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DAHIR DU 29-MARS 1927 (25 ramadan 1345) 
approuvant et déclarant d’utilité publique les plan et 

réglement d’aménagement de la ville de Settat" 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

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

- Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) rela- 
lif aux alignements, plans d’aménagement et d’extension 
des villes, servitudes et taxes de voirie, modifié et complété 
par les dahirs des 19 février 1916 (14 rebia If 1344), 25 juin 
1916 (23 chaabane 1334), 10 novembre 1917 (25 moharrem 

1336), 8 octobre 1924 (8 rebia 1 1343) et r™ mars. 1927 
(26 chaabane 1345) ; 

Vu le dahir du 19 o¢tobre 1921 a4 safar 1340) sur le 
domaine municipal ; 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incom- 
modo ouverte aux services municipaux de Settat, du 16 oc- 
tobre au 15 novembre 1926 ; . 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
torat, 

A DECIDE CE QUI SUIT : om, 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvés et déclarés d’uti- 
lité publique les plan et réglement d’aménagement de la 
ville de Settat, annexés au présent dahir. 

Art, 2. — Les autorités-municipales de la ville de Set- 
tat sont: chargées de l’exécution du présent dahir. 

Fait 4 Rabat, le 25 ramadan 1345, 
(29 mars 1927). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 5 mat 1927. 

Pour le Commissaire Résident Général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Urnpaw BLANC, 

.



N° 759 du 10 mai 1927. 

DAHIR DU 12 AVRIL 1927 (9 chaoual 1845) 
approuvant la éoncession d’un chemin de fer 4 voie de 

0,60 d@Oujda 4 Bou Arfa et déclarant d’utilité publi- 
a 

que les travaux 4 entreprendre. 
  

-LOUANGE A DIEU 8EUL |! 
(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la demande du 13 novembre 1926, par laquelle ja 
Compagnie des chemins de fer du Maroc et la Société des 
mines de Bou Arfa sollicitent du Gouvernenient chérifien 
la concession d’un chemin de fer A vaie de 0,60, reliant 

Oujda & Bou Arfa ; oo 
Sur Ja proposition du directeur général des travaux pu- 

blics, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est approuvée, ainsi que le cahier 
des charges y annexé, la convention relative 4 la concession 
d’un chemin de fer 4 voie de 0,60 d’Oujda 4 Bou Arfa, pas- 
sant ‘par ou prés Bergurnt et Oglat Cedra, conclue le 6 avril 
1927, entre M. Delpit, directeur général des travaux pu- 
blics du Gouvernemen|\ chérifien, agissant au nom de ce 
Gouvernement, d'une part, et les sociétés désignées  ci- 
aprés, d’autre part, savoir : 

1° La Compagnie des chemins de fer du Maroc, société 
anonyme au capital de 50 millions de francs, ayant son 
siége 4 Paris, 280, boulevard: Saint-Germain, représentée 

par M. Ardoin, directeur de l’exploitation, en vertu des 
pouvoirs qui lui ont été conférés par délibération de son 

conseil d’administration en date du 23 février 1927 ; ~ 
2° La Société des mines de Bou Arfa, société anonyme 

au capital de 10 millions de francs, ayant son siége & Pa- 
ris, g8, rue de la Victoire, représentée par M. Toussaint, en 
vertu des pouvoirs gui lui ont été conférés par délibération 

de son consei] d’administration, en date du 11 mars 1927. 

Ant. 2. — Sont déclarés d’utilité publique les travaux 

& entreprendre pour la réalisation de ladite concession. 

| Fait & Rabat, le 9 chaoual 1345, 
_ (12 avril 1997). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

: Rabat, le 12 avril 1927.. 

*.% ‘Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

may 

ANNEXE I 
  

Convention de concession par le Gouvernement chérifien 

du chemin de fer d’Qujda 4 Bou Arfa. 

  

Entire les soussignés : 

M. Delpit, directeur général des travaux publics du Gouverne- 

mement chérifien agissant au nom de ce gouvernement et sous ré- 

serve de l’approbation des présentes par un dabir de 8. M. Je Sultan 

du Maroc, visé par M. Steeg, Commissaire résident général de la 

République francaise au Maroc, 

me oO ‘ d’une part, 

é 
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Et : 

1° La Compagnie des chenrins de fer du Maroc, société anonyme 
au capital de 50 millions de francs, ayant son siége A Paris, 280, 
boulevard Saint-Germain, représontée par ‘M. Ardoin, directeur ‘de 
Vexploitation, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par 
délibération de son conseil d’administration, en date du 23 février 
1927 ; : - a 

2° La Société des mines de Bou Arfa, société anonyme au capital” 
de ro millions de francs, ayant son siége a Paris, g8, rue de 
la Vicloire, représentée par M. Toussaint, en vertu:des pouvoirs qui, 
lui onl ¢élé conférés par délibération de son conseil d’administra- 
tion, en date du 11 mars rgaq, o ‘ 

: d’autre part ; 
Tl a @&é convenu ce qui suit : 

Objet -et.durée de la concession. 

ARTICLE PREIER. — Le Gouvernement chérifien concd&de aux 
sociétés susdésignées, qui acceptent, um chemin de fer A voie de 
0B dOujda & Bou Arfa, passant par ou prés Berguent et Oglat 
2édra. , . , 

La concession est faite aux clauses et conditions stipulées par la 
présente convention, par le cahier des charges ci-annexé, et par 
Vaccord également ci-annexé du trente et uri mars.mil neuf cent’ 
Vingt-sept passé entre les deux sociétés ci-dessus..- . 

Elle commencera a courir & dater de son approbation par dahir, 
et prendra fin le 3: décembre 1979. ’ . 

Gonstitution d’une société nouvelle, 

Anr, ». — Dans un délai de trois mois A dater de l’origine de la 
concession, les sociétés concessionnaires constitueront, dans les con- , 
ditions stipulées 4 l’accord précité du trente et un mars mil neuf 
cent vingt-sept, une société anonyme au capital de 5 millions, qui 
leur sera substituée dans lous les droits et obligations de la présente 
concession. 

_ La substitution devra étre approuvée par le Gouvernement ché- 
rifien. , 

Les slatuts, sur le vu desquels il aura donné son approbation, 
ne pourront étre modifiés qu’avec son autorisation, 

Compte d’établissement. So, 

Ant.- 3. — La ligne sera divisée en deux sections : 
La premiére, d’Oujda A un point situé A 1 kilométre au sud de 

la sortie, de Ja station d’Oglat Cédra, soit environ au kilométre 150 ; 
La deuxiéme, de ce point 4 la mine de Bou Arfa. 
Le compte a’établissement comprendra deux parties correspon- 

dant en principe aux deux sections de la ligne. LO 

Premiére partie du compte d’établissement. 

Anr. 4. — Seront imputées ou rattachées & la. premidre partie 
ilu comple d’élablissement les dépenses ci-aprés : . 

a} Les dépenses des études faites en France et au’ Maroc en vue 

de Tobtention de la concession, et fixées au chiffre forfaitaire de 
deux cent mille francs ; . 

b) Les “dépenses qui auront élé faites 4 toute épeque dans un. 
but d’ulilité pour Ja constitution de la société nouvelle, pour )émis-. 
sion de ses emprunts elt pour le versement du cautionnement- prévu: 
a Varlicle 22 ci-aprés + 

«) Toutes les dépenses qui auront élé faites pour la construc-- 
tion de la premiére section : études, acquisitions de terrains, infra- 

structure, superstructure (sauf les installations de transbordement 
spécialisées A Qujda aux minerais de Bou Arta), lignes télégraphi- 
ques ou iéléphoniques, mobilier, outillage, approvisionnements né- 
cossaires & Vexploitation . oo 

ad) A Vexception du matériel roulant spécialisé au transport 
des minerais de Bou arfa, le matériel roulant et de traction de la 

ligne entiére ; . 
e) Les frais généraux et faux frais se rapportant aux catégories 

de dépenses c} ct @) ci-dessus, étant spécifié que les frais de direc- 
lion et d’adminislration centrale en France seront évalués forfaitai- 
rement A 7,50 % des dépenses pour les dix premiers millions, & 

5 % pour les dix millions suivants, et A 4 % pour le surplus ; 
J) Toutes les. dépenses éventuelles de travaux compléméntaires 

admises 4 ladite premitre partie du compte d‘établissement et préa-



992 : 

lablement approuvées par le Gouvernement ; . 

g) La moitié des dépenses de toute nature communes aux deux 
sections ; : > 

h) Jusqu’au moment ot elles seront supportées par le compte 
d’exploitation prévu a l'article 11 ci-aprés, les charges du capital- . 

actions du concessionnaire, et les charges des obligations émises & 
son compte, dans les conditions déterminées aux articles g et 10 

ci-aprés ; 

i) Les dépenses d’exploitation de la ligne entiére fusqu’a l’ou- 
verture du compte d'exploitation, sous déduction des recettes cor- 

tespondantes d’exploitation et du produit des fonds disponibles, 
élant entendu que, pendant cette période d’exploitation provisoire, 

les frais de direction et'd’administration en France seront fixés for- 
faitairement A trente mille francs par mois; 

j) Les déficits du compte d’exploitation pendant les cing pre- 
miéres années 4 dater de son ouverture, ainsi-qu’il est indiqué 4 
l'article 12 ci-apreés. , 

Viendront en déduction des dépenses les produits des fonds 

disponibles, les intéréts du cautionnement et les recettes accessoires 
qui ne seraient pas inscrites au compte d’exploitation ou au fonds 

de réserve. . 

Deuxieme partie du compte d’établissement. 

Arr. 5. — Seront imputées ou rattachées 4 la deuxiéme partie 
du compte d’établissement, dans les conditions de l'accord ci-annexé 

du trente et un mars mil néuf cent vingt-sept, passé entre les deux 

sociétés concessionnaires : 
k) Toutes les dépenses qui auront été faites pour la construc- 

tion de la deuxiéme section : études, acquisitions de terrains, infra- 

structure, superstructure, lignes télégraphiques oy téléphoniques, 

mobilier, oulillage, approvisionnements nécessaires 4 l’exploitation ; 

1) Les clépenses relatives 2 la construction 4 Oujda des instal- 

lations de transhordement spécialisées aux minerais de Bou Arfa ; 

m) Les frais généraux et faux frais se rapporlant aux dépenses 

des paragraphes k) et |) ci-dessus, calculés comme il a été prévu a 

Varticle 4, § ¢); 
n) Les dépenses éventuelles de travaux complémentaires affé- 

rentes aux catégories k) et 1) ci-dessus, étant entendu que, pour 

ceux de ces travaux complémentaires rendus nécessaires par les 

transports autres que les transports miniers de Bou Arfa, la dépense 

totale 4 la charge de la deuxidéme partie n’excédera pas deux mil- 

lions ; 
0) La moilié des dépenses de toute nature communes aux deux 

sections. , 

” Répartition des dépenses de la premiere partie.. 

_ Ant, 6. — Les dépenses inscrites 4 la premitre partic du compte 

d’établissement seront couvertes : 

Pour un tiers, par le concéssionnaire, qui y consacreta la moi- 

tié du capital-actions, et pourvoira au surplus au moyen du produit 

net d’obligations émises avec l’autorisation du Gouvernement ché- 

rifion et garanties par lui, dans les conditions prévues A l'article 10 

ci-apres ; ; ; 

Pour les deux autres tiers, par une subvention du Gouverne- 

ment chérifien. 

Cetie subvention pourra étre fournie, soit sous forme de verse- 

ments en espaces, soit sous forme d’emprunts a court terme ou 

d@’obligations émises par le concessionnaire pour le compte et avec 

la garantie du Gouvernement. 

Ant. 7. — La répartition des dépenses inscrites a la premiére 

partie du compte d’établissement sera assurée ainsi qu'il suit : 

Les premiéres dépenses seront couvertes au moyen du capital- 

actions, jusqu’a épuisement de la somme de deux millions et demi ; 

les dépenses suivantes par une portion de la subvention du Gouver- 

nement égale A cing millions ; le solde par tranches alternatives pré- 

levées, en premier lieu sur }cs emprunts du concessionnaire, en 

second lieu sur la subvention, de fagon a arriver & la répartition 

finale prévue a Varticle 6 ci-dpssus. ‘ : 

Dépenses de la deuxiéme partie. 

Ant. 8, — Les dépenses inscrites A la deuxiéme partie du compte 

d’établissement seront a la charge exclusive de la Soctété des mines 

de Bou Arfa, qui en versera le montant au concessionnaire, A titre 
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de fonds de concours, dans les conditions stipulées & Vaccord ci-. 
annexé du trente et un mars mil neuf cent vingt-sept. 

La Société des mines de Bou Arfa anra, d’autre part, & “aa 

charge la fourniture du matériel roulant nécessaire au transport de. 
ses minerais. , 

' Gharges afférentes au capital-aclions. 

_Ant. g. — Les charges afférentes au capital-actions,. prévues dang 
la présente convention, comprendront une annuité. fixe d‘intérét. 
a 8 % et d’amortissement au méme taux, d partir du 1 janvier: 
suivant chaque appel de fonds jusqu’é l’expiration de la; conces- 
$10n, : 

Pendant la période d’émission, elles comprendront en outre les. 
intéréls a § % depuis chaque appel de fonds jusqu’au 1° janvier 
sulvant, : 

Tl y sera ajouté : 
Le montant de tous impdéts, sauf ceux que les lois actuelles. 

mettent obligaloiremenlt 4 la charge des porteurs ; les frais de tim: 
bre, et du service des titres. 

Obligations, 

Art, to, ~- Aucun etuprunt ne pourra élre fait par le conces- 

stonnaire qu’avec Vaulorisation du Gouvernement chérifien, et aux, 
conditions approuvées par lui. . 

Les obligations émises jusqu’au 31 décembre 1964 devront étre 
intégralement amorties au plus tard le 31 décembre 1979. 

Les obligations émises postéricurement au 31 décembre 1964 

devront élre amortissables au plus tard le 3: décembre rgg4. 
Le service des ‘titres restant en circulation aprés le 3: décembre 

1979 sera assuré, A partir do celte date, par le Gouvernement ché- 
rifien. 

Les charges atférentes aux obligations émises par le conces- 

sionnaire & son compte comprendront, en dehors de l’annuité 
fixe d'intérét et d’amortissement A servir aux porteurs ; 

Le monlant de lous impéts, qui, du fait, soit ‘de la loi fran- 

caise ou marocaine, soit des conditions d’émission, ne seraient pas. 

a la charge des porteurs ; 
Les frais de timbre, et du service des titres. 

Comple d’exploitation. 

Ant. 11. — Le compte d’exploitation sera ouvert, sur la demande. 
du concessionnaire, au plus tard le deuxitme 1* janvier qui suivra 
la mise en exploitation provisoire de la ligne sur sa longueur 

entiére. 
Le compte d’exploitation comprendra : 

In dépenses, 
a) A l'exception de celles qui seront imputées sur le fonds de. 

réserve prévu X Varticle 14 ci-aprés, dans les conditions prévues & 
cet article, toutes les sommes dépensées dans un but d’utilité pour 
Vexploitaltion pendant lannée considérée, y compris : entretien, . 

taxes, impéts, assurarices, frais de contréle, etc., étant entendu que. 

les frais annuels d’administralion en France du concessionnaire y 
seront complés forfaitairement comme suit : 

Une somme fixe de.deux cent mille francs; Nk 

1} % de la recette brute jusqu’a ro millions de francs ; 
x °, de Ja parlie de la recelte brute comprise entre ro et 26 

maillions ; 
; 

o,5 % de la partie excédant 20 millions ; 

b) Les charges du capital-actions, et les charges des emprunts. 

au’ compte du concessionnaire, telles qu’elles sont définies aux arti- 

cles g et s0 ci-dessus. . 

En recettes, / . . 

Toutes les sommes encaissées par le concessionnaire 4 l’occasion’ 

de son exploitation, y compris les produits des taxes de péage et de 

transporl, ceux des services de correspondance, factage, camion- . 

nage, etc., les intéréts du fonds de réserve prévu & Varticle 14 ci- 

apres, et ceux des fonds disponibles. , 

La différence entre les recettes et Jes dépenses ou réciproque- 

ment, suivant que les premiéres seront supérieures ou inférieures 

aux secondes, constituera, soit l’excédent, soit le déficit du compte 

d’exploitation.
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Garantie d’intérét et eompte d’attente., 

Ant.. 12. — @) Si le comple d’exploitation se solde en déficit, 

-ce déficit, comme il est atipulé a l'article 4 ci-deasus, sera, pendant 

les cing années suivant l’ouverture dudit compte, porté a la pre- 

miére partie du compte d’établissement ; 

-..b) Pendant les quinze années suivantes, le déficit sera partagé 

en deux portions, proportionnellement aux unités de trafic (voya- 

_geurs, tonnes de marchandises, et 200 kilos de messageries trans- 

portés A 1 km.) regues pendant V’année considérée par les deux. 

sections de la ligne. 

La portion du déficit correspondant a la premiére section sera 

couverte par tne avance du Gouvernement chérifien ; cette avance 

sera élevée, si besoin est, A la somme nécessaire pour couvrir les 

‘charges du capital-obligations garanti. La portion du déficit non 

couverte par les avances du Gouvernement chérifien sera portée a4 un 

compte d'altente ouvert en méme temps que le compte exploitation ; 

¢) A partir de.Vexpiration de ces quinze années le déficit sera 

simplement porté au compte d'attentc. Mais Ja fraction de ce déficit 

correspondant aux charges du capital-obligations 4 la charge du 

-. concessionnaire sera couverte pat des avances du Gouvernement che- 

rifien au crédit duquel sera inscrit un montant égal dans ledit 

compte d’atiente. ao \ 

Les sommes a verser par le Gouverncment .chérifien A titre 

d'avance, comme il vient détre dit, seront portées par le conces- 

sionnaire 4 des camptes spéciaux « Provisions » avec affectation spé- 

ciale au profit des obligataires. Tl ne pourra en étre disposé qu’en 

vue du service d’intérét ou d’amortissement des obligations. 

Le déficit complémentaire figurera dans le méme compte d’at- 

tente au bénéfice du capilal-actions ; ; 

d) Les avances du Gouvernement chérifien et le compte d’attente 

porteront intéréts simples 4 6 %. Tis seront ultérieurement rem- 

boursés dans Iés conditions définies & l'article 15 ci-aprés. 

Prime de gestion. | 

Ant. 13, — TI sera atlribué au concessionnaire une prime de ges- 

tion composée de deux éléments ; ; 

_ © Sj la recetle brute est supérieure A Ja dépense brute. telle 

qu’elle est définie A Varticle 11 § a) ci-dessus, 10 % de ta différence ; 

2° 4 % de la recette calculée au tarif général, les transports 

en provenance ou A destinglion de la Société des mines de Bou Arfa 

n’entrant pas en compte. 

Fonds de réserve. 

Anr. 14. —- Ib sera inslitud un fonds de réserve ayant pour 

objet : 
De pourvoir aux dépenses de renouvellement de la voie, du 

matéricl fixe, du matériel rowlant et de traction, et au paiement 

dea valeur des installations supprimées ou du matériel détruit ou 

vendu ; 

De pourvoir 4 toutes dépenses d’autre nature, aprés accord 

avec le Gouvernement chérifien. 
Ce fonds sera alimenté par des prélévements annuels de Soo 

_francs au plus par kilométre sur les excddents du compte d‘ex- 

ploitation, comme il est prévu A Varticle 15. ci-aprés ces préléve- 

ments cessant lorsque ledit fonds de réserve aura atteint 3.000 francs 

par kilométre, mais étant repris aussitét qu’il sera retombé & une 

sommme inférieure. 

Il tiendra licu de la réserve statutaire prévue par l'article 36 

de la loi du 24 juillet 1865. 

Répartition des excédents, 

Arr. 15. — Lorsque le compte d’exploitation se ‘soldera -par un 

excédent, cet excédent recevra les affectations successives suivantes * 

1° Prélavement en faveur du fonds de réserve prévu 4 l'article 14 

ci-dessus, dans les conditions préciiées A cet article ; 

2° Paiement de la prime de gestion ; 

3° Remboursement, mais seulement jusqu’A concurrence de la 

moitié de la disponibilité restant aprés les prélévements précédents, 

des avances du Gouvernement chérifien ef des sommes portées au 

compte d’attente en vertu de Farticle 12 ci-dessus, le rembourse- 

ment étant partagé entre le Gouvernement et le concessionnaire au 

prorata des sommes dont ils seront restés créditeurs. 
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Ces prélévements et ce remboursement ayant été opérés, , le. 
solde de Vexcédent sera réparti entre le Gouvernement chérifien et 

le concessionnaire dans la proportion suivante , , 
Jusqu’A concurrence de deux millions, 20 % au Gouvernement 

et 80 % au concessionnaire; ~ ‘ . 
Au dela de deux millions, 1/3 au Gouvernement et 3/3 au con- 

cessionnaire. - . 

Expiration de la concession, 

Art, 16. — a) Aprés l’expiration de la concession, le Gouver-. 
nement chérifien assurera le service des obligations non encore 

amorties A cette date. ‘ 
Sous cette unique réserve, il se trouvera, du seul fait de ladite 

expiration et & partir de la date de celle-ci, subrogé 4 tous les 
| droils du coucessiounaire sur la ligne et ges dépendances, et entrera 
immédiatement en joulssance de tous ses produits. 

Le concessionnaire sera, en conséquence, tenu de lui remettre 

gratuitement, outre les voies proprement dites, tous les ouvrages 
et inslallations, les engins, le. matériel, Voutillage et le mobilier 
payés sur le compte d‘ctablissement, 4 la- seule exception des ins- 

talations et ouvrages supprimés et des engins et objets détruits ou 
vendus dont le prix aura été amorli, soit sur le compte d’exploi- 
lalion, soit sur le fonds de réserve ; , . 

b). Tous les ouvrages, engins et objets mentionnés ci-dessus 
devront étre en état normal d’entretien ; en vue d’assurer Vexécu- 

tion de cette clause. la diveclion génécale dea travaux publics pracé- 
dera, dzuy ans avant Vexpiration de la concession, A une reconnais- 
sance compléle desdils ouvrages, engins et objets, aprés laquelle le 
Gouvernement chérifien délerminera, s’il y a lieu, les travaux A 

faire en vue cde leur remiso: cn élat et le délai dans lequel cos: 
travaux desront étre exéculés par Je concessionnaire; celui-ci y 
affectera lc fonds de réserve prévu A l’article 14 ci-dessus, et, en 
cas d'insutfisance de ce fonds, prendra Ic surplus de ladite dépense 
& sa charge. , 

A céfaut par lui d’avoir, A Vexpiralion du délai prescrit, salis- 

fait A cette obligation, il y scra pourvu d’office et A ses Irais, le 

Gouvernement chérifien pouvant, pour se couvrir des sommes expo- 
sées de ce chel, saisir Je fonds de réserve susvisé et les produits de 
lexploitation ; - 

c) Les approvisionnements de combustibles ou autres matériaux 
consonunables seront reris gratuitement par le concessionnaire au 

Gouvernement chérifien fusqua concurrence de la somme pour Ja- 
quelle ils auront élé porlés au compte d’établissement. Le Gouver- 
nenent chérifien sera tenu, si le concessionnaire’ le requiert, de 
reprendre le surplus desdils approvisionnements, et, réciproque- 
ment. |e concessionnaire, sil en est requis, ne pourra se refuser & 

lui céder le susdit surplus, élant entendu toutefois que cette obli- 
gation nexislera pour Vune des parties comme pour l’aulre que 
jusqu’A concurrence des quanlités nécessaires, ¥ compris celles 

livrées gratuitement, pour assurer lexploilation de la ligne pendant 
six mois. , 

Le prix des matériaux repris comme il vient d’étre dit sera 
fixé par wn procés-verbal d'estimation dressé contradictoirement, 
ou A défaut,.par application de la procédure d’arbitrage définie a 
Varticle 23, ci-dessous ; , . 

d: Le solde subsistant sur le fonds de réserve, aprés remise en 

état des lignes, sera. partagé par moiltié entre le Gouvernement ché- 

rifien et le concessionnaire ; ‘ 

e) Les soldes non-encore remboursés sur les avances laites en 
application de article 1a ci-dessus par le Gouvernement chérifien, 

et sur le compte d’attente du concessionnaire, resteront & leur 

charge respective ; oo ‘ 
jf) Le régiement des sommes, qui, en raison du partage dy fonds 

de réserve et de la reprise des approvisionnements, seraient dues, 
par |’une des parties A l’autre, sera effectué. dans les trois mois 

qui suivront lexpiration de la concession ; en cas de ‘non-paiement 

A la fin de ce délai, elles porteraient au profit de l’ayant droit intérét 

a 6 % lan. 

'-Déehéance de la concession. 

Ant. 17. — @) Si le concessionnaire ne satisfait pas a l’une 
des obligations essentielles de son contrat, et si, notamment, il venait 

a interrompre le paiement de l'intérét et de ]’amortissement de ses 

obligations, il serait mis en demeure par le Gouvernement chériflen
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de prendre, dans un délai déterminé, telles mesures que de droit. 
A défaut par lui de déféror A celte mise en demeure, la déchéance 

pourrait étre prononcée par un dahir de §. M. le Sultan, visé par le 

Commissaire résident général de la République francaise au Maroc ; 
b) Il serait alors procédé i une adjudication des ouvrages. engins 

et appareils établis en tout ou en partie par Je concessionnaire, et. 

des matériaux qu’il aura approvisionnés, la date et les conditions 
de cette adjudication, notarament la mise A prix sur laquelle elle 
aura lieu, seraient fixdées par le dabir prononcant la déchéance. 

Si Vadjudication ainsi tentée restait infructueuse il serait. trois 
mois aprés, procédé 4 une seconde adjudication poursuivie dans les 

mémes formes et conditions que la premiére, sous cette seule réserve 
que les soumissions inférieures 4 la mise A prix seraient acceptées. 

L’Etal se réserve d’ailleurs d’cxercer, dans le mois de l’adjudi- 
cation, un droit de préemption au prix résultant de cette adjudi- 
cation ; : , 

c) Le prix de l'adjudication sera versé au concessionnaire, apres 

déduction : 
tT De la somme nécessaire A la mise en élat des ouvrages, 

engins et objets de la concession, telle qu'elle sera fixée, A défaut 
d’accord amiable, par la procédure d’arbitrage prévue 4 article 23 
cl-apres ; a 

a® Du montant.des avances failes en vertu de l'article 12 ci- 

dessus par le Gouvernement chérifien ; 
3° De celui des coupons d’obligalions échus et non payés ; 
4° Bt, an cas of aurajent été émises des obligations A la charge | 

du concessionnaire, de la valeur de ces objigations calcwiées au 

cours de la haurse au jour de la déchéance. ; . 
Aprés le versement des sammes lui revenant sur le prix de 

Vadjudication, le concessionnaire se trouvera définitivement évineé, 

ét Vadjudicataire ou ['Elat s’il a usé de son droit de préemption 

Yui sera substitué dans l’exercice de tous Ics droits et obligations 

résultant de la présente convention de concession et du cabier des 

charges ; . : 

ad) Si Vune et l’autre des tentatives d’adjudicalion restaient 

501s résultat, le Gouvernement chérifien enlreraj, ipso facio en 

possession de tous les onvrages déjh établis, de tous les engins et 

objets déja installés et de. tous les matériaux approvisionnés, sans 

que ie concessionnaire pit prélendre a aucune indemnité. 

Le fonds de réserve, tel quit sera constitué an jour de la 

déchéance, ef la partie du cautionnement non encore remboursée 

a ce méme jour reviendraient en totalité au Gouvernement ché- 

rifien ; . 

e) Le Gouvernement chérifien assurera directement, a partir du 

jour de l'interruption du paiement ou en tdus cas de la déchéance, 

le service des obligations non encore amorties. 

Rachat.. 

Arr. 18. — a) Le Gouvernement chérifien aura la faculté de 

racheter l'ensemble de la concession au xu janvier de chaque année 

postérieure A Vexpiration de la période de vingt ans suivant lou- 

yerture du compte d’exploitation, . 

L’avis de rachat devra éire donné un an au moins d Vavance 

au concessionaire. ‘ 

: Du fait du rachal, le Gouvernement chérifien entrera en posses- 
- gion-de la concession et de toutes ses dépendances, la remise en état 

de la ligne et de ses accessoites étant. opérée pendant te asad qui 

séparera avis de rachat du rachat lui-méme, dans les formes indi- 

qnées 4 Larticle 16 ci-dessus ; - 

b) Le Gouvernement chérifien sera, 4 partir du jour du rachat, ° 

subslitué au concessionnaire pour le paiement de Vintérét et de 

Vamortissement de toutes les obligations émises avec son autorisa- 

tion et non encore amorties A cette date, ainsi que pour Vaccom- 

plissement de tous les engagements déja pris avec son autorisation 

en vue d’assurer Pexécution des travaux approuvés ct la ‘marche 

normale de Vexploitation. oo 

c) De Vanndée du rachat 4 l'année 1979 inclusivement il sera dt 

et payé par Ic Gouvernement chérifien au concessionnaire une an- 

i xée comme il suit : 

™ On déterminera le montant, pour l’année ayant précédé le 

rachat, des charges du capital-actions catculées comme il est dit a 

Tarticle 9 ; soit, pour cé montant, A ;. ; ; 

2° On relévera pour Jes sept années immédiatement antérieures 

‘Au rachat, le montant des excédents qui eussent été altribués au 
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concessionnaire, si la réparlition efit été opérée, aprés prélévement 
en faveur du fonds de réserye, mais sans remboursement des avances 
faites ; on négligera les deux attributions les plus faibles, et lon 
fera la moyenne des cing autres, sauf 4 substituer & cette moyenne, 
Si elle lui était supérieure, lattribution de la- derniare année ; soit, 
pour la somme ainsi détermindée, B ; . . . 

a° On relévera de méme l'accroissement qu’ett pu présenter 
‘entre la premiére el Ja derniére des sept années considérées l’excé- 
‘dent ci-dessus et lon prendra le 1/6 de cet accroissement ou, s'il 
est supéricur Ace 1/6, laccroissement de la derniére année par 
rapport 4 la précédente ; soit, pour la somme ainsi déterminée, C; 

4° Enfin on élablira le montant total, au jour du rachat, des 
avanees faites on application de Vaelicle 12 ci-dessus .par le Gou- 
vernement chérifien ; on déduira de co total, pour étre remis audit 
gouvernement, le solde disponible sur le fonds de réserve aprés 
remise en fat des lignes, et l'on calculera, au taux d’intérét de 

6 % ct pour la période comprise entre Je jour du rachat et Vexpi- 
ration de la concession, Vannuité nécessairé au remboursement de- — 
la diftérence ; soit, pour cetle annuité, D: : 

Liannuité de rachat sera alors déterminée par la formule 
A+B+aC—D, étant lontefois entendu qu’elle ne pourra étre en> 
aucun cas inférieure 4 A; / : oo 

@) Si le solde du fonds de réserve lait supérieur’ au: montant 
des avances failes par le Gouvernement chériflen, la différence serait’ 
partagée par moitié cutre ce gouvernement et le concessionnaire ; 

e) Le concessionnaire perdra Je droit an remboursement du’ 
compte d’attente ouvert par lui en vertu de larticle 12 ci-dessus ; 

f) S’appliqueront en tout état de cause, les dispositions stipuldes 
& larlicle 16 ci-dessus ponr les remises A titre gratuit et & titre 

onéreux des approvisionnements de combustibles et autres matiéres 
consomunables ; 

gq) Le Gouvernemont chérifien s’acquittera vis-a-vis du conces- 
sionnaire par le paiement au 31 mars et au 30 septembre de chaque 
année de la moilié de Vannuité due par lui, la premiére de ces 
demi-annuités étant augmentée ou diminuée de la somme dont l'une 
des parlies resterait redevablo A Vautre par suite du partage du: 
solde du fonds de réserve et de la reprise des approvisionnements 
consommables. co - 

Les scinmes non payées aux dates ci-dessus fixées porteraient au 
profit de Vavant droit des intéréts catculés au taux de 6 % Van ; 

hy Le Gouvernemunet chérifien payera en outre la partic non 
amorlic de la deuxidme section du compte d’établissement. Cet 

‘amortissement sera calculé comme suit : ' 

Le délai d’amortissement sera de 30 ans, i] comptera A dater de 
louverture du compte d’cxploitation pour les sommes inserites, avec 
Vapprobation du Gouvernement chérifien. avant cette date; et & 
partir de leur inscription pour celles qui auront été inscrites pos- 
térieurcment dans les mémes. conditions. 

Comptes provisoires. 

Arr, 19, — @) Le concessionnaire adressera au Gouvernement. 
chérifien, jo jours ayunt Véchéance de chacun des coupons semies- 

_triels des obligations 4 la charge de ce gouvernement, le décompig- — 
des sommes nécessaires tant an. paiement dudit oovipdn qu’a V’amor- 
tissement ct aux frais de timbre et de Service des obligations pen- 
dant le semestre suivant. ; 

Ces sommes devront élre versées au concessionnaire par le Gou- 

vernement chérifien dix jours au plus tard avant |’échéance du 
coupon, faute de quoi elles porteraient au profit de ce dernier, A 
partir de cette date, des intéréts calculés A 6 % Van; : 

b) P'autre part, le concessionnaire présentera chaque année, 
ayant le 15 février, le compte provisoire : 

1° Des dépenses d’établissement au 31 décembre de Vannée pré-- 

cédente ; : . , ‘ 

2° Des résultats de exploitation de Ja méme année. 
Te Résident général, sur Je rapport du directeur général des. 

travaux publics, apres avis dn directeur général des finances, fixera 
Jes provisions 4 verser soit par le Gouvernement au concessionnaire, 
soit par le concessionnaire au Gouvernement. 

Les sommes dues porteront intérét simple au taux de 6 % : 
Contre la Compagnie, a dater du 15 février, si le compte provi- 

soire n‘a pas été présenté A cetie date, et 4 dater du 16° jour. qué
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suivra la. notifigdtion de la décision du Résident général dans le cds 

-contraire ; ; 

Contre le Gouvernement, a dater du 318 jour qui suivra la pré- 
sentation du compte provisoire. 

-~ Toutefois l’intérét courra contre le Gouvernement aA dater de 

la présentation du compte pout la différence entre les 4/5 de la 

somme que l’onm reconnattrait définitivement due au concessionnaire - 

-et Je montant de: ‘ly provision versée le 31° jour, & moins que lin- 

siffisance de la provision ne résulte d’erreurs commises par le con- 

cessionnaire dans le compte provisoire. 
Les sommes versées en trop de part ou d’autre porteront intérét 

-& 6 9% jusqu’an remboursement. 

Réglement définiti{ des comptes. 

Ant. 20. ~- a) Le concessionnaire adressera avant le 1 aodl 

de chaque année : 
° Le compte. d’élablissement arrélé au 37 décembre de l'année 

précédente « 
- 2° Lo comple d'exploitation de cette méme année ; 

3° Et Je cas échéant, 1’état de répartition de Vexcédent de la 

‘-gusdite année et Ja situation du fonds de réserve ct les deux 

‘comples d’avances & la fin de celle-ci. 

es comptes, états et ‘situations seront arrélés parle Résident 

général sur le rapport d’une commission do vérification instituée 

par lui et composée comme il. suit : 
Le secrélaire général du Protectorat ou son déléguéd ; 

Le directeur général des travaux publics du Maroc ou son délé- 

gué ; ' 
Le directeur général des finances du Maroc ou son délégué. 

En cas de partage des voix, celle du président scra prépondé- 

rante ; 
b) Les sommes qui, d'aprés les comples ainsi arrétés, seraient 

reconnues dues par ]'une des parties A l’autre, en sus de celles Adgja 

versées A la suite du raglement provisoire prévu A Varticle 18 ci- 

dessus, devront étre payées dans un délai de deux mois a partir 

‘de la décision du Résident général. 
Cetles non payées aux diverses échéances ci-dessus fixées porte- 

“yaient au profit de l’ayant droit, 4 partir de la date des susdites 

&chéances, des intéréts calculés au taux de 6 % l’an; 

¢) En cas de recours du concessionnaire contre Varrété réglant 

les comptes, i] sera statué comme il est dit a Particle 23 ci- 

aprés. 

Substitution de la voie de 1 métre a la voie de 0,60 

Art. 21. — Dans un délai de trois mois A dater de la signature 

de la présente convention les parties contractantes pourront 6e 
mettre d’accord “pour substituer la voie de 1 métre 4 la voic de 
0,60. Toutes les stipulations des articles de la présenté convention 

s’appliqueront sans changement, s 
de. larticle 6 qui seront remplacés par les suivants : 

« Les dépenses inscrites 4 la premiére partie du compte d’éta- 

« blissement seront couvertes : , 
« Pour la mooitié, par Je concessionnaire qui y consacrera la 

‘« moitié du _capital-actions et pourvoira au surplus au moyen du 

<c-propuit net _d'obligations émises avec l’autorisation du Gouver- 

« nement chérifien et garanties par Iui, dans les conditions prévues 
« & Varticle 10 ci-aprés ; 

« Pour l'autre moitié, par une subyention du Gouvernement 

«a chérifien, » . 

Cautionnement. 

Ant, 22. — Dans le mois qui suivra l'origine de la concession. 

les sociétés concessionnaires verseront un cautionnement de cent 

mille francs constitué soit en espoces, soit en titres et valeurs admis 

par le Gouvernement chérifien. 
Ce cautionnement sera restitué lorsque le montant des dépenses 

d’établissement imputées sur le capital-actions aura atteint un mil- 

lion. 

_ Réglement des litiges entre le Gouvernement chérifien ‘ 
et le concessionnatre. 

Ant. 23. — Tous les litiges entre le Gouvernement ' cliérifien et 

Je concessionnaire, concernant l’exécution de la présente convention 

et du cahier des charges y annexé, seront tranchés par voie d’arbi- 

Arage. . 

sauf les trois premiers paragraphes 

  

Chacune des deux partics ‘désignera un arbitre, un troisiéme 
arbitre sera désigné d'un commun accord par les deux premiers. ou, 

a défaut d'accord, par le président de la section du. contentieux. ‘du. 
Conseil d'iat de France. 

La décision pourra étre rendue par um seul arbitre, si les’ deux 
parties se sont mises d’accord pour sa désighation. 

Droils d'enregislrement, ‘ 

Aur, 24, — La présente convention, le cahier’ des charges et 
Vaccord annexé du trente et un mars mil neuf cent vingt-sept se- ., 
ron! enregistrés au Maroc au droit fixe de trois francs. Tl en sera 
de méme de Vacte de constitution de la société et de Vacte de subs- 
titution aux concessionnaires de la société prévu 4 l'article a. 

Fait A Rabat, en triple exemplaire, le six avril mil neuf cent 
Vingt-sept. co . 

Lu et approuvé : 
_ Le représentani de la Compagnie 

des chernins de Jer du Maroc, ’ 

Signé : Anpoin. 

Le directeur général 
des travaux publics, 

Signé > Dsxerr, 

Vu: , Lu eb approuyé ; 

Le. directeur général des finances, Le représentant de la Société 

  

  

Signé ; Braviy. des mines de Bou Arfa; - 

Bigné : Tovssamr. 
. 

x 

ANNEXE II 

Cahier des charges 

- TITRE PREMIER 

ARTICLE PHEsER. —- Tracé. — La ligne partira d’Oujda, passara 
par ou prés Berguent, Oglat Cédra el se terminera A Bou Arfa. 

Elle pourra, au départ d’Oujda, avoir un tracé commun soit avec 
la ligne a voie de o,60 soit avec la voie normale Oujda-Fés ; les frais 

de transformation et les installations complémentaires du tracé com- 
mun seront & la charge du concessionnairc. Les installations commu- 
nes en gare d’Oujda donneront lieu A des arrangements spéciaux 
approuves par le directeur. général des travaux publics. 

Ant. 2. ~- Ordre. d’exécution. — Aucun travail ne pourra &tre 
entrepris sans que l’autorisaljon ait élé donnée par le directeur géné- 
ral des travaux publics ; les premiers projets d’ensemble portant sur 
les cinquante premiers kilométres au départ d’Oujda seront remis A 
Vadministralion dans les trois mois qui suivront l’approbation de la 
convention. Les projets ultérieurs seront remis aw fur et A mesure de 
I'avancement des travaux. 

Tl pourra’ élre pris copie des études antérieurement faites aux 
frais de l’administration. ‘ 

Arr, 3. — Piéces & fournir, — Les projets d’ensemble doivent 
comprendre pour la ligne entire ou pour chaque section de ligne : 

1° Ln extrait de carte au 1/200.000° ; : 

2° Un plan général & l’échelle de 1/10.000° ; 
3° Ln profil en long 4 l’échelle de 1/10,000° . 

pour les longueurs ct ‘de 1/1,0008 pour tes auteurs, dont les cotes 

seronl rapporlées au, niveau moyen de la mer, pris pour plan de 
comparaison, Au-dessous de ce profil, on indiquera au moyen do 
trois lignes horizontales disposées A cel effet : 

Les distances kilométriques du chemin de fer, comptées & partiz 
de son oa.igine ; , 

La lutigueur ou l’inclinaison de chaque pente ou rampe ; 

La longueur des parties droites et le développement des parties 
courbes du tracé en faisant connaitre le rayon correspondant & cha.. 

cune de ces derniéres ; . 

4° Le profil-type de la voie 4 I ‘échelle de o 09 pour métre ; 
a° Ln ranémoire dans lequel seront justifiées toutes Tes disposi- 

tions essentielles du projet. 
La position des gares et stations projetées, celles des cours d’eau 

et des voies de communications traversées par Je chémin de fer, des 
passages soil 4 niveau, soit au-dessus, soit en-dessous' de la vote fer- 
rée, devront étre indiquées tant sur le plan que sur.le. profil en long ; - 
le tout sans préjudice des projets & fournir, pour chacun de ces Ou~ —
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vrages qui comporterait des dispdsitions spéciales. I] est entendu que 

le premier projet d’ensemble devra comporter un album d'ouvrages 

types. - 

Ant. 4. — Acquisition des terrains, — Les terrains seront acquis, 

les ouvrages d’art et les terrassements seront exécutés et les rails 

seront posés pour une voie seulement, sauf ]’établissement d’un cer- 

tain nombre de gares d’évitement. 

Anr. 5. — Largeur de la voie. — Gabarit du matériel roulant, 

— La largeur de la voie entre les hords intérieurs des rails devra 

étre de o m. 60. 

La largeur des locomotives et des caisses des véhicules ainsi que 

leur chargement ne dépassera pas » m. 10 et la largeur du matériel 

roulant, y compris toutes saillies, notamment celles des marche- 

pieds latéraux, restera inférieure 4 2 m. 10; la hauteur du matériel 

roulant, au-dessus des rails, sera au plus de 3 mitres. 

Dans les parties A deux voies, la distance d’axe en axe sera de 

am. So au moins en voie courante, et de-4 métres dans les garages. 

La largeur dela plateforme des terrassements sera de 3 m. 60 

au minimum, . . 

L’épaisseur de la couche de ballast sera d’au moins 15 centi- 

mittres, comptés du dessus de la plateforme A Ja face iniérieure de 

la traverse. 

Le concessionnaire établira le long du chemin de fer les fossés 

ou rigoles qui seront jugés nécessaires pour |’asséchement de la 

yoic et pour l’écoulement des eaux. 

Les «dimensions de ces fosségs et rigoles séront celles adoptées 

dans des cas analogues. 

Arr. 6. — Alignements ef courbes. — Pentes et rampes. — Les 

alignements seront raccordés entre eux par des courbes dont le rayon 

ne pourra étre inférieur 4 100 miétres. Exceptionnellement, at sur 

autorisation spéciale du directeur général des travaux publics, ce 

rayon pourra étre ramené & 75 métres. 

Une partie droite de 40 métres au moins de longueur devra étre 

ménagée entre deux courbes consécutives, lorsqu’elles seront dirigées 

en sens contraire. / , 

Le maximum des déclivités-est fixé A ro millimétres dans le sens 

Bou Arfa-Oujda ct 15 millimétres dang le sens inverse aver réduction 

00 
. Ren   

dans les courbes suivant la formule en millimétres n = 

miétres,. , ‘ R 

Une partie horizontale de 4o métres au moins devra étre ménagée 

entre deux déclivités. consécutives de sens contraire. , 

Les déclivités correspondant aux courbes de faible rayon devront 

étre réduiles autant que faire se pourra, ~~ 

Le concessionnaire aura Ja faculté, .dans des cas exceptionnels, 

de proposer les modifications utiles. : 

Ant. 7. — Nature du service. — La ligne sera ouverte dés sa mise 

en exploitation : au service complet dans la premiére section ; au 

service’ public par wagon complet, voyageurs de 3° classe et aux 

messageries dans la deuxiéme section ; la: gare de Bou Arfa étant 

ouverte au service complet de marchandises. 

Si l'administration le demande et fournit le matériel nécessaire, 

il pourra ¢tre fait denx fois par semaine, de bout en bout, un service’ 

ne a traction mécanique, A marche accélérée. Ce service par draisi ; t 

pourra étre rendu plus fréquent, si les 2/8 des places offertes sont 

occupés. . . 

Ant. 8. — Gares et stations. — Le nombre et l’emplacement des 

stations ou haltes seront arrétés par l’administration. 

Dans la-o® section, il ne ‘sera ouvert & Vorigine qu’une seule 

station, en outre de la station terminus de Bou Arfa. . 

Le concessionnaire sera tenu de soumettre a l’approbation du 

directeur général des travaux publics les projets des gates terminus 

et de Berguent ainsi que le projet type des stations intermédiaires. 

Arr, g. — Traversée de routes et chemins. — Le concessionnaire 

sera tenu de rétablir les communications interceptées par le chemin 

de fer suivant les dispositions qui seront approuvées par Vtadminis- 

‘tration compétente. 

Ant. ro. — Passages au-dessus des routes et chernins. — Lorsque 

Je chemin defer devra passer au-dessus d’une route ou d'un che- 

gnin, l’ouverture du‘ viadue sera fixée par te directeur général des. 
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travaux publics, en tenant compte des circonstances locales ; mais. - 
cette ouverture ne pourra, dans aucun cas, étre inférieure 4 6 métres 
pour les routes et & 4 métres pour un simple chemin, 

Pour les viaducs de formes cintrées, la hauteur sous clef, a partir 

du sol de la route, sera de 5 métres au moins. Pour ceux qui seront 
formés de poutres horizontales en bois ou en fer, la hauteur sous 
poutres sera de 4 m. 30 au moins. . 

La Jargenr entre Jes parapets sera au moins de 2m. Go. La hau- 

{eur de ces parapets, ne pourra, dang aucun cas, étre inférieure &- 
om. 8o. , 

Sur. les lignes ou sections pour lesquelles le concessionnaire 
aurait 4 exécuter les ouvrages d’art pour les deux yoies, la largeur 

des viaducs entre les parapets sera au moins de 5 m. io. 

Apr. 11. — Passages au-dessous des routes et chemins. —. Lors- 

‘que le chemin de fer devra passer au-dessous d’une route ou d’un 

chemin, la largeur entre les parapets du pont qui supportera la 
route ou le chemin sera fixée par le directeur général des travaux: 
publics, cr tenant compte des circonstances locales, mais cette lar- 
geur ne pourra, dans aucun cas, étre inférieure & 6 métres pour la 

roule ct & 4 métres pour un simple chemin. 

L’ouverture du pont entre les culées sera au moins de 4 métres. 
La distance verlicale qui sera ménagéc au-dessus des rails, pour le: 

passage des trains dans ume Jargeur égale a celle qui est occupée par: 
les caisses des voitures, ne sera pas inférieure 4 4 m. So. ; 

Sur les lignes et sections pour lesquelles le concessionnaire - 
aurait & exécuter les ouvrages d’art pour deux voies, l’ouverture du 
port entre les culées sera au moins de 8 métres. 

x 
_ Ann. 13. -— Passages & niveau. — Tans Je cas of des routes ou 

des chemins seraient traversés & leur niveau par le chemin dé fer, 
les rails ou contre-rails devront, élre posés sans aucune saille ni 
dépression sur la surface de ces routes et de telle sorte qu’il n’en 

résulte aucune géne pour la circulation des voitures.. 

U ne sera exigé de contre-rails aux passages a niveau qu’d la 

\raversée des routes empierrées ou des pistes principales désignées 
par le directeur général des travaux publics. 

Le croisement & niveau du chemin de fer et des routes devra 
autant que possible s’effectuer sous un angle d’au moins 45°. 

Les passages 4 niveau des roules les plus fréquentées seront seuls. — 
munis de barritres et accompagnés d’ane maisonnette de garde. Les 
harriéres pourront étre commandées 4 distance suivant dispositions 
approuvées par Je directeur général des travaux publics. 

Tous" les autres passages pourront rester ouverts. 

La chaussée des routes et chemins traversés & niveau par le 
chemin de fer sera empierrée 4 la traversée de la voie entre leg rails. 

et sur une longueur de ro mélres de chaque cOté des rails, quand 
ce sera nécessaire, , 

La largeur de Vempierrement variera de 3 & 5 métres suivant: - 
l’imporlance de la voie de communication. oo 

Anr. 13. — Rectification des routes. — Lorsqu’il y aura lieu 
de modifier l’emplacement ou le profil des routes ou chemins exis- 
tants, Linclinaison des pentcs et rampes sur les routes ou chemins 
modifiés ne pourra excéder o m. 40 par métre pour les routes et 
om. 60 par métre pour les chemins. SE 

Aux abords dés passages A niveau les déclivités des routes et 
chemins seront réduites A 20 millimétres au plus sur ro métres de 
longueur de part et d’autre de Ja voie. 

i 

Ant. 14. — Eeoulerent des eaux. — Le concessionnaire sera 
tenu de rétablir et d’assurer 4 ses frais l’écoulement de toutes les 
eaux doni le cours serait arrété, suspendu ou modifié par ses tra- 
vaux. ct de prendre les mesures nécessaires pour prévenir ]’insalu- 
brité pouvant résulier des chambres d’emprunt, 

Les viadues A construire A la rencontre des rividres, des canaux — 
et des cours d’eau quelconques auront au moins 2 m. 60 de largeur 

entre les parements extérieurs des murs de téte ; on pourra admettre 
des ouvrages simples comme ceux de la régie & voie de o m. 60. 

Sur les lignes et sections pour lesquelles le concessionnaire aura 

4 exécuter les ouvrages d’art pour deux voies, la largeur entre les 

parements extérieurs des murs de téte serait au moins de 5 m. ro. 
Le concessionhaire aura la faculté de supprimer les’ garde-corps- 

des viaducs. . . . : ,



   

Les, tablidl's métalliques de moins de 190 métres de portée pour- 
ront'hé .pas comporter de trottoirs ; ils pourront au besoin se réduire 
a deux poutres longrines convenablement. contreventées ; dans ce 
cas, un simple passage de -45 centimétres de largeur sera établi au 

milieu de ja voie; ce passage pourra étre formé de deux madriers 
de sapin de 7 centimétres d'épaisseur. 

‘ J. méme disposition sera appliquée aux ouvrages d’art courants 
dils ouverts, ’ ot 

La hauteur el le débouché du viaduc seront délermindgs par le 

directeur général des travaux publics dans chaque cas particulier, 
-suivant-les circonslances locales. . 

Dans toas les cas ot l'administration le jugera utile,-il pourra 

tre accolé aux ponts établis par le concessionnaire pour Je service 
du chemin de fer une voie charretiéze ou une passerelle pour piétons. 
L’excédent de dépenses qui em-résultera sera supporté par le Gouver- 
nement chérifien: ~~~ . 

   

Anr. 15, — Exécution des travauz. — Le concessionnaire n’em- 
ploiera dans l'exéculion des ouvrages que des malériaux de bonne 

‘qualilé ; i] sera tenu de se conformer a toutes les régles de l’art, de 
maniére A obtenir une construction solide. - - 

_ Les calculs de travée métallique-seront établis d’aprés les pres- 
‘criptions des circulaires ministériglles actuellement suivies pour les 
ouvrages de méme nature, dy réseau des chemins de fer marocains 
4 voie de o m. 60 et pour leg™trains miniers les plus lourds. La com- 
position du train d'épreuve devra étre approuvée par la direction 
générale des travaux, publics. Les ouvrages 4 construire pour le pas- 

sage par dessus le chemin de fer ou en dehors de la voie pourront 
étre,en bois. Dans les gares ou stations principales, les haliments des 

voy4geurs destinés en méme temps au logement du personnel seront 
en magonnerie. 

_ Toutes les autres constructions pourront étre en charpenle, y 
-compris les remises des locomotives et des voitures. 

Anr. 16. — Votes. -- Les yoies seront établies d’unc manicre 
solide, et avec des matériaux de bonne qualité. 

Les rails soront en acier du poids de 15 A 18 kilos environ par 
métre courant; les ‘traverses seront métalliques, autant que pos- 
sible, ou en chéne, sauf les exceptions admises par |’administration. 

Si les traverses sont en chéne. leur espacement maximum d’axe 
en axe sera de o m. 80, sauf aux joints of il sera de o m. 5o. 

. Leurs dimensions minima seront les suivantes 

LONGUCUE vo. cee cece eee eee 1m. 30 
Vargeur voce cece eee eee eee om. 16 80m, 20 
Kpaisseur ....... peek e ete ae om. 12 A om. 15 

‘ Le ballast sera formé de sable ou de gravier de la meilleure qua- 
lité, qu'on pourra se procurer dans Jes carriéres ou dans les lits des 
torrents, aux abords de la ligne, ou enfin de pierrailles ou pierres 

cassées dont la grosseur ne devra pas dépasser o m. 08 ou o m. of. 
suivant qu'il sera fait emploi de traverses en chénc ou de traverses 

métalliques. 
Dans le cas ob la position des carriéres fournissané des maté- 

riaux se Lrouverait 4 une distance comportant un transport de plus 
-de 15 kilométres le long de la ligne, le concessionnaire serait autorisé 
a eiiployer lée’tuf calcaire ou la terre sableuse pour ballast. 

Ant. 317. — Indemnités de terrains ef de dommages. — Les 
- indemniiés de lerrains particuliers pour Voccupati-u temporaire et 

définitive du chemin de fer et de ses dépendances sont A la charge 
du concessionnaire, ainsi que tous dommages mis A sa charge. 

Les terrains domaniaux, nécessaires A lassiett8 de la voie ferréc, 

seront livrés gratuitement au concessionnaire. 

Ant. 18. — Droits conférés au coneessionnaire. — L’entreprise 
élant d‘utilité publique, le concessionnaire est investi, pour lexécu- 
lion des travaux dépendant de sa concession, de tous les droits que 
les lois et réglements conférent 4 l’administration en matiére de 
travaux publics, soit pour l’acquisition des terrains par voie d’ex- 
propriation, soit pour l’extraction, le transport ou le dépét des terres. 
malériaux, elc., et il demeure en méme temps soumis 4 toutes les 

obligations qui dérivent pour l’administration de cos lois ct régle- 

ments. , ; 
Le concessionnaire pourra se scrvir de toutes pierres ou autres 

matérianx appartenant au Gouvernement chérifien et se trouvant 

sans emploi sur des terrains domaniaux ct sur le parcours de la 
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ligne du chemin de fer, en restant soumis ‘A toutes les dispositions - 
des décrets intervenus ou a intervenir sur la conservation des monu- 
ments et documents historiqgues dans U' Empire chérifien. , 

AnT. 1g, —- Controle et surveillance des travauz. — Les travaux 
Seront exécutés sous le contréle et la surveillance de l’administtra- 
ion. 

OS 
Le countrdle el la surveillance de l’administration auront pour 

objet dempécher Je concessionnaire de s’écarter des dispositions pres-. 
criles par le présent cahier des charges et de celles qui résulteront 
des projets approuvés. , 

Anz. 20, ~—— Réception des travauz. — A mesure que les travaux 
Seront ferminés sur des parties de chemin de fer susceptibles d’étre 
livrées utilement 4 la circulation, il sera. procédé a la reconnaissance 
ct, s'il y a Hen, a la réception proviscire de ces travaux, par un 
ou plusieurs commissaires que le directeur général des travaux pu- 

‘blics désignera. , 
Sur le vu du procés-verbal de celte reconnaissance, le directeur | 

général des travaux publics autorisera, sil y a lieu; Ia mise on 
exploitation des parties dont il s’agit; aprés cette autorisation, .le 
concessionaire pourra meltre lesdites parties en service et y per- 
cevoir les taxes ci-aprés délermThées. Toutefois, ces réceptions par- 
tielles ne deviendront définitives que par la réception générale ot 
définitive du chemin de fer, laquelle sera faite dans la méme forme 
que les réceptions partielles. 

TITRE DEUXIEME 

Entretien et exploitation. 

ART. 21. — Entretien, — Le chemin de fer et toutes ses dépen- 
dances seront constamment entretenus en bon état, de manitre que 
da circulation y soit toujours facile et sdre. > 

- Les frais d’entretien et ceux auxquels donneront Heu les répa- 
rations ordinaires et extraordinaires seront entidrement 3° la charge 
du concessionnaire. , 

Ant. 22. — Matériel roulant. — Le matériel roulant acquis par 
le concessionnaire sera construit d’aprés les meilleurs modéles ; les 
locomotives ou tracleurs -devront satisfairc aux conditions prescrites 
pour ces types de machines. , 

La composition du. matériel roulant & approvisionner au début 
de lcxploitalion au compte du concessionnaire devra comprendre au | 
minimus 

16 A 20 locomotives de 20 A 30 tonnes ; 
do wagons couverts ; 

12 wagons citernes, 
4 Ynoing que les installalions prévues pour lalimentation en eau ne. 
justifient la réduction de ce chiffre. 

Le Gouvernement chérifien mettra A la disposition du conces- 
sionnaire pour les besoins des transports publics : 

7 machines de 10 tonnes (13 t. Soo en charge); 
3 wagons de 3° classe, 12 wagons couverts ; 
» draisines, 18 wagons tombereaux ; 
3 voitures mixtes 17°-2°. 

Aur. 28, —- Réglement de police et d’exploitation. — Le conces- 
sionnaire sera tenu de soumettre 4 l’approbation du directeur géné- 
ral des lravaux publics les réglements de service intérieur relatifs 
a Véxploitation du chemin de fer, 

Le directeur général des travaux publics déterminera, sur la 
proposition du concessionnaire, le minimum et le maximum de Ia 
vitesse des convois sur les différentes sections de la ligne, la durée 
du tvajet ct Je tableau dc Ja marche des trains transportant des voya- 
geurs. 

Le concessionnaire supportera les dépenses qu’entratnera |’exé- 
cution des décrets, décisions ct arrétés rendus ou 4 rendre, au sujet 
de la police et de l’exploitation du chemin de fer..- 

TITRE TROISIEME ' 

Tarifs. 

Arr. a4. — Tarifs des tares a percevoir, — Pour indemniser le 
concessionnaire des travaux et dépenses qu’il s’engage 4 faire par le 

présent cahier des charges, et sous la condition expresse qu’il en
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remplira exactement toutes les obligations, il est autorisé 4 percevoir 

pendant toute la durée de la concession, les taxes maxima ci-aprés 
déterminées, comprenant droit de péage et prix de transport. 

Ces taxes sont applicables A tous les voyageurs, animaux et mar- 
chandises transportés,- sous réserve toutefois des exceptions stipulées 

aux articles 26 et 27. 
Dans ‘le prix total le péage compte pour 2/5 et Ie transport 

pour 3/5. 

, TARIF, 

1° Par tete et kilomatre.’ 

GRANDE VITESSE. 

  

Voyageurs : 

Voitures de 1" classe ( alge. ipeaalaa cece 0,45 

Voitures de 2° classe: PN cain beet eet ee renee .. 0,25 
Voitures de 3° classe (1) -... cece ccc eee eens seen eees O12 

Militaires et marins voyageant isolément avec feuille de route ct 

envoyés en congé limilé ou en permission, ou rentrant dans leurs 

foyers, aprés libération : 

a? ClagSO wo. cee cece eee ae sees 0,06 

Be ClaSS@ oie eet eee eae beeen eee ++ 0,03 

Militaires ou marins voyageant avec réquisition, en corps ou iso- 
Ié&pent, ou voyageanl isolément avec feuille de route dans tous les 

cas non prévus ci-dessus : 

2° CJASSE occ e eee tenes pete teat e eee eeeeees OF125 

8 classe ..... btn een ences ene Sees bee weees . 0,06 

.Enfants : 

Au-dessous de 3 ans, les enfants: ne paieront rien, A condition 
d’étre portés sur les genoux des personnes qui les accompagneront ; 

De 3.4 7 ans, ils paieront demi-place et auront droit & une place 
dislincte, ‘toutefois, dans un méme compartiment, deux enfants ne 

pourront occuper que fa place d’un voyageur ; 
Au-dessus de 7 ans, ils paieront place entiére. 

Chiens transportés dans les trains de voyageurs............ 0,72 

_ DErirn VITESSE. , 

Boeufs, bufiles, vaches, génisses, taureaux, bouvillons, chameauix, 

chevaux, mulets, anes, poulains, bétes de trait ............ sane 0.50 
Veaux, porcs, bourriquets n’ayant pas plus dc 1 m. 05 de hau- 

teur au garrol ....-.604- 

Brebis, agneaux, chévres, moutons ween eee e beeen 0,10 

GRANDE VITUSSE. 

Lorsque les animaux ci-dessus dénommés seront, sur la demande 

des expéditeurs, transporlés A la vitesse des trains de voyageurs, les 

prix seroni doublés. 

Chevaux de militaires voyageant en corps ou isolément.... 0,50 

Les animaux de petile taille, tels que : chiens, chats, cochons dc 

lait, cochons d’Inde, lapins, singes, écureuils, oiseaux. placés dans des 

cages ou paniers fournis par l’expéditeur, seront taxés au poids, con- 
formément au tarif des articles de messageric, pour le double de 
Jeur poids réel cumulé avec celui des cages ou paniers. . 

2° Par tonne et par kilométre, 

Marchandises transportées en grande vitesse 

kxcédent de bagages, atticles de messageries, denrées, lait et mar- 

chandises de lonie nature, transporlés a Ja vitesse des trains de voya- 

BOUTS ec eee te enn Ebene tte sere 2,80 

Excédents de bagages des militaires Ou marins ..... teeee yO 

Marchandises transportées en petite vitesse 

1 classe. — Liqueurs, spiritueux, alcools, sirops, 

congelée), huiles végétales, animales, minérales, non. dénommeées, 

comestibles ou industrielles, essences minérales et végétales ; aufs, 

viande fraiche, gibier, poissons et fruits frais, conserves alimentaires 

et denrées coloniales ; épicerie et mercerie, droguerie et produits 

(1) Las voysgeurs de a classy pautront. soug lu responsabilité de la Comprgnie, 

étre trangportés sur les wagons de marchandises dans des cendilions assurunt 

" Jeur sécurité, . 

  

  

‘pharmaceutiques ; bois d’ébénisterie, de menuisérie’* de eharron- 
nage faconsés ; objets manufacturés, quincaillerie, tissus et tiles ; 

0,30- 

.cuite ou en ciment, asphalte ........... 

glace (eau   

   

machines et mécanique, tapis et tapisseries non dénom-. | : 
matériel d’entrepreneurs ; produits chimiques non dénon- 

sirmients verts, armes et munitions de streté, explosifs. 1,25 

papclerie ; 
mées ; 

més, 

2 classe. -— Alcools non dénommés en ffits, flegmes et alcools 
dénalurés ; vins et vinaigres, limonades gazeuses ; huiles de graines. - 

Wolive et huile concrdte; viandes desséchées, fumées ou salées; dattes,- 
grenades et figues fraiches, légumes frais cl fruiis secs non dénom. 
més ; miel, pales alimentaires, bougies et chandelles ; savons com- 
muns, cire brute ; papiers 4 écrire et & imprimer, peints ou vernis, 
{its métalliques, haches et ioiles & voile; piéces forgées ou piaces 
de machines trayaillées, cuivre.ouvré ; outils en bois ou outils agri- 
coles emmanchés ; verres coulés ou moulés pour. carreaux ; dalles ou 
tuiles ; osier et sparletie, peaux mégissées, tannéés ou corroyées, . 

grilles, grillages en acier ou en fer, taillanderie non dénommée ; 
wagounets ou wagons ne roulant pas sur rails ........... vee TB 

3° classe. — Biéres, cidres, caux minérales, raisins’ frais ou secs, 
amuandes el arachides ;. biscuits de mer; confitures en fats, riz, 

ghiten et gruau ; sucre brut, tarte, beurre salé, saindoux et graisses 
non dénommeéecs ; fromages non dénommés ; carottes, faves,. haricots 

frais. pruneaux, poissons fumdés ‘ou salés; graines potagéres; Bois — 
exotiques en billes, bois en frises ou en lames, bronze, cuivre,’ 
nickel ct zinc brats, fonte de fer ou d’acter mould, ferronnerie non 
dénommec, michines et mécaniques cmballées ; accessoires non dé- 
nommeés pour voie ferrée ; outils agricoles non dénommés, non em- 
manchés, outillage de sondage ; piéces non démommées en ciment — 
armé ; laines cardées, peignées ou effilochées ; peaux brutes non dé- 
nommeées ; tabac en feuilies, feuilles de lentisques, carton et papiers 

goudronndés ou biltumés; sacs on toile ; pierrcs de taille faconnécs, 
marbre et tranches scellées, brutes ou polies, verre A vitre et verretie. 
comnunune emballée, phosphates non dénommés ; produits cupriques ~ 

destinés au traitement de la.vigne; soudes el potasses ; goudrons, © 
blanc de zinc, projectiles de guerre non chargés ; cordages métal- 
liques ou lextiles ........-,.... 1,09 

4° classe. — Vins, vinaigres et biéres en fils; olives fraiches ou 
conservées, oranges et mandarines ; melons ct pasléques, citrouilles ; 

vianrle Jesséchée moulue ; blés, avoines, orges, mais et millet, pom- 
mcs do lerre el patates, piments frais et figues fraiches, légumes 

secs, alfa, dise, graines fourragéres et oléagineuses; bois de char- 
ronnage non dénommeés, non faconnés ; bois pour les mines, bois 
de charpente. poutres et madriers, téle de fer et d’acier non ouvrée, 
piéces en ‘acier et en fer non dénommées, ajustées ou non, a !’ex- 
clusion des piéces de machines ou de mécanique, mitraille et déchets, 
non dénommeés de métaux ;. voies portatives, poteaux miétalliques 
ou en bois, varech, tiges de mais, peaux brutes de bonis, vaches, 
chevreaux, en poils, os bruts, bitume, rogues de poisson...... 0,85 

5° classe. — Eau de mer et eau douce; sel gemme ou marin ; 
more d’olive, vendanges (raisin); hois & briler, coke; fats en bois 
ou mélalliques ; coussinets, éclisses et accessoires de voies. de fer ; 
aciers cf fer laminés ou en billettes, fonle brute, ferraille, minerais 
de plomb, de zinc, de cuivre, d’étain, d’ antimoine et de mangappne ; - 

minerais non dénommés ; moéllons et pierres meulfdres, bordures de 
lrotioirs cl bornes, pierres de taille, brutes ou Jégérement ébau- 
chées, pldtre, chaux, ciment, tuiles en terre cuite, tuynuk en terre. 

0,75 

6° classe. -— Houilles, lignites et- agglomérés, phosphates et super- 
phosphates de chaux, minerais de fer, sables, graviers et gravats, 
galets de mer, pavés en pierre et pierre 4 macadam, scories de 
forges et de hauts fourneaux; tourhe, vidanges et poudrettes, fu- 
miers et gadoues, noir animal pour engrais, terres végétales et 

boues. engrais et amendements non dénommeés ......... 0,60 

Perit VITESSE, a, 

Turif spécinl pour Valfa, — Sous les conditions générales d'ap- 
plication des tarifs spéciaux de la régie des chemins de fer 4 voie 
‘de 0,60 (chargement et déchargement par les expéditeurs et desti- 
_nataires, allongement des délais de transport de huit jours, etc.), il 

sera. prévu pour J’alfa le tarif réduit ci-aprés : 

Par wagon chargé de cing tonnes. Au minimum (par tonne 
et par kilométre) :
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De 2A 100 kilos ..... ccc perce eres beeen eeeeenees 0,50 PETITE VITESSE (par essieu et par kilométre). 
. be 161' 4/200 kilos (en sus du prix: ol-dessts) saeeeees 0,40 Voit ‘ 

~ Au delk de aor kg. ( _ Jeveeeeee * 0,25 esi ures 4 voyageurs ou fourgons & bagagés a deux ou ‘plusteurs 
Par groupe de wagons chargés chacun au ntinimum de 5 tonnes fe cteeees Peeler reese ees 0,85 

@t comportant ‘un chargement minimum de 50 tonnes (par tonne 4° Service des pompes funébres et transports des’ ‘cereueils, 

el par kilometre). ; al _ , GRANDE VITESSE (par kilométre). , 
De 17 A, TOO KWOS 1... cece cece eect e beeen et ereee 0,49 ‘ 

- Ce if. — kk eer De 101, ‘a; soo kilos (en sus du prix c-desous) ee 035 ewily, pa von nh wagon spécial contenant un ou plusieurs cer- 
Au deli ‘de a00 ke. ( _ Vo ceeee ee 0,20 WABOM vice cece eee te eee eee e eee eaten er enaeaanee 5,00 

® -Voitures et matériel roulant. 

" GRANDE vinta (par piéce et par kilométre). 

. Voitures 4 deux ou quatre roues, & un fond ou 4 une seule ban- 

“quelle dans Vintérieur ’ 4,00 

Voitures A quatre roues, A deux fonds et A deux banquettes dans 

l'intérieur, omnibus, diligence, etc. 5,00 

: Molocycles, tracteurs automobiles, tricycles automobiles, voi- 

tures automobiles, voitures automotrices (prix du transport des arli- 
cles de messagerie, sang que la taxe par véhicule puisse étre infé- 

ricure 4 celle prévue’ ci-dessus dans les voitures 4 un ou deux 
fonds) LEER EEE ERE renee de tee EEE EEE ES 

‘Exceptionnellement, seront taxés au prix de transport des articles 

de messageries, avec, sil y a lieu, majoration de moitié, au cas ot 
ils ne péseraient pas 200 kilos sous le volume d’un métre cube : 

i° Les véhicules emballés ou’non, dont le poids, emballage com- 

pris, n’excédera pas 200 kilos par véhicule ; 

a® Les molocycles, tracteurs aulomobiles, tricycles automobiles, 

yoiturcs automobiles, voitures automotrices, en caisses, dont le poids, 

emballage compris, n’excédera pas 300 kilos. 

PEtrre VITESSE (par ‘piace et par kilométre). 

Voilures & deux ou a quatre roues et A une seule banquette dans 
PUmbCiCUr Lo ee cece meee ee eee enna 1,90 

a deux fonds et & deux banqueties a 
3,00 

Voitures 4 quatre roues, 

l'‘intérieur (omnibus, diligence, etc.) 

Motocycles, tracteurs automobiles, tricycles automobiles, voiturcs 
automobiles, voitures automotrices (prix de la 17° classe, sans que 
la taxe par véhicule puisse étre inférieure 4 celle prévue ci-dessus 

pour les voilures A un, deux fonds). 

Exceptionnellement, seront.taxés aux prix de lu 17° classe avec, 
s'il y a lieu, majoration de moitié, au cas od ils ne paseraient pas 

200 kilos sous le volume d’un métre cube : 

1° Les véhicules emballés ou non, dont le poids, emballage com- 

pris, n’excédera pas 200 kilos par véhicule ; 
° Les motocycles, tracteurs automobiles, tricycles automobiles, 

voitures automobiles, voilures automotrices, en caisses, dont le poids, 
emballage compris, n’excédera pas 300 kilos par véhicule. 

Voitures de déménagement & deux ou quatre roues A vide.. 1,55 

Les voitures de déménagement lorsqu’elles seront chargées, paic- 

ront en sus du prix ci-dessus o fir. 5o par Lonne et par J kilometre. 
. Pour ‘les traneports'de matériel énoncés ci-dessous, “les prix se- 

ront débattus entre les expéditeurs et le concessionnaire, sous réserve 
de l’approbalion du directeur général des travaux publics. Ils ne 
‘devront, en aucun cas, dépasser les maxima indiqués ci-aprés, et, 
d’autre part, si le concessionnaire a effectué de pareils transports 
a des prix inférieurs & ces maxima, il devra, pendant trois mois au 

moins, accorder les mémes facilités & tous les expéditeurs qui formu- 
leront des demandes analogues : 

Excavateurs roulant sur rails, pesant 18 tonnes au plus. 23,40 
Excavateurs roulant sur rails, pesant plus de 18 tonnes... .39,10 
Grues roulant sur rails oo... cc cece cee c eee reece eee eee 11,80 
Locomotives pesant au plus 18 tonnes (ne trainant pas de 

CONVOL) oie ccc eee eee ebb b eee e nent 23,40 
Locomotives: pesant plus de 18 tonnes (ne trainant pas de 

CONVOL) 2.0... ee ee ee ene eee tert eee eee vere 29,10 
Tenders pesant au plus io lonnes..............., Lente 11,80 
Tenders pesant plus de ro tomnes...........-.-beceeees 17,30 
Wagons ou chariots pouvant porter au plus 6 tonnes.... 1,20 
Wagons ou chariots pouvant porter plus de 6 tonnes..... 1,55   

Les personnes qui accompagneront un cercueil isolé monteront 
dans les voitures du- concessionnaire et paieront les places qu’elles 
occuperont. 

Les prix détermincés ci-dessus ne comptennent pas les impdts 
qui viendraient i dtre ablis par le Gouvernement chérifien sur les 
transports. 

Le prix du transporl ne sera do au concessionnaire que pour les 
soyageurs ou marchandises transportés 4 ses frais et par ses propres 
moyens, Dans le cas du transport de matériel roulant effectué sur 
ses rails, ct avec son accord, par des expéditeurs par leurs propres 
mnoyens, it ne ponrra exiger au maximum que le paiement du droit 
de péage. 

La perceplion aura lieu d’aprés le nombre de kilométres: par- 
courus, tout kilométre entamé étant payé comme s'il avait été par- 
couru en entier. La distance de parcours sera comptée pour 6 kilo- 
métres si elle est moindre. - 

Les distances entre les diverses stations seront fixées d’ aprés le 
procés-verbal d’un chainage opéré contradictoirement, par les repré- 
sehtants de fa direction générale des travaux publics et du conces- 
sonniire —- ce chainage étant fait suivant l'axe de la ,voie' principale 
de Ja ligne, ct les points kilométriques admis pour chaque station 
stant définis par axe du batiment des voyageurs de celle-ci, 

Tout voyageur dont le bagage ne pésera pas plus de 30 ‘kilos 
naura 4 payer pour le port de ce bagage aucun supplément du prix 
de sa place. 

Cette franchise ne s’appliquera pas aux enfants transportés gfta- 
tuitement ct elle sera réduite de a0 kilos pour les enfants transportés 
a rMaoilic prix. 

Les poids des excédents de bagages et des marchandises de grande 
vilesse insqua t qo kilométres seront comptés pour § kilos, s’ils ne 
dépassent pas kilos, et pour ro kilos, s’ils sont supérieur's a 
3 hilos. ° 

Les excédents de hagages et les marchandises de grande vitesse 
au deli de ro kilos seront arrondis en dizaines de kilos, toute -frac- 
tion inférienre & ro kilos étant comptée pour 10 kilos. 

les poids des marchandises de ‘petite vitesse seront arrondis en 
dizaines de kilos, toute fraction inférieure & 10 kilos étant comptée 
pour so kilos mais avec un minimum de 20 kilos. 

La somme percue pour chaque expédition ne pourra étre infé- 
rieure a, savoir : 

Pour les chiens, animaux, marchandises de grande vitesse et excé- 

dents de bagages de voyageurs ordinaires...........--....06- .-. 1,40 

Pour les excédents de bagages de voyageurs militaires &.. 0,70 
Pour les animaux et marchandises de petite vitesse 4.... 2,40 

, 
Ant, 25. — Assimilation des animaux et marehandises non 

dénommeés, — Les animaux et marchandises nom dénommés a l'ar- 
ticle précédent seront rangés, pour les taxes & percevoir, dans 
classes avec lesquelles ils auront le plus d’analogie sans que jamais, 

saut les exceptions stipulées aux articles 26 et 24 ci-aprés, aucune 
des marchandises puisse étre soumise A une taxe supérieure 4 celle 
de la premiére classe, 

Les assimilations de classe pourront étre provisoirement régiées 
par Je concessionnaire. mais elles seront immédiatement soumises 
4 la direction générale des travaux publics qui Statuera “a leur; 

sujet. “ 

Anr. 236. — Transport de masses pesant plas de 3.000 kilos. — 
les droits de péage et les prix de transport fixés A l'article 24, tant 
pour la grande que pour la pelite vitesse, ne sont point applicables 
aux colis dont le poids individuel dépasse 8.060 kilos, 

Les colis dont le poids sera supérieur A 3.000 kilds sans excéder 
10.000 kilos, seront obligatoirement transportés par le concession- 
naire, mais moyennant la perception d’une taxe double.



4000. " . 

Le concessionnaire ne sera pas tenu au transport de ceux dont 
le poids individuel excédera 10.000 kilos. S’il consent 4 1’effectuer 

au profit de certains expéditeurs, il devra, pendant trois mois au 
moins, accorder les mémes facilités 4 tous ceux qui formuleraient 

des demandes “analogues. Dans ce cas, les taxes 4 percevoir seront 
fixées sur, la proposition du concessionnaire par la direction générale 

des travaux publics. , 

ART. 27. — Marchandises auzquelles ne, s’appliquent pas les 
tarijs. de Varticle 26. — Les tarifs fixés A l'article 26 ne sont point 
applicables . 

1° Aux denrées et objels non dénommeés audit article et dont le 

poids au -métre cube serait inférieur 4 200 kilos ; 

a° Aux matiéres inflammables ou explosibles, aux animaux et 
objets dangereux pour lesquels les régiements de police prescriraient 
des précautions spéciales ; 

3° Aux animaux dont la valeur déclarée excéderait 6.000 francs ; 

4° A Vor et & largent, soit en lingots, soit monnayés ou tra- 

vaillés, aux plaques d’or ou d'argent, au mercure ou au platine, 

- ainsi qu'aux bijoux, dentelles, pierres précieuses, objets d'art et 

autres valeurs. , 

Bans les ‘autres cas ainsi spécifiés, les prix de transport scront, 

tant pour la grande gue pour la petite vitesse, arrétés, sur la propo- 

sition du concessionnaire, par la’ direction. générale des travaux 

publics. 

ART. 

mentionnés dans les larifs tels que ceux d’enregistrement, de char- 

gement, de déchargement, de magasinage dans les gares et magasins 

du réscau, pour transports entre ce réseau et ceux qui viendraient 

s’y raccorder, sont fixés annuellement par la direction générale des 

travaux publics, sur la proposition du concessionnaire. 

Au début de l'exploitation, ces taxes seront celles en vigueur sur 

Ics réseaux marocains. 

Arr. 28. -—— Abaissement des tarifs consentis par le concession- 

naire. — Le concessionnaire pourra, 4 toute époque, abaisser sur la 

ligne entiére ou sur certaines sections dé celle-ci, au profit, soit de 

tous les usagers, sans exceptions, soit seulement de ceux de ces 

usagers qui accepteraient que fussent, opérés, dans des conditions 

spéciales, les transports les concernant, les taxes fixées A l’article 24. 

ci-dessus, sous les réserves ci-aprés ¢ . . 

1 La réduction portera proportionnellement sur le péage et sur 

le transport ; 

»° Les tarifs abaissés seront homologués par la direction géné- 

rale des travaux publics ct seront annoncés, un mois au moins a 

Vvavance, par. des affiches placées dans toutes Ics gares et stalions de 

-la ligne ; 

3° Ils ne pourront étre relevés qu’aprés un délai de trois mois 

au moins pour Jes voyageurs et d'un an pour les marchandises ; 

4° Ils ne devront jamais 4tre accordés par mesure de faveur par- 

ticuliére, ct ceux dont l’application est subordonnée 4 des conditions 

spéciales nc pourront étre refusés A aucun des usagers qui accepte- 

raient lesdites conditions. 

Toutefois, les usagers ne pourront se prévaloir pour en réclamer 

‘le bénéfice, ni des traitements consentis aprés l’autorisation de la 

direction générale des travaux publics aux divers services publics 

frangais ou chérifiens, qu’ s’agisse de services civils d’Etat, de 

services» municipaux ou de services militaires, ni des réductions et 

remises accordées aua indigents.. - 

Pour le transport des marchandises destinées & la construction, 

A Ventretion ou 4 Vexploitation des lignes concédées, il sera porté 

uniformément en compte une somme de o fr. 15 par tonne et par 

kilomatre en petite vitesse et de o fr. 30 par tonne et par kilométre 

en grande vitesse. 

Arr, 28 bis. — Tarifs spéciaux pour minerais. — Le concession- 

naire sera tenu de consentir aux exploitants de mines autres que la 

Société des mines de Bou Arfa, les tarifs dont bénéficieront les mine- 

rais de Bou Arfa, sous la réserve que ces exploitants souscriront 

aux mémes conditions de tonnage et de régularité et de fourniture 

«du matériel roulant nécessaire & leurs transports et contribueront 

aux dépenses d'établissement de la ligne sous forme d’un supplé- 
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a7 bis. —— Frais accessoires. — Les frais accessoires non. 
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ment de prix de transport, ce supplément ne pouvant dépasser le 
tiers des prix totaux 4 la tonne kilométrique résultant des barémes 
applicables avy winerais de Bou Arf 

Anr, 29. — Ordre et moddlités des expéditions, — Le conces- 
sionnaire sera tenu d’effectuer constamment avec soin, exactitude et 
célérilé, et sans tour de faveur, le transport des voyageurs, bestiaux 
denrées, marchandises et objets quelconques qui lui sont confiés. 
Les bestiaux et colis de nature quelconque seront inscrits & la gare 

de départ et a la gare d’arrivée au fur et A mesure de la iéception 

et, 4 la premiére de ces deux gares, il sera fait mention de la taxe 
totale due pour le transport. 

; Pour les marchandises ayant une méme destination, les expé- 
dilions auront lieu suivant l’ordre dé leur inscription 4 la gare de 

départ. 
Toute expédition de m@rchandises sera constatée par un récé- 

pissé énoncant la nature et le poids du colis, le montant total de la 
_taxe A percevoir pour le transport et le délai dans lequel ce trans. | 

port devra élré effectué. J ‘ 

Ant. 30. — PDélais d’expédition et de livraison. — Les animaux, 

denrécs, marchandises et objets quelconques sont expédiés et livrés 
de gare em gare dans les délais résullant des conditions ci-aprés 
exprimées : oo - 

1° En grande vitesse, ils seront expédiés par le premier train 
trausporlint des voyageurs, comporlant des voilures de toutes classes, 

et correspondant avec leur destination, pourvu qu’ils aient été pré- 
sontés A l’enregistrement quatre heures avant le départ de ce train. 

lls scront mis 4 la disposition des deslinataires, & la gare,. dans 

le délai de quatre heures (heures de nuit non comprises) aprés l’ar- 
rivée du méme train ; 

_2° [in petite vitesse, ils seront expédiés dans le jour qui suivra 

celui-de la remise. , . . 

La durée du Crajet sera calculée 4 raison de vingt-quatre, heures 

par fraction indivisible de 5o kilométres. 
Les colis seront mis & la disposition des destinataires dans le 

jour qui suivra celui, de leur arrivée en gare. 
Le délai total résultant des trois paragraphes ci-dessus «sera seul 

obligatoire pour la compagnic. 

Il pourra étre établi un tarif réduit, approuvé par le directeur 

général des travaux publics, pour tout expéditeur qui acceptera des 

délais plus longs que ceux détcrminés ci-dessus pour la petite 

vitesse. . 

Lorsque la marchandise devra passer du réseau concédé sur un 

autre réseau, les délais do livraison: au point de jonction ct les délais 

d'expédition de ce point seront. fixés par le directeur général des 

travaux publics, sur la proposition du concessionnaire. . 

Ant. 31, — Abaissements de. tarifs prescrits par le Gouvernement 

chérijien. --- Le Gouvernement chérifien pourra, quand ile jugera 

utile dans lintérét général, prescrire, pour telle ou telle catégorie de 

transports, Uabaissement tant des laxes maxima que des tarifs spé- 

ciaux, X condition de dédommager le concessionnaire de la dimi- 

nulion que ces abaissements auront entrainée, sur la part du produit 

net de la ligne Iwi revenant. 

Pour évaluer cette diminution, il sera tonu compte ala fois de 

la réduction de recette résultant, pour le trafic antérieur ‘des caté- 

_ gories considérées, des abaissements prescrits, mais aussi de l’ac- 

croissement du produit net dd & Vaugmentation de quantités qu’au- - 

ront pu déterminer pour ce méme trafic les susdits abaissements. 

Tl est, en outre, spécifié que si, pendant deux années consécu- 

tives; le second de ces deux éléments avait été supérieur au premier, 

la compensalion serait considérée comme déQinilivement acquise, et 

il ne serait plus fait application pour les annécs ultérieures des dis- 

positions de lalinéa précédent. 

Ant. 32, — Au cas o¥, par suite de la variation des conditions | 

économiques, les tarifs généraux de la Compagnie des chemins de 

fer du Maroc seraient majorés ou minorés, les tarifg maxima du. 

présent cahier des charges pourront @tre relevés ou abaissés dans les 

mémes proportions sur demande du Gouvernement - chérifien ou 

proposition du concessionnaire. 

Art. 33. — Embranchements particuliers et alfatiers. — Le 

concessionnaire sera tenu de s’entendre avec tout propriétaire de



~ 

N° 75g du ro mai 1927. 

  

mines, d’usines ‘ou d’exploitations agricoles ou alfatiéres, de maga- 
sin ou entrepdt qui, olfrant de se soumettre aux conditions pres- 
‘crites ci-aprés, demanderait un embranchement ; a défaut d’accord, 
le directeur général des travaux publics statuera sur la demande, 
de concessionnaire: entendu. 

Les embranchemenis seront construits aux frais des proprié- 
taires dle mines, d’usines at d’exploitations agricoles ou alfatiéres, 

‘de magasin ou entrepét, de maniére qu'il ne résulte de leur éta- 

blissoment aucune enlrave'A la circulation générale, aucune cause 

‘d’avarie pour le matériel ni aucun frais particulier pour, la com- 
pagnie. , ‘ . 

Leur eutretien devra étre fait avec soin et aux frais de leurs 
propriétaires et sous le contréle du directeur général des travaux 
publics. Le concessionnajre aura le droit de faire surveiller, par ses 
agents, cet entretien, ainsi que l’emploi de son matériel sur les 
sambranchements. 

Le directeur général des travaux publics pourra, A toutes épo- 
ques, prescrire les modifications qui seraient jugées utiles dans la 
soudure, le tracé ou l'établissement de la voie dans lesdils embran- 
chements, et les changements scront opérés aux frais des proprié- 
tatres. . 

_Le directeur, général des travaux publics pourra méme, aprés 
avoir entendu les propriétaires, ordonner J’enJévement termporaire 
des aiguilles de soudure, dans le cas ou les établissements embran- 

chés viendraient 4 suspendre, en tout ou en partie, leurs trans- 

‘ports. 

Le concessionnaire sera tenu d’envoyer ses wagons sur tous les 

embranchernents autorisés, destinds 4 faire communiquer des éta- 
blissements de mines, d’usines ou d’exploitations agricoles ou alfa- 
titres, de magasin ou entrepdt, avec la ligne principale du chemin 

de fer. 
Le concessionnaire amenera ses wagons 4 l’entrée des embran- 

chements., 
Les expéditeurs ou destinataires feront conduire les - wagons 

dans leurs élablissements, pour les charger ou décharger, et les 

rameéneront au point de jonction avec Ja ligne principale, le tout 

a4 leurs frais. | 
Les wagons ne pourront d’ailleurs dtre employés qu’au trans- 

port d’objets et marchandises destinés 4 la ligne principale du che- 

min de fer, 
Le temps pendant lequel les wagons séjourneront sur les em- 

branchements particuliers ne pourra excéder douze heures lorsque 
l’ermbranchement n’aura pas plus d'un kilométre. Ce temps sera 

augmenté d’une demi-heure par kilométre en sus du premier, non 
compris les heures de la nuit depuis le coucher jusqu’au lever du 
soleil. Dans le cas of les limites de temps geraient dépassées, nonobs- 
tant l’avertissement spécial donné pir le concessionnaire, i] pourra 
exiger une indemnité égale & la valeur du droit de loyer des 
wagens, pour chaque période de retard aprés |'avertissement. 

Les traitements des gardiens d‘aiguilles et des barri¢res des 
cmbranchements aulorisés par l'administration seront A la charge 

des propri¢taires des enibranchements. Ces gardiens seronl nommés 

el payés par le concessionnaire, et les frais qui en résulteront lui 

_ seropt remboursés par lesdits propriétaires. 

En cas de difficultés, il sera statué par l’administration, le. con- 

cessionnaire entendu. 

Les propriétaires d’embranchements seront responsables des 

avaries que le matériel pourrait éprouver pendant son parcours ou 

son séjour sur ces lignes. , 
Dans le cas d’inexécution d’une ou plusieurs des conditions 

énoncées ci-dessus, le directeur générat des travaux publics pourra. 

sur la plainie du concessionnaire et aprés’ avoir entendu le proprié- 

tairo de l’embranchement, ordonner la suspension du service et 

faire supprimer la soudure, sauf recours an Gouvernement chérifien 

et sans préjudice de tous dommages-intéréts que le concessionnaire 

serait en droit de répéter pour la non-exécution de ces conditions. 

Tarifs & percevoir pour le matériel prété. — Pour indemniser 

le concessionnaire de la fourniture et de l’envoi de son matériel 

sur les: embranchements, il est autorisé A percevoir au prix fixe 

de 30 centimes.par tonne pour le premier kilométre et, en outre, 

ao centimes par tonne et par kilométre en sus du premier lorsque 

la langueur de l'embranchement excédera. 1 kilométre. 

La distance & prévoir entre la halte d’arrét ou station la plus 
; 
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voisine et lorigine de l'embranchement sera payée au tarif de la 
marchandise augmenlé de 14. , 

Tout kilométre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru 
entier, . “ 
Le chargement et le déchargement sur les embranchements 

Sopéreronl aux frais des expéditeurs ou destinataires, soit qu’ils: 
le fassent oux-mémes, soit que la compagnie du chemin de fer con- 
sente A les opérer, . 

Dans ce dernier cas, ces frais seront Vobjet d’un réglement 
arrété par le directeur général des travaux publics, sur la proposi- 
tion du concessionnaire. . 

fout wagon envoyé par le concessionnaire sur un embranche- 
ment devra étre payé comme wagon complet, lors méme qu'il ne 
seratt pas complétement chargé. 

les wagons seront pesés, A la station d’arrivée, par les soing 
el aux frais. du concessionnairc. 

en 

Stipulations relatives & divers services publics. 

Art. 84. — Fonctionnaires-ou agents du contréle et de la sur- 
veillance. — Les fonctionnaires ou agents chargés. de lV’inspection du. 
contréle et de la surveillance du chemin de fer, seromt transportés 
gratuitement dans les voitures de voyageurs. , . . 

La méme faculté sera accordée aux agents des contributions 
indirectes et des douanes chargés de la surveillance du chemin de 
fer, dans l’intérét de la perception de l’impét, 

Ant. 35. — Militaires et marins. — Dans le cas o& le Couver- 
nement aurait besoin de diriger des troupes et un matériel mili- 
taire (ou naval) sur l’un des points desservis par le chemin de fer, 
le concessionnaire sera tenn de mettre immédiatement 4 sa dispo- 
sition tous ses moyens de transport. ; 

Le prix du transport qui sera opéré dans ces conditions, sera 
payé conformément aux tarifs prévus A Varticle 24 du cahier des 
charges. 

Ant. 36, — Transport des prisonniers. — Lé concessionnaire 
scra tenu, 4 toute réquisition, de mettre 4 la disposition de l’ad- 
ministration un ow plusieurs compartiments’ de 2° classe A deux 
banquettes ou un espace équivalent, pour le transport des prévenus, 
accusés ou condamnés et de leurs gardiens. 

Il en sera de méme pour le transport des jeunes délinquants 
recveillis par Uadministration pour étre transférés dans les mai- 
sons d‘¢ducation, -- ° “ 

Le prix de ces transports scra réglé dans les conditions indi- 
quées 4 [article précédent. 

ART. 37, — Transport de dépéches et des colis postaux,’ — a) Le 
concessionnaire sera tenu de réserver, dans chacun des trains per- 

manents, saisonniers ou périodiques circulant aux heures ordinaires 

de lexploitation, un comparliment spécial de 2° classe ou un 
espace minimum de 8 méires carrés soit dans ume voiture 4 voya- 
geurs, soit dans un fourgon, pour recevoir. les lettres et les sacs 
de dépéches et de colis postaux accompagnés par les agents de 
J acsninistralion des postes, 

Liespace réservé devra étre fermé, éclairé et chauffé si les voi- 
tures de 9° classe le sont eHes-mémes ; il devra présenter, au point 
de vue de Uhygiéne et de Vexéculion du service, des dispositions 
aussi favorables qu’un comparliment de 2° classe. 

L’administration des posites sera*consullée en temps opportun 
sur les conditions d’arnénagement du compartiment postal. 

Le compartiment ou lespace réservé sera occupé gratuitement 
yar le service des postes, cl la compagnie n’assume’ aucune respon- 
subilité vis-a-vis de UOffice on des tiers A Végard des dépéches ou | 
colis postaux qui restent conslamment sous la seule responsabilité 
de Office ; . ‘ 

b) L’administration des posles pourra aussi. requérir un second 
compartiment-ou espace réservé dans une voiture, dans les condi- 
tions indiquées au paragrtaphe ci-dessus. . ‘ 

Le compartiment ou espace réservé sera payé, pour le nombre 
de places auquel il correspondra, A un prix qui ne pourra excéder 

la moilié de celui des latifs homologués ; 

c) Lorsque l’administration des postes ne réclammera pas le béné- 
fice des dispositions du paragraphe a) sur tout ou partie de la 
route, les dépéches postales et les colis postaux pourront étre remig
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au concessionnaire, qui en assurera la réception en gare, le trans- 
port et la livraison aux préposés des postes. La rétribution alloudée 
au concessionnaire pour ce service sera de 2 francs par voyage quo- 
tidien. dans chaque sens du parcours. 

Toutefois, dans ce cas, l’Office paiera an concessionnaire pour 
le poids ay-dessus de 300 kilos transporté par voyage, le- prix de la 
we classe du tarif général des marchandises. 

Das deur réception des mains des -préposés des posles, les’ dépé- 
ches postales et, autant que possible, les sacs de colis postaux 
devront étre insérés dans un coffre solide, non amovible, fermant 

au moyen @’une serrure de siireté et dont le volume intérieur devra 
_étre d’au moins un métre cube. 

Rn cas d’avarie ou de perle de sacs contenant les dépéches 
postales, la responsabilité du concessionnaire sera limitée § vingt 

francs par sac, si Vadministration des postes n’a pas déclaré une 
valeur supérieure. $i l’'administration déclare une valeur supérieure, 

mention de celle valeur devra ¢tre faite sur une déclaration d’expé- 

dition, et la rémunération ci-dessus indiquée sera augmeniée de la 
faxe applicable ou transport des valeurs jusqu’h concurrence de 
1.900 francs par sac. T.’administration des postes ne pourra utiliser 
le mode de transport prévu par le présent paragraphe pour les sacs . 

dont la valeur déclarée serait supérieure 4 1.000 francs ; 

d) L’administration des postes aura le droit de fixer a une voi- 

Lure de chaque convoi une boite aux lettres dont elle fera opérer Ja 
pose ct la levée par ses agents. 

Te transport de cette boite sera effectué gratuilement ; 

e) Si administration des postes exige des bureaux d’entrepét 
.de dépéches dans certaines stations, le concessionnaire sera tenu de 
lui fournir Vemplacement nécessaire. 

Le loyer annuel des emplacements ainsi occupés sera de o fr. An 
par métre carré. : > 

. Transport du personnel de. VOffice, 

Le personnel snpéricur de l’Office des postes el des télégraphes 
‘el les agents de l’Office chargés de convoyer les courriers transportdés 
par les trains. ou porteurs de correspondances & distribuer dans les 
loealités desservies par le chemin de fer, ou voyageant pour Int 

réparation des lignes placées le long des voits ferrées, seront trans- 

porlés graluitemenl sur les Jignes du concessionnaire. 

Les autres agents de V’Office, voyageant pour le service, seront 

{ransportés A demi-tarif. 

Ces transports auront lieu suivant un accord A intervenir entre - 

VOffice ck la Compagnie. ; 

Les agents de l'Office bénéficiant des dispositions ci-dessus, 
jouiront, pour le transport-de leurs bagages personnels, des mémes 

‘droits que les voyageurs ordinaires. 

Les aulres transports requis par l’Office des postes, des télé- 

eraphes et des téléphones, le transport des matérianx destinés a 

Pétablissement et 2 Venlretien des lignes télégraphiques et des 

autres Hgnes électriques construites.par I’Etat, seront effectués suf- 

vant. les tarifs homologués. 

Anr. 88. — Lignes télégraphiques et téléphoniques. — Le Gou- 

yernement echérifien aura la*faculté de procéder le long d’un des 

cotés des lignes qui font Uobjet de la présente concession, & lexé- 

culion de loutes constructions et A la pose de tous appareils néces- 

saires 4 létablissement de lignes télégraphiques ou téléphoniques, 

A condition de ne, pas nutre au service du chemin de fer, 

) sera réservé dans les gares ou stations des villes et localités 

qui seront désignées ullérieurement par le Gouvernement chérifien, 

un terrain d’élondue suffisante pour installation de bureaux talé- - 

graphiques et téléphoniques et pour Je remisage de Jeur malériel. 

Le prix du loyer du terrain fourni par le coucessionnaire sera 

fixé de gré A eré, En cas, de désaccord, il sera recouru 4 Varhitrage 

prévu 4 Varlicle 23 de la convention. . 

Le concessionnaire sera tenu de faire garder par ses agents les 

fils cl appareils électriques, de’ donner aux employés des télégraphes 

ot des 1éléphones conziaissance de tous les accidents survenus A ces 

fils et appareils, de leur en faire connattre les catses. 
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Kin cas de rupture des fils télégraphiques ou téléphoniques, les- 
employés du,concessionnaire auront 4 raccorder provisoirement les 
bouts séparés. d'aprés les instructions qui leur seront données & cet 
effet par les représentants de l’Office. 

Dans le cas ot des déplacements de fils, appareils ou poteaux 
deviendraiint nécessaires par suite de travaux exécutés sur les lignes . 
concédées, ces déplacements auraient lieu aux frais du concession- 
naire par Ices soins de | Office des postes, des. télégraphes et des 

Le concessionnaire pourra étre autorisé, et au besoin invité, par 
administration, 4 établir A ses frais, les fils et appareils télégra- 
phiques cl téléphoniques destinés A transmettre les signaux néces- 
saires pour Ja sfireté et Ja régularité de son exploitation, 

Ho pourra, avec lVautorisation de administration, utiliser A cet. 
effel les poleaux des lignes lélégraphiques et léléphoniques que 
celle-ci avrait établis le long de ses voies. . 

Tl ne pourra s’opposer A ce que ]’Office utilise les poteaux placés. 
pac lui pour y poser Jes circuits téléphoniques et fils Lélégraphiques 
de PElal, 4 la condition qu’il n’en résulte aucune géne pour le 
service des chemins de, fer. 

Les frais Ventrelien de la ligne seront, dang ce cas, réglés d'un 
coramim accord entre le directeur de l’Office et le concessionnaire. 

Enfin, il sera tenu de se. soumettre aux réglements ‘édictés. ou 
a édicter au sujet de Vemploi des lignes cl appareils. télégraphiques 
el Léléphonignues par 1’Office, qui aura toute liberté pour réglementer . 
le contréle A exercer par ses agenis sur les lignes et appareils sus- 
Vises. . 

Le concessionnaire ne pourra se refuser 4 recevoir et 4 trans- 
motlre les télégrammes officiels par ses fils et appareils et dans les 
condilions qui seront déterminées par le directeur de 1l’Office. 

‘Toutes les gares et stations pourvues d’appareils de transmission 
électrique pourront, avec Vassentiment du concessionnaire, élre 
onvertes an service de la télégraphic ou de la téléphonic privée, 
dans Jes conditions prévues par la direction de 1’Office. 

Les fonclionnaires, agents et ouvriers chargés de la construc- 
lion, «de la surveillance ct de Venlretien des lignes électriques 
auronk aceés dans les emprises du chemin de fer qn se conformant 
aux réglements de police intérieure. 
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Clauses diverses. 

Air. 39, — Constraction de nouvelles vaies de communication, 
~ Dans le cas ott le Gouvernement chériflen ordonnerait ou auto- 
riserait In construction de routes, de chemins de fer on de canaux 
qui traverseraient Ja ligne, objcl de la présente convention, le con- 
cessionnaire me pourra s‘opposer i ces travaux, mais toutes les dispo- 
sitions nécessaires seront prises pour qu’il n’en résulte auctin obstacle 
‘’ la construction ou au-service du chemin .de fer, ni aucun frais 

pour le concessionnaire. nO 

ART. 40, =~ Concessions ultérieures de nouvelles lignes. — 
Toule exécution ou autorisation ultérienre de route, de canal, de 
chemin de fer, de travaux dans la contrée of sera -situé le chemin 
de fer, objet de Ja présente concession, ou dans toute autre contrée 
voisine ou éloignée, ne pourra donner ouverture A aucune demande 
@hideniunité dea la part du concessionnaire. ; 

  

Ant. 41. —» Concession de chemin de fer d’embranchement et 

prolongement, .~ Le Gouvernement chérifien se réserve expressé- 
ment le droit de construire ou d’exploiter directement, ou de con- 

eéder 4 des tiers de son choix, des lignes d’embranchement sur 
celle «mi fait objet du présent cahier des charges. 

Le concessionnaire ne pourra s’opposer A l’établissement de ccs 
lignes, ui réclamer. a leur occasion une indemnité quelconque, 
pourvu qa‘il n’en résulte.ni charge particuliére pour lui, ni obs- 
tacle 4 la circulation sur ces voics. . 

Les concessionnaires de lignes d’embranchement ou-de prolon- 

gemenl auront la faculté de faire circuler sur les rails de la ligne 
faisant Vobjet de la présente concession, pourvu qu’ils puissent 

passer librement dans le gabarit adopté pour celle-ci, et que leur 
poids ne soit pas hors de proportion avec les éléments constitutifs 
de ses voices, leurs voitures, wagons ct machines, 4 charge par eux 

de payer, pour les voyageurs et marchandises ainsi transportés, les 
droits de péage fixés par l'article 24; le montant desdits droits sera 

h
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calculé d’aprés le, nombre de kilométres réellement parcourus, tout 
kilométre entamé étant considéré comme parcouru en entier. Cette 
faculté sera. rétiptdque 4 l’égard desdits embranchements et prolon- 
gements, ‘Le pajerfient:du péage ne donne pas au cencessionnaire 
emprunteur ‘le droit de desservir le trafic local sur la voie em- 
pruntée. Mm , : , 

: vi 
Les cxploitants intéressés devront s‘entendre pour assurer la 

conlinuilé da service sur les lignes se raccordant, sauf, en cas 
“utilisation, par ’un des exploitants du matériel appartenant A un 
autre,. paipmert, par le premier au second, d’une indemnité en 
rapport avec lusure et la détérioration de ce matériel ; au cas on) 
n‘interviendrail pas un accord aux fins ci-dessus, la direction géné- 

rale des travaux publics prescrirait d'office les mesures nécessaires 
pour les réaliser. 

Le concessionnaire de la voie empruntée sera tenu, si l’autorité 

compeétenle le prescrit, de partager avec les concessionnaires em- 
prunteurs Pusage des stations établies, des voies ferrées d'embran- 
chement ou de prolongement- 

Les instellations nouvelles nécessaires pour l’usage commun 
seront 4 la charge du concessionnaire emprunteur, et ce dernier 

paiera en oulre les frais supplémentaires d’exploitation du_ service 
commun et une redevance proportionnée a J’utilité qu’i) tirera des 
installations, établies en dehors de lui. 

Les contestations qui s’élaveraient entre les deux exploitants 
intéressés au sujet de la fixation ou de l’interprétation des clauses 
financiéres résullant de lapplication des dispositions ci-dessus se- 

- ront régiées par voice d’arbilrage, suivant la procédure définie a l’ar- 
ticle 46 du présent cahier des charges. 

Anr. 42. — Agents du concessionnaire. — Les agents et gardes 
que le concessionnaire établira, soit pour la perception des droits, 

soit pour la surveillance et la police du chemin de fer et de ses 
dépendances, pourront étre’ assermentés. 

Arr. 43. --- Contréle ef surveillance de exploitation. — Le direc- 
teur général des travaux publics nommera les agents chargés du 

contréle et de Ja surveillance de l’exploitation commerciale, dc 
Vexploitation technique et de la police du chemin de fer. 

ART. 44. — Frais de contréle, — Les frais de visite, de surveil- 
lance et de réception des travaux et Jes frais de contréle de 1’exploi- 
talion seront supportés par Je concessionnaire. 

Afin de pourvoir A ces frais, le concessionnaire sera tenu de 
_verser, chaque année A la caisse du receveur général des finances, 

une somme de 50 francs par chaque kilométre de chemin. de fer 

concédé, 

Ant. 45. — Zlection de domicile. — Le concessionnaire devra 
faire élection de: domicile A Rabat. 

Dans le cas ot il ne l’aurait pas fait, toute notification ou signi- 
fication 4 lui adresser sera valable lorsqu’elle sera faite au contréle 

civil de Rabat. , 

Agr. 46. — Jugement des contestations. — Jes litiges survenus 

enire le concestionnaire et les entrepreneurs.ou fournisseurs avec 
Jesquéts auraierit 4té passés des marchés d’un montant supérieur 4’ 
25.000 francs seront réglés suivant la procédure indiquée 4 1’ar- 
ticle a3 de ia convention pour les litiges entra le Gouvernement 
chérifien ct le concéssionnaire. I] est convenu toutefois gue le 
troisiéme arbitre sera désigné par le premier président de la cour 

d’appel de Rabat. Une clause rendant -cette procédure obligatoire 
devra étre insérée dans les contrats indiqués ci-dessus. 

Fait & Rabat, en triple exemplaire, le six avril mil neuf cent 

vingt-sept. 
Lu et approuvé : 

Le représentant de la Compagnie 
deg chemins de fer du Maroc, 

Signé : ARnom. 

Lu et approuvé : 

Le directeur général 
des travaux publics, 

‘Signé >: Deprr. 

Vu; . 

Le directeur général des finances, 
Signé : BRaniy. 

Le représentant de la Société 
‘des mines de Bou Arfa, 

) Signé Toussaint. 
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DAHIR DU 15 AVRIL 1927 (12 chaoual 1845) 
relatif a Pimputation dans la zone frangaise de VEmpire 

chérifien des droits de timbre et d’enregistrement, 
percus dans la zone de Tanger. , 

  

LOWANGE A DIEL SEUL ! 
- (Grand Sceau de Moulay Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les actes enregistrés dans la zone 
de Tanger n’ont pas A acquitter, de nouveau, les droits d’en- 
registremcnt dans la zone francaise. Dans le eas, cependant, 
ow Iles droits -pergus dans la zone de Tanger seraient infé- . 
rieurs 4 ceux exigibles dans la zone francaise,’ un compleé- 
ment de droil sera percu au profit du Protectorat. Ces dis- 
positions nc sappliquent pas. aux droits d’enregistrement | 
conccrnant les mutations, qui doivent étre acquittés dans 
le pays de lu situation des biens, 

Arr. >, — Les actes et effets passés dans la zone de _ 
Tanger, régullércment timbrés ou exempts de timbre 
Capres la Iévislation qui ‘y est en vigueur, ne seront sou- 
mis & aucune perception. 

Ane. %. — Le présent dahir ne sera applicable qu’’ 
dater du jour ot des dispositions analogues seront prises, 
4 titre de réciprocité, dans la zone de Tanger. 

Fail & Rabat, te 42 chaoual 1345, 

(45 avril 1927). 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; _ 

Rabat, le 30 avril 1927. . 

Le Commissaire Résident Général, ° 
T. STEEG. . 

a 

DAHIR DU 16 AVRIL 1927 (43 chaoual 1345) 
augmentant ‘a pension de l’ex-sultan Moulay Hafid. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

- A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE UNIQUE. — La pension allouée par l’article 1* 
de Notre dahir du 31 aofit 1926 (a1 safar 1345) 4 V’ex-sultan 
Moulay Hafid est augmeniée, 4 compter du 1” janvier 1927, 
d'une somme de soixante-dix mille francs (70.000 fr.) par 
an, payable dans les mémes conditions. 

Fait & Rabat, le 13 chaoual .1345,. 

(16 avril 1927). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 avrif 1927, 

Le Commissaire Résident Général, ' 
T. STEEG.



4004 \ 

DAHIR DU 16 AVRIL 1927 (18 chaoual 1845) 
autorisant la vente 4°-M. Pahaut Henri du terrain - 

domanial n* 160/1 sis 4 Mogador. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —— Est autorisée la vente A M. Pahaut 
Henri, du terrain domanial portant le n° 160/1 du sommier 
de consistance des biens domaniaux de Mogador, sis dans 
cette ville, sur l’avenue de Ja Marine, tel qu’il est présenté 

- par wn liséré vert au plan annexé an-dahir autorisant la* 
vente au Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie du terrain 
n° 160/2. 

ArT. 2. — La surface venduc mesure 629 métres car- 
rés 10. Elle est limitée au nord-est par Je parement inté- 
rieur du mur du rempart de la ville, Jequel n’est pas com- 
pris dans cette aliénation. 

Ant. 3. — La vente est consentie moyennant le prix 
de soixante francs (60 fr.) le métre carré, soit trente-sept 
mille sept cent quarante-six francs (37.746 fr.) qui sera 

_ versé entre les mains du. percepteur de Mogador pour Je 
compte du service des domaines, lors de la passation de 
l’acte de vente, lequel devra se référer au présent dahir. 

Fait & Rabat, le 13 chaoual 1345, 
(16 avril 1927). 

Vu pour promulgation et mise & exécution: 
Rabat, le 30 avril 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
_T. STEEG. 

   

DAHIR DU 16 AVRIL 1927 (43 chaoual 1345) 

autorisant la vente au Crédit foncier d’Algérie et de 

Tunisie de Pimmeuble domanial n’ 160/2 sis 4 Mogador. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau, de Moulay Youssef) 

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

et en fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMINR, — Est autorisée la vente au Crédit 

foncier d’ Algérie et de Tunisie, du terrain domanial portant 

le n° 160/2: du sommier de consistance des biens doma- 

niaux urbains de Mogador, sis dans cette ville, sur Vavenue 

-de la Marine, tel qu’il est représenté par un liséré rose au 

plan annexé au présent dahir. 7 

Art, 2. ~ La surface vendue mesure 551 miétres carrés. 

Elle est limitée au nord-est par le parement du mur du rem- 

part de la ville, lequel‘n’est pas compris dans cette aliéna- 

tion. 

7 BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 759 du ro mai 1927 

ArT. 3. — La vente est consentie moyennant le prix 
de soixante francs (60 ‘fr.) le méatre carré, soit trente-trois 
mille soixinte francs (33.060 fr.), qui sera versé entre les 
mains du percepteur de Mogador, pour le compte du service 
des domaines, lors de la passation de l’acte de vente, lequel 
devra se référer au. présent dahir. 

Fail & Rabat, le 13 chaoual 1845, 
(16 avril 1927). 

. Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 30 avril 1997. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

a a S, 

“DAHIR DU 19 AVRIL 1927 (16 chaoual 1345) 
portant modification des attributions notariales des secré- 

taires-greffiers des tribunaux de paix de certaines 
circonscriptions judiciaires. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du g ramadan 1331 (12 aott 1913), rela- 
lif & organisation judiciaire du Protectorat francais du 
Maroc, modifié et complété par le dahir du 17 hija 1338 
(1* septembre 1920) ; ; 

Vu Je dahir du ro chaouval 1343 (4 mai 1925) rela- 
tif & organisation du notariat francais > : 

Considérant qu’il y a utilité, jusqu’A la création de 
postes de notaires dans les circonscriptions des.tribunaux de 
paix qui n’en sont pas encore pourvus, de confier les attri- 
butions rotariales aux secrétaires-greffiers de ces tribunaux, 
sous certaines réserves qui doivent concilier la commodité 
des justiciables avec les garanties qui leur sont dues, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — A titre transitoire et dans les cir* 

conscriptions judiciatres qui seront fixées par dahir, les 
secrétaires-greffiers des tribunaux de paix pourront, égale- 
ment par dahir, recevoir la plénitude des attributions nota- 
riales. uo , 

Ils ne pourront toutefois,.en aucun cas, rédiger les ac- 

tes suivants : 
a Actes solennels ; 

2° Adoption ; 
3° Adjudications volontaires ; ‘ 
4° Certificats de propriété ; 

° Inventaires ; 
6° Liquidations et partages ;° 
7° Quittances subrogatives ; oO 
8° Sociétés (acte de constitution, de modification, de 

prorogation et de dissolution). 

a



N° 759 du ro mai 1927. 
— mabreniees : 7 

ART. 2. + Les dispositions de l'article 41 du dahir du 
&-mai 1925: (10 chaoual 1343), relatif & l’organisation du 
notariat: frangais, restent applicables. 

yf Oe Fait 4 Rabat, le 16.chaoual 1345, 
Te _ (19 avril 1927). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 4 mai 1927. 

‘Pour le Commissaire Résident Général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 

: Délégué a la Résidence Générale, 
Sy ~ Urparin BLANC, 

DAHIR DU 20 AVRIL 1927 (17 chaoual 1345) 
portant désignation des secrétaires-greffiers des tribu- 
-naux de paix dont les attributions notariales ont été 
modifiées par le dahir du 19 avril 1927 (16 chaoual 
4845). 

RM, 

yf 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand Sceay.de Moulay Youssc/) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 
A DECIDE GE QUI 8UIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Les secrétaires-grefficrs en chef des 
tribunaux de paix de Fés, Meknés, Mogador et Safi sont 

‘chargés, concurremment avec les notaires des circonscrip- 
tions des tribunaux de premiére instance auxquels ressortis- 

sent respectivement ces tribunaux de paix, de rédiger les 
. actes notariés dans les conditions et sous-Jes réserves fixées 

par Notre-dabir du rg‘ avril 1927 (16 chaoual 1345) portant 
modification des attributions des secrétaires-grefficrs des 
tribunaux de paix de certaines circonscriptions judiciaircs. 

-". Rait & Rabat, le 17 chaoual 1345, 

wo (20 avril 1927). 

Vu pour promulgation et mise i exécution ° 

Oujda, le 5 mai 1927. 

Le Comimissuire Résident Général, 

: T. STEEG. 

,, — ————————— 
— = 7 

2 

ee ote “ bie a 

“DAHIR’DU 26 AVRIL 1927 (47 chaoual 1345). 
autorisant la vente aux enchéres publiques de l’immeu- 

ble domanial dit « Bled Bahirat 61 Koléa », sis sur le 
-territoire de la tribu des Zénata (Chaouia-nord). 

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

_ Que 1’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 par voie 
d’adjudication’ aux enchares publiques, de l’immeuble do- 
manial non immatriculé dit « Bled Bahirat el Koléa'», d’une 
superficie approximative de douze hectares, quatre-vingt-dix 

a 
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ares, situé au lieu dit « La Cascade », tribu ‘des: Zénata 
(Chaouia-nord). : 

ART. 2. — Cette adjudication aura lieu aux conditions 
fixées au cahier des charges annexé au présent, dahir et sar... 
une mise 4 prix de trois mille deux cents francs (3.200 fr.).- 

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

Fait 4 Rabat, le 17 chaoual 1345, 
(20 avril 1927). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : , 

Rabat, le 30 avril 1997. 
Le Commissaire Résident Général, 

_T. STEEG. 

as 

CAHIER DES CHARGES . 
pour parvenir a la vente par voie adjudication , An 

enchéres publiques de l’immeuble domanial dit «Bled: 
Bahirat el Koléa », sis sur le territoire de la tribu 
des Zénata (Chaosuia-nord). 

ARTICLE PREMIFR. — A une date qui sera fixée ultérieu-’ 
rement, il scra procédé dans Jes bureaux du contrdéle des 
domaines de Casablanca, 11, rue Sidi Bou Smara, A la vente, 
par voie d’adjudication aux enchéres publiques et sur une. 
mise & prix de trois mille deux cents francs, de l’immeuble ’ 
domanial, non immatriculé, dit « Bled Bahirat ‘el Koléa », 
d’une superficie approximative de douze hectares, quatre- 
vingt-dix ares, situé au lieu dit « La Cascade ». tribu. des 
Zénata, Ghaouta-nord. 

ArT. 2. — La venle sera cffectuée par une commission. 
composée de : 

MM. le contrdéteur civil, chef de la circonscription de 
Chaouia-nord, ou son délégué, président ; 

L’inspecteur de l’agriculture de la Chaouia ; 
Le contréleur principal des domaines, chef de la cir-_ 

conscription domaniale de la Chaouia, Oued Zem et Douk- ° 
kala ; 

L’amin el amelak ; 
Le percepteur des impots el contributions de Chaovia-’ 

nord ; ! 
Un secrétaire, désigné par le président.: 

Anr. 3. — La venle aura lien par voie a adjudication 
aux enchéres publiques, au plus offrant et dernier enché- 
risseur. 

Les cnchéres ne pourront ¢étre inférieures a cinquante 
francs (50 fr.). 

Elles scront annoncées pendant deux minutes de mon- 

tre. 4 Vexpiration desquelles le dernier enchérisseur sera 
déclaré adjudicataire, saul avis contraire de la commission 
qui aura la faculté de retirer ’immeuble de Ja vente pour 
raison de non-paiement immédiat par Je dernier enchéris- 
scur ou dans le cas d’insuffisance de prix. 

La commission peut remettre l’immeuble en vente 4 Ja. 
fin de l’adjudication. . 

Art. 4. — Le prix de vente sera payable en totalité 
séance tenante aprés le prononcé de l'adjudication,.entre 
les mains du percepteur des impdots et contributions, qui ert 
délivrera quittance,
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L’adjudicataire devra, en outre, verser immédiatement 
une somme égale au 10 % du prix de ]’adjudication, pour 
couvrir les frais de publicité, de timbre, d’enregistrement 
et transport de la commission, etc... 

Le non-paiement immédiat entrainera la folle enchére. 

Art, 5. — L’acquéreur déclare bien connaitre ]’im- 
meuble vendu, sa consistance et ses limites, 

f] pourra lui étre délivré, sur sa demande, une copie 
du plan levé par le service des domaines. 

Tl prend la propriété telle qu’elle se poursuit et com- 
porte et ne pourra prétendre 4 indemnité, ni avoir recours 

_ contre |’Etat pour cause d’erreur d’estimation de conte- 
mance ou vice caché. 

Art, 6. — L’Etat fait réserve A son profit des objets 
d'art ou d’antiquité qui seraient découverts sur la propriété 
vendue. , _ 

Arr. 7. — L’acquéreur jouira. des servitudes actives et 
supportera les servitudes passives grevant la propriété, no- 
tamment les servitudes du domaine public telles que : 
routes, pistes, cours d’eau, sources, points d’eau a usage 
du public, ete... . 

Arr. 8. — La vente par adjudication ne deviendra défi- 
nitive qu'aprés approbation du procés-verbal de vente par 
le chef du service des domaines 4 Rabat et constatation par | 
un acte, en la forme du chria, établi et enregistré aux 
Yequétes et diligences de l’acquércur et 4 ses frais. 

L’acte devra se référer au dahir autorisant la vente et 
au présent cahier des charges. i 

ART. 9. — L’acquéreur entrera en jouissance de l’im- 
meuble Je 1° octobre 1927. Il sera mis en possession sur sa 
demande, et-& ses frais, par le service des domaines. 

Rabat, le 5 février 1927. . 

FAVEREAU. 

a a 
  

-DAHIR DU 23 AVRIL 1927 (20 chaoual. 1345) 

modifiant le dahir du 4 janvier 1927 (29 joumada IT 1345) 

portant institution d’une caisse de Vhydraulique agri- 
cole et de la colonisation. | 

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

Que l’on sache par Jes présentes — puisse Dieu en éleyer 

et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DEGIDE CE QUI SUIT : 

AnticLE UNiguE. — L’article 6 du dahir iin 4 janvier 

1927 (29 joumada Il 1345) portant institution d'une caisse 

de Vhydraulique agricole et de la colomisation, est modifié 

comme suit : 

« Article 6. — L’ingénieur en chef des ponts et chaus- 

« sées chargé des travaux d’hydrauliques ordonnance les 

« dépenses de {’hydraulique agricole ; le directeur général 

« de l’agriculture, du commerce et de la colonisation, lea, 

  

t co 4! 

« dépenses des améliorations agricoles: Le directeur géné- 
« ral des finances ordonnance les dépenses de la seconde - 
« section. » 

Fait & Rabat, le 20 chaoual 1345, 
i (23 avril 1927). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 5 mai 1927, 

Pour le Commissaire Résident Général, 
_ Le Ministre plénipotentiaire, 

ae Délégué a la Résidence Générale, 
Unpam BLANC. 

ones vary 
  

DAHIR DU 23 AVRIL 1927’ (20 chaoual 1345) _ 
‘modifiant le dahir du 12 mai 1914 (16 joumada IT 1382) _ 

portant réglementation de l’exercice/de, la ‘médecine 
vétérinaire. ; 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
a (Grand Sceau de Moulay Youssef) 
Que l’on sache par les présentes —puisse Dieu en élever- 

et en fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles 1°, -3, 4, 5, 6 et 7 de 
Notre dahir du ra mai rgr4 (16 joumada II 1332) portant 
réglementation de l’exercice de la médecine vétérinaire sont 
modifiés ainsi qu’il suit :- - 

« Article premier. — Nul ne pourra, dans toute l’éten- 
« due de la zone frangaise de Notre Empire, exercer la pro- 
« fession de médecin-vétérinaire, en ce qui concerne les 
« maladies contagieuses, s'il n’est possesseur d’un titre en 
« donnant le droit en France, dans son pays d’origine ou 
« dans Je pays dont il est le ressortissant. » 

« Artidie 3. — Toute personne désirant se livrer, méme 
« demporairement ou de passage, 4 la pratique de la méde- 
« cine vétérinaire, en ce qui concerne les: maladies conta- 
« gieuses, sera tenue dés son établissement et avant d’ac- 
« complir aucun acte de sa profession d’obtenir l’autorisa- . 
« tion de pratiquer qui lui sera délivrée par le secrétaire: 
« général du Protectorat. 

« Elle devra faire aux services municipaux ou 4 I’auto- 
« rité locale de controle une déclaration.4 cet effet, accom- 
« pagnée du dépét de son dipléme ou certificat, du bulletin 
« n° 3 de son casier judiciaire ou d’un document officiel en 
« tenant lieu, ainsi que d’une piéce établissant sa nationa- 

« Vité, . : . oF 

« Le dossier sera transmis au secrétaire généra] du Pro- 
« tectorat qui, pour les équivalences, prendra |’avis des ser- 
« Vices techniques intéressés et, dans Je cas ot: le praticien 
« serait de nationalité étrangére, contrdlera Ja valeur du 
« titre. 

« Le secrétaire général du Protectorat délivrera, le cas. 
« échéant, l’autorisation de pratiquer qui sera inscrite au 
«dos du dipléme ou certificat. et valable pour toute |’éten- 
« due de la zone francaise de Notre Empire. Le dipléme 
« devra étre présenté ensuite, aux fins d’enregistrement, 

« au greffe du tribunal de premiére instance du ressort et 

N° 759 du so mai 1927.
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« pour visa aux services municipaux ou 4 l’autorité locale 
»« de contrdéle. » 

. « Article 4. — Tout changement de domicile oblige 4 
« un nouveau visa du titre et, si le domicile est porté dans 

_« un ressort judiciaire différent, & un nouvel enregistre- 
« ment au greffe du tribunal de premiare instance du nou- 
« veau ressort. 

.  « §’il s’agit de débutants n’étant pas encore en posses- 
-< sion de leur dipléme, ils devront faire enregistrer ct viser, 

comme il est dit ci-dessus, le certificat provisoire leur 

« donnant le droit d’exercer en France, dans leur pays d’ori- 
« gine ou dans le pays dont ils sont ressortissants. 

* 

« Toutefois, dans le délai d’un an qui suivra le visa du 
« certificat provisoire par le secrétaire général du Protec- 
« torat, Je dipl6me devra étre soumis aux mémes formalités 
« de visa et d’enregistrement que le certificat provisoire 
« lui-méme, 

« Les praticiens qui, n’exergant plus depuis deux ans, 
« voudront se livrer de nouveau & Vexercice de leur pro- 
« fession, seront soumis aux mémes formalités d’autorisa- 

« tion d’enregistrement et de visa. 

« L’enregistremenl du certificat provisoire ou du diplé- 
« me au greffe du tribunal donne lieu & la perception du 
« droit fixe prévu pour tout acte de greffe par Notre dahir 
« sur les perceptions ». 

« Ce droit n’est exigible qu’A l’occasion du premicr 
« enregistrement, les enregistrements ultérieurs du méme 
« titre ou d’autres titres du praticien pour ]’exercice de la 
« méme profession étant gratuits ». 

« Article 5. — T,’omission des formalités prescrites par 
« les articles 3 et 4 constitue une contravention passible 
« d’une amende de 16 & 200 francs. » . 

« Article 6. — Il sera établi chaque année par les soins 
« du secrétarist généra] du Protectorat une liste des méde- 
« cins-vétérinaires autorisés & exercer et exercant effective- 
« ment en zone francaise au 17 janvier de chaque annse. 
« Cette liste, aprés avoir été communiquée au parquet ¢éné- 
« ral prés la cour d’appel, sera publiée au Bulletin officiel 
« et affichée ensuite dans toutes les villes érigées en munici- 
« palités et au siege des autorités locales de contrdle. 

« Uni exertiplaire de la liste sera adressé au parquet de 
« chacun des tribunaux de premiére instance et 4 Ja direc- 
« tion générale de l’agriculture, du commerce et de la colo- | 
« nisafion. » 

« Article 7. — Toute personne qui usurpera le titre de 
« ddcteur-vétérinaire ou de vétérinaire sera passible d’une 
« amende de 500 & 5.000 francs. 

« Toute personne qui se livrera 4 l’exercice illégal de la 
« médecine vétérinaire en matiére de maladies contagieuses 
« sera passible d’un emprisonnement de six jours &. deux 
« mois et d’une amende de 16 & foo francs. 

« Le tribunal pourra, en outre, ordonner |’insertion 
« intégrale ou par extrait du jugement dans les journaux 
« qu "il désignera. » 

! 
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« Les poursuites seront exercées par le ministére public 
« soit d’office, soit & la requéte des parties lésées ». 

Fait 4 Rabat, le 20 chaoual 1345, 
(23- avril 1927). : 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le. 5 mai 1997. 

Pour le Commissaire Résident Général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 

_ Délégué & la Résidence Générale, 
Ursa BLANG, | 

    

  

DAHIR DU 25 AVRIL 1927 (22 chaoual 1845) 
autorisant la vente de ’immeuble domanial n° 85 U., a 

Mogador, aux héritiers de Haj Ahmed hou Helal. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente aux héritiers 
de Haj Ahmed bou Helal, représentés par leur mandataire 
dument autorisé El] Fkih Si Mohamed bou Helal, de l’im- 
meuble domanial n° 85 U. du sommier de consistance de 
Mogador, silué rue du Capitaine-Alibert, n° 15. 

Ant. 2, — Cette vente est consentie moyennant le prix 
de dix-sept mille francs (17.000 fr.) qui sera versé entre les 
Mains du percepteur de Mogador. 

Arr, 3, — L’acte de vente devia se référer au présent 
dahir. 

Fait a Rabat, le 22 chaoual 1345, 
(25 avril 1927). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 mai 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

‘ 
  
  

DAHIR DU 27 AVRIL 1927 (24 chaoual 1345) 

relatif 4 ’organisation financiére de l’Office des mutilés 
et anciens combattants. 

’ 
  

LOUANGE A DIEU SEUL! | 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Varrété résidentiel du 20 janvier. 1924, créant au 

Maroc un Office des mutilés et anciens combattants, et,.en- 
particulier l’article 11 de cet arrété qui prévoit que des dis- 
positions ultérieures détermineront les mesures d’ exéoution 
nécessaires A l’application dudit arrété ;
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Vu les arrétés interministériels’ francais des 23 octobre | 
rg18 et. 19 novembre 1918, modifiés par les deux arrétés 
interministéricls du 7 janvier 1930, qui ont fixé ]’organisa- 
tion financiére de l’Oftice national des mutilés et de ses offi- 
ces départementaux, ‘ 

4 DECIDE CE Qui suIT : 

TITRE PREMIER 

Dispositions générales 

ARTICLE PREMIER. — L’Office marocain des mutilés et 
anciens combattants est déclaré établissement public et doté 
de la personnalité civile. 

Son budget est préparé par le directeur de l’Office ; il 
est approuvé par le Commissaire -résident général apres © 
avoir été soumis, pour avis, au conseil supérieur de 1’Oflice. 

En cas de retard dans ]’approbation du budget de ]’an- 
née en cours, le directeur général des finances peut en auto- 

riser ]’exécution dans la limite des crédits ouverts au précé- 
dent budget, Les crédits supplémentaires sont proposés ct 
approuvés dans la forme indiquée pour le budget primutif. 
Toutefois, en cas d’urgence et sous réserve de régularisa- . 

tion ultérieure par le conseil supérieur de l’Office, ils peu- 
vent étre ouverts par Je directeur général des finances. 

Les virements de crédits nécessaires en cours d’exer- 
cice sont autorisés sur la proposition du directeur de l’Offi- 
ce, par le directeur ¢énéral des finances. - 

La période pendant Jaquelle doivent se consommer tous 
les faits de recettes et de dépenses de V’Office est celle pré- 
vue par Je dahir du 9 juin 1917 (18 chaabane 3335). portant 
réglement sur la comptabilité publique. 

Art. 2. — Les opérations de recette et de dépeuse sont 
effectuées par un agent-comptable. Cet agent-comptable ést 
chargé seul et sous sa responsabilité de faire toutes diligen- 
ces en vue de la perception des droits et revenus apparte- 
nant 4 ]’Office. Tl acquitte, dans la limite des crédits régu- 
ldrement onverts, les dépenses mandatées par le directeur 
de l’Office, seul ordonnateur des dépenses de l’Office des 
mutilés et anciens combattants. 

Les fonctions d’ordonnateur sont incompatibles avec 
celles d’agent-comptable. 

" Les recettes sont percues au vu d’états arrétés par le 
directeur de l'Office des mutilés, conformément aux dispo- 
sitions légales en matiére de recouvrement des créances de 

1’Etat. 
_ An. 3, — Le percepteur de Rabat est chargé des fonc- 

tions d’agent-comptable, Son cautionnement de percepteur- 

receveur municipal est affecté solidairement a la garantie de. 

sa gestion en qualité d’agent-comptable de }’ Office, 

La estion de l’agent-comptable est soumise aux véri- 

fications des agents financiers du Protectorat et de Vinspec- 

lion générale des finances. 

Art, 4. — Les fonds ‘Hbres de l’Office sont versés. en 

compte courant, sans intéréts, A la trésorerie générale du 

. Protectorat du Maroc ; ils sont insaisissables, 

. Leg retraits de fonds ont lieu sur quittance de l’agent 

-comptable, revétue de l’autorisation du directeur de lV Office 

des mutilés et anciens combattants. . 
Les dépenses sont payées pour le compte de Vagent 

‘comptable, & toutes les caisses publiques, sur mandat déli- 

‘ré par l’ordonnateur de V’Office, visé par Vagent compta- 
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ble et revétu du « Vu bon A payer » du trésorier: ‘général du 
Protectorat. 

‘Toutes saisies-arréts ou 1 oppositions sur. * des sommes 
dues par )’Office des mutilés, toutes significations de ces- . 
sion ou de transport des dites sommes et toutes autres signi- 
fications ayant pour objet d’en arréter le paiement, doivent 
étre faites entre les mains de 1’agent- ~complable de 1 ’Office- 
des mutilés. 

Sont considérées comme nulles et non. avenues toutes. 
oppositions ou significations faites & toutes autres person- 
nes, 

Les secours et préts d’ honneur sont insaisissables. 

TITRE DEUXIEME 

. Recettes - 

Art. 5 

ordingives, ct extraordinaires, 
Les recettes ordinaires sc composent : 

1° Des revenus et intéréts dea biens, dos fonds et. valeurs. 

appartenant 4 |’Office des mutilés et anciens combattants ; 
2° Du produit des revenus, dons et legs faits au profit 

de VOffice ; 
.. 38° Des subventions annuelles qui lui seront allouées sur 
le budget chérifien ou par l’Etat francais ou ]’Office national 
des mutilés de la métropole ; 

* Du produit des dons annuels et souscriptions diver- 
ses sans affectation spéciale ; 

5° Des dons, legs ou subventions de toute nature qui 
lui seront attribués par Ics municipalités, les établissements 
publics et les particuliers ; 

6° Des remboursements d’ayances et de prits d’hon- 
neur consentis aux miutilés, réformés et anciens combat- 
tants, veuves et orphelins de guerre, pour faciliter leur pla- 
cement ; 

3° Des crédits spéciaux gui lui seront délégués sur le 
budget francais pour le paiement des services qui pourraient: 
étre pris en charge par ce budget ; 

&° De toutes autres ressources d'un caractéré annuel et 

permanent et des recettes accidentetles: sans. affectation 
spéciale. . 

an 6. — Les ‘veceltes extraordinaizes se-composent : 
° Des capitaux. provenant de laliéniation des biens et. 

valeurs ; 

2° Des capitaux provenant des dons et legs avec affec- 
giles tee tation spéciale 5 

3° Des subventions, souscriptions, r recettes Jocidentelles. 

ayant une affectation spéciale, 

‘TITRE TROISIEME 

- Des dépenses - 

ART. 7. —— Les dépenses de l’Office se divisent en dépen- 

ses ordinaires et en dépenses extraordinaires. . 

_ Les dépenses ‘ordinaires comprennent : 

° Les frais d’administration de Jl’ Office (personnel, 
matériel, déplacements, Joyers, etc...)> 

9° Les subventions aux diverses ceuvres ou institutions 

; «occupant de mutilés, réformés, veuves de guerre, anciens 

coinbattants, ascendants et orphelins de guerre ; |. 

— Les recettes de I'Office se divisent en recettes: 

Es 

%
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3° Les allocations accordées aux mutilés, réformés f[ai- 

sani, ]’apprentissage d’un nouveau métier ; 
4° Les avances, préts d’honneur, allocations destinées 4 

favoriser |’établissement des mutilés, ¢éformés, veuves de 
guerre, anciens combattants, ascendants et orphelins de 

guerre, rééduqués et réadaptés ; 
5° Les secours ; 

- 6° Les dépenses des soins médicaux et pharmaceutiques 
dus: aux victimes de la euerre en vertu de larticle 64 de la 
jai du 31 mars 1919 ; 

7° Les dépenses imprévues ; 
8° Toutes autres dépenses occasionnées par les services 

dont Vexécution est confiée A VOffice des mutilés et an- 

ciens combattants. 
Arr. 8. — Les dépenses extraordinaires comprennent ; 
1° L’emploi des capitaux provenant de l’aliénation des 

biens ; 
2° L’emploi des capitaux provenant des dons et legs ; 
3° L’emploi des subventions et souscriptions ou res- 

- sources avant une. affectation spéciale. 
Ant. g. — Les dépenses visées & l’article 7 aux § 4 et 5, 

ne peuvent étre engagées par le directeur de ]’Office que 
jusqu’A 5oo francs ; au dela de cette somme et jusqu’a 
2.000 francs, elles doivent étre soumises & l’examen de la 

commission permancntc prévue a larticle 7 de l’arrété du 

20 janvier 1924. 
Lorsque ces dépenses dépassent 2.000 frances, elles doi- 

vent, en outre, étre soumises 4 I’approbation du Commis- 

sairc résident général. 
Art. to, — Des avances peuvent tre faites aux per- 

sonnes envoyées en mission sur la proposition du directeur 

de l’Office et avec l’autorisation du Commissaire résident 

général qui fixe le montant de Vavance. Ces personnes doi- 

vent produire au plus tard dans le délai_ d’un mois aprés 

leur retour de mission, les piéces justificatives. 

TITRE QUATRIEME 

Comptabilité administrative 

Arr. tt. — Les écritures de comptabilité administra- 

tive décrivent toutes les opérations relatives : 

1° 4 la constalation des droils acquis 4 l’Office contre 

ses dabivon cl aux receltes réalisées & son profit ; 

° A la liquidation, au mandatement et au paiement 

des dépenses budgétaires. 

Filles sont tenues dans les conditions fixes par lo dahir 

du 20 décembre 1927 (1g rebia Il 1340) modifiant le dahir 

du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant r- celement sur la 

comptabilité publique de Empire chérifien. 

Ant, 12, — Le livre-journal des mandats mis est 

coté et paraphé par le directeur eénéral des finances ou son 

délégué. 

. Anr. 13. — En cl@ture d’exercice, l'agent-comptable 

est tenu de produire un compte de gestion et le directeur de 

1’Office un compte administratif. 

Arr, 14. — Le compte de gestion, accompagné du 

compte administratif est soumis & l’examen de la commis- 

sion permanente de l’Office des mutilés et anciens combat- 

lants. 

Les comptes, ainsi que les observations de la commis- 

sion permanente sont ensuite adressés par le directeur de   

l’Office au directeur général des finances qui est chargé 
den donner quitus 4 l’agent comptable. 

Aur. 15. — Le présent dahir produira effet & compter 
de sa promulgation. 

Ant. 16. — Le dahir du 17 mai 1924 (12 chaoual 1342) 

et toutes dispositions contraires sont abrogés. , 

Fait @ Rabat, le 24 chaoual- 1345, 

(24 avril 1927). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 mai 1927. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
“Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 MARS 1927 
(25 ramadan 1345) 

autorisant et déclarant d’utilité publique VPacquisition 
par la municipalité de Casablanca d’une parcelle de 
terrain sige dans cette ville, et classant la dite parcelle 
dans son domaine public. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IJ 1335) sur 
lorganisation miunicipale, modifié et complété par les 
dahirs des 27 jahvier 1923 (g joumada II 1341), 26 juillet 
1924 (93 hija 1342) et 22 décembre 1926 (16 joumada. II 
1345) ; 

Vu le dahir du 1” iuin 1922 (t* chaoual 1340) relatif 
au slatut municipal de la ville de Casablanca, modifié par 
le dahir du 22 décembre 1926 (16 joumada IJ 1345) ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine orunicipal, complété par le dahir du 17 octobre 
1925 (90 rebia I 1344) ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 1" joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine munici- 

pal ; . 
Vu Vavis émis par la commission municipale de la 

ville de Casablanca, dans sa séance du 16 décembre 1926 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRBETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Est autorisée et déclaréc d’utilité 
publique l’acquisition par la ville de Casablanca d’une par- 
celle de terrain bati d’une contenance de cent, trente-cing 

métres carrés (135 mq.), appartenant 4 M. Gallien. 
Cet immeuble, indiqué cn jaune sur le plan annexé au 

présent arrété, empiéte au sud sur le boulevard d’Anfa et: 
est limité au sud-ouest par la rue Verlet-Hanus. . 

Il sera incorporé au domaine public de la ville de Casa- 
blanca, pour 1’ élargissement et l’alignemerit du boulevard 
d’Anfa. 

Ant. 2. — Cette acquisition se fera au prix global de 
cent dix mille franes (110.000 fr.).
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Ant. 3, —- Le chef des services municipaux de la ville 
_ de Casablanca est chargé de.l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 25 ramadan 1345, 

(29 mars 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 mai 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 17 
(14 chaonal 1345 

réglementant les modalités d’attribution d’une prime au 
tracteur ou aux appareils moteurs de labourage méca- 
nique (charrues non comprises) pour année 1927, 

AVRIL 1927 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziricl du eo mars 1926 (6 ramadan 1344) 
- réglementant Pattribution d’une prime aun lracteur pour 
Vannée 1926 ; 

Considérant Vintérét que présente pour l’essor agricole 
du Maroc l’emploi des appareils de labourage mécanique ; 

Sur la proposition du directeur général de Vagricul- 
ture, du commerce et de la colonisation ct aprés avis du 
directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Toule personne qui justifier a avoir 
acquis, ¢nN 1927, un ou plusieurs tracteurs avricoles neufs 

ou des appareils moteurs de labourage mécanique neuts 
feharrues won comprises) pourra bé néficier d'un prime 
d’acquisition. 

Art. ». — Le montant de cette prime sera déterminé 

 par_une commission spéciale trimestrielle comprenant le’. 
directeur général de l’agriculture, du commerce et de la 
colonisation ou son délégué, un inspecteur des douanes et 
régies et un représentant des agriculteurs désigné par le 
président de la chambre d’agriculture de la région of sié- 
gera la commission. : 

Ant. 3. — Les taux des primes seront fixés pour toutes 
Jes catégories ef types de tracleurs ou moteurs introduits 

au cours du trimestre qui précédera la réunion de la com- 
‘mission, compte tenu de la valeur en douane des dites ma- 
chines. 

La prime allonée ne pourra, en aucun cas, dépasser 
“h.ooo francs, ni étre supérieure au 1/10 du prix q achat tel 

qu'il résulte de la facture établie par le fournisseur et 
majoré, le cas échéant, des Frais dassurance, d’emballace 

et de transport de l’usine jusqu’au port ou au poste doua- 
nier d’importation. 

Anr. 4. — Toute personne désirant bénéficier de la 
prime prévue A Varticle premier, devra adresser & l’inspec- 
teur régional de Vagriculture, par U'intermédiaire de l’au- 

. torité locale de contrdle, une demande par lettre recom- 
mandée. Cette demande devra_ indiquer, notamment, le 
nom du propriétaire de Vappareil pour. lequel le bénéfice 
de la prime est. demandé. 

Elle devra, en outre; étre accompagnée : 

r° De Ja facture d’achat portant Vindication du numéro 
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et des caractéristiques des appareils, ainsi que la date d’im- 
portation ; 

° D'un engagement du propriétaire du tracteur ou du 
matériel de labourage (charrues non comprises) de signaler 
immédiatement, par lettre recommandéc adressée 2 l’ins- 
pecteur régional de l’agriculture, la vente de son appareil 
ou, éventuellement, son emploi & un usage autre qu’agri- 
cole, 

Anr. 5. — Les déclarations contenues dans cette de- 
mande donneront lieu, aprés enquéte de l’inspecteur régio- 
nal de lagriculture, A Vétablissement d’un procés-verbal 
de constat qui sera adressé 4 Ja direction générale de l’agri- 
culture, du commerce et de la colonisation, et qui servira, 
s'il vy a lieu, de piace justificative & 1’ ordonnance ment de la 
prime. 

Awr. 6. — Dans le cas de vente du matériel ayant béné- 
ficié de la prime 4‘ loute autre personne queun colon, il sera 
procédé 4 une expertise contradictoire du matériel dont les 
conclusions serviront de base au calcul du reversement 4 
opérer par le colon bénéficiaire de la prime. 

Ant. 7. — Toute frande diment constatée au cours 
de la procédure d’attributlion de la prime entrainera )’exc)u- 
sion de l’inléressé du bénéfice de toute prime d’encourage- 
ment & Vagriculture, pour une période de cing ans, sans 
préjudice de toules poursvites dans les conditions de droit 
commun qui pourront étre entreprises contre lui. 

_ Art. &. — A titre transitoire, le bénéfice de la prime 
pourra étre acquis & tout colon pour les appareils achetés en 
1926, } condition que la demande en soit adressée & l’inspec- 
teur régional de l’agriculture, par |’intermédiaire de l’au- 
torité locale de contréle, un mois au plus tard aprés la date 
de publication du présent arrété. Toutefois, le montant des 
primes versées en vertu du présent article sera calculé con- 
formément aux dispositions de l’arrété viziriel du 20 mars 

.1926 (6 ramadan 1344) susvisé, réglementant Uattribution 
d’une prime au tracteur pour l’année 1926. 

Toute demande adressé fe aprés la date précitée sera for- 
close. 

ART. g. — Le directeur général de V’agriculture, du 

commerce et de la colonisation et Je directeur général des 
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Pexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 14 chaoual 1345, 

(17 avril 1997). 

MOHAMMED EL, MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 avril 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
1. STEP. 

ARRETE \ VIZIRIEL DU 17 AVRIL 1927 
(44 chaoual 1845) 

annulant diverses attributions provisoires de parcelles 
domaniales 4 d’anciens combattants marocains, et pro- 
nongant d’autres attributions. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 27 décembre 1919 (4 rebia II 1338) 
relatif 4 l’attribution de terres domaniales aux anciens com- 

battants marocains et, notamment, son article 5, § 2° ;
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Vu Varrété viziriel du 27 décemhre. igtg (4 rebia Il 
1338) pris pour lexécution du dahir susvisé ; 

Vu les arrétés viziriels des 28 aot 1922 (4 moharrem 
1341), 30 octobre. 1920 (17 safar 1339), 19 mars 1924 
{13 chaabane 1342)-et 24 juillet 1925 (2 moharrem 1344) 
portant altribution provisoire de parcelles domaniales 4 
d’anciens combattants marocains ; 

Considérant que le service des domaines a été saisi de 
+ : 
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| revendications sur les parcelles attribuées par les arrétés 
viziriels précités, 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. — Les attributions domaniales ci- | 

. aprés indiquées, prononcées par les arrétés viziriels susvi- 
sés des 28 aodt 1922 (4 moharrem 1341), 30 octobre 1920 
(17 safar 1339), 19 mars 1924 (13 chaabane 1342) et ah jun 
let 1925 (2 moharrem 1344), sont annulées :' 

    
      

  

      
        

  

          

Fe : i = r — tema 

Arrété visiriel d'attribution NOM DU BLED TRIBT REGION SvPERFICIE | NOM DE LIATTRIBUTAIRE 

ho a | ~ 

Arrété viziriel du 28 aotit 1922, Rokhat el Guerb. Oulad-Ziane. Chaouia 40 Mohamed hen Abderrahman. 

Arrété viziriel du 30 octobre 1920; = Ardh ek Guenanct. ial, id. 15 70 | Mckki ben Smain ben Ahmed. 

id. Dayat Echerahi. id. idl. 42.90 | Barek ben Bellal. 

| id. Feddan Dekbira. Médiouna. id. 13 47 Khalifa ben Degoughi. 

Arrété viziriel du 19 mars 1924. Khallouta. Médiouna-Taddert - id. 13 15 Mohamed ben Dahan, 

Arrété, viziriel du.24 juillet 1925 Rokbat el Guerb. Oulad Ziane. id. 10 | Bouazza ben Maati. 

re mi. : Bled E] Gota. Médiouna. id. 7 37 ,| Mohamed ben Allal Riffi. 

id. . . Bled Zagouara, id, id. 41 83 | Allal ben Mohamed ben Ahmed. 

Ant. 2. — Les attributions suivantes sont prononcées en remplacement des précédentes. 

———$—$——<—_—<—<_—_—<_$_—<—“ ——— == = — | — 

NOM DU BLED TRIBU : REGION SUP ERFICIE NOM DE L'ATTRIBUTAIRE 

: : : kh. a. . - 

Bled El Hafari........ wee tenet ee tetas Oulad Ziane. '  Chavuta. 905 . Mohamed ben Abderrahman. 

Moers El Jouaher........ ....... ee eeteeeee ick, | ied, 10 40 Mekki ben Smain ben Abmed. 

Bahirat....... 0.6. ce cee cae eee eee wavs id. | id. 8 5d Barek ben Bellal. 

Ard Ahmed ben Tatmi............ Lacan eae il. id. 8 95 } Uhelite : 

Ard Sabra...........66 Peed eee eee t eee aap: id. | idl, 240 \ Khalifa ben Degoughi. 
1/2 Ard Mezaouka....... Sete eee id. | id, : 9 80 Mohamed ben Dahan. 

Haoud'Tahar el Ali..... cece eee staeeee id. | ick. {5 Buuazza ben Maati. 

1/2 Ard Mezvaouka ............-. 0c cee eee id, i id, 9 80 Mohamed ben Alla) Riffi. 

Ard 8i Mohamed Zouini.... 0.6.0... Meédiouna. | id, § 25 1 7 , 

Feddan Amior (3 parcelles) .........ce0005. id. | il, 7590 5 Allal ben Mohamed ben Ahmed. 
| 

Arr. 3. — Ces attributions sont faites 4 titre provisoire , leur général des affaires indigénes sont chargés, chacun en 

et pour une durée de dix ans, 4 compter du 17 janvier 1927. 
- Les parcelles ainsi attribuées devront avoir été mises 

en valeur dans un délai maximum de deux ams & partir du 
1™ juillet 1927, suivant les conditions actuelles et les possi- 
hilités une e exploitation locale moyenne et sous le contrdéle 
de la commission ‘des anciens combattants marocains. 

Les altributaires sont autorisés 4 louer leurs terres pen- 
dant les trois premiéres années, par baux successifs et 
renouvelables jusqu’d la troisitme année exclusivement. 

Anr. 4. — Le directeur général des finances et le direc-   

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

Fait & Rabat, le 14 chaoual 1345, 
(17 avril 1927). 

MOHAMMED EL MOKRL. 

Vu pour 7 promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 99 avril 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

rere i Sit SS es SS 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 17 AVRIL 1927 
"(14 chaoual 1345) 

portant déclassement d’une parcelle du domaine public ; 
de la ville de Casablanca. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IJ 1335) sur 
l’organisation municipale, modifié et complété’ par les   

dahirs des 27 janvier 1925 (g joumada II 1341), 26 juillet 
1924 (23 hija 1342) et 22 décembre 1926 6 joumada II 

1345) ; 
Vu le dahir du t™ juin rg2z (a™ chaoual 1340) relatif 

au statut municipal de la ville de Casablanca, modifié par 
le dahir du 22 décembre 1926 (16 joumada IT 1345) ; 

Vu le dahir du 19 octobre rgar (197 safar 1340) sur le 
domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
1925 (28 rebia I 1344) ; 
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Vu larrété viziriel du 31 décembre 1g21 (1 joumada 1. 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine munici- 

pal ; ; 
Vu Varrété viziriel du 21 février 1927 (18 chaabane 

1345) autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition 
par la ville de Casablanca d’une parcelle de terrain sise 
dans cette ville, et classant ladite pare elle dans son domaine 
privé ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale de la ville 
de Casablanca dans sa séance du 16 décembre 1926 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclassée du ‘domaine public 
de Casablanca, pour ¢tre incorporée au domaine privé de 
cette ville, la parcelle de terrain d’une contenance de cent 
soixante-huit métres carrés, bordée en rouge sur le plan 
annexé au présent arrété, 

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

Fait & Rabat, le 14 chaoual 1345, 

(17 avril 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 avril 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 AVRIL 192% 
(14 chaoual 1345) 

portant constjtution. de Passociation syndicale des pro- 

pristaires du secteur de la « Nouvelle municipalité 

ouest » a Rabat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 10 novembre 1917 (25 moharrem 1336) 

sur les associations syndicales de propriétaires urbains, et 

notamment, les articles 5 el_ 10 ; 

Vu les statuts relatifs & Ja constitution de ]’association 

syndicale, ainsi que les régles d’organisation et de fonction- 

nement de ladite association, arrétés par les propriétaires 

urbains du secteur de la nouvelle municipalité ouest & Ra- 

bat, réunis en assemblée générale constitutive le 25 octobre 

1926 3. 
Considérant que les formalités prévues par les arti- 

eles 2, 3 et 4 du dahir précité du 10 novembre 1917 (25 mo- 

harrem 1336) ont été observées ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRATE : 

Antictxr PREMIER. —- Est constituée l’association syn- 

dicale des propriétaires du secteur de la nouvelle munici- 

palité ouest, & Rabat. 

Ant. 2. — M. Lepage, chef de la section technique. du 

plan de la ville de Rabat, est chargé de préparer les opéra- 
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tions de remaniements immobiliers que comporte l'objet 
de l'association. 

Fait & Rabat, le 1h chaoual 1345, 
(17 avril 1927). 

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

Rabal, le 30 avril 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

'T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 AVRIL 192" 
(14 chaoual 1345) 

autorisant la municipalité de Meknés 4 vendre 4 la Com-. 
pagnie marocaine des carburants une parcelle de son. 
domaine privé sise dans le quartier des dépéts. 

  

LE GRAND VIZIR,. 

Vu le dalir du 8 avril-1917 (15 joumada IE 1335) sur 
Vorganisation municipale, complété par les dahirs des 
27 janvier 1923 g joumada IT-1341) et 22 décembre 1926 
(16 joumada If 1345) ; 

Vu Je dahir du rg octobre tg21 (£7 safar 1340) sur le 
domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre. 
1925 (20 rebia I 1344) ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1 joumada I 

-| 1340) déterminant le mode de geslion du domaine munici- 
pal ; 

Vu Vavis exprimé par la commission municipale mixte 
de Meknés dans sa séance du 17 janvier 1927 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE premmn. — La municipalité de Meknds est 
autorisée & vendre & la Compagnie marocaine des carburants, - 
société anonyme dont le siége social est 4 Casablanca, 20, 
rue Aviateur-Guynemer, une parcelle de terrain d’une su- 
perficie de six mille six cenls métres carrés (6.600 mq.), 
indiquée en rose sur le plan annexé au présent arrété, sise 
dans le quartier des dépéts, inscrite sous Ie n° 523 et faisant. 
partie du domaine privé municipal (n° 44 du sommier de 
consistance). 

Arr, 2, — La dite vente est consentie moyennant le 
somme globale de sdixante-douze mille six cents francs 
(72.600 fr.), correspondant a au prix de onze franes (17 fr.) le - 
métre carré. 

Ant. 3. — Le chef des services municipaux de la ville 
de Meknés est chargé de ]’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 14 chaoual 1345, 
(17 avril 1927). 

MOHAMMED EL MOKART, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : , 

Rabat, le 29 avril 1927. 

Le Commissaire Résident Général, | 

T. STEEG.
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ARRETE VIZIRIEL DU 17 AVRIL 1927 
(14 chaoual 1345) 

déterminant les conditions dans lesquelles une prime 
d@encouragement pourra étre allouée, en 1927, aux 
particuliers. qui auront effectué 4 leurs frais des reboi- 
sements. , 

LE GRAND VIZJRB, 

En vue d’encourager la création de massifs boisés sur 
les propriétés particuliéres ; 

Sur la proposition du directeur général de l'agricul- 
ture, du commerce et de la colonisation ; 

Aprés avis conforme du directeur général des finances, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Tout exploitant agricole qui justi- 

fiera avoir procédé 4 ses frais, au cours de Vannée 1927, ou 

"au cours de hiver 1926-1927, par voie de semis ou de plan- 

tation, .& des ‘reboisements en vue de la création sur son 

exploitation dé massifs permanents d’essences forestiéres, 

pourra recevoir, a titre de prime d’encouragement et dans 

les limites des crédits pour ce inscrits au budget, une sub- 

vention dont le montant, le mode d’attribution et les condi- 
tions d’obtention sont fixés aux articles suivants. 

Art. 2. — Tout exploitant agricole désireux de bénéfi- 

cier de la prime prévue A l’article premier devra, avant le 

1” mai 1927, en faire la demande.au directeur des eaux et 

foréts sous pli reeommandé. 
Cette demande mentionnera obligatoirement : 

1° La situation exacte et la superficic totale des terrains 

reboisés ; 
2° Le nombre et-lessence des sujets mis en place ; 

3° L’époque A laquelle les opérations de reboisement 

ont été effectuées ct terminées, Ie mode de reboisement, 

l’importance des opérations préliminaires de mise en état 

du sol (débrousaillement, défoncage, défrichement, dédou- 

mage, etc...). 

Art, 3. — A partir du 15 octobre, le chef de la cir- 

conscription forestiére de la situation des lieux procédera 

soit d’office, soit A la requéte de lagriculteur intéressé, et 

en tout cis en présence de celui-ci ou de son représentant, a 

la vérification des reboisements ainsi entrepris, des dépen- 

ses offectuées ainsi que des résullats oblenus. 

Un procés-verbal de cette vérification sera élabli par les 

soins de cet officier forestier et transmis avec avis au direc- 

teur des eaux et foréts pour décision. | 

Ant. 4. — Le montant dé la prime, qui ne sera attri- 

buée qu’en cas de réussite du reboisement, ne pourra dé- 

passer 300 francs par hectare entiérement rshoisé. Ti est 

arreté sans appel par le directeur dés eaux et foréts. 

Cette prime sera payée en deux fois ; les deux tiers 

dans Je courant de l’année, le dernier tiers 4 ]’automne de 

année suivante, aprés vérification. que les résultats de la 

premiére année sont demeurés acquis. - - 

Anr. 5. — La prime ne pourra étre allouée que pour 

le reboisement par voie de plantation ou de semis d'une 

surface minima d’un hectare par année, renfermant au, 

moins 1.000 jeunes plants & l’hectare. 

Elle ne sera acquise que pour des reboisements opérés 

avec des essences forestidres proprement dites, de haute tige 

et susceptibles de s’acclimater dans le pays et d’y prospérer 

a l’état de massif. 
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Les pépiniéres destinées & produire des plants forestiers, 
fruitiers ou d’ornement, ne seront pas classées comme ter- 
rains reboisés. , . Se 

Le maximum de la prime accordée dans |’année & un 
méme agriculteur ne pourra jamais dépasser 3.000 francs. 

Arr, 6, — Si le terrain reboisé fait l'objet d’une muta- — 
tion entre l’envoi de la demande prévue A l’article 2 et la 
vérification prévue & l'article 3, la prime est acquise a l’au- 
teur de la demande, sauf stipulation contraire des intéres-. 

sés. 

Art. 7. — Toute fraude ou déclaration inexacte. entrat- 
nera pour son auteur la suppression de la prime, sans pré-' 
judice de toute poursuite judiciaire dans les conditions du 
droit commun. , 

Ant. 8. — Le directeur général de l’agriculture, du 
commerce et de Ja colonisation, le directeur général des 

finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, ‘de 
lexécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 14 chaouat 1345, 
(17 avril 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. ’ 

Vu pour promulgation ect mise 4 exécution ; a 

Rabat, le 2 mai. 1927. 

-Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 17 AVRIL 1927 
". (44 chaoual 1345) 

autorisant la ville de Casablanca 4 vendre au « Comité 
pour Vorganisation d’un enseignement professionnel 
parmi les israélites marocains » une parcelle de son - 
domaine privé, sise rue du Bungalow. 7 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du & avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 

lorganisation municipale, modifié et complété par les 

dahirs des 27 janvier 1923 (g joumada IE 1341), 26 juillet 
i914 (23 hija 1342) et 22 décembre 1926 (16 joumada II 

1345) ; ° 
Vu le dahir du 1" juin tg22 (17 chaoual 1340) relatif 

au statut municipal cde la ville de Casablanca, modifié par | 

le dahir du 22 décembre 1926 (16 joumada II 1345) ;. 
Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 

domaine municipal, complété par Je dahir du 17 octobre 
1920 (20 rebia T 1344) ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1° joumada I 
1340) détcrminant le mode de gestion du domaine munici- 

pal : ; 
Vu l'avis émis par la commission municipale de la 

ville de Casablanca, dans sa scéance du 16 décembre 1926 ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

AnticLy PREMIER. — La municipalité de Casablanca 

est autorisée A vendre au « Comité pour l’organisation d’un 

enseignement professionnel parmi les israélités maro- 

cains », une parcelle de son domaine privé, faisant partie 

de la propriété municipale dite « Pépiniére Etat », immatri-
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culée suivant titre foncicr n° 1978 ct située rue du Bunga- 
low, . . ; 

Cette parcelle, tgintée en rouge sur le plan annexé au 
présént arrété, a une superficie de cing cents métres carrés 
(500 mq.). 

Arr, 9. — Le prix global de ladite parcelle s'éléve a Ja 
‘somme de sept mille cing cents francs (7.500 fr.) correspon- 
dant au prix de quinze frances (15 fv.) le métre carré. 

Art. 3. — Le chef des services municipaux de la ville 
de Casablanca est chargé de V’exécution du présenl arrété. 

Fait & Rabot, le 14 chaoual 1345, 

(17 avril 1997), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 mai 1997. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 AVRIL 1927 
- . (14 chaoual 1345) 

fixant les conditions d’attribution d’une prime aux 
importateurs de juments de pur sang et de juments 
de race bretonne, en dédommagement des frais de 
douane et de transport. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 4 janvier 1926 (1g joumada IH 1344) , 

portant institution d'un conseil supérieur de lélevage ; 
Vu le voou émis par ledit conseil dans sa séanee du 

‘20 décembre 1926 ; 
Considérant que importation de juments de pur sang 

et de juments de race bretonne peut contribuer A [’amélio- 
-ration des races locales ; 

Sur la proposition du directeur général de-]’agricul- 
ture, du commerce et de la colonisalion et Vavis du direc: 
teur général des finances, 

| 
ARRBSTE : 

ARTICLE PREMIER. — L’importation au Waroc de ju- 
“yhents de pur sang et de juments de race bretonne donne 
‘aux importateurs le droit.de recevoir une prime correspon- 
dant A une partie des frais d’importation des animaux 
recounus par le service de |’élevage comme  susccptibles 
daméliorer les races locales. : 

Ant. 9. — Un arrété du directeur général de Vagricul- 
ture, du commerce et de Ja colonisation fixe, chaque année, 

les modalités d’application du présent arrété. 

"Fait & Rabat, le 14 chaoual 1345, 
(17 avril 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution :1 

Rabat, le 2 mai 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG.   

—. 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 AVRIL 1927 
’ (14 chaoual 1345) 

relatif 4 application de la taxe urbaine 4 El Hajeb. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1336) portant 

réglementation de la taxe urbaine, notamment les articles 
T™, fel 7, 

ABRATE : ; 
ARTICLE PREMIER. — Le périmétre & Uintérieur duquel 

la taxe urbaine doit étre appliquée, & partir du 1° janvier 
‘t927, dans le centre d’E] Hajeb, est le périmatre défini par 
Parrélé vizirie] du ta janvier 1924 (4 joumada Jf 1342) pour ° 
Vapplication de cette taxe au cours de la période 1924-1926. 

Anr. 9, — La valeur locative brute maxima des im- 
meubles exemptés de la taxe par application du paragraphe 
6 de Particle 4 du dahir du 24 juillet rqi8 15 chaoual 1336) 
est fixée A &o francs. rn 

Ann. 3. Sont désignés pour faire partie. de la com- 
mission de recensement de la taxe urbaine prévue par l’ar- 
ticle 7 du dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1336) : 

  

MM. Lepage ; 
Naceur ben Ali ; 

Ali Abdesselem ben Moussa ; 

Aaron Cohen. 

Fait & Rabal, le 14 chadual 1345, 

(17 awril 1927). 

MORAMMED ‘EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution :; 

Rabat, le 2 mai 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG, 

    

ARRRETE VIZIRIEL DU 17 AVRIL 1927 

(14 chaoual 1345) 
relatif 4 Papplication de la taxe urbaine 4 Azrou. 

. LE GRAND VIZIR, a 

Vu le dahir du 24 juillet rg18 (15 chaoual 1336) portant 
réglementation de la taxe urbaine, ‘notamment les articles 

i, 4et 7, 

ARRRTE ; 

AnvicLe PREMmER, — Le périmatre & V’intérieur duquel 
la taxe urbaine doit étre appliquée, & partir du 1% janvier 

1927, dans Je centre d’Azrou, est défini ainsi qu'il suit 
(indiqué en rouge sur le plan annexé au présent arrélé) : 

La chaabat Seddik Azrou de la borne 1 & la borne 2 - 
“Ligne droite allant de la borne 2 4 la borne’ 3 située a 

| So métres au nord de la chaabat Seddik Azrou ; 
Ligne-allant de la borne 3 4 la borne 4, suivant les pen- 

tes sud du Bou Arioul ; _ 

. Ligne droite allant de la borne 4 & la borne 5 situéc 
dans le Tizi N’Amouden ; . 

Ligne droite allant de la borne 5 4 la borne 6 et cou- 
pant la route impériale ; 

Ligne brisée passant: par les bornes 6, 7, 8 et g, 10 et 
PIT 5
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_Le chemin Touna N’Mouzoud, de. la borne: 11 A la bor- ArT. 3. — Sont désignés pour faire partie de.la com- 

nera; 

~ Le rain de Sidi Yahia, depuis la borne “12 jusqu’a sa 

rencontre avec le ravin du Sebbeb ; 
‘Ligne droite allant du confluent du ravin du Sebbeb 

avec le ravin de Sidi Yahia & l’angle nord du marabout de 

Sidi Mohamed ben Hamidan ; So 
Ligne didite allant de cet angle A la borne 13 ; 

Ligiie allant de-la borne 13 & la borne 14 en suivant la 

créte topographique du Tizi N’Mouden, traversant Ja route 

de Khénifra ; , 

Ligne droite allant de la borne-14 4 la borne 1, traver- 

sant la route de Meknés. ‘ 

Art, 2. — La valeur locative brute maxima des immen- 

bles exemptés de la taxe par application du paragraphe 6 de 

Varticle 4 du dahir du 24 juillet rgt8 (15 chaoual 1336) est 

fixée & go francs. / 

~Anr. 3. —— Sont désignés pour faire partie de la com- 

maission de recensement de la taxe urbaine prévue par l’ar- 

ticle 7 du dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1336) : 

MM. Argemi ; 
Adouard ; 
Moulay Hachem ; 
Sidi el Kebir el Madani ; 
Si el Haj Mamoud ben Habib ; 
Bouazza N’ Assik. 

Fait & Rabat, le 14 chaoual 1345, 

(17 avril 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 mai 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 AVRIL 1927 

(14 chaoual 1345) ; 

relatif 4 application de la taxe urbaine 4 Guercif. 

  

LE GRAND VIZIR, . 
Vu le dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1336) portant 

réglementation de la taxe urbaine, ‘notamment les articles 

i, fet 7, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Le périmétre &I’intérieur duquel 

la taxe urbaine doit étre appliquée, & partir du 1” janvier 

1927, dans le centre de Guercif, est le périmétre défini par 

- Yarrété viziriel,du g février 1924 (3 rejeb 1342) pour Vappli- 

cation de cette taxe,au cours de la période 1924-1926. ° 

Arr. 2/—:La-valeur locative brute maxima des immeu- 

bles exemptés de la taxe par application des dispositions du 

paragraphe 6 de l'article 4 du dahir susvisé du. 24 juillet 

1918 (15 chaoual 1336) est fixée & 150 francs.   

mission de recensement de la taxe urbaine préviie pdr l’ar- 
ticle 7 du dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1336)-: 

VIM. Alata ; - 
Ambrosini ; 
Mohamed ben Mokhtar ; . - ; o 
Isaac ould Bezizah. © , 

Fait & Rabat, le 14 chaoual 1345, 

(17 avril 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 2 mai. 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

a a ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 AVRIL 1937 
‘44 chaoual 1345) a 

homologuant les opérations de la commission d’enquéte 
relatives 4 la reconnaissance des droits d’eau-sur les 
marais de tas el Ma (tribu des Beni Ouriméche du 
nord, contréle civil des Beni Snassen). — 

\ 

  

LE GRAND VIZIR, . 

Vu Je dahir du 1™ juillet 1914 (7 chaabane 1332)’ sur 
le domaine public, modifié et complété par le dahir du 
* novembre rgrg (14 safar 1338) ; , 

Vu le dahir du 1” aodt 1925 (11 moharrem 1344) sur 
le révime des eaux ; . 

Vu Vareeté viziriel du 1” aotit 1g25-(11 moharrem 1344) 
relatif & application du dahir sur le régime des eaux ; 

Vu Vintérét public qui s‘allache & la reconnaissance 
des droits existants sur les eaux des marais de Ras el Ma ; 

\itendu que toutes les formalités relatives & la recom 
naissance des droits d'eau prescrites par les articles 2 4 8 de 
Varrété viziniel du 1° aodit 1925 (11 moharrem 1344) susvisé 
ont été accomplies dans les délais légaux ; - , 

Vu le dossier de Penquéte ouverte dans le territoire de 
controle civil des Beni Snassen par arrété du directeur gé- 
néra] des travaux publics, du 2> novembre 1926 ; 

Vu Je procés-verbal en date du 12 janvier 1927 des opé- 
rations de la commission d’enquéte et le plan y annexé ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux: 
publics, : , uo oe 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Leg opérations de la. commission 
d’enquéte relatives A la reconnaissance des droits d’eau sur 
les sévuias dérivées du marais de Ras et Ma sont homolo- 

euées conformément, aux dispositions de l’article g de ]’ar- 
relé viziriel du 17 aodt 1925 (13 moharrem 1344) susvisé. 

Art. 2, — Les droits d’eau sur les séguias dérivées du 

marais de Ras el Ma, tels qu’ils sont fixés par le dahir du 
1 juillet 1914 (7 chaabane 1332), sont établis comme suit : 

Qulad Yacoub ......-...++-5 vote were anen 2/20° 
Oulad Alla oo... cece cece cece ween tte tenes 2/20° 

Qulad Bel Kheir ....-......0c ees e ete eees 1/20° . 

Qulad Ahmed ou Said ....-...... 000 eens ‘'a/20°
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Oulad Bovazza .. 10. e eee e ence tenets 3/20° 

Oulad Bou Taleb .......-- rrr 2/20° 

Oulad Ali ....... sep e de ceeee eset ene eenes a/20° 

Oulad Rhaman .....--..s0eceeeneceeeeees 2/20° 

Oulad Moussa ben Yacoub ........ veces 2/20° 

Oulad Agbal ct Mezranien .......-...6-+65 2/20° 

Art. 3. — Tous les usagers de droits ci-dessus recon- 

nus devront se constituer en association syndicale privilé- 

- giée, dans les conditions fixées par le dahir du 15 juin 1924 

(xo kaada 1342) sur les associations syndicales agricoles. 

Art, 4. — Les usagers qui pourront étre ultérieure- 

ment autorisés & utiliser les eaux disponibles du marais de - 

Ras el Ma feront obligatoirement partie de la dite associa- 

tion. . 
ArT. 5. L’association syndicale aura pour but : 

a) D’améliorer et d’entretenir les ouvrages d’aménage- 

ment des eaux déja existants ; 

b) D’exécuter et d’entretenir les travaux notiveaux 

‘@ utilisation des eaux. ! 

  

Ant, 6. — Les agents des services intéressés du Protec- . 

torat dans ]’exercice de leurs fonctions auront toujours libre 

~ accés sur les installations des usagers afin de se rendre 

compte de l’usage effectif qui en est fait. 

Ant. 7. — Le directeur général des travaux publics est 

chargé de Vexécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 14 chaoual 1345, 

(17 avril 1927). 
. MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 mai 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

  

     ee —_—————— oT 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 AVRIL 1927 

(44 chaoual 1345) _ 

portant modifications a Varrété viziriel du 27 juillet 1920 

(10 kaada 1338) complétant larrété viziriel du 23 mars 

4918 (9 joumada II 1336) relatif 4 attribution des bour- 

ses dans les lycées et . colleges de garcons et les éta- 

blissements d’enseignement secondaire de jeunes filles. 

  

LE GRAND VIZIR, . 

Vu Varrété visiriel du 23 mars 1918 (g joumada II 1336) 

réglementant Vattribution des bourses dans Jes lycées et les 

collages de garcons et les établissements d’enseignement 

secondaire de jeunes filles ; 

. Vu Parraté yiziriel du 27 juillet 1920 (xo kaada 1338) 

complétant Varrété viziriel du 23 mars 1918 (9 joumada II 

1336), réglementant Vattribution des bourses dans les ly- 

eées et colléges de gargons et les établissements d’enseisne- 

ment secondaire de jeunes filles ; a 

Sur la proposition du directeur général de instruction 

des beaux-arts et des, antiquités, apres avis du 
publique, 

directeur général des finances, 

. ARRRTE : 

er. — L’article 6 de Varrété viziriel s1s- 
_ ARTICLE PREMI 

visé du 27 juillet 1 

suit : ' 

g20. (10 kaada 1338) est modifié comme 
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_ « Article 6. — Le montant maximum des bourses accor- 
dées ci-dessns est calculé d’aprés le montant des frais 
de pension, d’entretien et de scolarité, déduction faite des 
bourses ou subventions diverges qui: peuvent étte accor- 
dées d’autre part aux bénéficiaires, 

« Les frais de pension, d’entretien et de scolarité sont : 

« r Les frais englobés dans les tarifs d’internat, 

« savoir : : ' - 

« Pension, frais d’instruction, blanchissage du linge du 
-« trousseau, menu raccommodage du linge et des véte- 

« ments, fournitures classiques usuelles ; papier, encre, plu- 
« mes, cahiers de brouillons ; 

« 2° Les frais d’entretien, savoir : 
« Trousseau, vétements ; 
« 3° Jes frais de scolarité 4 Ja charge des familles, 

« gavolTr : : : 

_« Achat d’atlas, boites d’instruments de mathémati- 
« ques, cahiers reliés, tables de logarithines, crayons 
« divers, » 

Arr. 2, — La commission d'attribution, avant examen; 
des candidatures et sur le vu des renscignements recueillis 
par le directeur général de l’instruction publique, fixe, - 
chaque année, les divers maxima correspondant 4 chacune 
des catégories de frais de pension, d’entretien et. de scola- 
rité. a 

Ant. 3. — L’article 8 de l’arré(é viziriel précité du 
a7 juillet 1920 (10 kaada 1338) est modifié comme suit : - 

« Article 8. — La commission chargée d’examiner les 

« candidats aux. bourses de l’enscignement secondaire ou 

« supérieur est composée de la fagon suivante : 

« Le directeur général de instruction publique, pré- 
« sident ou son représentant ; 

« Un représentant du délégué & la Résidence géné- 

« rale ; 

« Le directeur général des finances ou son représen- 

« tant ; ; 

« T’adjoint au directeur général de Vinstruction publi- 

« que ; , ‘ , 

_ « Le proviseur, le directeur ou la directrice de I’éta-_ 

« blissement ; 
« Quatre membres choisis parmi les professecurs. de 

« Venseignement secondaire de l’établissément dans lequel 

« le candidat a fait ses études ; ‘ 

« Deux membres de Ja commission municipale de Ja 

ville ot le candidat a fait ses études ; 

« Deux membres de la commission municipale de la 

ville ow le candidat a terminé ses études. 

« Un fonctionnaire de la direction générale de l’ins- 

truction publique remplit Jes fonctions de secrétaire. » 

Ant, 4. -— Les dispositions du présent arrété auromt 

effet \ compter du 1* octobre 1926. 

Fait & Rabal, le 14 chaoual 1345, 
(17 avril 1927). 

, MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 5 mai 1927. 

Pour le Gommissaire Résident Général, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence Générale, 

Unsamw BLANC. eo 

(
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ARRETE VIZIRIEL DU 20 AVRIL 1927 
", (47 chaoual 1345) 

autorisant le domaine privé de Etat 4 acquérir un lot 
de terrain! situé |A Casablanca et dépendant de la 
propriété dite « Lotissement central de la gare ». 

_ LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 21 du dahir du g juin 1917 (18 chaabane 
1335) portant réglement sur la comptabilité publique ; 

Considérant Ja nécessité pour Etat de réaliser V’acqui- 
sition, en vue de la construction d’un groupe scolaire, d’un 
lot de terrain d’une superficie approximative de 7.000 mé- 
tres carrés, situé & Casablanca ét appartenant a la Société 
générale pour le développement de Casablanca ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 
et du directeur général de l’instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, et apres avis du directeur géné- 
ral des ‘finances, 

ARRETE : 
‘ 

ARTICLE Untgue. — Le service des domaines, représen- 
tant le domaine privé de |’Etat chérifien, est autorisé 4 réa- 
liser |’acquisition, moyennant le prix de vingt francs (20 fr.) 
le métre carré, d’un lot de terrain d’une superficie approxi- 
mative de 7.000 métres carrés, & prélever sur un ilot situé 
4 Casablanca et limité : 

Au nord-esl : par la rue de Villers-Cotterets ; 
Au sud-est : par la.rue de Noyon ; 

Au nord-ouest, par la rue de Soissens ; 
Au sud-ouest : par la rue de Compiegne. 

Ce terrain dépend de Ja propriété dite « Lotissement 
central de la gare », immatriculée, sous le n° 2399 C., 
nom de la Société générale pour le développement de Casa 

blanca. 
Fait & Rabat, le 17 chaoual 1345, 

(20 avril 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
_ Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 30 avril 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 AVRIL 1927 
(17 chaoual 1345) 

autorisant Yacquisition par le domaine privé de \’Htat 

d’une parcelle de terrain située 4 Tiznit,en vue de la 
construction d’une école franco-berbére. 

LE GRAND VIZIR, ' 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 

réglement sur la comptabilité publique de |'Empire chéri- 

fien, et notamment, son article ar ; 

Vu la ‘nécessité pour f’Etat d’acquérir une parcelle de 

ferrain nécessaire 4 la construction d’une école franco-ber- 

bére & Tiznit ; 
Considérant. que le prix d’ apquisition de cette parcelle, 

dont la superficie est de deux mille métres carrés environ, 

a 6té fixé, apras accord avec les propriétaires, au prix prin- 
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cipal de neuf mille sept cent cinquante france (9. 750 fr.) 5 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat _ 

et aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE premier. — Le service des domaines, repré- 
sentant le domaine privé de 1’Etat, est autorisé 4 -réaliser. 
l’acquisition de la parcelle de terrain désignée ci-dessus, . 
moyennant le prix de dix mille francs (10.000 fr.) (principal 

et frais), 
Arr. 2, —~ Le chef du service des domaines est chargé 

de l’exécution du présent arrété. , 

Fait @ Rabat, le 17 chaouat 1345, 

(20 avril 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution: «=. >» 

Rabat, le 30 avril 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
. STEEG. 

Ree eee dee ee rece eee cece a 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 AVRIL 1927 
(49 chaoual 1345) . ‘ 

relatif 4 la sécurité de la navigation & bord des embar- 
cations et des navires dont la jauge brute ne dépasse 
pas 25 tonneaux. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3r mars 1919 (28 joumada II 
1337) approuvant trois textes relalifs au commerce, A la 
navigation et & la péche maritimes, et, notamment, les arti- 
cles 11, 53 et 56, de Kannexe 1 dudit dahir, formant code de 

commerce maritime ; 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 

ARRETE : 

TITRE PREMIER 

‘Du permis de navigation 

ARTICLE PREMIRn. — Le permis de navigation des em- 

harcations et des navires pratiquant la navigation maritime, 
dont la jange brute ne dépasse pas 25 tonneaux doit étre 
renouvelé en méme temps que le congé, c’est-A-dire aux 
échéances fixées par l'article 25 de l’annexe'I du dahir sus- 
visé du 31 mars.191g (28 jountada IT 1337), 

La premiare délivrance ou Ie renouvellement du per- 
mis de navigation a lieu A Ja suite d’une visite de ]’embar- 
cation ou dunavire, au titre duquel ce. document est 
demandé. 

Ant, 2, — La visite est effectuée par le chef: du quartier 
ou du sous-quarticr maritime, avec l’assistance d'un garde- 
marilime, quand il y en a un. A défaut, de garde-maritime, 
le chef du quartier maritime peut faire appel au concours 
d'un autre agent de l’administration que sa formation mari- — 
time parait spécialement désigner. , 

Si le navire ou )’embarcation viennent & subir des ava- 
ries graves, avant l’arrivée de l’époque & laquelle le permis 
de navigation doit étre renouvelé, ils doivent étre A nouveau 
visités, . 

wt
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Ant, 3. — Les agents’ visiteurs doivent s’assurer : 

1° Que, compte tenu du genre de navigation qu’il doit 
pratiquer et des parages qu'il doit fréquenter, les conditions 
de_solidité, de stabilité et d’entretien du navire ou de ’em- 
barcation sont suffisamment bonnes pour lui permetire de 
naviguer normalement sans danger pour l’équipage ; 

9” Que, s’il s’agit d’un navire A vapeur ou A un autre 
mode de propulsion mécanique, l'appareil moteur est cn 
bon état de fonctionnement ; pour cette constatation, les 
‘agents visiteurs pourront, si e’est utile, faire appel au con- | 
cours d’un mécanicien disponible sur place ; ils devron! 

exiger que le navire soit pourvu du matériel nécessaire pour 
en assurer la propulsion, en cas d’arrét du moleur ; 

3° Que le navire est pourvu, dans la mesure ott cela 

parait utile, de moyens de sauvetage ; Js pourront, notam- 
ment, exiger que chaque homme trouve & bord, en cas de 
besoin, une brassidre de sauvetage ; 

4° Que le navire dispose des fanaux nécessaires pour 
pouvoir signaler sa présence de nuit dans les conditions 
réglémentaires ; 

5° Que Véquipage est numériquement suffisant pour 
assurer normalement la manceuvre du navire, 

Art. 4. — Le permis de navigation pourra élre refusé, 
ou sa délivrance pourra étre ajournéc, 
agents visiteurs auraient sur ces divers points des obscrva- 
tions 4 formuler, et, notamment, lorsque par suite de I’étal 
de vétusté du navire, ou par suite de Vinsuffisance des 
moyens de sauvetage dont il dispose, ils estimeraient que 
ledit navire mest pas en Ctal de naviguer sans danger, Men- 
lion de Ja visite devra @tre portée au registre déquipage et 
4 da matricule des batimients. 

Art. 5. — Quand il s’agira d’embarcations ou de navi- ° 
res qui, en vertu des dispositions de Varticle 17 du dahir 
précité du 31 mars 1919 (28 joumada IT 1337) sont simple- 
ment astreints & la possession d’un congé de police, le chef 
du quartier d’armement. aura seulement 4 s’assurer, avarit 
de délivrer ou de renouveler ce document. au moyen d’une 
visite sommaire, qui pourra. étre passée par le garde-mari- 
time, que ces navires ou ces embarcations sont en état d’as- 
suter le service en vue duquel ils sont armés. 

Arr. 6, ~~ Les dispositions des articles 1° et 2 ci-dessus, 
ne s’appliquent pas aux navires et aux embarcations qui se. 
livrent au transport des passagers dans les rades et.ports ; 
lesdits navires et embarcationg sont soumis, au point de vue 

de la sécurité de la navigation, aux dispositions spéciales 

prescrites par Je directeur général des travaux publics. 
-' Arv..7, — Les embarcations et les navires armés en vue 

de Ja navigation de plaisance ou de Ja pratique des sports 
nautiques ef qui sont Ja propriété d'une société nantique, 
ou dont les propriétaires sont affiliés & une société nautique, 
ne sont pas assujettis au contrdle institué par les articles 1° 
el 2 du présent arrété. - | 

TITRE DEUXIEME 

Du commandement des navires armés & la petite péche - 
Délivrance de la licence de patron-pécheur 

Ant. 8. — La licence de patron-pécheur, —prévue par 
l'article 53. du dahir précité du 31 mars rgig (28 joumada 

‘JI 1337), pourra étre refusée aux marins dont )’incapacité 
é 
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professionnelle, Vinaptitude physique ‘ou l’intempérance: 
habitnelle auront été reconnues, aprés enquéte s’il y a lieu. 

TITRE TROISIEME 
Des enquétes aprés naufrage . 

_ Arr. g. — Lorsqu’un navire vient & se perdre ou 4 s’échouer et aussitét aprés gue la nouvelle lui en est parve- 
nue, le chef du quartier dans les eanx duquel cet événement de mer s’est produit, doit en rendre compte au chef du ser- 
‘vice de Ja marine marchande, qui provoque Ja réunion de 
Ja commission d’enquéte prévue par l’article 56 du dahir | précité du 31 mars 1919 (28 joumada If 1337), 

. Agr. ro. — Cette commission se compose du chef du 
quartier maritime du lien de ]’événement et de deux experts 
choisis parmi ceux qui figurent sur les listes établies en exé- 
ention de Varticle 36 du dahir précité du 3y Marse 1919 
(28 joumada Hf 1337), en vue de Ja constitution des commis- 
sions de visite des navires, OO 

  -Anr. rx. — Le dossier de l’enquéte, qui doit compren- . 
dre Vinterrogatoire du capitaine ou du patron et les dépo- 
sitions des témoins, est transmis aussitdt qu'elle est close, 
au chef du service de la marine marchande qui en saisit Je 
directeur général des travaux publics. 

ArT. 12. — Dans le cas oi, s’agissant de bateaux de 
moins de 25 tonneaux de jauge brute, la perte de bateau 
nest pas accompagnée de mort d’homme ou de blessures, 
Je divecteur général des travaux publics peut, par déléca- 
tion permanente des pouvoirs du. Commissaire résident 
généyal, infliger av patron fatif une suspension de la facul- 
té de commander pendant un temps qu'il détermine. La 
stispension ainsi prononcée entratne le retrait de Ja licence 
de patron-pécheur. . 

Fait & Rabat, le 19 chaoual 1345, 

(22 avril 1927). 

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

| Rabat, le 2 mai 1927.+ 
Le Commissaire Résident Général, 

T. STREG, 

  

ARRETE VIZIRIEL DU .23 AVRIL 1927 
(20 chaoual 1845) ot Is 

portant modification de la circonscription territoriale 
du bureau d’état civil de Taza-nord. 

  

, LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 4 septembre 1915 (24 chaoual 1333) 
constituant un état civil dans la zone francaise de 1’Fmpire 
chérifien, modifié par les dahirs des 1* mai 1917 9 rejeb 
1335), 20 décembre rgtg (26 rebia I 1338), 16 février 1920 
(25 joumada I 1338), 12 septembre 1922 (19 moharrem 
1341), 13 septembre 1922 (20 moharrem 1341) et 4 décem- 
bre 1922 (14 rebia IJ 1341) ; : , 

Vu Varrété viziriel du'23 décembre 1922 (3 joumada I   1341) portant création de bureaux d'état civil, modifié par 
-
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larrété viziriel du 2 novembre 1926 (25 rebia II 1345), rela- 
.tif &-la circonscription territoriale du bureau d’état civil 
de Taza-iiord,.et, notamment, son article premier ; 

Vu Varraté résidentiel du 26 novembre 1926 portant 
organisation .territoriale du Maroc, , 

ob Ww 
ead, 

aaa ARRETE : 

“said PREMIER, — L’article premier de l’arrété vizi- 
riel stusvisé du 2 novembre 1926 (25 rebia yo 1345) est 

abrogé. 

“Art. a. — Pat modification aux dispositions du tableau 
annexé a l'article premier de l'arrété viziriel susvisé du 
23 décembre 1922 (3 joumada I 1341), la circonscription 
territoriale du bureau d’état civil de Taza-nord, dont le 

. siége est & Taza, est fixée comme suit : 
« Territoire de Taza-nord, & l’exclusion de la ville de 

Taza. » .. 

ART. 3. Les dispositions du présent arrété prendront 
. SER colin ster Wire” mai 1997. 

Fait a Rabat, le 20 chaoual 1345, 

(23 avril 1927). 

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

Rabat, le 2 mai 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 AVRIL 1927 | 
(20 chaoual 1345) 

portant oréation d'une djemda de tribu dans le cercle 
du Loukkos. 

  

LE GRAND VIZIR, j 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 
eréant les djemaas de tribu et de fraction, modifié par le 
dahir du 11 mars 1994 (5 chaabane 1342) ; 

Sur la proposition du directeur général des affaires in- 
chgtness 

«1 ry ie et i actA label ME gM TT ee 

ARTICLE PREMIER. — Il est créé dans la tribu des 

Rhouna une djem4a de tribu comprenant sept membres. 
Art. 2. — Le directeur. général des affaires indigénes 

est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 20 chaoual.1345, 
(23 avril 1927). 

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

Rabat, le 3 mai 1927. 

Le Commissaire Résideni Général, 
T. STEEG.   

  

OFFICIEL 1019 | 

ARRETE VIZIRIEL DU 23: AVRIL’ 1987 
(20 chaoual 1845) 

modifiant Varrété viziriel du 25 aodt 1944- (3 chaoual 
1332) portant réglementation des établissements insa~ , 
lubres, incommodes ou dangereux. © 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 25 aotit 19th (3° chaouad 332) portant 

réglementation des établissements insalubres, incommodes 
ou dangereux, complété par Je dahir dw’ 13-mars 1923 (24 re- 
jeb 13441) et, notamment, son article a:; 

Vu Varrété viziriel du 25 aot 1934 (3 chaoual 1332) 
portant classement des établissements insalubres; incom- 
modes ou dangereux, complété par les arrétés viziriels des 
=" octobre 1918 (24 hija 1336), 24 février 1923 (7 rejeb 
1341), 18 septembre 1925 (29 safar' 1344), 26 février 1926 
(73 chaabane 1344), 7 avril 1926 (23 ramadan i344), et 
ag décembre 1926 (23 joumada {1 1345) ; 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 

ARBATE -: . 

Anricnn Uxegve. — Les chaudiéres 4 vapeur (de capa- 
cite supérieure 4 3 métres cubes ou de timbre supérieur 4 
5 kilos) et machines & vapeur associées ; les chaudiéres & 
vapeur (de capacité inféricure A 3 metres cubes ou de tim- 
bre inférieur & 5 kilos) et machines 4 vapeur associées ; ‘les 

moteurs 4 pétrole ou 4 gaz pauvre, d’une puissance supé- 
rieure 4 30 chevaux, cessent de faire partie de la liste des” 
établissements insalubres, incommodes ou dangereux énu- 
mérés aux articles 1° et 2 de l’arrété viziriel du 25 aotit 191A 
Cs chaoual 1332) susvisé. 

Fait & Rabat, 

é ' 1 

t 

le 20 chaonal 1345, 

(23 avril 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le.2 mai 1927. 

Hom missaire R ésident Général, 

T. STEEG., 
; . 

Le € 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 AVRIL 1927 © 
(20 chaoual 1345) 

fixant les limites du domaine public a- ‘PAin' Hallouf 
(controle civil des ‘Zaér) et 4 son ravin d’écoulement. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le.dahir du 1” juillet 1gt4 (7 chaabatie y338) sur le: 
domaine public, modifié et complélé par le dahir du & no-- 
vembre 191g (14 safar 1338) 5, 

Vu le dahir du 1” aoft 1925 (11 moharrem 1344) sur 

le régime des eaux; 
Vu Varrété viziriel du r™ aodit 1925 (11 moharrem 1344) 

relatif 4 l’application du dahir précité sur le régime des 
eaux’et, notamment, l’article 11 ; ; 

Vu le plan au 1/1.000° dressé le 9 septembre 1926 par 
le service des travaux publics sur lequel figure, le bornage 
provisoire déterminant les limites du domaine public a 
}’'\tn Hallouf et A son ravin d’écoulement ; 

Vu le dossier de |’ enquéte ouverte dans le territoire de ° 
contréle civil des Zaér du rr octobre au 11 novembre 
1926 ;
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Vu le procés-verbal de Ja commission d’enquéte en date 
du 22 février 1927 ; . 

_ Sur Ja proposition du directeur général des travaux 
publics, i 

- ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les limites du domaine public & 
l’Ain Hallouf et 4 son ravin d’écoulement sont fixées sui- 
vant un contour polygonal coloré en rose sur le plan au 
1/1.000° annexé au présent arr¢té et repéré sur les lieux par 
des bornes numérotées 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, l’oued El 
Kehal, 14, 11, 9, 6, 4 et 2. 

Ant. 2, — Un exemplaire du plan au 1/1.000° annexé 
au présdnt arrété sera déposé au siége du contréle civil des 
Zaér et-dans les bureaux de la conservation de Ja propriété 
fonciére de Rabat. 

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

Fait & Rabat, le 20 chaoual 1345, 
(23 avril 1927). 

‘MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

‘ ~ Rabat, le 5 mai 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
_ T. STEEG. é 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 AVRIL 1927 
(22 chaoual 1345) 

‘autorisant Pacquisition par le domaine privé de lEtat 
dun immeuble sis sur le territoire du bureau des 
affaires indigénes de Taza-hanlieue (région de Taza)+ 

LE GRAND VIZIR, , 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comfptabilité publique de 1’Empire chéri- 
fien, modifié par les dahirs des 20 décembre 1g21 (1g rebia 
II 1340) et 17 avril 1926 (4 chaoual 1344) ; 

_Sur la proposition du directeur général des finances, 

ABRETE ; 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée l’acquisition par le 
domaine privé de ]’Etat,. moyennant le prix de cing cents 

_ francs (500 fr.) l’hectare, d’un terrain destiné & la création 
d’un lotissement de colonisation, situé sur le territoire du 

‘bureau des affaires indigdnes de Taza-banlieue, au lieu dit 
' « Sidi Hammou Meftah », d’une contenance de cing cent 
quatre hectares, quatorze ares, dix-huit centiares (504 ha., 
14 a., 18 ca.), comprenant sgixante-dix-neuf parcelles con- } 

tigués. 

Ce terrain est limité ainsi qu’il résulte du-plan annexé 
au présent arrété : 

- Au nord, de la borne 2 4 la borne 3 par Je chemin de 
Taza & M’Coun ; de Ja borne 3 aux bornes 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 par les Beni ben 

Ahmed ; de la borne rg aux bornes 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26: 
et 27 par le chemin de Taza 4 M’Goun ; 

A Vest, de la borne 27 & la borne 28 par ]’oued Ouer- 
puine ; 

Aw sud, dela borne 28 & Ja borne 29 par la route de Taza 
& Oujda, de la borne 30 placée sur le cété sud de la route 
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de Taza & Oujda a la borne 31 par le territoire de la tribu 
des Beni Oujjane ; de la borne 31 2 la borne 32 par un ravin, 
séparant Je dit terrain du territoire de la tribu des Beni 
Oujjane '; de la borne 32 aux bornes 33, 34 et 35 par le ter- 
ritoire de la tribu des Beni Oujjane ; 

A louest, de la borne 35 aux bornes 36, 37, 38, 39, fo 4x, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 5x, 52, 53, 54, 55. 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 
71, 72 et 1 par le lotissement de colonisation dit « Taza-est », 

Art, 2. — Le chef du service des domaines est chargé. 
de l’exécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 22 chaoual 1345, - 
(25 avril 1997). 

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

Rabat, le 2 mai 1927. 

- Le Commissaire Résident Général, . 
T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 AVRIL 1927: 
(22 chaoual 1345) ; 

    

autorisant acquisition par le domaine privé de Etat des. 
propriétés dites « Snibat I » et « Snibat Il » (titres! fonciers. 

n° 6250 et 6251) sises en Chaouia. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 21 du dahir du g juin rgry7 (78 chaabane 
1335) portant réglement sur la comptabilité publique ; 

Considérant la nécessilé pour |’Etat de réaliser l’acqui- 
sition, en vue de la création d’un périmétre de colonisation, 
des propriétés dites « Snibat I » et « Snibat II », situées en 
Chaoula, (annexe de Ben Ahmed, tribu des Oulad Farés) ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 
et du directeur général de Vagriculture, du commerce et de _- 
la colonisation, et aprés avis du directeur général des finan- 
ces, . 

ARRETE ; 
ARTICLE PREMIER. — Le service des domaines, agissant 

pour Je compte du domaine privé de 1’Etat, est autorisé & 
réaliser |’acquisition, moyennant le prix de cent vingt-cing . 
francs (125 fr.) Vhectare, des propridlés indiquées ci-aprés, 
situées en Chaouia, (annexe de Ben Ahmed, tribu des Ou- 

Jad Fares) : 
1° Propriété dite « Snibat I », titre foncier n° 6250 C, 

superficie 784 hectares 10 ares ; | : 
2° Propriété dite « Snibat II», titre foncier n° 6251 C, 

superficie 532 hectares so ares. 
Ant. 2. — Le directeur général des finances et le chef 

du service des domaines sont chargés, chacun en ce qui le 

voncerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 22 chaoual 1345, 
, (25 avril 1927), 

“++. =. . MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3, mai 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

~  T. STEEG,



  

N° 739 du TO mai 1927. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 80 AVRIL 1927 
modiflant article 20 de Varrété résidentiel du 13 octo- 
bre 1926, relatif 4 la représentation au conseil du 

' Gouvernement des citoyens frangais non inscrits sur 
les listes électorales des chambres frangaises consul- 
tatives. . 

LE. COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 
--.Mu Varrété résidentiel du- 13, octobre 1926. relatif 4 la 

représentation au conseil du Gouvernement des citovens 
. francais non inscrits sur les listes électorales des chambres 

francaises consultatives, complété par les arrétés résiden- 
tiels du 14 octobre 1926 et du 8 janvier. 1927; et, notam- 
ment, son article 20, 

- ARRETE : 

AaticLy UNIQUE. — Les trois derniers -alinéas de l’ar- 

ticle 20 de l’arrété résidentiel susvisé du 13 octobre 1926 

sont. remplacés par-les , dispositions, suivantes : 
« Dans les régions ou circonscriptions autonomes ot 

«les électeurs sont appelés A élire un représentant titulaire 
« et un suppléant, 1’électeur doit établir deux builletins, 
« l'un au nom du représentant titulaire, l’autre au nom du 

« représentant suppléant. 
« L’électeur dépose ces deux bulletins séparément dans 

« deux urnes différentes. 
« Tout bulletin qui porte deux ou plusieurs noms doit 

« étre annulé et n’entre pas dans le calcul des résultats du 

« serutin, » 
Rabat, te 30 avril 1927. 

T. STEEG. 

gh 

ORDRE DU GENERAL COMMANDANT SUPERIEUR 

DES TROUPES DU MAROC 

portant interdiction en zone frangaise de l’Empire 

chérifien du journal « Ouazir ». 

Nous, général de division Vidalon, commandant supé- 

rieur des troupes du Maroc, 

: Vu Vordre en date du 2 aotit 1914, relalif & l’état de 

siége ; 
Vu l’ordre en date du 7 février 1920, modifiant l’ordre 

du 2 aofit 1914 ; 
Vu Vordre du 25 juillet 1994, relatif aux. pouvoirs de 

Vautorité: militeinacen matiére.d’ordre public ; 
Vu Ja lettre: n° 1060 D.A.1/3, en date du 20 avril 1927, 

du Commissaire résident général de la République frangaise 

au Maroc ; 

Considérant que le journal arabe ayant pour titre 

Ouazir, de Tunis, est de nature 4 nuire & | ‘ordre public et 4 

la sécurité du corps d’occupation, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, I’ exposition dans les lieux publics, 

l’affichage, la vente, la mise en vente et la distribution du 

journal Ouazir sont interdits dans la zone francaise de l’Em- 

pire chérifien. 
Les contrevenants seront poursuivis. conformément aux 

articles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aodt 1914, relatif & l'état de 

sitge, modifié par ceux des 7 février 1920 et 25 juillet 1924. 

Rabat, le 26 avril 1927. 

- VIDALON. 
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ARRETE DU GENERAL COMMANDANT SUPERIEUR 
DES TROUPES DU MAROC 

portant classement, au titre d’ouvrage militaire, du 
terrain d'atterrissage de Khémisset. 

  

Nous, général de division, commandant supérieur des 
troupes d’occupation du Maroc ; ms 

Vu le dahir du 12° février 1917, relatif aux servitudes 
nulilaires, complété par le dahir du 1° aodt 1923 ; 

Vu Varrété viziriel du 19 novembre 1923 déclarant 
Vutilité publique Vétablissement 4 Khémisset d’un terrain 
d'atlerrissage pour }' aéronautique militaire, 

ARRETONS 2 

ARTICLE prewirr, — Le terrain d’atterrissage de Khe- 
niixset. situé & Vouest de cette ville et au sud de la route de 
Rabat-Meknés, est classé au titre d’ouvrage militaire et por- 

tera servitudes dans les conditions prévues par le dahir sus- 
visé du ra février 1917. . , 

ArT, 2. — Le périmétre 4 l’intérieur duquel est com- 
prise la zone de servitude, indiquée par un liséré rouge sur 
ie plan annexé au présent arrété, suit le tracé déterminé par 
les hornes A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, figurées et repé- 
rees sur ledit plan. Les bornes B, E, H, K, sont situées: sur 

le prolongement des bissectrices des angles antérieurs du 
terrain d’allerrissage et & 250 métres des bornes B.1, B.2, 
B.A. et B. 33 (bornes @immatriculation), Les bornes F, G, I, 
J, 1, A, sont sitnées & l’intersection des paralléles aux cétés 
est, sud et ouest. du terrain d’atterrissage:distantes de ces. 
cotés de 250 métres et des perpendiculaires abaissées des 
sommets B.1, B.2, B.33, et B.3, sur ces paralléles. Tes bor- 

nes Cet D sont situées 4 Vintersection de la route de Rabat- 
Meknés et des circonférences de 250 métres de rayon ayant | 

your centre les bornes B. 1 et B. 2. 

Ant. 3. — A Vintérieur de la zone de servitude, délimi- 

ise comme il est dit ci-dessus, il ne peut @tre créé aucun 

ubstacle, de quelque nature qu’il puisse étre, tel que cons- 
(ructions, plantations arbustives, lignes télégraphiques ou 
de transport | de force etc.. 

Ant. 4. — Le chef du génie de Rabat est chargé de 
lexécution du présent arrété. 

Rabat, le 2 mai 1927. 
VIDALON.. 

    

ARRETE DU CONTROLEUR CIVIL DE LA REGION 
: DE LA CHAOUIA 

fixant la mise 4 prix des terres Bessabes 
du séquestre Carlos Woatjen. 

Nous, contréleur civil, chef de la région civile de la 
Chaouia, officier ‘de la Légion d’honneur, . 

Vu la requéte en liquidation des biens de Carlos Weet- 
jen, publiée au Bulletin Officiel du 8 avril 1927, n° 598 ; 

Vu Varrété du 21 [évrier 1926, publié au Bulletin Offi- 
ciel du g mars 1926, n° 698 ; 

Vu l’avis exprimé par la commission de liquidation des. 
séquestres de guerre dans sa séance du'r1 jamyier 1ga7.;.



1022 

Vu le dahir du 3 juillet 1920 sur la liquidation des biens 
séquestrés par mesure de guerre,’en exécution de |’ article 7 
du dit dahir, 

ARRETONS. : 

ARTICLE UNIQUE. — Le prix du domaine de Bessabes, 

préempté par |’Etat, est fixé & un million trente-six mille 
deux cents francs (1.036.200 fr.). 

Casablanca, le 28 avril 1927. 

LAURENT. 

AUTORISATIONS 
données aux journaux « Les Potins du Maroc » et le 

« Journal de Kénitra et du Rarb » pour recevoir les 
_ insertions légales, réglementaires et judiciaires, 

Par arrété résidentiel en date du 2 mai 1927, le journal 
hebdomadaire Les Potins du Maroc a été autorisé & recevoir 
les insertions légales, réglementaires et judiciaires dans les 
conditions fixées par Varticle 3 de l’arrété résidentiel du 
13-mai 1922. 

* 
* * 

Par arrété résidentiel en date du 2 mai-1927, le Journal 
de Kénitra et du Rarb a été autorisé 4 recevoir les insertions 
légales, réglementaires et judiciaires dans les conditions 
fixées par l’article 3 de l’arrété résidentiel du 13 mai 1922. 

etl Ps 

AUTORISATIONS D’ASSOCIATION 
  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat,.en date 

du 30 avril 1927, V « Association professionnelle des méde- 
cins de Casablanca et de la. région sud du Maroc », dont le 
siége est & Casablanca, a été autorisée. 

ue. . 
. * * 

Par arrété du. secrétaire général du Protectorat, en date 

du 3 mai 1927, l'association dite « Union nationale des 

mutilés et anciens combattants », dont le siége est 4 Petit- 

jean, a été autorisée, 

* 
x 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

du 6 mai 1927,-1’ « Association nautique de Mazagan », dont 
le siége est A Mazagan, a été autorisée. 

nn 

AUTORISATION DE LOTERIE 

Par-arrété-du secrétaire général du Protectorat, en date 

du 4 mai 1927, l'association dite « Conférence de Saint-Vin- 

cent de Paul de Rabat » a été autorisée A organiser une lote- 

rie de 5.000 billets & deux francs, dont le tirage aura lieu 

le 8 mai 1927. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 759 du 10 mai 1927. 

NOMINATION 
d’un assesseur musulman en matiére immobiliére 
prés le tribunal de premiére instance de Rabat. 

  

Par dahir en date du 16 avril 1927, SI TAHAR MOHA- 
MED REGRAGUL, adel, naib du cadi de Rabat, a été nommé 
assesseur titulaire en matiére immobiliére prés le tribunal 
de premiére instance de Rabat, pour l'année 1927, en rem- 
placement de Si Abdesselam ben Brahim, dont la démis- 
sion a été acceptée, 4 compter du 1 avril 1927. 

CREATIONS D’EMPLOI 
a 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 3 mai 1927, sont créés, au service de la sécurité générale, 
a compter du 1° janvier 1927 : 

Service central 

6 emplois d’ agent de la siiveté faisant fonction d’ expé- 
ditionnaire. 

Police de stireté 

.2 emplois de commissaire de police ; 
1 emploi d’inspecteur de police ; 
2 emplois de sous-inspecteur de police (par transforma- 

_tion de 2 emplois d’agent francais) ; 
temploi d’agent frangais ; 
5 emplois d’agent indigéne. 

Police du service central 

x emploi de commissaire de police ; \ 
1 emploi de secrétaire de police ; 

1 emploi de secrétaire-interprate indigéne ; 
1 emploi de gardien de la paix francais ; 
1 emploi de gardien de la paix indigéne. 

ae 

Par décision du secrétaire général. du Protectorat, en 
date du.3 mai 1927, il est créé, au secrétariat général du 
Protectorat, un emploi de chaouch. 

* 
* % 

. Par arrété du directeur général des finances, en date du 

6 mai 1927, il est eréé, a Ja direction générale des finances, 
| service du budget et de la comptabilité, un emploi de sous- 
chef de bureau. 

ak 
x 

Par arrété du trésorier général du Protectorat, en date 
du 28 mars 1927, il est créé deux emplois de chaouch A la 
trésorerie générale, 4 compter du 1° janvier 1927. 

* 
. * *. 

' Par arrété du directeur de l’Office des postes,dés télé- 
graphes et des téléphones du Maroc, en date du g avril 1924, 
il est créé dans les services administratifs de l’Office des - 
postes, des télégraphes et des téléphones : 

2 emplois d’inspecteur ; 
4 emplois de commis.
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Il est créé dans les services d’exécution du méme Office : 

3o emplois de commis ; 
2 emplois de chef monteur ; 
4 emplois de facteur-receveur ; 

15 emplois de facteur ; , 

4 emplois de chef d’équipe ; 
5 emplois d’agent des lignes ; 
6 emplois de monteur ; 
2 emplois de soudeur ; 
4 emplois d’agent mécanicien. 

a*s 

Par arrété du directeur des eaux et foréts, en date du 
31 janvier 1927, il est créé en 1927, les emplois ci-aprés 4 la 7 
direction des eaux et foréts : 

Trois emplois de commis des eaux et foréts ; 
_ Dix emplois de garde stagiaire des eaux et foréts ; 
Quinze emplois de cavalier indigéne des eaux et foréts. 

. & * , 

Par décision du chef du service de. la conservation de la 
propriété fonciére, en date du 12 avril 1927, il est créé dans 
les cadres du service de la conservation de la propriété fon- 
ciére, pour compter du 1™ janvier 1Q27 : : 

2 emplois de chef de bureau ; 
1o emplois de secrétaire de conservation dont 5 par 

transformation de 5-emplois de rédacteur. 
3 emplois d’interpréte. 

rr 

NOMINATIONS, PROMOTIONS ET DEMISSION 
DANS DIVERS SERVICES. 

Par décision du ministre plénipotentiaire, délégué a la 
Résidence générale, en date du 25 avril 1927, sont promus : 

Commissaires de police de 1” classe 

M. BOYER André, commissaire de police de 2° classe, 

4 compter du 1™ mai 1927 ; 
M. DURAND Louis, commissaire de police de 2° © classe, 

& compter du r* mai 1927 ; 
FAVA VERDE César, commissaire de police de 2° clas- 

se, A compter du 1 juin 1997. 

* 
* * 

-Par arrété du premier président de.la cour d’appel de 

Rabat, en date du 8 avril 1927, sont promus a compter du 

1™ mai 1927 : 

‘ 

Conunis-greffier de 2° classe 

M. DARBAS Baptiste, commis-greffier de 3° classe. 

Commis-greffier de 3° classe 

M. MONS Ivan, commis-greffier de 4° classe. 

* 
* * 

Par arrété du procureur général prés la cour d’appel 

de Rabat, en date du-23 avril 1927, M. ARIBAUD Raymond, 

secrétaire de 1 classe au parquet du tribunal de premiére 

instance de Casablanca, est nommé secrétaire en chef de 

5° classe au parquet du tribunal de premiére instance de 

Marrakech, & compter du 16 avril 1927. 
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Par arrété du directeur général des finances, en date da 
23 avril 1927, M. CALAMEL Alexandre, commis- -surveillant _ 
principal hors classe, est nommé contrdleur de 4° classe, & 
compter du 1” avril 1927 (emploi réservé). 

7” 
* ok 

Par décision du directeur général de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation, en date du 25 avril’ 1927, 
M. BOE Joseph, rédacteur principal de 1” classe est promu 
sous-chef de bureau de 2° classe, 4 compter du 15 avril 1927. 

as 
Par décision du directeur général de l’agriculture, du 

commerce et de la colonisation, en date du 13 avril 1927, 
M. POULAIN d’ANDECY~ Raymond, inspecteur adjoint 
d’agriculture de 2° classe, est promu & la 1” classe de son 
grade, & compter du 17 avril 1927. 

* 
xk os: 

Par décision du directeur général de Vagriculture, du 
du commerce et de la colonisation, en date du 14 avril 1927, 
M. DAYET René, rédacteur prin cipal de 2° classe, est promu 
a la 1™ classe de son grade, A compter du 20 mars 1927. 

* 
xk 

Par décision du directeur général de l’agriculture, du 
du commerce et de la colonisation, en date du 26 avril 1927, 

est annulée la décision du 27 décembre 1926 nommant ins- 
pecteur adjoint stagiaire de l’agriculture, du commerce et . 

‘} de la colonisation, 4 compter de Ja veille de son embarque- 
ment pour le Maroc, M. CARBONNEAUX LE PERDRIEL, 

ingénieur agricole domicilié & Cherbourg. 

+ 
** + 

Par arrété du directeur général de |’instruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités, en date du 20 avril 

1927, M. JORROT Jean, agent technique des arts indigénes 
dc 4° classe, est promu A la 3° classe de son grade, 4 compter 

du 1” avril: 1927.. 

. ans . ~ 

Par décisions du directeur des douanes et régies, en date 

du 15 avril 1927, sont promus : 

. Contréleur en chef de 1° classe 

M. AUDIBERT Auguste, contréleur en chef de: 2° classe, 
4 compter dui” janvier 1927. : 

Contréleur principal de 2° classe 

M. PITAGHE Raoul, contréleur de 1” classe, & comp- 
ter du 1° janvier 1927. 

Contréleur rédacteur de 2° classe 

M. VIC Jean, vérificateur adjoint de 1” classe, 4 comp- 
ter du 1° mars 1927. 

Vérificateur principal de 1™ classe 

M. LEHALLE Pierre, vérificateur principal de 2° classe, 

a compter du 17 avril 1927. 

Vérificateur principal de 2° classe 

M. POGGI Frangois, vérificateur de 1 * classe, 4 compter 
du 1 mars 1927.



——— 

Vérificateurs de 2° classe 

M. RIVIERE Frédéric, vérificateur adjoint de 1° classe, 
a compter du 1” janvier 1927 ; 

M. RISTORI Xavier, vérificateur adjoint de I” 
& compter du 1” février 1927 ; 

* classe, 

M. POUJOL Joseph, vérificateur adjoint de 1° classe, & 
compter du 1® mars 1927. 

Vérificateur adjoint de 1° classe 

M. LUIGGI Joseph, vérificateur adjoint de. 2° classe, A 
.compter du 1™ février 1927. 

* 
* % 

Par décision du directeur des douanes et régies, en date | 
vidu 23 avril 1927, M. BERTHET Frangois, vérificateur prin- 
cipal de x” " classe, est promu contr dleur en chef de 1” classe, 
a compter du 1” janvier 1927. 

* 
* * 

- Par décision du directeur des douanes et régies, en date 
du 5 avril 1927, M. STRETTA Jean-Baptiste, hachelier de 
_ Venseignement secondaire, ancien cambattant, est nommé 
commis de 4° classe, A compter du 26 mars 1927 (emploi 
réservé). 

as 
Par arrétés du directeur des impdts et contributions, en 

‘date du 2 avril 1927, sont promus : 
Contréleur principal de 1™ classe 

M. LELOUP Auguste, contréleur principal de 2° classe, 
& compter du rx avril 1927. 

Contréleur principal de 2 classe 

M. KLEIN Georges, contrdleur principal de 3° classe, A 
_ compter du z™ mai 1927. 

. Contréleurs de 1° classe 

M. BRONDEL Raoul, contréleur de 2° classe, A compter 
du 1 mai 1927 ; 

M. THOMANN Robert, contréleur de 9° classe, & comp- 
ter du 17 mai 1927. 

; as 

Par arrété du chef du service de la conservation de la 

_ propriété fonciére, en date du a mai 1927, M. MORE. AU Gas- 
ton, rédacteur de 2° classe, est promu A la 1” classe de son 
grade, pour compter du 1° mai 1927. 

* 
“ * 

Par décision du.chef du service des domaines, en date 
du 14 avril 1927, M. DOUMERGUE Xavier, contrédleur des 

~ domaines de 4° classe, est promu & la 3° ¢ lasse de son grade, ; 

a compter ‘du i* janvier 1927. 

oo, os . 

Par décision du chet du service dcs domaines, en date 

du 23 avril rg27, M. COTTINEAU Joseph, ayant été admis 

‘ 
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Par décision du diréctetr général de l’agriculture, du 
commerce et de Ja colonisation, en date du 14 avril 1927, 
est acceptée, pour compter du 31 mars 1927, la démission de 
son emploi offerte par M. CHENEVAS Paule-Brennus, com- 
mis de 1° classe. 

a ee ie SEES 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » No 744 
du 8 juin 1926, page 1069. 

  

Arrété viziriel du 1g mai 1926 (6 kaada 1344) autorisant. © 
Vacquisition par le domaine privé de l’Etat d'une par- 
celle de 450 métres carrés, sise A Fes, place du Com- 
merce, 

A Varlicle unique, 

Au lieu de: 

«Le domaine privé de l’Etat chérifien est aulorisé 4 
acquérir une parcelle de terrain d’une superficie, de 450 me- 
treé carrés ». 

Lire ; 

« Le domaine privé de l’Etat chérifien est autorisé.a 
acquérir une parcelle de terrain d’une superficie de 580 mé- 
tres carrés... » 

PARTIE NON OFFICIELLE 

COMPTE RENDU ot 
de la séance du conseil du Gouvernement 

du 26 avril 1927. 

  

  

Le °6 avril 1927, & 10 heures du matin, le-conseil du 
Gouvernement, composé des représentants des chambres 
consultatives et des chefs de service, s’est réuni & Rabat, 
sous la présiderice de M. Steeg, résident général de France 
au Maroc. 

Aprés avoir ouvert la séance, 
souhaite la bienvenue au général 

le Résident général 
Appiano, récemment 

| nommé commandant supérieur du-génie et appelé, en cette 
qualité, & siéger au consei] du Gouvernement. 

Le Résident général salue également M. Candelou, vice- 
président de la chambre miixte d’Oujda, qui prend part 
_pour la premiére fois aux travaux de I’assembleéc. 

og oy . tga 
J. — Questions PRESENTEES PAR LES SERVICES 

Direction générale des finances. — Fonds d’emprunt. 
— Le directeur général des finances expose qu’en 1926 
Vadministration du Protectorat a établi un programme de 
travaux de premier établissement 4 exécuter an moyen de - 
fonds d’emprunt et se montant & 744 millions. Depuis cette 
époque, le pays s’est développé dans des coriditions qui 
n’avaicnt pu étre prévues. Il en résulte qu’actuellement le 
programme primitif doit étre remanié, la dotation de cer- 
tains travaux se trouvant excessive oy méme superflue alors 

que les crédits affectés & d’autres emplois se réyélent comme 

étant insuffisants. ’ au concours des-17-et 18 mars 1927, es| nommé commis 

aa ‘surveillant des domaines de 3° classe, 8 compter du 1° avril 

i 1927 (emploi-réservé). 

A: Voccasion de Vexamen du: projet. de budget pour 
1927, M. Poincaré. a reconnu que le programme de 1920  
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n’était plus en harmonie avec les besoins. du Maroc et a 
‘demandé un nouvel aménagement des dépenses sur fonds 

d’emprunt. Les disponibilités actuelles s’élevant 4 200 mil- 
lions sont, en effct, affectées 4 des services qui n’en ont pas 

besoin, alors que d’autres services ne bénéficient que de 

‘dotations insuffisantes. 

Jusqu’A maintenant, ,d’ailleurs, le programme dont il 

s'agit a pu étre exécuté en partie grace aux ressources four- 
nies par le budget ordinaire, la caisse spéciale des travaux 
publics et le fonds de réserve. I] n’a été emprunté en réalité 
que 300 millions. 

Un reliquat de 214 millions se trouve disponible sur 
les fonds d’emprunt. Il a paru possible, dans ces conditions, 
cn utilisant les disponibilités actuelles et en tablant sur un 
nouvel emprunt de 400 millions, d’établir un programme 
de travaux s‘élevant & 600 millions environ 4 réaliser en 
cing ans. , 

Le total de 600 millions environ permettra de doter le 

budget. des;fonds d’emprunt de roo millions par an pendant 
‘cinq ans, ‘une somme dé 120° millions devant étre affectée 
aux premiers travaux de la voie ferrée d’Oujda a Fes. 
Aux termes de Ja convention passée avic la socielé conces- 
sionnaire, ces r20 millions sont a la charge de Etat chéri- 
fien, ainsi que les 90 % du reste des dépenses de premier 
établissement. I] est prévu par la convention que la compa- 
gnie se procurera les sommes dont il s’agit par la voie 
d’emprunts effectués par elle et pour le compte du Gouver- 
nement chérifien. Mais ce dernier demandera 4 la société 

‘d’accepter qu’il fournisse les fonds Tui-méme. Cette procé- 
dure permettra de présenter au parlement francais un pro- 

jet de loi. prévoyant une contribution indirecte de la France 
. aux dépenses de la construction de la ligne de Fés & Oujda. 

Cette contribution, justifiée par l’intérét national de la voie 
ferrée dont il s’agit, ne peut étre directe. Elle peut se con- 

cevoir comme consistant dans la fixation &‘leur montant 

actuel des fonds de concours que le Maroc ayporte an 
budget métropolitain et qui, en principe, notamment! pour 

la contribution militaire, devraient suivre proportionnelle- 

ment la progression des budgels & venir du Maroc. En 

outre, le Maroc serait autorisé 4 utiliser les prestations du 

plan Dawes pour la fourniture du matériel nécessaire & la 

construction de la ligne Fés-Oujda. 

Si le parlement francais donne son adhésion a ces pro- 

jets, le programme de 500 millions serait augmenté de> 

120 millions et porté ainsi & 620 millions. Comme 214 mil- 

liens ag tiboNentiniemployés.a Vhenre-actuelle, il suffira 

de recourir 4 V’emprunt pour 400 millions environ pour 
un programme portant sur une période de cing ans. 

Chacune des directions a été invitée 4 établir un devis 

des travaux de premier établissement la concernant. Le pro- 

gramme d’ensemble sera soumis 4 la prochaine commis- 

sion du budget et au conseil du Gouvernement pour qu’il 

puisse en étre fait état dans le prochain projet de’ budget. 

Le Résident général. expose les considérations d'ordre 

national qui l’ont amené A envisager le gros effort que 

représente la construction du chemin de fer de Fes 4 Oujda, 

‘dont l'intérét économique n’est pas non plus négligeable. 

En effet, non seulement les voies ferrées font naitre 

dans les xégions qu’elles traversent une activité bienfai- 

sante pour tous, mais encore leur construction méme provo- 

que des déperses dont le montant reste en grande partie 

dans le pays sous des formes diverses. ~ 
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Le Résident général félicite M. Branly de ]’ingéniosité 
avec laquelle il a congu ses projets d’emploi des fonds d’em- 
prunt qui seront utilisés au mieux des intéréts du pays 
ainsi que de Ja métropole. - 

Travanz publics, —- Construction de la ligne de Bou 
Arfa @ Oujda. — Le Résident général ‘fait connaitre que les 
inquiétudes qui s‘étaient fait jour dans le Maroc oriental. 
au sujet de l’évacuation des minerais de Bou Arfa doivent 

etre dissipées. Le Gouvernement chérifien a tenu a ce que 
exploitation d’un gisement marocain se fasse le plus pos- 
sible sur le lerritoire méme ‘du Maroc. C’est pourquoi Ja 
construction de la ligne Bou Arfa 4 Oujda a été décidée. 

Le directeur général des travaux publics donne quel- 
ques renseignements sur le gisement de manganése de Bou 
Arfa, La question s’était posée de savoir si le transport du 
minerai vers la cote serait assuré au moyen d’un embran- 
chement de Ja voie ferrée du Sud-oranais ou bien par une 
ligne & construire en entier en territoire marocain, entre 

la mine et Oujda. L’administration ne pouvait que: favori- 
ser cette derniére solution qui permettra de desservir d’im- 
portantes nappes alfatiéres ainsi que diverses mines. Le 
chemin de fer trouvera JA un fret, intéressant ; Ja mine de 

Bou Arfa s’est d'ailleurs engagée pour un minimum de 
fret de &%.000 tonnes de minerai par an. 

La concession de la ligne sera donnée non pas A la 
société qui exploile la mine mais 4 un groupe composé de 
cette société ef de la Compagnie des chemins de fer maro- 
cains, une parl prépondérante élint réservée & cette dere 
niére, qui est sous le contréle immédiat des gouvernements 
francais et chérificn, Do ‘ 

Les dépenses de premier établissement seront suppor: 
tées intégralement pour la moitié sud par le groupe conces- 
sionnaire ; pour la moitié nord, VP Etat. chérifien en prendra 
une partie & sa charge. , 7 

~ Du moment que !FEtat assurait une contribution, il a 
exigé que le chemin de fer ne soit plus un simple embran- - 
chement minier, mais une voie ouverte au trafic public, _ 

avec des tarifs maxima fixés par un cahier des charges. 
Le contrat de concession prévoit. des tarifs généraux 

Maxima qui sont analogues & ceux de la régie des chemins 
de fer & voie de 0,60. Un tarif spécial notablement réduit 
sera appliqué aux transports d’alfa. 

Sur -interpellation du président de la chambre d’agri- 
culture de Rabat et du président de la chambre de com- 
merce de Kénitra, le directeur général des travaux publics 
précise que le trajet de Bou Arfa 2 la céte de la Méditerranée | 
est moins long par Oujda que par la ligne du Sud-oranais~. 
et qu’il n’est pas possible d’envisager l’embarquement des 
minerais dans les ports de ]’Atlantique, Oujda étant beau- 
coup plus prés des ports algériens que de ceux de la céte 
ouest du Maroc. . , 

Le Résident général constate que la voie ferrée de Bou 
Arfa & Oujda sera un nouvel élément de sécurité pour. les - 
territoires du Sud. ° 

If. — Questions POsEFS PAR LES CHAMBRES GONSULTATIVES 

Chambre d’agriculture de Casablanca 

1° Destruction des oiseaux et des animaux nuisibles. — 
M. Cotte, vice-président de"la chambre d’agriculture de 
€asablanca demandé au Gouvernement d’autoriser. la des- 
truction des calandres et des moimeaux qui font des ravages 
importants dans les cultures. _ be 

7”



1026 

Le directeur général de Vagriculture, du commerce et 
de fa colonisation fait connaitre que ses services se préoccu- 
pent actuellement de déterminer les zones 4 l’intérieur des- 

quelles la chasse aux calandres scra autorisée toute année. 
En ce qui concerne les moineaux, un crédit de 20.000 francs 
a été réparti cntre les régions pour étre distribué sous forme 
de primes A la destruction des ceufs de ces oiseaux. 

Sur des observations présentées par MM. Obert, Bertin 
et Nolotte, le Résident général charge le directeur général 
de agriculture, du commerce et de la colonisation d’étu- 

dier les moyens d’agsurer la mise en culture ou Je nettoyage 
des terrains incultes qui existent le long de certaines routes 
du Maroc et qui sont le repaire d’animaux nuisibles. 

2° Responsabilité des chefs de tribu pour les crimes et 
délits. — M. Cotte, vice-président de la chambre d’agricul- 
ture de Casablanca, estime que la sécurité laisse 4 désirer 
dans les campagnes. Il semble qu’il serait possible de remé- 
dier & cette situation en faisant jouer la responsabilité des 
chefs de tribu. 

Le chef du service des contréles civils fait connaiire 
que la Résidence générale a rappelé tout récemment aux 

contréleurs civils les principes élablis par les circulaires 
antérieures. Des sanctions seront prises contre les caids qui 
ne donneront pas satisfaction dans leurs fonctions de police. 

Sur une interpellation du président de la. chambre 
d’agriculture de Rabat, il est précisé que les caids, compé- 
fents pour connaitre des délits commis par les indigénes 

marocains, A l’cncontre des justiciables des tribunaux fran- 

gais, peuvent évalement ordonner la restitution des objets 

_ retrouvés entre les mains des délinquants, mais ne peu- 

vent, par contre, condamner ces deniers aux dommages ou 

remboursements qui doivent étre ordonnés par les juridic- 

tions francaises. Les aulorités de contrdle doivent s’efforcer 

dobtenir que ces restitutions soicnt effectuées amiable- 

ment, mais 14 se borne leur role. , 

Chambre de commerce de Casablanca 

1° Législation en matiére daccidents du travail. — Le 

président de la chambre de commerce de Casablanca déclare 

que sa compagnie est entitrement favorable 4 ]4 mise en 

yvigueur au Maroc d'une législation en matiéres d’accidents 

du travail. Mais elle déplore que !’administration n‘ait pas 

eommuniqué aux chambres de commerce 'e projet de teate 

qu’elle a préparé et sur Jequel seuls les groupements p7o- 

fessionnels de médecins ont été appelés & dcnner leur avos. 

Le président de la chambre de commerce de “asablanca 

démontre f’intérét qui s’attache & ce que des précautions 

spéciales soient prises.en ce qui concerne d’une part, les 

soins & donner aux ouvriers indigénes accidentés et, d’autre 

part, les. usurpations ou les confusions d'état civil des tra-. 

- vailleurs marocains. Cette derniére question ne pourra étre 

résolue que par fa distribution de livrets individuels de tra- 

vail. . : 

Le chef du service de l’administration générale expose 

les raisons qui ont obligé l'administration & calquer d’une 

manigre générale son projet sur la législation francaise, 

tout en réduisant, d’ailleurs, la portée de cette derniére, par 

souci de ménager les étapes, aux seuls accidents survenus 

dans les entreprises agricoles ou industriclles utilisant les 

machines_mues par des moteurs mécaniques. 
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_ Le service de l’administration générale est chargé de 
rechercher les modifications & apporter au projet établi 
pour empécher Jes abus signalés par le président de la 
chambre de commerce de Casablanca. ‘ ' 

2° Modifications du tarif P. V. 2 102 aux laxes de: 
comptage. — M. Paillas, vice-président de la chambre de’ 
commerce de Casablanca appelle l’attention du Gouverne- 
ment sur le fait que la taxe de comptage qui était de 4 francs 
par wagon a été relevéc, pour les céréales, & o fr. 15 par sac 
avec minimum de 15' francs par wagon, Ce relévement est 
excessif et il est d’autant plus inadmissible que la taxe dont 
il s’agit ne se rapporte qu’& une simple formalité qui, en. 
réalité, devrait rester entitrement 4 la charge de la compa- 
gnie de chemin de fer, comme cela a lieu dans les relations. 
avec les autres transporteurs. , 

Le directeur général des travaux publics fait connattre- 
que le comptage n’est imposé A la compagnie que Jorsqu’il 
peut se faire de l’extérieur du wagon, Lorsque l’expéditeur 
veut qu'il soit procédé & un comptage contradictoire au 
cours du chargemenlt, il doit défrayer-la compagnie des 
dépenses de personnel que cetle opération implique pour 
elle. Le relavement auquel la Compagnie des chemins de 
fer marocains a été autorisée & procéder n’est que provi- 
soire. Une enquéle sera menée par les services intéressés en _ 
vue de déterminer s’il convient de réduire le taux de la taxe 
en question. 

3° Régime douanier des. matiéres nécessaires aux 
conslructions maritimes, — M, Croze, vice-président de la’ 
chambre de commerce de Casablanca signale au Gouverne- 

meut: que Jes matiéres, agrés, machines, destinées aux 

constructions navales sont frappés de droils de douanes & 
Vimportation alors que Jes bitiments entrent au Maroc sans. 
payer de droits. I] semble nécessaire de favoriser sur ce 
point les constructions maritimes dans ce pays soit par 
attribution d’une prime A la construction, soit par l’exo 
‘nération des droits de douanes.. 

Le directeur des douanes et régies fait savoir que la 
franchise n’est accordée qu’aux batiments de mer que pré- 
cisément on ne construit pas au Maroc. Par conséquent, 
tant que les constructeurs de ce pays ne construiront pas des 
batiments de cctte catégorie, ils se trouveront, en fait, sur 
le pied d’égalité avec les importateurs. 

Toutelois, en principe, les observations de la chambre 
de commerce de Casablanca méritent d’étre étudiées. Pour . 
favoriser le développement de constructions navales au 
Maroc, il semble possible d’envisager, d’une part 1’établis- 
sement d’une prime pour les constructions neuves qu’il est 
facile d’évaluer et, d’auwtre part, d’organiser un régime 
d’admission temporaire ou d’entrepdt fictif pour les ma- 
titres destinées aux réparations de bateaux. 

Aprés un échange de vues sur la question, le Résident 
général] charge la direction des douanes et régies de la sui- 
vre. 

Chambre d’agriculture de Rabat 

1° Réforme au régime foncier, — Le président de la 
chambre d’agriculture de Rabat expose que les conserva- 
teurs de la propriété fonciére acceptent sur Je terrain, sans. 
exiger de procurations réguliéres, les oppositions formu- 
lées par des personnes se déclarant mandatées par des tiers...
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Cette pratique donne lieu & des abus et entrave |’immatricu- 

Jation des terres en facilitant les oppositions faites de mau- 

vaise foi. 
Le chef du seryjce de la conservation de la propriété 

fonciére fait connaitre que les inconvénients de la législa- 

_ tion fonciare sur ce point ne lui avaient pas échappé. Son 

service a établi et soumettra au comité de législation un 

‘projet de texte qui fixera pour chaque catégorie d’absents, 

non présents ou incapables, les personnes qualifiées pour 

intervenir en leur nom dans la procédure de l’immatricu- 

lation. , 

2° Relévement du mazimum des préts ruraux 4 moyen 

terme. — En raison de l’augmentation des frais auxquels 

les entreprises agricoles ont & faire face, le préstdent de la 

chambre d'agriculture de Rabat demande que Je maximum 

des préts ruraux 4 moyen terme soit porté A 200.000 francs, 

ce maximum étant établi par propriété et non par propric- 

taire. , 

Le directeur général des finances estime que cette ques- 

tion ne peut étre discutée par le conseil du Gouvernement ; 

en effct, Jes réformes demandées comportent, tout d’abord, 

des modifications & apporter aux statuts des caisses de crédit 

agricole et, ensuite, elles devront étre débattues 4 la com- 

mission supérieure de crédit agricole qui est l’orgamsme 

compétent en la matiére, 

3° Travauar de la route de Si Allal Tazi & Mechra bel 

Ksiri par la rive gauche du Sebou. — M. Nolotte, vice-pré- 

sident de Ja chantbre d’agriculture de Rabat, appelle Vatten- 

tion du Gouvernement sur les retards apportés dans lex¢- 

cution des routes que l’administration a projeté de cons- 

‘truire dang la: région du Rarb. ; 

Le directeur général des travaux publics fait savoir 

que la construction des voies de communication du Rarb 

a été-arrétée en 1925 et 1926 par Jes événements du front 

nord qui ont arrété totalement les transports de Ja pierre 

nécessaire. L’hiver 1926-1927 a encore empéché de recom- 

mencer Jes travaux qui reprendront certainement & partir. 

‘du 15 mai, de telle sorte que la route de la rive gauche du 

Sehou sera terminée celte année ainsi que la plupart des 

autres routes desservant Mechra bel Ksiri. 

Chambre mizte de Marrakech 

Modifications & apporter au dahir réglementant le cap- 

tage de la nappe phréatique. — Le président de la chambre 

“mixte de Marpekech demande que !’administration facilite 

la construction de rétharas par les petits colons en abolis- 

sant la redevance payée pour ces ouvrages ct, en supprimant 

les dispositions rendant précaires leurs droits sur les tra- 

vaux qu'ils ont effectués ay moyen de leurs économies. 

‘Le directeur général des travaux publics soumetira cette 

question au conseil de I'hydraulique aprés qu'elle aura 6té 

étudiée de prés par ses agents locadux. Tis ne faut pas se dis- 

simuler que la conistruction des rétharas doit étre envisa-- 

gée avec prudence tant que Vinventaire des ressources régu- 

Liares de la nappe souterraine du Haouz ne sera pas terminé. 

D’autre part, l’application dans chaque bassin d’une régle- 

mentation définitive permettant l'utilisation optima des 

eaux exigera évidemment la possibilite de surveillance des 

prises aussi bien en montagne qu’en plaine. 

‘Le Résident général estime que les réglementations 

* édictées pour. l'ensemble du Maroc peuvent ne pas convenir 
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dans Ia région de Marrakech qui présente des caractéres tres 
particuliers, M. Steeg a précisément déja invité les services 
locaux 4 procéder & une étude approfondie de ces conditions 
spéciales qui servira & 1’établissement d’un statut hydrau- 
lique approprié, 

Chambre mixte de Safi 

1° Route de Souk Sebt @ Sidi Chiker et passerelle sur le 
Tensift. — M. Bayle, vice-président de. la chambre mixte 
de Safi, demande la construction d’une route de Souk Sebt 
i Sidi Chiker, de maniére & relier directement Safi et Chi- 
chaoua, qui se trouve dans son hinterland économique et 
dans la circonscription administrative des Abda Amar, 

Le directeur général des travaux publics rappelle que 
la route de Souk Sebt a été dolée d’un crédit de 600.000 
francs, Par un aménagement de ce crédit, concerté avec les 
autorités locales, on s’efforcera de donner satisfaction au 
veeu de la. chambre mixte. 

2° Chemin de fer Safi-Marrakech. — M. Bayle rappelle 
qu'une somme de 500.000 francs a été affectée & la création 
de cette ligne. Si elle est disponible dés maintenant, il serait 

trés utile de commencer la construction d’urgence sur le 
Tensift d'un pont pouvant servir dans l'avenir au chemin 
de fer et A la route de Ghichaoua. 

Le directeur général des travaux publics fait connaittre 
que les erédits viennent d’étre mis & sa disposition, mais il 
n'est pas possible d’entreprendre le pont demandé avant 
ue les études d’ensemble de la ligne soient terminées et 
que le point de passage du Tensilt ait pu étre fixé sans incer- 
titude. . 

LISTE 
des candidats reconnus admissibles 4 la suite du: concours 

des 24 ot 25 février 1927 pour admission 4 lemploi 
de commis stagiaire' de Office des postes, des télé~- 
graphes et des téléphones du Maroc. 

1. Bernard Jean, 2. Durif Robert, 3. Escudier Gaston, 
4. Henry Jean, 5. Armand Edouard, 6. Binet René, 7. Tam- 
caman Mokhtar, 8, Lévy Joseph, 9. Ferrier Marcel, 10. Fres- 

sard Eliodore, sx. Pallas Bernard, 12. Roux Hervé, 13, Delor 
Alphonse, 14. Goulard Pierre, 15. Didier Paul, 16. Gimenez 
Tulien, 17. Pineill Maurice, 18. Coste. Arthur, 19 Charbit 
Salomon, 20. -Deborde Augustin, 21. Gras Sylvestre, 
92. Maurel Abel, 23. Laisney André, 24. Tricon Edouard, 

ob. Tissandier Pierre, 26, Jeantet Louis, 27. Garcia Michel, 
98, Lokmane Mohamed, 29. Lucchini Simon, 30. Maille- 
hiau Louis, 31. Etienne Albert, 32. Teulon Bernard, 33. Bau- 

by Gustave, 34. Gathala Lucien, 35. Latour Jean, 36. Kalfon 
Sadia, 3+. Leandri Jean, 38. Giovannoni Eugéne, 39. Palan- 
que René, fo. Monchnino Joseph, 41. Lazare Pierre, 42. Ber- 
nard Fugéne, 43. Roman Alfred, 44. Boulon André. 

ee RR TR 

AVIS DE CONCOURS 

  

Un concours pour l’attribution de deux emplois de com- 
missaire de police, dont un réservé & des pensionnés de 
guerre ou, & défaut, & certains anciens combattants, s’ou- | 
vrira & Rabat le 12 juillet 1997.”
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des impdts et contributions 

  

TERTIB ET PRESTATIONS DE 1927 - 

  

AVIS 

Il est rappelé aux contribuables européens ou protégés 
européens que, conformément aux dispositions de l’arrété 
du 15 février 1921, les déclarations de cultures, animaux et 
arbres fruitiers imposables au tertib de 1927 seront regques 
jusqu’au 20 juin 1927. 

Les déclarations relatives 4 la taxe des prestations seront 
recues dans les mémes conditions, par application du dahir 
du 10 juillet rgd. 

Pour faciliter celte formalité, les formules seront te-. 

nués 4 la disposition des intéressés dans les bureaux des 
chefs civils ou militaires de chaque circonscription, & la. 
direction générale des finances (service des impdts et con- 
tributions), au siége des scrvices municipaux, aux percep-. 

Salé, Settat, Fés, Mazagan, tions de Rabat, Casablanca, 
Mogador, Marrakech, Kénitra, Safi, Azemmour, Meknés, 

‘Oujda, Sefrou, Taza, Petitjean et Ber Rechid. 
Les déclarations, portant ]’adresse exacte des conitribua- - 

bles, doivent étre déposées, contre récépissé, a l’un des bu- 
reaux ci-dessus énumérés, 

Les déclarations des nationaux des puissances placées 
sous Je régime des capitulations continueront a étre recues 
par le consulat de Ja nation intéressée. 

Les contribuables qui n’auraient pas déposé leurs décla- 
rations dans les délais légaux seront passibles des pénalités 
aeuees par article g du dahir du 10 mars 1915 (double 
taxe 

  

REGIE DES CHEMINS DE FER A VOIE DE 0m. 60. 
  

CAISSE DE GARANTIE 

: 1.197.212,95 

Mouvement pendant le 3° trimestre 1926 

24.629,55 

Avoir au compte spécial au 30 juin 1926 
  

Juillet .... 
Primes encaissées...? Aodt...... 24,258,55 >° 68.686,60 

Septembre 20.803,50 , 

Indemnités payées....... 0.0... eee ee 185.643,25 

  

  Avoirau compte spécial le 30 Septembre 1926 1.080.266,30 

  

CH HMINS DE FER 

_RENSEIGN EMENTS STATISTIQUES HEBDOMAD AIRES 

Année 1927 

  

      

  

    

  
  

  

      

  

RECETTES DE LA SEMAINE DIFFERENCES EN FAVEUR DE | we CETTES APARTIR DUI" JANVIER | DIFFERENCES EN FAYEUR DB 
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RECETTES DU 5 AU 11 MARS 1927 (40° Semaine) 

Tanger-Fés. 2... 2 «J 170 | 250.874 [4.473 | 187 | 252 86411 610 2,400 | 98 | 2.700.732/15 030] 2.836.874 14.934} 378.861) 7 

Gla des chemins defer da Maroc. .| 367 [4.110.100 |3.024 } 367 | G50.700)4.773 [459.400 | 70 10.519.100]28.682] 7.382 400/20.061] 3.4156 70} 43 

| ‘Raho des obewiins de- for & vole de 0.68/4.251 | 740.070, 593 [1.434 | 760.380) 672 19.410 133 | 7.466.460} 6.969] 6.819.970] 6.020]. 646.4 
. , : i . 4,02 

. , RECHETTES DU 12 AU 18 MAKRS 1927 (11° Semaine) 

Tanger-Fés,. 0°. 2s es 470 | 302.584 J4.781 | 457 302.578 (4.927 44 SL | 3.012.316]17.720) 2.630,444]16.8411 372.972) <4 

C'* des cheming de for de Maroc. . .) 867 [4.200.100 |3.270 | 367 | 694.800)4.892 [505.800 |°73 1{ 749.200]34.98¢] 3.056,700/24.958| 3.662.500] 43 

Récrio des cheming de for b voie de OOOH 251 | 982.280 | 787 1-188 70.2401 654 1482,040 | 42,7 4.338.740] 6.706] 7.560.210] 6 684} Bay. Ban 0,83: 

RECETTES DU 19 AU 25 MARS 1927 (12° Semaine) 

Tanger-Fés. .. . . «| 470 | 286.688 141.686 1 157 | 266 679,4.690 | 19.959 0,7 | $.298.964)19 406) 2.906.123148.510) 302.854) 4,7 

Ol» des chemins de for du Mare. . .| 367 ]4.250.800 ]8.408 | 887 | 707.300/4.927 |543,500 | 77 12.970 000/85.341] 8.764.000}23.880) 4.206.000] 48 
! : . . mo 

- Régle des chemins de Ler & volo de 0.60/1.954 | 834.880 | 665 [4.434 | 645.830) 574 [185.990 | 16,46 9.220:560) 7.371] 8.206.040) 7.255] 1.014:520] 1,60   
NOTA. — La proportion. potrr af, OSt calculée ‘sur les ‘Tecettes par kilomatre. 
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DInkCTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et receties municipales 
% 

PATENTES 
  

Ville de Taza 

Les contribuables sont informés que le réle des paten- 
tes dé Ja ville de Taza, pour Vannée 192”, est mis en recou- 
vrement 4 Ja date du 16 mai 1927. 

Le chef du service des perceptions, 
; PIALAS. 

a 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 
  

__, Ville, de Taza 
we 

TAXE URBAINE 
met Hn BES > 

  

oy ee ay 

  

Les contribuables sont informés que le réle de la taxec 
urhaine de Ja ville de Taza, pour Vannée 1927, est mis en 
recouvrement @ la date du 16 mai 1927. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES DECHUS 
(expiration des 3 ans de validité) 

  

  

= 2 

TE TITULAIRE CARTE 
2 t 

2313. Salas Marrakech -sud (E)   
ns pt 

  

ISTE. ES. PERMIS. DE PROSPECTION ACCOR 
  

BULLETIN OFFICIEL a
o
 

‘U 10 

LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION ANNULES 
4 la suite de renonciation ou de non-paiement 

des redevances annuelles. 

  

  

TEU LAIR E CARTE - 

——— 

  

au7 

105 

to 

107 

108 

109 

119   
Bussct 

§ cits des mikes ce fer ds Beri Atcha 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

ids 

id 
id. 
id.   

Talaat N’Yacoub (Q) 
Marrakech-sud (QO) . 

K* Goundafa (9). 

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES ANNULES 
4 la suite de renonciation ou de non-paiement 

des redevances. annuelles. 

  

  

Ne 

du ‘TITULAIRE CARTE 
permis , 

“AU - Busset Casablanca (O) 

210t id. Casablanca (K) 

102 id. Marrakech-sud (E) 

1933 id, Ka Goundafa (0) 

2016 id. Marrakech-sud (E} 
2544 Bailly 

_ 

  Demuat (E et 0) 

ere 

PENDANT Lf MOIS DAVAIE 1927 
    

  

  

        mM 

  rel 

  

—- : 2 ort — 

33 DATE T . , CARTE. — esignation Ju point piv Repéruge . 
28 d@institution RITULAIRE 4/200.000 Designation tu paint pivat du centre du carré Catégorie 

302-|<4@#avrh 1987 |Busset Francia, immeuble Paris- Egg 
a Maroc, Casablanca. | Tamjert (O) *(Marabout S' Mohamed Amzil. |5000™ S. ef 5000%,/B. * 1 1 

. 303 id. id, id. id. 30007 N. et 1500™ FE. tl 

304 id. - id. id. id. 10007 S, et 5500™ FE, II 

305 id. id. id. id. 3000" N. et 5500™ E, Il 
306 id. Bailly Georges, villa Lucie, - 

: Marrakech-Guéliz. Demnat (O} Marabout Si A. E. Ouahad. 2000™ N. Il 

307 id. id. id. id. 2000" 8. ll 
308 ids. ad. id. id. 6900" S, ll 

309 wid, f. - id. id. id. 2000" N. et 4000™ EB, Il: 

310 ( id. id. id. 2000" S. et 4000" BE. | I 
att ia. id. id. id. 6000" S, et 4000™ KE. | At 
312 > > Gd. Société miniére des Gundafa, a: 

villa La Béarnaise, quartier|. . 
. T. S. F., Casablanca. Talaat N’Yakoub(O) |Angle S-O de la casha Agadir : 

. , N’ou Alla. 6300 S. et 5000" 0, {I 
318 id. Soudan William, boulevard de ; 

la Tour-Hassan, n° 12, Rabat. Rich (O) Angle N-E de la casba des Ait 
os : Brahim.. 3900" 8. et 4600™ E. II      
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, , 

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES DE MINE ACCORDES PENDANT LE MOIS DAVRIL t927 

ac . 
“ei DATE CARTE ; : ‘ Repérage 

28 d'institation TITULAIRE au 4/800.000 | Désignation du point pivot du centre divearré Catégorie 
; 

2747 | 46 avril 1927 |Berger Vincent, villa La Béar- 
naise, quartier T. 8. F. Casa- . 

blanca. Marrakech-nord (E) | Axe de la porte sud de la casba 
de Vancien cheikh El Haj ben 

. Jilali Leggdada. | 60007 N. et 1600" E. I 
on 

2757 | af! id. De Pena Nitolas, Naima, prés ; ; 
fF a Oujda. Qujda (O) Marabout $' Kelladi. 2000" S, II 

2708 id. Vincenti Joseph, rue des Oulad 
Delim, Marrakech-Guéliz. Marrakeeh-nord (E) |Marabout S! Daoud. 16008 N. et 15007 EB, I 

2759 id. Boland Georges, 68, rue de VIn- 
dustrie, Casablanca. Oulmés (0) Marabout S' Lahsen. 6000" N. et 4000™ 0, II 

2761 id. Ravotti Louis, 79, boulevard de . ; 
la Gare, Casablanca. Mra ben Abbou (O) |Marabout Si Abd el Aouaou, [1000" N. et 1700 O. I 

2762 id. id. . id. Marahout S! Ah4 b, Abd, | 3800" S, et 1400" O. i 

1 2763 id. id. id. Angle N-O duo borj El M’tal. 1500" N. et 1000" E. Il 

2764 id. id. id. Marabout S! Abd el Aouaou:~ |3000™ S, et 1900" O. | It: 
2767 id. Société miniére de la Zellidja, . ; 4 . 

: 29, rue de Marignan, Paris. Oujda (E) Puits H! Touissit. 3000" S. et 2300™ EK. II 

2771 id. Société francaise des mines du . : 

Maroc, 12, place Vendéme, . : ll 

Paris. id, Marabout S! Jabeur el Meiboul.|4650" S. et 4790™ O. 

2772 id. Pastor Joseph, villa de Lameth, . ; 

Beaulieu, Mazagan. Mazagan Marabout S! Hamida bel Haj. |Centre au point pivot.} II 

2773 id. id. id. , id. 4000 E. Il 

SITUATION DE LA BANQUE D’ETAT DU MAROC Passtr | 

au 28 février 1927. Capital. ........ cee cee veeeeeress+  80.800.000.00 
RASEPVeS 2. ee ee ee eee 14.700..000.00 

Billets de banque en circulation : ' 
FYrancS 2.0... c eee e ee cece 372.832 .690 .00 

AqtiF (fe Hassani eee eee ee 48 520.00 
. . - , | Hifets 4 payer.....-..-.. beeen eee 1.614.578 .83 

Eneaisse métallique ........0.-..+-5+- 14.727 874.32 C ee 3 
; . omptes créditeurs............-...06- 205.151.9638 .54 

Dépot au trésor public a Paris........ 42.000 .000.00 AP 

. Disponibilités en dollars et livpes sterling 

Autres disponibilités hors du Maroc ... 

-70.381.7412.44 
230. 448. 136.62 

Portefeuille effets ........-.... 02 yee 359. 246.101 .79 

Comptes débiteurs...........-..4+--- 90 694 . 737.67 

Portefeuille titres... ......... eee eee 444.312 .920.02 

Gouvernement marocain (zone frangaise) 15.007.856.54 

— ' (zone espagnole) 95.3410.95 

Immeubles .......- 0000.2 e cere eee 16.718.086.95 
Caisse de prévoyance du personnel (titres) 3.024.156 .32 

Comptes d’ordre et divers........ wees 255.224.772.541 

Total....... Fr, 1.511.878 .665   -80 |: 

Correspondants hors du Maroc....... 

Trésor public & Paris................ 

Gouvernement marocain (zone francaise) 
, (zone espagnole) 

(zone tangéroise) 
Caisse spéciale des travaux publics ... 
Caisse-de prévoyance du personnel... - 

Comptes d’ordre et divers.......... 

ca Total....... Fr. 

284 387.92 
386. 487.926. 44 
448 408.368 .68 

435 .373.17 
8.298.968. 66 

226 428 44 
3.068.213.35 

42.824 .246.80 

  

Certifié conforme aux écritures. ; 

Le Directeur général de la Banque d’Etat du Maroc, 
_ P, RENGNE T.
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SITUATION DE LA BANQUE DETAT DU MAROC 

au 31 mars 1927. 

  

  

ACTIF 

Bncaisse métallique..............-. .. 15, 740.774.22 
Dépot.au trésor public 4 Paris...... ..  87.000.000.00 
Disponibilités en dollarsetlivressterling 70.812.900.54 
Autres disponibilités hors du Maroc.... 242.215.535.47 

-Portefeuille effets.................--. 325 .163.952.64 

Comptes débiteurs................ 89.672. 995.50 
Portefeuille titres.........-......206. 458.787.724.338 

Gouvernement marocain (zone francaise) 115.002.856.514 

— (zone espagnole) 95.310.95 
~. Immeubles......0..020. 02 eee e eee 46.718 .086.95 

Caisse de prévoyance du personnel (titres) 3.024.156.32 

Comptes d’ordre et divers........ oy... 259.875.786.441 

Total........-. Fr. 1.504.110.079.84 
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Passir ; 

Capital... eee eee 30.800 .000.00 
Reserves... 0 eee eee . 41.700 .000.00 

Billets de banque en circulation : . 

Francs v.20. ce cee eee | 865.827.075.000 

Hassani ......... 02 cece eee 48.520..00 
Effets & payer... 0... cece eee aes 1.637.914.0383 
Comptes créditeurs.............2.-0. 201.637 .184.95 

Correspondants hors du Maroc........ - 160.958 .82 
Trésor pablic & Paris.......-.-....... 446.187.926.441 
Gouvernement marocain (zone francaise)  4417.739:228.75 

a (zone espagnole) 135.373 .17 
_— izone tangéroise) 8.538 .503.18 

Caisse spéciale des travaux publics.... 226.428. 44 
Caisse de prévoyance du personnel.... " 3.095.366.08 
Comptes @ordre et divers............ 46.375.604.04 

Total.-....... Fr. 1.504.110.079.84 

Certifié conforme aux écritures 
Le Directeur général de la Banque d’Etat du Maroe 

. P, RENGNET.   
    

  

PROPRIETE FONCIERE 

“EXTRAITS DE 

I. — GONSERVATION DE RABAT. 

et Réquisition n° 3727 R, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 13 avril 1927, 

Baiz ben el Yamaani, marié selon la loi musulmane A dame Zincb 

bent Mohamed, vers 1916, au douar Chiakh, fraction des Oulad 
Alouane, , tribu des Sehoul, coniréle civil de Salé, y demeurant, 

agissant eh son.nom personnel et comme copropriétaire indivis de 

Djillali ben el Yamani, son frére, célibataire, demeurant au méme 
douar, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété. laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Zrizef », consistant en terrain de culture, située contrdéle civil de 

Salé, tribu des Sehoul, fraction des Ouled Alouane, douar Chiakh, 

rive gauche de l'oued Bou Regreg, A 1 km, au sud du marabout 

’ de Sidi Messaoud. 

Cette. propridté; occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Djillali ben el Mekki ; a l’est, par la propriété 

dite « Elieville », titre 1176 R., appartenant 4 M. Cabanie, demeu- 

rant A Rabat (région civile) ; au sud, par Ben Yahia ould Lahsen ; 

& Vouest, par Ben Lahsen ben Chlaih ; tous les indigénes demeurant 

sur les lieux. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkya en date du 

8 rehia I 1380 (26 février 1912) homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

  

“ 

REQUISITIONS ° 

Réquisition n° 3728 R. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 13 avril igay7, 
M. Richard Victor-Andrey-Alexandre, propriétaire, marié sans con- 
trat, le ro janvier 1895, & Paris (IX* arr’), A dame Pipaud Marthe- 
Louise-Henriette, dont il a été séparé de biens,. suivant jugement 
du tribunal de la Seine en dale du 25 aodt 1905, demeurant et - 
domicilié 4 Rabat, cité Richard, n° 12, a demandé ]’immatriculation, 

en qualité de propridtaire, d'une propriété dénommée « Consorts 
Guenaoui », & laquelle il a déclaré voulcir donner le nom de « Grin- 

goire », consistant en terrain 3 batir, située A Rabat, rue de la 

République. - 

Cetle propriété, occupant une superficie de 55a méatreg carrés, 
_ est Himitée : au nord, par MM. Nogueras fréres, demeurant 4 Rabat, 
avenue Dar el Makhzen, bar de l’Avenue_ ; A l’est, par la rue de la 

République ; at sud, par Si Ahmed Mouline ; & l’ouest, par M. Sau- 

caz Pierre, tous demeurant 4 Rabat. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

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

a8 kaada 1344 (9 juin 1926), homologué, aax termes duquel les 

habous Kobra lui out vendu ladite propriété,   Le Conservateur de la propriété fonciére: & Rabat, 
cS , , ROLLAND. 

  

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

la connaissance du public, par voie d’affichage, 4 la Conservation, 

sur l’immeuble, & Ja Justice de Paix, au bureau du Caid, a la 

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

la régiony 

Des corivocations -personnelles sont, en outre, adressées aux rive- 

rains désignés dans la réquisition. 
Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée & 

| la Conservation Fonciére, dtre prévenue, par convocation personnelle, - 
, du jour fixé pour le bornage.
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Réquisition n° 3729 R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 14 avril rga7, 

la Compagnie Chérifienne de Colonisation, société anonyme dont le 

siége social est 4 Casablanca, rue du Marabout, n° 9, constituée - 

‘suivant acte sous seings privés du 18 juillet rga0 et délibérations 

des assemblées générales les 11 at 18 octobre 1920, déposées au secré- 

tariat-grefle du tribunal. de premidre itstance de Casablanca Je 29 oc- 

tobre 1920, représentée par M. Mangeard Henri, son directeur et 

mandataire, et faisant élection de domicile dans les bureaux de la 

Compagnie Chérifienne de Colonisation 4 Rabat, boulevard de la 

Tour-Hassan, cette derniére agissant lant en son nom personnel. 

que comme copropriétaire indivise de : 1° Driss ben Slimane, époux 

divorcé de dame Aicha bent Taib, demeurant au douar des Oulad 

Hammid, tribu des Oulad Yabya, contréle civil de Petitjean ; 2° Ab- 

delkader ben Slimane, marié selon la loi musulmane a Sehlia bent 

Mohammed, vers 1914 ; 3° Haddoum bent Slimane, mariée selon 

la loi musulmane A Abdeikader ben Mohammed, vers 1go4; 4° Fatma 

bent Slimane, épouse divorcée de Miloudi hen Babali ; 5° Aicha 

bent Hammani el Boudjouini, veuve de Slimane ben Belkacem ; 

6° Abdesselam:-ben Ahmed, marié A dames Fatma bent Si Moham- 

mtd, vers 1888, et 4 Halima bent Harrayra, vers 1898 ; 7° Aicha 

bent Almed, mariée selon la foi musulmane a Mohammed ould 

Bennaecur, vers igty 3 8° Zahra bent Aled. marige selon Ta loi 

musulmane 4 Driss ould Si Mohammed, vers 1915 ; 9° Rahma hent 

Bennaccur Loukali, veuve de Abmed ben Belkacem ; 10° Larbi ben 

Ahmed, marié selon la loi musulmane A Tamou hent $i Salem, 

vers 1922 ; 11° Boughaba ben Bouazza, célibataire, tous demeurant 

‘au douat des Oulad Hammid, a demandé l’immatriculation, en 

qualité de copropriétaire indivise, dans la proportion de moitié pour 

la Compagnie Chérifienne et de moitié pour l'ensemble des autres 

copropriétaires, d’une propriété dénommée « Bled bel Kacem », 

& laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Hamidia 0 », 

consistant en terrain de culture, située contréle civil de Petitjean, 

tribu des Oulad Yahya, 4:17 km. au nord-est de la gare de Sidi 

Slimane, A 2 km. au sud du pont de Begara et & x km. a Vest. 

de la route de Begara & Dar bel Hamri. - 

Cette propriélé, occupant une superficie de 80 hectares, est liml- 

tée : au nord, par El Guenaoui ben Abdetkader, demeurant au 

douar des Oulad Berrous, tribu des Beni Hasstne, contréle civil de 

Petitjean ; a l’est, par l’oued Elhamma et au delA par Ali ben 

Bouazza, demeurant au douar Khenachfa, tribu Ouled Yahya ; au 

sud, par Larbi ben Ider Elabdi, demeurant au douar Elouaed, tribu 

des Beni Hasséne ; A Wouest, par El Kebir ben Abdesselam, demeu- 

rant au douar Oulad Belhactne, tribu des Beni Hasséne. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actnel ou éventuel 

et quwils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkya en date 

“du 6 rejeb 1299 (24 mai 1882), hagacloguée, et d'un acte sous seings 

privés en date du 7 aotit- 1924, aux termes duquel les indigénts 

susnommés ont cédé a la Compagnie Chérifienne la moitié de ladite 

propriété. —— 

Le Conservaleur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

-ROLLAND. 
. 

Requisition n° 3730 R. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 14 avril 1927, 

Thami ben el Hadj Ladssali, marié selon la loi musulmane & dame 

Faida bent el Miloudi, vers 1g08, demeurant au .douar .Ouled Mes- 

saoud, fraction Gesissat, tribu Ouled Mimoun, contréle civil des 

Zaér, a demandé l'immatriculation en qualité de propristaire, d’une 

propriété dénommée « El Houd », & laquelle il a déclaré youloir 

donner le nom de « Bled Thami », consistant en terrain de culture, 

située contréle civil’des Zadr, tribu des Ouled Mimoun, fraction 

Gssissat, douar Ouled Messaoud, & 2 km. environ au sud de l’oued 

Grou et 4 150 matres & Vest du marabout de Fredda Hassein. ; 

Cette propriété, cecupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

"448 : au nord, par Cherki ben Cherki, demeurant douar des Ouled 

Ayed ; & lest, par El Miloudi ben Larbi et Bouchafb ben. Abdel- 

_ Kader, tous deux demeurant sur Jes lieux ; au eud, par Redouane 

ben Hammou, demeurant douar des Ouled Ayed ; A l’ouest, par 

Chafat ould Zina, sur les tieux.   

Le. requérant déclare qu‘h sa connaissance i] n’exiate sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkya en date du 
8 rebia II 1330 (27 mars 31913) homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. . 

Réquisition n° 3731 R. 
_ _Suivant réquisition déposée 4 la Conservation -le 14 avril. 19a7, 
Redouane ben Hamou, marié selon la loi musulmane & dame Ka- 
dhoum bent Mohamed, vers 1920, demeurant au douar Houamed, 
fraction Ouled Ayad, tribu des Ouled Mimoun, contréle civil des 
Zaér, a demandé l'immatriculation, en qualité de propristaire, d’une 
propriété dénommée « Mdel Haouaz Sidi Omar », 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Bled Redouane », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu Ouled Mi- 
moun, fraction Ouled Ayad, douar Houamed, 4 200 métres environ 
au sud de l’oued Grou, prés du marabout de Sidi Omar, sur la 
piste allant de ce marabout A Bou Dara. . 

Cetle propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
-tée .: au nord et au sud, par Assou ben Hammou ; A 1’est, par 
Mohammed ould Chérif ; 4 Vouest, par Mohammed ben’ Bentiacetr: 
tous demeurant sur les liewx. , - 

' Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur -ledit 
immeutle auctme charge ni aucun droit réel actuef ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkya en date du 
8 moharrem 1330 (29 décembre 1911). 

, Le Consermualeur de la propriété Joneiére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3732 R. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 14 avril ‘1999, 
1° Djillali ben Lasri, marié selon la loi musulmane & dame Fatma 
bent el Hadj, vers zgro ; 2° Allal ben Lasri, célibataire, tous deux 
demeurant au douar Chiakh, fraction Ouled Alouane, tribu des 
Shoul, contréle civil de Salé, ont demandé l’immatriculation, en 
qualité de copropriétaires indivis par parts égales, d'une propriété 
4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bled O. Lasri », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Salé, tribu 
des Shoul, fraction Ouled Alouane, douar Chiakh, & 300 métres en- 
viron au sud du marabout de Sidi Azouz, & lest de la piste allant 
de ce marabout 4 l’oued Grou. oe 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
‘{ée > au. nord, par-M’Hammed ben M’Barek ; les “Ouléd ben Yechi, 
représentés par Ben Ali ben Yechf ; a Vest, par-Méhamed ben 
M’Kadem. 3 au.sud, par Ben- Aissa ben Zidane ; 4 Vouest, par Fi 
Hadj ben Cherki, fons demenrant sur Jés liewx, 

Les requérants: déclarent: qu’) leur corinalésance fl n’exisle sur 
ledit immeible aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel ct quils ca sont copropriétaires en vertu d'une moulkya en 
dale duo rejeb 1880 (27 Juin 1912) homologuée. . , 

Le Conservateur de la propriélé fonciére a Rabat, 
; ROLLAND. ” 

_ Réquisition n° 3733 R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 14 avril 1927, 
1 Mohamined ben cl Mokadem, marié selon la loi musulmane 4- 
dame Rkia bent el Hadj, vers 1915, demeurant au douar Chiakh, 
fraction des Ouled Alouane, tribu des Shoul, contréle civil de Salé; . 
2° Bouazza ben el Mokadem, célibataire, demeurant au douar 
Chiakh. ont demandé l’immatriculation, en qualité de coproprié- 
taircs indivis par parts égales, d’une propriété & laquelle ils ont 

déclaré vouloir donner le nom de « Bled O. el Mokadem I », con- 

sislant en. terrain de culture et jardin, située contréle- civil de Salé, 
tribu des Shoul, fraction Ouled Alouane, douar Chiakh, & 5oo rmé- 
tres environ au sud du marabout de Sid Azouz, A Vest de la piste 

-allant de ce marahout A l’oued Grou. 
. Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est, limi- 

tée : au nord, par Djillali ben Lasri ; 4 Vest, par Ben AH ben Yechi, ; 
att sid et 4 l’ouest, par Djillali- ben -Lasri susnommé, tous demeu- 7 

rant sur les lieuy. ; 

%



N° 759 du ro mai 1927. RULLETIN 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il mexiste sur 

ledit immeublée aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkya en 

dale du 10 rebia 1 1330 (28 février_ 1912) homologuée. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3734 R. 
Suivant, réquisition déposée 4 la Conservation le 14 avril 1927, 

1° Mohamed .ben el Mokadem, marié selon la loi musulmane 4A 

dame Rkia bent el Hadj, vers 1915, demeurant au douar Chiakh, 

“fraction des Ouled Alouane, Lribu des Shoul, contrdle civil de Salé ; 

9° Bowazza. ben el Mokadem, célibataire, demeurant au douar 

Chiakh. ont demandé Vimmatriculation, en qualité de coproprié- 

taires indivis par parts égales, d'une propriété 4 laquelle ils ont 

déclaré vouloir donner le nom de « Bled O. el Mokadem {I », con. 

sistant en terrain de culture, située contréle civil de Salé, tribu 

des Shoul, fraction Ouled Alouane, douar Chiakh, 4 300 métres au 

nord-ovuest dit marabout de Sidi Belkair et au nord de Vain £1 

Habchi. 

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

tée : au nord, par la piste de Sidi Azouz et au dela par Kaddour 

ben Mohamed ; \ l’est, par Maati ben Ladrich, Baiz ben el Yarnani 

at, hou rhoneLalipon:; @asud etd louest, par M’Hammed ben Bou 

Mehdi, tous demeurant sur les lieu‘x. 

Les requérants déclarent qu’s leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun drojt récl actyel ou éven- 

tuel et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkya eu 

date du ro rebia 1 1330 (28 février 1972) homolognée. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabal, 

ROLLAND. 
1 . 

Réquisition n° 3735 'R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 14 avril 1997, 

Ben Aissa ben Zidane, marié selon la loi musulmane & dame Man- 

soura bent Assou, vers 1900, demeurant au douar Quled Aissa, frac- 

tion, Ouled Aziz, tribu des Shoul, conlrdéle civil de Salé, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a 

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bendar », consistant 

en terrain de culture; sityée contrdle civil de Salé, tribu des Shoul, 

- fraction Ouled Aziz, douac Aissa, A 500 métres eriviron au sud du 

marabout de Sidi Azouz et A Test de Ja piste allant de ce maraboul 
a V’oued Grou. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée-: au nord, par Ben Atssa ben el Hadj Cherki ct Djillali ben Lasri; 

& Vest, par Ali hen Yachi, tous demeurant sur Ics lieux ; au sud 
et 4 Vouest, par VElat chérifien (domaine forestier). 

“Te 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, .ptopriétaire en vertu d’une moulkya en date du 
rer hija 1843 (a3! juin 1925) hamologuée. 

' Le Conservateur de la propriété fonciére Rabat, 
ROLLAND. 

oe | Re RRSTRRRPWNRED RE! 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 14 avril 1927, 

Mohammed ben el Madti ben Smail Sekli el Azizi, marié selon la 

Joi musulmane A datne Cherifa bent Bouazza, vers 1920, demeurant 

au douar. Soussiyine, tribu des Haouderrane, contrdéle civil des Zem- 

mour, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriélaire, 

‘ dune propriété a laquelle il'a déclaré vouloir donner Jae nom de 

« Hamri Jenan bel Fedhil », consistant en lerrain de culture, située 

contréle civil de Salé, tribu des Sehoul, douar Oulad Aissa, sur la 

- rive gauche de l’oued’ Bou Regreg, au nord-est du marabout de 

Sidi Kreira et A l’ouest' du chabat Ben Lafreine. , 

‘Cette propriété; o¢cupant une superficie de 20 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Joued Bou Regreg ; a l’est, par le chaabat Ben 

Lafreine et au. dela“par Cheikh el Miloudi Jelani ; au sud, par $3 

.Aissa ben Seg hir'‘$ahli. Si Abdallah ben Seghir Sahli et Si Ha- 

- moundi ben- Moldtumed Sahli ; a Vouest, par $i Téhami-ben Seghir 

Sahli, tous darpéiirant sur les Heux. ae   
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Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en verlu d’une moulkia en date’ du 
43 safar 1345 (2 septembre 1926) homologuée. 

‘Le Conservateur de la propriété foncidre a Rabat, 
ROLLAND, 

Réquisition n° 3737 R. 

Snivant réquisilion déposée 4 la Conservation Je 15 avril 19297,. 

Abdelkader ben Moussa ez Zaari el Ktiri, marié selon Ja loi musul- 
mine a dame Zeineb bent Belaid, vers 1914, agissant en son “om 

personnel cl comme copropriétaire indivis de Larbi ben Moussd ez 

Zaeri el Ktiri, marié selon ja loi musulmane & dame Rekia bent 
Mohammed hen Abdesselam Rezgani, vers 1917, tous deux demeu- 

rant au douar Chelatha, fraclion des Ouled Mamer, tribu des Oulad 

Klir, contrdle civil des Zaér, a demandé Vimmatriculation, en qua- 
lité de copropriélaires indivis par patis égales, d’une propriété a 
laquelle Ha déclaré vouloir donner Je nom de « Dhaher $i M’Barek », 
consislint en terrain de.cullture, située contréle civil des Zaér, tribu 

des Ouled Ktir, fraction des Qulad Mamer, douar des Chetatha, prés 
du marabout de Sidi. Mebarek et de Vain Bergach. 

Cette propricté, decupant une superficie de 3 hectares, est dimi- 
tée : au nord, par Bouazza ben el Alem ; & Vest, par Kaddour ben 
Mohammed len el’ Kebir et Bouazza ben el Alem el Ktiri ; au‘sud, 

par Bouazza ben el Alem el Ktiri précité ; 4 lVouest, par la propriété 
ile. ua Dhar Bennaceur Akreuch ». rég. 2288 B., & Bennaceur ben 
Belaid el Ktiri, lous demeurant sur les liewx. 

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

ef quils en sont copropriétaires : le premier, en vertu d’une moul- 
kya on date du a1 rebia 1 1345 (29 seplembre 1936). homdloguée 
deuxieme, d’un acte d’adoul en date de joumada I 1345 (7 novembre 
au 6 décembre 1g26), aux lermes duquel 8i M’Barek ben Ali Zari, 
coindivisaire de Si Abdelkader ben Moussa, lui a.vendu la moitié de 
ladite propriél, - 

Le Conservateur de la propriété fonciare a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3738 R. 

Suivant requisition déposée a la Conservation le 15 avril 1927, 
Abdelhader ben Moussa ez “Zaari el Ktiri, marié selon la loi musul- 

mane 4 dare Zineb bent Belaid, vers 1919, demeurant au douar 

Chetatba, fraction des Oulad Mamer, tribu des Oulad Ktir, contréle 
civil des Zaér, agisfant en som nom personnel et comme coproprié- 
taire indivis de ; 

Regyani, vers 1977 ; 2° Aicha bent. Moussa Zari el Ktiri, 
Mohamed ben Driss, 

demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis, 
dans lu proportion de g’a0* pour chacun des deux premiers et 
220° pour le troisiéme, d’une propri¢lé A laquelle il a déclaré vou- 

loir donner le nom de « Bled Ain Barguech », consistant en terre de 
culture, située contréle civil des Zaér, 

Oulad Mamer, douar Chetatba, prés du marabout de Sidi M’ Barek 
et de la source dit « Ain Rerguech n. 

Cette propriété, occupant une superficie de 9 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Moharamed Bennaceur et Kaddour ben Moham- 
med el Ktiri, demeurant sur les licux ; & lest, au sud et A l’ouest, 
par la propriété dite « El Mers », rég. 2290 R., a Mohammed ben 
Rennaceur susnommeéd, 

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

et qu ils en sont copropriétaires en vertu d’un‘acte d’adoul en date 
du 7 joumada I 1345 (13 novembre 1926), homologué, aux termes 
duqucl M’Barek ben Ali et sa soeur Rahma, propriétaires en vertu 
d’une moulkia, en date du 6 rejeh 1344 (20 janvier 1926) homolo- 
guée, leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété Jone a Rabat, 
ROLLAND. 

‘1? Larbi ben Moussa ez Zaeri el Ktiri,. amarié selon ‘ 
la loi musulmane A dame Rekia bent Mohamed ben Abdesselarn 

‘veuve de 
tous deux demecurant au douar Chetatba, a . 

tribu Oulad Ktir, fraction: 

3 le-
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Réquisition n° 3739 R. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 15 avril 1927, 

M. Parson Alphonse-Henti, marié 4 dame Lafouériére Augustine- 

Catherine, ) Saint-Marcel-en-Murat (arrt de Montlucgon), sans con-~ 

trat, demeurant 4 Sidi Yahia des Zaér et faisant élection de domi- 

‘cile en Je cabinet de MM® Homberger et Picard, avocais A Rabat, a 

demandé l‘immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

priété dénommée « Deheher ech Chouateaya », A laquelle il a déclaré 

vouloir donner Je nom de « La Solitaire », consistant en terrain 

de culture, située coniréle civil des Zaér, tribu des Beni Hahid, 

A jos melres au nord du marabout de Sidi Yahia des Zaér. 

“Cette propriété, occupant une superficie de & hectares, est limi- 

tée - au nord, par Etat chérifien (domaine forestier); 4 lest, par 

Ahmed ben Ali ez Zeari ; Berdah ben Bouazza, tous deux demeurant 

sur les licux, douar Abdalla; au sud, par la route de Rabat a Sidi 

‘Yahia + A louest. par El Bechir Loudey, demeurant a Rabat, quar- 

tier Boukroun. . 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il cn est propriélaire en vertu d’un acte d’adoul en dale 

du 2: rebia [I 1345 (29 septembre 1926) homologué, aux termes 

duquel Si Ahmed ben Ali ez Zaari el Abidi, propriétaire en vertu 

dune mou'kya en date du i5 ‘kaada 1342 (18 juin 1924) homolo- 

guée, lui e vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété.fonciére & Rabat, 

. ROLLAND. 

Réquisition. n° 3740 R. 

Suivanl réquisilion déposée a la Conservation le 15 avril 1927, 

“M. Maldonado Michel, jardinier, marié 4). dame Jiretonez Antoinette, 

a Oujda, le 10 février 1916, sang contrat, demeurant 4 Rabat, Grand- 

' Aguedal, cue du Lyonnais, et faisant~ élection de domicile chez 

Me Picard, avocat A Rabat, rue Pierre-de-Sorbier, a demandé ’im- 

matriculation, en qualité de proprictaire, d”une propriété a laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Antoinette Til », con- 

sistant en villa cl jardin, située a Rabat, rues du Lyonnais et 

Jeanne-d Arc. . - 

Celle propriété, occupant une superficie de 405 métres carrés, 

est limitée : au nord; par MW. Vidart, demeurant & Paris, 56, rue 

‘de la Botlic, représenté par M. Castaing, A Rabat ; a Vest, par 

M. Bessuelle, denievrant & Rabat, Grand-Agnedal, rue Jeanne- 

d’Arc ; au sud, par la rue Jeanne-d’Arc | 4 l’ouest. par la rue du 

Lyonnais. 
Le requérant déclare qu’a 

en date du 3o aotil r922,,aux termes duquel M. Vidart lui a vendu 

ladite propriété, en copropriété avec M, Guevara, et d’un deuxiéme 

acte sous seings privés en'date du 15 décembre, aux termes duquel 

ce dernier lui a vendu sa part indivise. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3741 RF. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 15 avril 1927. 

‘M. Bessueille Pierre-Honoré, marié 4 dame Guevara Maria del 

Rosario, A Hammam Bou Hadjar (Oran), le » novembre igor, san 

contrat, demevrant & Rabat, rue Jeanne-d'Are, ct faisant élection r 

_ de domicile chez M® Picard, avocat. A Rabat, rue Pierre-de-Sorbier, 

& demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 

propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa 

Eliane », consistant en terrain & batir, située & Rabat, Grand- 

Aguedal, rue Jeanne-d’Arc. . 

.Cetie propriélé, occupant unc superficie de 443 métres carrés, 

est limitée : au nord, par M. Vinay, topographe, A Meknés ; a Vest, 

par M. Vidart, demeurant A Paris, rue de la Boétie, n° 56, repré- 

-senté par M. Castaing, géométre & Rabat : au sud. par la rue 

Jeanne-d’Arc ; a l’ouest, par M. Maldonado, demeurant A Rabat, 

rue du . Lyonnais. ‘ 

BULLETIN OFFICIEL 

ga connaissance il n’existe sur ledit | 

fmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propridtaire en vertu d'un acle sous seings privés 

  

Ne 75g du 10 mai- 1927. 

. 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 propriglaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en dale du 23 septembre 1922, aux termes duquel M, Vidart lui 

a‘vendu ladite propriété, o 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

TOLLAND: 

Réquisition n° 3742 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 16 avril 1927, 

M. Pauty Pierre, docleur en inédecinc, marié & dame Longerinas 
Thérése, Je is janvier 1924, & Meymac (Corréze), sous le régime de la 
commmnmité réduite aux acquéls, suivant contrat requ le 16 jan- 

vier rg24 par M® Chabrol, notaire 4 Bugeat (Corréze); demeurant et, - 
domicilié & Mechra bel Ksiri, a demandé l'immatriculation, en qua- 

lilé de propristaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré youloir 

donner le nom de « Gamna », consistant en terrain de cullure et 
constructions, située conlrdle civil de Souk el Arba du Gharb, ‘tribu. 

des Beui Malek, 4 12 km, A Vest de Mechra bel Ksiri et A a kin. 
environ & Vest duo marabout de Sidi Kacem.’ 

Cette propriété, occupant une: superficie de 280 hectares, est 
timitée : an nord, par M. Dubois, demeufFant & Souk el Arba, et 

M. Bojon, a Petitjean .; a l’est, par ye, piste d-Hak, Bourt, A loyed 
Sebou ct par Cheik’Kaedm "bent Larbi; démevrant ‘sur les lietix, 
douar Fdoul ; au sud, par Abdesselam ben Ali el Fedli, sur Jes — 
liewx, douar Fdoul, et les hériliers du cheikh Kacem el Ghezoui, 

représentés “par Selfai: ben Kacem, sur Jes lieux, douar Ouled 
Ghezilla ; 4 Vouest, par les hériliers du cheikh Kacem susnommés, 

et par M. Dubois également susnomind, . 
Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aneune charge yni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date 
des 24 vamadan 1344 (7 avril 1926) et 6 rejeb 1345 (ro janvier 192"), 
honmlosués, aux lermes desquels Sellam ben Bouazza el Leginani 

el Fedhil her Ksim eg Sefiani et consorts lui ont vendu ladite pro- 
pridlé. 

Le Conservateur dela propriété fonaiére @ Rabal, . 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
‘« Ramelia II] », réquisition 2805 R., dont l’extrait de 

_réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 8 juin 
1926, n° 711. 

Suivank réquisition rectificalive du 20 avril 1927, Mohamed ben 
Hamida, co-requérant primitif, a demandé que l’immatriculation de 
la propriété dite « Ramelia ITT », réq. 2805 R., siluée, contréle civil 
des Zaér, tribu des Ouled Khalifa, soit désormais poursuivie, exclusi- - 
vemnen!| cn son, nom et en celui de Lahssen ben Lahssen et Ali hen — 
Hamida, co-requérants primilifs, en qualité de copropriétaires indi; , 
vis dans les proportions de moitié pour lui-méme et de un quart pour 
chacun des aulres copropriétaires, em vertu d’un acte Tecu au bureau ~ 

du notariat de Rabat, le 5 avril 1927, aux termes duquel Mohamed 
ben Bouazza, co-requérant, lui a vendu sa part indivise dans ladite 
propricté. 

Le Conserugtour deta proprigté foneiére 3 Rabat, 
, ROLLAND. . " 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite :. 
« Hamri X », rdquisition $449 R , dont Vextrait de 

’ péquisition a paru au « Bulletin Officiel» du 15 février 
1927, n° 7417, . 

Suivant réquisition rectificative du a5 février 1927, Mohamed 
ben Abdessalam er Rondi, marié selon la loi musulmane, demeurant. .. 
3 Rabat, rue Moreno, a demandé que l’immatriculation de la pro- | 

OE ade = 

lke 

propriété dite « Hamri X », réq. 3449 R., située controle civil des Zaér, 
“tribu des Ouled Khalifa, douar des Ouled Dioucha, soit désormais 
poursuivie sous la dénomination ‘de « Rondia », en son nom person- 
nel, en vertu d'un acte sous seings privés en date, 4 Rabat, du 

ar février 1927, aux termes duquel Mohamed ben Sahrdoui eg Zaari.- 
Abdelkader ben Boubmedi, Abdallah ben Salirdoui et Ahméd ‘hen — 
Sahraoui, co-requérants primitifs, lui ont vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
, ROLLAND.
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite. 
4 Kallouch », réquisition 8483 R., dont Pextrait de 
réquisition a@ paru au « Bulletin officiel »du22 fovrier 
1927, n° 748. 

~ Suivant réquisition rectificalive du 12 mars 1927 : 
1 Aicha bent Sid el Hosseine Sebai, matiée selon la loi musul- 

mane a Allal .beiy Mohamed Tamorro ,; 
2° Habiba. bent Mostapha Bougida ; 
3° 1S Hadj Hilali ben Benaissa Hajji, marié selon la loi. inusul- 

mane @.Habiba bent Mostapha Bougida, susnommiée, 
demeurant ‘tous trois 4 Rabat, derb Bougida, n° 2, onl demandé que 

Vimimatriculation de la propriété dite « Kallouch », réqg. 3483 Kh., 
. située & Rabat, ville indigéne, rue El Bir, n° 12, soit désormais pour- 

suivie en leur nom personnel, en qualité de coproptidtaires indivis 
dans les proportions de 5/8 pour Habiba, 2/8 pour Aicha et 1/8 pour 

ri Hadj Filali; en vertu d'un acte sous seings privés en date, 4 Rabat, 
du 3 ramadan 1345 (7 mars sgo27°, aux termes duquel Had} Larbi ben 
Hadj Almed -Guedira, requérant primitif, leur a vendu ladile pro- 
propriété, 

Le Conservelear de la propricté faneidre o Rabat, 
ROLLAND. 

oe ab iG VATTOH: DE CASABLANCA     

Réquisition n° 10329 ¢. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le > avril 1927, 

Yezza bent Ahmed ben Yezza, veuve de Mohammed bel Harkati, 
décédé vers 1885, agissant en son nom personnel cl comme copro- 
priétaire indivise de : 1° Ahmed ben Abdelkader ben Ahmed ben 
Yezza. célibataire ; 2° Fatma bent Abdelkader hen Ahmed ben Yezza. 
mariée selon la loi mutsulmane, vers 1926, 4 Thami hen Sliman ; 

3° Zahra bent Abdelkader ben Ahmed ben Yezza, célibataire ; 
4° M’Barka bent Ali el Maachi, veuve d’Abdelkader ben Ahmed, 

décédé en tg2t, tous ces derniers demeurant au douar Ouled Bassen.. 
fraction cl tribu Khloth, et elfe-maéme demeurant et domiciliée au 

douar Loujajena, fraction El Kelaiba. tribu des Oulad Bouaziz, a 
demandé Vimmiatriculation, en sa dite qualité, sans proportions 
délerminées, d'une propricté a laquelle ele a déclaré vouloir domer 

le nom de « Harri », consistant en lerrain de culture, située con- 
trdle civil dies Doukkala-nord, tribu des Oulad Bouaziz (QWe:l Doub). 
fraction El Kelatba, douar Loujajena, 

Cetle propriélé, occupant une superficie de a heclares, est Jimi- 

tée : au nord, par les héritiers de Ahmed Benaissa, représcntés par 
Bouchaib ben Ahmed ben Aissa; a Vest, par. Mohamed ben Thamou; 
au sud, par Bouthaib ben Ahmed ben Aissa précité ; A l‘ouest, par 
Bouchaib ould Sid Ali, tous demeurant sur les lieux. 

‘La requérante déclare qu’’ sa connaissance! il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenluel 
et quelle en est: propriétaire avec ses coindivisairés pour 1’avoir. 
recueilli dans la succession de leur auteur Ahmed ben Yzza, auquel 
Vattribuait une mgulkya du 3 rejeb 1338 (11 juillet gro). 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 
BOUVIER. 

  

Réquisition n° “10338 CG. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 7 avril 1927, 

1° Hadj Mohamed ben el Hadj Ali ben Mohamed el Abouhi dit « Ould 
Aicha el Bedaoui », marié selon la loi musulmane, vers 1922, A 
Malika bent Hadj Bouazza, demeurant A La Mecque et domicilié 
chez son mandataire Mohamed ben Mohamed ben Mellouk, 4 Casa- 
blanca, rue Djemaa ech Chleuh ; 2° El Hadj Touhami ben el Hadj 
Ali ben Mohamed cl Aboubi dit « Ould AYcha », marié selon la loi 
musulmane, vers 1914, 4 Fatmabent Hadj Bouchaib ; 3° El Hady 
Abdallah ben el Hadj Ali ben: Mohamed el Aboubi dit « Ould Atcha 
el Bedaoui », marié selon la Joi musulmane A Fatma bent el Hadj 
Mekki ; ces detx dernicrs deméurant~roule de Bouskoura, prés de 
Voued Korréa, ct tous domicilids 4 Casablanca, chez M. Ealet, avenue 
de la Marine, n° 55, ont demandé Vimmatriculation, en. qualité de 
copropriétaires indivis, dans la proportion a@'un tiers pour chacun, 
dune propriété:a’ ‘Jatjuélle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 
« Touirset », yéeonsistant en terrain de cullure, située contréle civil 
de Chaotia- nord, 4ribu de Médiouna, banlkeue de Casablanca, roule 

de Bouskouray. a 

Mya 
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Cetle propriélé, occupant une superficie de 6 hectares, compre- 
nant 4 porcellus, est limitée, savoir. 

La promtiére, —~ Aa nord, par le domaine public. municipal, 
représenté par M. le chef des services municipaux de Casablanca: : 54 
Vest par ta propriété dile « Remel T », titre 5054 C., appartenant 
aun requerants > au sud, par Touhami ben el- Hadj el Hajajmi, a 
Gar ehlanea, ruc Djemaa och Chleuh. ne 47; a Vouest, par M. Butler, - 
iv Casablanca, 129, avenue duo Général-Drude, ° ‘ 

ha deusieme, ~~ Au nord et 4 Vest, par la propriété dite’ _Be- 
mel To», précitée > aw sud, par le boulevard des Crétes ma: Voued 
par Touhami ben ol Hadj précité. . 

Lea troisiéme. — Au nord, par im chemin et, au dela, M., Butler 
preeiié 2 Vest, par Mohamed ben Chenhaji, sur les lieux ; au sud, 
par MW. Butler précité ; a lonest, par Touhami ben ‘el Hadj précité. 

he quatrieine, -~ Au nord, par le domaine public précité ; a lest, 
par Ja roule de Bouskoura > wu sud ct & Pouest, par M..Chouesse, A 
Casalfanca, avenue dua Général-Drude, 21, immeuble de la Banque 
Antanas. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance jl n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge nj aucun droit réel actuel ou éven- 
lucl cl qu’ils en sont propritlaires en vertu d’un acte de partage, par 
adoul, en date du 14 ramadan 1344 (28 mars 1926). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casabiayed, 
BOUVIER. — a 

‘ 

Réquisition n° 10331 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 7 avril 1927, 

1° Thely Moharied ben @l Hadj Ali ben Mohamed el Aboubi dit « Ould 
Micha el Bedaoni », marié selon ka loi musulmane, vers 1922, a 
Malika bent Hadj Rouazza, demenrant & La Mectyue et domicilié 
chee son mandataire Mohamed hen Mohamed ben Mellouk, 4 Casa- 
Blanes ruc Djemaa ech Chlenh ; 2° El Madj Touhamt ben el Hadj 
Mi ben Wolanied el Aboubi dit « Ould Aicha », marié selon la loi 
wusnlmane, vers 1gth, A Palma bent Hadj Bouchaib ; 3° Fl Hadj 
\bdutlah ben ¢l Hadj Ali ben Mohamed el Aboubi dit « Ould Aicha 

el Bedaoui », marié selon la loi musulmane a Fatma bent el Hadj 
Mekki : cos deux derniers demeurant route de Bouskoura, prés de 
Voued Rorréa, et tous domicili¢s 4 Casablanca, chez M. Ealet, aventie 
de la Marine, n° 55, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de 
copropriétaires indivis, dans la proportion d’um tiers pour chacun, 
dime propridlé & Jaquelle ils ont déelaré vouloir donner le nom de 
« Messaouda IV», consistant en terrain de cullure, située contrdte 
cisil de Chaouja-nord, tribn de Viédiowna, banlieue de Casablanca. 
route de Bouskoura. \ 

Celle propriélé, occapant une superficie de 51 ares, est limitée ; 
a nord, par Touhami ben el Hadj el Hajajmi, & Casablanca, 47, rue 
Djeinaa ech Chleuh ; A Vest, par ki route de Bouskoura ;.au-sud ef 
4 Voues!, par M. Chouesse. i Casablanca, a1. avenue du Général- 
Drude. 

. 
Les requérants déclarent qu’a leur connaissance {1 n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tucl et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte de partage, par 
adoul, en’ date du i4 ramadan 1344 (28 mars 1936). 

Le Conservateur de la propriété foneiare 

BOUVIER. 

Casatitinea,, 

Réquisition n° 10332 G. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 7 avril 1927, 

Djilali Abdelkader Zenali el Amari, marié selon la loi musulmane, 

vers i88o. i Yamena, bent Larbi, demeurant et domicilié au douar 
Beni Amar, fraction des Bradda, trihu des Zenatas, a demandé l’im- 

matriculation, cn qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle 
il a déclaré vowloir donner le nom de « Boutchiche », consistant en. 
terrain de culture, située contréle civil de Chaouiarnord, tribu des 
Zenitas, fraction des Braada, douar Beni. Outa, 4 Goo smétres de la 
propriété dite « Mekzazra IV », réq. 8408 C. 

Cette propriété, occupant une superficie de+8. hectares, eat limi- 

tée : au nord,. par Djilali hen Bouazza ; a: lest, par le cimetidre de 

Sidi Rahal ; au sud, par Qacem hen. Djilaji-';4& Vouest, par la 
roule ror de Fédhala X Camp Boulhaut ; tous les ‘lndigenes ‘ch-dessus 
demeurant ‘sur ‘les lieux. 4 woe
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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 
el qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
10 Chaabane 1323 (10 octobre 1905), aux termes duquel Larbi ben | 

Tekih Zenati el consorts lui ont vendu ladite propriété. 
. Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

, ; BOUVIER. 

Réquisition n° 10333 G. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 8 avril 1927, 

Sidi ben Abdellah ben Taiebi cl Khiati, marié selon la loi musul- 
‘mane, 4 Mounia bent Sidi Abderrahman, vers 1g00 ; & Mira bent 
Sidi Lamin, vers rgoa, et A Chama bent el Caid Abdallah, vers 1914, 
demeurant et domicilié au douar El Khiayeta, fraction Ouled Boud- 

jemaa, tribu des Moualine cl Outa, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « El Haoud Dar 
Mekzaz Dar Talckat ct Messelaka », & laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « El Khiati », consistant eir terrain de culture, sise 
conlréle civil de Chaouia-nord, annexe de Camp Boulhaut, tribu des 

Moualine cl Guta (4iaidas), fraction Ouled Boudjemaa, douar El 

‘Khiayeta, prés du km. 3 de la route de Casablanca 4 Roulhaut. 

Cette propriété, composée de trois parcelles, occupant une super- 
ficie de 35 hectares, est limitée : , 

Premiére pareelle : au nord, par le requérant ; 4 Vest, par Fi 

Fatmi ber Allal el Khiati ; Larbi ben Mohamed el Khiati, et par Ben 

Slimane ben Mohamed, sur les lieux ; au sud, par le chemin de 

Ghenimydne & Camp Boulhaut, et au dela le requérant ; A ]’ouest, 

/par Fatmi ben Allal el Khiati, susnommeé ,; 
Deusiéme parcelle : au nord, par Gherki ben M’Hammed Toussi, 

douar Qulad Bourouis, fraction précitée, et Ben Sliman ben Moha- 

med, précité ; a Vest, par Fatmi ben Allal, précité ; au sud et & 

louest, par M, Etienne Antoine, & Casablanca, Majestic-Hétel ; 

Troisieme parcelle : au nord, par Bel Mir ben Mohamed el Dje- 

naaoui >) lest, par Larbi ben KE] Miloudi et Bouchatb ben Mham- 

med ; au sud, par Abderrahman el Khiati, tous ces derniers sur les 

lieux ; A ouest, par Falmi ben Allal précite. 

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

immeuble avicune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 

et qu’il en est propriélaire en vertu d’une moulkia en dale du 1° ra- 

madan 1345 (4 mars 1927). , 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10334 C, 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 8 avril 1929, 

M. Boceara Albert, sujet italien, marié 4 dame ‘Timsit Olga, sans com 

trat, le 18 septembre 1920, au consulat d’Ttalie a Tunis, demeurant 

‘et domicilié 4 Casablanca, rue,de l’Horloge, a demandé Vimmatricu- 

lation cn qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a dé. 

claré vouloir donner le nom de « Juliette II », consistant en terrain 

a bAlir, siluée & Casablanca, rue du Maréchal-Galliéni. 

Cellc propriété, occupant une superficie de 1.593 métres carrés, 

est limitée : au nord el A Vouest, par le requérant ; & Vest, par la 

propriété dite : dette, réq. 9244 C., appartenan! A M. Falcoz, a Casa- 

blanca, 54, rue de Marseille ; au sud, par la ruc du Maréchal-Galliéni. 

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

jmmeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou dventus 

et qu'il ew cst propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 

8 ramadan 1344 (aa mars 1926), aux termes duquel M. Falcoz lui a 

vendu Jadile propriété. oo 

‘Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

. BOUVIER. 

Réquisition n° 10335 CG. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 8 avril 1927, 

Hamou ben Chadli el Harizi Essalhi, marié selon la loi musulmane 

vers 1903, 4 Fatma bent M’Hamed, demeurant et domjcilié aux dou 

at fraction des Oulad Salah, tribu des Ouled Harriz, a demandé l‘im- 

matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénom- 

mée « Bled el Harcha_», & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Blad el Harcha wl consistant en terrain de culture avec construc- 

‘tion et puits, située contréle civil de Chaouia-centze,, tribu des Ouled 

Harriz, fraction des Ouled Salah, & 5 km. de Bouskoura, sur la route 

allant de Bouskoura & Ber Rechid, prés du douar Ouled Dqaq, et.   

N° 759 du ro mai 1927. 
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comprise dans la propriélé dite « Domaine Renaud », ‘réq. 1484 C, 
Cetle propriélé, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Ali ben Hamras Essalhi Dqaqi, douar Oulad Dgaq, 
tribu des Ouled Harriz ; 4 l’est et au sud, par El Ghezouani ben el 

‘“Ayachi Essalhi Dqaqi, méme douar ; a l’ouest, par la route do Boue- 
koura 4 Ber Rechid et au dela, par Bouchaib bel Hachcmi ould el 
Arabi, douar des Ouled Salah précité. ‘ 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriélaire en vertu d’un proc&és-verbal.en date du 
28 mars rge2, dressé par le bureau des notifications et exécutions 
judiciaires prés le tribunal de premidre instance de Casablanca, qux 

_ lermes duquel l’adjudication de la moilié indivise du. dit immeuble 
appartenanl 4 Mohamed ben el Ayachi et A son frére Ghezouani, a 
été prononcée a son profit, étant précisé qu’un partage verbal est 
interveryru par la suite entre ledit Guezouani et lui-méme.- 

Le Gonservateur de la. propriété fonciére & Casablanea, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10336 C. 
_  Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 8 avril 1924, 
Hamou ben Chadli el Harizi Esealhi,-marié selon ta loi musulmane 
vers 1903, & Fatma bent M’Hamed, demeurant et domicilié aux douar 
et fraction des Oulad Salah, tribu des Ouled Harriz, a demandé l’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle 
il a déclaré vouloir donner. le tiom de « Bhair ould Slima », consis- 
tant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-centre, 
tribu des Ouled Harriz, fraclion des Quled Salah, prés du. douar 
Dgaq, 4 5 km. de Bouskoura (englobée dans la propriété dite «. Do- 
maine Itenaud », réq. 1487 C.). 

Celle propricté, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée : an nord, par M’Hamed ben Ahmed Mokadem, douar Dgaq, tribu 
des Ouwled Harriz ; 4 Vest, par Mohamed ben el Hachemi ct sonsoris, 
douar Dqaq précité ; au sud, par le requérant ; a l’ouest, par M. Cha- - 
pon, 4 Casablanca, rue de 1l’Aviateur-Guynemer. : 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit Féel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propridlaire on. vertu d’un procés-verbal en date\du 
28 mars 1923, dressé par Je bureau des notifications et exécutions 
judiciaires pres le tribunal de premiére instance de Casablanca, aux 
termes duquel l’adjudication de la moitié indivise du dit immeuble 
appartenant i Mohamed ben el Ayachi et 4 son frére Ghezouani, a 
élé prononcée A son profit, étant précisé que suivant accord verbal 
intérvenu entre les deux fréres antérieurcment au procés-verbal d’ad- 
“judication, le dit Ghezouani a été rempli de ses droits. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 
' BOUVIER. ‘ 

Réquisition n° 10337 6. 

Suivant réquisition déposée a la. Conservation Ie 8 avril 1924, 
Hamou ben Chadli el Harizi Essalhi, marié selon la loi musulmane 
vers 1903, 4} Fatrna bent M’Hamed, demourant et domicilié aux douar 

et fraction des Oulad Salah, tribu des Quled Harriz, a demandé l’im- 

matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle 
il a déclaré vouloir donner lo nom de « Nesnissa.»; consistant en ter- 
rain, de culture, située contréle civil de Chaouia-centre, tribu Jes 
Ouled Harriz, fraction des Ouled Salah, prés du douar Daaq, englo- 
bée pour partie dans la propriété dile « Domaine Renaud », réquisi- 
lion 1487 C. 

_ Colte propriété, occupant une superficie d’un demi-hectare -envi- 
ron, est limitée ; au'nord et au sud, par le requérant ;-a L’est, par 
la piste des Ouled Ziane & Bouskoura, et au dela, par Mohamed ben 
Salah Daaqi ; A l’obest, par Ould Larbi dit « Ouled Taj Dqaqi », tous 
demeurant au douar Dqaqg, tribu des Ouled Harriz. 

"Loe requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existée sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un procés-verbal dressé par le 
bureau des notifications et exécutions judiciaires prés le, tribunal de 
premiére instance de Casablanca, aux termes duquel le quart indivis 
du dit immcuble appartenant § Mohamed ben el Ayachi et consorts, 
a été, prononcée A son profit, étant expliqué qu’un partage verbal 
est intervenu entre les copropriétaires. 

Le Conservateur de la propriété fanciére & Casablanca, 
- BOUVIER. 

ey
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Réquisition n* 10338 C. 

Suivaut réquisilion déposée & la Conservation le 8 avril 1927, 

Hamou ben Chadli el Harizi Essalhi, marié selon la loi musulmane 

vers rgo3, 4 Fatma bent M’Hamed, demeurant et domicilié aux douar 

et fraction des Oulad Salah, tribu des Ouled. Harriz, a demandé |’im- 

matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle 

il a déclaré youloir donner le nom de « Hamria Moulay Mohamed », 

consistant en. terrain de culture, situ¢ée contréle civil de Chaouia- 

centre, tribu des Ouled Harriz, fraction des Ouled Salah, prés du 

‘douar Daag, et englobée dans la propriété dite « Domaine Renaud », 

réq. 1489 C. . 

‘Cette propriété, occupant une superficie de « hectare, est limi- 

téa : au nord, par la pisle de Zaauiat Nouacer, 4 Médiouna, ect au 

dela, Abdetkader ben el Ghezouani Dqaqi ; 4 lest ef & Vouest, per 

le requérant ; au sud, par Ali ben Hamras Salhi Dgaqi, tous 4 

Vexception du requérant, demeurant au douar Dqaq, tribu des Ou- 

led Harriz. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 

el qu‘il en est propriétaire en vertu d’un procés-verbal dressé par le 

bureau des notifications et ex¢éculions judiciaires pres Je tribunal de 

premidre instance de Casablanca, aux termes duquel Je quart indivis 

du dit immeyble, appartenant a Mohamed ben. el Ayachi et consorts, - 

a été prononcée A son profit, étant expliqué qu’un partage verbal 

est intervenu entre les coproprictaires. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10339 C. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 8 avril 1927, 

Larbi ben Omar el Ourdighi, marié selon la loi musulmane A Fatma 

bent cl Maati, vers rgt3 ; X Atcha bent Salah, vers 1918 ; A Halima 

bent Bouchaib, vers 1920, el A Fatma bent Mohamed, vers 1923, de- 

meurant 4 Bir el Mazaoui, tribu des Ourdigha, et domicilié 4 Casa- 

blanca, quartier Sidi Allal e! Kerowani, n° 35, chez son mandalaire, 

Seid Mohamed ben Abdeljelil el Mejjati, a demandé l'immatricula- 

tion, en qualité de propriétaire, d'une propriété a laquelle ila déclaré 

vouloir donner Je nom de « Immeuble Caid Larbi », consistant en 

‘terrain de culture, sise circonscription d’Oucd Zem, -tribu des Our- 

digha, fraction des Quled Brahim, douar El Brouzza, A proximité de 

“Ja route d'Oued Zem 4 Bir el Mazaoui. 

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

tée : au nord, par Ahmed ben Bouchaib ; 4 Vest, par El Maati hen 

Djilali ; au sud, par le requérant et Ahmed ben el Ghozouani, tous 

sur les lieux : A Vouest, par le chemin d’El Mazani et au cela le 

requérant. . 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul di so chaa- 

bane 1345 (a3 février 1927), aux termes duquel Mohamed ben Larbi 

cl Barhrine el Beouzi et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

propriété foncidre & Casablanca, 

-- BQUYIER: 
Le Conservateur de la 

Tew TL gg soe 

Réquisition n° 10340 C. 

. Suivant réquisition déposée A Ia Conservation le 8 avril 1927, 

Larbi ben Omar el Ourdighi; marié selon Ja loi musulmane 4 Fatma 

bent el Maati, vers 1913 ; A Aicha.bent Salah, vers 1918 ; 4 Halima 

bent Bouchaib, vet's’ 1920, et A Fatma bent Mohamed, vers 1923, de- 

meurant 4 Bir el Mazaoui, tribu des Ourdigha, et domicilié 4 Casa- 

blanca, quartier Sidi Allal el Kerouani, n? 35, chez son mandataire, 

Seid, Mohamed ben Abdeljelil el Mejjati, a demandé l'immatricula- 

tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré 

youloir donner le nom de « Immeuble Caid Larbi II», consistant 

en terrain bati, située & Oued Zem, rue des Caids. 

Cette propriété, occupant une superficie de 400 métres carrés, 

est limitée : au nord, par une rue non dénommée ; & lest, par 

M. Defier, demeurant prés de la Poste ; au sud, par Si el Hadj Abdes- 

lam ben Mahdi el ‘Bedaoui, & Casablanca, rue Sidi Fatah ; 4 l’ouest, 

par la rue des Caids. 
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Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge vi aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriétaire en verlu d’un acte d’adoul du 19 ramadan, 
1343 (13 avril 1925), aux termes duquel Mohamed ben Said Mefti lui 
a vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la propriété foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 103471 C. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation. le 8 avril 1927, 

Larhbi ben Omar el Ourdighi, marié selon la loi musulmane A Fatma 

bent el Maali, vers 1913 ; & Aicha bent Salah, vers 1g18 ; & HaBima 
bent Bouchatb, vers tg2o, et ’ Fatma bent Mohammed, vers 1923, de- 
meurant 4 Bir el Mazaoui, tribu des Ourdigha, et domicilié 4 Casa- 
blanca, quartier Sidi Allal el Kerouani, n° 35, chez son mandataire, 
Seid Mohamed ben Abdeljelil cl Mejjati, a demandé Vimmatricula- 
tion, en qualité de proprictaire, d’unec propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Imineuble Caid Larbi III », consistant en 

terrain construit, située 4 Oued Zem, roe des Caids. — 
Cetle propriété, occupaal unc superficie de 100 métres carrés, 

est limilée : au nord et au sud, par des rues non dénommeées ; A l’est, 
par El Kebir hen el Bakahs, demeurant A Oued’ Zem, rue des Caids ; 

a louest, par Ja ruc des Caids. ‘ 
Le requérant déclare qu’ sa contaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et giil en est propriétaire en verlu d’un acte de cession du ser- 
vice des domaines, en date du 15 mai 1922. 

Le Conservateur de la propridté fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10342 C. 
Suivant réquisition déposéc & Ja Conservation le 8 avril 1937, 

Larbi ben Omar el Ourdighi, marié selon la loi musulmane A Fatma 
bent el Maati, vers 1913 ; & Aicha bent Salah, vers 1918 .; & Halima 
bent Bouchaib, vers rg20, et A Fatma bent Mohamed, vers 1923, de- 
meurant A Bir el Mazaoui, tribu des Ourdigha, et domicilié A Casa- 
blanca, quarlier Sidi Allal el Kerouani, n° 35, chez son mandataire, 
Seid Mohamed ben Abdeljelil el Mejjati, a demandé l’immatricula- 
tion, en qualité de proprictaire, dune propriété & laquelle il a déclaré 
youloir donner le noni de « Immeuble Caid Larhi IV », consistant en 

terrain bati, situdée A Oued Zem, rue des Caids, 
_ Cette propriété, occupant une superficie de 800 métres carrés, 
est limilée : au nord, par le caid Charradi, demeurant 4 Kourigha ; 

a Test, par une rue now dénommeée ; au sud, par Mohamed Tijjani, 
demeurant A Fas, rune ‘Talaa, et par M. Defier, demenrant XY Oued 

Zem, prés de la Poste ; 4 l’ouest, par la rue des Caids. - 
Le requérant déclare qu’A sa conmiissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte de cession du ser- 
vice des domaines, en date du 15 mai sg22. . 

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

Réquisition n° 10343 C. 
Suivant réq lisition déposée 4 la Conservalion le 8 avril 1927, 

Larbi ben Omar e} Ourdighi, marié selon Ja loi musulmane A Fatma 
bent el Maali, vers 1913; A Afcha bent Salah, vers rg1& ; & Halima 
bent Bouchatb, vers 1920, et 4 Fatma hent Mohamed, vers 1923, de- 
meurant a Bir el Mazaoui, tribu des Ourdigha, et domicilié 4 Casa- 
blanca, quartier Sidi Allal cl Kerouani, n® 35, chez son mandataire, . 
Scid Mohamed ben Abdeljelil el Mejjati, a demandé l’immmatricula-° 
tion, en qualité de propridtaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Tmmeuble Caid Larbi V », consistant. en 
terrain construit, située 4 Qued Zem, rue de 1’Hépital. 

Cette propriété. occupant une superficie de 500 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Mohamed ben el Bassir, dit « El Gouf », 
demeurant douar Fl Chachara, tribu des Ourdigha ; 4 Vest, par le 
khalifa Abdesselom hen Omar, demeurant 4 Bir el Mazaoui, fraction 

Ouled Bhar Kbar. tribu des Ourdigha ; au sud et A Vouest, par la 
rue de |'Hépital. -
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Le requérant déclare qu’a sa commaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ui aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il cn est propriélaire én vertu d'un acle de cession du_ ser- 
vice des domaines, en date du 15 mai 1ga3. 

Le Conservateur de la propriclé fonciére & Casablencu, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10344 G. 
Suivant réquisition déposde & Ja Conservalion le g avril 1927, , 

El Maali ben el Caid Mohamed ben Elarbi, marié sclon la loi musul- 
mane en toro, A Lekbira bent Mohamed, en 1912, & Aicha bent Leh- 
mer -on rot4, A Halima hewl THadjadj, ct en 1915, & Chaheba bent 
Cheikh Mohamed, demeurant et domicilié au douar Oulad el Mekki, 
fraction des Oulad Lahcen, tribu des Halaf, a demandé )’immatricu- 
‘Jation, en qualité de propriétaire, d’une propricté dénomunée « Le- 

‘ khenacheche », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ard 
el Gada », consistant en terraim de culture, siluée contrdéle civil de 

. Chacuta-nord, annexe de Boucheron, trilu des Malaf (Mdakraj, frac- 

tion el dounr Oulad Uvehaiche, 4 1 km, a Vesk de la propriété dite 
« EL Kedmir », réa. 8649 C. . 

Cetlo propriéLé, occupant une superficie de 3 heclares, est limi- 

tée ; au nord, pie El Mathi ben Saleh, au douar Chaibat, ‘raction 
Oulad bzehaiche ; A Vest, par Mohamed ben Elarbi, douar Oulad 
Ahmed bet Cherki, fraction précitée ; au sud, par Harmmou berm 
Essahcka, douar Melarga, fraction Oulad Lahcen, tribu des Halaf ; 4 

Youest, par Tchadeli ben Elarbi, douar E) Belidiene, fraction des 
Oulad Lahcen précitée. 

Le rvequérant déclaro qu'A sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl aclnel ou éventuel- 
et quid en esl propriélaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
8 safar 1345 (18 aotit 1926), aux termes duquel El] Mathi ben Saleh 

Ezehaichi Echatbi lui a vendu ladite propritté. . 

: Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. . 

Réquisition n° 10345 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le g avril 1927, 

E] Mokhtar ben cl Hadj Bouazza el Ismaili, agissant em son nom 

personnel el comme’ copropristaire indivis de < 1° Mohammed ben 

Hadj Bouazza e) Ismaili ; 1° Bouchatb ben cl Madj Bouazza el Ismaili; 

3° Ahmed ben el Hadj Bou Azza el Ismaili, tous célibalaires, demeu- 

rant ot domicilié au douar Ouled ben Ismail, tribu des Oulad Ali, a 

demandé Vimmatriculation, en sa dite quajilé, dans la proportion 

‘de 1/4 pour chacun d’eux, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré 

vouloir donner le nom de « Dhayat Hammadi », consistant en terrain 

de culture, située contréle civil de Chaouia-nerd, annéxe de Bouche- 

ron, tribu des Oulnd Ali (Mdakra), douar Oulad ben Ismail. 

Cette propriété, occupant une superficie de & hectares, compre- 
nant deux parcelles, est limitée, savoir : 

Premiére parcelle, dite « Dhaya » : au nord, par les hévritiers 

El Hadj-Tehami el Ismaili, représentés par El Hadj Mohamed hen 

Tehami ; A l’est, par El Hadj Abdallah ben el Hadj el Arbi Smaiili ; 

au sud, par Ja route de Casablanca A Boucheron, par Souk el Arba ; 

& louest, par les requérants ; 
‘’  Deusiame parcelle, dite « Hamadi » 
ben Abdallah ; i lest, par El Hadj Abdallah hen Abdesselam el 

Ismaili ; au sud, par la route de l’oued Nekhila, et au dela, Moham- 

med ben el Arbi ; A-Voucst, par E] Hadj Abdallah’ ben el Hadj el Arbi 

précité, tous les indigénes ci-dessug demeurant sur les lieux. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

ct qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires cn vertu d’un acte . 

dadoul en date du rg ramadan 1342 (24 avril 1924), aux termes du- 

quel Mohamed ben Abdessclam ben el Hadj Smaili et consorts leur 

ont vendn ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété foneciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

_ Réquisition n° 10346 6. 

/  Suivant réquisition Aéposée A la Conservation le 9 avril 1997, 

FE). Hadia Halima bent: el Mekki, veuve de Hadj Bouazza hen Taibi, 

décédé en. rg27, agissant en son nom personnel: et comme coproprié- 

taire indivise de Fatma bent Tahar el Herizia, veuve de Hadj Bouazza 
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N® 759 du ro mai 1927. 

ben Taihi précilé, toutes deux,demeurant et domiciliées au douar _ 
Ouled hen Smuil, fraction Ouled Ali, tribu des Mdakras, a demandé 
Vimmatricmation, en sa dite qualité par parts égales entre elles, 
Mune propriglé A laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de 
« Mors Ouled Sid Djilali », consistant en terrain de cullure, située, 
contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, Lribu des Mda- 
kras, fraction Ouled Ali, douar Ouled ben Smail; A 5 km. 4 Vouest 
de Boucheron, : 

Celle propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
“tée sau nord, jor les béritiers do Abdesselam es Smaili, représentée 
par Mohamed hem Abdeslam +a Vest, par les héritiers'de El Kebir 
el Smaili. représentés par Abderrahman ben Thami, Ies héritiets de 
EV Hadj cl Arbi el Ismaili, représentés par Mohamed Lahid, et Mou- 
lay Taibi ben Mohammed e] Ismaili ; au sud, par la route des Ouled 
ben Tsmait i Souk el Had, ct an dela, EL Hadj Abdallah Smaili ; A 
Vouest, par les requérants, tous sur les tieux. a 

La requéranle déclare qu’A sa cennaissance il n’existe sur ledit 
immeuble anetine charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
ct qu’clle en est propriétaire avec sa coindivisaire en vertu d’un acle 
(adoul en date du 26 moharrem 1343 (27 aoQl r924), aux termes 
duquel Jeur, époux Hadj Pouazza ben Taibi, précité, leur a donné 
ladite propricté. : . 

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

Réquisition n° 16347 CG. 

Suivant réquisilion déposée la Conservalion Je g avril 1937, 
Hamou ben el Hadj Sehahi el Faidi, dit « Ber Hadj Maati el Med- 
kouri Fajdi », marié selon la foi musulmane, 4 Aicha bent Bouchaib, 

v¢rs T&yd, et A Zohra hent Hadj Ghazouimi, vers 1912, demeurant 

et domicilié au douar Ouled et Faida, fraction Ouled Cebbah (M’Da- 
kras), a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une - 
propriété i laquelle il a déclaré vouloier donner le nom de « Hamri », 
consistant en lerrain de cullure, située contrdéle civil de Chaouia- 

nord, annexe de Boucheron, trihu des Mdakras, 4 Souk el Khemis. 
Celle propriéié, occupant une superficie de & hectares, est limi- 

tée : au nord, par M. Cornice : A Vest, par Lachehah ould Si Taibi ; 
al sud, par Wjilali ben Bouchatb ben el Hadj : A l’ouest, par Abdes- 
lain ben Rabali,.demeurant tous 4 Boucheron, . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou <ventuel 
et gull en est propriétaire en vertu d’um acle d’adoul en date du 
a ramadan 1312 (27 février 1895), aux termes duquel Larbi ben Moha- 
med, surnommé « El Oudini », lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservuteur de la propriété fonciére a. Casablanea,- 
. BOUVIER. ma 

, ‘Réquisition n° 10348 GC. 

Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 11 avril 31927, 
Bouchaih ben el Hadj Abdallah ben Ali el Mendili, marié selon la 
loi musulinane em 1gi6, A Atcha bent Embarek, demeurant et domi- 

cilié au douar E) Hadj-Mohammed, fraction Menadla, tribu des Quled 
Amor, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d'urie 
proprifté A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El 
Bahira », consistant en terrain de culture, située circonscription des 
Doukkala, annexe des Doukkala-sud, tribu des Ouled, Amor, fraction 
El Atamna, douar El Harath, 4 proxtmité ct 4 Vouest de la propriété 
dite « Bled el Gharbia », objet de la réq. g&47 C. 

Cette propriété, occupant une superficie de a hectares, est limi- 
tée : au nord, par Zohra bent Ahmed ben Embarek, & la zaouia de 
Saiss, tribu Ouled Bouaziz (Doukkala) ; A lest, par Kabour ben Ali 
ben el Mekki, douar Fl Hadj Mohammed, ci-dessus ; au sud, par Ali 
ben cl Kamel, dovar Si Slama, tribu Ouled Bouaziz, précitée ; & 
‘Vouest, par Mohammed ben Mohammed hen Larbi, sur les lieux. 

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

et qu’il en est propriétaire en vertu. d’un acte d’adoul du 9 kaada 
1325 (4 décembre 1g07), aux termes duque] El Hadj Abdallah ben ‘Ali 

_ el Mendili lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de le propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

ou éventuel .
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Réquisition n° 10349 GC. 

Suiyanl réqoisition déposée a la Conservation le rr avril 1937, 

Larbi ben Djilali Ezzyadi, marié selon la Joi musulmane, vers 1925, 

a Malika bent Mohamed el Soufi. agissant en son nom personnel 

el comme copropriétaire indivis de : 1 Et Gaid ben Djilali, marié 

selon Ja loi musulagane. vers rg20, A Zohra bent Bouchath bel Himer 

el, vers 128, Malika ben Tayebi; 2* Abdallah dil « Abbow ben El- 

hidj Caid » nerd selon la loi musulmane, vers ‘1907, A Rekya bent 

Mohamed! bén Lemfadel et, vers gts, 4 Falma bent el Hachemi : 3° 

Smnida bént Yavyohi Eveyadi, veuve de NjNali Gasimi, décédé vers 1907; 

Ae Fatiia bent bjillali, e¢Pbataire ; les quatre premiers demeurant 

dowar Gouacem, fraction Outed Larbi, tribu Moualine el Outa 

(Zinta), el lous domiviliés A Casablanea, chez Mohamed Souffi, rue 

Djemaa Chleuh, n& 34, a demandé Vinunatriculation, en sa dite 

ae sans proportions délerminées, d’une propriété dénommeée 

Youilaa \bbou Moussa», 4 laquelle il a déclaré vouloie donner 

le nom de « Talaa Boumoussa », consistant en terrain de culture, 

‘stluce controle civil de’ Chaouia-nord, annexe de Loulhaut, tribu des 

Moualin ef] Outa, fraction des Ouled Larbi, douar Gouacem, & proxi- 

mité des propriélés dites « Feddan ef Kelkla des Oulad Rabbah ». 

réq. 8978 C., el « Feddan el Kelkla des Onled Rabbah et des Onled 

Messaond on. req. 8948 oy au 37° kilométre de Ja roule de Casa 

blanca a: Betilingiet: wha sgh Melee 
Cette propriété, orenipnnt une superficie le 20 hectares, esl 

limilée : an nord, par Mohamed ben Ali ben Kerroum 5 a Vest, par 

la piste de Sidi Barka fi Tamelalel, ct au deli Avouz, ben hacem el 
Gasmi > an sud, par Mohamed ben el Hadj Gasmi ; Rakya bent 

Sahar > Gasmia bent Tahar el Mohamed Belhadj ould Cherqaouia 4 

& Touest, par Mohamed ben Rabah Gasmi. Tous demeurant sur lés 

licux. . 
-Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit rée) actuel ou éventucl 
et quill en est propriclaire avec ses coindivisaires en verbo ‘d'un acke 

d'adoul en date du 1G joumada 1 1332 (12 avril rgr4) porlant parlage 

enlre eux et les autres héritiers de Fl Wadj el Caid ben Azcous 

Kzziadi cl Outaoui el Gasmi, deurs auteurs communs, de diverses 

propriétés recueitlies dans la succession de ces dernicrs, dont Te décts 
est constaié par acte d‘adoul en dale du 2 rebia [1345 (6 oclobre 

1926) homologué. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

    

Réquisition n° 10350 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservalion le ri avril 1927. 

_1° Mohammed; bern ‘Mohammed ben Bouchaih dit « Bouanan:el Ha- 
rizi cl Habotti », marié selon la loi musulmane, vers 1905, 4 Cherifa 

_ beng: barbi y? Abd ‘el Kader hen Mohammed ¢l Harizi cl Habchi, 

marié selon. la loi musulmane, vers rgio, 4 Fathma bent Bouchail, 
ayant pour mandataire, M. Pierre Mimard, agent général de la 
L.U.C.LA., boulevard Girculaire, Gasablanca, tous deux demecurant 

et domiciliés + Ber Rechid, ancien fondouk Acap. ont demandé I’im- 

matriculation, en qualité de copropriétaires indivis. sans propor- 
tions Te nop, ton propriclé 5 nae ils ont déclaré vouloir 

p Bb ed , ae »y consistant cn terrain 

al ate edt iN prac Etehntre, triby des Ouled 
Hori, 3 at 13 ‘km. de atte *oralité, a 09 métres de la route de Ben 

Ahmed. 
Cette propriété, occupant unc superficie de 130 heclares. est 

limitée : au nord, par Hattab ben Ziadi ; les héritiers de Hadj 

Mohammed ben Hdia ct Hadj Sidh Safdi : A Vest, par la piste de Sidi 
Amer 4 Sekhra, et au da les requérants ; au sud, par les héri- 
tiers de Hadj Mohammed ben Hdia et Hadj Sidh Said susnommés ; 
les héritiers d'Fl Mekki ould Deq ; les héritiers de Mohammed ben 
Ali et Si Kaltab ould Ziadi ; A l'ouest, par les hériticrs de kl Maati 
Rer Rechid ; tous dereurant sur les lieu. 

Les requéranls déclarent qu’A leur connaissance i] n’existe sur 
Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tnel autre quiune hypothéque de trente mille francs consentice-an 
profit de. 1'Untor commerciale indochinoise et africaine, pour sdrcté 

“ane somme de trente mille francs (30.000), suivant acte sous seing’s 

privés en date & Casablanca du 24 mars 1927, ct qu’ils en sont 
propriétaires : le premier en vértu de cing actes d’adoul en date 

des a2 hija 1344 (3 juillet 1926) et 3 rejeb 1340 (2 mars 1922), homo- 
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loguts. aux iermes desquels Abdesselam ben Mohammed el Ilarizt 
Dacuid: ben Nessin Eddevari el consorts lui ont vendu chacun une 

partic de dadile propriété, dont une parcelle indivisément avec 
M. Isaac Lasry, ce dernier lui ayant par la suite cédé ses droits par 

ales cous selngs privés en date & Casablinca du 15 septembre 1ga6 ; 
‘e deuxitme en verta (une déclaration sous seings privés en dale a 

  

Corablaned dae? avril rg, aun termes de laquelle son frére Abdel- — 
hader déclare avoir agi lant pour son compte que pour celui de sou 
Irere Mohamined dans fes acquisitions susyisdées. 

Le Conservateur de la propriélé foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10351 C, 
Suivantk réquisition déposée a ky Conservation le cr avril 19a, 

MI. Cousse Gaslon, secrélaire-greflier au bureau ides faillites A Casa- 

blancs, agissant en qualité de curateur des biens dépendant de la 
srecession bénGiciaire de M. Francis Patadis, marié & dame Yvonne 

Treeitel, sous le réghne dolal, suivant contrat passé devanl le vice- 
consal de France & Kairouan, te 14 avril igog ; ledit M. Paradis 
asede * Gannat (Alfier!, le 30 novembre tg22, a la survivance de 
sa veuse susnommde, 
Paradis, fille posthume et légilime, cclibalaire, agissant tant en sa 
dile qualité et comme copropriétaire indivis de-: 
Henri-E daar td. mar’é a dame Maine(i Marie-Francoice, te 31 décembre 
tgoe. sites conlral, & Tunis ¢ 28 Abraham Gabizon, de nationalilé 

ihiPenne., marié & Sousse, A -kane Simba (Algarine) Krief, selon la 

Joi uposatyue, stivant contrat dua 6 novembre igor, demeurant & 
Sousse + Tunisie) el faisant ection de domicile 4 Casablanca au 

burea ces faillites, tribunal de premiere inslance, a demandé Vinn- 
Inalriculation @n sa dile qualité, dans la proportion de : 35 % a "a 
succession Francis Pararlis, 35° %, 4 Ve Henri Demont el 30 % 

Mo \bralwin Gahizon, dune propriété dénommée « Zouaghat »,, 
laquelle ele a déclaré vouloir donner le nom de « Paradis », consis- 
tandem terrain de cullure, sitnée contrdle civil de Fédhala, tribu 
des Zemila, a3 kno. sur da route de Fédhala 4 Médiouna, ténement 
tes Zotaehat, 

Celle prapriéglé, occtipant tne superficie de a heclares, est) limi- 

Ide cau nord, par Voued Mellab >A Vest, par MM. Lamb Brothers, 4 
Casablanca > au sud, par le senlier des jardins des Zouaghat et pac 
M. Fournier, courlier maritime a Casablanca, ou le sécqueslre des 

biens anstro-allomands ; 4 Vouest. par Lacheb, ben Abmed Ghe- 
zonanut, douar Zouagha, Uribu des Zenata. 

La requéranle déclare que sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 

aulre qu'une hypolhéque consentie au profit de la Société Générale 
pour stirelé d'une somme de i468 fr. 75 sur la part indivise de 
M. Paradis, et que les hérilicrs Paradis ont fail abandon. des biens 
SUCCOSSOFSUN aux Créanciors sur aulorisation du conseil de famille 

en dale dura mars 1g26, ef selon declaration au greffe du tribunal 

  

“de paix de Casablanca-sud en date du it mars rgay, et que les sus- 

nomimeés en sont copropriélaires : 2° la succession Paradis ct M. De- 
mont en vertu d'un acte d'adonl en date du 17 chaoual 1330 (29 sep- 
tembere 19s), aux termos duquel Mohammed ben Bouselhain Ezze- 

uiali et Mohamed ben Erradi ont vendu 4 M. Paradis et AM, Demont 
ladito propriété ; 2° M. Gabizon en vertu d'un acte sous seing privé, 
en date 4 Casablanca du 3 juin 1913, portant dissolution dela so iété 
en commandite simple formée entre lui et MM. Paradis: et Deinont 
sUsHOnNnes, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10352 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 14a avril 1927, 

Mf. Brignaudy Henri-Désiré-Louis, célihalaire, demeurant et domi- 
cilié Y Camp-Boulhant, a demandé l‘immatriculation, en qualité de 
proprilaire. d°une propriété A laquelle i) a déclaré vouloir donner 
Ie nom de « Domaine Saint-Henri », consistant en terrain de culture, 
située contrdle civil de Chaouia-nord, annexe de Camp-Boulhaut, 
trib des Ziaidas, fraction Ben Nabet, lieu dit « Bessabés ». 

Celte propriété, occupant une superficie de 129 hectares, est 

limitée : au nord, par les Hassasna, représentés par le cheikh Larbi, 
de la fraction des Ben Nabet, on M. Maupain, sur les lienx ; A l'est, 

par M. Woctjen (séquestre des biens austro-allemands) ou M. Mau- 

mere el latrice légale de Francoise-Mireille - 

1* M; Bement '
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pain précité ; au sud, par la propriété dite « Quled Taleb », titre 
n° ogo C., apparlenant 4 Ja Société industrielle agricole de Mar- 

rakech, 211, avenue du Général-Drude, 4 Casablanca ; A l'oucst, par 
-M. Maupain précité. ; 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance jl n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un procés-verbal de dessaisis- 
sement des séquestres de guerre en date du 30 mars 1927. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10353 CG. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 12 avril 1927, 

Rouchaib ben Ahmed dil « Zeroual », marié selon la loi musulmane 
a Chama bent Aimed, en 4907, et 4 Fathema bent el Arbi, demeu- 
rant ct domicilié ou douar EK) Keramecha, fraction Owed Abbou, 

' tribu des Guedana (O. Said), a demandé Jimmatriculution, on qua- 

lité de propridlaire, d'une propriélé A laquelle il a déclaré vouloir 

donner fe nom de « Dehar », consistant en terrain de culture, situde 

coniréle civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des 
Guedana, fraction des Ouled Abbou, douar E] Keramecha, A 3 km. 

environ a J’est du marabout. de Sidi Abdel Moumen. 
Cette propriété, occupant ume superficie de 5. hectares, est 

limilée : au nord, par Miloudi ben Elarbi, douar El Keramecha, -et 
par Daoudi ben Maria et son frére Bouchaihb, tous deux douar EI 
Kebarta, fraction des Beni M’Hamed, tribu précitée ; a l’est, par les 

héritiers de Sid Amor ben Kaddour, représentés par Sid e] Boudali 
ben Amor, A la zaoula de Sidi Rahal, fraction des Ouled Abbou 
précitée ; au sud, par Si M’Hamed ben Abdelkader, sur les liewx ; 

4 l’ouest, par Mohamed ben M’Hamed, sur les lieux. ; 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance i] n’exisle sur ledit 

immenble aucune charge ni’ aucun droit réel aclue]l ou éventucl 
“el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

8 chaabane 1345 (1+ février rg#7), aux termes duquel Mohamed ben 
Ettehami ct Idris ben Mohamed lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10354 GC. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 12 avril 1927, 

M. Giraud Gaston-Arlhur, célibataire, demeurant et domicilié 4 
-Ard el Moula. (Ouled Ziane), a, demandé l'‘immatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Dahr », a laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de « Dhar Bés Bés », consistant 
en terrain de culture, situde contréle civil de Chaoufa-nord, tribu 
des Ouled Ziane, fraction des Margha, 4 4 km. au sud-est de Souk el 

Oe ote propriélé, occupant une superficie de » hectares, est limi- 

tée : au nord, par Ben Kedamra, sur les lieux : A l’est et au sud, 

par MM, Alenda Hermanos et C#*, & Casablanca, &-, route de Rabat : 
‘a Vouest, “par les héritiers de Lhassen ben Eljilali el Maroughi’ sur 
Jes lienx. , ; ; 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immouble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il cn est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 15 rejeb 
1343 (g févricr 1925), aux termes duqucl Ahmed ben Brahim cl 
Guedmiri Tui a vendu ladite propriété. . 

Le Conservateur de la propriété foneidre 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10355 C. 
Suivant réquisition déposée & In Conservation le 12: avril 1927, 

M. Girand Gaston-Arthur, célibataire, demeurant et domicilié a 
Ard el Moula (Quled Ziane), a demandé l‘immatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré youloir 
donner Ile nom de « El Hofra », consistant en terrain de culture, 
située contréle civil de Chaouia-nord, tribu des Ouled Ziane, frac- 
tion et douar des Margha, 4 4 km, au sud-est de Mek el Had. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée - au nord et A l’est, par les Guedamra ; au sud, par les héritiers 

de Lahsen ben Eljilali Elmaroughi, tous sur les lieux ; A l’ouest, 
par un chemin et; au dela, le requérant. 
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Le requérant déclare gw sa connaissance jl n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réél actuel ou éventuel 
el qu’il en est propridtaire en vertu d’un acle d’adoul du 15 rejeb 
1343 (9 février rg25), aux termes dugquel Ahmed ben Brahim el Guedmiri lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la pronriété jonciére & Casablanca, 
BOUVIER. , 

Réquisition n° 10356 ¢. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 12 avril 1927, 

El Maalern Hossein ben Ali cl Marrackechi, marié selon Ja loi mu- 
sulmane & Tahara hent Mohamed ben 7in Eddine, vers 1921, et A 
Fathma bent Abdelkader el Mezebi, vers 1917, Semeurant A Casa- 
blanca, ruc des Anglais, Dar Hossein, et, domicilié a Casablanca, 
chez M. Perluzio, 94, rue du Marabout, a demandé l’immatricula- 
tion en qualité de propridtaire d’une propriété A laquelle il a déclaré 
“youloir donner le nom de « Dar Hossein », consistant en terrain 
construit, située A Casablanca, rue des Anglais. 

Cette propriété, occupant une superficie de 200 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue des Anglais ; & Vest, par M. Tsaac 
Perez, sur les lieux ; au sud, par Maalem Ahmed bel Fassi, & Casa- 
blanca place Sidi Kerouani ; A l’ouest, par une impasse non dénom- mée. eR BE eee | 

Le requérant déclare quai sa connaissance i] n’existe sur. ledit 
immecuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte: sous seing privé en 
date du 17 juillet 1996, aux termes duquel Ahmed bel Hadj Omar 
lui a vendu ladite propriété, lequel l’avait lui-méme acguise de 
MM, Salomon Fttedgui et Simoni par acle sous seing privé du 15 mai 
g22, 

. 
Le Conservateur,de la propriété fonciére & Casablanca, 

: BOUVIER. 

Réquisition n° 10357 .C. ; 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 12 avril Tg27, 

5i L’Hattab bel Hadj Bouchaib ben Ali Warizi, marié selon Ia loi 
musulmane a Daoula bent Zemmouri, vers 1892, demeurant et 
domicilié au douar Oulad Hadjadj, fraction Oulad el Basri, douar 
Ouled Hadjadj, tribu des Ouled Harriz, a demandé l'immatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il. a 
déclaré vouloir donner le nom de « El Mers », consistant en terrain 
de culture, située contréle civil de Chaouia-centre, tribu des Ouled 
Harriz, 8 3 km. au nord du douar Ouled Hadjadj et 4 3 km. de la 
route de Casablanca & Ain Djemaa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Abbas bel Hadj Bouchaib bel Lyadid, aux Oulad - Sidi Ali ben Brahim, et par Taibi ben’ Zemmouri, douar Ouled el 
Besri, fraction Ouled Hadjadj précitée ; A Vest, par Mohamed hen Mohamed ben Maati et Ould Bouchath ben Maati, douar QOuled el 
Besri précité ; au sud, par Ould Bouchaib hen Maati précité : 4 Vonest, par Driss bel Hadj Larbi, douar Ouled Rahal, tribu des Ouled Harriz. 

. : Le requérant déclare qi’h sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immcuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenluel et qu'il en est propriétaire on vertu d’une moulkia en ‘date du 
25 ramadan 1845 (29 marg 1947). oo 

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

Réquisition n° 10358 C. 
_ Suivant réquisition déposée A la Conservation le 19 avril 1927, 

1° Mohammed ben Elmehdi ben Elhadj Mohammed ben Ettaieb 
Elbarizi Eljellouli Ettalaouti, marié selon Ja loi musulmane, en 1goo, 
4 Zohra bent Elaiachi ; 2° Bouchaib ben Elmehdi ben Elhadj Moham- 
med, marié selon la loi musulmane, en 1goa, 4 Reqiya bent Ettahar, 
tous deux demeurant et domiciliés au douvar des Talaout, tribu des Ouled Harriz, a demandé Vimmatriculation, en qualité de coproprié- taires indivis par parts égales, d’une propriété dénommée : 1° « Ard 
Elmouileh » et 2° « Ard Eddegamaa », A laquelle ils ont déclaré vou- loir donner le nom de « Ard Elmouileh », consistant en terrain de _ culture, située contréle civil de Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, 4 3 km. a Vest et & la hauteur du kilomatre 36 de la route de Mazagan, prés du marabout de Sidi Bon Attrous.
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Cetle propriété, occupant une superficie de 18 hectares, com- 
posée de deux parcelles, est limitée, savoir : 

La premiere, dite « Ard Elmouileh ». — Au nord, par Mme Pera 

et M. Guyot ; A Vest, par Allal ould Etlehami ; au sud, par Mouna 

ben Abdelaziz ; 4 Vouest, par Qaddour hen Elmaati Eljellouli. 

La deuziéme, dite « Ard Eddequmaa ». — Au nord, par Moussa 

ben Abdetaziz, Mohammed ben Elmehdi et consorts ; 4 Vest, par 

| Elkebir ben Omar Eljellouli ; au sud, par Mme Pera précitée 5 4 

- Youest, par Elhattab ould Hammou hen Eljilali, tous demeurant 

“‘sur les leuk. . 

Les requéranty déclarent qu’ leur connaissance il n’exisle sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel et quils en sont propriétaires en vertu de deux acies d’adoul 

en date des 5 joumada II 1322 (17 adit 1904) et 6 rejeb 1324 (26 aont 

1906), homologués, aux lermes desquels Esseid Bouchaib ben Abdal- 

lah hen Eljilali et El Hadj Mohammed ben Ahmed dit Elmaizi leur 

ont vendu : le premier, une partic ; le deuxi@me, le surplus de la 

dile propriété. 
Le Conservateur de la propriété foneiare a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10359 C. 
Suivant -régmigition. déposée a la Conservation le 13 avril 1929, 

M. Cano Francisco, marié sans contrat A dame Sanchez, le ro juin 

1914, A Oran. ayant pour mandataire M. Ealet Henri, géométre 4 

Casablanca, 65, avenue de la Marine, demeurant et domicilié a 

Casablanca, Maarif, rue du Mont-Dore, n® 1g, a demandé Vimma- 

triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 

« Terrain Aidmnmane », X laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Ange Frangois », consistant en terrain A batir, située A Casa- 

blanca, quarlier Gauthier, roc Malherbe. 

Celte propriété, occupant une superficie de 244 mq. 5o, est limi- 

_tée + au nord, par M. Couder, 4 Oued Zem, contrdle ‘civil ; 4 lest, 

par la rue Malberbe ; an sud, par M. Pardo Nicolas, demeurant A 

Casablanca-Maarif, 19, ruc du Mont-Dere ; & Pouest, par M. Martin 

Léon, demeurant 4 Barret-le-Ba, ceprésentlé par M. Ralet. susnormnis, 

et par M. Alle Raymond, demcurant 4 tasablanca, avenue Mets- 

Sultan, n° 166. ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

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

en dale & Casablanca des 1 et 15 mai 1923, aux termes duquel 

M. Frédérick Lester Rands lui a vendu ladite propriété ; ce dernier 

avait lui-méme accise, suivant acte sous seings privés cn date a 

Casablanca du 7 septembre 1918, de Mohamed ben Thami, proprié- 

taire en verlu d’un acte d'adoul en date du rz chaoual 1326 (6 no- 

vermbre 1908). 

Ot Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

, BOUVIER. 

Réquisition n° 10360 C. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le i avril 1927, 

Nefti ben Said hen Abdeslam, marié, vers 1923, 4 Boujad, selon la 

loi musulnvane; & Zora hent $i Ahmed Hadji, demeurarit 4 Boujad 

et domicilié & Casablanca, chez M. Ealet, géométre, 55, avenue de la 

Marine, son mandatairc, a demandé Vimmatriculation, en qualité 

dc propriétaire, d'vne propridté dénommée « Lolissement France- 

Maroc », a laquelle il a déclaré youloir le nom de « Terrain Said », 

consistant en terrain construit, situéc a Casablanca. route de Mé- 

diouna, au kilométre 3,800. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8.115 métres carrés, 

est limiltée : 

18, rue d’Anfa, a Casablanca, et MM. Lucien et Emile Bonnet, a 

Tanger ; 4 l’cst, par la route de Médiouna ; a Vouest, par la pro- 

priété dite « Kriaia », appartenant aux héritiers de Haim Bendahan 

et 4 MM. Lucien et Emile Bonnet, de Tanger. . ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

et qu’tl on est proprigtaire en vertu a’un procés-verbal d’adjudica- 

tion du 15 mai 1924 sur saisie des biens de M. Attias David. 

‘Le Conservateur de la propriété joncitre & Casablanca, 
BOUVIE 

: au nord ct au sud, par les héritiers de Haim Bendahan,’   

SS eee   

. Réquisition n° 10361 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 13 avril 1927, 

M. (suedj Félix, macié, sans contrat, & Tunis, le 2 septembre 1912, a 
dame Sullin Gilberte, demeurant ct domicilié 3 Casablanca, jo, rue 
de lHorloge, a demandé Vimmatriculalion, en qualilé de proprié- 
taire, (une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Domaine de la Gotha de Sidi Moumene », consistant en terrain 

de culture avec constructions & usage de ferme, située contrdle civil 

de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraclion Azouka, 4 5 km. 5oo.- 
sur da rente de Boucheron. 

Celte propriété, occupant une superficie de 550 hectares, com- 
prenant deux parcelles, est limitée : 

Premiere pareelle, -- Au nord. par la propriété dite « .Blad 
Rabra », titre 6629 C.,“appartenant 4 Wadj Dris ben Hadj Thatni el 
Haddaouw cl Bedaoui, a Casablanca, impasse des Oulad Haddou, n° g; 
par da propriété dite « Feddan ben Cheikh Ahmed », titre 5966 C., 
apparlenant au précilé; par Ja propriété dile « Stntés VI », titre 

mY” 3448 C., apparlerianl AM. Sintés Baphaé@l, A Casablanca, 32, rue 
de Ia Cro‘x-Rouge, eb le chemin d'Ain Seba ; par la Société des 
Chaua el Ciments, & Casablanca, route de Tabat ; par Jes héritiers 
de Hamida ben Taghi dit « Ould Mouminia », sur les liewx ; 

A. Vesl, par les héritiers de Djilali ben Fatah Mediounia Askh, 
stv les lieux ; par les hériliers‘de Mbamed ben Korchi Askh, sur 

les lieux ; par la propriété dite « Ardh Sedra », réq. 2344 C., appar- 
tenunt 4 M. Linan Antoine, 4 Casablanca, boulevard de la Gironde, 
et rue de Blayac ; par Ja propriété dite a Labouriat », réq. 2605 C., 

appactenunt 4 El Hadussine ben Bouazza Mediouni el Haraou ; 

Au sud, par le chemin de la roule rob aux Zenatas, ct au dela 

Bouchaib bel Ghazi Mediount Harraout. sur tes licux ; Mohamed hen 

Bouchaib Mediouni MWerraout, sur les Vieux ; pat la propriété dite 
ce Argentine IID », réq. 6357 C., appartenant 4 M. Nahon Mosés, chez 

Mo Jamin, 4 Casablanca, 55, rue de I'Norloge ; par la propriélé dile 

« Rokbet el Kountar », tilre 3546 C.. apparlenant 4 M. Ramirés, au 
kilometre S de ta route da Tit Mell, ct M. Tahar Essafi, avocat a 
Fes : par la propriété dite « Blad Moqadem el ‘Hassan », réquisi- 
tion 4581 C., appartenant & Lahcen ben Ghanem Mediouni Herraoui 
et consorts, sur jes lieux Abdelkader hen Abdelkader Mediouni 

Herraoui, sur les Heux ; Atssa ben Amri Mediouni Herraoui, sur les 

lienx : 

\ Vouest, par la roule de Casablanca 4 Boucheron ; Sliman et 
EV Maati ben Hadjadj Mediouni Herraoui, sur les lieux ; Hadj Moha- 
med ben Bouchaih Mediouni Herraoui, sur les lieux ; la. propriété 
dite « Ferme Bellevue IT », titre 5448 C., appartenant 4 M. Foumuet, 
cdirecleur de la Compagnie Algérienne, ©, ruc de VHorloge, Casa- 

blanca, et la propriété dite « Rel Air IV », titre 3906 G., A M. Fournct 
précité, - 

Heuxiéme parcelle, ~ Au-nord, par le requérant ; les héritiers 

de Djilali ben Fatah Mediouni Askh, sur les Jieux ; les héritiers de 
Mohamed ben Qorchi Mediowni Askh. sur les liewx ; la propriété dite 
« Cano », réq, 8480 C., appartenant & M. Cano Pierre, sur Iles lieux ; 
Hadj Vahar el Askh Mediouni. sur les licux ; Ja propriété dite 
« Paris-Maroc XII », titre ro78 C., appartenant A la Sociélé Parts- 
Maroc, représentée par son direcleur, M. Lafontaine, 4 Casablanca, 
tue Chevandier-de-Valdréme ; Hassan ben Abdeljelil Mediouni: Askh, 
sur les lieux ; la propriété dite « Malford », titre 5510 C., appar- 
tenant 4 M. Hoopper Charles, domicilié chez M* Buan, 21, avenue du — 
Général-Drude ; 

A lest, par ka propriété dile « Domaine le Beaulicu-supérieur », 

tilre 5056 C.. appartenant 4 Ia Société Khider et Cle, 4 Casablanca, 
roule de Médiouna ; Moussa ben Djilali Mediouni Ahoulami, sur les 

lieux ; Bouchaih ben Hamida et Zohra bent Hadj Mohamed Mediouni 

Ahoulami, sur les liewy ; 

Au sud, par la propriélé dite « Feddane el Hadjara I », récpui- 

sition #485 C.. appartenant A Radia bent el Hadj Mediounia Ahou- 

larni, sur les liewx ; la propriélé dite « Feddane el Hadjera », réqui- 
sition 6717 C., appartenant a Ahmed hen Larbi Esseghini, derb El 

E) Kharouba. 24, A Casablanca ; Ja propriélé dile « Feddanc el Had, 
jera ». réquisition 68% C., appartenanl & Mohamed ben Messaoud 
el Allat bel Hadj Djilali Mediouni Ahoulami, sur les eux ; la pro- 
priclé dile « Laveine I », réq. 6596 C., appartenant 4 M. Laveine 
Cyprien, domicilié chez M° Buan, & Casablanca, 21, avenne du 
Général-Drude : la propriété dite « Emile », titre 1081 C., appar- 
tenant & M. Bonnet et Bendahan 4 Casablanca, rue d’Anfa ; Abder-
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rahman ben Kiran Mediouni Messaoudi, ancienne route d’Azem- 
ynour, Cassblanca ; la propriété dile « Ferme Scaicos », titre 4277 C., 

apparlenant @ M. Escrivat Gabriel, 33, rue de l’Quesl, a Paris (XIV®); 
la propriélé dite « Sintes V », titre 3191 C., appartenant 4 M, Sintés 
Raphael précilé ; Mohamed Bouziane ben Hamida Mediouni Her- 
raoui, sur les licux ; un cimetiére musulman ; les héritiers de 
Bouchaib ben Hamida Mediouni Herraoui, sur les lieux ; la propriété 

dite « Chéleau des Fées », rég. 5960 C., appartenant & M. Warin et 
M. Blauchemanche, 4 Casablanca, rue de l’Aviateur-Prom ; Bouchaib 
bel Ghazi Mediouni Herraoui, sur les lieux ; Mohamed ben Bouchaib 

Mediouni Harraoui, sur les licux ; la propriété dite « Liberté », titre 
n® az4o U., apparlenant & M. Duprat Prosper, 4 Casablanca, boule- 
vard dg la Gare ; la propriété « Labouiral », réquisition 2605 C. 
précilé¢g ; la propriélé dite « Ardh Sedra », réq. 2314 (. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 
imumeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriélaire en vertu d’un procés-verba] d’adjudica- 

tion du séquestye des biens .austro-allemands A. Mannesmann el 

' Krack du 26 décembre 1924. 
Le Conservateur. de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. , 

Réquisitien n° 16362 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 13 avril 1924, 

Bouchaib ben cl Hadj Ahmed, marié selon Ja loi musulmane, en 

rg1o, A Zahra bent el Hadj Bousselham et, em 1915, A Khadija hent el 
Cadi Mohamed ben Boucheta, demcurant ct domicilié au douar El. 

Ksiba, fraction El Aounate, tribu des Guedana, a dermandé l’imma- 

iriculation, en qualilé de propriétaire, d’une propriété a laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Feddan Sidi Kadi Haja », 

consistanL en terrain de culture, située coulrdle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Ouled Said, tribu des Guedana, fraction des 

Aounate, douar El Adoul, & 3 km. environ au nord de Souk el 

Kbemis. , 
Celle propriété, occupaul une superficie de 4 heclares, est limi- 

tée : au nord, par Djilali ben Ahmed dit « Britel », sur les lieux ; 

A Vest, par les héritiers de M’Hamed ben el Khemmar, représentés 

par El Kemmar ben M’Hamed, sur Ics lieux ; au sud, par les héri- 

ticrs de Cherkaoui, représenlés par Bouchaib ben Amor, douar 

Cherkaoua, fraction des Outad 8i el Houari, tribu des Guedana ; 

A Vouest, par les héritiers de EK] Hadj ei Hachemi, représentés par 

M’Hamed ben cl Hadj el Hachemi, sur ies lieux. 

"Le requérant iéclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkya en date du 

5 rejeb 1325 {14 aotit 1907), homologuée. 

Le Conservateur de la propridlé Jonctére a@ Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10363 0. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 13 avril 1929, 

Bouchaib ben el Hadj Ahmed, marié selon Ja loi musulmane, en 

roto, A Zahra bent el Hadj Bousselham et, en- 1915, & Khadija bent 

el Cadi Mohamed .ben Boucheta, demeurant et domicilié au douar 

El Ksiba, fraction Ei Aounate, tribu des Guedana, a demandé |’im- 

aatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété & laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de « Koudiet Lemehirat », con- 

Sistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaoula-centre, 

annexe des Ouled Said, tribu des Gdana, fraction des Aounate, douat 

‘Ksiba, 4 9 km. environ A lest du marabout de Sidi Amar Semlali. 

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

tée : au nord, par la piste de Ain el Beida 4 Souk el Khemis, et au 

dela le requérant ; A l’est et 4 I’ouest, par le cheikh Ben Saad, douar 

El*Guetarna, fraction Beni Mhamed, tribu des Guedana ; au sud, 

par l'oued. Bers. ; ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ll en est propriétaire en vertu d'une moulkya en date du 

5 moharrem 1326 (8 février 1908) homologuée. 
Le Conservateur de la propriété foncidre 4 Casablanca, 

BOUVIER. 
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Réquisition n° 10364 GC. 
Suivant réquisition déposce a’ la Couservalion le 13 avril 1ga7, 

Bouchaib ben el Hadj Aimed, marié selon la Joi musulmane,’ en 
igio, 4 Zahra bent el Hadj Bousselham et, eu-1g15, A Khadidja bent 

el Cadi Mohamed ben Kouchela, agissant en son nom personnel et 
comme copropriétaire indivis de : Mohamed ben el Hadj Ahmed, 
marié sclou Ja loi musulinane, en 1907, & Meriem bent M’Hamed, 
fous deux demeurant ct domiciliés au douar El Ksiba, fraction El 
Aounate, trivu des Guedanu, a demandé l’immatriculation, en sa 
dite qualilé, par parts égales, d'une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « El Behair », consistant en. terrain de 
culture, située contrdéle civil de CGhaouia-centre, annexe des Ouled 

Said, Wribu des’ Guedana, fraction des Gramta, douar El Karia, a 
2 km. au nord de Souk el Khemis. . , 

Cetle propriété, occupant une superiicie de 3 hectares, est Llimi- 

tée : au nord, par l’oued Sidi Mebarek ; 4 Vest, par El Hadj Sliman 

cl Guerari, Gouar El Guerariéne, fraction Ben M’Hamed, tribu pré- 
cilée ; au sud, par la route de Casablanca 4 El Khemis de Sidi Amor, - 

et au dela Kl Hadj Mohamed Jen, Rahal, douar El Gueramta, frac-- 
tiou Ben Jedid, Wibu précitée ; a Vouest, par ce dernier. 

Le requctrant déclaie qa’ sa counaissance il n’exisle sur ledit 
dimueuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

et quiil en est propriétaire avec son. coindividiire’ eh vertu d’une 
moulkya en dale du 9 rebla I 1345 (15 septembre 1926. 

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

Réquisition n° 10366 C. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 14 avril 1ga7, 
Elarbi ben e! Jilani, marié selon la loi musuimane, en 1905, a Yezza 
bent Amor ; en 1912, 4 Fatherna bent Bouchaib ; en 1918, & Khadija 
bent Bouchaib, agissant cn son om personnel et comme coproprié- 
laire indivis de : 1% El Mokhtar ben el Jilani, marié selon la loi 
musculmane, en 1895, 4 Ghanou bent Elarbi et A Rekia bent Qubih ; 

2° Zohra bent el Hadj Kacem, mariée selon Ja loi musulmane, en 
tgto, 4 Mohamed ben Mohamed ben Kitaher ; 3° Zohra bent el 

Hadj Kacem, mariée selon la loi musulmane, vers 1921, & Bouchaib 
ben Fathema, tous demeurant et domiciliés tribu des Guedana 
(Owed Said), douar des Ouled Harriz, a demandé liminatriculation, 

en sa dile qualité, sans proportions déterminées, d’une propriété A 
laquelle i) a déclaré vouloir donner le nom de « Blad Dar », con- 

sistant en Lerrain de culture avec constructions, située contréle civil 
de Chaouta-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Guedana, frac- 
tion des Beramja, douar des Oulad Harriz. ; 

_Cetle propriété, occupant une superficie de a hectares, est limi- 
tée : au nord, par les héritiers d’Abdesselam, représentés par Bou- 
chaib ben Abdesselam ; 4 l’est, par la piste de Souk el Khemlis a 

Souk el Had, et au dela les héritiers d’Abdallah ould Ahmed, repré- - 
senlés par Abdelkader ben Abdallah ; au sud, par Khadija bent 
Bouchaib et sa sceur Miloudia ; 4 l’ouest, par la piste des Mzoura & 
Souk el Khemis, et au delA Mohamed ben M’Hamed, douar E] Keram- 
cha, fraclion des Beramja précitée ; lous ces riverains demeurant 

sur les lieux. c- . , 

Le ‘requérant déclare qu’A ‘sa connaissance il mexiste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel - 
el qwil en est propriétaire avec ses coindivisaires en vertu de deux 
acles d’adoul des ar rejeb 1345 (25 janvier 1997) et 18 chaahane: 1345 

(ar {évrier 1927) aux termes desquels El Kebira bent Mohamed et 
consorts leur ont vendu Jadite propriété. — 

Lé Conservateur dela propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

‘Réquisition n° 16366 C6, 

Sunivant réquisition déposée 4 la Conservation le 14 avril 1997, 
Dris ben Aissa, marié selon Ja loi. musulmane, vers 191g, 4 Aicha 
bent Ghalem, demeurant et domicilié A Casablanca, derb Ben 

Salem, n° 38, a demandé ’immatriculation, err qualité de proprié- 
taire, d'une propriété A laquelle il a déclaré wouloir donner le nom 

de « Dar Dris ben Aissa », consistant en terrain bati, située A Casa- 
blanca, rue Djemfa Chleuh, impasse Zitonna.



_ Chleuh, 

immeuble uucune charge 

N° 95g du 10 mai 1y27. 

Celle propriété, occupant une superficie de roo métres carrés, 

est limitée : au nord et 4 Vest, par Vimpasse Zilouna-; au sud, por 

El Mekki el Mustari, rue Djemaa Chleuh, Casablanca ; a lonest, 

par les hériliers d’EY Mokadem cl Hocine el Harizi, rue Djemaa 

Casablanca. bl 
Le requerant déclare qu’a sa connaissance i] n’existe sur Iedit 

Ni aucan droit -réet actucl ou Gventue! 

el qu’il en est propriélaize cn vertu d’un acte d'adoul en date du 

11 chaoual..1344 (24 avril 1926), aux termes duquel le service des 

domaing. quia vendu ladile propricté. 
Le Conservateur de lua propriété foneiere a& Casablanca, 

BOUVIER 

Réquisition n° 16367 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 14 avril 1927, 

M. Buisson Antoine, marid sans contrat a Mazagan, le 25 octobre 

x919, & dame Thérese Neore, demeurant 4 Mazagan, el y domicilié 

chez M. Alexaudve Mages, avocal, a demande Vimmatricidation, en 

qualilé de propriétaire, d'une propriété & laquetle il a déclaré vou- 

loir donner le nom de « Usine Buisson », consistant en terrain cons- 

truit, siluée 4 Mazagan, 4 proximilé de la true du Commandant- 

Lachéze. 
-"* Cette ‘propriété, occupant une superficie ‘de 1.106 métres carrés, 

est limitée > au nord, par le requérant ; A Vest, par une rue non 

dénommée ; au sud et a Vouest, par MN. Isaac Hamou, 4 Mazagan. 

L 

et qwib'e 

Le requérant déelare carl sa commaiscmce il nvexiale sur - ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droil réel actucl ou éventuel 

aulre qu‘une hypothéque pour ‘sireté d'un prét de 1.500.000 francs 
au profit de la Banque d'Elat du Maroc en vertu d’un contrat sous 
seings privés on dale du 2g mars 1924, et qu’il en est propriétaire: 
en vertu d'un acle d’adoul en date du 32 jommada 1342 (31 décembre 
1g23), aux dermes duquel Madj Omar Tazi luni a vendu ladite pro- 
priété ainsi qu'A M. Jacobe Butler, Jequel Jui a rétrocédé sa part, 
aux termes dun acle sous selugs privés du aq mars 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10368 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 14 avril 1927, 

M. Boudaud Léon, marié le 27 décembre 1g29, 4 Casablanca, sans 
contrat, 4 dame Bonin Maric-Rose, demeurant et domicilié 4 Casa- 
blanca, 24g, route de Boulhaul, a demandé Vimmatriculation, en 

qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Boudaud », consistant en terrain construit, 

située A Casablanca, route de Boulhaut, n° 249, en face le 1.I.C. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4.106 métres carrés, 

est limiitée - au nord. par M. Mare, sur les lieux ; A l’est, par la 
propriété dite « Lotissement central de la Gare ». objet du titre 
-a39q C., appartenant A la Société pour le développement de Casa- 
blanca, & Casablanca, rue du Marabout ; au sud, par la propriété 
dite « Sidoti I», objet du titre 3456 C., appartenant A M. Ridoti, 
rue Nationale, 4 Casablanca ; 4 Vouest, par la route de Bouthant. 

Le reanérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledit 
inmeubly,, 1 cha, ni,"aucun droil réel actuel ou éventnel 

a ast propniatatvo en vertu d'un acte sous seings privés 
du ar avril 1924, aux termes duquel Mohamed ould Lakhiri lui a 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10369 6. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 15 avril 1927, 

Si el Maati ben el Hadj bel Abbés el Mzemzi el Aroussi, marié selon 
la loi musulmane 4 Zohra hent el] Hadj Mohamed, vers 1921, demeu- 
rant A Settat, prés le contréle civil, et domicilié A Casablanca, chez 
M. Joseph Denoun, 12, rue de Mazagan, a demandé |’immatricula- 
tion en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Mers el Haflane », consistant en 

terrain de culture, située contréle civil de Chaoufa-sud, tribu des 
Mzamza, fraction Oulad Ider, douar Hfaier. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée -: au nord, par les héritiers de Mohamed ben Ahmida, repré- 
sentés par Si el Klaai ; a l’est, par la route d’Ain Mezzagh A ’ Moulay 
Ibrahim ; au sud, par une piste et au dela par les Oulad Klaai ; 
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a louest, par les héritiers de Hadj Mohamed ben Amor el Mesnaoui, 
représentés par Mohamed ben Hadj Mohamed ;-tous les indigénes 
précités sur les lieux. oe ' 

he sequérant déclare qua sa" connaissance il n’existe sur ledit 
ingmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel-ou éventuel 
el quil en est propriélaire en vertu d’un acte sous seings privés en 

dale du a avril 1927, aux lermes duquel il a acquis cette propriété 
d’Ahmed ould Mohamed ben Ahmida et consorts, auxquels l’attri- 
busit une moulkya du 24 mohafrem 133g (8 octobre 1920), 

Le Gonservnleur de la proprigté fonciére & Casablanca, : 
BOUVIER. . 

Réquisition n° 10370 C. . : 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 15 avril 1929, 

M. Fabre Louis-Antoine, marié 4 Oran, sans contrat, le a1 avril 1915, 
4 dame Lloret Mercédés, demeurant 4 Ber Rechid, et domicilié A 
Casablanca, chez M°® Perrissoud, 55, rue de l’Horloge, a demandé 

Vilumultriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dé- 
nommée « Tirsa el Cadaya », A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Boukassou If », consistant en terrain de culture, située 
controle civil de Chaouia-centre, iribu des Ouled Harriz, fraction des 
Hahacha, douar Ouled Moussa. 

Cette propriété, occupant une superficie de ‘30 hectares, est. 
limitée . au nord, par Ja propriété dite « Boukassou », réq. 8833 CG. 
au requérant ; 4 Vest, par jes Ouled Hadj Mustapha Mohamed Aba- 

cha. tribu préciteée ; au sud, par Bouchath ould Hamkam, sur les 
licux + 4 Vouest, par les Ouled Messaoud Bouchaitb Messaoud, douar 
Ouled Messaoud, tribu précitée. 

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

et qu’il en est propriétaire en vertu de deux actes sous seings privés 
des 20 novembre el 31 décembre 1926, aux termes desquels Mohamed 

ben Abdesselern Ber Rechid et consorts Inui ont vendu ladite pro- 
priclé ; eux-mémes l’avaicnt acquise d’E] Hadj Mohamed ben el 
Hattab et consorts, suivant acte d’adoul du 8 rejeb 195 (3 juillet 
1878). 

Le Constroeteur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10371 C,_ 
Sunant réquisition déposte a ty Conservation. Je 15 avril 1g27, 

r M'Tfarned ben Ahmed hen Hhamed Sellini, macié selon Ja loi mu- 
sulmane, 4 Zofia bent Bouchaih, vers igi, & Aquida bent Djilali, 
vers rotz, et 4 Zohra bent Cheikh Louadoudi, yers 1926, agissant 
lant en son nom que comme ¢copropri¢laire indivis de 2° Cheikh 
Lourdoudi ben Larbi Chidmi Saltent, rnarié selore la loi musulmane 

vers too4, AV Khedidja bent Mohammed + 3° Bouezza ould el Hadj Moha- 

med ben Douazza, marié selon Ja loi musulmane A Hania bent 
Atmel, vers tgo2, el 4 Zahia bent Lrahim, vers 1907, demeurant 
douar et fraction des Sellana, tribu dey Chiadma, annexe de Sidi Ali 
@Azemmour, el domicilié & Casvblanca, chez Me Bickert, avocat, 79, 

rue de Bouskoura, a demandé Vimmalriculation, en sa dile qualité 

de copropriétaice pour un ters chacun. dune propriflé dénomimée 

« Bled Harri », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
¢ Bled Cheikh Louadoudi ben Larbi », consistant en: terrain de cul- | 
ture, situde cormréle civil des Doukkala-nord, annexe de Sidi Ali 

d’Azermmour, tribu des Chiadma, fraction des Sellana, douar Sellana, 

entre le 42° el le 43° kilométre de Casablanca A Mazagan, et séparée 
par la route de Casahlanca & Mazagan, par la propriété objet de la 
réquisilion 1637 C, 

Cette propriété, occupant une superficie de go heclares, est limi- 
téc : au nord, par I’Klat chérifien ‘domaine privé), propriété dite 
« Ghaba des Chiadma » ; d Vest, par la propriété dite « Bled Zem- 
mouri », réq. 5379 C., dont Vimmatriculation a été requise par Si 
Mohamed ben Abderrahman Zemmouri, demeurant 4 Casablanca, 

716, avenue du Général-d’Amade ; au sud, par la route de Casablanca 

& Mazagan . 4 l’ouest, par Bouchalh ben el Hachemi, douar Meharza, 
tribu des Chiadma. 

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 avec ses coindivisaires en vertu d’une 
moulkia en date du 6 safar 1332 (4 janvier 1914), homologuée. 

Le Conservateur de la. propriété fonciére d Casablanca, 
BOUVIER.
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Réquisition n° 10372 G. 

Suiviint réquisition déposée & la Conservation le 15 avril 1927, 

Sidi Amor ben Mohamed Kadmiri Ziani, adel 4 la mahakma du cadi 
des Ouled Ziane. marié selon Ja loi musulmane, en 1910, 4 Fatma 
bent M’Hamned Kadmiria ; en 1913, 4 Fatma bent Ahmed Kadmiria, 
et, en sorG, 4 Meriem bent Djilali Kadmiria, demcurant au douar 
Kedamra, tribu des Ouled Ziane, ct domicilié \ Casablanca, chez 
M* Nehlil, avocat, rue Berthelot, n° g, a demandé | ummatriculation, 
en qualilé de propriélairc, d’une propriété a Jaquctle il a déclaré— 
vouloir donner le nom de « Zeribat », consistant en {errain oe cul- 
ture, siluée contrdle civil de Chaoula-nord, annexe de Camp loulhaut, 
tribu des Ziaida, fraclion Kedamra, prés du rmiarabout de Sidi Amor 
Katlmiri. : 

Cette propriété, occupant une superfici> de fo hectares, est limi- 
tée : au nord, par Abdelkader bel Khetib ; 4 lest, par Mohaned ben 
Bouchaib Kadmiri ; au sud, par Mohamed hen Hadj ; 4 Vouest, par 
Mohamed ben Larovi, tous demeurant au douar Kedamra précité. 

Le requérant déclare gu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
imimeubl aucune charge ni aucan droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'une moulkia en date du 

1o ramadan 1345 (16 mars 1927), homologuée, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIBR. | 

Réquisition n° 10373 ¢. 
Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le +16 avril 1927, 

M. Scandaliato Angelo, macon, de nationalilé italiennc, marié le 

rz {évrier tg09, A dame Malato Michela, A Tunis, sans contrat, régime . 

légal ilalien, demeurant ct domicilié & Casablanca, Maarif, rue du 
Pelvoux, n? 6, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprid- 
taire, d'une propricté dénommeée « Lolissement du Maarif », a la- 

quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Terrain Andréa », con- 

sistant en terrain nu, située 4 Casablanca-Maarif, route de Mazagan, 

A gauche du lotissement Brandt cl Todl, a proximité de la propriété 
faisant Vobjel de la _réquisition 6404 C. 

Hette propriélé, occupant une superficie de 540 métres carrés, 

est Limitée : an nord, & Vest, au sud el 4 Vouest, par le séquesbre 

des biens avstro-alleomands (séqueslres Brandt et Toél).- 

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

immevhic suenne charge ni aucun droit récl acluel ou, éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un procés-verbal en date, A 

Casablanca, du g mars 1925, aux termes duquel Vadjudication du dil 

Jot, dépendant du séquestre des biens austro-allermands Brandt et. 

Toél, a été prononcdée a son profit. . 

Le Congtrvateur de la propriété foncitre & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10374 G. 

Siivant xréequisilion déposée & la Conservation le 16 avril 1927, 

‘M. Froesch Aloyse, marié a Alger, le 23 décembre rg12, a dane Telli- 

. kam Mathilde, sous le régime de la séparation de biens, suivant con- 

‘ trat passé le 20 décembre 1912, par devant M® ‘Mathis, notaire A Alger, 

demeurant A Ain Sebah, banlieue de Casablanca, et domicilié & Casa- 

blanca, chez M. Marage Paul, 32, boulevard Gourdud, son ‘manda- 

taire, a demandé Vimmatriculation, en qualilé de propriétaire, 

d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 

« Saint-Tean B », consistant-on terrain construit, -située contréle 

civil de Chaonia-nord, iribu des Zenala, 4 Ain Seba, entre les 9° et 

  

ro® km. de la roulo de Casablanca 4 Fédhala, par Ain Seba, et rive- | 

raine de la propriété dite « Saint-Jean », titre 4a75 C. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.160 métres carrés, 

est limitée © au nord, par M. Crochetoi, demeurant 4 Ain Seba (titre 

4go6) ; 4 lest, par la route de Casablanca A Fédhala ; au sud et & 

Vouest, la propriété dite « Saint-Jean », litre 4275 C., appartenant 

au requérant. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

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

date du 3 octobre 1928, aux termes duquel Abdetkader QOulad Hadj 

Mohamed Médiouni lui a vendu ladite proprieté. : 

- Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 
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_ N° 759 du to mai 1927. 

Réquisition n° 10375 C. 

Suivant réquisitidén déposée & la Conservation le 16 avril 1927, 
M. Freesch Aloyse, mari@ 4 Alger, le 23 décembre 1gt2, A damu Pelli- 
/kam Mathildc, sous le régime de la séparation de biens, suivant. con- 
trat passé le 20 décembre 1912, par devant M® Mathis, notaire 4 Alger, 
demeurant 4 Ain Sebah, banlieue de Casablanca, et domicilié & Casa- 
blanca, chez M. Marage Paul, 32, boulevard Gouraud, son manda- 
tnire, a demandé J‘immiatriculation, en qualité de propriétaire, 
(une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Saint-Jean CG », consistant en terrain de culture, située 4 Ain Sebah, 
tribu des Zenala, ct riveraine de la propriété dite « Saint-Jean », 
titre 4ac5 C. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 2 ha, So a., est limi- 
tée : au nord, par la propriété dite «, Saint-Jean », titre 4275 C., 
appartenant au requérant, et M. Crocheton, sur les liewx ; A l’est, par 
la route de Casablanca 4 Fédhala, par Ain Seba ; au sud, par M. Cas- 
tella, sur Jes Heux ; & Vouest, par M. Tournoux, représenté par 
M. Cornier, architecte & Casablanca, rue Aviateur-Prom, n° 92. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
momewb'2 auctne charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire on vertu d’un acte d’adoul en date du 
24 hija 1344 G fuillet 1926), homologué, aux; termes duquel VEtat 
chérifien (domaine privé), représenté par l’amine des domaines de 
Chaouia. lui a vendu ladite propriété. , 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10376 Cc. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 16 avrit 1924, 
M. Martin Marcel-Marcelin-Philippe, restaurateur, marié sans contrat, 

4 dame Fernandez Julia-Maria, le 29 novembre 1g13, A Casablanca, 
demeurant A Safi, place de Ja Douane, rf 17, et domicilié A’ Casa- 

blanca, T. S. F., chez M. Martin Marius, gardien de la paix, a de- 
mandé lV’immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 
& laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Marquitta », con- 
sislant en terrain bati, située 4 Casablanca, Roches-Noires, rue Gou- 
raud, 1° 21. 

Cette propriété, occupant une superficie de 347 métres carrés 50, 
esl limitée : au nord, par M. Sanchez, demeurant & Casablanca, chez 
M. Bernard, architectc, imuneuble Paris-Maroc ; 4 lest, par M, Costa, 

demeurant & Casablanca, rue Gouraud, u® a3 ; au sud, par la rue 

Gouraud. ; i Vouest, par M. Fradin, minotier A Mazagan. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble vucune charge ni aucun droit réel actuel’ ou *éventuel 
et qu’il on est propridtaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date, \ Casablanca, du 5 septembre. rg2r, portant partage entre 
M. Costa Antoine et lui-méme, d’un lot de plus grande étendue, 

“acquis par eux indivisémenl par M. Bernard Albert, suivant’ acte 
sous seings privés en dale, & Casablanca, du 20 décembre rgrog. 

Le Consermitenr de la propriété foneiére & Casablanca, 

BOUVIER. _ 
, 

Réquisition n° 10377 C. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 16 avril 1927, - 
la Société civile parliculidre de Saint-Mandfier, dont le sidge social 
est & Oualidia (Maroc), agissant par son mandataire, M. Marie-Jean 
Verdier, demeurant 4 Capbreton (Landes), villa Adrienne, et .domi- 
cilié 4 Casablanca. chez MM. de Saboulin ct Vogeleis, avocats, avenue 

du Général-d’Amade, a demandé l’immatriculation, en qualilé de 
propriétaire, d'une propriété dénommée « Ouldja de Onalidia », & 

- laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Saint-Mandrier », - 

consistant en terrain de culture, siluée circonscription des Douk- 

kala, annexe des Doukkala-sud, tribu des Ouled Amor, fraction des 
Qualidia, 4 1 km, a l’ouest de la cashah des Qualidia. 

Colle propridlé, occupant une superficie de 64 hectares, est limi- 
tég : au nord et A lest, par le domaine public maritime ; au sud, 
par M. René Béziers, industriel 4 Douarnenez (Finistére) ; 4 l’ouest, . 
par Sid Yacoub ben el Hadj Smail ben. Slimane, demeurant casbah 
des Qualidia.
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N° 759 du 10 mai 1927. 

La requérante déclare qa sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge: ni -aucun-droit réek actuel ou éventuel 

et qu’eHe en est propriétaire en vertu d’un apport & elle consentie 

par acte sous seings privés du 6 avril 1923, par M. Verdier, susnom- 

mé, lequel lavait acquis de Hadj Sma! hen M’Hamed et consorts, 

selon actos d'adoul du 13 moharrem 1332 (1a décembre 1973). 

Le Copservateur de lu propriété fonciére 4 Casablanca, 
2 KL BOUVIER.   
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Réquisition n° 1786 0.” 
ySuivant réquisition déposée ala Conservalion le g avril 1927. 

Mohamed ben el Bachir Ayada, négociant, veuf de Faima bent el 

Hadj, décédée & Oujda, vers gas, demeurant et domicilié & Oujda, 

quartier des Ouled el Ghadi, derb Ben Merzouk, a demandé limma- 

lriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 

“é Mohamed ben el Bachir Ayada », & Jaquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Bachir Ayada », consistant en lerrain avec 

constructions, situde contréle civil des Beni Sassen, centre de Ber- 

‘kane, rue de Tlemcen prolongée et boulevard extérieur Nord, 

Cette ort oh occupant une superficie de 686 méatres carrés, 

ae died “St “A-d"est) par M, nage “Auguste, &-Oran, rue 

des Foréts, ne ‘a ; au sad, par le boulevard extérieur Nord ; a 

Vouest, par la rue de Tlemcen prolongée. 

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

immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 

et qu’il en est propriélaire en vertu d’un acte d ‘adoul du 20 chaa- 

banc 1345 (a3 février 1937), n° 51, homologué, aux termes duquel 

M. Kraus lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de ta propriété fonciére & Oujda p. i, 

EUZEN. 

‘Réquisition n° 1787 0. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 12 avril ‘927. 

M. Vautherot Gaston, propriélaire, marié avec dame Grasset Anais. 

le 4 avril 194, 4 Hennaya, prés Tlemcen, sans contrat, den: ‘urant 

el domicilié a Berkane, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 

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

le nom de « Domaine du Café-Maure X », consistant en un terrain 

en friche avec puits et complanté d ‘arbres fruitiers, située contrdéle 

civil des Beni Snassen, tribu des Triffa, fraction des Athamna, & 

ir km. environ au nord-est de Berkane, sur la route de Berkane 

a Saidia. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare environ, est 

Jimitée : au nog’ par la route de Berkane A Saidia ; A Vest, au sud et 
a loyesty: per la propriété dite « Domaine du, Caté- Maure II », titre 

n° roay QO. 
"Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

:-witinmeuble aucune. charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul du 29 rama- 

dan 1345 (a3 mars 1927), n° 197, homologué, aux termes duqucl 
Mohamed ben Ali en Nadji lui a vendu ladite propriété. 

Le Gonservateur de la propricté aes a Ouida p. i. 

  

Réquisition n° 1788. 0. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 19 avril 1927, 

MM. 3° Sicsic Félix-Mimoun, commergant, -marié avec dame Sicsic 
Marie, le 29 décembre 1920,--&. Berkane, sans contrat ; 3° Sicsic 
Mimoun-Edmond, commercant, marié avec dame Sicsic Joséphine, le 
g décembre 1925, 4 Berkane, sans contrat, demeurant et domiciliés 
3 Berkane; boulevard de la Moulouya, ont demandé !’immatricula- 
tion, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales, d’une 
propriété dénommée « Sicsic », A laquelle ile ont déclaré vouloir don- 
ner le nom de.c Sicsic », consistant en terrain 4 batir, située con- 

tréle civil des ‘Beni Snassen, centre de Berkane, rues Chanzy et du 
Capitaine-Grasset. 

Cette propriété, certipant une superficie de 416 métres carrés 
environ, ést limités « au nord, par la rue du Capitaine-Grasset ; a 
lest, pat ‘la rue’ Chanzy ; au sud, par Si el Bachir ben Amar el 
Ouchkradi, ‘adel ‘4: a, mahakma de Berkane ; & l’ouest, par :-1° Si 
M’Hamed ben. Boumediene, adel A Ja mahakma de Berkane; a* Moha- 

‘med ben Ali, demeurant tribu des Beni Mengouche du nord. 
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_Les requérants déclarent qu’a leur connaissance i} n’existe sur 
ledil immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

luel et gquils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul du 
fo joumada I 1845 (16 décembre 1g26), n° 338, homologué, aux 
lermes duquel Sid M’Hamed ben Boumediene leur. a vendu ladite 
propriéts, . 

Le Gonservateur de la propriété fonciére a Ouija P. 
EUZEN, 

Réquisition n° 1789 0, 
Sunant réquisition déposée A ja Conservation ‘le 13° avril: 1927, 

MM. 1° Asencio Antonio, cultivaleur, célibataire ; 2°: Attias wizpun, 
represenlant de commerce, marié avec dame Benkémoun Marig, 
ro décembre igto, 4 Oran, sous le régime de Ia. communauté ‘oe 
liens réduite aux acquéts, ‘suivant contrat regu le 4 décembre rg1o 
par Me Gaudibert, notaire 4 Saint-Denis-du-Sig (Oran), demeurant 
lous deux 4 Oujda et domiciliés chez M. Atliags susvisé, rue Moulay 
Rechid. ont demandé Vimmatriculation, en qualité de coproprié- 
laires indivis par parts égales, d’une propriété dénommée « Séguia », 

4 laquelle ils ont déclaré vouloir douner le nom de « Isly », consis 
lant en terres de culture, située contrdle civil d’Oujda, tribu, des 
Beni Oukil, fraclion des Oulea hen Abdallah, a 6 km. 200, a. ‘Vouest 
d'Oujda, sur la route de Taza et Voued Isly. 

Cette propriété, occupant une superficie de 47 hectares environ, 
est composce de deix. parcelles et limitée : 

Premiére parcelle. — Au nord, par. l’oued Isly. ; a L’est, par 
Benamar ould Mansour Derfoufi, sur les lieux ; au sud, par la route 

dQujda A Taza ; & Vouest, par M. Youboul Maklouf, minotier, a 
Oujda, el par Voued Isly. 

beuriéme parcelle. — Au nord, par la route d’ Oujda & Taza ; a 
Vest. par M, Touboul Maklouf susnommé ; au sud, par M, Kraus 
Auguste, a Oran, 9, rue des Foréts ; 4 Vouest, par l’oued Isly. 

las requérants déclarent qu’A leur connaissance i) n’existe sur 
Judil immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou’ éven-— 
tuel et quils en sonl propriétaires en vertu d’un acte d’adoul’ du 
t7 chaonal 1343 (ar mai 1923), n° 165, homologué, aux termes 
doquel Fatina bent el" Hadj Ali, veuve Si Kaddour ben Abdallah el 
Cukili, el consorts lour ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Oujda Pp. t., 
EUZEN. 

Réquisition n° 1790 O. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 14 avril 1929, 

Mohamimnadine ben Mohamed ben Mokhtar dit aussi « Mohamma- 
dine ben Mokhtar » Egsaidi, cultivateur, marié au douar Aounout, 
fraction de Tagma, trihu des Beni Ouriméche du nord, avec Fatima 
bent Mohamed, vers 1897, ct avec Zeineb ben el Mokadderh Moharn- 
madine, vers 1920, selon la loi coranique, demeurant et domiciié 
au douar précité, a demandé limmatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propricté dénomméc « Tafarhit », Aa laquelle il a 
déclaré vouloir donner je nem dg « Tafarhit Mohammadine », con- 
sistant cu terres de cullure, située conLréle- civil des Beni Snassen, 
tribu des Beni Ouriméche du nord, fraction de Tagma, A 10 km. 
environ & L’ouest de Berkane et a proximité de la piste de ce centre 
a Mechraa Safsaf et sur la piste d’Ain el Arous & -‘Tafarhit. - 

Cette propriété, occupant une superficie de 23 hectares environ, 
est limitée : iu nord,- par Fekir Embarek ben Boudjemaa, sur les 

licux ; 4 louest, par la piste d'Ain el Arous & Tafarbit, et au dela. 
M. Béde Autoine, a Berkane ; au sud, par la propriété dite « ZaTest », 
litre n° 154, 0. ; & Pouest, par M. Gabizon Isaac, & Berkane. 

Le requérant déclare qu’h 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 ag rama-.. 
dan 1333 (11 aoft rgt), n° 323, homologué, aux termes duquel El: 
Fekir Mohamed ben M’Hamed et consorts lui ont vendu ladite BIOs. 
priété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda P. i.,. 
EUZEN. 

Réquisition n° 1791 0, 
Suivant réquisition déposée -A la Conservation le 14 avril 1927, 

Mohammadine ben Mohamed ben Mokhtar dit aussi « Mohamima- 
dine ben Mokhtar » Essaidi, cultivateur, marié au douar Aouncns, 
fraction de Tagma, tribu des Beni Ouriméche du nord, avec Fatima
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bent Mohamed, vers 1897, et avec Zeineb ben ef Mokaddem Moham- 
madine, vers 1920, selon la loi coranique, demeurant et domicilié 
au douar précilé, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
prictaire, d'une propriélé 4 laquelle il a déclaré vouloir donncr le - 
nom de « Sidi Sabeur », consistant en terres de culture irrigables, 

située conirdle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Ouriméche du 
nord, fraction de Tagma, a 9 km. environ au nord-ouest de Ber: 

. kane et & proximité de la piste de Mechraa Guerama & Ras el Ma, 
lieu dit « Ras el Ma ». ; ‘ 

Cette propriété, occupant une superficie de x ha. 25 a., est limi- 
tée : au nord, par la propriété dite « Zagliount », tilre n° 868 O. ; 
a Vest, par Fekir Mohamed Baghdoud ben Boudjemaa, sur les lieux ; 
au dud, ‘par une séguia et ‘au dela Si M’Hamed ben Hadj Tahar, sur 
les licux 5-4 l’ouest, par Fekir Embarek ben Boudjemaa, sur les 

liewx, ‘ Bm 
Le requérant décelare qu’A sa connaissance ,il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il eu est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du ag chaocual 
1338 (16 juillet 1920), n° 32, homologué, aux termes duquel Moha- 
med ben M’Hamied el Kebir et Rabah ben M’Hamed lui ont vendu 

ladite propriété. , 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Oujda p. 1, 

: EUZEN. ‘ 

Réquisition n° 1792 O. 
Suivant réquisition déposée X la Conservation Je 14 avril 1929, 

Mohammadine ben Mohamed ben Mokhtar, dit aussi Mohammadine 
ben Mokhtar Essaidi, marié selon la loi coranique 4 Fatima bent 
Mohamed, vers 1897, ct & Zeineb bent el Mokaddem Mohammadine, 
vers 1920, tu douar Aounout, fraclion de Tagma, tribu des Seni 
Ouriméche du nord, y demeurant, a demandé Vimmatriculation, en 

. qualité de propriétaire, d’une propriélé A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Ouldjet Bou Aicha », consistant en terres de cul- 

ture, siluée contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Ourima- 

che du nord, fraction de Tagma, & 8 km. environ au nord-ouest de 

Berkane, ey bordure de l’oucd Cherraa, et de part et d’autre de la 

piste de Berkane 4 Cherraa. . 

Cette propriété, occupant une superficie de quinze hectares en- 

viron, ost limitée : au nord, par ’oued Cherraa ; 4 l’est, par Si Abdel-_ 

kader ben Amar : au sud, par Si Mohammadine ben Belkacem ; 4 

louest, par Si Mohammadine ben Ahmed, ces trois riverains sur les 

lieux. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’exisle sur. ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

- et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul du a0 Tejeb 

1337 (a7 avril 1g1g), n° 34, homologué, aux termes duquel Sid Ahmed 

ben Embarek et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Oujda p. i., 

EUZEN. 

Réquisition n° 1793 0. 

; Suivant réquisition déposée A‘la Conservation le 14 avril 1927, 

Dekhissi ould Ali ben el Ami, caid de la tribu des Triffa, veuf de - 

dame Fatma bent Boubekeur, décédée vers 199%, dans la fraction des 

Haouara, tribu des Triffa, ot remariée selon Ja loi coranique 4 dame 

Mamet bent M'Hamed Zakhenine, vers 1923, au méme lieu, y demeu- 

rant, a demandé l’immatriculalion, en qualité de propri¢taire, d’une 

- propriété dénommée « Echama el Boukhaima », 4 laquelle il a .dé- 

-claré vouloir donner le nom de « Boukhaima », consistant en terres 

en friches, siluée contréle civil des Beni Snassen, tribu des Triffa, 

fraction des Ouled Mansour, douar Cherarba, A 18 km. environ au 

nord de Berkane, et A x km. 500 au nord du lieu dit « El Kolli », de 

part et d’autre d’un sentier allant de ce lieu & Adjeroud. 

. Cette propriété, occupant une superficie de 4o hectares environ, 

est limitée ; au nord, par M. Obadia Joseph, & Ain Chebbek (Ber- 

kane) ; 4 l’est, par Mohamed et Mokhtar ouled Sayeh, sur les liewx ; 

au sud, par M. Portes Léon, & Paris (18*), rue Championnet, n° 238, 

et Si Mohamed ben el Hadj Adelghani, A Oujda, quartier Ouled Am- 

rene ‘ a Youest, par Ramdane ould el Hadj et consorts, sur leg lieux. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d/adoul du x5 ramadan 

1345 (19 mars 1927), n° 178, homologué, aux termes duquel Mohamed 

pen’ Boucheta el Djohri et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda p. i., 
EUZEN. . 
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Réquisition n° 1784 0. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 14 avril 1927, 

Dekhissi ould Ali ben el Amri, caid de la tribu des Triffa, veuf de 

dame Fatma bent Boubekeur, décédée vers 1923, dans la fraction des 
‘Haouara, tribu des Triffa, et remariée selon la loi coranique 4 dame 
Mamet bent M’Hamed Zakhenine, vers 1928, au méme lieu, y demeu- 

rant, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une 
propricté 4 laquelle il & déclaré vouloir donner le nom de « El Fod- 
gue », consistant en terres en friches, située contréle civil des Beni 

Snassen, tribu des Triffa, fraction des Ouled Mansour, douar Ouled 
Bounoua, 4 at km. environ au nord de Berkane, sur la piste de la 

Moulouya A Saidia, lieu dit « Tazagraret et El Fodgue ». 
Cetke propriété, occupant une superficie de 24 hectares environ, 

est limitée 
kane ;-A l'est, par les hériticrs d’E1 Bachir hen el Bachir el Gormat, 
sur les Jiewx ; au sud, par Ja pisle de la Moulouya & Saidia, et au dela 
les derniers riverains susnommés. 

Le requérant déclate qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit. 
immeuble aucune’ charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriélaire en verlu d@’un acte d’adoul du 26 rebia I 
1345 (4 octobre 1926), n° 529, bomologué, aux termes duquel AlP 
ben Lakhdar des Ouled Bouroua et consorls lui ont vendn ladite 
propriété, mo my po moby 

Le Conservateur de la propriégé fanciére & Oujda p. i., 
EUZEN. 

Réquisition n° 1795 0. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation Je 16 avril 1927, 

1?-Sid el Bachir Len el Mokaddem Mohamadi, cullivateur, marié A 
dame Aicha bent Si Mohamed ben el Mokhtar, vers 1go7, au douar 
Ouled Said, fraction Maaboura, tribu des Beni Attig et Beni Ouri- 
méche du nord, selon la loi coranique ; 2° Sid Salah ben el Mokad- 
dem Mohamadi, cultivateur, marié 4 dame Rabha bent Mohamed 
ben Amar, vers 1917, 24 méme douar, selon Ja loi coranique, agissant 

tant en leur nom personnel qu’en celui de leurs copropriétaires ; 
3° Si Albderrahmane ben el Mokaddem Mohamadi, célibataire mineur 
sous la tulelle de Si Salah précité ; 4° Zeineb bent el Mokaddem 
Mohamadi, rmariée aveé Si Mohamed ben el Mokhtar, vers 1920, af 

dit douar, selon la loi coranique ; 5° Fl Kaima bent el Mokaddem 

Mohamadi, mariée avec Mohamed ben Snoussi, vers 1978, au méme 
liou, selon la loi coranique ; 6° El OQuazna bent el Mokaddem Maha- 
madi, mariée avec Si Amar ben Mohamadi, vers 1905, au méme 
douar, selon la loi coranique ; 7° Fatma bent el Mokaddem Moha- 

: au nord et 4 Vouest, par M. Lajoinie Antoine, 4 Ber-. 

~ 

madi, mari¢e avec Si el Menouar ben Ahmed, vers rgrg, au dit lieu, © 
selon la loi coranique ; 8° Saida bent el Mokaddem Mohamadi, mariée 
avec Si Ahmed ben Abdallah, vers 1920, au méme douar, selon la 
loi coranique ; 9? Menana bent el Mokaddem Mohammadi, célibataire 
mineure, sous la tutelle de Si Salah, susnommée ; 10° Rahma bent 

el Mokaddem Mohamadi, célibataire, tous demeurant et domiviliés 

au douar précité, ont demandé Vimmatriculation, en. qualité dé - 

copropriétaires indivis sans proportions déterminées, d’une propriété 

dénommée « Tafarhit », 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le | 

nom de « Tafarhit Mohamadine JT », consistant en terres de culture, 

* sittuée contréle civil des Leni Snassen, tribu des Beni Attig et Beni 

Ouriméche du nord, fraction de Maaboura, douar Ouled Said, & 

8 km. environ & Vouest de Berkane,. sur la piste'de ce centre a. 

Mecchraa Saf Saf et A 500 métres environ a l’est de la piste de Tagma 

4 Cherraa. 
Cette propriété, occupant une superficie de 50 hectares environ, 

est composée'de daux parcelles et limitée : 
‘Premiére parcelle ; au nord, par r° ta propriété dite « Tafarhit. 

JII », réq. 1765 O. ; 9° Vidal Ginés, & Berkane ; 3° Messaoud ben 

Mohamed ben Brahim, du douar Tagma, fraclion des Ouled Belkheir, 

tribu précitée ; A Vest, par Mohamed ben Ali ben Alissa, sur les liewx, 

et Kraus Auguste, & Oran, rue des Foréts, n° a ; au sud, par la pro- 

priété dite « Saint-Jean », réq. 651 O. ; & Vouest, par un passage et 

au dela Mohamed ber Ahmed ben Ali ben Djelloul, au dit douar de | 

Tagma ; ; 
Deuziéme parcelle ; au nord, par Mohamed ben Ahmed hen Ali 

ben Djelloul précité ; & lest, par Si Boudjemaa ben Said, Si Moha- 

med ben Ahmed ben Bouazza, tous deux sur les lieux, un ravin et 

au dela la propriété dite « Saint-Jean », réq. 651 O. ; au sud, par la 

_piste de Berkane A Mechraa Saf Saf et au delA Si el Menouar hen 

Ahmed et Mohamadine ber Abdelkhalek, sur Jes lieux ; 4 l'ouest, 

par Mohamed ben Ali ben Alissa susnomme. .



aa 

N° 75g du 10 mai 1927. 
=— 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’exisle sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propri¢taires en vertu d’une moulkia en date du 
1g vtamadan 1345 (23 mars 1927), n° 164, homologué, établissant 

leurs droits sur ladile propriété. 
Le Conservateur de lu propriété foncitre a Oujda p. i, 

EUZEN. 

Réquisition n° 1796 O. . 

Suivant réquisition déposée: A la Conservation le 16 avril 1929, 

M. Marchais de la Tromidre Raoul-Gaston-Charles-Adalbert, proprié- 

taire exporlateur, marié avec dame Dufour de Quetteville Thérése- 

- Louise-Berthe, le 6 novembre 1899, 4 ja Riviére-Saint-Sauveur (Cal- 

vados), sous le régime de la communauté de biens réduite aux 

acquéts, suivant contrat passé devant M® Bréard, notaire 4 Honfleur 

_ (Calvados), le 26 octobre 1899, demeurant & la Rivitre-Saint-Sauveur 

_.(Galvados) et faisant élection de domicile a Oujda, chez Me Broquiére, 

avocat, a demandé l’immairiculation, en qualité de propriétaire, 

.d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 

« De la Tromiére n® + », consistanL en un terrain a batir, située 

dans le contréle civil des Reni Snassen, centre de Rerkane, ‘rues du 

Général-Ghanzy et du Capitaine-Grasset. . : 

Cetle propriété, occupant une superficie de 1.250 métres catrés, 

est limitée : au nord, par M. Deport Louis, 4 Paris, rue Saint-Jac- 

ques, n° a89 ; A lest, par la rue du Général-Chanzy ; au sud, par 

la rue du Capitaine-Grasset ; a Vouest, par la propriété dite « Im- 

meuble Gabizon IV », réq. 934 O. 

Le requérant déclare qu’a ga connaissance il n’existe sur Jedi 

immeuble aucune charge ui aucun droit réel actuel ou éventuel 

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

date, 4 Berkane, du 7 décembre rgto, aux termes duquel M. Martinot 

lui a vendu ladite propriété. - 

Le Conservateur de lu propriété fonciére a Oujda p. i., 
EUZEN. 

Réquigition n° 1797 0. 

Suivant réquisilion déposée ’ la Conservation le 20 avril 1937. 

M. Bonnevialle Noél-Francois, hotelier, marié avec dame Chamuel 

Rose, le 95 février rgi1, 4 Hammam Bou Hadjar (Oran), sans con- 

trat, demeurant et domicilié 4 Berkane,: boulevard de la Moulouya, 

a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 

priété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Immeuble 

Bonneviale II », consistant en un terrain a batir, située contréle civil 

des Beni Snassen, centre de Berkane, rues de Fés, du Général-Lyau- 

tey et d:Qujia. 

" Cet 
att 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.250 métres .carrés, 

est Timitée : au nord, par la rue de Fés ; A l’est, par la propriété dile 

“« Maison Fabre Il », titre n° 936 O. ; au sud, par la rue du Génénal- 

Lyautey ; 4 Vouest; par la rue d'Oujda. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeublé agcune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

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

date, &-Oujday dusd, mans) 1927, .qux texmps,duquel.M.. Queyrat Au- 

gusté-Frangois lui a vendu ladite: propriété. © 

Le Conservateur de la propriété fonciare 4 Oujda p. i., 
EUZEN. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Tarf Si Ismail », réquisition 909 O , dont Vextrait 

de réquisition d’immatriculation a paru au ¢« Bulletin 

Officiel » du 80 octobre 1928, n° 575. 

Suivant réquisition rectificative du 30 avril 1927, limmatricu- 

lation do la propriété dite « Tart Si Ismail », réq. gog O., sise con- 

trole civil d’Oujda, tribu des Oudjada, 4 2 km. environ a4 Vest 

a’Oujda, 4 proximité de la route n° 404 d’Oujda 4 Sidi Yahia, sur 

la piste d’Qujda A Sidi Maafa, est désormais poursuivie par suite du 

décés survenu le 15. rebia I 1343 (14 octobre 1924), & Oujda, de Si 

Ismail ben $id Bélkacem el Ouali, requérant primitit, au nom de 

‘gon fils Mohamed Esseghir, célibataire mineur sous la tutelle de Bid 

Mchamed ber el Hadj el Hocine el Basri, propriétaire, demeurant et 
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domicilié 4 Oujda, quarlier des Ahl Oujda, en vertu d’un acte d’adoul 
en date du 5 joumada H 1344 (11 décembre 1925), n° 164, homolo- 
guc, conlenant partage de la succession du de cujus susvisé et: lui, 
allribuant ladite propriété. , 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Oujda p. i., 

EUZEN, 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Melk Si Ismail I », réquisition 910 O., dont extrait 
de réquisition d’immatriculation a paru au: « Bulletin. 
Officiel » du 30 octobre 1928, n° 575, - oe 

Suivant réquisition rectificalive du 20 avril 1947, Vimmiatricu- 
lation de la propriété dite « Melk Si Ismail I », réq. g10.@., sisé con- 
irdle civil d'Oujda, tribu des Oudjada, prés du moulin habous, a 
1 km. environ 4 lest d’Oujda, est désormais poursuivie par suite du 
décés survenu le 15 rebia I 1343 (14 octobre 1994), A Oujda, de Si .. 
Ismail ben Sid Belkacem el Quali, requérant primitif,’ au nom dg son 
fils Mohamed Esseghir, célibataire mineur, sous la tutelle de Sid 
Mohamed ben el Hadj cl Hocine el Basri, propriétaire, demeurent et 
domicilié 4 Oujda, quarlier des Ah! Oujda, en vertu d’un acte d’adoul 
en dale du 5 journada IT 1344 (11 décembre 1925) .n® 164, homilogué, 
contenant partage do la succession du de cujus susvisé et luf ‘attri- 
buant ladite propriété. , 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Oujda p. i., 
EUZEN. ‘ 

+ 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Melk Si Ismail IT », réquisition 911 0., dont ’ex- 
trait de réquisition d’immatriculation a paru au« Bul-- 
letin Officiel » du 80 octobre 1923, n° 575. 

Suivant réguisition rectificative du 20 avril 1937, limmatricula- 
lion de la propriété dite « Melk Si Ismail If », rég. gti O., sise con- 
tréle civil d’Oujda, tribu des Oudjada, & 1 km. environ au nord-est 
dQujda, sur la piste dite « Trik el Aounia », est désormais poursui- 
vie par suite du décés survenu le 15 rebia I 1343. (14 octobre 1924), & 

Oujda. de Si Ismail ben Sid Belkacem el Ouali, requérant primitif, 
au nom de ses deux filles, 1° Mama, mariée selon la loi coranique A 
Si Mohamed ben ol Hadj el Hocine el Basri, vers 1920, 4 Oujda ; 
2° Fatima Zohra, célibataire mineure, sous la tutelle de sa mére 
Mama benl $i Ahmed ben el Hocine, demeurant et domiciliées tou- 
tes deux a Oujda, la premiére quartier Ahl Oujda, la seconde rue de 
la Moulouya, en qualité de copropriétaires indivises par parts égales, 
en vertu d’un acle d’adoul en date du 5 joumada II 1344 (11 décem- 
bre 1925), n° 164, homologué, contenant partage de la succession du 
de cujus susvisé et leur attribuant ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Oujda.p. i, 
RUZEN. ro 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Melk Si (smail III », réquisition 912:0 , dont ’ex= 
trait de réquisition @immatriculaticn a paru au « Bul- 
lettin Official » du 30 octobre 1923 n° 575, 

Suivant réquisition rectificative du 20 avril 1929, l’immatricula- 
lion de la propriété dite « Melk Si Ismail III », réq. gra O., sise con 
tréle civil d Oujda, tribu des Oudjada, 4 4 km. environ au nord-ouest 
d’Oujda et 4 Soo matres environ A l’ouest de la route de Martimprey,. 
lieu dit « Zirara », est désormais poursuivie par suite du décés sur-- 
venu le 15 rebia I 1343 (14 octobre 1924), A Oujda, de Si [smail ben. 

Sid Belkacem el Quali, requérant primitif, au nom de ses Jeux veu- 
ves : 1° Mama bent Si Ahmed ben el Hocine ; 2° Fatima bent Sid” 

Boulanoir el Malthaoui, demeurant et domiciliées toutes deux & 
Qujda, la premiére rue de la Moulouya, la deuxi#me quartier Ahr 
Qujda, en qualité de copropriétaires indivises par parts égales, en: 
vertu d’un acte d’adoul en date du 5 joumada IT 1344 (11 décembre — 
1925), n° 164, homologué, contenant partage de la succession du 
de cujus susvisé et leur attribuant ladite propriété. |, : 

EUZEN. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Onjda p. i:
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Dar Si Ismail», réquisition 914 OC., dont extrait de 
réquisition @immatriculation a paru au « Bulletin Offi- 
ciel » du 6 novembre 1928, n° 576 

Suivant réquisition rectificative du a0 avril 1927, limmatricula- 
tion de la propriété cdile « Dar Si Ismail », réq. gi4 O., sise & Oujda, 

quartier des Ouled Amrane, impasse El Ghazi, est désormais pour- 
suivie par suite du décés survenu le'15 rebia I 1343 (x4 octobre 1924) 

& Oujda de Si Ismail ben Sid Belkacem el Ouali, requérant primitif, 
au nom dc ses deux filles : 1° Khadra, mariée selon la Joi coranique, 
“mineure non émancipée sous la tutelle de Sid el Hadj ben Abdallah 

ben el Hadj el Mamoune el Bellouchi, 4 Fl Hadj Abdelkader ould el 
Hadj Mohamed Sabouni, vers 1925, 4 Oujda, demeuranl et domiciliée 
& Oujda, quartier de la Casbah ; 2° Helima, mariée selon la loi cora- 
nique 4 Mohamed ould 8i Ahmed ben Mohamed el Quali, vers 1935, 
& Sefrou, tribu des Beni Mengouche du Sud, contrdéle civil des Beni 
Snassen, demeurant et domiciliées au dit lieu. on qualité de copro- 
prictaires indiviscs par parts égales, en vertu d’un acte d’adoul en 
date du 5 joumada Il 1344 (11 décembre 1925), n° 164, homologud, 

‘contenant partage de la suecession du de cujus susvisé ct leur attri- 
buant ladite propriélé . ; 

Le Congervateur de la propriété fonciére & Oujda p. t., 
uo 7 FUZEN. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriétéjdite 
« Malk Si ismail n° 40, réquisition 915 O., dont Pex 
trait de réquisition Wimmatriculation a paru au « Balle- 
tin Officizl » du 6 novembre 1923, n° 576. 

~— Suivant réquisition rectificative du. ao avril 1927, Vimmatricula., 
‘tion de la propriété dite « Melk Si Ismail n° 4 », sise conirdle civil 
@Oujda, lribu des Oudjada, A 1 km. environ 4 Vest d’Oujda, entre 

Ja route de Sidi Yahia ct le chemin conduisant au moulin habous, A 

‘aoo métres environ au sud de ce chemin, lieu dit « Bensekran », est 

désormais poursuivie par suite du décés survenu le 15 rebia I 1843 

(14 octobre 1924), 4 Oujda, de. Si Ismail hen Sid Belkacem el Quali, 

requérant primitif au nom de ses deux filles : 1° Amina, el. 2° Che- 

vifa, célibatuires mineures sovis-la tulelle de leur mére Mama bent 

‘Si Ahmed hen el Hocine, demeurant ‘et domicili¢es & Oujda, rue de 

la Moulouya, en qualité de copropriétaires indivises par parls égales, 

en vertu d’un acte d’adoul en daté du 5 joumada 11 1344 (11. décem- 

bre 1925), n° 164, homologué, contenant partage de la succession dn 

de cujus susvisé et leur attribuant ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda p. i., 
EUZFN. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
«Melk Si Ismail n° 5» réquisition 916 O., dont l’ex- 

trait de véquisition dimmatriculation a paru au « Bul- 

letin Officiel » du 6 novembre 1923, n° 576. 

Suivant réquisition rectificative du ao avril 1927, l’immatricula- 

tion de la propriété dite « Melk Si Ismail n° 5 », réq. 916 O., sise 

_contréle civil d'OQujda, tribu des Oudjada, 2} : km, environ & Vest 

' d'Oujda, sur le chemin conduisant au moulin habous, est désormais 

poursuivie par suite du décés survenu le 15 rebia I 1343 (14 octobre 

1994), & Oujda, de Si Ismail ben Sid Belkacemn el Quali, requérant 

primitif, au nom de son fils Mohamed el Kebir, marié selon la loi 

coranique, 4 Kaddoudja bent Mohamed ben M’Hamed Lahlou, vers 

1924, 4 Oujda, demeurant et domicilié au méme lieu, quartier des 

Ouled Amrane, en vertu d’un acte d’adoul en date du 5 joumada JI 

1344 (11 décembre 1925),'n° 164, homologué, contenant partage de 

la succession du de cujus susvisé et lui attribuant ladite propriété. 

Le Conservateur. de la propriété fonciére 4 Oujda p. i, - 
EUZEN. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

. « Malk Si-Ismail n° 6», réquisition 917 O., dont Pex- 

- trait de réquisition @immatricilation a paru au « Bul- 

 letin Officiel » du 18 novembre 1928, n° 597. . 

Suivant réquisition réctificative du 20 avril 1997, l"immatricula- 

tion de la propriété dite « Melk Si Ismail n° 6 », sise A Oujda, quar- 

‘tier des Ouled Aissa, impasse Ouled Slimane, est désormais poursui- . 

vie par suite du décts survenu le 15 rebia I 1343 (14 octobre 1924), A 
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N° 759 du.te mai-1927. 

Oujda, de Si Ismail ben Sid Belkacem el Quali, requérant primitif, 
au nom de : 1° sa veuve Mama bent Si Ahmed ben el Hocine, de- 
Meurant et domiciliée 4 Oujda, rue de la Moulouya’ ; a° Fatima 
Zohra, célibataire mineure sous la tutelle de sa mére susnommeée, en 
qualilé de copropriétaires indivises par parts égales, en vertu d’un- 
acte d’adoul homologué en date du 5 joumada. JI 1344 (11 décembre 
1925), n° 164, homologué, contenant partage dé Ja succession du de 
cujus susvisé et leur attribuant ladite propriété,” * 

Le Conseruateur de la propriété fonciére 4 Oujda p. i., 
. EUZEN. . 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant-la propriété dite : 
« Melk Si Ismail n° 7», réquisition 918 O., dont l’ex- 
trait de réquisition d’immatriculation a paru au « Bul’. 
letin Officiel » du 13 novembre 1928, n° 577.. 
Stivant réquisition ‘reclificalive du 20 avril 1927, Vimmatricula- 

tion de la propriété dite « Melk Si Ismail n° 7 », réq. ‘918 Q., sise A 
Oujda, quartier des Ouled Amrane, place Souk Ezzera, est scindée- 
et désormais poursuivie par suite du décés survenu' le 15 rebia I 
1343 (14 octobre rg24), 4 Oujda, de Moulay Ismail ben Si bel Kacam - 

el Quali, requérant primitif, et em vertu d’un acte d’adoul en date 
du 5 joumada IT 1344 (11 décembre 1925), n® 164, homologué, conte- 
nant partage de la succession du de cujus susvisé, 7° "peurda’moidié. 
divise ouest d’une contenance de dix centiarca environ, et:sous l’an-' 
cicrine dénomination de « Melk Si Ismail n° 7 », au nom de sa fille 
Mama, mariée selom la loi coranique 4 Si Mohamed ben el Hadj el 

Hocine el Basri, vers 1920, 4 Oujda, demeurant et~domicili¢e au 
méme leu, quartier Ah] Oujda ; : 

2°? Pour la moitié divise est d’une contenance de dix ccntiares 
environ et sous la nouvelle dénomination de.« Hanout el Ghina », 
au nom de sa veuve Mama bent $: Alimed ben el Hocine; demeu- 
ran ct domiciliée 4 Oujda, rue de la Moulouya. 

Le Conservatenr de la propriété fonciére & Oujda ‘p. t., 
EUZEN. : 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Melk Si Ismail n°. 8 », réquisition 9200., dont Pex= 
trait de réquisition d’immatriculation a paru au « Bul- 
letin Officiel » du 27 novembre 1923, n° 579, ‘ 

Suivanl réquisition rectificalive du 20 avril 1994, Vimmatricula- 

we 

lion de la propriété dite « Melk Si Isrnail n® 8 », réq. gao O., sise con- © 
teole civil d'‘Oujda,tribu des Qudjada, em bordure de la piste d’Oujda 
a Maghssel Lakhal, lieu dit « Sehab el Begar », est désormais pour- 

suivie par suite du décés survenu le 15 rebia I 1343 (14 octobra 1924), 
A Oujda, de Si Ismail hen Sid Belkacem el Ouali, requérant primitif, 
au nom de ses deux veuves, 1° Marna bent Si Abmed ‘bea. al Hocine ; 
2° Falima bent Sid Boulanoir el Malhaoui, demeurant et démicili¢es 
toutes deux A Oujda, la premiére rue de la Moulouya, la deirxidme 

’ quartier Ahi Oudjda, en qualité de copropriétaires indivises par pati... 
égales, en vertu d’un acte d’adoul en date du 5 joumada IT 1344 
(11 décembre 1925), n° 164, homologué, contenant partage de la suc- 
cession du de cujus susvisé et leur atlribuant ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Gujda p. i., 

ws _EUZEN. 

7 Mee . ot 

  

‘IV. —GONSERVATION DE MARRAKECH. | 

Réquisition n° 1332 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 14 avril 1927, 

Si Embarek ben Rahal ben Chebli, marié dans les~Zemran, vers 

1926, selon la loi coranique, agissant en son nom et au nom de 1° Ha- 

chouma bent Rahal ben Chebli, mariéc dans les Zemran, en 1925, 

selon la loi coranique, 4 Djillali Allal, et 2° Aitouna bent Kacem, 

veuve de Rahal ben Chebli, décédé en 1335, tous’ demeurant 4 la 

zaouia de Sidi Rahal et domiciliés chez le caid Ben Chebli, derb 

Menabba, & Marrakech, a demandé I’immatriculation, en qualité 

dé propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré youloir donner 

lé nom de « Draa », consistant en terrain de labour, située 4 Beni. 

Zid, douar Lamirat (Zemran). ; . 

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

tée : au nord, par Tahar ben Said, demeurant douar Lamirat ; 4 

Vest, par Abbou ben Tahar, demeurant douar Lamirat ; au sud et 

4 Louest, par Si Ahmed ben Allal, demeurant douar Larnirat. 

a 
lay 

a . Ce



N° 759 du 10 mai 1927. 

~ - 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que des ‘droits d’eau, non définis, sur la séguia Tamestet, 

‘et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d'un acte d’istimrar du 
rv gafar 1329 (17. avril 3904), d’un acte de filiation du 20 rebia | 
1344 (9 octobre 1925). eb d’un acte de désistement -du 1x chaoual 1345 
(14 avril 1927), établissant leurs droits exclusifs sur ladite propriété. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Marrakech, 

‘ GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1333 M. 

Estrait publié en exécution de Vurticle 4 du dahir du 24 mai 1922 

Suivant réquisition déposde & la Conservation le 14 avril 1927, 
M. Menaut Robert-Clovis, colom, marié sans contrat A dame Hay 

Marie, le ar janvier 1922, .A Neuville-Saint-Vast (Pas-de-Calais), de- 
meurant et domicilié 4 EF] Kelaa des Seraghna, a demandé )’immatri- 
culation, cn qualité de propriélairc, Quine propriélé dénommeée 
« KH} Kelaa'n® 8 », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Meriaut ‘Roberts, consistant en batiment & usage de ferme, ter- 
rain de labours et olivaie, située tribu des Sraghna, A + km. au nord 
d’E] Kelaa, lot n® & du lotissement @’El Kelaa. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 68 ha., 35 a., com- 
posée de deux parcelles, est limitée : ‘ 

Premiére parcelle ; au nord, par les Ouled Hafat, demeurant sur 
les lieux ; 4 Vest, par M. Noailhac, demeurant au lolissement d‘E] 
Kelaa, lot n° 7 ; au sud, par la route de Pen Guerir A EF) Kelaa ; 2 
l’ouest, par M. Charvet, -demeurant au lolissement précité, lot n° 9 ; 

Deuriéme parcelle : au nord, par les séguias publiques Kaidia 
et du Ghaino ; 4 lest el an sud, par M. Menaut Raymond, demeu- 
rant au lotissement précité, lot n° 4 ; 4 Vouest, par M. Menaut pré- 
cité et M. Vincendez, demeurant au lotissement précité, lot n° 6. 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : t° Jes obligalions et conditions prévues au cahier des 
charges pour parvenir 4 la vente du lolissement d’El Kelaa, dont 
dépend la propriélé, et 4 article 3 du dalir du 22 mai 1922, notam- 

ment valorisation de la propriété, interdiction d’aliéner, de louer ou 
d’hypolhéquer sans Vautorisation de l’klat, le tout 4 peine de dé- 
chéance prononcée par l’administration, dans les conditions du dahir 
du 23 mai 1922 ; 2° hypothéque au profit de l’Etat chérifien, ven- 
deur, pour sdreté du paiement du prix de 19.452 francs, et qu’il en 
est’ propriétaire -en vertu d’un procés-verbal d’attribution de lots 
domaniaux; en date du az avril 1925. 

,Les délais pour former des oppositions ou demandes d’inscrip- 
tion’ expireront dans un délai de quatre mois & compter de Ia pré- 
sente publication. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Marrakeci. 

GUILHAUMAUD. 

oa rt y Sw de a 

‘Réquisition n° 1334 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 16 avril 1995,, 

El Hadj Thami ben Mohammed el Mezouari Glaoui, pacha de Marra- 

kech, marié selon la loi musulmane, demeurant et domiciJié A Mar- 
rakech, a demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété dénommeée « Dahra Tahtania », A laquelle il a déclaré 
youloir donner le nom de « Dahta Tahtania », consistant en terrain 
de culture, située aux Mesfioua, licu dit Guedji, A 200 métres de la 
propriété dite « Dahra », titre 536 M. ‘ 

Cette propriété, occupant une superficie de roo ha., est limitée : 
au nord, par Behi ben Ali, BoussaYdi, demeurant sur Ics lieux;-A l’est, 

par Cheikh Mohammed ben Addi Allaoui, demeurant douar Megha- 
rin, et par Hassi ben Mancour, demeurant au douar Guedji ; au sud, 
par Hassi, Nait Melouk ; Hamed Nait Melouk ; Mohammed ben Hadj 
Abbou ; Mokamrhed ben Abdel Kebir Nait Bouhassoun, demeurant 
tous sur les lieux, et par les héritiers de Madani Glaoui, représentés 
par le requérant ; a l’ouest, par la séguia Tassoulhamet et au dela 
par les héritiers de Madani Glaoui, précités. , 
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Le requérant déclare qu’A sa counaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est. propriétaire on vertu d’une moulkia en date de 1389 
(1920), qu il a déclaré avoir égarée. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech 
. GUILHAUMAUD. , 

2 

V. — GONSERVATION DE MEKNES 

ERRATUM - 
a Vertrait de réquisition n° g54 K. de la propriété dite « Bled ‘el 

Mekhi Tazi », publié au B. O. du ta avril rg27, n° 755. 
. : ey 

  

to® ligne ; lire : « Cette propriété, occupant une superficie de 
28 heelares. 80 ares » ; i. 

Au Neu de : « Cette propriété, occupant une superficie de 8 hec- 
lares, So ares ». , 

Le reste sens changement. 

Le ffer8 de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

QUSY,. 

_Réquisition n° 1000 K, ‘ 
Subant réquisition déposée 4 la Conservation le g avril 1927, 

M. Rondolat Charles-Marie-Etienne, colon, marié & dame Aguillon 
Jeanne-Eléonore, le 16 mars 1908, & Lougasse (Oran), sans contrat, 
demeurant et domicilié A Meknés-banlieue, Jol n° 3 des M’Jatl, a 
demandé Vimmatriculalion, en qualité de propriélaire, d’une pro- 
priété¢ dénommée « M’Jatt 3 », a laquelle il a déclaré youloir donner 
le nom de « Ferme Charles-René », consistant en tertaim de culture 
avec ferme, siluée contréle civil de Meknés-banlieue, tribu des M’Jatt, 
sur L'oued Cl Aouidj ct sur la route des Ait Harzalla, 4 15 km. envi- 
ron de Meknés. 

Cette propriété, occupant une superficie de 311 hectares, est 
limitée : au nord, par la tibu des MJatt, repr¥sentée par som caid ; 
a Vest, par Voued Aouij, au dela la propriété dite « La Molinidre », 
rég. 33 K.. 4 M. Molina Jacques, demeurant lot 4 de§ M’Jatt, et ‘par 
la propriété dile « Timellalin », Litre 337 K., a Mme Yvaren, épouse 
Arnayon. représcnide par M. Serguier, demeourant lot n° 5 des 
M'Jatl ; au sud, par une roule non dénommeée ; A Vouest, par Voued 
we et au dela par M. Lallemand, colon, demeurant Jot n° a des 
M Jatt. al 

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

1° les ohligalions ct conditions prévues- aux cahier des 
charges é¢tabli pour parvenir 4 da vente du Jolissement dont 
dépend Ja propriété, et A Varticle 3 du dahir du 29 mai 
1922, conlenant notamment valorisation de la propriété, 
interdiction d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans l’au- 
forisation de l’Etat, Ic tout sous peine de déchéance prononcée 
par administration, dans: Jes condilions du dahir du 23 mai 1922 ; 
2° une hypothéque au profit de VEtat chérifien (domaine privé), 
vendeur, pour streté du paiement du solde du prix de vente, at 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un procts-verbal d’attribution 
en date, A Rabat, du 29 octobre 1924, aux termes duquel l’Etat ché- 
rifien (domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le ffem de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
CcUsY. 

‘ 

- Réquisition n° 1001 K. 

Suivanl réquisition déposée A la Conservation le 13 avril 1927, 
M. Mulet Francois, colon, célibataire, demeurant et domicilié 4 Ain 
Lorma, lot n® 3, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 
laire, d'une propriété dénommée « Ain Lotma n® 3 », A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Mulet », consistant en terrain 
de culture avec ferme, située bureau des renseignements d’E] Hajeb, 
tribu des Guerouane du sud, lien dit Ain Bou Hamana, A 1 km, 
environ de Meknés, sur la route de Meknés & Rabat, au marabout de 
Sidi Mimoun. :



- 

_ Me Lartigue Louis, colon, marié 

- déclaré vouloir donner le no: 

1080 

Celte propriété, occupant une superficie de 246 hectaros, est limi- 

tée : 

lieux ; A l’est, par la piste d’Oulilit 4 Youed Kehl et au dela par la 

tribu des Guerouane du sud, représentée par son caid ; au sud, par 

la route de Meknés 4 Rabat ; & Vouest, par M. Chenmevas, colon au 

Jot n° 4. ct par M. Armand, colon au Jot n° 1. tous deux demeurant 

sur les lieux. . 

Le requérant déclare qu’t sa connaissance il n’existe sur ledit 

immcuble aucune charge ni: aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que lcs obligutions et conditions prévues au cahier des charges 

élabli pour parvenir & la vente du lotissémenl de colonisation dont 

dépend la .propriéié et & Varlicle 3 du dahir du a2 maj 1922, conte- 

nan! nolamment vatorisation de la propriété. interdiction d(aliéner, 

de louet ou a@’hypothéquer sans l’autorisation de 1’Etat, le tout sous” 

ptine de déchéance prononcée par Vadministration dans les condi- 

tions du dahir da 23 mai 1922 ; 2° une hypotheque au profit de 1’Etat 

chérifien (domaine privé), vendeur, pour aireté du paiement du 

solde du prix de vente de ladite propristé, et qu’il en est propriélaire 

en vertu d'un procés-verbal d’attribution en date. i Rabat, du 20 no- 

vembre rg26, aux termes duquel Etat chérifien (domaine privé) lui 

a vendu ladite propriété. yo. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

CUSY. 

Réquisition n° 1062 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 16 avril 1927, 

M. Lartigue Louis, colon, marié A dame France Claire, le 22 février 

1919, 1 Meknés, sams contrat, demeurant et domicilié A Meknés, rue 

de la Marne, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 

tairc, d’une propriété dénommée « Aouinet », A laquelle il a déclaré 

vouloir donner Je nom de « Rose », consistant en terrain de culture, 

située bureau des renseignements d’il Hajeb des Guerrouane du 

environ 4 Voucst de la route d’Agourai. 

Gette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée : au nord, par LE] M "Rani, demeurant A Meknés, rue Lalla Aicha ; 

” Vest, par Hadj Abdelkader cl Guezar, demeurant 4 Meknés, Koubbat 

Es Souk ; au sud et A l’ouest, par la propriété dite Adolphine If, 

litre r99g K., & M. France. . ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réet actuel ou éventuel 

el qu'il en est proprict 

date du 3r janvier 1927, aux termes duquel Larbi ben Messaoud 

Chaoui lui a cédé, 2 titre d’échange Indite propriété. - 

Le jf de Conservateur de la propriélé fonciére & Meknés, 

, CusY. 

Réquisition n° 1003 K. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 16 avril 1927, 

A dame France Claire, le 22 février 

1979, 4 Meknés, sans contrat, demeurant ct demicilié A Meknés, rue 

de la Marne, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 

taire, d’une propriété dénommeée « Lot Vivrier n° g », & laquelle il a 

m de-« La Sétifienne », consistant en 

bureau des renseignements d’El Hajeb, 
a casbah Gueddara, A 

Ritioui & la route 

terrain de culture, située au 

tribu des Guerouane du sud, au sud-est de la ¢a 

200 métres environ A Vest de la piste allant de Bab 

d’Agoural. 
Gelte propriété, 

tée : au nord, par 

Djedid ; a lest, par 1 

Je contréleur des domaines 4 Meknés 

Ghelissi, susnommé. - . . . 

qu’A sa connaissance jl n’existe sur ledit 
Le requérant déclare. ; 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il em est propriétaire en ver ; 

dats du 15 février 1927, aux termes duquel M. Dumas lui a vendu 

ite pri i i i o iétaire pour }’avoir 
ladite propriété ; il en était lui-méme propri 

acquisa de ]’Etat chérifien (domaine privé), suivant acte d'adoul en 

date du 28 ramadan 1344 (11 avril 1926), homologue. 

Le fem de Conservateur de la propriété fonciére a@ Meknés, 

occupant une superficie de ro hectares, est limi- 

Aziz el Ghelissi, demeurant & Meknés, Hammam 

‘Etat chérifien (domaine privé), représenté pat 

> areud et A l’ouest, par Aziz al 

“ GUSY. 
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au nord, par M. Maréthal, colon au lot n° 2, demeurant sur les. 

sud, lieu dit Tanout, au sud de la cashah Gueddara, & 200 metres - 

aire en vertu d’un acte sous seings privds en 

tv d’un acte sous seings privés en.   

N° 759 du 10 mai 1927. 

Réquisition n° 1004 K, 
_Suaivant réquisition déposée 4 Ia Conservation le 16 avril 1927, 

M. Larligue Louis, colon, marié 4&4 dame France Claire, le 29 février 
1919, A Meknés, sans contral, demeurant et domicilié 4 Meknas, rue 
de la Marne, a demandé lVimmatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété a4 laquelle il a déclaré vouloir donner lo nom 
de « Fermatou », consistant en terrain de cultye, viene el ferme, 
siluée au loereau des renseignements d’—l Hajeb,: tribu des Guer- 
rouane du sud. prés de la casbah Gueddara, sur la reule d’Agourat, 

an liew dil Tanout. . : 

Cette propriété, occupant une superlicie de 57 hectares, divisée 
en deux parcelles, esl limitée : : . 

Premiére pareelle : au nord, par la cashah Gueddara (doma nes) 
et la propriété dite Ferme des deux Coleaux, titre 256 K., au reqrué , 
rant ;A lest, par la piste allant de Bab Betioui A la route d’Agourai ; 
au sud, par Aziz el Ghelissi, demeurant 4, Moknés, rue Hammam 

Djedid ; A Vouest, par In route d’Agouray ; | , , 
Deuxiéme parcelle : au nord, par Si Ahmed el Ktoubi, demeu- 

ranl 4 Mcknés, Bab Berrima ; A Vest, par le caid K] Miloudi, Jemeu*™* 
rant 4 Mecknés, Djemaa Zitouua ; au sud, par Si Abdesselam Tou- - 

rousi, domeurank a Meknes, Touargha, lieu dit Zitoun ; 4 l’ouest, par 
la piste allant de Bab Bitioui 4 Ja route d’Agourai, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il, n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun’ drdit réel: actiel ou” venta ~ 
eb qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date des” 
14h joumada 11 1343 (10 janvier 1925) el ro chaoual 1343 (4 mai 1925) 
et de deux actes sous seings vrivés en date des 8 avril 1925 et 
26 mars 1927, aux termes desqucls VEtal chérifien (domaine, privé) 
(24° acte), Sid Mohammed es Seghir ben Sid Hassan ben Abdaitlah er 
Rebai (2° acte’. M. France (3° acte) ct Moulay Ali el Imrani (échange) 

-lui-ont cédé ladile propriété. | 

Le fem’ de Conservutear de la propriété fonciére a Meknés, . 

CUSY. 

. Réquisition n° 1005 K. 

_ Suivant réquisition déposée a la Conservation le go avril 1927, 
M. Percie du Sert Joseph-Marie-Charles-Trancois, colon, marié & 

dame Bellier de la Chauvelays Flisabeth-Jeanne-Marie, le 21 juillet 
7925, 4 Entrammes (Mayenne), sous le régime de la communaulé ré-, 
duite wux acquéts, suivant contrat regu par Me Richard, notaire a 
Laval, le 20 juillel 1925, demeurant et domicilié au lot n° 30 des 
Ouled Hadj du Saiss, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
proprictaire, d’une propridlé dénommée « Ouled Hadj du Saiss 
n° to »; & laquelle il a déclaré voutoic donner le pom de « Ain cl 
Baraca Sainte Flisabeth », consistant en terraim “di culture avec 

ferme, siluée au bureau des renscignements. de Fas-hanliéte, tribu. 
des Ouled Hadj du Saiss, sur la route de Tés 4 Sefrou, A 4 km, de 
Fés environ. m5 

Celts propriété, occupant une superficie de 116 hectares, est 
limitée : au nord, par M. Bousselel, domaine du Café maure, A Ber- 
kane, lot n® & et par M. Mgellas, inspecteur des P. T. T. A Casa- 
blanca, lot n° g ; A Vest, par la route de Fes A Sefrou ;,au sud, par 
M. Boursy, Hotel de la Tour-Hassan, & Casablanea, Idt nm? rt: A 

“Vouest, par la piste de Hammou et Ballouli et du déta, par Si Lacbi 
ben Zeldi, 4 Fés-Médina.”"  ’ . 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que les obligations et conditions prévues au cahier des charges 

établi pour parvenir A la vente du_ lotissement dont dépend 

la propriété et A Varticle 3 du dahir du 22 mai 1922, conte- 

nant notamment valorisation de la propriété, interdiction d’alidner, 

de louver ou d’hypothéquer sans l’autorisation de l’Etat, le tout sous - 

peine de déchéance ‘prononcée par l’administration dans les condi- 

tions du dahir du 23 mat 1922 ; 2° une hypoth¢que au profit de 1’Etat 

chérifien ‘domaine privé), vendeur, pour sireté du paiement du 

solde du prix de vente de ladite propriété, et qu'il em est propriétaire 

en vertu d’un procés-verbal d’attribution en date, A Rabat, du ao no- 

vembre 1926, aux termes duquel l’Etat chérifien (domaine privé) lui 

a vendu ladite propriété. . 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété foncitre & Meknés, 

CUSY. - 

MS



‘3 

de Sidi, Adder! 

N° 7og du re mai 1927. 

ra 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Adoline », réquisition 854 K., dont ’extrait de réqui- 
sition @immatriculation @ paru au « Bulletin Officiel » 
du 7 décembre 1926, n° 737. 

Suivant réquigition rectificative du 22 avril tg27, M. Delmas An- 
dré, entropreneng’ de menuiserie, marié 4 dame Larquier Laplace 
Jeanne-Suzantie- arie, le 1o novembre 1917, A Guitres (Gironde), sans 
ccoutral, eb ‘demeurant & Meknés, avenue d'Oran, y domicilié, a 

demandé: ro . 
” ” 

od ‘Que Vimmatriculation de la propriété dite « Adoline », réqui- 
_ntition &54 K., soit désormais poursuivie sous la dénomination de 

* propriélé dite « Delmas », réquisition 854 K., et en son nom en vertu’ 
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Wun acte sous seings privés en dale, A Meknas, du 1@ avril 1997, aux 
lermes duquel M. Charhit, requ¢érant primilit, lui a vendu ladite, pro- 
pritté ; , . 

2" Que Vimmatriculatiom suit étendue 4 une ‘parcelle de 684 ma- 
Ires carrés, dont il esl propriélaire en vertu d’un ,acte sous seings 
Privés en date, A Meknés, du 6 janvier 1927, aux terfmes duquel 
Mie veuve Pouquel lui a vendu ladite parcelle. 

La nouvelle propriélé, d'une contenance de 1.88 métres carrés, 
est limitée : au nord,. par M. Saury, demeurant & Meknas, ville nou- 
velle 4 lest ct au sud, par M. Mas, banquier a Casablanca ; A louest, 

ir avenue d’Oran, 
¢ f"s de Conservateur de la-propriélé fonciére & Meknés, 

CUSY. 

ay 
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

. imate ae vg toe apts Biidea deh tof 

— CONSERVATION DE RABAT. 

Réquisition n° 2486 R. 
Propriété dite : « Sidi Messaoud », sise contréfe civil de Salé, 

tribu des Sehoul, fraction des Ouled Allouane, A 400 métres environ 
au nord-est du marabout de Sidi Messaoud, rive gauche de loued 

Bou hegreg. . ; 
Requérants : 1° Miloudi ben Bourmahdi Sahli el Allouani Chai- 

khi ; 2° Ben M’Hamed ben Boumadhi Sahli el Allouani Chaikhi, 
demcurant tous deux sur les lieux, douar Chiakh. 

Le bornage, a eu lieu le 9 novembre 1926. 
-. Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2539 R. 
Propriété dite : « Cheraichira », sise contrdle civil de Kénitra, 

tribu des Ouled Naim, fraction des Bouchtiine, au kin. 3 de la route 

n° 3 de Rabat A Tanger. - 

Requérante : Mme Zahra bent Sidi Abdeslam ben Benachir el 

Bouchti, veuye de Mohamed ben Sidi Boubeker el Bouazzaoui, de- 

meurant sur les: lieux, douar des Bouchtiine. 
Le ° porting’ a eu lieu le 1°° décembre 1926. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére a Rabat, 

a ROLLAND. we 
ad 

ae 

Réquisition n° 0540 R. 
Propriété dite : « Feddan e) Biad », sise contrdle civil de Kéniira, 

tribu des Ouled Naim, fraction des Bouchtiine, entre le marabout 

eb, la.coute no? .3..de al Langer, 
. “Recgadtarite*: eae eo bent aan ben Benachir el 

Bouchti, veuve de Mohamed ben Sidi Boubcker el Rouazzaoui, demeu- 

rant sur les Hieux, douar Bouchttine. . 
Le bornage a eu lieu le 2 décembre 1936. 

‘Le Conservaleur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

” 

Réquisition n° 2541 R. 
Propriété dite : ¢ Ouldja », sise contréle civil de Kénitra, tribu 

des: Ouled Naim, fraction des Bouchtiine, A 2 km. au nord-est de 

Kénitra, & proximité du pont de l’oued Fouarat. ; 

Requérants : 1° Zahra bent Sidi Abdeslam ben Benachir el 

Bouchti, veuve de Mohammed ben Sidi Boubeker el Bouazzaoui ; 

0 M’Hamed ben Mohamed ; 3° zabre bent M'Hamed el Bouazzaoui, ° 

veuve de Boubeker el Bouchti > 4° Mohamed ben Mohammed ; 5° 

z 

  

\tideslam ben Mohamed ; 6° Aicha bent Mohamed ; 7° Boubeker ben 
Mohamed, demeurant lous sur les lieux, douar Bouchtiine. 

Le hornage a eu lieu le 2 décembre rg26. 
La Conservateur de la propriété fonetire & Rabat, 

WOLLAND. 

Requisition n° 2585 R, 
Propriété dite + « Villa Camprodon », sise & Rabat, rue de Mes- 

sine. 

Requérants > 1° M. Sau Emilio- Berlrand, enlrepreneur de menui- 
serié {2° M. Sau Emilio ; 3° Mlle Sau Conception ; 74° Mile Sau Emi- 
lia, demeurant.4 Rabat, rue de Messine, el représontés par M* Chirol, 
avocat 4 Rabat. 

Le hornage a eu lieu le 4 novembre 1996. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2875 R, 
Propriété dite : « Domaine Floris Arcadia Il », sise contréle civil 
henitra, lribu des Ouled Slama, fraction des Bouchtiine, au 
yoo de la route n° 3 de Kénitra R Fes. 
Requéraut : M. Carlugirone Antonio, demeurant 4 Kénitra, ville 

indivine, fondouk Courtial. 

de 

haa. 

Le bornage a eu licu le 1° décembre 1936. . 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n’ 2897 R. 
Propriété dite : « Henri-René », sise x Rabat, 

avenue du Grand-Vizirat. 
Requérant : M. Astoul Antoine-Louis, demeurant' et domicilié a 

Rabat, rue de Toulouse. 
Le bornage a eu lieu le a décembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

grand Aguedal, 

} 

Réquisition n° 3033 R. 
Propriété dite : « Saint-Héléne ». sise contrdle civil de Kénitra, 

\ribu des Ouled Naim, fraction des ChenanJ‘a, rive gauche de l’oued 
Tiftel, A: km, 500 au gud du marabout de Sidi Yahia du Rarb, sur 
la route de colonisation de Dar Selem. 

Requérant : M. Michel Fernand-Frédéric-Séraphin, demeurant 4 
El Moudjine, par Sidi Yahia du Rarb. 

Le bornage a eu lieu le 13 janvier 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

  i i ee 

@) Nora. — “Le dernier délai pour former des demandes 

inscription ou des oppositions aux ditles réquisitions d’imma- 

triculation est de deux mois 4° partir. du jour de la présente   au Seécrétariat 
la Mahakma du 

publication. Elles sont ‘recues & Ja Conservation, 
de la Justice de Paix, au bureau du Caid, A 
Cadi.



{052 

Il, _- CONSERVATION DE CASABLANCA. 

| ~ REOUVERTURE DES DELAIS 
pour je dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 

- 42 goat 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

Réquisition n° 6179 GC. 
Propriété dite : « Khemmal Ayada ». sise contréle civil de 

Chaguia-nord, annexe de Boucheron, tribu des M’Dakra (Ouled Seb- , 

bah), fraction Atamna Krarma, lieu dit « Ayada », dar Hadj el Hache- 

mi, sur la piste de Casablanca 4 Boucheron. mo - 

Requérants : Larbi ben el Hadj el Hachemi ct Altmani et ses 

fréres [1 Hadj Mohamed et Lahsen, tous demeurant aux Ouled Seb- 

bah, tribu des M’Dakra. 

Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un 

délai de trois mois A compter de la présente inserlion sur réquisi- 

tion de M. le procureur commissaire du Gouvernement prés le tri- 

bunal de premiere instance 4 Casablanca, en date du 7 avril 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a ‘Casablanca, 

BOUVIER. 

  

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 
' __ 

Réquisition n° 6718 C. 
- « Ennouahla », sise contréle’ civil de Chaouia- 

Propriété dite 
fraction des Ouled Messaoud, prés d’Anfa 

nord, tribu de Médioufa, 

supérieur. 

Requérants : 1° Zohra bent Zeroual el Médiouna, veuve non 

remariée d’Embarek ben Sliman el Messaoudi : 2° Amina bent Ze- 

roual el Messaoudia, veuve de Moulay Yacouh hen Slimane el Mes- 

suoudi ; 3° Ahmed bem Moulay Yacoub ; 4° Fathma bent .Moulay 

Yacoub ; 5° Mohamed ben Abdelkader, dit « Ettandji » ; 6° Slimane 

ben Mohamed, tous domiciliés a Casablanca, chez M® Rolland, avocat, 

avenue Mers-Sultan. 
Le bornage a ¢ 

mentaire le'13 janvier 1926. 

Le présenl avis annule celui publié au Bulletin Officiel du Pro- 

tactoral lo 4 aodt 1925, n° 667. 

Le Conservateur de la propriété foncidre a Casablanca, 
BOUVIER. 

u lieu le 20 févricr 1995 et un bornage complé- 

  

AVIS ‘DE GLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 3419 

Propriété dite : « Armagnac », sise a 

Air», rue Jean-Jaures . 

Requérants : 1° M. Galaup Ludovic ; 2° M. Bouquet Lhe, tous 

deux domiciliés 4 Casablanca, 731, boulevard de la Liberté. 

Le bornage a cu lieu le a7 décembre 1926. : 

, Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

  

Cc, 
Casablanca, quartier Bel 

Réquisition n° 6840 C. 

- « Ennesnissa Bachkou ». sise contréle civil de 
Propriété dite 

sur l’ancienne ‘piste de Casa- 
Chaouja-nord, tribu de Médiouna, 

blanca 4 1’Aim Saierni, prés de V’Aviation. 

Requérant : Ahmed ben Embarck Bachkou, 

blanca, derb El Midra, n® 6. 

Le bornage a eu lieu le 6 

- taire le 12 janvier 1926. ; 

Le Gonservateur de la pro 

demeurant 4 Casa- 

aotit 1925 et un bornage complémen- 

priété fonciare Casablanca, 

BOUVIER. : 

-Réquisition n° 7257 CG. : 

Propriété dite + « Douibat », sise contrélc civil de Chaouia-cen- 

tre, annexe des Oulad Said, tribu des Moualin el Hofra, fraction des 

Chorfa. 
Requérants : 

9° Si Larbi ben Abbés Cherk: 

Cherkaoui et Harti; 4° Si el Mekki ben Abbés Cherkaoui el Harti ; 

“po Si Ahmed ben Abbés Cherkaoui el Harti, demeurant au douar FI 

Hourta, fraction Cherkaoua, tribu Moualin el Hofra. 

Le bornage a eu lieu le 25 octobre 1926, 

* Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 

: : BOUVIER. , 

1° Si ben Aoud ben Abbés Gherkaoui el Harti ; 

BULLETIN OFFICIEL ~ 

| Ouled Youcef. 

aoui el Harti ; 8° Si Bouchaib ben Abbés '   

N° 759 du ro mai 1927. 

Réquisition n° 7272 C. 
Propriélé dite : « Bled Djed », sise contréle civil de Chaouia- 

centre, tru des puad Harriz, fraction Habarha, douar Chebaha. 
equérant : Boua adj al Ha i i Chenet “Outed Hari el Hadj Ahmed el Habchi el. Harrizi. dowar 

Le bornage a eu lieu le 8 décembre 1926, “ 
: Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7642 C. . 
Propri¢té dite : « Mendelya », sise contréle civil des Doukkala 

anuexe des Doukkala-sud, tribu des Ouled Amor, fraction Bou 
Saada; douar Beni Khelef. . vs 

Requérants ; 1° Brahim ben Mohamed el Khelfi el Talbi, demeu- 
rant 4 Mazagan, gquartier Quelaa, rue 353, maison 79 ; 2° Si Ahmed 
ben Hadj M’Hamed el Khelfi, demeurant au douar Beni Khlef, frac- 
tion Bou Saada précitée, et domiciliés chez M. Lycurgue avocat a 
Casablanca. , . a 

Le bornage a eu lieu le 18 octobre 1926. 
Le Conservateur de la propriété foneciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7670 6. we 
. Propriété dite ; « Hermes », sise contréle civil de Chaduia-centre 

ville de Ber Rechid, quartier de la Gare , boulevard Circulaire. , 
_ Requérant : M. Psaras Jean, demeurant 4 Ber Rechid. 

Le bornage a eu licu le 30 novembre 1926. 
Le Conservateur de la propriété foncitre & Casabliica, 

, : BOUVIER. 

Réauisition n° 8130 C, 
Propriété dile : « El Gaada », sise contréle civil de Chaouia-cen- 

tre, tribu des Ouled Harriz, douar Lghfirat, au. sud-ouest du mara- 
bout de Sidi Ahmed Tari. . 

Requérants : 1° Mohammed ben el Yamani ; 2° El Jilali ben el 
Yamani ; 3° Bouchaib ben el Yamani ; 4° El Hassen ben el Yamani, 

ea ft ay: 

demeurant av douar Laghflret, tribu.des Ouled Harriz, et domiciliés — 
4a Casablanca, avenuc du Général-Drude, n° 21, chez M. Buan, leur 
mandataire. : . . 

Le bornage a eu lieu le 15 janvier 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

. BOUVIER. 

Réquisition n° 8137 G. 
Propriété dile : « Prosper UI », sise contréle civil de Chaoguia- 

centre, ville de Ber Rechicd. / : 

Requérant : M. Bokobza Prosper, demcurant a, Casabanca, bou- 

levarcat decia Gare, n? 256. , . : ae ‘ 

Le bornage a eu licu le 29 novembre 1926. a 
Le Conservateur de la propriété fonciére. Casabianea, 

- BOUVIER. * 

Réquisition n° 8158 C. 
: « Botouala et Towissa », 

h 

Propriété dite 

1 km. & Vouest de Si Abdennebi. 
Requérants : 1° Hadj Mohamed bel Abbés Cheurksoui ,; 2° Si 

Salah bel Abhés Cheurkaoui, tous deux demeurant au douar Ouled 

Si Abdenbi Cheurkaoua, fraction des Ouled-Amrane, tribu des Ouled , 

Bouziri, et domiciliés 4 Casablanca, boulevard de la Liberté, immeu- 

ble Schriki, chez M. Hauvet. 

Le hornage a eu lieu le 26 octobre t926. 

Nyy, : 
Pe 

3 sise contréle civil de . 
_ Chaouia-sud, tribu des Ouled Bouziri, fraction des Quled Amrane, A 

“A+ he = 

” 

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

Réquisition n° 8173 C. | 
‘Propriété dite ; 

annexe de Boulhaut, tribu des Ziaida, fraction des Feddalatc, douar 

Requérants : 1° Ben Larbi ben Bouaza ; 2° Fatma bent el Melih, 

veuve de Bouaza ben el Hadj Mohammed ; 3°. Mohammed ben el 

Maati ; 4° Yamena bent Abdallah, veuve de Allal ben el Hadj Moha- 

med ; 5° Miloudi ben Allal ; 6° El Fekih ben Allal ; 7° Allat ben 

Altal ; 8° Hadja bent Allal, mariée 4 Si Mohammed hen Allal ; 9° Sli- 

mania bent Allal, mariée A Bon Larbi ben Bouazza. ; 10° Elidrissia 

bent Allal, mariée A Abdelaziz ould Mohammed hen Tahar ; 11° Cha- 

ma bent el Hadj Mohammed, veuve de Fekih. ben Attaibi, tous de- 

« Ettires », sise conlréle civil de Chaouia-nord, ,



N° 759 du 10 mai 1927. 

meurant au douar’des Oulad Youcef, fraction des Ahi e] Outa, tribu 
des Ziaida, et tous domiciliés A Casablanca, rue de Foucauld, n° 97, 

chez M. Nakam Albert. , 
Le bornage a eu ‘lieu le 3 septembre 1926, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

wd ~Réquisition n° 8214 6. 
Propriété dite : « Bled Novadjeh », sise contréle civil de Chaouia- 

centre, anngth des Oulad Said, tribu des Guedana, fraction Aounat. 

_ Requérants : 1° El Hachmi ben Abdeslem ; 2° Mohamed ben 
Abdeslexnt : 3° Ahmed ben Abdesselem ; 4° Abdellah ben Abdeslem, 

deméurant a la zaouia Sid el Hachemi, tribu des Ouled Abbou (Ouled 

_ Saitd). ‘ 
Le bornage a eu lieu le 8 octobre 1926. . a 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8234 C, 
Propriété dite : « Ard el Hofra d’E] Fekih », sise contrdle civil des 

Doukkala-nord, tribu des Ouled Bowaziz, fraction des Guendoulis, 

douar des Ouled Douinis. / 

_ Requérants.: 1°. Fatma bent, el Hadj Mqhamed, veuve cn premié- 

res noces du fekih Si Ahtned ben Ali, remariée selon Ta loi musul- 

mane A Zemouri ben Ahmed, représentée par ce dernier ; 2° Si Moha- 

med ben el Fekih Si Ahmed ; 3° Si M’Hamed ben el Fekih Si Ahmed, 

tous demeurant au douar Oulad Douinis, fraction des Guendoulis, 

tribu des Oulad Rouaziz, et domiciliés 4 Casablanca, rue de Foucauld, 

n° g¥, chez M. Nakam Albert, 
Le bornage a eu lieu le ro décembre 1926. 

Le Conservateur dé la, propriété fonciére a. Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8282 C6, 
Propriété dite : « Blad Sekkoum », sise contrdle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, fraction des Hafafra, sur l’ancienne piste 

de Casablanca 4 Azemmour. ~ . 

Requérants : 1° Si Mohamed ber Salah el Ouardighi el Beidacui ; 

9° Rekia bent e] Hadj Bouazza ben Salah el Ouardighi el Beidaoui ; 

3° Yamna bent el Hadj Bouazza ben Salah et Ouardighi el Beidaoui, 

tous trois demeurant A Casablanca, rue E] Kerma, n° 143 4° Fathma 

bent el Hadj Bouazza ben Salah el Ouardighi el Beidaoui, mariée au 

maalem Ahmed ben el Hadj Ahmed ben Said Zemmouri, demeurant 

A Casablanca, rue El] Kherrouba ; 5° El Hadja Mouina hent el Hadj 

el Abbas el Abhoubi, veuve de Hadj Rouazza ben Salah el Ouardighi 

el Beidaoui, demeurant 4 Casablanca, rue d’A7emmour ; 6° Fathma | 

bent Si Mohaméd ben Dehbi ei Médiouni, veuve de Hadj Bouazza ben 

Salah précité, demeurant 4 Casablanca, rue des Anglais ; 7° El Bacha 

bent.Ali ben Bouchaib Essaidi, veuve de Hadj Bouazza ben Salah 

_wppécité, demeurant A Casablanca, rue El Kerma, n° 14. 

Le bornage a eu lieu le 27 aodt 1926. 

_ Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablafiea, 

BOUVIER. , 

Poe oe oye or ARE n° 8390: GC. 
Propriété‘ dite : « Mohamed Fekak I »,- sise contréle civil de 

Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, douar Oulad Ali M’Hamed, 

lieu dit « Messassila ». ; 

Requérant : El Fekak ben el Djilali ben el Fekak el M’Barki, 

demeurant douar Oulad Ali M’Hamed, fraction M’Barkiyine (Ouled 

Harriz). 
Le bornage a eu lien le 22 novembre 1996. 

“Lé Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8540. C. ; 

Propriété dite : « Lilly Cottage », sise & Casablanca, quartier Bel 

Air, rue du Général-Mangin. . 

Requérante : Mile Lang Elise-Joséphine, demeurant 4 Casa- 

blanca, rue Galilée, n® 130, et domiciliée au dit lieu, chez M. FEalet, 

55, avenue de la Marine. . ] 

Le bornage a eu liew le 28 décembre 1926. 

‘Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 
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Réquisition n° 8545 C., ° 
Propriété dite : « Les Liserons », sise 4 Casablanca, ‘quartier 

Gautier, prés de l’avenue du Général-Moinier. ; ‘ 
Requérant : M. Brandenburg Marcel-André-Jacques, demeurant 

A Settat, et domicilié 4 Casablanca, chez M. Fauconnet, 94, boulevard 
do la Liberté. 

Le bornage a eu lieu le 30 décembre 7926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. ‘ 

, 
. 

Réquisition n° 8652 GC. ie 
Propriété dite : « Bled el Kebir II », sise contréle dvil de. 

Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Guedana, Paction 
Beni M'Hammed, douar Karia, & 300 métres a l’ouest du marabout 
Sidi el Mir Cherkaoui. 

Requérant : Si el Kebir ben Fellah el Guedani Essiedi, demeu- 
rant 4 la Karia de Sidi Amor (Guedana). Se 

Le boruage a eu lieu le 7 aodt 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére d-Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8729 6. vos 
Propriélé dile : « Dar el Kebir », sise 4 Casablanca, quartier Gau- 

tier, boulevard Moulay Youssef. 
Requérant : M. Tourrilhes Eugéne, demeurant 4 Casablanca, rue 

de Marseille, n° 3. , 
Le bornage a eu lieu le 19 décembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8791 C. a 
Propriété dile : « Kairouan », sise 4 Casablanca, quartier de la 

T. &. F., rue du Camp-Turpin, , 
Requerante : Mme Sacco Francoise, épouse Lo Cicero César, de- 

meuranlt % Casablanca, rue du Camp-Turpin, n° 2, et domiciliée au 
dit lieu, chez M. Nakam, 97, rue de Foucault. 

Le bornage a-eu licu le 31 décembre 1926, ‘ 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

' Réquisition n° 9030 C. 
Propriété dite : « Bled Bouazza », anciennement dénommée 

« Bled Flatchana, », sise contréle civil de Chaouia-centre, tribu des 
Oulad Harriz, fraction des Ouled Ali. douar Griguih. 

Requérants : 1° Kttahar ben Elhadj Barrada* el Meniari ; 2° Et- 
tahcb ben Elhadj Rarrada el Meniari ; 3° Ibrahim ben Elhadj Bar- 

rada el Meniari ; 4° Abbas ben Elhadj Barrada el Meniari ; 5° El 
Maatti ben Elhadj Barrada, demeuramt au douar Griguih, fraction 
des Quled Ali, tribu des Ouled Hatriz. 

T.c bornage a cu lieu le g novembre 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES . 

Wh CONSERVATION D’OUUDA.   

Réquisition n° 909 O. 
Propriété dite : « Tarf Si Ismail », sise contréle civil d’Oujda, 

tribu des Oudjada, & 2 km. environ A lest d’Oujda, a proximité de 
la route n® 404 d’Oujda A Sidi Yahia, sur la piste .d’Oujda 4 Sidi 
Maafa. . 

Requérant : Mohamed Esseghir ould Si Ismail ben Sid Belkacem. 
el Ouali, demeurant A Oujda, quartier Ahi Oujda. 

Le bornage et un bornage complémentaire ont eu lieu les 
1 aoft et 22 novembre 1934. 

Le présent avis annule celui publié au Bulletin Officiel du Pro- 
tectorat le 23 décembre 1924, n° 635. ‘ 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Oujda p. i., 
EUZEN.



ben Sid Belkacem cl Aouali et demeurant & Oujda, la 

' 

_ 6pouse $i Mohamed ben el Hadj el Hocine e} Basri-; 

‘Ouled Amrane, 

4054 

Réquisition n° 910 0. 
Propriété dite : « Melk Si Ismail I », sise contrdle civil d’Oujda, 

tribu des Oudjada, prés du moulin habous, & 1 km. environ a Vest 
d’Oujda. 

Requérant : Mohamed Bsseghir ould Si Ismail ben Sid Belkacem 
el Ouali, demeurant a Oujda, quartier Ahl Oujda. 

Le bornage et un hornage complémentaire 
i aoht et 22 novembre rgad. 

_ Le présent avis annule celui publié au Bulletin Opficiel du Pro- 
dectoral le 33 décembre 1924, n° 635. 

Le Conservuteur de la propristé fonciére a Oujda p. 
EUZEN. 

ont eu lieu les 

Réquisition n° 911 O. 
Propriété dite : « Melk Si Ismail IT », sise contréle civil d’Oujda, 

tribu des Qudjada, A 1 km. environ au nord- est d’Oujda, sur la piste 
dite « Trik el Aounia » 

Requérantes : 1° Mama bent Si Ismail ben Sid Belkacem el Ouali, 
2° Fatima Zohra 

bent Si Ismail ben Sid bel Kacem el Quali, mincure, sous la tutetle 
die sa mére Maina, bent $i Ahmed ben el Hocine, toutes deux demeu- 
rant 4 Oujda, la premiére quartier Ah} Oujda, la seconde rue Je ta 
Moulouya. 

‘Le bornage a eu lieu le 20 mars r9a5. 
Le -présent avis annuole celui publié av Gulletin Dificiet 

tectorat le 1°° décembre 1925, n° 684. 
Le Conservateur de la propriété foneiére a Oujda p. |, 

EUZEN, 

da Pro- 

Réquisition n° 912 0. - 
Propriété dite ; « Melk Si Ismail {IT ». sise contrdle civil d'Gujda, 

tribu des Oudjada, 4 4 km. environ au nord-ouest d’Oujda et 4 500 
méires environ A l’ouest de la route de Martimprey, lie dit « Zi- 
rara ». , 

. Requérantes : r° Mama bent Si Ahmed ben el Hocine, et 4° Fati- 
ma bent Sid RBoulanoir el Malhaoui, toutes deux veuves ce Si Ismail 

».omiére rue 

de Ia Moulouya, la deuxiéme quartier Ahl Oujda. 
Le bornage a eu lieu le 30 mars 1925. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin Ojfieiel du Tro- 

tectoral du 8 décembre 1925, n° 685. | 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Oujda ph, 

EUZEN. 

. Réquisition n° .914 0. 
Propriété dite : « Dar Si [smail », sise & Oujda, 

impasse El} Ghazi. 

- Requérantes : 1° Khadra bent Si Ismail ben Sid Belkacem el 
Quali, épouse El Hadj Abdelkader ould el Haj Mohamed Sabouni, 
demeurant 4 Oujda, quartier de la Casbah ; 2° Helima bent Si [smail 
ben Sid Belkacem el Ouali, épouse Mohamed ould Si Ahmed ben 
Mohamed el Quali, dermeurant 4 Sefrou, tribu des Beni Mengouche 
du Sud, contréle civil des Beni Snassen. 

Le bornage a eu lieu le § janvier 1925. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin C fficiel cu Pro- 

tectorat le 29 septembre 1925, n® 675. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Oujda p. i., 

_ EUZEN. 

Guartier des 

Réquisition n° 815 O. 
Propriété dite : « Melk Si Ismail n° 4 », sise contréle civil 

d’Oujda, tribu des Oudjada, 4 : km. eriviron 4 J’ouest d’Oujda, entre 
Ya route de Sidi Yahia et le chemin conduisant au moulin habous, 
& 306 métres environ au sud de ce chemin, lieu dit « Bensekran ». 

Requérantes : Amina et Cherifa bent Si Ismail ben Sid Belkacem 
el Quali, sous la tutelle de Mama'bent Si Ahmed bern el Hocine, 
demeurant a4 Oujda, rue de la Moulouya, 

Le bornage a eu, lieu le 31 juillet 1994. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin Gfficiel du Pro- 

tectorat le 18 novembre rg24, n° 630. 
Le Conservateur de ia propriéié fonetére & Oujda p. 7 

EUZEN. 
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N° 759 du io Mai 1927, 

Réquisition n° 916 0. ; Propriété dite : « Melk Si Ismail n* 5 », sise contréle civil d@’Oujda, tribu des Oudjada, & 1 km. environ A l’est d'Oujda, sur le chemin conduisant au moulin habous. 
Roquérant : Mohamed ol Kebir ben -Si Ismail ben Sid Belkacem el Ouali, demeurant 4 Oujda, quartier des Quled Amrane. 
Le bornage a eu liew le 31 juillet 1924. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin, OMfietet du tro- 

tectoral, le.1: novembre T9234, n° 629: 
Le Conservateur de la propriété Joneiére by Oujde p. i., 

KUZEN, 

Réquisition n° 917 O. 
Propriclé dite : « Melk Si Ismail n° ‘6 », 

des Ouled Aissa, impasso Ouled Slimane. 

hoe 

sise 4 Oujda, quartier, 

  

EUZEN. 

  

AVIS DE CLOTURE DE BORNACGE 

Réquisition n° i 0. 
Propriété dite ; « Zerga Afsou », sise controle civil d'Omida, tribu 

He 

Requérantes : 1° Mama bent $i Ahmed ben e] Hocine, veuve de SN 
Si Ismail ben Sid Belkacemn el Quali ; 2° Fatima Zohra bent Si * Ismail hen Sid Pelkacem el Aouali, demeurant toutes deux A Oujda 
Tue de Ja Moulenya, 

ne 
‘Le bornage a eu lieu le 3 février 1925, ee 

: Le présent avis annule celui publié au Bulletin Offielel Gu Pro- “ 
tectorat le rr aodt 1925, n°? 668. 

Le Conservaleur de la propricié fonciére a | Ouida Dp. t., 
. : MUZEN, ...- ONE , nth 

Réquisition n n° 918 0. 
Propriétés dites . 1° « Melk Si Ismail n° 7 » et 2° « Hanout el 

Ghina », sises A Oujda, quarlier des Oulad Amrane, place Souk Ez- 
cera. 

Requérantes : (17° propriété) : Mama bent $i Ismail hen Sid Bel- 
kacem ef Aouali, épouse Si Mohamed ben el Hadj el Hocine el Basri, 
demeurant 4 Oujda, quartier Ahl Oujda ; (2° propriété) ; Mama bent - 
Si Ahmed ben el Hocine, veuve Ismail ben Sid Belkacem el Aouali, 
demeurant A Oujda, ruc de la Moulouya. 

‘Le bornage a eu lieu le 4 février 1925. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin Ofjictel du. Pro- 

tectoral, le 11 aot 1925, n° 668, 
Le Conservatenr de la propridté fonciére & Oujda p. 

EUZEN. 

Réquisition n° 920 0. 
Propriété dile: « Melk Si Ismail n° 8 », sise contréle civil d’Oujda, 

tribu des Oudjada, en bordure de la piste a’ Oujda x Maghsscl Lakhal, 
“lieu dit « Sehab el Begar », 

Requérantes ; 1° Mama bent Si Aimed ben el Hocine, et 2° Fa- 
tima bent Sid Boulanoir el Malhaoui, veuves de $i Ismail ben Sid 
Belkacem el Quali, demeurant toutes deux a Oujda, la premiére rue 
de la Moulouya, la deuxiéme quartier Ahl Oujda.'-: 

Le bornage a eu liew le 24 juin 1926. “Th 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officlét™ au Fro- 

tectoral le 24 aodt 1926, n° Jaa. 

Le Conservateur de la propriété foneisre & Oujda P. ‘fe j esc 
mu 

7 eke hse 

des Oudjada, a 3 km. environ au sud d’Oujda, 4 proximité de la route - 
de Sidi Yahia et de la piste dite « Trik el Fedj ». 

Requérant : M. Vaissié Léon pare, demeurant 4 Oujda, rue Lamo- 
riciére, villa 1’Hermitage. . . 

Le bornage a eu lien le 5 février 1997. . 
Le Conservateur de la propriété foncisre é Oujda. Pub, 

EUZEN. ' 

Réquisition n° 1291 0. - 
Propriété dite : « Herraza Chouihia », sise contréle civil d'Qujda, 

tribu des Mezaouir, fraction des Derafif, A 9 km. environ au nord- 
ouest d‘Oujda, sur la piste de Si Ahmed ben Moussa A Sidi Derfouf. 

Requérants : 

Lakhdar Darfoufi, demeurant tous A Oujda, le 1 derb El Mazouzi, le 
a* quartier des Ouled Amrane, n° 4. 

Le hernage a eu lieu le 25 novembre 1996. . 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Oujda p, ¢., 

EUZEN. ; . 

Sid ben Ali ben Sid Amar Boukraa et Ahmed ben™
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Réquisition n° 1481 0. 
Propriété dite : « Terrain Marie-Louise », sise contrdle civil 

d'Oujda, tribu des Oudjada, entre l'oued Nachetf et le chabet Goraine, 
- Requérants : M, Poppa Viclor et ses enfants : Viclor, Angéle, 

Marie-Louise, Julictte,,. Berthe-Julie, Armand-Jules, Rose-Armande, 
tous domiciliés 3 Oude a, rue Frédéric-Rongeat, chez Mme veuve Le- 

     

  

eu lieu le 1° février 1927. 

{Le Conservateur de la propriété foncidre a Oujda ph, 
LUZEN. , 

Réquisition n° 1482 0. 
Propriété dite : « Maison Angela », sise contrdle civil d’Oujda, 

tribu des Oudjada, 4 1 km. Soo environ A Vouest d’Oujda, 4 proxi- 
mité de Ila route n® 16 d’Qujda A Taza, entre Poued Nachcf et le cha- 

bet Goraine. 
: M. Poppa Victor el ses enfants : Victor, Angéle. 

Marie-Louise, Juliette, Berthe-Julie, Armand-Jules, Rose-Armande. 
tous domiciliés 3 Oujda, rue Frédéric-Rongeal, chez Mme veuve Le- 
guet. 

Le aS a eu lieu Je 1™ février 1927. 

us Te Cohservdteur de 'la propriété fonciére a Oujda p. t., 
EUZEN. | 

Réquisition n° 1535 0, 
Propriélé dite : « Queldjet Laasara », sise controle civil des Beni 

Snassen, tribu des Beni Attig et, Beni Ouriméche du nord. fraction 
des Ouled Bou Abdesseild, 4 15 km. environ au sud-cuest de Berkane, 
en bordure de I’oued Tagma et 4 a km. envirow an nord du koudiat 
Falioum. . . _ 

Requérant : Mohamed ben Abdallah Laatzaoui, demeurant douar 
Quled ben Attia, fraction des Ouled Bou Abdesseid, tribu des Beni 
Quriméche et Beni Attig du nord. 

Le bornage a eu lieu le 17 décembre 1926. 

Le Conservateur de ia propriété fonciére & Oujda p. 
EUZEN. 

- . Réquisition n° 1632 O. 
Propriété dite > « Metadia ITI », sise contrdle civil d’Oujda, tribu 

des Qudjada, A a km. environ au sud d’Oujda, en bordure de Ja route 
n° 404 d’Oujda A Sidi Yahia, lieu dit « Metadia », 

Requérant : M. Vaissié Léon pére, demeurant 4 Oujda, rue Lamo- 
Ticitre, villa \’Hermitage.. 

Le horyage” ‘a eu lieu le 7 février 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Oujda p. i, 
EUZEN. 

vo 40" eet 
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Réquisition n° 1650 O. 
Propriété dite : ‘« Francois », sise contrdle civil ‘d’Oujda,. tribes 

des Oudjada, 4 1 km. 5oo environ a l’ouest d’Oujda, 2. \proximité de 
la piste dile « Trik el Mechta », sur Je hord de l’oued Nachef. 

: M. Gonzalez Francois, domicilié 4 Oujda, rue Frédé- 
ric-Rongeal, cher M. Gonzalez Albert. : 

Requérant 

he 

Le bornage a eu licu le 1° février 1927. : 
Le Consernulear de la propriété fonciére a a Oajda p pe 

EUZEN. —- 
Réquisition n° 1651 0. pe 

Propriété dite : « Incarnation », sise contréle civil d’Oujda, tribu 
des Oudjada, & 1 km, 500 environ 4 Vouest d’Oujda, & proximité de 
la piste dile « Trik el Mechta », en bordure de Voued Nachef. 

Requérant : 
Tie-Ronyeal., 

M. Gonzalez Frangois, domicilié 4 Ouida, Tue e Frédé- 
ehez M. Gonzalez Alhert. 

Le bornage a eu lieu le 1 février 1937. 
Le Conservaleur de la propriété foneiére & Oujda Dp. 

EUZEN. 
is 

  

iv. — CONSERVATION DE MARRAKECH. 

Réquisition n° 896 M. 0° * 
: « Arsa Baraka Etat », Propriété dite 

prés Bab Ghrnat. 
Requérant 

node 

sise 4 Marrakech- Médina, , 

: domaine privé de l’Etat chérifien. 
‘ Le bornage a eu lieu le g seplembre 1926. Un bornage complé- 
menture a élé effectué le 16 février 1927. , 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMADD. 

Réquisition n° 964 M. 
Proprict¢ dite : 

Akhara, lieu dit « Guedji ». 
Requérant ; 

rank & Fes, ruc Zekak cl Ma, domicilié 4’ Marrakech; chez M. 

« Ettoumiat », sise tribu des Mésfioua, fraction 

’ Moulay Omar ben Abderrahman el Alaoui, demeu- 

Black 
Hawkins, derb Sidi Lhassen ou.Ali, n° 9r. 

Le hormage a eu lien le 23 février 1927. 
Le ‘Conservateur. de la propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1050 M. 
Propriété dite + 

quartier Bab Doukkala, 
Requéranls : 

Marrakech-Médina. 

« Maison Combredct », sise a Marrakech-Médina, 
derb Lahdéne, n° 5, 

MM. Combredet Paul-Emile et Combredet Amédée, & 

Le bornage a en lien le 17 décembre 1926. 
Le Conservateur de la propriété jonenre a Marrakech, 

GUILHAUMAUD 

  

ANNONCES 
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Annonces légales, réglementaires et judiciaires 
* 

Sur la poursuite de Mme Cé. 
cile Brodbeck, ci-dessus nom- 
mée, tutrice dudit mineur, 
ayant pour mandataire Mlle 
Fernande Brodbeck, célibataire 
majeure, demeurant 3 fas, 
En de M. Paul Gul- 

toli, demeurant A Taza, subro- . 
2é-tuteur. 

Désignation des immeubles 

TRIBUNAL DE PAIX DE FES 

Yenie de biens de mincur 

Le mercrédi, 6 joiltet 1924 4 
1o heures, devan#’ Me J. - Gez 

commis-greffier principal - fai- 
sant fonction de notaire a Fés, 
commis a cet effet, en la. salle 
d'audience du tribunal de’ paix 
de Fés. 

Seront mis en ‘vente aux en- 
chéres publiques. 

Les immeubles ci-aprés dési- 
gnég appartenant 4 M. René 
Cuttoli, fils mineur de feu 
M. Charles Cuttoli et de Mme 
Cécile Brodbec ,. demeurant A 
Paris, 40 rue de Babylone. 

Lot n° x1, du secteur indus- 
triel & Fés (Ville nouvelle), di- 
visé en six parcelles, savoir : 

1° Le lot portant le n® 1 du 
plan, d'tine contenance de six 
cent quarante-trois métres car- 
rés,. dix x déctmetres carrés (643     

m2, ro) est situd A l’angle for- 
mé par la rue Decanis et | ave- 
nue du Général Poeymirau ct a: 
28 métres, 
trea de facade, sur lJadite ave- 
nue et vingt-huit miétres cin- 
quante centimatres, sur la rue 
Decanis. Sur la mise 4 prix de: 
41.996 fr. So. 

2° le lot portant le n° 2 du 
plan, d’une contenance de cing 
cent six métres carrdés, vingt- 
cinq décimétres carrés, en faca. 
de, sur l’avenue du Géiiral 
Poeymirau & Ja forme d’un car- 
ré de vingt-deux métres cin- 
quante centimétres de cOté sur 
la mise A ‘prix de : 33.050 fr. 

3° Le lot portant le n° 3 du 

cinquante centimé- - 

  

Tea TTD 

\ 

plan, d’une contenance de cing 
cent quarante-deux métres car- 
rés, neuf décimétres carrés, for- - 
mant un polygone irrégulior en 
facade sur la rue Decanis, sur 
une longueur de vingt-quatre 
mitres seize cegtimétres. Sur la 
mise & prix de : 35.404 francs, 

4° Le lot portant le n° 4 du 
plan, d'une contenance de six: 
cent quarante-huit métres car- 
rés, quatre-vingt-douze décimé- 
freg carrés, formant un poly- 
gone irrégulier, est situé en fa- 
gade sur l’avenue du Général 
Poeymirau, sur une longueur 
de douze métres. Sur la mise 
a prix de : 42.383 francs..
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5° Le lot portant Je n°? 5 du_ 
plan, d’une contenance de huit, 
cent trente-huit métres carrés, 
quatre vingts décimétres carrés, 
formant un polygone inrégulier, 
sis en fagade sur la rue Dcca- 
nis, sur une longueur de vingt- 
huit métres trente centimetres., 

> 54.789 - Sur la mise 4 prix de 
francs. 

6° Le Jot portant le n° 6 du ~ 
plan, sis 4 angle des rues Ne- 
canis et Samuel Biarnay, d’une 
contenance de six cent soiain- 
te matres carrés soixante-oeuf 
décimétres carrés, facade rue 
Decanis de trente-trois métrcs 
quatre-vingt-quatorze centimé- 
tres, et facade, rue 

Biarnay, de trente-trois métres 
cinquante-deux = centimétres. 
Sur la mise 4 prix de : 43.102 
francs. - 

La vente de ces immeubles a 
4té autorisée par jugements du 
tribunal de ‘premiére instance 
de Rabal, en date des 14 orto. 
bre 1925, 8 avril 1926, y février 
1997. 

‘Le cahier des charges, dcasst 
pour parvenir 4 cette vente a 
été déposé aux minutes nola- 
riales du secrétariat-grefie du 
tribunal de paix de Fos, par ac- 
te au rapport de M. Gez, sus- 
nommé, le 28 avri] 1927. 

S’adresser pour tous iensef- 
gnements au secrétariat-greffe 
du tribunal de paix de I’¢-s. 

Le commis-greffier principal, 
ff™ de nofaire, 

  

TRIBUNAL DE PAIX pm PEs 

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

En vertu au un arrét de la 
cour d’appel de Rabat en cate 
du 23 juin 1926, sur appel d'un 
jugement du tribunal de pie- 
miére instance de Rahat. du 

18 novembre -1925. 
Tl sera procédé le lundi 

ty juillet 1937, 4 tro heures du 
matin, dans la salle d’audience 
du tribunal de paix de Fés A 
Vencontre de Si Ahmed ben 
M'Barcck Krissi, propriétaire A 
Fés Djedid. 

A Ja vente aux enchéres pu- 
bliques des immeubles ci-aprés 
désignés (4 Vexceplion du_ sol 
qui demeure la propriété privée 
de VEtat chérifen).  — 

1 Une maison sise a Fés, 
Moulay Abdallah, n° 8 derb 
Djamaa el Kebir, se composant 
d’un vez-de-chaussée de quatre 
pidces, Jimitée au nerd par le 
jardin El Habiel ; au ‘sud. par 
derb Djamaa el Kebir ; a lest, 
par les hahous de Fés Djedid ; 
y louest par le four des .Ha- 
bous. - 

2° Une maison sise A Fas, 
derb Moulay Ali Chérif n* 5, 
dénommée Hétel Moderne, se 
composant d’un rez-de chaus- 

Samuel ~ 
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sée et premier élage et compre- 
nant vingt-sept pictces et un 
patio, le tout confrontant du 
nord, Hétel de Paris ; de J’est, 
écurie Mehainmed Chergui ; de 
Vouest hotel de Lyon. , 

8° Une maison sise & Fés, derb 
Moulay Ali Chérif n° 6, dénom- 
mée Hétel de Paris, se compo- 
sant 
premier étage et comprenant 
en tout quatorze piéces et une 
cuisine ; confrontant du nord 

. & maison occupée par M. le doc- 
teur Carague! ; du sud par 
Vimmeuble Mohammed Cher- 
gui ; de louest A IIétel Moder- 
ne et de lest par derb Moulay 
Ali Chérif. 

4° Une maison ‘sise 4 Fés derb 
Djamaa el Hamra n% 4 compre- 
nant quatre pitces et unc cui- 
sine confrontant du nord derb 
Djamaa ; du sud Hétel de Pa- 
tis ; de Vest derb Moulay Ali 
Chérif : ledit immeuble occu- 
pé par M. lg docteur Caraguel. 

5° Un immenble 4 usage d’é- 
curie sis A Fés, derb El Abid 
n° 1, confrontant du nord im- 
mcuble n® 13 derb El Kadi ; du’ 
sud derb El Habid ; de l’est par 
ladite maison n° 13 ; et de 
louest par la maison Chraga. 

6° Une iamaison sise 4 Fés, 
derb EI] Kadi n° 13, compre- 
nant 4 piéces él une grande 

* cour ; confrontanl du nord rue 
-El Kadi ;du sud par l’écurie 
sus mentionnée ; da lest derb 
El Habid et de l’ouest, Hadj ej 
Mekki. 

tes immeubles ont élé saisis 
aA la requéte de M. Judah Cas- 
tiel propciétaire demourant A 
Larache, créancier poursuivant. 

Dés & présent toutes offres 
d’enchéres picuvent étre faites 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de paix de Fés  jusqu’au 
jour fixé pour adjudication 
qui aura lieu aux clauses et 
conditions insérées ay cahier 
des charges suivant les pres- 
criptions du dahir de procédu- 
ro civile, et qui sera prononcée- 
au profit du plus fort cl der- 
nier enchérisseur solvahle ou 
fournissant une caution solva- 
ble. oo, 

Pour tous renseignements 
s’adresser an secrélariat-creffe 
du tribunal de paix de Fes oft 
se trouvent déposés le proces. 
verbal de saisic et Je cahier des 
charges. 

Fés, le a mai - 1927. 

Le seerétaire-greffier en: chef, 

. DATRIE. | 

~ “13389 
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AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

Il sera procédé le ]undi g mai 
ro27 A to heures du matin au 
secrétariat-greffe du tribunal 
de paix de Mazagan 4 la vente 
aux enchéres publiques au plus 
offrant et dernier enchérisseur 

d'un rez-de-chaussée et 

clauses et 

‘un immeuble 

  

* 

solvable de l’immeuble ci-diprés 
désigné immatriculé sur leg re- 
gislres de la conservation de la 

. propriété fonciére de Casablan- 
ca, Lilre foncier n° 1458 C. 

Une propriété dite : Nessim 
A. Bensimon I, située 4 Ma- 
zagan, route de Marrakech con- 
sistant en un terrain A batir 

d’une contenance de six cent 
quatre-vingt-un métres carrés, 
limitée : 

Au sud, par la propriélé Mes- 
sod Bensimon ; 

A Vouesl, par la 
Sloulski ; 

Au nord, par 
Meyer, Abergel ; 

A Vest, par la route de Mar- 
rakech,. 

Cet immeuble est vendu 4 la 
tequéte de la Compagnie Al- 

propriété 

la . propriété 

gérienne, société anonyme dont: 
le siéye social est & Paris, ruc | 
d’Anjou, ayant pour mandatai- 
re M® Proal avocat 4 Casablanca, 
A l’encontre de M. Nessim A. 
Rensimon ex- commercant a Ma- 
zagan. 

L adjudication aura licu aux 
conditions du cahier 

des charges. 
Dés 4 présent toutes offres 

Q@enchéres peuvent étre faites 
au secrétariat-greffe du tribunal 
de paix de Mazagan jusqu’’ 
Vadjudication. 

Pour tous renseignements 
s’adresser au dit  secrétariat- 
greffe, détenteur du cahier des 
charges et des piéces du dossicr. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Cx. Dorrvat. 
7323 
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AVIS 
de Varticle 3840-du dahir 

de procédure civile 

Avis est donné qu’une saisie 
immobiliére a été pratiquée le 
a1 octobre 1926, 4 lencontre de 
Abderrahman ben Mohamerl 
Draoui, demeurant 4 Casablan- 
ca, quartier Ferrieu, derb Ab- 
dallah, ruelle n° ra, n° 22, sur 

silué a cette 
adresse, en ce qui concerne les 
constructions seulement avec 
leurs dépendances, couvrant 
45 metres carrés environ et li- 
milées : au nord, par Larhi ben 
Haddaoui Ziani ; au sud, par 
Haja Rquva ; a lest, par la 
ruelle. 

Que les formalitég pour par- 
venir 4 la vente sont faites par 
le bureau des notifications et 
exécutions fudiciaires de Casa- 
blanea, au palais de justice de 
cette ville, ob tous détenteurs 
de tilres de propriété et tous 

- prétendants A un droit téel sur 
ledit jmmeuble sont invités A se 
faire connattre dans le délai 
d’un mois 4 dater- du nrésent 

avis. 

Casablanca, le 26 avril 1927. 
Le secrétaire-qreffier en chei, 

J. Prnr. 

Bao   
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suivant’ ‘acte recu au bureau 
du nolariat da Rabat, le onze 
avril 1927, dont une expédition 
a 66 déposée au greffe du tribu- 
nal de premiére instance de la 
méme ville, le vingt‘trois du 
méme mois, ‘M. Pierre- Addl phe. 
Noél Nattei, bijoutier-joaillier 
demeurant a Rabal, rue Razzia”’ 
prolongée, villa « Ga me suf- . 
fit » a vendu A MM. Elie Scia- 
lon et Jacques Cohen, bijou- 
tiers, domiciliés aussi A Rabal, 
avenue - Dar El Maghzen, le” ~ 
fonds de commerce de bijoute- 
rie, horlogerie et orfévrerie, ex- 
ploité & Rabat, avenue Dar el 
Maghzen, immeuble  Leroy- 
Liberge, A Vengeigne : «Au 
rubis de Fez ». , 

Les oppositions sur le prix se- 
ront recues au greffe du tribu- 
nal de premiére inslanee de 
Rabal, dans leg 15 jours de la 
deuxiéme insertion qui sera 
faite du présent extrait dans 
les journaux d’annonces léga- 
les. , 

Pour premiére inserlion. 

Le seerétaire-grejfier en chef, 
A. Kus. 

13818 R 
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Inseription n® 1555 
., du 22 avril 1g27. 

Suivant acte rogue. bureau 
du notariat de Rabat, be.g avril 
7927, dont une expédition® ay é 
déposée au greffe du tribun. 
de premiére instance de fa ma 
me ville, le 22 du méme mois, 
M. Marcel Grandadam, proprié- 
taire, demeurant 4 Rabat, rue 
de la Paix, a vendu & M. Jean 

' Loubet, cdthiiérdant, ayant dei+- 
meuré A Saint-Denis du Sig 
(Oran) et actuellement 4 Rabat, 
ruc de la Paix, Ie fonds de 
commerce d’hétel meublé, avec 
“un har et déhit de boissons ad. 

_ jacents, exploité a Rabat rue 
de la Paix, A Venseigne de 
« Splendid Hétel et Splendid 

Bar y, 

Les oppositions sur le prix se- 
ront recnes au greffe du tribue 
nal de premiére _instance de 
Rabal, dans les 18 jours de la 
deuxiéme insertion qui scra 

_ faite du présent extrait dans 
les journanx d’anrtonces léga- 
les. 

Pour premiére insertion. 
Le seorétatre- greffier ‘en zhef, - 

A. Kuan. 
1875 RB



SSS a ER Re eS 

° 75g du 10 mai 1927. 
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Inscription n° 1559 
: du a3 avril 1927 

  

Suivant acte sous sjgtialures 
privées, fail en dowlite & heni- 
tra, le 15 janvier.j27, dont un 
un original a @té déposé aux 
minutes notgsiales du gree wu 
tribunal @@ paix de la méme 
ville, pat acte du 29 mars sui- 
Valiba” duquel un extrait a 

““tansmis au greffe du 
“tribunal de premiére instance 

de Rabat, le vingt-trois avril 
1927, M. Marcelin Grellier, en- 
trepreneur, demeurant & Me- 
chra bel Ksiri, a vendu 4 M. 
ferdinand Braizat, commercgunt 
et. Madame Camille Huissen, 
son épouse, demeurant évale- 
ment A (Mechra Jel Ksiri, le 
fonds de commerce A l’ensei- 
ene-d.7« Bpheqrie dete Gare»; . 
exploité 4 Mechra bel Ksiri. 

Les oppositions sur le prix se. 
ront recues au greffe du Lribu- 
nal de premiére instance de 
Rabat, dans les 15 jours de Ja 
deuxiéme insertion qui sera 
faile du présent extrait dans 
les journaux d’aunonces Iéga- 
es. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffler en chef, , 

A. Kuun. 

1376 R 
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DE RABAT © 

Inscription n° 1556 . 
du 2a avril.1927 
— a. wt we 

. oat 

Suivans aéte regu au bureau 
du notariat de Rabat, le g avril 

1923,'Gont une expédition a été 
” séa au greffe du tribunal 
de premiére instance de la mié- 
me ville, Je 2a du méme mois, 
M. Ange-Marie Torre, proprié- 
taire et Mme Gabrielle Aubry, 

de la République et de la Paix, 
se sont reconnus débiteurs en- 
vers M. André Berthelemy, chef 
de bureau, 4 la direction géné- 
rale des finances, demeurant i 
Rabat, d’une certaine somme 4 
Ja garantie du remboursement 
de laquelle ceux-lA ont effecitud 
& titre de gage et de « antisse- 
ment au profit de celui-ri le 
fonds de commerce exploité a 
Rabat, a l'ange les rues de la 
Paix et de la République, dans 
Yimmenble d’Harcourt, sous le | 
nom de « Palace. Hétel »- ou 
« Hétel Palace ». 

Le secrétaire-greffier en chef, 

~ -. A. Kuun. 

: _ 1319 

que », avec tous 
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DE RABAT 

Inscription n° 1559 
du a9 avril 1927 

D'un contrat regu par le bu- 
reau du notariat de Rabal, Je 
12 avril 1927, dont une expédi- 

tion a été déposée au grefte du 
tribunal de premidére instance 

de la dite ville, le 22 du méme 
mois, contrat contenant ies 
clauses et conditions civiles, du 
mariage enire : 
M.Jean-Louis Guyonnet, char- 

culier demeurant A Rabal, rue 

Auguste-Rodin, immeuble Ma- 

thias. 
Et Mademoiselle Joséphine. 

Marie Jolivet, ménagére, demeu- 
rant aussi & Rabat, méme 
adresse. : 

Tl appert que les futurs époux 
ont adopté le régime de la com- 
munauté de biens rédutte aux 
acquéts.- . 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 

131k 

  

EXTRAIT. 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
buna] de premiére instance 

de Casablanca. 

D’un acte recu le 13 avril 
1997 par M® Boursier, iitaire 
4 Casablanca, il appert que 
M. Albert Peslerbe, commer. 
cant demeurant 4 Casablanca, 
55, rue de l’Horloge, a vendu i 

la société anonyme Villette et 
(* dont Ie siége est & Paris, rue 
de Viarma, n® 90 un fonds de 
commerce de boucherie exploi- 
t6é 4a Casablanca 55, rue de 
V’Horloge, sous Ja dénomina- 
tion de « Boucherie Economi- 

les dléments 
corporels et incorporels, sui- 
vant prix et conditions insérés 
& l’'acte dont expédition a élé 
déposée au seorétariat-greffe du 
tribunal de premiére instance 
pour son inecription au regis- 
tre du commerce, ot! lout 

eréancier,. pourra former oppo- 
sition dans les x5 jours de la 
seconde insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 
Le secrétaire-qreffier en chef, 

NEIGEL. 

1344 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du ‘tri- 
bunal de premitre instance 

de Casablanca. , 
  

Dun acte recu par M® Bour- 
sier le 25 avril 1924, il apport 
que M. Honoré Fresco, commer. 
gant demeurant 4 Fédalah, a 

- Bouskoura, 
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Laborde 
ville, un 

vendu a M. Camille 
demeurant méme 
fonds de commerce de fabrique, 
et vente d’eaux gazeuses, ex- 
ploité 4 Fédalah, avec tous les 
élémenis corporels et imcorpo- 
Tels, suivant prix et conditions 
insérés A Vacte dont expédition 
a été déposée au secrétariat- 
greffe du tribunal de prermiére 
instance pour son inscription 
au registre du commerce, of 
tout créancier pourra forme: 
opposition dans les quinze jours 
de la seconde insertion du pré- 
sent, 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

- 1308 KR 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. - 

un acte regu par Me Bour- 
sier notaire 4 Casablanca, le 
11 avril 1927, il appert que M. 
Léon Marlin, commercant de- 
meurant a Casablanea ruc de 

n° 13, a verdua 
Madame Heloise Chareder de- 
meurant méme ville, 44, bou- 

levard Circulaire, un fonds de 
commerce de fabrique ct vente 
de bys, exploité & Casablanca, 
rue de Bouskoura, n° 13, sous 
la dénomination de « Au re- 
tour d’Alsace », avec tous les 
éléments corporelg et incorpo- 

rels, suivant prix et conditions 
insérés A l'acte, dont expédi- 
tion a été déposée au secréta- 

. Tiat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance pour son ins- 
cription au registre du commer- 
ce ot. tout créancior pourra for- 
mer opposition dans les quinze 
jours de la seconde inserlion du 
présent. ‘ 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

1307 R 

  

; EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétarial-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

D'un acie recu le 5 avril 1999 
par M* Boursier, notaire A Ca- 
sablanca, il appert que les hé- 
ritiers de feu Boumedien Hafiz, 
en son vivant pharmacien 4 Ca- 
sablanca ont vendu A M. Elie 
Finzi, pharmacien diplémé de- 
Mmeurant 233 boulevard de la 
Liberté, une officine de phar- 
macie, exploitée A Casablanca 
angle de la rue de Marseille et 
de la rue Nationale, sous Ja dé- 
nomination de la Pharmacie de 
la « Croix Rouge », avec tous 
les éléments corporels et incor   

1097. 

porels, suivant prix et condi- 
lions insérés 4 l’acte dont expé- 
dilion a été déposée au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miare instance pour son ins 
cription au ‘regisiré du com- 
merce of tout créancier pourra 
former opposition dane les 15 
jours de la seconde insertion du 
présent. : : 

Pour seconde insertion, 

Le secrétaire-greffier en chef, . 
NIGEL. 

1984 R 

a] 

EXTRAIT 
du registra du cammerce tenu 

au secrétariat-greffe.du tri- 
buna] de premiére instance 

d’Oujda. 

Inscription n° 363 
du a8 avril 1927 

Aux lermes d'un acte recu 
par M® Gavini notaire 4 Oujda 
le 2a avril 1997, dont une expé- 
dition a élé déposée au greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance d’Oujda, M.. Henri Mar- 
chal industriel, demeuranl & 
QOujda, a vendu 4 MM. Xavier 
Colombo propriétaire demeu- 
rant 4 Alger et Eugéne: Allard, 
commerganl & Oujda, un fonds 
de commerce de’ fabrique de 
glace, comprenant le matériel 
énoncé au dit acte, la clienléle 
et l'’achalandage qu’il exploile 
dans un immeuble sis 4 Oujda, 
boulevard des Beni Snassen, 
immatriculé sous le n° 41a, 
compris aussi dans la dite ven- 
te, ‘ : 

Le tout aux prix et condi- 
tions énoncés au dit contrat. . 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance d’Quj- 
da dans les quinze jours qui 
suivront la’ deuxiéme insertion 
du présent avis. . 

Le secrétaire-greffler en chef 

PEYRE. 
. 1332 
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EXTRAIT 
du registre. du commerce tenu ~ 

au seciétariat-greffe du tri-- 
buna] de premidre instance 

d’Oujda. 
  

Inscription n° 363 
du a8 avril 1927 

Aux termes d’un acle recu’ 
par M* Gavini,notaire 4 Oujda, 
Je 14 avril r997 dont une expé-— 
dition: a 616 déposée au greffe. 
du tribunal de premidre ins- 
tance d’Oujda, M.  Berujon.. 
Jean-Pierre-Hrancisque, . 
mergant demeurant & Oujda, 
a payé personnellement 4 -M.., 
Licht Jean-Louis, pharmacien:: 
aussi & Oujda, Jes deux obliga:" 
tions 4 lui consenties de 80.000 © 
francs et 15.coo francs suivant 
actes du bureau du notariat des 
3 et-ra novembre 1925 et 30 dé
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1038 N° 759 du ro mai 1927. —— Z : . 

cembre suivant par M. Bro- BUREAU DES PATLLITES Croux, demeurant A Casablan. AVIS D’OUVERTURE tet Noél-Jean et le dit M. Beru. 
jon solidairement. Par suite de 

ce paiement M. Berujon est su- 
brogé de plein droit conformé- 
moent a l’article 1251 du code 
civil dans tous les droits, ac-. 
tions et nantissement de M. 
Licht contre M. Brolei ct no- 
tamment dans l'effet des ins- 
criptions prises 4 son profit au 
registre du commerce les 21 no- 
vermbre 1925 n° 335 ct 31 dé- 
cembré suivant n° 335 bis, 

Le secrétaire-greffier en. chef, 

PRYRE. 
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BUREAU DES FAILLITES, 
DE RABAT 

Suivanl jugement en date du 
-a3 avril 1937 le tribunal de 

“premiére instance de Rabat; a 
déclaré en état de faillite ouver- 
te Je sicur Jules Rous, enfrepre- 
neur de transport 4 Kabat, 55, 
avenue Foch. 

M. Auzillion, juge au siége, a 
été nommé 
et M. Charvet,  secrétaire-giet- 
fier, syndic provisoire, 

Tia date de la cessation des 
paiemenis ai élé fixde au 
x4 avril rga6. . , 
“MM. Jes créancicrs de la dite 

. faillite sont convoqués devant 
M. le juge-commissaire, en Ja 
salle réservéce aux réunions des 
faillites, Je lundi g mai i925 A 
3 heures pour maintien de syn- 

dic et désignation de contré- 
dents. 

Rabat, le 28 avril igay. © 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 

1394 

  

  

BUREAU DES FAILLITES 
DH RABAT 

Suivant jugement en date du 
sr avril 1927, le tribunal de 
premiére instance da Rabal, a 
déclaré en état de faillite ouver- 
te le sieur Raymond de Senai-. 
Thac, négociant &° Fes, maison _ 
Baruk. 

M, Auzillion, juge au siége, a 
été nommé, jugée-commissaire ; 
M. Parrot, secrétaire-greffier, 
syndic provisoire et M. Gez, du 
tribunal de paix de Fés, co-syn- 
dic.” oe . 

La date de la cessation des 
paiements, a été fixée au 
7 février 1927. 

_ MM. les créanciers de la dite 
faillite sont convoqués devant 
M. le juge-commissaire, en la 
salle réservée aux réunions des 
faillites, le lundi 9 mai 1927 A 

‘8 heures pour maintien de syn- 
dic. 

Rabat, le 28 avril 1927. 

Le seerétaire-greffier en chef, 
A. Kunmy, 
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‘ben 

juge-commissaire: 

_paiements a 

  

DE HABAT 
  

Suivant fugement en date du 
297 avril 1927, le tribunal de pre- 
miére instance Te Rabal, a ad- 
mis au bénéfice de fa lrgjuida-- 
tion judiciaire “i Mohammed 

Abmed Guenoun, com- 
mergant au souk El Attarine 
n° 83 A Fes, — 

M. Auzillion, juge au siaége, a 
été nommé juge-commissaire ; 
M. Parrot, secrélaire-greffier, 
liquidateur et M. Gez du tribu- 

. nal de paix de Fés, co-liquida- 
teur. 

La date de Ia cessation des 
paiements a été fixée au 
a0 avril 1997. 
MM. les créunciers de la dite 

JViquidation judiciaire sont. a@n- 
yués devant M. Je juge-com- 

nuissaire, en la salle réservée aux 
réunions des faillites, le lundi 
9 Mai 1927 A 3 heures pour 
examen de la situation, 

Rabat, le 28 avril 1927. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan, 
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BUREAU DBS FAILLITES, 

DE RABAT 

Suivanl jugernent en date du 
27 avril 1927, le tribunal de pre- 
uuiére inslance de Rabat, a ad- 

mis au bénefiee de la lipumla- 
tion judiciaire >i -Mobammed 
ben Thami E] Filali, négeciant 
a Fes, Kissaria 42. 
M. Auzillion, juge au siége, a 

dé nommé juge commissaire. ; 
M. Parrot, secrétaire-greffier, 
liquidateur et M. Gez du tribu- 
nal de paix de Fés, co-liquida- 
teur, 

La date de la cessalion des 

20 avril 1927. 
MM. les créanciers de Ja dile 

liquidation Judiciaire sont cen- 
yoqués devant M. le juge-com- 
missaire, en'la salle réservée aux 
réunions des faillites, le hindi 
g mak 1g27 4 8 heures pour 
examon de ja situation, 

Rabat, le 28 avril 1927. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

. A. Kuan. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

BE CASABLANGA 

Distribution par contribution 
Crouz so 

  

Le public est informé qu’il 
est ouvert au secrélariat-greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca une pro- 
cédure de distribution par 
contribution des sommes pro- 
yenant de Ja yente d'un fonds 
de commerce d'entreprise de 
publicité et d’affichage exploité 
précéddemment par M. Lucien 

eié fixée au. 

  

ca, 53, Tue de l’Horloge, - 
Tous les créanciers du sus- 

nommé devront, A peine de dé- 
chéance, adresser leurs barde- 
reaux de production avec iulves 
4 Vappui dans un délai de 380 
jours 4 compter de la seconde 
publication. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétuure-greffier en chef, 

NEIGEL. 
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BUREAU DES FAILLITES, 

DE RABAT 

Le tribunal de premiére ins- - 
tance de Rabat a déclaré : 

A) En état de liquidation ju- 
diciaire ; 

1° Suivant jugemeut en da- 
te du 28 avril:1g14, Stohamed 
bel Abbas Beanouna, corminer- 
ganl a Fés, souk Cherabliyne 
f° ay. 

~ La dule de cessation des paie- 
Ments a élé fixée au 3 smurs 
1927. - 

a? Suivant jugement en date 
du 29 avril suivant, Hassan el 
Abdelhouab ben Hadj Mohamed 
Amor, ucgeciants associés i 
Fés-Médina. 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée au 13 avril 
1994. 

B) En état de faillite ouverte : 

1° Suivanl jugement en date 
du 4 mai 1927, M. Clément La- 
ville, entrepreneur de trans- 
ports A Fés Mellah, place du’ 
comme4rce. oO 

" Jia date de ‘cessation des’ paic. 
ments a été fixée al 13 décem- 
bre 1926. 

2° Suivant jugement cn ‘late 
du 5 mai rg27 le sieur Jacob 
Aflalo, commercgant 4 Fes, rie 
du Mellah. © . 

La date de cessation “des pate. 
ments a été fixtée au a8 ddcemn- 
bre 1926: — , : 

M. Auzillion, juge au_ sidge, 
a 416 nommé juge-commissaire, 
M. Parrot, secrétaire greffier, 
syndic provisoire, M. Gez, com. 
mig greftier au Lribunal de paix 
de Feés, 

chef du tribunal de paix de 
Meknés a été aussi nommé co- 
syndic provisoire de la liquida- 
tion judiciaire Hassan et Abdel- 
houab hen Hadj Mohamed 
Amor. 
Messieurs les créancierg des 

dites liquidations judiciaires et 
faillites sont convoqués devant 
M. le juge-commissaire, en la 
salle réservée aux réunions des 
faillites, Je lundi 16 mai rg27 A 
5 heures, pour examen de la 
situation et maintien du syn- 
dic, . : . 

Rabat, Ie 5 mai 1947. 

Le secrétatre-greffter en chef, 

A. Kuan. 
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co-syndic provigsoire: “+ 
M. Dulout, secrétaire-greffier en |   

D'ENQUETE 
de commodo et ineommedg- 

‘Le public est informé que 
par atrélé du caid en date ‘du 
1° mab.aga7 une enquéle de 
commodo “ak, incommodo d’une 
durée d’un “#wis, est 
pour l’exproprfqtion pour cause 
d’utilité publiquéid'un périma- 
tre de ga6 hectares environ sis 
dans les Boul -Sniassen,,* sur les 
terrains collectifs dits « - 
la ». 7 Mga 
L’enquéte 

5 mai 31927 et finira le 5 juin 
1927. : 

Te dossier comprenant le 
plan du périmétre 4 exproprigr | 
ct |es noms des propriétaires 
présumés est déposé dans les 
bureaux du contréle civi] des 
Beni-Snassen A Berkane ot tes 
intéressés sont invités a formu- 

cominencera ies 

ouverte * 

™, 
“ 

Te 
a 

ler. leurs observations. .dang.les 
délais indiqués ‘ci-dessus. 

Le contréleur civil, chef 
de la région des Beni-Snassen, 

MISPOULET. 
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CHEFFERIE pu GENK | 
DE CASABLANCA 
  

Adjudication restreinte- — 
@ Gasablanea le 27 mai 1927 

—a 

Carrelages, dajliges, pavages A 
exécuter au nouvel hdpilal mi- 
litaire de Casablanca, , 
Monlant approximatif dog 

jrvaux: 199.000 francs. ° 
Cautionnement provissire 

4.000 francs. 
Cautionnement 

to.ooo francs. 
Délai d’exécution 4 mois. 
Le cahier des charzes -t les 

definitef 

piéces du marehé sont déposds . - 
4 la chefferje du Gmie de Casa- 
blanca, ou l’on peut en“Prendre 
connaissance tous les jourypon - 
fériés de 8 a tr heures et “de, 14 4 17 heures, ~ 

Les pitces nécessaires pour 
élre admis & concourir devront 
étre fournics avant Je 1 mai 
1927. 

-Peur tome: .,¢@mines Pence gee... 
ments, consulter les’ affiches, 
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DIRECTION GENERALE 
DES THRAVAUX PUBLICS © 

  

AVIS D’ADJUDICATION 

Le mercredi i" juin tga7 A 
15 h., dans les bureaux de ! ‘in- 

_génieur du premier arrondisse- 
ment des travaux publics 4 Ca- 
sablanca, i} sera procédé & Vad. 
judication sur offres de prix des 
travaux ci-aprés désignds : 

Port de Casablanca. Fourni- 
ture de 550 métres cubes de 
pierre cassée. 
Cautionnement provisoire :



a 
: o 

‘ 

i eee 

eye! 

“es 

N° 75g du 10 » mai 1927. 

cing cents francs (Soo fr.) ; 
Cautionnement — définitif 

mille francs (1.000 fr.). 

Pour les conditions de |'sd- 

judication et Ja consullalion Gu 
cahier des charges, sadressev 4 
Casablanca, ingéniewr du re ar- 
rondissement des:' travaux pu. 

blics. vl 
N. B. —y dias) référonres des 

candidat: devront étre souiii- 
ses age fisa de l’ingénicur sus- 
a é 4 Casablanca avant le 

mai 1927. 
Le délai de réception ‘des sou- 

missions expire le 31 mai 1927 
4 18 heures. ‘ 

‘Rabat, le 1° mai 1927. 

  
   

  

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

Latah A ie EE RET et ee 

AVIS D'ADJUDIGATION 

Le 4 juin 1927 A 15 heures, 
dats les bureaux de Vingénieur 
du a® arrondissement des tra- 
vaux publics, 4 Gasablanca, il 
sera procédé 4 l’adjudication 
sur offfes de prix des travaux 
ci-aprés désigués : 

Route de j‘oued Mellah au 
P. K. 6,135 de la route n° 102. 
Construction entre les PL K. 
o et 4,170. ‘ 

Cautionnement provisoire 
quatre mille francs (4.000 fr.) ; 

Cautionnement  définitif 
huit mille francs (8.000 fr.), 

Pour les conditions de L'adju- 
-dicalion et la consultation du 
cahier des charges, s‘adresser A 
Casablanca, ingénieur du 2° 
arrondissement des traviux pu- 
blics. 

N. B.. — Les références des 
candidats devrops tre soumiscs 
au visa q AMingéniewr sus-dési- 
gné -a'"Casablanca avant le 
26 Madi 1927. 
2) délat de réception des sou- 

“missions expire le 3 juin 1927 
a 18 heures. 

Rabat, le 4 maj 1927. 
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Dinssorion vas mAGx st FoR!Ts 

AVIS D'ADJUDIGATION 
  

Le a1 mai 1927, a 16 heures, 
dans une salle des services mu- 
nicipayx, & Rabal, il sera pro- 
cédé 4 T&mige en adjudication 
publique au fabais de 10.000 
quintaux de liége méle, en 
3 lots, provenant des exploita- 
tions 4 faire en forét de Mamo- 
ra, au iriage 14, prés d’Ain 
Jorra. 

Les personnes intéressées 
pourront prendre connaissance 
des conditions relatives 4 cette 
vente dans Jes ‘bureaux du ser-_ 
vice_des eaux et foréts A Rabat 
(direction) et A Salé (inspec: 
tion). ' 
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. sera procédé a 

"Boo | 

  

BL LLETIN OF F TCIEL 

_ - AVIS 
D’OUVERIURE D’ENQUETE 
de commodo ef incommedo | 

  

Le public ast informé que 
par arreté du caid en dale du 
r* mai iga7 une enquéie dv 
commodo et incommodo dune 
durée d’un mois, est ouverte 
pour Vexpropriation pour causc 
d’ulilité publique d’un périme- 
tre de 1747 hectares environ, £18 
dans les Beni-Snassen, sur ies 
terrains collectifs dits « El 
Aleb ». 

L'enquéte commencera Iv 
5 mai 1927 et finira le 5 juin 
1937. 

Le dossier comprenant le 
plan du périmétre A exproprier 
et les noms des propriélaires 
présumés est déposé dans les 
buresux du contréle civi] des 
Beni-Snassen \ Berkane ott les 
inléresgés sont invilés 4 formu- 
ler Tetts ‘observations, dans Ics 
délais indiqués ci-dessus. 

Le conirodleur civil, chef 
de la région des Beni-Snassen, 

MISPOULET. 
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Direction générale 
de Vinstruction publique 

des beauz-arts et des antiquilés 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le mardi 31 mai 1927 1 quin- 
ze heures dans les bure ix de 
da direction générale de lins- 
truction publique & Rabat il 

Vadjudication 
sur offre de prix des travaux 
ci-aprés désignés : 

_ Constrection d'un lycée de 
jeunes filles & Rabat (Internat 
a® tranche). 
Cautionnements : 
rr Jot : maconnerie : provi- 

soire : 7.000 francs ; définitif : 
t4.o00 frances. . 

9° lot : menuiserie : provi- 
goire : 500 francs ; définilif : 
1.000 francs. 

3¢ lot : plomberie : provisoi- 
Te : 200 francs ; définitif : foo 
francs. / 

4° Jot : peinture provisoire : 
‘francs’ ; définitif : Goo 

francs.’ . : 
Pour les conditions de 1’ad- 

judication s'adresser au bureau 
de MM. Michand, architecte 
D.P.L.G. 84, avenue Saint- Au- 
laire 4 Rabat. 

Les références des candidats 
devront @tré soumises au visa 
de M. le directeur gén¢ra) de 
l’instruction publique avant le 
ar mai 1997. 
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DIRECTION GENERALE | 
NES TRAVAUX PUBLICK 

  

AVIS D’A DJUDICATION 

Le 24) mai igay A 15 heures, 
dang les bureaux de Vingénieur 
de Vartondissament de Fés, 4   

Fés il sera procédé & L'adjudi- 
calion au rabais des travaux ci- 
aprés désignés : 

Route de Veés-El-Bali 4 Ain 
Aicha, Embranchement de 
PAoulai (constructions de la 
partic comprise entre Je P.K. 
16,952,31 de la route de Fés-l)- 
Bali 4 Ain Aicha et le poste de 
Rafsai). 

3° lot -— du P. K. 4, 83 an 
I. K. 7,690. 

Dépense A lV’entreprise 
344.060 fr. 5o. 
Somme A valoir 25.939 

francs 50. 
Cautionnement  provisoire 

10.000 francs. . 
Cautionnement  définitil 

20.000 francs. 
Pour les conditions de lad- 

jadication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser 4 
Vingénieur, chef de )’arrondis- 

sement des travaux publics a 
Fés. 

N. B. — Les références des 
candidats devvont @ire soumi- 
ses au visa de Vingénicur sus- 
désigné & Fés, avant Je 20 mai 
1927. 

Le déjai de réception des sou- 
missions expire le 26 mai to:7 
4 x8 heures. . 

Rahat, Je a mati 1927. 
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Direction générale 
de Vinstruction publique 

deg beauz-arts et des antiquilés 

Petit lycée de Casablanca 

ADJUDICATION 
  

Avis rectificatif 
  

Liadjudication primitivement 
fixée au 7 Mai 1924, est repor- 
tée au lundi neuf mai 1927 4 
16 heures. 

Les soumissions, sous pli 
cacheté. devront parvenir 4 
Vadresse de M. le directeur ot 
néral de l’instruction. publique 
A Rabat, le samedi 7 mai A 17 
heures au plus tard. 
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SERVICE DRS COLLECTIVITES 
INDIGENES 

AVIS 
  

Tl gst porté A Ja connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimitation des in:meub'es 
collectifs dénommeés : 

« Bled Oulad -Moussa » ; 
« Bled Oulad Ghezouani » + 
« Bled Oulad Saad ». 

appartenant aux qolectivilag 
Oulad Moussa, Qulad Gheyoua- 
ni et Oulad Saad, de la tribu 
des Oulad Mohammed Regag 
dont Ja délimitation a été effec. 
tuée leg 20, 23 et 26 janvier 1925 
a été déposé le rt mars 1927 au 

1059 - 
  

  

bureau dés affaizes indigénes 
de Dar Quld’ Zidouh et le 
12 avril 1927 a la Conservation: 
fonciére de Marrakech ou les 
inléressés peuvent en prendre 
connaissance. 

Le délai pour: former opposi- 
lion a la dite délimitation est 
de six mois 4 partir du 10 mai 
927. date de, J’insertion de 
avis de dépét au Bullefin Ojfi- 
ciel n® 759. 

Les oppositions seront recues 

au bureau des affaires indigé- 
ues de Dar Ould Zidouh. 

Rabat, le 1° mai 1925- 
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Direction générale 
de Vinstruction publique 

des beauz-arts et des antiquités 

Ecole isradliteda Casablanca | 

ADJUDICATION 

Avis rectificatif 

L‘adjudication primitivement 
fixée au 7 Mai 1927, est repor-_ 
tée au lundi neuf mai 1997 a 
16 heures. 

Les soumissions, sous pli 
cacheté, devront parvenir a 
l‘adresse de M. le directeur c& 
néral de Vinstruction publique 
4 Rabat, le samedi 7 maj 4 17 
heures au plus tard. : 
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DIRECTION GENSRALB 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D/ADJUDICATION 

Le 4 juin 1927, 4 15 heures, 

dans leg bureaux de’ ingénieur 
du »* arrondissement du sud & 
Casablanca il sera procédé 4 
Vadjudication sur offres de prix 
des travaux ci-aprés désignés : 
‘Route n° 109 de Sidi Had- 

jadj a Ras el Ain et prolonge- 
ment sur Guisser jusqu’au bled 
Hasba. 

(Partic comprise entre Has el 
Ain et le bled Hasba), . 

a* lot. Construction entre les 
P. K. 11,000 et 14,1174,86. . 

Cautionnement provisoire + 
quatre mille francs (4.000 [r.). 

Cautionnement ‘définitif 
huit mile francs (8.000 fr.). 

Pour les conditions de Vadju-. 
dication et la consultation du 
cahier des charges s’adresser & 
Casablanca, & Vingénieur du 2° - 
arrondissement des tfavaux pu-. 
blics. 

N. B, — Les rétérences. des- 
candidats devront. a&tre soumi- - 
ses au visa de l’ingénieur stis-. 
désigné 4 Casablanca avant le 
2h mai 1927, : 

Le délai de réception des 
soumissions expire“ le 3 juin 
1927 218 heures. 

Rabat; le 30. avril 997. 
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» dieation et la 
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DINKECTION GENEKALE 
DES TRAVAUK PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 
Le a1 mai 1937, ®15 heures, 

dang les bureaux de Uingénieur 

‘du 3¢ arrondissement & Marra- 

kech il sera procédé a Vadjudi- 

cation sur offres de prix des 

travaux ci-apres désignés : 

_ Route n® 25 de Mogador a Ta- 

roudant par Agadir. (Section 
Mogador-Agadiz). 

Construction des tabliers en 

ciment armé des ponts sur 

VPouod Tidsi et Voued [guezou-- 

len. , 

Cautionnement — proviscirc 
buit mille cing cents francs, 

‘(8.500 fr.). 

Caulionnement — détinitit 

dix sept mille francs (17.000). 

Pour Jes conditions de Vadju- 
consultation du 

cahiec ‘des charges s‘adresser 4 

a Casablanca, Ingénieur en 

chef, travaux publics ;, Marra- 

kech. Ingénieur du 3% arrondis- 

sement des T.P. ; Mogador. In. 

gémicur des Lrayaus publics, 

N. B. — Les références des 

ccandidats devront irc sonmises 

au visa de Vingénieur du 3° ar- 

‘yondissement 4 Marrakech 
“Javant le ¥§ mai 7927. 

Le délai de réocption des sou- 

missions expire le 91 mai 1927 

A 12 heures. 

Rabal, je 28 avril 1927. 
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DIHECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

Régie des chemins de fer 

: a voie de 0,80 

AVIS D*ADJUDIGATION 

  

Le 80 mai rga7 A 15 heures, 

dans les bureaux de Vingénieur 

du 2° arroudissement du sud a 

Casablanca il sera procédé a 

Vadjudication*sur offres de prix 

des travaux ci-aprés: désignés + 

Ligne de Dar Caid Tounsit a 
Mazagan. 4° lot, Construction 

entre les P. K. 52 et 67. 

Cautionnement provisoire ; 

_ quatorze mille francs (14.000). 
Cautionnement définitif 

vingt-huit mille francs (28.000). 

Pour Jes conditions de l’ad- 

judication et la consultation du 

eahier des charges, 's’adresser 4 

Casablanca (2° arrondissement 

du sud). . 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumises 

au visa de l’ingénieur sus-dé- 
signé & Casablanca avant le 
vo mai 1994. / 

Le délai de réception des sou- 

missions expire le 80 mai 1927 

A 12 heures. 

Rabat, le 28 avril 1997. 
rhar   

“BULLETIN OFFICIEL 

Direction générale des affaires 
indigénes , 

AVIS WADJUDIGATICON 
. wee . 

Le i? juin 1927 4 66 heures, 
il sera procédé dans Jes bureaux 
de la direction générale des 
affaires indigénes A Rahat 
(nouvelle Résidence) A l’adjudi- 
cation sur soumission cachetée 
de la fourniture ci-apres : 

Huit cents burnous en drap 
bleu, / 

Le cahier des charges pourra 
atre consulté A la direction gd. 
nérale des affaires indigénes 
(bureau du matériel) dans les 
bureaux des *égions de Casa- 
blanca, Rabal, Kénitra, Oujda, 
Marrakech, Fis. Meknes, Taza, 
dans Jeg contrdles civils de Ma- 
yagan, Sali, Moyador et Oued 
Zem, dans les bureaux des ter- 
ritoires de Fés-nord, d’‘Onezzan, 
de Midelt, .de Vaza-nord, du 
Tadla et VAgadir, au service du 
colnmerce et de Vindustrie i 
‘Rabat, dans Ices offices écono- 
miques du Maroc et a Office 
du Protectorat 4 Paris. 

Les soumissions, établies sur 
papier timbré et fermécs sous 
pli cacheté, devront atre dépo- 
sées sur Je burean dr \adjuili- 

calion au jour et A Uheure Ti- 
xés ci-dessus, Elles pourront 
également ¢tre adressécs par Ja 
poste, recommandées, de focon 

a parvenir avant Vadjudication. 
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Etude de M° Boursier, notaire 
a4 Casablanca 
  

Constitution. de société 
anonyme 
  

« SOCIETE MAROCAINE - 

DE CYLINDRAGE 
ET DE REVETEMENT 

DES ROUTES » 
(Anciennement Entreprises 

Gaétan Brun) 
  

I 

A un acte de déclaration de 
souscriplion et de versement, 
recu par M°® Boursier, notaire & 
Casablanca le x12 février rga7z se 
trouve annexée l’un des origi- 
naux d’un acte sous seings pri- 
vés en date 4 Paris du ro dé- 
cembre 1926, aux termes du- 
quel : 
Madame Claire Mallard, che- 

valier de la Légion d’honneur, 
industriel demeurant 4 Greno- 
ble rue du Général-Marchand 
n° 1, épouse de M. Henri Darré, 
chevalier de la Légion d’hon. 
neur, docteur en médecine. 

A établi sous la dénomina- 
tion de « Société marocaine de 
cylindrage et de revétement des 
routes », anciennement Entre- 
prises Gaétan Brun, pour’ une 
durée de gg années a partir de sa 
constitution définitive une $0- 
“eiété anonyme dont le siége est 

  
  

a Casablanca, rue des Ouled 
Ziane et carrefour ben Slimane. 

‘ Objet 

Cetle société a pour objel + 
Lrexécution de lous travaux 

de piochage, cylindrage, gou- 
dronnage el bilumage, svi, avec 
le matériel de lentreprise soit 
par Vexploitation du matériel 
‘apparlenant aux administra- 
tions publiques ou’ privécs. 

La construction et [’entretien 
des roules-ou chaussées spécia- 
Tes, ’'aménagement de tous sols 
par tous procédés. 
L’achat, la vente, la location, 

la prise & bail de tout matériel 
nécessaire 4 la construction et a 
lentretien des chaussées, pro- 
menades, trottoirs et autres. 

La location, Vachat, la vente, 
l'exploitalion de toules mines el 
carriéres et de toul malériel 
d’exploitation de mines minié- 
ves el carriéres. 

HL généralement Loutes entre- 
prises et opérations mobilitres 
et ‘immohiliéres, industrielles, 
commerciales ct financitres sé 
ratlachant. directement ou indi- 
rectement 4 Vobjet social et mé- 
me 4 tous autres objels, qui se- 
raient de nalure 4 lavoriser et & 
développer l’industric et le com- 
merce de la société. 

De plus la sociélé pourra s'oc. 
cuper de pressago de foing et de 
motocullure, de — transports, 
ainsi que Ja venle ef la mise en 
location de. tous apparcils se 
tapportant & ces branches d‘in- 
dustrie. 

Elle peut faire toutcs ses opé- 
rations pour son compte ou 
pour le compte de tiers, cl: soit 
seule, soit en participation, as- 

sociation on société avec tous 
tiers et autres sociétés et les 
réaliser et exéculer sous quel- 
que forme que ce sdit. 

Enfin, elle peut prendre tous 
intéréts et participation dans 
toutes sociétés ou entrepri- 

_ ses sitoilaires e| mérmme non si- 
milaires, mais de nature A fa- 
voriser les opérations sociales et 
cela par la création de sociétés 
spéciales, au moyen d’apports 
par Iq souscription ou Vachat 
d’actions, obligations ou autres 
litres, par Vachat de droits so- 
ciaux, par tous traités d’union, 
de fusion ou autres conventions 
et généralement -par toules for- 
mes quelconques. 

Apports 
Mme Darré, fondatrice, spé- 

cialement autorisée- par M.Dar- 
ré, son mari, 

Apporte & la présente société : 

Paragraphe 1°" 

A Casablanca : 

A. — Le terrain actuellement 
en partie clos de murs occupé 
par Ventreprise faisant l’objet . 
du titre 1147 C., dit « Terrain 
de la Tourette d’Ambert » de 
cing mille quatre cent trente- 
sept méatres carrés, acquis sui- 
vant acte sous seings privés:en 
date A Casablanca; du six aot 
1918, déposé A la conservation,   

N° 75g du 10 mai 1927. 

le vingl-six janvier tgz0 (dépot 
conscrvation réle a, n° 796) 
ayant fai, Vobjel d'une. muta- 
tion au bénéfico de Mme Tou- 
che, en dule du 1a mars rg96, 
suivant imscription porlée audit 
titre 1147 C., (dépot volume 25, 
arlicle 691). °3,, : 

B. —- Les ocopstructions ct 
amdnagements ddifiés sur oe 
terrain savoir ; mur d’enceinte, 
bureaux, logement, hangars 
pour dépdét et atelier, Joue..ge 
concierge, pont bascule de 2m 
tonnes. , 

CG. — Fondouck ou dépét clos 
de murs en instance d’immatri- 
culalion de deux mille cing 
cents métres carrés environ, “Sie, , 

a Ain Bordja, limilé 
par la route -de Casablanca A 
Boucheron, dite « Route de 
Camp Boulhaut » ; au sud, par 
la voie de chemin de fer Casa- 
blanca-Marrakech et a l’ést. par 
lemprise de la C® des chemins 
de fer du Maroc pour sa gare de 
yoyageura. 

>A Vouest ~ 

Sur ce terrain contre le mur v 
nord, un petit hangar ef au 
sud une villa de trois piéces et 
cuisine 4 rez-de-chaussée, cou- 
verte en tuiles. 

D. — Un terrain de cing mil- 
le méLres carrés environ faisant 
partie du titré loncier n° 2399 
u., de la Société pour le déve- 
loppement de Casablanca, dont 

ee ee 

- il constitue la trenle-quatri¢me 
parcelle, limité, au nord par la 
rue du Ghevalier-Bayard, a 1’est 
par un futur jardin public, au. 
sud parlie par l’emprise du fu- 
tur jardin public ct la source 
d’Ain Bordja, 4 Vouest par ja 
toute de Camp Boulhaut, 

Sur ce terrain 
baraquement en bois, briques eb 
tdles de quatre pidéces 4 usage 
@ habitation, et un hangar 1é- 
ger. ra 

KE, — Un terrain it « Gau- 
thrin » de cinq cent ‘quarante 
métres carrés faisant Lobjetdu 
titre foncier n° 2333 C., limité™ 

au nord par le boulevard Lyau- 
ley, a |’est, par Butler, au sud, 
par une parcelle appartenant A — 
Ja société Paris-Maroc et A 

Vouest par M. Cheva 
Sur ce’ terrain ‘ext 

gar léger, en’ mauvais état. 
Paragraphe 2 

A. Meknés : 

Un’ terrain de quatre mille 
neuf cent vingt-cing métres,car- 
rés, faisant Vobjet du ti- 
tre foncier 26 K. cloa dé murs 
et limité au nord par la roule 
de Fes, & l’est, par la proprié- 
té Mazéres, au sud par l’aventie 
de la Gare, & l’ouest -par la rne. 
Carnot, sur lequel sont cons- 
fruits : 

Une villa de quatre pieces el 
cuisine 4 usage de bureaix et 
d‘habitation : un hangar de 500 
m~atres carrés, couvert en tuiles: 
un magasin 4 carburants ; un 
pont-bascule de 20 tonnes et 
portail métallique en pan cou- 
pé-sur la route de Fés et la rue 
Carnot, 

  

existent, un’



oe 
wiegh, 
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Paragraphe 3 
A Tanger : ; 
Un terrain de neuf cent vingt- 

cing métrés. carréa, sis chemin 
_des Vignes, quartier de Souani 
acquis de M, Goussé en mai mi 
neuf cent vingt cing, sur.leque) 
existe une villa de cops uction 
sommaire, couverta™ en tuiles 
de trois nidees,. ¢hisine et vé- 
randah. : 

Paragraphe 4 

Trenteging matériels de cy- 
lindragés, comprenant 33 rou- 
legwt et 32 roulotles et leurs 
@écessoires de marche, attachés 

' soit au dépét de Mekneés, soit au 
dépét de Casablanca. 

Paragraphe 5 
Quatre matéricls pour le gou- 

" dronnage et bitumage des rou- | 
tes, y compris’ théto-pompe, 
pelit outillage ct futailles mé- 
talliques et atelier. 

Trois rnatériels pour la méto- 
culture et deux matériels pour 
le pressage des fourrages. 

Paragraphe 7 

Quatre camions aulomobiles 
avec leurs remorques el trois 
automobiles employées tant 
pour les -hesoins du personnel ' 
de Ja société que pour effectuer 
les transports pour les particu- 
Hers, le tout avec tous acces- 
soires, \ 

Paragraphe 8 

Mobilier de bureau et maté- 
riel divers ‘utilisés pour ja dile 
exploitation. 

Paragraphe 9 

Droils incorporels 

Le fonds de commerce de son 
enlreprise au Maroc, dont le 
siige cst 4 Casablanca. 

Ledit apport comprend : 
Le nom commercial, Ja clien- 

téle, l'achalandage, attachds a 
Vélablissement. susalésigné, 
avec le dealt de se dire succes- 
seur de -M. Gaélan Brun et de 
Dappotteur, . 
4 on" Le bénéfice des marchés pas- 
sés par l’entreprise avec ]’Etat, 
Jes villes, communes, particu. 
liers, collectivités ou sociétés 
quelconques, étant expliqué ; 

1° Que. apporiemy aeiparedt 
- Fanasis dire machen ha in chef 

desdits marchés. 
a® Que toutes’ sommes A Ini 

dues au jour de Ia prise de 
jouissance par la société, méme 
4 occasion des marchés par lui 
paseés et alors en cours, restent 
la propriété dudit apporteur. 

3° Qué la “présente société de- 
vra rembourser 4 l’apporleur le - 
montant des cautionnements 
par lui déposés en conformité 
des marches que son ‘prédéces- 
seur ou lui-méme a signéds, si 
mieux n’aime l’apporteur les 
lui laisser moyennaft tn inté- 
rét de huit pour cent et. par. an, 
pour ne les toucher que lors- 
qu’ils séront disponibles. 

4° Qu’enfin, toutes les rete- 
nues de garantie, s'il en existe,   
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faites & M. Brun, auleur de l'ap- 

porteur ou & ce dernier, et aflé- 
renles A des travaux antérieurs 

au premier janvier 1927, restent 
la propriété de VYapporteur. 

Condilions des apporis 

La société aura 4 compler ré- 
troaclivement du premier jan- 
vier 1927, Ja toute propriété et 

fa possession deg bieus a elle 

apporlés. 
Elie sera tenue : / 
De prefdre lesdits biens et 

droit tels qu’ils se trouvaient au 
yw janvier 1927, sams pouvoir 
élever aucune réclamation, ni 
exiger aucune diminution de la 
rémunéralion des apports pour 
quelque cause que ce goil. 

Dexéculer et de prendre la 
suite active et passive de tous 
contrats, traités, marchés, com- 
mandes, accords et autres en- 
gagciuents qui seront passes 
jusqu au jour de la constitution 
définilive, avec, tous tiers, quel- 
conques, pour des objects se 
rapportant 4 exploitation de 
l’entreprise, ainsi quavec tous 
direcleurs, ingénicurs, 1epré- 
senlants, conlremaitres et ou- 

vriers. 
En conséquence, la sociélé en 

exécutera toutes les 
clauses, conditions et obliga- 

‘tions A ses risques et perils, aux: 
lieu et place de Vapporteur et 
sana recours contre Jui, mais 
par contre, elle profitera sans 
rémunétration supplémentaire, 
de ioules les stipulations qui 
pourraient tre en sa_faveur. 

Tl est formeNement convenu 
que les apports qui précédent 
et sus décrits sont faits nets de 
tout passil Vappocteur gardant 
ce passif 4 ga charge personnel- 

Te. 
En outre Vapporleur s‘inter- 

dit formellement de fonder, gé. 
rer ou exploiter an Maroc une 
industrie ou entreprise de cy- 
lindrage, plochage, coudronna- 
ge ou revélement spéciaux pour 
routes et chaussées, méme -de 
s’occuper, dans le méme pays, 
tant au point de sue industricl 
qu'au point de yne commercial, . 
d’une exploitation similaire 4 
celle qu'il a apportée A la socié 
té, et ce, soit nour son compte. 

_ soit pour. celui d’antrui, 
/directement, soit indirecte- 
ment. soit seul. soit en saciété 
ou association, 

Lapporteur aura tontefois Je - 
drat: 

1° T)’acheter et de vendre, mé- 
me au Maroc. tont matériel 
ayant trait A la cons!ructien et 
4 Fentretien des routes. 

2° De Houider et terminer les 
affaires ani Twi Testent nronres 
et avant trait 4 Ventreprise cé- 

-dée et affé-entes A In nériode 
antérienre aw rf janvier taen, 

8° De s’intéresser directement 
ou indirertement A la société 
actnellament créée. 

Rémunération des anports 

La rémunération et le. prix 
des apports ci-dessus faits con- 
sisteront savoir .: 

charges, | 

soit - 

  

1° Pour les biens compris sous 
les parugrapiies 1, 2, 3 eb g cir 
dessus en Lallribution & Mada- 
me Darré de cing. mille neuf 
cent Vingl actions, ci + 5.gao. 

2” Pour les biens compris 
sou» le paragraphe 4 des dits 
apports, en Valtribution 4 Mme 
Darré de sept mille actions ci ; 
7 000. 

3” Pour les biengs compris 
sous le paragraphe 5, en l'attri- 
bution 4 Mime Darré de six cent 
quaraute actions ci: 640. 

4° Pour les biens compris 
sous le paragraphe 6 en J’aitri- 
bution 4 Mme Darré de soixan. 
te quatre actions, ci : 64. 

ao” Pour Jes biens compris 
sous le paragrapbe 7 en laltri- 
bution 4 \ttuc Darré de quatre 
cents actions ci: 4oo,.. 

6° Pour les biens compris sous 
le puragraphe.8 cu Vattribution 
a Mame Darré de trois cent 
soixante- scize actions, ci i 376. 

Soit au total qualorze mille 
quatre cents actions de deux 
cent cinquamnle francs, chacune, 
enliérement lihérdées. . 
Conformément ad'‘ta loi, ces 

quatorze mille quatre cents ac- 
tions, ne peurront étre déta- 

chées de la souche, et ne scront 
négociables que deux ans apres 

  

Ya constilution définitive de la - 
société, pendant ce temps, clles 
devront, 4 Ia diligence des admi- 
nistrateurs, ¢ire frappées d'un 
timbre indiquant leur nature et 
la date de cette constitution. Et 
méme aprés lexpiration de ces 
deux années, clles ne seront re- 
mises & Vapporleur qu/apras la 
transmission régulitre des 
biens et droits apportés et apres 
qu'il aura fait A la présente 
société les justifications prcini- 
ses. 

Capital social 

Le capital social est fixé A 
six millions cing cent mille 
francs, divisé en vingt-six mille 
aclions de 250 francs chacime. 

Sur ces 26.000 actions, 14.400 
sont atlribuées en représenta- 
tion des apports ci-dessus [aits 
Ala sacieté. 

Les 11.40 actions de surplus 
sont 4 souscrire et.A payer en 

_ huméraire. 

Le capital social peut-étre 
augmenté en une ou plusien:s 
fois. en vertu d’une délibéra- 
tion de Vassemblée générale 
prise dans les conditions de 
Varticle quarante des statuls. 

Toulefois, Je congeil d’admi- 
nistralion est dés & présent an- 
torisé 4h auementer, par ses seu. 

les délibfrations et par Ta urda. 
tion d‘actions 4 souscrire en nu- 
meéraire, le capital social jus- 
qu’) conenrrence de deux mil- 
lions, en we on plusieurs fois, 
pour le porter A 8.500.000 fr. 
au maximum et 4 fixer, en ce 
cas, le taux ct les conditions des 
émissions nouvelles, 
Tassemblée générale peut, 

aussi, en vertu d’une délihéra- 
tion prise dans les conditions de 
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l‘article quarante des statuts, 
décider la réduction du capital 
pour quelque cause ct de quel- 
que maniére que ce soil. : 

Le montant des actions a 
souscrire esL payable au sitge 
social ou atx caisses désignées 
& cet effet, savoir : 

Ln quart Jors de Ja souscrip. \ 
tion. . , 

Et le surplus aux dates ct 
dans la proportion qui -seront 
fixées par le conseil d'adminis- 
tration. “ 

A défaut par les actionnaares 
d'effectuer & leur é&chéance ‘ies 
versements exigibles, ils sont 
passibles d’un intérét de huil 
pour cent, A compler du jour 
de Vexigibilité sans qu ‘il gait 
besoin d’aucune demande’ en 
justice. an 

La société peut en outre, fai- 
Te vendre, méme sur. duplicata, 
les litres sur lesquels les verse- 
ments sont en retard. Leg eo-, 
tions sont nominatives jusqu’a 
leur entiére libéralion. Les ti- 
tres des actions libérées sont 
nominatifs ou ad porteur, au 

choix de lactionnaire. 
La cession des actions au por-- 

teur s'apére par la simple tra- 
dition du titre. Celle des titres 
nomijnatifs a lieu par une dé- 
claration de transfert’ inscrite 
sur les registres de la société, 
conformément aux statuts. 

Les droits et obligations atta- 
chés 4 Vaction suivent le litre 
dans quelques mains qu’il pas- 
se, ct la cession comprend tous 
les dividendes échus ou a 
échoir, ainsi que la part éven- 
tuelle dans les fords de réserve 
ou de prévoyance. 

Ta propriété d’une action em- 
porte de plein droit adhésion 
aux statnts de la société et aux 
décisions de l’assemblée oéné- 
rale, . ‘ 

Les actionnaires ne sont te- 
nus. méme A Vésard deg tiers 
que jusqu’A concurrence du 
montant de Jeurs actions, au-- 
dela ils ne peuvent étre soumis 
a ancun appel de fonds, 

Les titulaires, les cessionnai- 
res intermédiaires et les sous- 
cripteurs sont tenua solidaire- 
ment du montant de Vaction. 

Toul souscrinteur ou action- 
naire qui a cédé son titre cease, 
deux ans aprés la cession d’étre 
responsable des versemenis non 
encore atmelés. 

Tes aclions sont indivisihbles 
et la société ne réconnait cu'un 
sen! propriétaire pour chaque 
action, 

Les dividendes de toute action 
sont valahlement pavés an por- 
teur du titre ou. dus coupon. 
Tont dividende gui n’est pas 
Téclamé dang les cing ans de 
son exigihilité est prescrit. 

Administration de la sactété 

La société est administrée par 
un conseil comnosé de trois 
membres au moins et de donze 
au plus, pris parmt les action- 
naires et nommés par l’assem- 
blée eénérale, . 

Chaque administrateur doit
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@ire propriéiaire d’au moins 5o 

actions, qui peuvent étre des 

actions d’apport. Ces actions 

sont aileclées en totalité, con- 

formément A la loi 4 la garan- 

tic de tous les actes de la ges- 

tion, méme de ceux qui sont 

exclusiverment personnels 4 lun 

des administrateurs. Les admi- 

nistrateurs sonl nommés pour . 

six ans, sauf effet des disposi- 

lions prévues aux statuts. 

Le premier conseil est nommeé 

ar Passemmblée générale consti- 

tulive de ja société ef reste en 

fonctions jusqu’ l’assemmbide 

générale ordinaire qui s¢ réu. 

“pira en 1933 laquelle renouvel- 

jera Je conseil en cntier. 

Les membres sortant sont 

toujours rééligibles. : 

La justification du nombre 

des administrateurs en exercice 

et de leur nomination résulte. 
: ' a 

vis-a-vis des tiers de JVénonct 

tion dans chaque délibération 

des noms des administravears 

présents et des noms des admi-. 

nistrateurs absents. . 

Le conseil a les pouvoirs les 

plus étendus, sans limitation et 

sans réserve, pour agir au nom 

dic la société et faire toutes opé- 

rations relatives 4 son objet.. 
Bak é 

Toul ce qui n’est pas réserv 

expresaément 4 Vassemblée gé- 

néraje par les lois et les statuts 

est de sa compétence. 

Le conseil peut instituer tous. | 

comités Lechniques ou de direc- 

tion, dont il détermine la com- 

position, les attributions, et le 

tionnement. 

or peut déléguer tels de 

nent. Tl peut déléguer tels de 

ses pouvoirs qu'il juge convena- 

bles } un ou plusieurs adminis- 

{raleurs, ainsi qu’ un ou plu- 

sjeurs directeurs, sous-direc- 

qours, ou fondés de pouvolrs, 

pris méme en dehors de ses. 

membres. . . 

TL peut aussi conférer 4 un ou 

plusieurs. directeurs Ou SOU8, 

directeurs, nembres du conseil 

d’administration ou non les 

pouvoirs qui, juge convenables 

pour la direction technique des 

affaires de la société. 

Le conseil pent également 

conférer A tella personne que 

bon lui semble, et par mandat 

‘ spécial, des pouvoirs soit per- 

arenents, soit pour un objet dé- 

- terming. Tl peut autoriser le co- 

mité de direction, ses délégués 

administrateurs. ou autres a 

consentir des délégations ct des 

substitutions de pouvoirs pour 

des ‘objets déterminés. 

Liassemblée générale, régu- 

Yidrement constituée, représen- 

te l'universalité des actionnai- 

res. 
Ses délihérations prises. con- 

formément aux statuts obligent 

lous les actionnaires, méme ab- 

sents, dissidents ou incanahles. 

Chaque année. Je‘conseil d’:4. 

ministration convoque wne as- 

semblée: générale, dite assem- 

blée cénérale ordinaire aui est 

tenue dans les six mois qui sui- 

wront Ja clture de l’exctcice.   
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Des assemblées générales di- 
‘les assemblées vénérales extra- 

ordinaires, peusent, en outre 
étre convoquées 4 toute époque 

.de Vannée, soit par le conseil 
d’administration, quand il en 
reconnait l'utilité, soit par le 
ou Jes commissaires, dans les 
cas prévus par la loi et les sta. 
Luts. Ces assembliées se consti- 

tuent et délibércnt dans ‘des 
conditions variables, suivant 
jes objets sur lesquels clles sont 
appelées a délibérer. 

Les assemblées générales, 
sauf les exceptions prévues aux 
statuts, se composent de tous 
jes actionnaires possédant vingt- 
cinq actions libérées des verse- 
ments exigibles. ou un uombre 
supérieur. : 

Tous proprictaires d’un nom. 
bre d’aclions inféricur a vingt- 

se réunir pour - cing peuvent 
farmer un nombre nécesstire el 
se faire représenter par Lun 
deux, ou par un membre de 

- Passemblée. 
‘La forme des pouvoirs ct le 

délai pour Jes produire sont dé- 
Jermings par le conseil d’admi_ 
nistration. 

Les copies ou extrails 4 pro 
duire en justice ou ailleurs des 
délibérations de l’assemblée gc- 
nérale el du conseil d’adminis- 
tralion sont signés pat le prési- 
dent du conscil d’administra- 
tion ou par le vice-président et 
par denx administrateurs, 

L’anncée sociale commence le 
premier janvier ct finit le tren- 

-te et un décembre ; par exceyp- 
tion le premier exercice com- 
prendra le temps écoulé entre 
la constitution de la société et 
Je trente et un décembre 1927. 

Le conseil d’adiministration 
dresse, chaque semestre, un état 

sommiaire de la situation active 
et passive de la socicté. 

Cet élat est mis A la disposi- 
tion des conimissaires. MT est, 
en outre, établi } Ja fin de cha- 
que année sociale un inventaire 
contenant Vindication des va- 
leurs mobiligres et immohilie- 
res et en général, de tout Vac- 
lif ef de tout le passif de la so- 
ciété. 

Sur les bénéfices nels il: esl 
prélevé dans t’ordre suivarit : 

1° Cing cent pour cons- 
tituer le fonds de réserve, léga- 
le jusqu’h ce que ce fonds ait 

“alteint le dixidme du capital,. 
aprés quoi, le prélévement af- 
fecté A sa formation cessera d’é- 
tre obligatoire, sauf 4 reprendre 
son cours si Ja réserve lJégale 
dascendait au dessous du dixit- 
Mme dudit capital. 

2° La somme nécessaire pour 
fournir aux actions 4 titre d'in- 
térét sept pour cent des som-. | 
mes dont elle sont libérées et 
non amorties. sans que, si bes 

bénéfices d’ume année ne per- 
mettent pas ce paiement, les 
actionnaires puissent le récla- 
mer sur les hénéfices des an- 
nées subséquentes. - 

3. Quinze pour cent du sur- 

-tes circonstances 
générale extraordinaire consti. 

  

plus pour le conseil d‘adminis- 
tration quien fera la réparti- 
tion entre, ses membres coname 
bon Jui semblera, 

4. La somme que )’assemblée 
générale, sur la proposition du 
conseil, décidera chaque année, 
d’aftecter & des fonds d’amortis- 
senents, de réserve, de provi- 
sion, de prévoyance, 
sion, de participation ct autres. 

Le surplus, sous déduction 
des sommes que Vassemblée gé- 
nérale décidera de. reporter a 
nouveau, serg Téparti aux ac- 
tionnaires. 

A toute époque et dans tou- 
Vassemblée 

tude comme if est dit d Varlicle 
fo des statuls, peut sur In pro- 
position du conseil d’adminis- - 
tration, prononcer la dissolu- 
tion anticipée de la socidte. 
_ A Vexpiration de la sociéié 
ou en cas de dissolution antici- 
pée l’assemBlée générale, sur 
la proposition du conseil d’ad- 
ministration, régle le mode dv 
liquidation et nomme Je ou les 
liquidateurs, elle peut institue; 
un comilé ou conseil de liqui- 
dation, dont elle détermine le 
fonctionnement. 
La nomination des liquidateurs 
met fin aux pouvoirs des ad- 
ministrateurs et des commissai- 
res. mais ceux de Vasserbhlée 
conlinuent comme pendant 
Vexisionce de la société. , 

Toutes Jes contestations cui 
peuvent s’élever pendant Ja dit- 
rée de Ja société, ou lors de si 
liquidation soit entre les ac- 
tionnaires eux-mémes, soil en- 
{re Jes actionnaires et fa société, 
i raison des .affaires 
sont soumises A la: juridiction 
des tribunaux compétents du 
siége social. 

Tl 

Aux termes de Vacte de déclo- 
ration de souecription ei de 
yersement, sus-indiqué. Ja fon- 
datriee de la dite société a dé- 
claré : : . 

1 Que le capital en puméraj- 
te de la société fondée par elle 
s‘élevant A %,.g00.009 --francs, 
représenté par 11.600 actions de 
a5o0 francs chacune qui était A 
émettre en espices, a été entié... 
Tement souscrit par divers. 

2° Et quila été versé par 
chaque souscripteur une som- 
éeale an quart du montant des 
actions par Tui souscrites. soit 
au total 725.000 francs qui sé 
tronvent déposés en banque. 

A Vappui de cette déclaration 
elle a représenté wn état. conte- 
nant Tes noms, prénoms, qua. 
lités et demeures des souscrin- 
teurs. le nombre d’actions sous- 
crites et le montant des verse- 
ments effectués par 
deux. . . 

Cette piace certifide véritah'e 
est demenrée annexée andit ac- 
te notarié. 

Tit 
‘A un acte de dépdt recu nar 

M® Boursier, notaire 4 Casahlan- 

dexten- . 

sociales’ 

chacun |   

N° 75g du 10 mai 1927. 

ca Je 1g avril 1927 se trouvent 
annexées les copies cerliliées 
conformes de deux délibérations 

' des assemblées générales cons- 
titulives de la Société marocaine 
de cylindrage et de revétement — 
deg routes, ancienuement En- 
treprises “Gaétan Brun. 

We la préngiére de ces délibé- 
rations en dé@ée du 24 murs 
1927, il appert t= 

1 Que Vassemblée générale 
aprés vérification a reconny la 
sincérité de la déclaration de 
souscriplion et de versefnent 

  

faite par la tondatrice de laditi.. 
société aux termes de l'acte re- “>. 
gu par Me Boursier le r2 tévrier 
1927. 

2° Qu’elle a nomimé un com- 
missaire chargé conformément. 

dapprécier la valeur 
apports en nature fails a la 

#, ainsi que les‘ avaniayes 
parliculiers résullant des sta- 
tuts el de faire 4 ce sujel, un 
rapport qui -serdit. souris & tine 

a la loi 
dle 

    

= 

assaembldée ultérieure. . a 
De la deuxiéme de ces délibé. 

rations en date du 1 avril ygos. 
il appert : a 
1? Que l’assemblée yénérale, 

adoptant les conclusions du 
rapport du commissaire,-ag ap-. 
prouveé les apporls fails ala so- 
cicté par Mme Darré et les: 
avantages particuliers stipulés 
aux statluls, , 

2° Qu’elle a 
comine 

teurs : 

M. Marius Blanchet, officier 
de la Légion. d’bonneur, indus- 
triel-demeurant 4 Grenoble, pla- 
ce Victor Hugo n° é ; 

M. Hippolyte-Pierre 

nommé comme 
premiers administra- 

Bou- 
-chayer, chevalier de la Légion 
-@honneur, industriel, demeu- 
rant & Paris,.rue Pierre Charron 
n° by; ! 
Mme Claire Mallard, chevalier 

de la Légion d’honneur, indus- 
triel, deméurant A Grenoble, 
rue Général-Matehand n° i, 
épouse en secondes rétes-de M. 
Henri Darré ; cr 

M. Experton Pierre, in@f¥ty, 

Te); 
Et M. Josserand Jules, direc 

teur d’entreprises demeuranl } 
Casablanca, rue Léon l'Africain. 

  

par mandataires, ° 4 
3° Que l’assemblée a nominé : 
M. Joseph Rieser, sous-dirce- 

teur de la Société anonyme fidu- 
ciaire suisse, demeurant 4 Bale 
(Suisse) commissaire, et M. 
Edouard-Jacques-Louis Pelletier, 
comptable, dermeuraht A Mar- 
seille, rue de l’Olivier n° 138, 
commissaire suppléant, 4 |'el- 
fet de faire un rapport A 1’as- 
semblée générale ordinaire an- 
nuelle sur les comptes du pre- 
Mier exercice social.. 

4° Enfin qu’elle a approuvd ° 
los statuts et a déclaré la société 
définitivement constituée. —, 

Iv 

Le 24 avril 1927, ont été dé- 
posées 4 chacun des greffes du 

me 

ae 

eos 

triel, demeurant & Rives (Isd-“%.,_



N° 759 du 16 mai 1927. 

tribunal de premitre instance 
et de la justice de paix circqus: 
cription, nord de ~ Casablanca, 
expéditions : : 

t° De lacte contenant les sla- 
’ buts de la société ; ue” 

a° De lacte de. ¢ WGlaration de 
souscriptiog et ersement du 
12 février 19978 de l’état y an- 
nexé, 

3° De, acto de dépét du 
19 avg 1g27 et des deux délihé- 
Tatigne des assemblées ronslitu- 

a es Y arinexdées, 

Pour extrait : 

Ms Bournsmr, notaire. 
1313 

  

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 
eee eS mre 

Il est porté 4 la connaissance 
du public que le procés-verbal 
dc délimitation de lVimmeuble 
domanial dénomméd « Guich des 
.Qudaia » dont le bornage a été 
effectué le 10 janvier, 1927 a élé 
déposé le 31 janvier 1927 au 
huresu-deg-tcussignements du 
cercle de Marrakech-banlieuc 4 
Marrakech et le 28 janvier 1927 
& la conservation fonciére de 
Marrakech ov les intéressés peu- 
vent en prendre connaissance. 

Le délai pour former oppusi- 
tion a la dite délimitation est 
de trois mois 4 partir du 
5 avril 1927, date de ‘l’insertion 
de l’avis de dépét au Bulletin 
officiel, 

Les oppositions seront recues 
au bureau des renseignements 
du cercle de Marrakech- ban- 
lieve, A Marrakech. 

Rabat, le 17 Mars 1927. 

os “iirg R 

ences esi ACERS 

_--7~” SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 
—— 

Tl est porté,a la connaissance 
publicuqua le. prectsryerbal 

weed fe délimitation de ‘l'immeuble 
domanial dénommé Becibessa, 

_, dont le, bornage a été effectud 
16 8 décembre 1936 a été déposé 
Je x8 decombre + 26 au bureau 
‘les affaires 

, Kelaa des ‘Segharna et leaf dé- 
cembre_ Ala congstvation 
fonciére’ Marrakeq ot les 
intéressés pepyent 5 prendre    

    

    

      

partir du 
Pinsertion 12 avril pony date de 

tt Bulletin de lavis Ne ‘dép 
Offietel. 

‘Les cppositions seront recues 

aw burean des affaires indigénes 
d’El Kelaa des’ Segharna. 

Rabat, le 23 ‘niats 199%. 

118g R 

    

  

  

Ja région 

ndigénes d’El |   

BULLETIN 

« 

_Réquisizion de délimitation 
concernant un immeuble col- 

leclif situé sur le tezritoire 
des tribus Haouara et Oulad 
Raho (territoire © de Guercif, 
région de Taza). 

Le directeur général des af- 
faires indigénes, 

Agissant au nom et pour le 
compte de la collectivité des tri- 
bus Haouara et Oulad Raho, en 
conformité des disposilions de 
Varticle 3 du dahir du 18 ié- 
vrier 1924 (12 Tejeb 1342) por- 
tant riglement spécial pour ja 
délimitation des terres collecti- 
ves, requiert la délimitation des 
immeubles collectifs dénom- 
més : 

r? « Djel »; 2% « Feidat el 
Khadra et Quljet de Taddert » ,; 
3° « EL Metred » +; 4° « Oued 
Imererane », consistant en ter- 
res de cullures et, de parcours, 
situés sur le terriloire de Guer- 
cif (région de Tazay), 

Limites : 

v Immenuhble « Djel », 

hectares environ 

Nord : oued M’Soun ; 

Est : canal dirrigation dit 
« Seguia el Khedima » et terres 
ile cullure « melk ». des Haoua- 
ra: 

Sud : centre de 
voie ferrée deo. 60: 

Ouest ; terres de culture de 
« Feidat Megder ct de Onija- 
man ». 

3° « Feidat el Khadra et 
Ouljat de Taddert », roo hec- 
tares environ - : 

Est et sud-est : terres je par- 
cours dites « Meherem Draa 
bou Mkharet » ; . 

Sud : gare de Safsafat et. 1i- 
gne ferrée de o.60 ; 

Nord et nord-ouest : 
Aricha et oued M’ Soun. 

3° « El Metred », rao: hecta- 
res environ : 

Parcelle de terre formanl ilot 
au milieu de terres de parcours 
et sise A 12 kilométres environ 
au sud-ouest de Guercif dans 

dite Dzira entre le 
Melloulou et ja Moulouya. 

4° « Qued Imererane », .50 
hectares environ : 

Parcelle de terre formant lot 

2.000 

Guercif et 

Khet él 

. au milieu de terres de parcours 
et sise 4 ro kilométres environ 
au sud-ouest de Guercif dans la 
région dite Dzira entre le Mel- 
Ioulou et la Moulouya. 
Ces. limites sont telles au sur- 

plus qu’elle sont indiquées par 
un liséré rose au croquis an- 
nexé A la présente réquisition. 

A la connaissance du direc- 
teur général des affaires indigé- 
nes, il n’existe aucune enclave 
privée ni aucun droit d’usig> 
ou autre légalement établi, 

Les opérations de délimita- 
ton commenceront Je 31 mai 
1927, A 9 heures. par le bled 
Djel, au point le plus proche du   

OFFICIEL | 

centre de Guercif, et se conti- 
nueront les jours suivants s’i] 
y a lieu. 

Rabat, le g février 1927. 

Ducios. 

ARRETE VIZIRIEL 

du ig Jévrier 1997 (16 chaaba- 
ue 1345) osdonnant la deéli- 
miltation d'un immeuble col- 
tectif situd sur le territoire des 
tribus Haouwara et Qulad Ra- 
ho (lerritoire de Guereil, ré- 
gion de Taza). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 24294 

(12 rejeb 5349) portant régle- 
ment spécial pour la délim:ia- 
lion des terres collectives 

Vu Ja requéte du directour 

général des affaires indigdues, 
en dale du g [éveier 1927 et 1en- 
dant A fixer au 3) mai 1927 les 
optrations de délimitalion des 
immeuhlss collectifs dénommeés: 
« Djel », « Feidat el Khadra et 
Ouljet Taddert », « El Metred », 
« Oued Imererane », apnarte- 
nant & la collectivité des tribus 
Haouara et Oulad Raho (tecri- 
aye de Guercif, région de Ta- 
za), 

  

Arréte ; 

Articl: premier. 
procédé & la délimitalion des 
immeubles  collectits dénom- 
més « Djel », « Feidat el Kha- 
dra et Ouijet Vaddert », « E) 
Metred », « Qued Imercrane », 

appartenant A Ja collectivité des 
tribus Haonara et Oulad Raho. 
situés sur Ie terriloire de Guer- 
cif, conformément aux dispasi- 
tions duo dahir dn 18 février 
1924 (12 rejeb 1342) susvisé. 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
3r mai 1927, 4 9 heures, par le 
bled Djel, au point le plus pro- 
che du centre de Guercif, ex se 
poursuivront les jours stivants 
s'il y a lien. 

Fait & Rabat, 
le +6 chaabane 134. 

(1g février 1927). 

MonamMen EL Moray. 
Vu pour promulgation 
6t mise 4 exécution, 

Rabat, le 4 mars 1927. 

Le Commissaire résident 

~~ I] sera 

  

général, 
T. Sree. 

taka R 

Réquisition. de délimitation 

concernant un immenuhle co!- 
lectif situd sur le territoire de 
la tribu des Sefian (Souk el 
Arba. du Rarb). 

Le directeur général des af- 
faires indigénes, 

Agissant au nom et pour le 

compte de la collectivité des 
Qulad Otman Ksaksa (fraction   

1663 

des QOulad Jellal, tribu des Se- 
fian), en conformité-des dispo- 
sitions de larticle 3 du Jahir 
du 18 lévrier 1924 (1a 1ejeb 
1344) portant réglement spécial 
pour ja délimitation des terres 
collectives, requiert la délimi- 
tation d’un immeuble’ ‘collectif 
des Oulad Otunan Ksaksa, si- 
Lué sur le lerritoire de la tribu 
des Sefian (Souk el A'rba), 
d'une superficie de 750. hecta- 
res) environ et consistant en 
lerres de parcours et de ‘cultu- 
res. 

Limites : , 

Nord : de la borne II de la 
propriété dite « Azib Ceibera » 
réq. 200 et 20x KR. ligne droite 
vers l’est jusqu’au point cé- 
nommé « Bir el Haj Abdeslem 
Chaffai » ; . - 

Riveraine 
C haoufa ; 

Est : de « Bir el Haj Abdes- 
lem Chaffai » ; a Vain Sidi Ka- 

djemfa des 

cem ; Voued Sidi Kacem ; 
jusqu’’ loued Drader... 

Piveraine : djemfa des Deha- 
las 

‘ud 3 oued Drader ; 
Ouest ; (Azib Ceibera, réq. 

zou KR.) terrain immatriculé ; 
Riveraine ; Compagnie Rarb 

et Khiot. - 
Ces limites sont teiles au sur- 

plus qu’elles sont indiquées par 
un liséré rose au croquis an- 
nexé a Ja présente réquisition. 

A la connaissance du direc- 
teur général des affaires indi- 
génes, il n’existe aucune encla- 
ve privée ni aucun droit d’usa- 
ge ou autre Iégalement étahli, 
4 l'exception ‘des droits de Sidi 
Abdelkader ef Khelifi et du 
caid Bouguern, propriétaires 
chacun d’un quart indivis du 
terrain ci-dessus délimité, et de 
M. Duprat, propriétaire d’un 
cinquiéme, ot . ‘ 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront. le, 19 mai 
1927. A g heures, a la B. Il de la 
propriété Azib Caibera, sur la 
route de Larache, et se poursui- 
pont Tes jours suivants s'il y & 
eu 

~~
 

Rabat, le 9 février 1997. 

Dwotos. 

Arrété viziriel . 

du 19 février 1997 {16 chadhane 
1345) ordonnant la déiimi- 
tation d’un immeuble ‘coflec- 
tif situé sur je territoire de le 
tribu des Sefian (Souk e®'Ar- 
ba du Rarb). 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 
1924 (19 rejeb 1342) portant ré- 
glement spécial pour la délimi- 
tation des terres collectives ; 

Vu Ja requéte du directeur 
général] des affaires indigénes, 
en date du g février rp27 et 
tendant A fixer au.1g mai 1927 
les opérations de : délimitation 
de l’immeuble collectif apparte- 
nant A la collectivité des Oulad 

a
R



1064 — 
a 

Otman Ksaksa, situé sur le ter- 

_ritoire de la tribu des Sefian 

(Souk el Arba), 

Arréte : 

Article ] 
procédé A la délimitation de 

Vimmeuble  collectif apparte- 

nant & la collectivité Oulad 

Otman Ksaksa, situé sur le ter- 

ritoire de Ja tribu des Sefian, 

conformément aux dispositions 

du dahir du 18 février 1924 (1°" 

_rejeb 1343) susvisé. 

Art, 2. — Les opéralions de 

délimitation commenceront le 

1g mai 1997, & 9 heures, ala 

B. If de la propriété Azib Cei- 

bera, sur la route de Larache, 

et se poursuivront les jours 

suivants s’il y a Jieu. 

Fait 4 Rabat, 

le 16 chaabane 1345, 

(xg février 1927)- 

MosamMen gL Morn. 

Vu pour promulgation et mi- 

se & exécution : 

Rabat, le 4 mars 1927. 

Commissaire 
he président général, 

T. Sresc. 
1207 R. 

  

Réquisition de délimitatian 

concernant ¢ing immeubles 

collectifg situés sur le terri- 

toire de la tribu des Beni 

Malek de Jonest (Souk el Ar- 

ba du Karb). 

Le dizecteur général des af- 

faires indigénes, 

Agissant au nom et pour le 

triculation 

premier. -~ I] sera 

  

BULLETIN OFFICIEL ° 

Nord ; réquisition d’imma- 
n° r.too R.,  ter- 

rain colleclif des QGulad Msel- 
lem ; propriétés de Jilali ben 
Riahi M’Ritni el Haj 
M'Ritni, El Haj ‘Mohamed 
Nouali, Chabani Boujamia, azib 

Si Affif ; 
Est : Azib Si Affit ; 
Sud : propriéié Clinchant ef 

Compagnie Nord-Africaine (fer- 

me Maupoix) ; 
Ouest : piste de Mechra bel 

Ksiri & Souk el Arba et lerrain- 
collectif des Iababsa. 

Ces limites sont telles au gur- 
plus qu’elles sont indiquées 

par un liséré rose au croquis 

annexé 4 la présente réquisi- 
tion. 

A Ja connaissance du. direc- 

teur général des affaires indi- 
ganes, il n’existe aucune encla- 
ve privée ni 
d’usage ou autre légalement 

établi. _ 

Les opérations de  délimita- 

tion commenceront le 17 mat 

1927, 4 9 heures, prés le douar 

Baabcha, sur la route de Me- 

chra bel Ksiri 2} Souk el Arba, 

et se poursuivront los jours 
suivants s’il_y a lieu. 

Rabat Je g février 1927. 

Ducwos. 

  

Arrété viziriel 
du rg février 1927 (16 chaabane 

1345 ordonnant la délimita- 

tion de cing immeubles col- 
leclifs situés sur le territoi- 

re de la tribu des Beni Ma- 

lek de louest (Souk el Arba 

du Rarb). : 

Larbi - 

aucun droit. 

  

immeubles collectifs apparte- 
tenant aux collectivités Oulad 
Mrah, OQulad Yaich, Boabcha, 
Zahir, Mrilten situés sur le ter- 
Tiloize de Ja tribu des Beni Ma- 
lek de J’ouest conformément 
aux dispositions du dahir du 
18 février 1924 (1° rejeb 1342) 
Susvisé. 

Art, a. — Les opérations de 
délimitation cormmenceront le 
17 mai 1927. a g heures, prés 
le -douar Baabcha, ‘sur la piste 
de Ksiri A Souk el Arba, et se 
poursuivront les jours suivants 

' s'il y a lieu. 

Fait 4 Rabat, 
le 16 chaabane 1345, 

, (1g février 1927). 

MoramMmep Et Morar. 

Vu pour promulgation et mi- 
. 8e 4 exécution : 

Rabat, le 4 mars 1927. 

Le Commissaire 
Résident Général, 

T. Srecc. 

1205 BR 

ce _ 

Arrété viziriel 

du 29 décembre 1926 (a3 jouma- 
da II 1345) reportant la date 
des opérations de délimita- 
tion des ingmeubles collec- 
tifs situés sur le territoire de 
la tribu des Ameur Seflia 
(Kénitra-banlieue). 

Le Grand Vizir, 

Vu larrété viziriel du 6 aott 
1926 (26 moharrem 1345) fixant —   

N°. 759 du ro mai 1927. 

tions de délimitation des im- 
meubles collectifs dénommeés : 

i « Bled Djem4a Oulad 
Ameur Haouzia »'; 

a° « Bled Oreid » : . 

3° « Bled Djemaa Amamra » ; 
appartenant #¢spectivement aux 
collectivités “Qulad Ameur 
Haouzia, Oulad Ameur Haouzia 
et Amamra, Amamnra,  situds 
sur le lerriioire de la fribu des 
Ameur Seflia (Kénitrashan- 
lieue) ; Om 

Attendu que les opérations 
n'ont pu étre effectuées 4 la da- 
te prévue ; : / 

Sur.la proposition du direc- 
teur général des affaires indi- 
‘genes, 

Arréte ; 

Article unique. — Les opé- 
rations de délimitation des im-- 
meubles collectifs dénommés 
ci-dessus, prévues par l’arrété 
viziriel susvisé du 6 aoft 1926 
(26 moharrem 1345), commen- 
ceront le 12 mai 1927, 4 neuf 
heures, au confluent de l’oued 
Ziane et de l’oued Beth, et se-. 
poursuivront les jours. suivants 
sil y a lieu. - 

Fait & Rahat, 
le 93 joumada II 1345. 

(ag décembre 1926). 

Monam™men et MorRr, 

Vu pour promulgation et 
mise & exécution : 

Rabat, le 12 janvier 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsain Biane. 

  

  

  

  

  

  

Bulletin Office! n°-759 en date du 10 mai 1927, - 
* 

dont les pages sont ruimérotées de 989 4 1064 inclus 

Liimprymenr. 

  

de M. ° 

. Officielle, apposée ci-contre. 

au 14 décembre 1926 les opéra- . rga R 

compte des collectivités Oulad Le Grand Vizir, 
; 

Mrah, | Oujad Yaich, Baabeha Vu le dahic da 18 février 

Ogla, Zahir, Mriten, en. confor: 92h, (12 rejeb 1342) portant . , 

mité des dispositions de lartt “ bes la déli- 
. 

cle 8 du dahir du 18 février | Telement Spel Pour eu BANK OF BRITISH WEST AFRICA |. 
1924 (1a rejeb 1342) portant Vu ta requéte du directeur 

roglement spécial pour la de général des agra tes ease Capital autorisé : L. 4.000.000 
imitati des terres collect- en date o fé 9) 

; 

ee equiert la délimitation de tendant & fixer au 17 mai 1927 Capital souscrit > L. 3.000.000 

cing unmenbles collectife ap- les opérations de aélimitation Siege social: Londres 

partenant aux Oulad Mrah, des immeubles rollec appar 

i Raabcha Ogla tenant aux coallectivités Oula ore ; 

ome Mten situés sur le ter. Mrah, Oulad Yaich. Baabcha, Succursales : Liverpool, Manchester,, Ham 

cine de la tribu des Beni Ma- | Zahir, Mriten situés sur le ter: bourg, Casablanca, Fez, Marrakech, 
ry 0 e Vouest (circonscription ritoice de a tribu des Beni Mazagan, Mogador, Rabat, Saft, Tanger, Iles 

ae Souk el Arba du Rarb, con- Malek de l’ouest (circonscri py Canaries, Cétes de V Afrique Occidentale. 

ible Mechra bel Ksiri), tion de Souk el Arba du Rar : 

tbo oe evficie totale de 1.800 contréle. de Mechra hel Ksiri), TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

‘hectares environ, et consistant Arréte : Assurances 
ours et ade cul-° , _ 

fares. He Pareos Article premier. — II sera Tmmeuble Banque Anglaise — Casablanca i - 

“Limites : procédé a la délimitation des . Bureaux a louer 

aaa a NS ee rE Tye TS 

Gerlifié authentique le présent exeinplaire du Vu pour la légalisation de la signature”. e 
at 

- , chef de l Exploitation de PImprimeria 

Pabat, le... . cco ae. 192...


