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  autorisant la vente aux enchéres publiques d’immeubles et 

parts d’immeubles domaniaux sis a Moulay Idriss (région 

de Meknés). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

i 

(Grand Sceau de Sidi Mohammed) i 
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PARTIE OFFICIELLE Que l’on sache par les présentes——puisse Dieu en élever 

pe | et en fortifier la teneur |. 

oe Que Notre Majesté Chérifienne, 
DAHIR DU 10 AVRIL 4929 (29 chaoual 1347) 

A DECIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE PREMIER. Rst autorisée la vente aux en- 

chéres publiques au plus offrant et dernier enchérisseur, 
des immeubles et parts d’immeubles domaniaux ci-aprés 
énumérés : 

        

    

  

Ne Ne DESIGNATION DE L’IMMEUBLE MISE A PRIX 

D'ORDRE- bu S.C. 

) 

J 35 RB 1/4 d'une ruine de Tazga. -tho 00 

2 ho R. 1/4 d’une maison, impasse Ain Fekra, n° g, & Khiber .......--.0- T.000 00 

3 AiR. Chambre en ruine prés de Sidi Abdelkader Jenoun, A Khiber ...... 850.000 

h ho BR. Terrain vague & Sahraqua oo. cece eee ee eeee eet e eee eetes : a5o oo. 

5 | AZ fa, 1/& d'une ruine en bas de Tazga ..--+--re vee errr ene teereaes tate 100 00 

“6° "eR.. 1/4 d'une maison, impasse Zebbala, n° 46, & El Hofra cbt e renee 1.500 00 

4 45 R. 1/16 d’une écurie, impasse Bel Layacchi, n° 16, 4 Beni Yazra 400’ 00 

g 46 RB. 1/4 d'une maison, impasse Sfian, n° 16, & Khiber .....,:..... Sones 1,250 00 

47 RB. , Ruine dite « Dar Amel », impasse Bir Larassi, n° 5, & Khiber ...... _ 1,500 00 

. 48 R Terrain vague, & Sahraoua pees eee tee anes ene t eee etna 6.000 00      
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N° Ne ; _ 
. DESIGNATION DE L’IMMEUBLE MISE A PRIX D’ORDRE DU 8. G. oe 

It 49 R, Ancien abattoir, rue Ain Fokra, n® 3, casba Belritline ............ 6.000 00 
12 5o R. 8/4 d’une maison Sidj Abdafah el Hajem, n° 60, & El Hafa ........ 1,500 00 
13 Sr R. rfa d'une maison, impasse Si Jelloul, n® 9, A Khiber .............. 1.000 oO 
1h . 5a R. Terrain vague, A El Harcha .......00 0.00.0 ccc cece cece eee teres 250 00 

45 53 BR. Petite maison, a Fertassa ..... 0... ccc c cece ec ee en eee neneas 250 00 

16 64 R. Mesria, inrpasse Zouak, n° 18, a Tazga ........ 20000 e cee eee ee 4.000 oo 

we , 65 R. Maison, impasse Ould Sidi Abdallah, n° 37, 4 El Hofra ............ 4.000 00 
18 67 R. 1,2 de maison, rue Mejjout, n° 56 ......0.. cece eee tee 3.500 oo 
1g :.. 68 RB. Maison, impasse Zouak, n° 30, A Tazga vic. s cece cece cence eas 5.500 00 

20 - od RB. Petité maison, Tue Mefjout, m° Ooh Lie ieee ee eee eee 45a oo 

aI “307 BR. Maison, rue Mejjout, mn 46, 48 ........ cece ect e eee ee eee eens 6.000 00 
a2 708 R. Maison, impasse Zouak, n° 61, A Tazga ....... cece eee eee eee 6.500 00 

23 tog R. _ Pelite maison, impasse Drezet, n° 5, & Hl Hofra ................-. 7-500 00 
ah 110 R. Mesria, impasse Ould Sidi Abdallah, n° 46, 4 El Hofra ............ 3.000 00 
25 117 BR, 1/6 d'une petite maison, impasse Zouak, n° 95, A Tazga ............ I.100 00 
26 138 R. Pelite’ maison, impasse El M’Rich, n° 43, 4 Tazga .............--. 600 oo 

ay 394 RB. Pelite maison, 4 Beni Amar .........2.. 00200 eee e eens 1.200 00 
98 348 R. ija2 d’une maison, impasse Shimi Bechinikh, n° 46, 4’ Beni Yazza . 150 00 

ag 32g R. Potile maison, Ain Fekra, n° 19, a Khiber veces fetes eet eens 1,300 00 

Bo 330 R. t/2 d’une petife maison dite « Oucif Bellal », A Beni Amar testes 600 00 
Sy '" 887 RK, 1/40 et 1/120 d’une petite maison, impasse Bel Layachi, n° 32, 3 . 

Beni Yazra ....... 2... cece tte n eee eens vee hoo 00 
"8a 377 RB. 1/12 d’une petite maison, impasse Zouak, n° 80, A Tazga .......... §oo oo 

33 398 R. Petite maison, & Beni Amar ....-.-.. cece cece cee eee u tt eneegeee 600 00 
34 Ahh B, Une chambre, i Telerza .............. terse nee ey Settee eee tees 500 00 
35 Ano R. 1/8 dune petite maison, impasse E] Haj Ali, n° 6, A Khiber ........ 1.500 00 
36 5A4 RB. roa d'une mataga, A Telerza .....---- ssc cece cece cee eee ee eer ceuees 500 00 
39 555 BR. 1:3 dune maison, & Beni Amar ..........-.. 2c ccc cece cece e renee 300 00       

Anr. 2. — Les actes de vente devront se référer au 

présent. dahir. 

le 29 chaoual 1347, 
(10 avril 1929). 

Fait & Rabat, 

  

DAHIR DU 13 AVRIL 1929 (3 kaada 1347) 
completant le régime de Ja caisse de prévoyance en ce qui 

concerne les jonctionnaires et agents qui se trouvent dans 
Vimpossibilité de continuer leurs fonctions a raison du 

service. 

EXPOSE DES MOTIFS 

Le régime institué par Jes paragraphes 1° et 3° de l’ar- 
ticle 17 du dahir organique de la caisse de prévoyance, ne 
comportant pas, dang certains cas, des avantages compara- 

‘bles 2 ceux qui résultept de. 'applicagion des régles du 
régime de retraites de la métropole, il a paru opportun de 
réserver aux agents intéressés on 4 leurs ayants droit Ja 

faculté d’opter entre la formule actuelle et celle de la loi 
du 14 avril 1924, en attendant l’organisation d’un systéme 
de pensions civiles au Maroc. 

Tel est objet du présent dahir. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT. : 

ARTICLE PREMIER. — Les fonctionnaires et agents affi- 
liés 4 la caisse de prévoyance marocaine qui se. trouvent 

    
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 18 avril 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT. 

  

dans les conditions de article 17, paragraphes 1° et 3° 
du dahir du 6 mars 1917 (12 joumada T 1338) portant créa- 
tion de la caisse, ou leurs avants droit, auront la faculté 
d'opter entre la liquidation de la totalité de leur compte 
de retenues et subventions dans les conditions prévues audit 
article, ou Ja jouissance d’une pension d'invalidité calculée 
dans les conditions identiques 4 celles qu’institue dans la 
métropole la loi du 14 avril 1924, que nous rendons appli- 
cable sur ce point dans Notre Empire jusqu’a la mise en 
vigueur du dahir organisant un régime de pensions civiles 
pour les fonctionnaires du Protectorat. 

Ant. 2. — Les arrérages des pensions coricédées en 
vertu de l'article précédent seront prélevés sur le fonds de 
réserve de la caisse de prévoyance. , 

oer 3. — Le présent dahir est applicable 4 compter 
du i” janvier 1929. 

Fait a Rabat, le 3 kaada 1347, 

(13 avril 1999). 

Vu pour promulgation et mise ® evéeution : 

Rabat, le 2 mai 1929. 

Le Commissaire Résident Général,   
i: - Lucien SAINT. |



4208 BULLETIN 

  

DAHIR DU 18 AVRIL 1929 (3 kaada 1347) 
‘complétant les dispositions du dahir du 22 mars 1928 (29. ra- 

madan 1346) fixant les conditions d’attribution d’un com- 

plément de subventions aux agents inscrits 4 la caisse de 
prévoyance a1térieurement au 1° aot 1926. 

EXPOSE DES MOTITS 

Le rapprochement des modifications apportées par le 

dahir du 20 mars 1928 (27 ramadan 1346) au 1” paragraphe 
de l’article 4 bis du dahir du 6 mars 1917 (12 joumada J 
1338) sur la caisse de prévoyance, el de la revalorisation 
des- subventions instituée par le dahir du 22 mars 31998 
(29 ramadan 1346), a conduit & reconnattre qu’il est indis- 
pensable de donner aux deux textes la méme portée. 

Tel est objet du présent dahir. ° 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le complément de subventions 

accordé par Je dahir du 22 mars 1928 (299 ramadan 1346) 

s’ applique A toutes les subventions accordées par ['Etat, que 

ce soit au titre des services militaires ou au titre des services 

ccivils, étant spécifié que ce complément ne sera calculé 

qu’au moment de Ja liquidation du compte. 

Ant. 29. — Les comptes liquidés depuis le 22 mars 

1928 en exécution du dahir précité seront, le cas échéant, 

révisés conformément aux dispositions de larticle pré- 

cédent. 
Fait @ Rabat, le 3 kaada 1347, 

(43 avril 1929): 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabal, le 2 mai 192). 

Le Commissaire Résident Général. 
Lucien SAINT. 

rr al 

DAHIR DU 18 AVRIL 1929 (3 kaada 1347) 

déterminant les conditions dans Jesqueltles les ayants droit 

d'ouvriers marocains victimes d’accidents du travail peu- 

vent faire la preuve de leur qualité. 

  

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

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

et en fortifier la teneur! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dabir du 2 juin 1927 (25 hija 1345) concernant 

les responsabilités des accidents dont Jes ouvriers sont vic- 

times dans leur travail et, notamment, ses articles 2, 3 

et 4, , 

A DECIDE. cE QUI SUIT : 

-ARTICLE PREMIER, —— Tout ayant droit, dun maracain 

victime d'un aécident mortel du travail, susceptible de 

bénéficier des allocations prévues par le dahir susvisé du   
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ah juin 1ge7 (ab hija 1345) et, notamment, par ses arti- 
eles 3 et 4, doit, pour justifier de sa qualité, produire soit 
un acte de notoriété, soit une piéce établie dans les condi- 
tions ci-aprés définies. 
* Arr. 2. — L’intéressé adresse sa demande, verbale- 
ment ou par écrit, A lautorité municipale ou locale de 
contréle du lieu de sa résidence qui, dans les quinze jours, 
fait établir par Je pacha ou cad une piece atlestant le degré 
de parenté da requérant avec la victime, filia- 
tion jusqu’au deuxiéme deeré et adresse. _ 

1’autorité municipale ou locale de contrdle, aprés avoir 
visé Vattestation, qui est établie sur papier libre et délivrée 
gratuitement, la remet au demandeur accompagnée d'une 
traduction certifiée conforme par !’interpréte de la muni- 
cipalité ou du contréle civil ou militaire. 

Arr. 3, — Est puni d’une amende de 1 A 15 francs et, 
en cas de récidive, dune amende de 16 & 100 francs, tout 

ayant droit qui aura fait une fausse déclaration 4 l’autorité 
municipale ou locale de contréle, 

Arr. 4. — Sont de la compétence exclusive des juri- 
dictions francaises de Notre Empire, les infractions aux dis- 

positions du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 3 kaada 1347, 

(43 avril 1929). 

BOs Hom, 

Varo pour “promulgation: el mise @ exéeution : 

Rabat, le 2 mat 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

  

DAHIR DU 17 AVRIL 1929 (7 kaada 1947) 
autorisant la vente de quarante-neuf lots de colonisation 

situés dans les régions de Fés, de Rabat, du Rarb, de la 

Chaouia, des Doukkala, des Abda et de Mogador. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente sous con- 

dition résolutoire, entre les demandeurs préalablerment 
agréés par administration et aux clauses et conditions 
prévues au eahier des charges établi & cet effet ct annexé 
au présent dahir, des quaranle-neuf lots de colonisation 
énumeérés ci-aprés : 

Lots mis en vente a prix fire 

Région de Fés : Attner, 5 lots, 825 hectares ; Souati, 

5 lots, g13 hectares ; Kelaa des Sless, 8 lots, 1.312 hectares ; 

Sahel bou Tahar, 5 Tots, 800 hectares ; Innaouen, 1 lot, 

113 hectares. 
Région de Rabat : Bir Charef, 1 lot, 226 hectares 

Moussa el Harati, 1 lot, 199 hectares, 
Région du Rarb : Adir de Jerba, 2 lots, 260 hectares. 
Région de la Chaouia : Bled Srina, £ lot, 135 hectares. 
Région des Doukkala ; Adir des Chtouka, 3 lots, 711 

hectares ; Bled Sebaa Guia Abbar, 1 lot, 199 hectares ;. 

: Sidi
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Bled Mahrouma, 2 lots, 
Slalef, 198 hectares. 

Région des Abda : 
Région de Mogador : 

344 hectares : Feddan Hamri et 

Moul el Beryui, 3 lots, 485 hectares. 

Hri, 2 lots, 355 hectares. 

Lots mis en vente sous pli cacheté 

Région de Fés : Leben n° 17, Ato hectares ; 

Aliner n° 6, 453 hectares ; n° 7, 431 hectares ; n° &, 

A36 hectares : n° 9, 4o7 heetares ; nn" 10, 3go hectares ; n° 14, 

4b3 hectares ; 
Kelaa des Sless n° 4, 290 hectares. 

Région des Abda : Bled El Rair, 1 lot, 180 hectares. 

Ant. 2. — Les actes de vente devront reproduire les 

principales clauses du cahier des charges, et se référer au 

présent dahir. 
Fait & Rabat, le 7 kaada 1347, 

(17 avril 1929). 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 2 mai 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT. 

a 

CAHIER DES CHARGES 
réglementant la vente des lots de colonisation 

en 41929. 

Sur avis conforme du comité de colonisation, les terrains doma- 

niaux qui figurent aux tableaux dressés 4 la quatritme partie du 

présent cahier des charges seront mis en vente entre les demandeurs 

préalablement agréés par l’administration : 

A. — Pour les lots de moyenne colonisation, A prix fixe eb suivant 
une procédure mizte comportant : 

1° Attribution d’une partie des lots d’aprés un rang de classe- 
inent établi en lotalisant les points affectés 4 chaque candidat, selon 

les qualités dont if est reconnu fondé & se prévaloir ; 

2° Attribution de l'autre partie des lots par tirage au sort ; 
Ie tout, dans les conditions exposées plus loin ; 

B. — Pour les lots de fermes isolées, par voie d’adjudication sous 
pli cacheleé. 

- Le présent cahier des charges constitue la loi des parties ; les 
attribulaires ne pourront réclamer le bénéfice des modifications qui 
seraient éventuellement adoptées par l’admiinistration pour les lotis- 
sements ultérieurs, ni des dispositions appliquées antéricurement. 

Les chiffres relatifs 4 la superficie de ces lots sont portés sur ces 
tableaux, d titre indicatif seulement. 

a Le capital minimum prévu par l’administration représente la 
‘somme des ressources qui sont strictement indispensubles pour com- 
mencer la mise en valeur d’un lot de colonisation, dans les conditions 
stipulées par le cahier des charges. 

PREMIERE PARTIE 

LOTS DE MOYENNE COLONISATION 
  

TITRE PREMIER 

Procédure d’attribution 

AnricLe premren. — L’attribution des lols de moyenne coloni- 
salion aura lieu, 4 Rabat, le 11 juin 1929, 4 9 heures du matin, dans 
une salle des services municipaux. 

Art. 2. — Répartition des lots entre les caléqories des deman- 
tleurs. — Les lots sont répartis de la fagon suivante : 

A) 20 % aux postulants mutilés et anciens combattants qui jus. 
tifieront d'un séjour effectif de cinq ans au moins au Maroc ; 
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5 % aux postulants de la méme catégorie qui n’auront pas cing 

ans de séjour au Maroc ; 
B) 25 % aux postulants dits « Marocains »: 
Cc) 5 % aux postulants dits « Officiers et Fonctionnaires du 

Maroc »; : 

D) 30 % aux postulants dits « Immigrants »; . 
E) 5 % aux postulants dits « Eléves diplémés des écoles supé- 

rieures et pratiques d’agriculture et Eléves diplémés des écoles natio- 

nales vétérinaires ». 
Un candidat ne peut étre inscrit que dans une seule catégorie 

eb ne peut, en aucun cas, étre reversé dans une autre, sauf. celle indi- 

quée ci-aprés ; 
F} 1o % aux candidats qui n ‘auront pu obtenir de lot dans 

les calégories ci-dessus ; le sort déterminera l’ordre dans lequel ceux-ci 
seront appelés a choisir un lot. 

Ant. 3. — A) Candidals mutlilés et anciens combattants. —- 

Seront admis dans cetle calégerie et. dans Vordre de priorité ci-apres, 

les candidats ; 
1° Pensionnés anciens comballants, délenteurs d’un titre de 

pension ou d@’un tilre d‘allocation provisoire d’attente ; 

Anciens combattants rénnissant les conditions prévues par Jes 
dahirs des a décembre 1gaa et to juillet 1925 ; 

3° Pensionnés non-combattants. . 
Les candidats inscrits dans les sous-catégories « Pensionnés 

anciens combattants » et « Pensionnés non-combattants » seront 
classés dans leur sous-catégorie d’aprés ledegré d’invalidité, celui-ci 
élanl majoré de 5 % par enfant encore mineur A la date du-1 juin 
192g, ou majeur A la charge du candidat pour raisons de santé. 

Les anciens combattants seront classés d’ aprés le nombre de leurs 
enfanis encore mincurs A la date du 1 juin 1929, ou majeurs A 
leur charge pour raison de santé. 

Les attributions devront commencer par les lots réservés aux’ 
mulilés et anciens combattants immigrants ou ayant. moins de cing 

ans de Maroc. 
Ceux d’entre eux qui n’auront pu obtenir de lot, pourront par- 

ticiper aux attribulions réservées aux mutilé. et anciens combattants - 
ayant plus de cing ans de séjour, pour les lots qui n'auraient pas 
trouvé preneurs parmi ces derniers. 

Aur. 4. — B) Candidals dits « Marocains ». — Sont admis dans 
celte catégorie Ics demandeurs qui justifient avoir séjourné, apres 
lage de dix-huit ans el pendant cing ans au moins, soit dans la zone 
du Protectorat de la France au Maroc, soit dans la zone de Tanger. 

Ces candidats sont classés d’aprés le nombre total des points 
qui Jeur sont affeclés dans les conditions suivantes : 

Atnées de séjour utile au Maroc au deli de cing ans (comptées 
jusqu‘au i mai rgag), § points par année révolue, le total de ces 
points ne pouvant dépasser toa. 

Anciens combattants, 6 points. 

Mariés, 4 points. 
\ Enfants encore mineurs & ia date du 

Charges de famulle...... / 1¢ juin 1949, ou majeurs & la charge 
‘ du candidat pour raison de santé, 

10 points par enfant. 

Capacités agricoles : 
a) Techniques. (diplémeés des écoles d’agriculture suivantes : 

1.N.A., E.N.A. (Grignon, Rennes, Montpellier), Ecole nationale aes 

industries agricoles de Douai, écoles nationales vétérinaires, I.A.A.N. 

(Maison-Carrée), E.A.C. (funis), Institut de Beruvais, écoles pratiques, 

etc.), ro points sans cumul pour les différents diplémes ; 
b) Pratiques (fermiers, mélayers, contremaitres, stagiaires, ayant 

au moins deux ans de pratique agricole), 8 points. 

Candidats admis aux opérations de vente des années précédentes 
el n‘ayanl pas été déclarés attributaires, 2 points par année de parti- 
cipation aux opérations de vente. 

Anr. 5, — C) Candidats dits « Officiers et Fonctionnaires », ~- 
sont admis dans cette catégorie : 

a) Les fonctionnaires en service détaché (des cadres métropoli- 

lain, algérien, lunisien ou coloniaux) et les officiers en service an 

Maroc qui, dans un délai d’un an, sont susceptibles de faire valoir 
leurs druits A la retraite ect qui prendront, avant les opérations de 

vente, Vengagement de demander leur mise 4 la retraite & Vexpira- 
tion du délai ci-dessus, au cas of: ils seraient attributaires d’un lot ; 
les uns et les aulres devront avoir accompli un séjour d’au moins 
cinq ans au Maroc ;
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b) Les fonctionnaires des cadres locaux qui sont en situation 
de toucher leur avoir (retenues et subventions) 4 la caisse de pré- 

- voyance du Protectorat et qui prendront Vengagement de démis- 
sionner dans le délai imparti pour la prise de possession du lot ; 

c) Les fonctionnaires et officiers qui, ayant servi au Maroc pen- 
dant cing années consécutives, auront déjA quitté Y'administration 
ou l’armée depuis deux ans au plus et seront, de ce fait, soit béné 
ficiaires d’une retraite, soit en possession du montant de leur compte 

individuel (retenues et subventions) A la caisse de prévoyance du 
Protectorat. ‘ . 

Le délai de deux ans ci-dessus stipulé est prorogé d’un an pour 
les candidats admis & deux précédentes attributions mais n’ayant 
fependant pu obtenir de lot. , ; 

Ces candidats sont classés d’aprés le nombre total des points 
qui leur sont affectés, dans les conditions sujvantes ; 

Durée de fonction ou de service effectif au Maroc (comptée entre 
le 17 mai rgz2 et Ie 1° mai 1929) 6 points par année révolue. 

Anciens combattants, 6 points. 

Mariés, 4. points. 
Enfants encore mineurs 4 la date du 

1° juin 1929, ou majeurs a la charge 
du candidat pour raison de santé, 
to points par enfant. 

Charges de famille...... 

\ 

Capacités agricoles : 

‘a) Techniques (dipl4més des écoles d’agriculture suivantes 
I.N.A., E.N.A. (Grignon, Rennes, Montpellier), Ecole nationale des 
industries agricoles de Douai, écoles nationales vétérinaires, LAA N 
(Maison-Carrée), E.A.C. (Tunis), Institut de Beauvais, écoles pratiques, 
etc.), ro points sans cumul pour les différents diplémes ; 

b) Pratiques (fermiers, métayers, contremaitres, stagiaires, ayant 
au moins deux ans de pratique agricole), 8 points. 

Candidats admis aux opérations de vente des années précédentes 
et n’ayant pas été déclarés attributaires, 2 points par année de par- 
ticipation aux opérations de vente. ; ; ; 

Les fonctionnaires et officiers en activité de service qui ne con 
courent pas dans la catégorie « Officiers et Ponctionnaires » men- 
tionnée ci-dessus, et qui désirent participer aux opérations d’attri- 
bution des lots, doivent joindre 4 leur demande lI’engagement de 
donner Jeur démission, dans le délai imparti pour Ja mise en posses- 
sion, au cas ov ils seraient bénéficiaires d’un lot. Cette mise en 
possession ne pourra étre effectuée qu’une fois la démission réalisée. 

Ces candidats pourront étre adimis 4 postuler dans l’une des trois 
catégories : « Mutilés », « Marocains » ou « Immigrants » ou « Eléves 

diplémés des écoles d’agriculture », suivant leur situation respective 
(cette derniére devra étre justifiée par la production des piéces indi- 
quées d’autre part). ‘ 

Art. 6, — D) Candidats dits « Immigrants ». — Sont admis 
dans cette catégorie les candidats qui ne sont pas inscrits dans l’une 
des précédentes, et qui n’ont pas cing ans de séjour au Maroc. 

' Tis sont classés d’aprés le nombre total des points qui Jeur sont 
affectés dans les conditions suivantes 

Mariés, 4 points. 
Enfants encore mineurs 4 la date du 
1 Juin 1929, Ou majeurs 4 la charge 
du candidat pour raison de sant¢, 
1o points par enfant. 

15 points. 

Charges de famille..... . 

Anciens combhattants, 

- Capacités agricoles : 

a) Techniques (diplémés des écoles d’agriculture suivantes 
LN.A., E.N.A. (Grignon, Rennes, Montpellier), Ecole nationale deg 
industries agricoles de Douai, écoles nationales vétérinaires, I.A.A.N. 
(Maison-Carrée}, E.A.C. (Tunis), Institut de Beauvais, écoles pratiques, 
etc.), ro points sans cumul pour les différents diplémes ; 

b) Pratiques (fermiers, métayers, contremaitres, stagiaires, ayant 

-au moins deux ans de pratique agricole), 8 points. 
Candidats admis aux opérations de vente des années précédentes 

et n’ayant pas été déclarés attributaires, 2 points par année de parti- 
cipation aux opérations de vente. - 

Art. 7. — E) Candidats dils « Kiéves diplomés des écoles d'agri- 
culture ». — Sont admis dans cette catégorie les élaves diplémés des 
écoles techniques et pratiqués d’agriculture et des écoles nationales 
wétérinaires. 
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Les lots y sont attribués par voie de tirage au sort entre candidats 
agréés, 

Agr. 8. — F) Sont admis A prendre part a l’attribution par vow: de tirage au sort les candidats inscrits dans les catégories A, B, C, D, E, qui n’ont pas été déclarés attributaires, 
Ces candidats concourront A chances égales et sans qu’aucune priorité puisse intervenir. 

TITRE DEUXIEME 

Conditions d'admission des candidats. — Constitution du dossier 
de candidature. — Dépét des demandes. 

- Ant. g, — Seuls pourront participer A l’allribution des lots, les. 
demandeurs réunissant les conditions suivantes . 

1° Etre majeurs & la date du 1° juin 1929 et jouir de leurs droits. 
civils et politiques ; 

2° Ne pas posséder au Maroc de propriété d’une superficie et d’une- 
valeur totales supérieures ou égales A celle d’une exploitation de moyenne importance ; . , , 3° Avoir pris l’engagement de mettre eux-mémes en valeur le lot qu’ils sollicitent, de s’y installer en personne, d’y transporter leur domicile dans un délai d’un an a dater du 1°" octobre 1929, et d’y 
habiter d'une facon effective et permanente pendant quinze années. 
consécutives A compter du jour du transport de leur domicile sur le. 
lot acquis, officiellement constaté par l’autorité locale de contrdéle y 

4° Avoir présenté un dossier de demande constitué réguliérement 
et conformément aux prescriptions précisées A l’article suivant. 

Arr. ro, -- La demande d’achat d’un lot de colonisation portant. 
la signature légalisée de. Vintéressé, ou de son inandataire régulier, 
sera établie sur papier timbré, conformément i la formule annexée a la fin de la notice de renseignements. 

Cetlc demande devra contenir Vengagement formel du candidat de s’installer personnellement sur le lot attribué, dans le délai stipulé 
ci-dessus & l'article g, et conformément aux dispositions de cet article, 

Chaque candidat devra fournir tous les renseignements demandés - 
par ladite formule, et joindre A sa demande, en vue de la constitu- 
tion réguliére de son dossier ; . 

1° Un récépissé de dépOt a la caisse de Vagent-comptable de la 
caisse de l’hydraulique et de la colonisation (percepteur de Rahat, 
soit par compte chéques postaux 100-44, soit de toute autre maniére) 
d'une consignation provenant de fonds personnels égale A 30 % du 
capital minimum indispensable pour la valorisation du lot qu'il 
postule. Au cas ot un candidat formulerait une demande portant 
sur plusieurs lots, celte consignation devra étre hasée sur le montant. 
du capital minimum exigé le plus élevé. , , 

’ Le sort de cette consignation sera prévu aux dispositions de 
Varticle 15 ci-aprés ; 

2° Un extrait de casier judiciaire ayant moins de six mois de 
date ; a 

3° Un certificat de domicile délivré par Jc maire du liew ou lauto- 
rité régicnale ; . , 
"4° Un certificat médical détivré par un médecin assersmenté, 
attestant qu’il jouit d'une santé lui permettant de résider d’une 
facon permanente au Maroc et d’y exercer la profession de colon ; 

5° S’il est mulilé de guerre, un élal signalétique et des services 
el une copie certifiée conforme de son titre de pension ou de son 
titre d’allocation provisoire d’attente ; 

6° S’ est ancien combattant, un état signalétique et des ser- 
vices militaires ; : , 

7° S’il est marié, un extrait de son acte de Mariage de moins 
‘de trois mois de date et un certificat de vie du conjoint ; 

8° S’il est pare de famille, un certificat délivré par un officier de l'état civil, indiquant 1’Age et le nombre de ses enfants mineurs, ou 
majeurs A sa charge pour raison de sanié ; 

g° S’il postule dans la catégorie des « Officiers et Fonction- 
naires », des piéces justifiant qu’il réunit Jes conditions exigées par 
Varticle 5 ; 

1o° S’il postule dang la catégorie « Elaves diplémés des écoles | dagriculture », de ses diplémes. 
La femme mariée ne peut postuler de Jol 
Les membres d’une méme famille (pére ou mére, fréres, sceurs) 

pourront déposer sépardment ue demande, & la condition que 
chacun d’eux verse la consignation prévue au paragraphe premier 
du présent article. .
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ArT. 11, — Dépét des demandes. — Les personnes qualifiées 
pour participer 4 l’attribution des lots devront avoir fait parvenir 
leur dossier de candidature 4 la direction générale de l’agriculture 
du commerce et de la colonisation, A Rabat, avant le 15 mai 1919, 

‘dernier délai. 
Aprés examen des dossiers par le comité de colonisation, Ja direc- 

tion générale de l’agriculture, du commerce et de la colonisation fera 
connatire aux intéressés, 4 l’adresse indiquée par eux, si leur candi- 
‘dature est écarlée ou agréée et, en ce cas, elle précisera leur rang de 
‘classement dans leur catégorie. 

Arr. 12, —- Les demandeurs agréés pourront se faire représenter 
4 la vente par un mandalaire muni de pouvoirs réguliers. 

Les simples lettres seront considérées comme pouvoirs réguliers, 
& la condition que les signatures des mandants soient légalisées et 
‘que Jes mandataires soient connus de l’administration et accrédilés 
auprés d’elle. Un méme mandalaire ne pourra représenter qu’un seul 
candidat. 

L’atlributaire n’aura pas Ja facuJlé de déclarer command. 

TITRE TROISIEME 

Opérations d'attribution 

Art. 13. — Commission d’attribution. — Les opérations d’at- 

tribution seront effectuées par une commission ainsi constituée : 
' Le directeur général de l’agriculture, du commerce et de la 
colonisation, ou son délégué, président ; 

Le chef du service des dom@ines ou son délégué ; 
Le chef du service de la colonisation: . 
Un représentant du secrétaire général du Protectorat ; ~ 

_ Un représenlant des chambres d’agriculture ; 
Le directeur de 1’Office des mutilés et anciens combattants ; 
Un secrétaire. 
Toute contestation qui s’éléverait au cours des opérations, au 

sujet de l’interprétation de l'une quelconque des clauses du présent 
cahier des charges, sera.tranchée séance tenante et sans recours par 
la commission. La séance sera publique. 

Ant. 14. — Attribution des lots. -—— Chaque demandeur n’aura 
droit A l’attribution que d’un seul lot. ; 

Les membres d’une méme famille ne pourront obtenir plus de 
deux Jots aux opérations de venle d’une méme année. 

Dans chaque catégorie, Jes candidats seront appelés A choisir leur 
fot d’aprés lour rang de classement, celui-ci étant déterminé par le 
total des points qui leur a été affecté ainsi qu'il est indiqué aux 
articles 3, 4, 5 ou 6. 

Au cas od plusieurs candidats auraient le méme nombre. de 
points, Vordre de priorité serait établi en séance d’attribution par 
voie de tirage au sort. 

Toutefois, dans la catégorie des « Marocains », en cas d’ex a@quo 
entre les candidats désirant le méme lot, la priorité sera accordée \ 
celui qui habite depuis au moins deux ans la région administrative 
‘ov est situé ce lot. ; 

Le choix du lot aura lieu séance tenante, au vu du plan pour les 
candidats présents ou réguligrement représentés, et conformément 
& l’ordre de préférence indiqué sur la formule de demande, pour 
Jes candidats absents, : 

Dans le cas of des lots réservés aux catégories « Mutilés », « Maro. 
‘cains », « Immigrants », « Officiers et Fonclionnaires », « Eléves 
‘diplémés des écoles d’agriculture » ne trouveraient pas preneurs, ces 

lots seraient versés dans la catégorie mixle, & atiribuer par tirage au 
port. : 

Le procés-verbal d’attribution sera tena a la disposition des attri- 
butaires, au service central des domaines, 4 partir de la date et aux 
heures qui seront indiquées par le président de la commission d’at- 
tribution. , : 

Arr. 15. — Consignetion, — Les candidats qui n’auront pas été 
' déclarés altributaires recevront mainlevée du dépét de leur consi- 
gnation, qu’ils devront retirer A la caisse de l’'agent-comptable de la 

caisse de Vhydraulique et de la colonisation, dans un délai de huit 
jours. Passé ce délai, le remboursement sera effectué d’office par ce 
comptable, sous forme d’un mandat-poste (chéque: d’assignation), 
aux frais des intéressés. 

La consignation versée par les candidats qui auront été déclarés 
atlributaircs, sera complétée, dans les trente jours qui suivront la   
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date des opérations d'attribution, par un nouveau versement égal & 
30 % du capital minimum indispensable 4 la valorisation du lot, 
ce qui portera la consignation totale 4 50 % de ce capital. 

Le montant total de cette consignation sera affecté : 
1 Au paiement du premier terme, des frais de vente, de timbre 

et d’enregistrement jusqu’A concurrence de 8 % du prix du lot ; 

2° Pour le surplus, & un compte ouvert au profit de l’attributaire 
aux caisses de crédit agricole mutuel, qui en serviront l'intérét au 
bénéficiaire et tiendront le montant A sa disposition en totalité ou 
par fractions, sur autorisation de l’inspecteur régional d'agriculture, 
chaque versement devant étre utilisé & des fins précises pour la mise 
en valeur du lot. , 

Au cas ot l’attributaire renoncerait ultérieurement 4 son lot, 
comme en cas d’annulation de l’attribution oy de déchéance pour 
contravention aux articles 16, 17, 18 et 20 du présent cahier des 
charges, une somme égale 45 % du prix du lot restera définitivement . 

| acquise & 1’Etat. 

TITRE QUATRIEME 

Clauses de colonisation 

Ant. 16. — Charges de colonisation et de mise en valeur. —~ 
L’attribulaire est tenu aux charges et obligations suivantes : 

1° S'installer, personnellement, sur son lot, ou dans le centre 
de colonisation créé, ou qui pourrait étre créé, pour le lotissement 
augue] il appartient, avant le 1° octobre 1930 (r). 

S’il n’a point rempli cette clause dans le délai ci-dessus, Uattri- 
bulion sera annulée de plein droit et sans préavis ; 

2° Exploiter la propriété qui lui est attribuée suivant les mé- 
thodes européennes, 4 l’erclusion des procédés de culture indigéne ; 

3° Edifier sur son lot des batiments & usage d’exploitation pro - 
portionnellement au développement de Vexploitation. 

Pourvoir 4 l’alimentation en eau de son exploitation (puits 
citernes...) dés la premiére année ; 

4° Effectuer des plantations d’arbres fruitiers (la vigne n’étant 
pas considérée comme arbre fruitier); . 

5° Entreienir sur son lot un cheptel vif de travail et un matériel - 
agricole moderne ; , a 

6° Défricher, épierrer et mettre en culture ; 
(Les clauses 2°, 3°, 4°, 5° et 6° devront étre exécutées proportion- 

nellement d la durée de Voccupalion du lot ou conformément aux 
indications portées ci-aprés.) a 

7° Curer et entretenir les séguias et canaux d’irrigation qui 
existeraient sur Je lot ; . 

ke Prendre les mésures prophylactiques d’usage pour se pré- 
munir contre les atteintes du paludisme, 

Les altributaires de lols comportant des parcelles irrigables, 
seront tenus obligatoirernent de se constituer en association syndi- 
cale irrigation, et de se conformer au cahier des charges spécial 
qui sera établi ultérieurement par Vadministration, pour réglementer 
les conditions dans lesquelles l’eati d'irrigation sera fournie, leg 
travaux payés et leur entretien assuré, 

TITRE CINQUIEME — 

Clauscs générales 

Ant. 17. ~- Entrée en jouissance. — La prise de possession de 
Vimmeuble attribué aura lieu A partir du 1° octobre 1929. Elle ne 
pourra étre différée au dela du x avril 1930. : 

L’attributaire sera mis en possession de son lot par les soins 
d'un géométre de I'administration. Cette mise en possession ne sera 
effectuée que lorsque l'attributaire aura versé, comme il est stipulé a l'article suivant, le premier terme du prix du lot ; cetta mise en 
possession fera l'objet d'un procds-verbal. 

Ant. 18. — L’attributaire ne sera 
anticipation du prix de vente. 

Ce prix sera payable a la caisse de Vagent-comptable de | 
autonome de Whydraulique el de la colonisation 

pas autorisé 4 se libérer par 

a caigse 
(perception de 

(1) Liatiribulaire du lot «¢ Bled Sbaa Guig Abbar » est aulorisé & hubiler le cen« 
‘re de Sidi ben Nour, avec obligation, en ce cas, dy construire une habitation con maa 
tecisux durables, :
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Rabat) en quinze termes annuels _Successifs el égaux, le premier 
terme ainsi qu’il est dit 4 l’article 15, les autres termes le 1 octobre 
de chaque année ; ceux-ci ne coniporteront aucun intérét au profit 
de I’Ktat, mais, en cas de non-paiement aux échéances prévues, ils 
scront passibles d’intéréts mioratoires calculés A raison de 7 % du 
jour de leur exigibilité jusqu’au jour du paiement. 

Aur. tg. — Heport des termes. --- Les attributaires qui en feront 
ja demande, pourront — s’ils justifient d’un effort réel de mise en 

valeur, au cours des premiéres années — étre admis successivement 
a reporter le paiement de trois termes au début de la quinziéme 
année de jouissance (1° octobre 1943); les termes: ainsi différés ne 
seront pas productits d’intéréts. La demande de report de paie- 
ment devra parvenir a ladministration au moins deux mois avant 

l’échéance. 

Anr. 20, — Annulation de Vattribution, — En cas de non- 
paiement du solde de la consignation prévu A larticle 15, et dans 
le délai fixé au méme article, l’attrihution sera annulde de plein droit, 

sans autre avis de |'adininistralion et le lot en faisant l’objet sera 

remis en vente. 

LWannulation de Vattribution sera également prononcée au cas 
ov Vattributaire n’aurait pas pris possession du lot et n’y serait pas 
installé aux dates extrémes fixées aux articles 16 et 17 (prise de 
possession : 1° avril 1930 -— installalion définitive : 1°" octobre 1930) 

  

DEUXIEME PARTIE 

LOTS MIS EN ADJUDICATION SOUS PLI CACHETE 

PROCEDURE D’ADTUDICATION 

Arr. ar. — Les ventes auront lieu & Rabat, le lundi to juin 
1929, 4 g heures du matin, dans une’ salle des services municipany. 

‘Any, 22, — Dépét des demandes. — Les demandes d’acquisition, 

établies sur papier timbré, devront élre parvenues A la Résidence 

générale (difection générale de Vagriculture, du commerce et de ta 
colonisation) avant le 15 mai 1929, dernier délai. . 

Les candidats devront joindre & leur demande + un extrait du 
caxier judiciaire ayant moins de six mois de date et le récépissé d’un 
versement de consignation & la caisse du percepteur de Rabat pour 
une some égale A 30 % du montant du capilal indispensable pour 
assurer la valorisalion du Jot. Le candidat qui soumnissionnera pour 
plusieurs lols, devra verser une consignation égale & 30 % du mon 
tant du capilal minimum indispensable le plus élevé. 

_ Ces démandes seront examinées par le comité de colonisation 

el Vadministration fera connattre immédiatement aux inléressés, A 
Vadresse indiquée par enx, si Jeurs demandes sont retenues ou écar- 

tées. 

Arr. 28. -— Consignation, ~- Les personnes dont la candidature 
aura été agréée pourront, seules, parliciper aux adjudications. 

Aprés adjudication, les candidats non adjudicalaires pourront 
retirer le montant de leur consignalion sur présentation de la main- 

levéc signée par le président de la commission CVadjudication. 
Une somme égale a to % de la mise a prix du lot sera retenue 

sur le montant de la consignation versée par l’adjudicataire et con- 
vertic en cautionnement définitif dans les formes prescrites par l’ar- 
tide 3 du dahir du ao janvier tqr7 sur Jes cautionnements des 
adjudicataires de marchés, travnux ct fournitures pour le compte ce 
VEtat. Ce cantionnement ne sera restitué que lorsque Vintéressé aura 
rempli toutes les clauses du cahier des charges afférentes A son lol. 

Le surplus de la consignation viendra en déduction du montani 
du premier terme, des frais de venle et d’enregistrement. 

En cas d'annulation de Vattribution ou de déchéance pour man-_ 
quement ou contravention aay clauses du présent cahicr des charges, 
Ie’ cautionnement sera acquis & UEtat. 

Art. 24. — Commission dadjudication, 
New devant une commission ainsi constituée 

Le directeur général de Vaericulture, du commerce et de la 
colonisation, on son délégné, président ; 

Le chef du service dos domaines ou son délégud ; 
Le chef du service de la colonisation ; 
Un représentant du secrélaire eénéral du Protectoral ; 

Un représentant des. chambres d’agriculture ; 

Un secrétaire. 

— L’adjudication aura   

N° 863 du 7 mai 1929. 

Toute contestation qui s‘éléverait au cours des adjudications, au 
sujet de Vinterprétation de une quelconque des clauses du présent 
cahier des charges, sera tranchée, s¢ance tenante et sans recours, 
par la commission. La séance d’adjudication sera publique. 

Arr. 25. — Les demandeurs agréés pourront se faire représenter 
& Vadjudication par un mandatairae muni de pouvoirs réguliers, 

Les simples lettres seront considérécs comme pouvoirs réguliers, 
a la condilion que les signatures des rmmandants soient légalisées el 
que Jes mandataires soient connus de l’administration et accrédités 
auprés d’elle. Le méme mandataire ne peut représenter qu'un seul 
candidat. 

T.adjudicataire n’aura pas la faculté de déclarer command, 

Art, 26. ~~ Mise @ prix, — La mise & prix pour chacune des 
propriétés visées est indiquée au tableau B, a fa quatri¢me partie 
du présent cahier des charges. 

Ant. a>. — Procédure d’adjudicalion. — Ces sommes serviront 
de base aux soumissionnaires pour les offres qu’ils présenteront 4 
Vadmiinistration, étant entendu que V’adjudication ne pourra 4lre 
prononcée qu’autant qu'une enchare d’au mois Soo francs aura &lé 
faite sur la mise A prix. 

Les soumissions seront dtablies sur papier timbréd, 

modéle indiqué A la fin de la notice de renseignements, 
Les personnes désirant soumissionner pour plusicurs des pro- 

priétés susvisées, devront envoyer leurs olfres sous autant d’enve- 
loppes différentes. 

Les soumissions devront parvenir sous pli recommandé ou étre 
remises contre récépissé A la direclion générale de Vagriculture, du 
commerce et de la colonisation, avant midi, le 8 juin, devnier délai. 
A partir de cette heure, 4 cette date, elles ne pourronl plus étre 

retirdées. 
En cas @envoi par la poste, les soumissions devronl élre adres- 

sées, sous double enveloppe, 4 M. le directeur général de l’agriculture, 
du commerce el de la colonisation, 4 Rabat. 

Toutes les soumissions recues seront déposées, au. début de Ja 
séance d’adjudication, entre les mains du président de la commission 

d’adjudicalion. 
L’ordre dans lequel les lots seronl successivemenl adjugés sera 

alors établi par voie de tirage au sort. 
Les documents seront ensuile décachelés et lus en séance publi-- 

que, cl auteur de Voftre la plus avantageuse sera déclaré adjudi. 
calaire, 

Toutefois, dés qu’un candidat ayant soumissionné pour plusieurs 
lots sera déclaré adjudicataire d'un des lots, les autres soumissions 
déposées par lui ne pourront plus entrer en ligne de compte, Elles 
ne seront pas ouverles ct resteront. annexées, non décachetées, au 
procés-verbal d’adjudication. 

En cas d’égalité, la commission procédera A un nouvel appel 
doffres entre les intéressés présents ou réguliérement représentés, 
par voie de dépét, séance tenante, de nouvelles sournissions. 

suivant Je 

  

CLAUSES GENERALES 

  

Arr, 28. — Entrée en jouissance. -— La prise de possession de 
Vimmeuhle vendu aura lieu Je 1? octobre 1ga9. Elle ne pourra étre 
différée au delA du 1 avril 1930. 

J. ‘adjudicataire sera mis en possession de son Jot par un géométre 
de ladministralion. Cette misc en possession ne sera elfecluée que 
lorsque l'adjudicataire aura versé le premier terme et les 8 % du 
prix total de la vente du lot, comme il est stipulé 4 l'article suivant : 
elle fera l'objet d’un procés-verbal. 

Arr. 29. — Condilions de paiernent des frais ef du prix de vente. 
— Le preneur devra obligatoirement, dans les trerite jours qui sui- 
vront J’adjudication, verser 4 VElat le premier terme et unc somme 

fixée & 8 % du prix total de la vente, pour frais de vente, de timbre 
et d‘enregistrement. 

Le prix déterminé par l’adjudication sera payable & da caisse 
autonome de I’hydraulique et de la colonisation (perception de 
Rabat) en trois termes égaux : le premier, ainsi qu’i) est spécifé 
ci-dessus, Je second le 1 octobre 1936, le troisiéme le 1° octobre 1943 

Pour cca immeubles, les termes différés ne comporteront aucun 
intérét au profit de Etat; mais en cas de non-paiement aux 
échéances, ils seront passibles d'intéréts moratoires calculés A raison 
de 7 %, du jour de leur exigibilité juscu’au jour du paiement.



  

N° 863.du 7 mai 1929. 

Ant. 30,.-— Annulation de ladjudication. — Folle enchére. -- 

En cas de renonciation au bénéfice de l'adjudication, en cas de non- 

paiement des frais d’enregistrement, de timbre et de vente dans le 

délai -fixé A Varticle 29, en cas de non-paiement du premier terme 

et au cas o& Vacquéreur n'aurait pas pris possession de son lot dans 

les délais prévus & l’article 28, l’adjudicution sera annulée et le lot 

rernis en vente. Le premier adjucicataire sera considéré comme « fol 

enchérisseur » et, comme tel, leu de supporter la différence éven- 

tuclle entre le montant de sa soumission et Je prix offerl par le nouvel 

adjudicataire, et cela, sans préjudice de la perte du cautionnement 

La procédure adoptée pour la nouvelle adjudication sera celle de la 

venta aux enchéres publiques, entre tous enchérisseurs autres que 

les indigenes et sur cahier des charges comportant toutes les clauses 

du cahier des charges antérieur autres que celles relatives 4 Vagré- 

ment des enchérisseurs ou 4 l’exclusion des ventes. 

  

_ TROISIEME PARTIE 

  

CLAUSES COMMUNES A TOUS LES LOTS 

Aart, 31, —.Exeluston des ventes. —- Nul-ne peut prétendre a 

Vacquisition d’un des lots mis en vente : 

1° S'il a déja, lui ou son conjdint, acquis au Maroc une propriété 

domaniale de colonisation ; 
a° S’il a été aécht de ses droits sur un lot de colonisation depuis 

moins de cing ans et si, aprés ce délai, il n’a pas été relevé de sa 

déchéance par une décision du comilé de colonisation ; 

3° Si le candidat est encore soumis, en Algérie ou en Tunisie, 

a des obligations relatives & un lot officiel de colonisation. 

Arr. 32. — Immatriculation et titre de propriété. — Lors de Ja 

prise de possession du lot, il sera délivré & chaque acquéreur un 

extrait du procés-verbal de la séance d’attribution ou d’adjudication 

mentionnant le lot qui lui est dévolu, sa situation, sa superficie 

approximative ct son prix; & ce document seront joints un exem- 

plaire du cahier des charges et un plan du fot. 
Avant le 1 juillet rg80, Vacquéreur devra requérir A son nen 

el A ses frais Pimmatriculation de son lot ou la imulalion au Lilre 

foncier qui lui sera délivré, 

Art, 33. — Nypothéque de UEtat, —- Jusqu’au paiement intégra! 
du prix, en principal et accessoires, et jusqu’d l’accomplissement total 
des clauses de résidence et de vaiorisation imposées par le présent 
cahier des charges, Vimmeuble altribud demeure spécialement affecté, 

_par hypothéque ou nantissement, 4 la sfireté de ce paiement. 
Toutefois, l’Etat pourra renoncer & son antériorité d’hypothéque 

sur un lot de colonisation en vue de permettre aux attributaires de 
contracter des préts hypothécaires destinés 4 continuer la mise en 
valeur de leur lot dans les conditions prévues par les textes acluel- 
lement en vigueur. : 

Aprés paiement total du prix et exécution de toutes les clauses 
el conditions de Ja vente, l’administration donnera 4 |’acquéreur 
« quitus » et mainievée avec autorisation de radiation de toutes les 
inscriptions et réserves mentionnées au profit de ]’Etat, sur le titre 
foncier. . : 

Ant. 34. — Cessions et. locations, — Jusqu’au jour de |’inscrip- 
tion du quitus sur le titre de l’acquéreur, il est interdit a ce dernier 
ou 4 ses ayants droit d‘aliéner volontairement ou de louver l’immeul'tec 
en totalité ou en partie, et ce, A peine de nullité de la transaction 
“incriminége et de résiliation de Ja vente consentie par 1’Etat. 

Toutefois, dans le cas de force majeure ddment constaté, lat- 
lributaire qui aura rempli pendant six ans au moins toutes les obli- 
gations du cahier des charges, pourra &tre anforisé, A titre excep 

tionnel, 4 céder ses droits 4 un tiers acquéreur préalablement agréé 
par Vadministration. Cette derniére aura, a prix égal, la faculté 
d’exercer un droit de préemption sur. le lot ainsi cédé. 

_ Ayant Vexpiration dy délai de six ang visé ci-dessus, l’Etat seul 
aura le droit de reprendre Je lot en remboursant 4 1|’attributaire 
résiliant son contrat, la valeur des impenses, réellement utiles, fixée 
a dire d’experts, et Ja partie du prix déja versée, déduction faite 

_ d'une retenue représentative de la valeur locative de l'‘immeuble 
caloulée 4 raison de 7 % par an du prix de vente, proporlionnelle- 
ment’ a la durée de l'attribution, 

’ En cas de revente autorisée par l’adininistration, aprés agrément 
préalable du cessionnaire, ce dernier prend purement et simplement 

_la place de l’attributaire précédent. , . 
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Ant. 35. — Déeés de lVacquéreur, — En cas de décés de l'acqué- 
reur du lot avant lexécution compléte des clauses et conditions du 

cahier des charges, les héritiers sont substitués de plein droit aux 
charges et bénéfices de l’attribution, mais la clause de résidence peut 
nétre remplic que par l'un d’eux seulement, aprés entente avec 

l'administration. 

Anr. 36. — Consistance du lot, — L’acquéreur sera réputé bien 
connattre Vinimeuble, sa consistance el ses limites ; il le prendra 
lel qu’il se poursuit el comporte, et av surplus, tel qu’il est figuré au 
plan du lotissement, sans pouvoir prétendre & indemnité ou recours 
contre Etat pour vice caché, élant bien entendu‘que la contenance 
indiquée aux cabiers des charges, plan et extraits du procés-verbal 
d’atiribution ou d’adjudication, n’est donnée qu’A titre indicatif et 
que la superficie cxacte du lot ne sera déterminée que lors de Vim- 
matriculation fonciére. . 

3, Ant. 35. — L’Etat fait réserve 4 son profit de la propriété des 
objets d’ari, d’antiquilé, trésors. monnaie, etc., qui seraient décou- 
verts sur le lot atiribué, 

Ant. 38. — L’acquéreur jouira des serviludes actives et suppor- 
tera les servitudes passives pouvant exister sur Ja propriété attribuée, 
sauf 4 faire valoir les unes et a se défendre des autres 4 ses risques et 
périls. H sera, nolamment, tenu de laisser en tout temps A la libre 

citculation du public, les routes, chemins ou pistes existant sur Ja 
propriété vendue. 

  Ant. 39. Sont el demeurent expressément exclus ue la vente ; 
1° Les cours d’eau de toutes sortes el les terrains compris dans 

leurs francs-bords, les sources de toule nature, les points d'eau A 
usage du public, Jes miniéres, sabliéres, les emprises de routes, pistes . 
el chemins publics, voies ferrées, et en’ général, toutes les dépen- 
dances du domaine public, telles qu’elles sont définies au dahir du 
1° juillet 1914 (7 chaabane 1332), complété le 8 novembre 1919, el au 
dahir du 1 aodt 1925 (1t moharrem 1344) sur le régime des eaux (1). 

La consistance définitive de ces dépendances du domaine public, 
winsi que tes droits d’usage qui y sont attachés, ne pourra résulter 
que d’une réglementation qu’il appartiendra 4 l’attributaire de pro- 
vaquer de la part de la direction générale des travaux publics, soit 
a l'occasion de la procédure d’immatriculation, soit autrement ; 

2° Les marabouts, koubbas et cimeliéres inusulmans pouvant 

exister sur la propriété, leurs dépeudances et leurs accés, qui devront 
étre Jaissés libres, et dont la consistance et les limites seront déter- 
minées, d'accord avec J’administration des Habous, au cours de Ja 
procédure d’irnmatriculation. 

Aart, 4o. — Pendant quinze ans, a dater de l’entrée en jouissance, 
Vacquéreur est tenu de laisser établir sur la propriélé vendue, les 
routes, chemins, pistes, chemins de fer, points d’eau, passages et 
conduites d’eau ou de canaux d'‘irrigation, lignes de force électrique, 
etc., qui seraient déclatés d’utilité publique. 

Les emprises nécessaires 4 ces installations sont payées 4 Vayant 
droit pour le sol nu, au prix moyen de I’hectare payé aux domaines 
par Vacquéreur primitif. ; 

Toutefois, au cas ot ces emprises porleraient sur des parcelles- 
défrichées, et ot ces installations nécessileraient la destruction Je 
constructions, de plantations ou de culiures ou autres travaux d’amé- 
nagement effectués par l’acquéreur, il y aurait lieu a indemnité fixée 
4 Vamiable ou 4 dire d’experts. 

Au dela de la période de quinze ans, l’expropriation pour cause 
d’utilité publique sera poursuivie conformément aux textes et 
vigueur. 

Agr. 41. — L’Etat vendeur ne prend aucun engagement en ce 
qui concerne l’alimentation de Ja propriété en eau potable, et la 
viabilité des routes, chemins, pistes ou autres voies publiques repré- 
sentées ou non sur le plan de l’immeuble vendu. 

L’établissement des ponceaux ou passages d’accés nécessaires pour 
relier les terrains vendus aux chemins limitrophes existants ou 4 
créer, resle 4 la charge de ]’acquéreur ainsi que l’aménagement de 
passages & niveau sur les voies ferrées, aprés approbation de la 
compagnie des chemins de fer intéressée. 
  

(1) En co qui conrerne les lots rivaraing de Toued Ouergha, Vadministration 
dégage toule responsabilité sur Jee consdquedces des crues on divagations de lil pou- 

vant entralner une modification des terrains. : : 7 oo
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' L’acquéreur est tenu, lorsque les travaux le comportent, de se 
conformer aux alignements et nivellements 4 donner par l’adminis- 

tration compétente. 

Arr. 4a, —- La responsabilité de l’Etat francais ou de I’Etat ché- 
rifien ne pourra, en aucun cas, étre mise en cause par un acquéreur 
de lot de colonisation, en raison d’accident, de quelque nature qu’il 

“soil, provoqué par la découverte sur. son terrain, de munitions de 
guerre ou d’engins explosifs, ou par l’explosion de ceux-ci. 

Ant. 43. — D’une maniére générale, l’acquéreur devra prendre 
toutes les mesures utiles pour éviter la formation de mares d’eau 
stagnante susceptibles de nuire 4 l’hygiéne publique. Il est, notam- 
ment, formellement interdit de pratiquer des extractions de sable 
sans autorisation spéciale de la direction générale des travaux publics. 

Arr.-44. — Constatation de mise en valeur du lot. — Les agents 
de l’administration auront en tout temps droit d’accés et de circu- 
lation sur Vimmeuble, pour la surveillance de l’exécution deg clauses 
et charges du contrat. 

A Vexpiration du délai imparti pour la prise de possession et, 
par Ja suite, A toute époque’que l’administration jugera opportune, 
il sera procédé A une enquéte technique en vue de constater l’exécu- 
tion des clauses de résidence et de mise en valeur ci-dessus énu- 

mérées. 

. Cetle enquéte sera effectuée par une commission ainsi cons- 

tituée : 
Le représentant de l’autorité régionale, ou son délégué, prési 

dent ; 
Le chef de la circonscription domaniale ; 
L’inspecteur de l’agriculture de la région ; 

Un délégué de la chambre d’agricullure ou de la chambre mixte 

de Ja région ot: est situé le lot. 

Le rapport d "expertise sera communiqué 2 | ‘acquéreur qui: devra 
le signer, aprés y avoir apporté, le cas échéant, loute mention qu'il 

croira ulile. . 

i cas de contestalion, un arbitre sera nommé pur le juge de 

paix de li cireonscription sur simple requéte de |’une ou l'autre 

partic. - 

Ant. 45. -- Sanctions en cus d'inerécution aes clauses du con- 

trat. — Un lot pourra étre repris par l’adiministration par annulation 

pure et shmple de la verrtc, dans les cas prévus aux articles 16, 20, 

30 ci-dessus, el au cas of son’ bénéficiaire n'y aurail apporté aucun . 

cominencement notable d’exécution des améliorations fonciéres sti- 

pulées dans le présent cahier des charges, dans le délai d’un an. 

A défaul de paiement, aux échéances prévues, des lermes différés 

ou d@inexécution de Vune quelconque des clauses du présent cahier 

des charges, l’administration aura la faculté soit de prononcer la 

déchéance de Vacquéreur, soit de poursuivre A Vencontre de celui-ci 

ou de ses ayants droil, Vexécution intégrale du contrat. 

L'annulation de Valtribution ou la déchéance pourra égalernent 

étre prononcée. de plano. a Vencontre des attribntaires de la catégoria 

« Officiers et Fonctionnaires », qui, dans les délais prévus a Varticle 5, 

nauront pas donné leur démission ou demandé A faire valoir leurs 

droits a la retraite.” 

En cas d’annulation pure el simple de Valtribution, le prix on 

la partie du prix de venle, encaissé par ]’Etat, est restilué a [attri 

bulaire, sous déduction d’une retenue représentalive de Ja valeur 

localive de Vimmeuble, calculée 4 raison de 7 % par an du prix. 

proportionneliement a li durée écoulée jusqu’d fa cessation de l’at- 
tribution. . 

En cas de déchéance, le lol sera mis en vente et les deniers 
provenant de celte vente seront dislribués conformément aux | dispo 

silions du dahir du 23 mai 1922. . 

Toutefois, Vannulation d’attribution ou la déchéance ne devien 
dra effective qu'aprés que Vintéressé aura été invité & fournir a] ‘ad- 

hiinistration, dans uu «lai de trente jours, toutes explicalions qu'il 

“jugera uliles. 

Dans le cas de déchéance d'un acquéreur ou de reprise d’un Io! 
par annulation de la vente, le maintien des baux consentis, apres 

" autorisation de Vadministr ation, par l’acquéreur déchu, ou ses ayauls 

droit, ne pourra étre exigé. . 
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Art. 46. — Tous impdts d’Etat ou taxes municipales actuellement 
en vigueur et ceux qui seraient établis par la suite et afférents A 
l‘immeuble sont 4 la charge de l’acquéreur. 

Art. 44. — Pour ]’exécution des présentes, Vacquéreur fait élec- 
tion de domicile sur le lot vendu. 

QUATRIEME PARTIE 

  

TITRE PREMIER 

Tableauz des lots de colonisation mis en vente en 1929 , 

A, —- Lors A Prix FIXE. 

    

  

  

NOMS DES LOTS . Be]. € 6 x 3 s g Z ga3 26 

ET DES LOTISSEMENTS | 53 | £8) = Ses | sees 
; 42a| 2 5 3 FI 3 =z § 

j =, 

Région de Fes ha | | 
Attmer . 0. .... 200. 4 | 450 | 174.000 | 100.000 | 30.000 

2 | 124 | 167.000 | 100.000 | $0,000 
3 | 454 | 490.000 | 100.000 | - 30.000 
4 | 494 160.000 | 100.000:' 30 000 

a 5 ‘| 207 | 207.000 | 100.000 | 30.000. 
El Kelaa des Sless...| 1 491 | 262.000 | 100,000 | 30.000 

2 | 159 ; 212.000 | 100.000 | 30.000 
3 | 4169) 486.000 | 10¥.000 | 30 000 
5 | 455 | 209.000 | 100.000 | 30.000 
6 | 154.1 199.060 | 100.000 { 30,000 
7 | 155 + 204.000 | 100.000.| 30,000 
8 | 464 | 243.000 | 100.000 | 30.000 
9 | 465 | 245.000 | 100.000 | 30.000 

Sahal.bou Tahar. .... 4 | 460 | 200.000 | 100.000 | 30.000 
2 } 160 | 200.000 | 100.000] 30.000 
3 | 4160 | 200.000 ; 100.000 | 30.000 
& | 4160 | 200.000 | 100,000 | 30,000 
5 | 4160 | 200.000 | 100.000 | 30,000 

Innaoucu (Fés).;..-.. 23 | 112 | 130.000 | 75.000 | 22.500 
Souati-........0. ee, 4 | 474 | 237.500 | 100.000 | 30.000 

2 | 474 | 285.000 | 100.000 | 30.000 
3 | 474 | 227.500 | 100.000 | 30.000 
4 | 474 | 227.500 | 100.000°| 30.000 
5 | 480 | 238.000 | 100.000 |- 30,000 

Région de Rabat oy 

Bir Charef........... { | 226} 56.000} 60.000 | 18.000 
Sidi Moussa el Harati) - 1 | 499 | 420.000 | 100.000 | 30.000 

Région du Rarh , 
Adir de Jerba........} 41° 7] 429 | 129.000 | 100.000 | 30,000 

2 | 130 | 130.000 | 400.900 } 30.000 

Région dé la Chaouta 
Bled Stina........... 185 | 34.000 | 75.000") - 22.500 

Réglon des Doukkala . | Lo 
Adir des Chtouka.... 1 271 54.000 80,000 | 24,000 

2 | 220 |. 106.000 ; 80.000 | 24.000 
8 | 220° 77.000 | 80.000°| 24.000 

Bled Sbaa Guia Abbat. |... 499 | 70.000 | 80.000 | 24.000 
Bled Marhouma. ..-. 1.) 4172 : 129,000 | 80.000 | _24.000 

2 | 172 | 129.000 | 80-000 | 24.000 
Feddan Mamrivet Slalett.. . 198° | 75,000 ' 80.000 | 24,000 

Région des Abda a fo. | oo Do 
Moul el Bergui....... 1 | 242 | 85.000 | 80.0001 24.000 

| -2 | 943} 85.000 | so: 000 | 24.000 
Région de Mogador of, ) poe 
Ulin. ee cae fod | 478 | 77.000 30.000 } 24.000 

2 [2477 | 278.000. |" :80_000..| - 24.000                
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B. — Lors MIS EN VENTE PAR ADJUDICATION. Exives prewomés pes ECcOLES D’AGRICULTURE 

Abtmer. cece eee ccc ee cee eee eee N° 2, 

ee “e _ oT 3 g | _—l Kelaa des Sless ............-- N° 6, 

a @ 22 ( — @ 2 3 : 

NOMS-DES LOTS g2/ 46 = | £4 2 g2Ze2 CATEGORIE MIXTE (RE8ERVEE POUR LE TIRAGE AU SORT) 
Let oe a o a. Betta . 
“BY DBS LOTISSEMENTS = 8 ¢ | 88 z- !6 q g | aeee= El Kelaa des Sless ............-- N° go, 5. 

4 a = — ~ . 

| 4 7 st “ i £ z Sahal bou Tahar ..........--:--- N® a. 

| \ Souati ... 0. . ee eee N° 1 

Région de Fas f ha ——— 

Attnen. oc... 6a. / 6 453 . 226.000 ; 200,000 | 60.000 TITRE TROISTEME 

| +) 484 © 215.000 | 200.000 | 60.000 —— | 

' | 8 | 436 + 218.000 | 200.000 | 60.000 Détail des charges de colonisalion et de mise en valeur 

, 9 | 427 213.000 | 200.000 | 60.000 applicables @ chaque ot 

10 | 390 , 195 000 | 200.000 | 60.000 —_——____. 

14; 458 - 226.000 | 200.000 | 60.000 LOTS MIS EN VENTE A PRIX FIXE 
Ri Kelaa des Sess... 2... & | 289 + 174.000 | 100.000 | 30,000 . _ , 

Leben. .... 0.000... ! 17 410 | 246.000 | 100.000 30.000 Réctox pe Fes - 

Région des Abda 
@hraie.... Lec eee ; 180 | 73.000 | 80.000 | 24.000 “ATTNER 

Constructions. —- Edifier des batiments dexploitation en rapport 

- —_ avec les nécessilés d’exploitation du lot, au fur et A mesure de la 
mise en culture prévue aux clauses ci-dessous. . 

TITRE DEUXIEME 

Affeetation des lots aux différentes catégories de candidats 

Par voie de tirage au sort, une commission composée de repré- 

sentants de l’administration, des routilés et anciens combattants et 

de la colonie a réparti, ainsi qu’il suit, les lots, entre les catégories 

de demandeurs prévus au titre premier de la premiére partie. 

, 
r 

MutILfe EY ANCIENS COMBATTANTS DIT8 « MAROCAINS » 

Attner co.cc cece eee eee eee Noon. 

E] Kelaa des Sless .......----5+5 N° 3, 9g. 

Sahal bou Tahar .......+..--+-+- Ne 5. 

- Adir de Jerba ...-...--+ceeeeeee N° 1. 

Bled Srina ......--.0seeeeeeeeee 

Mout el Bergui ........00.eee ees Ne 1 

Tfvi ccc c eee eee eee ee eee ete Ne 4 

Souati oo. e eee ee tees N° 5. 

Adir des Chtouka ........+---+: N° a. 

Manocarns 

Altner ......--ccecceeenererenee N° 4. 

El Kelaa des Sless ...-...+++-+0- N° 2. 

Sahal bou Tahar ......--.++++-+- N° og, 4. 

Souatii ... cece eee eee ccc eres Ne 3, 4. 

° Adir des Chtouka .............- Ne 3. 

, ‘Bled Sebaa Guia Abbar .......... 

Bled Marhouma .....-..++seeeee Ne a 

Moul el Bergui ......cceeeeaeee N°. 3 

ANCIENS OFFICIERS ET FONCTIONNAIRES   Altner 22.00.0000. 0 cece eee eee Ne 3. 

‘Bl Kelaa des Sless .......-.20055 No 8. 

IMMIGRANTS 

Attner ..... ea cunnetaeeeeeeesees Ne 5. 

El Kelaa des Sless ...... bee aeeee Ne 7. 

Sahal bou Tahar .......----s-++ N° 3. 

Souath .ocec eee ee eee cece eens N° 3. 

Innaouen ....... cee eee eee eee N° 33. 

- Bir Charef .-..-.--000ceeeeeeeee N° gg. 

‘Sidi Moussa el Harati .......... Ne x. 

Adir de Jerba .....-...000+- ener N° a. . 

’ Adir- des Chtouka .....-.-...055 N° «. 

Bled Marhouma ......-.---++ .. N@ og, 
-Feddan Hamri et Slaleff ........ 

Uri... ee eee eee bebe deen eeeee N° a. 

Mise en culture. — Défricher et mettre en culture Ja totalité 
du lot, sauf les parlies trop déclives, en cing ans. 

Matériel agricole. — Entretenir un matériel agricole moderne 
Wune valeur de So,.o00 francs, A parlir de la deuxiéme année. 

Plantations. -—- Assurer la reprise de dix arbres (ro) a lhectare 
dans un déiai de dix ans, dont la moitié an bout. de la cinquitme 

année. 

* 
x * . 

- EL KELAA DES SLESS 

Constructions. — Edifier des batimeuts d'exploitation en rapport 
avec les nécessités d’exploitation du lol, au fur et & mesure de la 
tnise en culture prévue aux clauses ci-dessous. 

Mise en culture. — Jéfricher, épicrrer et mettre en culture !a 

totalité du lot, dans un. délai de cinq ans. 

Matériel. —- Entretenir un matériel agricole moderne représen- 
tant au moins 60.000 francs, dans un délai de deux ans. 

Plantations, — Assurer la reprise de dix arbres (to) par hectare, 
dans un délai de dix ans, dont la moitié A la fin de la cinquiéme 

année. 

SAHAL BOL TAHAR 

Constructions. —- Edifier des bitiments d’exploitation en rapport 
avec les nécessités d’exploitation du lot, au fur et 4 mesure de la 
mise en culture prévue aux clauses ci-dessous. 

Assurer les ressources en eau de l'exploitation. 

Mise en culture: — Défricher et mettre en culture la totalité du 
lot, dans un délai de deux ans, avec un délai complémentaire de 
trois ans pour les surfaces recouvertes d’un peuplement trés dense 
de jujubiers. 

Matériel, —~ Entretenir un matériel agricole moderne d'une valeur 
minima de 60,000 francs, 4 la fin de la deuxiéme année. 

Plantations. —- Assurer la reprise de dix arbres (10) par hectare, 
dont la moitié dans un délai de cing ans. : 

, * 
* & 

“ SOUATI 

Constructions, — Edifier des batiments d’exploitation en rapport 
avec les uécessités d’exploiiation du lot, au fur et A mesure de la 
mise en culture prévue aux clauses ci-dessous, 

Mise en culture. — Défricher el mettre en culture la totalité du 
lot, dans un délai de deux ans si le lot. est- propre, dans un adlni 
de cing ans pour les surfaces couvertes d’un peuplement trés dense 
de jujubiers. - BT mF
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Matériel. — Entretenir a la fln de la deuxiéme année un matériel 
agricole moderne d'une valeur minima de 60.000 francs. 

Plantations. — Assurer la reprise de dix arbres (10) & l’hectare. 
dont la moitié 4 la fin de la cinquiéme année. 

* 
* * 

INNAOUEN 

Lot n° 23 

Constractions. — Edifier des hitiments d’exploitation en rapport 
avec les nécessités d’exploitation du lot, au fur et A mesure de la mise 
en culture prévue aux clauses ci-dessous. 

Mise en culture. — Mettre en culture et exploiter quatre-vingt-dix 
hectares de terres, dans un délai de deux ans. 

Matériel. — Entretenir un matériel agricole moderne d’une 
valeur de 30.000 francs, a la fin de la deuxiéme année. 

Plantations. — Assurer la reprise de dix arbres (10) par hectare, 
dans un délai de cing ans. 

Récion ve Rapat 

BIR CHAREF 

Lot n° 1 

Constructions. — Edifier des bAtiments d'exploitation en rapport 
avec Jes nécessités d’exploitation du lot, au fur et A mesure de Ja 
mise en culture prévue aux clauses ci-dessous. 

Forer et équiper un puits. 

Mise en culture. —— Défricher et mettre en culture la totalité de 
la superficie du lot, dans un délai de trois ans. 

Matériel. — Acquérir, dans un délai de trois ans, el entretenir 
un matériel agricole moderne d'une valeur minima de vingt mille 

francs (20.000 fr.). 

Plantations, ~~ Planter et assurer la reprise, dans un délai de 
cing ans, de city cents arbres (500). 

&*® 

SIDI MOUSSA EL HARATI 

Lot n° 1 

"Constructions. — Edifier des batiments d'exploitation en rapport 
avec les nécessités d’exploitation du lot, au fur et 4 mesure de la 

_ mise en culture prévue aux clauses ci-dessous. 
Assurer toutes les charges d'irrigation et d’entretien dans le cas 

d’une autorisation de pompage. 

_ Mise en culture. — Défricher, épierrer et mettre en culture, dans 
un délai de cing ans, la superficie totale du lot, et ce, 4 raison de 
un cinquiéme par an. 

Matériei. — Posséder, dans un délai de trois ans, et entretenir 
- un matériel agricole moderne d’unc valeur. minima de vingt-cing 

mille francs (25.000 fr.). . 

Plantations. — Planter et assurer la reprise d’au moins mille 
arwres fruitiers (z.000), en dix ans, dont la moitié dans un délai de 

cing ans. 
* 

* * 

ADIR DE JERBA 

Constructions. — Edifier des bitiments d’exploitation en rapport 
avec les nécessités de l’exploitation du lot, au fur et 4 mesure de la 
mise en culture prévue aux clauses ci-dessous. , 

Assurer l’alimentation en eau du lot. 

Mise en enllure. — Mcttre en culture la totalité du lot, dans un 
dai de deux ans. . 

Matériel, --- Entrelenir sur le lot, dés la troisiéme année, un 
matériel agricole moderne d’une valeur de 50.000 francs. 

Cheptel, — Entretenir sur Je lot, dés la troisitme année, un 
‘oheptel d’une valeur de 20.000 francs. 

Plantations. —- Assurer la reprise de cing cents arbres (500); en 
cing ans, 4 raison de cent (roo) par an.   

Ricion DE LA CHAOUIA 

BLED SRINA 

Constructions. — Edifier des batiments d’exploitation en rapport 
avec les nécessités de l’exploitation du lot, au fur et & mesure de fa 
miise en culture prévue aux clauses ci-dessous. 

Mise en culture, —- Défricher, épierrer et mettre en culture la 
totalité du lot, dans un délai de cing ans. 

Matériel. — Entretenir un matériel de culture moderne repré- 
sentant 20.000 francs, 4 la fin de la troisi#me année. 

Plantations. — Assurer Ja reprise de deux cents arbres (200), 
dans un délai de cing ans. 

Réoion pes DoukKaLa 

ADIR DES CHTOUKA 

Constructions. — Edifier des bdtiments d’exploitation en rapport 
avec les nécessités d’exploitation du lot, au fur et 4 mesure de la 
mise en culture prévue aux clauses ci-dessous, sauf pour le lot n® 2 
qui comporte déji des batiments. 

_Assurer, dés la premiére année, l’alimentation en eau de 1'ex- 
ploitation pour la construction d’un puits ou d’une citerne. 

Mise en culture. —- Défricher et épierrer la totalité du terrain 
susceptible d’ttre mis on culture suivant les méthodes européennes 
a raison de 4o hectares par an. 

Matériel. — Entretenir sur le lot wn matériel agricole moderne 
d’une valeur de 10.000 francs, dés la deuxiéme année. 

Cheptel. — Kntretenir sur le lot un cheptel de travail ou de rente, 
d’une valeur de 15.000 francs, dés Ja deuxidme année. 

Plantations. —~ Assurer la reprise de mille arbres (1.000), dans 
un délai de sept ans. 

* 
*& & 

BLED SLALEFF ET FEDANE HAMRT 

Constructions. — Edifier des bAliments en rapport avec les néces- 
sités d’exploitation du lot, au fur et 4 mesure de la mise en culture 
prévue aux clauses ci-dessous. 

Construire, dés la premiére année, une citerne de 150 méatres 
cubes environ. / 

Mise en culture. —- Mettre en culture la totalité du lot, dés la 
promiére année, suivant les méthodes evuropéennes. 

Matériel. —- Entretenir sur le lot, dés la premiére année, un 

matériel agricole moderne d’une valeur minima de 20.000 francs. 

Cheptel. — Entretenir sur le lot un cheptel de travail ou de 
rente d’une valeur de 15.000 francs, dés la premiére année. 

Plantations. --- Assurer la reprise de mille arbres (1.000), dans 
un délai de sept ans. 

- * 
* 

SBAA GUIA ABBAR 

Constructians, — Edifier des bAtiments en rapport avec les néces- 
sités d’exploitation du lot, au fur et A mesure de la mise en culture 
prévue aux clauses ci-dessous. 

Pourvoir & l’alimentation en eau du lot, dés la premiére année, 

par le forage d’un puits, et, en cas d’insuccés, construire une. 

citerne ce 150 métres cubes au minimum, 

Mise en culture, — Motire en cullure, dés la premiére année, 
suivant les mélhodes européennes, la totalité du lot. 

Matériel. — Entrelenir, dés Ja premiére annéc, sur le lot un 
matériel agricole moderne représentant 20.000 francs. 

Cheptel. — Eniretenir sur le lot un cheptel de travail ou de rente 
de 15.000 francs, dés ia prémiére année. 

Plantations. — Assurer la reprise de cinq cents arbres (500), dans 
un délai de cing ans. .
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BLED MAHROUMA 

Constructions. — Edifier des biliments en rapport avec les néces- 
sités d’exploitalion du lot, au fur et & mesure de Ja mise en culture 

prévue aux clauses ci-dessous. 
Construire une cilerne de 159 métres cubes dés la premiére 

année. 

Mise en cullure, -~ “Mettre en culture, dés la premiére année, la 
totalilé du tot, d’aprés les méthodes européennes. 

Matériel, —- Entretenir sur le Jot un matériel agricole moderne 
représenlant 20.000 francs, dés la premiére année. 

Cheptel. — Entretenir sur le lot, dés la deuxiéme année, un 

cheplel de travail ou de rente, d’une valeur de 15.000 francs. 

Plantations. — Assurer la reprise de deux cents arbres (300), 

dans un délai de cing ans. 
——_———— 

Récion prs ABDA 

MOUL EL BERGUI 

_ Constructions. -- Edifier des bitiments d’exploilation. en rapport 
avec les nécessilés d’exploitation du lot, au fur et A mesure de la 
mise en culture prévue aux clauses ci- -dessous. 

Assurer, dés la premiére, année, l’alimentation en eau du lot, 
par forages de puits ou’ conslruclion de citerne. 

Mise en culture. — Délricher, épierrer el mettre en culture ja 
totalité des lerres susceptibles d‘étre livrées 4 la culture, dans un 
délai de cing ans, 4 raison de 40 hectares environ par an. 

Matériel, -— Entretenir sur le lot un matériel agricole moderne 
d’une valeur de 15.000 francs, daris un délai de cing ans. 

Cheptel. — Enltretenir sur le lot un cheptel de travail ou da 
renle de 15.0ovo francs, dés la troisitme année. 

Rfcion pr Mocanor 

IFRI 

Constructions. — Edifier des batiments d'exploilation en rapport , 
avec les nécessités d’exploilation du lot, au fur et & mesure de la 

mise en culture prévue aux clauses ci-dessous (1). 
Assurer, dés la premiére année, l’alimentation en eau du tot 

el Varrosage d'un potager d’un quart d’hectare, par Vinstallation 
de puils, rélara ou citerne, 

Mise en culture, — Défricher et mettre en cullure la totalité du 
lot, dans un délai de trois ans. 

Matériel, — Entretenir sur Je Jot un matériel de culture moderne, 
d'une valeur de 15.000 francs, dans un délai de deux ans. 

Cheptelt. — Fintrelenir sur le lot un cheptel de travail ou de rente 
dune valeur de 20.000 francs, dans un délai de deux ans. 

Plantations, — Ymtretenir, en Loul lemps, les plantations exis: 
lanles eL remplacer les arbres manquanls. 

LOTS MIS EN VENTE PAR ADJUDICATION 

Rikoron bE Fs 

ATINER 

  

Constructions. — Edifier des bitiments A usage d'habitation ct 
dexploitation d’une valeur minima de cent mille francs (100.000 fr.), 
dans un délai de cing ans. 

Assurer les ressources en eau nécessaires aux hesoins de Vexploi 
lation 

Mise en culture. — Défricher et mettre en culture la moitié du 
lot, dans un délai de dix ans, 4 raison d’un dixiéme par an. 

Matériel. — Entretenir sur Ic lot un matériel agricole moderne 
de 50.000 francs, dans un délai de cing ans. 

Plantations. — Assurer la reprise de cing arbres (5) par hectare, 
dans un délai de dix ans, dont la moitié en cing ans. 

Ww) It ost conseillé aux allributaires de ne pas construire ans, la Lbpressio 

paralléle a ia route on raison des dangers dineddaltons. ' 
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EL KELAA DES SLESS 

Constructions. — Edifier des batiments & usage d'habitation et 
d‘exploitation d’une valeur minima de cent mille francs (100.000 fr.), 
dans un délai de trois ans. 

Mise en culture. — Défricher, épierrer et mettre en culture la 
lotalité du lot, dans un délai de cing ana. 

Matériel, — Fnlretenir sur le lot uti matériel agricole moderne 
d’une valeur de 75.000 francs, dans un délai de trois ans. 

Plantations, — Assurer la reprise de dix arbres (10) par hectare, 
dans un délai de dix ans, dont la moitié en cing ans. 

* 
x & 

. LEBEN 

Lot n® 27 

Constructions. —- Edifier pour 75.000 francs de batiments d’ha- 
bitalion et d’exploitation en matériaux durables, dans un délai de 
trois ans. 

Mise en cullure. — Valoriser et mettre en cullure la moitié du lot 
en cing ans. 

Plantations. — Assurer la reprise de cing arbres (5) par hectare, 
en dehors de ceux existant sur le lot au moment de son attribution, 
et cela. dans un délai de cing ans. 

Récion pis Amps 

GHRAIB 

Constructions. -— Vdifier pour 70.000 francs de bAtiments d’ha- 
bilation et d'exploitation en matériaux durables, dans un délai de 
trois ans, 

Mise en culture, -- Défricher, épierrer et mettre en culture Ja 
totalité des terres susceptibles d’@tre livrées 4 la culture, dans un 
délai de cing ans. 

Matériel, — Entretenir sur le lol un matériel de culture moderne 
d’une valeur de 20.000 francs,.dans un délai d’un .an. 

Plantations. — Assurer la reprise de deux cents arbres (200. 
dans un délai de cing ans. 

a a ST, 

DAHIR DU 17 AVRIL 1929 (7 kaada 1347) © 
autorisant l’échange de la boutique domaniale n° 575 ter S.C. 

de Marrakech, contre une partie du four appartenant aux 
Hahbous soghra de Marrakech. | 

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

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

Que Notre Majesté Chéritienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé l’échange avec les 
Habous soghra de Marrakech, de l’immeuble domanial dé- 
nommeé « Halloua de la boutique n° 4 du souk Semarine » 
contre une piéce (acel‘ct hallaoua) du four habous situé 
dans la toualla derb Er Arsa, quartier de Riad Zitoun Jedid. 

La valeur de ces immeubles avant été fixée récipro- 
quement & 5.000 irancs, 'échange se fera sans soulte. 

Anr, 2, — L'acte d'échange se référera au présent 
dahir. 

Fait @ Rabat, le 7 kaada 1347, 

(17 avril 1929). 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 2 mai 1999, 

‘Le Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT. -
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DAHIR DU 17 AVRIL 1929 (7 kaada 4347) 
autorisant la vente 2 M. Ouaiss Assayag, 

d’une part d’immeuble domanial. 

  

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

~ Que I’on sache par les présentes—puisse Dieu en élever 

‘et en fortifier la teneur! - . 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT. : 

ARTICLE PREMIER. -— Est autorisée la.vente 4 M. Ouaiss 

Assayag, d’une part d’immeuble domanial sis au mellah de 

Rabat, et inscrite sous le n° 165 du sommier de consistance 

de Rabat. © 

Arr. 2. — Cette vente est consentie moyennant le prix 

de sept mille cing cents francs (7.500 fr.). 

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

dahir. 
Fait & Rabat, le 7 kaada 1347, 

(47 avril 1929). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 mai 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

, Lucren SAINT. 

-———EIEE EEE 

DAHIR DU 27 AVRIL 1929 (47 kaada 1347) 

autorisant la cession aux héritiers de M. Carlo Mortéo des 

droits du Makhzen sur les immeubles inscrits, sous les 

n” 604, 605 et 606, au registre du dar niaba de Casa- 

blanca. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

Que l’on sache par les présentes-—puisse Dieu en élever 

et en fortifier la teneur! ~ 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE. QUI SUIT ~ 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession amiable 

aux héritiers de M. Carlo Mortéo, des droits du Makhzen 

sur les immeubles inscrits, sous les n°* 604, 605 et 606, au 

registre du dar niaba de Casablanca. 

Arr. 2. — Cette cession est consentie moyennant le 

prix de mille francs (1.000 fr.) payable préalablement & la 

passation de l’acte de vente, lequel devra se référer au 

présent dahir. 

. Fait 4 Rabat, le 17 kaada 1347, 
(27 avril 1929). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

. Rabat, le 2 mai 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

OFFICIEL N° 863 du-7 mai rg29. * 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 MARS 1929 
(13 chaoual 1347) 

relatit a la répression des fraudes sur les denrées 

et boissons servant 4 lalimentation de l’armée. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 octobre 1914 (23 kaada 1332) sur la 

répression des fraudes dans la venle des marchandises et 
des falsifications des denrées alimentaires et des produits. 
agricoles, et les dahirs qui l’ont modifié et complété et, 
notamment, le dahir du 5 décembre 1928 (21 joumada IT 
1347) portant abrogation des articles 32 4 44 du dahir pré- 
cité du 14 octobre 1914 (23 kaada 1332); 

Vu l’arrété viziriel du 6 décembre 1928 (22 joumada IT 
1347) relatif 4 l’application du dahir du 14 octobre 1914 

(23 kaada 1332) sur la répression des fraudes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Indépendamment des autorités 
et agents énumérés 4 larticle 3 de larrété susvisé du 6 dé- 

cembre 1928 (22 joumada II 1347), ont qualité pour pro- 
céder. aux recherches, opérer des prélévements et, sil y a 
lieu, effectuer des saisies sur les denrées et boissons servant 

4 l’alimentation de l’armée : 
Les fonctionnaires du contréle de l’administration de: 

-  Varmée ; 

fonctionnaires de l’intendance militaire ; 

médecins militaires ; 

vétérinaires militaires ; 

Les officiers préposés aux approvisionnements ; 
Les officiers préposés aux distributions de vivres. 

Art. 2. — Les fonctionnaires militaires et les officiers. 
énumérés 4 |’article ci-dessus n’ont qualité pour concourir 
4 l’exécution du dahir susvisé du 14 octobre 1914 (23 kaada 
1332) qu’a l’occasion de 1’exercice de leurs fonctions. 

Les prélévements ou, le cas échéant, les saisies opérées. 
par eux doivent étre effectués en présence du fournisseur 
ou de son représentant, ou lui dament appelé. 

Ils portent : — 
' <° Sur les marchandises au moment de leur présenta- 

tion pour livraison ; | , ot 
2° Sur les marchandises approvisionnées dans les ma- 

gasins militaires ; 

3° Sur les denrées ou boissons consommées ou appro- 
visionnées dans les ordinaires et cantines des corps de 
troupe, services ou établissements militaires, 

_ Arr. 3, — Il est procédé pour l’application du présent 
arrété suivant les régles établies par Varrété viziriel précité 
du 6 décembre 1928 (22 joumada II 1347), sous réserve des 
-dispositions spéciales édictées ci-aprés. 

Art. 4. — Si Venvoi immédiat des produits saisis au 
parquet du tribunal compétent, conformément aux arti- 
cles 6.et 7 de Varrété précité du 6 décembre 1928 (22 jou- 
mada II 1347), est impossible, ces produits sont placés en 

Les 

Les 

Les 

_ | dépét dans un lieu choisi par le fonctionnaire militaire ov 
Vofficier verbalisateur. 

Arr. 5. — Lorsque le rapport du laboratoire chargé de 
Vanalyse ne conclut pas & une présomption de fraude ou 
de falsification, le directeur général de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation en avise le commandant du 
territoire militaire sur lequel a été opéré le prélévement.  
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Ant. 6. — Dans le cas of le rapport du laboratoire 
-conclut & une présomption de fraude ou de falsification, le 

directeur général de l’agriculture, du commerce et de la 
colonisation en informe immédiatement l’autorité militaire 
indiquée 4 l'article précédent, et l’avise que le procés-verbal 
et les échantillons réservés sont transmis au parquet du 
tribunal compétent. 

Arr. 7. — Dans tous les cas ott la valeur des échan- 
tillons doit étre remboursée, le remboursement est effectué 
aux frais du département de la guerre ou des ordinaires par 
les soins des ordonnateurs ou corps de troupe intéressés, 
‘sur présentation du récépissé prévu A l’article 11 de l’ar- 
rete précité du 6 décembre 1928 (92 joumada IT 1347). 

Fait & Rabat, le 13 chaoual 1347, 

(25 mars 1929). 

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

Rabat, le 2 mai 1929. 

+ !utDe Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

ee 

eG : uh 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 MARS 1929 

(45 chaoual 1347) 

‘modifiant l’arrété viziriel du 22 novembre 1921 (21 rebia I 

4340) relatif 4 la vente des beurres, saindoux, huiles et 
matiéres grasses alimentaires. 

  

LE GRAND VIZIR, 

_ Vu le dahir du 14 octobre 1914 (23 kaada 1332) sur la 
répression des fraudes dans la vente des marchandises et 
des falsifications des denrées alimentaires et des produits 
agricoles, et les dahirs qui Vont modifié et complété et, 
notamment, le dahir du 5 décembre 1928 (a1 joumada II 

1347); 
Vu l’arrété viziriel du 6 décembre 1928 (22 joumada IT 

1347) relatif 4 Vapplication du dahir précité du 14 octobre 
1914 (23 kaada 1332); 

Vu l’arrété viziriel du 2 janvier 1915 (15 safar 1333), 
modifié par l’arrété viziriel du 3 mars 1928 (g ramadan 
1346) précisant les conditions dans lesquelles les produits 
-doivent étre présentés aux consommateurs, et assurant la 
loyauté de la vente dans le commerce des marchandises ; 

Vu l’arrété viziriel du 6 février r916 (17 rebia IT 1334) 
réglementant l’emploi des sulistances antiseptiques, des ma- 
‘titres colorantes et des essences artificielles dans les den- 
rées alimentaires et les boissons so 

Vu l’arrété viziriel du 22 novembre 1g21 (21 rebia I 
1340) relatif 4 la vente des beurres, saindoux, huiles et 

‘matiéres grasses alimentaires, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 2 de l’arrété viziriel sus- 

‘ -visé du 22 novembre 1921 (21 rebia I 1340) relatif & la vente 
des beurres, saindoux, huiles et matiéres grasses alimen- 
taires, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2. — Les fits, caisses, boites et récipients 

quelconques, renfermant.de la margarine ou de l’oléo- 
« margarine, doivent tous porter sur toutes leurs faces, en 
« caractéres apparents et indélébiles, le mot « Margarine » 
«< OU « Oléo-margarine », 

A-
   

  

« Dans le commerce de détail, la margarine et 1’oléo- 
« margarine doivent étre livrées sous la forme de pains 
« cubiques de 500 grammes au plus. Ces pains ne pourront 
« pas étre détaillés ; leurs enveloppes porteront sur trois 
« faces au moins, en caractéres apparents et indélébiles, 
« soit le mot « Margarine », soit le mot « Oléo-margarine », 
« le nom et l’adresse du fabricant et, sur une face, la com- 

« position du produit et l’indication du poids net. 
« Les nom et adresse d’un dépositaire en gros ou d’un 

« agent général pourront étre inscrits au-dessous du nom 
« du fabricant, sur la largeur de chaque face et en carac- 
« téres de 2 centimétres de hauteur au plus. 

« En Vabsence des mentions prescrites au présent ar- 
« ticle, le produit est considéré comme mis en vente sous 
« la dénomination de « beurre ». 

Fait & Rabat, le 15 chaoual 1347, 

_ (27 mars 1929). 

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

Rabat, le 2 mai 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

i ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 AVRIL 1929 
(5 kaada 1347) 

déclassant une parcelle de terrain du domaine public muni- 

cipal de la ville de Marrakech, et en autorisant et déclarant 

@'utilité publique l’échange contre une parcelle apparte- 

nant a M. Oliviéri. 

  

LE GRAND VIZIR, 0 
Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joiimada II 1335) sur 

Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont complété 
et modifié ; 

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

domaine municipal, complété par.Je dahir du 17 octobre 
"1925 (19 rebia I 1344); 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1gat ae joumada 
I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal et, notamment, son article 8 ; 
Vu Vavis exprimé par la- commission municipale de 

Marrakech, dans sa séance du 25 avril'1g28 ; 
Vu la convention intervenue entre la municipalité. de 

Marrakech et M. Oliviéri ; 
Sur la proposition du secrétaire: général du Protectorat, 

aprés avis des directeurs geénéraux . des finances et des tra- 
vaux publics, how 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclassée du domaine public 
municipal de la yille de Marrakech, une parcelle de terrain 
d’une superficie de deux cent dix matres carrés vingt-cing 
décimétres carrés (210 mq. 25), sise avenue des Oudaia pro- 
longée, teintée en rose sur le plan annexé au présent arrété. 

Ant. 2. — Est autorisé et déclaré d’utilité publique 
l’échange de cette parcelle contre une autre parcelle appar- 
tenant 4 M. Oliviéri, ayant une superficie de quarante- 
quatre metres carrés (44 mq.), teintée en jaune sur Je plan
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annexé au présent arrété, dont l’acquisition par la ville est 
destinée & permettre l’alignement de |’avenue des Oudaia. 

Arr. 3. ~— Cet échange se réalisera’ sans soulte. 
Art. 4. — Le chef des services municipaux de la ville 

de Marrakech est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait a4 Rabat, le 5 kaada 1347, 

(15 avril 1929), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : . 

Rabat, le 2 mai 1929. 

‘Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

a a 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 AVRIL 1929 
(6 Kaada 1347) 

déclarant d’utilité publique l’extension des ateliers de tra- 

vaux publics d’Ain Borja, prés Casablanca, et prononcant 

lurgence. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodit 1914 (g chaoual 1332) sur l’ex- 
propriation pour cause d’utilité publique et Voccupation 
jtemporaire, et les dahirs qui l’ont complété et modifié ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 
i la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, . 

ARRETE : 

ARTICLE pRemMieR. — Est déclarée d’utilité publique 
Vextension des ateliers de travaux publics d’Ain Borja, 
prés Casablanca, pour la création d'un aepot de matériel 

_ et doutillage de forage. 

Art. 9. — La zone de servitude prévue par |’article 4 

du dahir susvisé du 31 aot t914 (9 chaoual 1332), est 

celle qui est figurée en rose sur le plan au 1/200" annexé 
au présent arrété, et dont les limites sont les-suivantes : au 

nord, le chemin des Abatteirs ; au sud, la route n° 102, 

de Casablanca A Camp-Boulhaut ; 4 l’ouest, les ateliers de 
travaux publics d’Ain Borja ; 4 Vest, une ligne paralléle 
au mur de cléture des ateliers de travaux publics d’Ain 
Borja et tirée A vingt-neuf métres du nu extérieur de ce 
mur. 

Ant. 3. — La durée de la servitude est fixée A deux 
ans, 

Arr. 4. -— L’urgence est prononcée. 

Arr. 5. — Le directeur général des travaux publics 
est chargé de Vexécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 6 kaada 1347, 
(16 avril 1929), 

MOHAMMED EL. aCRE. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution + 

Rabat, le 4 mat 1929. 

Pour le Commissaire. résident général : 
Le Ministre plénipotentiaire, 

délégué ala Résidence générale, 
Ursawn BLANC.   

ARRETE VIZIRIEL DU 20 AVRIL 1929 
(40 kaada 1347) 

aéclarant d’utilité publique la construction de l’embranche- 
ment de Souk el Arba el Mogress a Sidi Smain, sur la ligne 
de chemin de fer 4 voie de 0,60 de Mazagan 4 Sidi ben Nour 
et Dar Caid Tounsi, et pronongant i’urgence. 

  

LE GRAND VIZI1K8, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (9 chaoual 1332) sur l’ex- 
propriation pour cause d’utilité publique et Voccupation 
temporaire, et les dahirs qui l’ont complélé et modifié 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 
a la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ;_ 

Vu lurgence ; 
Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique 
la construction de l’embranchement de Souk el Arba el 
Mogress 4 Sidi Smain, sur la ligne de chemin de fer & voie 
de 0,60 de Mazagan & Sidi ben Nour et Dar Caid Tounsi. 

Art. 2, —- La zone de servitude prévue A Il’article 4 - 
du dahir susvisé du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332), est 
figurée par une teinte rose sur l'extrait de carte au 1/200.000° 
annexé au présent arrété, et limitée par deux lignes paral- 
léles tirées & 500 metres de part et d’autre de 1’ axe du tracé 
projeté. 

Arr. 3. — La durée de la servitude est fixée a deux 
. ans. 

Ant. 4. — L’urgence est prononcée. 
Ant. 6, -—— Le directeur général des travaux publics 

| est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 10 kaada 1347, 

(20 avril 1929). 

MOHAMMED EL MORI. 
Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 mai 1929, 

Le Commissaire Résident Général, 
’ Lucien SAINT. 

= = : 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 AVRIL 1929 
(10 kaada 1347) 

declarant d’utilité publique les travaux de captage et d’ame- 
née des eaux de l’ain Barka aux villes de Rabat et de Salé, 
et prononcant lurgence. 

LE GRAND VIclR, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (9 chaoual 1332) sur l’ex-- 
propriation pour cause d’utilité publique et l’occupation 
temporaire, et les dahirs qui l’ont complété et modifié ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 
a la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclarés d’ utilité publigue 
les travaux de captage et d’amenée des eaux de l’ain Barka, 
en vue de l’adduction d’eau potable pour les villes de Rahat 
et de Salé.
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Ant, 2. — La zone de servitude prévue par l'article 4 
‘du dahir susvisé du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332), est 
figurée par une teinte rose sur l’extrait de carte au 1/50.000° 

- annexé au présent arrété, et limitée par deux lignes paral- 
léles tirées 4 200 métres de part et d’autre de l’axe des 
-captages, et 4 100 métres de part et d’autre de la conduite 
‘d’amenée. Cette derniére zone est arrétée 4 la’ conduite 
-d’adduction des eaux du Fouarat 4 Rahat. 

Ant. 3. — La durée de la servitude est fixée 4 deux 

Art. 4. — L’urgence est prononcée. 
Arr. 5. — Le directeur général des travaux publics 

est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 10 kaada 1347, 

(20 avril 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

more a Rabat, le 2 mai 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT. 

a ea 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 AVRIL 1929 
(40 kaada 1347) - 

portant complément 4 l'arrété viziriel du 15 mars 4927 
(44 ramadan 1345) réglementant le commerce des cacaos 
et chocolats. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 octobre 1914 (23 kaada 1332) sur la 
répression des fraudes dans lat vente des marchandises et 
des falsifications des denrées alimentaires et des produits 
cagricoles, et tes dahirs qui l’ont modifié et complété, et, 
notamment, le dahir du 1g mars 1916 (14 joumada I 1334) 

-et le dahir du 5 décembre 1928 (21 joumada II 1349); 
Vu Varrété viziriel du 6 décembre 1928 (22 joumada 

II 1347) relatif 4 l’application du dahir précité du. 14 oc- 

tobre 1914 (23 kaada 1332); 

Vu Varrété viziriel du 2 janvier 1g15 (15 safar 1333) 
-précisant les conditions dans lesquelles les produits doivent’ 
étre présentés aux consommateurs, et assurant la loyauté 

‘dans le commerce des marchandises ; 

Vu l’arrété viziriel du 15 mars 1927 (11 ramadan 1345) 
‘réglementant le commerce des cacaos et chocolats ;. 

Sur la proposition du directeur général de l’agriculture, 
<du commerce et de la colonisation, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le second paragraphe de Varti- 
cle 12 de Varrété viziriel susvisé du 15 mars 1927 (rr rama- 
alan 1345), est modifié ainsi qu’il suit : 

« L‘inscription portée sur les récipients ou emballages 
« dans lesquels la marchandise est livrée au consommateur, 
«doit indiquer en caractéres apparents, soit le poids net; 
« soit le poids brut et la tare d’usage. Cette inscription n’est 

« pas obligatoire pour les récipients ou emballages conte- 

A
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« nant exclusivement des produits vendus.& la piéce et, 
« en général, pour tous les récipients ou enveloppes con- 
« tenant moins de 100 grammes de marchandises. » 

Fait a Rabat, le 10 kaada 1347, 
(20 avril 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Yu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 4 mai 1929. 

Pour le Commissaire résident général :: 
Le Ministre plénipotentiaire, 

délégué a la Résidence générale, 

- Unsain BLANC. 

a - 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 AVRIL 1929 
(12 kaada 4347) 

autorisant la vente par la municipalité de Fés, des lots. 
n™ 211 et 212 du secteur. Habitation et Commerce de. la. 

ville nouvelle. 

——$——— 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada Il 1335) § sur 

V’organisation municipale, et les dahirs qui ]’ont complété 
et modifié ; 

- Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 

domaine municipal et, notamment, Varticle 5 ; 
Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1° joumada 

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

Sur la proposition .du secrétaire général du Protectorat, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont autorisées les ventes par la 

municipalité de Fés, des lots n° arr et 2¢a du secteur 
Habitation et Commer ce (Aguedal extérieur) de la ville nou- 
velle de Fés & la Société financiére marocaine. Le titre de 
propriété sera établi 4 compter du jour de la mise en’ pos- 
session. 

Ant. 2. — Le chef des services municipaux de la ville 
de Fés est chargé de l’exécution du présent arrété. 

. Fait & Rabat, le 12 kaada 1347, 
(22 avril 1929). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

- MOHAMMED EL MOKRI. 
Rabat, le 2 mai 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 AVRIL 1929 
(17 kaada 1347) / 

instituant au Maroc un service de distribution par exprés 

des correspondances d'origine postale et étendant ce ser- 
vice aux relations. avec la France, |’Algérie, la Tunisie et 

les pays étrangers. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varticle 7 de la convention franco-marocaine du 

octobre 1913, ratifiée par le dahir du 3 22 février 1914. 
(06 rebia I 1332); 

1"



Vu la convention postale universelle de Stockholm du 

28 aotit 1924, ratifiée par le dahir du 14 mars 1925 (18 chaa- 

bane 1343); uo 

Vu Varrété viziriel du 14 octobre rg1g (78 moharrem 

1338) relatif aux surtaxes applicables aux correspondances 
transportées par avion, modifié par l’arrété viziriel du 14 Fé- 
vrier 1921 (5 joumada Hf 1339); 

Sur la proposition du directeur de 1’Office des postes, 

_ des télégraphes et des téléphones, aprés avis conforme du 
directeur général des finances, oo 

ARRBATE : 

é 

ARTICLE PREMIER. —~ L’Office des postes, des télégra- 

phes et des téléphones ést autorisé 4 distribuer par exprés, 
dans les localités du Maroc, sidges d’uneé recette des postes, 

d’un établissement de facteur-receveur, d'une agence pos- 

tale ou d’une distribution des postes, tout objet de corres- 

‘ pondance d'origine postalg..adressé d'une localité 4 une 
autre, lorsque Vexpéditeur en a fait la demande sur la 
suscription de Vadresse, et a acquitté, en sus de la taxe 

lixée par les tarifs en vigueur, un droit spécial dit « taxe 

-supplémentaire d’exprés » fixé comme iJ est dit A [’arti- 
. cle 2 ci-aprés. 

Dans chacune de ces localités, la distribution par ex- 

' prés est exclusivement limitée 4 l’agglomération comprise 

dans le périmétre de distribution gratuite des correspon. 

‘dances. 

Arr. 2. — Les taxes supplémentaires applicables aux 

correspondances d’origitre postale 4 distribuer par expres 

sont fixées ainsi qu’il suit : , 

1° Dans le régime intérieur marocain : deux francs 

cinquante centimes (o, fr, 5o) par objet ‘distribuable dans 

Vagelomération des localités siéges d’une recetle des postes, 

‘Wun établissement de.facteur-receveur, d’une agence pos- 

‘ tale ou d’une distribution des postes, pourvus d’un service 

de distribution ; 

»° Dans les relations franco-marocaines (correspon- 

~ dances originaires du Maroc 4 destination de la France con- 

tinentale, de la Corse, des fles du littoral pourvues de bureau 

de poste) : deux, franca cinquante centimes (2 fr. 5o) par 

objet distribuable sur le territoire d’une commune pourvue 

Wun établissement postal chargé d’un service de distribu- 

tion ; , , 

3° Dans les relations du Maroc avec |’Algérie, la Tuni- 

sie, les colonies francaises, les pays de protectorat frandais 

et les territoires 4 mandat francais (correspondances origi- 

naires du Maroc A destination de ces pays) : deux francs 

° cinquante cerititries (2 ft. 50) par objet distribuable dans 

Vagelomération d’une localité siége d’une recette des postes, 

dun établissement de facteut-receveur, d'une agence pos- 

tale, d’une distribution auxiliaire ou d’une recette auxiliaire 

rurale pourvue d’un séivice de distribution ; 

4° Dans les relations internationales : trois francs 

(3 fr.) par objet 4 distribuer au pays de destination, dans 

le périmétre de distribution gratuite des correspondances. 

Art. 3. — L'Office des postes, des télégraphes, et des 

_ téléphones n’encourt aucune responsabilité en cas de retard 

- dans la distribution ou de non-remise par exprés. Mais, 

dans ce dernier cas, le remboursement du droit spécial est 

obligatoire. 
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Art. 4. — Un arrété du directeur de |’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones délerminera les mesures 
d’exécution, ainsi que les heures de fonectionnement du 
nouveau service, lequel devra @tre établi dés la promul- 
gation du présent arrété. 

Arr. 5. — Les dispositions du présent arrélé pourront 
étre étendues, par arrcté du directeur de 1’ Office des postes. 

des télégraples et des téléphones, au paiement des mandats- 
poste payables 4 domicile et des mandats télégraphiques, 
au‘recouvrement des effets de commerce, ainsi qu’d toutes 
autres opérations relevant du service postal, 

Arr. 6; — Toutes dispositions contraires 4 celles du 

présent arrété sont et demeurent abrogées. . 
Ant, 7. — Le directeur général des finances et le direc- 

teur de |’Office des postes, des télégraphes et des 1éléphones 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 17 kaada 1347, — 

rove. (87 avril. 1929). 

MOHAMMED EL' MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 mai 1929, 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT. 

  

  

ARRBTE VIZIRIEL DU 29 AVRIL 1929 
(49 kaada 1347) 

portant fixation de la taxe télégraphique applicable aux 

radiotélégrammes échangés par les stations cétiéres maro- 

caines. , 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 25 novembre 1924 (a7 rebia II 1343) 
relatit au monopole de |’Etat en matiére de télégraphie et 
de téléphonie avec fil ou sans fil ; 

Vu Varrété viziriel du 15 avril 1920 (23 rejeb 1338) 
relatif aux tarifs télégraphiques du régime intérieur maro- 
cain, modifié par les arrétés viziriels des 26 avril 1924 
(at ramadan 1342), 22 juillet 1925 (30 hija 1343) et 8 jan- 
vier 1927 (4 rejeb 1345); 

Vu le décret du 24 février 1929 du Président de la 
République frangaise portant modification de la taxe télé- 
graphique applicable aux radiotélégrammes ; 

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

ARKBTE ; 

. ARTICLE PREMIER. — Les taxea télégraphiques applica- 
bles aux radiotélégrammes originajres ou bh destination du 

Maroc, de la France, de l’ Algérie ou de la Tunisie, échangés 
avec les uavires en mer par les stations cétiéres marocaines, : 
sont fixées sans prévision d’un minimum 4 : 

5 centimes par mot, pour les radiotélégrammes ordi- 
naires (franc-or international) ; 

15 centimes par mot, pour les radiotélégrammes ur- 
gents (franc-or international). mo,
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Anr. 2, — Le directeur général des finances et le direc- 
teur de ]’Office des postes, des télégraphes et des téléphones, 
somt chargés, chacun.en ce qui le concerne, de ‘exécution | 

du présent arrété, dont ‘les dispositions sont applicables a 
partir du rh mai 1929. 

Fait 4 Rabat, le 19 kaada 1347. 
(29 avril 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise a exécution : 

Rahat, le 2 naai 1929. 

Le. Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 1° MAI 1929 
(24 kaada 1347) 

- Comiplétant l'article -@* de Parrété viziriel du 10 juillet 1926 - 
(29 hija 1244) portant fixation des indemnités horaires al- 
louées au personnel des postes, des télégraphes et des télé- 

phones, effectuant la nuit tout ou partie de ses vacations 

normales. . 
a 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du ro juillet 1926 (29 hija 1344) 
portant fixation des indemnités horaires allouées au per-_ 
sonnel des postes, des télégraphes et des téléphones, effec- 
luant Ia muit tout ou partie de ses vacations normales ; 

Sur la proposition du directeur de VOffice des postes, — 
des télégraphes et des téléphones, aprés avis conforme du 
directeur général des tinances, 

ARRETE : 

AWTicLe pREMInR. — L’article premier de larrété vizi- 
riel duro juillet 1926 (ag hija 1344) susvisé, est complété 
ainsi qu'il suit; 

« Les heures de garde, de veille ou d’escorle effectuées 
© entre a1 heures et 6 heures, qui constituent des heures . 

« de‘ présence et non de travail effectif, sont décomptées, 
© pour ta rémunération, dans les conditions suivantes : | 

« Intégralement, jusqu’d’ concurrence d’une heure 
“« frente, ef pour un tiers seulement en ce qui concerne 

«Ja portion exeédant June, heure. trenfe. cs 

Arr. 2. — Le directeur général des’ finances et ‘Te direc- 
teur de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution 
du présent arrété, qui aura son effet 2 partir du 1* janvier 
192g. 

Fait & Rabat, le 24 kaada 1347, 

(4° mai 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Yu pour Promulgation et mise a -exécution ; 

‘Rabat, le 2 mai 1929. 

Le Commissaire. Résident ‘Général, 
Locus ‘SAINT.   

—— _ 

ARRETE VIZIRIEL DU. 1" MAI 19290 * 
(24 Kaada 1347) 

complétant l'acrété viziriel du 23 dévrier #922 (25 jouraada 4 
1340) portant réglementation sur Jes congés du personnel. 

LE GRAND VIZI&, 

Vu Varrété viziriel du 23 février 1922 (25 joumada II 
1340) ‘portant réglementation sur les congés du personnel 
et, notamment, son article 13, modifié par l’arrété viziriel 

| du 13 octobre 1922 (21 safar 1341); 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

et Pavis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Par dérogation aux dispositions 
du dernier alinéa de Uarticle 13 de Varrétté viziriel susvisé 
du 23 février 1922 (25 joumada JI 1340), la femme fonction- 
naire mariée & un fonctionnaire bénéficiera pour les voya- 

| ges sur mer exclusivement, et dans le cas ot son mari 
n’aurait droit qu’a une classe inférieure, de la ‘classe “4 
laquelle sa situation administrative personnélle Jui permet 
de prétendre. 

Les enfants de moins de-dix ans qui effectuent Ja tra- 
versée avec leur mére voyagenl dans les mémes couditions 

_ | que celle-ci. 

Fail & Rabat, le 24 kaada 1347, 

(4° mai 1929). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 mai 1929. 

Pour le Commissaire résident général : 
Le Ministre plénipotentiaire, ° 

délégué 4 la Résidence générale, 
Umesais BLANC. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 25 AVRIL 1929 
modifiant le statut du personnel du contréle civil. 

LE COMMISSATRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu Varrélé résidenticl du 26 novembre 1928 réglemen- 
tant le statut du personnel du service du contrdle civil, 
modifié par les arrétés résidentiels' des 3 décembre 1928, 
‘14 janvier 1929 et 6 mars 1929 ; ' 

Sur la proposition du chef du service ‘du contréle civil, 
ARRETE : , 

ARTIGLE Uxtgue. — L’article 11 de l’arrété résidentiel 
du 26 novembre 1928, formant statut du personnel du ser- 
vice du contrdje civil, est modifié comme suit : 

« Article 11. — Les chefs de comptabilité du service 
— du coutréle civil sont recrutés parmi les candidats recus 

« a un concours ouvert aux commis du service du contréle 
« civil et aux vérificateurs des régies municipales justifiaut, 

a la date du concours, de plus de cing années de services 
“ administratifs, et autorisés A se présenter... » 

Rabat, le 25 avril 1929. 

Lucien SAINT,
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ARRETE RESIDENTIEL DU 27 AVRIL 1929 

portant suppression de l’Office des renseignements généraux, 
. a Rabat. 

  

-LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE: FRANCAISE AU MAROC, 

Vu le dahir du 1* novembre 1917 portant transfor- 
mation du service des études économiques en service du 

‘commerce et de l'industrie ; 
Vu le dahir du 24 juillet 1920, modifié par celui du 

28 février 1921, créant une direction générale de l’agri- 

culture, du commerce et de la colonisation ; 

Vu Varrété résidentiel du 3 novembre 1917 érigeant 
en offices économiques les musées commerciaux existant A 

la direction générale de l’agriculture, du commerce et de 

la colonisation — service du commerce et de l'industrie — 

et transformant celui de Rabat en office des renseignements 

généraux, 
Sur la proposition du directeur général de V'agricul- 

ture, du commerce et de la colonisation, aprés avis du 

secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

' ARTICLE PREMIER. — L’Office des renseignements gé- 

néraux de Rabat est supprimé pour compter du 1” janvier 

1929. 
Arr. 2, — Le secrétaire général du Protectorat et le. 

directeur général de l’agriculture, du commerce et de la 

colonisation sont chargés, chacun en ce qui Je concerne, 
de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 27 avril 1929. 

Lucren SAINT. 

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 30 AVRIL 1929 
fixant le nombre total des membres de la chambre frangaise 

- consultative d’agriculture de Rabat. 
  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROG, 

Vu l’arrété résidentiel du 1° juin 1919 portant insti- 
tution, par voie d’élection, de chambres frangaises consul- 
tatives d’agriculture, modifié ou complété par les arrétés 

- résidentiels.des 20 janvier 1925, 28 décembre 1925, 14 ‘dé- 
cembre 1926, 11 février 1927, 30 décembre 1927 et 26 avril 
1928 et, notamment, ‘son article 25 ; 

Vu Varrété résidentiel du 4 septembre 1919 portant 
création, par voie d’élection, d’une chambre frangaise con- 
sultative d’agriculture 4 Rabat, 

ARRATE : 

ARTICLE UNIQUE. — Par application des dispositions 
-de'l’article 25 de l’arrété résidentiel susvisé du 1* juin 1979, 
le: nombre des membres,de la chambre francaise consul- 
tative d’agriculture de Rabat est porté de seize 4 vingt et un. 

Rabat, le 30 avril 1929. 

Lucien SAINT.   

OFFICIEL N° 863 du 7- mai 1929. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 1° MAI 1929 
fixant la date du scrutin pour l’élection.de quinze membres 

de la chambre frangaise consultative d’agriculture de- 
Rabat, du Rarb et d'OQuezzan, 

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

Vu l’arrété résidentiel du 1 juin 1919 portant insti- 
tution, par voie d’élection, de chambres francaises consul-_ 

tatives d’agriculture, modifié: du complété par les arrétés. 
résidentiels des 20 janvier 1925, 28 décembre 1925, 14 dé- 

cembre 1926, 11 février 1927, 30 décembre 1927 et 26 avril 
1928 et, notamment, son article 25; 

Vu Varrété résidentiel du 4 septembre 191g portant 
création, par voie d’élection, d’une chambre francaise con- 
sultative d’agriculture 4 Rabat ; 

Vu larrété résidentiel du 30 avi! 1929 fixant le nombre 
total des membres de la chambre francaise consultative: 
d’agriculture de Rabat, du Rarb et d’Ouezzan, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La date du scrutin pour, l’élection: 
a Ja chambre francaise consultative d’agriculture de Rabat, 
de quinze membres. dont huit en remplacement de ceux 
qui font partie de la série, sortante 1929, deux en rempla- 
cement de MM. Nahon Moise et Salvy Jean, membres sor- 
tants en 1932, respectivement décédé et démissionnaire, et 
cing pour occuper les siéges créés par I’arrété résidentiel 
susvisé du 30 avril 1929, est fixée au dimanche 26 mai 1929. 

Art, 2. — Seront tirés au sort par la chambre elle- 
méme, dans les conditions fixées & l’article 25 de l’arrété 

résidentiel susvisé du 1° juin 1919, les noms des membres. 
dont le mandat expirera en 1932, c’est-a-dire deux en rem- 
placement de MM. Nahon Moise et Salvy Jean, et trois pour 
faire partie de la série sortante 1932. 

Rabat, le 1° mai 1929. 

Lucren SAINT. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 30 AVRIL 1929 
fixant le nombre total des membres de la chambre francaise 

consultative de commerce et d’industrie de Kénitra. 
— 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu l’arrété résidentiel du 17 juin 1919 portant insti- 
tution, par voie d’élection, de chambres francaises consul- 

tatives de commerce et d’industrie, modifié ou complété par 
‘les arrétés résidentiels-des 1° septembre 1923, 20 janvier 
1925, 5 juin 1925, 28 décembre 1925, 14 décembre 1926, 
11 février 1927, 30-décembre 1927 et 26 avril 1928 et, no- 
tamment, son article 25 ; 

Vu )’arrété résidentiel du.14 novembre 1921 portant 
création, par voie ‘d’élection, d’une chambre francaise con- 
sultative de commerce et d’industrie 4 Kénitra,
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AHKBIE : 

ARTICLE UNIQUE. — Par application des dispositions 
de l'article 25 de \’arré@té résidentiel susvisé du 1” juin 

tg19, le nombre des membres de la chambre francaise con- 
sultative de commerce et d’industrie de Kénitra est porté 
de douze & treize. 

Rabat, le 30 avril 192). 

Lrcren SAINT. 

eee 

ARRETE RESIDENTIEL DU 29 AVRIL 1929 
portant cr‘ation d’un sectfonnement électoral dans le re3- 

sort de la chambre francaise consultative de commerce et 

@industrie de Kénitra. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu larrété résidentiel du 1° juin rg1g portant insti 
tution, par voie d’élection, de chambres francaises consul- 

tativés de commerce et d’industrie, modifié ow complété par 
les arrétés résidentiels des 1™ septembre 1923, 20 janvier 
1925, 5 juin 1925, 28 décembre 1925, 14 décembre 1926. 
11 février 1927, 30 décembre 1927 et 26 avril 1928 et, no- 
tamment, son article 25 ; 

Vu Varrété résidentiel du 14 novembre 1921 portant! 
. eréation, par voie d’élection, d’une chambre frangaise con- 
sultative de commerce et d’industrie 4 Kénitra ; 

Vu I’arrété résidentiel du 30 avril 1929 fixant le nombre 
total des membres de Ja chambre francaise consultative de 
commerce et d’industrie de Kénitra ; 

Vu Varrété du directeur général, de l’agriculture, du 

commerce et de la tolonisation, en date du 17 mai 1926. 
portant création d'une section électorale 4 Petitjean ; . 

Considérant l’intérét qui existe & assurer au sein de In 
chambre francaise consultative de commerce et d’industric 

de Kénitra la représentation spéciale de la circonscription 
de Petitjean et celle du territoire d’Quezzan, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I! est créé dans le ressort de la 
chambre francaise consultative de commerce et d’indus- 
trie de Kénitra, en vue des élections 4 ladite chambre, trois 
sections électorales ainsi constituées : 

Premiére section : Kénitra-Souk el Arba, dix membres: 
Deuxiéme section : Quezzan, deux membres ; 
‘Troisiéme section : Petitjean, un membre. 

Art. 2. ~~ L’arrété susvisé du directeur général de 

agriculture, du commerce et de la colonisation, en date 
du 1 mai 1926, est abrogé. 

Rabat, le 30 avril 1929. . 

Lucien SAINT. 

a en sh eee 

ARRETE RESIDENTIEL DU 1° MAI 1929 
fixant la date du scrutin pour l'élect'on de huit membres 

de la chambre francaise consultative de commerce et d’in- 
dustrie de Knitra. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu Varrété résidentiel du 1° juin 191g portant insti- 
tution, par voie d’élection, de chambres frar-sises consul- 
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tatives de commerce et d’industrie, modifié ou complété par 
les arrétés résidentiels des 1° septembre 1923, 20: janvier 
1925, 5 Juin 1925, 28 décembre 1925, 14 décembre 1926, 
11 {évrier 1927, 30 décembre 1927 el 26 avril 1928 el, no- 
famment, son article 25 ; 

Vu Varrété résidentiel du 14 novembre 1921 portant 
création, par voie d'élection, d'une chambre francaise con- 

sultative de commerce et d‘industrie & Kénitra ; 

Vu larrété résidentiel du 30 avril 1929 fixant le nombre 
total des membres de la chambre francaise consultative de 
commerce et d’industrie de Kénitra ; 

. Vu Varrété du 30 avril 1929 portant création d'un sec- 
tionnement électoral dans !e ressort de la chambre francaise 
consultative de commecre et d’industrie de Kénitra, 

ARnETR : ° 

ARTICLE PREMICR. — La date du scrutin pour l’élection. 

a la chambre francaise consultative de commerce et d’in- 

dustrie de Xénitra, de huit membres dont six en remplace- - 
ment de ceux qui font partie de la série sortante 1929, un 
pour pourvoir au remplacement de M. Trouban René, 
membre sortant en 1932, rayé de la liste électorale en 1928, 
et un pour occuper le siége créé par l’arrété résidentiel 
susvisé du 30 avril 1929, est fixée au dimanche 26 mai 
1929. 

fixée : six pour la section de Kénitra et Souk el Arba ; deux 
_pour la section d’Quezzan. 

Ant. 3. — Pour I’élection des membres de la section 
d’Cuezzan, et par dérogation aux dispositions du deuxiéme 
paragraphe de l'article 13 de l’arrété résidentiel du 1 juin 
191g, les candidats appartenant a cette section qui ne rem- 
pliraient pas les conditions. requises par ledit paragraphe, 
seront, 4 titre exceptionnel, éligibles au scrutin du 26 mai 

1929. 
Aanr. 4. — Sera tiré au sort, dans les conditions fixées . 

4 Varticle 30 de l’arrété résidentiel susvisé du 1° juin 1919, 
le nom du membre appelé & remplacer M. Trouban René, 
et dont le mandat expirera en mai 1932. 

Arr. 5, — Sera tiré av sort, dans les conlitions fixées 

a larticle 25 de l’arrété résidentiel susvisé du 1° juin 1919, 
le nom de celui des deux membres élus, pour la section 
d’Ouezzan, dont le mandat expirera en mai 1932. 

Rabat, le 1™ mai 1929. 

Lucten SAINT. 

      

ARRETE RESIDENTIEL DU 1° MAT ‘4929. 
fixant la date du scrutin pour I’élection de six membres de. 

la chambre francaise consultative mixte d’agriculture, de 

commerce et d’industrie de Safi. 

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

Vu l'arrété résidentiel du r™ juin 191g portant insti- 
lution, par voie d’élection, de chambres francaises consul- 
latives mixtes d'agriculture, de.commerce et d'industrie, 
modifié ou complété par les ‘arrélés résidentiels des 1° avril 
1921, 1™ septembre 1923, 31 octobre 1923, 20 janvier 1925, 
28 décembre 1925, 14 décembre 1926, 11 février 1927, 
30. décembre 1927 et 26 avril 1928 et, nolamment, son 
article 25 ; 

ArT. 2. — La répartition des siéges 4 pourvoir est ainsi
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Vu Varrété résidentiel du 14 octobre 1921 portant créa- 
tion, par voie d’élection, d’une chambre francaise consul- 
tative mixte d’ agriculture, de commerce et d’industrie 4 
Safi, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — La date du scrutin pour 1’élection 
4 la chambre francaise consultative mixte d’agriculture, de 
commerce et d’industrie de Safi, de six membres en rem- 
placement de ceux qui font partie de la série sortante 1929, 
est fixée au dimanche 26 mai 1929. 

Rabat, le 1" mai 1929. 

Lucien SAINT. 

w 

ARRETE RESIDENTIEL DU 1" MAI 1929 
fixant la date du scrutin pour l’élection de six membres de 

la chambre francaise consultative mixte d’agriculture, de 
commerce et d’industrie de Mazagan. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
_ - REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, — 

Vu Varrété résidentiel du 1 ‘uin 1919 portant insti- 
tution, par voie d’élection, de chambres francaises consul- 

tatives mixtes d’agriculture, de commerce et d’industrie, 
modifié ou complété par les arrétés résidentiels des 1° avril. 
1921, 1” septembre 1923, 31 octobre 1923, 20 janvier 1925, 
28 décembre 1925, 14 décembre 1926, 11 février 1927, 
30 décembre 1927 et 26 avril 1928 et, 
article 25 ; 

Vul arrété résidentiel du 8 janvier 1922 portant créa- - 
tion, par voie d’élection, d’une chambre francaise consul- 

tative mixte d’agricullure, de commerce et d’industrie a 
Mazagan, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — La date du scrutin pour |’élection 

a la chambre francaise consultative mixte d’agriculture, .de 
commerce et d’industrie de Mazagan, de six membres en 
remplacement de ceux qui font partie de la série sortante 
1929, est fixée au dimanche 26 mai 1929. 

Rabat, le 1° mai 1929. 

Lucirn SAINT. 
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notamment, son. 
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ARKETE : 

ARTICLE uNIguE, — Par application des dispositions 
de l’article 25 de l’arrété résidentiel susvisé du 17 juin 1919, 
le nombre des membres de la chambre francaise consul- 
tative d’agriculture de Casablanca est porté de douze & dix- 
sept. . 

. Rabat, le 30 avril 1929. 

Lucien SAINT. 

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 1° MAI 1929 
fixant la date du scrutin pour ]’élection de douze membres 

de la chambre francaise consultative d’agriculture de Casa- 
blanca. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

Vu Varrété résidentiel du 1° juin 1919 portant insti- 
tution, par voie d’élection, de chambres francaises consul- 

tatives d’agriculture, modifié ou complété par les arrétés 
résidenticls des 20 janvier 1925, 28 décembre 1925, 14 dé- 
cembre 1926, 11 février 1927, 30 décembre 1927 et 26 avril 
1928 et, notamment, son article 25 ; 

Vu l’arrété résidentiel du 4 septembre 1919 portant 
création, par voie d’élection, d’une chambre francaise con- 
sultative d’agriculture 4 Casablanca, 

ARRETE : . 

ARTICLE PREMIER. — [a date du scrutin pour |’élection 
a la chambre francaise consultative d’agriculture de Casa- 
blanca, de sept membres en remplacement de ceux qui font 
partie de la série sortante 1929 et de cing membres pour 
occuper les siéges créés par ]’arrélé résidentiel du 30 avril 
1929, est fixée au dimanche 26 mai 1929. 

Arr. 2. — Le mandat de trois des cing membres élus 
pour occuper les siéges nouvellement créés expirera en 
1932, le mandat des deux autres membres expirera en 1935 ; 
seront tirés au sort, par la chambre elle-méme, au cours 

de sa premiére réunion,-dans les conditions prévues 4 1’ar- 
ticle 25 de Varrété résidentiel susvisé du 17 juin rg1g, les 
noms des membres dont le mandat expirera en 1932. 

Rabat, le 1° mai 1929. 

Lucien SAINT. 

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 30 AVRIL 1929 
fixant le nombre total des membres de la chambre francaise 

consultative d’agriculture de Casablanca. 

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

Vu larrété résidentiel du 1° juin 1919 portant insti- 
tution, par voie d’élection, de chambres francaises consul- 
tatives d’agriculture, modifié ou complété par Jes arrétés 
résidentiels des 20 janvier 1925, 28 décembre 1925, 14 dé- 

‘cembre 1926, 11 février 1927, 30 décembre 1927 et 26 avril 
1928 et, notamment, son article 25 ; 

Vu l’arrété résidentiel du 4 septembre 1919 portant 
création, par voie d’élection, d’une chaiabre francaise | con- 
sultative d’agriculture & Casablanca, 

“298 décembre 1925,   ARRETE RESIDENTIEL DU 30 AVRIL 1929 
fixant le nombre total des membres de la chambre francaise 

consultative mixte d’agriculture, de commerce et d’indus- 

trie d’Oujda. a , 

“LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU. MAROC, 

Vu l’arrété résidentiel du 1” juin 1919 portant insti- 
tution, par voie d’élection, de chambres francaises consul. 

tatives mixtes d’agriculture, de commerce et d’industrie, 

modifié ou complété par les arrétés résidentiels des 1¥ avril 
1921, 1* septembre 1923, 31 octobre 1923, 20 janvier 1925, 

14 décembre 1926, 11 février 1927, 
30 décembre 1927 et 26 avril 1928 et, notamment, son 
article 25 ;
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Vu Varrété résidentiel du 5 mai 1922 portant création, 
par, voie d’élection, d’une chambre francaise consultative 
mixte d'agriculture, de commerce et d’industrie 4 Oujda, 

ARRATE : 

ARTICLE un1QUE. —- Le nombre total des membres de 

la chambre francaise consultative mixte d’agriculture, de 

commerce et d’industrie d’Oujda, est fixé 4 dix-neuf. 
La répartition des siéges par section est la suivante : 
Section agricole : g sitges ; 

Section commerciale : 10 siéges. 

Rabat, le 30 avril 1929. 

Lucien SAINT. 

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 1° MAI 1929 
fixant la date du scrutin pour l’élection de douze membres 

de la chambre frangaise consultative mixte d’agriculture, 
de commerce et d’industrie d'Oujda. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu Varrété résidentiel du 1 juin 1919 portant insti- 
tution, par voie d’élection, de chambres francaises consul- 

tatives mixtes d’agriculture, de commerce et d’industrie, 
modifié ou complété par les arrétés résidentiels des 1° avril 
1921, 1° septembre 1923, 31 octobre 1923, 20 janvier 1925 
28 décembre 1925, 14 décembre 1926, 11 février 1927, 
30 décembre 1927 et 26 avril 1928 et, notamment, ses arti- 
cles 25 et 30 ; 

Vu l’arrété résidentiel du 5 mai 1922 portant création, 
par voie diélection, d'une chambre francaise consultative 

mixte d’agriculture, de commerce et d’industrie 4 Oujda ; 
Vu l’arrété résidentiel du 30 avril 1929 fixant le nombre 

total des membres de la chambre francaise consultative 
mixte d’agriculture, de commerce et d'industrie d’Oujda, 

ARRETE : 

ANTICLE Premier. — La date du scrutin pour 1’éleetion 
a la chambre frangaise consultative mixte d’agriculture, de 

commerce et d’industrie d’Oujda, de neuf membres en 
remplacement de neuf membres de la série sortante 1929 
et de trois membres en remplacement de MM. Gérard 
Albert, décédé, Durand Albert et Loubiés Sylvain, démis- 
sionnaires, tous trois membres sortants en 1932, est fixée 
au dimanche 26 mai 1929. 

Art. 2, — Le nombre des membres a élire, par section, 
est ainsi fixé : 

Section agricole : six dont deux en remplacement de 
MM. Durand Albert et Gérard Albert ; 

Section commerciale ; six dont un en remplacement 
de M. Loubiés Sylvain. 

Art, 3. — Seront tirés au sort par la chambre elle- 

mime, par section et dans les conditions fixées A l'article 30 
de l’arrété résidentiel susvisé du 1° juin 1919, les noms des 
membres dont le mandat expirera en 1932 : 

Section agricole : deux en remplacement de MM. Du- 
rand Albert et Gérard Albert ; 

Section commerciale : un en remplacement de M. Lou- 
biés Sylvain. 

Rabat, le 1° mai 1929. 

Lucien SAINT. 

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

portant interdiction dans la zone frangaise de l’Empire 

chérifien du journal « La Voz Libertaria ». , 

Nous, général de division, commandant supérieur des 
troupes du Maroc, . 

Vu V’ordre du 2 aodt 1914 relatif 4 1’état de siége ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 

2 aotit 1914 ; 
Vu l'ordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 

| l’autorité militaire en matiére d’ordre public ; 
Vu la lettre n° 749 D.A.I./3, en date du ro avril 1929, 

du Commissaire résident général de la République francaise 
au Maroc ; 

Considérant que le journal La Voz Libertaria publié 
| en langue espagnole 4 Limoges, imprimé par Vimprimerie 
Kivet et Knorring, rue Vigne-de-Fer, & Limoges, dont le 
gérant est un nommé Maurice Langlois, est de. nature & 
nuire 4 l’ordre public et 4 la sécurité du corps d’occupa- 
tion, 

OBRDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, l’exposition dans les lieux publics, 
l'affichage, la vente, la mise en vente et la distribution 
du journal La Voz Libertaria, sont interdits dans la zone 
francaise de l’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis, conformément 

aux articles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aott 1914 relatif a 

état de siége, modifié par ceux des 7 février 1920 et 
25 juillet 1924. 

Rabat, le 16 avril 1929. 

‘VIDALON. 

a 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT 
SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROG 

portant interdiction dans la zone francaise de: l’'Empire. 

chéritien du livre « Les Colonies et le Communisme ». 
  

Nous, général de division, commandant supérieur des 

troupes du Maroc, 

Vu Vordre du 2 aoit rgt4 relatif A l’état de siége ; 
Vu lVordre du 7 février 1920 modifiant . Vordre du 

2 aodt 1gt4 ; 
Vu V’ordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 

l‘autorité militaire en matiére d’ordre public ; 
Vu la lettre n° 750 D.A.I./3, en date du ro avril 1929, 

du Commissaire résident général de la République francaise 
au Maroc ; - 

Considérant que le livre de Jacques Doriot : Les Colo- 
nies cf le Communisme, publié par Vimprimerie Ranlot 
el C*, 52, avenue du Maine, a Paris, est de nature 4 nuire & 

l’ordre public et & la sécurité du corps d’occupation, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, l’exposition dans les lieux publics, 
Vaffichage, la vente, la mise mf vente et la distribution 

du livre de Jacques Doriot : Les Colonies cl le Commu- 
nisme, sont inlerdils dans la zone francaise de ]’Empire 
chérifien.
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Les contrevenants seront poursuivis, conformément 
aux articles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aodt 1914 relatif a 

I’état de sidge, modifié par ceux des 7 février 1920 et. 
25 juillet 1924. 

Rabat, le 16 avril 1929. 
VIDALON. 

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

portant interdiction dans la zone frangaise de l’Empice 
_ chérifien de la brochure « L’Almanach ouvrier et paysan ». 

  

Nous, général de division, commandant supérieur des 
troupes du Maroc, 

Vu Vordre du 2 aott 1914 relatif & I’état de sidge ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant Vordre du 

- @ aot rgt4 ; 

Vu lordre du 25 juillet 1924 velatif aux pouvoirs de 
lautorité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu la lettre n° 782 D.A.I./3, en date du 12 avril 1929, 
du Commissaire résident général de la République francaise 
au Maroc ; 

Considérant que la brochure L’Almanach ouvrier et 
paysan, imprimée a l’imprimerie Centrale, 3, rue Erard, 
a Paris (12°), est de nature 4 nuire 4 l’ordre public et 4 la 
sécurité du corps d’occupation, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : . 

L’introduction, exposition dans les lieux publics, 

l’affichage, la vente, la mise en vente et la distribution 
de la brochure L’Almanach ouvrier et paysan, sont interdits 
dans la zone francaise de |’Empire chérifien, — 

Les contrevenants seront poursuivis, conformément 
aux articles 2, 3 et 4 de Vordre du 2 aodit rgi4 relatif 4 

l'état de siége, modifié par ceux des 7 février 1920 et 
25 juillet 1924. 

Rabat, le 16 avril 1929. 

VIDALON. . 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 
modifiant l’arrété du 26 novembre 1928 portant réglement 

sur le régime des sucres de zone. 
  

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 24 novembre 1928, fixant un régime spécial pour 
Jes sucres destinés & @étre consommeéds dans le Sud du Maroc oriental ; 

Vu larrété du 26 novembre 1938 porlant réglement sur le 
régime des suctes de zone ; 

Vu lavis du directeur général de agriculture, du commerce 
et de la colonisalion et du directeur général du cabinct militaire et . 

des. affaires indigénes, 

ABRETE ; 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 4 de l'arrété susvisé du 26 novem- 

bre’ 1928, portant réglement sur le régime des sucres de zone, est 

remplacé pac Je suivant ; 
« Article 4, — La taxe de consommation sur les sucres intro- 

duils dans la zone privilégiée, est fixée ainsi qu'il suit : 

1° Pour les sucres entrant au Maroc par le bureau des douanes 

chérifiennes de Beni Ounif : 51 francs les 100 kilos nets ;   

N° 863 du 7 mai 1929. 

  

2° Pour les sucres entrant au Maroc par le bureau des douanes 
chérifienncs d'Oujda ou de Colomb-Béchar et dirigés obligatoire- 
ment sur Bou Anane : 45 francs les roo kilos nets ; . 

8° Pour les sucreg entrant au Maroc par te bureau des douanes 
chérifiennes d’Oujda ou de Colomb-Béchar et dirigés oblizatoirement 
sur Bou. Denib, Ksar es Souk ou Beni Tajit : 36 francs les 100 kilos 
nets ; 

4° Pour les sucres entrant au Maroc par le bureau des douanes 
chérifiennes. d‘Oujda ou de Colomb-Béchar et dirigés obligatoire- 
ment sur Erfoud : 26 francs les 100 kilos nets ; 

5° Pour Jes sucres entrant au Maroc par le bureau des douanes 
chérifiennes d’Oujda ou de Colomb-Béchar et dirigés obligatoire- 
ment sur Kerrando : 55 francs les too kilos nets, 

Les sucres destinés 4 Bou Anane, Rou Denib, Ksar es Souk, 
Beni Tajit, Erfoud et Kerrando, devront étre soumis, aux bureaux 
d’entrée, & Ja consignation de la taxe de consommation intégrale. 

Ces sucres voyageront ensuite sous plomb et sous le lien d'un 
acquit-d-caution. 

Arrivés 4 destination, ils seront présentés au service des douanes 
ou, 4 défaut, au chef du bursau des affaires indigénes, qui certi- 

fiera leur arrivée sur J’acquit-a-caution d’accompagnement. 
Ce titre, renvoyé ensuite au bureau d'origine, servira 4 opérer 

les Qétaxes utiles pour ramener la taxe A 45, 36, 26 ou 55 francs, et 

a rembourser aux déclarants le surplus consigné, 

Rabat, le 29 avril: 1929. 

BRANLY. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL © 
. DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d'autorisation de 
dérivation de l’oued N’Ja et d'installation d’une usine 
hydroélectrique, au profit de M. J. Cormier, colon a Ain 
Taoujat. 

— 

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

Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public, moditié 
_par le dahir du 8 novembre 191g et complété par le dahir du 1°" aofit 
1925 ; 

Vu le dahir du 1 aodt 1925 sur le régime des eaux ; 
Vu Varrété viziriel du 1 aoft 1925 relatif & l’application du 

dahir sur le régime des eaux; 
Vu la demands en date du ao janvier 1929 prégentée par 

M. J. Cormier, colon & Ain Taoujat, A Veffet d’étre autorisé 4 déri- 
ver loued N’ta pour installer une usine hydroélectrique pour les 
besoins d’une ferme qu’il exploite ; - 

Vu le projet d’arrété d’autorisation, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans Ie 
territoire de l’annexe de contedle ‘civil des Beni M Tir, sur le projet 
d’autorisation de dérivation de l’oued N’Ja et d'installation d’une 
usine hydroélectrique , au profit de M. J. Cormier, colon a Ain 

Taoujat. 
A cet effet, le dossier est déposé du 8 mai 1929 au 8 juin 1929, 

dans les bureaux de l’annexe de contréle civil des Beni M‘Tir, 4 El 

Hajeb. : 

Art. 3, — La commission prévue A l’article a de Varrété viziriel 

du 17 aovit 1925, sera composée de : 

Un représentant. de l’autorité de contrdte, président ; 

Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 

Un représentant de Ja direction générale de lagriculture, du 

~ commerce et de la colonisation ; 

Un reprécentant du service des domaines ; 

Un géométre du service Lopographique ; oo ; 

Un représentant du service de la conservation de la propriété 

foncitre. 

Elie commencera ses opérations A la date fixée par son ‘président. 

Rabat, le 25 avril 1929. 

JOYANT.
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EXTRAIT 
du projet d’autorisation de dérivation de l’oued N’Ja et 

d'installation d'une usine hydroélectrique, au profit de 

M. J. Cormier, colon 4 Ain Taoujat. . 

  

Pe ee Bee 

ARTICLE PREMIER. —— M. Cormier Jean, colon A Ain Taoujat, lot 

n® 7, est autorisé 4 dériver |’oued N’Ja au droit de sa ferme. 
Les eaux ainsi dérivées devront étre entidrement restituées A 

l’oued aprés usage. 
L’eau est detinée a4 fournir la force motrice nécessaire au fonc- 

tionnement d’une installalion de moulure et a la production 

d’énergie électrique pour les hesoins exclusifs de 1’exploitation. 

Ant. 9, — L’aménagement comprendra : 
a) Un barrage de 1 métre de. hauteur, établi dans le lit de 

lYoued N’Ja ; 
b) Un canal d’amenée de 40 métres de longueur ; 

¢) Une usine hydraulique avec installation de mouture ; 

d) Un canal de fuile ; 

e) Une ligne de transport de force reliant l’usine a la ferme. 

Arr. 5. — L’autorisation est accordée pour une durée de cin- 

quante années, renouvelable sur la demande du permissionnaire. 

Anr. 6. — Le permissionnaire sera assujetti au paiement, a fa 

caisse de l’hydraulique : 

1° D’une redevance annuelle de 1 franc pour occupation du 

domaine public ; 
2° D’une redevance annuelle de 180 francs pour usage des 2a. 

Ces redevances devront ¢tre payées a l’agent comptable de la 

caisse de I’hydraulique agricole et de la colonisation, le 31° janvier 

de chaque année, les premiéres redevances devant étre verstes dans 

les quinze jours qui suivront la notification a Vintéressé de la pré- 

sente autorisation. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DE L'OFFICE DES P.T.T. 

portant création et ouverture d’une cabine téléphonique 

publique 4 Rabat-Khébibat. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES, officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 25 novembre 1924 relatif au monopole de 1|'Etat 

en matiére de télégraphie et de téléphonie avec fil ou sans fil, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Une cabine téléphonique publique est créée 

a Rabat--Khébibat (Café Trangais). 

ART. 2. 

échangées entre cette cabine et tous les. bureaux du_réseau général 

de l’Office ouverts au service téléphonique public interurbain. 

Ant. 3. — Le présent arrété aura son effet 4 compter du 25 avril 

1929. 
Rabat, le 26 avril 1929. 

DUBEAUCLARD. 

- 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T.T. 

portant création et ouverture d'un réseau téléphonique 4 

Foucauld. 
  

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES, officier’ de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 25 novembre 1924 relatif au monopole de 1’Etat 

en malitre de télégraphie et de téléphonie avec fil ou sans fil ; 

Vu Varrété du 1 aofit 1923 portant création d’une cabine télé- 

phonique A Foucauld, : 

— Des communications téléphoniques pourront 4tre. 
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Un réseau téléphonique est créé & Foucauld 
(région de Casablanca). , 

ART. 2. — Des communications téléphoniques pourront étre 
échangées entre ce réseau et tous les bureaux du réseau général de 
VOffice ouverts au service téléphonique public interurbain. 

Ant. 3. — Le présent arrété aura son effet A compter du a5 avsil 
1929. 

Rabat, le 25 avril 1929. 

DUBEAUCLARD. 

AUTORISATIONS D'ASSGCIATION 
  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
ag avril 1929, l'association dite « Union catholique de Notre-Dame 

des Anges, de Rabat », dont le siége est-& Rabat, a été autorisée. 

* 
* & . 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat, en date du 
3o avril 192g, l'association dite « Colonie de vacances des cheminots 
du Tanger-Fés », dont le siége est 4 Meknés, a été autorisée. 

* 
+ + 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
3 mai 1929, l'association dite « Société de secours mutuels de la 
Direction générale de l’instruction publique, des beaux-arts et des 

antiquités au Maroc », dont le sidge est & Rabat, a été autorisée. 

* 
x & 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 

3 mai 1929, l'association dite « Mutuelle des Perceplions », dont le 
siége esl 4 Rabat, a été autorisée. 

INSERTIONS LEGALES, REGLEMENTAIRES 
ET JUDICIAIRES. 

  

Par arrété résidentiel en date du 3o avril rg29, le journal men- 
suel, Le Maroc libre, a été autorisé 4 recevoir Jes insertions légales, 
réglementaires et judiciaires, dans les conditions fixées par larti- 

cle 3 de l’arrété résidentiel du 13 mai i923. 

CREATIONS D’EMPLOI 

  

Par arrété viziriel en date du 28 avril 1929, il est créé aux 
mahakmas les emplois suivants : . 

Un emploi de pacha, A Demnat;.,.. __,, 
Deux emplois de mokhazeni, 4 Kénitra. — 

* 
. * x 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 

25 avril 1999, il est créé au cabinet militaire, deux emplois de 
chaouch. 

* 
ze & 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 18 avril 
rgag, il est créé au contréle des engagements de dépenses, les em- 

plois indiqués ci-aprés : 
Un emploi d’inspecteur principal de comptabililé (par transfor- 

mation d’un emploi de sous-chef de bureau) ; 

Un emploi de rédacteur. : 

* 
*x & 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 16 avril 

1929, il est créé au service des perceptions et recettes municipales 

(services extérieurs), quatre emplois de commis.
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Par arrété du directeur des eaux el foréts, en date du 4 avril 
gag, il est créé, en 1gag, & la direction des eaux et foréls, dix-buit 
emplois de préposé du service actif. 

ae J 
* + 

Par arrété du directeur de la santé et de Vhygiéne publiques, 
en date du 5 avril rgzg, il est créé : 

A la direction de la santé et. de Ihygiéne publiques : 
Un emploi de médecin adjoint. ; 

Aux formations sanitaires indigenes : 

Douze emplois de médecin fonctionnaire ; 
Un emploi d’administrateur-économe ; 
Douze emplois d‘infirmier spécialiste, 
Aux formalions sanitaires européennes et musulmanes ; 
Deux emplois de médecin A contrat ; - 
Un emploi d’administrateur-économe, par transformation d’un 

emploj d'administrateur-économe & contrat } 
Un emploi d‘infirmier spécialisle, 

Par arrété du directeur de la santé et de l’hygidne publiques, 
en date du 5 avril 1929, il est créé a la pharmacie centrale, A Casa- 
blanca, un emploi d'administrateur-économe. 

* 
* & 

Par arrété du consciller du Gouvernement chérifien, en dale 
du rg avril 1929, il est créé, A la direction des affaires chérifiennes,, 
un emploi de rédacteur. 

* 
* 

. Par arrétés du chef du service de la conservation de la propridté 
foncitre, en date du 12 avril 1929, il est créé : 

Service central - 

Un emploi de sous-directeur (par transformation d'un emploi de 
conservateur) ; , 

Quatre emplois d’inspecteut de conservation. 

Services extérieurs 

Un emploi de chef de bureau ; 
Deux emplois de sous-chef de bureau. 
Huit emplois de rédacteur ; 
Un emploi de secrétaire de conservation ; 

Un emploi d’interpréte principal (par transformation d’un em- 
ploi d‘interpréte) ; ‘ 

Deux emplois d'inlerpréte ; 
Dix emplois de commis ; 
Dix emplois de secrétaire interpréte. 

MAGISTRATURE FRANCAISE 

Par décret du Président de la République frangaise, en date du 
17 avril 1929, onl été nommeés : 

Juge au Lribunal de premiére instance de Casablanca, M. TRAS- 
TOUR, juge de paix de Casablanca (circonscriplion sud), en rempla- 
cement de M. Bourrilly, décédé ; 

Juge de paix 4 Casablanca (circonscription sud), sur sa dernande, 
M. BOURSON, juge de paix de Fés, en remplacement de M. Trastour; 

Tuge au tribunal de premiére instance de Casablanca, M. VASSH, 
juge dinstruction au tribunal de premiére instance de Marrakech, 
en remplacement de M. Borély, qui a élé maintenu 4 1a disposition 
de la direction générale de l’instruction publique, des beaux-arts et 
des antiquités du Protectorat frangais au Maroc, pour exercer les 
fonctions d’inspecteur principal ; 

Tuge au tribunal de premiére instance de Marrakech, M. JAC-. 
QUES, juge de paix de Rabat (circonscriplion sud), en remplace- 
ment de M. Vassé, “ 
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Suppléant rélribué du juge de paix de Meknés, M. FRANCISCT - don Vincent, licencié en droit, en remplacement de M, Marlinet, qui a été nommeé juge de paix de Mogador ; 
_ Suppléant rétribué du juge de paix de Casablanca (circonscrip- 

lion sud) (poste créé, décret du rr aoOl rg28), sur sa demande, M. CLATRAC, suppléant rélribué du juge de paix d‘Oujda ; 
Suppléant rétribué du juge de paix d'Oujda, M. BAYSSIERE René-Norbert, avocat, en remplacement de M Clairac : . 
Suppléant rétribué du juge de paix de Marrakech (poste créé, décret du i. aodt 1928), sur sa demande, M.° DURAND Jean, sup- pléant rétribué du juge de paix de Fes ; 

' Suppléant rélribué du juge de paix de Fés, M. BRAURE, Pierre- Antoine-Gaston, avocat, en remplacement de M, Durand Jenn. 
Par le méme décret a été chargé, pour trois ans, des fonctions de Vinstruclion au tribimal de premigre instance de Marrakech, 

M. JACQUES, nommé juge au si¢ge par le présent décret, en rem- placement de M. Vassé. . 

* 
* * 

Par décret du Président de la République francaise, en date du 
a0 avril rg29, ont été nommés : : , 

Président du tribunal de premiére instance de Fes (poste créé, 
décret du 5 novembre 7928), M. LIDON, juge au Lribunal de pre- 
miére instance de Casablanca ; 

Juge au tribunal de premiare instance de Casablanca, M. JOU- 
LIN, juge au tribunal de premiére instance de Rabat, en remplace- 
ment de M. Lidon ; : 

Juge au tribunal de premitre instance de Rabat, M. DALLAS, 
juge suppléant rétribué audit tribunal, en remplacement de M, Jou- 
lin: : 

Juge suppléant au tribunal de premiere instance de Rahat, 
juge de paix de Marrakech, en remplacement de 

M. Dallas ; . 
Juge au tribunal de premitre instance de Fas (poste créé, décret 

du 5 novembre 1928), M. GEOFFROY de LA MOTHE, juge suppléant 
rétribué au tribunal de premitre instance de Tunis ; 

Juge au tribunal de premiére instance de Fés (poste créé, décret 
du 5 novembre 1928), M. RANCTLLAG Pierre-Paul, avoué (loi du 
28 avril rgrg, art. 18, 7°, et décret du az juillet 1999, art. 29) ; 

Juge suppléant rétribué au tribunal de premiére instance de 
Fés (poste créé, décret du 5 novembre 1928), M. FOURNTER Bapliste, 
suppléant rétribué du juge de paix de Rabat (circonscriplion sud) ; 

Procureur de la République prés le tribunal de premiére ins- 
tance de Fés (poste créé, décret du 5 novembre 1928), M. AMBIALET, 
juge au tribunal de premiére instance de Casablanca ; 

Juge au tribunal de premidre instance de Casablanca, M. GAS- * 
CON, juge d’instruction de 2° classe, mis A la disposilion du minis: 
tre des affaires élrangéres et exercant les fonctions de président du 
tribunal de premitre instance de Beyroulh, en remplacement de 
M. Ambialee ; ' 

Substitut du procureur de la République prés le tribunal de 
premiére instance de Fés (poste créé, décret du 4 novembre 1928), 
sur sa demande, M. de POURQUERY de BOTSSERIN, suhstitul du 
procureur de la République prés le tribunal de premiztre instance 

d'Oujda ; 

Substitut du procureur de Ja République pris te tribunal de 
premiére instance d‘Oujda, sur sa demande, M. DUPUY, substitul 
du procureur de la République prés le tribunal de premiére instance 
de Philippeville, en remplacement, de M. de Pourquery de Boisserin. 

Par le méme décret, a été chargé, pour trois ans, des fonctions 

4¢ Vinstruclion au tribunal de premitre instance de Fés (noste ert? 
décret du 5 novembre 1928), M. GEOFFROY de LA MOTHE, nommé 

| juge au silage. 

NOMINATIONS, PROMOTIONS, RECLASSEMENTS 
ET DEMISSION DANS DIVERS SERVICES 

Par arrété du premier président de Ja cour d’appel de Rabat,. 
en date du 15 février 1999 : oo 

.M. GEZ Toseph-Adrien, commis-greffier principal de 2° classe, 
est _promu. commis-greffler principal de 17° classe, & compter du 
ve" octobre 1928 ; : ,
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M. VERNIER Victor-Henri, commis-greffier principal de 3¢ classe, 
est promu commis-greffier principal de 2° classe, 
1 janvier 1928, avec ancienneté du 1* octobre 1927 ; 

M. RUFF Roger, commis-greffier principal de 3¢ classe, ust 
promu commis-gre‘fier principal de 2* classe, 4 compter du 1°" jan- 
vier 1928, avec ancienneté du 1° novembre 1927 , 

M. MESSICA Salomon, commis-greffier principal de 3° classe, 
est promu commis-greffier principal de 2° classe, 4 compter du 
rr janvier 1938, avec ancienneté du 1 décembre 1927 ; 

M. POURET Jean-Baptiste, commis-greffier de 17° classe, est 
promu commis-greffler principal de 3° classe, 4 compter du al no- 
vembre 1928 ; 

M. PARMENTIER Félix- Noi, commis-greffier de a® classe, est 
promu commis-greffier de 17° classe, 4 compter du 1 mars 1928 ; 

M. CHAZOTTES Maurice-Eugéne, commis-greffier de 2° classe, 
est promu commis-greffier de 1% classe, A compler du 1° juillet 
1928 ; 

M. GUIRAUD Pierre-Louis, commis-greffler de 2° classe, est 
promu commis-greffier de 17 classe, 4 compler du 1 juillet 1928 ; 

M. ABT Albert-Marcel, commis-grefficr de 2° classe, est promu 
commis-greffier de 1°-classe, A compter du 1 octobre 1928 ; 

M. BOUYSSOU Pierre-Léon, commis-greffier de 2° classe, est 
promu commis-greffier de 17¢ classe, A compter du.. 1 décembre 
1928 ; 

M. LARROQUE André-Jean, commis-greffier de 3¢ classe, est 
promu commis-greffier de 2° classe, & compler du 1° janvier 1998 ; 

M. PERRAUDIN Maurice-Emile, commis-creffier de 4° classe, est 
promu commis-greffier de 3° classe, 4 compter du 1° septembre 
198. 

* 
* 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date 
du 30 mars 1929, M. MARTIN Jules, licencié en droit, avocat sla- 
giaire 4 Aix, déclaré admis 4 l’emploi de rédacteur stagiaire A la 
suile du concours de 192g, est nommé rédacteur slagiaire 4 la direc- 
tion générale des travaux publics, 4 compter de la veille du jour 
de son embarquement pour le Maroc. 

* + 

a 

Par arrétés du directeur général des travaux publics, en date 
du 25 mars 1979 : 

M. LIORAT Edouard, ingénienr.adjoint des travaux publics de 
premiére classe, est promu inpénieur subdivisionnaire des travaux 
publics de 4*® classe. A compter du 1 avril 1928 ; 

M. DELCOUR Marcet, conducteur des travaux publics de 
4° classe, est élevé A la 3¢ classe de son grade, A compiler du 1 avril 
1928 ; 

, M. PIESVAUX Jean, conducteur des travaux publics de 4¢ classe. 
est élevé & la 3° classe de son grade, A compter du 1 avril 1928 ; 

M. GREFFET Louis, commis des travaux publics de 2% classe, 
déclaré admis & Vemploi de conducleur des travaux publics & ta 
suite de examen professionnel de 1929, est nommé conducteur de 
4° classe, & compler du 1° avril 1929 (emploi réservé). 

‘ * 

e& * 

Par arrété du directeur général de Vagriculture, du commerce 

et de Ia colonisalion, en dale du 26 avril 1929 : 
M. FAVAND Marie-Joseph-Jean, conservateur adjoint de 17° classe 

de la propriété foncitre, 4 Marrakech, est promu conservateur adjoint 
principal, & compter du 1° avril 1929. 

. 
x & 

Par arrété du directeur général de l’agriculture, du commerce 
‘et de la colonisation, en date du 8 avril 1929, M. BIGOT René, rédac- 
teur de 17 classe au minislére de l’agricullure, est nommé rédac-: 

teur principal de 3¢ classe 4 Ia direction générale de l’agriculture, 
du commerce et de la colonisation, 4 compter du 24 février 1929. 

* 
* * 

Par arrété du directeur de la santé et de I'hygiéne publiques, 

en date du 27 février 1929, M. VICTOR Anthyme, est nommé infir- 
mier ordinaire de 6° classe, A compter du 1° janvier 1929. 

A compiler du_ 
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Par arrété du directeur de la santé et de l’hygiéne publiques, en 
date du 1a avril 1g29, M. le docteur CHAUBET Paul, médecin-capi- 
laine de l’armée active démissionnaire, est nommé médecin de 
2° classe, A compter du 1° mars 1929. 

- 
* 4. . 

Par arrété du chef du service topographique chérifien, en date 
du 8 mars rg29, M. des AUBRYS Michel, licutenant du service géo- 
graphique de l’armée, 4 Paris, est recruté en qualité de topographe 
de 17° classe, 4 compler de la veille du jour de son embarquement 
pour le Maroc. 

= 
* 

Par arcété du chef du service des domaines, en date du 29 mars 

1929, M. ALLONNEAU Emile est nommé adjoint technique de 
3° classe, 4 compter du 14 mars 1929. Oe 

* 
* 

Par arrété du chef du service des domaines, en date du 16 mars 
1929, M. PLANARD Alfred esl nommé adjoint technique de 3¢ classe, 
4 compter du 16 mars 1939. 

* 
* + 

Par arrété résidentiel en date du 30 avril 1929, M. ABDELHAFID 
BEN HAJ] CHATB, commis-inlerprete de 1° classe du service du 
contréle civil, est frappé de la peine disciplinaire de la descenle de 
classe, et reclassé commis- inlerpréte de 2° classe, 4 compler du 
3o janvier 1929. 

* 
* * 

Par arrété viziriel en date du 17 mai 1929, est acceptée, & comp- 
ter de la nolification dudit arrété, la démission de M. TRINQUIER 
Louis, commis-greffier principal de 2° classe au tribunal de paix de 
Fés. 

a 

PROMOTIONS 

réalisées eri application du dahir du 27 décembre 1924 

sur le rappel des services militaires. 
  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
26 avril 1g29, et en applicalion du dahir du 27 décembre 1924 sur le 
rappel des services militaires : 

M. ALBOUY Barthélemy, commis de 2° classe au 1° janvier 1928, 

date de son recrutement, est reclassé commis de 3¢ classe (ancienne 
hiérarchie), & compter du 23 aodt 1926, au point de vue de |’ancien- 
nelé (S2 mois, & jours de services militaires, cote 33), et comme 
commis de 1° classe (grille), A compter du 15 avril 1927 quant a 
Vancienneté, et du 1 janvicr 1928 .pour le traitement, 

M. HAREL Roger, commis de 3° classe le 1a miai 1998, est 
reclassé 4 la méme date comme commis principal de 3° classe, avec’ 
une ancienncté de 1 mois & jours (89 mois 8 jours de services mili- 
taires, cote 27). 

M. ESPAIGNET Léopold, commis de 3° classe Je 1° mat 1928, est 

reclassé 4 la méme dale comme cormmis de 17* classe, avec “une 
ancienneté de tt mois 2 jours (77 mois 2 jours de services mililaires, 

cote 33). 

    
  

PROMOTIONS 
réalisées en application des dahirs des 8 mars et 18 avril 

4928: accordant des majorations d’ancienneté aux anciens 

combattants. 
  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
26 avril 1g29, et en application des dubirs des 8 mars et 18 avril 1928 
accordant des majoralions d’ancienneté aux anciens combatlants :
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M. ALBOUY Barthélemy, commis de 17° classe au 15 avril 1927, 
regoit A cette date une bonification de 8 mois 4 jours (8 mois 4 jours 
de majoration au litre des anciens combaltants). 

M. HAREL Roger, commis principal de 8° classe au 12 mai 1928, 
avec une ancienneté de 1 mois 8 jours, recoit A cette date une boni- 

fication d’ancienneté de a4 mois 29 jours (24 mois ag jours de majo- 
ration au titre des anciens combatlants). 

M. ESPAIGNET Léopold, commis de 1‘ classe au 1°” mai 1928 
avec une ancienneté de 1: mois, 2 jours, est reclassé 4 la méme date 

comme commis principal de 3° classe et & compler du 17 juin 1927 

au point de vue de l’anciennelé (30 mois 1a jours de majoration a. 

titre des anciens combattants). 
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PROMGTION 
réalisée en application du dahir du 27 décembre 1924 attri- 

buant aux agents publics des bonifications d’ancienneté 
au titre des services militaires accomplis par eux. 

Par décision du directeur de la santé et de l‘hygitne publiques, 
en date du 22 janvier 1929, M. MATHIEU Henri, infirmier de 4¢ classe 
au bureau municipal d’hygiéne de Rabat, est reclassé infirmier spé- 
cialisle de 3* classe, 4 compter du r® janvier rga9, avec tr mois et 
2) jours d’anciennelé (44 mois et 25 jours de services militaires). 

  

PROMOTIONS 

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

Direction générale de agriculture, du commerce et de la colonisation 
  

  

Par décision du directeur. général de l’agriculture, du commerce et de la colonisation, en date des ra et 17 décembre 1928, la situation 

du personnel de la direction générale de l’agriculture, du commerce et de la colon’sation est rélablie conformément aux indications du 

tableau ci-aprés : 

  

NOMS ET PRENOMS NOUVEAUX GRADES ET CLASSES 

POINT DE DEPART 
DE L’ANGIENNETE DANS 

LA CLASSE 

  

MIM. REVELLO Gaston .... 0.02. e ee eee eee eee 

LEMAIRE Arthur ....... cece seer cere eee 

BRILLAT Marlin ...--..0c eee eee eee eee 

LAFLEUR Auguste .......0ceeeeeeeee eee es 

M. CREPIN Roger ..... cece cece eee ee eens 

IMM. REGNIER Paul ....... seen eane eee eeerenee 

GHRISTICN Corenlin ..... eee eee eee eee 

  
LAITHTER Roger ...... cece see e reece eens . 

Ml. LEGRAND André .......-. ce cugeutenuuenes 

MM: MORET Maurice .....-..ceceeeee- oaceuans 

SOULAS Clément ....... Cogceceeceueeaes 
BILLORE Lucien .......+- - occueeacaeaeers 

1° PERSONNEL APMINISTRATIF 

Commis principaux el commis 

Commis principal de 3° classe. 
id. 

id. 

id. 

2° PERSONNEL TECHNIQUE 

' Ingénieur du génie rural 

Ingénieur du génie rural de 2° classe. 

Inspecteurs et inspeelears adjoints dagriculture 

el d’horticulture 

Inspecteur de 17° classe. 

Inspecteur adjoint d’agriculture de 1'° classe. 

Inspecleur adjoint d’horticulture de 2° classe, 

Conducleur des anéliorations agricoles 

Chefs de pratique agricole 

Chef de pratique agricole de 17° classe. 

id. 

- id.   ‘Conducteur des améliorations agricoles de 3° classe. 

9 octobre 1926. 

16 juillet 1925. 

14 décembre 926. 

a4 juillet 1926. 

4 avril 1926. 

8 aotit 1926, 

15 décembre 1925. 

- 80 mars 1926, 

15 novembre 1925. 

11 seplembre 1926, 

ar mai 1927. 

4 novembre 1926. ©   
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. PROMOTIONS 
(Application du dahir du 27 décembre 1924 attribuant des honifications q’ancienneté au_ titre des services militaires 
accomplis, des dahirs des 8 mars et 48 avri] 1928: accordant des majorations d’ancienneté aux ancians combattants et du 
dahir du 7 avril 1928 complétant le dahir du 27 décembre 1924.) 

  

Personnel des secrétariats des juridictions francaises. 
  

‘Par arrété du premier président de la cour d’appel, en date du 3 avril 1929, la situation des agents du personnel des secrétariats des 
juridictions frangaises, dont les noms suivent, est rétablie conformément aux indications du tableau ci-apras. 

  

    

  

  

a 

POINT DE DEPART’ 

NOMS ET PRENOMS NOUVEAUX GRADES ET CLASSES DE L’ANCIENNETE DARB 

LA CLASSE © 

MM. PAGANELLI Mathion ............0. 00sec eeeeeeeeee Commis principal de 3° classe. 1. 20 juillet 1926. 
CARBONEL Emilio 2.0.0.0... cece eee trees id. a0 janvier 1927. 

TAGLIAGLIOLY Nol ......-....0 0020 pe eeeee ease Commis de 1°° classe (titularisation). af juin’ t995. 
PITTION Marius .......... pvt reser tetera id. id. x5 novembre. 2936. 
LEGE Georges ..... 0... cece ccna en eens Commis de 2* classe. 15 novembre 3996, | 

QAP ERdouard......... eee cdeeeneee seyereentnages id. 15 avril 1999.0 . 
GRANOTTIER Pierre ......2..02-..00eeeeeeeee sees id. 1 juin 1997. i 
BOURDICHON Maurice .............20.00 200 eee id. (titularisation,. 15 septembre 1927. ¢ 

GRIGUER Maurice .......... 0.0.00. e eee eee ee id. id. ™ novembre 1935. 

LATIL Lowis 2.0.0... ccc cee cece eee eee teeaae Commis de 3° classe (titularisation). 16 septembre 1927. } 
SIRY Henri 20.00... eee cece eet ee | id. id. a1 octobre 1927.       

  

  

NOMINATION 
dans le personnel militaire du service des aifaires indigénes 

  

Par décision du Commissaire résident général, 
27 avril 1929, le lieutenant-colonel LEFEVRE Antoine-Charles, chef 
de bureau hors classe A la direction générale des afiaires indigdnes, 
est nommé sous-directeur des affaires indigénes, & compter «i 
1” mai 1929. 

pe uh dr sup arm pp fg apa -oeeeameag 

REMISE DE DEBET 
  

Par arrété viziriel en date du 1° mai 1929, il a été fait remise 
gracieuse A M. Couderc, secrétaire-greffier en chef du tribunal de 
premiére instance de Marrakech, de la somme de 78.740 fr. 55 sur 
je montant du débet mis 4 sa charge par décision du g aott 1998 du 
procureur général] prés la cour d’appel de Rabat, 

  

- RESULTATS 

rectifiés du concours général de commis du 8 avril 4929 

(emplois réservés aux mutilés et anciens combattants). 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, eu date du 

3 mai 1929, Je classement des candidats admis au concours de 
coramis du 8 avril r92q a été rectifié ainei qu'il suit : 

Liste principale : 

MM. 1:. Bardelot ; 
6, Cresson ; 7. Payssot 

a. Bance ; 3. Guiot ; 4. Hémon ; 5. Forestier ; 
>. Salmon ; 9. Colonna ; 10. Taddei. 

Liste complémentaire 

MM. 1, Ringuet ; 2. Tomi ; 3. Gomila ; 4. Place ; 5. Courtieu ; 
6. Calluaud ; 7, Bru ; & Pierlovisi ; 9. Debelle ; 10. Finidori. 

en dale du: 

  
4 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 862 
du 30 avril 1929, page 1151. 

  

Arrété viziriel du 10 avril 3 192g (2g chaoual 1347) autorisant l’acqui- 
sition par I'Etat, d’une parcelle de terrain située avenue Dar el 
Makhzen, 3 Rabat, appartenant 4 un particulier. 

ARTICLE PREMIER, 

Au lieu de: 

« ....appartenant & Haj Mohamed Buhlal et Ahmed Buhlal »; 

Lire : 

ee ee 

cies appartenant 4 Haj Mohamed Buhlal et Hamed Buhial ». 

(Le reste sans changement). 

    

Extrait du « Journal officiel » de la République francaise 
du 24 avril 1929, page 4723. 

  

DECRET DU 21 AVRIL 1929 
relatif au recrutement et 4 l’avancement des juges de paix 

au Maroc. 

  

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANQAISE, 

Sur le rappert du garde des sceaux, ministre de la justice, et du 
ministre des affaires Glrangéres, 

Vu la loi du 15 juillet 1922 autorisant le Président de la Répu- 
blique a ratifier et, s'il v a lieu, A faire exécuter le traité conclu A 
Fés, le 30 mars 1913, pour lorganisation du protectorat francais dans 
VEmpire chérifien ; 

Vu Te décret du 20 juillet 1912 promulguant ledit traité ; 
Vu les décrets des 7 septembre 1913 et 2 novembre 1920 relatifs 

4 Vorganisation judiciaire du protectorat francais au Maroc ; 
Vu Je décret du it juillet 1923 relatif au recrutement et & 

l’avancement des juves de paix au Maroc,
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pECRETE : DECRRTE « 

ARTICLE PREMIER, — Nul ne peut étre nommé juge de paix ou ARTICLE PREMIER. — A partir du 1" aodt 1926, le traitement du 
suppléant rétribué de juge de paix au’ Maroc s'il n'est Agé de vingt- 
cing ans révolus et s'il n’est licencié en droit. , 

Ant. a. — Nul ne peut étre nommé magistrat des tribunaux de 
paix au Maroc qu’A Vemploi de suppléant rétribué, sauf dans les 
cas suivants : 

1° Les magistrats des tribunaux de premiére instance du Maroc 
peuvent é@tre nommés directement juges de paix au Maroc. Leur 
classement comme juge de paix est déterminé par le décret de nomi- 
nation en prenant pour base leur grade dans les tribunaux de pre-_ 

miére instance ; 
2° Lorsqu’un juge de paix du Maroc est nommé en France, en 

Algérie ou en Tunisie, il peut Atre remplacé par un juge de’ paix ou 
un magistrat des tribunaux de France, d’Algérie op de Tunisie, dont 
le classement, comme juge de paix au Maroc, sera alors déterminé en 

prenant pour base sa classe dans les justices de paix ou son grade 
dans les tribunaux de France, d’Algérie ou de Tunisie. 

Ant. 3. — Si aucun des suppléants rétribués en service ne 
justifie de trois années entiéres d’exercice effectif de cette fonction 

peuvent, en outre, concourir avec eux pour une nomination de juge 

de paix titulaire, les candidats appartenant 4 l'une des catégories 

suivantes : 

1° Les juges de paix de France, ceux d’Algérie et de Tunisie et 

Jeurs suppléants ; 
9° Les secrétaires-greffiers des juridictions francaises du Protec- 

torat, titulaires du dipléme de licencié en droit et justifiant de dix 

années d’exercice de Jeur fonction ; 

. 8° Les candidats qui peuvent étre nommés directement magis- 

trats des cour et tribunaux de premitre instance du Maroc. 

Le classement, comme juge de paix titulairc, des candidats de 

ces catégories est. déterminé par le décret de nomination. 

Arr. 4. — Les juges de paix titulaires du Maroc sont répartis, en 

trois classes, au nombre maximum de deux dans Ia premiére classe 

et de quatre dans la deuxiéme classe, Ils peuvent ¢tre promus sans 

changer de résidence, suivant leur mérite personnel et leur ancien- 

neté de service. 

Arr. § — Ley juges de paix du Maroc ne peuvent étre promus a 

ane classe supérieure qu’aprés deux ans de fonctions au minimum 

dans la‘ classe immédiatement inférieure. 

Anr. 6. — Le décret susvisé du rr juillet 1923 est abrogé. 

Art. 7. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le mi- 

nistre des affaires étrangéres sont chargés, chacun en ce qui le con- 

cerne, de I'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal 

officiel de la République francaise et inséré au Bulletin des lois. 

Fait & Rambouillet, le 21 avril 1929. 

Gaston DOUMERGUE. 

Par le Président de la République : 

Le garde des sceauz, ministre de la justice, , 

, Léon BARTHOU. 

Le ministre des affaires étrangéres, 
ArisTipe BRIAND. 

  

Extrait du « Journal officiel » de la République fran¢aise 

du 27 avril 1929, page 4895. 
— 

DECRET DU 22 AVRIL 1929 . 

fixant le traitement du trésorier général du Maroc. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANQAISE, 

Vu Varticle 12 de la ki du ag décembre 1915 qui a soumis 4 la 

cour des comptes, A parlir de Pexercice financier 1916-1917, les opé- 

rations comptables intéressant le Protectorat francais au Maroc ; 

Vu le décret dn a juin 1916 relatif A Vexécution des services du 

Trésor francais au Maroc ainsi qu’é la nomination et aux attributions 

du trésorier général du Protectorat ; 

Vu les propositions du Commissaire résident général de la Répu- 

Dlique frangaise au Maroc ; oo. . 

Sur le rapport du ministre des finances et du ministre des affaires 

étrangéres, 
  

trésorier général du Maroc est fixé 4 40.000 francs. A partir de le 
méme date le produit net de la trésorerie générale de Rabat ne peut 
dépasser le maximum fixé pour les trésoreries générales métropoli- 
taines de 1'° catégorie, 

ArT. 3, — Toutefois, n’entrent pas en ligne de compte dans le 

calcul des émoluments sujets 4 limitation ; 
1° La majoration marocaine de 50 % ; 
2° L’indemnité de responsabilité actuellement fixée A 20.000 

francs ; . . 
3° L'indemnité forfaitaire de 5.000 francs attribuée pour le 

service de la caisse des dépéts et consignations ; 
, 4° L’indemnité de g.ocoo francs 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 Jes comptables supérieurs de Ja métropole, 
des remises, commissions et indemnités attribuées A l’occasion des 

émissions lorsqu’elles demeurent en dehors des maxima fixés pour 
les émoluments des trésoriers-payeurs généraux. | . 

Ant. 3. — Les remises, commissions et indemnités de toute 
nature, autres que celles visées 4 l'article précédent, attribuées au 
trésorier général du Maroc’en sus de son traitement fixe et qui, ajou- 
tées A ce traitement, excéderaient le maximum fixé a Varticle 1° 
du présent décret, seront versées aux produits divers du budget de 
V’Etat frangais. 

Anr. 4. — L’attribution du nouveau traitement fixé.par l’ar- 
ticle 1 du présent décret est exclusive de la majoration provisoire 
de 12 %. ° 

Anr. 5. — Le ministre des finances et Je ministre .des. affaires 
étrangéres sont chargés, chacun en ce qui le concerné, de l’exécution 
du présent décret qui sera inséré au Journal officiel de la République 
francaise et au Bulletin officiel du Protectorat de la République fran- 
¢aise au Maroc. — oe - 

Fait & Rambouillet, le 22 avril 1929, 

Gaston DouMERGUE. 

Par le Président de ta République : 

Le ministre des affaires étrangéres, 
Anistinge Briann. 

Le ministre des finances, 
Henry Catron. 

PARTIE NON OFFICIELLE 
  

RESULTATS 
du concours pour Vemploi d’infirmier spécialiste, 

des 23 et 24 avril 1929. 
  

Sont admis : 
M¥e Omnes Yvonne (section chirurgie) ; 
Me Verveur Yvonne (section chirurgie et accouchements). 
MM. Gaudard Alix, Pradel Pierre, Ivinitz Francois, Santonja 

Joseph ct Prioul Francis (section hygiéne). 

RESULTATS 
du concours professionnel pour l'emploi d’administrateur- 

économe des formations sanitaires, des 26 et 27 avril 1929. 

Sont admis ;: 
MM. Delacourt Eugéne et Serra Jacques. 

VACANCES D’EMPLOI A L’IMPRIMERIE OFFICIELLE 

Des emplois de linolypiste, typographe el commis auxiliaire sont 
Vacants 4 l’Imprimerie officielle. 

Cot étahlissement recrutant son personnel exclusivement sur 
place, seules seront examinées les candidatures émanant de Frangais 
habitant le Maroc. Les demandes devront parvenir A ]’administration 
de l’Imprimerie officielle, avenue des Touarga, & Rabat, avant le 
25 mai 1929. , .
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LISTE DES PERWIS DE RECHERCHES DE MIVES ACUORDES PENDANT LE MOIS DAVRIL 1929 

— — —— — — EEE T — _————_—_—= 

a : 
2¢ DatTE ; CARTE ‘nn: : . a Reperage i 

: 3 donsti€ution TITULATRE 0 1/200.000 Desismanon du point pivot du centre du earré Catégorie 
= ; : 

2488 | 16 avvil (929 Leridon Georges, rue Doc- ; 
. teur-Mauchamp, Casablanca. Fes (BE) ( Angle sud-ouest du bitiment, 

| ‘du bureau de renseignements, 
| jiu poste de Souk el Arba de, 

vd Tissa. {1.000 §, et 2.0007 O.} Il 
! . 

3541 | id. Barbet Victor, 23, rue du | 
Camp-Turpin, Casablanca. Telouet (0) Angle nord-est de la maison | 

du caid Abeslem el: Askri, du! 
donar Azimine. a.coo™ §,. il 

3351 | il. Société Anonyme Marocaine 
du Djebel Chiker, maison Bla-' ; 

! che, a Taza. Ti 0 Angle nord-ouest d te de : 
, . wza (0) Bou Slama, " “pos 32,0007 S$, et 2.0007 EF. IT 
| : 

3357 id, Compagnie Miniére de 1’Afri- 
' . _|que,.du, Nord, 53, rue de la 

Boétie, Paris. id, Angle sud-ouest du poste de 
Bou Slama. a.goo™ O. et 2.940" §.| II 

3364. id. Arrighi Gustave, 12, rue Bar- : ; ; 
bis, 4 Montrouge. id. id. 3.940" 3. et r.100™ E.} II 

- 9373 id, Albaret Maurice, Taza. id. Angle nord de la maison fo- 
: resti¢re de la daya Chiker. 3.600" S. 1H 

3375 : id, id. id. i Angle sud-ouest du poste de 
3375 iBou Slama. : 6.300" S. et 4.100" E.; UT 

3652 id. Société Financiére Franco- 
Belge de Colonisation « Financo » 
66, rue Royale, Bruxelles. Quezzane (E) \xe de syméirie de la facade 

est de la maison cantonniére de 
R’mel (route de Rabat 4 Ouez- 
zan). 3.coo™ E, ot 1.500" S.) IV 

3653 | id. id. id. id, 1.000" E. et 1.500" 8.) IV 
3654 | id id. id. id. 1.000" E, et 5.fo00 §.|- IV 

Qere , 

3655 | id. id. id. Ponceau triangulé par le 8.TS. 
a r.coo métres au §.0, du douar 

| _|de Bi Hasséne, repare angle est 
(balise) route de Rabat A Ouez- 

i zan). 2.5007 §, IV 

3656. | id. id. id. id. , [6.500% §, Iv 
3657 id. id. id, Axe de symétrie de la face 

\ ' est de la maison cantonniére 
de R’mel froute de Rabat al. 
Quezzan). 5.500" 8. ef S.coo™ E.] IV 

3U58 id. id. id. Axe de symétrie de la murette 
| de captage de la fontaine de Bl . 

Oual. 3,500" O. et 2,000" 5.) IV 
. 4 ” 7 . 

3050) id. | id. id. id. 5oo™ EB. et 3.0007 §,| IV 

3660 id. | id. id. id. 4.5oo™ BE. et 1.000" §.{ 1V 

3661 id. id. id, id. 4.500" E. et 5.000" S.| IV 

362 id. | id. id. id. 7-hoo™ BE. et 3.000% S.| IV 
3603" id. id. id, Axe de symétrie de la face 

nord du corps principal, au 
toit du bureau des renseigne- 
ments d’Ain Defali. 7.g00™ N. et y.2007 O.} TV 

3664 - id. | + id. May hou Chta (0) id. r,000" E. et 4.coa™ N.j IV 

3665 | id. Yovanovitch Branko, 49, rue 
| de Grenoble, Rabat. id. Gare de Chart, axe de la por- 

i te du borj, ligne de Bel Ksiri A 
‘ Ajn Afcha. 3.800% &, et 2.0007 ().) IV 

3606 | id, id. id.- id. 3.goo™ S. et 1.2007 E.| IV 
3607 id, id. id. id. 7-goo™ S..et 1.200" E.| IV        
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LISTE DES PERMIS DR RECHERCHES D& MINES ACCORDES PENDANT LE MOIS DAVRIE 1929 (Suite) 
— a re rr I rere 

F DATE , Carle au t Repe 5 a ssiene : ivot epérage i 
. ze Winatitution TITULATRE 1/200 000 Designation du point pivot du centre ducarre Catégorie 

3668 ] 16 avril 1929 Pavans de Ceccatty René, 
avenue de la Gare, Oujda. May bou Chia (&) Entrée ovest du bureau des 

affaires indigénes de Kelaa des 
Sless. © 8.200" E, et 5.450" 8.) Hf 

3669 id, id. ' Fas (EB) Centre du marabout 8! Moha- 
med b. Lashéne. 3.000" 0. et 1.3007 N.] IIT 

3670 id. M™ Clark Georgette. 6, rue) . po 
de Verdun, Casablanca. O. Tensift (E) Centre du marabout du douar 

. Djilali ben Bekri. 1,600" §. et 600" 0.) II 

3674 id. Reyboubet Paul, 61, derb Ti- / 
zougarine, Marrakech. Telonet (0) Angle sud-ouest de la mai- 

son de l’ex cheikh Hammou, du 
3672 id Cornand Gabriel, », rue de douar Akaia, |4.000% 8. et 600" EF.) IT 

. Stax, Rabat. Quezzane (E) Centre du marabout de §! 
sos Azouz. - }1,800™ §. et 8.3007 0.1 IV 

3673 id. id. id, id. 6.000" 8. ef a.goo™ E.{ IV 

3674 id. id. ° id. id. §.800™ §. et 3.3007 0.7 IV 

3675 id. Reyboubet Paul, 61, derb Ti- 
zougarine, Marrakech. Telouet "(O) Angle sud-ovest de la mai- 

son de l’ex cheikh Hammou, 
. . du douar Akaia. 7.950" §. et 600" E.} I 

3676 id. Salager Aristide, 23, rue de : Dijon, Rabat. Taza (O) Axe de la porte de la tour de 
. la kasba Koreat. 1.000" E. et rooo™ N.| OT 

3370 id, id. May bou Chia (E) Angle sud-est de la maison 
yo. , icantonniére du camp Saint-Ju- 

‘lien km. 65, route de Fés A 
Ain Atcha. 1.0007 B. It. 

3371 id. id. id. Centre de la maison située au 
; nord-est. du village de Chreitat./1.500™ E. tl 

3677 id. Albaret Maurice, 4 Taza. | Taza (QO) Angle sud de la mosquée 
Demna. 7.000" §. et 3.6007 O.) IE 

_ 3678 ‘id. Maral Grégoire, née Savoye 
Julie, avenue du Haouz, Marra-' - 
kech, Marrakech-sud (E) Centre dn moulin de la 

. ; yaonia de Moulay Brahim. 2.000" KE. Il 

3689 id. Cornam] Gabriel, 2, rue de 
Stax, Rabat. Quezzane (E) Centre du marabout de 5! 

. ‘ |Moh@ Chleuh. 1,000" §, Iv 

3690 id. id. id. id. 1.0007 8S. et 4.coo7 O.f IV 

2604 id. id. id. id. 5.ooo" $. et 2.0007 O.] IV 

3602 id, | Kisler Emile, 22, rue de 1’Ar- , 
carle, Paris. id. Centre du marabout 5! Aissa 

; \b. Hasséne. 7-950" E. et G6oo™ 3] TV 

13803 id. Herrmann Pierre, 24, rue de! | , 
Péirograd, Paris. i Fas (O) Mur indicateur croisement| , : 

. : . des pistes de Karta et dus Sebt.|5 300" 0. Iv 

3694 id. id. id. id. 1.300 0. IV 
3605 id. id. .Larache | Marabout $! el Afiane. 4.500" E. et 5oo™ S41 IV 

3696 id. | id. id. id. Boo" E. et Soo" §.| IV 
“3697 id. 7 id. id. id. 3.000" E. et 3.500" NI IV 

3698 id. id. May ‘bou Chta (0) Axe we symétrie de la fagarle oo . 
| principale de la ferme Sarnas. [6.600 N. et 5o™ 0.) IV 

3699 id. : id. id. Angle sud-est de la station de , 
, ; (rucdadra. o4o™ 8. et 2.200" O.J IV 

3700 id. id. id. id. 175d" E. et 560" §.{ IV 
ro : . . 

3701 id. id. : ; id, id. 3.400 N, et 2.300" O.f IV 

3702 id. | id. id. id. 4.600 S. ot 4.500" E.] IV  
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LISTE DES PERMIS. DE RECHERCHES DE MINRS ACCORDES PENDANT LB MOIS D’AVRIL 1929 (Sui) 
  

  

  

  

| 

Ee 
a6 DALE . er CARTE Designati ; a. Repérage 

s g institution TITUL RE au 1/:00,000 esignation au point pivot du cenire du carré batagorle 

3703 | 16 avril 1929 / Herrmann Pierre, 24, rue de \ 
Pétrograd, Parts. Larache _ Marabout 3i el Afiane. T.o00 O, et 3.5007 N.| IV 

3704 id, id. May bou Chta (0) Angle sud-est de la station 
de Guedadra. 4.600" 8. et 5oo™ E.| IV 

3703 ul, Malausséne Joseph, 10, rue 
de Bouskoura, Casablanca. Marrakech-sud (0) Angle sud-est de Ja maison| + 

. sud-est du village de Toulkine.| 9.0007 N. et 1.4007 O.} I 

3706 id. id. Marrakech-nord (BE) Angle sud-ouest de la mai- 
- son cantonniére dite MC. 1, 

OQueslam. 200" b, et 2007 N.| II 

3707 inl. Busset Francis, immeuble: . 
Paris-Maroc, Casablanca. | Marrakech-nord (Q) | Centre du marabout de Si 

_ | Said. 2.000 QO. et 1.6007 N.| IT 

8708 - id, Clariond Irénéc, rue des Der- . 
kaoua, Marrakech. Oujda (E) Centre de la gare de Tiouli. {3,000 §. et 4.000" O.| II 

SI id, id. Dehbdou (0) Centre de la mosquée de Deb- 
dou. joo" E, et 6.2007 N.| 

3710 | id. id. id. id. 3.400 O. et 6.150" N.) II 

3711 id. Malausséne Joseph, 30, rue : t 
‘le Bouskoura, Casablanca. Marrakech-nord 1) Angle sud-ovest du mara-| 

boul 3 Abmed. Tt a00™ KB. et a.100" N.| II 

R742 id. Olcon Oclave. it, True Bu- | 
, geaud, Casablanca. id. Centre du marabout de 3} 

Ad ob. Bho. 17-00% KB. et x.900" 3.) I 

8713 id. id, id. Centre du marabout de 5S: , 
: Moh4 6, Hamman. 13.0007 O, et 400" §.] IT 

3746 id. _id ‘Casablanca {E) _ Contre du marabout de 3 
/ sibara, a.000" QO. et 200" §.| Tl 

3715 id. id. id. id. '6.000" O. et 300" §.| II 
3716 id. id id. Angle sud-ouest de la miai- 

, son foresti¢re prés du camp’ ; 
Marchand. . ‘4.600 N. et 800" O.| - II 

QT id. Cousot Franz, rue Henri-Popp 7 . | 
" prolongée, Rabat. Fes (O) Centre du pont de N’Zala el, 

Qudaia sur la roule n® 3 ‘in-, 
lersection deg axcs). 5.f00™ O. et 5.800" 8.! IV 

3718 id. id | id. Angle nord-ouest du terre-| 
wen Plein maconné de Ja maison) 

canlonniére de Beni Amar. |G.oo0™ E, Iv 

3719 id. id ; id. id. ooo" E, et 3.500" N.| IV 

3720 id, id | id. Griffon de la source thermale: 
do Moulay Tdriss. _ 3.000 E. at 3.500" 8.) IV 

721 id. Ripal Ernest, rue Lamori-| | ; ; : 
ciere, Oujda. , Qujda (0) Centre du marabout 5! A.E.R.|, 990™ N, I 

| 3722 id. ul. . id. | id. 1.000" N, et f4.oooM Fk.) i] 

3723 id. Cousel Franz, cue Henri-Popp ' : 
prolongée, Rabat, Larache et . 1 . 

” Ouezzane (E) Inlersection du ‘Tanger-Fos cl 
' . de la route n® 2. 4 Ventrée sud 

de lau stalion A A:bacua. 5.500" N. ef 5.800" O.' TY 

| 
3724 id. . id. id.. id 3.500™ N. et 5.c00™ o.| TV 

3720 id. id. ‘ id. id. 2.500% N. et 1.900! Q.| Iv 

Siw id Socidté Anonyinie des Mines de| 
Fer de Reni Micha, go, rue La-! 
faselle, Paris, Marrakech-sud fO} Centre géameétrique de lal | 

Kouba S! Mohand ow Wharek. [3.500 E. et r.1r0o0o™ Nit JT 

3727 id id. id. id. »800"% S. eb foo™ E.) UI 
3728 id Varnoux Charjes, ro4, avenue : , , ' 

de Versailles, Paris. | Fés (0) Centre duo marabount de Si 
4 ! Maha Chleuh. 4.730% No ct 3.150" E., IV     
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a . : . 
78 DATE 7 4 CARTE vetir . int Dive Re pérage 
23 ainstitulion TITULAIRE au 47200 .000 Designation du point pivot du centre du carne Catégorie 

3729 | 16 avril 1929 Varnoux Charles, ro4, avenue . 
de Versailles, Paris. Fég (Q) Centre ‘du marabout de 5! ; 

Moh? Chleuh. 4.750" N, eb 850" 0.) IV 

3730 id. . Hendricks Léon, 14, rue de . ; qo 
Clichy, Paris. May bou Chta (E) Mur indicateur au croisement 
. des pistes de Karia et de Es 

Sebt. + 4.800" N, ‘at 3.2507 O.} IV 

3734 id, id. Quezzane (E} Centro du pont du km. 19 
) . sur la route d’Ouezzan. 1.8007 QO. ef 2.100% N.) IV 

3732 id. id. ‘id. id. 4.qoo™ E. et otroa™ N.Y TV 

3733 id. "id. id. id. 9.700" E. et Arco N.| TV 

3734 | id. id. id. id. coo™ B. et 100" N,) TV 
3735, id. Bidet. Qxiave, 15, rue de Cher- 

novitz, Baris. Taourirt ‘E) i Angle sud-ouest dela ferme} . a 
' | Bach. 4.ooo™ QO, et Soo™ N.} I 

3736 id. _.| 'Beigheder Louis, 82, rue Lau- : 

riston, Paris. Settat (D) Angle sud-ouest du marabout 
Sidi bou Selham. 6.500 O. et s.oo0 N.| If 

Erratam au Bulletin officiel n° 85g du g avril 192g. — Dans la liste des permis de recherches accordés pendant le mois de mars 1929 

(page 977), permis 3607, accordé 4 M. Bidet Octave : 

- ‘a a 

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE ANNULES 

4 la suite de renonciation ou de non-paiement des redevances 

annuelles. 
  

TITULAIRE CARTE 

Ne
 

da
 

| 

p
e
r
m
i
s
 

  

| 

| 
| 

Comte d’Harcourt 2004 Larache (I) 
2975 Vincenti Marius Marrakech-nord () 
2974 . id. id. 
2730 Ravotti. L. id. 
2724 id. id 
2658 id. Marrakech-nord (0) 
2654 Driss ben Mennou id. 
2653. aa. id. 

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE DECHUS 

(Expiration des 3 ans de validite) | 

  

5 2 

7s fITULAIRE CARTE 
zs | 

2526 _Commandeur Marrakech-sud () 

2528 id, id, 

  

“LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION ANNULES 
4 la suite de renonciation ou de non-paiement 

des redevances annuelles. 
  

  

Ne 

du TITULAIRE CARTE 
permis 

82 Bailly Georges D. el Mtougui (EB) 

au liew de : carle de « Debdou (E.) », i faut lire : 

  

carte de « Demnat (K.) » 

aa 

SITUATION DE LA BANQUE D'ETAT DU MAROC 

au 34 mars 1929 

  

  

  

; ActIF 

Encaisse OF... cece cece ete eee ee et tte 72.5G0.159 94 

Disponibilités en monnaies 0) sees 221 819.972 46 

Monnaies diverses...... deere eee eee eenee . 47. 748.442.16 
Correspondants 4 1’étranger.......-.--+-----+.--- 302.204 659,44 
Portefeuille effets........+...00 enue settee yee eee 278.716.496.176 

Comptes débiteurTs ..... ccc cee eee cere e ees 125 420.369. 46 
Portefeuille titres... 0... cee cee eet cnet eens 776.142 642.07 

Gouvernement marocain (zone frangaise).......... 17.982, 258 69 
Gouvernement marocain (zone espagnole)......... 444.934 65 

Immeubles ...... eae ee eee ran teeneee 16.718,.086.95: 
Caisse de prévoyance du personnel (titres)........ 9.030.700 .74 ° 
Comptes d’ordre et divers.........200..00- eevee 13 032.426 25 

4.847 899.4149.54 

Pasar 

Capital ......,. dence debeae near cena have 30.800. 000.00 
Réserves ......0ee- venue sane ee ne eeeee baneanes . 49 700.000.00 
Billets de banque en circulation (francs)......... 615.216.660.000 

Billets de banque en circulation (hassani). tse 103 703 00 
Effets A PAYOT...... cece eset eteetceteanttenes 5 (214,259.37 
Comptes créditeurs ........ 6. cccev ees sceeeueeees 379 589,159 26. 
Correspondants hors du Maroc..,.........- taaee 102,984.56 
Trésor francais & Rabat.........2..6--cceeeeee ee 412.342.114 59 
Gouvernement marocain (zone francaise)......... 292.142.417.214 
Gouvernement marocain (zone espagnole)........ 26.562 216.37 
Gouvernement marocain (zone tangéroise)..... 14.670 .595 25 
Caisse spéciale des travaux publics............ tee 688 007.74 
Caisse de prévoyance du Personnel eee ane eeee tees 5.023 326.70 
Comptes d’ordre et divers... '..........55 velawaeee 45,802.005. 46 

4.82 847 899 149. Bd 

  

Certifié conforme aux écritures. 

Le Directeur général de la Banque d'Etat du Maroc, 
G. DESOUBRY.
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS ” 

1. — CONSERVATION DE RABAT. 
  

Réquisition n° 6266 R. 
Suivant réquisition déposée a la ‘Conservation. le 19 mars 1929, 

le caid Si Haddou ben Bouazza, marié selon la loi musulmuane 4 Ito 

bent Ba Hadj vers 1916,.A Rekia bent Ali vers 1g18, 4 Akont bent 
‘Labassen vers 1991 et 4 Chemicha bent Hanumou vers 1924, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a la- 

- quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Caid Haddou », 
consistant en maison d’habitatian, située a Khémisset. 

Cetle provriété, occupant une superficie de 6&8 métres carrés, 
est-limitée : au nord, par te lol urbain n® 18 du lolissement de Khé- 
misset ; 4 Vest, par le lot urbain n° 24 ; au sud ect a Pouest, par une 
rue de 12 meétres. 

Le requérant déclare qu’ sa counaissance il m'existe sur ledit 
immeuble wucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en verlu d’un acte sous seings privés en 
date du so rebia 1 1345 (25 octobre 1926), aux termes duquel Omar 

ben Lamine fui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

: GUILHAUMAUD. 

* 

Réquisition n° 6267 R. 
Suivant réquisition déposte 4 la Conservation le 20 mars 1y29, 

Ben Damon ben Dahane, marié selon Ja-loi musulinane 4 Khnata 

bent Kasson, vers 1g20, demeurant aux douar et fraction des Ait 
Sghir, tribu des Oulad Ali, contréle civil.des Zaér, a demandé }’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Ben el Harati », consistant 

en terrain dv culture, située coutrdle civil des Zaér. tribu des Oulad 

Ali, douar el fraction des Ail Sghir, caid Bouameur, & 3 kilométres 

environ au nord-est du marabout Sidi Mohammed hen Azouz. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
tée : wu nord, par les hériliers de Kassou ben Ahmed, 
par Si Bettach ven Kassou ; 4 Vest, par Ben Damou hen Bouazza : 
au sud, par les héritiers d’El Miloudi hen Sghir, représentés par Ren 
Sghir ben el Miloudi ct les héritiers de Mohammed ben el Habchi, 
représenlés par El Kebir ben el Habchi : 4 l’ouest, par El Kebir ben 
el Miloudi. 

Demeurant tous sur les lieuy. 

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

inumeuble aucune charge nui aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
27 ramadan 13497 (g Mars 1999), homologuée. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére @ 
- GUILHAUMAUD. 

Rabat, 

Réquisition n° 6268 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 20 mars gag, 

M. Tarbouriech Guslave-Pierre, industriel, marié 4 dame Riviére 

Thérése-Marthe-Yvette, le-26 septembre 1925, & Rabat, sous Je régime 
de.la séparation de biens, suivant contrat regu au bureau du notartat 
de Rabat le 25 septembre 1925, demeurant A Casablanca, rue de Fou- 
cauld, et faisant Geclion de domicile chez M. Parrot, rue de Rouen, i 
Rabat, a demandé Vinunatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété dénommeée « Hammalat », 4 laquelle il a déclaré vouloir 

donner Je nom de « Thérése », consistant en terrain de culture, située 
. contréle civil de Rabat-banlicue, tribu des Beni Abid, douar Dar Caid 

Mohamed Bazi, lieu dit « Hammalat », sur la piste de Sidi Yahya des 

  

représentts. 

  

Zaér & la route de Camp-Marchand, 4 2 
d’Ain Riba. 

Celle propridlé, occupant une superficie de 20 hectares environ, 
est limitée : au nord, par la piste de Sidi Yahia des Zaér & la route 
de Camp-Marchand ; au sud, par Miloudi ben Ahmed, demeurant 
tribu des Beni Abid ; & Vest et & Vouest, par Driss ould Hadj bel 
Kacem, demeurant au “douar des Oulad Da, tribe des Beni Abid, et le 
caid Mohained Ghazi, sur les lieux. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en et propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés 
en date 4 Rabat du 297 janvier 1996, aux termes *duquel M. Santini 

fui a vendu Indite propriété, 
Le Conservateur de lea propriété fonciére a Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

kilométres environ au sud 

Réquisition n° 6269 R. 

Suivant réquisition déposée & Ja Conseryation le 20 mars 1y2y, 
M. Ladas Michel, marié en octobre 1924 4 dame Despina Maria-Zuneli, 
4 Pirée (sans contrat) (régime légal hellénique), demeurant A Rabat, 
prés du camp d’aviation, piste des Zaér, contréle civil de Rabat-ban. ‘ 
lieue, a demandé V’immatriculation, en qualité de propristaire, d’une 
propridlé 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ladas », 
consislant en terrain et construction, sitnée i Rabat, prés du camp 
daviation. 

Celle propriété, occupant une superticie de 4.000 matres carrés, 
est limilée : au nord, par Si Mohamed ben Achir, 4 Rabat, rue &] 

Bahim ; 4 l’est, par Si Mohamed Redouane ‘et M. Auguste-; au sud, 
par Ja piste des Zaér et, au deli, M. Tacher ; 4 l’ouest, par la propriété 
dile « Ferme Charles », titre 566 R., apparténant- a M..Cini Carmelo, 
ces trois derniers demeurant sur les lieux. - . 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 
inuecuble aucune charge ni aucun droit .réel actuel ou éventuel 
ef qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
iy rejeh 1241 (a7 février 1923) et d’un acte sous seings privés du 
at mai rg14, aux termes desquels Mohamed ben Ahmed Boudhir lui 
a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére, a Rabat. 

GUILHAUMAUD. . 

1 * 

Réquisition n° 6270 R. 
Suivant réquisition’ déposée & la Conseryalion le 20 mars rgaq, 

M 
a Pirée, sans contrat (régime légal helléniquye), 'demeurant 4 Rabat, 

prés du camp d'aviation, piste des Zar, fontrdle civil de Rahbat- 
banlieue, a demandé Vinmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété 4 Jaquelte i] a déclaré voiloir-donner le nom de 
« Ladas TI », consistant en terrain & batir,, située, a Rabat, —prés du 
camp d’aviation. cee as 

Celle propriété, secupanet une superficie de 5.000 métres carrés, 

esl limilée : au nord, @ Pest el au sud, par, Si Mohained Dinia, rue des 

Consuls, A Rabat ; 4 Vouest, par Si Hadj Mohamed Bahraoui, h Rabal, 
rue Egam, n° ro. cee 

Le requérant déclare quia sa connaissance il n‘existe sur ledil 
timeuble aucune charg re oni aucun droit, récl actuel ou éventuel 

el qwil en est propri¢taire en vertu d’un acte @adoul en date du 
24 safar 1347 (12 aol 1928), homologué, aux termes duquel &l Hadj 
\hielkhatecy Dinia Jui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété jonciére a 
GUILHAUMAUD. 

Rabat, 

  

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, 4 . 
la connaissance du public, par voie d’affichage, 4 la Conservation, 
sur l'immeuble, A la Juslice de Paix, au bureau div Caid, 4 Ja 

Mahakma du Cadi, et par voie de publicalion dans les marchés de 
la région. 

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

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée i 
la Conservation Foncire, Mire prévenue, par convocation personnelle, 
duo jour Fxé pour te harnage. 

. Ladas Michel, marié en octobre 1924 4 dame Despina Maria-Zuneli, °
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Réquisition n° 6271 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le a1 mars 1929, 

x° Bouselham ben M’Hammed el Mansouri, marié selon la loi musul- 
mane 4’ Mennana bent Ahmed, vers 1914, agissant en son nom per- 
sonnel et comme copropriétaire indivis de : 2° Tahar ben Yahya, 

marié selon Ja loi musulmane 4 Mira bent Ahmed, vers 1919 ; 
3° Larbi ben Mohammed, marié selon la‘ loi musulmane 4 Mimouna 
bent Si Mohammed, vers 1g14 3 4° Tahar ben el Mekki, célibataire, 

demeurant tous au douar Oulad Azzouz, tribu des Menasra, com- 

mandement du caid Mohammed ben Larbi, contrdle civil de Kénitra, 

a demandé l’immatriculation, en qualité de coproprictaire indivis 
sans proportions indiquées, d’une propriété & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Moundia », consistant en terrain de 
culture, située contréle civil de Kénitra, commandement du caid 
Mohammed ben Larbi, tribu des Menasra, douar Oulad Azzouz, 3 
a kilométres’ environ 4 l’ouest du marabout de Lalla Zehira. 

Cette propriété, accupant une superficie de 12 hectares environ, 
‘est limitée ; au nord, par le cheikh Mohammed ; A l’est, par Caid 
Djelloul ould el Harthi ; au sud, par Lekbir ben Bahloul ; 4 Vouest, 
par le cheikh Mohammed et Bedoui ben Larbi. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réct actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
g chaoual 1329 (8 octobre rgtr), homologuée. 

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

Réquisition n° 6272 R. | 
Suivaut réquisition déposée 4 la Conservation le a1 mars 19329, 

Bouselham ben M'Hammed el Mansouri, marié selon la loi musul- 

mane & Mennana bent Ahmed, vers 1914, demeuranft au douar des 

Oulad Azzouz, tribu des Menasra, commandement du catd Mohammed 

ben Larbi, contréle civil de Kénitra, a demandé Vimmatriculation, 

en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré 
youloir donner le nom de « Mehidjer », consistant en terrain de 
‘culture, située contréle civil de Kénitra. commandement du_caid 

Mohumuned ben, Larbi, tribu des Menasra, douar Oulad Azzouz, A 
3 km. 500 environ au nord-ouest du marahout de Lalla Zehira. 

Cette propriété, occupant une superfic’e de 2 hectares environ, 
est limitée : au nord, par Ahmed ben el Bakkali ; 4 Vest, par une 

merdja et le requérant ; au sud, par Larbi hen Khebis ; 4 lMouest, 
par le cheikh. Mohammed. 

Demeurant teus sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle 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, 
4 safar 1326 (8 mars 1g08), homologué, aux termes duquel Si Moha- 
med ben el Hettab el Mansouri lui a vendu ladite propriéte. 

, Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat. 

GUILHAUMAUD 

Réquisition n° 6273 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 21 mars 1929, 

‘r° Aissa ben el Hadj Bouazza, marié selon ta loi musulinane A Gan- 
non bent Moulay Abdellah, vers 1913, agissant en son nom personnel 
et comme copropriétaire indivis de : 2° Cheikh Ahmed ben el Hadj 

- Bouazza, célibataire, demeurant tous deux aux douar et fraction 
des Soual, tribu des Nejda, contrdle civil des Zaér, a demandé Vim- 
matriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans proportions 
indiquées, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Ain Quafi », consistant en terrain de culture, située 

contréle civil des Zatr, tribu des Nejda, douar et fraction des Soual 
(caid Moul Blad), 4 3 kilométres environ A Vest du marabout de 
Si Moulay Bled. . . 

Cetle proprié:*. occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée sau nord, , ‘es requérants et Si Kaddour ben el Hadj Rouazza ; 

4 Vest, par Ali ben Larhi et les héritiers de Benachir ben Embarck. 

représeniés par Rkia bent Ben Daoud ; au sud, par Mohammed ben 
Belaid ; 4 Vouest, par El Hassan ben Ali cl Messaoud ben Djilali. 

Demeurant tous sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur edit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel   

  

et qu’ils en sont propriétaires en vertu de trois actes d’adoul en date. 
du 28 rejeb 1346 (a1 janvier 1928), aux termes desqucls Abdallah ben 
Larhi et consorls (x** acte), El Hadj ben Mohamed (2° acte) et Tahar- 
ben Charqui (3° acte) leur ont vendu tadite propriété, 

’ Le Conservaleur de la propriélé foncidre & kabat, 
. GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6274 R. 
Suivant réquisition déposte & la Congervation le 21 mars 1929, 

1 Afssa ben el Hadj Bouazza, marié selen la loi musulmane & Gan- 
nou hent Moulay Abdellah, vers 1913, agissant en son nem personnel 
el comme copropriétaire indivis de : 2° Cheikh Ahmed ben ct Hadj -: 
Bouazza, célibataire, demeurant tous deux aux douar et fraction 
des Soual, tribu des Nejda, contrdle civil des Zatr, a demandé l'im-. 
matriculalion, en qualité de copropriétaire indivis sans proportions 
indiquécs, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le. 
nom de « Maktouat Rakha », consistant en terrain de Ciliture, située- 
contréle civil des Zaér, tribu des Nejda, douar el fraction des Soual 
(caid Moul Blad), 4 2 kilométres environ & Vest du marabout Si 
Moulay Bled. . , 

Celte propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi-. 
{ée : au nord, par M’Hammed ben Omar ; 4 Vest, par Ben Rahou ben 
Bounzza ; au sud, par les requérants et Kaddour hen el Hadj Bouazza > 
‘ Vouest, par Ahmed ben Ali. 

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

immeuble ‘aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
el qu’ils en sont propriétaires eq vertu d'un acte d’adoul en date du 
28 rejeb 1346 (ar janvier 1928), homologué, aux termes duquel Abdel- 
qader ben Baiz ez Zaari leur a vendu ladite propriété. : 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6275 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 21 mars 1929, 

1° Kaddour ben el Hadj Bouazza, marié selun la loi musulmane ‘3 
M’Barka bent Cherkaoui, vers tgrg, agissant en son nom personnel 
el comme copropriétaire indivis de : 2° Cheikh Ahmed hen cl Hadj 
Bouazza, cdlibataire ; 3° Aissa ben el Nadj Bouazza, warié selon la loi 
musulmane & Ghannou bent Moulay Abdellah, vers 1913, demeurant. 
fous douar el fraction Sonal, trihu des Neida, contréle civil des Zaér, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de coproprictaire indivis. 
sans proportions indiquées, d'une propriflé A laquelle il a déclaré- 
vouloir donner le nom de « Bladat Ouled el Hadj Bouazza », consis- 
tant en terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu. des 
Nejda, douar et fraction Soual, caid Moul Blad, 4 3 km. 500 environ 
A Vest du maraboul ce Si Moul el Blad, rive gauche de loued Grou. 

Celie propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est. com- 
posée de quatre parcelles, limitées : . . . , 

Premiére pureelie. - Au nord, par Sidi: Mohammed ben Lahsen ; 
4 lest, par les hériliers de Benachir ben Embarck, représentés par- 
Rkia bent Ben Daoud ; au sud, par le cheikh Ahmed et Aissa ben el 
Hadj Bouazza susnommés ; A Vouest, par M’Hammed ben el Hadj. 

Deuziéme parcelle. — Au nord, par M’Hammed ben Thami 
Vest, par loued Grou ; au sud, par Bouchaib ben Messaoud 
Youest, par Cherki hen Bennaceur. 

Troisiéme parcelle. — Au nord, par Bouazza ben M’Hammed et 
Mohammed hen Rela¥d ; 4 Vest, par Abdellah ben Larbi ; au sud, par 
Cherki ben Bennaceur ; & l’ouest, par Bouazza ben el Ouazni. 

Qualrigme parcelle. — Au nord, par Allal ben Mohamu-ied 7; 4 
Vest, par Mohsmmed hen el Kebir et Larbi ‘en Boubker > au sud, 
par Bonameur ben el Kehir : & Vouest, par El Hadj ben Benacher. 

Demeurant tous sur les Heux. 
Le requérant déclare qu'h sa connaissance il n'existe sur lectit 

inupenble aucune charee ni aucun droit. rél actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriclaires en vertu de quatre moulkias en date du 
18 rejeb 1346 (11 janvier 1q28), homologuées, 

Le Conservateur de Ir apriété foneiére a Rabai, 
GUi. .UMAUD. 

, 

, 

a 
a 

Réquisition n° 6276 R. 
Suivanl réquisition dépostée A la Conservation In 

1 Kaddour ben el Hadj Bouazza, marié selon la loi musulmane & 
M’Barka bent Cherkaoui, vers 191g, agissani en son nom personnel 
el comme copropriétaire indivis de : 4° Cheikh Ahmed hen el Hady 

21 Mars 7 929,
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Bouazza, célibataire ; 3° Aissa ben e] Hadj Bowazza, marié selon la loi 
musulmane 4 Ghannou bent Moulay Abdellah, vers 1915, demeurant 
tous douar et fraction Soual, tribu des Nejda, contrdle civil des Zaér, 
a demandé }immatriculation, en qualité de copropriétaire indivis 
sans proportions indiquées, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Haoud Draouat », consistant en terrain 
de culture, située contréle civil des Zaér, tribu des Nejda, douar et 
fraction Soual, caid Moul Blad, 4 proximilé du lieu dit « Nif el 
Gour ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par le caid Moul Blad ben Bouazza ,; 4 l’est, par ce der- 
nier et Ahmed ben Hammou ; an sud, par M’Hammed ben Daouad 
et Allal ben M'Hammed ; A I’ouest, par Abdelkader ben Lahséne. 

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 éventue) 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
18 rejeb 1346 (11 janvier 1928), homologuée. 

Le Conservaleur de la propriélé fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMALD. 

' Réquisition n° 6277 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 21 mars 1929, 

1° Kaddéur ‘ben el ‘Hadj: Bowtizza, marié:selon la loi musulmane & 
M’Barka bent Cherkaoui, vers 191g, agissant en son nom personnel 
et comme copropriétaire indivis de : 2° Cheikh Ahmed ben cl Hadj 
Bouazza, célibataire ; 3° Aissa ben el Hadj Bouazza, marié selon la loi 
musulmane 4 Ghannou bent Moulay Abdellah, vers 1913, demeurant 
tous douar et fraction Soual, tribu des Nejda, contrdle civil des Zaér, 
a demandé |’immatriculalion, en qualité de copropriétaire indivis 
sans proportions indiquées, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Maktouat Rakba IU », consistant en 
terrain de culture, situdée contréle civil des Zaér, tribu des Nejda, 
douar et fraction Soual, caid Maul Blad, 4 a kin. 500 environ 4 Vest 
du marahout de Si Moul el Blad. 

Celle propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Baiz ben Kaddour ; a l’est, par El M’Fadel ben el 
Miloudi ; au sud, par El Habchi ben Djillali et Abdesselam ben 
Ahmed ; A l’ouest, par Ben Larbi el Azizi el Mansouri. 

Demeurant tous sur les lieux. 

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

et qu’ils en sont propriétaires en vertu d'une moulkia en date du 
18 rejeb 1346 (11 janvier 1928), homologuée. 

Le Conservuteur de la propriélé fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6278 R. 
Suivant réquisition dépasée & la Conservation le 11 mars 1929, 

Si el Miloudi ben Hadj Mohammed Zeroual, marié selon la loi mu- 
sulmane & Tamou bent Si Mohamed, vers 1gog, agissant en son 
nom personnel et comme copropriétaiie indivis de 2° Sidi Moham- 
.med ben Mohammed Jit « Beidolo », marié selon la loi musulmane 

a Fatma bent Lekhlifi, vers 1904, demeurant tous deux au douar 
Afaifa, tribu des Menasra, commandement du caid Mohammed ben 
Larbi, contréle civil de Kénitra, a demandé l'immatriculation, en 
qualité de copropriétaire indivis, sans proportions indiquées, ’une 
propriété A laquelle il a déclaré youloir donner le nom de « Mouika », 
consistant en terrain de culture, située coniréle civil de Kénitra, 
commandement du caid Mohammed ben Larbi, tribu des Menasra, 
douar Afaifa, A proximité de Koudiat Nador. 

Cette propriété occupant une superficie de 16 hectares environ 
est limitée : au nord, par Mohammed ould Bouselham ben cl Hadj ; 
a lest, par le requérant ; au sud, par Abdallah ould Ahmed ben 
Lakhlifi ; ; & Youest, par M. Legrand et Abdelkader ben Zeroual. 

Demeurant tous sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont propriétaires en vertu d'un acle d'’adoul en date 
du 20 chaabane 1325 (28 septembre 7997), homologué aux termes 
duquel Mohamed ben Djilali leur a vendu Indite propriété. 

Le Conservaleur de la propristé funciére a labat, 

GULLHAUMAUD. 
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Réquisition n° 6279 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 21 mars 1920, 

“Si el Miloudi ben Hadj Mohammed Zroual, marié selon la loi mu- 
sulmane 4 Tamou bent Si Mohammed, vers rg09, demeurant au 

douar Afaifa, tribu des Menasra, commandement du cafd Moham- 
med ‘ben Larbi, controle civil de Kénitra, a demandé l’immatricu- 

lation, en qualité de propriéiaire, dune propriété a laquelle il a 
déclaré vouloir donner Je nom de « Lalla Zahra », consistant en 
terrain de culture, située contrdle civil de Kénitra, commandement 
du caid Mohammed ben Larbi, tribu des Menasra, douar Afaifa, & 
proximité du marabout de Lalla Zehira, 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares environ, 
est limitée : au nord, par Allal ben Lemlib ; 4 I’est, par M’Ham- 
med ben Abdelkader ould Zino ; au sud, par Mohammed Beidolo ; 
A Fouest, par Kacem ben M ‘Hamed. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en esi propriétaire en vertu d’un acte d'adoul en dale lu 
16 rebia Il 1325 (29 mai 1907), homologué, aux termes duquel 
Mohammed ben Benmansour dit « El Quahrani » Iui a vendu Jadite 
propriété. 

Le Conservateur de la propriélé Jonciére a Rabat, 
-GLILHALMAUD, 

Réquisition n° 6280 R. 
Suivant réquisition dépos¢ée 4 la Conservation Je 91 mars 1929, 

Si Bouselham ben Said el Mansouri el Amimi, marié selon la joi 
musulmane a Zahra bent Kaabouche, vers 1g04, demeurant au douar 
Amim’‘yine, tribu des Menasra, commandement du cai-] Mohammed 
ben Larbi, contréle civil de Kénitra, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de propriétairc, d’une propriélé A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Faid », consistant en terrain de cul- 
ture, siluée contréle civil de K¢nitra, commandement du_ caid 
Mohammed ben Larbi, tribu des Menasra, douar Amimiyine, & 
3 km. 5oo a l'ouest du marabout de Si Said. 

Cette propriéié, occupant une superficie de ro hectares environ, 
est limitée ; au nord, par M. Legrand ; A I’est, par Said ben Kabbour 
et Rondi ; au sud, ‘par El Hadj ben ‘Agsal, demeurant lous sur les 
eux ; 4 Vonest, par ['Océan Atlantique (domaine public maritime). 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il est propriétaire en vertu d'une moulkia en date du 8 chaa- 
bane 1318 (1° décembre rgoo), homologuée, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHALMAUD. 

Réquisition n° 6284 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservalion le ar.mars 1929, 

Si Bouselham ben Said el Mansouri el Amimi, marié selon. Ja loi 
musulmane 4 Zahra bent Kaabouche, vers 1904, demeurant au douar 
Amim‘yine, tribu des Menasra, commandement du caid Mohammed 
ben Larbi, contréle civil de Kénitra, a demandé limmatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriéié 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Hofrat el Kayori », consistant en terrain 

de culture, située contrdle civil de Kénitra, commandement du caid 

Mohammed ben Larbi, tribu des Menasra, douar ..Amimiyine,: 4 
a kilométres environ au nord-ouest du marabout de Si Said. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares :environ. 
ust limitée : au nord et A l’ouest, par M. Galia ; 4 Vest, par Dris ben 
el Miloudi ; au sud, par M. Rondi. 

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

immeuble aucune ‘charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriélaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
8 chaabane 1327 (25 aodt 1g09). homologué, aux termes duquel 
Yahya el Mansouri el] Aamimi et HadJou el Mansouri el Aamimi 
leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservuleur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD., 

Réquisition n° 6282 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 21 mars 1979, 

El Mustapha ben Hmina, marié selon la loi musulmane’ 4 Gemda 
bent Azouz, vers 1922, demeurant douar et fraction des Hdahda, tribu 

des Qulad Khalifa, contréle civil des Zaér, a demandé -l’immatricula-
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lion, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a-déclaré 
vouloir donner le nom de « Ouardya », consistant en terrain de cul- 
ture, située contréle civil des Zaér, tribu des Oulad Khalifa, douar et 
fraction des Hdahda, commandement du caid Heddi, A 2 kilométres 
environ au sud de Camp-Marchand et a 1 kilomélre environ a louest 
du marahout Sidi el Magdoub, 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ben Jebbar ben Hamou ; A l'est, par Khalifa ben 
Bouazza ; au sud, par Charkaoui ben Ali ; A V’ouest, par Ahmed ben 
Ali et El Kebir ben Ahmed. 

Demeurant tous sur les lHeux. 
Le requérant déclare qu’é.sa connaissance il n’existe sur Icdit 

“immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

et qu’il en est propriélaire en vertu d'une moulkia en dale du 
7 chaoual 1345 (4 avril 1927), homologuée, 

Le Conservateur de Ia nroprif{é foneiére & Rabat, 
GUILHAUMALD.. 

Requisition n° 6283 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le ar mars 7929, 

1° Mohamed ben Sidi el Hachcemi el Quazzani, marié selon Ja Joi 
musulmane A Lalla Safia bent Sidi Mohamed ; 2° Sidi Thami hen | 
Driss el Ouazzani, marié sclon la loi musulmane & Fedela bent Sidi 
Mohamed ben Radi, demeurant tous deux 4 Quezzan, ont demandé 

Vimmmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis sans propor- 
tions indiquées, d’une propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir 
donner le nom de « Azib Chorfa », consistant en terrain de culture, 
située contréle civil de Had Kourt, tribu des Beni Malek, fraction Gue- 
dadra, 4 x kilométre environ de l’oued Rdat et & proximité du mara- 
bout de Si el Hadj el Arbi. 

Celte propriété, occupant une superficie de 22 hectares, est com- 
poste de douze parcelles, limitées : 

Premiére parcelle. — Au nord, par Ouled Mohamed Sifar ; 4 Vest, 
par Ja djeméa Guedadra ; au sud, par le cimetitre de Sidi Allal ; a 
l’ouest, par Moulay: Taieb el Ouarzani, demeurant 4 Quezzan. 

Deuxiéme parcelle. —- Au nord et & l’est, par la djemfa Gue- 
dadra précilée ; au sud, par les hériliers de Mohamed ben Bousse- 
\ham ; 4 l’ouest, par Hadj Haddou. 

Troisiéme parcelle, —- Au nord, par Hamou Tahar ; 4 l’est, par 
Sidi Abdessclam el Bakali ; au sud et 4 louest, par la djemfa des 
Guedadra, 

Quatriéme parcelle. — Au nord, A Vest ct 4 Vouest, par la djem4a 
des Guedadra ; au sud, par Sidi Ahdesselam el Bekkali. 

Cinquiéme parcelle. — Au nord et & Voucst, par la djemafa des 
Guedadra ; 4 Vest et au sud, par Thami ben Fatma. 

Siziéme parcelle, — Au nord et au sud, par la djemfa des Gue- 
dadra ; 4 Vest, par Sidi Abdesselam el Bekkali ; & l’ouest, par les 
requérants. 

Sepligme parcelle. — Au nord, A lest et & V'ouest, par la djemia 
_ de Guedadra ; au sud, par les requérants, 

Huiliéme parcelle. — Au nord et 4 l’ouest, par Ahmed ben Ali; 
A l’est ct au sud, par la djem4a des Guedadra. 

Neuviéme parcelle. — Au nord, au sud el 4 Vouest, par la djemfa 
des Guedadra ; 4 Vest, par Moulay Taieb el Ouazzani, demeurant & 
Quezzan. , : 

Diziéme parcelle. — Au nord, par Mohamed bel Kattab,'& Azib 

bel Halhoud ; A Vest, par Abmed ben Ali ; au sud ct & l’ouest, par 

la djemfa des Guedadra, 

Onziéme parcelle, -~ Au nord et A Vouest, par Hadj Daddou ; 
au sud el 4 lest, par la djem4a des Guedadra, 

Douziéme parcelle. — Aw nord, par Mohammed ben el Khattab 

‘el Ouasti, demeurant & Azib bel Halhoud ; & lest, au sud et a I'ouest, 
par Si Hadj Haddou. 

Demeurant tous sur les lieux. 
Les requérants déclarent qu’é leur connaissance sil n’existe sur 

ledil immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 
el qu'ils en sonl propriétaires en vertu d'un acie d'adoul de fin hija 
1322 (7 mars 1905), homologué, aux termes duquel le mokaddem 
Larbi ben Bouselham FEjeddari leur a vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de la propridté foneiére & Raba'. 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6284 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 21 mars 1979, 

7® Mohamed ben Sidi el Hachem} of Ouazzani, marié selon Ja loi 
musulmane a Lalla Safia bent Sidi Mohamed ; 2° Sidi Thami ben 
Driss el Quazzani, marié selon la loi musulmane A Iedela bent Sidi 
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Mohamed ben Radi, demeurant tous deux A Quezzan, ont demandé 
Yimmatriculation, en qualilé de copropriétaires indivis sans propor- 
lions indiquées, d’une propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir 
donner le nom de « Azib Ghorfa II », consistant en terrain de cul- 
ture, sifuée contrdéle civi] d’Had Kourt, tribu des Beni Malck, fraction 
des Guedadra, & proximité du marabout Si el Hadj el Arbi. 

Celle propridlé, occupant une superiicie de 6 hectares, est com- 
posée de qualre parcelles, limilées : 

Premiére parcelle. — Au nord, par Moulay Taich, & Ouezzan , 
a Vest, par Hadj Waddou, a Kettara ; au sud, par Taieh ould Hadj 
Abdesselam ; a l’ouest, par Tahar ould Ali. 

Deuxiéme parcelle. — Au nord, par la djemfa Guedadra ; au sud _ 
et 4 Vouest, par Hadj Haddou, 4 Kettara ; & Vest, par Abdesselam el 
Kheltab el Guedari. / 

Troisiéme parcelle. — Au nord, par Ja djemia Guedadra ; A l’est 
et au sud, par El Bekkali Sidi Abdsselam ; 4 l’ouesl, par Mohamed 
ben Bousselham. 

Qualri¢tme parcelle, — Au nord, par la.djemda des Guedadra ; a 
Vest et au sud, par Hadj Haddou, & Ketlara ; A l’oucst, par Sidi 
Abdesselam el Bekkali. ‘ 

Demeurant tous sur les lieux. 
Les requérants déclarent qu’s leur connaissance il n'‘exisle sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droil réet actuel ou éventuel 
et quils en sonl propriétaires en verlu d’un acte d’adaul en date du 
16 kaada 1330 (a5 oclobre 1912), homologué, aux termes duquel le 
mokaddem Larbi ben Bouselham Ejeddari leur a vendu ladile pro- 
priélé. 

‘ Le Conservaleur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILUAUMAUD. 

Réquisitioh n° 6283 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le. 21 mars 1929, 

1° Mohamed ben Sidi el Hachemi cl Ouazzani, marié selon la loi 
musulmane A Lalla Safia bent Sidi Mohamed ; 2° Sidi Thami hen 
Driss cl Ouazzani, marié selon Ja loi musulmane A Fedela bent Sidi 
Mohamed ben Radi, demeurant tous deux 4 Ouezzan, ont demandé 
Vimmiatriculation, en qualilé de copropriétaires indivis sans propor- 
tions indiquées, d'une propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir 
donner le nom de « Azib Chorfa II », consistant en terrain de cul- 
ture, située contréle civil d’Had Kourt, tribu des Beni Malek, frac- 

lion des Guedadra, 4 proximité du marabout Si el Hadj el Arbi. 
Celte propriélé, occupant une superiicie de 3 hectares, est com- 

posée de deux parcelles, limitées : 
Premiére parcelle. —- Au nord ct & I’est, par Moulay Taieh el 

Quazzani, A Ouezzan ; au sud, par Ja djem4a des Guedadra ; 4 l’ouest, 
par Mohamed ould el Baraka. 

Deuziéme parcelle, — Au nord, par la djemfa des Guedadra ; aA 
Vest et au sud, par Mohamed ould el Baraka, sur les lieux ; 4 |’ouest, 
par Voued R’Dat, 

Les requérants déclarent qu’é leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d'un acte d’adoul en date du 
16 kaada 1330 (27 octobre rgt2), homologué, aux termes duquel le 
-mokaddem Larbi ben Bouselham Ejeddari leur a vendu ladite pro- 
priélé. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére @ Rabal, 
GUILHAUMAUD, 

Réquisition n° 6286 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 21 mars 1929, 

le cheikh Ali ben Kacem, marié selon la lol musulmane aA Zahra 
bent Karroum, vers 1915, demeurant au douar El Krarma, fraction 
El Assara, lribu des Oulad Dahou, contrdle civil des Zaér, a demandé 
Vimmatriculalion, en qualilé de propriétaire, d'une propriété a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Essafa », consislant en 
terrnin de culture, située contrdle civil des Zaér, tribu des Oulad 
Dahou, douar El Krarma, fraction E] Assara, commandement du 
caid El Bachir, & 3 kilomélres environ au nord-ouest du marabout 
Sidi Mohammed Zaouia, 

Celle propriélé, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Hamou ben Satd ; a ]’est, par Bouazza ben Ham- 
madi ; au sud, par l’Etat chérifien (domaine privé) (eaux et foréts); 
a Vouest, par Ben Hmida ben Mohammed. 

Demeurant tous sur les fieux. 
Le requérant déclare qu’& sa connaissanco il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évyentuel
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et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
5 joumada T 1336 (16 février 1918), homologué, aux lermes duquel F) 
Maati ben Bouazza et Daouia bent Sliman lui ont vendu iadile pro- 
pridlé. 

Le Conservaleur de la propriflé fonciére d Rabat, 

GUILHALMAUD. 

Réquisition n° 6287 R. 
Suivant réquisilion déposde a la Conservation le ar mars 1929, 

1° Pjitlali ben M’Hammed, marié selon Ja loi musulmane & Rabha 
bent Mohammed, vers 1924, agissant en son nom personnel el comme 
copropriétaire indivis de + 2° Ahmed ben Bouameur, murié selon la 
loi musulmane 4& Mennana bent Abderrahman ; 3° Bonazza ben 
M’Hammed ; 4° Mahmidia bent M'Hammed ; 5° Arbia hent M'IIam- 

med ; 6° M'Hammed ben Larbi ; 7° Djilali ben Larbi ; 8° Fatma bent 
Larbi, ces six derniers, célibataires, demeurant tous aw douar des 
Ait Cheikh, fraction Ait Abdellah, tribu des Oulad Dahou, contrdle 
civil des Zaér, a demandé Vimmatriculation, en qualité de coproprié- 
taire indivis sans proportions indiquées, d'une propriété a laquelle il 
a déclaré vouloir donner Ie nom de « Hfari ben el Kamel », consis- 
tant en terrain de culture, située contréle civil des Zatr, tribu des 
Oulad Dahou, douar des Ajit Cheikh, fract'on des Ait Abdellah, com- 

—mandement.du caid E) Bachir, 4 3 kilométres environ au nord du 
marahout Sidi Mohammed. | 

Cette propriélé, occupant une superficie de a hectares, est limi- 
tée : au nord, par V’Etat chérifien (domaine privé) (caux et foréts): 
4 Vest, par Hbib ben el Hadj ; au sud, par El Mokadem Thami ben 
Rouazza el Djillali ben el Hadj ; & Mouest, par Ben Embarek ben el 
Horma. 

Demeuranl tous sur les licux. 

Le requérant déctare qu’é sa connaissance il n’eviste sur leit 
immeuble aucune charge nui aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quis en sont propritlaires en verlu d’une moulkia cn dale du 
16 rejeb 133g (26 mars 1922), homologuée. 

Le Conservuleur de ta propriété fonciére 4 Rabat 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6288 R. 
Suivant récuisilion déposée A la Conservation le a1 mars 1979, 

Larhi ben Cheikh Miloud, marié selon Ja loi musulmane 4 Tamou 
bent Si Ahined, vers 1g70, demeurant aux douar et fraction Oulad 

Gzya, tribu des Sefiane, contréle civil d'Had Kourl, a demandé l'im- 

matriculation, en qualilé de propriétaire, d’une propriété dénomméec 
« Agmirs et Dkhatla », a laquelle il a déclaré yvouloir donner le nom 
de « Biad », consistant en terrain de cullure, siluée contréle civil 

Had Kourt, tribu des Sefiane, douar et fraction Gzya (caid Kralés), 
A 2 kilométres environ A Vest du marahout Si Abdelkader. 

Celle propriflé, occupant une superficie de 5 hectares, ‘est com- 
poste de deux parcelles, limilées : 

Premiére parcetle. — Au nord, par Si Afif el Ouasti ; a Vest, par 
DjWali ben el Hachemi, Si Kacem hen Rkia ef Si ben e) Abbas el 
Kabhadj. représenié par Si Hadj Mohammed Troumbati ; 4 louest. 
par Voued Thine et, au dela, Si ben el Abbas el Kabbadj. 

Deuri¢me parcelle. — Au nord, au sud et a Mouest, par l’oucd 

Trine ct, au dcli, Si ben cl Abbas el Kabbadj ; a lest, par Si Alif el 
Ounsti, 

Demeurant tous sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propristaire en vertu d'une moulkia en date du 
28 ramadan 1347 (ro mars 1929), homolozuée. 

Le Conservaleur de la propritté foneidre & Rabat, 
GUILHMAUMAUD. 

Réquisition n° 6289 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le ar mars 1979, 

1 Hmina ben Abbés, marié selon la Joi musulmane a El Miloudia 
ec] Hdahdia, agissant en son nom personnel et comme copropriélaire 
indivis de : 2° El Miloudi ben Mustapha, marié selon la loi musul- 
mane 4 Zahra bent Larhi, vers 1900, demeurant tous deux au douar 
el fraction El Hedahda, tribu des Oulad Khalifa, contrale civil des 
Zaér, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriélaire indi- 
vis sans proporlions indiquées, d'une propriété & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Ain el Fej », cons‘stant en terrain de cul- 
ture, siluée contréle civil des Zaér, lribu des Oulad Khalifa, donar ct 
fraction des Hdahda, commandement du caid Heddi, A proximilé de 
la source dile « Ain el Fej »   
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Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
lée : au nord, par El Hoceine ben Abdennour ; 4 J'est, par Lahna ben 
Labna et Djenan ben Lahna ; au sud, par VEtat chérifien (domaine 
privé) (eaux et foréts) ; & l’ouest, par Bouazza hen el Abbassia et Jes 
héritiers de Ben Jebbrou, représeniés par Hadda bent Azzouz. 

Demeurant lous sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa continissance il n'existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia‘ en date du 
16 ramadan 1347 (26 février 1929), homologuée, : 

Le Conserraleur de la prapriélé fonciére &@ Rabat, 
GUILE AUMAUD. 

Réquisition n° 6290 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 21 mars 1979, 

Hammani ben Daond, célibataire, demeurant aux douar et frac- 

tion Oulad Rahou, tribu Marrakchia, contréle civil des Zatr, a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de propri¢taire, d'une propricté 
a laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Ras Lebiar », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu 
Marrakchia, douar et fraction Oulad Rahou, catd Bouameur, 4 4 kilo- 
métres environ au sud du marabout Sidi Mohammed ben Azouz. 

* Celle propriété, occunant une superficie de 3 hectares, cst limi- 
lée : au nord, par le cheikh Mohammed ben el Bekkal el Mohammed 
hen ol Fatmi ; 4 l'est, par Mohammed hen Assou, Larbi ben Chatit, 
Hamou ben Sliman ef Ahmed ben Djilali ; au sud, par Rahal ben 
Tahar ; A louest, par le méme ct El Hocein ben el Mekki. 

Demeurant tous sur les Jieux. 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n'exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventnel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'une moulkia en dale du 
23 chaabane 1346 (15 février 1928), homologuée. 

Le Conservaleur de la pronrifté fanctére & Rabal, 
GUILNAUMAUD. 

Réquisition n° 6291 R.- 
Suivant. réquisilion déposée 4 la Conservation le 21 mars 1979, 

M. Michelix Antoine, adjudant-chef au 1 chasscurs d'Afrique, marié 
4 dame Sulas Anna, le°4 mai 1g21, 4 Meknas, sans contrat, demeu- 
rant 4 Rabat, 3, rue Miramar, a demandé Vimmiatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Lotissement du 

Crét », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « La Mar- 
cuerite », consistant en terrain a4 balir, située & Rabat, Grand- 
Agucdal. , 

Celle propriété, occupant une superficie de 9.952 métres carrés, 
est limilée : au nord, par M. Gauthier, capilaine en congé A Chavigny 
‘Meurthe-el-Moselle); 4 Vest, par )Etal chérifien (domaine privé); au 
sud, par M. Buré Albert, garde chérifienne, & Rabat ; & L'ouest, par 
un boulevard projeté de 20 métres. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n'existe sur lecit 
immenble aucune charge ni aucun droj! rée) acluel ou éveniuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en- 
date du 28 avril 1928, aux termes duquel M. Pesle lui a vendu ladite 
propriété. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réguisition n° 6292 R. 
Suivant réquisition déposée A ln Conservation le ar mars 1949,. 

Ahmed ben Kassou Zatri, marié selon la loi musulmane A Fatma 
Brahim, vers rgo9, demeurant au douar Oulad Yahia, tribu des Oulad 
Khalifa, commandemenl du caid Heddi, contrdle civil des Zaér,; a 

demandé Vimmatriculation, en qualité de propriélaire, d'une pro- 
priété A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Khenig », 

consistant en terrain de cullnre, siluée contréle civil des Zaér, com- 

mandement du caid Heddi, tribu des Oulad Khalifa, douar Oulad 
Yahia. 

Celle propriété, occupant une superficie de So ares, est limilée : 
au nord, par Hadj ben Kacem ben {Ismail ; 4 V'est et 4 l'ouest, par 
Mohamed ould Hadj Tahar ; au sud, par le cheikh Ben Ahmed. 

Demeurant tous sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’d sa connajssance il n’existe sur Iedit 

immeuhle auctine charge ni aucun droi® réel actuel ou éventuel 
t qu'il en est propridlaire. en vertu d’une moulkia on date du 

a1 rejeb’ 13389 (21 mars rg21), homologuée. 
Le Conservateur de Ia prapriélé fanciére & Rubal, 

- GUILHAUMAUD.
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Réquisition n° 6293 R. 
Suivant réquisition déposée .& la Conservation le 22 mars 1929, 

1° El Miloudi ben el Hadj Mohamed dit « Beidolo », marié selon la loi 
musulmane 4 Tamo bent Si Mohamed, vers 1909, agissant en son nom 
personnel et comme copropriétaire indivis de : 2° Abdelkader hen el 
Hadj Mohamed, veuf de AYcha bent Arib 
Mohamed, mariée selon la loi musulmane A Abdallah ben Lekhiifi, 
‘vers tg00 ; 4° Mohamed ben Seghir ben el Hadj Mohamed, marié selon 
la loi: musulmane 4 Mira bent Mohammed, vers 1914 ; 5° Tamou bent | 
Mohammed hen Djilali, veuve de Djilali ben Hadj Mohamed ; 6° Ha- 
chemi ben Djilali ben Hadj Mohamed, marié selon la loi musulmane 
a Fatma bent Mansour, vers rg31 ; 7° Abmed ben Djilali, marié 
selon la loi musuimane 4 Fatma bent Abdelkader, 
Hadj ben Djillali, marié selon la Joi musuilmane A Aicha bent Larbi, 
‘vers T9179 ; g° Rousselham ben Djilali, celibataire ; 10° Mennana bent 
Djilali, marié selon la loi musulmane 4 Mohammed Beidolo, vers 
agar; 11° Mira dite Chebina bent Djilali, mariée selon la loi musul- 
mane 4 Abdesselham bent el Fkih, vers 1923 ; 12° Mira bent Moham- 
‘med ben Djilali, veuve de Si Mohammed Beidolo ; 14° Abdelkader ben 
Mohamed Beidolo, célibataire ; 

1919 ; 16° Mohammed ben Si Mohammed Beidolo, marié selon la loi 
musulmane A Fatma bent Leklifi, vers 1924 ; 17° Benacher ben 

Mohammed Beidolo, célibataire, demeurant tous au ‘douar Afaifa, 
‘tribu des Menasra, contréle civil de,Kémitra, a demandé )'imamatricu- 

: dation, -en qualité de copropridtaire hidivis sans proportions indiquées, 
d'une. propriété. dénommée « El Meragued », & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le méme nom, consistant en terrain de culture, située 

' pontréle civil de Kénitra, tribu des Menasra, au douar Afaifa, com- 
mandement du caid Mohamed ben Larbi, 4 proximité du koudia! 
-Nador. 

Cette propriété, occupant une superficie de 200 hectares, est limi- 
iée : au nord, par Ahmed ben Said ; 4 Vest, par Abdelkader hen 
Zeroual ; au sud, par M. Legrand, tous demeurant sur les lieux ; a 
‘ouest, par 1’Océan (domaine public maritime). 

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

seat quiils-en sont coproprictaires en vertu d’un jugement du tribunal 

de premiére instance de Rabat, du a mars 1925, confirmé par arrét 
ide la Cour d’appel de Rabat du 28 décembre 1935. 

Le Conservateur de la propriété jonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6294 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 22 mars 1929,. 

“Si Mohamed ben Mansour dit Kadj, marié selon la loi musulmane’ 
“a Yamena bent Hamou, vers rgog, demeurant au douar Afaifa, tribu: 
‘des 'Menasra, commandement du caid Mohamed ben Larbi (coniréle 

civil de Kénilra, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
prictaire, d’une propriété & laquelle il a aéclaré vouloir donner le 
nom de « Ouro Aicha », consistant en terrain de culture, situde con- 
tréle civil de Kénitra, commandement du caid Mohamed ben Larhi, 
‘tribu des Menasra,-douar Afaifa, 4 2 kilométres environ au sud de 

Koudiat Nadar. 
Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi-' 

tée : au nord, par Benmansour ben Chabeh ; & l’est, par M. Legrand ; 
au sud, par Bouselham ben Gheoua ; 4 l’ouest, par M. Galia. 

Demeurant tous sur les Heuwx. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

wil en est propriétaire en veriu d’une moulkia en date du 
8 8 rhi TI 1324 (r* juin 7906), homologuée. 

‘Le Conservateur de la propriété fanciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6295 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 22 mars 1929, 

1° Allal ben Yahya ben el Djilali, marié selon la Joi musulmane A 
Miloudia bent el Aouni, vers rgog, agissant en son nom personnel et 

comme copropriétaire indivis de ; 2° Jelloul ben Yahya ben el Djilali, 

marié selon la loi musulmane a Keltoum bent Salem, vers 1919, 

wdemeurant tous deux a@ douar Kabat, trib des Menasra, comman- 
dement du caid Mohammed -ben Larhbi el Mansouri, contréle civil de 
Kénitra, a demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire 
indivis ‘sans proportions indiquées, d’une propriété dénommée 

« Touirsa et Remal », .& ‘aquelle il a déclaré vouloir donner te nom 
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de « Touirsa », consistant en terrain de culture, située contrdéle civil 
de Kénitra, commandement du caid Mohammed ben Larbi, tribu des 
Menasra, douar Kabat, & proximité du marabout $i Mohamed Meleb. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares environ, 
est composée de deux parcelles, limitées : 

Premiére parcelle. —- Au nord, par Hadj Amor el Hadadi ; & 1’est, 
par Yahya ben Tayeb Chebahi ; au sud, par Hadj Mohammed ben 
Larbi el Kabi ; 4 Voucst, par M’Hammed ould el Hadj Larbi. 

Deuziéme parcelie, — Au nord, par Yahya ben Tayeb et M’Ham- 
med ould Hadj Larbi ; 4 lest, par M’Hammed ould el Hadj Larbi et 
Ahmed ben Lahsen ; au sud, par Hadj Mohammed ben Larbi ; a 
Vouest, par Yahya el Far. 

Demeurant tous sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires pour l'avoir recueilli dans la suctes- 

‘ sion de leur pére, qui en était propriétaire en vertu d’une moulkia en 
date du 4 joumada f 1323 (7 juillet 1905), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6296 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 22 mars 1929, 

El Hadj Ahmed ben el Cadi Selaoui, marié selon la loi musulmane a 
Tahra bent Omar Aouad, vers 1905, demeurant A Salé, Bab Hossein,, 
n°? 4, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une 
propriété dénommée « Ben Hamdi », A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « El faowhara », consistant en jardin, située con- 
tréle civil de Salé, tribu des Ameur, au kilométre 5 de la route de 
Salé A Kénitra. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par une route et, au dela, Bennacer Sefiani, demeurant 
4 Salé, Bab Hossein ; 4 l’est, par la route de Kénitra et, au dela, les 
Habous Kobra ; au sud, par Touhami Dridi, & Salé, Bah Sebta, et 
Boubeker ben Mohamed el Regaz, 4 Salé, rue Talaéa ; 4 l’ouest, par 
Larbi ben Abdallah ben Said, & Salé, rue Talda. 

’ Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ef qu'il en est propriétaire en verlu : 1° d’un acte d’adoul en date 
du 16 rejeb 1340 (t5 mars 1922), homologud, aux termes duquel.Kha- 
didja bent el Hadj Ahmed lui a vendu en copropriété avec Ben Acher 
ben Abdesslam, ladite propriété ; 2° d’un acte sous seings privés 
du 14 ramadan £347 portant cession A son profit de la part de son 
coindivisaire susnommé. ° 

Le Conscrvateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6297 R. 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 22 mars 1929, 

Bennaceur ben Bennaceur el Alouani, marié selon la loi musul- 
mane, vers 1896, demeurant dowar et fraction des Oulad Alouane, 
tribu des Sehoul, contréle civil de Salé, a demandé l’immatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner Je nom de « Abibou », consistant en terrain de cul- 
ture et de pacage, située contrdéle civil de‘Salé, tribu des Sehoul, 
fraction et douar des Oulad Alouane, sur la rive droite de |’oued Bou 
Regreg, 4 proximité du douar des Qulad Yaya. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est iimi- 
tée : au nord, par Ben M’Hamed ben Bou Mehdi, le caid Khechane 
ben Maati et Bennafssa ben Khelifi ; A l’est et au sud, par ]’oued Bou 
Regreg et les héritiers de Ben Ali, représentés par Ben felloul ben 
Ali ; A l’ouest, par Mohamed ben Ahmed Yahiaoui. 

Demeurant tous sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de trois actes d’adoul en date 
des 23 joumada 1344 et 23 joumada 1345 (8 janvier 1926 et 18 dé- 
cembre 1927), homologués. 

Le Conservateur de la prapriélé fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

 Réquisition n° 6298 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation Ie 23 mars 19:9, 

1° Si Ahmed ben el Hadj el Jilani ben Mohamed, marié selon la loi 
musulmane A Mériem bent Lhaoussine, vers 1912, agissant en son 

nom personnel et.comme mandataire de : 3° Si-Abderrahman ben
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Hadj Djilali, marié selon Ja loi musulmane 4 Sfia bent Sarcoui, vers 

1909 ; 8° Si Mohammed el M’Fadal, marié selon la Ioi musuimane 

A Sfia bent Ahmed, vers 1903, demeurant au douar Rtabia, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis par parts 

égales, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Sidi. Aobed », consistant en terrain de* culture, située contrdéle 

civil de Souk el Arba du Gharb, région des Beni Hassan, caid Gued- 

dari, \ribu des Mokhtar, fraction des Dridiynes, 4 2 km. Soo environ 

au sud-ouest de Souk el Djemaa. 
Cette propriété, occupant une superficie de 150 hectares, est limi- 

tée : au nord, par M. Pantalacci, colon, demeurant 4 la gare de Souk 
el Djem4a des Haouatet ; les Oulad bou Said, représentés par Fl 

Ghaib ben Djaoui ; Allal ben Djaou, ces deux derniers demeurant sur 

les lieux ; A Vest, par la Société Fonciére Marocaine, représentée par 
M. Ohert, 4 Rabat, boulevard de la Tour-Hassan ; au sud, par une 
merja ; A louest, par le chemin allant de la djem4a des Houafet 4 la 

merdja. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance jl n’existe sur leit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires pour avoir recueilli dans la succes- 
sion de leur pare, ainsi que le constate un acte de filiation du 29 ra- 

madan 134: (15 mai 1923). " 
Le Conservaieur de la propriété fonciére & Rubat 

oh ory , GUILBAYMAUD. 
fy fel 

Réquisition n° 6299 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 23 mars 1929, 

1° M. Homberger Fernand, propriétaire, marié 4 dame Beyna Ga- 

brielle, le 19 septembre 1905, 4 Tunis, sans contrat, domicilié chez 

~ Me Homberger, son coindivisaire ; 2° M. Homberger Jean, avocat A 

Rabat, marié A dame Schneider Marcelle, le § mai 1g13, 4 Tunis, sous 

le régime de la séparation de biens, suivant contrat regu par M° 3i- 

monel,. notaire audit lieu, le 4 mai 1913, ont demandé V’immatricu- 

lation, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales, d’une 

propriété a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Hom- 
berger », consistant en terrain de culture, située contréle civil des 

Zatr, tribu des Oulad Ktir, fraction des Merzougha, au kilométre 53 
de la route de Rabat a Camp-Marchand. 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ja propriété dite « M’Krila II », titre 9370 R., appar- 
tenant a M. Simionesco, demeurant A Rabat, boulevard de la Tour- 
Hassan ; A l’est, par la propriété « M’Krila », titre 2225 R., appar- 
tenant 4 M. Simionesco susnommé ; au sud, par M. Lecricq, colon, 
demeurant sur les ligux, et Si Lahsen ben Ali, demeurant 4 Teina, 
par Camp-Marchand ; & l’ouest, par Ben Achir ben Assou, demeurant 
a Bourraziar (Camp-Marchand); Mohamed ben Miloudi, demeurant 
& Reicina (Camp-Marchand), et Ja propriété dite « M’Krila II », titre 

2390 R., susvisée. , 
Les requérants déclarent qu’éa leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
‘et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte sous seings privés 
en date du 18 avril 1997, aux termes duquel le cheikh Si el Hocein 
ben Mohamed leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la propriélé fonciére & Rabat, 

GUILHAUMADD. 

Réquisition n° 6300 R. . 
Suivant réquisition déposée 4 Ia Conservation le 25 mars 1929, 

Si Allal‘ben Mansour, marié selon la loi musulmane 4 dame Mériem 
bent Si Abdellah, vers 1go4, demeurant au douar Kariar el Habbassi, 
tribu des Beni Malek, contréle civil de Mechra bel Ksiri, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire,.d’une propriété 4 la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Sebou Dehs », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Mechra bel 
Ksiri, tribu des Beni Malek, douar Habbabsa, rive gauche de |’oued 
Sebou, 4 proximité de Mechra Guelbas. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 ha. 35 a., est com- 
posée de deux parcelles, limitées : 

Premiére parcelle. — Au nord et & Vouest, par Si Sellam ben 
Zaib ; a l’est et au sud, par l’oued Sebou et, au del, Sid Thami ben 
Caid Si Boubeker el Habbassi. 

Deuxiéme parcelle. — Au nord et A l’est, par Abdelkamel ben 
Abmed ; A l’est et au sud, par Si Abdellah ben Hadj Abdellah et Bel 

Hadj ben Omar. 
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 
4 rejeb 1347 (27 décembre 1928), homologué, aux termes duquel $1 

Mohammed ben Amor el Habbassi, mandataire de Sid Larbi ben All 
ben Djillali, lui a vendu ladite propriété ; ce dernier en était lui-méme 
propriétaire suivant moulkia en dale du 3 rejeb 1347 (16 décembre - 
1928), homologuée. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére a Rabat, 

, GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : . 
« Sidi Abdallah TlI », réquisition 2819 R., dont l’extrait de . 

réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin offi- 

ciel » du 15 juin 1926, n° 742. 

Suivant réquisition rectificative du 17 avril 192g, l’immatricula- 
tion de la propriété dite « Sidi Abdallah III », réquisition 2819 R., 
‘sise contréle civil des Zaér, tribu des Oulad Ali, fraction des Oulad 
Boubeker, est désormais poursuivie tant au nom des requérants 
‘primitifs. qu’en celui:'de : . 

1 Jilani ben Bouazza, marié selon Ja‘ lot musutmane au dourr 
Roghani, tribu des Oulad Ali. contréle civil des Zatr ; 2° Larbi hen 

Azouz, marié selon Ja loi musulmane audit douar, tous deux demeu- 

rant sur les lieux, 

En vertu d’une moulkia en date du 4 chaabane 1344 (17 février: 
rqg26), hormologuée, déposée 4 Vappui de la réquisition d'immatricu- 
lation de la présenle propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Arthaud », réquisition 4805 R., dont l’extrait de réqui- 

sition a paru au « Bulletin officiel » du 10 avril 1928, n° 397. 

Suivant réquisilion rectificative du rg avril 1929, M. Lestrade 
Emile,.colon, marié 4 dame Blanchereau Léonie, & Cognac (Charente), 
le 14 mai tg28, sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, 
suivant contrat recu par M® Henrion, notaire & Rabat, -le 28 avril 
1928, demeurant a Sidi Sliman, a demandé que l’immatriculation 

de la propriété dite « Arthaud », réquisition 4805 R., située contréle 
civil de Petiljean, tribu des Oulad Yahia, fraction des Oulad Hamed, 
au ‘kilométre 64 de la route de Sidi Slimane A Petitjean, soit : 1° désor- 
mais poursuivie en son nom personnel sous la nouvelle dénomi- 
nation de « Lestrade-Zrar », en vertu de l’acquisition qu’il en a faite 

de Mle Arthaud Gabriclle-Fugénie, requérante primitive, aux termes 

d'un acte recu par M¢* Henrion, notaire 4 Rabat susnommé, le 6 avril 
1929, déposé 4 la Conservation, et 4° étendue A trois parcelles limitro- 
phes formant corps avec la propriélé susvisée, d’une contenance glo- 
-bale de 8 hectares el Jimitées comme suit : , 

Premiére parcelle. — Au nord, par Si Djelloul bel Hadj Lhassen ; . 
a Vest, par Mohamed ben Ahmed ; au sud, par Si Abdesselam ben 
Abdesselam ; A l’ouest, par I] Maati Tassi. 

Deuziéme parcelle. — Au nord, par le requérant ; a I’est, par 
Mohamed ben Ahmed ; au sud, par Si Belkacem ; 4 Jouest, par FE) 

Maali Tassi susnomimé. 

Troisiéme pareelle. — Au nord, par El Maati Tassi susnommé ; 
a Vest, par les Qulad Said ; au sud, par Mohamed ould Ladiouia ; 4 

Vouest, par Mohamed Knaouba. . , 
Tous les riverains susvisés demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa cormnaissance il n’existe sur ces dites 

parcelles aucune charge ni aucun droit réel actuel cu éventuel, et 
quw’il en est propriétaire en vertu de quatre actes d’adoul en date des 
to rebia I 1347 (27 septembre 1928 (1°, a®% et 4° ventes) et 15 joumada 
If 1346 (a3 décembre 1927) (3* vente), homologués, aux termes 
desquels Djelloul ben el Hadj Lahcen e] Hamidi (1 acte), Abdesse- 
lem ben Abdesselem el Hamidi (2° et 4° actes) et Bel Kacem ben 

’ Abdesselem el Hamidi (3¢ acte) lui ont vendu lesdites parcelles. 

Le Conservoteur de ta propriété fonciére 4 Rabat, 

GUILHAUMAUD.
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Villa Jeanne XI », réquisition 6105 R., dont l’extrait de 

réquisition a paru au « Bulletin officiel » du 9 avril 1929, 

n° 859. 

Suivant réquisition rectificative du ar avril 1929, M. d’Herbelot 
- Alphonse-Marie-Joseph, requérant 4 Vimmatriculalion de la propriété 
dite « Villa Jeanne XI », réquisilion 6105 R., siltuée 4 Rabat, rue El 
Ksour, a déclaré qu’A sa connaissance i] n’exislait sur ledit immeuble 
aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel autre que 
Vhypothéque de la somme de 60.000 francs au profit de M. Saby, 
vendeur, pour sireté et garantie du paiement du solde du prix de 
la vente, mentionnée dans l’acte sous seings privés cn dale 4 Rabat 

du 18-février 1939, aux termes duquel ledit M. Saby lui a vendu cette 
propriété. , 

he Conservaleur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMADUD. 

EXTRAIT RECTIFICGATIF concernant la propriété dite : 
« Guyard », réquisition 6185 R., dont l’extrait de réquisi- 
tion a paru au « Bulletin officiel » du 16 avril 1929, n° 869. 

Suivant réquisition rectificative du rg avril 1g29, M. Vion Louis, 
inspecteur du service des perceptions, marié 4 dame Truchon Marie- . 
Julia, sans contrat A Chalamont (Ain), le 4 septembre 1920, a demandé 
que Vimmatriculation de la propriété dite « Guyard », réquisition 
6185 R., situde & Rabat, quarlier du Pelit-Acuedal, rue de Dijon, 
soit désormais poursuivie en son nom personnel sous la nouvelle 
dénomination de « Vion », en vertu de Vacquisilion qu'il en a faite 
de M. Guyard Hippolyte, requérant primijlif, aux termes d’un acle 
sous seings privés en date & Rabat du 1g avril 1929, déposé a Ja 
Conservation. oo 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel, 
autre que I’hypothéque de la somme de 33.880 francs pour sfreté— 
et garantie du paiement du solde du prix de Ja vente, indépendam- 
ment de l’action résoluloire expressément réservée. 

, Le Consereuteur de la propriété foneiére a Rabat, 
GUILHAUMALCD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Thérése », réquisition 6268 R., dont l’extrait de réquisi- 
tion est publié au.« Bulletin officiel » de ce jour. 

Suivant réquisition rectificative du 3 avril t929, Vimmatricula- 
tion de la propriété dite « Thérése », réquisilion 6268 'R., située con- 
tréle civil de Rabat-banlieue, tribu des Beni Abid, douar Caid Moha- 

med Razi, Hew dil « Hammialat », sur la piste de Sidi Yahia des 
Zaér A la route de Camp-Marchand, A a kilomélres au sud d’Ain Riba, 
est désormais poursuivie au nom de M. Pons Antoine-Gabricl, pro- 
priétaire, marié & dame Clément Georgette, sans contrat, a El Af- 
froun (Alger), le 7 mai 1go7, demeurant et domicilié A Rabat, quartier 
de PAviation-Civile, en vertu de Vacquisition qu’ll.en a faite de 
M. Tarbouriech Gustave-Pierre, requérant primitif, aux lermes d’un 
acte sous seings privés en dale a Rabat le a1 mars 1g29, déposé a la 
Conservation. 

Le requérant déclare gu’i 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 20.000 francs en garantie du 
paiement du prix de la vente, indépendamment de Vaction résolu- 
toire expressément réservée. 

Le Conservateur ae la propriété fonciére & Rabal 
GUILILAUMAUD. 

—— 

Il. — 1° CONSERVATION DE CASABLANCA. 

Réquisition n° 13917 C. 

Suivant réquisilion déposée a la Conservation Ie 6 avril 1929, 
EI Kebir ben Mahjouh Eddoukali el Alaoui el Medkouri, marié sclon 

Ja Joi musulmane a Aicha bent M’Hamed Doukkali, vers 1913, & Hadda 
bent Abdelkader, vers 1919, demeurant et domicilié & Casablanca, 

derb Sultan, rue de la Municipalilé, n° 28, maison 13, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propridtaire, d'une propriété a Ja- 
quelle il a déclaré youloir donner le nom de « Dhar Rechid », consis- 
tant en un lerrain de culture, siluée controle civil de Chaouia-nord,, 
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tribu des M'Dakra, fraction Qulad Ali, douar Oulad Malek, a proxi- 
milé des marabouts de Sid el Ghandour cl Mkacein. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la piste d'Ain Mkoum A Fl Houad ef Ahmed ould el 
Mokadem Driss el Maizi ; A Vest, par les héritiors de Bouazza ben 
Larbi, représentés par El ‘Alem el Abd el Khalki el Alaoui, et Moulay 
Driss ben Mohamed el Abdel. Khalki el Alaoui ; au sud, par Mohamed 
bel Hadj dit « Houideg », tous sur les lieux : 4 l’ouest, par FI Maati 
el Ourdighi, 4 Rabat, quartier El Gza, prds de l’hélel de Brahim Bizar. 

Le requérant déclare qu‘ sa connaissance il n‘existe sur Indit 
immeuhle aucune charge ni aucun drait récel actuel ou dventuel 
et qu'il cn est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul du 3 joumada 
II 7339 (12 février gar), aux lermes duquel Cheikh Bouazza ben cl 
Hadj Ismail Lamatzi lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foncibre 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 13018 C. 
Suivant réquisition déposée & Ia Conservation le 6 avril 1929, 

M. Arduin Alphonse, marié A dame Rouzaud Andrée, le 4 juin rg2r, 
a Le Salles-les-A]pes (Hautes-Alpes), sous Je régime de la communaulé 
réduite aux acquéts, suivant contrat passé devant M* Escolle, notaire 
a Briancon, le 3 juin 1931, demeurant et domicilié a Casablanca, 
Ecole industrielle, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriélé dénommée « Lotissement de la Gironde 
M. 7 », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Edelweiss », 
consistant en un terrain A balir, située & Casablanca, boulevard de 
Ja Gironde el rue de Loubens, 

Cette propriété, occupant une superficie de 359 metres carrés, 
est limilée : au nord, par le boulevard de la Gironde ; A lest, par 
M. Janin Jean-Baptiste, sur les lieux ; au sud, par le Comptoir Lorrain 

du Maroc, & Casablanca, 82, avenue du Général-Drude ; 4. l'ouest, 
par la rue de Loubens. ; 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur lodit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
autre que Vaclion résolutoire et une hypothéque au profit des ven- 
deurs pour sireté du paiement du solde du prix, et qu'il en est 
propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés du 23 janvicr 1949, 
‘aux termes dugquel le Comptoir Lorrain du Maroc et consorts lui ont 
vendu ladite propriété. : 

Le Conservaleur de la propriété foncitre & Casablanca, 

‘ BOUVIER. 

Réquisition n° 130419 C. 
Suivant réquisition déposée 4 Ia Conservation le 6 avril 1979, 

‘ Amor hen'c) Mckki Chiadmi, marié selon Ja loi musulmane a’ Aicha 
bent Mohamed, vers rg12, demeurant cl domicilié au douar Ketarna, 
fraction F1 Gharbia, tribu des Chlouka, a demmandé I'immatriculation, 
en qualilé de propri¢taire, d’une propriélé dénommée « Daict el 
Habti », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled 
Amor I », consistant en un terrain de cullure, située circonscriplion 
des Doukkala, annexe de Sidi Ali, tribu des Chtouka, fraction El 
Gharbia, dovar Ketarna, a 1 kilometre environ au nord de la réqui- 
sition 8304 C. : . 

Cetle propriélé, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Djilali ben Brahim ; & Vest, par El Ouadoudi ben 
el Moktar et les hér'tiers d’El Hadj Tahar ben Said, représentés par 
Ahmed hen el Hadj Tahar ; au sud et A l’ouest, par Mohamed ben el | 
Hadj Salah. ‘ 

Tous sur les licux, : , 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Icdit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actucl ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’arloul du 3 rebia I 
1332 (30 janvier 1913), aux termes duquel Mckki ben Moklar lui a 
vendu ladile propriété. . 

' Le Conservaleur de la propriélé fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 13020 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservalion le 6 avril 1929, 

Amor ben el Mckki Chiadmi, marié selon la loi musulmane A Atcha 
bent Mohamed, vers 1912, demeurant et domicilié au douar Ketarna, 
fraclion €] Gharbia, tribu des Chlouka, a demandé l'immatriculation, 
en qualité de propriélairc, d'une ‘propriété dénommée « Remoula n, 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Amor TT u, 

consislLant en terrain de culture, siluée circonscriplion des Doukkula,
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annexe de Sidi Ali, tribu des Chtouka, fraction Fl Gharbia, douar 

Ketarna, a1 kilometre environ au nord de la réquisilion 8304 C. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

tés ; au nord, par lilali ben Bakhta, au douar Bakhta, fraction Dahou- 

zia, tribu des Chtouka précilée ; & Vest, par les hériliers Bouchaib 

ben Abdelmalek, représenlés par Kaddour ben Bouchaib, sur les 

lieux ; au sud et A l’ouest, par Mohamed ben el Hadj Salah, sur les 

lieux. 
Le requérant déclare qu ") sa connaissance il n’existe sur lonit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
et qu’il en est propriélaire en vertu d’un acte d’adoul du 13 rebia J 

133a (9 février 194), aux termes duquel Mohamed ben cl Rouche 

Doukkali lui a vendu ladile propritté. 
Le Conservalteur de la propriét4 foneiére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 13021 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 8 avril 1920, 

Mohamed ben Moussa Ziani Ziadi Loutaoui, marié selon Ja loi musul- 

mane a Atcha bent M’Hammed, vers 1914, demeurant et domicilié au 
douar Oulad el Bahloul, fraction des Ahl el Oula, tribu des Ziaida, a 
demandé V’immatriculation, en qualité de propriétaire, dune pro- 
priélé 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « EF) Hemri lil », 
consistant en un terrain do culture, située contréle civil de: Chaouta- 
nord, annexe de Bouthaut, tribu des Ziaida, fraction des Ahl el Quta, 
douar Oulad Taleb, 4 1 kilométre au sud du marabout de Sidi Barka. 

Celle propriélé, occupant une superficie de 6 hectares, est lim'- 
tée : au nord, par M, Conjcaud, sur les licux ; 4 Vest, par Mohamed 
el Barkaoui, au douar E) Aounés, fraclion des Barkaane, tribu des 
Ziaida ; au sud, par Kacem el Ainoussi, au douar Fl Aounés précilé ; 
4 l’ouest, par M. Gabarat, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur Icdit 
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 
347 (7 janvier 1929), aux termes duquel El Moquaddem Abbou et 

Abdallal ben Mhamed lui ont vendu ladite propriété, 
Le Conservaleur de la propricté fonciére @ 

BOUVIER. 

Casablanca 

Réquisition n° 13022 C. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation Je g avril 1929. 
M. Laporle Jean, marié 4 dame Chazoule Germaine, le 18 novembre 
1918, & Sajnl-Christophe (Cantal), sans contrat, demeurant cl domi- 
cilié 4 Boucheron, a demandé Vimmiatriculation, en qualilé de pro- 

priétaire, d’une propriélé dénommée « Ambassade d'Auvergne », a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Jean et Germaine 
d’Auvergne », consistant en un Lerrain bali, siluée contrdle civil de 
Chaouia-nord, annexe de Boucheron, village de Boucheron. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3.070 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Ben Alia, au contrdle civil d‘Oued Zem ; 
4 l’est, par la roule ro2 de Casablanca 4 Ben Ahmed ; au sud, par 
M. Lassalle, sur Jes lieux ; 4 l’ouesl, par Ali ben Mohamed dit « Caid 

Ali », & Boucheron, 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu de deux acles sous seings privés 
des 1® juillet 1923 et 12 février 1925, aux termes desquels M. Dornet 
Félicien et Lasky ben Saad lui ont vendu ladile propriélé. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablancu., 
BOUVILK. 

Réquisition n° 13023 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le g avril 1929, 

Mohamed ben Tahar, marié sclon la loi musulmane 4 Embarka bent 
Bouchaib, vers 1916, demeurant ect domicilié 4 Casablanca, rue de 
VHorloge, n° 61, a demandé l’immatriculation, en qualilé de pro- 
prictaire, d'une propriélé 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Safha Bacherat Erremel et Tuirsa », consistant en un terrain 
de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, 

fraction et douar Oulad Abbou. 
Cetle propriété, occupant une superficie de "7 hectares, se com- 

pose de trois parcelles, limilées, savoir : 
Premiére parcelle. — Au nord, par le requérant ; A l’est, par 

Dahan ben Driss, sur les lieux ; au sud, par la propriélé dile « Bled 
Dahan », réquisilion 11889 C., dont l’immatriculation a élé demandée 
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par le précédent, et Yamena bent Kacem, 4 Casablanca, rue Sidi. 
Fatah, n° 15 ; & l’ouest, par la route de Casablanca 4 Sierni, et, au 
dela, Hadj Omar Tazi, 4 Rabat. 

Deuxiéme parcelle. — Au nord et & Vest, par Hadj Omar Tazi, 
susnommé ; au sud, par Mahjouba bent Abbas, sur les lieux ; A 
Vouest, par Ja roule de Casablanca 4 Mazagan, et, au dela, Hadj 

Omar Tazi susnommeé. 
Troisiéme parcelle, — Au nord, par une pelite riviére et, au dela, 

Hadj Omar Tazi, susnommé ; 4 l’est, par Hadj Mohamed ben Mes- 
saoud, sur les lieux ; au sud, par l’oued Bouskoura et, au dela, 
Ahmed Bachko, 4 Casablanca, boulevard du 2°-Tirailleurs ; 4 louest, 
par Dahan ben Driss, 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 
el qu'il en est propriétaire en vertu d‘un acte de partage par adoul 
du 23 kaada 1344 (4 juin 1921) lui altribuant ladite propriété. 

Le Conserwateur de la propriété fonetére 4 Casablanca, 

BOUVIER 

Réquisition n° 13024 C. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation Je g avril 1999, 

M. Rivollct Marcel, marié 4 dame Colin Marie-Germaine-Claudine, le 

to juin 191g, A Sfax (Tunisie), sous le régime do la communauté 
réduite aux acquéts, suivant contrat recu au vice-consulat de France 
a Sfax, le 6 juin 1919, demeurant et domicilié & Casablanca, boulevard | 
de Ja Marne, a demandé l’immatriculalion, en qualilé de propridtaire, 
d'une propridté & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Terrain Marcel », consislant en un terrain A batir, située a Casa- 
blanca, rues de Foucauld et de Sidi Beliout. 

Cette propriété, occupant une superficie de 600 métres carrés, 
est limilée ; au nord, par M. Polizzi, 4 Casablanca, rue Chevandier- 
de-Valdréme, et par M. Trémoléde, Casablanca, rue du Commandant- 
Provost ; A l'est, par une rue non dénommeée ; ‘au sud, par M. Bréthes 
Joseph, sur les lieux ; A louest, par la rue de Foucauld. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledlit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acle sous seings privés du 
> mars 1929, aux termes duquel M. Bréthes Joseph lui a vendu ladite 
propriélé, qu’il tenait lui-méme de la ville de Casablanca, suivant 
dahir du 1g juin 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca 
BOUVIER, 

Réquisition n° 13026 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le g avril 1929, 

M. Mangou Charles, marié sans contrat A dame Laplaze Andrée, le 
24 juin rgt4, 4 Dakar (Sénégal), demeurant & Oléron (Charente-Infé- 
Ticure) et domicilié 4 Casablanca, boulevard d’Anfa, prés des Arénes, 
villa Louiselte, chez M@™* Mangou, a demandé |'immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriélé dénommée «a Fonciére », A 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Mangou », consistant 

| en un terrain a batir, siluée A Casablanca, boulevard de Ja Gare. 
Celte propriélé, occupant une superficie de 585 métres carrés, est 

limitée : au nord, par la propriété dite « Albert JI », titre 3979 C., 
appartenant 4 M. Jacob Benazeraf, rue d’Anfa, n® 21 ; A Vest, par la 
propriélé dite « §.1.M. n° 3 », titre 5920 C., appartenant & la Société 
Industrielle Marocaine, 4 Casablanca, rue Courket, et la propriété 
dite « Terrain Phare 11 », tilre 3951 C, appartenant 4 MM. Altias 
Nahon et Hassan, 4 Casablanca, rue d’Anfa, n° 13; au sud, par le 
boulevard de la Gare ; 4 l’ouest, par MM. Lasry et Knafou, sur les 
lieux. 

Le requéranl déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel 
et quil en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés 
du 10 seplembre 1923, aux termes duquel MM. Altias ct Benazerat 
lui ont vendu ladite propriélé, qu’ils avaient eux-mémes acquise de 
la Société Fonciére Marocaine, selon acte sous seings privés du 17 oc- 
tobre 1920. 

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

Réquisition n° 13027 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le to avril 1929, 

M. Sanchez Abel-Joseph-Marius, marié sans contrat 4 dame Manzano 
Marie, Je 15 décembre 1928, 4 Casablanca, demeurant et domicilié a 

Casablanca, boulevard du 4°-Zouaves, n° 34, ‘a demandé l’immatricula-
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tion, en qualité de propridtaire, d'une propriété dénommée « Ardh 
Elghenimi », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Abel » 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia- 
nord, tribu des Zenata, au kilométre 25 de la route de Casablanca A 

Rahat. . 
Cette propriété, occupant une superficie de a ha. 5o a., est limi- 

tée ; au nord, par Ould el Rif ; 4 l’est, par le mokaddem Bouchaib 
ben Ali Zenati ; au sud, par Moussa ben Hadj ; a l’ouest, par Den- 
guir ben Elhadj Ahmed Zenati. : 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventue’ 

et qu’il-en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 18 jou- 
mada IT .1347 (2 décembre 1928), aux termes duquel Lahcéne ben - 
Jellowl ben Mohamed et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 13028 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 11 avril 1979, 

M. Quint Marius, marié & dame Aluze Marcelle, 4 Chagny (Saéne-et- 
Loire), le 10 septembre 1921, sous le régime de la communauté réduile 

aux acquéts, suivant contrat passé devant M. Soret, nolaire 4 Chagny, 
le-g septembre1991, demeurant ét domicilié A Casablanca, rue de 
Clermont, n°? ‘12, a demandé l'immatriculation, en qualité’ de pro- 
prictaire, d’une propriété dénommée « Ayala », A laquelle il a déclaré 
vouloir donner Je nom de « Quint », consistant én terrain de culture, 

' située contréle.civil de Chaouia-nord, lieu dit « Ain Seba », en face 
et au nord du cimetiére. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6.030 métres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Hautecceur, sur les lieux ; A l’est, par. 
MM. Schulmann, A Casablanca, boulevards de la Liberté et Berlan- 
court, sur les lieux ; au sud, par M. Villegas, sur les lieux ; A l’ouest, 
par une rue de lotissement. 

' Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur Icdit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés du 
6 juin. 1928, aux termes duquel il a acquis ladite propriété de M. Ayala 
Joseph, lequel l’avait lui-méme acquise par procés-verbal d’adjudi- 
cation du 18 décembre 1924, des biens de ]’Allemand C. Ficke, 

Le Conservateur de la propriété fonciere ad Casublanca, 
BOUVIER. 

Réqguisition n° 13029 C. 
' Suivant réquisition déposée A la Conservation le 11 avril 1929,, 

M. Bernard-Reymond Emile-Frangvis-Jules, marié 4 dame Maurel 
Célina, 4 Gap (Hautes-Alpes), le 15 septembre 1900, sous le régime 
dotal avec société d’acquéts, suivant contrat passé devant M® Gai- 

gnaire, notaire 4 Gap, le 13 septembre 1g00, demeurant A Chabanas, 
prés Gap, domicilié 4 Casablanca, boulevard de la Gare, chez M. Croze 
Henri, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le norh de « Cha- 
banas I », consistant en un terrain 4 balir, siltuée 4 Casablanca, angle 
de l’avenue de Mers-Sultan et de la rue Condorcet. 

Cette propriété, occupant une superficie de 366 métres carrés, 
est Hmitée : au nord, par la"propriété dite « Lachamp », titre 2276 C., 
appartenant 4 M. Rigaud, 4 Boulhaut ; 4 l’est, par la propriété dite 
Milan II », titre 2277 C., appartenant 4 M. Belin Marius, 4 Casablanca, 
rue Bugeaud ; au sud, par la propriété dite « Crédit Marocain 
n° 4 bis », titre 683 C., appartenant au Crédit Marocain, A Casablanca, 
‘route de Médiouna, n° 20 ; & l’ouest, par l’avenue de Mers-Sultan. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel . 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés du 
80.décembre 1919, aux termes duquel M. Croze lui a vendu ladite 
propriété. : 

Le Conservaleur de la propriété foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. , 

Réquisition n° 13030 C. _ 
' Suivant réquisition déposée A la Conservation le r1 avril 1929, 

M. Philip Antoine, célibataire, demeurant et domicilié 4 Casablanca, 
rue du Marahout, n° 9, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Philipp II », consistant en un terrain a balir, située 4 Casa- 
blanca; avenue de la Marine,: route. de Rabat et rue Georges-Mercié. 
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Cette propriété, occupant une superficie de 568 matres carrés, 
est limitée : au nord, par la route de Rabat ; a Vest, par l’avenue de 
Ja Marine ; au sud, par M. Philibert, 4 Casablanca, rue Chevandier- 
de-Valdréme, el MM. Milone et Moretti Raphaél, représentés par 
M. Jamin, a Casablanca, 5g, rue de l’Horloge ; A l’ouest, par la rue 
Georges-Mercié. 

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 14 safar 
1349 (24 aodt 1926), aux termes duquel les Habous Kobra lui ont 
vendu ladite propriété, 

Le Conscrvateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 13081 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1z avril 7929, 

+° Driss ben Salah Ezziadi el Hamdi el Arfi, marié selon la loi musul- 
mane a Lalathoum bent Ahmed, vers 1916, agissant en son nom 
personnel et comme copropriétaire indivis de : 2° Zarrik hen Salah: 
Kzziadi el Hamdi el Arfi, célibataire ; 3° E} Habchi ben Salah Ezzyadi 
el Hamdi el Arfi, célibataire, tous demeurant et domiciliés au douar 
El Arfa, fraction Oulad Ahmed, tribu des Moualine el Ghaba (Ziaida), 
a demandé l’immatriculation, en sa dite qualité, par parts égales 
‘entre eux, d’une propriété 4 laquelle fl a déclaré vouloir donner le 
nom de « Bled el Hait », consistant en un terrain de ‘culture, située 
contrdéle civil de Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, tribu des Moua- 
line e] Ghaba (Ziaida), fraction Oulad Ahmed, douar E1 Arrfia. 

Cette propriété, occupant une superficie de, 1x hectares, est limi- 
tée : au nord, par la propriété dite « Kaaloriz », réquisition 8901 C., 
dont l’immatriculation a été demandée par les requérants ; A l’est 
‘et & l’ouest, par les requérants ; au sud, par l’oued Toussirt et, au 
dela, le caid Larbi ben Amor, de la tribu des Moualine el Ghaba pré- 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul du 23 jou- 
mada { 1347 (7 novembre 1928), aux termes duquel Mohamed ben 
Slimane Ezzivadi lui a vendu ladile propriété. 

Le Conservaleur de la propriélé foncidre & Casablanca. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 13032 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 12 avril 1949, 

El Ouarak ben Hadj M’Barek, marié selon la Joi musulmane 4 Halima 
bent Ahmed, vers 1905, agissant en son nom personnel et comme 
copropriétaire indivis de : 2° Bouazza ben Hadj M’Barek, célibataire, 
demeurant ct domicilié au douar Oulad Saada, fraction Qulad Ahmed, 
tribu des Moualine el Ghaba (Ziaida), a demandé l’immatriculation, 
en sa dite qualité, dans les proportions de 2/3 pour lui-méme et 
1/3 pour le second, d’une propriété dénommée « Boutouil et Ram- . 

‘lia », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Saadia IIT », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouta- 
nord, annexe de Boulhaut, tribu des Moualine el Ghaba, fraction 
Owad Ahmed, douar Ould Saada, au kilométre g de la route de Bouz- 
nika 4 Boulhaut. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 55 ha., se compose de 
deux parcelles, limitées, savoir : 

Premiére parcelle. — Au nord, par Amor ben Larhi ; A l’est, 
par Bovazza ben Mobamed ben Chaffai, Bentahar ould Tahar et con- 
sorts, Amor ben Larbi précilé, Larbi ben Zarhounia et Bouchath 
ben Larbi ; au sud, par Djilali ben Larbi ef consorts, Amor ben Larbi 
précité, Haddaoui ben Larbi ; a l’ouest, par Djilali ould Zaari et 

consorts, Bouchaib ben Djilali et consorts et Mohamed ben Arafai. 
Deuxiéme parcelle. — Au nord, par Khalifa ben Larbi et Benali 

ben Thami ; 4 Vest, par Abdeslam ben Slimane, Mohamed ould 
Relhadj Haddaoui ben Larbi, Khalifa ben Larbi précité, Benshimane 
ould Slimane, et Amor ben Larbi précité ; au sud, par Djilali ould 
Zaari et consorts ; A l’ouest; par Bouchaib ben Djilali et consorts 
précités. 

Tous sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Iedit 
immeuble aucune. charge ni aucun droit réel actuel ou évenluel 

et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia du 5 rejeh 
1344 (19 janvier 1926), 

, Le Conserveteur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER.
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Réquisition n° 13033 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 12 avril roaq, 

1° Ahmed ben Smail ben el Hadj Hamou, marié selon la loi musul- 
mane & Fatma bent el Maizia, vers 1%9), agissant en son nom per- 
sonnel] et comme copropriétaire indivis de : 2° El Tladj Abdelkader 
ben Mohamed ben el Hadj Abdelkader el Hachtouki, marié selon la 
loi musulmane A Fatma bent el Hadj Mohamed, vers 19% ; 3° Fl 
Maallem Zemouri ben el Bekri hen Mohamed, marié selon la loi 
musulmane 4 Zahra bent Zemouri, vers 1886, tons demeurant et 
domiciliés au douar Bekara, fraction El Fokra, tribu des Hachtouka, 
a demandé l’immatriculation, en sa dite qualité, dans les proport'ons 
de 1/4 pour chacun des deux premiers requérants et 1/2 pour le troi- 
siéme, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Feddane el Karma », consistant en un terrain de culture, situéc 
circonscription des Doukkala, annexe de Sidi Ali, tribu des Chtouka, 
fraction El] Fokra, douar E) Bekara, 4 100 métres au sud de Sidi Ali 

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

tée : au nord, par Boubkeur ben el Bekri et Bouchaib ben Djilali ; 
a Vest, par Boubkeur ben el Bekri précité ; au sud, par la route 
d’Azemmour el, au dela, par Mohamed ben e] Ghazi ; 4 l’ouest, par 
Hadj Abdelkader précilé. 

Tous sur les lieux. 
‘Le requérant ‘déclare.. qua ‘ga connaissance il. n'existe sur ledit 

immeuble aucune charge ‘ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d'une moulkia du 1 chaoual 
1347 (13 mars 1929). 

_ Le Gonservateur de la propriété foneiére a Casablanca, 
BOUVIER. . 

Réquisition n° 13034 C. 
' Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 12 avril 1929, 

M. Delpayrou Adolphe, marié sans contrat 4 dame Delpayrou Gabrielle, 
le 2g avril 1912, 4 Figeac (Lot), demeurant et domicilié 4 Casablanca, 
rue de Saint-Omer, n° 8, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d'une propriété dénommeée « Parcelle 256, lotissement 
Bernard », a laquelle iJ a déclaré vouloir donner le nom de 
« Gabrielle », consistant en un terrain 4 bA&tir, située 4 Casablanca, 
quartier des Roches-Noires, rue Michel-de-]'Hospital. 

Cette propriété, occupant-une superficie de 7?o métres carrés, est 
limilée : au nord, par la rue Michel-de-l’Hospital ; 4 lest, par M. Casa- 

 raba, sur les ieux ; av sud, par M. Souchal, sur les lieux ; A l’ouest, 
par M. Marchés, sur Jes lieux, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel - 
autre qu’une hypothéque au profil des vendeurs pour sireté du paie- 
ment du prix, et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte sous 
seings privés du 14 mars 1939, aux termes duquel M. Bernard Jui 
a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de lo propriélé fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Bled el Kzaze », réquisition 7134 C., dont l’extrait de. 

réquisition d*immatriculation a paru au.« Bulletin officiel » 
du 13 janvier 1925, n° 638. 

Suivant réquisilion reclificalive du 25 mars 1929, |’immatricu- 

lation de la propriété dite « Bled el Kzaze »,. sise contrdle civil de 
Chaouia-nord, tribu des Zenala, douar Abdenncbi, sur la piste de 
Fédhala 4 Sidi Hadjaj, est désormais poursuivie dans Vindivision et 
sans proportions délerminées tant au nom de Mohamed ben Lahcen 
el Medjoubi, corequérant primitif, qu’en celui de : 1° Ahmed ben 
Larbi ben Lahcen, marié vers 1912 4 Fatma bent Moussa bent Haidia : 
2° Moussa ben Larbi, marié vers 1912 4 Fatma bent Ahmed ; 3° Abdel- 
kadcr ben Larbi, marié vers 1926 4 Aicha bent Bouchaib ; 4° Lahcen 
ben Larbi, célibataire ; 5° El Kebir ben Larbi, célibataire ; 6° Bou- 
chaib ben, Larbi, célibataire. 

Tous demeurant et domiciliés sur les lieux. 
En vertu d’un acte de filiation du'1g joumada IT 1344 (4 janvier 

1926), aux termes duquel les héritiers susnommés ont recueilli leurs 
droiis dans Ja succession de leur auteur prédécédé, Larbi ben Lahcen 
el Medjoubi, corequérant primitif. | 

Le Cunservuleur de ta propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER.   
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Boutouil Zenata », réquisition 7656 C., dont l’extrait de 

réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin offi- 

ciel » du 12 mai 1925, n° 635, 
Suivant réquisilion rectificative du ro avril 1929, 1’immatricula- 

tion de Ja propriété dite « Boulouil Zenata », réquisilion 7656 C., sise 
contréle civil de Chaouia-nord, trihu des Zenata, fraction et douar. 

_Maghraoua, 4 1a kilométres de Casablanca, sur la route d’Ain Seba 
4 Fédhala, cst désormais poursuivie au nom de : 1° Abdelkader hen 
Abdelkader ben Ali Ezenati el Maghraouji ; 2° Yamena bent Abdel- 
kader ben Ali, veuve de Hadj Bouchatb ould Daouia, corequérants 
primitifs, demeurant et domiciliés derb Sultan, rue 8, n°* 25 et 27, 
a Casablanca, dans Ia proportion de 4/5 pour le premier et de 1/5 
pour la seconde, 

En vertu d’un acle de parlage devant adoul en date du ro kaada 
1346 consécutif au décés d’'Amena bent Bouchatb Eziani Fjami, co- 
requérante primitive, el duquel il résulte que Hadj Mohamed ben 
Ali Maghraoui, également corequérant primitif, ne posséde plus aucun 

droit sur Vimmeuble précité, , 
Le Conservaleur de ta propriélé fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Bou Touil V », réquisition 12783 C., dont l’extrait de 
réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin. offi. 
ciel » du 8 janvier 1929, n° 846. 

Suivant réquisilion rectificative du 23 avril 1929, l’immatricula- 
tion de la propri¢lé susviséc, sise contréle civil de Chaouia-nord, 
amnexe de Boucheron, tribu des Oulad Cebbah (M’Dakra), fraction 
des Oulad Zidane, douar Oulad el Arbi, a 2 kilométres A l’est du 
marabout de Sidi Salah, est poursuivie désormais au nom des requé- 
rants primilifs, & exclusion de Khadija bent el Hadj el Ouadoudi, 
veuve d’El Ghezouani ben M’Fedel, qui a cédé 4 Abdellah ben el Hadj 
CGhezouani. ben el M’Fedel, déjd corequérant, les droits indivis lui 
revenant dans ladile propriété, suivant acte sous, seings privés du 
10 ju'let 1995, 

Il est précisé, en oulre, que celte propriété est grevée d'une hypo- 
théque en premicr rang au profit de M. Je docteur Humberto-Cassuto, 
demeurant 4 Casablanca, rue de Fes, n° 5, pour sireté et garantie 
d'un pret de vingt-cing mille francs (25.000 francs), consenti suivant 
acle sous seings privés du 1° avril 1929. 

Le Consertateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

SOLVIER. 

HI. — 2? CONSERVATION DE CASABLANCA. 

Réquisition n° 822 D. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 8 avril 1929. 

M. Verdelian Ulysse-Eugane, marié a dame Caroz Nathalie-Philomane, 

le 3 aotit 1921, 4 Casablanca, sans contrat, demeurant et domicilié 
4 Casablanca, rue Franchet-d’Esperey, villa Anna, a demandé 1'im. 
matriculation, en qualité de propriélaire, d’une propriété A laquelle 
il a déclaré youloir donner le nom de « Télé.», consistant en terrain 
de culture, siluée contréle civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad 
Said, tribu des Hedami, 4 6 kilométres A l’ouest de la route de Casa- 

blanca 4 Foucauld, A hauteur du kilométre 47 et A roo métres du 

marabout de Sidi cl Hasséne. 

Cette prepriélé, occupant une superficie de 60 hectares, est limi- 
tYe : au nord, par les héritiers de El Hadj Ali ben Abdesslam, repré- 
sentés pac Mohamed ben cl Hadj Ali ; A lest, par les Qulad Si Lahsen 
ben Rahal et Si Ahmed bel Fekih ; tous les indigénes susnommés 
demeuranl A la casba d’El Fathima, tribu des Hedami ; au sud, par 
VEtat chérifien (demaine privé — daia Moulay el Oujaj ; A l’ouest, 
par la piste de Souk el Djeméaa. aux Mezamza. 

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 propri¢taire en verlu de trois actes d’adoul en date 
des 19 moharrem 1345 (20 juillet 1996), ro rejeb 1346 (3 janvier: 1978) 
el 1g journada TI 1347 (2 novembre 1928), aux termes desquels Moha- 
med ben Taibi Abdessclam ben Tatbi et consorts (1° acte), Bouazza 
ben Lahsen ct consorls (2° acte) et Abdelkader ben Lahsen (3° acte) 
lui ont vendu diverses pargelles constituant ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Casablanca; 
CUSY. —
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Réquisition n° 823 D. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le g avril 1929, 
Mohamed ben Omar el B’Zioui el Barhmi, marié selon la loi musul- 
mane A Aicha bent el Caid Omar el Quardighi el Barhmi, 
demeurant et domicilié chez Je caid El Hadj Larbi ben Qmar, 4 Bir 
M’Zoui, a demandé l’immatriculation, en qualilé de propri¢taire, 
d'une propriété dénommée « Koélal », A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « El Omaria », consistant en terrain de culture, 

.située circonscriplion d’OQued Zem, tribu des Qulad Bahr Kebar, 
fraction Oulad Brahim, douar E} Hemada, & hauteur du kilométre 12 
de la route de Casablanca 4 Oued Zem. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Allel ben M’Hamed, par Salah ben Ahmed et par 
El Ghazouani ben Ahmed, tous trois demeurant sur les lieux ; A 
Vest, par El Khattab ben Bouabid, par Fl Ghazouani ben el Mekki ct 
par Salah ben Mohamed, les deux premiers demeurant sur les lieux 
et le troisiame 4 Boujad ; au sud, par la piste de Ain Tarounit 4 Rir 
M’Zoui ; A l’ouest, par Ahmed ben el Ghazouani, demeurant sur les 
lieux, et par le caid El Hadj Larbi, demeurant 4 Bir M’Zouri. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventue) 
el qu’il en est proprictaire en vertu de deux acles d’adoul en dale de 
fin kaada 1339 (5 aott 1921), homologué, et de fin hija 1339 (3 sep- 
tembre tg21), aux termes desquels M’'Hammed ben cl Meskina et 
consorts (1° acte) et Mohammed ben Omar el Bezioni (2° acte) lui ont 

' vendu ladite propriété. . 

i.e Conservateur de la propriélé fonciére @ Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 824 D.. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le g avril 1g29, 

Hadja Fatna bent Hammou el Hrizia el Geidhaouia, célibataire, de- 

meurant et domiciliée 4 Casablanca, impasse Frina el Kbira, n° 6, 

rue Sidi Fatah, a demandé 1’ immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom 
de « Dar el Hadja Fatna », consistant en terrain bati, située 4 Casa- 
blanca, impasse Frina el Kebira, n° 6, rue Sidi Fatah. 

Cette propriété, occupant une superficie de 50 métres carrés, est 
limilée : au nord, par Abdesslem Zenati, demeurant 4 Casablanca, 
impasse Frina el Kebira, n°? §: a4 Vest, par Maalem Abderrahmann el 
Guezzar, demeurant 4 Casablanca, rue Sidi Fatah ; au sud, par Chafai 
ben Aissa el Haddaoui, demeurant 4 Casablanca, impasse Fiina el 
Kebira, n® 2 ; 4 l’ouest, par ]’impasse Frina el Kebira. 

La requérante déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur edit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul on date du 
6 ramadan 1339 (14 mai 1919), homologué, aux termes duquel l’Etet 
chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le Consernateur de la propriélé jonciére a Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 825 D. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le g avril rg2y, 

Mohammed ben Kaddour ben Choufa, dit « Kouider », marié selon ta 
loi musulmane 4 Najma bent Ahmed, vers 1889, demeurant et domi- 
cilié au douar EI Hibi, fraction Beni Tsiris, tribu des Aounat, a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de propridtaire, d’une propriété 

a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Feddane ben cl 
Alouia », consistant en terrain de cullure, située circonscriplion des 
Doukkala, annexe des Doukkala-sud, tribu des Aounal, fraclion des 
Beni Tsiris, douar El Hibi, A proximité du marabout de Sidi Zine 
Riha. 

Cette propriété, occupanl une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la propriété dite « Sidi Zine Riha », réquisition 
§865 C.D., dont l’immatriculation a été requise par Sidi Ahmed hen 
Abdallah Quajjou, demeurant 4 Azemmour ; a l'est et au sud, par la 

‘ piste de Settat 4 Marrakech, et, au delat, Je requdérant ; a l’ouest, par 
Cheikh Abbés ben Larbi, demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit | 
immeuble aucune charge ni aucun drojt réel actucl ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de trois actes d’adoul en dale des 
a rebia I 1311 (13 septembre 1893) homologué, 28 rejeb 1311 (4 1é- 
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vrier 1894) et 15 chaowal 1330 (27 septembre 1912), aux termes des. 
quels Mahjouba bent Bouchaib (1° acte), Elhocine, les héritiers Bou 
chaib (2° acle) et Larbi ben Bouchaib (3° acle) lui ont vendu ladite 
propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablance, 
CUSY. 

Réquisition n° 826 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le g avril 7929; 

M’Hammed ben Ismaél ben Abdallah e) Ismadli, marié selon la lot 
musulinane 4 Menia bent el Hadj Larbi, vers 1908 et & Fatma pent 
Lahcen vers :918, demeurant et domicitié au douar Oulad Ismail, 
fraction Oulad Douih, iribu des Oulad Bowaziz, a demandé Vimma- 

triculation, en qualité de propriétaire, d'une -propriété A laquelle #1 
a déclaré vouloir donner le nom de « Hebal Khedidja », consistant en 

lerrain de culture, située contréle civil des Doukkala-nord, Lribu des 
Oulad Bouaziz, fraction des Oulad Douib, douar Lerabta, 4 1 km, 500 
au sud du marabout de Si Abdel Malek. 

Celte propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord et 4 J’est, par Mohammed ben Hamida ; au sud, par 
Bouchaib ben Ahmed ben Djilali et consorls ; lous les indigénes 
susnommeés demeurant sur les lieux ; A l'oucst, par E] Houari ben el 
Hadj Larbi, demeurant 4 Mazagan, quartier d’E! Kalaa. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance 1] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire ainsi que le constate une moulkia en date 
de mi-joumada I 133 (22 avril 1913), homologuée, 

Le Conservuteur de la propriélé fonciére & Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 827 D. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Je g avril rg29, 

1° Ahmed Bendaoud cl Beidi, marié sclon Ja loi musulmane 4 Aicha 
bent Belkacem, vers 1933, agissant en son nom personne] el comme 
copropri¢taire de : 2° Bendaoud ben Driss el Beidi, marié selon Ja 
loi musulmane a Aicha bent Larbi, vers 1869 ; 3° M’Hammed ben 
Daoud, marié selon Ia loi musulmane & Taika. bent Bouazza, vers 
1913 ; 4° Larbi ben Daoud el Beidi, marié selon la loi nvusulmane A 
Miba bent cl Hadj Omar, vers 1914; 5° Salah ben Daoud el Bevdi, 
marié sclon la loi musulmane A Zohra bent Ali, vers 1919 ; 6° Ali 
ben Daoud el Beidi, célibalaire, tous demeurant et domiciliés au 
douar Labied, fraction Beni Sendjadj, tribu des Qulad Farés, a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualilé de copropriélaire indivis par parts 
égales, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Dar Kellal », consistant en terrain de culture, siluée contréle 
civil de Chaoufa-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Oulad Farés, 
fraction des Beni Sandjadj, douar Lavied, entre le marabout de Sidi 
Abdcrrahmane ct la gare de Sidi Hadjaj et 4 800 métres environ au 

’ sud-est de ladite gare. 
Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

lée ; au nord, par Dris ben Ahmed Belkacem et consorts, demeurant 
audit douar Lavied ; a Vest, par une piste et, au delA, Taher ben 
Rabha ben el Bahloul et consorls, demeurant au douar Oulad Brahim, 

fraction Qulad Bousselhame ; au sud, par une piste ; 4 l’ouest, par 
Ali ben el Hafiane et consorts, demeurant au douar Soualem, fraction 
des Oulad ben el Hafiane, tribu des Menia. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont coproprictaires en vertu d’un acle d’adoul en dale 
de fin chaabane 13ar (20 novembre 1903), homologué, aux termes 
duquel Ali ben Abdeslam el Bouselhami et consorts leur ont vendu 
ladite propriété. 

Le Conservaleur ‘de la propriélé fonciére & Casablanca, 
CcUuSY. 

Requisition n° 828 D. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 9 avril 1939, 

M. Murdoch Bengio, célibataire, demeurant 4 Tanger, au Marthan, 
n° 50, et domicilié chez M. Bengio Josué, demeurant 4 Casablanca, 
maison Braunschwig, rue de ]’Aviateur-Roget, n° a2, a demandé 
l'immatriculation, en qualilé de propriétaire, d’une propridélé dé- 
nommée « Isaac-Hamu », 4 laquetle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Murdoch », consistant en terrain construit, siluée 4 Mazagan, 
route de Sebt.
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Celle propri€lé, occupant une superficie de 826 mq. 32, esl lini- 
tée :au nord, par M. Bergel David, demcurant rue Sanguinelti, n? rs, 
el par M. H. Cohen, demeurant a la Data ; 4 Vest, par la route du 

Scht ; au sud, par Si Mohamed ben Jki et par Harnou ben Larbi, lous 
deux demeurant 4 la Daia ; A l’ouest, par le caid Ben Hamida, demeu- 

rant 4 Ould Sbila Engarhia. 
Le requérant déclare qu? 'N sa connaissance il n‘existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventue) 
et qu'il en esl propriétaire cn verlu d’un acte d’adoul en date du 
20 joumada T1347 (4 décembre 1928}, homologué, aux termes duque] 
I'administralion des Habous de Mazagan lui a cédé ladite propriété. 

Le Gonseroulcur de ly propriété junciére a Casablanca, 

CLSY. 

Réquisition n° 829 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservalion le ro avril 1929, 

M. Ramirez Eloy, de nationalilé espagnole, marié 4 dame Mazella di 
Bosco Antoinelte, 4 Oran, le 9 octobre 1918, sans contrat (régime légal 
espagnol), demcurant 4 Casablanca et domicilié en ladite ville, chez 
MMe de Saboulin et Vogcleis, avocals, avenue du Général-d'Amacle, 
a demandé Vimmatriculation, en qualilé de propriétaire, d’une pro- 
priélé dénommée « Koudict cl Hassan ben Messaoud », a laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Sidi Abderrahman », consislant 
en terrain de culture avec constructions indigdnes, sise contrdle civil 

de Chaoula-cenlre, tribu des Oulad Harriz, douar Elassilet, prés de 
la gare de Sidi Abdcrrahman (voie mililaire). 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord, par les héritiers de El Hadj Abdelkader ; a Vest, par 
les hériliers de $i Moussa ben Amor Cherqui ; au sud, par les héri- 
tiers Oulad el Haimeur, tous demeurant sur les lieux ; 4 Vouest, par 
l‘Etat chérifien (domaine public), lVoued Faregh. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu'il en est propriélaire en verlu d’un acte sous seings privés 
en date & Casablanca du 15 mars 1929, aux termes duquel M" Rami- 
rez Salvadora lui a vendu ladite propriété. Cette derniére en était elle- 
méme propriélaire en vertu d’un acte de parlage en date du 17 chaa- 
bane 1347 (29 janvier 1929), homologué, interven entre elle et les 
enfants de Taich ben cl Himer, et aux termes duquel ladite propriété 
lui a été atlribuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
CusyY. 

Réquisition n° 839 D. 
Suivant réquisition déposée & la Conservalion le 10 avril 1929, 

1° M’Hamed ben Bouchaib ben Requia, marié sclon Ia loi musul- 
mane 4 Tamo bent Mohamed, vers 1&8, agissant en som nom per- 
sonnel el comme copropriétaire de ; 2° Tahar ben Bouchaib ben Re- 
quia, marié selon la loi musulmane 4 Aicha bent Ahmed, vers rgto ; 
3° Brahim ben Bouchatb ben Requia, marié selon la toi musulmane 
a Khadidja bent Ali, vers 1915 ; 4° Smain beu Bouchaib ben Requia, 

marié selon la loi musulmane A Fatna bent Ali, vers 1917; 5° F 
Bachir ben Bouchaib ben Requia, marié selon ta loi musulmane i 
Halima bent Larbi, vers 1925 ; 6° Ahmed ben Bouchaib ben Requia, 
célibalaire, tous demeurant’ au douar Soulah, fraction des Oulad Ft- 
touira, tribu des Qulad Bouzrara, et domicitiés chez M. Marzac, 

avocat 4 Casablanea, rue du Marahout, a demandé 1’immatriculation, 
en qualité de copropriétaire indivis par parts égales, d’une propriété 
a laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Ard Larhi », consis- 
dant en terrain de culture, situcée circonscription des Doukkala, an 
nexe des Doukkala-sud, tribu des Qulad Bouzrara, fraction des Oulad 
Ellouira, douar Soualah, ag kilomélres environ de la zaouia de Sidi 
Smain, prés de la roule de ladite zaouia 4 Marrakech. 

Celte propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est limi- 
lée : au nord el 4 lest, par les requérants ; au sud, par Ahmed hen 
Ziera, demeurant au douar Zeinran, fraction des Oulad Ettouira ; a 
Vouest, par la piste du douar Zemran au douar Cheroua, ct, au dela, 
Si Ahmed ben Zeroual, demeurant au douar Chroua, fraction des 
Qulad Ahmeur. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel aclue) ou éventuel 
el qu'ils en sont copropriélaires en verlu d’un acte d'adoul en dale 
du ro chaabane 1318 (3 décembre 1900), homologué, aux termes du- 
quel Alcha bent el Bachir Essouici Lakrimi, leur mére, leur a fait 
donalion de ladile propriété. 

Le Conser valeur de la ‘propriété fonciére a Casablanca. 

CLSY. 
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- Riquisition n° 831 D. 
Suivant réquisition déposée a la Conservalion te 10 avril 1929, 

1° Abdallah ben el Bahloul el Rahlouli, célibataire, agissant en son 
nom personnel et comme copropriélaire de : 2° Thami ben el Bahloul. 
el Bahlouli, marié selon la loi musulmane 4 Fatna bent Mohamed, 
vers 1904 ; 3° Driss ben Chatoui Lahrahimi, marié selon Ja loi musul- 

une a Zohra bent Larbi, vers 1&g9 ; 4° Ahmed ben Zeyd Doukkali, 
marié selon la Joi musulmane & Yamna bent Mohamed, vers 1884, 

lous demeurant eb domiziliés au doyar Oulad Sidi Abdallah hen et 
Bahloul, frastion Behalla, tribu des Beni Brahim, a demandé 1'im- 

matriculation, en qualité de copropriétaire indivis dans les propor- 
lions de 1/6 pour lui-méme et te deuxiéme cide 2/6 pour chacun 
des troisitme et quatriéme, d'une propriété dénommée « Serie} Se- 
ghir », A laquelle il a déclaré vouloir dotner le nom de « Seriej », 
consistant en terrain de cullure, située contrdle civil de Chaouta-sud, 

annexe de Ben Ahmed, tribu des Beni Brahim, fraction des Behalla, 
douar Sidi Abdallah, 4 4 kilométres au nord de Sidi Mohamed ben 
Bahloul et A proximilé de la propriélé faisant l’objet de la réquisilion 
12343 C.D. ct a 5 kilemétres au nord-est de Tamadrousset. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Haj Ahmed Legrimili ; 4 l’est, par Ahmed hen 
Larbi Chebani ; au sud, par Bouchaih ben Larbi, par Ahmed ben Zid 

et par Mhammed ben Jilali ; & l’ouest, par Fatna bent Haj Abbow' el 
Bahlouli. 

Tous demeurant sur les licux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d'un acte d'adoul en date 
du ro ramadan 1346 (5 mars 1928), homologué, aux termes duquel 

le caid Si Mhammed ben Bouziane leur a vendu ladite propriété. 
Le Censcrvaleur de la propriclé fonciére 4 Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 832 D. 

Suivant réquisition déposée a la Conservalion le 10 avril 1929, 1° Fl 
Hadj el Kehir ben Mohamed, agissant lant en son nom que comme 
copropriétaire de ; 2° Nedjema bent Si Said, son épouse, avec laquelle 
il s‘est marié selon la loi musulmane, vers 1993, tous deux demeurant 
et domiciliés aux douar ct fraction Oulad Sliman, tribu des Oulad 
Abbou, a demandé Vimmatriculation, en qualilé de copropriétaire 
indivis par parls égales, d'une propriété dénommée « M’Ramed », A 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled M’Ramed », 
consislant en terrain de culture, située contrdle civil de Chaouia- 
cenlre, annexe des Ouad Said, tribu des Oulad Abbou, douar et frac- 
tion des Qulad Sliman, 4 8 kilomélres environ au nord-est de la 
casba des Oulad Said, prés du marabout de Lalla Regragui. 

Cetle propriélé, occupant une superficie de a ha. 5o a., est limi- 
tfe : au nord, par Mohamed bel Hemdia ; 4 Vest, par Amor ben el 
Babloul ; au sud, par Mohamed ben Bouchaib ben Said ; A l’ouest, 
par Mohamed ben L’Hamdia. 

Tous demecurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’cxiste 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 
de fin moharrem 1338 (25 octobre 1grg) et du 1 chaabane 1338 
(20 avril 1g20), homologué, aux termes duquel M’Hamed ben Bou- 
chaib leur a vendu ladite propriété, 

Le Conservaleur de la propriélé jonciére & Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 833 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le ro avril 1929, 

M. Artigues Pierre-Paul-Henri-René, marié 4 dame Saint-Martin Made- 
leine, le 20 juillet 1927, A Casablanca, sans contrat, demeurant & 
Casablanca, avenue du Général-Moinicr, n° 187, et domicilié chez 
M. Ealet, 4 Casablanca, 55, avenue de la Marine, a demandé l’imma- 
triculation, en qualilé de propriétaire, d'une propriété dénommée 
« Lot 27 du groupe 28 du lotissement Ben Souda », a laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Villa Magdeleine », consistant en 
terrain 4 batir, située 4 Casablanca (Maarif), rue des Landes. 

Cette propriété, occupant une superficie de 216 métres carrés, est 
limitée : au nord, par Si'el Hadj Omar Tazi, demcurant a Rahat, 
avenue Dar el Makhzen, et’ par M. Cellier, demeurant 4 Casablanca, 
boulevard Ballande ; 4 l’est et au sud,.par M. Bessitre, demeurant & 

; Casablanca, rue Escrivat, n° 12 ; 4 Vouest, par Ja rue des Landes.
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Le requérant déclare qu'a sa connaissance il n’existe sur lIedit 
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 & Casablanca du 23 janvier 1929, aux Lermes duquel $i Mohamed 
Abdeslam ben Souda lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 834 D. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le ro avril 1929, 

M. Palmella Vincenzo, de nationalité italienne, marié 4 dame Lostia 
Marie, le 14 décembre ‘rg22, 4 Casablanca, sans contrat (régime légal 
italien), demeurant et domicilié A Casablanca, boulevard du 2°-Tirail- 
leurs, n° 81, a demandé l’immatriculalion, en qualilé de proprictairc, 
d’une propriélé dénommée « Lotissement Buller », 4 laquelle il ‘a 
déclaré vouloir donner le nom de « Villa Marie P. V. », consistant en 
terrain 4 batir, située 4 Casablanca (Maarif), rues de Vignemale et du 

Mont-Cenis. 
. Celle propriété, occupant une superficie de 391 métres carrés, est. 

limitée : au nord, par la rue de Vignemale ; A Vest, par M. Lasabliérc, 

employé des P.T.T., demeurant 4 Marrakech ; au sud, par $i Bouchaib 
Doukkali, Qemeurant rue Sidi Fatah, & Rabat, et par M™ Golub, 
demeurant & Casablanca, rue du’ Mont-Cenis ; 4 l’ouest, par Ja rue du 
Mont-Cenis et par Si Bouchaib Doukkali, susnommé. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
et qu’il en est propridtaire en vertu d’un acte sous scings privés en 
date 4 Casablanca des 28 janvier 1929 et 22 mars méme année, aux 
termes duquel Mohamed ben Abdeslam ben Souda lui a vendu ladite 
propriété. 

Le Gonservateur de lu propriété fonciére a Casablanca, 
CUSYX. 

Réquisition n° 835 D. : 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 10 avril 1929, 

M. Ruidavet ‘Gabricl-Frangois, marié & dame Garcia Vincerte-Mara- 
villa, le 26 oclobre rg20, & Alger, sans contrat, demeurant et domi- 
cilié & Casablanca (Maarif), 59, rue du Mont-Blanc, a demandé 1’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée 
« Lotissement Butler », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Villa Gabriel R.G, », consistant en terrain a bAtir, située A Casa- 
blanca (Maarif), rue du Mont-Ampignani. 

. Celle propriélé, occupant une superficie de 299-mq. So, est limi- 

tée : au nord, par la rue du Mont-Ampignani ; 4 l’est, au sud et A 
louest, par $i Bouchaih Doukkali, demeurant & Rabat, rue Sidi Fatah. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 
imimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte sous. seings privés en 
date 4 Casablanca du 26 décembre 1928, aux termes duquel Si Moha- 
med ben Abdestam ben Souda lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fJonciére & Casablanca, 
CUSY. : 

Réquisition n° 836 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 10 avril 1929, 

Said ben Abdeslam ben Taja Cheikhaoui, marié selon la loi musul- 
mane & Fatma bent Djilali, vers 1920, demeurant et domicilié au 
douar Oulad Taja, fraction Oulad Bruk, tribu des Oulad Fredj, a 
demandé l’immatriculation, en qualité de propridétaire, d’une pro- 
priété a laquelle it a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Aicha », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil des Doukkala- 
nord, tribu des Qulad Fredj, fraction Oulad Brik, douar des Oulad 
Taja, 4 2 kilométres environ 4 l’est du marabout de Sidi Regragui. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi-. 
tée : au nord, par Mohamed Bouguettaia ; a l’est, par Dris ben Mina ; 
au sud, par E] Hadj Ahmed hen Ahmed el Mzabi ; 4 l’ouest, par Si 
Ahmed ben el Hadj el Maati et par Abderrahmane el Bouazizi. 

Tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance j) n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date de 
fin kaada 1346 (a0 mai 1928), homologué, aux termes duquel Moha-- 
med ben Khouida et consorts lui ont vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére d Casablanca, 
, CUuSsY.   

  

Réquisition n° 837 D. . 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je ro avril 1929, 

Said ben Abdesselam ben Taja Cherkaoui, marié selon la loi musul- 
mane 4 Falma bent Djilali, vers 1920, demeurant et domicilié au douar 
Oulad Taja, fraction Oulad Brik, tribu des Qulad Fradj, a demandé 
l'immatriculation; en qualité de proprictaire, d’une propriété A la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Fkih Ali », consistant 
en terrain de culture, située contréle civil des Doukkala-nord, tribu 
des Oulad Fredj, fraction des Oulad Brik, douar Oulad Taja, & 3 kilo- 
métres environ du marabout de Sidi Regragui. 

Celte propriété, occupant une superficie de 4 ha. 95 .a., est limi- 
téc : au nord, par Abdallah hen Si Thami ben el Hadj Tayeb et con- 
sorts ; 4 l’est, par Bouchaib ben Maachi et consorts ; au sud, par Si - 
Mohamed ben el Mir et consorts ; A l’ouest, par la piste allant des 
Oulad Naam & Souk el Had, et, au deld, Mohamed ben Aissa el Ouahli, 

Tous les indigenes susnommés demeurant sur les liewx. 
‘Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’cxiste 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 

75 chaabane 1347 (27 janvier 1929), homologué, aux termes duquel 
Lahcen ben Hamou et consorts lui ont vendu ladile propriéié. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
cUsyY. 

Réquisition n° 838 D. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le iz avril 1929, 

t? Bouazza ben Belabbés ben el Mati, marié selon la loi musulmane 
4 Fatna bent el Hadj, vers 1913, et A Tamou bent Si Ahmed, vers 
1927, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire de ; 

| 2° Mohamed ben hel Abbés dit-« Ezzeliaf », marié selon la loi musul- 
mane 4 Fatna bent Elarbi, vers 1918 ; 3° E) Mati ben Belabbés, marié 
selon la loi musulmane 4 Ghedifa bent Si BouchaYb, vers 1994 ; 
4° Aicha bent Belabbés, mariée selon la loi musulmane A Elarbi ben 
Abdeslam, en 1926; 5° Fatma bent Belabbas, mariée selon la loi 
musulmane 4 Elarbi ben Jilali, vers 1916 ; 6° Henia bent el Hadj ben 
Sliman, veuve de Mohamed ben Belabhés, décédé vers rgr4 ; 7° Ahmed . 
ben Mohamed ben Belabbés, célibataire mineur ; 8° Slinia Kent Ali el 
Maroufia, divorcée de Bel Abbés ben el Mati, vers 1888 ; 9° Aicha hent 
el Mati ben Allal, veuve de Elarbi hen el Mati, décédé vers 1914 ; 
ro? Aguida bent el Mati ben Allal, veve de Mohamed ben el Mekki, 
décédé vers 1g23 ; 11° Ezzohra bent Elarbi el Harizia, veuve de Belab- 
bés ben el Mati, décédé vers Tgor ; 12° Aicha bent Bousselham, veuve 
de Belabbés ben el Mati, susnommé, tous demeurant et domiciliés au 
douar Keruoua, fraction Naim Moualine el Oued, tribu des Mezamaza, 
a demandé l’immatriculation, en qualilé de copropriétaire indivis 
dans les proportions de ; 1.768/6.906 pour les neuvidme et dixiéme ; 
628/6.906 pour lui-méme et les deuxiéme et troisiame ; 413/6.g06 
pour Ja cinquiéme ; 408/6.906 pour Je septitme ; 224/6.906 pour la 
onziéme ; 147/6.906 pour la douzitme ; 126/6.906 pour la quatriéme ; 
96/6.906 pour la huitiame, et 72/6.906 pour la sixiéme, d’une propriété 
dénommée « 1° Sedder el Archa Behair Jeddi ben Moussa ; 2° Fl 
Behair ; 3° Behaira el Kebira ; 4° Dehire Zohra », & laquelle il a déclaré. 
vouloir donner Je nom de « Bled el Mati ben Allal », consistant en 

terrain de culture, située contréle civil de Chaouja-sud, tribu des 
Mzamza, Moualine el Oued, fraction Naim, douar Haraoua, a proximilté 

de la station de Temdrost (voie ferrée de Casablanca 4 Kourigha). 
Cette propriété, occupant une superficie de 25 ha, 50 a., composée 

de quatre parcelles, est limitée, savoir. ; , 
Premiére parcelle. — Au nord, par la piste du marahbout de Sidi | 

Mohamed Chérif aux Oulad Hariz, et, au delA, par Bouchaib ben el 
Fekih, demeurant au douar OQulad Slimane, fraction des Oulad Jed- 
der ; 4 l’est, par Rahal ben el Mir et Elarbi ben Bouchaib, demeurant 
audit douar el Haraoua ; au sud, par Rahal ben el Mir, susnommé ; & 
Vouest, par Mohamed ben Ahmed, demeurant au douar Haroua pré- 
cité. 

Deuziéme parcelle. — Au nord, par Jilali ben Mohamed dit 
« Riguet.»; & lest, par la piste d’El Aloua aux Oulad Harriz, et, au 
dela, par les dixiéme et onziéme requérantes ; 4 l’ouest, par l'Etat 
chérifien (domaine public — oved Temdrost). 

. Troisiéme parcelle. —- Au nord, par Bouchatb ben Tilali ; a I’est, 
par la piste d°E] Aloua aux Qulad Harriz précitée, et, au dela, Kacem 
ben Ahmed ; au sud, par Si Bouchaib ben Tahar susnommé ; tous les 
indigénes:'susnommés demeurant audit douar Haraoua ; A-l’ouest, 
par ]’Etat chériflen (domaine public). 

Quatriéme parceile. — Au nord, par Mohamed ben Bouazza, 
demeurant audit douar Haraoua ; A l’est, par Si Bouchaib ben Tahar
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susnommé ; au sud, par Bouchatb ben Jilali susnommeé ; 4 l’ouest, 

. par l’oued Temdrost précité. : 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la succes- 
sion de leur auteur commun, Mathi ben Allal, ainsi qu’il résulte d'un 
acte de filiation en date du 18 rejeb 1340 (17 mars 1923), homologué, 
établissant également les droits du défunt. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 839 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 11 avril 1920, 

Mohammed ben Driss el Boualaoui el Messaoudi, marié selon a loi 
musulmane a E] Alia bent Ahmed ben Lahraoui, vers 1912, demeu- 
rant et domicilié au douar El Keraoucha, sous-fraction des Oulad 
Messaoud, fraction des Oulad Bouali, tribu des Beni Meskine, a de- 
‘mandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 

a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Mohamed ben 
Farés », consistant en terrain de culture, située contréle civi) de 
Chaouia-sud, annexe d’E] Boroudj, tribu des Beni Meskine, fraction 
des Qulad Bouali, sous-fraction des Quiad Messaoud, dowar El Keraou- 
cha, a proximité de Souk el Djemfa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
tée : au nord, par'-Allel’bin 6) Maati ben Lemfade] et consorts ; 3- 
Vest, par Omar Ouled Aicha et par Si Mohamed ben el Hadj ; au sud, 
par la propriété dite « Blad el Boga », réquisition 6438 C.D., dont 
Vimmatriculation a été requise par Bouazza ben el Maati ben el 
Boga ; A l’ouest, par la piste de Bir el Hadam A Fl Boroud}, et, au dela, - 
Bouazza ben Brahim et par le requérant. 

Tous les indigines demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’&’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
et qu'il en est propriétaire ainsi que te constate une moulkia en date 
du 7 rebia 1 1345 (16 septembre 1926), homologuée. — 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 840 D. 

Erécution de Varticle 4 du dahir du 24 mai 1929. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation Ie 11 avril rg2g, 
M. Sultana foseph-Gaétan-René, marié & dame Blanc Jeanne-Maria- 
Alberte, le 28 aodt 1920, 4 Jemmapes (Constantine), sous le régime 

de la communaulé réduite aux acquéts, suivant contrat recu par 
M® Cattin, notaire & Jemmapes, le 37 aovt 1920, demeurant el domi- 

cilié en sa ferme de l’Ouled Idder, a demandé l’immatriculalion, en 
qualilé de propriétaire, d’une propriété dénommée « Quled Idder I », 
4 laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Saint-lean de 
l’Ouled Idder », consistant en terrain de culture avec constructions, 
située contréle civil de Chaoula-sud, tribu des Mzamaza, fraction des 
Oulad Idder, 4 8 kilométres de Settat, 4 3 kilométres au nord de la 
route de Settat 4 Ben Ahmed. 

Cette propriété, occupant une superficie de 281 ha, 97 a. 21 ¢a., 
est limitée : au nord, par M. Roux, defneurant sur les liewx ; par 
Mohamed ben el. Hadj :Mokadem, demeurant au dovar Amamcha,. 
tribu des Oulad Idder, et par Smain ould ‘Kebir, demeurant au douar 
Dadla,: fraction des Oulad Idder ; 4 l’est, par Ja propriété dite « Pax 
‘Labor », réquisition 147 D., dont l’immatriculation a été requise par 
M. Rosso Oreste, demeurant sur Ics Jieux ; au sud, par la propriété 
dite « Sainte-Rose », réquisition 637 D., dont Vimmatriculation a 
été requise par M. Michel Jean, demeurant sur les licux, et par Dji- 
lali ben Kassem, demeurant au douar Oulad Taleb, fraction des Oulad 
Idder précitée ; A l’ouest, par ]’Etat chériflen (domaine privé fores- 
tier}. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel autre 
que : 3° les obligations et conditions prévues au cahier des charges 
pour parvenir 4 la vente du lotissement de colonisation dont dépend 
la propriélé et 4 l'article 3 du dahir du 23 mai 1922, nolamment les 
clauses de valorisation de la propriété, interdiction d’aliéner, de louer 
ou d’hypothéquer sans l’autorisation de l’Etat, le tout A peine de 
déchéance prononcée par l’administration dans les conditions dudit 
dahir ;, 2° hypothéque au profit de l’Etat chérifien, vendeur, pour 
sireté du paiement du prix de vente, et qu’il en est propriélaire   
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en vertu d’un procts-verbal d’altribution de lot de colonisation du 
~ décembre 1927. 

Nola, — Les délais pour former des oppositions ou demandes 
d’inscription a cette réquisition expireront dans un délai de quatre 
rnois A compter de la présente publication. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére &@ Casablanca 
CUSY. © 

Réquisition n° 841 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 1a avril 1929, 

El Mustapha ben Abdellah hen Mohammed el] Fardji Ejedidi, -céli- 
batairc, demeurant et domicitié 4 Mazagan (quartier de la Kaala), rue 
253, n° 23, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Kemal », consistant en terrain construit, située 4 Mazagan, quartier 

de la Kaala, rue 353, n® 23. 
Cetle propriété, occupant une superficie de gr métres carrés, est 

limilée : au nord, par Fathna bent Boumetera, demeurant 4 Maza- 

gan, quarlier de ja Kaala, rue 353, n° ar ; a Vest, par El Fki Si 
Smaén ben Ali ben Raho, demeurant 4 Mazagan ; au sud, par Ahmed 
ben Allal, demeurant 4 Mazagan, quartier de Ja Kaala, rue 353, n° 25 ; 

it Vouest, par la rue 353. 

Le requérant déclare qu’’ 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 en date du 
ad hija 1343 (17 juillet 1925), homologué, aux termes duquel l’admi- 
nistration des Habous Jui a vendu le sol de ladite propriété. 

Te Conservatcur de lu propriété fonciére 4 Casablanea, 
cUSY. 

Réquisition n° 842 D. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 12 avril 1929, 

M. Mahias Marcel-Paul, marié A dame Donada Annonciate-Albertine- 
Antoinette. 4 Mazagan, le 25 mars +992, sans contrat, demeurant ct 

domicilié 4 Mazagan, avenue de Marrakech, a demandé l’immatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d'une propriélé a laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Annonciate », consistant en 
lerrain & batir, située & Mazagan, avenne de la Plage. 

Cette propriété, occupant une superficie de 525 métres carrés, est 
limilée : au nord, par les héritiers de Llull Jaime, représentés par 
M. Llull Sébastien, demeurant 4 Mazagan, avenue d’Azemmour ; a 
I’est, par Vavenue de Ja Plage ; au sud, par M. Znaty Simon, demen- 
rant & Mazagan, avenue de Marrakech ; A l’ouest, par une rue non 

dénommeéc. ‘ 
Le requéranl! 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 dale du 
ro rebia TT 1345 (8 octobre 1926), homologué, aux termes duquel 
Jes héritiers de Llull Jaime lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la propriété foncidre &@ Casablanca. 
CUSY. 

Réquisition n° 843 D. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 13 avril, 1929, 

M. Chauffard Ferdinand, marié & dame Morino Catherine, le 19 oc- 
tobre 1992, & Tunis, sans contrat, demeurant et domicilié A Casa- 
blanca, impasse Gauthier, a demandé l’immatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété a laquelle i] a déclaré vouloir donner 
le nom de « Raymonde », ‘consistant en terrain a bAtir, située & Casa- 

blanca ‘Maarif\, rues d'Auvergne et d’Annam. 

Cette propridlé, occupant une superficie de 301 méatres carrés, 
est limitce : au nord, par la rue d'Auvergne ; a l'est, par la rue 
d’Annam ; au snd, par la propriélé dite « Villa Gaspard », titre 
334 C.D., apparlenant A M. Cueilleron, demeurant 4 Casablanca, rue 

des Qulad Harriz, n® 143 ; A Vouest, par M™ Léonetti, demeurant A 

Casablanca, rue d’Annam., 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucnn droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il-en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en date 4 Casablanca du 11 avril 1929, aux termes duquel M. d’Angelo 
Paolo lui a vendu ladite propriété. Ce dernier en était lui-méme pro- 
prigtaire pour Vavoir acquise de M™* veuve Léonetti, suivant acte 
sous seings privés en date 4 Casablanca du 6 avril 1929. 

Le Conservateur de Ia propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY.
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Terrain La Cabane », réquisition 179 D., dont l’extrait 

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

ciel » du 13 novembre 1928, n° 838. 

Suivant réquisition rectificative du 1o avril 1929, L’immatricula- 
tion de la propriété dite « Terrain La Cabane », réquisition 1+ “9 D., 
sise & Casablanca, quartier Gautier, rue d’ Aquitaine, est désormais 
poursuivie tant au nom de M. Bertin Ernest-Paul-Albert, requérant 
primitif, qu’en celuj de M. Roulet Léonard, marié \ dame Egliaud 
Marie, le 4 février rgos, 4 Nevic (Haute-Vicnne), sans contrat, demeu- 
rant 4 Casablanca, boulevard des Colonics, en vertu d’un acte sous 
seings privés en date du 29 mars 1929, aux lermes duquel M. Fochi 
Tui a vendu la part indivise lui apparlenant dans ladite propriété. 

Le Conservaleur de lu propriété fanciére & Casablanca, 
cUSY. 

  

IV. — CONSERVATION D’OUJDA. 

Réquisition n° 2719 O. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 4 avril 1929, 

Boumediéne ben el Hadj Ahmed dit « Kechira », cultivateur, marié 
selon la loi coranique 4 dame Yamina bent el Mahdi, vers 18&gp, 
demeurant et domicilié douar Tizi, fraction de Teghasserout, tribu 
des Beni Alttig et Beni Ouriméche du nord, contréle civil des Beni 
Snassen, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Malo Rahmoun », consistant en terre de culture, siluée contréle civil 
des Beni Snassen, tribu des Beni Ouriméche du nord, fraction de. 

Teghasserout, douar Tizi, 4 5 kilométres environ & Vouest de Ber- 
kane, 

‘Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares environ, 
est limitée : au nord, par la piste de Berkane A la Moulouya, et, au 
dela, Mohamed ben Chergui,,sur les liewx ; A l’est, par Mohamed 
ben Chergui, susnommé ; au sud, par le Makhzen ; A l’ouest, par 
M. Morlot Jean, demeurant 4’ Ain Regada. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ow éventuel 
et qu'il en est propr‘étaire en’ vertu d’un acle dressé par adoul le 
12 safar 13388 (6 novembre rg1g), n® 469, homologué, aux termes 
duquel FE] Hadj Mohamed ben Abdcrrahmane et consorls lui ont 

. vernndu Jadite propriété. 

Le ff de Conservateur de la propriclé foncitre a Oujda, 
SALEFL. 

Réquisition n° 2720 O. 
Snivant réquisition déposée 4 la Conservation le 4 avril 3920, 

1° Fl Mokhtar ben Mohamed ben Ramdane, marié selon la loi musul- 
mane 4 Yamena bent Ali, vers rga1, agissant en son nom personnel 

et comme copropriétaire indivis de ; 2° Taieh ben Mohamed hen Ram- 
dane, cébataire mineur, sous la tutelle du susnommé, demeurant ect 

domiciliés au douar Oulad Hamam, tribu des Beni Drar, contrdéle civil 
des Beni Snassen, a dernandé l’immatriculation, en qualité de co- 

proprictaire indivis par parts égalcs, d’une propriété & laquelle il o 
déclaré vouloir donncr Ie nom de « El] Mefrouka », consistant en 
terre de culture, située contrdle civil des Beni Snassen, trihu des 

Beni Drar, fraction Ahl el Oued, douar Qulad cl Hamam, & 24 kilo- 
métres environ au nord d’Oujda, et & 4 kilométres environ .A l’oucst 
du kilométre 21 de Ja route d’Oujda & Martimprey. 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est com- 
posée de deux parcelles, limitées : 

Premiére parcetle, — Au nord, par Ali ould el Fartas et Tateh 
ould Ali, caid de la tribu des Beni Drar ; 4 1’est, par El] Hadj Slimane 
Moulay Mohamed el Hamlili et Mohamed ould Mohamed el Hadi, 
demeurant, le premier, au dovar. Reni Hamlil, tribu des Oulad Alt 

ben Talha, contréle civil d’Oujda, le deuxiéme A Oujda, quarlier des 
Oulad Amrane ; au sud, par Abdelkader el Yesbout ; 4 l’ouest, par 
Kaddour ould Mohamed. 

Deuxiéme parcelle. ~- Au nord, par Kaddour ould Mohamed ; A: 
Vest, par Abdelkader el Yesbouti ; au sud, par Embarek ben el Bachir ; 
a l'ouest, par M’Hamed ben el Mahdi el Aaraari. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriélaires pour en avoir acquis partie de Moha- 
med ben Ahmed ben Rabah et de son frére Rabah, suivant ‘dete 

‘Hamou,   
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d’adoul en date du 8 chaoual 1343 (2 mai 1925), n° 507, homologué, 
le surplus leur apparlenant en vertu de la cession des droits succes- 
sifs de leurs {réres Zeroual el Maamaar, A eux consenlie par Mohamed 
ben Ramdane et Fatna bent cl Hadj Ahmed, lours pére et mére, 
suivant acle d’adoul en date du 6 ramadan 1347 (26 février 1929), 
n° 19 L, homologué: 

Le jf de Conservalteur de la propriété foncitre da Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2721 O. 
Suivant réquisition dépesée A la Conservation le 4 avril t929, 

1 Mohamed hen el Ghomari, marié scton la loi coranique 4 dame 
Yamena bent Mohamed, vers 1915, agissant' en son nom el comme 
copropri¢laire indivis de ; 2° Ben Abdallah ben el Ghomari, marié 
selon la Ioi coranique 4 dame Fatma bent Lakhdar, vers 1915, cl de 
3° Ahmed ben el Ghomari, célibalaire mincur, placé sous la tulelie 
du requérant, demeurant et domicilié au douar Oulad Tahar, fraction 
des Oulad Aissa, tribu des Beni Drar, contréle civil des Beni Snassen, 

a demandé limmatriculalion, en qualité de copropriétaire indivis par 
parts égales, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Hassi el Mehaya n® 2 », consistant en terre de culture, 
située contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Drar, fraclion 
des Quiad Aissa, douar Gulad Tahar, A 3 kilométres environ au nord- 
est du kilométre 21 de la route d’Oujda 4 Martimprey. 

Cette propriété, occupant une superficie dé 4 hectares environ, 
est limitée : au nord, par Ben Lakhdar ould ben Lakhdar, Laid ould 
Kaddour, Bouazza ould Bouazza et Negadi ould el-Melhiaoui : 4 Vest 
et au sud, par El Hadj Abdessadck ; 4 l’ouest, par Djillali ould Ali et 
Abdelkadecr Boudjenane. 

Demeurant lous sur Jes liewx. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’eviste sur ledit: 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel on éventuel 
et qu’il en est propriélaire en vertu d'une moulkia dressée par adoul 
le 28 moharrem 1347 (17 juillct 1g28), n° gt, homologuéc. 

Le ff de Conservateur de la propriélé fanciére a 
SALEL. 

Oujda, 

Réquisition n° 2722 O. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation Je 4 avril rgz9, 

Ahmed ould Hadj Abdelkader )cl Mekki, cullivaleur, marié selon ja 
loi coranique & dame Yamina bent Ahmed ben Abdelkader, vers 

rgro, demeurant et domicilié & Oujda, quarticr des Oulad Amrane, © 
impasse Derb Sidi Abdelghani, a demandé Virninalriculation, en. 
qualilé de propri¢taire, d'une propri¢ié a laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Zahri », consistant en lerre de culture, située 

contréle civil d’Oujda, tribu des Oulad Ali hen Talha, fraction des 
Djaouna, 4 5 kilométres environ a Vest d'Oujda 

Celte propriélé, occupant une superficie de 32 heclares environ, 
est composce de deux parcelles, limilées : 

Premiére parcelle. — Au nord, par Ben Abdelkader ould Slimane ; 
& Vest, par la piste allant de celle QE] Aounia & Sidi Yahia, el, au 

dela, Boudjeraa ould Abdelkrim ; au sud, par Abdelkader ould 
Mohamed Mahdi, quartier des Oulad Amrane ; 4 louest, par un ravin- 

et, au dela, la propriété dite « Ferme Marin », litre 876 0., apparte- 
nant 4 M. Marin Francois:Balthazar, sur les licux, ef Ben Abdelkader 
ould Slimane susnomimé. 

Deuriéme parcelle. — Au nord, par Mohamed ould Ahmed hen 
e) Hadj ; 4 l'est, par ce dernier eb Boualam ould Abdelkader ben 

sur les lieux ; au sud, par 8i Aldelkader ben el Hachem 
Berroukéche, demeurant 4 Oujda, quartier Ah] Oujda ; 4 l’ouest, par 
la piste susvisée et, au dela, Boudjemia ould Abdelkrim, susnommé, 

Le requérant déclare quia sa connaissance i] n’existe sur, ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en yertu d’un acte dressé par adoul te 

6 chaoual 1347 (18 mars 1929), n® 144, homologué, aux lermes duquel 

Boualem ould Abdelkader ben Hamou lui a vendu ladite propriété. 
Le jfe™ de Cunservaleur de la proprifté fonciére a Qujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 2723 O. 

Suivant. réquisilion déposée & la Conservation le 4 avril 1929, 

M. Coulon André-Laurent-Féréol, marié 4 dame Rico Marie-Pauline, 

le 24 décembre 1920, 4 Alger, sous le régime de la communauté 
réduile aux acquéts, suivant contrat regu par M® de Barron, notaire 

audit lieu, le 24 du méme mois, demeurant ct domicilié & Berkane, 
a demandé l'immatriculalion, en qualité de propriélaire, d’une pro-
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priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Guite- 
Simone », consistant en terrain 4 batir, siltuée centre de Berkane, ruc 

_ Maurice-Varnier. 
Cetie propriété, occupant une superficie de 712 mq. 50, est limitée : 

au nord, par la rue Maurice‘Varnier ; 4 lest, par une rue non dénom- 

mée .; au sud, par M. Kraus, représenté par M. Roger Emile, 4 Ber- 
kane ; A l’ouest, par M. Peniarbelle Antoine, demeurant A Berkane. 

Le requérant déclare qu’’A sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actucl ou éventuel 
ct qu’il en est proprictaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du g avril 1923, aux termes duquel M. Krauss Auguste, repré- 
senlé par M. Roger Emile, lui a verndu ladite propriété. 

Le ff™ de Conservateur de la propriclé fonciére & Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2724 O. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservalion le 4 avril 1929, 

M. Bensoussan Ménahim, marié & dame Darmon Julie, Je 2 mars 

1923, & Berkane, sans contrat, demeurant et domicilié 4 Oujda, 5o, 
rue de Casablanca, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
prictaire, une propriété 4 laquelle it a déclaré vouloir donner le nom 
de « Villa Edmée », consistant en terrain 4 Dbalir, située 4 Oujda, 
boulevard de la Gare et rue Foucauld. : 

- Celte propriété, occupant ume superficie de 190 métres carrés, cst 
limitée : au nord, au sud et 4 l’ouest, par M. Toseph de Jacob Drai 
et M™- Benkimoune Marie, ¢pouse Altias Mimoun, demeurant tous 
deux 4 Oujda, rue kk) Mazouzi ; 4 Vest, par la rue Foucauld. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte de vente sous seings 
privés en date du 17 mars 1999, aux lermes duquel M. Joseph-Jacob 
Drai et M™* Mimoun Allias lui ont vendu ladite propriélé. 

Le ff" de Conservateur de la propridlé fonciére & Oujda, 
. SALEL. 

Réquisition n° 2725 O. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservalion le 4 avril 1929, 

M. Callejon Manuel, de nationalité cspagnole, marié sans contrat A 

dame Garcia Marie, le 12 mars 1gt5, A Rerkane, demcurant ct domi- 
cilié & Berkane, rue de Janger, a demandé l'immatriculation, en qua- 
lité de propriélaire, d'une propriélé a laquelle i] a déclaré vouloir 
donner le nom de « Callejon », consislant en lerrain A bAtir, siluce 
centre de Berkane, angle de la rue du Capitaine-Grasset et d'unc rue 
non dénommée. 

Cette propriété, occupant une superficie de 312 mq. 50, est limi- 
’ tée : au nord, par M. Diégo Sovallo, demeurant sur Ices lieux : A Jest, 

par le requérant ; au sud, par la rue du Capitaine-Grasset ; & louest, 
par une rue non dénommée. 

Le requérant déclare qu'A sa connaissance il n‘exisle sur Jedit 
‘ immeuble aucune charge ni aucun droil réel aclucl ou éveutuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acle dressé par adoul le 
16 rebia IL 1346 (13 octobre 1g27), n° 221, homologué, auy lermes 
duquel M™ Pouch, veuve Magnaux lui a vendu ladite propriété. 

Le {fo™" de Conservaleur de la propri¢lé fonciere &@ Oujda, 
SALEL 

Réquisition n° 2726 O. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 4 avril 1929, 

M. Santucci Antoine-Jean, marié sans contrat A dame Margherilo 
Antoinetle, le 20 aodt 1995, A Bastia, demeurant et domicilié & Oujda, 
rue de Paris, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire. 
dune propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Jean et Yette », consistant en terrain A batir, siluée 4 Oujda, quar- 
tier du Camp, rue du Commandant-Gravier. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 480 métres carrés. 
est limitée : au nord, par une séguia et, au dela, M. Félix Georges, 
propriétaire 4 Oujda, et MM. Bouaziz fréres, 2, rue des Lois, & Oujda ; 
au sud, par la rue du Commandant-Gravier ; A lest, par une rue 
projelée ; A Vouest, par la propriété dite « Villa de Loys », tilre 747 O., 
appartenant 4 M™ veuve de Loys, demeurant 4 Oran, g, boulevard des 
Chasseurs, représentée par M. Merle, négociant 4 Oujda, boulevard de 
l'Algérie. 
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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 propriélaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 30 mars 1929, aux lermes duquel M. Félix Georges lui a vendu 

ladite propriélé, 
Le jfo™ de Conservateur de la propridlé fonciére @ Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 2727 O. 
Suivant réquisilion déposée A Ja Conservation le 5 avril 1929, 

M. Gonzalez Joseph, marié & dame Gonzalez Henriette-Félicie, le 
30 @acembre 1922, 4 Oujda, sans contrat, demeurant et domicilié & 
Oujda, rue Hilaire-Verricr, a demandé immatriculation, en qualité 
de propriélaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Roger-Francois », consistant en terrain A bAlir, située a 
Oujda, rue Marcelin-Berthelot. 

Celle propriété, occupant une superficie de 555 métres carrés, est 
limilée : au nord; par la rue Marcelin-Berthelot ; 4 l’est, par la pro- 
pridté dite « Villa Georges », titre 744 O., appartenant 4 M®™ Torre 
Alice, épouse Paoli Pierre, 4 Marrakech, représentés par M. Torro 

Joseph, entrepreneur des Lravaux publics, demeurant 4 Tlemcen, et 
Ja propriété dile « Peyrent VI », titre 804 O., appartenant 4 M, Pey- 
rent Marius, demeurant & Paris, représenté par M. Favier Victor, sur 
les lieux ; au sud, par la propriété dite « fmmeuble Peyrent », titre 
297 Q., appartenant & M, Peyrent Marius susnommeé ; 4 louest, par 
M. Sebag Salomon, quincaillier, 4 Qujda. . 

Le requérant declare qu’d sa connaissance jl n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ct qu'il cn est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
dale du 13 juin rg28, aux termes duquel M. Bouvier lui a vendu 

Jadite propriclé. 
Te ffe=" de Conservaleur de la propriélé fonciére 4 Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 2728 OQ. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 5 avril rga9, 

Didouh ould Mohamed, cultivateur, marié selon la loi coranique a 
dame Fatma bent Kaddour, vers 1894, demeurant. et domicilié au 
douar Hozmar, fraction des Herasta, tribu des Zekara, contrdéle civil 

‘d'Cujda, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
dune propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« El] Kharouné », consistant en terre de culture, située contrdle civil 
dOujda, tribu des Zekara, fraction des Herasla, douar Hazmar, a 
34 kilometres environ au sud-ouest d’Oujda et a 4 kilométres environ 
au sud de la station de Naima. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares environ, 
est limitée : au nord, par M’Hamed ould Ali ; a Vest, par la piste 
de Metlili & Mehadj Soltane, et, au dela, E] Hamel ould Ahmed ; au 
sud, par Ahmed ould Abdelouahad ; 4 l’ouest, par Ali ould Mohamed 
el Harsli. : 

- Demeurant tous sur les lieux. 
Le requérant -déclare qu’) sa connaissance il n'existe sur_ edit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en esl propriétaire en vertu d’une moulkia dressée par adoul 
Je 25 rejeb 1330 (10 juillet 1g12), homologuée. : 

Le f°" de Conservuleur de la proprieté fonciére 4 Qujda, 
- ' SALEL. 

Réquisition n° 2729 O. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 5 avril 1929, 
Amar ben Mohamed Riahi, cultivateur, marié selon Ja Joi coranique 
i dame Fatma bent el Mekki, vers 1894, demeurant et domicilié au 
douar Riahat, fraclion des Haouara, tribu des Triffa, contréle civil des 
Beni Snassen, a demandé ]'‘immutriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Zerkane », consistant en terre de culture, située contrdle civil 
des Beni Snassen, tribu des Beni Ouriméche du nord, fraction de 
Tagma, douar Maboura, 4 5 kilométres environ A l’ouest de Berkane. 

Celle propriété, occupant une superficie de g hectares environ, 
est limilée : au nord, par une dépression et, au dela, Si Ahmed 
Snoussi ; a l’est et au sud, par Ja propriété dite « Ferme de Zayest », 
réquisition 1357 0., dont Vimmatriculation a été requise par la 
Sociélé Roannaise des Fermes de l'Afrique du Nord, dont le siége 
social est & Roanne, a, rue de Sully, représentée par M. Morlot, de- 
meurant & Ain Regada ; A l’ouest, par Mohamed ben M'Hamed dit 
M’Gaad Errass et Ja propriété objet de la réquisition 1357 O.
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Tous les indigénes susnommés demeurant sur Iles Heux. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il 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 dressé par adoul le 
a7 ramadan 1347 (9 mars rgag), n° 350, homologué, aux termes 
duquel Mohamed ben Ali ben Seghir et son frére Abderrahmane 
lui ont vendu ladile propriété, 

Le jj" de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2780 O. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 5 avril rgz9, 

Abdelkader ben Ahmed ben Zebair, marié selon la loi coranique 
4’ dame Ahlima bent Mohamed Ouasbdallah, vers 1899, agissant en 
son nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 2° M’Hamed 
ben Ahmed ben Zebair, marié selon Ja Joi coranique 4 dame Mimouna 
bent Mohamed Mehdi, vers 1906 ; 3° Mohamed ben Amar ben Moha- 
med ben Zebair, marié selon la loi coranique & dame Khadidja bent 
Hadj Moussa, vers 1924, demeurant et domiciliés au douar Qulad el 
Hadj, fraction de Teghasgerout, tribu des Beni Attig et Beni Ouri- 
méche du nord, contréle civil des Beni Snassen, a demandé ]’imma- 
triculation, en qualité de copropriétaire indivis par parts égales, 
d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Zebairi », consistant en lerre de culture, située conlréle civil des 

Beni “‘Snassen, tribu des Beni Altig et Beni Ourimaéche du nord, frac- 
tion de Teghasserout, douar Oulad el Hadj, 4 4 kilométres environ 
a l’ouest de Berkane. ‘ 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares environ, est 
limitée : au nord, par Si Aissa ben Bouziane et Satd ben Mohamed ; 
a Vest, par Kl Bachir ben Mohamed ‘cl Gherbi ; au.sud, par Ahmed 
hen Mustapha ben Moussa, Abderrahmane ben Mustapha et Mohamed 
ben Mustapha dit Dalaa ; 4 l’ouest, par E] Fekir el Boukbari Zerouali. 

Demeurant tous sur les lieux. 
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 propriétaires en vertu d’une moulkia dressée par 
adoul le 10 chaabane 1347 (22 janvier 1929), n® 193, homologuée. 

Le fp de Consercateur de la propriété funciére & Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2734 O. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 8 avril i929, 

‘M. Degeorges Jules, quincaillier, marié a dame Donnet Antonia- 
Marie, le 297 janvier r9t2, & Vallauris (Alpes-Maritimes), sans contrat, 
demeurant et domicilié A Oujda, rue d’Algérie, a demandé Vimma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d'une propricté 4 laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Degeorges », consistant en 
terrain 4 batir, située 4 Oujda, avenue de Frazsice. 

Cette propriété, occupant une superficie de g16 mq, 15, ast limi- 
tée ; au nord, par la propriété dile « Immeuble du Crédit Foncier 
d’Algérie et de Tunisie », réquisition 2570 O., dont Vimmatriculation 

_a 6té requise par Ja Sociélé anonyme du Crédit Foncier d’Algérie et 
.de Tunisie, ayant son siége social A Alger, boulevard de la Répu- 
blique, représentée par M. Laforgue Jean-Etienne, son directeur & 
Qujda ; 4 Vest, par Vavenue de France ; au sud, par M. Félix Louis- 

Léon-Georges, demeurant 4 Oujda, cours Maurice-Varnier ; a l’ouest, 
par une rue non dénommeée. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuc] ou éventuel 
et quil en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 

date du 21 janvier 1929, aux termes duquel M. Félix Louis-Léon-- 

Georges lui a vendu ladite propriété. 
: Le ffm de Conservateur de la propriété fonctére d Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 27220. 
‘Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 8 avril 1929, 

M. Boutin Léon-Arthur-Théodore, agriculteur, marié 4 dame Gaufre- 

teau Louise, 4 Ain Témouchent (dép* d’Oran), le 12 septembre 1917, 

sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat 

recu‘ par-devant M® Pitollet, notaire 4 Oran, le ro du méme mois, 

demeurant et domicilié 4 Martimprey-du-Kiss, a demandé Vimmatri- 

culalion, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommées « Ta- 

ghert », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled 

Oued Kiss », consistant en un terrain de culture, située contréle civil 

' 
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des Beni Snassen, tribu des Taghedjirt, & 3 kilométres environ au 
nord de Martimprey-du-Kiss, a4 proximité de la route de ce centre A 
‘ Saidia. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares environ, 
est limitée : au nord, par Abdallah bou Yayoui et Mobamed ben 
Larbi ; & Vest, par Mohamed ben Larbi Abdenfougi ; au sud, par 
Mokhtar el Ghani ; A l’ouest, par Mohamed ould Chaouch Tahar. 

Tous sur Jes lieux, . 
Le requérant déclare qu’éA 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 d’adoul en date du 
18 rejeb 1346 (11 janvier 1928), n° 491, homologué, aux termes duquel 
Mohamed hen Said et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le jj* de Conservateur de la propriélé fonciére a Oujda. 
SALLE. 

Réquisition n° 2733 O. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Ie 8 avril 19%9, 

Mohamed ben Djilali dit « Zeggai », marié selon la loi coranique 
a Fatima bent Ramdane, vers 1887, demeurant au douar El Becharir, 
fraction de Tizi, tribu des Taghedjirt, a demandé l’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Boutazats », 
i laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Zegai », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil des Beni Snas- 
sen, tribu des Taghedjirt, ‘douar Becharir, 4 9 -kilomatres environ 4 
l’ouest de Martimprey-du-Kiss, sur la route de Berkane., 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohamed hen el Mokhtar ; A l’est, par Belaid ben 

' Khaled ; au sud, par la route de Berkane & Martimprey-du-Kiss ; a 
Vouest, par Abdelkader ben Salah et Mengouchi et par El Bachir 
ould Belaid. 

Demeurant tous sur Jes lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i} n‘existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
6 safar 1347 (25 juillet 1928), n° 96, homologuée. 

Le ff-’® de Conservaleur de la propriété foneiére & Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2734 0. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le g avril 1929, 

M. Bonillo lean, marié A dame Garcia Fraficoise, le g juillet 1927, a 
Mostaganem, sans contrat, demeurant et do.nicilié 4 Oujda, 49, rue de’ 
Nemours, a demandé l’'immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Villa Arlelle », consistant en lerrain a batir, située A Oujda, bou- 
levard de la Gare, et & proximité du boulevard de la Marne. 

Cette propriété, occupant une superficie de 267 métres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Diaz Manuel, 4 Oujda, rue de Nemours ; 
A Vest, par une rue non dénommeée ; au sud, par M,. Villega Jean, 
& Qujda, rue de Berkane ; 4 l’ouest, par la Société frangaise immohi- 
litre de la ville d’Oujda, représentée par M. Bourgnou Jean-Louis, 
rue du Général-Alix. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl aclucl ou éventuel 
et qu’il en est propriélaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date du 15 mars rga9, aux termes duquel la Société francaise immo- 
biliére de la ville d’Oujda, représentée par M. Bourgnou, lui a vendu 
ladite propriété. 

Le ffox* de Conservateur de Ia propriélé fonciére 4 Quida, 
SALEL. 

Réquisition n° 2735 O. 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le g avril 1929, 

‘M. Diaz Manuel, célibataire, demeurant et domicilié ; Oujda, rue 
de Nemours, a demandé Vimmatriculation, .en qualité de proprié- 
taire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Villa des Roses », consistant en terrain a batir, située 4 Oujda, 

boulevard de la Gare. 
Cette propriété, occupant une superficie de 267 métres carrés, 

est limitée : au nord et 4 Vouest, par la Société francaise immobiliére 
de la ville d’Oujda, représentée par M. Bourgnou Jean-Louis, rue du 
Général-Alix, 4 Oujda ; 4 Vest, par une rue non dénommée ; au sud, 
par la propriété dite « Villa Arlette », réquisition 2734 Q., dont ]’im-
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matriculation a élé requise par M. Bonillo Jean, a Oujda,’ rue de 
Nemours. t m4 . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur leit 
immeuble aucune charge ni aucun droit _réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est proprictaire en vertu d'un acte sous seings prives en 
date du 15 mars-rga9, aux termes duquel la Société francaise immo- 
hbiliére de la ville d’Oujda, susnommeée, lui a vendu ladite propriété. 

Le ff™ de Conservateur de la propriélé fonciére & Oujda, 
- SALEL. 

. Réquisition n° 2786 O. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le g avril 12g, 

M. Villega Jean,’ marié &.dame Bonillo, Maria-Dolorés, le 13 avril 
1915, 4 Tlemcen, sans contrat, demeurant et domicilié A Oujda, rue— 
de Berkane, a demandé l'immatriculation, en qualilé de propriétaire, 
d’une propriété laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Villa Aimé U », consistant en terrain A batir, située A Oujda, hou- 
levard de la Gare. ; . : 

Celle propriélé, occupant une superficie de 266 métres carrés, est 
limitée : au nord, par Ja propriété dite « Villa Arielle », requisition 
2734 O., dont Vimmatriculation a été requise par M, Bonillo Jean, 

‘4 Qujda, 49, rue de Nemours ; A Vest, par une rue non dénommiee | 
au sud, par M. Romero, demeurant & Oujda, rue de Nemours ; 4 
Vouest, par la Société francaise immohbiliére de Ia ville d’Oujda, A 
El Affroun (arrondt de Blida), représentée par M. Bourgnou Jean, rue 
du Général-Alix, a Oujda., . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur: ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ow éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
dale du 15 mars 1929, aux termes duquel la Société francaise immo- 
biliére susnommeée lui a vendu ladile propriété. 

Le ffer de Conservuteur de ta propriété foneiére a Ouyda, 
SALEL. , 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propricté dite : 
« Dar el. Boukhari », réquisition 1898 0., dont l’extrait de 

réquisition d@immatriculation a paru au « Bulletin offi- 
ciel » du-23 aotit 1827, n° 774. 

Suivant réquisition .reclificative du 22 avril! 1929, Vimmiatricula- 
tion de la propriété susvisée, sise 4 Oujda, 4 proximilé de la rue du 
Maréchal-Bugeaud, en bordure @’une impasse non dénoninde, est 
poursuivie sous la nouvelle dénomination de « Maison Verney-André », 
au nom de M. Verney André-Emile-Maximim, commercant, marié 4 

dame Baeza Emilia, le 18 juillet 1914, & Sidi bel Abbés (dép* d’Oran), 

“sous le régime de la ‘communaulé réduile aux acquéls, suivant contrat 
regu par M® Félix, notaire audit lieu, le 17 du méme mois, Cemeit- 
rant el. domicilié 4 Oujda, rue du Maréchal-Bugeaud, en vertu @un 

acte passé le 15 avril 1929, devant M° Gavini, notaire 4 Oujda, aux 
termes duquel Si-el Boukhari ben Sid Mohamed ben Larhbi Belgaid, 
roquérant primiltif, lui a vendu ladite propriété, ; 

" Le ff" de Conservaleur de la propriété fonciére & Oujda, 
: , . : £° LEL. 

V. — CONSERVATION DE MARRAKECH. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant 1a propriété dite : 
« Dar Metkal Il», réquisition 1764 M., dont I’extrait de 
réquisition @immatriculation a paru au « Bulletin offi- 

ciel » du 19 juin 1928, n° 817. 

Suivant réquisition rectificative du 23 mars 1929, Ahined ben 
Mohamed ou Lain, marié vers igi: i Mogador, selow la loi musul- 

mane, 4 Batoul bent Ahmed, demeurant el domicilié a Moyader, 
impasse Boutouil, n° 6, a demandé cue Vinmatriculation de la pro- 

priété dile « Dar Metkal Uf », réquisition n° 1764 M., sise A Mav vdor, 
impasse Boutouil, n° 6, soil désormais poursuivie en sor n.. 

la nouvelle dénomination de « Maison Qulain », en vertu dun ace 

sous seines' privés en dale & Movador du 8 re ubre: rk, aux lermes 
duquel Lahhib ben Mckki Metk:l, requérant primitif, lui a vendu 
adi iaLe 

feats prota ite Conservaleur de la preneisté& foneidre & Marruteeh. 
PAVAND.   
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Haim Lévy W@ et Domaines », réquisition 2088 M., dont 
extrait de réquisition d@’immatriculation a paru au « Bul- 
letin officiel » du 20 novembre 1928, n° 839. 

Suivant réquisition reclificative du 5 mars 1929, M. Haim-N. Lévy, 
corequéranl, a demandé que Vimmatiiculation de la propriélé dite 
« Haim-Lévy el Démaines », réquisition n° 2088 M., sise A Mogador, 
rue d’Angleterre, n° 5, soit. désormais peursuivie sous la dénomina- 
tion de « Haim-Lévy TF » en son nom seul. Les droits du domaine 
privé de VEtat chérifien lui ayant 6lé cédés suivant acte_d’adoul en 
date du zo chaabane 1347 (1° févpier 1939}, homologué..., —. . 

Le ffs de Conservateur. de la propriété foneitre & Marrakech, 
: FAVAND,. . . 7“ 

VI. — CONSERVATION DE #2KNES. 

  

Réquisition n° 2504 K. 
Suivant réquisilion déposée 4 la-Conservation te 28 mars 5929, 

Habibi ben el Miloudi dit « Ech Cheudeq »; Marocain, marié scion 
la lob musulmane, demeurant et domicilié a Mek nés, derb El Bat- . 
lioni, a demandé Pimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une- 
propriété dénommée « Er Rouknia »,.d-laquelle-il, a déclaré vouloir 
douner le nom de « Er Rouknia », consistant en terrain. de culture, 
siluée. annexe de contrdle civil d’El Hadjeb, a So. métres environ A 
louesl de la porte de Meknés dite « Bab el Battioni ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 ares, est limitée : 
au nord, par Moulay Ali el Imrani, demeurant-A Meknés, Médina, | 
derb Lalla Aicha Adouia ; & lest, par VEtat chérifien : (domaine 
public); au sud el 4 louest, par l’Etat chérifien (domaine privé): 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe. sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun’ droit ‘réel’ acluel’ ou éventuel 
autre que I’hypothéque au profit de VEtat chérifien (domaine privé) - 
pour sireté du prix de la vente du‘scl, lequel. prix, calenlé sur la 
base de 150 franes Vhectdre, sera déterming par la conter-uce révélée 
par le plan foncier, Jedit’prix payable aprés immatriculation est d’ores’- 
et déja évalué @ 15 francs (dahir du 21 septembre 792-7), et qu’il. en 
est propriétaire en vertu d’un acle d’adoul en date du 21- joumada T . 
r299 (17 juillet «873), aux termes duquel il est reconnu comme: 
bénédficiaire du droit de jouissance:- de ladite propriété, dont le sol 
lui a été cédé par VEtat chérifien (domaine privé), ainsi que Ie cons- = 
tate un acte d’adoul, homelogué, qui sera déposé ultérieurement. 

Le ff" de Conservateur de !a propriété fonciére & Mekneés, © 
GAUCHAT. 

Réquisition. n° 2505 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 28 

Habibi ben et Miloudi dit « Ech Chendeg a, 
mane, demcurant et domicilié 4 Meknés, derb Bab el -Battioui, a 
demandé l'immatriculation, en qualilé de propriétaire, dune - pro- 
pridlé dénommée « Kerm el Oudaya », A laquelle il a declaré vouloix 

mars 1929, 

donner fe nom de « Kerm el Oudaya », consistant en terrain. de 

taarié selon la lo} musul- ° 

cullure, siluée annexe.de controle civil d’El Eadjeb, & 2 kilométres 
cnviron au nord de la porte de Mcknés dite « Bah el Battioui-», 

Celle propriété, occupant une superficie de 50 ares, est limilée : 
au nord, par M. Lavendhomme, colon, demeurant quartlier des Jba- 
bra, & Meknés, Médina ; a Vest, par Moulay Ali el Imrani, demeurant 
a Meknés, Médina, derb Lalla Aicha Adoua > «u sud, par Es Seghir 
ben Lahsen el Ghrissi, demeurant derh Bab el Mansour, A Mcknas, 
Medina ; 4 louest, par VEtat chérifien (domaine privé). . 

Le cequérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucdne charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel - 
autre qué Vhypothéque au profit de VEtal chérifen (domaine privé) . 
pour stireté du prix de la vente du sol, lequel prix, calculé sur la 
base de 150 francs Vheetare, sera délerminé pay la contenance révéléa 
par Te pln fourier, ledit prix payable aprés immatriculation est.d’ores 
el déjk évalué a 55 franes (dahir du ar septetubre 1927), et qu'il en 
esl prepriétaire en vertu d'un acte d’adaul en date du a1 joumada I 
tago fr7 juillet 1&3), aux terines ducuel il est reconnu comme 
hénéfieiaire du droit de jouissance de ladite propriété, dont le ‘sol 
tui a Ata eédé par VElat ehtrifien (domaine privé), ainsi que le cons. 
late uniacte dadoul, homelogué, qui sera déposé ullérieuremeni. 

Le ffe-* de Conservaleur de la’ propridté fonciére @ Meknods, 
. GAUCHAT.
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Réquisition n° 2506 K. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le a8 mars 929, 

Lalla Habiba bent Moulay el Fatmi, veuve de Moulay Ali ben el 

Hassan, demeurant et domiciliée A la casba Hedrach, 4 Meknés, a 
demandé immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 

priété dénommée « Ouljet Sidi Messaoud », a laquelle elle a déclaré 

-vouloir donner le nom de « Ouljet Sidi Messaoud », consistant en 

oulja, située contréle civil de Meknés, 4 2 kilométres environ au nord 

de la porte de la casba Hedrach dite « Bab el Fougani ». 
Cette propriété, occupant une superficie de 25 ares, est limitée ; 

au nord, par Si Mohammed ould Aissa ou et Taleb, demeurant & 
Meknés, Médina, derb Bab Tizimi ; 4 l’est, par Moulay Jdriss ben 
Moulay Ali e cansorts, demeurant 4 la casba Hedrach susvisée:; au 
sud, par VEf&t chériflen (domaine, privé): ; 4 ouest, par M. Pagnon, 
colon, demeirant &4 Moknés, ville nouvelle. ay 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ,ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que l’hypothéque au profit de 1Etat chérifien (domaine privé) 
pour stireté du prix de la vente du sol, lequel prix, calculé sur la 
base de 150 francs l’hectare,; sera déterminé par la contenance révélée 

par le plan foncier, ledit prix payable aprés immatriculation est 

‘d'ores et ‘déja évalué A 37 fr. 50 (dahir du ‘21 septembre 1927), et 
quelle en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

13 rebia IT 1312 (14 octobre 1894), aux termes duquel Fatma bent 
el Arbi ben et Taleb et Trougui et consorts lui ont vendu le droit 
de jouissance de ladite propriété, dont le sol lui a été cédé par I’Etat 

chérifien (domaine privé), ainsi que le constate un acte d’adoul, 

homologué, qui sera déposé ultérieurement. 
Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 2507 K. 

_ Suivant réquisition déposée A la Conservation le 28 mars 1929, 

M. Plaza Raphaél-José, de nationalité francaise, marié A dame Mon- 

toya Augustine, 4 Oujda (Maroc), le 15. décembre 1921, sans contrat, 

demeurant 4 Petitjean et domicilié chez M. Plaza Joseph, .& Meknés, 

ville nouvelle, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Qdile », consistant en terrain nu, située 4 Fes, licu .dit « Dar 

Mahrés ». , *. 

Cette propriété, occupant une superficie de 330 métres carrés, est 

limitée ; au nord, a l’est et & Vouest, par Mohammed ben Abdeslam 

ben Souda, demeurant A Fés, Médina ; au sud, par une rue, et, au 

dela, le susnommé. 

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

immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel ou éventuel - 

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

a6 mai 1928, aux termes duquel Mohammed ben Abdeslam ben Souda 

Ini a vendu ladite propriété. 
Le ffs de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

GAUCHAT. 

. Réquisition n° 2508 K. 

‘Suivant réquisition déposée a la Conservation le 29 mars 1929, 

Ben Denoun Henri Amran, célibataire, demeurant et clomicilié 4 Fes, 

rue du Mellah, n° 78, a demandé l’immatriculation, en qualité de 

propriétaire, d’une propriété dénommée « Lot 146 du secteur Habita- 

lion et Commerce », 4 laquelle il a déclaré vouloir donzier le nom de 

« Ben Denoun », consistant en terrain avec construction 4 usage de 

commerce et d’habitation a l'étage, située ville de Fés, secteur Habi- 

tation et Commerce, ruc n° 4. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 605 métres carrés, est 

limitée : au nord-ouest, par la ville de Fés (lot 147); au nord-est, sur 

partie, par la société « France-Auto » dont le sitge est & Casablanca, 

boulevard de Paris (ot 148), et, sur le surplus, par la méme (lot 

144); au sud-est. par M. Klein, demeurant 4 Fes, chez M" Brodbeck, 

boulevard Pocymirau (lot 145); au sud-ouest, par la rue n° 71. 

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

ammeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que les obligations et conditions prévues au cahier des charges 

établi pour parvenir 4 la vente du lotissement dit « Secteur Habita- 

lion et Commerce », du quarticr de l’Aguedal-Extérieur de la ville 

nouvelle de Fés, contenant notamment valorisation de la propriété, 

interdiction d'aliéner avant compléte valorisation déchéance au 
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cas d’inexécution desdites clauses, et qu’il'en est propriétaire en 
vertu d’urt acte de vente provisoire du a5 septembre 1928, aux termes 

duquel la présente propriété lui a été attribuée par la ville de Fés. 
Le ffeve ate Conservuteur de la propriété fonciére a Meknés, 

GALUGAT, 

Réquisition n° 2509 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 29 mars 1939, 

M. Serfaty Meyer, isradlite marocain, marié selon la loi mosaique, 

demeurant 4 Fés, ville nouvelle, passage Moinier, n° 4, agissant en 
son nom persounel et comme copropriétaire de Gracia Assouline, son 
épouse, demeurant avec lui, domicilié chez M. Berlrand, avocat A Feés, 

_ a demandé Vimmatriculation, en qualilé de copropriétaire indivis par 
- parts égales, d’une propriété dénommée « Aimé », A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom dé « Aimé'», consislLant en maison et 
magasins, située 4 Fas, ville nouvelle, passage Moinier et boulevard du 
4°-Tirailleurs. 

Celte propriété, occupant une superficie de 446 métres carrés, est 
limitée : au nord, par El Hosseine ben Tabet, demeurant A Fas, 

« Médina ; & Vest, par le passage Moinier ; au sud, par Isaac Bensi- 
' tnhon, demeurant & Fés, ville nouvelle, passage Moinier ; A l’ouest, 
par le. boulevard dv 4°®-Tirailleurs. . 

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

et qu'ils en sont copropriétaires en vertu d'un acte d’adoul en date 
du 26 rebia Hf 1346 (23 octobre 1927), aux termes duquel la ville de 
Fés leur a vendu ladite propriété. 

Le jf" de Conservateur de la propriété jonciére. a Meknés, 
GAUCHAT, 

: Réquisition n° 2510 K. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 29 mars 1939, 

VElat chérifien (domaine privé), représenté par M. le chef du service 
des domaines, demeurant A Rabat et domicilié dans les bureaux du 
contréle des domaines a Fés, a demandé l’immatriculation, en qua- 

lité de propriétaire du sol et des constructions (les indigénes nommés 
ci-aprés étant bénéficiaires du droit de zina expliqué ci-dessous), 
d’une propriété dénommée « Dar Baroud », A laquelle il a ‘déclaré 
vouloir donner Je nom de « Dar Bargud », consistant en terrain avec 
constructions, située 4 Fas, Djedid, derb Djemd4a el Hanne, n° 23. 

Cette propriété, occupant une superficie de 13 a, 50 ca., est limi- 
tée : au nord, par Ba Ahmed Tonati, amin el filali, demeurant Bah 
e] Blaghma, 4 Fés, Djedid ; Si Driss ben Bouchta, demeurant Saq- 

qaiat e] Abbasiynes, & és, Djedid ; & Vesl, par Si Driss el Haraichi, 
demeurant derb Hamman Zebbala, 4 Fés, Djedid ; Ben Hassan el 
Rlaghmi, demeurant casba des Blaghma, 4 Fés, Djedid ; Djilali el 
Fakkhar, demeurant derb Qulad el Bekkal, A Fés, Djedid ; au sud, 
par Moulay Ali el Filali, Mériem Lahadja, El Hajib el Hadj Ahmed el 
Krissi, demeurant 4 Marrakech ; 4 l’ouest, par Hadj Abbés el Marak- 

| chi, Si Ahmed ben Moha el Bzioui, demeurant derb Gart el Bzou, 4 

Fés, Djedid. 
Autres riverains, — 1° Abderahiman Lahlou, demeurant a la Kis. 

saria, & Fés, Médina ; 2° Brik el Filali, demeurant 4 Ras Jenan, 4 
Fas, Médina ; 3° Abdelaziz ben Zekri, demeurant 4 Chemmain, A Fes, 
Médina ; 4° Hadj Amara Djamai, demeurant derb Sidi Souaf, A Fes, 
Djedid. ; 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun. droit réel actuel ou éventuel 
autre que: a) un droit de zina sur cing boutiques et Ia moitié d’une 
heutique en faveur de : 1° El Hadj Mohamed bel Khai Blaghmi, 
Marocain, marié selon la loi musulmane, demeurant casba Blaghma, 

n° 63, 4 Fés ; 2° El Hadj Ahmed Len el Yamani-el Blaghmi, Maro- 
cain, marié selon la loi oiwisulmane, demeurant casba Blaghma, ‘n° 30, 
A Fés : 8° Thamia bent Djilali el Blaghmi, Marocaine, veuve de 
Houmadi ben el’ Yamani, demeurant casba Blaghma, n° 90, & Fés ; 
4° Habiba bent Mohammed Rifi, Marocaine, veuve de Si Mohametl 
ben Abbou el Blaghmi, demeurant derb El Ghorba, 4 Fas, et son fils, 
Driss ben Mohammed ben Abbou el Blaghmi, célibalaire, demeurant 
au méme lieu ; 5° Moulay Habib ben Moulay Hafid el Alaoui, Maro- 
cain, marié selon la loi musulmane, demeurant Saqqaial El Abbas- | 
siynes, n° 3, 4 Fés ; 6° Mama bent Caid Dahman el Filali, Marocaine, 

“youve de Linzid el Gharbaoui, demeurant casba Blaghma, 4 Fés, et   son fils, Djilali hen Liazid el Gharbaoui, célibataire; demewrant au 
méme lieu. Ce droit. de zina consistant:en droit @’occupation per- 
pétuel sur le sol seulement (ce droit ayant été reconnu récemment, 

aucune redevance n'a encore été payée); b) un bail de 3-6-9 ans. A’ 
*
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dater du 1 octobre 1919, avec tacite reconduction, du reste de ladite 
propriété, lequel reste appartient exclusivement A ]’Elat chérifien 
(domaine privé), tant sol que construction, moyennant une rede- 
vance de cent francs par mois au profit de M. Danan Elie, israélite 

. Marocain, marié selon la loi mosaique, demeurant, 7, rue Roland- 
Fréjus, & Fés, ville nouvelle, et que l’Etat chérifien (domaine privé) 
en est propriétaire, comme il est expliqué ci-dessus, par suife d’une 
longue possession depuis Ile régne de Moulay Hassan. 

Le ff-™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

© GAUCHAL. 

Réquisition n° 2544 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 2g mars 1929, 

M. Mirail Roland, marié 4 dame Bourel Victorine, A Bord-Bou-Arre- 

ridj (Algérie), le 25 juin 1923, sans contral, demeurant 4 Fes, bou- 
.-fevard du 4°-Tirailleurs, et domicilié chez M. Trésorieu, avocat a Fés, 

a deamandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priété dénommée « Ouislen », a laquelle i] a déclaré vouloir donner 
le nom de « Au Bon Accueil », consislant en jardin el construction 
légére, située A Fes, Bab Djedid, lieu dit « Ouislen », route de 

Sefrou. 
Cette propriété, occupant une superficie de 6oo mdtres carrés, est 

Himités > au nord, pacuMiRelithkowltch,' demeurant A Fas, rue du 
Commandant-Prokos ; A lest, par Mohammed Labraichi, demeurant 

4 Fas, Médina, quartier Mesmouda ; au sud, par la route de Sefrou ; 
& Vouest, par M. Railchkowitch, susnommé. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 25 mai 1928, aux termes duquel M. Raitchkowitch 1m a 
vendu ladite propriété. 

Le jfo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

GAUCHAT. 

Requisition n° 2512 K. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 39 mars 1929, 

M. Duprat Henri, Francais, marié 4 dame Belinaud Marthe-Odette, a 

‘Bordeaux, le 11 avril 1g18, sans contrat,. demeurant et domicilié a 
Meknés, rue de la Marne, a demandé Vimmatriculation, en qualité 

-de propriétaire, d’une propriété dénommée « Douce-Brise », 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Douce-Brise », consistant en 
terrain A batir, située & Meknés, rue non dénommée, quartier du 
Stade. - 

Celte propriété, occupant une superficie de jog métres carrés, est 
limitée + au nord, par une ruc non dénommée ; a Vest, par M. Fon- 
tani, demeurant A Meknés, au contréle civil de Mcknés, baulieue ; 
au sud, par M. Debeir, démeurant 4 Meknés, avenue Millerand ; 4 

Vouest, par la S.M.D,, 4 Meknés. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance jl n’existe sur [edit 

jmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un procés-verbal d’adjudica- 
tion du 1G janvier 1929, aux termes duquel les Habous de Meknés 
iri ont vendu Indite propriété. 
ry ’ Le ffent de Conservateur de la propriété foneiére a Meknés, 

ot ‘GAUCHAT. 

Réquisition n n° 2513 K. 
Suivant ré&quisilion dépdsce A la Conservation le 29 mars 1929, 

Moulay Idris hen Moulay Ali el Ismaili, Marecain, marié selon Ja lot 
musulmane, demeurant casha Hcdrach, 4 Meknés, agissant en son 

nom personnel et comme copropriétaire de : 1° Ismail ben Moulay 
Ali el Ismaili, Marocain, marié selon la loi musulmane, demeurant 

au méme lieu ; 2° Moylay Sliman ben Moulay Ali, Marocain, marié 
zelon la Joi musulmane, demeurant au méme lieu ; 3° Lalla Hasna 

bent Moulay Ali, divorcée de Sidi Mohamed ben el Mehdi, derneurant 

au méme lieu ; 4° Lalla Habiba bent Moulay el Fatmi, veuve de Moulay 

Ali ben el Hassan, demeurant au méme lieu, a demandé | immatri- 
culation, en qualité de copropriétaire indivis dans les proportions 

suivantes : Moulay Idri, 2/16 ; Ismail, 2/16 ; Moulay ‘Sliman, 2/16 ; 

Lalla Habiba, 9/16; Lalla Hasna, 1/16, d’une propriété dériommeée 
« Jenan el Atrous », & laquelle il a déclaré vouloi: donner le nom 

de « Jenan el Atrous », consistant en jardin, situé; ville de Meknés, 

A a kilométres au sud de la porte de la casba Hedrach dite « Bab 

Lalla Khadra ». 
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Cetle prepriélé, occupant une superficie de ao ares, est limitée : 
au nord ct & l’ouest, par M. Abbés, dereurant & Meknés, rue Roua- 
mezine ; 4 lest, par Si Ahmed ould el Baghdadi, demeurant sur 
les lieux ; au sud, par Lhsen ould el Taleb Ali, demeurant sur les 

liewx. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il m’existe sur ledit 
‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autré que Vhypothéque au profit de UEtat chérifien (domiatue: privé) 
pour sfrelé du prix de la vente du sol, lequel prix, caleulé sur la 
base de rho francs l'hectarc, sera déterminé par la contenance révélée 
par le plan foncier, leit prix payable aprés immatriculation est 
d’ores et déjA évalué A 30 francs (dahir du 21 septembre 1927), et 

quwils en sont copropriélaires en vertu ; 1° d’um acte d'adoul du 
1 hija 1317 (18 avril rg00), aux termes duquel Moulay Ali ben Moulay 
Lahsen el Ismaili, auteur des qualre premiers requéraults et époux de 
LaNa Habiba, Jeur mére, a acquis de E] Mekki el Ghrissi le droit de 

jouissance de la moitié de ladite propriélé ; 2° d'un acte d’adoul du 
a1 safar 1319 ‘9 juin tgo1), aux termes duquel Lalla Habiba a acquis 
des héritiers de Moussa ben M’Barek. le droit de jouissance de |’autre 
moili¢. Le sol’ de ladite propriété ayant été cédé aux requérants par 
V'Etat chérifien (dornaine privé), ainsi que le conslale un acte d’adoul 
qui: sera déposé ultérieurement. 

Le jf de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés.. 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2514 K. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation Ie 29 mars 1929, 

Moulay Idris ben Moulay Ali el Ismaili, Marocain, marié selon la loi 
musulmane, demeurant casha Hedrach, 4 Meknés, agissant en son 
nom personnel et comme copropriétaire de : 1° Ismail ben Moulay 
Ali el Isrnaili, Marocain, marié selon la loi musulmane, demeurant 
au méme lieu ; 2° Moulay Sliman ben Moulay Ali, Marocain, marié 
selon la loi musulmanc, demeurant au méme lieu ; 3° Lalla Hasna 
bent Moulay Ali, divorcée de Sidi Mohamed ben el Mehdi, demeurant 
au méme lieu ; 4° Lalla Habiba bent Moulay el Fatmi, veuve de Moulay 
Ali ben el Hassan, demeurant au mime lieu, a demandé l’immatri- 
culalion, en qualité de copropriélaire indivis dans les proportions 
suivantes : Moulay Idris, 2/8 ; Ismail, 2/8; Moulay Sliman, 2/8 ; 
Habiha, 1/8 ; Hasna, 1/8, d’une propriété dénommée « Jenane ou 
Todgha », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Jenane 
ou Todgha », consistant en terrain de culture complanté d’oliviers, 
siluée ville de Mekués, & 1.500 métres environ A Vest de la porte de 
la casba Hedrach dite « Bab el Fouqani ». 

Celte propriélé, occupant une superficie de 25 ares, cst limitée : 
au nord et au sud, par Benaissa ould ben el Allam, demeurant 4 la ~ 
casba Hedrach susvisée ; A l’est, par les requérants ; 4 l’ouest, par 
Hadda bent el Mekki ould Emma, demeurant au méme lieu. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance iJ n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que lhypothéque au profit de ]'Etat chérifien (domaine privé) 
pour streté du prix de la vente du sol, lequel prix, calculé sur la 
base de 150 francs Vhectare, sera déterminé par Ja contenance révélée 
par le plan foncier, ledit prix payable aprés immiatriculalion est 
d’ores et déja évalué 4 34 fr. 5o (dahir du a1 septembre 1927), et 
qu’ils en sont copropridtaires pour en avoir recueilli le droit de jouis- 
sance dans la succession de Moulay Ali ben Moulay el Hassan el 
Ismaili, lequel s’en était rendu acquéreur tn vertu d’un acte d’adoul ' 

du 27 rebia II 1326 (29 mai 1908), le sol de ladite propriété leur 
ayant été cédé par I’Etat chérifien (domaine privé), ainsi que le cons- 
tate un acte d’adoul qui sera déposé ultérieurement. 

Le ff'"* de Conservateur de la propriélé fonciére & Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2515 K. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 2 avril rgag, 
le chérif Sidi el Maamoun ben Ibrahim el Kittani, Marocain, marié 
selon la loi musulmane, demeurant & Meknés, Médina, derb Sidi 

Abdallah el Guezzat, n° 5, agissant en son nom personnel et comme 
copropriétaire de : 1° Sid el Arbi ben Mohammed el Idrissi, Maro- 
cain, marié selon Ja.loi musulmane, demeurant 4 Fés, Médina, derb 

Fondouk el Yahoudi, n° 2; 2° Moulay Ahmed ben Mohammed el 

Idrissi, Marocain, marié selon la loi musulmane, demeurant au 
méme lieu ; 3° Sidi Mohammed ben Abderrabmane el Idrissi, Maro- 
cain, marié selon la Joi musulmane, demeurant au méme lieu ; 
4° Feddoul bent Sidi Abderahmane el ldrissi, Marocaine, célibataire
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placte sous Ja taléelle testarnentaire de Si Ahmed ben Abderahman el 

Idrissi, demeurant au méme lien ; 5° EI Batoul bent Sidi Abderah- 

mane el Idrissi, célibataire placée sous la tutelle testamentaire de Si 

Abmed ben Ahderahmane susnommé ; 6° Oum Keltoum bent Sidi 

Abderahmane, célibataire placée sous la méme tulelle ; 7° Latla Aicha 

bent Sidi Abderahmane el Idrissi, mariée selon la loi musulmane 4 

Sid el Arbi.ben Mohammed el Idrissi, placée sous la Lutelle Lesta- 

mentaire de Sid Mohammed ben Abderahman susnommé ; 8° Moham- 

mec ben el Mehdi el Idrissi, Marocain, marié sclon la Joi mausulmane, 

demeurant derb Fondouk el Yahoudi, n° 2, 4 Fés, Médina ; 9? Omar 

ben el Mehdi el Idrissi, célibataire, demeuranl au méme lieu ; 

10° Idriss ben el Mehdi el Idrissi, célibatdire, demeurant au méme 

lieu : 11° Es Saadia bent el Mehdi el! Idrissi, célihataire placée sous 

la tutelle testamentaire de Si Ahmed ben Abderahmane susnommeé ; 

19° Zoineb bent el Mehdi e¢] Idrissi, célibataire placée sous la tutelle, 

testamentaire de Si Ahmed ben Abderabmane susnommé ; 13° Kenza 

bent el Mehdi el Idrissi, célibataire placée sous la tutelle teslamen- 

taire de 3i Ahmed ben Abderahmane susnommé ; 14° Thour bent 

Mohammed ben Telloun, veuve de Sid el Mehdi el Idrissi, demeu: 

rant 4 Fes; derb Fondouk el Yahoudi, n° 2 5 15° Kenza bent Moham- 

med cl Idrissia, veuve.de Sidi Abderahmane ben Ahmed, demeurant 

derb Echetumaine, impasse Ben QOullal, n° 5; 16° Si Ahmed ben 

Abderahmane él Idrissi, Marocain, marié selon Ja loi musulmane, 

demeuranta Fés, Médina, derb Fondouk el Yahoudi, n° 2, 4 demandé 

limmatriculation, en qualité de coproprittaire indivis, dans Jes pro- 

portions suivantes : Sid el Mamoun, 30,240/ 115.200 ; Sid et Arhi, 

15.120/115.200 ; Moulay Ahmed, 15,120/115.a00 3 Sid Mohammed ben 

Abderahman, 9.576/14£5.200 ; Fedoul, 4.788/115.200 5 Kl Batoul, 

4.788/115.200 ; Oum Koultoum, §.788/ 115.200 ; Aicha, 4.788) 115.200 ; 

Sid Mohammed ben el Mahdi, 1.862/115.200 ; Omar, 1.862/115.200, 5 

Idriss, 1.862/115.200 ; Es Saddia, 931/115.200 ; Zeineb, 931/115.200 ; 

Kenza bent el Mahdi, 931/115.200 ; Thour, L.1g7/115.200 ; Kenza hent 

Mohammed, 6.840/115,200; $1 Ahmed ben Abderahman, 9-976 /115,200, 

d'une propriété dénominée « Dar Berradia », a laquelle il a déclaré 

youloir domner le nom de « Kittani T », consistant en maison a usage 

d’habthation, siluée & Fés, Médina, quartier du Fondouk El Yahoudi, 

impasse Derb El Fern, n° 5. a ; _ 

Celle propriété, occupant une superficie de 100*mitres carrés, est 

lmitée + av nord, par Mohammed Anunour et consorts, demeurant 

derb El Fern, n° 7, & Fes, Médina ; A Vest, par la rue dite « Derb 

El Forn »; au sud et A Vouest, par Sidi Mohammed ben Abderah- 

mane el Idrissi ct consorts, demeuranl derh Fondouk e] Yahoudi, 

neo a, Fos, Médina. ; yea ; 

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

immeuble auéune charge ni aucun droit réel actuel ou évontuel 

et qu'ils en sont copropriélaires pour en avoir bérité des deux fréres 

Sidi Abderahsavane et 

ak vertin (le litres de propriété et d’acles de filiation déposés chez 

Moulay Ahmed ben Abderahman el Idrissi, ainst quill résulte d’un 

acle du a1 ramadan 1306 (at mai 188g) conslatanl ce dépat, 

Le ffom® de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 2516 K. 

Suivant réquisilion déposée 4 Ja Conservation le 3 avril 1929, 

M. Batlard Michel-Augustin-Jean-Baptiste, Belge, marié A dame Raquel 

Alonso del Oline, 4 Pnente-Viesgo (Espagne), le 9 octobre 1913, sans 

contrat, derneurant ct domicilié 4 Mcknés, roule de Fas, a demandé 

ation, on qualité de propriétaire, d'une propriété A la- 
Timmatricul 

prop 

, vouloir donner le nom de « Thaig, Manon, Wer- 
quolle i] a déclaré 

ther », consistant en tr 

des rucs d'Isly et Antoine-Mas. _ a, 

Cette propriéié, occupant une superficie de 286 métres carrés, 

ast limitée : au nord, par la rue d'Isly ; 4 Pest, par M#*. Bouquier, 

demeurant A Meknés, immeuble Mas ; a u sud, par M. Marcellin, de- 

meutaul 3} Meknes, rue Antoine-Mas ; A louest, par la rue Antoinc- 

Mas. 

Le requé 

jmmeuble aucune charge mi aucun ¢ 

et qu'il-en est propriétaire en vertu d'un acte 

dato du 2 avril 7929) 3 

Yendu ladite propriéte. an 

‘Le ffom™ de Conservateur de la propriété jonciare 4 Meknés, 

, GAUCHAT. 

rant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

droit réel actuc] ou éventuel 

sous seings privés en 
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Sidi Idriss, enfants de Moulay Ahmed el Tdrissi, - 

ois villas, située 4 Meknés, ville nouvelle, angle. 

aux termes duquel M"* Pelvalat Camille lui a   

N° 863 du 7 mai 1929. 

Réquisition n° 2517 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 3 avril 1929, 

M. Bono Pierre, Francais, marié 4 dame Bualestére Almanic-Francisca, 
a Taza, Je 2g juillet 1922, sang contrat, demeurant et domicilié 4 Taza, 
rue du Commerce prolongée, a demandé Vimmatriculation, en qua- 

lité de propriétaire, d’une propriété dénomundée « Sidi Hamou Mef- 
tah JI-3 », & laquelle iL a déclaré voulnir donner le non de « Domaine 
‘Saink-Pierre », consistant en terrain de labour avec maison el plan- 
dation, située & Taza, banlicue, Sidi Tlamou Meftah IT, lot. n° 3, a 

6 kilométres 4 Vest de Taza, sur la route de Taza 4 Oujda, 
- Gelte propriété, occupant une superficie de 136 hectares, est limi- 

tée : au nord, par M. Garcia, demeurant sur les lieux ; A l’est, par 
Voued Querghine ; au sud, par la route de Taza A Oujda et par 
Cheikh el Moklilar ct frére ; 1’Arari ; Ould Brilef ; Hamed el Kesel, 
tous demcurant sur les lieux ; 4 l’ouest, par Cheikh Ahmed, demeu- 
rank sur les lieux ; par ja route n° 16 de Taza 4 Oujda et par le terrain 
de aviation projeté.- ; 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir 4 la vente des lots de colonisation en 
Toa8, contenant notamment valerisalion de la propriélé, interdiction 
@aliéner, de loner ou d'hypothéquer sans lautorisation de 1’Etat, 
le tout, sous peine d'annulation de Vattribution ou de déchéance 
prononcée par Vadministration dans'les conditions du dahir du 
23 maj 1g29 ; 2° I’hypothéque au profit de Etat cheritien (domaine 

    

| privé), vendeur, pour stireté du paiement de la somme de quatre- 
vingt-deux mille francs, montant du prix de vente de ladite propriété, 
cl en outre des accessoires, el qu’il ef est propri¢taire en vertu d’une 
attribution du so aodt 1928, aux termes duqttel PEtat chérifien (D.P.) 
lui a vendu ladite propriété, : 

Le ff7°™ de Conservateur de la propriété fonciére & Mekneés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2518 K. 
Suivanl réquisition déposée la Conservation te 3 avril tg2q, 

Mr Bacheline Marcelle-Lucic, mariée 4 M. Bertry Taul-Aimé, a Fes, 
Je 26 novembre 1927, sous le régime de la séparation de hiens sans 
société d’acquéls, suivant contral recu par M. Jez, commis-greffier 
principal au Lribunal de paix de Fes, le 24 novembre 1927, ladite dame 
autorisée de son mari, demeurant et domiciliée A Fes, rue Guynemer 
a, demandé l'immatriculation, en qualité de propridtaire, dunce prg- 
priévé aénommée « Lot n° 66 du secteur des Villas d’Ain Khemis 
(partie) », A laquelle elle a déclaré vouloir donner Je nom de « La 

Lucetle », consistant en terrain urbain avec villa et dépendances, 

située & Kes, ville nouvelle, secteur des Villas d’Ain Khemis, rue 
Gaynemer. / 

Cetle propriélé, occupant une superficie de 3 a. 71 ca. 13, esl limi- 
tée > au nord, par M. Buisine, demeurant 4 Fés, rues (mberdis et 
Guynemer ; au sud, par M. Bestieu, A Fés, 3, rue Richepin ; 4 lest, 
par M. Pisani, capilaine, hdtel Régina, A Fes, ville nouvelle ; a Vouest, 
par la rue Guynemer. ok. 

elle a déclaré vouloir donner le nom de « La Lucetle », consistant en 

La requérante déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun dreit réel ackuel on éventuel 
et quelle en est prepriélaire en vertu: 1? dun acte de vente provi- 

soire du 17 juillet 1928, aux termes duquel la ville de Fas Jui a vendu 
sous certaines conditions la totalité du lot 66 dont fait partie Ja 
présente propriété (le surplus dudit lot ayant été vendu par la requé- 
rante i M. Besticu); 2° d’un procés-verbal de valortsation du 22 no- 
vermbre 1928 5 3° dun acte d’adoul du 17 chaahane 1349 (31 janvier 
1929), constatant, aprés accomplissement des clauses de valorisation, 
que la vente cst ferme et définitive. : 

Le ffo-*.de Conseruateur de la propriété fonciére & Meknas, 
GAUCHAT. 

  

  

Réquisition n° 2519 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Ie 4 avril 1929, 

M. Prouvet Gaston-Louis-Maurice, de nationalité francaise, marié A 
«dame Isch Emilie, 4 Neuilly-sur-Seine, le 14 avril 1926, sous le régime 

de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat recu par 
M* Benriot, notaire 4 Saint-Valéry-en-Caix (Seine-Inférieure), le rr avril 
1926, demeurant A Meknés, ville nouvelle, avenue Jules-Ferry, et 

domicilié sur son lot (Takourart), par Meknés, a demandé I’imma-. 
triculation, cn qualité de propriétaire, d’une propriété dénomméc.
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« Takourart », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « De 
Kerimel », consistant en terre de culture, située contrdle civil de 
Meknés-banlieue, tribu des Guerrouane du nord, lieu dit « Takou- 
rart », en bordure de Ja piste de Sidi Embarek, 4 3 kilométres au 

nord-est de la gare d'Ain Kerma. : 
Cette propriété, occupant une superficie de 197 ha. 30 a., est 

limitée : au nord, 1° par les Oulad Sidi Ali ; 2° par Moussada ould 
Boukhima, demeurant 4 Moulay Idriss ; 3° par la sous-fraction Cher- 
keth ou Zenou, sur les lieux ; 4 Vest, 1° par le cadi $i Abdeslam ; 

demeurant 4 Meknés, Médina ; 2° les Oulad Sidi Ali, susnommés ; 
3° Ould Boukhima susnomimé ; 4° la sous-fraction Quzenou, sus- 
nommeée ; 5° les hériliers de Bou Zebbara el Hamdouchi ; 6° Sid 
el Mekki Jenadi, demeurant A Sidi Ali; au sud, par le cadi Si 
Abdeslam susnommé, Sid el Afiéne et Hadj Ahmed el Bidi, demeu- 
rant sur les liewx ; 4 l’ouest, par E) Safdi Baaj, demeurant 4 Meknés : 
Moulay Jaffar, demeurant & Moulay Idriss ; Hadj ben Aiss Bacha, sur 

_les"lieux. 
Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n existe sur ledil 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que : +° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir A la vente des Jols de colonisation en 
7928, contenant notamment valorisation de la propri¢té, interdiction 
d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer. sans l'autorisation de 1’Etat, le 

‘tout, sous peine. d’annaation de l’adjudication ou de déchéance 
prononcée par l’administration dans les conditions du dahir du 
28 mai 1922 ; 2° l’hypothéque au profit de |’Etat chérifien (domaine 
privé), vendeur, pour sireté du paiement de la somme de trois cent 
trente mille cent cinquante francs, miontant du prix. de vente de 
ladite propriété, et en outre des accessoires, et qu'il en est proprié- 

taire en vertu d’un procés-verbal d’adjndication en date du 29 aovt 
1928, 

“Le ff™* de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés 
*  GAUCHAT. 

Réquisition n° 2520 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 4 avril rg2q, 

Sidi Mohammed ben Mohammed el Gherdis, marié selon la loi 
musulmane, demeurant 4 Fés, Médina. Zeuquet Hajjana, nm? ry, 
agissant en son nom personnel et comme indivisaire de : 1° Abdelaziz 
ben Sidi Mohamined ben Mohammed el Gherdis, mineur placé sous 

Ia tutelle Iégale de Sidi Mohamuned ben Mohammed el Gherdis, sus- 
.nommé ; 2° Mohammed ben Sidi Mohammed ben Mohammed el 

Gherdis, mincur placé sous la tutelle légale de Sid Mohammed ben 
Mohammed el Gherdis, susnommé ; 3° Abdelkrim ben Mohamed 
ben Ahmed el Gherdis, mineur placé sous la tutelle dative de Sidi 

Mohammed ben Mohammed el] Gherdis, susnominé ; 4° Fatma bent 

Mohammed ben Ahmed el Gherdis, mineure, célibataire, placée sous 
jd tutelle dative de Sidi Mohainmed ben Mohanimed el Gherdis, sus- 
nommé ; 5° Zeineb bent Mohammed ben Mohammed el Gherdis. 

mineure placée sous la tutelle légale de Sid Mohammed ben Mohain- 
med el Gherdis, susnommé ; 6° Khaddouj bent Mohammed ben 
Mohammed el Gherdis, mineure placée sous Ja tutelle légale de Sie 
Mohammed ben Mohammed el Gherdis, susnommé ; 7° Khenata bent 

Mohammed ber Mohanuned, el Gherdis, mineure placée sous la 

tulelic légale de Sid Moharuncd ben Mohammed el Gherdis,. sus- 
rnommé ; 8° Es Saadia bent Mohammed ben Mohammed: cl Gherilis, 
rineure ‘placéé sous la tutelle légaic de Sid Mohammed ben Moham- 
med el Gherdis susnommé, agissant également au méme titre pour 
leur descendance. mile et femelle, a demandé,-en qualité de béné- 
ficiaire intermédiaire ‘Habous de famille: indivis dans la proportion 
de deux parls pour Jes garcons cl d’unc part pour les filles, lium- 
matricnlalion an om des Habous El Qaraouyine de Fes, représentés 

par leur nadir, dévolutaires définilifs, d'une proprigté a laquelle il a 
déelaré vouloir donner te nom de « Jnan cl Gherdis », consistant en 
lerrain de cullure complanté d’arbres divers, siluée 4 Pas, a Soo 
inélres environ & louesl de la porte de Fés dite « Bab el Hdid », 

Celte propriélé, occupant une superficie de 50 ares. est limitée : 
au ford, par la route qui méne de Bab el Hdid 4 Bab Bou Naffa : A 
Vest, par Voued qui va 4 loued Ouislam, et, au dela, Sid Mohanimed 
ben el Arbi Berrada, demeurant 4 Fés, Médina, fondouq Rahhat et 
QOis ; au sud, par : 1° Moulay Ali ben Abd el Hadi el Alaoui, demeu- 
rant 4 Fes, Médina, quartier Rmila, n° 80, et de son cousin Sidi 
Mohammed hen Mohammed ben Abd el Hadi, demeurant A Fés, 
Médina, quartier Ech Chermmaine, n° 64 ; 2° les Oulad ben Zekri, 
ayant pour dévolutaires définitifs les Habous du mausolée de Moulay 
Idris, représentés par leur nadir, 8i Ahmed er Rami, demeurant A 
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Fés, Médina, Zeqqaq el Beghel, n° 14 ; & l’ouest, par Taieb ben Hadj 
Mohammed Benniss et consorts, représentés par Sid Ibrahim Ben 
nani, demeurant A Fés, Médina, quartier Zerniz, n° 26. a 

. Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni ‘aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre. que le droit revenant aux requérants et A leur descendance en 
qualité de bénéficiaires intermédiaires de la présente propriété habou- 
sée 4 leur profit, droit dont ils sont titulaires dans les conditions 
susvisées, en vertu d’une copie de deux moulkias homologuées des 
16 joumada I 273 (11 janvier 1857) et 28 kaada 1298 (22 octobre 
1881) ainsi que d’auires actes déposés A I’appui de la réquisition 
n° ga3 K. 

Le je" de Conservateur de la propriété fonciére &@ Meknés, 
GFAUCHAT. 

Réquisition n° 2521 K. 
Suivant réquisition déposce & la Conservation te 40 avril 1929, 

M. Arrey Edmond-Louis-lean, Francais, marié & dame Ricard Lu- 
cienne-Louise-Henriette, 4 Alger, Je 1° avri) 1913, sous le régime de 
la communauté légale sans contrat, demeurant et domicilié a.Meknés, 
ville nouvelle, rue de Paris, a demandé l’immatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété dénommée « Lot n® 290 de ‘la ville 
de Meknés », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le noin de « Meknés- 
Garage », consistant en élablissement A usage d'habitation et de 
commerce avec jardin potager, située 4 Meknés, ville nouvelle, rue de 
Paris. ; 

Cette propriclé, occupant une superficie de g a. Go ca., est limi- 
te > au nord, par M. Daumas, demeurant sur les lieux ; a Vest, par. 
M™ Signe, demeurant au camp Poublan, Meknés, ville nouvelle ; 
aa sud. par la rue de Paris et M. Trénfouilles, demcurant 4 Sebaa 
Mioun ; & Vouest, par M. Fala, demeurant sur les Heux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Tedit’ 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel: 
el qu'il en est propriétaire en vertu d‘un acte sous seings privés du 
14 juin 1995, aux lermeés duquel Vi. Maratuech lui a vendu Iadite 
propriété, qu’il avail acquise de M. Blanc, suivant acte sous seings 
privés du 24 novembre 1g21. Ce dernier s‘en était rendu acquéreur 
suivant acle d’adoul du 8 rebia I 1340 (9 novembre rg2rt) des Habous 
EL Kobra de Meknas. 

Le ff" de Conservateur de la propriété foncidre & Meknas, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2522 K. 
Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le 5 avril 1929, 

M. Ibanés Toseph-André, Francais, marié A dame Gongora Marie, 
4 QOujda. le 8 janvier 1918, sans contrat, demeurant et domicilié 4 
Sidi Djellil, par Souk Larbaa de Tissa, a demandé V’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Innaouen 
Fes >». 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Tnnaouen 
Fes 7», consistant en terrain de culture, située bureau des affaires 
indigénes de Souk Larbaa de Tissa, iribu du caid Djilali, en bordure 
de loued Tnnaouen, a joo métres an nord: dé la route'de Fas A Taza’ 
et de la gare de Sidi Djellil. ° ° Soe, 

Cette propriété, occupant une superficie de 119 hectares, est Jimi- 

  

‘(tée sau nord ef A Vest, par l’Innaoucn ; an sud, par le khalifat Ben- 
naceur, demeurant A Sidi Djellil ; ¥ l'ouest; par M. Plaut, demeurant: 
sur les lieux, : 

Le requérant réclare qu’ sa connaissance il nexiste sur ledit 
imrmeuble aucune charge wi aucun droit réel actuel ou éventuel 
wulre que for? Jes obligations et conditions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir & Ia vente des lots de colonisation en 
1g28, coptenaul notamment valorisation de la propriété, interdiction 
(ali¢ner. de louer ou dhypetiequer sans Vautorisation de VEtat, le 
tout, sous peine PVannulation de Vadjudication ou de déchéance 
pronancée par Vadmiuistration dans les conditions du dahir du 
29 mai 19925 2° ihypothtque au profit de Etat chérifien (domaine 
privé), vendeur, pour sfireté de Ja sonune de cent soixante-neuf. mille; 
francs, montant du prix de vente ce fadite propriété, et en outre des 
accessoires, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un procés-verbal 
Wattribution du 30 aotil 1928 aux termes duquel VEtat - chérifien 
(domaine privé) lui a veridu ladile propriété. : ‘ : 

Le jf de Conservateur de la propriété fonciéré & Méknas,’ 
GAUCHAT.
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Réquisition n° 2523 K. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 6 avril 1929, 
M. Coulon Léopold, de nationalité francaise, veuf de Pinazo Béatrice, 
avec laquelle il était marié sans contrat, demeurant et domicilié A 

Oued Amelil (par Taza), lot n° 4, a demandé l’irnmatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Oued Amelil 4 ». 
A laquelle it a déclaré vouloir donner le nom de « Ferme Saint- 
Vincent », consistant en terre de culture avec batiments en planches 
A usage d’habitation complantée d’arbres fruitiers, située & Oued 

BULLETIN OFFICIEL 

Amelil, région de Taza, 4 7 kilométres au nord-est de la route impé. , 
riale de Taza 4 Fés, sur la route d’Qued Amelil, tribu des Tsoul. 

_ Cette propristé, occupant une superficie de 197 ha. 5o a., est limi- 
téo : au nord, par : Ahmed ben Bouchta, Abdeslam ben Si Ali, 
Abdeslam el Quazani, Ahmed ben’ Abdelah, Mohammed ben Si Ali, 
la propriété de la mosquée, Seghir ben Hammiou, Lakchal, Driss ben 
el Hadj, Ali Ben Si Mohammed, tous demeurant sur les lieux, tribu 
des Tsoul ; 4 l’est, par M. Lachaize, demeurant sur les lieux ; au 
sud, par M. Robien, demeurant sur les lieux ; 4 l’ouest, par M. Noc- 
tinger, demeurarit sur les lieux. , 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel | 
autre que : 1° Jes obligations et conditions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir 4 Ja vente du lotissement dit « Oued 
Amelil », contenant notamment valorisation de la propriété, inter- 
diction d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans l’autorisation de 
I'Etat, le tout, sous peine d’annulation de l’attribution ou de dé- 
chéance prononcée par l’administration dans les conditions du dahir 
du 23 mai 1g22 ; 2° l’hypothéque au profit de ]’Etat chérifien (do- 
maine privé), vendeur, pour sireté du paiement de ta somme de 
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soixante-dix-huit mille francs, montant du prix de vente de ladite 
propriété, et en outre des accessoires, et qu'il en est propriétaire en 
vertu d’un procés-verbal d'attribution du 22 septembre 1927, aux 
termes duquel |’Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite 
propriété. ~ 

Le tj" de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

GAUCHAT. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant Ia propriété dite : 
« Bled Omar Hajoui n° 1 », réquisition 126 K., dont l’extrait 
de réquisition d’immatriculation. a paru au « Bulletin offi- 
ciel » du 27 mai 1924, n° 605. 

En suite d'un jugement du 29 mai 1g28 du tribunal de premiére 
instance de Rabat, donnant acte du retrait de la réquisition d’im- 
matriculation susvisée, la procédure est suivie A nouveau’ au nom des. 

mémes requérants, copropriélaires indivis nommés ci-aprés, et dans 
: Jes mémes proportions, savoir : 

1° M. Tajoui Omar bel Haj el Hassan, protégé britannique, 
demeurant 4 Fes, rue Siaj, n° 30, A concurrence de 1/8* : 

2° M. Verdon Egbert, sujet britannique, demeurant A Tanger 
et domicilié chez M, Hajoui susnommé, 4 concurrence de 3/8* ; , 

3° M. Benazzouz Mohammed, vizir du khalifa du Sultan en. 
zone espagnole, demeurant & Tétouan, & concurrence de 4/8®. 

Le jf de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

GAUCHAT. 

  

  

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES”®. 

iI. — CONSERVATION DE RABAT. 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 
  

Réquisition n° 2819 R. 

Propriété dite :.« Sidi Abdallah Ill », sise contrdle civil des Zaér, — 

tribu des Oulad Ali, fraction des OQulad Boubeker. 

Requérants : Abdelkader ben Aziz ct quarante-neuf coproprié- 

taires dénommés A ]’extrailt de réquisition paru du Bulletin officiel 

du 5 juin 1926, n° 412, et A Vextrait rectificatif paru au présent 

Bulletin officiel, tous demeurant sur les lieux, représentés par Cheikh 

Raho ben Haila, leur mandataire, demeurant au méme lieu et domi- 

ciliés chez M° Bruno, avocat 4 Rabat. 
Le bornage a cu lieu le 1g avril 1927. 

Le présenl avis annule celui quia été publié au Bulletin, officiel | 

du Protectorat le 3 janvier 1928, n° 793. ; 
Le Conserveteur dela propriété fanctére a Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 3497 R. 

Propriété dite . « Abraham et Simon », sise & Rabat, rue des 

Coneuls. 

@) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes | 

@inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 

triculation est de deux mois 4 partir du jour de la présente -   

Requérants : MM. 1° Benzaquen Abraham ; 2° Benzaquen Simon, 
tous deux demeurant 4 Rabat, impasse Hazan-David (Mellah), le pre- 
micr n° 14, le deuxiéme n° 17. , 

Le bornage 4 eu lieu le 5 novembre 1927 ot deux bornages com- 
plémentaires les 22 février et 20 décembre 1928. 

‘Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3537 R. 
Propriété dite : « Bled el Ghouazi », sise contréle civil de Rabat- 

hanlieue, région de Skrirat, tribu des Arab,, au kilométre 58 de la 
route n° 1 de Casablanca 4 Rabat, 

Requérants : 1° M. Fraisse Lucien, demeurant & Skriral ; «° 
M. Salvy Jean-Léopold, derneurant A Casablanca, avenue Mers-Sultan 
prolongée, villa Marquita, et domicilié chez le premier. 

Le bornage a eu, lieu les 28 janvier 1928 et 25 janvier rgay. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4280 R. 

Propriété dite : « Bled Pello », sise contréle civil de Rabat-ban- 
lieve, annexe d’Ain el Aouda, lotissement urbain du centre d’Ain el 
Aouda. 

publication. Elles seront recues 4 la Conservation, au Secrétariat 
de la Justice de Paix, au bureau du Caid, & la Mahakina du 
Cadi. .
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Réquérant : M. Pello Jacques, demeurant 4 Ain el Aouda. 
Le bornage a eu lieu le 4 février 1929. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4327 R. 
Propriété dite : « Clos Saint-Pierre », sise contrdle civil de Rabat- 

banlieve, tribu des Oulad Ktir, fraction des Cheraga, 4 1 kilométre 

d’Ain et Aouda. 
Requérant : 

Fatah, n° 1. 
Le bornage a eu lieu le 5 février rgag. 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

M. Obligato Gaspard, demeurant 4 Rabat, Tue Sidi 

 Réquisition n° 4346 R. 
Propriété dite : « Karkouba », sise contrdle civil de Rabat-ban- 

lieue, tribu des Beni Abid, fraction des Qulad Taib, lieu dit « _Rehal 

el Meggaden ». 

Requérant : M. Bureu Jean, demeurant A Bir Blur Omar, sur la 

route de Sidi Yahia A Sidi Bettache, et domicilié x Rabat, rue’ Mes- 

saoud, n? 4. | pp a 
Le hornage @ eu Nieuw le 6 décembre 1928. 

Le Conservateur de ia propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4677 R. 

Propriété dite : « Cirta », sise 4 Rabat, quarticr Saint-Pierre, BY 

Vangle de la rue de la République et dc la rue du Licutenant-Guille- 

mette. 

Requérant : M. Lequin Eugéne-Paul-Elisée, inspecteur principal 

des postes et des télégraphes, demeurant 4 Rahat, rue Henri-Popp, 

maison Benhaim. 
Le bornage a eu lieu le 18 janvier 1929. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat. 
GUILHAUMAUD. 

  

ll. — 1° CONSERVATION DE CASABLANCA. 

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 
———— 

Requisition n° 7154 C. 
Propriété dite : « Bled el Kzazé », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Zenata, douar Abdennebi, sur la piste de Fédhala 4 

Sidi Hadjaj, par la Cascade. 

Requérants ; 1° Mohamed ben Lahcen el Medjabi ; 2° Ahmed ben 

Larbi.ben Lahcen ; 3° Moussa ben Larbi ; 4° Abdelkader ben Larbi ; 

5¢ Lahcen ben Labi ; 6° Et Kebir ben Larbi ; 7° Bouchaib hen 

Larbi, tous demeurant et domiciliés sur les liewx. 

Le bornage a eu lieu le ro juillet 1ga5. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat le ro novernbre 1g25, n° 682. . 
Le Conservateur de la propriété fonciétre 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7656 C. 
Propriété dite’: « Boutoujl Zenata », sise contréle civil de Chaoufa- 

nord, tribu des Zenata, fraction et douar Maahraoua, 4 ta kilométres 
de Casablanca, sur la route d'Ain Seba 4 Fédhala. 

Requérants : 1° Abdelkader ben Abdelkader ben Ali Ezzenati el 
Maghraoui ; 2° Yamena bent Abdelkader ben Ali, veuve de Hadj 
Bouchaib ould Daouta, demeurant et domiciliés derb Sultan, rue &. 
n** 95 et a7, A Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 16 septembre 1925. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

lectorat le 15 décembre 1925, n° 686. 
Le econservateur de la propriété foncitre 4 Casablanca, 

BOUVIER. 
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 
  

Réquisition n° 9018 C. 
Propriété dite : « Bled el Djorf Elahmar », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu des Oulad Ziane, fraction Moualine el Qued, 
douar M’Harga, : 

Requérant : M’Hamed ben Aissa ben Bekri Ezziani Seghairi, de- 
meurant et domicilié 4 Casablanca, derb Djedia, rue n®* 1, maison 
n® 38. 

Le bornage 4 a eu lieu le ro octobre 1937. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca. 

BOUVIER. 

Requisition n° 9902 Cc. 
Propriété dite : « Hofrat Ali ben Brahim », sise contréle ‘civil de 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction Oulad Sidi Messaoud, & 
proximilé de lain Djemaa. 

Requérant : Hadj Mohamed ben. Bouchatb, demeurant et domi- 
cilié derb El Hadj Bouchaib ben Homman, n°.4, maison 13, A Casa- 
blanca, agissant en son nom et au nom de ses dix autres coindivi- 
saires unentionnés a lextrait de réquisition publié ¢ au Bulletin officiel 
du a2 février 1927, n° 48. 

Le bornage a eu lieu le 28 aott 1928. 
Le Conservateur de la propriété foncidre a Casablanca 

BOUVIER. a 

Réquisition n° 10641 C. 
Propriété dite : « Ferme El Atruss n° 3 », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu des Oulad Ziane, fraction des Soualem Trifia, lieu 
dit'« Dait el Atrouss ». 

Requérant-: M. Colliez André-Paul-Armand, demeurant & Paris, 
66, rue de Monceau, et domicilié 4 Casablanca, chez M® Pacot, avenue 
dn Général-d’Amade. 

Le bornage a eu lieu le 30 novembre rg27. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10739 C. 
Propriété dite : « Fanny », sise A Casablanca, rue de Sauternes. 
BRequérant ; M. Faure Mare, demeurant et domicilié 4 Casa- 

blanca, rue d’Audenge. 
Le hornage a eu lieu le 1a septembre: 1998. ' 

Le Consérvaleur de la propridté foneiére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Requisition n° 10960 C. 
Propriété dile : « Bodard », sise A Casablanca, rue de Barsac. 
Requéranle : M™* Bodard Marguerite, veuve Cremelle Lucien, 

demeurant et domicilié & Casablanca, rue de Barsac. 
Le bornage a eu lieu Je 12 seplembre 1928, 

Le Conseruatear de la propriété fonciére 4 Casablanca 
BOUVIER 

Réquisition n° 14475 C. 
Propriété dite : « Bled Eljoud », sise & Casablanca, entre les’ 

kilométres 3 et 4 de la route 106 de Casablanca a Marchand par 
Boulhaut. 

Requéranls : 1° Mohamed ben Mohamed ben Hadj Mohamed 
Lakhiri ; 2° Lalla Zohra bent Bouazza ben Lahssen, veuve de Moha- 
med ben Hadj Mohamed Lakhiri, tous deux demeurant, 4t, rue de la 
Croix-Rouge, 4 Casablanca, et domiciliés en ladite ville, chez M. Isaac 
Cohen. rue Roget, n° 2. 

Le bornage a eu lien le 7 janvier 1929. 
Le Conservaleur de fa propridté fonciére & Casablanca. 

BOUVIER. - 

Réquisition n° 11476 C. 
Propriété dite : « El Ambria », sise 4 Casablanca, entre les kilo- 

metres 3 et 4 de la route 106 de Casablanca 4 Marchand, par Boulhaut. 
Requérants : 1° Mohamed ben Mohamed ben Hadj Mohamed 

Lakhiri ,; 2° Lalla Zohra bent Rouazza ben Lahssen, veuve de Moha+
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med ben Hadj Mohamed Lakhiri, tous deux demeurant, 41, rue dela 
Croix-Rouge, 4 Casablanca, et domiciliés en lndite ville, chez M, Isaac 
Cohen, rue Roget, n° 2. 

Le bornage a eu lieu le 27 janvier 1929. 
Le Conservateur de la propriété jonciére 4 Casablanee, 

, BOUVIER. 

Réquisition n° 11625 C. — 
Propriété dite :.« Magéo », sise A Casablanca, quartier Mers- 

Sultan, rue de Madrid. 
Requéranis : M™ Duval Adéle, veuve Amat Paul-Eugéne ; 2° 

yi Amat Madeleine-Colette ; 3°.M, Amat Paul-Louis-Georges, tous 
demeurant et domiciliés 4 Casablanca, rue de Madrid, chez M. Reubel. 

Le bornage a eu lieu le 20 février 1929. , 
Le onservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVArn. 

— r CONSERVATION DE CASABLANCA, 
—_—_— 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

Réquisition n° 10108 C.D. 
Propriété dite : « Ben Daoud », sise & Casablanca, ville indigéne, 

entre les rues de Tanger et de Larache. 
Requérant : Si Rachid pen Mohamed el Harizi, demevrant et 

r@emicilié A Casablanca, rue El Afla, n° 4o. 
Le bornage a ev lieu le 2 décembre 1927. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tacterat le 26 juin 1938, n° 818. 
Le Consernateur de is 

  

ic propriété foneiére & Casablanca, 
CUSY. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 8294 C.D. 
Propriété dile : « Feddan el Kbour et Eremel », sise contrdle 

‘civil de Chaouja-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Mlal (Mzab), 
fraction des Qulad Mah, douar Djemouha. 

Requérant : Si Mohamed ben Bouchaib ben Djafar Ejemouhi el 
Boualaoui el Mrahi, demeurant douar Djinouha, fraction des Oulad 
Mah, tribu des Mlal, et domicilié & Casablanca, rue de Bouskoura, 

79, chez M® Bickert. 
‘Le ‘bornage a eu lieu le 17 décembre 1928. 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, 
‘ cUusyY. 

Réquisition n° 9414 C.D. 
Propriété dite : « Khemalou.», sise contréle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Oulad Said, tribu des Hedami, fraction des Oulad 
Samess, douar Rouinat. 

Requérant : Bouchaib ben Mohammed ben Tahar Essamedi Er- 
rouissi, demeurant et domicilié A Azemmour, derb Essemlali, rue 
Ben Daho, n° 3r. 

Le bornage a eu lieu Je 25 octobre 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

cusSY. 

Requisition n° 9142 C.D. 
Propriété dite ; « Ettires Bouchatb », 

Chaoufa-centre, arnexe des Oulad Said, tribu des Hedami, fraction 

des Oulad Saméde, douar Rouissat. 

’  Requérant ; Bouchatb ben Mobainmed ben Tahar Essamedi Er- 

rouissi, demeurant et domicilié rue Ben Daho, n° 31, derb Essem- 

tali, Azemmour. 
Le bornage a eu lieu le 25 octobre 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
CUS 

Réquisition n° 9734 C.D. 
Propriété dite : « El Hamri Bouqtif », sise contrdle civil de 

Ghaouta-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Hedami, fraction 

deg Oulad Saméde, douar Kaabra. 

Requérant :. Mohamed dit Salem ben el Hadj Mohamed, demeu- 

rant et domicilié douar Ghenadra, fraction Oniad Samad, tribu des 

Hedami, agigsant en.son nom et av nom des trois, autres coindivi- 

sise contrdéle civil de_ 
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snires indiqués A l'extrait de réquisition publié au Bulletin officiel du 
18 janvier 1927, n°? 543. 

Le bornage a eu liew le a4 octobre 1928. 
Le Conserpateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 10622 C.D. 
Propriété dite : « Lakhbi », sise contréle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Oulad Said, tribu des Hedami, fraction Allaliche, 
douar Mouechma. 

Requérant : Said bel Hadj Bouchaib bel Hadj Alt el Allouchi 
Zouaghi, demeurant et domicilié audit lieu. 

Le bornage a eu lieu le 22 octobre 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n* 10722 C.D. 
Propriété dite 

de-Bou-Affi, route de Safi. 
Requérante : la Société Marocaine du Sebou, représentés per 

M=* de Lameth, gérante, demeurant et domiciliée & Casablanca, ave- 
nue du Général-Drude, n* 15. 

Le bornage a eu liew le 20 novembre 1928. 
Le Conservateur de la propriété Joncidre y Casablanca. 

i SY. 

Réquisition n° 10744 C.D. 
Propriété dite : « Bled Sidi M’Hamed Sanhaji », sise contrdle civid 

de Chaoula-centre, annexe des Qulad Said, tribu des Hedami, fraction 
Maachat, douar Hebai. 

Requérant : Said ben Omar el] Alouchi, demeurant et domicili€ 
douar Lekrada, fraction Laalalich, tribu des Hedami. 

le bornage a eu lieu le 16 octobre 1928. 
Le Conservateur de la propriété foneciére & Casablanec. 

CUSY. 

IV. -- CONSERVATION D'OUJDA. 

  

Réquisition n° 1624 O. 
Propriété dite : « Incarnacion », sise contrdle civil d’Oujda, tribu 

des Beni Yala Cherraga, fraction des M’Saada..4 30 kilométres environ 
au sud d’Oujda, en bordure de l’oued Meniaréme. 

Requérants : MM. Navarro Jean et Manuel, demeurant et domi- 
ciliég 4 OQujda, houlevard de Sidi Yahia, n° 12. 

Le bornage a eu lieu le 23 novembre 1g28, 
Le 7f°™ de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 1684 O. 
Propriété clile ; « Fedden el Biad », sise contréle civil d’Oujda, 

tribu des Beni Yaala Cheraga, fraction des M’Saada, 4 24 kilormétres 
environ. au sud d’Oujda, en bordure de la piste a'Oujda a Guen- 
fouda. 

Requérant : Cheikh Ahmed ould ‘Belkacem dit aussi Cheikh 
Ahmed Lakhal ould Belkacem, demeurant et domicilié douar Bouwh- 
lalem, tribu des Beni Yala Cheraga, fraction des M’Saada. 

Le bornage a eu lieuw le 22 novembre 1928, 
Le fps de Conservateur de la propriété foneitre a Oujda, 

SALEL, 

Requisition n°’ 1700 0. 
Propriété dite : « Yensi Saha », sise contréle civil dés Beni 

Snassen, lribu des Beni Ouriméche et Beni. Attig du nord et Beni 
Mengouche du nord, & 3 kilométres environ A l’est de Berkane, sur 
la piste de Berkane aux Chenen. 

Requérant ; Mohamed el Kebir ben Mohamed ben Ali ben Said, 
demenrant et domicilié douar Beni Mimoun, tribu des Beni Attig du 

Nord, agissant tant en son nom personnel qu’an nom des quatorze 

aulres indivisaires dénommés dans l’extrait de la réquisition publié 
au Bulletin ‘officiel du Protectorat n° 723, du 18 janvier 1927. 

Le bornage a eu lieu le 21 janvier 1929. 

Le ffm de Conservateur de la propriété fonciére @ “Oujda. 

co SALEL. 

:« Palmier E », sige & Mazagan, quartier du Phare- *~
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Réquisition n° 1766 O. 

Propriété dite : « Regadct Ouled Raho », sise contrdle civil des 

Beni Snassen, Wribu des Triffa, fraction des Athamna, douar El Kho- 

drane, & 10 ‘ lomatres environ au nord de Berkane, sur la piste de 

‘Sidi Amara & El Himeur. 
Requérants : El Miloud ould Raho et Gharsalla ould Raho, de- 

meurant et domiciliés douar E] Khodrane, fraction des Athamna, tribu 

des Triffa. 
Le bornage a eu lieu le 16 janvier 1929. 

Le ffm de Conservaleur de la. propriété fonciére & Oujda, 

SALEL. 

; Réquisition n° 1783 O. 
Propriété dite : « Oueldjet Ali ben Ahmed », sise contréle civil des 

Beni Snassen, tribu des Triffa, fraction des Athamna, douar El] Kho- 

drane, 4 10 kilométres environ au nord-est de Berkane, en bordure 

de Ja piste de Sidi Amara 4 Adjeroud. 

a Requérant : Ali ben Ahmed ben Said, demeurant et domicilié 

dovar El Khodrane, fraction des Athamna, tribu des Triffa. 
Le bornage a eu lieu le 16 janvier 1929. 
‘Le jets de Conservateur de la propriété fonciére a oujda 

. SALEL. : 

; . Requisition n° 2992°0. 
Propriété dite : « Melk el Amane 1 », sise A Oujda, rues de Figuig 

el de Saidia. 
Requérants : 1° Si Ahmed ben Lakhdar Darfoufi ; 2° Sid ben Ali 

ben Sid Amar Boukraa, demeurant et domiciliés A Oujda, Je premier, 
quartier des Oulad Amrane, n°? 4, et le deuxiéme derb El Mazouzi. 

Le bornage a eu lieu le 4 janvier 1939- 
Le ffe™ de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda. 

SALEL. 

Réquisition n° 1905 O. 
Propriété dite : « Sernantob Haziza », sise A Oujda, quartier des 

Oulad Amrane, rue de Marrakech. 
Requérant : Mimoun de Salomon Haziza, demeurant et domicilié 

4 Oujda, rue de Marrakech. - 
Le bornage a eu l-eu le 29 novembre 1928. 

Le ffm de Conservateur de la propriélé fonciére a4 Oujda. 
SALEL 

Réquisition n° 1912 O.- 
Propriété dite : « Annette », sise contréle civil des Beni Snassen, 

tribu des Beni Mengouche du nord, douar Ah! Khelad, 4 ro kilométres 
au nord-esl de Berkane, en bordure de la piste de Berkane 4 Martim- 

prey. ° 
’ Requérants : 1° M. Morlot Jean-Marie-Antoine ; 2° Brahim ould 

Mokhtar ben Yen’our, demeurant et domiciliés A Ain Regada, par 
Berkane. 

Le bornage a eu lieu le 18 janvier 1929. 
Le ff de Conservateur de la propriélé fonciére & Oujde. 

SALEL. - 

, - ‘Réquisition n° 1948 O.. 
Propriété dite : « Melk Essaad », sise A Oujda, quartier des 

Oulad Amrane, rue de Naima. 
Requérants : 1° Ahmed ben Lakhdar Darfoufi ; 2° Sid ben Ali 

ben Sid Amar Boukraa, demeurant et domiciliés 4 Oujda, le premier, 
quartier des Oulad Amrane, n°® 4, et le deuxiéme derb El Mazouzi. 

Le bornage a eu lieu le 3 janvier 1ga9. 
Le fp™* de Conservateur de la propriété fonciére @ Oujda 

SALEL. 

Réquisition n° 19419 O. 
Propriété dite : « Melk el Kheir »s sise 4 Oujda, quartier des 

Oulad Amrane, rue de Naima. 
Requérants : 1° Ahmed ben Lakhdar Darfoufi ; 2° Sid ben Ali 

ben Sid Amar Boukraa, demeurant et domiciliés 4 Oujda, le premier, 
quarticr des Oulad Amrane, n° 4, et le deuxiéme derb El Mazouzi. . 

Le bornage a eu lieu le 3 janvier 1929. 
Le ff de Conservateur de la propriété fonciare @ Oujda, 

SALEL.   

OFFICIEL 1265 

Réquisition n° 1920 O. 
Propriété dite : « Melk el Amane IH », sise 4 Oujda, quartier des 

Oulad Amrane, rue de Naima. 
Requérant : Ahmed ben Lakhdar Darfoufi, demeurant et domi- 

cilié 4 Oujda, quartier des Oulad Amrane, n° 4. , 

Le bornage a eu lieu le 4 janvier 1929. 
Le ff de Conservateur de la propriété fonciére @ Oujda, - 

DALEL. 

Requisition n° 1921 0. 
Propriété dite : « Melk el Feth », sise 4 Oujda, en bordure d’une 

impasse non dénommeée et de la rue de Naima. 
’  Requérant : Ahmed ben Lakhdar Darfoufi, demeurant et domi- 

cilié & Oujda, quartier des Oulad Amrane, n° 4. 
Le bornage a eu lieu le 4 janvier 1929. 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété jonciére & Oujda, 
SALLL. 

‘ Réquisition n° 1929 O. 
Propriété dite : « Maison Berri », sise A Qujda, quartier des Oulad 

Amrane, rue de Kénitra, n° 34. 
Requérant : Berri Bekkel ben Kaddour, demeurant et domicilié 

& Oujda, rue de Kénilra, n® 37. 
Le bornage a eu lieu le 28 novembre 1928. 

Le ff de Conservateur de la propriété joneiére a Oujda, 
SALEL. , 

Réquisition n° 2055 O, 
Propriété dite : « Bled Koudiet el Koraa », sise contréle civil des 

Beni Snassen, tribu des Beni Attig et Beni Quriméche du nord, frac- 
tion des Oulad bou Abdesseid, & 16 kilométres environ 4 l’ouest de - 
Berkane, en bordure de la piste de Sidi Mohamed el Hahiba A Cher- 
raa. 

Requérants : 1° Mohamed ben Mohammadine ; 2° Mohamed ben 
Abdelkader Soussane, demeurant et domiciliés douar Oulad Bouhe- 
keur, fraction des Oulad bou Abdesseid, tribu des Beni Ouriméche et 
Beni Attig du nord. 

Le bornage a eu lieu le g janvier 1929. 
Le ffe™ de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 

SALEL. 

. Réquisition n° 2256 O. 
Propriété dite . « Rezain Dhif », sise contrdéle civil des Beni Snas- 

sen, tribu des Triffa, fraction des Oulad Seghir, 4 5 kilométres envi- 

ron A lest de Berkane, de part et d’autre de la piste de Beni Ouklane 
A Sidi el Mokhfi. © 

Requérants‘: 1° Dhif ould Ramdane ; 2° Ahmed ould Djelloul, 
demeurant et domiciliés douar Chenen, fraction des QOulad Seghir, 
tribu des Triffa. 

Le bornage a eu lieu le 24 janvier 1929. 
Le pe de Conservateur de la propriété fonciére 4 Qujda, 

SALEL. 

V. — CONSERVATION DE MARRAKECG. 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 
12 aot 1913, modifie par le dahir du 10 juin 1948). 

Réquisition n° 1096 M. 
Propriété dite . « Melk Tazi XXI bis », sise cercle de Marrakech- 

banlieue, tribu des Mesfioua, sur l’oued Guedji- 
Requérant : Si Hadj Omar Tazi, avertue Dar el Makhzen, Rahat. 
Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un 

délai de deux mois 4 compter du 15 avril 1929 sur réquisition de 
M. le procureur commissaire du Gouvernement :prés le tribunal de 
premiére instance 4 Marrakech, en date du 24 avril 1939. 

Le jf°™* de Conservateur dz la propriéte foncidre & Marrakech, 
FAVAND.



—— a 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 1129 M. 
. Propriété dite : « Bakerri II », sise contrdle civil des Srarna- 

Zemrane, tribu Zemrane, fraction Oulad Gaid, douar Kehaoucha. 
Requérant : Mahjoub ben Omar dit « Bakerri », demeurant douar 

Kehaoucha (Zemrane), et domicilié & Marrakech, chez M® 
avocat, rue du Mouassine, n° 103. 

Le bornage a eu lieu le 5 janvier 1938. 
Le {jo de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

FAVAND. 

  

Réquisition n° 1238 M. 
Propriété dite : « Domaine de Tazatourt », 

miz, tribu des Guedmioua, fraction de Dnassa, lieu dit « Tazatourt ». 
Requérante ; la Compagnie du Sud-Marocain, ayant son siége 

social 4 Paris, 94, rue de la Victoire. 
. Le bornage a eu lieu le 3 avril 1928. 

Ce ffm de Conservateur de la propriété foncidre a Marrakech. 

FAVAND. ; 

. Réquisition n° 4862 M. 
Propriété dite ; « Mouisset-Etat I », sise contrdle civil des: Abda- 

Ahmar, tribu.des Ameur, fraction Jeramna, douar Labeidlat. 
Requérant : 1’Rtat chérifien (domaine privé), représenié par M. le 

chef du service des domaines, faisant élection de domicile 4 Safi, au 
contréle des domaines. 

Le bornage a eu lieu le ro décembre 1928. 
Le ff de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 1863 M. 
Propriété dite : « Mouisset-Etat Wl », sise contréle civil des Abda- 

Ahmar, tribu des Ameur, fraction Mouisset, sur la piste de Souk 
Djem4a Sahim au souk Es Sebt des Gzoula. 

Requérant ;: ]’Etat chérifien (domaine privé), représenté par M. le 

chef du service des domaines, faisant élection de domicile 4 Safl, au 
contréle des domaines. 

Le bornage,a eu lieu le rr décembre 1928, 
Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech. 

FAVAND. 

Réquisition n° 1864 M. 

Propriété dite : « Mouisset-Etat ITI », sise contrdle civil des Abda- 
Ahmar, tribu des Ameur, fraction Moutsset, douar Ghijaline.. . 

Recquérant : VEtat chérifien (domaine privé), représenté. par M. le 
chef du service des domaines, faisant élection de domicile: a Safi, au 
contréle des domaines. ht 

Le bornage a eu, lieu le rz décembre 1928. “ 
Le ff de Conservateur de la proprité fonciére & Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 1865 M. 
Propriété dite : « Mouisset-Etat IV »,  sise contréle civil des 

' Abda-Ahmar, tribu des Amcur, fraction Mouisset, douar Ghijaline. 
Requérant : l’Etat chériflen (domaine privé), représenté par M. le 

chef du service des domaines, faisant élection de domicile & Safi, au 
contréle des domaines. ; 

Le bornage a eu lieu le ra décembre 1928. 
Le ip de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 1868 M. 
Propriété dite ; « Mouisset-Etat VII », sise contréle civil des Abda- 

Abmar, tribu des Ameur, fraction Mouisset, douar Ghijaline. 
Requérant : l’Etat chérifien (domaine privé), représenté par M. le 

chef du service des domaines, faisant élection de domicile 4 Safi, au 
contréle des domaines. 

Le bornage a eu lieu ‘le 13 décembre 1928. - 
Le ips de Conservateur de la propriété Joncibre @ Marrakech, 

FAVAND 

BULLETIN 
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‘Réquisition n° 1869 M 
Propriété dite : « Mouisset-Elat VIII », sise contrédle civil des 

Abda-Ahmar, tribu des Ameur, fraction Mouisset, douar Ghijaline. 
Requérant : VEtat chérifien (domaine privé), représenlé par M. le 

chef du service des domaines, faisant élection de domicile a Safi, au 
coniréle des domaines. 

Le bornage a eu lieu le 14 décembre 1928, 
Le ff de Conservateur de ia propriélé fonciére & Marrakech, 

FAVAND. 

  

VI. — CONSERVATION DE MEKNES. 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

Réquisition n° 126 K. 
Propriété dite 

tribu des Sejaa, au lieu dit « Zouagha », sur la roule de Meknés a 
Sefrou. 

Requérants : 1° Hajoui Omar bel Haj el Hassan, demeurant: A 
Fés, rue Si Aj, n° 30 5 2° M. Egbert Verdon, demeurant A Tanger, 
au Marchaut ; 3° Bennazouz Mohamed, vizir du khalifa du Sultan 
demeurant 4 Tétouan. , 

Le bornage a eu lieu le 14 mai 1935. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat le 20 octobre 1925, n° 698. . 
Le jfo® de Conservaleur de la propriété fonciére a Melneés, 

GAUCHAT. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition 1 mw 1304K. 
- Propriété dite : « Villa Jeanne-Angéle », sise 4 Meknés, ville 

nouvelle, 4 langle de la rue de ‘Tunis et du boulevard Gouraud 
(Boucle du Tanger-Fés). 

Requérant : 
& Meknés, ville icuvelle, boulevard Gouraud. 

Le bornage a ev lieu Je 30 octobre 1928. 
Le ffm de Conservateur de la propriélé fonciére & Meknés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 1576 K. 
Propriété dite : « Villa Montfcrrie », sise A Fés, ville nouvelle, 

rue du Commandant-Fellert (secteur des Villas). 
Requérant : M. Pageard Louis-Marius, Zemeurant et domicilié a 

Fés, ville nouvelle, rue du Gommandant-Fellert, 
Le bornage a eu lieu le 15 janvier 1929. 

Le ff de Conservaleur de la propriété foncibre a Meknes, 
GAUCIIAT. 

co _ Réquisition n° 1586 K. 
Propriété dite : « Renée ct Lyly », sise 4 Meknés (ville nouvelle), 

Boucle du Tanger-Fés, 4 l’angle des rues d’Alger et de Dakar. 
Requérant : M. Musso Erminio-Louis, sujet italien demeurant et 

domicilié 4 Meknés, ville nouvelle, rue d’Alger. 
. Le bornage a eu lieu le 23 octobre 1928. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciare a Meknes, 
GAUCHAT. . 

‘ 

Réquisition n° 1600 K. 
Propriété dite : « Petit-Jacques », sise A Fés, ville nouvelle, rue 

du Commandant-Fellert. 
Requérant : M. Bourgoin Georges-Léon- Alexis, 

domicilié 4 Sefrou. 
Le bornage a eu lieu Je 15 janvier 1929. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 
GAUCHAT.  — 

Réquisition n° 1631 K. 
Propriété dite : « Villa Roma », sise 4 Fas (ville nouvelle), avenue 

du Général- Maurial, rues du Commandant. Prokos et du Lieutenant- 
Curel. 

Requérant : M. de Caprera-Renats Giovanni-Antonio, demeurant 
et domicilié A Fés (ville nouvelle), ‘avenue du Général- Maurial. | 

Le bornage a eu lieu le 17 janvier 1929. 
Le ff de Conservateur de la propriété fonciare & Meknés, 

. GAUCHAT. 

demeurant et 

: « Bled Omar Hajoui n° x », sise A Fés, banlieve; . 

M. Humbert Joseph-Victor, demeurant et domicilié
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Réquisition n° 1639 K. 

Propriété dite 

Requérant 
cilié 4 Meknés, rue de Paris, 

: « Marcelle », sise 4 Meknés, ville nouvelle, Boucle | 

du Tanger-Fés, & langle de la rue de Verdun et de la rue de Metz. 
:« M. Krapf Ernest, sujet suisse, demeurant et domi- 

‘ Le bornage a cu lieu le a2 octobre 1928. 
Le (fe de Conservateur de la proprié jonciére a Mekneés, 

GAULCHAT, 

Réquisition n° 1681 K. 

Propriété dite : « Les Marguerites », sise 4 Fas, ville nouvelle, a 
langle de la rue du Commandant-Prokos el de la rue Gounod. 

Requérant : M, Le Brun Eugéne-Léopold-Marie, 
Aomiettié a Fés, ville nouvelle, rue du Commandant- Prokos. 

Le bornage a eu licu le 17 janvier 1929. 

Le jp de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 1769 K. 

Propriété dite 

liéni. 
Requérant : 

:« Villa d’Auteuil », sise 4 Meknés (ville nouvelle), 
a langle de la rue du Général-Moinier et de la rue du Général-Gal- 

M. Leyrit Jean-Baptiste, dermeurant et dornicilié a 
Mcknés (ville nouvelle), rue du Général-Moinier. 

Le bornage a eu lieu le 7 janvier 1929, 

Le jf°™ de Conservateur de la propriété foncitre 4 Meknés, 
GAUCHAT. 

Requisition n° 1980 K. 

Propriété dite : « Le Bouquet », sise 4 Fés (ville nouvelle), rue du 
Commandant-Prokos et rue Gounod, 

Requérant > M. Le Brun Eugéne-Léopold-Mar‘e, demeurant et 
domicilié 4 Fés (ville nouvelle), rue du Commandant-Prokos. 

Le bornage a eu lieu le 23 janvicr. 1929. 
Le fj" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 1982 K. 

Propriété dile 

Requérant 

:« Villas Renée et Lydia », sise 4 Fés (ville nou- 
velle), rue du Commandant-Prokos. 

> M. Detrieu Louis-Clément, demeurant et domicilié a 
Fas (ville nouvelle), rue de la Martiniére, 

Le bornage a eu lieu le 24 janvier 1929. 
Le we de Conservateur de la propriélé fonciére & Meknés, 

GAUCHAT. 

demeurant et 

' 
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Réquisition n° 1983 K. 
Propriété dile : « Alida », 

Commandant-Prokos. 
Reguérant : 

gise A Fes (ville nouvelle), rue du 

M. Delrieu Louis-Clément, demeurant et domicilié A 

Fés (ville nouvelle), rue de la Martiniére. 
Le bornage a eu licu le 24 janvier 1929. 

Le es de Conservuteur de ta propriélé foneidre & Meknés, 
wALGUAL. 

Réquisition n° 2501 K. 

Propriélé dite : « Villa Marthe-Louise », sise 4 Meknés (ville” nou- 
velle), Boucle du Tanger-Fés, A l'angle de la rue de Trémours et de 
la rue de Paris. 

Requérante : M™* Abadie Toséphine-Maric-Madeleine, veuve non 
remariée de M. Gall Casimir-Michel, décédé le 30 avril 1927, 4 Meknés. 

Le bornage a eu licu le 20 février 1929. . 
Le jfee® de Conservateur de la propriélé fonciére a Meknes, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 2414 K. 
Propriété dile 

d’Athénes. 
Requérant 

:« Carmencita », sise 4 Meknés (ville nouvelle), rue 

: M. Périn Georges-Rugéne-Alexandre, demeurant et 

domicilié 4 Meknés, rue d’Athénes (ville nouvelle), 
Le bornage a eu lieu le rg iévrier 1929. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2485 K. 
Propriété dile 

rue d'Oujda. 
Requérant : 

4 Meknuiés, 

: « Villa Carmen », sise 4 Meknés (ville nouvelle), 

M. Drouet Viclor-Athanase demeurant et domicilié 
Boucle du Tanger-Fés, rue de Taza. 

Le bornage a eu lieu'le 8 février 1929. 
Le jpe" de Conservateur de la propriété joncidre a Meknés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 2186 K. 

Propriété dite - « Villa Antoine », sise A Meknas (ville nouvelle), 
a Vangle de Ja rue Antoine-Mas et de Ja rue d’Oujda. 

Requéranl -: 

(ville nouvelle}, rue d’Alger. 
M. Niéto Eugéne, demeurant et domicilié 4 Meknés 

Le bornage a ew lieu le g février 1929. 
Le ip de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 

ANNONCES 
    

GAUCHAT, 

La Direction du « Bulletin officiel » décline toute responsabilité quant a la teneur des annonces. 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 

ET EXECUTIONS J. DICIAIRES 
DE CASABLANCA 

Avig de ‘Varticle 340 
du dahir de procédure civile . 

  

Avis est donné 4 qui il ap- 
partiendra qu'une = saisie im- 
mohbilitre a ¢lé praliquée le 7 
yu llelL 1927. A-Vencontre de Ft 
Hadj cl Hallab ben Lahssen el 

r 

Annonces légales, réglementaires et judiciaires. 

Fokri cl Allali demeurant A 
Ber Rechid, sur la prt indivise 
lui revenant qui serait d'un 
huiti}me sur une parcelle de 

terrain wJénomméc « Ped 
Ahmed ben Seghir », siluée au 
dit leu, d'une superficie lotale 
de 8 hectares environ, avec une 
maison d'habitation indigéne 
couvrant 150 métres carrés. en- 
viron, entourée de murs en 
ruine. . : 

Ladite parcelle est limitée 
dans son ensemble ; 

A Vest par le jardin du con- 
tréle civil ; au sud, par Marius 
Cazes ;.au nord, par Jes Ouled 
Haimeur ; A louest, par le caid 
de Eer Kechid. 

Que les formalités pour par- 
venir 4 la venle sont fa'les par 
le bureau des notifications el 
exéculions fudiciaires de Casa- 
blanca, au palais de juslice de 

cette ville ot tous détenteurs 
de tilres de propriété et tous 
prétendanls \ un droit réel sur 
ledit immeuble sont invités A 
£e faire connailtre dans le délai 
d'un mois & daler du présent 
avis. 

Casablanca, le 20 avril 1929 - 

Le secréluiie-greffier en chef, 
J. Perr, 

Br
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BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CABABLANCA 

  

Avis de Varticle 340 
du dahir de procédure civile 

Avis est donné a qui il ap- 
partiendra qu'une ‘saisie im- 
mobiliére a été pratiquée le 23 
octobre 1928, A lencontre du 
sieur Victor Metois, demeu- 
rant & Fédalah, sur une par- 
celle de terrain de 4 hectares 
environ, située A Guisser, & 
proximité de l’ancien poste mi- 
litaire, limitée : , 

_ Au nord, par Mohamed ben 
Homan ; A l’est, par Bedda ben 
Homan ; au sud. par Mohamed 
ben Miloudi et les Oulad Tineb ; 
A Vouest, par le terrain magh- 
zen de l’ancien poste militaire. 

Que les formalités pour par- 
venir 4 la vente sont faites. par. | 
le bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, of tous Jes détenteurs 
de titres, de propriété et tous 
prétendants & un drdit réel 
sur ledit immeuble sont invi- 
tés A se faire connaftre dans 
le délai d’un mois 4 dater du 
présent avis. 

Casablanca, le 25 avril 1929. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
J. Perrr. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

: DE CASABLANCA 

  

Suivant acte recu Je 15 avril 
1929 par M® Merceron, notaire 
a Casablanca, M* Engracia 
Poch, commercante & Casa- 
blanca, a vendu a M" Angéle 
Lafont, également commercante 
méme ville, un fonds de com- 
merce d’hétel meublé, sie & 
Casablanca, a7, rue du Com-' 
mandant-Provost, dénommeé : 
« Hétel de France » avec tous 
éléments corporels et incorpo- 
rels, 

Les oppositions seront recues 
au secrélariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca, dans les quinze 
jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
NIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

  

Adoption 

  

Par jugement sur requéte 
rendue en chambre du consgil 
le 20 février 1929, le tribunal 
de premiétre instance de Casa- 
blanéa, a décidé qu'il y avait 
lieu A adoption par le sieur 
Mérick Baptiste-Clément et la   

BULLFTIN 

  

dame Martin Marie-Doria, son 
épouse, demeurant A Casablan- 
ca, rue du Camp-Turpin, n° 10, 
villa Saint-Martin, de la person- 
ne de Clément-Marius-Aimé, 
mécanicien 4 la société Maroc- 
Auto, 4 Casablanca, né A Tunis, 
le 8 février 1907. 

Pour extrait publié et affiché 
conformément A l'article 366 
du code civil. + . 

Casablanca, Je 26 avril rg2g. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
N#IGEL. 

765 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

NE CASABLANCA 
  

Adoption 
  

Par jugement sur- requéte 
rendue en chambre du conse?! 
le 13 mars 1929, le tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ea a décidé qu’il y. avait lieu A 
adoption par Ja demoiselle 
Jeanne-Julie Crispel, infirmiére 
& Vhépital civil, demeurant A 
Casablanca, rue du Languedoc, 
n° 30, de la personne de Renée- 
Marcelle-Suzette Crispel, sa nia- - 
ce demeurant A Casablanca, 
chez ses pére et mére, rue Fran- 
chet-d'Espérey, n° 57, née A 
Tonneins (Lot-et-Garonne) Ic 
6 novembre 1921, de Crispel 
André et de Rachel-Claire Aman 
son épouse, 

Pour extrait publié et affiché 
_conformément 4 l'article 366 
du code civil. 

Casablanca, le 27 avril 1929. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

NIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMTERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

D'un acte requ le 17 avril 
1929 par M° Merceron, notaire 
& Casablanca, il appert que 
M. ‘Emilien-Louis Pantoustier. - 
commercant 4 Beni Mellal s'est 
reconnu débiteur envers M. 
Jacques Ruinet, transporteur a 
Casablanca, d’une_ certaine 
somme que ce dernier lui a 
prétée, en garantie du rem- 
hoursement de laquelle, en 
principal, intéréts et frais, M. 
Pantoustier a affecté en gage, 
a titre de nantissement, un 
fonds de commerce de café, 
héte) et restaurant, sis 4 Beni 
Mellal, dénommé « Tourisme 
Hétel » et comprenant tous 
éléments corporels et incorpo- 
rels. 

Suivant clauses et conditions 
insérées A l’acte dont expédi- 
tion g été déposée au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
‘miére instance de Casablanca. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

Distribution Maz Cohen 
  

Le public est informé qu’il 
est ouvert au secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca une procé- 
dure de distribution par con- 
iribution des sommes prove- 
nant de la vente de divers biens 
mohbilers saisis A l’encontre du 
sicur Max Cohen, demeurant 4 
Casablanca, 64, boulevard de 1a 
Gare, 

Tous les créanciers du sus-. 
nommé devront A peine de dé- 
chéance, adresser. leurs borde- 
reanx de production avec titres 
‘A Vappui, dang un délai de 
trente jours A compter de la 
seconde publication. 

Pour premiére insertion, 

Le secrétaire-greffier en chef, . 

NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE -INSTANCE 
DE CASABLANCA 
  

Suivant acte recu le 19 avril 
tg29 por M® Merceron. notaire 
& Casablanca, “M. Rosarto No- 
cera, commercant 4 Casablan- 
ca, a vendu A M. Henri Flias. 
ézalement commercant, méme 
ville, un fonds de commerce de 
café sis A Casablanca, 161, rue 
de Bouskoura, dénommé « Café * 
de la Place », avec tous élé- 
ments cornorels et incorpore's. 

Les onnos'tions seront recies 
au secrétariat-creffe du tribu- - 
nal da premi@re instance de 
Casablanea, dang Jes cuinze 
jours au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en «hef, 

NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

D’'un acte recu le 25 avril 
1929 par M® Merceron,’ notaire 
& Casablanca, il apport qu'il 
est formé, entre MM. Maurice 
Requet-Delaville, commercant 
& Casablanca, et Auguste .Im- 
bert, industriel, méme ville, 
pour ure durée de cing ans 
renouvelab'e par tacite recon- 
duction, sous la raison et si- 
gnature sociales « Garage Pro- 
vencal » avec siége social 4 Ca- 

sablanca, 20 et 22 avenue Mers 
Sultan, une société en nom col- 
lectif ayant pour objet la créa- 
tion 4 Casablanca d’un garage 
d’automobiles, entretien et ré- 
parations, vente et achat de 
‘moteurs automobiles et acces- 
soires ainsi que toutes opéra- 
tions se ratlachant A ce genre 
de commerce.   

N° 863 du 7 mai 1929. 

Le capital social est fixé a 
soixante mille francs apportés 
par M. Requet-Delaville. 

Les affaires et intéréts de la 
société seront gérés par les deux 
associés lesquels auront chacun 
la signature sociale dont ils ne 
pourront faire usage que pour 
les besoins de la société. 

Aprés chaque inventaire an- 
nuel, les hénéfices seront par- 
tagés, on les pertes supportées, 
par les associés, suivant condi- 
tions prévueg* 4 1’acte. 

Et autres clauses et condi- 
tions insérées audit acte. 

Le secrétaire-greffier on, chef, 

NeIcEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

  

Distribution André 
  

Le public est informé qu’il 
est Ouvert au_ secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, une pro- 
cédure de d'stribution par con- 
tribution des sommes prove- 
nant de la vente de divers biens 
mobiliers saists 4 l’encontre du 
sieur André Henri, entrepre- 
neur demeurant 4 Casablanca, 
rue Jean-Bouin. 

Tous Jes créanciers du sus- 
nommé devront, 4 pene de dé- 
chéance, adresser leurs borde- 

_ Yeaux de production avec titres 
4 Vappui. dans un délai de 
trente jours A compter de la 
seconde insertion. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 
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‘ TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE . 
DE GASABLANGA 
  

Distribution par contribution 
Candela et Siane 

  

Le public est infermé qu'il - Je 
est ouvert au secrétarint-greffe | 
du tribunal de premiére ins- 
tance, une procédure de distri- 
bution par contribution des 
sommes provenant de la vente 
d’un fonds de commerce de fa- 
brique de pdates alimentaires, 
exploité A Casablanca, 14 bou- 
levatd d’Alante, par les sieurs 
Rosario Candela et Gaetano 
Siano, 

Tous les créanciers oppo- 
sants A la vente devront, sous 
peine de déchéance adresser 
leur bordereau de production 
avec titres & V’appui. dans un 
délai de trente jours 4 compter 
de Ja seconde insertion. 

Pour premiére insertion. 

fe secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
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N° 863 du 7 mai 1929- 
———=__—_——K——_—_— 

THIRTINAL DE PATX DE CASABLANCA 

(Circonscriplion nord) 
  

Les intéressés sont informés 
qu'il est ouvert au greffe de 
ce tribunal de paix 4 | encontre 
de: 

1? M, Leblane André, repré- 
sentant de commerce a Casa- 
blanca ; , 

2° M. Barbaroux Jean, colon 
a Sidi Khiali ; 

3° Mustapha ben Moham- 
med marchand de cycles & Ca- 
sablanca, 
’ Et pour chacun d’eux sépa- 
rément une distribution par 
contribution pour fa réparti- 
tion enlre leurs créanciers de 
di S sommes provenant du 

a Feliquat disponible du produit 
de ventes mob'liéres. 

_ En conséquence tous créan- 
ciers ou ayants droit des sus 
nommeés sont invités & produire 
leurs titres de créance au greffe 
‘dans le délai de trente jours 
“4 compter de Ih derniare publi- 
cation du présent avis & peine 
de déchéance. 

Pour premiére insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

761 

ree 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

  

Distribution Satvat 
  

Le public est informé qu'il 
est ouvert au secrétariat-greffe 

- du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanea, une procé- 
dure de distribution par con- 
tribution des sommes prove- 
nant de la vente d'un fonds de 
cominerce de café et débit de 
boissons exploité & Casablanca, 
traverse de Médiouna, par le 
sieur GérarJ-Cyprien Salvat. 

Tous leg eréanciers opposants 
4 la venle devront, 4 peine de 
déchéance, adresser leurs bor- 
dereaux de production, avec 
litres & Vappui, dans un délai 
de trente jours A compter de la 
seconde insertion. 

Pour ‘seconds insertion. 
Le scerélaira-greffier en chef, 

oo , ’ NBIGEL 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 
  

Suivant acte requ le 15 avril 
1929 par M® Boursier, notaire & 
Casablanca, M™*® veuve Sente- 
nac, née Marie Drevot, com- 
mercante & Casablanca, a ven- 
du 4 M. Emile Gennetier, 
bonlanger, méme ville, un 
fonds de commerce de boulan- 
gerie sig & Casablanca, 140,   

BULLETIN OFFICIEL 
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boulevard de la Gare, dénommé 

« Boulangerie Universelle », 
avec tous éléments corporels et _ 
incorporels. 

Leg oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca, dans les quinze 
jours, au plug tard, de la se- 
conde inserlion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
NFISEL 

qi Rk 

el 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DR CASABLANCA 

Suivant acte recu le 13 avril 
1929 par M* Boursier notaire A 
Casablanca, M. Alphonse Serre, 
boulanger A Casablanca, a ven- 
du a M. Joseph Villard, pro- 
pri¢laire, méme ville, un fonds 
de comraerce de boulangerie, 
sig & Casablanca, rue 45, nou- 
velle ville’ indigéne, dénommé 
« Boulangerie Sidna » avec 
tous éléments corporels et in- 
corporels. 

Les oppositions seront recues 
au secrélariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance -le 
Casablanca, dans les quinze 
jours, au plus tard, de la se 
conde insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NRIGEL. 
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TRIBUNAL DR PREMIERE INSTANCE 

BE CASABLANCA 

Suivant acte recu le to avril 
1999, par M® Merceron, notaire 
& Casablanca, M™ Mariana, 
dite Anetla Buglia, veuve Bu- 
gela, commergante A Casablan- 
ca, a vendu & Me Anna Valau- 
ri, demeurant 4 Cagnes-sur- 
Mer, um fonds de commerce de 
débit de boissons sis 4 Casa- 
blanca, rue Franchet-d‘Esperey, 
dénommé « Bar de !'Univers » 
avec tous éléments corporels et 
incorporels. 

Les oppositions seront recues 
au secrétartat-greffe du tribu- 
nal de premiere instance de 
Casablanca, dans les gquinze 
jours, au plug tard, de la se- 
conde inusertian du présent. 

Pour seconde inserlion. 

Le secrdtaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE GASABLANGA 
  

D’um acte recu le 5 avril 1929 
par M® Boursier, notaire 4° Ca- 
sablanca, il appert que M. Geor- 
ges Roux se relire de ta société 
en commandite simple G. Roux, 
A. Lesec et Ce, dont le siége   

social est A Casablanca, 103, 
rue de Toul et reprend son ap- 
port constitué par un fonds de 
commerce de torréfaction ct 
vente de cafés, sis A Casablanca, 
2, rue de Marseille, dénommé 
« Torréfaction Moderne de 
Café». 

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 inserlion du présent. 

' Pour seconde insertion. © 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

  

Distribution Cescau 

Le public est informé qu’il 
est ouvert au secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére jns- 
tance de Casablanca, une pro- 
cédure de distribution par con- 
tribution des sommes prove- 
nant de la vente d’un fonds de 
commerce di'entreprises de 
transports exploité a Casablan- 
ca, route de Médiouna, par Ic 
sieur André Cescau. 

Tous les créanciers opposants 
a la vente devront sous peine 
de déchéance, adresser leurs 
bordereaux de production, avec 
tilres A l’appui, dans un délai 
de 30 jours 4 compter de la 
seconde insertion. 

Pour seconde insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 
  

Inscription n° 1869 
du 25 avril 1gag 

  

D’un contrat regu par M* 
Henrion, notaire & Rabat, le 
6 avril 1929, dont une expédi- 
tion a été déposée au gretfe, 
contrat contenant les clauses et 
conditions civiles du mariage 
entre ; 

M. Gedrges-Alexandre Lar- 
tigue, commercant, domicilié a 
Mcknés, rue de Metz, veuf en 
premiéres noces avec un enfant 
de M™ Eugénie-Camille Vas- 
chalde, 

Et M™ Marie-Marguerite Al- 
bert, sans profession, cemeu- 
rant A Meknés, a, villa du Tan- 
ger-Fés, chez M. André. 

Tl appert que leg futurs époux 
ont adopté pour base de leur 
union Je régime de Ja commu- 
nauté de biens réduile aux ac- 
quéts. : 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kun. 
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PRIBUNAL DE PREMIRRE INSTANOR 
DE RABAT 

  

Inscription nm? 1855 
du 14 mars 1929 

D’un contrat regu par M® 
Henrion, notaire a Rabat, le 
4 mars 1929, contrat contenant 

les clauses et conditions civiles 
du mariage entre: | 

Mme Marie-Louise Ehrart, 
commercante, demeurant aA 
Salé, veuve avec deux enfants 

de M. Albert-Charles-Louis Ous- 

try, 
Et M. Léon-Emile Bouchet, 

employé A la direction des che- 
mins de fer du: Maroc, demeu- 
rant A Salé. 

Tl appert que les futurs époux 
ont adopté pour base de leur 
union le régime de la sépara- 
tion de bieng (art. 1536 et s. 

_du ¢. ¢.). 

Le seerétaire-greffier en. chef, 
A. Kuny. 
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TRIBUNAL DR PREMIERE IGTANCE 
tm RABAT . 
  

Inscription n° 18970 
du. 25 avril 1929 
  

Suivant acte regu par Me® 
Merceron, noaire 4 Casablanca, 
le g avril 1929, dont une expé- 
dition a été déposée au greffe 
le 25 du méme mois, MM. Au- 
guste Wagner, industriel & 
Bouznika, et Joseph Savidan, 
industriel A Casablanca, 88, 
boulevard de Paris, se sont re- 
connus . débiteurs envers M. 
Jean Averseng, industriel a 
Casab'anca,, d’une certaine 
somme A la garantie dy rem- 
boursement de laquetle tes deux 
premicrs ont affecté, A titre 
de gage et de nantissement au 
profit du troisiéme, le fonds de 
commerce de fabrique de crin 
végétal, exploité 4 Bouznika, au 
carrefour de la route du souk 
et de la route de Rabat. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kuan. 
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TRIBUNAL Dg: PREMIRE INSTANGR 
DE RABAT 
  

linscription n° 1867 
du 19 avril 1929 
  

Par acte sous seing -privé fait 
4 Fas le a3 février 1929, déposé 
au gteffe du tribunal de paix 
de Fés, suivant acte recu le 
8 avril de la méme année, M. 
Léon Olive, industriel 4 Fés, a 
vendu 4 M. Louis Arnoux, pro- 
priétaire a Tlemcen, le fonds 
de commerce dit « Briqueterie 
Farbe » exploité & Fas, au lieu 
dit Oued el Adhan. 

Les oppositions seront recues 
au gfeffe du tribunal de pre-



1970, 

miére instance de Rabat, au 
plus tard, dans les quinze 
jours de la deuxitme insertion 
du présent extrait. 

Pour deuxiéme insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
A. AUILN, 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Inscriplion n° 1868 
du 1g avril 1929 

. Par acte sous signatures pri- 
vées fait 4 Fés le 1° rnars 1929, 
déposée au grefle du tribunal de 

- paix de la méme ville, suivant 
-acle nolarié du io, avril de la 
méme année, M. Félicien Veil- 
lon, boulanger, et M™° Louise- 
Nicoletle Dozol, son épouse, de- 
meugaut ensemble a Fés, 
avenue dit Général-Poeymirau, 
ont vendu 4 M. Jules Delaware, 
commiergant 4 Casablanca, le 

‘fouds de cammerce dit «, Bou- 
langerie, Patisserie Modefne » 
exploité’ a Fés, 82, boulevard. du 
Général-Poeymirau. 

Les opposilions scront recues 
au greiie du trilnmal de pre- 
miére inslance de Rabat, au 
plus) tard, dang Jes quinze 
yours de la deuxiéme insertion 
du présent extrait. 

‘Pour seconde insertion. 

Le secrétaire- -greffier en chef, 
- A, Auun, 

m8 R 

EXTRAIT 
‘du registre du commerce du 

tribunal de premiére instance 
de Marrakech. 

D’un acte ‘recu par M. Ave- 
zard, secrélaire:greflier faisant 
fonctions de notaire par inté- 
rim, A Marrakech, le 26 avril 
1929, il appert que : 

1 M: Louis-Llienne Torre, 
hétetier restaurateur, demeu- 
rant 4 Tamelelt, région vie Mar- 
rakech, a vendu a M. Antoine- 
Etienne Fuster. mdécanicien, de- 
mecurant & Béne, roule de 
T’Avant-Port, maison Pottier, 

Un fonds d’hélel-restaurant . 
situé 4 Marrakech , Riad Zitoun, 
Kédim, n° 25, connu sous le 
nom d’ « Hétel de France », 
ensemble: les éléments corpo- 
‘rélg el incorporels y altachés. 

En ce moyennant les prix et 
-sous leg charges et conditions 
énoneés andit acte. 

Leg oppositions sur le prix 
scronl recues au greffe du tri- 
‘bunal de premidre instance de 
Marrakech de tout créancier ou 
ayant droit, dans les quinze 

.jours de la ‘deuxisme insertion 
du présent. 

Pour ptemiére insertion. 
-Le seerélaire-grejfier en chef, 

Covornc. 
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BULLETIN. 

TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 

Suceession vacante 
Carrier Marius 

Par ordonnance de M. le juge 
de paix de Safi, en date du 16 
avril 1929, la succession de M. 
Carrier Marius en son vivant 
chef de poste 4 Vusine élcctri- 
que de Safi, a élé déclarée va- 
cante. : 

Celte ordonnance désigne M, 
Pujol Blazy. secr(taire-ercffier 
en chef, en qualité de curateur. 

Les hérilierg el tous ayanis 
droit de la succession sont 
priés de se faire connailre et Je 
produire au curateur toutes 
piéces justifiant Jenrs qualités 
hérdditaires. Les créanciers sont 
invilés 4 produire leurs titres 
de créance, 

Passé le délai de deux mois 
4 compler de la présenle inser- 
tion il sera procédé A la liqui- 
dation ct au réglement de la 
succession entre tous les ayants 
droit connus: 

Le curateur, 
B. Pryot. 
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THIBUNAL DE PAIX DE MAZAGAN | 

Avis de Varticle 340, § 3, 
du dahir de yprecédure civite 

Avis est douné & gui il 
appertiendra qu'une saizie im- 
mohiliére a élé praliquée le 
6 avril 1929, A Vencontre des 
héritiers Ghanem ben Moha- 
med, douar Yahia, mokadem 
Mekherhech, 
med ben el Hadj, caid Ben 
Tahar, portant sur ; 

1? La moitié de la parcelle 
de terre dite « Oued ben Ho- 
man », comportant l’ensamen- 
cement de 20 kharoubas d’or- 
ge, limitée ; 

Kibla : Ahmed hen Allal ; 
Yimin : Si Mohamed hen 

Allou_ ; 
Chimel : héritiers Mekerbech ; 
Bahar : héritiers Fl Hadj. 
2° La moitié de la parcelle 

dite « Hatt Boujemaa », com- 
portant l'ensemenrement de 
8 kharoubas d’orge, et: limi- 
tée : 

; Kibla : Si Mohamed ben Al- 
ou: 
Yimin : héritiess Mekerhech : 
Chimel Si Mohamed ben 

Allou ; 
Rahar : Brahim ben Moha- 

med, 

Que les formolités pour par- 
venir A la vente cont faites par 
le secrétariat-ereffe du tribunal 
de naix de Mazaran, of tous 
détenteurs de ‘titres de pro- 
priété et tos prétendants a 
un Aroit réel sir les dits im- 
meubles sont invilés 4 se faire 

_connaitre dans te délai d'un 
mois A dater de Vinsertion du 
rrécent avis, sous pine de 
ferclusion, 

Le secrélaire-greffier en chef, 
Cr. Dorrvar.. 
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OFFICIEL 

TRIBUNAL DE PAIX D’OUIDA 

Distribulion par contribution 
Judas-d'Eliaou Azoulay 

  

  

Le public est informé qu'il: 
est ouvert au secrétariat-greffe 
du tribunal de paix d’Oujda, 
une procedure de distribution 
par contribulion des sommes 
provenant de la venle aux en- 
chéres publiques des divers 
biens saisis A Vencontre du 
sieur Judas-d‘Fliaou Azoulay, 
négociant 4 Onjda, 

Tous Jes créanciers devront, 
a peine de déchéance, adresser 
au secrélariat greffe du tribu- 
nal de paix d@'Uujda leurs bor- 
dereaux de production avec 
titres A Y'appui, dans un délai 

- de lrente jours 4 compter de la 
seconde publication. 

Pour premiére insertion. 

Le Seerélaire-yrcffier en chef, 
AKNIN, 

39 R 
  

tae . 
TRIBUNAL DE PAIX D’OUJDA 

Distribution par contribution 
Angel Vicente 

Entrepreneur de magannerie. 
a Oujda 

  

Le public est informé qu'il 
est ouvert au secrétarial-grefie 
du tribunal de paix d’Oujda, 
une procédure de distribulion 
par contribulion des sommes 
provenunt de la vente aux en- 
chéres- publiques des divers 
biens saisis & J’enconkre du 
sieur Angel Vicente, enlrepre- 
neur de maconnerie, & Oujda, 

Tous Jeg eréanciers devront, 
ad peine de déchéance adresser 
au secrétariat-creffe du tribu- 
nal de paix d’Oujda leurs bor- 
dereaux de production avec 
litres a Vappui, dang un délai 
de trente jourg A compter de la 
secomle publication. 

Pour premitre insertion. 

Le seerélaire-qreffier en ehef, 

AKNIN. 

  

TRIBUENAT, DE PREMERE INSTANCE 

D'OUIDA 

  

Avis de faillite 

  

Par jugement du tribunal ve 
premiére instance d’Oujda, 
en date du 24 aveil 1g29, MM. 
Caldis fréres, commercants a 
Midelt, ont élé déclarés en état 
de faillite. 

La dale de cessation des paie- 
ments qa été fixte provisoire- 
ment au 15 aott 1928. 

M. Lapuyade a été nommé 
juge-commissaire ; 

M. Ruff syndic provisoire ; 
Et M. Je chef de la gendar- 

merte de Midelt, cosyndic. 

Le secrélaire-qreffier en chef, 

Peyne. 
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TRIBUNAL DE PAIX DE KENITRA 
  

Venle sur sdiste inunobtuere 

Le jeudi 10 mai 1929, a 10 
heules, au Steremfial-gacue uu 
Wibuiial Ue pain ue asuiulra, 

S15 Ud.e Vilie, puuce Ue rrulice, 
“ab Sele puue Ao kk Ved ait 

Sleudies PuuLipues, au plus Ga- 

Afadig Gh GEE Chee rigstur 

sUivdDIG UU AWuliidssullh CUULULL 
SULVLe Y 

Yune propriété sise a Aeni- 
Wal, fu€ Wu SevOU, Ue « visa 
MAU LLL on, Muna acicudce a 
fa CUMbELVULIG)  duutdere 8 

dyabal, 50us Ie mY 1740 4. Ud Ue 
Supelaucie Ue t.1ug wets Calres, 

Buscwwwie — 1Cs8 COLAC HULLS 
éduives sur ladle prupitea, 
Cylistall Wolalioei, ei ue 
diotsulh Q Mth chupe COlistGuile . 

Cl lagu here, CUl pl Gadde 

UBU yp cinenls ue quawe 
“ pueels, Culalue, silie Ue build 

ch w.c. 
Buuiie propriélé saisie 4 Len- © 

colle ve MM, Jusepu Liluicad, 
prupiiclwire deiiwusuut a mci 
ira, Fue UU Sevuu, a id FEQUcLe 
Ye fu Gullpaginig Aigericiitic, 

Gunuebe iu eu 1 Cainer ue 
MY bee ditlere, ayocul au bur- 

lau ue isabua, eh res. ULM a 
Kenta, 

oa dale de Uadjudicajon 
pourra @ue reperkee a ube dale 
UEICuIe, bl We ULLUS Yuu 3 
SULUALL uidiLesices sQub Ugiure- 
Wien Lipudusuiites, gu, a ue 
laub uUiires, Gulis ies Wuis jours 
precedant | wuyudicaliud, 
-Pour lous reblseiuenents 
COMM eI GICs, 8 wutesser a 
M. de sccrelure-yreluer cu ciel, 

adtenieur du Culier des Cuarges, 

Le seerdluive-yrejfier en chef, 

Maunicg Kevet-Mounoz. 
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DIREGTION GENERALE 
DES THAVALX PUBLICS 

  

AVIS D’ADJLDICATION 

Le 8 juin rg2g, 4 15 heures, 
daus les burewux de lingé- 
nieur des puts et chaussées, 

chef du) ae arrondissement du 
sud, a Casablanca, il sera pro- 
cécé a Vadjudiculion sur offres 
de prix des travaux  ci-apres: 
désignés + 

Construction ds six cilernes 
de 150 mélres cubes chacune, 
dont 

Deux & impluvium a Sidi 
ben Nour ; 

Deux & -imphivium. au: souk 
El Wad des Ould Fredj ; 

Deux sans impluvium, au 

souk KEI Tleta des OQulad Gha- 
nem. 
Cautionnement — provisoire 

dix mille francs (10.000 fr.). 
Caulionnement © définitit 

dix mille francs (10.000 fr.). 
Pour les conditions de l'ad- 

judiration el Ja consultation 
du cahier des charges, s’adres- 
ser A l'ingénieur des ponts et
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chaussées, chef du 2° arrondis- 
igement du sud, A Casablanca. 

N. B. — Les ré‘érences ves 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa lingénieur susdési- 
ané, A Casablanca, avant le 
80 mai 1929. 

Le délai de réceplion des 
soumissions expire le 7 juin 
1929, & 18 heures. 

Rabat, le 3 mai 19329. 
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Direction générale 
de Vinslruction publique, 

des beaus-arls ef des anliquités 
  

_- Reole européenne de Marrakech 
  

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 31 mai 1929, 4 15 b. 80, 
‘il sera procédé, dans les ‘bu- 
reaux de Ja direclion générale 
de lLinstruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, & 
Rabat, a JVadjudicalion sur 
offres de prix el sur soumis- 
sions cachelées, des travaux ci- 
apres désignés : 

Construction de deux classes 
a Vécole européenne de Marra- 
kech-Guéliz. 

Monlant du cautionnement 
provisuire ; 3.000 Iralics, 

Moutant du cauliuuuement 
déumiuu > 0.voo trues. 

Uses cuulbuunemients seront 

COnsiitues dulis les COMUIWLS 
lixves par. le dauu du au jull- 
Vitr igi7- 

Les cunudidals devront faire 
pursenmic leurs rélcrences lecb- 
dugucs eb uuancieres a M. le 
direcceur gencral de | instruc- 
liom publique, des beaux-arls 
et des uliquilés, & Kabal, le 
15 aiui igzy, au plus lard. 

Le dossier peut étre cuonsul- 
té a la direction générale de 
Vinstruction publique, a Ra- 
bat, au siége de la chambre 
de conmmerce de Marrakech, et 
dans Jes burewux de M. Crel, 
archilecle L.P.L.G., rue d'Al- 
ger, a Casablanca, aux heures 
d‘ouverture des bureaux, sauf 
les dimanches et jours fériés. 

Les entrepreneurs désirant 
soumissionuer recevront un 
bordereau des prix el un détail 
eslinalif..A remplir et a join. 
dre 4 leur soummission, sur la 
demande qu’ils en feront, par 
letlre recommandée A M. Grel, 
erchilecle 4 Casablanca. 

Les soumissions devront 
parvenir sous pli cachelé et 
recommandé, A Jl'adresse de 
M. le directeur général de 
l’instruclion publique, A Ra- 

bat, le 3: mai 1g2g, 4 midi au 
plus tard. 

Les soumissions qui ne se- 
ront pag adressées par la poste 
devront étre déposées sur le 
bureau ‘adjudication, A 
7 h. 30, & Vouverture de la 
séance. 

Casablanca, le 1 mai roag. 
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DIRECTION GENERALE 
DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

AVIS. D’ADJUDICATION 
  

  

Le 29 mai 1g29, ‘A 15 h.do, 
dans legs bureaux de la direc- 
tion de linstruction publique, 
il sera procédé 4 ]'adjudication 
sur offres de prix, en un seul 
lot, des travaux de construction 
de I'Ecole professionnelle indi- 
géne de Marrakech : 

Caulionnemenl  provisoire 
dix muile Lrutcs (10.000 Lr.) ; 

Cauhoneement delimit 
treme mune Uatics (ov.uu fr). 

Pour les conditions de lad- 
juuicauiUn @b tg CullsulluliOn wll 
Cauler Yes Clliees, Saurescer : 

A iibul, a du direction de 
Vinslrucuon punlique ; 

A wabrakecu, aM, £oisson A. 

architecte O.P.u.G., ou a la 
chainvre de commerce ; 

A Gasablwuca, aM. Jarrit-La- 
combe," ierreur-véruicuteur, 
4%, rue Saint-vié, 

N. B. — Les références des 
candidals devrout élre souniises 
au Visi de la due¢cllon getuerale 
ue linstiuclion publuyue avant 
le 17 mai 1929, 

Le déai ue réception deg sou- 
missions expire le 27 Mai 1929, 
a 12 heures, 

Marrakech, le a0 avril 1929 
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SERVICE DES DOMAINES 

AVIS D’ADJUDICATION 

  

  

Le mardi 4 juin 1929, & 10 
heures, dung ies burewux du 

conlréie des domaines, 11, rue 
Sidi bou Smara, a Casablanca, 
il sera procédé 4 ladjuuication 
sur Offres de prix, par soumis- 
sions cachelées, des ravaux ci- 
aprés : 

Amélioraliong &@ apporter Aa 
la kissuria de Ber Rechid ; 

Adjonction d’un_ portique, 
rélection des terrasses. 
Cautionnement provisoire 

‘deux miile troig ceuls francs . 
(2.300 fr.) ; . 
‘Cautionnement  définititf 

quatre mille six cenls trancs 
(4.600 fr.). 

Les candidats présenteront 
leurs références au contrdleur 
principal des domaines, chef 
de la circonscriplion domania- 
le de la Chaouia, 11, rue Sidi 
bou Smara, huit jours au 
moins avant l’adjudication, 

Le dossier du projet peut 
étre consullé tous les jours de 
g heures & midi et de 15 heures 
A 18 heures, sauf:les jours fé- 
riés, dang les bureaux de M. 
Cadet, archilecte, 53, rue de 
Marseille, 

Leg sonmissiong sur papier 
limbré seront remises, sous pli 
cacheté, entre les maing du pré- 
sident de la commission 4 lou- 
verture de la séance d'adjudi-   

cation, accompagnées  d’un 
bordereau deg prix 4 appliquer 
aux quantités d’ouvrages pré- 
vus au ovrojet. 

Leg prix inscrits au bordereau 
ne comporteront ni surcharges 
ni ratures. " 

Casablanca, le 24 avril 1929. 
Le contrdéleur principal 

. des domaines, 

C. CELv. 
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DIRECTION GENERALE 
DES THAVAUX PUBLICS 

  

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le 31 mai 1:29, 2 15 heures, 
dans les bureaux de Vingénieur 
des pouls cl chaussées, chef de 
Varrondissement de kés, 4 Feés, 
il sera procédé 4 l’adjudication 
sur ofires de prix deg travaux 
ci-aprés désignés ; a 

Construction d’un  pavillon 
pour logemenls d’agents a bés. 

Cautionnement provisoijre 
dix mille iraucs (10.000 fr.) ; 
Cautionnement  définilif 

vingt mille francs (20.000 fr.). 
Pour les conditions de 1’ad- 

judicalion et la consullation du 
cahier des charges, s’adresser A 
Vingénieur deg ponts et chaus- 
sées, chef de l’arrondissemcnt 
de Fés, a Fas, 

N. B. — Les référenceg des 
candidats devront é@lre soumi- 
seg au visa de l'ingénicur sus- 
désigné, & Fés, avant. le 22 
mai 1929. . 

Le délai de réception. des 
soumissions expire le 31 mai 
1929, 4 12 heures, . 

Rabat, le 29 avril 1929. 
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Service de l'agriculture 
et des amélioralions agricoles 

AVIS D’ADJSUDICATION 
  

Le 25 mai 192g, 4 10 heures, 
il sera procédé en séance pu- 
blique, dans les bureaux du 
service du génie rural, rue du 
Capitaine-Capperon, a Marra- 
kech-Guéliz, & V’adjudication 
sur offres de prix, par soumis: | 
sion cachelée, des travaux ci- 
aprés désignés : 

Construction des bitiments 
des services de lagriculture, A 
Marrakech-Guéliz (place Admi- 
nistralive), 

1 lot. — Terrassements, 
maconnerie, héton armé, cou- 
verture, enduils, dallages et 
canalisalion,. 

Cauliounnement provisoire 
sept mille cinq cents francs 
(7.500 fr.) 

Cantionnement  définititf 
quinze mille francs (15.000 fr.). 

Les cerlificats et références 
techniques et financiéres des 
concurrents, ainsi qu'une piéce 
justificalive de leur inscription 
au Fle des patentes, devroni   

1271 
. tre soumis au visa de M, l’in- 
génieur du génie rural, chef 
de la 2° circonscription du sud, 
a Marrakech-Guéliz, dix jours 
-au moins avant 1’adjudication. 

Les soumissions envoyées par 
la poste et sous pli recomman- 
dé, 4 Vingénieur du génie_ru- 
ral, chef de la 2° circonscrip- 
tion du sud, 4 Marrakech-Gué- 
liz, devront lui parvenir, au 
plus tard, la veille du jour de 
Vadjudication. 

Les entrepreneurs désirant 
patticiper & cette adjudication 
pourront consulter le dossier 
dans legs bureaux de : 

1° Service du génie rural, 
rue du  Capitaine-Capperon, 
Marrakech-Guéliz ; 

2° Service du génie rural, 17, 
rue Guynemer, Casablanca ; 

3° Service du. génie rural, di- 
rection générale de l’agricul- 
ture, Rabat. 

‘Marrakech, le 23 avril rga9. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUEK PUBLICS ~ 

  

Expropriation 
  

AVIS D'OUVERTURE - 
D’ENQUETE 
  

Le public est informé qu’une 
enquéte d’une durée d’un mois 
4 compter du 4 mai 1929, est 
ouverte dans la circonscription 
de contrdle civil des Zemmour, 
sur le projet d’expropriation 
au. profit de la société « Energie 
électrique du Maroc », de deux 
parcelles de terrains situées res- 
pectivement sur la-rive droite 
et sur la rive gauche de 1’oued 
Beth, A El Kancera, et 1éces- 
saires A l’établissement : 

1° Des constructions de l’usi- . 
ne hydroélectrique d’El Kan- 
cera (rive droite) ; 

’ 4° D’une roule d'accés A celtie 
usine (rive gauche). 

Le dossier de l'enquéte est 
déposé dang les bureaux du 
contréle civil des Zemmour, A 
Khémisset, ob il peut étre con- 
sullé. \ 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Routes et ponts 

EXPROPRIATIONS 

AVIS D'OUVERTURE 
D’ENQUETE 
  

Le public est informé qu’une 
enquéte d‘une duré:; d’unmois, 
a compter du to’ mai 1ga2g, est 
ouverte- dang le territoire du 
cercle de Beri Mellal, sur Je 
projet d'expropriation des ter- 
rains nécessaires 4 la construc- 

. ton de la route n° 34. de Mek- 
nég & Marrakech (section Beni 
Mellal, Oulad Embarek) dans
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la traversée, des jardins de Beni. 
Mellal. ; 

Le dossier de l’enquéte est 
déposé dans les. bureau, du 
cercle de Beni Mellal, & Beni 
Mellat,-ow i] peut étre consulté. 
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SERVICE DES GOLLECTIVITES 
INDIGENES 

AVIS 
  

  

fl est porté & la connaissance 
du public que le proeés-verbal 
de délimitation de 8 immeubles 
eoliectifs dénommés « Bled Ou- 
lad Sidi ben Azzouz ». « Bled 
Oulad el Ghagi », « Bled Sou- 
gra », « Bled R’Kouna », « Bled 
Ghnioua », « Bled Nefza », 
« Bled Oulad Ziane » et « Bled 
Guellida ». sis dans les tribus 
des Masmouda et Ahl Roboa, 
dont la délimitation a été effec- 
tude le 23 octobre 1928, a été . 
déposé le 8 mars 1929 au bu- 
reau des affaires indigénes du 
cercle du Loukkos, 4 OQuezzan, 
et le 15 avril r9ag a la conser- 
vation fonciére de Rabat, of les 
intéressés peuvent en prendre 
connaissance, 

ARRETE 
municipal temporaire n° 158 

portant modification du plan 
d’aménagement de ila ‘rue 
Dar Smen. 

  

Le pacha’ de la ville de Mek- 
nés, chevalier de la Légion 
d'honneur, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 
(+5 joumada IT 7335) sur |'or- 
ganisation municipale modifié 
par les dahirs des 27 janvier 
1923 (g joumada II 134r), 

  

  
  

  

Le délai pour former opposi- 
tion. a ladite délimitation. est 
de six mois 4 partir du 7 mai 
1929 dale de l'insertion de 
l'avis de_dépot au Bulletin Of- 
ficiel n° 863. 

Les oppositions seront recues 
au bureau des affaires indigé- 
nes du cercle du Loukkos, A 
Quezzan. 

Rahat, le 20 avril 1929. 

f 
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SEK GE DES COLLECTIVITES 
INDIGENES 

AVI 

Tl est porté 4 la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimitation de 1: immeu- 
bles collectiis dénommeés « Bled 
Gueddadra », « Bled. Souassi- 
yne », « Bled Tebaba », « Bled 
Brrara », « Bled Khamalcha », 
«Bled Raida », « Bled Gratt », 
« Bled Trrari »,« Bled Faht », 
« Bled M’Harig » et « Bied 
Stadna » sis dans la tribu des 
-Beni Hassen, dont Ja délimita- 
tion a été effectuée le 25 sep- 
tembre 1g28, a été déposé Ye 
3 avril rg29 au bureau du. con- 

TT 1345) ; 
Vu le dahir du 16 avril rg14 

(21 joumada el oula 1332) re- 
latif aux alignements, plans 
d’aménagement et d’extension 
des villes. servitudes et taxes 
de voirie, modifié et complété 
par les dahirs des 1g février 
1916 (14 rebia Tl 1344) 35 juin 
1916 (23 chaabane 1334) 23 oc- 
tobre 1920 (10 safar 1339) el 
8 octobre ro24 (8 rehia T 1342) ; 

Vu Varrété municipal du so 
aécembre rg1g fixant les aligne- 

  
  

tréle civil de Mechra bel Ksiri, 
et le 15 avril 1929 & la conser- 
vation fonciére de Rabat, of les 
intérességs peuvent en prendre 
connaissance. 

Le délai pour former opposi- 
tion a ladite délimitation est 
de six mois A partir du > mai 
192g dale de l'’insertion de 
Vavis de dépot au Bulletin Of- 
ficiel n° 863. 

Les oppositions seront recues 
au bureau. de contréle civil de. 
Mechra bel Ksiri. © 

Rabat, le 23 avril rgag. 
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ARRETE 
du caid des Ahmar Zerrarat, 

portant ouverture d'enquéte 
de commado et incommodo. 

Vu Jag demande en date du 
18 mars 1929, présentée par la 
Compagnie Marocaine et Asia- 
tique dea pétrofes; & Veffet 
d’étre autorisée 4 installer A 
Chémaia, sur la route n° 1a de 
Safi & Marrakech : 

1° 3 réservoirg d'une conte- 
nance respective de 3.000 litres 
pouvant contenir I’un de J’es- 

nue du Maréchal-Lyautey ; 
Vu les plans d’alignements 

annexés audit arrété ; 
Considérant que pour per- 

metlre une utilisation ratiorel- 
le des parcelles riveraines de lw 
rue Dar Smen, il y a lieu de 
supprimer les servitudes d’ar- 
cades imstituées par larrété 
municipal rlu ro décembre rgrqg ; 

Sur la proposition du direc- 
teur général des travaux pu- 
blics et du chef des services 
municipaux de Meknés,   

res 

sence lourde, fautre. Je l'e:- 
sence légére, le 3° du pétrole 
lampant ; 

a° 3 distributeurs permeitant 
la vente des produits pzécités ; 

Vu le dahir du 25 aodt 19°4 
portant réglementation des éta- 
blissements insalubres, incom- 
modes ou dangereux ; 

Vu larrété viziriel dui 25 
aot rgr4, portant classification 
desdits établissements., 

ARRATE : 

ARTICLE PREWIER. — I] sera 
procédé a une enquéte de com- 
modo et incommeodo sur le pro- 
jet qui fait l'objet de la deman- 
da susyisée du 18 mars rgag_-le 
la Comparnie Marocaine, 
Asialique des pétroles. . . 

Ant. 2. — Toutes les piéces - 
du dossier seront déposées au 
poste de contréle civil «le Ché- 
maia ow les intéressés pour- - 
ront ev prendre connaissance. 

Anr. 3. — La durée de len- 
qite sera de 8 jours A compter 
du 18 mai’ 1929, 

Chémata, le 27 avril 1929. 
' Le ecatd, 

81 Mowamen BEN THAMI THimovnt. 
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prouvées et déclarées d'utilité 
publique pour une durée de 
go ans. les modifications au 
plan d’alignement de, la rue 
Dar Smen annexé a l’arrété 
municipal susvisé du 10 dé- 
cembre 1919, telles. qu’elles 
sont: figurées en bleu au plan 
@alignement annexé au pré- 
sent arrélé. 

Art. 2. — En. conséquence, 
restent scu'es frappées de ces- 
sibilité les. parcelles teintes en 
jaune sur le plan annexé au 

  

  

          

a6: juillet 1924 (23 hija 1349) et ments des) rues Rouamzine. ARRETE : présent arrété et désignécs sur 
a9 décembre 1926 (16-jeumada Dar Smen, Skakine et de l’ave- ARTICLE PREMIER. — Sont ap- Vétat parcellaire ci-aprés : 

Ne NOM, PRENOMS, DOMICILE .  SUPERFICIE 
DU. PLAN DES PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS NATURE DES PROPRIETES DES EMPRIGES 

a mq. 
I El Houssine ben Tabet, A Fés.............- Construction en briques (rez-de-chaussée), vétuste. 45 80 
2 M. Perot ....ce cece eee e cette eee e eet eeees Construction en briques (rez-de-chausséa), véluste, 76 fo 
3 Abdesslem Tahri, tuteur de Driss Tahri et . 

’ Habita bent Tahri.........- cece eee eee eee Construction en briques (rez-de-chaussée), vétuste. 85 34 
7 Si Mohamed ben Lahssen el M’Rani ....... .| Construction en briques (rez-de-chaussée), véluste. 54 Go 
9 Si Mohamed ben Lahssen e] M’Rani ........| Terrain. 61 20 

YT ' $i Mohamed Rkhami, représenté par Driss|: 
“pen Sliman ....cccaseeceeeeee Lene eetaeeeees _ Terrain, 65 20 

12 Si Mohamed ben Lahssen el M’Rani ........ Terrain. 4 13 
315 Héritiers de Said Charrit ....... ete e eee 1° Part*e terrain ; Do eae I OO. 

. a° Construclion en briques (rez-de-chaussée), vétuste. - 683 | 
iW Si Mohamed ben Lahssen el M’Rani ........ Construction en. pierre (rez-Jde-chaussée), mddiocre. 3 a6 

: 19 Héritiers de Kacem Majdoubi .............. Construction en pierre (1 étage), -véluste. | 3 58 
: a1 , M. Merrahem Benabou, 4 Rabat ............ Construction en pierre (1 étage), vétuste. ‘a 70 

, a Si Mohamed ben Khiat ........... Steere Construction en pisé (rez-de-chausséc) vétuste. 2 20 
4 _ Héritiers de Hadj Taibi Ghernet ............ Construction en pisé (rez-ce-chanssée) vétusle. 5 54 
6 M. Bennarosch ..........5- cee e eee eee eeaee Construction en pierre (1 étage) médiorre. 14 60 
8 Hadj Drics Terrab .......-.+++-.+-. Leeeeee » Deux constructions. Une en pierre (1 élage) vétuste. L’autre 

. . : en briques (rez-de-chaussce), vétuste, ag 28 

Lo, . Héritiers. de Hadj Saidi Ghernet .....-.... Trois constructions vétustes Jont deux en pisé (rez-de-chaus- , 
sée) la lroisitme en briques (rez-de-chaussée). 194 23



aw 
wt 

  

N° 863 du 7 mai 1929. 

Arr. 3. — Toutes dispositions « 
contraires au présent arrété et 
au plan annexé sont rapportées. 
Sont notamment supprimées les 
servitudes d’arcades prévues 
par l’arrété municipal du ro dé-" 
cembre 1919 entre les points x 
et 8, 17 et 13 dudit plan. 

Art. 4. — Le chef des ser- 
vices municipaux de Meknés, 
est chargé de. l’exécution du 
présent arrété, 

Fait a Meknés, 
le 10 septembre 1928. 

Le pacha, 
S1 Agmep Saint. 
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CERCLE DE MAWRARECH-BANLIEVE 

AVIS 
  

Enquéte 
de commodo et incommodo 

Une enquéte de cirmmodeet | 
incommodo est ouverte du 5 
au 15 mai 1g2g au sujet de la 
construction d’une usine de 
crin végétal par la société 
« Les Usines Nord-Africaines », 
a Akhlidj (Qurika). 

Le dossier d’enquéte est dé 
posé au bureau du cercle de 

_ Marrakech-banlieue, ott ‘es in- 
téressés pourront le consalter 
et présenter toutes observa- 
tions. 

Marrakech, le 1° mai 1929. 
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AVIS D'ADJUDICATION 
  

Le 31 mai 1929, a 15 heures, 
il sera procédé dans les bu- 
teaux du service de la police 
générale, 4 l’adjudication sur 
offres de prix, sur soumissions 
cachetées, des travaux de cans- 
truction : 

1° De Vimmeuble Jes servi- 
ces de police de Marrakech. 

Montant du cautionnement 
provisoire : sept mille francs 
(7.000 fr.) ; 

Montant du cautionnement 

définitif : quinze mille francs 
(15.000 fr.). 

2° De Vimmeuble .des_ servi- 
cag de police de Safi. - 

ontant du cautionnement 
ovisoire six mille ‘francs 

6.000 fr.) ; 
Montant du cautionnement 

définitif douze mille frarics 
‘19.000 fr.). : 

Leg références des candidats, 
accompagnées de tous certifi- 
cats utiles. devront étre sou- 
mises au visa du directeur des 
‘services de sécurjté, A Rabat, 
avant le 15 mai 1939. 

Les dossierg pourront étre 
consultés, pour les deux im- 
meubles: : _ 

A Rabat, au service central 
de la police générale ; 

A Casablanca, au commissa- 
riat divisionnaite ; 

A Marrakech, . an, coramissa- 
tiat de la stireté régionale : | 

Chez M. Poisson, architecte 4   

a 

Marrakech, pour l’immeuble de 
Marrakech ; 

A Safi, au commissariat de la 
stireté régionale et chez M. Le- 
bert, architecte pour l’immeu- 
ble de Safi. 

Les soumissions devront étre 
remises ou parvenir au service 
central de Ja police générale, 
4 Rabat, l’avant-veille de ]’ad- 
judication, avant 18 heures, 

Rabat, le 20 avril 1929. 
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DIREGTION DE LA SANTE 

ET DE L’HYGIENE PUBLIQUES 

HOPITAL REGIONAL INDIGENE 
DE RABAT 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le 3 juin 1929, 4 16 heures, ~ 
il sera procédé 4 lhépital indi- 
gene de Rabat & l’adjudication 
sur offres de prix et sur sou- 
missions cachetées deg fourni- 
tures ci-aprés désignécs néces- 
saires A la formation pour la 
période du 1° juillet au 31 dé- 
cembre 1929 ; 

1 Denrées d’épicerie ; 
-9° Pain ; 
3° VianJe de 

boeuf et mouton. 
Montant du cautionnement 

provisoire : cinq cents francs 
(500 fr.) ; 

Montant du cautionnement 
définitif; mille francs (1.000 fr). 

Les références des candidats, 
accompagnées de tous certifi- 
cats utiles, seront déposées en 
méme Temps que les soumis- 
sions. 

Le dossier d’adjudication 
peut étre consulté au bureau de 
Vadministrateur-cconome de la 
formation tous les jours ou- 
vrables de ro 4 12 heures, et 
de 16 4 18 heures. 

En outre, des-offres pourront 
étre adressées pour les fourni- 
tures de légumes frais, bois, 
charbon, orge, paille, fourrage. 
savon, pétrole etc.. 

Rahat, Je 30 avril 1929. 
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DIRECTION GENERALE 
DEB TRAVAUX PURUICS 

AVIS. D’OUVERTURE 
D'ENOURTE 
  

Le public est in’ormé qu’unce 
enquéte d’une durée de & jours, 
4 compter du 6 maj 1929, est 
ouverte dans le terriioire du 
bureau d@'Agadir-banlieve, sur 
le projet d'expropriation des 
parcelles situées 4 Ben Sergao, 
et nécessaiges 4 1’établissement 
d'un poste de T.5.F. et d’un 
poste de tadiogoniométrie pour 
les besoing de Ja navigation 
_aérienne. . 

Le dossier de l’enquéte ast 
déposé dang Je, bureau d’Aga-. 
dir-banlieve, 4 Agadir, off il- 
peut étre consulté. 

5a 

boucherie,   
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DIRECTION GENERALE 
DES THAVAUX PUBLICS 

  

AVIS DE CONCOURS 
  

Un concours est ouvert pour 
la fourniture du matériel de 
pompage de |’usine de refoule- 
ment des eaux de Ben Ahmed, 
pour Valimentation cn eau po- 
table de ce centre. 

Les entrepreneurs qui dési- 
rent prendre part a cc con- 
cours peusent consulter le de- 
vie-programine et cahicr des 
charges dang les bureaux de 
lVingénieur des ponts et chaus- 
sées, chef du 2° arrondissement 
du sud, & Casablanca. 

L’adjudicataire sera désigné 
par le directeur général des 
travaux publics, aprés avis 
d'une commission constituée a 
cet effet. . 

Les candidats devront adres- 
ser leurs offres 4 Vingén‘eur 
des ponts et chaussées. chef du 
2® arrondissement du _ sud, 
A Casahlanca; avant le 1 
juin 1929. 

Cautionnement provisoire 
néant ; 

Cautionnement  définitif 
deux mille francs (2.000 fr.). 

Rabat, le 26 avril 1929. 
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DIRECTION GENERATE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

  

AVIS: D'ADJUDICATION 
  

Le 31 mai 1999, 4 15 heures, 
dans les bureaux de l’ingénieur 
des ponts et chaussées, chef du 
2° arrondissement du sud, 4 
Casablanca, il sera procédé Aa 
Valjudication sur offres de prix 
des travaux ci-aprés désignés : 

Fourniture de 1.500 tonnes 
de ciment pour la construction 
du barrage de dérivation -de 
V’Oum er Rebia. A Kasha Tadla. 
-Cautionnement proviscire 

quinze mille francs (15.000 fr.). 
Cautionnement = définitif 

trenle mille francs (30.000 fr.). 
Pour les conditions de l'ad- 

judication et Ia consultation du 
cabier des charges, s’arIresser a 

- Vingénieur deg pomts et. chaus- 
sées, chef du 9° arrondissement 

|}. du sud, a Casablanca, 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumises 
au visa de Vingénieur susdési- 
gné, 4 Casablanca, avant le a2 
mai 1929. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 31 mai r1g29. . 
4 12 heures. : 

Rabat. le 26 avril 1929. 
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EMPIRE CHERIFIEN 
  

Vizirat des Habous 

  

U sera procédé le mercredi 4 
moharrem 1348 (12 juin 1929), 
2 ro heures. dans les bureaux 

-
y
_
—
 

- 

  

1273 

du nadir des Habous Soghra 
de Marrakech, 4 la cession aux 
enchéres d’un terrain sig derb 
El Yarnani, quartier El Qsour, 
4 Marrakech, d’une superficie 
approximative de 28 miétres 
carrés. 

Sur la mise 4 prix de : 4.000 
francs. : 

Pour renseignements s’adres- 
ser : au nadir des Habous So- 
ghra, 4 Marrakech ; au vizirat 
des Hahbous et & la direction deg 
affaires chérifiennes (contréle 
des Habous), 4 Rabaty, 
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EMPIRE GHERIFIEN 
  

Viziral des Hubous 

Nl sera procédé le mercredi 4 
moharrem 1349 (1a juin rgag), 
4 ro heures, dans leg bureaux 
‘du nadir des Habous Qaraduyi- 
ne, 4 Fés, & la cession aux en- 
chéres de 1/4 -l’un petit jardin 
habous moayéne, sis A l’exté- 
rieur de Bab Sidi Boujida, A 
Fés, en indivision avec Si 
teamed Announ pour les 

Sur Ja mise A prix de 2.800 
francs. 

Pour renseignements s’adres- 
ser : au nadir des Habous Qa- 
raouyine, A Fes ; au vizirat 
des Habous et a la direction 
des affaires chériflennes (con- 
tréle des Habous), 4 Rabat. 
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EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat' des Habous 
  

Il sera procédé'le mercredi 4 
moharrem 1348 (19 juin 19:9), 
4 io heures, dans les bureaux 
du nadir des Habous d’Ouez- 
zan, A la cession aux enchéres- 
de 7 boutiques n™ 15, 16, 19, 
18, 19, 30 et a1, sises A El Hed- 
dadine. } Quezzan. 

Sur la mise 4 prix de 
francs. , - 

Pour renseigneménts s’adres- 
Ser : 

: 18.000 

et A la direction des - affaires 
chérifiennes (contréle des Ha- 
bous), 4 Rabat. 
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EMPIRE CHER!FIEN 
  

Vizirat des Habous 
  

Tl sera procédé le mercredi 4 . 

au nadir des Habous, &" 
Quezzan ; au-vizirat des Habous 

moharrem 1348 (12 juin 1929), | 
4 10. heures, dans les bureaux 
du nadir des Hahous Zaouias — 
de Meknés, & la cession aux en- 
chéres de 1/6.du jardin dénom-. . 
mé « Djenan .Elbaroudi », sis.. 
4 Oued Ouislane, & Meknés,-en, - 
indivision avec les Oulad ben 
Cheqroun pour les 5/6.



    

(274 

Sur ja mise & prix de 
8.583 fr. 33, 

Pour renseignements s’adres- 
ser’ : au nadir des Habous 
Zaoulas, 4 Meknés ; au_vizirat 
des Habous et 4 la direction des 
affaires chérifiennes (contrile 
des Habous), 4 Rahat. 
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EMPIRE CHERIFIEN 
  

Vizirat des Habous 

NY sera piocédé le mercredi 4 
moharrem 1348 (12 juin 1929), 
a ro hdeures, dans les bureaux 
du nadir des Habous Soghra, 
A Marrakech, 4 la cession aux 
enchéres de 47 emplacements 
W’immeublés divers en ruine, 
sis 4 Marrakech (maisons, hou- 
tiques, masrias, tirazes, écu- 
ries, etc.) qui seront vendus 
séparément et dont la liste est 
déposée chez le nadir des 
Habous Soghra. ety ENE 

Snr la mise A prix de: 
44.5oo francs pour la totalité 
des immeubtes, 

Pour renseignements s'adres- 
ser : au nadir des Habous So- 
ghra, A Marrakech ; au, viziTat 
des Habous et 4 la direction des 
affaires ‘chérifiennes (contréle 
des Habous) 4 Rahat. 
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EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat des Habous 
  

I] sera procédé le mercredi 4 
modharrem 1348 (19 juin 1929), 
a to heures, dans les bureaux 
du nadir des Hahous de Fés- 
Djedid, A la cession aux en- 
chéres de la 1/2 d’une petite 
maison en ruinc. sise & hordj 
Ld. Deheb, a Fes-Djedid, d’une 
superficie approximative de 
8 métres carrés, en indivision 
avec un tiers pour ]’autre moi- 
tid, . 

Sur la mise & prix de : 9.000 
francs. at 

Pour renseignements s’adres- 
ser au nadir des Hahous de Fés- 
Njedid, 4 Fés ; 
Habous et A Ja direction des af- 
faires chérifiennes (contrdle tes 
Havous) A Rabat. 
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SERVICE DES DOMAINES 

  

YI est porté a Ja connaissance 
du pubic que Ie procés-verbal 
de délimitation de l’immeuble 
domanial dénommé « Casbah 
de Settat ct dépendances », dont 
le bornage a &6é effecttié le 30 
ndvembre 1928, a été déposé Je 
an décembre 1928, ‘contrdéle ci- 
vil de Chaouia-sud A Settat, et 
le'2 janvier igag 4 Ja deuxiame 
coliservation: dé ja propriété 
foticiére de Cagablpnca ot les - 

SS 

au vizirat des . 

BULLETIN OFFICIEL N° 863 du 7 mai 1929. 
  

intéressés peuvent en prendre 
connaissance. 

Le délar pour former opposi- 
tion A ladite délimitation est de 
trois mois A partir du ra mars 
1gz7q, date de linsertion de 
Vavis de dépdt aun Ballztin 

_Officiet. 
Les opposilions seront reques 

au coulrdle civil de Chaouia- 
wsud, 4 Sellat. 

Rabat, le 18 février 1949. 
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Réquisition de délimitation 
‘deg massifs hoisés de la tribu 

' des Ait Tameur (annexe de 
Tamanar, région de Marra- 
kech). 

  

L’inspecteur général des eaux 
et foréts, directeur des eaux et 
foréts du Maroc, officier de la 
Légion d’honneur. 

Vu l'article 3 du dahir du 
tS Sfanvier 1916 (26 safar 1334) 
portant réglement sur la déli- 
mitation du domaine de |’Etat, 
modifié et complété par le 
dahir du 14 ‘mars 1923 (25 re- 
jeb 1341) ; 

Vu Varrété viziriel du 18 
septembre 19r5 (8 kaada 1333) 
sur administration du domhi- 
ne de l’Etat ; 

Recruiert Ja délimitation des 
massifs boisés situés sur le ter- 
ritoire Je Ja tribu des Ait Ta- 
meur (annexe de Tamanary, ré- 
gion de Marrakech). 

Les droits d’usage qu’y exer- 
cent les indigtnes riverains 
sont ceux de parcours des trou- 
peaux, de ramassage de bois 
mort et de récolte des fruits 
d’arganiets pour leurs usages 
personnels, . 

Les opérations commenceron 
le 1° juin 1929. © 

Rabat, le 21 février 1929. 

Bouny. 

ARRETE VIZIRIEL 

du tg mars 1929 (7 chaoual 
1347) relatif A la délimita- 
tion des massifs boisés de la 
tribu des Ait Tameur (an- 
nexe de Tamanar, région de 
Marrakech). 

Le Grand Viczir. 

_Vu Je dahir du 3 janvier 1916 
(296 safar 1334) portant régle- 

‘ment sur la délimitation du do- 
mdine de l’Etal, modifié et 
complété ‘par te Jahir du 14 
mars 1923 (25 rejfeb 1347) ; | 

Vu ja réquisition en date du 
ar février tq29 du directeur des 
eaux et foréts tendant 4 la dé- 
limilation des massifs boisés de 
la tribu des Ait Tameur (an- 
nexe de Tamanar, région de 
Marrakech), 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Il sera 
procédé A la délimitation des 
massifs boisés situés sur le ter- 
Titoire ‘Je la triby des ‘Ait Ta- 
meur (annexe de Tamanar, ré- 
gion de Marrakech). 

  

  

i a em es : = 

  

“Ant, 2. — Les opérations de 
délimilation commenceront le 
1 juin 1929. 

‘Fait & Rabat, 
le 7 chaoual 1347, 

(19 mars 1929). 

MowaMMep cL Mogal. 

Vu pour promulgation et 
mise A exéculion 

Rabai, le 3 avril 1929, 

Le Commissaire 
Résident Général, 

Lucien Sainr. 
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Réquisition de délimitation 
des massifs boisés du cercle du 
_Loukkos (territoire d’Ouez- 
zan). 

  

L’inspecteur général des eaux 
et foréts, direcleur des eaux et 
foréts du Maroc, officier Je la 
Légion d’honneur, 

Vu Varlicle 3 du dahir du $. 
janvier 976 (26 safar 1384 
portant réglement sur la d 
limitation du domaine de 
lEtat, modifié et complété par’ 
le dahir du 14 mars 1923 (25 

_rejeb 1341) ; 

Vu J'arrété viziriel du 18.sep- 
tembre rg15 (8 kaada 1333) sur 
Vadministration du domaine 
de I'Etat ; 

Reguiert Ja délimitation des 
massifs hoisés du cercle du 
Loukkos (territoire d’OQuezzan) 
situés sur le territoire des tri- 
bus : Rhouna, Ahl Serif, Sar- 

| sar, Masmouda, Ahlt Roboa., 
Les droits d’usage qu’y 

exercent Jes indiganes riverains . 
sont ceux de parcours des trou- 
peaux et de ramassage de bois 
mort pour les hesoins de la 
consommation domestique. 

Les opérations commence- 
tront le 4 juin rgag. 

Rabat, le 24 février 1929, 

Boupy, 

ARRETE VIZIRIEL 

du 22 mars rgzg (ro chaoual 
1347) relatif A la délimita- 
tion des massifs hoisés du 
cercle du Loukkos (territoire 
d’Quezzan). 

Le Grand Vizir, . 

Vu Je dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334) portant régle- 
ment sur Ja délimitation du 
domaine de VEtat, modifié et 
complété par le dahir du 14 
ynaTs 1923 (25 'rejeb 1341) ; 

Vu la réquisition en date du 
21 mars r9ag du Uirecteur des 
eaux et foréts tendant A la dé 
limitation des massifs boisés du 
cercle du Loukkos (territaire 
d’Quezzan), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — T] sera 
procédé 4 la délimitation des 
Toassifs boisés du cercle du 
Loukkos (terniteire d@'Quezzan) 
situés sur le territoire des tri- 
bus : Rhouna, Ah) Serif, Sar- 
sar, Masmouda, Abl Roboa.   

ART. 3. — Les opérations de 
délimitation commenceront Ie 
4 juin 1929. . 

Fait @ Rabat, 
le 10 chaoual 12:47, 
(Q2 mars 1929). 

MowaMMep EL Monn. 

Vu _ pour prornulgation et 
mise A exécation : 

Rabal, le 3 avril 1929, 

Le Commissaire 
Résident Général,. 

Lucren Saint. 
742 KR 

* 
  

Réquisition de. délimitution 
concernant les massifs boisés 

du contréle civil de F n- 
liene eb du cercle de Sefro 
(région de Fas). , 

  

L’inspecteur général des eaux - 
et foréls, directeur des - ux et 
foréts du Maroc, oftener de tt 
Légion d’honneur, 

Vu J’article 3 du dahir du 3 
jexivier rgi6' (a6 safar 1334) per- 
tant ‘réglemeht sur la délimi- 
tation du domaine de 1'Etat, 
modifié el complété par ie 
dahir du 14 miars 1928 (35 re- 
jeb 1341) ; 

Vu Varrété viziriel du 18 sep- 
tembre 1915 (8 kaada 1333) sur 
V’administration du domaine de 
Vkhtat ; - 

Requiert la délimitation des 
massifs boisés du contréle civil 
de Fés-banlieve ef du cercle de 
Sefrou (région de Fés) situés 
sur le territo're des tribus ci-_ 
aprés désignées : 

Ouled El, Ahdj de l’oued Beni 
Sadden, conlréle civil de Fés- 
banlieve ; Beni Yazra, cercle 
de Sefrou. : 

Les droits d’usege qu’y exer- 
cent les indigénes  riverains 
sont ceux de parcours des trou- 
peaux et de ramassage de bois 
mort pour leur besoins ‘person. - 
nels. 

Les opérations commencerent 
le 3 juin 1929. 

Rabat, le 25 féuriér 1929. 
Boupy., 

ARRETE  VIZIRIEL 
du ra marg rgag ‘(28 ramadan 

1347) relatif “a la délimitation 
‘ des massifs boisés du contrdle 

civil de Fés-banlieue et du 
cercle de Sefrou (récion dea 
Fas), 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(a6 safar 1334) portant régle- 

  

- ment sur la délimitation du do- 
maine de Etat, modifié ot 
complété ‘par teSaahin ti ig 
mars 1923 (25 rejeb 1341) : 

Vu la réquisition en date du 
a5 février 1929 du directeur des 
eaux et foréts tentlint 4 la dé- 
limitation des massifs boisés 
du contréle civil de ‘Fés-han- 
ligue et ‘du cerdle de Sefrou 
(région de Fas), 

ARRETE . 

AnticLe prgmrer. — Il sera 
procédé A la délimitation des
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massifs boisés du contrdle civil 
de. Fés-banlieue et du cercle de 
Sefrou (région de Fes), situés 

_Sur_le.territoire des tribu. ci- 
‘aprés désignées : 

Outed El. Hadj. de J’oued Beni 
Sadden, contrdle civil_de’ Fas- 
banlieue ; Beni Yazra, cercle de 
Sefrou. ; ' 

- Ani. a. — Les opérations de 
‘@élimitation commenceront le 
:3- juin. igag.. oe 

Fait & Rabat, Lo. 
: le 28 ramadan 1347, 

(40 mars 1929), 

MonamMen et Morr. 
~--Vu- pour promulgation et 
‘mise & exécution:: 

Rabal, le 3 avril 1929.. 
Le Commissaire 

- Résident Général, 
Lucten Saint. 

43 R 

  

- Dissolution de UUsine Alain 

Par délihération prise’ le 18 
' février 1929, les actionnaires de_ 

la société anonyme dite « Usine 
vAlain » dont le siége est 4 Fé- 
-dhala, réunis en assemblée gé- 
nérale ont décidé de dissoudre 
cette société 4 compter'du 18 fé- 
vrier 192get ont norimé com- 

" me liquidateur avec les pou- 
voirs les. plus étendus, M. René- | 
Louis Beziers. : 

Le 29 avril: 1929 expéditions 
de cette. délibération ont été 
déposées.'& chacun des _greffes 
dés tribunaux d’instance et de 
paix nord’, de Casablanca. 
~ Pour extrait. 

' Le liquidateur, 

— 775 

  

Etude de: Me? Maurice Henrion, 
' notaire 4 Rabat 

  

_-.” SOCIRTS MAROCAINE 
D'EXPLOITATION - AGRICOLE 

  

a Changement de siége social 
  

‘Suivant, -délibération prise le 
27 mars ‘1929, l’assemblée gé- 
néralé extraordinaire. des ac- 

—tionnaires dela Société Maro- 
caine d’Exploitation Agricole a 
décidé de transférer le siége so- 
‘cial de Rabat ‘4 Sidi Yahia du 

- Gharb, domaine des Touazit et 
en conséquence a modifié lar- 
ticle-5 des statuts qui sera dé- 
“sormais ainsi conci : 

. «Ce siéga peut étre transféré 
én. tout: autre’ endroit:. dé Sidi 
“Yalita du-Gharb par simple dé- 

‘ dision’ du”-donseil d’adminis- 
“tration, et partout ailleurs, soit 
“au:Maroc, soit-en France; dans 
ges colorifes;: dans tows Jes' pays 
de Protectoraf francais, soit en 

- fous autres pays étrangers, par 
décision de lassemblée géné- 
rale_ extraordinaire, ; conformé- 
ment 4 Varticle 4o des statuts. » 
. Expédition de cette délibé- 
ration a été <éposée au rang des 

* rion, 

+ aration 

  

minutes de M* Maurice Hen- 
nola're & Rabat. le 16 

avril 1929, et & chactin des gref- 
fes des tribunaux civils et de 
paix de Rabat, le 22 avril 1929 
el au greffe de paix de Kénitra 
le 2 mai 1929. 

Pour extrait. 

+Le econseil administration, 
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Etude de M*® Maurice Hennton,, 
notaire & Rabat 

SOCISTE 
D'ETUDES IMMOBILIERES, 

COMMERCIALES 
ET INDUSTRIELLES 

EN AFRIQUE FRANGAISE 

  

Augmentation de capital 
  

I — Aux termes d’un acle 
recu par M* Maurice Henrion, 
notaire & Rabat, le 13 mars 
1929, le mandatuire authenti- 
que du conseil d’administration 
de la Société J’Etudes Immo- 
biliéres, Commerciales et In- 
dustrielles en Afriqtie Francaise 
S.LM.A.F., a déclaré que par 
une délibéralion du 14 janvier 
1929 le conseil d’administra- 
tion de ladite société, en vertu 
des dispositions de l'article + 
Ges statuts a décidé d’augmen- 
ter le capital social :le 1.400.000 
francs ef de le porter ainsi a 
3.400.000 francs, que cetle aug- 
mentation de capital été réali- 
sée par l’émission de 2.800 ac- 
tions nouvelles de 5oo francs 
chacune, entitrement souscrites 
et libérées en espéces de Ja to- 
ialité- de leur’ montant, soit 
une somme de 1.400.000 Jrancs. 

Audit acte est ‘demeuré an- 
nexé Vétat prescrit par la loi. 

H. — Suivant délibération 
prise le 29 mars 1929 l’assem- 
blée, générale: extraordinaire a. 
feconnu la sincérité de la dé- 

notariée —_ci-dessus 
énoncée et décide qu’en consé- 

-'quence de l’aucmentation de 
capital. qui en fait I’objet Var- 

- ticle 6 dés statuts sera modifié 
ainsi qu’il suit’: * 

« Le captal social est fixd A 
trois millions quatre cent mille 
francs divisé en 6.800 actions 
de 500 francs chacune toutes A 
souscrire et payables en numé- 
raire, dont 2.000.000 divisés en 
3.200 actions de catégorie A et 
800 actions de catégorie B for- 
ment le cap‘tal originaire, de 
1.400.000 francs diactions de 
catégorie B repré-entant Vaue- 
mentation de canital  décidée 
par le conseil d’administration 
en sa séance ‘Tht 14 jarivier 1929. » 

Tt — Sutvant délibération 
prise en sa sé9n-e dtr 1 ‘féyrier 
1929 le. conseil d’administra- 
tion a céridé aue Je sidce so- 
cial de ladite cociété SLALAR, 
serait transféré & Rabat, bou- 
levard Galliéni. 

TV. — Exnéditions des déli- 
hérations précitées des 14 jan-   

BULLETIN OFFICIEL 
rere 

vier, 29 Mars 1929, ainsi que de 
Vacte de déclaration se sous- 
cription et de versement du 13 - 
mars 1929, et des pices y an- 
nexéesg ont été déposées 4 cha- 
cun des greffes des trihunaux 
civil et de paix de Rabat, le 
4 avril rgag et expédition de la 
décision du conseil d’adminis- 
tration du 1 février 1929 a été 
‘déposée aux mémes greffes le 
ao avril 1gag. 

* Pour extrait et mention. 
Hennuon, notaire. — 
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’ AVIS - 

Les actionnaires de la Société 
‘anonyme marocaine du Dijebel 
Chiker, dont le sitge est a 
Taza, au capital de 2.000.000 de 
fracs, enlicrement versés, di- 
visé em 20.000 actions de 100° 
francs, sont convoqués en 
assemblée . générale ordinaire, 
4, rue Manégat, 4 Oran, le sa- 
medi 8 juin 1929, 4 cing heu- - 
res du soir, pour délibérer sur 
Vordre du jour ci-aprés : . 

1° Rapport du conseil d'ad- 
ministration sur les opérations ' 
et comptes de l’année 1928 ; — 7 

a° Rapport des commissai- 
res sur les comptes de ‘cet 
exercice ; 

3° Approbation, s'il, y a lieu, 
des dits comptes ; 

4° Nomination 
plusieurs commissaires pour 
T’exercice 1929. | 

Ont le droit de prendre, part 
4 lassemblée générale tes‘ pro- 
prictaires de 10 actions au 
moins et ceux qui, par suite - 
de groupements, représentent 
ce_ nombre d'sctions. ; 

Les propriétaires des To. 28 
actions au porteur qui ont été 
délivrées doivent, . pour. avoir . 
le droit @assister ou se faire 

_Tenrésenten.. A .l’assemblée * oé-" 
nérale, dénoser: ‘leurs - titres 
dans: une handue de leur choix 
et faire parvenir au. sidve so- ° | 
cial Ja justification de ce dé. 
pits - — : 

En ce qui concerne les 9.420 
actions au norterr non encore 
délivrées, les nropriftaives de 
ces titres avi sont ennnus de. 
In soriéi® n’ournnt auenne fus- 
tifleation A produire. 

Le conseil d’administration. 
, 9go bis 

  

Etude de M* Bourstsr, notatre 
’ a Casablanca 

  

Société & responsabilité limitée 
LL. Sommier, BE. Abram. et Cle 

  

Modification des statuts 

T. — Snivant acte regen par 
Ms Poursier, notaire % Cosa- 
Blanca, Je 9 avril roo, M. Emi- 
Je Ahram. cuincailler, demen- 
rant A Casablanca, 132, rve an 
Languedoc, a cé&lé A la société 

-aut dans la socité. 3 

‘cession et de . 
“M. Abram, Ia raison et ‘In. si- | 

‘Blanca, A Vimniewhla’ 

_taine-Dohu, ‘mémie Villel. - 

- 6té déposées A chacun 

d'un ‘ou. 

” me ville: * 

  

4275 

en nom collectif « Baeza, Her- 
manos », dont--le siége est a 
Ceuta, les -75 parts. de 1.000 
fraucs chacune lui, apparte-- 

; | & -Tespon- 
sabilité limitée «a L: Sommier, 
E. Abram er Ge », dontle sid. 
ges était 4 Casablanca, immeu- 
‘ble de Ja Banque anglaise, bu- 
reau 19, — | te, 
_Comme conséquence de. cette . 

la: retraite de: 

gnature sociales: seront -désor- 
mais « L. Sommier et: Ce 1i- 
mitée », , oe 

Le capital reste fixé & 500.000 - 
francs, divisé. én “S00 parts ‘de 
1.000 frarics chacune; Ithérées 
intégralsment:‘ en ‘espéces ct - 
attribuées 4° concurrence de 
“4a5 A la. Société’ Paeza Horima- 
nos et de 75 a M. Sommier. 

Dans le méme -acte,'‘les' asso-. 
ciés ont décidé d'un commun. 
accord de “transférer. :le- Hage: 
de. la société, dela - Banque 
anglaise, bureau 19." 4? Casa-- 

  

  

  
Hermanos et C®:rie' du Capi-. 

      

     

JL. + Le 17 .aytil1ga ditions du dit acte not: 

fes. des tribimaux-d‘instan 
de paix nord de Casablanca. . © 

- Pour extraig © 
~M. Bounstén, ‘notaire, 

a7 

  

    
~« SOCISTE AUTO-HALE s 
Changemént: de sidge ‘social. * 

Par délibération en. date’ dus 16 avril 1929, le coriseil d’ad- ministration''de la société -ario- 
nyme dite ‘«. Auto-Haill- 9; "a 
décidé de transférer -le -sidge . social du n° 't6r ‘de’ Vavenue 
du ~ Général-Dride,” °& --Casa-. 
blanca, au n°,.165 du’ houle- vard du ~ Maréchal-Pétain ; 

__ Expédition de cette 
tion: a été déposée:.] 
1929, A chacun: des ‘f 
tribunanx — d’instancs 
paix’ nord de Casablanca: 

Pour extrait : 
Le conseil 'd'administration. 

, 776 

      
     

  

er 

Etude de Me Maurice Herron, notaire & Rabat 
Constitution de société . 

Suivant acte sous seings pri- vés en date A Rabat du af mars igag, M. Clément Zarca, tndus- triel_ demeyrant "4. Rabat, © a Stabli sous‘la dénomination ‘de « Le Cheptel Marocain ‘»,: pour “une durée de vingt-qitatié -gn- nées, une. société anonyme ‘tta- rocaine dort le” si&ea eat . a at, rue Heiiri-Popn, aya 
pour objet : vpn. ayant
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L’achat, la vente de tous trou- 
peaux et de tous produits de 
Vélevage, Uachat, la vente, la 
prise } bail ou la location de 
tous immeubles et la mise en 
valeur desdits immeubles par 
tous: moyens, elle peut encore - 

-réaliser en tous pays toutes 
opérations agricoles, la mise en 
valour ef l’exploitation par 
l'élevage de ces propridtds. 

Le capital social a été fixé a 
25.000 francs divisé en 250 ac- 
tions de 100 francs chacune, 
toutes A souscrire en numéraire 
et A Jibérer du quart lors de la 

souscription. 
La société est administrée 

par un conseil composé de trois 
Tnembregyau moins et de cing 
au plus? les <décisions du con- 
seil son} priseg 4 la majorité 
des ‘voix, Ie conseil a les pou- 
voirs legs plus ‘étendus pour 
agir au nom de la société. 

L’assemblée générale régu- 
litrement: constituéy re " 4 
Vuniversaltté des actionnaires., 

L’année sociale commence le 
i juillet et finit Je 32 juin de 
chaque année, par exeption le 
premier exercice .social com- 
prendra le temps écoulé enite 
la constitulion et le Sojuin 1929. 

Les hénéfices seront répartis 
de ja maniére suivante : 
5% pour la réserve légale, 

ce prélévement cessant d’étre 
obligatoire dés que Ja réserve 
légale atteindra le cinquiéme - 
du capilal social. , 

La somme suffisante pour ré- 
partir entre les actions de ca- 
pital un premier dividende de 
6 % sur le montant dont elles 
sont libérées et prorata tempo- 
ris de leur libération ; 

20 % sur le surplus, qui se- 
ront répartis entre les membres 
du conseil d’administration 
suivant un réglement d’ordre 
intérieur déterminé par lui. 

zo % sont mis 4 la disposi- 
tion du conseil pour rémunérer 
joug concours utiles 4 la so- 
ciété ; . 

L’excédent sera réparti 30 % 
A titre de second dividende aux 

actions ; : 
30 % aux parts bénéficiaires. 
Suivant acte recu par M®* 

Maurice Henrion, notaire & 
Rabat, Je 28 mars 1929, le fon-. 
dateur de la société a déclaré 

/ que les 250 actions de 100 
francs composant le capital so- 
cial avaient été souscrites pat 
divers et qu‘il avait été versé 
par chaque souscripteur une 
somme égale au quart des ac- 

_-tions par lui souscrites. A Vap- 
pui de cette déclaration est de- 
meuré annexé A l’acte l'état 
prévu par la loi, 

Suivant délibération prise 
Je 8 avril 1999 Vassemblée gé- 
nérale des actionnaires de la 
sociélé « Le Cheptel Marocain » 

-@ aprés vérification reconnu la 
sincérité de Ja - déclaration de 
souscription et de versement 

_ Yaite aux termes dé l’acte du 
28 mars 1929, susénonceé. - 

. .Nommé. M. Clément Zarca, 
“industriel: 4 Rabat, Henri Tho- 

— 

  

BULLETIN OFFICIEL 

mas, industriel & Rabat et Jo- 
seph Naves, retraité 4 Rabat, 
administrateurs. 
Nommé M. Louis Dugne, de- 

meurant a Salé, commissaire 
aux comptes, et déclaré la so- 
ciété définitivemment constituée. 

Expéditions deg statuts de la 
société, de l'acte de Jéclaration 
de souscription cl de versement 
et de Ja liste y annexdée et de 
l’acte de dépédt de l’assembide 
constitutive et de la piéce y 
annexée, ont été déposées A chia- 
cun des greffes des tribunaux 
civil et de paix de Rabat, le 15 
avril 1929. 

Un extrait .deg- présentes a 
&é publié sur Le Journal du 
Maroc du 16 avril 1929. 

Pour extrait. ; 

IlenRION, notaire. 
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Etude de M* Merceron 

notaire 4 Casablanca 

Constitulion de sociélé anonyme 
  

LE VERGER MAROCAIN 
  

-J, — Snivant acte sous seing 
privé en date du + avril 1929, 9 
déposé pour minule & M® Mer-. 
ceron, nolaire A Casablanca, le 
8 avril rgzg, il a été Stabli les 
statuts d’unc société anonyme . 

dénomination « Le, 
Verger Marocain » avec siége' 
‘nh Marrakech, 43, El Mouwassine, | 
pour une durée de 99 ans a- 
compler de sa constitution dé-. 
finitive et ayant pour objet :' 
soit au Maroc, soit a 1’étranger, ; 
directement ou indirectement, ' 

sous la 

Lacquisition (par vote d’apport, 
achat, échange ou tout autre’ 
titre), la vente, Véchange !a 
prise 4 hail ou la location de 
tous domaines ruraux ou im- 

‘meubles urhains, batis ou non 
batis, leur ‘exploitation et leur 
mise cn valeur comme proprié- 

taire, locataire ou 4 tous autres 
titres, la participation dans 
toutes les opérations commer- 
ciales, -industriclles ou agricoles 
pouvant se rattacher directe- 
Ment ou indirectement aux 
objets précités par voie de créa- 
tion de sociétés nouvelles, d’ap- 
port, de souscription ou d’achat 
de titres ou droits sociaux, fu- 
sion, association en participa- 
tion ov autrement ; et géné- 
ralement toutes opérations 
commerciales, industrielles, fi- 
nanciéres ou agricoles, mobi- 
liéres ou immobilitres pou- 

‘yant se rattacher aux objets ci- - 
dessus spécifiés a effectuer au 
Maroc et en tous pays. 

Le capital social est fixé A 
‘ un- million de francs et divisé 

en mille actions de cent francs 
dites actions A et en 9.000 ac- 
tions de cent francs dites ac-' 
tions B. Les actions de la caté- 
gorie A, disposent de droits de 
vote plugs étendus que les ac- 
tions de la catégorie B., en ce 
qui concerne le droit de vote 

——_—_—_— 

‘payable 

  

————— es 

dans les assemblées générales, 
ainsi qu'il est précisé aux ar- 
ticles 44 et 47 deg statuts. Par 
contre Jes actions de la catégo- 

ric A. sont affectées de diverses 
rostrictions quant A leur forme 
et A leur cession, mutation et 
transfert ainsi qu'il est prévu 
A larticle 16. A tous autres 
points de vue, Ies droits des 
actions sont identiques. , 

Les actions A. et les actions 
B. sont A souscrire et & libérer 
en numéraire. Sur dix actions 
souscrites il scra attribué aux 
souscripteurs une action A. et 
g actions. B. 

M. Renault Augustin-Paul- 
Eugene fait apport du hénéfice 
de ses peines, soins, démarches, 
pourpalers, correspondances et 
accords intervenus avec tous 
tiers en vue de parvenir ala 
constitution de la société. En 
rémunération, 7] lui est attribué 
5oo parts bénéficiaires sur les 
2.500 créées, Jes autres étant, 
attribuées aux souscripteurs 
d’actions en numéraire 4 rai- 
son d’une part par cing ac- 
tions. 

Le montant des actions: est 
soit au siége social, 

soit en tout autre endroit in- 
-diqué a cet effet, un quart lors 
de Ja souscription et le surplus 
en une ou plusieurs fois cn ver- 
tu de la délihération du conseil 
d’administration qui fixera 
Vimportance de la somme ap- 
pelée, ainsi que le lieu et ]’épo- 
que des versements. 

Les appels de fonds sont por- 
tég A la connaissance des ac- 
tionnaires par un avis inséré 
un mois avant l’époque fixée 
pour chaque versement, dans 
un journal d’annonces légales 
du lieu du siége social. 

_ La société est administrée par 
un conseil composé de 3 mem- 
bres au moins et de 8 au plus, ' 
pris parmi les actionnaires et 
nommeés par lassemblée géné- 

rale. : 
Les bénéfices nets sont cons- 

titués par la différence entre 
Vactif et le passif; tels qu’ile 
sont constatés par l’inventaire 
annuel établi en tenant compte 
de tous amortissements jugés 
utiles et dc toutes réserves et 
provisions pour risques divers 
et impdts, sil y a licu et en 
ajoutant conventionnellement 
au passif, outre le capital et. 
les réserves et pourcentages — 
sur les bénéfices généraux et 
spéciaux alloués par contrats A 
des administrateurs, directeurs, 
employés ou hailleurs de fonds . 
et tous frais généraux ou char- 
ges sociales dus 4 l’époque de 
Vinventaire. Sur les bénéfices 
nets il est prélevé : 

1 § % pour constituer le 
fonds de réserve prescrit par la 
loi. Ce prélévement cesse_d’étre 
obligatoire lorsque le fonds de 
réserve a atteint une somme 
égale au dixiéme du capital so- 
cial, I] reprend son cours lors- 
que pour une. cause quelcon- 
gue, la réserve est descendue 
au-dessous de ce dixi#me ; 

Ss 
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2° La somme nécessaire pour 
payer aux actionnaires, 4 titre 
de premier dividende, 6 % des 
sommes dont leurs actions sont 
libérées ef non amorties, sans 
que, si les bénéfices J’une an- 
née ne permettent pas ce paie- 
ment, les actionnaires puissent 
le réclamer sur les bénéfices des 
années subséquenies (sauf ce 
qui est stipulé ci-aprés). Sur 
le solde to % appartiennent 
a d'adininistration. 
ie surplus est réparli comme 
suit : 

75 % aux actionnaires - 
25 % aux porteurs de parts 

bénéficiaires, . 
Toutesois, l’assembléd” i- 

naire, sur la proposition aN. 
conscil d'administration a le  ~ 
droit de décider le prélévernent 
sur la portion revenant aux 
actionnaires ef aux porteurs de 
parts dans les hénéfices des 
sommes quelle juge convenable 
de fixer, soit pour étre repor- 
tées & nouveau sur |’exercice 
suivant, soit pour des amortis- 
sements supplémentaires :'e 
Vactif. L’assemblée générale 
peut aussi, sur la part des d4- 
néfices revenant aux actiassai- 
res, créer des réserves spécivides 
qui restent leur propriété et 
peuvent étre employées nolan. 
ment’ au rachat volontaire des 
parts bénéficiaires. [] est ex- 
pressément stipulé que les 
fonds de réserve ct d’amortis- 
sement ne porteront pas inté- 
rét et que les soldes de réserve 
provenant des primes d’émis- 
Sion ne séeront pas la propriété 
exclusive des actionnaires. Tou- 
tes les réserves, saut la réserve 
légale, sont & la disposition du 
conseil d’administration pour 
tous leg besoins sociaux, y 
compris le paiement de divi- 
dendes. aux actions en cas d’in- 
suffisance d’un exercice social 
et le remboursement progres- 
sif du capital représenté par 
chaque action. 

TI. — Aunivant acte recu par 
M® Merceron, notaire’ 4 Casa- 
blanea Je & avril 1929, le fonda 
teur de la société a déclaré que 
legs ro.ono actions avaient été 
entiérement souscrites par di- 
verses personnes qui ont vers 
chacune le 1/4 du moritant les 
actions par elle souscrites, au- 
quel acte est annexé l'état 1é--- 
gal. 

Til. — Suivant délibération 
du 8 avril 1929. la premiére 
assemblée générale constituti-. 
vea: 

1° Aprés vérification reconnu 
la sincérité de ja déclaration 
notariée preenge'ee 

2° Et nommé un commissaire 
chargé de faire un rapport A la 
deuxiéme assemblée sur la va- 
Jeur des apports en nature, sur 
leur rémunération et sur les 
avantages résultant des statuts. 

IV. — Suivant délibération 
du 15 avril rgag, la deuxiéme 
assemblée constitutive a : 

1° Adopté les conclusions du 
tapport du commissaire, ap- 
prouvant les apports en nature,



N° 863 du 7 mai 1929. 

leur rémuneération et les avan- 
tages particuliers slipulés aux 

-staluts ; 
‘ay Nommé comme premiers 

administrateurs : 
M. Bardou Henri-Clément, 

mégociant 4 Paris, 8, rue De- 
mours ; 

M. Garanger Eugtne-Gaston- 
Maurice, ingénieur F.C.P., né- 
wociant & Paris, 45, rue de bé- 
trograd ; 

M. Gérard Georges-Jean-Ed- 
mond-Louis, administrateur de 
sociélés & Casablanca, ruc 
@’Arcachon ; 

Masse Henri-Désiré, négo- 
¢iant 4 Paris, 60, rue de Mau- 

@ 3 
Renault Augustin-Paul Eu- 

gene. officier de la Légion 
-‘d’honneur, ancien éléve de 
l’Ecole polytechnique, adminis- 
trateur de sociétés et planteur 
a Marrakech, 48, El Mouassine |; 

Thierry Camille-Aristide, neé- 
gociant a Paris 15a, avenue cles 
Champs-Elysées ; 

Lesquels ont accepté ces fonc- 
tions ; 

3° Nommés 2 commissaires 
aux comptes ; 

4° Anprouvé les statuts et dé- 
elaré lo société définitivement 
eonstituée, 

Expéditions «<des statuts de 
la déclaration notariée et de 
Vétat annexé des deux délihé- 
rations d’assemblées constitu- 
tives, ont été déposées le 9 mai 
19°99. aux greffes de premiére 
instance et de paix de Marra- 
kech. 

F. Mraceron, notaire. 
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Elnde de M® Merceron 

notaire 4 Casablanca 

Gonstitution de saciélé anonyme 

SOCIETE AGRICOLE 
_DE MOULAY KAMEL 

!. — Suivant acte sous seing 
_ privé en date wiu re? mars rgag, 
‘déposé pour minute A M® Mer- 
caron notaire 4 Casablanca; le 

“92 avril rga9, Hoa été établi Jes 
statuts d'une société anonyme 
sous la dériomination « Société 
Agricole dg Moulay Kariiel » 
ave: siége social a Fés, boule- 
vard du 4° Tirailleurs, 80 pour 
une durée de gg ans 4 compler 
de sa constitution définitive et 

‘ayinlk pour objet toutes opéra- 
tions agricoles, l’exploitation 
de domaines agricoles ou fores- 
tiers, Vdehat. la vente, la loca- 
tion de tous domaines agricoles 
ou fogestiers, les avances et 
prits sur propriétés, toutes opé- 
rations commerciales et indus- 
trielles se rapportant A l'exploi- 
tation des produits du sol des 
forfts et a l'dlevage ou 4 |’ex- 
ptoitation des produits du_bé- 
tail. la demande d’obtention, 
Vaequisition, Vexploitation. la 
rétrocession et Ja vente de 
toutes concessions, Ia création 
de toutes sociétés dont lohjet   
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serait conforme en tout ou en 
parle 4 lobjet sucial ci-dessus 
déiini, et Ja prise d'intérét, 
sous quelyue .orme que ce soit, 
comumiandite, ouverture de cré- 
dit, participation, souscription 
ou achat dactions ou “d’obli- 
gations, fusions, etc. avec tous 
liers quelconques enropéens ou 
indigtnes, parliculiers, sociétés 
ou enlreprises. 

Le capital social est fixé 4 
cing cent mille francs, divisé 
en mille actions de doo francs 
chacune toutes 4 souscrire et A 
libérer en numéraire, un quart . 

a la souscription ct trois quarts 
aux dates et dans la propor- 
tion fixées par fe consell d’ad- 

iinistration, Les appels de 
versements auront tku au 

moyen d’une tetlre recomman- 
dée adressée A chacun des ac- 
Lionnaires. 

_ ta société est administrée 
par un conseil de 3 membres 
au moins et de neuf membres 
‘au plus pris parmi les action- 
naires el nommeés par J’assem- 
bée générale, avec les pouvoirs. 
les plus étendus pour la ges- 
tion et l'administration des af- 
faires de la société, . 

Les produ‘ts nets de la so- 
ciété, déduction faile de toutes 
les charges et amortissements, 
constituent les bénéfices. 

Sur les bénéfices il est préle- 
vé > 

1? 5 Of affertés au fonds de 
réserve légale, Lorsqne ce fonds 
aura atteint le dix'éme du ca- 
pilal social ce prélavement 
pourra étre diminué ov méme 
suspendu ; toutefois il repren- 
‘tra son cours 8’) venait a des- 
cendre au-dessous du dixiéme ; 

a° La somme nécessaire pour 
fournir aux actions & % des 
sommes dont eles sont lthérées 
et non amovties étont entendu 
que si les bénéfices d'une an- 
née ne permeltent pas ce pate- 
ment, les sommes nécessaires 
pour Veffectuer on pour le 
compléter seraient prises avant 
tout préévempnt attre que la 
réserve légale sur les bénéfices 
de l'année et des années sui- 
vantes ; 

3° ra &% du surplus sont at- 
ribués au conseil d’adminis- 
tration ; : 

4° Les hénéfices restant sont 
répartis de la facon suivante : 

ao %, aux parts de fonls- 
teurs : 

So % aux actions par parts 
égales. 

TT. — Suiyant acte recu par 
Me Merceron notaire A Casa- 
blanca, Je 29 avril 1929, le fon- 
datenr de 'a société a déclaré 
que les mille scttans de la so- 
ciété avaient été souscrites par 
divers qui ont versé ehacun Ie 
quart du montant des actions 
par eux sonscrites : avquel acle 
est annexé l'état légal. 

TH. — Suivant délibération 
du 29 avril 1929 /~6l’assemblée 
générale constitutive a 

1° Aprés vérification recon- 

nu fa sinerité de la ddélara- 
tion notariée précitée ;   

a° Nommé comme premiers 
administraleurs : 

M. Louis Plaut, colon 4 Fés, 
ville nouvelle ; 

M. Pierre Robart, industriel 
a Paris, 2&4, boulevard Saint- 
Germain ; / 

M. Maurice Robart, ingénieur 
A.M., & Paris, 1, rue Chapelle ; 
'M. Pol Robart, industriel 4 
Paris, quai ‘Auteuil, 124 

M. Henri Priou. colon A Sidi 
Sliman ; 

M. Edouard Durand-Savoye, 
commercant & Casablanca, hou- 
levard de Ja Gare ; 

Et M. Rover Hourdille. négo- 
ciant A Fés boulevard du 4° Ti- 
railleurs : 

Qui ont accepté : 
3° Noemmé Mf. Marcel .Cher- 

Tier, expert comptihle A Casa- 
h'anca, commissaire aux comp- 
tes ; 

4° Et déclaré la société défi- 
mitivement constituée, 

Expédition des statuts de la 
déclaration notariée de 1]’état an- 
nexé Je V'assemblée constitu- 
tive, ont été déposdées aux gref- 
fes de premiére instance et de 
paix de Fés. le 3 mai ro29- 

F. Mrenceros, notaire, 

BA, 

  

Etude de Me Maurice Hznwion, 
nolaire & Rabat 
  

Modification de société - 
  

SOCIETE AGRICOLE 
DES ZEMMOURS . 

Réduction du capital social 

Modifications auz statuts 
  

Aux termes de sa délibération 
du 27 mats 31g29, l'assemblée 
générale extraordinaire de la 
saciété anonyme dite « Société 
Agricole des Zemmours » alors 
au capital de 1.500.000 francs, 
dont le sidge est A Rabat, rue 
de VOureq, n° 2, réunissant 
Ja totalité du capital social, 
ains] qu'il résulte des énoncia- 
tions du procés-verbal de cette 
‘délibération, a adopté a I’una- 

- ninvilé les résolutiong suivantes 
rapportées littératement. 

Premiére résolution 

L’assetablée générale décide 
qve le capital social actuelle- 
ment fixé & 1.500.000 franes, di- 
visé en 15.000 actions de roo 
francs chacune, entiérement li- 
bérées, sera réduit de 750.000 
fran-s par le remboursement, 
en espéces -l’une action sur 
deux. Par suite, le nouveau ca- 
pital social sera de 750.000 
francs en 7.500 actions nou- 
velles de roo francs chacune, 
entitrement libérées. 

Deuziéme résolution 

En conséquence de la résolu- 
tion qui précéde. 1’accembldée 
générale décide de modifier les | 
articles 6 et 7 des statnts qui 
seront rédigés ainsi qu'il suit - 
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« Article 6. — Le capital so- 
cial est fixé 4 750.000 .Tance 
et divisé en 7.500 aclions de 
too francs chacune. A lorigi- 
ne il était de 1.500.000 francs. 
divisé en 15.000 actions de 
700 francs dont 14.000 ac- 
tiong ont été allribuées 4 la 
Compagnie du Sebou en ré- 
munc¢ration de ses apports, et 
les 1.000 aulres souscrites en 
numeéraire. Le capital a été 
réduit au chiffre actuel par 
remboursement en espéces 
dune aclion sur. deux. » 

« Article 7. — Le montant 
des actions de numé:ajre est 
payable, savoir : un quart du 
montant nominal de chaque 
action, au minimum, lors de 
Ja souscription, et Je surplus 
au fur et 4 mesure des appels 

« faits par Je consei] d’admi- 
« pistration. » 

Les appels «de fonds seront 
portés A la connaissance des 
actionnaires par un avis inséré 
quinze jours a l’avance dans 
un journal d’annonres légales 
du Maroc et dans un journal 
d’annonces légales de Paris, . 

Une copie certifiée conforme 
du procés-verba] de ta délihé- 
ration susénoncée a été déposde 
Je rq avril 1929 aux greffes tant 
du tribunal de premiére ins- 
tance que du trittnl Je paix 
de Rabat. 

Un extrait des présentes a 
été publié dans “Le Journal di 
Maroe du 27 avril 1979. 

R
a
m
a
 

r
a
e
 

er 
e
m
e
r
 

R
R
R
 
R
R
A
R
A
R
R
R
A
R
 

« 

a
 

Rk 
R
o
a
 

« 

« 

G 

a 
R
A
R
 

Pour extrait et mention. 

Le conseil d’administration. 
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Etude de M® Maurice Hennron, 
notatre & Rabat 

Modification aux sidtuts 

Aux termes du procés-verbal 
d'une délibération prise le ar 
décembre 1928, dont une copie 
a 6t6 déposfe A Mé Maurice 
Henr‘on, notaire 4 Rabat, le 
aa février 1929, Vassembl‘e gé- 
nérale extraordinaire de la So- 
ciété B.A.L.ILM.A. au capital de 
huit millions de francs, dont le | 
sidge est. 4 Rahat, a apporté 

. .aUx statuts diverses modifica- 
tions aux articles 3, 5 et 18. 

TL’assemblée a décidé de 
comnléter Vob’et social par la 
eréation d’un journal exempt 
de toute politiqne et de toute 
polémique et -lestiné spéciale- 
ment A soutenir les intéréts 
de la propriété au Maroc et & 
orienter l'administration du 
Protectorat vers des solutions 
plus conformes aux intéréts de 
tous. 

L’assemblée a décidé de por- 
ter A 12 le nombre des admi- 
nistrateurs ef nommé comme 
noveanx administrateurs : 

M. le colonel d’Angerville, 
demeurant boulevard de Ia 
Gare, A Casablanca ;
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M. Le Roy Liberge, proprié- 
taire, demecurant avenue Dar 

’ el Maghzen, & Rabat ;. 
M. Baudelot Alfred-Jean, in- 

dustriel, demeurant quai de la 
Rapée, a Paris. 

L’assemblée a décidé Q’auto- 
riser le conseil d'administra- 
tion 4 porter le capital social 
& vingt-cing millions. - 

Copies du procés-verbal de 
ladite assemblée du a1 décem- 
bre 1928 ont été déposées 4 cha- 
cun des grefles des tribunaux 
civil et pres de Rabat, le 
g mars rdpg... 

Pour exjrait et mention. 

Le conseil. d’administration. 
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COMPAGNIE 

SUCRIERE MAROCAINE 
  

I. — Aux termes d’un atte”! 
sous’ selugs’ privés, enregistré, 
en date, 4 Casablanca, du 26 
tmarstzga9, M. Paul Guillemet, 
ingénieur agricole, officier’ de 
la: Légion 'd’honneur, a établi 
leg: statuts”’ d’une société ano- 
nytie matocaine dont il est 
extrait ce qui suit : : 

Ta société prend la dénomi- 
nation de-« Compagnie Sucriére 
Marocaine-» et sera régie par 

‘les lois en vigueur au Maroc et 
par, les présents statuts. 

Elle -a ‘pour objet : 

L’étude, la réalisation, J’ex- 
ploitation, Jireclement ou indi- 
recternent de toutes entreprises 
et tous établissements indus- 
triels ayant plus spécialement 
pour objet la fabrication et le 
raffinage des sucreg ei des al- 
cools de toute nature et de 

toutes provenances, ainsi que 
tout ce qui peut se prattacher, 
directement ou indirectement, 
tant 4 la culture de hetterave, 
de Ja canne & sucre et de tous 
autres végétaux susceptibles 
d’étre utilisés pour la fabrica- 
tion du sucre qu’éa l’industrie 
et au commerce du sucre, de 
ses dérivés et succédandés et des 
sous-produits de leur fabrica- 
tion, le taut en tous pays et 
plus particuliérement au Maroc 
et en Afrique du Nord ; 

._ De réaliser lesdits objets, 
soit par voie directe, soit par 
voie de création de sociétés spé- 
ciales, d’associations en parti- 
cipation, de régie, de souscrip- 
tion d’actions, d’acquisitions 
sous toutes formes de. cession 
& tous tiers, de prise & bail ou 
& option, de concession de baux 

“ou autrement. 

La société pourra s’intéresser, 
sous quelque forme que ce soit, 
dans toutes affaires présentant 
wn caractére analogue ou simi- 
Vaire au sien, ainsi que dans 
toutes celles qui; sans présenter 
ce caractére, pourraient aider & 
son développement et ‘concourir 
A sa prospérité. 

Et généralement faire toutes   
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opérations industrielles, com- 
merciales, agricoles, iinancié- 
res, mobiliéres, immobiliéres se 
rattachant A son objet. 

Les indications qui précédent 
ne sont d’ailleurs pas limita- 
tives, mais simplemen{ énon- 
ciatives, les opérations de la 
société devant comprendre tout 
ce qui, dans J’acception’ la 
plus large, concerne les études, 
la réalisation et Vexploitation 
de toutes entreprises quelles 
qulelles sofent. 

Le siége social est 4 Casablan- 
ca, 3, rue de Tétouan. 
‘La durée de la société est de 

99 années A compler de sa cons- 
titulion définitive. 

Le capital est fixd & 5.000.000 
de francs. en 5.009 actions de 
T.o00 francs, toutes & émetire 
en espéces. . 

La société est. administrée 
par wun consei] de 5 membres 
au moins et de g membres au 

splus, nommeés pour 6 ans, pro- 
priétaires chacun de 5 actions 
affectées A la garantie de leur 
gestion. 

Les délibérations ne sont va- 
lables que si le nombre des 
membres qui y ont pris part, 
soit par eux-mémes, soit par 
mandataire, soit par correspon- 
dance. représente la majorité 
deg administrateurs en exercice 
si le conset] est en nombre im- 

’ pair on la moitié s’il-est en 
nombre pair ct cue trois au 
moing des membres sotent ef- 
fectivement présents. 

La justification du nombre 
des administrateurs en exercice 
et de leur nomination résulte.. 
vis-A-vis des tiers, de l’énon- 
ciation dang chaque délibéra- 
tion des noms des administra- 
teurs présents ou représentés, 
ou encore ayant voté par cor- 
Tespondance et des noms des 
administratcurs absents et non 
représentés. 

Les décisions du conseil d’ad- 
ministration sont constatées 
par des procés-verbaux inscrits 
sur un registre tenu, soit: au 
sidge social. soit, s’il y a lieu, 
au siége administratif et si- 
enés par deux au moins des 
administrateurs présents dont 
le président de la séance. 

Les copies ou extraits des dé 
libérations & produire en jus- 
tice ou ailleurs sont certifiés 
par le président du coriseil ou 
4 son défaut, par un adminis- 
trateur que celui-ci ait ou non 
pris part 4 Ja délibération. 

Le conseil a les pouvoirs les 
plus étendug sans limitation et 
gangs réserve pour agir au nom 
de Ia société et faire toutes 
opérations relatives & son ob- 
jet. Tout ce qui n’est pag ex- 
pressément réservé 4 |’assem- 
blée générale par les lois et par 
les présente statuts est de sa 
com pétence. . 

L’assemblée générale se tient 
une fois par an au jour et lieu 
désigriés par le conseil. 

L’année sociale commence le 
1 janvier et finit le 3: dé-, 
cembre. - .   

‘Sur leg bénéfices, il sera pré- 
levé 

1° Cing pour cent (5 %) au 
minimum pour la constitution 
de la réserve légale ; 
Quand cette réserve aura at- 

teint le dixiéme du capital so- 
cial, ce prélévement pourra étre 
suspendu, mais il reprendra 
son cours aussitét que le fonds 
de réserve sera descemlu au-des- 
sous de ce dixiéme ; 

2° La somme nécessaire pour 
servir aux actions sans distinc- 
tion de catégorie, un premier 
dividende de six pour cent 
(6 %) sur le montant dont ell+s 
sont libérées et non amorties 
Sans que, si Ies bénéfices d'un 
exercice ne: permettaient Pas ce 
paiement, les actionnaires puis- 
sent le réclamer sur lcs béné- 
fices des exercices subséquents. 

L’excédent sera réparti : 

to % au conseil d’adminis 
tration ; . 

90 % aux actionnaires au 
prorata de toutes Jes actions. 

Toutefois, sur ces 90 % 1’as- 
semblée générale pourra, sur la 
proposition du conseil d’admi- 
nistration, décider tous reports 
4 nouveau ainsi que les préléve- 
ments des sommes destinées 4 
la création, de fonds de réserve 
supplémentaires ou de fonds 
de prévoyance. 

Ces fonds resteront 4 la dis- 
position du conseil et pour- 
ront étre employds par lui A 
tels besoins de la société et a 
telles opérations que bon Jui 
semblera, notamment 4 l’amor- 
tissement deg actions. 

A l’expiration de la société, 
ou en cas de dissolution anti- 
cipéc, WVassemblée générale, 
sur la proposition du conseil 
d’administration, régle le mode 
de liquidation et nomme le ou 
les liquidateurs ; elle peut ins- 

tituer un comité ou un conseil 
dont elle détermine le fonction- 
nement. . . 

La nomination des liquida- 
-teurs met fin aux pouvoirs des 
administrateurs et des commis- 
saires, Lo : 

Pendant tout le cours de la 
liquidation et Jusqu’A expresse 
décision contraire de ]’assem- 
blée générale, tous les éléments 
de l’actif sacial non encore ré- 
partis continuent 4 demeurer 
la propriété de la personne mo- 
rale que constitue la société. 

L’assemblée : générale, régu- 
. ligrement constituée, conserve 
rendant Ja liquidation — les 
mémes attributions que durant 
le cours de la société. Elle con- 
fére, s'il y a lieu, tous pouvoirs 
spéciaux aux liquidateurs, elle 
approuve les comptes de !i- 
guidation et donne décharge 
aux liquidateurs. 

Les liquidateurs ont mission 
de réaliser, méme 4 ]’amiable, 
tout l’actif mobilier et immo- 
bilier de la société et d’éteindre 
Je passif, sauf leg restrictions 
que Vassemblée générale nour- 
rait y apporter ; ils ont 4 cet 
effet, d’apras leur qualité. les   
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pouvoirs les plus étendus, 
d’aprés les loig et usages du 
commerce, y compris ceux de 
traiter, transiger, compromet- 
tre, conférer toutes garanties, 
méme hypothécaires, sil y a 
View, consentir tous désiste- 
ments et mainlevées avec ou 
sang paiement. ; 

En outre, avec 1]’autorisation 
de l’assemblée générale, ils peu- 
vent faire l’apport a toute so- 
ciété ou A toute personne, de 
fout ou partie des droits, ac- 
tions et obligations de Ja so- 
ciété dissoute et recevoir en 
représentation des cspéces, ac- 
tions ou obligations. 

Il. — De deux actes remus 
par M® Merceron, notaire 4 Ca-"~. 
sablanca, il appert - 

Du premier, que Vun des ari- 
ginaux d'un acte sous seing 
privé fait en 4 exemplaires & 

, Casablanca, Je 26 mars 1929, 
contenant les statuts de la so- 
ciété, a été déposé le 17 avril 
Tg2g aux rahgs des minutes de 
M® Merceron, notaire A Casa- 
blanca. 

Et du second, que M. Paul 
Guillemet, fondateur, a Téclaré 
que les 5.000 actions représen- 
tant le capital de 5.000.000 de 
francs de la société ont été 
souscrites par dix personnes ou 
sociétés qui ont versé chacune 
une somme égale au montant 
du quart des actions souscrites 

‘par elles et au total la somme 
de 1.950.000 francs. 

Tl. — Du procés-verbal de 
cette réunion, il ressort que 
lvassemblée générale constitu- 
tive tenue Je 26 avril 1999, aprés 
avoir reconnu sinctre et véri- 
table la déclaration de sous- 
crintion et de versement faite 
aux termes de Vacte du 25 
avril 1929 ci-dessus et approuvé 
les statuts, a nommé comme 
premiers administratcurs : 

MM. Je Caqueray et Laroche, 
la Société Anonyme de la Raffine- 
rie A. Sommier. ta. Société Nou- 
velle de la Raffinerie Lehaudy 
fréres, la Société Nouvelle des 
Raffineries de Ja Méditerranée, 
la Société des Raffineries de 
de Sucre de Saint-Louis. la So- 
ciété des Sucreries et Raffineriea 
F. Beghin, !'Union Européenne 
Industrielle et Financiére. . 

Et qu'elle a nommé commis- 
gaires aux comptes : . 

MM. Henri du Garreau de la 
Mechenie et Manuel y Vieira ; 

Puis elle a déclaré la société 
définitivement constituée. , 

Expéditions ; 

1° Davdiane.contenant les 
statuts de la société ; 

2° De J’acte de déclaration de 
souscription et de versement 
et de la liste y annexée ; 

3° Du procés-verbal de I’as- 
semblée générale constitutive, 
ont été déposées’& chacun des 
ereffes du tribunal de premiére 
‘Instance et de paix de Casa- 
blanca, le 29 avril ro99. . : 

Le conseil d’administration, 
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Etude de M® Bounsign, notaire 
4 Casablanca 

Constitution de société a 
' responsabilité limitée 

  

I. — Suivant acte regu par 
M¢ Boursier, notaire a Casa- 
blanca, le 4 avril 1929, la s0- 
ciété en nom collectif « Carde 
et Ce », dont le siége social est 
A Casablanca, route des Oulad 
Ziane, et Ja société cn ¢orm- 
mandite simple dénommée 
« Etablissements Meffre et 
Ce », dont le siége social est 
a Casablanca, boulevard Circu- 
laire ‘“onstitué entre elles, 

_soatle dénomination de « So- 

~“ciété Marocaine de Grands Tra- 
vaux », une société & respon- 
sabilité limitée, dont le siage 
est A Casablanca, rue de Wa- 
gram, n® 20. . . 

Cette société a pour objet 

toutes entreprises de menuise- 
rie, charpente et  baraque- 
ments ; le commerce des bois 
et matériaux de construction, 
et généralement toutes entre- 
prises commerciales ou indus- 
trielles concernant le batiment - 
au Maroc, et spécialement dans 
la région de Taza. 

Sa durée est d'une année 
qui a commencé a courir le 
ret janvier 1929, pour prendre 
fin le 31 décembre 1929. 

La société se continuera en- 
suite par tacite reconduction, 
d’année en année, A moins que 
l’un des associés désire se reti 
rer, auquel cas i] devra préve- 
nir ses coassociés deux mois & 
l’avance, par écrit, de son in- 
tention A cet égard. La sociéle 
continuera entre les deux au- 
tres associés restant, 

Toutefois, si deux associés 
demandent A la fois leur re- 
traite, la société sera alors dis- 
soute de plein droit. 

Les sociétés « Carde et O° » 
et « Etablissements Meffre ot 
C* » apportent conjointement 
et pour moitié chacune ‘ 

1° Un fonds industriel et 
commercial de menuiserie et 
vente de matériaux, exploité & 
‘Taza, rue Bouracher, compre- 
nant : 

a) Lenseigne, le nom com- 
mercial. Ja. elfentéle et l’acha- 
landage y attachés ; ~~ 

__-- b) Le droit aux locaux dans . 
Jesquels il s’exploite ; 
.c), Le matériel 2t loutiVage 

servant A son exploitation, 
estimé 4 4o.o00 francs 5 

2” Un matériel de construc 
tion et de maconnerie, situd 
égalemetit’ & Tazs, d'une va- 
leur de 135.000 francs ; 

3° Et chacune une somme 
de 2.500 francs en espéces. 

De son cété, M. Relvisi ap- 
porte 4 la société un matériel 
d’entreprise générale de cons- 
truction, situé A Fés, estimé 
yoo.000 francs. : 

Les associés se sont déclarés 
solidairement respons+bles de 
Ja valeur estimative donnée A 
ces apports. 

Le capital soctal est fixé &   

300.000 francs, divisé en 600 
parts de Soo francs chacune 
réparties 4 concurrence de 200 
entre chacun des trois agsso- 
ciés. 

En cas de décés de M. Bel- 
visi, la société continuera en- 
tre ses héritiers ou représen- 
tants. 

L’administration de la s0o- 
ciété appartient aux sociétés 
(Carde et C® et Meffre et C, 
avec facult6é pour  chacune 
d’elles d'agir ensemble ou sé- 
jalement. 

En conséquence, chacune 
delles a les pouvoirs les plus 
élendus pour agir au nom de 
la société et pour faire toutes 
les opérations se ratlachant & 
son objet. 

Elles peuvent déléguer tout 
ou parle de leurs pouvoirs. 

Dés a présent, elles confient 
& M. Belvisi les fonctions de 
directeur technique de la so- 
ciété, sous la réserve toutefois 
que les pouvoirs de M. Belvisi 
en cette dite qualité, svront 
précisés par une procuration 
qui lui sera délivrée cn temps 
‘opportun, 

L’aunée sociale commence le 
1* janvier et se termine le 
31 décembre de chaque année. 
Néanmoins, le premier exer- 

cice comprendra exceptionnel- 
lement, la période 4 courir en- 
lre la formation de la société 
et le 3: décembre 1gag. 

Sur ies bénéfices nets, il 
sera prélevé dans l’ordre sui- 
yant 

1° 3 % pour constituer le 
fonds de réserve prescrit par 
la loi ; . 

2° Somme nécessaire pour 
_procéder 4 des amortissements 
d‘au moins a0 %. 

Le surplus sera distribnué 
aux associés en proportion de 
leurs parts. 

La société pourra étre dis- 
soule par la volonté d’un seul 
associé en cas de perte de plus 

de la moitié du capital social. 
‘En cas de dissolution de 
Tune ou de lautre des socié- 
tés « Carde et Ci » et des 
« Elablissements Meffre et 
Ce », comme en cas de trans- 
formation de Vunc -ou -l’autre 
des dites sociétés, en quel- 
que autre société que ce soit, 

‘la présente société sera dis- 
soute de plein droit. 

Il, — Le .7 avril 1929, expé- 
ditions du dit acte notarié ont 
été déposées A chacun des 
greffes des tribunaux d’instan- 
ce et de paix nord de Casa. 
blanca. 

Pour extrait : 

M. Bovrsten, nolaire. 
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Eiude de M® Maurice Hennton, 
notaire a Rabat 

_ SOCIETE B.A.L.LM.A. 
Capital : 18.000,000 de francs 

  

I, — Aux termes d'un acte   
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sous seings privés du 8 février 
1929, M. Croizeau a fait apport 
a la Société B.A.L.L.M.A. con- 
sortium coopératif immobilier 
commercial et financier, d’un 
terrain sis 4 Rabat, avenue Dar 
el Maghzen, d’une contenance 
® 500 métres carrés environ, 
et la Société de Constructions 
Economiques, société anony- 
me dont le siége est & Rabat, a 
fait apport a ladite Société 
B.A.L.LM.A. de cing mille 
métres carr(’s et des construc- 
tions y édilices aux termes d’un 
acte sous seings privés du 
25 février 1929. 

Ces appérts qui avaient été 
/soumis a la condition suspen- 
sive de leur approbation, par 
Vassemblée générale des action- 
naires de ladite société, ont été 
consenlis, savoir, celui de M. 
Croizeau moyennant Vattribu- 
tion de 5.500 actions de roo 
francs chacune, et celui de la 
Société Constructions Ecorids 
miques moyennant l’attribu- 
tion de 1.600 actions «de 100 
frances chacune, toules ces ac- 
tions entiérement Jlibérées a 
créer, A titre d'‘augmentation 
de capital. 

II. — Suivant délibération du 
12 Mars 19279, le conseil d’ad- 
Mministration a ce, autorisé par 
décision de l'’assemblée  géné- 
rale des actionnaires du ar dé- 
cembre 1928 a décidé d’aug- 
menter le capital social de 10 
millions de francs par la créa- 
tion de 100.000 actions nou- 
velles de roo frances chacune 
afin de porter le capital social 
4 18.000.000 de francs. 

Sur ces actions 5.500 ont été 
attribuées 4 M. Croizcau en re- 
présentation de son apport en 
nature ; et 1.600 ont été attri- 
buées A la Société de Construc- 
tions Economiques en tepré- 
sentation de son apport en na- 
ture. 

Les g2.go0 actions de sur- 
Plus ont été dmises au taux de 
too francs payables enti¢rement 
lors de la souscription. 

I. — Anx termes d'un acte 
recu par M® Maurice Henrion, 
notaire 4 Rabat, le +2 mars 
1929, le mandataire authenti- 

-que du consci] d'administra- 
tion -le Ja société a déclaré que 
les g2.900 actions nouvelles 
émises contre espaces ant été 
souscrites par diverses person- 
nes ou société et qu'il a été 
versé par chaque souscriplteur 
une somme ¢épale 4 la totalité 
des actions par lui souscrites ; 
auquel acte est demeuré an- 
nexé aprés mention la liste 
prescrile par la loi. 

TV. — Aux lermes d’une dé- 
libération prise le 14 mars rg2q, 
Vassemblée générale extraordi-. 
naire des actionnaires a : 

1? Reconnu la sincérité de la 
déclaration de souscription et 
de versement faite par le délé- 
gué du conseil d'administra- . 
tion. aux termes de l'acte requ 
par Me Maurice Henrion, no- 
taire soussiené, le 12 mars 7929;   

1279 

2° Nommé un commissaire 
chargé de faire un rapport sur 
la valenr des apports en nature 
effectués par M. Croizeau et la 
Société des Constructions Eco- 
nomiques, et sur les avantages 
qui én sont la représentation. 

Vv. — Enfin par une délibé- 
ration du tr avril 1g2g, Vas- 
sembyée générale des action- 
naires anciens et nouveaux a : 

1° Adopté les conclusions de 
M. Gosset, commissaire aux 

apports et approuvé les apports 
én nature, faits par M. Croi- 
zeau et la Société des Construc- 
tions Economiques ainsi que 
les attributions et avantages 
particuliers qui en pont la re- 
présentation : 

a° Modifié en con#équence de 
cette augmentation Mle capital ; 

a) L’article 6 des, slatals au- 
quel sont ajoutées des disposi- 
tions suivantes : , | ' 

Aux termes"d’un acta sdus 
seings privés en date du § fé- 
vrier 1929, M. Croizeau.a fait 
apport A la société d'un -ter- 
rain sis A Rabat, avenue Dar el 
Maghzen, d’une contenance de 
cing cents metres carrés envi- 
ron, moyennant 1’éllribution 
de cing mille cinq cents -ac- 
tions de cent francs entiére- 
ment libérées, créées A titre 
d'augmentation de capital. 

Aux termes d'un acte’ sous 
selngs privégs du 95 février 
1929, Ia Société de Construc- 
tions Economiques a fait ap- 
port 4 la société de cing mille 
métres carrés de terrain et cons- 
tructions y édifiées moyennant 
Vattribution de mille six cents 
actions de cent francs, entiére- 
ment libérées, créées 4 titre d‘augmentation de capital. 

Et modifié larticle 7 des sta- 
tuts qui serg décormais ainsi. 
congu : 

« Le capital social est fixé A la 
sorome de dix-huit millions de 
francs divisé en cent quatre- 
vingt mille actions de cent 
francs chacune, savoir - qua- 
rante mille actions de type A 
ét cent quarante mille de type 
B, dont huit millions formant 
le capital originaire et dix mil. 
lions représentants_ 1'augmen- 
tation de capital décidée par le’ 
conseil d’administration du 19 
mars 1929. 

« Sur ces actions soixante- 
neuf mille quatre cent vingt- 
cing ont 6lé attribuées aux ap- 
porteurs originaires en repré- 
sentalion d'apports en nature . 
faits lors de la constitution de 
la société et sept mille cent ont 
été altribuées en représenta- 
tion d’apports faits lors de Ja 
premiére augmentation de ca- 
pital, les cent trois mille quatre 
cent soixante-quinze actions de 
surplus ont été émises et: sous- 
crites. » . 

Expédition des trois délibé- 
rations de Vassemblée générale 
des actionnaires des 14 mars et 
11 avril 1929, de la télibération 
du conseil aeadministration du
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12 Mars 1929, de lacte notarié 
du 19 mars 1929 et de la liste 
y annexée, ont été déposées & 
chacuu des greffes des tribu- 
naux civil et de paix de Rabat,. 
le 24 avril 1929 et expédition 
de la délibération de l’assem- 
biée générale du 21 décembre 
1g28, a été déposée aux mémes 
greffes le 9 mars 1929. 

Pour extrait et mention. 

M® fenton, notaire. 
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ENTREPOT DE LA CIGOGNE 
DE FES 

Société A responsabilité limitée 
Au capital ve francs : 500.000 
Siége social : Fés, boulevard 

du Général-Poeymirau 
  

T, --. Suivant acte sous seings 
privés en date A Casablanca du 
18 mats 1929, enregistré. 

M.: S¢raphin-Paul-Emile Her- 
mitte industriel, demeurant 4 
Tes, boulevard du  Général- 
Poeymirau ; : 

M. Jean-Joseph Urso, com- 
mercant, demeurant a és, 
boulevatd du Général-Poeymi- 
rau ; 

ht Ta Société des Brasseries 
du Maroc, société anonyme au 
capital e 6.000.000 de francs, 
dont le siége social est 4 Casa- 
_bhinaa, guartier d’Ain Mazi, 
route de Rabat, 

Ont établi les statuts d’une 
société } responsabilité limilée 
desquels i] a été extrait litté- 
ralement ce qui suit : 

Article premier. — Il est for- 
mé par les présentes, entre les 
soussignés une société 4 respon- 
sabilité limitée, qui sera régie 
par la loi du > mars 1925, telle 
qu’elle.a été promulguée au Ma- 
roc par dahir du 1° septembre 
1996 ct par les présents statuts. 

Art. ». ~- Cotte société. a pour 
objet la fabrication et la vente 
de laces, biéres, limonades, 
boissons gazeuses et stérilisées, 
sirops et produits connexes et 
plus spécialement exploitation 
de Vétablissement industriel et 
commercial ci-aprés désigné ; 
d'une fagon générale toutes 
opérations industrielles, .com- 
mercinles ou financiéres. mo- 
biliéres on immobiliéres, pou- 
vant se rattacher directement 
ou indirectement a l’objet so- 
cial, ou pouvant en faciliter 
Vextension ou le développe-- 
ment. 8 

Art .3. — La sociéfé prend 
Ya dénomination de « Entrepét 
de Ja Cigogne de Fes », société 
a responsabilité limitée. 

Art. 4, — Le siége social est 
établi A Fas, boulevard du Gé- 
néral-Poeymirau. — 

Art. 5. — Ia durée de la so- 
ciété est fixée A quatre-vingt- 
dix-neuf années a compter de 
la date du présent acte.- 

Art. 6, — I, — Apports en 
nature. ., 

M. Séraphin-Paul-Emile Her- 
mitte, industriel, demeurant a   

Fés, boulevard du  Général- 
Poeymirau, apporte 4 la société 
en formation, scug les garan- 
lies de droit : 

L’établissement industriel et 
commercial de fabrication de 
limonades, eaux gazeuses, sirops 
et produits connexes quwil a 
créé, posséde et exploite 4 Fés, 
(ville nouvelle), boulevard du 
Généval-“oeymirau, ledit éta- 
blisserment connu sous le nom 
de « Etablissements Paul Her- 
mitte » ct comprenant suivant 
état ci-annexé : 

1 La clienthle l'achalandage 
et le nom commercial « Eta- 
blissernent Paul Hermitte », 
mecrit au regisire du commerce 
de Rabat sous le numéro 1530 ; 

2° Les installations diverses, 
outillage, matériel et objets de 
nature mobiliére servant.a son 
exploitation, ainsi que le mo- 
bilier de bureau ; 

3° Tes matiéres premiéres et 
emballages ; 

4° Le droit an hail des lo- 
caux ou s’exploite le fonds de 
commerce, lesdits locaux sis A 
Fés. quartier Industriel, boule- 
vard du Géinéral-Poeymiran, et 
comnosé des ateliers, d’mm en- 
trepdt. d’un hangar, logement 
du gardien, cour avec puits. et 
une villa, . 

Les apports ai précédent 
sont faits sous les caranties or- 
dinaires et de droit. 

La présente société aura fa 
proprist’ et joutssance des biens 
_Ci-dessue opnortés A partir de 
‘ga constitution. 

“cent 

Ces apnorts en nature sont 
fyalude d'un commun accord 
entre Yes assorifs 4 Ja 
de deux cont sovonte-ainze 
mille fancs, s’annliquant, sa- 
voir : 

ro Clientale ot 
achalandage oat droit 
an boil francs 

saixante-onin- 
ze mille 

29 Installations di. 
diverces,  outilace, 
matériel, chtets mo- 
biliers francs 
sotxante auinze mil- 
le vs... ca eee 4... 95 oon 00 

Ro Moatiares nro. oo 

miares et emboi'a- 

ges, francesa : vinet- 
cing mille 

Total france 
danx cent soixante 
quinze mille 27h ono 00 

I], — Apports en numeéraire 
De leur coté les autres asso- 

ciés apportent A la société, sa- 
voir : 

M. Jean-Joseph Urso, en es- 
péces, francs .... 125 000 00 

Et ta Société des. 
Brasseries du Maroc 
également en es- 
peéces. francs .. TOO G00 0 

Ensemble des ap- 
ports en numéraire —--__— 

francs ............ 225 o00 00 

Ces sommes ont été intégra- 
lermment versées dans Ia caisse 
sociale, ainsi que les associés le 
reconnaissent et. déclarent. 

175 000 00 

24 000 00 
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La totalité des apports s’élé- 
ve A la somme-de cing cent 
Mille francs ci.. frs. 500.000 oa 

Art. 7. — Le capital social 
est fixé 4 cing cent mille francs 
(francs 5oo.000) montant 
des apports constatés sous Var- 
ticle prée! lent, 

ll est divisé en cing cents 
parts socliles de mille francs 
chacune qui sont attribuées 
aux associés en proportion de 
leurs apports c’est-a-dire 

A M. Paul Hermitte : 475 
parts ; 

A M. Jean-Joseph Urso : 125 
parts ; 

A la Société des Brasseries du 
Maroc : soo parts 

Total égal 4 cing cents parts 
sociales, / 

Conformément A Varticle 7 
de Ja loi du 7 mars 1925. les 
associds déclarent express4ment 
que les cing cents parts sociales 
présentement créées ont été ré- 
parties entre les associés dans 
les proportions ci-dessus indi- 
quées et qu’elles sont libérées 
intégralement. 

Art. 16. — La société est ad- 
ministrée par un gérant nom- 
mé par les associés et pris par- . 
Imi ceux-ci ou en dehorgs «]’eux. 

La durée des fonctions du gé- 
rant est illimitée, 

Le premier. gérant de la so- 
ciété est la Société des” Brasse- 
rieg du Maroc, société anonyme 
au capital de 6.000.000 de francs 
dont le siége social est A Casa- 
blanca. quartier d’Ain Mari, 

route de Rabat, 
La Société des Brasseries du 

Maroc a seule Ja signature so- 
ciale. 

Le «érant a, vis-a-vis des 
tiers, les pouvoirs les plus éten- 
dus pour agir au nom «le la so- 
ciété dans toutes leg circons- 
tances et pour fa‘re et autoriser 
tous les actes et opérations re- 
latifs & son objet. 

Art. 19..— Le gérant, sous 
ga responsabilité personnelle 
pent se faire aider ou repré- 
senler par des mandataires ou 
délégucs. Tout mandat ou dé- 

temporaire. . . 
Le gérant peut également 

choisir. sous sa responsabilité, 
un on plusieurs directeurs 
pour tontes affaires existantes 
ou futures, en déterminant 
leurs attributions, leur tratte- 
ment fixe ou proportionnel et 
les conditions de leur entrée 
ou de leur départ. 

Arl. 37. — Les, décisions 
prises collectivement par les 
associ’s sont constatées par des 
procés-verbaux dressés par 14a 
gérance et attxquels sont an- 
nexées les pices corstatant les 
votes émis par écrit.: Les asso- 
ciés peuvent & toute époque 
prendre communication au sié- 
ge social de ces procés-verbaux 
et de leurs annexes. 

Tes copies ou extraits des dé- 
cisions deg associés, A. produire 
en justite on ailleurs sont si- 
gnés et délivrégs par le gérant 

associés, 

doit @tre spécial et - 
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pendant la période de liquida- 
tion, ces copies et extrails sont 
signés par un deg liquidateurs. 

Art. 34. — Les produits de 
la sociélé, constatés par Il’in- 
yentaire annuel, déduction faite 
des fraig généraux, des charges. 
sociales de tous aimortissements 
de liacti, .social el de tous 
comples de provisions pour 
risques commerciaux ou indus- 
triels, constituent les bénélices 
nets, 

Sur ces bénéfices nets, il est 
d’abord prélevé dans l'ordre 
suivant - 

1 5 % pour la constitution 
du fonds de réserve légale.. Ce 
prélévement cesse d’éire’ehl- 
gatoire dég que le fonds de ré-"™.. 
serve a atteini une somme 
égala au dixiéme du capital so- 
cial. . 

Tl prend son cours quand le 
dit fonds de réserve est rétuit 
4 une somme inffrieure au 
dixiéme du capital social. 

a° La somme nécessaire pour 
servir & toules les parts sociales 
l’intérét de leur montant au 
taux de 6 % l’an. sans que si 
les bénélices d’un exercice ne. 
permettent pas ce prélévement 
il puisse é@tre. prélevé sur le ré- 
sultat des exercices ultérieurs. 

Le solde du bénéfice est ré- 
parti comme suit : 

go % a la gérance :- 
Lt 80 % aux associés gérants 

et non gérants, proportionne)- 
lement au nombre de Jeuzs 
parts. 

La délibération collective an- 
nuelle sur la proposition de la 
gérance, a Ja-faculté de préle- . 
ver sur la part de benéfices re- 
venant aux associés ler sommes 
qu’elle juge convenables, soit 
pour étre reportées & nouveau 
& Vexercice suivant, soit pour 
étre portées A un ov plusieurs 
fonds de réserves extraordinai- 
res, généraux ou spéciaux ou 
& oun fonds d’amortissernent 
des parts sociales. / 

Les pertes, stl en existe, sc- 
ront supportées par tous les 

gérants et non gérants, 
proportionnellement au nom- 
bre de leurs parts, sans que, . 
toutefois, aucun des associts © 
puisse en étre tenu au dela du 
montant de ¢es parts. 

Art. 38. — A I’expiration de 
fa société ou en cag de dissolu- 
tion anticipée, la liquidation, 
est faite par le gérant alors en. 
exercice auquel il est adjoint, 
si l’assemblée générale le juge 
convenable un ou plusieurs co- 
liquidateurs nommés par elle. 

Les liquidateuyrs. ont. mission 
de réaliser, méme 4 Vamiahle, 
tout actif, mobilier ct immo- 
bilier de la société et d’élein- 
dre le passif. Ils ont 4 cet effet. 
les. pouvoirs les plus étendus 
d’aprés les lois: et usages du 
cominerce, y compris ceux de. 
traiter, transiger, compromet- 
tre, conférer toutes garanties, 
méme hypothécaires sl ya 
lieu, consentir tous désiste- 
ments et mainlevées avec ou 
sans paiement,
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- En outre, avec l’autorisation 
de la collectivité des associés, 
ils peuvent faire le transport 
au la cassion A tous particuliers 
ou sociétés, ou Vapport en so- 
eiété de l'ensemble ou d’une 
partie des biens, droits et obli- 
gations de la société dissoute. 

Art. 3g. —— Toutes les contes- 
tations qui pourraient s’élever 
pendant la durée de la société, 
ou de sa liquidatiog, soit.entre 
leg associés, la gérance et la 
société, soit entre les associés 
eux-mémes, tTelativerment aux 
affaires sociales, seront jugées 
conformément 4 la loi et sou- 
mises a la juridiction des tribu- 
naux comapétents du siége so- 

oT Dépéts. — Un original 
dudit acte de société a été dd- 
posé le 3 avril 192g au secréta- 
Tiat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, et le 
8 avril 1929 au secrétariat-greffe 
du tribunal de paix de Fés. 

Le gérant, 
Soontré 

pEs Brasserize pv Maroc. 
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Etude de M® VeiuLecx, notaire 
4 Roanne (Loire) 

« SOMARCO » 

(Société Marocaine 
‘ de Colonisation) 

Société anonyme au capital 
de 6o0.co0 francs 

Sidge social : Sidi Slimane 
(Marac) 

  

  

I. — STATUTS 

Suivant acte sous signatures 
privées en date, 4 Roanne, du 
a1 mars 1999, dont l'un deg 
originaux est demeuré annexé 
a la minute de l'acte de décla- 
ration de souscription ct de 
verserment ci-aprés ~énoncé, 
M. Léon Desbenoit, industriel, 
demeurant A Roanne ; M. Pier- 
re Dumarest, chevalier de ia 
Légion d'honneur, président 
de la chambre de commerce, 
industriel, demeurant 4A Roan- 
ne ; M. Louis Sauvegrain, in- 
dustriel, demeurant A Roanne; 
M. Paul Chainrion, industriel, 
demeurant 4 Thizy (Rhéne) ; 
M. Robert Grosse, ‘industriel, 
demeurayt.& Reanne, ont éta- 
bli Jes siatuts d’une société ano- 
nyme, desquels it résulte ce 
qui suit - 

Tl est formé, cous Ja dénomi- 
nation de « Somarco » (Société 
Marocaine de  Colonjsation), 
ube saciété anonyme. qui exis- 
tera entre les propriétaires des 
actions ci-aprés créées, ou qui 
pourront étre créées par la 
suite, et sera régie par les lois 
en vigueur, sur les sociétés et 
par les présents stlatuts. 

Cette sorifté a pour obfet : 
La réalisation au Maroc, ef 

en tous pays de Afrique du 
Nord de toutes opérations in- 
dustrielles. commerciales, fi-. 

. fixés A 
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nanciéres, agricoles, mobiliéres - 

et immobiliéres, de toules en- 
treprises miniéres, de travaux 
publics ou privés par voie de 
concession ou autrement, etc... 

La participation directe ou 
indirecte de la société 4 toutes 
opérations commerciales ou in- 
dustrielles, pouvant se ratta- 
cher a l'un des objets précités 
par voie de création de sociétés 
nouvelles; d’apport, achat ou 
souscription de titres ou droits 
sociaux, fusion, association o8 
autrement, 

Le siége social est & Sidi Sli- 
mane (Maroc). 

Tl peut étre transféré en tout 
endroit de la méme ville par 
simple décision du conseil 
d'administration el dans unc 
autre lJocalité en vertu dune 
décision de Vassemblée  géné- 
rale des actionnaires. 

la durée de la_ société est 
quatre-vin gt-dix-neuf 

années, A compter du jour de 
sa constitution définitive, sanf 
le cas de dissolution anticipée 
ou de prorogation prévue aux 
présents statuts. 

Le capital social est fixé a4 
six cent mille francs, divisé en 
six cents actions de mille francs 
chacune, toutes 4 souscrire en 
numeéraire. 

Le montant des actions 4 
souscrire est payable 4 Roan- 
ne. A la Banque Régionale du 
Centre, savoir : 

Un quart lors de Ja souscrip- 
lion; 

Et le surplus, en vertu dune 
délibération du conseil d’admi- 
nistration qui fixera l’impor- 
tance de la somme appelée ain- 
si que les époques ot: les ver- 
sements devront étre effectuds. 

Les actions sont et resteront 
nominatives et leur conversion 
en titres au porteur ne pourra 
avoir fieu qu'autant qu’elle se- 
rait autorisée par une délibé- 
ration de V'assemblée générale 
extraordinaire prise con*ormé- 
ment 4 Varticle 44 ci-apras, 

La propriété des actions est 
eonstatée par un certificat no- 
Minatif extrait d’nn registre > 
souche, rteréty d'un numéro 

ordre frappé du timbre de la 
société ef signé de deux admi- 
nistrateurs ; sur ce certificat 
sont indiqués les numéros des 
actions appartenant A chaque 
actionnaire, , 

Les actions ne sont Hbre- 
ment cessibles qu'A des person- 
nes déjA actionnaires ou des 
personnes ayant avec le cédant 
un des liens de. parenté: ci- 
apres ascendants, descen- 
dants, conjoints. 

En cas de cession A une per- 
fonne autre que celles limita- 
Hivement  préyues —ci-dessus, 
cette cession devra étre agriée 
par Je consei] d’administration 
auquel le cédant devra faire 
connaftre- la personnalité cu 
cessionnaire et les conditions 
de la cession... - 

La société est. administrée 
par un conseil composé de trois 

  

membres au moins et de huit 
au plus pris parmi les action- 
naires ef nommeés par \'assem- 

biée générale. 
Les administrateurs doivent 

étre propriétaires chacun de 
vingt actions pendant toute Ja 
durée de leurs fonctions. 

La durée des fonctions dea 
-administrateurs est de six ans, 
sauf l’effet du renouvellement 
dont il va étre parlé. 

Le premicr conseil d’admi- 
nistration restera en fonction 
jusqu’aA Vassemblée générale 
ordinaire qui délibérera sur les 
comptes du cinquiéme exerci- 
ce social, soit lexercice social 
se terminant Je 31 décembre 
1933. A cette assemblée, Je con- 
sell sera renouvelé en entier. 
Ensuite, 4 compter de cette 
époque, Je conseil se renou- 
vellera par voie de tirage au 
sort. dans les conditions déter- 
minées par le conseil d’admi- 
nistration, 
de ses membres et conformé- 
ment 4 J’usage et de faron 
qu’aucun d’eux ne reste en 
fonction plus de six ans, sans 
étre soumis au renouvellement. 

Une fois le roulement établi, 
le renonvellement se fera par 
voie d’ancienneté, Les membres 
sont foujours rééligibles. 

Chaque année, dans la séan- 
ce qui suit la réunion de l'as- 
semblée ordinaire, Ic conseil 
nomme parmi ses membres, un 

président ct, s‘il le iuge A pro- 
rs. onn vice-président, qui 
peuvent toujours étre réélus. 

En cas d’absence du_ prési- 
dent er du vice-président, Je 
conseil désigne pour chaque 
séance celui de ses membres 
présents gui remplira les fonc- 
lions de président. 

Le conseil désigne aussi Ja 
personne devant remplir les 
fonctions de secrétaire et qui 
peut ¢ire prise méme en 
dehors des actionnaires. 

Les délibérations du conseil 
sont constatées par des procés- 
verbaux inscrits sur un regis- 
tre spécial et signés par le pré- 
sideny et Je secrétaire. 

Les copies cu extraits de ces 
procés-verbaux 4 produire en 
justice ou ailleurs sont signés 
par un administrateur. © 

Le conseil! d’administration 
‘est investi des pouvoire les 
plus étendus pour agir au nom 
de Ja société et faire ou autori- 
ser tous les acles el opérations 
relatifs + son objet. 

Tl a notamment les pouvoirs 
suivants, lesquels) sont énon- 
ciatifs et non limitatifs. 

Tl représente Ja société vis-A- 
vis des tiers et de toutes admi- 
nistrations. — 

Tl fait les réglements de la 
saciéré. oO 

Tl établit des agences, dépdts 
ou succtirsales partout ov i] le 
Jugera utile, au Maroc ow en 
tous pays. : 

Tl nomme, révogue, tous tes 
agents et emplovés de la socié- 

‘et leur retraite ; il 

swivant le nombre |   
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tée, fixe leurs trailements, sa- 
laires, remises, gratifications 
et. participations proportion- 
nelles, ainsi que les autres 
conditions de leur admission 

organise 

toutes caisses de secours et de 
retraite pour Je personnel. _ 

' Tl remplit toutes les forma- 
lités pour soumettre la société 
aux loig des pays dans lesquels 
elle pourraip opérer, nommie 
lous agents responsablee, 

Il fixe les dépenses générales 
d’administration, régle. les ap- 
provisionnements de toutes 
sortes. . 

-T] touche les sommes dues & 
la société et paie celles qu’elle 

+ doit. 
Il détermine le placement 

des sommes disponibles et ré- 
gle Vemploi des fonds de ré- 
serve. 

Tl fait tous placements de 
‘fonds sur loutes garanties mo- 
piliéres ou immobiliéres, accep- 
te tous gages, nantissements, 
hypothéques, cession de créan- 
ce 

J] souscrit, endosse, accepte 
et acquitle tous effets de com- 
merce. 

Il statue sur tous = traités, 
marchés, soumissions, adjudi- 
cations, entreprises 4 forfait 
ou autrement, crentrant dans 
Vohjet' de la société. 

Il fait toutes demandes de 
concessions et toutes ‘soumis- 
sions. 

I] se fait ouvrir tous comptes 
courants dang toutes maisons 

_de banque. 
Tl autorise toutes aceuisi- 

tions, tous retraits, transferts, 
aliénation et vente de valeurs, 
créances, brevets d'invention 
et droits mobiliers . queleon- 
ques. 

Tl consent ou accepte, céde 
et résilie tous baux et  laca- 
tions, avec ou sans promesse 
de vente..- 

Tl autorise toutes acquist- 
tions, tous échanges de biens - 
et droits immobiliers ainsi que 
les ventes. 

fl fait toutes constructions 
et tous travaux, crée et installe 
toutes usines el tous Atablisse- 
ments. . 

T contracle tous emprunt 
par voie d’ouverture de érédit 
ou auttement avec ow sans 
eréations d’obligations, avec ou 
sans hynothécue, sous: fontes 
formes antres que nar &émission 
Vohlications an d'autres titrer 
néenciables A Ja Poness, 

TT fixe Te faux d’émiscion, 
1) consent tous nanticse-_ 

ments, délécations cantinnne- 
ments avals ef antres garanties 
mohiliaves sur les biens de ln 
sarcidté, 

Tl fonde toutes snciétés fran- 
caises ai dtrangireg ou con: 
conrt > Tevr fondation ; i fait 

A dee ancistda constituéer ow a 
canstityer tous annorts aux 
conditions oui]. ines convena- 

hla + i] snncerit, achate et cde 
toutes actions, ‘obligations.
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parts de fondaleurs, parts d’in- 
iéréts' et tous droits quelcon- 
ques}. il intérésse’ la société 
.dans toutes participations et 
tous ‘syndicates. : 

- Il p¥end: part 4 toutes adju- 
dications - ot! soumissions pu- 
bliques ou privées, fournit tous 
caulionnements, accepte tous 

cahiers de charges, demande 
toutes concessions, permis de 

recherches,; et généralement 
. fait tout ce qui peut étre utile 
pour abtenir toutes conces- 
sions mimiéres, de travaux pu- 
blics, “ef prend avec toutes 
administrations et gouverne- 
ments tous engagements. 
“Tl exerce toutes actions judi- 
claires tant. en demandant 
qu’6én défendant.- 

‘Tl autorise tous traités, tran- 

sactions, compromis, tous ac- 
quiescerments et désistements, 
ainsi que toutes antériorités et 
subrogalions, avec on sans ga- 
ranlic, ct toutes mainlevées 
d'inseriptions, saisies, 
tions et autres droits avant ou 
aprés paiement. 

Th arréte les états de situa- 
tion, -Ies inventaires et les 
comptes qui doivent é@tre sou- 
mis 4 l’assemblée générale des 
actionnaires ; il statue sur tou- 
tes propositions 4 Ini faire et 
arréte ordre du jour. 

Le conseil atréte les sommes 
qu'il lui parait convenable de 
prélever pour - les  amortisse- 
ments annuels du matériel et 

‘des immeubles et tous autres 
éléments de I'actif social. 

Le consei! peut délégucr 4. 
un ou plusieurs de ses mem- 
bres eb en’ particulier a un 
comité de direction choisi par- 
mi “es “membres les pouvoirs 
quil juge convenables pour 
lexécution de ses décisions et 
pour Vadministration de la so- 
ciété, : 

Tl peul aussi conférer A oun 
ou plusieurs directeurs, mem- 
bres du conseil d’administra- 
‘tion ou non, les pouvoirs qu'il 
juge convenables pour la direc- 
tion technicue et commerciale 
de la. société el passer aver ce 
on ces directeurs des-traités ou 
conventions déterminant 1A 
durée de leurs fonctions q:i 
peut s’étendre au delA de la 
darée du mandat des adniinis- 
trateurs, ct l’étendue de leurs 
‘attributions et Vimportance de 
leurs avantages fixes ou pro- 
norlionnels, cinsi que les eu- 
tres conditions de Teur idmis- 
sinn. de leur retraite et de leur 
révocation. | 

’ [Le consei] peut en outre 
conférer- des pouvoirs fh telle 
personne que ben Toi semble 
four un ot plusieurs objets 
détermingés, 

Tl nett également autoriser 
ces délégués A consentir des 
‘délégations ou substitutions de 

nivoir. ot 
'” A moins d’une délégation du 
conseil A un seul administra- 
teur ow directeur, ou manda- 
taire’ special, tovis'les actes ‘por- 

opposi- . 
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tant engagement de la société, 
ainsi que les retraitg de fonds 
el valeurs, les mandats sur les- 
banquiers, débiteurs ou dépo- 
sitaires et les souscriptions, 
endos, ‘acceptations ou acquits 
deffets de commerce, seront si- 
gnés par deux administrateurs. 

L’assernblée générale nom- 
ma chanue année un ott pine 
sieurs commissaires, associés 
ou non, chargés de faire un 
rapport 4 lassemblée générale 
de année suivante sur la si- 
tuation de la société, sur le bi- 
lan et sur les comptes présen- 
tés par le conscil d’administra- 
tion. : 

Les commissaires sont réé- 
gibles. : 

Pendant le trimestre -qui 
‘préctde I’époque fixée pour la 
réunion de l’assemblée .yxéné- 
rale, ils ont le droit, toutes les 
fois: qu’ils le jugent convena- 
ble, dans Vintérét social, de 
prendre communication des li- 
vres et d’examiner les opéra- 
tions dela société, : 

lls peuvent, en cas d’urgen- 
ce, convorquer l'assemblée  gé- 
nérale, - . : 

Si Vassemblée générale a 
nommé plusicurs commissai- 
res, l’un d’eux peut agir.seul: 
en cas de décas, démission, 
refs on emptchement des. au- 
‘tres, 

Les commissaires ont droit 4 
une rémunération dont Vim- 
portance, fixée par l’assemhlée 
générale, est -maintenue fus- 
qu’a décision nouvelle de sa 
part. : 

Les aclionnaires sont réunis 
chaque année en assemblée gé- 
nérale par Je conseil d’admi- 
nistration, dans Ices huit pre- 
micrs mois qui suivent la clé- 
ture de J'exercice, anx jour, 
heure et lien indiqnés dans 
Vavis de convocation. 

Des assemblées = générales 
peuvent étre convoqudes extra- 
ordinairement, soit par le con- 
seil d’administration, soit par 
les commissaires en cas ‘d’ur- 
gence. Le concei] est méme te- 
nu, dans les cas autres “qué 
ceux prévus par Varticle 44-ci- 
aprés, de convaquer Vasgern- 
blée générale lorsque ‘la de. 
mande lui en est faite par des 
actionnaires représentant le 
‘quart au moins du capital so- 
cial, , 

_Les convocations aux assem- 
biées générales sont faites seize 
jours an moins A Vavance par 
lettre. recommandée adresse 
au dernier domicile connu de 
chadue actionnaire, ; 

Le délai de convocation peut 
étre réduit & huit jours pour 
les assemblées  extraordinaires 
eu pour les assemblées ordinai- 
res convocduées extraordinaire- 
ment ou sur deuxiéme convo- 
cation. sauf Veffet des pres- 
criptions légales et de celles de 
Varticle 44, relativement aux 

. assembldes oxtraordinaires réu-- 
nies sur deuxidrne cu trofsié- 
me convocation, — ae 

| 
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Les lettres . de 
doivent indiquer sommaire- 
ment l'objet de la réunion. . 
Les délibérations de ]’assem- 
blée générale ou .spéciale sont 
constatécs pur des procés-ver- 
baux inscrits sur un vegistre 
el. signés pac les membres 
composant le ureru, ’ - 

Les copies ou extraits de ces 
procés-verbaux 4 produire en 
justice ou ailleurs sont signés 
‘par le président du conseil ou 
par déux administrateurs 

Aprés la dissolution de la 
société ct pendant la liquida- 
tion, les copies ou extraits sont 
simés par deux liquidateurs 
ou, le cas échéant, par le liqui- 
dateur unique. > 

L.’année sociale commence le 
r™ janvier et finit le 31 décem- 
bree 2 0 7 oS 

Par axeeptiony le Pr @X : Premier 
exercicecomprendra’ le Lemps 
écoulé dephis le jour de la 
constitution de la 
quwau 31 décembre 1929. 

Les produits de la société constatés par Vinventaire an- 
huel, déduction faite des frais 
généraux et des charges. socia- 
les, de tous amortissements de 
actif et de toutes réseryes: 
pour risques commerciaux ou 
industriels constituent les’ bé- 
néfices uels. , 

Sur les hénéfices 
prélevé 

Cinq pour cent pour consti- 
tuer le fonds de réserve légale 
prescril par la loi, 

En cas de perte 

nets, i] est 

des. trois 
- quarts du capital social, le con- 

sei] d’administration est tenu 
de provoquer la réunion de 
Vassembiée générale de tous 
les actionnaires } leffet de sta- 
tuct sur la question de savoir 
sil y a lien de continuer la s0- 
ciété ou de prononcer sa disso 
lution. 

Il, -— Déelaration- 
de souscrintion et de versement 

Suivant acte -recu par Me 
Veilleux, notaire A Roanne 
(Loire), le & avril 1929, MM. 
Deshenoit, Dumarest, ~ Sauve- 
grain, Chamrion et Grosse, ci- 
dessus prénommés, qualifiés et 
domiciliés, acissant comme 
fendatour de la société. ont dé- 
claré 

Que les 6oo actions de 1.oc9 
francs chacune, formant le ca- 
pital de Ja saciété anonymo, 
fordée por eux, sous la dén- 
mination de « Somarroa » (Sn- 

de Colonisu- 
Bien ant fbf pr tidpepsant ape. 
erites par gi personnes el aul 
a été versé en espaces nar cha- 
que sonseripteur. une somine 

. gale au cuart du montant des 
_ actions par luni souscrites, scit 
au total une somme de cent 
cinquante mille francs aui se 
trouve déposée dans les caisses 
de la Bangue 

_ Et. ils ont représenté A Vap 
pui' de cette déclaration, un 
état contenant les noms, pré- 

convocation 

société ‘jus- 

  
Régionale du, 

. Centre, & Roanne. 
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noms, qualités, demeures des 
souscripteurs, le nombre d’ac- 
tions souscrites et le montant 
des versements effectués par 
chacun d’eux. : 

Cette piéce certifiée véritable 
est’ demeurée annexde au dit 
acte. ‘ - 

“OD, —- Assemblée générale 
constitutive 

Du procés-verbal de la .déli- 
bération prise le 8 avril 1929, 
par Vassemblée générale “des. 
actionnaires de la société «. So- marco » (Société Marocaine de Colonisation), il appert - 

T® Que Vassemblée générale aprés yérification, a reconnn {a sincérité de la déclaration de 
souscription et de versement ae fnite par les fondateurs, aux termes de l’acté recu le 8 avril 1929, par M® Veilleux, notaire 
4 Roanne ; , 

— 8° Qu’eHe a. nemmé comme preniiers administrateurs, pour 
Six ans. conformément 4 Larti- 
cle 20 des statuts : 

M. Pierre Dumarest, demeu- 
rant A Roanne ; 

M. Léon Deshenoit, 
rant 4 Roanne : 

Les « EtaBblissements Sauve- 
erain », société 4 responsabi- 
lité limitée, 4 Roanne ; 

; La « Pandue Régionale dau 
Centre on», société anonyme, A 
Roanne : 

« Emile Grosse et fils », so- 
ciété A responsabilité Nmitée, 
& Roonne : 

Lesquelles fonctions d'admi- 
nistrateur ont. été occupées 
par MM. TPitmarest et Desbe- 
noit, et pour les sociétés admi- 
nistratrices. par MM. Sauve- 
grain, Vedon-Hermil et Robert 
Grosse. présenls 4 l’assemblée; 

- demeu- 

_7 3° Qu’elle a nommé comme 

teriat-crefte 

commissaires aux comptes |; 
M. Jean Tixier, demeurant 

Roanne, et M. Roger Vadon, 
demeurant A Roanne : 

Lesquels MM. Tixier 2t Va- 
don ont accepté leurs fonc- 
bons ; . 

4° Qu’elle a enfin appro 
les statuts de la socidlé « So- 
marco » (Société Marocaine de- 
Colonisation), tels qu’ils sont 
établis dans Vacte sous seing 
privé du‘ar mars tora et dé 
elaré fadite snciété “Aéfinitive- 
ment constitnée, 

IV. -— Dépst anz archives 
et publications 

Une expédilion de l'acte de 
smiscription el de versement. et 
des statuts y annexés, une co- 
pie contifige conforme du pro- 
cés-verba] de Uassemblée géné 
ale’ cts Ait een 
To2a, le tont susénoncé, ont 
été déposdes - 

w? Le a4 avril to29. oux ar- 
chives ‘notariales de Me Hen- 
rion. notaire A Rabat : 

2° Le of avril tg99. an sacré- 

au trihunal de 
oremfare inatance de Rabat 

3° Le of- avril roo, o1 seoré- 
fariat-greffe du trihwnal de 

‘paix de Kénitra :
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49 Un extrait a été publié 

ans le journal d’annonces 1é- 
gales Le Journal du Maroc, 
feuille du 28 avril 1929. 

Pour extrait el mention 

Le conseil d’administration. 
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Etude de M® Maurice Henxion, 
notaire & Rabat 

SOCIETE AFRICAINE 

Die ELATURE ET TISSAGE 
  

Constitution 
  

J, —- Suivant acte regu par 

Me Dewisme, notaire & Tour- 

coing, le to avril rga9, M. Char- 

les Tiberghien-Breuvart, indus- 

‘dviel, demeurant 4 Tourcoing, 

rue du Bragon, n° 27, a établi 

les statuts d’une société ano- 

nyme dont i] a été extrait ce 

qui suit : 
Il est formé entre les sous- - 

cripteurs et propriétaires des 

actions ci-aprés créées el toutes 

celles qui pourront @tre créées 

par la suite, wne société ano- 

nyme qui sera régie par les 

. Jois en vigueur ef par Jes pré- 

‘sents statuts. 
"La société prend la dénomi- 
nation de : 

Société Africaine de Filature - 

el Tissage. 

La société a pour objet : 

La fabrication des lapis et 

tissus et de leury dérivés, la 

filature, le cardage, le tissage, 

la teinture et limpression de 

tous produits textiles et, en 

. général, toutes opérations . se 

rattachant directement ou in- 

‘directement A cette industrie. 
La création, l’achat, la vente, 

Ja location ou Vexploitation di- 

‘“ recte ou indirecte de tous éta- 
blissements industriels ou com- 

“merciaux, francais. marocains, 

ou étrangers, se rapportant 

@une maniére quelconque 4 

Vindustrie textile ou suscenti- 

bles d’étre utiles d'une maniére 

_ quelconque & Ja société. 

L'acquisition, Mobtention, la 

cession ct Vexploitation sous 

- toutes formes de tous brevets, 

licences ef procédés, marques 

de fabriques, se rallachant 

d’une mani@re queleonque & 

Yun des objets exploités par la 
société. . 

La rticipatio; irecte ou 

meee HD ete dans 
toutes opérations de cette na- 

_ture, soit par voie de création 

de sociétés nouvelles, d’an- 

ports A des socitiés déty exis- 

“tantes de fusion ou d’alliance 

“avec elles. de cession on de lo- 
cation A ces saciétés, ou A tou- 

‘tes autres personnes. de tout 

ou partie de ses biens et droits 

“Mmohiliers et imimohiliers, soil 
de toute autre facon. 

Fr généraloment toutes oveé- 

Spations commerciales. financié- 
+ Tes, industrielles, mobilitres et 
wl . 
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ammobiliéres se rattachant di- 

rectement ou indirectement 4 

lun deg objets susénoncés ou 

4 d’autres objets similaires ou 

connexes, qui seraient de na- 

ture A favoriser et & développer 
Vindustrie et le commerce de 

la société. 
La durée de la société est de 

quatre-vingt-dix neuf années, 

a compter du jour de la cons- 

titution définitive, sauf les cas 
de prorogation ou de dissolu- 
tion prévus aux présents sta- 
tuts. 

Le siége de la société est a 
Rabat, avenue de Témara. 

Aux présentes sont interve- 
nus : 

M.  Charles-Augustin-Joseph 

Tiberghien, industriel, demeu- 
rant A Tourcoing, rue Chanzy, 
n°» bis, époux de M™° Marie- 
Louise-Liévine-Joseph Vanden- 
berghe ; . 

Lequel fait apport A la so 
ciété des biens ‘suivants : 

1° La totalité d’une proprié- 
ié. sise J Rabat, angle de la 
ru? Razzia el de T’avenue. de 
Témara. . 

Cadite propriélé en cours 
-@immatriculation A la conser- 
yation fonciére de Rabat sous 
Te nom de « Balafredj UI », 
requisition n® 1549 TR. : 

«? Tine narcelle de terrain, 
sise 4 Bab Hossein, A Salé, lien- 
dit Hammam Boha, d‘une su- 
perficie de mille quatre cent 
minquante matres carrés. 

Tels ane lesdits immeubles 

existent, sans aucune = exccp- 
tion ni réserve, ef en ce qui 
concerne Ja ‘propriété de Ra- 
bat, telle on’elle est désienée 
dans la réquisttion @'immatri- 
culation. 

M. Charles Bourchanin. in- 

dustriel. demeurant A Rabat, 
boulevard EF) Alou, n° &&. 

Lequel a fait apport 4 Ja so- 
etété des hiens suivants : 

1° L'invention faisant l’objet 
du brevet ci-aprés énoncé 

2° Le brevet pris ou dei 
mandé A son nom pour un 
métier @ tisser les tapis haute 
lisse et courte lisse, tel qu’il 
est désioné dans. un procés- 
verbal dressé le 17 novembre 
1928 sous Je n° 1382, par M.' le 
‘directeur de }'Office de la pro- 
pridté industrielle A Ja Direc- 
tion générale de Lagriculture, 
du commerce et de Ja coloni- 
sation de |’Empire chérifien. 

La Saci4té Africaine de Fila- 
_ture et Tiseage sera proprié- 
tatre des hiens ci-dessus dési- 
enés et ele en aura Ja jouis- 
sanre exclusive A compter du 
jonr of Vapport sera devenu 
aéfinitif. . 

Les annorts qui préctdent 
sont faite som Jes garanties 
ordinaires et de droit : 

Ta Sori4té Africaine de Fila- 
ture ef Tissace nrendra les 
Hens annortis.-fols mile avic- 
tent actrellement. sans  pou- 
voir exercer anicun fecours con- 
tre les annortenrs, ni-deman- 
‘der aucune indemnité, soit a 

4 
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raison du plus ou moins bon 

état des batiments, soit pour 

vices de constructions, soit 

pour erreurs. dans la désigna- 

lion ou dans les contenances, 

la diffiérence de contenance 

davec celle réelle — excédal- 

elle un vingtiéme —- devant 

faire le profit ou la perte de 

ladite société. 
Elle jouira des servitudes 

actives et souffrira celles passi- 

ves, de toute nature, pouvant 

exister au profit ou a la charge 

des immeubles susdésignés, & 

ses risques et périls, sans re- 

cours contre M. Tiberghien, 

appotteur, et saus que la pré- 

sente clause puisse conférer a 

qui que ce soit plus de droit 
qui] n’en aurait, soit en vertu 
idle la loi, soit en vertu de ti- 
lres; réguiiers et non prescrits. 

Elle acquittera, 4 compter 
du jour de l’entrée en jotis- 
sance,.les contributions et au- 

ives charges de toule nalure 
immeubles 

peuvent et pourront étre assu- 

jettis. 
Elle profitera de toutes les 

additions ef de tous les per- 
fectionnements se rattachant 

au brevet apporté par M. RBour- 
chanin, ainsi que de toutes 

les améliorations qui pourront 
étre apporlées A Vinvention en 
queslion. 

Elle fera son affaire person- 
nelle, sans anein recours cob- 

tre Lapporteur de loutes les 
fermalit’s preserites par la toi 
pour le drans’ert du dit brevet. 

Fn rémunération des ap 
ports ci-dessus, i] est attribud: 

A MM. Charles  Tiherghien 
Vandenberghe, qui accepte, 
quatorze cent quinze actions 
de mille francs chacune, entié- 
rement libérées. de la présente 
société. ‘ 

Et 4 MM. Bourchanin, qui 
accepte. quatre cent cinquante 
actions de mille francs chacu- 
ve. enti®rement lihérées, de Ja 

présente société. 
Le capital social est fixé Ala 

somme de huit millions de 
francs et divisé en huit mille 
actions de mille francs cha- 
cune. : 

Sur ces actions, quatorze 
“cent quinze actions de mille 
francs ont été attribuées A 
M. Charles Tiberghien Vanden- 
herche, en représentation de 
ses anvorts, comme i est dit 
ci-dessus : 

Ft anatre 

ont été 

cent 
atribuées 4M. Bour- 

chanin, en renrésentation de 
son annort. comme i] est dit 
ci-dessus. Tesdifes actions cn- 
tidrement Tibérées. 7 

Les dix mille’ cent trente- 
cing actions de surplus seront 
souscrites ef payables ‘en nu- 
méraire. : 

Le montant des actions A 
amiscrire en numeéraire est 
pavable, savoir *_ 

Tin anart, ow deux cent cin- 
cmante francs, lors de la sons- 
cription, et le surplus au fur 

cinguante 

  

1283 

et A mesure des besoins de la 
société, aux époques et. dans 
les proportions qui seront dé- 
terminées par le conseil d’ad- 
ministration. 

le premier versement est 
constaté par un récépissé no- 
minatif qui est, dans les six 
mois de la constitution défini- 
tive de la société ou de la réa- 
lisation de Vaugmentation du 
capital, échangé contre un 
certificat nominatif sur lequel 
tous les versements ultérieurs 
sont mentionnés, 

Les cortificats d’actions peu- 
vent étre collectifs. 

Aprés compléte  libération, 
les actions penvent étre nomi- 
natives ou au poeteur, au 

_ choix des actionnaires; 
Tl ne peut étre créé d’obli- 

gations qu'avec 1lautorisation 
de lassemblée - géqéfale — des 
actionnaites, ainsi qt’il est dit 
\ Particle 42 (quarante-deux) 
ci-aprés. : 

Toutefois, par dérogation au 
paragraphe précédent, le con- 
seil d'administralion est auto-| 
tisé. par les présents statuts & 
émetire, aux prix, taux, char- 
ges, conditions ct avantages 
qu'il avisera et par ses sim- 
ples délibécations. en une ou 
plusieurs fois, des obligations 
your un capital qui ne pourra 
jamais excéder Jn somme de 
quatre millions de francs. | 

Le conecil d’administration 
pourra ‘con*érer 4 ces obliga- 
tions, s'il Je juge utile, toutes 
garanties hypothécaires, tous 
gayves, nantissements et avan- 
taves qu'il ivgera nécessaires. 

Le conseil d’administration 
regle Ie mode de  rembourse- 
ment et peut décider et. consti- 
“fuer tous fonds de réserve ou 
auires. ‘ 

La société’ est administrée 
par un consei] composé de 
cing) membres au moins et de 
huit au plus, pris parmi les 
associés et nommés par ]'as- 
semblée générale des action- 
naires. : 
_ Les sociétés actionnaires de 
la prérente société peuvent’ fai- 
re partie de son consei] d’ad- 
ministration, / 

Les administrateurs doivent 
étre propriétaires chacun’ de 
vinet actions pendant la durée 
de leurs fonctions. ; 

La durée des fonctions des 
tdministratenrs est de six an- 
nées, sauf V'effet de renouvel- 
Jement dont il va étre narlé. 

Te premier conseil est nom- 
mé sans renonvellement jns- 
lav’au lendemain de Vassem- 
hiée eénérale ordinaire aut dé- 

lihérera sur Jes comptes du 
cinaniéme exercice social. 

A partir de cette accemblée 
cui renouvellera le consetl en 

pntier, Te conseil: se renovelle 
X raicon de un on deux mem- 

hres charue année oi tons. Tes 
dewey ans, en alternant, <i] v 
a lien, de facon ane le renou- 
vellement soit comniet dans 

chaque période de six ans..et
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se fasse aussi également que 
possible, suivant le nombre de 
ses membres. 

Pour la premiére application 
de cette disposilion, le sort in- 
diquera l’ordre de sortie ; une 
fois le roulement établi, le re- 
nouvellement a lieu par an. 
cienneté de nomination. 
‘Tout membre sortant est réé- 

ligible. 
Si ‘le conseil est composé de 

moins de six membres, les ad- 
ministrateurs ont Ja faculté de 
se compléter, s’ils le -jugent 
utile, pour les besoins du ser- 
vice et Vintérét de la. société. 

Dans ce cas, les nominations 
d’administrateurg faites par le 
conseil d’administration 4 titre 
provisoire sont soumises, lors 
de sa premitre réunion, A la’ 
confirmation de ]’assemblée 
générale qui détermine Ta du. 
rée du mandat, 

Chaque année, le conseil 
nomme parmi ses membres un 
président qui peut toujours 
étre réélu. 

' En cas d’absence, le conseil 
désigne pour. chaque  séance 
celui des membres présents de- 
vant remplir ,les fonctions de 
président 

Le conseil désigne aussi la 
personne devant remplir les 
fonctions de secrétaire et qui 
peut. étre prise méme en 
dehors des actionnaires. 

Les délibérations du conseil 
sont constatées par des procts- 
verbaux, inscrits sur un regis- 

tre. spécial et signés par les 
mowbres présents. 

Les copies ou extraits de cs 
procta-yerbaux 4 produire 2n 
justice ou ailleurs sont signés 
par le président ou par deux 
administrateurs. 

_ La justification du nombre 
des administrateurs en exerci- 
ce et de leur nomination ré- 
sulte vis-a-vis des tiers da 
V’énonciation dans chaque dé- 
libération des noms des admi- 
nistrateurs présents et des ad- 
ministrateurs absents, 

Le con:eil dadministration 
a les pouvoirs les plus étendus 
pour agir au nom de la société 
et faire ou autoriser tous les 
acteg et opérations relatifs a 
son. objet, 

Le conseil peut déléguer les 
pouvoirs qu'il juge convena- 
bles A un ou plusieurs de ses 
membres pour 1’administra- 
tion, courante de la société et 
Vexécution des décisions du 
conseil  d’administration ou 
pour un service. spécial. 

Tl) peut aueaj conférer A: un 
.ou plusieurs directeurs, mem- 
bres du conseil d’administra- 
tion ou non, les pouvoirs qu'il 
estime utiles power la direction 
technique .et commerciale de 
la société, et conférer des pou- 
-yoirs a telle. personne que bon 
Iwi. semble pour un ou plu. 
sieurs objets déterminés. 

_. 0 peut aussi... autoriser ses 
délégués, A consentir des. subs- 
litutions de pouvoirs. 

_sieurs 
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Il fixe les attributions, émo- 
luments et avantages fixes ou 
proportionnels des administra- 
teurs: délégués, directeurs ou 
mandataires -quelconques et 
passe -avec eux tous traités, ces 
émolumenis fixes on propor- 
tionnels seront 4 passer par 
frais généraux: . 

Tous les acles concernant la 
société, décidés par le conseil 
Wadministration, ainsi que les 
rélraits de fonds et valeurs, 
les mandats sur les banquiers, 
déhiteurs ou dépositaires cp Jes 
souscriptions, -endos, -accepta- 
tions ou acquils d’effets-- de 
commerce sont signés par 
deux administrateurs, A moins 
Wune délévation spéciale du 
conseil & un administrateur ou 
4 tout autre mandataire. 

L’assemblée générale nom- 
me chaque année un ou plu- 

commissaires, associés 

ou non, chargés de faire un 
rapport & lassemblée générale 
de Vannée suivante, sur fa si- 
tuation de la société, sur te bi- 
lan et sur les comptes présen- 
tés par le conseil d’administra- - 
tion, . 

Iis sont rééligibles, s’il y a 
plusicurs commissaires, ils 
peuvent agir conjointement ou~ 
acparément, 

Pendant le trimestre qui pré- 
céde l’époque fixée pour la 
tTéunion de l’assemblée  génd- 
rale, les commissaires ont le 
arcit, toutes les fois qu’ils le 
jugent convenable dans V’inté 
rép social, de prendre commu- 
nication des livres et d’exami- 
ner les opérations de ln société. 

Ns peuvent, en cas d’urgen- 
ce convoquer Vassemblée géné- 
rale. 

Tls ont droit, en outre, A une | 
rémunération dont l’impor- 
tance est fixée par l’assemblée 
générale. ; 

Liassemblée eénérale régu- 
ligrement constituée représen- 
te Vuniversalité des. actionnat- 
Tes. _ : 

Ses délibérations, prises con- 
formément aux staluts. obli- 
gent tous les actionnaires, mé- 
me absents. incapables ou dis- 
sidents. 

Chaque année, 2 conseil 
d’administration convoque une 
assemblée générale dont 1’ob- 
tet est indiqué A l'article 42 ci- 
apres ct qui est. tenue dans Je 
semestre qui suit la. cléture de 
lexercice. 

Dea assemblées générales di- 
tes assemblées générales extra- 
ordinaives, peuvent en outre 

étre convoquées A toute. épogue 
de Vonnde,. soit par le conseil 
‘dadministration. lorsqu’il en 
reconnait Futilité ou - lorsque 
Ja demande Jui en est faite 
par un groupe Wactionnaires 
représentant au moins:Je cin-— 
auidme du capital social. sit 
mr Je ou les commissaires, 
dans les cas. prévas par les. lois 

mh les 
se constituent et déliha- : 

statuts «> nua surnlus, 
elles 

-assemblée, soit - 

  

rent .dans des conditions va- 
Tiables -suivant les objets sur 
desquels elles sont appelées 4 
-délibérer. 

Les réunions ont lieu au eid- 
‘ge Social ou dans tout autre 
Jocal indiqué par lVavis de 
convocation. 

Les convocations, .sauf les 
exceptions prévues aux articles 
4:, 43 et 55 des présents sta- 
tuts sont faites par avis inséré 
trente jours au moins avant la 
réunion pour l’assemblée  gé- 
nérale ordinaire annuelle, et 
quinze jours au moins avant 
la réunion, -pour les autres as- 
sembléey générales, dans un 
des journaux d’annonces léga- 
les de Varrondissement: du 
lien du siége social, et par let- 
tres individuelles récomman- 
dées adressées aux actionnaires 
proprictaires d’actions nomi- 
natives. 

Tavis de convocation doit in- 
diquer Vobjet de la réunion, 

es assemblées générales se 
composent de tous les action- 
naires libérés des versements 
exigibles sur leur ou leurs ac- 
tions. 

Nul ne peut se faire repré- 
senter aux assemblées généra- 
les que par un mandataire ac- 
tionnaire Ini-méme et membre 
de l'assemblée. 

La forme-des pouvoirs et les 
délais pour les produire. sont 
détermindgs par le conseil d’ad- 
ministration. - 

Les titulaires d’actions nomi- 
_uatives depuis cing jours au 
moins avant Yassembiée géné- 
rale peuvent assister A cette 
assembléc, sans formalités 
préalables. 

Pour toutes les autres assem- 
blées générales extraordinaires, 
ce délai est réduit & un jour 
‘ranc, 

Les propriétaires d’actions au 
porteur (s'il en est créé) doi-. 
veut, pour avoir le droit d’as- 

sister A Vassemblée générale, 
déposer au siaége social, cing 
jours au moins avant - cette 

leurs titres, 
soit les r&cépissés en constatant 
les dépéts dans les maisons de 
hanoue ou établissements indi- 
qués dans l’avis de convoca- 
ticn. Toutefois, le consef) d’ad- 
tninistration a le faculté d’ac- 
cepter des dépéts en dehors de 
In limite qui vient d’é@tre faite. 

Tl est remis & chaque dépo- 
sant une carte nominative. 

es délibérations de ]’assem- 
hée eindérale cont conetatées 
poo des precds-verbaus, insevits 

.sur un registre spéctal et si- 
emnés des membres du bureau 
on de la majorité dentre eux. 

‘Les copies ou extraits A pro- 
duire en justice ou ailleurs des 
délibérations de. L’assemblée 
générale sont signés par le pré- 
sident du conseil d’adminis- 
tration,.. ou .’administrateur 
délézué, ou par deux adminis. 

_ trateurs.. .. 
> vAprés: Ia. dissolution de la. £0- 
clété ot pendant la liquidation, .   f 

‘atteint une comme 
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ces copies ou extraits sont cer- 
tifiés par le ou les liquidateurs. 

L’année sociale commence Je 
rv janvier et finit le 31 décem- 
bre. 

Par exception, le ‘ e premier 
exercice comprend le tem pa 

-éeoulé depuis la constitution de 
la société jusqu’au 3r décem- 
bre 1929. 

Il est dressé chaque semes- 
tre un état sommaite.de la si- 
tualion active et passive de la 
sociélé. Cet état est mis A la 
disposilion des commissaires. 

Tl est. établi en outre chaque 
année, conformément A 1’aTt., 
cle 6 
de commerce; un inventaire 
contenant Vindication de lac- 
tif ct du. passif de la société, 
_Les produits nets de la so- 

ciété, constalés par Vinventai-. 
re annuel, déduction faite des 
frais généraux ct des charges 
sociales (comprenant notami- 
ment tous amortissements et 
réserves industricls) constituent 
les bénéfices nets, 

Sur. ces -hénéfices nets, il est 
prélevé, 

1° Cing. pour cent pour 
constiluer le fonds de réserve. 
prescrit par lu loi. Ce préléve- 
ment cesse d‘étre obligatoire 
lorsque le fonds de ‘téserve 

égale au 
dixiéme du capital -social ; il 
reprend son cours si la. réserve 
vient 4 atre eritamée ; 

#°La somme nécessaire pour 
payer aux actionnaires 4 titre 
dintéréts six pour cent des 
sommes dont les actions sont 
libérées et non amorties, sans 
que si les bénéfices d'une an- 
née ne permettent pas ce paie- 
ment, les actionnaires puissent 
le réclamer sur les bénéfices 
des années suivantes, 

Sur le‘ surplus, il est at'ri-- 
bué dix pour cent au conseil 
d’administration. 

Le solde est mis A la disposi- 
tion de Vassemblée générale 
qui statuera sur les réparti- 
tions proposées par le conseil 
d’administration, soit A leffet 
de distribuer entre les action- 
NMaires tout ou partic dé ce 
solde, soit toute autre réparti- 
tion. 

_ Liassemblée générale pourra 
notamment affecter tout .ou 
partic de ce solde, 4: la data- 
tion de tcutes réserves extraor- 
dinaires ou spéciales et de tous 
fonds d’amortissement deg ac- 
tions, .68-amegmeaat} ..pamabour- 
sement anticipé de tous. em- 
‘prunts obligataires ou autres 
et. toutes allocations au per- 

_ sonnel. 
Ces réserves pourront, no- 

tamment étre employées . sui- 
vant ce qui est décidé par l’as 

. samblée générale, soit & com- 
pléter aux actionnaires )’inté- 
rét de -six pour cent an — cas 
d’insuffisance des . -hénéfices 

-d'un,-ou plusieurs | exercices, 
soit au rachat ou.) lannula- 

: tion: Wactiona, de. la. société, 
molt a Pamortissement total ou 

du dahir formant code ”
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partiel, par voie de tirage au 
aort ou autrement d’achions de 
la sociéte. 

Les actions inlégralement 
amorties sont remplacées par 

des actions de jouissance ayant 
les mémes droits que les au- 
tres actions, saul Vintérét a six 
pour cent et le remboursement 
du capital. 

Lorsqu’il résulte de l'état 
aommaire arrété le 30 juin de 
chaque année, que la situation 
de Ja société et l’importance 
des bénéfices apparents le per- 
mettent, le conseil d’adminis- 
tration pest, sur l'avis confor- 
ment ou des commissaires, 

-’ “autoriser en cours d’exercice la 
distribution A titre provisoire 
de toutes sommes qu’il jugera 

" epportun. 
Mn cas de perte des trois 

quarts du capital social, les 
administrateurs sony tenus de 
provoquer la réunion de }’as- 
semblée générale de tous les 
actionnaires 4 leffet de statuer 
aur la question de savoir, s’il 
y a lieu de prononcer la dis- 
solution de Ja sociélé, A défaut 
de convocation par les admi- 
nistratenrs, le ou les commis- 
saires peuvent réunir l’assem- 
blée eénérale. 

A cette assemblée  spéciale,, 
tout actionnaire peut prendre 
part avee autant de voix gu’il 
représente d’actions, soit com- 
me propriétaire, soit comme 
mandataire. 

La résolution de Vassemblée 
est dans tous les cas rendue pu- 
blique. 
Tans le méme_ cas. tout 

actionnaire, sans attendre la 
convocation. peut demander, 
en justice, Ta: dissolution. 

Il. — Suivant acte recu par 
Me Paul Dewisnie, notaire A 
Tourcoing, 16 10 avril ra 
M. Charles Tiberghien-Brev- 
vart, fondateur, a déclaré que 
le capital en numéraire de la 
société anonyme fondée par lui 

- sous la dénomination de « So- 
ciété Africaine de Filature et 
Tissage », s’élevant & six mil- 
lions cent  trente-cing mille 
francs, représenté par six mil- 
Je cent trente-cinq actions de 
mille francs chacune, qui 

~ @taient A dmettre en esnéces, a 
Gté,entisrement souscrit p11 
“divers et qu’il a été versé par 
chaque souscripteur une som- 
me ¢gale au quart du montant . 
des aclions par lui souscriltes, 
spit an total, un million cing 
cent irente-trois mille sept cent 
cindinrite franés qdut' ‘ont été 
déposés ‘ola Banque J. Joire, 
rue de Lille, 4 Tourcoing, 
/Et il a représenté A l’appui 

de cette déclaration un = état 
certifié véritable et signé par 
lui contenant les noms, rré- 
norms, qualités et demeures 
des. souscrinteurs, Je nombre 
(actions souscriles et le -mon- 
fant dev versements effectués 
pac chacun eux ; cette pitce 
cortifide vérifehts est demeourée 
antuexce au dit acte.   
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Ill. -— Des procés-verbaux 
des deux délibérations prises 
par jes assemblées générales _ 
constitutives des acLionnaires 
de la société anonyme dite 
« Société Africaine de Filature 
elt Tissage », il appert : 

Du premier de ces  procés- 

verbaux, en date du 10 avril 

19299, que l’assemblée, apres 

vérificalion, a reconnu la sin- 

cérilé de la déclaration nota- 

riée de souscription ct de ver- 

sement faite par le fondateur, 

aux termes de l’acte regu par 

Me Paul Dewisme, Je 10 avril 
1929. : . 

Qu’elle a nommé un. com- 

missaire chargé d’apprécier la 

valeur des apports en mature 

faits A la société par M. Charles 

Tiberghien Vandenberghe ect 

par M. Bourchanin, ainsi que 

les avantages particuliers résul- 

tant des statuts ct d’établir un 

rapport qui serait soumis a 
une assemblée ulléricure. 

Du deuxitme de ces procés- 

yerhaux, en date du 19 avril 

192g. que l’assemblée générale, 

adoptant les conclusions du 

rapport du commissaire, a 

approuvé les apports faits a la 

socidlé par M. Charles Tiber- 

ghien Vandenberghe ct par 

M. Rourchanin, et les avanta- 

ges particuliers stipulés par les 

statuts. - 

Qu’elle a nommé comme 

premiers administrateurs. dans 

les termes de Jarticle 23 des 

statuts : 
M. Charles Tiberghien Van- 

denberghe, industriel, demeu- 

rant & Tourcoing, 2 bis,. rue 

Chanzy ; 
M. Joseph de Leeuw, négo- 

ciant d'Leewrick & Laren-Nord 
(Hollande) ; 

M. Charles Bourchanin, in- 
dustriel, demeurant & Rabat 
(Maroc), 88, boulevard El Alou; 

M. Léon Cambier Devos, in- 
dustriel & Renais (Belgique) ; 

M. Auguste Tiberghien, in- 
ustriel, demeurant & Mou- 
vaux, 63, boulevard Carnot ; 

Lesquels ont accepté lesdites 
fonctions, 

Qu'elle a nommmeé M. Marcel 
‘Clairin, fondé de pouvoirs, de- ~ 
meurant 4 Tourcoing, houle- 
vard de l'Egalité, n° 14, com- 
missaire pour faire un rapport 
a l’assemblée générale sur les 
comptes du premier exercice ; 
qu'elle a approuvé les statuts 
et déclaré In société définitive- 
ment constituéc, 

Expéditions des staluts, de 
l’acte de déclaration de sons- 

“‘erintion et de versement et de 
la liste y annexée et copies des 
procés-verbaux des denx déli- 
hérations des assemblées cons- 
titutives ont été dénosées le 
ah avril 1999. & chacun = Aes 

-greffes des tribunaux civil ef 
de paix de Rahat. 

Pour extrait et mention 

Le conseil d’administration. 

7A   

SUCIETE AFRICAINE 
bu 

MATERLSUX D’ENTREPRISE 
Socicté anonyme au_ capital 

de uo0.000 francs 

Siége social ; Ouspa 
  

i 

Aux termes d’un acte sous 
seings privcs en date, & Oran, 
du 25 évrier 1929, dont l'un 
des originaux est demeuré an- 
nexé 4 la minute d'un acte de 
souscription et. de versement 
dressé par M* Gavini, notaire 
i Oujda, le 25 mars 1929, i} a 
été dressé par M. Renauld Lu- 
cien, négociant, demeurant A 
Oran, et M. Barjovel Paul, di- 
recteur commercial, demeurant 
A Oran, agizsant comme man- 
dataire du conseil d’adminis- 
tration de la Compagnie Fran- 
caise du Nord Marocain, socié- 
té° anonyme au _ capital de 
1.300.500 francs, dont le siége 
social est & Marseille, les sta- 
tuts d’une société anonyme 
dont copie Jittérale suit : 

STATUTS 

TITRe PREMIER 

Objet de la société — Dénomi- 
nation, —— Stége social, 

Durée, 

Article premier. — Ii est 
formé par les présentes, une 
sociélé anonyme qui existera 
entre les propriétaires des ac- 
lions ci-aprés crédes et de cel- 
les qui pourront l’élre  ulté- 
rieurement. 

Cette société sera régie par 
les Ivis en vigueur sur les so- 
ciétés anonymes dans |'Empi- 
re chérifien (Profectorat- fran- 
cais) el par les présents sta- 
huts. 

Art. 2. — Cette société a 
pour objet l’exploitation dans 
Empire chérifien (Protecto- 
rats francais et espagnol), en 
France, dans les colonies et 
tous pays de protectorat fran- 
cais ou A l'étranger, de tous 
“tahlissements pour Vachat, la 
fabrication ect la vente de tou- 
tes marchandises et matériaux 
concernant les  fournitures 
pour le bdtiment en général. 

L’achat, la construction, Ja 
vente et Ia location de tous im- 
meubles. 

La prise en location ou sous- 
location, Vaménagement et la 
cession de tous locaux, 

Et en général, toutes opéra- 
tions industrielles et commer- 
ciales, mobiliéres et immohbi- 
liéres. 

Art. 3. — La société prend 
la dénomination de « Société 
Africaine de Matériaux d’Fn- 
treprise », avec abréviation 
« S.A.M-E, y. 

Te sitge social est A Ouida 
(Maroc), avec sitge administra- 
tif A Oran. 

TT peut tre transféré dans 
tout autre endroit de la méme 

est oxploité; la 
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vile ou dans toute autre ville 
du maroy, pur décision du con- 
Seit Ud administration, 

Ari. 4. — La durée de la so- 
cicté est fixée A 50 années, & 
compler du jour de sa consti- 
lilucion dclinilive, sauf les cas 
de dissolution anticipée ou de 
prorogation prévus aux sta- 
tuts. 

‘TRE DEUXIEME 
-Apports. — Fonds social. 

Actions. 

Art, 5. — M. Darjevel, sous- 

signé, agissant en sa qualité 
susexprinide, au mom et pour 
le compte de Ja Compagnie 
Frangaise du Nord Marocain, 
fait apport a la présente so- 
cicté du londs de commerce 
de marchand de matériaux de 
construction possédé et exploi- 
té par ladite société a Oujda, 
comprenant le droit aux loca- 
tions verbales des locaux ob il 

clientéle et 
Vachalandage, tous les élé 
incnts corporels et incorporels, 
e( matériel en dépendant ainsi 
que les marchandises ; le tout | 
sans aucune exception ni ré- 
serve, ainsi que la promesse 
d’un bail pour une durée et 
des conditions A  déterminer, 
d'entrepédts actuellement | en 

. construction, 4 Oujda, sur les 
lerrains acquis. par ladite so- 
ciété, de M, Félix. 

Conditions de l'apport -— La 
société aura, A compler du 
jour de sa constitution ddétiuni- 
tive, par le seul ‘fait de cette 
constitution, la pleine proprié- 
té, possession et jouissance du 
fonds de commerce apporté et 
de tous ses éléments. 

L’apport qui précéde est fait 
sous les conditions ordinaires 
el de droit en pareille matiare, 
et comme conséquence de cet 
apport, M. Barjavel inlerdit 
expressément A la Compagnie 
Frangaise du Nord Marocain 
de fonder, acquérir, exploiter 
ou diriger aucun établissement 
commercial de méme nature 
dans la région dite du Maroc 
oriental, & peine de tous dom- 
mages-inléréls au profit de la 

- présente société ou ses ayants 
caure et sans préjudice du 
droit gu’ils auraient de faire 
tcesser cette ‘contravention. 

La présente société prendra 
les droits et biens apportés 
dans V'état ott ils se trouve- 
ront au jour de sa constitution 
définitive sans pouvoir evercer 
aucun recours ni répétition 
contre la société apporteuse. 
_ Elle supportera et accuitte- 
ra, & compter du iour de son 
entrée en  jouissance. toutes 
les charees relatives au dit 
fonds de commerce et a son 

exploitation (contribution, pa- 
lentes, assurances contre 1'in- 
cendie et tous autres risques, 
abonnement aux eaux, etc...), 
fans aucune exception ni ré- 
serve, , 

Elle continuera et exécutera pendane tout le temps restant
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-A& courir de leur durée, toutes 
_Polices et contrats d’assuran- 
ces, le tout de manitre que les 
apporteurs ne puissent étre in- 
quiétés ni recherchés pour 
quelque cause que ce soit rela- 
tivement 4 ces contrats. 

Elle devra continuer les Jo- 
cations verbales pouvant étre 
comprises aux apports, en 

acquilter les loyers 4 échéan- 
ces, én cxécuter les charges, 
clauses et conditions 4 comp- | 
ter dy jour de sa constitution 
définitive cl rendre les lieux 
louég :dans Vétal ot les pro- 
priétaires auront le droit d’exi- 
ger qu‘ils leur soient remis. 

La présente société -devra 
remplir toutes les formalités 
de puhblicité légale en raison 
des apports effectuds et, dans 
le cas od il existerait sur |’éta- 
blissement ci-dessus apporté 
des charges quelconques, la 
société apporteuse devra justi- 
‘fier ta mainlevée de ces char- 
ges dans les dix jours de la de- 
mande qui lui sera 
siége social. 

Rémunération de Vapporg —— 
En représentation de |’apport 
qui précéde et pour le rému- 
nérer, il est attribué 4 la Com- 
pagnie Francaise du Nord Ma- 
rocain : 

3.000 actions de cent francs 
- chacune entiérement  libérées 

de la présente société, Ja déli- 
Wwrance de ces actions ne sera 
faite qu’aprés la prise de pos- 
session effective des biens mo- 
biliers apportés avec justifica- 
tion guwils ne sont grevés 
d’aucune charge. : 

Art, 6. — Le capital social 
est fixé A cing cent mille 

‘francs, divisé en 5.000 actions 
‘de roo francs chacune. Sur ces 
actions, 3.coo entitrement li- 
pérées sont altribuées ainsi 
gull a été dit ci-dessus, 4 la 

‘Compagnie Francaise du Nord 
Marocain, en  représentation 
de son apport. . 

Les deux mille actions de 
surplus -sont A. souscrire et A 
libérer_ en numéraire. 

Art, 7. —— Le eapital social 
peut étre augmenté en une ou 
plusieurs fois par la création 
d'actions nouvelles, en repré- 
sentation d'apports en nature 
‘ou en espéces ou par la trans- 
formation en action des réser- 
ves extraordinaires de la so 
ciété sans cependant que cette 
transformation puisse porter 
sur un capital supérieur 4 
cing cent mille francs, en ver- 
fu d’une délibération de 1’as- 
semblée générale prise ainsi 
qu'il est dit A Varticle 4 ci- 
‘aprés, Cette assemblée fixe les 
conditions de l’émission des 
mouvelles actions ou délégue 

‘Ses pouvoirs 4 cet effet au con- 
seil d’administration. 

Tl peut étre créé; en repré-— 
sentation des saugmentations 
.de capital soit des actions or- 
‘dinaires, soit des actions de 
priorité jouissant de certains 
avantages sur les autres ac- 

faite au 
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tions ou conférant des droits 
d’antériorilé soit sur les béné- 
fices, soit sur l’actif social, soit 
sur les deux. 

En cas d’augmentation faite 
par l’émission d’actions paya- 
bles en numéraire et sauf dé- 
cisions contraires de 1l’asserm- 
bléc générale, les propriétaires 
des actious antérieurement 
émises ayant effectué les ver- 
semments appelés ou leurs ces- 
stonnaires, ont un droit de 
préférence 4 la souscription des 
actions nouvelles, dans la pro- 
portion du nombre d’actions 

_ que chacun posséde alors, Ce 
droit sera exercé dans les for- 
mes, délais. et conditions dé- 

-terminés par le conseil d’ad- 
ministration; Ceux des action- - 
naires qui n’auraient pas un 

nombre de_ titres suffisant 
pour obtenir une action pour- 
ront se réunin pour exercer 
leur droit mais sans) qu’il 
puisse en résulter de souscrip- 
tion indivisc. 

Art. 8. — Le montang des 
actions A souscrire est payable 
soit au siége social, soit en 
tout autre endroit indiqué A 
cot effet : un quart lors de la 
souggription et le surplus en 
une ou plusicurs fois, en vertu 
de la délihération du conseil 
administration qui fixera 
V’importance de la somme ap- 
pelée, ainsi que te liew et 1’é- 

“'poque aixquels Ios versements 
devront é@tre effectués, 

Les appels de fonds sont 
portés & la connaissance des 
actionnaires par un avis insé- 
ré, un mois avant 1’époque 
fixée pour chaque versement, 
dans un journal 
légales du lieu du siége social. 

Les dispositions  ci-dessus 
(sau! décision contraire de 
l’assemblée générale) et celles 
de l'art. 10 sont applicables 
aux augmentations de capital 
par émission d’actions de nu- 
meéraire, 

Les titulaires, les cessionnat- 
res intermédiaires et les sous- 
cripteurs sont tenus solidaire- 
ment du-montant de J’action. 

Tout sonscripteur ou action- 
naire qui a cédé son titre ces- 
se, deux ans aprés la cession, 
d’étre responsable. des  verse- 
ments non encore appelés. 

Art. go. — A défaut de paie- 
ment sur les actions aux épo 
ques déterminées conformé- 
ment 4 I’art. 8, l'intérét est 
dt} pour chaque jour de re- 
tard A raison de 6 % T’an, sans 
qu’il soit besoin d’une = de- 
mande en justice. 

La société peut faire vendre 
les actions sur Jesquelles des 
verserments sont en retard. A 
cet effet, les numéros de ces 
actions sont publiés dans un 
des journaux d’annonces Jéga- 
Jes du lieu du_ si@ge social. 
Quinze jours aprés cette publi- 
ation, la société, sans mise en 
(demenre et sans autre forma- 
lité. a le droit de faire procé- 
der 4 la vente des actions com- 
me lihérées des versemenits exi- 

  

‘cépissé nominatif qui 

d’annonces ° 
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gibles. Cette vente a lieu em 
bloc ou en détail, méme suc- 
cessivement, pour le compte 
el aux risques et périls des re- 
tardataires, 4 la Bourse, par le. 
ministére d’un agent. de chan- 
ge, si les actions y sont cotées, 
et, dans le cas contraire, aux 
enchéres publiques, par le mi- 
nistére d’un notaire sur une 
mise 4 prix pouvant étre indé- 
finiment baissée. 

Les titres des actions ainsi 
vendus deviennent nuls de 
plein droit; et il est délivré aux 

-acquéreurs de nouveaux titres 
portant Jes mémes numéros 
d’actions, 

En conséquence, toute ac- 

tion qui ne porlera pas la 
mention réguliére que les ver- 
sements exigibles ont été effec- 
tués cesse d’étre négociable et 
aucun dividende ne hii est 
payé, - 

Le produit net de la vente 
dea dites actions s’impute, 
dans les termes de droit, sur 
ce qui est dd A la société pat 
Vactionnaire exproprié, lequel 
reste débiteur de la différence 
en moins ou profite de l’excé- 
dent. 

La société peut également 
exercer Vaclion personnelle ct 
de droit commun contre |’ac- 

‘(tionnaire et ses gérants, soit 
avant ou aprés la vente des 
actions, soit concurremment 
avec cette vente. 

Art, to. — Le premier verse- 
‘ment est constaté par un ré& 

sera, 
dans Jes trois mois de la cans- 
titution de Ja société, échangé 
contre un titre provisoire d’ac- 
tion également’ nominatif. 

Tous versements ultérieurs, 
sant le dernier, sont mention- 
nés sur ce titre provisoire. 

Le dernier versement est fait 
contre la remise du titre défi- 
nitif. , 

Les titres d’actions entiére- 
ment lihérés sont nominatifs 
ou au porteur, au choix de 
l’actionnatire. 
“Art. 11. — Les titres provi- 

soires ou définitifs d’actions 
sont extraits de registres A sou- 

revétus d'un” numéro 
d’ordre, du timbre de. la so- 
‘ciété et de Ja signature de deux 
administrateurs ou d'un ad- 
ministrateur et d'un délégud 
du conseil, Pune de ces signa- 
tures peut étre apposée au 
moyen d’une griffe, 

Art. 12. — La cession des 
actions nominatives  s’opére 
par une déclaration de trans- 
fert signée du cédang et du 
wessionnaire ou de leurs man-. 
dataires, et inscrite sur un re- 
pistre de la société. La signa- 
ture du cédant ou de son man- 
dataire swffit si les actions sont 
entidrement lihérées. 

La société pent exiger que ta 
sionature des parties snit certi- 
fiée par un officier public, au- 
‘quel cas elle n'est pas respon- 
sable de leur identité, 

Les actions sur legquelles Jes 
versements échus ont été effec-   

‘de Waetif social, 

iritiers ou’ créanciers ne 
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tués sont seules admises au 
transfert. 

La cession des actions au 
porteur se fait par ja simple 
tradition. 

Art. 13. — Les actions sont 
indivisibles 4 l’égard de la so- 
ciété. 

Les propriétaires indivis sont 
tenus de se faire représenter 
‘auprés de la société par un 
seul d’entre eux. . 

‘Art. 14. — Ghaque action 
donne droit, dans la propriété 

’ une part 
proportionnelle au nombre des 
actions émises. 

ENe donne droit, en outre, 
& une part dans les bénéfices, 

ainsi qu’il est stipuht-. gous 
Varticle 46 ci-aprés. oe 

Art. 15. — Les actionnaires 
ne sont responsables que jus- 
qu’a concurrence du montant 
des actions qu’ils possédent, ; 
au dela, tout appel de fonds 
est interdit. 

Art. 16, — Les droits et 
obligations attachés 4 l'action 
suivent le titre, dans quelques 
mains qu’il passe, La posses- 
sion d'une part emporle de 
plein droit adhésion aux sta- 
tuts de la société et aux réso- 
lutions prises par l’assemblée 
générale. 

Les actionnaires ou leurs hé- 

peu- 
vent, sous quelque rétexte 
que ce soit, requérir ’apposi- 
tion de scellés sur les biens et 
papiers de la société, en -le- 
mander le partage ou Ja licita- 
tion, ni s'immiscer en aucune 

mani@re dans les actes de son 
administration ; ils doivent, 
pour l’exercice de leurs droits, 
sven rapporter aux inventaires 
sociaux et -aux décisions de 
Vassemblée générale. 

TITRE TROISTEME 
Administration de la société 

Art. 17. — La société est 
administrée par un  conseil 
composé de trois membres au 
moins et de neuf au plus, pris 
parmi Jes actionnaires et nom- 
més par l’assemnblée générale. 

Art, 18. — Les administra- 
teurs doivent étre propriétai- 
res chacun de cinquante ac- 

_ tions pendant toute Ja durée 
de leurs fonctions. 

Ces actions song affectées en 
totalité & la garantie des actes 
de l’administration, méme de 
ceux. qui seraient exclusive- 
ment personnels 4 J’un des 
administrateurs ; elles sont 
nominatives, inaliénables, frap- 

‘pées d’un timbre indiquant 
leur ingli¢nabilits of, déposces 
dans la cnleee SOC He SROs 

Art. 19. — La durée des 
forclions des administrateurs 
est de six années, sauf leffet 
des dispositions suivantes : 

Le premier conseil restera en 
fonctions jusqu’A l’assemblée 
générale ordinaire qui se réu-- 
Nira pour statuer sur le cin- 
quiéme exercice social, et qui 
renouvellera le consefl en en- 
fer.
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A partir de cette époque, le 
;conseil se renouvelle A 1’as- 
semblée annuelle, tous Jes ans 
ou tous les deux ans, 4 raison 
d’un nombre 
teurs déterminé 
nombre des membres en fonc- 
tions, en alternant, s’il y a 
lieu, de fagon que le renou- 
vellement ‘soit aussi égal que 
possible et complet dans cha- 
que période de dix ans. 

Pour les premiéres applica- 
tions de cette disposition, ]’or- 
dre de sortie est déterminé par 
un tirggeAu sort qui a lieu 
en tance du conseil, unc fois 
Je roulement établi, le renou- 
vellement a lieu par ancien- 
nelé de nomination et la du- 
rée des fonctions de chaque 
administrateur est de six an- 
nées. 

Tout membre sortant est 
- rééligible, 

Art. 30. — Si le conseil est 
composé de moins de neuf 
membres. il a Ja facnlté de 
compléter A ce nombre, s'il le 
juge utile pour les besoins du 
service et dans Vintérét de la 
société. 

Fn ce cas, les nominations 
faites 2 titre provisoire par le 

_conseil sont soumises lors de 
sa plus prochaine réunion, 4 
la confirmation de l’assemblée 
pénérale qui détermine la du- 
réo du mandat dcs nouveaux 
administrateurs. 

De méme, si une place d’ad- 
ministrateur devient vacante 
dans Vintervalle de deux as- 
eemblées générales, le conseil 
peut pourvoir provisoirement 
‘au remplacement ; il est mé- 
me tenu de le faire, dans les 
deux mois qui suivent Ja va- 
cance, si Je nombre des admi- 
nistrateurs est descendu  au- 
dessous de trois. J,’assemblée 
générale, lors de sa plus pro- 
chaine réunion, procéde a Vé 
lection - définitive. L’adminis- 
trateur nommé en = remplace- 
ment d’un autre ne demeure 
en fonctions que pendant le 
temps restant A courir§ de 
l'exercice de son prédécesseur. 

Si ces nominations nrovisoi- 
res ne sont pas ratifiées par 

~ -Faseemblée cénérale, les déli- 
bératigns. prises et les actes ac- 

-.---complis par le conseil savant 
cette assemblée n’en demeu- 
rent pas moins valables, 

Art. a1., — Chaque année, 
dans la séance aqui suit la réu- 
nion de Lassemblée générale 
ordinai¥é."" le ednsell. nomme 
rnarmi ses membres un _ prési- 
dent et. s’il le juge utile, un 
vice-président, lesquels  peu- 
vent toujougs étre ré‘ins. 

En cas dabsence du orési- 
deat et du vice-président, le 
conseil désigne, pour chaque 
séance, celui des membres pré- 

‘eanti cui remnplira les  fonc- 
tiens de président. 

Le consei} désjone anes} la 
nersanne devant remnlie tes 
fencfions de secrétaire ani 
rent Atre prise méme- en 
dehors des actionnaires. 

d’administra-. 
suivant le 
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Art, 22, — Le conseil d’ad- 
ministration se réunit, sur la 
convocation de son président 
ou de la moitié de ses mem- 
bres, aussi souvent que l’int2- 
rét de la société l’exige, et, de 

droit, au moins une fois par 
mois, soit au siége social, soit 

en tout autre endrojit indiqué 

dans la lettre de convocation. 
La présence de la moitié au 

moins des membres du’ con- 

geil est nécessaire pour la va- 

lidité des délibérations. 
Les délibérations sont prises 

a la majorité des membres 
fprésents ; cn cas de ‘partage, 
Ja voix du président de la séan- 
ce est prépondérante < toute- 
fois, si) n’v a que deux mem- 
bres présents 4 la réunion, les 
délibéralions doivent étre pri- 
ses 4 l'unanimité. 

Nul ne peut voter par pro- 
curation dans Ie conseil. 

La justification du nombre 
des administrateurs en exer- 
cice et de leur nomination ré- 
sulte suffisamment, vis-a-vis 
des tiers, de l’énonciation dans 
le procés-verbal de chaque dé- 
libération et dans l’extrait qui 
en est délivré. des noms des 
administrateurs présents et de 
ceux des administrateurs ab- 
sents. 

Art. 23. — Les délibérations 
du conseil sont constatées par 
des procés-verhaux inscrits sur 
nm registre spécial et  signdés 
rar le président de Ja séance 
et par um autre administra- 
teur ou par la majorité des 
membres présents et par le se- 
crétaire. 

Les copies ou extraifs de ces 
procés-verhaux A produire en 
justice ou ailleurs son! signés 
par le président du conseil ou 
par un administrateur, 

Art. 24. — Le conseil d’ad- 
ministration est investi des 
pouvoirs les plus étendus pour 
agir au nom de la saciété et 
faire ov autoriser tous les actes 
et opérations relatifs A son 
obiel. . 

Tl a notamment les pouvoirs 
stivants, lesquels sont énon- 

cistife et non limitatifs 
Tt ceprésente la société vis-A- 

vis des tiers et de toutes admi- 
nictrations. 

WW fait les réglements de la 
soridté, 

T! 4tablit des agences, dénd’ + 
ou succursales partout ot: il Je 
juge utile. en quelque pays 
que ce soit. 

Tl nomme et révoqne — tous 
les agents ef emplovés de la 
société, fixe leurs traitements, 
anlnires, vemises, gratifications 
et participations  proportion- 
nelles: ainsi que les autres 

conditions de leur admission 
et de levr retraite, il organise 
toutes caisses de secours et de 
retraite nour le nersonnel 

No remniit toutes formalités 
ponr sonmettre la société aie 
Inis des pave dans lescuels elle 
pourrait opérer. nomme tous 
arents reeponsables. 

Tl fixe les dépenses générales:   

d‘administration, régle les ap- 
provisionnements de toute 

sorte. : 
Il louche les sommes dues 4 - 

la société et paie celles qu’elle 
doit. - 

ll détermine . le placement 
des sommes disponibles et ré- 
gle Vemploi des fonds de ré- 
serve, 

Il souscrit, endosse, accepte 
et acquitte tous effets de com- 
merce, leltres de change et 
mandates. 

I) statue sur tous traités, 
marchés, soumissions, adjudi- 
cations et entreprises, 4 forfait 
ou uutrement, rentrant dans 
l‘objet de la société. 

Tl demande et acceple toutes 
concessions, fait toutes sou- 
missions, prend part 4 toutes 
adjudications, forme tous cau- 
Lionnements, 

Tl autorise toutes acquisi- 
tions, tous retrajts, transferts, 
aliénalions de renles, valeurs, 
créances, brevets ou licences de 
brevets d’invenlion et droits 
mobilicrs quelconques. 

I] consent, accepte, céde et 
résilie tous baux et locations 
avec ou sans  promesse de 
vente. 

Tl autorise toutes acquisi- 
tions, tous échanges de biens 
et droits immohilicrs, ainsi 
que Ja vente @e ceux qu’il 
juge inutiles. 

Il fait toutes constructions 
et tous travaux, crée et amé- 
nage toutes usines et tous éta- 
blissements industriels et com- 
merciaun. 

"1 se fait ouvrir A Loutes ban- 
ques, tous comptes courants et 
d'avances sur titres et  crée 
tous chégues et effets pour l¢ 
Yonctionnement de ces comp- 
les : i] opére le dépédt et le re- 
trait de tous fonds et valeurs. 

Tl] contracte lous emprunts 
par voie douverture de crédit 
ou autrement. Toutefois, Jes 
emprints sous forme de créa- 
tion dobligations doivent étre 
aulorisés par lassemblée géné- 
Tale des actionnaires. 

Tl consent toutes hypothi- 
-ques, tous nantissements, déé- 
‘gations, cautionnements, avals 
et autres garanties mobiliéres 
et immobilitres sur les hiens 
de Ja société, 

ll fonde toutes sociétés ma- - 
rocaines, francaises ou élran- 
geres ou concourt A leur fon- 
dation, il fait 4 des sociétés 
constituées ou A constiluer 
tous apports aux condilions 
qu'il juge convenables, il sous- 
crit, achéte et céde toutes ac- 
tions, obligations, paris de 
fondateur, parts d‘intéréts et 

. tous droits quelconques, il in- 
térecse la sociét® dans toutes 
participations et tous syndi- 
cats. 

Tl exerce tovles acHons judi- 
ciaires, tant en demandant 
qu’en défendant. 

Tl auvtorise aussi tous Lraités, 
transactions, compromis: tous 
acqniescements et désiste- 
ments, ainsi que toutes anté-   
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riorités ect subrogations, avec 
ou sans garantie, et toutes 
mainlevées d’inscriptions, sai- 
sies, Opposilions et autres 
droits, avant ou aprés paie- 
ment ; 

Tl arréte les états de situa- 
tion, les inventaires et les 
comptes qui daivent étre sou- 
mis & Vassembiée générale des 
actionnaires, il statue sur tou- 
tes proposilions A lui faire et 
arréte l’ordre du jour. 

Art. 25. -— Le conseil peut 
déléguer 4 un ou plusieurs de 
ses membres, les pouvoirs qu’il 
juge convenables pour l’exécu- 
tion de ses décisions et pour 
l'administration courante de 
la société. 

Il peut, aussi, conférer A un 
ou plusieurs directeurs, :-mem- 
bres du conseil d’administra- 
tion! ou non, les pouvoirg qu’il 
juge convenables pour la-direc-. 
tion technique et commer- 
ciale de la- société, et passer 
avec ce ou ces directeurs des 
traités et conventions détermi- 
nant Ja durée de leurs fone- 
tions, I’étendue de leurs attri- 
butions, ainsi que les autres 
conditions de leur admission, 
‘de leur retraite et de leur ré- 
vocation, 

Le conseil peut, en outre, 
conférer des pouvoirs A telles 
Personnes que bon ‘ui semble 
pour un ou plusieurs objets 
déterminés, : 

Tl peut encore instituer tous 
-comilés de direction, consulta- 

lifs ou techniques, perma- 
nents ou non, dont les mem- 
bres sont choisis par les admi- 
nistrateurs ou en  dehors 
d’eux, il régle le fonctionne- 
ment et les attrihutions de ces 
wcomités. 

Tl détermine l’importance 
des avantages fixes-et propor- 
tionnels des administrateurs 
délégués, des directeurs et des 
comités de direction, consul. 
talifa ou techniques, lesquels 
avanlages sont portés au 
compte des frais généraux de 
la société. oe 

Art, 26. — Tous les actes 
concernant Ja société, décidés 
par le conseil, ainsi que les re- 
trait. de fonds et valeurs, les 
mandats sur les banquiers 
débiteurs et dépositaires ct les 
souscriptions, endos, accepta- 
tions, acquits d’effets de com. 
merce, sont signés par deux 
administrateurs, A moins du. 
ne délégation du conseil A un 
seul administrateur ou A un di- 
recteur ou 4 tout autre manda. 
taire. — 

Art. 27. — Tl est interdit aux 
administrateurs de prendre cu 
de consetver un intérét direct 
ou indirect dans une cntrepri- 
se ou dans un marché fait avec 
Ja société ou pour son compte, 
a -meins quils n'v soient anto- 
risés par l’assemblée générale, 
Vl est, chaque année, rendu 4 
l'assemblée générale un comp 
te emécial de V’exécution des 
marchdés ou entreprises par clile 
autorisés.
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‘Art. 28. —- Les administra- 
teurs ne contractent, a raison 

‘de leur gestion, aucune obli- 
gation personnelle ni solidaire 
relalivement aux engagements 
de la société, Tls ne sont res- 
ponsables que 'de l’exécution 
du mandat qu’ils ont recu. 

Art. a9, — Indépendarament — 
des allocations — particuliéres 
prévues A l'article 25 ci-dessus, 
les administrateurs recoivent 
‘dea jetons de présence dont 
Vimportance, fixée par l’as- 
semblée générale, demeure 
maintenue jusqu’A  décision 
contriire. Ils ont droit, en ou- 

tre, a Ja part de bénéfices so- 
eciaux qui Jeur est attribuée par 
Vvarticle 46 ci-aprés, 

Le conseil répartit entre ses 
membres, de la facon .qu’il 
juce convenable, ces avantages 
fixes et proportionnels. 

TIrar QUATRIEME ‘ 

Commissaires 

Art. 30, — L’assemblée gé- 
nérale nomme chaque année 
un ou plusieurs commissaires 
aswociés ou non, chargés de 
faire un rapport & l’assemblée 
générale de Jlannée suivante 
sur la situation de la société, 
sur le bilan et sur les comptes 
présentés par Je conseil d’ad- 
ministration. 

Les commissaires sont rédéli- 
gibles , 

Pendant le trimestre qui 
_préctde l’époque fixée pour Ja 
réunion de l’assemblée, ils_ont 
Ie droit, toutes les fois qu’ils 
le jugent convenable dans l’in- 
térét social, de prendre com- 
munication des livres ct d’exa- 
miner les opérations de la so- 
ciété, 

Tis peuvent, en cas d’urgen- 
co, convoquer Vassemblée gé- 
nérale. 

‘Si lV’assemblée générale a 
nommé plusieurs commiseai- 
res, l’un d’eux peut agir seul 
en cas de décts, démission, re- 
fus ou empéchement des au- 
tres ¢ 

Les commissaires ont droit 
aocune rémunération dont lim. 
porlance, fixée par l'assemblée 
a(nérale. est maintenue  jus- 
qui décision nouvelle de sa 
part. 

TIrheE cINQUIPME 

Assemblées générales 

(Dispositions communes aux 
ossemblées ordinaires et extra- 
ordinaires), 

Art. 31, — Les actionnaires 
sont réunis chaque année, en 
assemblée générale, par le con- 
sell d’administration. dans tes 
six premiers mois qui suivent 
la cléture de l’exercice, aux 
Jour, heure et lieu Indiqués 
dans Vavis de convocation. 

Tes assemblées générales 
peuvent étre convoquées extra- 
ordinairement, soit’ par le con- 
seil d’administration, soip par . 
Yes commissaires en cas d’ur- 
gence. Le conseil est méme te- 
nu, dans les cas autres que *   
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ceux prévus 4 l'article 40. ci- 
aprés, de convoquer  1|’assem- 
blée générale lorsque la de- 
tnande lui est ‘aile par des 
actionnaires représentant Je 
auart au moins du capital so- 
cial, 

Les convocations aux assam- 
biées générales sont faites 
vingt jours au moins 4 |’avan- 
ce, par un avis inséré dans un 

des journaux d’annonces léga- 
Jes du lieu du sitge social. Le 
délai de convocation peut étre 
réuit 4 huit jours: pour les 
assemblées extraordinaires ou 
pour les assemblées ordinaires 
convoquées extraordinairement 
ou sur deuxidéme convocation, 
saul l’effet des prescriptions 1é- 
gales et de celles de l'article 42 
cLaprés, relatives aux assem- 
blées extraordinaires’ réunies 
sur dcuxiéme ou troisiéme con- 
vocation. 

Les avis de convocation doi- 
vent indiquer sommairement 
Vobjer de la réunion. 

Art, 32. — Les _ titulaires 
d’actions nominatives depuis 
cing jours au moins avant l’as- 
semblée peuvent assister A 
cette assemblée sans formali- 
tés préalables. 

Les propriétaires d’actions 
au porteur doivent, pour avoir 
le droit d’assister 4 1’assem- 
hlée générale, déposer au siége 
social, cing jours at moing 
avant cette assemblée, soit 
leurs titres, soit les récépissés 
en constatant le dépdt dans 
les maisons de banque ou éta- 
blissements indiqués dans I’a- 
vis de convocation. Toutefois, 
le conseil d’administration a la 
faculté d’accepter des dépdts 
en dehors de la limite qui 
vient d'é@tre fixée. Il est remia 
A chaque déposant une carte 
nominative. 

Les titulaires de titres nomi- 
natifs et les déposants § d’ac- 
tions au porteur dans les con- 
ditions ci-dessus peuvent se 
faire représenter A l’assemblée 
générale. . . 

Nul ne peut représenter un 
actionnaire 4 l’assemblée -s’il 
n'est luiméme membre de 
cette assemblée ou représen- 
tant légal d’un membre de 
Vassemblée ; le nu _ proprié 
taire czt valablement représen- 
té par l'usufruitier. 
Néanmoins, sont de droit re- 

présenlés les mineurs, inter- 
dits et autres incapables par 
jeur tuteur ou autre représen- 
lant légal, les femmes mariées 
jpar leur mari, les sociétés en 
nom -colleclif et en comman- 
dite simple ou en commandite 
par actions ou 4 responsabilité 
limitée, par leurs gérants ou’ 
Yun de leurs gérants, ayant 
pouvoir d’agir seul ou muni 
du pouvoir de ses co-gérants 
ou encore par un fondé de 
pouvoirs permanent spéciale- 
ment délégué 4 cet effet, enfin, 
lea sociétés anonymes par un 
délégué de leur conseil d’ad- 
ministration, sans qu’jl soit 

--nérale   

nécessaire que le tuteur ou au- 
tre représentant légal, Je mari, 

- le gérant, le ‘ondé de pouvoirs 
permanent, le délégué du con- 
sell d’administration, soient 
personnellement actionnaires. 
Le nu propriétaire est valable- 
ment représenté par l'usufruit- 
lier. 

La forme des pouvoirs est 
arrétée par le conseil d’admi- 
nistration. 

_ Art. 33. — DL 'assemblée est 
présidée par le président ou 
Ie vice-président du conseil 
d’administration, ou a leur 
défaut, par un administrateur 

délégué par le conseil. 
Tes fonctions de scrutateurs 

sont templies par Jes action- 
naires présents et acceptants 
qui représentent le plus grand 
nombre d’actions. 

Le bureau désigne le secré- 
-tatre. 

Tl est tenu une feuille de 
présence, contenant les noms 
et domiciles des actionnaires 
présents et renrésentés et le 
nombre des actions nossédées 
mir cheeun deux, Cette feuille 
est certifiée par le bureau ; 
elle est dénosée au siége so- 
cial et doit @étre communicuée 
A font reauérant. 

Art. 84. — T’ordre an jour 
eat ereaté par le consell d’ad- 

‘miniciration si Ja convoeation 

est fsite nar Ini ou war Tes 
commisssivres cf ce sont eu, 

qui conyncuent Vassembhlée, 
1 niv ect narté cue tes nro 

positions démanant du conceil 
ou des enmmissaires et celle 
dw ressart de Vassembléa cé- 
nérale ordinsira ani ant été 

commiuniauées au conseil un 
mois an moins avant Ja rén- 
nion aver Ja siensture Ae merm- 
bres de Vassemblée renrésen- 
‘tant an minimum Je quart du 
capital social, 

Tl ne peut ctre mis en dé- 
libération aucun autre objet 
que ceux porlés 4a Vordre du 
jour. . 

Art. 35. — Leg délibérations 
de l’aseemblée générale ou spé- 

:-ciale sont constatées par des 
procés-verbaux inscrits sur un 
registre spécial ct signds. par 
les membres du bureau. 

T.cs copies ou extraits de ces 
procés-verbaux A produite en 
justice on ailleurs sont signés 
par le président du conseil 
ou par un autre odministra- 
teur. 

Aptés la dissolution de la 
société ct pendant la liquida- 
tion, les copies et extraits sont 
signés par deux  liquidateurs 
ou. Je cas échéant, par le li- 
quidateur unique. 

Art. 36, — L’assemblée gé 
réculi#rement  consti- 

tuéo représente J’universalité 
des actionnaires, Fle peut étee 

ordinaire et extraordinaire = si 
elle réunit Jes conditions né- 

cescaires, o 
Les délihérations de l’assem- 

hiée prises confarmément A la 

loi et aux statuts obligent tous   
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les actionnaires, méme ak 
sents, incapubles ou dissidents. 

Dispositions relatives 
aur assembles générales 

ordinaires 

Arl. 37, — L’assemblée gé- 
nérale ordinaire, annuelle ou 
convoqudée exlraordinairement, 
se compose des  actionnaires 
propviétaires de dix actions au 
moins, lihérées des versements 
exigibles. : 

Toutefois, les propriclaires 
de moins de dix. actions peu- 
vent se réunir pour former ce 
nombre et se faire représenter 
par l'un d’eux ou par un 
membre de l'assemblée. ~~... 

Les titulaires d’actions no-~ 
minatives possédant moins de 
dix actions doivent, afin de. 
pouvoir user de ce droit de 
réunion, déposer leurs  pou- 
voirs au siége social, cing jours 

an moins avant la date de 
Vassemblée générale. 
' Art, 38. — Pour délibérer 
valablement. l’assemblée doit 
(tre composée d'un . nombre 
d’actionnaires représentant le: 
quart.au moins du capital so- 
cial, ’ ‘ 

Si cette condition n’est pas 
remplie, l’assemblée générale 
est convoquée A nouveau, se- 
lon: Jes formes prescrites par 
Vact. 31, Dans .etle secoude 
réunion, les délibérations sont 
valables, quel que soit le nom- 
bre @actions  représentées, 
mais elles ne peuvent porter 
que sur les objets mis 4 |'or- 
‘dre du jour de la premiére 
réunion. 

Art. 39. — Les délibérations 
de Vassemblée générale ordi- 
naire sont prises a la majorité 
des voix des membres — pré- 
sents ; en cas. de partage, la 
voix ‘du président de l'arsem- 
bléo est prépondérante. 
Chaque. membre de ]'assem: 

blée a autant de voix qu'il pos- 
séde et représente de fois dix 
actions, sans limitation. 

Art. 40. — L’assemblée gé. 
nérale ordinaire entend le rap- 
port du conscil d’administra- 
tion sur les affaires sociales 
elle entend également 1é rap- 
-port des commissaires sur la 
situation de la société, sur Je . 
bilan et sur les comptes pré- 
senlés nar le conseil. 

Elle discute, approuve ou te- 
dresse les comptes, et fixe les 
dividendes a répartir, 

File nomme, remplace on 
réélit les administratcurs et les 
commissaires. | 

Elle détertt nine *Valloeation. . 
an consei]l d’adminislration en 
jetons de présence, ainsi que 
celles des commissaires, 

Elle autorise tovsggemprunts 
par voile d’émission ‘l’obliga- 
tions hypothécaires ct autres. 

File délhére sur toutes au- 
Ires propositions porlées 4 

Vordre du jour ct qui ne cont 
pas de la competence cle l'as- 
semblée générale extraordi- 
naire.
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Enfin, elle confére au con- 

aeil les autorisations nécessai- 

res pour tous les cas ot les 

pouvoirs & lui attribués  se- 
rajent insuffisants. 

La délibération contenant 
approbation du bilan ‘el des 
comptes doit étre précédée du 

‘rapport des  commissaires, A 
peine de nullité. 

Dispositions relatives 
aux assemblées générales 

extraordinaires 

Art. 41. — L’assemblée gé- 

pérale extraordinaire se corm- 

-pose de tous les actionnaires, 
quel que soit le nombre de 
Teurs actions, pourvu qu’elles 
aient été libérées des verse 

ments exigibles. 
Art. 4a, — Ses délibérations 

sont prises A la miajorité des 
‘deux tiers des voix des mem- 
bres présents. 

Chaque membre de 1’assem- 
blée a autant de. voix qu’il 
posséde et représente d’actions, 
sans limitation. 

Art. 43. — L’assemblée gé- 
nérale extraordinaire peut, 
mais seulement sur I’initiative 
dus conseil. ~=d’administration, 
apporter aux statuts dans tou- 
tes leurs dispositions, les mo- 
difications quceiles  quelles 
‘soient, autorisées par Ics lois 
sur les sociétés, sauf la reetric- 
tion ci-aprés relative A l'objet 
social, 

Elle peut 
ment 

L’augmentation ou la réduc- 
tion du capital social et sa di- 
vision en action d’un type au- 
tre que celui de 100 francs, 

La prorogation, Ja réduction, 
de durée ou Ja dissolution an- 
licipée de la société, 

La fusion ou alliance do 
cette société avec d'autres so- 
ciétés constituées ou A consti- 
tuer. 

Sa transformation en société 
de toute autre forme. , 

Le transport ou Ia vente 4 
tous tiers des biens, droits et 
obligations de ladite société, 
ou leur apport & une autre so- 

~ cnété. . 
Tous changements de l'objet 

social. notamment son exten- 
sion ou sa restriction, sans 
toutefois pouvoir -le- modifier 
complétement.ou l’altérer dans 
‘sorbe bs8efice, . 

Toutes modifications A la ré- 
partition des bénéfices et de 
Vactif social. 

Dans tous les cas prévus ci- 
dessus, V’assemblée n’est régu- 
liérement conetituée et ne aé- 
libére valablement que si elle 

est) comporée d’un nombre 
’ Vactionnaires représentant les 
trois quarts au moins du ca- 
{pital social. 
‘Lorsqu il s’acit de délihérer 

sur des modifications  =utres 
que elles touchant A) Unhiet 
ou A la forme de la société <j, 
sur une nremiére converstion, 
Vassemhliée n'a pas attaint tag 
trois quarts du capital social, 

décider notam- 
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il peut @tre réuni une nou- 

velle assemblée qui 
valablement avec le quorum 

de moilié du capital social, 

puis, en cas d'échec de cette 
seconde astemblée, une troi- 
siéme ot: il su’fit de la repré- 

‘sentation du tiers du capital 
social. Ces Ceuxiéme et troi- 

siéme assembliées sont convo- 
quées au moyen des deux in- 
verlions successives prescrites 
par Ja loi, faites tant dans le 

Bulletin officiel des annonces 
légales obligatoires du Maroc 
que dans un journal d’annonces 
légales du lieu du siége social, 
et, le délai entre Ja date de la 
d+rnitre insertion et celle de 

la reunion peut étre réduit a 
six jours, Ie délai nour le dé- 
pot des titres étant alors lui- 
méme réduit a trois jours. 

Dans le exe of ne décision 
de l’assemblée générale p- 
rait atteinte aux croits d'une 
calégoris d’actions ou d’ac- 
tionnaires, cette décision ne 
sera définitive qu’aprés avoir 
Glé ratifiée par une as-emblée 
spéciale des actionnaires dont 
les droils anronl été modifiés. 

Cette assemblés smiciale sera 
composée et délihérera dans 
conditions déterminées tant 
‘mar Je présent article que par 
les articles 41 et 49 ci-dessus. 

Tithe srixikMr 

Etat semestriel. —- Inveraire. 
Fonds de réserve. — Ré- 

partilion des bénéfices. 

Art. 44. — L’année sociale 
commence le 1° janvier et finit 
le 381 décembre. . 

Par exception. le premier 
exercice comprend le temps 
écoulé depuis Ja constitution 
de la société jusqu’au 31 dé- 
cembre 1929. . 

Art. 45, — Tl est dressé, cha- 
que semestre, un état sommai- 
re de la situation active et pas- 
sive de la société, Cet état est 
mis a la disposition des com- 
missaires, 

ll est, en outre, établi cha- 
que année, conformément A 
Particle 9 du code de comme:- 
ce, un inventaire contenant 
Vindication de lVactif et du 
pressif de Ja soci€l’é. Dans cet 
inventaire, les divers éléments 
de l’actif social subiesent Jes 
amortissements qui sont dé- 
terminés par le conseil d’ad- 
ministration. 

Liinventaire, le bilan ct le 
compte des profits ct pertes 
sont mis A la disposition des 
commissairas Je quarantiéme 
jonr an plus tard avant 1’as- 
remblé> eénérale ; ils sont 
présentés A cette assemblée. 

Dans les cuinze jours ani 
précédent Vassemblée rénéra- 
le. tout artionnaire peut nren- 
dre, au sito social, communi- 
cation ‘de’ Vinventaire el de Ia 
lista des actionnaires, et se 
faire délivrer hoses frais conie 
dn hilan résumant Vinventoire 

ef du rapport des. commissai- 
res, 

délibére 

—= 

. soit au 

  

Art. 46. — Les produits de 
la société constalés par |'in- 
venlaire annuel, déduction fai- 

te des frais généraux et des 
charges sociales, de tous amor- 
tissements de Vactif et de tou- 
tes réserves pour risques com- 
merciaux ou industriels, cons- 
tituent les bénéfices nets. 

Sur ces bénéfices nets il est 
prélevé : . 

me 5 ©. pour constituer le 
fonds de réserve prescrit par 
la lot, Ce prélévement cesse 
détre obligatoire lorsque le 
fonds de réserve a attcint une 
somme égale au dixitme du 
eapilal social. 11 reprend son 
cours lorsque, pour une caure 

quelconque Ja réserve est des- 
vendue su-dessous de ce dixit- 
me. 

2° La somme nécessaire pour 
payer aux actionnaires,.4 titre 
de premicr dividende, 7 % des 
sommes dont leurs actions 
sont libérées et non amorties, 
sans que, si les bénéfices d’une 
année ne permettent pas ce 
paiement, les actionnaires puis- 
vent le réclamer sur les béné- 
fices des années subséquentes, 
sauf ce qui est stipulé ci-aprés. 

Sur le surplus, 15 % sont 
attribués au conseil d’adminis- 
{ralion qui en fait la réparti- 
lion entre les membres comme 
HW le juge convenable. 

Et le solde est réparti aux 
actionnaires, : 

Toutefois, l’assemblée géné- 
rales ordinaire, sur la proposi- 
lion du conseil d’administra- 
tion, a le droit de décider le 
prélévement suc la portion 
Tevenant aux actionnaires 
dans le solde des hénéfices, 
des sommes qu’elle jugs con- 
vermble de fixer, soit pour étre 
reportce A nouveau sur lexer- 
cice suivant, soit pour des 

amortissements supplémentai- 
res de |’actif, soit pour étre 
portées A un fonds de réserve 
extraordinaire, 

Ce fonds peut @lre affecté 
nolamment, suivant ce. qui est 
décidé par Vassemblée  géné- 
rale ordinaire, soit & complé 
ter aux actionnaires mn = pre- 
mier dividende de 7 % en cas 
dinsuffisance des  héndéfices 
d'un ou plusieurs — exercices, 

rachat et A V’annula- 
fion d’actions de ta société, 
soit encore A 1’amortissement 
total de ces actions ou A leur 
amortissement partiel par voie 
de tirage an sort ou autre- 
ment. Les actions intéarale- 
ment amorties sont rempla- 
cées por deg actions de jouis-. 
sance ayant les mémes droits 
ave Jes antres actions, sanf le 

premier dividende de - © et 
lo remboursement , du capital. 

Art. f7. — Le patement des 
dividendes se fait: annuelle- 
ment aux énaques et yeux dé- 
sienés nar le. conseil d’admi- 
nistration, 

Tea Aividendes des actions 
nerinalives cay oan norteur 
sont valablement payés au 

  

    

1289 

porteur du titre ou du cou- 
pon. 

Ceux non réclamés dans les 
cing ans de leur exigibilité 
soul prescrits conformément a 

la loi. 

Tivhtu SEPTIEME 

Dissolution, — Liquidation. 

Art, 48. — En cas de perle 
de la moitié du capital social, 
le conscil d’administralion -est 
tenu de provoquer la réunion 
de I'assembiée généraic de lous 
les actionnaires 4 l’effel de dé- 
cider s’il y a lieu de continuer 
la société ou de pronencer sa 
dissolution... Celte - assemblée 

doit, pour pouvoir délibérer, 
réunir les condilions fixées 
aux articles 41, 42 et 43 ci-des- 
Bus 

Art. 49. — A Vexpiralion de 
la société ou en cas de disso- 
lution ‘anlicipée, lassemblée 
générale régle, sur la proposi- 

tion du conseil d’administra-_ 
tion,-le mode de liquidation et 
nomme un ou plusieurs liqui- 
dateurs dont elle détermine 
les pouvoirs, 

La nomination des liquida- 
teurs met fin aux pouvoirs des 
administrateurs et des com- 
missir: : 

Les liquidateurs peuvent, en 
vertu d’ime délibération de 
V'assemblée générale extraordi- 
naire, faire l’apport A une au- 
ire société de la totalilé ou 
d'une partie des biens, droits 

et obligations de la sociélé dis- 
gonte, ou consentir la cession 
A une société ou'h toute autre 
personne de ces biens, droits 
el obligations, : 

T’assomblée générale réeu- 
liérement constituée ‘conserve, 
pendant ta liquidation, Jes 
mémes attributions que du- 
rant le cours de Ja société : elle 
a notamment le pouvoir d’ap- 
prouver les comntes de la li- 
quidation et de donner quitus 
aux liquidateurs, : 

Apres Ie réglement du’ pas- 
sif et des charges de la société, 
le produit net de Ia liguida- 
tion ect omployé = d'abord - + 
amortir complement le cani- 
tal des actions si cet amortisse— 
ment n’a pas encore eu lieu ; 
le surplus cst rénarti en esne- 
ces ou en titre aux actions. : 

TITRE $BUITTEME ~ 
Contestations 

Art. 50. — Toutes contesta- 
tions pouvant s'élever pendant 
le cours de la société ou de sa 
liquidation, ‘soit entre- les 
actionnaires et la société, soit 
entre les actionnaires eux-mé- 
mes, au sujet des affaires so- 
ciales, sont jugées- conformé 
ment A la loi ét scumises A la 
juridiction des tribunaux com- 
pétents du lieu du siége social. 

A cet effet, en cas de contes- 
tation, tout actioninaire doit 
fire dlection dé domicile dans 
le ressért du si@ge social et 
tontes assienations ou sienifi- 
cations sont réovlidrement dé- 
livrées 4 ce domicile.
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A défaut d’élection de do- 
micile, les assignations et si- 
gnifications sont valablement 
faites au parquet de M. le Pro-. 
cureur de la République prés 
le tribunal du liew du siage 
social, 

Art. or. — Les actions judi- 
ciaires que l’assemblée géné- 
rale peut éteindre comme por- 
tant sur des droits dont elle a 
lu disposition, notamment les 
actions sociales en responsabi- - 

. lité, ne peuvent ¢étre dirigées 
contre jes roprésentants de la 
société,’ ou l'un d’eux, qu’au 
nom de Ja masse des actiorr- 
naires et en vertu d’une auto- 
risation de I’assemblée géné-— 
rale, L’actionnaire qui veut 
provoquer une action de cette 
nature doit, wn mois avant la 
prochaine assemblée générale, 
en communiquer J’objet pré- 
cis, par lettre recommandée 
adressée au président du con- 
seil d’administration, et le’ 
consei) est tenu de meitre la 
proposition 4 J’ordre du jour 
de Uassemblée. Si la proposi- 
tion est repoussée, aucun 
actionnaire ne peut la repro 
duire en justice dans un inté- 
rét particulier ;-si elle est 
accueillie, l’assemblée désigne, 
pour suivre la contestation, un . 
ou plusieurs commissaires aux- 
quels sont adressécs les. signifi- 
cations. 

Toutes autres actions 
ciaires, quel qu’en soit lobjet, 
ne peuvent étre intentées par | 
un actionnaire contre la so- 
ciété ou ses représentants sans 
que, préalablement A la signi- 
fication de la demande, 

générale dont Vavis doit étre 
soumiv aux tribunaux avec la 
demande elleeméme, En ce | 
cas, le consei] @administration | 
doit couvoquer une assemhiée 
générale des actionnaires, la- 
quelle doit étre tenue dans le 
mois de la communication fai- 

‘te au président du conseil, par 
lettre recommandée, de Vobjet 
ntfcis de la demande ct émet- 
tre Vavis A donner sur cette 
demande A Vordre du jour de 
Vassemblée, Si, pour un motif 

queleonqne, ladite assembléc 
n'a pu se réunir dans Ie délai 

. ci-dessus fixé, il peut étre 
passé outre por Vactionnaire 
demandeur. 

Constitution de la société 

Art. 52. — La présente so- 
ciété. ne sera définitivement 
constituée qu’aprés : 

1° Que toutes les actions de 
numéraire auront été ‘souscri- 
tes et qu'il aura été versé, en 
espéces, un quart sur chacune 
d’elles ; ce qui sera constaté 
par une déclaration notariée 
faite par le fondateur de la so- 
ciété, et a laquelle sera an- 

-nexée une liste de souscription 
et de versement contenant les - 
énonciations légales. En cas de 
non versement du premier 
quart sur des actions, ta sous- 

payer 
"2° Qwune premiére assem-. 

judi- 

elles ° 
aient été déférées A Vassemblée - 
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cription & ces actions sera de 
plein droit considérése comme 
nulle et non avenue, huit 
jours aprés une sommation de 

demeurée saris effet, 

blée générale aura reconnu la 
sincérité de la déclaration de 
souscription et de versement et 
nome un ou plusieurs com- 
qnissaires 4 lellet de faire un 
‘rapport ) la deuxiéme assem- 
blée générale sur la valeur des 
apports en nature ct sur la 
cause des avantages particuliers 

stipulés par les statuts. 

3° Et quvune seconde as- 
semblée générale aura, apres 
Vimpression du rapport du ou 
des commissaires, qui sera te- 
nu & la disposition des action- 
naires cing jours -au moins 
avanl la réunion, statué sur 
les apports et avantages, nom- 
mé les premiers administra- 
teurs, Ie ou les commissaires 
des comples ct conslalé leur 
acceptation. 

Ces assembléss seront com- 
posées et leurs  délibérations 
seront prises suivant les pres- 
criptions de Ia loi, 

Chaque personne assistant a 
ces assemblées aura au moins 
une voix el autant de voix 
qu’elle’ représentera 
sans limitation. 

Par exception ces deux as- 
semblées pourront é@tre convo- 
quées, savoir - la premiére au 
moins trois jours 4 Vavance et 
Ja deuxiéme au moins sept 
jours A Vavance, chacune par 
une insertion dans un journal 
f’annonces légales du, lieu. du 
si¢ge social. La premiére as- 
semblée pourra méme  étre 
réunie sur convocation verbale 
er sans délai si tove les action- 
naires sont présents ou repré- - 
sentés. 

Art. 53, — Pour faire pu- 
-blier Jes présents statuts et 
lous actes el procés-verhaux 
relatifs A la conslitution de la 
sociélé, tous pouvoirs sont 
donnés au porteur d’un origi- 
nal, expédition ou extrait de 
ces documents. 

i 

‘Déclaration de souscription . 
el de versement. 

Aux termes d’un acte recu 
par Me Gavini, notaire A- Ouj- 
“BpuOo] soy ‘661 sauul GE OT ‘up 
teurs de la société anonyme 
dite « Société A’ricaine de 
Matériaux d'Entreprise », ont 
déclaré que les deux mille ac- 
dions de numéraire de cent 
franca chacune, ‘représentant 
un capital de deux cent mille 
francs dans le fonds social, 
avaient été entiérement sons- © 
crites par douze personnes et 
qu’il avait été versé, en espe- 
ces, par tous les couscripteurs, 
une somme égale au quart du 
montant nominal des actions 
par eux souscrites. 

_ Au dit acte est demouré an- 
nexé, conformément A ta loi, 

d’actions . 

  

/ traite, 
gion d’honneur,. 

* “Marseille 

  

un état cerlifié exact et vérita- 
ble par les fondateurs, conte- 
nant les noms, prénoms, qua- 
Tités et domivilies dc: tous les 
souscripteurs, le nombre des 
actions souscrites ey des verse- 
ments effectués et toutes au- 
tres énoncialions légales. 

lil 
ALssemblées générales 

constitutives. 

Tes procés-verbaux des déli- 
bérations des deux assemblées 
générales constitutives, tenues 

par les actionnaires de la so- 
ciélé anonyme dite « Société 
Africaine de Matériaux d’En- 

“treprise », il appert : 
1° Du premier de ces pro- . 

* cés-verbaux en dale du 27 murs 
‘rgag, que la premiére assem, 
hiée générale constitutive a, 
aprés vérification, reconnu 
sincére et véritable la ‘déclara- 
tion, de souscription et de ver- 
semnent faite par les fonda- 
teurs suivant acte regu par 
Me Gavini, notaire 4 Oujda, le 
20 Imars 1929. 

Et nommé un commissgire 
chargé de vérifier et d’apprdé- 
cier Jes avantages particuliers 
-pouvant résulter des statuts. 

. Et 2° du second de ces pro- 
cés-verbaux, en date du 6 avril 
1929, que l'assernblée générale 
constitutive a 

Adopité les conclusions du 
rapport du commissaire et ap- 
prouvé les avantages particu- 
Jiers résultant des statuts. 
Nommé comme  premicrs 

administrateurs dans les ter- 
mes de larticle 17 des statuts: - 

‘M. Tenauld Lucien, 
ciant, demeurant 4 Oran, 

dateur de la société ; 
M. Bisch René, industriel, 

vice-président de la 
de commerce, demeurant ’ 

négo- 
fon- 

’ Oran 
M. Martin Georges, négo- 

cilant, chevalier de la T.dégion 
_d@’honneur, demeurant a .A)- 
ger ; 

M. Lallier du Coudray An- 
dré, intendant. général en re- 

erand-officier de la Lé- 
-demeurant 4 

M. Lorenzi Tules, industriel, 
demeurant 4 Marseille ; 

Et la Compagnie Francaise 
(ta Nord Marocain, société ano- 
nyme ayant son siége A Mar- 
seiNe, fondatrice de la société ; 

Lesquelles fonctions ony été 
‘acceptées par les susnommés, 

Nommeé comme commissaire 
aes oeemrtes ML AMe Géreld, 
administrateur de sociétés, de- 
meurant A Oran, et comme 
commissaire suppléant, M. 

- Brau Louis, comptable,  de- 
meurant A Oran, qui ont 
accepté ces fonctions. 

Approuvé les statuts  -tels 
quils ont été 4tablis suivant 
acte sous seings privés, en 
date, 4 Oran. du -25 “évrier 
1929, dont un des criginaux 

-est demeuré anhexé 4 la mi: 
nute de la déclaration de sous. 

chambre - 

da »,   
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cription et de versement sus- 
énoncée. 

Kt déclaré ladite société déti- 
nitivement constituée, 

Une expédition’ des slatuts, 
de la déclaration de souscrip 
tion el de versement et de 
chacune des deux assemblées 
géncrales constitulives ont éLé 
déposées le 1°? mai gag aux 
gretfes de la justice de pain et 
du tribunal civil @’Onjda. 

mention 

nataire, 

Pour extrait et 

GrAVINI, 

782 

  

Réquisilion de délimitation,, 

concernant trois 

vollectifs situés sur le terri- 
toire de la tribu des Oulad 
Slama (Kénitra). 

Le Directeur des aflaires in- 
digtnes, 

Agissank au nom ct pour le 
compte des collectivités Mehe- 
dya et Haddada, en conformi- 
ié des dispositions. de /’arti- 
cle 3 du dahir du 18 février 
tg924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la déli- 
mitation des terres collectives, 
Tequicri In délimitation des 
immeubles  collectifs dénom- 
més : « Bled R’Mel des Mehe- 
dya », « Bled -R’Mel des Had- 
dada » et « Bled Tirs Haddada 
et Mehedya’ », consistant en 
terres de culture et de par- 
cours et, éventuellement, de 
leur eau d'irrigation, situés 
sur le territoire de la tribu des 
Oulad Slama, 4A 4 kilométres 
environ *& l’est de Kénitra, en 
berdure de VOcéan (Kénitea), 

Limites 

( « Bled R’Mel des Meche- 
dya », appattenint aux Mche- 
dya, 650 hectares environ, . 

Nord-est, « Bled .R’Mel des 
Haddada » : , 

Sud-est, réquisition a51: R., 
collectifs Oulad Embarek, Ou 
lad Moussa et Hancha : 

Suc, collectif des Mraita 
Ouest cf Dord-ouest, 

et village de Mehedya, 
Sebou. 

II. « Bled R’Mel des Hadda- 
appartenant aux Had- 

dada, 650 hectares environ. — 
Nord-est, « Bled Haddada et 

Mehedya » ; 
Sud-est, camp d’aviation, lo- 

tissement maraicher de Kéni- 
tra, terrain militaire du pare 
A munitions et terrain de ma- 
neuvres, réquisition o511 B, 

; 
lagune 

oued 

, 

Sud-ouest, « Bled R’Mel des 
: Mehedya » 5 

Nord-ouest, l’oued Sebou et 
la merja du Sebou. 

TY. « Bled Tirs Haddada et 
Mehedya », appartenant aux 
Haddada et Mehedya, 200 hec- 
tares environ. 

Nord, l’oued Sebou 
Est, l’oued Sebou ; 
Sud et sud-ouest, le camp 

d'aviation, « Bled R’Mel des 

immeubles ---
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Haddada », merja du Sebou ; 
Quest, la merja du Sebou. 
Ces limites sont indiquées 

par un liséré rose au crotuis 
annexé A la présente réquisi- 
tion: 

A la connaissance du direc- 
teur des affaires indigtnes, i} 
n’existe aucune enclave privée 
ni aucun droft d’usage ou au 
tre Iégalement établi. 

Les opérations de délimita- 
tion, dans Je cas ot intervien- 
drait L'arrété viziriel les or- 
donnant,. commenceront le 
8 juin 31929, 4 14-heures, A 
‘Vangie sud-est de l’immeuble 

« Bled: Tirs Haddada et Mehe- 
dya », champ d’aviation, et se 
poursuivront les jours suivants 
s'il -v a lieu. 

Rabal, le a1 février 1929. 

BENAZET. 
  

Arrété yiziriel 

du 16 mars rga9 (4 chaoual 
1347) ordonnant la délimita- 
tion de trois immeubles col- 
lectifs situés sur le territoire 
de la tribu des Oulad Slama 
‘(Kénitra). 

Le Grand Vizir, 

Vu Je dahir du 18 février 
1934 (12 Tejeh 1342) portant 
réglement.spécial pour la déli-: 
mitation des terres collectives; 

Vu ta requéte du directeur 
des affaires indigénes, en date 
du 21 février 1929, tendant A 
fixer au 3 juin 1929 les opéra- 
tions de délimitation des im- 
meubles collectifs dénommés : 
« Bled R’Mel des Mehedya », 
« Bled R’Mel des Haddada » et 
« Bled Tirs Haddada et .Mehe- 
dya ». sitnés sur Je territoire 
de la tribu des QOulad Slamn 
‘Kénitra), 

ARRETE 

Article premier. — Il sera 
procédé 4 la délimitation des 
immeubles collectifs dénom- 
més « Bled R’Mel des Mehe- 
dya », « Bled R’Mel des Had- 
dada » et « Bled Tirs Haddada 
et Mehedya », situés sur le ter- 

’ pitoire-de_la tribu des Oulad 
Slama (Kénitra); - comformeé - 
‘ment aux -dispositions du 
dabir--susvisé du 18 février 
“3924 (12 rejeb 1342). 

Art. 2. —- Les opérations de 
délimitation commenceront le 
8 juin 1929, 4 14 heures. A 
Vangle sud-est de l’immeu- 
ble « Bled Tivs Haddada_ et 
Mehedya », champ d’aviation, 
et se poursuivront les - jours 
suivants sil -y a lieu. 

Fait A Rabat, le 4 chagual 134%, 
. (16 mars 1929). 

_ MorammMrp ev Mognt. 

Vu pour promulgation et 
mise A exécution ‘ 

Rabat, le 30 mars 1gag. 

‘Lie Commissaire résident 
général, 

Lucien Sait. 
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Réquisition de délimitation 

concernant vingt el un immeu- 
bles collectifs situés sur le 
territoire de la tribu des Beni 
Hassen (Mechra bel Ksiri). 

  

Le directeur deg affaires indi- 
gones, 

Agissant au nom el pour le 
compte des collectivités : Ou- 
lad Taléb Said, Qulad Moussa, 
Oulad Mansour, Btaisa, Oulad 
ben Azzouz, M’Harig, Oulad 
Amran, Beni Quarzguen, Ou- 
lad N’Sar, Stadna, Oulad Braz, 
Aouameur, Assalja, H’Midiyn, 
Chatbiyn, S’Habiyn, Oulad Said, 
Ch’Oub, Chbani,- Brijétt, Ou- 
Jad Choumani, en conformité 
des dispositions de l’article 3 
du dahir du 18 février 1924 
(72 rejeb 1342) portant régle- 
ment spécial pour la délimita- 

-tion des terres collectives, re- 
quiert la délimitation des im- 
meubles collectifs dénommés : 
« Bled Oulad Taleb Said », 
« Bled Oulad Moussa », « Bled 
Oulad Mansour », « Bled Btatsa 
et Oulad ben Azzouz », « Bled 
M’Harig » {deux  parcedles), 
« Bled Blatsa », « Bled Stadna » 
(deux parcelles), « Bled Oulad 
Araran », « Bled Beni Ouarz- 
gucn », « Bled Oulad N’Sar », | 
« Bled Oula-? Braz » (deux par- 
celles), « Bled Aouameur » trois 
parcelles>, « Bled Assalja » trois 
parcelles}, « Bled H’Midiyn », 
« Bled Chaibyin ». « Bled S'’Ha- 
biyn ». « Pled Oulad Said », 
« Bled Ch’Oub » (deux par- 
celles), « Bled Chhani », « Bled 
Brijeltt » (sept parcelles), « Bled 
Oulad Choumani » (trois par- 
celles), consistant en terres de 
culture et de parcours, sitnés 
sur le territoire de la tribu des 
Beni Hassen (Mechra bel Ksiri). 

Limites 

I. « Bled Oulad Taleb Said », 

apparlenant aux QOulad Taleb 
Said, 120 hectares environ. 

Nord, « Oulad Faht Ii» : 

Est, cimetiére de Sidi Abmar 
et « Oulad Faht WI » ; 

Sud-cst et sud, « M’Harig II», 
« Stadna Il» ; 

Ouest et nord-ouest, « Gratt | 
II », 

Il, «Bled Oulad Moussa », 
appartenant anx Oulad Moussa, 
150 hectares environ. 

Nord-est, merja des ' Beni 
Hassen de B. 185 4 DB. 187 5 

Est, « Oulad Mansour», 
« Oulad Faht IV » ; 

Sud. « M'Harig IV », « Oulad 
Faht V » ; 

Ouest e{ nord-ouest, « Qulad 
Faht IIT », cimelitre de Sidi 
Abmar, « QOulad Faht II », 
« Stadna IIT.» et « Oulad 
Faht I ». 

TW. « Bled Oulad Mansour ». 
appartenant aux Oulad Man- 
sour, 15 hectares environ. 

Nord, merja dés Beni Hassen 
de B. 187 4B. 188 ; 

Est, « Blatsa et Oulad ben 
Azzouz » ; .   

Sud, « Oulad Faht IV » ; 

Quest, « Oulad Moussa ». 

IV. « Bled Btatsa et Oulad 
ben Azzouz », appartenant aux 
Blatsa et Oulad ben Azzouz, 
5o hectares environ. 

Nord, merja des Beni Hassen 
de B. 188 & roo métres est de 
B. 1g0 ; . ‘ 

Est, « Beni Quarzguen » ; 
Sud, « Oulad Amran » et 

«Stadna Il » ; 

Quest, « Oulad Faht IV » el 
« Qulad Mansour ». 

V. « Bled M'Hariqg » deux 
parcelles), appartenant aux 
M’Harig, 450 hectares environ. 

Siziéme parcelle 

Nord, « Sladna TIT», : 

Est, « Btatsa » ef « 5’Mfe- 
de) » ; . 

Sud et sud-ouest, oued Beth 
el-« Stadna V », 

Septiéme parcelle : 
Nord, « Stadna IV » : 
Est, « Oulad Amran » ; 
Sud, piste Je Mechra boa 

Derra & Dar Gueddari ct. au 
deli, &’Mfcdel ; 

Ouest, « Btalsa », 

VI. «Bled Blatsu », apparte- 
nant aux Btalsa, 150 hectares 
environ 

Nord, « Oulad 

« M‘Harig Wo» - 

Est, « Stadna VV » et « M’Ha- 
rig VU » 3 

Sud. piste de Mechra bou 
Derra 4 Dar'Gueddari ct , au 
dela, « M Harig V1 » el « 8’Mie- 
elf 

Ouest, « M'Harig VI» 
« Stadna I et M’Harig II ». 

VII. « Bled Studna » (deux 
parcelles), appartenant © aux 
Sladna, 250 hectares environ. 
Quatriéme parcelle : 
Nord, « Qulad Faht V_», 

« M’Harig V », cimetiére Sidi 
Ichou 

Est, « Oulad Amram’ » : 
Sud, « M'Harig VII » : 
Ouest, « Bhatsa ». 
Cinquiéme parcelle : 
Nord-aues(, nord et — est, 

« M’Harig VI»; , 

_ Sud el ouest> oued Beth. ~ 

VIII. « Bled Oulad Amran », 
appartenant aux Oulad Am- 
ran, 120 hectares environ. 

Nord, « Btatsa et Oulad ben 
Azzouz » : 

Est, « Beni Ouarzguen »' ; 
Sud, piste de Mechra hou 

Derra & Dar Gueddari : 

Ouest, « M’Harig VII», 
« Stadna IV », cimetiére Sidi 
Ichou », « M’Harig V » el 
« Stadna II ». 

IX. « Bled Beni Ouarzguen », 
appartenant aux Beni Ouarz- 
guen, 240 hectares environ. 

Nord, merja deg Beni Hassen 
too métres est de B. 190 A B 
1g1 bis ; 

Est, « Oulad-N’Sar » ; 
Sud, oued Beth : 
Ouest, « S'Mfedel », « Oulad 

Amran » et « Biatsa et Qulad 
ben Azzouz ». 

Faht ¥V 
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X. « Bled Qulad N'Sar », ap- 
partenant aux Qulad N’Sar, 
300 hectares environ. 

Nord, merja des Beni Hagsen 
de B. 195 & 196 ; 

Est, « Assalja I », « Aouv- 
ameur III », « Assalja IT » et 
« Oulad Braz II » ; 

Sud, oued Beth ; 

Ouest, « Beni Ouarzguen » et 
merja des Beni Hassen de B. 
1gt big a B. 195. 

_ XL « Bled Oulad Braz » 
(deux parcelles), appartenant 
aux Oulad Braz, 300 hectares 
environ. 

Premiére parcelle : 
Nord, merja des Beni Hassen 

de B. 197 A B. 198 5; 
fist, « Oulad Choumagi IE » ; 
Sud, « Oulad Choumfni I » 

et « Aouameur II] » ;. 
. Ouest, « Assalja I », 
Deuzidme ‘parcelle : ‘ . 
Nord, « Assalja H» et « Ou- 

lad Choumani II » ; 
' Est, « Aouameur II », « Ou- 
lad Choumani TT » et « Aou- 
ameur T » ; 

» ef oued Sud, « Chbani 
Beth ; 

Ouesl, « Oulad N’Sar », 
« Assalja TT » et « Oulad Chou- 
mani I ». 

NIL « Bled Aouameur-n (trois 
parcelles), appartenant aux 
Aouameur, 300 hectares envi- 
ron, ° 

Premiére parcelle : 
Nord, « Oulad)ChoumaniLI »; 
Hest, « Assalja Til » ; co 

_ Sud, oued Beth, « Bled bel 
Baraka _», « Bled Chbani », 
« Oulad Braz II » ; 

Ouest, « Oulad Braz II ». 
Deusziéme parcelle : 
Nord, maerje des Beni Hassen 

de B. rgg 4 B. a00 ; 
&st, « H’Midiyn » et « Agsal- 

ja»: 
Sud, « Oulad Choumani III » : 
Ouest, « Oulad Braz II » et 

« Oulad Ghoumani II ». 

Troisifme parcdlfe : 
Nord, « Assalja $] » et « Ou- 

lad Braz I» ; 
Est, « Qulad. Choumani 1 » ; 
Sud, « Assalja II» ; 
Ouest, « Oulad N’Sar ». 
MUL « Bled Assalja » (trois 

parcelles), appartenant. aux As- 
salja, 200 heéclares environ. 

Premiére parcelle : 

Nord, merja des Beni Hassen 
de B. 196 A B. 197 ; 

Est, « Oulad Braz T » ; 
Sud, « Aouameur III » : 
Ouest, « Oulad N’Sar ». 
Deuxiéme parcelle ; . 
Nord, « Aouameur III » et 

« Oulad Choumani I » ; 
Est ei gud, « Oulad Braz IT» ; . 
Quest, « Oulad N’Sar », 
Troisiéme parceile : 
Nord et nord-est. « Aou- 

armeur IL » et « H’Midiyn » ; 
Est, « HMidiyn », « Chaj- 

biyn », « S’Habiyn », Si Jilali 
ould Haddoun ‘et « Oulad 
Said »: 

Sud-ouest, piste du douar 
Ch’Oub & Sidi Ichou ;



Quest, « Aguameur I», « Ou- 
lad Choumani III » et « Aou- 
améur II », 

XIV. « Bled H’Midiyn », ap- 
partenant aux H’Midiyn, 100 
hectares environ. 

Nord et est, merja des Beni 
Hassen de B. 200 & B. 207 ; 

Sud, « Chaibiyn » ; 
Sud-ouest et ouest, « Assal- 

ja Ill » et « Aouameur II ». 
XV. « Bled Chaibiyn », ap- 

partenant aux Chaibiyn », 200, 
heclares environ, 

Nord, « H’Midiyn » ; 
Est, merja des [Beni Hassen 

de B. 207 & 200 métres sud-est 
de B, arr ; 

Sud, « 8’Habiyn » ; 
Ouest, « Assalja UT ». 
XVI, 

partenanl aux S’Habiyn,’ 300 
heclares environ. 

Nord, « Chaibiyn » ; 
Est et nord-est, merja des 

Beni Hassen de 200 métres sud- 
est de B. 211 A 150 métres sud- 
est de B, 215 ; 

Sud, « Oulad Ch’Oub II », 
« Oulad Said », « Kaid Gued- 

. dari », S$} Jilali ould Haddoun ; 

Ouest, « Assalja IT ». 
XVI. « Bled Oulad Satd », 

apparlenant aux Oulad Said, 
215 beclares environ. 

Nord, Sidi Taileb », « §’Ha- 
biyn » ; . 

Est et sud, « Onlad 
CGh'Oub II» et « To» ; 

Sud-ouest, V’oucd Beth ; 
Quest el nord-ouest, « Aou- 

ameur I », « Assalja IE», Si 
Jilali ould Haddoun. 

XVIII. « Bled Ch’OQub » (deux 
parcelles), appartenant aux 
Ch’Oub, 320 hectares environ. 

Premiére parcelle : 
Nord, « Onlad Said » ; 

Est et sud, réquisilion 325 RB ; 
Ouest, oued Beth, Oulad 

Thou. 
Deuxiéme parcelle : 
Nord-ouest, « Oulad Said » 

« S’Habiyn » ; 
Nord-est, réquisition .1546 R., 

merja des Beni Hassen ; . 
Sud-est, révuisition 345 R ; 
Sud-ouest, « Oulad Said ». 
XIX. « Bled Chbani », appar- 

tenant aux Chbani, $o hectares 
environ. 

Nord, « Oulad Braz II » ; 
Est, « Aouameur I » et 

« Ble bel Baraka » ; 
Sud ef guest, oued Beth. 
XX, « Bled Brijett » (sept par- 

celles), appartenant aux Brijett, 
275 hectares environ, 

Premiére parcelle. : 
Nord, merja des Reni Hassen 

da B. 165A B. 166 ; 
Est, titre roof R., Trrari ; 
Sud et ouest, « Gueddadra I». 

« Bled S’Habiyn », ap- 
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Deusiéme parcelle : 
Nord, tilre 1oa2 R. ; 
Est, titre 1003 BR, 
Sud- est, « Brrara i, et « Sou- 

assiyne I» ; 
Sud-ouest, oued Beth ; 
Nord-ouesl, « Gueddadra IT ». 
Troisiéme parcelle : 
Nord, titre 1003 R. ; 
Nord-esl el sud-est, « 

malcha I » ; 
Sud-ouest, « Brrara I ». 
Quatriéme parcelle : 
Nord-ouest, « Khemalcha 1 » 

et titre roo3 R. 
Nord-est, « Trrari I»; 
Sud-est ‘et sud-ouest, « Khe- 

malcha [ ». 
Cinquiéme pareelle : 
Nard- est ef uuest, « 

cha I»; 
Sud, Voued Beth ; 
Sixiéme parcelle ; 
Ouest et nord, « 

cha I» ; 
Sud-est, « Brrara II » ; 
Sud-ouest, oued Beth. 
Septiéme parceile : 
Nord et nord-est, « Gratt I » 

et « Trrari M1»; . 
Est, « Trrari III » ; 
Sud-ouest, oued Beth ; 
Nord-ouest, « Raida II ». 

XXI. « Bled Oulad Choumani » 
(trois parcelles), appartenant 
aux QOulad Choumani, 30 hec- 
tares environ. 

Premiére parcelle ; 

Nord, « Oulad Braz I » ; 
Est, « Oulad Braz II » ;' 

. Sud, « Assalja If» ; 
Ouest, « Aouameur III ». 
Deuxiéme pareelle : 
.Nord, merja des Beni Hassen 

de B. 198 a B. 199 3 
Est, « Aouameur Il » ; 
Sud, «.Oulad Braz II » ; 
Ouest, « Oulad Braz I ». 
Troisiéme parceillé : 
Nord, « Aouameur II » ; 
Est, « Assalja III » ; 
Sud, « Aowameur I » ; 
Ouest, « Oulad Braz II » ; 
Ces limites sont indiquées par 

un liséré rose au croquis an- 
nexé 4 Ja présente réquisition. 

A la connaissance du direc- 
teur des: 
n’existe aucune enclave privée 
“i aucun droit d’usage ou autre 

Khe- 

Kemal- 

Khemal- 

légalement établi. 
Les opérations de délimita- 

tion, dans le cas ot intervien- 
drait l'arrété viziriel les ordon- 
ant, commenceront Je 21° mai 
1979; & 14 heures, 4 la borne 
r G de la propriété dite 
a Kata Gueddari », titra 1022 
R., et se continueront les jours 
suivants s‘il y a lien. 

Rabat, le 27 février 1929. 
BENAZET. 

-affairés indigénes, “il ~   

OFFICIEL 

. ARRETE VIZIRIEL 

du 22 mars 1929 (10 chaoual 
1347) ordonnant la délimilta- 
tion de vingt et un immeu- 
bles collectifs situés sur le 
territoire de la tribu des Beni 
Hassen fMechra bel Ksiri), 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 [évrier 1924 
(12 rejeb 13423) portant régle- 
ment spécial pour la délimita- 
tion des terres collectives ; 

Vu la requéte du directeur 
_ des affaires indigénes, en date 

du 27 “évrier Igag, tendant & 
fixer au a1 mai 1g29. les opéra- 
tions de délimitation des im- 
meuhles collectifgs dénommés : 
« Bled Oulad Talch Said », 
« Bled Oulad Moussa », « Bled 
Oulad Mansour », « Bled Btatsa 
el QOulad ben Azzouz », « Bled 
M'Harig » (deux parcelles), 
« Bled Btatsa », « Bléd Stadna » 
‘deuy parcelles), « Bled Oulad 
Amran », « Bled Reni Quarz- 
gucn », « Bled Oulad N’Sar », 
« Bled Oula:d Braz » (deux par- 
celles), 

parcelles), « Bled Agsalja » trois 
parcelles), « DBled H'Midiyn », 
« Bled Chaibyin », « Bled $’Ha- 
biyn », « Bled Ovlad Said », 
« Bled Ch’Oub » (deux par- 
celles), « Bled Chbani », « Bled 
Brijett » ( sepl parcelles), « Bled 
Oulad Choumani » (trois par- 
celles), situés sur le territoire 
de Ja tribu des Beni Hassen 
(Mechra bel Ksiri), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — II sera 
procédé 4 la délimitation des 

ma 

« Bled Aouarneur » trois - 
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immeubles collectifs dénommés 
« Blet Oulad Taleb Said », 

« Bled Oulad Moussa », « Bled 
Qulad Mansour », « Bled Btalsa 
et Oulad ben Azzouz », « Bled 
M’Harig » (deux patcelles), 
« Bled Btatsa », « Bled Stadna » 
(deux parcelles), « Bled Oulad 
Amran », « Bled Beni Aouarz- 
guen », « Bled Oulad N’Sar », 
« Bled Oulad Braz » (deux par- 
celles), « Bled Aouameur >» ’ 
(trois parceJles), « Bled Assal- 
ja_» (trois parcelles), « Bled 
HMidiyn », « Bled Chaibyin », 
« Bled S’Habiyn », « Bled Ou- 
lad Said », « Bled Ch’Oub » 
(deux parcelles), « Bled Chha- 
ni », « Bled Brijett » (sept par- 
celles), « Bled Oulad Chouma- 
ni » (troig parcelles), situés sur 
le territoire de la tribu des 
Reni Hassen (Mechra bel Ksiri), 
conformément aux dispositions 
du dahir du 18 février 1924 
(19 rejeb 1342) susvisé. 

ART. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront Je 
a1 mai rg29g, a 14 heures, & la 
borne I. F. 6 de la propriété 
dite « Said Gueddari », titre 
toaz R., et se poursuivront les 
jours suivants s‘il y a lieu. 

Fait a4 Rabat, 
le 10 chaoual 1247, 
(22 mars 1929). 

Mouammep rt Moka, 

Vu pour promulgation “el 
mise A exécution : 

Rabat, le 3 avril 1929. 

Le Commissaire 
Résident Général, 

Lucien Sant. 
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