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Nés son retour A la Résidence générale, M. le Delécué a 

adressé au Maréchal Lyautey Ic-télégramme ci-aprés : 
\ 

w SM. le Sidtan me charge de vous transmettre le mes- 

« sage suivant 

-« Notre Majesté, qui vient de recevoir votre télévramme 

« du a1 de ce mois, dont Ies termes si chaleureny L’ont infi- 

« niment touchée et dont Nous vous remercions vivement, 

« a célébré la premiére et la seconde journée de 1 Aid el Ké- 

-« bit au milieu d'une affluence considérable de ses sujets ct 

« Wun éclat tout particulier. Elle vous adresse Ses vorwy 

« d’heureux et rapide achévement de votre convalescenve, 

dont Notre Hajib Nous a, & son retour de Paris, duiné les 

plus rassurantes et les meilleures nouvelles. 
« Nous adressons & Votre Excellence T'assurance de 

Nos sentiments de vive amilié. 

im
 

« MovLAy-Yousser. » 

Le soir, Mme et M. Urbain Blane donnaient, & la Not 

vellu Résidence, un grand diner auquel assistaient les mem- 

bres du Makhzen, les pachas de Tanger, Rabat, Salé, Casa- 

blanea, Azemmour, Mazagan, Safi, Mogador, Marrakech, 

Taroudant, Meknés, les caids Goundafi, Mtougui, Blayaddi. 

le chérif Moulay Ahmed d'Ouezzan, les caids Hajji cl Khoub- 

ban des Haha et des Chiadma, le caid Bachir Zemrani des 

Tsoul et les deux fils de Si Mohand ou Belkassem d’Azeroual. 

Ces personnalités étaient entourées des officiers et fonclion- 

naires des services qui sont plus particuligrement en rela- 

tions avec les autorités indigénes. 

Au champagne, le grand vizir Mohamed cl Mokri, qui 

avail tenu dX assister au diner, malgré une grave indisposi- 

lion récente, a prononcé le discours suivant : 

Monsieur le Ministre, 

Liusage que vous suivez de prendre une large part ¢ 

Lune de nos plus grades féles, comme de prodiquer de 

mille. maniéres vos marques de vive sympathie ct de géné- 

reuse hospitalité tant aux membres du Makhzen quoux 

gouverneurs et caids accourus pour présenter leurs hom- 

mages cl leurs veur & Sa Majesté Chérifienne, [émoigne 

de Vamitié sincere dont vous nous avez déja danné tant de 

prewves. 

Ces serttiments, ainsi que le respect que vous porlez 

& toutes nos institutions ef & tous nos usages, comptenl 

parmi les moyens les plus stirs et les plus efficaces pour res- 

serrer encore davantage, si possible, les liens de l’entente 

qui régne parmi nous. . 

Votre haute courtoisie, monsieur Ie minisire, votre 

douce et cordiale affabilité, nous rappellent Uaccucil si 

ajfectueux et si bienveillant que nous réservail en celte cir- 

constance M. le maréchal Lyauley, dant vous étes ici 

le plus digne et le plus noble représentant. Nos pensées vont 

donc aujourd'hui a Tui, et c'est de tout coeur que nous fai- 
sons les meilleurs voeuxz pour son prompt et complet réta- 

-blissement. ; 

Le télégramme que vous avez bien voulu nous com- 

muniquer, alors que nous tions réunis & vos cétés 4 U'oc-   

  

casion-de la féle de la République, télégramme nous annon- 
gant que Lauguste patient est en bonne voie de conveles- 

cence el qwil allait: bient6l quilter Uédlablissement ott il est 

soigné, nous a pleinement rassurés cla rempli nos ewurs de 

joie. 

Quant & la situation économique du pays, elle se pre- 

senfe dans de botnes conditions et sous des ‘aspects assez 

encourageants, Hest surloul @ noler que la mise en valeur 

agricole du pays s'effectue de plus en plus conformément 
aur données techniques et d'aprés des procédés modernes, 

ce qui, joint @ la pluie bienfaisante qui a vivifié la lerre 

apres une longue période de sécheresse, nous promet de voir 
s‘aceroitre Ivs ressources publiques dans de notables pro- 
portions, D’autre part, les opérations militaires, si: diligem. .. 
ment el st habilement menées, ont étendu et raffermi, la 
securulé que la nation place au premier rang-de ses préoccu-. 
palions, ef pour laquelle elle ne sail comment manifester sa 
yralilude et sa reconnaissance. 

Nous sommes trés heureux de saluer ici le pacha Sid 
El Haj Abdesselam ben Abdessadok, ainsi que les délégués 
qui Paccompagnent, venus tous pour représenter, aupres 
de Sa Maijesté Chérifienne : ; : ; fajesté Chérifienne, Ics habitants de la zone ‘tangé- . 
roise. , 

Enjin, nous vous remercions, monsieur le ministre, 
(avoir bien voulu participer si largement & notre féte na- 
fionale, el nous vous prions de vouloir bien transmettre & 
M. de maréchal Lyauley les reur gue nous formons pour 
sa santé et pour son bonheur, 

M. Urbain Blane a répondu : 

Excellence, 
Messicurs, 

C'est le maréchal Lyautey quia eréé la tradition de ce 
diner annuel & Voccasion de (Aid el Kébir. 

Hea voulu réunir & satable, & le Résidence generale, les 
munistres de S.M. le Sultan et les grands chefs musulmans 
qui vrennent a& cette dale & Rabat pour présenter leurs hom- 
mages @ leur Souverain, Les paroles qui sont prononecés. 
officicllement dans cette circonstance ont pour objet de. 
nous rendre compte du cnemin parcouru au cours de Pan- 
née écoulée ct aussi de jeter un regard vers Vavenir le plus 
immediat, afin de constater les résullats oblenus ct de mel- 
tre cn harmonie nos projets et nos espérances. 

D'esprit et de coeur, le Maréchal est toujours présent’ 
‘parmi nous, attentif a s le. i i 
p ’ f @ tous les actes publics de UEmpire, et, 
fenu au courant par moi de tous les événements d’ordre 
général, il en suit le développement cn plein accord de col- 
laboration avec Sa Majesté. 

Votre grand vizir, a qui j'adresse mes meilleurs voeur 
de guérison, nous présentait, il y a deux ans, les désirs de 
la population musulmane de voir donner une impulsion 
aur ceuvres d’éducation et d’enseignement. Ses veene ont 
été pris en sérieuse considération et une organisation, au- 
jourd’hui en plein essor, a été constituée. — 

2 ’ Mais Uhomme, comme les collectivités, a besoin pour . . 4 
: : ‘ vevre ct se développer de deux choses primordiales : 

pour intelligence, le pain qui est U'instruction, ‘et te pain pour-Te
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corps. Je vous ai entretenu du premier, nous allons aujour- 

@ hui parler du second, qui dépend de Torganisation de la 

production de ce pays. 

Je sais bien que certains d’entre vous ont déja com- 

pris importance de cette question et que, par ci par la, 

sporadiquement, des esprils avisés ont observé cl étudié les 

-méthodes modernes ef ont commencé a Tes appliquer. Mais 

cela ne suffil pas. Il est nécessaire que, comme pour Uins- 

truction, une forle impulsion soit donnée pour éduquer 

. wos coreligionnaires dans le sens d'un effort vers une pro- 

duction rationnelle, c’est-d-dire plus intensive. 

Si nous avions affaire ici @ des populations paresseuses 

et incrtes, je ne vous en parlerais méme pas. Mais je suis 

depuis quatre ans dans ce pays, j’at traité cette question 

avec des grands et avec des pelits, avec des hommes instruils 

.et des ignorants, ct je peur vous assurer que st, par Verem- 

ple de nos colons, par des conseils, par des mesures admi- 

nistratives appropriées, nous nous appliquons, chacun dans 

notre sphére, a répandre les bonnes meéthodes, @ enseigner 

4 tous les travacleurs du pays que ta terre du Maroc est la 
véritable source du. progrés économique el, par conséquent, 
de la richesse el de la prospérilé de chacun ct de fous, des 
résultats immenses scronft oblenus dans Favenir. -lu Maroc 

comme en France, l'agriculture est lq mére féconde du 

commerce. . 

Pour la premiere fois, cette annéc, une mission com- 

‘ merciale marocaine est allée en France pour visiter les 

  

ont été créés el une organisalion permanente dans 

usines ef surtout, pour se melire en rapporl avee les mai- 

sons, ‘afin d'établir un courant d’ affaires centre les industrics 

francaises el le commerce musulman. 

Je recois les renseignements les plus encourageants sur 
les effets dec. voyage. Du cdté francais, les chambres, de 

commerce ont été frappées de Uintelligence, de la précision, 
du sens des affaires des conunercants marocains, el, de leur 

célé, ces dernters m’ont dit combien ils avaien! Hé louchés 

de Vaccueil si cordial qui leur avait élé réservé. Des liens 
ecrlains 

centres est ence moment « Uélude, 

‘En terminant, je voudrais vous reappeler une grande 
vérité:: c'est que, dans ce mondc, les seules ceuvres durables 

-- sont celles qui sont le produit du travail, L'capression de 
- cette vérilé est fiddlement rendue par le proverbe francais : 

  
a Aide tot, le ciel t’aiderna, » 

Le désir le plus ardent de la France est que vous met- 
tiez-ce proverbe en pratique, puisque, en Te suivant, vois 
serez plus fortiunés et que la prospérité de ce pays est indis- 
solublement liée @ la prospérilé de la France. 

Je lave mon verre 4 5.M. Moulay Youssef et au maré- 
chal Lyautey et, puisque nous avons aujourd’ hui parmi 
nous des .représentants de Tanger, d'Quezzan et des Beni 

. . Ouarain de la région de Taza, je vous demandc de les distin- 
guer en les associant a 

+ 

mon toast, en buvant a leur santé. 

“Apres le diner, qui a été extrémement cordial, M. Ur- 

bain Blanc a remis, en présence des ministres de Sa Majesté, 

1a’ croix a officier de la Légion d'honneur au caid Bachir 

Zemrani.des Tsoul, en récompense de ses services rnilitaires 

“éclatants, 

Ane 

. 

PARTiE OF FICAELLE 
aoe 

DAHIR DU 18 JUILLET 1923 (3 hija 1344) 
autorisant la location avec promesse de vente de divers 

terrains domaniaux sis dans les Doukkala et dans les 
Abda, inscrits au programme de la colonisation ds 
1923. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI BUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la location avec pro- 
messe de vente, par voice de tirage au sort entre deman- 
deurs préalablement agréés par J'administration et aux 
clauses et conditions prévues au cahier des charges établi A . 
cet effet, des propriétés domaniales situées dans les Douk- © 
kala et dans les Abda et ci-aprés désignées : , 

  

  

  

    

      

Région Dénomination du lot Superficie 
approximat: vel 

| Hectares 

Doukkala | Bled Zemmouri. 187 
Feddan Seksioui. 149 

Feddan Seheb. 158 
Feddan Tajer. 134 

Feddan Nisnis ou Khemalcha. ; 181 

Bled Didja. 167 
| 

Auda {*' groupe des Bkhati. ; 448 
2° groupe des Bkhati. 166 

3° groupe des Bkhati. 163 

{er groupe de Tleta de Sidi Embark. 100 

3° groupe de Tleta de £' li Embark. 136 

4° groupe de Tleta de . idi Embark. 63 

Ant. 2, — Les actes de vente & intervenir devronl re- 

produire tes principales clauses du cahier des charges sus- 
visé et se référer au présent dahir. 

Fait & Rabat, le 3 hija 1344, 
(18 juillet 1923). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 juillet 1923. 
Le Ministre plénipoteniiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

t 
“ * 

CAHIER DES CHARGES 
relatif 4 la location avec promesse de vente de divers 

terrains domaniaux sis dans les Doukkala et dans les 
Abda, inscrits au programme de colonisation de 1928. 

  

1. — Procipure p’aTTRIBUTION DES LOTS 

ARTICLE PREMIER.,— L'attribution des locations avec    
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. promesse de vente aura lieu par voie de tirage au sort entre 
demandeurs préalablement agréés. 

Ant.. 2. — Conditions a& remplir. par les demandeurs. 
_~-Seuls auront droit de participer 4 l’attribution, les de- 
~Tnandeurs remplissant les conditions suivantes 

7 ON 1° Etre établis colons dans la région ot se trouve Ja 
propriété demandée depuis deux ans au moins. 

2° Etre majeurs et jouir de leurs droits civils et poli- 
_ tiques. 

3° Ne pas posséder au Maroc de propriété d'une super- 
ficie totale excédant celle d’une exploitation de movenne 

4° Avoir pris Vengagement de mettre eux-méines en 

valeur le Jot qu’ils sollicitent, de sy installer en personue i: 
dater de la location aveé promesse de vente #t d'y habiter 
@une facon eifective et permanente jusqu’au jour oli ils 
en auront acquitté intégralement la valeur ; ou A défaul 

avoir pris engagement d’y installer dans le méme délai el 

dans les mémes conditions une famille d’agriculteurs. 

Les demandeurs s’engageant & s ‘installer personnelle- 

ment sont privilégiés par rapport aux autres candidats ct 

lireront au sort les premiers: 

Nul ne peut prétendre 4 lacquisition d'un des lots mis 
en vente s’il a déjA acquis une propriété domaniale de co- 
lonisation au Maroc, pour laquelle i] n’aurail pas encore 
salisfait aux clauses du contrat. 

Art. 3. — Dépdl des demandes, — Les personnes qua- 

lifiées pour participer & Vattribution des lots, devront faire 
parvenir a M. le contrdleur civil, chef,de la circonseription 
administrative de la région ott cst situé le lot sollicité, une 

demande écrite avant le 20 juillet 1923, dernier délai. 
Cette demande, portant la signature légalisée de Tinté- 

rescé on de son mandataire régulicr, devra étre appuyée de 
certificats et d’attestations indiquant d'une maniére pré- 
cise les moyens financiers el agricoles dout dispose Vinté- 
ressé pour une mise en valeur rationnelle de da propritts, 
conformément aux clauses du présent cahier des charges. 

Elle devra‘contenir toutes précisions utiles sur la sur- 
face des propriétés que le demandeur posséderail déji au 

~ Maroc, indiquer sa situation exacte au point de vue ie’ ses 
obligations militaires, spécifier qu’il est établi colon dans 
la région of se trouve la propriété demandeée, depuis deux 

_ ans au moins (indiquer la date d’arrivée, certifiée par Pau- 
torité de contrdle) et contehir l’engagement de s‘installe: 
personnellement sur la propriété. ou d'y installer une fa- 
mille d’agriculteurs. 

Elle sera accompagnée : 

1° D’un extrait du casier judiciaire du. demandeur 
ayant moins de six mois de date ; 

2° D’un certificat indiquant son domicile, délivré par 
le maire du lieu ou l’autorité régionale. 

3° D’un certificat médical délivré par un médecin as- 
sermenté attestant que le candidat jouit d’une santé. lui per- 
mettant d’exploiter une propriété rurale au Maroc. 

4° S’il est mutilé de guerre, d’une copie certifigée con- 
+ forme de son titre de pension ou de son titre d’allocation 

provisoire d’attente. 
- Ces demandes seront ‘examinées le ar juillet par une 

  

  

  

commission réunie 4 la diligence de M. le contréleur civil. 
Cette commission fera connailre immédiatement aux int'- 
ressés, A l'adresse’ indiquée par eux, si leurs demandes sont 
‘relenues ou écartées, 

Ant. 4, — Les demandeurs agréés pourront se faire 
représenter & Ja vente par un mandataire muni de pou- 

voirs régulicrs. . 

Les simples Iettres seront considérées comme pouvoirs: 

réguliers, & la condition que les signatures des mandants. . 
soient Iégalisées ct que les mandataires soient corinus de 
Vadministration et accrédités auprés d’elle. 

, Lattributaire n’aura pas facullé de déclarer command. | 
Ant. 9. — Commission d'atiribulion des lots. — Le 

tirage au sort sera effectué par une commission ainsi cons- 
tiluée ; 

4 fee » . . : Le contrdleur civil, chef de la circonseription ou son 
délécué, président ; : 

Le contrdleur des domaines ou son délévué 
Liinspeeteur agricullure ou son délégué 
Un représentant de la chambre d’agriculture de Ja ré- 

gion ; 

Un secrétaire. 
Toute contestation qui s’éléverait au cours des opéra- 

tions, au sujet de l'interprétation de lune quelconque des 
clauses du présent cahier des charges, sera tranchée séance 
tenante par la commission. La séance sera publique. 

Anr. 6: — Attribution des lots. — Chaque demandeur - 
maura droit qu’& Vattribution d’un seul lot. 

Les membres d'uné méme famille (pére, mére, fréres. et 
savurs) pourront déposer séparément une demande, A la 
comfition que chacun deux fournisse toutes les pieces exi- 
éées de chaque candidat, et on particulier les piéces justifi- 
calives des moyens financiers qu'il posséde en propre, 

Le lirage au sort léterminera Hordre de priorilé des Je- 
mandeurs pour te choix des lols, Ce choix aura lieu séance 
fenants, au vi du plan, par les intéressés. TH est toutef ois 
stipulé, qu'avant de procéder i cette opéralion, le locataire 
actuel du lut mis en location pourra, s'il réunit toutes ‘rg 
conditions exigées, des candidats & ces lots, en obtenir Ja 
location avec promesse de vente, 

Dans ce cas, il n'y aura pas lieu de procéder au tirage: 
au sorl. 

Les attributaires devront signer immédiatement te pro- 
cés-verba] de la séance d’attribution des lots, qui devra étre 
approuvé par l’administration centrale & Rabat. , 

Ui sera dressé ultérieurement, par les soins de l’admi- 
nistration, un contrat de bail avec promesse de vente. 

Les frais de timbre et denregistrement du bail seront 
a la charge du locataire. 

Awr, 7. — Les lots seront loués avec promesse de vente 
sous condition résolutoire, aux locataires désignés, pour 
une période de cing ans A partir du 1° octobre 1923, moyen- 
nant un lover annuel équivalant a 5 % du prix de vente, , payable chaque année, 4 terme échu, A la caisse du percep- teur, c’est-A-dire le 30 septembre. CO 

Ant. 8. — Le locataire sera tenu, pendant la période de la location, aux charges et obligations énumérées au tableau ci-aprés : 
;
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aux locataires des parcelles des Doukkala pour obtenir 

la cession de leur lot 
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Clauses de valorisation imposées L 

aux locataires des parcelles domaniales des Doukkala‘ 

pour obtenir la cession de leur lot 
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Clauses de valorisation imposées aux locataires 

des parcelles domaniales des Abda pour obtenir la cession de leur lot 
a eres esac —————— oice | a4 3 2 | 8 Stes 2 5 Construction d'habitation ge S z. 

= ete ag et d'exploitation Sug 2 8 . 
ES 2 S = Puits ou Citerne Cheptel mort ou vif ge 5 3 3 
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Art, g. — L’entrée en possession des parcelles .louées 
aura lieu le i" octobre 1923. 

Ant, 10, — Le locataire sera répulé bien connaitre 
V'immeuble, sa consistance et ses limites. I le prendra tel 

qu il se poursuit et comporte, ct au surplus, tel qu'il est 
figuré au plan du lotissement, sans pouvoir prétendre & 
indemnité ou recours contre l'Etal pour vice caché ou er- 
reur de superficie. 

Ant. 11, — L’Etat fait réserve A son profit de la pro- 
priété des objets d'art ou d’antiquité qui seraient découverts 
sur la propriété louée. 

Art. 12, —,Le locataire jouira des servitudes actives et 

supportera les Serviludes passives pouvant exister sur la 
propriété attribuée, sauf & faire valoir les unes et A se 
défendre des autres 4 ses risques et périls. I] sera notam- 
ment tenu de Jaisser en tout temps a la libre circulation du 
public les routes, chemins ou pistes existant sur la pro- 
priété louée. , 

Ant. 13. — Décés du locataire. — En cas de décés du 
- locataire avant Vexécution compléte des clauses et condi-   

          
tions du cahier des charges, les héritiers sont substitués -de 
plein droit aux charges et bénéfices de la location. 

Anr, 14. — Les agents de I'’administration auront droit 
d’accés et de circulation sur Vimmeuble, pour la surveil- 
lance de lexécution des clauses et charges du contrat. 

Arar. 15. — Sanctions en cas d'inexécution des clauses 
du contrat, — A Vexpiration de la premiére année et, par 
la suite, A toute époque que Vadministration jugera oppor- 
tune, il sera procédé, par uit délézué du service des domai- 
nes, un délégué de la direction générale de Vagriculture, 
du commerce et de la colonisation et un délécué de la cham- 
bre Wagriculture de Ja région intéressée, A une enquéte 
technique en vue de constater l'exécution des clauses de 
mise en valeur et d'exploitation ci-dessus énumérées (art. 8). 

Les conclusions du rapport d’expertise seront commu- 
niquées au locataire. En cas de contestation, un arbitre sera 
nomimé par le juge de paix de la circonscription sur simple 
requéte de l'une ou l'autre partie. 

A défaut de paiement du loyer aux échéances prévues, 
ou d’inexécution de l'une quelconque des clauses du pré-



  

re * 

‘sent cahier des charges, administration aura la faculté de 
pourtsuivre,- 4 Vencontre du ‘locataire ou de ses ayants-droil, 

Vexécution intégrale du contrat, soit d’en prononcer la rési- 
liation. 

Toutefois, cette derniére ne pourra Ctre prononcée 

qu’aprés que Vintéressé aura été invilé & fournir a Padmi- 

_histration toules exphications qu'il jugera utiles. 

En cas de résiliation le lover payvé est acquis & PEtat. 

La résiliation ne peut donner lieu A une denande en 

dommiuges-intéréts ou indemnilé que dans Je cas d’amélio- 
“, rations apportées A la proprilé par le localaire dépossédé et 

jusqu’’ concurrence des impenses utiles. Ces impenses se-- 
ront évaluées par une commission constiluée comme il est 

“indiqué ci-dessus. 

Arr. 16. = Pour Vexécution des présentes fe locataire 

fait-élection de domicile sur la propriété louée. 

TE. — Coxpirioss pe REWISATION DE LA PROMESSE DE VENTE 

Awr. 17.— En fin de bail, ou inéme avant, dés Vexpira- 

dion de la deuxiéme année de location, si FintGressé a salis- 

fait aux clauses de valorisation détermiuées au tableau ci- 

dessus, la location avec promesse de vente pourra éire trans- 

formés en vente définitive sous condition dit paiement du 
prix de vente en dix annuilés. 

(Le prix de vente des lots est indiqué au tableau qui 
précede). 

Arr. 18. — Priz ct condilions de paiement, — Le prix 
de vente sera payable & Ja caisse du percepleur de Mazagan 
pour les propriélés situées en Doukkala et & Safi pour celles 
situées en Abda, en dix termes annucels, successifs et égaux, 
le premicr terme obligatoirement dans les 4 jours qui sui- 

.vront fa date de Ja passation de Vacte de vente > Jes lecmes 
différés le 1 octobre de chaque année, ils ne comporteront 
aucun intérdk au profil de UEtat, mais en cas de non-paie- 
ment aux échéances prévues, ils seront passibles dintirets 
moraloires caleulés i raison de 6 9 atu jour de four esigibi- 
fité jusqu'au jour du paiement. 

Jusqua paiement integral du prix, en principal ef 
antércls, Vinmmmeuble vendu demeure spéciatement affecté 
spar hypoth&que ou nantissemont ia sdreté de ce paicment. 

‘Tous les frais de timbre et denregistrement de Vacte 
susvisé sont & la charge de Cacquéreur. 

Ann. 1g. — Immatriculation ef litre de propriété, — Nh 
sera délivré A chaque acquéreur une copic conforme de Tarte 
portant vente sous condition résolutoire, Ao ce document 
sera joint un exemplaire du cahier des charges et un plan 
du lot, 

Tathibutaire bénéficiaive de la vente définitive pourra 
requérir Vimmatriculation de gon lol sous réserve de Vins- 
eription des charges de paiement alii imposées. Les frais 

“de celle opsration seront Asa charge. Apres patement total 
du prix, Vadministration donnera quitus A Valtributaire, 
ee quilus entratnant maintevée de toutes les inseriptions 
inentionnées au profil de Vadministration sur le titre fon- 
tier. 

_ An. xo. — Ventes. — Pendant un délai de dix ans, a 
dater du four du paiement duo premier terme, if est inter- 
dit h Vattributaire ou & ses ayants-droits d’ali¢ner volontai- 
Teinent ou de sous-louer Vimmeuble en totalité ou en par. 
tie, saul Je cas d'une autorisation préalable exesptionnelle 
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de l’administralion, et ce, & peine de nullité de la transac- 
lion incriminée et de résiliation de la vente. 

En cas de revente autorisée par Fadministration apres 
agrément préalable u cessionnaire, ce dernier prend pure- 
ment ef simplement la place du premier attributaire, si le 
délai éeoulé depuis Ja premiére attribution est supérieur & 
cing ans. Dans le cas contraire, la revente fixe le point de 
départ dun nouveau délai de dix ans, pendant lequel l'at- 
tributaire de seconde main est soumis aux memes obliga-_ 

tions el interdiction de revente que le premier altributaire. 

Awr. 21. — Déoes de Vattributaire. — En cas de décés 
de Vattributaire du dot avant Vexécution complete des elau- 
ses cL conditions du cahier des charges, les hérifiers sont 
substitués de plein droit aux charges et bénéfices de l'attri- 
bution. 

Dispostrtons pivERSES 

Ant. 92. — Laitributaire sera réputé bien .connattre 

Vimmeuble, sa consistanee ef sis limites. TH de prendra tel 

qu'il se poursuit et comporte, cl au surplus, tel qu'il est 
figuré au plan du lotissement, sans pouvair prétendre a in- 
demnité ou recours contre Etat pour vice caché, étant bien 
entendu que la contenance indiquée au cahier des charges, 
plan ef acle de vente, n'est donné qu’é titre indicatif£ et 
que la superficie exacte du lot ne sera déterminée que: lors’ 
des opéralionsde |’'immatriculation fonciére. : 

Art. 23. — L’Etat fait réserve & son profil de la pro- 
priété des objets Carl, dantiquilé qui seraient découverts 
sur Te Jot altribué. 

Awr. 34. — L’attributaire jouira des serviludes actives. 
ef supportera les servilides passives pouvant exister sur la’ 
propriété altribuée, saul a faire valoir les uncs of & se dé 
fendre des autres & ses risques et périls. Tl sera notamment 
enu de laisser en tout temps & la libre circulation du pu- 
blic, les routes, chemins ou pists existant sur da propriété. 
altribuce. 

Awr, 2h. — Sonk ef dsmeurent: expressGinent: exchis 
de Tatlribution : . 

Les cours eau de toute sorte et des terrains compris 
dans leurs franes-bords, Jes sources de toute nature. [es 
points deau i usage du public, les empriscs, routes et che- 
mins publics, voies ferrées ct, en général, toutes les dépea- 
dices du domaine public, telles qu'elles sont délinies au 
dahir dur juillet roth et aw dahir du 8 novembre IQig. 

La consistance définitive ‘de ces’ dépendances duo do- | 
maine public ainsi que les droits (usage qui y sont atla- 
chiés, ne pourra résutler que dune réglementation qu'il ap- 
partiendra & Valtributaire 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 jours 
aeeds, qui devront ¢tre laissés libres, 

Arr. 96. — Pendant dix ans 4 dater de Ventrée en 
jouissance, Patlributaire est tenu de laisser libro, sur la 
propridlé atfribuée, les routes, chemins, pistes, chemins de 
fer, points d'eau, passages de conduites d'eau on de canaux 
irrigation, cfe..., qui soraiont déclarés d‘utilité publique. 
_ Les emprises nécessaires 4 ces instaHations sont pavées 
a Vayant-droit pour le sol nu, au prix moyen de Vheetare 
payé aux domaines par Vacquéreur primitif.
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Toutefois; au cas ot: ces installations nécessiteraient Ja | ARRETE + SES 
. i 20 . Fe eee ge te ig destruction de constructions, de plantations ou de cullures ARTICLE UNIQUE. — Le Syndicat d'initiative et de tow- 

ou autres travaux daménagement effectués par ce dernicr, 

il vy aurait lieu & indemnité fixée & Vamiable ou a dire d'ex- 

perts. ‘ 
, Arr. 27. — L’Ftat vendeur ne prend aucun engage- 
ment en ce qui concerne lalimentation de la propriélé en 
eau potable et Ja viabililé des routes, chemins, pistes ou 
autres voices publiques représentés ou non sur le plan de 
Vimmeuble vendu, 

L’établisssment des ponceaux ou passages d'acces né- 
eessaires pour relier les terrains vendus aux chemins limi- 
trophes exislanis ou A créer, reste A la charge de attribu- 
taire. 

‘ Ce dernier est tenu, lorsque Jes travaux le comportent, 
de se conformer aux alignements ct nivellements A donner 
‘par ladministration compétente, 

Ant. 28. — Dune maniére générale, Maltribulaire de- 
vra prendre toutes les mesures utiles pour éviler la forma- 
tion d’eaux slagnantes susceplibles de nuire a Mhygiéne 
publique. 

Ant. 29. — Sanctions en cas de non paiement aux 
échéances prévucs des termes différés, — A défaut de paics 
ment aux échéances prévues des termes différés, l’adminis- 
tration aura la facullé de poursuivre, & lencontre de l’attri- 
butaire ou de ses avants-droit, Vexécution intégrale du 
contrat, soit de prononcer la déchéanee. Toutefois, cette der- 
niére ne pourra étre prononcée qu'aprés que lintéressé 
aura été invité & fournir a Vadministration toutes explica- 
lions qu’il’ jugera utiles. 

En cas de déchéance, le lot sera vendu et Je prix de 
vente distribué dans les conditions fixées par le dahir du 
‘23 mai 1922. 

Anr. $0, — Tous impéts d’Etat ou taxes municipales 
acluellement en vigueur el ceux qui seraient établis par Ja 

: Suile el afférents 4 Vimmeuble, sont Ada charge de Vattribu- 
taire. 
a Sont également a sa charge les frais ('élablissement du 
titre foncier d‘immatriculation., : 

Awe, 31. = Pour Vexécytion des présentes, Maltribu- 
faire fait lection de domicile sur Je lot altribué, 

     

ARRETE VIZIRIEL DU 17 JUILLET 1923 
(2 hija 1841) 

‘autorisant le « Syndicat d’initiative et de tourisme de 
Mazagan » 4 organiser une loterie. 

LE GRAND VIZIR, . , 
~ Vuvle dahir du ta juin 1918 (2 ramadan 1336) ‘sur les 
Toteries et ‘notamment son article 3, fel qu’il a été modifié 
et complété par le dahir du 2a novembre 1922 (2 rebia Hl 
Ar) | 

Vu la letire en dale du 14 juin 1923 par laquelle te 
président du « Syndicat diniliative ct de tourisme de Maza-. 
‘gan », demande lautorisalion d'émetire 4o.co0 hiblels & un 
frane, dont le produit sera exelusivement desting a la So- 
etété de hienfaisance de Mazagan eb A encouragement des Sports, |"   

   
risme de Mazagan est autorisé A organiser une Toterié: de- 
30.000 billets & un frane. Des 

_ _L’enjeu de cetle loteric sera conslitué par des objets: : 
mobiliérs. : ' 

Les sommes recueillies seront exclusivement destinées 
a Ja Société de bienfaisance de Mazagan et & Vencourage- 
ment des sports. ; oe ‘ 

Fail @ Rabat, te 2 hija 1344, 
(17 juillet 1993). 

MOHAMMED EL MOKRID Ss | 
Va poar promulgation et mise aexécution : | 

Rabat, Ic 21 juillet 1993. 
Le Ministre plénipotentiaire, | 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnparn BLANC. 
      

    

ARRETE RESIDENTIEL DU 20. JUILLET, 4928. : he portant modifications dans l'organisation territoriale des. 
régions de Fés et de Taza.. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, | _ ; so 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le poste des renseignements de 
VAderj, eréé par Varrété n° 199 A. P., en date du 4 aout - 
1922, cesse de faire partie du cercle de Sefrou (région de 
Fés), & dater du 1 juillet 1923. : o 

Ant. 2. — Ce poste est rattaché, 4 Ja méme date, au 
cercle des Beni Quarain de |’Ouest (région de Taza). 

Hl continue & tre chargé, comme précédemment, du 
contréle politique et administratif des Beni Alaham de Ya 
plaine el de Poued. 

Ant. 3. — Le directeur général des finances, Ic dirce- 
leur des affaires indigenes cl du service des renscignements,. 
Je général commandant la région de Fés et le colonel com- 
mandant la région de Taza, sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de Vexécution du présent arreté,. 

Rabat, le 20 juillet. 1923. ; 
Unnain BLANC,  - 8 

end 

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

‘urbain a Bir Jedid Saint-Hubert. Team cy, 

cE * 

LE ‘DIRECTEUR DE. L’OFFICE DES. POSTES, DES: - 
TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES 

ARRETE : ‘ 

  

  

ARTICLE. PREMIER, — Un réseau iléphonique avec ca- 
bine publique est créé a Bir Jedid Saint-Hubert:, 

Arr. 9. — Des communications téléphoniques pour: 
ront étre échaneées entre ce réseau el tous les bureaux du 
réseau général de V'Office ouverts au service téléphonique 
public interurbain. , oo 

Arr. 3. — Le présent arrété sera mis en application & 
daler dua aodt 1923. an : 

Rabat, le 24 juillet 1993. 

J. WALTER.



   
ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T- 

- ‘portatit transformation de Pagence postale de Foucauld 

-- en établissement de facteur-receveur des postes et 
des télégraphes. 

    

  

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

Vu Varrété du 3 juin 1921 portant création d’une 
agence postale & Foucauld, 

an ARRBTE : 

ARTICLE PREMIER. — L’agence postale de Foucauld est 
, transformée en établissement de facteur-receveur des postes 

et des télégraphes, & compter du 1™ aodt 1923. 
et ArT. 2. — Get établissement participera 4 toutes les 

~  opérations postales, télégraphiques et téléphoniques, y com- 
pris les échanges d’objets valeur déclarée, ainsi qu'aux ser- 
vices de la caisse nationale d’épargne et des colis postaux. 

Rabat, le 24 juillet 1923. 
J. waLTER. 

      

ARRETE DU CONTROLEUR CIVIL 
CHEF DE LA REGION DE LA CHAOUIA 

— concernant la liquidation des biens de Carl Ficke, 
séquestrés par mesure de guerre. 

  

Nous, contréleur civil, chef de Ja région de la Chaouia, 

officier. de la Légion d’honneur, 4 Casablanca ; 

. Vu la requéte en liquidation du séquestre Carl Ficke, 
publiée au B.O. du 26 avril 1921, n° AAA ; 

Vu Varrété du 24 novembre 1921, ipublié au B.O. 
n° 478, du 2 décembre 1921, autorisant la liquidation des 
biens dépendant du séquestre Carl Ficke & Casablanca et 
Varrété du 26 aoit 1922, nommant M. Dagostini, liquida- 
teur de ce séquestre ; 

Vu le dahir du 3 juillet 1920, sur la Jiquidation des 
biens séquestrés par mesure de guerre ; 

En exécution de l’art. 7 du dit dahir, 

ARRETONS 

ARTICLE unIQue. — Le prix minimum de mise en vente 
est. fixé conformément & }’article 16 du dahir du 3 juillet 
1920, pour l’immeuble désigné & la requéte sous la lettre 
U bis, dit « Bled El Sebra », § la somme de Frs : 1.200 (mille 
eux cents francs). 

ee Casablanca, le 18 juillet 1993. 
Le Contréleur civil, chef de la région de la Chaouia, 

an LAURENT. 

NOMINATION ET PROMOTION 

  

Par décision du ministre plénipotentiaire, délégué A la 
Résidence générale, du 5 juillet 1923, M. MASSOULARD, 
commissaire de police de 4° classe, est promu commissaire 
de police de 3° classe, & compter du 1° juillet 123. 

. * 
& & 

Par arréié du secrétaire général du Protectorat, du 
- 24 juillet 1923, M. ALLOUCHE ICHOU A. interpréte stagiaire 
du service des contrdles civils, délaché A la direction des 
affaires indigénes et du service des renseignements, est 
nommeé interpréte de 6° classe & compter du.1™ juillet 1923. 

’ . . 

  

des affaires étrangéres et des finances. 
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Extrait du « Journal Officiel » de la République 
Frangaise n° !88 du 13 juillet 1923, page 6694. 

  

DECRET DU 8 JUILLET 1923 
autorisant le gouvernement marocain 4 téaliser une. 

somme de i150 millions de francs 4 valoir sur 

le montant de ’emprunt de 1920. 

RAPPORT AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE —— 

Paris, le 8 juillet tg23. 
Monsieur le Président, : ; 

La loi du 1g aodit 1920 a autorisé le Gouvernement chérifien 4: ~ 
emprunter,.avec la garantie du Gouvernement de la République une: ” 
somme de 744.140.000 francs pour l’exécution du programme de dé- _ 
penses énoncé dans son article I*. in 

Suivant les dispositions des articles 1% et 3 de cette loi, le taux. Yt 

maximum auquel pourront étre réalisées les tranches de cet emprunt -’. 
sera fixé, pour chacune d’elles, par un décret du Président de Ja -Ré--_ 
publique, rendu sur le rapport du ministre des affaires étrangéres,.— 
aprés avis du ministre des finances ; d’autre part, Vemprunt sera-- 
réalisé par fractions successives, au fur et & mesure des hesoins, et. 

la réalisalion de chacune de ces tranches sera autorisée par décret du . 
Président de la République, rendu sur la proposilion des ministres.. © 

La situation de trésorerie du Protectorat du Maroc a permis, tout - 
en commencant, dés. 1921, la réalisation des partics les plus urgentes.. 
du programme autorisé par la loi précitée, de différer tout emprun 
jusqu’au mois d’aott 1922. ' os 

A cette époque, le Crédit foncier de France a avancé au Protec-. 
torat, en exécution d’une convention passée les 13 et 94 juillet A-Pa--- 
ris, approuvée par dahir chérifien du’ 29 juillet 1922 et décret wu 
rr aovt 1922, une somme de ro millions de francs, qui a été consa- 
crée en presque totalité au remboursement des avances faites par 
le trésor chérifien. Actuellement, les dépenses faites au titre de. 
Vemprunt s’élévent A environ 2:7 millions et i] est nécessaire, pour: | 
continuer Vexécution du programme autorisé par la loi du 19 aodt,: 
1g20, d’emprunter une nouvelle somme de 1:50 millions. o 

_ Nous avons, en conséquence, l’honneur de veus prier, Monsieur 
le Président, de bien vouloir revétir de votre signature le projet de- 1 
décret ci-joint. OS 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, Vhommage de notre res-: 
pectuenx dévouement, 

Le Président du conseil, 
ministre des affaires étrangéres, 

- R. Poincaré. 
Le ministre des finances, 

Ca pe Lasteyrniz. 

ee 

Le Président de la République francaise, . 

Vu les articles 1° et 3 de la loi du 1g aodt 1920, qui a autorisé=. 
le Gouvernement chérifien a réaliser, par voie d’emprunt, une somme-- 
de 744.140.000 francs ; ‘ 

Sur les rapports du président du conseil, ministre des: affaires. 
étrangéres et du ministre des finances, 

‘ DECRETE : 

AnticLe unigve, — Le Gouvernement chérifien est autorisé A- 
réaliser auprés du Crédit foncier de France, aux conditions fixées par 
le traité intervenu entre eux le 25 juin 1923, A Paris, une seconde - 
somme de 150 millions de francs, & valcir sur le montant de ]'em-- 
prunt 1gao. : 

Fait 4 Clermont-Ferrand, le & juillet 1923. 

A, Mincenanp. 

Par le Président de la République : 

Le Président du conseil, 
ministre des affaires étrangéres, 

R. Porncané. . 
Le ministre des finances,.. 

Cu. ve LASsTEYRIE.
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DECRET DU 11 JUILLET 1928 
relatif au recrutement et A Pavancement des 

juges de paix au Maroc. 

  

LE. PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE. 

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du 
président du conseil, ministre des affaires étrangéres, 

Vu la loi du 15 juiltet 1912 aulorisant le Président de la Répu- 
bliqne & ratifier et, sil y a licu, & faire exécuter Je traité conclu a 
Fés, le 30 mars tgi2, pour organisation du protectorat francais dans 
‘VEmpire chérifien ; 

Vu le déeret du 20 juitet 1912 promulguant ledit traité ; 

Vu les décrets des 4 septembre 1913 et 2 novembre 1gso0 relatifs 
.4 lorganisation judiciaire du protectorat francais au Maroc. 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Nul ne pourra étre nommeé juge de paix ou 
‘suppléant rétribué de juge de paix au Maroc, s'il n'est 4gé de vingt- 
‘cing ans révolus et s’il n’est licencié en droit. 

Ant. 2. — Nul ne pourra étre nommé dans les cadres de juges 
de paix du Maroc qu’i 1 ‘emploi de suppléant rétribué, sauf dans les 

‘vas suivants : 
I * an . 

/ 1° Les magistrats des tribunaux de premiére instance du Maroc 
pourront ¢@tre nommés directement juges de paix au Maroc. Leur 
‘Classement comme juges de paix sera déterminé par le décret de no- 
mination, en prenant pour base leur grade dans les tribunaux de 
premiere instance, 

2° Lorsqu’un juge de paix du Maroc sera nommé en France, en 

Algérie‘ou en Tunisie, il pourra ire remplacé par wn juge de paix 
ou mmagistrat des tribunaux de France, d‘Algérie ou de Tunisie dont 
je classement comme juge de paix au Maroc sera alors déterminé en 
prenant pour base sa clusse dans les justices de paix ou son grade dans 
Jes tribunaux de France, d’Algérie ou dc Tunisie. 

Ant. 3, — Les juges de paix du Maroc sont répartis en trois 
classes, au nombre maximum de deux dans la premiere classe 
et de quatre dans la deuxiéme classe. Tis peuvent ¢lre promus sans 

’ changer de résidence, suivant leur merite personnel et leur ancien- 
-neté de services. 

, Ant. 4, — Les juges de paix du Maroc ne pourront étre promus 
& une classe supérieure qu'aprés deux ans de fonctions dans la classe 

” immiddiatement inféricure. 

_ Apr, 5: -—Un décret détermjnera la classe A laquelle appartiendra 
*chacun des litulaires actuellement en fonctions; il sera tenu compte 
_ pour cette répartition de leur valeur professionnelle et de la durée de 

" Jeurs services, 

Ant. 6. —‘Le président du conseil. ministry des affaires étrangé- 

  
  

res et le garde des sceaurx,: ministre de la justice, sont chargés, cha-. 
cun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera 
publié au Journal Officiel ct inséré au Bulletin des Lois. 

Fait & Privas, le 11 juillet 1923. 

A. MILLERAND. 
Par le Président de la République : 

Le président du conseil, ministre des affaires étrangéres, 

R. POINCARE. 

Le garde des sceaur, ministre de la justice, . 

Maurice COLRAT. | 

| 

PARTIE NON OFFICIELLE 

    

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAIS#« DU MAROC 

4 la date du 20 juillet 1923. 
  

Au cours de la semaine écoulée, 
ont éf6 obténus : 

I. — Dans la « tache de Taza » : 

1° Le groupe d’opérations Poeymirau, poursuivant la 
séparation des Marmoucha et des Ait Tscrrovichen,,s'’est em- 

paré des hauteurs dominant les Ait Bazza, & envirow 8 km. 
4 Vest de la position de Bou Khamouj. 

2° Le groupe mobile de Taza a occupé le djebel Bou 
Draham, situé au sud du poste de Tagnaneif, de facon & in- 
terdire aux insoumis du versarit nord du Tichoukf 1’ac- 

cés des excellents piturages d’hiver de la rive gauche de 

les résultats suivants 

- oued Guigou. 

IJ, — Le groupe mobile de Marrakech, ayant terminé 
ses opérations, s'est disloqué le 1g juillet. 

Du 4 au 20 juillet il a porté A une douzaine de kilomé- 
tres plus en avanf le front du cercle d’Azilal et a obtenu 
sans combat la soumission de cing tribus nouvelles (soit 
pres de 2.000 tentes), la plupart amenées & nous par le ma- 
rabout Sidi M’ha Ahansali. De plus, le groupe mobile Nau- 
gés a construit quatre nouveaux postes, dont trois & plus de 
2.200 m. d’altitude, maifrisant complétement le pays. En- 
fin, dang cette période de 45 jours, 4 bataillons ont cons- 
truit 
cl autos de tourisme, et 19 km. de piste muletiare, le tout en 
pays montagneux et extrémement difficile, & des altitudes 
variant de 1.500 4 2.300 métres. 

> 64 km. de pistes carrossables, praticables aux arabas -



2.
 

| 
bs

 . BULLETIN OFFICIEL 

  
PROPRIETE FONCIERE 
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EXTRAITS BE REQUISITIONS” 

I, — GONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 146S° 

Suivanl requisition en dale du 14 mai iga3, dépusde ie la conserva. 

tion Ie 26 du méme mois. Kaddour ben Salah Abdi, propriétaire, ma- 

rié selon la loi musulmane A Fatma bent Mohammed, il y a 30 ans en- 

viron, & Petitjean, représenté par Hamida ben Djilali, son manda. 

‘taire, demeurant tous deux A Petitjean, quarlier Kabar, ct faisant 

lection de domicile A Rabat, avenue Dar-cl-Makhzen, chez M. Guay, 

Francois, a demandé Vimmatriculaltion en qualilé de proprictaire 

dune propritté A laquelle ila déclaré vouloir donner le nom de 

« Arsa Amri », consistant cn plantations, située contréle civil de 

Petitjean, tribu des Zizaras, coufédération deo Gherardas, & proximite 

de la roule de Petiljean & Souk el Kheniis. 

Celle propriclé, occupint une superficie de jo ares, est limilée : 

au nord et a Vouest par la propri¢té de Hammeou bow Dahman Mckaa- 

Vi; a Vest, par Ja propriété de Kassem ben Sahraoui; au sud, par ta 

propri¢ié de Larbi bel Mati Zirari; tous les riverains susnommés de- 
miecurant & Petitjean, quartier Khabar. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’exisle sur ledil im- 
meuble aucune charge ni aucun droit réot actuel ou Gventuel autre 
que lhypothéque volontaire consentic par ie requéranl au profit de 
M. le général Nicolas, & Paris, avenue d'Téna, n° is, pour sfirelé dun 

prét de douze mille cing cents francs, en vertu d'un acle sous scings 

privés en date a Rabat du 6 juin 1923, et quil en est proprictaire p 
‘vertu d'une moulkya en date du 18 chaabane 1341 (5 avril 1923), 

homologuée. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1470 - 

Suivant réquisition en date duo so mai 1923, déposée a la conser. 

vation le méme jour, Ber Ahmed ben Omar cl -Fehir, eclibataire, 

agissant en son nom personnel el comme copropriélaire de Moban- 

med ben Abbi, marié sous ta loi musulmane a Miloudia Zabria ben 

Bensaib, demeurant tous deux contrdte civil des Zatrs, 

Oulad Riir, douar Fokra, cl faisant lection de domicile & Rahat, 

rue El Gaza, chez Si Jennen, a demandé Virmmatriculation en qualité 

ge copropriciaires indivis par parts égales d'une propriclé dénommee 

« Bousouria », A laquelle it a déelaré vouloir donner le nom de 
« Ben Fehir », consistant en terrain nu. sitnée contréle civil des 
Zaérs, cireonscription de Camp-Marehand, trifu des Oulad Ruin, 

douar des Guled Boutath, & 33 km. et an nord-est de Rabat, dor kin. 

environ du chnetidre de ‘Vouala:. ‘ 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est Timni- 
ide sau nord ct A Vest, par ie ravin de Dars et par da propricte des 
Ouled Boutatb, sur les lieusx 5 an sud, par uo chemin et au dela par 

la propriété de $i Ahmed Djebli, A Rabat, rue de la République, a 
Vouest, partum ravin et du deli par le propriflé des nommics El Tuichia 
et par celle de Tatbi, A Rabat. rue Souika. prés de la mosquée de 
Mouwlay Sliman et par da propriété de Taibi, & Rahat, rue Souika (prés 

te la Djiemaa de Maulay Sliman). 
Le requérant déclare qu'A sa connaissance il nesiste sur tedit 

fomeuble auctne charge ni aucen droit réel actuel ou éventuel et 

qu'tis en sont propriétaires comme héritiers de Oniar ben Ohih ez 
Zaari el Kthiri ol Bouamraoni, en vertu dune mouikya en date du 
18 joumada T1341 (4 février 1973), homologuée, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat. 

M ROUSSEL 

(1) Nota. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, a 
ta ronnaisaanca An prhtic, nar vata d'affichage, A In Conservation, 

sur l‘immeuble, A Ja Justice de Paix. au burean aut Cald, a Ia 
Mahakma du Cadi, et par voie de publicaticn dans les marches de 
Ya récign 

tribue des’ 

  

Réquisition n° 1471 
Suivant réquisition en date du 30 mai 1923, déposée & la conserva- 

ie méme jour, M. Caumes, Mathurin, Théophile, marié sans . 

conlral & dame Simar Octavie, le 10 avril rgoo & Chateaudun-du- 
Rumel (département de Constantine), demeurant et domicilié & Rabat, 
fourri¢re niunicipale, a demandé Vimmatriculation en qualité de pro-. - 
‘priétaire dune propriété 3 laquelle il a déclaré vouloir donner le ném 
de. « Bouchia ». consistant en terrain avec constructions légéres et 
plantations, située contréle civil de Rabat-banlieue, tribu des Arabs, 
fraction des Ouled Hama, prés d’Ain Reboula, 4 2 km. Soo de la route 
de Gasablanca, sur une piste prenant au km. 18.800 de Rahat. ; 

Cette propri¢lé, occupant une superficie de 15 hectares environ, 
est limilée : au nord, par Ja propriété de El Waj Ahmed Lazareg.’ h 
Rabat, rue Hamman-el-Alou; A lest, par la propriél’ de Mohamed - 
ben Satem; au sud, par la propriété de Cheirk Tatbi; 4 Vouest, par 1s 
propridlé de Bouchaib Salami et par celle de Kl Mag 
dorniers sur les lieux. : 

tion 

adid; ces quaire 

Le requéraut déclare qu’a sa connaissance i] n’existe sur ledit im- 
meuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et quiil 
en est propriétaire en vertu de 1° un acte sous seings privés en date 
a Rabat du ir décembre rgrg, aux termes duquel M. Laugier, Louis. 
lui a vendu une partie de la dite propriété; 2° un acte sous seings pri- ‘ 
vés en date 4 Rabat de la méme dale, aux termes duc 
Amédée lui a vendu l'autre partie de la dite propricte. 

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

jucl M. Limoun ° 

Réquisition n° 1472" \ 
Suivant réquisition en dale du 31 mai 1923, déposée & Ja conser- - 

valion Ie méme jour, Mohamed Cherkaoui el Hofiane, secrélaire au 
service central des perceptions, marié sclon la Joi musulthane A Ral-, 
toun bent Larbi Mouline, il y a trois ans environ, A Rabat, demeurant 
et domicitié a Kabat, quartior Akkari, a demandé Vimmatriculation en 
qualité de propriétuire d'une propridlé ih laquelle il a déeclaré voulsir 
donner Je nom de: « Cherkaont », consistant en terrain nu el cons- 
Iructions, située & Rabat, quartier de Khebibat, prés du cimetiére eu- 
ropéen, en face de la Sibsistance militaire. 

Cetle proprifté, orcupant une superficie de ry metros carrés, est 
limilée sau nord, par la propriété de E} Haj el Morsli Benani, ’ Rahat, 
dar ct KRobba, n° 4; 4 Vest, par la propridié de Abbas Zlot. A Rabat, rie 
Zchdi, n° 8) au sud, par une rue classée mais non dénommeée; 4 
Fouest, par la propriété de Abdelhafid Tonsi, & Rabat. rue ELGza 

Le requérant déclare qu‘ sa connaissance il n‘exisle sur ledit ia 
meuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et quil 
en est propri¢laire on vertu d'un acte d@adoul en date dura ramadan 
1341 (28 avril 1923), homologué, aux termes-duquel Si Mi Wammed Er 
Rifai Tui a vendu ladit. propriété, . , 

Le Conservcteur de la Propriété Sonciére & Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1473" 
_ Suivant réquisition en date du ye Juin +923, déposée A la conser- 

valion te méme jour, VElat chérifien (domaine privé), représenté por 
le chef du service des domaines, domicilié service central des domaines 
Ala Résidence etnérale, A Rabat, a demandé Vimmatriculation on 
qualité de propridlaire d'une propriété a laquelle fa déclaré vouloir 
donner le nom de :; > « Lolissement maraicher de Petiljean-Elat », con- 
sistant en jardins, siluée A Petitjean. 

Celte propriété, occupant une superficie de g ha. 6g a. el 88 ca., 
est limilée : 

Des eonvocations personnelles sont, en outre, adressées aux 
tivaraing dSésignda aang In réquiaitian, 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée a 
la Conservation Fonciére, tre prévenue, par convocation person- 
nelle, du jour fixé pour le bornage.
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Premidre pareelle : au nord, par la propriété dite « Domaine de 
Sidi Kacem Elat », titre 515 7.; au sud, par la propricté guich des 
Cherarda et par cetle des Hamada ben Ahmed. 

ae pareelle sau nord, par la propriété de Djenan el Kiari; 4 lest, 
par Ja propriété de Djenan el Hadja; au sud. par la propriété de Sid 
Mostapha el Hami; a Vouest, par la propriété de EY Haj Jilalli el Rar- 
baoui. 

3° parece > wienerd, par la propriété de Sabaghat ch Akdab a 

Vest, par la ronte de souk el Khemis & la séyuna; au sud, par la se- 

guiay a Pouest. par la propriété de Sidi Racem ben el Haj Tehami el 
Kacem.- 

4° perecHte . aw nord, par la propriflé de Hachemi ben Abmed: a 
Vest, par Voued R’Dom; an sud. par da propriété de Si Mostafa ben 

Larbi cl Kasemi; & Vonesi, par la propriété des héritiers de El Haj 
— Kacem Ouach el] Pokkani. 

nO §* parcelle : au nord ct A Vouest. par la propri¢lé des hériliers de 
Sidi Aroub el Kacemi; & Vest, par le jardin de la mosquée; au sud, 
par une rue menant au jardin susnommeé. 

6° parcelle : au nord, par la propriété de Hallal el Habib Bokkari; 
& Vest, par da propritté de Moulay Ali ct Kacemi; au sud, par la pro- 

priété de Sidi el Mostafa; A Vouest, par une séguia la séparant de ta 
route. 

Tous Ies riverains susnommeés demeurant sur les lieuy, 

Le requérant déclare qiw’a sa connaissance il n’existe sur Jedit im- 
“meéuble ancune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel et qu il 

en est propristaire en vertu de cing actes d'adoul homologués, en date 
de fin hija 1849, homologiués (23 aoht 1922), aux termes desquels Sid 

Abdesicn’ Sektani, Driss ben Ahmed cl Ghenimi, Ahmed ez Zerrari, 
El Hachemi ben Ahmed ez Zerrari. et el Haj Idriss ben Allal lui ont 
cédé 4 litre d'échange ladite propriété. 

Le Conservateur de lo Propriété Fonciére 4 Rabat, 
“M, ROUSSEL. 

Réquisition n° 1474 
Suivant réquisition en date du 4 juin 1993, déposée & la conser- 

vation le 5 dir méme mois, M. Ohana Moklouf:; Jacob, marié selon ta‘ 

doi mosaique 4 Zohra Benatou, demeurant & Mcknés, et faisant élec- 
_ tion de domicile A Rahat-Mellah, rue Ferran-Djouz. n® 14, a demandé 
Vimmatriculation en qualité de proprittaire d’une propridté & laquelle 
iia déclaré vouloir donner le nom de :« Ohana TUL », consistant en 
ferrain bati. située & Rabat-Mellah, rue Terrain-Djouz, n° 16. 

Cette propriclé, o¢cupant une superficie de 14a métres carrés, est 
limitée sau nord, par da rue Ferran-Djouz ; i Vest, par la propriété de 
Schatoum Shriqui, A Rabat, Mellah, rune Ferran-Djouz, n° 20, au sud, 

_ par les domaines ; A Vourst, par la propriété de Abraham Oaknin, 
boucher & Kabat, ruc du Mellah, 

. Le requérant déclare qu sa connaissance i] n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuct et 
qu'il en est propriélaire en vertu d’un acte en hébreu en date a Kava 

(Brésil, le so adar S679, aux termes duquel M. Nissim Isaae Fazuello 
nica vendu ladite: propriété. . 

Le Conservateur. de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M, ROUSSEL. 

Réquisition n° 1475" 
Suivant réquisition en date du 6 juin 1923, dépasée A la conserva- 

‘tion Ie méme jour, M. Garrigne, Albert, enlreprencur, marié sans 
corttral a dame Cherrnel Enigeénic, le ao Juillet rge0. A Rabat, demeu- 
yant ef domicilié A Rabat, avenue Maric-Feuillet a demandé Vimmatri- 
‘culation en qualilé de propri@laire d'une propriété A laquelle iba dé 
claré. vouloir donner le nom de : « Augusta », ‘consistant en. ter- 

‘rain nu; silnée A Rabat, grand Aguedal, pres de la Maison Forestiére. 
_”, Cette propriété, occupant une superficie de 934 métres carrés, cst 
‘limitée : au nord, par la propriété de M. Tasalle, 4 Rabat (service 
géographique); a lest. par la propriété de M. Petterino, demeurant 
sur Jes ieux; au snd, par les caux ct fordts; A louest, par la propriété 

‘de M..Louis, Robert, mécanicien postal a Oujda,. 
- \, + Le requérant déclare qu’a sa connaissance i] n’existe sur Jedit 

. immeuble ancune charge ni aucun droit récl actuel on éventuel et 
quill en est proprilaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
‘date A Rahat dn ay décembre 1920, atx termes duquet M. Sarrazin Ini 
va venda ladite propriété, , 

Le Conservateur de la Pronriét# Panciére, a Rabat, 
: _M. ROUSSEL. 
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Réquisition n° 1476 oo. 
Suivant réquisition en date du 20 mars 1923, déposde A la conser- 

vation le € juin 1g93, la Société de Secours aux Blessés militaires, - 
ayant sons.’ re central & Paris, rue Francois I, n® ar, reconnue 
Wutilité publique par décret du 23 juin 1866, représentée par M: le: 
chef du génie & Rabat, domicile Glu A Rabat, en ses bureaux, a de- 
taandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété . 
a Jaquelle etle a déclaré vouloir donner le nom de 
valescence de Salé », consistant en 
de Tiflet. 

: « Maison de Con- 
Jardins, située 4 Salé sur la route 

Cette propricté, occupant une superficie de 1956 métres carrés, est ° 
limitée > au nord-onest,, par un chemin la séparant de la pépiniére. 
de Ja ville de Salé; A Vest et au sun 
sud-ouest, par des terrains & Ja requérante. 

La requérante déclare qu'A sa connaissance il n’existe. sur ledit~ : 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et | 
qu'elle en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
28 joumada T1341 (16 janvier 1923) homologué, aux termes duquel 
Youssef ben Braham ben Jo et Tanji Youssef hen Youda Kouihon et 
Nilon Yaagob Sabbah ect Titouani lui ont vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n* 1477 Ls 
Suivant réquisilion en date du 7 juin 1993, déposée & Ja consérva- 

tion le méme jour, Abdelhadi hen Mohamed Rabltine, marchand, 
marié selon la loi musulmane 4 Aicha bent Lafkih Mohamed Safiant, 
il y a 2 ans environ & Salé, demeurant el domicilé & Salé, rue Souk-el_ 
Kébir,30, a demandé limmatriculation en qualité de propriétaire 
@une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de - 
« Rabline JT », consistant en terrain bati, située & Salé, rue Challa- 
line, pris de ]’Ecole, + 

Celle propriété, occupant ume superficie de 12 métres carrés, est 
limitée 2 an nord ct & Vouest par la propriété du requérant ; a Vest, 
par Ja propriété dile'« Maison Ducali », litre 821 cr.; au sud, par ‘la 
rue Challaline. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu il en est propriétaire en vertu d'une moulky? en date du to jou- 
mada If 1837 (13 mars 191g) homologuée. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare & Rabat. 
M. ROUSSEL. 

+ Requisition n° 1478 
Suivant réquisilion en date du 2 juin 1993, déposée & la conser 

alion le g duo méme mois, M Moretti, Francois, Marie, commis des 
lvavaux publics, marié sans contrat & daine Griscelli, Antoinette, Fé-. 
licie le 24 mars ige7, A Marseille, demeurant et domicilié a Rabat, 
avenue Marie-Feuillet, n° 56, a demandé Vimmatriculatien en qua 
Hlé de prapridiaire d'une propriélé & loquetic ia déclaré vouloir don- 
ner le nom de: 

tudée A Rahal, quartier de l'Océan, & Vangle de Ja rue de Tunis et de 
la rue de Celligné. 

Cette propristé, occupant ume superficie de 1.860 métres carrés,. 
est Timitée 2 an nord, par la proprigié de M. Broudel, inspecteur des 
impéts et contributions A Casablanca; et par la rue de Tunis: 3 
Pest, par la rne de Cettigné; au sud, par la propridlé de M. Hamel, 
demeurant sur les, lieux; & Vouest, par la rue de Naples. 

Le requérant déclare qui sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actucl on éventuel et 
qu’il en est proprigtaire en vertu d’um_ procts-verbal d’adjudication: 
des séquestres én date A Rabat du 6 juillet 1922, aux termes duquel 
Ja propriflé susvisée yi a é1é altrikuée, 

Le Conservateur de la Pronriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1479" 
Suivant réquisilion en dale du ay mai rga3, déposée A Ja couser- 

vation le ia juin 1993, la Soci&é Franaise de ‘Culture ct d'Elevage; 
sociélé anonyme dont le si®ge social est A Tanger, constituée suivant 
acte sons seings privés en dale du to avril rg2o el délihérations des 
assembltes constitutives des actionnaires des 19 et 30 avril ig20, dé 
posées an rang des minuies notariales du consulat de France 4 Tan- 

« Tony », consistant cn terrain et constructions, si- ” 

par les servitudes militaires; au ~
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~ ger, les 16 avril et 3 mai 1ga0 et au greffe du tribunal consulaire de 
la dite ville, le 5 mai tg20, ladite sociélé représentéc par M. Nahon, 
son administrateur-directeur, demeurant et domicilié contréle civil 
de Mechra Bel Ksiri, ferme de Sidi Oueddar, a demandé l’immatri- 
_culation en qualité de propriétaire dune propriété dénommeée « Blad 
Ben Tayeb Ould el Malssa », A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de :« Ferme de Sidi Aissa Ben Khachane. lot n ro », consistant 
en terrain du culture, située région du Rarb, contréle civil de Mechra 
Bel Ksiri, tribu des Sefiane, 4 12 km, de Si Allal Tazi. & proximité 
de la route Rabat-Tanger et du marabout de Sidi Aissa Ben Ka- 

chane, rive droite du Scbou. 
Cette propriété, occupant me superficie de 30 hectares environ, 

est limitée, au nord, par la propriété de Rati et par celle de Aissa 
ben Bousselham, tous deux du douar Chetiquat, sur les lieux : a 

Vest, par la propriété de Rati susnommeé; au sud, par la propriété de 
El Haj el Assali, sur les liewx; 4 l’ouest, pam la propriété de la Com- 
pagnie du Sebou, représentée par M. de Segonzac, & Rabat, boulevard 
de la Tour-Hassan. : 

Le requérant déclare qu'é sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propritaire en vertu de deux actes d’adoul en date des 
1g ramadan 1340 (15 mai igaa), 1° kaada 1340 (26 juin tg22), aux 
termes desquels Mohamed ben ej Jilani ez Ziani et Sid Mohamed ben 
et Taib ben el Malkia el Malki, el Amri lui ont vendu ladite pro- 

’ priété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

  

ll, — GONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 5871° 
Suivant réquisition eu date du & mai 1923, déposée & la Conser- 

vation le méme jour, M. Baptiste Gabricl, marié A dame Fournial 
Marie, Louise, le g octobre 1g1o, 4 Rochefort-sur-Mer (Charente-Inté- 
rieure). sans contrat. demeurant & Casablanca, 204, boulevard de Ia 

Gare, et doemicilié & Casablanca, rue de Briey, n° 4, chez M. Welter- 

wald, a demandé limmiatriculation, en qualité de propriétaire, d'une 
propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Villa 
Louisclte », consistant en terrain bali, située a Casablanca el Maarif, 
rue de 1’Estérel, n° 63. / 

Cette propriété, occupant une superficie de 130 métres carrés. 
est limilée : au nord, par la propriété dite « Villa Andrée », litre 
ne 2881, A M. Leforestier, rue de l‘Eslérel, n° 65, & Casablanca ; a 

Vest par la rue de |’Estérel ; au sud, par M. Prévost, 4 Casablanca, 

6o, rue de l'Estérel ; 4 Vouest, par M. Pinna Tomaso, a Casablanca, 

Roches-Noires rue ‘de la Liberté. : 
Le requérant déclarc qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl, au- 
tre que Ja mitoyenneté du mur au nord et qu’il en est propriétaire 
en vertu d’un acte sous seings privés en date & Casablanca du g oc- 
tobre 1919, aux termes duquel M. Riffard Jui a vendu ladite pro- 
pricté. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5872° 
Su'vant réquisition en date du ro juin 1ga2, déposée A la Con. 

servation le 8 mai 1923, M. Salomon Estegassy, matié A dame Kouta 
Elbaz te 3 février 1909, A Casablanca, more judaico, demeurant, 75. 
avenue du Général-Drude, et domicilié & Casablanca, chez Me A, Bic- 
kert, v9, rue de Bouskoura, a demandé Vimmiatriculation, en qualité 
de propriétaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de : « Zarita », consistant en terrain nu, située a Casablanca. 
boulevard d’Anfa, 4 Vangle du boulevard d‘Anfa et de la rue d'Au- 
teuil. 

Cette propriété, oc ‘pant une superficie de 6a1 métres carrés, est 
limitée : au nord, par Si Hadj Abdelouahed ben Djclloul, A Casablan- 
ca, 87, route de Médiouna ; A lest, par le boulevard: d'Anfa ; A l'ouest, 
par M. Malanca, demeurant rue d'Auteuil, 4 Casablanca 5; au sud, 
par une ruc de 15 métres de largeur dite, rue d’Auteuil, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenluel ct 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 14 
chaoual 1331, homologué, aux termes duquel M. Amrane Benarosch 
lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 
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Réquisition n° 5873 
Suivant réquisition en date du 7 mai 1923, déposée a la Con- 

servation le 8 mai igaa, M. Ronda Vincent, marié A Alger, le 2 avril 

i885, sans contrat A dame Juliette Falire, demeurant 4 Casablanca, 

EL Maarif. rue duo Mont-Blanc, n° 48, dom'cilié & Casablanca, chez 

M. Ealet, 55, avenue de la Marine, a demandé Uimmatriculation, en 

qualité de prepristaire, d’une propriété dénommé (lot 19, groupe 38 
du lotissement Murdoch, Butter et Cie), & laquelle il a déclaré vouloir 
donner Ie nom de :« Immeubile Ronda », consistant en terrain hati, 

s‘Uiée a Casablanca, El Maarif, rue du Mont-Blanc, n° 48. 

Celle propriété, occupant une superficie de 150 métres carrés,. 
est limitée : au nord, par M. Barnabé, quartier de la Garc, au Belvé- 
dére rue Verdi ; 4 l'.est par M. Renita, angle de la rue de l’Estére! et 
de la rue d'Auvergne, 4 Casablanca, El Maarif ; au sud, par M. Ana- 
gno, 46, rue du Mont-Blanc, Casablanca, El Maarif ; 4 l’ouest, par la. ~ 
rue du Mont-Blanc. - . ; 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni-aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propritaire en vertu d'un acte sous seing privé en date 
a Casablanca du 19 décembre rg21, aux termes duquel M. Chiavelli 
lui a vendu ladite propriété, : 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5874° 
Suivant réquisition en date du 18 avril 1923, déposée 4 la Con- 

servation le g mai 1g23, M. Ageron. Henry Célestin, marié 4 dame Vil- 
lot Georgette, 4 Arzew, le 18 novembre 1903, sans contrat, demeurant 
domicilié 4 Casablanca, 10, rue de Florence, chez M. Bezer, a demandé- 
Vinnnatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 4 la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le num de : « Villa Gemma Thé- 
rése », consistant en terrain bati, située a Casablanca, rue de Flo- 
rence, n° 10, 

Cette propriété, occupant une superficie de 170 métres carrés, 
est limitée : au nord. par MM. Greco et Licitri, & Casablanca 
Florence, n° 8 A Test, 
ville), & Casablanca 

, rue de 
par la rue de Florence (ancienne rue de Luné= 

; au sud, par M. Moise Bendahan ect M. Duhan, a 
Casablanca, 92, avenue du Général-Drude ; A louest, par Ja propriété: 
dite « Maison, Navarro », titre 2360, 1 Mme Brincath et A M. Polizzi, — 
tous deux av kilométre 29.500, sur la route de Rahat, et par Ja pro-. 
priété dite « Terrain Fochi », réquisition n® 4252 c, & Mme Focht,. 
rue du Dispensaire, 4 Casablanca. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance if n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ov éventuel ef 
qu'il en est propiiélaire en vertu d’un acte d‘adoul en date du 8 ra- 
madan 1332, homologué, aux termes duquel M.: Francois Gréco hui a 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Ponciére a Casablane 
‘ BOLLAND. : 

. i Réquisition n° 5875° 
Suivant réquisition 

servation te 
Eddorai el Abouhi, marié selon da loi musulmane A dames 
lemia bent M’Hamed vers 1894, au douar Sidi Abdelmalek; 2° Aicha 
bent M’Hamed Essaidia vers 1897 au douar précité ; 3° Fatma bent 
Hadj Ahmed ben ef Guerouaoui, vers TQIO, au 
tant en son nom persorinel qu'au nom de son frére germain Et Maati: 
ben Abdelmalek ben M’Ahmed Fiddorai el’ AHoubi, marié selon la Joi 
musulmane vers 1906 A Aichad bent Si Abdaliah, au douar préecité. 
tous demeurant et domiciliés 
Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire d'une propriété & Ja- quelle fla déclaré vouloir donner le nom de: « Feddane Ettouila », 
consistant en terrain nu, située au douar Sidi Abdelmalek, fraction. 
des Oulad Abbou, tribu des Oullad Said, contréle civil des Oulad Said, i2 kilomé@tres direction ouest de la casbah El Ayachi, prés du mara- bout de Sidi Ahdelmalek. : 

Crite propriété, eccupant une superficie de 30 hectares, est Himi- : au nord, par les héritiers El Hi é 
1 adj Ahmed Men el Hassane, repré- sentés par Si Mohamed hen el Hadj Ahmed bel el Hassane, au dovar Zaouit Sidi cl Hachemi, 

de la kasbah El Ayachi A Ain el Djemaa; au sud, 
source « AYn Chelii » & la source « Tammait » 
ritiers El Hadj Ahmed hen el Hassane sus-nommés. 

Les requérants déclarent qu’a Jeur connaiss 
ledit immeuble aucune charge ni 

1° Ha 

ltée 

par la route dé la 

aucun droit réel actuel on éventusk 

douar précilé, agissant. 

au méme douar précité, a demandé 

fraction Oulad Abbou ; A l'est, par la routs - 

; 4 louest, par les hé. 

ance il n‘ex'ste sar 

en date du g mai 1928, déposge A fa Con 
méme jour, Si el Hanafi ben Abdelmalek ben M’Hamed |



N° 562, du 31 Juillet 1923. 
ae 

-et qu'ils en sont copropriétaires par parls ¢égales en vertu d'un acte 
Wadouwt homologué en date du i& ramadan 1341, établissant qu’is 

Vont recueili dans la succession de leur ptre El Halj AbdeTmatek 
ben MHamed, lequel en avait la jouissance non conicstée depuis une 
durée dépassint celle de prescription iégale. 

fe Conservateur de la Propridlé Fonciére a Casablanca. 

ROLLAND. 

Reéquisition n° 5876 

Suivant réquisition en date du rr mai 1923, déposée A la Con- 
‘servation le méme jour, M. Perea Domingo, sujet cubain, célibataire, 

demeurant A Casablanca, quarter de la TMlégraphie sans fil, domi- 

. cilié a Casablanca, chez M. Jamin, rue du Général-Drude, n° 1, a 

‘demandé Vimmiatriculation, en qualité de proprictaire, dune pro- 
priélé A laquelle il a déclaré vouloir donner le nem de :« La Cas- 

bah ». consistant en terrain bati, située & Casablanca, prés du nou- 
ve’ hippodrome, dans le lotissement du « Foyer Casablancais ». 

Cutte propridté, occupant une superficie de 983 métres carrés, est 
limitée : au nord et a Vest, par M. Cohen Haim, & Casablanca, rue 

Sidi Bou Staara, n° 18. au sud, par Si bou Azza ben Omar, A Casa- 

Blauea, rae Djemaa Souk > & Vouesi, par une roe de & metres, iM. 
Haim Cohen précilé. 

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

qui en est propri¢taire en vertu d'un acte d@adoul en ale duo ag 
chaabane 1331, homologué, aux termes duquel Mohammed ould ron 

Seram et Mohammed ben bon Ziane lui ent vendu fadite propricté. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare & Casablanca, 

ROLLAND 

. Réquisition n° 5877° 
Suivant réquisition en dale dure mat 19238. déposée a ta Con 

servation le méime jour, Ia société en nom collectif, Alenda, Hermanos 

et Cie, constituée & Oran suivant acte en date du 4 novembre igit, 
dressé par M° Posiarinc, nolaire, avant son sibye social & Oran. ruc 

de VArsenal, n° (43, et domicilié A Casablanea, rue de Marsefile, n° 36, 

chez Me Cruel, a demandé Vininatreculation, en qualité de propric- 
taire, @une propriété d laquelle Hoa déclaré vowloir donner le nam 
de :« Alenda », consist em terrain bali, sittuée a Casablanea, bou- 

levard Lyautey. . 
Cette propricié, occupant une superficie de 2.309 metres car- 

res 55, est limilée + au nord, par le boulevard Lyauley 2a Vest, pur 
la rue Duyheix j au std. par da reute de Rabat. a Vouest, par Mo la. 

fond, a Casablanea, roate de Rahat, . 

Le requérant déclare qu‘h sa connaissance il n’eviste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventucl et 
qu il en est propriélaire en vertu de deux actes suus seings privés en 

date & Cesablanes respeclivemont des 4 avril tg2e el ra actobre ga, 
aux termes desquels M. Setruck G acte) et MM. Murdoch, Butler et 

Git (2° ace) Jour ont verndu ladite propriété, 

Le Conservaieur de ia Propriéié Fonciére & Casabianca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5878° 
Suivant réquisition an date du ra mai igz3, dépeste A la Con- 

servation le méme jour, M. Boultes Jean, Louis, marié a dame Emilic 
J an Coliac, 4 Quarante (Hérault), le tr juin r890, sous le régime dotal 

‘suivant contrat requ par M. Viallard, nolaire 4 Saint-Chinian, le 23 

maj 1890, demenrant a Béziers (Héraull), 3, rue Duchartre, et domi- 

clié 4 Casablanca, chez MM. Suraqui fréres, 5, rue du Marabout, a 

demandé limmatriculation, en qualité de propriflaire, d'une pro- 

pricté dénommeée « Ben Baghdadi », & laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de :« Anne Marie I », consistant en terrain nu, 

située 4 Fédbala, sur la route allant de la cashah & 1a route de Rabat. 

‘ Crite propriété, occupant une superficie de 17.707 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la Compagnie du Port de Fédhata ; & Vest, 

_ pa. Said ben Hadj ct Si Mohammed dit « Soffi, demeurant tous deux 
4 la casbah de Fédhala ; au sud, par le chemin allan! de la casbah 
dla route de Rabat ; 4 l’ouest, par le gérant séquestre des biens Ma- 
nessmann, 4 Casablanca, rue du Capitaine-Hervé. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
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immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il! en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en dale 
4 Casablanca du ag avril 1 
vendu ladite propr’été. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 587° , 
Suivant réqu’sition en date du 1a mai 1923, déposée A la Con- 

. Servation le 14 mai 1ga3, Si Ahmed ben. Ali ben Moussa, célibataire, - 
demeurant douar Kassou, fraction des Ouled ben Arheur, Moualine. 
Kassan, tribu .des Oulad Ziane ct domicilié 4 Casablanca, rue da 
Rabat, n° 7, chez M. Essafi, a demancté Vimmatriculation, en qualité de propri¢taire, d'une propriété @énommée “« Blad Chekara », A 
laquelle il a déclaré veuloir donner le nom de : « Chekara », 

lion des Ouied ben Ameur, tribtu des Oulad Ziane. 

iée > au nord, par les Ouled Lidam Ezziani Esseghiri, 
Bouchaib ben Lida, au douar des Owed Seghier 
min du Sahel & Touilaat ben Sliman 
Hadj Thami «l Heddagui, A Casablanca. derh Ouled Hadd: u, N° 9; A 
ourst, par El Hadj Mohamed ben Ettemmar Ezziani ed Doughai, el 

Amracai au deuar Ouled Seghier précité, el Sidi Oroussabel Orekki 
au douar Kassou (Ouled ben Ameur), : , 
; Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit mumeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et quil en est propriétaire en vertu d'un acte @adoul en date du chaonal 1315, homologue, 
bel Mekki. 

représentés par 
> a Test, par le che- 

aux lermes duquel Ie chérif Sid Moussa 
son grand-pere, lui a fait donation de ladiic propridté, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére Casablanca, . 

: ROLLAND. , 

Réquisition n° 5889° 
Suivant réquisition en date.du 15 mai 1923, déposée A la Con- servation ie méine jour, M. Barisone Francois, Marius, dit Barizon marié a dame Brun Marie, Louise, A Casakianca. le 73 mars 1915, seus le régime de la séparation de biens, suivant contrat recu “par Me Letort, nolaire A Casablanca, le 10 mars 1915, demourant et domi- 

cili¢ a Casablanca, boulevard de la Liberté, n® go, a demandé Vimma- triculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété ailaquelle i] a déclaré vouloir donuer fe nom de + « Barizon », ccusistant en terrain ni, siluée & Casablanra, rue Chevandier-de-Valdréme. 
Celle propridlé, occupant une superficie de 515 méatres carrés cst litritee 2 anonerd, par la rue A du plan Prost : a Vest, 

Services muuicipaux de Casablanca; au sud, 
pans precités et par M. Brannuschwig 
ral-Dride ; A Vouest, par | 

par les 
par les services munici- 

» & Casablanen, avenue du Génd- 
a rae Chevandicr-de-Valdréme. 

. Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur ledil immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuél ou éventuel ct qivil en est propristaire en vertu d'un acte sous seings privés en dale a Casablanca du a5 février 1923, aux cermes duquel MM. Fernau el 
Cie Ini ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réqiisition n° §881¢ \ 
Suivant réquisition en date du 16 mai 1923, déposée a ta Con- servation Je meme jour 2 1° M. Uizan Chapon Emile, Francois, Jo- seph, marié & dame Voisin Rosalie, Francoise, le 20 seplembre RoE. a Lyon, scus le régime de la communauté réduite ‘aux acquéts suivant contrat regu par M, Chardin, notaire 4 Lyon, le 19 septembre 1896 ; 2° M. O%zan Chapom Marcel, Jules, Henri, marié A dame Baumes Paule, Marie, le 21 mai 4.905, & Montpellier (Hérault), sous de régime dotal. suivant comtral regu par M. Mascou, notaire 4 Montpellier, le 18 mai rgoz, tcus deux demeurant et domiciliés A CasaHlanca, rue au 

Général-Drude, n® go, ont demandé Vimmiatricutation, en qualité da coproprittaires indivis par moitié d’une propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de : « Entrepét Chapon: fréres », eon- sistant en terrain bati, située Q Casablanca, rue d’Audenge et houle- vard de la Gironde. , 
: Cette proprié 
est limitée : au nord, par M. Mare Aimé, entrepreneur : & Ain Bordja : 
A West, par le boulevard de la Gironde nin de it , au Comptoir Lorrain du Ma- 

920, aux termes duquet M. Cottel lui a’ 

. . . r . 
con." - sslant en terrain nu, située & cété du douar Oulad Seghier, frac- > 

Celte propriété, occupant une superficie de 16 hectares, est Limi.) 

; au sud, par El Hadj Driss ben - 

été, occupant une superficie de 2.997 métres Carrés, 
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roc, 82,. avenue due Général-Drude \.au sud, par M. Rouchet, boule- 

vard de la Gironde, ct MM. Dupuy, Baroux et Cie, rue d’Audenge, 4 
“uasablanca ; 4 UVouest, par la rue d’Audenge, au Comptoir Lorrain du 
Maroc. 

_ Les requérants déclarent qu’A leur connaissance i] n’existe sur 
Jedit) immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tual et qu'ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte sous scings 
privés en date & Casablanca du 16 septembre 1919, aux termes duquel 
le Comptoir Lorrain du Maroc leur a vendu ladite propriété. 

Le, Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5882° 
Suivant réquisition en date du 16 mai rg33, dépasée & la Con- 

_ servation le ménie jour, M. Nahon I. Moses, anarié A dame Mllegrina 

Altias more judaico, A Casablanca, le 18 juin 1gig, demeurant 4 Casa- 

blanca, rue Dar el. Makhzen. n° 15, et domicilié A Casablanca, chez 

MM. E. et J. Suraqui fréres, rue du Marabout, n° 5, a demandé Tim-, 
matriculation, em qualité de propriétaire, dune propricté A la- 
quelle if a déclaré vouloir donner le nom de « Tsaac T », consistant en 
terrain nu, situee A Casablanca, & langle du boulevard Froni-de- 

Mer et de la rue Jaeques-Cartier. : 
Celle propriété, occupaut une superficie de g&o metres carrés, est 

limites 2 an nerd, par te boulevard Front-de-Mer > a Vest, par 

M. Plantier, hétel de la Verrasse, 4 Casablanca > au sud, par MM. 

Murdoch, Butler et Cie et M. G. Veyre, demeurant avenue du Géneral- 

Drude, immeuble Gautier » A louest, par la rue Jacques-Carticr. 

Le requérant déclare qua sa connaissance il nvexiste sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réci actuel ou éventuel. ct 
qu ‘il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en date 

A Casablanéa des 11 décembre 1g20 et & janvier 1921, aux termes di 

quel MM. Murdoch, Buller et Cie et M. Vevre Ini ont vendu ladile pro- 

priéié. 
Le Conservateur de la Propriété Fonriére a Cusablanca. 

ROLLAND.   

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Wolff VIII », réquisition n° 3975°, dont Pextrait de 
réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 26 avril. 
1921, n° 444, - 
Suivant réquisition rectificative en date duo 16 juillet 1923, 

M. Hansen Arthur, Jens Pabst, de nationalité danoise, marié sans. 
contrat a@ dame Aline, Marie, Joseph Roussel, Je 92 juillet 1913, a 
Rennes, demeurant ef domicilié A Casablanca. 27, rue des Pyrénées 
(Maarif). a demandé gue Vimmatriculation de la’ propriété dite 

N° 562, du 31 juillet 1933. 

' 

« Wolff VIL», réquisition 1° 3975 c; sise & Casablanca Maarif, rue du ; : 
Mont-Dore, soit poursuivic en son nom, pour avoir acquis ledit -im-. 
meuble de M. Wolff Charies, reguérant primitif,’ suivant acte sous- ~ | 

seings privés en date A Casablanca du ro juin 1923, déposé A la con- 2 
servation. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
: ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite:. ° 
« Caranchini Coriat», réquisition n° 5808°, sise 4 Ain . - 
Sebah, aux kilométres 7 et 8 de Ja route dé Rabat, 
dont Vextrait de réquisition d'immatriculation a “été 
publié au « Bulletin Officiel » du 5 juin 1928, n° 554. 

Suivant requisition rectificative en date du 7 juillet 1923, M. Co- 
rial Salomon, marié & dame Lévy, Sarah Cécilia, demeurant ct domi- 

cilié a Casablanca, rue Aviateur-Prom, n° 72, a demandé que Vim- 

matriculation de la propriété dite : « Caranchini-Coriat » soil pour- 
suivie en sun nom seul ct sous la nouvelle dénomination de : « Co- 
riat Charles », en suite de la cession qui lui a été consentie par 
Mme Claire Simon, ¢pouse Garanchini Giacomo, coréquérante pri- 
miltive de la totalité de ses droits indivis sur cet immeuble,- aux 
termes d'un acte sous seings privés en dale du 4 juillet 1923, déposé 
i Ja conservation. : oo 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca. 
ROLAND. . 

  

  
  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES"” 

  

1, — GONSERVATION DE KABAT 

Réquisition n° 1144 

Propriété dite : « Villa Marie-Vonne », sise A Rabat, quartier des 

Touargas, ruc de la Marne. oo , . 

Requérant : M. Renaud, Camille, Paul, dessinateur Ala Sacitlé 

des Ports de, Meheydia-heénitra et de Tabat-Salé, demeurant & Rabat, 

rue de la Marne, n° do. 
‘La bornage a cu lieu le ag mars 1923. 

‘ Le Canservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

Lo M, ROUSSEL. , 

’ Réquisition n° 1161" 
Propriété dite : « Gaudiant A », sise A Rabat, quartier des Touar- 

gas, rue de Saint-Etienne prolongée, : . 

- Requérant : M. Gaudiani André, Jules, conducteur des travaux 

publics, demeurant A Rabat, rue de Saint-Etienne prolongée. 

Le hornage a eu lieu le ag mars 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1162" 

Proprieté dite : « Gaudiani P », sise & Rabat, quartier des Touar- 

gas, rue de Saint-Etienne prolongée. 

@ Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 

a@inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d'irama- 

“+ $yioulation est de dewx mois 2 partir du jour de fa présente 

‘ 

  

Requérant M. Gaudiani Paulin, Antoine, Louis, demeurant 4 Ra-.~ 
bat, rue de Saint-Etienne prolongée. 

Le bornage a cu lien le ag mars 1923. 

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

Réauisition n° 1226" 
Proprieté dite : « Marie-Louise », sise & Rabal, quartier des Touar- 

gas, lotissement Videau. ‘ 
Requérant : M. Bernardini Stefani, agent de la Compagnie des 

Chemins de fer ‘du Maroc, demeurant A Rabat, avenue Moulay-Yous-: 
sef, immeuble Ed Diar. 

Le bornage a eu licu le g avril 1923, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1232 
Propriété dite : « Crédit Marocain n° 47 », sise A Salé, plateau de 

Bettana. . 

Requérant ; le Crédit Marocain, société anonyme dont le siége so- 
cial est A Cotte (Hérault), domiciliée A Rabat, boulevard Joffre, éta- 
blissement Domerc. 

Le bornage a eu licu le 18 mai 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére. & Rabat. | 
M RQUSSEL. 

publication. Elles sont recues A Ja Conservation, au Sccrétariat 
fe la Justice de Paix, au bureau du Caid, a la Mahakme 
du Cadi, 

 



~ N°-56a, dur 31 Juillet 1923. 

  

. Mont-Dore. 

  

. Réquisition n° 1233 
Propriété dite « Marchetti Castellano », sise 4 Rabat, quartier de 

la Tour-Hassan. rune due Langucdoe. 
Requérants : 1° M. Marchetti Armand: 2° M, Castellano Salvator; 

tous deux entreprencurs de travaux publics, demeurant & Rabat, rue 
' du Languedoc. 

Le bornage a eu lieu le 14 mai ged. 
. “e Canservaleur de ta Propriété Foneiére, @ Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Reéquisition n° 12417 

Propriété dite : « Saucaz IM», sise 4 Rabat. quartier des Touar- 
> gas, ree de la Marne. 

Requérant : M. Saucaz Pierre, entrepreneur des travauy publics. 
~demeurant A Rabat. rue de Ja Marne. n° 35. 

Le bornage a eu lieu le g avril 1923.. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1339" 

Propriclé dite > « Metana Habous Kobra n° IV 4, sise & Salé. pla- 
teau de Betlana, 4 1 km. de Bab Fés. ‘ 

Requérante : administration des Habous kobra de Salé, domici- 
lide A Salé, rue Sonk-el-Ghezel, n° 3. 

- Le bornage a eu lieu le 19 mai 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1362". 
Propriété dite : « Villa Pierre cl Jeanne », sise 2 Salé, au nord 

' de la route de Salé & Meknas. & 300 m, de Bab Fes. 

Requérants : MM. 1° Sanquet, Jean, Francois. commis des tra- 
vaux publics; 2° Boissavy, Alfred, Francois, chef de gendarmerie, 
tous deux demeurant & Salé, fondouk municipal. 

Le bornage a eu lien le 18 mai 1923. 
Lé Conservuteur de lu Propriété Fonciére, &@ Rabat. 

M. ROUSSEL. 

li, — GONSERVATION DE CASABLANCA 

NOUVEAUEZ AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 3968° 
Propriété dite : « Rand Point », sise A’ Casablanca, rue Lapé- 

rouse, 

Requérants : 1° M° Bickert Armand, avocat: 2° M®’ Martin-Dupont, 
‘Paul, Alphonse, Ferdinand, avocat & Rabat, domiciliés & Casablanca. 
chez Me Bickert, rue de Bouskoura, el propriété dite: «Terrain Martin- 
Dupont », sise 4 Casablanca, rue Lapévouse. : 

Requérant : M® Martjn-Dupont, avocat 4 Rabat, domicilié 4 Casa- 
" blanca chez Me Bickert, avocat, rue de Bouskoura. 

_ Le bornege a eu lieu le 16 juin 1923. 
Un bornage complimentaire a eu lieu le 28 avril 1923. 
Le présent avis annule celui paru an Bulletin Officiel du 14 no- 

vembre 1gaa, n° 55. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
° ROLLAND. 

Réquisition n° 3976° 
Propriété dite : « Wolff VHI », sise A Casablanca Maarif, rue du 

-Requérant :M. Hansen Arthur, Jens, Pabst, demeurant 4 Casa- 

blanca, 27, rue des Pyrénées (Maarif). 
Le bornage a eu lieu le ag juin 19232. 

., Le présent avis annule celui paru au Bulletin Offictel du 14 no- 
vermbre 1922, n° 525a, 

"Be Conservateur de la Propriété Poncitre & Casablanca, 
ROLLAND. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 
oat ' ete 

‘ Réquisition n° 3623° a 
Propriété dite + « Fondouk Elbaz », sise 4 Casablanca, avenue. du 

Général d’Amade prolongce. 

BULLETIN OF FiCIEL 

  

| -..939 

Requérant : M. Elbaz Elias, domicilié & Casablanca, ‘chez \t Grael-, ts 
avocal, rue de Marseille. 

Le bornage a eu lieu Je a3 mai 1923. 
Je Conservateur de la Propmété Fonciére a Casablanca, , 

ROLLAND. 
, 

+ 

: Réquisition n° 4457° 
Propricié dite :« Omar », sise Casablanca, quartier Ben Sli- 

mane, ruc du Docteur-Baur el boulevard du Maréchal-Pétain. 
Requérants a* M. Bensadon Simon; 2° M. Nahon Abraham: - 

Haim; 3° M. Bonnet Lucien, Louis, Victor, tous domiciliés a Casa- 3°” 
blanea chez M. Guedj, rue de IHorloge. : . 

Le hornage a eu lieu le 2 mai 1923. , . 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca. ~ 

, ROLLAND.' “ 

Requisition n° 4473° 
Propriété dite : « Rihana », sise tribu de Médiouna, fraction des ° - 

Ouled Haddou. . 
Requérants 21° Ketloum: bent Taieb Si Ahmed 32° Taleb Si Ah- 

med ben Bouchaib ben Si Haj Ahmed; 3° Mohammed ben Bouchaib 
Si el Haj; 4° Erredad ben Bouchaih ben Haj Ahmed; 5° Fatma bent‘ * 
Bouchaib bel Haj Ahmed: 6° Khadidja bent Bouchaib bel Haj Ah- = 
med; 7° Mohamed ben Bouchath ben Rekia; tous dothiciliés a “Casa: |. 
blanca, chez M, Chetiouj Miloud, 50, rue de Salé. 

Le bornage a ey lieu le 17 avril 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre a Casablanca, 
ROLLAND. 

: 

Réquisition n° 4512: 
Propriété dite : « Fasika », sise tribu des Chiadmas, 

Meharza, 4 45 km. de Casablanca, 4 2 km. 
Mazagan.. . 

Requérant, : M. Cotte, Ludovie 
‘el domicilié & Casablanca, 
Paris-Maroc. 

Le bornage a eu Jieu te 16 mai 1923. 
Le Conservateur d> la Propriété Fonciére & Uasablanca, 

HOLLAND. 

fraction des: 
au nord de la route ‘de 

. Joseph, Barthélemy, demeurant 
avenue du Général-d’Amade, immeuble 

Réquisition n° 4610 
Proprigté dite + a Géres n, sise a Casablanca, quartier du Fort 

Thler, route de Médiouna. 
Requeérant :M. Roffe, Salomon; 1° Auday Moses, tous deux domi- ciliés a Casablanca, route de Médiouna. 
Le bornage a eu lieu le 22 mai 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casabianca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4783: Lo. 
Propriété dite : « Yakot », sise & Casablanca, quartier Fort Thler, route de Bouskoura, 
Requérant : M. Afflalo Menahem: a° Benchimol Moise, tous deux domiciliés & Casablanca chez M. Bonan, rue Nationale, n° 3, 
Le hornage a eu Jieu te 1g mai 1923.. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Cosablanca, 
SOLLAND. 

Réquisition n° 4803° 
Propriété dite : « Feddane Lehmar unifié », sise circonscripti 

de Chaouia-Nord, 4 98 km. de C nseription C asablanca, sur la route de Sidi Hadj- hadj, fraction des Sovalem Tirs, tribu dés Guled Ziane. 
Requérants ; 1° Mohamed -ben Radi ben Mohamed. Ziani; 2° ET Mekki, son frare: 3° Hadj Mohamed son frére; 4° Driss son frére; 5° Haddoum ben Radi sa secur, 6° Zohra, sa sur: 9° Zeroula; 8° Av cha; 9° Zahra, 10° Zatra, 11° Zohra, 12° Fatma bent Bouchatb: 13¢ . Taouzer hent Mohamed; 14° Battoul bent Bouchatb; 15° Abdesselam — ben Radi, tous demeurant et domiciliés au douar Soualem Tirs, trib: des Ouled Ziane. 

Le bornage a eu lieu Ie r? mai 1993. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca 

ROLLAND. 
ee 

’ 
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Réquisition n° 4840° 
Propriété dite 

avenue Saint-Aulaire. 
: « Mama Reina », sise A Casablanca Roches-Noires, 

, Requérant : M. Knafou Isaac, demeurant et domicilié 4 Casa- 

- blanca, 31, rue d’Epinal, 
Le bornage a eu lieu le 18 avril 1923. 

< 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, | 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4854° 
Propriété dite 

' Alsace-Lorraine, route de Médiouna. 
Requérant : Malka Isaac ben Daddous, domicilié A Casablanca, 

chez M® Favrot, avocat, rue du Marabout. 

- Le bornage a eu liew le 1° mai 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanea, 

ROLLAND. 

! 

: « Malka Morzouza », sise A Casablanca, quartier 

  

1 

Propriété dite : 

N° 562, du 31 juillet 1923; - 

Réquisition n° 5038° 
« Talbia n° 2 », sise 4 Mazagan, banlieue prés de - 

Sidi Moussa, route des Ouled Fredj. 
Requérant : Caid Brahim ben Mohamed el Khalfi, 

Mazagan, chez M. Giboudot, place Brudo. 
Le bornage a eu lieu le 1% avril 1923. : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Cosablenca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5189° 
Propriété dite : 

nue du Général-d’Amade prolongé 
Taddaret. 

Requérante 

4 Casablanca, chez M, Wolff, avenue du Général-Drude, n° 135, 

Le bornage a eu lieu le 19 mai 1923. Lo 
Le Conservateur de ia Propriété Fonciére 2 Casablanca, m 

ANNONCES 
La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant A la teneur des annonces 

REQUETE 
aux fins de liquidation 

des biens séquestrés de 

la firme « Marrakesch . 
Landgesellschaft » pré- 
senté par le gérant gé- 
néral des séquestres de 
guerre aM. le cénéral 
commandant la région 
de Marrakech. 

  

I. — CERCLE DES REHAMNA. 
SRAGHNA-ZEMRANE 

A. — Tribu des Rehamna 

1° La moitié indivise (‘aulra 
moitié au cvid El Ayadi), dune 

propriété dénommeée « El Guer- 
hia », denvirou 335 (trois cenl 
vingt-cing hectares. 

Limiles : nord, un saguia (ri- 
verains ; le cnid Et Ayadi et tes 
Ouled Mohamed) 3; est, Jimite 
de la tribu des Zemrane ; sud, 
oued Massine ; ouest, oued Mas- 
sine. 

2° Une propriété dénomimer 
« El Argoub », d’environ 123 
cent vingt-deux) hectares. 

Limites nord, un chaabat 
(viverains Driss el Aouni et 

‘ caid el Ayadi) ; est, piste (rive- 
. _ rain’: Ben Khalouk) ; sud, ci- 

terne et saguia ; oucst, Driss e! 
Aouni, 

3° La mottié indivise d’une 
propriété (Vautre —moitié aux 
héritiers de feu te caid Tahar 
‘ould el Adam) dénommeée « Ou- 

‘led Harris », = d’environ 66 
*(soixante-six) hectares. 

Limiles : nord, saguia (rive. 
rrain : caid El Ayadi) ; esh, sa- 
‘guia (riverain ; catd El Ayndi}: 
‘sud, sentier el saguia (rive. 
rains ; caid Bl Ayadi et Driss 
‘el Aouni) ; ouest, senlier (rive 
rain : terre Quenidlet). 

_ _ Plusieurs terrains qui seron 
a dléctits witéridurement: ° .. 

sit chee 

  

  
  

Annonces légales, réglomentaires. et judiciaires 

B. — Tribu des Sraghna 

a’ Fraction des 
Rahal: 

4° Un quart indivis (3/4 aux 
héritiers Ahmed ben Omar) de 
la parctlle « Af el Pkel hel 
Larbi », @envercn 1 bh. 3 ong 
(un hectare trois* mille métres 
carrés) ecmplantés de 35 oi 
viers et 13 figuiers. 

Limifes nord, Ghashal 
Zokbran yest, Mecref ben 
da; sud, saguin de f’Ain cl 
Fkeh bel Larbi ; ouest, Ben Fai- 
daoel méime séquestre. 

5° Un quart innivis (3/4 1x 
hérifers Ahmed ben Omar) de 
ln pareeYe ic Ain ben cl Pheb 
iA) Larhi Wo», d'environ 2.700 
metres carrés Gleuy gille sept 
cents métres cates’, complon 
tés de d8 figuicrs 

Limiles + nord, Bon Fajida 
est, mde scquesfre > suc, Ben 
Faida ; onest, Ghasbat Zokhran. 

6° Un quart indivis (3/4 atx 
héritiers Ahmed ben Omar) de 
la pareelle Ain el Fkeho be} 
Larbi Tit ». 

Limites + nord, Ben Faida ; 
est, Pelit ravin ; sud, Ben Fai- 
da ; ouest, chemin du Souk el 
Khemis des Chaara. 

7° « Bour Driss », d’envi- 
ron 4h. 3.600 (quatre heclares 
trois mille six cents métres car- 
rés), dont une partic indivise 
cs! revendiquée par Rahal ben 
Mohamed Tebai, Ahmed ben 
Fatmi Tehai, Ahmdd ben el 
Pkeh Muhamed er Rahal, Gha- 
lia bent) Banhir, Zookka hent 
Mohamed. 

Limites nord, terrain col. 
lectif des Tebaada ; est, sention 
au douar Tebaaba (riversin 
Rahhal ben Ahmed ; sud. un 
ravin (riverain méme séques. 
tre) ) ouest, Hadj el Ghali, 

-8° «@ Hamria », d'environ 2 
hectares 8.000) (huit) hectares 

~ uit miler maires earrés), fai. 

Vat. 

Ouled Sidi 

  

‘sant l’objet des mémes reven- 
dications que la parcelle ci-des. 
sus. 

Limites : nord, ravin (vive 
rain méme séquestre) ; est 
fi.nal ben Ahmed Taha} ; sud, 
pste de Souk el Khemis 

- oucst, Hadj Ghali Tohai. 

g’ « Tazrout », Menviron: 4 
8.500 mz (six hectares hui! 
miNe cing cents métres carrés. 
faisant objet des mémes_ re. 
vendications que la parcelle ci 
dessus. ‘ 

Limiles : nord, Ahmed ber 
Tahar et Aotnmar ben Ahmed 
ben Zoulir 5 est, ancienne piste 
el Kela-Marrakech + sud, Ouled 
Hamman ben Djilali: ouest, 
Hadj Rabhal hen Keroun, 

ro? La moitié indivise (Mautre 
moitié A Hammadi ben Bezza 
Rabhalli) de la parcelle « Fed. 
dan Sokhra », denviron Sh, 
Goo ma (lruit hectares six cents 
metres carrés). 

Limiles nord, cata Omar 
Rahhali_ ; est, EL Hachmi ben 
el Baghdad: et Ben Chouay Rah. 
hali j sud, un sentier criverain - 
ATL Saharaoui) + ouest, sentior d 
Sidi Mohamed ben Ali. 

me? a Kerkour el Djomaa ov. 
WVenviron 24 heet. 3.200 (ving) 
quatre hectares trois mille deux 
cents métres carrés), dont une 
Partie indivise est revendiquée 
par les fils ct filles du vendeur 
Hammadi ben Bezza. 

Limites : nord, Mohamed hen 
Tahar, Omar ben Biedh, Omar 
ben Tahar ; est, LarkG ben Ah- 
med Bied ; sud. Hammadi ben 
cL Mokkaddem ; ouest, chemin 
appelé « Kerkour el Djeraa ». 

rae Lay moilis indivige deri 
n SOP SR eEAs parcelle « EL Baja 

moitié & Rahhal ben Larhbi\, 
d’environ Tilt S.sopiG@eptzhecta. - 
res huit mille deux cents me. 
tres carrés) revendiqué spar les 
Ouled Hamel — co-héritfers de 
Rabhal ben Larbi et en Mrtie   

domicilié ‘a. 

« Bouskoura Property », sise & Casablanca. ave- -- 
, a la bifurcation de la piste de : 

: Société Murdoch Butler, société anglaise dont le aa 
siége social est 4 Casablanca, 129, avenue Général-Drude, domiciliée.. - 

  

par les Ouled el Had} Tahar et 
les Ait el Hartsj. ~ Lo 

Limiles : nord, Ait Chouay; 
est, Ait hei Hartsi, Fkeh ben 
Bekri, Ouled Moulay Sallah et; . 
Ouled Ichou Daoudi 
Lamel ouest, 
Ait Chouay, 

18° La moitié indivise de la 

; sud, Ait 

pircelle « Houaoula », l'autre ~ 
noitié | Rahhal ben Larbi) re 
sendique: en partie par les Ou- 

“lies Quled bel’ Hart.” - load Katy 
i). -Verviron 6.20 ma (six mil- 
te sept cents metres catrés), 

Liniites : nord, Ait Kamel 
cal cl sud, Ail Chouay + ouest, 
saguia Medjnia. 

14° La moitié indivise (autre 
moiti®é & Nahhal ben Larbi) de 
la parcelle « Louah Zeinab ».. 
(environ 1 heet. +400 (un hee- 
fare sept mitle quatre cents mid. 
tres carrés! revendiqué on par- 

Ait Kamel et. . 

lie par les Quled hen Hartsi et 
les Ouled Kamel, 

Limiles + nord, Si el Harts} : 
est, Fkeh ben Bekri : sud. et 
ouesl, Ameur hen Djilati. 

5° La moitié indivise (lau. 
Ire moitié 4 Rahhal ben’ Larbj\ 
de Ta parcetle « Bel Mokhen. 
net», denviron 4.600 me 
(quatre mille six c@nts metres -- 
carr’s)  revendiquée en 
par tes Ouled Kamel. . 

Ling tes : nord, Att Chouay : sud ect est, Ait Chouay + ouest, 
Mecref el Mokhennet. \ 

16° La moitié indivise (Vau- 
tre moitié A Rahhal ben Larbi} 
de la parcelle « Agafiai », den 
viron th. 7.800 ma (un hectare 
sept mike huit cents métres 

- earrés) Tevendiquér en partie «par les Ouled Hamel et en par. 
tie nar Ins Ait el Hartsi. 

- _ Limites : nord, Saguia Mad- 
+ -jma > est ct sud, les Hamadna - ouest, Ait Kamel, : 

; 19° La moitié indivise de 1a parcelle «. Deher », d'environ par les Ouled Kamel 

partic
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Limites. : nord, Ahmed hen 
el Hartsi ; sud, Azouz ct Tahar ; 
est. Ahmed ben el Hartsi; ouest, 
piste de Sidi Rahhal. 

18? La moitié indivise de fa 
parcelle « ‘Gleib »,  l’autra 
moitié & Rabhal ben Larhi}. 
alyied ua ognbipusrad “sydd 
garyqtu sya agqenb a piar puau 

sarepay yes) sul OvF-O “yay + 
d‘environ 5 hec. 9.100 mz (cing 
hectares neuf mille cent mé- 
tres carrés), revendiquée par les 
Ouled Kamel. 

' Limites : nord, méme séques- 
tre et Ameur ben Djilali; est- 
Ameur ben Djilali ; sud, Trick 
Sidi. Larbi ; ouest, Hossin ben 
Dahan. 

1g° « Bour Ali ben Hadj » 
@environ 7 hec. r.cc0 me ysept 
hectares mille miéires carrés), 
revendiqué par ies Uuwled Ka- 
me}, 

Limites nord, memes sé- 
questre ;,est, méme séquestre ct 
terrain de la djemaa des Heda- 
cha ; sud, Abdaflah ben cel 
-Biedh ; ouest, Rahhal ben el 

. Harisi. 

‘ 90° Bled « Mohammed ben 
Salah », d’environ 18 hectares 
(dix-huit), revendiqué en par- 
tie par les Ouled Kamel. 

Limites : nord, Sallah hen el 
Mokkaddem ; est, Mohammed 
ben Daoudia et Abdallah ben el 
Biodh, et Mohammed ben Bak- 
hia ; sud, Abdallah ben eh 
Biodh et Omar ben Rahhal ; 
ouest, sentier des Djoualla au 
Souk el Khemis des Chaara. 
‘91° « Bled Mohammed ben 
Tahar », d’environ 15 h. 7.300 
meétres, carrés (quinze, hectares 
sept mille trois cents métres 
earrés), revendiqué en partic 
par iles Ouled Kamel. 

Limites : nord, piste au Souk 
el Khemis ; sud, méme séques- 
tre ; est, Hammadi ben el 

‘Mokkadem et Djemaa des Ha- 
“dadcha ; ovest, Ahmed ben el 

. Hartsi. 

_ 93° La moitié indivise de la 
“<parcelle « Medjnia », L'autre 
-moilié & Rahhal ben Larbi), 

: denviron a h. o.800 ma (deuy 
“hectares huit cents mé'res car- 
rés), revendiquée en partie par 
Jes Onled Kamel et les Ait el 
Hartsi. 
.Limites : nord, Ait Chouay ; 

“est et sud, Att Kamel ; sud, 
gaguia Medjnia. 

23° « Tazrout », deux par- 
celles d'un seul tenant, d'envi- 
ron 15 hectares (quinze), don! 
la moitié indivise est revendi- 
quée par Omar ben el Fkeb Be- 

-kri et consorts. 
Limites : nord, Djoualla ; est. 

-Djoualla et le chemin de Ta- 
melelt Keddim & el Kelia ; sud. 

_ Tami oud Houidha. 

“94° « Bou Haoulya », d'envi- 
ron go hect. 1.700 (trente hee. 
tares mille sept cents métres 
carrés), revendiqué entiérement 
par les héritiers Omar Hen Te- 
baa et, d’autre part, pour la 

_ moitié par Zaouia ben Sallah et 
ur J’autre moitié par Rahhai 
nm Larbi).   

QA 
———e 

  

Limites vord, Zaoufa ben 
Sallah . sud, -suzuia bou Haou- 
lya yest, Mecref cl Mender 5 
ouest, Tahar ben el Pass’. 

ah® « Ksar Sikouk », d’en- 
viron 13 hect. g-too mie tlretze 
hectares neuf mille sep ecuts 
titres carrés:. faisant Vobjet 
des memes revendications que 
la parcelle « Bou Houlya » ci 
dessus. 

Limites ; nord, caid des Qu- 
led Sidi Rahall ; sud, saguia 
Bou Haoulya ; est, Tahar ben 
el Fassi ; oucst, Mecref coulant 
vers Dar Hadj Omar. 

26° La moitié indivise de la 
parcelle « Bour el Hemmar. 4 
(Vautre moitié & Slimane ben 
Tahar), (environ 5 hect, 3.200 
métres carrés (cinq hectares 
trois mille deux cents métres 
carrési, revendiquée en partie 
par les co-héritiers de Sliman 
ben Tahar. . 

Limites nord, Azouz ben 
Tahar ; est, Abmed bén el Hart- 
si; sud, Ouled Zaonia ; ouest. 
Azouz ben Tahar. ,. 

27° « Ghanamia I », d'envi- 
ron 2 hect. 1.800 m2 (deux hee- 
tares mille huit cents métres 
carrés), revendiqué pour la 
moitié indivise par Rahall ben 
Larbi, pour la part leur reve- 
nant par les co-héritiers de Ra 
hall ben Larbi, pour Ja totalil¢ 
par Rahhal ben Ahmed. 

Limites : nerd, meine séques- 
tre ; est, Rahhal ben Djilali > 
sud, Moulay Ahmed ;  ouest, 
Rahhal ben ec! Hartsi. 

a8° « Ghanamia IT », d’en- 
viron 3 hect. 2.000 ma (trois 
hectares deux mille métres car- 
res}, fnisant objet des mémes 
revendications que la parerlie 
«a Ghanamia Do» ci-dessus, 

Limites nord, Mohammed 
ben Mohammed ; est, Mohain- 
med ben Tahar ; sud, méine sé 
questre et -jard’n doliviers ; 
ouest, Ait Ali. 

«b) Fraction des Chaara : 

ag? La moitié indivise de la 
parcelile « Bled Tahar hen Bou- 
dali » (Vautre moitié aux heéri- 
tiers de Mohammed ben Tahar) 
@environ 3.300 mz (trois mille 
trois cents metres carrés). 

Limites nord, Fatmi el 
Hadj ; est, terrain & Mohammed 
ben Boudali + sud, chemin al- 

— lant au souk cl Khemis ; ouest, 
Milondi ben Pjifiati, 

$o0° La moitié indivise (l’autre 
moitié aux héritiers de Moham- 
med ben Tahar) de la parcelle 
Sehib, d’environ 2 hect. 3.500 
métres carrés (deux hectares 
trois mille cing cenls miétres 
carrés), revendiquée par les hé- 
ritiers El Mekki ben el Qordni 

Limites : nord, Bel Mekki el 
Si Bou Zekri ; est, Mecref Ait 
el Fkeh + sud et ouest, Hadj 
AAlal des Ait Ghelimi. 

31° « El Becir », d’environ 
3 hect. 4.200 ima (trois hectares 
quatre mille deux cents métres 
carrés), 

Limites : nord, Fkeh ben et 
Madani ; est, Ahmed ben Omar; 
sud. terre cl Herch ; ouest, Mo- 
hammmed ben el Baraka. 

32° « Bled ef Hellou? », d’en-   

viron 4 hect. a.fo0 me (cing 
hectares quatre cents metres 
carrés), 

Limites nord, Sallah des 
Muied Bechchar ; est, AHal ben 
Lhassen ; sud, caid el Fatmi ; 
ouest, terre Kouissi at El Nher- 
cha. 

33° La mo'tié indivise +Uautre 
moitié & El Hadj Mohamuned 
ben Madani) de la parcelle 
« Ghedira », denviren 9 hect. 

1.o00 ideux hectares mille ciny 
cents metres carres:. 

Limites : nord, chemin. au 
dar el Fkeh Hen el Madani ; 
est, Larhi ben Ahmed sud, 
Mohammed ben el Kebir; cuest, 
Fl Houwara ct El Maaii Ghioul. 

34° La moit'é indivise (l'autre 
moitié & Hadj Mohammed hen 
el Madani) de la parcelle 
« Ksour », denviron 3 > hect. 
G.coo0 ma (trois hectares six 
mille métres carrés). 

Limiles : nord, Ait Allal Mba- 
rek ; est, saguia. Chaaria , sud. 
chemin du Souk el Khemis : 
ouest, Mokhtar ben Sallah ei 
Ait Allal ben Mhbarck. 

35° « Feddane ben cl Kher- 
chacha », d ‘environ 23 hect 
g-700 m2 (vingt-trois hectares 
neuf mille sept cents métres 
earrés) en partie revendiqué 
par Mohammed hen Larhi el 
Miloudi ben ef Fatrui. 

Limites : nord, Oualed Mhba- 
rek ; est, Oulled Fediua, Miloudi 
ben Fatmi et consorts et Mo- 
hammed ben Allal ; sud : Ah- 
med ben Larbi et Ahmed ben 
Khammadia +; Guest, piste du 
douar Bechchaur au souk el 
Kheinis. 

36° « Msour ou Aqribis », 
denviron 7 hectares (septs, re. 
vencliqué par la djemaa des Ou 
led Mermaq. 

Limites : nord, Sallah ben 
Djilali: est. Rigole Aqrihis ; 
sud, saguia Chaaria ; ouest, Ri- 
pole el Meddad. 

¢) Fraction des Ouled Tougg : 
37° La moitié indivise (Man. 

tre moitié 4 Mohammed Ibn Al 
lal Touggui) des parcelles ou 
parts indivises des parcelles dé. 
signées sous les n® 3- A <4 

« Zebhboudj Tet Ifo», d’envi- 
ron g hect. 4.000 ma (neuf hec. 
tares quatre nile métres car. 
rés), 2 oliviers. 

Limites : nord, Hadda Mo 
hammed ; est, Sallah hen Mbi- 
rek et Fatmi ben Allal ; sud, 
Sailah ben Mbarek ; ouest, Mba- 
rek ben Mansour ct Kaddour 
ben Mbareck. 

389 « Zelboudj i», da‘envi- 
ron 6 hect. 6.000 (six hectares 
six mille métres carrés:. 

Limites : nord, Hadda Mo- 
hammed ; est, Bacha Moham 
med : sud et ouest, Sallah ben 
Mbarck, 

39° « Zebhoudj 1V oy, denyi- 
ron 400 (quatre cents métres 
enrrés). : 

Limites : nord et est, Sallah 
ben Mbarek { sud, Habbous ; 
ouest, Mohammed ben Ham- 
mou. 

fo® « Ouled Soltan », d'en- 
viron g hect. 5 acu (neuf hecta- 
reg cing mille métres carrés). 

‘viron 1.200 m2 

  

Limiles : 
Ghazi 
Kaddour ben Mbarek. ; ouest, 
Mliarek hen Mangour. 

41° Trois luitiémes indivis. 
(3/8 & Salah ben Mbarek et 3/8 
4 Khalifa ben Bouilth) de la 
parcelie « Ei Beghadi », d’envi- 
ron 2 hect. g.600 (deux hectares 
neuf mle six cents métres car- 
rés}. 

Limites ; 
ben Dahhan et piste de la route 
de Tannant aux Ouled Dali ; 
sud, Ouled Dali ; ouest, Ait 
Abbou ben Dabhan. : 

42° Les, trois quarts indivis — 
de la parcdile « Feddan Fathma 
Hammon » (1/4 & Fatma Ham- 
mou des Ouled Daliho), d’envi- 
ron 2 hed. 7.000 (déux hectares 
sept mille métres carrés). 

Limites nord, piste du 
douar Ouled Dahho aux Skou- 
ra ; est, Chaabat Ali ben Salemj * 
sud, Brahim ben el “Hadj -et 
piste du douar Ouled Dahho 
au souk el Khemis des Medj-: 
dan. ' 

43° La moitié indivise J’au- 
tre moitié 4 Salla hen Mbarek) 
de la parcelle « Hofrat el Far), 
denviron 4 hect. 0.500 ma 
(quatre hectares cing cents mé. 
tres carrés). oo 

Limites nord, Chaabat ce} 
Kherrouba et Feddali ben Ham- 
mou ; est, Ait Ailal ; sud, Bra- 
him ben ei Hadj ; ouest, terre 
inculte et talus rocheux. 

44° « Bogat Sferdjel », d’en- 
(mille deux 

cents metres carrés). 
Limites : nord Ouled Si Ham. 

mou ; est: Kaddour ben Mba- 
rek el un talus ; sud, Sallah 
ben Mbarek ; ouest, méme sé- 
questre ct Sallah ben Mbarek. 

43° « Medjoub 1 », d’environ 
5 heet. 1.400 ma (cinq hectares 
mille quatre cents métres ‘car- 
rés). 

Limites nord, Sallah_ ben 
Mbarek ; est, Radia, Moham- 
med sud, Kaddour ben Mba- 
rek ; ouest, Driss ben el Hadj. 

46° « Medjoub WW», d@environ * 
4.200 ma. (quatre mille deux 
cents métres carrds). 

Limites : nord, Sallah ben 
Mohammed ; est, Kaddour ben 
MlArek ; sud, Mbarek ben Mo- 
hammed ; ouest, Radia Moham. 
med. 

47° La moitié indivise de tz 
parcellc (l'autre: moitié A Sallab 
ben Mbarehk) « Taghara », d‘en- 
viron 13 heel. 4.o00- ma (treize 
a cing mille métres car- 
res), 

Limites : nord, terre collec. 
tive des Ouled Tougg ; esi, Mo 
hammed N'Ait Mansour ; sud, 
te méine ef terre collective des 
Ouled Tougg ; ouest, Ait Ali. 

48° « Asemmar I », d'envi- 
ton Seo ma (cing cents métres 
carrés). 

Limites : nord, Kaddour ben 
Mohammed; esi, Fatmi ben Mo- 
hammed ; sud, Sallah ben Mba- 
rek ; ouest, Sallah ben Mbarek. 

49° « Asemmar II », d’envi- 
ron 1.050 ma (mille cinquante 
metres cerres). 

nord, Ait Abbou 

nord, Saddik ben el 
: est, Ould el Mir 3. sud, ,
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Limites nord, Sallah ben Limites 2 nord. SaHah hen lah ben Mbarek el 3/3 a Kad- 490 m2 (quatre cent quatre 
Mbarek ; est, Brahim ken ci. Mbarek ; est, saguia Outed dour hen Mbarek) de la par- vingt-dix niélres carrés). 
“Hennouk et Kaddour ben Mhba- 
rek ; sud, Ouled Sallah ; oucst, 
chemin au douar des Quied Ab- 
bou. 

5o® « Aseminar IT n, Gd envi- 
ren 8o0 ma (huit cents métres 
carreés). 

L:mites : nord, Ala! ben Ali; 
est, chem’n au douar des QOu- 
Ied Abbou ; sud, El Moktar 
oursit, Fathima bent Moai 
med. ; . 

51° « Asemmar TV », d‘ew 
viron 600 mz (six cenls métres 
carrés). 

Limites : nord, mur en picr- 

res stches >; est; Hainmacli ‘ben 
Hanmmed ; sud, Hadda Mohaim- 
med ; ouest, chemin du douan 
des Quled.Albou @ Voued. . 

52° « Abemimar V », denvi- 
ron i60 m2 (cing cent soixanta 
miétres carrés). 

Limites nord, Mohammed 

ben Hossein ; est, makhzen ; 
sud, Mohamed ben Hasty Ab- 
bou 3; ouest, Falhma bem Mo 
hamiuned. 

58° « “Asemmar VI», d’en- 
viron && mea (huit cent qua 
tre-vingl me.res carrés). 

Li mites. nord, Mchammed 
hen Mansour ; est, chemin du 
dounr des Ouled Abbou a 
Vourd ; sud, Mohammed ben 
Hagssen; guest, Sallah Tan Mba- 
rek. 

54° « Asemmar VIL », d’envi- 
ron Soo ma (cing cenls métres 
carrés), 

Limikes : nord : Kaddour ben 
Mchanimme d ; est, Madjoub hen 
Larbi ; sud et ouest, Moham- 
ined ben Moktar. 

35° « Asemmar VII», d’en- 
viron 172 ma (cent saixante- 
douze metres carrés). 

Limites nord, Mohammed 
ben Moktar ; est, Ait Hammon ° 
sud, Ait Mohanuned en Mha- 
rek jy onest, Ouled Khalouff. 

abe o« Ascintnar EX oon, len: 
viron 1.600 ma (mille six cents 
inelres carrés), 

Limites : nord, Mohanuned 
hen Mokhtar ; est, Fathmi ben 
Hammiouk ; sud ct ouest, Kad- 
dour ben Mohammed. 

55° « Khounourria To», d’en- 
Virou g.hoo nia (ceux mille cine 
cents métres carrés), 

Linites nord, Sailah ten 
Mbarek ; est, Ait Simnouh 
sud. Hadda Mohammed ; oucsi, 
Regula Mohammed, 

a8’ « Khouaouira Wo», d'en- 
viron hoo tha (quatre cents mie. 
tres carrés), 

  

Limiles nord, Mbarek hen 
Mansour; est, Kaddour ben 

. Mbarck ouesl, Khalifa ould 
Bowh, 

oy? oo Djenan Mbarek To», 
aye environ bao ni (SIN cents hie 

tres carr’s), 4 oliviers, 
Limites : nerd, Kaddour bev, 

Mberek : est, Salah tin Mia. 
rek oy sud, Hammadi ben Hau. 
madi; ouest, Mbarek het Mo 
hamned. 
Go? ow Djenan Mbarek Tn, 

Wenviren ro609 oma (milla 
soixante mittres ecarrési, 4. oli- 
ylers. 

  

  

      

Tougg ; sud, Kaddour hen Mba- 
rek cp ouest, Allal hen Larhi. 

61° Le Wers  indivis (1/3 a 
Kaddou ben Mbarek, 1 3 a Sai- 
lah ben Mbarek) le da parcelle 
« Feddan Aghargha », denvi- 
ron G6 hect g.oou ty isix hecla- 
res neuf mille mieires carrés). 

Limites nord. cheniin awry 
Skeura > est, Mo! vanimed ben 
Naceur el Dali: sud, Chaabat el 
Bir 3 oust, anciente pislke de 
Tananl oo EE) Hebib ben of Fath- 
mi. 

62° Le tiers  indivis (1/3 4 
Radour ben Mbarek, 1/3 a Sal- 
lah ben Mbareki de la pareebe 
« Relfibtha », (environ 4 Hect. 
S00 ma (quatre hectares huit 
mille sept cents metres carrds). 

Limiles nord, Chaabat el 
Kharrouha ; est. Larbi ben 
Brick ; sud, un ravin ; oucst, 
Feddali ben Hammon, 

6Se Les trois quarts (autre 
quart a Mbarek oben) Mohain- 
med) indivis de ta parcello 
« Chaabat Ali hen Salem £9», 
deuviron 1 hectare (and. 

Limiles nord, meine sé 
questre 5 est, chemin des Ou- 
led Dahho aux Skeura + sud 
Salah ben Hanimou ; ouest, Ais 
Allal. 

64° La moilié indivise (an- 
are noitié a Mbarek ben Ma 
hamined, de la parcelle « Chaa 
hat Ali hen Salemi Woo, dveani- 
ron 3 hect. 3.500 min (trois hee- 
tares trois ure cinq cents mé- 
tres carrés). 

Limites : nord, Kaddour ben 
Mohammed : est, chemin des 
Ouled Dahho aux Skeura : sud. 
mdme séquestee > ouest, Ait Al 
lal. 

63° Le “iers indivis (1.3 a 
Salah oben Mbarek, 1/3 4 Kad. 
dour hen Mbarek} de la par 
celle oa Chaahat Guied Alin, 
Menviron > he aes (sept hee. 
lares. deux mille métres care 
ris), 

Limites nord, Ould Bra- 
him ; est, Hamed ben Ham- 
madi: sul, ancienne p'ste de 
El kelaa a ‘Panant ; oucst, Ould 
Brahim. 

Gb° Le liers  indivis (1°30 4 
Salah hen Mbharek, 1°34 Kad. 
dour ben Mbarek) ode te par: 
celle Chaahat el Kherrouba > 
Menviron 240 ma (deux cent 
quuaarante métres carrés), , 

Limites + nord, Gused Ali 
est, sentier dur douar des One 
led Abhou a ola piste de Ta- 
mamt y ost, ATE Ali 5) guest, 
Chaabat cl Kherroulin et Mo- 
Tamed ben Mausour. 

G7" Le tiers indiv’s (1°38 
Salah ben Mbarek, 1/3 4 Kad- 
dour hen Mbareky de da par- 
eee «@ Seheb Abbou el Hadj on, 
WMensiron 3S oh. S.ce0 ma (cing 
heclares chug mide metres care 
rts), 

Lipa tes herd, AT AV: 
est, Mbarek Chen Mansour ed 
Mbarek ‘ben Dahan + sud, Vo. 
hinumed oben Rouih : ouest, 
Ait Alla) ben 
Dabhan, 

88° Le fiers indivis (1,3 4 Sal. 

Ali et Sallah ben   

  

eclle « EL Megistia », d'environ 
fi Thect. S.coo ma (six hectares 
huit inide métres carrés). 

Limites : nard, Ben Driss Da- 
his cst. chemin des Anabra au 
pont Seurlaz ; sud, Chaabal 
Meghistia > onest, iséme Chaa- 
hat el Hebib ben Hamida, 

bg? « Ouldja Haminadi To» 
Wenviron 7 beet. z.0eo me (sept 
hectares sepl intde wiétres ear- 
res), 

Limiles nord, Mohamined 
ben Omar ; est, Satlah beu 
Monanimed 5 sud, Mbarek ben 
Mohannned «tf Kaddour ben Mo 
hammed = ; ouest, oued Lakh. 
dar. 

yo? « Ouldja, Hammadi I » 
environ 3 hect. 5.do0 me 
(trois hectares cing mille mé 
fres carrés). 

Limtiles nord, Hadda Mc- 
hanimed: est, Mbarek ben Man 
sour ; sud ct ouest, Sallah ben 
Mohannuned. 

7? a Boqat et Alaoui », ‘den. 
Viron 4 heel. 1.000 mea (qua. 
tre hectares mille mélres car 
res), 

Limites : nord, 
Mbarek + est, Mohammed ben 
Mohammed ; sud, Radia Mo. 
harmimed 3; ouest, falaise. 

72° Le tiers indivis (1/3 a Sa. 
lah hen Mharek, 13 A Kad- 
dour ben Mbarek) de la parcelle 
« Sidi Ali », d’environ rg hect- 
d.oc0 mea (dix-neuf hectares 
cing mile métres carrés). 

Limites nord, pisie de Ja 
route de Tanant au souk el 
Khemis des Owed Madjdan; est 
eh sud. Att Allal ; ouest, piste 
doe KL Kelaa a Tanunt. 

7A° cw Arha To», .d'eny' ron 
T.4o0 ma Cmiile quatre cents 
metres carrés), 

Limiites nord. Sallah hen 
Mbarek ; est, Ail Abbou et Kha- 
loufi ; sud ct cuest, sentier ay 
dour des Onled Abhou, 

OA a 74 Arha TL on, d'enviton 
7.300 nN (sept mille cing cents 
métres careds), 

Litniles nerd, 
ben Omar 5 est, haddour bev 
Mbarek + sud, Bouthi ben Se. 
bai; ovuest, Att Ali. 

La dolalité des parcelles Aeési 
gheées sous des numer RB, 

79° « Djenan Mbarek » wv en. 
viron ako ing (eng cont quatre. 
vingls rablres carrés). 

Limitos nord, est et sud 
Tammiadi ben thannid?: ouest, 
Mabjoub hen Larbi. 

“0° « Tirest », denviron 4 
heel, s.100 ma (deux hectares 
sepl mille cent imétres carrés) 

Limites : nord et ouest, Fat 
nioben Alimed ben Ali: est 
Ouled Dali: sud. nouvelle piste 
et anc’enne piste dEl Kelaa a 
Tanant, 

Tyo Zebaudj oo», denviren 
six cent douze metres carrés, 
Limes 2 est. Kaddotr hen 

Mobarek et Hannnadi ten Ham. 
tou y sud, Feddoli ben Hamme 
mot | guest, Mohammed ten 
Larhi, 

Tae LL Kear on, d'environ 

Kaddour ben 

Mohammed 

  

  

Limites : nord, Bou Honcida: 
est, Ait Sallah +: sud, Ait el 
Frein ; ouest, Hamida Hen Ab- 
derrahman. 

79° « Chaahat Ouled Sellem », 
@environ 1 hect. 7.500 ma (un: 
hectare sept mille cing cents 
mé!res carrés). 

Limiles : nerd et cuest, Ait 
Allal ; est, Hammou ben Ali ; 
sud, chemin du douar des Ou- 
Jed "Dabho au souk el Khernis . 
des Medjane. 

& « Bou Ghouts », d'envi-- 
ron 455 mz (quatre cent - cin- 
quante-cing métres carrés); ..'° 

Limites nord, Mohammed: * 
ould Feddali ; est, Ail Sallale 5 ~ 
sud, Ha‘e ouest, chemin du 
douar beu Ghouts a loned “« el . 
Akhdar. , : - 

81° « Touagued », d'environ 
fou ma (qualre cents métres 

  

. carrés), : 
Limites «> nord et sud, Mo- - 

hammed ben Mbarek ; est et 
ouest, Lalus. 

2° « pbogat el Mir », a envi-! 
TOM 1.950 ina (mille o'ng cent 
cinquante métres carrés), : 

Limites : nord, Mir ben Rah-_ 
hali_ ; est, 

sud, Ahmed ben Hammadi et 
Alimed ben Fathmi ; ouest, 
rigole et talus, 

83° « Cha‘bi », 
foo me (six cents mélres car- 
rés). . 

Limites nord, Allal ben 
Mbarek ; est. ATL Allal : sud; 
Alial ben Larbi ; oucsl, Ait Ben. 
Ali. 

R4e « Bled el Medjonb », d'en- 
viron 850 mai chuit cent cin- 
guante metres carrés), 

Limites > nord et ouest, Att 
Mohammed ben Mbarek : sud, 
Sallah ben Mbarek ; est, Fatmi 
ben Mbarek, u 

&h° « Booat el Hadj § 
denviron 1.020 ma (mille 
vingl inétres ‘earrés), Limites +: 
nord, Mohamed bet Bouth 3 est, 
Mohamed ben Dabhan et El Mir 
hen Rabhal os sad, El Mir ben, 
Roahhali y gues, Kaddour ben 
Louth. a 

86° « Bou Cheril », d'environ 

Sallah », 

2 hect. 7.goo ine (deux hectares 
sept mille neut cenis métres |" 
carrés), ot 

Limites + nord. Ouled Lali -; 
est, chemin des Quied Tougge a 
‘Tachara + sud, ancieme piste’ 
WEE Kelaa i Tanant ; ouest, Att: 
Mohamed ben Mbarek, 

87° « Djenan el Fou! », d'éns 
Von asao ma imille deux 
cents iélres carrés) et 3. oli- 
viers), . , my 

Limites > nerd, Ait. Selleh ; 
esi, segu's Bou Ghonis + sud, 
Ail Bou Haida : ouest. seguia, 

SS* oe EL Cadous », a environ 
fon moa (six cents metres cate . 
res), avec 4 oliviers, 

Limites nord et oussty, 
Louih hen AH: est, El Maati 
Hien Taibi + sud. rigale, 

WV) Fraction des Anabra so 8 
La moitié intlivise (Vautre moitie indivise A \Hal hen Wek. ki hen Tahar ot aux héritiers 

de \bdethoader ben Tahar ct Ba. 

Ahmed ben Fatmr ;-.- 

a environ’ y 
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chir ben Tahar) des parcelles 
désignées sous les n° 8g A 124. 

89° « Feddan Quled Messe- 
Jem »,  d'environ 16 hectares 
g-G00 ma (seize hectares neu 
mille six cents métres carrts). 
Limites nord, Ait el Gue- 

naoui ; est, chemin des Ana- 
bra aux Outed Naceur (riverain: 
Ahmed ben Tahar) ; sud, ovest, 
sentier (riverains : Brahim ben 

_ Omar, Tahar ben Omar, Aii el 
_. Arba ben Abbou). 
7.4909 « Seheb Tajin To». d'envi- 
“ron 6.200 ma (six mille deux 
cents métres carrés). 

2. ‘Limiles : nord, Ahmed ben 
*Tahar. ; est, Ait Mohammed ben 
‘Abbou ; sud, Ouled Mohammed 

>*ben Tahar ; ouest, Ait Hamimou 
Messacud. 

~ gr? Seheb Tajin H, deux 
‘ parcelles d'un seul tenant, 

_* Wune contenance totale a’civi- 
so, Pon.r hect, 5.500 ni (um hee- 
‘+ ‘tare sept mille cing cenls imé- 

tres carrés). ~ 
- °. Gimites -: nord et est, Ait 

. Larby ben Abhoy ; sud, Ained 
hen Tahar ; ouest, Ail Hamnou 
Messaoud. 

g2° « Louha Ait Larbi ben 
Mohamuined », environ 1h. 
8.200 me (un hectare huil miJ- 
de deux cents métres carrés). 

Limiles : nord ct est, Ait 
Hammon Messacud ; sud, Ait 
Dakko ct Ait’ Hammou Mes- 
saoud ; ouest,.chemin des Ana- 

- bra.aux Ouled Nacenr. 
98° « Bogal Ail Mouloud », 

d’environ 3.300 -1m2 (deux mille 
trois cents métres- carris). . 

Limites ; nord, méme seques- 
ire 5 cst, Aimed ben Hebb of 

. Hassein hen el Gheiert ; sud et 
>. ouest, Larbi ben el Mcedadi. 

~ gh? « Hamraoui », trois par- 
celles d'un seul tenant, d une 

: cgputenance tolalé douv.ron ro 
\ ‘heck. 1.800 me (dix hectares 

“mille hu‘t ceuis imétres carves). 
Limites | nord-ouest, Bou 

“*Deli"ben Dahan’; est, iste des 
~ fomanra au Souk Djemaa (i- 
‘yerains : Mohammed ben Larhi 
vDben Fagssein, Mohammed ben 
“lel Pkeh ct Ouled Mehanuniegl 
“beh Tahar) ; sud, Chaubat San- 

tif fj ouest, Mohanimed hen Said 
et Ouled Mohammed ben Ta- 
hair. : 

7. . _ 95° « Cofha », trois parerilles 
‘ d’un seul tenant. d’tne conte- 
“44 mance totale d'eaviron 1 hee. 

fare 3.500 me (un hectare t(ro's 
maille cing cents métres carrés). 

'  Limites : nord, Tahar ben 
‘Omar ; est, Ouled Mohammed 

7.» ‘ben Tabar ; ourst , Ait Ahmed 
‘hen Tahar ; sud, Ahmed hen 

. Tahar. 
Q6°-« Sidi Pou Lamane », 

, > enviren tooo ma (mille mé- 

    

   

    

    

        

‘hres carrés). 
Limites : nord, Ahmed hen 

\. Tabar.; est, Larhi len Bagh- 
didi; sud, Ouled Mohammed 
fen Tahar: oucst, Rehhal ben 

‘. Toumi, 
07° « Zitoun ‘Nah§ani Ya- 

coubia », denviron a.4o0 ma 
deux mille quatre.cents motres 

-°. .earrés) avee 38 oliv‘ers, 
. . * GLimites : nord : saguia Ya- 
- coubia ; est, Ait Omar ; sud,   

“Mekhi: sud. Ben Tahar 

. - BULLETIN OFFICTEL 

Ait dl Khicl ; ouest, Ouled Mo- 
hammed ben Tahar. 

g& « Feddan Kheuya Ali», 
trois parcelles d'un seul tenant, 
Mune contenance totale d’en- 
viron 1.100 mz (onze cents mib- 
tres carrés), avec deux oliviers. 

Litailes nord, Ouled Mo- 
hammed ben ‘Fahar ; est, meine 
séquestre; sud, Tahar hen Omar 
et Ouled Mohammed ben Ta- 
har ; ouest, Ait Omar. 

g9° « Feddan Ait Chlih », 
deux parcelles d'un seul tenant, 
@une contenance totale de 3 
hectares 4.000 moe (ircis heeta- 
res quatre mile métres carrés). 

Limiles : nord, Ahmed ben 
Tahar ; est, Ait Larbi ben Larhi 
ben Abbou ; sud, Kabbour ben 
Sallah ouest, Ouled) Moham- 
med ben Tahar, 

roo? « Feddan Ait Chiih I », 
@environ 3 hect. 4.goo me 
(trois hectares quatre . mille 
neuf cent métres carrés). 

Limites nord, Quled Mo- 
hammed‘ben Vabar ; est, Mo- 
hammed ed ben Larbi : sud, 
Ait Larbi ken Abbou.; ouest, 
sentior & la Mtfia. 

1or° « Queboural », trcis par- 
cecHes d'un seul tenant, d'une 
ecoufenance fotale d’euviron 2 
hect. 6.200 me (deux hectares 
six mille deux cenis metres 
carrés). 

Lim'tes : nord! Chaabat Tas- 
sif ; est, Mohanimed ben Allal 
et un chemin ; sud, Ait el Maaii 
hen Hammiou ; ouest, Ahined 
ben Tahar. 

toa* « Feddan Ait el Hid} a, 
denx parcelles d'un sce | tee 
nant, dune conteninee totale 
Wenviren 5.600 mia (eng mille 
six cents metres carréss, 

Limitles nord, Ahmed hen 
Tahar 5 est, Owd Ahmed bon 

p oiest, 

piste dite Triq) Madjia,. 
tod? oa Baqal Aik el Abbas », 

Menviron cing mille deux cent 
cinquante métres carrés (3.ah0 
metres currés3, avec 6 olivicrs. 

Linvies : nord, ATL Qatilila 
est, sud el oust, Ouled Mo- 
hamined ben ‘Tahar, 

raf? « Boqat el Motmaya. », 
WVenviron a.zoo nia (deux mille 
deux cents metres carrés), 

Limites nord, Tahar ben 
Omar et Ladmi ben Mezzi , ost, 
Mohammed her M'barek + sud, 
Boudali ben Thami ; ouest, Ait 
Kohol. 

105° « Ben Amar no, denvi- 
rou cing mille deux cents mi- 
tres carrés (5.200 my), avec v7 
oliviers. 

Linvies : nord, saguia Ya- 
voutha jest, Ail Omar > sud, 
Ail cb Hassain et Ouled Mohiun- 
med ben Tahar ; oust, Ait 
Omar el Ait Larbi. 

roG" a Roqat ben Azouz », 
Venviron 1.300 ma (mille treis 
cents metres carrés), avec 12 
oliviers. 
. Limites : nord. Ahmed ben 
‘Tahar jst, saguia Yacoubia 
sud, Ahmed hen Brahim ; 
ouest, ATt Omar. 

1079 « Ghedira ov, @enviren 
3.cco ma (tro’s mille sept cents 

   

“mitres carrds).   

Limites : nord, Boudali ben 
el Meszzi et Ledini ben Brahim ; 
est, RKahbal ben Toumi ; sud, 
saguia Tagharghort (riverains : 
Mohamined ben’ M'Barek, Mo- 
hamimed = culd Hadj Said) 
ouest, saguia Tagharghort (rive- 
rain > ATL Larbi ben Sliman). 

roR"® a Pogqat el Djemaa :, 
@environ 2.800 ma (deux mide 
huit cents méires carrés). 
Liniiles nord, Ait Omar ; 

est, seguia hk} ¥acoutfa -; sud, 
Ait cl Arbi ; ouest, méme se- 
questre, 

1og® «Boqat ben Andoula », 
(environ 2.400 ma (deux mille 
cing cents metres carrés). 

Limites : nord, Ait el Hassa- 
ni; est, Boudhali ben Mezzi .: 
sud ef ouesi, Larbi ben ef Hedj. 

ri0e® « ZArba Fo», denviren 
3.500 tae (trois mille cinq cents 
mélres carras), avec 2S oliviers 

Litnites : nard, sid et Ouest, 
méme séquestre 5 est, Ledmi 
ben Brahiin. 

us? « Zriba Wo», Aenviron 
2.600 me (deux mille six cents 
metres carrés!, avec 42 aliviers. 

Lim les > nord, Ouled Mo- 
hammed ben Tahar 3 esl, Ait el 
Hassani ; sud, meéine séquestre; 
ouest, Ouled Mohammed bea 
Yahar. 

ra? « Mchidjera Louha Toui- 
Ja Beqal Mahdjouha », — trois 
parcelles dun seul tenant, 
dune contenance tolale d'envi- 
ron 2.goo ma (deux mille neuf 
cents meélres carrés), 

Limites : nord, chemin du 
dourr Zenammra aux Av Mezda- 
diy est. Ouled Mohammed hen 
Tohor eb Ate Djilali: sud, Att 
Oallia onest, Guled) Moham- 
med fen Tahar eto meé@ine sé 
questre, 

idee Djenan LEauza no, done 
viron hia (seqao ceats oad. 
tres careds., avec aa olivers. 

Lintiles : nord, saguia el Ya- 
coubis jest, Kabhour hen Lar- 
bi; sued, talus 5 onest, Ahmed 
ben Larhbi. . 

114? a. Boqal Louza », d’en- 
Virow feo nt Cinille métres 
carrés), avec 5 olivicrs. 

Cirnives : est, haie de cactus; 
sud, daled = Mohammed bent 
Tahar o> ouest, Kabhour ben 
Larhi. 

mh? Roqat Dilla», dew 
parcellos, dune conlenance to- 
tale (environ 4.100 ma (quae 
tre mille cent métrés carrés), 
avee trois cliviers, 

Limites : nord, haie de cac- 
tus ; est, méme séquestre et 
Ouled Mohammed-len ‘Tahar 
sud, Ouled = = Mohammed hen 
Tahar ; ouest, Ait Omar. 

116° « Er Remla I», d’envi- 
ron 3850 ma (trois cent cin- 
quante métres carrés). 

Limites : nord, Ait Omar ; 
est, Habib ben Taibi ; sud, Mo- 
hammed hen Brahim ; ouest, 
Ait Omar. 

mr7° « Ker Remla IT », d'en- 
Viron fo ma (cent cinquante 
mitres carrés). 

Limites : nord, Ait Omer ; 
est, Boqat Abdallah : sud, Ren 
Abdallah ;  ovest, Habih ben 
Tatbi. 

TMK yi 

  
  

118° « Ex Remla TE», d’en- 
viron 1.800 mai (nile 

oliviers. 
Lim tes 

est, Ouled Mohammed ben Ta- 
har et Habib ben Hassein ; 
sud, héritiers Abdeikebir -bem 
Tahar ; ouest, Ait Djilali. 

rig? « ‘Tassabart’ 1 », deux. 
parcelles d‘une’ comienatice to- 
tale denviron 7.609 ma (sept. 
mille six cents méires carrés. se , . 

Limites nord, Ouled “Mo- 
hammed ben Tahar ; est, che-' 
min du douar des Ananbra au 
douar Zemrane : sus, Lerda bal” 
Grazid 
Abbou. 

ra0° « Tassabart TI », d’en- 
Vron 2.500 ms (deux mile cing 
cents metres carrés), 

Liniiirs nord, Ahmed ben 
Tahar ; est, Hebib ben Mallem 
Hasse j sud, 
har. Bo, 

121° « Foum el Oued I », 
WVenviren soo 
metres currés). 

Liniitts : nord, oued ef AkKh- 
dar vst, oued el Akhdar et 
Quled Mohammed ben Tahar ; 
sud, saguia GHezira ;- ouest; 
héritiers Bachir ben Tahar. 

122° « Foum el Oued II », 
d'environ goo ma (neuf cents 
metres carrés). — . / 

Limites : nord, oued el Akh- 
dar; est, Tahar ben Omar ; 
sud, saguia el Ghezira. ; quest, 
Outed, Mohammed len Tahar. 

133° « Mebdjera To», d’envi- 
ron 49 ma (cent quaranie-neuf 
metlres cdrrés). 

> cuest, Ait Larbi ben 

Linites nord. Tahar ben 
Omar ; est, saguin Ghesira 3 
sud, Mohanuned ben  Mahd- 
joub ; ouest, Tahor ben Onar. 

124° « Mel djera IP », d'en- 
Viron goo dns (neud cents me- 
tres carrés), . . 

Limiles : nord, Onled Mo- 
hamimed ben Tahar : est. Ah- 
nied ben Larbi ; ouest, Ait of 
Amkri et Aft Qallila ; sud. sa- 
guia Yacoubia. 

25° « Mehidjera HT», dene - 
viron 1.500 me (mille eng 
cents métres carrés). 7 

Limiles : nord, Ait Omar : 
est, Ait cl Hassani: sud, Quled 
Mohsinmed. hen Tahar ; ouest, 
infme séquestre. 

te) Fraction des Oulgd -Yous-, 
sef : 

126° « Tirs el Metifia.», d’en- * 
viron 66 hect. 6.400 ma 
(soixante-six heclares six mile 
quatre cents métres carrés), re- 
vendiaué par la djemaa des Ou- 
led Ahmed. 

Limites : nord, chem'n des 
Ouled Ahmed au souk el Thine 
des Metifia ; est, piste de Ta-- 
nant & El Kelaa ; sud, chemin 
des Ananbra aux Metifia: ouest, 
Mohammed ben Alal et Ouled 
Ailal ben el] Mokkaddem, 

_f) Fraction des Ouled- Slamu :. 

127° « Djenan Ouled el Mi-_ 
loud: », d'environ 2.700 me 
(deux mille sept cenis métircs 
carrés), avec 15 oliviers. 

Limiles : nord, Lhassen Ché- 
rif et Ben Afssa tyen Moham- 

huit . 
ceuls métres carrés), avec huit- 

nord, Ait Djilali 5. 

Ahmed ben Ta- 

me (sept cenis—



    
“med ; est, Mohammed ould 

. Hadj Ahmed ‘et saguia ; sud, 
Ehassen Chérif et Ouled Hadj 
“Larli ; ouest, oued Tessaout. 

198% « Ouldja », d'enviro? 
8.600 ma (huit mille six cents 
miétres carrés). 

Limites : nord, Lhassen ben 
Abbou’ ; est, oued Tessaout ; 
sud, Ben Haddouch; ouest, Bou 
Ouldja. . 

tag? « EL Couirat », d‘envi- 
“ron ro hect. 6.500 me (dix hec- 
_tares six mille cinq cents mé- 
tres carrés). ; 

Limites : nord, piste d’El Ke- 
laa A Foum ef Djemaa ;est et 
sud, Mohammed Thoumi ; 
ouest, Ouled’ Hadj el Arbi. 

130° « Hatba », d'environ ro 
hect. 4.000-me2 (dix hectares 
quatre mille métres carrég). 

Limites :nord, Ben Abbou et 
Bel Aroussi ; est, Mohammeua 
ben Taibi Belghiti ; sud, che- 
min des Ouled Ali ; ouest, Lar- 
hi ben Djiilali. 

rr « Djenan Tarfa », d’en- 
viron 1.800 ma (mille huil 
cents miétres carrés), avec 27 
oliviers. 

Limites : nord, Ouled Hadj 
el Arbi ; sud, makhzen ; ouest, 
Hadj Ahmed Telaoui et Rabhal 
ben Hadj Ahmed. 

1338 « Gueltat el Dehar », 
@environ &.goo ma (huit mille 
neuf cents métres carrés). 

Limites : nord, Ouled Si bel 
Ghits ; est, Ouled er Rami ; 
sud, oued Tessacut ; oust, fa- 
laise. 

133° « Draa Si Lahssen ». 
denviron ro hect. 6.400 me 
(dix hectares six mille quatre 
cents métres carrés). 

Limiles : nord, Ouled Si Bel 
Gihts ; est, El Maati ben Hadj 
Tadlaouj ; ouest , Larhi ben 
Hadj Guerrouchi, Mohammed 
ben cel Hedjdan et Fokra Si Mo- 
hammed Thoumi. 

134°.4 oliviers sis sur la terre 
de El Hadj Ahmed Tadlaoui. 

C.-— Tribus des Zemrane 

.a) Fraction des Héraoue : 

135° « Agaffai », d’environ 25 
hect. 8.289 mez (vinyt-cing hee- 

-lares huit mille deux cent qua- 
Ire-vingt métres carrés). 

Limites : nord, saguta ; est, 
caid Alal ; sud, piste & Sidi 
Rahal ; ouest, Ouled ben Na- 
ceur, scguia et Mokhtar ben 
Djilali. 

136° « Kabebca », d’'environ 
3 hect. 4.150 ma (trois hecta- 
res sept mille cent cinquante 
miétres carrés). 

Limites : nord et est, sacuia 
(riverain : bled Abilessalem) ; 
oucst, saguia. . 

b) Fraction Rouihhi : 

137° «Bled Ould ben Ah- 
med », d’environ 13 hect. 8.300 
ma (douze heetares huit mille 
trois cents métres carrés). 
._Limites : nerd, Ghalem ben 
Medjoub ; est, saguin et Me- 
ref Ed Dar (riverain 
Mbarek ben Tatbi) ; sud, saguia 
(riverain : makhzert); ouest, sa- 
guia (tiverains : Mekki ben A¥s- 
sa el Ahmed. ber Chebaba). 

nd . eo og 
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> chemin 

Ouled-   

I. — TRIBUS DEPENDANT 
DU BUREAU REGIONAL 

DE MARRAKECH 

- a) Tribu des Atl Touden : 

La moitié indivise (Vautre 
moitié A Mohammed hen Ah- 

med ou FE) Hoceine: des par- 

celles désignées sous les numé- 

tos 788 4144. 

138 « Fazelag », d’environ 
3.270 me (ireis mille deux cent 
soixante-dix métres carrés). 

Limiles : est, méme séquestre 
eto oun talus sud, Omar ben 
Hadj Brahim +; ouest, El Ha- 
chmi ben el Hadj .Brahim. 

80° « Uerdan Ebarar », d’en- 
viron 2.440 me (deux mille qua- 
tre cent quarante métres car- 
rés}. 

Limites : nord, Mohanimed 
ou Brahim ; est, une rangée 
de egrenadiers & Ahmed ou Ab- 
derrahman sud, Ahmed ou 
Abderrahman ;  ouest, méme 
séqquestre. 

140? « Djenan Si Salah », 
_Qenviron 1.590 m2 (mille sept 
cent quatre-vingt-dix mittres 
carrés). ; . 

Limites nord, El Hachimi, 
des Ait Keroun ; est, chemin 
et saguia : sud, chemin ; cuest, 
Ait Ali ou el Hadj. 

41° « Dienan Ait Haddou ou 
Said (ou Ighounan), denviron 
goo me (neuf cents métres car- 
rés), 

Limites : nord, chemin : est. 
sud et onest, Requia 

bent Haddow ou Larhi, 
tha® « Avelag », denviron 

3.ogu nie ftrcis mille virigt me- 
tres carrés), 

Linviles + nord. chemin : est, 
chemin et Requia bent Fatma ; 

    

.sud. Hamida outd ben Ali ou 
el Hadj ; ouesi, Ait el Habib. 

148° « Abohir oo», d'environ 
goo me (neuf cents metres car- 
rési, 

Limites : nerd, Ait el Kateh ; 
est, Ait el Ghouats ; sud, Bou 
el Keoune ; ouest, sentier. 

144 Vingt-trois — oliviers, 
dont : 

5 oliviers prés de la maison 
de Mohammed ben. Ahmed ou 
el Hoceine, 
J§ oliviers au fieu dit « Ab- 

hir ». 
& oliviers au Neu dit « Tas- 

guin ». 
1 olivier au 

Tahnoun », 
t clivier au lieu dit « Akhalil 

Nouharar >. 
La omoitié indivise (l'autre 

moitié & Ahmed hen Moha- 
med hou tfadhem) des parcel- 
les ou parts indivises de parcel- 
les désignées sous ‘les numéros 
5 No rde. 

145° «a Djenan Issil », d'envi- 
ron 2.948 mea (deux mille neuf 
cent quarante-huit métres car- 
rés). 

Limites : nord, méme séques. 
tre : est, Ait el Meheraz ct Ait 
Bel Larhi : sud, Habous ; ouest, 
p'ste & Demnat. 

146° « Djenan Si Ali», d'en- 
viron 1.760 ma (mille sept cent 
soixante), 

lieu dit « Ait 
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_ Limites nord, Ait el 
Ghouatis ; est, Ait el Meharaz 
et Ait Bel Larbi ; oucst, piste; 
sud, méme séquestre. 

147° La moilié indivise (l’au- 
tre moilié & Ahineda Ouagadh) 
de fa parcelle « Amazaou- 
rou I», denviron 3.723 ma 
(trois mille sept cent vingt-cing 
metres carrés). 

Limites : aord, Ait Ouzzouz + 
est, Hadj Mbarek ; sud et 
ouest, Ait hou Djemaa. 

148° « Amazaourau II et TIT », 
deux parcellies d7un seul tenant 
Wenviron 5.550 m2 (cinq mille 
cing cent cinquante métres car- 
rés), avec 8 oliviers. 

Limites : nord, Ali ou Bra- 
him Izzah ; est, Ait bou Dje- 
maa etAit Kaddour ; sud, Hadj 
Omar Ten Ifadhem ;  ouest, 
Hadj Mbarek. . 

149° « Djenan Foum ed Dar », 
environ Soo me (cing cents 
inétres, carrés). 

Limites nord, Ourti Nou- 
ziad ; est, seguia ; sud, Ait bel 
Larhi ; ouest, Ait Agourrani. 

150° « Tbhehir », d ‘environ 
7i1° ma fsept cent quarante et 
un metres carrés). , 

Liniiles : nord, Et Hadj bou 
Tfadhen 3 est, Mohammed hen 
Addi ; sud, Hahous ; ouest, 
Djemaa, 
“151° «4 oliviers, dont 5 au 

Feu dit « Amzaourou », > au 
Vieu dit « Tmouzell », 20 prés 
du cimetiére, ro au lieu dit 
« Abehir », 22 au Heu dit « Ag- 
goug el Oued »; 8 au lieu dit 
« Agnan » 32 au lieu dit « Nza- 
ghar ». 

Divers ferrains et oliviers qui 
seront décrits ulférieurement. 

b) Tribu de Flouaha (Tidili) +, 
132° « Foum el Oued », deux 

parcefles d'un seul tenant, 
@environ 1 hect. 2.120 me tun, 
hectare deux mille cent vingt 
mittres carrés), avec 36 olivirrs. 

Limiles : nord cl est, Gmar 
ou Ali; sud, oued Tidili; ouest, 
Mallem Haddou. 

133° « Ait Tegat », d’environ 
4.235 ma (quatre mille deux 
cent vingt-cing métres carrés), 
avec 35 oliviers, . 

Limiles : nord, M. Gilles: est, 
sentier : sud, chemin de Tidili 
aux Ail Toutjin ;  ouest. Ait 
Hamdoun et Chaabat Ait Hai- 
da. 1 

14° « Sidi Abderrahman », 
d'environ 2.450 ma (deux 
mille quatre cent cinquante 
metres carrés). 

Limites : nord, est et onest. 
Omar ou Ali et Att Haddou ou 
Mansour : sud, chemin et ser- 
vitude du 
Abderrahman. 

155° 25 oliviers au lien dit 
« Att Baqqa ». 

s a! 

ci Tribu des Touaggana 

Un douzidme  indivis (6 14 
aux Ait Hessina, 41a aux heé 
rifiers des fréres Alla ef Mah- 
joub Ouled Abib, 11a aux héri- 
tiers de Mansour ben ej Arfa- 
oui) des parcelles ci-aprds dési- 
enées sous Ies numéros rib a} 
158, . 
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158° « Ignalou ny d'environ. | ° 
44 hect. 3.400 m2 (quarante;. 
quatre hectares trois mille qua- 
tre cents métres carrés). | 

Limites 
souk ci Tleta des Misfiona ; 
est, Dar bou Chedir et Ben 
Hammadi ; sud, Chaahat Que- - 
mara ct Bel Aid ; ouest, Bou 
Heroual et terre des Misfioua. _ 

157° « El Arfauiya », d’envi- 
ron 11 hect. 7.600 métres ca: s 
(onze hectares sept mille 
cents ma). . 

Limites nord, Mbatek .ou 
Hammou et Ah) Bargat ; est. 7 
Ah] Yargal et Dahhan des -Aif’ 
Bou Lhassen ; sud, Ait Si 
moun ; ouest, terrain Djema 
et Bel Khader. yt 

_ 158° « Agaffai »,. d'environ 
8 hect. 6.000 maz (uit hectare 

* six mille métres ‘carrés).. =. 
Limiles : nord, Ait Hadadi 

est, Ait Amar ; sud, piste dite 
« Khechabia » & Sidi Rahal 
ouest, Ben Amar 
Agaffai. oo, 

Un sixiéme indivis (4/6. aux 
héritiers des  fréres Allal -e 
Mahjoub ben Arfaoui, 1/6 aux 
héritiers Mansour Len Arfaoui)- 
des parcelles désignées- sous -les™ - 
numéros 159 A 160.0000 

159° « Er Remel », -d’environ*® 
2 hect. 7.800.ma (deux hecta- 
Tes sept mille huit certs mé 
tres carrés. . : 

Limites 

? 

   

    
   

  

nord, chemin: di 
Trik Mcbabia sesf,~djemaa-des’\ ’. - 
Ouled Arafa ; sud, Bou. Djemaa -, ~~ 
ben Tahar et Bou Herctial -; | 
oucst, Bou Djemaa ben Tahar. ” 

160° « Sidi: ben, en Noux »,° - 
d’environ 1 hect. 2,600 ma (un - 
hectare deux mille six cents’ 
métres carrés). sos 

Limites : nerd, chemin dés 
Ail Ourir ; est, Mahjoub ben. 
Moumen sud, Ben Abbou: ; 
ouesit, Ben Belatd. . po 

La moiltié indivise (l'autre 
moilié aux hériters de- Man. °% 
sour ben el Arfaoui) des parcel-- 
les désignées sous les numéros. 
161 4 163, coe 

161° « Tira diar QOuled: Sel- 
, lem », @environ 7 hect. 9.500": 

ma (sept hectares neuf mille’ 
cing cents metres carrés), fai-- 
sant Vohjet de plusieurs ‘reven- , -™. 
dications. . ae 

Limites : nord, saguia Aggaf- 
fai ; est, Ben Brick ; sud; Ben 
Zrira Arfaoui ; ouest, terre Mis- 

fioua. , ‘ Ct ES 

162°. « Chaabat | Abou n;- 
@environ 6 hect. 4.600 ma. (six 
hectares quafre mille six cents 
méires carrés), revendiqués par 
Cheikh Majoub ben Bouih.  *.,” 

Limites : nord, Chaabat Ab-: 
bou. ; sud, Ait Sallah et Cheik. - 
el Mahjoub ; ouest, Ait Yahia 
et Hadj Mohammed. 2 ooh 

163° « El Baja », d'environ = 
7 hecl. 3.000 ma (sept hectares 
trois mille métres carrés),. re. °. 
vendiquée par la djemaa des 
Ouled Arafa. 

Limites : 

gi {ghar : aud, Mohammed 
acini et Ras ef Feidha ; ouest, 

Ahmed Ouzzi. youest 

    
  

nord, chemin au ¢ ‘' 

   

    

    

    

   

  

el saguia >... 

      

nord, Ait Lhassen: | - 
est, Bel Mehedi ct Ait el Mehe.- ©
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it. — CERCLE DE MARRA- 

KECH-BANLIEUE 

A. — Zaonia de Tamesloht 

164° ‘« Toualla », d'environ 
8 hect. o.gg} ma (hut hectares 
neuf cent  quaire-vingt-scize 
métres carrés), avec 330 oliviers 
et arbres divers. 

Limites : nord, Chérif Mou- 
Jay Said ; est, Chévif Moulay 
Mohammed hen Driss el Mes- 
mar ; sud, Habous de Moulay 
Abdallah : ouest, chemin d’EI 
Feida. - 

165° « Bain ez Zouatine », 
d’environ 3 hect. 8.162 ma 
(trois hectares trois mille cent 

métres carrés), 
avec 52 cliviers. 

’ Limites : nord, Monlay Hadj 
ould Moulay Said ; ast, méme 
séquestre ; sud, El Ouafi ould 
Hadj Mohammed.; ouest, Mo- 
hammed ould ben M'hammed. 

166° « Dar el Hamra », d'en- 
viron 1 hect. 1.989 ma (un hec- 
tare mille neuf cent quatre- 
vingt-neuf métires carrés), avec 
21g oliviers. 

Limiles : nord, Oulled Mou- 
lay Ahmed ben Mohammed ; 
est, Ouled Moulay Abdelkader ; 
sud, El Ouafi el Hadj Moham- 
med. : 

167° « El Guetan T », d’en- 
viron 3.3978 ma (trois mille trois 
cent soixante dix-huit métres 
carrés), avec 54 oliviers. 

Limites : nord, El Ghezoua- 
ni ben Ahmed ; est, Moham- 
med. bel Hadj Ahmed; sud, mé- 
me séquestre ; ouest, héritiers 
Moulay A’ .delkader. 

168° « Guetan IE », d’envi- 
ron 3.866 ma (trois mille -hu't 
cent soixante-six métres carrés) 
avec 91 oliviers. 

Limites : nord, méme stques- 
tre ; est, El Ouafi ould ef Douh; 
sud, Habous, Moulay Idriss ben 
Ahmed, 

169° « Zilounat el Khadem », 
d’environ 45 ma (quarante-cing 
métres carrés), avec 2 oliviers. 

Limites : nord, Mowlay Ali 
ben Ahined ; est, Moulay Ali 

_ben Kaddour sud, Moulay 
Said ben Hadj Mohammed ; 
ouest, Omar ben M’hammed. 

170° « Djenan Dekhlani », 
d’environ 1.839 ma (deux mille 
huit cent trente-neuf (metres 
‘carrés), avec 39 oliviers. 

Limites : nord, chemin de 
Sehibi el Fouqani A Schib ct 
Tahtani ; est, Hadj Omar ben 
Ahmed ; sud, Azouz ben Al- 
Jal :ouest, héritiers Larbi ben 
Heddan. 

_ 171° « Draa el Aouina », d’en- 
viron 2 hect. 2.827 ma (deux 
hectares deux mille huit cent 
vingt-sept métres carrés). 

imites nord, Kheltara ; 
est, héritiers de Moulay Abdel- 
kader ; sud, Ould Moulay Te- 
baa ; ouest, Abbou Sehihi, 
172° « Baja hen Miloud », 

d’environ 4 hect. 1.200 ma 
(qilatre hectares mille deux 
cents métres carrés), 

Limites > nord, saguia Soui- 
guia ; est, oued Baja ; sud, 

. diéritiers Moulay Abdelkader 
ouest, Azzour ben Allal.   

Le quart indivis (les autres 
3°42 Hadj Said N’Ait cl Fkeh) 
des parcelles désigutes sous !es 
numéros 173 A 176. 

73° «a Agatfai Sidi el Ar- 
hi», Venviron 3.123 ma (eng 
mniile cent © vingt-trois métres 
carrést, avec 64 oliviers. 

Litnives nord, Hadj Tahar 
Nicila ; est, héritiers Fkeh el 
Ouaci ; sud, Seharidj + ouest, 
Moulay Mohammed ct Hadj 
Tahar Nicila. 

174° « Drda el Aciri », d’en- 
viran 3h. 5.296 ma (trois hec- 
lares cing mille deux cent 
quatre-vingl-seize metres car- 
rés!, avec 150 oliviers. 
Linites nord, chemin a 

Dria el Aciri ; est, Mohammed 
ben Taibi ; sud, Mohammed 
hen Bouih 3 ouest, chemin Reh- 
ha Moulay er Radi. 

i7a° « Agaffai Fouk el Kisse- 
ria », d’environ 5.720 me (cing 
mille sept cent vingt métres 
carrés), avec g3 olivicrs. 
Limites nord, méme sé- 

questre ; est et sud, Hahous 
Moulay Abdallah ben Hossein ; 
ouest, héritiers Fkeh el Ouaci. 

76° « Tiamirin », d’envi- 
rou 3.583 ma (trois mille sept 
cent quatre-vingt-trois métres 
carrés), avec a7 oliviers. 

Limites : nord, Moulay el 
Quafi ould ed Doub ; est, Ait 
Moulay Tahar ; sud et ouest, 
chérif Hadj Said. . 

155° « Kisseria », d environ 
2 hect. 0.735 ma (deux hectares 
sept cent trente-cing métres 
carrés), avec 357 oliviers. 

Limites : nord, Moulay Ah- 
med ould Tazi ; est, heritiers 
Moulay Tahar, Moulay Said 
ould cl Mouida et Mohammed 
ould ben Tari ; sud, méme 
sfiquestre ; ouest, héritiers Fkeh 
el Ouaci et Mohammed hen 
Bou'h, , 

Le tiers indivis (les autres 
2/3 aux fréres Moula Ahmed 
et Mohammed ben Hadj Said, 
des parcelles désignées sous les 
numeéros 178 A 187. Revendica- 
tion des copropriétaires préci- 
tés, qui déclarent que leurs im- 
meubles n’ont pas fait L’ohjet 
d'une vente mais d'une anti- 
chrése. , 

teRo « El Ghoris », d’environ 
4.045 ina (quatre mille qua- 
rante-cing méires carrés), avec 
6o oliviers. 

Limites ; nord, est et sud, 
chérif Moulay Said ;  ouest, 
Khettara el Medjoub. . 

179° « Taghonjdant » (ou 
Iquidarem), d’environ 5 hec- 
fares 1.587 m2 (cinq hectares 
mille cing cent quatre-vingts 
métres carrés). 

Limites : nord, chérf Mo- 
hammed ould Mouta cl Hadj ; 
est, El Aguid + sud, cheikh 
Mohammed ben Djilali 
Trick Soussia 
Marrakech. 

186° « Bled Ech Chadha », 
@environ it hect. 3.622 ma 
(onze hectares trois mille six 
cent vingt-deux métres carrés), 

Limites nord, saguia Dji- 
blia Diedida ; sud, saguia Dije- 
blia Feddine ; est, Masref re- 

de Agreich a 
: oucst,   

hiant les deux saguias précitées; 
ouest, Chorfa  Ouled Moulay 
Ali. : 

181° « Bou Baghla », d‘en- 
viron g hect. 8.331 me (neuf 
heetares huit mille trois cent 
trente eb un imétres carrés). 

Limites : uerd, chér'if Vou. 
lay Said ; est, Trick es Sehih 
de ‘Tamestoht a QOurratonn ; 
sud, saguia  Djeblia Djedida, 
Med Hebib Hebbi et chérif Mou- 
lay Ahined ould Moulay Ali ; 
ouest, chérif Mohammed ould 
Moulay Ali. 

182° « Arsat el Lim », d’en- 
viron 6.180 mea (six mille cent 
quatre-vingts métres  carrés), 
avec 54 oliviers. 

Limites : nord et est, Khali- 
fa Moulay Hadj Said ; sud, che- 
min & Moulay el Ouafi ; ouest, 
Arsat Moulay Abd elsMalek. 

183° « Tquodaren ». d’envi- 
ron 4 hect. 0.265 (quatre hecta- 
res deux cent soixante-cing mé- 
tres carrés). . 
Limites . nord, Khettara 

Schib ; est. chérif Moulay Said; 
sud, héritiers Mohainmed ould 
Djilali; ouest, mokkadem Mo- 
hammed hen Hossin. 

184° « Arissat el Maasra », 
deux parcelles d'un seul tenant 
@Menviron 5.468 mea (cing mille 
quatre cent soixante-huit mé- 
ires carrés), 

Limiies : nord, chérif Mou- 
lay Said ; est, piste de Dar el 
Ain & Tamesloht ; sud, sentier; 
ouest, héritiers Moulay Ali. 

185° « Arissat, Agadir, Ait 
hou Abd Elli », trois parcetles 
d’un seul tenant, d’enviren 6 
heclares 9.040 ma (six hectares 
neuf mille  quarante métres 
carrés), avec 2q1 oliviers. 

Limites : nord, est et ouest, 
chérif Moulat Hadj hen Said 
sud, piste de Marrakech i 
Amizmiz et cimetiére. 

186° « Dar cl Ain », d'envi- 
ron +r hect. 7.396 ma (un hec- 
tare sept mille trois cent qua- 
tre-vingt-seize métres  carrés), 
avec 146 oliviers. 

Limiles : nord, Arsat Mou- 
lay Ahdelmalek ; est, héritiers 
Moulay Ali : sud et ouest. ché- 
Tif Moulay Hadj hen Said. 

t&9¢ « Er Remel », d’environ 
345 ma (trois cent quarante- 
cinq metres carrés). 

Limites : nord, Moulay Mo- 
hammed ould ed Douh +: sud, 
Djena en Nekhla ; ouest, héri- 
tiers Moulav Ali, + 

188° « E] Houaz ». d'environ 
5.551 ma fcing mille cing cent 
cinquante et un métres carrés), 

Limites nord, chemin de 
Dar cl Ain A Rou Saghla ; est, 
héviticrs Mowlay Ali: sud, 
che'kh Mhammed ben Djilali: 
ouest. Hachoum hen Techich ct 
terre Neguil, , 

B. — Tribu Sekhtana 

Le cruart indivis (les autres 
3/4 a Hadj Said N’ATt el Fken) 
des parcelles désignées sous les 
numéros 189 & 190. 

189° « Draa ez Zidan », d’en- 
viron 1+ heet. 4.606 ma (un hee- 
tare quatre mille six cent six 
mitres carrés).   

Limites nord, caid Omar 
Skotani ct consorts ; est, Chaa- 
bat Draa ez Tidan ; sud; Hadj 
Biyi ; ouest, chemin du dowar 
Souiri ,au souk el Tieta des 
Ghiraya. en 

rgo° « Feddan bow: Thir ‘», 
@environ 3 hect. 6.340 ‘me 
(trois hectares six mille trois 
cent quaranie métres  carrés). 

Limites : nord, Hahous de la 
djemaa d'Agadir N’Tassout. (ri- 
verain : caid Omar Sketani)” ; 
sud, chemin d’Agad’r N’Tssout - 
au-souk El Tleta ; ouest, Quied 
bou Herrim. . . 

'C. — Tribu Guedmioua 
 Qusguita. 

191° « Djenan :Chapbat kl 
Karam », d’environ 2 h. 8.000 
ma (deux hectareé- huit mille 
miétres carrés), avec 62 oliviers. 

Limites ; nord et -ouest, Ou- 
led Hammou ; est, makhzen ; 
sud, Hadj Mohammed. . 

192° « Imi Naqob », d’envi- 
ron r.gr ma (mille neui dix 
miétres carrés), avec 5 oliviers. 

Limites : nord, Ali ben, Mo- 
hammed ; est, Ayad ten Ham- 
mou ; sud, Bouih ben Ham-' 
mou ; oucst, chemin 4 Talat 
Inoual. . so 

198° « Tighzert » (ou Ighir 
Nenzel), d'environ 22 h. 6.400 
m2 (vingt-deux hectares six 
mille quatre cents métres car- 
rés). 
Limites nord, makhzen 

est, chemin de W'oued N’‘fiss 4 
Tifghiou'ne. ; sud, Ouled Ham- 
mou . ouest, Ouled Hanimou 
et Mohammed ben. Ali. 

194° « Ddou Ourtan » ou 
« Taht el Djenan », d’environ 
8150 ma (huii mille cent cin- 
quante métres carrés), avec & 
oliviers. 

Limites : nord, chemin 
Voued Nfiss ; est, Dehebi ben 
Hammiou et Allal ben Zouine : 
sud, Dehebi ben Haminon, 
Hassan ben Harnmou et Ait 
Thassen ; ouest, méme séques- 
tre et Ahmed. ben Hammou. 

195° « Boul Louga » et « Bou * 
Ratem » deux parcelles d'un 
seul tenant, d’environ 3 hec- - 
tares 2.500 mg (trois hectares 
deux miile cing cents miétres 
carrés). 

Limites : nord, Mohammed 
el Kouiys ; est, Chaabat ol - 
Khottarat ; sud, chemin d’An- 
heugh A Talat Inoual ; ouest, 
chemin de Mokhfaman i Talat 
Inoual. 

196° « Foum  Tighzert », 
environ 3.400 ma (trois mille 
quatre cents métres carrés). . 

Limites : nord, Ait Tiouli et 
Mohamed ben Ali ; est, oued 
Misi ; sud, Ait ben Haida ; 
ouest, chemin A Talat Inoual. 

197° « El Kechirdh », d‘envi- 
ron 3 h. g.200 ma (trois hee- 
Ires neuf mille deux cents mé- 
tres. carrés). 

Limites : nord, makhzen : 
est, Ait Tiouli, Ouled Hammou 
Ahmed Hen Hammou ; sud, Ait 
Ziouli Smain tou Hessis, Ait 
ben Abid ; ouest, saguia el 
Fougania. 

tg8° « Et Timouni », d’envi-
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ron 2. qho mz (deux mille sept 

‘cent quarante métres carrés). 

‘Limites : nord, niéme séques- 

tre et Ait Tioudi ; est, méme 

séquestre ; sud, Ouled Hani 
mou ; ouest, Ait Ticuli. 

« Habel Ait Bou Smain, 
99° 

environ 4.360 ma (quatre 

mille trois cent soixante métres 

carrés). . 

Lin’ les nord, Bouih ben 

Henmnon ¢: est, Qurjdal ; sud, 

Ait Ticui ct makhzen ; ouest, 

inéme = séquestre, 

son® Huit oliviers situés au 

Yeu dit « Caf Aaafir ». 
La mceitié indivise (Vautre 

moilié aux heér'tiers Bou Tale) 

des pareelics dés ignécs sous les 

numeéros 301 + 205- * 

gore « Ourti Tdhan », Pewi- 

“pon 4.450 2 (quatre mille qua- 

.-tre cent cinquante métres car- 

’ és), avee 2 oliviers. 
-  Limites nord, Mohamed 

hen Hadj Keroune 3 est, Sa- 

guia da Tahtania ; sud, chemin 

de Tlat a Voued Tfiss ; ouest, 

méme eéquestre. 
zoo? «a Begaa That ex Zit», 

Wenviron 2.200 me (deux mie 

deux cents iséires carrés). 

Limiles nord, ATL Tiouwli : 

est et ouest, Mohammed ben 

~ Ali x sud, makhzen. 

- 903° « Hebel Asfell Zitoun », 

d@environ 1.250 ma (mille 

deux cent cinquante miexres 

carr('s). 

Linvtes: nord, Hammiou 

ben Bou Taleb ; est et ouest, 

méme séquestre ; sud, Mohan- 

med ben Ai. 
ao4® « Djenan  Tahtania », 

d'environ 1.300 m2. (mille tro’s 
cents. métres carrés). 

Limites nord, Mchammed 

hen Hammou ~ est, meme sé- 
questre ; sud, Hassan ben Ali; 
ceuesl, saguia Tahtania. 

205° Tourtii Nouszoud », 
environ ado mai (deux cent 
soixant® metres carrés), 

Limites : nord, Ati ben Hai- 
da ; est, Ait Tiouli ; sud, Ait 
ben Abi cl makhzen ; ouest, 
chemin &.Amzough. 

206% « Hebel Hadj Moham- 
med n, deux parecles dun seul 
tenanl, Venviren 1 heel. 4.quo 

mires carrés Cun heelare qua- 
ire mille neuf cent vingt ine. 
tres carrés), avec ro oliviers. 

Limiles + nord, Ahmed. ben 
Hanimou:t est, Quled Hanunosu, 
merce séquestre, Mohaninied 
ben Ali, Smain Pou Hossia, 
Habhbous, Ait ben Haida 5 sud, 
Ait) Tiowl) et Habous +. ouest, 
Mohammed ben Ali ould HWame- 
manu. nidme \séquestre ov Ait 
Tiouli, ‘ 

aoe® Deux al viers 
« Dahho ou. 

oo8? Un huitiéme judivis de 
ooabyiers des autres = 8 atx 

Ail Tioulis, au lieu dit « El 
Thito», 

aog? La mole indivise dau. 
tre mo die A Brick len Hea 
mon et consorts) des parceltes 
désiguecs seus les numéro aay 

Rots «EL Doug »,denviron 
S.eoo ta (trots mille mieires 
carrés), 

Limiles : nord, 
-makhzen ; est, 

au lieu dit 

eg 

Ait Viouli, vf 
Hassan ber. Ais 

  

  

sud, Ait Hammou ; ouest, \it 
hen Abid. 

aio? « Dou el Guergou », 
environ 7.560 ma isept riille 
cing cent soixante metres c¢ar- 
rés), 

Limites : nord, 
makhzen: est, méme séquestre; 
sud. chemin a Talat ouest, 
Quled Haninrou et meme sé 
questre, 

ati? a Scurir », d’environ 18 
heect. 8.800 me fdix-heit hec- 
tares huit mille huit cents mé- 
tres carrés). 

Limifes : nord, inéme séques- 
tre, Att Lhassen ou Hammou ; 
est, Ail hen’ Abid et Mahmoud 
hen Hadj Ker + sud, Chaabal 
Aafoud < cuest. Mohammed Ao- 
mar et Said it ben Aomar. 

Limites nord, chemin de 
Talat A Voued Nfiss ; est, Mah- 
moud ben Hadj Keroun ; sud, 
Ait ben AbwE et makhzen ; 

cuest, Mahmoud Lin Hadj Ke- 
roun. d 

ara° « Ddou Disntha », d’en- 
viron G.goo ma (six mille neuf 
cent wheel métres carrés), avec 
ir ol'viers. 

Limiites nard. chemin de 
Taalalt et Voued Nfiss 5 est, Mah- 
moud ben Hadj Keroun, 

213° « {Bled Tishs 
a environ aa heel. + 
(vingt-deux hectares deus 
cing cen{s metres carrés), 

Li mites nord, ravin : est, 
Diemaa Mansour > stei, ravin 5 
ouest, Ail Mbarck cl Kouyis, 
chemin du Souk et Had. 

2149 «@ Djenan — ed Dalia», 
WTenvron 3.800 ma (treis mille 
huit cenls méfres carrés), avec 
15 oliviers, 

Limiles :onord et auest, 
led Hanno 5 est el sud, 
me stiquestre, 

op® « ED Pimorat n 
TOW 9S .aro THe 

lees carrés). 
Lin les nord, 

Hossim :ocst, Ab Tlouti ssid, 
mame scqucstre oues', Mc- 
hamnied hen AW et Att Troull, 

arGe « Hebel Dou [Ez Zit », 
Venviron 4. qo0 mn (quatre 
mille neuf cents metres carrés). 

Limites : nord, indme séques- 
tre soest, Ait hen Smatn 5 sid, 
ATL Tieuli s auest, Soin Deu 
Bess’s et Mohammed hen Ali. 

217? 33 (cinquauic-trois) ofi- 
viers, dont 

du an lieu dit. a Usiet Djr- 
nan ol KRebir oo & au liew dit 
« Adeunaticz Zil wy A au len 
dite Djenan Si MaboeudT ». 

218? Aouseou on, denviron 
Sone Clreis ale deux cent eine 
qiiaitted miéires carrés, avec 69 
oliviers, 
Lives 

est. seenia ‘Touflist 
hans Died hionui 
Bea aw Tamimou, 

org? a Clachat ou Driss oo, 
Menviren ta Crile quia- 
Ire eonl vingt elaine avec un 
olivier, 

Limtites nerd, che hh 
Sinaia; jest oet sud) chemin 
ourst, méie séquestre, 

Djenan  Rehhal oo», 
« Fotk eb Djotan oo, a Pouns ef 

Djenan oo, trois pareeties can 

Ben Alvd et 

    

  

  

{ane ‘nv, 

1 ome 
mille 

  

On. 
ma- 

denvi- 
ceux mike mgs 

Sinain Bet 

nord, anakdizend 
psu, THe 

ys otest, AT 

’ 

mote 

  

heetare sept mile quatre cent 
quatre-vingls) metres carrés, 
avec 165 oliviers. 

Limites nord, Haddouch 
ben Larbi ; est, chemin & Tim- 
sourin el Hadouch, EE Ait 
Mansour ; sud ct ouest, Habcus 
de la zaovia THosourin, 

gee? Djenan  Taht el Ain, 
Venviron 1985 (aille neuf cent 
qeatrevingt-cing) métres car- 
rés, avec 4 iviers, 

Limites nord, saguia de 
PAin el Kelfr ect hassin ; est, 
chem’n 4 Vat Yahia ; ouesl, 

Mhanid ben Lhassen. : 

ape? a Nit Si ' Ahmed au 
Moussa », d'envirean 1: kh, 3.860 
ny (un hectare trois mille huil 
cent scixante métres carrés). 

Limiles : nord, ghemin d‘A- 
mizmiz a Voued Aker ; est ‘et 
sud, Smain ben Larhi et Ha- 
hous de la zrouta de Dimsou- 
Tin ; ouest, Haddottch hen Lar- 
bi. 

222° «@ Feddan Dar Ouaras », 
Wenviron 2.359 (deux ainilie 
tro’s cent cinquante-deux mé- 
tres carrés 

Liniles nord, Haddouch 
ben Larhi yest, meme séques- 
tre ; sud, Habous de la. zaouita 
de Timscurin ouest, mémes 
Habous et ATL ou Zekri. 

224° « Djenan Fouk el Ain », 
W@environ 6.525 ma (six mille 
cing cenl vingt- “cing métres car- 
ris). 

Limites nord, chemin de 
Regraga i Talat Yahia: est, Ah- 
med ou Ali; sud et ouest, Ha- 
beus de Ja zaouja de Timsou- 
rin, 

  

: « Feddan el Kechridh », 
a environ 9-765 ma (neu mille 
sept cent soixamie- cing metres 
carrési, 

Limites nord ct cost, Me- 
hamned ben Lhassen et Omar 
Hen Mohanuned > sud, Smain 
Aourar + ouest, cheikh Simain 
ou Aziz et Ait ot Zekri. 

gab? «@ Feddan eb Kechridh 
IT», d’environ 4.540 mia (quatre 
in'He cing cent quatants mé- 
tres carrés). 

Limiles 
kri ; est, 
sud, 
cuest, 

age 

nord, Ati au Ze- 
Mohammed ow Ali 

Mohammed = Achakron 
Srnain Aourar. 
« Larjum oo», d'environ 

2 heet. 3.370 me (dews hectares 
trois mike trois cent soixanite- 
dix métres carrés). 

Limites : nord, Ait Saitd + est, 
Smain Att Mansour : ouest, Ait 
Ouerli et chearn d ‘Tibia, 

228° « Feddan ben Aicha », 
denviran 4 heel. &.ga0 ma’ 
fquatre hectares huit) mile 
neul coml vingt metres earrés), 

Limiles nord, M’barek ait 
Math yest, ATi on Zekri et Ahi 
Tinisourin 'y sud, saguia de 
Foued Aker. onest. ravin. 
oa ED Hariri», Penw ren 

{ heel, cao ima (quatre hee- 
fares sepl mike quatre cent 
Vingl metres carrts:, 

Linvites nord. piste 
Vit Rezzin ab Merjasest, poste 
Mant & Tivertit 2 snd, Att Ha. 
meid post. Sit Ali on Babt, 

9807 a Bou Shiond To», d'en- 
Viron rt heet, 4.470 me tun Hee. 

des   

tare quatre mille quatre cent 
soixante-dix métres carrés), 

Limites : nord, cheikh 
Smain ben Ouaziz et Mbarck 
Fath ; est, cheikh Smain_ ben 
Ounziz ; sud, Smain N‘Ait Man- 
sour cl Mbarek Bath ; ouest, 
Mbarek Bath. . 

231° « Bou Skioudh II », 
@environ + hecl. 2.045 m2 (un 
heetare deux mile quarante- 
cing meres carreés), 

Limites : nerd, Smuain NAY | 
Mansour ; cst, Mohammed ou 
Kl Hadj ; sud, piste d’Amizmiz 
a Tsgouine ; ouest, Ait Bou 
Hossein. . . 

232° « Tighouralin », deux 
parcelles d’un seul tenant, 
d’environ 6 hect. 
hectares mille cent cinquante , 
métres_ carrés). * 

Limiltes’ : nord, El: -Hossein: 
Estouaki et Bouconf Mtai est, 
Barri oi Allat,. Moulay el. Hadj-; 
sud ct oucst, saguia de Voucd 
Aker. 

233° Le quart indiv’s (1/4 4 

  

Cheikh Smain ou Aziz, 1/4 a 
Ahderrahman ben Asi, 1/4 a 
Haddouch N’Agt Mansour), 
@Uune huilerie indigéne Penvi- 
ron jo ma (soixante-dix-métres 
carrés). - 

Limites : nord ect est, che- 
min ; sud, terran communal ; 
ouest, cheikh Sipain ou Aziz. 

234° Soixante  oliviers (60), 
dont 34 au lieu dit « Taht el 
Ain », 2 A Djenan Foukara », 
15 & Djenan Ait Mohammed 
3 a « Mecellia ». 2 A & Dar 
Ibrahim »,.2 A « Techecht », 2 
a « Chaabat ou Driss ». . 

Les parcdiles désignées sous 
Tes numeéros ar& & 234 sont re- 
vendiquées pour la moitié in- 
divise par le cheikh Moham- 
med ech Chekkeur. 

Le ouart indivis (les aufres 
3/4 4 Omar lim Mohamed Re- 
prigui et sen neveu Larbi) des 
parcelles désignécs sous les nu- 
miérns 435 A aha, 

236° a, Touht Ougoumadh » 
eto « Ddou Azaragit n, deux 
nore Fas dum seul Tenant (one 
viranoy heel. ode me On hec- 
tare deux mille cing cent vingt 
inétres carrés}, avec ro al'viers. 

Limites nord, ‘Thami ben 
Mohammed 3; est, chemin a 
Amizmiz et cheikh Smain ou 

  Aziz. + sud. Omar ben Moulsty ; 
ourst, Haddench N'Ait) Man- 
sour. 

236° « Dienan el Kebir on. 
Menviron 2.319 me cdeux mille 
trois ccut douse metres carrés), 
avec 9o Givers, 

Linvles nerd, cheikh 
Smain <i est, Vi ou Malek ct 
Lhassen oa Abderralinan: sud, 
diemaa de Regrace ‘Timsaurine 
et oued Aker op anest, AH ou 
Abderrabman ez Z-roual 

237° « Talal ou Driss », d’en- 
Viron oso) (deux mille cin- 
auiete midtres carreés), avee un 
olivier . 

Limiles + chemin de Regrac- 
fay Aintam'z + est, ThamyY ben 
Mohained ct meme séduestre + 
stul sentier ; ovest, chernin 4 
Teer vena 
“toi Taht @l Wofra vo. d’en. 

Viran ose ma cdeux mille cine 

1.550 ma (six -



                

. carrds), 

N° 56a, du 31 Juillet 1923. 

quanie métres carrés), avec 16 
oliviers 

Limites : nord, Lhassen hen 
Quali ; est, chemin A Regraega; 
sud, Haddouwch Ait) Mansour 
ouest, Thami ben Mohamed. 

adgy® « Deu Tazarazht », 
denviron 6.060 mez (six nvile 
so'Xante mélres carrés). 

Limiies : nord, chemin 4 Re- 
praega ; sud ct auest, Thami 
ben Mohammed. 

a4o0° Taht cl Kharouh », d’en- 
viron 1.822 m2 (mille huit cent 
Vingt-deux niétres carrés), avec 
11 oliviers. 

Limites 
sentier 
ou Aziz. 

ahr? « Talat Quazma », d’en- 
viron 8.455 me (hu l misle qua- 
tre cent cinquante-cing métres 
carrés). 

nord, est et sud, 
3; ouest, cheikh Simain 

Limites : nord, chemin ; est, 
Thami ben Mchammed ; sud, 
Omar ben Aoulay 3; auest, 

eheikh Smain ou Aziz et Smain 
N’Ait Mansour. 

24a? 134 (cent trente-quatre) 
oliviers, dont 24 au lieu dit 
« Taht eal Ain » y 9 & Chanhat 
Yhaia ; 2 4 Taht cl Mesdied », 
51 4 « Djenan ec) Kebir » + 49 a 
« Taht Troqua » > 64 « EL hach- 
ridh », 

Le quart indivis (les autres 
3/4 a@ Si el Kebir N’ATt Lhassen) 
des parcelfes désiznées sous tes 
numéros 243 A 263, la veuve de 
Lhassen ou Haddouch, épouse 
de Djilali hen Tahar, revendi- 
que une part indivise de ces 
immeublies. : 

243° « Djenan Taghimirt (», 
W@environ oa hect. 7.00 ma 
(deux hectares sept nvie ctngq 
cents meéircs carrés), avec ah 
oliviers, révendiqués par Mc- 
havimed N‘ATL ‘Daoud et con- 

. sors. 

Linnites nord, Omar Tach- 
bhi: est, oued Uzaloron : sud, 
Ail Anougal ATi Cheikh Abbou; 
ouest. oved Amizniiz. 

ohh? « Ouazzou on, d'environ 

55 hect. 2.000 ma (ehnquante- 

cing hectares deux initle médtres 
carrdés), 

Limitles : nord, sagu'a el Ar- 
je ct Fi Hesscin ; est et sud, 
Chaabat Dran Trah > ouest, Ail 
Mougal et saguia el Arja. 

°A5° a Megacom », d'onviran 
i heel. 4.tgo me tun heetare 
quatre mille cent sojxante-dix 
nvétres carrés vavec ao oliviers, 

Limites : nord, Zerhan +: est, 
Ait Addi et piste de Marrakech; 
ouest. Bou Cas. 

246° « Sidi Bow Bratvne ou, 
Wenviron 6 hect. 2.1go nme (six 
hectares deux mille ceml qua- 

PR 

  

.tre-vingt-dix inétres carrés. 
Limites . nord, chemin d'A- 

mizmi7 & Tachbibt ; est ct sar, 
oucd Tzalaren ; ouest, séques- 
tre Nier. 

347° « ATL ou Saaden », 
Wenviron 5 h. 4.coo ima (cing 
hectares quatre noe miéttres 

Limites .: nord, saguia Tgou 
Obeikh Mohammed hen Ah- 
med ;-ouest, piste (riverain 
Ait ben Abbou). 

248° « Izalaren », d'environ   
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3 heel. 7.200 ma (trois hectares 
sepl mille deux cents métres 
carrés). 

Limites : nord, pisie d'Amis- 
miz a Sidi Bow Brahim 3 est, 
Mailem Alimed 5 sud. Ain Dae 
oud 3; ouest, cimeriére de Sidi 
Beu Brahim, 

shy? « Habeh el Megacem 1», 
Menviron 5 heet. (cinq hecta- 
res}. 

Limites : nord. Bow Chath 
esl, Kahhal Amismiizi > sud, s¢- 
questre Nier : ouest, makhzen. 

2ho® « Bein es Souagni on, 
Wenviron 4 ect. 1.800 m4 

, 

(quatre keclares mille huil 
cents métres carrés). 

Limiles nord, Outed Si 
Onmar cl séquestre Nier , est, 
Ouled Si Omar ; sud, saguia et 
Ardja ; ouesl, séquestre Nier. 

ao1° «a Tilahbatin » (ou Ta- 
TEL), denviran 2 h. 7.Go0 me 
(deux hecwares sept uve six 
cents mébres carrés:, 

Limiles tonord, Hrougacn et 
Beuras Amistniz + est, Ait Addi 
el Isgioui; sud, séquestres Nier; 
guest, chemin d’Amusmiz aux 
Ouled Miaa. 

2he° « Bou Lajjoul ». d’envi- 
ron 9.840 mea (Creuf mille trois 
cent quarante meélres carrés). 

> Lim’ tes nord ci ouest, Ail 
Addi ; est, Ait Ali 5 sud, Ail 
Haddouch. 

243° « Djienan Ait Alla », 
(environ + heel. raee me Cun 
hectare mille cent miétres car- 

_téel, avec ia oliviers, 
Limites:: vord. chemin d’A- 

mismiz & Asgoun ; est, Ifrow- 
guen 3; sud, saguia Aguedal ; 
ouesl, saguia el Aredia. 

2549 ce Tamadakhi NATL 
Djaa on, d'environ Bate aia 
(mille eng cent cinquante me. 
tres carrés), 

Limites nomd, Ail Addi 
est, Zerban 3 sud, chemin 3 
Asgoun > ouest, stquestre Nier. 

eho® a Bow Affa ne el oa AT 
Tabsie on, deux parcel’os d'un 

seul tenant, denviran Saco 
inftres carrés (huit mille deux 
cout soixante-dix ométres  car- 
rés), ove <7 oliviers, 

Limiles nord, — squestre 
Nier jest, Et Hossein sud, 
Ait Addi ; cuest, saguia el Tou- 
feist. . 

236° “a Afrougsh Mbarek on 
AH» et « Agad’y M'Tafough 
deux oparcelles  d'tur seul fee 
not, environ &.c8o ma (hnit 
site sepioo rent quatreeyvinet 
niftens carrés}, avee &q oliviers. 

nord, Ait Addi: est 

    

   

  

  

«niles 
el sud, Habous : ouest, Adnas. 

ab7o a Tilefst »,  d’environ 
g.con ma (neuf nye sept cents 
Inf'res carrés), 

Limiles : nord. chemin & 4s. 
goin 5 est, séquestre Nier > sud 
ef ouest, ATt Addi. 

208° a Toufelist » etic Beu- 
ras», denx parcelles Wun seul 
tenant. d’environ 2 hect. 4.680 

ma (deux hectares deux mille 
six cenl soixante metres car- 
rés\, avec un olivier. 

Limites : nord, makhzen et 
Aousziou : est, makhzen et s¢- 
cuesire Ner sud, séquesire 
Nier ; ouest, Ait Tassaft.   

259° « Ourli », deux pareeltes 
nw seul tenant, denvirou 
7Coo mea (sepl taille six cenis 
metres caurrés), 

Limites : nord, Haim Ait el 
Ghouals 7 est, oned Amismasz : 
sud. oséquesire Nier el Flite; 
cuest, saguia El Ardja. 

   Hoe «@ Draa»n elbow Talat Ea 
Nader on, deux parceiles dtun 
seal lenanl, denviron 4 heeta- 
res f.soo ia (quatre hectares 
quatre na tle deux ceals métres 
carrés). 

Limiles nord,  séquesire 
Ner 5; est, cheniwn d’Amismiz 
aux Onuled Mtaa oo: sud, Ait 
Tourzall + ouesi, chemin dil 
Aga’ Toufelist. 

ata’ «@ Talli Pon, denviron 
3 ohect. 6.000 ma (lrois hecia- 
res six mille métres carrés). 

Limites + word, Lhassen mé- 
me séquestre ct Atl Chekkeur 
est, chemin  d'Amismiz aux 
Outed Mlea oy sud. Ait Ech 
Chekkour ct mekbzen, 

2beo «PAT t Uo», denvi- 
ron 4 heel. Fao ma (quatre 
hee’ares sept milie deux cent 
qualre-vingls métres carrés). 

Limiles : nard. piste d’Amis- 
miz au souk el Trine 2 est, Ait 
Keh Chekkour 3 sud, méme 
séqueslre ; cuest, makzen. 

263° 1& (dix-huit oliviers, 
dont 

qg au lien dit « Ait Tighsor- 
chen ». 

3 au Feu dit « Djenina ». | 
4 au tien dit « Agadir N°Ait 

Youssef on. 

2 au dieu dita 
Fassa ny, . 

Le quart indivis (les autres 
tro’s quarts aux héritjers ie 
med au Lhabib) des parcelles 
désienées sous les numeros 264 
& 281. 

264° Hohol el Frinudh, d'en- 
viron 4.200 (quatre mille deux 
cents) foétres carrés, 

Liinites nerd et est, Ab. 
derregzak 5 auest, Att hou Mes- 
four. 

265° «@ Timadaren ov, d'en- 
viron r.ri8 (mille cent dix-huit) 
métres carrés, : 

Limiies 

Boqat el 

nord. un sentier 
est, Ail Pout Masgan ; ouest ct 
sud. sentier, 

266° « Boqal Zourani », d'en- 
Viron 1.800 tinille huit cents) 
meres carrés, 

Limites mord, chemin A 
Asro os est, chomin (riverains : 
Fahbousi : sud, Alb el Medceal: 
ouest, satuia de Voned Aker, 

ace Pjenan Att Habih », 
Venviran g.oso (nenf mille 
sotxantedix) metres carrés, 
avee oc’ otiviers, 

Limiles : nord, Bou Hesean 
est, oucd Aker ; sud, Abderraz- 
aak et Prahim= on Hammou 
ouest. zaoula d'Asrou, s 

2689 « Bou Miah oo, d‘envirén 
5.800 ma (cinq mille trois cents 
métres carrés, 

Lirtites nord,  sontier 
est, saguia Asrou et Att Ali ou 
Lahssen > sud, Ouled Aker: 

aig? EL Pendh Goddamn 
Zritn on, Wenviron S.cho (rois 
mille seot cent quarante) med- 
tres carrés. 

oa Azreu. 

    
  

GAT, 
, po 

Limites : nord, Ait Beuih 
NMosgan ; est; Brahim ben Ham- 
mou cl méime séquestve ; sud, 
Ait Powh Mesgau ; oucst, ATL 
Ali ou Allal. . ‘ 

270° 

pire es 
« Magraman », deux 
dua seul tenant, 

deuviron 5.400 (cinq = mille 
quatre ceniss oidures catrés, 
avec 7 oliviers. 

Limifes : nord, Ben Advi 
est el sud, 
Mansour ; ouest, Ail Emmou. 

291° « Larjan », denviren ra 
hect. 3.915 (douze hectares trois 
mile neuf cent quince) métres 
carrés, 

limites : nord, chemin dit 
« Tabridh  Aquaridhoum » ; 
esl, chemin de Tazefrit A Frou- 
ga; sud, Boucouff des Ouled 
Mtaa 5; ouect, Fekra Abl Hyar 
Hessoun et zaouia Tiglit. 

aja? « EL Kechrid. », d'envi- 
ron 5 heet. 8.150 (cing hectares 
trois mille cent cinquante) mé- 
tres carrés, : 

Limites : nord, Brahim ben. 
Hammictt 3 tst, makhzen ; sud, 
saguia El Kechrid + oucsi, ‘ra- 
vin) Khandoq el Arha. 

oe3e oc Kerch el Hemar » ct 
« Hofrat a Merablin », deux 
pareclles d'un seul tenant, avec 
g Oliviers. 

Limites : nord ct sud, zaouia . 
Q’Asrou ; esl ct ouest, Ail Ham- 
mou ou Mansour. 

274° « Ouazzou hen Addi », 
(@environ-953 9 (neuf cent cin- 
quare-trois) metres — carrés), 
aver q oliviers. 

Limifes : nord, Ail el Hebib-; 
est, Ait Hanmiou ou Mansorr : 
sud, Ben Addi ; onest, Moha- 
med Azoun. 

2q5° « Taguzoul », d’environ 
S6q (hui ceal soixente-neuf) 
inMlres carrés, aver 16 oliviers. 

Limites : nord ef sud, makh- 
vou oy oost, | Abdessalem N'ATE 
Gurveunt > ouest, oued Aker ct 
tmakheen, 

ar6® oa Djenau  Agnaou », 
Wenvifon ¢.200 (sept mille trois 
cents) metres carrés, avec 15 
oliviers, ‘ 

Limites : nerd, chemin + est, 
dieman ot sentier + sud, El Ya- 
vid ef Habous ; ouest, chemin 

ammo a Vhir oo», denviron 
R.cco Chat ome sept eent 
soixante-d’x) miikres — carrés, 
avec a abiviers. 

Liniles nord, chemin, El 
Yazid et Ben Adc: est. chemin 
Routh Mesgan et cues? ; sud, 
chemin. : 

298 oo « Foum Taguerza », 
denviron 735 (sept cent trenic- 
sepl) miétres carrés, avec 8 oli- 
viers, 

Limites : nord, Mohammed 
Arew ; est, Att Aligui + ouest, 
saguin, Bou Abdelli eb moulin 
de da zaouia Tmsourine. 

age? « El Fioudh wv. 
ron 4.afie * (autatre 
cent scixenir) 
avee So oliviers, 

Limites : nord, Brahim ben 
Hammou ; est. chemin : sud, 
Chaabat ; ouest, méme séques- 
Ire, 

Menvi- 
mille neuf 

métres carrés, 

s 

Ait’ Hammou’ ou ‘
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280° 29 (vingt-deux) oliviers, 
dont 16 au lieu dit « Tiblou- 
zin », 6 av lieu dit « Tayui- 
ouin ». 

28s° La moitié indivise de 13 
oliviers, sis au Veu dit « Cof 
el Akos ». 

Le quart indivis (les autres 
3:4 4 kaadour ben el Asri: des 
parceties désignées sous les nu- 
meéros 382 a 300. 

282% « Dar Tigourramin », 
denviron 3.200 (lrois mille 
deux cents) métres carrés. 

Limites : nord, chemin & Ma- 
graman; est, saguia vers « Agu: 
ba » ; sud, chemin au moulin; 
ouest, chemin a Taguiouin. 

283° «a Zahama » . denviron 
gio (neuf cent quarante) me- 
tres carrés. 

Limites : est el ouest et nord, 
chemin & Asrou . sud, Brahim 
ou Brahim. 

284° « Er Hiadh », d’environ 
1.836 (mille huif cent trente- 
six) mélres carrés, 

Lintites : nord et est, chemin 
& Asrou : sud, zacuia d’Asrou 
ouest, Fl Vazid. 

285° «@ Foun Aguilial, d’en- 
viron 1.7y2) (mille sept cent 
quatre-vinel-douze) metres car- 
rés, avec 6 ol'viers. 

Limiles, nord et ouest, che- 
nin & Asvou ; sud, zaouta d“As- 
rou 3 est, El Yazid. 

a86e a Melk ef Arjam », den- 
viron 6 heel. 7.485 (six heeia- 
res sept mille cing cenl qua- 

  

.tre-vingl-cing) métres carrés, 
Limiles nord, Brahim ou 

Brahim : est, Ali Quban = des 
QOuled, M'taa ; sud, Ait el Caid,; 
ouest, Ouled Mohammed Ou- 
zaren. . 

28s? oa Melk Toughliyn », 
env ton 4.430 (quatre mille 
quatre cent trente) métres car- 
rés, avec & oliviers. 

Limites : nord, Aju Asrou 
est, Brahim on Brahim ; sud, 
Mohammied ou el Yazid ; oucst, 
chemin a Asrou. 

288° « Djenan Ait ou.el He- 
bibl », d’environ 720 (sept cent 
vingt) miétres carrés. 
Limites : nord, Brahim ou 

Hammou ; est, Hadj Taraman ; 
ouesl ct sud, zaouia d’Asrou. 

2892 « A Talbourt N'Ait Ab- 
derraman »,  d’environ 2.746 
(deux mille sept cent quarante- 
six) métres currés, avec 15 oli- 
viers. 

Limites nord, Haddouche 
ben Lahssen ou Houmimou ; 
rst et sud, zaouia Sidi Zouine; 
ouest, Brahim ou Brahim. 

zgo? « Yaddert », d’environ 
2» heei. 7.416 (deux, hectares 
sept mille sept cent seize) mi- 
tres carrés. 

Limites : nord, El Maati ben 
el Mekki 5 est, chemin a Bar- 
jam: sud, zaouia d’Asrou 
ouest, Chaabat Nhandaq el Ar- 
ba. 

agro Dfenan | Hamner 
Rass », d’environ 1 hect. 6.199 
(un hectare six mille cent 
vingt-neuf) métres carrés. 

Limiles nord, sud et est. 
E)-Maali hen el Mekki + ouest, 
sentier 4 Larjam. 

292° « El’Aouhar », d’environ 
r heet. 8.920 (un hectare huit   

mille neuf cent vingti métres 
carrés, avee 3ur oliviers. 

Limiles : est. Brahim ou Bra- 
him. cuest, Hamimouw ou Man- 
sour, 

2g3? ou Ghers ‘Faguiouin At 
el Hebib »,  Menviren s.510 
(sept mille sept cent dix) meé- 
tres carrés, avee gg oliviers. 

Limites nord, ATL Ouzaren 
et azavuia do Asrou > sud, ourst 
eLoest, Ait el Hebity 

204° « Tiblouzine », d’envi- 
ron 2.08e deux mille quatre- 
Vingts! métres carrés. : 

Limites : nerd. Bou Azza ben 
Mbarek ; est, cued Aker ; sud, 
Abdallah ou Evah'n ;  ouest, 
terre cellective d‘Asrau. 

agi° « Khandaq el Arba », 
@environ 1 hect. 5.0385 Cun hec- 
tare cing mille trente-cing) mé- 
Ires carrés. 

Limiftes : nord, Hemeidouch 
est cl sud y Rhandaq el Arbaa ; 
ouest, chemin au souk el Kha- 
tis el Pou Abdalli. 

2g6? « Bollouram », d'envi- 
ron oe heer AS65 cdeus heelares 
cing mille huit cent soixanie- 
cing) metres carrés. 

Liinites nord, Brahiny ou 
Brahim: ; est, Khandaq el Ar- 
haa; sud. Quled Mehamimed 
et Ouled Ali; cuest, Brahim ou 
Brahim. 

297° « Taht et Trick », d’en- 
viron 3 hect. 5.800 {trois hee- 
tares cing mitte huit cents: mie 
ures carrés, 

Limites : nord et est, Khan- 
daq cl Arhaa ; sud, chemin de 
Tisgouin aux Onled M'Taa ; 
onest. Brah ino ou Brahim. 

2g8? ou Melk AY el Hel hon, 
denviron 2 feet. 3.636 (deux 
hectares cing mille six cent 
trente-sixs metres cearrdés, 

Limites nord, zaouta d’As- 
rou eb Adi ou Peu des Outed 
Mtaa : esi, Att ou Lassen 
onest of sud, Ati Tlelit. 

agu® one Assekour oo, d'environ 
aon (deux mille cing cents) 
metres carrés, avec 4 oliviers. 

Limites : nord, Ben Addi ; 
est, Aft ou El Hehib ; sud, Fl 
Yazid ct Ait el Caid ouesl, 
Bou Neegan et Ait ou Ei Hebib. 

300° 104 oliviers (cent qua- 
tre}, dont 24 au lieu dit « Ta- 
ghlivi ». 4 au leu dit « Azouak 
Ouzan ow, 3 au diew dit « El 
houra », 5 au lieu dit « Ame. 
souf d‘Tksin », 13 au Heu dit 
« Tiblouzin Abarar », 2 au lieu 
dit « Tiblouzin des Ait Ali ou 
Lahssen », 4 prés des oliviers 
dAli ou Lhassen et de Bouih 
Mesgan, prés de la saguia, 4 au 
lieu dit'« TiMouzin », cau lieu 
dit’ « Tobeussalest », 1 an lieu 
lieu dit'« Agaffai Marout » 
3 au View dit ce Sidi Zoutne ». 
2 prés duo chemin de Tohoussa- 
let, 2 au dieu dit} « Ameuseuf 
de Bou Djehad ». 4 au die dil 
« Ameuseuf de Haddouch », 4 
au lieu dit « Mohamed Outi- 
gti», San lien dit « Taguen- 
zd. 2 au lieu dit « Boqaal Em- 
mou », 2 au View dit « Hehel 
Ait Alderahmen ». 3 au lieu 
dit « Hehel Wt Abderrhamen », 
3 audieu dil « Taghzout Ait Af- 
qir », 2 au liew dit « Aghzar 
Toghza », 2 au lieu dit « Aud 

    

  

Rabhi », 1 au lieu dit « Boqaat 
el Haft », 1 au lieu dit « Aksar 
Taghza », prés de la terre de 
Sidi Bou Beker, 1 parmi les 
oliviers des Ait Lahssen ou Mo- 
hamed, 4 parini les oliviers de 
ET Hassan ou Omar, 1 prés des 
Ail Said ou Ouchcha, 2 prés du 
jardin « Riadh Oggoug », au 
fieu dit « Reha cl Ma ». 

La moilié indivise (autre 
moitié & Omar hen Said Gued- 
micui » des parcelles désignées 
sons les numiéros 301 A 304. 

301 « Habel Att Mbarek », 
denvirou 2.894 (deux nuisie 
huil) cent quatre-vingt-quator- 
ze) mitlres currés, avec 4. oli- 
viers. 

Linattes nord, Omac ben 
Guerkouz . est, Ouwled Amdn- 
oudh ; sud, Keqqoucha Hami- 
da ; ouest, Ait Mbarek. 

soae «a Amiadel », d’enviran 
t hect. 0.188 (un hectare cent 
quatre-vingl-huit  métres — car- 
res). 

Limiles nord, Omar N’ATL 
Omar ; est et sud, chemin 3 
Dar Amadci ; ouest, Ould Hadj 
Kz Zit. 

303° « EL Merja », d’environ 
3.392 (cing mille trois cents 
quatre-vingt-douze) métres car- 
rés. : 

Limites : nord, Hadj Moham- 
med Ez Zit ; esi, Hossein hou 
Addidi > sud. Melk Ait Omar : 
ouest, oued FE} Maal. 

Buf 11h (eent quinze) cli- 
viers, dont : 

uy; au dieu dil « Habel Ait 
Mbarek », 13 au Hea « Djenan 
Ait Amehiati», 4 au lieu « Dje- 
nano» Ait Aheain ». 4 au lieu 
« Djenan cl Diama ». 8 au lien 
« Djenan Anfulha », 8 au Feu 
« Djenan Talehouiget ». 40 au 
lieu dil) o« Djenan Ali ben 
Rais ». g au lew dt « Afrou 
ka ». des Vil Amor, g au leu 
dit « Djenan el Mevay.3au dieu 
@it « Akharis », 3 au Liew dit 
« Djenan Tabour ». 

Plusicurs terrain) qui seront 
décrits ultérieurement., 

ANNEXE CHICHAOU A 

Tribu des Ouled M'Taa 

Les trois cinquiémes indivis 
(les autes 2/5 aux fréres Taithi 
vt Thami ben Ahmed M'harki 
et consorts) des parcelles dt 
gucées sous les numéras 303 
333. 

305° « Djenina », d'environ 
1.goo (mille neuf cents) métres 
carrés, 

Limiles nord, saguia Dje- 
dida_: est, Ait el Mennbhi: sud, 
Rel Kouri ; ouest, Ahmed Teb- 
boukh. 

sof? « Djenan el Hadj », d'en- 
viren 3.880 (trois mille deux 
cent quatre-vingts) métres car- 
ris, 

Limites . nord, chemin de 
Tiguenzouine & Tachbiht , est, 
Mohammed ben Omar Vech- 
mouk ; sud et ouest, cadi Mo- 
hained ould Fares, 

807° «© Amzizoui », (environ 
7 hh. a.hoo (sept hbetares deux 
mille cinq cents) métres carrés. 

Limites nord, Bouih hen 
Taltan 3 est, piste de Tachhbibt 
4 Marrakech ; sud, Ait Ou- 
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mouid bel Kouri et Lahssen 
ould Homad; ouest, Meeref con- 
laid vers Asrou. 

3o0%° « Er Rouidha », d’en- 
viron 6 hect. 1.800 (six hectares 
mike huit cents) métres carrés. 

Limites nord, Omar hou 
Chofra esl, piste de Marra- 
kech & Amismiz ; ouest, che- 
min et rigole. 

309° « Azzoun », d’environ 
7 hect. 3.600 (sept hectares trois 
mille six cenis) métres carrés. 

Limites. : nord, Atlal hen Ab- 
dellah et méme séquestre ; est, 
cadi Fares ; suri, Ait Brahim ; 
ouest, méme séquestre. 

310° « Bein cl Mecaref », 
denviron 2 hee. 7.300 (deux 
heclares sept mille trois cenis) 
métres carrés. 

Limites : nord et est, Allai 
_ben Abdellah ; sud, méme sé- 
questre ; ouest, Ait Taleb. 

311° « Oum 2x Zit », d'en- 
virox 4.590 (quatre mille cing 
cent quatre-vingt-dix) métres 
carrés, avec 4o oliviers. 

Limites : nord, Hassan ; est, 
Ouled Zerari ; sud, Chorfas 
d’Asgoun ouest, chemin et 
oued Amismiz. 

3ra° « Oum el Khorie » et 
« Ain Mejjar », trois parcelles 
Vun seul tenant, d’environ 
3.920 (trois mille neuf cent 
vingt) métres carrés. 

Limiies : nord, Maalem Said; 
est, oued Aim'smiz ; sud, Ait 
Allal el Melk Sidi Mouid: ouest, 
méme séquestre ef Brahim ben 
hou Chofra. 

313° « Gharsa el Foukanya », 
environ 4.200 (quatre mille 
deux cents) métres carrés, avec 
37 Giiviers, 

Limites nord, chemin de 
Tachbibi A Asgoun * est, Allal 
ben Mennebhi ; sud, Ait Allal 
ct méme séquestre ; ouest, El. 
Hossein Ait Adlal. 

314° « Ghors Tahtani », d'en- 
Viron 5.086 (cing mille six cent 
quatre-vingls) miétres —carrds, 
avee Og oliviers. 

Limites : nord, cherif Mou- 
lay Hassan ; est, Lahssen ould 
Mimoun ; sud, méme séquestre; 
ouest, méme séquestre. 

315° « Bou Chaba », d’envi- 
ron 1 hect. 2.760 (in hectare 
deux mille sept cent soixante) 
metres carrés. 
Limites nord, Ait Sidi 

Mouid ; est, Owd el Maallem 
Said . sud, Ahminoud ; ouest, 
oucd Amismiz. 

316° « Djenan hen Abbou », 
Venviron 1.ec0 (mille) métires 
carrés. avec 5 oliviers. . 

Limiles : nord, méme séques- 

~ 

‘tre yest. chemin de Tachbibt 4 
Voued Amismiz : sud et ouest, 
Bel Kourj, 

317° « EL Fassa », d’enviren 
1.300 (mille trois cents) motres 
carrés, avec 4 oliviers. 

Limites nord, saguia de 
VAin ol Foukanya : est. chemin 
de Tachbibt & Voued Amismiz: 
sud, inéme séquestre ouest, 
Mansour hen Mennebhi, 

318° « Toughmirt ». d’envi- 
ron &.800 (huit) mille huit 
cents) métres carrés, 

Limites > nord et est, Tahar 
NATL Naceur bel Hadj ; sud,
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ould Houma ; ouest, chemin de 
Tachh’bt & Voued Amismiz, 

3rg° « EL Djenan », d'environ 
yoo (sept mille six cents) me- 
tres carrés. 

Limites : nord, Ould Zerarti ; 
est, Ould Amismiz : sud, Quled 
Ali. ouest, meine séquestre, 

320% « Hebel ben Naceur ». 
WMenviron s.reo cei, mille 
cent) métres carrés. 

Limites nord Ould Si 
Said 3; est, Afi Miloud el [il 
Kouri 3; sud’ et ouest, sued 
Amisimiz. 

321° « Hofrat Foukanya, 
denviron 10 hect. 6.200 (dix 
heetares six mille deux cents) 
metres carrés. : 

Limites nerd, chemin de 
Tachhibt au Souk Et Tnine 
est; cadi Si Fares ; sud, Bel 
Kouri ; ouest, Att Ataara. 

322° « Hofrat Tahtanya », 
g hect. 7.800 fneat 

hectares sept mille huit cents) 
in¢tres carrés. 

Limites : nord ct ouest. cad 
Si Fares ; sud, chemin de Tach- 
bibt au Souk Tnine : ouest, 
Ait Amara. 

333° 32) (trente-deuxi — ali- 
viers, dont 17 au lieu dit « De- 
nan ATf Messaoud », 1 au lieu 
dit « Djenan el Fkeh : 1 an 
licu Foum ez Zenqua, 3 au lieu 
Begaat Bouq, 3 au lien Aghres 
Si el Fatmi 3 au lieu Begaat 
Djebari, « au lieu Regaat hen 
Naceur, 1 au lieu Dekhlaf Av! 
el Kouri, 2 au lieu dit Djenan 
Lhassen Chleulh. : 

Le quart indivis (les auttes 
3/4 & Sic Kebir N'ATt Lahsseon 
et consorts) des parcelles dési- 
gnées sous les numéros 324 A 
332. 

La veuve de Lhassen ou Hed- 
douch, épouse de Djilali ben 
Tahar revendique une part in- 
divise de ces tnimeuhles, 

324° « Feddan Tlach », d'en- 
viron 1a heet. 1.800 (douze hee- 
tares mille huil cents) métres 
carrés. ‘ 

Limiles : nord. piste de Mar- 
rakech A-Amismiz ; est, Ait el 

' Knoukh ; sud. séquestre Nier ; 
ouest; El Hossein. 

325° « Ghers’ Bouih ben Al- 
li», d'environ 3 heel. 9.500 
(trois heclares neuf mille cing 
cents} métres carrés, avec 97 
oliviers. 

Limites : nord, Ait el Behar ; ’ 

Ait Hammou, El Agadir ; sud, 
chikh El Agadir ; ouest, che- 
min. 

326° « Bel Herri » et « Ben 
Akrouat », d’un seul tenant, 
‘d’environ 1 h. g.coo (dix-sept 
hectares neuf mille) métres car- 

_rés, revendiqué par Madj Tami 
- ben Sassi. : 

Limites : nord, Hahous ef 
Chaahat ‘el Bion ; est? Chaabat 
el Bion et piste de Marrakech i 
Amismiz. ; sud, Ait Hammou ef 
Agadir ; ouest, sentier 4 Igou- 
deur.. 

327° « Zribet Houman », 
d’environ g.200 (neuf mille 
denx.‘cents) métres -carrds;:- -" 

Limites : nord ei est, chemin 
de Tiourar & Iboudeur ; sud, x 

Ait Baddai ; ouest, makhzen.       

328° « Djenan Haddouch », 

denviron 4.780 (cing mille sept 

cont quatre-vingts) métres car- 
rés, avec So oliviers. 

Limites : nord ct ouest, mé- 

ane séquestre ; est et sud, sé- 
queslre Mier, os 

Saye « Tachairt », environ 

- hect. 28eo (sept hectares 

deux mille huit cents) métres 

cartes, 
Limites : nord, Ait Zouggat 5 

est, Chaahat Chotbia ; sud, 

chemin i Tassanara ; quest, Ait 

hou Nici. . 

3309 Fouk E Roudha », d’en- 

virou 1 hect. g.74o (um heetare 

neuf mille sept cent quaranite) 

mdtres carrés. . 

Limites nord, méme = sc- 

questre : est, méme séquesire 5 

styuestre Nier et El Hossein | 

sud, chemin de Makhfaméne 4 

leoudeur : ouest, El Hossein. 

“33,¢ « Bled Ait Mohamed I », 

denviron 5.520 (cing mille cing 

cent vingl) métres carrés, avec 

23 oliviers. 
Limites : nord, est et sud, 

Hadj Thami ben Sassi ; oucst, 

Hossein. 
330° « Bied Ait Moham- 

med II », d’environ 3.780 (trois 

mille sept cent quatre-vingts) 

métres carrés. 

Limites nord, Fl Hossein 

Amismiz; est, chemin de Makh- 

faméne & Tdoudeur sud el 

ouest, Hadj Thami ben Sassi. 

Tribu Mzoda 

Le Hers indiv s (les autres 2/5 

a Abd Essalem | 1 Mohammed 

el Marrakechi ¢' consorls) des 

parcclies désignees sous les nu- 

méras 333 & Sho. 

3390 «¢ El Feidh », d’‘environ 

4 heet. 9.923 «quatre hectares 

neut mille neuf cen vingt- 

cinq) mélres carrds. 

Linviles nerd, Ait Ali ou 

3ellas est, Adouch Moulay; sud, 

Ait Si Ali 5 ouest,  Brict. cl 

Brindi. 
_ 334° a Maadir ». deuviron 3 

hectares 6.555 9 (deux hectares 

mille cing cent soixante quin- 

ze) meter. carreés, 
Limites nord, Ait Lhassen 

ou Brahim ; est, Ait Mbarek ; 

sud, Lhassen ot Rihi ; ouest, 

Ail el Hour. 
335° « Ghouikhia », d’environ 

g.too (neuf mille cent) mAtres 

carres. 
Limites nord, Ait Ali ou 

Bella ; est, Bourich ; sud, Ad- 

douch Imourig ouest, Ad- 

douch dincarig et Ait ou Fkeh. 
336° « Ouaouzit », d’environ 

1.038 (mille  cinquante-huit) 
miétres carrés, avec 3 oliviers. 

Limites : nord, Ait el Haba- 
ni ; c.t, Ait Hmeida ; sud, Bou- 

riche :‘ouest, Fl Qezai. 
333° « Bou el Fall », d’en- 

viron 1.600 (mille six cent) mé- 
tres carrés, avec 6 oliviers. 

Limites : nord, Ait Mohamed 
ou Messaoud et Mohamed And- 
‘Jar : est, Bourich ; sud, Ait Ha- 
-hani ; ouest, chemin le sépa- 
‘rant de Agadir Tachkiouin. 
. 838 « Adouar Ait Touou- 
chi », d’environ 8 hect.: 7.395 

      

  

\(huit hectares sept: mille trois. 
cents vingt-cinq) métres carrés.   

Limites: nord et est, caid Mo- 
haiummed el Mozodi ; sud, Ait 
Hahani ouest, cheikh Moha- 
med ben Addid et Driss ould el 
Kadi. 

339° « Tahlout », d environ 
1.436 «mille quatre cent irente- 
six) miétres carrés, avec 8&8 oli- 
viers. 

Limites : nerd el ouest, Ait 
Mohamed ou Messaoud ; est, sa- 
guia Tachachefl ; sud, Alimed 
ou Messaoud. 

340° 24 (vingl-quatre) oliviers 
dont 12 a proximité immediate 
du sanctuaire de Sidi Youssef, 
8 au feu dit« Adnjar », 3 au 

_ dit a Ouaouzita », 1 au lieu dit 
« Tachacheft ». 

Tribu Mejatl 

Le cuart indivis (es autres 
3,4 4 Omar Amares) des parcel- 
les désignées sous les mumeros 
341 fe B44. 

341° « Bled Tkerkar », d’envi- 
Ton §.975 (huit mille neuf cent 
soixante-quinz”) métres carrés. 

Limites : nord, Atman bel 
Hadj ; est, Ait Ahalchak ct Ah- 
med ben Hossine ; sud, Ait Le- 
chegueur ;  ouest, Mbarek el 
Adagui. : 

342° « Djeninat ben Ham- 
“mou », denviron 1.353) (mille 
trois cent cinquante-trois! me- 
tres carrés, avec 10 oliviers. 

Limites: nord, Ait Lechegeur; 
est, oliviers el Ben el Hossine ; 
sud, Mbarek ben Haida -; ouest, 
Altiman hen Hadj Mbarek. 

343° « Er Remel », @environ 
3.920 «(trois mille neuf cent 
ving) métres  carrés, avec 7 
oliviers. 

Limites nord, Mohamed 
ben Howmanu : est ct sud, ehe- 
min des Ait Ahib ; ouest, oued 

_ et Mal. 
344° « Djenan el Ouldja », 

WMenviron 9.964 (neuf mille 
neuf cent soixante-cing) métres 
carrés, avec 14 oliviers. 

Limiles nord, chemin a 
Vouvd EL Malo; est, oued of 
Mal ; sud, Ahmed ben Lhassen: 
ouest, saguia Afroukh. 
- Les terrains dénommeds  ct- 
dessus sous les numetros 

126, to, A 1G, 29, 24 a 28, 35, 
37 A fo. 4A A AG, AR A Go, 6g, Jo. 
mt, 73a <5, 77, 78. 80 & 85, 87, 
88, 98. 96, g&. 103 & 105, 107, tog 
Aorth, raz, ras, 11, ra. 135 a 
139, 141 & 143, 145, 146, 149, 
150, 152, 153, 164 a 71, 193, 174 
& eS, 18a, 185, 186, 187, rgr, 
192, 194, 196, 198, 199. 207 A 
206, 209, 210 2919,‘ 214, 216 A 
aot, 224, 235 A 238, ado. 243 A 
245 247, 2hg A abe, 266, 265, 
273, 278, 289 & 286, 288 4 agg, 
301 a 303, 305 A 320, 324 A 333, 
sont irrigak¥es et comprennent 
les droits d’eau dirrigation qui 
leur sont dévolus. 

Des créances et du numé- 
raire. 

L’article 5 du dahir du 3 juil- 
Iet 1920 accorde aux intéressés, 
‘pour intervenir auprés du chef 
de la région, un délai de deux 
‘mois, A compter de Ja date de 
la publication au Bulletin Offi- 
ciel de la présente requéte. 

Rabat, Ie 16 juin 1923. 
LA¥FFont. 

  

        

  

‘COMPAGNIE D’ECLAIRAGE | 
ET DE FORCE AU MAROC 

I 

Aux termes d’une délibéra- 
lion en date du 20 décembre 
iga2, Uassemblée générale ex- 
traordinaire des actionnaires 
de la « Compagnie d’Eclatrage 
et de Force au Maroc » a déci- 
dé: 

1° De transformer, a partir 
du 1 janvier 1923, sa dénomi- 

_nation de « Cempagnie Maro- 
caine d’Eclairage et de Force » 

-en celle de « Compagnie dk- . 
clairage et de Force aw Maroc ». 

2° La reduction 4 neuf cent 
mille frates sdu- capital social 
primilivement fixé & un mil- 
lion dewx cetit mille francs par 
Uéchange de deux actions an- 
cennes de cing cents francs 
chacune contre trois actions 
awouvelles de deux cent cin- 
quante francs chacune. : 
8° L'augmentation de son ca- 

pilal ainsi réduif A neuf cent” 
mille francs & une somme de 
un million deux cent cin- 
quaute mille francs au moyen 
de la création 

r° De mille deux cents ac- 
lions de priorité émises au 
taux de deux cent cinquante 
francs, A libérer de moitié lors- 
de la souscription ; 

2° Be deux certs actions or- 
dinaires de deux cent = cin- 
quante francs, entiérement li- 
bérées allribuces A lilre d’ap- 
port, moitié a da société pour 
le « Dévcloppemeni de Casa- 
blanca » et moitié i la société 
« Paris-Maroc ». 

tt 

Suivant acte reeu par M. Le- 
torl, chef du bureau du nota- 
riat de Casablanca, le aa février 
1923, M. Conin Pastour’ Emile, 
wgissant au nom du conseil 

Vadminislration de ladiie so- 
ei¢lé, aux termes d’une délibé- 
ration authentique en date du, 
8 janvier 1928, a déclaré que 
les mille deux cents actions de - 
priorité A émettre en espéces 
ont été entidrement souscrites 
par cing sociétés ct que cha- 
cune d’elles a versé une somme 
égale A Ja moitié du montant 
des actions par elles souscrites, 
auquel acte est demeurée an- 
nexée une liste contenant la dé- 
signation et le siége social des 
souscripteurs, le nombre d’ac- 
tions souscrites et le -montant 
des versements effectués par 
chacun d’eux. , 

Til 

Par une délibération -n date 
du 2g juin 1923, dont copie a 
été déposée pour minute au 
bureau du notariat de Casa- 
blanca, le 17 juillet 1993, 1’as- 
semblée pénérale extraordinai-:. 
re des aclionnaires a : 

t® Reconnu la sincérité de la 
déclaration de souscription et 
de versement sus-énoncée, et 

2° Reconnu que, par suite de 
ja réalisation de cette augmen- 
tation de capital, les -modifica- 
‘tions apportées aux statuts par
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la délibération. de l’assemblée 
générale du 20 décembre 1922, 
sont devenucs définitives. 

' Des copies des procés-ver- 
baux des deux délibérations 
des 20 décembre igaa ct rm juil- 
ct 1923, ainsi que de l'acte no- 
tarié du 8 janvier 1ga3 ct de la 
liste y annexée onl élé dépostis 
le a1 juillet 1923 au greffe du 
tribunal de premiére instance 
de Casablanca et A celui du tri- 
bunal de paix (canton sud). 

Pour extrait cf mention 

Conin-Pastoun. 

  

_ Office des Postes, des Télégro- 
phes et des Téléphones 

du Maroc 
  

AVIS AU PUBLIC 

Le mardi 2 octabre, & 10 heu- 
res, il sera procédé, 4 la direc- 
tion de VOffiee des postes, des 
téégraphes et des tééphones 
du Maroc, ’ Rabat, A une adju- 
dgkation, sur sountissions cas 

chelées, en vue de la fourni- 
lure de 

to.can (ix mille) kilogram- 
ines de fil de bronze de deux 
millimétres de diamétre numé- 
to 26/2 de ta nomenclature of- 
ficielie de — Vadministration 
francaise des P.T.T. 

La fourniture comprend un 
lot unique. 

Les demandes de _participa- 
lion au concours doivent par- 
venir a la direction de ) Office 
avani le ro seplemtye rg22. 

I] ne sera répondu aux de- 
mandes de participalicn que 
si elles sont accompagnées des 
piéces suivantes 

1 Patente de Vannée eou- 
rante ou, & défaut (pour le cas 
oft les réles ne seraient pas pu 
bliés), cetle de l'année précé 
dente ¢ 

2° Références de tout ordre 
que peut présenter le deman- 
deur cf ‘partictilidecment de 
certificals explicites émanant 
des acin‘nistrations publiques 
el particulidres dont il serait 
ou aurait olf fournissetr. 

  

BURBAU DES NOTIYICATIONS 
t EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 
  

AVIS 
DE MISE AUX ENCRERES 

  

En vertu d'un jugement 
rendu par Je tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
le 14 juin 1922, 

Nl_ sera procédé, Je lundi aa 
octobre 1922, & io heures, au 
bureau des nolifications ct exé- 
‘cutions judiciaires de Casablan- 
‘ca, au palais de justice, A da 
vente aux enchés:. publiques 
de la part indivise, qui serail 
‘d'un cinquiéme, des immeu- 
bles ci-dessous désignds, situés 
au douar Beni Mezrich, tribu 
«des M'Zamza, contrdle civil de 

oan .   
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Setfat, ladite part indivise sai- 
sie & Tencontre de §i- Bou 
Nouar hen Mohamed el Memazi 
el Mezrichi, demeurant aux- 
dils lieux : 

i Une parcelle de terrain dé- 
nommeé « Bled Bir M’Safir », 
dune superficie tolale de qua- 
rante-quatre — hectares environ 
el limitée dans son ensemble 
au nord, par Daman hen Moha- 
med ; 4 lest, par Mohamed 
ben Abdesselem ; au sud, par 
M'Hamed hen Abdesselem et, A 
Voucst, par Kacem ben Hadj 
Djilali. 

2° Une parcelle 
dénominede a 

de terrain 
Bled Bsibissa », 

- d'une superficie totale de qua- 
rante-qualre healares environ 
et limitée dans son cusemble 
au nord, par Hadj Hamed ben 
Yamani ; 4 lest, par Mohamed 
ben Abdesselem ; an sud, par 
Kacem ben Laouita et, Aa 
Vouest, par la piste de Scttat A 
Casablinea, 

Des 4 present, ioutes offres 
(Wenchéres peuvent étre faites 
au bureau des notifications et 
exéculions judiciaires de Casa- 
Manca, jusqu'au jour ci-dessus 
fixé pour Vadjudication, qui 
aura Tie aux clauses et condi- 
tions insérées au cahier des 
charges ct suivant les prescrip- 
licns du dahir de procédure c'- 
vile et qui sera prononcé an 
profit, du plus fort et dernier 
enchérisseur solvable ou four- 
nissant une caution solvable. 

Pour lous renseignemenis, 
s‘adresser audit bureau, of: se 
trcive déposé le cahier des 
charges, 

. Casablanca, le 20 juillet 1923. 
Le Secrétaire-greffier 
en chef p. i., 

Giperr. 

A RILEY 

TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 
  

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

Le public est informé qu‘ tn 
suite d'une saisie conseryatoire 
convertie en saisie exécution 
immobil Pre le +3) provembre 
1ga2, tee immeubles  ci-aprés 
désignés, appartenant & M. Mo- 
hamed ben Aissa ben Omar, 
proprictaire, demeurant au 
dar Si Aissa (Abda), ont fail 
Vobjet de. snisie ; 

1? Une construction a usage 
d’hobitstion, constru‘te en nia- 
conneric duo pays ct couverte 
cn lerrasse, composte +: au 
rez ae-chaussée, de trois cham- 
bres ayant une dimension cha- 
cune de 4 métres environ sur 
2. de, d'un water-claset + an 
premier étage, de deux autres 
pitces. Cet immeuble est. en- 
loaré @un mur denecinte me. 
surant quatre mMtres de hau. 
leut environ et se trouve plaeé 
i la’ partic nord-ouest de. ts pro- 
pridté dite « Azib Oulad »:, 
Une propriété dite Azib Ou. 

lal, sise au liew dit « Snodhi », d‘itne contenance approg ni. lve de trois. cents "heclares, 

  

  
    

  

    

  

composé. de terres légsres, ter- 
res rocailleuses et de lirs. Une 
partie cenviron trente  fiecta- 
res ost la’ssée en friche peur 
le pacage des bovins. 

Ladite propriélé est limitée : 
au nord, par la piste de Safi ; 
i lest, par les propriéiés des 
Saadla ef Tetouani au sud, 
par les Ouled Yerro ; & l’ouest, 
par les propriélés des Oulad. 

2° Un azib dit « Azib Abdei 
Nebi, contigu A Vazib dont la 
désignation précéde, compre- 
nant une construction 4 
usage d‘habilation, construite 
en maconnerie du pays, com- 
posée, au rez-de-chaussée -: de 
trois piéces ct d’un water-clo- 
set, ladite construction cou- 
verte en terrasse est entourée 
d‘un mur d’enceinte et d’un 
enclos y attenant ; clle est édi- 
fiée sur la partic nord dudit 
azib. 

Un azib appelé Azib Abdel 
Nebi, dune contenance ap- 
proximalive de soixante hec- 
lares environ, composé de tirs 
el de terres légéres + confron- 
tant dans son ensemble au 
nord par les Cheraka, au sud 
par les Saadla et les Ouled cl 
Hadj , 4 l'ouest par les Saadla 
ct les Hedil, 4 Vest par les Ou- 
led Abdesselam et Chleuh, \ 

Les formalités pour parvenir 
i ta vente des immeubles  ci- 
dessus désignés sont faites par 
lp s erétariat-greffe du tribunal 
wte vaix de Safi, of tous déten- 
leurs de titres de propriété et 
lous ceux quit peuvent préten- 
dre & wun droit sur lesdits im-- 
meubles, sont invités 4 se faire 
connaitre dans Je délai d'un 
Mois 4 compter de ce jour. 

Safi, le ar juillet: 1993. 

Le Secrétaire-grejfier 
en chef p. i., 

B. Pusou. 

ee 

TRIBUNAL DE PAIX DE MAZAGAN 
__ 

Srontraniat-GRerre 

VENTE 
aur enchéres publiques 

  

  

Tl sera procédé, le lundi 13 
aotit 1ga3, A 10 heures du ma- 
tin, dans la. salle d'audience 
du tribunal de paix de Maza- 
gan, sis place Galliéni, n° 3a, 
& ja vente aux enchéres publi- 
ques d-un immeuble ci-aprés 
dés‘gné, immatriculé sous le 
le nom de « Propriété Mensa- 
hel », titre foncier n° 1350 c., 
et dépendant de Ja faillite du 
sicur Bensahel Simon, ex- 
commercant, demeurant & Ma- 
zagan, 

Limmeuble, situé aA Maza- 
gan, quartier dit a fardin du 
Pacha », d'une contenance de 
2 ares 26 centiares, consiste en 
un terrain sur lequel se trouve 
tdifiée une maison divisée en 
deax logements, avec un pre- 
mier c¢clage, patio et terrasse. 
‘Le premier, donnant sur une 
:ruelle privée ct portant le n° 1, 
est composé an rez-de-chaussée   

de deux piéées, une cuisine et 
les W.-C. et, au premier étage, 
de quatre piéces. * - 

L’adjudication aura lied aux 
clauses ct conditions insérées 

4 

N® 562, du,31 juillet 1993. >. 

  

au cahier des charges, suivant 
les prescriptions de ja loi. -° 

Mise A prix : 50.000 franes. .. 
Dés 4 présent, toules offres 

d'enchéres peuvent étre faites 
au greffe du tribunal de paix 
-de Mazagan, jusqu’au jour ci--. 
dessus fixé pour l’adjudication, ._ 
qui sera prononcée au profitdu 
plus fort ct dernier ‘ enchéris- 
seur ‘solvable ou , fournissant 
caution solvable. + Lo 

Pour plus amples renseigne- « 
ments, s’adresser au greffe du: 
dit tribunal, dépositaire du: ca-. 
hier des charges et du’ dupli- 
cata du litre foncier, ot toutes’ 
personnes peuvent: les consu 
ler. : Sn 

Le Secrétaire-greffier 
jen chef p.-i, 

: Le Gorr. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri-’ . 
bunal de premiére instance 

d’Oujda. 
  

Inscription n° 295 ~ 
du 16 juillet.1923.: 

  

   

  

   

Dun contrat passé devant: Me 
Triponey, notaire } Sidi “bel 
Abbés, le a6 juin 1923; conte- 
nant les clauses et conditions 
civiles du mariage entre > 
“Le sieur Ben Soussan -Mes- 
saoud, commercant, demeurant 
4 Guercif, ct fa demoiselle-Kor- . 
chia Messaouda Fortunée, sans, 
-profession, demeurant a. Sidi 
hel Abhds, ~ _ 

I} appert que les futurs époux 
ont adopié le régime de la-sé,. - 
paration de biens, conformé- 
ment auv articles 1436 et suis .-: 
vants du code civil. 

Le Seerétaire-greffier en chef, . 
H. Davnm, =: 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe’ du tri- 
. bunal de premiére instance . 

d’Oujda. 

Inscription n° ag6 — . a 
du 18 juillet 1923 

D'un contrat passé devant Me 
Ostermann, nectaire } Tlemcen, - 
le 2g juin. 1923, contenant, jes 
clauses et conditions civiles du 
mariage entre le sieur Joseph 
Touaty . commercant, demeu- 
rant A Oujda, et la demoiselle 
Djohar Touati, sans, profession: . 
demeurant A Tlemcen, : 

VWappert que les futurs époux 
ont adopté le régime de ta sépa-. 
ration de hiens, conformément 
aux articles 1536 el suivants dw 
code civil. “e. 

Le Seerétaire-greffier en ehef;, 
‘ HW. Daun... a 
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N° 562, di 31 Juillet .1923. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCK 
b’Ouspa 

Suivant requéte déposée au 
seerétariat-greffe du tribunal 
de premiére instance d'Oujda, 
le a8 mai 1923, 

Th appert que la dame Cerda 
Philomene, épouse du sicur Na- 
‘cher Séverin, entrepreneur de 
transports, ciloyen francais, 

--aveo lequel elle demeure 4 Ouj- 
da, place de France, a formé 

- “contre son dil mari sa deman- 
.¢de’en séparation, de biens. 

_» Le Seerétaire-greffier en chef, 
- >H. Davhue. 

  

      

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

“VIS 

  

"Par “jugement du iribunal de 
premiére instance de Rabat, en _ 
date du ar juillet 1923, 

* Mile Henriette Gallier, com- 
mercante, rue EI Gza, A Rabat, 
a &lé admise au bénefice de la 
‘liquidation judiciaire. 

_, La date de cessation des paie- 
* ments a été fixée provisoire- 

--;Mment au jour du jugement. 

    

  

BUBEAU DES FAILLITES. 

arn ' LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 

DE CASABLANCA 
  

Faillite.Gareia Guillermo 
  

». Par jugement du tritamal de 
‘premiére inslance de Casablan- 
ca, en dale du 24 juillet: 1933, 
Vépoque de la cessation des 
paiements du s‘eur Gareia Guil- 
lermo, primitivement fixée par 

“Te jugement déclaratif de faillite 
au i mai gad, a Aé reportée 
au 23 tars rg. 

.e ' Le Chef du bureau, 
, J. Sauvan. 

  

. BUREAU DES FAILLITES. 
: LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
oO , DE CASABLANCA 

— 

Succession vacante Melliz Jean 
  

  

_~-: Par ordonnance de M. le Juge 
-vde, paix de Ja circonscription 

sud de Casablanca, cen date du 
12 juin 1923, tla succession de 
M. Mellix Jean, en son vivant 
‘demeurant & Casatilanca, Volu- 
“hilis Hotel, a été-déclarée présu. 
mée vacante, 

.. — Gette ordonnance désigne M. 
’ @Aodrs, commis-greffier, en 

qualité de curateur. 
” Les héritiers et tous. ayanis- 

"|. droit de la succession sont priés 
-g.+ G@s8e faire corinaitre et pro- 

* duite au bureau des fnillites, 
; liquidations et administrations 

wt 

      

‘4   

BULLETIN OFFICIEL 

judiciaires, au palais de justice, 
a Casablanca, toutes piéces jus- 
tifiant leurs qualités héréditai- 
res ; les créanciers sont invites 
4 produire leurs titres de créan- 
ces avec toutes piéces A l’appui. 

Passé le délai de deux mois A 
dater de la présente insertion 
il sera procédé & la liquidation 
et au réglement de la succes- 
sion entre tous les ayants-droit 
connus. 

Le Chef du bureau, 

J. Sauvan. 

AVIS 

Réquisition de délimitation 

concernant um immeuble do- 
manial dil o« Bled Jediat 
Sekker Akmat », silué sur 
le territoire de la tribu des 

Oulad Said (Chaouia) 

ARRETE VIZIRIEL 
ordonnant la  délimitation de 

Vinimeuble domanial dit 
« Bled. Iediat Sehker Ak- 
mat », situé sur le terri- 

toire des Oulad Said 
(Chaouia) 
  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334), portant régie- 
ment spécial sur la délimita- 
ition du domaine de 1’Etat, mo- 
difié et complété par le dahir 
du 14 mars 1923 (a5 rejeb 1341); 
Vu fa requéte en date du 15 

BANQUE D’'ETAT DU MAROC) 

  

juin 1993, présentée par le ches 
du service des domaines et ten- 
dant a fixer an ag aodt 1923 tes 
optrations de délimitation de 
Vimmeuble domanial dit « Bled 
Jediat Sekker Akimat oo», situd 
sur Je territoire des Quiad Said 
(Chaouia), 

Arrele : 

Article premier. Tl sera 
procédé oda déiinitation de 
Vinumeuble domanial dit « Bled 
‘ledialy Sckker Akinat », situe 
sur le ferritoire des Oulad Said 
(Chaanias. ; 

Art. a9. — Les aptrations de 
delimitation 
29 aott 1923. 4 g heures, & Bir 
Kheris, et se poursuivront Ics 
jours suivants, sil ya Beu. 

Fait & Rabat. ie 17 kaada 
41 iz Juillet 1923). 

MonauMen EL Moser 
Vu pour promulgation «t 

mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 juillet 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

commmenceront te i 

Délégué a la Résidence générule, | 

Urbain Branc. 
  

Réquisition de délimitation 
concernant uno immeuble do- 

manial dit « Bled Jediat 
Sckker Akmat », silué sur 
le territotre de la tribu des 

Oulad Said (Chaouia) 
  

Le chef dui service des do- 
Maiues, 

AgissanL au nom et pour le 
compte de l’Etat chérifien (do-     

CORBET As 
wt 

w= OBS 
maine privé), en conformité des 
dispositions de l’article 3. du 
dahir du 3 janvier 1916 (26° sa- 
far 1334), portant. réglement 
spécial sur la délimitation du 
domaine de l'Etat, 
*Requierl la délimitation de 
Vimmeuble makhzen dénommé 
« Bled Jediat Sekker Akmat » 
siiué sur le Territoire de la tri- 
bu des Oullad Said, consistant 
enoun terrain de culture, d'une 
superficie de foo hectares, limi-. 
té ainsi qu'il suil : . 

Nord : par Ia piste de Biz 
Kheris & Settat, 

Est : par une ligye droite fic- 
live partant de Ja daia Kouibset. 
pour atteindre la Horne 6 de la 
propriéié Desbo's  (réquisition 
n°? 3106), riverain de la proprié- 
té des Jediat. . 

Sud : bornes 1 & 6 F de le 
propricté immatriculée de M. 
Desbois. 

Onest, par la piste de Souk 
el Jemiaa 4 Bir Kheris. 

Telies au surplus que ces li- 
mites sont indiquées par un li- 
séré rose au plan annexé 4 la. 
présente réquisition. 

A Ja connaissance du service 
des domaines il n’existe sur je 
dit immeuble aucun droit d’u-- 

sage ou autre, Iégalement éta-- 
bli. : . 

Les opérations de délimita- 
Vou commenceront le mercredi: 
29 aotl 1923, & g heures, & Bir 
Kheris, ef se poursuivront’ les 
jours suivants, s’il y a lieu. | 

Rahat, Je 15 juin 1923. 

FAVEREAU. 

EMPRUNT MAROCAIN 5%, 1918 
11™° Tirage Vamortissement 

Le lt) juéllet 1923, il a été procédé au Siege 
du Maroc, 33, rue La Boétie, Paris, au tir 
suivent, qui seront remboursées 4 500 francs, 

No 12 a 1380 10 
5.141 a 5.420 10 

11.721 & 414.780 10 
" 14.641 & 414.650 10 

28.881 & 28.890 10 
° 33.941 & 33.950 10 
38.501 & 38.510 10 
44.771 & 44.780 410 

69.311 & 69.320 10 
73.891 & 73.900 40 
79.681 4° 79.690 in 

121.281 4 121.290 40 
123.051 & 123.060 10 

- 126.441 & 496.450 10 

A reporter... 440     

  

  

report... .. 140 
145.541 8 145.550 10 
Li7.721 8 147.730 10 
173.441 8 173.450 10 
182.041 a 182.950 410 

187.721 4 187.730 10 
193.451 4 193.460 40 
197.911 & 197.920 10 
216.181 4 246.190 10 
230.871 & 230.880 40 
249.031 & 249.940 10 

276.521 & 276.580 40 

276.98 & 276.990 10 
306.551 4 -306.560 10 

A reporter... °270     

administratif de la Banque d'Btat 
age des obligations dont les numéros 
le I’ septembre 1923, , 

report..... 270 
314.001 & 314.010 40 
314.801 & 314.810 406 
317.291 & 317.300 10 
323.621 4 323.630 410 
327.181 & 327.190 10 
333.781 4 333.790 10 
349.091 & 349.100 10 
350.861 & 350.870 410 
383.2814 383.290. 410 
388.631 & 388.640 10 
391.751 & 391.760 40 
395.201 8.395.210 40 
406.181 A 406.185 5 

2 Petal". 305 

a
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N° 562, du 31 juillet ig23 
  

DIRECTION GENERALE 
BES TRAVAUX PUBLICS « 

’ AVIS DADJUDICATION 

Le 25 aotit 1928, 4 15 heures. 
dans les bureaux du 4° arron 

digsement des travaux pubiics 

4 Casablanca, il sera procédé 4 
V'adjudication sur offres de prix 

Aes travaux ci-aprés désignés - 

Fourniture ct pose du mate- 

viel nécessaire 4 l installation 

du réseau arbain de distribu- 
tion d‘ orgie électrique du, 

“centre de Ber Rechid. 
’ Cautionnement provisoire et 
définitif : 3.000 francs. 

Pour les conditions de ladju- 

dication et la consultation du 

cahier des charges, s‘adresser i 

Vingénieur des ponts et chaus- 

sécs, chef du 4° arrondissement 
des travaux publics, a Casahlan 
ca. 
Rabat, le at juillet 1923. 

  

  

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

EY ADMINISTRATIONS JSUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

Faillile Meynard 
  

Par jugement du tribunal de 
premitre instance de Casablin- 
ca, en date du 24 juillet iga3, fe 
sieur . Meynard, pharmac’en a 
Casablanea, 148, boulevard de la 
Liberté, a ts déclaré en ¢lat de 
faillite. 

La date de cessation des paic- 
ments a été fixée provisoirement 
audit jour 24 juillet 1923. 

Le méme jugement nemme M,. 
Savin juge-cominissaire, M. Zé- 
vaco, syndic provisoize. 

Le Chef du bureau. 
J. SAtrvan, 

  

DIRECTION GENERALE 

DES TRAVAUX PUBLICS 

APPEL D’OFFRES 

  

  

Le 4° arrondissement des tra- 
yaux publics & Casablanca de- 
manide pour le 25 uont des of: 
fres pour la fourniture des ma- 
tériaux suivants : 

1 Trente ionnes (80) de 
chaux hydraulique  salisfaisant 
au devis général — réglant les 
conditions d’exécut’on des tra- 
vaux de roule, approuvé le ro 
décembre 1922. 

2° Une qnantité de silicate de 
soude destinée &  constituer 
seize mille litres (16.000) de so- 
lution de cette matiére & 35° 
Beaumeé. 

Spécifier les marques, prove- 
nances, délais de livraison, prix, 
matériaux rendus dans les ma- 
gasins des T. P. A Ain Bordja, 
tous frais de douane, port, aco- 
uae, transporl payes. 

Casablanca, le ar juillet 1923. 

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUBICIATRES 
DE GASABLANCA 

Faillile Simoni Abraham 

  

MM. les eréanciers duo sieur 

Simoni Abraham, ex-commer- 
cant A Casablanca, sont infor- 
inés que, par jugement du tri- 
Tunal de premiere instance de 
Casablanea, du a4 juillet ages, 
fa liquidation judiciaire dudit 
sieur Shaeni a été convertio en 
faillite. 

Le Chef du Bureau, 
J. Sauvan. 

COMPAGNIE ALGERIENNE 
Société Anonyme 

Capital + 100.000. 000 fr. entivrement versés, -- Reserves + 80.000.009 de francs 

Sidge Social a Paris : 50, rue d'Anjou 

AGEACES ; Bordeaux, Cannes, Cotto, Marsails, Montositier, Nica, Antibes, 
Brasse, Menton, Ronte-Carlo, Vichy ef dans tes principates villes 

at focalités de \'Algérie ot do la Tuntsie 
AU WARGO : Casablanca, Tanger, Fat-Hallah, Fas-Médina, Kénitra, Laracho, 
Marrakac-lédina, Harratech-Guilie Wacayan, Wekuds, Mogador, Oujda 

Rabat, 

Comptes de dépdts :avoe et d 

Safi. Sald ot Taza 

réavis. Bons & 
échéance fixe. Taux variant suivant la durée du dé- 

pot. Escompte et encaissement tle.tous effets Opéra- 
ions sur tltres, opdérations de change. Location de 
cotfres-fort. Toutes opérations de Banque et de 
Bourse, 

Certifié authentique le présent exemplaire du 
‘ 

Bulletin O/ficiel n° 562, en date du 34 juillet 1923, 

~ dont les pages sont numérotées de 925 & 952 inclus. 

Rabat, lO.ccevcecescees 192.0. 

  
  

‘TRIBUNAL DE PHEMIRRE INSTANCE “TRIBUNAL DE PAIX DE KENITRA 
DE RABAT uO 

  

    

  

  
Suivant ‘ordonnance | rendue, 

le 20 juin 1933, par M. de Jugé 
de paix de Kénitra, la succes. 
sion de Ponliakoff Georges, su- 
jel russe, en son vivant chet 
d’équipe aux chemins de fer’ i 
voie nermale, demeurant.d Ké- . 

Audience du 6 acht 1993 
(3 heures du_ soir) 

  

Faillites 

Med Fen Tayel) Tazi, commer- 
gant & Fes, pour concordat ou 
union. Bartalou ct. fils. Alhambra- nitra, ot il est décédé le 38 . | 

Ciné, A Rabat, pour concordat mars 1923, a été déclarée va- 
ou union. cante. = Liquidations Le curateur soussigné ‘invite | 

les héritiers-ou légataires: du 
défunt & se faire connaitre et A. 
justifier de leurs qualités ; les _- 
créanciers de la succedsion: 4 
produire leurs titres avec tou. we 
tes piécas A l'appui. 

Mlle Henrietle Gallier, 
Gza, 4 Rabat, 
situation. 

Calalayud Manuel, menui- 
sier, rue de Safi, Rabat, pour 
dernitre vérification. 

Tue E} 
pour examen de 

  

  
  

Si Med Abdelkrim = Akashi Oe 
commercant a Fes, pour der- Le ane er “| Hy 
niére vérificalion. hef pi t . tte” 
Mohamed ‘Bargasch rue des curateur aus successions - . 

Consuls, 4 Rabat pour concor- vacantes, a 
dat ou union. ” Rownann: 

Cc, . eo: 

  

  

STOCK TRES IMPORTANT PRIX MARQUES 
EN MAGASIN EN CHIFFRES CONNUS | - 

PAUL TEMPLIER ET C* DE PARIS 
JOAILLIER, ORFEVRE, fos 
HORLOGER BIJOUTIER ooo 

BOULEVARD DE LA GARE ET RUE DU MARABOUT pe 
GA SABLANCA - y * 

Adresse télégraph : LAUPLIER - CASABLANCA. — Téléphone 9.25 - 

SUCCURSALE, RABAT, BQULEVAT EL-ALOD, TELEPHONE = 11-17- 
Représent. : M. GAUSSEM, MARRAKECH, Bas Dovukkara. 

M™ PAHAUT, MOGADOR, Souk Et ATTARA. . . 
M™e RISTORCELLI, SAFI, Facz au Port. 
Cie Ge OUTRE-MER, FEZ, Ban SENARINE 
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CREDIT FONCIER D’ALGERIE ET DE TINIE: 
Société anonyme au capital de 425. 000.000 de franes, — Fondéy en 1880 "| ca 

Siége social ; ALGER, Boulevard de la République;8 
Siltge Central: PARIS, 45, rue Cambon ot 

Sneenrsales 4 Lagdtes, Lyoz, Marseitle, Nantes, Rordeags, Sayrns, Desrouth, Malte. Gibraltar - 

Succureales et agences dans les principales viltos ¢'Algérie at de Tunisie , 

AU WAROG : Casablanca, Fedalah, Fés-Mallah, Fés-Médina, Kénitra, Razagan, tals 
Mogador, Qujda, Rabat, $a, TANGER, Larache, Militla 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
Préts foncters, — Ortres de Bourse — Location de Coffreseforls, — Change de Mornaie 

— Dépits et Virements dz Fonds. — Escampte de papier. 
— Encaissements, — Ouverture de Crédit. 

Vu pour la légalisation de la signature 

de M.......cac0. Tee tee oem mew eee eas 

apposée ci-contre. 

Rabat. le. ...04...0002..499... 

 


