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DAHIR DU 13 AOUT 1928 (29 hija 1341) 
complétant le dahir du 20 avril 1917 (27 joumada II 

1335: relatif aux droits de porte. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL } 

(Grand sceau de Moulay Youssef) 

Que l'on sache par les présentes.— puisse Dieu en 
élever et en fortifier Ja teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QU! sUIT ! 

Antictr cMieur, — Liartiele 4 du dahir duo 29. avril 

1917 (oF joumada Ho13355, relatif auy droits de porte, est
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complété comme suit, en ce qui concerne les produits 
exonérés : 

an minerais de plomb (autres que les galénes d’une 
teneur en argent supérieure & 1 %) ». 

Fait & Rabat, le 29 hija 1341, 
(13 aot 1923). 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

. Rabal, le 24 aodl 1923. 
Pour le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

DAHIR DU 15 AOUT 1923 (2 moharrem 1342) 
relatif A la visite, 4 Casa>lanca, des bagages des voya- 

geurs se rendant en France. 

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

Que Vou sucie par les présentes — puisse Dieu en élever 

et en fortifier ia leneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT ¢ 

ANTICLE PREMIER. — Sous réserve de lexercice éven- 

luel par Vadmintelration {rancaise de son droit de vérifi- 
calion an débarquement, lorsqu'eile jugera devoir en 
user nonobstant lapplication des mestires ci-aprés pres- 
crites, tout voyageur s‘embarquant & Casablanca pour la 
France a la faculté de faire vérifier, par les agents de la 
douane marocaine, ses hagages personnels enregistrés 
par les entrepreneurs de transport, lorsque ceux-ci se 
seroul engagés vis-a-vis du directeur des douanes et régies 
chérificunes A se conformer, tant & terre qu’A bord, aus 
mesures qui seront prises par administration pour 
assurer application réguliére des dispositions dit présent 
dahir. 

Ant. a. — Cefle facilité est limitée aux bagages de 
eale bien conditionnés et fermant & clef, & lexclusion des 
colis de cabine. qui continucront A tre visités au débar- 
quement dans ke port franeais, 

H est interdit de placer dans Jes hagages soumis & ta 
Vvérificalion aucune marchandise prohibée au soumise, i 
Pentrée cn France, 
ronques, | 

Aner. 3, 

  

& des droits de douane ow taxes quel 

— La visile au départ est subordonnée & une 
déclaration verbale atlestant que los colis présentés rem. 
plissont bien les conditions indiquées  ci-dexsus, 

Kier. 4. — Toute tentative d'exportation sans déela- 
ration on avee déclaration inevacte, constatée au Mare, 
donn. Hew, tant & Veneontre des auteurs Princip cae 
des complices ot personnes inllressées aux foits de frande, 
4 Vapplication & la fois des pénalités prévues par la lévis- 
lation chérifienne ct des sanctions édictées par les lois 
francaises en ‘as @importation en France sans déelara- 
tion (art. Ar, 42 et 43 de la loi du 28 avril i816, 3- 7. iftre 
VI de la loi du ar avril tg18, art. i ot fede la lot du 
2 juin 1875), sans préjudice, si linfraction est constals 
a Varrivée en France, de Vapplication des lois francatses 

précitées, 
Dans tous les cas, les délinquants sont déchus pour 
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Vavenir du droit.de réclamer le bénéfice des facilités. 
accordées par le présent dahir. 

ART. 5. — Le montant des condamnations pécuniaires 

et des transactions, ainsi que la valeur des confiscations. 
prononcées, sont recouvrés au profit du Trésor francais. 

Ant. 6. — Le jugement de tous litiges nés & l'occasion 
du présent dahir est de la compétence des tribunaux fran- 
cais de Notre Empire. oe 

Fait 4-Rabat, le 2 moharrem 1342, |. 
: (45 aoGt 1923). ° .-. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 aotit 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, co 
Délégué & la Résidence Générale, . 

Unsain BLANC. 
* 

* % 

LOI DU 380 JUIN 1923 ee 
portant fixation du budget général des dépenses et des 

recettes de Vexercice 1923 (Journal Officiel de la Répu- - 
hlique Francaise n° 176, du 1° juillet 1923, nage 6169). 

  

ae Se eee ee ee eee ee te eh 

— Au départ du Maroc, 4 destination de ta France, =, 
Vexportation ou la tentative d ‘exportation sans déclaration ou sans # 
déclaration exacte quant & la mature des marchandises prohibées- °. 
dans ia Métropole. taxées A 20 francs et ‘plus par 100 kilogrammes, . 
ou sOumises a des laxes de consommation intérieure, donne liew - : 
’ Vapplication. en dehors des sanctions prévues par la législation 
chérifienne, des pénalités édictées, en cas d‘importation sans décla- 
valion en France, par les articles 41, 42 et 43 de la loi du a8 avril 
w8iG, 35 titre VI, de la loi du at avril gif 1? A 4 de la loi du 2 juin 1895, . 

Le service des douanes du Maroc est 
prolit du Trésor francais. le 
ainsi eucourues, 

Ces revetles seront tatlachées aux produits des douanes du bud- get de Vexercice auquel elles se rapportent, 

autorisé 4 percevoir, au 
montant des réparations pécuniaires 

‘t 

eee wena eee mee Sn 

OE Ne tn TTR Renee 

ARRETE VIZIRIEL DU it AOUT 1923 . 
(27 hija 1841) . relatif & Vexpropriation pour cause d’utilité publique. - des terrains uéoassaires 4 la construction de la lie gne de chemin de fer de Kénitra 4 la jetse nord ds Mehdya. 

. 

  

LE GRAND ViZIR, . 
Vu le dahiv du 31 aot i914 (9 chaoual’ 1302) sur. . 

Pexproprialion pour cause dutilite publique et Voccupa- - tion temporaire, modifié et complété par les dahirs des -: S novembre i914 (ig hija 1389), 3 mai rgtg (2 chaabane-- = ed81, 60 octobre 1929 (19 moharrem 133), 17 janvier Tg trS joumada PT e34or : ‘ 
Vu le dahir duo4 mai 192? (25 ramadan 

chiral dutiliié publique la. construction Wun 
chement de chemin de fer a voie normals de 
jelOo nord de Mehdva : 

Vir te dossier d> Venqueéte ouverte 
juillet rqek 
Sur la proposition duo directeur 

publics, 

i 

is4o), dé. 

embran- 
Kénilra a Tas: 

    a Salé dur” juin au. 

géaéral des travaux - 

  

ARRETR : ” \nticLe Parveen. — Sont frappées Wexpropriation les parcelles désignées sur 1’état cj ‘upres, savoir - . 
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* 4047 

¥ Qo 

[es ee | 
bes Nature des propriétés Noms, prénoms et domicile dés propriétaires présumés 8 35 | Observations . 

| 3° g E 

. hoa. c. 

{ Chemis ds fst de Ménitra-Palitjean. Domaine public. ” Pour mémoire 

2 Torraia ac vulture. Ouled Abdesglam Bouchtiine ou Balmclis Léon, entrepre 
; neur, rue du fart de Vaux a Kénitra 22,40 : 

2 bis! Piste. Domaine public. , id. 

3 Vigac Compagnie marocaine ct Croizau, Rabe 98 Gi 

. . A, Domaine public maritime. id. 

« '.5 -| Terrain de cullure. Collectivite des Guied Berger, douar des Ouled Bergel. 89,90 

7 6 ftoute. Domaine public. » id. - 
7 Piste. Domaine public. » id. 

8 Merja. Merja Sfaia. 2.88.00 

9 Terrain de culture. Collectivité des Ouled Bergel, douar des Ouled Bergel. 5.99.00 

10 id Salah Rachid, Rabat. 7 

41 | Verger. Salah Rachid, Rabat. 44,20 

- 12 Piste. Domaine public. . ' n id. 

13! Domaine public maritime. n id. a 
‘4 44 | Carriere. Exploitant : M. Daniel, 4 Kénitra. » : 
. “T4145 Terrain de cuiture. Collectivité des Ouled Bergel, douar des Ouled Bergel. 32.00 

fod 46 Falaises rocheuses, incultes. , id, 3.96.00 
H o17 Pépiniére (figuiers et vigne). Occupant : Bou Rabah ben Anégri, douar des Ouled Chleuh. 5.75 | 

He 18 Puits. id. ' . 

“YF 19° |< Terrain de culture. Collectivité des Ouled Chleuh, douar des Ouled Chieuh. 1.70.00 

20 id. Lauzet, Rabat. 6.00 

21 Brousse. ‘Terrain concédé a la Société des Ports Marocains, Rahat. » 

Art. 2. - Le délai peadant lequel Jes proprietaires 
désignés peuvent rester suus Je coup de l’expropriation 
est fixé & deux ans. 

- Arr. 3. — Le présent arrdté sera nolifié sans délai 

‘. par les soins des caids et par l‘intermédiaire de Vautorité 
administrative de contrdle aux proprislaires intéressés, 

' occupants el usagers notoires. 

, ART. 4. Pans an délai d'un mois, & compter de 
‘da publication au présent arréié au Bulletin Officiel et 
‘dans Jes jouraaux d’annonces légales de la situation des 
lieux, les propriétaires seront teaus de faire connaitre les 
fermiers et locataires et ies détenteurs de droit réels sur 

“Jeur-immeuble, faute de quoi ils resteront seuls chargés 
envers ces derniers des indemnités que ceux-ci pourraient 
réclamer. 

    
   
   

u 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 AOUT 1923 
(29 hija 1341) 

-fixant le périmétre municipal de ia ville de Meknés. 

    

’ LE GRAND VIZIR, 

. “Nu le dahir du & avril ror7 (io joumada TH 1335), sur 
“ organisation municipale et notamment son article 13 ; 
— "Vu Varrété viziriel du g seplembre 1918 (2 hija 1336), 
portant fixation du périmetre municipal de la ville de 
Meknés ; 

Vu le procés-verbal en date du 12 mars 1923, annexé 
au:présent arrété, de la délimitation du périmétre muni- 

~ cipal de fa ville de Meknés, établi d'un commun accord 
par Vadjoint civil au général commandant la région de 

    

     

   

| 

  
| 

  

  

      
Tous autres intéressés sont tenus de se faive connal- 

tre dans le meme délai, faute de quoi ils seront déchus de 
tous droits. 

Feit ad Rabat, le 27 hija 1341, 
iff rnd 1923). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Sup sléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ef mise 4 exécution : 

Rabat, le 24-aodt 1928. 

Pour le Ministre Plénipvtentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 
Le Seerétaire Général du Protectorat 

‘DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

  

VWeknés, le chef de lannexe de’ Meknés-banlieue et le chef 

_ des services mumicipaux assisté du chef des travaux munt- 
cipaux ; 

Vu le plan au 1/10.000° joint au procés-verbal de 
délimitation du 12 mars 1923, annexé au présent arrété et 

| 
| 

| 
| 

| 

| 
| 

; visé du g septembre 1918 

portant fixation du dit périmétre ; 
Vu Vavis exprimé par la commission municipale de 

; Meknés, dans sa séance du 21 juin 1993, 

ABRRBTE : 

ARTICLE PREMIFE, Est abrogé Varrété viziriel sus- 

(2 hija 1336), portant délimita- 

tion du périmétre municipal de la ville de Meknis. 

Art. 2. — Le nouveau périmétre municipal de la 
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ville de Meknés est délimité comme suit sur le plan au 
i/10.000° annexé au présent arrété : 

La limite part du point 1, angle sud-est du pont de 
Redeya, suit l’accoltement est de la route de Meknés 4 Mou- 
lay Idriss jusqu'au point 2 situé sur cette méme route, 

4 750 métres de Bab Bardaine. 
Droite partant du point 2 défini plus haut au point 3, 

dernier angle sud du mur d'enceinte. 

En suivant le mur d’enceinte du point 3 au point 4, 
ce dernier situé au 2° angle sud du dit mur. 

Droite partant du point 4 et suivant le cété nord du 
mur d'enceinte jusqu’au point 5, point d‘intersection de 
ce mur avec une séguia se dirigeant vers le sud. 

Du point 5 suivant le célé ouest de la séguia jusqu’d 
sa rencontre avec le boulevard de ceinture (point 6). 

Limite du marché aux bestiaux (cdté ouest du hou- 
levard de ceinture), le point g étant situé & l’intersection 
de cette limite et de l’accotement ouest. du dit boulevard. 

Du point g en suivant l’accotement ouest du boule- 
vard de ceinture au point ro (intersection de cette ligne 
avec l’accotement nord de la route de Rabat. 

Normale traversant la route de Rabat au point 2, in- 
tersection de cette normale avec l'accotement sud de la 
dite route. . : 

‘Du point 2 en suivant l’accotement sud de la route 
de Meknés 4 Rabat, jusqu’au point 12, intersection de 
cette ligne avec l’alignement des murs d’enceinte en 
ruines. oe 

-Du point 12 en suivant la ligne des murs d’enceinte 
en ruines, prolongée jusqu’&A sa rencontre avec un che- 
min onienté du nord au sud (point 13). 

Du point 13 en suivant le chemin précité jusqu'au 
point 14, intersection du dit chemin avec une séguia diri- 
gee vers le sud. 

Du point 14 en suivant le cdté ouest de la séguia jus- 
qu’au pgint 15, intersection de la séguia et d'une porte 
orientée du nord-est au sud-ouest, faisant limite du ter- 
rain du dépotoir El Kadous. 

Du point 15 en suivant le chemin jusqu’& sa rencon- 
tre avec le mur d’enceinte (point 16). 

Du point 16 en suivant Jes remparts face ouest. jus- 
qu’au point 26, angle sud des dits remparts. — 

Du point 26 en suivant la face sud des remparts jus- 
qu’A Vintersection de cette ligne avec un aqueduc sur le 
sol orienté de l'ouest & Hest (point 27). 

Du point 27 en suivant le cdté sud de Paqueduc jus- 
qua Vintersection de cette ligne avec l'accotement est de. 
la route de Meknés a El Hajeb, 

Du point 28 en suivant l'accotement est de la route 
de Meknés 4 El HI ajeb jusqu'au point 29, intersection de ladite route avec un aqueduc sur de sol ovienté du nord- 
ouest au sud-est, 

Droite partant du point 2g ch passant par: 
de la séguia tameria Jusqu’au point : 
sévuia), 

le barrge 
fo (oOté est de ladite 

Du point 30 en suivant le este est de la séguia Hamria jusqu'a sa rencontre avee le mur Weneeinte et Vaceote- ment nord de la route comduisant A Uaviation (pyint 3q). Du point 3g en suivant la face catérieure duo mur ‘Wenceinte jusqu'au point 44   

eA 
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Droite partant du point 44 et dans le prolonzement 
du mur d'enceinte jusqu’A sa rencontre avec une droite 
prolongeant de 150 métres la limite est de Vemprise de 
la gare du Tanger-Fés. 

Droite partant du point 45 et suivant la limite est de- 
V'emprise de la gare du Tanger-Fes. ’ 

Du point 46 jusqu’au point 47, angle du mur d'en- 
ceinte. oo, 

Du point 47 en suivant Ja face extérieure du mur d’en-: 
ceinte jusqu’au point 5r. a 

Droite partant du point 51 & la borne placée en bor-- .~ 
dure de la piste de Petitjean (point 52), cdté gauche.. . 

Du point 52 en suivant le fossé cété gauche, en bor-- . 
dure de la ‘piste de Petitjean jusqu’au pont de Redeya. - 
(point n° 1), Se 

Fait & Rabat, le 29 hija 1341, 
(13 aott 1923). a 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir.. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 aotit 1923. 
Pour le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, . 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE, - 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 AOUT 1923 
A& moharrem 1342) 

déclarant d’utilité publique et urgente la construction. 
de la déviation dela route n* 108 de Sidi Hajhaj' 
4 Camp Boulhaut entre le P. M. 5 k. 200 et 6 k. 248, 
frappant d’expropriation les parcelles de terrain né= cessaires 4 cet effet et autorisant la prise en possession. 
immédiate des dites parcelles. 

x 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (9 chaoual 1332) sur- 
Vexpropriation pour cause d'utilité publique, modifié, et. 
complélé par les dahirs des 8 novembre igr4 (1g hija 
1332), 3 mai igig (2 chaabane 1337), 15 oclobre’rgig. (1g | moharrem 1338) et 17 janvier 1922 (18 joumada 1 1340) 5 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (ig hija 1339) rela- 
if A la procédure d’urgence en matidre de travaux pu- 
blics ; 

? 

Vu Varrété vizitiel duro février 1923 (23 joumada JI 
i341) relatif & la reconnaissance et A la fixation des lar- 
geurs d’emprisé des routes n™ ro6 et 109g 3. 

Vu les. Résultats de Venquéte de commodo et incom- 
modo ouverte i Casablanca du 23 au 30 juin 1923 ; 

“ur la proposition du directeur général des ‘travaux | * 
publics ; 

Vu Vurgence, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclaré 
el urgente la construction ae tn 
n’ 106, de Sidi Ha 
3 km. 

e dutilité publique 
déviation de la route 

jhaj & Camp Boulhaut, entre les P.M. 2oo et 6 km. 218, & la traversée de l’oucd Mellah, 
\at. 2. — Sont en conséquence frappées d’expropria- tion les pareelles de terrain ci-apres désignées, numéro- tées 1,92, 3, 4 et 5 an plan annexé au présent arrété.
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Nv! des Nature [ Noms des proprictaires Domirile Surface deg | . 
wo + . 1 i dtai Observations fa | dus pareelles | cu ; résumés tels wes propriétaires | emprises | / 

1 | | 
1 | Route n° 106. Le domaine publieds i’Ktat. Domaine public de » Mour minvirc ; parcclle faisant 

Etat partie de la ronte evietante. . 

a | Cultures maraichéres |Sanchez Francisco. Casablanca Aa Rive vauche de |'Qued Mellah, 
3 | Oued Meilah Le domaine publicde l'Etat. Domaine public de} 6a. Pour mémoire, 

Eta 

4 Céréales Moussa Ould Hamou Seghir. Sur les lieux OF a. 70c, Rive droite de l’oued Mellah. 
5 Route n°? 106 |Le domaine public de I'Etat. Domaine public de » Pour mémioire ; parcelle faisan! 

. Vitvat partie de la route existante. 

Anr. 3. — Est aulorisée la prise de possession immé- 

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

‘-yésarves et conditions portées au titre V du dahir du 

"31 aout 1914 (g chaoual 1332) susvisé. 
Anr. 4. — Le directeur général des travaux publics 

est chargé de l'exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 2 moharrem 1342, 

(15 aodt 1923). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir 

(Ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 AOUT 1923 
{12 moharrem 1342) 

portant rattachement des agents topographes et desgi-~ 
'  nateurs du service de la conservation de la propriété 

‘fonciére 4 la section civile du service géographique 
du Maroc. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 4 juin rgt5, réglementani le 
‘service de la conservation de la propriété fonriare, eb no- 

  

-  tanuncnt en ses articles 22, 25 et suivants ; 

Vu l'arrété viziriel du 14 avril 
-~service géographique du Maroc ; 

Vu Varrété viziriel du 26 janvier 1927, portant orga- 
‘nisation du corps des agents topograplies et topuméelyres, 

rg20, organisant le 

\ ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Les agents lopographes et dessi- 
nateurs du service de la conservation de ia propriété fon- 

odiére seront placés sous lautorité administralive et techni- 
+. que du chef de Ja section civile du service géographique 
“du: Maroc, & compter : 
—. 1° du i septembre 1923 pour la conservation de Ra- 
bat ’ ; 

2° de la date de sa création pour la conservation de 
“ Meknég ; ' 

" 3° d'une date qui sera fixée ultérieurement par voie 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 24 novt 1923. 

Pour le Ministre Plénipotentiare, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. - 

RE Oe a a TE TO ear et ermeaneeeeaaecs 

darrété viziriel et qui ne pourra dépasser le 1° janvier 
1924, pour les conservations de Casablanca, d'Oujda et de 

; Marrakech. 
Ant. 2,1~ Les agents techniques de la section civile 

du service géographique exécuteront, sur la demande du 
service de la conservation de la propriété fonciére, les tra- 
vaux relatifs au bornage et A l'établissement des plans 
fonciers, conformément ‘A la législation en vigueur. | 

Ant, 3. — A titre transitoire, l‘ordonnancement. affé- 
rant au personnel et au matériel topographique sera 
assuré jusqu’au 31 décembre 1923 par la direction géné- 
rale de l’agriculture. 

Arr. 4. — Le directeur général de Vagriculture, du 
commerce et de la colonisation et le chef de la section 
civile du service séographique du Maroc sont. chargés, 
chacun en ce qui Te concerne, de I'exécution du présent 
arrété. 

Fait @ Rabat, le 12 moharrem 1362, 
(24 aot 1923). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et mise A exécution :; 

Rabai, le 25 aout 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urpain BLANC.   
ee ee 

ARRETE RESIDENTIEL DU 24 JUILLET 1923 
abrogeant et remplucant Je titre V de l’arrété résiden- 

 tiel du 34 mars 1920, réglementant le statut du corps 
du contrdle civil au Maroc. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 

A LA RESIDENCE GENERALE DE LA REPU- 

BLIQUE FRANCAISE Ati MAROC, 

te atatut du corps du contrdle civil au Maroc ; 

vob 1   ‘Vu Varrété résidentiel du 31 mars 1940, réglementant 

mentation sur les congés du personne! ; 
Sur la pro sition du- secrétaire général du Protec- 

torat, 

ARATE : ; 
ARTICLE UNIQUE. — Le titre V ~— Permissions et con-. 

gés — de l'arrété résidentiel .du 31 mars 1920 réglementant 
le statut du corps'du contréle civil, comprenant les articles 

= “Vu Varrété viziriel du 23 février 1922 portant rfgle- 

Is Sr i 78, est abrogé et remplacé par le texte suivant :



  

TITRE CINQUIEME 
Permissions cl congés 

“Art. ‘Sr. — Aucun fonctiounaire ne peut sabsenter 
de son poste, si ce n’est en vertu d'une autorisation régu- 
ligre de permission ou de congé. 

1° Permisssions . 

Arr, 52. Les permissions sont des autorisations 
d’absence accordées pour des motifs yraves et. exception- 
nels dont il devra étre justifié par ]’intéressé. 

Ant. 53..— La durée de chaque permission ne peut 
excéder dix jours pour le Maroc et vingt-cing jours pour la 
France, l’Algérie ou la Tunisie. 

Ant. 54. — La permission est décomptée du lendemain 
du jour o& lintéressé quitte son service jusqu’au jour ou 
il le reprend. 

Lorsque la durée totale des diverses permissions -ac- 
cordées au cours d'une année dépasse Lrente jours, ces au- 
torisations d’absence sont comptées comme congé admi- 
nistratif, 

Ant. 55. — Les absences ayant pour. cause l’accom- 
plissemeni. d’'tin des devoirs imposés par la loi (période 
dexercice militaire, comparution comme témoin devant 
les tribunaux, cte...) n= sont pas comptées comme congé. 

Awr. 56, -- Des permissions d'une durée inférieure 
ou éyale & quaranic-iuil beares peuvent étre accordées par 
les contrdieurs viiefs de région, sous réserve d'en rendre 
compte sans delai au service des contrdles civils. 

Les permissions d'une durée supérieure 4 48 heures 
' pour- le territoire du Protectorat sont accordées par le se- 
crétaire général du Protectorat. 

Les permissions pour se rendre hors du Protectorat 
ont accordées par le commissaire résident général. 

Anr. 57, -~ Les permissions donnent droit & la solde 
entiére, mais ne comportent pas le remboursement des 
frais de déplacement. 

Arr. 48. — Le bénéficiaire d'une permission peut en 
abréger la durée, 

. 2° Congés 
Art. 5g. — Des congés peuvent étre accordés par le 

.commissiire résident général, dans les conditions spéci- 
fiées ci-aprés 

1° congés administratifs ; 
2° congés pour raisons de santé ; 
3° congés pour affaires personnelles, 
Ant. 60. — Les congés administralifs sont accordés si 

les nécessités de service le permettent aux agents dont les 
services sont satisfaisants et qui n'ont subi, en cours d’an- 
née, aucune ‘peine disciplinaire, afin de leur permettre de 
prendre un repos au Maroc, en France, en Algérie ou en 
Tunisie. 

Sur demande justifiée, des congés administratifs peu- 
vent étre accordés pour d’autres destinations. Mais, dans ce cas, le montant des frais de voyage ne pourra pas étre supérieur au total des frais & rembourser si Je bénéficiaire 
en avait joui en France on en Tunisie. 

Ant. 61. — La durée des congés administratifs est fixée 
& un mois par année de service ininterrompu, sauf par des permissions régulidres dont le total n’excade pas trente 
jours, mais sans qu’en aucun cas, elle puisse étre supé- 
rieure & trois mois. 

L’année est comptée en prenant pour point de départ 
t 
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le début de l'année civile, 

Vannée grégorienne. 
Le premier congé ne peut étre obtenu qu’au bout de: 

douze mois de service effectil, 
L'époque du congé est déterminée par le. chef du ser- 

vice des controlcs civils, en tenant compte des préférences 

c’est-a-dire le 1° janvier de:. 

tle Vintéressé et des nécessités de service. 
Arr. 62. — Le congé administratif donne droit } la. 

solde entiére el aux indemnités personnelles (de monture, 
de tournées, etc...), & exclusion des indemnités de fonc-. 
tions (frais de représentation, etc...). 

Art. 63. — Les frais de transports ne sont pas rem- 
boursés. ~ 

Toutefois, l'agent qui a droit a un congé administra-. . 
tif de deux mois peut obtenir, avec les majorations. régle- ’ 
wentsres, le remboursement de ses frais de voyage, ainsi 
que ceux des membres de sa familie entrant en ligne de 
coznpte pour le caleul des indemnités pour charges. de 
famill. ot, sil y a liew, des filles agées de plus de dix-huit 
ais el nom mariées, 

Il peut évalement obtenir, dans les mémes condi- 
tions, Ie remboursement des frais de voyage d’un domes-. 
tique. 

. 
Les frais remboursables comprennent les dépenses 

ile voyage par terre au Maroc, en suivant les voies. les plus 
courtes ot les plus économiques, et le transport sur les 
paquebots jusqu'au port de débarquement et 4 partir du 
port d’embarquement. 

I} mest pas alloudé Windemnité journaliére de dépla- 
cement, 

\nr. 64. — Les agents titulaires d'un congé adminis- 
tralif de trois mois peuvent, en outre, étre remboursés de 
leurs frais de voyage et de ceux de eur famille, définie comme il est dit ci-dessus, par chemin de fer dukport de déharquement jusqu’a leur résidence de congé et.de celle- ch jusqa tau port @embarquement pour le Maroc. 

Ix devront produire, & leur retour, une attestation, pour Paris, du directeur de Voffice du Protectorat, pour les autres localités, du maire ou du commissaire de police, ronstatant quils y ont effectivement résidé, eux et leur famille. 
Sont réputés acecompagner I’ 

famille qui le pré 
profiter de son 

agent les membres‘de ga 
eédent ou le rejvignent au lieu ov il doit 

cone, 
Ant. 65, — Le titulaire d'un congé administratif peut en abréger la durée et étre autorisé } cumuler la période restant a courir avee le congé administratif auquel il peut | prétendre l'année suivante. os 

.agents en service 
et de conditions de vie 
chaque année. par le. 

pourront prétendre, selon 
us les deux ans ou & deux 

é 

Arr. 66. — Exceptionnellement, les 
dans les postes de climat pénihle 
difficile, dont la liste sera arrétée 
Commissaire Résident général, 
le cas, A trois mois de congé to 
mois de congé annuel, 

2 Congés pour raisons de santé 
Art, 67. — A la suite d'une blessure, d'un aceident ou d'une maladie, les mettant dans l'impossibilité abso- lue de continuer leur service, les agents peuvent obtenir des congés pour riisons de santé dune durée de un & trois mais A solde entiare, puis & demi-solde pendant trois au- tres mois.



ae 

. 

‘-de cetle période, les indemnités 

‘lité absolue pour celui-ci de continuer & 
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A expiration de cette période de six mois, l’agent | sur les symptomes, Vorigine, lancienneté, iévoluiion de 

qui ne peut.reprendre son servic? 
la position de disponibilité. 

Te coneé pour raisons de santé donne druil, sans ré- 

duction, aux findemnités personnelles (de 
‘charges dc faraille, de monture, de tournées), & l'exclusion 
des indemnités de fonctions (frais de représentations 
etc...) pendaul une période de trois mois. A 

est placé d'office dans 

résidene, de 

Vexpitatiua 

de résidence et pour 
charges de famille seules sont maintenues, 

Arr. 68. — Si la blessure ou l’accident qui ont mo- 
‘tivé Vattribution d'un congé pour raisons de santé sont 
gurvenus en service commandé, ou si la maladie est éni- 

démique ou endémique ou s'il s'agit, d'une affection pro- 
venant du danger ou des fatigues du service et 
général du mualade nécessite des soins ‘longs 
dieux, 

Vétat si 

ou 
Vagent peut etre maintenu, par décision 

en congé & sulde entiére par prolongations suc 

jusqu’é douze mois révolus. 

Ant. 60. — A la suite de ces douze mois de congé 
pour raisons de santé consécutils, le fonctionnaire qui 
test pas reronuu apte a reprendre son service est placé 
d’office dans la position de disponibilité. 

A titre giacieux et par décision spéciale valable pour 
_ une année et renouvelable, tes agents ainsi mis en dispo- 
" nibilité pourront recevoir un traitement qui ne dépassera 
pas les deux tiers de leur’ traitement d’activité. 

  

Ant. 70. — Les congés pour raisons de santé sont 
allribués snr Vavis conforme d'un conseil de santé, sié- 
geant & Rabat ef composé ainsi qu'il suit 

' Le directeur général des services de santé ou son 
délégué ; 

Un médevin de l’assistance publique, cn résidence & 
Rabat ou & Casablanca, désigné par te chiecteur général 
des services de santé. 

Le conscil de santé est salisi, mr 
‘tréles civils, du cossier médical de | 

le service des con- 
‘agent qui demande a 

bénéficier d'un congé ou d'une prolongation de congé. 
Ce dossier comprend 
i” Dane tous les cas, un certificat médical ddment 

légalisé indiquaat avee précision la nature de laffection 
dont est alieint le fonctionnaire, concluant & limpossibi- 

assurer son ser- 
vice ou de rejoindre son poste et fixant la période de congé 
jugée indispensable au rétablissement de sa santé ; 

2° a) Pour les fonctionnaires présents aa Matoc, un 
- cetlificat de contre-visite résumant l'observation clinique 
du malade si celui-ci a été hospitalisé, sinon un second 
certifical émanant d'un médecin militaire ou civil désigné 
par le chef du service ; 

b) Pour les fonctionnaires absents du Maroc, soit un 
“-certificat du médecin chef de Vhépital civil ou militaire 

te plus voisin de leur résidence de congé, résumant lob- 
servation clinique du malade pendant son hospitalisation, 
soit un certificat de contre-visite établi sur réquisition ‘de 

_ Vautorité prffectpralg, ila demande du chet du_ service, J 
‘par un médecin assermenté. 

sey 3% dine. Pibce indiquant. és. conyés._ ae Late... Qatures4 

‘dont a bénéficié Pagent au cours + des. trois derniéres an- 
nées ; ha + + oy a *   a” Toutes autres pidces de nature d éclairer le conseil | 

laflection dont est atteint Vintéressé et qu il serait utile 
de verser au dossier. 

Ant. 71. — Le conseil de santé apprécie souveraine- 

ment Jes fails énoncés dans les niéces produites devant 
ae in pent conclure, soit & Voctroi ay congé demandé ou 

ple de la. “demande. Il peut aussi, " dans ‘es 8 ca $ 
liuuve pas suffisamment éclairé par les pi&ces du dossicr, 
faire procéder & ia contre-visite du funciionuaire vu OT- 

donner sa mise en observation dans un hodpiiai. 

et ad ne se 

Ant. 72. — Les congés pour raisons de santé ne don- - 
nent pas droit au remboursement des frais de transport 
nar terre ou par mer, - “ 

Ant. 73. — Tout congé pour raisons de santé consé- 
entif & un congé administratif, entratne de droit, la mise 
en demi-solde. Cette demi-solde ne peut 4tre servie que 
pendant deux mois & compter di 
administralif. Passé ce délai; 

supprimé. Toutefois, 

Vexpiration du congé 
le traitement est totaleinent 

au retour de l'ayent, s‘il est-attosté 
‘par le conseil de santé, au vu des piéces dont 1’énuméra- 
tiun est donnée & Varticle 7o ci-dessus, que Vabsence a 

réellement été motivée par la maladie, Vagent peut étre 

sremis cn possession de son trailement, sans toutefois pou-— 

voir bénéficier de plus de trois mois de solde entiére, 
comple tenu du congé administratif. 

Ces dispositions ne 
Varlicle 68 ci-dessus. 

3° Congés pour affaires personnelles 

Art. 74. — Les agents du contrdle civil peuvent obie- 
nir des congés, sens solde et sans remboursement de leurs 
frais de voyage, pour affaires personnelles ou de famille. 

L/attribution de ces congés est subordonnée aux be- 
soins du service. 

Les congés pour affaires personnelles sans solde in- 
lerrompent les versements 4 Ia caisse de prévoyance et les 
droils & Vavancement. : 

ART, 

peuvent exedder trois mois, A Vexpiration de: cette -pé- 
riaile, de nouveaux délais, qui ne peuvent s'étendre, au 
total, au deli de trois mois, peuvent tre accordés 

domande expresse et motivée de agent. 
Aprés ce délai de six mois, lagent est placé d’office 

dans ta position de disponibilité. 
Ant. 76. — Les agents appelés & subir des épreuves 

de concours ou d’examen peuvent obtenir, pour sy pré- 
senter, des autorisations d’absences spéciales. ; 

La durée de ces permissions doit étre stvictement limi- 
tke i é ire 3 au temps nécessaire A ces examens, délais de route 

compris, 

» sur 

Ils peuvent bénéficier, sur la proposition du chef du 
service des contrdles, du-remboursement de leurs frais de 
voyage, allsr et retour, -au lieu ott les examens sont ou- 
verts. Dans ce cas, ils doivent produire, & leur retour, un 
certificat constatant qu “ils ont subi les épreuves jusqu’au 
bout. 

AY 
Dispositions” communes aur” diverses autorisations 

ove vt armas ccdountia ach 2A ADSCR Clr sac AGF ates 2 AYR | 

ART. 3 rin ker rongés du personnel du corps du con- 
trdle civil -sotit wécontes: ‘par ‘décision du Commissaire Ré- 
sident général. sores 

sappliquent pas aux cas visés par 

~ , . ' 7». — Les congés pour affaires personnelles ne - 

\ 
'
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Dans sa demande de congé, le fonctionnaire doit indi- 

quer sa résidence de congé et, sil se déplace, faire comnai- 
tre & Vadministration les adresses auxquelles elle pourra, 
fe cus échéant, lui adresser loute notification ou corres- 

pondance le concernant. 

Art. 78. — La durée des congés est calculée, sauf le 

cas de force majeure (gréve, événernent de mer, quaran- 

taine, utc...), depuis le jour de Varrivée de lintéressé en 

France, en Corse, en Algérie ou en Tunisie, jusqu’au jour 
de son départ pour rejoindre son poste. L'agent est tenu 
de rendre compte, sans retard, de la date de son arrivée 
en France, cn Corse, en Algérie ou en Tunisie. 

Tout agent qui se trouve placé en dehors des condi- 
tions, réglementaires prévues ci-dessus et dépasse Ja durée 
de son congé ou de sa permission perd tout droit & la 
solde, & compter de la date d’expiration de son congé ou 
de sa permission jusqu’é sa reprise de service, sans préju- 

dice des mesures disciplinaires dont il est éventuellement 
passible. 

Rabat, le 24 juillet 1923. 

Unsain BLANC. - 
Approuvé : 

Paris, le 9 aovt 1923. 

Le président da conseil, ministre 
des affaires élrangeéres, 

R. POINCARE. 

ORDRE GENERAL N° 398. 
  

Le général de division Calmel, commandant provisoi- 

rement en chef les troupes d’occupation du Maroc. cite & 
Vordre des troupes d’occupation du Maroc le militaire dont 

_ le nom suit : 

BECQUEY Paul, Francois, Neutenant de cavalerie h. c. au 
. ervice des renseignements du Maroc : 

« Officier de renseignements doué des plus belles qua- | 
IMés militaires. S'est conduit héroiquement au feu le 

« 29 mai 1g23, en enlevant & la téte de ses hommes une 
séric de positions solidement défendues. Blessé griéve- 

« ment sur la derniére position, ot il venait d’enrayer de 
violentes contre-attaques de l’ennemi. (Opération du dje- 
bel M'Ghat) ». 

Cette citation comporte Vattribution de la croix de 
guerre des T.0.E. avec palme. 

Au Q. G., a Rabat, le 29 juin 1923. 

Le général de division, 
commandant provisoirement en chef les 1'.0.M., 

CALMEL. ' 

-~ 
- 

3 
a 
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ORDRE GENERAL N° 898. 
  

Le général de division Calmel, commandant provisoi- 
rement en chef les troupes d'occupation du Maroc, cite a 

OFFICIEL N° 566 du 28 aout 1923... 

l’ordre des troupes d'occupation du Maroc le militaire dont. 
le nom suit : 

VERGOZ Racal, Georges. René, lieutenant au 2° bataillon | 
du 64° régiment de tirailleurs marocains : 
«, Officier d'une valeur professionnelle, d’une valeur’. 

« morale et d’un courage au-dessus de tout éloge. En-a 
« donné les preuves les plus brillantes le 4 mai 1923,°au 
« combat de Bou Mehdi, le 15 mai 1923, 4 l’affairé d’Anou-. 
« fi; le 15 juin 1923. a Vattaque d’Oukerda, ot son inter- 
« vention opportune a largement contribué 4 
« succes et 4 infliger 4 l’ennemi des pertes trés-sensibles. . 
« — 4 citations, 1 blessure. » oe 

Cette citation comporte 1’attribution de la croix de 
guerre des T.0.E. avec palme. - 

Au Q. G., & Rabat, le 24 juillet 1923. 
Le général de division, 

commandant provisoirement en chef les T.O.M., . 

CALMEL. 

ORDRE GENERAL N° 399. 

Le général de division Calmel, commandant provisoi- 
rement en chef les troupes d’occupation du Maroc, cite A | 
l'ordre des troupes d’occupation du Maroc le militaire dont 
le nom suit : : 

CHARDON Jules, Francois, chef de bataillon, commandant 
le cercle d’Azilal ; 

« Officier supérieur d'une grande valeur et d’une belle. ° 
« conscience. A, par sa politique indigéne habile et vigi- 

lante, préparé dans des conditions parliculigrement bril- 
« lantes et efficaces l’action menée par le groupe mobile de- + 
« Marrakech en juin ig23, dans la région entre Ouaoui- _ 
« zert et le grand Atlas, permettant d'obtenir sans combats. -. 

la soumission de cing nouvelles tribus — soit environ” 
« deux mille tentes — et de porter & une douzaine de kilo-- 
« métres plus em avant le front du cercle d’Azilal qu’ii 
« commandait, . 

« A la téte des goums et partisans de son cercle a mon- | 
« tré pendant Jes opérations de 1922 et 1923 les plus bril- ‘ 
« lantes qualités de Commandement et de bravoure au feu.» - 

Cette citation comporte |'attribution de Ja croix de 
guerre des T.0.E. avec palme. 

AuQ. G., & Rabat, le 28 juillet 1993. 

Le général de division, 
commandant provisoirement en chef les T.O.M., 

CALMEL. 

ee ee 

  

. Anions 

ORDRE GENERAL N° 408. 
feet 

  

a. 
Le général de division Calmel, commandant provisoi   rement en chef les troupes d’occupation du Maroc. cite b 

obtenir le. —
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V’ordre des troupes d’occupation du Maroc les militaires 
dont: les noms suivent : ' 

BREUIL René, Emile, capitaine au scrvice des renseigne- 
ments du Maroc : 

« Officier de renseignements de grande valeur, d'une 
« activité inlassable. A pris une part trés importante A la 

« préparation des opérations contre les Beni Bou Zert et 
~ «les tribus dissidentes du M’Ghat par les reconnaissances 
‘«-hardies et périlleuses qu’il a accomplies. S’est distingué 
< aa cours des opérations mémes en commandant avec 

“+4 Whe ardeur et une énergie remarquables un wroupe de 
« partisans. A leur téte a enlevé de haute lutte, le 5 mai 

~ « 1923, le. formidable massif du Tbairt , le sy rai, a 
. « réussi & occuper par surprise sans coup {rir le djebel 
-« Tamjout, brisant & Varrivée sur Ja position wine réaction 
«de l’ennemi ; dans les combats des 29 ct 32> mai, lors 
~« de Ja marche sur le Tim Zougt, a assuré enfin d’une 

« facgon parfaite la couverture du flanc gauche du eroupe 
« mobile. » . 

   

  

°“CERDAN Manuel, matricule 2957, maréchal des logis a Ia 
: 4° batterie du 8 groupe diartillerie de campagne 

d'Afrique : 

« Trés bon chef de piéce, brave et énergique. Le 29 
«mai 1923, au combat de Tifelouine, ayant été blessé, a 
“« conservé le commandement, de sa piéce jusqu’au soir. 
« N’a consenti & entrer & l'ambulance que sur lordre de 

« son capitaine, A fait tous ses efforts pour rejoindre son 
« poste sans délai. » 

‘ 

o GUILBERT Georges, sergent du groupe franc au 63° régi- 

“ment de tirailleurs marocains : 

« Sous-officier modéle, d’une hravoure intrépide. Le 2g 
«mai 1923, au combat de Tifelouine, son lieutenant ve- 

‘« nant d’étre blessé mortellement, a pris le commanide- 

«« ment du groupe franc. S’est précipilé en téte de ses hom- 
ve mes pour les relancer & l’assaut de Vohjectif, qu'il a 

» osha méussi A atteindre malgré une résistance désespérée de 
~.« Vennemi. A ensuite maintenu intégralement les posi- 

“i tidns conquises contre les retours offensifs. » 

    
0 HEZOU JEAN, maréchal des logis & la 4° batterie du 8° 
“. ° gruupe d’artillerie de campagne d'Afrique : 

« Excellent sous-officier de carrigre ayant un haut sen- 
“« timent du devoir. Le’ 29 mai 1923, au combat de Tife- 
.« louine, sa piéce se trouvant en butte A un fcu violent ct 
4c ajusté de l'ennemi, n’en a pas moins continué & en diri- 
~« ger le tir jusqu’au moment oi: il est tombé gritvement 

_ « frappé. Est mort le lendemain des suites de ses blessu- 
Sot FAS.» 

: SOUBERT-BONNAIRE Francois, Joseph, Gabriel, Louis, 
. - . Marie, lieutenant commandant le groupe franc du 63° 

régiment de tirailleurs marocains : 

 « Officier possédant les plus brillantes qualités mili- 
« taires. Belle et noble figure de jeune héros, Avait su faire 
« de sa troupe wun instrument de combat de tout premier 

sc ordre quia une fois de plus affirmé sa valeur guerriére 
“ *« dans la journée du 2g mai 1923 au combat de Tifelouine, 
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« en enlevant avec une ardeur irrésistible et malgré une | 
« gréle de projectiles plusieurs positions opinidtrement dé- 
« fendues. 

« Mortellement frappé au moment oi, 4 la téte de ses _ 
tirailleurs, il prenait pied sur une créte, culbutant Jes - 
défenseurs ; a fait preuve dans les souffrances d'autant 
de stuique courage et de calme résignation qu’il avait 
montré d’ardeur ect d’intrépidité dans le combat, faisant 

« appéler son commandant de groupe pour lui rendre | 
compte de sa situation, s’enquérant de ses hommes bles- 
sés, passant son unité A son sous-officier. » 

Ces citations comportent l'attribution’ de la- croix ‘de - 
guerre des T. O. E. avec palme. 

Au Q. G., & Rabat, le 17 aot 1923, 

Le général de division, . 
commandant provisoirement en chef les.T.O.M., | 

CALMEL. - 

= 
. 

ORDRE GENERAL N° 404, 

  

Le général de division Calmel, commandant provisoi- 
rement en chef les troupes d’occupation du Maroc, cite & 
Vordre des troupes d’occupation du Maroc les officiers dont 
les noms suivent : 

MAILLOUX Louis, Joseph, lieutenant au 3 7° régiment d’a- 
viation : , 
« Depuis quatre ans au Maroc, n’a cessé de se faire 

« remarquer par ses brillantes qualités d’observateur et de 
pilote. A rempli de nombreuses missions photographi- 

« ques & longue distanee en zone dissidente. En janvier 
« 1922, au cours de l'uncl'elles dans la régien de l’Azour- 
« ki, son moteur s’étant arrété, n'a dd qu’i son calme et 

son sang-froid de ramener son appareil & la limite de la 
« Zone soumise, 

« Le 5 juin 1993, a assuré ta surveillance du groupe 
« mobile de Marrakech dans des conditions particuli¢re- 

ment difficiles et dangereuses, volant au milieu des nua- 
« ges, en pleine montagne et souvent i basse altitude, » 

SPILLMANN Georges, Roger, lieutenant au service des ren- 
seignements du Maroc : 

« Brillant officier possédant les plus belles qualités mi- 
litaires et morales. A fait preuve d'un réel mépris du 
danger ct d’audace en explorant, les 20 et 25 juin 1923, 

a plus de quinze kilométres en avant de nos lignes, en 
pleine montagne dissidente, des positions susceptibles de 
servir 4 I'établissement d’un poste et, en traversant, le 
22 juin 1993, Ie pays ennemi sur prés de vingt kiloma- 

« tres pour établir la liaison avec le gTuupe mobile de Mar- 
« rakech. 

‘ 
« A recueilli sur l'adversaire des renseignements trég 

« précis qui ont grandement contribué & la honne marche 
ef au succés des opérations. Par ses connaissances du 

« pays et de ses habitants, a fourni une aide précicuse au
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« cours des négociations ayant abouti 4 la soumission du 
« marabout Sidi M’Ha Hansali et & celle des tribus de son 
« obédience. » 

Ces citations comportent l’attribution de la croix de 
guerre des T. O. E. avec palme. 

Au Q. G., d Rabat, le 17 aot 1993. 

Le général de division, 
commandant provisoirement en chef les T.O.M., 

: CALMEL. 

i 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L'OFFICE DES P. T.T. 
'. portant création et ouverture d’un réseau téléphonique 

urbain avec cabine publique 4 Tendrara. 
* 

  

LE DIRECTEUR DE L'OFFICE DES POSTES, DES 
TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES 

Vu Jes arrétés viziriels du 15 avril 1920 relatifs au 
service téléphonique, 

. ARR&TE : 

ARTICLE PREMIER, — II est créé, 4 Tendrara, un réseau 
téléphonique avec cabine publique. 

Art. 2. — Des communications téléphoniques pour- 
ront étre échangées entre ce réseau et ceux du Maroc oriental, ouverts au service téléphonique public interur- bain. 

Ant. 3. — Le présent arrété recevra son application a dater du 5 septembre 1993, 

Rabal, le 22 avit 1993. 

J. WALTER. 

eT 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P, 'T.T. portant création et ouverture d’un réseau téléphonique urbain aveo cabine publique 4 Berguent. 

  

mie. 

LE DIRECTEUR DE L'OFFICE DES POSTES, DES 
TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 

Vu tes arrétés viziriels dn 15 avril r920 relatifs au Service téléphonique, 

ABRETE : 

ARTICLE PRemIEn, — T] ost eréé, A Berguent, un réseau téléphonique avee cabine publigue. 
Arr. 2, — Des communications t‘léphoniques pour- rout ttre échangées entre ce réseau et ceux du Maroe oriental, ouverts au service iciéphonique public internr. bain. 

Ant. 3. — Le présent areeté recevra son application aA - _ " i dater du 4 septembre 1923 

Rabat, Iu 22 aunt 1993. 

J. WALTER. 

t 

    

  

  

    

                

CAHIER DES CHARGES 
pour parvenir 4 la vente des terrains domaniaux ing- « 

crits au programme de colonisation de Vannée 1923. . 
(Voir dahir du 11 aoat 1923 (27 hija 1941), « Bulletin. 
Officiel » n° 565, du 24 aott 1928, page 1023). 

A. — LOTS GROUPES 

Tw» ee . : oo NOMS N" | 9 = PRIX | CAPITAL a... 
@ Jt 

= { |ides lotissements| des aa de minimum | = 
par région | lots S = vente exigé - 

Région de Marrakech . 
Bled Targa - 4 | 431 Ha | 12.500 fr. | 30.000 fr..|: , 2/129 | 12.500 =| 30.400-. |. 

3 | 129 12.500 30.000 
4 1129 12.500 30.000 
5 1127 12.500 30.000 
6 }427 . | 12.500 30.000 _ 
7 |4127 12.500 - | 30.000 
8 | 127 12.500 30.000 
9 | 127 12.500 30.000 

10 | 127 12.500 30.Q00 
11 1126 | 12.500 | 30.000 
12/126 | 12.500 30.000 
13 1126 12.500 30.000 
14/126 =| 12.500 30.000 

Région du Gharb . Ce Ouled Naim 1/209 fz {| 15.000 ~ |.60.000 risarnd 
2 |299 15.000 60.000 | de it 
3/300 15.000 60.000 “de 
4 |2u9 15.000 60.000 
5 |209 | 15.000 ° | 60.000 de 6 | 282 14.000 60.000 
7 | 282 14.000 60.000 3 8 | 270 13.500 60.000 ay / 9 | 270 13.500 60.000 - d° 10 270) |: 13.500 60.000 11 1270 | 13 Buu 60.000 12 1272 | 43.500 60.000 ; 43 |301 | 15.000 60.000 |. do | - 14/300 | 45.000 60.000 deo 

15 | 305 38 .000_. 60.000 - deo. 46 |302 | 45.000 60.000 d* 
17 | 280 19.500 60.000 ofp Région de ta Chaoute 18 |280 19,500 ‘60.000 | di - 

Moualin el Oued i | 400 Ila | 26.000 fr. | 80.000 
2 ;400 | 26.000 80.000 
34 26.000 80.000 
4/400 | 26.000 80.000 
5 1350 =| 22.000 80.600 
6 1} 399 26.000 80.000 
7 1389 | 96.000 80.000 : 8 | 399 25.000 80.000 . 9 }390 26.000 80.000 e 

Région de Meknds 5 |304 Ta | 30.000 fr. | 80.000 fr. Ait Yazem 7 | 330 29.500 » 
11 | 290 21.000 » 
12 | 310 18.600 » 

I. — PROCEDURE D' ATTRIBUTION 
’ Tirage au sort entre les candidats agréés 

ARTICLE PREMIER, — Latiribution des lots groupés de-~. colonisation aura lieu le mercredi 29 aot 1923, & 9 heures. - 

¥
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Nul ne peut prétendre & l’acquisition d’un des lots mis 
en vente s 1. a déja acquis une propriété domaniale de colo- 
nisation au Maroc, pour laquelle il n’aurait pas encore satis- 
fait aux clauses du contrat. 

‘du matin, dans les bureaux de l’ancienne Résidence géné- 

_rale (Service des Domaines). 

‘ART. 2. — a) Répartition des lots entre les trois catégo- 

ries de demandeurs. — 25 % des lots sont réservés aux muti- 

lés de guerre (sont considérés comme tels les mutilés déten- 

teurs d’un titre de réforme mentionnant un taux d’invali- 

dité d’au moins 60 %) ; 50 % aux personnes domiciliées au 

Maroc depuis deux ans au moins; 25 % aux immigrants 

Une commission a réparti ainsi qu’il suit, par voie de 

tirage au sort, les lots entre les trois catégories de deman- 

‘deurs:  . 

Arr. 3. — Dépét des demandes. — Les personnes quali- 

figes pour participer & Lattribution des lots devront faire 
parvenir 4 la Direction générale de I’ Agriculture, du Com- 
merce et de la Colonisation-A Rabat, une demande écrite 

avant le 5 aot 1923, dernier {C'ai. 
Cette demande, portant la signature légalisée de ]’inté- 

ressé ou de son mandataire régulier, sera établic conformé- 
a ment & la formule ci-jointe et devra contenir toutes préci- 

. 
  
  

  

  

              

  

= sions utiles sur la surface des propriétés que le demandeur 

*.  [-) CATEGORIES LOTISSEMENTS NOWERUS DES LOTS posséderait déji au Maroc, indiquer sa situation exacte au 
point de vue de ses obligations militaires, spécifier s’il est 

. domicilié au Maroc (dans ce cas, indiquer la date d’arrivée, 

A. — Marocains Ouled Naim..-. +--+ 6, iD ae ao 14 certifiée par l’autorité de contrdle) et contenir l’engagement 

47 lots Ait Vase. dag de s’installer personnellement sur la propriété ou d’y instal- 

4 Moualin el Oued.....) 1, 2, 4, 9. ler une famille d’agriculteurs européens. 
. | Elle sera accompagnée : 

: Ouled Naim...... 4, il. ° De certificats et d’attestations indiquant d’une ma- 
Il, — Mutilés Tar ve sect ens tenes “he 12, 13. niére précise les moyens financiers et agricoles dont dis- 

9 lots Mourtie el Oued. ...| 5, 7. pose lintéressé pour une mise en valeur rationnelle de la 
propriété, conformément aux clauses du présent cahier des 

Ouled Naim......... 12. charges (1). 
Ill, ~ Immigrants | Targa--...-. s+ e. eee 2, 3, 10. 2° Dun extrait du casier judiciaire du demandeur ayant 

8 lots Ait Yazem. ....-.++: 5. moins de six mois de date. 
Moualin el Oued.....| 3, 6; 8. 3° D'un certificat indiquant son domicile, délivré par         

Dans le cas ot: des lots réservés & des candidats mutilés 

resteraient vacants, ils seraient attribués aux candidats 

ayant justifié de la qualité d’ « ancien combattant ». 

Dans Je cas ot: des lots réservés 4 des candidats « immi- 

grants » ne trouveraient pas preneurs, ces lots seraient ver- 

sés & la catégorie des candidats « marocains ». 

_ b) Conditions & remplir par les demandeurs. — Seuls, 

auront le droit de participer 4 l’attribution de ces lots, les 

demandeurs remplissant les condifions suivantes : 

.' r° Etre majeurs et jouir de leurs droits civils et poli- 

a tiques. 

. 2° Ne pas posséder.au Maroc de propriétés d’une super- 

-ficie ‘totale excédant celle d’unc exploitation de moyenne 

- Be iniportance (sauf pour les lots des Oulad Naim). 

3° Avoir pris Vengagement de mettre eux- -mémes en 

valeur le lot qu’ils sollicifent, de s’y installer en personne 

'. (2) dans le délai d’un an ft dater de la vente et d’y habiter 

d’une facon effective et permanente jusqu’au jour oii ils en 

‘auront acquitté inlégralement Ja valeur ; ou, A défaut, avoir 

pris l'engagement d’y installer dans le meme deélai ct les 

mémes condilions une famille d’agriculfeurs européens. 

:+ Les demandeurs s’engaveant a s'installer personnelle- 

ment sont privilégiés par rapport aux autres candidats ct 

tireront au sort les premiers. 

' + . Les fonctionnaires ou militaires en activité de service 

qui désirent participer aux opérations d’ attribution des 

lots, doivent joindre & leur demande lengagement de don- 

‘ner immédiatement leur démission au cas ot ils sernient 

hénéficiaires d’un lot. 

(1) L’obligation d’installation personnelle ne sera pas imposée aux 
‘attributaires des lots de Targa ct des Ouled Naim.   

le maire du lieu ou l’autorité régionale. 
4° D’un certificat médical délivré par un médecin asser- 

menté, attestant que le candidat jouit d’urc santé lui per- 
mettant d’exploiter une propriété rurale au Maroc. 

5° S'il est mutilé de guerre, d'une copie certifiée con- 
forme de son titre de pension ou de son titre d’ allocation: 
provisoire d’attente. 

6° S’il est pare de famille nombreuse (quatre enfants 
au moins, mineurs el A sa charge), d'un extrait certifié con- 
forme de son livret de famille. 

Les demandes seront examinées par le Comité de colo- 
nisation. La Direction générale de PV Agriculture, du Com- 
merce et de ‘a Colonisation fera connaitre immeédiatement 
aux inléressés, & l’adresse indiquée par eux, si Icurs de- 
andes sont retenues ou écartées. 

Art. 4. — Les demandeurs agréés pourront se faire 
représenter 4 la vente par un mandataire muni de pouvoirs 
réguliers. 

Les simples lettres seront considérées comme pouvoirs 
réguliers, 4 la condition que les signatures des mandants 
soient Icealisées, ct que les mandataires soient connus de 

Administration et accrédités auprés delle. 

Lattributaire n’aura pas faculté de déclarer command. 

Ant. 5, — Commission @attribrilion par voie de tirage 
anv sort, — La vente par tirage au sort sera cffectuée par une. 
commission ainsi constituée : 

Le- Directeur général de VAgriculture, duo Commerce 

et de la Colunisation ou son délégué, président ; 

Le Chef du Service des Domnaines ou son délécné ; 
Un représentant de M. le Déléyué-a la Résidence géné- 

rale 3 

(1) Tl sera tenu le plus crand compte des références fournies au 
point de vue financier, lors de l'admission des vandidats. °
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Un représentant des chambres d’agriculture ; —- 
Un secrétaire. 
Toute contestation qui s’éléverait au cours des opéra- 

tions, au sujet de V’interprétation de Pune quelconque des 
clauses du présent cahier des charges, sera tranchée séance 
tenante par la commissicn. La séance sera publique. 

Arr. 6. — Allribution des lols. — Chaque demandeur 
n’aura droit 4 Vattribution que d'un seul lot. 

Les membres d'une méme famille (pére, mére, fréres 
et sccurs) pourront déposer séparément une demande, & 
fa condition que chacun deux fournisse toutes les piéces 

exigées de chaque candidat, et en particulier les piéces jus 
tificatives des moyens financiers qu'il posséde en propre. 

Le tirage au sort déterminera l’ordre de priorité des 
demandeurs pour le choix des lots. Ce choix aura lieu séance 
tenante, au vu du plan pour les candidats présents ou régu- 
ligrement représentés et conformément A l’ordre de pré- 
férence indiqué sur la formule de demande pour les can- 
didats absents. Daus chaque calégorie (marocains, mutilés, 
immigrants), les péres de familles nombreuses agréés com- 
me candidats, tireront au sort les premiers. 

Les attributaives se rendront, le jour meme, & 17 heu- 
res, au Service des Domaines, pour v signer le procés-ver- 
bal des opérations ‘attribution des lots. 

Il sera dressé ultéricurement, par les soins de VAdmi- 
nistration, un certifieat constatant Vattribution de Vim- 

meuble sous clause résolutvire et aux conditions du préscut 
cahier des charges. 

fl. — CLAUSES DE VALORISATION 
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— L/attribulaire est tenu aux charges et obligations sui- 
vantes : 

1° S’installer personnellement sur son lot avant le 
x octobre 1924. Passé cette date, s'il n’a point rempli Cette- 
clause, il sera déchu de ses droits, sans préavis ; clause nom 
applicable aux attributaires des lots Targa et Oulad Naim. 

2° Exploiter la propriété qui lui est attribuée, directe+ 
ment et suivant les méthodes européennes, & ]’exclusion 
des procédés de culture indigénes. 

3° Construire des batiments A usage d'habitation et 
d’exploitation en matériaux durables (magonnerie ou pisé 
enduit A la chaux). Cette clause ne sera pas imposée aux - 
attributaires des lots des Oulad Naim ; ceux des lots de 
Targa devront édifier des baitiments d’. xploitation. 

Pourvoir & Valimentation en eau de son exploitation: 
dans un délai de deux ans ( puits, citernes). 

4° Exécuter des plantations d’arbres fruitiers (la vigne- 
n’élant pas considérée comme arbre fruitier). 

5? Entrelenir sur son lot un matériel agricole moderne, 
sauf pour les lots des Qulad Naim. 

6° Défricher et mettre en culture. 
(Les clauses 3°, 4°, 5° et 6° devront étre exéculées con- 

formément aux indications qui figurent au tableau ci- 
aprés.) 

7° Curer ct entretenir’ les séguias ct canaux dirriga- 
tion qui existeraient sur Ie lot. : 

NOTE IMPORTANTE. — Les attributaires du lo- 
tissement de Targa sont soumis en outre aux clauses. 
du cahier des charges hydrauliques spSciales, annexé 

  

  
  

    

Ant. 7. — Charges de colonisation et de mise en valeur. | ay présent cahier des charges. 

DESIGNATION | CONSTRUCTIONS PLANTATIONS MATRRIEL AGRICOLE AMELIORATIONS . 
des lotissements four ini - OBSERVATIONS valeur minima ; Yateur minima i ; 

ou des lots par hectare Délal Importance Délai par hectare | Oélal Hature Délai i 
1 

Targa 75 fr. |S ans{ 5Sarbres | Sans | 50 fr. | ata fn (Défrichement complet en obiteate sanutatres, dovrenty we Saat bles yee 
; . Girement faire parti 0 batimenls Fruitiers i ia 3 ans de VAysuciation — syadicale d'exploitarion par hect. 2° année Virtigation qui serd consti- 

tues entre les osavers de ja 
seguin Targa. (Voir cahierd, 
ales chat geahydrauliques nppe- 
einles au loussemept de Tar- . ga) Ouled Naim 15 arbres | La moitié en 

, . Lea altributai pur heet. 75 ans, le tout tots Qaut ceux de as fectues 4 a le 8° année environ que les jos mazai 
chers 4e 1, hectares) seraient. 
aprés Texéculion des travaux 
hydranliques en cours. reef 
connus irrigables, devront 
obligatoirement faire partiel, 
fe TAssocialiun’ syndicalef 
Witrigation qui sera cousti- . 

'née entre las usagers des 
eaux de loued Tiflet. 

=£ s ; 85 2 z BS Moualin el Oued | €. fr. =] Warbres| & 3 fr. |S= [Défrichement|50 hb. en % ans . == par hect. | s z fe Epierrement | 200 beet. en 40 ans 2% 2s SoZ] Hise on culture ’ “ rae, oe Ss 4 tne oe Eas eae Ait Yazem 190 fr. z= *0 arbres Ze | 100fr. |ege de moitiéendans n°" 5-7-4 1-12 sZ{parhect.| a= Bee totalité (sauf sot wm ogg “Et a BS = a gee erdtes recienses ) 
== £2 =5s en 10 ans : g= ss =sZ= a _ = * a Zs S2 
= oo -” 2 = 5 3° =o = sou 

- Ras = = 5 
i                      
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Ill. — CLAUSES D’ORDRE GENERAL 

Anr. 8. — Enirée en jouissance. — La prise de posses- 
sion de l‘immeuble attribué aura lieu le 1° oclobre 1923 
Elle ne pourra étre différée au dela du 1 mars 1924. 

L’attributaire sera mis en possession, de son lot par les 
soins d'un géometre de Administration. Cette mise en 

possession ne sera etfectuée que lorsque Vattrivutaire aura 
versé & le Caisse du Fercepteur le premier terme et le 7 % 
du prix total du lot, comme il est stipulé 4 Varticle suivant. 
et elle fera l'objet d'un procés-verbal. 

Art. g. — Prix et conditions de paiement. — Le prix 
sera payable & la caisse du percepteur de la région ot: est 
situé le lot, en dix terines annuels successifs et égaux, le 

premier terme obligatoirement le 1" octobre 1923, les ter- 
mes différés le 1 octobre de chaque année. Ils ne compor- 
teront aucun intéret au profit de 1’Etat, mais, en cas de non 
paiement aux échéances prévues, ils seront passibles dinté- 
réts moratoires calculés & raison de 6 % du jour de leur exi- 
gibilité jusqu’au jour du paiement. 

Toutefois, les attributaires qui en feront la demande 
pourront, s’iis justifient d'un effort réel de mise en valeur, 
au cours des premiére et deuxiéme années, étre admis a 
reporter le paiement du deuxiéme terme au début de la on- 
ziéme année de jouissance (1™ octobre 1933) et du troisiéme 
terme A la douziéme année (1 octobre 1934). La demande 

de report de paiement devra parvenir & |’Administration 
deux mois avant l’échéance. 

Jusqu’au paiement intégral du prix, en principal et 
accessoires, l’immeuble attribué demeure spécialement af- 
fecté par hypothéque ou nantissement 4 la sfireté de ce paie- 
ment. 

Dans les trente jours qui-suivront l’attribution, le pre- 
neur devra verser A l’Etat une somme fixée A 7 % du prix 
total de ia vente pour frais de publicité, timbre et enregis- 
trement. , 

Anr. 10. — Annulation de Vattribution. — En cas ide 

non paiement des frais d’enregistrement, timbre et de pu- 
bhlicité, dans le délai fixé. T'attribulion sera annulée de plein 

droit, sans autre avis de J’ Administration, et le lot en fai- 

sant Vobjet sera dévolu 4 un colon classé sur la liste des 
attributaires éventuels. L’annulation de lattribution sera 
également prononcée en cas de non paiement du premier 

terme A Véchéance fixée au § 1 de Varticle g ct au cas of 
Vattributaire n’aurail pas pris possesion du lot & la date ex- 
tréme fixée au § 1 de l’arlicle 8 (1 mars 1924). 

Art. tr. — Venles. — Pendant un délai de dix ans A 
dater de entrée en jouissance cl jusqwa constatation par 
VAdministralion de Vexécution des clauses de mise en 
valeur fixées an cahier des charges, ainsi qu'il est dit a 
Varticle 22, il est interdit & Vattributaire on & ses ayanls- 
droit d‘aliéner volontairement ou de sous-louer Vimmeu- 
ble en fotalité ou en partie, sauf le cas d'une autorisation 
préalable exreptionnelle de 1’ Administration, et ce, & peine 
de nullité de la transaction incrimingée et de résilialion de 
la venle consentie par [Etat. 

En cas de revente autorisée par 1’Administration, aprés 

acrément préalable du cessionnaire, ce dernier prend pure- 
ment ct simplement la place du premier attributaire, si Ic 
délai écoulé depuis la premiére attribution est supérieur a 
cing ans. Dans le cas contraire, la revente fixe le point de 
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départ dun nouveau délai de dix ans, pendant lequei I’at- 
tributaire de seconde main est soumis aux mémes obliga- 
tions et interdiction de revente que le premier attri- 
butaire. 

*™ a 

* 

Clauses communes aux lots groupés et aux lots isolés: 

(Art. 22 et suivants, page 21). 

  

  

  

  

              

ae 

B. — LOTS ISOLES 

NOMS DES LOTS| 8 3 | Ise |caprraL| # 
= = = 

par région = & a& prix exigé 3 

Région de Meknés , 

Mikkés T...... 758 Ha | 80.000 fr. | 250.000 fr. 
Il......} 806 80.000 250.000 

IlI,..... 830 80.000 250,000 
IV.... 776 80.000 250.000 

Région des Abda 
Ard Sebah Cedrat..| 260 30.000 125 .000 | 

Région des Doukkala 
Biad el Frach......| 354 15.000 75.000 
Feddan Sekker....) 352 50.000 150.000 ! 

- i 

Région de Rabat : 
Merzaga. ......... 560 86.000 100.000   

I. — PROCEDURE D’ ADJUDICATION 

(par soumission sous pli cacheté entre les candidats agréés) 

Ant. 12.— Les ventes auront lieu le mardi 28 aofit 1923, 
a g heures du matin, dans les bureaux de l’ancienne Rési- 
dence générale, 4 Rabat, Service des Domaines, par voie 
dadjudication sur soumission cachetée, entre tous les de- 
mandeurs préalablement agréés par ]’ Administration. 

Arr. 13. — Dépdt des demandes. — Les demandeurs 
en acquisition devront avoir fait parvenir une demande 
éerite a Ja Résidence générale (Direction générale de l’Agri- 

culture, du Commerce et de la Colonisation) avant le 5 aout 

1923, dernier délai. 

Les candidats devront aussi joindre & leur demande le 
certificat de dépdt du cautionnement provisoire de 10 % de’ 
ja mise & prix, versé A la caisse du Trésorier général du 

Protectorat, dans fes conditions élablies’ par le dahir du 
20 janvier to17 sur les cautionnements des adjudicataires 

de marchés, travaux et fournitures pour le compte de !'Etat. 

Les personnes qui désireront soumissionner pour phu- 

sieurs propriéiés devront joindre & leur demande un certifi- 
cat de dépst d'un cautionnement égal au dixiéme de la mise 
a-prix du lot le plus cher pour lequel elles se portent a l'ad- 
judication.
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_ Aprés Vadjudication, les candidats ron adjudicataires 
pourront retirer leur cautionnement provisoire sur présen- 
tation de la main-levée signée par le président de la com- 
mission d'adjudication. 

Le cautionnement provisoire de l’attributaire d’un lot 
sera converti en cautionnement définitif et ne sera restitué 
que lorsque l’attributaire aura rempli toutes les clauses du 

cahier des charges afférent & son lot. 

En cas de non paiement du premier terme, par !’adju- 
dicataire, de méme qu’en cas de déchéance pour contraven- 
tion aux clauses du présent cahier des charges ou pour 

_anexécution desdites clauses, le cautionnement sera acquis 

a PEtat. 

Les candidats devront, en outre, accompagner leur de- 
mande de piéces justifiant qu’ils disposent d’un capital mi- 
nimum réalisable de : 
250,000 francs s’ils soumissionnent pour un Jot du Mikkés; 
125.000 francs s‘ils soumissionnent pour le bled Ard Schah 

Cedrat ; 

75.000 francs s‘ils soumissionnent pour E} Frach ; 
150.000 francs s‘ils soumissionnent pour Feddan Sekker ; 
100.000 francs s’ils soumissionnent pour Merzaga. 

Ces demandes devront étre appuyées de références pré- 
eises, concernant les moyens financiers et agricoles dont 
disposent Ics demandeurs pour unc mise en valeur ration- 
nelle de la propriété, conformément aux clauses du présent 

cahier des charges. . 
Elles seront examinées par le Comité de colonisation et 

' VAdministration fera connailre immédiatement aux inté- 
ressés, ct au besoin par la voie télégraphique, A l’adresse 
indiquée par eux, si leurs demandes sont retenues ou écar- 
tées. 

Ceux admis 4 prendre part aux adjudications pourront, 
seuls, soumissionner ensuite dans les conditions fixées 4 
Particle 16 ci-aprés. 

‘Nul ne peut prétendre A Lacquisition des propiiétés mi- 
ses en vente, sila déja acquis une propriété domaniale de 

colonisation au Maroc, pour laquelle il n’aurait pas encore 
satisfait aux clauses du contrat. 

Ant. 14. — Commission d'adjudica'ion. — L’adjudica- 
tion aura leu devant une commission ainsi constituée : 

Le Directeur général de l’Agriculture, du Commerce et 

de la Colonisation ou son délégué, président ; 
Le chef du Service des Domaines ou son délégué ; 

Un représentant de M. le Délégué a la Résidence géné- 
rale ; 

Un représentant des chambres d'agriculture ; 
Un sccrétaire. 
Toute contestation qui s‘éléverait au cours des adjudi- 

cations au sujet de Vinterprétation de Vune quelconque des 
clauses du présent cahier des charges, sera tranchée séance 
tenante par la commis ‘on. La séance d’adjudication est pa- 
blique. 

Arr. 15. — Les demandeurs agréés pourront se faire 
représenter a Vadjudication par un mandataire muni de 
pouvoirs réculiers. 

Les simples lettres seront considérées comme pouvoirs 
réculiers, A la condition que les sicnatures des mandarts 
soient Iégalisées, et que les mandataires soient connus de 
l’Administration et accrédités auprés delle.     

L’adjudicataire n’aura pas faculté de déclarer com- 
mand. 

Ant. 16. — Mise @ prix. — Procédure d'adjudication. 
~— La mise a prix est ainsi fixée pour chacune des propriétés. 
susvisées : 

Mikkés ..... sane eeeeee cece nee eeee -Fr. 80.000 
Ardh Sebah Cedrat ......... ce eeeeeeees 30.000 
Bled El Frach ........... weeeee cee nee 15.000 
Feddan Sekker ..... see erees eeeeeeeeeee 50.000 
Merzaga ow. ec eee eee 80.000 

Ges sommes serviront de base aux soumissionnaires- 
pour les offres qu’ils présenteront A l’Administration, étant 
entendu que l’adjudication ne pourra étre prononcée qu’au- 
tant qu’une enchére d’au moins 5oo francs aura été faite sur- 
la mise & prix. cas 

Les soumissions seront établies suivant le modéle ci- 
dessous : Oo 

« Je soussigné ..........-- , demeurant & 
aprés avoir pris connaissance du cahier des charges con- 

« cernant la vente de la propriété dite .......... offre de 
« m/’en rendre acquéreur au prix de .. . (en toutes let- 

tres) et m'engage 4 exécuter toutes les clauses de mise en 
« valeur agricoles et autres, imposées par ledit cahier des 
« charges. » 

Ces soumissions devront étre établies sur papier timbré 
et insérées dans une enveloppe cachetée, portant trés lisible- 
ment la suscription suivante : 

ADJUDICATION DE LA PROPRIETE « 

(Nom et adresse du soumissionnaire) 

eee eae » 

Les personnes désirant soumissionner pour plusieurs 
des propriétés susvisées devront envoyer leurs offres sous 
autant d’enveloppes différentes. 

Elles devront parvenir sous pli recommandé ou étre re- 
mises contre récépissé 4 la Direction générale de VAgricul- 
ture ,du Commerce ct de la Colonisation avant le samedt 
2 aowt, avant midi, dernier délai. (1) 

In cas d'envoi par la poste, les soumissions seront in- 
sérées dans une premiére envelopve cachetée, revétue des 
mentions ci-dessus indiquées ct renfermée elle-méme dans 
une seconde enveloppe portant Vadresse de M. Je Directeur 
général de l'Agricuiture, du Commerce et de la Colon 
tion, A Rabat. 

Toutes les soumissions recues seront déposées, au début 
de la séance d’adjudication, entre les mains du président de 
la commission d'adjudication, décachetérs et lues en séance 
publique. L’auteur de offre la plus avantageuse sera dé- 
claré adjudicalaire. 

isa- 

En cas d’égalité, la commission procédera A un nouvel 
appel d’offres entre les intéressés par voie de dépat séance 
tenante, de nouvelles soumissions. 

Aussitot aprés le prononcé de I'adjudication, Vacqué- - 
reur signera le procés-verbal. 

(1) Afin d’éviter tout retard pouvant résulter des transmissions, les candidals résidant hors du Maroc sont invités, dans leur propre intérét, & faire parvenir leurs soumissions cachetées 4 la Direction générale de VAgriculture, du Commerce et de la Cotonisation, sans altendre la notification de leur admission aux opérations d'adjudica- tion.
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Il. — CLAUSES DE VALORISATION 
Ant. 17. — L’adjudicataire sera tenu de satisfaire aux 

obligetions suivantes : 

a) LOTS DU MIKKES 

Plantation de la totalité du lot en oliviers, avec un écar- 
tement maximum de 20 métres, et ce, dans un délai de huit 

ans (la moitié devra étre complanté en cinq ans). 

b) ARDH SEBAH CEDRAT 

1° Installation personnelle (ou & défaut installation 
d@’ume famille européenne d’agriculteurs) dans le délai d'un 

‘an. 

2° Constructions, — 100 francs par hectare, dont deux 
tiers engagés A la fin de Ja premiére année; la totalité 4 la 
‘fin de la deuxiéme année. 

' tablir dans un délai de deux ans une citerne de 200 

miétres cubes. 

3° Culfiver suivant les méthodes européennes, 4 l’exclu- 
sion des procédés de culture indigtne (exceplé sur les ho 
hectares ot: la profondeur du sol ne permet pas l’emploi de 
ja charrue & versoir). 

4° Matéricl di cheptel vif. — Entretenir sur lexploita- 
tion un matériel agricole et un cheptel représentant une 
valeur de roo francs par hectare et qui seront exigés @ la fin 
‘de la deuxiéme année. 

5° Plantations. — 10 arbres fruitiers par hectare (un 
hectare de vigne pourra remplacer 100 arbres, mais cette 

substitution ne sera admise que pour la moitié de la tota- 
lité des arbres exigés). 

Ces plantations devront étre effectuées pour moitié & la 
tin de la troisiéme année et complétement 4 la fin de la 
cinquéme . 

6° Epierrer la moitié du terrain & la fin de Ja troisiéme 
année et le reste 4 la fin de la cinquiéme. 

c) BLED EL FRACH 

1° Installation personnelle (ou & défaut installation 
d'une famille européenne d'agricultcurs) dans Je délai d'un 
an 

2° Constructions. — Engager en constructions 4 usage 

Whabitation ou d’exploitation un capi'al de 25.000 francs, 
dont la moitié A la fin de la premiére année. Creuser un 
puits, ou établir une citerne susceptible d’assurer l’alimen- 
tation en eau de exploitation. 

3° Culliver suivant les méthodes curopéennes; & l’exclu- 

sion des procédés de culture indigtne ct interdiction de 
sous-lower. 

‘A° Matériel, — Entretenir un matériel agricole de 
. Th.oo0 francs. A la fin de la premiére année, ce matériel 
devra représenter le ticrs de cette somme. 

5° Chepiel. — Entretenir un cheptel d'une valeur de 
"40.000 francs. A la fin de la premiére année, ce cheptel 
evra représenter 3.000 francs. 

6° Défricher annuellement 20 hectares au minimum et 
compléter par épierrage. 

d) FEDDAN SEKKER 

1° Installation personnelle (ou & défaut installation 
d’une famille européenne d’agriculteurs) dans le délai d'un 
an. 
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2° Constructions en magonnerie : 50.000 francs (dont 
20.000 francs pour batiments d'habitation et 30.000 franes 
pour batiments d’exploitation), 25.000 francs devront étre 
engagés a la fin de la premiére année. 

Forage d'un puits ou construction d’une citerne sus- 
ceptible de pourvoir & l’alimentation en eau de la ferme 
dans un délai de deux ans. 

3° Exploitation par méthode de culture moderne, a l’ex- 

clusion des procédés indigénes. Interdiction de sous-louer-. 

4° Enfrelien d'un matériel de 35.000 franes, dent 

25.000 francs 4 la fin de la premiére année. 

5° Entretien d'un cheptel de 12.000 francs, dont 6.000 
francs & la fin de la premiére année. 

6° Plantation de 500 arbres qui devront étre en place 
& la fin de Ja quatriéme année. 

e) MERZAGA 

Construdiions. -— Engager, en batiments A usage 
d’habitation et d’exploitation dans un délai de quatre ans, 
une somme minimum de 30.000 francs. 

2° Matériel. — Entretenir sur Vexploitation un maté-. 
ricl agricole d’une valeur de 4o francs par hectare. Ce maté- 
riel sera exigé 4 la fin de la troisitme année. 

« ‘4° 

3° Exploitation par des wnéthodes modernes de. culture, 
a l’exclusion des procédés indigénes. Interdiction de‘ sous- . 
louer 

4° Plantations. — 3.000 arbres (oliviers ou amandiers} 
mis en place a la fin de la cinquime année. 

Tl. — CLAUSES GENERALES =~ = ~ 

Art. 18. — Enirée en jouissance. — La prise de pos- 
session de l'immeuble vendu aura lieu le 1° octobre 1923- 
Elle ne pourra étre différée au dela du 1" mars 1924. 

L'adjudicataire sera mis en possession de son lot par un 
géométre de |’"Administration. Cette mise en possession ne 
sera effectuée que lorsque Ladjudicataire aura versé A la 
caisse du percepleur le premier terme et le 7 % du: prix 
total de la vente du lot, comme il est atipulé a article sui- 
vant ; elle fera Vobjet d’un procés-verbal. 

Anr. 19. — Prix el condilions de paiement. — Le prix 
déterminé par Vadjudication sera payable A la caisse du 
perecepleur de la région ot: est situé le lot, en : 

Dix termes annuels égaux pour les lots-du Mikkés ; 
Deux termes égaux, le premier exigible le 1° octobre 

1923, le second exigible le 1, octobre 1927 pour les lots 
Ard Sebah Cedrat, Bled El Frach, Feddan Sekker, Merzaga. 

Pour ces derniers, le terme différé comporte au profit 
de 1’Etat intérét 4 6% du jour de la prise de possession jus- 
quwau jour du paiement (1° octobre 1923 au 1° octobre 
1927). Tl en sera de méme en cas de retard dans le paieme it 
du premier terme. 

Jusquau paiement intégral du prix, en principal et 
accessoires, l'immeuble vendu demeure spécialement affecté 
par hypothéque ou nantissement & la sdreté de ce paiement- 

L’acquéreur aura la faculté de se libérer par anlicipa- 
tion du terme différé & toute époque qu'il jugera utile, sous 
réserve d'exécution intégrale des clauses ct conditions du 
présent cahier des charges. 

Le preneur devra, dans les trente jours qui suivront 
Vadjudication, verser 4 ]’Etat une somme fixée & 7 % du
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prix total de la. vente pour frais de publicité, timbre et enre- 
gistrement. 

ART. 20. — Annulation de l’adjudication. — En cas de 
non paiement des frais d’enregistrement, de timbre et de 
publicité, dans le délai fixé, adjudication sera annulée de 
plein droit, sans autre avis de l’Administralion. L’annula- 
tion sera également prononcée en cas de non paiement du 
premier terme ou au cas oit | adjudicataire n‘aurait pas pris 
possession de son lot dans les délais impartis. 

ArT. 21. — Jusqu’a constatation par l’'Administration 
de l’exécution des clauses de mise en valeur fixées au cahier 

. des charges, il est interdit & l’acquéreur ou a ses ayants 
droit de sous-louer ou d’aliéner volontairement, en totalité 
ou en partie, l'immeuble vendu, et ce, a peine de nullité 
de Ja transaction incriminée et de résiliation de Ladjudica- 
tion. 

ite 

Clauses communes aux lots groupés et aux lots isolé¥ 

Arr. 22. — Immatriculation et titre de propriété. — Il 
sera délivré & chaque attributaire un extrait du procés-ver- 
bal de la séance d’attribution mentionnant le lot qui lui est 
dévolu, sa situation, sa superficie et son prix. A ce docu- 
ment sera joint un exemplaire du cahier des charges et un 
plan du lot. 

Lorsque l’exécution des clauses de mise en valeur fixées 
au cahier des charges aura été constatée par la Commission 
prévue @ cet effet, il en sera fait spécialement mention par 
VAdministration sur l’extrait visé ci-dessus. 

Aprés autorisation de 1’Administration, l’acquéreur 
pourra requérir l’immatriculation de son lot sous réserve 
de Vinscription de toutes les charges et conditions & lui im- 
posées ; les frais de cette opération seront & sa charge. 

Aprés paiement total du prix et exéculion de toutes les 
clauses et conditions du cahier des charges, 1’ Administra- 
tion donnera quitus & l’attributaire, ce quitus entrainant 
mainlevée de toutes les inscriptions mentionnées au profit 
de }’Administration sur le titre foncier. 

Arr. 23. — Décés de V’aitributaire. — En cas de déces 
de Vattributaire du lot avant l’exécution compléte des clau- 
ses et conditions du cahier des charges, les héritiers sont 
‘substitués de plein droit aux charges et bénéfices de l’attri- 
bution. , 

Arr. 24. — L’attributaire sera réputé bien connaitre 
limmeuble, sa consistance et ses limites. I le prendra tel 
qu’il se poursuit et comporte, et au surplus, tel qu’il est 
figuré au plan du lotissement, sans pouvoir prétendre 4 
indemnité ou recours contre l’Etat pour vice caché, étant 
bien entendn que la contenance indiquée au cahier des 
charges, plan et acie de vente, n'est donnee qu’’ titre indi- 
catif ct que la superficie exacte du lot ne sera déterminée 
que lors des opérations de l'immatriculation foncidre. 

Ant. 25. — L’Etat fait réserve A son profit de la pro- 
priété des objeis d’art, d'antiquité qui seraient découverts 
sur Je lot attribué. 

Ar. 26. — L'attributaire jouira des servitudes actives 
et supportera les servitudes passives pouvant exister sur Ja 
propriété attribuée, sauf & faire valoir les unes et a se dé- 
fendre des autres & ses risques et périls. Il sera notamment 
tenu de laisser en tout temps & la libre circulation du pu- 
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blic, les routes, chemins ou pistes existant sur la propriété 
attribuée. 

ArT. 27. — Sont et demeurent expressément exclus de 
Vattribution : 

1° Les cours d’eau de toutes sortes et les terrains com-. 
pris dans leurs francs bords, les sources de toute nature, 
les points d'eau & usage du public, les emprises, routes et 
chemins publics, voies ferrées et, en général, toutes les 
dépendances du Domaine public,’ telles qu’elles sont défi- 
nies au dahir du 1™ juillet 1g14 (7 chaabane 1332). 

La consistance définitive de ces dépendances du Do- 
maine public, ainsi que les droits d'usage qui y son atta- 
chés, ne pourra résulter que d’une réglementation qu'il 
appartiendra & l’attributaire de provoquer de la part de la 
Direction générale des Travaux publics. 

2° Les marabouts, Koubbas et cimetiéres musulmans 
pouvant exister sur la propriété, leurs dépendances et leurs 
acces, qui devront étre laissés libres. 

Ant. 28. — Pendant dix ans A dater de l’entrée en. 
jouissance, J’attributaire est tenu de laisser établir, sur 
la propriété attribuée, les routes, chemins, pistes, che- 
mins de fer, points d’eau, passages de conduites d’eau ou 
de canaux d’irrigation, etc..., qui scraient déclarés d’utilité 
publique. 

Les emprises nécessaires A ces installations sont payées: 
a Vayant droit pour le sol nu, au prix moyen de {’hectare 
payé aux Domaines par l’acquéreur primitif. 

Toutefois, au cas ot ces installations nécessiteraient la 
destruction de constructions, de plantations ou de culture 
ou autres travaux d’aménagement effectués par ce dernier, 
il y aurait licu & indemnité fixée A V'amiable ou & dire d’ex- . 
perts. Au dela de la période de dix ans, l’expropriation pour 
cause d’utilité publique sera poursuivie conformément aux 
textes en vigueur. 

Ant. 29. — L'Etat vendeur ne prend aucun engage- 
ment en ce qui concerne I'alimentation de la propriété en 
eau potable ct la viabilité des routes, rhemins, pistes ou 
autres voies publiques représentées ou non sur le plan de 
Vimmeuble vendu. 

L’établissement des ponceaus on passages d’accés né- 
cessaires pour relier Jes terrains \-ndus aux chemins limi- 
trophes existants ou Aci ob. reste Ty charge de I’attribu- 
taire. 

Ce dernier est tenu, lorsque les travaux le comportent, 
de se conformer aux alignements ef nivellements & donner par VAdministration compétente. 

ArT 30. — D’une maniére cénérale, l’attributaire devra Prendre toutes les mesures utiles pour éviter la formation (eaux stagnantes, susceptibles de nuire a Whygiane pu- 
bhique. 

Arr. 31. — Les agents de V Administration auront d«-it Paceés ct de cirewlation sur l'immeuble, pour la surveil- lance de l'exécution des clauses ct charges du contrat. 
Ant. 32. — Sanetlions en ens Tineréention des clauses.. du contrat. — Vexpiration de la premiére année, et par la suite. A toute époque que V Administration 

lune, il sera procédé, 
reprisent 

jugera oppor- 
par une commission présidée par le ant de Vautorité régionale et comprenant un délé- gué du Service des Domaines, un déléeué de la Direction cénérale de Agriculture, du Commerce et de Ta Colonisa- lion et un délégué dela Chambre Agriculture de Ja ré-



- tion, comme .i] est prévu & cet article. 

‘nécessaire ne‘pourrait se faire entre les intéressés pour la 
‘constitution de l'association, ]’Etat continuerait a 

“[’entretien et la police des ouvrages, aux frais, risques et 
périls des intéressés, dans la limite maxima:d'une dépense 
‘annuelle de trente mille francs -potir la totalité de la seguia. 

“conditions prévues par les art; tr A 13 du’ dahir du 6 jan- 
_ vier 1916 portant réglementation des poursuites en recou- 

. sid . pepe , - 
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gion intéressée, A une enquéte technique en vue de consta- 

ier Vexécution des clauses de mise eu valeur et d’exploita- 

tion ci-dessus énumérées. 
Les conclusions du rapport d’expertise seront commu- 

niquées & l’attributaite. En cas de contestation, un arbitre 
sera nommé par le juge de paix de Ja circonscription sur 
simple requéte de l'une ou l'autre partie. 

A défaut de paiement, auy échéances prévues des ter- 

mes différés ou d’inexécution de \'une quelconque des clau- 
ses du présent cahicr des charges, |’ Administration aura }a 
faculté de poursuivre, & l’encuntre de Lattributaire, ou de 

ses ayants droit, l'exécution ini¢graie du contrat, soit de 
prononcer la déchéance. Toutetois, cette derniére ne pour: 
ra, étre prononcée qu’aprés que l'intéressé ayra été invité a 

fournir 4 l’Administration toutes explications qu’il jugera 
utile, 

En cas de déchéance, le !st ssra mis en vente et les 
deniers provenant de cette vente scront distribués, confor- 
mément aux dispositions du daui du 23 mai 1922. 

Anr. 33. — Tous impdts d’Etat ou taxes municipales 
actuellement en vigueur et ceux qui seraient établis par 
la suite et afférents & l'immeuble cont a la charge de Vattri- 
butaire. 

Sont également & sa charge !cs frais d'établissemen! | 

du titre. foncier d'immatriculation. 

Anr. 34. — Pour Vexécution des présentes, {’attribu- 

taiut fait élection de domicile sur le lot attribué. 

s 
2 & 

ANNEXE 
  

Cahier des charges hydrauliques spéciales 
du lotissament de Targa. 

  

CLAUSES HWYDRAULIQUES 

ARTICLE PREMIER. — Les acquéreurs des lots de coloni- 

sation du domaine de Targa sont tenus de constiluer une 
association syndicale d’irrication, soumise aux formalités 
ol aux textes régissant lcs associations au Maroc (dahir du 

24 mai rgt4, 23 joumada 1332). 
Dans un délai de deux mois, & dater du 1° mars 1924, 

ils devront se conformer 4 J’article 2 du dahir et déposer la 

déclaration de constitution ainsi que les statuts de l'associa- 

. Les acquéreurs des dits lots seront également tenus de 
poursuivre la transformation de l’association syridicale ainsi 
constituée, en association syndicale autorisée, dés que les 
textes régissant ces sociétés seront promulgués. 

' L’entretien et la police des ouvrages hydrauliques res- 
tent 4 la charge de l’Etat jusqu’au 29 février 1924. 

Dans le cas od, postérieurement & cette date, l’entente 

assurer 

‘Te vécouvrement de ‘ces avances sera effectué dans les   
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vrement des créances de |’Etat. 

Cette disposition transiloire durerait jusqu’A consii- 
tution d’une association dans les conditions ci-déssus fixées 

ou jusqn’a la promulgation de textes législatifs permettant 
Ta constitution d’associations forcées. 

ART. 2. — Composition de l'association syndicale. — 
Outre les attributaires des lots de colonisation, font de droit | 
partie de l'association syudicale, les représentants de tout 
service ct toute pezsonne de nationalité européenne ou 
Marocaine jouissant de drvils précis d’usufruit ou d’usage _ 
sur tout vu partie du débit des eaux charriées par la séguia 
de Targa, depuis sa prise sur l’oued Néfis jusqu’a son entrée 
dans le périmétre du lotissement. (La liste de ces ayants-droit 
est annexée au présent cahier des charges). Elle comprendra 
également toute personne A qui, postérieurement, l’Etat 
pourrait concéder des droits d’eau, empruntant le tracé de 
la séguia, soit pour l’irrigation, soit pour usages industriels 
ou force motrice. 

Les services intéressés sont représentés, au sein de l’as- 
sociation syndicale par leur chef de service ou leur délégué, 
les particuliers peuvent s’y faire représenter par des fondés 
de pouvoir. 

Art. 3. — Afttributions de l’association syndicate. — 
L’ association représente le droit des usagers aux installations - 
hydrauliques qui sont comprises sous la dénomination glo- 
bale de séguia Targa. De ce fait, le cours de la séguia, ses 
franes-bords, les ouvrages d'art, restent entigre propriété 
de VEtat chérifien (domaine public); de plus, celui-ci .se 

réserve une bande de deux métres de largeur tout le long de 

l"emprise du cours du canal et de ses dérivations princi- 
pales amenant l'eau & la limite des lots créés. 

L’association est l’usufruitiére et Vadministrateur de 
ces installations et ouvrages, qui lui sont remis par le Ser- 
vice des Travaux Publics au moment de la prise de_posses- 
sion des terrains vendus, Elle les recevra dans l'état ow ils 
se trouvent cl greveés de servitudes diversea détaillées & ]’état 

annexé ci-joint. A partir du 1 mars 1924, elle assurera l'en- 
tretien des ouvrages qui cessera, dés ce moment, d’incomber 
& 1’ Administration. 

Elle exécutcra le curage et le faucardage annuels du 
lit du canal, le dévasement de tout ou partie de son cours, 
l‘enlévement des sables et graviers qui seraient entrainés 
par les eaux et viendraient & réduire la section et le débit 
utile. 

Elle assurera l’entretien de tous travaux de barrages 

en riviére, y effectuera toutes réparations et réfections en 
cas de dégradation ou d’enlévement par les crues ; elle répa- 
rera tous dommages et dégits qui pourraient survenir auy 
berges, lit et ouvrages d’art du canal, sur un point quel- 
conque de son cours ; elle fixera et réglera les salaires, 
traitements et indemnités du personnel d’exécution et de 
surveillance ; en général, elle prendra toutes dispositions 
utiles pour assurer l’alimentation du canal en eaw d’irriga- 
tion et l’écoulement normal des eaux, obvier aux déperdi- 
tions en cours de trajet et il lui appartient de prendre toutes 
initiatives pour retirer de l’usage de la séguia.et au béne- 
fice de ses membres (compte tenu des servitudes diverses, 
des droits d’autrui, des usages locaux et de la: limitation 
du débit maximum ‘ci-dessus- concéué), tout.le parti qu'elle 
est en droit de retirer des installations dont .]’administration 
lui incomhe. 

L’association ssyndicale. détermine et fixe lhoraire de 
Viney :
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‘distribution des eaux d‘irrigation. Elle assure cette dis- 
tribution aux jours et heures fixés par Vhoraire, détermine 
Vépoque et la durée des chdmages annuels néressaires a& 
Vexécution des travaux d’entrelien et, en général, admi- 

_histre les droits d’usage dans l'intérét de ses membres, 
qu'elle représente vis-a-vis de 1’Administration et des tiers. 

Les relations de l’association avec ]’Administration ont 
lieu par Vintermédiaire de l'autorité régionale. 

Ant. 4. — Droits dirrigation et d’usage. — Les droits 
'. Virrigation sont divisés en quatorze ferdias de douze heures | 
ou parts d'eau équivalentes ; ces droits sont inhérents et 
Tiés aux surfaces de terrain qu’ils peuvent fertiliser et i] ne 
peut en étre aliéné tout ou partie indépendamment du ter- 
rain auquel ils sont juridiquement liés et qu’ils suivent en 
cas de toute mutation, comme immeuhles par destinatinn. 

L’horaire de distribution des eaux de la séguia Targa 
au jour de l’attribution sera communiqué le dit jour ainsi 
que Ja répartilion des voix attribuées aux membres de l'as- 
sociation. 

, Chaque membre participe obligatoirement, suivant le 
nombre de voix qu’i] posséde au sein du syndicat, & toutes 
les dépenses d’entretien, curage, faucardement, barraces, 
ete..., correspondant aux travaux exécutés en amont de In 
"ise d’eau alimentant son exploitation, cette/prise inclisc. 
Dans le cas ot il existerait plusieurs prises, on considére 
celle située en aval.: 

Seront entigrement & sa charge tous travaux effectués 
en aval de la prise sur le domaine de }’usager. 

Toutefois, en ce qui concerne particuligrement les at- 

tributaires des lots de colonisation du domaine de Targa, 
ceux-ci participeront, au prorata de leurs voix, & tous les 
travaux entrepris jusqu’aux prises de tous les luts, celles-ci 
‘ancluses. 

Par ailleurs, ]’Administration pourra toujours exiger 
de lV’association l’exécution de travaux d’entretien ou de 
réparation qui seront jugés nécessaires pour assurer A cha- 
cun des usagers la jouissance utile de la part d’eau lui reve- 
nant, éviler les déperditions en cours de rovte et maintenir 
l’alimentation normale du canal. Dans ce cas, les dépenses 
seront inscrites d’office aux rdles de l’association syndicale 
et le recouvrement pourra en étre effectué comme il est 
indiqué & Varticle 1°. 

Art. 5. — Travauz autres que ceux d’eniretien. — I) 
he pourra étre entrepris d’installations, aménagements, 
modifications au.cours de la séguia, construction d’ouvra- 
ges d’art, etc., ayant un caractére autre que celui d’entre- 
tien et de conservation des installations existantes, sans 
une autorisalion préalable de U Administration. Pour cha- 
que catégorie de travaux A entreprendre l'association syn- 
dicale devra présenter des études et projets complets, ap- 
puyés de devis estimatifs ; 1’Administration se prononcera 
sur l’opportunité et les répercussions des travaux projetés 
et pourra imposer les modifications qu’elle jugera néces- 
saires ; aprés leur approbation elle en contrdélera l'exécu- 
tion.” 

Les travaux de cet ordre ne nourront étre entrepris 
qu'aprés avoir été soumis & l’assemblée générale ordinaire 
‘de Lassoviation syndicale ou une assemblée extraordinaire 
et que les projets auront été acceptés et approuvés par au 
‘moins Jes trois quarts des voix des usagers. Les dépenses en 

- résultant incomberont en totalité aux membres de l’associa- 
ani 

  

  

tion et seront réparties entre les bénéficiaires de ces travauy, 

utilisant les eaux pour Virrigation el suivant la parl d'eau 
dont ils ont la jouissance, sans que les réfractaires puissent 

soppuser & leur exéculion ‘ni refuser leur concours finan- 

civy, a charge par Vassociation de poursuivre le paiement de 
Ja quote-part Jeur incormbant par tous les moyens que de 
droit. 

Les membres de lassociation syndicale demeurent soli- 
dairemeni respunsables envers les tiers, des engagements 

souscriis & Ia suite de délihérations de la société et des dé- 
penses enirainées pour la réalisation des projets qui y au- 

* 

-raient été décidés. , 

Ant. 6. — Responsabilités de U Etat. — L’Etat. ne garan- 
tit, ni n’assure, A aucune époque de l'année, un débit mi- 

nimum aux prises de la séguia. Les attributaires ne jouiront. - 
@aucun reeours contre lui en cas de manque ou de pénu- 
rie d'eau par suite de sécheresse, dégradations accidentelles 
on dit fait des tiers, apportées au cours du canal et-aux - 
barrages, dénlacement du cours de la tiviére, tnondations.... 

ou généraloment pour toute cause modifiant |'état actuel des 
lieux, tant & lemplacement des prises en rivigre que sur 
ivut le frajet et cours de la séguia. 

If appartiendra 4 lasseciation syndicale de faire pro- 
erder & ses frais et diligence, et sans qu'elle soit en droit 
de réclamer le concours financier de ]’Etat, A toutes les répa- 
rations et remise en état des ouvrages dont le fonctionne- 
met serait compromis, la réfection des barrages..., apres 
avoir, ainsi qu'il est dit a article 5 ci-dessus, pris l’atta- 
che de Padministration et regu son approbation pour tous 
travaux d'un exractére permanent ou modifiant linstalla- 
lion primitive. 

Art. 7. — Limitation du débit, réserves de l’Etat. — 
I] est concédé 4 l'association, pour l'usage de ses membres, 
un droit de prélévement sur le débit charrié par loued 
Néfis an niveau de la prise en riviére du canal. Ce droit d’eau 
est limité 4 un maximum de Soo litres-seconde A léchelle 
du jaugeage placée a la léte de son cours, le surplus devant 
(re restitué au lit de la rivitre pour l’alimentation des sé- 
guias ayant leur prise en aval. En cas de pénurie d’eau el 
en général toutes Ics fois que le débit de l’oued sera infé- 
rieur & 1.000 litres par seconde, la quantiié d’eau & em- 
prunter en riviére sera ramenée & la moitié du débit super- 
ficiel charrié par l‘oued Néfis, sans que cette quantité puisse 
étre inférieure & 250 litres A la seconde. Aucune réclama- 
tion ne pourra étre élevée et la responsabilité de lEtat ne 
pourra ¢tre recherchée du fait des dommages que la di- 
minution de débit en résultant pourrait occasionnet aux, - 
cultures et plantations effectuées par les usagers, qui. uti- 
liseront la faculté d'irrigation de leurs terrains & leurs ris- 
ques et périls. 

Tous les ouvrages de prise et déversoirs resteront sous 
la surveillance constante de l’administration, qui veillera 
4 la limitation du débit ci-dessus fixé. 

L’Etat se réserve le droit de modifier ct d'agrandir en 
riviére Jes prises de la séguia Targa, d'emprunter partie 
ou totalité du lit de ce canal pour disposer & sa guise du 
débit supplémentaire d'eau qu'il y aura ajouté. Les frais 
afférents & ces aménagements seront supportés par lui, ainsi 
que ceux nécessités par l’installation de partiteurs destinés 
4 lui réserver ce débit supplémentaire ainsi charrié par Is 
séguia Targa. 

Art. 8. — Dijfférends. — Toutes les difficultés et diffé-
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rends qui pourraient surgir entre les membres de l’asso- 

ciation ou entre elle et des tiers, relatifs 4 la jouissance des 

eaux, aux servitudes actives et passives afférentes & Vutilisa- 
tion des ressources hydrauliques de Voued Néfis, droits de 
passage, de surveillance et autres se rattachant & Pusage des 

installations concédées, sont régis par les coutumes et usa- 

ges locaux en vigueur dans la région de Marrakech. 
_A défaut dune solution & Vamiable, les litiges seront 

tranchés par Jes régles dn droit commun. 
Les membres de l'association déclarent se soumettre 

& toutes les dispositions et réglementations, générales ou 
locales, qui seraient édictées, ultérieurement, au sujet des 

eaux d‘irrigation, canaux de dérivation, codifications des 

coutumes et usages y relatifs,'en général 4 toutes mesures 
‘prises dans l'intérét général et applicables & tout. ou partie 
de I’Empire chérifien ou limitées spécialement & la région 

de Marrakech. 
ArT. 9. — Clauses hydrauliques diverses sor‘ant des 

allributions du syndicat : . 

a) Les fonds cédés demeurent grevés au hénéfice des 
fonds voisins ou limitrophes d'une servitude permancnie 
pour la recherche et la création de ressources hydrauliques 
a provenir du sous-sol el notamment pour Ja réfection et ta 

restauration de sources artificielles taries, la réfection des 
bassins et autres installations hydrauliques ayant servi a 

Virrigation des fonds voisins ou inférieurs. 
Les attributaires ne pourront s’opposer & l’exécution de 

ces travaux , ni prétendre 4 indemnité pour toute réfection 
d’ouvrages anciens .Toutefois, si des sources artificielles 
nouvelles venaient a étre créées au travers de son lot, i] serait 
remboursé & l’ayant droit du sol nu la surface d’une bande 

de terrain de cing métres de part et d’aulre de la galerie & 

ciel ouvert et de son trajet souterrain jusqu’aé | extrémité 

des branches captantes. Pendant les dix premitres années, 
le prix de cession & I’hectare sera caleulé sur Je prix de 

venfe moyen du lot par le Service des Domaines : passé ce 

délai, le prix de cession sera calculé suivant le prix réel des 

terres ainsi distraites du lot ; de plus, dans le cas of les 

emprises nécessaires entraineraient la destruction de .cons- 

tructions, de plantations ou autres travaux permanents d’a- 

’ ménagement, il y aurait lieu & indemnité fixée 4 dire d’ev- 

perts. 

Le méme périmétre de protection est réservé sur le par- 

cours des sources en activité au moment de la vente et 

appartenant a l’Etat ou & des tiers. 

Il est interdit aux possesseurs des lots de complanter 

- ou de mettre en culture les zones de servitude ainsi établies 

"et ils demeurent responsables envers les usufruitiers des de- 

gradations et destructions qu’ils y auraient causées par 

leur faute et leur négligence. 

b) Les attributaires des lots limitrophes de l’oued Baja 

auront la faculté d’utiliser & leur profit les eaux de crue at 

de ruissellement temporaire qui y coulent en période de 

pluic. Is établiront, & leurs risques et périls, tous travaux 

de retenue et dérivation, sans qu’ils puissent utiliser pour la 

confection des barrages des travaux autres que ceux dits 
: é . 

« de fortune » excluant tout usage de maconnerie ou autres 

matériaux s’opposant 4 un enlévement naturel lors d’une 

montée excessive des eaux de crue. 

Par contre, ils demeurent assujettis 4 une servitude de 

passage des eaux au profit des fonds limitrorhes et infé-   Fleurs. 

  

ASSOCIATION SYNDIGALE DES USAGERS DE LA SEGUIA TARGA 

Répartition das voix chaz las Weaares de l'Assdsialion 

Principe : Une roir par fraction de 3 heures 

  

  

  

    

prapmeres ' urge du dreit ducage 8Teau | Hombre do vain 
de la Séquia altribuées au détenteur 

Tachereft ..............., i Kaddoue permanent. § voix 

| Rled Ren Amran.......... " 2h. 4/2 tous les 7 jours A434 

t ASSOUfid. Lee 7 12h. = Ton 4» 

Roumia..............).. ° 4h. » 7» 2 

Sté Cie Francaise ....0.0.. 3h. ” Ton “Loon 

Thament.. ... 2........045 \ 

Area Citar El Glaoui...... | o ~ ( . 

Aisa Omar Dea Saleh... .{ 7 h , * 1 xoix 
Arsa Omar El Aredj...... \ 

Auuinel Masvuta... 2... | Rautious iuus ies venous jour | i vuix 

Les M'Hamids............ 6h. tous les7 jours 2s 
Auirucherie . 0.000.000. 7} Ob. > FT » io» 

La Menara (Agriculture), . | zh. » JT 2 { » 

-Les Heras miiiiaires..... | oid. > > » i 

Munieipalte,urnresGuctiz 4 ih. y Te 4 

» pepiniére |. [taiieus ivsanodi 6 0. a jeudi on, Go» 
Zedawhia .......0 0........ ' 4h. tous les 7 jours} 2 m 

Adjebabdi.........0 0.0... | ” ar) zo» 

Soussan.......... 0... .08. 4 e Toon 2 

Bou Gharel..7......... 4 7 os 7, eo & 
Ain el Bithnar... ........ 4 > 7 oo» 2 » 

t] Mauouedia... oo. 0.6... 4 ? Goon <= » 

Ain Hamida.. .......... A > 7 on 2 ow 
Ait feria ...........0.% 4 > To. z 
Ain Dada...... 000. .00.... 4 ” 7 on ‘2 

Lot Nei... ee. 0 a i» Lo» 
* Qo. eee 6 » 7 B 2 » 

" Bev ee ee bo " 7 » 2 > 

» hee eee 6 a 7 » 2 » 

. » Ao ty 4 a Z Q 

» 6. tee eee Loa 6 " 7 n 2 » 

” Gee eee Wes 6 n 7 8 % > 

® Boi ee cece eee 6 » 7 » 2 * 

” Geo eee ' 6 » 7 » zZ » 

y® 40 1 6 » 7» 2 

n sO 6 ” 7 » 4 

mL. c eae coe 8 , 7 oo» 2 » 
9 AB eee : 6 > 7 » 2» 
n aoe ee, : 6 1 7 » 2»! 

1 . 

\ ToOTAL....... | 77 voix 

NOMINATIONS, PROMOTIONS ET DEMISSION 
DANS DIVERS SERVICES 

  

Par décret du président de Ja République francaise, du 
31. juillet 1923, M. MOZOYER Joseph, Gabriel, Marie, con- 

trdéleur civil stagiairé, est nommé contréleur civil sup- 

pléant de 3° classe du cadre marocain, 4 compter du 21 juin 
1923, 

ae . 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 20 
aotit 1923, M. RUSTERUCCI Paul, Georges, Marie, adjoint 
des affaires indigdnes de 5° classe & l’annexe de contréle 
civil des Oulad Said, est nommé adjoint des affaires indi- 

génes de 4° classe, & compter du 17 aodt 1923.



  

IRA 
- ae ee > tee ee 1 d Vn at nade du Par Geeisions au ulrecteul yeueral Ge 1 akTicuseu4e, 

‘commerce et de la colonisation, du 11 aodt 1923 : 

».:M, JEAN Marius, inspecteur adjoint des améliorations 
-agricoles de §° clacse k Ja direction générale de l'agricul- 
ture, du commerce et de la colonisation, est promu 4 la 

aoht rgd. 

- M. DUFRESSE Marcel, inspecteur adjoint d'agriculture 
__ de 5° classe 4 la direction générale de |'agricuiture, du com- 
.., merce et de la colonisation, est promu & la 4° classe de son 

|. grade, & compter du 1° aodt 1923. 

f® ede ewe Ae cn oenden Ro anemntan An if Vlaaee ut sull Era, a CUsapirs Ua FE 

M.. GRAVE Chazles, inspectour adjcint de Vagriculture 
‘ide r* classe, A la direction générale de agriculture, du 
.. x comnmerce et de la colonisation, esi promu au grade d’ins- 
.o  pecteur, d’agriculture de 4° classe, & compter du 1™ aout 
“1923. 

co . 
. - 
a» 

Par arréié du chef de la conservation de la propriété 
--fonciére, du g aodt 1923, M. REJON Nestor, Gaspard, géo- 

_ ‘méive adjoint stagiaire du service de la conservation de la 
~ propriété fonciére, titulaire du dipléme de géométre topo- 

‘graphe de l’école spéciale des travaux publics, est nommé 
géométre adjoint dc 3° classe, A compter du 1° aodt 1923 
(titularisation). 

Par arrété du chef du service géographique, du ro 
aoit 1923, M. VINCENT Serge. géométre adjoint sta- 
giaire du, service yCugraphique du Maroc (section centrale), 
est nommé géoméire adjoint de 3° classe, & compter du 
I™ aodt 1923. ° ‘ 

Par arrété du chef du service de la conservation de la 
propriété fonciére, du 14 aodt 1923, la démission de son 
emploi offerte par M. DELORME Pierre. Louis. Scipicn, 
géométre de 3° classe du service de la conservation de ta 
propriété foncidre. est acceptée & compter du tr aout 1923. 
date d’expiration du congé administratif dout i] était titu- 

’ laire, 

  

DEMISSION 
. dans le personnel des tribunaux rabbiniques. 

Par arrété viziriel, en date du 29 juillet 1923. la dé- 
mission du rabbin HAIM MAMAN, président du tribunal 
rabbinique de Casablanca, est acceptée? A compter du 
1 aodt 1923. 

  

PROMOTIONS 
dansla hiérarchie spéciale du service des renseignements 

  

Par décision résidentielle, en date du 16 soit 1923, 
sont promus dans la hiérarchie spéciale du service des ren- 
seignements, 4 dater du 1h aoft 1923, et maintenus dans 
-leur position actuelle : 

, dies Officiers , supériewrs du service des renseignements 
. 0 ubiidie chef de -bataillon A titre temporaire CHASTANET, 

“Hohel..de, la région. de Fes et . - 

Le capitaine SCHWARTZ, de la région de Taza, 
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Extrait du Journal Officiel dela République 
Frangaise n° 217 du 12 aot 1923, page 7914. 

LOI DU 12 AOUT 1923 
relative au régime des chemins de fer dans la zou 

francaise de l’Empire chérifien. 
  

Le Sénat at la Chambre des députés ont adopté, 

Le Président de la République. francaise promulgue la loi dont: 
Ja teneur suit ; 

ARTICLE PREMIER. — Le commissaire résident général de la 
République francaise au Maroc est autorisé A approuver, puur la 
portion de la ligne de Tanger A Fés, A ouvrir A l’exploitation par- 
lielle dans la zone francaise de l’'Empire chérifien, des Majorations 
temporaires de tarifs dans la limite des taxes autorisées par Ja con- 
vention du 29 juin 1g20, de la concession des chemins de fer du 
Maroc. ‘ . 

Anr. 2. — Pendant la construction des chemins de fer du Ma- 
roc concédés par ta convention du 2g juin igzv et pour chaque 
ligne, jusqwau 1 janvier qui suivra la date de son ouverture & 
Vexploitation définitive, les intérdts et charges des cap ox aA 
fournir par le Gouvernement chérifien seront ajoutés a cer 1pi- 
laux ei inscrits au compte d’établissement de la ligne 4 laquelle 
iis se rapportent. , 

L~ présente loi, délibérée el adoptée par le Sénat et par la . 
Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’Etat, 

Fait & Rambouillet, le 10 aot 1928, 

A. MILLERAND. 
Par le Président de la République : , 

Le président du conseil, ministre des affaires étrangéres, 
R. POINCARE. 

Le ministre des finances, 
Ch. de LASTEYRIE. 

Le ministre des travaur publics, 

YVES LE TROCQUER. . 
RA AS OPO RS CROTTE. . 

PARTIE NON OF FICIELLE 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISs DU MAROC 

Ala date du 17 soft 1928. . 
  

Opéretions d'ensemble de la « Tache de-Taza » 
Celie semaine a été réalisée la jonction entre les deux 

groupes de manceuvres, opérant au nord et au sud du 
massif Ait Tserouchen-Marmoucha, sous la direction com- 
mune du général Poeymireau, et groupés l’un dans la ré- 
gion de Médiouna. l'autre dans celle d'‘Issouka Bou Kha- 
mouj. 

L'opération présentait de grosses difficultés, tant en 
raison des qnalités guerriéres de l'adversaire, que de la- 
nature extraordinairement accidentée du terrain séparant 
les deux groupes et constitué par la haute falaise du djebel 
Idlan. 

La premiére partie du programme consistait én |’oc- 
cupation de ce massif montagneux, d’od l’on découvre tont 
le pays. Ce ful lceuvre du groupe du sud, qui en était Te plus prés et qui, de l’extrémité du Bou Khamouj, pouvait battre la position des feux de son artillerie, =~ 

Commencée le rr aott, elle se trouvait achevée, le 16, malgré une vive résistance de l'ennemi, qui n’ignorait pas qu'il jouait 14 une de ses derniarés cartes. . 
Dans le méme temps, le groupe nord, rassemblé dans
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la région de Médiouna, s'avancail vers le sud. I] atteignait. | 
le 13, les Ait el Man, au prix de gros efforts, et apres avoir 
enlevé de vive force le passage de l’oued Talegirt, affluent 

de droite de la Serina. 
‘De ce point, il se trouvait en liaison, 4 la vue, avec 

les forces du sud, occupant le djebel Idlan et en position 
d’étre soutenu par jes feux de son artillerie. La liaison 
effectuée entre les deux masses de manceuvre n’offrait plus 
de sérieuses difficultés. Elle était obtenue, le 17, presque 
sans réaction de la part de l’ennemi. 

. Cette jonction marque la fin des opérations actives 
‘dans la région. Elle a pour résultat militaire d‘assurer la 
sécurité du terrain conquis, ces derniers mois, sur les Ait 

'.. Tserouchen et les Marmoucha et 4’e enlever, & ces deux 

“groupements dissidents la possibilité de se préter désor- 
Mais un mutuel appui. 

Elle facilite, du méme coup, notre action politique sur 
chacun d’eux. Enfin, elle nous ouvre, 4 travers le moyen 
Ailas, une nouvelle transversale nord-sud, qui, si elle 
n’offre pas les avantages économiques de celle du Trik Sol- 
fans, n'en présente pas moins un (intérét de premier ordre 

pour le ravitaillement de nos postes et la circulation de 
nos détachements, comme étant le plus court chemin pour 
se rendre de Fés dans la région des Marmoucha, le long de 
ja coupure de la Serina. 

A I 

AVIS DE CONCOURS 
pour Pemploi de percepteur stagiaire. 

  

Un concours pour l’emploi de percepteur stagiaire 
(traitement, g.ooo fr.) aura lieu A Rabat, dans les bureaux 

de la direction générale des finances, le 23 novembre 1923. 
Peuvent étre admis & prendre part aux épreuves les 

postulants de nationalité francaise dgés de 21 ans au moins 
et de 49 ans au plus, possédant le dipléme du baccalau- 
réat ou le brevet. supérieur et libérés de leurs obligations 
militaires ou justifiant qu’ils le seront dans les trois mois 

_ qui suivront la date du concours. 
La limite de 40 ans est reculée, pour ceux d’entre eux 

qui appartiennent déji & une administration du Protec- 
torat, d’une:durée ézale & celle de leurs services dans cette 
administration, sans que cette limite puisse dépasser 45 ans. 

Les candidats devront se faire inscrire et faire parve- 
nir leurs piéces 4 la direction générale des finances, service 
des perceptions, quinze jours au moins avant la date fixée 
pour le concours. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des impéts et contributions 

  

Avis de mise on recouvrement des réles 

du tertib an 1923. 
  

L’administration a mis en recouvrement les rdles du 

‘tertib de 1923 dans la région de Abda Ahmar. 
Le présent avis est donné en conformité des dahirs du 

10 mars 1915 sur le tertib et du 6 janvier 1916 sur le re- 
couvrement des créances de 1’Etat.     

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des impé's et contributions 
  

Avis de mise en recouvrement des réles 
du tertib en 1923 

L’administration a mis en recouvrement les réles du 
tertib de 1923 dans la région de la Ghaouia et de Mogador. 

Le présent avis est donné en conformité des dahirs du 
10 mars 1915 sur le tertib et du 6 janvier.1916 sur le re- 
couvrement des créances de |’Etat. 

‘ 

eo. as 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des impdts et contribulions 

  

Avis de mise en recouvrement des réles 

du tertib en 1923. 
a 

L’administration a mis en recouvrement les réles du 
tertib de 1923 dans les régions d’Oujda, de Meknés et du 
Rarb. 

Le présent avis est donné en conformité des dahirs 
du 10 mars 1913, sur le tertib, et du 6 janvier 1916, sur le 
recouvrement des créances de |'Etat. - 

i i 

    

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

TAXE URBAINE 

VILLE DE KENITRA 
  

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe 
urbaine de la ville de Kenitra pour l'année 1923 est mis 
en recouvrement & la date du 5 septembre 1923. 

Rabat, le 24 aodt 1923. 

Le chef du Service des perceptions, 

E. TALANSIER. 

£0 A AS ONT RECREATE 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales , 

TAXE URBAINE 
  

VILLE DE SEFROU 

Les contribuables sont | informés que Ie réle de la taxe 
urbaine de la ville de Sefrou pour Vannée: 1923 est mis en 
recouvrement 4 la date du 5 septembre 1993. 

Rabat, le 24 aottt 1993, 

Le chef du Service des perceptions, 
FE. TALANSIER,
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS” 

1. — CONSERVATION DE RABAT 
  

Réquisition n° 1490" 
Suivant réquisition en dale du 8 Yévrier 1923, déposée aia 

Conservation le 23 juin 1923, les djemaas des Gueddadra et Chlouha, 
tribu des Ghoualem, contréle civil des Zaérs, représentées par 

Abdelkader ben Acuicha-Lakhdar ben Bou Attia, cheikh Chaffai 
ben Hanimani, Bouazza ben Mohamed, tous cultivateurs, demeu- 

rant sug les lieux, el autorisées par la direction Jes affaires indi- 
genes, ont demandé J’immatriculation, en qualité de copropriétai- 
res indivis par parts égales, d'une propriété & laquelle clles ont 
déclaré vouloir donner le nom de « Rouif », consistant en terrains 

de culture et de parcours, située contrdle civil des Zaérs, tribu des 

Ghoualem, fractions des Gueddadra et des Clilouha, & 12 km. au 

sud-ouest de Christian. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.coo hectares, est 

limitée : au nord et A Vouest, par Voued Takhira ; 4 Vest, par la 
piste de Christian & Sidi Bou Knadel ; au sud, par la limite admi- 

nistrative séparant les Zaér des Beni Khiran. 
Les requérants déclarent, qu’& leur connaissance, i} n/eviste 

sur ledit imunenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu’elles en sont propriétaires en vertu d'une moulkya 
en dale du 17 joumada He s1341 4 février 1923). 

ie Conservateur de la Propriété Sonciére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1491 
Suivant réquisition en date dug juin 1923, dépesée a la Con- 

servation Je 25 duo méme mois, M. Dupuy, Jean, Ségur, c:mmis 

des travaux publics, marié sans contrat, & dame Gilly, Eulalie, 

Jeanne, Madeleine, Ie 29 oclobre ror8, 4 Kénitra, demeurant et 

domicilié & Fes, Dar Mac Léan, a demandé Viromatriculation,. en 

qualité de propriéiaire, d'une propriété dénommce « Lolissement 
Ville Haute », A laquelle ‘il a déclaré vouloiy donner Ie nim de 

« André Keénitra », consistant en terrain & batir, située A Keénitra, 

Ville Haute ». 

Cetle propriété, occupant une superficie de 600 mélres carrés, 
est Timiltdée : 

& Vest, par la propriété dite « Les Deux Fréres », réq. 1269" 5 au 
sud, par une rue classée mais non dénommée ; a Vouest, par la 

propriélé de M. Milan, camtonneur A Kénitra, rue du Cimetiore, 
Le requérant déclare, qué sa connaissance, {}) necaste sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propri@aire en vertu d'un acte sous seings privés 
en date, & Kénitra, du 7 mai igzo, aux termes duquel MM. Guil- 

loux, Mussard ef les héritiers Perriquet Ini ont vendu ladite pro- 
priété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1492" 
Suivant requisition en date du ay juin 1993, déposte a ta Con- 

servation le méme jour, Mme de Montbron, Marie, Antoinidte, Aue 
gustine. veuve de M. de Nexon. Armand, décédé ad octobre gra. 
au chatean de Nexen, commune de Nevon (Haute-Vienne), demeuy, 
rant ct domiciliée a Rabat. avenue Dar el Makhzen, a demanddé 
Vimmatriculation, en qualité de proprictaire, d'une propricté A 

(1) Nota. — Les dates de bornage sont portées, en leur femps, a 
la cannaisaanca du public, nar vata d'affichage, & la Conservation, 
sur l'immeuble, 4 la Suslice de Paix, au bureau dul Caid, & la 
Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 
lq vdoion 

au nord, par la proprifié dite « Le Vallon », réq. 1250°;" 

  

laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Petit Aguedal », 
consisant en terrain 4 bitir, située 4 Tabai, quartier du Petit 

Aguedal, avenue Mangin. 

Cette propriété, occupant ane superficie de 2.559 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Vavenue Mangin ; A Vest, au sud et & 
Fouest, par un chemin de service et au deli par les domaines. 

La requérante déclare, qu’A sa connaissance, i] n’exisle: sur 
ledit immeuhle aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éven-_ 
tuel oi qu'elle en est propriétaire en verlu d'un acle sous seings 
privés en date, A Rabat, du 1° mai 1920, aux termes duquel M. Bar- 
dy Hubert lui a vendu ladile propriété. 

Le Conservateur dé ia Propriété Foneitrée, & Rabat; 

' M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1483" 
Suivant réquisition en date du ag juin 1923, dépogée a la Con- 

servation le 30 du méme mois, Si Mohamed el Harim ben Alder- 

rahman el Harim, négociant en céréales, marié selon la Joi musul- 

mane, A Zobida bent el Hadj Ahmed Bonjendar, il y 114 ane envi 

ron, & Rabat, demeurant et domicilid 4 Rabat, derb El Fassi, n° 13, 
a demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété dénommeée « Bled Ayachi », a laquelle il a‘ déclaré von- 
loir donner Je nom de « El Harim », consistant en. constructions, 
située & Rabat, 4 l'angle de la rue Van Vollenhoven et de ja. rue. 

de Grencble. ‘ . 
Cette propriété, occupant une superficie de go métres carrés, 

est Mimitée : au nord, par la rue Van Vollenhoven ; A d’est, par la_ 
rue de Grenoble ; au snd, par la propricté des hahous Bennanouz, 
teprésentés par Hadj Mohammed Bennanu'z, & Rabat, rue de la 
Prison, et son frére Hadj Driss Bennanouz, 4 Rabat, quartier Soui- 

ka, rue Guezzarin, et par celle du requérant ; & Vouest, par la 
propricté de Si el Hossine Boujendar, 4 Rabat, rue derb el Hout.. 

Le requérant déclare, qu‘A sa connaissance, il n’exisle sur ledit 
immeulle aucune charge ni aucun droit réei actucl ou éventuel 
et quil en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date 
du 26 rebia IL 1340 (a7 décembre 1g21), aux termes duquel Sidi 
Abdelkader et son frére Sid el Arhi ben -el Hadj Abdesselam ben’. 
et Ayachi lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. . 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Trois Vallons », réquisition 895" sise contréle civil 
des Zaers, tribu des Beni Abid, douar Ababds, lieu’ 
dit « Chtab +, 4 8 kilométres d’Ain Ribba, dont Pex- 
trait de r$quisition a paru au « Bulletin Officiel.» du 
2 mai 1922, n" 497. . 

Suivant réquisition rectificative en date dua aont 1923, M. An- 
fossi Mars a demandé que Vimmatriculation de la propriété dite 
« Trois Valluns », réq. Sg", ci-dessus désignée, soit poursuivie dé- 
sormais au nom dui« Comptom colonial au Sebou o, société en 
nom callectif, dont te si¢ge social est a Clichy :Seine), 65, rue du 
Bois, constitute suivant acte reeu par Me Parmentier, notaire A 
Paris, le 13 juillet 1913, Mo Anfossi ayant déclaré avoir agi dans les 
actes dacquisitions au nom de ladite socictd. : 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre 2 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux 
riverains ddésignés dans la réquisition, , 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée a 
la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation person- 
nelle, du jour fixé pour le bornage.
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Hu. — GONSERVATION DE CASABLANCA 

  

Réquisition n° 5901° 
Suivant réquisition en date du a8 mai 1993, déposée A la Con- 

servation le méme jour, M. Haller Auguste, Daniel, mari¢é A dame 
Bon Odette, sans contrat, le a7 juin 1go8, & Aix-en-Provence, de- 
meurant et domicilié a Casablanca, 42, rue de Calais, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 
nommeée « Lotissement Decq », A laquelle Tl a déclaré voulcir don- 
ner Je nom de « Terrain Haller II », consistani en terrain nu, située 
a Casablanca, rue Voltaire, prés de l’avenue du Général-Moinier. 

Cette propriété, occupant une superficie de 422 métres carrés, 
est limitée : au nord et A l'ouest, par M. Decq, & Rennes, 38, fau- 
bourg de Fougéres, représenté par M. Jouandeau, a Casablanca, 
boulevard du 4°-Zouaves ; A lest, par la rue Voltaire ; au sud, par 
le requérant. . 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel 
‘autre que la mitoyenneté des murs au nord, 4 l’ouest ef au sud, et 
‘qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés én 
date, 4 Casablanca, du 29 mars 1923, aux termes duquel M, Decq 
lui a vendu ladite propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété Ponciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5902° 
Suivant réquisition en date du 28 mai 1933, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, M. Cochel, Jean, Marie, célibataire, de- 
meurant et domicilié 4 Casablanca, rue de Bouskoura, n° 111, a 
demandé l’immatriculation, en qualité de proprictaire, d’une pro- 
priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Les Chry- 
santémes », consistant en terrain hati, située & Casablanca, Anfa 
supérieur. 

Cette propriété, occupant une su perficie de 508 métres carrés, 
ast limilée : au nord et a l’est, par MM. Teste fréres, & Paris, rue 
Etienne-Marcel, n° 16, représentés par M, Buan, A Casablanca, 1, 
avenue du Général-Drude ; au sud, par une rue de huit métres 
du lotissement Teste fréres précité ; A louest, par une rue de lotis- 
sement de 20 métres dite « Allée des Madriers » , du lotissement 
Teste précité. 

Le requérant déclare, qu'A sa connaissance, il n’existe sur Jedil 
immeuble aucune charge, ni aucun droil réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriMaire en vertu d'un acte sous seings privés 
en date, 4 Casablanca, du 19 avril 1923, aux lermes duquel la So- 
‘ciété Marocaine Immobiliére d’Anfa supérieur lui a vendu_ladite 
propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Poncidre a Casablanca, 
RULLANL, 

  

il, — SONSERVATION D'0UUDA 

  

Réquisition n° 8go° 
Suivant réquisition en date du ao avril 1923, déposée & la Con- servation le méme jour, Ja Société Agricole Debabya-Karkouben, 

société civile constituée pour dix ans, du 
acle sous seings privés en dates 4 Oujda des 1 octobre et ro décem- 
bre 1922, enlre MM. Girardin Charles, Balagny Dominique, Eu- 
gene, Paul et De Lavenne de Choulot Paul, Marie, Augustin, et faisant, ladite société dlection de domicile chez M, Girardin, pro. 
priétaire 4 Berkane, susnonuneé, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété d laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Debahya », consistant en un terrain 
avec construlion A usage d’hahitation, magasin, écuries, silu¢ée au contrdle civil des Bent Snassen, 4 environ io km. au nord de Ber- kane, prés du marabout de Sidi Hassas, tribu des Haouaras et des Beni Ouriméche. 

Cette propriété, occupant une superficie de 237 hectares envi- ron, esk limitée : au nord, par 1 M. de Troismont, représenté par M. kkobbe, Maurice, demeurant 4 Berkane, et 2° Quled el Mahi, de Ja tribu des Haouaras, sur les licux > 4 Vest, par le chemin de Sidi Hassas 4 Ain’ Zebda, et au dela, M. Vautherot Gaston, demeurant 4 Berkane ; au sud, par Ja séguia de Sidi Hassas, et au dela, par le caid, Dekhissi, de la tribu des Haouaras, sur les lieux, ct Si Moha- med ben Mimoun, de la tribu des Beni Ouriméche, également sur 

i oclobre 1gg2, suivant 
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les Hieux ; 4 l’ouest, par la séguia venant de Sidi Hassas, et au 
deli M. Nacher Séverin, demeurant 3 Oujda, place de France, 

La requérante déclare, qu’A sa connaissance, i) n’existe sur 
ledit immeuble aucune charve ni aucun drait reel actuel ou dven- 
tuel et qu'elle en est: propriétaire en vertu de lacte precilé en «lates 
des 1° octobre et 10 décembre 1922 constatant Vapport par M. de 
Lavenne de Ghoulot a Ja société, de Vimmeuble qu'il avait acquis 
de M. Joussain, suivant acie sous seings privés du i juin rgt4 
déposé. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Oujda, p. ¢., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 896° 
Suivant réquisition en date du 8 juin 1923, déposée & la -Con- 

servation le méme jour, M. Tripard, Louis, Henri, 
marié A Servin (Doubs), le-14 avril 1903, A deme Thié 
Julia, Olympe, sans contrat, demeurant et domicilié 
du-Kiss a domandé Vimmatriculation, en qualité 
d’une propriété dénommée « El Feida Dar Aouyal 
laquelle jl a déclaré vouloir donner le nom de « F] Feida », con- 
sistant en terres de culture avec habitation, située au. contréle 
civil des Beni Snassen, tribu des Beni Khaled, & 8 km. énviron 4 
Youest du village de Mariimprey, entre les chemins de Djeraoua ° 
4 Adjeroud et d’Aglilol & Adjeroud, , ‘ 

Cette propriété, occupant une superficie de 600 hectares envi- 
ron, est limitée : au nord, par M. Gaufreteau, demeurant a Oran, 
tue de Belleville, n° 2; au nord-est, par M. Sem pére, Joachim, de- 
meurant A Marlimprey, et par Abdallah ou Ali Onchani, sur les 
lieux, tribu des Beni Khaled : A Jest, par Ali hen Kadda, Ahmed 
ould Bachir, Ahmed ould Moktar, Haj Kadda ould Cheikh, Moham- med ben Moktar, Mohamed ben Kadonr Bou Smia, Haj Mohand ou 
Kadda, Taieb el Acel, Ahmed Si Mohamed Boutchich, Mohamed 
ben Kadour Serir, Mohamed Moktar el Aouri, Mohamed ben Kadda 
el Maraoui, Mohamed ben Abdelmoumien, tous sur tes lieux, tribu des Beni Khaled ; au sud, par Mohamed Moussa el Ahdouni, Mok- 
tar Si Driss,” Ahmed Derdour Boutchich, Mohamed Bouazza Bout- 
chich, Si Driss, Si el Mekki, Ould Laoussine Chaabane Abderrak- 
Taner, tous sur les lieux, trib des Beni Khaled ; & Vouest, par Si 
Taieb e] Hassane, sur les Tieux, par In Sociélé Roannaise des Fer- mes de Afrique du Nord, représentée par M. Morlot, 4 Ain Rega- da, el par Fekir Rabah ben Homadi, demenurant 4 Martimpreyi 

Le requérant Uéciare, qu’ sa connaissance, il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel “tL qivit en est proprittaire en vertu d'actes dadoul en date des 17 rejeh 1339 (11 juin 1914), n° 489. a4 rebia IE 1334 (98 février 1916) n° 174, 8 joumada I 1334 (18 mars 1916) n® 185, 14 ramad 1340 g mai igaa) n° 313, a5 ramadan 1 
25 ramadan 1340 (22 mai 1924) n° 34 
r9a2), n° 344,°5 chaoual 1340 (1° 

propriétaire, 
baud Laure, 

a Marlimprey- 
de propriétaire, 

a el Hamri », a 

an 
340 (23 mai igza) ne 343, 

2, 26 ramadan 1340 (23 mai 
juin 1992) n° 359, 5 chaoual 1340 (™ juin gaa) n° 354, 5 chaoual 1340 (6 juin rga2) ne 356, 5 chaoual 1340 (1 juin gaa) n® 355, g kaada 1340 (4 juillet 1922) n® 392, 9 kaada 1340 ‘4 juillet gaa) n° 397, 10 kaada 1340 (5 juillet 1923) n° 393, 10 kaada 1340 (5 juillet tga2) n° 394, 10 kaada 1340 (5 juillet 1922) n° 395, 20 hija 1340 (14 aodl 1992) n° 329, 17 jouma- da ff 1341 (4 février fgz3) n° 503, 17 joumada Tl 1341 (4 février 1923) n° 5o4, aux termes desquels Muhamed ben Fekir Moha- med ben Silali et econsorts, Fekir Mohamed ben Boumediene, dit « Sahli », Si Abdelkader ben el Houcine et son frére Mohamed, Fekir Moussa ben Ramdane Boutchiche, Mohamed ben M'Hamed et son frére Mohammed, dit Baadid, Ali ben Enneas et consorts, Mohamed el Kebir ould Sid Ahmed ben Salah et consorts, Moha- med ben Mansour, Mansour ben Mansour et Ahmed ben Mansour, Mohamed ben el Hadj Abmed et Ali ben Ali. hen el Hadj, Amar ben el Haj Bensissa et consorts, Ahmed hen Djeloul el Ghazi et son frére Abdelkader, Vkira Khedidja ben Ahyara el Bali et con- sorts, Mohamed el Kebir ben Mohamed hen Ahmed et consorts, Mohamed ben Bachir Mirhem ct consorts, Mohamed ould ben Abbou, dit « Abbou » et ses fréres et swur Ahmed, Belaid ct Fatma, Mohammed ben Mohamed ben Abdallah el Hilmi et ses frares et sucur Miloud, Amar, Mimoun et Fatma, 8i Hommada ben el Hadj Ahmed el Meddah, Mohamed ben Ahmed Boutechiche et consorts, Mohamed ben Amar Cheglal et consoris Ii ont vendu ladite pro- priété, 

Le Censervateur de la Propriété Fenciare & Oujda, p. L, + 
BOUVIER.
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1, - GONSERVATION OE RABAT 

NOUVEL AVIS DE GLOTURE DE SORNAGE 

Réquisition nm 899° 
Propriété dile : TROIS VALLONS, sise contréle civil des Zaér, 

tribu deé& Beni Abid, douar Ababda. lieudit « Chtab », & 3 km. 

d’Ain Ribba. —_ 
Requérant : le Comptoir Colonial du Sebou. société en nom 

collectif, dont le siége social est & Clichy (Seine). 65, rue du Bois, 
teprésentée par M, Anfossi, demeurant au domaine du Menzeh, par 
Témara. ; . 

Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel du a6 
juin 1923, n° 557. ; 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Rabat, 
M. ROUSSEL. 

’ 

"AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

  

Réquisition n° 938° 
Propriété dite : ATCHA, sise 4 Petitjean, place de l’Aéro-moteur. 
Requérant : M. Perino, Auguste, entreprencur de travaux pu- 

blics, demeurant 4 Pelitjean, rue Lyauley. 
Le bornage a eu lieu le 2a mai 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 939° ; 
Propriété dite : L’AERO-MOTEUR, sise 4 Petitjean, place de 

)Aéro-moteur. 
Requérant 

a Petitjean. 

' Le bornage a-eu lieu le 23 mai 1923. ; 
Le Conservateur de Ia Propriété Foneciére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

: M. Melot Edmond, Henri, proprictaire, demeurant 

Réquisitien n° 940° 
Propriété dite LA MADELEINE, sise au’ contréle civil des 

Zaér, tribu des Ouied Ktir, des Quled Fokra Embakiin, lieudit Bel 

Bouir. : 

Requérant : M. Mas Pierre, Antoine, banquier, demeurant 4 
Rabat, place dlialie, 

Le bornage a cu lieu le 16 mars 1923. 
Le Conservatour de la Propriété Funeiére a Rabet, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1026" 
Propriété dite : VERGER DU FOUARAT, sise au controle civil 

de Kénitra-banlieue, tribu des Ouled Naim; catdat Bouazza. 

Reyuérant : M. Balmelle, Léon, Auguste, entrepreneur de tra- 
vaux publics, demeurant & Kénitra, domicilié chez M. Malbre, avo- 
cat, au méme licu. 

Le bornage a eu lieu te a8 avril 1923, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare & Rabat, 
M. ROUSSEL. — ‘ 

Réquisition n° 1033" 
Propriété dite : LUCTENNE, sise au conjrdle civil des Zaér, ré. 

gion de N'Keeila, trituo des Ouled Kir. 

Requérant © M. Diet, Lucien. Finite, 
Camp Marchand, 

Le bornage a eu teu le GO) mars 1g23. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére. a Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1668" 
DOMPAINE SAINT-PAUL ” sise au contrdéle civil 

camtinier, demeurant 4 

Propriété dite ; 

u) Nora. —-Le dernier délai pour former des demandes 
“inscription ou des oppositions aux .dites. réquisitions d'imma- 
triculatién ast de deux mow a partir du jour de la présente   

de Mechra bel Ksiri, tribu des Beni Hassen, fraction des Moktar, 
douar Thébaa. 

Requeéraits 1 M. Etienne Antoine, propriétaire, demeurant 
a Casablanca rue Natienale, Hétel National ; 2° Driss ben Moussa 

Achachi Tovi, demeurant controle civil de Mechra bel Ksiri, triby 
de Beni Hassen, douar Tbahaa ; 3° Ahmed ben Mohammed ¢: Kerd, 
demeurant au méme lieu. . 

Le bornage a cu Heu le 4 jum 1923 

Le Conservaieur de la Propriété Fonciére, a Rabat. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1268" 
Propriété dite : DAR MIKI, sise & Rabat, quartier des Touarga, 

rue de 1’Ourcq. ? / 
Reyucérante : la. Banque |‘Etat du Maroé, société anonyme dont 

le siége social est & Tanger, domiciliée en ses bureaux, A Rabat, 
Tue Moulay-Youssef, immeuble Ed Diar. 

Le bornage a eu lieu le 29 mars 1993. 

Le Conservateur de la Propriété Fenciére, & Rabat. 

M ROUSSEL 

.Réquisitien n° 1297 
Propriété dite : M’HAMED “GUESSOUS IV, sise A Rabat, rue 

El Oubira et rue Fouika Souissi. 
Requérant : Hadj M’Hamed ben Mustapha Guessous, demeu- 

rant. 4’ Rabat, derb Bou Ayed, n® ao. 

Le bornage a eu lieu le 26 juin 1923. 
Le Conservateur de ta Propriété Fonciére. a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

. Réquisition n° 1333" 
Propriété dite : MARTIN, sise a Kénitra, lolissement Biton, 

avenue de Salé, 

Requéranit : M. Martin, Francois, entrepreneur de serrurerie, 
demeurant & Kénitra, rue de la Victoire, domicilié au méme lien, 
chez MM. Castaing et Cie, avenue de la Gare, n° 94, 

Le bornage a eu lieu le 2 juin 1923, 

Le Conservateur de la Fropriété Fonsiére, & Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1345- 
Propridié dite : RENEE, sise & Kénitra, lotissement Biton. 
Requérant : M. Bentzri Messaoud, entrepreneur de maconne- 

rie, demearant A labat, avenue Foch, n° 6. 
Le wormage a eu lieu le re juin 1993. | 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére, Raba!, 

M. ROUSSEL, 

Réquisition n° 1346 

Propriété dite : : RAYMONDE, sise & Kénitra, lotissément Biton. 
Reyuérant : M. Nephtali Abraham, peintre, demeurant 4 Ra- 

bat, avenue Fach, n° 6, 
Le bornage a eu Tien Je ye juin 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

i. ROUSSEL. 

Réquisition n° i347 
Propriété dite > LUCIEN, sise & Kénitra, lotissement Biton. 
Requérant > Mo Nephtali David, Lucien, relieur, dlemeurant & 

Rabat. vne itazzia, ne 3. 
Le bornage a eu tiew leet juia 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Foneidre a Rabat. 
M. ROUSSEL. , 

publication. Elles sont recues A la Conservation, 
de Ja Justice de Paix, au bureau du 
du Cadi, 

au Secrétariat 
Caid, a la Mahakma
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Réquisition n° 1348" 
Propridté dite : GEORGES, sise 4 Kénitra, lotissement Biton, 
Requérant M. Nephtali, Aaron, entrepreneur de peinture, 

@emeurant & Rabat, rue Razzia, n° 3. 
' Le bornage a eu eu je i? juin 1933. 

Le Conservateur de la Prupriété Fonciére, & Rabati, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n- 1394- 
Propriété dite : CELLARD, sise a Rabat, 

ga, rue de la Marne prolongée. 
Requérant : M_ Cellard Fernand, Henri, limonadier, 

rant 4 Rabat, rue de la Marne, n° 5. 

Le bornage a eu lieu le 15 juin 1923. 

’ Le Conservateur de la Propriété Fonciére, a Rabat, 
M. ROUSSEL. . : 

quarticr des Touar- 

demeu- 

Loe 

  

ti. — CONSERVATION DE CASABLANCA 
  

RECUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (article 29 du dahir du 12 

aout 1913 modifie par le dahir du 10 juin 1318). 
  

Réquisition n° 4709° 
Propriété dite : EL BAGDADI, sise 4 Fedhala, 4 300 métres de 

la casbah. . 
Reguérants : 1. El Arbi ben Ahmed ben Abdelkader ez Zenali 

Fedali Berdai ; 2.. Fatma ben Esseid el Biadi ; 3. Ettahara bent 

‘Moulay Erregouba Ezzenali el Hessanari ; 4, Rahma bent el Hadj 
Mohamed Ezzenati ef Arbaoui ; 5. El Kebira bent el Mekki ben 

Ahmed ; 6 Zohra bent el Mekki ben Ahmed ; 7. Fatma bent el 

Mekki ben Ahmed ; 8. EI Mekki ben el Mekki ben Ahmed ; 9. Zohra 
bent Ahmed ben Abdelkader, demeurant tous 4 la casbah de Fe- 

dhala et domiciliés chez M. Taieb, A Casablanca, rue Nationale, 

Les délais pour former opposition sont rouverls pendant un 
délai d’um =imois, sur réquisition de M. le Procurcur commissaire 
@u Gouvernement, cn date du 1o aodt 1923. 

Le Conservuteur de la Propriété Fonciére & Casablanca 

ROLLAND. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition n° 2294- 
Propriété dite : DJENAN EL OUZZA, sise circonscriplion du 

Chaouia-sud, tribu des M’Zamza, fraction des Moualis el Oued, 

‘douar Ghenafra, 8 15 km. de Settat. 
‘Requérant : Mohammed ben Mohammed bel Hafian bel Ghazi, 

demeurant au douar Ghenafra précilé, eb domicilié chez Me Bickert, 

avocat A Casablanca, 79, rue Bouskoura. 
Le bornage a eu neu je 14 avril rgad, , 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanea, 

ROLLAND. 

Réquisition n- 3558- 

Propriété dite : KITALOUTA, sise circonscription de Chaouia- 
nord, 4 12 km. de Casablanca, sur Ia piste des Ouled Harriz. 

Requérant : M. Ohnona Joseph, demcurant et domicilié 4 Ca- 
sablanca rue, Naceria, n° 5o. 

Le bornage a eu tieu le 16 avril 1933. 

Ve Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
‘ ROLLAND. 

Réquisition n° 4228° 
Propriété dite : ARD EL HEDDADA, sise circonscriplion de 

Chaouia-centre, tribu des. Ouled Harriz, douar et fraction des 

Abbara, 4 10 km. & droite de Ja route allant de Ber Rechid au 
km, 27 de fa route de Mazagan 4 Casablanca. 

' Requérant ; M. Guyot Paul, demeurant et domicilié A Casa- 
blanca, 20, rue de Dixmude. 

Les, bornages ont eu lieu les 14 ef 15 mai 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

RKOLLAND. 
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Réquisition n° 4500 
Propriété dite TSARATANANA II, sise circonscription . de 

Ghaouia-nord, tribu de Médiouna, 3 8 km. de Casablanca, sur -la 
piste de Bouskoura. 

Requérant : M. Cotte, Joseph, Barthelemy, Ludovic, demeurant 
et domicilié & Casablanca, ruc Chevandier-de-Valdréme, n° 4, 

Le bornage a cu lieu le a1 avril 1ga3. 

Le Conservaieur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 
ROLLAND. 

Requisition n° 4736- . 
Propriété dite : FEDDAN ER REBAG, sise circonscriplion de . 

CGhaouia-nord, tribu de Médiouna, a 9 kim. de Casablanca, sur la 
route de Bouskoura, , : 

Requérant : Si Hadj Thami ben Mohamed ben ek-Cadi el Had- 
daoui, demeurant ct domicilié a~Casablanca, rue.des Anglais, dérb 
Ben Sellam, n° tor, . ‘ 

Le bornage a eu lieu le rg‘avril 1923. Lo 
Le Conservateur de ta fropriété Fonciare &.- Casable-rca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4917° 
Propricté dite LAMB BROTHERS XVI, sise & Casablanca, 

quartier Bab Marrakech, sise rue des Anglais et rue Krantz. 
Requérante 

le sitge social esl & Manchester, ri, Withworth Street, représentée 
par M, William Worthington, demeurant a Casablanca, ~avenue du 
Général-Drude, et domicilié au dit lieu, chez M® Proal; avocat, ave- 
nue du Général-d'Amade. 

Le bornage a eu. lieu le 25 mai 1923. ” 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND, ’ 

* 

  

iH, -- CONSERVATION B’OUUDA | 

  

Réquisition n* 649° . 
Propriété dite . SANS SOUCI, sise contréle civil des Beni Snas- 

sen, tribu des Beni Mengouche, & 4 km. environ au nord-est de 
Berkane, sur la piste allant de Ouaklane A la route de Berkane 4 
Saidia. : 

Requérant : M. 
kane. ; . 

Le bornage a eu lieu le 5 avril 1923, . 
Le Conservateur de la Propriété Fonciare & Oujda, p. t., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 849° 
Propriglé dite : BOUBEGHILA, - sise ville d’Oujda; & 5o métres 

environ de la porte de Sidi Ahbdefouahab, en face le narché aux 
bestiaux. 

Requérants : Taieb ben Ahmed ben Taieb ben el Houssine ct 
Tahar ben Hadj Mohamed hen Taich ben cl Houssine, A Oujda, derly stort El Mazouzi, coproprigtaires indivis pour meoitié, 

Le bornage a eu lieu le a1 juin 1993. 
Le Gonservaterr de in Propriété fonciare & Oujda, p. 1, 

BOUVIER. 

'V. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

Lauque, Paul, Frangois, propriétaire & Ber- 

  

  

Réquisition 1° 4724" 
Propriété dite : MERZOUK, sise 4 Safi, quartier de la Plage, 

roule de l'Aouinat, lieudit « Sidi Bouzekri ». 
Requérant : M. Dehors, Jean, Gabriel, demeurant } Casablan- 

ca, Roches-Noires. , 
Le bornage a eu licu Je 8 mai 1923, 

Le Conservateur de la Propriété Fornciére & Marrakech p. i, 
REY. - 

Réquisition n° 4725> r : 
Propriété dite: BEL ALR SAFI, sise & Safi, quartier de la Plage, 

route de l’Aouinal, Veudit « Sidi Bouzekri ». - 
Requérant : M. Dehors, Jean, Gabriel, demeurant 4 Casablan- 

ca, Roches-Noires. 
Le borrage a eu Leu le & mai 1923, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech p. i, 
REY. 

J 

: la sociélé-en nom collectif Lamb Brothers, dont: -
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REGUETE 

aux fins de liquidation des 
biens séquestrés de }’Alle- 
mand « Otto Mannes- 
mann », présentée par le 
gérant général des séques- 
tres de guerre au général 
commandant la région de 
Marrakech et au contréleur 
civil chef de la circonscrip- 
tion des ‘Haha -Chiadhma 

a Mogador 
  

REGION DE MARRAKECH 

Annexe de Chichaoua 

La moitié indivise (l'autre 
moitié & Kadour ben Mohamed 
el Hadili el Grouini) des im- 
meubles désignés sous les n° 1 
a 5 ci-dessous : 

1. « Djenam Dalia », d’en- 
viron 1.945 ma (mille deux cent 
quarante-cing metres carrés), 
avec 6 oliviers. 

Limites : nord et est, Ahmed 
ben M’Hamed ect Allal hen 
M’Hamed ; sud ect ouest, Mo- 
hamed ben Cheikh et Lhassen 
ben M’Hamed, 

2. « Hahilat », d’environ 942 
métres carrés (neuf cent qua- , 
rantc-deuw miétres carrés), Li- 
mites : nord el est, Lhassem 
ben M‘Hamed ; sud, cheikh Ah- 
med hen Mokkaddem ; ouest, 
Mohamed hen Cheikh. : 

3. « Hofrat el Ghera », d'en- 
viron 1 hect. &.790 ma (un hec- 
tare huit mille sept cent vingt 
métres carrés). 

Limites : nord, Ouled Ham- 
mou ; est et sud, djemaa du 
Grouinat ; ouest, Oulef ben 
Tachemi. 

4. « Agouir el Fekania », 
d’environ 1.990 ma (mille neuf 
cent oo cpuatre-vingt dix  inélres 
carrés), 

Limites : nord, Wamira bel 
Hadj.: est, M’barek ben M’Ha- 
med ; sud; -saguia pras. de 
Youed Chichaoua ; ouest, Lhas- 
sen ben M'Hamed, 

5. « Dar Kaddour ben Mo- 
hhamed » (maison indigéne avec 
dépendanee), d’environ 470 ma 
feualee cent soixante-dix ‘mé- 
tres carrés). 

Limites > onard. terrain com. 
mounaloet Ehassen hen Vnha- 
med lest sud el oust, ferrain 
cComeral, 

6. Un douzitme indivis (1/14 
a Kaddour ben Mohamed, 4/19 
auy co-héritiers de Kaddouy hen 
Mohamed, G/1a & Mohamed hen 
Cheikh), denviron 186 matres 

" carrés), 

Limiltes : nord, sud. ouest ct 
est, terrain communal. 
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La omoilié indivise (autre 
moitié 4 Cheikh Mohamed ben 
Abdallah Hedili Rahhoui) des 
immeubles désignés sous les 
m7 a 17. 

7. « Alilih », d’environ 1 hec- 
360. m2 {un hectare trois cent 

“ soixante mélres carrés), reven- 
diqué par les domaines. 

Limites: nord, Boui ben Rah- 
moun cl Mohamed Chebha; est, 
sagiiia él Haratia + sud, Rahim- 
nat Ouled Mezzodi, El Bahloul ; 
ouest, oued Chichoua. 

8. « Hamri », environ 4.070 
(quatre mille soixante-dix mé- 
tres carrés), avec 3 oliviers, re- 
vendiqué par les domaines. 

Limites : nord, El Bahloul, 
Omar hen Allal ; est, saguia Et 
Haratia ; sud, Ouled ben Han- 
sour ; ouest, oued Chichaoua. 

g. « El Faidha », d’environ 
g-48 ma (neuf mille quatre 
cent quatre-vingts métres car. 
rés), revendiqué par les do- 
maines. 

Limites : nord, Achir ben 
Faimi ; est, saguia Haratia : 
sud, Khararqa ; ouest, oued 
Chichaoua, Bachir ben Fatmi. 

10. « Nekheila », d’environ 
t hect. 7.240 (un hectare sept 
mille deux cent quarante mé- 
tres carrés), revendiqué par les 
domaines. 

Limites : nord, djemda de 
Bij'aty nord-est, saguia el Hara. 
dias sud, djenaa Giroudl: ouest, 
cucdl Clvieheoun. 

tr. « Dar Mohamed ben Ab- 
dallah », maison indigéne avec 
dépendances, d’environ 864 ma 
huit cent soixante-quatre mé- 
tres carrés), 

Limites : nord, est ct ouest, 
terrain communal ; sud. Allal 
ben Abdallah et El Mzodi. 

12. La moitié indivise (l'autre 
moitié & Abid el Ali de Saidat) 
de l’itimeuble « Djenan Lahs- 
sen Qulad  Djaa fonq Talaisst 
N’Ait Affoulous », avec gf oli- 
viers, d’environ 1 hect. 4.300 
(un hectare quatre mille trois 
cents m*tres carrés). 

Limites: nord ct sud, makh- 
zen; est. Djienan Arabhal ct 
mame séquestre ; ouest, saguia 
el Osta, 

18. « Dar Omar ben Ali» 
(maison indigtne avee dépen- 
dances. d’environ a24 ma (deux 
cent vingt-quatre mhdtres. car- 
rés), . 

Limites nord, Mohamed 
Soussi , est et sud, terrain 
communal ; ouest, Ornar. 

ri. Les deux tiers iudivis Gan 
tiers A AN ben M'barek) de 
Vimmeuble o« Tibehirin —», 
@envirou 4.499 (quatre mille 

| 
| 

  

quatre cent vingt-neuf métres 
carrés), avec 58 oliviers, 

Limites : nord, Djenan Ara- 
hall Sbai; ; est, bled Miloud ; 
sud, Boubeker et makhzen 3 
ouest, makhzen et méme sé- 
questre. ‘ 

GONTROLE CIVIL 
DE MOGADOR 

Tribu. des Merameur -- 
Fraction des Tikten 
15. La moitié’ indivise (l’au- 

tre moitié 4 Ahmed hen Da- 
ouia de l’immeuble « Bahira 
Tidescht Ahmed ben « Ali ben 
Daouia », d’environ g00 ma 
(neuf cents matres carrés). 

Limites : nord et est, caid 
Ahmed el Hadji ; sud, Ouled 
Said ben Amar ; ouest, caid 
Ahmed el Hadji et zaouy 
Skiat. } ma 

La moitié indivise (l’autre 
moitié & Bl Hadj Mohamed ben 
Abdallah et & son frare Tahar) _ des immeubles désignés sous 
Tes n°* 16 eb 1¢ ci-aprés, 

16, « Djenan Hadj Mohamed 
I», d’environ 4 hect. 7.700 ma~ 
(quatre hectares sept mille 
sept cents niétres carrés), avec 
28 oliviers, , 

Limites nord, Allal ben 
Moha ; est, bled ben Sekika ; 
sud, méme séquestre ; ouest, 
Mclk el Hamiti, m&me séques- 
tre et Melk Allal ben Moha. 

17. « Djenan Hadj Mohamed 
II », d’environ 2 hect, 9.700 
(deux hectares neuf mille sept 
cents métres carrés), avec 6 olj- 
viers. 

Limites : nord, Melk Hamiti 
el méme séquestre ; est, Moha- 
med, Gued Moha ; sud, méme 
séquestre ; ouest, Melk Hamiti. 

18. La moitié indivise (autre, 
moitié 4 Abdaliah ben Djelali 
ben Sekoka) de Vimmeuble 
« Feddan el Hanicha », d’envi- 
ron 1 hect. 4.400 ma (un hee- 
tare quatre mille quatre cents 
miétres carrés), 

Limites : nord, Allal ben Mo- 
ha ; est. méme séquestre: sud, 
El Hamiti ;  ouest, Said bel 
Hafa. 

Le quart indivis les autres 
trois quarts A Mekki ben Fa- 
tima Regragui, Tekenti) des 
immeubles désignés sous {les 
numéros 19 A ar ci-aprés. 

tg. « Hhbel el Kahl », d'en- 
viron r.re0 me (onze cents ma. 
tres carrés). 

Limites : nord, soruin el 
Kheli ; est, Rel Mekki el Kahl; 
sud. oued Marameur : ouest, 
chemin Omar Chentouf. 

ao Arsa Mekki ben Kahl ", 

4 

  

 moitié ‘du caid El -Hassan ‘be 
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d’environ joo ma (sept cent 
métres carrés), avec 5 oliviers’ ’-- 

Limites : nord, oued. Mera. 
meur ; est, terres. incultes. 
sud, Ei Hachemi _ bel: ‘Khai 
ouest, Ouled el Khal.. oT 

21. 1a oliviers,. situés | dan: 

  

le jardin appartenant 4 Mekki..:. * 
ben Kahl. we 

23. La moitié indivise. (l'autre 

Hadj el Bani) de l’immeuble’ 
« Arsa~ el Krichlet », ‘d’envi 
ron 7.800 ma (sept .mille 
cents métres carrés),. 

  

j Oliviers. vg Be ee 
Limites nord, saguia‘: Mi-. ~’.., 

moun ; est, Mohamed ben ~ 
Said ; sud, Ben bou Abdalli 
ouest, Djenan bou Azizi. 

2 

28. La moitié indivise (l’au- =~ 
tre moitié & Abdellah: ben Dji- 
lali_el Harti) de- Vimmeuble 
« .Bahira Mekki ben Hafa efi. '” 
Harti », d’environ goo ma-(neuf 
cents métres, carrés),. 7-7 

Limites 

tarmeur ; ouest, Hachmi.ben.. ~~” Kahl, a 
24. Les deux tiers indivis. | 

(autre tiers aux fréres Allal et 
Mohamed Oulad bou Othman - vy 

de limmeuble « Blad Agadir . 
Djedid », d'environ 1 h. 4.300. 
(un hectare- quatre mille: trois 
cents mitres carrés). : 

Limites ; nord, Mekki- ben 
Othman ; est, ravin ; sud eb 
ouest, Djillaii ben Othman. 

25. La moitié indivise ('au-.-: 
tre moitié 4 Mohamed = hen; 
Abou cl Kesibi el Harti) de 
Vimmeuhle « Djenan. Si Molia-~ 
med ben Abou 
Harti», . : 

(sepL cent cinquante miétres | 
_carrés), avec 5 oliviers. —. a8 

Limites nord, saguia el «- 
Khellf ; est, Quled Aissi ; sud, - 
‘oued Merameur 
man ben Khaoua. 

« Goth ech 

  

at, Cheurfa », 
d’environ 1.000 ma (mille ma. © 
tres carrés). : 

Limites : nord, saguia el | 
Khelf : est, Bel Hayan ; sud - 
et ouest, 
Djernaa! 

aj. « Feddan bel Mekki », 
d’envion 3 hect. 9.600 m2 (trots 
hectares neuf mille six cents" 
méttres carrés). i, 

Limites : nord, piste du souk: - 
est et sud, Mohamed ben Said! 
Akelouch ; ouest, chemin... - 

28. « Oot ha er Rouda », 
denviron 2.600 m2 (deux mille 
six cents métres carrés). 

Limites : nord, ouest et est, 

   

    

   

      

      

   
  

: nord, Hachmi-ben : | 
el Kab! ; esl, une: haie aboutis: ~.~ 
sant &-Voued ; sud, oued Me. * 

  

el. Kesibi el... * 
@environ 750° ma. 

  

; ouest, Hou-  « 

chemin du ‘souk el. >
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Melk Haoudla ; sud, saguia el 
Khelf, cimetiére. 

La moitié indivise {lautre 
‘moitié &4 Mohamed ben Moha- 
‘med ben Said) des immeubles 

_ Gsignés ‘sous les numéros 29 
“eat do. 

ag. « Bahir Foukania », 
@environ 3.500 m2 (tro’s mille 
cing cents métres carrés). 

_- Limiles : nord, saguia [1 
’ Fokania’ ; est, Hahi ben Said ; 
‘sud, -Allal ben. Houmad 
“ouest, Mohamed Tekenti. 

. 36. 10 oliviers, situés dans le 
jardin de Si Mohamed ben Mo- 
hamed ben Said. 

“La moitié indivise (autre 
, moitié & Kaddour — ben Said) 

  

, 

     

    

   

    
   

_les:numéros 31 et 33. 
-3r. « Bled Kaddour ben 

Said », d’environ 6 hect. 6.goo 
* (six hectares six mille neuf 
cenis métres carrés). 
‘Limites nord; chemin de Mé- 

-‘rameur '; est, Salah ben Habih; 
‘sud,, Scheb Chrikrat ; ouest, 
‘Omar Delimi. 

_* 32. 10 eliviers, 
saguia El Khelf. 

~Le, quart, indivis (trois quarts 
4 Abderrhamen ben Abou) des 

“immdubles désignés sous 1es 
numéros 33 et 34.. 

38. « Gotha el Djenan Abder- 
Thaman ben Abou », d’envi- 
ron +z.150 ma, (mille cent cin- 
:quante métres carrés). 

Limites nord, Abdelkader 
-bel- Fkih et Ait Larbi ; est, 

, Hossim: ould Chekkeur ; sud, 
>» |. Att. bel Hachmi ;  oucst, Ait 

Keroun. 

84. 10 oliviers situés dans le 
jardin .d’Abdelkader ben Abou. 
. 85. La moilié indivise (l'autre 
moitié & Omar ben Khamoua) 
de’ Vimmeuble « Arse Omar 
bel Khaoua », d’environ 2.400 
ma (deux millé quatre cents 
miétres carrés), avec 5 oliviers. 

-* Limites nord, sentier ; est, 
“Mohamed ben Kerati ; sud, 
bued ‘Merameur; ouest, ued 

_» Houman ben‘ Khaoua. 

86. Mers Djenan el Abarko 

  

situés 4 la 

    

_ 2.700 ma (sept hectares deux 
“. inille sept, cents métres carrés). 

x" “Litnites”: nord et sud, ter- 
‘res ‘incultes ; est, ravin  ouest, 

te o talus et chemin. 
- 87. a oliviers, d’Abdaltah ben 

“-Nahoum. 
38, « Draa el Keraka Abdal- 

. tares -4.300 ma (quatre heela- 
: Tes quatre mille ‘trois cen 

vis ambtres carrés) . 
“Limites : nord, sentier ; est, 

-Allal- ben Hamouid ; sud, ri- 
., verain méme séquestre ; guest, 
* _ Ahmed’ ben Azouz . 
“4° 5 89, Feddan Seh ben Nekha- 

ln », Wenviron 4 h. a6oo ma 
- (quatre hectares deux mille six 

_ sents métres carrds). 
o Limites : nord, mame séques- 

tre ; est, Bel Aouid ; sud, el 
> Keroun et méme séquestre 
ouest, Ahmed hen Azouz. 

fio. « Melk el Boroudj n, d’en- 
’ 

    

* des: ‘immeubles désignés sous , 

rot . dit El Azili, d’environ 7 hect,, 

‘ah Naoum », d’environ 4 hee-   
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viron 1 heet. 5.209 Ime (un 
heciare sept mille deux cenis 
miétres carrés). 

Limites : nord, méine sé- 
questre ; est, makhzen ; sud, 
Ben Nahouin. 

41. « Hofrat el Hamili », 
environ io hect. 1.000 me 
(dix heetares mille six cents 
métres carrés) 

Limites : nord, héritiers Bel 
Kahl ; est, sentier et Ali Ach- 
ban ; sud, sentier et Mekki hel 
Aguid ; ouest, Mekki hel Aguid. 

4a. 4 oliviers des Ouled Mok- 
kadem ct Mohamed Akctouch. 

43. « Bled Azahrat el Mok- 
kadem », denviron 5.300 m2 
(cing mille trois cents métres 
carrés). 

Limites : nord et est, Ouled 
el Khal ; sud, oued Morameur; 
ouest, oued Hadjali. 

44. « Bled bel Reguiba », 
@environ 7 hect. &8.ceo ma 
(sept hectares huit mille mé- 
tres carrés). 

Limites : nord, chemin ; est, 
Ben Mohamed el Harti ; sud, 
Brich ben Kaddour ; ouest, Ab 
dellah ben Hadj. 

45. « Bled Draa_ el Ka- 
raker » des QOuled Cheggeur, 
d’environ 6 hect. 9.700 m2 (six 
hectares neuf mille sept cents 
miétres carrés). 

Limites *: est, chemin du 
Souk et bled Regrag ; sud, hé- 
ritiers El Kahl et Bel Aguid ; 
ouest, Ahmed ben bou Abdelli. 

46. La moitié indivise (autre 
moitié & Mohamed ben Moha- 
med ben Said) de limmeuble 
« Kherba Bela », d’environ 3 
hect. 47 . (trois hectares qua- 
rante-sept métres warrés, 

Limites : est, Mohamed ben 
Said ; sud, makhzen ct méme 
séquestre ; ouecst, chemin de 
Dar be! Lamine. 

4s. « Kharba Si Bou Abdel- 
li », d'environ: & hect. 5.200 m2 
(huit hectares cinq mille deux 
cents métres carrés) 

Limites : nord, méme_ st- 
questre ; est, méme séquestre 
et Ben Nahoum ; sud, Said 
oued Abbou ben Allal , ouest, 
chemin vers Si Ahmar Chan- 
touf. 

4&8. La moitié indivise (l‘au- 
tre moitié & Hadj Djellali ben 
Tidji) de Vimimeuble « Bahi- 
ran, (euviran g.toa ua (deux 
mille cent métres carrés). 

Limiles : nord, Ouled ben 
Mouden ; est, El Hadj Moha- 
med ; sud, Abhou ben Belaid; 
ouest, Hadj Allal ol Mezifi. 

La moitié indivise (l‘autre 
moitié A Abdetkader ben fekh 
et consorts) des inimeubles dé- 
signes sous les - numéros {fg ot 
hn, 

4g. « Djenan Timun », d‘en- 
viron a.ooo me (deux mille me. 
tres carrts). 

Limites : nord, sud et oucst. 
Mckki ben Mohamed : est, Ou- 
led Karoun, 

fo. « Draa el Kerkour », 
@environ 1 hect. 4.Go00 ma (un 
hectare quatre mille six cents 
indtres carrés), 

Limiles : méme séquestre ;   

est, El Keroun; sud, Ired Re- 
frag ; ouest. méme sécquestre. 

a1, La moitié indivise (‘au- 
tre moitié & Mohamed ben 
Mohamed Said) de limmeuhble 
« Gotha es Sedra », d’environ 
2.400 ma (deux mille quatre 
cents méLres carrés). 

Limites : nord et ovest, Bou 
Abdelli; est, Allal bou Alhman; 
sud, saguia. 

5a. La mo‘tié indivise (l’au- 
tre moitié aux fréres Mohamed 
et Ahmed bel ratmi), situés 
sur la saguia el Khelf. 

Fraction @El Hart : 
53. « Feddan Mohamed ben 

Zekri », d’environ 6 hect. 4.000 
“(six hectares quatre ite” me- 
tres carrés) 

Limites : nord, Hadj Hamou, 
est, inéme séquestre et Ouled 
M’Larek; sud, chemin du Souk; 
ouest, Omar ben Bela Amazilli. 

54. La moitié indivise (l'an- 
tre moitié A Ahmed ben Abdel- 
kader ben Tidji) de Vimmeu- 
ble désigné « Feddan el‘ Har- 
richa », d’environ 6 hect. 3.300 
(trois hectares trois mille trois 
cents métres carrés). 

Limites nord, Abbou hel 
Aid ; est, Abdessalem ould 
Bekar Amezili ; sud, Hadj Djil- 
lali ben Tidji ; ouest, Ouled 
bou Zia. 

55. « Bahira », d’environ 
4.500 ima (quatre mille cing 
cents métres carrés). 

Limites : nord et est, Hadj 
Djillali ben Tidji ; sud, héri- 
tiers Said ben Tidji ; ouest, 
méme séquestre. 

56. « Hofrat cl Ghanem », 
d'environ 14 hect. 6.300 ma 
(quatorze hectares six mille 
trois cents imétres carrés). 

Limiles : nord et. ouest, sen- 
tier ; est, Ait el Habib bel 
Haowari ef Fatmi ben Hamou ; 
sud, Fatmi ben Hamou. 

hz. « Feddan Aliou ben Be- 
laid », 7 hect. 7.000 ma (sept 

rés). 
Limites : nord, sentlier ; est, 

Regragui Tilemci ; sud, Djil- 
Jali ben Mekki 3 ouest, Ma- 
moun ben Allal et Mohamed 
ould Khaota. 

58. La moitié indivise (l’au- 
tre moiti¢é A Mohamed ben Mek- 
ki el Harti) de  Vimmeuble 
« Feddan Mohamed ben Mek- 
ki », d’environ 5 hect. a.goo 
(cing hectares deux mille neut 
cents métres carrés). 

Limites : cst, Djilali ben 
Mekki ; sud, chemin du souk: 
ouest, Ouied, Mharck et mé- 
me séquesire. 

og. La moitié indivise (l’au- 
tre mojtié A Mekki ben Moha- 
nied ben Hafa) de Vinimeuble 
« Feddan Harricha », d‘enviran 
a hect. 1.300 ma (deux hecta- 
res mille trois cents métres 
carres). 

Limites > nord. méme sé 
questre ; est, Abhan ben Ha- 
ida 3 snd. \bbou hen Aissa ; 
oucst, Ben Haiti. 

Go, La moaitié indivise (Uau- 
tre moitié a Ali hen Hadj Ha- 
mou ol Brach) de Timmeuble | 

- (quatre hectares 

hectares sept mille métres cat- 

  

LoTL 
wen 

« Feddan Hadj Hamou », d’en- 
viron 4 hect. 4.300 m2 (quatre 
jhectares quatre mille trois 
cents métres carrés), 

Limites : nord, Abbou ben 
Pelaid ; cst el ouest, méme sé- 
questre ; sud, Ouled M’barek. 

61. La moitié indivise (V'au- 
tre moitié aux fréres Abdelaziz 
et Ahde'krim ben Ahmed) de 
Vinnneuble « Melk Bililat », 
d’environ 6 hect. 8.500 ma (six 

_ hectares huit mille cing cents 
miétres carrés}. ; 

Limites : nord, piste 4 Dar 
bel Amin ; est, sentier ; sud, 
Abdallah el Bekal ; ouest, sen- 
tier. : 

Ga. La moitié indivise (l’au- 
tre mpilié & Molfamed ben 
Hassan Regragui-Cheleuh) de 
Vimmeuble « Feddan Mohamed 
ben Hassan », d’environ 3 hect. 
1.300 m2 (iris sHectares mille 
trois cents métres) carrés). 

Limites : nord,; Ali ben bou 
Azza ; est, seritier:de Si Ahmar 

Chentouf ; ; sud, Hassan Ziati ; 
ouest, chemin ‘des Qugzen. 

63. La moitié indivise @’au- 
tre moitié Dahmane Hen Ha- 
mou el Harti Cherouki) de 
Vimmeuble « Bled: Dahmane 
ben.Hamou », d’environ 6 hect. 
J5.o00 ma (six. hectares cing 
mille métres carrés).. 

Limites : nord, flamou : bel 
Fatmi ; est, terre inculte ; sud, 
chemin 5 ouest, Mamoun ould 
Hamou ben Cherki. - 

64. « Feddan Cherami el’ 
Khaona », d’environ 4 h. 1.500 

-mille cing 
cents métres carrés). 

Limites : nord, Ben Zerouie; 
est, Abban ben Bellaid et ET 
Hamiti ; ouest, sentier. 

65. La moitié indivise (I’au- 
tre moitié & Said ben Tidji) de 
Vimmeuble « Djenan Said ben 
Tidji », d’environ 5.700 m2 
(cinq mille sept cents mélres 
carrés). 

Limites : nord, méme séques- 
‘tre ; jest. et fsud, Hamou 
ouest, terres incultes. 

66 La moitié indivise ('au- 
tre moitié 4 Bachir ould Hadj 
Keroum) de Vimmeuble « Ho- 

frat Dahini », d'environ & hect, 
5.500 m2 (huit hectares cinq: 
mille cinq cents metres car- 
rés). 

Linites : nord et ouest, Thar 
ben Mercia ; est, méme séques- 
tre ; sud, sentier ct Hadj Moha- 
med ben Kerchi. 

67. La moitié indivise (au. ~ 
tre moitié aux fréres Abdcl- 
krim et Abderrhaman = ben 
Ahou el Keroun) de Vimmeu- 
ble « Melk Si Bokhari », d’envi- 
ton 6 hect. a.goo ma (six hec- 
fares deux mille neuf cents mé- 
tres carrés. 

Limites : nord, chemin de 
Marrakech ; est, Abdallah ben 
Mohamed ; sud. Aft Keroun ; 
oucs!, chemin des Ruggrag. 

68. La moitié indivise (lau- 
tre moitié 4 Ahmed bel Fatmi 
ela son frére M’hamed de 
Vimimeuble «a Feddan Abimed 
bel Fatmi », d’enviran & hect. 
Zeon ma Chuit hectares s opt 
mille metres carrés), 

»
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Limites : nord, bled Tirs el (deux hectares mille quatre Fraction des Rebiat : moun ben Djilali 3 sud, {ity 
Khemis ; est et sud, chemin du 
Souk ; ouest, méme séquestre 
et cheikh Ould el Amin. 

6g. La moitié indivise (au- 
tre . moitié & Abdelkader len 
Fkeh) de Yimmeulle « Hahel 
ben 'Azouz », d’environ 3.500 

. me (trots mille cing cenls mé- 
tres carrés). 

Limites : nord, Bou Athan; 
est, Azahrat ; sud, Hadj Sallah; 

-- ouest, saguia Tamadant. 

. Khacua », 

“sud, 

Fraction des Amzilat : 

yo. La moilié indivise (l’au- 
tre moitié & Mohamed 
Bella) de Vimmmeuble « Djenan 
Si Mohamed -ben Bella Amazi- 
li », denviran 1 heet. 8.600 
(un hoctare huit mille six cents 
miétres carrés). 

Limites : nord, terres: incul- 
tes; est, cheniin <’t « El Bir »; 

mur ; ouest, sentier cl ra- 
vin: 

41. « Schab el Hamyi », den. 
virion 1 heet. ‘rr00 mea tun 
hectare onze cents ieires 
carrcs). 

Fimites : nord ct ouest, Kad- 
dour ben Rela 3 OSt cl sud, 
Ouled Hadj Atiai . 

  

   72. «¢ Djgna. Si Hamou ben, 
rh », don «1 moitié indivive 
esi reven.}unide par Hammon 
ben Bihi Reesragui, Menviren 
iw ohect. G4oo me (treze bee 
lares six mille quatre ‘conts 
métres carrés).  , 

Limites nord, chemin 
est, Tahar el Kahl ; sud, Ouled 
ben Ahmar ; ouest, chemin. 

“Fraction. de Soutra-: 

43. « Bahira. Abou ben Le- 
lnid », Venviron’ foo ma (qua- 
tre cenls metres carrés), 
Limites : nord. mémie séques- 

tre ; est, Ouled Hadj Allal Moz- 
li Y sud, Brahim ould Naoum 
Souiri ; ouvst, Mamoun ould 
Tirch. : 

wh. Habo! Moharned ould 
Hassan Cheleub », d‘environ 
300 ma (trois cents métres car- 
rés). 

Limifes : nard, seguia Aza- 
ghar 5; esi, chemin du Souk 
el Had ; ouest, Ouled Bela. 

“7h. ow Arsa | Omar ben 
@environ sno ma 

(sept cents métres carrés), avec 
a oliviers. 

Limiles nord, rigole ; est, 
Hassin ben Bouheker psud, sa- 
guin Araghar ; ouest, Bon Ali 
Souiri. , 

Zeouta de Sidi el Aousi 

76. « Chaaba er Rouanch » 
deiviron of hect.  F.hoo nya 
(qualerze hectares trois tite 
SX comls métres ca re) 
Limites nord, Ahmed ben 

Mokki : est, Fheh Si Mameaun : 
sud. Said hel Hl Aoussi: onest, 
Mohamed ben Allal, 

Tribu de Drag 
Fraction des ATE ANal - 
La omottié 

moitié a Sallal hen Alimed 
Draoui Rebail ct corsorts) des 
immeubles désignés sous les 
numiros, 77 A 86, 

77. « Sidi Abd ed Daim », 
@environ a heel. 1.400 me 

indivise (autre 

ben: 

“roudi ; ouest,   

cents métres carrés). 
Limites nord et est, Ait Dji- 

noul ; sud, sentier ; ouest, mé- 
me séquestre, 

78 « Chanhat Sidi Yaya », 
denviran it heet, 8.800 ma 
(onze hectares, huif mille huit 
cents metres carrés), 

Limites nord et est, El 
Maachat ; sud, Ait el Mekki 
ouest, Ouled Ahmed ou Mba- 
rek et E} Maachat. 

79- « Chaabat el Mercita », 
Wenviron 1 hect. 6.000 ma 
un heclare, six mille métres 
carrés) avec 20 oliviers. 

Limiles : nord et est, Ouled 
Djilali .; sud, Ouled Hassan 
ben Majoub ; Ouest, héritiers 
Ahmed ben Hadj, , 

8. « Djenan Djerifat », 
Weriviros 5.909 = me (cing 
mille neuf cents miétres car- 
rés) avec 21 oviviers. 

Limites nord, chemin 3 
est, Hadj Djilali Draoui 
el oucst, Oulad Bir 
Kshai Draouti. 

81. « Ghaabat el Bir », d’en- 
viron 3 hect. 7.300 Me (trois 
hectares, sept mille cing cents 
métres carrés), 

Limiles: nord, Ait [jeroui; 
est, chemin des Ait Allal ; 
sud, Mehdi bel Hassan; ouest, 
héritiers Allal ben Belaid. 

89. i Bled Mahrach » avec 

ould 

“Ta moitié indivise d‘im pres- 
soir A. huile, d’environ 13 
hect. 5.000 ma (treize hectares 
cing mille métres carrés) 

Limites : nord et est, Ait 
Djiroui ; > sud, Ahmed hen 
Said > Ouest, Bachir ben Dji- 
noui. 

83. « Dienan Amaguil », 
Wenviron 4 heck. r.ze0 ma 
{un heelare, mille sept cents 
mélres carrés), 

Liniites nord et ouest, 
Trick cl Bir des AYE Adtal ; 
sud, sentier et talus ; est, VL 
fal ben Belaid et Said Alened 
ou Mharek, 

Nh og Chaabal el Maalem » 
Wenviron i heet. 1.800 ma 

’ 

iseize “ hectares, omille  huit 
cents metres carrés) avec 20 
oliviers, 

Limites nord, lerres in- 
culles collectives des 
fah 5 ost, Att 
lait } sud, Ouled Hadj Djila- 
li; ouest, Quled Douar. 

83. 5 oliviers situés au lieu 
dit « Kouta», 

86. 19 oliviers situés au lieu 
dit’ « Djenan el Kebir o: 

Ry. La meitié indivise au. 
fre moikie A EL Hossin hen 
Ahmed Droui Rabai et con. 
sorts. de Vimmieuh'te, 

« Gheba Dar Souadek on, 
WVensiron go hect. 4.400 mea 
tqnatre - vingt-dix hectares, 
quatre mille quatre cents me. 
(res carrés), 

Limites : nerd, Ait ben 
Saad et fraction des Segana + 
est, fraction des Chiagia-Han- 
chen et Ait eb Barondi : stud, 
Ait ben Brick ct ATi el Ba. 

i Ait el Baroudi, 

Ait) Al. 
Allal ben Be- 

3 sud. 

  

La moitié indivise (l'autre 
moitié au Maallom EI Ayachi. 
ben Fedoul Draouy el con- 
sorts) des immeubles dési- 
gnés sons les n® ¥8 A g7 

88. « Djenan Louz ben Ais- 
Sao», avec 2 oliviers, d’envi- 
ron 1 hect. 2.000 m2 (un hec- 
ture, deux mille métres  car- * 
rés). 

Limites nord, Omar Len 
Ahinar ; est, Tahar ben Ha- 
mou_; ouest, Hasscin ben 
Omar, 

89. « Bahira », d'environ 
5.ooo0 ma (cing mille métres 
carrés) avec io oliviers, 

Limites .: nord, Hemoudat ; 
est, terrain communal ; sud, 
me » Ouest, Ait Hassan ou 
Ali. . 

go. De ia moitié indivise de 
« Bahira M’guil », environ 
6.300 ma “six mille tro’s cents 
métres carrés) avec 23 oliviers. 

Limites nord, Mamoun 
ben Dijelali ; est, "at Birouk; 
sud, Mbarek Doukali ; ouest, 
Kaddour bel Hassan, 

gt. « Meik cl Mrira », d'en- 
viron 3 hect. 7.300 ma (trois 
hectares, sept mille cing cents 
inttres_carrés), 

Limiles : nord, Ouled  Bi- 
rouk ; est, Hadj Hamou ben 
Tikbordid, Tahar Hamoudi, 
Ait Hassan ou Ali, Ahmed 
ben Guema ; sud, Manoum 
hen Djilali et méme séques- 
{re 

“led Maachat, 

g2..« Chaba Ayad », 
ton 44 heet. g.ovo ma 
ranto-qaaive hectares, 
mille métres ;carrés) 

Limites nord, Att Amar 
ben Allal, Mohamed Doukkali 
Ail Imouri set) Khalifa Hadj 
Ahmed Khoubban ; est, One 

Abdallah ben 
Chaimi et Ait el 

route de Marra- 
Mogador ouest, El 

Cheikh Mharek cl 
Hadj = Abmed ben 

d'envi- 
squa- 
neuf 

Abdetkebir 
Colya 3 sud, 
kech oA 
Hachmi, 
Fatah et 
Lhassen. 

93. « Djenan ct 
Menviron & heet. 
chuit hectares, 

Ghedtr on, 
6.300 ma 

six mille trois 
cents métes carrés: ever a4 
oliviers. 

Limites : nord et est. che- 
min du Souk ef Tleta 5 sud, 
Ouled) Manchat ct Abdelkebir 
Chaimi > éuest, Ouled  Maa- 
chal. 

gi. « EL Harch », d’environ 
2 hect. 6.100 ana teing hee- 
tares. six mille cent méires 
earrést avec 6 oliviers. 

Limiles: nerd, terrain com- 
munaloct) Mohammed hen 
Larbi Smeydi yest, Mbarck 
Doukkali et Ahmed ould 
Guemha > snd. Mamoun ben 
Djilali et Ait Hassan ou Ali; 
ovest, ATE Birouk et  Djenan 
Amar ben Ahmed, 

go. « Djenan Ahmeur ben 
Ahmed oo». denviran 4.400 ma 
‘quatre uille cing cents md- 
tyes carrés} avec ro oliviers, 

Limiles nor] “et ouest, 
Tahar ben Hamou ; est, Ma-   

      

   ne. a . fe 
«: Djenan Said », d'envi- . - 

ron . hect. 2.800 m2 (sept 
hectares, deux mille huit 
cents metres carrés) avec 84 
Oliviers. 

Limiles nord, méme = sé- 
quesire et Manioun hen Nji-- 
Jali ; stud et est, Mamoun ben 
Djilali; ouest, Mamoun bel 
Madani et Ahmed ben ‘Gue-, 
mia, 

97. « Chaabat., ° 
d'environ 10 hect. 
(dix hheclares, six miile deux | 
cents métres carrés), - 

Limites nord, | Mamoun 
ben Djilali et Ouled. Birouk - 
est, El Hadj Hamou Tikertid: 
sud, Abdallah ben Medzati- et: 
Omar bel Ayachi, .sentier © 
ouest, Mohamed Doukhali, 
Ouled Birouk et 
Amar. 

La invilié indivise autre - 
moilié 4 Hossein. ben. Ahmed: 
el Ghoul Draoui Rebai et cone 
soris) des immeubles ‘désignés 

Amiara - ben 

sous les n® 98 h roa, ao 
98. « ‘Hofrat Kraouta » 

environ 6 hect. 3.600 ma a 
‘six hectares, trois mille + six ~ 
cents métres carrés). 

Limites : nord, Allal* ben ° 
Abdesslem; est, Bachir el Ha: 
moudi; sud, cimetiére; ‘oueét, 
Cheikh el Ayachi ben el Hach. -” 
mi ef Kaddour ben Abdessa- 
lem, 

99. « Chaiba », avec 13 olis : 
Viers, d’environ un hectare. 

Limites nord, héritters 
Hachmi ben Bella et héritiers | 
Mbarek ben <Abeid : est et 
sud, héritierg Allal ben Albdes-/ 
salom ; ouest, héritiers Moka. 
med ould Amana ben Sliman., 

100. « Ghaba Khoufa 1, 
densiron a hect. 5.200 ma 
(deus hectares, cing milie 
veux cehis métres carrés), 

Limites : nord, 
ben Abdessalom et Said ben” 
Laimeur >; est, sud et -ouest,. 
hériticrs Cheikh | Mbarek el 
Gountra. / 

tor, « Djenun Dahia », d’en- . 
virdn a heel. 6... 0 a4 (deux 
hectares, six mille ix cents 
mélres carrés). a 

Limiles : nord, et syd, 
Ait’ Bahia ; ouest Vit 
Sera, souk, 

162, @ 

« Bled Requisa », 
» heet. 2.2v0 ma 
tavres, denx mille 
metres carrés), 

Limites : nord, chemin du 
Souk ef Had au Souk et Teta; 
est. Ayachi ben Ahmed ; sud 
et ouest, Ait AHal, - 

Le quart indivis (1/4 indj- 
vis A Cheikh Avachi ben Arna- 
ra, 1'2 aux héritiers d’Abd el 

deux cents 

Ouafi el Khalifa du caid 
Khouban. . 

193. « Atn Arbalou », d'en- - 
Miran om hect. d.160 ma (cent 
sept hectares, cing mille cent 
mittres carrés), 

Limites + word, 
Ayachi, Ait) Said 

Cheikh el 
ben Hou. 

Elabad By . ye 

6.200 .ma ~~. 

Kaddour ° . 

Ami Boudoud » ous. 
Wenviran ~ 

(deux “hec- 

    

   

      

Bou
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mad“: est, Hadj Ahmed ben 
Hadj Mbarek Khouban ; sud, 
Said ben Houman et Ser- 
raini, collecti{ des Hasamat ; 
ouest, Ali ‘ben Goutra. Ouled 
Zeramra et E} Ghanem, 

Zaouia des: Ikial : 

‘La moitié tndivise 
moitié A Mekki 

(Vautre 
ben, Brahnr 

. es Skiati et consorts) des im- 

_ Miron 1 
“hectare, 

.  warrés), 

. sud, 

-meubles désignés sous les n° 
“104 & T1090. i 

“toh. « Feddan Dohr », d'en- 
hect. 4:co0 ma {un 

quatre mille métres 
i 

Limites : nord et est, Ouled 
_.Mekki bel Hadj ; sud, méme 
‘séquesire ; ouest, Ouled ben 
Tahar, . 

vo5, « Feddan el Hait », 
d’environ 5.200 m2 (cing mil- 
le deux cents méires carrés). 
Limites nord, = hériltiers 

Hamou ben Abderhaman ; 
est, Ahmed ben Tahar ; sud, 
Aissa ben Tahar ; ouest, sen- 
tier au douar Touahara. 

106. « Feddan. bel Gha- 
nem », d’environ 1 hect. 
2500 ma (un hectare, deux 
mille cing cenls métres  car- 
rés), . 

Limites : “nord,  héritkers 
Mekki bel Hadj ; est, Hamida 
ben ‘Abbou ; sud et ouest, Ou- 
let ben Tahar. 

“107. « Bel eb Khajba », d’en- 
viron 7.300/m2 (sept mille 
trois cents métres carrés). 

Limites’: nord, héritiers 
Mekki bel Hadj Ahmed ; est, 
chemin du douar Touhara ; 

Ouled ben Tahar ; ouest, 
Abdelkader ben Tahar. 

108, « Djenan Atoua », d’en- 
viron 5 hect. 600 ma. (cing 
hectares six cents métres car- 
rés}, : ; 

. Limites sé- : nord, méme 
~questre ; est, Hassan ben Ta- 
har ; sud, Hamou ben Abd- 
-erhaman ; ouest, Cheikh Kad- 
dour ben Tahar. 

rog. « Feddan ol, Ghaba », 
-@environ 3.300 ma (cing mil- 

le cinq cents métres currés). 
 Limiles : nord et ouest, ‘hée- 
ritiers Tahar bel Hadj ; est, 
héritiers. Mekki: bel Hadj; sud, 

. . Cheikh’ Kaddour ben Tahar, 

Feddan Affou », 
Wenviron 5.400 ma (cing 

‘mille quatre cents miétres 
carrésy. 

. Limites : 

“110. « 

nord et est, sud 
“. at. ouest;. héritiers Mekki bel 

' Hadj Ahmed. 

.d@environ 

Vi. 

Ys 

ref 

Tribu -des Meskala- : 
-: Fraction des Aguedal > 
“crnt.'« Feddan el Halk », 

.Ligoo. ma {mille 
neuf cents. métres cdrrés), 

“om [inhites 2, nord, héritkers 

Hadj ‘bhmed; est, Tahar Ber- 
‘dag ; sud, héritiers d’Ali ; 
‘guest, Hadj Mbarh ould’ Ah- 

med. ey wea ae * "aia, «Tire: Kebh ‘9; 'd'envi- 
Ton”’'6.f00 | ni cone mille 

‘aire cents miétres carres). 
Teimites : nord, Mohamed 
ould Adjeraf ; est, Tahar Ber- 

* 

  

dag : sud, héritiers Hadj Ah- 
med ouesl, Hamida ould 
Ahmed. 

13. « Feddan el Aouina », 
Wenviron 1 hect, 2.goo ma 
(un hectare deux mille neuf 
cents métres carrés). 

_ Limites :.nord et esi, héri- 
.licrs Hadj Ahmed; sud, Ait el 
Hachemi ; ouest. chemin. 

114. « Djenan el Hadj Ah- 
mcd », denviron. 5.500 ma 
(cing mille cing cenls métres 
carrés) avec 18 oliviers. 

Limites : nord ct cuest, hé- 
ritiers El. Hadj Ahmed ; est, 
chemin ; sud, terrain com- 
munal, 

Zaouia ben Hamida 
Fraction des Ait Ba Azzi : 

115. « Djeran el Hotrat », 
d'environ 1 hect. goo .a (un 
hectwre, neuf cents metres 
carrés) avec 5 oliviers. 

Limites nord, (recat et 
Aomar ben Viohamed ; est et 
ouest, Hassan. bel -Hadj Mo- 
hamed ; sud, terrain cemmu- 
nal des Uuld el Haglj. - 
.116, « Koudiat . el Bir », 

denviron 2 hect. 9.100 m2 
(deux hectares, neuf mille cent 
métres carrés). 

Limiles “nord, habous ; 
esl, Mohamed ben Abdesslem 
et Mohamed bel Addi ; sud, 
Mohamed bel Addi ; ouest, 
Mohamed bel Addi et hhahous. 

Ctreonscription eivile des 
-lbda 

117, Le domaine «de « Kra- 
kra », se composant de = plu- 
sieurs parcelles qui seront dé- 
crites ullérieurement. 

Les terrains désignés  ci- 
dessus, sous les n° 1, 2, 7 4 
Io, 12, 14, 18, 1g & 98, 95,- 
afi, a8, 4g. 3a, 33, 35, 43, do, 
of, 90, 73 4 55, sont trriga- 
bles et) comprennent — les 
droits d'eau qui leur sont 
dévolus, 

Des éréances et du numé- 
raire. 

Liarticle 5 dui dahir du 
3 juillet tga0 accorde aix in- 
ifressés,- pour intervenir au- 
prés duochet de région, un 
délar de deux mois. a partir: 
de la date de la publication 
au Bulletin Officiel de la pré- 
sente requte. _ 

Rabat, Je 31 Juillet 1923. 

ta ro NER Eg 

hoa Hoos 

SOCIETE AGRICOLE 

“ET IMMOBILIERE DU MAROC 

(BS. ATMA.) 

Société anonyme marocaine 
au capital de sept cent: mille 

: francs 

‘Sitge’ sdcial &' Casablanca 
‘+ + (Maroc) - 

Sidge administratif, 10, rue de 
la Tribute, & ‘Bruxelles 

  

1, — STATUTS 

Suivant acte sous seing privé 

. juin 

. tes en numéraire.   

en date & Casablanca du 28 
1923, enregisiré, dont 

un des originaux est demeuré 
annexé 4 Ja minute de lacte de 
déclaration de souscription et 
de versement ci-aprés énoncé, 
M. Marcel Lauwick, professeur 
a VUniversité de Gand <Belgi- 
que), demeurant 4 Gand, 9g, 
boulevard Léopold, a établi ies 
staluis d'une sociéte anonyme, 
desquels il a été extrait ce qui 
suit : 

+ Article premier. — Hl est for. 
mé par les présentes entre les 
propriétaires des actions ci- 
aprés créées et de celles qui 
pourront |'étre ultérieurement, 
une société anonyme marocai- 
ne, qui sera régie par les pré- 
sents statuts, ainsi que par la 
législation applicable, an Ma- 
TOC, aux sociélés anonymes. . 

Art. 2. — La société prend 
le nom de : « Société Agri- 
cole et Immobiliére du Maroc 
Occidental (S.A.LM.AC.) on” 

Art. 3. — La société a pour 
objet Vacquisition par voie 
de concession, L'achat ou la 
prise & bail emphytéotique ou 
autre, la mise en valeur et l’ex- 
ploitation de tous 
agricoles ou autres, batis ou 
non hbatis, dans )'Empire du 
Maroc, l’édification sur tout ou 
partie des terrains et proprié- 
tés de la société de touts sorte 
de constructions, la vente, 1'é- 
cha -e, la location sous quel- 
que lorme que ce soit, de ces 
mémes terres, immeubles et 
constructions, et g@tnéralement 
toutes opérations immohi- 
litres, agricoles. d’élevage et 
financiéres se rattachant direc- 
tement ou indireclement aux 
objets ci-dessus spécifiés. 

Art. 4, — Le siége social est 
élabli_ 4 Bruxelles, 10, rue de 
la Tribune. 

Le sitge administralif pourra 
étre transféré 4 tout autre en- 
droit, par simple décision du’ 
consei] d‘administration au- 
quel un pouvoir — spécial est 
conféré 4 cet effet. Le siége so- 
cial pourra ¢tre transféré en 
toute autre ville en vertu d'une 
délibération de l'assemblée gé- 
nérale. - 

Art, 5. — La durée de la so- 
ciété est de cinquante années, 
4 dater du jour de sa consutu- 
tion définitive, sauf dissolution. 
anticipée. 

Art. 6. — Le capital social 
Pst fixé A sept cent mille 
francs divisé, en quatorze cents 
actions de cinq cents francs 
chacune, entigrement souscri- 

~Il_ est-en outre créé quatorze 
‘cents parts':de fondateur sans 
désignation de valeur, ‘dont 

‘mille ‘cinquante (1.050) seront 
attribuées aux souscripteurs 
des actions, et trois cent cin- 
quante & MM. P.. Hanquet, ‘L. 
Spertincks et M. Lauwick, A 
charge pour eux de rémunérer 

terrains © 
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4als concours qu’ils jugent uti- 
Yes au Maroc et ailleurs. Le 

_ nombre de ces paris ne pourra 
étré augmenté, 

Art. 7. — Les actions a sous- 
crire en numéraire scront Ji- 
bérécs dle ta maniére suivan- 
le: 29 “ ou cent vingt-cing 
francs par tilre, lors de la 
souscription ‘: Je surplus’ en 
une ou plusieurs fois, au-iur et 
4 mesure des-besoins de la. so- 
ciété, aux époques--et dans les 
Proportions “qui seront déter- 
minées” par’ le conisejl d’admi- 
nistration, Tes ‘appels de fonds 
seront portés &:la connaissance 
des actionnaires. par lettre re- 
commandée adressée, au- moins 
un mois avant Il’épodque. fixée | 
pour le versement. ‘out -ver- 
sement en retard porte intérét 
de plein droit’ au profit de la 
société au taux de sept’ pour 

"cent. par an, & dater ‘dé -son 
exigibilité, et sans qu'il soit 
besoin d’une mise en demeu- 
re. . , - ‘ 

Art. i0,. —_ La société ne 
recunnaii yu'un seu proprié— 
taire par action ; 6’il y a‘ plu-. 
SlAUTS copranristairac Mune ar 
tion, Ia société a le droit de- 
Suspendre l’exercice des ‘droits: 
y afférents jusqu‘a ce, qu’une- 
seule personne ait été désignée: 
comme stant. & con. Focrd pro- 
priétaire du titre, 

Art. 17, — Les héritiers, 
ayants cause ou créanciersa 
d’un actionnaire. na peuvent, sous quelque prétexte que ce Soit, provoquer ni l’apposition des scellés sur les biens et va- leurs de la société, ni la liqui- dation ou le partage de ceux-ci, ni s'immiscer en rien dins l'administration de la société, 

Art. 12, — La société est ad- 
munistrée par un conseil com- 
posé de trois membres au 
moins et de huit au plus, nom- 
més et révoqués par !'assom-. blée générale des actionnaires, 

Art. 14, — Les administra. 
teurs sont nommés pour un 
terme de cing ans. Les pre- 
miers administrateurs _ reste- 
ront en fonctions jusqu’A l’as- 
semblée généraw& ordinaire de 
1929 ; A partir de cette date, 
ils se renovvellernnt d@anrds 
un roulement et par voie de ui- 
rage au sori, de telle maniere 
que le renouvellement - soit 
complet dans une période de 
six années, 

Les administrateurs sont réé- 
Ugibles, sc 

Art. 15. — En. cas de décés, 
d’empéchement ou de. démis- 
sion dun ad{ninistrateur, il 
sera pourvu provisdirement 4 
son remplacement --par Tes 
Membres du_conseil,. sauf rati- 
ficition par la plus prochaine 
assemblée générale des action- 
naires. 

Art. 16. — Chaque année, le
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“comsei] anaes pasate okt 
‘menmibres win president qui 
peut ¢tre réélu. 

Art. 17. —. Le conseil d’ad- 
Mimstration se réunit, sur la 
CONVOCativa ‘uu paccaucinat AUSSI 
souvent que l’intérét de la so- 
ciété l’exige. Le conseil ne peut 
valablement délibérer et sta- 
tuer que si la moitié au moins 
Ge seus amciuuuice vol prcgcmic 
ou représentée. Chaque admi- 
nistratenr neut déléguer par 
écrit un autre membre du con- 

seil pour délibérer et voter en 
son heu,.6b psaue. 

Art: 1B. —-Les décisions du . 
conseil sent nrises & la majo- 

rité desvoix. En cas de parité 

de voix,’ celle du président est 
préponutranie. Four ia 
putalion des votes il me sera 

pas ters compte des absten- 

tions. 
Art. 20..— Le conseil est in- 

vesli des pouvoirs les plus éten- 

dus sans limitation ct sans ré- 

serve pour agir au nom de la 

conn 

_ société et faire toutes opéra- 

tions relatives A son ohiet, 

Art. a1. — Les actes enga- 

geant la société vis-d-vis des 

tiers doivent porter, soit la si- 

gnature de deux administra- 

tenrs, soit celle d'un adminis- 

trateur et d’un mandataire rré- 

néral-ou spécial nommé par le 

conseil. 
- Art. aa. — Le conseil peut 

déléguer tels de ses pouroirs 

qu'il juge convenable 4 un ou 

_ Blusteurs administrateurs, ou & 

un ou plusieurs tiers. Il en de- 

terminera tes attributions, les 

traitements et rémunérations 

quelconques et, s'il y a lieu. le 
cautiorinement. ‘ 

Art. 23. — Chaque année, il 

est tenu me assemblée géné- 

tale le troisiéme mercredi dc 

janvier, ct pour a premiére 

fois en 1923. Cetle assemblée 

ge tiendxa soit au siége social. 

soit au siége administratif de 
Ja socicté, ; 

Art. 24, — L'assemblée geé- 

nérale sera convoquée sur avis 

publié dans un journl d’an- 

nonces légales du Maroc ct du 

sige  administratif, quinze 

jours au moins avant la réu- 

nion de lassemblée, et cont?- 

-nant Vordre du jour de la réu- 

‘ nion. 

i mérale ordinatre 

L’assemblée générale se com- 

pose : 1° des propriétaires d’ac- 

tions nominatives qui auront 

fait connaitre au sidge admi- 
nistratif leur volonté de se pré- 
valoir de leurs titres, a la pro- 
chaine assemblée générale. et 
cela, dans un délai de huit 
jours francs avant ladite as- 
sembléc ; 2° des propriétaires 
d@actions au porteur qui au- 
ront déposé leurs titres huit 
jours francs avant Ja date fixée 
pour Ta réunion. aux Heux et 
aux personnes désignés par le 
‘conseil d'administration. 

Chaque action aura droit 4 
une voix. ‘ 

Art. 35. — L’assermmblée «é- 
est valable;. 
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muiut constituée lorsque les ac- 
tionnaires présents ou repré- 
sentés représentent au moins 
le quart du capital social. A ce 
défaut, i] sera cuusoqué une 
stiuude assemabléc qui délibé-_ 
rera valablement. quelle que 
soil la portion du capital re- 
présenté, 

Art. 27. — L/inventaire, le 
bilan, ie compie de profits cl 
pertes et le rapport du conseil 
d'administration sur les jopéra- 
tions sociales sont mis 4 la 
disposition des commissaires 
aux comptes ie yuaraniiétme 
jour, au plus’ tard avant Vas- 
sombléo cénérale. Quinze jours 

générale, - avant L’assemblée 
tout actionnaire peut prendre 
au siége social et au site ad- 
minisiratif communication de 
Vinventaire ef de la jisie des 
actionnaires en nom. 

Art. 28. 

de lassemblée générale est 
obligatoire Jorsqu elie est de- 
mandée par un ou plusieurs 
actionnaires représentant. le 
quart du capital social. 

Art. 30. — Les bénéfices nets 
annueis de la societt, juéduc- 

tion faite de tous frais, charges 

ct amortissements, seront ré- 

partis de ld maniére suivants : 
1° 5 % Jpour la réserve lé- 

gale, ce prélévement cessant 

d‘@tre obligatoire dés que la ré- 

serve légale atteindr> le cin- 

quieme du capiial social ; 

‘9° La somme suffisante pour 
répartir un dividende de 7 °/ 

sur le montant dont les actions 

son jlibérées ct fprorata tem- 
poris de leur liberation ; . 

3° 15 (% du montant du hé- 
néfice reslant pour Je conscil 

d’administration , et pour le 

ersounel diuigeant, cuivant 

ancy répartition régiée {par le. 
conscil d'adminisfration. 

Le solde est. réparti de la ma- 
nitre suivante : 60 % aux ac- 
tions sans ‘faire élul de la me- 
sure dans laquelle elles sont h- 
bérées 3 40 °% avy parts de 
fondateur. Toutefois, 1]’assem- 
Meée générale, sur la proposi- 
tion ‘Au conseil d'administra- 
tion, peut affecter tout ou par- 
tie de ce solde, 4 la constitu- 
tion d’un fonds de prévoyance 
ou d'amortissement. 

Art. 329. — La liquidation an- ° 
ticipée de la société peut étre 
décidée par l'assembliée géné- 
rale & la majorité spéciale pré- 
vue par Vart, 26 des présents 
statuts. Lrassemblée géngrale 
tégle, sur la proposition des 
adiministrateurs, le mode 
liquidation et nomme un ou 
plusiers lianidateurs dont 
elie détermine les pouvoirs, 
avec faculté d'agir conjbinie- 
ment on séparément. selon ce 
quelle décide. 

L'assembléo générale réunis- ~ 
sant les conditions de quorum 
et de vote prévues par bi loi 
peul ‘toujours révoquer le ou! 
les liquidateurs. L'nssemhlée 
générale aégulidrement  -cons- 

. tituée conserve pendant ly, ti- 

La convocation - 

fle - 

  
. fondateur, 

  

quidation les mémes altribu- 
tions que durant le cours dq 
la société ; elle a notamment 
le pouvoir d’approuver les 
comptes de la liquidation et de 
donner quitus. 

Art. 33. — En cas de perte 
des trois quarts du capital so- 
cial, les administrateurs sont 
tenus de provoquer l!'assem- 
biée générale des actionnaires, 
4 Veffet de statuer s’il. y a Heu 
de continuer la société ou de 
prononcer sa dissolution. Cette 
assembléce devra réunir le quo- 
tum prévu'A larticle 26 des 
présents statuts, 

Art. 34. — Aprés ‘le régle-”" 
ment des engagements de la 
société, le produit net de la 
liquidation sera employé d’a- 
bord A l’amortissement com- 
plet des actions s’il y a lieu. 
Le surplus sera réparti entre . 
les actionnaires et les parts de 

dans la proportion 
de 60 % pour jes premiers et 
4o 5 pour les seconds. 

II, — Déclaration de souscrip- 
tion et de versement 

Suivant acle recu par M. le 
Chef da bureau du notariat de 
Casablanca, le 29 juin 1923, 
enregistré, M. Lauwick, fonda- 
teur. de la société, a déclaré : 

1¥ Que les mille quatre cents 
actions de cing cents francs 
chacune composant le capital 
social de sept cent mille franc 
a souscrire et 4 libérer cn nu- 
méraire, ont été entitrement 
souscrits par seize personnes, 
et 2° qu'il a été versé par cha- 
que souscripteur une somme 
égale au quart du montant des 
actions par lui souscrites, soit 
au total cent soixante-qyinze 
mille francs, déposés dans les 
caisses de Ja Banque de )’Union 
Parisienne, 4 Pars, 7, rue 
Chauchat, 

Et il a représenté, a appui 
de cette déclaration, un état 
contenant les noms, prénoms, 
qualités et demeures des sous- 
cripleurs, le nombre d’actions 
souscrites. et le montant des 
versements effectués par cha- 
cun d'eux. Cetie pitce, certi- 
fide véritable, est demeurée an- 
nexée audit acte notarié. 

Ill, —— Assembliées 
constitutives 

Des, procés-verbaux des deux 
assemblées générales constitu- 

générales 

tives des actionnaires de la so- ~ 
ciété anonyme dite « Société 
Agricole et Immobiliére du Ma- 
roc Occidental », il appert : 

A. — Dir premiét’ de ‘ces “pro- 
cés-verbaux en date du 16 juil- 
let i923 : 

1° Que l’assemblée générale. 
aprés vérification, a reconnu ja 
sincérité de Id déclaration de 
souscription eti de versement 
faite par le fondateur de Indite 
société, aux ‘termes de Vacte 
recu pat M. le Chef du bureau 
di notariat de Casablanca, le 
ay iuin rqad ; _ 

a Et au‘etle a nommé deux 
comnmussaires chargés, confot-   

_ colicts, 7, a Gand ; 

‘mément & Ia loi, d'apprécier 
‘les avantages particuliers  ré- 
sullant des statuts, et de fai- 

N° 566 du 28 aodt 1923. © 

  

re d ce sujet.un rapport qui’ ” 
serail soumis a 
bilge ullérieure. 

B. — Du deuxiéme procés- 
verbai en date du i” aot 
1923: . 

1° Que l’assemblée généra- . 
je, adoptant le: coniusions du 
rapport des commissaires; a“ 
approuvé les avantages. parti-. 
cuuers stipulés par les- sta- 
tuts ; eo 

a8 Qu’elic a fixé A cing Ie. 
nombre des administrateurs © 
et, conformément aux articles | 
1a. et 34 des ‘stdtuts “riommié,” 
comme -premiers . administra-, - 
teurs, MM: ~ Ca ee 

Jacques ae Brouwer,’ avocat, 
administrateur délégué.de la * 
Banque de Gand, quai des Ré:. 

une - assem- 

. : 

    

    

        

i 

Edgard de Potter d’indoye, o 
propriétaire, administrateur de 
Sociétés, 4 Harze ; 

Paul Hanquet,. industriel; 
rue Warchis, 25, 4 Liége ; - 

Marcel Lauwick, professeur 
a VUniversité de Gand, prési- 
dent de ia société « Compa- 
gnie Fonciére et Hypothécaire . 
welgo - Apgentine, boulevard - 
Léopold, 9, & Gand ; ‘ 

Léon Sneltinckx, 
rue aux Veuls, 3, & Gand; . 
‘Lesquels ont accepté lesdites 

fonctions. an 
# Que Vassemblée a. nom; , 

mé M. Lemoine en qualité de: , : 
commissaiie- pour ja vérifica- - © 
tion de l’actif au Maroc et M, | 
Vermeersch en qualité de com: 
missaire pour la vérification 
des écritures au sige adminis- | 

tratif. : . 7 
Les commissaires feront cha- 

:un un rapport & assemublés 
générale sur les comptes du 
premier cxercice social et sur 
la situation de la société. . 

Ts ont accepté jes fonctions. 
qui leur. sont confiées.. , 

4° Quelle a approuvé les sta- ; ; 
tuts ‘ot déclaré la société défi- 
nitivement conslituée 20 7: |. 

5° Qu’elle a approuvé dés:& . 
* 

! 

industriel, -_ 
4 

* 

‘ 

  

présent l’augmentation du. cas‘ 
pital social de deux cent mille’ ~ 
francs, ct qui sera représentée. _ 
par quatre cents actions nov - 
velles de cinq cents francs 
chacune du méme type ‘que. 
celles existantes actuellement. . © 
Le conseil d’administration -se- 
ta chargé de régler les moda-* 
lités de cette augmentation . 
du ,capital, an 

. IV., — Dépéts 
xo Une expédition |: a) ‘le. 

.Vacte contenant les statuts de _ 
la société ; 6) de l’acte de dé- 
claration de souscription et de 
versement. et de Ja liste y,an- - 

. nexde + Bs 
a® Une copie certifiée confor-” 

me de chacun des procts-ver- 
baux des .assembiées. généra- 
les constlitutives .des 16. juillet 
993 et re not 1928," 

Ont ‘été déposées & chacun ° 
- des: seerétariats-greftes du tri-
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~ ~bunal de. premiére instance de 
_ Gasablanca et du tribunal de 
_ paix (canton nord) de la mé- 
me ville ‘le 16 aodt 1923, par 

- M® de Montfort, avocat & Casa- 
blanca: 

‘Le Conseil d’administration. 

EXTRAIT 
' du registre dn commerce tenu 
...au secrétariat-greffe du tri- 

bunal de premiére instance 
_. de Rabat — 

“Inscription n°? gt5 
du 16 sont 1923 
  

Aux termes d'un) acie au- 
.. thentique de dépdi, dresse ie 

“7 aot 1993, par VM. Charles 
~Dorival, secrétaire-greffier en 

- chef du tribunal de paix de 
Fés, faisant fonctions de no- 
taire, enregistré. d‘um = acte 
regu par le méme Dorival, le 

- Bo juillet 1923, aussi enregis- 

. brasserie, 

tré, M. Engéne RBaudoin et 
Mlle Onfray. tous deux pro- 
priclaires du « Maroc-Hétel », 
demeurant 4 Fes, ent vendu a 
M. Claude Perrin. demeurant 
& Fes, rue Bou 
fonds de commerce i usage de 

restaurant! et dan- 
cing, qudils exploitent A és. 
place. du Commerce, et dé- 
nommé « Marvaoc-Hétel ». 

Ce fonds de cominerce com- 
prend ; 

1° Le matériel de toufe na- 
ture servant 4 son exploita- 
tion, tel qu’il est détaillé en 
un état dressé par les parties, 
qui est demeuré 
Vacte de dépot : 

2° La clientéle et l'achatan- 
dage atlachés au fends de 
commerce vendu 
_ 3° Lienseigne « Maroc-Hé- 
tel » 5 

4°, Les marchandises neuves 
existant dans le fonds de com- 
merce, suivant état dressé par 

“Tes parties ect également an- 
nexé..- 
Suivani conditions | ct 

insérés ‘au dit acte. ' 
Les oppositions au paie- 
ment dt prix seront recues 
au secrétariat-greffe dui tribu- 
nal de premiére instance de 

prix 

. Rabat, dans les quinze jours 

‘ 

'-. Inscription 

de Ja deuxiéme insertion qui 
Sera faite. du. présent extrait 

‘dans les journaux d’annonces 
légales, 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffier en cha, 
. A. Koun. 

EXTRAIT. 
du registre du commerce tenn 

au secrétariat-gieffe du tri- 
bunal de premidre instance 

de Rabat. 

  

ne 917 
du 16 aodt 1923 

  

Suivant acte de dépat dres- 

Touil, oun— 

annexé A. 

  

eé par M. Henri, Amonin, Al- 
bert Roland. — secrétaire-yref- 
fier en chef du tribunal de 
paix de Kénitra, par intérim, 
remyplissant au Maroc les 
fonctions de notatre, le 6 aot 
1993, de Vim cles originaux de 
Vacte sous seings privés fait 
a hénitra, le 6 juillet 1923, M.° 
Jean. Jatien Reheix. Himona- 
dier-restaurateur, -lemeurant a 
Kéenitra, a vendu a M. Joseph 
Guglickmi, propriétaire, de- 
meurant 4 Rabat. brasserie de 
VApollo, de passage & Keni- 
tra. 

Un fonds de commerce de 
Kmonadier. & Venseigne de 
« Brasserie Touring Club », 
quiil exploitait & Kenitra, a 
Vangle de la rue Albert-Ie et 
du boulevard du 
Petiljean. 

Ce fonds comprend 
io Lenseigne et le nom com- 

mercial « Krasserie Touring 
Giub » 3 

2 La clientéle et Vachalan- 
dage qui y sont attachés ; 

3° Les effets mobillers ct 
ustensiles servant & son ex- 
ploilation. lels quvils sont dt 
taifés en oun élat signe par le 
vendeur ada date du o juil- 
Tet 1923 eb reconnu conforme 

i la prise de possession, le 
6 juillet au matin. 

Suivant conditions et prix 
insérés au dit acle, 

Les oppositions au paiemral 
dues prix. seront recues an re. 
crélariat-greffe du tribima!l te 
preliiéce instance de Rabat 
dans les quinze jours “le Ja 
deuxitme insertion qui sera 
faite duo oprésent extrait) dans 
les journaux Wanunonces léga- 
les. 

Capitaine- 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef. 

A. Kuan. 

om 

EXTRAIT 
du registre du commerce tene 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 
  

Inscription n° 919 
du 16 aott 1923 

Aux termes d'un acte au- 
thentique recu par M. Gou- 
derc, chef du bureau du_no- 
tariat de Rabat (Maroc), le 
1F aot 1923. M. Pierre. Jo- 
seph, Primo Figarelli, sujet 
italien, surveillant de travaux, 
-rue de Larache, n° 17, et Mme 
Marguerite, Eveline, Caroline 
Joly, sans profession, demeu- 
rant & Rabat, rue de Safi, 23, 
xeuve non remariée de M. Ju- 
les, Charles Lagrange, ont fait 
entre eux Véchange suivant | 

M. Figarelli cade & titre 'é. 
change &-‘tme veuve Lagran- 
ge qui accepte : 

Une propriété sise A Rabat, 
quartier du Grand Aguedal, 
en tordure d'une rue non dé-   
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nommeéc, au nord-est «hi croi- 
sement de Vavenug de ia Ga- 
re et de avenue de France, 
dite « Propriété Julia». n®& gS? 
comprenant une maison 
habitation Gevée sur lerre- 
plein um rea-Te-chaussé.- 
compose de huit pieces et 
vestibule, couverte tn ter- 
resse, 

durain devant et derriére ; 
Au fond <i jardin. dépen- 

dances iéenriv, hangar. — cel- 
lier, Taserie;, couseries moe 
ci tuiles ct omaiie en ter- 
rasse. 

Le tout clas de 
magennerd: édifies sur la pra- 
pritté vendue, dune conte- 
hance superficielle de ta} mé- 
tres carrés, 

murs en 

  

atte pvp wie ows neue 

luplicals 
du titre foncier. de lacite pro- 
priehé, age’. ” 

Et Mine oveuve Lagrange 
aide a aatiie Ge ad ecbauge 
au dit Ml Fisarclli qui ac- 
cepte : 

Un fonds de commerce de 
marecband épicier quelle ex- 
~ hoes 
gesveat a 

au ple annex an 

tebate a tangel- ies 

rics Yo Larache. 
conn sous Veocigne «a Any 
quatre Coins ». comprenant 

rm Loenseigne, fe noms com- 
fiereiat, be ctiutéle ef Pacha- 
landaso yo attochdés 

2 Les uslensiles, ahjets mo- 
biliers ct matériel servant a 
son eyploifation : 

3 Et hs 
dépendart. 

Le présent 
movennant 
vin 

Aa Sa at 

marchandises en 

tchinge a lien 
tm  suulte de 

mille franes @ la char- 
Meant titan Loegiaiae el 

ada conditions insérées dons 
Vacte déchéance dua’ aot 
rons. sus-énoned, 

Les oppositions & cet échan- 
ge seront rogues au secrCla- 
vittesreffe du tribunal de pre- 
nuere instance de Rabat dimes 
les quinze jours de la deuxié- 
me insertion qui sera faite 
da présent cxtrait dans — les 
journavxy @annonces légales, 

Pour premitre insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef. 

A. Kun. 

en ts ge dk 

  

EXTRAIT 
au registra aw cammerra tenn 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 

Inscription n° 923 
du 29 aovt 1923 

Suivant acte recu par Af 
Coudere Louis, Auguste. chef 
du bureau du notariat de Ra- 
bat (Maroc), résidant a Rabat. 
le > aodt 1923, enregistré, M. 
Victorin Charles. Fréddénic, 
employé & la Société des 
Ports maracains de Mehedya- 
Kéniira et de Rabat-Salé, et 
Mme Issorgues Augustine, son 
épougg, de lui assistée et av-   

1075 

lorisée. demeurani ensemble 
& Rabal, boulevard Clemen- 
ceau, ont vendu a M. Ferrer 
Michol, proprittaire, demeu- 
rant a Rabat, rue de Safi, 
n°’ 41. un fonds de commerce 
de café et de débit de bois- 
sons exploité A Rabat, boule- 
vard Clemenceau, n? 15, sous 
Venseigne « Café de VOcéan », 
dans une maison édifiée par 
M. ef Mme Victorin. sur un 
terrain toué et comprenant 

1° Lensgigne, le nom com- 
mercial, la clientéle et Tacha- 
landage y attachés ; / 

2» Le droit pour le temps 
qui en reste A courir, au bail 
du terrain sur equel sont 
édifiées les construct’ons ser- 
vant 4 lVexploitation du fonds; 

3° Le matériel eb. mobilier 
commercial garnissant — ledit 
fonds. décrit et cstimé, article 
per article dans un état dres- 
sé le 6 aodt ‘1923, par les par- 
lies et déposé au rang des mi- 
nules de M° Coudetc qui Va 
annexé au présent acte. 

La présente vente est faite 
aux condit'ons et prix insérés 
au dit acte de vente, 

Les oppositions au paiement 
Qn prix seront ce vues au se- 
crétariat-grefie du tribundl de 
premiére instance de Rabat 
dans les quinze jours de Is 
deuxiéme insertion qui sera 
faite du présent extrait dans 
les journaux d‘annonces léga- 
les. : 

Peur premiére publication. 

Le Secrétaire-grefficr en chef, 
A. Kuss 

EXTRAIT 
‘lu registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

@e Casablanca 

  

D'un acte sous seimg privé 
en date du 5 juillet 1923, dé- 
posé pour minute au bureaa 
du neotariat de Casablanca, le 
28 juillet suivant, dont un ex- 
trait a été transmis ce jour 8 
aoht 1923, au secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, nour son 
inscription au registre du com- 
merce, il appert que : 

M. Claude Monterrat, com- 
mercani, demeurant a  Casa- 
blanca, ‘rue du DBauphiné, 23, 
a apporté & la société en com- 
mandite par actions,’ dite 
« Ameublements Monterrat », 
dont le siége est situé dite vil- 
le, boulevard de Ia Liberté, nu- 
méros 186 & 196, le fonds de 
commerce d’ameublements sis 
a Casablanca, boulevard de Is. 
Liberté, n™ 186 & 196. 

Cet apport, quia eu lien 
moyennant attribution d’ac- 
tions entitrement libérées, a 
été vérifié et approuvé par les 
deux aszembMes constitutives 
tenues lea 18 ef 24 fuillet tg23, 
ainsi qu'il résulte des copics



t 

1076 _ 
des. proces-verbaux  depusces 
pour minute A M. Letort, chef - 
du burear 4 noteriat de Ca- 
sablanca, le 4 aodt 1923. 

beget ces statuts ot 

des piéces constituiives de ia 
société « Ameublements Mon- 
terrat « ont en antra été dé- 

posées le 8 aodt 1923, au —reffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Uasabianca, ou tout 
créancier de l’apporteur pour- 
ra faire opmncitinon dane lec 
quinze jours au plus tard aprés 
la seconde insertion du pré- 
sent] Javis dans ies journaux: 
d’annonc?s légales. 

Electicn de domicile ost faite 
en tant que besoin au siége de 
la société sus-indiquée. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffier 
en ene p. i, 

x E. Braant. 

er Prerine sey 

. 

Société Kénifréenne des . Havi- - 
tations & bon marché 

Sociélé anonyme au capital 
de 300.000 francs 

Siége social Tgcnitra 
  

Comme complément aux pu- 
hiicaliuns Tuiies le 16 juillet 
1919, dans Je journal l’Echo du 
Maroc, le pubiic esi informé 
que ia suciété Kénitréenne 
des Habitalions & hen marché 
-a été constituée suivant actes 
-Tetus par M® Couderc. le 29 
juillet et le az aod: igig. Son 
-capifal est divisé en 1.uo0 ac- 
tiens de deux cente francs cha- 
‘cune, toutes souscrites en nu- 
méraire. Elles donnent droit a 
une voix par titre, sans limi- 
tation, pour le vole en assem- 
biées générales. 

Cing pour cent seront pré- 
levés_annuellement sur les bé- 
néfices pour constituer la ré- 
serve légale. 

La société a commence le ar 
aodt i919. 

Sa durée est fixte & vingi- 
cing ans. 

Une expédition notariée des 
statuts, un état de souscrip- 
tion et de versement, la co- 
pie du procés-verbal de I’as- 
ssemhBr générale constitutive 
ont été déposés au greffe du 
tribunal de premidre instance 
de Rabat le a4 novembre 1924 

Assemblée générale constitutive 
du 6 novembre rgtg 

Elle a été tennue au Grand 
Hotel, & Kénitra. . 

Etait représeniée la totalité 
des mille actions. 

Les statuts, dépostés chez Me 
‘Couderc, ont été approuvés en 
Premiére lecture et A lunani- 
-mité, : 

_ Les actionnaires ont vérifié 
Ya sincérité de la déclaration 
notariée de souscription ct de 
versement du quart: pour les 
mille actions de la socitté, 
,,Ont été dius comme adyui- 
iistrateurs, pour. une’ pépiode 

; eo aE he, 

oe : 7 er at ' 
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de trois ans avec renouvelle-- 
WM, Castel- 
at Deville. 

menis annuels 
lane. Lemeoutain 

Comms  commnniissaires de 
Suveihanuce pour le premier 
cheval, MM. Giavier, Guil- 
foux et Gser. 

Compagnie Franco-Espagnole 
du Chemin de fer de Tanger 

a Fés 

APPEL D'CFFRES 
pour Ja construction 

du bitiment des voyageurs 
de la gare de Meknés 

MM. les entrepreneurs qui 
aksireraient exécuter ces tra- 
vaux, penvent consulter dés 
maintenant le dessier : 

1 A la direction générale 
des travaux publies, & Rabat ; 

2° Au bureau de l'ingénieur 
du service de la construction, 
rue Lafayette, Mcknas. 

Les candidats trouveront 
(gitkanent dans ces bureaux 
ung note au sujet de l’appe} 
d‘cifres. 

L’ouverture des plis conte- 
nant les offres sera faite le 30 
seplembre 1923, 4 16 heures, 
dans les bureans de V’ingé- 
nieur dui service de Ja cons 
truction, & Meknés, 

TRIBUNAT, NF VATX NE RARAT 

  

Suivant ordonnance rendve 
le 17 aowt 1923, par M. le Juge 
de paix de Rabat, la succession 
de Pierre Cassina, sujet suisse, 
quand vivail macon A Rabat, 
décédé en cette ville le 14 aodl 
1923, a été déclarée vacante. 

Le curateur aux successions 
vacantos invite les héritiers ou 
légataires du défunt a se faire 
connaitre et A justifier de leurs 
qualités et les créanriers de la 
succession 4 produire leurs ti- 
tres avee pidcos 4 Vappui. 

Le Secréteire-greffier 
en che} p. i., 

PELLISSIER. 

RNA SR siete) 

BUREAU DES FAILUITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

  

Faillite J. Cerito 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca. en date du 17 aot 1923, 
le sievr J. Cerito, négociant A 
Casablanca, a été fScfaré on 
état de foillite. 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée provisoire- 
ment au ry aot 1993. 

Le méme jugement nomme 
M. Marion juge-commissnire, 
M. 2évaco syndic provisoire. 

La Chef du hurean, 
J. Savvan. 

Ss 

  

TRIBUNAL DE “PAIX DE MARRAKECH 

  

Succession vacante 
Jean Berndrd 

  

Suivant ordonnance de M. le 
Juge de paix de Marrakech, du 
a3 aodt 1923, la succession de 
M. Jean Bernard, en son vivant 
vétérinaire municipal, demeu- 
rant & Marrakech, y décédé le 
12 aodt 1923, ja été déclarée 
présumée vacante. 

Le curateur soussigné invite 
es héritiers ou légataires du 
‘éfunt A se faire connaitre et 

& justifier, de leurs qualités ; 
les créanciers de la succession 
& produire leurs titres avec 
toutes piéces 4 l’appui. © 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
curateur auz, successions 

vacanies : 

R, VERRE:RE. 

A A UI PTO 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Assistance judiciaire 
Décision du 25 mars 1g22 

  

Dun jugement de défaut 
rendu par le tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
le 21 février 1923, entre : 

M. Antoine, Victor Germain 
Edeiga, demeurant & Casabian- 
ca, rue de l' Industrie, maison 
Domere, 

Et Mme Marie, Pie, Antoi- 
nette Pitter, épouse de M. 
Edelga, _ domiciliée de droit 
avec son mari, mais actuelle- 
ment sans domicile ni rési- 
dence connus, 

Ni appert que le diverce a été 
Prononcé aux torts de ladite 
dame Pitter, épouse Edelga. 

Pour extrait publilé confor- 
mément & l'article 426 du da- 
hir de procédure civic et N 
Vordonance de M, le Président - 
du tribunal en date du: to 
aotit 1923. , , 

Casablanca, le 17 aodt 1993. 
Le Secrétaire-greffier 
en che] p. i., 

E. Briant. 

LL ET AT SD 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
‘DE CASABLANCA 

  

Eyécution de Vartiele 405 
du dahir de procédure civile 

  

D’un jugement de défaut en 
date dug juillet 1993, enre- 
gistré, rendu par le tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca, i] appert que la dame 
Rosalie, Yvonne Morvan, épou- 
ss du sieur Léon, Joseph. An- 
guste Chambisseur, entrepre- 
neur de transports, avec lequel 
elle dermeure 4 Casablanca, rue 
de Lunéville. a été déclarée sé. 
parte, quant aux biens, d'avec   

~ my . ak 

N° 566 du 28 aodt 1923. | 

ledit sjeur Léon, Joseph, Au- 
guste Chambisseur, son mari. 

Pour eytrait conforme. 

Casablanca, le 18 aodt 1923. | 

Le Seerétaire-greffier 
en chef p. t., 

E. BRiant. 

  

sRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE. | 

DE RABAT 

AVIS: 
  woe 

Par jugement, au ‘tribunal 
de premiére instance de Ra-' ~ - 
bat, en date du_ 17 aodt -1923, 
le sieur Chopard. Pierre; Emi-+ 
le, négeciant en alimentation, 
rue Rouamzine, a Meknés, a. 
été admis au bénédfice - de. la 

_ liquidation judiciaire. cs, 
de’ cessation -des 

paicinents a été fixée: provisei= . 
rement au jour du jugement: - 

La date 

  

  

TRIBUNAL DE PREMIER’: INSTANCE | 

BE RABAT 

AVIS ° 
  

’   

Tar jugement du tribunal 
.de premiére instance ‘de Ra- 
hat, en date du 17 aott 1923, 
le -sieur Gillard Auguste, ‘res- 
faurateur, boulevard El Alou. - 
el avenue Dar el Makhzen, & 
Rabat, a été admis au béné- 
tice de la liquidation ‘judiciai- 

re : . 

La date de cessation des , 
paiements a été fixée provisoi-- 
rement au jour du jugement. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE ‘ 
DE RABAT: 

AVIS | 
  

Par jugement | du tribunal 
‘le premiére instance. de .Ra- -- 
bat, en date du 17 aodt 1923; . 
le sieur Benayoun Prosper, 
commercant A Kénitra, a ‘été 
admis au hénéfice de la liqui- 
dation judiciaire. , : 

ba outs de cessation des . 
pajements a été fixde provisoi- 
refient au jow du jugement. 

MAIBUNAL DE PREMIERE INSTANCH 
o'Ouypa | 

  

BUREAU DES NOTIFICATIONS — 
ST . EXECUTIONS JUDICIAIRES - 

_Assistance judiciaire 
‘Decisions du bureau. d’Oujda, Te ast ee 6 juin 1922 

. . ea ey “ . : .D'un. jugenion? “réndu par, 
le ‘tribinal de premiéré ins-’ 
lance d'Quijda,’ sur ‘Opposition, 
le TO mat 1993, GF ‘appert que 
le divorce a &é prononcé en- 
tre la dame Demory Lucienne, 
Genevieve, ¢lemeurant a, rue 

too 
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de Belfort, 4 Casablanca, et 
M. Lerps Charles, arcien offi- 
cier d‘administration, demeu- 
rant A Uujda, aux torts de ce 
dernier, 

Oujda, le 20 aot 1923. 

a Le Secrétaire-greffier 
en chef p. i., 

TAILBEFER. 

AVIS 

  

_ de’ délimitation des massifs 
‘  boisés du contréle civil des 

" Zemmours tribus Kotbyi- 
‘ne, Ait Belkacem et Ait. 

Aoudderrane) 

 Réquisition de délimitaiion 

des massifs boisés du controle 
civil des Zemmours (tribus 

: Kotbyine, Ait Belkacem et 
: Ait Aoudderrane) 

2 4. “ . . et . 

“ “Le Conservateur des eaux et 
» foréts, Mirecleur des eaux 

et foréts du Maroc, 

Vu Vart. 3 du- dahir du 3 
janvier 1916 (26 safar 1334), 
portant réglement sur Ja déli- 
mitation du domaine dc 1’Etat, — 
modifié et complété par le da- 
hir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341). 3 
‘Vu Varrété du 18 septembre 

ig15. sur ‘ Vadministration du 
domaine de 1’Etat, 
Requiext la‘ délimitation des 

. massifs boisés du contrdle civil 
des Zemmours, - 
territoire des tribus’ Kotbyine, 
Ait Belkacem’ et Ait Aoudder- 
rane, 

Les droits d’usage qu’y exer- 
cent les indigtnes riverains 
sont ceux de parcours des trou- 
peaux et 
mort pour les besoins de la 
consommation domestique. 

‘Les opérations commenccront _ 
-»le 15 septembre 1923. 

‘. ‘Rabat, le a4 mai 1923. 

. Boupy. 

  

Arrété viziriel du 25 juin 1933 
(ro kasda 1341) relatif & Ia 
délimitation des massifs 
boisés du contrdle civil des 
Zemmours (tribus Kotby- 
ine, Ait Belkacem et Ait 

: Aoudderrane) 

Le Grand Vizir, 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 

(26 safar 1334), portant régle- 
ment. spécial sur la délimita- 
tion. du domaine de l’Etat, mo- 
difié ect complété par le dahir 
du 14 -mars 1923 (25 rejeb 1347); 

Vu la réquisition en dale du 
a4-maj 1923 du directeur des 
eaux et fortts du Maroc. ten- 
dant & la délimitation des mas- 
sifs boisés du  contrile des 

  

Zemmours (tribus Kothbvine, 
Ait Belkacem et Aft Aoudder- 
rane), on ' 

Arrate : 

Article premier. — Tl sera 

situés sur le. 

d’affouage au bois- 

    

procédé a la délimitation des 
massifs forestiers situés sur le 
‘territoire des tribus ci-aprés dé- 
signés : 

Kotbyine, Ait Belkacem, Ait 
Aoudderrane, dépendant du 
contréle civil des Zemmours. 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
15 septembre 1923. 

Fait & Rabat, le ro kaada 
1341 (25 juin 1933). 

MowamMMep EL Mogai. 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 juin 1923. 

Le Ministre plénipoten- 
tiaire, délégué a la 
Résidence générale, , 

Urbain Buranc. 

A 

TRIBUNAL DE PAIX DE CASABLANCA- 

NORD 

AVIS | 
  

  

Le public est informé yuil 
est ouvert au greffe de ce iri- 
bunal de paix une distribution 
par contribution pour la ré- 
partition entre les créanciers 
de M. Sanchez Edouard, de la 
somme de trois cent soixante- 
quinze francs, reliquat dispo- 
nible provenant de ia vente 
aux enchéres publiques des 
biens dudit M. Sanchez. 

En conséquence, les ci¢an- 
ciers intéressés sont invités, A 
peine de déchéance, A pro- 
duire leurs titres de créance 
au greffe dans un délai de 
trente jours, 4 compter de la 
derniére publication au Bulle- 
tin Oficiel. 

Pour deuxiéme insertion. 

Le Seerétaire-greffier ert chef. 
ConpEMiNE. 

a 

eee 

TRIBUNAL DE PAIX DE CASABLANCA- 

NORD 

AVIS 
  

  

Le public est informé qu'il 
est ouvert au greffe de ce tri- 
bunal de paix une distribution 
par contribution pour la ré- 
partition enlre les créanciers 
de M. Cohen Gaston, transpor- 
teur'A Safi, de la somme de 
deux mille neuf cent quatre 
francs trente centimes, reli- 
quat disponible provenant de 
la vente aux enchéres publi- 
ques des hiens dudit MM. Co- 
hen Gaston. . 

En conséquenee, les créan- 
ciers intéressés sont invités. A 
peine de déchéance, A produire 
leurs titres de creéance au 
ereffe dans un délaj de trente 
jours. ’ compter de la derni@re 
publication au Rullelin  Offi- 

ciel. . - 
Pour seconde insertion. 

Le Seerdtaire-grejfier en chef, 
Conpentme.   
  

  

AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant ]’immeuble makh- 

zen connu sous le noin de 
« Thamelalet el Jedida » et 
de sa seguia dirrigation 
dite « Sultania », sis a lin- 
tersection des tribus Re- 
hamna Srarna Zemran 
(région de Marrakech). 

  

Arrété viziriel 
ordonnant la délimitation de 
Vimmeuble makhzen con- 
nu sous le nom de « Tha- 
melalet cl Jedida » et sa 
seguia d'irrigalion dite 

« Sultania » (région de 
Marrakech). 
  

Le Grand Vizir, 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 

(26 safar 1334), portant régle- 
ment spécial sur la délimitation 
du domaine de Etat, modifié 
et complété par le dahir du 14 
mars 1923 (25 rejeb 1341) ; 

Vu la requéte en date du ro 
mai 1923, présentée par le chef 
du service des domaines et ten- 
dant A fixer au 3 septembre 
1923 les opérations de délimita- 
tion du terrain makhzen connu 
sous le nom de « Thamelalet el 
Jedida » el sa seguia d‘irriga- 
tion dite « Sultania » (région 
de Marrakech), 

Arréte : 
Article premier. — Il sera 

procédé & la délimitation du 
terrain makhzen connu sous le 
nom de « Thamelalet e] Jedi- 
da » et sa seguia irrigation 
dite « Sultania » (région de 
Marrakech), conformément aux 
dispositions du dahir du 3 jan- 
yier 1916 (26 safar 1334), modi- 
tié et complélé par le dahir du 
14 mars 1923 (25 rejeb 1341). 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation cammenceront le 
3 septembre 1923, A langle 
nord-ouest du terrain (douar 
Thamelalet Khedim) et se pour- 
suivront les jours suivants, s’il 
y a lieu. 

Fail & Rabat, le 11 chaoual 
1341 (28 mai 1993). 

MonamMep EL Maxnt 
Vue pour promulgation et 

mise 4 exécution : 

Rabat, le 1 juin 1923. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence géné- 

rale, 
Urbain Bana. 

Réquisition de délimitation 
concernant Vimmeuble :wakh- 

zen connu sous le nam de 
« Thamelalet el Jedida » et 
de sa seguia (irrigation 

* dite « Sultania », sis & Vin- 
tersection des trihus Re- 
hanna Srarna Zemran 
yrégion de Marrakech). 

  

Le chef du 
Inaines, 

Agissant au nom et pour le 
compte du doma‘ne privé de 
VEtat chérifien, en conformité 
des dispositions de article 3 du 

service des do- 

  
  

' 

1077 

  

‘ dahir du 3 janvier 1916 (26 safar. 
1334), portant réglement spé- 
cial sur la délimitation du do-- 
maine de Il'’Etat, modifié et 
complété par le dahir du 1 
mars 1923 (25 rejeb 1341), 

Requiert la délimitatiori de 
Vimmeuble makhzen dénom- 
mé « Thamelalet el Jedida » et 
sa seguia irrigation « Sulta- 
nia », sis dans Ja région de Mar- 
rakech, a }'intersection des tri- - 
bus Reliamna, Srarna, Zemran.. 

Ledit immeuble ‘ ayant une 
contenance totale de 6.014 hec- 
lares, est limité ainsi qu'il” 
suit : : eR 

Au nord, par une ligne tran- 
saclionnelle qui, - partant -du 
douar -Thamelalet ~“Khedim, 
prend en ligne droite la diréc- 
tion E jusqu’é un point situé A 
5o métres environ de Dar ben 
Feida, jaqueile reste englobée 
dans le domaine makhzen. — 

A Vest, ja limite oblique 
brusquement au point précité 
yers le sud pour aboutir au 
mesref Ben Feida, qu’elle suit 
dans la méme direction, aprés 
avoir passé Ie Kouidi. de l’an- 
cienne seguia Tamaount jus- 
qu’a la rencontre avec la rebta_. 
Ben Feida et la séguia Sultania. . 

Riverains : Bled Srarna (Fo- 
kras et Oulad Qujjad) et bled 
Zemrane, : 

Au sud, par le mesref Si 
Moussa et le grand ravin: de 
Bou Zeghran, Jusqu’au point 
de rencontre avec la piste de, 
Zemran i Thamelalet.: De cet. 
endroit, la limite suit la direc- | 
tion O., une piste ancienne: 
coupant ceHe de Marrakech A. 
El Kelad des Srarna, prés du 
douar Oulad Si Mansour et 
jusqu 4 son point de rencontre 
avec l'ancienne piste de Marra 
kech A El Kelad des Srarna. 

Riverains : bled Zemrane et 
bled Rehamna (douar Oulad el 
Mansour). 

A Vouest, du point précité, 
lancienne piste de Marrakech & 
El Kelad des Srarna, ayant une 
direction nord-est et jusqu’d ja 
rencontre avec le Jit de lan- 
cienne séguia El Hamra,’ qu'elle 
euil jusqu'au point nord de la 
vropriclé, situé prés du douar 
Thamelalet Khedim. ot 

Riverain : bled Rehammna. 
La séguia Sultania prend 

naissance dans Voued Tessaout, 
et son débit sert a irriguer le 
domaine de Thamelalet e] Je- 
dida. o 

A la connaissance de l’admi- 
nistration des domaines — il 
n'existe sur ledit immeuble au- 
cun droil d’usage ou autre, lé- 
galement établi, ni sur la terre 
ni sur l'eau, saul le droit de 
zina dont jouit, on -ne sait a 
quel Utre, le douar Ben Feida, 
deja nomme, . 

Les opéralions de délimite- 
tion commencerront le 3 sep- 
tembre 1933, 4 Vangle nord- 
ouest du terra'n (douat Tha- 
melalet Khedim) et ce poursui- 
vront les jours suivants s‘il y a 
Yeu. 

Rabat, te ra mai 1923. 

PavEREAU.



  

TRIBUNAL DE Prsunns inosancs 
Bm SABARULANCA 

Assistance judiciaire 
Décision du a7 acdt 1937 

  

  

D'un jugement de défaut 
par ic liawudas aE per 

miere Fastance de Casablanca 
Ye R novembre 1022, etre * 

la dame Encarnacion, Nié- 
yé, Joséfa Garcia, Spouse du 
sieur Juseph Mualie:, Gomis 

 liée de droit avec ce dernier 
mais résidant en fait a Alger, 
rue de l’Etat-Major, n° ar bis, 

d’une part, 
“eb le sigur Suooph Monticl, 
magen, domeurant a Casa- 
blanes. ‘iImoasse El Aroussia, 
mo 12, 

_ Yautre part, ; 
Ti wpperi que de dice a 

-@é yronencé aux torts et 
griefs: dudit. Joseph, Monticl. 

Carablanca, le 20 aott 1923. 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. i. 

E. Brrkst. 

Te  ) 

SFRVICE DES DOMAINES 

AVIS 

Nl est porté a la connaissan- 
ee G2. public que le procés- 
verval de délimitation de l'im- 
meuble domanial dénomjné 

«c Feddan Tirs et Azib hen 
Tatba », dont le bornage a été 
icc up fe 80 fuin 1923, a 
‘LG déposé le rt juillet 1923, 
au bureau du _ contrdle civil 
des oukkala, et le 6 aowt 
1ga3, 4 Ja conservation fon- 
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cise do Casablanca, of les 
intéressés peuvent en prendre 
connaissance. ; 

Le délai pour former oppo- 
sition & ladite délimitetton 
ost de trois mois 4 nartir du 

a8 aout 1923, date de 1|’inser- 
tion de Il’avis de dépdt au 
Bulletin Upyiciei. 

Les oppositions: seront  re- 
eunc an hurean dn contréle 

civil des Doukkala et & la con- 
servation fonciére de Casa- 
vlanca, 

Rabat, le 16 aodt 1ga3. 

  

SERVICE DES DOMAINES 

vis 

Hi esi porte a ia connaissan- 
ce du public que le praris- 
verbal de déhHimitation de l’im- 
meuble domanial dénommé 
« Bled Djemaa el Haidat », 
dont le bornage a été effectué 
le 7 juillet 1923, a 6t4 déprsé 
le 18 juillet 1925, au burean 
de l’annexe du contréle civil 
de Sidi Len Nour, et le q aout 
1923 4 Ja conservation foncié- 
te de Casablanca, of 'ec inté- 
ivsous peuvent en prendre 
conuaissance. 

Je délai pour former oppo- 
sition & ladite délimitation 
est de trois mois A partir au 
43 avGi 1923, dale de linser- 
tion de l'avis de dépét au 
Ralletin Officiet. 

Les oppositions seront  re- 
gues au bureau de WVannexe 
ua cuntrdle civil de Sidi beu 
Nour et A la conservation fon- 
ciére de Casablanca, 

Rabat, le 17 aodt 1993. 

  

   x 
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SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

  

—_——_ 

Tl est porté A la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimitation de \’immeuble 
domanial occupé par Ja tribu 
guich des M’‘Jatt, dont le bor- 
Mage a été effectué Je ir juin 
rg2d, a été déposé le 4 juillet 
1923, au bureau des renseigne- 
ments de Meknés-banlieue, et le 
13 juillet 1923; & la Conserva- 
tion de Rabat, of: les intéressés 
peuvent en prendre connais- 
sance. : 

Le délai pour former oppo- 
sition A ladite délimitation est 
de trois mois a partir du o4 
juillct 1993, date de l’insertion 
de l'avis. de dépét au Bulletin 
Ojficiel. 

Les oppositions seront recues 
au bureau des renseignements 
de Mcknés-banlieue.et & la Con- 
servation fonciére de Rabat. 

cS ae ener oan 

  

TRIGUNAL DE PREMIERE INSTANCE: 
DE RABAT 

_ Audience du 3 septembre 1923 
(3 heures du soir) | 

Faillites 

Mohamed hen Tayeb Tazi, . 
commercant 4 Fés, pour con-. . 
cordat ou union. 

Liquidations 

Chopsr. Pierre, Emile, ali- +. 
Meknés, pout mentation Aa 

examen de situation. 
Gillard Aususte, restaura-*. 

leur 4 Rabat, pour examen. de.” 
situation, 

Benayoun Prosper, ségo-: ” 
-ciant A Kénitra, pour examen - 
de situation. 

Si Med -Abdelkrim ‘Akasbi, ° 
négo-nt a Fes, pour derniére : 
vérification. 

Qalatayud) Manoel, menui- | 
sier A Rabat, pour concordat 
ou union, 

  

SrOCK TRES IMPORTANT 
EN MAGASIN 

JO AILLIER, 
HORLOGER 

  
BOULEVARD DE LA GARE ET RUE DU MARABOUT 

CASABLSA NOGA oO: Adresse télégraph: LAU PLIbAt + CASABLANCA. — Téléphone 9.25. |. 
SUCCURSALE, RABAT, B0lttuni E-5y, TélérHe : i] 

Représent. : M. GAUSSEM, MARRAKECH, Bas Dougxaa. ~ 
Me PAHAUT, MOGADUK, Suuk EL ATiaRa. 
Me RISTORCELLI, SAFI, Face au Port, 

PRIX MARQUES ‘ 
EN CHIFFRES CONNUS 

ORFEVRE, 
RIICUTIER 

PAUL TEMPLIER ET ¢* DE PARIS| . 

      

  po er pe tering ea 

  Cle Gle OUTRE-MER, FEZ, Bab SENARINE. 

  

  

COMPAGNIE ALGERIENME 
Société Auony.ne 

Capital : 100.000.000 fr. entierement vers’s, — Rosurves - 80.000.000 de francs 
Sidge Social & Paris : 50, rue d'Anjou 

AGERCES ; Bordeaux, Cannas, Cette, Marsala, Hontpallier, Nica, Antibes, 
Grasse, Mantoo, Nonte-Carlo, Vichy at dans tes principales villas 

CU fosabtds de I’Alggrin et dala Tuntsia 
AU HAROG : Casablanca, Tanger, Fas-Mellah, Fas-Métina, Kénitra, Larache, Marrakooh-Kélina, Warrakech-Gudliz, Mazayan, Weknds, Hozador, Oulda ° 

Rabat, Safi, Salé et Taza 

Comptes de dépdts : 4 vue et a preavis. Bons a échéance fixe. Taux variant suivant la durée du dé. pot. Esccspte ut encaissement de tous effets Opera- tions sar titras, opérations de change. Lucation de coffres-fort. Toutes opérations de Banque et de Bourse.   

mo hig oa 

Société anonyme au capital de 425. 000.009 de frsiun —- Fungo ex 4890! 
Siége social ; ALGER, Boulevard de 1a République, 8 

Slége Central: PARIS, 45, ruc Cambon 
Snecatsales a Londres, Lyon, Marseille, Nantes, Rordeanx, Smsrae, Beyroath, Malte. Gibraltar 

Succureales et agencos dans ies Principalas villos d'Atgdris et de Tunisie 

AU WAROC : Casablanca, Fetalah, Fas-Mellah, Fas-Médina, Kénitra, Razaqan, Heknis: | 
Mogador, Oujda, Rabat, Safi, TANGER, Larache, Mélilla 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE ~ 
Prétz fanciers, ~ OArdres de Bourse — Location de Coffres-farts, — Change de Monnaiz —— ‘Depts et Virements de Fonds, — Escompie de papier, 

— Encaissements, — Ouverture de Crédit. 

    

  Certitié authentique le présent exemplaire du 

Bulietin Officiel n° 506. en date du 28 aout 1923, 

dont les pages sont numérotées de W445 & 1080 inelus, 

Rabat, le..........0.0.. 192... 

Vu pour la légalisation de la signature 

appasée ci-contre. ‘ 
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