme lieu ; a Il’ouest, par 

Abdallah ben el Moudden, demeurant au douar Oulad Zina, frac- 
tion des Oulad Ghanem. 

Le requérant déclare qu’A 8a connaissance jl n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires ainsi que le constate une moulkia 
en date du 20 kaada 1298 (14 octobre 1881), homotoguée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 6414 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 7 février 1929, 

Mohammed ben Djilali ben Abdelkader el Tbrahimi el Likioui, marié 
selon la loi musulmane A El Miloudia bent Ben Tahar, vers 1905, 
demeurant et domicilié au douar Ouled Yeou, fraction Beni M’li, 
tribu Beni Brahim (M’Zab), a demandé |’immatriculation, en qualité 
de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Trikat », consistant en terrain de culture, sise con- 
tréle civil de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Beni 
Brahim, fraction et douar Herakta, 4 5 km. de Ben Ahmed, A x km. 

au nord du marabout Sidi Boukhzer. 
Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 

tée : au nord et A l’est, par le cheikh Larbi ben Tahar ; au sud, par 

Bouchatb ben Mohammed ben Abdelkader ; A l'ouest, par la piste 

de Souk el Had aux Beni Brahim, et au dela, Mohamed hen el Fakak 

el Harkate ; 
Tous demeurant au douar Herakta, susvisé, 
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 propri¢taire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
18 safar 1346 (17 aodt 1927), homologué, aux termes duquel Abdel- 
kader ben Ahmed Elibrahimi lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca 
CUSY. 

Réquisition n° 615 D. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 7 février 1929, 
Caid Si Mohammed ben Abdelkader ben Hmida, marié selon Ia foi 
musulmane 4 Zahra bent Si Rahal ben Cherki, vers 1920, demeu- 
rant au douar Madinet Gherbia, fraction Gherbia, tribu des Oulad 
Amor, et domicilié chez M. Lycurgue, avocat 4 Casablanca, 63, bou- 
levard de la Gare, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de « Bled Souinia », consistant en terrain de culture, située 
circonscription des Doukkala, annexe des Doukkala-sud, tribu des 

Qulad Amor, fraction Gherbia, douar Madinet Gherbia, 4 l’ouest 
de la piste de Oualidia et A s km. environ A l’ouest des ruines de 
Gherbia.   
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Cetle propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la route de Sidi Abdelaziz ben Iffou, et au dela, 
Cheikh Si Abdellah ben Kaldia, demeurant au douar Koudia, tribu 
des Qulad Amor ; a l’est, par Mohammed ould 8: Ahdellah Degari, 
demeurant au douar Degagra, tribu susvisée ; au sud, par Si 
Mohammed ben Hidda Deraoui, demeurant 4 la zaouia Ben Iffou, 

fraction Ouled ben Iffou ; 4 l’ouest, par Larbi ben Hadj ben Dehaj, 
demeurant au douar Tmigert, fraction Ouled ben Iffou, tribu des 

Oulad Amor. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
16 ramadan 1346 (8 mars 1928), homologué, aux termes duquel Si 
Mohammed ben Hidda ben Edderaoui el Pouffi Sida Tamou et Sida 
Tamou bent Sid Mohammed ben Abdeslam lui ont vendu ladite 

propriété, 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca 

cUSY. 

Réquisition n° 616 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 7 février 1929, 

Caid Si Mohammed ben Abdelkader ben Hmida, marié selon Ja loi 
musulmane a Zahra bent Si Rahal ben Cherki, vers 1920, demeu- 
rant au douar Madinet Gherbia, fraction Gherbia, tribu des Oulad 
Amor, et domicilié chez M. Lycurgue, avocat 4 Casablanca, 63, bou- 
levard de la Gare, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété dénommée « Hofret Bouhemor », & laquelle 
il a déclaré vouloir donner Je nom de « Bled el Médina », consistant 

en terrain de culture, sise circonscription des Doukkala, annexe des 

Doukkala-sud, tribu des Oulad Amor, fraction Gherbia, douar Madi- 

nel Gherbia, A environ 500 métlres 4 l'ouest des ruines de Gherbia. 

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

‘tée : au nord, par le requérant ; & l’est, par Si M’Hammed hen Bou- 
chaib, demeurant au douar El Bhor, fraction des Oulad Alian, et 

par Sid el Hafid el Alami, demeurant au douar El Gharbia, fraction 

des Oulad Alian ; au sud, M’Hammed ben Hammou, demeurant au 

dit douar El Bhor ; & l’ouest, par Moulay Ahmed Roniha, demeu- 

rant au douar Sedignat, fraction Ouled Alian, et par Dahan ben 

Mohammed ben Abdelaziz, demeurant douar El Bhor. 

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 

2a rejeb 1345 (15 janvier 1928), homologué, aux termes duquel 

Dehane ben Mohammed ben Abdelaziz el Gherbi el Bahrami et con- 

sorts lui ont vendu ladile propriété. 
Te Conservaleur de la propriélé fonciére &@ Casablanca, 

CUSY. 

Réguisition n° 617 D. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 7 février 1929, 

Caid Si Mohammed ben Abdelkader ben Hmida, marié selon la loi 

musulmane 4 Zahra bent Si Rahal ben Cherki, vers 1920, demeu- 

rant au douar Madinet Gherbia, fraction-Gherbia, tribu des Oulad 

Amor, et domicilié chez M. Lycurgue, avocat & Casablanca, 63, bou- 

levatrd de la Gare; a demandé l'immatriculation, en qualité de pro- 

priétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner Je 

nom de « Oum Lias », consistant en terrain de culture, située cir- 

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

Oulad Amor, fraction Gherbia, douar Madinet Gherbia, 4 1 km. 5oo 

environ A l’quest des ruines de Gherbia. oo 

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

tée : au nord, par la djem4a El Gherbia, représentée par Cheikh 

Mohammed ould Hadj Cherkaoui, demeurant au douar Zerg, frac- 

tion Bkakcha, par Cheikh Mohammed ben Messaoud, demeurant au 

douar Laghraba, fraction Quled Aros, par Cheikh Mohammed ben 

Leghlimi, demeurant au douar Ouled Azzouz, fraction Ouled Alian ; 

a Vest, par Dris ould Hammou, par Said Bouazizi, par Abbés ben 

8; Mohamed ben Fuih et Ahmed ben Si M’Hammed ben Fquih, : 

tous quatre demeurant 4 Madinet Gherbia, par Bouchaib ben Tahar 

Roniha Essedegui, par Moulay Ahmed Roniha Essedigui, tous deux 

demeurant au douar Sediguat, par la piste du douar Ouled ben 

Iifou a Dar Si Abbés el Bouffi, et au dela, Abdelkader ben Ahmed 

ben Haddi, demeurant & Madinet Gherbia ; au sud, par Bouchaib 

ould Mohammed ben Bouchaib, par Abbés ben Fquih ben Youssef 

et Ahmed ben Fquih ben Youssef ; tous trois demeurant & Madinet-
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Gherbia, par Moulay Ahmed Roniha Essedigui, demeurant au douar 
Sediguat, et par Blal ben Guebquab, demeurant au douar El Gue- 
bagueba, fraction des Oulad Alian ; a l’ouest, par la piste allant a 
la zaoufa de Sidi ben Iffou, et au dela, M’Hammed ould Kacem, de- 
meurant au douar Timguert, fraction des Oulad ben Iffou, par. Ali 
ben Tahar ben Abdellah, par Abdallah ben Hachadia et par Azzouz 
ben Hachadia, tous trois demeurant au douar Trimguert. 

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 ainsi que Je constate une moulkia en 
date du 22 rejeb 1345 (15 janvier 1928), homologuée, lui attribuant 
ladite propriété, 

Le Gonservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 618 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 7 février 1929, 

‘CGaid Si Mohammed ben Abdelkader ben Hmida, marié selon la loi 

musulmane A Zahra bent Si Rahal ben Cherki, vers 1920. demeu- 
rant au douar Madinet Gherbia, fraction Gherbia, tribu des Oulad 

Amor, et domicilié chez M. Lycurgue, avocat 4 Casablanca, 63, bou- 
levard de la Gare, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété démommée « Fedane Esseder et Fedane’ 
bel Hachemi », A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de 
« Fedane Esseder », consistant en terrain de culture, située circons- 

cription des Doukkala, annexe des Doukkala-sud, tribu des Oulad 
Amor, fraction Gharbia, douar Madinet Gherbia, 4 « km. au sud 
des ruines de Gharbia. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
tée : au nord, au sud et A l’ouest, par Si Mohammed ould Si Tahar 
ben Kaddour, demeurant au douar Madinet Gherbia, fraction Ouled 
Alian, tribu des Oulad Amor ; A l’est, par Mohammed ben Ahmed 

ben Beghli, demeurant au douar Laghlamat, fraction Ouled- ben 
Tffou, tribu des Oulad Amor. 

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

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 

20 chaoual 1345 (11 avril 1928), homologué, aux termes duquel les 

héritiers Si M’Hammed ben Slimane el Oualdi Iui ont vendu ladite 
propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
CUSsY. 

Réquisition n° 619 D. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 7 février 1929, 
Caid Si Mohammed ben Abdelkader ben Hmida, marié selon ia toi 
musulmane 4 Zahra bent Si Rahal ben Cherki, vers 1920, demeu- 
rant au douar Madinet Gherbia, fraction Gherbia, tribu des Onlad 
Amor, et domicilié chez M. Lycurgue, avocat & Casablanca, 63, bou- 
levard de la Gare, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 

priétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Ic 
nom de « Haaden », consistant en terrain de culture, sise circons- 
cription des Doukkala, annexe des Doukkala-sud, tribu des Oulad 
Amor, fraction Gherbia,' douar Madinet Gherbia, A 1 km. environ 
au sud des ruines de Gharbia. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est linti- 
‘tée : au nord, par Tahar ben Tahar Essedigui, demeurant au douar 

Sediguat, fraction Gherbia ; 4 l’est, par l’Etat chérifien (domaine 
privé), la bifurcation des pistes ci-aprés : 1° celle de Gharbia & Souk 
el Khermis ; 2° celle de Biar Soghla ; 3° celle de Soghla au douar 

Quled ben Iffou, et au dela, Moulay Ali ben Dermiz, demeurant au 
douar El Koudia ; au sud, par la ‘piste de Gharbia au Khemis, et 
au delA, Tahar ben Tahar Essedigui, demeurant au douar Sedignat, 
fraction Gherbia ; A l’ouest, par Ja piste de Biar Soghla au douar 

Ben Iffou, et au dela, Abdelkader ben Mohammed, demeurant au 

douar Madinet, susvisé ; par Ahmed Lamria, demeurant au douar 
M’Sabha, fraction Bkakcha ; par Je requérant et par Azzouz ben 

-M’Hammed el Bow'fi, demeurant au douar El Koudiet, fraction 
Ouled: ben Iffou, 

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 d’achat en date 
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des 18 safar 1346 et 12 safar 1345 (17 aodt 1997 et 22 aodt 1926), 
homologués, aux termes desquels Sid Ali ben Edderouch el Bouffi 
(1* acte), Sid Mohammed ben Ahmed hen Mohamed el Gherbi et 
consorts (a° acte) lui ont vendu Jadite propriété. 

. Le Conservatenr de la propriété fonciére & Casablanca, 

cusyY. 

Réquisition n° 620 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 8 février 1929, 

1° M. Dahan Mardoché, marié selon la loi mosaique A Adounaa 
Esther-Isaac, vers 1896, A Fés, demeurant 4 Casablanca, rue des 
Anglais, agissant tant en son nom personnel que comme coproprié- 

taire indivis de 2° M. Dahan Moise, marié selon la loi mosaique, & 
dame Dahan Meknine, vers 19:9, demeurant 4 Casablanca, rue du 
Capitaine-Hervé, n° 15, ot ils sont tous deux domiciliés, a demandé 
Vimmatriculation, en sa dite qualité, dans les proportions de 7/10 
pour lui-méme et 3/10 pour Dahan Moise, d’une propriété dénom- 
mée « Lotissement Ettedgui », A laquelle 1 a déclaré vouloir donner _ 

le nom de « Villa Dahan », consistant en terrain 4 batir, située a 
Casablanca, rue des Anglais, 

Cette propriété, occupant une superficie de 253 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue des Anglais ; A l’est, par une rue 
non dénommée du lotissement Ettedgui Salomon et Jacob Simony : 
au sud, par M. Bitton, demeurant sur les lieux ; A l’ouest, par 
M, Salomon Ettedgui, demeurant 4 Casablanca, route de Médiouna 
kissaria Zitouna, et M. Jacob Simony, demeurant a Casablanca, rue 
de Mazagan, n° gr. 

“Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte sous seings 
privés en date, 4 Casablanca, du 22 mars 1928, aux termes duquel 
MM. Ettedgui Salomon et Simony Jacob leur ont vendu ladite 
propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanea, 
CUSY. 

Requisition n° 621 D. 
‘Suivant réquisition déposée A la Conservation le 8 février rg29, 

1° §i Djilali hen Mohamed ben Lahcen el Harizi el Fokri, marié selon 
la loi musulmane a Aicha bent Si Mohamed, vers rg1o, et 4 Mina 

bent el Hadj Mohamed, en 1928, agissant tant en son nom personnel 
que comme copropriétaire indivis de 2° Ahmed ben Mohamed hen 
Lahcen el Harizi el Fokri, marié selon la loi musulmane A Zohra bent 

Tahar, vers 1896, tous deux demeurant et domiciliés au douar Ouled 
Lasri, fraction El Fokra Ahel el Aloua, tribu Ouled Harriz, a de- 
mandé l’immatriculation, cn sa dite qualité par parts égales, d’une 
propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ardh 
Dar », consistant en terrain de culture, sise contréle civil de Chaouia- 
centre, tribu des Oulad Harriz, fraction El Fokra Ahel el Aloua, 
douar Ouled Lasri, 4 3 km. A Vest de Sidi Moussa. 

’ Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
tée - au nord et A lest, par Si Belakoul ben Mohamed el Fokri ; au 
sud, par Si Ali hen Bouazza ben Mhamed el Fokri et par Abida ben 
Mohamed ben Djilali el Fokri ; A l’ouest, par la piste de Sidi Moussa 
A Sidi Ali el Hadj, et au dela, Si Abdelaziz ben Mohamed ben Lahcen 

el Fokri ; 
Tous demeurant sur les liewx. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires ainsi que le constate une moulkia 
en date du 1% safar 1347 (20 juillet 1928), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSsY. 

Réquisition n° 622 D. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 8 février rgag, 

1° $i Djilali ben Mohamed ben J.ahcen el Harizi el Fokri, marié selon 

la loi musulmane 4 Aicha hent Si Mohamed, vers i910, et & Mina 
hent el Hadj Mohamed; en 1928, agissant tant en son nom personnel 
que comme copropriétaire indivis de 2° Ahmed ben Mohamed ben 
Lahcen el Harizi el Fokri, marié selon la loi musulmane 4 Zohra bent 
Tahar, vers 1896, tous deux demeurant et domiciliés au douar Ouled 
Lasri, fraction El Fokra Ahel el Aloua, tribu Ouled Harriz, a de- 
mandé Vimmatriculation, en sa dite qualité par parts égales, d’une
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propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ardh 
Dhir », consistant en terrain de culture, sise contréle civil de 
Chaouia-centre, tribu des Qulad Harriz, fraction El Fokra Ahel el 
Aloua, douar Ouled Lasri, A 2 km. environ de la propriété dite Ardh 
Dhar, faisant l'objet de la réq. 6ar D. 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est limi- 
iée : au nord, par la piste d‘Oued Mazer 4 Raoudat Lejonad, et au 
dela, par Alissa ben Larbi M’Barki, demeurant au douar Ghefirat, 
fraction M’Barkyine, tribu des Oulad Harriz ; 4 lest, par Abdelaziz 
ben Lahcen el Fokri Lasraoui, sur les lienx ; au sud, par Hadj 
Ahmed ben Lakbchef el Fokri Lasraoui, $i Smail ould el Haraga cl 
Fokri Lasraoui et par Si Bouchaib ben Draiss el Fokri Lasraoui, tous 
trois sur les lieux ; 4 louest, par la veuve de Larbi ben Semida el 
Fokri Lasraoui et par Si Bouchaib ben Draiss, susnommé, tous deux 
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'ils en sont copropriétaires ainsi que le constate une moulkia 
en date du 1° safar 1347 (a0 juillet 1928), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 623 D. 
Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le 8 février 1939, 

M. Prunet Fernand-Arthur, Francais, marié & M4 Senaux Elise- 
Jeanne, le 15 février 1915, 4 Béziers (Hérault), sans contrat, demeu- 
rant et domicilié 4 l'Adir el Outa I], n° 3, par sidi ben Nour, a 
demandé l'immatriculation, en qualité de proprigtuire, d’une »vro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Domaine 
du Moulin & Vent », consistant en terrain de culture et constrac- 
tions 4 usage de ferme, située circonscription des Doukkala, annexe 
des Doukkala-sud, tribu des Oulad Bouzerara, 4 hauteur du km. 81 
de la route de Mazagan ’ Marrakech. 

Cette propriété, occupant une superficie de 260 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ja route de Mazagan A Marrakech ; A 1’est, par la 
piste de Souk el Khemis ; au sud, par la piste de Fatnassi A Sidi ben 
Nour, et au dela, M™° Delisle Audibert, demeurant a Sidi ben Nour : 
A l’ouest, par M. Ferrari, demeurant 4 Sidi ben Nour. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘cxiste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que les obligations et conditions prévues au cahier des charges 
établi pour parvenir A la vente de ladite propriété et A l’article 8 du 
dahir du 23 mai 1g22 notamment valorisation de ta propriété, 
interdiction d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sang l’autorisation 
de l’Etat, Je lout A peine de déchéance prononcée par l’administra- 
tion dans les conditions du dahir du 23 mai 1924 ; 2° hypothéque au 
profit de Etat chérifien, vendeur, pour sOreté du paiement du 
prix, et qu’il en est propriétaire en vertu du procés-verbal d’adjudi- 
cation du service des domaines en date du 1° octobre 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 624 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 8 février 1929, 

, 1° Taleb Sid Larbi ben el Mir el Bahlouli, marié selon la loi musul- 
mane 4 Hania bent Belgacem, vers 1910, agissant tant en son nom 
personnel qu’en qualité de copropriétaire indivis de 2° Taleb Si el 
Haddaoui ben el Mir, marié selon la loi musulmane A Mina bent el 
Hadj Abderrahmane, vers 1914, et A Chelha bent Bouazza, vers 1924, 
tous deux demeurant et domiciliés au douar El Hadadoua, fraction 
Oulad Si Abdallah, tribu Beni Brahim, a demandé l’immatricula- 
tion, en sa dite qualité par parts égales. d’une propriété A laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Mkarat Zebda », consistant 
en terrain de culture, sise contréle civil de Chaouia-sud, annexe de 
Ben Ahmed, tribu des Beni Brahim, fraction Ouled Sid Abdallah, 
douar El Hadadoua, prés du marabout de Sidi Mhamed ben. Bahloul. 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est limi- 
iée : au nord, par la piste de Chabat Lihoudi A Settat, et au dela. 
Larbi ben Mohamed et consorts ; 4 l’est, par Si Ali ben Ahmed et 
consorts ; par Si Mohamed hen el Hadj Mohamed et consorts ; par 
Mohamed ben Abbou ben Mohamed et consorts ; par Si Ahmed ben 
Bouchaib ef consorts ; au sud, par M. Pitance, capitaine en retraite, 
colon A Raz el Ain ; 4 louest, par El Mir ould Si Mhamed et con- 
sorts ef par Mohamed hen Abbou et consorts ; 

Tous, & exception de M. Pitance, demeurant sur les lieux.   
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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 quiils en sont copropriétaires cn vertu d’un acte d’adoul en date 
du 31 moharrem 1324 (a8 mars 1904), homologué, aux termes duquel 
Fatma bent el Hadj Eliazid et consorts leur ont vendu ladite pro- 
priété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. ~ 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Les Acacias », réquisition 402 D., dont l’extrait de réqui- 

sition d’immatriculation a paru au « Bulletin officiel » du 
8 janvier 1929, n° 846. 

Suivant réquisition rectificative du 20 Sévrier 1929, l’immatricu- 
lation de la propriété susdésignée, sise 4 Casablanca, quartier du 
Maarif, angle des rues des Pyrénées et d’Auvergne, est désormais 
poursuivie au nom de M. Gayraud Georges, marié 4 dame Boutonnet 
Henriette, 4 Brusque (Aveyron), le 2 décembre 1926, sans contrat, 
demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue de la Paix, villas Essayag, 
n® g, en vertu de l’acquisition qu'il en a faite de M. Darbas Baptiste, 
requérant primitif, suivant acte sous seings privés du 1g décembre 
1928. 

° Le Conservateur de la propriété foneciére 4 Casablanca. 

CUSY. 

  

IV. — CONSERVATION D’OUJDA. 

Réquisition n° 2617 O. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 28 janvier 1929, 

Ahmed ould el Hadj Amar ben Tahar, adel 4 la mahakma de Taforalt, 
marié selon la loi coranique 4 dame Rahma bent el Mokaddem Si 
Mohamed, vers 1889, demeurant et domicilié au douar Oulad ben 
Tahar, fraction des Beni Khellouf, tribu des Beni Mengouche du nord. 

a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété a laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Azib Zreiga », 
consistant en terre de culture, siluée contréle civil des Beni Snassen, 
tribu des Beni Mengouche du sud, fraction des Beni Khellouf, douar 
QOulad ben Tahar, A 2 kilométres environ au sud-est d’Ain Sta, en 
bordure de Voued Boussir. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
tée : au nord et 4 l’ouest, par l’oued Boussir et, au dela, Ben Yahia 
ould el Houssine et El Hadj Boualem ben Ahmed el Miri ; A lest, 

par Abdelmoumcen ben Mohamed ben Belkacern et El Fekir Ali ben 
el Bekkai ; au sud, par Zaid ben Kaddour Rghioui. 

Demeurant tous sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’! sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte dressé par adoul le 
30 chaoual 1340 (16 juin 1922), n° 164, homologué, aux termes duquel 
M’Hamed ben Malek Mokhtar ben Mohamed et Ali ben el Bekkai et 
consorts lui ont vendu ladite propriété. 

"Le fp™ de Conservateur de la propriété Jonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2618 O. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a9 janvier 1929, 

M. Schiavo Tean-Martin-Noél, maitre macon, marié 4 dame Salvador 
Maria, A Oujda, le 14 mai 1921, demeurant et domicilié A Oujda, rue 
de Taforalt, villa Victorine, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété 4 taquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Villa Jeannot II », consistant en terrain avec construc 

tions, située ville d'Oujda, ruc Marcelin-Berthelot, lotissement Bou- 
vier. 

Cette propriété, occupant une superficie de 507 métres carrés 
environ, est limitée : au nord, par la rue Marcclin-Berthelot ; 4 l'est, . 
par M. Gaglionne Thomas, 32, rue du Général-Alix, & Oujda ; au sud, 
par M. Benkimoun, rue El Kala, 4 Tlemcen ; 4 Vouest, par M. Fer- 
nandez Francois, sur les lieux, et M. Lopez Louis, & Oujda, rue de 
Berkane. 

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 sous seings privés en 
date 4 Oujda du ar novembre 1g28, aux termes duquel M. Bouvier 
Maurice lui a vendu ladite propriété. . 

Le ff°"* de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL.
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Réquisition n° 2619 0. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 janvier 1929. 

Mohamed ben Ahmed ben Ali, miarié selon la loi coranique 4 dame 
Halima ‘bent Ahmed hen Aissa, vers 1899, agissant en son nom per- 
sonnel et comme copropriétaire indivis de ;: 1° Zeroual ben Ahmed 
ben Kaddour, marié selon la Joi coranique 4 dame Fatma bent 
Mimoune el Aroui, vers rgog ; 2° M’Hamed ben Mimoune, marié 4 
dame Fatma bent Mohamed ould Mahiou, vers 1906, tous demeurant 

et domiciliégs au douar Oulad Ali, fraction de Tagma, tribu des Beni 
Ouriméche et Beni Attig du nord, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de copropriétaire indivis par égales parts, d’une propriété A 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de.« Rasfet el Oueldja », 

consistant en‘terre de culture, située contréle civil des Beni Snassen, 

douar Oulad Ali, fraction de Tagma, tribu des Beni Ouriméche du 
nord, 4 8 kilométres environ 4 l’ouest de Berkane, de part et d’autre 
de la piste de Tagma 4 Cherraa en bordure de-l’oued El Aouda. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares environ, 

est limitée 
Mohamed ben Ahmida ben Djelloul ; 4 l’est, par l’oued El Aouda ; 
au sud, par la propriété dite « Saint-Jean », titre.1160 O., appartenant 
a M™  veuve Sempére et consorts, demeurant 4 Berkane, et 2° la 
propriété dite « Tafarhit Mohamadine », réquisition 1795 O., dont 
Vimmatriculation a été requise par Si el Bachir ben el Mokaddem 
Mohamadine et consorts ; 4 l’ouest, par Messaoud ben Mohamed ben 
Brahim ; M. Ginés Vidal, demeurant 4 Berkane, et la propriété dite 
« Tafarhit Mohamadine IE », réquisition 1795 O. susvisée. 

Tous les indig&énes susnommés demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
26 rebia II 1328 (7 mai 1910), homologuée. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL 

Réquisition n° 2620 O. . 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 janvier 1929, 

Yahia ben Ahmed, cultivateur, marié selon la loi coranique 4 dame 
Halima bent Boualem, vers 1908, demeurant et domicilié au douar 
Beni Khellouf, fraction des Oulad el Mane, tribu.des Beni Mengou- 
che du sud, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire. 
d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Hamri Tazouta », consistant en terre de culture, située contrdéle 
civil des Beni Snassen, tribu des Beni Mengouche du sud, fraction 
des Oulad el Mane, douar Beni Khellouf, 4 3 kilométres environ au 
nord d’Ain Sfa et 4 1 kilométre environ A lest de Sefrou, en bordure 
de la piste de Sefrou & Lamsalla, lieu dit « Djebel Tazouta ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
iée : au nord, par la piste de Sefrou A Lamsalla, et, au dela, El Mokad- 
dem Mohamed ben Abdelkader ; 4 l’est, par le requérant ; au sud, 
par Si Ali ben Zerrou ; & l’ouest, par Lakhdar ould M’Rah. 

Tous les riverains susnommés demeurant sur les lieux . 
Le requérant déclare qu’di sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel-ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 5 rebia 
I 1338 (ag novembre 1g19), n° 500, homologuée. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2621 O. | 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 janvier 1929, 
Ahmed ben Ramdan, cultivateur, marié selon la loi coranique -4 
dames Aicha bent Moussa, vers 1897, et Mimouna bent Si Mohamed 
Amkrane, vers 1926, agissant en son nom personnel et comme co- 
propriétaire indivis de : 1° El Bekkai ben Ramdane, marié selon la 
loi coranique 4 dame El Quazena bent Ahmed ben Ramdane dit 
« Babti », vers 1908 ; 2° Ali ben Ramdane, marié selon la loi corani- 
que A dame Rabha bent M’Hamed ben Abd ed Daim, vers 1902 ; 

3° Amar ben Ramdane, marié 4 dame El Ouazena bent Ahmed Sebti, 
selon la loi coranique, vers 1910 ; 4° Mohamed ben Ahmed ben Ram. 

dane, marié selon la loi coranique 4 dames Messaouda bent Kaddour., 
vers 1908, et Taoussa bent Lakhdar, vers 1926, tous demeurant et 
domiciliés au douar Oulad Boubekeur, fraction des Oulad bou Abdes- 
seid, tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig du nord, a demandé 
l‘immatriculation en qualité de copropriétaire indivis par égales 
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parts, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom do 
« Dehar Imzoughen », consistant en terre de culture, située contr6le 
civil des Beni Snassen, tribu des Beni Ouriméche du nord, fraction 
des Oulad bou Abdesseid, douar Oulad Boubekeur, A 16 kilométres 
environ & l’ouest de Berkane, en bordure de la piste de Boughriba 4 
Fassir, et 4 1 kilométre environ au sud-est du marabout de Sidi 
Ali Ourahou, lieu dit « Imzoughen |». 

Getle propriété, occupant une superficie de 2 hectares environ, 
est limitée-: au nord, par Ahmed ben Tabelait ; 4 l’est, par l’Etat 
chéritien (foréts); au sud, par Mohamed ben Ahmed el Ouraoui ; A 
l’ouest, par Kaddour ben Mohamed ou Ali Kadaya et la propriété 
dite « Foum el Oued », réquisition 1762 O.,.dont l’immatriculation 
a été requise par Hamed ould el Fekir ben Mohamed. 

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 ‘ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia du 4 chaoual 
1326 (30 octobre 1908), homologuée. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 2622 QO. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 30 janvier 1929, 

Ahmed ben Ramdan, marié selon la loi coranique 4 dames : Aicha 
bent Moussa, vers 1897, et Mouna bent Si Mohamed Amkrane, vers 
rg26, demeurant et domicilié au douar Oulad Boubekeur, fraction 
des Oulad bou Abdesseid, tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig 
du nord, a demandé l’immatriculation, en. qualité de propriétaire, 
d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Tsanfet », consistant en terre de culture, située contréle civil des 
Beni Snassen, tribu des Beni Ouriméche du nord, fraction de Tagma. 
douar Oulad Belkheir, 4 10 kilométres environ au nord-ouest de 
Berkane, 4 800 métres environ au sud-est de Bou Sher. 

Cette propriété, occupant une superficie de x1 hectare, est limi- 
tée ; au nord, par $i Abdesselem ben Mohamadine el Maabouri et par 
Cheikh el Habri ; 4 l’est, par El Fekir Tahar Chiguer el Belkhiri ; au 
sud, par unc séguia et, au deld, Mohamed ben Ahmed Akerdane ; A 
l’ouest, par Cheikh el Habri susnommé. 

Demeurant tous sur les lieux, 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte dressé par adoul le 5 hiia 
1346 (25 mai 1928), n° 514, aux termes duquel Mimoun ben Mohamed 
ben Abdallah et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2623 0. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 janvier 1929. 

El Mokaddem Rabah ben el Mamoune el Beitar, cultivateur, marié 

selon la loi coranique 4 dames Yamina bent Lakhdar, vers rg1o, et 
Khadra bent Amar, vers 1920, demeurant eat domicilié au douar 
Oulad Bouferra, fraction des Bessara, tribu des Beni Ouriméche du 
sud, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété dénommée « El Feidh », 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner Ie nom de « Beitar », consistant en terre de culture, située 
contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Ouriméche du sud, 
fraction des Boussara, 4 11 kilométres environ au sud d’Ain Sfa, Jieu 
dit « Thermamisse », en bordure de la piste allant de Bowhouria a 
Sidi Soltane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares environ, est 
limitée : au nord, par Bouazza ould bel Gueubour ; 4 I’est, par 
Ahmed ben Abdallah el Besraoui el Boutchichi ; au sud et 4 louest, 
par la piste allant de Bouhouria 4 Sidi Soltane, et, au dela, Mostefa 
‘ould Ali. el Guenfoud. 

. Demeurant tous sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 4 chaa. 
bane 1347 (16 janvier 1929), n° 294, homologuée. 

Le ffom' de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
. SALEL.
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Réquisition n° 2624 O. 
_ Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation: le 1 février 1919, 

Mohamed ould Mohamed ould Boumedien Ouchéne, cultivateur, 
marié selon la loi coranique & dames Fatima bent. Mohamed hen 
Boumediéne Kiloul et Fatma bent Hamou, vers 1914, agissant’ en 

son nom personnel ct comme copropriétaire indivis de : 1° Mohamadi 
ould Mohamed ould Boumedien QOuchéne, marié & dame Mimouna 
bent Ahmed ben Boumediéne, vers 1918, selon la hi coranique 
2° Ahmed ould Mohamed ould Boumeditne Ouchéne ; 3° Mimoun 
ould Mohamed ould Boumedien Ouchen, tous deux cé!!bataires mi 

neurs sous In tutelle de leur frére, requérant ; 4° Fatma bent Moha- 

- med ben Boumediéne Kilon!, épouse de Mohamed ould Mohawed, 
requérant susnommé ; 5° Amar ben Mohamed ben Boumediane. 

*marié & dame Yamna bent Rabah, vers 188g, selon la loi coranique : 
6° Mohamed ould Ahmed ben Boumedien ;. 7° Halima bent Ahmed 
‘ben Boumedien ; 8° Khadidja hen. Ahmed ben Boumedien, Lous trois 
célibataires mineurs, sous la tutelle du requérant ; 9° Mimouna bent 
Ahmed. ben Boumediéne susnomméec, épouse de Mohamadi oul? 
Mohamed susnommé ; ro° Ahmed outd Hamou ben Mohamed hen 
Roumediéne -; 11° Hamou ould Hamou ben Mohamed ben Boume- 
diéne ; 12° Amar ould Hamou ben Mohamed ben Boumediétne ; 
13° Mohamed ben Hamou ben Mohamed ben Boumediéne, célibataire, 

tous dameurant ct domicili¢és au douar Zekanine, fraction des Oulad 
el Hat, tribe des Triffa, a demandé limmatriculation, en qualité de 
copropridtaire indivis sans pr porticns indiquées, d'une propriété a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 02 « Feddane el Fatmi », 
consistant en terre de culture, située contréle civil des Beni Snassen, 
tribu des Triffa, fraction des Oulad Mansour, douar Beni Meussa, 4 
15 kilométres environ au nord de Berkane, de part ct d’autre,de la 
piste de Kerbacha A El Koli, & proximité du Jieu dit « Ain Ghebbak » 

Cette propriéié, occupant une superficie de 15 heclares environ, 
est limité2 : au nord, par une dépression et, au deli, M. Obadia 

Toseph, propriétaire 4 Berkane ; 4 Vest, par M. Obadia susnoinmé ; 
au sud, par Djillali ben Mohamed et Mohamed ben Tahar, sur les 
liewn ; 4 Vouest, par Ben Ali ould Abdelkader hen Sabeur. 

Demeurant tous sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledi! 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d@une moulkia en date du 
to chaabane 1344 (23 février 1926), n° 316, homologuce. 

Le ff de Conservaleur de la propriété fonciére & Oujee, 
SALEL. 

Récuisition n° 2625 0. 
_Suivant réquisition dépesce 4 ta Conservation le i février 1929, 

Driss ben el Mekki, propriétaire, marié selon la loi coranique, vers 
rgog et tgt4, demeurant el doimicilié au douar Oulad Sidi Ramelane. 
fraction des Oulad Bouginem, tribu des Beni Mengouche du nord 
a demandé Virumatriculation, en qualilé de propriétaire, d'une pre 
priété a laquelle. il a déclaré vouloir donner le nom de « Kamaza » 
consistant en terre de culture, située contréle civil des Beni Snassen 
tribu des Beni Mengouche du nord, fraction des Qulad Boughenem. 

douar Oulad Sidi Ramaane, 4 13 kilomélres environ au sud-est de 

Berkane, 4:3 ki! .:ctres environ au sud de Hassi Djeraoua, de part 
et d’antre de la piste d’Aghbal a Tarcha. 

Cette propr’st* oecupant unc superficie de 4o hectares environ 
est limitée © 9: : 1.4, par ic propriclé dile « Bled Fezouane et Fe-. 
zouane IT», '') > s- 0., appartenant 4 M. Bouet Eugéne, propriétaire 

& Berkane ,. — par Si Mohamed ben Rouazza el Hesseim, demeu- 
‘rant sur lesa «<j; an sud, par Amar ben Ali, suv les lieu. : a l’ouest. 

par : 1? Jes Habous (midara d’‘Qujda) et a° Ia propriété dite ¢ Abder- 
razak », titre tin? O., appartenant & Si Ahmida ben Homada bel 

Hassane, adei i Berkane. ; 
Le requérant oéclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni auean droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire eu vertu d'un acte dadoul dressé Ie 
ri aamadan 1344 (a8 mars 199M), n° 468, homologue, aux teres 

duquel Si bun Abdellah beac: Mekki Inia vendu ladite propritté 
Le ffe™ de Conseivateur de ta iroprig’é Janevere & Oujde, 

SALEL. 

Piiquisition m° 2625 O. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le rr févicer 1929, 

Driss ben el Mekki, proyi:‘taire, merié selon Ta Ie} coranijue, vers   

  

iol 

fraction des Oulad Boughnem, tribu des Beni Mengouche du nord, 
a demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro 
pricté i laquelle il a déclaré vealoir donner le nom de « Khadra », 

consistant en terre de cullure, siluée contréle civil des Beni Snassen, 

tribu des Beni Mengouche du nord, douar Oulad Sidi Ramdane, frac- 
tion des Oulad Boughnem, 4 74 kilométres environ au sud-ouest. de 
Kerkane,. 4 4 kilométres environ au sud de Hassi Rjeraona, en hor- 

dure de Voued Quel Hadj. 
Cette propriclé, occupant une superficie de 5 hectares environ, 

est limifée : au nord, par Ja propri¢té dite « Kamza on, réquisition 
2625 0., dont Vimimatriculation a été demandée par le requérant et 
par les Habous (nidara d’Qujda); 4 Vest, par Voued Ouel Hadj et, au 
dela, le requérant ; au sud, par Messaoud ben Yechou et Mohamed 
ben Ali, sur les lieux ; 4 l’ouest, par. un ravin, non dénommé, ait deli, 

Zerioth ould Mohamed, sur les Hieux, ct la propriété dite « Abder- 
razak », titre 1117 O., appartenant 4 Si Almida ben Homada ben el 
Hassane, adel: 4 Rerkane. : mo mo 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ow éventuel 
el qwil en est propriétaire en vertu d'un acte @adoul en date du 
i ramadan 1344 (28 mars tga6i, n° 468, homologué, aux termes 
duquel Ber Abdallah ben el Mekki iui a vendu ladite propriété, 

Le ffs de Conservateur de la propriété fonciére & Ovida, 

SALEL. : 

Réquisition n° 2627 O. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 1° février 1929, 

Belaid ben Mohamed ben Salah, cultivateur, marié 4 danie Fatma bent 
Kaddour, selon la loi coranique, vers 18g9, demeurant et domicilié. 
au douar Oulad el Khial, fraction de Toghasserout, tribu des Beni 
Attig du nord, a demandé Vimmatriculation, en qualilé de proprié. 
laive, d’une propriété d laquelle il a déclaré youloir donner le nom 
de « Tizrit  Belaid », consistant en terre de culture, située contréle 
civil des Beni Snassen, trim des Beni Attig du nord, douar Oulad 
Kiar, fraclion de Taghasscrout, A 4 kilométres environ & Vouest.ds 
Rerkane, sur la piste de Taghasserout 4 Taforalt. 

Cette prop: iété, occumant ane superficie de 10 hectares environ, 
est limilée : au nord et au ad, par Ahmed ben Mostepha et par 
Mohamed ben Mustapha, sur les lieux ; 4 Vest, par une piste allant 
de Taghasserout 4 Taforalt et, au deli, par M. Lajoinie Antoine, pro- 
priétaire A Berkane, et par Mohamed ben Kada ; 4 l’ouest, par ln 
propriété dile « Licht Nador », réquisition 1015 O., dont liamatrt 
culation a été requise par M. Licht, pharmacien A Oujda, 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n'existe sur Tedtt 
immet-ble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en verlu d’un acte d’adoul lu a5 joumada 
Wor34q (1a décembre 1g28), n° 97, hemowogué aux termes duquel 
M. Antoine Thévenot tui a vendu ladite propriété, 

Le ffs de Conservateur de la propriété joncidre & Oujda, 
SALSL. 

Réquisition n° 2628 O. 
Suivanl réquisition dcposée Q la Conservation fe 2 février 1929, 

M. Rouqnel Pierre, négocignt, marié A dame Mileo Adrienne, A Oujda, 
le » décembre 1926, sous le régime de la séparation de biens, suivant 
contrat regu par Me Gavini, notaire A Ouida, le er duo méme mois, 
demeurant et domicilié & Oujda, avenue Algérie, agissant en son 
nom personnel cl comme copropriélaire indivis de M. PDauje Maurice, 
employé de commerce, marié & dame Morhbacher Adeline & Blida 
iAlger), ie 4 novembre :go5, sous le régime de la comimunanté 
réduite aux acquéts, suivant contral regu par Me Berard, notaire 4 
Blida, le 3 du méme mois, demeurant a Oran, boulevard Séguin, 
ne ak, et domicilié chez M. Rougqnet susnomimé, a demandé Vimma- 
fricnlation, en qualia de copropriflaire indivis par égales parts, d'une 
propriété a Jaquelle ila déclaré veuloir donner le nom de « Terrain 
Gaatella oo», consistant en terrain a batir, située ville WOujda, rue 
Garbett, qaartier duo Marché-Municipal. : 

Cotte propriété, oceupaut une surerficie de 4Go midtres carrds, 
est limitée 2 cu nord, par la cue Gambetta : 4 Pest, par ta propriddé 
dite « Lolissement Félix WT», réquisition 18ag O., dont | immat'ri- 
culation a ét6 requise par Mo Felis Georges, propriflaire 4 Oujda, 
cours Maurice-Varnier ya sud, par le domaine public niunieipal ; 
& Vovest, par une rue non dénommeée. : 

Le requérant dSclare qu‘A sa connaissance ii n'existe sur ledit 

1gcg et rgt4, demeurant el domicilié au deuar Oulad Sidi Ramdane, | fimmeuble aucune charge ni aucui: droit réel actuel on Aventivel
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autre qu’une hypothéque au profit de M. Félix Louis-Léon-Georges, | 
demeuirant & Oujda, vendeur, pour streté et garantie du reimbourse. 
ment de la somme de 27.6co frances, solde du prix de vente et des 
intéréts 4 ro % I’an payable dans Jes conditions indiquées A V’acte de 
vente, et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte sous seings 
peivés en date du 4 octobre 1928, aux termes duquel M. Félix 
Georges, susnommé, leur a vendu ladite propriété. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére ¢ Oujde 
SALEL. 

‘Réquisition n° 2629 O. 

Suivant réquisition déposée & Ila Conservation Ie 4 février 1929, 
Mokhtar ben Mohamed ben Kadda, cultivateur, marié selon la loi 
corarrique A dame Halima bent Ben Abmied, vers 1gt7, agissant en 
son nom personnel et comme copropriétaire indivis de Kadda ben 
Mohamed ben Kadda, marié selon ja loi coranique &4 dame Zineb bent 
Mohamed, ‘vers 1g1o, demeurant et domicilié au douar Imilet, frac- 
tion Ah] Khallad, tribu des Beni Mengouche du nord, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis dans Ja pro- 
portion de 2/3 pour Je premier et 1/3 pour le second, d’une propriété 
A laquelle il a déclaré youloir donner le nom de « Kerkache », con- 
sistant en terre de culture, située conlrdle civil des Beni Snassen. 

tribu des Beni Mengouche du‘ nord, fraction des Beni Kallad, douar 
Imilit, 4 tt kilométres environ au nord-est de Berkane, A 2 kilométres 

/ environ au sud de la route de Berkane A Saidia, et en bordure des 

pistes de Hassi Milli 4 Hassi Smia et de Meuzel & Beni Oukil, lieu dit 

« El Hamri ». . 

Cetle propriélé, occupant une superficie de 7 hectares environ, 
est limitée : au nord, par Mohamed bel Hassane, sur les liewx ; 4 
l’est, par la piste de Hassi Milli A Hassi Smia, el, au dela, M. Thé. 
venot Antoine,-& Berkane ; au sud, par Mohamed ben Ramdane, 
Ramdane bel Hadj et Abdelkader bel Hadj ; 4 V’ouest, par. Mohamed 
bel Hadj el Rachir, Ja piste d’E! Menzet A Beni Oukil, et, au dela, 
M. Thévenot Antoine susnommmé ; 3° Mohammed ben Ramdane. 

Tous les indigénes susnominés demeurant sur les lieux. 
Le requéranl déclare qu’’4 sa connaissance il n’existe sur. ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont propriétaires en vertu d’un acte dressé par adoul le 
ro safar 1347 (28 juillet 1928), n° 181, homologué, aux lermes duquel 
leur pére Mohamed ben Kada leur a fait donation de ladite propriété. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére 2 Oujda, 
SALET.. 

Réquisition n° 2630 O. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 5 février 1929, 

M. Garcia Antonio-Pédrono, de nationalité espagnole, macon, marié 
a dame Minguer Rita Monuéra, sans contrat, 4. Cartagéne, Je 19 mars 
1916, demeurant et domicilié 4 Oujda, rue Engine Etienne, a deman- 
dé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 
laquelle it a déclaré vouloir donner Je nom de « Dolorés IT », consis- 
tant en terrain 4 batir, siluée 4 Oujda, rue non dénommeée, lotisse- 
ment Tarting-Averseng, 

Cette propriété, occupant une superficie de 200 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Roméro José, journalier 4 -Oujda, rue de 
Nemours, n° 27 ; a let, par une rue non dénommée ; au sud ct 
4 Vouest, par Ja Société Francaise Immobiliére de la ville d’Oujda, 

représentée par M. Bourgnou Jean, agent d’assurances, tue du Géné- 
ral-Alix, A Oujda. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés cn 
date 4 Oujda du 25 janvier rg29, aux termes duque! Ja Société Tm- 
mobiliére de la ville d’Oujda lui a vendu ladite propriété. 

Le ffo™! de Conservateur de la propriété fonciére &@ Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2631 O. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 5 février 1929, 

Ali ould M’Hamed Ayada, propriétaire, marié selon la loi coranique 
& dame Aicha bent el Badri, vers 1895,,4 Oujda, demeurant et domi- 
rilié A Oujda, quartier des Ouled el Gadi, rue Merzouk, a demandé 

l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Tarf Dellal », con- 

sistant en terrain complanté d’arbres fruitiers, située contréle civil 
d’Oujda, tribu des Oujada, & 1 km. environ 4 Vest d’Oujda, en bor- 
dure du chemin dit « Trik Rha », lieu dit « Mekcem ». 

‘est fimitée : 

  

OFFICIEL N° 855 du 12 mars 1929. 

Cette propriété, occupant une superficie de 50 ares environ, est 
limitée : au nord ct A lest, Je chemin dit « Trik Rha » ct au dela 
M. Vaissie Léon, propriétaire & Oujda, rue du 2® Zouaves ; au sud, 
Miloud ould cl Hadj Haddou el Bouzidi, demeurant & Oujda, quar- 
tier Achakfane ; 4 l’ouest, par Mohamed onid el Hadj M'Hamed, 
quartier Achakiane, el une impasse publique ct au dela 8i Ahmed 
ould Moulay Ablellah, quartier des Ouled Aissa, A Oujda. 

Le requérant déclare qu’h ga connaissance il n’existe sur edit 
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 
28 mamadan 1331 (31 aofit 19178), n° 649, homologué aux termes 
duquel Oum Hani bent el Hadj Kaddour ben el Hadj Mohamed el 
Basseri lui a vendu ladite propriété.. 

Le ffm de Conservateur de la propriété fonciére a Ouida, 
; SALEL. 

Réquisition n° 2632 O. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 5 tévrier TOM; .. 

M. Roméro-José Martinez, de nationalilé espagnole, marié A darne 
Perez Lopez Angéle, sans contrat, 4 Beya, le 27 juin 1894, demeurant 

et domicilié 4 Oujda, rue de Nemours, n° 27, a demandé |’imma- 

triculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Lydia », consislant en ter- 

rain 4 batir, située ville d’Oujda, rue non dénommeée, lotissement 
Tarting-Averseng. 

Celte propridié, occupant une superficie de -200 métres carrés, 
au nord et A Vouest, par la Société Francaise immo- 

biliére de la ville d’Oujda, représeniée par M. Bourgnou Jean, agent 
d’assurances, rue du Général-Alix, A Oujda ; & lest, par une rue 
non dénommée ; au sud, par Ja propriété dile « Doloraés II », réqui- 
silion 2630 O., appartenant 4 M. Garcia-Pedreno Antonio, magon, 

demeurant i Oujda, rue- Kugéne-Etienne. 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance i] n’existe sur Jedil 

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 & Oujda du 25 janvier 1929, aux termes duquel Ja Sociélé 
Francaise Immobiligre de-la ville d'Oujda, a vendu cette propriété 

AM. Roméro Joseph, qui a déclaré, suivant procés-verbal de compa- 
tution du 5 févricr 1g29, avoir agi au nom et pour le compte de son 
pere M. Roméro José Martinez, requérant. 

Le fj de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL. 

-Réquisition n° 2633. O. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 6 février 1929, 

M.. Vidal Jean-Baptiste, agriculleur, espagnol, maturalisé frangais 
par décret du 12 juillet 1916, marié 4 dame Hiussinger Marie-Léon- 

line, sans contral, 4 Hennaya (Oran), le rr novembre 1903, demeu- 
rant et domicilié A Oujda, boulevard de l’Algérie, n° 43, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de-« Terme des Mimosas », 
consistant en terres de culture avec construction, siluée contréle 

civil des Beni Snassen, tribu des Beni Drar,. fraction dcs Ahl el 
Oued, A 16 km. environ au snd-ouest de Martimprey du Kiss, et 4 
» km. environ & l’ouest du km. at de Ja route d’Oujda & Martimprey 
du Kiss. 

Cette propriété, occupant une superficie de 57 hectares est 
composée de ‘Jeux parcelles limitées : 

Premiére parcelle: au nord, par M’Hamed ould Ali et Si Driss ‘ben 
Hassaine cl Fassi, demeurant & Oujda, quarticr de la Casbah ; 4 L’est, 
par El Mokaddem Embarek ben Bakahti el Kesnaoui et Ali ben 
Bachir ; au sud, par Mohamed ben Eddaoudi Esseghimani ; A 
louest, par Ahmed Benaouda Eddrari el Yashouti, 

Deuziéme parcelle ; au nord, par Mokaddem si Amar ben el 
Mokhtar el Arari ; 4 Vest, par Ali ben el Bachir Eddrari e¢] Kesnaoui ; 
au gud, par Mohamed ould Kaddour ben Abdellah el Arari ; A 
Touest, par.un sentier et au del} Rabah ould Amar ben Bouziane ; 

Tous les riverains susnommés demeurant sur les Jieux. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance {] 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 soug seings privés 

en date A Oujda du at aodt 1926, aux termes duquel M. Torro Joseph 
lui a vendu ladite propriété. 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 
SALFL.
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Réquisition n° 2634 O. 
Suivant réquisition iéposée A la Conservation le 6 févricr 1929. 

M. Vidal Jean-Baptiste, agriculteur, espagnol, naturalisé frangais 

par décret du 12 juillet 1916, marié A dame Hiussinger Marie-Léon- 

tine, sans contrat, A Hennaya (Oran), le 11 movembre 1903, demeu- 

rant et domicilié 4 Oujda, boulevard de lAlgérié, n° 43, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de proprigiaire, d’une propriété & 

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ferme des Mimo- 

sas If », consistant en terre de culture, située contréle civil des 

Beni Snassen, tribu es Beni Prar, fraction des Ahl el oued, a 

16 km. environ au sud-ouest de Martimprey du Kiss et 4 2 km. 

environ 4 l‘ouest du km. 22 de la route d’Oujda & Martimprey du 

Kiss, en bordure de la piste allant de Ja route d’Ain Sfa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 38 hectares environ, 
esl composée de deux parcelles limilées : 

Premiére pareelle : au nord, par Alimed hen Lacheheb ; 4 lest, 

par M’Hamed ben el Mahdi el Arari ; au sud, par la piste allant de 

la route de Martimprey du Kiss 4 la route d’Ain Sfa et au dela 

“Kabah ould Amar ben Bouziane ; 4 Vouest, par un ravin ef au deli 

Rabah ben Salah. 
Deuxiéme parcelle ; au nord, par Si Amar ben el Mokhtar el 

Arari ; 4 l’est, par El Mokadklem si Amar ben el Mokhiar susnomune | 

au sud, par Rabah ben Salah, susnommeé ; A l’ouest, par un ravin et 

au dela Rabah ben Salah susnommeé ; : 

Tous les riverain susnommés demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance iJ n'existe sur tedit 

immeuble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriéiaire en vertu d'un acte sous seings pris és 

en date A Oujda du 2x acit 1926, aux lermes duquel M. Torro Joseph 

lui a vendu ladite propricle. . 

Le ff de Conservateur de la propridté fonciére @ Oujde, 
- SALEL. 

Réquisition n° 2635 O. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 7 février 1929, 

M. Bouchta ben Ramdane, cultivatenr, marié selon la loi coranique 

a dame Fatma bent el Hadj Ahmed, vers 191g, agigsant en son nom 

personnel et comme copropriétaire indivis de Mohamed ben Ram- 

dane, marié selon la Joi coranique & dame Fatana bent Amar, vers 

-rg09, demeurant tous deux et domiciliés au douar Rislane, fraction 

des Ouled Abbou, tribu des Beni Ouriméche du nord, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis par égales 

parts, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « El Merafak », consistant en terre de culture, située contréle 

civil des Beni Snassen, tribu des Beni Ouriméche du nord, fraction 

des Ouled Abbou, douar Rislane, 4 6 km. environ 4 ]’est de Bouhou- 

ria, A g km. environ au sud de Taforalt, en bordure de la piste de 

Sidi Boudjemaa A l’oued Besri et de loued Tidour. ; 

Cetle propriété, occupant une superficie de 4 hectares environ, 

est limitée,: au nord, par la piste de Sidi Boudjemaa 4 l’oued Besri 

et au dela Amar ben Ali Rislane ; a lest, l’oued Tidour et au deld 

Mohamed ben Abdallah Khachane ; au sud, par Mohamed ben Amar ; 

d) Vouest, par Bachir hen Amar ; 
Tous \lemeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’exislte sur ledit 

immeuble qucune cherge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

at quils en sont propriétaires en vertu d’un acte dressé par adoul 

le 21 rejeb 1347 (3 janvier 1g29), n° 288. homologué, aux termes 

duquel Hamed ben Boussetta et Saadia bent si Meziane ben Mohamed 

leur ont vendu ladite propriété. 
Le ffem de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 

SALEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Maison Lopez », réquisition n° 2560 O., dont l’extrait de 

réquisition d’immatriculation a paru. au « Bulletin offi- 

ciel » du 419 février 1929, n° 852. 

Suivant réquisition rectificative du 18 janvier 1g29, Vimmatricu- 

lation de la propriété susvisée, sise contrdle civil des Beni Snassen. 

village de Martimprey-du-Kiss, rue d’Oujda, est poursuivie au nom 

de M. Lopez Joseph. forgeron, marié & dame Ségura Antonia, le 

23 janvier 1909, 4 Saida (Oran), sans contrat, demeurant et domicilié 

A Martimprey-du-Kiss, en vertu d’un acte passé lc 14 janvier 192g. 

devant M® Gavini, notaire A Qujda, aux termes duquel M. Salvador 
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Francisco, requérant primilif. lai a vendu ladite propriété, ledit 
immeuhle grevé au profil du vendeur susnommé d’une hypothéque: 
pour stireté et garantie du paiement de la somme principale de 
sept mille francs, colde du prix dé vente, indépendamment de !’ac- 
tion résolutoire. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
SALE. 

V. -— CONSERVATION DE MARRAKECH. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Djilali Oulad Daoud », réquisition 1579 M., dont l’extrait 

de réquisition d'immatriculation a paru au « Bulletin offi- 

ciel » du 10 janvier 1928, n° 799. 

Suivant réquisilion reclificative du 13 février 1929, l ‘immatricu- 
lation de Ja propriété susvisée, située conLrdle civil des. Abda Ahmar, 
tiibu des Abdi, dounr Oulad Daoud, lieu dit « Sidi et Khadir », est 
désormais scindée ck poursuivie : 

1 Sous la nouvelle dénomination de « Bled Lahkim », au nom 

de Taibi ben el Mokadem Abdelkader ben Tahar Lahkim, marié 
selon la loi coranique 4 Safi, en décembre i926, A dame Fatima bent 
Mohamed, demeurant 4 Safi, rue Bouzertila, n° 15, et domicilié chez 
Me Jacob, avocal A Safi, pour la septiéme parcelle, d’une contenance 

approximalive de g hectares el telle qu’elle a été délimitée lors du 
hornage de cet immeuble effectué le 1a juin 1998 ; 

2” Sous Vancienne dénomination de « Djilali Oulad Daoud », au 
nom de Djilali ben Ahmed hen Djiilali, requérant primitif, pour le 
surplus de la propriété, 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 
FAVAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Moulay Tahar I », réquisition 1950 M., dont Vextrait 

de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin ofti- 
ciel » du 2 octobre 1928, n° 832. 

Suivanl réquisition rectificative du io janvier rg2g, le requérant 
a déclaré que la propriété susvisée, sise bureau des renseignements 

d\gadir, J t km. de ladite ville. avail fait l’objet d’une promesse 
Wapporl wu profit de l'association e1 participation qui doit étre fon- 
dée entre lui-inéme et MM, ; 

1° Guernier Eugéne-Joseph-l.éonard-Marie, industriel, marié 
sins contrat, le 28 janvier 1rg08, & Paris, & dame Alice-Marguerile 
Leroy. demeurant 4 Casablanca, 5g. rue Blaise-Pascal ; 

' 2° Milliot Louis-Alexandre, professeur 4 la faculté de droit d’Al- 
ger, marié 4 dame Camaret Germaine, 4 Paris (5*), le 16 avril 1914, 
sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant con- 
trat recu le 13 avril rgt4, par M¢ Bachelet, notaire 4 Le Guesnoy 
‘Nord), demeurant 4 Alger, 7, rue Zola ; 

3° Pichard Georges-Léon-Fdouard, industriel, 
rant & Paris (16°), 27, tne du Docteur-Blanche ; 

4° Delaitre Félicien-Désiré, industriel, marié sans contrat, le 
5 octobre 1897, 4 dame Cheize Jeanne, 4 Asniéres (Seine), demeurant 
au bois Millet, 4 Voult (Seine-et-Marne) ; . 

5° Mondollot Abel-Benjamin, industriel, marié A dame Céline 
Mourichon, & Paris, le 18 octobre 1910, sous le régime de la sépara- 
tion de biens, suivant contrat recu le 19 octobre 1910, par M® Be 
noist, notaire A Paris, demeurant A Paris, 21, boulevard Flandrin, 
faisant tous élection de domicile chez M. Guay Francis, interpréte- 
traducteur A Marrakech. ; 

En vertu d’une déclaration dont la signature a été légalisée le 
g janvier 1929, par M. le chef des services municipaux de Marrakech. 

Le jfo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

veuf, demeu- 

VI. — CONSERVATION DE MEKNES. 

Réquisition n° 2397 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 4 février 1929, 

M. Ponsot Adolphe-Louis, Francais, marié 4 dame David Thérésine, 4 

Er Rahel (Oran), le 27 aofit 1924, sans conirat, demeurant et domicilié 
4 Innaouen, Jot 33° (par Tahala), a demandé l’immatriculation, en   qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Innaouen
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Taza 33 », & laquelle il a dédlaré vouloir donner le nom de « Domaine 
Ponsol >), consistant en terre de cullure avec casba, située bureau 
des allaires indiggnes de Tahala, tribu des Beni Quaraine, 4 cheval 
sur Ja piste allant de la route de Fés, de Taza 4 Tahala, 4 2 kilométres 

au sud de la noute de és, lieu dil « Kasba Ararsa ». 
Cetle propriété, occupant une superficie de 158 hectares, est limi | 

tée : au nord, par M, Mazaurin, demeurant sur les licux, eb M™* veuve 

Bruyére, demeurant sur Jes eux ; 4 lest el A l’ouest, par Jes terrains 
collectifs de la tribu des Beni Quaraine (cheikh Taveb): au’sud, par 
M. Chrisment, demeurant sur les leux, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur edit 
immeuble aucune charge nj aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que :. 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir 4 la venle des lots de colonisation en 
1938, contenant notainmenl valorisalion de Ja propriété, interdiction 
d’aliéner, de louver ou d’hypothéquer sans ’autorisation de l’Etat, 
le tout sous peine d’annulalion de attribution ou de déchéance pro- 
noncée par Vadministralion dans les conditions du dahir du 23 mai 
Tg22 ; 2° Vhypothéque au profil de ]’Etat chériflen (domaine privé), 
vendeur, pour stirelé du paiement de la somme de deux cent neuf 

mille francs, montant du prix de vente de Jadite propriété, et, en 
oulre, des accessoires, el qu’il en est propriélaire en vertu d’un procés. 
verbal d’atiribution du 30 aotit 1928, aux termes duquel 1’Etat ché- 
rifier. (domaine privé) lui a vendu ladile propriété. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére a’ Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2398 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 5 février 1929, 

les Habous de Fés-Djedid, représentés par leur nadir, Mohammed 
hen Mansour, derweurant A Fes-Djedid, zekak Fl Brel, n® 4, agissant 
en-leur nom, corame propriétaires du sol, et au mom de M. Pleux 
Antoine-Emile, Francais, marié i dame Brou Mercédés-Maria, a Sidi 
bel Abbés (Oran), le to juillet rg07, sans contrat, demeurant a Fes, 
ville nouvelle, boulevard Poeymirau, comme détenleur du droit de 

zina, ont demandé Viminatriculation, en qualité de propriétaires du 
sol, le droit. de zina apparlenant 4 M. Pleux susnonumé, d’une pro 
priclé dénommée « Boutique n° 160 », & laquelle ils ont déclaré 
vouloir donner le nom de « Habous Fés-Djedid XXII », consistant en 
boutique, située 4 Fés-Djedid, Souk el Kebir, boutique 160. , 

Cette propriété, occupant une superficie de & métres carrés, est 
limilée : au nord, par les requérants (Hahous); 4 l’est, par la place 
de Souk el Kebir (services municipaux de Fes): au sud, par le capi- 
taine Pizani, demeurant 4 Kifféne, représenté par Si Mohamed Bou- 
khris, demeurant & Fés, 149, Souk el Kebir ; 4 Vouest, par le caid 
El Hayachi el Jamai, demeurant & Fés, Dar el Makhzen. : 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe su 
ledit immeuble aucune charge ni aucun adroit. réel actuel ou éventuel 
autre que Ie droit de zina appartenant 4 M. Pleux susnommé, moyen- 
nant une redevance annuelle de trois cerit soixante-dix-huit francs 
par an, payable par mensualités de 31 fr. 50, sur la base d’une valeur 
locative évaluée, en 1345 (ramadan) de lhégire, 4 126 francs par mois, 
le taux de celle redevance élant de 25 9% depuis 1349 (dahir du 
27 févricr 1924), ct qu’ils sont propriétaires du sol en vertu d’un 
exlrail de la houala des Habous de Fés-Djedid, homologué, en date du 
to chaabane 1349 (22 janvier 1929). M, Pleux est bénéficiaire du droit 
de zina en vertu de documents en sa possession. . 

Le ff™ de Conservateur de la propriété foncidre & Meknas, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2899 K. 
. Suivant réquisition dépos¢ée A la Conservation le 5 février 1929, 

M. Péré Pierre, Francais, marié & dame Rubio Incarnation, 4 Meknés, 
le 24 mai 1927, sous Je régime de Ja séparation de biens, suivant 
contrat regu par M® Henrion, notaire 4 Rabat, le 16 mai 19295, demeu- 
rant et domicilié &4 Kasba Gueddara, route de Mcknés A Agourai, au 
-kilométre 4, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 

d’une propriété dénommée « Bled Sehb el Gueddara », \ laquelle i 
a déclaré voyloir donner Jé nom de « Odette II », consistant en terrain 
de culture, située annexe des Beni M’Tir, bureau d’El Hajeb, tribu des 
Guerrouane du snd, 4 hauteur du kilométre 4 de la route de Meknas 
a Agourai,.4 300 métres environ A l’ouest de cette route. 

"Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée ¢ au nord el A Vest, par lo requérant ; au sud, par MM. Rosa et   
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Garcia, demeurant sur Jes lieux ; A Vouest, par Etat chérifien 
(domaine public. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance it n’exisle sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
aulre que Vhypothéque au profil de l’Etat chérifien (domaine privé) 
pour stireté du prix de la vente du sol, lequel prix, calculé A raison 
de 150 francs hectare, sera déterminé par la contenance révélée par 
Je plan foncier, ledit prix, payable aprés immmatriculation, est d’ores 
et déja évalué A 450 francs (dahir du a1 septembre 1927), et qu'il 
en est propri¢taire cn vertu d’un acte sous seings privés du 17 chaa- 
hane 1347 (ag jauvier 1929), aux termes duquel Idris ben ej Jilali el 
Mohammadi lui a vendu le droit de jouissance de ladite propriété, 
dont le sol lui a 6lé cédé par 1’Etat chéritien (domaine privé), ainsi 
que lc constate un acle d’adoul qui sera déposé ultérieurement. 

Le fp* de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 
: GAUCHAT.” 

Réquisition n° 2400 K. Nt. 
Stivant réquisition déposée A la Conservation le 5 février rgag, 

Said ben el Hadj Mohamed er Rebai, Marocain, marié selon la loi 
musulmane, demeurant 4 Meknés, derb Jamaa er Roua, n® 15, agis- 
sant en son nom personnel ct comme copropriétaire de Idris ben el 
Hadj Moliamed er Rebai, Marocain, muarié selon Ja loi mnusulmane, 
demeurant au méme lieu, a demandé Vimmatriculation, on qualité 
de copropriétaire indivis par moitié, d’une propriété dénommée « Bled 
EL Aouija », a laquelle il a déclaré vouloir donner. le nom de « {Ks 
Saadania III », consistant en terrain de culture, située annoxe des 
Beni M*Vir, bureau d’El Hajeb, tribu' des Guerrovane du sud, a 
doo mélres environ au sud de la porte de Meknas dile « Bab el Bat- 
lioui ». ‘ 

Cette propriélé, occupant une superficie de 72 ares, est limitée : 
fF au nord. par El Arhi ben ef Messaoud, demeurant A Meknés, derb 
Jamia er Roua : 4 Vest, par les requérants ; au sud, par M. Lavau- 
dhoume, colon, demeurant & Meknés, quarlier dos Vbabra ; & l’ouest, 
par Idris ben el Miloudi, demeurant & Meknads, derb Jamaa ez Zi- 
touna. 

_ Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuol ou éventuel 
aulre que lhypothéque au profit de l'Etat chérifien (domaine privé’ 
pour. sireté'du prix de la vente du sol, lequel prix, caleulé a raison 
de 150 francs Vhectarc, sera déterminé par la contenance révélée par 
Je plan foncier, ledit prix, payable aprés immiatriculation, est d’ores 
et déja évalué } 108 francs, et qu’ils en sont propriétaires en vertu 
d’un acte sous seings privés du 20 chaahane 1347 (1 février 1929), 
aux termes duquel les héritiers de Sid Mohamed en Nia es Serghint 
leur ont vendu le droit de jouissance de ladite propriété, dont le sol 
leur a été cédé par l’Etat chérifien (domaine privé), ainsi que le constale un acle d’adon] homologué, qui sera déposé ultérieurement. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2401 K. 
Suivant requisition déposée & la Conservation le 3 février 194g, 

M. Marteau Charles-Maurice, Frangais, marié A dame Bonnel Andrée, 
4 Meknés, le 31 mars rga6, sans contrat, domicilié 4’ Meknas-Médina, 
commissariat de police, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propristaire, d’une propriété dénommée « Parcelle 2, Jot 719° 3a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « La Charentaise », 
consistant en terrain nu, située 4 Meknés, ville nouvelle, rue Ber- 

-thelot, 
Celte propriélé, occupant une superficie de 187 métres carrés, est 

limitée ° au nord, par une rue ; A Vest, par Mile Delvalat, demeurant 
4 Meknés, rue de Ja Marne ; au sud, par M. Deiber, demeurant a 
Meknés, avenue, Millerand ; A l’ouest, par M. Fortin, droguiste, place 
du Marché, & Meknés. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
el qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés du 
g janvier ¥929, aux termes duquel M. Deiber lui a vendu ladite pro- 
pricté. Ce dernier avait acquise des Habous Kobra, suivant acte 
@adoul du 11 décembre 31928. oe 

_-Le ffm de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknes, 
GAUCHAT, 

!
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Réquisition n° 2402 K. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 6 février 1924, 

M. Lartigues Louis, Frangais, marié A dame France Claire, 4 Meknés, 
le 92 février 1919, sans contral, demeurant et domicilié A Meknés, 

route d’Agourai, ferme des Coleaux, a demandé l’immairiculation, 

en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Innaouen 

Fas 22 », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Les Pla- 

tanes », consistant en terre de culture, située au bureau des affaires 

indigénes de Souk Larbaa, tribu des Hayaina, fraction des Riab, en 

bordure de Voued Innaouen et de la route allant de celle de Fés a 

Taza, A Tissa, 4 6 km. A l’est de Sidi Djelil. 

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

iée : au nord, par le chemin de Tissa, et au dela, Abdesselam Ouaz- 

zani, demeurant a Fes, et par Ja tribu des Hayaina, représentée par 

son caid ; 4 Vest, par El Hadj Hajoui, demeurant A Rabat, palais du 

Sultan ; au sud, par l’oued Innaouen ; A Vouest, par M. Souzan, 

demeurant sar les lieux. 

oer 
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Le requérant déclare qu‘d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou déventuel 
autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir 4 la vente des lots de colonisation en 
1928, conlenant notamment valorisation de la propriété, interdiction 
d'aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans l’autorisation de 1’Etat, 

le tout, sous peine d’annulation de J’attribution ou de déchéance 
prononcée par l’administration dans les conditions du dahir du 
23 mai 1929 ; 2° Vhypothéque au profit de Etat chérifien (domaine 

ptivé;, vendeur, pour stireté du paiement. de la somme de cent - 
trente-six mille francs, montant du prix de vente de ladite propriété, 
et en outre des accessoires, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un 
procés-verbal d’attribution du 30 aodt 1998, aux termes duquel 
l'Etat chérifien (domaine privé), lui a vendu ladite propriété. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 

GAUCHAT. 

aa 
i 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES'" 

I. — CONSERVATION DE RABAT. 

Réquisition n° 3451 R. 
Propriété dite : « Dar el Bagrat », sise contréle civil des Zaér, 

tribu des Nejda, fraction des Oulad Aziz, douar Hammameha, rive 

gauche de l’oued Grou, i 6 km. environ au nord-onest de Marzaga 

et Ax km. 500 4 l’est du marabout de Sidi Belgacem. 

Requérant : Benachir ben Thami, demeurant sur les liewx et 

domicilié chez M* Martin-Dupont, avocat A Rabat. 

Le bornage a eu lieu le 22 seplembre 1937. 

Le Conservaleur de la propriété fanciére a labal, 

GUILHAUMAUD. 

  

Réquisition n° 3675 R. 

Propriété dite : « Ain Tolba Ill », sise contréle civil des Zaér, 

tribu des Oulad Mimoun, douar des Oulad Lila. 

Requérants : 1° Mustapha ben Thami. ; 2° 

Haddi, demeurant tous deux sur les lieux. 

Le bornage a eu lieu le 28 septembre 1927 ef un bornage com- 

| plémantaire le 2 février 1928. 

Le Conservateur dz la propriété fonciére a Rabat. 

GUILHAUMAUD. 

Mohammed ben 

Réquisition n° 3728 R. © 
Propriété dite : « Théau III », sise 4 Rabat, rue de la Républi- 

see Requérant : M. Tauchon Théau, avocat, demeurant \ habat, rue 

de Naples, n° 2. 

Le bornage a eu lieu le 6 février 1928. 

Le Conservateur de la propriété jonciére a Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3785 R. | 
Propriété dite : « Marthe-Andrey », sise 4 Rabat, rue de la Répo- 

blique. 
Thequérant - M. Richard Victor-Andrey-Alexandre, demeurant a 

Rabat, cité Richard, n° 12. 

Le bornage a eu lieu le 9 mars 1928. 

ve Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

(1) Nora. Ye dernier’ délai pour former des demandes 

dinscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 

triculation est de deux mois & partir du jour de la présente 

  

Réquisition n° 3917 R. 
Propriété dite : « Candide », sise & Rabat, rue Louis-Gentil. 

Requérant : M. Saucaz Pierre, demeurant 4 Rabat, rue de la 
Marne, n°? 55, 

J.e bornage a eu lieu le 6 février 1938. 
Le Gonservatcur de la propriété foneiére a Rabat. 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4838 R. 
Propriété dite : « Frangois-Carméne », sisé } Rabat, place de la 

Gare. entre Je palais de justice et la gare. , 

RKequérant : M, Capolata don Frangois, demeurant & Rabat, 
avenue Dar el Makhzen. 

Le bornage a eu lieu le a7 octobre 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

, GUILHAUMAUD. 

‘Réquisition n° 5060 R. 
Propriété dite : « Blanc et Gauthier II », sise A Rabat, secteur 

de la Gare. 
Requérante : la société en nom collectif H. Blanc et G, Gauthier, 

dont le siége social est 4 Rabat, avenue Foch, représentée par M. Gau- 
thier Gaston, demeurant A Rabat, avenue des Orangers. 

Le bornage a eu lieu le 29 octobre 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

GUILHAUMADD. 

  

I. — 1" CONSERVATION DE CASABLANCA. 

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 6775 C. 
Propriété dite : « Domaine El Arsa », sise contréle civil de 

Chaouta-nord, tribu des Zenata, fraction des Oulad Maaza, au lieu dit 
« Moul el Arsa », 

Requérant : M. du Terrail Henri, demeurant au domaine El 
Arsa, tribu des Zenata, et domicilié. chez M® Lycurgue, avocat 4 Casa- 
blanca. 

Un bornage complémentaire a eu lieu le 10 octobre 1998. 

x 

Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 
tectorat Ie 29 juin 1926, n° 714. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablance, 
BOUVIER. , 

publication. Elles seront recues 4 la Conservation, au Secrétariat 
de la Justice de Paix, au bureau du Caid, 4 la Mahakma du 
Cadi. :
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. Réquisition n° 9616 C. 4 

Propriété dite : « Collaboration », sise contréle civil de Chaouia- 

“nord, tribu de Médiouna, lieu dit El Aricha, prés Ain Seba. 

Requérant : M. Fournet Jean-Baptiste, demeurant et domicilié 

3, ruc de !'Mlorloge, 4 Casablanca. 

, Le bornage a eu lieu Je 18 décembre 1928. 

Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat le 21 juin 1927, n° 75. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 

  

BOUVIER. 

. . AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

a -Réquisition n° 4958 C. 
Proprists dite : « Kechkach », sise contrdéle civil de Chaouia- 

nord, -tribu des Qulad’ Ziane, fraction des M’Harga, & 1 km. au sud- 

est de la ferme Beshts. : . 

, Réquérant : Abmed ben cl Hadj Dahmane Ezziani, demeurant 

sur les lieux el domicilié A Casablanca, chez M. Marage, 32, boule- 

vard Gouraud., 
Le bornage a eu lieu le 6 octobre 1927. 

Le Conservaleur de la propriclé fonciére & Casablanca, 
, BOUVIER. 

Réquisition n° 9622 C. 
Propriété dite : « Guetmigama », ‘sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Oulad Ziane, fraction des Moualine el Oued, douar 

M’Harga. 

Requérant : Bouazza ben el Yamani ci Mohamed ben e] Yamani, 

demeurant ct domiciliés sur les Heux. 

Le bornage a eu licu le 5 octobre 1927. 

Le Conservateur de la proprifté foneiére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9935 C. 
Propriété dite : one ( ) 

nord, annexe de Poucheron, tribu des Qulad Ali (M'Dakra), fraction 

des Delelja, lieu dit « Atchoua », ae 

Requérant : M. Dumont Charles-Pierre, demeurant et domicilié 

aux Oulad Ali, par Ard el Moula (Boucheron), 

Le hornage a eu lieu le 23 avril 19a8. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10035 C. | ( 

. Propriété dite : « Bellevue NIT », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, & Ain Seba-Plage. a 

Requérant : M. Costes Joseph-Isidore, demeurant et domicilié au 

Caté de la Plage, 4 Ain Seha. 

Le bornage a eu leu le 17 aodt 1928. 

Le Conservaleur de lu propriété foneiére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10599 C. 

Propriété dite : « Terrain Mekki », sise contréle civil de Chaouia-. 

nord, tribu de Médiouna, quartier de VAviation, hanlieue de Casa-_ 

blanca. - _ Se . 

- Requérant : M. Vidal Antoine, demeurant quartier Saint-André, , 

A Marseille, et domicilié chez Mlle Vidal Madeleine, a Casablanca,: 

_avenve du Général-d’Amade -prolongée, lieu dit -« Le Polo ». 

' ‘Te bornage a cu leu le a6 octobre 1928. —_ 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, 

Le BOUVIER.. 

Réquisition n° 10684 C. ~ 

‘Propriété dite :-« El Ghelal », sise contréle civil de Chaouta- 

nord, lrihu de Médiouna, fraction Amamra, douar El Houami. 

Requérant : Daher ben Abdelkader ben Mohamed el Médiouni, 

demeurant et domicilié sur les lieux, en son nom ct au nom des cing 

“autres indivisaires dénommés dans 1’extrart de la réquisition publié, 

“au B. O. n° 771 du a acdt 1927. ; 

Le bornage a eu lieu le 4 septembre 1928, . 

Le Conservateur de la propriété forciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

« Talaa Nagi I», sise contréle civil de Chaouia- . 

  

Réquisition n° 10920 C. 
Propriété dite : « Sainte-Claire », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, 4 Ain Seba-Plage. / 

Requérant : M. Guyot Tmile-Joseph-Antoine, demeurant ct do- 
micilié § Ain Seba-Plage. 

Le bornage a cu Jieu Je 1& aodt 1928. 

Le Conservatenr de la propriété fonciére * Casablanca. 

BOUVIE?. 

Réquisition n° 11440 C. 
Propriclé dite : « Place de France Centre », sise & Casablanca, 

place de Trance. . 

_ -Roquérants : M™ Bendahan Rachel, épouse de M. Attias Isaac, 
demeurant & Casablanca, 95, boulevard de la Gare ;-9° M, Bennar- 

rosch Salomon §., demeurant 4 Casablanca, 7, rue du Constilat-d’An- 
gleterre ; 3° M. Hassan Salvator. demeurant A Tanger ; 4° M. Tem 
dahan, Abraham, sous Iv lutelle de M. Bennarrosch, susnommé, tous 

domiciliés en leur demeure respective, & Vexception du 3°, domicilié 

chez M. Benazeraf Samuel, 4 Casablanca, rue de 1’Aviateur-Co]i. 

Le bornage a eu lieu le 17 janvier 1929. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére 4 Casablanca, ~ 

BOUVIER. 

Ill. — 2 CONSERVATION DE CASABLANCA. 

Réquisition n° 8028 C.D. 

Propriété dite : « Er Rouiss el Biyad », sise contréle civil de 
Chaouta-sud, tribu) Ouled Bouziri, “raction Ouled M’Hammed, au 
nord de Zaouia Kechacha. 

Requérant > ET Haj Abbés ben Haj Mohamed Cherqaoui, demeu- 
rant et domicilié au douar Achach Cherkaoua, fraction Ouled M’Ha- 
med, tribu des OQulad Bouziri, agissant en son nom et au nom des 
sept autres indivisaires dénormmés A lextrait de réquisition publié 
au B. O. du 6 octobre 1925, 1° 676. 

Le bornage a en licu le 20 janvier 1928. 
Le Conservateur de la propriété Jonciére a4 Casablanca, 

cuSY. 

Réquisition n°.9531 C_D. 
Propriété dite : « Ard Sidi Barka », sise contréle civil des T ouk- 

_Kala-nord, tribu des Oulad Bouaziz, fraction Ouled Aissa, douar 
Ouled Ali. . 

Requérant : M. Gidoudot Marcel, demeurant et dormicilié A Maza- 
gan, tor, avenue de Marrakech, en son nom et au nom des neuf 

autres indivisaires dénommeés dans l’extrait de réquisilion publié au 
RO. n° 736 du 30 novernbre 1926. 

Le bornage a.eu lieu Ile 6 juin 1928, 
Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, 

, /  - CUSY: ” 

Réquisition n° 9547. C.D. . 
Propridlé dile : « La Lointaine », sise contréle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Oulad Said, tribu des Oulad Abbou, douar Oulad 
Abdelkader. Sennen 

Requérant : M,. Etienne Autoine, derneurant & Casablanca, boite 
postale n° Geg et domicilié chez M. Turcan, & Foucauld. 

Le bornage a en View le 4 avril 1928. oo 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

_ CUSY, 

Réquisition n° 9842 C.D. 
Propriété dite : « Samos TIT », sise contréle civil des Doukkala- 

nord, tribu des Oulad Bouaziz, fraction Ouled Aissa, douar Ouled 
Si Ahmed, lieu dit Bilouljata, prés de Sidi Moussa, 

Requérant : M. Stelios Nikitas, demeurant et domicilié aux 

Oulad Aissa, tribu des Oulad Bouaziz, contréle civil des Doukkala. 

' Le bornage a eu lieu le 8 février 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

CUSY.
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’ Réquisition n° 9898 C.D. 
Propriété dite : « Tazaytoulat et Hamri », sise controle civil de 

Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Qulad Abbou, 
douar Quled Sidi Abdelmaleck. 

Requérant : Mohamed ben Hadj Lahssen Essaidi el Aboubi, de- 
meurant et domicilié au dit Yieu. ‘ 

Le hornage a eu lieu le 4 avril 1928, 
Le Canservateur det proprieté fonciére & Casablanca, 

CLSY. 

; Réquisition n° 19924 C.D. 
Proptiété dite : « Oulad el Habti I », sise 4 Settat, boulevard de 

: Verdun et avenue Poeymirau. 
_- Requérant : M. Deverdun. demeurant a Settat et domicilié chez 
MM. Suraqui, rue du Marabout, n& 15, a Casablanca, agissant en son 
nom st au nom des 30 autres indivisaires dénommés A lextrait de 
réquisition publié au B. O. du 22 inars gaz, ne 75a. , 

Le bornage a eu lieu le 15 novembre 1928, . 
Le Conservateur de la propriété jonciére & Casablanca, 

‘ CcUSY. 

Réquisitioa n° 10452 C.D. 
Propriété dite : « Blad Massako », sise contrdle civil des Douk- 

kala-nord, tribu des Oulad Bouaziz, fraction Ouled Doutb, douar 
Rouala. 

Requérant : M'Hamed hen Si Tahar Chiadmi, demeurant au 
douar Reuahla, fraction des Oulad Douib, tribu des OQulad Bouaziz, 
et domicilié 4 Casablanca, chez M¢ Bickert, avocat. 

Le bornage a eu lieu Je & juin 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

: CuSY. 

Réquisition n° 104538 C.D. 
Propriété dite : Feddan Seheb », sise contrale civil des Doukkala- 

sud, tribu des Oulad Bouzerara Zemamra, fraction Ouled Rahal. 
Requérant M. Bordage Raymond-Louis-Emile, demeurant et 

domicilié au domaine Fedd au Sekeh, tribu des Oulad Bouzerara, 
fraction Oulad Rahal. 

Le bornage a eu Heu le g mars 1928. 
Le Conservatewr de la propriété fonciére & Casabianca, 

CUSY. 

Réquisition n° 19642 C.D. 
Propriété dite : « Yves », sise & Settat, Dar Saboun, route de 

Settat 4 Ben Ahmed. 
, Requérant : M. Boukaya Alphonse, semeurant et domicilié A 
Beni Mellal. . . 

Le bornage a eu lieu Ie 15 novembre 1928. 
Le Conservateur de la propritté fonciére & Casablanca, 

cUSY. 

Réquisition n’ 40741 C.D. 
Propriété dite : « Bled Bel el Hachemi », sise contrdle civil des 

Doukkala-nord, tribu des Owlad Ronaziz, fraction Oulad Aissa, douar 
Khemamila. 

Requérant : El Hachemi ben Toumi ben sfessaoud el Khamali, 
demeurant et domicilié au douar Khemamla, fraction Oulad Aissa, 
tribu des OQulad Bouaziz. 

-Le bornage a eu lieu le 14 mars 1918. 
. Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 

CUSY, 

Réquisition a’ 19836 C.D. 
Propriété dite : « Dar Djelbana et El Oued, sise contréle civil 

de Chaouia-centre, annzxe des Oulad Said, tribu Outed Arif, douar 
QOuled Moumen, & 2 km; enviren A Vouest de UAin Zaouch, 

Requérant ; Si Abbés ben Amor cl Moumeni el Arifi Saidi, de- 
meurant au dit lieu ef domicilié chez Mv Bickert, avocat a Casa- 
blanca, 79, rus de Pouskoura, agissaul en son nom personnel et en 
celui des cing autres indivisaires monlicnnés A Vextrait de réquisi- 
tion publié au B. O. du 6 septembre 1927, n® +764. 

Le bornage ‘a eu lieu Ie 26 mat +28. ; 
Le Gonservateur de la propriété foneiére a& Casablanca, 

CUSY. 

  

OFFICIEL 

Iv. — CONSERVATION D'OUIDA. 

Réquisition n° 1829 0. 
Propriélé dite + « Lolissement Félix IT Poste », sise 4 Oujda, boulevard de la Gare, de Marlimprey et avenues de France et Gam- 

betta. 

Requérant : M. Félix Louis-Léon-Georges, demeurant et domi- 
cilié A Oujda, cours Maurice-Varnier, Dar cl Baraka. 

Le bornage a eu lieu de az juin 1928, 
Le ff°™ de Conservateur de la propriclé fonciére @ Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 1870 0. _ 
Propriété dite : « Dar Nassim Essabah », sise 4 Oujda, quartier des Oulad Aissa, A Fangle dune impasse non dénommée' et de la rue Sidi Okba. : 
Requérants : Abde]ghni hen el Maati el Tizi et Mohamed <ben Ahdelghni el Tizi, a demeurant et domiciliés A Oujda, kessaria n%, 15. Le hornage a eu lie le 6 novembre 1928, 18 Le ff de Conservdleur de ta propriélé foncidre Oujda, 

. SALEL. oe 

_ Réquisition n° 41874 0. 
Propriété dite : « Dar Pouassem », sise A Oujda, quartier ‘des Oulad Amrane, impasse de Khenifra, n° 9. : : 
Requérants : Abdeighni ben el Maati el Tizi et Mohamed ben Abdelghni cl Tizi, demeurant et domiciliés 4 Oujda, kessaria n° 15, 
Le bornage a eu lieu le 6 novembre 1928, Se 

Le ffm de Conservaleur de la propriété fonciére a Oujda, 
SALEL, 

Réquisition n°. 1872 0. 
Propriété dite : « Eddar Essaayda », sise } Oujda, place de Cha- 

raa el Kasbah. 
Requérants : Abdelghni ben el Maati el Tizi ct Mohamed ben’ 

Abdelghni el Tizi, demeurant et domiciliés & Oujda, kessaria n° 15. 
Le bornage a eu lieu le > novembre 1928. oe 

Le ffs de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 1873 O. 
Propriété dite : « Dar Eddalia », sise ’ Oujda, quartier des Oulad 

el Ghadi, impasse El Arbi ben Mira. - 
Requérants . Abdelghni ben el Maati el Tizi ct Mohamed ben 

Abdelghni el Tizi, demeurant et domiciliés 4 Oujda, kessaria n° 15.-~ 
Le bornage a eu lieu le 8 novembre 1928. , 

Le ffov* de Conservateur de la propriélé fonciére & Oujda 
SALEL. . 

Réquisition n° 1899 0. 7 
Propriété dite : « Casino Cinéma Jost », sise 4 Oujda, quartier 

de Sidi Ziane, rues Sidi Ziane et Ks Sour. ‘ - 
Requérant : M. lost: Maurice-Adolphe, demeurant et domicilié 

& Oujda, place de France. : 
Le bernage a eu lieu le 12 septembre 1928, 

Le jjo™ de Conservaleur de la propriété fonciare a Oujd-, 
SALEL 

Réquisition n° 1936 O. 
Propriété dile > « Vianet I», sise A Oujda, quartier du Marché 

couvert, rue de la Tafna. 

Requérant : M. Vianet Louis-Emile-Victorin, 
domicilié 4 Oujda, 65, avenue de France, 

Le hornage a en lieu le 21 septembre 1928, 
Le 1fo™ de Conscrvaleur de la propriété foneiére a Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 41939 O. 
Propridlé dite: Vianel Io», sise A Oujda, quarlier Qu Marché 

couvert, place de France, . 
Requérant 2M. Vianet Louis-Emile-Victorin, 

domicilié 4 Oujda, 67, avenue de Franec, 
Le bernage a eu lien Ie 29 seplembre 1928. : 

Le ffs de Conservateur.de. la propriété fonciére & Ouit, 
crs, SALEL. , 

demeurant et 

demeurant — et
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Réquisition n° 2083 0. 

Propriété, dite : « Quiles », sise & Oujda, quartier du Camp, rue 

du Commandant-Gravier, : 
Requérant : M. Quiles André, demeurant et domicilié 4 Berkane, 

Tue d’Oujda. 

Le bornage a eu lieu le 4 janvier 1929. 
Le ff de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 

SALEL. 

Requisition n° 2400 O. 
Propriété dite : « Taillefer Francois », sise A Oujda, quartier du 

Camp, rue du Général-Alix, 
Requérant : M. Taillefer Francois-Eugéne-Prosper, lemeurany et 

@omicilié A Oujda, rue Movilay-Youssef. 
[Le bornage a ¢u lieu le * janvier 1929. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére @ Oujda, 
, SALEL. : 

  

VI. — CONSERVATION DE MEKNES. 

Réquisition n° 630 K. 
Propriété dite ; « Val d’Emeraude », sise contréle civil d’El 

Hajeb, tribun des Beni M’Tir, caid Driss, vallée d’Ifrane, sur la piste 
a’El Hajeb & Ifrane, 4 24 km. environ d’El Hajeb. 

Requérants : Sidi el Hadj ben Abdeslam ben Larbi ben Abder- 
rahman ben el Mekki ben el Bakri, moqadem de la zaouia d’Ifrane, 
et 53 autres chorfag Ait Sidi Abdesslam, indivisaires, dénommés & 
Vextrait rectificatif publié au B. O. du 19g février 1929, n° 852, tous 
demeurant 4 la zaoula d’Ifrane, tribu des Beni M’Tir, contréle civil | 

a’El Hajeb. 
Le bornage a eu liew le 16 aot 1926. 

Le 7f™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 1087 K. 
Propriété dite : « Bou Qelayi », sise bureau des affaires indiga- 

nes d’Oulmés, tribu des Ait Ammar, fraction des Zit Chouane, & 
to km. environ au sud-ouest du poste d’Oulmés, 4 2 km. 500 au 

nord-est du lieu dit « El Karit ». ; 

Requérant : M. Dautun Jéréme-Camille, ingénieur, demeurant 

et domicilié 4 Qulmés, agissant conformément au dahir du 15 juin. 

1922 sur les aliénations en pays de coutume berbére, comme acqué- 

reur de Mohamed Aarab, du douar des Ait Asta. 
Le bornage a eu lieu le 15 juin 1928. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 1044 K, 

Propriété dite : « Sidi Aissa I », sise bureau des affaires indi- 

genes d’Qulmés, tribu des Ait Ammar, fraction des Ait Alla, a 

2 km, A lest du poste d’Oulmés, sur Ja piste d’Oulmés 4 Ouljet Sol- 

tane et sur l’'oucd Sidi Alissa. 
Requérant : M. Alexandre Victor, colon, demeurant contrdle 

civil de Tedders, &’ Harcha, domicilié 4 Oulmés, agissant conformé- 

ment au dahir du 15 juin 1922 sur les aliénations en pays de cou- 

tume berbére, comme acquéreur de : 1° Ren el Meherrej ould ou 

Said : 2° Cheikh Abdelkader ould Mohamed ou Belqassem, tous deux 

du douar des Ait Bouhou. 
Le bornage a eu lieu le 20 juin 1928. 

Le ff" de Conservateur de la propriété foncitre a Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 1045 K. 

Propriété dite : « Sidi Alssa TI », sise bureau des affaires indi- 

genes d’Oulmés, tribu des Ait Ammar, fraction des Ait Alla, A 

1.800 métres environ du poste d’Oulmés, sur la piste d‘Oulmés A 

El Hamman. : 

. Requérant : M. Alexandre Victor, colon, demeurant contréle 

civil de Tedders, A Harcha, domicilié 4 Oulmés, agissant conformé- 

ment au dahir du 15 juin 1922 sur les aliénations en pays de cou- 

tume berbére, comme acquéreur de Kenngu ould Kouch, du douar 

des Ait Omar. 

Le bornage a eu lieu le a0 juin 1928. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

GAUCHAT. 
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Réquisition n° 1049 K. 
Propriété dite ; « Sidi Aissa III », sise bureau des affaires indi- 

génes d’Oulmés, tribu des Ait Ammar, fraction des Ait Alla, a 
1.500 métres au sud du poste d’Oulmés. 

Requérant : M. Alexandre Victor, colon, demeurant contrdle 
civil de Tedders, 4 Harcha, domicilié 4 Oulmés, agissant conformé- 
ment au dahir du 15 juin 1922 sur Jes aliénations en pays de cou- 
tume herbére, comme acquéreur de Kennou ould Kouch, du douar. 

des Ait Omar. , 
Le bornage a eu lieu le 23 juin. 1928. 

Le ffem* de Conservateur de la propriété fonciére & Meknas, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 1047 K. 
Propriété dite : « Sidi Alissa IV », sise bureau des affaires indi- 

génes d’Oulmés, tribu des Ait Ammar, fraction des*'ASt Alla, A 
T.800 métres environ du poste d’Oulmés, sur la piste POULT ED 
Hamman et sur la piste allant 4 Dar el Aroussi. 

Requérant : M. Alexandre Victor, colon, demeurant contrdéle 

civil de Tedders, 4 Harcha, domicilié & Oulmés, agissant conformé- 

ment au dahir du 15 juin 1922 sur les aliénations en pays de cou- 
tume berbére, comme acqu¢éreur de Si et Tahar ould el Hadj el 
Ghali, du douar des Att Bouhou. : 

Le bornage a eu lieu Je 20 juin 1928. 
Le joes de Conservatear de la propriété fonciére & Meknés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n’ 1048 K. 
Propriété dite : « Sidi Aissa V », sise bureau des affaires indi- 

genes d’Oulmés, tribu des Ait Ammar, fraction des Ait Alla, 4 
1.500 métres du poste d’Oulmés, sur la piste d’Oulmés A Sidi Aissa. 

Requérant : M. Alexandre Victor, colon, demeurant contrdéle 
civil de Tedders, & Harcha, domicilié 4 Oulmés, agissant conformé- 
ment au dahir du 15 juin 1922 sur les aliénations en pays de cou- 
tume berbére, comme acquéreur de Benaissa ou Mellal, du douar des 
Ait Omar. 

Le bornage a eu lieu le 30 juin 1928. 
Le ffom de Conservateur de la prapriélé fonciére & Meknés, 

GAUCHAT, 

Réquisition n° 1049 K. 
Propriété dite : « Sidi Aissa VI », sise bureau des affaires indi- 

genes d’Qulmés, tribu des Ait Ammar, fraction des Ait Alla, a 
goo métres environ au sud-est du poste d’Oulmés, sur la piste d’Oul- 
més A I] Hamman. 

Requérant : M. Alexandre Victor, colon, demeurant contréle 
civil de Tedders, 4 Harcha, domicilié 4 Oulmés, agissant conformé- 
ment au dahir du 15 juin 1922 sur les aliénations en pays de cou- 
tume berhére, comme acquéreur de Benaissa ou Mellal, du douar des 
Ait Omar. 

Le bornage a eu lieu le 23 juin 1928. 
Le fs de Conservateur de la propriété fonciére & Meknas, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 1050 K. 
Propriété dite : « Sidi Alissa VII », sise bureau des affaires indi- 

genes d’Oulmés, tribu des Ait Ammar, fraction 
1.500 métres du poste d’Oulmés, sur la piste d’Oulmés A Sidi Aissa. 

Requérant : M. Alexandre Victor, colon, demeurant contrdéle 
civil de Tedders, A Harcha, domicilié 4 Oulmés, agissant conformé- 
ment au dahir du 15 juin 1924 sur les aliénations en pays de cou- 
tume berbére, comme acquéreur de Ech Chat ould Sidi el Arbi, du 

douar des Ait Omar. 
Le bornage a eu lieu le 20 juin 1928. 

Le ff-™ de Conservateur de la propriété fonciére &@ Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 1051 K. 
Propriété dite : « Sidi Aissa VIII », sise bureau des affaires indi- 

genes d’Oulmés, tribu des Ait Ammar, fraction des Ajit Alla, a 
Soo métres au sud-ouest de la casba des Ait Alla, sur la piste d’Oul- 
més 4 Ouljet Soltane. : 

Requérant : M. Alexandre Victor, colon, demeurant contréle 

des’ “Ait“*tiw=t~ 
egg ous
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civil de Tedders, 1 Harcha, domicilié 4 Qulmés, agissant conformé- 
ment au dahir du 15 juin 1992 eur les aliénations en pays de cou- 
tume berbére, comme acquéreur de Faraji ould Htit,.du douar des 
Ait Bouchou. 

Le bornage a eu lieu le 20 juin 1928. 
"Le ff’ de Conservateur de la propriété fonciére ad Meknés, 

GAUCHAT. 

Requisition n° 1052 K. 
Vropricté dite : « Sidi Aissa TX », sise bureau des affaires indi- 

génes d’Oulmés, tribu des Ail Ammar, fraction des Ait Alla, a 

800 matres environ du poste d’Oulmés, sur la piste d’Qulmés A Sidi 
Alissa. 

Requérant : M. Alexandre Victor, colon, demeurant contréle 
civil de Tedders, & Harcha, domicilié 4 Oulmés, agissant conformé- 
ment au Gakir du 15 juin 1922 sur les aliénations en pays de cou- 

‘re, comme acquéreur de Amar er Rahma, du douar des 

L.e bornage a eu lieu le 23 juin 1928. 
Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére &@ Mekneés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 1053 K. 
Propriété dite : « Sidi Afssa X », sise bureau des affaires indi- 

genes d’Oulmés, tribu des Ait Ammar, fraction des Ait Alla, a 

2 km. au sud du poste d’Oulmés, sur la piste d’'Oulmés A Ouljet 
Soltane. , 
.  Requérant : M. Alexandre Victor. colon, demeurant contréle 
civil de Tedders, 4 Harcha, domicilié 4 Oulmés, agissant’ conformé- 
ment au dahir du 15 juin 1922 sur les aliénations en pays de cou- 
tume berbére, comme acquéreur de : 1” Fardji ould ou Htit 
2° Mouloud ould ben Ahmed ; 3° El Arbi ou Hellou ; 4° Ben Taida 
ould Brahim ; 5° El Hafiane ould Haddou N’Fatina, tous du douar 
des Ait Bouhou. 

Le bornage a eu lieu le a2 juin 1928. 
Le ff" de Conservafeur de la propriéié foneiére a Meknés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 1054 K. 
Propriété dite : « Sidi Atssa XI », sise bureau des affaires indi- 

génes d’Oulmés, tribu des Ait Ammar, fraction des Ait Alla, A 
a km. 500 du poste d’Oulmés, sur Ja piste d'Oulmés 4 Ouljet Soltane. 

Requérant : M. Alexandre Victor, colon, demeurant contrdéle 
civil de Tedders, 4 Harcha, domicilié & Oulmdés, agissant conformé- 
ment au dahir du 15 juin rgaa sur les aliénations en pays de cou- 
tume berbére, comme acquéreur de : 1° Fardji ould ou Htit ; 
2° Mouloud ould Ben Ahmed ; 3° El Hafiane ould Haddou N’Fatma ; 
4° Abdelkader ould Mohamed ou Belqassen, tous du douar des Ait 
Bouhou. 

Le bornage a eu lieu le 30 juin 1928. : 
Le ffo™ de Conservateur de la propridlé fonetérc a Mecknés, 

GAUCHAT., 

Requisition’ n° 1055 K. 
Propriété dite : « Sidi Aissa XII », 

génes d’Oulmés, tribu des Ait Ammar, fraction des Ait Alla, a 
a0 ene a1 sud du poste d’Oulmés. 

Requérant : M.. Alexandre Victor, colon, demeurani contréle 
civil de Tedders, 4 Harcha, domicilié A Oulmés, agissant conformé- 
ment au dahir du 15 juin rg23 sur les aliémations en pays de cou- 
tume berbare, comme acquéreur de Mahjoub ould Ahmed, du douar 

des Ait Omar. 
Le bornage a eu lieu le 22 juin 1928. 

Le #f°™ de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 
GAUCHAT. 

“Réquisition n° 1056 K. 
Propriété dite : « Sidi Alssa XIII », sise bureau des affaires indi- 

génes d’Oulmés, tribu des Ait Ammar, fraction des Ait Alla, a 
1.500 métres 4 lest du poste d’Qulmés, sur la piste d’Oulmés a4 Sidi 
Aissa. 

Requéranit : M. Alexandre Victor, colon, demeurant contréle 
civil de Tedders; arHayoha, domicilié 4 Oulmés, agissant conforiné- 
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ment au dahir du 15 juin 1922 sur les aliénations en pays de cou- 
{ume herbére, comme acquéreur de Ou Ghahi ould Mimoun, du 

douar des Ait Omar. 
Le bornage a eu Jieu le a0 juin 1928. 

Le ff™ de Conservateur de la propriélé fonciére a Melnés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 1057 K, 
Propriété dite : « Sidi Aissa XIV », sise bureau des affaires indi- 

genes d’Oulmés, tribu des Ait Ammar, “raction des Ait Alla, a 
1.809 métres au sud du poste d’Oulmés, sur la piste allant de Dar 
el \roussi i la piste d’Outmés 4 El Hammam. 

Requérant : M. Alexandre Victor, colon, detheurant contrdéle 
civil de Tedders, 4 Harcha, domicilié 4 Oulmés, agissant conformé- 
ment au dahir du 15 juin 3ga9 sur les aliénations en pays de cou- 

tume berhére, comme acquéreur de Khibach ould Ali, du douar des 

Ait Omar. 
Le bornage a eu lieu le 22 juin 1928. 

Le ff" de Conservaleur de la propriété foncitre a Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 1058 K. 
Propriété dite : « Sidi Aissa XV », sise bureau des affaires indi- 

génes d’Oulmés, tribu des Ait Ammar, ‘fraction des Aft Alla, a 
2 km. 3oo au nord du poste d’Oulmés, sur la piste allant d’Oulmés & 
El Hammam et sur la piste allant d’Oulmés A Sidi Aissa, 

Requéranl : M. Alexandre Victor, colon, demeurant contréle 
civil de Tedders, A Harcha, domicilié 4 Oulmés, agissant conformé- 
ment au dahir du 15 juin 1922 sur. les aliénations en pays de cou- 

tume herbére, conmme acquéreur de Khibach ould Ali, du douar des 
Art Omar. , 

Le bornage a eu lieu le 22 juin 1928. 
Le ff’ de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 1059 K. 
Propriété dite : « Sidi Aissa XVI», sise bureau des affaires indi- 

genes d’Oulmés, tribu des Ait Ammar, fraction des Aft Alla, a 
2 km. environ 4 lest de la poste d’Oulmés, sur ]’oued Sidi Aissa. 

‘Requérant : M, Alexandre Victor, colon, demeurant contrdle 
civil de Tedders, 4 Harcha, domicilié & Oulmés, agissant conformé- 
ment av dahir du 15 jnin 1999 sur Jes aliénations' en pays de cou- 
tume herhére, comme acquéreur de Ben Faida ould Brahim, du 
douar des Ait Bouchou. 

Le bornage a eu lieu le 20 juin 1928. 
Le ff de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 1060 K. 
Propridié dite : « Sidi Aissa XVII », sise hureau des affaires indi- 

genes d’Oulmés, triba des Ait Ammar, ‘raction des Ait Alla, a 
1.800 métres du postc d’Oulmés, sur la piste d’Qulmés & Sidi Aissa. 

Requérant : M. Alexandre Victor, colon, demeurant contréle 
civil de Tedders, 4 Harcha, domicilié 4 Oulmis, agissant conformé- 
ment au dahir du 15 juin 1922 sur les aliénations en pays de cou- 
tume herbére, comme acquéreur de Es Serbout ould Mohamed, du 
douar des Ait Mansour. 

Le bornage a eu lieu le 23 juin 1928. 
Le jf™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés 

GAUCHAT. 

Requisition n° 1487 K 
Propriété dite : « Sidi Jeannot I », sise contréle civil d’EI 

Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait ‘Bou Bidman, 
sur la piste allant de Voued Djedida & Souk DBjemaa, & hauteur du 
km. 21.200, 4 4 1.500 métres 4:l’ouest du marabout de Sidi Ahmed. 

Requérant : M. Barban Louis-Jacquos, demeurant et domicilié a 
Meknés, rue du Général-Mangin, agissant en conformité du dahir 
du 15 juin 1922 sur les aliénations en pays de coutume berbére, 
comme acquéreur de Benaissa ou Aqqa, du douar des Ait Amar. 

Le bornage a eu lieu le 18 février x98. 
Le ffe™ de Conservateur de la propriété fonciére é Meknés, 

GAUCHAT.
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Réquisition n° 1138 K. 
Propriété dile : « Sidi Joannot Tl », sise contrdle civil d’El 

Hajeb, tribu des Beni M Tir, fraction des Ait Bou Bidmah, 
4 1.500 métres au sud de Ja route de Meknés A Fes, 4 hauteur du 

kin. 21,200, 4 1.500 métres A l’ouest du marabout de Sidi Ahmed. 

Requérant : M. Barban Louis-Jacques, Gemeurant ct domicilié a 
Meknés, ruc du Général-Mangin, agissant on conformité du dahir 
du 15 juin 1922 sur les aliénations en pays de coutume = berbeére, 
comme acquéreur de Driss ou Haddou, du douar des Ait Amar. 

Le bornage a ecu lieu le 18 février 1928. 
Le ffm" de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

ea ; GAUCHAT. 

i: 

om - Réquisition n° 1139 K. 
Propriété dite ; « Sidi Jeannot IU », sise contréle civil d’El 

Hajeb, ‘trib des Beni M’Tir, fraction des Ait Bou Bidman, 
a 1.500, métres environ. au sud. de la route de Mcknés i Fés, A hav- 
teur du km, 21,200. | ; — 

Requérant : M. Barban Louis-Jacques, demeurant ct domicilié i 

Meknés, rue du Général-Mangin, agissant en conformité du dahir 
du 15 juin 1922 sur les aliénations en pays de coutume berhére, 
en qualité d'acquéreur de Jilali ben Lahsen, du douar des Ait Ali ou 

Said. 
Le bornage a eu lieu le 20 février 1928, 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 1140 K. 
Propriété dite : « Sidi Jeannot TV », sise coviltrdle. civil d’El 

Hajeb, trihu des Beni M’Tir, fraction des Ait Bou Bidman, 4 1.500 
méatres environ au sud de la route de Meknés 4 Fés, A hauteur du 
km. 21,200, sur la piste allant de Youed Djedida & Souk Djemaa, a 
1.500 métres 4 l’ouest du rnarabout de Sidi Ahmed. 

Requérant : M. Barban Louis-Jacques, demeurant et domicilié 4 

Mecknés, rue du Général-Mangin, agissant en conformité du dahir 

du 15 juin iga2 sur les aliénations en pays de coutume berbére, 

comme acquéreur de Driss ben Larbi, demourant A Meknés, derb 

Hammou el Touta. 
Le bornage a eu licu le 20 février 1928, 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére @ Meknes, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 1141 K. 

Propricté dite © « Sidi Jeannot’ V », sise contréle civil d’El 

Hajeb, tribu des Beni M'Tir,, fraction des Ait Bou Bidman, 

4 1.500 metres environ au sud de la route de Meknés A Fes, sur 

Voued Djedida, 4 1.500 métres 4 Vouest du marabout de Sidi Ahmed. 

Requérant : M. Barban Louis-Jacques, demevrant et domicilié a 

Meknés, tue du Général-Mangin, agissant cn conformité du dahir 

du 1h juin. 1922 sur les aliémations en pays de coutume herbére, 

comme acquéreur de Ahmed hen Ahmed ben Driss, du douar des 

Ail Amar ou Said. 
Le bornage a en lieu le 23 février 1928. : 

Le ffm de Conservateur de la propriété fonciére & Meknes, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 1142 K. 

Propriété. dile : « Sidi Jeannot VI », sise contrdle civil d’El 

‘Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait Bou Bidman, 

_A 1.500 matres environ au sud de Ja route de Meknts 4 Fes. & hauteur 

du km. 21,200, sur la piste allant de l’oued Djedidah & Fl Hajeb, a 

l’ouest du marabout de Sidi Ahmed. : 

Requérant : M. Barban Louis-Jacques, demeurant et domicilié & 

Meknés, ruc du Général-Mangin, agissant en conformité du dahir 

du 15 juin 1922 sur les aliémations cn pays de coutuine berbére, 

comme acquéreur de Mohamed ould el Khaiati, du douar des Ait 

Amar. 
; 

Le bornage a eu Heu le 23 février 1928. 

Le ffom= de Conservateur de la propriété fonciére @ Meknés, 

GAUCHAT. 

, Réquisition n° 1243 K. 

Propriété dite : « Leona I », sise contréle civil d’E] Hajeb, tribu 

-dos Beni M’Tir, fraction des Ait Bou Bidman, sur la piste allant de 

Voued Djedida 4 Souk el Djemaa, A 6 km. environ au sud de 14 route 

de Meknés A Fés, & hauteur du km. 20, 
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Requérant : M. Deligni René-Frédéric-Gustave, pharmacien, 

demeurant et domicglié i} Meknés, ville nouvelle, ayissant con‘ormé- 
ment au dahir du 15 juin rg2e sur les aliénations en pays de cou- 
lume berbére. comme acquérear de El Arbi ben Tdriss, du douar 
des Ait Amir. . . 

Le bornage a eu lieu le 14 févricr 1928. 
Le jje ce Conservaleur de la propriété fonciére d Meknés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 1257 K. 
Propriélé dite : « Leona TI », sise contrdéle civil d’El Hajeb, Lribu 

des Beni MTir. fraction des Ait Bou Bidman, sur loued Bougue- 
maou, 41 km. environ au sud de la source Ain e] Mahajer et 43 km. 
environ au sud de la gare de Sebaa Aioun. 

Requérant ; M. Deligni René-Frédéric-Gustave, colon, demeurant 
: faqs = . . = ‘ep 
et domicilié aux Ait Bouhidman par Sebaa Aioun, agis#at. conformé- 

. =o . . eh 
- ment au dahir du 15 juin 1923 sur les aliénations en pays"te..cou- 
tume berbére. comme acquéreur de Mohamed ou el Hadj, du douart-~.._ 

des Ail Youssef. , 
Le bornage a eu lieu Te 15 février 1928. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére 4 Mekneés, 
-  GAUCHAT. 

Réquisition n° 1326 K.. 
Propriété dite : « Ain Aghalou », sise contréle civil d'El] Hajeb, 

tribu des Beni M’Tir, fraction des Iqqedern, A 1 km. environ A Vest 

de la piste d’Ain Karouba A El Hajeb, prés du pont de Voued Defali, . _ 
4 8 km. environ au nord d’E] Hajeb. ae 

. Requérant : M. Daumas Edmond-Julien-Ludovic, colon, demeu- 

rant et domicilié 4 Meknés, agissant conformément au dahir du 
15 juin 1922 sur les aliénations en pays de coufuime herbére, comme 
acquéteur de Mohamed ben Laghonat, du douar des Ait et Taleb. 

Le bornage a eu lieu le 26 janvier 1928. 
Le ffoe* de Conservateur de la propriélé fonciére ad Meknes, 

GATICHAT. 

Réquisition n° 4472 K. 
Propriété dite : « Sidi Aissa el Akmi », sise contréle civil dE! 

Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait Naaman, sur la route 
de Meknés aux Ait Harzala, & 23 km. environ de Meknés, 4 l’ouest 
du marabout de Sidi Aissa. 

Requérant : M. Faurite Paul-Marie-Gabriel, colon, demeurant et 
domicilié aux Ait Harzalla, par Boufekrane, agissant conformément 
au dahir du 14 juin 1922 sur Jes aliénations en pays de coutume ber- 
bére, comme acquéreur de El Moktar. ben Hammou ou el Haj, de- 
meurant i El Hajeb. : : 

Le bornage a eu Jiew le g juin 1928. 
Le fiers de Conservaleur. de la propriété fonciére.d Melknés, 

GAOCHAT. 

Réquisition n° 1546 K. 
Propriété dite : « Ferme Simoni IT », sise coutrdle civil dT 

Hajeb. tribu des Beni M'Tir, fraction des Ail Naaman, sur la route 
de Meknaés aux Ait Harzalla, prés du marabout de Sidi Aissa, a 
23 km, environ de Meknés. , : 

Requérant : M. Simioni Antoine, colon, demeurant et domicilié 
A Meknés, rue Rouamzine, agissant conformément “iti “trittresdeeac - 

‘1h juin 1922 sur les aliénations en pays de coutume herbére, comme 

_acquéreur de kK) Mokhtar ben Hammow ou el Haj, du douar des Ait 

Badal. . 

Te bornage a eu lieu le 1 juin 128. 
Le ffou de Conseroateur de la propriélé fonciére & Mekrés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 1554 K. 
Propriété dite ; « Aux Rochers », sise contrdle civil d’E] Hajech, 

tribu des Beni M’Tir, au village d’El Hajeh, sur la route de Meknés 

4 Azrou. 
‘Requérant : M. Mallet Jean-Pierre-Xavier-Joseph, commercant, 

‘demeurant et domicilié A El Hajeb. 
Le bornage a eu lieu le 28 ayril 1928. 

Le jf™ de Conservateur de la propriété foncitre & Meknes, 

GAUCHAT.
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TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 
  

Vente a suife de surenchére 
  

Le public est prévenu que ic 
mardi a avril 1929, & 10 heures, 
il sera procédé dans une des 
salles de ce ffibunal de paix, 4 
1 “aux enchéres publiques 

~-<e ja part revenant A Abdeliah 
ben Mohamed ben Ameria, du 
douar Ouled Maya, caid St 
Tebbah sur les immeubles sui- 

vants : 
1° Une parcelle de terre sise 

lieu dit Mtrecq ben Ali d’une 
contenance approximative de 
quatre doubles «lécalitres de sc- 
mence de blé. 

2° Une autre parcelle de 

terre sise lieu dit Bled Bouakhin 
“ame contenance approxima- 

tive de douze doubles décalitres 
de semence de blé. 

3° Une autre parcelle de 
terre sise lieu dit Hasba, d'une 
contenance approximalive de 
dix doubles décalilres de se- 
mence de blé. 

4° Une autre parcelle de 

terre sise lieu dit Kermet, d'une 
contenance approximative de 
douze doubles décalitres de se- 
mence de blé. 

5° Une autre parcelle de 
terre nature de jardin, sur la 
mise A prix de mille trois cent 
cinquante-deux francs: 1.352 fr.). 

6° Une antre parcelle de 
terre sise licu «lit Slima d'une 
contenance approximative de 
deux doubles décalitres de se- 
mence de bi¢é. sur la mise A 
prix de sept cent lrente-cing 
france (735 fr.). 

Pour plus amples renseigne- 
ments consulter Je cahier des 
charges déposé 4 ce secrétariat- 
greffe. 

Le secrélairc-greffier en chef, 

B. Pusot. 
, . Ar® 

  

-——PHTBUNRE DE PAIX DE SAFI 
  

Vente @ suite de surenchére 
  

Le public est prévenu que Ic 
mardi 9 avril 1929, A ro heures, 
dans une des salles de ce tribu- 
nal de paix, il sera procédé A 
la vente A suite de surenchére 
des immeubles ci-aprés dépen- 
dant de la faillite Mohamed hen 
Allal ben Baa, caid Timoumi 
(Ahmar). 

1° Le tiers d'une parcelle de 
terre sise lieu dit Sedent Mgrab, 
d'une contenance approxima- 
tive de trois hectares. 

2° Une autre parcelle de terre 
sise liew dit Tirs el Goria, d’vne 
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conienance approximative de 

deux hectares, 
3° Une autre parcelle ‘le terre 

sise lieu dit Tirs Msabia, d“une 
contenance approximative de 
sept hectares. 

4° Une autre parcelle de terre 
sise lieu dit Tirs Msabia Bled 
Lahnaouat, d’une conlenance 
approximative de trois hectares. 

o° Une aulre parcelle de terre 
sise lieu dit Hamria, d’une con- 
tenance approximative de sopl 
hectares. 

6° Une autre parcelle de terre 
sise lieu dit Harch, d’une con- 
tenance approximative de trois 
hectares. 

3° Une autre parcelle de terre 
stse lieu dit Harech, d'une con- 

tenance approximalive de deux 
heclares. , 

8° Le quarl dune parcelle de 
terre sise lieu dit Bouslafen, 
d'une contevance approxima- 
tive de quatre heclares. 

9° Une maison AWhabilalion 
sise douar Ben Baa, sur la mise 
a prix de sept mille trois cenl 
dix franes (7.310 fr.). 

Pour plus amples renseigne- 
ments consulter le cahier des 
charges déposé 4 ce secrétariat- 
greffe. 

Le sceréta‘re-greffier en chef, 
B. Puso.. 

Arg 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

suivant statuts sous seings 
privés en dale 4 Casablanca, du 
1a) décembre 1928, enregistré. 
dont un original est demeuré 
annexdé A la minute d'un acte 

de déclaration de souscription 
et de versement req le 28 
décembre 1928, par Me Merce- 
ron, notaire 4 Casablanca, M. 
Edouard Meyer, industriel A 
Casablanca, 3, avenue ru Géné- 
ral-Moinier, a fait apport & la 
Société des Carriéres marocaines 
(anciennement Usines et CGar- 
riéres Meyer), dont le si@ge so- 
cial est A Casablanca, 3, avenue 
du Général-Moinier, d’un_ éla- 
blissement industriel et con- 
mercial d’exploitation de car- 
ridres, extraction et concassage 
de pierres, fabricalion de chauy 
et, d’une facen générale, de 
toutes industries relatives A la 
production, au transport et a 
l'utilisation des matériaux de 
construction, ledit fonds con- 
nu sous le nom de « Usines el 
Carriéres Meyer », comprenant 
accessoirement une section de 
venta d'appareils et accessoires 
de T.S.F. et de représentation   

et vente de camions automobiles, 

essences et -huiles minérales. 
Cel apport, qui a lieu moven- 

nant Vatlribution d’actions li- 
bérées ct de parts de fonda- 
leur, a été yériié et approuve 
par la deuxi@¢me assemblée gé- 
nérale constitutive tenuce le 9 
janvier 1929. 

En oulre, copies certifiées 
conformes, expédilious des sla. 
tuts et des piéces constitulives 
de la Société des Carriéres mia- 
rocaines, ont ¢té déposées au 
secrétariat-grefte kha tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca ot} tout créancier de 
l'apporteur pourra former op- 
position dans les quinze jours, 
au plus tard, de la seconde in- 
sertion du présent. 

Pour premiére insertion, 

Le secréiaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

415 B 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE (NSTANCT 
Di CASABLANCA 

Suivant acte tecu par Mé Mer- 
ceron, notaire 4 Casublanca, le 
26 février 1929, M. Giovanni 
Scotto Di Perta, commercant a 
Casablanca, a vendu a4 M. Louis 
Galy, dessinateur, méme ville, 
un fonds de commerce d‘hotel 
meublé, sis 4 Casablanca; place 
du Jardin Public, n° 71, .dé- 
nommé « Hétel du Belvédére », 
avec tous éléments corporels el 
incorporels. 

Les opposilions seront recues 
au sec@tariat-greffe du tribunal 
de premiére instance de Casa- 

blanca, dans les quinze jours, 
au plus tard, »le la-seconde in- 
sertion du présent. 

  

Pour premiére insertion, 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

43a R 

  

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 
  

1] sera procédé le mardi 
4 Juin :929, 4 15 heures, en la 
salle (audience des tribunaux 
de paix de Casablanca, an 

palais de justice, dite ville, 
A la vente aux enchéres pu- 

bliques aprés saisie d'un im- 
meuble, en ce qui concerne les 
constructions seulement avec 
leurs dépendances situées A Ca- 
sablanca. quartier Ferrieu, derby 

E] Harmnam, ruelle n° g, mai- 
som n° 39a, consistant en une 
maison d’habitation indigéne 
avec cour, le tout couvrant 

Irenfe métres carrés environ. 

  

  

Ledit’ immeuble limité : au 
nerd, par feu Mohamed ben Alu 
Pilali ; au sud, par Fatma bent 
Hadja Fatima Zianya ; 4 l'ouest, 
par Si Brahim. 
_Cet inmeuble est vendu 3 
Vencontre de Gelali ben Hadj 
Mohamed » demeurant audit 
lieu. : 

A la requéte de M. Prosper 
Ferrieu, demeurant a  Casa- 
blanca, rue du Dispensaire. 
L’adjudication aura lieu aux 

clauses el conditions du cahier 
des charges. . 
_ Des A présent et jusqu’a Vad- 
jucication, loules offres d’en- 
chéres peuvent @tre failes au 
dit bureau dépositaire du pro- 
cés-verbal de saisie el du cahior 
des charges, a 
Le seerélaire-greffier en chef, 

Perir. 
438 

TRIBUNAL BE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

  

D'un acte sous sein i’ 
fait & Casablanca Ie ni terion 
1929, enregistré, dont Pun des. 
originaux a élé déposé au se- 
crétariat-greffe du tribunal de premiere instance de Casablan- 
ca, il appert que la société en 
nom collectif « Vinen| et Le- 
monnier » ayant pour objet le commerce, en général des pri- 
meurs, fruits, lézumes et simi- 
laires, avec sidge social 4 Casa- 
blanca, route des Quled Ziane 
(immeuble Mazzella) a été dis- 
soute d’un commun accord en- 
tre les associés. 
Conformément A Varticle rz 

des statuts, la liquidation sera 
faite par Jes deux associés 
lesquels auront chacun les pou- 
voirs les plus étendus a cet 
effet. 
Le seorétaire-greffier en chef, 

NEqGEL. 
4a3 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

D’un_acle sous sving privé 
fait & Casablanca le 30 février 
1929, enregistré, dont l'un des 
originaux a été déposé au secré- 
tariat-greffe du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, il appert qu’il est formé 
entre M. Léon M. Amzallag, en 
qualité de gérant commandité 
et ne autre personne désignée 
4 Vacte congme commanditaire, 
pour la durée de une année 4 
compter du 1 février 1929, re- 
nouvelable par tacite reconduc-
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tion, sous la raison el signature 
sociales « Léon M. Amzallig et 
Ce », avec sitge social 4 Casa- 
blanca, 46, rue du Capilaine- 
Tiher, une sociélé en comman- 
dite simple ayant pour objet le 
commerce des denrées colo- 
nialeg et alimentaires au Uétail 
et demi gros et toutes opéra- 
tions sé rattachant direclement 
ou indirectement 4 cet objet. 

Le capital social est fixé A 
cinquante mille francs apportés 
par le commanditaire. Les af- 
faires de la société seront gérées 
et administrées par M. Amzal- 
lag lequel aura seul la signa- 
ture sociale dont il pourra faire 
usage que pour les besoins dc 
la société ; joutefois, i] ne pour- 
ra consentir aucun crédit sans 
l’autorisation écrite et expresse 
dau commanditaire. 

A la fin de chaque exercice so- 
cial, les bénéfices seront parta- 
gés ou les pertes supportées 
‘suivant conditions prévues 4 
Vacte. 

Et autres clauses et condi- 
dions insérdeg audit acte. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 
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DE CASABLANCA 

  

Suivant acte recu par M® Mer- 
ceron, notaire 4 Casablanca, le 
25 février 1929, M™* Marie Leca, 
veuve Leca, commercante 4 Ca- 
-gablanca, a vendu a M™ Marie 
Ligi, épouse Yung, sans profes- 
sion, méme ville, un fonds de 
commerce d’épicerie, sis 4 Ca- 
-gablanca, 156, ruc des Oulecd 

Harriz, dénoramé « Alimenta- 

tion », avec tous éléments cor- 
porels et incorporels. 

Les oppositions seroni recues 

au secrétariat-greffe du tribu- 

nal de premiére instance de 

Casablanca, dans les quinze 

jours, au plus tand, de la se- 
conde insertion du présent. — 

Pour premitre insertion. _ 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 
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Pour extrait publié confor- 
mémient d Varticle 425 du dahir 
de procédure civile et au juge- 
ment du @ février 1929. 

Casablanca, le 2 mars 1939. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL 

4Ad 
  

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 
  

Réunion des faillites et liqui- 
dations judiciaires du mardi 19 
mars 1929, 4 15 heures, sous la 
présidence de M. Auzillon, juge- 
commissaire, dans l’une des 

salles du tribunal de premiére 
instance de Casablanca. 

Liquidations judiciaires 

Léo Eugéne, Casablanca, exa- 
men de lq situation. 

David Perez, Casablanca, exa- 
men de la situation. 
Michaud Auguste, ‘Casablan- 

ca, examen de la situation. 
Lour et Stern, Casablanca, 

premiére vérification des créan- 
ces. 

Failliles 

Dechaud et Scotti, Gasablan- 
ca, Maintien du syndic. 

Heraclides et veive Lozano, 
Kourigha, maintien du syndic. 
Chabanne Gaston, Casablan- 

ca, premiére vérification des 
créances, 

Sellam Kakoun, Casablanca, 
premiére vévificution des créan- 

ces. 
Djian Charles, Kourigha, pre- 

miére vérification des créances. 
Harrosch Isaac, Per Rechid, 

concordat ou wmion. 
Meyer Kaddoche, Ber Rechid. 

concordat ou union. : . 
Abmed ben Abdelkrim Tazi, 

Casablanca, concordat ou union. 
Gold) Fernand, Casablanca, 

concordat ou union, , 
Colombani Don Louis, Kas- 

bah Tadla, concordat ou union. 
Guillet Alexandre, Casablan- 

ca, reddition Je comptes. 

Le chef duo bureau, 
J. Sauvan. 
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. TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE : 

DE CASABLANCA 

  

Assistance judiciaire 
  

Décision du.ag aodt 1928 
  

_ Par requéte déposée au secré- 

tariat-greffe le 17 novembre 

1928, M™*.Sa::.a Messina, épouse 

Francesco Seminara, demeu- 

‘yant A Gasablanca, 19, rue 

Mers-Sultan, a formé une de- 
-mande en divorce contre ledit 
-sieur Francesco Seminara, son 
“mari, lequel est invité 4 pren- 
dre connaissance au greffe des 
piéces du dossier dans le délai 

‘d'un mois & compter. de. la ‘pré- 
sente insertion.   

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

. D’un acte regu le 2 février 
tg29 par M® Boursier, notaire A 
Casablanca, dont expédition a 
été déposée au secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, contenant 
les clauses ct conditions civiles 
du mariage d’entre ; 

M.  Engéne-Antoine-Charles 
Goutard, industriel 4 Casablan- 
ca, 

Et Me Bdmée-Marie-Suzanne 
Lespinasse, sans pro‘ession, de. 

meurant A Fas. 
Tlappert que Jes futurs époux 

ont déclaré adopter pour base 
de leur union le régime de la   

séparation de biens conformé- 
ment aux articles 1556 et sui- 
vants du code civil. 

Le: secrélaire-greffier en chet, 
NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

Suivant acte recu le 6 février 
1929, par M® Merceron, notaire 
i Casablanca, M. Salvador La 
Barbera, commercant 4 Casa- 
blanca, a vendu & M. Arthur 
Fochi, également commercant, 

_méme ville, un fonds de com- 
merce de café sis 4 Casablanca, 
angle rue Prom et rue Védrines, 
dénommé « Bar Lyonnais », 
avec tous éléments corporels et 

incorporels. . 
Les oppositions seront recnes 

au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca, darts es quinze 
jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

“Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

Distribution 
Favas 
  

Le public est informé qu'il 
est ouvert au secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance une procédure de distri- 
bution par contribution des 
sommes provenant de la vente 
d’un fonds de commerce de 
restaurant, sis & Casablanca, 
rue du Commandant-Provosl, 
n° 13, et exploité par M™ Rosa- 
lia Albina, veuve Favas, sous 
le nom de « Restaurant des 
Hirondelles ». . 

Tous les créanciers opposants 
A la vente devront, A peine de 
déchéance, adresser leurs bor- 
dereaux de production dans un 
délai de 30 jours, A compter de 
la seconde publication. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en che}, 
NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE GASABLASCA 
  

Suivant acte regu le 23 fé- 
vrier 1929, Par M* Merceron, 
notaire 4 Casablanca, M. Rose 
Aimé, commergant 4 Settat, a | 
vendu A M. Puzin Eugene, bou- 
langer A Casablanca, un fonds 
de commerce de boulangeric, 
sis 4 Settat, place Loubel, dé- 
nommé « Boulangerie du Com- 
Merce », avec tous éléments 
corporels et incorporels. 

‘Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribunal   

N° 855 du 12 mars i1gag. 

de premiére 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 PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Suivant acte regu le 1g fé6- 
vrier 1929, par Me Merceron, 
nolaire a Casablanca, M. An- 
toine-Arthur Ro commer- 
gant 4 Casablanca,. a“ u a 
M. Marcel Lesons, égalemeétr 
commercant, méme ville, un 
fonds de commerce de restau- 
Tant-hdtel sis A Casablanca, 124 
avenue Saint-Aulaire, dénom- 
mé « Hétel-Restaurant Dubois » 
avec tous éléments corporels. et 
incorporels. 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe ilu tribu- 
nal de premiére instance de Ca- 
sablanca, dans‘les quinze jours, 
au plus tard, de la seconde, ime~ 
sertion du présent, 

Pour seconde insertion. 

Le seerétaire-greffier en chef, 
Neicet. 
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Distribution Mazoyer 
  

Le public est informé qu’il 
est ouvert, au secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance une procédure de distri- 
bution par contribution des 
somines provenant de la vente 
dun fonds de commerce de 
café et débit de boissons exploi- 
16 & Casablanca, rue Aviateur- 
Kioget, par la dame Mazoyer 
Gabrielle, sous le nom de « Gafé 
de Etoile d’Orient, 

Tous les créanciers opposants - 
i la vente devront, & peine de 
déchéance, aidresser Icurs bor- 
dereaux de production dans un 
délai de 30 jours, A compter de 
la seconde publication. 

Pour seconde insertion. 

Le secréloire-qrefiemen chel,, . : 
NEIGFL, 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 
  

Liquidation judiciaire 
Lopez - Joseph 
  

Suivant jugement en date du 
a Mars 1929, le tribunal de pre- 
-‘miare instance de Rabat a ad- 
Mis au bénéfice de la liquida- 
tion judiciaire, le sieur Lopez 
Joseph, forgeron-charron 4 Me- 
chra hel Ksiri. .



N°.855 du 12 mars 1929. 

-M. Daumal, juge au siége, a 
été nommé juge-commissaire. 

M. Tulliez, commis-grelfier 
au bureau des faillites de Rabat, 
liquidateur et M. le comman- 
dant de la gendarmerie 4 Me- 
chra bel Ksiri, coliquidateur. 

La date de cessation des paic- 
“ments a été fixée provisoire- 
mient au 7 février 1929. 

MM,’ les créanciers sont con- 
voqués, pour le mardi 13 mars 
zga9, 4 15 heures, en une ‘les 
salles du tribunal de premidre 
instance de Rabat, pour exami- 
ner la situation du débiteur et 
étre consultés tant sur la com- 
position de 1’état des créancicrs 
présumés que ela désigna- 
tion de cq UTS. 

ication de l’article 244 
dahir formant code de com- 

        

_ merce, ils sont, en outre, invi- 
tés A déposer entre les mains 
du liquidateur, M, Tulliez, bu- 

reau des faillites de Rabat, dans 

un délai de vingt jours a 

compter de la présente inser- 

tion, les titres établissant leur 
eréance avec bordereau A V’ap- 
pui. _ 

Le secrélaire-greffier en che}, 
. SRV. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 
  

Faillile Roos Camille 
  

Suivant jugement du tribu- 

nal de premiére instance de 
Rabat, en date du 2 mars 1929, 

le sieur Roos Camille, coloa- 
négocianl A Meknés, 4 pro- 

noncé la réouverture de la fail- 
lite. : 

M. Daumal, juge au siége, a 
été nommné juge commissaire ; 

M. Tulliez, commis-greffier 
au bureau des faillites, syndic 
provisoire, et M, Dulout, secré- 
taire-greffier en chef du tribu- 
nal de paix de Meknés, co- 
syndic. - 

La date de cessation des paie- 
ments a été provisoirement 

fixée’ au 23 novembre 1927. 
MM. les créanciers sont con- 

vorués pour le mardi 1a mats 
192g, A 15 heures, en une des 

salles du tribunal de premiére 
instance de Rabat, pour exa- 
miner la situation du débiteur 
et étre consultés tant sur la 
composition de |’état des créan- 

: que sur Ie main- 
tien du syndic. 

Par application de l'article 
244 du dahir formant code de 
commerce, ils sont, en outre, 
invités a déposer entre les 
mains ‘du syndic, M. Tullicz, 
commis-greffier au bureau des 
faillites A Rabat, dans un délai 
de vingt jours A compler de 
la présente insertion, les titres 
établissant leur créance avec 
hordereau 4 l’appui. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kugn, 
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pe Rasat 
  

Inscription n° 1847 
du 25 février 1929 

Suivant statuts établis par 
acle sous signatures privées fait 
en quadruple, 4 Kabat, Je 16 
janvier 1929, dont l’un d’cux a 
é1é déposé au grefie du tribunal 
méme ville, le 11 février sui- 
yant, M. Bernard Héguy, indus- 
triel, demeurani 4 Rahat, a ap- 
porté 4 la société anonyme des 
Etablissements Bernard Héguy, 
au capital d’un million deux 
cent mille frascs, dont le siége 
social est fixé 4 Rabat, gg, rue 
du  Capitaine-Petitjéan, son 
établissement industriel — et 
commercial, 4 usage ‘)ateliers 
pour J’exéculion de tous travaux 
de charpente, menuiscric, ébé- 
nisterie, tapisserie, décoration 
dit « Chantiers de la Tour-Has- 
san » exploité & Rahat, g9, rue 
du Capitaine-Petitjcan. 

Cet apport, en nature, a été 
vérifié et approuvé par les dewx 
assemblées générales conslituti- 
ves de la société précitée, tenues 
a Rabat, la premiére Je 19 jan- 
vier 1929, et Ja deuxiéine le 
a6 du méme mois. 

Copie de chacun (les procés- 
verbaux desdites assembidées a 

été déposée chez M*® Henrion, 
nolaire 4 Rabat, snivant acte du 
i février 1929. 

Leg oppositions ‘ou déclara- 
tions de créances seront recues 
au greffe du tribunal He pre- 
miére instance de Rabat, dans 
Tes quinze jours, au plus tard, 
de la deuxiime inseriion du 
présent extrait, - 

Pour premiére insertion, 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuux 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Inscription n° 1849 
du 7 mars 1929 

  

  

Suivant statuts ¢tablis par 
acte sous signatures privées en 
date 4 Rabat du vingt-cing jan- 
vier mil neuf cent vingt-nenf, 
déposés chez M® Henrion, no- 
laire A Rabat, le vingt-huit du 
méme mois, dont une expédi- 
tion a été transmise au greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de la méme ville, le sept 
mars suivant : 

7° M. René - Marius - Janvier 
Urga, marquis d’Urga, indus- 
(riel ; 

9° M. Georges Mallet, indus- 
triel ; 

3° it M. 
comunercant, 

Domiciliés 4} Rabat, 
Ont apporté a la sociélé dite 

« Société anonyme de netloyage 
et industrie leinturiére », par 

Raymond Mallet,   

abréviation « SANIT », au capi- 
lal de cing cent cinquante mille 
francs, dont le sitge est 4 Ra- 
bat, avenue Moulay Youssef, 
ayant pour object l’exploitation 
du fonds de commerce ci-aprés 
apporté ; toutes. opérations de 
nellovage,  teinture, lavage, 
blanchissage el repassage ; l’a- 
chat. Ja vente de parfums, mer- 
cerie, lingerie el articles de 
luxe, elec... 

L’élablissement industriel et 
comtuetcial 4 usage de net- 
tovage, dégraissage, teinture, 
glagage américain, repassage 
ala vapeur el A la main, com- 
merce de parfums,  compre- 
nanl 

1° Magasin exploité 4 Rabat, 
avenue Moulay Youssel, inumeu- 
ble Ed Diar ; 

2° Magasin exploité méme 
ville, rue Van-Vollenhoven, im- 
meuble Hanquet ; 

3° Magasin exploité 4 Rabat, 
rue Sidi Falah, & cdlé du com 
Inissariat, et un autre altenant 
au premier ; 

4° Un magasin exploité a Fes, 
6, rue Rolland-Fréjus. 

Cet apport en nature a été 
verifié et approuvé par les deny 
assernblées constilulives de la 
soriété précitée, tenues 4 Rabat, 
la premiére le vingt-huit jan- 
vier mil neuf cent vingt-neuf, 
el la deuxiéme, Je sept février 
suivant, 

Copie de chacun des procés- 
verbaux desdites assemblées a 
été déposée chez M*® Henrion, 
notaire 4&4 Rabat, suivant acte 
des sept février et premier mars 
mil neuf cent vingt-neuf. 

Les oppositions ou déclara- 
tions de créances seront recues 
au gereffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, dans 
les quinze jours de la deuxitme 
insertion du présent extrait. . 

Pour premidre insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kugn. 
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DE RABAT 

Inscription n° 1848 
du 4 mars 1949 
  

Par acte sous seings privés, 
en date & Rabat du onze février 
mil neuf cent vingt-nenf, dé- 
posé chez M® Henrion, notaire 
en la méme ville, le dix-huit 
du méme mois, M. Louis Lupi- 

. nacci, demeurant 4 Rabat, rue 
de Kénitra, a vendu a : 1° 
M™ Martinelli Marie, commer- 
cante, épouse de M. Gros Au- 
guste, employé de chemin de 
fer, avec lequel elle demeure A 
Rahat, et 2° M™* Uriot Louisa, 
commercante, épouse de MV. 
Chenard Paul, comptable, avec 
lequel elle demeure A Rabat, le 
fonds de commerce dit « Epi- 
cerie Lupinacci », vins et li- 
queurs, exploité 4 Rabat, », rue 
de Kénitra.   

713 

Les oppositions seront recucs 
au_greffe du tribunal de prev 
mitre instance de Rabat, au 
plus tard, dans les quinze jours 
de la deuxiéme insertion du 
présent extrait. 

Pour premiére insertion, 
Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 
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DE RABAT 

Dossier civil n® 997 7219 

  

Assistance judiciaire 
Décision du 18 septembre 1928 

  

Dun jugement de défaut 
rendu par Je tribunal de pre- 
mitre instance de Rabat, Ie 
quatorze novembre mil neuf 
cent -vingt-huit, entre : 

La dame de Ubehba, née Mé- 
dina Maria - Encarnacion, de- 
meurant A Rabat, 6, rue de 
Nimes, demanderesse, ayant 
pour mandataire M® Neigel, 
avocal & Rabat, 

d‘une part, 
Et de Ubeda Frangois, as- 

luellement délenu 4 la Guyane, 
représenté par son luteur, M. 
Moise Benattar, secrétuire, de 
M® Maitre-Dupont, avocat + 
Rabat, défendeur défaillant, 

d’autre part, 
JI appert que Ie divorce a été 

prononcé aux torts et gricfs ax- 
clusifs du mari. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. NUIIN, 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Audience des faillites et liqui- 
dations judiciaires du mardi 
Tg Mars 1929. 
MM, les créanciers intéressés 

par Vune des affaires inscrites 
au réle suivant, sont priés d’as- 
sister ou de se faire représen- 
ter par mandataire régulier & 
la réunion qui se tiendra sous 
la présidence de M. le juge 
commissaire, en une des salles. 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Rabat, le mardi 19 
mars 1929, & 15 heures. 

Faillites 

Aillaud Lucien, A Rahat, con- 
cordat ; 

Mohamed ben Mohamed hen 
el M’Fedel Berrada, A Meknés, 
concordat : / 

Digeon Marthe, & Rabal, con- 
cordat ; 

- Mohamed ben Hamad Ksimi, 
4 Kénitra, concordat. 

Liquidation judiciaire 

Legris Laurent, 4 Rabat, con 
cordat. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 
A. Kuan, 

446



a7
 

—
 

ak
 

TRIBUNAL DE PREMIEHE INSTANCE 

DE RABAT 

Inscription n° 1836 
du iz février 

acle recu. par M® 
Henrion, notaire a Rabat, le 
» février 1929, M. Jean-Félix 
Pianelli, sans profession, de- 
mocurant au Gannel, villa Noél, 
rue du Commandant-Lamy, a 
vendu ‘A Ja société « Les Gla- 
ciéres; ge l’Atlas », sociclé en 
nom *élleclif dont le siége 30- 
cial est a Rabat, dont MM. Char- 
les-André Hornboste] et Emile 
Fauvernier, industricls 4 Rabat 
sont les seuls) membres, le 
fonds de commerce de fabrique 
de glace, entrepét de glace re- 
présentation de liquides dit 
« Les Glaciéres de l’Allas », ex- 
ploité a Rabat, rue de Maza- 
gan, 

Les opposilions seront recucs 
au ereffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rubat, au 
plus tard, dans les quinze 
jours de Ja deuxiéme inser- 
tion. 

Pour seconde insertion. 

Le seerétaire-grefficr en ches, 
A. Kuan. 
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DE WABAT 

Inscription n° 1837 
du i fevrier 1929 

  

Suivant acte regu par M® 
Henrion, nolaire 4 Rabat, les 
7 décembre 1ga8 cl 6 ftévrier 
suivant, M™* Marie-Rose Bor- 
ghetti, commergante 4 Kénitra, 
veuve de M. kdgard-Gustave- 
Adolphe Desfrancois, ayanl agi 
yant en son nom personnel 
qu’au nom et comme manda- 

taire de M. Florian-GanJéns 
Desirancois, son fils, juge 
d'instruciion & Arras (Pas-de- 
Calais), a vendu A M, Charles- 
Jean Fratani, commercant A 
Kénitra, avenue de Fés, le fonds 

de commerce de café dit « Lux 
Bar » exploité A Kénitra, ave- 
nue de Fes. 

Les oppositions seront reques 

au greffe du tribunal de pre- 

mitre instance de Rabal, au . 
plus tard, dans les quinze 

jours de la.deuxiéme insertion 
du présent extrait, 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Kuan. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
- DE RABAT 

Inscription n* 1832 
du 9 février 1929 

Suivant acte recu par -M° 

Henrion, notaire A Rahat, Te 

2q janvier 1929, M. Paul-Louis- 

Alexandrc-Marie Gauthier, '-   
  

génieur agricole 4 Kénilra, a 
yendu i MM. Vincent Ribes et 
Joseph Ribes, commergints, au 
méme lieu, le fonds de com- 
merce de garage aulomobilc, 
veule d/faulos, matéricl agri- 

cole ct uccessoiies exploilé a Ke. 
nilta, 

Les oppositions serunt recues 
au greffe du tribuial de pre- 
mitre instance Je Rabat, au 
plus tard, dans les quinze 
jours de la deuxiéme insertion 

‘du présent: extrait. 

Pour seconde insertion. 

Le secrélaire-grejfier en chef, 
: A. Kun. 
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bE PREMERE 
DE RABAT 

TIMBUNAT, INSTANCP 

  

Inscription n® 1835 
du 8 février 1929. 

Par acte sous seing privé 
fait en quatre cxemplaires, A 
greffe du tribunal de paix de 
Ja méme ville, suivant acle no- 
tarié du 2g décembre suivant, 
M™ Marie-Jeanne Levy, sans 
profession, épouse de M, An- 
toyne Fleury, industriel, avec 
lequel elle demeure a Fes, a 
vendu & Mm Noémie Cassou, 
commerginie, épouse de M. 
René Guenerie, avec lequel elle 
demeure 4 Fés, Je fonds dec 
commerce de modes et soieries 
‘dit « Remonde » exploité & 
Fés, rue du Capilaine-Archiert. ° 

Les oppositions seront recucs 
au greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, au 
plus tard, dans les 
jours de la deuxitme insertion 
du présent extrait. 

‘Pour seconde insertion. 

Le seerélaire-greffier en chef, 

A. Kugn. 

351 A 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Inscriplion n° 1838 
du 1a février 1929 

Suivant statuts ¢tablis par 
acte sous signatures privées en 
date a Fes, du 21 novembre 
1928, dont un original a été 
déposé chez M® Henrion, no- 
taire & Rabat, par acte recu 
par lui le 28 du méme mois, 
statuts relatifs 4 la société ano- 
nyme dont il sera question ci- 
aprés desquels. une cxpédition 
a été transmisc au greffe du 
tribunal de premiére instance 
de Rabat, le 20 décembre der. 
nier, M. Charles Bozzi, indus- 
triel & Fés, a apporlé & Ja so- 
cicté anonyme des Ltablisse- 
ments Bozzi et Raudin, dont le 
sitge social est \ Fas, rue Rol- 
land-Fréjus, ville nouvelle, son 
fonds de commerce’.de quin- 
caillerie et de matériaux exploi- 

quinze- 

4 
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té a Fés, rue Nolland-Fréjus, 
sous le nom de « Etablissoments 
Charles Bozzi ». : 

Cet apporl em nature a été 
vérifié ct approuvé par les «lex 
assemblées générales, constitu- 
lives de la société précilie te- 
nues 4 Fés, la premiére le 23 
novembre 1928, et Ta «euxie- 
me le 6 décembre suivant: 

Copic de chacun des procés- 
-verbaux desdites assemblées a 
été déposée chez’ M* Henrion, - 
notaire susnommé, suivant 
acte du 18 décembre 1928. 

Les oppositions ou déclara- 
tions de créances scront recues 
au creffe du tribunal de pre- 
midére instance de Rabat, dans 
les quinze jours, au plus tard, 
de la deuxiéme insertion du 
présent extrait. 

Pour seconde insertion, 
Le secrétaire-qrefjier en chef, 

\ Ruun. 
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TRIBUNAL DE PREMIEE INSTANCE 
DE MARRAKECH 

Faillile 
Lahbib Ohayon 

MM. les créanciers de la fail- 
lite du sieur Lahbib Qhayon, 
commercant 4 “afi, sont invilés 
a se rendre le mercredi 20 mars 
1929, 4 16 heures, ‘ilans la salle 
d@’audience du tribunal de pre- 
miére instance de Marrakech, 4 
Veffet d’examiner la siluation 
de leur débiteur, proccéder 4 la 
nomination des syndics défini- 
tifs el de contrdleurs s’il y-a 
licu. 

Par application de Varticle 
244 du dahir formant le code 
de commerce, MM. les créan- 
ciers sont, en oulre, invités 3 
déposer, soit entre les muins 
de M. le secrétaire en chef du 
tribunal de paix de Safl, co- 
syndic, soit au secrélariat-greffe 
du tribunal de céans, leur bor- 
derean de créance accompagné 
des titres juslificatifs dans les 
vingt jours de Ja présente in- 
sertion, . 

Le secrélaire-greffier en chef, 
Couperc. 

420 

    TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE MARRAKECH 

  

Faillite 
Compagnie Finaneiére 

MM. les créanciers de la fail- 
lite de la société anonyme ma- 
rocaine « Compagnie Financitre 
pour V’Agriculture et lIndus- 

-trie au Maroc » dont Je siége 
social est A Marrakech, sont in- 
vilés A se rendre le mercredi 
20 Mars 1929. dans la salle d’an- 
dience du tribunal de premiére 
instance de Marrakech, A l’ef- 
fet d’examiner la situation de 
leur déhitrice, procéder A la   

  

nomination des syndics défini- 
tifs ct de contréleurs s’il y a 
lieu, - : : 

Par application de larticle 244 
du dahir formant le code de 
commerce, MM. les créanciers 
sont, en outre, invités 4 dépo- 
ser, soit entre les mains de 
M. le che! du bureau des fail- 
lites, prés le tribunal de pre- 
miére instance de [Rabat, soit 
entre les mains dc M, Combes, 
comunis-greffier au tribunal de 
premiére instance de Marra- 
kech, leur borderean, de pro- 

duction accompagné de titres 
justificatifs, dans les vingt 
yours de la. présente insertion. 

Le secrétairés@sgtfier en chef, 

  

  

TRIBUNAL DE PAIX DE MARRAKECH 

  

Assislance judiciaire 

Décision du 2 mars 1929 
  

Succession vacante 
Brode Arthur 

— Par ordonnance de M. leprgs” 
de paix de Marrakech, en date 
du 20 février 1929, Ja succession 
de M. Brode Arthur, ex-soldal 
au 4° régiment de Légion étran- 
gece, i Marrakech, a élé décla- 
rée présumée vacante. 

_ Les héritiers el lous ayants 
droit de la succession sont priés 
de se faire connaitre et produire 
au secrétariat du tribunal de 
paix de Marrakech toutes piéces 
justifiant leurs qualités hérédi- 
taires. Les créanciers sont invi 
iés A -produire Lous titres de 
créance avec toutes pidces A 
Vappui. 

Passé le délai de deux mois 
de la présente insertion, il sera 
procédé 4 la liquidation et au 
réglement de la succession 
entre tous les ayants droit con- 
nus. 

  

   

Le curateur, 
NARBONNE. 
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TRIBUNAL DE PREMTERE INSTANCE 

DE MARRAKECH 

  

Faillite 
Méise Dray, dit Mouché Dray 

Suivant jugement en date du 
a7 février 1929, le .tribunal de 
premiére instance de Marra- 
kech a prononcé la faillite du 
sieur Moise Dray, dit Hazan 
Mousché Dray ben Rouben 
Levy, commercant A Marrakech- 

Mellah. ‘ . 
Ce jugement fixe provisoire- 

ment au 25 février 1929 la date 
de la cessation des paiements 
dudit Moise Dray ; nomme M. 
Bonafous, juge au sidge. juge- 
commissaire et M. Edouard 
Combes, commis-greffier, syn- 
dic provisoire. 

   

ante 

abu Bae
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MM. ‘les créanciers dudit 
Moige Dray, sont invilés 4 se 
rendre le mercredi 20 mars 
1929, 4 16 heures, dans la salle 
d’audience du tribunal de pre- 
miére instance de Marrakech, i 
Veffet d'examiner la situation 
de leur débiteur et procéder A 
la nomination du syndic deh 

:nitif, et des conirdleurs s'il y 
“Tieu.. 

’.: Par-application del article 24% 
‘du dahir formant le code de 
‘commerce, ils sont, en oulre, 
‘invités & déposer entre les 
“mains du syndic, dans les vingt 
jours’ a compter de la présente, 
“les tittes établissant leur créan- 

‘ce accompagnés d'un bordereau 
 récapitulatif. 

Le Secrétaire-grefjier en chef. 
Coupenc. 

gat 

EXTRAIT 
du registre du_ commerce 

de Marrakech 

D’un acte sous seings privés, 
en date 4 Marrakech «tu & fé- 
vrier 1929, déposé au rang des 
mjnutes notariales du greffe 
du tribunal de premisre ins- 
tance de Marrakech, suivant 
acte recu par M. Couderc, se- 

crétaire-greffier en chef, faisant 
fonctions de notaire & Marra- 
kech, le g février 192g conte- 
nant, en outre, reconnaissance 
de signatures, il apperl que 
M. Laloux Jean-Joseph, hédte- 
Hier, demeurant & Marrékech, 
rue de la Kénaria, n° 12, @ 
vendu 4 M. Gaillard, colon, de- 
meurant A ‘Tassoultant, ban- 
Yieuve de Marrakech, un fonds 
de commerce d ‘hotel meublé 
gonnnu sous le nom le « Tou- 
rist Hotel ». situé a Marrakech, 
fue: de Ia Keénaria, n° 19, en- 
semble les éléments corporels 

“el. incorporels y attachés. 
_Et ‘ce: moyennant le prix ef 

sous -les‘charges et condilions 
énoncés audit acte. 

Les oppositions sur Ic prix 
,seront recues au greffe du_tri- 
bunat de premiére instance de 

“Marrakech, de tout créancier, 
dans les quinze jours, au plus 
tard, de ia deuxiéme insertion 
du présent. 

: Pour seconde insertion. 
“Le secrétaire- greffier en chef, 
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“QWIRUNAL DE. PREMIEKE INSTANCE 
DE MARRAKECH 
  

Liquidation judiciaire 
Fedan el Harar 

MIM. les créanciers du sieur 
Hedan ef Harar, commercant 
en thé a Mogador, sont invilés 
4 se rendre le mercredi vinet 
tnars mil neuf cent vingt-neuf, 

“4 seize heures, dans I salle 
d'audience du tribunal de pre- 
mitre instance de Marrakech A 
l'eflet de délibérer’ sur tes pro- 

t 
1 

| 
| 

1 
| 

| 

  
  

positions concordataires — qui 
Jeur serout [ailes par leur débi- 
teur, 

Le seerdteire-greffier on chef, 
Covupenc. 

hac 

  

ENQUETE 
de commedo et incommod: 

  
Une enqutte de ecmmudo et 

incommoads sera civerle au 
siége du burcau des affaires in- 
digénes du_ territoire, 4 Kas- 
bah Tadia, sur le projet de 
dahir approuvant el dictaraut 
dutilité publique Veabeusion 
et 'aménagement du centre «le 
Kashah Tadla, vers le secteur 
est de ancien cenire conformeé- 
ment an plan établi a cet efter. 
Cette enquéle conmnencera le 
monars igag ei finira le 3c 
mars 1999. 

Le dossier de Henquéte seir 
déposé an bureau des affaire- 
indigénes of les personnes, qui 
le désirent, pourront en pren- 
dre connaissance tous les jours 
de g heures 4 10 ly. 30 et de 
15 heures 4 17h, 30 (dimanches 
et jours de fétes exceptés) 
consigner sur un regislre ou- 
vert A cel effet les ohservations 
que ce projet souléverait de 
leur part. 

ay 

  

Elablissements insatitbies, 
incommodes on danqersir 

de 1° classe 

ENQUETI 
de commedo el ineemmoda 

AVIS 

Le public est informé que .par 
arréte du directeur géncral des - 
travaux publics, en date du 
2 février 1929, une enquéte 
de commodo ef incemmedo 
une durée d‘n mois. 4 comp- 
ter du 12 mars 1929. est ouverte 
dans le ierriloire de la ville de 
Casablanca, sur une demantle 
présentte par M. Henri Eske- 
nazi, udégociant A Casablanca, 
a Veffel d’étre autorisé 4 instal- 
ler el exploiter un dépdt de 
chiffons. d'os el de cornes, a 
Casablanca, boulevard Alphon- 
se NTL ‘quarticr de.la nouvelle 
Métlina). 

Le dossicr est déposé dane 
les bureaux des services muni- 
eivauy de Casablanca of i} peut 
Cire canstllé. 

4aG 

  

SERVICE DES VOMATNES 

AY vi 

Hest porté A la connaisssuce 
du pubic que le procés-verbal 
de ddimilation de Vinmuncuble 
domanial dénommé « Cashah 
de Settat et dépendances », dont 
le bornage a éé effectué le So   

novembre 1925, a été déposé le 
ag décembre 1928, conirdle ci- 
vil de Chaotia-sud & Settat, et 
le 2 jamvier 192g A la deunitme 
conservation de la propricté 
fonciére de Casablanca of: ics 
intéressés peuvent en prendre 
connaissance. 

Le lai pour former opposi- 
tion & ladite délimilation est de 
trois mois 4 partir du 12 mars 
1920 date. de Vinsertion de 
Vavis de dépdi au Bulletin 
Officiel. 

Les oppositions seront recnes 
au contrdle civil de Chaouia- 
sud, A Settat. 

Rabat, le 18 février 1929. 
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EMPIRE CHER)FIEN 

Viziral d. Rabons 

Tl sera procédé le mercredi 22 
chaoual 1347 (3 avril rgag), 4 
1o heures, dans tes bureinx du 
nadir «les Habous Kobra de 
Rabat, 4 Ja cession aux enchéres 
de : irois lots de terrain & batir 
appattenant #ux Habous de 
pain El Hadj Ahmed er Regra- 
gui, sis A Kabat. secteur du 
Bou Regreg, avenue de Tunis, 
figurant an plan annexé au 
cahier des charses soits les nu- 
mros 7, a el io, d'une siwper- 
ficie approsimalive ct respec- 
tive de 643 mq., 1.047 mq., fo et 
do4 mea. 25. 

Sur dao mice a prix de + vingt- 
trois mille franes (93.000. fr.) 
pour le jot n® 7 5 trente-six 
mille cing cents fr. (36.500 fr.) 
pour le lot n° 9 ; dix-huit mille 
francs ‘18.000 fr.) pours Te lot 
n° 30. 

Pour renseignements s‘sdres- 

ser : au nadir des Habous Ko- 
bra, A Rabat ; an vizirat des 
Hahous ct A fa direction ces 
affaires chérifiennes fcoutrole 
des Habous) A Tahat. 
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EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat des Habous 

Tl sera procédé te mercredi 
ag chaoual 1347 (10 avril 1929). 
& zo heures, dans les birceux 
du nadir des Habous Soghra ve 
Fés, A la cession aux enchéres 
de: une honlique n° 45, sise 
la premiére 4 droile en entrant 
4 Rahbat ez Zra Elqadima, 4 
Fes, quartier Es Seffah, d'une 
superficie approximative de 
6 métres carrés, dépendant des 
Habottg de la zaouia Sidi Ft 
Taoudi hen Souda. 

Sup la mise A prix be quatre 
mille cing cents franes (4.000 fr. 

Pour renseignements s‘adres- - 
ser : au nadir des Hebhous So- 
ghra, & Fes > au vival es Ha- 
bons et A la direction des 49’- 
faires chfrifiennes (controle des 
Hahous) A Mahal. 

fing   
a
 

EMPIRE GUBRIFIEN 

Visiral des Habous 
  

Il -sera procédé le ancreredi 
ay chaonal 1247 + svril rgsp, 
A 10 heures, dans res bureaux 
du nadir des Hahous Soghra de 
Meknis, 4 la cession aux en- 
chéres de : 1° la 1/2 d’une mai- 
son, n° g, sise-en face de Mes-- 
jed “lbendouri, quartier Sidi 
Moussa, couvrant une superficie: 
approximative de 56 méires car-. 
rés, en indivision avec Khedid- 
ja Er Rebbania pour le reste 5 
a° le 1/4 d'une maison, n° 6, 
sise au derb Ben Azzou, cou- 
vrant une superficie approxi- 
mative de 110 métres carrés, en 
indivision, pour Je reste, avec 
Mohammed ben Larbi el$Aouad, 

Sur la mise A prix dg = huit 
mille francs {8.000 fr.) pour la 
1/a-de la maison, n° 39% + trois. 
mille cing cents francs ¢ “boo. fr.) 
pour le'1/4 dé la maigon, n°.6: - 

Pour renscignements s’adres: 
ser :.au nadir-des Habous’ So 

  

: ghra, A Meknés ; au vizirat des 
Hahous et A la Hirection: des. _ 
affiires chérifiennes . {contrdle ‘ 
des Hahous) & Rabat. : 

  

  hia 

  

ARRETE 

du caid des Oulad Ziane frap: : 
pant dexproprittion Jes ter; . 
tains englobés par la retehue *. 
du barraye de loued Mellah 
et les terrains nécessaires &- 
Vextraction des matériaux, * - 

  

Le cid des Oulad Ziane. | 

Vu de dahir dus 31 aodt rg14 
(g choonal 1334) sur l’expro- 
priation pour cause d'utiliié 
publique, modifié et complété 
par les dahirs ‘les 8 noventhre 
roth (19 hija 1333), 3 mai-1gig - 
(2 chaabane 1337), 15- octobre 
tg919°-{tg moharem :1338) et 17, 
janvier 1922 (18 joumada 1340).; 

Vu le dahir du 8 novembre 
r9r4 (1g hija 1339) relatif-’ la 
procédure d‘urgence en ma- 
litre de travaux publics, ° +, 

Vu. les arrétés viziricls des 
a4 janvier 1937 ‘19. rejeb 1345) 
et du 3 aott 1927 (5 safar 1346) 
déclarant d’ulilité publique les 
travaux de construction du bar- 
rage de loved Mellah, ct. :Pro- 
noncant Vurgence ; : 

Vu Tenquéte ouverte du 5 
au 14 novembre 1928 dans lé 
territoire du contréle civil «a 
la circonscription de Chaouia~ 
nord ; 

Sur la proposition du direc! 
teur général des travex buy 
blics 

ARRETE ¢ = 

Anricrg PREMIER. — Sont! 
frappées expropriation les 
porcelles des terrains désignées! 
au Uhlean ci-anrés et indiquées! 
avec leurs numéros  respectirs; 
sur le plin- parcellaire annexé 
au présent arrété, savoir :



  

  

  
  

  
  

  

iene 
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N° NATURE - NOMS ET ADRESSES DES PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS CONTENANCE 
DU PLAN cp evi eee ee pee eames wei wae, A 

PARCELLAIRE DES  PARCELEES NOMS _ ADRESSES EXPROPRIER 

Rive gauche HA, A. GA. 

I ~ Rocheux El Maali ben Haj Ali et consorts ..........--.0055- Oulad Ziane Kseksa (Chaouia- 
_ nord). 8 "o 68 

2 Cultivable Taibi ben el Maadi .......0.c02-eccev cere uence eens | id. 6 84 33 
3° . id. Haj Mohamed ben Haj Mejoub ..............-.0eseee | id, 125 99 

4, 5 id. Haj Moussa ben Aiacha et Haj ben Salah .......... id. 10 27 68 

6 _ id. Fl Maali ben Haj Ali et consorts ................4. id. 9 76 35 

7 id, Mejdoub ben Bouchaib et Haj Ahmed ben Mohamed id. 4 96 14 

8 id. Haj Ahmed ben Mohamed et El] Maati ben Haj et wal 
CONSOLES Loc cae eee cece cater eee sete ete eae id, RO By 

9 id, Tengi ben Salah et El Maati ben Haj AH et consorts.|| Qulad Ziane Mehamda (Cha- 
| ouia-nord). 8 g7 33 Ph 

10 id. Haj Mohamed el Mejoub, El Maati ben Haj Ali et 

Kériem bent el Mejdouba eee entree ete Oulad Ziane Kseksa (Chaouia- 

: nord). 5 815 

II id. Mohamed ben Ali et consorts ......--------++-- . id. 3.25 68 

12 3/4 rocheux fami ben Tengi et Mohamed ben el Maati .......... Oulad Ziane Mchamda (Cha- 
oula-nord), 3 18 00 

13 Cultivable Mohamed ben Maati, Tami ben Tengi et Tengi ben 

Salah oo. c eee cee te ee eee renee ete eee e anaes id. 7 51 54 

th id. Cheikh Mohamed ben Ahmed ......--...5:2050- eas Oulad- ben Alian (Chaouia- 
nord). 5 56 5B 

14 bis id. M. Dorde .......ccccecse tree cece eee teen neta Oulad Daoud (Chaouia-noril). 6a 75 

15 id. Abdellah ben Salah .......0--0eeeee seer reece id. 2 26 g2 

16 id. Raadi ben Lebrinimi .........0.-ceeee seen eres id. 2 10 83 

17, 17 bis id. Rahma bent Haj el Maati ....---..0 cece eee rere id. 8 68 41 

8. id. Mohamed ould Salah .......cceeeee cere renee eee - id. 6 84 54 

19 id. Mohamed Ahmed ben Mohamed ......-...---00005 id. 1 or So 

320 id. El Razia bent Mohamed el Cheeb ......-.----.00055 id. 74 Bo 

a1 Rocheux Mohamed ben Liamani .......cee cee e cere eee eee id. 63 43 

22 CGullivable Feki Si Taibi ben Bouazza ........-00 0c eee ee eens Oulad Ziane Mehamda (Cha- 

oula-nord). 1 &g 23 

93 Rocheux Haj Ahmed ben Mohamed ............-----+--0 0. Oulad ben Kseksa (Chaouia- 
nord). . 1 64 10 

ah Cultivable Haj Ahmed ben Mohamed ....15-..+--.eeeeee eens id. 32 00 

Rive droite 

° Rocheux Hamed ben Mohamed, Bel Arbi ould Bou Azza, 

Chaoui ould Bou Azza ben Jilali .....-.....--++: Fraction des Fédalat (Bou- ad 

thaut). 2 4g 70 

1 Cullivable Mohamed ben Tahar ben Couef ........--.00- eee ee id. 5 ro 55 

4 id. Mohamed ben Ali Bouchaib .......... 6... 0000-200: id. 7 ho 35 

3 id. Cheikh Taar ot Comgorts ...... cece cece eee n eee es id. 6 61 15 

A id, Mohamed ben Ali Keskessi et consorts ..........---- Qulad Ziane Kseksa (Ghaouia- 

nord). 3 89 75 

5 id. Haj Ahmed ben Mohamed .......-.....s0e--ee ees id. 16 90 

6 id. Mohamed ben Ali Keskessi et consorts .......-.----. id. 63 25 

7 id. Haj Moussa et Haj Salah -....-----00 cesses ee eee eee id. A 16 65 

8 id. Haj Mohamed ben Haj Mejoub ..........---+-.e0es id. 2 00 33 

9 id; Haj Ahmed ben Mohamed et consorts ...........- id. | 3 597 10 

10 id. Mohamed ben Ali Keskessi et consorts ...........65- id, 5g ArotaaggpapeeyisS 

Ir id, Ahmed ben Haj et Aomar ben Haj elt consorts ...... Fraclion de Fédalat (Bou- 

Thaut). 9 6x 82 
12 id, Abdesslem ben Hattab ct Feida ben el Hatab et con- 

SOTES ole ee eee cent teeta teens id, 3 5o 5o 

12 big id, Taibi ben Mohadi ......-... beet ee ee cent ee etanaee id, 3 39 83 

13 id. Mohamed hen Ali Keskessi et consorts ........--- aes id, to 36 o6 

rh id. Taibi ben Mohamed et Bouchaib Derroui .......... id, 1o Bg 98 

rb id. Mohamed ben Aomar ......... 0c cece eee eee enue id. 1 go 43 

x6 id. Fedoul ben Taam .....--: cece eee ee eee id. 3 58 43 

"7 id. Haj Mohamed ould Haj Mejdoub ........--...--... it. 7 64 95 

18 Cultivable El Maati ould Haj Ali et consorts .............000 ee id. a 63 go 

19 id. Haj Ahmed hen Mohamed et consorts .......-...... id. a 85 20 

30 id. Haj Mohamed ould Haj Mejoub ............0.-0.005 id. | 6 go 43          
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: NOMS ET ADRESSES DES PROPRIETATRES OU PRESUMES TELS | | . 
Ne NATURE ! __ CONTENANCE 

DUPEAN | DES PARCELLES , SSE | ‘ 
PAROELLAIRE | a ¢ NOMS ADRESSES | EXPROPRIER 

to | 
i 

| 
: Rive draéz 

: : HA, A. GA. 

aI id. ‘Mohamed ben Smatti el Zaara bent Bouchaib Kes- 
j KOSS oe eee eee eee een ete eee n eter tes Fraction des Fédalat (Bou- | 
: Thaut). / a og 63 

23 id. ‘Larbi ben Mohamed ef consorts .........-.-----2+5- id. 2 g7 fio 

23, 93 dis . id. ‘Fedoul bem Vaar ..cccscceece cece eee tect eee eee: id. a 7% 33 

ah ah bis | id. Haj Mohamed ould Haj Mejdoub ...-.....------60 055 id. 5 70 54 

a5. | ae ad. Mohamed ben Ali et consorts .............002 cece id. & 79 65 

a6 r id. Bouchaib ben Larbi et consorts .........--- eee eee id. 3 61 15 

j “47 bis id, Haj Ahmed ben Mohamed .......-...--eeeer eee eee id. 8 42 00 

eT ag id. Haj Mohamed ould Haj Mejdoub, Tami ben Tengi, id. 1 7 Aa 28 

ag id. Ahmed hen Jilati eb Mohamed ben Maali et consorts,| Oulad Ziane Mehamda (Cha- 5 

| ouia-nord). 5 61 6g 

Bo id. [Tami ben Tengi ct consorts ..-. 2... 61. e eee eee eee id’, 5 57 12 

Sy; 0. id. El Maali ould Haj Ali cece e cece eee eee eens Oulad: Ziane Kseksa (Chaouia- 

nord), 64 75 

33 id, Haj Ahmed ben Mohamed .....----.ce sere ere re ees id. ‘ho 45 

33 1/a Tocheux 'E] Maali outed Haj Ali et consorts ..........-....-+- id. 3 4a 32 

84 ; Cultivable Brahim ben Ahmed et Daoud ben Ahmed ........ Oulad ben Daoud (Chaouia- | 

nord). 7 94 20 

8h id. ‘Mohamed ben Larbi Lahsen ben Mohamed et Daoud 

“os . hen Ahmed ..... bbb ene need enc eee n ett nnaees id. 5 94 75 

26 id. Lahsen ben Mohamed .....cceeee eee e ee eet tenets id. 8 37 34 

"30 - id. Lahsen ben Mohamed el Brahim ben Ahmed ...... id. 2 12 60 

38. id. Lahsen ben Mohamed et Chaafi ben Jilali .......... id. 4 17 98 

39 id. EI Raazi beu Rouazza et Cheikh Mohamed ........ Oulad ben Alian (Chaouia- 
. nord). . 1 68 66 

Salines jDisers propriétaires portés A ]’élat ci-aprés : a 73 53 
t 
f) 

SALINES DE L’OUED MELLAH 

Elat des propriélaires des bassins salants ou « Aoud ». 

NOMS DES PROPRIETATRES OU PRESUMES TELS | NOMBRE i Nos DES PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS NOMBRE 
| DE PARCELLES DE PARCELLES 

Scheir Mohamed ben Hamed ........0:+.-+++---5-5 68,5 Bouchaib ould Abderahiman .........:..05005 tenes a 

Mahfond ben Hamed ....... 600 eeeeee eee rere eee eee po Si Ameur ben el Maati ... 222.0... eee eee eee eens 10 

Si Abdelkrim ben el Haj Mohamed ..........-.---- 16,5 Mohamed ben el Maati, Si Tanji ben Salah ........ 13 

Sidi Ali ben Mohamed ........-.:2 cece eee eee eee! 8 Si Tanji ben Salah ........0..2ecceceneceeeeeeeeees 4 

Ben Ali ben Jilali ....... ccc cee cece teen eee e neers ‘ th Si Tanji ben Salah, Abdallah ben Salah .......... 25 

Moulay Thami ben Mohamed .....-.-----+-++++5655 5 _||Les -héritiers de Thami ben Tanji ..... ean 25 

El Haj Bouchaib ben el Maati oo... cssceee ee eee ee eeees 3 Les héritiers de Hamed ben Tanji ........... eens 12 

Boubatb ben Thami, Sidi Mohamed ben Taibi ...... 9 Brahim ben Ahmed ............. pete eevee eneeee 4a 

Si Hamed ould Haj Dahmou ........ errr 4o Les héritiers de l’Ouraoui R’bati ........-.... teens 18 
Sifdin (douar Mars Quiad Ziane) ...-.-----+e ees 7 Les héritiers de Sidi Allal Khiati Ziadi ............ 5 

Lo acme Tr Mohamed ....... ccs e cece erence ee: 6o Les héritiers de Si el Harti el Bou Amri ........... 5 

Tatbi ben Bouazza, Raadi el Goulimi ....--.----.+- ; 6 Rhadnou bent Thamou ..........-.. 00 ceee eee eens 3 

Taibi ben Bowazza .....c ee cece cee eee ee eee enees 3 3i Ahmed ben el Mahi R’bati, El Kebir ben Ziari 
Raadi ben Goulimi....... reenter ere reset een 10 Ziad © ......- 6. eee ee oe eee eee eee baeeee 9 
Fatma bent Bouchaib bent Jilali, Raadi el Goulimi Si ben Naceur ben Chaffl ...........cccc cae eeeeee 1 

Don Filali .. 00. c ccc cee ee cece eer eet eee e neta 3 Si Azouz, khalifat de Fédhala ..... sect eee naeaeenes 5 
Abdesselem ben Tagui ........-.-:20:-eneeeeeeeeee 8 Sidi Ali Thouami R’bati, Mohamed ben el Maati .... 14 
Daond ben Hamed ............-- cece e eee e eee eeee - oar Zarah ben Bouchaib ould Mouina ....... beeeneaee 5 

JOuled el Aabed ........0. 0.06 c eee nee eee 3 Ahmed ben Tahar, El Hachimi ben el Maati, Abdela- 
Haj ben Ralia Bouamri ......... 0.6.0 ee eee eee eee ar ziz ben Mohamed, Ben Haj ben Mohamed, Larbi 
Jilali ben Mohamed ........ 0000.0 ce eee eee eee eras 36 ben Jilali cic... cee eee eee cece eeeaee vaevaeand: Bs 

Haj Hamed ben Drious Mediouni .......-.-.+.+00+5 3 Moussa ben Ahmed ....-..... ee ce cee eect es eee eee 8 
Moussa ben Hassen, Si Hamed ould el Caid Tham, Sliman ben Mohamed ould El Zabi ............0... To 

Haddaoui ben Abdelkader ........... 0-00 cece enee oO Si Abdelkader ben -el Guezouli, Haj M’hamed ben el 

Meussa ben Hassen, Hadadoui ben Abdelkader...... 7 Guezould oo. ccc ee lec cee seep eeeaes bevaeees 2 
Hadija Saharouia bent Haj Lahim ...............055 30 Héritiers de Si Alissa ben Missaoui vee eee e eee a1 
Moussa ould Kassen, Hamed ben Abdelkader, Rhalem I] Hella ben Mohamed, Larbi ben Mohamed .:.:..., 

ben eb Haj oo... 0 cece eee eee eee eran ene 30 Si Mohamed ben Aomar ............0.ccceccceeues   
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VILLE DE SETTAT 

  

AVIS D’ADJUDICATION 

Aménagement de rues dang le 
quartier du Mellah Chleuh 

  

Le mereredi 27 mars 1929, a 
(15 heures, tlans les bureaux du 
chef des services municipaux 
de la ville de Setiat, il sera 
procéder A Padjudication sur 
offres de prix el soumissions 
cachetées des travaux ci-apres 
désignés : 
Aménagement 

le quartier du Mellah Chleuh. 
Caulionnement provisoire 

mille huit cenls francs (1.800 fr.). 

de rues dans 

NOMS DES PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS | “MP2? 
DE PARCELLES 

‘UThami ben Tanji ... 6... cece eee eter ee eee 19 
Mohamed ben ef Maati ...... eee e cece e eee eens 13 
Si Mohamed ould el Haj Hamed, Sidi Hamed ould 

Lassen, $i Bouchaib ben Amar ........-.20--ee0 34 
Hériliers Ben Ali ould el Haj ben Ahmed .......... 7 
Héritiers Ali ben Chiheb Médiouni ................ 4 
Si Lassen ould Driss .... 0... 0... e ec eee eee eee 8 
Ben Afssa Zenattl 2... eee ee eee eee “has 7 
Abdéllah ben Rocehan, Sliman ben Mohamed ...... 1a 
E] Athimi ben el Maati, Bouazza ben Tahar ........ ah. 
Si Mohamed ould Aissa ben el Bekri ..........,..0005 To 

Mohamed ould cl Haj Salah, Rhama ould el Haj Dees 
Maati, Si Tahar ben el Fki .......-..--..cceeeeee 21 

{Mohamed ould Cheikh Hamed, Moussa ben Abderrah-| -: 
IAD Loc cece eee eee eee teeny e nen eanetee : 10 

Abdelesselem ben Tahar ........::: 0c cece eee eeeeee 3 
Si Mohamed hen Chérif ........ Stee een n eee eee 3 
Ameur ben Larbi 0.2... 0.00... c cece ee ee ees 2 

Si Thani ould Ali ben Thani Médiouani ........... 7 14 
Bel Haj ould Mansour .......-.cceceeee cece ence es . I 
Abdellah ben Salah ......... cette eee eee eens a5. 
Hamed ould Caid Thami ...............0000. 0000 ee Ar 
Driss ould Haj Thami .......,...¢..0..0.ccc cece eee 10 
Si Abderrahman ben Bouazza .............. re 20 
{Rhama hent el Miloudi el Hajajia bette eee eeeee 4 
{Maafoud ben Sebti oo... cc cece cceceseccveevenenees fi       

Ant. a. — Les effets du prée- 
sent arrété sont valables pour 
une durée de deux ans, 

ment du Gharb, 4 Kénitra. 

Varrondissement du Gharb, & 
Kénitra, il sera procédé A l’adju- 
dication sur offres de prix des 
iravavx ci-aprés désignés : 

Construction «lu ‘batiment des 
travaux publics A Ouezzan. 
Caulionnement provisoire 

‘six mille francs (6.000 fr.) ; 
Cautionnement  définitif 

douze mille francs (12.000 {r.). 
Pour les conditions de |’ad- 

judication et la consultation 
du cahier des charges, s’adres- 
ser 4 Vingénieur des ponts et 
chaussées, chef de ]’arrondisse- 

des N.B. — Les références 
~ eandidats devront étre soumises 
» au. visa de l’ingénieur susdési- 

Coulignnement  définitit mné, 4 Kénitra, avant le 8 
trois imille six cents jrancs | avril 1929. 
(3.600 fr.). Le délai de réception des sou- 

Les soumissions devront étre 
adressées au chef: des services 
municipaux, par pli recomman- - 
dé et sous double enveloppe. 

Elles devront parvenir le mar-. 
di 26 mars 1929, A 18 heures, . 
dernier délai. 

Pour les conditions de Vadju- 
dication et la consullation du ~ 
eahier des charges s’adrésser 
aux services mumicipaux de la 
ville de Settat. 

Scttat, le 26 février rgag- 
had 

  

DIRECLION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

  

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 78 avril 1929, A 15 heures, 
dans les bureaux de l’ingénieur 
des ponts et chaussées, chef de   

missions expire le 18 avril 1929, 
A 12 heures. 

‘Rabat, le 4 mars 1929. 
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- DIRECTION GENERALE 
DES TBAVAUZ PUBLICS 

AVIS. D’ADJUDICATION 
  

Le 4 mai 1929, & 15 heures, 
dans les bureaux de |’ ingénieur 
des ponts et chaussées, chef du 
3° arrondissement du Sud, a 
Casablanca, il sera procédé A 

. adjudication sur offres de prix 
des travaux ci-aprés désignés : 

Route de Safi 4 Qualidia, par 
la céte et le cap Cantin. — 
3° lot : P. K: 12,088 A 22,000. 
Caulionnement provisoire 

huit mille cinq cents francs 
(8.500 fr.).   

Caulionnement définitif : dix- 
sept mille francs (17.000 fr.). 

_ Pour les conditions de 1’ad- 
judicalion et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser 
& Vingénieur des ponts ct 
chaussées, chef du 2° arrondis- 
seanenl du Sud, & Casablanca. 

N. B. — Les références des 
candidals devront é@tre sourei- 
ses au visa de Vingénieur sus- 
désigné, & Casablanca, avant le 
25 avril 1929. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 3 mai Tg” a 
a 18 heures. 

Rabat, le 3 mars - "3929: 
“hig 

  

_ DIREGTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS — 

D'ADJUDICATION 
  

AVIS 
  

Le 5 avril 1ga9, & 15 heures, 
dans les bureanx de J ingénieur 
des ponts et chaussées, chef du. 
3° arrondissement du sili. i.-- 
Marrakech, il sera procédé A 
ltadjudication, au. rabais, sur 
soumissions cachetées, des tra- 
vaux ci-aprés désignés : 

Fourniture de  matdériaux 
d’empierrement mnécessaircs A 
lenlrelien des routes princi- 
pales du 3° arrondissement du 

sud pendant Vannée 1929, 
Dépenses 4 J entreprise 

uv Tot: 
buit mille cing cent qualre- 
vingt quinze francs (258.fg5.Jr.) ; 
2° lot 
mille neuf cent vingt francs 
(236.920 fr.) 5 3° lot: 
soixante dix-neuf mille soixante- 

’ (5.000 fr.) 3 6° lot 
- francs (5.000 fr.) ; 

6° lot: 
(10.000 fry. sos 

-- -Pour les commtons de7 Te 

..cahier des charges, 

*"rakech. 

deux cent cinquante-. 

deux’ cent trente-six.   trois cent: 

OFFICIEL N° 855 du 12 mars 1929. 

NOMS DES PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS NOMBRE 
DE PARCGELLES 

Ahmed ben Mohamed, moquadem ....,-.......55- 24 
Si Modani el Hajijia ........ 0 cece cee et eee eens 3 
Mustapha ben el Miloudi ben Dian .......-.....45- a4 
Si Larbi ould Aleya .......00- eee eee eee eee 4 
Mohamed ould Larbi Serini .........00-eees eee 3 
Scheir Mhamed ben el Meri ..........-2-- cece eens 4 

Sliman ben Attar... 00... eee eee eee eee eres 5 
Si Mohamed Beradi ........ 0000s ccave rece eee 6,5 
Si Thami hen Moussa, Si Alj ben Moussa .......... 4 
Mustapha ould M’Ria Ziadi ....... eens 9 
El Kebir ould Driss ............0ce eee e eee os + m4 
Si Lassen ben Tahar CII as ob 
Mohamed Kenicdel 1.0... cc cee cece eee ee tne Pt 8 

\Bouazza ould Mohamed ben Lhassen .............- oe 
Si Salah ben aj Bouchatb ...........2.-0 cece eee I Bn 
Si Amar ben Zaouliani ..... cee eee eee ee ee 1,5 

Rhazzia bent Mohamed ..........---..2.00 0002 cee 4 
WAhbmed ben filali... 2... cece eee ee eee eee 3,5 
Larhi ben Jilali oo... ee eee ete eeee 9 

Héritiers Mohamed ben Shir, KE] Mcherdel Ziani, Fatrna 
Zemouria bent Si Ahmed, Zohra bent Mohamed, 
OMNES oe ee tence eet nee 19 

|lOuarda bent el Herzouania ........0.. ccc cece eee 2 

Mohamed hent el Radi ........ cece I 

Mohamed hen Goulimi ........0.. 0.0.2. ee eee eee 2 hen 
WDomaines 0... 0c ccc cece cee eee e eens bg     

Le catd des Oulad Ziane, 
51 ABDESSLAM BEN ABDESSADOQ. 

4aq 
artache 

douze irancs (379.072 fr.) ; 
4° lot deux cent quarante 
mille neuf cent quarante francs 
(a40.g40 fr.) ; 5° lot : deux cent 
quarante-trois mille quatre cent 
soixante quinze francs (243.475 
fr.) 6° lot ; deux cent douze 
mille cent francs (212.100 fr.). 
Caulionnement provisoire 

rm lot : six mille’ francs 
(6.000 fr.) ; 2° lot : cing mille 
irancg (5.000 fr.) 3° lot : huit 
mille francs (8.000 fr.) ; 4° lot : 
cing mille francs (5.000 fr.) 
Se lot +: cinq mille francs 

: cing mille 

définitit 
mille francs 

Cautionnement 
it lot douze 

..}. (42.000 fr.)'; 9° lot :dix mille fr. 
|. (10,000 fr.) ; 3° lot : seize Taille 

francs (76.000 fr.) ; 4° lot : djx 
mille francs (10.000 fr.) ; 5? lot: 
dix mille francs (10.000 fr.) ; 

dix mille francs 

judication et la consultation du 
s’adresser 

au bureau de lingénieur des 
ponts et chaussées, chef du 3° 
arrondissement du sud, & Mar- 

‘N.B, —- Les références des 
candidats devront étre soumises 
au visa de Vingénieur susdé-. 
signé, 4 Marrakech, avant le 
a7 Mars 1929. 

Les soumissions devront par. 
venir par la poste et par pli 
recommandé, au bureau de 
l'ingénieur susdésigné, avant le 
5 avril 1929, 4 midi, dernier 
délai. 

Rabat, le 27 février 19209. 

Azd



- et Arboricole 

N° 855 du 12 mars 1929. 

Port. DE CASABLANCA 

FOURNITURE 
de 8 chalands en bois 

de 5o tonnes. 

Le rr avril rg2g, 4 15 heures, 
il sera procédé dans les bureaux 
de la Manutention marocaine 
4 Casablanca, A l’adjudication 
sur offres de prix, sur soumis- 
sions cachetées, de la fournilure 
ci-aprés désignée : 
’Fourniture de & chalands en 

hois de 5o tonnes. 
Montant du cautionnement 

provisoire : 13,000 frames. 
du fonnement Montant 

définitif "hoo francs. 
autionnements 

  

    

     

  

   

seront 
_w=tonstitués dans les conditions 

fixées par le dahir du 20 jan- 
vier ror7 (BR. O. 223). Les cons- 
tructeurs qui désireraient faire 
des offres pourront consulter Jes 
piéces du projet, tous les jours 
de g A ra heures ct de 15 aA 
17 heures, sauf les dimanches 
et jours fériés, dans les bureaux 
de la Manutention maroraine 4 
Casablanca. 

Les offres devront parvenir 
7 Damala_goste el par pli recom- 

mandé avant le 31 mars 1929, 
dernier délai, i M. Je directeur 
général de la Manutenlion ma- 
rocaine 4 Casablanca. 

haz 

  

Etude de Me Boursier 
notaire 4 Casablanca 

SOCIETE FONCIERE 
ET ARBORICOLE MAROCAINE 

(S.0.F.A.M.) 

  

  

Cession de parts 
  

Suivant acte requ par M®? 
Boursier, notaire A Casablanca, 
le 14 février 1929, M. le prince, 
Charles - Michel ~Joachinv- Napo- 
Iéon Murat, chevalier de la Lé- 
gion d’honneur, médaillé mili- 
taire, propriétaire demeurant 4 
Casablanca, 226, boulevard de la 
Gare, a cédé 4 M. Louis Luquet, 
directeur de sociétés, demeu- 
rant méme adresse, 36 parts de~ 
5oo francs chacune lui apparte- 
nant dang ta Société Fonciére 

jap, socddté 
mité limitée dont le 

siége est A Casablanca, 126, bou- 
levard de la Gare. 

Par suite de cette cession, 
M. Luquet est devenu coassocié 
de MM. les princes Charles-Mi- 
chel-Joachim-Napoléon Murat, 
et Joachim-Napoléon-Michel Mu- 
rat, dans ladite société. 

Expéditions dudit acte ont 
été déposées le 28 février 1929,- 
a chacun es greffes des tribu- 
naux d'instance et de paix nord 

de Casablanca. 

Pour extrait : 
M. Bounsimn, notaire. 
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Etude de M* Boursier 
notaire 4 Casablanca 

  

.Constilulion de société anonyme 

SOCIETE IMMOBILIERE 

DE L'AVENUE DE LA MARINE 
  

1. -- A un acte de déclaration 
de souscription et de versement 
regu par M° Boursier, notaire a 
Casablanca, le 25 janvier 1929, 
se trouve annexé l’un des origi- 

naux d’un acte sous seing pri- 
vé en date 4 Casablanca, du 23 
janvier 1929, aux termes duquel : 

M. Paul-Emile Goullioud, 
propriétaire demeurant A Casa- 
blanca, boulevar.! de la Gare, 
n° 63, 

A établi sous la dénomination 
de « Société Immobiliére de 
avenue de Ja Marine », pour 
une durée de 50 années, 4 
compter de sa constitution défi- 
nitive, une société anonyme 
dont le siége est A Casablanca, 
rue Blaise-Pascal, n° 107. 

Celte socidlé a pour objet : 

L’administration, la mise en 
valeur, exploitation par voie 
de location ou autrementl, et 
la venle en bloc ou par lots, 
d'un immeuble dont M. Paul 
Goullioud est propriélaire A 
Casablanca, avenue de la Ma- 
rine, et dont il fait apport a la 
socielé ; 

L’achal, la vente, la location, 
exploitation de tous im- 
meubles urbains ou ruraux au 

Maroc ; 

La participation direcle ou 
indirecte de ia société dans 
toutes opérations immobiliéres 
pouvant ge raltacher 4 l'un des 
objets précilés, par voie de créa- 
lion de sociétés nouvelles d’ap- 
port, souscriplions ou rachat 
do titres ou droits sociaux, fu- 
sion, associalion en participa- 
tion ou autrement ; 

Toutes opérations financiéres, 
Le capital social est fixé A 

312,000 francs ‘ivisé en 1.248 
actions de 250 francs chacune, 
venant toutes au méme rang, 
dont t.o40 actions d‘apports ct 
208 actions i souscrire en nu- 
méraire. 

Apports: —M. Paul Goullioud 
fait apport a la société d’un im- 
meuble situé avenue de la ma- 

rine A Casablanca, dit « Remise 
de la Plage », immatriculé sous 
Je n° 1393 C., ensemble tous 
les droits de propriété et de mi- 
toyenneté en dépendant. 

En rémunération des apports 
qui précédent, il est attribué a 
M. Paul-Emile Goullioud, 1.040 
actions de 250 francs, entiére- 
ment libérées, qui ne peuvent 
-Qtre détachées de la souche et 
ne sont négociableg que ‘heux 
ans aprés la constitution défi- 

nitive de la société. 

Le montant des actions 4 
souscrire en numéraite esl 
payable 1/4 lors de la constitu-   

tion el le surplus sur appel du 
conseil d‘administration. 

A défaui de paiement sur les 
acliong aux époques détermi- 
nées, lintérét de 8 % est du 
pour chaque jour de retard, 
sans qu il soit besoin d’une de- 
Mande en justice. 

La sociélé peut, 
faire vendre les 
les versements sont en retard 
de plus de 30 jours, 

Toute action qui ne porte 
pas la mention réguliére des 
versemenls exigibles, — cesse 
d‘éire négociable. Aucun divi- 
dende ni aucun iniérét ne loi 
seront payés. 

Les actions sont et restent 
nominatives. Elles peuvent élre 
cédées ou transmiscs librement 
enlre actionnaires, 

Toute cession ou transmission 
d/aclions, soit volontaire, soil 
judiciaire, entre vifs ou par 
déecés, A Un ou plusieurs non 
actionnaires, ou A tous autres 

que les héritiers en ligne di- 
recte ou le conjoint survivant, 
devra, pour devenir’ définitive, 
étre agréée par le conseil d‘ad- 
ministration, ainsi qu il cst 
slipulé aux statuts. 

Le conseil dadministration 
pourra. en outre, méme en 
absence de toute demande de 
transfert, faire usage dy droil 
de préemption que lui accorde 
les status, aprés un délai de 
deux mois & compter du déces 
ou autre événement donnant 
lieu A mutation, sur notification 
adressée au domicile de l'ac- 
tionnaire en cause. 

{1 pourra faire usage dela 
méme faculté en cas de faillite 
ou de mise en état de liquida- 

fion judiciaire de tout action- 
naire, aprés mn préavis adressé 
un mois d‘avance au syndic ou 
au liquidateur. 

La cession d’une action no- 
minative s'opére par une dé- 
claralion de transfert, signée 
du cédant et du cessionnaire ou 
de leurs mandataires, et ins- 
crite sur un registre de la so- 
ciété. 

Les actiong sont indivisibles 
a Végard de la société. 

Les propriétaires indivis sont 
tenus de se faire représenter 
auprés de la société par un seul 
d’entre eux. 

en outre, 

La société est administrée par. 
un conseil composé de trois 
memb'es au moins et de cing 
au plus, pris parmi les aclion- 
naires et nommés par l'assem- 
blée générale. 

Les administrateurs doivent 

étre prepriétaires chacim de dix . 
actions pendant toute la durée 
de leurs fonctions. 

La durée des fonctions des: 
administ~atcurs est de 6 annies. 

Le premier conscil restera. en 
fonctions jusqu’d , l’assemblée 
généra] . ordinaire qui se réuni- 
ra en 134 et qui renouvellera 
le conseil en entier, 

actions ‘iont— 

  

Tout membre sortant est ré- 
éligibe. 
_ Les délibérations du conseil - 
d'administration sont prises 4 
la majorité des voix des mem- 
bres présents. 

La justification du nombre 
des administrateurgs en exercice 
et de leur nomination, ainsi 
que la. justificalion des pouvoirs 
des administrateurs représen- 
tant leurs collégues, résultent 
sulfisamment, vis-a-vis des tiers, 
de I’énonciation dans le procés- 
verbal de chaque délibération 
et dans l’extrait qui en est dé- 
livré des noms ‘les administra- 
teurs présents ou représentés, 
el de ceux des administrateurs 
absents. 

Le conseil d’adminislration 
est investi des pouvoirs les plus 
étendus pour agir au nom de 
la société et faire ou autoriser 
tous les actes et opérations re- 
latifs & son objet. - 

Il représente la société vis- 
d-vis des tiers et de toutes ad- 
ministrations. 

Le conseil peut déléguer, & 
un ou plusieurs de ses mem- 
bres, les pouvoirs qu'il juge 
convenables pour |’exécution de 
ses décisions, ct pour l'admi- 
nistration courante de la so- 
ciété. Il peut, en outre, confé- 
rer des pouvoirs 4 telles person- 
nes que bon lui semble, pour 
un ou plusieurs objets déter- 
minés. : 

Tous les actes concernant la 
société, décidés par le conscil, 
ainsi que les relraits de fonds. 
et valeurs, les mandats sur les | 
hanquiers, débiteurs et déposi- 
taires, at leg souscriptions, en- 
dos, accepiations ou acquits 
d’cffets de commerce, sont si- 
gnés par deux adininistrateurs, 
4 moins d’une délégaltion du 
conseil 4 un seul administra- 
teur, ou A un directeur, ou a 
tout autre man-lntaire. 

Les actionnaires sont réunis, . 
chaque année en assemblée gé- 
nérale, par le conseil d’adminis- 

tration dang les trois premiers 
mois qui suivent la cléture de 
Vexercice, aux jour, heure et. 
lieu indiqués dans J’avis de con- 
vocation. . 

Des assemblées générales peu- 
vent étre convoquées extraordi- 
nairement, soit par le conseil 
d’administration, soit spar les 
commissaires en cas d’urgence. 

Les copies ou extraits des dé- 
libérations prises par les as- 
semblées générales ou le conseil 
d’administralion, 4 produire en 
justice ou ailleurs ; sont signés 
par le président du conseil ou 
par un administrateur. 

Aprés la dissolution de la so- 
ciété et pendant la liquidation, 
les copies ou extraits sont si- 
gnés par le liquidateur.- , 

Les délibérations de l’assem- 
blée, prises conformément 4 Ja 
loi et aux statuts, obligent tous 
Jes actionnaires, méme les ab- 
sents et dissidents. . 

L’assemblée générale  ordi- 
naire (annuelle ou convoquée
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extraordinairement) se com- 
pose de ious les actionnaires 
‘quel que soit le nombre d'ac- - 
tions dont ils sont propriétaires. 
année sociale commence le 

i janvier et finit le 3: dé- 
cembre. 

Par exception, le premicr 
exercice comprend le temps 
écoulé depuis la constitution de 
la société jusqu’au 3: décem- 
bre 1929. 

Sur les bénéfices nets il st 
prélevé > 

5 % pour constituer le fons 
de réserve prescrit par la loi. 

Le solde est réparti aux ac- 
tionnaires. 

Toutefois, Vassemblée géné- 
vale ordinaire, sur Ja proposi- 
tion du conseil d’administra- 
tion, a le droit de décider le 
prélévement sur la portion re- 
venant anx aclionnaires, dans 
Te solde des bénéfices, des som- 
mes qu'elle juge convenable de 
fixer, soit pour élre reportées 
& nouveau sur lexercice sui- 
vant, soit pour deg amortisse- 
ments supplémentaires de ]’ac- 
tif, soit pour étre portées 4 un 
fonds We réserve extraordinaire. 

En cag de perte de la moitié 
du capital social Je conseil d’ad- 
ministration est tenu de pro- 
voquer Ja réunion de |’assem- 

blée générale de tous les action- 
naires, A l’effet de statuer sur 
la question de savoir s’il y a 
lieu de continuer Ja soci¢té ou 
de prononcer sa dissolution. 

A Vexpiration de la société 
ou en cag de dissolution anti- 
cipée, l’assemblée générale ré- 
gle, sur la proposition du con- 
seil d’adininistration, le mode 
de liquidation ef nomme un ou 
plusieurs liquidateurs dont elle 
détermine les pouvoirs. 

La nomination des liquida- 
teurs met fin aux pouvoirs des 

adminisirateurs et des commis- 
saires. / 

Toutes contesiations qui peu- 
vent s‘élever pendant Ie cours 
de la société ou de sa liquida- 
tion, soit entre les actionnaires 
et la société, soit entre les ac- 
lionnaires eux-méites, au. su- 
jet des affaires sociales, sont ju- 
gées couformément 4 la loi et 
soumises A la juridiction des 
tribunaux compétents du lieu 
du siége social. a, 

A cet effet, en cas de conles- 
‘tation, tout actionnaire doit 

faire élection de domicile .dans- 
le ressort du siége social, et 
toutes assignations ou. signifi- 
cations sont réguligrement dé- 
livrées & ce domicile. 

Tl. — Aux termes de lacte 
de‘ déclaration de souscription 
et de versernent susindiqué, le 

fondateur cde ladile société a 
déclaré : 

1° Que le capital en_ numé- 

raire de la société fondée par. 
Jui s’élevant a 52.000 francs, 
représentés par 208 actions de 
250 francs chacune qui étaient 4 
émettre en especes, a été en- 
tigrement souscrit par divers.   
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9° Et qu’il a été versé par 
chaque souscripteur une somme 
égale au quart du montant des 
actions par lui souscrites, soit 
au ‘total 13.000 frances qui se 
trouvent déposés en banque. 

Audit acte est demeuré an- 
nexé 1’état prescrit par la 101. 

fil. — A un acte de dépét 
recu par M® Boursier, notaire a 
Casablanca,. le 97 février 1929, 
se trouvent annexécs les copies 
certifiées conformes de deux dé- 
libérations deg assemblées gé- 
nérales constitutives de ladite 
société. : . 

De la premiére de ces déli- 
bérations en date du 30 jan- 
vier 1929, il appert : 

1° Que l’assemblée générale, 
aprés vérification, a reconnu la 
sincérité de la déclaration de 
souscription et de versement 
susénoncée. 

2° QOu’elle a nommé un corm- 
missaire 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 a 
une assemblée ultérieure. , 

De la deuxiéme de ces déli- 
bérations en date, du 8 février 
1929, il appert : 

1° Que l’assemblée générale, 
adoptant les conclusiong du 
commissaire a approuvé les ap- 
ports faits 4 la société par M. 
‘Goullioud, et les avantages par- 
ticuliers stipulés aux statuts. 

2° Qu’elle a nommé comme 
premiers administrateurs : 

La Société Marocaine Immo- 
biliére Dar el Beitla , 
anonyme chérifienne, dont le 
siége social est A. Casablanca, 
107, rue Bouskoura, , 

M. Marcel Francois, docteur 
en médecine, 4 Casablanca, 209, 
boulevard de la Gare. , 

M. Paul-Emile Goullioud, 
propriétaire, 63, boulevard de la 
Gare, Casablanca. ; 

M. Laurent Lamy, 33, rue 
Verlet-Hanus, Casablanca. 

Lesquels ont accepié lesdites 
fonctions personnellement. 

3° Que Vassemblée a nommé 
comme commissaires aux comp-- 

tes M. Charles Grimaud, 117, 
boulevard Circulaire, 4 Casa- 
blanca, pour faire un rapport A 
Vassemblée générale sur les: 
comptes du premier exercice . 
social, 
4° Enfin qu’elle a approuvé 

les statuts et a déclaré Ja socié- 
té définitivement constituée. 

IV. — Le 5 mars r1g29, ont. 
été déposées 4 chacun des gref-- 
fes des tribunauy d’instance et~ 
de paix nor] de. Casablanca, 
expéditions : 

1° Des statuts de la société. 
2° De l’acte de déclaration ce. 

souscTiption et de versement el 
de la liste y annexée. 

3° Des deux délibérations des 
assemblées constitutives. 

Pour extrait. 

M. Bounsign, notaire. 
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ENTREPOT DE LA CIGOGNE 
DE RABAT 
  

Société a responsabilité limitée 
au capital de fr. -: goo.o00 

Siége social : Rabat 
boulevard du Général-Gouraud 

  

I, — Suivant acte sous scings 
privés en date & Rabat du 30 
janvier 1929, M. Amédée de 
Saint-Pons, industriel, demeu- 
rant.4 Rabat, boulevard du Gé-. 
néral-Gouraud ; 

’ La Société des Tirasseries du 
Maroc, société anonyme au ca- 
pital de 6.000.000 de francs, 
dont le siége social est | Casa- 
blanca, quartier d’Ain Mazi, 
roule de Rabat ; 

M. Jacques Orcel, ingénieur 
des arts et manufactures, de- 
meurant a Paris, 13, rue La- 
fayette ; 

Ont établi les statuts d'une 
société A responsabilité limi- 
tée, desquels il a été extrait 
littéralement ce qui suit : 

Article premier. — Il est for- 
mé par les présentes, entre les 
soussignés une société A res- 
ponsabilité limitée qui sera ré- 
gie par la loi francaise du 7 
mars 1925, telle qu'elle a été 
promulguée au Maroc par dahir 
du 1 septembre rg26 et par 
les présents statuts, 

Art. 9, — Cette société a 
pour objei : la fabrication et 
la vente de glaces, limonades, 
boissons gazeuses et slérili- 
sées, sirops et produits connexes 
et plus spécialement 1’exploi- 
tation de l’établissement indus- 
triel et commercial ci-aprés dé- 
signé ; d’une facgon générale. 
toutes opérations industriclles, 

financiéres, 
immobiliéres, 

directe- 
mobiliéres ou 
pouvant se rattacher 

“ment ou indirectement & Vob- 
jet social ou pouvant en facili- 
ter l’extension ou le développe- 
ment. : 

Art. 38. — La société prond 
la dénomination de « Entrepdt 
de la Cigogne de Rabat », s0- 
ciété A responsabilité limiléc. 

Art. 4. -- Le siége social est 
établi 4 Rabat, boulevard Gou- 
raud. 

Art, 5. —- La durée de la so- 
ciété est fixée 4 quatre vingt- 
dix-neuf années, 4 compter de 
la date du présent acte. 

Art. 6. — I. M. Amédée de 
Saint-Pons, industriel, demeu- 

rant 4 Rabat, boulevard du Gé- 
néral-Gouraud, apporte i la s0- 
ciété en formation, sous les ja- 

-rantieg de droit : . 
A..Les constructions ct dé- 

-pendances édifiées : 

a) D’une part, sur un Ler- 
_ rain sig &4 Rabat, avenue du Gé- 
néral-Gouraud, a Joues! du 

rempart de la ville, objel du 
bail Hadj Bouheker Mouline ct 
Mohamed Mouline, dont il est 
parlé ci-aprés et consistant en 
wn batiment en maconncric, 
composé d’un_ rez-de-chausséc 

. 

“un bA&timent en 

  

N° 855 du 12 mars 192. 

pour la fabrication de la glace 
et soulirage de la biére et d’un 
premier étage 4 usage d’habi- 
tation comprenant huit pitces, . 

maconnerie 
avec cave, pour la fabrication 
d’eaux gazeuses ;° : 

b) D’autre part, sur un ter- 
rain contigu au précédent, ob- 
jet du bail Mohamed Tazi, visé 
ci-lessous, et consistant en un 
batiment en magonnerie cou- 
ver de terrasse & usage de bu- 
Teau ; une écurie en planches 
couverle de téles, sol pavé, 
avec ceoires et rateliers ; 

des baraq ts couverls de 
téles, A usage de“ 
et magasins ; un gara 
connerie ; 

M. de Saint-Pons est proprié 
faire. des constructions et dé- 
pendances ci-dessus apportées 
pour les avoir édifiées de ses 
deniers personnels. 

B. — L’élablissement indus- 
triel et commercial de fabri- 
cation de glace, limonades, 
boissons gazeuses et stérilisées, 
sirops et produits connexes, 
qu’il a créé, posséde ef exploit 
i Rabat, boulevard du Général 
Gouraud, ledit - étabTissement 
connu sous le nom de « Usine 
de Saint-Pons », et comprenant 
suivant état ci-annexé : 

1° La clientéle, )’achalandage 
et Jae nom commercial « Usine 
de Saint-Pons », inscrit au re- 
gistre du commerce de Rabat 
sous le n® 520, 

2° Leg installations diverses, 
outillages, matériel et objets de 
nature mobiliére, servant 4 son 
exploitation, ainsi que le mo- 
bilier de bureau. 

3° Les matiéres premiéres et 
emballages. 

4° Le droit au bail ; 
a) Du terrain avec puits sur 

lequel sont édifi¢es les construc- 
tions et dépendances désignéns 
dle premiére part, ledit terraio 
sis 4 Rabat, boulevard Gouraud, 
a Vouest du rempart de la ville, 

b) Du terrain contigu at 
premier sur. lequel sont édifides 
les constructions et dépendan-' 
ces désignées de deuxiéme part ; 

Les apports qui précédent 
sont faits sous les garanties or- 
dinaires et de droit. ue 

TI. — De leur cété les autres 

    

   

  

associds appa i la société, - 
savoir : _— “ 

La ‘Société des Brasseries du- - 
Maroc, en  espéces ah.oo0o 
francs ; . LO 

Et M. Jacques Orcel, égale-: 
ment en espdces : 25.000 francs ;. 

Ensemble des: apports-en‘ 110- 
méraire : 50,000 francs. 

Ces sommes ont été intégra- 
lement versées dans la caisse 
sociale, ainsi que les associés Je- 
reconnaissent et déclarent : 

La lotalité des apports s’élave 
a la somme de neuf cent mille . 
francs (go0.000 fr.). 

Att. 7..—: Le capital social 
est fixd A neuf cent mille francs 
(goo.ang fr.), montant deg ap- 

c
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ports constatés sous I'arlicle 
précédent. 

Tl est divisé en neuf cents 
parts sociales de mille francs 
(1.000 fr.) chacune qui sont at- 
tribudes aux associés en pro- 
portion de leurs apports, c’est- 
a-dire : 

A M. Amédée de Saint-Pons 
850 parts ; 

A Ja Société des Brasseries du 
Maroc : 25 parts ; 

A M. Jacques Orcel : 95 parts. 
Total égal A neuf cents (goo) 

parts sociales. ” 

Conformément    
    

   

Particle > 
ars 1925, Jes 

arent expressément 
és neuf cents parts sociales 

créées ont été 
réparties entre les associés dans 
les proportions ci-dessus indi- 
quées et qu’elles sont libérées 
intégralement. 

Art, 16. — La société est ad- 
ministrée par un gérant nom. 
mé par les associés et pris par- 
mi ceux-ci ou en dchors d’eux. 

La durée des fonctions du gé- 
rant est illimitée. 

ool premier gérant de la socié- 
té est” We -« Société des Brasse- 
ries du Maroc », société anony- 
me au capital de 6.000.000 de 
francs, dont le siége est A Ca- 
sablanca, quartier d’Ain Mazi, 

route de Rabat, 
« La Société des Brasseries du 

Maroc » a seule, la signature 30 
ciale. ; 

Le gérant a, vis-a-vis des tiers, 

“Jeg pouvoirs les plus étendus 
pour agir au nom de la socidlé 

dans toules Jes circonstances et 

pour faire et autoriser tous lcs 

actes et opérations relatifs 4 son 

objet. 

A titre de mesure intérieure, 

et dans les rapports avec ses co- 

associés, le gérant ne peut, sans 

y étre autorisé par une délibé- 
ration collective des associés. 
contracter au nom de la société 

des emprunts autres que les 

crédils en banque, vendre ou 

échanger les immeubles <0- 

ciaux ou Je fonds de commerce, 

constituer une hypothéque sur 
les immeubles sociaux ou un 
nantissement sur les fonds de 
commerce, concouriy A la fon- 
dation de toutes sociétés, faire 
apport a des sociétés contituées 
ou A conslituer de tout ou par- 

: . . 

Néanmoins, la présente limi- 
tation est sans elfet vis-a-vis des 
tiers en ce qui concerne tous les 
pouvoirg attribués 4 la gérance 
en vertu de l'article 24 de la loi 
du 9 mars.1925 ; dans cetle me- 
sure, elle ne peut leur étre op- 
posce ni étre invoquée par eux. 

Art. 19. — Le gérant, sous sa 
responsabilité personnelle peut 
se faire aider ou représenter par 
des mandatnires du délégué. 
Tout mandat ou _ délégation 
doit @tre spécial et temporairce. 

Le gérant peut également 
choisir sous sa responsabililé 
un ou plusieurs directeurs pour 
toutes affaires existantes ou fu-   

tures en délerminant leurs at- 
tributions, trailement fixe ou 
proportionnel et les conditions 
de leur entrée ou de leur dé- 
part. : 

Art. a1. — Le gérant ne peut 
étre révoqué que pour des cau- 
ses légitimes. 

Tl peut 4 toute épaque se dé- 
metire de ses fonctions, a la 
condition d’en avertir chaque 
associé, par letire recomman- 
dée, six mois au moins avant Ja 
cléture de l’exercice en cours. 

En cas de retraile volontaire 
du gérant, celui-ci peut présen- 
ter son successeur, dont la no- 
Mination est soumise 4 la dé- 
cision des associ¢s, 

Art. a3. -- Les décisions col- 
leclives des associés résultent 
d’un vote formulé par écrit. 

Elles sont obligatoires pour 

fous les associés méme pour 
les absents, dissidents ou in- 
capables. 

Si toutefois A un moment 
quelconque, le nombre des as- 
sociés devient supérieur } 20, 
le vote par écrit ne sera plus 
admis et les décisions devront 
étre prises en assemblée géné- 
rale, conformément aux arti- 

cles 26 et suivants de la loi du 
7 mars 1925. Dans ce cas il 
devra é@tre créé un conséil de 
surveillance conformément 4 
V’article 32 de la méme loi. 

Art. 3a. -—— L’année sociale 
commence le 1° janvier et fi- 
nit le 31 décembre. 

Par exception le premier 
exercice social comprendra le 
temps A courir depuis le jour 
de la constitution de la sociélé 
jusqu’au 31 décembre 1929. 

Art. 34. — Les produits de la 
société, constatés par l'inven- 
laire annuel, déluction faite 
des frais généraux des charges 
sociales, de tous amortissements 
de l’actif social et de tous comp- 
tes de provisions pour risques 
commerciaux ou industriels 
constituent les bénéfices nets. 

Sur ces bénéfices nets il est 
d’abord prélevé dans l’ordre 
suivant : 

1 § % pour la constitution 
du fonds de réserve légale. Ce 
prélévement cesse d’étre obli- 
gatoire dés que le fonds de.ré- 
serve a alteint une somme égalc 
au dixiéme du capita] social. 
Tl reprend son cours quand 
ledit fonds de réserve est ré- 
duit 4 une somme inférieure 
au dixiéme du capital social. 

2° La somme nécessaire pour 
servir & toutes les parts sociales 
l‘intérét de leur montant au 
taux de 6 % Van. sans que, si 
les bénéfices d'un exercice ne 
permettent pas ce prélévement, 
il puisse @tre prélevé sur le 
résultat des exercices ulléricurs. 

Le solde du bénéfice est ré- 
parti comme suit ° 

1o % A la gérance. 
Et go % aux associés gérants 

et non gérants proportionnelle- 
ment au nombre de leur part. 
L’assemblée générale annuel- 

le, sur Ja proposition des ov   

d’un des gérants, a la faculté 
de prélever sur la part ide bé- 
néfices revenant aux associés les 
sommes qu’elle juge conve- 
nables, soit pour étre reporiées 
A nouveau A Vexercice suivant, 
soit pour étre porlées A un ou 
plusieurs fonds de réserves ex- 
traordinaires, généraux ou spé- 
ciaux, ou 4 un fonds d’amortis- 
sement des parts sociales. 

Les pertes, s’il en existe, se-. 
ront supportées par tous les as- 
sociés gérants el non gérants, 
proportionne]lement au nom- 
bre de leurs parts, sans que, 
toutefois, aucun des associés 
puisse en étre tenu au dela du 
montant de ses parts, 

Art. 36. — Les parts sociales 
amorties ne sont pas producti- 
ves de Vintérét statutaire de 
6 % ; mais & cette exception 
prés, elles conférent 4 leurs ti- 
tulaires les mémes droits que 
leg parts non amorties, 

Art, 37, —- En cas de perte de 
moitié du capital social la gé- 
rance et A son défant le conseil 
de surveillance sont tenus de 
convoquer Lassemblée générale 
de tous les associés 4 l'effet de 
staluer sur la question de savoir 
s'il y a lieu de continuer la so- 
ciété ou de prononcer sa disso- 
lution. . 

Art. 38. — A l expiration de 
la société ou en cas de dissolu- 
tion anticipée, Ja liquidation 
est faife par Je gérant alors en 
exercice, auquel est adjoint si 
Vassemblée générale le juge 
convenable un ou plusieurs co- 
liquidateurs nommés par elle. 

Les liquidateurs ont mission 
de réaliser, méme 4 l’amiable, 
tout actif mohilier et immohi- 
lier de la société ct d’éteinire 
Ie passif. Ils ont & cet effet les 
pouvoirs les plus étendus 
d’aprés Jes lois et usages du 
commerce, y compris ceux de 
traiter, transiger, compromet- 
tre, conférer toutes garantics, 
méme hypothécaires s'il y a 
lieu, consenlir tous désiste- 
ments et mainlevées avec ou 
sans paiement. 

En outre, avec )’autorisation 
de Ja collectivité des agsociés, 
ils peuvent faire le transport ou 
Ja cession 4 tous particuliers ou 
sociétaires, ou l’apport en so- 
ciété, de l'ensemble ou d’une 
partie des biens, droits ct obli- 
gations de Ja société dissoute. 

Art. 39. — Toutes les contes- 
tations qui pourraien{ s’élever 
pendant la durée de la société, 
ou de sa liquidation, soit entre 
les associés, la gérance et la 

société, soit entre les associés 
eux-mémes relativement aux 
affaires sociales, seront jugées 
conformément A la loi et sou- 
mises A Ja juridiction des tri- 
bunaux compétents du siége so- 
cial. 

A cet effet, en cas de contes- 
tation, tout associé est tenu dc 
faire élection de domicile dans 
le ressort du sit¢ge social, et 
toutes assignalions ou signifi- 
cations sont réculiérement faites   

a ce domicile élu sang avoir 
égard au domicile réel, 

A défaut d’élection de domi- 
cile leg assignations et signifi- 
cations sont valablement faites 
a un curateur nommé ad hoc 
par M. le président du tribu- 
nal de premiére insiance du liey 
du sitge social ou son dévolu- 
taire. 

Dépot. — Un original dudit 
acte de société a été déposé le 
31 janvier 1929 aux Ssecrétariats- 
preffes du tribunal de premiére 
instance de Rabat et du_ tribnu- 
nal de paix ‘(circonscription 
sud) de la méme ville, par M° 
J. Bonan, avocat A Casablanca. 

Pour extrait et mention : 

Le gérant, 

société des Brasseries du Maroc. 
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CREDIT LYONNAIS 

Société anonyme  fonclion- 
nant sous le régime de la légis- 
lation francaise. 

  

  

Siége social : Lyon. 

Objet : Les opérations de la 
société consistent : 

1° A escompter tous effets de 
commerce, warrants ou bulle- 
ting de gage, el en général 
toutes sortes d’engagements & 
échéance fixe résultant de tran- 
sactions commerciales ou indus- 
trielles ; A négocier et A rées- 
compter les valeurs ci-dessus 
désignées, aprés les avoir re- 
vétueg de son endossement ; A 
fournir et 4 accepter tous man- 
dats, traites et lettres de chan- 
ge ; 

2° A faire des avances sur ef- 
fets publics, actions, obliga- 
tions, warrants ou autres va- 
leurs pouvant étre données en 
nantissement ; A faire tous 
emplois de fonds au moyen dc 
reports ; 

3° A se charger de tous paie- 
ments et recouvrements pour 
le compte d’autrui, soit au 
moyen de chéques, soit de toute 
autre maniére ; 4 opérer, pour 
le compte de tiers et moyen- 
nant commission, l’achat ou la 
vente de toute espéce de fonds 
publics et valeurs industrielles - 

4° A ouvrir toutes souscrip- 
tions pour la réalisation d’em- 
prunts publics ou autres, ainsi 
que de toutes sociétés, sous 
quelque forme que ce soit, pour 
le compte de tiers et moyen- 
nant commission ; 

5° A fournir ou recevoir de 
‘largent en comptes courants 
productifs d’intéréfs ; 4 donner 
tous engagements, avals et cau- 
tions, pour quelque motif que 
ce soit, et notamment en doua- 
ne ; 4 préter et A emprunter en 
conférant et acceptant toutes 
affectations hypothécaires et 
toutes garanties mobilitres - 

6° A soumissionner tous em- 
prunts d’Etats, de départe-
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ments,: de communeg et autres 
établissements publics ; A ac- 
quérir ou vendre tous titres «Je 
rentes, effets publics, actions, 
obligations de sociétés indus- - 
trielles:et financiéres, civiles on 
commerciales ; - 

7° <A recevoir en dépat, 
moyennant un droit de garde, 
fous: titres ou valeurs, mais 
sans: que’ la responsabilité du 
dépét puisse s’étendre au cas de 
force majeure ; 

8 A‘acheter et vendre tous 
immeubles, au mievix des inté- 
réts de la société, et a s’inté- 
ressér directement ou indirec- 
tement dans toutes opérations 
immobiligres } 7 

9° A faire généralement toutes : 
les opérations d’une maison de 
banque a Lyon, ainsi 
France et a l’éiranger, A s’éta- 
blir et A se faire représenter 
partout ot besoin sera par des 
agences et, correspondants ou 
par des succursales, 

Durée. '— /La. société doit 
prendre fin Je. 3: décembre de 
Van 2024. a 

Capital social. — 255 millions 
de frances,: divisé en 500.000 ac- 
tions A et 10.000 actions B de 
Soo francs chacune, entidrement 
libérées, 2. 

Les actions A, entiérement 
libérées, sont nominatives on au 
porteur, au: choix de l’action- 
naire. . | 

Les actions B, méme entidre- 
ment libérées, .restent essen- 
tiellement nominatives et leur 
cession ou mutation est soumise 
A Vagrément du :conseil d’ad- 
ministration. — 

Apports, rémunération, — A 
l’origine de la société, la société 
& responsabilité limitée « Cré-. 
dit Lyonnais », au capital de 
20 millions de francs, p fait ap 
port de son actif, déduction faite 
de la portion de cet actif réser- 
vée pour liquider son passif, et 
a recu, en représentation de cet 
apport, 80.000 actions de Sao 
frances libérées de a5o francs. 

Conseil dadministration, — 

Les administrateurs, en outre 
des jetons de présence dont 
l’imvortance ‘est’ fixée par I’as- 
semblée générale, ont droit A 
une part de ‘hénéfices, ci-aprés 
indiquée. . 

Répartition des bénéfices, des 
réserves et dix boni de liquida- 
tion, — Sur-les bénéfices nefs 
il est prélevé, si besoin est, un 
vingtidme pour. constituer la 
réserve légale puis, annuelle- 
ment, une somme de 5 % du 
capital versé et des réserves, 
pour étre réparties aux action: 
naires 4 titre d’intéréts, Le sur- 
plug est attribué A raison do 
15 9% au consei] d’administra- 
tion, et de 85, %~aux action- 
naires et % un fonds de réserve 
extraordinaire. 

Dans la répartition. entre les 
actionnairés; tant de l’intérét 
que du dividende et, éventiel- 
lement, des réserves ainsi que 
‘Tu boni de liquidation en cas 
de dissolution, Vattribution 4 

qu’en . 

  

chaque action B sera le tiers de 
l’attribution & chaque action A. 

Convocation aug assemblées 
générales. — Une assemblée gé-' 
nérale est tenue chaque année 

‘au jour et au lieu désignés par 
le conseil d’administration avant, 
la fin du premier semestre. 

Les assemblées générales ex- 
traordinaires peuvent étre con- 
voquées, soit par le conseil 
d’administration toutes les fois 
‘qu'il le jugera convenahble ou 
qu'il en sera requis par une ré- 
union d’actionnaires, proprié-. 
taires des trois quarts du capi- 
tal social, soit par les commis- 
saires en vertu de I’article 33 
de la loi du 24 juillet 1867. 

Les convocations aux assem- 
blées sont faites par un avis 
inséré seize jours, au moins, & 
lfavance dans deux journaux 
d’'annonces légales A Lyon et A 
Paris et r lettres adressées 
aux propriétaires d’actiongs no- 

minatives, " a 
Le délai ci-dessus peut étre 

réduit A huit jours pour les as- 
semblées générales extraordi- 
naires et pour Jes assemblées 
générales ordinaires convoquées 
extraordinairement ou. sur 
deuxitme convocation, saul l'ef- 
fet des dispositions dé la loi 
relatives aux assemblées extra- 
ordinaires réunies- sur deuxié- 
me ou sur troisiéme convoca- 
tion, ee 

Les assemblées générales or- 
dinaires se composent de tous 
les actionnaires propriétaires, 
depuis trois mois au moins, de 
to actions A ou d’une action B. 
Les assemblées générales ex- 
traordinaires se composent de 
tous les actionnaires proprié- 
taires, depuis trois mois au 
moins, de 5 actions A ou d’une 
action B. Le conseil d’adminis- 
tration a le droit d’abréger le 
délai de trois mois ci-dessus 
mentionné. Les propriétaires 
actions B ne peuvent se faire 
représenter aux assemblées gé- 
nérales que par des propriétaires 
de la méme catégorie d’actions. 

Chaque membre de! J’assem- 
blée générale ordinaire, mérme 
réunie extraordinairement. a 
une voix par to actions A et 
8 voix par action B qu'il pos- 
sie ou représente. Chaque 
membre de l’assemblée géné- 
rale extraordinaire a une voix 
par 5 actions A et 6 voix par 
action B qu’il posséde ou renré. 
sente. Dang aucune assemblée, 
aucun actionnaire ne peut ré- 

‘unir plus de too voix A raigzon 
des actions A qu’il nosséde on 
représente. Le nombre de voix 
procédant des actions B n’est 
pas limité. 

Augmentation du capital, — 
Le conseil d’administration, 
usant des pouvoirs qui lui sont 
conférés- par les statuts, a, par 
délibération en date du 91 fé- 
vrier .1929, ‘décidé de porter le 
capital social de 255 millions 
de francs 4 408 millions de 
franes par la création de 300.000 
actions A et de 6.000 actions B, 
d’un montant nominal de 500   

francs par actions et 4 sous- 
crire en espéces. 

La souscription des actions A 
est réservée aux propriétaires 
d’actions A. Celle des actions B 
aux propriétaires des actions B. 

Objet de Vinsertion. — La 
présente insertion est faite en 
vue de I’émission de ces ac- 
tions’ et de Vintroduction éven- 

tuelle sur le marché des 360.606 
actions A nouvelles. 

Le président . 
du conseil q'administration, 

: BrrvcaRp, 
89, rue du Faubourg Saint- 

Honoré, Paris (8°), 
Faisant élection de domicile 

19) boulevard des Italiens, 
Paris (2°). 

    

BILAN DEFINITIF AU 31 DECEMBRE 1937 

Actij 
Espéces en caisse, chez les trésoriers et dans les 

banques 

Dépéts et bons 4 vue 

Acceptations 

Bons 4 échéance 

Comptes d’ordre et divers 

Comptes courants .......... wees 
Comptes exigibles aprés: encaissement 

Profits et pertes (bénéfices de Vexercice) 

he 
rein 

    

7 
5.792.480.6238 84 
650,938,354 14 

7.797.905.606 3r 

4,265,101 fa . 
5.298.510 46 

35.000. 000 00. * 
rr 

9.750.175.9973 of” 

4,043. 3487984 58 
4.795, 399,443 63 

126.811.0384 31 
93.628, 468 96 
247. 397.933 97 
19.454.890 19 
48.729.046 79 

Solde du compte « Profits et pertes des exercices ; 
antérieurs » 

Réserves diverses 

Dd ee eee eee 

15.120.192 91 
227.250.000 00 
255.000.000 00 

  

9.750. 175.993 of 

Pour copie certifiée conforme : 

Le président du conseil. d’administration, 
BRrincAnRD, 

89, rue du Faubourg-Saint-Honoré, Paris (8°) 
Faisant élection de domicile 19, boulevard 

des Italiens, Paris (2°). , 
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CREDIT LYONNAIS 
  

Société anonyme 
Au capital enti@rement libéré 

de.255 millions de francs 

  

Siége social 4 Lyon 
  

B.C. Lyon B. 732 
  

I. — Des statuts du Crédit 
Lyonnais déposés au rang des 
Minutes de M® Messimy, no- 
taire & Lyon, suivant acte requ 
par lui le 6 avril 1872, il appert 
qu'il a été formé, pour une do- . 
tée de cinquante ans, A partir 
de sa constitution, sous la dé- 
nomination « Crédit Lyonnais » 
et avec siége et domicile 4 Lyon, 
une société anonyme entre Je 
liquidateur 4 désigner 4 cette 
fin par Vassemblée générale de 

- la société & responsabilité limi- 
tée « Crédit Lyonnais » et les 
souscripteurs des actions ci- 
‘aprés ; le capital en a été fixé 4   

cinquante millions de francs 
divisés en cent mille actions de. 
cing cents francs, sur lesquelles 
quatre-vingt mille libérées de. 
deux cent cinquante francs de- 
vaient étre attribuées 4 la so- 
ciété a -3r ité limitée 
« Crédit Lyonnais », au cap 
de vingt millions de francs, en 
échange de YVapport de son 
actif, déduction faite de la por- 
tion de l’actif réservée pour li- 
quider son passif et le surplus 
du capital, vinet mille actions, 
réservé par préférence aux ac- 
tionnaires et 4 défaut 4 la sous- - 
cription des tiers. — 

Aux termes d’un acte recu 
par Me Messimy, notaire A Lyon, 
le 12 avril 18492, l’ancienne so- 
ciété & responsabilité limitée, 
qui existait sous la dénomina- 
tion de « Crédit Lyonnais », a 
fait apport 4 la nouvelle société 
anonyme de tout son actif net, 
moyennant J’attribution faite 
4 son profit de quatre-vingt 
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mille actions de la nouvelle s0- 
ciété, libérées de deux cent 
cinquante francs chacune. 

Les vingt mille actions qui 
formaient le complément des 
cent mille actions représentant 
le capital social ont été entiére- 
ment souscrites et libérées de 
deux cent cinquante francs, 
ainsi qu’il a été constaté dans 
un acte requ par M® Messimy, 
notaire 4 Lyon, le 12 avril 1872. 
A V’appuf de cette déclaration, 
il a été représenté au notaire 
un état contenant les moms, 
prénoms, qualités of..demeures 
des souscript le nombre 
d'action: rrites et le mon- 
cieioneseteres effectués 

«tir chacun d’eux. Cette piéce 
cartifiée véritable est demeurée 
annexée audit acte notarié. 

Des procés-verbaux (dont les 
copies ont été déposées pour 
minute 4 M® Messimy, notaire 
4 Lyon, le 8 mai 1892) de deux 
délibérations _ prises par l’as- - 
semblée générale des action- 
naires du Crédit Lyonnais, il 
appert du premier de ces pro- 
cés-verbaux en date du 15 avril 
t ‘elle a nommé des com- 
missaires 4 T’effet de vérifler la 
déclaration de souscription du 
capital social et des versements 
de ce capital, de vérifier 1’ap- 
port ne consistant pas en nu- 
méraire fait A la société suivant 
Varticle 4 des statuts et d’en 
apprécier la valeur ainsi que 
les avantages stipulés aux sta- 
tuts en faveur «jes membres du 
conseil d’administration. 

Et du deuxitme procés-ver- 
bal, en date du 25 avril 1852, 
il appert que assemblée géné- 
rale adoptant les conclusions 
du rapport des commissaires, a 
reconnt et constaté que la dé- 
claration de souscription du ca- 
pital social, consistant en nu- 
mé¢raire ct de versernent de ce 
capital était exacte et sincére, 
quelle acceptait et approuvait 
Vapport de Vactif net de la so- 
ciété 4 responsabilité limitée 
« Grédit Lyonnais », capital 
vingt millions, en liquidation, 
pour quatre-vingt mille actions 
libérées Ie deux cent cinquante 
francs de la société anonyme 
« Crédit Lyonnais » ;. enfin, 
qu'elle approuvait également 
les avantages stipulés aux sta- 
tuts en faveur du conseil d’ad- 

ini i PrBCT ete 

Cette méme assemblée a 

nommé : MM. Toseph Bellon. 

Georges Brolemann, Maurice 
Chabriares, Paul Chartron, Gus- 
tave Deseilligny, Henri  Ger- 

main, Adolphe Girodon, Alexan- 

dre Jullien, Lucien Mangivi, 
César Michel, Victor Pignatel, 
Emile Vautier, administrateurs 
de la société anonyme « Crédit 
Lyonnais », lesquels ont accepté 
lesdites fonctions ; et, en qua 
lité de commissaires pour !1 
premiére année, MM. E. Colon- 
geat, H. Darcy, Emile Ferouil- 
lat, Bailleux de Marisy, action- 
naires, qui ont déclaré accep- 
ter cette qualité. Elle a déclaré 
que toutes. les formalités pour   
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la constitution de la société 
anonyme « Crédit Lyonnais » 
élant accomplies, ladite société 
était définitivement constituée. 

Il. — Du procés-verbal dépo- 
sé en l'étude de M® Messimy, 
notaire A Lyon, le 8 mai 1895, 
et contenant lag résolutions de 
l’assemblée..générale extraordi- 
naire dep'Actionnaires du Crédil 
Lyopaiis, tenue le 16 avril 1875, 
ik appert qu’en outre les di- 

" verses modifications statutaires, 
le capital a été porté a soixante- 
quinze millions de francs. 

Cette augmentation de capi- 
tal a fait l’objet d’une déclara- 
tion de souscription et de verse- 
ment devant Me Messimy, no- 
taire & Lyon, le 7 juin 1875, A 
Jaquelle était jotnte la liste des 
souscripteurs ainsi que es 
versemenis et le nombre des 
actions souscrites par chacun 
d’eux, ladite déclaration renou- 
velée le 11 juin rgo0 devant 
M® Curis, notaire 4 Lyon. 

Ill. — Des résolutions prises 
par les assemblées générales ex- 
traordinaires du Crédit Lyon. 
nais tenues Je 5 avril 1879 et le 
ra mars 1881, desquelles les 
procés-verbaux ont été déposés 
a M® Messimy, notaire 4 Lyon, 
Jes 26 avril 1879 et 16 avril 1881, 
il appert que le capital social a 
été porté A cent, puis 4 deux 
cents millions. Ces augmenta- 
tions de capital social ont fait 
l’obiet de déclarations de sous- 
criptions et de versements de- 
vant M® Messimy, notaire a 
Lyon, les 19 mai 1879 et 16 
avril 1881, auxquelles étaient 
jointes les listes des souscrip- 
teurs, ainsi que les versements, 
et le nombre ‘es aclions sous- 
crites par chacun d@’eux, lesdiies 
déclarations renouvelées par 
actes passés devani Mé® Curis, 
notaire & Lyon, le rr juin rgoo. 

IV. — Des résolutions prises 
par l’assemblée générale extra- 
ordinaire des actionnaires du 
Crédit Lyonnais, tenue le 14 
mai rgoo, dont le procés-verbal 
est demeuré annexé 4 la minute 
d’une declaration de souscrip- 
tion et de versement recue par 
M* Curis, le 11 fuin rgoo, il 

_ Tessort, qu’en outre de diverses 
modifications ptatutaires, le ca- 
pital social a été porté 4 deux 
cent cinquante millions de 
francs. 

Cette augmentation tle capital 
a fait l'objet d'une déclaration 
de souscripion et de versement 
devant M®¢ Curis, notaire A Lyon, 
le 11 juin Tg00, A laquelle est 
jointe la liste des souscripteurs. 
ainsi que des versements, et le 
nombre des actions souscrites 
par chacun d’eux. 

Du procés-verbal de liassem- 
blée générale extraordinaire 
constitutive des actionnaires du 
Crédit Lyonnais, tenue & Lyon, 
le 2 juillet 1900, ledit procis- 
verbal déposé le 13 iviilet 4 
M® Curis, notaire A Lyon, il 
appert que ladite assemblée a 
adopté les principales résolu- 
tions suivantes - 
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L’assemblée générale recon- 
nait la sincérité des déclara- 
tions de souscriptions et de 
versements relatives aux aug- 
mentations successives du ca- 
pital social, Jesdites déclaralions 
faites, savoir : 

1° Le + juin 1855, devant 
M° Messimy, notaire a Lyon, 
renouvelée au nom du_ conseil 
d’administration, le 1 juin 
1goo, par acle passé devant M° 
Curis, notaire 4 Lyon, pout 
Vaugmentation qui a porté le 
capital de cinquante 4 soixante- 
quinze millions ; 

a° Le rg mai 1879, devant 
Me Messimy, notaire A Lyon, 
renouvelée au nom du conseil 
d’administration le 11 juin 
1go0, par acte passé devant M° 
Curis, notaire a Lyon, pour 
l’augmentation qui a porté le 
capital de soixante-quinze A 
cent millions ; : 

3° Le 16 avril 1881, devant 
Me Messimy, notaire A Lyon, 
renouvelée au nom du conseil 
administration, Je rr juin 
mil neuf cent, par acte passé 
devant M® Curis, notaire. A 
Lyon, pour augmentation qui 
a porté le capital de cent A deux 
cents millions ; 

4° Et enfin de Ja déclaration 
faite au nom du conseil d’ad- 
ministration, le rr juin 1900, 
par acte passé devant ‘M® Curis, 
notaire a Lyorr, pour )’augmen- 
tation qui a porté le capital de 
deux cents 4 deux cent cinquan- 
te millions. 

Déclare en conséquence la 
société anonyme, le Crédit 
Lyonnais, constituée au capital 
de deux cent cinquante mil- 
lions. . 

La méme assemblée a cons- 
taté et reconnu, en outre, que 
toutes les actions portant les 
numéros un A quatre cent mille 
étaient intégralement libérées, 
et que les actions portant les 
numéros quatre cent mille un 
A cing cent mille, libérées inté- 
gralement depuis, étaient, alors, 
libérées du quart. 

Vv. — Aux termes d’une déli- 
bération en date dn 24 sep- 
tembre 1926, l’assernblée géné- 
rale extraordinaire des action- 
naires du Crédit Lyonnais a 
notamment adopté les résolu- 
tions suivantes - 

1° Le capital social sera porté 
4.255 millions de francs par la 
création de ro.coo actions non- 
velles A émettre A T’époque que 
conset] d’administration jugera 
opportune. 

Ces actions participeront aux 
bénéfices sociaux A compter de 
Vexercice commencant Ie 1° 
janvier 1927. 

Tous pouvoirs sont donnés au 
conseil d’administration pour 
fixer le taux auquel ces 10.000 
actions seront émises, pour 
recueillir Jes souscriptions de 
toutes personnes qu il jugera 

bon d’agréer et généralement 
pour effectuer 1’émission dans 
les conditions et sous les moda- 
lités qui lui paraftront les plus   

asin 

  

favorables aux intéréts 
société. 

_ Les actions dont la souscrip- 
tion sera agréée par le conseil, 
devront étre libérées intégrale- 
ment dans les délais qui seront 
fixés par le conseil d'adminis- 
tration. 

Les nouvelles actions, dites 
« actions B », différent des ae- 
tions existanies qui sont qua- 
lifiées « actions A ». 

Chaque action B aura droit, 
dans les bénéfices annuels, & 
une part égale au tiers de celle 
qui sera attribuée a chaque ac- 
tion A et recevra éventuelle- 
ment, dans la répartition, tant 
des réserveg que du boni de li- 
quidation au cas de dissolution, 
un tiers de Ia part de chaque 
action A. mo 

Le conseil d’administration 
est autorisé, jusqu’au 31 dé- 
cembre 1945 inclus, a éteindre, 
au moyen des bénéfices on: des 
réserves, les actions B existan- 
tes, en totalité ou en partie, 
dans les conditions détaillées 
sous article 9 nouveau des sta- 
tuts, dont Ie texte est compris 
dans les modifications statu- 
taires, objet de la quatriéme 
résolution, 
_Tout propriétaire.d’une ac- 

tion B sera admis aux assem- 
blées générales.. Tl ne -pourra 
s’y faire représenter que par 
un autre propriétaire de ja 
méme catégorie d’actions. 

Sauf dans les assermblées vi- 
sées A Varticle 48 des statuts, 
tout membre de l'assembiée 
aura droit, pour chaque action 
B qu'il posséde ou qu’il repré- 
sente, A trois voix dans les as- 
semblées générales ordinaires, 
et & six voix dans Jes assemblies 
extraordinaires, le tout sans li- 
tnitation. 

Les actions B ne peuvent étre 
transmises’ qu’aver |’agrément 
du conseil = @’administration, 
lequel, en cas de refus, aura 4 
désigner un acquéreur, le tout 
dans les conditions qui seront 
détaillées & l’article ro nouveau 
des statuts, dont le texte, ainsi 
que ceux qui précisent les rap- 
noerts des deux catégories d’ac- 
tions, est compris. dang. les mo- 
difications statutaires, objet de 
la quatriéme résolution. - 

2° Par le seul fait de la réali- 
sation définitive de Vaugmen- 
tation de capital prévu 4 la 
premitre résolution, la durée 
de Ja société, qui prend fin Je 
31 décembre 1960, sera proro- 
gée jusqu’au 31 décembre de 
Van 2024. ” 

3° Sous Ia méme condition 
suspensive, le conseil «j’admi- 
nistration se trouvera autorisé 
A augmenter le capital; en une 
ou plusieurs fois, et lorsqu’il le 
jugera utile, jusqu’A concur- 
rence de 250 millions de francs 
en actions A, il pourra procéder 
simultanément A 1a création 
@actions 8B, jowissant des 
mémes droits que les actions 
de méme nature préexistantes, 
jusqu’A concurrence d’un mon- 

de la
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tant nominal suffisant pour 
maintenir la proportion qui 
existera entre les deux catégo- 
ries d’actions, au moment de 
Vangmentation de capital. 1 

. fixera les époqnes, les tanx, 
conditions et modalités de 
chaque émission de l’une el de 
l’autre catégorie d'actions. 

Il se trouvera, en outre, au- 
torisé & procéder, lecas échéant, 
A des augmentations de capital 
par \'émigsion, aux époques. 
conditions. taux et modalités. 
qu’il déterminera, de nouvelles 
actions TI} jouissant des mémes 
droits que les actions dc méme 
nature préexistantes, jusqu’’ 
concurrence du montant nomi- 
nal nécessaire pour maintenir 
ou rétablir, dang toute la me- 
sure compatible avec les lois en 
vigueur, la proportion des voix 
entre les actions A et les ac- 
lions B résultant des statuts. 

4° Sous Ja méme ‘condition 
suspensive, diverses miodifica- 
lions seront apportées aux ar- 
ticles 1°7, 3, 5, 8, 9, To, IT, 72, 
18, 20, a1, 25, 99, 30, 31, 34, 
38, 39, 42, 43, 48, So, 51, 53 et 
55 des statuts. 

VI. — Suivant acte recn par 
M*® Montégn, notaire 4 Lyon, 
Je 30 novembre 1926, un admi- 
nistrateur délégué par acte an- 
thentique du conseil d’alminis- 
tration du Crédit Lyonnais a 
déclaré que les -to.000 actions 
nouvelles de Soo francs, dites 
actions B, émises contre espéces 
en vertu de la délibération pré- 
citée de Tassemblée générale 
extraordinaire du 24 septembre 
7926, ont été souscrites par di- 
verses personnes et que cha- 
cune d’elles a versé le montant 
iniégral du taux d’émission des 
actions par elle souscrites. A cet 
acte et demeurde annexée une 
liste contenant les noms, pré- 
noms, qualités et domiciles des 
souscripteurs, le nombre d’ac- 
tions souscrites et le montant 
des versements effectués par 

chacun d’eux. 

VII, —Enfin, par une délibé- 
ration en date du 17 décembre 
1926. L'assemblée générale ex- 
traordinaire de tous les action- 
naires anciens et nouveaux a 
reconnu la sincérité de la dé- 
claration de souscription et de 
versement faite au nom du con- - 
seil d’administration, aux ter- 
mes de Vacte précité recu par 
Me Montéeu. -notaire A Lyon, 
ct, en conséqnence. a recon- 

‘nu que Vaugmentation de ca- 
pital décidée par Vassernblée ex- 
traordinaire du 24 sentembre 
1926, la prorogation de la durée 

' de la société et les modifica- 
tions statutaires décidées par 
cette dernitre assembléc sont 
devenues définitives. 

Le texte des statuts actuelle- 
ment en vigueur, en exécution 
des diverses résolutions et actes 
ci-dessus relatés contient no- 
famment les dispositions sui- 
vantes : 

Article premier. — Ml a été 
formé entre les adhérents aux   

présents statuts une société 
anonyme. 

Art. 2. — La socicté prend la 
dénomination de « Crédit Lyon- 
nais ». , . 

Art. 3. -— Sa durée, fixée pri- 
mitivement 4 cinquante ans, a 
partir de sa constitution, a été 
prorogée stccessivement jus- 
qu’au 31 décembre de l’an 2024. 

Art. 4. -—- Son sige et son 
domicile sont établis 4 Lyon. 

Art. 8. —- Le capital social 
est fixé A devx cent cinquante- 
cing millions de francs. 

Art, 9. {1 se divise.en cing 
cent dix mille actions de 5oo 
francs chacune. 

Ces actions se répartissent en. 
deux calégories : 

La premiére catégorie se com- 
pose de 5oo.cc0 actions numé- 
rotées de 1 A dn0.c00 et dési- 
gnées aux présents statuts par 
les ‘termes « actions A » 3 

La deuxiéme catégorie se 
compose des actions dites « B », 
au nombre de so.0o00 et numé- 
rotées de 1 A 10.000. 

Les droits respectifs attachés 
aux actions de chacune de ces 
deux calégories sont détermi- 
nés par les présents statuts. 

Art, 25. — Le conseil d'admi- 
nistration se compose de dix: 
membres au moins et de quinze 
membres au plus, nommés par 
Vassemblée générale des action- 
naires. 

Chaque administrateur doit. 
étre propriétaire de 300  ac- 
tions A. 

Ces aclions sont inscrites au 
nom de chaque administrateur 
et déposées dans la caisse de 11 
société, pour demeurer affectées 
alta garantie de sa gestion. 

Art. 50. — Les produiis an- 
nuels, déduction faite de tontes 
les charges, constituent les hé- 
néfices. 

Sur ces hénéfices, il sera pré- 
levé, si besoin est, un ving- 
tiéme pour constituer une reé- 
serve légale, égale au dixiéme 

Ay capital social. 
Tl est ensuile prélevé annucl- 

foment, sur les bénéfices, une 
somme égale A 5 ° du capital 
versé et des réserves, pour étre 
répartie aux actionnaires & tilre 
d’intérét. 

Le surplus des bénéfices est 
altribué comme suit : 

15 % au conseil d’adminis- 
tration. 

85 % waux actionnaires et A 
uy fonds de réserve extraordi- 
naire. 
Dans te cas ot les ‘bénéfices ne 

suffiraient pas une année pour 
que la somme totale A répar- 
tir wx actionnaires, tant A titre 
d’intérét, qu’a titre de dividen- 
de, représentét 6 % calculés 
sur le montant du capital versé 
et des réserves, cette insuffi- 
‘sance pourra étre comblée par 
un prélavement sur le fonds de 
réserve extraordinaire. 

Par contre, tant que le mon - 
fant total des réserves n’attein- 
dra pas le tiers du capital so- 
cial, le surplus des bénéfices,   

  

au dela de 6 % caleulé sur le 
capital versé et les réserves, sera 
porlé au fomls de réserve ex- 
lraordinaire si le conseil d’ad- 
ministration en fait Ja propo- 
sition. 

Si, par suite de prélaévemcnt; 
les réserves venaient A tomber 
au-dessous du tiers du capital 
social, elles seraient reconsti- 
tuées dans les mémes condi- 
tions que précédemment. 
Aprés chaque inventaire, les 

bénéfices sont définitivement 
arrétés et répartis ainsi qu’il 
vient d’étre dit, sans qu’il y 
ait lieu & compensation d’un 
exercice sur l'autre. 

La répartition partielle ou ~ 
totale du fonds de réserve ex- 
traordinaire ne peut étre déci- 
dée par V'assemblée générale 
que sur la proposition du con- 
seil d’administration. 

Expéditions : 

1? De l’acte contenant les sta- 
tuts originaires de la société. 

2° De l'acte de déclaration de 
souscription et de versemrment du 
capital originaire, avec la liste 
y annexée. 

3° Des délibérations des deux 
assembiées constitutives. 

4° Des délibérations des as- 
semblées générales exlraordi- 
naires des 16 avril 1875, 5 avril 
1879, r2 mars 1881 et- 12 
mai 1900. 

5° Des actes de déclaration 
de souscription et de versement 
passés devant M® Messimy, no- 
taire 4 Lyon, le 7 juin 1875, le 
tg mai 1879, le 16 avril 188r, 
avec les listes y annexées et les 
expéditions des actes passés de. 
vant M® Curis, notaire 4 Lyon, 
le rr juin rgoo, renouvelant les 
dites déclarations relatives aux 
augmentations de capital de 
1855, 1899 et 1881, 

6° De l’acte de déclaration de 
souscription et de versement 
passé devant M® Curis, notaire 
4 Lyon, le 11 juin rg00 pour 
augmentation, qui a porté le 
capital de deux cents A deux 
cent cinquante millions, avec 
la liste y annexée. 

7° Des résolutions de lMassem- 
blée générale extraordinaire 
constitutive du 9 juillet rgoo. 

8 Du procés-verbal de 1’as- 
semblée générale extraordinaire 
du 24 septembre 1926. 

g°? De l’acte de déclaration de 
souscription ct de versement 
passé devant M*® Montégu, no- 
taire' A Lyon, le 30 novembre 
1926, avec la liste annexée. 

to® Et du procés-verbal de 
Vassemblée générale extraordi- 
naire du 17 décembre 1926. 

Ont été dénosées le 28 février 
ro29q aux greffes du tribunal ci- 
vil de Casablanca, faisant fonc- 
tions de tribunal de commerce 
et de la justice de paix du can- 
ton nord de Casablanca. 

Pour insertion et mention : 
Le conseil d'administration, 

hah 

‘nimité, a Dexcte   

POLIET-CHAUSSON-MAROG 
Société anonyme au capilal de 

vingt millions de francs 
Siége social Casablanca, 

g, rue Guynemer 

I. — Aux termes d’une dé- 
libération en date du 6 novem- 
bre 1928, l’assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires 
de la société anonyme « Polict- 
Chausson-Maroc », dont le sié- 
ge est A Casablanca, rue Guy- 

nemer, n° 9, tenue A Paris, 
125, qirth,de Valmy, a décidé 
la création quatre mille 
parts bénéficiaires s valeur 
nominale, donnant droi n- 
ne A un quatre milli#me dati. 
la portion des hénéfices et dans 
la répartition de Vactif social 
qui leur seront ci-aprés réser- 
vés, lesquels sont  attribuées. 
savoir : trois mille a la Société 
anonyme des Etablissements 
Poliet et Chausson, dont Ie sié- 
go social est A Paris, 125, quai 
de Valmy, et mille au Consor- 
tium du Nord, société anony- 
me dont le siége est A Paris, 

  

    

  

69, boulevard Haussmann—pour —" 
les rémunérer desxtdncours ap- 
portés par eux A Ja société, 

Tl. — Par une délibération 
en date du 18 décembre 10928, 
prise & Paris. 125, quai de Val- 
my, constatée par wn proceés- 
verbal, Uassemblée générale ex- 
traordinaire des actionnaires de 
Ja société a nommé M_ Emile 
Briére demeurant A Paris, 21, 
tue Fontaine. comme commis- 
saire, et Va chargé, conformé- 
ment A la loi, de vérifier et 
apprécier les avantages résul- 
tant de l’attribution faite au ~ 
Consortium du Nord des mille 
parts bénéficiaires et aux Eta- 
blissements Poliet et Chaus- 
son, des trois mille parts béné- 
ficiaires créées par délibération 
de l’assembiée générale extra- 
ordinaire du 6 novembre 1928, 
et de faire & ce sujet un rap- 
port a- Vassemblée générale, 
convoquée ultérieurement. 

Tl. — D’une délibération en 
date du 2g janvier 1929 prise a 
Paris, 125, quai de Valmy, 
constatée par un procts-verhbal, 
il appert : 

1. — Que l’assemblée géné- 
tale extraordinaire des action- 

ocicté a, A Vuna-     
sortium du Nord et.de la So- 
ciété anonyme des Etablisse- 
ments Poliet et Chausson, qui 
se sont abstenus de voter, 
adoplé aprés lecture, les con- 
clusions du rapport dw ‘com- 
missaire désigné par l’assem- 
hiée générale extraordinaire du 
78 décembre 1928 susvisée, et, 
en conséquence, approuvé dé- 
finitivement les avantages par- 
ticuliers faits au Consortium 
du Nord et 4 la Société anony- 
me Poliet et Chausson, . sus- 
nommés, par l’attribution de 
mille parts au Consortium du 
Nord et de trois mille parts 4 
la Société anonyme des Eta- 
blissements Poliet et Chausson,
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des quatre mille paris bénéli- 
Claifes sills Viltur LUliilidit, 

‘quut Ja crealom a ele uwecauce 
par lasseuiuee generale extra- 

-Ordillaire UES abiiuldiTes Gu 
6 novembre 1925. 

es quawe nultle parts béné- 
ficlaures, sduay Valeur Lulniaie, 
douneruut droit & 20 % des 
beneuces apres prélévernent de 
b Yo a la reserve legale, el de 
6 % a tire de prenuer dividei- 
de, ef ad % de I achit disponi- 
bie en cas de liquidation apres - 
remboursement du capiar” 50- 
cial, we 

kn consé Varticle 46 
st modilié comme des stat 

Sides 
ov « Les résullats de Vexercice 

(la suile sans changement jus- 
qua: 

« Le conseil d’administration 
pourra, avec | aulorisation de 
Lassembiee geueraie, auecter 

ensuite une portion des bené- 
tices a dés Ccumptes de réserve 
Qu reports & nuguyeau. 

« Le surplus des bénéfices 
nets sera repurti de la maniere 
su : 

« 10 % du conseil d’admi- 
mistration ; 

« a9 % aux parts bénéfi- 
ciaires ; 

« 70 % aux actions. 
L’acticle 53 des statuts est 

remplacé par le lexle suivant : 
« Aprés l’extinction du pas- 

sif le solde actif est einployé 
d’abord A rembourser aux ac- 
tionnaires une somme égale au 
capital versé non amorti. 

« Le surplus, s'il y en a, sera 
réparti ainsi qu’il suit : 

~  « 7 ¥% aux actions ; 
« 35 % aux parts bénéficiai- 

res ». . 
. — Que l’assemblée géné- 

rale extraordinaire des action- 
naires a, 4. l'unanimité, décidé 
pour’ la repré:entation des 
droits et intéréls des porteurs 
de parts la création enlre eux 
d’une association dont Ics sta- 
tuts ont été établis sous deux 
nouveaux articles 20 et a1 des 
statuts rédigés comme suit : 

Art. 20. — Parls bénéficiai- 
res, ~~ Il a été créé, par délibé- 
wation de l’assemblée générale. 
extraordinaire ienue le 6 no- 
vembre 1928, quatre mille parts 
bénéficiaires sang 5 alee nomi- 

aie nt chacune & 
1/4.0008 dans la portion des 
bénéfices sociaux qui leur est 
réservée ainsi qu il sera spéci- 
fié aux articles 48 et 55 des 
statuts, 

Lesdites parts ont été attri- 
buées savoir : 

Trois mille A la Société ano- 
nyme des Etablissements Poliet 
et Chausson, dont le siége so- 
cial est A Paris, 125, quai de 
Valmy. 

Mille au Consortium du 
Nord, société anonyme dont le 
siége social est A Paris, 69, bou- 
levard Haussmann. 

En rémunération des con- 
cours apportés par eux A la   
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société depuis la constitution 
de cele. 

les parts sonl nominatives 

OU au porteur au choix uu pro- 
Prielaue, leur cessiuu 5 Upere 
cOuune celie des acliuons, coL- 

aormement & larticle 11 des 

statuls. 
Les titres sont oxtrails de 

registres €@ Soucne, Tumeroles 
de 1 &°4.000, trappés du tim- 
bre de la sociéie et sigués par 
deux adininisiraleurs ou d un 
administrateur et d un déléguée 
du couseil. 

Ces parts ne coniférent au- 
cun droit de propricié dans le 
fonds sovial, miais seulemeni 
un droit de partage dans les 
benétices. 

Les porteurs de parts ne 
peuvent s'‘immiscer a ce titre 
dans les  altaires 
dans l’établissement des comp- 
tes, ni critiquer les réserves et 
tes amortissements, et ils n’ont 
pas le droit d'assistes aux as- 
semblées générales des action- 
naires. 

lis doivent, pour l’exercice 
de leurs droits, notamment 
pour la fixation du_ bénélice 
leur revenant, s’en rapporter 
aux inventaires sociaux et aux 
décisions de l’assemblée géné- 
rale. 

Ils ne peuvent non plus s’op- 
poser aux décisions souveraines 
de lassemblée générale des ac- 
tionnaires, notamment en cas 
de dissolution anticipée, de fu- 
sion, de transformation et de 
cession tolale ou particile de 
Vactif qu'autant qu’elles ne 
porteront pas alteinte a. leurs 
droits louchant la porlion des 
bénéfices qui leur est  attri- 
buée, 

‘Le rachat des parts bénéii- 
claires pourra étre effeclué A 
toutes époqucs, aprés accord 
avec l’association des porteurs 
de parts bénéliciaires. 

La décision relative au ra- 
chat sera publiée dans un jour- 
nal d’annonces légales du res- 
sort du siége social. Celle pu- 
blication rendra définitive la 
transformation des droits des 
porteurs de parts bénéficiaires. 

Pour la représentation dés 
intéréts “des porteurs de parts 
bénéficiaires, il est créé entre 
eux une association sous l'arti- 
cle a1 des présents statuts. 

Art, 21. — Assacialion des 
porteurs de parts bénéficiaires. 
— Paragraphe 1°, — Tl est for- 
mé une association qui existe- 
Tra entre tous Ics propriétaires 
actuels et futurs des quatre 
mille parts bénéficiaires  ci- 
dessus créées, 

Paragraphe 2. —- Cette asso- 
ciation a pour effet de mettre 
en commun, de réunir et cen- 
traliser tous les droits er ac- 
tions pouvant étre attachés aux 
parts bénéficiaires, de telle 
sorte que l'association pourra 
seule, A V’exclusion des  por- 
teurs de parts, individuelle- 
ment, exercer ses droits et ac- 
tions, et notamment conclure, 

sociales et: 
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avec la sociclé tous iraités el 
arrangements dans loutes cif- 
cUlbiauces OU I y aura Lieu et 

Plus specialement en cas : 

UD augiicutalion ou de ré- 
duction du capital social, s1 ces 
augmentallons Ou reductions 
compourlaient une dimunuulon 

de ja quotite des bénelices alta- 
ches aux parts bénéticiaires, de 
creation de nouvelles parts bé- 
neliciaires Ou de division des 
parls ci-dessus créées. 

De rachat de ta totalilé oy 
d'une partie des parts existan- 
tes. 

De modifications aux statuls 
de la société si elles devuient 
porter alleinte aux droits des 
parts bénéticiaires, 
D’une maniére plus généra- 

je, lassociation 

droits des porteurs de paris 
bénéticiaires pour la solution 
elt le reglement de toutes les 
questions les intéressant & un 
tulre quelconque, sans toute- 
lois que les presentes puissent 
donner a celte association au- 
cun droit d'inmixion dans les 
alfaires de ja société, ni aucun 
droit d'accés aux assemblees 
générales de ses actionunaires. 

Paragraphe 3. — _ L associa- 
tion prenud Ja dénomination de: 
« Association des porleurs de 
parls bénéticiaires de la Société 
« Poliet-Chausson-Maroc ». 

Paragrapue 4, — Son siége 
esL & Casablanca, au siége de 
la socieié, i] pourra élre trans- 
féré ailleurs par simple deéci- 
sion des administraleurs. 

Paragraphe 5. — L’associa- 
lion exislera de plein droit et 
sans formialité, 

Elle ne prendra fin qu’avec 
l’extinction des droits apparte- 
mant aux parts bénéficiaires, 

Le décés, l’interdiclion, la 
faillile ou la déconfilure d’un 
ou plusieurs associés ne peu- 
vent entrainer la dissolulion 

de l’association, avant )expira- 
tion de sa durée. 
Paragraphe 6. — Cette asso- 

ciation n’aura pas de titre par- 
liculier mais les titres des 
parts bénéliciaires assureront 
son existence. 

- La propriété d’une part bé- 
néficiaire comportera de plein 
droit adhésion aux dispositions 
des présents statuts et aux dé- 
cisions de l’assemblée générale 
des porleurs de parts. 

Les droits et actions attachés 
4 la part bénéficiaire suivent Je 
litre. dans quelques mains 
gu'il passe. 

ll est bien entendu que mal- 
gré la mize en commun des 
droits et actions attachés aux 
parts bénéficiaires, chacun des 
proprictaires de ces parts en 
conserve la propriété person- 
nelle, exclusive, peut les alié- 
mer, traiter de gré A eré dea 
leurs rachats avec la société. 

Paragraphe 7. ~- L’associa- 
tion est administrée par deux 
administrateurs nommés et ré- 
yocables par l’assemblée géné- 
rale des porteurs de rerts qui 

Iuandat par 

exercera les - 
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peuvent étre choisis méme en 
dehors -de ceux-ci. 

Ces administrateurs peuvent: 
agir conjointement ou séparé- 
ment. La durée de leurs fonc- | 
tions est illimitée, 
Paragraphe 8 —- En cas de 

démission ou de révocation 
d'un administrateur, il sera 
pourvu A son  remplacement 
dans les trois mois de |’événe- 
ment qui aura mis fin Aa son 

l’assemblée des 
porlteurs de parts bénéficiaires. 

Les délibérations contenant 
nominalion ou révocation d'ad- 
ministrateur seront déposées 
pour minute en suile des pré- 
sents statuts, et publiées dans 
un journal d’annonces légales 
du lieu du si¢ge social. 

Paragraphe g. — Les admis 
nistratecurs en exercice sont in- 
veslis des pouvoirs les plus 
élendus pour représenter l’as- 

. sockation des porteurs de parts 
vi-a-vis de la société anonyme 
et les tiers. , 

Ils ont notamment tous pou- 
voirs & Leffel de recevoir les 
communications et propositions 
de la société et de son conseil 
dadministration, convoquer les 
assemblées générales des por- 

‘leurs de parts, transmettre les 
décisions de ces assemblées a la 
sociélé ou les faire exécuter, 
arréter avec la sociélé toutes 
conventions qu’ils jugeront 
uliJes aux intéréts de l’associa- 
tion des parts bénéficiaires, 
mais sous réserve et, s’il y a 
lieu, de l’approbation de D’as- 
sermblée générale des porteurs 
de ces parts, exécuter toutes 
conventions qui auraient été 
aulorisées par celte assemblée. 

Les administrateurs peuvent 
déléguer et transmettre les 
pouvoirs qu'ils jugent conve- 
nables et constituer tous man- 
dataires spéciaux. 

Paragraphe ro. — Lorsqu’il 
y aura lien de les réunir, les, 
porteurs de parts seront convo- 
aués en assemblée générale 4 
la diligence soit des adminis- 
trateurs de Vassociation, ou de 
Yun deux, soit du conseil 
d’administration de la société 
anonyme, soit des personnes 
possédant au moins le quart 
Hes parts. 

Les convocations seront fai- 
tes au moyen, tant d’un avis 
inséré dix jours au moins & 
l’avance, dans deux journaux 
‘d’annonces légales du siége de 
Vassociation que de_ lettres 
hdressées dans Je méme délai 
de dix jours aux porteurs de 
parts qui auront fair connaitre 
leurs nom et domicile. 

Les formes et délais dn dé- 
pdt des titres nécessaires pour 
pouvoit assister 4 l’assemblée 
seront déterminés dans I’avis 
de convocation. sans que le dé- 
lai puisse excéder dix jours 
avant la téunion, quelle que 
soit la date de la convention. 

Paragranhe 1. — L’assem- 
hiée générale se compose de 
tous les porteurs de parts, elle 
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pourra se tenir soit au siége da 
l'association, soit A Paris, dans 
tout local désigné par les ad- 
ministrateurs. 

. Elie est présidée par un ad- 
ministrateur. de |’association 
ou 4 son défaut par le plus 
fort porteur de titres présent 
et acceptant. 

Les deux plus forts porteurs 
de titres présents et acceptants 
remplissent les fonctions de 
serutateurs. 

Le bureau désigne le secré- 
taire. | , 

Tl est dressé une feuille de 
présence contenant les noms 
et adresses des porteurs de 
parts présents ou- représentés 
4 l’'assemblée ct le nombre de 
parts possédées par chacun 
d'eux, cette feuille est certifiée 
par le bureau. 

L’assemblée ne peut délibé- 
rer valablement que si les 
membres . présents représen- 
tent par eux-mémes et comme. 
mandataires la. moitié au. moins 
des parts existantes. 

Si, sur.une premiére convo- 
cation, lassemblée ne réunit 
pas la moitié des parts exis- 
tantes, il en sera convoquée 
une seconde, laquelle délibére- 
ra valablement pourvu qu’elle 
réunisse le quart au moins des 
dites parts, mais seulement sur 
les objets 4 l’ordre du jour de 
la premiére réunion, 

Enfin, si cette seconde as- 
samblée ne réunit pas le quart 
des parts existantes il en sera 
conyoqué une troisitme cing 
jours au moins 4 |’avance, la- 
quelle. délibérera valablement 
quel que soit le nombre des 
parts représentées. 

Dans tous les cas les résolu- 
tions, pour étre valables, doi- 
vent, étre votées 4 la majorité 
des voix des membres de 1’as- 
semblée, 
Chaque membre de \’assem- 

blée a autant de voix qu’il pos- 
sede ou représente de parts 
sans limitation. 

Nul ne. peut représenter les 
porteurs de parts s’il n’est lui- 
roéme membre de 1|’assemblée. 

Les délibérations sont cons- 
tatées par des procés-verbaux 
inscrits sur un registre spécial 
ét signés par les membres du 
bureau. 

Les copies des extraits de 
ces procés-verbaux sont certi- 
fiées conformes et signées par 
l’un des deux administrateurs. 

Paragraphe 12. — L’assem- 

blée délibére et statue  souve- 
rainement sur toutes questions 
pouvant intéresser l'association 
et indiquées dans l’avis de con- 
vocation. 

Elle nomme et révoque les 
administrateurs, elle entend les 
rapports et leur donne déchar- 

ge. . 
Elle examine, rejette et au- 

..torise tous traités, transactions 
et compromis, notamment tou- 
tes propositions de rachag des 
parts et toutes propositions de 
modifications et diminutions   
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des droits 4 elle comférés sur 
les bénéfices annuels et de li- 
quidation, ainsi que toutes au- 
tres modifications aux droits 
des porteurs ; elle statue sou- 
verainement sur toutes ques- 
tions intéressant 4 un degré 
quelconque les parts bénéficiai- 
res, ; . 

Elle conlére aux administra- 
teurs tous pouvoirs complé- 
mentaires, enfin elle peut ap- 
porter toutes modifications aux 
présents statuts sans aucune 
restriction ni réserve. 

Paragraphe 13. — L’assem- 
blée générale réguliérement 
constituée représente. l’univer- 
salité des porteurs de parts, 
ses décisions sont obligatoires 
pour tous les porteurs, méme 
absents, dissidents ou incapa- 
bles. 

Paragraphe 14. — Les frais 
nécessilés par le fonctionne- 
ment de Il ’association sont 
avancés par la société anonyme 
et prélevés par elle’sur la por- 
tion des bénéfices revenant aux 
parts bénéficiaires. 

Paragraphe 15. — - Toutes 
contestations concernant  1’ac- 
complissement ou J’interpréta- 
tion des stipulations : qui pré- 
cédent seront soumises aux tri- 
bunaux compétents: du lieu du 
siége de ]’exploitation, 

Les administrateurs de 1’as- 
sociation la représentent vala- 
biement en justice, tant en de- 
mandant qu’en défendant vis- 
A-vis de la société anonyme et 
des porteurs de parts  indivi- 
‘duellement, lesquels ne pour- 
ront se prévaloir de la maxime 
« Nul en France ne plaide par 
procureur ».- Lt 

3, — Que lassemblée géné- 
rale extraordinaire des action- 
naires de la société a, & 1’una- 
nimité, décidé comme consé- 
quence de Ja résolution rap- 
portés au paragraphe qui pré- 
céde, que chacun des articles 
‘20 & 60 des statuts est décalé 
de deux numéros. 

IV. — Des copies  certifiées 
conformes des ‘procés-verbaux 
des délibérations prises par 
Vassemblée générale extraordi- 
naire les 6 novembre 1928, 
18 décembre 1928 et 29 janvier 
1ga9, ont été déposdées le 23 f6- 
yrier 1999 aux  secrétariats- 
ereffes du tribunal de premié- 
Te instance de Casablarica et 
du tribunal de paix (circons- 
ctiption nord) de la méme 
ville, étant rappelé que les pro- 
cés-verbaux des assemblées gé- 
nérales extraordinaires des 6 
wovembre et 18 décembre 1928 
ont déja été déposés le 18 jan- 
vier 1929 aux mémes secréta-_ 
riats-greffes. A JL’occasion de 
Vaugmentation du capital de 
la société de : frs. 5oo.o00 & 
frs, 20.000.000. 

Pour extrait et mention. 

Pour Je conseil d’administra- 
. tion : ‘ 

J. Bowan. 
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SOCIETE 
DES CARRIERES MAROCAINES 

(Anciennement Usines 
et Carriéres Meyer) 

Société anonyme au capital de 
4.000.000 de francs 

Si¢ge social : Casablanca, 
3, avenue du Général-Moinier 

—_— 

I, — STATUTS 
  

Suivant acte sous seings' pri- 
vés fait A Casablanca, le 15 dé- 
cembre 1928, dont un original 
est demeuré annexé 4 la mi- 
nute de l’acte de déclaration de 
sousc‘iptiin et de versetaent 
ci-aptés énoncé, M. Maurice 
Mignonac, ingénieur des arts 
el manufactures, demeurant 4 

’ Paris, 1, rue Albéric-Magnard, a 
établi les statuts d’une société 
anonyine, desquels il a été 
extrait ce qui suit : 

Article premier. — fl est for- 
mé par les présents statuts une 
société anonyme qui existera 
entre les propriétaires des ac- 
tions ci-aprés créées et de celles 
qui pourront étre ultérieure- 
ment, Cette société sera régie 
par les lois en vigueur au Ma- 
roc sur les sociétés anonymes 
(dahir du ri aodt 1922) et par 
les présents staLuts 

Art. a. -— La société a pour 
objet directement ou indirecte- 
ment au Maroc, en France, 
dans les colonies. et pays de 

-protectorat ou sous miandat 
drangais et A l’étranger : l’ex- 
ploilation de carriéres en géné- 
ral ef la vente de tous leurs 
produits d’extraction, 1’exploi- 
tation d’usines traitant ces pro- 
duits, la vente de matériaux de 
construction, Ventreprise de 
travaux publics ou particuliers 
et généralement toutes opéra- 
tions commerciales, industriel- 
les, immobiliéres, mobiliéres et 
financiéres se rattachant direc- 
tement ou indirectement, -en 

' totalité ou en partie, 4 Pun 
’ quelconque des objets ci-dessus 
spécifids ou 4 tous objets simi- 
laires ou connexes. 

Art, 3. — La société prend la 
dénomination de « Société des 
Carriéres Marocaines » (ancien- 
nement Usines et Carriéres 
Meyer). 

_ Art, 4. — Son siége est a Ca- 
sablanca, avenue du Général- 
Moinier, n° 3. : 

Art. 5. — La durée de la so- 
ciété commencera le jour de sa 
constitution définitive et expi- 
rera le 31 décembre 2027, sauf 
les cas de dissolution anticipée 
ou de prorogation prévus aux 
présents statuts. 

Art. 6. — Aux présentes in- 
‘tervient M. Edouard Meyer, in- 
dustriel, demeurant A Casa- 
blanca, avenue du Général-Moi- 
nier, n° 3, qui fait apport A Ja 
présente société des biens mo- 
biliers et immobiliers dont dé- 
signation suit: ~   

N° 855 du 12 mars 1929. 
  

A. — Biens mobiliers, 

L’établissement industrie] et 
commercial d’exploitation de 
carriéres, extraction ej concas-. 
sage de pierres, fabrication de 
chaux, et d'une facon générale 
de toutes industries relatives & 
la production, au transport et 
a Putilisation des matériaux de 
construction que M. Edouard 
‘Meyer a créé et exploite dans 
les régions de Casablanca et de 
Rabat, sous la dénomination 
« Usines et Carriéres Meyer », 
étant Itwdj    
une section de représentation ~ 
et.de vente de camions automo- 
biles, piéces détachées, huiles 
minérales, essences, carbu- 

rants, étc... 

Le fonds vendu comprend 
principalement : 

1 La clientéle et l’achalan- 
dage y attachés, ainsi que le 
‘nom commercial, ainsi que le 
droit de se dire successor —a_—— 
M. Edouard Meyer, Verfsemble 
‘des éléments incorporels étant 
estimés A la somme de a5o.000 
francs (deux cent cinquante 
mille francs). 

2° Le mobilier de bureaux, 
les pieces et livres de compta- 
bilité, estimés A 5.000 francs 
(cing mille francs). 

3° Les marchandises neuves 
garnissant ledit fonds, détail- 
jées et estimées, article par ar- 
ticle dans un état ci-annexé, 
formant au total 199.598 fr. 65 
(cent quatre-vingt-dix-neuf mil- 
le cing cent quatre-vingt-dix- 
huit francs soixante-cing cen- 
times). 

4° Les approvisionnements 
en matiéres consommables et 
les matidres premiéres ~séle- 
van{ au total a fr, : 18.928,45 
(dix-huit mille neuf cent vingt- 

-huit francs quarante-cing cen- 
times). 

5° Deux installations de con- 
cassage de pierres, comprenant 
notamment les machines, ma- 
tériel, outillage et piéces de re- 
change, sises l’une au Maarif, 
sur un terrain dit « Talaa Er- 
Tiah Etat », titre foncier 3464 

“G.,- 
vé de VEtat ¢ " 1 

‘deuxiime A 6 kilométres de Ca- 
sablanca, sur la route de Casa- 
blanca & Tit Mellil, lieu dit. 
« Ben Sliman », appartenant 
aux nommés SBouchath ould 
Hamimou et autres. 

6° Sept chantiers d’extrac- 
tion de pierres et fabrication 
de dérivés se trouvant : 

a) A 4 kilométres de Casa- 
blanca, route des Oulad Ziane, 
lieu dit « Ghbila » et faisant 
partie de la propriété dite 
« Kader et Koudiat Zerad » et 
d’un autre terrain non borné 
appartenant aux héritiers de 
feu Si Abdelkrim ben M’Sick, 
demeurant 4 Casablanca ; 2
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b) Aux Roches-Noires ef fai- 
pant partie de la proprieté de 
Si Hadj wriss ben mau Lbumi, 
demeurant 4 Gasabianca ; 

¢) Aux Uulad Haddon, pres 
de Aoumet \sesta, et taisant 
partie d'un terrain apparte- 
nant a Si QGheikh Taibi ben 
wiadj fami et consorts ; 

a) A 5 kilométres de Casa- 
blanca, sur la route des Qulad 
diane, ef taisant partie des ter- 
rains dits « Mabrech » et « El 
Oudjab », appartenant tix 
eonsorts Bel hhettab 5.” 

é) Au 68 kil 
route de 
heu dj 

  

   

  

     
Oued Yquem » ef 

partie d’un terrain ap- 
~“partenant 4 $i Lhassen ben Ta- 

jeb Bouazza el Ghanimi et a Si 
Mohamed ben Bouazza Deghai 
Chihani ; 

jf) Au 30° kilométre de la 
route de Casablanca: a -Rabat, 
lieu dit « Oued Nefifik », et fai- 
sant partie d’un terrain appar- 
tenant A M. Moretti ; 

g) A 3 kilométres de Casa- 
blanca, prés du Maarif et fai- 
sant partie d'un terrain appar- 

~~" fertant-4Si el Kebir ben Moha- 

7 

med 

L’ensemble des apports com- 
pris sous les paragraphes sixié- 
mement e} cinquiémement ci- 

dessus étant estimés globale- 
ment 4 la somme de francs : 
1.852.153,60 (un million huit 
cent cinquante-deux mille cent 
cinquante-trois francs soixante 
centimes). 

7° Un matériel et un cutil- 
lage de T.5.F. estimés a la 
eomme de francs : 8.205,95 
(huit mille deux cent cing 
francs vingt-cing centimes), - 

8 Un portefeuille titres com- 
prenant dix actions nominati- 
ves de mille francs l’une, libé- 
rées du quart, de la Société 
des Tuileries d'El Hank, socié- 
té anonyme au capital de 
francs : 1.200.000, ayant siége 
& Casablanca, et cent dix ac- 
tions nominatives de cent 
francs lJ’une, libérées de moi- 
tié, de la Société Maroc-Auto, 
‘société anonyme au capital de 
francs : 500.000, dont le siége 

_ social est A Casablanca ; le tout 
d’une valeur de franes : 8.000 
(buit mille francs). 

g® Une automobile sport, 
marque Bu Ludype- a6, for- 

m7 cylindres, moteur 
m® 4572, immatriculés. aux ser- 
vices municipaux de Casablan- 
ca sous le n° M.A. 3, et une 
automobile méme marque, ty- 
pe 30 A., conduite intéricure, 
11 CV.,°8 | cylindres, moteur 
n° 4686, immatriculée sous le 
n° 4905 M.A. a, le tout estimé 
A francs : 91.400 (quatre-vingt- 
onze mille quatre cents francs). 

-10o® Un matériel de transport 
consistant en deux camions. De- 
wald n?’ 7, moteur 3018, im- 
Anatriculation n° 3009 M.A. 2 
et n® 8, moteur n° 3008, im- 
matriculation 7156 M.A, 2, une 
voiture Citroén torpédo 5 CV., 
moteur n°? 51.374, immatricu-   

iauon 42g0 M.A, a, et une ara- 

Da ulieice, ae WouL eslime a 
Abadia: 140.840,70 (CALLE s0L.uL- 

tie Geux cvenk quuraite- 
iruis labs SOIMANLe-Gix CeLili- 
sles). 

1i- Les créances (a) et parti- 
cipaliOls avec 168 ers (b) 8 ¢- 
jevalil, leg premucres 4 coucur- 
weve ge‘la somime de iancs : 

agheog, 20 (a) (deux cen, qua- 
e-viuyt-onze milie clay cent 

dix-neul irancs vingt ceunli- 
ines) et les secondes a irants - 

240.187,10 (b) (deux cent qua- 
rante-six mulle cent quatre- 
vingt-sept irancs dix cenlimes). 

12° Les soldes créditeurs an 

banque s‘élevant A francs 
a4.219,9g0 (vinglt-quatre inille 
deux cent dix-neut irancs qua- 
ire-vingt-dix centimes), 

13° Le solde deg espéces en 
caisse s’élevant a irancs 
$7.934,20 (Lrente-sept mille neut 
cent trente-quatre irancs vingt 
centimes), & charge d’utiliser 
spéciaiement celte © derniére 
somme au paiement 4 due con- 
currence du passif grevant les 
biens apportés et dont il sera 
ci-aprés question. 

B. — Biens immobiliers. 

Un terrain nu sis banlieue 
de Casablanca, lotisseraent de 
Beaulieu, d’une superticie de 
4.500 métres carrés, acquis de 
M, et Mme Piloz, par acte sous 
seings privés du 23 juin 1927, 
enregistré a Casablanca le 5 
juillet 1927, folio 8, case 61, tel 
‘qu'il est décrit et délimité au 
dit acte, étant indiqué que la 
moitié indivise de ce terrain, 
appartient 4 M. Henri Mochet, 
propriétaire 4 Casablanca, dont 
M. Meyer devra rapporter la 
ratification au plus tard lors 
de la deuxiéme assemblée gé- 
nérale constitutive. 

fa totalité du terrain est es- 
timée 4 quinze mille francs. 

Charges et conditions des 
apports 

1° Garantie, interdiction de 
se rélablir. — Les apports qui 
précédent sont faits sous les ga- 
ranties ordinaires et de droit. 
Comme conséquence de ces 

apports, M. -Edouard Meyer 
s’interdit formellement de fon- 
der, acquérir, exploiter ou di- 
Tiger comme gérant, directeur 
ou administrateur, en dehors 

de l’établissement ci-dessus ap- 
porté, aucun éiablissement in- 
dustriel et commercial de mé- 
me nature et de s’y intéresser 
directement ou indirectement, 
et ce dans toute I’étendue du 
Maroc, et pendant une durée 
de dix ans 4 compter de la 
constitution définitive de la 
présente société, & peine de 
tous dommages-intéréts au pro- 
fit de cette socidlé ou de ses 
ayd@nts cause et sans préjudice 
du droit qu’ils auraient de faire 
cesser cette contravention. 

2° Propriété et jouissance. — 
La présente société aura la pro- - 
priété et la jouissance des biens 
ci-dessus désignés et apportés   

a partir du jour de sa consti- 
tution définitive ; mais les ré- 
sullats actifs et -passifs de l'ex- 
ploitation de ces biens seront 
pour son compte exclusif A 
compter du 1° aoft 1928. 

3° Etat et contenance. — Elle 
prendra les biens dont il s’agit 
dans l'état ot ils se trouveront 
lors de son entrée en jouissan- - 
ce, sans pouvoir exercer aucun 
recours contre l’apporteur pour 
usure ou mauvais état du ma- 
lériel, de loutillage et des 
objets mobiliers, erreurs dans 
la désignation et la contenance 
quelle que soit la différence, 
ou pour toute autre cause. 

4° Servitudes. — Flles sout- 
frira les servitudes passives, 
apparentes ou occultes, conti- 
nues ou discontinues, pouvant 

grever les immeubles apportés, 

sauf \ s’en défendre et A profi- 
ter de celles actives sil en 
existe, le tout A ses risques et 
périls. ; 

5° Impdts et charges. — Elle 
acquittera, a compter du 1° 

aodt 1928, tous impéts, taxes, 

primes et cotisations d’assu- 

Tances, et généralement toutes 

Jes charges quelconques, ordi- 
naires ou extraordinaires, <re- 

vant ou pouvant grever es 
piens apportés et celles qui 
sont inherentes a lexploilation 
de | établissement industriel et 
commercial ci-dessus apporte, 
le tout & comipter du rf nods 
1gau. 

ile devra, & compter du mé- 
me jour, exéculer tous trailés, 
marchés et conventions relatits 
aA Vexploilation des biens ap 
portés, loules assurances con- 
tre ‘incendie, les accidents et 
autres risques, et sera subro- 
gée dans tous les droits et obli- 
gations en résultant, & ses Tis- 

ques et périls, sans recours, 
contre l’apporteur. 

Elle devra également se con- 
former A toutes lois et 4 tous 
décrets, réglements, arrétés et 
usages concernant les exploita- 
tions de la nature de celles 
dont font partie les biens ap. 
portés, et faire son affaire per- 
sonnelle de toutes . autorisa- 
tions qui. pourraient étre né- 
cessaires, le. tout 4 ses risques 
et périls. 

6° Exécution des baux. — 
Elle devra exécuter tous les 
baux et locations qui ont pu 
étre consentis & M. Edouard 
Meyer et en supportera et exé- 
culera les charges et 
tions, de maniére que l’appor- 
teur ne puisse jamais étre in- 
quiété ni recherché A ce sujet. 

Elle fera en outre transcrire 
jes présentes 4 la Conservation 
de la propriété fonciére de Ca- 
sablanca et remplir, si bon lui 
semble, les formalités prescri- 
tes par la Ioi, le tout 4 sea 
frais. 

Tous pouvoirs sont donnés 4 
cet effet au porteur d’un exem- 
plaire des présents statuts. 

Et si l’accomplissement de 
oes formalités ou de l’une d’el- 

  

condi- | 

  

les révéle Vexistence d’inscrip- 
tions grevant les biens- appor-_ 
tés, Vapporteur devra justifier 
de leur radiation dans le mois 

de la demande qui lui en sera 
faite par la présente société, 

De méme dans le cas ov il 
existerait sur 1’établissement 
ci-dessus apporté des inscrip- 
lions de privilége de vendeur 
ou de créancier nanti, comme 
dams le cas of des créanciers 
non inscrits se seraient régu- 
Hiirement déclarés, Vapporteur 
devra justifier de la mainlevée 
des dites inscriptions et du 
ypalement des créanciers décla- 
rés ‘dans les dix jours de la 
notification qui- lui en sera | 
faite. . : 

M. Edouard Meyer: déclare 
Que l’immeuble apporté ri’est 

erevé d’aucun” privilége* ni 
daucune hypothéqtte, - 

Et qu’i] n’existe--sur Véta- 
blissement: industriel -“et™ con- 
mercial,’ compris ~¢galement 
dans son apport, aucun privi- . 
Jége de vendeur ‘et aucune’ ins- 
cripjion- de nantissement. 

Pour Ja perception du droit 
ct de la taxe de transcription 
la valeur des biens immeubles 
compris, dans Jes apports qui 
précédent, est’ fixée “A ‘quinze 
mille francs, 7, 

Rémunération des apports 

En représentation des ap 
ports qui précédent, il est al- 
tribué a l’apporteur.: | | 

1° 5.332 (cing mille trois cent 
trente-deux) actions de cing 
cents francs entiérement. libé- 
rées de la présente société, ap- 
plicables en’ premier lieu 4 
l’‘apport immobilier _ faisant 
Vobjet du paragraphe B ‘ci-des- 
sus, ensuite et dans -]’ordre ci- 
aprés indiqué, et A due concur- 
rence aux apports mobiliers 
énumérés dans les alinéas pre- 
mier (éléments incorporels), 
deuxiéme (mobilier), quatrié- 
me (approvisionnements), cin- 
quigme (installations, etc...), 
sixiéme (chantiers d’extrac- 
tion), septitme (matériel de 
T.S.F.), neuvitme (automobi- 
les), dixitme (matériel de trans- 
port), | onzitme. b. -:(participa- 
tion), du paragraphe-A de }’ar- 
licle 6 des présents, sfatuts ; 
at, pour le surplus, jusqu’d 
épuisement des titres aux au- 
tres apports ‘mobiliers faisant 
Vohjet des alinéas troisitme 
(marchandises . neuves). huitié- 
me (portefeuille titres), onzié- 
me (a) (créances), douziime 
(solde en banque) et treiziéme 
(solde en caisse) du dit article. 

Les titres de ces actions ne 
penvent étre détachés de la 

gouche ef ne sont négociables 

ine deux ans aprés la consti- 
tution définitive de Ja société. 
Pendant ce temps, ils doivent 
\ la diligence des administra- 
teurs, atte frappés dun timbre 

indiquant: leur nature .et la 
date de cette constitution. La 
délivrance n’en sora faite qu’a- 
prés que la société aura été
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mise en possession des divers © 
biens et droits apportés ; 

2° Et 33 % (trente-trois pour 
cent) de ce qui restera disponi- 

ble sur les bénéfices nets de la 
société jusqu’A son expiration 

et sa liquidation, alors méme 
que sa durée serait prorogée, 

aprés les prélevements pour la 
réserve légale, pour un _ pre- 
mier dividende de 6 % (six 
pour cent) A servir aux actions 
et pour la participation du 
conseil @’administration, ainsi 
gu’il est stipulé sous les arti- 
cles 47 et & ci-aprés, 

Pour représenter ce droit & 
ane portion des bénéfices so- 
ciaux, i) sera créé 8.000 (huit 
mille) titres de parts de fon- 
dateur, au porteur sans va- 
leur nominale, donnant droit 
chacun A un huit-millitme de 
ladite portion de bénéfices. 

Ces titres seront extraits d’un 
livre & souche, numérotés de 1 
A 8.000. revétus du timbre de 
la société et de la signature 
de deux administrateurs ou 
d’un administrateur et d’un 
délégué du conseil. L’une des 
signatures peut étré apposée 
au moyen d’une griffe. Ils sont 
cessibles par la simple tradi- 
tion. 

Ces parts ne conférent au- 
cun droit de propriété sur l’ac- 
tif social, mais seulement un 
droit de partage dans les béné- 
fices. 

Les porteurs de parts ne 
peuvent s'immiscer A ce titre 
dans l’établissement des comp- 
tes, ni critiquer les réserves et 
les amortissements, et ils n'ont 
pas le droit d’assister aux as- 
semblées générales des action- 
naires. Tis doivent pour l’exer- 
cice de Jeurs droits, notam- 
ment pour la fixation des di- 
videndes leur revenant, s’en 
rapporter aux inventaires so- 
ciaux et aux décisions de l’as- 
semblée générale. 

Ils ne peuvent non plus s’op- 
poser aux décisions souverai- 
nes de l’assemblée générale des 
actionnaires, notamment en 
cas de dissolution anticipée, de 
fusion, de transformation et de 
cession totale ou partielle de 
Vactif social. 

En cas d'augmentation ou de 
réduction du capital, les droits 
des parts de fondateur 4 leur 
portion de hénéfices ne sont 
pas modifiés ; ils sont mainte- 
nus quel que soit le chiffre du 
capital ; toutefois, la réparti- 
tion ne peut avoir lieu qu’avec 
Vapprohation de lassemblée 
générale de I‘association for- 
mée ainsi qu’il sera dit sous 
Varticle 53. 
‘Toutefois. i} est expressé- 

ment stipulé A titre de condi- 
tion de la création des parts 
vimposant 4 elles sans qu'il 
soit nécessaire d’obtenir l’ap- 
probation de l’assemblée géné- 
rale qui sera constituée entre 
fes porteurs de ces parts : 

_ Qu’en cas d’augmentation de 
capital, les parts de fondateur 

_ment aux 
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ne pourront s’opposer au pré- 
lévement d’un premier divi-' 
dende de six pour cent simple 
ou cumulatif, au profit du 
nouveau capital non plus 
qu’anx droits et avaniages de 
toute nature qui pourraient 
étre attribués aux actions de 
priorité s’il en était créé ; 

Et en cas de réduction du 
capital par suite de pertes ou 
de dépréciation de l’actif, l’as- 
semblée générale des  action- 
naires pourra décider que, mal- 
gré cette réduction, le premier 
dividende de six pour cent A 
servir annuellement aux  ac- 
tionnaires et le capital A leur 
rembourser seront calculés sur 
le capital social primitif. 

Pour la représentation des 
intéréts des porteurs de parts 
de fondateur, il cst créé entre 
eux une association sous le ti- 
tre IX des présents statuts. 

En outre, la présente société 
s‘oblige A prendre en charge 
et éteindre de ses deniers le 
‘passif grevant le fonds vendu 
A concurrence de la somme de 
francs : 541.380,05 (cing cent 
quarante et un mille trois cent 
quatre-vingts francs cing cen- 
limes), M. Edouard Meyer fai- 
sant son affaire personnelle du 
paiement de toute somme qu'il 
pourrait devoir 4 quelque titre 
que ce soit, au dela du mon- 
tant ci-dessus fixé. 
Cette somme de francs : 

541.380,05 s’applique expressé- 
apports mobiliers 

non rémunérés par des actions 
d’apport, comme il a été ci- 
dessus indiqué, étant rappelé . 
et précisé que les apports mo- 
hiliers auxquels s’applique le 
passif A éteindre ont recu cha- 
cun une. évaluation distincte et 

que les marchandises netves 
font l’objet. d’un état conte-, 
nant les prescriptions voulucs . 
par la lot.- 

Art. 7.:— Le capital social 
est fixé & quatre millions de 
francs et divisé en 8.000 (huit 
mille) actions de foo francs 
chacune. te 

Sur ces actions, 5.339 (cinq 
mille trois cent trente-dewx). 
enti@rement libérées, ont été 
attribuées ci-dessus A J’appor- 
teur, en représentation par- 

tielle de ces apports. 
T.es actions de surplus sont A 

souserire et 4 libérer en nu- 
méraire. : 

Art. 8. — Le. capital social 
neut Atre anementé en une on 
nlusieurs fois par la_ création 
(actions nouvelles en repré- 
sentation d’apports en nature 
ou en espéces, ou par Ta trons- | 
formation en actions des réser- 
ves disponibles de la société, 
novrvu ‘toutefois ane cette 
transformation mn’excéde pas 
nine somme érale au canital de 
fondation. en vertu d’une dé- 
lihération de Vassemblée céné- 
tale extraordinaire prise ainsi - 
qu'il est dit } Varticle 44 ci- 
apres. Cette assemhblée fixe les 
conditions de .l’émission des   

nouvelles actions ou délégue 
ces pouvoirs a cel eljel au con- 

- sell dadininistration, 

‘Loutelois, ie couseil d’admi- 
nistralion est statutairement 
autorise & augmenter le capi- 
tal social en une ou plusieurs 

_ fois, au moyen de 1 émission 
d‘actions de numéraire jusqu’da 
eoncurrence d'une sortme ma- 
xima de six millions de frangs 
pour porter ce capital a dix 
millions de francs, et ce, au 
taux, aux époques, dans les 
proportions et aux conditions 
qu’il jugera convenables, sans 
qu’il soit besoin d’une autori- 
sation de l’assemblée générale. 

Yl peut étre créé, en repré- 
sentation des augmentations de 
capital, des aclions ordinaires 
ou des actions de priorité jouis- 
sant de certains avanlages sur 
les autres actions, et conférant 
notamment, des droits d'anté- 
riorilé soit sur les hbénéfices, 
soit sur l’actif social, soit sur 
les deux. 

En cas d’augmentation faite 
par l‘émissioi dactions paya- 
bles cn numeéraye et sauf deci- 

sion contraure de 1|’assemblée 
generale extruordinaire, les 
propriélaires des actions anté- 
rieuremenut émises ayant eliec- 
tué les versement appelés, ont 
(eux ou leurs cessionuaires) un 
droit de préjiérence a la sous- 
cription des actions nouvelles 
dans la proportion du nombre 
d’actions anciennes que cha- 
cup posséde alors. Ge droit sera 
exercé dans les .ormes, délais 
et conditions déterminés par 
fe conseil d’administration. 
Ceux des aclionnaires qui n’au- 
raient pas un nombre de titres 
suffisant pour oblenir une ac- 
tion pourront se réunir pour 
exercer leurs droits, mais sans 
qu'il puisse en résulter da 
souscriptions indivises, 

Si l’augmentation de capital 
a lieu par l’émission d’actions 
avec prime, cette prime ne sera 
pas considérée comme un bé- 
néfice répartissable au méme 
titre “que les bénéfices ordinai-- 
res : elle constituera un verse- 
ment supplémentaire en dehors 
du capital des aclions et appar- 
tiendra exclusivement A tous 
les actionnaires pour recevoir 
Vaffectation qui sera 
par l’assemblée générale. 

L’assemblée générale extra- 
_ ordinaire peut aussi, en vertu 
d’une délibération prise com- 
me il est dit ci-dessus, décider 
la réduction du capital social 
pour quelque cause et de quel- 
que maniére que ce soit, no- 
lamment au moyen d’un_ rem- 

-boursement aux actionnaires, 
. du rachat d’actions de la so- 

ciété ou d’un échange des an- 
ciens titres d’actions contre tes 
nouveaux titres d’un nombre 
équivalent ou moindre, ayant 
ou non la méme valeur nomi- 
nale, et s’il y a liau, avec obli- 
gation de cession ou d’achat 
dactions anciennes pour per- 
mettre l’échange. 

décidée -   
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Art, 9. — Le montant des 
uctions a souscrire est payable 
enti¢rement lors de la sous 
cription, 

kn cas d’augmentation faite 
par l’émission diactions de 
numéraire non entigrement li- 
-bérées lors de la’ souscription, 
le surplus sera payable en une 
ou plusieurs fois ; au fur et a 
mesure des besoins de la so- 
ciété, en vertu des deélibéra- 
tions du conseil d’administra- 
tidh qui fixera importance de 
la som appelée ainsi que la 
liew et Tepbhwe. des versements 
a effectuer. ‘ 

' Les appels de Tira, sont 
portés A la connaissance “tea 
factionnaires un moig avant 1’é- 
poque fixée pour chaque ver- 
sement, soit par lettre recom- 
mandée, soit par avis inséré 
dans un journal d’annonces 
légal du lieu du siége social. 

Les dispositions  ci-dessus 
(sauf décision contraire de 1’as- 
semblée générale), et celles de 
Varticle 10 sont applicables 
aux augmentations de capital 
par l’émission d’actions de_nusw.—- 
meéraire. oem 

Pourront étre ‘considérées 
comme nulles ef non avenues 
huit jours aprés une mise en 
demeure par lettre recomman- 
dée restée sans effct, toutes 
souscriptions d’actions sur les- 
quelles n’aura pas été effectud 
le versement exigible lors de 
ces souscriptions. 

Les titulaires, les cessionnai- 
res intermédiaires et les sous- 
cripteurs sont tenus solidaire- 
ment du montant.de l’action. 

Tout souscripteur ou action- 
naire qui a cédé son titre cesse 
deux ans aprés Ja cession d’é- 
tre responsable des versements 
non encore appelés. : 

' Art. 10. — A défaut de paie- 
ment sur les actions aux épo- 
ques déterminées conforimé- 
mene 4 J’article 9, Vintérét est 
afi par chaque jour de retard 
A raison de 8 % Y'an, sans qu’il 
soit besoin d’une demande en 
justice. 

La société peut, buit fours 
apres l’envoi par Jettre recom- 
mandée d'une mise en: demeu- 
re contenant l'avis d’exéculion, 
faire vendre méme sur duplt- , 
cata, les actions sur lesquelles 
des versomenis. sant om eta _ 

A cet effet, les numeé gs 

ces actions song publiés dans 
l'un des journaux d’annonces 
légales du lieu du sitge social. 

Quinze jours aprés cette pu- 
plication, la société, sans autre 
mise en demeure et formalité, 
a le droit de faire procéder A la 
vente des actions comme libé- 
rées des versements exigibles. 
Cette vente a lieu en bloc ow 
en détail, méme en plusieurs 
fois, pour le compte et aux ris- 
ques et périls des retardataires 
4X la Bourse, par le ministére 
d’un agent de change, si les 
actions y sont cotées, et, dans 
le cas contraire, aux enchéres 
publiques, par Je ministére.
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d'un notaire ou du bureau 
des notifications et exécutions 
judiciaires du lieu du sidge go- 
cial, au choix du conseil d’ad- 
ministration, sur ume mise a 
prix pouvant étre indéfiniment 
baissée. 

Les tilres des actions ainsi 
vendues deviennent nuls de 
plein droit et il est délivré aux 
acquéreurs de nouveaux tilres 
portant les mémes numéros 
d’actions. Le produit net de la 
vente des dites actions s‘inipu- 
te dans les termes do, droit sur 
ce qui est di a la société par 
l’actionnaire 'exproprié, lequel 
reste débiteur de la différence 
en moins ou profite de lexcé- 
dent, 

Jia société peut également 
exercer l’action personnelle ct 
de droit commun contre l’ac- 
tionnaire et ses gérants, soit 
avant ou aprés la vente des ac- 
tions, soit. concurremment avec 
cette vente. 

Art. 18. -—- La société est 
administrée par un conseil 
composé de cing membres au 

-~moins_¢t de dix au plus pris 
parmi Jés-wetionnaires et nom- 
més par l’assembléc générale. 

Art, 1g. — Les administra- 
leurs doivent étre propriétai- 
res chacun de  vingt actions 
pendant toute Ja durée de leurs 
fonctions. . 

Ces actions sont affectées en 
totalité A la garantie des actes 
de J’administration, méme de 
ceux qui seraient exclusive: 
ment personnels A l'un des ad- 
ministrateurs. elles sont nomi- 
natives, inaliénables, frappées 
d’un timbre indiquant leur 

- inaliénabilité et déposées dans 
la caisse sociale. 

Art. 20. — La durée dea 
fonctions des administrateurs 
est de six années, sauf 1’effet 
des dispositions suivantes 

Le premier conseil restera en 
fonctions jusqu’A 1’assemblée 
g¢nérale ordinaire qui délibé- 
rera sur l’approbation des 
comptes du cinquitme exercice 
social et qui renouvellera ce 
consei! en entier. 

A partir de cette époque, le 
conseil se renouvelle 4 Vassem- 
blée .annuelle & raison = d’un 
nombre . d‘administrateurs dé- 
terminé suivant le nombre des 
membres en fonctions, . Le -re- 
nowveHer@nt Ff opere tous les 
ans ou tous Jes deux ans, en 
alternant, s’i} v a lieu, de fa- 
con qu’il soit aussi égal que 
possible et en tout cas complet 
dans chaque période de six 
ans. 

Pour les premiéres applica- 
tions de cette disposition 1’or- 
dre de sortie est déterminé par 
wn tirage au sort qui a lieu en 
séance du conseil : une fois le 
roulement établi, le renouvel- 
lement a lieu par 
de nomination, et Ja durée des 
fonctions de chaque adminis- 
trateur est de six années. 

Tout membre sortant est réé- 
ligible. 

ancienneté .   

Art. 24. — Les délibérations 
du conseil sont constatées par 
des procés-verbaux inscrits sur 
un registre spécial et signés 
par le président de la séance et 
par un autre administrateur 
‘fou par la majorité des mem- 
bres présents. 

Les copies ou exlraits de ces 
procés-verbaux 4A produire en 
justice ou ailleurs sont signés 
soit par le président du con- 
seil, soi, par un administra- 
teur délégué, soit encore par 
deux autres administrateurs, 
ayant ou non assisté a la 
séance. / 

Art. 29. — Le conseil d’ad- 
ininistration est investi des 
pouvoirs les plus étendus pour 
agir au nom de la société et 
faire ou autoriser tous Jes actes 
et opérations relatifs a son ob- 
jet. 

Art. 27. — Tous les  actes 
concernant Ja société, décidés 
par le conseil, ainsi que les re- 
traits de fonds et valeurs, les 
mandals sur les banquiers, dé- 
biteurs et dépositaires, et les 
sourcriptions, enidos, accepta- 
lions on acquits d'effets de 
conumerre, sont signés par 
deux administrateurs, & moins 

dune délégation du conseil a 
un sen) administrateur ou A 
un directeur ou 4 tout autre 
manudataire. 

Art. 38 — Liassemblée gé- 
nérale ordinaire (annuelle ou 
convoquée extraordinairement) 
se compose des actionnaires 
propri¢taires de vingt actions 
auomoins libérées des verse- 
ments exigtbles. 

Toutefois, les propriétaires 
de moins de vingt actions peu- 
vent se réunir pour “ormeér ce 
nombre ct se faire représenter 
par lm deux ou par soun 
Taembre de }‘assemblée, 

Les ltilulaires d‘actions nomi- 
natives posstdant moins de 
vingl actions doivent, afin de 
pouvoir user de ce droit de 
réunion. déposer leurs pou- 
voirs an sidge social. cing jours 
au moins ayant la date de l’as- 
semblée géndrale. 

Art, 41. — W’assemblée gé- 
nérale extraordinaire ‘se com- 
pose de tous Jes aciionnaires, 
que! que soit le nombre de 
leurs actions pourvu = qu’elles 
‘alent ¢té lihérées des verse- 
ments exicibles. 

Art. 42. — Ses délihérations 
sont prises A la majorité des 
deux tiers des voix des mem- 
bres présents. 

Chaque membre de ]’assem- 
blée a autant de voix qu'il 
posséde et représente d’actions 
sans limitation, 

Art. 46. — Les produits de 4a 
société constatés par  |’inven- 
taire annuel. déduction faite 
des frais généraux et des char- 
ges sociales, v compris tous 
amortissements de Vactif, 
constituent les bénéfices nets. 

Sur ces hénéfices nets, il est 
prélevé : 
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m1 5 % pour constituer le 
fonds de réserve prescril par la 
loi. Ce prélévement cesse d’étre 
obligatoire lorsque le fonds de 
réserve a atteint une somme’ 
égale au dixiéme du capital 
social, I] reprend son cours 
lorsque pour une cause quel- 
conque ia réserve est descen- 
due an-dessous de ce dixiéme. 

2° Ly somme nécessaire pour 
payer aux aclionnaires, 4 titre 
de premicr dividende, 6 % des 
sanmes donut leurs actions 
sont libérdes cn vertu des ap- 
pels de fonds ot nan amorties, 
sii que. si les bénéfices d'une 
année ne permetient pas ce 
Puioment. celui-ci prisse etre 
réclamé sur les bénéfices des 
années subséquentes csauf ce 
qni-est stipulé ci-apras). 

Sur Vexcédent disponible, il 
est attribué 10 24 de cet exeé- 
dent au conseil d’administra- 
tion, 

he solde est réparti 

G- 2, ‘nixanle-sept’ aux ac- 
tionnaires ¢ 

33% (trente-trois: aux por- 
teurs de parts de fondateur. 

Toutefois, Vassemblée géné- 
rale ordinaire. sur la proposi- 
lien du conseil d'administra- 
lion 4 le droit de décider le 
iprélévement sur la Portion re- 
vermipt aux aclionnaires et aux 
porteurs de parls de fondateur 
dans Je solde des hénéfices. des 
sommes quelle juge convena- 
ble de fiver. soit pour étre re- 
pertées 4 nouveau sur L'exer- 
cice suivant. soit) pour 
amorlissoinents —supplémentai- 
tes de Vactif. soit) pour étre 
portées a ano ou plusicurs fonds 
de réserve extraordinaires, gré- 
néraux ou spéciauy, 

Ces fonds de réserve extra- 
ordinaires peuvent ¢Lre affectés 
netamment, suivant ce qui est 
dévidé par Vassemblée énérale 
ordinaire, sur la proposition 
du conseil = d’administration, 
soit a campléter aux actionnai- 
res un premier dividende de 
six pour cent en cas d'insuffi- 
sance des béndfices d'un ou 
plusieurs exercices, soil au ra- 
chal et 4 Vannulation de tout 
Ou partie des parts de fonda- 
ter par voie de mesure géné- 
rale, soit au rachat et A V’annu- 
lation d’actions de Ja société, 
soit encore A lamortissement 
total de ces actions ou A leur 
amortissement partiel pat voie 
de tirage au sort ou autre- 
ment.. Les actions intégrale- 
ment amorties sont remplacées 
par des actions de jsuissance 
avant les mémes dicite que les 
autres actions, sanf le premicer 
dividende de six pour cent at 
le remboursement de leur ca- 
pital. - 

L'assemblée générale peut 
aussi, sur la part de bénéfices 
Trevenant aux actior naires créer 
des réserves spéciales qui res- 
tent leur propriété et peuvent 
étre employées notamment au 
rachat volontaire des parts de 
fondateur. 

des 
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Art. 48. — En cas de perfa 
des trois quarts du capital so- 
cial, le conseil d’administra- 
tion est tenu de provoquer la 
réunion de l’assemblée géné- 
rale de tous les actionnaires 4 
Veffet de statuer sur la ques- 
lion de savoir s‘H y a lieu de 
continuer la société ou de pro- 
noncer sa dissolution. Cette as- 
semblée doit, pour pouvoir dé- 
libérer, réunir les conditions 
fixées aux articles 42, 43 et 44 
c-dessus. Sa résolution est 
‘dans tous les cas tendue pu- 
blique. 

TITRE VIII 

_Contestations 

“Ack. 50. — Toutes contesta- 
tions qui peuvent s’élever pen- 
dant le cours de la société ou 
de sa liquidation, soit « entre 
les actionnaires et la société, 
soit entre les actionnaires eux- 
inémes, ai sujet des affaires 
sociales, sont jugées conformé- 
ment 4 la loi et soumises A la 
juridiction des tribunaux com- 
pétents du lieu du siége social. 

A cet effet, en cas de contes- 
tation, tout actionnaire doit 
faire lection de domicile dans 
le ressort du siége socia), et 
toules assignations ou signifi. 
cations sont régulidrement dé-' 
livrées } ce domicile, 

A défaut d'élection de domi- 
cile, los assignations et signifi- 
cations sont valablement. faites 
A curateur désigné par ordon- 
nance de M. le président du 
tribunal de premiare instance 
du lien du sidge social, | 

Association de porteurs de 
parts de fondateur 

Arl. 5a. --. I. Tl est formé 
tne association qui existera 
entre tous les propriétaires 
aclucls et futurs des huit mille parls de fondateur  ci-dessug 
créées, 

If, —. Cette association a pour objet de mettre en com- mun, réunir et  centraliser tous les droits et actions pou- vant étre attachés aux parts de fondateur, de telle sorte ondateuz que Vassociation pourra seule et & Vexclusion des porteurs de parts individuellement, exercer 
ses droits et actions, et, notam-. ment, conclura avec la société tous trailés et arrangements dang toutes circonstances oi il yY aura lieu et plus spéciale- 
ment en cas - 

D’augmentation ou de ré- duction du capital social, si ces augmentations ou réduc- tions comportaient une dimi- nution de la quotité des béné- 
fices attrihuée aux parts de fondateur, sauf l’effet des sti-” pulations de larticle 6 ci-des.‘ sus: 

De création de nouy 
parts de fondateur ou de ane sion des parts ci-dessus créées: _,,De rachat de la totalité ov. Wane partie des parts existan-. S 3 

a 
’
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De modifications aux slatuts 
de ja société, si elles devaient 
porter atteinte aux droits des 
parts de fondateur ; 

‘D’une manifre plus gené- 

rale, l'association exercera les 
droits des porteurs de parts de 
fondateur pour la solution et 
le réglement de toutes les 
questions les intéressant 4 un 
titre quelconque, sans toute- 
fois que les présentes puissent 

donner A cette association au- 

cun droit- d’immixtion dans _ 

les affaires de la société, ni au- 

cun droit d’accés aux assem- 

blées générales de ses action- 

naires. 

Ill. —- L’association prend ta 
dénomination de « Association 

des parts de fondateur de la 

Société des Carriéres Marocai- 

nes ». 
TV. — Son siége est A Casa- 

blanca, avenue du _ Général- 

Moinier, n° 3. 1] pourra étre 
transféré ailleurs par siniple 

décision des administrateurs. 

V, — Liassociation existera 

de plein droit et sans formali- 
té, & compter du jour ou par 

suite de cession ou transmis- 
sion, les huit mille parts de 
fondateur ci-dessus créées se- 

ront la propriété de plusieura 
personnes, 

Elie ne prendra fin qu’avec 

Vrextinction des droits appar- 

tenant aux patts de fondaleur. 
Le décés, l'interdiction, la 

faillite ow la déconfiture d'un 
ou plusieurs associés ne peu- 

vent entrainer ja dissolution 

de l'association avant 1]’expira- 

tion de sa durée, 

VI. — Cette association n’au- 

ra pas de titres particuliers, 
mais les titres de parts de fon- 

dateur énonceront son  eXxi8- 

tence. : 
La propriété d’une part de 

fondateur emporte de- plein 
droit adhésion aux dispositions 

des présents statuts et aux dé- 
cisions de l’assemblée générale 

des porteurs de parts. 
Les droits ct actions attachés 

a la part de fondateur suivent 

Je tilre dans quelques mains 

qu'il passe. 
Il est bien entendu que, 

malgré la mise en commun 
des droits et actions attachés 

aux parts de ‘fondateur, chacun 
‘des porteurs de ces parts en 
conserve la. propriété person- 
nelle et exclusive, peut les alié- 
ner et trailer de gré a gré de 
leur rachat avec la société, 

mais sans pouvoir s’opposer au 
rachat obligatoire portant sur 

‘Ja totalité on sur une partie 
des parts de fondateur, qui se- 

rait décidé A titre de mesure 
générale, par YVassemhblée des 

porteurs de parts. 

VII. — L’association est ad- 
ministrée par deux administra- 
teurs nommés et  révocables 
par l'assemblée générale des 
porteurs de parts et qui peu- 
vent étre choisis méme en 
dehors de ceux-ci. 

tion de la 
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Ces administrateurs peuvent 
agir conjointement ou séparé- 
ment. La durée de leurs fonc- 
tions est ilimitée. , 

IX. — Les adininistrateurs 
en exercice sont investis des 
pouvoirs Jes plus étendus pour 
représenter J’associalion des 
porteurs de parts vis-a-vis de 
la société anonyme et des tiers. 

Les administrateurs peuvent 
déléguer ct transmettre les 
pouvoirs qu’ils jugent conve- 
nables et constitucr tous man- 
dataires spéciaux. 

X. — Lorsqu’il y auta lieu 
de les réunir, les porteurs de 
parts seront convoqués en as- 
semblée généralc a la diligence 
soit des admiinistrateurs de 
lassociation ou de Vun d’eux, | 
soit du conseil d’administra- 

société anonyme, 
soit de personnes possédant au 
moins le quart des parts, 

Les convocations seront fai- 
tes au moyen tant d’un avis 
inséré dix jours au moins A 
Vavance dans deux journaux 
Mannonces légales du lieu du 
sige de J’association, que de 
lettres adressdées, dans le méme 
délai de dix jours, aux  por- 
teurs de parts qui auront fait 
connaftre leurs noms et domi- 
ciles. / 

Les formes ct délai duo dé 
pat des titres nécessaires pour 
pouveir assister A l’'assembléc 
seront délerminés dans  l’avis 
de convocation sans que le dt 
lai puisse excéder six jours 
avant Ja réunion, quelle que 
soit Ila date de la convocation. 

XI. — L’assemblée générale 
se compose de tous les por 
tours de parts. Elle est prési- 
dée par un administraleur de 
association, ou 4 son défaut, 
par Ie plus fort porteur de ti- 
tres présents et acceptanis, Les 
deux plus forts porteurs de (i-- 
tres présents et acceptant rem- 
plissent Jes fonctions de seru- 
tateurs, Le bureau désigne le 

secrélaire. 

fl est dressé une feuilte. de 
présence contenant les noms et 
adresses. des propriélaires de 
jarls présents et représentés A 
Vfassemblée et le nombre de 
parts possédées par  chacun 
deux. Cette feuille est certifiée 
par le bureau. 
L’assemblée ne peut délibé- 

rer valablement «ue si les 
membres présenls représen- 
tent par eux-mémes et comme 
mandataires, les deux tiers au 

moins des parts existantes. . 
Si sur une premiére convo- 

cation, V’assemblée ne réunit 
pas les deux tiers des parts 
existantes, il en sera convoqué 

une seconde, laquelle délibé- 
rera valablement, pourvu 
quelle réunisse la moitié au 
moins des dites parts, mais 
senlement sur les objets 4 Vor- 
dre du jour de la premiére — 
réunion. . . 

infin, si cette seconde  as- 
semblée ne réunit pas la moi- 

‘tous les porteurs, 
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tié des parts existantes, il en 
sera convoqué une troisitme 
cing jours au moins & l’avance, 
laquelle délibérera valablement 
quel que soit le nombre de 
parts représentées, 

Dans tous les cas, les résolu- 
tions, pour étre velables, doi- 
vent ¢tre votées & la majorité 
des trois quarts des voix des 
membres de l’assemblée. 

Chaque membre de 1|'assem- 
blée a autant de voix qu‘il pos- 
sede et représente de parts 
sans limitation. . 

Nul ne peut représenter des 
porteurs de parts s’il n’est lui- 
méme membre de l’assernblée, 

Les délibérations sont cons- 
talées par des procés-verbaux 
inscrits sur un registre spécial 
et signés par les membres du 
bureau. [.es copies ou extraits 
de ces procés-verbaux sont cer- 
tifiés confornies et signés par 
l’un des deux administrateurs. 

XII. — L'assemblée délibére 
el statue souverainement = sur 
toutes questions quelconques 
pouvant intéresser l'association 
et indiquées dans avis de con- 
vocation. oo 

XT. — L’assemblée généra- 
le, réguliérement constituée, 
représente Wuniversalité des 
porteurs de parts ; ses déci- 
sions sont obligatoires pour 

méme ab- 
sents. dissidents ou incapablea, 

XTV. —- Les frais nécessités 
par le fonctionnement de l’as- 
sociation sont avancés par la 
sociélé anonyme ect prélevés 

par elle sur Ja portion de béné- 
fices revenant aux parts de 
-fondatenr. 

XV. — Toutes contestations 
concernant l’accomplissement 
au linterprétation des stipula- 
tions qui précédent seront sou- 
mises aux. tribunaux compé. 
tents du lieu du siége de l’as- 
sociation. 

A défaut d'élection de domi- 
cile spécial dans le ressorr de 
ce siége, tous actes et exploits 
seront valablement signifiés «4 
curateur comme il est dit A 
Varticle 5a. 

T.es administrateurs de l'as- 
sociation la représentent vala- 
blement en justice. tant en de- 
mandanty qu’en défendant, vis- 
d-vis de la société anonyme et 
des porteurs de parts indivi- 
duelles. 

Il. — Déelaration de souscrip- 
tion et de versement. 

Suivant acte recu le 28 dé-— 
cembre 1928 par M® Franck 
Merceron, notaire 4 Casablan- 
ca, Me F, Bonan, avocat au bar- 
reay de Casablanca, agissant 

au nom et comme mandataire 
dé M. Maurice Mignonac, fon. 

‘ dateur de la société anonyme 
dite « Société des Carriéres Ma- 
rocaines » ancienneraent Lsi- 
nes et Carriéres Meyer) a dé- 
claré aue les deux mille six 
cent seivonte-huit actions de 
cing cents frances chacune, a   
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souscrire et 4 libérer en numé- 
raire, ont été entiérement sous- 
crites par huit personnes ou 
société, et que chaque sous- 
cripteur a versé, en espéces, 
une somme égale au montant 
des actions par lui souscrites, 
soit au total, une somme de 
un million trois cent trente- 
quatre mille francs, qui ont 
été déposés 4 la banque J. Gas- 
tom Dreyfus et C*, 13, rue La- 
fayette, A Paris, 

cet acte est demeuré an- 
nexé un étal contenant toutes 
les énonciations-.prescrites par 
la loi. 

Ill. — Assemblées généraiés- 
constitutives, 

Des procés-verbaux des. as- _ 
semblées générales constituti- 
ves de la société anonyme dite 
« Saciété des Carriéres Marocai- 
nes » (anciennement Usines et 
Garriéres Meyer), tenues au 
siége social A Casablanca, il 
appert : 

a) Du premier de ces procés- 
verbaux, en date du 29 décem- 
bre 1928, que l’assemblée7e>—— 
nérale a, A _]‘uardtfiimité 

tr Reconnu aprés  vérifica- 
tion sincére et véritable de 
souscription et de versement. 
faite par le mandataire du 
fondateur de la rociélé, suivant 
acle requ par M* Merceron, no- 
laire 4 Casablanca, le a8 dé- 

-cembre 1928 ; 
2° Nommé un  commissaire 

chargé conformément A Ja loi, 
de -vérifier et apprécier la va- 
leur des apports en nature 
faits 4 la société et les avanta- 
ges parliculiers  stipulés aux 
statuts et de faire un rapport 
4 ce sujet & la deuxiéme assem- 
blée générale constitutive. 

b) Du deuxiéme de ces pro- 
cés-verbaux , en date du 5 jan- 
vier 1999, que l’assemblée.. gé- 
nérale a, A lunanimité : . 

1° Adopté, aprés lecture, les 
conclusions du rapport du com- 
missaire désigné par l’assem- 
blée générale du 29 décembre 
1928. et, en conséquenca,. ap- 
prouvé les apports en nature 
faits A la a Société des Carrié- 
res Marocaines » (ancienne- 
mene Usines et Carriéres Meyer) 
et Jes avantages particuliers, 
ainsi que Je tout résulte des 
SE ATTET Pik eine nennminceMecns samen e - 

2° Nommé premiers. sdmi- 
nistrateurs de la- société, dans 
les termes des articles 18 et 
suivants des statuts : 

a) M. René-Gaston Dreyfus, 
hanquier, demeurant 4’ Paris, 
Ta, rue Lafavette : / 

b) M. Georges Dreyfus, ban- 

quier, demeurant a Paris, 13, 
rue Lafavette ; 

©) M. Maurice Mignonac, in- 
génieur des arts et manufac- 
tures demeurant 4 Paris, 1, 

rue Alhéric Magnard ; 
d) M, Jacques Orcel, ingé- 

nieur des arts et manufactu- 
res, administrateur de sociétés, 
demeurant A Paris, 13, rue La-. 
fayette : ,
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e) M. Georges Gillet, entre- 
preneur, demeurant 4 Casa- 
blanca, 231, boulevard d’Anfa ; 

3° Nommé comme commis- 
saires aux comptes pour le 
premier exercice social, M. Al- 
phonse Charbonnier. directeur 
de société, demeurant A Casa- 
blanca, Brasseries du Maroc, et 
M. Marcel Morizot. directeur de 
société, demeurant A Casablan- 
ta, 14, rue de Vindustrie : 

i’ Constalé Lacceptatier des 
Jiles fonctions qiatitninistra- 
teurs et de certimissaires par 
les inlévess0s, eux-mémes, ou 
par’ leurs mandataires respo- 

‘tifs 5 
5° Pris acte de la déclaration 

souscrite le 4 janvier 1929 par 
M,. Henri Mochet, propriélaire, 
demeurant A Casablanca, et 
dont Voriginal lui a été repré- 
senté par M. Edouard Meyer. 
conformément 4 l’engagement 
pris par ce dernier dans les 
statuts, aux termes de laquelle 
M. Henri Mochet a ratifié pu- 
rement ct simplement l’apport 
prt +> la_socidlé des Carritres 

Marocaines, dun terrain nu 
sis a Casablanca.  lotissement 
de Beaulieu, dune superficie 
de 4.500 métres carrés leur ap- 
partenant dans lindivision par 
moitié « 

6° Approuvé les statuts de la 
soviélé anonyme dite « Société 
des Carriéres Marocaines » (an- 
ciennement Usines et Carriéres 
Meyer), tels qu’ils sont établis 
par acle sous seing privé du 
15 décembre 1928. dont un ori- 
ginal a été annexé A l’acte recu 
le a8 décembre 1928 par M® 
Merceron, notaire 4 Casabljan- 
ca, et déclaré ladite société dé- 
finitivement constituée, toutes 

- Jes formalités prescrites par la 
loi ayant été remplies. 

Tonte*ois, elle a complété et 
précisé, ainsi. qu’il suit, Je 
deuxiéme alinéa de la clause 
« rémunération des apports. » 

faisant partie de l'article 6 des 
statuts : 

« Ua valeur tant au_ regard 
« des parties que pour les be- 
« soins de l'enseignement des 
« Givers apports 

“« et mobiliers qui viennent 
« d’aétre énumérés, est celle ci- 
« dessus indiquée dans le pré- 
«60nd. abbieles 4 titre d’estima- 
« tion pour chacun deux. » 

L’assemblée générale a. en 
outre, apporté wn dernier ali- 
néa de la méme clause « ré- 
munération des apports », la 
disposition suivante : 

« La valeur, tang ate regard 

« des parties que de l’enregis- 
« trement, des apports mobi- 
« liers ci-dessus, auxquels s'ap- 
« plique le passif 4 éteindre, 
« est celle ci-dessus indiquée 
« dans le présent article, A ti- 
« tre d’estimation pour cha- 
«enn eux, » 

IV. — Publications. 

Des copies certifiées confor- 
mes et des expéditions des pro- 

  

immohiliers -- 

  

cés-verbaux et actes susénoncés 
e¢ de leurs annexes, ont été 
déposées le 26 janvier 1999 aux 
secrétariats-greffes du tribunal 
de premiéra instance de Casa- 
blanca el du tribunal de paix 
(circonscriplion nord) de. la 
méme ville. 

Pour extrait el mention : 

Tour Je conseil d’adminis- 
. tration -: 

J. Bonan. 

Ary 

  

Réquisition de délimitalian 
concernant l’immeuble doma- 

nial de la ferme expérimen- 
lale dite « Ferme Bretonne », 
situé sur ta route n® 8& de 
Casablanca A Mazagan, a 5 ki- 
lométres de Casablanca (Cha- 
oula-nord), 

Le chef du service des do- 
mnaines, 

Agissant au wom et pour le 

comple du domaine privé de 
VElal, en conformité des dis- 
positions «le l'article 3 du dahir 
du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) 
portant réglement spécial sur 
la délimitation du domaine de 
Driat, modifié et complété par 
Je dahir du 14 mars 1928 (25 re- 
jeb 1341). 

Requiert la délimitation de 
lVimmeuble domanial de la fer- 
me expérimentale de Casablan- 
ca dite « Ferme Bretonne », si- 
tué sur la roule n° 8 de Casa- 
blanca & Mazagan, 4 5. kilo- 
métres de Casablanca, tribu de 
Médiouna, contrdle civil de 
Chaouia-nor. 

Cet immeuble dune super- 
ficie approximatlive do 180 hec- 
tares, est inscrit sous le n° 16 
au sommier de congistance des 

*biens acquis par 1|’Elai ; il est 
composé de six parcelles dont 
les limites sont indiquées ci- 

apres : 
Premiére parcelle ; au nord, 

le boulevard Watin, J’oued 
Bouskoura séparatif du lotisse- 
ment de lOasis; la réquisition 
64ag, Ja réquisition 8goo, les 
propriétés titrées sous les n° 340 

‘el. 1858--; “A> lest? Ta voie nor- 
male, la propriété titrée sous le 
n° 1858, Ia voie normale, ta 
propriété titrée sous le n° 6756 ; 
au sud, Haj Moussa ben Mekki 
Messaowli. la propriété titrée 
sous le n° 3840, Mohamed ben 
Thami, Ja réquisition 8113, la 
propriété Htrée sous le n°? 1822, 
la réquisition n° 7266 ; A 
Vouest, route n® & de Casablan- 
ca A Mazagan (domaine public). 

Deuriéme parcelle : au nord, 
a Test et an sud, la propriété 
titrée sous le n° 1858 : A l’ouest, 
la voie normale séparative de Ja 
premiére parcelle. 

Troisitme parcelle : au nord 
et A Vest, la propriété titrée 
sous le n° 1858, la propriété 
titrée sous le n* 6316 ; au sud- 
est, la propriété titrée n° 6766 ; 
a louest, la voie normale, sépa- 
rative de la premiére parcelle.   

FeiCibL 

Quatrigme parcelle : au nord- 
ouest et au nord, la propriété 
titrée sous le n° 340 ; A Vest, 
piste de Bouskoura et voie nor- 
male ; au sud, la propriété ti- 
Irée sous Je n° 1858. 
Cinquiéme parecelle : au nord- 

est, piste de Bouskoura ; au 
sud-est, la propriété titrée sous 
Je n® 6535 5 au sud, la propriété 
tilrée sous le n® 1858, / 

Siriéme parcellg-: an nord, 
au sud, a lest cf 4 louest, la 
propriété titrée sous le n° 18a. 

A Vintérienr.de la premiére 
parcelle existent deux enclaves, 
Vune d'une superficie de 76 a. 
6o ca., avant fait Vobjet de Ja 
réquisition 889g C.. déposée 

par M. Fenech Léopold, copro- 
priétaire des domaines, et Vau- 
tre d'une superficie de 3.000 
métres carrés environ, apparte- 
nant A Haj Mohamed bon Bra- 
him. 

Ces limites sonl| indiquées 
par un liseré rose au plan an- 
nexé A ja présente réquisition. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le mardi 9 
avril 1929, Ag heures, A angle 
nord-ouest de Ia propriété, et 
se continueront Jes jours sui- 
vants sil v a Tien. 

Rabal, Te 22 novembre 1928. 

FAVEREAU. 
  

ARRETE VIZIRIEL | 
du 13 décembre 1928 (2 rejeb 

1347) ordonnant la délimita- 
tion de l'‘immeuble Jomanial 
dit « Ferme Gretonne », situé 
sur la route n° 8 de Casa- 
blanca & Mazagan (Chaouia- 
nord). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier rgié 
(26 safar 1334) portant régle- 
ment spécial’ sur la délimita- 
lion du domaine privé de ]’Etat. 
modifié et complété par le dahir 
du 14 mars 1993 (95 rejeb t347) : 

Vu ta requéte du chef du ser- 
vice des domaines, en date du 
2% novembre 1928, tendant 4 
fixer au go avril rg29 et jours 
suivants. s’il y a lieu, ly déli- 
milation. de Vimmeuble -doma- - 
nial dit « Ferme Bretonne », 
situé 4 5 kilométres de Casa- 
blanca, sur la route n° 8 allant 
de cette ville 4 Mazagan (Cha- 
ouja-nord) ; 

Sur la proposition du dire.- 
teur général deg finances, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — I] sera 
procédé. conformément aux dis- 
positions du dahir susvisé du 
3 janvier 1916. (26 salar 1334), 
modifié par le dahir du 14 mars 
1923 (25 rejeb 1341), a Ja déli- 
mitation de Vimmeuble dil 
« Ferme Bretonno », situé sur 

Ia route n° & do Casablanca A 
Mazagan, 4 5 kiloméatres de Ca- 
sablanca, 

Ant. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
mardi g avril 1929, A g heures, 
et se continueront les jours 
suivants s’il y a dieu. La com- 

  

Til 

mission se réunira & la date ot 
a Vheure ci-dessug indiquées, 
a angle nord-cuegt de la pro- 
pricté, 

Fait 4 Rabat, le 2 rejeb 1347, 
(15 décembre 1928). 

MowamMen gL Moat. 

Vu pour promulgation et 
mise A exéculion : 

Rubat, le 26 décembre 1928. 

Le commissaire 
Résident général, 

T. STEEc. 

  

AKRETE VIZIRIEL 

du 2; novembre 1928 (11 jou- 
mada I 1349) reportant la 
date des opérations de déli- 
mitation de six immeubles 
collectifs situés sur te terri- 
toire des tribus Zirara et Ou- 
lad Yahia (Petitjean). 

Le Grand Vizir, 

Vu Varrété viziriel du rg aodt 
rguy (at safar 1346) fixant au 
27 décembre 1997, & g heures, 
la délimitation des immeubles 
collectifg :« Bled Jemaa des Zi- 
rara » (4° parcelle) situé sur le 
lerritoire de la confédénation 
des Cherarda et « Bled? Dhar el 
Allouf 1, « Bled Jem4a Bouje- 
noun To», « Bled Jemda des 
Oulad Kaddour », « Bled Jemaa 
des Oulad Bourrenja ct Relalta » 
et « Bled Jomda des Oulad bou 
Tahet » situds sur le territoire 
de Ja tribn deg Oulad Yahia 
‘Petitjean) ; . 

Aitendu que les opérations 
Je délimilation n'ont pu étre 
effectuées 4 la dale fixée ; 

Sur la proposition du direc- 
teur des affaires indigenes, 

Arréte ; 

ARTICLE UNIQUE, Les opé- 
rations de délimitation des im- 
meubles collectifs : « Bled 
Jemda des Zirara » (4° parcelle) 
situé sur le territoire de la con- 
fédération des Cherarda et 
« Bled Dhar el Allouf », « Bled 
Jomaa Bonjenoun I », « Bled 
Jemda des Oulad Kaddour », 
« Bled Jemda des Oulad Bour- 
renja et Relalta » ect « Bled 
Jemia deg Oulad bou Tabet », 
situés sur Je territoire de la 
tribu des Qulad Yahia (Petit- 
jean), seront reprises le 18 mars 
rgog, & 14 heures, A langle 
sud-est de l’immeuble « Bled 
Jem4a Zirara » (4° parcelle), et 
sc poursuivront les jours sui- 
yants s’i} y a lieu, 

Fat! § Rabat, 

le 11 joumada I 1437, 
(24 novembre 1928). 

MoH#AMMED EL MOKRI. 

Vu potr promulgation et 
Toise 2 exécution -° 

Rabat, le 3 décembre 1928. 

Le Commissaire 
Résident général, 

T. STEEG. 

a71 R
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Réquisition de délimitation 

concernant les terres imortes 

faisant partie du domaine pri- 

vé de |’Etat, sises en bordure 

de 1’Océan, dans la portion «le 
céte comprise entre Bouznika 

et Rabat,.a la hauteur du 

fort Hervé. : 

Le chef du service des do- 
maines, 

Agissant au nom et pour le 
compte du domaine privé de 
VEtat en conformité des dispo- 
sitions de l'article 3 du dahir 
du 3 janvier rgt6 (26 safar 1334) 
poriant réglement spécial sur 
Ja délimitation du domaine de 
I'Etat, modifié et complété par 
le dahir du 14 mars 1923 (25 re- - 
jeb 1341), 

Requiert la délimitation de la 
portion du domaine privé sis 
en bordure de.l’Océan compris2 
entre l’oued Bouztika et le fort 
Hervé & Rabat. . 

Cet immeuble, d’une super- 
ficie approximative de 400 hec- 
fares est formé de Lerres incultes 
ou rocheuses ; il est composé 
de deux parcelles impropres A 
la culture, limitées ainsi qu’il 
suit : 

Premiére parcelle ; au nord- 
ouest, le domaine public mari- 
time ; au sud-cuest, l’oued 
Bouznika ; au sud-est, Mokka- 

dem Embarck hel Mahjoub, 

Laarbi ben Silel, Bl Razi ben 

Embarek, Mohamed ben Yhia, 

Mohame:] ben Laarbi, El Miloa- 

di ould Hamou, Hmed ben her 
roum, El Razi ben Mohained, 
Antonio Serejba, El Razi. ben 
M’Hamed, Laarbi ben Sitel, Rel 

Maati ben Bouziane, Mohamed 

ben Driss, Joued  Cherrat, 
Mohamed ben Abdallah, Jazia 
bent Si Allal, El Mekki ben 

Laarbi, El Hosscin ben Tahar, 

El Hadaoui ben Naceur, El Azi- 
zi el Guebouhi, El Hossein ben 
Tahar, El Hadaoui ben Naceur, 

- El Hossein ben Tahar, Abbas 
ben Yssef, Fl Haouari ben 
Mohamed, Mohamed ben Ab- 
dallah, El Hossein ben Bouaz- 
za, Moussa ben Mehdi, El 
Haouari ben Mohamed, Haj 
Ahmed el Bacha Rebati, $i el 
Haowari ben Mohamed, TDah- 
man ben Jilali, MohameJ ben 
Abdallah et Abdelkader ben 
Ahmed, Bou Selham ben Man- 
sour, Tahar ben Razi, Ali ben 
Bouchiba, Towbami ben Bou-   
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chiba, El] Aboudia bent . Ali, 
Bouchaib ben Jilali, Tahar bel 
Razi, Fl Haj ben Abmed, El 
Korchi ben M'Feddel, Tahar bel 
Razi, El Haj Bou Beker ben el 
Amari, Laarbi ben Hamani, Ben 
Taibi ben Shimi, Laarbi ben 
Azza, Bouayza et KE] Hachini et 
Abdallah OQulad Mohamed Gda- 
na, M. Calcel, Hamani el Ahmed 
Oulad ben Aissa, Laarbi ben 
Azza et son trére Bouabid, Si 
Mohamed ben Ali ould Mou) el 
Regouba, M. Fraisse, M. 3égui- 
naud, M. Roger, héritiers Mok- 
kadern Ahmed ben Ali, MM. 
Rouet Georges, Maurice et An- 
dré, Cherkaoui ben Fl Haj 
Ahmed, Mohamed ben Abbon, 
Ben Yahia ben Ali. caid Moha- 
med er Rohi, Abdelkader et 
Bou Alam et Jilali Qulad Salah, 
Jilali ould Si Abdelkader et El 
Miloudi ould Rezouguia ef Bel 
khatir ben Jilali et Mohamed 
ben Maati, Bel Khatir ben Jilali, 
cheikh E] Haj Laarbi ben Moha- 
med, El Pkih e} Haj el Mahjoub, 
Oulad Bouazza ben Ali, Abdal- 
lah ben Mohamed, Oulad Mok- 
tar ben Mohamed, Messaoud 
ben Driss Eloudii, Naceur ben 
Faraji, Aissa ben Moussa M. 
Black Hawkins, Haj el Mekki 

ben Hamida, M. Black Haw- 
kins, M. Brown, Abdelader ber 
Abdallah, VM. Brown, Abdallah 
ben Renimi, M. Black Hawkins, 
l’oued Ykem, Jilali ben Akka, 
Bouazza ben Rahmoun, Bouaz- 
za ben \hmed, M.: Robert, M. 
Cohen, MM. Black Hawkins, 
Aguida bent M’Hamed, M. Ro- 
bert, Bouazza ben Jilali, M. Ro- 
berl, Mohamed ben Kaddonr, 
Si Brahim ben. Hammamouch, 
Abdesselam ould ben Cheikh, 
Si Brahim hen Hamamouch, 
Ahmed ben Abdallah, M. Ra- 
phaél Fernandez, Haj Mustapha 
Rebati, l'ancienne route de 
Rabat A Gasablanca, Amor hel 
Madani, Daoudia: et ses cing 
enjanis représentés par Si El 
Haj Guedira, Laltoum bent Ze- 
-roual, Thami ben Yssef, Ha- 
moud hen Jilali, Salah ben Ji- 
lali. 

ouesl, le domaine public mari- 
time ; au sud, la propriété Ri- 
gail ; au sud-est, Kerroum ber 
Taibi, Dhibi ben Moussa, Si 
Mohamed hel Roul, M. Sanchez, 
le guich des Oudaia, la propri¢- 
té Decok, le guich des Oudaia, 
Si Mohamed Nouni, chaouch 
Ahmed Chebani, $i Mohamed 
Nouni, collectif des Chebanat, 
MM. ToléJano et Attias, M. Ge- 
bli, MM. Tolédano et Attias, hé- 

Deuriéme parcelle + au nord-   

ritiers Chekroun, M. Bernau- 
dat, Oulad ben Messaoud Tre- 
dano, I*s Habous, #] Hassan 
Nezazaro, Bled Si Abdelkader 
Frej, Oulad Chekroun, Oulad 
Biro, OQulad Chekroun, abattoir 
municipal ; la route du bord de 
mer jusqu’aa fort Hervé. 

Telles au surpias que ces 
limites sont indiquées par un 
liséré rose au croquis annexé A 
la présente réquisition. 

A la connaissance du service 
des domaines il n’exisle sur 
lesdites parcelles aucun droit 
d’usage ou autre Iégalement 
établi. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le g avril 
1929, 4 8 heures du matin, a 
Vermbouchure de Voued Bouz- 
nika, 4 la limite sud-ouest de la 
propriété, et se poursuivront 
les jours suivants sil y a lieu. 

Rabat, le 24 décembre 1928, 

FAVEREAW, 

ARRETE VIZIRIEL 

du 24 janvier 1929 (12 chaabane 
1347) ordonnant la délimita- 
tion de Vimmeuble domanial 
dit « Terres mortes de Bouz- 
nika 4 Kabat » sis en bordure 
de VOcéan, dans Ja portion 
comprise entre ]’oued Bous- 
nika el Rabat, a la hauteur 
du fort Hervé (région de 
Rabat). 

Le Grand Vizir, | 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 salar 1334) portant régle- 
ment spécial sur.la délimita- 
lion du domaine de l’Etat, mo- 

.   
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difié et complété par le dahir 
du.r4 mars 1923 (25 rejeb 1341) ; 

Vu la requéte du chef du ser- 
vice des domaines, en date du 
as décembre 1938, lendant i 
fixer au g avril tg2g les opéra- 
tions de délimitalion de lita 
meuble domanial dénommeé 
« Terres mortes de Bouznika a 
Rabat », sis dans la région de 
Rabat ; 

Sur la proposition du dirir- 
leur général des finances, 

AltricLE PREMIER, — I] sea 

procédé A la délimilation de 
Pimmeuble domanial dénomm4 
« Terres mortes de Bouznika 4 
Rabat », conformément aux cis- 
positions du dahir du 3 jan- 
vier rgr6 (26 safar 1334), modi- 
fié et complété par le dahir du 
t4 mars 1923 (a5 rejeb 1841). 

Ant,’ 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront Je 9 
avril r929, A 8 heures du matin, 
4 Vembouchure de l’oued Bouz- .. 

nika, § la limite—setf-ouest de 
la propriété é6t se poursuivront 
les jours suivants s'il y a liev. 

Fait & Rabat, 
le 12 chaabane 1347, 

(24 janvier 1929). 

MonaAMMEp ri MOoKRt. 

Vu pour promulgation el 
“mise A exécution : 

Rabat, le 6 féyrier 1929. 

Le Ministre plénipolentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

Unpan BANG, 
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Dimprimeur. 

de M. 

Vu pour la Iégalisation de fa signature 

Officiclle, apposée ci-contre. 

Rabat, ler wea. 

, chef de Exploitation de ?Imprimerie 

 


