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LES FETES DE L’AID ES SERIR 

  

Les fétes de 1’Aid es Serir se sont déroulées & Rabat avec 
Véclat habituel. 

Les fétes ont commencé le 13 mars par la cérémonie ‘le 
l’acte d’hommage 4 Ja nouvelle M’Calla. | 

A g heures, 8. M. le Sultan est sorti du palais impérial 
‘par la porte Bab er Roua, of se sont joints au cortege les 
vizirs, fes secrétaires du. Makhzen central et la cavalerie de 

Ja garde. Les délégations & cheval, rangées centre la porte 
Bab er Roua et la M’Qalla, ont salué Sa Majesté au passage. 
Le Sultan, aprés avoir recu l’acte @hommage, est rentré 

au palais par la porte des Zaér. 
Le 14 mars, 4 17 heures, le Résident général, accom- 

pagné du délégué 4 la Résidence générale, du général Vida- 
lon, commandant supérieur des T.O.M., du général Nogués, 
directeur général du cabinet militaire et des affaires indi- 
génes, et des membres des cabinets civil, militaire et diplo- 
matique, est allé présenter les voeux du Gouvernement de 
la République et ses souhaits personnels 4 5. M. le Sultan. 
Le cortége était encadré des spahis de l’escorte et précédé 
des trompettes du 3“ régiment de chasseurs d’Afrique. 

Les chets de la cour, les directeurs généraux et direc- 
teurs des services civils ct militaires se trouvaient 4 lVen- 
trée du palais. 

M. Lucien Saint a été recu & son arrivée par M. Mare, 
conseiller du Gouvernement chérifiea, qui l’a conduit dans 
la salle du tréne ot il Alait attendu par Sa Majesté, 

- Le Résident général a apporté & 8. M. le Sutan le salut 
du Gouvernement de la République, avec ses voeux per- 
sonnels, & Veccasion de la [éte de |’ Aid es: Serir. 

' Aprts Vinveslitare donnée a plusieurs cafds, le Rési- 
dent général cl sa suite ont pris congé de Sa Majesté et ont 
gagné leur place sous la tente officielle pour assister 4 la 
Hédya. 

5S. M. le Sultan est sorti peu aprés, accompagné du 
cortége habituel, et s'est rendu sur le terrain de la Hédya 
ov i a recu Vhommage des tribus. 

La Hédya terminée, S$. M. Sidi Mohamed est rentré au 
palais et une brillante fantasia s'est aussitot déroulée pour 

durer jusqu’é Ja tombée de la nuit. 
A 18 heures, M. Lucien Saint, accompagné de sa suite, 

a regagné la Résidence générale avec le méme cérémonial 
qu’au départ. 

a a 

PARTIE OFFICIELLE 

  
  

DAHIR DU 14* MARS 1929 (49 ramadan 1347) 

fixant le taux des frais de déplacement des oukil el riah. 

  

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

Que |’on sache par !23 présentes—puisse Dieu en élever 
et en fortifier Ja teneur! 

Que Notre Majesié Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT :° 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 5 du dahir du 22 mars 

1924 (16 chaabane 1342) réglementant.les fonctions d’ouki) 
el riab, est complété ainsi qu’il suit : 

« Article 5. — eee ee ee ee 
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N° 857 du 26 miars 1929. | 

« En cas de déplacement, Voukil el riab recoit, en 
« plus. une indemnité spéciale, analogue 4 celle des adoul 

« et dont le montant est fixé par le dahir du 29 avril 1924 
« (9g ramadan 1342) relatif au tarif des honoraires pour 

« les actes de Ja justice musulmane (n° 64 —~ indemnités 
« de déplacement). » 

_ Fait & Rabat, le 19 ramadan 1347, 
(" mars 1929), 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 mars 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

DAHIR DU 14 MARS 1929 (2 chaoual 1347) | 
relatif 4 l’organisation du pélerinage aux Lieux Saints de 

V'Islam des indigénes marocains.de la zone trangaise de 
VEmpire chérifien. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant qu'il importe d’assurer dans les meil- 
leures conditions possibles par des mesures nouvelles et 
appropriées, le pélerinage aux lieux saints de l’Islam et ce, 
dans Vintérét méme des pélerins, 

A DECIDE CR QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 68 4 85 du dahir du 
5 janvier 1916 (28 safar 1334) portant réorganisation de la 
police sanitaire maritime sont abrogés. 

Arr. 2. — Le pélerinage aux Lieux Saints de l'Islam 
des indigtnes marocains dé la zone francaise de 1’Empire 
chérifien, s’‘effectuera dans les conditions prescrites par 
arrété de ‘Notre Grand Vizir. 

Fait & Rabat, le 2 chaoual 1347, 
(14 mars 1929). - 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 25 mars 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucten SAINT. 

  ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 MARS 1929 
(3 chaoual 1347) 

fixant les conditions du pélerinage aux Lieux Saints de 

V'Islam des indigénes marocains de la zone frangaise ve 
VEmpire chérifien. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 mars 1929 (2 chaoual 1347) sur Je- 
pélerinage aux Lieux- Saints des indigénes marocains de la 
zone francaise de |’Empire chérifien. 

Sur la proposition du directeur général du cabinet 
militaire et des affaires indigénes, et aprés avis conforme 
du directeur des affaires chérifiennes, du directeur de Ia 
santé et de l’hygiéne publiques, du directeur des services 
de sécurité du Maroc, du chef du service du contréle civil 
et du chef du cabinet diplomatique.



N° 857 du 26 mars 1929. 
—— 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Tout indigéne musulman marc- 
cain désireux d’accomplir le pélerinage annuel aux Lieux 
Saints de l’Islam pourra effectuer ce pélerinage 

-Soit en convoi, au moven de navires affrétés pour 

transporter, exclusivement, de Casablanca & Djeddah et 
retour 4 Casablanca, les pélerins spécialement autorisés 4 
prendre passage sur ces navires, sous le contrédle perma- 
nent d'un commissaire du Gouvernement chérifien ; 

Soit individuellement, dans les conditions prévues par 
les articles 47, 48, et 4g du présent réglement, ou, dans le 
cas ot le pélerinage en convoj ne pourrait pas étre orga- 
nisé, faute de pélerins en nombre suffisant pour permettre 
laffratement d’un bateau susceptible d’en assurer le trans- 
port, conformément aux prescriplions de ce réglement. 

Prescriptions relatives aur pélerins 

Anr. 2, — Tout pélerin devra se faire inscrire au siége 
de lautorité locale 'de contréle de son domicile, avant la 
fin du mois de ramadan. 
“App. 3, — Tl devra, au moment de son inscription : 

° Justifier qu ‘il est en possession d’une somme d’au 
moins 10.000 francs, indispensable pour subvenir & ses 
frais de voyage et & ceux de son séjour au Hedjaz (loge- 
ment, subsistance, déplacements, paiement de toutes taxes 
et droits, de quelque nature que ce soit, qui pourront étre 
exigés par les autorités de ce pays! ; 

2° Justifier qu’il a acquitté toutes les taxes et impdts 
dont il est redevable envers le Gouvernement chérifien ; 

3° Justifier que sa famille est & V’abri du besoin et 
_.n’aura pas 4 souffrir de son absence ; 
a 4° Déposer entre les mains de l’autorité locale de con- 
irdle 

Soit un acte notarié par lequel une caution solvable 
garantit, & concurrence de 2.000 francs au minimum, au 

Gouvernement chérifien, le paiement des obligations con- 
tractées et non acquittées par le pélerin pour l’accomplisse- 
ment de son voyage aller et retour ou pour le secours des 
membres de sa famille qui souffriraient de son absence 

Soit un cautionnement de 2.000 francs, destiné a ga- 
rantir )’Etat chérifien du paiement éventuel de ces diffé- 
rents frais. Cette somme sera restituée au déposant, sous 
déduction de toutes somines dues par lui, & l’expiration du 
délai de six mois qui svivront son retour sur le territoire 
marocain, 

Art, 4. — Une attestation de Uaccomplissement de 
ces diverses formalités sera alors délivrée par 1’autorité 
locale de contréle au pélerin, en vue de |’établissement de 
son passeport. 

Arr. 5. — Les listes des pélerins inscrits dans les diffé- 
rentes régions, civiles ou militaires, devront parvenir avant 

le quinziéme jour du mois de chaoual 4 la direction les 
- affaires indigénes 4 Rabat, chargée de traiter avec les com- 
pagnies de navigation susceptibles d’assurer. le transport 

*% de ces pélerins. Ces listes devront indiquer pour chaque 
 pélerin s'ik désire effectuer le pdlerinage isolément ou on 
convoi. 

Passeports 

Anr. 6, — Tout pélerin devra étre muni d’un passe- 
port individuel régulier, qui sera établi par l’autorité ré- 
gionale de contrdle de son domicile ou par l’autorité locale 

ayant recu délégation a cet effet. 
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Arr. 7. — Dans ce passeport, portant la photographie 
de l’intéressé, devront également figurer : 

i° Son identité exacte (tribu, fraction, douar ou lieu 
d'origine, filiation, lieu de résidence, profession et signa- 

lement complet) ; 
2° Ey entuellement, les noms des membres de sa famille 

on des serviteurs qui )’accompagnent ; 
3° L’inscription en langue arabe de son nom, de sa 

nationalilé et le nom de ses héritiers éventuels ; 
4” Un avis en langue arabe, rappelant au pélerin qu'il 

doit, dés son arrivée au Hedjaz ; 

Se présenter au contrdle du consulat de France 4 Djed- 
dah ; . 

Remplir la feuille d’enregistrement 
objets qu’il transporte ; 

° Un papier cartonné mentionnant le numéro de ce 
passeport, la date de son établissement, ‘]’autorité qui Va 
établi, ainsi que toutes les indications prévues aux para- 
graphes 1° et 2° ci-dessus, et portant la mention « A laisser 
au consulat de France, & Djeddah ». 

Arr. 8. — Les pélerins voyageant en convoi, sous le 
contréle permanent d'un commissaire du Gouvernement 
marocain, sur des navires spécialement affrétés pour les 
transporter de Casablanca & Djeddah et retour, sans escale 
en Egypte, sont dispensés du visa de leur passeport par le 
consulat royal d’Egypte & Marseille, visa qui était obliga- 
loire en 1928. 

Ce visa continuera toutefois 
voyageant isolément. 

Arr. 9. — Il ne sera délivré & chaque pélerin qu’un 
recu cote et portant une indication numérique correspon- 
dant 4 celle qui devra figurer sur le passeport qui le con- 
cerne. Les passeports seront adressés, sous bordereau, par 
Jes autorités chargées de leur établissement, au commis- 
saire spécial du port de Casablanca, pour le 25 chaoual au 
plus tard. 

Arr. 10. —- Le commissaire spécial, une fois en posses- 
sion des bordereaux, délivrera & chaque pélerin un bulle- 
tin attestant qu’il est titulaire @’un passeport. 

l’armement ne pourra délivrer de billets que sur le 
vu de ce bulletin. Le passeporl ne sera définitivement déli- 
vré au pélerin par le commissaire spécial du port de Casa- 
blanca, en présence du commissaire du Gouvernement ché- 
rifien chargé du controle du pélerinage, que sur présenta- 
lion 

des valeurs et 

x 
a étre exigé des pélerins 

* Du billet établi conformément aux indications de 
Varticle 13, paragraphes 4 et 5 ; 

2” D'un certificat attestant que le pélerin est en bonne 
santé et qu'il vient d’étre soumis % Ja triple vaccination 
antivariolique, anticholérigue et antipesteuse. 

Ant. tr, — Tous les embarquements auront lieu, sauf 
cas de force majeure, dans le port de Casablanca et durant 
le jour seulement. 

Ant. 1a. — Tes diverses: prescriptions ci-dessus con- 
cernent non seulement les pélerins, mais aussi les mem- 
bres de leur famille, femmes et enfants compris, et les ser- 
viteurs qui les accompagnent. 

Prescriptions relatives & Varmement 

Arr. 13. —- Tout armateur on tout affréteur qui désire 
entreprendre le transport des pélerins vovageant en convoi, 
devra faire parvenir 4 la direction des affaires indigénes, 
i Rabat, sous pli recommandé avec acensé de réception,
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au plus tard avant le 15 chaoual, les renseignements et 

engagements suivants - 

1° Déclaration de ses nom, qualité, domicile, nationa- 

lité, avec pidces justificatives & Vappui ; 

9° Indication du navire destiné au transport des péle- 

ring et de toutes caractéristiques techniques sur ses dimen- 

sions, tonnage, puissance, vitesse, aménagement, etc., avec 

l’engagement que ce navire naviguera sous pavillon fran- 

cais ; ; 

.3° Indication du nombre de pélerins, répartis par 

classe, qu’il se propose de transporter ; 

4° Indication du prix du passage dans les différentes 

classes. Ce prix comprendra le transport direct de Casa- 

blanca & Djeddah et retour, les soins médicaus, les droits 

dus aux offices de santé du Iledjaz et des ports dans lesquels 

le navire fera relache, les droits de passage du canal de 

Suez 2 l’aller et au retour, les droits quarantenaires, d’en- 

trée et de passeport au Iledjaz, ainsi que tous droits et 

charges éventuels afférents au transport, tels que frais de 

débarquement et d’embarquement. Ces différents droits 

seront acquittés par le commandant du bord, pour tous 

les passagers, sans nouvelle perception exigible de ces der- 

niers. ; . 

5° Engagement de ne délivrer de billets de transport 

que pour le voyage Casablanca-Djeddah et retour a Casa- 

blanca et sur présentation, par tout pélerin, du bulletin 

prévu 4 Varticle ro ; ; 

6° Engagement de se faire représenler A Casablanca 

par un consignafaire ayant toute qualité pour délivrer ces 

billets aux pélerins, solder les droits sanitaires et recevoir 

toutes réclamations ou notifications d’acles administratifs 

ou judiciaires ; , 

7° Engagement de déposer & ]a Banque d’Etat du Ma- 

roc, au nom de l'Empire chérifien, & titre de cautionne- 

ment, une somme égale A autant de fois 800 francs qui 

sera admis & transporter de pélerins. Le montant de ce 

dépdt ne pourra étre, en tout état de cause, inférieur A 

100.000 francs par hatean. Ge dépdt est destiné a garantir 

V’Etat chérifien contre toute obligation qu’il serait contraint 

de contracter ou d’acquitter dans l’intérét des pélerins, par 

la fante ou la défaillance de l'armement. Ce dépdt ne sera 

libéré que cent jours francs aprés la derniére opération de 

débarquement A Casablanca, saul litige pendant ; 

8° Engagement de se conformer entiérement 4 toutes 

les prescriptions du présent réglement, sous le contréle du 

Gouvernement chérifien sgissant par ses agents ow commus- 

saires qualifiés au port «’/embarquement et & hord du na- 

vire transportant les pélerins. 
Arr. 14. — Au cas ov ce navire serait affrété, l'affré- 

teur déposera, & l’appui de son engagement, une déclara- 

tion écrite par laquelle l’armatenr propriétaire accepte de 

se soumettre solidaircement avec lui 4 Vexéeution de ces 

mémes prescriptions. 

L’armement demevirera seul responsable de tous acci- 

dents ou contestations mui viendraient & surgir sans pou- 

voir opposer & l’administration ou sux pélerins les clauses 

de la charte-partie passée avec l’affréteur on de toute autre 

convention particuliére. 

Arr, 15. — Le Gouvernement chérifien fera connatitre 

son agrément de principe relatif aux offres qui lui seront 

faites, par lettre recommandée avec accusé de réception, au 

plus tard le 20 chaoual. Il fera connaltre en méme temps, 4   

titre indicatif, le nombre approximatif des pélerins devant. 

effectuer le palerinage en convoi. 
Arr. 16. — L’agrément définitif ne sera donné qu’a- 

prés accomplissement, au port de Casablanca, des forma- 
lités de contrdéle sanitaire, administrati{ et technique, pres- 
crites par le présent réglement, et aprés avis favorable des 

autorités compétentes. 
Ant. 157. — Le Gouvernement chérifien se réservant 

de prendre telles mesures sanitaires que la situation com- 
porterait, tant au départ qu’au retour, les frais résultant de 
l’exécution de ces mesures (désinfection, lazaret, etc...), 

-seront supportés par l’armement. 
' Anr. 18 — Tout navire destiné au transport des péle- 

rins devra fournir pendant toute la traversée une vitesse 
minimum de ro nauds ; sa jauge brute ne pourra étre 
inférieure 4 5,000 tonnes. 

Prescriptions’ de police sanitaire 
Ant. 19. — Tout navire destiné au transport des péle- 

rins devra, au moing trois jours avant toute opération 
d’embarquement, étre visité au port de Casablanca par’ 
une commission spéciale, composée du directeur de la 
santé, & Casablanca, d’un représentant de la direction des 

affaires indigénes ef un délégué de ja Société des Habous 
et Lieux Saints. 

Cette commission devra s’assurer que le bateau rem- 
plit (outes Jes conditions déterminées par fe présent régle- 
ment ef par Jes conventions sanitaires internationales en 

vigueur. 
ART, 20. — La commission fera procéder, aux frais 

du capitaine, au mesurage de l’entrepont, en vue de déter- _ 

miner Je nombre maximum de pélerins qui pourra y ein 
logé pendant toute la traversde aller et retour, sans que la 
surface réservée & chaque pélerin puisse jamais étre infé- 
rieure 4 deux métres carrés, avec une hauteur d’entrepont 
Wau moins un métre quatre-vingt-dix centimétres. 

Chaque pélerin aura droit & une couchette d’au moins 
1m. go de longueur sur o m. 8o de largeur. 

En outre de la surface ainsi réservée aux pélerins dans 
Ventrepont, Je navire devra fournir sur je, pont supérieur, 
4 chaque individu, que) que soit son age, une surface libre 
dau moins o mq. 56, en dehors de celle & réserver, sur 

ledit pont supérieur, aux hépitaux démontables, & I’ équi- 
page, aux douches, aux latrines et aux endroits destinés au — 

service. 
Aar. 21. — Le pont devra é@tre, sur toute son étendue, 

couvert d'une double tente-abri, qui sera arrosée suivant 

les besoing de la température, 4 toute réquisition du com- 
missaire du Gouvernement 4 bord. » 

Art. 29, —- Sur le pont devront é@tre réservés des lo- 
caux dérobés 4 Ila vue, dont un nombre suffisant A |’usage 
exclusif des femmes. 

Ces Jocanx seront pourvus de conduites d’eau sous. 
pression, munies de robinets ou douches, de maniére A 
fournir en permanence de l’ean de mer pour les hesoins 
des pélerins, méme si le navire est au mouillage. 

I} devra v avoir un robinet ou douche en proportion 
de deux pour cent pélerins ou fraction de cent pélerins. 

Ant. 23. — Tl ne pourra étre établi de lieux d’aisance 
dans la cale, Ceux-ci devront étre aménagés dans les con- 

ditions et proportions fixées par les réglements sanitaires 
en vigueur. Ts seront nettoyés et désinfectés par le person- 
nel de bord, trois fois par jour au moins. 

&
:
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Art. 24. — L’alimentation sera assurée, pendant 

toute la traversée, par les soins de l'armement, qui mettra 

en quantité suffisante et moyennant paiement, & la disposi- 

tion des pélerins, les denrées et marchandises qui leur sont 

nécessaires et en particulier les provisions et objets dont la 

nomenclature suit : pain, biscuit, farine de froment, se- 

moule de blé, couscous, riz. lentilles, haricots, pois chiches, 

pommes de terre, ccufs, viande, boites de sardines, boites 

de lait condensé, olives, figues séches, dattes, raisins secs, 

café, thé, sucre blanc, épices, poivre rouge, poivre noir, 

sel, beurre salé, huile d‘olives, eau potable, et, vil y a lieu. 

charbon de bois. 
Ces denrées et marchandises seront vendues & bord 

par ’armement suivant un tarif fixé au départ, aprés appro- 

bation des autorités locales, et affiché sur le navire d'une 

fagon apparente, en francais et en arabe. . 

’ Le service sanitaire aura le droit de refuser |’embar- 

quement des vivres dont la qualité laisserait 4 désirer. 

Chaque navire devra ¢tre muni de deux locaux affec- 

tés & la. cuisine personnelle des pélerins. 

so Ann, 25. — Les réservoirs d’eau potable devront étre a 

Vabri de toute souillure et fermés, de sorte que l’attribu- 

tion de l’eau ne puisse se faire que par les robinets ou les 

pompes. — 
Le navire devra, en outre, étre muni d’appareils con- 

denseurs pouvant produire une quantité d’eau de cing litres 

au moins par personne et par jour, de fagon 4 pouvoir 

fournir aux pélerins toute l’eau potable dont ils auraient 
besoin pendant la traversée et au cours de leur séjour a 
Djeddah, Thor ou tout autre port de la mer Rouge. 

Anr. 26. — L’eau nécessaire pour la boisson et les 
ablutions, douches, lavages corporels et lavages d’effets, 
sera fournie gratuitement A la volonté des passagers el A 
toute réquisition du commissaire du Gouvernement. 

En aucun cas, l’armement ne pourra percevoir le prix 

de eau qui sera distribuée aux passagers, pour quelque 
usage que ce soit, ct quelle que soit la quantité fourmie. 

Anr. 27. — Tout navire transportant des pélerins de- 
vra avoir & bord un médecin réguligrement diplomeé. 

Ant. 28. — La direction du service de santé et de lhy- 
giéne publiques, ou, par délégation, le médecin sanitaire 
maritime de Casablanca, fixera la nature et la quantité des 
médicaments et désinfectants qui devront exister 4 bord. 

Les soins et remédes seront fournis gratuitement aux 
pélerins, par |’armement. 

Ant, 29. —- Des Jocanx d’infirmerie offrant de bonnes 
- conditions de sécurité et de salubrité devront ¢tre réservés 

au logement des malades. Ces locaux devront étre situés 
aur le pont supérieur, A moins que, d’aprés Vopinion de 
Vautorité sanitaire, un aménagement aussi hvgiéniqne 
puisse étre cffectué autre part. 

Ils devront é@tre disposés de maniare 4 pouvoir isoler 
les malades atteints d’affection contagicuse et les personnes 
ayant été en contact avec eux. 

Ces locaux: devront pouvoir recevoir 4 pour too ou 
fraction de too pélerins embarqués, & raison de trois mé- 
tres carrés par téte, et Ctre munis de latrines spéciales. 

Ane. 30. — Tout navire aflecté au transport des péle- 

rins devra posséder une étuve a désinfection dont la séeu- 
rité et l’efficacité seront constatées par la commission. 

Anr. 31. — L’autorité compétente n’autorisera le 
départ du navire transportant les pélerins qu’aprés s’étre 
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assurée que ce navire a été mis en état de propreté et, ap 

besoin, désinfecté ; qu’il est en état d’entreprendre Ie 

voyage sans danger ;, qu'il est muni des installations et 

appareils nécessaires pour faire face aux périls de naufrage, 

(accidents ou d’incendie, en particulier, qu’il est muni 
d'un appareil de télévraphie sans fil, émetteur et récepteur, 
et qui pourra fonctionner indépendamment de la machine 
centrale ; qu’il est pourvu d’un nombre suffisants d’engins 
de sauvetage ; en outre, qu’il est bien équipé, bien amé- 

nagé, bien aéré et qu’il n’existe rien & bord qui soit ou 
puisse devenir nuisible & la santé ou & la sécurité des pas- 

sagers, 

Du contréle 

ArT. 32, — Les pélerins seront répartis en groupes de 
vingl personnes en moyenne, suivant leur pays, et cha- 

que groupe aura un chef désigné, autant que possible, par 
Vautorité régionale de contréle du domicile ou par le com- 

miissaire du Gouvernement, & bord. 
\nr, 33, — Les chefs de groupe seront choigis, si pos- 

sible, parmi les pélerins sachant lire et écrire, soit en fran- 
cais, soit en arabe, et, de préférence, parmi ceux qui sont 
déja investis de fonctions officielles. I] leur sera délivré, 
par l'une des autorités désignées 4 l'article précédent, une 
lettre de service, accompagnée de la liste des pélerins com- 
posant leur groupe. 

Ils devront fournir au commissaire du Gouvernement 
ct aux représentants de la France au Hedjaz tous les rensei- 
cnements nécessaires et les seconder dans leur mission. 

\rr, 34. -— Ln commissaire du Gouvernement séra 

embarqué. sur chaque navire transportant des pélerins 
marocains en convoi. 

Cet agent sera désigné par le Commissaire résident 
général et pourra étre assisté dans sa mission par un chef 
indigéne et par un ou plusieurs gendarmes ou agents du 
service de la police générale. 

Les frais de transport ser mer et la nourriture & bord 
chu commissaire du Gouvernement et du personnel qui lui 

| est adjoint, ainsi que les indemnités leur revenant, seront 

| supportés par l’armement. 
Le inontant de ces indenmités sera finé par le Commis- 

saire résident cénéral de la République francaise au Maroc. 
Le commissaire du Gouveroement et le chef indigéne 

qui loi est adjoint seront traités comme le personnel officier 

du_bord. 
Age. 35. — Le commissaire du Gouvernement surveil- 

lera l’embarquement des pélerins, leur installation & bord 
et s’assurera de leur bien-étre en cours de route. 

Tl veillera rigoureusement & ce que le nombre de ces 
pélerins ne dépasse jamais le maximum déterminé dans les 
conditions prévues par l'article 20. 

Il représentera le groupe des pélerins auprés du com- 
mandant du bord et veillera 4 la stricte observation, par 
ce dernier, des prescriptions du présent réglement, 

L’armement sera tenu de se conformer, pendant toute 
la durée du pélerinage, 4 toutes les demandes qvi seront 
formulées par le commissaire du Gonvernement. soit dons 
Vintérét personnel des passagers, soit pour l’observation 
des prescriptions du présent réglement. 

Ant, 36. — Le commissaire du Gouvernement sera le 
mandataire obligatoire des pélerins lorsqu’ils agiront par 
groupes ou collectivement, dans un intérét commun, soit
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auprés des autorités étrangéres, soit auprés des représen- 
tants de la France a I’étranger. 

Arr. 37, — Dés son arrivée au Hedjaz, le commissaire 
du Gouvernement devra se mettre en rapport avec les auto- 

rités consulaires francaises dans ce pays, et se concerter 
avec elles pour régler les opérations de débarquement et 
de rembarquement des pélerins, et assurer leur protection. 

Hl veillera; notamment, A ce que les noms, prénoms, 
sexe, age, origine des passagers embarqués " et débarqués 
soient mentionnés sur la patente du navire. Il contréler le 

visa des passeports et s’assurera que chaque péleriii est 
bien en possession de son billet de retour. 

Il communiqucra, en outre, aux autorités consulaires 
francaises tous les renseignements nécessaires concernant 
les pélerins, et les conditions dans lesquelles aura été 
-accompli le voyage d’aller. , 

“Arr. 38. — Le commissaire du Gouvernement déter- 
minera Ja nature, la quantité et la dimension des bagages. 
que les pélerins pourront garder avec eux. 

Tous les autres bagages seront enregistrés, numérotés 
et placés dans la cale et il en sera délivré recu aux intéres- 
sés, comme pour tout objet ou dépdt qui serait confié. & 
l’armement ou au commissaire du Gouvernement. 

Ant. 39. — Le commissaire du Gouvernement rendra 
compte au Commissaire résident général de la République 
francaise au Maroc de tous les incidents importants qui se 
produiraient- en cours de voyage. et adressera, au_ retour, 
un rapport circonstancié et détaillé, relatant les conditions 

dans lesquelles s’est effectué le pélerinage. 
Ant. ho. — Le bateau transportant les pélerins les 

débarquera & Djeddah et restera 4 leur disposition jusqu a 
leur retour du pélerinage. 

Art. 4x, — Si, au retour, une quarantairie & aThor ou 
dans un autre port de la mer Rouge est jugée nécessaire 
par les autorités sanitaires compétentes, le bateau restera 
a la disposition des pélerins jusqu’A ce qu’ils aient terminé 
leur quarantaine et les raménera ensuite A leur port d’em- 
barquement. 

Les dépenses. afférentes au pélerinage pendant toute 
la durée de la quarantaine seront entidrement A la charge 
de l’armateur, tous frais d’embarquement et de débarque- 
ment compris. ; 

Art. 42. — En.cas de décés survenu a bord, il sera 
dressé un inventaire des effets, marchandises, espéces, va- 

leurs et papiers appartenant au décédé, L’inventaire sera 
signé et certifié exact par le capitaine du navire, le com- 
missaire du Gouvernement, le médecin du bord et le chet 
de groupe intéressé. Tous les objets qui y sont mentionnés 

  

x 

seront réunis en paquets scellés, sous la responsabilité du . 
capitaine, et confiés au commissaire du Gouvernement 
pour étre remis ou transmis, par ses soins, aux héritiers:- ou 
ayanis droit. 

Anr. 43. — Au retour du bateau & Casablanca, le 
capitaine du navire’ devra remeitre atu service sanitaire 
de ce port et faire parvenir & la direction. des affaires 
indigénes un double de la liste de tous les pélerins embar- 
qués & l’aller et au retour. Cette liste, signée par le capi- 
taine et le commissaire du Gouverneme nt, devra indiquer, 
par ordre alphabétique, les noms, prénoms. el domicile du 
pdlerin, ainsi que le numéro et le lieu de délivrance de son 
passeport. oe , 

Le médecin du bord remettra également alt service 
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sanitaire une copie de tous les documents dont la tenue est. 
prescrite par les conventions’ sanitaires internationales en 
vigueur, et un rapport détaillé, visé par le commissaire du 
Gouvernement, relatant tous les incidents du voyage. 

Ant. 44. — La présence de passagers clandestins enga- 
gera la responsabilité pénale et civile de l’‘armement. Celui- 
ci sera tenu de rapatrier le passager clandestin et de le livrer 
& la police du port A son retour a Casablanca. 

Arr. 45. — Le nombre des hommes de peine, domes- 
tiques, ouvriers marocains, etc., pris A bord par Varme- 
ment pour vaquer aux soins divers des pélerins, ne pourra 
pas dépasser la proportion de trois pour cent passagers em- 
harqués. Ces hommes devront étre préalablement présentés. 
au commissaire spécial du port de Casablanca, munis. 

d’une piéce d’identité délivrée par le bureau de |’identifica- 
tion. Ils ne pourront étre débarqués dans aucun port d’es- 
cale. Les frais de rapatricment éventuel seront A la charge 
de l’armement. 

Arr. 46. — Les compagnies de navigation, les arma- 

teurs, les affrétcurs et les capitaines de bateaux affectés au 

transport des pélerins marocains, seront tenus de se con- 
former aux prescriptions de tous les reglements en vigueur 
sur la police sanitaire maritime, T.es infractions seront 
constatées par le commissaire du Gouvernement ou par les 
agents du service sanitaire, et mention sera faite sur la 
patente de santé, ainsi que sur la liste des pélerins et sur le 
passeport du commissaire du Gouvernement. 

Les procés-verbaux seront transmis au procureur géné- 
ral prés la cour compétentc, aussitét aprés Je retour du 
bateau. 

Pélerins isolés 

Arr. 47. — Les pélerins marocains qui, désireux d’em- 
prunter des voies différentes & V’aller et au retour, se pro- 

posent de voyager isolément en utilisant des courriers ou 
transports réguliers ou des navires qui n’ont pas été affré- 
tés pour assurer exclusivement le transport des pélerins en 
convoi, n’obtiendront de passeport, des autorités régio-~ 

nales ou locales de contréle, qu’aprés avoir rempli, au 
préalable, les conditions imposées aux pélerins voyageant 
en convoi, et avoir produit notamment le certificat médical 
prévu 4 Varticle 10. De plus, les pélerins isolés devront jus- 
tifier qu’ils sont en possession d’unc somme de 20,000 
francs au moins, el le cautionnement prévu au § 4 de Var-. 

} tidle 3 sera porté a la somme de 5.000 francs. 

Il sera fait mention sur le passeport délivré de l'autori-. 
sation de vovager isolément. 

Arr. 48. — Les pélerins voyageint isolément devront, 
en outre, quel que soit litinéraire qu’ils veulent emprun- 
ter, demander le visa de leur passeport au consul royal 
d Egypte, a Marseille, 

Cetle demande devra étre accompagnée d’un certificat 
Wen établissement financier attestant qu’un dépét de 
20 gtinécs anglaises a été mis & la disposition du Gouver- 
nement égyptien, soit 4 ordre du consul roval d’Eevpte, 
& Marseille, soit & lordre du ministre de Vintérieur 
d'Egypte, pour frais éventuels a’ entretien des intéressés en 
Egypte.- 

Cetle attestation, conservée au consulat, ne sera ren. 
due 4 ces derniers qu’aprés leur retour au Maroc et avis 
conforme du ministre de lintérieur en Egypte. 

Tout pélerin isolé qui n’aurait pas accompli cette for- 
malité se verra refuser l’autorisation de quitter la zone
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frangaise de I’Empire chérifien par les commissaires des 
ports et des postes frontiéres. 

Art. 49. — Si, nonobstant V'autorisation de voyager 
isolément, le pélerin embarque sur un navire agréé pour 
le pélerinage en convoi, Je titre de transport qui lui sera 
délivré devra nécessairement comporter l’aller et le retour. 
‘Les frais de rapatriement, provoqués par le fait qu’il n’aura 
pas été délivré de billet de retour, seront imputés a la 
charge de |’armateur sur son cautionnement. 

Arr. 50, —.Dans le cas ot le nombre des pélerins 
inscrits conformément aux articles 2 et a serait insuffisant 

. pour permettre, le pélerinage en convoi, ceux-ci devront 

accomplir le pélerinage par Jeurs propres moyens et les 
prescriptions relatives aux pélerins isolés devront leur ¢tre 
appliquées. 

Fait & Rabat, le 3 chaoual 1347, 
(15 mars 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabat, le 25 mars 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT. 

ee eee 

DAHIR DU 20 MARS 1929 (8 chaoual 41347) 
portant fixation du traitement du trésorier général 

du Protectorat de Ja Ropublique francaise. au Maroc. 

  

LOU ANGE A DIEU SEUL! 
(Grand scecau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

a DECIDE CE QUI stTT : 
ARTICLE PREMTER. — A partir du 17 aodt 1996. le 

traiternent du trésorier général du Maroc est fixé & 40.900 
francs. A. partir de la ‘méme date, le produit net de fa 
trésoreri¢ générale de Rabat ne peut dépasser le maximum 
fixé pour les trésoreries générales métropolitaines de 
r™ catégorie. 

Art. 2. — Toutefois, n’entrenl pas en ligne de compte 
dans le calcul des émoluments sujets A limitation + - 

T° La majoration marocaine de ha % ; 
2° L’indemnité de responsabilité, actuellement fixée a 

20.000 francs ; ‘ 
3° [7indemnité forfaitaire de 5.000 francs attribuée 

pour Je service de Ja caisse des dépédts et consignations . 
4° Lindemnité de 9.009 franes attribuée pour le service 

de la caisse de prévoyance marocaine. 
' Le trésorier général bénéficie, en outre, au méme titre 

et dans les mémes conditions que les comptables supéricurs 
de Ja métropcle, des remises, commissions et indemnités 
cattribuées A occasion des émissious, lorsqu’elles demeu- 

rent en dehors des maxima fixés pour les émoluments des 
drésoriers payeurs géuéraux. 

Arr. 8. -- L'attribution du nouveau tratlement fixe 
spar Varticle 1° du présent dahir est exclusive de la majo 
ration provisoire de 19 %, 

Fait & Rabat. le & chaoual 1347, 
2i) mars 1929). 

Vir pour promutgalien ch muse a exécation 

Rabal, fe 24 mars 1929. 

fu Commissaire Résident Général, 
L.ucien SAINT. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 23 MARS 1929 
(44 chaoual . 1347) . 

fixant la date d'application de l’arrété viziriel du 7 mars. 

4929 (25 ramadan 1347) modifiant article 10 de l’arrété 
viziriel du 40 janvier 1923 (22 joumada I 1341) réglemen- 
tant les indemnités pour frais de déplacement et de séjour 

des fonctionnaires de la zone francaise de l'Empire ché- 
rifien. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 7 mars 1929 (25 ramadan 13497) | 
modifiant l’article to de l’arrété viziriel du 10 janvier 1923 
(a2 joumada I 1341) réglementant les indemnités pour frais 
de déplacement et de séjour des fonctionnaires de la zone 
francaise de |’Empire chérifien ; 

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

ARETE ; 

ARTICLE UNIQUE. — La date de mise en application de 
Varrété viziriel susvisé du 7 mars 1929 (25 ramadan 1347), 
est fixée au 1” avril 1929. a 

Fait 4 Rabat, le 14 chaoual 1347, 

(23 mars 1929), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 25 mars 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucten SAINT. 
oA A 

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 6 MARS 1929 
réglementant le concours potir le recrutement 

, des rédacteurs de contrdle. 
  

COMMISSAIRE RESIDENT GENERA] DE LA 
REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

Vu Varrété résidentiel du 26 novembre 1928 régle. 
mentant le statut du personnel du service du contrdéle civil, 
modifié par les arrétés résidentiels des 3 décembre 1928, 
T4 et 29 janvier 1929 ; 

Sur la proposition du chef du service du coniréle civil, 

L E 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le concours prévu au statut du 
personnel du service du contréle civil, pour le recrutement 
des rédacteurs de contréle, comporte les épreuves sui-- 
vantes 7 

A. — Epreuves écrites. 

r° Légistation et organisation administratives, judiciaires 

et financiéres du Maroc. Durée, 4 heures; coeffi-. 

cienl, 4; 
2° Vlistoire et géographie du Maroc. Durée, 4 heures 

ficient, 2. 

» coet- 

B. — Eprewres orales. 

» Géugraphie de LV Afrique du Nord (Algérie - Tunisie 
Maroe). Coefficient, 1 ; 

* Histoire de UAftrique du Nord (Algérie Tunisie-Maroc). 
Coefficient, 1; : : 

3° Comptabilité publique du Maroc. Coefficient, 2 ; 
* Législation et organisation administratives, financiéres 

el judiciaires du Maroc. Coefficient. 2.
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Arr. 2, -- Chacune des épreuves est cotée de o A 20. 
Le total des points exigés pour |’admissibilité aux épreuves 
orales est de 60. 

Nul ne peut étre admis définitivemenit s'il n'a obtenu 
un total général de 120 points. 

Art, 3. — Les candidats ayant obtenu le nombre de 
points exigés pour l’admission. définitive, hénéficient 
ensuite des majorations suivantes , 
a) Pour le certificat d’arabe ................ 10 points 

ou pour le brevet d’arahe ....... beeen 20 points 
ou. pour le dipléme d’arabe ..... bene 30 poinls 

titres délivrés par l'Institut des hautes études marocaines, 
UEcole supérieure d’arabe de Tunis et la Faculté des lettres 
d’Alger ; 
6) Pour le certificat de berhdre ............ 70 points 

ou pour. le brevet de berbére ....... Lees. 20 points | 
ou pour le dipléme de herbére ..... «+... 30 points 
Arr. 4. Aprés addition des notes oblenues aux 

épreuves et des majorations, le jury arréte la liste définitive 
des candidats admis, jusqu’A concurrence du nombre de 
places mises au concours. Aucune liste complémentaire ae 
pent ttre établie. 

Arr. 5. — Les candidats admis sont nommés rédac- 
teurs de contréle, & dater du premier jour du nisis suivant 

‘celui oir se sont terminées: les épreuves du concours. 

Ant. 6. — Sont abrogées toutes dispositi--ns contraires 
au présent arrété, 

Rabat, le 6 mars 1929. 

Lucien SAINT. 

a a a a a 

ARRETE RESIDENTIEL DU 6 MARS 1929 
modifiant l'arrété résidentiel du 26 novembre 1928 régie- 

mentant le statut du personnel du service du coniréle 
civil. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE IA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu Varrété résidentiel du 26 novembre 1928 régle- 
mentant le slatut du personnel du service du contréle civil, 
modifié par les arrétés résidentiels des 3 décembre 1928. 
14 et 29 janvier 1929 ; 

Sur la proposition du chef du service du contréle civil. 

ABRiTE 

ARTICLE PREMIER. — L’article ro de Varrété résidentiel 

du 26 novembre 1928 réglementant le statut du personnel 
du service du contréle civil, est modifié comme suit : 

« Article 10. —- Les rédacteurs du service du contréle 
«. civil sont recrulés par la voie d’un concours ouvert aux 
« commis des services civils dn Protectorat, justifiant avoir 
«accompli, en cette qualité, plus de deux années de ser- 
«vices civils effectifs, et ayant obtenu I'autorisation de 
«se présenter & ce concours. 

« La durée des services cxigés peut étre réduite & uu 
« ah en faveur des candidats titulaires du dipléme -ie 

«-bachelier de l’enseiguement secondaire, du brevet supé- 
«Yieur de l’enseignement primaire et du certificat d’éludes 
« juridiques et administratives marocaines, délivré par 
«l'Institut des hautes études marocaines. » 

Anr: 2. — Sont abrogées toutes dispositions contraires 
au. présent arrété et, notamment, Ie deuxiéme alinéa Je 
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-Varticle 10 de V’arrété résidentiel du 26 novembre 1928, 
modifié par l’arrété résidentiel du 3 décembre 1928. 

Rabat, le 6 mars 1929, 

— Lucsen SAINT, 
; 

ARRETE RESIDENTIEL DU 6 MARS 1929 
portant réglement général des examens du personnel 

du service du contréle civil. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANGAISE. AU MAROC, 

Vu Varrété résidentiel du 26 novembre 1928 régle- 
meniant le statul du personne) du service du contréle civil, 
modifié par I'arrété résidentiel du 29 janvier 1929 ; 

Vu le dahir dura septembre 1928 (26 rebia 1 1347} 
réprimaul tes fraudes dans les examens et concours publics: 

Sur la proposition du, chef du service du contréle 
civil, . 

ARRGTE : 
ARTICLE PREMIER, —~ Joes examens ou concours prévus 

a Varrété résidentic! réglementant le statut du personnel 
du service du contréle civil, ont lieu devant une commis- 

sion, présidée par le chef du service du contréle civil ou 
par son délégué, et dont les membres, désignés par ie 
Commissaire résident général, sont en nombre au moins 
égal & celui des épreuves imposées aux candidats. 

Anv. 2. — Le chef du service du contrdéle civil fixe 

La date des examens et des concours ; 
Le nombre de places & pourvoir au moyen de ces 

derniers ; 

Le nombre et le liew des différents centres dépreuves 
écrites ; 

La dale extréme de réceplion deg inscriplions au ser- 
vice du contréle civil. 

Ces renseignements sont publiés au Bulletin officiel 
du Protectoraf, un mois avanl la dale de cléture des ins- 
criptions. 

FPREUVES ECRITES 

‘ART. 3. — Les épreuves écrites ve sont pas publiques. 
Aavr. 4. — Le chef du service du contrdle civil désignue 

Vagent chargé de la surveillance des épreuves écrites dans 
chaque centre. Cet agent fixe leur place aux candidats, 
leur fail les recommandations qu’il juge utiles, leur rap- 
pelle la durée de l’épreuve et leur indique Vheure a laquelle 
celle-ci se terminera. 

Art, 5, -— Les candidats ne peuvent, 4 moins qu'il en 
soit disposé autrement dans le texte réglementant |’examen 
ou Je concours, apporter aucun livre ou aucune note ma- 
nuscrite. Des vérificalions peuvent étre opérées avant et- 
pendant les épreuves dans les vétements et les serviettes 
des candidats. 

Anr. 6. — Les sujets de composition sont arrétés et 
signés par fe chef du service du contréle civil, el placés 
dans des enveloppes cachelées, sur Jesquelles sonl men- 
tionuées Ja date et la nature de l’épreuve. 

Ces enveloppes sont ouvertes avant chaque épreuve en 
présence des candidats, et les textes de composition sont 
distribucs ou dictés., 

L’agent qui a procédé a l’ouverfure des enveloppes 
peut rectifier une erreur ou une omission évidente dans 
le texte des compositions, & charge pour lui de mentionner 

son initiative dans le procés-verbal de la séance.
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Nl ne doit, 4 moins qu’il n’en soit disposé autrement 
dans le texte de la’ composition, fournir aux candidat 
aucun conseil, éclaircissement ou indication. 

Tl doit s’abstenir également de donner aucune appr: 
ciation sur le travail des candidats. 

Art. 7. — Tout candidat retardataire n’est admis que 
cconditionnellement, si personne n'est sorti de la salle avant 
son arrivée, et s’il apparait qu’il Jui a été impossible d’avoir 
‘eu connaissance du sujet de composition. Il ne pourra 
remettre celle-ci aprés lheure réglementaire, quelle que 
soit la cause de son retard. 

Art. 8. -- Toute communication des candidats est 
interdite pendant la durée de chaque épreuve, - 

L’agent chargé de Ja surveillance est juge de l’oppor- 
tunité d’autoriser un candidat 4 sortir de Ja salle, Cette 
absence momentanée doit s’effectuer dans les conditions 
telles qu’elle exclue toute possibilité de fraude. 

.. ART. 9. — Au début des épreuves écrites, chaque can- 
didat indique sur une feuille ses nom, prénoms et qualités, 
la date et la nature de Vépreuve, et une devise ou nombre 
de sept chiffres de son choix, Chacune des feuilles est 
remise, dans une enveloppe cachetée par le candidat, :u 
surveillant qui groupe toutes Tes enveloppes dans un pli 
aussitdt scellé. 

Chaque candidat inscrit en téte de toutes les feuilles 
de ses compositions la devise ou Je nombre choisi par lu 
Tl ne porte sur sa copie aucune autre mention susceptible 
de déceler son identité. . 

A la fin de I’épreuve écrite. chaque candidat place 
‘sa copie dans une enveloppe ne portant aucune mention. 

Il ferme Venveloppe et la remel au surveillant. Celui-7i 
réunit les enveloppes sous un pli qu’il scelle en présence 

’ des candidats, 
Ant. 10. — L’agent chargé de la surveillance adresse 

jnmeédiatement au chef du service du contréle civil, les 

plis contenant les devises et les compositions, et le procés 
verbal, signé de lui, relatant les divers incidents de in 

séance, 

Ant. 11. — Les notes allribuées aux compositions ‘Je 
toutes les épreuves écrites, sont portées sur un état signé 

des correcleurs. Aprés quoi, un relevé est fait des copies 
permettant Vadmission de leur auteur aux épreuves orales. 
Cette liste une fois &tablie, les enveloppes contenant! Ins 
devises sont ouvertes, en présence de deux membres au 
moins de la commission, et le nom des candidats est inscrit 
en face de la devise ou du nombre choisi par eux. 

EPREUVES ORALES 

Aur 19. — Le chef du service du contréle civil est seul 
juge de Vopportunilé d’admettre le public aux épreuves 
orales. 

“ARE. 13. — Chaspue examinateur doit indiquer sur un 
état signé par lui, la question ou les questions poses ect 
da note attribuée & chaque candidat. 7 : 

Dispositions communes aur éprevyes éerites et orales. 

Art. 14. — Toute frauite ou toute tentative de Iraude 

entraine, 4 Végard de | 
outre les pénalités prévues au dahir prscité du. vW 1 septembre 
Tg28, Vexclusion de Vexamen ou du concours. Celle 

est prononece par le Commissaire résident général, sur aves 
conforme de la majorité des membres de la commission 
d’examen. De plus, les coupables peuvent étre l'objet d'une 
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sanction disciplinaire infligée suivant les modalités ordi- 
naires. 

Si la fraude n’est découverte “qu’apres Vexamen ou Je 
concours, le coupable peut étre privé du bénéfice de mit 
ou de Vautre, suivant les formes prévues dans l’arrété 

résidentiel formant statut du personnel du service du con- 
tréle civil, pour l’application d’une peine disciplinaire du 
second degré. 

Anr, 15, —.Les candidats éliminés qui désirent con- 
naitre Jes notes qu’ils ont obtenues, doivent adresser leur 
demande au chef du service du contréle civil. 

Rabat, le 6 mars 1929. 

Lucren SAINT. 
a ‘ 

ARRETE RESIDENTIEL DU 6 MARS 1929 © 
réglementant le concours pour le recrutement, 

de chefs de comptahilité. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE TA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, : 

Vu Varrété résidenticl du 26 novembre 1928 régle- 
menlant le statut du personnel du service du contréle civil, 
modifié par les arrétés résidentiels des 14 et 29 janvier 
1g2q : 

Sur la proposition du chef du service du contréle civil, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le concours prévu au statut du 
personnel du service du contréle civil pour le recrutement 
de chefs de complabilité, comporte les épreuves suivantes : 

A. — Epreuves écrites. 

Législation et organisation administratives, judiciaires 
et financitres du Maroc. Durée, 4 heures: coeffi- 

cient, 2: , ~ 
Comptabilité publique au Maroc. Durée, 4 heures ; coef- 
ficient, 4. 

B. — Epreuves orales. 

Arithmétique, Coefficient, 2 ; 
Comptabilité publique au Maroc. Coefficient, 2 ; 
Législation et organisation administratives, financiéres 

et judiciaires du Maroc. Coefficient, 2. 
Art, 2..— Chacuné des épreuves est cotée de o a a0, 

Le total des points exigés pour |’admissibilité aux épreuves 
orales est de 6a. 

Nul ne peut ¢tre admis définitivement ail n’a obtenu 
un total général de 190 points. . 

Ant. 3. — Les candidats ayant obtenu le nombre ce 
points exigés pour Vadmission définitive, bénéficient 
cusuite des majorations svivanles 

a) Pour le cerlifieat Varabe ................ 
ou pour fe brevet d'arabe .............., 20 points 
ou pouc le diplome d’arabe ........2... 30 points 

titres délivrés par l'Institut des hautes études marocaines, 
L Ecole Supérieure Varahe de Tunis et la Faculté des lettres 
Aloe 

) Pour le certificat de berbére 

cu pour le brevet de berbére 
ou pour le diplame de berbére 30 poirits 
Arr. 4. — Aprés addition des notes obtenues aux 

épreuves et des majorations, le jury arréte la liste définitive 
des candidats 1dmis, jusqu’a concurrence du nombre dae- 

10 points 

1O points 

‘20 points



838 

places mises au concours. Aucune liste complémentaire ie 

peut @tre établie. 
Avr. 5. — Les candidats admis sont nommés chef de 

comptabilité, & compter du premier jour du mois suivant 

celui ot les épreuves se sont terminées. 
Ant. 6. — Sont abrogées toutes dispositions contraires 

au présent arrété. 
, Rabat, le 6 mars 1929. 

LucIEN SAINT. 

  

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT 

SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC 

portant interdiction dans la zone frangaise de l’Empire 

chérifien du journal « Cultura Proletaria ». 

Nous, général de division Vidalon, commandant supé- 

rieur des troupes du Maroc, 

Vu ordre du 2 aodt rgx4 relatif i Vétal de siége ; 
Vu Vordre du 7-février 1920 modifiant lordre du 

2 aotit igth ; 
Vu Vordre du 25 juillet 1924 relalif aux pouvoirs de 

Jautovité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu la lettre n° fog D.A.T./3 du Commissaire résident 

rénéral de la République francaise au Maroc ; 

Considérant que Je journal ayant pour titre Cultura 

-Proletaria, publié en Jangue espagnole, & New-York, est 

de nature & nuire & ordre public el a Ja sécurité du corps 

d’occupation, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L'introduction, Vexpesition dans les lieux publics, 

Vaffichage, la vente, la mise en vente et la distribution du 

journal Cultura Proletaria, sont interdits dans la zone 

francaise de VEmpire chérifien, . 

Les contrevenanls seront poursutvis conformément 

aux articles 2, 3 et 4 de Vordre du 2 aout 1914 relatil a 

Vétat de sidge, modifié par coux des 7 février 1920 et 

a6 juillet 1924. 
Rabat, le 4 mars 1929 

VIDALON, 

DECISION 

DU SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT 

DU 19 MARS 1929 ; 

fixant la date de examen de sténographie pour 1929. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu (arrdélé viziriel du g.avril 1g23 (22 chaabane 1341) modifié 

par larrété viziriel du 30 avril 1924 (25 ramadan ra4a) portant ins- 

tilution et réglementant linslitution d’une prime de slénographie, 

DECIDE | 

ARTIGLE PREMIER, — L’examen révisionnel de sténographie prévu 

X Varlicle 4 de Marrété viziriel susvisé du g avril 1923 (@2 chaabane 

1341, aura lieu, & Rabat, Ie samedi az avril 1929. . 

‘Ant. 2. — L’examen ordinaire aura Jieu 4 Ja méme date. 

Ant. 3. — Les demandes d’inscription doivent parvenir au secré- 

tariat général du Protectoral (service du personnel) avant le & avril 

1929, deruier délai. , 
Rabat, le 19 mars 1929. 

Ereix LABONNE. 
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

relatif 4 la visite des véhicules automobiles affectés 4 des 
services de transports publics en commun. 

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

Vu Varrété viziriel du 6 février 1923 sur la police de la circulation 
et du roulage, modifié et complété par les arrétés viziriels des 13 mai 
1925 ot 18 janvier r929 et, notamment, l’article 4o ; 

Sur la proposition de Vingénieur en chef des mines, chef du 
service des mines, : 

ARRETE : 

ARTICLE tNIQUE. — Le bureau .«' Véritas » est agréé pour la 
délivrance des certificats constatant que les véhicules automobiles 
affeclés A des services de transports publics en commun, satisfont 
aux condilions imposées par article 4o de l'arrété viziriel du 6 février 
1923 sur la police de la circulation el du ronlage. 

Rabat, le 13 mars 1929, 

JOYANT, 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur cing projets d’autorisation 

de prises d'eau dans les oueds Moulouya, Bou Selloum, 

Ade-oual, Bou Adil et Mibladen, de la région de Midelt, 

“au profit de la « Société des Mines d’Aouli », 4 Midelt. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dohir dur’ juillet tg914 sur le domaine public, modifié 

parle dahir du & ravembie tgrg, et complélé par le dahir dur aot 

1925 j 
Vu le datir du 1 aodt 1924 sur le régime des eaux ; 
Vu Varrété viziriel du a aodt tg2o relatif & Vapplication du 

dahir sur le régime des caux ; 
Vu les cing demandes, en date des 5 septembre et 3 novembre 

1928, présentées par la « Sociélé des Mines d’Aouli », a Midelt, 4 
Veffet d’étre antorisée 2X. installer des prises d’eau clans Jes oueds 
Moulouya, Bou Selloum, Aderonal, Bou Adil et Mibladen, dans la 
région de Midel! ; 

Vu les cing projets d’arrélés d’autorisalion, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans l= 
lerritoire de Vannexe des affaires indigénes de Midelt sur les cing 
demandes présentées par la « Société des Mines d’Aouli », & Midelt, 
a Veffet d’étre autorisée 4 installer des prises d’ewu dans les oueds 
Moulouya, Bou Selloum, Aderoual, Bou Adil et Mibladen. 

A. cet effet, le dossier est déposé du 4 avril 1939 au 4 mai 1939 
dans Jes bureaux de Vannexe des affaires indigénes de Midelt, 4 
Midell. , . 

Awr. 2. —- La commission prévue 4 l’arlicle 2 de l’arrété vizirial 
du 1’ aotit 1925, sera composée de : 

Un représcntant de l’autorilé de contréle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics : 
Un représentant de la direction générale de L’agriculture, du 

commerce’ et de la colonisation ; ‘ 
Un représeulant du service des domaines ; . 
Un géomélre du service topographique ; 
Un représentant du service de la conservation de la propriéts 

foncitre. : , 

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

Rabat, le 15 mars 1929. 

JOYANT.
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EXTRAIT 
de cing projets d’arrétés d'autorisation de prises d’eau dans 

les oueds Moulouya, Bou Selloum, Aderoual, Bou Adil et 

Mibladen, de la région de Midelt, au profit de la « Société 
des Mines d’Aouli », 4 Midelt. 

ARTICLE PREMIER. — La Société des Mines d’Aouli, ayant son sige 
social A Casablanca, ro, rue du Docteur-Mauchamp, est autorisée : 

1° A capler ane venue d’eau existant dans le lit de l’oued Bou 

Selloum A Midelt, 4 proximité de la casba Dominique, el dont le 
débit approximatif est évalué 41 lilre 1/2 3 la seconde ; 

2° A prélever dans la Moulouya wn débit de too Sitres-seconde au 
lieu dit « Aouli » (eau restituée 4 lourd aprés usage); 

3° A prélever dans l’oued Aderoual, région de Midelt, un débit 

de 2 litres-scconde ; 
A° A prélever dans loued Bou Adil, région de Midell, un débit 

de » litres-seconde ; 
5° A creuser un puits dans l’oued Amibladen, région de Midelt, 

et d’y puiscr 50 mélres cubes par vingt-quatre heures. 

‘Ant, 6. — Les autorisations partiront de la date de notification 
des arrétés. Elles prendront fin le 31 décembre 1939. Elles pourront 
étre renouvelées sur la demande du permissionnaire. 

Ant. 7. — Le permissionnaire sera assujetti au paiement, A In 

caisse de Iliydraulique agricole et de la colonisation : 
1 Dune redevance annuelle de 2.0v0 francs pour usage des 

eaux de la Moulouya ; 
2° Dune redevance annuelle de 30 francs pour usage des eaur 

de l’oued Bou Selloum ; 
3° Dune redevauce annuelle de 200 francs pour ‘usage des eauy 

de Voued Aderoual : 
4° WYune redevance annuelle de 200 francs pour usage des eauy 

de loued Bou Adil ; 
5° Dune redevance annvelle de 20 francs pour usage des eauy 

de Voued Amibladen. 

  

  

    

‘ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

BE L’'AGRICULTURE, DU COMMERCE ET 

DE LA COLONISATION 

modifiant les circonscriptions des bureaux de verification 

des poids et mesures de Safi et de Marrakech. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

LRT DE LA COLONTSATION, Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 2g aotl 1923 (16 moharrem 1342) instituant Je 
systéme décimal des poids et mesures dil « Systéme métrique » dans 
la zone francaise de |’Empire chérifien ; 

Vu Varrélé viziriel du 3 décembre 1923 relalif a la vérifleation 
des poids et imesures el, notamment, l'article 3: 

Vu Varrelé viziriel du 6 février 1925 (12 rejeb 1343) readanl appli- 
cables, dans la zone francaise de VEmpire chéritien, les dabic et 

réglements sur le systéme melrique ; . 

Vu Varrété du directeur général de agri iculture, di commerce 
et de la colonisation, en date du ro mars 1925. portant création d'un 
bureau permanent de vérification des poids el mesuves 4 Sali, et 

fixant la date d’ouverture des opéralions de la vérification périodique 
dans cette ville el dans la ville de Mazayan : 

Vu Varrété da directeur général de Vagriculbure, duo ecommerce 
et de la colonisation, en date du 23 seplembre 1g26, portant création 
d’un bureau permanent de vérification des poids et mesures 4 
Marrakech ; , 

Sur la proposilion du chef du service du contterce et de Pin- 
dustrie, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 3 de Varrété du directeur général 
de agriculture, du commerce et de la colonisation, en dale du 
ro mars 1925, esl modifié ainsi quil suil : 
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« La circonscriplion de ce bureau comprend les contréles civil, 

« des Doukkala et des Abda-Ahmar. » 
Ant. 2. — L’article 3 de l'arrété du directeur général de )’agti- 

culture, du commerce el de la colonisation, en date du 23 septembre 
rg26, est modifié ainsi qu’il suit : 

« La circonscription de ce bureau comprend la | région de Marra- 
« hech et le contréte civil des Chiadma. » 

Rabat, le 4 mars 1929, 

MALET. 

ag 

AUTORISATIONS D’ASSOCIATION 

  

  

Par -arrété du secrélaire général du Protectorat, en dale ‘Tu 
ao mars 1gag,  « Association des célibalaires de Kourigha », dont fc 

sitce est 4 Kourigha, a été autorisée. 

* 
* o* 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat, en date au 
20 inars 1g29, Vassocialion, dite « Comité central universitaire ét 
scolaire d'éducation physique et sportive », dont le siége est A Rabat, 
a élé vutorisée, 

* 
* 

Par arrélé du -secrélaire général du Protectorat, en date «cu 
“1 nurs 1g29, association dite « Union des familles frangaises nom- 
breuses d’Uuezcatt », dont le sitge est 4 Quezzan, a été autorisée. 

i 

AUTORISATION DE LOTERIE 

  

  

Par arrété. du seerétaire général du Protectorat, en date du- 
vu mars 1g99, Vassociation dite « Casa de Espafia », est autorisée A 
oreaniser une loterie de to.coo billets 4 deux trancs, dont le tiraye 
aura Heu le 14 juillet reg. 

eS 

INSERTIONS LEGALES, REGLEMENTAIRES 
ET JUDICIAIRES. 

—- 

  

Par arrélée résidenticl cn date du 2t mars 192g, le journal Radio- 
Phere a AG aulorisé a recevoir les insertions légales, réglemeutaires 
el jicliciaires, dans les conditions fixées par Uarticle 3 de Varrété 
ie “sidontiel du 13 mai Tg22. 

a re 

CONCESSION 
de pensions aux militaires de la garde de S. M. le Sultan’ 

  

  

(Application du dahir da 15 mai 1928) 

Par arrété viziriel en date du 21 mars 1gag, une pension viagére 
de neuf cent soixante francs (960 fr.) par an, est accordée au garde 
de i classe Brahiin ben Ali, n® m!™ 23, de V'infanterie de la garde 
cherificnne, adsnis 4 la retraite aprés 16 ans de service, le 11 mars 
rainy. 

Li peusion porlera jouissance A dater du rz mars 1929. 

a 

PERSONNEL DU SERVICE DU CONTROLE CIVIL 

  

Par arrclé résidentiel en date du 15 mars gag, est acceptée, A 
compler du 1 avril rg29, la démission de son emploi offerte par 
Mo LEYRIT fean-Baptiste, commis principal h. c. du service du 
oniréle civil 

* 
* 

Par arrété résidentiel en date du Tg Mars 1929, est révoqué de 
son emploi, a compter du 15 mars 1929, M. EL KOUBI Judas, commis 
de 2° classe du service du contrdéle civil.
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NOMINATIONS ET PROMOTIONS | 
DANS DIVERS SERVICES 

  

_ Par arrété du directeur général des travaux publics, en dale 
du 13 mars 1ga9, M. CHEVALIER ‘Jules, sous-directeur de 2° classe, 
chef du service administratif de la direction générale des ‘travaux 
publics, est élevé A la 17° classe de son grade, & compter du 1° jan- 
vier 1929. 

ok * 

Par arrétés du directeur général des travaux publics, en date du 
16 janvier 1939, sont @levés A la s® classe de leur grado les agents 
techniques des lravaux publics de 2° classe dont Jes noms snivenl : 

MM. PONS Eugéne, & compter du 1 décembre 1926 au point de vue 
ancienneté et du 1% janvier 1928 au point de vue traitement ; 

JACQUIER Arthur, & compter du 1° janvier 1927 au point de 

vue ancienneté et du r® janvier 1928 au point de vue trai- 
tement ; 

DREVET Antoine, a compter du 1% juin 1927 au point de vue 

_ ancienneté et du 1° janvier 1928 au point de vue traitement ; 
BACQUES Victor, 4 compter du 1°" septembre rg27 au point de 

vue ancienneté et du 1™ janvier 1928 au point de vue trai- 
tement ; : 

LAVILLE Marcel, 4 compter du 1° septembre 1927 au point de 
vue anciennelé et du 1° janvier 1928 au point de vue traite- 
ment ; 

} 
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SCUMITT Augustin, & compter du 1° seplembre 1924 au point 
de vue ancienneté et du 1 janvier 1928 au point de vue 
traitement ; 

GUILLEMOT Jean, 4 compter du re janvier 1928 ; 
MAIRESSE Paul, & compter da 1" avril 1928 ; 
MOKVAN Yves, A compter du 1 avril 1928 ; 
BRANDL Adolphe, & compter du 1’? juillet 1928 ; 
PLACIDI André, 4 compler du 1% aodt 1928 ; 
TIFFLY Louis, & compier du 1° octobre 1928 ; 
“NOLGROVE Eugéne, & compter du 1 novernbre 1928 ; 
SCHAFERLING Wunibald, 4 compter du 1°" décembre 1928. 

2 
* « 

Par arrété du conseiller du Gouveruement chérifien, en date du 
15 mars 1g29, ST BOUBEKER SBIHI, secrétaire stagiaire du Gouverne 
ment chérifien, est nommié 4 la 5° classe de son grade, a compter du 
re décembre 1928. 

®. 
* & 

Par décision du directeur des douanes et régies, en date du 
a8 février 1929, est acceplée, 4 compter du 16 février 1929, la démis- 
sion de M. LATAPIE Victor, sous-brigadier de 3° classe des douanes 4X 
Taza. 

* 
* 

Par décision du directeur des douanes el régics, 
13 février 1929, M. MARTIN Jules, préposé-chef h, 
licencié de son emploi, 
rer mars 1929. 

en date du 
c. A Casablanca, est 

pour incapacité physique, & compter du   
ae 

PROMOTIONS 

(Application des dahirs des 8 mars et 18 avril 1928 accordant des majorations d’ancienneté aux anciens combatiants. ) 

Secrélarial: gén éral du Protectoral 
  

Par arrélé duo ministre plénipotentiaire, délégué & la Résidence générale, 

directeurs du personnel administratif du secrélariat général est 
en date du ii mars gag, la situation des sous- 

rétablie comune il est indiqué au tableau ci-dessous 

    a re = 

NOMS ET PRENOMS NOUVEAUX GRADES ET CLASSES 
POINT DE DEPART 

DE LANCTENNETE DANS 
LA CLASSE 

  

MM. BOULLIER Louis .......0.0 0.0 e een ee eee eee Assimilé 4 sous-directeur de 1 classe (2¢ échelon). 23 décembre 1927. 

DUBAND Finmanvel 2.20.0... 0000. eee eee Sous-directeur de 2° classe. 24 septembre 1926. 

* 
*« 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service de Penregistrement et du timbre 
  

Par arrété du directeur général des finances, en date du a7 février 979, la silualion du personnel est rélablie conformément 

aux indications du lableau ci-aprés : 

  
  

  

  

POINT DE DEPART 
NOMS ET PRENOMS NOUVEAUX GRADES ET CLASSES DE L’ANGIENNETE DANS 

. , LA GLASSE 

| I. — PunsoxxpL pu SeRviCn CENTRAL. ; 
po . - os 

M. BONNET Lucien oo... eee c eee cece tee eee ; Commis principal hors classe. 13 nodl 1975. 

| Il, — PERSONS Et. DES SERVIGES EXTERIEURS. 

. A) Inspecteurs .principuux. 

MM. CASAMATPA AnlOinG ..00...00 000 eee eee tee Inspecteur principal hors classe. 3 aclobre 1926. 

: B) leeeveurs. 

MM. CHATELET Henri oo... cee eee Recevenr de. classe exceplionnelle. 28 avril 1925. 

FOURNIER Georges ..... 00s cece eee eee aes ene id, ro juillet 1928. 

DUMAZEAU Bend vice ccc cece eee e eens id. wo mak 1925. 

URRUTIGOITY Jean... 6 eee eee ees id. 30 décembre 1926.    
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NOUVEAUX GRADES ET CLASSES 
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POINT DE DEPART 
DE L’ANCIENNETE DANS 

LA CLASSE 

  

M. PERETTI Jean-Tacques-Caton 

MM. LION Fernand 

BELLOCQ Octave ....-.-20eee cece eee e ees buneenes 
GIORGI Ange-Toussaint ....... beeen ne eee eee eee ws 

CONDOMINE Paul 

BURGUES   Tean   

    

C) Contréleurs spéciaux principaux. 

Contréleur spécial principal de 2° classe. 

Di Commis principauz et commis. 

Commis principal de 17° classe. 

Commis principal de 9° classe. 

id. 

id. 

Commis principal de 3° classe. 

PROMOTIONS 

- 13 avril 1928.   
10 septembre r1ga6. 

a février 1926. 

g juillet 1928. 

a décembre 1928. 

a février 1997.   

    

(Application du dahir du 8 mars 1928 accordant des majorations d’ancienneté aux anciens combattants. ) 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des impots et contributions 

  

Par arrétés du direcleur général des finances, en date du 20 mars 1929, la situation des agents ci-aprés désignés du cadre 
supérieur du service des impdts et contributions, est rétablie conformément aux indications du tableau suivant ; 

    

NOMS ET PRENOMS NOUVEAUX GRADES ET CLASSES 

POINT DE DEPART 

DE L’ANCIENNETE. DANS 

LA GLABSE. 

  

MM. BERTHELEMY André 

TOULOUSE Henri 

LENFANT Joseph 
BRONDEL Louis 

Sa aa a 

Inspecleur principal de classe exceptionnelle (a° échel.) 

id. 

Inspecteur principal de classe exceptionnelle (1° échel ) 

Inspecteur principal hors classe. 

PROMOTIONS 

16 octobre 1927. 

16 janvier 1928. 

5 octobre rga8. 

90 juillet rga7. -   
(Application des dahirs des 8 mars, 7 et 18 avril 1928 accordant des majorations d’ancienneté aux anciens combattants.) 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des impots ct contributions 
  

i 

Par arrétés du chef du service des impéts et contributions, en date des 1a février el 20 mars 1929, la siluation des agents. ci-aprés 

désignés des cadres principal et secondaire du service des impdts et cantributions, est rétablie conformément aux indications du 
tableau suivant : 

NOMS ET PRENOMS NOUVEAUXK GRADES ET CLASSES 
POINT DE DEPART 

DE L’ANCIENNETE DANS 

LA CLASSE. 

  

4 MM. LELOUP Victor ........ 00... cae eevee ene e eet ane 

: GROS Charles 0.2.0.0... ccc ceca eee e nee eee ete n eee 

PALUSTRAN Pierre 

KLEIN Georges ..... 0.004. eee eee ee eee eee   
I, — Gontréleurs principauz. 

Contidleur principal hors classe. 

id. 

id. 

id.   
6 juin 1925. 

8 septembre 1925. 

6 novembre 1926. 

16 juillet 1928.  
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NOMS ET PRENOMS 

  

    

NOUVEAUX GRADES ET CLASSES 

POINT DE DEPART 

DE L’ANCLENNETE DANS 

LA CLASSE 

  " 

J MM. 

MM. 

MM. 

MM.   

FREMIOT Jean 

CLAUDE Georges 

FERAUD Jacques 

BENEZECH André .........0 00. c cere eee eee eee es 

DELMAS Albert 2.2... 0.0.0.0 cece eee e eee eens 

POGGT Ernest 0.0... 00.0 cece e eect ee eee ce kaeaee 

BARREZ Gustave . 
MOEVUS' Henri 

POISSON Lucien 

PAMBRUN René 

ALERINT Lucien 

DEDIEU René 

TOURDAN. Kiéher ........... 0.00 eee ees eee eeeee 

CIABRINI .Simon 

HUMBERT Raymond 

CARBONNIER Antonin 
THOMANN Robert 

GAMERRE Paul 

CODACCIONT Louis 

VALETTE Louis 

BRONDEL Rooul 

BESSON Paul 

COEYTAUX Charles 

BERREHAR Francois 

ROUGE Charles 2.0.0.0. 00. cece cece nett tee 

FILIPPJ Victor 

CUARTIER Ferdinand 

COLIN Alfred ooo ccc ete tae tere eens 

PERRIN Charles 

LE MAT Olivier 

DEVYAUGES Alix 

BONNAFOUS Ernest ......-.- Lecce eben ee eaeteeue 

MAS Edirand 

PORCHEZ jean 

SANTLUCCI Jules 

RR ee ee 

Pte ee ee ee 

PARGDT André 

GLETZUS Laurent 

LEIEUNE Auguste 

LONGAYROU Louis ..... 0000. eee eee eee . 

BOSSET Claude ....0.. 0. cc cece ee ete te ee ee teens 

MANON Edmond 

DEUMUERS Heuri 

DA VELA Alfred 

MICALEF Augustin 

BLANC Frédéric 

FELIWELVT Toseph 0.0... cee cece tees eee eens 

LASSARA Georges 

VERGES d'ESPAGNE Fo cee eee eee te eee 

GIGRAT Boger .... 0.0 cece e ete eee eens 

GABARRE, Francois 

RENARD Louis 

MORACCHINI Dominique ..... deneeeee aver teens 

ASSTER Mirabeau ...... bab beeennees eee e tee aeenes 

Coniréleur principal de 1° classe. 

id. . 

id. 

id. 

Coniréleur principal de 2° classe. 

id. 

id. 

id. 

id. 

_ id. 

YW, — Contréleurs. 

Contréleur de i? classe. 

Til. —- Commis principaux et commis. 

Commis principal hors classe. 

id. 

id. 

id. 

id. 

Commis principal de 2° classe. 

id. 

id. 

Gomis principal de 3° classe, 

id. 

id. 

“Gommis de ° classe. 

id. 

id. 

IV, — Collecteurs principaux el collecteurs. 

Collecloeur principal de 4° classe. 

id. 

Collecteur principal de 5¢ classe. 
Collecleur de 2° classe. °   

17 avril] 1926. 

12 décembre 1926, 

II mars 1928. 

5 décembre 1928. 

a1 décembre 1925. 

g mai 1926. 

26 aodt 1926, 

ao anit 19297. 

ta février 1928. 

To mars 1928. 

& avril 1923, 

3 mars 1924. 

1 seplembre rg24. 

7 janvier 1925. 

T 9 janvier 195. 

a7 Tévrier 1925. 

a7 juin 1925, 

14 juillet 1935. . 

ra septembre 7925. 

at septembre 192d. 

13 octohre 1925. 

ag octobre 192). 

G novembre 1925. 

16 décembre 1925. 

23 décembre 1923. 

18 mars Tg26, 

2& juin 1926, 

To AOE 1926. 

1&8 aont rg26, 

g seplembre 1926. 

8 dérembre 1926, 

27 janvier 1927. 

Tg Mars 1997, 

22 avril yoa7. 

7 décembre 1928. 

ra février 1923. 

16 octobre 1925. 

Ir avril 1926. 

17 aodt 1926. 

th mai 1927. 

25 mars 1926, 

ar Mai 1927. 

16 avril rg28, 

1g novembre 7926, 

a2 décembre 1926. 

28 janvier rge8. 

20 février 1925. 

4 mai 1925. 

‘ a1 septembre 1925. 

15 novembre 1927. 

27 novembre 1928. 

a9 aotik 1926.   25 février 1928.  
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. PROMOTIONS 

‘(Application des dahirs des 8 mars, 7 et 18 avril 1928 accordant des majorations d’ancienneté aux anciens combattants.) 
  

Direction générale de Vagriculture., du commerce et de Ja colonisation. 

  

Par arrélé du directeur général de l'agriculture, du commerce ef de la colonisation, en date du 12 décembre 1998, la situation du 
personnel de la direction générale de lagriculture, du commerce et de la colonisation, est rétablie conformément aux indications du 
tableau ci-aprés : 

  

NOMS ET PRENOMS NOUVEALX GRADES ET CLASSES 

  

POINT DE DEPART 

DE L’ANCIENNETE DANS 

LA CLASSE 

  

  
MM. 

‘MURAT Joseph 

» MONOD Victor 

» HERZOG Alphonse 

J. — PERSUSNEI ADMINJSTRATIF. 

Chefs cf suus-chefs de bureau 

MM, CHARDY Antoine 0.0000... ..0 0.0 cece eee eee Chef de bureau hors classe. 3 octobre 1926. 
BLONDELLE Achille ........00.. 000. e epee eee eens Sous-chef de bureau hors classe. 20 novembre 1926. 

Rédacleurs principaus et rédacleurs 

MM. MAZATAUD Georges 0.000.000 cece cece tere ees Kédacteur principal de 2" classe. 5 avril 1927. 

BLONDELLE Georges oo... ccc eee eee eee Reédacteur principal de 2? classe. 5 mars 1926. 

VIALATTE René... 0... eee ec ee id. 1 septembre 31925. 

LUCCIONY Jean-André 00... cee eee ee id. 

GAY fean-Claude .... 2.00... eee eee eee ents 

BELLEFTN Alexandre 

TATILLADE Paul 

LUCCIONT Jean-André 

BIGONET Jacques 

GRISCELLI Tean 

GUEVRALD Jean-Marie 

  Comuinis principaux et commis 

Commis principal hers classe. 

Commis principal de 17? classe. - 

id, 

Comix principal de 2° classe. 

id. 

Conus oriicipat de 3° classe. 

id. 

HH. — Prasosnen reensigt &. 

fiaspeeleurs cf inspectears adjoints Wagriculture 

laspectetur Wasricuttie de 2? classe, 

Lispecleur adjaint hors classe. 

Vlertucives-inspeclears de Uélerage 

id, 

14 janvier 1927. 

24 octobre 1924. 

1 avril 1925. 

g aont 1925, 

a2 mars 1927. 

6 mai 1926. 

7 mars 1927. 

a6 novembre 925. 

tz novembre rg2t. 

2a oclobre 1926. 

MM. POVERO Noth oe )  Fospecteur dea” classe, 3 scplembre gat, 

COMPAIN Gaston... 0 ce eee ee eee ee eee. | ist, 8 février 1997. 

BALOZET Pierre... 0p. ccc cette eee Taspecleur de 2 chisse. 23 novembre 1926. 

8 novernbre 1925. 

JEAUME Maurice... 00.006 cece teens Inspecleur adjoint hors classe. 19 mars 1926. 
CHAUCLET Pierte o. 00. ce ee eee acl. 7 octobre 1926. 

RBEZERT Pierre oo. 00k cee cee eee eens ; Inspectour adjoint de 2® classe. a9 décembre rg2t. 

MEEGEVILLE  loseph iets id. do mai 1gec. 

VANMSSE Pea eee eee cece eee i. wv février 1g. 
ZOVINER Gustave voce cece cece cece eee eee ees | id. 

Chefs de trurvux ef préparateurs cde laboratoires   13 mars gab. 

VASSEUR Albert... ...00.c0cccceceveseveceeeeees Chef de travaux de 1'* classe. 6 avril 1999. 

LE TOURNBUR-HUGON 1.0.00. .ce cece eee e eee es id. 6 aot r926.  
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PROMOTIONS 
(Application des dahirs des 8 mars, 7 et 18 avril 1928 accord ant des majorations d’ancienneté aux anciens combattants.) 

  

Direction des affaires chérifiennes 

Par arrétés du conseiller du Gouvernement chérifien, en. date du 16 mars 1929, la situation des agents du personnel 
administratif et du personnel d’interprétariat de la direction des affaires chérifiennes, est rétablie conformément aux indications du 
tableau ci- i-aprés : 

      
  

  

    

: POINT DE DEPART 

NOMS EF PRENOMS NOUVEAUX GRADES ET CLASSES. DE L’ANCIENNETE DANS 

LA CLASSE 

I. — PERSONNEL ADMENISTRATIPF. 

Chefs de bureau 

“M, POZZO DI BORGO Michel .......... bes eeeen ene Chef de bureau hors classe. £2 juillet 1926. 

Sous-chefs de bureau 

MM. RABBUF Charles ........ 0. ccs cece e ence nee Sous-chef de bureau de 1'* classe. — 26 décembre 1928. 

LUCCIONI Joseph ...........- ede e eee etteneaee Sous-chef de bureau de 2° classe. a4 avril 1927. 

. '  Rédacteurs principaux 

MM. CHANCOGNE Ernest .......:00 eect cee ee tee eee Rédacteur principal de 1@ classe. 11 septembre 1925. 

BERNARD Lucien... .ee cece eee eee vt eeeeaes id. 23 oclobre 197. 

CASANOVA Francois ...........00ee0ee+eeeeee+...| Rédacteur principal de 3* classe. 3 décembre 1926. 

GUILLEMIN Raymond ...... beeen beeen een ee aes id. 15 Février 19298. ° 

Commis principaux 

MM, HAZA Pierre ........-..- eee e eee e ee beeen ee ena Commis principal hors classe. 28 février 1923. 

DELMAS Auguste ..... 00.6 cee eee e eens beans id. 16 septembre 1925. - 

BUENDIA Alexis .....-.. 0000-2 cere cbse teenie id. 6 mars 1926. 

AMBROSINI Antoine '.......-.... 00005 beeen id. T6 ini 1926. 

BORDET Emile ....-.. 0c c cite ene eee eee ees / id. 4A juin rga7. 

FAUGERE Louis ............00005 eee : id. 7 ars 1928. 

MARIMBERT Jean- Baptiste er Se ee asec eee Commis principal de 17 classe. 23 septembre 1927. 

MARIN Joseph ....-1....00005 beet e beeen eens - id. to décembre 1927. 

ROSSET Bugéne ........ eee ee eee es beeen eaees . id. 3 octobre 1928. 

Tl. — PERSONNEL D'INTERPRETARIAT. 

Interpréles principauz et interprétes. 

MM. FAURE .Hilaire ..... Feber etc eee teeta tee - Inlerpréte principal de 2° classe. . 6 oclobre 1927. 

NATAF Gabriel ..... peebeseeeeee beeen esa en ete eene id. 3 juillet 1928. 
GRECH = Antvine sey weet teen eeyee eet te rece Interpréte principal de 3* classe. 17 juillet 1997. 

ATTALI Jules ..,... bbe enero tere eet teres Interpréte de 1? classe. at moevembre 1926, 
REY Georges ....... Lec e bese e abe e ese tyenectenees Interpréte de 2° classe. a tone . & wars 1927.   

| | | 
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ERRATUM AU TABLEAU DE PROMOTION INSERE AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 846 
du 8 janvier 1929, pages 71 et 72. 

PROMQCTIONS 
(Application des dabirs des 8 mars, 7 et 18 avril 1928 accordant des majorations d’ancienneté aux anciens combattants.) 

  

Personnel administratif du secrétariat général du Protectorat 

  

  

  

  

  

      

POINT DE DEPART 
NOMS ET PRENOMS . NOLEVEAUX GRADES ET CLASSES , DE L’ANCIENNETE DANS 

LA GLASSE 

Au lieu de : 

MM. ROULAND Henri .......... 0 ccc cece see e ce eeceeees Sous-chef de bureau hors classe. 14 novembre 1923. 

CROIX Georges ....... 0.2. c eee eee es veetesenees Commis principal hors classe. 5 septembre 1923. 

Lire : 

MM. ROULAND Henri .......0... 200. cccceseeveeeeeees Sous-chef de bureau hors classe. 16 septembre 1923. 
CROIX Georges ..........0 2. ccc eee eee e eeu eee Commis principal hors classe. 1 décembre 1924.   

  

aa 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

Extrait du « Journal officiel » de la République frangaise 

en date du 13 mars 1929, page 2963. | 
  

  

  

DECRET 
fixant Ie contingent de tapis d'origine et de provenance de CERTIFICAT D’APTITUDE A L’ENSEIGNEMENT 

la zone francaise de l’Empire chérifien, 4 admettre en . DU DESSIN 
franchise de droits de douane pendant la période comprise | dans Jes lycées et colléges (4° degré),.les écoles normales 
entre le 1° janvier et le 31 décembre 1929. et les écoles primaires supérieures. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE, 
Les candidats sont avisés que l’épreuve écrite et les épreuves d* 

Sur la proposition du ministre des finances, du ministre des | sous-admissibilité auront lieu, a partir de année 1g29, 4 Rabat. 
affaires étrangéres, du ministre de l’intérieur et du ministre du com- 
merce et de )’industrie ; 

Vu les articles 305 & 30g inclus du décret de codification doua Les dossiers doivent étre parvenus & la direction générale de 
nigre du 28 décembre 1926, Vinstruction publique, 4 Rabat, avant Je 5 avril, dernier délai. 

L’examen est {lxé au 6 mai 1929. 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~— Est fixé 4 30,000 métres carrés, représentant 
81.900 kilos environ, la quantité de tapis estampillés par VEtat ché- 
rifien, originaires et importés directement de la zone francaise de 

  

  

PEmpire chérifien, qui pourra étre admise en France et en Algérie. DIRECTION GENERALE DES FINANCES en franchise, pendant la période comprise entre le 1° janvier et le — 
31 décembre 1929. . . Service des perceptions et recettes municipales Arr. 2. — Le ministre des finances, le ministre des affaires étran- 
géres, le ministre de l'intérieur et le ministre du commerce et de , l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution PATENTES 
du présent décret. 

Fait @ Paris, le 3 février 1929. Se Ville de Fés 
Gaston DoumERGuk. 

Par le président de la République : Les contribuables sont informés que le réle des patentes de fa 
Le ministre des finances, Le ministre des affaires étrangéres ville de Fés (a* émission), pour année 1928, est mis en recouvrement 

Henry Catron, Anistme Baiann. a la date du 8 avril 1929. 

. woe Rabat, le 13 mars 1929. : Le ministre du commerce . . Le ministre de Vintérieur, et de l'industrie, Le chef du service des perceptions, 
AnpRE TaRpIEv. Georces BonnErovs. PIALAS.  
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceplions et receltes municipales 

TAXE | D’HABITATION 

Ville de Fés — 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe d’habita- 
tion de la ville de Fés (2° émission), pour Vannée 1928, est mis en 
Tecouvrement a la date du 8 avril 1929. 

Rabat, le 13 mars 1929, 

' Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
— 

Service des perceptions et recelles municipales 
  

TAXE URBAINE 

Ville de Khémisset 

  

‘Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 
de la ville de Khémisset, pour l'année 1928, est mis en recouvrement 
a la date du 25 mars 1929, 

Rabat, le 14 mars 1929, 

Le chef du service des perceplions, 
PIALAS. 

a a SS ne eo re 

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS 

I. — CONSERVATION DE RABAT. 

  

Réquisition n° 6020 R. 

Suivant réquisition déposie 4 la Conservation le 7 [évrier 1920, 
Mohamed ben el Kostali, cultivaceur, marié selon la loi musulmane 
a dame Aicha bent el Hailaa, vers 1927, au douar et fraction El Ka- 
driine, tribu des Ouled Ali, contréle civil de Camp-Marchand, y de- 

- Meurant, a demandé |’immatriculation, cn qualité de propriétaire, 
dune propridié A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Ain Shit », consistant en terrain de culture, siluée contréle civil 
de Camp-Marchand, tribu des Owed Ali, fraction et douar Kadriine, 
commandcment du caid Bouameur, A proximité du marabout Sidi 
el Mehdi. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mehdi ould Hbiba ; a l’est, par Bouameur ben et 

Yazil et Ahmed ould Azza ; au gud, par Mohamed ben Abdesselam ; 
& louest, par El Maati ben Ali. 

Tous demeurant sur les liewx. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou ¢éventuel 
et qu’il en est propri€iaire en vertu d’une moulkia en dale du 
13 joumada II 1336 (26 mars 1918), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété jonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6021 R, 
Suivant réquisition déposée & Ja Conservalion le 8 février r929, 

Si ce} Maati ben M’Hamed Tassi, marié selon Ja loi musulmane » 
Khedidja bent e] Mekki, vers rg09, demeurant au douar Tissan, tribu 
des Ouled Yaya, commandement «lu caid Brahim, contrdéle civil de 
Pelitjean, a demandé Vimmaitriculation, en qualité de propriéiaire, 
d’une propriété non dénommeée 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Bled Tassi I », consistant en terrain de lahour, située 

contréle civil de Petitjean, commandement du caid Brahim, tribu 
des Oulel Yaya, douar Tissan, entre le marabout Sidi Guebli et 
Voued Hama. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares environ, 
est limitée : au nord, par le requérant et Si Djelloul ould. Hadj 
Lahcen ; 4 Vest, par le requérant : au sud, par Bouchaib ben Bouazza ; 
a Vonest, par le requérant et Djelil ould Baiz, demeurant lous sur 
les lieux. 

Le requérant déclare qu'A sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune chirge ni aucun droit réel actuel ou évenluel 
et qu’il en est propriéiaitc en vertu d'un acte d’adoul en dale du 
16 ramadan 1338 (3 juin 1920), homologué, aux termes duquel Abdel. 
kader ben Mohame) e) Hamidi et son neveu Abdesselam ben Mekki 
lui onl vendu ladite propriété. 

Le uuns rvateur de la propriété fonciére d Rabaul. 
GUILUAUMAUD, 

Réquisition n° 6022 R. 
Suivant réquisition dépos¢e 4 la Conservalion le 8 février 1929, 

Si el Maati ben M'Hamed ‘agsi, marié selon la loi musulmane a 
Khedidja bent el Mekki, vers rgo9, dermemrant au douar Tissan, tiibu 
des Ouled Yaya, commandement Ju caid Brahim, contréle civil de 
Petitjean, a demandé l‘immatriculalion, en qualité de propriétaire, 

dune propriéié 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Bled ‘Tassi IL », consistant en terrain de culture, située contrdie 
civil de Pelitjean, triby des Ouled Yaya, douar TVissan, entre le 
marabout Sidi Guebli et ’oued Hama, 

Cetle propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohammed ben Saiji, Hamida ben Larii ct 
Bahouz el Khenchafi ; 4 Vest, par Rahal ben Ahmed ; au sud, par 
Mohammed ben Hamou ; 4 l’ouest, par Mohammed ben Hamou sus- 
nommé, Kacem ben Ahmed et Bahouz ould Hadj Kacem, tous. de- 
meurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune chiurge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quiil en est propriétaire en verlu d’un acte d’adoul en dale du 
28 joumada IL 1336 ( ro avril 1918), homologué, aux lermes duquel 
Ahmed ben Mohame] el Haouzia hui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6023 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 8 février 1929, 

Si el Maati ben M’Hamed Tassi, marié selon ly loi musuhmane a 
Khedidja bent el Mekki, vers 1909, demeurant au douar Tissan, tribu 
des Ouled Yaya, commandement Ju caid Brahim, contréle civil de 
Petitjean, a demandé l'immatriculalion, en qualité de propriétaire, 
dune propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Bled Tassi IIf », consistant en terrain de cullurc, siluée contréle 
civil de Pelitican, tribu des Ouled Yaya, douar Tissan, enlre le 
marabout Sidi Guebli et l’oued Hama. 

  

(1) Nota. — Les dates de bornage sont porlées, en leur temps, a 
la connaissance du public. par voie d’affichage, 4 Ja Conservation, 
sur’ Vimuneuble, A la Justice de Paix, au bureau du Catd, a la 
Mahakma du Cadi, et par voie.de publication duns les niarchés de 
la région, . .   Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux rive- 

rains désignés dans la récquisilion. 
Toute personne inléressée peul, enfiri, sur demande adressée a 

la Conservation Foncitre, ire prévenuc, par convocation personnelle, 
du jour fixé pour le bornage. ,
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Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Miloudi Daoudi ; A lest, par Ali ben Mebarek 
Soussi ; au sud, par Miloteli ould si Larbi ; 4 l’ouest, par Ben Ali 
ould Berrima ; 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'un acte d’adoul en dale du 
15 chaoual 1346 (6 avril 1928), homologué, aux termes duquel Moste‘a 
ben Abdelkader et consorts lui ont vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6024 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 8 février 1929, 

Si el Maati ben M’Hamed Tassi, marié selon la loi musulmane 4 
Khedidja bert cl Mekki, vers 1909, demeurant au douar Tissan, tribu 
des Ouled Yaya, commandement du caid Brahim, contréle civil de 
Petitjean, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vonloir donner le nom de 
« Blak Tassi TV », consistant en terrain de culture, situce contréle 
civil de Petitjcan, tribu des Ouled Yaya, douar Tissan, entre le 

marabout Sidi Guebli et Voued Hama. 
.. Cette propriélé, occupant une superficie de 15 hectares, est linw- 

tée : au nord, A lest et A l’ouest, par le requérant ; au cud, yar 
Hammadi ben Maati, demeurant sur les liewx, 

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

immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
fin joumada II 1342 (6 février 1924), homologué, aux termes duquel 
Lahcen ben Kacem et Mohamed ben Larbi lui ont vendu ladile pro- 

priété. 
Le Gonservateur de ta propriété faneiére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6025 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 8 février 1929, 

Si el Maati ben M’Hammed Tassi, marié selon Ja loi musulmane 4a 

damz Khedidja bent el Mekki, vers 1909, demeurant au douar Tis- 

san, tribu des Oulad Yaya, cormmandement du caid Brahim, con- 
tréte civil de Petitjean, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Bled Tassi V », consistant en terrain de culture. 

située contrdle civil de Petitjean, tribu des Oulad Yaya, douar Tis- 
san, entre le marabout Sidi Gucbli et l’oued Hama. 

Cette propriélé, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 
tée : au nord, par Larbi ben Lahcen, demeurant sur les licux ; a 
Vest. au sud et & l’ouest, par le requérant. 

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 vert d'un acte d’adoul en date du 
24 ramadan 1343 (20 aaht 1925), homologué, aux termes duquel 
Maati ben Lahcen Jui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la prupriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6026 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Je 8 février 1929, 

Si el Maati ben M’'Hammed Tassi, marié selon la loi musulmane a 
dame Khedidja hent el Mekki, vers 1909, demeurant av douar Tis- 
san, lribu des Oulad Yaya, commandement du caid Brahim, con- 
tréle civil de Petitjean; a -demandé l’immatriculalion, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Bled Tassi VI », consistant en terrain de culture, 
située contrdle civil de Petitjean, tribu des Oulad Yaya, douar Tis- 
san, entre le marabout Sidi Guebli et l‘oued Hama. 

Cette propriété, occupant wne superficie de 6 hectares environ, 
ect limilée : au nord par Larbi hen Lahcen ben Bouheker et Mostefa 
ben Abdelkader ; A Jest, par l'oued Hama ; au sud, par Cheikh 
Larbj ben Kahbour, Djilali ben el Had} et Larbi ben Beztaz ; & 

Youest, par Djilali ben el Hadj, susnommé ; 
Tous demeurant sur les lieux. 
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Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en dale du 
15 rejeb 1336 (26 avril 1918), homologué, aux termes duquel Hadj 
ben EHouazza et Abdelkader hen Bouali lui ont vendu ladile pro- 

priélé, 
Le Consercaleur de la propriété fonciére a Raba' 

GULLHAUMALD. 

Requisition n° 6027 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 8 février 1929, 

Si el Maati ben M’Hammed Tassi, marié celon la loi musulmane A 

dame Khedidja bent el Mekki, vers rgog, demeurant au douar Tis- 

san, tribu des Qulad Yaya, commandement du cald Brahim, con- 

irdle civil de Petitjean, a demandé |’immatriculation, en qualité de 

propriétaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner 

le tom de « Bled Tassi VII », consistant en terrain de culture, 

située contrdle civil de Petitjean, trihu des Oulad Yaya, douar Tis- 

san, enlre le marabout Sidi Guebli et l’oued Hama. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares environ, 

est imitée : au nord, par M’Hammed hen Kaddour ; a I'est, par 

Abdesselem ben Larbi ; au sud, par Mohammed ben Larbi ; 4 

louest, par Omar Daoudi ; ' 

Tous demeurant sur les lieux. , 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actnuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte. d’adoul en date du 

g0 mobarrem 1347 (g juillet 1928}, homologué, aux termes duquel 

Mohamed ben, el Khitar lui a vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonetere a Rabat, 

GUILITAUMAUD. 

Réquisition n° 6028 R. . 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 8 février 1929, 

Si el Maati hen M'Hammed ‘Yassi, marié celon la loi musulmane A 

dame Khedidja bent el Mckki, vers rgqg, demeurant au douar Tis- 

san, tribu des Oulad Yaya, commandement du caid Brahim, con- 

irdle civil de Petitjean, a demandé l'immatriculation, en qualité de 

propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Bled Tassi VIIT », consistant en terrain de culture, 

située contréle civil de Pelitjean. tribu des Oulad Yaya, douar Tis 

san, entre le marabout Sidi Gucbli et Voued Hama. 

Cette propriété, orcupant une superficie de 6 hectares environ, 

est limitée : au nord, par Djilali ben Djilali ; & Vest, par Mohammed 

ben Hammou et Kacem ben Djilali ; au sud, par Voued El Hama ; 

4 Loucst, par Miloudi ben Driss ben Bouazza ; 

Tous demeurant sur les Jieux. 

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

wmmenble aucune charge ni aucun droit réecl actuel ou éventuel 

et qu‘il en est propriétaire en vertu d’un acts @’adont en date du 

5 hija 1336 (11 septembre 1918), homelogué, aux termes duquel 

Abdelkader ben Ameur lui a vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Requisition n° 6029 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 8 février 1929, 

Si el Maali hen M’Hammed Tassi, marié selon la loi musulmane A 

dam2 Khedidja bent el Mekki, vers rgog, demeurant au douar Tis- 

|) can, Urihu des Oulad Yaya, commandcment du caid Brahim, con- 

lréle civil de Pelitjean, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 

propristaire, d’une propriété a laquelle i] a déclaré vouloir donner 

le nom de « Bled: Tassi IX », consistant. en lerrain de culture, 

située controle civil de Petitjean, tribu des Oulad Yaya, douar Tis- 

san, entre le marabout Sidi Guebli et Voued Hama. 

Cette propriété, occupant une superficie de & heclares environ, 

ect limitée : au nord, par Si Mohammed Bougrine ; a lest, par 

Fekil Si ben Assou ; att sud, par Abdelkader ben Kabbour ; 4 l’ouest. 

par Mohammed ben Tahar Tassi ; 

Tous 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 qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

a5 hija 1845 (26 juin 1927), homologué, aux termes duquel Cherki 
ben Djillani, Driss ben Thami et sa scour Fatma lui ont vendu ladit 
propriété, ot 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6030 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 8 février 1929, 

$i el Maati ben M’Hammed Tassi, marié selon la loi musulmane % 
dame Khedidja bent el Mckki, vers 1909, demeurant au douar Tis- 
san, tribu des Oulad Yaya, commandement du caid Brahim, con- 
tréle civil de Petitjean, a demandé l’immatriculation, cn qualité de 
propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Bled Tassi X », consistant en terrain de culture, 

située contréle civil de Petitjean, tribu des Oulad Yaya, douar Tis- 
san, entre le marabout Sidi Guebli et loued Hama. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares environ, 

est limités : au nord, par Driss ben Chebani ; A l’est, par Moham- 
med ben Tahar ; au sud, par Cheikh Kassem Tassi, tous trois de- 

meurant sur les licux ; 4 l’ouest, par le requérant. 
Le requérant déclare qu’éA sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est. propriétaira en vertu d’un acte d’adoul en date du 
§ joumada I 1333 (a1 mars 1915), homologué, ‘aux termes duquel 
El Kebir ben Touhami et consorts lui ont vendy ladite propriété. 

Le Conservuteur de la propriété fonciére d Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6031 R. 
- Suivant réquisition déposée A la Conservation le © février 19.9, . 

Si el Maati ben M’Hammed Tassi, marié selon la loi musulmane 4 
dame Khedidja bent el Mekki, vers 1909, demeurant au douar Tis- 

san, tribu des Oulad Yaya, commandement-du caid Brahim, con- 
tréle civil de Petitjean, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Bled Tassi XI », consistant en terrain de culture, 
située contréle civil de Petitjean, tribu des Oulad Yaya, douar Tis- 
san, entre le marabout Sidi Guebli et l’oued Hama. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares environ. 

est limitée : au nord, par Fakir Kassem ; a lest, par Driss el Adioui; 
au sud, par Driss el Adioui ; A l’ousst, par Fakir Salah ; 

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'il cn est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
5 safar 1340 (8 octobre 1921), homologué, aux termes duquel Aicha 
bent Cherkaoui, sa sceur Zohra et leur mére Alia bent Bouziane lui 

ont vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat. 

GUILUAUMAUD. 

Réquisition n° 6032 R. . 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 8 février 1929, 

Si el Maati ben M'Hammed Tassi, marié selon [a loi aisulmane 4 

dame Khedidja bent el Mekki, vers 1909, demcurant au douar Tis- 

san, tribu des Oulad Yaya, commandement du caid Brahim, con. 

tréle civil de Petitjean, a demandé V'immatriculation, en qualité de 

propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Bled Tassi XII », 
située contréle civil de Petitjean, tribu des Oulad Yaya, douar Tis- 
san, entra le marabout Sidi Guebli et Y’oued Hama. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares environ, 

est limitée : au nord, par le caid Brahim ; A Vest, par Mohammed 

ben Tahar ; au sud, par Si Mohammed ben Larbi ; 4 l’ouest, par” 

Abdelkader ben Bouhali ; 
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 

a6 hija 1341 (g aotit 1928). homologué, aux termes. duquel Kacem 

ben Driss lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

-GUILHAUMAUD. 
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Réquisition n° 6033 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 8 février 1929, 

Si el Meati ben M’Hammed Tassi, marié selon ta loi mnusufmane a 
dame Khedidja bent el Mekki, vers 1909, demeurant au douar Tis- 
san, tribu des Oulad Yaya, commandement du caid Brahim, con- 
tréle civil de Petitjean, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
fe nom de « Bled Tassi XIII », consistant en terrain de culture, 
située contrdle civil de Petitjean, tribu des Oulad Yaya, douar Tis- 

.san, entre le marabout Sidi Guebli et l’oued Hama. 
Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 

tée : au nord et A lest, par Allal ben Larbi ; au sud, par Larbi ould 

el Hamidouchi ; A l’ouest, par Abdelkader ould Si M’Hammed ; 
Tous demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 

tmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte @’adou! en date du 
ro kaada 1343 (2 juin 1925), homologué, aux termes duquel Bouazza 
ould el Allouchia lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat. 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6034 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 3 février 1929,, 

Si el Maati ben M’Hammed Tassi, marié selon fa Ici nuisulmiane A 
dame Khedidja bent el Mekki, vers 1909, demeurant au douar Tis- 
san, tribu des Oulad Yaya, commandement du caid Brahim, con- 
tréle civil de Petiljean, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété & Jaquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Bled Tassi XIV », consistant en terrain de culture, 

située contréle civil de Pelitjean, tribu des Oulad Yaya, douar Tis- 
san, entre le marabout Sidi Gucbli et l’oued Hama, 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares environ, 
est limilée : au nord, par le requérant ; 4 l’est, par Kacem ben 
Hannouna, Driss ben Mohammed et Mohammed ben Tahar ; au sud, 
par Mohammed hen Nounou ; 4 l’ouest, par Mohammed ben Larbi ; 

Abdelkader Abdellaoui ; Bouselham ould Djilali ben Dahmane ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actnel ou éventuel 

at qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

15 chaoual 1346 (6 avril 1928). homologué, aux termes duquel Larbi 

ben el Maroufi et consorts lui ont vendu ladite propriété. 
Le Conservaleur de la propriélé fanciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6035 R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 8 fevrier 7a19, 

Sj el Maali ben M’Hammed Tassi, marté selon !a Ini muasvlmane 4 

dame Khedidja bent el Mekki, vers 190g, derncurant au douar Tis- 

gan, tribu des Oulad Yaya, commandement du caid Brahim, con- 

trdle civil de Petitjean, a demandé Vimmatricnlation, en qualité de 

propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Bled Tassi XV », consistant en terrain de culture, 

située contréle civil de Petitjean, tribu des Qulad Yaya, douar Tis- 

san, entre le marabout Sidi Guebli et l’oued Hama. 

Celte propriété, occupant une superficie de 3 hectares environ, 

est limitée : au nord, par Lahsen ben Boubeker ; A \'e-t, par le 

_requérant ; au sud, par Moste’a ben Mohammed ; 4 Vouest, par 

Mohammed ben Maati 3. 

Tous demeurant sur les lieux. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actnel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte @adoul en date du 

15 chaoual 1346 (6 avril 1928), homologué, aux termes duavel Bou- 

beker ben Mohamed Charkaoui et son cousin Mostefa ben Mohamed 

lui ont vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat. 

GUILBAUMAUD. 

Réquisition n° 6036 R. 

Suivant réquisition dépasée & la Conservation le 8 février 1929, 

Si el Manti ben M’'Hammed Tassi, marié selon ia ‘oi musnimane & 

dame Khedidja bent el Mekki, vers 1909, demeurant au douar Tis- 

san, tribu des Oulad Yaya, commandement du caid Brahim, con- 

tréle civil de Petitjean, a demandé l’immatriculation, en qualité de
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propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Bled Tassi XVI », consistant en terrain de culture. 

située contréle civil de Petitjean, tribu des Oulad Yaya, douar Tis- 
san, entre le marabout Sidi Guebli et Voued Hama. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
‘téa : au nord, par Bouziane ben Hamadi, demeurant sur les lieux ; 
& Vest et au sud, par le requérant ; 4 l’ouest, par Ben Ali ould Si 

Berrima ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
25 hija 1345 (20 juin 1927), homologué, aux lermes duduel El Maati 

ben el Hanofi et son frére Cherki Iui ont. vendu ladite propriélé. 
Le Conservaleur de la propridté foneiére a hubul, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6037 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 8 février 1929, 

£1 el Maati ben M’Hammed Tassi, marié celon ‘a toi inusualimane a 

dame Khedidja bent el Mekki, vers rgo9, demeurant au douar Tis- 
san, tribu des Qulad Yaya, commandement du caid Brahim, con- 
tréle civil de Petitjean, a demandé limmatriculation, en qualité de 

_propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Bled Tassi XVII », consistant en terrain de culture. 
située contrdle civil de Peliljean, tribu des Oulad Yaya, douar Tis- 

san, entre le marabout Sidi Guebli et oued Hama. 
Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Abdelkader ould Hasna ; A lest, par Slimane ben 
Abdelkader ; au sud, par Dris ould 5i M’Hammed et Larbi ben Ham- 
madi ; A Vouest, par Larhi Zehani ; , 

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 évenluel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
ro kaada 1340 (5 juillet 1922), homologué, aux termes duquel Lah- 
cen ben Bou Aza lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fanciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD, 

Requisition n° 6038 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 8 février 1929. 

Si el Maati ben M'Hammed Tassi, marié selon Ja loi musulinine & 

dame Khedidja bent el Mckki, vers rg09, demeurant au douar Tis- 
san, tribu des Oulad Yaya. commandement du caid Brahim, con- 
trole civil de Petitjean, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 
Je nom de « Bled Tassi XVIII », consistant en terrain de culture. 
située contréle civil de Petitjean, tribu des Oulad Yaya, douar Tis- 

san, entre le marabout Sidi Guebli et l’oued Hama. 
Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Mohammed hen Nounou ; A I’est, par Bouchaib 
ben Bouazza ; au sud, par Rougui ben Kacem ; A l’ouest, par Larbi 

ben Lahsen ; 
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 
25 hija.1345 (20 juin 1927), homologué, aux termes duquel Rogui 
ben Kacem Tassi lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabal 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6039 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 8 février 1929, 

Si el Maati ben M'Hammed Tassi, marié celon la 'oi musulmane a 
dame2 Khedidja bent el Mckki, vers 1909, demeurant au douar Tis- 
san, tribu des Qulad Yaya, commandement du caid Brahim, con- 
tréle civil de Petitjean, a demandé l‘immatriculation, en qualilé de 
propriétaire, d’une propricté 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Bled Tassi XIX », consistant en terrain de culture. 
située contréle civjl de Petitjean, tribu des Oulad Yaya, douar Tis- 
san, entre le marabout Sidi Guebli et l’oued Hama. 
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Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohamed ben Tahar et Abderrahmane ben Kor- 
chi ; 4 Vest, par Salah ben Mohammed, tous trois demeurant sur 
lez lieux ; au sud, par M. Obert, demeurant A Rabat, boulevard de 
la Tour-Hassan ; A louest, par Kacem ben Bouazza, 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 
20 moharrem 1347 (20 juillet rg28), homologué, aux termes duquel 
Salah len Mohamed lui a vendu ladite propriété. 

Le Gonservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GLILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6040 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 8 février 1929, 

Sie] Maati ben M’Hammed Tassi, marié selon In ‘!ci invsulmane 
fame Khedidja bent el Mekki, vers 1909, demeurant au douar Tis- 
san, tribu des Oulad Yaya, commandement du caid Brahim, con- 
tréle civil de Petitjean, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
proprictaire, d’une propridté 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Bled Tassi XX », consistant en ‘terrain de culture, 
située contrdle civil de Petitjean, tribu des Qulad Yaya, dowar Tis- 
san, entre le marabout Sidi Guebli et l’oued Hama. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : an nord, par Rogui ben Kacem ; a lest, par Abdelkader ould 
$i M'Hammed ; au sud, par Lahcen ben Poubeker ; A l’ouest, par le 
requérant ; 

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 cn est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
to kaada 1343 (2 juin 1925), homologué, aux termes duquel Moha- 
med ben Djillani, dit Bel Haij lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservaleur de la propriété fanciére d Rubat 
, GLILHAUMAUD. 

. Réquisition n° 6041 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 8 février 1929, 

Si el Maati ben M’Hammed Tassi, marié selon Ja 'oi mueubnare A 
dame? Khedidja bent el Mckki, vers 190g, demeurant au douar Tis- 
san, tribu des Oulad Yaya, commandement du caid Brahim, con- 
tréle civil de Petitjean, a demandé Vimmatriculation, en qualité ‘ce 
propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de «Bled Tassi XXTI », consistant en terrain de culture, 

située contrdéle. ciyi] de Pctitjean, tribu des Qulad Yaya, douar Tis- 
san, entre le marabout Sidi Guebli et l’oued Hama. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Djilali ben Kaddour et Miloudi ben Driss Bouaz- 
za; 4 Vest, par le requérant ; au sud, par Bouazza ben Khenchafi ; 
& Vouest, par Faradji ben Mohammed ; 

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 
el qu7il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
re? joumada 1.1343 (28 novembre 1924), homologué, aux termes du- 
quel Djillani ould Larbi ben Layachi lui a vendu lJadite propriété. 

Le Conservaleur de la propriflé fanciére a Rabat. 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6042 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 8 février 1929, 

Si «] Maati ben M’Hammed Tassi, marié selon In toi rinsumntanes 4 
dame Khedidja bent el Mekki, vers 1909, demeurant au douar Tis- 

san, tribu des Oulad Yaya, commandement du caid Brahim, con- 
tréle civil de Petitjean, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Bled Tassi XXII », consistant en terrain de culture. 
située contréle civil de Petitjean, tribu des Qulad Yaya, douar Tis- 
san, entre le inarabout Sidi Guebli et l’oued Hama. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
tee : au nord, par Larbi ben Si Dris ould Hemich ; 4 J’est, par Bou- 
chaib ben Bouazza : au sud, par Si Kacem ben Arroub ; a l’ouest, 

par Lahcen ben Boubker ; 
Tous demeurant sur les lieux.
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
5 ramadan 1389 (13 mai 1921), homologué, aux termes duquel 

Cheikh Larbi ben el Maroufi lui a vendu ladite propriété. 
Le Gonservaleur de la propriété fonciére & Rabat, 

: GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6043 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 8 février 1929, 

Si el Maati ben M’Hammed Tassi, marié selon la ‘ol inusulmane A 

dame Khedidja bent el Mckki, vers 1909, demeurant au douar Tis- 

san, tribu des Oulad Yaya, commandement du caid Brahim, con- 
tréle civil de Petitjean, a demandé l'immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Bled Tassi XXIIf », consistant en lerrain de culture. 
situdée contrdle civil de Petitjean, trihu des Oulad Yaya, douar Tis- 

san, entre le marabout Sidi Gucbli et l’oued Hama. 

Cette propriélé, ocerpant une superficie de 15 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Salah ben Mohamed ; a l’est, par Si Dries ben 

Maati tous deux demeurant sur Jes liewx ; au sud et 4 l’ouest, par 

M. Obert, demeurant a Rabat, boulevard de la Tour-Hassan. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte @adoul en date du 

a5 hija 1345 (26 juin 1927), homologué, aux termes duquel Bou Az: 

ben Ghali Tassi lui a vendu Iadite propriété. 

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

Réquisition n° 6044 R. 

“Suivant réquisition déposée A la Conservation le 8 février 1929, 

Si el Maati hen M’Hammed Tassi, marié eclon In ii musvlmane a 

dame Khedidja bent el Mckki, vers rgog, demeuvant au douar (is- 

san, trib des Oulad Yaya, commandement du caid Brahim, con- 

tréle civil de Petitjean, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 

propriétaire, d’une propriété a laquelle il a décloré vouloir donner © 

le nom de « Bled Tassi XXTV », consistant en terrain de culture 

située contrale civil de Pelitjean, trihu des Qulad Yaya, douar Tis- 

san, entre le marabout Sidi Guebli et l’oued Hama. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Maati ben Ghezouani ; 4 Test, par Kacem ben 

Cherki ; au sud, par Hamadi ben Haloua, tous demeurant sur les 

lieux ; A l'ousst, par Voued Hama. : 

- Le requérant déclare qu’s sa connat:sance il n’existe sur ledit 

‘immeuble aucune charge ni aucun droit récl actue) ou éventue) 

et qu'il en est propriélaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 

6 chaabane 1345 (g février 1927), homologué, aux termes duquel 

Moharied ben Touhami et consorls lui ont vendu ladite propriété. 

, Le Conservateur de ta propriété fonciére & Rabat, 
- GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6045 R. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 8 février 199, 

Si el Maali ben M‘Hammed Tassi, marié celon la loi musuinane 

dame Khedidja bent el Mckki, vers 1909, demeursnt au douar ‘ris- 

san, tribu des Oulad Yaya, commandement du caid Brahim, con- 

trole civil de Petitjean, a demandé l’immatriculation, en qualité de 

propriétaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Bled Tassi XXV », consistant en terrain de culture, 

située controle civil. de Petitjean, tribu des Oulad Yaya, douar Tis- 

san, entre le marahout Sidi Guebli et l’oued Hama. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 6 hectares. est limi- 

tée : au nord, par Djilali ould Hadj Charrout ; a lest, par le requé- 

rant ; au sud, par le caid Brahim et Kacem ben Guerin ; 4 Vouest, 

par Larbi ben Djilali, tous demeurant 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'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 

ay ramadan’ 1343 (a1 avril 1925), homologuée, constatant qu’il est 

copropriétaire indivis des trois quarts ;- 2° ‘d’un acte d’adoul de 

méme date, aux termes duquel Abdeseclam Cherkaoui, son coindi- 

visaire lui a vendu le surplus de ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
, GUILHAUMAUD. 
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N° 857 du 26 mars 1929. 

Réquisition n° 6046: R. 

; Suivant réquisition déposée & 1a Conservation le 8 février rgay, 
Si_el Maati hen M'Hammed Tassi, marié selon-la loi musulmane a 
‘dame Khedidja bent el Mckki, vers 1909, demeurant au douar [is- 
san, tribu des Oulad Yaya, commandement du caid Brahim, con- 
tréle civil de Pelitjean, a demandé Vimmatriculalion, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Bled Tassi XXVI », consistant en terrain de culture, 
situde contrdéle civil de Petitjean, tribu des Oulad Yaya, douar Tis- 
san, entre le marabout Sidi Guebli et ]’oued Hama. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée au nord, par Si Hamadi ben Ahmed ; A lest. par le requérant ; 
au’sud, par le requérant et Kacem ben Hachemi ; A l’ouest, par 
Rouazza ould Abderrahmane et Hamadi ben Ahmed, tous demeu- 
rant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaicsance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réc] actnel on éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
25 hija 1845 (26 juin 1927), homologué, aux termes duquel Pouazza, 
Mohamed ben Larbi et Benatssa, fils de Hamadi Tassi, lui ont vendu 

ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6047 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 8 février 1929, 

Si el Maati ben M’*Harmmed Tassi, marié sclon Ja Joi musulmane a 
dame Khedidja bent el Mekki, vers rgog, demeurant au douar Tis- 
san, tribu des Oulad Yaya, commandement du caid Brahim, con- 
tréle civil de Petitjean, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété & laquelle i] a déclaré vouloir donner 
le nom de « Bled Tassi XXVII », consistant en terrain de culture 

située contrdle civil de Petitjean, tribu des Qulad Yaya, douar Tis- 
san, entre le marabout Sidi Guebli et l’oued Hama. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
tée : au nord, par St Djelloul ould Hamid ; & l’est. par Bouazza ben 

Renaissa Cherki ben Driss et Abbas ould Cheikh Jelloul ; au sud, 
par le caid Brahim ; & l’ouest, par le requérant ; 

Tous demeurant sur les liewx. . 
Le requérant déclara qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en esl proprictaire en vertu d’un acte d’adoul de fin jou- 
tmada ID 1342 (24 décembre 1927). homologué, aux termes duquel 

Cheikh Driss et Touhami, fils de Larbi ben el Hadj el Kenchafi lui 
ont vendu ladite propriété, 

— Le Conservaleur de la propridlé fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6048 R. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le & février 1929, 
Si el Maati hen M'Hammed Tassi, marié celon Ja loi musulmane u 
dame Khedidja bent el Mekki, vers 1909, demeurant au douar Tis- 
san, trihu des Oulad Yaya, commandement, du caid Brahim,. con- 
trdéle civil de Petiljean, a demandé l’immatriculation, en qualité dz 
proprictaire, d’unc propriété A laquelle i) a déclaré voulcir donner 
le nom de « Bled Tassi XXVIII », consistant en terrain dé culture, 
située contréle civil de Petitjean, tribu des Oulad Yaya, douar Tis- 
san, entre le marabout Sidi Guebli et l’oued Hama, . 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohammed bel Houssine et Dja ben el Hadj ; & 
Vest ot au sud, par le requérant ; & l’ouest, par Bouziane ould 
Hamadi ; 

Tous demeurant sur les lieux, oe 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] 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’adoul en date du 
25 hija 1845 (26 juin 31927), homologué, aux termes duquel Sidi 
Salah ben Mohamed ben Cherkaout lui a vendu ladile propriété. 

Le Conservalteur dz la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD.



N° 857 du 26 mars 1929. 
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Réquisition n° 6049 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 8 février 1929, 

Si el Maati ken M’'Hammed Tassi, marié selon la loi musulmane a 

dame Khedidja bent el Mckki, vers rgog, demeurant su douar Tis- 

san, tribu des Oulad Yaya, commandement du caid Brahim, con- 
tréle civil de Petitjean, a demandé Vimmatriculalion, en qualité de 
propridtaire, d'une propriflé & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Bled Tassi XXIX », consistant en terrain de culture 
située contréle civil de Petiljean, tribu des Qulad Yaya, douar Tis- 

san, entre le marabout Sidi Guebli et l’oued Hama. 
Celte propri¢lé, occupant une superficie de 4 heclares, est limi- 

tée : au nord par Larbi ben T.ahsen ; a l’est, par le requérant ; au 

sud, par Je requérant et Larbi ben Lahcen, susnommé ; 4 l’ouest, 

par Ahmed ould Hadj Tehami 

Tous demeurant sur Jes lieux. 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance i] n’existe sur tedit 

immetble aucune charge ni aucun droit réel actvel ou éventuel 

et au'il en est propriélaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
2q moharrem 1341 (21 septembre 1922), homologué, aux termes du- 

quel Harmmasli, Fatma, Aicha, enfants de Ahmed Tassi, lui ont 
vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabal, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6050 R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 8 février 1929, 
Si el Maati ben M'H2mmed Tassi, marié sclon la lot musulmane 4 

dame Khedidja bent el Mekki, vers rqog, demcurant au douar Tis- 
san, tribu des Oulad Yaya, commandement du caid Brahim, con- 
tréle civil de Petitjean, a demandé Vimmatriculalion, en qualilé de 

propriétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloic donner 
le nom de « Bled Tassi XXX », consistant «cn terrain de culture 
située conlrdéle civil de Pelitjean, tribu des Oulad Yaye, douar Lis 

san, entre le marahout Sidi Guebli et Voned Hama. 
Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

tte : au nord et A lest, par Je recuérant ; au sud) par Larbi Nahissi - 

4 Vouest, par Abdesselam hen Larbi : ces deux derniers cur les 

licux. . 
Le requérant déclare qu’) sa connai-sance il n’existe sur Icdit 

immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est proprictaire en vertu d‘un acle d’adoul de fin rehia Th 
1343 (27 novembre 1927), homologué, aux termes ducuel Rouaz-a 
ben Maati et Djcllani ould e) Guerza lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére ad Rabat. 

GUILHAUMAUD. | 

Réquisition n° 6051 R. 

Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation Je 8 février 1929, 
M. Salatte Jean, commergant, marié & dame Ball Catherine le 28 fé- 
vrier rga1, 4 Paris (4° arrondissement) sans contrat, demeurant a 
Ben Ahmed, a clemandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété dénommée « Grand Aguedal », 2 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Au Mimosa », consistant en terrain nu, 
situ¢e A Rabat-Aguedal, lotissement du Cret. 

Celte propriété, occupant une superficie de ro ares 5 centiares, 
est limitce : au nord, par M. Comes, 24, avenue de Témara, & Rahat ; 
A lest, par la propriété dite « Cyprienne Raymonde », réq. 4647 B., 
dont Vimmatriculation est poursnivie au nom de M. Eselopez, chef 
montcur des P.T.T., & Rabat et la propriélé Jile « Marie-Ernest », 
réq. 4648 R., dont Vimmatriculation est poursuivie au nom de 

M. Robert Louis, agent mécanicien des P.T.T., A Rabat ef M™ Du- 
trievoz, A Rabat, impasse Medjaj, n° 7, prés la rue El Gza ; aw sud, 
par M™ Massa, rue de Tanger, 4 Rabat ; 4 l’ouest, par un chemin de 
3 inétres non dénommeé. , 

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

et qu'il en est proprictaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 5 jnilet roar, aux termes duquel M. Sarrasin lui a vendu 
ladile propriété. 

Le Conservaleur de la prapriélé fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 
  

——<—— 

  

Réquisition n° 6952 R. 
Suivant réquisition -<Wéposée A la Conservation le & février 1929, 

M. Lupo. Charles, macon de nationalité italienne, marié a dame 
Lomento Providenzo le 17 juin 1917, A Rabat, sans contrat, sous le 
régime italien, demetrrant A Rabat, rue d’Oujda, a demandé l’imma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« Maison Familiale », A Jaquelle il a déclaré youloir donner le nom 
de « Yolande », consistant en terrain 4 balir, située A Rabat, Grand 
Aguedal, rue de Normandie.” , 

Cette propriété, occupant une superficie de 240 méatres carrés, 
est limit’e : au nord, par lavenne de Normandie ; A lest, par 
M. Magros, sur les lieux ; an sud, par M. Jacob Dinolpho, agriculteur 
4 Rahat, rue du Cap ; & T’oucst, par M. Mathias Louis, a Rabat, ruc 
du Palais de Justice. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucnne charge ni ancun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en cst proprittaire en verlu d'un acte sous seings privés en 
tate. A Rabat, du ‘6 aodt rg2~, aux termes duquel la Société M.M.L. 
Mathias et C¥ lui a vendu ladite propriété. 

Te Conservaleur de la propriété fanciére @ Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6053 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le & février T9239, 

"© Bonazza ben el Maati, mazi* selon Ja loi musulmane A Toto bent 
Allat : 2° Bennissa ben el Manti, marié selon Ia loi musulmane 4 
Johra hent Moula el Bled : 8° Toto bent el Maati, marié selon Ia loi 
mustlmme A Driss hen Driss, vers 1Rog ; 4° Rahma bent cl] Maati, 
marié selon la loi misu'mane A Mohamed? hen Khadir. vers 1997, 
demourant tons au douar des Wounmed.trihu des Nejda, contréle 
civil des Zaér, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de copra 
priétaires indivis sans proportions indiquées, d’une propriété & la. 
quelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Hifir ed Dal », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu 
des Neida, douar des Houamed, 4 2 km. 500 au nord du marabout 
de Si Wohamed ben Said. , 

Celte propriété, occupant wne superficie de 5 hectares. est limi- 
fe : au nord et au sud, par Kaddour ben Araib ; A lest, par $i 
Laroussi ben Bouazza et Mohamed ben. Hmida ; A Vouest, par El 
Hadj ould Kaddour ben Mohamel, demeurant sur Jes liewx. 

Les requéranis d%clarent qué leur connaissance i] n'existe sur 
ledit immeuble aucune chirge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qwils en sont proprittaires en vertu d'une moulkia en date du 
3 moharrem 1347 (24 juin 1928), homologuée. , 

Le Conservateur de la propriélé fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6054 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 8 février 1g29, 

vt? Bouazza ben. el Maati, marté selon la loi musulmane A Tolo bent 
Allal, vers 1909 ; 2° Benaissa ben el Maati, marié selon la loi nusul- 
mane, A Zohra bent Moula el Bled, vers rg14 ; 3° Toto bent el Maati, 
marié selon la loi musulmane 4 Driss ben Driss, vers 1899 ; 4° Rahma 
bent e] Maati, marié selon la loi musulmane A Mohamed ben Khadir, 

vers 1927, demeurant tous au douar des Houamel, tribu des Nejda, 
contréle civil des Zaér, ont demandé l’immatriculalion en qualité de 
copropriétaires indivis sans proportions indiquées, d'une propriété A 
laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Djenan Khaled », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu 
des Nejda, slonar des Houamed, 4 2 km. au nord du marabout de 
Si Mohamed hen Said. 

Cette propriété, occupant wne superficie de 7 hectares, est limitée : 
au nord par Driss ben Mohamed, Abdellah ben Chihahb el Bouameur 
hen Mohamed ; 4 l’est, par Bousselaq ben Ali ben Larbi et Laroussi 
ben PBouazza ; au sud, par Mekki ben Kaddour et les héritiers de 
Hadj Mostefa, représentés par El Maati el Heddi ; a l’ouest, par ces 
dernicrs. , 

Demeurant tous sur les liewx. 
Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 

leit immeuhble aucune charge ni aucun droit rée) actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date 
du 5 moharrem 1347 (24 juin 1928), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété faneiére a4 Rabat. 
‘GUILHAUMAUD.
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Réquisition n° 6055 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 8 février 1929, 

M. Lagarde Albert-Joseph-Antoine, colon, célibataire, demeurant 4° 
Sidi Yahia du Gharb, a demandé l’immatriculation en qualité de 
propriétaire d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Zeribet », consistant en terrain de culture, siluée contrdle 

civil de Kénitra, lotissement de la Merdja Kébira, tribu des Ouled 

Naim, 
Cette propriété, occupant une superficie de 120 hectares, est 

limitée : au nord, par la djemaa des Amamra, représentée par le 
cheik Mohamed ben Daouia et par le Cafd Abdelkader bel Aroussi, 
demeurant sur les lieux ; A l’est, par M. Champel ; au sud, par 

M. Cugnet Georges ; & Youest, par M. Lagarde Paul, ces trois dernicrs 
demeurant & Sidi Yahia du Gharb. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jeit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges pour parvenir A la vente du lotissement de colonisation dont 
dépend la propriété et A Wart. 3 du dahir du a2 mai 1922, contenant 
notamment valorisation de la propriété, interdiction d’ali¢ner, de 
lover et d’hypothéquer sang l’autorisation de 1’Etat le tout sous 
peine de déchéance prononcée par }’adminisiration dans les condi- 
tions du dahir du 23 mai 1922 ; 2° l’hypothéque au profit de l’Ltat 

chérifien pour streté du solde du prix de vente et qu’il en est pro- 
priétaire en vertu d’un procés-verbal d’attribution en tate du 
3 novembre 1926, aux termes duquel 1’Etat chérifien (domaine privé) 
lui a vendu ladite propriété. 

. Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
; GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6056 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 8 février 19209, 

M. Lagarde Albert-Jaseph-Antoine, colon, célibataire, demeurant 4 

Sidi Yahia du Gharb, a demandé V'immatriculalion, en qualité de 

propriétaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 

niom ‘Ye « Lagarde Albert », consistant en maison d’habitation, située 

4 Sidi Yahia du Gharb. 
Cette propriété, occupant une superficie de 1.465 métres carrés, 

est limitée : au nord, A lest et & l’ouest, par des rues ; au sud, 

par la roule de Kénitra A Petitjean. . 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 

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

date du to octobre 1928, aux termes duquel M. Viron Joseph’ lui a 

yendu ladile propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, | 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6057 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 8 février 1929, 

1° Semoune ben Djilali, marié selon la loi musulmane A Hadja bent 

Abdelkader ben Zekri, vers 1929, agissant en son nom personnel ot 

comme copropriétaire indivis de : 2° Hadja bent Abdelkader, veuve 

en premiéres noces de Abdelkebir ben Djilali, susnommée ; 3° Fl. 

Djilali ben Abdelkebir ben Djilali ; 4° Lahcen ben Abdelkader ben 
Djilali ; 5° Salah ben Abdelkader ben Djilali ; 6° Fatma bent Abdel 
kader ben Djilali ; 7° Mina bent Abdelkader ben Djilali ; 8° Yamena 
bent Abdelkader ben. Djilali, ces six derniers célibataires, demeurant 
tous au douar Ouelalda, tribu des Arab, commandement du caid 
Rokhi, contréle civil de Rabat-banlieue, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de copropriétaire indivis sans proporlions indiquécs, d’une 
propriété 4 laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Mesben », 
consistant en lerrain de labour, située contréle civil de Rabat-ban- 
lieve, tribu des Arab, commandement du caid Rokhi, douar Ouelalda, 

au sud de la route de Rabat A Casablanca et 4 l’ouest de lain Attig. 
Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est lmi- 

tée : au nord et a )’est, par Semoune ben Djilali, requérant ; au sud, 
par Salah ben Djilali ; 4 l’ouest, par Larbi el Khard. 

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, savoir : Semoune ben Djilali pour 
l’avoir acquis, en copropriété avec son frére Abdelkebir, de Maati. ben 

* 

  

Djillani, suivant acte d’adoul en date du ao joumada II 1346 (15 dé- 
cembre 1927) ; les autres coindivisaires pour l’avoir recueilli dans la 
succession de ce dernier, ainsi que fe constate un acte de filiation 

du 18 chaabane 1347 (30 janvier 1929). 
Le Conservateur de la propriélé fanciére a Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6058 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 8 février 1929, 

1° Semoune hen Djilali, marié selon la loi musulmane 4 Hadja bent 
Abdelkader ben Zekri, vers 1927, agissant en son nom personnel et 
comme copropriétaire indivis de : 2° Hadja bent Abdelkader, veuve 
en premiéres noces de Abdelkebir ben Djilali, susnommée ; 3° El 
Djilali ben Abdelkebir ben Djilali ; 4° Lahcen ben Abdelkader ben 
Djilali ; 5° Salah ben Abdelkader ben Djilali ; 6° Fatma bent Abdel- 
kader ben Djilali ; 7° Mina bent Abdelkader ben Djilali ; 8° Yamer-a 
bent Abdelkader ben Djilali, ces six derniers célibataires, demeurant 
tous au douar Quelalda, tribu des Arab, commandement du caid 

. Rokhi, contréte civil de Rabat-banlieue, a demandé l’immatriculation 
en qualilé de coproprictaire indivis sans proportions indiquées, d’une 
propriété dénommée « Mesben, Sekikima, Dar Chérif », 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner Je nom de « ‘Sekikima », consistant en 
terrain de culture, siluée contréle civil de Rabat-banlieuve, tribu des... . 
Arab, commandement du caid Rokhi, douar Ouelalda, au sud-ouest _ 
de la casba Témara. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares environ, 
esL composée de trois parcelles, limitées : 

Premiére parcelle. —- Au nord, par Hadj Mohammed el Bahraoui, 
“8 Rabat, rue Ecam, n° 10; Abdelkader ben Hrahim et Maati ben 
Djilali ; A Vest, par Oumhani bent Yssef ; au sud, par Larbi el 
Kerch, Mohammed ben Abdelhalek et Saleh ben Djilali ; 4 l’ouest, 
par Larbi ben Kerch, susnommé. 

Deuxiéme parcelle. —- Au nord et 4 l’est, par Yssef ben Abhdel- 
malek ; av sud, par Hachemi ben Ahmed, Ali ould el Ouadoudi ; Pen 
Kaddour ben Yahya et Fatma bent Kaddour ; 4 ]’ouest, par Haouari 
ben el Hadj. 

Troisiéme parcelle. — Au nord et au sud, par Zidi ben Bouguetib 
cet Kacem ben Djilali ; 4 lest, par Zidi hen Bouguetib, Moussa ben 
Lahcen et Ahmed ben el Hassan ; a l’oucst, par Ahmed ben el 
Hassen. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ui aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont propriétaires, savoir : les hériticrs de Abdelkelir 
pour avoir recueilli leur part dans Ja succession de ce dernier, ainsi 
que le constale um acte d’adoul en date du 18 chaabane 1347 (30 jan- 
vier 1929), homologué ; les autres en vertu d'une moulkia en dale 
du 7 kaada 1345 (9 mai 1927), homologuée, établissant leurs droits 
sur ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD, , 

Réquisition n° 6059 R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le g février 1919. 
Abdallah ben el Hadj M’Hamed Regragui, célibataire, demeurant 
a Rabal, avenue des Sporis, Agueda}], a demandé l’immatriculation. 
en qualilé de propriétaire, d’une propriélé dénommée « Bled en 
Nakhla », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Latifa », 
consistant en terrain 4 batir, située & Rabat, 4 Vangle des rues G 
‘et D, quartier de l’église Saint-Pierre. 

Celle propriété, occupant une superficie de 372 métres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Benardinet, gardien-chef 4 la prison 
civile de Rabat ; A l’esl, par la rue G ; au sud, par la rue D ; A l’ouest, 
part 535i Mostapha Bargache, demeurant 4 Rabat, rue Bargache. 

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

_et gu’il en est propriétaire cn vertu d’un acte d’adoul en date du 
16 ramadan 1345 (20 mars 1927), homologué, établissant qu’une 

parlie lui a élé attribuée dans la succession de son pére, El Hadj 
M’Hammed Regragui, et qu'il a acquis de E] Hadj ben Youcef et de 
Fatmi ct Mohamed, enfants de [adj Abdelkader Boujendar, le surplus 
de ladite propriété. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD.
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Réquisition n° 6060 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 9 février 1929, 

M. Peletingeas Camille, chef de l'usine électrique de Salé, marié 4 
dame Vignaud Thérése, veuve Devise, sans contrat, le 8 juillet rgo8, 4 
Tunis, demeurant 4 Salé, a demandé V’immatriculation, en qualilé Ae 
propriétaire, d’une propriété dénommée « Lot n° 8, lotissement 
Place des Alliés, quarlicr Océan », A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Peletingeas », consistant en terrain A baAtir, 
située 4 Rabat, quartier de 1}Océan, rue u’Anvers. 

Cette propriété, occupant une superficie de Sto métres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Perez, cabinet Gommelet, 4 Meknés - + 
Vest, par les Habous, & Rabat ; au sud, par une rue de 4 métres ; 
& Vouest, par Ja 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 cn 
date & Rabat du 1° juillet 1927, aux termes duquel M. Perez lui a 
vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6064 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le g févricr 1939, 

_ le caid Bachir ben Bachir el Barki, marié selon la loi musulman 
a Fatma bent Hamani, vers 1906, demeurant tribu des Oulad Dahon. 
contréle civil de Camp-Marchand, a demandé l’immatriculation, en 

qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « El Kher Labiadh 
et Chabet Dhaouia », A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom 
de « Lakbar Labiadh », consislant en terrain de culture, située con 
tréle civil de Camp-Marchand, tribu Oulad Dahou, douar Ait Ali, 4 
4 kilométres de Sibara, sur la route allant de Camp-Bouthaul & Camp- 
Marchand. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares environ. 
est limitée :au nord, par la route de Camp-Boulhaut A Camp-Mar- 
chand et Salem ben Abdelkader ; 4 Vest, par la forét ; au sud, par 
une riviére et Sid Larbi ben Bachir ; 4 Vouest, par Hamani hen 
Dj}illali el Kbiri, demeurant tous aux Oulad Dahou, commandement 
du caid Bachir, contréle civi) de Camp-Marchand. 

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 
4 hija 1346 (24 mai 1928), homologué, aux termes duquel Ben M‘Barek 
ben Bouazza et son frére Abdelkader lui ont vendu ladile proprists. 

Le Conservateur de la propriété fonciére d Rabat 

GUILHAUMAUD.: 

Réquisition n° 6062 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le g février ry2q, 

le caid Bachir ben Bachir el Barki, marié selon la loi musulmane 
4 Fatma bent Hamani, vers r906, demeurant tribu des Oulad Dahou, 
contréle civil de Camp-Marchand, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propriéiaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Jnaian Dharou », consistant en terrain de cul- 
ture, située contréle civil de Gamp-Marchand, tribu des Qulad Daho. 
douar Ait Ali, & 2 kilométres au nord du cimetiére de Si Bouazza 

' bel Aroussi et A 1 km. 500 du marabout de Si el: Bachir. 
Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares environ, 

est limitée : au nord et 4 Vest, par une riviére ; au sud, par Belkhadir 
ben Ali ; 4 l’ouest, par Sid Larbi ben Bachir, demeurant tous tribu 
des Oulad Dahou, contrdle civil de Camp-Marchand. 

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 acle d’adoul en date du 
4 hija 1346 (94 mai 1928), homologué, aux termes desquels M’Barek 
ben Abdelkader, d’une part, Sidi Ahmed dit « Zraidi » et sa sccur 
Zohra, d’autre part, lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6063 R. 
Suivant réquisition déposte 4 la Conservation fe 9 février 1929 

le caid Bachir ben Bachir el Barki, marié selon la loi musulmane 
A Fatma bent Hamani, vers igo6, demeurant tribu des Gulad Dahou 
contréle civil de Camp-Marchand, a demandé Vimmatriculalion, en 
qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 
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donner le nom de « El Hofra », consistant en terrain de culture, 
située A 4 kilomélres de Sibara, au lieu dil « El Kbor el Biadh », sur 
la route de Rabat 4 Camp-Marchand. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 6 hectares environ, 
est limilée : au nord, par Larbi ben Bachir ; a lest, par Ali ould 
M’Bourika ; au sud, par un oued ; 4 louest, par Lahcen’ ben Abdel- 
kader. . , 

Demeurant tous tribu des Oulad Dahou, contrdéle civil de Camp- 
Marchand. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu‘il en est propriélaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
ar rebia TL 1347 (> octobre 1928), homologué, aux termes duquel 
Ahmed ben Abdelkader ef sa scour Zohra lui ont vendu ladite pro- 
witté. 

r Le Conservateur de la propriété fonciére d Rabat. 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6064 R. 
Suivanl réquisition déposée A Ja Conservation le g février 1929, 

Je caid Bachir ben Bachir cl Barki, marié selon la loi musulmane 
a Fatma bent Hamani, vers 1906, demeurant tribu des Oulad Dahou 

conltréle civil de Camp-Marchand, a demandé l’immatriculation, en 

qualité de propriétaire, d’unc. propriété & laquelle il a déclaré voulois 
donner le nom de « El Hadjra », consistant en terrain de culture, 
sifuée 41 kilométre du lieu dit « El Khar Labiah » et A 3 kilométres 

de Sibara, sur la route de Rabat 4 Camp-Marchand, tribu des Oulaa 
Dahou, contréle civil de Camp-Marchand. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares environ, 
est limilée : au nord, par la forét ef Mohamed ben Belaid ; a lest, 

par Mohamed ben Bounazza, demeurant tous deux tribu des Oulad 

Dahou, controle civil de Camp-Marchand ; au sud, par la forét ; 4 
Vouest. par la route de Rabat. . 

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

imreeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriélaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
§ hija 1346 “24 mai 1928, homologué, aux termes duquel El] Hassan 
ben 3) Abdelkader M’Barki et consorls lui ont vendu ladite propridié 

Le Conservaleur de la proprislé fonciére a fabel, 

GUILHAUMAMD, 

Réquisition n° 6065 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le rt février 1929 

1 Tahar ben Larbi Zairi, marié selon la loi musulmane & Fatma 
bent Safia, vers tg19, agissant tant en- son nom personnel qu’ehk 
qualilé de copropriétaire indivis de : 2° Djilali ben Larbi, marié selon 
la loi musulmane 4 Fatma bent el Achia, vers 1914, au douar Oulad 
Taveb, tribu des Houamed, commandement du caid Tehami, contrdle 

ivi] de Camp-Marchand. tous y demeurant, a demandé limmatricu 
lalion. en gualilé de proprictaire, d’une propriélé A laquelle il a’ 
déclaré vouloir donner Je nom de « Berana », consistant en terram 

de culture, située contrdéle civil de Camp-Marchand, commandement 

du caid Tehami, tribu des Houamed, douar Oulad Tayeb, a 1 kilo- 
métre au sud d’Ain Kermet el Arbi. 

Celte propriété, occupant une superficie de 4o hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ali ben Daoud, Larbi ould Haman ben Thami, 
Alf ould Mobarki et Larbi Bonamer ; 4 ]’est, par Ali ben Daoud, sus- 
nommé, el Mohamed Benejina, tous demeurant sur les lieux ; au sud 
et 4 l’ouest, par la forét. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu‘il en est propriélaire cn vertu d’un acte d’adoul en date du 
13 chaoual 1343 (7 mai 1925), homologué, aux termes duquel M"Barek 
ben Ahmed lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabal., 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6066 R. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 11 février 1929, 

t? Tahar ben Larbi Zairi, marié selon Ja loi musulmane A Fatma 
bent Safia, vers 1g1g, agissant tant en son nom personnel qu’en 
qualilé de copropriétaire indivis de : 2° Djilali ben Larbi, marié selon 

la foi musulmane 4 Fatma bent el Achia, vers 1914, au douar QOulad 
Tayeb, tribu des Houamed, commandement du caid Tehami, contréle 
civil de Camp-Marchand, tous y demeurant, a demandé l’immatricu-



854 BULLETIN 

lation, en qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner Je nom de « Remel », consistant en terrain 
de culture, située contréle civil de Camp-Marchand, commandement 
du caid Tehami, tribu des Houamed, douar Oulad Tayeb, A 1 kilo- 
métre au sud d’Ain Kermet el Arbi. 

Cette propriété, occupant une supertficic de go hectares environ, 
est limitée : au nord, par Ali ould Mobarka, Ali ben Abdelkader ben 
el Hadj Sehai hen Abou et Mohamed ben Bouazza 5.4 Pest, par la 
forét ; au sud, par la forét ct Abdelkader ould Cheikh, Cheikh Ali 
ben Daoud, Mohamed ben Nedjma ; a l’ouest, par ce dernier. 

Demeurant tous sur les lieuy. 
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 verlu d’un acte d’adoul en date du 
§ chaabane 1344 (18 février 1926), homologué, aux termes duquel 
Mohamed ben Allal Zaari lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la pronri¢lé fonciére 4d Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6067 R. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le «1 février 1929, 

Be) Hadj ben Sid Mohamed Sahli Laazizi, marié selon la loi musul- 
mane 4 Rabha bent Bou Mahdi, au douar des Oulad Aissa, tribu 
des Sehoul, commandement du caid Brahim, contréle civil de Salé, 
y demeurant, a demandé l’immatriculation, en qualilé de proprié. 
taire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Ain el Khachba », consistant en terrain de culture, située contrdle 
civil de Salé, lribu des Sehoul, douar des Qulad Aissa, sur Ja route 
allant de Salé 4 Ghhbal, 4 500 métres au sud d’Ain el Khachba. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares environ, 
est composée de deux parcelles, limilées : 

Premiére parcelle. ~— Au nord, par Si Thami ben Sghir ; au sud 
el & Vouest, par la forét ; 4 lest, par Si Aissa ben Sghir. 

Deuziéme parcelle, — Au nord et A J’est, par un ravin dit 
« Chaaba Mohi-Slaouine »; au sud, par la forét el Sidi Bouazza ben 
Mekki ; A l’ouest, par Ben Aissa ben Tahar ben Mohamed. 

Tous les susnommés demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ui aucun droit réel aclucl ou. éventuel 
el qu'il] en est propriélaire en vertu d’une moulkia en dale du 
ro rebia I 1330 (28 février 1912), homologuée. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Requisition n° 6068 R. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation Ie 11 février 1929, 

Bel Hadj ben Sid Mohamed Sahli Laazizi, marié selon la loi musu!- 
mane 4 Rabha bent Bou Mahdi, au douar des Oulad Aissa, tribu 
des Sehoul, commandement du caid Brahim, contréle civil de Salé, 

* y demeurant, a demandé l'immatriculation, en qualilé de proprié 
taire, d’une propriélé a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Ain Charrag », consistant en terrain de culture, située contrdle. 
civil de Salé, tribu des Sehoul, douar Oulad Aissa, & 1 kilometre 
environ 4 l’est de Sidi Bouchouka, et 4 4 kilomélres environ du. 
marabout de Moulay Idriss Aghhbal, lieu dit « Ain Cherrag ». 

Cetle propriété, occupant une superficie de 2 hectares environ, 
est limitée ; au nord, par Hamadi ben Hadj, demeurant douar 
Ziahia ; 4 l’est, par le caid Mohamed ben Tahar, Abdelkader ben 
Tahar et Mohamed ben Mekki, demeurant sur Jes lieux ; au sud et 3 

l’ouest, par Hamadi ben Hadj susnommé et la piste allant du douar 
des Oulad Aissa 4 Souk el Arba des Sehoul, 

Le requérant’ déclare qu’'A sa connaissance il n’exisle 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 
to rebia I 1330 (28 février 1912), homologuée. 

Le Conservateur de la pronriélé foriciére 4 Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6069 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 11 février 1929, 

Thami ben Bouazza, marié selon la loi musulmane 4 Rkia bent Fen 
Ahmed, vers 1923, au douar des Ait Hammou Sghir, tribu des Oulad 
Khalifa, conlréle civil des Zaér, y demeurant, a demandé l’iinmmaltri- 
culation, en qualilé de propriétaire, d’une propriété a laquelle i! a 
déclaré vouloir donner le nom de « Elhbil », consistant en terrain 
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de culture, située contréle civil des Zaér, tribu des Oulad Khalifa, 
douar des Ait Hammou Sghir, commandement du caid Teddi, a 
4 kilométres au nord de Camp-Marchand et 4 1 kilométre A l’ouest 
du marabout de Sidi Mohammed Chérif. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi 
tée : au nord, par le requérant ; a lest, par Bouazza ould el Harraria, 
demcurant sur les lieux ; au sud, par Abdelhamid Rounda, rue Sidi 
Kacem, 4 Rabat ; 4 l’ouest, par Brik el Mhamda, demeurant sur les 
lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actucl ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
5 moharrem 1346 (5 juillet 1927), homologué, aux termes duquel 
Lahcen ben Tahar lui a vendu ladile propriété. 

“Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD.. 

Réquisition n° 6070 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 11 février 1929. 

Abdelkader ben cl Hadj Bouazza Chaoui, marié selon la loi musu! 
mane a Zahra beul el Miloudi, vers 1900, au douar des Oulad 
M’Barka, fraction Marrakchia, tribn des Nejda, conlrdle civil de. 
Camp-Marchand, y demeurant, a demandé J’immatriculation, en 
qualilé de propriélaire, d’une propriclé A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Bled Abdelkader », vonsistant en terrain de~ 
cullure, située contréle civil des Zaér, tribu des Nejda, fraction Mar- 
rakchia, douar des Oulad M’Barka, commandement du caid Boua- 
meur, & 3 kilométres au nord de Merzaga, 4 a kilométres 4 l’ouest 
du marabout de Sidi Moul Blad et 4 proximilé de celui de Sidi Kadi 
Hajja. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 5 hectares, est limi 
tée : au nord, par Ben el Abbas cl Hammichi ; & lest, par Hammani 
ben el Ghazouani, Mohammed Daoudi et Abdelkader ould bel Khair + 
au sud, par Lanaya ould Sfia Saada ; A Vouesl, par Khachane ben 
Hammou Bridaa, Layachi ould el Amizi, Thami ould Ali bou Taib. 
Ali ben el Kostali, Bouamcur ben el Kostali, Bouameur ben Ali hou 
Taib. 

Demeurant tous sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur Terlit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’i] en est propriélaire en vertu d’un acte d’adoul en dale du 
2a chaahane 1335 (13 juin 1917), homologué, aux lermes duquel 
Maali ben Layachi lui a vendu ladite propriélé. 

Le Conservateur de la propriélé fanciére @ habat, 
GUILHAUMADD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant Ja propriété dite : 

« Djenane Lahbas et Laalou », réquisition 2255 R., dont 

Vextrait de réquisition d’immatriculation-a paru au « Bul- 

letin officiel » du 21 juillet 1925, n° 665. 

Suivant réquisition rectificalive du 16 février 1929, le nadir des 
Habous kobra de 5alé, agissant és qualilé, a demandé que l’immatri- 

culation de la propriété dite « Djenane Lahbas et Laalou », ‘réqui- 
sition 2255 R., sise A Saldé, périmétre urhain, & proximilé de « Bab 
er Rih », soit poursuivie au nom des Habous Kobra de Salé, requé- 

ranls primitifs, propriétaires du sol ; étant précisé en outre que ledit 
immeuble est grevé d’un droit de gza au profit de la Compagnie 
Marocaine, société anonyme, dont le siége social est 4 Paris, rue Tail 
boul, n® 60, représentée par M. Albert Brun, son directeur, demeu- 
rant 4 Rabat, rue Tane-Dieulafoy. ; 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant ja propriété dite : 

« Es Soussia », réquisition 4259 R., dont l’extrait de réqui- 

sition a paru au « Bulletin officiel » du 17 janvier 1928, 

n° 795. 

Suivant réquisition complémenlaire recue le ax février rgag, 
Abderrahman hen Mohamed es Soussi, requérant, a demandé que 

Vimmatriculation de Ja propriété dite « Es Soussia », réquisition 
4259 R., située contrdéle civil des Zemmour, tribu des AYt Ouribel, au 
sud et & proximité de la route de Rabat, 4 1 kilométre A l’ouest de 
Khémisset, qu’il poursuit an nom de Larbi ben el Maati, son premier
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vendeur, soit en outre poursuivie, sous la méme dénomination, con- 
formément & l’article 6 du dahir du 25 avril 1928, au nom de Djilali 
ben Bousselham, dit « El Gharbaoni », marié selon lVorf berbére, 
demeurant 4 Khémisset, pour une parcelle acquise de ce dernier, 
formant corps avec la propriélé susvisée, d’une contenance approxi- 
malive de 20 ares, et limitée comme suit : au nord, par le requéranl ; 
A Vest, par Allal el Hasnaoui, domicilié chez M. Bataille, A Khémisset ; 
au sud, par Larbi bel Maati, commercant 4 Khémisset ; a l’ouest, par 
Djilali ben Bousselham dil « El Gharbaoui », susnommé. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ladite 
parcelle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, autre 
que le droit résultant A son profit de la vente qui lui a. été consentie 
suivant acte recu 4 Khémisset par M. le conservaleur de la propricté 
fonciére, le 21 février 1929, n° 3 du registre-minute (vol. 4), des 
aliénations en pays de coultume berbére, et que son vendeur sus- 
nommeé en étail proprictaire, ainsi que l’a constaté la djemaa ‘les 
Kabliine, au cours de son transport du a0 octobre 1927. 

: Le Conservateur de la propridié fonciére ad Rabat. 
GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Bouhanin Sahel », réquisition 5098 R., dont l’extrait ua 

réquisition a paru au « Bulletin officiel » du 26 juin 1928. 

n° 818. 

Suivant réquisition rectificalive du 6 mars 1929, l’immatricula- 
tion de la propriété dite « Bouhanin Sahel », réquisition 5098 R., 
située contréle civil des Zaér, tribu des Oulad Mimoun, fraction et 
douar Oulad Ghaib, est poursuivie au nom de M. P. Tripet Victor, 
colon, veuf de dame Schnetzler Héléne, demeurant ct domicilié 4 
Rabat, avenue de Fés, en vertu d’un acte regu par M* Henrion, nolaire 
4 Rabat, Ie 28 février 1929, aux termes duquel Mohamed ben el 
Hassan, requérant primitif, représenté par Lassen ben Ibrahim, sou 
mandataire, lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété jonciére 4 Rabat 
GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Ras Ferihina », réquisition 5648 R., dont l’extrait de 

réquisition a paru au « Bulletin officiel » du 27 novembre 
1928, n° 840. 

Suivant réquisition rectificative du 6 mars 1929, 1’immatricu!a- 
tion de la propriété dite « Ras Ferihina », réquisilion 5618 R., située 
contréle civil de Kénitra, tribu des Oulad Slama, douar Sebih, 4 
3 kilométres environ au sud du marabout de $i Mohamed bel Kreir, 
est poursuivie au nom de M. Tournaud Armand, propriétaire, marié 
& dame Fourés Marceline, le 8 juillet 1922, A Kénitra, sous le régime 
de la séparation de biens, suivant contrat recu par M® Couderc, 
4 Rabat, le 23 juin rga2, demeurant et domicilié A Kénitra, route de 
l’Aviation, en vertu d'un acte recu par M* Henrion, notaire & Rabat, 
le 22 février 1929, aux termes duquel : 1° Mohamed ben Kebbour ; 
2° Ayachi ben Kabbour ; 3° Rahma bent Kabbour ; 4° Aicha bent 
Kabbour ; 5° Aicha bent Yalija Chebbaki, corequérants primilifs, 
Tui ont .vendu ladite propriété, 

'  -Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
autre que l’hypothéque de la somme de 5.800 francs en garantie du 
paiement du solde de prix de la vente, indépendamment de I'action 
résoluloire expressément réservée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Mekhchoumia », réquisition 5895 R., dont l’extrait dae 
réquisition a paru au « Bulletin officiel » du 26 février 
1929, n° 853. 

Suivant réquisition rectificative du 8 mars 1929, l’immatricula- 
tion de la propriété dile : « Mekhchoumia », réquisition 5895 R., 
sise contréle civil de Souk el Arba du Gharb, annexe de Mechra bel 
Ksiri, tribu des Mokhtar, est poursuivie tant au nom de Rahma bent 
Mohamed et de Yamna bent Driss ben el Arbi, corequérantes primi- 
tives, qu’en celui de Si Mohamed ben el Hadj, propriétaire, demeu- 

OFFICIEL 

  

BND 

rant & Mechra bel Ksiri, en vertu d’un acte regu par M® Henrion, 
noltaire & Rabat, le 21 février 1929, aux termes duquel Yamna ben! 
Driss ben el Arbi, susnommée, lui a vendu la moilié indivise de ses 

droils dans ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Bou Aissi If », réquisition 5973 R., dont l’extrait de ré- 
quisition a paru au « Bulletin officiel » du 12 mars 1929. 
n° 855. 

Suivant réquisition rectificative du 16 février tgag, l‘immatricu- 
Jalion de la propriété dite « Bou Ajssi II », réquisition 5973 R., située 
contréle civil de Souk el Arba du Gharb, tribu des Mokhtar, douar 
des Oulad Youssef, 4 1 km. 500 environ au sud-est du maraboul de 
Si Abdallah, est poursuivie au nom de Ja Compagnie franco-chéri- 
fienne pour l’agriculture, l’industrie et les mines, sociélé anonyme 
dont le siége social est & Casablanca, rue de 1’Amiral-Courbet, n° 5a, 
et faisant élection de domicile chez M. Obert Lucien, son directeur, 
demecurant 4 Rabat, square de la Tour-Hassan, en vertu de l'acquisi- 
tion quelle en a faile de Hamada ould Belaid et M’Hamed ould el 
Mouch, requérants primitifs, aux termes d’un acte recu par M® Hen- 
rion, notaire A Rabat, le 4 {évrier 1929, déposé A la Conservation. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

GLILHAUMALD. 

Il. — 1° CONSERVATION DE CASABLANCA. 

Réquisition n° 12908 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 18 février 1929, 

M. Guillemet Paul-Gabriel-Jules, marié sans contrat 4 dame Guy 
Rose, le 7 aodt 1915, 4 Toulouse (Haute-Garonne), demeurant et 
domicitié 4 Casablanca, boulevard de la Gare, n° 212, a demandé 
Limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 
nominée « Ancien Monopole des Tabacs », & laquelle il a déclaré 

vouloir donner le nom de « L’Oustal », consistant en un terrain 
bali, située 4 Casablanca, boulevard de la Gare, n® aro et ara. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 868 métres carrés, 
est limitée : au nord, par le boulevard de la Gare ; & J’est, par les 
héritiers Alexandre et M. F. Busset, sur Tes lieux ; au sud, par la 
Société internationale de Régie cointéressée des Tabacs du Maroc, 
représentée par M. Givry, 4 Casablanca, rue des Oulad Ziane ; 4 
Pouest, par M. Maré Aimé, 4 Ain Bordja, Casablanca, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés du 
a février 1926, aux termes duquel il l’a acquise de la Société Immo- 
bilitre au Maroc. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVInn. 

Réquisition n° 12909 C. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 18 février 1929, 
M. Boyer Aimé-Léopold-Ernest, marié 4 dame Petit Louise, & Ma- 
nosque (Basses-Alpes), le 24 juin 1920, sous le régime de la commu- 
nauté réduite aux acquéts, suivant contrat passé par devant M®* Bo- 
Tel, notaire 4 Manosque, le 23 juin 1920, demeurant et domicilié au 
bureau de poste d’Ouvued Hassar, a demandé l‘immatriculation, en 

qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Bled Zenata 
Tirs », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Provence 
Ul », consistant en un terrain de culture, sise contréle civil de 
Chaovia-nord, tribu des Oulad Ziane, 4 400 métres environ 4 l’est 
du kilométre 14 de la route de Sidi Hadjaj & Boucheron. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Hadj Mohamed ben Hadj Abdelkader, au douar 
Lazizi, tribu des Oulad Ziane ; 4 l’est, par le susnommé et Ahmed 

ben Larhi, 4 la casbah de Médiouna ; au sud, par Hadj Mohamed 
ben Hadj Abdelkader, susnommé, et Mohamed ben Mekki au douar 
Ouled Sidi Brahim, tribu précilée ; 4 Vouest, par Ahmed ben Larbi, 
précité, et Ould Radia, au douar Lazizi, susdit.
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Le requérant déclare qu’4 sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire cn. vertu d’un acte d’adoul du 28 rejeb 
1347 (ro janvier 1929), aux termes duquel Kaltoum hent Amor ben 

‘el Hadj Amor lui a vendu ladite propriété, 
Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

; Réquisition n° 12910 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 18 février 1929, 

Ahmed- ben (brahim Essouiri, célibataire, demeurant et domicilié 
& Casablanca, immeuble Brun, route deg Oulad Ziane, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Flhoud II », consis- 
tant en terrain de culture, sisc contréle civil de Chaouia-nord, tribu 

des Moualine el Outa (Ziaida), douar Ouled Boudjemaa, A proximité 
de Souk el Khemis des Qulad Boudjemaa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3. hectares, est limi- 
tée : au nord, par El Ghazi ben el Ghazi ; a l’est, par Bouchaib hen 

Mohamed el Elghazouani ben Ali ; au sud, par Bouchaib’ben Ali et 
Bouchaib ben Jagoub ; A Vouest, par Mohamed ben Ali ; 

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’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 5 joumada 
TT 1347 (rg novembre 1928), aux termes duquel El Kaiat et Dahman 
ben Ahmed lui ont vendu Jadite propriété. 

he Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

. BOUVIER. 

Réquisition n° 12941 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 18 février 1929, 

Ahmed ben Ibrahim Essouiri, célibataire, demeurant et domicilié 
a Casablanca, immeuble Brun, route des Oulad Ziane, a demandé 

Vimmatriculation en qualité de propriétaire, d’une propriété A la- 
quelle i! a déclaré vouloir donner le nom de « Hofrat Kemakema », 

consistant en un terrain de culture, situéc contréle civil de Chaouia- 
nord annexe de Boulhaut, tribu des Moualine el Outa (Ziaida), 
douar Ouled Boudjemaa, A proximité de Souk el Khemis des Oulad 
Boudjemaa. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares 1/2, est 
limitée : au nord, par Elfatemi ben Allal, sur Jes lieux ; 4 l’est, par 
un chemin allant du kilométre 30 de la route de Rabat 4 la route de 
Boulhaut ; au sud, par Errafai ben Sehman ; A l’ouest, par Elarhi 
ben el Miloudi ; , 

Ces deux derniers 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 d'adoul du 26 rejeb 
13847 (7 janvier 1929), aux termes duquel Bouziane ben Bouziane 
Ezziadi Iui-a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12912 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le rg février 1929, 

re Amor bén Bouchaib bel Ghezouani el Hasni el Blidi, marié selon 
la loi musulmane & 1° Fatma bent el Ghelimi, en 1926 ; 2° Manina 
bent Regragui, en 1927 ; 3° Miloudia bent Mohamed. agissant en 
son nom personnel et comme copropriétaire indivis de 2° Bouazza 
ben Bouchaib bel Ghezouani marié selon la loi musulimane 4 J.aidia 
bent Djilali. en 1906, ct A Hadda bent Mohamed, en 1rg13, tous deux 
demeurant et domiciliés au douar Blediyne, fraction des Oulad Lahs- 
sen, tribu des Ahlaf et Millila (M’Dakra), a demandé V’immatricula- 

tion, on sa dite qualité par parts égales entre eux, d’unc propriété 
& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ben Allal », con- 
sistant en un terrain de culture, sisc contréle civil de Chaouia-nord, 
annexe de Boucheron, tribu des Ahlaf et Mellila (M’Dakra), fraction 

des Oulad Lahsen. douar Blediyne, lieu dit Dar Cheikh Bouazza ben 

Bouchatb, ’ 
‘Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 

tée : au nord, par El Maati ben M’Fadel, sur les Neux ; 4 lest, par 

Hamar ben Mancour, au douar M’Harga, fraction Oulad’ Lhassen 

(M'Dakra) et Mohamed ben Rouchaib et consorts, sur les Vieux ; au 
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sud, pac M’Hamed Bouazza ben Cherki et consorts, sur les lieux 3a 
Vouest, par Larbi ben Bouazza el Mazaroui, au douar Ouled Mghili, 
fraction Mzara, tribu des Qulad Cebbah, ct Abdeslam ben Bouhali, 
au douat M’Harga précité. 

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 de deux actes d’achat des 
17 chaabane 1342 (24 mars 1924) et 4 chaabane 1343 (38 févricr 1925), 
aux terines desquels Benaissa ben Bouazza ben Cherki et Hosni hen 
Bouazza leur ont vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12913 C. 
Suivant réquisition déposée & la.Conservalion le 20 février 1929, 

M. Tournicr Edouard-Francois-Aimé, marié sans contrat A dame . 
Klein Augustine-Marguerite, le 2 juillet 1892, 4 Constantine, demeu- 
rant et domicilié & Casablanca, rue Lassalle, n° 61, a demandé I’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénom- 
mée « Lots 20 et ar du lotissement de Beaulicu », & Jaquelle il 4 
déclaré vouloir donner le nom de « Tournicr », consistant en un ter- 

rain de culture, située contrdle-civil de Chaouia-nord, trihu de Mé- 

diouna, licudit Beaulieu, A proximité de la porcherie Marty. 
Cette propriété, occupant une superficie de 30 ares, est limitée : 

au nord, par M. Santoro, sur les lieux ; A Vest, au sud et & l’ouest, 
pat des rues non dénommeées, , , 

Le requérant déclarec qu’A 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’un procés-verbal d’adjudica- 
tion du 3 novembre 1928 des biens de 1’Allemand Carl Ficke. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12944 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 20 février 1929, 

M. Boucher Charles, marié sans contrat 4 dame Geoffroy Stéphanie, 
A Casablanca, Je 2 avril 1921, demeurant et domicilié &. Casablanca, 
rue Clemenceau, n° 19, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété dénommée « Lolissement de l’Oasis », 
A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Andrée », consis- 

tant en terrain de culture, situéc contréle civil de Chaouia-nord, 

licu dit 1’Oasis. 
Cette propriété, occupant une superficie de 450 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la propriété dite « Villa Héléne », Litre 
4o4 C., appartenant 4 M. Rigoulot Edmond, sur les lieux ; 4 lest, 
par Ie Jolissement Grail, Bernard et Salomon Pitois. A Casablanca, 
chez M. Bernard Albert, avenue du Général d’Amade, immeuble 
Paris-Maroc : au sud, par le boulevard Watin ; 4 l’ouest, par la 
propriété dite « Rose G », titre 4410 C. D., appartenant 4 M. Gomez 

Hazan, A Casablanca, Koches-Noires, avenue Saint-Aulaire, n° 4, 

Hotel des Roches. . , 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 

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

des 3 ct 5 décembre 1928, aux termes duquel M. Roland lui a vendu 

ladite propriété qu'il avait lui-méme acquise de MM. Grail, Bernard 

et Salomon Pitois, selon acte sous seings privés du 4 aodt 1913. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12915 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le ar févricr 1929, 

Mohamed ben. Bouazza el Meshahi cl Bouadjami, marié selon la lot 

musulmane & Zohra bent.Abmed ben Kacem, vers 1895, demeurant 

et domicilié 4 Casablanca, rue du Lieutenant-Montaigut, a demandé 

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

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Sehb », consistant 

en un terrain de culture, sise contréle civil de Chaouia-nord, tribu 

de Médiouna, fraction Heraouyne, lieu dit Bir Haddou. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 14 hectares est limi- 

tée : au nord, par Bouazza ben Ahmed ben Ettaich, sur les lieux : A 

Vest, par l’ex-khalifa Mohamed ben Kassem, 4 Casablanca, rue des 

Synagogues ; au sud, par la route de Bir Haddou A Casablanca 3a 

Vouest, par les héritiers d’Ahmed ben Kassem, sur les lieux.
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Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriélaire en vertu d’un acte d’adoul du 15 chaoual 
1337 (14 juillet rgrg), aux termes duquel M’Hamed ben Bouchatb 

el Médiouni el Heraoui lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12916 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 22 févricr 1929. 

M. Bullant Paul-Louis-Antoine, veu’ de dame Quevin Marie-Argen- 

tine, décédée au Raincy, le 8 octobre 1920, avec qui il s’étail marié 
sans contrat, le 4 novembre 1859, 4 Quivry-le-Sec (Somme), demeu- 
rant au Raincy (Seine-et-Oise), allée des Sapins, n° 23, et domicilié 

’ & Casablanca, chez M. Ealet, 55, avenue de la Marine, a demand? 
lVimmatrculalion, en qualité de propriétaire, d’une propriélé dé 
nommée « Lots n% 111. 112, 175 et 176 du lotissement des Roches- 
Noires », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El] Ouldja 
Roches-Noires », consistant en un terrain & batir, située A Casa- 

blanca, Roches-Noires, rues de Clermont, Jules-César et Michel-de- 

l’Hospital. 
Cette propriété, occupant une superficie de 3.3841 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la rue de Clermont ; a l’est, par la rue 
Jules-César ; au sud, par la rue Michel-de- l’Hospital ; 4 Vouest, par 
M. Dehors, 4 Casablanca, avenue Saint-Aulaire. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou. éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul du 1 rebia IT 
1331 (ro mars 1g13). aux termes duquel MM, Lendral et Dehors lui 
ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n°’ 12917 C, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 29 février 1929. 

El Ouarak ben Hadj M’RBarek Ziadi Saadi, marié selon Ja loi musul- 
mane 4 Halima bent Ahmed, vers 1905, demeurant et domicilié au 
douar QOuled Saada, fraction Ouled Ahmed, trihy des Moualine el 

Ghaba (Ziaida), a demandé limmatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d'une propriété dénommée « Ouk el Djemal, Haoudh Sidi 
Abderrahman, Et el Baghila », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Bled el Quarak », consistant en un terrain de culture. 
sise contréle civil de Chaouia-nord. annexe de Boulhaut, tribu des 

Moualine el Ghaha (Ziaida), fraction Oulad Ahmed, douar Quled 
Saada, A proximité de la propriété faisant l’objet de la réquisition 
17834 C. 

Cette propriété, occupant une superficie. de 17 hectares 1/2, se 
compose de 3 parcelles limitées, savoir ; 

Premiére parcelle ; au nord, par Bouazza ben Mohamed ben 

Chafal et consorts ; 4 Vest, par Benali ould Thami et consorts ; au 
sud, par Amor hen Larbi ct Haddaoui ben Larbi ; 4 l’ouest, par £1 
Aourche ould Chafai ; 

Deuriéme parcelle : au nord, par Bouazza ben Mohamed ben 
Chafai précité ; 4 l’est, par El Himer ben Bouchaib el Aourche ould 
Chafai, précité, Amor ben Larbi précité, El Khalifa ben Larbi ; au 

sud, par Mohamed ben Miloud Joulani et consorts et Mohamed ben 
Habdoudou et consorts ; A l’ouest, par Khayali ould Maati et con- 
sorts ; tous sur fes leux ; 

Troisiéme parcelle : au nord, par Bentahar ould Tahar et con- 
sorts, sur les lieux ; 4 l’est, par Mohamed ben Hassan, dit Gouaa, 
au donar Ouled Hamed, fraction précitée ; au sud, par Fatma bent 
Tayebi et consorts et M’Hamed ben Aziza, sur les lieux ; a l’ouest, 

par Mohamed ben el Hadj el Haddad el consorts, 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 du 13 rejeb 134° 
(26 décembre 1928). 

Le Gonservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12948 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 29 février 1929, 

EK] Quarak ben Hadj M’Barek Ziadi Suadi, marié selon Ja Joi musul- 
mane 4 Halima bent Ahmed, vers 1905, demeurant ct domicilié au 
douar Quled Saada, fraction Quled Ahmed, tribu des Moualine el   
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(haba (Ziaida), a demandé J‘immatriculation, en qualité de pro- 
prictaire, d’une propriété A laquelle i] a déclaré vouloir donner Ie . 
noi de « Dibourda », consistant en un terrain de culture, sise con- 
Irdle civil de Chaoufa-nord, annexe de Boulhaut, tribu des Moualine « Glaba (Ziaida), fraction des Oulad Ahmed, douar Oulad Saada, & 
jroximilé de la réquisition 11834 C. 

: Celle propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tee > au nord, par Toumi ben Larbi et Mohamed ben Adlani et con- 
sorts ; A Test, par Bouazza ben Taleb el M'Hamed ben Aziza ; au 
sud, par Rouazza ben Taleh précité, tous sur les licux ; a Vouest, 
par Abbou ould Zaroual et consorts. 4 Boulhant. 

Le requérant déclare qu’A sa cormaissance il n’existe sur ledit 
immeubie aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
e{ qu il en est propriétaire en vertu d’une moulkia du 13 joumada II - 
1347 (31 janvier 1929). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablarica. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12949 C. 
Suivant. réquisition déposée & la Conservation le 29 tévrier 1929, 

1° M. Polizzi Jean, célibataire, et 2° M™« Brincath Rosina, sujette 
itmlienne, mariée 4 M. Calafiore Filippo, le 28 juin xs902, A Sfar 
‘Tunisie), sans contrat (régime Iégal italien), tous deux demeurant 
et domicilié a Casablanca, 252, boulevard de la Liberté, ont de- 
mandé Vinumatriculation, en gualité de copropriétaires indivis par 
moitié eulre eux, d’une propriété 4 dénommée « Foum el Oued », 
4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Les Cétes du 
Nefifik n° 2 », consistant en un terrain de culture, située contréle 
civil de Chaouia-nord, tribu des Zenata, fraction des Beni Mekrés. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 
tCe : au nord, par la propriété dite « Bled Foum el Oued », réquisi- 
lion Go59 C., dont Vimmatriculation a éé demandée par El Archi 
hen Maklow’ et consorts, 4 Fechala : 4 l’est, par la piste du Pont- 
Tondin A la rote de Rabat ; au sud, par Ie domaine forestier : 4 . 
Touest. par Voued Nefifik. 

Les requérants déclarent qu’’ leur connaissance il n’existe sur 
=lit immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ov éven- 

et quils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul du 8 chaa- 
bane 1347 (20 janvier 1929) aux termes duquel ils ont acquis ladite 
propriglé de Bouchaib et Hamida ben Azzouz Ezzenati:el Benadai ct 
consorcts. 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca 
BOUVIEP. 

Réquisition n° 12920 C. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 29 février 1929, 

M, Cousin Florentin-Jules-Antoine, marié sous le régime de la sépa- 
ration de biens suivant contrat recu par le consulat de France, A 
Casublanca, le 14 avril r914, ) dame Merle Florine-Elise, Je 15 avril 

tar4, au dit consulat, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue de 

VHorloge, n® 73, a demandé l’immatriculation, en qualité de vro- 
pri¢taire, d’une propriété cdénommée « Lot &6 du lotissement de 
Peaulieu (séquestre) », a laquelle il a déclaré vouloir donner le som 
de « Antoinetle Cousin », consistant en terrain de. culture situce 

controle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, lieu dit Ain Seba. 
Cette propriété, occupant une superficie de 5.000 métves carrés, 

est limitée : au nord, par M. Black Hawkins. 4 Casablanca, bewle- 

vord d’Anfa ; 4 Vest, par M. Thollon, 4 Sidi Moussa el Harati, par Dar 
bel Tlamri, domaine de Beauséjour ; au sud et 4 l’ouest, par ces 
rues non dénommees. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n'existe sur ledit 
nomeuble aucune charce ni aucun droit réel actuel ou éventue) 
et qu'il en est proprictaire en vertu d’un procés-verbal d’adjudica- 
tion des biens de ]’Allemand Carl Ficke, en date du 3 mars 1923. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Requisition n° 12921 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 22 février 1929, 

tT? Mohamed ben Reddad el Médiouni el Mejati, marié selon la loi 
musulmane 4 Whaira bent Maati, vers 1ga4, et divorcé de Chaibia 

bent Mohamed, vers 1923, agissanl cn son nom personnel et comme 
copropriétaire indivis de : 2° Allal ben Reddad el Médiouni el Mejati, 
marié selon la loi musulmane 4 Anaya bent Mohamed, vers 1914,
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tous deux demeurant et domiciliés & Casablanca, derb Ben Sellam, 

n° 39, a demandé l’immatriculation, en sa dite qualilé par parts 

égales entre eux, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir don- 

ner le nom de « Sekhissakh », consistant en terrain de culture, 

située contréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction 

Ouled Majatia, douar Lekbir, A a km, 4 l’est de Ja casbah de Mé- 

diguna. 

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

tée : au nord, par la route de Sidi Brahim & la cashah de Médiouna, 

et au dela, Lekbir ben Lekbir Haddaoui, & Casablanca, rue Souinia ; 
4 Vest, par Bouchatb ben Hadj Djilali ben el Amaya, douar Sidi 

Ghali, fraction Ouled Mejatia précitée ; au sud, par Maati ben Larbi 

et consorts, au douar Ouled ben Larhi, fraction précitée ; 4 l’ouest, 

par Khadda bent Relabbés, douar Ouled ben Larbi précité et Moha- 

‘med ben Bouchatb, dit Daadoua, au méme lieu. 

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

‘ immeuble aucune charge ni aucun droit réel actus] ou éventuel 

et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul du 14. jou- 

- mada IL 1344 (30 décembre 1925), aux termes duquel Ahmed hen 

Bouchaib ben Ahmed, dit Daadoua leur a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a@ Casablanca 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12922 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le aa février 1929, 

1° Ahmed ben el Hadj Mohammed hen el Hadj Machori Echidmi el 

Manzouri, marié selon la loi musulmane A Tamou bent Saik, vers 

1923. et a Zohra bent Brahim. vers 1927, demeurant aux douar et 

fraction Lamnassier, tribu des Chiadma, agissant en son nom per- 

sonnel et- comme copropriétaire indivis de 2° Lekhir ben Cheikh 

Thami ben Bouchaib el Chidmi el Mabhzazi, marié selon la Joi mu- 

sulmane a ‘Aicha bent el Hadj M’Hamed, vers 1922, demcurant aux 

douar et fraction Lambharza, tribu des Chiadma ; 3° E] Ghazi ben 

Abdeslam Eddoukali el Chidmi el Mahrazi, marié selon Ja loi mu- 

sulmane A Lekbira bent Said, vers 1925, au méme lieu que le pré- 

cédent, tous domiciliés en leur demeure respective, a demandé )’im- 

matriculation, en sa dite qualité et par parts égales entre eux, d’une 

propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Chri- 

chra », consistant en terrain de culture, siluée circonscription des 

Doukkala, annexe de Sidi Ali, tribu des Chiadma, fraction et douar 

Meharga, prés de Dar Thami. : 

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

tée : au nord, par M. Mortéo A., A Mazagan ; 4 lest, par le sus- 

nommé et le pacha Ben Dahan, d’Azemmour ; au sud, par l’oued 

Haouara ; 2 l’ouest, par le chemin du Sahel A Dar Thami et Moha- 

med. ben Barnia, 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, savoir : le premier pour en 

avoir acquis la totalité par acte d'adoul du 3 rebia WI 1346 (80 sep- 

tembre 1924). d’El Hocein et Hamza ben Touhami ; le deuxiéme 

pour en avoir acquis sa part du précédent, selon acte d’adoul du 

8 safar 1347 (27 juillet rgag), et le troisisme pour en avoir acquis la 

sienne de ses deux copropriétaires selon acte d’adoul du 26 rebia ! 

1347 (12 septembre 1928), . 
Le Conservateur de la propriété fonciare 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Bled Talaa Merima », réquisition 2897 C., dont l’extrait 

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

ciel » du 20 avril 1920, n° 391. 

Suivant réquisitions rectificatives dont la derniére en date du 

6 mars 1929, l’immatriculation de la propriété susvisde, sise contréle 

civil de Chaouia-nord, tribu des Oulad Ziane, fraction des M’Hamda, 

au kilométre 29 de la route de Boucheron, est poursuivie désormais, 

dans l’indivision et sans proportions déterminées, tant au nom des 

requérants primitifs qu’au nom de : 1° Ahmed ben Ahmed ben Ali, 

-marié & Miloudia bent’ Mohamed ben Elhachemi, vers 1924 ; 2° Glie- 
zouani ben Ahmed ben Ali ; 3° Mahjoub hen Ahmed ben Ali ; 4° Tayeb 
ben Ahmed hen Ali, tous trois célibataires ; 5° Mériem bent Tayeb 

el Médiouni, veuve d’Ahmed ben Ali, décédé vers 1921, en vertu d’un 
acte de filiation du 23 kaada 1342 (26 juin 1924) et d’un arrét de fa 
Cour d’appel de Rabat du 5 janvier tg26 reconnaissant au premier 
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nommé des droits indivis dans ladite propriété ; 6° Ahmed ben 
Tahar, marié vers 1917 4 Moumena bent el Djilani ; 7° Mekki ben el 
Hadj el Maati, marié vers 1911 A Rahma bent el Maati, en vertu d'un 
acte sous seings privés du 1g octobre 1927, aux termes Guquel ces 
derniers ont acquis de certains héritiers les droits indivis leur reve 
nant dans la propriété en cause. 

Tous les nouveaux corequérants habitent sur les liewux. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Ard Mejjaj », réquisition 11913 C., dont l’extrait de réqui: 
sition d’immatriculation a paru au « Bulletin officiel » du 

17 avril 1928, n° 808. 

Suivant réquisition rectificative du 31 janvier 1999, Vimmatri 
culation de la propriété dite « Ard Mejjaj TI », réquisilion rrg13 C., 
sise contréle civil de Chaouia-nord, tribu des Zenata, fraction des 
Ghezouana, cheikh Beni Acher, est désormais poursuivie sous In 
nouvelle dénomination de « L’Orangerie », au nom de M.. Meyer 
Arlhur; marié sans contrat le 27 septembre rg1o A dame Meyer 
Félicie-Emma, 4 Colonzelle (Drdme), demeurant & Anfa-Supérieur, 
Casablanca, en’ vertu d'un acle sous seings privés en dale A Casa- 
blanea du so janvier r9gag par lequel Ahmed ould ben Taibi Ezzenati 
el Ghezouani, requérant primitif, lui a vendu lJadite propriété. 

L’immatriculation est, en outre, étendue 4 deux parcelles conti- 
gués 4 l’ouest, la premiére d’une contenance de 2 ha. 5o a. environ, 
acquise de Ahmed ould ben Taibi Ezzenati el Ghezouani, requérant 

primitt susnommé, suivant acte sous seings privés du to janvier 
1929 précité ; la seconde d’une contenance de 3 ha. 59 a. environ, 
acquise de Si Rahali ben Ahmed Sabreni Fedali, tuteur des héritiers 
de Bouazza ben Ziroual, suivant acte sous seings privés du ro jan- 
vier 1929. 

En suite de l’extension des limites susvisées, la délimitation de 
la propriété est désormais la suivante : au nord, le domaine privé de 
l’Etat chérifien ; 4 l’est, Bouchaib ben Kouiek, demeurant au douar 

Ghezouani, tribu des Zenata ; au sud, Driss ben Ahmed et Moulay 
Ahmed ben Abdesslam, au méme douar précité ; & l’ouest, 1° les 
hériliers Mohamed ben Amor au méme douar susvisé ; a° M. Landre, 

demeurant sur les lieux. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 
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Réquisition n° 653 D. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 18 février 1929, 

1° Djillali ben Thami ben Messaoud el Harrizi sl Ahbari, marié selon 
la loi musulmane, vers 1889, A Aicha bent Driss et 4 Ghannou bent 

Reddad, agissanl| tant en son nom personnel que comme coproprié- 
taire indivis de 2° M’Barka bent Thami ben Messaoud el Harrizi, 
célibataire mineur ; 38° Fatma bent Thami ben Messaoud el Marrizi, 
marié selon la loi musulmane 4 Amor ben Mohamed, vers igtg ; 
4° EL Ghalia bent Thami ben Messaoud el Harrizi, veuve de EJ Mekki 
ben Mir, décédé verg 1925. Tous demeurant et domiciliés au douar 

Hamina, fraction des Ouled ben Azzouz, tribu des G’dana, a deman- 
dé l'immatriculation, en sa dite qualité, dans la proportion de 16/40 
pour lui-méme et 8/40 pour chacun de ses coindivisaires. d'une pro- 
pricté dénommée « Bled Ard el Hadj Bouchaib » & laquelle il a dé ~ 
claré vouloir donner Je nom de « Bled Djillali ben Thami », consis- 
tant en terrain de culture, située contrdéle civil de Chaouia-centre, 

armexe des Ouled Said, tribu: des G’lana, fraction des Ouled ben 
Azouz, douar Ouled Embarka A + kilométre environ de 5i el Houari 
et & proximité d’EI Matto cl Hadjir el Mohroum. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, se com- 
sant de 6 parcelles, est limitée, savoir ; 

Premiére parcelle ; dite « Ard el Hadj Bouchaib ». — Au nord, 
au sud et & Vouest, par Ahmed ben M’Hamed Essabihi ; A l’est, 
par Abmed ben Smail. 

Deusxiéme parcetle : dite « Douiret el Hadjaa ». — au nord, par 
les héritiers de Ali ben Mohammed représentés par Layachi ben 
Smain ; A Vest, par Sid Bouchta ben el Korchi el Haouari, par Sid 
el Ghazouani ben Naim et Salmi ben Mansour ; au sud, par Sid 

Mohammed ben Nadjah el Haouari ; A l’ouest, par le requérant et 
Mohamed ben Seghair.
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Troisiéme parcelle ; dile « El Makrat »,— Au nord, par les héri- 

tiers Je Bouchaib ben Aomar représenlés par Salmi ben Mansour ; 

A l'est, par El Ghazouani ben Naim ; au sud et & louest, par les 

héritiers de Sidi Ali ben Mohammed susnommés. 
Quatriéme parcelle . — Au nord, par les héritiers de Sid Ali ben 

Mohammed sitsnommés ; A l’est, par les requérants ; au sud, par 

Ahmed ben Lahcen ; 4 l’onest, par Fellah ben Djilali et par El Hache- 

mi ben Mohamed ould Embarka. 
Cingquiéme parcelle : dite « Maatem Hanina ». — Au nord, par 

l’Rtat chérifien (Domaine public) (Qued Henina) et au delA l’admi- 

nistration des Habous (cimetiare de Sidi Mansour) ; & l’est, par 

Vadministration des Habous ; au sud, par la piste de l’oued Oum et 

Rebia & Sidi Amor et au dela Je cimetiére susindiqué (Habous) ; 

a louest, par Salah ben Amor. 
Sizidme parcelle : dile « Atchane », — Au nord ct 4 Vest, par 

loued Atchane et au dela Jes héritiers de Si Ali hen Mohamed sus- 

nommeés ; au sud et A l’onest, por Amor ben M’Hamed. 

Tous demcurant au Jouar Henina, fraction Ouled Azzouz, tribu 

des G'Dana. 

Le requérani déclare qu’’ sa connaissance i] n'existe sur ledit 

immeuble aucune charge wi aucun droit réel actuel ou éventuel 

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

cession de leur pire Thami ben Messaoud Elharizi, ainsi qu'il résulte 

d’un acte de filiation en date du 23 chaoual 1347 (6 février 1929), 

homologué. Le défumt en était Iui-méme propriétaire pour I'avoir 
acquis des héritiers dc El Hadj Ahmed suivant acle de fin rebia I 

1300 ( 8 février 1883) et a1 chaoual 1286 (24 janvier 18j0) également 

homologué. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

, CUSY. 

Requisition n° 654 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le tg février 1929, 

1° Rahal ben Mohamed ben el Hachemi, marié selon la loi musul- 

mane A Zohra bent Brahim, vers 1890, agissant lant en son nom 

personnel que comme copropriétaire ct mandataire de : 2° Ahmed 

_ ben Mohamed ben el Hachemi, marié selon la‘loi musulmane & Zohra 

bent M'Barek, en 1923 ; 3° Yezza bent Bouazza Ziani, veuve ce 

Mohamed ben el Hachemi, décédé vers 1907 ; 4° Yamena bent Moha 

med ben el Hachemi, célibalaire ; 5° Zohra bent Mohamed ben el 

Hachemi, célibataire, lous demeurant et domiciliés au douar Oulad 

Abdelkader, fraclion des Aalaliche, Iribu des Hedami, a demanilé 

V’immatriculation, en qualilé de copropriétaires indivis dans les pro- 

portions de 14/48° pour les 1" et 2* requérants, de 6/48 pour la 

troisitme requérante et de 7/48° pour les 4° et 5¢ requérants, d'une 

propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Tonfri 

ben el Akkari », consistant en terrain de culture, siluée contrdéle civil 

de Chaouta-centre, annexe des Qulad Abdelkader, 4 2 kilométres 4 

louest de Dar Ouled Same. 
Cette propriété, occupant une superficie de a0 heclares, est limi- 

tée : au nord, par Hamou ould Samedia ; A l’est, par la djemda dos 

Oulad Hamed, représentée par Si Ahtned Cherfi ; au sud, par 

M’Hamed ould Amor ; A Vouest, par Si Ahmed ben Samedia. 

Tous demeurant au douar Oulad Abdelkader, fraction des Aala- 

liche susvisée. , 
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 copropriétaires pour lavoir recueilli dans Ia suc- 
cession de leur pére et époux, Mohamed ben el Hacherni, ainsi qu’il 
résulte d’un acte de filiation en dale du 27 chaabane 1347 (8 février 
1929), homologué. Le défunt en était lui-méme propriétaire en vertn 
d’un acte d’adoul en date du x kaada 1293 (ro décembre 1874), 
homologué, aux termes duquel Haddchoum bent el Arbi Ini avail 
vendu ladite propricté. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
cusY. 

Réquisition n° 655 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservalion le 1g février 1929, 

M. Lykurgue Georges, de nalionalité francaise, marié & dame Pho- 
lini Pondikis, le 6 octobre 1927, 4 Oran, sous le régime de la sépa 
ration de biens, suivant contrat dressé le 5 octobre 1927 par M* Gas- 
quet, notaire A Oran, demeurant & ‘lassoultant (Marrakech-banlieue’ 

et domicilié chez M® Rolland, avocat 4 Casablanca, rue du Marabout, 
.n® 95, a demandé l’immatriculation, en qualilé de propriétaire.   

eens 

d'une propriélé dénommée « El Fid », 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner Je nom de « Ferme La Gauloise », consistant en terrain de 
cultures {labours et vignes), sise circonscription des Doukkala-sud, 
tribu des Oulad Bouzerraria, fraction et douar Fathassa, sur I'an- 
clenne route de Mazagan 4 Marrakech, 4 1 kilométre environ au nord 
de Dar el Hachemi. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 242 hectares, est 
Himitée : au nord, par la pisle de Sidi bou el Ma, et au dela, M. Cyrille 
Paul, demeurant & Sidi, ben Nour ; par M. Boutemy Léon, derneurant 
‘1 Lannoy, par Roubaix ;.par l'Etat chérifien (domaine public) ; 4 
Vest, par Vancienne roule de Mazagan A Marrakech, et au dela. 
M. Collel, demeurant au M’Tal (Doukkala-sud), ainsi que Jes héritiers 
du caid El] Hadj Hachemi, demeurant aux douar et fraction Fetnassa. 
tribu des Oulad Bouzerrara ; au sud, par la piste des Oulad Toubra 
a Vancien souk El] Khemis des Aounat, et au dela, les héritiers de 
Si Djillali Si Abderrahman ; les héritiers du caid El] Hadj Hachemi 
susdésignés ; Si Abdallah Bouida ; les hériliers de Si Dijillali sus- 
nommes, tous demeurant au douar Fatnassa, tribu des Oulad Bou- 
zerrara ; & Vouesl, par la route dile « de la Sekia », allant de Tlata 
de Sidi ben Nour 4 Dar el Hadj Hachemi, el au dela, les héritiers du 
caid FE] Hadj Hachemi susnomunés. 

Le requérant déclare qu’d sa’ connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en cst propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date 4 Marrakech du 26 mai 1928, enregistré Je 5 juin 1928, par lequel 
Sidi Rahal ben Ali ben Hammou et consorts lui ont vendu ladile 
propriélé, Cos derniers en étaient eux-mémes propriélaires pour 
Vavoir recucilli dans la succession de leurs auleurs, Hamou ben Ati 

el Bouzzari et Sid Ali ben Hatmmon el Fetnassi el Messoudi, ainsi 
que Je constatent deux actes de filialion en date des 20 moharrem 
1332 (1g décembre 1913) et 24 moharrem 1346 (24 juillet 1997), 
élablissant Jes droits dt défunt. 

Le Uonservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
cUSY. 

Réquisition n° 656 D. 
.Suivant réquisiltion déposée & ja Conservation le 20 février 1929, 

r°? M’Hamed ben Mohamed ben Hadjaj, marié selon la loi musulinane 
i “Zohra bent Abdesselam, vers 1917, cl & Falna bent Abbés, vers 

igo2, agissant tant eh son nom personnel que comme copropriétaire 
indivis de ; 2° Fatna bent Abdelkader, veuve de Mohamed ben Hadja}, 
décédé vers 1918; 3° Mohamed ben Mohamed ben Hadjaj, marié 
selon la loi musulmane 4 Fatna bent Mohamed, vers rgog, et A Aicha 
hent Abmed, vers 1gar, tous demeurant et domicilids au douar 
Labiod, fraction des Toualet, tribu des Oulad Bouziri, a demandé 
Vimmatriculation, en sa dite qualité, par parts égales, d'une pro- 
priélé 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bir Radi », 
consistant en Lerrain de culture, située contréle civil de Chaouia-sud, 

tribu des Oulad Bouziri, fraction des Toualet, douar Labiod, & 4 kilo-. 
métres environ 4 l’ouest de Temassine. 

Cetle propriété, occupant une superficie de a hectares, est limi- 
tée . au nord, par la piste du douar Gouir au souk Tenine des Oulad 
Bouziri, et au delA, par $i el Kebir ben Ghezanami ; A l'est, par 
MHamed ben el Basri ; au sud, par Mohamed ben Maati ; 4 Vouest, 
par la piste de Temassine aux Oulad Youssef et, au dela, Mohamed hel 
Hadj Regnili. 

Jous demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’aé sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont copropriétaires, ainsi que le constate une moulkia 
en dale du 3 rebia If 1347 (19 septembre 19283, homologuée, 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca 
CUSY. 

Réquisition n° 657 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le a0 février 1929, 

1° M’Hamed hen Mohamed ben Hadjaj, marié selon la loi musulmane 
4a Zohra bent Abdesselam, vers tgt7, et & Fatna bent Abbés, vers 
1go2, agissanl tant en son nom personnel que comme copropriétuire 
indivis de : 2° Falna bent Abdelkader, veuve de Mohamed. ben Hadjaj, 
décédé vers r918; 3° Mohamed ben Mohamed ben Hadjaj, mari4 
selon la loi musulmane A Fatna bent Mohamed, vers tgng, et a Aitcha 
bent) Ahmed, vers 1g21, tous demeurant et domiciliés au douar 

Labiad, fraction des Toualet, tribu des Oulad Bouziri, a demandé 
Vimmatriculalion, en sa dite qualité, par parts égales, d’une pro-
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priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Essehibat ». 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia- 
sud, tribu des Oulad Bouziri, fraction des Toualet, douar Labiod, a 
4 kilométres environ A l’ouest de Temassine. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limit- 
tée : an nord, par Ahmed ben Hadjaj ; 4 ]’est, 
ceur ; au sud, par Jes Oulad Boudjemda, représentés par Mohamed 
ben Lorchi ben Rahal ; 4 l’ouest, par Sidi Ali ben Ali cl Maadani. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actucl ou éventuel 
ct qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir recucilli dans la suc- 
cession de leur pére et époux, Mohamed ben Hadjaj, ainsi qu’il résult> 
d’un acte de filiation en date du 14 ramadan 1342 (1g avril 1924). Le 
défunt en était lui-méme propriétaire en vertu d’un acte d’adoui 
en date du 4 rebia II 1325 (17 mai 1907), aux termes duquel Moharec- 
med hen Ahmed ben Bennaceur et sa sceur Ettaika lui avait vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 658 D. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 20 février 1929, 

1° M’Hamed ben Mohamed ben Hadjaj, marié selon la loi musulmane - 
4 Zohra bent Abdesselam, vers tor7, et a Fatna bent Abbés, vers 
tgo2, agissant tant cn son nom personnel que comme copropriétaire 
indivis de : 2° Mohamed hen Mohamed ben Hadjaj, marié selon la 

loi musulmane A Fatna bent Mohamed, vers rgog, et 4-Aicha bent 
Ahmed, vers rg21, tous deux demeurant et doticiliés au doua: 
Labiod, fraction des Toualet, tribu des Oulad Bouziri, a dermandé 
Vimmatriculation, en sa dite qualité, par parts égales, d’une propriété 
A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom “de « Bled Ettouama », 
consistant en terrain de culture, située contrdéle civil de Chaouia 
sud, tribu des Oulad Bouziri, fraction des Toualet, douar Labiod, 
4 3 km. 500 environ 4 l’ouest de Temassine. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Larbi bent Maati ; 4 Vest, par Abdallah ben Tahar ; 
au sud, par Ben Ahmed ben Seghir ; a l’ouest, par Mohamed ben 
Djilali. 

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 8 safar 1346 (7 aofit 1927), homologué, aux termes duquel Moha- 
med ben Sliman et consorts leur ont vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 659 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 20 févricr 1929, 

° M’Hamed ben Mohamed ben Hadjaj, marié selon la loi musulmane 
A Zohra bent Abdesselam, vers 1917, et A Fatna bent Abbés, vers 
Tg02, agissant tant em son nom personnel que comme coproprictaire 
indivis de : 2° Falna bent Abdclkader, veuve de Mohamed hen Hadjaj, 
décédé vers 1918 ; 3° Mohamed ben Mohamed ben Hadjaj, -marié 
selon la loi musulmane 4 Falna bent Mohamed, vers 1909, et A Aicha 
bent Ahmed, vers 1g2t, tous demeurant et domiciliés au douar 

Labiod, fraction des Toualet, tribu des OQulad Bouziri, a demandé 
Vimmatriculation, en sa dite qualilé, par parts égales, d’une pro- 
priélé A laquelle il a déclaré vouloir dohner le nom de « El Argoub », 
consislant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-sud, 
tribu des Oulad Bouziri, fraction des Toualet, douar Labjod, 4 4 kilo- 
métres 5oo de Temassine. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée : au nord, par les héritiers de Si Tahar ben Gueraria, représentés 
par Abbés ben Tahar ; 4 Vest, par la piste des Oulad M’Hamed au 
marabout de Sidi M’Hamed ben Rahal, et au deli, par Tabi ben 
Bouazza ; au sud ct A l’ouest, par Abdelkader ben Abdesselam dit 
« Bouaouda ». 

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 3 rebia II 1347 (19 septembre 1928), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
cusyY. 
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par un noraomé Bena- - 

‘bent Ahmed, 
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Réquisition n° 660 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 20 février 1999, 

1° M’Hamed ben Mohamed hen Hadjaj, marié selon Ia loi musulrnanc 
4 Zohra bent Abdesselam, vers 1917, ct & Fatna bent Abbés, vers 
Tgo2, agissant tant en son nom personnel que comme copropriétaire 

indivis de : 2° Falna bent Abdelkader, veuve de Mohamed ben Hadijai, 
décédé vers 1918; 8° Mohamed ben Mohamed ben Hadjaj, marié 
selon la loi musulmane 4 Fatna bent Mohamed, vers rgog, et A Aicha 

vers 1g2r, tous demeurant et domicuiés au douar 
Labiod, fraction des Toualet, tribu des Oulad Bouziri, a. demandé 
Vimmatriculation, en sa dite qualité, nar parts égales, d’une pro 
priété i laquelle il a déclaré vouloir donner le nom. de « Dehar 
Ennouala », consistant cn terrain de culture, située contréle civil 
de Chaouia-sud, tribu des Oulad Bouziri, fraction des ‘Youalet, douar 
Labiod. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ahmed hen Hadjaj ; A l’est, par la piste de Temas-_ 
sine aux OQulad Youssef, et au dela, par Mohamed ben Maati ben — 

_ Daoudi ; au sud, par Ahmed ben Hadjaj sunommé et par El Kelin 
ben el Khezouani ; A Vouest, par Si Tahar ben M’Hamed ben el 
Basri. : 

Tous demcurant 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 quils en sont copropriétaires, ainsi que le constate une moulkia 
en date du 3 rebia 1 1349 (1g septembre 1928), homologuée. 

Le Conscrvaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 

cusy. => 

Réquisition n° 664 D. 
- 8uivant réquisilion déposée A la Gonservation le 20 février 199, 

1° M’Hamed hen Mohamed ben Hadjaj, marié selon la loi musulmane 
4 Zohra bent Abdesselam, vers 1917, ct & Fatna bent Abbés, vers — 
Tg02, agissant tant en son nom personnel que comme copropriétaire 
indivis de : 2° Fatna bent Abdelkader, vcuve de Mohamed ben Hadjaj, 
décédé vers 1918; 38° Mohamed ben Mohamed ben Hadjaj, marié 
selon la loi musulmane A Fatna bent Mohamed, vers rgog, et A Aicha 
bent Ahmed, vers 1rgar, tous demeurant et domiciliés au douar 
Labiod, fraction des Toualet, tribu des Oulad Bouziri, a demandé 
Pimmatriculation, en sa dite qualité, par parts égales, d’une pro- 
priété dénommeée « Koudiat Fchehba et Sehb Mehih », A laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Koudict Echehba », consistant 
en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-sud, tribu des 
Oulad. Bouziri, fraction des Toualet, douar Labiod, 4 4 kilométres 4 
‘Vouest de Temassine. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
{ée : au nord, par Si Larbi ben M’Hamed ; & l’est et A Vouest, par 
Ahmed ben Hadjaj ; au sud, par les 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 actucl ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires, ainsi que le constate une moulkia 
en date du 3 rebia HT 1349 (1g septembre 1928), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca. 

CUSY. 

Réquisition n° 662 D, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 20 février 1929, 

1° M'Hamed ben Mohamed ben Hadjaj, marié selon la loi musulmane 
a Zohra bent Abdesselam, vers rgrz, et a Falna bent Abbas, vers 
1902, agissant tant en son nom personnel que comme copropriétaire 
indivis de : 2° Mohamed ben Mohamed ben [adjaj, marié selon la 
lot musulimane 4 Fatna bent Mohamed, vers 1909, ct A Aicha bent 

Ahmed, .vers 1g21, tous deux demeurant et domiciliés au douar 
Labiod, fraction des Toualet, tribu des Oulad Bouziri, a demandé 
Vimmatriculalion, en sa dite qualité, par parts égales, d’une propriéts 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Hofrat el Ainous », 
consislant em terrain de culture, situéc contréle civil de Chaouia- 

sud, tribu des Oulad Bouziri, fraction des Toualet, douar Labiod, 4 
3 km. 500 environ A l’ouest de Temassine. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Bouchaih ben M’Hamed el Youafi ; A lest, par 
Mohamed ben Larbi ; au sud, par Redad ben Hadj ; & l’ouest, par 
Mohamed ben Maati ben Kaddour. 

Tous demeurant sur les lieux,
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Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriélaires en vertu d'un acte d’adoul en date 

du 6 safar 1346 (5 aokt 1927), homologué, aux termes duquel AV 

ben Bouazza Ezziraoui et Fatna bent Ahmed leur ont vendu ladile 

propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n°’ 663 D. 
Suivant réquisition dépisée & la Conservation le 20 février 1929, 

1° M’Hamed ben Mohamed ben Hadjaj, marié sclon la loi musulmane 

a Zohra bert Abdesselam, vers 1917, et 4‘Fatna bent Abbés, vers 

1902, agissant tant en son nom personnel que commie copropriétaire 

indivis de : 2° Fatna bent Abdelkader, veuve de Mohamed ben Hadjaj, 

décédé vers 1918; 3° Mohamed ben Mohamed ben Hadjaj, marié 

selon la loi musulmane & Fatna bent Mohamed, vers rgog, el a Aicha 

bent Ahmed, vers 1921, lous demeurant ct domiciliés au douar 

Labiod, iraction des Toualet, tribu des Oulad Bouziri, a demandé 

Vimmatriculation, en sa dite qualilé, par parts égales,-d’une pro- 

priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Toufri », 

consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia- 

sud, tribu des Oulad Bouziri, fraction des .Toualet, douar Labiod, 3 

4 kilométres environ A l’ouest de Temassine. / 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 

tée cau nord, par Ahmed ben Salah ; & lest et au sud, par Si Moha- 

med ben Maati ben Seghir et consorts ; 4 l’ouest, par la piste de 

Temassine aux Qulad Youssef, et au dela, par les requérants. 
Tous les indigénes susnomimeés 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’jls en sont copropriétaires, ainsi que le constate une moulkia 

en date du 3 rebia II 1347 (1g seplembre 1928), homologuée. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 664 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 20 février 1929, 

1° M’Hamed ben Mohamed ben Hadjaj, marié selon ta loi musulmane 
4 Zohra bent Abdesselam, vers 1917, el & Fatna bent Abbas, vers 
1903, agissant tant en son nom personnel que comme copropriétaire 
indivis de : 2° Fatna bent Abdelkader, veuve de Mohamed ben Hadjaj, 
décédé vers 1918; 3° Mohamed ben Mohamed ben Hadjaj, marié 
selon la loi musulmane A Fatna bent Mohamed, vers rgog, et d Aicha 
bent Ahmed, vers 1g21, tous demeurant et domiciliés au douar 
Labiod, fraction des Toualet, tribu des Oulad Bouziri, a demandé 
Vimmatriculation, en sa dite qualité, par parts égales, d’une pro- 
priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Blad Lekh 

chachna », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 
Chaouia-sud, tribu des Qulad Bouziri, fraction des Toualet, douar 
Labiod, 4 4 kilométres environ de Temassine. 

Cette propriété, occupant une superficie de a hectares, est limi- 
tée : au nord, par El Baari ben Kaddour ; & Vest, par Mohamed ben 

Hadj Mohamed et par les requérants ; au sud, par Messaoud ben 

Haddou ; 4 l’ouest, par $i Mohamed ben Ahmed ben Chania, 
’ Tous demeurant sur les lieux, 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur leit 
jimmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriélaires, ainsi que le constate une moulkia 
en date du 3 rebia If 1347 (19 seplembre 1928), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 665 D. 
’ Suivant réquisition déposte 4 la Conservation le ao févricr 1929. 

1° M’Hamed ben Mohamed ben Hinljaj, marié selon ja loi musulmane 
a Zohra bent Abdesselam, vers rg17, cl a Fatna bent Abbés, vers 
1902, agissant tant en son nom personnel que comine copropri¢taire 
indivis de : 2° Fatna bent Abdelkader, veuve de Mohamed ben Hadjaj, 
décédé vers 1918; 3° Mohamed ben Mohamed ben Hadjaj, marié 
selon la loi musultuane 4 Fatna bent Mohamed, vers tgog, et & Aicha 
bent Ahmed, vers 1921, tous demeurant et domiciliés au douar 
Labiod, fraction des Toualet, tribu des Oulad Bouziri, a demandé 
Vimmatriculation, en sa dite qualité, par parts égales, d’une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Braidaa »,   

OFFICIEL Sb 

située contréle civil dé Chaouia-sud, tribu des Oulad Bouziri, frac- 

tion des Toualct, douar Labiod, i 2 kilométres de Temassine. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 heclares, est Jinii- 
tée sau nord et A Vouest, par Ahmed ben Hadjaj ; 4 Vest, par Ahmed 
ben Abdelkader ; au sud, par Abdesslam ben Alissa. 

Tous demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu‘i so connaissance il n’existe sur Icdit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu’ils em sont copropriétaires, ainsi que Je constate une mmoulkia 
en date du 3 rebia Tf 1347 (s9 septembre 1ga8), homologude. 

Le Conservaleur de la propriété foneiére & Cosablanca, 
CUsY: 

Réquisition n° 666 D. 
Snivant réquisition déposée 4 la Conservation le 20 février 1929, 

1° M’'Hamed ben Mohamed ben Hadjaj. marié selon Ja loi musulmane 
4 Zohra bent Abdesselam, vers rgi7. et A Falna bent Abbés, vers 
1902, agissant tant en son nom personne) que comme copropriétaire 
indivis de : a° Fatna bent Abdelkader, seuve de Mohamed ben Hadjaj 
décédé vers 1gt8; 3° Mohamed ben Mohamed ben Hadjaj, mari‘ 
selon la loi musulmane A Fatna bent Mohamed, vers rgog, et i Aich 
bent Abmed, vers rg21, tous demeurant el domiciliés au douar 
Labiod, fraction des Toualet, tribu des Qulad Bouziri, a demandé 

Vimmatriculation, en sa dite qualité, par parts égales, d'une pro- 
priété a laquelle il a déclaré vouloir donner le wom de « Daia », 
consistant=en “terrain de culture, située contrdle civil Ge Chaouia- 

sud, tribu’ des ‘Oulad Bowziri, fraction des Toualel, douar Labiod, 4 
2 km. “Soo de Temassine. 

Cette propriété, occupant une superiicie de 2 hectares, est lini 
tee : au nord, par M’Hamed ben Abdelkader ; 4 Vest, par Driss hen 
el Basri et Molkamed ben Ahmed ben Kaddour ; au sud, par ce 
dernier ; 4 Vouest, par 51 Ahmed hen Azanza, | 

Tous demeurant sur les, liewx. 
Lé requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledil 

immeuble auctine charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropridtaires, ainsi yue le constate une moulkin 
en date du 3 rébia TI 1345 (1g septembre 1928), homologuée. 

Le Consérvateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
ot CUSY. 

Réquisition n° 667 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je a0 f[évrier 1929, 

1 M'Hamed ben Mohamed ben Hadjaj, marié selon la loi nusulmane 
4 Zohra bent Abdesselam, vers iygrz. el 4 Falna bent Abbés, vers 
1902, -agissant tant en son nom personnel que comme copropriétaire 
indivis de :.2° Fatna bent Abdelkader, veuve de Mohamed ben Hadjaj, 
décédé vers “918 ; 3° Mohamed ben Mohamed ben Hadjaj, mari4 
selon Ja loi:inusulmane & Fatna bent Mohamed, vers rgog, el & Atcha 
‘bent’ Ahmed, vers 1g21, tous demeurant et domiciliés au douar 
Labiod. fraclion des Toualet, iribu des Qulad Bouziri, a demandé 

Vimmuatriculation, en sa dite qualité, par parts égales, d'une pro- 
priété & laquelle il,a déclaré vouloir donner le nom de « El Bahira 
el Baida », consistant en terrain de culture, siluée contréle civil de 

Chaoula-sud, tribu des Oulad Bouziri, fraction des Toualet, douar 
Labiod, 4 2 kilométres de Temassine. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 heclares, est limi- 
: au nord et 4 Vest, par Mohamed ben Maati ; au sud, par Jes 

requérants cl par Abdesslam ben Larbi ben Hadjaj; 4 l’ouest, par - 

  

tée 

| Djilali ben Kaddour et Hadj Abdesslam ben .Ali hen Suid. 
Tous demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 

immmeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
el quiils em sont copropriétaires, ainsi que le canstale une moulkia 
en dale du 18 rebia T 1346 (15 septembre 1g27), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
CUSY. 

Requisition n° 668 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 20 février 1g20. 

1° M’Hamed ben Mohamed ben Hadjaj, rnarié sclon Ja loi musulmane 
4 Zobra bent Abdesselam, vers tgor7, cl & Fatna bent Abbés, vers 
Tg02, agissant lant en son nom personnel que comme copropriétaire 

indivis de : 2° Fatna bent Abdelkader, veuve de Mohamed hen Hadjaj, 

décédé vers 1918; 3° Mohamed ben Mohamed ben Hadjaj, mari¢é 
selon la loi musulmane & Fatna bent Mohamed, vers 1gog, el a Atcha
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bent Abrned, vers rg21, tous demeurant et domiciliés au douar 

Labiod, fraction des Toualet, tribu des Oulad Bousiri, a demandé 

Vimmatriculation, en sa dite qualilé, par parts égales, d'une pro- 

priété A laquelle il a déclaré vouloir denner le nom de « Blad el 

Gaom », consistant en terrain de culture, siluce contrdle civil ec 

Chaouia- ‘sud, tribu des Oulad Bouziri, fraction des Toualet, douar 

Labiod, & 2 kilométres de Tomassine. 

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

tée : au nord, par Maati ben Mohamed ; a l’est, par Ahmed hen 

Abdesslam ; au sud, par E) Kebir ben Ammar ; 4 l’ouesl, par Moha- 

med ben Larbi ben Khadiria. 
Tous demeurant sur les lieux, 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

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

cession de leur pére et époux, Mohamed ben Hadjaj, ainsi qu’il résutle 

d'un acte de filiation en date du 14 ramadan 1342. Le défunt en 
était lui-méme propriétaire pour Vavoir acquis d’E] Djilali ben Abdvs- 

selam, suivant acle d’adoul en date du ro rejeb 1324 (30 aofit rgod) 

Le Ganservateur de ta propriété fonciére & Casablanca. 
CUSY. 

Réquisition n° 669 D. 

Suivant réquisition déposée a la Conservalion le ao: févricr -1929,. 

1° M’Hamed ben Mohamed ben Hadjaj, marié selon la loi musulinane 

& Zohra bent Abdesselam, vers rgr7, et & Fatna bent Abbis,’ vers 
T902, agissant lant en son nom personnel que comme copropriétaire 

indivis de ; 2° Fatna bent Abdelkader, veuve de Mohamed ben Hadjaj, 

décédé vers 1918; 3° Mohamed ben Mohamed ben Hadjaj,’ marié 

selon la loi musulmane & Fatna bent Mohamed, vers rgog, et A ‘Aicha 

bent Ahmed, vers 1921, tous demeurant et domiciliés au douar 

Labiod, fraction des Toualet, tribu des Oulad Bouziri, a -demandé 

Vimmatriculation, en sa dite qualité, par parts égales, d’une :pro- 

priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Marrakech », 
consistant en terrain de culture, située coniréle civil de Chaouia-sud, 
tribu des Oulad Bouziri, fraction des Toualet, douar Labiod; & 3 kilo. 

métres 4 l’ouest de Temassine. 
Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, Se. con 

posant de neuf parcelles, est limitée, savoir : 
Premiére pereelle. — Au nord, par E] Arbi ben Mohamed Fr- 

nahari ; A lest, par les Oulad Eddalahi, représentés par Si Larbi 
ben Ahmed hen Eddalahi ; au sud, par Bedda Essarghini ;.4 l’ouest, 

par les héritiers Sid Ahmed hen Zaida, représentés par Si Mohamed 
hen. Larbi. 

Deuziéme parcelle, -- Au nord, par Si Omar ben: Mohamed: ben 
Abdellah ; & Vest, par les héritiers de Si Abdallah ben’ el .Bachir, 
représentés par Abdclkader ben Bachir ; au sud, par. Miloudi ben 
Hania ; & louest, par Si Hadj Djilali ben Ahmed. 

Troisiéme parcelle, — Au nord, par $i Mohamed ben Hadj Moha- 
med ; a l’est, par Lekbir ben Amor ; au sud, par les hériliers d’AL- 
dellah ben Bachir, susnommé ; a Vouest, par les requérants. 

QOuatrigme parcelle. — Au nord, par Si Ahmed ben M'Hamed ; 
- A Vesl, par Ahmed ben Hadjaj ; au sud, par Mohamed ben Larbi Ait 

« Ben el Khadria » ; & l’ouest, par Ahmed ben Hadjaj susnommé et 

Mohamed ben Djilali. 
Cinquiéme parcelle, —- Au nord, par la piste de Souk Tnine des 

Qulad Bouziri au douar Touama, et au deli, par $i Mohamed ben 

Hadj Brahim ; 4 l’est, par Ahmed ben Hadjaj susnommé, par la piste 4 
de Temassine 4ux Oulad Amor, et au deli, les requérants ; au sud, 
par Hachem ben M’Hamed ; & l’ouest, par Mohamed ben Abdelkader. 

Siziéme'parcelle, ~- Au nord, par la roule de Souk Tenine des 
Oulad Bouziri ; & Vest et & l’ouest, par Mohamed ben Maati ; au 
sud, par Si Ahmed ben Chaafai. 

_ Septiéme parcelle. — Au nord, par Aissa ben Maati ; 4 lest, par 
Si Ahmed ‘ben Azouz ; au sud, par Mohamed ben Abdelkader ; 4 

l’ouest, par la piste de Temassine au douar Touaina, et au dela, par 
Aissa ben Maati susnommé, 

Huitiéme parcelle. — Au nord, par Mohamed ben Maati ; a l'est, 
par les héritiers de Rahal ben Tahar, représentés par Brahim ben 
Rahal ; au sud, par Mohamed ben Sliman ; A l’ouest, par Mohamed 
ben Djilali. 

Neuviéme parcelle, — Au nord et a lest, par Mohamed ben Si 
‘Tahar ; au sud, par Brahim ben Abdailah ; 4 l’ouest, par Mohamed 
ben Hechari. 

Tous demeurant sur les lieux. 
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Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur lodit 
immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la suc- 
cession de leur époux et pére, Mohamed ben Hadjaj, ainsi qu’il résulte 
d'un acte de filiation en date du 14 ramadan 1342 (1g avril 1994), 
homologué, le surplus leur appartenant, ainsi que. le constatent 
sept moulkias en date du 3 rebia II 1347 (18 seplembre 1928), homo 
loguées. 

Le Conservaleur de la propriélé fonciére & Casablinca, 

CUSY. 

Réquisition n° 670 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 20 février 1929, 

Dris ben Abdallali el Fardji el Djedidi, marié sclon la loi musulmane 
4 Fatma hent Bouchatb, vers 1917, demeurant ct domicilié 4 Maza- 
gan, derb Touil, n° 3, a demandé Vimmiatriculalion, en qualité de 
propri¢laire, d’une propriélé a laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Dar Dris T », consistant en terrain bAti, siluée 4 Mazagan, 
derb Touil, n° 3. 

Celle propriélé,; occupant une superficie de 300 métres carris, 
est limitée : au nord ct & Vouest, par une rue non dénommée ; 4 

l’est, par une impasse dite « Derb Touil »; au sud, par M’Hammed 
ben Abdelkamel, demeurant 4 Mazagan, route de Safi, derb Touil. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou dveniuel 
et ‘qu'il en est propricélaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
&§ joumada I 1843 (7 octobre 1924), homologué, aux termes duquel 
Fl Mehdi ben Larbi lui a vendu ladite propriété. 

Le Consernateur de ic propriété feneiére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 674 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 20 févricr 1929, 

Dris ben Abdallali e] Fardji e] Djedidi, marié selon Ja loi musulmane 
a Fatma bent Bouchaib, vers rgry, demeurant et domicilié 4 Maza- 
gan, derb Touil, n° 3, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le non de « Dar Dris Il », consistant en lerrain hati, située 4 Mazagan. 
derb Touil, n° 5. 

Cette propriété, occupant une superficie de yo métres carrés, est 
limitée : au nord, par une rue non dénommeée ; A lest, par Si Moha- 
med Niouer ; au sud, par Azouz ould Rais el Mekki ; 4 l’ouest, par 
Rekia bent e] Barkaoui. 

Tous demeurant sur les liewx. 
Le requérant déclare qu’éA sa connaissance il n’existe sur iedit 

immevble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date dx 
fin moharrem 1346 (fin juillet 1927), aux termes duquel Abbas ben 
el Djilani ben Driss et son épousc, Zohra bent Ben Attia, lui ont 
vendu ladile propriété. 

Le Conservalteur de la propriété fonciére & Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 672 D. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 20 février 1919, 

Bouchaib ben. Hadj Djilali el Harizi Legherabi, marié selon la loi 
musulmane A Elkbira bent Thami, vers 1920, demeurant et domi 
cilié aux douar et fraction Gheraba, tribu des Oulad Hamri, a de 

mandé l’immatriculalion, en qualité de propriétaire, d’une propriét: 

& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled el Kouba », 
consistant en terrain de culture, située contrdle civil de Chaouia- 
sud, tribu des M’Zamza, fraction des Oulad el Aribi, douar Oulad 
Tathi, 4 1 kilométre environ au sud de Ia voie de o m. 6o, de Rer 
Rechid A Foucauld. 

Cette propriéLé, occupant une superficie de 30 hectares, se com- 
posant de six parcelles, est limilée, savoir : 

Premiére parcelle, dite « Koudiat el Kerada ». — Au nord, par 
Salah ben Lemkechot el Mekki ben Bouazza et Bouchaib ben Lahssen 
el Hassani ; A l’est, par Ettahar ben Elgilani ; au sud, par Ali ben 
Kassem Elhassani ; a l’ouest, par ce dernier, par Ahmed ben Salah 
Elmarzoughi et par Ettahar ben el Jilani. , 

Deuziéme parcelle, dile « Bled Elgbot ». — Au nord, par Ettahar 

ben Djilani ; a l’est et & Voucst, par Ali ben Kassem ; au sud, par 
Mohamed ben Mohamed ould Chama. 

Troisiéme parcelie, dite « Koudiat el Asr », — Au nord, par la © 
piste des Beni Mezriss 4 la zaoula de Sid el Mekki, et au dela, Moha-
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med ben Bouazza ben el Khnati ; 4 Vest et & l’ouest, par Ettahar 
ben Eljilani susnommé ; au sud, par M’Hamed bon Ahmed. 

Quatriéme parcelle, dite « Hebel el Kerkour ». -- Au nord, par 

Mohamed ben Lekhenati ; 4 l’est, par Kassem ben Hadj Ahmed ; au 
sud, par ladite pisle des Beni Mezriss A la zaouia de Sid el Mckki, 

et au dela, par Si Ahmed ould Djilani ben el Yamani ; & Vouest, par 

KEttahar ben Djilani susnommeé. 
Cinquiéme parcelle, dite « Icbel Ajnan ». — Au nord, par M'Ta- 

med ben Elhaj Ali et M'Hamed ben Amor ; a Vest, par Kassem ben 

Hadj el Maati ; au sud, par Etlahar ben Djilani susnommeé ; 4 l’ouest!, 
par Mohamed ben Lekhenati. 

Siziéme pareelle, dite « Hebel Eddar ». — Au nord, par M’Ha 

med ben Hadj Ali ; 4 l’est, par Bouchaib ben Lekhenati ; au sud, 
par Ettahar ben Djilani susnommé ; a l’ouest, par la piste de Casa 

blanca, et au deli, Kassem ould Hadj el Maali. 
Tous demeurant au douar Qulad Taibi, fraction Oulad Aribi 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’eviste sur ltedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’il en est propriétaire en verlu de deux acles d’adoul en date 
des 29 rebia I 1347 (15 septembre 1928) et 30 rejeb 1347 (12 janvier 

1929), homologués, aux termes desquels Etlehami ben Eljilani Elme 
zemzi Elasri lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 673 D. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 20 février 1929. 

MM. 1° Cohen Haim-Joseph, sujet marocain, marié selon la loi hé- 
braique 4 dame Bensimon Beroria, te 4 avril 1909 ; 2° Ben Chemhoun 
Haroun-Youssef, sujet marocain, mar:é selon la loi hébraique 4 dame 
Cohen Thamar, le 18 mars 1923, 4 Mazagan, tous deux demeurant 
el domiciliés 4 Mazagan, rue Richard-d’lvry, ont demandé l’immatri 
culation, en qualité de copropriétaires indivis dans Jes proportions 
de 60/too* pour le premicr et de 40/100 pour le second, d’une pro- 
propriété dénommée « Parcelle 199 », 1 laquelle ils ont déclaré vouloir 
donner le nom de « Dar Haim », consistant en maison A usage 
d’habilation, située 4 Mazagan, rue Richard-d’Ivry. 

Cette propriété, occupant une superficie de 275 métres carr¢s, 
est limilée : au nord, par M. Bergel David, demeurant 4 Mazagan, 
rue Sanguinetti ; & l’est, par M. Hamou Isaac, demeurant A Maza- 
gan, rue Hamou, n° 26, et par le caid Mohamed ben Hamida, demeu 
rant au douar Gharbia, tribu des Oulad Amor ; au sud, -par une 
Truelle non dénommée, et au delA, M™ Olivié de Hermida, née 
Butler ; A J’ouest, par la rue Richard-d’Ivry. 

Les requérants déclarent qu’) leur connaissance il n’existe sur 
ledit imnmeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventue! 
autre qu’une servitude privée de non vedificandi au profit des pro- 
priétés riveraines portant sur une zone de 4 métres de largeur situdce 
a lest de ladite propriété, qui devra élre ulilisée comme jardin, ct 
quwils en sont copropriétaires en vertu d'un acte d’adoul en date 
du ra moharrem 1346 (12 juillet 19975, homologué, aux termes 
duquel M. Hamou Isaac Jeur a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de lu propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Requisition n° 674 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 20 février 1929, 

1° Mohammed ben Messader e] Maaroufi, marié selon la loi musul- 

mane A Henia bent Ali, vers rgo8, agissant tant en son nom per- 
sonnel que comme copropriétaire indivis de 2° Abdeslam ben Mes- 
sader el Maaroufi, marié sclon la loi musulmané A Fathma el Man- 
souria, vers gro, tous deux demeurant et domiciliés au douar 
Ouled Gherki, fraction W’Satriyne, tribu des Maarif (M’Zab) annexe 

_de Ben Ahmed, contrdle civil de Chaouta-sud, a demandé |’imma- 
triculation, en sadite qualité, par parts égales, d’une propriété a 
juquelle il a déclaré vouloir donncr le nom de « Merrach », consis- 
tant en terrain de culture, située conlréle civil de Chaovia-sud, an- 
nexe de Ben Ahmed, tribu des Maarif, fraction des Beni Yeman, 
douar Ouled Fre); a 5 kilométres environ au nord de Sidi Mohamed 
el Fekak & 8 kilométres & Vest de Kasbah ben Ahmed. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Larbi ben Djilali demeurant au douar Ouled Cher- 

ki, fraction M’Sadriyne ; A l’est, par la piste de la fraction Beni 
Jeman 4 Sidi Mohamed el Fekkak et au dela El Hadj M’Hammed hen 
Taher et consorts, dernevurant au douar El Bouirat, fraction Yeman ; 

  

demeurant au douar QOuled 
4 Vouest, par Bouazza ben Taibi, demeurant au méme 

au sud, par Mohamed ben Abdeslam, 
Fredj susvisé ; 
douar. 

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 copropriélaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
‘lu 12 chaabane 1346 (4 février 1928), homologué, aux termes duquel 
Abderrahmane ben Djilani leur a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 675 D. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 20 février 1939. 

Larbi ben Hamou el Khairani, marié selon Ja loi musulmane 2 
Fathma bent Djilani, vers 1908, demeurant et domicilié au douar 
Ait Abdelmoula, fraction Ouled Boughadi, tribu des Moualin Den- 
doun (Beni Kheriem), a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propri¢taire, d'une propriété A laquelle il a Jéeclaré vouloir donner 
le nom de « El Kalaa », consistant en terrain de culture, située 
circonscription d’OQued Zem, tribu des Moualine Dendoun, fraction 
des Ouled Boughadi, douar Ait Abdelmoula A 4 kilométres environ 
a Test de Souk el Tnine des Beni Khirane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 heclares, est Jim:- 

tée : au nord, par M’Barek ben Ahmel ; A l'est, par Abdelkader ben 
Hamadi ; au sud, par Bouazza ben Hamadi ; A l’ouest, par Ahmed 
ben Lebssir. 

Tous demeurant sur les liewx. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledil 
immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventue] 
et quiil en est propriétaire, ainsi que le constate une moulkia cu 
date du 12 joumada I 1342 (a1 décembre 1923), homologuée. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére a4 Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 676 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le a1 février +919, 

Djilali ben Zemzami el Aboubi, marié selon la loi musitwmane A 
Mezonara bent Abbes, vers ro10, et Lalla Fatna bent Sidi amor 
Cherkaoni, vers 1425, demcurant et domicilié au douar Kekakha, 
{ribo des Ouled Abbou, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété dénommée « Remiliat », A laquelle 
il a déclaré vouloix donner le nom de « Bled Sania », consisiant en 
terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-centre, annexe 

des Oulad Said, tribu des Qulad Abbou, douar Rekakha, A Ain Djemaa, 
prés de la propriété dite « Lebtia » faisant l'objet de la réq. 12368 CD. 
et A 200 métres- A V’ouest du marabout de Sidi Ali. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tce : au nord, par Ja piste de Ain el Djcmaa A Tebouda et au deli 
le requérant ; 4 Vest, par Djilali ben Zemzami el Aboubi, requérant . 
au sud, par le chemin d’Azemmour & la casba du caid Sid el Hadj 
Bouchaib et av dela le requérant ; 4 l’ouest, par le requérant, 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
1) rebia IW 1337 (18 janvier 1979) homologué, aux termes duquel 
Abdelkader ben Said el Abount Rakhi lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de In propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 677 D. 
Suivant réquisition déposée a Ja Conservation le aa février 1929, 

Mohammed ben Messaoud, marié, selon la loi musulmane, 4 Zohra 
bent si MohameJ, vers 1927, demeurant ct domicilié au douar Oule: 
Hamanda, Iraction des Ouled Aissa, trihu des Ouled Bouaziz, a de- 
mandé Limmatriculation, en qualité de propriélaire, d’une propric 
té A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Mohammed 
ben Messaoud », consistant en terrain de culture, située coritréle 
civil des Doukkala-nor], tribu des Ouled Bouaziz, fraction des Ouled 
Aissa, douar Ouled Hamanda a 2 kilométres environ au nord de 

El Had, sur la piste de Sersif. 
Ceite propriclé, occupant une superficie de 8 hectares se com- 

posanl de trois parcelles, est limitée :
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Premiére parcelle. — Au nord, par le requérant ; a Vest et a 

louest, par El Habib ben Ahmed et consorts ; au sud, par Ali ben 

e] Hadj et consorts. 
Yous demcurant sur les Jicux. 

Deuziéme parcelle, — Au nord, par Mohammed ben Hamanila 

et consorts ; 4 Vest ct au sud, par le requérant ; a l’ouest, par 

Bouchaib ben Messaoud. 

Tous demeurant sur les lieux. 

Troisiéme parcelle, — Au nord, par Bouchaib hen Messaoud et 

consorls susnonmmés ; a Vest, par El Hubib ben Ahmed ect consorts 

susindiqués ; au sud, par Fatma bent si Messaoud ; 4 Vouest, par 

M’Hammed ben Hamida el Fatnassi. 

Tous demeurant sur les licux 4 Vexception de M’Hammed ben 

Hamida el Fainassi, lemeurant au douar El Fetansa, fraction des 

Ouled Aissa,. 
_ 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° safar 1329 (1 février 1911), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

CUusY. 

Réquisition n°’ 678 D. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 22 février 1929, 

1° Abdeslam ben Bouazza, marié selon fa loi musulmane.& Zohra 

bent Salah ben Larbi, vers 1920, agissant tant en son nom personne! 

que comme copropriétaire indivis de 2° El Kebir ben Ali, marié 

selon Ja loi musuimane \ Khadidja bent Mohammed ben: Nacenr, 

vets rgth ; 3° Mohammed ben Bouazza, marié selon la loi musulmane 

3 Fatouma bent el Miloudi, vers 190g, tous demeurant et domiciliés 

au douar Dehammna, fraction des Ait Hamou, tribu des Ouled Bouali, 

a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, par parts égales, 

d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Herchet Ghanem », consislant en terrain de culture, siluée con- 

irdle civil de Chaouia-sud, annexe 4l’E] Boronj, tribu des Ouled hou 

Ali, fraction des Ait Hamou, douar Dehanna A Soo métres 4 Vest du 

marabout de Sidi M’Barek. . Se 

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

tée : au nord, par Abdeslam ben Bouazza Tequérant susnommé ; 

A Vest, par un ravin et au dela Ali ben Mohammed, demcurant sur 

les lieux ; au sud, par la piste de Sidi Embarek 4 Ghatlina Moudou- 

ma et au dela Ali ben Oudades, demeurant au douar Ouled Messaoud, 

fraction Zekailat, tribu des Oulad bou Ali ; 4 Vouest, par lEtat 

chérifien (Domaine privé) et au dela Abdesslam hen Bouazza requcé- 

rant. 
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 sonl copropri¢taires en vertu d'un acte ’adoul en date 

du to rejeb 1347 (93 décembre 1928) homologué, aux termes duguel 

Miloudia hent Cheikh M’Hamed leur a vendu ladile propricté, 

Le Conservateur de la-propriété fonciére & Casablanca, 
cuSsY. 

Réquisition n° 679 D. 
Suivant réquisition déposéo A la Conservation le 22 février 1929, 

M. Mandonia Joseph, de nalionalité italienne, muarié A dame Canta- 

zaro Anmunciata le a7 juin 1893, 4 Chaka i(Ilalie), sans contrat (ré- 

gime légal italien); 2° M™* Cantazaro Annunciata, son 6pouse susnoin- 

mée, tous deux demeurant et domiciliés & Casablanca, rue dia Mont 

Ampignani, ont demandé Vimatriculation, en qualité de coproprié- 

taires indivis par parts égales, d’une propriété & laquelle ils ont 

déclaré vouloir donner le nom de « Villa Marguerite », consistant 

en maison d'habitation, située & Casablanca, rue ‘du Mont-Ampigna- 

ni (Maarif). 

Cette propricté, occupant une superficie de 150 métres carrés, 

est limitée : au nord et au sud, par Mohamed ben Abdeslam hen 

Souda, demeurant & Fés Médina ; 4 lest, par Mle El Baz, demeu- 

rant sur les licux ; 4 Vouest, par les requérants. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quils en sont copropriétaires en vertu d’un acte sous scings pri- 

vés en date A Casablanca lu 7 février 1928, aux termes duquel Moha- 

med ben Abdeslam ben Souda leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
cUSY.   

OFFICIEL N° 857 du 26 mars 1929. 

Réquisition n° 680 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 22 {évrier 1929, 

1? Rahal ben Elhadj Mohamed Essaidi el Azouzi, marié selon la loi 
musulmane 4 Hafida bent si Bouchaib, vers rgro, agissant tant en 
son nom personnel que comme copropriétaire indivis de ; 2° Moha- 
med ben Amor Essaidi el Azouzi, marié selon Ja loi musulmane, 4 
E] Ghalia bent Djilali, vers 1892, demeurant tous deux et domiciliés 
au douar Zaouia Sidi Tebaa, traction Ouled Djemil, tribu Moualine 
El Hofra, a demandé limmatriculation en sa dite qualité, par parts 

égales, d’une propriété dénommée « Ezziata e) Haoudh Bir Djedid 

el Haoudh », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Blel 
Si Rahal et Si Mohamed V », consislant en terrain de culture, située 
.conirdle civil de Ghaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu 
Moualine cl Hofra, fraction Oulad Djemel, douar Qulad Azouz, 4 
proximité de la propriété faisant l’objet de la réq. 44 D. , 

Celle propriété, occupant unc superlicie de 8 hectares, se com- 

posant de quatre parcelles, est limitée, savoir : 
Premitre parcelle. — Au nord, par Bouahid ben Larbi Azouzi et 

par Rahal ben Arbia Azouzi ; A Vest et A Vouest, par Bouabid ben 
Larhi Avouzi susnommé ; au sud, par Si Bouchaib ben Hadj Hafiane 

Kasmi. 
Deusriéme pareelle : dite « EL Houadh ». — Au nord-est, par 

Si Ahmed ben Rahal Azouzi ; au sud, par Mohamed ben Mohamed 

ben Amor Azouzi ; au nord-ouest, par les requérants et par Sidi 
Mohamed ben Elhadj el Guezzar Charqaoui. . 

Troisitme parcelle ; dite « Bir Djedid ». — Au nord, par Si 
Mohamed ben Amor Azouzi ; A lest, par Ahmed ben Bouazza cl 
Azouzi ; au sud. par Falma bent Si Lekbir el Azouzi ; 4 l’ouest, par 
Rabia bent Amor ben Smail Azouzi, : . 

Qualriéme parcelle ; dile « Fl Haoudh ». — Au nord, par Ahmed 
ben Bouazza Azouzi ; 4 lest, par Si Abbes ben Mguidil Azouzi ; au 
sud, par *i MohameJ ben Amor Azouzi ; 4 l’ouest, par Maali ben 
Mohamed ben Maati Azouzi. 

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 de 4 actes d’adouls homo- 
logués en date des ro ramadan 1346 (2 mars 928) et 23 joumada IT 
1345 ( 31 octobre 1926), aux termes desquels Mohamed ben Hadj 
Mhamel (1 acle), Si Bouazza ben Mhamed ben Amor (2° acte) 

Daouia bent Mbhamed ben Boubekeur et consorts (3° el 4° acles) leur 

cnt vendu les différentes parcelles formant ladite propriété. , 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca 

CUSY 

Réquisition n° 681 D. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 23 février 1929, 

M. Andréo Louis, de nationalité francaise, marié 4 dame Lilio Dolorés 

le g juin 1g20, & Casablanca, sang contrat, demeurant el domicilié a 

Casablanca, rue dé |’Estérel, n° 67, a demandé l’immatriculation, en 

qualité de propriétaire, d’une propriété UWénommeée « Lot 15, grou- 

pe 3+ » (Maarif) & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Villa Suzanne », consistant en terrain & batic, située 4 Casablanca, 

rue du Mont Ampignani (Maaril). , 

Colte propriété, occupant une superficie de 149 mq. 5o, est limi- 

tée : an nord, par M. Abarguez Antoine, demeurant 4 Casablanca, 

villa Schneider, n° 8 ; A l’est, par M. Runci, demeurant A Casablan- 

ca, rue d’Annam, n° 47 ; au sud, par M. Marradés Salvador, de- 

‘meurant & Casablanca, rue du Mont Ampignani, n° 50 ; 4 louest, 

par la rue du Mont-Ampignani. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu iil en est propriétaire en vertu d’un acle sous seings privés cn 

date 4 Casablanca du 5 mai 1928, aux termes duquel Mohamed ben 

Sonda lui a vendu ladite propriété. Ce dernier en était lui-méme 

propriétaire pour Vavoir acquise de MM. Murdoch Butler et Cie, sui- 

vant contral en date du 20 septembre 1920. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 682 D. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 23 février 1929, 

Ahined ben Tahar ben el Djilani, marié selon la loi musulmane 4 

Micha bent el Maati, vers 1g08, et & Fatma bent Belabbés, vers 1921, 

demeurant et domicilié au douar Oulad Zaim, fraction des Oulad Zic,



N° 859 du 26 mars 1929. 

tribu des Oulad Fredj, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
’ propriétaire, d’une propriété dénommée « Tirs », & laquelle il 3 
déclaré vouloir donner le nom de « Tirs Ahmed », consistant en 
terrain de culture, située contrdle civil des Doukkala-nord, tribu 
des Qulad Fredj, fraction des Qulad Zid, douar des Oulad Zaim, 4 

proximité du marabout de Sidi Ahmed ben Salem. ; 
' Cette propriélé, occupant une superficie de 5 ha. 5o a., est limi 
tée : au nord, par El Maati ben Mohamed ; a lest, par Djilali hen 
Ahmed ; au sud, par la piste de Souk el Had 4 V’oued Oum er Rebia, 
et au dela, El Khalifa el Abbari ; 4 l’ouest, par le requérant et le 

-khalifa El Abbari, susnommé, 
Tous demeurant sur les lievv. 

. Le requérant déclare qu’a sa connaissance i] n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 

cel qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

ro rejeb 1342 (16 février 1924), homolozué, aux termes duquel le 
fquih Si bel Abbas ben Taieh lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fanecidre & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 683 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 23 février 1929, 

Mobammed ben Abdeslam Laissagui Lallali, marié selon la loi 
-musulmane 4 Habou bent Hamida, vers 1908, et & Fatma bent Ben 

Mohammed, vers 1919, deméurant et domicilié au douar Ammi Allal, 
fraction des Oulad Aissa, tribu des Menia, a demandé l’immatricula- 
tion, en qualité de propri¢taire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Rokba », consistant en terrain de culture. 
située contréle civil de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, trihu 
des Menia, fraction des Oulad Aissa, dovuar Oulad Ammi Allal, prés 
du marabout Sidi Moulay Tala et chevauchant la propriété dite « Ar 
el Mesham », réquisiltion 8386 C.D. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
tée : av nord, par Si Djilali ben Mhammed et consorts ; a l’est, par 
le requérant et Mohamed ben Ahmed ; au sud, par le requérant ; A 
V’ouest, par Si Bouaza ben Jilali et Ia piste de Sidi Ali Moulay Tala 
a Ethouad. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire, ainsi que le constate une moulkia en date 
du 3 rebia IT 1333 (18 février 1915), homologuée, confirmée par 
jugement du chraa en date du 24 rebia I 1334 (80 janvier 1916). 

. Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Requisition n° 684 D. . 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 23 février 1929, 

1° Bouchaib ben Haj Mohammed ben Bouazza, marié selon la loi 
musulmane & Fatna bent Abdelkader, vers 1912, agissant tant en 
soh mom personne] que comme copropriétaire indivis de : 2° Fatma 
bent Larbi, veuve de Haj Mohammed ben Bouazza, décédé en 1994 5 
3° Mbarka bent Jilani, veuve de Haj Mohammed susnominé; 4° Ahmed 
ben Haj Mohammed ben Bouazza, célibataire ; 5° Aicha bent Haj 
Mohammed ben Bouaza, célibalaire ; 6° Halima bent Haj Mohamined 
‘hen Bouaza, célibataire ; 7° Mohammed ben Haj Mohammed ten 
Bouaza, marié selon la loi musulmane 4 Zohra bent Ali, vers 1919 ° 
8° Elhaj Larbi ben Haj Mohammed ben Bouaza, marié selon la loi 
musulmane 4 Fatna bent Allal, vers rgt4 ; 9? Fatma bent Haj Moham- 
med ben Bouaza, mariée selon la loi musulmane 4 Mohamed ben 
Ahmed, vers 1909 ; 10° Elhadaouia bent Haj Mohammed ben Bouaza. 
veuve de Abdelkader ben Ethocinc, décédé en décembre 1928 ; 11° Sal- 
mia bent Haj Mohammed ben Bouaza, mariée selon la loi musulmane 
& Mohammed ben Larbi, vers rgr7 ; 12° Laidia bent Haj Mohammed 
ben Bouaza, célibataire ; 13° Mhammed ben Haj Mohammed ben 
Bouaza, marié A Bernia bent Mhammed, vers 1926 ; 14° Fatma bent 
Haj Mohammed ben Bouaza, veuve de Abdelkader ben Said, déciidé 
€n janvier 1929 ; 15° Mohammed ben Si Bouchaib ben Haj Mohamed. 
célibataire mineur ; 16° Driss ben Si Bouchaib ben Hadj Mohamed, 
célibataire mineur ; 17° Abdelkader ben Si Bouchaib ben Hadj Moha 
med, célibataire mineur, tous demeurant et domiciliés au douar 
Habacha, fraction Rehihat, tribu des Oulad Harriz, a demandé ’im- 
matriculation, en sa dite qualité, dans les proportions de : 468/8.208 
pour Ini-méme et les septiéine, huitiéme et treiziame ; 991 /8.208 pour 
Je deuxiame ; 513/8.208 pour le troisiéme ; 728/8.208 pour le qua- 
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triéme.; 364/8.208 pour le cinquiéme ; 234/8.208 pour les sixiéme, 
nevvieme, dixiame, onziéme, douziéme et quatorziéme, et g12/8.208 
pour les quinzitme, seizisme ct dix-septiéme, d'une propriété dénom- 
mée « Ard Eddar, Touilat Labsane ». 4 laquelle i! a déclaré vouloir. 
donner le nom de « Bouchaib I », consistant en maison et terrain 

de culture attenant, située contrdle civil de Chaouia-centre, tribu - 
des Oulad Harriz, fraction des Shabbat, douar.Hababcha, 4 l’est de la 
route de Casablanca a Ber Rechid, A hauteur du kilométre 34. 

Cette propriété, occupant une superficie de 55 hectares, se com- 
posant de deux parcelles, est limilée : 

Premiére purcelle, dite « Ard Eddar ». — Au nord, par les héri- 
tiers Haj Ghazonani, représeniés par Kaddour ben Kacem ben Haj 
Ghevouani, demeurant sur les lieux : 4 l’esl, par la route de Cuasa- 

blanca & Ber Rechid, et au dela, Louadoudi ben Mohammed, demeu- 

rant sur les lieux ; par les héritiers Ahmed ben Mati, représentés 
par El Haj Abdclouahad ben Djcilouwl. demeurant A Casablanca, rue 
du Commandant-Provost, et par les héritiers Taich ben Bahloul, 
Teprésentés par’ Mohamed ben Taieb ben Bahloul, demeurant sur 
les Hieuy : au sud, par Ja route de Casablanca & Ber Rechid ; A Vouest, 
par Mohauimed ben Hachemi, demeurant sur les lieux, et Si Bou- 

chaib ben Jilani, demeurant au douar Talaout, fraction Shabbat. 
Deuriéme parcelle, dite « Touilat Labsara ». — Au nord, par la 

piste de Ben Hani Derbchana, au dela, Tavbi ben Bahloul ; a lest, 
au sud et a l’ouest, par les héritiers Ahmed ben Mati susnommés. 

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, savoir : les qualorze premiers pour 
Vavoir recuetlli dans la succession de leur pére, Haj Mohamed, ainsi 
quill résulte d’un acte de filiation en dale du 16 ramadan 1346 
(8 rnars 1928), homologué, et les trois dernicrs comme bénéficiaires 
d'un Jegs du tiers par Haj Mohamed susnommé, suivant acte d’adoul 
en date du 25 chaabane 1342 (°° avril 1924), homologué. 

_ Le défunt en était lui-méme propriétiirc, ainsi que le consta- 
tait une moulkia en. date du 4 safar 1347 (23 juillet 1998), homolo- 
guée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca. 

: CUSY. 

Réquisition n° 685 D. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 23 février 1929; 
1° Bouchaib ben Haj Mohammed ben Bouazza, marié selon la loi 
musulmane & Fatna bent Abdelkader, vers rg12, agissant tant en 
son hom personnel que comme copropriétaire indivis de : 2° Fatma 
bent Larbi, veuve de Haj Mohammed ben Bouazza, décédé en rgah ; 
3° Mbarka bent Jilani, veuve de Haj Mohammed susnommé; 4° Ahmed 
ben Haj Mohammed ben Bouazza, célibataire ; 5° Aicha bent Haj 
Mohammed ben Bouaza, célibataire ; 6° Halima bent Haj Mohammed 
ben Bouaza, célibataire ; 7° Mohammed ben Haj Mohammed ben 
Bouaza, marié selon la loi musulinane 4 Zobra bent Ali, vers 1gto ; 
8° Elhaj Larbi ben Haj Mohammed ben Bouaza, marié selon la Joi 

musulmane & Fatna bent Allal, vers tgr4 : 9° Fatma bent Haj Moham- 
med hen Bouaza, mariée selon la lei musulmane & Mohammed ben 
Ahmed, vers 1909 ; 10° Elhadaouia bent Iiaj Mohammed ben Bouaza, 
veuve de Abdelkader ben Elhocine, décédé en décembre 1928 ; 11° Sal- 
mia bent Haj Moharmmed bern Bonaza, mariée selon la loi musulmane 

4 Mohammed ben Larbi, vers tgt~ ; 12° Laidia bent Haj Mohammed 
ben Bouaza, célibataire ; 13° Mhammed ben Haj Mohammed ben 
Bouaza, marié 4 Bernia bent Mhammed, vers 1926 ; 14° Fatma bent 

Haj Mohammed ben Bouaza, veuve de Abdelkader ben Said, décédé 
en janvier 1929 ; 15° Mohammed ben $i Bouchaib ben Haj Mohamed, 
célibalaire mineur ; 16° Driss ben Si Bouchaib ben Hadj Mohamed, 
eélibataire mineur ; 17° Abdelkader ben $i Bouchaib ben Hadj Moha- 
med. célibalaire mineur, lous demcurant et domiciliés au douar 
Habacha, fraction Rehihat, tribu des Oulad Harriz, a demandé 1l’im- 

Matriculation. en sa dile qualilé, dans les proportions de : 468/8.208 
pour lni-mémie et les septiéme, huititme ct treiziéme ; 591/8.208 pour 
le deuxiéme ; 513/8.208 pour le troisitme ; 728/8.208 pour le qua- 
trieme ; 364/8.208 pour le cinquiéme ; 234/8.208 pour les sixiéme. 
neuvieme, dixiéime, onzi¢me, douzidme et qualorzibme, et 912/8.408 
pour les quinziéme, seizi¢me et dix-septi¢me, d'une propriété dénom 
meée « Doumia, Habel Elhait, Ard Sidi Bouhadi, Hofrat Hadjaj, Kou- 
diet e) Habchia, Mghizla », A laquelle il a déclaré vouloir donner le — 
nom de « Bouchaib JV », consistant en terrain de culture, située 
controle civil de Chaouia-centre, tribu des Qulad Harriz, fraction des 

Rechihal, douar Hababcha, 4 Vest de la route de Casablanca & Ber 

Rechid, 4 hauteur du kilométre 34.
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Cette propriété, occupant une superficie de 14 ha. 50 a., se com- 

posant de six parcelles, est limitée, savoir : 
Premiére parcelle, dite « Doumia ». — Au nord, par la piste de 

’ Nouassou au Tirs, et au dela, Mohamed ben Dahar Salhi ; a Vest 
et au sud, par. Miloudi ben Ghazoumri ; 4 l’ouest, par la route de 
Casablanca & Ber Rechid, et au’ delat, Mohamed Elgoumri Salhi. 

Deusidme parcelle, dite « Habel Elhait'». — Au nord, par Moha- 
med Elgoumri susnommé ; A l’esL et au sud, par Mohamed beu 

Seghir ; 4 l’ouest, par 8i Haj ben Mohamed. 
Troisiéme parcelle, dite « Ard Sidi Bouffadi.». — Au nord, par 

Larabi ben Atou ; 4 l’est, par Mohamed Salhi ; au sud, par Mouley 
Tayeb et Haj Bouchaib ; 4 l’ouest, par Mouley Tayeb susnommé. 

Quatriéme parcelle, dite « Hofrat Hajaj ». — Au nord et au sud, 
par le cheikh Laidi ben Hassein ; a l’est, par Si Ahmed Nasri ; 4 
Vouest, par $i Hamou ben Ali. 

Cinquiéme parcelle, dité « Koudiet el Habchia », — Au nord, 
par Si Hammou, ben Ali ; A l’est et A l’ouest, par Ahmed ben Mati ; 
au sud, par 8i Bouchaib ben Jilani hen Talaa. 

Siviéme parcelle, dite « Mghizla », — Au nord et & l’ouest, pa- 
Si Tahar ben Mohamed ben Mekki ; & lest, par Si Hamou ben Ali 
susnommé et Mati ben Smail ; au sud, par Haj ben Si Larbi. 

Tous demeurant sur les liewx, 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Iedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropri¢taires, savoir : les quatorze premiers pour 
Vavoir recueilli dans la succession de leur pére, Haj Moharned, ainsi 
qu'il résulte d’un acte de filiation en date du 16- ramadan 1346 
(8 mars 1928), homologué, et les trois derniers comme. bénéficiaires 
d'un Jegs du tiers par Haj Mohamed susnommé, suivant acte, d’adoul 
en date du 25 chaabane 1342 (1 avril 1924), homologué. 

Le défunt en était lui-méme propriétaire, ainsi que le constatait- 
une moulkia en date du 4 safar 1347 (23 juillet 1928), homologuée 

Le Conservateur de la propriété fonciére -& Casablanca, - 
CcUSY. 

Réquisition n° 686 D. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 23 février 1929, 

1? Bouchaib hen Haj Mohammed hen Bouwazza, marié selon la Joi 
“musulmane A Fatna bent Abdelkader, vers 1912, agissant tant e: 
son nom personnel que comme copropriélaire indivis de : 2° Fatma 
bent Larbi, veuve de Haj Mohammed hen Bouazza, décédé en. rg24 ; 
8° Mbarka bent Jilani, veuve de Haj Mohammed susnommé; 4° Ahmed 
ben Haj Mohammed ben Bouazza, célibataire ; 5° Aicha bent Haj 
Mohammed hen Bouaza, célibataire ; 6° Halima bent Haj Mohammed 
ben Bonaza, 
Bouaza, marié selon la Joi musulmane 4 Zohra bent Ali, vers 1919 ; 
8° Elhaj Larbi ben Haj Mohammed hen Bouaza, marié selon Ia loi 

_ tmausulmane 4 Fatna bent Allal, vers rgt4 ; q° Fatma bent Haj Moham 
med ben Bouaza, mariée selon la loi musulinane 4 Mohammed ben 
Ahmed, vers 1909 ; 10° Elhadaouia bent Haj Mohammed ben Bouaza, 
veuve de Abdelkader ben Elhocine, décédé en décembre 1928 ; 11° Sat- 
mia bent Haj Mohammed ben Bouaza, mariée selon la loi musulmane 
i Mohammed hen Larbi, vers 1917 ; 12° Laidia bent Haj Mohammed 
ben Bouaza, célibalaire ; 13° Mbammed hen Haj Mohammed ben 
Bouaza, marié & Bernia bent Mhammed, vers 1926 ; 14° Fatma bent 
Haj Mohammed ben Bouaza, veuve de Abdelkader ben Said, décédé 
en janvier 1929 ; 15° Mohammed ben Si Bouchatb ben Haj Mohamed, 
célibatairé mineur ; 16° Driss ben Si Bouchatb ben Hadj Mohamed, 
célibataire mineur ; 17° Abdelkadey ben Si Bouchaib ben Hadj Moha. 
med, célibataire minenr, tous demeurant et domiciliés au douar 
Habacha, fraction Rehihat, tribu des Oulad Harriz, a demandé l‘im- 
matriculation, en sa dite qualité, dans les proportions de : 468/8.208 
pour lui-méme et les septitme, huititme et treizitme ; 591/8.a08 pour 
le deuxiéme ; 513/8.208 pour le troisitme ; 728/8.208 pour le qua- 
triéme ; 364/8.208 pour le cinquiéme ; 234/8.208 pour les sixiéaie, 
neuvieme, dixitme, onzi#me, douziéme et quatorziéme, et g12/8.208 
pour les quinziéme, seiziéme et dix-septiéme, d'une propriété dénom- 

mée « Ard Haj Smail, Ard Setou, Ard el Biad », & laquelle fl a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bouchaib IIT 2», 
consistant en terrain de culture, située contrdle civil de Chaouta 
centre, tribu des Oulad Harriz, fraction Shabat, douar Hababcha, A 
Vest de Ia route de Casablanca 4 Ber Rechid, 4 hauteur du kilo- 
métre 34. / 

Cette propriété, occupant une superficie de 11 hectares, se. com- 
posant de trois parcelles, est limitée, savoir ; 

‘son mom personnel que comme copropriétaire indivis de 

célibataire ; 7° Mohammed ben Haj Mohammed hen | 
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Premiére parcelle, dite « Ard Haj Smail ». — Au nord et &a l'est, 
par Ould Miar ; au sud, par Mohamed ben Jilali et les héritiers Hadj 

Mohamed ben Ghazouani, représentés par Si Driss ben el Hadj Moha 
med ; & l’ouest, par les héritiers $i Ali ben Jilani, représentés par 
Abdeslam ben Ali ben Jilani. 

Deuxtoéme parcelle, dite « Ard Setou n. — Au nord, par Meki ben 
Kacemm et les héritiers Salah ben Mati; représentés par Mohamed 
ben Salah ; a Vest et A l’ouest, par Si Ahmed ben Mohamed ; 
sud, par les héritiers Hadj Messaoud, représentés par Ahmed ‘ven 
Hadj Messaoud. 

Tous demeurant sur les lieux. 
. Troisiéme parcelle, dile « Fl Biad ». — Au nord, par les héritiers 

de Salah ben Maati susnommeés ; 4 1’est, par la piste du Sahel, et au 
deli, les susnommés ; au sud, par Ahmed ben Mohamed susnommeé : 
a V’ouest, par Mohamed ben Hachemi. 

Tous demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance ij n’existe sur ledit 

imameuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel . 
et qu’ils en sont copropri¢taires, savoir . les quatorze premiers pou. 
Vavoir recueilli dans la succession de leur pére, Haj Mohamed, ainsi 
qu’il résulte d’un acte de filialion en date du 16-ramadan 1346 
(8 mars 1928), hornologué, et les trois derniers. comme hénéficiaires 
d’un legs du tiers par Haj Mohamed susnommé, suivant acte d’adoul 
en dale du 35 chaabane 1342 (1° avril 1924), homologué. 

Le défunt en était lui-méme propriétaire, ainsi que le constatait 
une moulkia en date du 4 safar 1347 (23 juillet 1928), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 687 D. 
Suivant réquisition dépesée a la Conservation Ye 23 février 194%, 

-1° Bouchaib ben Haj Mohammed hen Bouazza, marié selon la loi 
musulmane & Fatna bent Abdelkader, vers 1912, agissant lant en 

: 2° Fatma 
bent Larbi, veuve de Haj Mohammed ben Bouazza, décédé en 1924 ; 
3° Mbarka bent Jilani, veuve de Haj Mohammed susnommé; 4° Ahmed 
ben Haj Mohammed ben Bouazza, célibataira ; 5° Aicha bent Haj 

Mohammed hen Bouaza, célibataire ; 6° Halima bent Haj Mohammed 
hen Bouaza, célibataire ; 7° Mohammed ben Haj Mohammed ‘ben 
Bouaza, marié selon la Joi musulmane 4 Zohra bent Ali, vers 1gtg ; 
8° Ethaj Larhi ben Haj Mohammed ben Bouaza, marié selon la loi 
musulmane & Falna bent Allal, vers rgtf ; 9° Fatma bent Haj Moham 
med hen Bouaza, mariée selon la loi musulrmane 4 Mohammed ben 
Ahmed, vers 1909 ; 10° Elhadaouia bent Haj Mohammed ben Bouaza, 
yeuve de Abdelkader ben KYhocine, décédé en décembre 1928 ; 11° Sal- 
mia bent Yaj Mohammed ben Bouaza, mariée selon la loi musulmane 

4 Mohammed ben Larbi, vers 1917 ; 12° Laidia bent Haj Mohammed 
_ben Bouaza, célibataire ; 13° Mbammed ben Haj Mohammed hen 
Bouaza, marié A Bernia bent Mbammed, vers 19296 ; 14° Fatma hent 
Haj Mohammed ben Bouaza, veuve de Abdelkader ben Said, décédd 
en janvier 1929 ; 159 Mohammed ben Si Bouchaib ben Haj Mohamet, 
célibataire mineur ; 16° Driss ben Si Bouchaib hen Hadj Mohamed, 
célibataire mineur ; 17° Abdelkader ben 5i Bouchaib ben Hadj Moha 
med, célibataire mineur, tous demeurant et domiciliés au douar 
Hahacha, fraction Rehihat, tribu des Oulad Harriz, a demandé Vim- 
matriculation, en sa dite qualité, dans les proportions de ; 468/8.a98 

’ pour Jui-méime et les septiéme, huitiéme et treizitme ; 591/8.208 pour 
le deuxiéme ; 513/8.208-pour le troisiéme ; 7128/8208 pour le qua- 
trigéme ; 364/8.208 pour Je cinquitme ; 234/8.208 pour les sixiéme, 

neuviime, dixigme, onzitme, douzigme et quatorziame, et gr2/8.208 
pour les quinziéme, seiziéme et dix-seplitme, d’une propriété dénom- 
mée « Ithiel, Mahroug, Ard Gourram », & laquelle il a déclaré vouloir 
donner Je nom de « Bouchalb II », consistant en terrain de culture, 
situdée contréle civil de Chaouia-centre, tribu des Oulad Harriz, frac- 
tion des Shabbat, douar Hababcha, A ]’est de la route de Casablanca 
A Ber Rechid, & hauteur du kilométre 34. 

Cette propriété, occupant une superficie de g ha. So a., se compo. 
sant de trois parcelles, est limitée : 

Premiére parcetle, dile « Rhiel ». — Au nord, par Ja route du 
Sahel A Sidi Aissa, et au delA, les héritiers Haj Bougrine Ziani, repré- 
sentés par Sidi Lahcen ben Haj Bougrin, demeurant sur les lieux ; 
a lest, par les héritiers de Ali ben Laraki, représentés par Si Moha- 
med ben Berrah, demeurant au douar Oulad Ziane, fraction Ghrarsa ; 
au sud, par. Ahmed ben Mati, demeurant sur les lieux ; A l’ouest, 
par les hériliers Khai, représentés par Mohamed ben Abdeslam.
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Deuxiéme parcelle, dite « Mahroug ». — Au nord ct a Vouest. 
par Jes héritiers Mohamed ben Haj Azouz, représenlés par Hadj 
ben Mohamed ben Haj Azouz ; A l’est et au sud, par Mati ben Smaii 

Tous demeurant sur les lieux. 
Troisiéme parcelle, dite « Ard Gourram », — Au nord, par Tai 

‘ben Allal ; A Vest, par Si Mohamed ben Haddou ; au sud, par Smajl 
ben Haj ben Smail ; A l’ouest, par Ould Smail ben Kacem. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuc] ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires, savoir : les quatorze premiers pour 
Vavoir recueilli dans la succession de leur pére, Haj Mohamed, aingi 
qu'il résulte d’un acte de filiation en dale du 16 ramadan 1346 
(8 mars 1928), homologué, et les trois derniers comme bénéficiaires 
d’un legs du tiers par Haj Mohamed susnommé, suivant acle d’adoul 
en date du 25 chaahane 1342 (1° avril 1924), homologué. 

Le défunt en élait lui-méme propri¢taire, ainsi que le constatait 
une moulkia en dale du 4 safar 1347 (23 juillet 1928), homologtce. 

Le Conservaleur de la propritté fonciere d Casablanca, 
cUSY. 

Réquisition n°’ 688 D. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 23 février 1929, 

1° Tahar ben Khallouk el Khairani Leftali, marié selon la loi musul 
mahe 4 Fatma bent Mohamed ben Salah, vers rgoo, agissant lant en 
son nom personnel que comme copropriétaire indivis de : 2° Zaliaf 
ben Khallouk el Khairani Leflati, marié selon Ja loi musulmane » 
Lenda bent Hamida, vers 1905, demeurant et domiciliés au douar 
des Ait el Hadj, sous-fraclion Ait Fadli, fraction deg Ait Felala, trilia 
des Moualin Dendoun, a demandé Il'immatriculation, en sa dite 
qualité, par parts égales, d'une propriété a laquelle il a déclaré von- 
loir donner le nom de « Mers cl Ourd », consislant en terrain de 

cullure, située circonscriplion d’Qued Zem, fraction des Moua’in 

Dendoun, fraction des Ait Felata, sous-fraction des Ait Fadli, douar 
des Ait el Hadj, prés du maraboul de Sidi Moulay Ali et de la source 
dite « Ain Serroug ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares environ. 
est limilée : au nord, par Abdelkader ben Aouich, 
douar Ababsa, fraction Ghanou, tribu des Ghouanem, contréle civil 
des Zaér, &§ Camp-Marchand ; 4 Vest, par El Halchi ben Khallons, 
demeurant sur les lieux ; au sud, par Bejetit ben Hamou et var 
Hamada ben Allel, demeurant sur les lieux ; A louest, par El Habechi 
ben Khallouk et Hamou ben Ahmed, demeurant sur les licux. 

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 copropriélaires, ainsi que le constale une moulkia 
en dale du 13 rejeb 1339 (23 mars 1921), homologuée, 

Le Canservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

. CUSY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« De la Néziére II , réquisition 141 D., dont l’extrait de 
réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin offi- 
ciel » du 16 octobre 1928, n° 834. 

Suivant réquisition rectificative du 25 février tgag, l’immatricu- 
“dation de la propriété susvisée 'sise 4 Casablanca, rue de Conslantine, 
est désormais pourstivic sous la dénomination de « Do Vincelles I » 
au nom de M™° Caron Delarue de Beaumarchais Marie-Augusline-- 
Caroline, veuve de M. Auberl de Vincelles Amédée-Maric-Camille, de 

meurant au chateau de Penaurun-en-Trégune (Finistére), el domi 

ciliée chez M. Fromantin, 75, rue Galilée, 4 Casablanca, en vertu d'un 
acte sous seings privés en dale du 5 février 1929, aux Lermes duqucel 
M. Daviel de la Néziére Joseph, requérant primitif, lui a vendw ladile 
propriété. 

Ne Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

CUSY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite 
« Colombani », réquisition 238 C.D., dont l’extrait de zé- 
quisition d’immatriculation a paru au « Bulletin officiel » 
du 4 décembre 1928, n° 844. 

Suivant réquisiliou rectificative du 25 février 1929, l'immatricu- 
lation de la propriété susvisée, sise a Casablanca, place Bel-Air, est 
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désormais poursuivie sous la dénomination de « De Vincelles IT » 
au nom de M™ Caron Delarue de Beaumarchais Marie-Augustine 
Caroline, veuve de M. Aubert de Vincelles Amédée-Marie-Camille, de- 

meurant au chateau de Penanrun-en-Trégune (Finistére), domiciliée 
chez M. Fromantin, 4 Casablanca, 75, rue Galilée, en vertu d’un acle 
sous seings privés en dale du 15 février 1929, aux termes duquel 
M. Colombani Jules-Adelhme, requérant primitif, lui a vendu ladite 
propriclé, . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUsY. 

  

IV. — CONSERVATION D’OQUJDA. 

Réquisition n° 2646 G. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 18 février 1929, 
Mile Bensussan Yamine-Semha-Solange ; a° M. Bensussan Roger- 
Isaac-Pierre, tous deux ct] } a's... mineurs, placés sous la tutelle 
de leur mére, M™* Pariente Valentine, veuve Bensussan ; 3° A!™° Peu- 
sussan Rachelle-Ferniute, ¢parsc de M Danon Elie, #vec loquel elle 

sest mariée 4 Marscille, le 17 décembre 1928, sous te régime dotal, 

suivant contrat recu le 13 du méme mois, par M® Lévy Bram, no- 

taire au dit lieu, tous demeurant 4 Marseille, 67, boulevard Périer, 
et 4° M=#e Bensussan Andréa-Nedjma, épouse de Crétinon Francois, 
avec lequel elle s’est mariée 4 Marseille, Je 24 novembre rga7, sous 
le régime de la séparation de hiens, suivant contrat regu le 23 du- 
méme mois, par M® Jan, notaire 4 Marseille, y demeurant, 48, rue 
Pierre-Dupré. tous les susnommés représentés par M. Allias Edmond, 
représentant de commerce & Onjda, leur mandalaire, ont demandé 

Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis par égales 
parts, d'une propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le 
nom de « David Bensussan », consistant en terre de culture, située 

4 Oujda, quarticr de la Gare, au nord-ouest de la voie de o m. 60. 
Celle propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la régie des chemins de “er A voie de o m, 60 et 
l'Etat francais (ministére de la guerre), représenté par Je capilaine 
Laval, chef du génie 4 Oujda ; A Vest, par la Société Francaise Im- 
mobiliére de la ville d‘Oujda, représentée par M. Bourgnou Louis, a 
Oujda, rue du Général-Alix ; au sud, par la propriété dite « Lotisse- 
ment Teboul », tilre 766 O., appartenant & M. Makhlouf Teboul, 
avenue de France & Oujda ; 4 louest, par 1° la propriété dite « Bled 
Said », titre 267 O., appartenant 4 M™e veuve David Bensussan, de- 
meurant A Marseille, 697, boulevard Perrier, représentée par M. Attias 
Edmond, & Oujda ; 2° par la propriété dite « Maison Brun », tilre 
393 O., appartenant a M. Brun Jean. 4 Hermillon (Savoie), repré- 
senté par M. Cailleux, propriétaire 4 Oujda, et 3° celle dite « Maison 
Caillenx », litre n° 339 O., appartenant a M. Cailleux - Albert- 
Edouard, agent comptable des chemins de fer, demeurant 4 Bamako, 
représenté par son pere, M. Cailleux, propriétaire & OQujda. 

Les requérants déclarent qu’d leur connaissance il n’existe sur 
ledil immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel aulre que Vusufruit du quart grevant la propriété au profit 
de M™° Parienle Valentine. veuve de M. David Bensussan, susnom- 
mé, et qu’ils en sont propriétaires pour l'avoir recueillie dans la 
succersion de leur pére, M. Bensussan David, ainsi qu’il résulle d’un 
acle de notoriété dressé le 7 mars 1922 par M® Lévy Bram Raoul, 
notaire 4 Marseille, le de cujus en était lui-méme propriétaire pour 
Vavoir acquise des héritiers de Mouley Rechid ben el Hadj Mohamed 
el Kadiri, en verlu d’un acte dressé par adoul le 15 joumada II 
1339 (24 février 1921), n® 242, homologué. 

Le ffo** de Conservateur de la propriélé fonciére & Oujde.,, 
SALEL. 

Réquisition n° 2647 O. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1g février 1929, 

Moulay Mohamed ben Moulay el Hadj el Hachemi, marié selon Ja loi 
coranique A dame Khadidja bent Moulay Mohamed, vers 1897, agis- 
sant en son nom el comme copropriélaire indivis de : 1° Moulay 
Touhami ben Moulay el Hadj el Hachemi, marié selon Ja. loi corani- 
que a dame Mama bent Moulay Driss, vers 1896 ; 2° Moulay Seddik. 
ben Moulay el Hadj el Hachemi. marié selon la loi coranique 4 dame 
Rahma bent Moulay Seddik, vers 188, et 3° Moulay ben Said ben 

Moulty el Hadj el Hachemi, marié selon la loi coranique & dame 
Mama bent el Hadj Touhami, vers 1886, demeurant et domiciliés au 
douar Ouled Tmime, fraction des Peni Nougua, tribu des Beni Ouri- 

méche du sud, contrdle civil des Beni Snassen, a demandé |’imma-
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triculalion, en qualité de copropriétaire indivis par égales warts, 
une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Melaab Bou Redim », consistant en terre de culture, située con- 

trale civil des Beni Snassan, tribu des Beni Ouriméche du sud, frac- 
tion des Reni Nougua, douar Ouled Tmime, 4 5 km, environ A Lest 

(El Aioun Sidi Mellouk, de part et d’autre de l’oued Bou Redim, 
Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, com- 

posée de deux parcelles, est limitée : 
Premiére parcelle: au nord, par Mohamadine ben Ali el Midaoui, 

douar Beni Nouga, et M. Kraus Auguste, & Oran, ruc des Foréts, 
n? 9; Vest, par Cheikh bel Kacem, douar Ouled Djat Rekiyn, tribu 
deg. Sedjaa, annexe dE] Aioun ; au sud, par Voued Bou Redim ; & 
Vouest, par Belaid ould Lakhdar Embarek, douat Meghizrat, tribu 

des Sedjaa ; : 

Deuziéme parcelle : au nord, par l’oued Bou Redim ; 4 1’est, 
par Bendjemaa hen Amar, douar Meghizrat, susvisé ; au sud, par El 
Mokaddem Mohamed ben Dahmane, douar Quled Nabet, tribu des 

Sedjaa ; A Vouest, par Belaid ould Lakhdar Embarek,. susnommeé. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
cl qwils cn sont propriétaires en vertu d’un acte dressé par taleb 
au mois de chaabane 1308 (19 mars A g avril 1891), aux termes du- 
quel Ben Rissoune hen Lahbib leur a vendu ladile propriété. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda. 

: SALEL. 

Réquisition n° 2648 O. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 20 février 1929, 
El Ghazi ben Mohamed ben Salah, cultivateur, marié selon la loi 
coranique 4 dame Mimouna bent Mohamed Akoudhadh, vers 1934, 
demeurant ct domicilié au douar Boualayne, tribu des Beni Khaled, 

contréle civil des Beni Snassen, a demandé limmatriculation, en 

qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « El Ghazi », consistant en terre de culture, 
située contréle civil des Beni Snassen, tribu des Triffa, fraction des 

Oulad Seghir, douar Quled Abderrahmane, A 8 km. environ au nord- 

est de Berkane. 
Celle propriété, occupant une superficie de 6 hectares 50 ares 

environ, est limitée 

1263 O., appartenant A M. Lauque Paul, & Rerkane, Si Kaddour ould 
Si Ali ben Boubekeur ; 4 lest, par la route de Berkane 4 Saidia ; au 
sud, par Lamnaouare ould el Mokhtar ; 4 l'ouest, par la propriété 
dite « Alhambra de Castillo », réq. 1228 O., dont Vimmatriculation 

a &é requise par M. Castillo Joan, A Berkane ; 
Tous les indigénes susnommés 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 dress¢é par adoul le 

3 chaahane 1347 (15 janvier 1929), n° 176, homologué, aux termes 

duquel Mohamed ben Ahmed, Si Ahmed hen Mohamed Bouassel et 

son, frére Si el Hocine lui ont ‘vendu ladite propricté. 

Le ffon® de Conservateur de Ig propriété fonciére 4 Oujda 
SALEL. 

? 

Requisition n° 2649 O. 

Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 20 février 1929, 

Tl Ghazi ben Mohamed ben Salah, cultivateur, marié selon la loi 

coranique # dame Mimouna bent Mohamed Akoudhadh, vers 1914, 

demeurant et domicilié au douar Boualayne, tribu des Beni Khaled, 

controle civil des Beni Snassen, a demandé Vimmatriculation, en 

ualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vou- 

loir donner le nom de « Douira », consistant en terre de culture 

ayec construction, située contréle civil des Beni Snassen, tribu des 

Triffa, fraction des Qulad Seghir, douar Ouled Abderrahmane, a 

> km. environ au nord-est de Berkane. 
Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares 50 ares, 

est limitée : au nord, par Boudjenane ould Kaddour, sur les licux ; 

A Vest, par la propriété dite « Domaine du Café maure IX », titre 

1360 O., appartenant 4 M. Vautherot Gaston, a Berkane ; au ‘sud, 

par la propriété dite « Dhibyet ben Derfouf », titre 1406 O., appar- 
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tenant & Ali ben Derfouf ; A l’ouest, par la piste de Madagh a Hassi 
Milli, et au dclA, Mohamed ben Brahim, sur les lieux. 

Le requérant déclarc 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 

92 chaoual 1345 (25 avril 1927), n® 293, homologué, aux termes du‘ 
quel Ali ben Derfouf lui a vendu ladite propriété. 

Le ffe™ de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2650 O. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 21 février rgag, 

M. Murcia Jean, propriétaire, marié sans contrat, 4 Lopez Magda- 
lena, le 18 actohre 1918, A Oujda, demeurant et domicilié 4 Martim- 

prey-du-Kiss, a demandé J’immatriculation, en qualité de proprié- 
faire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner lc nom 
de « Ferme Murcia Il », consistant en terre de culture, située con- 
tréle civil des Beni Snassen, tribu des Taghedjirt, fraction des Oulad 
Ghazi, douar Zemha, & 7 km. environ au nord-ouest de Martimprey- 
du-Kiss: . 

Cette propriélé, occupant une superficie de 6 hectares ho ares, 
est limitée : au nord, par Embarek ben Ichou, sur les lieux ; a l’est, 
par la propriété dite « Ferme Murcia », réq. 1017 O., dont V’imma- 
triculation a été requise par le requérant, la piste de Martimprey- 
du-Kiss, et au dela, Embarek ben Tchou, susnommé ; au sud, par 
Terbecho ben Mohamed, sur Jes lieuwx, douar Tizi ; 4 l’ouest, par Ja 
propriété dite « Ferme Murcia », réq. ror, O., susdésignée, 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il cn est propriétaire en vertu d’un acte dressé par adoul te 
5 rejeb 1347 (18 décembre 1928), n° 167, homologué, aux termes 
duquel Mohamed hen Abdelmouméne ben Abid et consorts lui ont 

vendu ladite propriété. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujde. 
SALEL. 

Réquisition n° 2651 O. 

Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 21 février 1929, 
M. Alloza Théodore, veuf de dame Pujalte Catherine, décédé 4 

; Qujda, le 27 mars rgat, agissant en son nom personnel et comme 
copropriétaire indivis de : 1° Alloza Mathilde-Zéphirine ; 2° Alloza 
Théodore-Edmond ; 3° Alloza Yvonne-Assomption ; 4° Alloza Odette- 

Félicie ; 5° Alloza Gharles-Lucien, et 6° Alloza Gaston-Joseph, ses 

enfants mineurs sous la tulelle de leur pare susnommé, demeurant 

ck domicilié 4 Oujda, rue El Mazouzi, a demandé Vimmatriculation, 
eu qualité de copropriétaire indivis dans les prqportions de 6/14 
pour lui-méme et 1/12 pour chacun de ses six enfants, d’une pro- 
priété a laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Maison de 

la ‘Tour », consistant en terrain & batir, située 4 Oujda, boulevard. 

de la Gare au Camp, A 200 métres au nord du marché couvert. 

Cette propriété, occupant une superficie de 56 centiares, est 

limitée : an nord, par M. et M™* Toledano, demeurant 4 Oran, bou- 

levard’ National, vi° 16, représenté par M. Pascalet Jules, a Oujda, 

boulevard de la Gare ; A lest, par M. Félix Georges, 4 Oujda, cours 

Maurice-Varnier ; au sud, par la propriélé dite « Maison Alloza », 

litre 316 O., appartenant A M. Lopez Emilio, commercant, demeu- 

rant sur les lieux ; A Vouest, par le boulevard de la Gare. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que lusufruit du quart grevant au profit de M. Alloza Théo- 

dore, susnommé, la part du dit immeuble revenant a ses enfants, 

ct qu’ils en sont propriétaires, savoir : le requérant en vertu de 

acquisition qu'il en a faite de MM. Lévy et Toledano, suivant acte 

sous seings privés du 22 mars ro14, ayant déja donné lieu A l’éta- 

blissernent du titre foncier n° 316 O., au cours de la communauté 

ayant existé entre les époux Alloza, ses enfants pour l’avoir recueilli 

dana la succession de leur méve Pujalte Catherine, ainsi que cela 

résulte d’un acte de notoriété dressé le 7 novembre 1g28, par M® Ga- 

vini, notaire. 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété foneciére & Oujda, 
SALEL.
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Réquisition n° 2652 O. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation Je ar février 1929, 
M. Cordonnier Charles. percepteur, marié sans contrat & dame 
Aubry Louise-Anne, le 21 février 1914, 4 Nancy, demeurant et do- 

micilié 4 Oujda, boulevard de Sidi Yahia, a demandé |’immiatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a ‘dé- 
claré vouloir donner le nom de « Les Pervenches », consistant en 
terrain avec construction, située a Oujda, quartier du Camp,: rue 
Lamoriciére. 

Cette propriété, occupant une superficie de 692 matres carrés, 
est limitée : au nord, par M, Beaubrun Roger, 4 Oujda, 163, houle- 
vard de Sidi Yahia ; A lest, par M. Félix Georges, a Oujda, cours 
Maurice-Varnicr ; au sud, par M. Félix Georges et M. Beaubrun, sus- 
nommés ; 4 l’ouest, par la rue Lamoriciére. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance jl n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du a décembre 1928, aux termes duquel M. Beaubrun Roger 
lui a vendu ladite propriété, 

Le ffm de Conservateur de la propriété fonciére d Oujda. 

SALEL. 

Réquisition n° 2653. 0, 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le a1 février 1929, 
M. Roch Raoul, directeur de Ja Maizon du Colon, marié sous le 
régime de la communauté réduite aux acquéts, 4 dame Jaillot Séra- 
phine, le 25 septembre 1g09, A Clairvaux-du-Jura, suivant contrat 
recu le 24 du méme mois par M® Perrin, notaire au dit lieu, demeu- 
rant et domicilié a Oujda, avenue de ]’Algérie, n° 15 et 17, a de- 

mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
pricté & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Renée IV », 
consistant en terrain A bdtir, située ville d‘Oujda, angle de la rue 
Galilée et du boulevard Dupuytren. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.160 métres carrés, 
est limitée :- au nord, par la ruc Galilée ; & Vest, par M. Martin 
Henry, mécanicien aux C.M.M. a Oujda ; au sud, par 1° M. Barraud 
Armand. officier d’administration 4 Oujda ; M. Gerez Sébastien el 
M. Guillemy Noél, tous deux mécaniciens aux C.M.M. & Oujda : A 
Vouest, par le boulevard Dupuyiren. 

Le requérant déclare qu’ 8a connaissance i] n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ct qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en date du 28 novembre 1998, aux termes duquel M. Bouvier ‘ui a 
vendu ladite prepriété. 

Le f=’ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda. 

SALEL. 

Réquisition n° 2654 O. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 22 février 1929, 
Ahmed ould Mohamed Bouazza, marié sclon la loi coranique 4 dame 

« Arbia beht Maachou, en 1928, agissant en son nom personnel ei 
comme copropriétaire indivis de : 1° Halima bent Kaddour, veuve 

de Mohamed ben Bouazza ; 2° Zohta bent Mohamed Bouazza, marié? 
selon la loi coranique avec Maachou ould Lahsen, vers 1924 ; 3° Saa- 
dia bent Mohamed Bouazza, mariée selon la loi coranique avec Mohs 
med ould Ali, vers 1g20 ; 4° Fathma bent Mohamed Bouazza, mari¢? 

' selon la loi coranique A Mohamed ben Achour, vers 1908 ; 5° Lakh 
dar ould Mohamed Bouazza, marié selon la loi coranique A dain 
Khressia bent Ahmed, vers 1893 ; 6° Khadem Allah bent Mohamed, 
veuve de Bouazza ould Mohamed Bouazza ; 7° Mohamed ould Bouaz- 
za ben Mohamed ; 8° Ahmed ould Bouazza ben Mohamed ; 9° Kad- 
dour ould Bouazza ben Mohamed ; to® Fathma bent Bouazza ben 
Mohamed, ces derniero célibataires mineurs placés sous la tutelle 
de leur frére Mohamed ben Bouazza, susnommé : 11° Rabah ben 
Bouazza ould Rabah, veuf de Taalia bent Mohamed ; 12° Ahmed 
ould Kaddour ben Bouazza, marié selon fa loj coranique A dame 
Fathma bent Meliaoui, vers 1920 ; 13° El Bachir ould Kaddour ben 
Bouazza, marié selon la loi coranique 4 dame Fathima bent Si 
Mohamed Abderrahmane ; 14° Saadia bent Kaddour ben Bouazza, 
mariée selon la loi coranique avec Khalifa ould Rabah, vers rgoo ;   
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19° Fatma bent Kaddour ben Bouazza, mariée selon la loi corani- 
que avec Abdelouahad ben Mohamed, vers 1895, demeurant et domi- 
ciliés au douar Ouled Rabah. fraction des Oulad Moussa, tribu des 
Zekhara, controle civil d’Oujda, a.demandé l’immatriculation, en 
qualilé de copropriétaire indivis sans proportions déterminées, 
Mune propriété A laquelle jl a déclaré vouloir donner le nom de 
« Chaabet et Taaleb », consistant en terres de culture, située con- 

trdle civil d’Qujda, tribu des Zekhara, fraction des Oulad Moussa, 
43 km. environ au sud de la gare de Naima, 

Cetle propriété, occupant une superficie de 50 hectares environ. 
est limitée : au nord et & Vouest, par la propriété dite « vomaine 
de Naima 1, parcelle est », titre 1375 ©., appartenant A la Société 
Maroc agricole et commercial 4 Lyon, rue Sala, n® 8, représentée 
par M. Cosnard Alber!, géométre, demeurant & Oujda ; A Vest, par 
un ravin non dénommé, et au deld, Belaid ould Salah ; au sud, par 
Larbi ould Mohamed ; Moumen ould Boumediene ;. Hamou ould 
Ahmed ef Mohamed ould Ali Mansour ; 

Tous les riverains susnommés 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 savoir : Rabah hen Rouazza, en vertu 
dune moulkia dressée par adoul le 27 rejeb 1347 (9 janvier 1929), 
n° 41, homologuée, les autres pour l’avoir recueilli dans les succes- 
sions de Mohamed ben: Bouazza et Kaddour ben Bouazza, copropri¢- 
taires de Rabah, susnommé, ainsi que le constatent deux  actes 
d'adoul] en date du so ramadan 1347 (20 février 1929), n° 33, homo- 
logués. 

Le ff de Conscruateur de la propriété fonciére & Oujda, 

SALEL. 

Requisition n° 2655 O. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 24 février 1929, 

Bouaissa ben Ali ben el Bachir, marié selon la loi coranique A dame 

Tamimount bent Larbi, vers 1921, demeurant et domicilié au douar 

Tiza, fraction de Taghasserout, tribu des Beni Attig du nord, con- 
tréle civil des Beni Snassen, a demandé lV’immatriculation, en qua- 
lité de propridtaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloi¢ 
donner le nom de « Lahdia », consistant en terre de culture, situce 
contrdle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Attig du nord, frac- 

tion de Taghasserout, douar Tiza, 4 7 km. environ A l’ouest de Ber- 
kane. 

Cetle prapriété, occupant une superficie de 1a hectares environ, 
est limitée : au nord, par la propriété dite « Ferme de Zaiest », 
réq. 1357 0., dont l’immatriculation a été requise par la Société 
Rornnaise, dont le siége social est A Roanne, 2, rue de Sully, repré- 
sentée par M. Morlot Jean, A Ain Regada, et M. Félix Georges, A 
Oujda, cours Maurice-Varnier ; A Vest et A l’ouest, par la propriété 
susvisée, réq. 1357 O. ; au sud, par la piste de Tzajest 4 Berkane, et 
au dela, Aissa ben Bouziane. 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'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia dressée par 
adoul le 8 ramadan 1347 (18 février 1929), n° 264, homologuée. 

Le ff°™ de Conservateur de la propriélé fonciére @ Oujda, 

SALEL. 

  

VI, — CONSERVATION DE MEKNES. 

Requisition n° 2428 K. 
Suivant réquisition déposéc 4 la Conservation le 1g février r1gag, 

M. Rosa-André Ramirés, Espagnol, marié 4 dame Gonzalés Sébas- 
tiana-Quessada, 4 Garrucha, le 24 février 1901, sana contrat (régime 
légal espagnol), demeurant et domicilié 4 la ferme des Rosettes, sur 
la route de Meknés 4 Agonrai, agissant en son nom personnel el 

comme copropriétaire de Garcia Domingo-Francisco, Frangais, marié 
A dame Gonzalés Béatrice-Quessada, A Saint-Cloud (Oran), le 25 jan- 
vier xg18, sans contrat, demeurant et domicilié au méme lieu, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis par 
moilié, d'une propriété dénommée « El Aouija », a laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Ferme des Rosettes », consistant
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en terrain de culture, située bureau des affaires indigénes d’Fl 
. Hajeh, tribu des Guerrouane du sud, 4 50a métres environ & louest 

de la route de Meknas 4 Agoura, A hauteur du km, 3,500 de ladile 
route. 

“Cette propriété, occupant une superficie de 14 hectares, est limi- 
téc : au.nord, par Sid Abdeslam el Fachar, demeurant i Meknés, 
derb Qaa Ouarda ; A l’est, par M. Perre, colon, demeurant A la cas- 
bah des Gueddara, prés Meknas : au sud, par Sid Aziz ben Ali. el 
Ghrissi, demeurant 4 Meknés, derb El Hamman ej Tedid ; A l’ouest, 
par Kt Thami e] Guezzar, demeurant 4 Meknds, derb Qaa Ouarda. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur edit 
immeuble aucune charge ni auctn droit réel actuel ou éventuel 
autre que Vhypothéque au profit de Etat chérifien (domaine privé), 
pour siirelé du prix de vente du sol, lequel prix, caleulé sur la base 
de 3150 francs hectare, sera déterminé par la contenance révélde 
par le plan foncier, ledit prix payable aprés immatriculation est 
Gores et déja évalué 4 2.100 francs (dahir du 21 septembre 1927), el 
qu'ils en ‘sont copropriétaires, 1° M. Rosa en vertu d'un acte sous 
seings privés du 6 septembre 1927, aux termes duquel Mohamed 
ben el Hadj Abdelkader et consorts lui ont vendu Je droit de jouis- 
sance de ladile propriété ; 2° M. Garcia en vertu d’un proces-verhba] 
du 19 févricr 1929, aux termes duquel M. Rosa, susnommé, recon- 
nait que ladite propriété lui apparticnt ainsi qu’a M. Garcia, sus- 
nommeé, 4 l'état d’indivision ct par parts égales ; 3° MM. Rosa et 
Garcia, en vertu d’un acte d'adoul homologué, qui sera ultérieure- 
ment déposé 4 la Conservation et aux termes dumuiel J'Etat chérificn 
(domaine privé), leur a cédé son droit de propriété du sol. 

Le {f™* de Conservateur de la propriété fonciére &@ Meknés. 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 2429 K. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 19 février 1929, 
M. Rosa-André Ramirés, Espagnol, marié A dame Gonzalés Séhas- 
tiana-Quessada, 4 Garrucha, le 24 février tgor, sans contrat (régime 
légal espagnol), demecurant et domicilié 4 la ferme des Rosettes, sur 

la route de Meknés A Agourai, agissant en son nom personnel et 
comme coproprictaire de Garcia Domingo-Francisco, Francais, marié 

‘A dame Gonzalés Réatrice-Quessada, 4 Saint-Cloud (Oran), le 25 jan- 
vier 1913, sans contrat, demeurant et domicilié au méme lieu, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis par 
moilié, d’une propriété dénommée « EI Aouiia », A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Ferme des Rosettes », consistant 
en terrain de culture, située bureau des affaires indigénes d’FEl 
Hajcb, tribu des Guerrouane du sud, 4.500 métres environ A Voucst 
de la route de Meknés 4 Agourai, 4 hauleur.du km. 3,500 de: ladite 
route. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi-. 
tée : au nord, par Sid Abdeslam el Fachar, demeurant 4 Mcknés, 
derb Caa Querda ; A Vest, par Et Thami el Guezzar, demeurant 4° 

Meknés, derb Qaa Ouerda ; au sud, par l’Etat cherifien (domaine 

privé) ; A louest, par M. Larticue Louis, colon, demeurant a la 

ferme des Deux-Coleaux, par Meknés. 

Le requérant déclara qu’A sa connaissance il n’cxiste sur ledit 
immeouble aucune charge ni aucun droit réel- actuel: ou éventuel 
autre que Vhypothéque au profit de Etat chérifien (domaine privé), . 
pour sireté du prix de vente du sol, lequel prix, calculé sur la base 
de 150 francs l’hectare, sera déterminé par la contenance révélée 
par Je plan foncier, ledit prix payable aprés immatriculalion ect 
d’ores et déj} évalué A 1.200 francs (dahir du 21 seplembre 1927), et 
qu’ils en sont copropriétaires, 1° M, Rosa en vertu d’un acte sous 
seings privés du 6 septembre 1997, aux termes diuquel Mohamed 
ben e) Hadj Abdelkader et concorts lui ont vendu Je droit de jouis-_ 
sance ds ladite propriété ; 2° M. Garcia. en vertu d‘un procés-verbal 
du 19 février 1929, aux termes duquel M. Rosa, susnommeé, recon- 
naft que ladite propriété lui appartient ainsi qu’A M. Garcia, sus- 

nommé, A ]’état d’indivision et par parts égales ; 3° MM. Rosa et 
Garcia, en vertu d’un acte d’adoul homologué, qui sera ultérieure- 

ment déposé A la Conservation et aux termes duquel ]’Etat chérifien 
(domaine privé), leur a cédé son droit de propriélé du sol. 

Le ff de Conservaleur de la propriélé fonciére &. Meknés, . , 

GAUCHAT.     

OFFICIEL Ne 857 du 26 mars 1929. 

Réquisition n° 2430 K. 
_ Suivant réquisilion déposée a la Conservation le 20 février 1929, Driss hen Jilani cl Mhamdi, Marocain, marié selon la loi musul- mane, demeurant et domicilié 4 Meknés-Médina, derb El Qari, n° 19, agissant lant en son nom personne) que comme copropridtaire de . Mimoun ben Ammour Dayan, israélite marocain, marié selon la 101 mosaique, demeurant 4 Meknés, quartier Berrima, derh Jamaa, ne 18, a demandé l'immatriculalion, en qualité de copropriétaire indivis par parts égales, d’une propriété A lnquelle il a décleré vou- loir donner le nom de « Bled el] Reddouz », consistant en terrain de culture, située contrdle civil de Meknds-hanlieue, tribu des Mjit, lieu dit « Casbivh El Menzeh », & 1 km.-environ & l'ouest du km. 7 de la route de Meknés A EI Hajeb. 
Celle propriélé, occupant une superficie de go hectares, est limitée : au nord, par une piste muletitre qui méne.A Mcknds et 

au deli, les Chorfa d’El Menzeh, représentés par Moulay Hachem 
hen Mohammed el Alaoui, demeurant sur les lieux ; a lest, par la piste El Beddouz, et au dela, M. Ahdelli, colon, demeurant sur les lieux ; au sud, par les Ait Chiou, représentés par Jeur cheikh Driss 
ou Larbi, demeurant sur les lienx ; A Vouest, par la piste d'Imer- siltan. et au dela, les chorfas. précilés. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance fl n’existe sur Icdit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventnel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte sous seirigs privés 
dug ramadan 1847 (19 février 929), aux lermes duquel Moulay 
Mohamed hen Hachem el Alaoui et consorts leur ont vendu lJadite 
propriété, dont ils étaient eux-mémes copropri¢taires, en vertu 
d’une moulkia du 2 moharrem 1391 (31 mars 1903), 

Le fj°™ de Conservateur de la propriélé fonciére & Meknés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 2431 K. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 20 févrisr 1929, 

Mohamed hen Sidi Benaissa, Marocain, marié selon Ja loi musul- 
mane, demeurant et domicilié 4 Meknés, A la casbah Heilrach, agic- 
Sant en soh nom personnel et comme copropriélaire de : 1° Sidi 
ldriss ben Sid Benaissa, Marocain, eélihataire demeurant au méme 
liew ; 2° Sid el Maati ould Sid BenaYssa, Marocain, célibataire, de- 
meurant au méme lieu ; 3° Lalla es Saadia bent Sid cl Maati, Maro- 
caine, mariée sclon la loi musulmane A Abdallah hen Sidi Ahmed, 
demeurant au méme lieu, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de copropriétaire -indivis dans les proportions suivantes : 8/9 pour — 
Lala es Saadia et 2/9 pour chacun des trois autres, d’une propriété 
dénommée « Bled ct Teraa », A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Bled et Teraa », consistant en lerrain de cullure, située 
&. Meknés, A roo métres environ 4 l'est de l’entrée de la cashah 

- Hedrach, ‘dite Bab et. Tahtani, 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
lée ; au nord, par Sid el HAdi Rou Triqa, commereant & Meknés, au 
lieu dit Qobbat es Souq ; A lest, par Moulay Ismail ben Moulay Ali, 
demcurant 4 la casbah Hedrach ; au sud, par |’Elat chérifien (do- 
maine public) ; A l’ouest, par Sidi Mohammed ben Nammar, demeu- 
rant & Meknds, derb Tizimi. : 

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

‘Immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 

autre que Vhypothéque au profit de VEtat chérifien (domaine privé), 

pour ‘stireté du prix de la vente du sol, lequel prix. calculé sur la 

base de 150 ‘rancs l’hectare, sera délerminé par la contenance révé- 

lée par le plan foncicr, ledit prix payable aprés immatriculalion est 

d’ores-et déja évalué & r5o francs (dahir du a1 septembre 1925), et 

qu’ils en sont copropriétaires pour avoir recueilli le droit de jouis- 

sance de ladite propriélé dans la succession de leur auteur commun 
Sid el Maati, ainsi qu’il résulte d’un acte d’adoul du 1 rejeb 1293 
(a3 juillet 1876), le sol de ladite propriété leur ayant élé cédé par 

VEtat chérifien (domaine. privé), ainsi que le constate un  acte 

d’adoul homologué qui sera déposé ultéricurement, 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére &@ Meknes, 

GAUCHAT. 

sur ledit
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES'" 

I. — CONSERVATION DE RABAT. 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

Réquisition n° 2235 R. 

Propriété dite : « Djenane Lahhas et Laalou », sise & Salé, 4 proxi- 

mité de « Bab er Rih ». 
Requérants : r° administration des Habous Kobra de Salé, repré- 

seniée par Si el Maati Hassar, son nadir, domicilié en ses bureaux a 

Salé, rue Souk el Ghezel, n° 32, propriétaires du sol ; 2° la Compa- 

gnie Marocaine, représenlée par M. Albert Brun, son directeur, de- 

meurant A Rabat, rue Jane-Dieulafoy, titulaire d’un droit de yza 

Le bornage a eu lieu le ro novembre 1935. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat le g mars 1926, n° 698. 
Le Conservaleur de la propriété foneiére a Rabat. 

GUILHAUMAUD. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 
  

Réquisition n° 4514 R. 

Propriété dite : « Marie-Louise IX », sise 4 Rabat, angle de 

l’'avenue Foch et de Ja rue de Tokio, 
Requérant : M. Hedin Léon-Marius, sous-officier au dépét de 

remonte de Témara, demeurant 4 Témara, casba Charles-Roux. 
Le bornage a eu lieu le 15 octobre 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére.d Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4576 R. 
Propriété dite : « Immeuble Llorca », sise A Rabat, rune du Lieu 

tenant-Guillemette. 
Requérant : M. Llorca Antoine, commis 4 la régie des chemins 

de fer & voie de o m. 60, demeurant 4 Rabat, boulevard de la Tour- 

Hassan, n° 35. 
Le bornage a eu lieu le 26 septembre 1928, 

Le Conservateur de la propriélé fonciére a@ Rabat. 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4589 R. 
Propriété dite : « Avenir », sise 4 Rabat, avenue Moulay Youssef 

et rue Regnault. 
Requérant : M. Castaing Jean, 

Le Puy (Haute-Loire). 
Lo bornage a eu lieu le 25 octobre 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

architecte-géométre, demeurant A 

Réquisition n° 4622 R. 
Propriété dile : « -L’Edvette », sise a Rabat, 

Youssef, lotissement du Grand-Avenir. 
Requérant : M. Oustry Edmond, liquoriste, demeurant & Rabat, 

rue d’Oriéans, n° 3. 
Le bornage a eu lieu le 25 octobre 1928. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Rabat. 
GUILHAUMAUD. 

avenue Moulay 

Réquisition n° 4623 R. 
Propriété dite : « Grand-Avenir 6 », sise 4 Rabat, anglo des rues 

Regnault et Jouniot-Gambelta. 
/ Requérant : M. Maurice Charles-Léon-Eugéne, ingénieur, demeu- 

rant 4 la Cazetle, par Skrirat. 
Le bornage a eu lieu le 25 octobre 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat. 
GUILHAUMALD. 

Réquisition n° 4700 R. 
Propriété dite : « Villa Yvonne », sise 4 Rabat, quartier du 

Petit-Aguedal, avenue de la Victoire. 
Requérant : M. Girault Roger-Louis-Henri-Marie, commis a da 

Trésorerie, demeurant & Rabat, rue de Bretagne, n® 16, 
Le bornage a eu lieu le 23 octobre 1928. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Rabat. 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4755 R. 
Propriété dile : « La Gascogne », sise A Rabat, Petit-Aguedal, 1 | 

too métres au nord de l’avenue de la Victoire et A hauteur de la ruc 
de Dijon. 

Requérant : M. Bourdin Emile-Simon, commis a la perception 
de Rabat, dermeurant & Rabat, rue de la Mamounia, immeuble Ma- 
thias. 

Le bornage a eu lieu le 23 octobre 1938. 

Le Conservaleur de la prapriété fonciére & Rabat, 

' GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5000 R. 
Propriété dite : « Aliss », sise & Rabat, angle de |’avenue Foch 

et de la rue de Nevers. 
Requérant : M. Cazabat Edouard-Louis, 

avenue Foch, n° 16. 

Le bornage a eu lieu le 15 octobre 1928. 

_ Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

demeurant A Rabat, 

Réquisition n° 5107 R. 
Propriété dite : « Monette », sise 4 Rabat, Petit-Aguedal, entre les 

rues d’Anjou, du Maine et de Bretagne. 
Requérant : M. Pasquier Louis-Joseph-Saint- Cyr, commis princi. 

pal au service du matériel, demeurant 4 Rabat, rue du Maine. 
Le bornage a eu licu le 22 octobre 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° $253 R. 
Propriélé dile : « Villa Mireille », sise A Rabat, avenue Foch. 

Requérant : M. Guillet Pierre-Johanny, agent technique au ser 
vice des arls indigenes A Jiabat, demeurant A Rabat, rue Guynemer. 

Le bornage a eu lieu le 15 octobre 1928. 

Le Cunservaleur de la propriclé fonciére a Rabal, 
GUILHAUMAUD. 

li. — 1" CONSERVATION DE CASABLANCA. 

  

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

  

- Réquisition n° 2897 C. 
Propriété dite : « Bled Talaa Merima », sise contrdéle civil de 

Chaouia-nord, tribu des Oulad Ziane, fraction des M'Hamda, au kilo- 
métre 2g de ‘a route de Boucheron. 

Requérant : Mohammed ben Abdelaziz ben M’Hamed bel Hadi. 
demeurant sur les lieux, agissant tant en son nom qu’en celui de : 
1° ses sept indivisaires énumérés a J’extrait de réquisition publi‘ 
au Bullelin officiel n° 391, du 20 avril 1990 ; 2° ses sept autres co- 
propriétaires désignés 4 l’extrait rectificatif inséré au présent Bulletin 
officiel. , 

Le bornage a eu lieu le tg octobre 1992. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro 

tectorat du 6 février 1927, n° 534. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

  

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 
d'inscripltion ou des opposilions aux diles réquisilions d’imma- 
triculation est de deux mois A partir du jour de la présente   Elles seront recues A la Conservation, au Secrétariat publication, 

bureau du Caid, 4 la Mahakma du de la Justice de Paix, au 

Cadi.
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Réquisition n° 9959 C. 

Propriété dite : « Sol If », sise A Casablanca, banlieue, au kilo- 

métre 3 de la route de Médiouna. 

Requérant : M. Bengualid Joseph, demeurant et domicilié A 

Casablanca, rue Dar el Makhzen. 

Le bornage a eu lieu le 3 décembre 1928. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9996 C. 
Propriété dite ; « El Maadeb », sise controle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, fraction Qulad Sidi Messaoud, douar Ain 

Djem4a. 
Requérant : Moussa ben Ahmed ben Mahfoud, demeurant. et 

domicilié sur les lieux, en son nom ot au nom des sept autres coin- 

divisaires mentionnés A extrait dela réquisition paru au Bulletin 

officiel du 15 mars rg27, n° 75. 

Le bornage a eu lieu Je a7 aotit 1928. 

Le Conservaieur de la propriété foncidre 4 Casablanca. 

. BOUVIER 

Réquisition n° 10087 C. 

Propriété dite : « Fedane el Hadjar », sise contrdle civil de 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction Amamra, douar Gouas- 

sem. 
Requérants : 1° Taibi ben Hadj Maati el Médiouni el Haddaoui, 

demeurant et domicilié rue des Oulad Haddou, n® 9g, a Casablanca ; 

2° El Hadj Ali ben Bouchaib el Médiouni, demeurant et domicilié 

rue Entre Djemfa, n° 7, 4 Casablanca. : 

Le bornage a eu lieu Ie 31 aont 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 109146 C. 

‘Propriété dite - « Blad Quant el Seghir », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu des Zenata, liew dit « La Cascade ». 

Requérant : Moussa ben Bouchaib ben Ahmed, demeurant au 

douar Oulad Itto, fraction Qulad Hadjela, teihu des Zenala, et domi- 

cilié chez M. de Saboulin, avocat 4 Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 13 aofit 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12030 C. 
Propriété dite : « Marie-Teanne », sise & Casablanca, prés de l’hS 

pital militaire. 
Requérant : M. Mallia Roch-Barthélemy, dit « Maliéa », demeu-— 

rant et domicilié sur les liewx. . 

Le bornage a eu lieu Je 3 novembre 1928. 

"Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12198 C. 
Propriété dite : « Jamme II », sise 4A Casablanca, boulevard de 

Lorraine. : 

Requérant : M. Jamme Albert-Henri, demeurant et domicilié 4 

Casablanca, rue de Toul, n° 46. 
Le bornage a eu lieu le 27 novembre 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12200 C. 

Propriété dile ; « Bled Ben Farés », sise 4 Casablanca, rue Fran 

chet-d’Espérey. — 
Requérant : M. Privitera loseph, demeurant et domicilié 4 Casa- 

blanca, rue de Marseille, n° 29. 
Le bornage a eu lieu le 28 novembre 1928. 

Le Canservateur de la propriété tonciére & Casablanca 

, BOUVIER.   

OFFICIEL N® 857 du 26 mars 1929. 

Requisition n° 12264 C. 
Propriété dile : « Nunziata Pépé », sise & Casablanca, prés du 

nouvel hdépilal militaire, boulevard Bonaparte. 
, Requérant : M. Pépé Lucien, demeurant et domicilié sur les 
ieux. 

Le bornage a eu lieu le 27 novembre 7928. 
Le Conservoteur dela propridlé fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Ill. — 2 CONSERVATION DE CASABLANCA. 

| REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 
12 aot 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1948). 

Réquisition n° 9164 C.D. 
Propriétés dites : « Ard Dayel el Malaab », « Bled el Kerkor ». 

« Bled Bir Djedid », résultant de la scission de la propriété dite 
« Ard Dayet el Malaab », réquisition 9164 C., sise contréle civil Jes 

Doukkala-nord, tribu des OQulad Bouaziz, fraction des Oulad Douih, 

douar des Ahl Fahs. 
Requérant : Ezzemouri ben Ahmed el Guendouli el Fahsi, de- 

meurant et domicilié au douar des Ah) Fahs précité. 
Lea délais pour former opposition sont rouverts pendant un délai 

de deux mois A compter de Ja présente insertion sur réquisition de 
M. le procureur commissaire du Gouvernement, prés le tribunal 
de premiére instance A Casablanca en date du 16 février 1929. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CGUSY. 

—— 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

  

Réquisition n° 10065 C.D. 
Propriété dite : « Djenan », sise contréle civil des Doukkala. 

annexe des Doukkala-sud, tribu des Oulad Amor, fraction Zemamra. 
douar Bouanane. , 

Requérant : Moulay Ali ben Abbés, demeurant et domicilié audit 
douar Bouanane, et les quatorze autres coindivisaires dénommés + 
Vextrait de réquisilion publié au Bulletin officiel n° 753, du 29 mars - 
1927, ct & Vextrait rectificatif publié au Bulletin officiel n° 851, du 
12 février 1929. , 

Le hornage a eu lieu. Je 2 mars 1928. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

teclorat le 13° novembre 1928, n° 838, 

Le Conservateur de ia propriété fonciére 4 Casablanca, 
CUsY. . 

  

AVIS DE CLOTURES. DE BORNAGES 

Réquisition n° 9234 C.D. 

Propriéié dite : « Zenida Dial Caid », sise contrdle civil de Chaouia- 
centre, annexe des Oulad Said, (ribu des Oulad Abbou, douar ‘les 
Qulad Slimane, prés de Dar et Guerch. 

Requérant : M’Hamed ben el Hadj Mohammed, caid des Oulad 
‘Abbou, demcurant Hameroudo, tribu des Oulad Abbou, et domicit.c 
chez M. Marage, 4 Casablanca, 3a, boulevard Gouraud. _ 

Le hornage a eu lieu le 28 mars 1928. 
Le Conservateur de la propriélé fonciére 4 Casablanca, 

: cUsY. 

: -Réquisition n° 9713 C.D. 

Propriété dite : « Habel Hamed ben Zid », sise contréle civil de 
Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Oulad Abbou, frac- 

tion Oulad Sliman, douar Oulad Hadj R’Rahal. 
Requérant +: Ahmed hen Sid, demeurant 4 Casablanca, ferme 

d’Oukacha, aux Roches-Noires, et domicilié chez son mandataire. 
M. Jacques Hanvet, & Casablanca, boulevard de ‘la Liberté, immeuble 
Schriqui. . . 

Le bornage a eu lieu le 27 mars 1928. 
Le Conservateur de la propriélé fanciére & Casablanca, 

, CuUsY



Ms 
N° 857 du 26 mars 1929. 

Réquisition n° 10591 C.D. 
Propriété dite : « ITmmeuble Miloudi n® 4 », sise 4 Casablanca, 

quartier de la T.-8.-F., rue de 1’Infirmerie-Indigéne. 
Requérant : El] Miloudi ben Mohammed el Mzamzi el Beidaoui ; 

2° El Bachir ben Mohammed el Mzamzi el Beidaoui, tous deux de- 
meurant 4 Casablanca, rue Bab Marrakech, n° 16 et 18. 

Le bornage a eu lieu le 24 septembre 1928. 
Le Conservaleur de la propriéié jonciére a@ Casablanca, 

cUSY. 
—- 

‘VI. —- CONSERVATION DE MEKNES. 
    

- Réquisition n° 801 K. 
~ Propriété dite : « Bouguenit », sise contréle civil de Meknés- 

“banlieue, tribu des Guerrouane du nord, douar des Ait Ichou, sur Ia 

piste allant des Guerrouane du nord a4 la route de Rabat-Meknés, par 
Qulilit, et sur la piste allant de Moulay Idriss du Zehroun A l’abreu- 
voir de Bouquenit. 

Requérants : 1° Bennaceur ben Ali ben Mohamed ; 2° Driss ben 
Al ben Mohamed ; 3° Lahsen ben Bennaceur ben Bamenni, tous 
demeurant et domiciliés contrdle civil de Meknés-banlieue, tribu des 
Guerrouane du nord, fraction des Ikniouen, douar des Ait Ichou. 

Le bornage a eu lieu le 1g mars 1928. 
Le jf" de Conservateur de la propriété foncidre & Meknés, 

‘ GAUCHAT. 

Réquisition n° 933 K. 
Propriété dite : « Ben Aissa ou Ahmed », sise-contrdéle civil de 

Mcknés-banlieue, tribu des Guerrouane du nord, douar des ‘Ait 
Ichou, sur la piste allant des Guerrouane du nord & la route de Rahal- 
Meknés, par Oulilit, et sur la piste allant de Moulay Idriss du Zerhoun 
4 Pabreuvoir de Bouquenit, 4 3 kilométres environ d’Ain Lorrna. 

Requérant : El Houssein ben Haddou ou Alia Terouani, demeu 
rant et domicilié contrdle civil de Meknés-banlieve, tribu des Guer- 
rouane du nord, douar Ait Ichou ou Lhassen. 

Le bornage a eu lieu le 6 avril 1998. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés. 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 1170 K. 
Propriété dite ; « Dahoura I », sise contrdéle civil d’E] Hajeb, tribu 

des Beni M’Tir, fraction des Ait Boubidman, sur la route de coloni- 
sation de Boufkrane A Sebaa Afoun, entre ledit chemin de lotisse- 
ment des Ait Boubidman et l’oued Bouguenaou. 

~~ Regquérant : M. de Joannis Edouard-Christophe, industriel, de- 
meurant & Paris, rue de Thann, n° 9, domicilié chez M. Girard, 3 

Meknés, rue d'Isly, agissant conformément au dahir du 15 juin 7929 

sur les aliénations en pays de contume berbére, comme acquéreur 
de El Yazid ben Said, du douar des Ajit Mougar. 

Le bornage a eu lieu le 13 février 1928. 
Le ff de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

GAUCHAT. 

«e gne “ Réquisition n° 1174 K. 
Propriété dite : « Pahoura IT », sise contréle civil d’El Hajeb, 

tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait Boubidman, entre le lotisse 
“ment des Ait Boubidman, Voued Bouguernaou, le lotissement des 
Ait Harzalla et le chemin de colonisation de Boufkrane A Selsaa 
Ajoun. : , 

Requérant : M. de Joannis Edouard-Christophe, industriel, de- 
meurant A Paris, rue de Thann, n° 9, domicilié chez M. Girard, A 
Meknés, rue d'Isly, agissant conformément au dahir du 15 juin 1929 
sur les aliénations en pays de coutume berbére, comme acquéreur 
du caid Haddow N’Ham Moucha, du douar des Ait Hossine. 

Le bornage a eu lieu le 9 février rga8. 
Le jf" de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 

“GAUCHAT. 

Réquisition n° 1304 K. 
Propriété dite ; « Dahoura III », sise contréle civil d’Fl Hajeb, 

tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait Bouhidman, sur la piste allant 
de Meknés aux Benj M’Tir, & 2 kilométres environ au sud de Ia 
source dite « Ain Mahajer ». 
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Requérant : M. de Joannis Edouard-Christophe, industriel, de- 
meurant a Paris, rue de Thann, n° 9, domicilié chez M. Girard, A 
Meknés, rue d’Isly, agissant conformément au dahir du 15 juin rg 
sur Jes aliénations en pays de coulume berbére, comme acquéreur de 
Mohamed ben Assou el Bou Oukili, dit « Ghezzal », du douar des — 
Ait Yahia, : 

Le bornage a eu lieu le g février 1928. 
Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére @ Meknés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 1551 K. 
Propriété dite : « Comines II », sise 4 Meknds, ville nouvelle, en 

facade sur l’avenue de la République, la rue du Docteur-Pelbois et 
la rue du Commerce. 

Requérant : le Comptoir des mines et des grands travaux du 
Maroc, société anonyme, dont le siége social est A Casablanca, rue de 
VAviateur-Guynemer, représentée par son directeur, M. Hustache 
Francois, demeuranl A Casablanca, rue de 1’Aviateur-Guynemer, 
domicilié & Meknés, dans les bureaux de l’agence, avenue de la Répu 
blique. 

Le bornage a eu lieu le 23 octobre 1928. 
Le ff" de Conservaleur de ta propriété fonciére d Mekneés, 

GAUCHAT,  - 

Réquisition n° 1562 K. . 
Propriété dite : « Villa des Orangers », sise 4 Meknés, ville nou 

velle, rue d’Qujda. 
Requérant : M. Maigre Emile-Toseph-Auguste, employé de com- 

_inerce, demeurant et domicilié A Meknés, ville nouvelle, rue d’Oujda. 
Le bornage a eu lieu Ie 22 octobre 1928. 

Le jo? de Conservateur de la propriélé fonciére & Meknés, 
GAUCHAT. ° 

Réquisition n° 1647 K. 
Propricté dite . « Ain Slougui IT », sise contréle civil de Meknés- 

bantieue, tribu des M'latt, A 500 métres au sud de la route de Mekni:s 
a Fes, lieu dil « Ain Slougui ». - 

Requérant : M. Pagnon Emile, propriétaire, demeurant et domi- 

cilié 4 Meknés, avenue de la République. 

Le bornage a eu lieu le 20 décembre 1998. 
Le ff? de Conservateur de ta propriété fonciére a Meknés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 1706 K. 
Propriété dite : « Zerham 1 », sise 4 Meknés, ville nouvelle, en 

facade sur le boulevard Gouraud, Jes rues Antoine-Mas, d'Isly et Sidi 
Brahim. 

Requérant : M. de Toannis Edouard-Christophe, industriel, 4e- 
meurant 4 Paris, rue de Thann, n° g, domicilié A Meknés, chez 
M. Giraud, rue d'Isly. : 

Le bornage a eu lieu le > janvier 1929. 
Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

GAUCHAT, 

Réquisition n° 1707 K. 
Propriété dite : « Zerham II », sise 4 Meknas, ville nouvelle, 

Boucle du Tanger-Fés, rue d’OQujda. 
Requérant : M. Johannis Edouard-Christophe, industriel, de- 

meurant 4 Paris, rue de Thaun, n® g, domicilié A Meknés, chez 
M. Giraud, rue d'Tsly. 

Le bornage a eu lieu le 25 octobre 1928. 
Le ff" ae Conservuleur de la propriété fonciére @ Meknés, 

GAUCHAT. 

Requisition n° 1825 K. 
Propriété dite : « Villa Huguetle », sise 4 Mekndas, ville nouvelle, 

Boucle du Tanger-Fés, rue d’Qujda. 

Requérant : M. de Toursky Pierre-Frangois-Hubert, inspecteur 
de contréle de VElat sur les chemins de fer, demeurant et domicitié 
A Meknés, ville nouvelle, villa des Habous, n° ro. 

Le bornage a eu lieu le 25 octobre 1928. 

Le jf™ de Conservateur de la propriété jonciére & Meknes, 
GAUCHAT.
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Réquisition n° 1835 K. 

Propriété dile : « Villa Mélusine », sise & Meknés, ville nou- 

velle, A l’angle de la rue Lafayette et de la rue de Tours. 

Requérant : M. Panel Marius, entrepreneur de peinture, demeu- 

rant et domicilié A Meknés, ville nouvelle, rue de Marseille. 

Le bornagé a eu lieu le 8 janvier 1929. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 

pu a TE SS 

ANNONCES 

  

GAUCHAT. 

  

N° 857 du 26 mars 1929. 

Réquisition n° 1851 K. 

Propriété dite : « Talaa Mouka », sise contréle civil de Meknés- 
banlieue, tribu des M’Jalt, sur le chemin des M’Jatt n° 1, a 14 kilo- 

mélres environ de Meknés, sur l’oued Karouha. 

Requérant : M. Poirmeur Maric-Emile-Henri, colon, demeurant 

et domicilié lot n° 11 des M’Jatt. 
Le bornage a eu lieu le 15 janvier 1929. 

Le ff de Conservaleur de la propriété fonciére a Meknés, 

  

GAUCHAT. 

La Direction du « Bulletin officiel » décline toute responsabilité quant 4.la teneur des annonces. SO 

STATUTS 
DE LA SOCIETE ANONYME 

« TEXTILAINE » 
  

Par-devant M® Marcel Senlis, 
notaire A Lille, soussigné, a 
comparu M. Gaston Jourdain. 
ingénieur, derneurant 4 La Ma- 
delaine-lez-Lille, rue du Doc- 
teur-Legay, n° 46. 

Lequel a, par les présentes, 
établi de la maniére suivante 
leg statuts d’une société anony- 
me qu’il se propose de fonder 

TITRE PREMIER. 

Objet. — Démonstration. 

Siége. — Durée, 

ARTICLE PREMIER. — [fl] est 
formé une société anonyme qui 
existera entre les propriétaires 
des actions ci-aprés creées et de 
celles qui pourront 1’étre ulté- 
rieurement. Cette société sera 
Tégie par le Code de commerce, 
par les lois en vigueur et par 
les présents statuts. 

ART, 2. — La société a pour 
objet : le lavage, le peignage, 
la, filature, le tissage, la tein 
ture, l’apprét des laines, cotons 
et déchets ; 

La création ou J acquisition 
de tous les établissements in- 
dustriels de cette nature ; 

La participation dans toutes 
les opérations industrielles ou 
commerciales pouvant se ratla- 
cher A l’un des objets susindi- 
qués, par voie de création de 
sociétés nouvelles, d’apport en 
commandite, souscription ou 
achat de titres ou droits sociaux, 
fusion, alliance, association ou 
participation ou autrement, 
- Et généralement, toutes opé- 
rations commerciales, indus- 
trielles, mobiligres, immobilt®- 
res et financiéres se raltachart 
direclement ou indirectement 
aux objets ci-dessus spécifiés ou 
& tous objets similaires ou con- 
nexes. 

Ant. 3. — La société prend la 
dénomination de « Textilaine » 

Anr. 4. — Le siége de la s0- 
ciété est & Casablanca (Maroc), 
n° 2, rue de Marseille. 

Tl peut étre transféré en tout 
autre endroit de la méme ville, 
par simple décision du conseil 
d’administration, et dans une 
autre localité en vertu d’une 
délibération de l’assemblée gé-   

Annonces légales, réglementaires et judiciaires. 

  

nérale des actionnaires prise 
conformément A l’article 44. 

Art. 5, —- La durée de la so 
ciété est fixée A qualre-vingl-dix- 
neuf ans A partir du jour de 
sa constitution définitive, sauf 
les cas de dissolution anlicipée 
ou de prorogation prévus aux 
présents statuts. 

Trrre It 

Apports. —. Capital social. 

Actions. 

Ant, 6. — M. Jourdain ap- 
porte a la société, sous les ga- 
ranties ordinaires et de droil : 

Un terrain, de la superficie 
de trois hectares, situé 4 Casa- 
blanca (Maroc), route de Ces.- 
blanca & Rabat, lieu dit « Sidi 
Bernoussi », litre foncier 5581 C. 

L’origine de propriélé de ce | 
terrain sera établie ultérieure- 
ment par acte en suite des pré- 
sentes, 

Ainsi que le bénéfice de ses 
études et travaux en vue de la 
constitution de la société et de 
la création de Vinduslrie de 
vant faire l’objet de cette so- 
cidélé. ~ : 

La société jouira et disposera 
de l’immeuble ci-dessus dési 
gné comme de chose lui appar- 
tenant en pleine propriété, A 
partir du jour de sa constitu. 
tion définitive. 

Elle prendra ledit bien dans 
l'état ot il se trouvera le jour 
de l’entrée en jouissance, sans 
recours ni pélilion contre 
M. Jourdain, pour quelque 
cause que ce soil. 

Elle en acquittera, 4 compter 
du méme jour, les impéts, con- 
tributions et charges de toute 
nature. 

Rémunération de Vapport 

En représentation de l’apport 
qui précéde, il est attribué A 
M. Tourdain deux cents actions 
entidrement libérées de la pré- 
sente société. 

Les titres de ces actions ne 
peuvent étre détachés de la sou- 
cho et ne sont négociables que 
deux ans aprés la constitution 
définilive de la société ; pen- 
dant ce temps, ils doivent, 4 la 
diligence des administrateurs. 
étre frappés d’un timbre indi 
quant leur nature et la date Je 
cette constitulion.   

Art. 7. — Le capital social 
est tixé A un million cing mille 
francs, et divisé en deux mille 
dix actions de cing cents francs 
chacune. 

Sur ces actions, deux cents 
enti¢rement libérées ont été al- 
tribuées 4 M. Jourdain en re- 
présentation de ses apports. 

Les dix-huil cent dix actions 
de surplus sont a: souscrire et 
a libérer en numéraire, sayoir : 
une moilié, ou deux cent cin- 
quantle francs, lors de la sous- 
cription, et l'autre moitié te 
premier avril prochain. 

Ant, 8, — Le capital social 
peut étre augmenté en une ou 
plusieurs fois par la création 
d’actions nouvelles, en repré- 
sentation d’apporls en nalure 
ou en espéces, ou par la trans- 
formation en actions des réser- 
ves disponibles de la sociélé, en 
vertu d’une délibération de l'as- 
semblée générale extraordinaire 

_prise ainsi qu’il est dit a l’ar- 
ticle 44 ci-aprés. Colte assemblée 
fixe les conditions de l’émission 
des nouvelles actions, ainsi que 
Vimportance du premier verse- 
ment A effectuer par les sous- 
cripteurs, et délermine le licu 
et jes époques auxquels ce ver- 
sement devra étre fait sans que, 
bien entendu, ledit versement . 
puisse étre inférieur au quart 
du montant nominal de l’ac- 
tion. : 

L’assemblée générale peut 6é- 
léguer ses pouvoirs a cet effet 
au conseil d’administralion, il 
peut étre créé, en représenta 
tion des augmentations de ca- 
pilal, ou des actions ordinaires 
ou des actions privilégiées jouis- 
sant de certains avantages sur 
les autres actions et conférant 
notamment des droits d’anté- 
riorité, soit sur. les bénéfices, 
soit sur l’actif social, soit sur 
les deux,-ou encore des avau- 
tages en ce qui concerne soit 
le nombre d’actions nécessaires 
pour faire pattie de l’assembli‘e 
‘cénérale, soit le nombre de 
voix appartenant A chaque ac-. 
tionnaire. 

En cas d’augmentation faite 
par 1émission d’aclions pava 
bles en numéraire, et sauf déci- 
sion contraire de l’assembiée 
générale extraordinaire, les pro- 
priétaires des actions antérieu- 

  

rement émises ayant effectué 
les verseménls appelés, ont, eux 
ou leurs cessionnaires, un droit 
de préférence 4 la souscription 
des actions nouvelles, dans la 
proportion du nombre d’actions 
anciennes. que chacun posséds 
alors. Ce droit sera exercé dans, 
les formes, délais et conditions 
déterminés par le conseil d’ad- 
ministration. 

L’assemblée générale extraor- 
dinaire peut aussi, en vertn 
d’une délibération prise comme 
il est dit ci-dessus, décider la 
réduction du capital social pour 
quelque cause et de quelque 
maniére que ce soit. 

Ant. g. — Les appels de fonds, 
en ce qui concerne les actions 
qui ne sont pas entiérement 
libérées, sont portés & la con- 
naissance des actionnaires un 
mois 4 l’avance, soit par lettres 
recommandées, soit par avis 
inséré dans un journal d’an 
nonces légales du lieu du sidge 
social ainsi que dans un journal 
d’annonces légales du départe- 
ment du Nord. 

Pourront étre considérées’ 
comme nulles et non avenues, 
huil jours aprés une mise en 
demeure par lettre recomman- 
J-ée restée sans effet, toules 
souscriptions d’actions sur les- 
quelles n’aurail pas été effectuéd 
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 apras la cession, d’étre 
responsable des versements non 
encore appelés. 

Ant, ro. — A défaut de paie- 
ment sur les actions aux épo- 
ques déterminées, l’intérét est 
dQ pour chaque jour de retard 
A raison de sept pour cent 
l’an, sans qu’il soit besoin d'une 
demande en justice. 

La société peut, huit jours 
aprés Venvoi par lettre recom- 
mandée d'une mise en demeure 
contenant avis  d’exdécution. 
faire vendre, méme sur dupli- 
cata, les actions sur lesquelles 
les versements sont en retard. 

A cet effet, les numéros de 
ces actions sort publiés dans
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‘es. Gu ala sucieie pur | actiun- 
hue exprupric, tequel resie dé 
bueur ae dit dintrence en mi0i.as 
ou proiile de | excéuent. : 

> bat société. peut également 
_exercer. Vaction personnelie et 
“de -aroit.conimun contre lac- 
“tionndire ct ses garanis, soit 
avanl ou aprés la venle des ac- 
tions, soit concurrcuument aves 
cette vente, 

Art. 11. — Le premier verse- 
mient est conslaté par un récd 
pissé noininatif qui sera, dans 
les deux. mois de la constitution 
de:la sociélé ou.de Maugmienta- 
tion de capital définilivement 
réalisé, échangé contre un Lilre 
provisoire ‘d‘aclions également 
nominatif. 

Tous. versements ulléricurs, 
sauf le dernier, sont mention 

~nés sur ce Lilre- provisoire. 
~ Le-dernier versement est fait 

; contre remise du tilre définilif. 
‘Les titres .d’actions sont ot 

- yeslent nominatifs méme aprés 
leur entire libération. 
Art. 12: — Les titres provi- 

. soires: ou définitifs sont extrai's 

  

  
   
     

  

  

d'un registre & souches, revé!us | 
“ d‘un-numéro-d’ordre. du iitm- 
-bre de:la société el de la signs- 
ture de deux administrateurs 
ou d’un administrateur et d'un 
aélégué du conseil d’adminis 
ration. 

~ Arr. 13. — La cession des 
actions nominatives ne peut 
“s'opérer que par une déclara- 
tion. de transfert signée du cé- 
‘dant ou de son mandataire et 
inscrite. sur un registre de ta 
socidié, - Toutefois, s‘il s’acit 
‘actions non entitrement libé. 

" rées, la signature du_cession- 
naire ou de son mandataire est 
nécessnire. 

La société peut exiger que Ia 
Ja signature des parties soit cer- 
tifée par un officier public, au- 
quel cas elle n'est pas responsa- 
ble de leur identité.   

Les actions sur lesquelles les 
Verseauents échus onl ele edics- 
tues sont seules aduuises au 
transiert, 

Les actiyms sont librement 
-cessibles enure avtiounaires. &!- 

les ne peuvent etre ceuces a des 
persunues elrangeres a@ dd s0- 
mele qu'aulanl que ces per- 
sunnes ont clé preaaviement 
agreves par te cousesl d aduti- 
Mustration qui, en aucun Cus, 
na a tare conmaitre ies miotils 
ae sol agremenat ou de sua. 
reius. 

A cel effet, la cession projetée 
doit ¢ire nutludee a la sucivid 
par letire recomsmunice avec 
udicauion des nom, prenonis, 
qualué eb dumicne uu lutuc 
BcLIONDGITe Was! que du sa uae 

luonuiuie, du nowdre des actions 
a ccuer et du prix ade fa cessiutt. 

vans le mois de la reception 
de laaiie iclire, 1e conseil U‘ad- 
uiustralion slalue, a ta miajo- 
riié, sur Vagrtanent ou le reius 
dagrément de la personne pre- 
senlee comme Ltuture Litukwuce 
d'aclions. 4 est douné avis de 
sa decision dans les built jours 
de sa date, au cedant, pur retire 
recomuuandée, 

iu cas de refus d’agrémecat 
du bénéiiciaire de ia cession, te 
conseil dadiministraiion ate 
droit, dans les deux tvis de ba 
notiicution du refus, de faire 
acueter ces actions, par une ou 
plusieurs personnes désignces 
ou agréeces par lui, nioyeunant 
un prix égai i celui. indiqué 
dans la déclaralion, mais qui 
ne peut jamais dépasser te prix 
délerminé chaque année par 
Vassembiée générale el qui, a 
délaul de pareille déterinina- 
tion, ne peut dépasser la valeur 
de l’action, telle qu'elle résuite 
du dernier bilan de la société, 
Youlefois, pendant les trois pre- 
mires années, le prix de la 
cession de ces aclions, cu re qui 
concerne lexercice du droil de 
préemplion, est fixé au pair, 
plus fa part de Vaction dans tes 
réscrves consialées par le der- 
nier bilan. 

La cession au nom du ou des 
acquéreurs, procurée pur le 
conseil, sera régularisée (‘office 
par le président ou un délégné 
du conseil d‘administration, sur 
sa signalure el celle du cession- 
naire, sans qu'il soit besoin de 
celle du titulaire des actions ou 
de ses ayants droit ; avis en sira 
donné 4 ceux-ci, par lettre re- 
commandée dans les huit jours 
de Vacquisilion, aveé averlisse- 
nent d’avoir A se présenter su 
sige social pour recevoir leur 
prix, lequel ne sera pas produc- 
lif @intérdats, 

Si le conseil n’a pas désigné 
ou agréé Macquéreur dans ‘e 
délai de deux mois ci-dessus in- 
diqué, le hénéficiaire de Ja ces- 
sion demeurcra définilivement 
propriétaire des actions cédres 
dont le transfert sera opéré 3 
son profit. 

Les dispositions qui précident 
sont applicables & lous les cus 
de cession, m@me aux cessions   

qui auraient lieu par adjudica- 
kagal pruiwdlyue, Ga Vertu U UL- 
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UM Atsikedales Luli pdreats wu 
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au proual GU UUs. 

bea uuguuicuiires, donatai- 
Tes GL acguealres Muth dull 
(aifes OU uviluers UG ACLIULLu- 

Kea UQUAVELLL SU de aZFeEr WANS 
aes Lluis 1udis ae lb auguuieuion 
ue la GUNULIUN OU UU UbcES. 37S 
mG SUL pas AZTUCS, Als sull lee 
us UB CUULE IGULS BWELIULS a UT 
UU piusibuIs ucliuiaies Ou a 
une OU plusieurs persounes 
agreces par je couse d adie. 
lusifdlivg, eb ce, Uus le muss 

ue 1a MOsiucation & @ux Laile ce 
1a GCulsion du conseil d'adunii- 
uistraiion, & delaul de quyi ils 
sual soumus a lexercice du drut. 
ue preeaaption dans les coudi- 
lious ci-aessus Lixces, A un prix 
egal & ia valeur de Laclou dé- 
tcerminée comune if esl dil ci- 
dessus, 

Ant, 14. — Les actions sont 
indavisibies & Mégard de la so- 
cidlé. 

Les propriétaires indivis sont 
lenus de se faire’ représentor 
aupres de la sociélé par un seul 
d'etre eux. 

Anr. 35. — Chaque action 
donne droit, dans la propriété 
de lactif social, 4 une part pro- 
portionnelle au nombre des ac- 
lions émises. Elle donne droit, 
en oulre, 4 une part dans !es 
bénélices, ainsi qu'il est slipulé 
sous les arlicles 47 el 48 ci- 
aprés. 

Anr. 16. — Les actionnaires 
ne sont responsables que jus- 
qu’’ concurrence du montant 
des aclions qu’ils possédent, au 
delé tout appel de fonds est 
inlerdil. 

Ant. 17. — Les droits et obli- 
galions altachés 4 I’aclion sui- 
vent Je titre dans quelques 
mains qu’il passe. La possession 
d’une aclion emporte de plein 
droit adhésion aux statuls de 
la société et aux résolutions 
prises par Fassemblée générate. 

Les hériliers ou créanciers 
d’un actionnaire ne peuvent, 
sous quelque prétexte que ct 
soil, requérir l‘upposition des 
scellés sur les biens et papiers 
de la société, en demander te 
parlage ou ta licitalion, ni s‘im- 
miscer en aucune maniére dans 
les actes de son administration; 
ils doivent, pour lexercice ce 
leurs droils, s’en rapporter aux 
inventaires sociaux et aux déci 
sions de lT’assemblée générale. 

Tirne Thi 

Administration de lta société. 

Art, 18. — La société est ad- 
ministrée par un conseil d‘ad- 
ministration composé de trois 
membres au moins et de cinq 
membres au plus, pris parnmri 
les actionnaires, cL nommés par 
Vassemblée générale. 

Toulefois, le premier conseil   

d’administration sera composé 
de : 

1° M. Léon Tack, négociant, 
demeurant 4 Roubaix, rue de la 
Halle, n® 23 ; 

a’ M. Achille Martinache, in- 
génieur, demeurant & Koubuix, 
rue du Curoir, 59 B; 

3° Les blabiissements’ Joseph 
Deiss, socielé 4 responsabililé 
lhnitée dont le siége esl 4 Kans. 
pacu (Haul-Rain); 

4° bt M.. Gaston: Jourdain, 
fondaleur. ° 

Les premiers administrateurs 
resteront en fonctions jusqu'i 
Vassembkce générale . ordinaire 
de mil neuf cent trente el un, 
el leur nomination ne sera 923 
soumiise 4 l’approbation de. 1’as- 
scinbiée géuérale. Cependant -la 
deuxiéme assemblée - générale 
constitutive, en conlirmant leur 
nomination, pourra porter a six 
ans la durée de leurs fonctions. 

Ant. 19. —.Les administra-. 
teurs doivent étre- ‘propriétaires: 
chacun de cinquanie. aclions 
pendant toute la'durée de leurs 
lonctions, | ~ 

Ces actions sont affectées an: 
tolalité 4 la garantie des actes’ 
de !’administration,- méme de . 
ceux qui seraient exclusivement 
personnels & l’un des adminis 
trateurs, elles sont nominalives,: - : 
inaliénables, frappées d’un tiin- 
bre indiquant leur inaliénabi 
lité ef deéposées dans’ ja- caisse 
sociale. 

Ant. 20, — La durée des fone: 
lions des administrateurs est de. 
six années, sauf l’effet des dis- — 
positions suivantes et sauf ce - 
qui est stipulé sous l'article 18. 

A l'expiration. des: fonctions 
du premier conseil, l'assembi¢e 
générale renouvellera ce con- 
seil en entier. 

A partir de cette époque, le 
conseil se renouvelle A T’assem- 
blée_ annuelle 4 raison d’uw. 
nombre d’administrateurs’ aé- 
terminé suivant le nombre de 
membres en fonctions. Le re- 
nouvellement s’opére. ‘tous les. 
ans et tous les deux ans en 
alternant s'il ya lieu, de fagon 
qu'il soit aussi égal que possi- 
ble, et, en. tout cas, complet 
dans chaque période de six ans. 

Pour les premiéres applica- 
lions de cette disposition, lor- 
dre de sortie est déterminé par 
un tirage au sort ; une fois le 
roulement établi, le renouvelle 
ment a lieu par anciennté de 
nomination, et. la durée des 
fonctions de chaque adminis- 
trateur est de six années. 

Tout membre sortant est ré- 
éligibie. 

Ant. 21. — Si le conseil est 
composé moins de cinq mem- 
bres, il a la faculté de se com- 
pléter lorsqu’il le juge ulile, 
pour les besoins du service et 
dans l’intérét de la société. 

En ce cas, la nomination faite 
4 titre provisoire par le cons? ail 
est soumise, lors de sa premiére 
réunion, & la confirmation Ae 
Yassembike générale, qui déter- 
minera la durée du mandat fies 
nouveaux administrateurs.
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De méme, si une place d’ad- 
ministrateur devient vacante, 
pour une cause quelconque, 
dans lintervalle de deux assem- 
blées, générales, le conseil peut 
pourvoir provisoirement au 
remplacement. L’assemblée gé- 
nérale, lors de sa premiére réu- 
nion, procéde A I’élection défi- 
nitive, : 
L’administrateur nommé en 

remplacement d’un autre ne 
demeure en fonctions que pen. 

_dant le temps restant 4 courir 
du mandat de son prédéces 
seur, . 

Si cette nomination provisoire 
n'est pas ratifiée par l’assemblée 
générale, les délibérations pri- 
ses et~les actes accomplis par 
le conseil ne.demeurent pas 
moins valables, 

_ ART. 22, — Chaque année, 
dans la séance qui suit la réu- 
nion de l’assemblée ordinaire, 
le conseil nomme parmi_ ses 
membres un président, et s’il 
le juge utile, un vice-président 
qa peuvent toujours dtre réé- 

us. 
En cas d’absence du prési- 

dent et du. vice-président, le 
conseil désigne pour chaque 
séance, celui des membres pré-, 
sents qui remplira les fonctions 
de: président. 

Le conseil désigne aussi, s’il 
y a lieu, la personne devant 
remplir les fonctions de secr¢- 
taire, ef qui peut étre prise 
méme_.en dehors des actionnai 
Tes, - 

Ant, 23. — Le conseil d’admi- 
nistration ‘se réunit sur la con- 
vocation de son président ou de 
la -moitié de ses membres, aussi 
souvent que l’intérét de la so 
ciété l’exige, soit au sidge social, 
soit en tout autre endroit indi- 
qué dans la convocation. 

La présence de la moitié au 
moins des membres du conseil 
est nécessaire’ pour la validité 
des délihérations. 

Les délibérations sont prises 
4 la majorité des membres pré 
sents. En cas de partage, la 
voix du président de la séance 
est -prépondérante. 

Toutefois, si deux adminis- 
trateurs seulement assistent + 
une ‘séance, les délibérations 
doivent étre prises & Vunani 
mité.. 
Les administrateurs ont 'e 

droit de se faire représenter 
chaque séance par I’un de leurs 
collégues, désigné méme par 
lettre ou télégramme, mais un 
administrateur ne peut se faire 
représenter que par l’un de ses 
collégvas. 

La justification du nombre 
des administrateurs en exercice 
el dc leur nomination, ainsi 
que Ja justification des pouvoirs 
des administrateurs représen- 
tant leurs collégues, résulte suf 
fisamment 4 l’égard des tiers, 
de Vénonciation dans le proces- 
verbal de chaque délibération 
et dans l’extrait qui en est déli- 
vré des mains des administra-   
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teurs présents et représentés et. 
de ceux des administrateurs ab- 
sents. : 

Ant, 24. — Les délibérations 
du conseil sont constatées par 
des procés-verbaux inscrits sur 
un registre spécial et signé par 
le président de la séance et par 
un autre admin. trateur ou par 
la majorité des membres pré- 
sents. 

Les copies ou extrails de ces 
procés-verbaux a4 produire en 
justice ou ailleurs sont signés 
par le président du conseil, soit 
par un administrateur délégué, 
soit encore par deux autres ad. 
ministrateurs. 

Art. 25. — Le conseil d’admi- 
nistration. est investi des pou- 
voirs les plus étendus pour agir 
au nom de la société et faire ou 
autoriser tous les actes et opé- 
rations relatifs & son objet. 

lla, notamment, les pouvoirs 
suivants, lesquels sont énoncit- 
tifs et non limitalifs. Il reprs- 
sente la société vis - & - vis des 
tiers et dé toutes administra- 
tions. Il fait les réglements de 
la société, T! établit des agence: 
dépéls, bureaux partout ot il le 
juge utile, méme 4 1’étranger. 
il les déplace et supprime. 

Nl nomme et révoque tous les 
agents et employes de la société, 
fixe tous traitements. salaires, 
remises, gratifications et parti- 
cipations, ainsi que toutes ses 
autres conditions de leur admis- 
sion et de leur retraite. 

Tl remplit toutes formalités 
pour soumeltre la société aux 
lois des pays dans lesquels elle 
pourrait opérer, nomme tous 
agents responsables. 

Il fixe les dépenses générales 
d'administration, régle les ap- 
provisionnements de toutes sor- 
tes. 

Tl touche Jes sommes dues a 
la société et paie celles qu’eliz 
doit. 

Il détermine Je placement des 
sommes disponibles et régle 
l'emploi des fonds de réserve. 

il souscrit, endosse, accepte 
et acquitte tous effets de com- 
merce. 

Tl statue sur tous traités, 
marchés, soumissions, adjudica- 
tions, entreprises A forfait, ou 
autrement, rentrant dans l’ob- 
jet de la société. 

Il demande ou accepte toutes 
concessiore, fa*t toutes soumis- 
sions, prenc ..2:. * toutes adiu 
dications, fors: .£ tous caution- 
nements. 
Tautorise Loutes acquisitions, 

tous retraits, transferts, aliéna 
tions de rente, valeurs, créances 
et droits mobiliers quelconques. 

Tl consent ou accepte, céde >t 
résilie tous baux et locations 
avec ou sans promesse de vente. 

Nl autorise toutes acquisitions, 
tous échanges et ventes de biens 
et droits immobiliers. 

Il fait toutes constructions, 

n 

    

. aménagements, installations at 
tous travaux. 

Il_se fait ouvrir 4 la Banque 
de France, 4 toutes banques et   

élablissements de crédit, tous 
comptes couranls et d’avances 
sur titres, ct crée tous chéques 
el elfets pour le fonctionnement 
de ces comptes. 

fl aulorise tous crédits et 
avances. 

H contracte tous emprunts 
par voie d’ouverture de crédit 
ou autrement. Toutefois, {es 
emprunts sous forme de créa- 
tion d’obligations, doivent étre 
aulorisés par l’assembiée gé- 
nérale des actionnaires. 

ll consent toutes hypoth‘- 
ques, tous nantissements, délé- 
gations, cautionnements, avals — 
et autres garanties mobiliéres 
et immobiliéres sur les biens 
de la société. 

Il fonde toutes sociétés fran- 
caises ou étrangéres ou concourt. 
4 leur formation. Il fait ‘A des 
sociétés constituées ou a cons- 
tiluer, aux conditions qu'il juge 
convenables, tous apports n’en- 
trainant pas restriction de l’ob- 
jet social. I souscrit, achéte et 
céde toutes actions, obligations, 
parts de fondateur, paris d’in- 
térat et tous droits quelconque3. 
il intéresse la société dans toutes 
participations et tous syndicats. 

ll exerce toutes actions judi- 
ciaires, tant en demandaat 
qu’en défendant. . 

ll autorise aussi tous traités, 
transactions, compromis, tous 
acquiescements et désistements, 
ainsi que toute anteériorité et 
subrogation avec ou sans ga- 
rantie et toutes miainievées 
(inscriptions, saisies, opposi- 
lions et autres droits, avant ou 
aprés paiement. 

Tl arréte les états de situation, 
les inventaires et les comptes 
qui doivent étre soumis & I|’as- 
semblée générale des actionnai- 
res, il statue sur toutes propo- 
sitions 4 lui faites et arréte 
Vordre du jour. 

Arr. 26. — Le conseil peut 
déléguer 4 un ou plusieurs de 
ses membres ies pouvoirs néces- 
saires pour i’exécution de ses 
décisions et pour l’administra- 
lion courante de la société. 

Tl peut aussi conférer 4 un 
ou plusieurs directeurs, mem- 
hres du conseil d’administra- 
tion ou non, les pouvcirs qu’il 
juge convenable pour la direc- 
tion technique et commerciale 
de Ia société, el passer avec ce 
ou ces directeurs des traités ou 
conventions déterminant la du- 
tée de leurs fonciions, l’étendue 
de leurs attributions ainsi qua 
les autres conditions de leur 
admission, de leur retraite et de 
leur révocation. 

Ii détermine l'importance des 
avantages fixes et proportion- 
neis des administrateurs délt- 
gués, des directeurs, lesque's 
avantages pourront étre psitts 
au compte des frais généraux 
de la société. 

Le conscil peut, en outre, 
conférer des pouvoirs & telles 
personnes que bon lui semble, 
pour un ou plusieurs objets aé- 
terminés,   

N° 857 du 26 mars rg20. 

Art. 27, — Tous les actes con- 
cernant la société et décidés var 
je conseil, ainsi que les retraits | 
de fonds et valeurs, les mandals 
sur les banquiers, débiteurs et 
déposilaires, et souscriptions, — 
endos, acceptations ou acquits 
d’effets de commerce, sont si- 
gnés par deux administrateurs, 
& moms d’une délégation du 
conseil & un seul administra-.. 
leur ou A un directeur ou A 
lout autre mandataire. 

Art. 28. — Il est interdit aux 
administrateurs de prendre ou 
de conserver un intérét direct 
ou indirect dans une entreprise: 
ou dans un marché fait avec Ia_ 
société ou pour son. compte, 4 
moins qu’ils n’y soient autori- 
sés par l’assembiée générale. Tl 
est, chaque année, rendu &.l’as-_ 
semblée générale un. compte - 
spécial de l’exécution des mar- 
chés ou-entseprises par elle — 
autorisés. , 

Ant. 29. — Les administra 
teurs ne contracteni en raison 

_de leur gestion aucune obliga- 
tion personnelle ni solidaire . 
relalivement aux engagements ~ 
de la sociélé. Ils ne sont respon- 
sables que de l'’exécution dn. 

_mandat qu’ils ont regu. 

Ant. 30. — Les. administra- 
teurs ont droit 4 la part-de hé-- 
néfices sociaux qui leur est attci- 
buée par Varticle 47 ci-aprés.. 

Tirne IV 

Commissaires 

Arr. 31. — L’assemblée géné- 
rale nomme, chaque année, un. 

- ou plusieurs commissaires as- 
sociés ou non, chargés de faire 
un rapport & l’assemblée géné- 
rale de l’année suivante sur Ia 
situation de la société, sur le 
bilan et sur les comptes présen__ 
tés par le conseil d’administra-. 
tion. : 

Les commissaires sont rééli- 
gibles. . 

Pendant le trimestre qui pré- 
céde l’époque fixée pour-la réu- 
nion de l’assemblée générale, 
ils ont le droit, toutes les fois 
qu’ils le jugent convenable dans. 
Vintérét de la société, de pren- 
dre communication des livres et 
d’examiner les opérations de la 
société. a - 

lls peuvent. en cas d’urgence, 
convoquer l’assembiée générale. 

Si l’assemblée générale A 
nommé plusieurs commissaires, 
l'un d’eux peut agir seul en 
.cas de décés, démission, refus 
ou empéchement des autres. 

Les commissaires ont droit a 
une rémunération dont L'im- 
portance fixée par V’assembl¢e 
générale est maintenue jusqu’4s 
décision nouvelle de sa part. 

Titre V 

Assemblée générale 

Paragraphe premier 

Dispositions communes aur 
assemblées ordinaires. 

Art. 32. — Les actionnaires 
sont réunis chaque année en



N° 857 du 26 mars 1929. BULLETIN OFFICIEL 87 
  

assemblée générals, par le con- 
seil d’adminislration, dans Jes 
six premiers mois qui suivent . 
la cidture de l’exercice, aux 
jour, heure et lieu indiqués 
dans l’avis de convocation. 

Des assemblées générales peu- 
vent atre convoquées extraordi- 
nairement, soit par te conseil 
d’administration, soit par les 
commissaires en cas d‘urgence. 
Le conseil est mime tenu, dans 
les cas autres que ceux. prévus 
a Varticle 44 ci-aprés, de convo- 
quer. lassemblée générale, lors- 
que Ja demande lpi en est faite 
par des actionnaires représen- 
fant le quart av moins du capi- 
tal social. 

_- Les -convorations 2ux assem- 
blées générales sont faites vinet 
‘jours au ‘moins a l’avance, soit 
par Ictlres recommandées, 
adressées indivi@uellement aux 
actionnaires A Vadresse men 
tionnée sur leurs actions, soit 
par wn avis inséré dans un des 
journaux d unnon ‘es légales du | 
lieu dut sitge social ou dn dé. 
partement du Nord. 

Le délai de convocation peut 
étre réduit 4 huit jours pour 
les assemblées extraordinaires 
ou pour les assemblées ordinai- 
res corvoquées extraordinaire- 

“ment ou sur deuxitme convoca- 
tion, sauf leffet des prescrip- 
tions légales et de celles de l’ar- 
ticle 44 ci-aprés ‘relatives aux 
assemblées extracidinaires réu- 
nies sur deuxiéme ou troisiéme 
convocation. 

Les avis de convocation doi- 
vent indiquer sommairement 
Vobjet de la réunion. , 

Ant. 35. — Les tifulaires d’ac- 
tions depuis cinq jours au 
moins avant l’assemblée peu- 
vent assister 4 cette assemblée 
sans formalité préadlable. 

Les actionnaires peuvent se 
faire représenter 4 l’assembiée 
générale, sauf exception pour 
les assemblées constitutives. 

Nul ne peut représenter un 
aclionnaire 4 V’assemblée s'il 
n’est lui-méme membre de cette 
assumblée ou représentant Iézat 
d'un membre de I’assembléz 
'2 nu-propriétaire est .valable- 
ment représenté par lusuirui- 
tier. 

Ant. 34. — L’assemblce est 
.. dsidée par le président cu le 
ice-président du conseil d’ad 

ministration ou, A leur défaui, 
par un administrateur deségué 
par le conseil, 

-Les fonctions de scrutateurs 
‘mt remplies par les actionnai- 
Tes présents et acceplants qué 
représeatent le. plus grand nom- 
bre d’actions. 

Le bureau désigne le secré- 
faire, lecuel peut étre pris en 
dchors des membres de 1’as- 
semblée, 

Het tenu une feuille de pré- 
sence contenant les noms el 
domiciles de> action::nires pré- 
sents e! représentés el le ram- 
bre dis actions possédées par   

chacun d’eux, Cette feuille est 
cerlifiée par le bureau, elle est 
déposée au siége social et doit 
étre communiquée 4 lout requé- 
raut. 

Anr. 35, —- L’ordre du jour 
est arrété par le conseil d’admi- 
nistration si la convocation est 
Site par Ini, ou par les com- 
rulgsaires si ce ‘ont eux qui con- 
voquent l’asse.nblés. 

fl n'y est porlé que les pro- 
positions émanant du conseil 
ou des coninissaires ct celles du 
ressorl de Vassemblée générale 
ordinaire qui ont été commu- 
niquées au conseil un mois au 
mois avant la réunion avec Ja 
signature des membres de 1’as- 
sembléc représentant au mini- 
mum le quart du capital social. 

Il ne peut dtre mis en déli- 
bération aucun autre objet que 
ceux porlés 4 l’ordre du jour. 

Art. 36. — Les délibérations 
de Vassemblée générale sont 
constalées par des proces-ver- 
baux, inscrits sur un registre 
spécial el signés par les mem- 
bres composant Je bureau. 

Les copies ou extraits de ces 
procés-verbaux & prodluire en 
justice ou ailleurs sont signés 
par le président du conseil, par 
in administrateur délégué ou 
par deux administrate urs. 

Aprés la dissolution de ‘a so- 
ciété el pendant la liquidation. 
les copies et extrails sont signés 
par deux liquidaleurs ou, le cas 
échéant, par le liquidateur uni- 
que. . 

Ant. 37. — L’'assemblée géné- 
rale régulitrement constituée, 
représente Vuniversalité des ac- 
lionnaires, EHe peut étre ordi- 
naire et. extraordinaire si elle 
réunit’ les covcr:tions névessai- 
res, 

Les délif:érations ‘de Vassein 
blée prises conformément & la 
loi et aux statuis, obligent tous 
Jes aclionnaires, méme les ab- 
sents et dissidents. 

-Paragraphe 2 

Assemblées générales ordinaires 

  

Arr. 38 — L’assemblée gé- 
nérale ordinaire (annuelle ou 
convoquée — extrordinairement) 
se compose de tous les action- 
naires propriélaires de dix ac- 
tions au moins, lihérées des 
versements eéxigibles. 

Toutefois, les propridtaires de 
moins de dix actions peuvent se 
réunir pour former ce nombre 
e's. inire représenter par I’m 
deux ou par un membre de 
Vassembleée. 

Les litulaires d’actions possé 
dant moins de dix actions, doi- 
vent, afin de pouvoir user de 
ce’ droit’ de réunion, déposer 
leurs pouvoirs au siége social 
cha jours au moins avant la 
date de Vrssembléc. 

Ant. 39. — Pour dé&ibérer 
yvalablement, l'assemblée duit 
alre composée d’un nombre 
WVaclionnaires représe:tant la 
euarl du capital social, 

Si celfe condition a’est pas 
remplie, Vassembiée générale   

est convoquée 4 nouveau selon 
les formes prescrites par l'’arti- 
cle 32. Dans. celte seconde réu- 
nion, les délibérations sont va- 
lables, quel que soit le nombre 
d’aclions représentées, mais el- 
Jes ne peuvent porler que sur 
les objets mis 4 l’ordre du jour 
de ‘a premiére assemblée. 

Ant. 40. — Les délibérations 
de Vassemblée générale ordi- 
naire sont prises 4 la majorité 
des voix des membres présents. 
En cas de partage, la voix du 
président est prépondérante. 
Chaque membre de |’assem- 

blée a autant de voix qu’il pos- 
stde el représente de fois dix 
actions. 

Arr. 41. — L'assemblée géné- 
rale ordinaire entend le rapport 
du conseil d’administration sur 
les affaires sociales. Elle entend 
également le rapport des com 
missaires sur la situation de la 
sociélé, sur le bilan et sur les 
comptes présenlés par le con- 
seil. 

Elle discute, approuve ou re- 
dresse les comptes et fixe les 
dividendes a répartir. 

Ele nomme, remplace ou ré- 
Clb les administrateurs ct les 
couumissaires. 

Elle autorise lous emprunts 
par voie d’émission d’obliga- 
lions hypothécaires et autres. 

[He délibére sur toutes autres 
propositions portées A Vordre du 
jour et qui ne sont pas de ta 
compétence de Vassemblée gé- 
nératc ex’ vordinaire. 

Entin, elie confére au conse?l 
des autorisations nécessaires 
pour tous les cas ott les pou- 
voirs 4 lui altribuds seraient in- 
suffisants. 

La délibération contenant ap- 
probalio:. du bilan et idles comp- 
tes, doit ¢tre précédée du rap- 
port des commissaires, 4 peine 
de nullité. 

Paragraphe 3 

Assemblées générales 
eztraordinaires 

Arv. 42. — L'assemblde ge. 
nérale_ extraordinaire se com- 
pose de tous les actionnaires. 
quel que soit le nombre de leurs 
actions pourvu qu'elles aient 413 
libérées des versements exigi 
bles. - 

Awr. 43. — Les délibérations 
sont prises A la majorifé dvs 
deux Uiers des voix des membres 
presents. 
Chaque membre de Vassem- 

blée a autant de voix qu’il pos- 
stde et représente d’actions. 
sans litnitation, 

Art. 44. — L’assemblée gé- 
uerale extraordinaire peut, mais 
seulement 
conseil d’sdministration, —ap- 
porter aux slatuls, dans toutes 
leurs disposilions, les modifica- 
quelles qu elles soient autorisées 
par les lois cur les soriélés (siuf 
Ja restriction ci-aprés, relative 
& Vobjel soriat). 

Elle peal décider, notam- 
ment, iangmentation ou li 
rédnction der capital social. 

sur linitiative di.   

———i 

La division en actions d’na 
type autre que celui de cing 
cents francs. 

La prorogation, la réduction 
de durée ou la dissolution anti- 
cipée de la société. 

La fusion ou alliance de cette 
socidlé avec d’autres  sociétés 
constituées. ou A constituer, 

Sa iransformation en société 
de toute auire forme. 

Le transport ou la vente 1 
lous tiers des biens, droits et 
obligations de ladite société oy 
leur apport ¥.une autre S6ciéts, 

Tous changements de ‘Fobjet 
social, nolamment son -éxten- 
sien ou sa restriction, sans tous 
tefois pouvoir ie modifier, com- 
plétement ou. lValtérer dans son 
essence, ‘ 

Toutes modifications a la ré-. 
partition des héwfices et de 
lactif social, 

Nans fous Tes cas prévus ci. 
dessus, Vassemblée n'est régu- 
Hiérement constituée et ne délt-. 
bére valablernent que si elle ost 
composée d’un nombre d’ac- 
lionnaires représentant les trois 
quarts au moins du capital so-. 
cial. 

Lorsqu’i! o'agit de délibérer 
sur des modifications autres que 
celles Louchant 4 Pobjet ou Ala 
forme de la société, si sur une 
premitre convocation Vassem- 
hiée n'a pas atteint les trois 
quarts du capital social, il peut 
éire réuni une nouvelle assem. 
hiée qui délibére valablement 
avec le quorum de moitié du 
capital social, puis en cas 
d’écher de cette seconde assern- 
blée une teoisitme o& il sutftt 
de la représentation du tiers da 
capital social, ces deuxiéme et 
troisidnie sssemblées sont con. 
voquée- att moyen des deux in 
serlions suceessiies prescrites 
par Ta loi, faites tant dans Ja 
bulletin des annonces légales 
objigatoires que dans un journal 
d'annonces iégales du lieu du 
sige social ou du département 
du Nord, et le délai entre la 
dale de la dernigre insertion ct 
cellt de la réunion peut. élre 
rédnit 4 six jours, le délai pour 
le dépdt des tilres, étant ators 
Iui-méme réduit & trois jours. 

Dans Je cas of une décision 
de Vassemblée générale porte. 
rail alteinte aux droits d'une 
calégorie d'actions ou d'action. 
naires, celle déciciorn ne sera 
définitive quaprés avoir élé 
ralifiée par une assemblée spé- 
ciale des acHonnaires, dont lag 
droits auront ¢ié modifiés. Cette 
assembléc spéciale sora compo. 
sée et délibérera dans les con- 
ditions détermincées tant par le 
présent article que par les are 
licles 42 et 43 ci-dessus. 

Titre VJ 

Etat semestriel. : 
Inventaire. — Fonds de réserve. 

Répartitian des béndfices 

Arr. 45. — L'arnée socialo 
commence Je premier novem. 
bre et nit le treme et un ucts. 
hee suivant,
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Par oxception, le premier 
exercice comprend le temps 
écoulé depuis la constitution de 
la société jusqu’au trente et un 
oclobre mil neuf cent vingt- 
neuf, 

ART. 46. — Tl est dressé cha- 
que semeslre un état sonmaire 
de la situalion active et passive 
le la sociélé. Get état est mis 4 
la disposilion des commissaires. 

Tl est en outre élabli chaque 
année, conformément a Larti- 
cle g uy Code de tommerce, 
Wh inventaire contenant Vie 
dication de Vactif el du_passif 
de la sochité ; dans cet inven- 
taire, ‘les divers, éléments 4e 
Pactil social subissent les amor- 
tissemenls qui sont déterminés 
par le conseil d'ad ministration. 

L’irvenlaire, le bilan et Ja 
comple des profits el pertes 
sont mis 3 la disposition des 
commissaires le quarantiéme 
jour au plus tard avant 1’assem- 
biée générale. Ts sont présentés 
A cette assemblée. 

Dans les quinze jours qui 
précédent Vassenmblée générale, 
tout aclionnaire peut prendre 
au sitge socin] ou au domicile 
de l’un des administrateurs, sur 
Ja dernande d'un actionnaire, 
communication de Vinventatre 
et de Ja liste des actionnaires 
et se faire délivrer 4 ses frais 
copie du bilan résumant l’in- 
ventaire et du rapport des com- 
miissaires, 

Arr. 47. — Les produits de la 
soctélé constalés par ]’inventaire 
annnel, déduction faite des frais 
généraunx de toutes sortes et des 
charges sociales comprenant no- 
tammenlt les émoluments et 
tantiémes, méme calculés sur 
les bénéfices de tous collabora- 
teurs et directeurs, l’intérét et 
l’amortissement de . tous - em- 
prunts, Jes amortissements et 
dépréciations d’usage, aux taux 

arrélés par le conseil d’adminis 
tration, mais qui ne pou.ront 
étre inférieurs a cing pour cent 
du cott initial des immobili 
sations ainsi que de toutes ré- 
serves industrielles et de toutes 
provisions, nolamment pour 
travaux, inipéts, fluctuations de 
cours, risques d’insolvabilité, 
conshituent les bénéfices nets. 

Sur les hénéfices, il est pré- 
levé : 

1 Cinq pour cent pour cons- 
tituer le fonds de réserve pres- 
crit par la loi. Ce prélévement 
cesse d’étre obligatoire lorsque 
le fonds de réserve a atteint 
une somme égale au dixiéme 
dn capital social. Tl reprend 
son cours lorsque, pour une 
cause quelconque, la réserve est 
descendue au-dessous de ce 
dixiéme 

2° La somme nécessaire pour 
payer aux actionnaires, a titre 
de premier dividende, six pour 
cent des sommes dont leurs 
actions sont libérées et non 
amorties, sans que si les béné- 
fices d’une année ne permet- 
tent pas ce paiement, les action 
naires puissent le réclamer sur   

les bénéfices des années subsé- 
quentes. 
Sur le solde, il est attribué 

douze pour cent au conseil d’ad- 
ministration. 

Le surplus est mis a la dispo- 
sition de l’assemblée générale, : 
qui statue sur Ja répartition 
proposcée par le conseil d’admi- 
nistration, soit pour la distribu- 
tion de tout ou partie du solde, 
soit pour toute autre attribu- 
tion. 
Un exercice venant 4 se solder 

en perte, plus rien n’est répulé 
bénéfice dans les inventaires ul- 
térieurs tant que cette perte 
niait pas été comblée. 
_Anr. 48. — Le paiement des 
dividondes se fait annuellement 
aux Gpoques et lieux désignés 
par le conseil d’administration. 

Les dividendes sont valable- 
menl payés au porteur du titre 
ou du coupon. 

Ceux non réclamés dans les 
cing ans de leur exigibilité sont 
prescrits conformément 4 la loi. 

Le conseil d’administration 
peut, dans le cours de chaque 
année, procéder A Ja répartition 
d’un compte sur le dividende de 
lvannée courante. 

Tirnt VII 

Dissolution, — Liquidation. 

Ant, 49. — En cas de perte de 
la moitié du capital social, le 
conseil d’administration — ost 
tenu de provoquer la réunion 
de Vassemblée générale de tous 
les actionnaires 4 l’effet de sta- 
tuer sur la question de savoir 
s'il y a lieu de .continuer. la 
société ou de prononcer sa dis- 
solution. Cette assemblée doit, 
pour pouvoir délibérer, réunir 
Jes conditions fixées par Il’arti- 
cle 44. 

Ant. So. — A l’expiration de 
la société ou en cas de dissolu- 
lion anticipée, Vassemblée gé- 
nérale régle, sur la proposition 
du conseil d’administration, le 
mode de liquidation el nomme 
un ou plusieurs liquidateurs 
dont elle détermine les pou- 
voirs. 

La nomination des liquida- 
leurs mot fin aux pouvoirs des 
administrateurs et des commis- 
suires. 

Les liquidateurs peuvent, en 
vertu d'une délibération de l’as- 
semblée générale extraordi- 
naire, faire apport A une autre 
société de la totalité ou d’une 
partie des biens, droits et obli 
galions de la société dissoute, 
ou consentir Ja cession 4 une 
autre société ou 4 toute autre 
personne, de ces hiens, droits et 
obligations, 

L'assemblée générale régulid- 
Tement constituée, conserve 
pendant la liquidation les mé- 
mes attributions que durant le 
cours de la société, Elle a no- 
lamment Je pouvoir d'apprau- 
ver les comptes de la liquida- 
tion et de donner quilus aux 
liquidateurs. 

Aprés le réglement du passil 
et des charges de la société, Ie   

produit net de la liquidation est 
employé d’abord 4 amortir com- 
plétement Je capital des ac- 
Lions, si cet amortissement n’a 
pas. encore eu lieu, le surplus 
est réparli en espéces, entre !es 
aclionnaires. 

Titre VITT 

Contestations 

Arr. 51, — Toutes contesta- 
tions qui peuvent s’élever peu- 
dant le cours de la société ou de 
sa liquidation, soit entre 
actionnaires et la société, soit 
entre les actionnaires eux-mé- 
mes au sujet des affaires socia- 
les, sont jugées conformément 
& la loi et soumises & la juridic- 
tion des tribunaux compétents 
du lieu du siége social. 

A cet effel, eu cas de contesta- 
tions, lout actionnaire doit faire 
élecltion de domicile ‘dans. le 
ressort du siége social, et toutes 
assignations ou significations. 
sont réculi¢rement délivrées 4 
ce domicile. 

A défaut d’élection de domi- 
cile, les assignations et signilfi- 
cations sont valablement faites 
au parquet de M. le procureur 
de la République, prés le tribu- 
nal civil du lieu du siége so- 
cial. 

Arr, 52. — Les actions judi 
ciaires que Vassemblée générale 
peut ¢leindre comme portant 
sur jes droits dont elle a la 
disposition, notamment Jes ar- 
tions sociules en responsabilité, 
ne peuvent étre dirigées contre 
Jes représentants de la sociél4 
ou Pun deux, qu’au nom de 
Ja masse des oclionnaires et en 
verLu) dune autorisation dy 
Vassemblée générale. L’action- 
naire qui veut provoquer une 
action de cetle nature, doit, un 
mois au moins avant la pro- 
chaine assemblée générale, en 
communiquer Vabjet précis par 
lettre reconumandée adresste au 
président du conseil Vadiminis- 
tration, ct le conseil est tenu de 
mettre la proposition & Vordre 
du jour de Vassemblée, Si la 
proposilion est repoussée, ancun 
actionnaire ne peut la repro- 
Quire ep justice dans un intérét 
particulier, si elle est accueillie, 
Vassemblée générale désigre 
pour suivre Ia contestation un 
ou plusieurs commissaires, aux-' 
quels sont adressées les signi- 
ficalions. 

Toutes autres actions judi- 
ciaires, quel qu’en soit l'objet, 
ne peuvent étre intentées par 
un aclionnaire contre la société, 
ou ses représentants, sans que 
préalablement A la signification 
de la demande, elles aient été 

déférées 4 Vassemblée générale, 
dont l’avis doit étre soumis mix 
trifbunaux avec la demande elle- 
mime. En ce cas, le conseil 
Wadministration doit convo. 
quer une assemblée générale 
des actionnaires, laquelle doit 
*lre tenue dans le mois de la 
comimunicalion faite au prési- 
dent du conseil, par lettre re- 
commandée, de Vobjel précis de 

les 

    

la demande et mettre l'avis 4 
donner sur cette demande A 
Vordre du jour de l’assemblée 
Si, pour un motif quelconque, 
ladite assemblée n’a pu se réu- 
nir dans le délai ci-dessus fixd, 
il peut élre passé outre par 1’ ac. 
quéreur demandeur. 

Tirre [X 

Constitution de la société 

Ant, 53. — La présente société 
ne sera cléfinitivement consti 
tude qu’aprés : 

yo Que toutes les acti de 
numéraire auront été souscttégs 
ot libérécs de moitié, ce qui serky_ 
constaté par une déclaration 
notariée, faile par le fondateur 
dle la société, et & laquelle sera 
annexé un élat des souscriptions 
cl des versements contenant les : 
énonciations légales ; 

2° Qu’une premiére assem- 
biée générale aura reconnu Ia 
sincérilé de la déclaration de 
souscription et de versement, et 
nommé un ou plusieurs com- 
missaires A Veffet de faire un 
rapport a la deuxiéme assem- 
blée générale sur la valeur des 
apporls cn nature et sur la 
cause des avantages particu- 
fiers stipulés par Jes statuts ; 

3° Kt qu’une seconde assem- 
blée généralo aura, aprés 1l'im- 
pression’ du rapport du ou des 
cotumissaires qui sera lenu 4 
la disposition des actionnaires 
cing jours au moins avant la 
réunion, slatué sur ses apports 
et avantages, 
commissaires aux comptes et 
constaté leur acceptation. 

Ces assemblées seront com- 
posées et leurs délibérations se- 
ront prises suivant les prescrip- 
lions de la loi. 

  

Chaque personne assistant 
atix dites assemblées aura au 
moins une voix, et autant de 
voix qu'elle représentera de fots 
dix actions, sans pouvoir ce- 
pendant avoir plus de dix voix, 
el pour ces assemblées, chaque 
aclionnaire pourra se faire re- 
présenler par. un “mandataire ° 

ala société, Be, étranger 
Anv. 54. — Pour faire publier 

les présenls statuts el tous actes 
et procés-verbaux relatifs a la 
constitution de la société, tous 
pouvoeirs sont donnés au por- 
teur d’une expédition ou d'un. 
extrait de ces actes. 

Dont acte. 

Fait ct passé 4 Lille, en étade 
de M°® Senlis, notaire soussi- 

gné, 
L'an mil neul, cent. ...ingt - 

neuf, “oS 
Le vingl-neuf janvier. 

. Lecture faite, le comparant a 
signé avec le notaire. 

(Suivent les signatures.) 

Enregistré & Lille (A. G.), le 
six février mil neuf cent vingt- 
neuf, volume rrar, £ 94 bis, 
n° 664 B, 

Signé : Srrvart. 

Fiduciaire Pigier, Casablanca. 

BBA 

nommé le ou les . 

ms



vw’ Casablanca, le 23 

7 apn 

eo ct 
N° 857 du 26 mars 1929. 

Etude de M® Bounsier, -notaire 
: a Casablanca 

Constitution de société 
anonyme 

SOCIETE DE PROSPECTION 

ET D’RTUDES MINIERES 

AU MAROC 

  

. I 

. A ya’ acte de déclaration de 
soystription ef de versement 

Cu par M° Boursier, notaire 
février 

1929 se trouve annexé l’un des 
originaux d’un acte sous seing 
privé en date, a Casablanca, 
du go février 1999, aux termes 
duquel : 
“Maurice Mancel, adminis- 

trateur de société, demeurant 
a’ Casablanca, 324, boulevard 
d’Anfa, a établi sous la déno- 
mination de : « Société de 
Prospection et d’Etudes minié- 
Tes au Maroc », pour une du- 
rée de o9 années, & compter de 
er constitution définitive, une 
société anonyme dont le siége 
est 4 Casablanca, 229, avenue 

Pasteur. 

Cetle socielé a pour objet 

L’étude, la prospeclion, Ja 
demande de permis ou Ge 
concessions, Vacquisition ipar 

-achat, par amodiation, par lo- 
cation, par participation ou 
par tout aulre moyen, de teu- 

tes mines métalliques ou au- 
fires, de miniéres, de carridres 
et en général de toutes matié 
res extraites du sol en \fri- 
que. La mise en valeur, Vexploi- 

tation directe ou indirecle par 
tous moyens, la vente, la mise 
en société, la cession totale ou 
_partielle et sous .queque forme 

que ce soit, desdiles mines, m!- 

niéres ou carriéres. 

La création, l’acquisition, la 

location Jl’exploitation et la. 

cession de,aoutes affaires lou- 

cewertt SUR études et aux pros- 
pections miniéres, ainsi cue ja 

création. Vachat, l'exploitation 
ct la vente de tous établisse- 
ments s’y rattachant. 

Le Lraitement et la vente des 

produits des -gisements exploi- 
tés. | 

Généralement toutes opéra- 
tiene--financiéres, commercia- 
les, industrielles, mobilitres 
ou immobiliéres pouvant se 

. wwallacher, directement ou inidi- 
reclement A Pun des objets 
précités ou tous autres objets 
similaires ou connexes. 

La _ participation directe ou 
indirecte 2} toutes Jes opéra- 
tions ou entreprises pouvant 
se tattecher A l’un quelconque 
des objets de la société par 
voie de création de sociétés 
nouvelles, de participation a 
leur constitution ou A lang. 
mentation ne capital de socié- 
tés existanles, d'appor, ou de 
vente de tout ou partio de Vac- 
dif. de fesien an aulrement. 

T.a société pourra faire tou-   
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tes opérations rentrant dans 
son objet, soit seule, soit en 
participation ou association, 
sous quelque forme que ce 
soit, agic pour elle-méme ou 
pour le compte de tiers, soit 
par cession. location ou régie, 
soit par lout autre mode. 

Elle pourra prendre toute 
commandite et faire tous 
préls, crédits ct avances. 

Le capital social est fixé 4 
100.000 francs, divisé en. 1.000 
aclions de roo francs chacunc, 
‘toutes A souscrire et 4 libérer 
eu numeéraire, 1/4 au moment 
de la souscription, et le sur- 
plus aux époques et daas les 
proportions qui seront déter- 
minées par le conseil d’admi- 
nistration. : 

A défaut par les actionnaires 
MVeffectuer 4 leur échéance les 
versements exigibles, ceux-ci 
seront passibles d’un  intérét 
de retard au taux de 8 % I’an, 
a compter du jour de J'exigi- 
bilité, sans qu'il soit besoin 
W@Maucune demande on tustice. 

La société peut “aire vende, 
méme sur duplicata, Jes titres 
sur lesquels les  versernents 
sont en retard. 

Tout titre qui ne porle > 1s 
mention réguliére que les ver- 
sements exigibles ont été effec- 
fués cesse d’étre admis a la 
négociation et au transfert ct 

aucun dividende ne lui est 
payé. . 

Les actions sont nominatives 
ou au porteur, 

La cession des actions au 
porteur s'opére par la simple 
tradition, 

Celle des actions nominati- 
ves par une déclaration de 
transfert) signéa du cédant et 
du cestionnaire, el inscriie sur 
un registre de la sociélé. 

Si les titres sonl entiérement 
libérés, la signature du cédant 
sera seule nécessaire. 

Les actions sont indivisibles 
ad Végard de la société qui ne 
reconnait qu’un seul proprié- 
taire pour chaque action. 

Les dividendes de toute ac- 
tion sont valablement payes au 
porteur du titre ou du coupon. 

Tout dividende qui nest pas 
réclamé dans les cing ans. de 
son exigibilité est prescrit au 
profit de la société. 

Les droits et obligations at- 
tachés A Vaction suivent le ti- 
{re dans quelque main qu’il 
passe, 

Ta propriété d’une action 
emporte de plein droit adhé- 
sion aux statuts de la société 
et aur décisions de l’assemblée 
générale. 

Leg titulsires, les vessionnai- 
res intermédinaires et les sous- 
cripteurs sont tenus solidaire- 
ment du montant de Vaction. 

La sociélé est administrée 
par un canseil composé de 3 a 
12 Thembres. pris parm: les 
actionnaires et nommés par 
Vassemblée sénérale des ac- 
tionnaires. 

Les administrateurs deivent 
étre propriétaires. chacun de   

» actions pendant toute la du- 
rée cde leurs fouclions. 

Ils sont nommés pour 6 ans, 
sauf l’effet des dispositions 
slalutaires. 

Le premier conseil est nom- 
mé par Uassemblée générale 
conslitulive de la société et 
Tesle en fonction jusqu’ds L'as- 
semblée générale ordinaire qui 
se réunira en 1935, laquelle 
aura fe droit de renouveler le 
conseil en enLier, 

A partir de cette époque le 
conseil sc renouvelle 4 ]’asseim- 
blée générale ordinaire  an- 
nuelie. 4 raison d’un nombre 
dadministrateurs déterminé. 

Les membres sortants sont 
toujours rééligibles. 

La justification duo nombre 
_ des administrateurs, en exer- 

cier et de isur nomination ré- 
sulle suffisamment, 

dea tiers, de  1l’énoncfation 
dans Je procés-verbal de cha- 
que délibération el dans Vex 
frail quien est délivré des 
noms des administrateurs pré-. 
sents ct représentés, et de ceux 
des vdministrateurs absents. 

Le conseil d’administration 
est investi des  pouvvirs les 
plus ctendus pour agir au nom 
Ne la sociét® el faire ou auto- 
riser tous les actes ou opéra- 
fions relatifs 4 son 

Vexelusion seulement des actes 
expressément réservés 4 las- 
remblie cénérale, 

ll représente la société vis-A- 
vis des tiers et de toutes admi- 
nistrations publiques ou pri- 
vees. 

Le conscil pent. pour Ja ges- 
tion des affaires sociales, délé- 
quer les pouvoirs qu'il juge 
xonvenables & un ou plusicurs 
de ses membres et choisir, s‘i] 
le préfére, un ou plusieurs di- 
recteurs étrangers & la société, 
Le ou les administrateurs dé 
légués ou directeurs sont char- 
gés des affaires courantes de 
la société, 

Le consei] peut aussi confé- 
Ter & toutes personnes, par 
‘mandat spécial, des pouvoirs. 
soit permancnts, soit pour un 
objet déterminé. 

Tous les acles concernant la 
société décidés par le conseil, 
‘ainsi que le retraits de fonds 
ef valeurs, les mandats sur les 
banquiers, débiteurs et dépo- 
sitaires et les souscriptions, 
endos, acceptations on acquits 
W'effets de commerce, sont si- 
enés. par deux administra- 
teurs, A moins d’une déléga-— 
tion spéciale du conseil 4 un 
seul administrateur ou A un 
directeur ou A tout autre man- 
dataire. 

Tes actionnaires sont réunis 
charme année en assemblée gé- 
nérale ordinaire par le conseil 
WMadministration dans les six 
mois mui snivent la cléture de 
Vexercice. 

Liassomblée cénépale = résu- 
liérement eanstifiee renrésen- 
fe VPumniverslilé deg arlionnai- 

res, sea délibératinns prises 

conforinément A la Joi et aux 

vis-a-vis © 

objet, a4. 
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staluts, obligent tous les ac- 
lionnaires, méme absents, dis- 
sidents ou incapables. 

L'assemblée générale se com- 
po.e des actionnaires-proprié- 
taires de cing actions au moins 
libérées des versements exigi- 
bles. 

Toutefois les  propridétaires 
de moins de cing actidns peu- 
vent se réunic pour former ce 
nombre et se faire représenter 
par Fun deux. 

Les copies ou oxtraits des 
d@ibéraltions de l’assemblée 
générale ou du conseil d’admi- 
nistration, \ produire en jus- 
lice ou ailleurs, sont signés 

par le président du conseil ou 
par deux sdmint trateugs. 

Aprés la dissolution de la so-- 
ciété, et pendant sa Tfouida- 
tion, les copics ou extraits 
son signés par deux Hquida- 
teurs ou, le cas. échéatit, par 
le liquidateur unique: 

Tlannée sociale commence 
Je 1 janvier et finit le 31 dé- 
cembre de chacue année. 

Par excention, le premier 
exercice comprend le temps 
écanlé denuis la censtifuttorn 
de la société jusau'au 31 dé- 

‘cembre 1o99. 
Sur les bénéfices nets, il ef 

prélevé ; . 

rm § % pour constiluer le 

fonds de réserve légale pusqu’a 
ce que ce fonds ail otleint le 
dixiéme du capital social, 

2° Toutes sommes que l’as- 
semblée générale, sur la pro- 
position du conseil d’adminis- 
‘tration, décidera de reporter & 
nouveau, 

Sur le solde : 

io % au conseil d’adminis- 
tration ; 

go % aux actions. 
Toutefois, avant loule répar- 

tition de ce solde, l'assembléc 
pourra, sur la proposition dw 
conseil d’administration, déci- 
der de porter A des réserves 
extraordinaires de prévoyance 
ou destinées aux amortisse- 
ments supplémentaires toutes 
sommes qu’il jurera utiles. 

Le conseil d’administration 
régle Vemploi des  capitaux 
composant les fonds de réserve 
de toute nature. 

Le fonds de prévoyance ow 
réserve facullative est A la dis- 
position entiére du conseil 
@’administration pour les be- 
soins sociaux. méme pour 
paver un intérét anx actions 
en cas de perte d'un exercice 
social. 

En cas de nerte des trois 
quarts .du cavital social, les 
‘administratevrs devront, sans 
délai, convecner  Vaseamblée 
générale de tous Tes actionnai- 
tes } effet de statuer sur la 
dissolution 4a la saciété, 

Toutes — rentostations qui 
peuvent s’élrver pendant Je 
cours de Tn cortétdé au de sa 
liquidation, ceil entre Jes 

aclionnaires 79 Io sncisté, soit 

entre les actionasires eny-mé- 
‘mes. au suict dos affaires so- .
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ciales, sont soumises & la juri- 

diction des tribunaux francais 

compétents du lieu du sitge 

“social. 
A cet effet, en cas de contes- 

‘tations, tout actionnaire doit 

faire élection de domicile dans 

la ville du siége social at toutes 

assignations ct significations 

sont réguligrement faites a-ce 

* domicile. 
A défaul d'élection de domi- 

‘eile, Jes assignations et signifi- 

cations sont valablement faites 

“au secrétariat-grefle du tribu- 

nal de premitre instance du 

sidge social. 

W 

Aux lermes de l’acle de dé- 

claration de souscription et de 

versement susindiqué, Je fon- 

dateur de ladite société a dé- 

claré : , - 

1° Que Je capital ert numé- 

raire de la société fondée par 

lui s’élevant A roo.coo francs, 

représentés par 1.000 actions 

de too francs chacune, qui 

étaionl A émettre en espéces. & 

été: entigrement souscrit par 

divers. 
2° Et que chaque sourcrip-. 

teur a versé une somme ézale 

/ au quart duo montant des ac- 

tions par lui souscrites, soit 

“au total 25.000 franes, qui se 

trouvent déposés en hanque. 
Au dil acte est annexé 1’état 

preserit. par Ja loi. 

Wi 

A un acte de dépol regu par 

Me Boursier, uotaire & Casa- 

blanca, le tz mars 1929, 8@ 

trouve annex¢ée la copie certi- 
fiée conforme de ja délibéra- 
tion de Vassemblée générale 
conslitutive de ladile société. 

De celle délibération, en date 
~ du 1 mars 1929, i appert : 

1° Que lassemblée générale, 
aprés vérification, a reconnu 
la sincérilé de Ja déclaration 
de souscription ct de verse- 
ment susénoncée ; . 

2° Ou’elle a nommé comm 
premicts adrministrateurs 

M. Jean Epinat, industriel, 
demeurant A Vichy ; 

M. Henri Perger, ingénieur 
des mines, demeurant A Paris, 
384 rue Jouffroy ; 
-M. Vincent T[erger, ingé- 

nieur des mines, demeurant A 

(Casablanca, villa Schneider ; 
M. Picrre Grand, directeur 

de sociétés, A Casublanca ; 
-M. Tules Tavera, administra- 

teur de saciétés, demeurant A 
Casablanca, 17, Tue Guyne- 

mer | . 
_M. Manrice Laurent, admi- 

nistrateur de sociétés, demeu- 

ranl ‘bowevard Circulaire, A 

Casablanca ; 
T.esquels ont accepté lesdites 

fonctions ‘personnellement ou 

par mandataire. 
3° Oue Passemblée a homme 

comme commissaire, M. Mau- 
rice Mancel, pour faire un rap- 

port a l’assemblée générale sur 

Jes comptes dn premier exer- 

cice social. 

“nord = de 

“sembléc 

‘cession ou autrement,   

4° Enfin qu’elle a approuvé 
les statuls et a déclaré la so- 
ciélé définitivement constituéc. 

TV 

Le rg mars 1gag, ont été dé- 
‘posées 4. chacun des. greffes de 
promiére instance ct de paix 

Casablanca, exypidi- 
tions : 

1° Des slatuis de la société ; 
2° De Vacte de déclaration 

de -souscriplion et de verse- 
ment el de l’état y armexé ; 

3° De Ja délibération de l’as- 
générale constitutive, 

Pour extrait 

M. Povnsimr, notlaire. 
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Elude de M® Maurice Henaton, 
nolaire a Rabat. 

  

} -- Suivant acte sous 
seings privés en dale, & Rabat, 
du 16 février 1929, M. le ba- 
ton Charles-Henri-Marcel Cala- 
ry de Lamaziére, propriélaire, 
demeurant domaine du _ Lai- 
them, par Mechra hel Ksiri, a 
établi les staluls d’une société 
anonyme, desquels il est ex- 
trait ce qui suit :. 

fl cst formé entre les sous- 
cripleurs et propriétaires des 
actions ci-aprés créées et de 
celles qui pourront l’étre ulté- 
rieurement, une société ano- 
nyme qui fonctionnera dans 
les conditions. délerminées par 
les lois en vigueur au Maroc. et 
par les présents statuts. 

La sociélé a pour objet : 
L’acquisition, la prise 4 bail, 

la location totale ou -partielle, 
Ja vente, J’échange de tous im- 
meubles hitis ou non b§Atis, 
terrains, propriétés, bAétiments 
4 usage. privé, agricole, indus- 
triel ou généralement quel- 
‘conque, Védification de toutes 
constructions. . 

La_ . recherche, ._Vaménage- 
ment, la mise en. valeur et 
Vexploitation de toutes pro- 
priétés agricoles et autres. . | 

Tous préts on avances hypo- 
thécaires ou non, ainsi que 
toutes ouverlures de. crédit en 
vue de la création d’exploita- 
tions agricoles ou autres. : 

T./acquisition, .par voie de 
ou le 

remboursement. avec subroga- 
tion des créances hypothécai- 

‘res .sur immeubles. 
la souscrip- 

lion, .escompte, l’acceptation 
L’acquisition, . Ja 

en gage ct laliénation. de tous 
titres et valeurs. garanties par 
hypothéque et le prét sur ces 
titres au valeurs, | 

La . participation directe ou 
indirecte dans .toules  opéra- 
tions: ou. entreprises . pouvant 
se rattacher A Vobjet social 
‘par voie de création de sacié- 
tés nouvelles, d’apport | de 
souscription ou achat de titres 
ou droits sociaux, 
sociation ou autrement. 

Et. plus généralement toutes 
opérations ou entreprises im- 

BULLETIN OFFICIEL 

-mobiliéres, 

actions 

rence des 

“aux actions * 

-culation sera “égal 
“du capital social, toute 
-velle émissign d’obligations ct 

fusion, as- .   

dustrielles, commerciales, fi- 
nanciéres, mobiliéres et im- 

forestiéres, minié- 
res ou agricoles se rapportant 
directement ou indirectement 
A Vobjet social ou pouvant en 
faciliter l’extension et le déve- 
joppement. 

Le tout en tous, pays mais 
plus spécialement au Maroc, 
dans les colonies frangaises el 
les pays de protectorat fran- 
cais. . 

La société prend la dénomi- 
nation de « Le Maroc Fon- 

awcier », 

Le siéze de la société est A 
Rabat, villa Kadoudj, ruc Pier- 
re-Loti. : 
La durée de la société est 
lixée A quatre-vingt-dix-neuf 
années A partir du jour de sa 
conslitution définitive. , 

Le capital social est fixé & 
um million de frances. 

Tl est divisé en deux mille 
actions de ciuq cents francs 
chacune, toutes’ émises contre 
espéces et souscrites, 

Lesdites deux mille actions 
sont divisées en deux catégo- 
ries se composant, savoir ‘| 

Ta premi¢re de cinq cents 
dites « actions de la 

catégorie A», portant Jes nu- 
méras 1 na, 

Et la seconde de mille cing 
cenls actions dites « actions de 
la catégorie R », portant les 
numeéroas de 1 A 1.500. 

Les droits respectifs de ces 
deux catégories d’actions aux 
bénélices sociaux ct & Vacti? 
social, Je nombre de voix dont 
elles disposent dans les assem- 
biges générales ainsi que les 
droits qu’au cas d’augmenta- 
tion du capital social, elles ont 
pour la souscription par préfé- 

actions nouvelles 
émises, sont détermiués sous 
Jes articles 7, 46, 56, 62 ef 69. 
et ‘résultent des 
de ces articles. 
“Les autres 

dispositions 

droits attachés 
sont —identiqués 

pour les deux catégories. 
Le consei] d’administration 

est autor 4 émettre par ses 
seules délibérations eb en une 
ou plusieurs fois des obligations 
ou des bons jusqu’A ‘concur- 
rence d’ua “éapital nominal 
qui ue’ pourra dépasser le dou- 
ble du capital social ‘au mo- 
ment de lémission. 

Lorsque le montant des 
obligations et des bons en. cir- 

‘au double 
nou- 

    

    

de bons devra étre autorisée 
par l’assemblée générale: des 
actionnaires dont it cst ques- 
-tion A l'article 51 ci-aprés. © 

La société’ est  admiinistréc 
‘par un conseil composé de 
trois membres iu moins ct de 
quinze membres au plus nom- 
‘més par J’assemblée générale 
et de nationalité francaise jus- 
qu’aA concurrence d’au’ moins 
‘des trois quarts des membres 
ei exercice. oT :   

N® 857 du 26 mars: 1929. 

La durée des fonctions des 
administrateurs est de six an- 
nées, ils, sont rééligibles. 

Le conseil se réunit aussi 
souvent que l'jntérét de la 
société Lexige et ioutes les 
fois ‘qu'il Je juge convenable. 

Les -réunions ont’ lieu au 
sitge de la sepiété ou en tout 
autre lieu indiqué dans !es iet- 
tres de convocation, 

Pour la -validité deg célibé- 
‘rations, la présence ot la re- 
présentation de la moit. au 
moins des membres en fot 
‘tions sera nécessaire, mais suf- 
fisanle, toutefois, il faudra la 
‘présence effective et en per- 
‘sonne d’au moins trois mem- 
bres. . 

La justification du: rome 
‘des administrateurs en exerci- 
ce et de leur nomination ré- 
sulte vis-a-vis des  liers . de 
‘l’énonciation dans chaque dé- 
libération, des noms des ad- 
ministrateurs -présents et re- 
présentés et des noms des ad- 
ministrateurs absents. 

Les délibérations sont cons- 
talées par des’ procés-verbaux 
transcrits sur un registre spé- 
cial ; les copies ou extraits des 
procés-verbaux desdites délibé- 
rations, 4 produire en justice 
ou ailleurs, sont signés par le 
président du conseil ou par 
un administrateur ayant pris 
part ou non A la séance, ainsi 
signés, ils sont valables pour 
les Liers. 

- Le conseil d’administration 
représente Ia sociélé active- 
ment cl passivemenl, tant A 
Végard des tiers que devant 
les tribunaux ; il exerce tous 
les droits de la société + il a 
les pouvoirs les plus étendus 
pour les opérations se ratta- 
chant 4 Vohjet de la société 
‘ainsi que pour la gestion des 
affaires sociales, 

Le conseil d’administration 

   

    

‘peut déléguer tout ou partie 
iby 

de ses pouvoity - SOlb, dk. Wy co- 
-milé de direction Com Rae 
persounes prises ou non dans 
son sein, soit A un ou plu- 
sieurs de ses membres, soit a 
un ou’ plusieurs directeurs 
pouvant étre pris également 
‘en dehors de son sein, , 

Le conseil détermine et Ta- 
‘gle les attributions du comité 
‘de direction et des administra- 
teurs délégués et directeurs.: 

~ Le conseil d’administration 
~peut également conférer 
‘povvoirs”&" tobe HITE per- 
sonne que hon lui semble ‘par 
mandal spécial et pour un 
objet: -déterminé, 
-- Tl peut autoriser Je comité 
‘de direction, ses délégués, ad- 
Tninistrateurs et autres, A con- 
‘sentir des délégations et des 
substitutions de pouvoirs pour 
des objets déterminds, 

Tl est nommé chaque année 
par Vassemblée un ou phi- 
sieurs commissaires, action- 
naires ou non, 

L’assemblée générale régu- 
liérement convoquée et consti-
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tuéo reprézente Vuniversalité 
des actionnaires, 

Ses décisions sont obligatoi- 
res, méme pour les dissidents, 
fes incapables ou les absents. 

Les délibérations des assem- 
biées générales sont constalées 
par. des procés-verbaux trans- 
crits sur un registre spécial. 
_Les copies ou extraits de ces 

délibérations a produire en 
justice ou ailleurs scront — si- 
gnés et cerlifiés par le préi- 
dent .du ‘conseil d’administra- 
tion ou par un administrateur, 
ainsi signés, ils sont valables 
& l’égard des tiers. 
‘L’année sociale commence '¢ 

1 juillet et finit le 30 juin. 
Par exception, le = premier 

exerciee social comprendra le 
temps & couric du jour de Ja 
constitution définilive de la so- 
cidté jusqu’au 380 juin 1930. 

Les produits annuels, déduc- 
tion faite de tous frais gene. 
raux el charges sociales, cons- 
tituent les bénéfices nets. 

Sur les bénéfices déterminés 
i] sera prélevé cing pour cent 
pour la réserve légale, ce pré- 
lévement cessera d’étre obliga- 
toire lorsqu’il aura atteint le 
dixitme du capital social + i] 
reprendra son cours si, pour 
une raison quelconque, ladite 
réserve se trouve entamée. Une 
Somme suffisante pour servir 
une premier dividende non cu- 
mulat?® de six pour cent au 
capital d’actions, libéré et non 
amorti, sous réserve de l'ap- 
plication des dispositions du 

-dixiéme paragraphe du présent 
article. Dix pour cent au con- 
seil d’administration est dix 
pour cent pour la somme qui 
en sera la représentation, de- 
voir étre obligatoirement em- 
ployée et & due concurrence A 
l’amortissement du = montant 
nominal. des actions par l'un 
‘des modes ci-aprés: stipulés et 

'. Sous réserve; Ie cas échéant, de 
' revendication par la socicté du 
bénéfice des dispositions de la 

"Toi frangaise du 13 juillet 1925 
pour le cas oi ladite société 
deviendrait concessionnaire de 
l’Etat, de départements et de 
communes. 
-Quant au solde, aprés  dé- 

duction des sommes que 1’as- 
_ Semblée, sur la proposition du 
conseil d’administration, pour- 
‘ra décider de prélever soit 
pour la constitution de fonds 
de réserves spéciales et extra- 
ordinaires dont Ia nature, Ja 
‘destination et Vemploi seront 
indiqués. ci-aprés, soit pour 
-étre reportées A nouveau, mitis 
sans que toutefois le preéléve- 
mént A opérer de ce chof 
puisse excéder 1/5 dudil. scide. 
sera réparti, savoir : 

‘A concurrence de trente nour 
cent ,aux narls bénéficinires 
eréées sous larticle 67 ci-aprés. 

Kt A concurrence de soixan- 
te-dix pour cent aux actions ef 
sans distinction entre Jes caté- 
gories A et B de celles-ci entre 
Tes actions. de capital 
jeuiscance ».   et de 

  

Toulefois encore ct sur les 
soixante-dix pour cent  reve- 
nant aux actions des deux ca- 
iégories A et B dans le solde 
des bénéfices restant aprés tous 
les prélévements dont il a élé 
ci-dessus question, {'assembléc 
‘pourra, sur la proposition du 
conseil d’administration, déci- 
der que telle quotité qu'elle 
fixera de la somme qui sera Ja 
représentation de cette part 
des actions dans le solde des 
bénéfices, sera, avant toute 
répartilion aux — proprictaires 
des actions desdites deux calé- 
gories, prélevée, el que le 
‘montant. résultant de ces pré- 
livements sera, soit affeclé a 
la constitution de fonds de ré- 
serves oxtraordinaires dont la 
nature, la destination el Vem- 
ploi scront également — indi- 
queés au paragraphe suivant du 
présent arlicle, soit reporté d 
houveau en tout on en partic. 

Les fonds de réserve dont i} 
est questicn au présent article 
et aulres que le fonds de ré- 
serve Iégale pourront étre em- 
loyés notamment aux dépenses 
d'installations et de construc- 
lions nouvelles, X des amortis- 
sements extraordinaires, A Va- 
mortissement, & la Libération 
et au rachat des actions, au 
rachat des parts bénéficiaires 
et, au cas d'insuffisance des 
produits d’une année, A par- 
faire Vintéré@t de six pour cent 
alloué aux actions i titre de 
premier dividende. a combler 
les pertes de lu société qui 
pourraient exister (mais seule- 
ment aprés épuiserrent du 
fonds de Ia réserve légale) ou 
étre réparlis aux actions des 
‘deux calégories eY aux paris 
hénéficiaires, proportionnelie- 
ment & leurs droits, Je tout en 
vertu. de la décision d'une as- 
semblée générale ordinaire an- 
nuelle ou convoquée extraordi- 
tairement. 

En cas d'amortissement du 
capital par prélévement sur les 
bénéfices, ainsi qu’il est dit ci- 
dessus, cet amortissement se 
fera soit par voie de rachat 4 
Vamiable ou en bourse, soit au 
pair. par voie de tirage au sorl 
qui aura lieu A la séance du 
consei!t d'administration cui 
suivra Lassemblée générale an- 
nuelle, soit par distribution 
@une somme écale entre tou- 
tes Ies actions, soit autrement, 
et dans da farme et aux. épo- 
moos AtVerminges tar Je con- 
sell dedministration : au cas 
da roctat amishle ou en bhour- 
se. Ips actions rachetées seront 
annuléns, 

Fr eas do tirare on sort. les 
nuniros ddsignés por le sact 
caront roblids dans wn tournal 

Menvanees  Iéealas di siéee 
ecriq> ef les titres arnortis se- 

tant remolacés par des rections 
de jouissance. 

Le: rreoriftaires des actions 
amertios en totalilé recivront: 

“9 fo capital effectivement 
versé do feurs actions :   

a° Les dividendes do )’exer- 
cice expiré au 30 juin précé- 
dent et en échange de leurs 
actions primitives des actions. 
spéciales dites 
jouissance ». 

Les actions de jouissance 
conserveront, sauf l‘intérét du 
premier dividende de six pour 
cent et ce qui est dit A Varticle 
62, les mémes droits que les 
actions non amorlies. 

En cas de perte des trois 
quarts du_capilal social, les 
adminisirateurs seront tenus, 
conformément a, la loi, de pro- 
voquer la réunion de lassem- 
blée générale de tous les ac- 
Hionnaires 4 leffet de statyer 
eur la question de savoir s'il 
y a lieu de prononcer la disso- 
lution de la société, 

A quelque é¢poque el pour 
quelque cause que In sacitté 
soil dissoute, lassemblie gé- 
nérale, réunie dang les condi- 
lions ci-dessus fixées sur la 
proposition du consei) d'admi- 
nistration, réglera Ie mode de 
liquidation et nommera un ou 
plusieurs liquidateurs dont elle 
délerminera les pouvoirs. 

Si aucun liquidateur n ‘était 
en fonction, Vassembiée qui 
serait appelée 4 nommer le ou 
les premiers liquidaieurs ou 
un ou plusicurs lHquidateurs 
neuveaurx, pourrait étre con- 
voquée par Vactionnaire le 
nlus diligent, celui-ci ne fat- 
il propriétaire que d'une seule 
action. 

La nemination des liquida- 
teurs mettra fia aux pouvoirs 
des administrateurs ct des 
commissaires. 

Pendant te cours de fa liqui- 
dation, Jes pouvoirs de Vas- 
sensblée générale ordinaire, ré- 
guliétrement — constituée, se 
conlinueront comme pendant 
Vexistence de la société, pour 
toul ce qui concerne cette i- 
quidation ; les assemblées réu- 
nies au cours de la Jiquidation 
sont, sauf le cas prévu . au 
deuxiéme alinéa du présent 
article, convoquées par le ou 
Yun des liquidateurs. 

Aprés Vacquit du passif ct 
des charges sociales, le produit 
net de la liquidation sera em- 
ployé et dans l'ordre suivant 
au remboursement 

1° Pu capital effectivement 
versé sur les actions non cn- 
core amorlies en commencant 
par les actions de la catézorie 
B, 4 qui un privilége est con 
féré A cet effet vis-A-vis de Ja 
calégorie A; 

2° Dit montant des fonds de 

« actions de 

reserve constifués avery des 
fonds appartenant — exclusive- 
ment aux actionnaires pour 
élre répartis exclusivement en- 
tre les roapridtoires des arlians 
des deux calégories A et B. 

Quant au solde, iJ sera ré- 
parti 

Pour trente pour cent 

narts hénéficisires créées 
Varticle 65 ; 

FL pour 
cent aux 

aX 

SOUS 

soivanto-dix 
ections = des 

nour 
deny   
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caltyoriés A el B, sans distinc. 
tion entre elles ni entre les 
actions de capital ct les sections 
We jouissance. . 

En cas de non convocation 
par les liquidateurs, des ac- 
uionnaires représentant un 
Vingliime du capital social 
pourront tre. aulorisés par le 
Juge des référés du tribunal 
civil du sié¢ge social A faire 
cetle convocation aprés Vexpi- 
ralion du mois dans _ lequel 
Vassemblée générale orginaire 
aurait dd .étre réunic sativant 
les staluts, mo 

Tl est créé -deux mille parts’ 
hénéficiaires “sang. fixation de 
valeur nominaie, oS 

(Ces parts sont, a raison 
dane part par action, de l'une 
ou de Vautre des deux catégo- . 
Ties A ct B attribuéés sans dis. 
tinction aux deux mille actions 
des denx calégories A et B qui forment le capital social. 

I. — Suivant acte recu 5, 
M* Maurice Henrion, nolaite 4 Rabat, soussigndé, le 19 février 
1929, le Zondateur de la société a-déclaré que le capital de la 
société fondée’ par lui sous Je nom de «.Le Maroc Foncier ‘» 
et s‘@levant 2 un million de 
francs, représenté par 2.000 ac- 
tions de Soo francs chacune, 
qui étaicnt A émettre ‘en espe- 
ces, a été entidrement souscrit 
par divers et qu‘il a été verse 
par chaque souscripteur une 
somime égale au quart du mon. 
tant des actions par lui sous- 
crites, soit au total 250.000 fr, . 
qui se trouvent déposés en 
banque. ‘ 

A lVappui de cette réquisi- 
tion, il a représenté au notai- 
re soussigné un état contenant 
les noms, prénoms, qualités et 
domiciles des souscripteurs, le 
jacmbre d’aclions souscrites et 
le montant des versements— 
effectués par chacun d’eux, 
Cette pitce, certifiée véritable, 
est demeurée annexée au dif: 
acle notarié, , 

ti. — Du_ procés-verbal de. 
Vassemblée constitutive de la- 
dite société « Le Maroc Fon- 
cier » du 4 mars 1929, dont 
copie a été déposée au rang. 
des minutes du notaire soussi- 
gné, suivant acte cecu par lui 
le 4 mars tgag, il résulte que 
Vassemblfe a 

1 Apres vérification, recon- 
nu la sincérité de la déclara- 
tion notariée de souscription 
et de versement faite par le 
fondateur de ladile société aux 
termes de Vacte du rg février 
1929 5 

2° Nommé comme premiers - 
administrateurs. Gans les: ter- 
mes des statuts 

M. Mangeard Henri pro- 
priétatre. demeurant 4 Rabat ; 

M. Je baron Marcel Calary - 
de Lamazifre, propriétaire, dé- 
meursnt ferme du Laithem, a 
Mechra hel Ksiri : : 

M. le maratuis de Seillas Ro- 
dorel, pronriélaire. démeurant 
i Seilhac (Corréze) 5”
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M. Gaston Bigot, demeurant 
a Paris, 15, avenue Malakoff ; 

M. Bizouard de Montille Ma- 
rie-Lazare-Foseph, Qemeurant a 
Paris, 103, boulevard Malesher- 

bes ; 
M. Calary de  Lamiaziére 

Raoul, demeurant 4 Paris, rue | 
Jean-Goujon ; 

M. Carre Jean-Edmond, pro- 
prictaire 4 Rouen, impasse du 
Moret ; | ; . 

M. (Size Georges, propriétai- 
re, defaenrant.A Paris, . 156, 
que dé& Université. 

MM. Calary de Lamaziére et 
Mangeard - Henri, présents a. | - 
Vassemblée, déclarent accepter 
Jes fonctions d’administrateurs © 
de la société“; les fonctions des |' 
autres administrateurs sont 
acceptécs par leurs mandatai- 
res ici présents, spécialement 
en vertn des pouvoirs sous 
seing privé. 

L'assemblée générele nom- 
me M. Jean-Raptiste Monghal, 
banquier, demeurant 4 Rahat, 
el A son défout M. Jean Bou- 
louis, employé de banque, de- 
meurant 4 Paris, 62, rue Saint- 
Charles, pour faire un rapport 
a l'assemhiée générale sur les 
comptes du premier exercice 
social et. sur la situation de la 
société, conformément & 1a lot. 

‘MM. Monghal et Boulouis, 
présents & la réunion, décla- 
rent accepter les fonctions de 
commissaire et de commissaire 
suppléant. 

Et approuvé les statuts de 
ladite société. 

IV. — Expéditions des sta- 
tuts, de l’acte notarié de sous- 
cription et de versement et de 
la liste y annexée, de l’acte de 
dépét du 4 mars 1929 et de son 
annexe, la copie du procés-ver- 
bal de l’assembliée constitutive 
du 4 mars 1g29 ont éfé dépo- 
sées & chacun des greffes des 
tribunaux civil et de paix de 

- Rabat, le 19 mars 1929. 
Pour extrait et mention : 

Henrion, notaire. 

5rg 

  

Etude de M¢ Gavini 
notaire 4 Oujda . 
  

Constitution de société anonyme 

SOCIFTE NOUVELLE 
DES MINES DE ZELLIDJA 

Au capital de : 2.200.000 francs 

  

  

I, — A un acte de déclaration 
de souscription et de versement, 
regu par M® Gavini, notaire i 
Oujda, le 31 janvier 1929, se 
trouve annexé l'un des origi- 
mnaux d’un acte sous seings pri- 
vé du 4 décembre 1928, aux ter- 
mes duquel : 

M. Dubois Jean, avoud, dc- 
meurant 4 Paris, quai de la M¢- 

serie, n° 20, de pussage i 
ujda. 
Agissant au nom et comme 

maendataire de M. Jean Walter, 
architecte, officier de la Légion   
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d’honneur,: fondateur de la so- 
ciété dite « Société Nouvelle des 
Mines de Zellidja », sociclé ano- 
nyme en formation, au capital 
de deux millions deux cent 
mille francs, suivant pouvoir au 
rapport de M® René Maciel, no- 
faire A Paris, du 28 janvier 1929. 

Lequel a déposé en 1’étude de 
Me Gavini, notaire 4 Oujda, les 
statuts sous seings privés d’une 
société anonyme en formation 
dite « Société Nouvelle d_3; Mineg 
de Zellidja », ayant pour objet : 
Vexploitatio 1 de huit permis de 
recherches et 4d’exploitation, 
Zellidja, n° 1074, titre foncier 
n° 8, de la série des titres mi- 
niers 4 la conservation fonciére 
‘d’Oujda, Sidi Amar, n° 731, Si- 
di Raho n° 724, Tiouli n° 725, 
Hagaa n° 884, Sidi Boubeker 
n° 2967 et Sidi Amar n°. 2997, 
situés au Maroc, région d’Oujda, 
faisant l’objet des apporls faits 
dans l’article 6 desdits statuts, 
et en général l’exploitation ‘les 
mines métalliques et de toule 
exploitation miniére et générale- 
ment toutes opérations induc: 
trielles, commerciales, finan- 
ciéres, mobilidres et immobi- 
ligres qui pourraient se ratta- 
cher directement ou indirecte- 
ment A Vobjet de la socicté ou 
4 tous objets similaires et con- 
nexes. 

Le siige de la société est a. 
Boubeker, prés d’Oujda, au sié- 
ge central des exploitations. Il 
pourra étre transféré dans tout 
autre endroit du Maroc par 
simple décision du conseil d‘ad- 
ministration ef partout ailleurs, 
en vertu d’une d¢élibération de 
l’assemblée générale, conformé- 
ment aux dispositions de l’ar- 
ticle 43. Le conseil d’adminis- 
tration peut créer dans tous 
les pays deg bureaux et agences, 
dans tous les endroits ot il en 
reconnait Vutilité ou les suppri- 
‘mer. 

La durée de la société est fixée 
& quatre-vingt-dix-neuf années, 
du jour de sa constitution défi- 
nitive, sauf les cag de dissolu- 
tion anticipée ou de prorogation 
prévus aux statuts, 

Apports 

_ 1° Apports de la Société Zellid- 
ja : 

La Société miniére de la Zel- 
lidja, société anonyme au capi- 
tal de 2.500.000 francs dont le 
sitge est A Paris, 29, rue de 
Marignan, apporte la pleine pro- 
priété des permis de recherches : 
Sidi Amar n° 731, Sidi Raho 
n° 924, Tiowli n° 725, Hagaa 
n° 884, sud Boubeker n° 276%, 
Est Sidi Amar n° 2797. , 

Des permis d’exploitation 
Zellidja n° 1074, titre foncier 
n° 8 de Ja série des titres mi- 
niers de Boubeker n° 961, titre 
foncier n° 7. 

Cet apport comprend en méme 
temps que tous les droits atta- 
chés 4 ces permis, le matérie} 
‘d'exploitation, les travaux 
d’aménagement, les construc- 
tions et les bAtiments, les stocks 
de minerai, tout venant ou lavé   

et généralement tout ce qui 
peut Ini appartenir, sous réser- 
ve des droits de la société, en 
participation dont il ‘sera ci- 
aprés parlé, gér¢e par M. Wal- 
ter, droit résultant du bail con- 
senti A ladite société +lu fait des 
conventions passées 4 Oujda, le 
ro décembre 1926, enregistré & 
Oujda, le 21 mars 1g2-, volu- 
me 5, n° 296. 

Ftant bien spécifié quaucune 
autre convention ne_ restrei- 
gnant le droit de propri¢ié de 
la société « Zellidja » l’apport 
ci-aprés fait par M. Walter, 
-constitue avec le présent apport 
Vintégralité de tous les droits 
attachés aux permis de recher- 
ches et d’exploitation, sans au- 
cune exception ni réserve. 

2° L’apport de M. Walter. 
L’association en participation 

dont le siége social est & Oujda, 
f, True Broquiére, représentée 
par M. Walter, apporte : 

L’entier bénéfice du hail ci-. 
dessus énoncé. 

Aux termes dudit bail la so- 
ciété « Zellidja » a cédé pour 
une durée de dix ans du 1™ sep- 
tembre 1926, l’exploitation de 
tous ses droits mobiliers ct im- 
mobiliers. 

Cet apport est fait en toute 
propriété, sans réserve ct sous 
diverses clauses concernant les 
apports de la société « Zellidja » 
et de M. Walter. 

Rémunération des apports 

En représentation des apports 
qui précélent, il est attribué a; 

1° La Socicté Miniére de la 
Zellidja : dix-huit mille actions 
dites actions d'apport entiére- 
ment libérées, de cent francs 

- chacune. 
2° A M. Walter : deux mille 

actions, enti@rement libtries. 

Fonds social 

Le capital est fixé & deux 
millions deux cent mille francs, 
divisé on vingt-deux mille ac- 
tions de cent france chacune. 

Sur ces actions : dix-huit mille 
actions dites actions d'apport, 
entigrement libér:es ont été at- 
tribuées A la Société Miniére -le 
la Zellidja, en représentation de 
gon apport. 

Deux mille «clions, dites ac- 
lions d’apport, entiérement li- 
bérées A M. Waiter. 

Les deux mille actions de sur- 
plus dites actions de numéraire 
sont & souscrire en numéruire. 

Le capital social peut étre aug. 
menté en une ou plusieurs fois ; 

Le montant des actions & 
souscrire en espéces est payable 
au siége social, un quart A la 
souscription ect le surplus au 
fur et & mesure des hesoins de 
la société, 

La cession des titres nomina- 
tifs s’optre conformément 4 
Varticle 36 du code de com- 
merce par une déclaration de 
transfert inscrite sur les rezis- 
tres de Ja société. 

Les actionnaires soul respon- 
sables que jusqu’’ concurrence 
du montant des actions qu’ils 
possddent.   
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Obligations / 
La société peut émetire des 

obligations en vertu d’une déci- 
sion de l’assemblée générale. 

Administration 

La société est administrée par’ 
un conseil composé de_ trois’ 
membres au moins et de dix au 
plus pris parmi les associds et 
nommeés par l’assembiée géné- 
rale des actionnaires. 

Les -administrateurs, Joivent-- 
atre  propriétaires . chacun: «de* 
quarante actions, dés leur. en-.. 
trée en fonctions et pendant:la 
durée desdites fonctions. = 

La durée deg fonctions des ad-; 
ministrateurs est de six années. - 
Chaque année 4 -Vissue de 

Vassemblée générale annuelle_; 
le conseil -nomme -parmi ‘ses'- 
membres un président ‘qui peut’ 
toujours étre réélu 3° 
‘Le conseil d’administration se. 

réunit au lieu indiqué tans Ja 
convocation du président ou du 
vice-président ou encore de l’ad- 
ministrateur délégué.  ~ / 

Le conseil. d’administration a 
_ les pouvoirs les plus étendus. 

pour agir au nom de Ja société. 
Les administrateurs, ne sont 

responsables que de l‘exécutiou 
du mandat qu’ils ont recu. 

Ils ont droit A des jetons de 
présence ou & des. émolunients 
fixes annuels qui sont répartis. . 
entre eux, ainsi qu’ils avisent,’: 
le tout fixé par l’assemblée gé- 
nérale. oe : 

Commissaires . 
L’assemblée générale, nomme 

chaque année un ou plusieurs 
commrissaires. Ils peuvent étre 
pris en dehors des actionnaires, 
ils peuvent en cas d’urgence 
convoquer l’assemblée générale 
et ont droit 4 une rémuneéra- 
tion fixée par-cette assemblée. 

Assemblées générales 

Leg actionnaires se réunissent 
en assembli¢e générale annuclle, 
chaque année, dans le courant 
uaremier semestre qui suil 

Vannée sociale écoulée aux jour, 
heure et Heu désigndés dans 
Vavis de convocation, . 

Des assembles générales dites 
extraordinaires peuvent étre 
convoguées au cours de l’année 
par le conseil d’administration, 
en cas d’urgence par les.com- 
missaires. 

Les actionnaires propriétaircs 
@’actions au porteur devront, 
pour assister 4 Vassemblée gé- 
nérale, et si le conseil le juge 4 
propos, déposer leurs titres, 
seize jours au moins avant lu 
réunion au siége social ou dans 
un autre lieu désigné dans 
l’avis de convocation. 

Liessemblée générale régu- 
ligrement convoquée et consti- 
tuée représente l’universalité 
des actionnaires. 

Efe promonce souverainement 
sur tous les intéréts de la soci¢- 
té et a les pouvoire los plus 
étendus. | . 

Les délibtrations de l’assem- 
blée générale sont constatées par 
des procés-verbauy inscrits sur
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_un registre spécial ct signé par 
les membres composant le bu- 
Teau. 

Les statuts peuvent étre mo- 
diflés sous la seule exception 
-6dictée par le paragraphe pre- 
mier de-l'article 31 de la joi du 
24 juillet 1867, modifié par la 
loi du 22-novembre 1913. 
_, Elle peut décider la’ proroga- 
tion, la réduction, la durée, la 

; dissolution et-la liquidation an- 
“ticipée de la société comme aussi 

. 8a.fusion avec toute autre socié- 
 ~té constituée ou A consiituer, 
‘¥ L’augmentation, la réthiction 
/ouVamortissement iit capital 
social, 

- :Lé changement de Ja dénomi- 
“tation de la sociélé, la création 
Maclions, Uextension ou la res- 
striction de objet social, la mo- 
dification de votation et de 
‘mode d'administration de la so- 

2 eidté, ~ 
' * La. modification de la réparti- 
tion des bénéfices. 

La division du capital social 
en-actions, d'une valeur supé 
rieure ou moindre et tout ce 
qui a trait aux modifications 
des. statuts prescrites 4 lar- 
ticle 42. 
-eepuriition des bénéfices 
L’année’ sociale commence le 

i janvier et finit le 31 décem- 
bre.-Par exception le premier 
exercice social comprendra le 
temps écculé depuis 1a consti- 
tution ‘définitive de la société 
jusqu’au 31 décembre 1929. 

Il-est dressé chaque scmestre 
‘un état sommaire de la situa- 

. tion active et passive ie la so- 
ciété. Cet état est mis A la dis- 

' Position des commissaires ainsi 
qué l'inventaire, le bilan et le 
compte de profits et pertes et 
tout ce qui est prescrit A lar- 
ticle 44 des statuts, et ce qui a 
trait A l’inventaire A l'article 45 
et suivants, sur les produits, la 
liquidation, la dissolution, ]'ex- 

. piration et les contestations, 
ainsi que la constitution défi- 
nitive de le société et les publi- 
cations, procés-verbaux et ré- 
union de l’assemblée générale 

“du a0 décembre 198, par les- 
‘quels la Société Miniére de la 
Zellidja est autorisée a apporter 
ala Société Nouvelle des Mines 
de Zellidja, la totalité de son 
actif pour la somme de 1.80c.c00 
francs. 

_ . — Suivant acte de dépdt 
- du _méme jour M. Dubois aprés 
avoir rappelé le dépét qui pré- 
cf? a Mé établi ladite société 
anonyme dite « Société Nouvelle 
des Mines de Zellidja », au ca- 

- pital de denx millions deux 
cent mille francs, divisé en 
vingt«leux mille actions de 

‘cent francs chacune. . 
' Sur ces actions dix-huit mille 
actions dites actions d'apport 
entigrement libérées, numéro- 
tées de un A dix-huit mille 
(x A 18.000), ont été attribuces 
& la Société Miniére de la Zellid- 
ja, en représentation de son ap- 
port. 

Deux mille actions, dites ac- 
tions d'apport, entitrement li-   
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bérées, numérotées de dix-huit 
mille un d'vingt mille (18.007 a 
20.000), ont été atlribudes & 
M. Walter, jondateur. 

Les deux mille actions de 
surplus, dites actions de numé- 
raire numérotées de vingt mille 
un a vingt+ieux mille (20.001 A 
22.006), sont 4 souscrire et & 
libérer en cspéces, un quart aA 
la souscriplion et Je reste ulté- 
Tieurement. ‘ 

A l’appui de cette déclaration 
Dubois a représenté une 

piéce certiliée véritable et signée 
par lui indiquant les noms, pré- 
noms, qualités et domicile des 
huit souscripteurs, le nombre 
des actions souscrites et le mon- 
‘tant des versements effectués 
par chacun d’eux. 

Laquelle pitce est demeurée 
annexée au présent acte, con- 
formément & Ja loi ; aprés avoir 
élé cerlifite ne vuarietur par le 
comparant et mention signée 

_ Par le notaire soussigné, 
A déclaré, en outre, au dit 

- acte de dépét : 
Que Je capital de deux mil- 

lions deux cent mille francs ap- 
porié est de : 

Un million huit cent mille 
francs représentant l‘apport des 
mines de la Zellidja qui est fu- 
sionnée avec la nouvelle société 
des mines de « Zellidja », en- 
tigrement libérées. 

Deux mille actions soit deux 
cent mille irancs 4 M. Walter, 
susnommeé, aussi entitrement 
libérées. 

Lt les deux mille actions de 
surplus libérées duo quart ou 
cinquante mille francs, entitre- 
ment Tibérées, 

Les cent cinquante mille 
francs reslants sont A verser ul- 
térieurement. 

TM. — Suivant acte de dépit 
regu par M° Gavini, notaire a 
Oujda, le rr mars 1929, se treu- 
vent annexres les copies certi- 
fiées conformes de deux délibé- 
rations des assomblées généra- 
les constitutives de la Société 
Nouvelle des Mines de Zellidja ». 

De la premitre de ces délibé- 
rations en date du 1°" février 

1929, il appert : 
ae Que’ | 'assemblée générale, 

apres vérification, a reconnu Ja 
sincérité de souscription et de 
versement .aile par le fondateur 
de ladite société, aux termes de 
Vacte regu par M* Gavini, le 
31 janvier 1999. 

2° Qu’elle a nommé un com- 
missaire chargé conformément 
a la loi d’apprécier Ia valeur 
des apports en nature faits A la 
société ainsi que ‘les avantages 
particuliers résultant des sta- 
tuts et de faire A ce sujet un 
rapport qui serait soumis 4 une 
assemblée ultérieure. 

De la deuxidme de ces déhibé- 
rations en date du 7 {évrier 1949, 
il appert : 

t Que Vassembkée rtnérale 
adoptant les conclusions ru raz- 
port du commissaire a approu- 
ve ee pports en nature faitg 4 
la société et les avanlages parli- 
culiers stipulés par les statuts.   

2° QOu’elle a nommé comme 
premiers administraleurs : 

M. Jean Waller, architecte, 
demeurant A Paris, a6, rue Geof- 
froy-l’Asnier, 

M. Charles Charbault, direc- 
teur général de la Société métal- 
lurgique de Knutange (Moselle). 

M. Dubois, mandataire spé- 
cial de M. Walter, déclare accep- 
ter au nom de son mandat les 
dites fonclions d’administra- 
teur. 

8° Que Vassemblée générale a 
nommé comme commissaires : 

M. Amédée Sauvage, demeu- 
rant & Paris, 26, rue Geoffroy- 
l’Asnier, et M. René Coeylas, de- 
meurant 4 Paris-Jardins, & Dra- 
veil (Scine-el-Oise), pour faire 
un rapport & l’assemblée géne- 
rale sur les comptes du premier 
exercice social. 

4° Enfin qu'elle a approuvé 
les statuts tels qu’ils sont éta- 
blis -par acte sous seings privés - 
du 4 décembre 1928, et a décla-. 
ré la société définitivement cons-* 
titnée. 

IV. — Le 18 mars 1929 ont 
6té déposées 4 chacun des gref- 
fes des tribunaux d’instance et 
de paix d’Oujda, expédilions : 

1° De I’acte contenant les sta- 
tuts ue la société. 

2° De lacte de déclaration de 
souscription et de versemen| el ’ 
de I’état y annexé, 

3° De l’acte de dépdt et des 
deux délibérations des assem- 
blées constitutives y annexées. 

Pour extrait. 

Gavin, noidire. 

Gr
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Elude de M° Boursier 
nolaire & Casablanca 

  

COMPAGNIE IRANCO-MAROGAINE 
D’ EXPORTATION 

«GCOMAREX» 
  

  

Augmenialion de capitel 
Modification des statuts 

  

I, — Aux termes d’un acte 
recu par Me Boursier, notaire A 
Casablanca, le 6 mars 1929, le 
mandataire authentique du con- 

‘seil d'administration de Ja 
Compagnie Franco - Marocaine 
a’bxportation, société anonyme 
dont le siége est 4 Casablar.ca, 
20, rue de |’Horloge, a déclaré 
ce qui suit : 

Par délibération prise le rg 
novembre 1928, le conseil d’ail- 
ministration de la sociélé, auto- 
risé par une assemblée zéné- 
rale extraordinaire en date du 
a7 février 1998, a décidé d’aug- 
menter le capital social de 
1.500.000 francs et de le porter 
de 1.500.000 A trois millions de 
francs. 

Cette augmentation de capi- 
tal a éié réalisée par Pémission 
au pair de 3.c00 actions nouvel- 
les de priorité de foo francs cha- 
cine entiérement souscriles en 
espéces et libérer du quart au 
motus de leur montant,   
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Audit acte esi annexé I'dtat 
prescrit par la joi. 

Il, — Le 18 mars ig2y une 
assemblée générale extraordi- 
naire a reconnu la sincérité de 
fa déclaration notariée ci-des- 
sus, a déclaré que -l’augmentia- 
tion de capital de 1.500.000 
francs ‘quien faisait l'objet 
Glait définilivement réalisée et 
a décidé de modifier ainsi qu'il | 
suil les articles 7, 35, 4o, 44 at 
48 des statuts. , vob. 

« Article 7 (nouveau). — Le - 
capital social est fixé A 3 -mil 
lions de francs. Il est divisé en — 
6.000 actions de foo francs cha- 
cune, toutes souscriles en nu- 
meéraire. 

« Sur ces 6.000 actions : 
« 100 aclions ordinairgs repré- 

5o.c00 francs. , : 
« 1.900 actions ordinaires re- 

_ Sentent Je: capital origipaire de 

  
, Présentent. l’augmentition - de: 
950.000 francs? .définitivement 

‘crédlisée-par délibtration. de Vas- 
se mblée ‘générale extraordinaire 
du 30 juin rga6. * : 4 

« 1.000 actions orlinaires-re- 
présentent laugmentation de 
capital de 500.000 francs, défini- 
tivement réalisé par délibéra-- 
tion de l’assembiée - générale 
extraordin«:ire du ag aodt-1928.: 

« EL 8. . stions de priorité 
représentany 1 augmentation de 
capital de 1.500.000: francs, .dé--- 
finitivement réalisée par délibé- _ 
bération de l’assemblée générale 
extraordinaire du 18 mars :ig29. 

«Ces actions sont divisées-en 
deux catégories : ' 

« @) 3.000 portant les numéros 
de 1 4 3.000 sont des actions 
orlinaires et ont un droit de 
vote de une voix par action et, 

« 5) 3.000 portant les numéros 
de 3.001 4 6.000 sont des actions 
de prioriié et ont un droit de 
vote de une voix par 1o a. 
tions, » 

Le paragraphe 4 de l'article 37 
des statuts ast complété de la. 
facon suivante : oo 

« Chaque membre de 1’assem- 
blée a autant de fois dix voix 
qu'il posséde ct représente de 
fois dix actions ordinaires de 
capital et autant de voix qu’it 
posséde et représente de fois dix 
aclions de priorité de capital, 
Je tout sans Hmitation. » 

Le paragraphe 15 de I’article 4o 
des slatuts sera le suivant : 

« Chaque membre de Il'as- 
semblée a autant de fois dix 
voix qu’il posséde el représente 
de fois dix actions ordinaires de 
capital et autant de voix qu’it 
posséde t représente de fois dix 
actions de priorité de capital, le 
tout sans limitation. » 

L’article 44 des statuts est 
modifié de la fagon suivante, & 
partir du secundo du paragra- 
phe a, le nouveau texte sera 
pour ce deuxitme paragrapha le 
suivant : 

« 3° La somme neécessaire 
pour fournir aux actions de 
priorité A titre d’intéréts 8 % 
des sor:mes dont elles sont li- 
bérées et non amortics sang que, 
si, les hénéfices d’une année ne
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permetient pas. ce "paiement, les 
actionnaires puissent le récla- 
mer sur les bénéfices des années 
subséquentes. » 

« 3° Subsitlisirement, la som- 
me nécessaire pour fournir aux 
actions ordinaires et également 
A titre d‘intérél 8 % des som- 
mes dont elles sont libérées et. 
non amorties, sans que, si les 
bénéfices d’une année ne per- 
‘mettent: pas ce paiement, les 
aclionnaires puissent le récla- 
-mer sur les bénéfices des années 
subséquentes. 

‘Le dernier paragraphe de |’ar- 
ticle 48 des statuts sera le sui- 
vant’: 

“- « Sur Vactif provenant de la 
liquidation et aprés lextinction 
du’ pagsif, il est prélevé dans 
oT ordré’: ‘suivant : 

« 1%, La somme_ nécessaire 
pour remboucser le moniant Ti- 
bérc ef non amorti des actions 
‘de priorité, el, ; 

« 2° Le somime neécessaire 
. pour rembourser Je montani li- 

béré et non amorti des actions 
ordinaires, - 

« Le surplus est réparli : 
« 10 % au conseil, et, le solde 

aux actions, sans distinction de 
catégorie. » 

Til, — Par délihération prise 
le 25 Janvier ig29, une assem- 
blée génér Je extraordinaire de 
la méme société a décidé d’aug- 
menter le capital social en une 

_ Ou plusieurs fois, pour le por- 
fer 4 5 millions de-irancs el a 
donné tous pouvoirs au conseil 
d’administration pour réaliser 
l’augmentation du capital ainsi 
autorisé, fixer les époques et les 
conditions d’émission, recueil- 
lir lee gouscriptions, recevoir 
Jes’ versements et d’une facon 
gtnérale faire le nécessaire. 

En conséquence, ladile assem- 
blée a ‘écidé de modifier com- 
tne suit larticle 8 des statuts : 

« Le capital social peut dtre 
augmenlé en une ou plusieurs 
fois pur la création d’actions * 

- nouvelles privilégiées ou ordi- 
naires en représentation d'ap- 
ports cn nature ou en espéces, 
soit par l‘incorporal! dn au capi- 
tal social de toutes réserves dis- 
ponibles et par leur transforma- 

. tion en actions, soit par tous 
aulres moyens jusqu’é la som- 
me de cing millions, le toul en - 

. vertit'de la délibération de Vas- . 
semblée générale extraordinaire 
du 25 janvier 1929) prise dans - 
les conditions de l’article 40 des 
Staluts ci-aprés. » 

.. IV. — Les 5 et a0 mars ig:g, 
ont été déposées & chacun ‘des 
greffes des tribunaux d'instan- 
ces et de paix nord de Casablan- 
ca, expédilions des délibérations 
susindiquées des” 27 février, 
ig novembre 1928, 25 janvier el 
18 mars ‘1929, ainsi que de la 
déciaralion de souscription ct 
de versement du 6G mars 1979. 
et deg pizces vy annexes. 

Pour extrait, . 

M. Boursien, notaire. 

‘ Bag   

COMPAGNIE CHERIFIENNE 
DE COLONISATION 
  

Changement de siége social 
  

Par délibération du 19 février 
1929, le conseil d’administra- 
tion de la Compagnie Chérifien- 
ne de Colonisation a décitlé de 
transférer le sitge social, A par- 
tir du 1° mars 19°- de ly Tue 
du Marabout, n° g. 4 Casablan- 
ca, a la roule de Médiouna, 
n° 33, méme ville. 

Expédition de cette délibéra- 
tion a été déposée le 16 mars 
1929, 4 chacun des greffes des 
tribunaux d’ instance et paix 
nord de Gasablanca. 

Pour extrait. 

Le-conseil d’administralign. 
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COMPAGNIE GENERALE 
FONCIERE DU MAROG 

  

Changement de siége social 
  

Par délibération en date du 
a0 iévrier 1g2g, le conseil d'ad- 
ministration de la Compagnie 
Générale Fonciére du Maroc a 
décidé de iransférer le siége so- 
cial de l’avenue du Général-Moi- 
nier, n° 40, & Casablanca, A la 
route de Médiouna, n° 33, méme 
ville. 

Lxpéfition We cette délibéra- 
tion a été déposée le 16 mars 
vary, & chacun des greffes des 
tribunaux d’instance el de paix 
nord de Casablanca: 

Pour extrait, 

Le conseil d’administration. 
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Etude de M° Boursier 
noldire a Casublanca 

  

SOCIETE MAROC-AUTO 
  

‘Augmentation de cupital 
  

{, -~ Aux iern‘es d'un acte 
reyu par M° Roursier, notaire A 
Casablanca, le 14 février 1929, 
le manlataire authentique du 
conseil d‘administration de Ja 
société anonyme « Maroc-Auto », 
dont le siége social est a Casa- 
blanca, 75 & 81, rue de |'Hor- 
loge, a déclaré ; 

Que par délibération prise le 
3o juin 1928, le conseil d’admi- 
nistration de ladite société, qu- 
torisé par une assemblée giné- 
nile extraordinaire fenue le 26 
du méme mois de juin, a décidé 
d’augmenter Ie capital social de 
750.000 francs et tle le porter de’ 
500.000 francs 4 1.240.000 francs. 

Que cetie augmentation de 
capital a été réalisée par |’émis- 
sion de -.500 actions nouvelles 
de too francs chacune entitre- 
ment souscrites et lihtrées on 
espéces de moitié de leur mon- 
tant soit au total de o75.000 
francs. 

Audit acte est annexé l'état 
prescrit par la loi.   

Wl. — Le 26 mars 1g29, une 
assemblée générale extraordi- 
naire a reconnu la sincéril¢é de 
Ja déclaralion notariée ci-les- 
sus, et décidé qu’en conséqitan- 
ce de ‘augmentation de capital 
qui en faisait Vobjet, Varticle 6 
des statuls serait modifié com- 
me suil : 

« Le capital social est fixé A 
1.250.000 frances fdont 500.000 
francs formant le capital origi- — 
naire) et divisé en 12.500 ac- 
tions de 100 francs chacune. » 

Ill. — Le rq mars 1929, expé- 
ditions des délibérations préci- 
tées des 26, 30 juin 1928, et 
26 février 1929, ainsi que dela 
déclaration de souscription ect 
de versement du-14 février 1929 - 
et des pidces. y annexées, ont - 
été. déposées & chacun des greffes . 
des tribtnaux d‘instance el de 
paix nord de Casablanca. 

Pour’ extrait. 

M. Boursrer, nolgire. 
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BERTHOLLET ET Cie 
Société & responsabilité limitée © 
Au capital de francs : 900.000 

  
Siége social : Casablanca 
1to, rue du Marabout 

  

I. — Suivant acte sous seings . 
privés en date A Casablanca, du . 
23 février 1929, enregisiré, 

M. César Berthollet, représen- 
tant de commerce, demeurant 
a Casablanca, ito, rue du Ma- 
rabout, 

Et M. Louis Garenne, pro- 
priétaire, demeuran{ A Casa- 
blanca, 63, boulevard de la 
Gare, 

Ont établi les statuls d'une 
société & responsabilité limilée 
desquels il a été extrait littéra- 
lement ce qui suit : 

Article premier. — fl est for- 
mé par les présentes, cntre les 
soussignés une société 4 respon- 
sabilits limités qui sera régie 
par Ja loi du + mars 1925, ielle 
qu'elle a élé promulyuée au 
Maroc par «lahir du 1° sep- 
tembre 1926 et par les présents 
statuts. 

Article. 2. — Cette société a 
pour objet toutes opérations de 
représentation commerciale et 
industrielle et de commissions 
au Maroc, et plus spécialement 
Vexploitation du portefeuille de 
représentation commerciale et 
industrielle -ci-aprés désigné ; 
d'une fagon générale, toutes 
opérations industrielles, com- 
merciales ou financiéres, mobi- 
lidres ou immobiliéres, pou- 
vant se rattacher directement 
ou_indirectement 4 Vobjet so- 
cial ou pouvanl en faciliter 
l’extension ou le développe- 
ment. 

Atticle 3, -- La socitud prend 
ja dénominalion et Ia’ raison 
sociale do « Berthollet et Cie », 
société A responsabilité limilée.   

  

Article 4. — Le sitge social 
est ¢labli a Casablanca, rue a: 
Maraboul, n° r10. | 

Article 5. —- La durée. de ‘Ta. 
société est fixée A dix années, 
4 compter rétroactivement’ ‘du. 
1 janvier 1929. ee 

Article 6. — (Apports en ng - 
ture). M. César Berthollet,- Te: *: 
présentant de commerce, de- . 
meurant A Casablanca, rue’ du 
Marabout, n° 110,-apporte’* a" 
la société en ‘formation “sou 
les garanties de droit 1 e- 
feuilie de représentation . corn: 
merciale et industrielle “au*.Ma- 
roc’ de toutes maisons comprises : 

  

  

  

   
    

   

  

ou A comprendre par’ la.’s 
- dans ‘le -porte’euille” qu'il’ 
‘sade et exploite a: 

. rue du Marabout, 

  

    

  

pos: :: 
Casablanca, * 

  

crit aw registre. ¢ ws 
a Casablanca, ‘sous’ lé"'n®-: thi8 | 
‘et comprenant, suivant état ¢i- ° 
annexé, les éléments corporels 
et incorporels ciapres dési- 
gnés : 

1° La clientéle, et Vachalan- 
dage. ” 

2° Les cartes de représenta-_ 
tion suivant la liste. ci-annexée, 
dont M. Berthollet est “achuel- 
Tement titulaire. , . 

3° Le matériel .et -le inobilier 
servant A Vexploitation . de CB, 
portefeville. 

4° Le droit au-bail des. locaitx : 
ot 8 ’exploite le fonds et faisant. 
Vobjet d'un acte . sous seings. 
privés en dale & Casablanca dw 
a0 décembre 1925, ledit: bail. 
consenti par M. Jean: Mespou-.. 
let, pour une durée tle cing’ 
ans & compter du 1° janvier 
1926, moyennant un loyer men: 
suel de 1.400 francs. 

5° Le droit pour M. Berthol-- 
let de se dire successeur dela 
firme « Mespoulet et Berthol- 

at » ‘ 
Les apports qui préctdent 

sont fails sous les garanties or- 
dinaires et de droit. 

La présente société a la pro 
pricté ef jouissance du fonds. 
ci-dessus apporté & compter ré- 
troactivement de la date iu 
x janvier 1929. 

Cet apport en nature est éva- 
lué d’un commun. accord en- 
tre leg associés 4 la somme de 
six cent .mille francs, s’appli- 
quant, savoir : 

1° Clientéle et achalan- 
dage, cartes de re- 
Présentation, droit 
au bail, etc. fr .... 

a° Mobilier et objets de 
nalure mobiliére fr. 

580.000 

20.000 | 
  

Au tolal .... fr. 600.000 

W. — Apports en numeéraire. 
De son cOié M. Louis Garenne 
apporte 4 Ja société la somme 
de trois cent mille francs en 
espéces, ci ...... fr 300.000 

Total de ‘apport en nu- 
méraire ........ fr. 800.000 
Cette somme de trois cent 

Mille francs a été intégralement 
versée dans la caisse sociale, 
ainsi que les associés le recon- 
naissent =t déclarent.
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‘La totalité des apports s’élé- 
ve ala somme de neuf cent 
mille francs;ci .... fr. goo.000 

Article. 7. — Le ‘capital social 
est fixé A neuf cent mille francs, 
montant.des apports constatés 
sous ]’article précédent. 

Il est divisé en neuf cents 
parts sociales de mille francs 
chacune qui sont attribuces aux 
associés en proportion de Jcurs 
apports. :-c’est-i-dire : 
"A M..- César. Berihollet 600 
-(six cents) parts. 
- “A M. Louis Garenne 3ov (lrois 
cents). parts. , 

- Total égal & neuf conts parts’ 
~ sociales. ° ., 

Conformément & Varvicle 7 de 
Ja loi. du 7 mars i925, les com- 
“parants déclarent express¢mient 
que Ics neuf cents parts sociales 
présentement créées ont 4té ré- 

‘parties entre les associés dans 
les proportions ci-dessus_ inéli- 
quées et ‘qu’elles -sont_ libérées 
intégralement. 

- Article ‘1a. — La société esl 
‘administrée par M. César Ber- 
thollet, nommé géran} par les 
présents -statuts. ’ 

La durée de ses fonctions 
n’est-pas limitée. 

’ -M. César Berthollet a seul la 
signature ‘sociale. 

Le- gérant a, vis-a-vis des 
tiers, les pouvoirs les plus éten- 
dus pour agir au nom de la so- 
ciété. dans toutes les circons- 
tances et pour faire et autori- 

Ser tots les actes et opérations 
relatifs & son objet. 

Toutefois 4 titre de mesure 
intérieure et dans ses rapports 
avec son coasgocié le gérant ne 
-peut, sams y @tre autorisé par 
décision collective, contracter 
au: nom de la société: des em- 
prunts autres que des crédits 
en ‘banque, toutes ventes et tous 
échanges d'immeubles ou fontls 
de commerce, toutes constitu- 
tions d’hypothéque sur les im- 

.-meubleg sociaux.ou de nantisse- 
ment sur le fonds de commerce, 

_Ja. fondation de toutes socictés 
et tous apporis 4 des sociétés 
‘constituées. ou A constituer de - 
tout ou partie des biens sociaux. 
Le “gérant, sous sa responsa- 
bilité personnelle peut se faire 
aider ou représenter par des 
Mandataires ou délégués. Tout 
‘mandat’ ou délégation doit étre 
ppécial et teraporaire. 

. Le ‘gérant veut - également 
-ghoisir soug sa_responsabilit: 
.un'on plusieurs directeurs pour 
:toutes affaires existantes ou fv- 

reg, en déterminant leurs at- 
“tributions, leur traitement fixe 
“ou proportionnel et les condi- 
“tions de leur entrée ou de leur 
‘départ. . 

»- Article 16. — L’année sociale 
“commence le 1° janvier et finit 
: Je 31 décembre. — 
“i.Le premier exercice social, 
“d'un commun accord entre |:s 
‘associés commencera ' coucir 
:tétroactivement du 1 janvier 

1979. * ; 
‘:* Article 18, —- Les produits de 
Ja société, constatés par |’inven- 
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taire annuel, déduction faite des 
frais généraux, «les charges so- 
ciales de tous amortisscments 
de l’actif et de toules provisions 
pour risques commerciaux ou 
industriels constituent les béndé- 
fices nets. 

Sur ces béudéfices nets, il est 
prélevé 5 % pour la constitu- 
tion du fonds de réserve légale ; 
ce prélévement cesse d‘étre obli- 
gatoire dés tque le fonds de ré- 
serve a ableint le dixiéme du ca- 
pilal social. Il reprend son cours 
quand ledit fonils de réserve est 
réduit 4 moins du dixiéme du 
capital social. 

Le surplus des bénéfices nels 
est réparti aux associés propor- 
tionnellement au nombre de 
parts qu'ils posstdent. 

Toultefois, sur ce surplus, ‘es 
associés pourront décider d'un. 
commun accord tant qu’ily se- 
ront au nombre de deux, et A 
la majorité fixée par Varlicle 27 
de la loi Tu 7 mars rgz25, s’ils 
sont en plus grand nombre, 
qu'il sera prélevé certaines som- 
mes soit pour ¢tre repor'ées A 
nouveau & Vexercice suivant, 
soit pour 6tre portées a un fonds 
de réserve extraordinaire ou A 
un compte d’amorlissement des 
parts sociales. 

Les pertes, s’il en existe, se- 
ront supportées par les associés, 
proportionnellement au nom- 
bre de leurs parts, sans que, 
toutefois aucun des  associés 
puisse éire tenu au deli du 
montant de ses parts. 

Article 23. — A Vexpiration 
du terme fixt par les statuls ou 
en cas-de dissolution anticipée 
de la société, In liquidation sera 
faite par le ou les gérants en 
exercice ou A défaul par un 
des associés désigné A la majo- 
rité fixée par l’art. 31 de Ja loi 
du 7 mars 1995. 

Le cu les liquidateurs auront 
les pouvoirs les plus étendus 

ur la réalisation de Vactif el 
6 paiement du passil. 

Il. Dépots, — Un original du 
dit acte de société a été déposé 
le 6 mars rga9, aux secrétariats- 
grefies du tribunal de premiére 
instance de Casublanca et du 
tribunal de paix (circonscription 
nord), de la méme ville, par Me 
J. Bonan, avocat 4 Casablanca. 

Pour extrait el mention, 

Le gérant, 

Césan Bentnoiier. 
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DES ANCIENS ATABLISSEMENTS 
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Augmentation de capital 
  

I. — Aux termes d’un acte 
sous séings privés en date a 
Meknés du & janvier rgag, ia   
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société « Auto-Hall », société 
anonyme dont le siége est A Ca- 
sablanca a fait apport 4.la_ so- 
ciété anonyme des Anciens Eta- 
blissements Henri Bernard, 
dont le siége est 4 Meknas, ave- 
nue de Fés, d’un terrain d’une 
contenance approximative de 
1.043 métres carrés, sis 4 Mek- 
nés, angle de l’avenue de la 
‘République et du boulevard de 
Fés, adjugé sous le n° 480 A la 
vente des Habous du 27 juin 1938, 

Cet apport qui a été soumis 4 
la condition suspensive de son 
approbation définitive par 1’as- 
semblée générale des action- 
naires de ladite ‘société a été 
consenti moyennant 1’attribu- 
tion de 6oo-actions de Soo francs 
chacune entiérement lihérées & 
créer & titre d’augmentalion de 
capital. . 

Il. — Suivant délibération en 
date du 9 janvier 1929, dont co- 
Pie est annexée & la minute 
d’une acte regu par M® Maurice . 
Henrion, notaire 4 Rabat, le 
9 février 1929, l’assemblée gé- 
nérale des actionnaires a : 

1° Décidé d’augmenier le ca- 
pital social d’une somme de 
un million cinquante mille 
francs par ln création de 2.100 
actions nouvelles de 500 francs 
chacune de facgon & porter le 
capital social & un million huit 
cent mille francs. : 

Sur ces actions 600 entiére- 
ment libérées ont été attribuées 
a la société Auto-Hall.en repré 
sentation d’apport en nature, 
les 1.500 de surplus ont été 
émises au taux de Soo francs 
payables entiérement lors de la 
souscription. 

a° Modifié ainsi qu'il suit les 
articles 6 et 7 des statuts. 

« Article 6, — Le capital so- 
cial est fixé A un million huit 
cent mille francs et divisé en 
trois mille six cents actions de 
cing cents francs chacune en- 
tigrement libérées dont sept 
cent cinquante mille francs for- 
mant le capital originaire et 
un million cinquante mille 
francs l’augmentation de_capi- 
tal décidée par Vassemblée gé- 
nérale extraordinaire du g jan- 
vier 1929. » 

Sur ces actions six cents ont 
été attribuées 4 la société Auto- 
Hall en représentation d’apport 
en nature. 

« Article 7, — Ce capital so- 
cial peut étre angmenté en une 
ou plusieurs fois par la création 
d@’actions nouvelles en représen- 
tation d’apports en matiére, ou 
en espéces par la transforma- 
tion en actions des réserves 2x- 

. traordinaires sur la propositiqn 
du conseil d’administration. 

« Tl peut étre créé en repré- 
sentation de capital, soit des ac- 
tions ordinaires, soit des actions 
de priorité, jouissant de cer- 
tains avanlages sur les autres 
actions ou corférant des droits 
dantériorité, soit sur les béné- 
fices, soit sur Hactif social, soit 
sur les deux, 

« En cas (augmentation faite   

par l’émission d’actions. paya- 
bles en numéraire et sauf déci-. 
sion contraire de |'assemblée™ 
générale, les propriétaires des 
actions antérieurenient .cinises 
ayant cffectué les ‘versements 
appelés, ont, eux ou leurs con 
cessionnaires, un droit de ‘pré- 
férence 4 la souscription des 
actions nouvelles dans la pro- 
portion du nombre d’actions 
que chacun posséde alors. | 

« Ce droit sera.exercé dans 
les formes, délais et conditions 
prévus par le conseil d’admi- 
nistration. "» 7 : 

lik. — Suivant acte regu par 
M° Maurice Henrion, nofaire 4 
Rabat, soussigné, le g février 
1929, le mandalaire authentique’ 
du conseil d’administration -de 
ladite société a déclaré que les 
x.500 aclions nouvelles émises 
coutre espéces ont été souscrites, 
par. diverses. personnes ~ ou: so: 
ciéiés, el qu'il: a été versé par~ 
chaque souscripteur. une soin-. 
me égale 4 la totalité des actions 
par lui souscrites, auquel:.acte 

_ esl demeurée annexée une liste 
contenant les noms, prénoms, 
qualités et domiciles des sous. 
cripteurs, le nombre d’actions 
souscrites et le montant des 
versements effectués par chacun 
d’eux. 

TY. — Aux termes d’une dé- 
libéralion par elle prise te 20 f#- 
vrier 31929, dont copie a été 
déposée au rang des minutes du 
notaire soussigné le 14 murs 
1929, l'assemblée générale des 
actionnaires a : oo 

1° Reconnu la sincérité de le 
déclaration de souscription et 
de versement faite par le ddélé- 
gué du conseil d’administra- 
tion, aux termes de Vacte du 
9 février 1929 ;- , 

2° Nommé un commissairc 
pour faire un rapport sur la va- 
teur de l’apport en nature effer- 
tué par la société « Auto-Hall » 
et sur les attributions et avan. 
tages qui en forment la repré- 
sentation. 

Vv. — Enfin, par une délibéra- 
tion du 7 mars 1929, constal4e 
par un procés-verbal déposé au 
rang des minutes du_ notaire 
soussigné le 14 mars 1929, l’as- 
semblée générale extraordinaire 
des actionnaires anciens et nou- 
veaux a : 

tr? Adopté les conclusions du 
rapport de M. Lalanne, commis- 
saire, et approuvé l’apport en 
nature fait par la société « Auto- 
Hall », ainsi que les attribu- 
tions et avantages particuliers 
qui en sont la représentation ; 

2° -Et reconnu que, par suite 
de la réalisation de la double 
augmentation de capital, les. 
modifications apportées aux ar- 
ticles 6 et 7 des statuts par 1’as- 
semble générale du g janvier 
ro2q sont devenues définitives. 
L’un des originaux de lacte 

d’apport sous condition suspen- 
sive, ainsi que des expéditions 
tant des procés-verhaux des trois 
délibérations @e l'assembiée ré.
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nérile des g janvier, 20 février 
et > mars 1939 que de Lacte 
notirié dug février 193g et de 
la liste y annexée ont été dé- 
postes le 19 mars 1929 aux gref- 
fes:du tribunal civil de Rabat 
el de paix de Meknés. 

Pour extrait et mention. 
‘ Hexion, notaire. 
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we de M° Boursier Blyge ds 
- nfBaire a Casablanca 

é   

socréte 
~ S. “pAR. BL BEIDA.— 

_ | Aagrient 
> RY Aux ‘termes d’une déli- 
bération prise le 18 juillet 1928, 

- MMles actionnaires de la Socié- 
té"Marocaing Immobiliére Dar 

e) Beida, société anonyme dont 
‘Te ‘Siage est’& Casablanca, 107, 
rue de Bouskoura, réunis en as- 

semblée générale extraordinaire, 
ont'décidé d‘’augmenter le capi- 
taf de. ladite société de 500.0r0 
franés et de le porter 2.500.000 
francs A 3.000.000 de francs 
donnant tous pouvoirs au con- 

seil pour réaliser cette augmen- 
tation. 

‘TI, — Suivant acte regu par 

Me Boursier,. notaire 4 Casablan- 

ca, le 8 février 1929, le manda- 

taire authentique du _conseil 

d’adiministration de ladite so- 

ciété a déclaré que cette aug- 

mentation de capital avait été 

réalisée par l’émission avec pri- 
me de 1.000 actions nouvelles de 

5oo francs chacune, entiérement 
gouscrites en. espéces et libérées 

du quart de leur montant, soil 

au total de 125.000 frai‘cs qui 

se trouvent déposés en banque. 
Et que la prime exigée sur cha- 

que action avait été enlitrement 
versée. 

Audit acte est annexé fétat 
prescrit par la loi, 

Ill. — Le 20 février 1929, une 
assemblée gtnérale extraordi- 

-naire a reconnu la sincérité de 
la déclaration notariée ci-dessus, 
at décidé qu’en conséquence de 

- Vaugmentation de capital qui 
en faisait Vobjet, Varticie 6 es 

slatuts serait modifié comme 
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suit : 
« Article & (nouveau). — Le 

fonds social est. fixé 4 3.000.000 
de franes divisé on six mille ac- 
licns do Soo francs chacune, ve- 
nant tmites au méme rang, 
toules A souscrire ct A Whérer 
en numéraire. » 
' TIT. — Le ao mars gag, expé- 
ditions des délibéralions préci- 
lées des 18 juillet 1928, 20 fé- 
Wrier 192g. ainsi que de la aé- 
claralion de souscription et de 
versement du 8 février rg2g et 
des piéces y annexées ont été 
dépostéés 2.ix greffes des tribu- 
naux ‘Vinstanee et de paix nord 
fle Casablanca, 

Pour extrait. 

M. Bounsien, nolaire. 

. Bak 
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Elude de M? Maurice Henrion 
~ nolaire & Rabat 

  

SOCIETE ANONYME 
DES ECOLES GHARLES DE FOUCAULT 

  

Augmentation de capital 

I. — Aux termes dune déli- 
bération en date du 14 janvier 
1929, conslalée par wn proces- 
verbal dont copie est annexée-a 
la minute d’une délibération 
authentique prise par le conseil 
administration de ladite_ so- 
ciété Te.25  février 1929 devant 
M® Maurice Henrion, nolaire a 
Rabat, Vassemblée générale ex- 
traordinaire. des actionnaires de 

“Ja -Société’Anonyme des Ecoles 
Charleg.: de ‘Foucault, dont le 
siége “est & Rabal, 60, boulevard 
du Bou Regreg, a décidé : 

Que le capital social. de cette 
société qui était de cinq cent 
mille francs serait augmenté de 
cinq cent mille francs en une 
ou plusieurs fois et a donné 
Lous pouvoirs au conseil d‘admi- 
nistration pour réaliser ceite 
augmentation. . 

fl. — Aux termes d’une :l¢ti- 
bération prise devant M¢ Mau- 
rice Henrion, nolaire 4 Rabat, 
le 5 février 1929 le conseil d’ad- 
ministration a décidé d’aug- 
menter Ic capital social de cent 
vingt-huit mille francs par Ja 
création de deux cent cinquante- 
six actions de cing cents francs 
chacune qui seraient 4 souscrire 
en’ numéraire ct 4 lihérer du 
quart lors de la souscription. 

TIT, —- Suivant acte requ par 
M® Maurice Henrion, notaire 
susnommeé le 6 février .1929, Te 

mandataire authentique du con- 
seil d’administration a déclaré 
que les 256 actions de 500 francs 
chacune qui étaient A souscrire 
en numéraire et 4 libérer en to- 
talité lors de la souscription en 
exécution de ia deélibération 
précitée, ont été souscrites par 
une personne qui a versé la to- 
talité de sa souscriplion, 4 )’ap- 
pui de cette déclaration le 

comparant a déposé au nolaire 
Vétat prévu par la loi, lequel 
&tat est demeuré annexé audit 
acte. 

TV. — Par une délibération, 
prise le 27 février 1929, dont 
une copie a été déposée au rang 
@es minutes du notaire soussi- 

gné le 1z mars 1929, l’assemblée 
générale des actionnaires de la 

dite sociéié a aprés vérification 
reconnu Ia sincérité de la dé- 

claration de souscription el de 

versement faite aux lermes de 

Vacte du 6 février 1929 susénon- 

cé et en conséquence modi 
Varticle > des statuts qui sera 
désormais ainsi concu * 

« Le capital est fixé a 628.000 
frances divis® on 1.256 actions 
@une valeur nominale de foo 
fraves Cascune, » 

Exnécitions tant des procés- 
verbaux des déibérations prises 
par les assembives générales les 
14 Janvier et 15 février rong. par 
le conseil d’administration du 
6 février roa, que de Vacle no- 
tarié du 6 février rg2q ef de la   

N° 857 du 26 mars 1929. 
  

liste y annexée ont été dépo 
sées lo 15 mars 193g 4 chacun 
des greffes des tribunaux civil 
et de paix de Rabat. 

Pour extrait et mention. 

Hennion, notaire. 
5a0 

  

BUREAU DES FAILLITES, | 
LIQUIDATIONS 

EU ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES: 
DE ‘RABAT . tees 

Succession. vacante * 
Royet née Bourdely 

  

Par ordonnance de M. le juge 
de paix de Rabat, canton sud, 
en date du 15 mars 1939, la suc- 
cession de M™ Royel, née Bour- 
dely, en son vivanl, 4 Rahat, 
décédée le 25 décembre 1928, a 
été déclarée présumée vacante. 

M. Roland Tulliez est désigné 
comme curaleur de la succes- 
sion. 

Les héritiers ei tous ayants 
droit sont priés de se faire con- 
naitre et produire au bureau 
des faillites de Rabal, toutes 
piéces justificatives de leurs 
qualiltés héréditaires. 

Les créanciers sont invités & 
déposer leurs titres de créances 
avec toutes piéces 4 l’appui. 

Passé le délai de deux mois & 
ater de Ja présente insertion, 
il sera procédé au réglement et 

- & la liquidation de la succession 
entre tous les ayants droit con- 
nus. 

Le curaleur, 
Rorann TULiiez. 

hog 
  

TRIBUNAL DE PREMINRE INSTANCE 

DE RABAT 
  

Dossier civil n® 6958 
  

D’un jugement rendu per le 
tribunal de premitre in*tance 
de Rabat, Ile 2 janvier «gag, il 
appert que la dame Lvcie Thou- 

_ viot, veuve Fournier, sang pro- 
fession, ci-devant domiciliée A 
Fas, et actuellement. 59, rue de 
Tours, 4 Casablanca, a été inter- 
dite. 
Le seerétaire-grejfier en chef, 

A. Kuogn. 
hah 

  

BUREAU DES FATLLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDIGIAIRES 
DE RABAT 
  

Succession vacante 
Couffin Clémence 

  
Par ordonnance de M. le juge 

de paix de Rahat, canton sud, 
en wate du a février ip3g, le 
succession de M™ Couffin Cié- 
menee, en son vivant ex-em- 

ployée des postes, cécédée le 14 
mars rgaa, 4 Rabat, a été dé- 
clarée présumée yacante, 

- il sera procédé au -réglemienit: et’: 

  

M. Roland Tulliez est désiggé 
comme curatéur de Ja’ succes- 
sion. ee OME 

Les héritiers et tous ayants: 
droit sont priés de se faire con- 
naitre el..produire- au bureau® 

  

- des faillites de. Rabat, toules 
piéces justificatives . de-. leurs. 
qualités héréditaires. re 

Les créanciers sont. invités a. 
déposer leurs titres de.créances 
avec toutes les piéces a l’appui. , 

Passé:le-délai de deux mois.&'- 
dater, de. la_présente_inserti 

  

   
alg. liquidation-de-la. succession” 
entre tous les ayants droit, con-.: 

nus. . fee 
- Le curcteur, 

Roland. Ton 

    
  

TRIBUNAL DE PREMIERE “INSTANCE: 
DE RABAT La ‘      

a 

  

Audience des faillites et liqui: 
dations judiciaives du mardi- 
26 mars 1929. , 

  

MM. les créanciers, intéressi's 
par l'une des affaires inscrites. 
au réle suivant, sont priés d’as’ 
sister ou de se faire représenler 
par mandataire régulier 4-la ré-" 
union qui se tiendra sous -Ia. 
présidlence de M. le juge :com-. 
missaire, en ine des salles:.du. 
tribunal de premiére instance 
de Rabat, le mardi 26 mars 1929, 
aS heures. = 0 te 

Faillites - Cote 

Mohamed ben. Mohamed’ el 
Abdi, 4 Salé, concordat. © - : 

Boumendil Albert, & Fas, ~ 
concordat. 

Roos Camille, & Meknés, pre- 
mitre vérification. Se , 

Liquidations judiciaires 

Roussel Fernand, A Rabat, 
concordat. . 

Lopez Joseph, & Mechra bel 
Ksiri, premiére yérification. 

Le Scerétaire-greffier en chef, , 
A Kuun. , 

, Sr 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE. 
DE NABAT coe 
  

Inscription n° 1850 oo 
du 1, mars 1929. 

Suivant acle sous signatures: 
privées en date 4 Rabat, du, 
17 janvier 1929, déposé chez M°- 
Henrion, notaire ei la méme 
ville, par acte des 5 et 6 février: 
suivant, M. René Chenu, 1750- 
ciant, demicilié & Rabat, rue du 
Capitaine-Petitjean, a vendu & 
MM. André Buzenet, proprié- 
taire, el Eugtne Pousson, égale- 
ment proprictaire, domiciliés 2 
Rabat, rue du Capitaine-Petit- 
jean, le -fonds le commerce 
d’atelier et de garage automa- 
bile exploité 4 Rabat, rue du 
Capitaine-Petitjean, immeuble 
Ruguet.
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Les opposilions. seront recues 
au greffe du tribunal de pre- 
miére’ instance de Rabat, au 

plus tard, -dans les quinze jours 
@ la seconde insertion du pré- 

sent extrait. 

Pour premiére insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

: A. Kunn.. 
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TIIBUNAL BE PREMUERE INSTANCR 
, DE RABAT 

  

.. Faillite Mehdi Mekouar 

Aucun créancier ne s’étant ré- 
--yélé au-cours de la procédure de 
vérifications des créances, le 
tribunal de premiére instance 

_.de Rabat; par jugement en date 
‘du 2 marg ‘1929, a cléturé pour 
ddéfaut d’intérét ‘de masse les 
opérations de faillite suivies 4 
Yencontre du sieur Mehdi Me- 
kouar, commercant, rue des 
Consuls, & Rabat, en vertu d’un 
jugement «léclaratif rendu par 
le tribunal de premiére instance 
de Rabat, le 21 juillet 1g28. 

Ee Seerttaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 

  

5.0 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
pe apart 

Inscription n° 1853 
du 12 mars 1929 
  

“suivant acte regu par M° 
Henrion, notaire & Rabat, le 
4& mars 1929, M™° Léa Girard, 
épouse de M. Alphonse Posson, 
avec lequel elle demeure 4 Té- 
mara, a vendu 4 M™° Catherine 
Belzunce, épouse de M. Michel 
Peytavi, sans profession, avec 
lequel elle demeure & Rabat, 6, 

. rue de Kénitra, le fonds de com- 
merce de restaurant, épicerie, 
vente d’articles de-fumeur dit 
« Resiaurant de Témara » ex- 

. ploité & Témara. 
Les oppositions seront recues 

- an grefie du tribunal de pre- 
_ mitre instance de Rabat, dans 

les quinze jours, au plus tar, 
de la devxitme insertion du pré. 
sent extrait. 

Pour premiére insertion. 

he seerétaire-greffier en enei, 

A. Keun. 

Sag 

  

THIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
HF RANAT 

Inscription n° 1852 
du ty mars 19:29 

Suivant acte recu par M® 
Honrion, notaire A Rahat, le 
a7 février 1999, M. Franigois- 
Pierre Charreau, industriel. ‘le- 
meurant & Petitjesn, a vendu A   

la sociélé anonyme dite « Ate- 
liers et Magasing du Sebou », 
dont le siége est & Kéunitra,’ le 
fonds de commerce de garage 
d’automobiles, vente d’automo- 
biles et accessoires, garage et 
réparations d’aulomobiles, ma- 
chines agricoles, fourniture de 
carburants, exploité A Petitjean, 
avenue Lyautey, sous le nom de 
« Comploir Agricole et Automo- 
bile ». , 

Les opposilious seront recues 
au _ grefie du tribunal de pre- 

-miére instance de Rabat, dans 
les quinze jours, au plus tard, 
de Ja deuxiéme insertion du pré- 
sent extrail. 

Pour premiére insertion. 
Le seerétairc-greffier en chef, 

A. Kuan. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

. DE KABAYT 
  

Inscriplion n° 1851 
du zt mars 1929 
  

Suivant acte regu par Mé® 
Henrion, notaire 4 Rabat, Ie 
i mars i929, M. Johannes- 
Etienne Chevaleyre, commer- 
cant & Fés, ville nouvelle, a ven- 
du 4 M™* Louise-Germaine Ca- 
thala, hételitre 4 ‘ubat, rue de 
la Mamounia, veuve de M. 
Edouatd Reverchon, ie fonds de 
commerce d'hétel meublé dit 
« Hétel Terminus », exploité a 
Fés, ville nouvelle, avenue du 
Général-Maurial, n° 8, 4 l'angle 
de la rue Tissot. 

Les oppositions seront recues 
au grefie du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, dans 
les quinze jours, au plus tard, 
de da deuxiéme insertion doa 
présent extrait. 

Pour premiére insertion. 

Le seerétaire-yreffier en chef, 

A. Kuun. 
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TRIBUNAL DE PAURATIERE INSTANCE 

DE KABAT 

Inscriplion n° 1854 
du 12 mars i929 
  

Suivant statuls ¢tublis par 
acte recu par M° iiention, no- 
taire 4 Rabat, le 4 mars 1929, 
M. Gaston Conscience, comiaer- 
gant A Rabat, place du Marché, 
M. Emile Bedel, commmercant au 
indme lieu, M. Rutily, commer- 
cant 4 Casablanca, 199, boule- 
yard de ia Gare, et M. Ferdi- 
nand Joly, commercant a Casa- 
blanca, cnt apporté & la société 
dite « Grande Drosuerie de 
France », filiale des ¢lablisse- 
ments Joly, Rutily, Gaston 
Consciener et Cie, société A res- 
ponsabilité limitée dont te sitze 
social est 4h Rahal. place du 
Marché, conjointement ct en'i- 
dairement entre eux, dans tes 

  

proportions ci-aprés : un tiers 
a M. Conscience, un liers 4 M. 
Bedel, et un tiers indivis entre 
MM. Ruiily et Joly. 

Un fonds de commerce de 
drogucrie exploité 4 lRabat, 
du Marché, anciennement con- 
nu sous le nom de « Grande 
Droguerie du Marché » et dé- 
nommé actuellement «. Grane 
Droguerie de France », avec les 
éléments corporels ej. incorpo- 
rels qui le composent. 

Les oppositions ou déclara- 
tions de créances seront recues 
au greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, dans 
les quinze jours de la deuxiéme 
insertion qui sera faite du pré- ~ 
sent extrait dans les journvux 
d’annonces légales. ° . 

Pour premiére insertion. 

Le seerétaire-greffier en chef, 
A. Keun, ¢ 

-4g2 KR 
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TRIBUNAL DE PREMEME INSLANGK 

DE WABAT 

Dossier civil n° 6959 
  

D'un jugement par défaut 
rendu le 14 novembi.: 1928, par 
ly tribunal de premitre instance 
de Rabat, 

Entre ': Georges ‘Marcy, ser- 
gent-major mitrailleur au 37° 
régiment d’avialion, 4 Ouezzan, 
demandeur (M° Martin-Dupont, 
avocat & Rabat), 

d'une part, 
Et : dame Georges Marcy, née 

Jeanne Jamoile, demeurant & 
Paris ({II*), rue du _ Pont-aux- 
Choux, défenderesse dcfaillante, 

daulre part, 
Il appert que le divorce a été 

prononcé aux toris et griefs ex- 
clusifs de l’épouse. 
Le secrélaire-greffier en chef, 

A. Kunn. 
506 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 
  

Inscription n° 1849 
du 7 mars 1939 
  

Suivant statuls <¢lablis per 
acle sous signatures privées en 
date & Rabal du vingt-cing jan- 
vier mil neuf cent vingt-neuf, 
céposés chez M° Henrion, no- 
taire & Rabat, le vingt-huit du 
méme mois, dont une expédi- 
tion a été iransmise au greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de la méime ville, le sept 
mars suivant : 

1 M. René - Marius - Tanvier 
Urea, marquis d’Urga, indus- 
triel ; 

2° M. Ceorges Mallet, indus- 
‘riel ; 

3° Et M. Raymond Mallet, 
contnrercont, 

Damnicitiés A Rabat, 
Oak apporté A la sovitté dite 

nant + 

- Wille; rue. VaniVoile1 
_‘meuble Hanquet*; 

  

887 

« Société anonyme de.nettoyage 
et industrie teinturiére », ‘par 
abréviation « SANIT », au ¢api- 
tal de cing cent cinquante mille 
francs, dont le sige est & Ra- 
bat, avenue Moulay Youssef, 
ayant pour objet l’exploitation 
du fonds de commerce ci-aprés 
apporté ; toutes opérations da 
nettoyage, teinture, lavage, 
blanchissage’ el: repassage™'?"l’a-. 
chat, la vente de. parfums, ‘mer- 
cerie, lingerie. et -articles “da 
luxe, ete... oo 

L’établissement industriel et. 
commercial & usage dé “net- 
toyage, dégraissage, teinture, 
glacage américain, repassave 
& la vapeur et & la ‘main, Com-: 
merce, de parfums, gompre- 

1° Magasin exploité if Rahat, 
‘avenue Moulay Youssef, 7mmeu- 

|; ble.Ed.Diar 5; 3.0. 3. 

  

2°: Magasin. exploit 

  

ven,    

  

3° Magasin exploité a: at anal, 

rue Sidi Fatah, 4 cété du‘com. 
missariat, et un autre attenant 
au premier ; 

4° Un magasin exploité a Fes, 
6, rue Rolland-Fréjus. 

Cet apport en nature a été 
verifié et approuvé par les deux 
assemblées constitutives de: ta 
société précilée, tenues & Rabit, 
la premidre le vingt-huit jan- 
vier mil neuf cent vingt-neuf, 
et la deuxiéme, le sept f{évrier 
suivant, 

Copie de chacun des procés. 
verbau. desdites assemblées a 
éié déposte chez M® Henrion, 
nolaire & Rabat, suivant ‘acte 
des sept février et premier mars 

fi neuf cent vingt-neuf. 
Les oppositions ou déclara. 

lions dé créances seront recuss 
au_ereffe du tribunal de pre. 
miére instance de Rabat, dang 
les quinze jours de la deuxiéma 
insertion du présent extrait, 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Koan, 

451 R 
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THIBUNAL Dt PnesiERe INSTANCE 
bE Rapar 
  

Inscripfion n® 1845 
du 25 février 1g29 

Suivant staluts établis par 
acte sous signatures privées fait 
en quadruple, 4 Rabat, Ie’ 16 
janvier 1929, dont l’un d'eux a 
été déposé au ereffe du tribunal 
méme ville, le 11 février sui- 
vant, M. Bernard Héguy, indus- 
‘riel. demeurani 4 Rabat, a ap- 
ports A la soriété anonyme des 
Etablissements Bernard Héguy, 
au capital d’tun millien dex 
cent miile francs, dont le sidge 
social est fixé A Rabat, gg, rue 
du Capitaine-Petitjean, son 
établissement industriel — et 
commercial, & usage ‘latclicrs 
pour lexécution de lous travaux 
de charpente, menuiserie, ¢éhé-
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nisterie, tapisserie, décoration 
dit « Chantiers de la Tour-Has- 
san » exploité & Rabat, gg, rue 
du Capitaine-Pctitjean, 

Cet apport, en nature, ga été 
vérifié et approuvé par les deux 
asse nblées générales constituti- 
ves oe la société précitée, tenues 
a Rabat, la premiére le 1g jan- 
vier x929, et la deuxidme le 
a6 du méme mois. 

Copie de chacun des procés- 
_verbaux desdites assembliées a 
‘&é déposée chez M* Henrion, 
-notaire 4 Rabat, suivant acte du 
1. février 1929. 

. Les oppositions ou déclara- 
tions de créances seront recues 
au greffe du tribunal tle pre- 
‘mitre instance de Rabat, dans 
‘les quinze jours, au plus tard, 
de ‘la “deuxiéme insertion du 
présent: extrait. : 

' Pour- seconde insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

A. Kuun 

hha 

  

‘TRIBUNAL DE UCRYMIERE INSTANCE 

DE RABAT 
  

Inscription n° 1848 
du 4 mars 1929 
  

Par acte sous seings privés, 
en date 4 Rabat du onze février 
mil neuf cent vingt-neuf, dé- 
posé chez M® Henrion, notaire 
en la méme ville, le dix-huit 
du méme mois, M. Louis Lupi- 
nacci, demeurant A Rabat, rue 
de Kénitra, a vendu a : 1° 
M™@ Martinelli Marie, commer- 
cante, épouse de M. Gros Anu- . 
guste, employé de chemin de 
fer, avec lequel elle demeure 4 
Rabat, et 2° M™° Uriot Louise, 
commercante, épouse de VW. 
Chenard Paul, comptable, avec 
lequel elle demeure & Rabat, le 
fonds de commerce dit « Epi- 
cerie Lupinacci », vins et li- 
queurs, exploité 4 Rabat, a, rue 
de Kénitra. 

Les oppositions seront recuns 
au_ereffe du tribunal de pre 
mitre inslance de Rabat. au 
plus tard, dans les quinze jours 
de la deuxiéme insertion du 
présent extrait. 

Pour seconde insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

A, Kuan. 
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BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

“ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 
  

Faillite Abecussis Hanania 
—eemeete 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance tle Casablan- 
ca, statuant en matiére commer- 
eile, en date du 1g mars 1929, 
Ya liquidation judiciaire pronon- 
tée le 8 novembre igz8 au pro- 
fit du sieur Abecassis Hanania, 

rere a — 

  

commercant 4 Casablanca, Kis- 

saria Eliasse,, n° 31, a 686 con- 
vertie en faillite. 

M. Auzitlon, juge au siige a 
été nommeé juge-commissaire et 
M_ d’Andre,  secr(taire-greffier 
maintenu dans ses fonctions 
comme syndic. 

Le chef du bureau, 

J. Savuvan. 

fig’ 

  

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

Ui ADMINISTRATIONS JUDICIALES 
DE GASABLANCA 

  

Faillite Moreteau 
  

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du 19 mars 1929, le 
sieur Moreteau, négocianl, & Ca- 
sablanca, a été déclaré en état 
de faillite, 

La date de cessation «les paic- 
ments q 616 fixée provisoirement 
au_ao février 1929. 

Le méme jugement nomme : 
M.  Auzillon, 

saire ; 
M. Zévaco, syndic provisoire. 

Le chef da bureau, 

J. Sauvan. 
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BUREAU DES NOTIFIGATIONS 

ET EXECUTIONS JUDICIALRES 

BE CASABLANCA 
  

AVIS DE MISE AUX ENCHERES- 

It sera procédé le mardi 11 
juin 1929, 4 15 heures, en la 
sulle d'audience des tribunaux 
de paix de Casablanca, au pa- 
lais de justice, dite ville, A la 
vente aux enchéres publiques 
de la moitié indivise (lum im- 
meuble immatriculé au bureau 
de lu conservation de la proprié- 
té fonciére de Casablanca, sous 
le nom de la propriété dite 
« Mers Jacma », titre foncier 
n° 4346 C., situé contre civil 
de Chaouia-centre, tribu des 
Ouled Harriz, fraction des Diab, 
lieu dit « Jacma », consistant 
en un terrain de culture avec 
construction 4 usage de ferme, 
d’une superficie totale de «7 hec- 
tares, borné par onze bornes et 
limité ; 

Au aord, de Bi a a, par la 
piste de Ber Rechid 4 Bouche- 
ron, par Souk el Arba , A l’est, 
de B 2 4 3 et 4, par les héritiers 
de Si Yahia ben Larhi ; au sud, 
de B 44.5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11, 
Abdelkader ould Hadj Ahmed : 
4 Vouest, de B rr A 1, la piste 
allant de Dar 21 Hadj el Arbi 
ben Knater A Souk cl Arba. 

Cet immeuble est vendn A 
Vencont-e de Djabeur bon Hadj 
Ahmet, demeurant au ‘touar 
Jaema, région des Ouled harriz, 
contréle de Ber Rechid, & la 
requéte de Ahmed ben Bou- 
chaib ben Hadj Abdellah Harizi 

juge-commis-. 

  

BULLETIN OFFICIEL 

~ el Fokri, demeurant au douaz 
Jacma susdit, ayant domicile 
élu en le cabinet de M® Rolland, 
avocal & Casablanca, en vertu 
d'un jugement rendu par le 
caid ‘les Ouled Harriz, en date 
du 3 mai 1929, enregistré. 

Pour tous renseignements, 
s‘adresser au susdit bureau dé- 
tenleur du procés-verbal de sai- 
sie, du cahier des charges et des 
piéces. 
Le secrétaire-grejfier en chef, 

J. Perr. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INS?4%CE 

DE CASABLANCA 
  

Dun acle regu par Me Hen- 
rion, nolaire & Rabat, le 4 mars 
1929, il appert que Me Anne- | 
Marie Guillot, commergcanie 4 
Rabat, a cédé 4 M. Barraud An- 
dré-Jean, commnergant 4 Muza- 
gan, lous les droits lui appar- 
tenant dans la société en nom 
colleclif Gtablie entre eux sui- 
vant acte du 1° tiécemnbre 1927, 
sous la raison et la signature so- 
ciales « Barraud ct Guillot », 
avec siége social 4 Mazagan, 
ladile société ayant pour objet 
Ie commerce des machines i 
écrire et accessoires, papeterie, 
librairie et imprimerie. 

Par suite de cette cession, la 
sociélé se trouve dissoule et M. 
Barraud reste seul propriétaire 
de tout l’actif social et, par con- 
séquent, du fonds commercial, 
sis A “fazagan, place Brudo, dé- 
noumé « Papeterie Générale », 
exploité par ladite société. 

Suivant prix, clauses et con- 
ditions insér4s & l’acte dont ex- 
pédition a été déposée au secré- 
tariat-greffe <tu tribunal de pre- 
miére inslance de Casablanca, 
ow tout créancier pourra former 
opposition, dang les quinze 
jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion du préscut. 

Pour premiére insertion, 

Le secrélaire-greffier en chef, 

NeIcen. 

. 4gh i 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCR 

DE GASABLANCA 
  

Assistance judiciairg 
Décision du 29 décembre 128 

  

Extrait d’une demande en s6pa- 
tation de hbiens. 

  

D’une requéte déposée au se- 
eréiariat-greffe du tribunal de 
Premié¢re instance de Casablan- 
ca, le 14 février 1929, il résulle 
que la dame Loiseau Heléne, 
épouse du sieur Scolan, méca- 
nicien, de naticnalité francaise, 
avac lui domicili¢ée et demeu- 
rant 4 Casablanca. rue Ledru- 
Rollin, n° 11, & formé contre 
ledit sieur Scolan. une deman- 
de en séparation dc hiens.   

N° 857 du 26 mars 1929. _ 

  

Pour extrait, publid et ‘affiché | 
conformément A..Varticle 403 
du dahir de procédure civile. 

Casablanca, le 15 mars 1929. 
Le secrdlaire-greffier en chef, 

. NgIGEL. a 
nf 4g 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
“DE GASABLANCA : 

  

Suivant acle recu le 11 murs 
1929 par M° Boursier, notaire A 
Casablanca, M. Popelier Pierre, - 
restaurateur 4 Casablanca;. ct 
son épouse, née Clousieér,: ont. 
vendu & M. Sauret Jean-Marcel, :‘ 
commergant, méme ville, et’ son. 
épouse née Jacquet, un fonds de 
commerce de restaurant, ss A _ 
Casablanca, 60, rue Gay-Lussac,, ° 
angle rue de Briey,, dénommé 
« Grand Restaurant. Bouillon- 
Duval », avec tous éléments. cor--- 
porels et incorporels, | . 

Les oppositions seront recues | 
au secrétariat-greffe du tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca, dans les quinze jours, 
au plus tard, de la seconde in- 
sertion.du présent. 7 

Pour premiére insertion.:: 
Le secrétaire-greffier en-ehel.. 

, NgIGeL. 
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TRIBUNAL DZ PREMIERE INSTANCE. : 
DE CASABLANCA) - * 
  

Suivant acte recu-le 11 mars” 
1929 par M® Boursier, notaire A 
Casablanca, M. Vendeuil Eugéne 
docteur en pharmacie, 4 Casa- 
blanca, & vendu & M. -Feschet 
Emile, pharmacien méme ville, 
une officine de pharmacie, sisc 
4 Casablanca, boulevard: de la 
Gare, n° 5, dénomme¢e « Phar- 
macie Commerciale », avec tous 
éléments corporels et incorpe-. 

rels. . ~ —_ 
Les oppositions seront recues 

au secrétariat-greffe du tribu- : 
nal de premiére instance de Ca- 
sablanca, dans les quinze jours. _ 
au plus tard, de la seconde in- 
sertion “a présent: , 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

B13 KR 
  

THIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE - 
DE CASABLANCA 

  

Suivant acte regu le 7 mars 
rg29, par M® Merceron, notaire 
4 Casablanca, M. Emile Andrei, 
commercant & Casablanca, a 
vendu A M™ Louise Gauthier, 
née Perillat, également com- 
merganite & Casablanca, un 
fonds de commerce d’hétel sis 
4 Casablanca, avenue Pasteur, 
dénommé « Bétel de la Gare », 
avec tous éléments corporels ct 
incorporels. 

Les opposilions seront recues 
an secrélariat-greffe du tribu.
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ual de premiére instance de 
Casablanva, dans les quinze 
jours, au-plus tard, de la se- 
conde insertion du présenf. 

Pour seconde insertion. 

Le seerétaire-greffier en chef, 
. Nereen. 
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“TRIBUNAL DE PREMIBNE INSTANCE 

. Di CASABLANCA 
  

Suivani acte regu le 28 f¢é- 
vrier 1929, par M® Boursier, no- 
taire 4 Casablanca, M. Louis 

_ Vincent, boulanger 4 Mazagan, 
-a vendu A M. Joseph Boyer, éga- 
“lement boulanger, méme ville, 
un fonds de commerce de bou- 
langerie, sis & Mazagan, rue 
n° 358, dénommé « Boulangerie 
Vincent », avec tous éléments 
corporels et incorporels. 
"Les oppusilions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca, dans les quinze 
jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

- Pour .seconde insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
: NEIGEL. 
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TRIBUNAL OB PREMIERE INSTANCE 
NE CASABLANCA 

  

Suivant acte recu le 6 mars 
ty3g par Me Boursicr, notaire A 
Casablanca, M. Canet Francois. 
épicier A Casablanca, a vendu a 

- Mm: Madeleine Ligron, née Co- 
lon, demeurant méme ville, un 
fonds. de commerce d’épicerie 
sis A-Casablanca, 104, rue Bu- 
_geaud,. -dénommé « Epicerie 
Fine », avec tous éléments cor- 
porels ct incorporels. 

~ Les oppositions seront reques - 
au ‘secrétariat-greffe du tribunal 
‘de: premiére instance ‘le Casa- 
blanca -dans. les quinze jours, 

_ an ‘plus tard, de la seconde in- 
scrtion-du: présent. 

“Pour \seconde insertion. 
“| Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

483 R 

  

OPRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE GASABLANGA 
  

' D'un acte sous seing privé 
fait 4 Casablanca le 12 décembre 
“1928, enregistré, il appert que 

“-M. Vidal Georges-Charles, de 
meurant 4 Gasablanca, a cédé & 
M. Louis Pandelle, courtier en 
immeubles A Casablanca, . tous 
les: droits lui appartenant dans 
la société en nom collectif cons- 
‘4ituée entre cux suivant acte 
sous. seing privé en date dz 
tm juin 1928, ayant pour obj! 
l'exploitation d’un cabinet de 
transactions immobilidres, avec 
sitge social A Casablanca, on   

dernier lieu, 62, rue de Bous- 
koura, sous la raison sociale : 
« Pandelle et Vidal » et la dé- 
nomination de ; « Consortium 
Immobilier Nord-Africain ». 

Par suite de celte cession, la 
société se trouve dissoule a 
compter de la date de l’acte pré- 
cité et M. Pandelle reste seul 
proprictaire du cabinet exploité, 
prenant & sa charge, en cette 
qualité, tous engagements pris 
jusqu’A ce jour par la société 
dissoute. 

Suivant clauses et conditions 
insérées 4 l'acte dont un des 
originaux a été déposé au secré- 
tariat-greffe du tribunal de ure- 
mitre instance de Casablanca, 
oft lout créancier pourra formes 
opposition dans les quinze 
jours, au plus tard, de la se. 
conde insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chet, 
: NEIGEL. 
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TRIBUNAL UE_ PREMIERE INSTAKCE 

DE CASABLANCA 
  

Suivant acte recu le 25 feé- 
vrier 1929 par M® Merceron, no- 
taire & Casablanca, M. Schepisi 
Angelo, propriétaire 4 Casablan- 
ca, a vendu 4 M™ Ang?le Otta- 
vi, née Piéri, sans profession, 
demeurant & Kourigha, um 
fonds de commerce de café-hé- 
tel_et restaurant; sis A Kouri- 
gha, dénommé « Hétel de 
France », avec toug éléments 
corporels et incorporels. 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca, dans les quinze 
jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrélaire-greffier en chej, 
NEIcEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE GASABLANCA 
  

Suivant statuts sous seings 
privés en date & Casablanca du 
23 février 1929, enregistrés, 
dont un original a été dépos4 
Je 6 mars 1929 au_ secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca, M. César 
Berthollet, représentant de 
commerce, demeurant & Casa- 
blanca, 110, rue du Marabout. 
a fait apport 4 la société A res 
ponsabililé limitée dite « Ber- 
thollet et Cle », au capital de 
goo.o00* francs, dont le siége 
social est 4 Casablanca, rue du 
Marahout, n° 110, du_porte- 
feuille de représentation com 
merciale et industrielle au Ma- 
roc, qu'il possédait et exploitait 
4 Gasablanca, rue du Marabout, 
n° rro, avec le matériel et mo- 
hilier servant a 1’exploitation 
de ce portefeuille.   

Cel apport a été évalué d’un 
commun accord entre les asso- 
ciés & la somme de boo.orn 
franes, et a eu lieu moyennant 
Vattribution 4 M. César Berthol- 
let de six cents parts de miile 
francs chacune, libérées int’ 
gralement, dans Indite saciéts. 

Un exemplaire des statuls de 
ladite société, en date A Casa- 
blanca du 23 février 1g2g.a dlé 
déposé le 6 mars rg2g au secré 
tariat-gretfe dn tribunal de pre- 

_ Mitre instance de Casablanca, 
ot: tout créancier de Vapporteur 
susnomn1é pourra former oppo-, 
sition dans les quinze jours au 
plus tard de la seconde inser- 
tion du présent avis. 

Pour seconde insertion. 

Le seerélaire-greffier en chef, 

NPLIsEL © 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA : 
  

Suivant acte regu le 26  fé- 
veier 1929, pat M° Merceron, no- 
faire & Casablanca, M™* Marie 
Conegre, commercante‘} Casa-- . ? 

blanca, a vendu A M. Léon Gi- 
rand, bijoutier et .M. Henri- 
fiené Moyse, horloger, demeu- 
rant. lous deux A Casablanca, 
un jonds de commerce de bi- 
jouteric, horlogerie et orfévre- . 
rie, sis 4 Casablanca, avenue du 
Général-Drude, dénommé. « A la 
Corbeille d'Argent », avec tous 

. dlémenis corperels et incorpo- 
rels. 

Les oppositions seronl reques 
au secrétariat-zreffe du tribu- 
ial da premiére instance de 
Casablanca, dans les quinze 
jours, au plus tard, «le la se- 
con:le insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 
Le secréloire-greffier en «hej, 

NeIGEL. 
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TRIBUNAL .DE PREMIERE INSTANCE 
D’OUDA 
  

Inscription n° 35 yolume 2 
  

Aux termes d’un acte sous 
signatures privées en date A 
Oujda du_12 mars 1929, dont 
un exemplaire.a été déposé le 
méme jour, au secrétariat-gref- 

- fe du tribunal de premiére ins- 
tance d’Oujda, il a été formé 

~ entre : M. Lonis Julien, pro- 
priétaire & Oran, 12, rue de la 
Paix, comme commanditaire et 
M. Henry Jourdes, négociant A 

- Oujda, comme gérant, une s50- 
ciété en commandite simple 
dite « Nord-Africain Forestier, 
Industriel », au capital de deux 
cent mille francs, ayant son 
siége A Oujda, 21, rue du Géné- 
ral-Alix, et ayant pour objet 
toutes opérations industrielles, 
commerciales, mohbilitres, im- 
mohiliéres et financi@res quelles 
qu’elles sofent.   

889 
  

La durée de la socicté est fixée 
i trois années & partir du 1 
janvier 1929. | . 

M. Jourdes aura la gestion de 
la sociélé, mais pourra ‘y étre 
secondé par M. Julien. 

Et autres clauses et’ condi- 
tions ins¢rées audit: acte. =. - 

Le secrétaire-qreffier en chef, 
_ Payne. 

oo ' Boo 

oe 

IMIBUNAL DE PREMIRIVE.INSTANCE 
_ DE MARRARECH . 

  

- Batrait - 
  

D'un jugement_rendu. par: le 
tribunal de premiére- instance 
de Marrakech, a la dale du 6- 
mars rgag, ‘duquel il appert que 
leg iariés Cousin Augustin, 
représentant des mines de lEr-. 
douz et Salvanez Camille-Thé— 
rése, sans profession, sa- femme, - 
sont aulorisés 4 adopter, -la 
jeune Jacqueline-Claudette Cou- 

Pour extrait conforme.. — 

Le Seerétaire-greffier en’. chef, : 
: UDERG. - |: 
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THINUNAL DE PREMIERE INSTANCE. 
DE MARRAKECH. 

Liquidation judiciaire 
Lumbroso -fréres -— 

  

MM. les créanciers - présumiés-. 
de la liquidation de. MM. Max ét™ 
Humberto Lumbroso, commer-:" 
ganis ¥ Mogador, sont invités &.. 
se rendre Je mercredi 27° mars: 
1929, 4 16 heures, dans la salle. 
d’audience du tribunal de pre- 
mitre instance de Marrakech, 4 
effet d’examiner 1a_ situation 
de leurs débiteurs, procéder.A le 
nomination des liquidateurs dé: 
finiti’s et de contréleurs s'il y a 

_ lieu. ce 
Le secrétaire-greffier_en-chef. 

, Coupsne:: :- 

‘Boa. 
  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE .MARRAKEGH : 

Faillite Abrahame Ohana — 
  

MM tes créanciers du_ sieur 
Abraham Ohana, commercant ‘A 
Marrakech-Mellah. sont invités 
& produire leur titre de créance 
accompagné d’un hordereau in- 
dicatif des sommes A eux dues, 
entre les mains de M. Pons, 
syndic de ladite faillite. - : 

La premfére vérification des 
créances aura lieu le mereredi 
27 mars 1939, A 16 heures, dans. 
la salle d’audience du tribunal 
de premiére instance de -Marra- 
kech. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Counznc. 
508.



850 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE MARRAKECH 
  

_ Faillite / 
Waknin, Perez et Rosilio 

MM. leg créanciers de la fail- 
lite des sieurs Rosilio, Perez et 
Waknin sont invités pour la 
derniére fois 4 produire leur 
titre de créance, accompagné 
d'un bordereau indicatif des 
sommes & eux dies entre les 
mains de-M. le syndic au secré- 
tariat-gréffe du iribunal de 
céans, , 

La réunion pour la cléture 

  

des vérifications et affirraations. 
des créances aura Heu le -mer- 
credi ro avril 1929, A 16 heures, 
dans la salle d’audience du tri- 
-bunal de céans. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
Coupenc. 

Sar 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE MARRAKECH 

_ Faillite . 
Mohamed ben Mohamed Sbahi 

  

MM. les créanciers de la fail- 
lite du sicur Mohamed ben 
Mohamed Shahi, commercant A 
Mogador, sont invités A se ren- 
dre le io avril 1929, A 16 heures, 
dans la salle d‘audience du tri- 
bunal de céans A l’effct de dé- 
libérer sur les propositions con- 
cordataires qui leur seront faites 
par leur débitecur. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 

"  Coupenc. 
has 

  

Etablissements insatubres, 
incommodés ou danqersux 

' de 17 classe 

ENQUETE 
de commodo et incommodc 

  

AVIS. 

Le public est informé que par 
arrété du directeur général des 
travaux publics, -en date du 
tg INaTs 1929, Une enquéte de 

commodo et incommode d'une 
durée d’un mois, A compter du 
2 avril 1929, est ouverte dans le 
territoire de l’annexe de con- 
tréle civil de Sidi Ali d’Azem- 
mour, sur une demande présen- 
tée. par Mohammed ben Bou- 
azza, domicilié & Azemmour, au 
derb Dheb, a Veffet d'élre auto- 
risé a- installer un dépdédt de 
chiffons 4 Sidi Ali d’Azemmour, 
route n® 8, de Casablanca 4 Ma- 
zagan, P.K. 79,100. 

Le dossier cst déposé dans les 
bureaux de I’annexe de Sidi Ali 
d’Azemmour, ot. il peut étre 
consullté. 

m hg6 
Cyne   

BULLETIN OFFICIEL 

Etablissements insalubres, 
incommedes ou dangereux 

de 17° ¢classe 
  

ENQUETE 
de commudo et incommodo 

AVIS 
  

Le public est informé que par 
arrété du directour général des 
travaux publics, en date du 
Tg Mars 1929, une enquéte de 
commodo et incommodo d'une 
durée d'un mois, 3 compter du 
2 avril rg29, est ouverte dans le 
territoire de l’annexe de con- 
tréle civil. de Sidi Ali d’Azem- 
mour, sur une demande présen- 
tée par Mohamed bel Hadj Bou- 
chaib domicilié a Sidi Ali- 
d’Avemmour, A l’effet d’élre qu- 
torisé A installer un «lépét de 
chiffons a Sidi Ali d’Azemmour, 
route n° 8 de Casablanca A Ma- 
zagan, P.K. -8,6a5. 

Le dossier est déposé dans les 
bureanx de l'annexe de Sidi Ali 
d’Avemmour of il peut étre 
consulté, 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

  

AVIS D’ADIUDICATION 

Le 1&8 avril 1929, A 15 heures, 
dang les bureaux de l’ingénieur 
des ponts et chaussées, chef du 
3° arrondissement du sud, 4 
Marrakech, il sera procédé A 
Vadjudication sur offres de prix 
des travaux ci-aprés désignés : 

Construction de rhetaras col- 
lectives A Marrakech ; 

Fourniture de 150 tonnes de 
ciment « Portland » artificiel, 
Cautionnement provisoire 

mile cing cents francs (1.500 fr.) 
_Cautionnement  définitif 

trois mille francs (3.000 fr.). 
Pour les conditions de l’adju- 

dication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser j 

  

Vingénicur des ponis et chaus- 
sées, chef du 3° arrondissement 
du sud, & Marrakech, . 

N.B. — Les références des 
candidats devront étre scumises 
au visa de lingénieur susdési- 
ané, & Marrakech, avant le 
g avril 1929, 

Le délai de réception does sou- 
missions expire le 17 avril 1929. 
& 18 heures. 

Rabal, le 18 mars 1929. 

Sra 

  

DIRECTION GENETRALE 

DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADIUDICATION 

  

  

Le rg avril 1929, & 15 henres, 
dans les bureaux de l'ingénieur 
des ponts et chaussées, chef de   

Varrondissement de Tiabat, A 
Rabat (ancienne Résidence), il 
sera procédé a J'adjuJication 
sur oOffres de prix des travaux 
clapres désignés : 

Route n° 204 de l'Oulja de 
Salé, PK. 15,300 a 19,500 ; 

Fourniture de 4.200 métres 
cubes de matériaux d’empierre- 
ment. / 

Caulionnement proviscire 
néant ; 
Cautionnement  définitif 

qualre mille francs (4.000 ir.). 
Pour les conditions de l'adju- 

dication el la consultation du 
cahier des charges, s'atlresser A 
Vingénieur des ponts et chaus- 
sées, chef de l’arrondissement 
de Rabat, 4 Rabat (ancienne Ré- 
sidence) recetle principale. 

N.B. -— Les rétérences des can- 
didats devront ¢tre soumises au 
visa de Vingénieur sus-lésigné, 
a Rabat, avani le 10 avril igug. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 18 avril 1929, 
418 heures. 

Rabat, le 1g mars 1929. 
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Direction générale 
de linstruction publique, 

des beauz-arts ef des antiquités 
  

_AVis LD“ADJUDICATION 
  

le 12 avril 1929, A 15 heures, — 
dans les bureaux de Jo iirection 

_ de instruction publique, il se- 
ra procédé A l’adjudication sur 
olires de ptix des travaux de 
construction de I’école de At. 
taouja-Chaibia, en un seul lot. 
Cautionnement provisoire 

deux mille francs (3.000 fr.) ; 
Cautionnement  définitit 

huit mille francs (8.000 fr.). 
Pour les conditions de l’adju- 

dication et la consultation <u 
cahier des charges, s'adresser : 
a Rabat, a la direction de |'ins- 
truction publique, 4 Marrakech, 
4 M. Poisson R, archilecte 
D. P. L. G. ; & Casablanca, & 
M. Jarrit-Lacombe, mélreur-vé- . 
rificateur, 48, rue Saint-Dié. 

N.G. — Les rétéfences des 
candidats devront @tre soumises - 

au visa de la direction générale 
de Vinstruction publique. avant 
le 2 avril 1929. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 12 avril 1929, 
a 15 heures, 
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SECRETARIAT GENERAL 
DU PROTECTORAT 

SERVICE DU MATPRIEL 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le g avril 1929, Ag h. 65, il 
sera procédé dans les bureaux 
du secrétariat général du Pro- 
tectorat (bureau du matérie}), A 
Rabat, a Uadjudication sur of- 
fres de prix sous soumissions   

N° 857 du 26 mars rgayg. 

cachetées de la fournilure aef- 
fets d’habillement pour les cha- 
ouchs titulaires et auxiliaires 
deg services centraux pendant 
l’année rga2g. : 

mr lot, — Cent cinquante- 
quatre chéchias, 

2° lot. — Cent cinquante-qua- 
tre paires de souliers its algé- 
riens. 

3° lot. —~ Cent einquanle-qua- 
tre cosLumes de couti] kaki céte- 
lé confectionnés sur. mesures 
individuelles. ss 

4° lot. — Boprante- dix cos: 
tumes de drap blen avec bite, 
nous pour chaouchs, confection. ~ 
nés sur mesures individuelles. 
Cautionnement provisoire 

5 % (du montant de la soumis- 
sion) ; . 

Cautionnement  définitif 
ro % (du montant de Vadjudi- 

. cation). 
Cette adjudication est réservée 

aux commmercants de la ville de 
Rabat. 

Des échantillons ainsi que les 
références (certificats faisant 
connaitre les moyens financiers © 
et le matériel dont dispose le 
soumissionnaire) devront étre... 
adressés sous pli recommaridés 
au bureau du matériel (secréta- 
riat général du Protectorat) en 
méme temps que les soumis- 
sions. 

Le délai de réception expirera 
le 8 avril 1929, A 15 heures. 

Le cahier des charges et le 
dossier d’adjutlication pourront 
étre consultés a Rabat. au bu-' 
reau du matériel (secrétariat 
général du Protectorat). 
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AVIS 
  

Le public est informé que M. 
Louis MORIAUD a vretiré a M. 
Camille QUESNEL, domicilié A 
Petitjean, la procuration . qu'il 
Ini avait doanée le » mars 1922. 

533 
aan 

a, 

ARRETE 
du pacha.de la ville de Rabat 

frappant d’expropriation . di- 
verses ‘parcelles ke terrain né- 
cessaires A la construction et 
4 la proteclion de la conduite 
d’amenée des eaux du Foua- 
rat, A Rabat (dang la partio si- 
tuée entre l’oued Bou. Regreg, 
rive gauche, et le square de 
‘Vavenue de Meknés, A Rabal). 

Le pacha de. la ville de. Ratt, 
Grand officier de la Légion 

d'honneur, : 

Vu Je dahir du 31 aont tg14 
(9 chaoual 1339) sur l’expropria- 
tion pour cause d’utilité pu- 
blique et loccupation lempo- 
raire, modiflé et complété par 
les dahirg des 8 novembre ToT4h 

(19 hija 1339), 3) mai i919 
(2 chaabane 1337), 15 octobre 
1919 (19 Moharrem 1338) et 
17 janvier 1922 (18 joumada 
1340) : 

Vir Ie dahir du 8 novembre



N° 857 du 26 mars 1929. 

1914 (19 hija 1332) relatif & la 
procédured’urgence, enimatiére 
de travaux publics. : 

Vu Varrété viziriel du 26 mai 
1916 (98 rejeb 1334) modifié et 
complété par celui du 28 février 
1993 (1x Tejeb 1341) sur la pro- 
tection des eaux destinées 4 

BULLETIN OFFICiE!, 
——————— 

Valimentation des villes ou ug- 
glomérations ; : 

Vu Varrété viziriel du 12 mars 

1998 (1g ramadan 1346) décla- 

rant d’utilité publique les tra- 

vaux d’adduction des eaux du 
Fouarat, A Rabat et prononcant 
Vurgence ; 

Vu le dossier de l’enquéte de 
commodo et incommodo ouver- 
te sur le territoire de la ville de 
Rabat, du g octobre au g no- 
vernbre 928 ; 

Sur la proposition du direc- 
teur général des travaux pu- 
hlics, 

BOL: 

ABRETE : 

Article premier. — Sont frap- 
pées d'expropriation les par- 
celles de terrains désignées sur 
V’état ci-aprés et figurant sur le . 
plan parcellaire annexé au pré- 
sent arrété, savoir : 

        

       

  

erg 
a NOMS ET PRENOMS CONTENA NCE | N ATURE | Observations 

des propriéetaires ou presumes tels des empriser des proprietés | 

ia ! Heclares ares Confiares | . 

{ | Domaine public maritime. 2... .. eee vee an 00 murais | pour mémolre 

2 | Domaine public (emprise du chemin de fer).....-... 69 90) | id. id. 

3 | Zaouia Si Ali hen Abderrliaman, nadir Ben 

[Aissa Tredang.... 0.6.00. 0000 cent tees 30 ao salines id. 

4 Huceine Guessous et Srafvi. oo... ae. 3 60 | id. id.j 

4 his Domaine publio. 0.00.62 c ec eee eee il 60 id. id.” 

5 Oulad Raissi (mandataire Haj Bohamed Bouiida). ...... 19 7 id. | id. 

6 Domaine public.... 0... cc cece cece ee ees 3 70 sentier ide 

3 Leriche . 0.0... 14 80 inculte | id. 

8 “Domaine publie municipal... ...-. eee 56 25 square id. 

~ 2... Art. a. 

sera notifié sans délai aux pro- 
priétaires intéressés, occupants 
et usagers notoires. 

Art, 3. — Dans un délai d’m 
mois, & compter de la publica- 

a 

Réquisition de délimitation 
concernant l’immeuble doma- 

nial de la ferme expérimen- 
tale dite « Ferme Bretonne », 
situé sur la route n° 8 de 
Casablanca 4 Mazagan, a 5 ki- 
lométres de Casablanca (Cha- 
ouja-nord). 

  

Je chef du service des do- 
maines, . 

Agissant au nom et pour le 
compte du domajne privé de 
V’Etat, en conformité deg dis- 
positions de article 3 du dahir 
du 3 janvier 1916 (26 safar 1234; 
portant réglement spécial sur 
la délimitation du domaine dc 

_VEtat, modifié et complété par 
le dahir du 14 mars 1923 (95 Te- 

Jeb 1841), es 
' Requiert la délimitation de 
Vimmeuble domanial de la fer- 
me expérimentale de Casablan- 
ca dite « Ferme Bretonne », si- 
tué sur la route n° 8 de Casa- 
blanca A Mazagan, A 5 kilo- 
“‘mttves-de-Gasablanca, tribu de 
Médiouna, contréle civil de 
Chaouia-noni. 

Cet immeuble d'une super- 
ficie approximative de 180 hec- 
tares, est inscrit sous le n° 16 
au sommier de consistance des 
biens acquis par l’Etai ; il est 
composé de six parcelles dont 
les limites: sont indiquées ci- 

aprés : 

Premiére parcelle : au nord, 
le boulevard Watin, Voued 
Bouskoura séparatif du lotisse- 

— Le préseni arrété 

  

  
lion du présent arrété au Bulle- 

fin Officiei et dans les journany 
dannotces légales de la situa- 
lion dey lieux, les propriétaires 
seront tenus de faire connailre 

Tes fermiers, leg locataires ou Jes 

  

détenteurs de droits récls sur 
leurs immeubles, faute de quoi 
ils resteront seuls chargés en- 

vers ces derniers des indemnités 
que ceux-ci pourrait réclamer. 

  
le méme délai, faute de quoi ils 

scront déchus de tous viroits. 

Rabat, le a7 février 1929. 

Le pacha, 

  

meut de l Oasis, la réquisition 
6429, la réquisition 8goo, les 
propriétés titrées sous les n° 340 
et 1858 ; & lest, la voie nor- 
male, la propriété litrée sous le 
n° 1858, la voile normale, la 

propriété litrée sous le n° 6766 ; 
au sud, Haj Moussa ben Mekki 
Messaowdi, Ja propriété titrée 
sous le n° 3840, Mohamed ben 
Thami, la réquisition 8113, la 
propriété’ titrée sous Je n° 1822, 
la réquisition n° 7266 5 a 
Youest, route n° & de Casablan- 
ca A Mazagan (domaine public). 

Deuxiéme parcelle : au nord, 
a Vest ef au sud, la propriété 
titrée sous le n° 1858 ; a l’ouest, 
la voie normale séparative de la 
premiére parcclle. 

Troisiéme parcelle ; au-nord 
et a Vest, la‘ propriété titrée 
sous le n® 1858, la propriété 
titrée sous Je n° 6316 ; au sud- 
est, la propriété titrée n° 6766 ; 
A Vouest, la voie normale, sépa- 
rative de la premiére parceile. 

Quatriéme parcelle : au nord- 
ouest et au nord, la propriété 
titrée sous le n° 340 ; A lest, 
piste de Bouskoura et voie nor- 
male ; au sud, la propriété ti- 
trée sous le n° 1858. 

Cinquiéme parcelle : au nord- 
est, piste de Bouskoura : au 
sud-est, la propriété titrée sous 
le n® 6535 ; au sud, Ia propriété 
titrée sous le n° 1858. 

Sizigme parcelle : au nord, 
au sud, A l’est et A l'ouest, la 
propriété titrée sous le n° 1822. 

A V’intérieur de la premiére   

parcelle existent deux enclaves, 
Tune d'une superficic de 76 a. 
60 ca., ayant fait Vobjet de la 
réquisition 8899 C., déposée 

par M. Fenech Léopold, copro- 
priétaire des domaines, et ]’au- 
tre d’une superficie de 3.000 
métres carrés environ, apparte- 
nant A Haj Mohamed ben Bra- 
him. 

Ces limites sont indiquées 
par un liseré rose au plan an- 
nexé 4 Ja présente réquisition. 

Les opérations de délimita- 
lion commenceront lc mardi g 
avril 1929, A g heures, & l’angle 
nord-ouest de la propriété, el 
Sse continueront les jours sui- 
vants s’il y a lieu, 

du 15 décembre 1928 (2 reje) 

Rabat, le 22 novembre 1928. | 

FAVEREAU. | 
  

ARRETH VIZIRIEL 

1347) ordonnant la délimita- 
tion de Vimmeuble domanial 
dit « Ferme Bretonne », situé 
sur lg route n° 8 de Casa. - 
blanca A Mazagan (Chaouia- 
nord). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334) portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine privé de ]'Etat, 
modifié et complété par le dahir 
du 14 mars 1923 (95 rejeb 1341) ; 

Vu la requéte.du chef du ser- 
vice des. domaines, en date du 
a9 novembre 1928, tendant &   

Tous autres iniéressés sonl ABDERRAMAN Bancacu. 
tenus de se faire connaitre dans 495 

a i a 

fixer au 9g avril x 29 et jours 
suivants, s'il y a lieu, la dél- 
milation de Vimmeuble doma- 
nial dit « Ferme Bretonne », « 
situé 4 5 kilométres de Casa: 
blanca, sur la route n° & allant 
de cette ville 4 Mazagan. (Cha- 
oula-nord) ; 4 

Sur la proposition du direc-. 
teur général deg finances, 

ARRETE -: 
ARTICLE PREMIER. — Hl sera 

procédé, conformément aux dis. 
positions du dahir susvisé du 
8 janvier 1916 (26 safar 1334), 
modifié par le dahir du 14 mars 
1923 (a5 rejeb 1341), a la. déle 
Milation de Vimmeuble dit 
« Ferme Bretonne », ‘situé sur 
la route n° 8 de Casablanca a 
Mazagan, & 5 kilométres de Ca- 
sablanca. : 

Ant, 9, — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
mardi g- avril 1929, & g heures, 
et se continueront les jours 
suivants s'il y a lieu. La com- 
mission se réunira & la date ot 
A Vheure ci-dessug indiquées, 
& langle nord-ouest de la pro- 
priété. 

Fait & Rabat, le 2 rejeb 1347, 
(15 décembre 1928}. 

MowaMMep EL Mornt. 

Vu pour promulgation et 
mise & exéculion > 

Rabat, le 26 déec.abre 1928, 
Le commissaire 

Résident général, 
T. Srexe.
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Réquisition de délimitation 

concernant les terres mortes 

faisant partie du domaine pri- 

vé de l’Etat, sises en bordure 

de 1’Océan, dans la portion de 

cote comprise entre Bouznika 

et Rabat, 4 la hanteyr du 

_ fort Hervé. 

Le chef du service des do- 
maines, 

Agissani au nom et pour le 
compte da domaine privé de 
VEtat en conformité des dispo- 

sitions de Warticle § du dahir 

du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) 
portant réglement spécial sur 

ja délimitation du domaine de 
VEtat, modifié et cormplété par 
Je dahir du 14 mars 1923 (25 re- 
jeb 1341), 

Kequiert lv délimilation de la 
portion du domaine privé sis 
en bordure de ('Océan comprise 

entre l’oued Bouznika et le fort 

Hervé 4 Rabat. 

Cet immeuble. d’une siper- 
ficie approximative de 400 hec- 
dares est formé de terres incultes 
eu rocheuses ; il est composé 
de deux parcelles impropres i. 

la culture, limitées ainsi qu’il 

suit : 

Premiére parcelle : au nord- 

auest, le domaine public muiri- 

time ; au sud-oucst, l’oued 

Bouznika ; au sud-esl, Mokka- 

dem Embarek he) Mahjoub, 

Laarbi ben Sitel, El Razi ben 

Embarek, Mohamed ben Yhia 
Mohamed ben Laarbi, El Milou- | 

di ould Hamou, Hmed ben her 

roum, El Razi ben Mohaive'l, 

Antonio Serefba, El Ravi iu 

M’Hamed, Laarbi ben Sitel, Pal 

Maati ben Bouziane, Mohamed 

ben Driss, Voued Cherrat, 

Mohamed hen Abdallah, Jazia 

bent Si Allal, E) Mekki ben 

Laarbi, El Hossein ben Tahar, 

hl Hadaowi ben Naceur, El Azi- 
zi e) Guebouhi, El Hossein hen 

Tahar, E] Hadaoui ben Naccur, 

#1 Hossein ben Tahar, Abbas 

ben Yssef, El Haouari 

Mohamed, Mohamed ben Ab- 

dallah, El Hossein ben Bouaz- 

za, Moussa ben Mehdi, El 

Hlaouari ben Mohamed, Haj 
Ahmed el Bacha Rebati, 5i el 

Haouari ben Mohamed, Dah- 
man ben Jilali, Mohamed ben 

Abdallah et Abdelkader ben 

Ahmed, Bou Selham ben Man- 

sour, Tahar ben Razi, Ali_hen 
Rouchiba, Touhami ben Bou- 

' Oulad ben 

  
roual, 

- moud beu Jilali,. Salah ben Ji- 

hen. 

“Ahmed Chebani.   

chiba, El Aboudia bent Ali, 
‘Bouchaitb ben Jilali, Tahar bel 
Razi, El Haj ben Ahmed, El 
Korchi ben M’Feddel, Tahar bel 
Razi, El Haj Bou Beker ben el 
Amari, Laarbi hen Hamani, Ben 
Yaibi ben Shimi, Laarbi hen 
Azza, Bouazza et E} Hachimi et 
Abdallah Uulad Mohamed Gda- 
na, M. Calcel, Haraani et Ahmed 

Aissa, Vaarbi ben 
Azza et son frere Bouabid, Si 
Mohamed ben Ali ould Mow el 
Regotba, M. Praisse, M. Ségui- 
naud, M. Roger, hériliers Mok- 
kadem Ahmed ben Ali, MM. 
Rouet Georges, Maurice at An- 
dré, Cherkaovi ben EE] Haj 
Ahmed, Mohamed ben Abbou, 
Ben Yahia ben Ali, caid Moha- 
med er Robi, Abdelkader ct 
Bou Alam ct Jilali Qulad Salah, 
Jilali ould Si Abdelkader et El 
Miloudi ould Rezouguia et Bel 
khatir ben Jilali et Mohamed 
ben Maati, Bel Khatir ben Jilali, 
cheikh 1] Haj Laarbi ben Moha- 
med, El Pkib el Haj el Mahjoub, 
Oulad Ronazza ben Ali, Abdal- 
lah ben Mohamed, Oulad Mok- 
tar ben Mohamed, Messaoud 
ben Driss Floudii, Naceur ben 
Faraji, Aissa ben Moussa M. 
BjJack Hawkins. Haj: el Mekki 
ben Hamida, M. Blick Haw- 
kins, M. Brown, Abdelader ben 
Abdallah, M. Brown, Abdallah 
hen Kenimi, Wo Plack Hawkins, 
Voued Ykern, Jilali ben Akka, 
Bouazza ben Rahmoun, Bouaz- 
za ben Ahmed. M. Roherl, M. 
Cohen, M. Black Hawkins, 
Aguida bent M’Hamed, M. Ro- 
bert, Bouazza ben Jilali, M. Ro- 
bert, Mohamed ben Kaddour, 
Si Brahim hen Haramaimouch, 
Abdesselam ould hen Cheikh, 
Si Brahim ben Hamamouch, 
Ahine ben Abdallah, M. Ra- 
phaél Fernandez, Haj Mustapha 
Rebati, l'ancienne route de 
Rabat & Casablanca. Amor bel 
Madani, Daoudia et ses cing 
enfants représentés par Si FE] 
Haj Guedira, Laltoum bent Ze- 

Thami ben Yssef, Ha- 

fali, 
Deuziéme parcelle : au nord- 

ouest, le domaine public mari- 
time ; an sud, la propriété Ri- 
gail ; aw sud-est, Rerroum her 
Taibi, Dhibi ben Moussa, 31 
Mohamed hel Roul, Vf. vanchez, 
Je guich des Oudata, ta proprid- 
té Decok, le guich des Oudaia, 
Si Mohamed Nouni, chaouch 

Si Mohamed 
Nouni, coljectif{ des Chebanat, 
‘MM. Tolédano ct Attias, M. Ge- 
bli, MM. Tolédano et Attias, hé- 
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ritiers Chekroun, M. Bernau- 
dat, Qulad ben Messaoud Tre- 
dano, les Habous, El Hassan 
Nezzaro, Bled Si Abdelkader 
Frej, Oulad Chekrowun, Oulad 
Biro, Qulad Chekroun, abattoir 
municipal ; la ronte du berd de 
mer jusquau fort Hervé, . 

Telles au surplus que ces 
limites sont indiquées par un 
liséré rose au croquis annexé A 
la présente réquisition, 

_ A la connaissance du service 
des domaines i] u'existe sur 
Jesdites parcelles ancun droit. 
d’usage ou autre également 
établi. 

Les opérations de <délimita- 
tiou commenceront le g avril 
tg2g, & & heures du matin, A 
Vembouchure de loued Bouz- 
nika, 4 la limite sud-ouest de la 
propriété, et se poursniveont 

les jours suivants suv a lien, 

Rabat, te 24 décembre 1928, 

Favenuayu,. 

ARRETE VIZIRIEL 

du a4 janvier rg2q (12 chaabane 
1849) ordonnant Ju délimita- 
fion de l’immeuble domanial 
dit « Terres mortes de Bouz- 
tiika & Kabat » sis en bordure 
de VOréan, dans ja portion 
comprise entre l'oued Bouz- 
nika et Rabat, A da hauteur 
du fort Hervé (région de 
Rabat). 

Le Grand Vizin, 

Vu le dahir du 3 janvier 1gi6 
‘oh salar 1334) portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de Etat, mo- 

oa 
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difié et complété par le dahir. 
du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341) ; 

‘Vu la requéte dt chef du ser: | 
vice des domaines, en date du 
at décembre rg28, tendant 4 
fixer au g avril 1929 les opéra- 
tions de Gélimitation de Vita. 
meuble domanial dénommé 
« Terres mortes de Bouznika 3 

‘ Rabat », sis dans‘la région de 
Rabat ; ., 

Sur la proposition dibadiree- 
teur général des finances, 

ARBETE :! se 

ARTICLE PURMIER. -- Tl scla 
procédé 4 la délimilation de 
Vimmeuble domanial dénamin4 
« Terres mortes de Bouznika 3 
Kabat », conformément aux dis- 
positions du dahir du 3 ian-’ 
vier 1976 (96 safar 1334), modi- 
fié et complété par le dahir du 
14 mars 1923 (25 rejeb 1341), 

Anr. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 9 
avril rgag, & 8 heures du matin, 
X Venbouchure de Voned Bouz- 
nika, >) la limite sud-ovest de-. 
la propriété et se poursuivront ” 
leg jours suivants s'il y a lieu. 

Fait &@ Rabat, 
le 12 chaabane 1347. 

(24 janvier 1920), 

MoraMMep gy Moxsr. 

Vu pour promulgation el. 
mise } exécution : 

Rabat, le 6 féprier 1929. 

Le Ministre plénipalentiaire, 

Délégué d la Résidence générale, 

Unpain JLANC. 
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