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DAHIR DU 14 MARS 1925 (18 chaabane 1343) 

complétant le dahir du 5 juillet 1920 (18 chaoual 4338) 
relatif 4 la taxe de plus-value immobiliére. 

  

EXPOSE DES MOTIFS 

L’article 4 du dahir du 5 juillet 1920 prévoit, pour 
diminuer de leur montant la plus-value imposable, l’agré- 

galion au prix de revient des immeubles tendus, des dé-
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be 
penses d'amélioration permanente, les frais de construction 
ou de reconstruction, par exemple. 

On pourra désormuais ‘ajouter i ces dépenses- ‘Tes droits 
versés & lEtat chérifien pour parvenir & Vimmatriculation 
‘des biens ruraux. ‘ 

; * 

we 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

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

“Que Notre Majesté Chérifienne, 

~ Vu les dahirs du 5 juillet rg20 (18 chaoual 1338) et du 
23 janvier 1924 (15 joumada IE 1342) relatifs & la taxe de 
plus-value immobiliére, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AptricLe uxtqgue. — L’article 4, § 4, du dahir du i juil- 

‘let 1920 (18 chaonal 1338) susvisé, est complété ainsi qu'il 

‘suit : ~ ‘ 
aig 

« ration permanenic, & la condition qu'il en soit régulié- 
rement justifié, les droits pergus par Ie service de la 
conservation de la propriété fonciére pour assurer Vim- 

« matriculation des propriétés rurales. » 
Cette disposition sera, applicable a & tous contrats de 

mutation passés 1 compter du 1° mars 1925. 

Fait & Rabat, le 18: chaabane 1343, 
(14 mars 1925). 

Vii-pour promulgation et mise a exécution : 
Rabat, Ie § avril 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

“LYAUTEY. 

« 

i 

” 

-_DAHIR DU 16 MARS 1925 (20 chaabane 1343) 
. autorisant la vente du sol du mellah de Settat aux 

. membres de la communauté isradlite de cette ville. 

LOUANGE A DIEU SEUL! _ 
' *- (Grand Sceau de Moulay Youssef) 

: Que l'on sache par les pr ésenies — puisse Dieu en élever 
‘et. en fortifier la teneur ! 

'. Que Notre Majesté’ Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnticLy preaen. — Le sol du mellah de Settat sera 
-vendu aux membres de la communauté israélite. de cette 
ville par les soins de Notre serviteur l’amin el amelak de la 
Chaouia. 

Arr. 2. — Cette vente est consentie sur la base de un 
- franc Je m&tre carré pour les parcelles grevées d’un droit 

‘de zina, qui seront vendues ‘aux détenteurs de ce droit, 

et sur la base de douze francs le métre carré pour les par- 
. celles appartenant ¢ en pleine propriété au makhzen. 
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ween Sont encore comptés comme impenses d’amélio- ’ 

  

“N°: 66x" du: ah avril 1995.. 
  

Ant. 3. — Les: -sommes, provénant de catte vente se- 
ront affectées, en premier lieu, a l’expropriation des ter- 
rains bitis situés dans 1’ cmpftise de-la voirie du mellah ‘de. 
Settal ; la fraction du prix*de. vente ‘restant alors dispo- 
nible sera versée pour moitié A la. ‘thunicipalité, : pour: ‘etre 
affectée 4 la mise: en état de viabilité du dit mellah ; 
surplus sera versé A la caisse du -peréepteur - de’ Seltat, a 
titre de produits domaniaux: 

Ant. 4. — Les acles de vente. devront se référer~:au 
-présent dahir. 

  

Fait a Rabal, le 20 chaabang™343.. 

  

Commissair € Résident; Général: 

LYAUTEY. -— 

DAHIR DU 17 MARS 1925 (21. chaabane 1848) 
autorisant la vente d’une parcelle’ domaniale: - 

sise & Oujda. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL I 
(Grand Sceau de Moulay Yousse}) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

AnricLe premen. -— Est autorisée ‘la vente a. M. ‘Pal- 

lester, Francois, proyitaire, demeurant a’ Oujda, : ‘de la 

parcelle makhzen dite « Timzourane », d’une superiicie: de! 
56 hectares, 5 ares, 36 centiares, sise dans la tribu: des. 

Mezaouir, & 12 kilométres environ d’Oujda, moyennant le. 

prix de dix- -sept millé neuf cent trente-sept francs, quinze 

cenlimes (17.937,15), caleulé sur la base de drois cent vinigt 
francs |’ hectare. 

2, _ An. — L’acte de vente devra se-référer- au. présent: 

dahir. , oO 
Fait & Rabat, le 24 chaabane. 1343. 

_ (17 mars 1925). 
Vu pour promulgation et mise & exécution t. 

Rabat, ‘le 8 avril 1925. 

Le Maréchal de France, - 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. | 

a) 

‘ DAHIR DU 31 MARS 1925 (6 ramadan 1343) 
autorisant la vente des lots domaniaux @élevage, 

a Kasba~-Tadla. 

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

Que I’on sache par Jes présentes — puisse Diew en: lever. 
et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne,   Cousidérant qu'il vy a lieu dé favoriser le développe-
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ment de lélevage dans Je territoire du Tadla par Ja créa- 
lion de lots d’élevage, 

. DECTING GR QUI SUNT ; 

AWTICLE PREMIER, —- Notre servileur l'amin el amelak 

de Marrakech est autorisé i vendre de gré & gré, & un prin. 

uniforme de o fr. 50 le métre carré et ‘aux conditions 

fixées par le cahier des charges annexé au présent dahir, 

six lots d’élevage actuellement délimités sur le lerrain, 

situés en bordure et en dehors de la ville nouvelle de 

Kasba-Tadla, et trois lols batis, dénommeés « Dar ef Fondouk 

Pouch », « Fondouk Desros » et lot n° 3 d'élevage dit 

« Nony ». . 

Ane. 2. — Les actes de vente se référeront au présent 

dahir. - . 
Fait & Rabat, le 6 ramadam 1343. 

(34 mars 1925). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 avril 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

  

LYAUTEY, 

* 
* 

' CAHIER DES CHARGES 

Anricur PREMIER. — Il est créé & Kasba-Tadla six lots 

d’élevage silués cn dehors et en bordure de la ville nou- 

velle du Tadla, afin de permettre aux européens d'aménager 

des installations destinées & recevoir des troupeaux de 

pores, moutons et boeuls. 

Ces lots sont uumérolés de 1 4 2 et de 4.4 7 sur le plan 

aunexé au présent cahier des charges avec indication de la, 

‘superficie de chacun d’eux. 

La vente aura lieu de gré i gré, au prix de o Ir. 

meélre carré, dans les conditions suivantes. 

‘Ant. 2. — Dépot el transmissions’ des demandes. — 

Les personnes qui désirent acquérir un Jot d’élevage de- 

yront adresser une demande écrite au chef du burcau des 

renseignements de Kasba-Tadla qui leur délivrera un ac- 

cusé de réception. 
Les demandes doivent indiquer la nature, le n° du lot, 

Vimportance et la destination de Pimmeuble si lequel le 

demandeur désire eutreprendre une consiruction. 

Le demandeur devra déclarer, en autre, qu'il souscrit 

aux clauses cl conditions énumérées ci-apii s. 

An, 3. — .ittribution des'lots. — Les demuiles seront 

transmises & compter du 1” juin 1925, avec avis motivé, 

par le chef du service des renseignenients de Tacin, au 

commandant de la région & Marrakech, les dates dirrivéc 

D0 le 

nh Ja récion détermineront Vordre dans lequel elles seront- 

préscnlécs & la commission d’altribution, ainsi composée 

Le commandant du (erritoire ou son délégué, prési- 

dent ; 

Le chef du bureau des renseignements de hasba- 

Tadla ; , 
L'amel du Tadla ou son représentant ; 

‘échéant, 

  

Le contréleur des: domaines de Marrakech ou son re- 

présentaat et Je naib ou amin el amelak de Marrakech ¢ en - 

résidence @ Beni Mellal, membres. 

Lorsqu7if aura été statué sur ces demandes, les inté- 

ressés seront avisés par le chef du bureau des renseigne- 
ments de Kasba-Tadla de la décision intervenue. Aprés - 
acceptation des intéressés, ceux-ci ou leurs mandataires, 
munis de pouvoirs régulicrs, seront convoqués 4 Kasbah- 
Tadla pour la passation des acles de vente selon les formes 
du ¢hraa. . 

Le prix de vente sera payé en une seule fois dans les 
huit jours qui suivent la passation de l’acte entre les mains 
du percepteur de Marrakech, qui en délivrera quittanve. 
Le paiement auva licu em monnaie francaise. 

Tous les frais de timbre et d’enregistrement et. d’éta- 

blissement des actes de vente sont 4 la charge des acqué- 
reurs. [] sera percu, en oulre, 5 % pour frais de publicité. 

Dans le cas of un lot ferait Pobjet de plusieurs deman- 
des, soumises A la commission d’attribution le méme jour, 
la priorité serait accordée de plein droit aux personnes 
habitant) Kasba-Tadla depuis plus d’un an, et, le cas 

parmi ces derniers aux péres d’au moins trois 
enfants mineurs. 

_ Clauses générales des ventes 

‘Anz. 4. — Une méme personne ne peut se rendre 

acquéreur que d’un seul ldt, 4 moins que l’importance de 
Vinstallation projetéc, nécessite une superficie englobant 
deux lots. Dans ce dernier cas, la commission d’attribution 

sera seule compétente pour rejeler ou accepter la demande. 

— Anr. 5. — Dans un délai de quatre mois, 4 dater de la 
signature de lacte de vente, lacquéreur s’engage 4 avoir 
enclos Je Jot vendu d'une cléture en matériaux durables 
(mur-en maconnerie ou cn pisé d'une hauleur minima de 
2 métres) ct, dans un délai de dix-huit mois, & avoir édifié 

un bitiment d'cxploitation d’élevage représentant en tota- 
lité une dépense globale de dix francs par métre carré .de 
surface yendue. 

An. 6. — T/acquéreur déclare bien: connaitre l’im- 
meuble vendu. I le prend tel qu’il se poursuit et comporte, 
selon les limites indiquécs au plan annexé au _présent 
cahier des charges ct piquetées sur le terrain, avec toutes 

‘ses servitudes apparentes ou occultes, sans qu’il puisse y 
avoir action en résiliation de la vente pour vice caché ni 
pour erreur de conlenance ou d’évaluation inférieure au 
r/90° de ta superficie déclarée au plan, 

En cas derreur de sontenance supérieure au 1/20* et 
constatée contradictotrement par acte d’adoul, en présence 

d'un délée ié du Makhzen et de Vacquéreur (ou de son man- 
dataire), ce dernier aura la faculté de poursuivre soit la 

iliation du contrat, soit Ja restitution d’une part des 
frais de vente proportionnellement 4 la surface en moins. 
    

La requéte de l‘acquéreur aux fins de mesurage con- 
lradictoire devru. pour étre recevable, avoir été déposée 

dang les bureaux da service des renseignements de Kasha- 

Tadla dans un délai de deux mois, a dater de la passation 
du contrat. Le domaine ne pourra pas éluder la requéte. 

Les frais de lopération sont & la charge de l’acquéreur.
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‘Ant. 7. — Avant toutes constructions, les plans des 
batiments 4 édificr devront étre soumis & l’approbation du 
chef du burean des renseignements de Kasha-Tadla. 

Une cléture convenable, telle qu’un mur construit en 
bonne maconnerie, une grille ou une barriére en bois 
ouvragé, sera établie par le propriétaire Ie Jong de l’aligne- 
ment indiqué par le service compétent. 

Art. 8. — A lexpiration du délai de dix-huit mois 
- prévu plus haut ou méme avant si Vacquéreur le demande, 

il sera procédé, par un représenlant de ]’administration, 
en présence de Vacquéreur ou de son mandataire, 4 la véri- 

fication de Vexécution des clauses de mise en valeur ci- 

dessus indiquées. . 
Si l'attribulaire n’a pas édifié des constructions jugées 

suffisantes, une mise en demeure d’avoir 4 les compléter 
et 4 se metire en régle dans un délai de lrois mois lui sera 

aclressée. 

_A défaut par lui de remplir ses obligations au cours de 
ce nouveau_délai, J’administration se réserve-la faculté de 
prononcer la résilialion pure et simple de la vente, sans 
prétendre & indemnité pour les constructions déja faites. 

-Le prix du terrain sera restitué sous déduction d’une. 
retenue représentative de la valeur locative du terrain esti- 
mée & raison de xo % du prix de vemile. , 

En cas de contestation entre l’acquéreur et 1’adminis- 
tration relativement 4 la valeur des constructions édifiées, 

deux experts désignés par chacune des parties seront appe- 
lés & se prononcer. A défaut d’accord entre les experts, un 
troisiéme arbitre sera désigné pour les départager ; les frais 
d’expertise seront supportés par la partie succombante. 

~ ART. 10, — Jusqn’a compléte exécution des clauses de 
mise en valeur ci-dessus prévues, l’administration con- 
serve, 4 titre de garantie, les deux originaux du contrat. 

Aprés constatation de l’exécution de ces clauses, un des 
originaux, revétu d’une mention ad hoc, est délivré 4 l’ac- 
quéreur pour valoir titre définitif de propriété. 

Art. 11. — Jusqu’a ce que le titre définitif ait été déli- 
vré A Vacquéreur, il lui est intéerdit d’aliéner tout ou partie 
de Yimmeuble vendu. Aprés délivrance du titre, l’acqué- 
reur disposera de l’immeuble comme bon lui semblera. 

Art. 12. — Les acquéreurs s’engagent, pour eux et 
leurs ayanls droit, 4 se soumettre 4 tous réglements de 
police et de voirie existant ou & intervenir et & payer tous 

x 
les impéts d’Etat ou taxes municipales, exisiants ou & venir. 

Arr. 13. — L’administration dégage toute sa responsa- 
bilité et n’entend nullement étre recherchéc, en ce qui tou- 
che les dommages résultant des risques de guerre ou autre 
cas de force majeure qui pourraient étre causés aux 
constructions des attributaires. 

Awr. 14. —- En conformité des dispositions de l’article 7 

du dahir du 12 aodt 1913 (g ramadan 1331) sur ]’imma- 
triculation des immeubles et du dahir du 5 juin 1915 (22 
rejeb 1331), Vacquéreur s’engage & requérir 4 ses frais, 
Vimmatriculation de Vimmeuble par lui acquis, dans un 
délai de deux ans’ 4 dater du jour ou le dahir sur-]’imma- 
triculation deviendra applicable dans Je territoire de Kas- 
ba-Tadla. 

Anr. 15. — Au cas ot des expropriations pour cause 
d’utilité publique seraient faites dans un délai de cinquante 
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ans sur des territoires alloués dans les conditions ci-dessus, 
le terrain sera repris par l’administration au prix initial 
de o fr. 50, sans préjudice de Ja valeur & restituer corres- 
pondant aux constructions et dommages causés, lesquels 

_ Seront évalués a dire d’experts, 

Rabat, le 12 mars 1995. 
_ Le-chef du service des domaines,. 

FAVEREAU. 

      

DAHIR DU 31 MARS 1925 (6 ramadan 1343) 
autorisant la vente 4 la municipalité dé Safi du lot 

n° 15 du lotisssmont domanial dé Koudiat el Afou, 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, . 

A DECIDE CE QUI sUrr : 

ARLICLE PhemiEeR, — Est autorisée la vente & la muni- 
cipalité de Safi du lot n° 15 du lotissement domanial de 
houdiat el Afou, .d’une superficie approximative de 

or x 1.858 métres carrés, moyennant le prix de douze mille 
franes (19.000 fr.), , 

ART. 9. 

dabir, — 
— L’acte de vente devra se référer au présent 

Fait 4 Rabat, le 6 ramadan 1343, 
(31 mars 1995). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

a Rabat, le 7 avril 1995, 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

us LYAUTEY. 

DAHIR DU 4 AVRIL 1925 (10 ramadan 1348) 
complétant ’annexe II du dahir du 80 novembre 1921 

(29 rebia I 1340) — tableau des emplois civils réservés 
_& des pensionnés de guerre ou, a défaut, 4 certains 
anciens combattants. 

    

  

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

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en élever 
at en fortifier la teneur ? 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE OUI SUIT * 

_ ARTICLE UNIQUE. — L’annexe II du dahir du 30 novem- . 
bre r991x (99 rebia I 1340), (tableau des emplois civils réscr- 
vés 4 des pensionnés de guerre ou, A défaut, A certains 
-anciens combattants), est complétée ainsi qwil suit : 

ee ee eee ee ee
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Catégories de blessures ou dinfirmités Proportion 
compatibles avec Yemploi Emplois régervee 

  

Direction générale de Uayricutture, 
‘| du commerce et de ia cownisaiion 

5* Service de la propriété industrielle 
et des poids et mesures 

V, Y, 0, Cou (sauf aphonie) Th, 

(sans géne des mouvements du trone)| . 
Og, 0, sans géae des mouvements dul’ 
trone) M, une main intacle. la mu- 
tiation de l'autre mempéchant pas 
de saisir et de maintenir tout objet] 
pesant). ’ ; 1/3 

Vérificateur des 
. {poids et mesures 

\ ~         
Fait a Rabat, le 10 ramadan 1343, 

(4 avril 1925). 

Vu pour promulgation et mise @ exécution ¢ _ 

Rabat, le 7 avril 1925 

Le Maréchal de France, , 
Commissaire Résident Général, 

' LYAUTEY 

. . REQUISITION DE DELIMITATION 

concernant Pimmeuble domanial connu sous le nom de 
« Taslimth » et sa séguia d’irrigation de méme nom, 
sis dans le Haouz en bordure de la route de Marra- 
kech 4 Mogador (Marrakech-banlieue). 

_ LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES, 
Agissant au nom et pour le compte du domaine privé: 

de l’Etat chérifien, en conformité des dispositions de lar.” 
ticle 3 du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglement spécial sur la délimitation du domaine de 1]’Etat, 
‘modifié ct complete par Je dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 

1340), 
Requiert la délimitation de l'immeuble domanial dit 

« Taslimth » et sa séguia d’irrigation de méme nom, sis 
dans le Haouz, en bordure de la route de Mogador 4 Mar- 
rakech; 4 20 km. environ de cette derniére ville, sur la rive 

gauche de l’oued Nefis (Marrakech-banlieue). 
L'immeuble, d’unc superficie approximative de 948 

heclares,. est mae : 
du. nord . 1° par la route de Marrakech & Mogador 

aéparative du ‘domaine mahkzen dénommé « Guich des 
Oudaja » ; 2° par le cours de Voued Nefis ; 

4 Uest : la limite suit sur lout son trajet l’oued Nefis, 
séparall du domaine makhzen dénommé « Jebelia », 
occupé par Jes guich des Ait Immour ; 

tu sud ; Cette limite cst ne quitte Toued Nefis qu’a 
la prise cau de la séguia Taslimth au fleuve susnommé, 
ce qui forme la pointe extréme sud du domaine. De ce 
dernier poinl, la limife remonte vers Je nord, en suivant 

la séguia Taelimth jusqu’’ la piste de Souk Es Sebt ; 
A Vouest : 

la piste du vnarabont Sidi Bourja ; 2° par un mesret des 
séeuias Taslimth et Taziouent ; 3° par une ancienne retara; 
4° par une source dite « Ain Athmania », Jusqu’a son point 

0 
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de rencontre avec la route de Mogador, 4 proximité de la 
maison canlonniére. Riverain : Guich des Oudaia. 

Telles au surplus que ces limites sont figurées par un 
lis¢ré rose au plan annexé a la présente ‘réquisition. | 

A Ja connaissance du service des domaines, il n’existe 
sur le dit immeuble aucun droit d’usage ou autre légale- 
ment connu, ni sur la. terre ni sur l’eau, sauf, toutefois, 

que les parcelles 2 4 6 du dit domaine, formant une super- 
ficie de 645 hectares, sont détenues & titre guich. par les 
Ait Immour, qui en ont l’usufruit avec 24 ferdiats sur 36 
de la séguia Taslimth (les 12 autres ferdiats étant rattachées 

a la parcelle makhzen n° 1 du plan joint & la présente 
réquisition, 

Les opérations de délimitation commenceront 4 1’an- 
gle nord-ouest de la propriélé le 2 juin 1925, & g heures, 
au pont de loued Nefis, sur la route de Marrakech 4 Mo- 
gador. — 

Rabat, le 27 février 1925. 

‘FAVEREAU. -: 

# 
ARRETE VIZIRIEL DU 16 ‘MAKs 1925 

(20 chaabane 1343) 
ordonnant la délimitation de Vimmeuble. domanial dé- 
nommé « Taslimth » et sa séguia dirrigation de méme 
nom, sis dans le Haouz, (Marrakech-banlieue). 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant . 

réglement sur la délimitation du domaine de l’Etat, modifié 
et complété par le dahir du 14 mars 1923 (23 rejeb 1341) ; 

Vu la requéte, en date du 27 février 1925, présentée 
par le chef du service des domaines et tendant 4 fixer au 
9 juin 1925 les opérations de délimitation de l’immeuble 
‘domanial dénommé «:Taslimth » et sa séguia d’irrigation 
de méme nom, sis en bordure de la route de Mogador & 
Marrakech, 4 20 km. environ de cette derniére ville, et dans 
la plaine du Haouz (Marrakech-banlieue) -; , 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — J] sera procédé.é la délimitation 
de limmeuble domanial dénommé « Taslimth » et sa s6- 
guia Virrigation de meme nom, sis dans Ja plaine du 
Haouz, en bordure de Ja route de Marrakech & Mogador, 

sur la berge gauche de J’oued Nefis (Marrakech-banlieue), 
contormément aux dispositions du dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334) susvisé, modifié et complété par le dahir du 
14 mars 1923 (25 rejeb 1341). 

Arr. 9. — Les opérations de délimitation commence- 
ront le » juin 1925, & 9 heures, 4 l’angle nord-ouest de la 

/ propricté, au pont de loued Nefis, sur la route de Marra- 
| kech 2 Mogador. 

Fint & Rabal, le 20 chaabane 1343. 

, (146 mars 1925), 

MOHAMMED EL MOKRI. | 

Vu pour promulyation el mise @ exéculion : 

; Rabat, le 8 avril 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.
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‘REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant ’immeuble domanial connu sous le nom de. 

« Guich des Oudaia », avec tous ses droits d’eau pro- 

venant des sources de Voued Nefis et de la région des 

_Merjas ainsi que de celles surplombantla berge gauche 
de Poued Tensift, sis sur le territoire de Marrakech- 

banlieue. é 

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES, 

Agissant au nom et pour le compte du domaine privé 

de VElat chérificn, en conformité des dispositions de lar- 

ticle 3 du dahir du 3 janvier tg16 (26 salar 1334) portant 

réglement spécial sur la délimitation’du domaine de J’Etat, 

modifié et complété par le dahir du 14 mars T9233 (25 rejeb 
1347), 

Requiert la délimilation de Vimmeuble domanial : dé- 
nommé « Guich des Oudaia » avec tous ses droits d’ cau. 

provena nt 
Des séguias de l’oued Nefis ainsi dénommées 

‘« séguia Tainine, séguia Taziovent, séguia Taddert, séguia 
Graouia, séguia Chérifia, séguia Melah, séguia Touindia, 

séguia Slettinia, séguia Rhartour, séguia Simainia, ségula 
Rassoria » : 

> Des sources de la régiou. des Menjas ainsi dénom- 

mées ‘2 sources dites « Atm Athmania, Ain Graouia, Ain 

Moulay Taya, Ain Dredia, Ain Takalbit, Ain Tassouart, 

Ain Braoul, Ain Zizer » ; 

3° Des 44 sources surplombant la berge gauche de 

Voued Tensilt, et ainsi dénommées : « Ain Djemaa (4 sour- 

  

ces), Ain el Makhzen (2 sources), Ain Sidi Ali Bou Atel, 

Ain el Gouriba (3 sources), Ain Hemeine (4 sources), Aim 

Mradine (2 sources), Ain Oulad Besseba (4 sources), Ain 

ben Driss (2 sources), Ain Reumit (3 sources), Ain Sidis 

Daoud, Ain Djenan Sidi Kacem (4 sources), Ain ben Aoui- 

dat (4 sources), Ain Ahmed ben Tabar, Ain Douar. Alunar 

(2 sources), Ain. Sebaa, Ain Tazai IT; Ain Tazay H, Ain 

Mereja (4 sources) et Ain Sidi Goumi (2 sourves), 

L immeuble,; d’une superficie approximative de 20.500 

hectares, & 20 kilométres cnviron de. Marrakech, en bor- 

‘dure de la route de Mogador, et traversé par Voued. Nefis, 

est limité ainsi : 
_ Au nord, par la rive gauche de Uoued Nefis, du point 

-de rencontre du sehb El Ahmar avec ce fleuve e (pra edu gué’ 

du Mechra Zitouna); au sentier ‘dit « Sehb Smar », lequel 

prend naissance a Voued susvisé > . 

A Vest : 1° par le.sentier ci-dessus désigné dit « Sehb 

Smar », jusqu’au point de rencontre d'une ancienne 

relara avec un four & chaux. Riverains : lerres collectives 

des Mer abline. 
2° Par une ligne droite prenant. naissance au dit four 

a chaun et aboutissant au rarabout de Sidi Ameur ben 

Rfir, pour descendre ensuite | vers le sud jusqu’& son point]. 

de rencontre avec lancienne piste de Mogador, aprés avoir’ 

traversé la route de Marrakech 4 Mogador. Riverains : bled 

makhzen Soueilah et Oulad Sidi Cheikh ; 

3° De ce dernier point de rencontre la limite rentre i 

Lintérieur du domaine en suivant Vancienne pisle de Mo- 

gador, jusqu'’ la maison cantonniére, ‘située A proximité 

diz pont, sur l'otied Nefis, en bordure de la route de Mar- 

rakech & Mogador. Riverain : bled Leghat ; 

4° De Ja maison cantonnibre susvisée la limite suit 

en premier Jicu lain El Athmania, ainsi que le tracé 

  

BULLE TIN OFFICIE L 

  

N° 6 651 du TA avril 1925. 
  

dune ancicnne retara pour suivre ensuite en deuxiéme 
‘eu le mesref de la séguia Taslimth ct de la séguia Ta- 
ziouout, pour rejoindre ensuite la séguia Taslimth,  la- 
cquelle prend naissance & l‘oued Nefis. Riverain : bled 
makhzen dit « Taslimth », 

Sad : de la séguia Taslimth, branchée sur l'oued — 
susvisé, la limite suit le cours de Voued Nefis, qu'elle aban- 
donne 
mesref Waouidrah, ce qui forme le point sud exiréme du 
domaine guich susvisé. Riverain : bled des Oulad Sidi 

. Cheikh. 

2° Du dernier point susnomié, la limite remonte 

ensuite vers le nord, cn suivant la séguia Teinine qu’clle 
abandonne a’ ailleurs & son croisement avec le sentier du 

souk Es Sebt pour suivre le mesref Narou, ledit sentier 
dans une direction oucst et le mesret Bouzid dans une di- 
rection, nerd-ouest, jusqu’a son point de rencontre avec 
la piste de Si Ali, & proximité du matabout Si Satd. Thive- 

rain : bled Haouidrah des -séquestres Driss ould Menou. 
Ouest ° de l’extrémité du mesref Rouzid, la limiie 

sutt une aucienne retara et un mesref, pour prendre ensuite 

Je cours de la source dite « Ain Mlaya » ct du mesref de 
celte source qui améne également les eaux de la séguia 
Tamesguel ft jusqu’A son point de rencontre avec la piste 
de Wechra Zitouna, face & la zaouia Sidi Zonine, aprés avoir 

traversé la route de Marrakech & Mogador. Riverains : sur 
le edté gauche de la route Bled Amezri (nakhzen) et sur le 
eoté droit domaine makhzen de Tamesguellft. 

© 2° La piste de Mechra Zitouna jusqu’d un jujubicr et 
le sentier du sehb Ahmar jusqu’’ sa rencontre avee Voued 
Tensift, Riverains : domaines makhzen de Tamesguellt. 

Telles au surplus que ces limites sont figurées par wi 
liséré rouge au plan annexé & la présente réquisition, 

A la connaissance du service des comaines, il n’existe 
sur le domaine guich des Oudaia, aucun droit d’usage ou 
autre Kgalement connu, ni sur la terre ni sur eau, saul 
toutefois que Vusufruit de la terré est concédé & titre guich 
aux Oudaia prénommeés et qu’a Vintérieur de ce domaine 
sc trouvent enclavées deux propriétés makhzen dénommées 
Thaguenza-Aitn Jouan ct Jenanet el Khenafra, dont la dé- 
limitation ou immatriculation est en cours, ct d’une sur- 

-face respeclive de 389 ct de 7o ha: 30, 
Les opérations de délimitation commenceront le 

26 mai 1925, & neuf-heures, 4 l’angle nord-ouest de la pro- 
priété, an point de rencontre du sehb El Ahmar avec loved 
Tensift et se continueront Jes jours suivants, ‘s'il y a lieu. 

Rabat, le 26 février 1925. 

FAVEREAU 

* | sO * * 

-ARRETE VIZIRIEL DU 18 MARS 1925 
‘(22 chaabane 1348) 

‘ordonnant la délimitation de Vimmeuble domanial dé- 

nommé « Guich des Oudaia », avec tous ses droits 
‘d@eau provenant des sources de loued Nefis et de la 
région des Merjas ainsi que de celles surplombant la 
berge gauche de Voued Tensift, sis sur le territoire de 
Marrakech-banlieue. 

  

LE GRAND VIZIR, 
“Vu le dahir du 3 janvicr 1916 (26 safar 1334) portant 

réglement spécial sur Ia délimilation du domaine de J’Etat, 

au paint de rencontre dun petit sentior avec le.
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modifié ct complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
i341) ; 

Vu Ja requeéte, en date du 26 février 1925, 
pac le chef du service des domaines, et tendaal @ fixer au 
26 mai 1995 Jes opérations de délimitation de Vinmmeiuhble 
domanial dénemmé « Guich des Oudata » avec ious ses 

droits cau provenant 
a’ des séguias de Voucd Nefis 

« ségruia Tainine, séguia Taziouent, 

guia Graouia, séguia Cherifia, séguia Mellah, 

dia, séguia Slettinia, sévuia Rhartour, 

cuin hasseria » ; 

2° des sources de la région des Merjas, ainsi dénom- 
sources diles « Ain Athmania,: Ain Graouia, Ain 

Meulay Tava, AinDredia, Ain Takalbit, Ain Tassouart, 

Ain Braout, Ain Zizer ; 

3° des 44 sources surplombant la beree gauche de 
Voued Tensift, ef ainsi dénommeées : « Ain Djemaa (4 sour- 
ces), Ain el] Makhzen (2 sources), Ain Sidi Ali Bou Atel, 

_ Ain cl Gouriba (3 sources), Ain Hemecine (4 sources),. Ain 

‘Mradine (3 sources), Ain Oulad Besseba (4 sources), 

ben Driss (2 sources), Ain Roumit (3 sources), Ain Sidi 

Daoud, Ain Djenan Sidi Kacem (4 sources), Ain ben Aoui- 

‘dat (4 sources), Ain Ahmed ben Tahar, Ain Douar Ahmar 

(2 sources), Ain Sebad, Ain Tazait I, Ain Tazail IT, Ain Me- 

rija (4 sources), Ain Sidi Goumi (2 sources) 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

présentée 

ainsi dénommeées 

séguia Taddert. 

séouia Touin- 

see 

mées to 2 

  

    

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. —— Hl sera procédé 4 Ja délimitation 
‘de Vimmeuble domanial dénommé « Guich des Oudaia » 
avec tous ses. droits d’eau ci-dessus énumeérés, sis en bor- 

dure de la route dt Mogador 4 Marrakech, sur la berge 
gauche de Vored Tensifl, et traversé par Poued Nefis, dans 

lequel se trouvenl enclavés Jes immeubles makhzen dé- 
nommeés « Thaguenz4-\in Jounn ect Jenanet el Khenafra », 

. conformément aux dispositions du dahir du 3 jauvicr to716 
(96 safar 1334) susvisé, modifié et complété par le dahir 

~duot4 mars 1993 (25 rejeb 1341). . 
Arr. 2, — Les opérations de délimitation commence- 

ront le 16 mai rg25, 4 neuf heures, & angle nord-ouest 

de la propriété, au point de rencontre du schh El Ahmar 
loued Tensift. 

Fait @ Rabel, le 22 chaabane 1345, 

— (48 mars 1925). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le & avril 1924, 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

~ LYAUTEY. 
eee rece e reece 

avec 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 MARS 1925 
(24 chaabane 1343) 

‘portant déclassement de deux parcelles du domaine pu- 
blic @’Oujda et autorisant la municipalite de cette ville 
4& céder les dites parcelles 4 la Compagnie marocaine. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 avril r9tf (20 joumada [ 1332), velatif 
aux alignements, plans d'aménagement ct d’extension des 
villes, servitudes ct taxes de voirie, modifié ct complété par 
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les dahirs des 25 juin 1916 (23 chaabane 1334), 23 octobre 

1920 (10 safar 133g) el 8 octobre 1924-(8 rebia I 1343) ; 

Vu te dahir du 8 avril rgrz (15 joumada II 1335), sur 
Peosonisation municipale, anodifié et complété par les 
dahirs du 27 janvier 1923 (g joumada IJ 1341) et du 26 juil- 
let rg24 (23 hija 1342) ; 

~ Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar t340), sur le 
domaine municipal : . 

Vu Varreté viziriel du 31 décembre rgor (1 joumada I 

i840), déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal 

Vuo de dahiv du 30 aotl rg22 (6 moharrem 1341), 

approuvant et déclarant dutilité publique ouverture de la 
rue de Ja Tafna, 4 Oujda, dans sa partie comprise entre la rue 
Cavaignac el Vavenue de France et frappant de cessibilité 
une parcelle de terrain apparlenant 4-la Compagnie maro- 
cuine nécessaire i cet effet ; 

Vu l’accord amiable ixitervenu le 16,juin 1923, entre la 
‘ille d’Oujda et la Compagnie marocaine ; 

Vu la promesse de vente, en date du 21 juin 192% 
conclue entre les memes parties ens ue de consacrer 1 accord 
amiable susvisé ; 

Vu Varrété viziriel du 30 avril 1924 (25 ramadan 1342), 

portant classement dans le domaine public d’Oujda de cer- 
tains biens du domaine public de 1’Etat - 

Vu Varrélé du pacha de la ville d’ ‘Oujda, en date du 
192, fixant Valionement de Vavenue de France 

  

4 Oujda ; 
Vu Vavis émis par Ja commission municipale mixte 

(’Oujda, dans sa séance du 18 janvier 1923 ; 
_ Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 

et apres avis du directeur général des travaux publics et du 
trecteur général des finances, 

ARRATE 
AQviicLr PReMiurn. — Cessent de faire partie du domaine 

public municipal de Ja ville d’Oujda et sont incorporées au 
domaine privé municipal de cetle ville les deux parcelles, 
Wune superficie respective de 256 métres carrés 58 (teintée 
en rose au plan annexé au présent arrété) et 250 métres 
carrés (leinléc en blew au plan annexé au’ présent arrété) 

siluves, Ja premiére, crv bordure de l’avenue de France, la 
seconde, en bordare de Vavenre de France et de la rue du 
Varéchal-Bugeaud, 

Arr. 2. — La ville d’Oiida est autorisée & céder. les 
deux parcelies du domaine privé municipal de cette ville, 
visées A Varlicle précédent, &*ta Compagnie marocaine, 
représculee par VW. Candelou, auy conditions fixées au pro- 
cés-verbal daccord amiable, en date du 16 juin 1923, inter- 
venu entre la Compagnie marocaine et la municipalité 
@Oujca et dans la proemesse de vente, en date du aa juin 
1923, conslic cuire les memes parties en vue de consacrer 
accord suiable piecité, 

Art. 3, — Le secrétaire ecnéral du Protectorat et le chet 
des services municipany d’Ouida sont chargés, chacun en ce 
gui le coneerne, de Vexécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 24 ehaabane 1343 
(20 mars 1925), 

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

Rabat, le 9 avril 1995, , 
Le Maréchal de France, 

Commrissaire Resident Général, 

LYAUTEY. 

 



  

ARRETE VIZIRIEL DU 4 AVRIL 1925 
(140 ramadan 1843) 

portant allocation en 1925, aux militaires de tous grades 
de la gendarmerie en service dans les territoires pla- 
cés sous le contréle des autorités civiles, d’indemnités 
de logement et pour charges de famille. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 15 mars 1924 (g chaabane 1342), 

portant allocation en 1924, d’indemnités de logement et 

pour charges de famille aux militaires de tous grades de 

la gendarmerie en service dans les territoires placés sous 

le contréle des autorités civiles ; 
Vu Vinstruction du a1 février 924, pour } application 

di décret frang ais du 2c février 1924, portant augmentation, 

a partir du 1 janvier 1924, 

charges de famille allouées aux militaires de carrier ; 
Vu Varrété vizittatdir 28° juin 1924 (24 kaada: 1342), 

modifiant l’arrété viziriel du 15 mars 1924 (9 thaabarie 1342) 

portant allocation en 1924, d’indemnités de logement et 

pour charges de famille aux militaires de tous: erades.de la 

gendarmerie on service dans les territoircs placés sous le 

contréle des autorités civiles ; 

Vu Varrété viziriel du 3 janvier 1925 (7 joumada II 

1343), fixant le régime provisoire des indemnités allouées en 

_1g25, au personnel civil én service au Maroc, modifié par 

Varrété viziriel du 27 février 1929 (3 chaabane 1343), 

ARRETE |: 

ARTICLE PREMIER. -— Les. officiers, chefs de brigade et 

gendarmes mariés, qui ont leur famille résidant avec eux 

au Maroc; recevront pendant |’arinée | 1925}. Sur 1é Bdzet du 

 Protectorat (chapitre 16, article 1, § 1), en sus de leur solde 

et des indemnités de logement et pour charges de famille 

. mi leur sont allouées par le département de la guerre : 

° yne indemnité, de. logement. ; 

2° wne indemnité pour charges de famille fixées confor- 

mément au tableau ci- -aprés :. 

° Indemnités de logement 
Officiers | Chefs cde brigade 

. et gendarmés 

Zone exceptionnelle ...... 2.880, 1.930 fr, 

Premiére zone........--- 2.700 1.800» 

.Deuxiéme zone ......+-%- 4.520 1.600 » 

Troisime zone’........-. 2.340 1.350 » 

Quatritme zone ......---- 2.160 1.200 » | 

2° Indemnités pour charges de familles 

Pour chacun des deux premiers enfants. hod fr. 

Pour chaque enfant & partir du troisitme. 360 » 

Arr. 2, — Entrent en compte pour le bénéfice de Vin- 

demnité pour charges de famille, s’ils sont 4 la charge dh. 

militaire, les enfants non mariés 8 Agés de moins de:18 ans, 

ci-aprés désignés : 

Enfants légitimes du militaire ; 

Enfants naturels également reconnus ; 

Enfants issus d’un premicr mariage de la femme ct 

enfants naturels légalement reconnus de celle-ci. 

Les enfants qui poursuivent des études justifices par 

un certificat délivré par’ les chefs d’établissement ouvrent 

alroit & la méme indemnité jusqu’aé lage de 21 ans. 
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Lorsqu’un | enfant bénéficic d’une bourse totale ou par- 
‘ielle d'internat, le montant de cette bourse est déduit de 
Vindemnité pour charges de famille acquise du chef dudit 
enfant, 

a rv. 3. — Ne recoivent pas l’indemnité de logement : 
° les officiers, chefs de brigade et gendarmes qui sont. 

logés en nature ; . 
2° ceux dont la femme est fonctionnaire ou auxiliaire 

permanente de l’administration, rétribuée au mois ou a la 
journée, ou salariée d’un établissement privé. 

Art. 4. —~ Les postes de gendarmerie sont répartis 
ainsi qu'il suit entre les 5 zones prévues 4 l’article premier: 
ci-dessus : _ 

: Rabat, Salé. 

Casablanca, Taourirt, Debdou, 

Zone exceptionnelle 
Premiére zone : Petit- 

jean, Kénitra. 

Deuriéme zone ; Fédhala, Oujda, Mazagan, Safi, Mo-. 
eadcar, Settat, Azemmour. 

Troisiéme zone : Oucd- ‘Lem. 

Quatriéme zone : en général tous les postes placés s sous 
Je contréle des autorilés civiles, non dénommeés ci-dessus. 

le 10 ramadan 1343, 

(4 avril 1925). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation ‘et mise & exécution : / 

, ‘Rabat, le 7 avril 1925, 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

Fait @ Rabat, 

eee a ie eae 

ARRETE VIZIRIEL DU 141 AVRIL 1925 
(17 ramadan 1348) 

portant prorogation des pouvoirs des membres du con-= 
_seil d’administration de Voffice chérifien des phospha-. 
tes, nommés par larréte viziriel du 17 mai 1924. 
(12 chaoual 1342). 

LE GRAND VIZIR, 

“Vu Varrété viziriel du 13 aodt 1921 (7 hija 1339) rela- 
conseil d’administration de 1’office chérifien des: 

phosphates et, notamment, ses articles 1° et .2, concernant 

la nomination, chaque année, de quatre représentants de. - 
Vagriculture, du commerce et de Vindustrie ; 

Vu Varrété viziriel du +7 mai 1924 (12 chaoual 1342) 

portant nomination des représentants de J’agriculture et. 
du commerce en conseil d’administration de Voffice ché- 

rifien des phosphates ; 
Sur la-propesition du directeur général de Vagricul- 

ture, du commerce el de Ja colonisation, apres avis du 
directeur. cénéral des travaux publics, 

ARRETE : 

— Sont prorogés fusqu’au t™ juin 
ci-dessous désignés, du 

ARTICLE UNIQUE, 

1995 les pouvoirs des membres, 
couseil (administration de 1 office chérifien’ des phospha- 
tes, nommeés par notre arrété susvisé du 17 mai 1924 
(72 chaoual, 1342), en. qualité de représentants de lagri-
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-culture et du commerce dans ledit conseil, jusqu ‘au 5 avril 
1925 : 

nM Chapon, président de la chamibre de commerce de 
Casablanca ; 

Obert, président de’ Ja chambre d’agriculture de 
Rabat ; 

Si el Haj Mohammed Bou Helal, membre de Ja seciion 
indigéne de commerce et d’industrie de Rabat; 

Si Mohammed cl Marnissi, membre de la section indi- 
géne mixte d’agriculture, de commerce et d’in-' 

dustrie de Fes. 

Fait & Rabat, le 17 ramadan 1343, 

(11 avril 1925). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 13 avril 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire.Résident Général, 

LYAUTEY. 

Da se er 1} 

ORDRE GENERAL N° 523. 

-Le maréchal de France Jliyauley commissaire résiclent 
général de France au Maruc, commandant en chef, cite & 
Vordre des troupes d’occupation du Maroc Jes militaires 
-dont les noms suivent : 

- MOLLARD, heutenant-colonel au 37° régiment d/aviation : 

« Officier supérieur d’ un tres’ grand mérite et d’une 
« haute valeur morale. 

« A rendu les plus signalés ; services au 37° régiment 
« daviation par Vimpulsion qu’il a su donner aux équi- 
« pages, que son role de lieutenant-colonel appelait 4 ins- 
« truire et & guider, par l’activité éclairée dont il a fait 
« preuve au cours des opérations de igz3 et 1924, dans 
« lorganisation des bases d’aviation et le fonctionnement 
« des escadrilles. , 

« Tl donnait en outre l’exemple du courage ct du 
« mépris du danger : son avion atteint par les balles cu fut 
« 4 plusieurs reprises une preuve. 

« Est mort & la tache, par csprit de devoir. aprés 
« une reconnaissance de terrain effectuée dans des con- 
« ditions parliculigrement pénibles. » 

MOUVEAUX, Jules, général commandant le territoire d’A- 
gadir. 

« Officier général qui a exercé pendant trois années ie ~ 

« commandement du territoire d’\gadir et, presque suns 
« troupes, a su, grace & sa longue expérience coloniale et A 
« son habileté politique, maintenir un calme parfait dans 
« son ferritoire, permettant ainsi au commandement de 
« disposer de tous les éléments disponibles sur d'autres 

- « 1héatres d’opérations, 
« En particulier, en novembre 1922, a su réprimer 

« rapidement un commencement de rebellion dans le cercle 
« de Tamanar. 

« En 1924, a pu, en mobilisant seulement une harka 
« indigane, faire face aux tribus: soulevées par Mcrebbi 
« Rebbo dans l’anti-Atlas et rétablir un calme complet dans 
« Je territoire. 
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« Officier général qui compte neuf années. de séjour au 
« Maroc, ot va quitter l’armée aprés une carriére de prés 
« de \uarante années de service, toutes d'honneur et de 

' Joyauté. 

THAMI OULD ABDELKRIM, Mle 343, goumier de 2° classe 
au 8 goum mixte marocain : - 

« ‘Trés bon goumier brave et dévoué.' A été grigvement 
« blessé dans la nuit du 7 au 8 décembre en poursuivant un 
« djich chez les Mezraoua. » 

Ges citations comportent |'attribution de la croix de 
guerre des T. O. E. avec Palme 

Au Q. G. & Rabat, le 7 avril 1925 

Le Maréohal de France, 
Commissaire Résident Général, Commandant en Chef : 

LYAUTEY. 

  
  

ARRETE DU DIRECTEUR. 2 CRNERAL 
DES TRAVAUX PUBLI ; 

limitant la circulation sur le pont en bois du Tigrigra 
(ancienne piste d’Ito-Ain Leuh) et sur la piste 

Azrou-Ougmes. 

LE DIRECTEULR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 11 décembre 1922 sur la conservation 
de la voie publique, la police de la circulation et du rou-— 
lage et, notamment, l’article 4 ; 

Vu Parrété viziriel du 6 février 1923 sur la police de 
la circulation et du roulage et, notamment, l’article 16 ; 

Sur Ja proposition du colonel commandant la région de 
Meknés, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Jusqu’éa nouvel ordre la circula- 
tion sur le pont en bois du Tigrigra (ancienne piste d’Ito- 

Ain Leuh) est interdite - 

a) aux charretles & deux roues attelées de plus de deux 

colliers ; 

6) aux charrettes & quatre roues attelées de plus de qua- 
tre colliers ; 

c) aux tracteurs et camions automobiles. 

Des pancartes placées par les soins de l’autorité de con- 
trdle 4 l’entrée el & Ja sortie du pont indiqueront cette inter- 
diction. 

Art. 2. — Pendant la période des pluies,. la circulation 
sur le {roncon de piste Azrou-Ougmés demeure interdite : 

_q@) aux charrettes.&.deux roues attelées de plus de deux 
colliers ; 

-b) aux charrettes 4 quatre roues attelées de plus de qua- 
tre collicrs ; 

c) aux tracteurs et camions automobiles. 

. Des alfiches mobiles placées, par kes soins de J’autorité 
de contréle, 4 l’entrée et & la sortie de la piste interdiront, 

chaque fois qu'il sera nécessaire, le passage aux véhicules. 
Elles seront enlevées dés que la piste deviendra 4 nouv eau. 
praticable. 

ArT. 3. 

février 1925. 
~— Cet arrété abroge et remplace celui du 16 

Rabat, le 6 avril 1925. 

DELPIT.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 
‘fixant, pour année 1925, les modalités d’attribution, 

aux importateurs d’animaux reproducteurs d’espece 
déterminée, de la prime instituée par Parrété viziriel | 

’ du 1* mars 1924. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION, 

’ Officier de Ja Légion d’honneur, 
er Vu Varrété viziriel du 1° mars 1924 (24 rejeb 1342) 

fixant les conditions d’attribution d’une prime aux impor- 
tateurs d’animaux reproducteurs d’espéces déterminées, en 
dédommagement d’une partie des frais de douane et de 
transport qui leur incombent, 

ARRETE : 

Articte premier. — La prime instiluée par l’arrété 
viziriel du 1* mars 1924 (24 rejeb 1342) susvisé, pour dé- 

dommager d’une partie des frais de douane et de transport 
les importateurs d’animaux reproducteurs males des espéces 
chevaline, asine, bovine, ovine et porcine, dans les condi- 

tions prévues au dit arrété viziriel, ne sera attribuée qu’aux 
personnes qui en feront la demande par écrit au chef du 
service de l’élevage & Casablanca, en joiguant a cette de- 
mande toules piéces justificatives afférenles aux frais de 
-transport et au paiement des droits. d’importation en zone 
francaise. 

Art. 2, — Cette prime, dont le taux sera fixé pour cha- 
que demande reconnue justifiée; ne pourra .excéder cing 
cents francs (500) par animal importé, pour les animaux 
des espéces chevaline, asinc et bovine, et cent francs (100) 
par animal importé, pour les animaux des espéces ovine et 
porcine. - 

Arr. 3. — Le chef du service de |’élevage est chargé 
-de Vexécution du présent arrété et, notamment, de la trans- 
mission & la direction générale de l’agriculture de toutes Jes 
demandes de prime revélues de son avis motivé. 

Rabat, le 30 mars 1925 

MALET. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

“ET DEB LA COLONISATION . 
pour Vapplication du dahir du 30 décembre 1923 

relatif aux primes 4 Vélevage. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, 
' DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION, 

-Officier de la Légion d’honneur, | 

Vu le dahir du 30 décembre 1923 (a1 joumada I 1342) 
relatif aux primes 4 l’élevage, 

  

“ARRRTE : 
x 

ARTICLE UNIQUE. — [attribution de primes 4 l’élevage 
et organisation de concours 4 cet effet seront régies, pour 
l'année 1925, par l’instruction annexée au présent arréteé. 

, Rabat, le 10 mars 1925. 

MALET.   

INSTRUCTION 
relative 4 Vatiribution de primes 4 Vélevage et a 
Vorganisation des concours 4 cet effet, en 1925. 

  

La présente instruction vise Jes concours spéciaux ‘de 
primes 4 [’élevage qui auront lieu dans les villes el centres, 
indiqués dans le calendrier ci-apres. 

Eu ce qui concerne les autres points du territoire, il ne’ 
sera rie changé & ce qui se faisail précédemment, l’initia- 
tive de ]’ organisation de ces concours ‘restant & Vautorité 
de.contrdle militaire locale. . 

Concours spicIAUX DE PRIMES A L’ELEVAGE EN 1995 

Des concours spéciaux de races bovines et ovines, ex- 
clusivement réservés aux animaux reproducteurs males 
auront lieu, en 1925, dans Jes localités et aux dates ci-apres : 

1° Concours spéciauz de races bovines 

Qulad Said : Vendredi 3 avril. | 

Sidi Smatne : Mardi at avril. 

Safi : Samedi rr avril, 
Khemisset : Dimanche 26 avril, 

Souk el Arba du Rarb : Mercredi 29 avril. 
Marchand : Mercredi 6 mai, 

Meknés : Mercredi 6 mai. 

Salé : Jeudi 7 mai. 

2° Concours spéciaur de races ovines 

El Borouj : Dimanche 29 mars. 
Mechra bel Ksiri : Lundi 4 mai. 

Ben Guérir ; Mardi 1g mai, 
-‘Qued Zem : Dimanche 24 mai. 
Guercif : Mardi 2 juin. 
Christian : Jeudi 4 juin. 
Berguent : Lundi 15 juin, 
Ces concours auxquels ne prendront part qu’un petit 

nombre d’animaux séleclionnés au préalable, seront suivis 
d’un marché franc, exempt de droits sur les transactions et 
le stationnement. ' 

Priz altribués’ 

Les concours pour l’espéce bovine seront dotés chacun 
de 3.000 francs de prix, dont 1.800 francs pour les taureaux 
adultes et 1.200 franes pour les jeunes taureaux ayant au 
plus deux dents de remplacement. 

Les concours pour Vespéce ovine seront dotés chacun de 
2.000 francs de prix, dont 1.200 francs pour les béliers adul- 
ics et Soo francs pour les jeunes béliers n ‘ayant que deux 
dents de remplacement, 

IL ne pourra étre attribué & chaque exposant qu’un seul 
prix dans chaque section. 

Un méme animal ne pourra étre primé deux années de 
suite dans une méme section. 

Ne pourront prendre part & ces concours que les ani- 
maux sélectionnés au préalable. Ces animaux recevront le 
jour de leur présentation au concours une prime de sélec- 
tion’ indépen dante des prix prévus pour le concours. 

Primes de sélection: 

15.000 francs de primes de sélection, représentant LOO 
primes de TOO francs chacune pour les bovins et 250 primes
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de 20 francs.chacune pour les ovins, seront attribués aux 

propriétaires d’animaux qui auront amené sur les lieux du 

concours les animaux sélectionnés, . au préalable, par ume 

commission spéciale. 

Cette commission sera composée du chef de l’autorité 
de contrdle ou de son représentant, d’un vétérinaire-inspec- 

teur de ]’élevage, d’un éleveur européen et d’un éleveur 

indigéne. . 

La liste des animaux désignés par cette commission 

pour prendre part au concours et l'état signalétique de ces 

animaux devra parvenir & la direction générale de l’agri- 

culture, du commerce et de la colonisation (service de ]’éle- 

vage), quinze jours au moins avant la date fixée pour le 
concours. . 

Indépendamment des primes de sélection, un crédit de 
5.000 francs est ouvert pour le remboursement .des frais 

occasionnés aux exposants par le déplacement de leurs ani- 
maux, sur la base de 25 francs par bovin et de 1o francs par 
ovin. 

Achats 

Une somme de 24.000 francs, dont 16.000 pour les bo- 
ving et 8.000 pour les ovins, est réservée pour |’achat, par 
le service de I’élevage, des animaux reproducteurs males 
qu'il est de J’intérét général de conserver pour la reproduc- 
tion et d’empécher qu’ils ne soient livrés prématurément 4 

-la boucherie ow au commerce: de Vexportation. 

Les animaux ainsi achetés seront dirigés sur les stations 
du service de l’élevage. Ils seront ]’objet d’inscriptions aux 
registres des reproducteurs d’élite ect placés sous la surveil- 
lance des vétérinaires-inspecteurs de ]’élevage. 

Ils pourront étre cédés aux associations d’éleveurs ou 
aux sociétés indigénes de prévoyance, ou bien attribués 
comme prix en nature lors de futurs concours. 

Conditions générales des concours 

, sections et sous-sections 

Tl est prévu dans chaque concours deux sections suivant 
lage des animaux (jeunes ou adultes) et, dans chaque sec- 
lion, deux sous-sections:: 

L’une pour exposants européens ; 
L’autre pour-exposants indigénes. 

Jury ee 

Le jury des concouts comprend : 

Le chef du contrdle civil ou du bureau des renseigne- 
rents, président ; 

Un vétérinairc-inspecteur de 1|’élevage désigné par le 
chef du service de l’élevage 5. 

Un notable européen et un notable indigéne désignés 
par Vautorilé de contrdle. 

Le jugement de chaque jury est prononcé a 
des voix ; la voix du président est prépondérante. 

Dans Je cas of des vacances viendraient & se produire, 
le chef de l’autorité de contréle pourra remplacer les mem- 
bres absenls par un nombre égal de membres suppléants 
désignés par lui. 

Le procés-verbal des opérations, signé par tous les 
membres, sera remis, dés la cléture des opérations, au chef 

de Vautorité de contrdle. 

la majorité   

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 
portant ouverture d’une gare au service 

télégraphique privé. 

  

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, 
DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

— Vu Varrelé viziriel du 17 janvier 1925. déterminant 1 les 
conditions douverture des gares de chemins de fer au ser- 
vice télégraphique privé et au service téléphonique public ; 

Apres enlente avec la Compagnie des chemins de fer 
du Maroc, 

ARRETE 

AnricLe PREMIER. — La gare de Sidi Slimane est ou- 
verte au service télécraphique privé (service intérieur et 
international). 

Anr. 2. — Le présent arrété aura son effet a compter 
du 6 avril 1925. 

' Rabat, le 34 mars 1925. 

J. WALTER. 

AUTORISATION D’ASSOCIATION 

  

Par arrété du secrétaire général du Prolectorat, en date 
du & avril 1920, Vassociation dite « Musique civile de 
Rabat » dont Ic sitge est & Rabat, a été autorisée, 

CREATIONS D’EMPLOI 

Par arré(é du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 3 avril 1g25, ib est créé dans le cadré du service des con- 
tréles civils 4 compler du 1 février 1925 un emploi de 
commis détaché au service des renseignements. 

* 
* OF 

Par décision du chef du service topographique chérifien 
en date du 30 mars 1925, un emploi de sous-chef de 
bureau est créé au service Lopographique chérifien, & comp- 
ter du r™ janvier 1925, par transformation d'un emploi de 
géométre principal. ; 

es Se     

  

NOMINATION ET DEMISSIONS 
DANS DIVERS SERVICES. 

  

- Par arrété du directeur général des finances, en date du 
) mars 1995, M. CONTE, sous-chef de bureau hors classe 
(a° échelon), ést nomimé inspecteur des douanes de 1° classe 

& compter du 1 mars 1925. 
* 

* OF 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 6 avril 1925, est considérée comme démissionnaire i 

compter du 1° mars 1925, Mme CROIN-MARIE. née Ghillet, 
Warie-Thérése, Charlotte, dactylographe de 4° classe au — 
scerétariat général due Proteclarat, en dispontbilité. 

* 
* 

Par décisien da directeur du service des douanes, en 

date du 25 mars 1925,'est acceptée, pour compter du 
16 avril rq°5. la démission de son emploi offerte par 
M. COLTURTER, Henri, sous-brigadier hors classe (9. 000) 
a Safi. 
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PROMOTIONS 

  

(Application du dahir du 27 décembre 1924 sur les rappels de services militaires) 

  

_La situation des agents du grade de rédacteur ou assimilé et des grades supérieurs qui bénéficient de plano des rappels des 
services militaires, est rétablie au 31 décembre 1924, conformément, aux indications du tableau ci-aprés : 

  

NOMS ET PRENOMS NOUVEAUX GRADES ET CLASSES 

  

  

MM. 

MM. 

MM. 

  
Srerfraniat GENENAL Dw PROTECTONAT 

  

  

Service pénitentiaire - 

BOTS. "Maurice 2... ccc ee cee et ect tence eens Directeur de 1 classe ...... ccc cess eee eeneeeeeaaes | 

_ DESMARES, Eugéne .......... beet eee eee Econome de 17 classe... ct cece nee eee eee eee nee 

ANDREI,. Jean Le beens Seen ae tae e eee eee «.../Feonome de 2° classe... 2.2 ieee c ee eee a eee eee 

DIRECTION GENERALE DES SERVICES DE SANTE 

“Service de la santé el de Uhygiéne publiques 

MATRE, Francois... 0s... eee eee eee ee eens Médecin hors classe o® échelon ....2....-....0 cee 

BRAU, Auguste .....0--. ccc eee eee eee eee tees id. Td ketene pete eae 

d’ANFREVILLE de JURQUET de LA SALLE....|Médecin hors classe 1° échelon ........:0..ceeeseee 

LEYRIS de CAMPREDON, Henry ...........+.. id. Wd. eek eeeeceu sense eens 
VALETON, Prosper ..i..csceeeeeeeeereneeeees ia. rr 
BATUT, Paul ......cccceeeeeceeenees beenbeaes id. Gd kes eea eee ee an 
DELANOE, Léon ....:-:ceebeeee eens beeeneca Médecin de 37° classe .....ceececeeeesee veateeeeeees 
DUCHE, Guillaume ........... eeeneeee bene id, ha uteeeveee teen eeaneceetenees 

FRIDERICI, Georges voce scece eee ceca ee eaves Wd, cet ae evvess bebe eee eee 

BOUVERFT, Charles ..2.........-- eee e eee WA cece eect nee e eect eee aen 

MEYNADJER, Maurice ......--- cere ean eee eens id, keene eee spe abeaeeneeneeens 

BEROS, Georges .. 0... cece cence ee nee eae Wd nee eee ence ene e anew cen eene 

TISSOT, Henri. ,.....-- cee eee cece beeeens wee Oe beceee anes 
DUFAURE de CITRES, Louis ....... we eee tenes Qed ea cee ea eee tees eeeeeee es 
FERRIOL, Fernand ........ ccc cece reece e nee id. Sete beteees eens n ene ee ee neees 

SAADA, Elie ...... Livaevneeetevetevtevneeues . id. bi cuvevecuneeSuetueeuaereneres 
ROQUES, Paul .....:e esse ee eee crete ence eee Médecin de 2° classe 22... .. ccc cece ere eee een e eens 

Rédacteur 

PLANES, Jean . 2... cece cece e eee denen eee Réedacteur de 2° classe ....... rrtreeeeeeesecneea ees! 

DrRECTION GENERALE DES FINANCES 

/ Service des impéts et contributions 

WALCH, Georges, Frédéric 2.0... .ccc rere eens Chef de bureau de 2° Classe ........-ccecccccececeee 

TOULOUSE, Henri, Félix, Lucien ......-...-... id. Ce 

LENFANT, Alphonse, Marie, Joseph ..........,. Sous-chef de bureau de 2° classe ........ecceeeeees 

LELOUP, Auguste, Victor .......e:s- eee eeees id. id. Wd, eee een tence 

LEBEL, Roland, Auguste ..........-.0 scene eee Rédacleur principal de 9° classe ...........e0c eee e ee 

JOUSSELME, Joseph ............ Veen eeeees .../Rédacteur de 2° classe ..........0085 cesta eeeeseens 

FERAUD, Jacques, Honoré ...--..0. eee reece id. Yd, heaven eae eeeeedeveueeeeees 
ALERINI, Pierre, Lucien, Philippe ............ Rédacleur de 3° classe ........- ve ceeeeleneeenenaes 

LANTA, Pierre, Jules, Henri ..............-.-. Inspecteur da 17° class oo... ccc ceecccesecceesccacee 

BRONDEL, Louis ......0c2¢-cceeeeeeeeeeee tees Controleur principal de classe exception! (1 échelon) 

CROS,. Charles, Francois, André .............. id. id. id. id. 

  

_ANCIENNETE 
ou 34 décembre 1924 

Mois Jours 

8 17 

3 

1 24 

Echelon supérieur 

id, id. 
13 15 

35° 7 

19 9 
4 25 

414 10 
14 23 

12 12 

13 8 

6G 2 

™ . 
1° 3 

_ 27 , 10 

9 » 15 

13 21 

5 10 

19 29 

22 

17 24 

26 23 
24 18 

23 

26 27 

21 41 

30 22 

5 24 

15 

9 24°    
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NOMS-ET PRENOMS NOUVEAUX GRADES ET CLASSES au Bt airowbre 198k 

. Mois Jours 

WM. PALLISTRAN, Pierre, Henri, Bertrand .......... Contréleur principal de classe exception": (7° échelon) 3 2d 

" MAILLES, Léon ........ vce e dee g eee e teens id. id. id, id. 5 

SAINT-AUBERT, Eugene ....-...--.eeereree es Gontréleur principal de 1 classe oo. cece teens 6. 4 

FREMIOT, Juste, Joseph, Jean ........ peeeeees ‘|Gontrdleur principal de a classe ........eeeee eee ee 4 24 

GLAUDE, Georges, Théophile, Marie ......... .[Controleur principal de 8° classe ............ 0000 12. 20) 

KLEIN, Georges, André, Maurice .............. id. ids Hd. cece cee ee ees 4 - 
CHARTIER, Gaston, Louis, Adolphe .......... Conirdéleur principal de 4° classe .......0.-.-020eee 22 28 

DELMAS, Albert, Antoine ........-, veces id, id. rs 44 22 
BASTIDE, dean oc... cece ees ven eee Controleur principal de classe exception" * (2° échelon) 32 

WARLIFER, Leon, Gustave, Auguste ............ Comlroleur de a¢ classe... 0... cc eee erence eee 8 

JARKREZ, Gustave .....,..-...-..06, beeen eee Contrdleur de 3% classe .. 00.0... cece lee cee eee eee 21 

TADDET, Oscar, Charles, Joseph ........066--- id. Wd, eee cece eee neces gene ea cues 49 

BENFZECH, André, Jean .......0200000eee eee id. We eee cece eeceeeeeeenee teens {4 
POGGI, Ernesh ......- Leben e tenet e eee eeeees id. Wd. cee eter e ee ees 4 2 

- HUMBERT, Raymond, Pierre, ‘Ernest .......... (Contrdleur de 4° classe ...... teteeee ae eaneees beaee (ab. 8 

BESSON, Francois, Paul........ccseeeeneee eee id. id. | veaveeeveeeeeee Levueuesveues 16 °~—(Re 
GAMERRE, Paul, Victor ....... bende eeeeeee ens id. a 14 2h 
DEDLEL, René, Sylvesire, Frangois ...... beens id. a 7 18 
VALETTE#, Louis, Francois, Victor ............ id. rC; rr eee ec ketene eeges di 

ROUGE, Marie, Alexandre, Auguste, Charles .. id. HD, eee eect eee n eee een neneae 2 8 

CARBONNIER. Antonin, Marie ................ Controleur de 5°. classe... 2... ccc cece e nee 34 22 

BERREHAR, Frangois, Marie ............0+0005 a ' 28 13 
DAMAS, Ernest, Gustave ..........ce0eee ees Wd GM eee ee eee eeu eens 18 15 

COLIN, Alfred ......... Sen saee ees MC eeeeee beets -id. id. see eeee bee ee ones beeeeee wre 17 15 
DEVAUGES, Alix, Joseph ......... be eeeetenes id. re ve 16 13 
CODACCIONT, Louis, Antoine, Simon .......... id. | PA eect tee eee eee eas 45 6 
CHAKRTIER, Ferdinand, René, Charles, Henri.. id... Gd. ecuevcuveceveuceveeecuecens 14 49 

BRONDEL, Raoul,, Edmond ........-.......5- id. Wd, cee ee eee bade eeeeeaeanees 41 4 
THOMANN, Robert, Charles .............0005 re ( see ene eeeeneeeeescees 40 27 
GUENEPIN, André, Auguste .......-....2...0.6 id. Wd, bec ec ee race eee e es eecanucens 10 2° 
CERVILOTTI, Pierre, ‘Quilicus, Francois ......., id, TWh. ccc cena ececeeteenenvaeeas Ve 2 
PORCHEZ, Jean .... 22.00. cee eee eee e ee ees Contréleur do 6° Classe ....... ccc cecececeeceseseee 27 7 
PERRIN, Charles, Modesle ...........0.022.00. id. Td, eee etc neeeccetaeees 23 22 
HONNAFOUS, Ernest, Louis, Frédéric .......... id, id, wane bee taaeecaeene Seveaeees 16 24 
PERRENOT, Emile, Maurice ...........-....046 Contrdleur de 7° classe .. 0.0.0.0... cece cece cen eees 24 
GHAPOUTON, Maurice .......0002ccccee seen id. id. bene t detest ete e eee eneeeaes 18 7 

Service des perceplions et recettes municipales 

A , a, a, . Agents mélropolitajng détachés 

MM. MARCAILLOU, Clément .......-.0000-- pecans ‘Percepteur de 2* classe ......... bennett eee eee eaee 13 
PINAUET, Charles ..........0.. teseeeeeees ses. Percepteur de 4s ClUSSE eee eee eee eee eect eee 33 
AFFRE, Clément .......cceeccceeeeaeeueee ee id. id. wesc ee aetpeuaeees seeenee 27 
PENOUERR, Yves ..... beeen teenie eee beeeeeee 'Reéedactour principal de 3° classe .. 0... esas ececeee 3 43 

DARIER, Paul ...... Voces cess eeseesceseesesees Dercepleur de 5° classe ........ecceec cece seccneuaee 3
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NOMINATION | 
dans le personnel des commandements territoriaux.. 

——— 

Pav décision résidentielle, en date du 6 avril 1924, le 

-lieutenant-colonel d’artillerie brevcté hors cadres HANOTE | 

“est nommé commandant du terriloire Agadir, en rem- 

placement du général Mouveatix, 

Gelte décision prendra effel & dater du wb avril tg25, 

       

‘PARTIE. NON OF F1CIELLE 

  

  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

4 la date du 30 mars 1925. 

La situation reste satisfaisante sur le front nord. 

Sur Je front du moyen- -Atlas, 24 familles Beni Jelidassen 
-viennent de se soumettre A Be kine, yersaut 18 fusils. Quinze 

tentes diverses rentrent ilé dissidence dans les aulres sec- 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 651 du 4 avril 1g25. 

AVIS DE CONCOURS 
pour le grade de secrétaire-comptable 

des travaux publics. 

Un concours pour l’accession au grade de secrétaire- 
comptable des travaux publics, exclusivement réservé aux 
commis des travaux publics avant au moins 3 ans de servi- 

  

ees ininierrompus dans une ‘administration du Prolectorat, 
s’ouvrira A Rabat, (direction générale des travaux publics) 
le Iundi 27 avril. 1925. 

Le nombre des places. mises au concours est fixé &‘huil, 

(dont trois réservées aux bénéficiaires du dahir du 30 io0- 
vembre 1921 sur,les emplois réservés), 

Les conditions et le programme de ce concours sont - 
fixés par l’arrété du 4 décembre 1922 (B. O. p. 1748). 

ETS   

INSTITUT DES HAUTES ETUDES MAROCAINES 

  

Section des otudes juridiques 

Pr éparation au corti eal a études juridiques 

et administ rilives mearocaines 

“a proposés pour le mois d’avril ; 

    

° Pans quelles condilions Je créancier peut- ‘il exercer 
les droits et aclions de son débiteur ? 

        
  

tours. 4° Tes actes ot les.-agents administratifs. . 
On signale d’ abondantes chutes de x neige + dans loute Ja Les copies devront parvenit au secrétariat de l'Institut. 

montagne. pour le 17 mai. 

‘ —— ‘ : 
ee a 1 ins intro a SD 

PROPRIETE FONCIERE + 

  

EXTRAITS DE REQUISITIONS “ 

1, — CONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 2139 R.. 

Suivant réquisilion en dale duoag mars 1920, GE pase eo In a 

servation le méme. jour, Hammouchen Lahcen fen Rouazee eb Ge 

ladi, cullivaleur, miacié selon tacloi mustimanc, a dame Rahrna beri 

Saleh, vers igi$, au douar Oulad Ghanem, fraction des Ouiaids 

tribu des Arabs, ‘contréle civil de Tiabat- uilioue, y demeurant, ag 

sant cr SOl TLOLE personel el comme copropritlcdr s indinis cus 

1 Lathi ben Laheen bern Bouazza el Oualladi, mari¢é selon la loi 

  

  al- 

   

  

   

   

      
mousulinaue, Vdame Beja chert Wer Wali, vers aps9, au mene View; 

a? Kaddour ben Laheen bea Bouazza e2 Ouailedi, amarié selon In lat 

musitinane, & dame Meriem bent Saleh el Qualladi, vers 1g24. au 

méme Hew > 3° Eb Mlowdi ben Lahcen ben Bouazza el- oneal 

4e Ft Mati ben Lahcen ben PBouazza ‘al Gait: ‘lat, ces dete dernte 

célibatai tous Tes susnommmdés demicurant au dovuar Oulad Gh 

nem précilé > 4° Naaraa bert Lahcen ben Boyazza ec) Oualladi, ma- 

ide selon da loi musulinane, a Boutchath auld Catd e Maouzia, vers 

rove, wu douar et fraction des. Amamira, trilm ces Maouzsa, y de- 

nieurant, a demandé Virmmatriculation, en qualité de copropriclaire 

indivis dans des proportions diverses, Mune propriété dénoniancée 

« Ausitra », & laquelle i a déclaré vouloir douner te nom de « Bled 

‘Oulad Lahcen », consistant en terrain de cullare, siluée av controle 

civil fle Rabat-banieue, tvibu des Arabs, fraction des Oulalda, it 

    

      

——— 

- (1) Nora. — Les dates de ‘bornage sont portées, en leur.temps. a 

la cormaissance du public, par voie daffichage, 4 la Conservation, 

sur limmeuble, 4 la Justice de Paix, au burean du Caid, 4 Ia 

Mahakma du Cadi, ct par voie de publication dans les marchés de 

ta révion. - 

  

Souk El Thine des Zaér. 

  

3 kim. caviron & Vest de Témara ct h 2 kim, environ de la piste du 

‘elte propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est iimi- 
: ati nord, par Lahcen ben Mohamed ; 4 lest, par Hainmow ben. . 

Hilali ; au sud, par Ghanem ben Bowazza ; 4 Vouest, par les Oulad 
Kaddlour ben Ali, représentés parc Mohatned ben -Kaddout, lous 
demeurant sur les Leux, douar Guedadra, 

Le requérant décare, gu’a sa conuaissance; i] n’existe sur leit 
invneuble aucune charge ut aucun droit récl achoel au éventuel 
el quis en sont copropridlaires en vertu dune moulkia ep date du 

3 chaahane wo Ge avril 1g homologndée 

Lée 

  

    
  

Le Conservateur de la Propriété Foneiére a& Rabal, 
ROLLAND, ‘ 

, ‘ .Réquisition n° 2140 R. ; 
- Suivant réquisitien en dale du 17 mars 1925, déposde A da Con 

servation lesméime jour, Hammou ben Lahcen hen Bouazzn el Qual- 

  

  lads, cullivaleur, marié selon fa lot musulinane, & dame Kalina bent 

Saleh, vers 1916, du-douar Qulad Ghanem, tract! on des Oiualda, 
lrihu des Arabs, contréle civil de Rabal-banticue, y demeurant, 

sant en sou mom personnel el comme copropriétaires indivis ce 
1° Larbt ben Lahcen ben Rouazazn el Oualladi, marié selon Ja tol 
ainusulmane, & dame Kekia bent Ben Jiali, vers rg22, au méme lieu; 

2° Kaddour bew Laheen ben Bouazea el Qualladi, marié selon Ta loi 

ais. 

“Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux rive: 
rains désignés dans la réquisilion. 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adresse a 
la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle, 
dn jour fixé pour le bornage
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a dame Meriem bent Saleh et Qualladi, vers 1ga4, au 
EI* Mitoudi ben Labcen ben Bouazza el Oualladi ; 

4° EL Maali ben Lahcen ben Bouazza cl Ouatladi, ces deux dernicrs 
céEhataires, lous Jes susnemings demeurant au douar Onlad Gha- 
nenr precilé > 5° Naama beri Lahcen ben Bouazzae e} Qualladi, ma- 
riée selon da loi mwusalivane, & Bouchaib ould Caid e) Haouzia. vers 

rg22, au douar el fraction des Amaia, tribu des Haouz.a, de. 

meurant, a demandé Vinsnatriculation, 
indivis dans des proportions diverses, d’une proprecté dénamanude 
«EE Mers », & laquele doa déclaré vouloir domner le noi de « Bled 
Owad Lahcen Wo». cansislint en terrain de culture, situdce aw cou 
Iréle civil de Rabat-bantieue, tribu des Arabs, fraction des Oulalda, 

i 4 km. environ 4 Vest da Témara el a » km. environ de ta piste de 
Souk el Thine. 

Celle propedal, eccupant une superficic dea heelares, est laini- 
lée sau nord, par Larbi ben Taibi, demeurant sur les lieus, douar 

Ouled Gbanem + 4 Vest, par Jilali ben Kacem, demeurant ser les 

Siew, dowir Lrakhoa y au sud, par une pivte etau dea par Fate 
bent Mohamed el Mehdi, demeurant sur tes lieux, douar Oulad Tlar- 
rich ; A Voucst, par une piste et. au deli par. les Ouled el Hoceine, 
représenlés par Ben Said hel Hoceine, demeurant sur ies lieux, douar 
Guedadra. . 

Le requérant déciare, qu’d sa cannaissance, i] m’existe sur edit 

immneuble aucune charge ni aucun droit récl actucl an éyentuel 

et quiils en son copropridtaires en verlu d'une moulkia en date du 
2 chaahane 1340 (1° avril 1922), homologuée. 

ve Conservateur de la Propriété Foncitre & Rabat, 
ROLLAND. 

musuhiane, 

dine lieu ; 3 

Réquisition n° 2141 R. 
Stiivant réquisilion en date duoi7 mars rove, deporée 7 

servation le méme jour, Hamimou ben Lahcen ben Bouazee el Oual- 

Jadi, eultivaleur, marié selon a loi mtsuluntne, & dame Rahma bent 
Saleh, vers agi, au douar OQulad Ghanem, fraction des Oulalda, 
tribu des Acabs, contréle civi) de Rabal-hbaniicue, y demeurant, ayis- 
saut en son nom personnel eb comme copropriflaires indivis de 

7 Larhi ben Lahcen ben Bouazza el Oualladi, miarié selon la joi 

Tatsulmane, & dame Rekia bent Ben Filali, vers rare. au gudme lev, 

2” Kaddout ben Lahcen ben Bouazza el Qualladi, imarié selon ta loi 

musilinane, A dame Merion bent Saleh ef Oualladi, vers taa4. au 
aivine Jiew ; 3° EP Milourdi ben’ Lahcen ben Bouazza el Oualladi 
4° EL Maali ben Laheen hen Bouazza e] Ouadadi, ces deny derniers 

edlihataires, tous tes susnoinmedés demeuramt au douar Oulad Gha- 

nem précité 3 5° Naama bent Lahcen ben Bouazza ef Oualladi. wa- 

riéa selon ta loi wmusulmane, 4 Bouchaib ould Caid et Haouzia, vers 

au douar ct fraction. des Amamiura, tribu des Haouzia, y de- 

meurant, a dermandé Vimmatriculalion, en qualité de copropriétairce 
itulivis dans des proportions diverses, d'une propridié dénommeéc 
o Sidi Meghar », a laqueile it a déclaré vouloir demner Ip nam de 
« led Oulad Lalicere WT », consistant eo lerrains de calbare. situse 

am contraé.e civil de Tabat-banlieue, lribu des Arabs, fraction des 

Ouwalda, doe ken. environ a Vonest de Témara et aor km. environ du 

kun 18,800 de la route de Rabat 4 Casablanca. 
Celle propriélé,: occupant une superficie de 5 heclares, est lisni- 

tée sau nord, par El Maati ben el Maati . a Vest, per Filsli ben 
Bouazza ; au sud, par Mohamed ben Abbad, tous trots deaieurant sur 

ies lieux, dowar Ouled Ghernnam ; 4 Vouest. par une sévuia et au 
deli par Larbi hea Cheekh Ali, également suc tes lieux, deuar Oulad 

Ghennaw. 

la Con- 

Pd
 

    

gaa, 

Le requécant déecare, qua se connaissance, il m'existe sur ledit 

imineduhle aucune charge ni aucun droit réel actucl ou évenluel 

el qu‘ils en sont copropritlaires en verlu d'une moulkia en date du 

3 chaahane 1340 (1° avril 1922). homologuée. 

Le Conservateur de la Propriété Fonci¢re a& Rubat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2142 R. 
Snivant rcyuisition en date du 18 mars 1995. déposée ii da Cern- 

servation Je oinéme jour, le caid Abdallah ben XI Haimimed, 

rarié se'on Ta lol matsulmiine, a dames Fatna Ahved bent Si 
Eiubarek, vers sgoz, Jilalia bent Ben Tahar, vers sgo%, Toto Hamou 
bent Baiz, vers 1915, Volo hent Mohamed, vers 1917, Halima bent 
Lahcen, vers 1g18 aux doauar el fraction des Bouazzacuiine, tribu 

ales Owed Khalifa, conlrdle civil de ¢ Camp Marchand, a4 dame Me- 

qua bent Brahim, vers tot, A Rabal, et & Zineb bent Ahmed, vers 
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en qualité de copropri¢laire 

; Larbi bern 

. 42nizi bel 

  

agiy, & Salt, demeurant cb domicilié au douar des Bouazzaouiine 
précilé, a demaudé Virsnetriculation, en qualité de propriétaire, - 
d'une propriété dénomimeée « Boten el Hayad et El Kalaa », A Taquelle- 
il a déclaré vouloie donner le nous de Mers Caid Abdallah », consis- 
tant on derrain de culture, siluée av contedle civil de Camp Mar- 
chand, lvibu des Oued Khalifa, fraction des Bouazzaouiine, sur la 
rive gauche Ge Coued Mechra.eb do az koa au nord de Camp Mar- 
chand, lieudit) « Dae Coid Abdollab ». 

Celle propriclé, occupant une superficie de So hectares, esl limi- 
kée SF athord. purine piste eb am dela par ces OQuled Boukria. repré- 
senlés par Ben Wanidu el Hamoumd Chlebi, demeurant sur les licux, 

douar Chlechiine, par te requérand et par Bouazza el Cald, demeu- 

tani sta tes Neun sa Vest, paroiun ravin dit}« Clrichira » eb MHa- 
meal ben \veuz, Bel Guenaoui cl Bourdi Chichi, Chaffai ben el. Mi- 
Joudi Ghlehi, Cheikh ben KRaddour ben Graika Chlehi et Ben Abined 
el] Boural + au sud. par Mohamed ould) Sidi Ahmed Dekbaniv; 4 
Poucst, ber Djdai ol Gieub. Ben Rassou ben el Miloudi, Ei Aouri el 

Bourdi > Ould) aman el \baidi > EL Miloudi Rachdi, Bouazza ould 

Feida, Bel Guenaoui, susnommeé, Ould el Koumeil cl Hamouni, et 
par M’Hamed bel Ghazi lous demeurant sur les lieux, douar 
Chlehiine. , 

Le requérant déciare., qua sa, connaissance, il nexiste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel ackuel ou éventuel 

autre que qualre cnclaves, les deux premitces d’environ deux hecta- 
res, les aulres de quatre hectares, apparienant respeclivement 4 

Djilali el Gihraibi, Bouazza ben Finbareck, Mohamed ben Azouz, 
Cheri el Bourdi, demeurant lous sur ies licux, douar 

Chlehiine precité, et quil en est propriélaire pour en avoir acquis 

une partie de Mohamed ben ef Mokhtar Chicuh, Redouanc, son frére; 
Ammar ben \bdelkader ct Ben Ahmed ben Ammar, suivant acte 
dvadoul en daie du a8 joumada I 1335 (1a mars 1917), homologué, 
le surplus Tui appartcnant en vertu d’une moulkia_ em date du 

    

   

20 cChaabane 1335 (1t Juin 1917), homologué. 
Le Conservaleur de la Propridté Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2143 R, 
Suivant requisition en date du 18 aars 1925, déposée A la- Con- 

servaliog Ic jour. le caid Abdullah ben M'Hammed, 
agissaril crm quacilé ce tateur naturel el légal de Rekia bent Abdal- 
Jah, sa fille wiinmeaure, demeurant evec loi, au‘douar et fraction des 

Bouazzaourine, tribu des Wuled Khalifa, conledle civil de Cainp Mar- 
chand, a demandé Vimmoatriculalion, au nom de ladile minecure. en 

miuuité de propridtaire, dune propricté 

mada 

  

  

      : dénommée' « Ben Jbaina et 
Ain Jebouja », a laquelle iba déclaré vowloir donner le noin de « Ain 
Jebouja », consistant ca tara de culture cf de parcours, sildeée aa 

contidle civil de Cainp Marchand. tribu des Ouled Khalifa, fraction 
des Bouazzaouiine, sur la vive gauche de Vowed Mechra eb Ao14 kin. 

environ au nord de Camp Marchand, lieudil « Ain Jebouja ». 

Cetle proprit], occupant une superficie de Go hectares, est limi- 
tée sau nord, jac le cuid Harmon bel el Miloudi, demeurant sur les 

licux, douar Chichiine > bjtati el Ghaib ; 121 Hadj bem Larbi et Ma- 
Larbi, ces derniers également sur les lieux,.dowar Bouaz- 

gaouiine 3 i Vest, par MUlamed ben el Ghazi, demeurant sur les 

fieux, douar Conaszianiine précité, par de enid Abdajlah ben M‘Hain-- 
med susnomineé, par le cheikh EL Baloul Penneaceur, sur Jes lieux. 
douar Hyaiz el par Voucd Mechra au sud. par um ravin et au dela 

par Je cheikh Ben Kaddour ben Beaika Chichi, par te, chetkhh EL Ba- 
loul susnomind > Molamed ben Daho, demeurant sur Jes liews, douar 

Braiz et par le catd Abdallah susnommeé 2a Vouest. par Kader ben 
el Hadj, Bouazzr el Gueid et Bou Wheiss cl Hamoumi, également sur 

Cs lieux, douar Bouazzcouiine. ” . 

Le requerant déclare, que’ sa commaissanec, i nvexisle sur ledit, 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
ek ou ‘elle: en esl propricliire em vertu de Tt donation que lui en a 
fail le ¢ Abdallah ben MW Haromed, son pére. suivant actes d'adoul 
en date des a4 kaada 13388 (6 aout rg20), homologués, 

  

  

  

  

  

  

Le Consereateur de la Propriété Fonciére &@ Rabat. 
ROLLAND. 

Réquisition n® 2144 R. 
Buivanl requisition on dale du 20 mars 1923, éposée A lia Gon- 

servation Jeo meme. jour, Djidli hew Mohamed PRouzidi Doukali, dit 

« Bel Hadfa ». marié selon la loi musulmane, A dame ED Batouwl bent 

Ben Alissa, vers rgi6. au douar’ Ben cl Wadfa, fraction. des Chebanat,
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tribu des Cherarda, contréle civil de Petitjean, y demeurant, a de- 

niandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une = pro- 

priété dénommée « Dehes », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « El Maijima », consistant en terrain de culture, située 

au contréle civil de Petitjean, tribu des Chérarda, fraction des Che-_ 

banat, a 2 kin. environ du marabout de Sidi Abdelaziz et 4 200 mé- 

tres environ A droite de la piste de Sidi Abdelaziz & Fés. ; 

Cette propricté, occupant une ‘superficie de 1o hectares, est lirni- 

tée : au nord, par le cheikh Ahmed bel Haid el Maatougui ; 4 Vest. 

par Qacem ben Mohamed Lahrache ¢ an sud, par Qacem bel Haid el 

_Maatougui, tous demeurant tribu des Ouled Ahmed, fraclion et 

douar des Maantga ; & Vouest,:- par les Ouled el Arfaoui, représentés 

‘par le cheikh Abmed bel Caid susnommé. 

Le ‘requérant déciare, qu’A sa connaissance, il n’exisle sur’ ledit 

‘dmmenble aucune charge ni aucun droit récl actucl ou  éventuel 

et qui) cn ‘est ,propriétaire en vertu d'un acte dadouwl en date du 

aa ramadan 1342 (27 avril 1g24). homologué, aux termes <duquel 

Larbi ben Djilani Gharbaout el Maalougui lui a vendu ladite pro- 

pricte. so 

Ee Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

'  ROLLAND. 

Réquisition n° 2145 R. 
Suivant requisition en date du so mars 1925, déposée A la Con. 

servation le 2x du méme mois, M. Amram Encaona, marié selon ia 

loi mosaique, 4 Sabbah Tana, vers 1g00, a Salé, Mellah, y demeurant 

impasse du Grand-Rabbin, a demandé l’immatriculation, en qualité 

de propriétaire, d'une propriété A laquelté il a déclaré vouloir don- 

ner le wom de « Encaoua n° r », consistant en maison d’habitation, 

sitriée A Salé, quartier du Mellah. impasse du Grand-Rabbin. — 

Nelle propriété, occupant une superficie de go métres carrés, est 

‘Vimitée » an nord, par le caid Gueddari, tribu des Moktar, contréle 

civil de Mechra bel Ksiri ; & L'est, par Ja rue du Mellah ;.au sud, par 

le requérant el M. Abraham Sabbah, commercant A Rabat, impasse 

_ du Consulat, n° 1 ; a Vouest, par M. Halioua et M. Abécasis, demeu- 

raul & Salé, Mellah. a / ; 

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

inuneuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire pour l’avoir recueilli dans la succession 

de son pére Messod Encaoua, ainsi que te constate un acte tabbini-_ 

que. en date, & Salé, du 6 adar 5685 (2 mars 1925), ce dernier ayant 

lui-méme. acquis ladite propriété du rabbin Joseph Elinaleh et de 

la cousine de ce dernier Dona, veuve du rabbin Joseph Tolédano, sui- 

vant actes rabbiniques en dates des 11 ayar 5647 et 29 sivam 5651. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Rabat, 

: _ ROLLAND. 

* 

Réquisition n° 2146 R. 
Suivant. réquisition en date du ay maré 1925, déposée & la Con- 

servation le méme jour, Sellam bem Mohamed’ Britel el Mghitni ef 

Boutriki, agriculteur, marié sclon ta Joi nvusulmane, 4. dames Orei- 

ba bent Kacem ben Hammo, vers 1919, et Zeineb bent Si Mohamed 

“ould el Hadj Djilali, vers 1925, au douar des Ouled Boutreck, fraction 

des Mghiten, tribu des Sefiane, contréle civil de Mechra bel Ksiri, 

y dementant, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propric- 

taire, d’uvie propriété dénommeée « Sfraja-», A laquelle il a déclaré 

youloir donner le nom de « Bled Mader », consistant en terrain de 

cullure, situidce au contréle civil de’ Mechra bel: Ksiri, tribu des Se- 

-fiane, fraction des Mghiten, sur la rive droile du Sebou et Ja rive 

gauche de Loucd Mader, A 5 km. au nord da Tiéta de Sidi Brahim, 

sur la piste de Koudia.es Sbaa. / 

. Cette propriété, occupant une superlicie de a8 -heotares, est litnt- 

-tée > au nord, par Voued Mader ; 4 Vest, par une piste et aucdeli 

par Ahmed ben Kacem En Nejjai ; an sud, par-les Ouled Djita ni hen 

Tehami el Boutriki, représentés par Riahi ben Djilali ; a Touest, 

par la djemda des Mghiten, représentée par Mohamed ben Biahi, 

tous demeurant sur les lieux, dovar Mghilen-Ouled Boutrick. 

Le requérant déclare, qu’d ‘sa connaissance, il n’existe sur edit 

immeuble aticune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia cn date du 14 re- 

bia Il 1339 (26 décembre 1920), homologuéc, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a ‘Rabat. 
ROLLAND. 

     

_tée 

  

Réquisition n° 2147 R. | 
Suivant réquisilion en dale du ar mars rg25, déposée A la Con- 

servation le méme jour, Sellaiu ben Mohamed Byilel cl Mghilni el. 
Boutriki, agriculteur, marié selon la Joi musulinane, A dames Orei- 
ba bent Kucem ben Hamuino, vers 1gig, el Zeineb bent Si Mohamed: 
oud el Hadj Djilali, vers 1925, au douar des Ouled Boutreck, fraction 
des Mghiten, tribu des Sefiane, conlrdle civil de Meéchra bel Ksiri, 
y demevrant, a demandé Vimiuatriculalion, eu qualité de proprié- . 
taire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de ¢ Belad-el Bir », consistant ex lerrain de culture, située au con- 
trdle civil de Mechra bel Ksiri, dribu des Seflane, fraction des Mghi- 

ten, sur la rive droite de loued Sebou, en bordure de la piste de- 
Koudiat es Sbaa au Jiéta de Sidi Brahim et A 4 km. environ an nord 
de celle localilé. : . 

Celte proprislé, occupant une superficie de a hectares, est limi- 
Ice sau nocd, par Mohamed ber Abdelkader e] Boulriki ; 4 esl, 

par une pisle él au dela par Djilani hen Hlammo ; au sud, par Sellam 
ben Zouidia ; & Louest, par Bousselham ben. es Soussi, lous demeu-- 
rant sue tes Jieux, douar Mehilen-Ouled Boutrick. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur Jedit 
immeuhle aneune charge ni aucun’ droit réel actuel ou éventuel 

et quil en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 34 Te 

Ina TL 1839 (26 décembre rg20). homologuée. 

Le Conservateur de lu. Propriété Fonciére & Rabat, 
“| ROLLAND. oy 

Réquisition n° 2148 R. 
Suivant réquisition en date du 24 mars 1925, déposée A la Con- 

servatiow lo mdme jour, Bou Amur ben Abderrahinan, Zaari el 
Avadi, marié selda Ja Joi uhnane, A’ dame Talbia bent Ali, vers 

  

“sgo8, au douar Letroch, fraction des Ovuled’ Ayad, tribu des Ouled 
Mimoun, contréle civil de Camp Marchand, y demeurant, a-demandé 
Vinmatriculation, en qualilé de propriélaire, d’une- propriété 4 da- 
quelie il a déclaré vouloir dower Je nom de « Sidi Bou Hamria », 

stunk en lerrain de culture, située au contréle civil de Camp 

hand, tribu des Ouled Miuioun, fraction des Ouled Ayad, sur 

     

la rive droite de Voued Grou, et sur la piste de Ain Bendar 4 Ain: 
Kissaria. 

Cette propridlé, occupant une superficie de 5 heetares, est limi- 
> au nord, par Voued Grou ; 4 Vest, par Daho ben Abderrahman, 

demeurant sar les lieux ; au sud, par Assou hen Hammou, éyale- 
ment sur les lieux, donar Aouamer ; & Vouest, par El Hassan bern 
Hameid, demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare, qu’A sa conuaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble ‘aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’) em est propriétaire en vertu d’une moulkia en’ date du 
joumada, T 1338 (28 janvier rg20), homologuée. . 

Le Conservatenr de la Propriété Fonciére &@ Rabat, 
ROLLAND. , 

Réquisition n° 2149 R. ' 
.' Suivant réquisition en date ‘du 24 mars 31995, déposée a la’ Con- 

servation le méme jour, M. Journet, Emmanuel, Eugéne, mariéd & 
dame Lebean, Tenrictte, le 24 février 1917, 4 Neuilly-sur-Seine, sous 
le régime de la: communaulé réduite aux acquéts, suivant contrat 
recu par’ M® Boisseau, nolaire & Lagny (Seine-et-Marne), le 22 du 
mémie mois, domicitié A Rabat. avenue de la Victoire, villa Marguc- 
rile, a denindé Vinimatriculation, en qualité de propriétiirc, d’une 
propriété A laquelle i} a déclaré vouloir donner le nom de « Villa 

Jean If », consistant en terrain et constructions, située 4 Kénitra, 
angle de Vavenue de Champagne-et de la rue des Ecoles. 

Celle propriété, occupant une superficie de 1.300 métres carrés, 
esl limitée : au nord et A Vouest. par Vavenue de Champagne ; a 
Vest, par da cue des Keoles : au sud, par Théry, ingénieur agricole, 

demeurant & Rabat, rue de la Republique. 

Le requérant déclare, qu’h sa connaissance, il n’existe sur |edit 
immeuble aucune: charge ni aucun droit réel actuel ou’ éventuel 
el qu'il en est propriélaire en verlu d’uw acte sous seings privés en- 

dale, a Rahat, du 5 décembre r9rg, aux termes duquel M. Amieux 
‘lui a vendu ladite propriété. : : 

   

Le Conservateur de la Propriété Fontiére 4 Rabat, 
ROLLAND.



N° 631 du 14 avril 1925. 

Réquisition n° 2150 R. 

Suivant réquisition en dale du 24 mars 1925, déposée & la Cou- 

servation ie méme jour, Larbi ben Mohamed ben Bouazza. cultiva- 

leur, matié selon Ja loi mustlmane, A dame Fatna bent Mohamed 

hen Mekki, vers 1895, au douar des Ouled Addou, fraction des Ouled 

Ghiat, (riba des Moklar, contréle civil de Mechra bel Ksiri. y de- 

nieurant, agissant en son nom personnel ct comme coprepridlairc 

idivis de > 1 Maati hen Mohamed ben Pouazza, marié selon la loi 

imusiltnane, & dame Chama bent Si \hmed. vers 1899, an meme 

‘Hieu ta cLatunar ben Mohamed ben Bouazza, nivrié selon ‘a Yoi 

‘Sausulmane. a dame Mahjouba bent Addou, vers igid. au méme 

Heu, lous trocs fils de Mobamed ben Bouaszza, demeurant au douar 

Ouled Addou précilé, a demands Vimumatricuiation, on qualité de 

-ccopropridtaire iidivis par parts égales, soit un tiers, dune propricté 

A laquelle jbta décharé vouloir denner le nom de i« Donar (uled 

Addon », consisting en terrain de culture, situde au contraie civil 

de Mechia bel Ksiri, tribu des Moktar, fraction des Ouled Ghiat, sur 

la Tive gauche da Sebou, a 3 km. au nord du-marabout de 5idi cl 

Wacy Mesbah ct stir la piste de Si Ranem a Derkuoua. , 

Celle propriété, occupant we superficie de io hectares, est Jimi- 

lee: au nord, par Abdelkader ben Tladdou, demeurant sur les 

Vieux ; & Vest, par la merdja Tidjina ; au sud, par Mohamed ben 

Dial, denveurant’ sur les lieux 5 a Vouest, par Abdelkader hen Had- 

dou susnomuing, 

Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, i] nvexiste sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

ek quails en sont copropriétaires pour Vavoir recuciNi dans la suc- 

gossion de Mohamed hen Bouazza el Ghiati e) Aaddioui, leur pére, 

ainsi que le constate un acte de filialion en date du i> chaahane 

1343 (13 mars 1925), homologné, ~ : 
Le Conservateur de la Propriété Foncitre a Rabat, 

' ROLLAND. oO 

Réquisition n° 2151 R. 
Suivant réquisition en date du 25 mars 1925, dépasce a la Con- 

servation ie meme jour, la corporation privée de The Gospel Mis- 

sionary Union, dont Te sitge social est 4 Kansas City U. §. A., cons- 

tiluée conformément aux lois de l’Etat de Kansas, suivant charte ou 

constitution du & mai rgot, enregistrée au secrétariat de Etat de 

Kansas, Je 0% juin igor, représeniés par M. Fred CG. Fuvart, demeu- 

rant et domicilié A Khémisset, som mandataire, a demandé Vinuna- 

Irienlalion, en qualité de ‘propristaire, d'une propriété A laquelie elle 

u déclaré vouloie donner je nom de « Bethel », consistant en terrain 

ef constructions, siluée au contréle civil de Khémisset, contre de 

Khiémisset. 
Celle propriété, occupant mme,superficie de 7.5y2 metres carrés, 

ost limilée > au nord, par VEtat chérifien (domaine privé) : & Vest, 

par une piste et au deli Haddou Omar el Kabli, demeurant [riba 

des Zommour, fraction des Ait Larbi, contrdle civil de Khémisset ; 

at sud, par Mo Pelit, négociant, demeuratet sur les lieux . A louest, 

par une piste eb au del par M. Cheliabi, négociant, demeurant a 

Khcéinisset. , 

La sociél® requérante déclare, qu’i sa connaissance, il n'exisle 

sue tedit immueuble auctine charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel et qu'elle en est propriétaire en vertu d'un acte d’adou! cn 

dale du a1 rebia IT 1338 (13 janvier 1920), aux lermes duque) Aqqa 

ben Haddou Zommouri a vendu ladite propriété & VW. Enyart. bequel 

‘a Aéclaré, Te 1 novembre 1994, avoir agi dans celle acquisition: att 

nom cb pour Te compte de lidite société. 
Le Conservateur de la Propriété Foncitre a Rabal, 

ROLLAND. 

   

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Mbarka », réquisition 1772", sise 4 Rabat, rue de 

Grenoble, dont lextrait de réquisition a paru au 

« Bulletin Officiel » du 18 mai 1924, n° 608. 

- Suivant réquisition reclificalive, en dale du 2 avril rg25, $i Moha- 

med bel Arbi Doukkali, suppléant du ministre de Ja Justice. marié 

selon la Joi musulmane @ dame Tachounna bent Mokhtar, en gos, 

aX Rabat, deneurant et domicilié & Rabal, rue Sidi Youssef. n’ 6. a 

demandé que Uimmatriculation de la propriété dite « Mbarka », - 

rp. foga HL. suit désormais poursuivie en son nom pour lavoir ac- 
guise de El Hadj Driss Rendjloul, requérant primilif, suivant acte’ 

‘gous seings privés, en date A Rahat du 15 mars 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

BULLETIN OFFICIEL 
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Il, —- CONSERVATION DE CASABLANCA 
  

Réquisition n° 7557 C. 
Suivant requisition, en date du g mars 1925, déposée A la Con- 

secvalion Te meme jour, Mohanuned ben \hmed dit « Ben Lekrafia 

Ed Doukali Ezzerjadi », nearié selon la loi musulmane vers 1gig a 

dame Fathu bent Bouchath agissant tant en son nom personnel 
quien cehii de son fréeve Diilani ben Ahmed Ed Doukali marik selon 
la loi musulmane vers tg00 4 dame \icha bent Abdelkader, tous 

deux demeurant el domiciliés au douar Essoualem, fraction duo meme 

nom, dribu fes Ziaida, a demandé Vimmiatriculation en son nom 
ob en celui de son masidant en leur qualité de copropriétaires par 
parts égales Mune proprichs A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de :« Kherba el Beidha », consistant en terrain de culture, 

siinée coulrdle civil de Chaouia-nord, annexe de Camp Boulhaut, 
leibu des Ziaida dower et fraction QOuled Adi sur la roule de Bou- 

cheron A CGanp Loulhaul 4° kin. environ 4 Vouest de*sidi El Siimous 

eh de Ain Zemill. . 
Celle propriglé, occupant une saperlicie de 10. hectares, esl limi- 

lée > au nord, par Ali ben Kadour ; 4 Vest, par Djilani ben Lahcen ; 
au sud, par le cheikh 'Djilani ben el Hassan, ; 4 l’ouest, .par El, Maati 
ben Labeur, tous demeurant au douar et fraction Ettarfaya, tribu des 
Zinida. 

  

Le requérant déehire qua sa connaissance, il existe sur ledit- 
Immeubls aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, - 

cb qu’il en est propriclaire avec son frére en vertu d'un acte d’adoul 
en dale duo + joumada 1313 (8 décembre 1994), aux termes duquel 
Thami ben Larbi Ziadi cl Qutaoui el Avhi et son frére Ahmed Icur 
ont vendu lidile propricté. . 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i, 
BOUVIER. 

  

Réquisition n° 7558 G. 
suivant réquisilion en dute du g murs 1929, déposée a la Conser- 

vation le nidme jour. Si Ali ben Abdallah el Abouhi es Saidi, céli- 

balaire majeur, agissant taul en son nom personnel qu‘en celui 
de 1° Si Ahmed ben Abcdallah el. Aboubi es Saidi, marié selon Ja 
loi musulmane vers igi3 A dame Zahra bent Jilali 3 2° St Bouazza ben 

Abcallah el Aboubi es saidi, marié selon la loi musulmane vers 

igia & dame Zahra deol Jilali ; 3° Atcha bent Abdallah el 
‘Aboubia, diva Yoarice selon la lei musulmane vers 1903 a4 El 
Maati ben Abdelmalck tous demeurant et domiciliés A Casablanca, 
ruc EL Afia, au? 14, a demandé Vimmatricuation on son nom el en 

eclui de ses mamlonts en leur qualil4 de copropriétaires indivis 
dans Ja proportion de 2/-¢ A chacun des trois preutiers ct 1/7® a Ja 
derniére (une propricté dénommée « Bled Said ben M'Hamed », 4 
laquelle ila declurd vouloir donner Je nom de : « Bled Abdelmalek », 
consistant en terrain de culture, siluée contrdale civil de Chaouia-- 
conlte, annexe des Oulad, Said, tribu des Quled Abou douar Oulad 

ai Abdelmalek au km. 43 de Ja piste de Ber Nechid & la casba des 
Said vy foo métres duo maraboul de Sidi Abdelmalek, 

ICetle, propriété, occupant une superficie de & hectares, est limi- 
tée tan nord, pac Hadj \bderrahcuan ben Mohamed au douar Qulad 
Sidi el Hachemi, iribu des Ouled Abou, fraction Ouled ‘Stiman ; a 

Vowt, par $i Mohamed ben Mohamed Eryabi au donar Rayahiyne frac- 

tion des Ouled Rahou, ‘riba des Ouled Abou ; au sud, par Hadj 
Abderrahnman ben Mohamed -précité >a Vouest, par Si Embarck ben 
el Abuni au dovar Ouled Khenata fraction Ouled Wamidti, tribu des 
Ouled Arif. 

he roquérant déchyre qa’a sa connaissance, i néexiste sur ledit 

immeubly aucine charge, ni aucun droit réel actucl ou éventuel, 
eb qui) en cs! proprittaire avec ses mandants en vertu d'une 
moulkia en dale dur! joumada 111345 fro janvier 19°), constatant 
leurs droits du propriété, 

Le Conservateur de la Propridlé fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

        

y. 1. a
 

Réquisition n° 7559 C. 
Suivant reénuisitton, en date du go mars 1925, déposée a la Con- 

servation ey meme ieur, Sid Mohammed ben Bouchath marié selon ja 
loi miusulmane vers gud a dame Fatma bent Si W'Barek, agissant 
tant cn son norm personnel qu’en celui de : t° Sid M’Barck ould 

"Hadj Aluned. niarié selon ba loi musulanane vets rgto & dame Talira 

hent Ahmed ben Elmoughari; »® Ali onld Hadi Abmed, marié sclon 
la loi musuimane vers roth A dame Yezza bent Ahmed: 3° Abdesse- 
lam ould Hadj Ahmed, marié selon ja loi musulinane vers 1924 4
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‘Bouchela fraction Bt Kellalia prés de Sidi el ¢ 

Zola bent Mohamed ben Hadi mariée selon la 

cmari¢a selon la Joi} mausulmanc ven 

Jvouwloir donner le nom de 

dame Zahra bent Abdellah; 4° W'Hamed ould Hodi Abmed, marié 
selon la loi musulmene vers cgoo {dame Aicha bent 8i AW; 5° Fatna 
bent Hadj Mohamed, veuve de Hadj Ahmed ben Abdesselam, décédé 
vers r8go; 0° Tekia ‘bent Elmonzarl, veuve de El Hadi Abmed ben 
Abdesselam prccilé; 7° Atcha bent. Hadj Ahmed, mariée sclon la loi 
uiusulimane vers ig¢y A M’Wamed ben’ M'Bareka; 8° M’Thareka hent 
Hadj Abmed, mari¢e selon Ta loi musulimene vers r¢ Ahmad 

ben Abderwalunan 39° Mohamed ould Hadj Ahmed marié selon bi 1oi 

musulmane vers 1g03 hh dame Futua bent M’Hamed + 10° Zohra ould 

Hadj Ahmed cGlibatwire mujcure, lous deniurani at dousi] wl 

douar EL Bouchela fraction El Ketlalia, Wrilu des Ouled Bouaziz, a 
deniandé Vimmatriculation en son nom et en celii de ses mandants 
en leur qualilé de copropr iélaircs indivis sans proporlions délermi- 
nées d'une propriété X laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom 
de : « Bled Hadj Said », consistant en lerrain de culture, située 
coulrdéle civil des Doukkala Cuord), bribu des Oulcd Rotiagiz dour 

Kasmi cl ‘ a kin. 

an ‘sud ef doa ky. A Vouest de la coule de M wih. 
Celle propriété, occupant une superficie de b hoclares, est. limi- 

ide : au nord, par Jes Ouled Bouchath ben Jcddi représentés par 
M’Barek ben Teal LA Vesl, par les Ouled Hadj Mohammed el Ami 
roprésentés par da dame Yezza bent el Hadj Bouchatb ben Serraiki 
au sud, pac les Ouled Si Hosseine ben Tomman représentés par Si 
Lachcheb ben Hanone = A Vouest, par les Guled Si M’Barek ben 
Abdesselaim représentés par Si Abdellah ben Abdessclam et par Sid 
Mohammed ould Hadj M’Bareck, tous demeurant au douar Boucheta 

    

  

    

     

          

précilé. 
sa connaissance, fH n’exisle sar ledil 

immenhla aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

cl quail en est propriétaive avec ses mandants on vertu dun acte 

dadout en dale du 9 chaabane 1306 (3 avril +889) aux termes duqae} 

El Mekki ben Yahia a vendn Jadile propridlé & Ahmed ben Abdes- 

schim et a lui méme par parts‘égales ; 2° ses mandanls pour avoir 

recuchli la moitid indivise de ladite propriété dans la succession de 

Jeur autewr Ahmed ben Abdesselam précité ainsi que le constate un 

acte de filiation en dale du 4 kaada 1320 (a féverier 1903). 

Le Gonservateur de la Propridlé Roneiére & Casablartca, p. 1., 

“ BOUVIER. 

Le requérant déclare que) 

        

. Réquisition n° 7560 C. 

Suivant réquisilion, en date du G mars 1925, déposée a Ja Conser- 

vation le ra du méme mois, Si cl Hadj b. Hadj Ahmed Daoudi Saghairi 

marié selon la loi musulmane vers 1900 4 dame Zohra bent Si Ahmed 

agissant lanl on son nom personnel qu’en celui de 1° Mohamed ben 

Mohamed ben- cl Hadj marié selon la loi musulmane vers igo? 4 

dame Zohra bent Daoud ; 2° Ahmed ben Mohamimed ben Hadj marié 

selon la loi musulmane vers 1920.2 dame Aicha bent Si- Djilali + 3° 
loi musulmane vers 

£° Damia bent Mohamed ben Hadj 
s 1923 A Daoudi ben Taitbi ; 5° 

Mohamed ben Djilali ben Larbi marié selon Ja doi rnusulmane vers 

yous A Faliraa bent Rahmani ; 6° Ahmed ben TMiilali ben Larhi, 

acibataire mater : 5° Aicha bent Diilali ben Larhi mari¢e selon la 

loi musulmane vers tq22 1 Abmead ben Mohamed ious deméurant et 

domicitiés au dovar Ouled Louafi fraction Quled Seghir, tribu des 

Ouled ben Daoud, a demandé Jimmatriculation en son nom et cn 

celui de ses mandants om Jeur qualité de coproprittaires indivis sans 

proporlions déterminves d’one propriclé A laquelle il a déclaré 

-¢ Bled Daoudi.», consistant en terrain de 

culture, siluce contréle civil de Chaouia- sud, tribu des Ouled Sidi 

ben Daoud (Mzainza) dowar et fraction des Ouled Hamane au km. 25 

de la roule de Seltat au puits El Gaidi & tr kin. dudil puits. 

Celle propriélé, occupant une superficie fle 8 heclares comprenant 

A parcelles, cal limilée 

Premiére parcelle 2 au mord, pat la route allant de Maab au souk 

Letnine 54 Vest au sud ct A Vouest, par les Ouled Homane représentis 

Si Mohamed ben Daoudi el Haminani. 

Deuriéme parcelle au nord, par Si Mohamed ben Daoudi el 

Hanani précité ; 4 Vest ct au sud, parE} Hadj Benacer Dakhceni ; 

) Voucst, nar Si Mohammed ben Daoudi précité, 

Troisiéme narcelle ; au nord, par Si Mohamed ben Bouaza ; a 

Vest au std el 2 louest, par Si Mohamed ben Daoudi précitt. 

Quatriéme parcelle ; au nord ct N Vouest, par St Mohamed ben 

Larbi ben Thami ; A lest, par les Ouled cl Hadi Aimed représenlés 

par Si Mohamed. ben Hadi ; tau sud, par Manti ben el Fakeh, ious 

   yga2 4 Allal ben Zouzouna ; 

  

  

par 

  

  

Comeurant au douar EL Ouafi, 
Guled Sidi ben Daoud, : 

Le requérant déclare qu’a’ sa connaissance, i] n’exisle sur ledit 
immeubla ancene charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

el qwil cn est avec ses mandants proprictaire en vertu d'une moulkia 
en dale de fin rejeh 1343 (24 février ‘constatant Jeurs droits de 

propricté, 
he Conservateur de la Prapriété foriciére & Casablanca, p. 

BOUVIER. 

traction des Ouled Sagheir, Wribu des 

  

TQ), 

Réquisition n° 7561 C. 
Suivant réquisition en date du ro mars 1925, déposée a la Con- 

servalion le méme jour, Bouchaib ould M’Hamed ben el Fargia, ma- 
rié selon ta loi musulmane, vers tg18, 4 dame Menni bent Said ben 

Tatbi, demeuranl au douar Oulad Bou Satd. fraction Ben Tkhlef, 
tribu des Oulect Amor, et domicilié 4 Casablanca, botlevard de ta 
Gave, nu? 638, chez M, Lycurgue, avocal, a demandé Vinwmatriculation, 
en. qualité: de propriélaire, d'une proprifié dénormmée « Blad MUa- 
med beo el Fargia »,- a. laquelle il a déclaré vouloir donner Ie 10m 
de « Blagd et Pargia », consistant en terrain de culture, située au con- 

tréle civil des Doukkala, annexe de Sidi ben Nour, tribu des Gilad 
Amor. fraction Ben. Tkblef, douar Oulad Bou Said. 

Cette propriété, occupant uve superficie de 10 hectares, 
prenant 6.parcelles, est limitée 

17 pareedle : au nord,. par M’Abmed ben el Fargia ; & Vest, par 
Ahined ben cl Avbi 3 au sud, par Ics heéritiers d’Abdaltah cl Mekaoui; 

4 Vouest, par Ahmed ben Hamida ; - 
2° pareelle ; au nord, par ja piste de Souk, el Tieta 4 Sidi ben 

Nour ; 4 Vest, par les héritiers d’Ahmed ben Akrir ; au sud, par Ices’ 

héritiers de Tahar ben Ali ; & Vouest. par Abmed ben Hamida ; 
3° parcelle.: au nord, par les heéritiers de Larhi ben el Djadi ben 

Abdallah ben Larbi ; A Vest, par Vakir Ahmed ben Larhi ; au sud, 
per le requérant ; & Vouest, par ies beviliers de Ahmed pen Akrir 

1° parcelle : au nord, par le requérant ; & Vest, par Taymeur 
ben el Altar, ; su sud et & Vouest, par Ahmed hen Hamida ; ' 

a? par ‘celle ¢ an nord, par Si Mohamed Regragui ; a Vest, par les 
héritiers Mohamed ben ef Requiba : au sud, par Fakir Ahmed ben 
Larbi ; a loue par jes héritiers Wanabech ben Salem ; . 

6? pareelle sau nord eb & Vest + pac Ahmed ben Hamida ; an 

sil, pur Jes héritiers Abdallah'el Achar ; A Vouest, par Taynvour 
her el Atar, tous demeurant au douar Ouled Bou Said, fraction Beni 

  

‘com. 

  

    

  

  

  
Tkhief, bu des Ouled Arnor. 

Le ‘requéerant déclarec, qu’’ sa conuaissance, i] u’existe sur ledil 
immenhic aucune charge ni ancun droit réel ackuel ou éventucl 

t qu'il en est proprictaire ew verlu de la donation qui lui en a ¢lé 
tails par son pere M’Hamed ben cl eda, aux lermes d’un 
Wadoul en dale du 23 kaada 1342 (26 juin 1924). 

Le Gonservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 9. 7.,° 

BOUVIER. 

  

acle 

  

Réquisition n° 7562 0. 
Suivant réquisition en dale’ du ro mars 1925, déposde & la Con- 

servation le méme jour, El Hadj Mehdi bew Mchdi el Médiouni e! 
Djaraci, marié selon loi musuimane, .vers 1890, X dame WWTaddou 

  

bent Said, demeurant ob frac- 

  

domictié au douar des Ouled Djrara, 

tion (ET Gouacem, tribu des Ouled Zianc, a demandé Vimmatrien- 
lation, cu qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle i a 
déciaré vouloir donner Je uom de « Mers El Timer 10 », consistant 

en terrain de culture, située au contréle civil de Chaouia-nord, -tribu 
des Owed Ziane (Souatem), [raction iE] Gouacoin, douar Oulrd Dje- 
rar, & hanteur du km. 25 de la route de Casablanca a Mazagan et A 
a km. A deoite. . : 

Celle propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
ie > an nord, par Brahim ould cl Madj Mohamed hem Brahim ; 2 
Vest, par Bouazza ben Lahcen Errigt ; au sud, par Brahim ould el 
Hadj Mohammed ben Brahim <; & Vouest, ‘par El Houssayen ben el 
Hadj cl Mehdi, tous demeurant au dovar Oulad Djerar, fraction KE]. 
Gouacem, trihu des Quled Zianc. 

Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, il n’existe sur lect 
immeuble aucune charge-ni aucun droit réel actuel ou éventarl 
et qu'il en est propri¢laire en vetlu d'un acte d’adoul ew date du 

2q rejeb rake (18 décembre 1865), aux termes duquel Messaoud et 
son Srére M’Hamed Ini ont vendu ladite propricté. , 

‘ Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. 
BOUVIER. 

 



N° 651 du 14 avril rga5. 

Réquisition n° 7563 C. 
Suivanl réquisition en daté du ro mars 1925, déposée A la Con- 

servation le 1 mars 1925, M. Busscl, Francois, marié 4 La Palisse, 

le 25 oclobre tgo3, 4 dame Montagnier, Blanche, sous le régime de 
la commiunaulé légale, suivant. contral passé devant MV. Canis, a [a 
Palisse, le 15 octobre 1905, demeurant et domicitie h Casablanca, rie 
Georges-Merei¢é, n® 49, a demandé Virmmatriculation, en quahté de 
proprigtaire, d'une propriété A laquelie How déelaré vouwloir danacr 
te nom de « Montagne du Liban IT ». consistant en lerrain de par- 

cours, au contréle civil de Chaouia-vord, annexe de Cinnp 
Bouthaut, tribu ces Ziaida, lieudit « Ed Dale », prés dela propriclé 
dite « Monlagne du Liban », titre 45&%9 C. 

Celle propeiclé, oceupank une superficie dr a5 hectares, est limi- 

tée sau nord, par la fraction des Ouled Behloul, représentés par le 
mokedem Bouchaib ben Ali bers Djilali, demeurant au douar Ouled 
Bahlovl, tribu des Ziaidas ; & Vest, au sud ct 4 Vouest, par la pro- 
pridié dite « Montagne du Liban », titre 458 C., au requérant. 

Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, il n’existe sur ledit 
mninereble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
che “aoest propriélaire en vertu de deuv acles d’achat cn date 
da pa rot. aux lermes desquels M. Etienne Antoine, d’une 
part, et Ati bel Vbbes ben, cl Hassan el Ziadi el Oulovani Talbi el 
Kadiniri, agissant lant en son nom qu’au nom de ses deux saurs 

Zolira bent Abbes et Taouzert bent Abbés lui ont vendu ladite pro- 
pricté. 

siluce 

   

  

Lis 

Le Conservateur de la Propriéié fonciére & Casablanca, p.i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7564 C. 
Suivent réquisitién en date du ro mars ro9x5, déposce & la Cou- 

servation Je 1 mars 1925, M. Busset, Francois, marié 4 La Palisse, 
Je 25 octobre 1905. h dame Moptagnicr, Blanche, sous le régime ‘de 

  
he commnmaulé iégale, suivant contrat passé clevant AML. Canis, & La 

Patisse, le 14 oclobre 1905, demeurant ct domicilié A Casablanca, rue 

Georves-Mercié, mn? 4a, a demandé Vimmiatriculation, en qualilé de 

proprictaire, d'une propriété A laqueHe il a déclaré vowoir donner 
re now de « Montagne du Liban TT», consistant en terrain de par- 
cours, situve au controle civil de Chaouta-nord, annexe de Camp 

Bouvlluort, lribu des Ziaida, lieudit « kd Daie ». prés dv la propriété 
dile ¢ Montagne du Liban », tilre 458 C. 

Celle propridié, aceupant une superficie de to hectares, est limi- 
lée : an nord, par le requérarel ; a Vest, par la fraction des Beni 
kKesraz, tribu des Ziaidas ; au sud et A Louest. par le requérant 
(prepriclé dite: « Montagne du Liban », Ukre io%g C. 

Le reguérant déclare, qu’) sa connaissance, il muxiste sur ledit 

inuneuble aucune charge nmi aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qual en est propridtaire en vertu d'un acle sous scings privés en 
date duosg janvier 1928, aux termes duquel Amor ben Mokadem 

~ KRerzazi lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, p. i., 

ROUVIER. 

Réquisition n’ 7565 C. 
Suivant eéquisilion co date du io mars 1975, déposée a la Con- 

servalion Je wr mars 1925, $i Mohamed beu el Hassan. marié A Falma 
bent Abdcrrahman, vers 1907, demeurant et domicilié an douar des 
Ouled Sidi Abdelmalek, fraction des Ouled Rahou, tribu des Ouled 

  

  AbLou, a demandé Virmumatricu’stion, en qualité de propridélaire, 
dune propriclé déenommeéec « Feddan Ard Tirs », & laquelle il a dé- 

clare voutcir donner le nom de « Kermet Ghrib o, consistant en ter- 

situce contréle civil de Chaouiwcemlre, annexe des 
Guled Said. trib des Outed Abbou, douar des Owed Sidi Abdelma- 
"ek, fod kim. environ 4 Vest du marahout de Sidi el Hachermi. 

Celte propreete oceupankl une superficie de ro heerare:, est Timi- 
tée sau nord et a Pest, par Mohammed ben Wadj Ahmed, au douar 
des Carved Sidi Abdelmalek précité ; au sud, par Ja piste venant de 

Ain Chel) et aclant au maraboul de Sidi Ali ben Raho ; 4 Vouest. 

par Mohamed ben Hadj Ahmed preécil¢. 

Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, il néexiste sur ledit 
imimeuble aucune charge ni aucun droit reel acluel ou déventuc! 

et qu'il en esl propri¢taire en vertu dun acle d’achat on date du 

15 chaoual 1324 (2 décembre ‘1g06), aux termes duquel Abdallah 
ben Mhamed Jui a vendu ladite propridlé. 

Le Conservateur de la Propriélé foneiére & Casoblanca, p. t 
BOUVIER. 

tain) de culture, 
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Réquisition n° 7566 C. 
-Snivanl réquisilion. cn date du to mars 1925, déposée A la Gon- 

e-tvalion le 11 tnars 1925, Si Mohamed hen el Hassan, mariéd a l'atma 
bent Abderrahman, vers tg907, demeurant cl domicilié au douar des 

Guled Sidi Abdelmatek, fraction des Ouled Rahou, tribu des Ouled 

Abhou, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
Wune propricié dénoinmée « Douimia », & laquelle il a déciuré vou- 
lotr donner le nom de « El Forne », consistant en terrain de culture, 
située au coutréle civil de Chaonia-centre, annexc des Ouled Said, 
tribu des Ouled \bbou, douar des Ouled Rahou, sur la piste allant 
au marabout de Sidi Hachemi. 

Cette propricté, occupant une superficie de ro heclares, cst liwi- 
tée sau nord. par Embarek ben Mohamed ; 4 Vest, par Si Abder- 
rahman ben el Hadaoui el Medahi ct par El Hadj ‘ben MIlamed 
Rehali, demeurant tous trois sur les lieux, douar Ouled Rahou ; au 
sud, par Si Abderrahman précité ; A Vouest, par la piste venant du 

marabout Sidi el Hachemi et allant & Afn Djemaa (de Foucauld),. 
Le reqacrant deéctare, qu’ sa connaissance, if n’existe sur ledit 

tmmeuble aucune chirge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 

el qui en esl propriclaire cn vertu d'un acte d’adonl en dale du 

aa joumada ID 1333 (20 avril -rg15), aux termes duquel Abincd ben 
Abdallah Rehbali, Abbas ben Tahar et Rahat ben Khelloug lui. ont 
vendu ladite propriété. ‘ 

Le Conservateur de lu Propriété Foncitére & Casablanca, pi 

BOUVIFK. 

  

-Y 

Réquisition n° 7567 c. 

Suivanl réquisitior en date du z mars 1925, déposée Ala Con- 
servation le at duo méme mois, Bouchaib ben Amor Saidi el Mou- 

meni. vcul de dame F1 Batoun bent el Hadj Ahmed, décédée en T9038, 

agissanl lant en son nom personnel qu’en celui de Halima bent 
Amor Saidi ¢l Moumeni, divorcée de Abdesslam ben Ahmed, en 1913, 
tous deuy demeurant au douar Ouled Raho, fraction des Ouled Mou- 
men Moualin Bouhamad et domicitiés 4 Casablanca, rue Bonskoura, 

n°’ 7g, chez M® Bickert, avocal, a demandé limmatriculalion en son 
nom ct en celui de sa mandante, en leur qualilé de copropriétaires 
indivis sans proportions détermindées, d'une propriété A laquelle il a 

      

Atéclan’ yauloir donner le nom de « Blad Bouchaih ct Halima », con- 
sistant en terrain de eullure 

centre, annexe des Oulad § 

Ouled Raho, & 4 kin. au sud du marabout Sidi Bouazza. 
Celle propriclé, occupant une superficie de 10 hectares, 

prenant trois parcelles, est limitée 

“i pareelle > au nord, par Bouchaib hen M’Sahel Saidi, au douar 

el fraction Bouagha (Ouled Said) ; A Vest, par Si Mohamed ben el 
Hadj Alumed Siidi cl.-Moumeni, au douar Ouled Raho, fraction Mou- 
mien) dusud, pur Larbi ben Ali Zouaghi, au douar et fraction Zoua- 
gha ; 4 Youest, par Omar ben M’Hamed ben Bouaza Saidi, an douar 
Zonacha précité 

wv opereede san nard, par Omar ben Ali Saidi, au douar ct trac- 
tion des Quled Moumen ; 2 lest, par Mohained ben Kacem Saidi, au 
denar Carved Ali, fraction Quled Moumen ; au sud, par Ahmed berm 

4 Toa au douar Oued Ali précilé ; i -Vouest, par Voued Venant d’Ou- 
ted Alt et alant a Bir Djedid ;- 

° parceile : au nord, par Mohamed ben Abdesslam . Saidi et Bou- 
chiih hen Mohamed, au douar Ouled Raho précité.; 4 l'est, par El 
Wrssen Ould el Hadj el Kebir, au douar Oyled Raho précité > au 
sut, par Mohamed hea Abdesslam ef Moumeni, au douar Ouled 
Raho >A Vouest, par Larbi hen Zeroual Zouaghi, au douar Zouagha 
precitt. 

Te requérant déclare, qu sa connaissanee, il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge mi aucun droit réel actuel ou évenluct 
ol quit en cst propriétaire avec sa mandante, en vertu d'un acte de 
partige en date du 6 kaada i820 (4 féveier 1903), leur altribuant 

située au conlrdle civil de Chaouia- 
‘a, fraction des Ouled Moumern, douar 

   

com- 

ladite propricté. : 

Le Conserrateur de la Propriété fonciére é Casablanca, p. i., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7668 C. 
Subant réquisition en date du 4 mars 1925, déposée 4 la Con- 

servalion le tr du m@me mois, M. Guernier, Eugene, Joseph, Léo- 
nard, Marie, marié sans contrat, 4 dame Alice, Marguerite Leroy, le 
28 jarwier t908, demeurant et domicitis a Casablanca, 70, avenue du 
Général-Moinier, a demandé l’immatriculation. en ‘qualité de pro- 
pridliire, une propricté dénommée « Jardin Attias », 4 laquelle il 

.
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a déclaré vouloir donner le nom de « Celtique », consistant en jar- 
din et deux villas, située & Casablanca, avenue du Général-Moinier, 
n°’ Fo. 

‘Celto proprigté, occupant une superficie de 4.700 metres carrés, 
est limitée :'au nord, par le boulevard de la Liberté ; 4 l’est, par la 
propriété dile « Ex- Jardin Lam », titre 161 C. ; au sud, par lavenue 
du Général Moinier ;.a l’ouest, par les propriétés dites « L’Eden », 
litre 3236 CG. el « Jaedin Petit Max », titre 3233 C. 

Le requérant déclarc, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ‘edit 
‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 

et qu’il cm est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date, A Casablanca, du r*? octobre 1920, aux termes duqucl Ics enfants 

de Haim Bendahan, M. Bonnet, Lucien et Salvador, Hassan lui ont 

‘vendu Jadite propriété. 

Le Gonservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, p. i 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7569 G. 
Suivant réquisitiow en dale du tr inars 1925, déposée A la Cot 

servation le méme jour, Fatma bent Amor ben Hamou Saidi el Mou- 
meni, veuve de Bouderga ben Mohamed, décddé en 1900, demeurant 
au douar des Ouled Raho, fraction des Ouled Moumen, et domiciliée 

a Casablanca, chez Me Bickert, avocat, rue de Bouskoura, 1° 79, a 
demandé Vinnmatriculation, en-quatilé de propriétaire, d’une pro- 
priété & laquelle clle a déclaré vouloir donner le nom de « Bled 
Bouderga », consistant en terrain de culture, située au contrdle civil 

de Chaoula-centre, amnexe des Ouled Said, tribu des Owled Arif, 
douar ct fraction Zouagha, d louest de Sidi ‘Messahcl . 

Celle propriélé, occupant une superficie de 5 hectares ct se com- 
posantl de deux parcelles, est limitéc : 

iv pareelle :au nord, par Larbi ben Zcroual, 
douar et fraclion Zouagha précités ; 4 lest, par Tabar ben Mohamed, 
douar des Owed Raho, fraction des Ouled Moumen ; au sud, par 
Bouchaib ben Slimane, douar Zouagha précité ; & Voucst, Ahmed 
ben Mobamed ben el Hadj, douar Ouled Raho ; , 

a® pareelle ; au nord, par Si Taousi ben cl Fequth, douar Ouled 
Raho précilé ; a Vest, par Mohamed Bouderga ct par son frére Amor, 
douar Owed Raho précité ; au sud et 4 l’ouest, par.5i Taousi précité. 

La requérante déclare, qu’d 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 de partage en date 
.du 2y chaabane 1338 (18 mai 1920), lui attribuant ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. 

BOUVIER. 
i, 

Réquisition n° 7570 GC. 
Suivant réquisition, en date du rz mars 1925, déposée 4 la Con- 

servation Je miéme jour, 1° Mohammed ben Bouderga Saidi Zouaghi, 
marié selon’la Joi musulmane A Aicha bent Ham~adi, vers 1905 ; 
2° Amor ben Bouderga Saidi, marié selon Ja loi musulmane 4 Fatma 

bent Bouchaib ben el Hassan, vers 1912, et demeurant au douar 

' BULLETIN OFFICIEL 

demeurant au _ 

, 

Zouagha, fraction des: Ouled Moumen, tribu des Ouled Arif, domi-' 
eiliés & Casablanca, chez M®. Bickert, avocat, rue de Bouskoura, m° 793 
ont demandé l’immatriculation, cn qualité de copropriétaires indi- 
vis sans proportions jndiquées, d’une propriété a laquelle. ils ont 
déclaré vouloir donner le nom de « Bled Bouderga II », consistant 
en terrain de culture, située au contréle civil de Chaoulia-centre, 
‘annexe des Ouled Said, tribu des Ouled Arif, fraction des Ouled 
Moumen, 4.5 km. & l’ouest du marabout Sidi Messahel. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares et sc com- 

posanl de deux parcelles, est limitée 
re parcelle : au nord, par la piste d’Ain el Bida & Bir Djedid ; 

A Vest, par les héritiers de Mohamed ben el Hadj Ahmed ben Amor, 
‘représentés par Mohamed ben Abdeslem ; au sud, par Larbi ben 
Djilali ,Saidi, demeurant tous au douar des Ouled .Raho, fraction 
des Ouled Moumen, lribu des Ouled Arif ; a Vouest, par la piste 
allant aux Mzamza ; 

a° parcelle : au nord, A l’est et au sud, par 5i Taousi ben el 

Fquih, demeurant 4 Dar Si Taousi, fraction des Zouagha, tribu des 
Ouled Arif ; 4 l’ouest, par Fatma bent Amor ben Harnou, douar des 
Ouled Raho précité. 

Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, il n’existe sur 

/ 

immeuble aucune charge, 

  

N° 65 du 14 avril 1925.- 
  

iedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel. et quils en sont propriétaires en vertu d'un acte d’adoul cn 
date du 16 kaada 13a0 (x aotit 1gz0), aux Lermes duquel Mohamed 
ben el Hadj M’Hamed, agissant au nom dc sa mire Redhia bent 
Amor leur a vendu cette propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7571 CG. 
Suivant réquisition en date dw reo mars rg25, déposée A la Con- 

servation le méme jour, Bel Abbas ben el Hadj el Ouarraq Errehali 
Erregani el Narizi, marié selon Ja lei musulmane & Fatma hent 
Zahia, vers rgoo, dermeurant et domicili¢ au douar des QOuled Tahal, 
fraction des Regaguena, tribu des Ouled Harriz, a demandé l’imma- 
Iricvlation, en qualité de propriétaire, dune propridté a laquelle il 
a déclaré vouloir douner le nom de : « Bou Bridaa », consistant cu 

terrain de culturé avec maison, sitnée contrdéle civil de Chaouia-cen- 
tre, tribu des Ouled Harriz, 4 16 km. & droite de Ber Rechid ct a 
2 hmv deJa route de Ber Rechid A Boucheron. 

Celle propriété, occupant tne superficie de So heclares, est lini- 
tée tan nord, par EL Hadj Said Eddoukali et par le cheikh Lahssen 
ben el Maali, demeurant au douar, des Oulad Rahal précilé ; a lest, 

par les héritiers d’El Hadj Bouazza ben Khadda Erriahi, représentés 
par Mohamed beo cl Hadj Ahmed Sidi Mohamed Cherkaoui ct par 
Si Moussa ben Moussa, au douar Oiled Rahal ; au sud, par la chorfa 

    Alaoune, représentée par Moulay Slimane ben Kassen, Dar Moulay 
Zidane, tribu des Soualem (Ouwled Ziane) ; 4 Pouest, par Mohamed 
hen Ali ct EL Maali ben Kerroum, douar Oulad Rahal, précilé, 

Le requérant déclare qui sa connaissance, il n’existe sur ledit 

ni aucun droit réel actucl ou éventuel,- 
et quil en est propridtaire en vertu d'une moulkia, en dale du 13 
chaoual 7326 (zo novembre 1908) lui attribuant-la dite propriété. 

  

       

Le Gonservaleur de la Propriélé foneiére & Casablanca, j +, 

BOUVIER. 

. Réquisition n° 7572 GC. 
suivant réquisition en date du to marg 1925, déposée A la Con- 

servation Je it mars 1925, M. Chévre, Jean, Marie, Marcel, ingénieur 
des travaux publics, marié sans contrat & dame § Sargabakian Barkéve, 
le 2 juin tgxa, & Andrinople, demeurant et domicilié A Mazagon, 

roule de Sidi Moussa, a demandé Viramatriculation, en qualité de 
propridtaire, dune propriélé & laquelle il a déclaré youloir donner le 
rem de « Sidi Yaya Wo», consistant en lerrain A batir, située } 
Mazagan, route de Sidi Yaya & Sidi Moussa 

Cattle propristé, occupant une s je de 200 métres carrds, 
esl Limitée : au nord et A Vest. par Khedidja bent el Hadj Mohamed 
et consorls, demecurant 4 Mazagan, route de Safi ; au sud, par une 
route 2a Touest, par la propridté dite « Sidi Yaya », titre n° 3895 C.,. 
appartenant au requérant. 

Le requérant déclare au & sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucime charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

et pil eu est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés, 
en date & Mazagan, du 2 mars 1925, aux termes duquel Sid el Hadj 
Abdelkamel ben Thami ben Youssef loi a vendn la dite Proprine 

  

       

  

Le Conservateur de la Propriété fonciére’ a Casablanca, Pp. 

, BOUVIER.” 

Réquisition n° 7573 C.. 
Suivant réquisition en date du iz mars 1925, déposée & la Con- 

servalion, le 12 mars 1995, 1° Si Bonchaib ben Abdessclam Cherkaoui, 
mari¢ selon la loi musulmane 4 Rahma bent Si Ali, vers 1g12 ; 2° 
Bouchatb ben el adj Rézouani Cherkaoui, marié selon Ja lot musul- 
mane 4 Yamina bent el Arbi, vers 1890, agissant tant en leur nom 
personnel que comme mandataires verbaux de leur copropriélaire 
Kl Ghezonani ben Abdessclam Cherkaoui, marié selon la lot musul- 
mane 4 Aicha bent Si Mohammed, vers rgto, tous domeurant et domi- 
ciliés aux Ouled Harriz, zaouia Chentoul, fraction Abhara, ont de- 

mandé Vimrmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis, dans 
la proportion de 1/a pour Bouchaib ben Hadj Rézouani et de 1/4 
pour chacun des deux autres, d’une propriété dénommée « Feddane 
Rekad ». & Jaquelle il a déclaré vonloir donner le nom de « Zaoula 
Chentouf », consistant en terrain de culture, située contrdéle civil de 
Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, fraction Abbara, zaouta Chen-
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iouf, cheikh Reguig. sur.la route de Sidi Zemah, au leu dit « Mehraz 

el Kebir ». ; 

Cette propricié: cceupant une superficie de so hectares, est limi- 

lée sat nord, par les héritiers de Si Larbi ben et Hadj. représenlés 

par Bouchath ben Larbi, zaouia Chentout, fraction Abbara ; 4 lest, 

par les Ouled Si el Hachemi, représentés par Si Abdelkader ben el 

Hachemi, zaouia Chentouf, précilée ; au sud, par la route de Sidi 

Kassem & BircEz Zemal ; 4 Vest, par les requérants. . 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance. i] n existe sur 

ledit immeuble aucune charge, ni ancun-droit réel actuel ou éven- 

hiel, el quails en sont propriélaires. en vertu dune moulkia, on- date 

du 4 joumada To 1839 (15 juillet 192%). lear attribuant la dite pro- 

pricté, 

Le Conservateur de la Propriélé foneciére a Casublunca, p. t., 
BOUVIET 

Réquisiticn n° 7574 C. 
Suivant réotisition en date dui mars iged, déposée a la Con- 

servation Ie améme jour, af Dyiloli ben Quardi, marié selon ta loi 
  
a 

‘rausulmarie; vers 1918; & “Fatnia bent Ahmed. demeurant 4§ Ber 
  +f ye   

Rechid. agissant lant em son nom personnel qu’en celui de 

Abme. ben Ouardi, celihataire : 3° Abdesslam hen Ouardi, célibataire 

mineur + 4° Banazza Quid Bouchla bkeu el Khobzi, quatié selon Ta 

  

lof musulmane, vers pqoo, A Bkia bent Mohamed Cherqui . 5° Abder- - 

rahman Ould Bouchia ben el Khobzi. marié selon la loi musulmane. 
en 90, 4 Damian bent el Cherqui : 6? Allala Berheria bent Moha 
hen Oniar. veuve de Onardi ben Djilali ben Tath, décédé en 1999’: 
5° Zohra hent Hamion Djilali, veave de Ouardi ben Djilali ben Tath, 
précilé, Jes six derniers demeurant A Bled Smaata, caid Mohamed 
ben Msir, cf lous domiciliés } Casablanca. boulevard de la Gare, 
n* 63, chez M* Lyeurgue. avocat. a demandé Vimmatriculation, en 

son nom et en celui de ses mandants. en leur qualité de coproprié- 
laires indivis, sans proportions déterminées. d‘une propriété dénom- 
mcée « Bel Mers », a laquelle i] a déclaré vonloir donner le nom de 
« Blad Ouardi ». consistant en terrain de cullure, située cercle 
Oued Zem, tribu des Ouled Aissa. douar Khiatha, cheikh Khtih 
hen Larbi, lieu dit « Fl Mers ». 4&4 3 km. 4 droite de la piste de la 
veashah El Tourch 4 Sahel el Guergeur. ; 

Celte propriété, occupant une superficie de 20 heclares, est limi- 
tée 2 au nord, par la piste de la casbah El Tourch A Sahel el Guer- 
gour ; 4 Vest. par Bouazza ben Serbout Elmamani 4 Bled Smaala, 
douar Oulad Mamoun (Qued Zem) ;.au sud, par la piste de Deher 
el Khtalba a Bir Oulad Mamoun : 4 Touest, par Salah ben Zeidi A 
Bled Smaala, précité. . 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance. il nexiste sur ledit 
Immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
ct qu'il en est propriétaire, avec ses mandants, pour Vavoir recucidi 
dans Ja succession de leurs auteurs : 1° Abrika bent Fljilani ben 
Ettaieb et 2° Elouardi hen Eljilani Essemaali. ainsi que le constate 
deux actes de filiation. cn date des & joumada T 1343 (15 décembre 
1y24) eb a5 rejeb 1343 (19 février 1925). 

Le Conservateur de a Propriété fonciére & Casablanéa, p. i, 
mo BOUVIER. 

Réquisition n° 7575 G. 

Suivant réquisilion en date du or mars ro25, déposée a Ia Con- 

servalion le méme jour. Mohammed ben W’Hammed ben Maati, niarié 
selon la loi musulmane 4 Aicha bent Hadj Ali. vers 1903, demeurant 
et domicilié A Mazacan, avenue Richard-d’ivry, n° 4. a dermmandé 
Vimmatriculalion, en qualité de propriétaire, d'une propriété 4 la- 
quelle oa déclaré vouloir donner le nom de « Dar $i Mohammed 
ben W'Hammed el Maati », consistant en terrain bati. située & Maza- 

gain. rueHle ne dor. jaignant Ja ruc du Commmandant-Aucuste-Sallier 
Alarue Lecuillete. , 

Cetle propri¢lé, occupant me superficie de aes metres carrds, 
esl limilée sau nord cl A Vest, par Si el Hassan ben el Hamdounia, 

a Mazagan, avenue Richard-d’Ivry, n° 2 5 au sud. par un lerrain aux 
domaines, représentés par le contrdleur des domaines des Doukkala, 

A Mazagan ; 4 J’ouesl, par M: Alfred Redman, consul de Hollande, 
‘A Mazagan. ‘ ’ 

Le requérant déclare qu‘A sa connaissance, i] n‘exisle suc ledit 
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immeuble aucune charge, ni-aucim droit réel actuel ou éventuel, 
ct qui) en est propriétaire en vertu d'un dahir chérifien, en date 
du 23 safar 1396 (ag mars rgo8), aux termes duquel le chérif Moulay 
\bdelaziz, ex-suldan du Maroc, lui a fait donation de la dite pro- 

pricté, : / 

Le Conservateur de ‘la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. t., 
. BOUVIER. 

_Réquisition n° 7576 C. 
i Suivant réquisttion en dale du ott mars ig25, déposée a la Con- 
servation Te it mars 1925, Belabbus ben el Madj Elouarraq Errehali 
Erregani el Warizi, marié sclon da loi musulinane A Fatma bent Si 
Zaha, vers roo. demeurant ct donicilié aux Ouled Harris, fraction 
des lleguagena. dour des OQuled Rahal, a demandé Vimmiatricala- 
tion. en qualité de proprigtaire @une peopriété dénommée « Bled 

Chentoutoo. ts fequelle tha déclaré youloir donner le nom de u Bled 
Chenlouf «. consistant eu tersain de cullure, située contréle civil de 
Cheonta-contio.. triba Quled Hareiz, fraction des Cherkaoua, & 

har. A droite de Der Rechid. prés de Sidi Ghezouani, suc la limile 

des Oude Said. . : 
Celte propriglé, occupant ane superficie de 45 hectares, est limi- . 
Sau nord, par les héritiers de El Hadj el Mbkki, représentés “par 

Si Mohamed by Zenmmouri, A Casablanca, derb Ghallef ; & Uest, par- 
Siel Hessetne, cated des Ouled Said cf par si cl Hassen hen Vessaoud, 
ches de coid les ole Said. da casbah des Ouled Said + au sud, par- 
Si Mohamed ben Abdelkader el consorls, douar Cherkroua, cheikh 

Revuis. trib des Ouled Harriz 24 Fouest. par Si Mohamed ben Salah 
bew Ez Zermmouri, ssouta Chentout. 

Le regudrant déctare qa a sa conmalssance, i nvexiste sur ledit 

Temedble auene charge, ni aucn droit réel aetuel ou éventuel, 

eLoquedl en est propridaire en vert d tme moulkia, en date du a 
jonluada ErSeq ro mai rgrr) lad altribuant la dile propriété. 

Le Conservateur de la Propriflé Fonciére & Casablanca, p. i. - 

BOUVIER. 

as 

  

   

lee 

  

Réquisition n° 7577 C. 
Suivant réquisition en dale dui mars 1925, déposée A la Con- 

servation Je midine jour, Khachane ben Laziri, marié selon la ‘loi 
mnusitmane 4 Fatma bent: Abdelkader, vers 1896, demeurant et 
domicilié au kr. & toute de Boucheron au douar Heraouine. tribu 
de Médiouna, a demandé Vimuiutriculation, en qualité de propriétaire 
Vune proprifté a laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de 
« Bled Khachane ben Laziri », consistant en ferrain de culture, située 

-contrale civil de Chaovia-nord, tribu de Médiouna, fraction des He- 
raouine, A gq hm, environ de Casahlanca. & proximité de la route de 
Boucheron. n° sos, cl au sud de cotle route. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
tée-2 au nord, pay les héritiers de Laziri, représentés par le requé- 
rant oa Vest. par la route des Zenatas A Taddert ; au sud. par la 
role de Vit Meclit & Casablanca el par le caid de Médiouna Fl Hadj 
Ahmed ben Larhi t Tonest, par Almed ben Abbou et par les 
héritters de Bon M'Sik, représentés par Hadj Driss ben adj Thami, 
ai Casablanca, iinpasse des Ouled Haddou. . . 

Le requérant déclare qu a sa’ cohraissance, il n’ekxiste sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit récl actuel ou éventuel, 
el quill en est propridtaire en vertu d'un acte d’adoul en date du_ 
1 rébia WE 1328 (25 avril rgro: aux termes duquel El Hela ben Larbi 
ben Abmed lui a vendu la dile propriété. 

Le Conservateur de la Propricté Fonciére & Casablanea, p.i 
. BOUVIER. 

Réquisition n° 7578 GC. 
Suivi requisition en dale dus mars 92s, dépasée A la Con- 

servation le ty mars i925, Si Zemzani ben Djilali ben Larbi, marié 
selon ta Joi musulmane & Zahra bent, Si Bouchaib, vers 7919, agis- 
sant Jani en sen nom persennel quien celui de : 0° Abdellah. el 
Kjbarbaoui, marié & Fatima bent Mohamed. vers 1918 + 3° Bouchaib 
Ould Keloume, edlibalaire : 4° Si Chaoub ben el Hassane el Aboubi 
miarié & Vasa bent M’Hamed,-vers rgra- : 5° Mohamed Ould Arbia, 
clibataire mineur . 6° Tahar Ould Arbia, célibataire mineur ; “9 
Fatma hent Arbia. matié A’ Abdallah hen el Hanafi, vers 1919, demeu- 
ran! tous ch domiciliés au donar ct fraction des Ouled Sidi Abd el 
Malek. tribu des Ouled Abbou, a demandé Vimmatriculalion, en son - 
nom et en celui de ses mandants, en leur qualité de copropriétaires
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sans proportions délerminées, d’une propridié dénommeéc 
vouloir donner le nom de 

ind vis, 

« Bled Hasba », 4 laquelle jl a déclaré 
« Bled Hasba Zcemzani », consistant en 

contrdle civil de Chaouia-centre, annoxe des Ouled Said, tribu des 
Ouled Arif, fraction des IIemadat, douar des Ouled Sid Zemzani, A 

foo mélres environ de la roule allant de la casbah des Ouled Said A 

Bir Djemiaa. 
Cetle prepriclé, oc cupant une superficie de 10 hectares, est limi- 

tée sav nord, par les héritiers de Sidi Smaine ben Jemyzani, repré- 
seniés par Si Mohamed ben Smain ; & Vest, par la propriété dite 

il Hasha », rég. 3 CG, appartenant 4 Bouchaib Ould Mohamed 
TLehmati el par jes hériliers de Si Moharucd el Haimer, représentés 
par M’Bareck ben cl Haimer ; au sud, par les Ouled Lahsen, représen- 
lés par Ahmed hen Lahsen ; 4 l’ouesl, par les Ouled. Abmed ben el 

Tradj, représentés par Mohamed ben Abnicd, demeurant tous au 
douar ct fraction des Hamadat, tribu des Ouled Arif, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, 11 m’existe sur ledil 

mmeuble aucime charge, ni aucun droit réel actual ou éventuel, 

el qu'il en est proprictaire, avec ses mandanis, pour Vayoir recueilli 
dans Ja succession de lenr auteur El Maalem Djilali ben Viohammed 
Doukkali Saidi, ainsi que cela est constaté aux termes dun acte de 
filiation on date du 14 rejeb 1343 (8 février ‘r925). 

Lu Conservateur de la Propriété foneiére & Casablanca, pe iy 
BOUVIER: 

  

    

    

Réquisition n° 7579 ©, 
Sucvanl réquistlion ou dale duo mars 1.925 

servation Je méme jour, $i Hadj Larbi ben H 
el Aboubi, miuarié selon la Joi musaimane, & Mina bent cl Hadj Mokh- 
tar, vers r&95, demeurant au douar Ouled Abbou, cheikh &i el 
Mekki ‘ben Hadj Mokhtar, iribu de Hamdaoua, 

i. Ja Con- 

  

déposée 
  

blanea, chez M® Lycurgue, avocat, boulevard de ta Gare, n° 63, a 

demandé Vinmmatriculation, en qualité de proprigtaire, d'une pro- 
pricté dénommee « Blad Mokblar », 4 Jaquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Hadj Larbi ben Mokhtar », consistant en terrain 
de cullure, siluée au contréle civil de Chaouija-sud, annexe de Ben 
Abied, tribu ET Harndaona, & 2 km. d’Ain el Khemis, 4 gauche de 
Ja pisle Ain Whemis & Fdidni el Mouzouma. 

Celle propriclé, occupant une superficie de 40 hectares, est limi- 
Wee san nord, par Mohamed ould Si ben Rahau, douar Ouled Abhou 

précité ; 4 Vest, par la piste de Ben Nagbmanare V Ain e. Hejar 5 an 
sud, par ane piste alant de Ain Khemis 4 Fdidiu el Mouzouna ; a 
L'ouest, nar Je ruissean dit « El Mouih ». 

Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immneuble attcune charge ni aucun droit réel actuel ou | éventuel 

et qu’il en est propridtaire en vertu d’un jugement définitif rendu 
par te cadi le 20 rebia II 1338 (2 janvier Ig20), lui accordant Je droit 
de chefaa sur celte propriété, et d’un acle du r2 kaada 1340 (7 juillet 

1922), constatant Vexercice de ce droit de chetaa. 
Le Conservaleur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, p. i, 

BOUVIER. 

  

  

  

Réquisition n° 7580 C. 
Suivant réquisilion en date duo rh mars 1925, 

servalion Je indme jour, Kssalemi ben Regragui Zi: 

déposée a Ja Con- 
i, maré selon 

dermeurant et 

  

  
la loi musulmane a Zahra bent Embarek, en 1895, 
domicilié au dovar Chrikat, fraction Khessasma, tribu des Ouled 

Ziane, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propridtaire, 
dune propriété dénommeée « Ketlara », i laquelle il a déclaré vou- 
loir ‘donner Je nom de « ET Kettara Erregragui », consistaut et Ler- 
Tain de culture; siliée au contrdle civil de Claouia-nord, tribu des 
QOuled Ziane, friction des Khessasmis douar Clrikal, 4 45 kro. cur 

ja route de Casablanca A Boucheron, prés de $i Bouzianc. 
“Celle propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 

1éo + au nord, par Lahssen ben Hadj et par Azouz ben Maati ; 4 lest, 
par Bouziane bers Lahsen ben Ghadli ; au sud, par Magir ben Abdes- 
-soualem, demeurant tous au douar Chrikat, fraction Khessasma, 

tribu des Ouled Ziane ; a Vouest, par la piste d’Ain Abouche aux 

Ouled Ali. : 
‘Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i! n’existe sur ledit 

dimmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
et qu’il en esl propriétaire en vertu d’une moulkia homologuée en 

date du 1 safar 1326 (5 mars 1908), lui attribuant Jadite propriéts. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanéa, p. 1.. 

BOUVIER. 

letrain de culture, située’ 

adj Mokhtar cl Mzabi | 

et domicilié 4 Casa- 

“de Sid Mohammed ben el Mostafa ben el Mokhtar ;   

Réquisition n° 7581 C, 
Sufivant réquisition ew date du 14 mars 1925, déposée a la Con- 

Servalion le méme jour, Si Smail ben Cheikh Bouchaitb ben Rckia, 
mire setor 1 loi musulmane, vers rgt5, & dame Palma bent Bi Al 
ben Sahraoui, agissant tant en som norm. personnel qu’en celui de 
1° M’Hamed ben Cheikh Bouchaib, marié selon ja oi amusubnane, 
vers rgoo, it dame Tamo bent 8} Mobamed + 2° Si Brahim ben Cheikh 
Bouchoth. marié selon Ja loi musulinaune, vers 1904, & dame Khe- 
didi bent 3) Ali be Darkaoui ; 8° Si Tahar beu Cheikh Bouchaib, 
tuatié selon la loi musulmane, vers igo6, 4 dame Aicha bent Fkih 
Si Abrned : 4° Si el Bachir ben Cheikh Bouchaib, marié selon la 
lol musulimane, vers toi6, & dame Aicha bent el Gaia Larbi ; 5° Si 
Ahived ben Cheikh Bouchath, célibalaire inajeur Thamou bent 
Cheikh Bouchaih, nvariée selon ta loi mvsulinane, vers 1914. & Si 
Ahmed Lemedini ; 7% Allal ben Cheikh Bouchath, marié selon la loi 
musulinane. vers 1913, A dame El Faiza bent Leinatem Mohamed ; 
8 Quarda bent Cheikh Bouchaib, mariée vers iSog, i Si Larbi ben | 
Mohammud ; 9? Yaz bent Si Mohamed ben Saliraoui, veuve de Lah- 
bib ben Cheikh Bouchath, décédé vers 1915 + ro? Lahhih ben Labbih. 
célibataire anineur 5 a7? Palma bent Lahbib, célibalaire mineure ; 
ref Si Erahim ben M'Tlamed Regragri, veul.de dame Ghouziel bent 
Cheikh Bouchatb, décédé vers 1973 5 15° Bouchalb ben M’Hamed hen 

Regsagri, cclibataire mineur ; <4° M’Hamed ould Ghouziel, céliba- 
taire inineur.; 45° KL GKalia bent G houziel, mariée selon va loi mu- 
sulmane, & EL Miloudi ben Mohamed ; 16° Zahva lent Ghouziel, céli- ’ 
balaire mineure ; 9° Fthaim pent Si Mohamed ber Ali, veuve de 
Si Mehamed beu Cheikh Bouchaih, nédé vers rg2a 3 18° KI Miloudi 
ben Si Mohaimed’ ben Ali, anarié seion ta loi musulmane, vers 1gab, 
a dame E! Ghalia bent Mohomed ‘el Allari 3 19° Si Brahint ben Moha- 
med, colibalaire majeur ; 20° Yaza bent Si Mohamed, mariée selon 
la lot musulniane, vers 1908, 4 Si Bouchaib ben Mohaaicd sar? Aicha’ 
bent 81 Mohamed, mariée sclou Ja loi musulmane, & Si M*Hamed ben 
e PRih ; 22° ET Batoul bent Si Mohamed, mariée selon la loi trusul- 
mane. en rg23, 4 EL Aouni ben Tahar, tous demeurant eb domiciliés 
au leuar Soualeh, frachion des Ouled Touira, tribu.des Ouled Bouze- 
rara, a demandé Vimmatriculalion, en qualité de copropristaires 

proportions délerminées, d'une propriété dénommée 
el Bied -», A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

«EE Med », consistant en lerrain de culiuce, située an coutedle civil 
des Dounala-sud, annexe de Sidi ben Nour, tribu des Ouled Bouze- 
rara, froviion des Ouled Touira, dowar des Ouled Hainou, au km. 63 
de ou route de Mazagan aA Marrakech, i 4 kin. & Vouest de Si Said 
ben Mohammed. 

Celle propridlé, occupant une superficie de & hectares, est Jimi- 
tee sat nord, par Jes léviticrs de ALmed ben Regusbi, représentés 
par Briar beu Reguibi 5; 4 Pest, par El Maali ber Said ; au sud, par 
Si Mohamed ben Bouchatb dit « Gharibal » ; A Vouest, par Ics héri- 
tiers de Touchaib ben Ali ben Rekia, représentés par le requérant, 
tous derecurant au douar Ouled Hamion, feaclion des Ouled Touira, 
tribu des Ouled Rouzerara.* , 

Le requérant déctare, qu’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
Pumeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou cventuel 

    

    

   

      

  

  

   

      

  

  

    

indivis sors 

« Meis 

   

  

  
     

  

-eb quil en esl propriétaire avec ses mandants pour Vavoir recuaiili 
dans la succession de léur autour Rouchaib ben Ali ben Rakia, ainsi 
que le conslale un acte de fillation en date du as rejeb ta42 (ag te 
vrier 1924). 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a. Casablanca, p. i., 

‘ BOUVIER. 

Réquisition °. 7582 C, 
Suivant réquisition om date du 4 mars 1g, déposée A la. Con- 

servation Ile mére jour, 1° Bouchaih ben el Mostafa ben e! Mokhtar 
ec] Hadi. marié selon la toi musulinane. en rgd8, ik dame M’ Stfya bent 
Ahmed, agissant tart en son nom) personnel qu’en celui de 2° Zohra 
bent el Maati Bou Azouz, veuve de El Mostafa ben ‘el Moktiar, décédé 
vers 190% > 5° Ralima bent Elarbi ben Bouchatb, veuve de E! Mostafa 
hen el Mokhtar préeité ; 4° Aalija bent Sid- Mohamed, veuve de EL 
Mostafa ben el Mokhtar précilé ; 5° Fathma bent Ben ‘Daoud, veuve 

G° Et Maati ben 
el Mostafa ber cl Mokhtar, marié selon Ja ‘oi. musulmane, en 1900, 
i dame Kebira bent Varraij ; 7° El Ayachi ben el Mostafa ben el 
Mokhtac, marié seton la loi musulmane, en rgt2, 4 dame Zahra bent 
Latar ; 8° Saila bent el Mostafa, marice selon ta loi musulmane, en. 
ror5, & Abdesselem ben Khrohzi ; 9? Aicha bent el Mostafa hen el 
Mokhlar, mariée selon la loi nuisvlmane, en i918, & Ahmed ben 
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Mohammed ; 10° “Essalehia bent cl Mostafa ben el Mokhtar, céliba- 
laire imineure vi? Abdalla ben Mostafa ben el Mokhtar, mavié 
selon li coi musulmane, ew agrz. 4 dame Kebira bent Mohammed ; 
12° Elaidi ben el Mostafa hen el Mokhtar, marié selon la loi. musul- 

“mane, en rgtg, 4 dame Falhina bert Wobaniied > 13° Rekaia bent 
e] Mostafa’ ben el Mokhtar, cdibatsire mopeure 14° Driss ben co 

Mosta‘a be el Mokhtar, célibatrire majeur 2 oie M'Bamed ben el 
Mostafa ben el Mokhtar, célfbalaire iaimeur 2 16" EL Mokhtar ben el 

Mostafa ben el Mokhtar, mar.é selon ta loi nrusuhaane, an gin. a 
daisce Fathma bent Salah ; 17° Fathnia bent el Mostafa ben el 
Vokhlar, marice selon la loi musulmane. en igig, a Abdallah ben 
Salah : s8® Essafia beat Mohamed ben e: Mostafa ben el Mokhtar, 
dite « Ghaania ». célibataire Mineure, tous demeurant au douar 

Hadaya, fraction des Ouled Salah. tribn tes Guted Harriz, i Vexecp- 
lion de la huitiéme qui demeure au douar Khrobizi, fraction cles 

Mje@ba. tribu des Zenalis, et fous domiciliés en leurs demeures res- 

peclives, a demandé Pimanalriculation, en son noin ef en celui de 
ses niandints, en ceur qualdé de coprapri¢tiires indivis sans pro- 
porlions déteriminées, (une propriclé A laquelle Ua déclavé: voutoir 
donner te nom dew Hiairia ot Talaa Abdelhomid », consistant en 
Terrain te oculbure. située au controle civil de Chaouta-centre, (rilu 

des (ured Harriz, fraction des Ouled Salah. deuar Hadaya, & hau- 
leur dat hit oo de le route do Casablane: fo Per Nechid, 41 kim. Soo 
bo drowdé pres du tnarabont de Seid Dakar. : 

Cette propriété, occupant une superficie do 10 heclares, est Himi- 
iée cau nord, par la pisle de Nouassear, & Médiowna, cl par Moha- 

med ben Mehjdeub 2 Vest et au sud, par Ahmed ben Bouszza + a 
Vouest, par tes héritiers Abdallah ben Dahar, représentés par lun 
WMeux Ponehath bem Dahar, tous demeurant au deuar Naja, fraction 
des Ciiled Salah. . 

Le requérand déclare, quel sa connaissance, 7 nesiste sur leit 

imimeuble aucune charge ni aveun dro reel actuel ou éventuel 
el quil en est propriglaire avee ses mandanis pour Vavoir recue: lili 
dans la succession de leur auteur Kl Mostafa ben el Maklitar Elhadi, 
aie que le constale un acte de. filiation ea date du 8 rainadan 1331 
(rr aortt rgi3). : / 

, Le Conservateur de la Propriété foneiére a Casablanea, pi 

BOUVIER. — 

    

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Bladat Bouchetiine », réquisition n° 2095°, sise a 
contréle civil de Chaouia~nord, tribu des Ouled Ziane 
fraction des Souaiem Trifia, 4 proximité du Bir Gou- 
nifid Sghir. 

Suivant réquisition reclificative, en date du az février 1925, Si 
Almned ben Thami, marié suivant li loi musulmane A’ dame Zohra 
Dertt Si Nimed, vers toi4, & Cassblanca, a demandé que Vimmatri- 
culMion de la propriclé susvisée soit: déscimais poursuivie én son 
nor propre ef au nom de 1? Zohra bent Si Thami Salmi Messaoudi, 
veuse ce SE Pham ber Latdi “innit. etd en rye4 22° Si Mohammed 
ben’ Caid Si Thami ben Taidi Ziani, marié: suivant he lot arusal- 
mane ft came Halim bent Mohaintedh vers ceeg, a Casablanca + 3¢ 

Mustapha ben Gaid Si Thani ben Lodi Ziani riari® srivant la loi 
toustliane fd dame Welike bent Haoussine. vers rast. i Casablanea, 
tons damedige 4 Cas bhinca, aa, tue Sidi Recrogui, dans la propor- 

lien Ce govt pour Zohra bent Si Pham Salmi Messaoudi ck de 7/24* 

pour chacun des trois autres susnominés, pour avoir reeneilli la 
“ile propricié dans la succession de Si Thatii bon idi Ziani, requdé- 
rant primiiif. leur époux ct pére. ainsi qui résalte d’un acte de 

  

     
      

  

   

filialion. ea date data hija 134° el par suile de Ia donation faite & - 
Ahmed. Mohammed ct Mastipha hen Caid Thami. susnommeés, par 
Meriam bent si Chafal Ziani meére du de rujus, de ses droits dans 

Ta dite succession, suivant acle dug hija 1342. 

Le Conservuleur de la Propriété fonciére a Casablanca, p. i 
: BOUVIER. 

’ 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Edderoua », réquisition 3176°, sise contréle civil de 
Chaouia-nord, tribu des Quled Ziane, fraction des 
Bettioua, sur la piste allant de Médiouna a Bir Thar, 
Quled Harriz, 4 2 kilométres enviror au nord-est du 
marabout de Sidi Aissa Moulay Ouerdad. 

Suivanl réquisilion vectificative due rg mars 1925." Driss ben 

Mohammed hel Tladj Ezziant el Betlioui, marié suivant le rife musul- | 

~Liinites : 

  

man a Fatma bent Laidi et El Hachemi ben Mahfoud hen Mohammed 
bel Wadj Ezziani ¢l Beltioui, marié suivant le rite musulman & Zohra.- 
kent Bouchaib, demcurant tous deux tribu des Ouled Ziane, douar 
Betliona, ont demandé que Vimumatriculation de Ja propriété dite 
o Kddereia ao. réquisifion 3156 C., soit poursuivie désormais tant en 
leurs roms comme reqrérants primitifs, qu’aux noms de : 1° Amina 
Dent el Mahfoud, célibataire, née vers 1973 ; 2° Aicha bent Moham- 

nee vers 7865, veuve de Mahfoud ben Mohammed, demeurant. 
teaies deus ou dour Bettioua, Uribu des Ouled Ziane, omises précé- 
demment, dans ja proportion de 1/2 pour Driss Ben Mohammed bel- 
Hadj Evziant ol Bettiond ef de r'2 pour Fl Hachemi ben Mahfoud 
ben Mohanimed bel Hadj Ezziani el Bellioui, Amina bent el Mahfoud 
el Micha bent Mohamined, ainsi que le lout résulte de quatre actes, 
durnt-deux duo S chaabane 1343, le lroisitme du & chaoual 1343 et Je 
quatrieme dug chaoual 1323, déposés a la Conservation. 

Enoontre, suivant réquisilion reclificalive résullant du procés- 
verbal de hornage de Ja dite propriété, effectué le 8 mai 1g94, la pro- 
cédare diminatriculation ast Clenduc A une parcelle de terrain con- 
beué ada propriglé primitive el d'une coulenance de deux hectares 
environ, acquise par les requerants, suivant acte (adoul, en date du 
yg radharrery 1339 23 septembre rygs0%, 

Ta nouvelle propridlé a pour limites : au nord, les reqnérants 5 
i Vest, les liers Smahi Beraouain et Si Bouchatb ben el Miloudi 3 
am sud, Si Abdallah ben Mohammed bel el Babloul, les recuérants, 
Hadj Dviss ben Hadj Thami ; 4 Vouest, la piste de Médiouna a Bir 
Thar des Ouled Harriz.- : 

Le Conservateur de la Propristé fonciére 4 Casablanca, p. i 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Domaine Léonie Marguerite » réquisition 5349° ,sise 
4 Fédalab, quartier de Océan, 4 500 métres au nord 
de la Casbah, dont lextrait de réquisition a paru au 
« Bulletin Officiel » du 7 novembre 1922, n° 524. 
Suivant réquisilion rectificative, en date du 21 mars 1925, M. 

Mens, Henri, Ernest, Gaston, célibataire, demeurant A Alger, 99, 
boulevard Carnot. agissant par son mandataire V. MArage, 4: Casa- 
blancs. att. boulevard de-la Liberté, ‘a demandé que Ta réquisition 
primitive soit scindée et que Vimumalriculation soit désormais pour. * 
SHIMIOG ToT 7° OT) SOn Thom exc pour une superficie de 3.500 mq. 
avaul fait Pobjet de sa réquisition reclificative, en date du 48 oclobre 
fori. instrée au Bulletin officiel, di 13 janvier 7925, 1° 638, sous 
la dénomination de « Domaine Léonic-Margucrite » 32° en son nom 
el en celui de M. Coltlel, Philippa, célibalaire,; demeurant A Mazagan, 
Tue 232, n* 7 en qualité de copropriélaire indivis, ‘sans proportion 
indiqués, de da partie restante.de Ja propriété, sous la dénom ination 
dew Domaine Léonic-Marcuerite bis». : 

Colle derniére propricté, dune contenance de “790 me,, a pour 
an nord, M. Cottel ; 41 Vest, Abdellah ben Djilali et consorts ; 

anos, da propraté dite « Hildevert NIT », réquisition 5214 6, et la 
Compagnic franco-marocaine de Fédhala 
« Beau rivage du Podhala oo. rep, 43-4. 

Le Conserectenr de le Propricté fonciare & Casablanca, p. i 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Driss El Oufir » réquisition 7258, sise a Mazagan, 
Bab Marrakech, route de Sidi Moussa dont Vextrait 
de réquisition a été publié au « Bulletin Officiel » du 
17 favrier 1925, n° 648. ; 

Suivant requisition rectificative, en date du 14 mars 1925, Si - 
Larhi ben Abbts el Oufir Rebati. requérant primilil, a demandé que 
Pimmatnonlatian de la proprich susdésignée soit élondue a une 
pearcelle de terrain limitrophe de 18g raq. go, qui dui apparlient, pour 
Pavoir ecquise des héritiers Bel MWamdounii. représentés par Si Abdal- 
Jah bem Vhmed cl Vohamed hen Touti, suivant acte d'adoul, en dale 
der eS rejel 1343 (29 février 1924) déposé A la Conservation, 

La propridlé globale est limitée - 
Auonord, par la propriété dite « EL Our », réq. 6180 C. ya Vest, 

per da propriclé dite « Demaria Ti, lifve 2749 G. tau sud, par une 
rue publique non dénominée ; A Vouest. par les héritiers Ben el Ham- 
dounia, représcntés par Abdallah et Mohamed, susnomimneés, demeu-’ 
rant i Mavagan, roule de Sati, n® 31, derh 309. , 

Le Conservateur de la Propriété fonciare a Casablanca, p.i., 
, » BOUVIER. 
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Réquisition n° 1262 0, . 
Suivant réquisition, en date du at mars 1995, déposée A Jo Con- 

servation le méme jour, Amar ben ef Hadj El Wekki' ben Abdel- 
mouméne .cultivaleu,. marié a Rekia bent Mohamed, au donar 
‘Tizi, iribu de Taghedjiret, vers igt4, selon Ja loi coranique, agissanl 
tant en son mom personnel que comme mandataire régulier de 
son frére son copropriélaire Mohamed ben el Hadj el Mekki ben 
Abdelmouméne, cultivaleur, matié 4 Chérifa bent Mohamed, vers 
1g22, au dit douar, selon la loi coranique, demeurant ei domicilés 
au douvar Tizi, tribn de Taghedjirel, a demandé Vimmatriculation 

en qualité de coproprictaires indivis dans la proportion de. moitié 
pour chacun d’eux d’unc propriélé A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de: « Schh ben Zekri If», consistant en terre de cul- 
ture, siluée contrdle civil des Beni-Snassen, douar Tizi, tribu de 

Taghedjire!, 48 km, enviran au nord ‘de Martimprey, & proximite 

de la roule de Martinyprey a Saidia-du-Kiss. . . 
Celte propriété, occupant ime superficie de cing hectares environ, 

est limitée : au nord, par 1° El Mokadderm Amar ben el Hadj el 
Bachir ; 2° les requérants ct Mimoun ben el Hadj Tayveb, sur les 
lieux ; 4 Vest, par Mohamed ben Terbech sur tes Teux ; au sud, 
par Ja piste d'Aghbal 4 Adjeroud dile « Trik Chetba » et au dela 

‘Ia propriété dite « Sainte-Marie II » titre 500 0, appartenant 4 M. 
Sempore Joachim 4 Martimprey ; A Vouest, par El Mokaddem Amar 
ben el Hadj el Bachir susnomune. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, it n’exisle sur ledit 
immeuble auctne charge, ni aucun droit réel acluel ou éventuel, 
el qu’ils en sont copropriétaires en. vertu d'une moulkia_ dressée 
par adoul le 16 chaabane 1343 (12 mars 1925), n° 453, homologuke, 
établissant leurs droits sur ladite propriété 

Le‘Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i. 
LUSTEGUY. 

° Réquisition n°. 1263 0. - 
‘Suivant Téquisition, cn date du 21 mars 1925, déposée & la Con- 

‘servation le méme jour, Amar ben el Hadj El Mekki ben Abdel- 

mouméne cultivateur, marié A Rekia bent Mohamed, au douar 

Tizi, tribu de Taghedjiret, vers 1914, selon la loi coranique, agissant 

tanl en son nom personnel que comme mandataire régulier de 

‘sey coproprictaires 1° Mohamed ben el Hadj el Mekki ben. Abdel- 

mouméne, cultivaleur, marié 4 Chérifa bent Mohamed vers 1922 au 

dit douar selon Ia loi coranique ; 2° Mimoun ben el Hadj Tayeb, 

cultivateur, marié 4 Khedidja bent Mohamed, au méme lieu, vers rgoR 

sclon la loi coranique demveurant et domiciliés an douar Tizi, tribu de 

Taghedjiret, a demandé Vimmatriculation en qualité de copro- 

priétaires indivis dans la proportion d'un liers pour chacun d’eux, 

dune proprigté a laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de 

« Sehb ben Zekri Il1-», consistant en lerres de culture, située 

controle civil des Beni-Snassen, douar Tizi, trib de Taghedjicel a 

8 km. environ au nord de Martimprey, en bordure de la route allant 

de. ce centre 4 Saidia-du-Kiss. ; 

Cette —propriélé. occupant une superficie de quinze hectares 

environ, est limilée ; au nord, par la proprivlé dile « Sainte-Marie IT » 

titre 5oo O. appartenant & M. Semipére Joachim 4 Martimprey-du- 

Kiss : a J’est, par-1° Mohamed ben el Hadj ben Abed sur les Vieux ; 

2° Ja youte’ de Martimprey A Saidia-du-Kiss ; au sud, par 1° El 

Mokaddem Amar ben cl Hadj cl Bachir ; 2° Amar et Mohamed 

  

-eorequérants ; 3° Mohamed ben Terbech - 4° Abmed ben Lazaar, 
inte-Marie IT», titre 

  

sur lies Heux > 4 l'ouest; par Ia propriété dite « 

Bon O. susdésignie, — 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuet. ou éventuel, 

cl quils pn sont copropristaires en vertu dune moulkia dressée par 

adoul le.76 chaahane 1343 (12 mars 1925), n° 452, homologude, établis- 

sant leurs droits sur Jadite, propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Ponciare & Oujda, p. i. 
WSTEGUY. | 

Réquisition n° 1264 0. 
Suivant réquisition, en date du ar Mars 1925, déposée, A la Con- 

servation le méme jour, Amar ben el Hadj El Mekki ben Abdel- 

moumane cultivateur, marié a Rekia bent Mohamed, au douar 

Tizi, tribu de Taghedjiret, vers, rgt4, selon la loi coranique, agissant 

tant en son nom’ personnel que comme mandataire régulier de 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 651 du 14 avril 1925, 

son frére son copropriétaire Mohamed ben cl Hadj el Mekki ben 
Abedclmouméne, cullivateur, macié i Chérifa hent Mohamed, vers 
igzz. at dil douar, selon la loi covanique, demeurant et domiviliés 
au douse Tizi, tribu de Taghedjiret, a demandé Vimmeatriculation 
eu qualité de coproprictaires indivis dans la proportion de moitié 
pour chacun deux d’une propriélé & laquelle i] a déclaré youloir 
donner Ty nom de :« Taouahelt », consistant en terres de culture, 
silué. contrdle’ civil des Beni-Snassen, douar Tizi, lribu de Taghed- 
jirel, i * km, environ au nord de Mirtimprey en bordiure de l’oued 
Kiss. , : 

Cette 
enviran, limilée : au nord, par Voued Kiss + A Vest, parr? 
Lakhdar ould bel Kacerm sur des liens 9” Lakbdar ould Azzouz, dowar 

Roubisine, tribu des M’Sinda Fouaga, commune mixte de Marnia, 
‘Ale(rie) jou sud, par i? Ja pisle de Madagh & Qued Kiss et au dela 
AM. Pasclet i Satdia-du-Kiss ; 2° la propriélé uile « Sainte-Marie 1V », 
lilre Jeo O. appactenant & MM. Fenvpére Joachimy & Martimprey 5 a 

LYouest, par 1? Ahmed et Kaddowr onled Abdelmouméne atir Irs 

fivux 2 2° la piste allant de la route de Mavlirypeey & Voued Kiss et 
au del Ali ben Aissa sur les liewx. , 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance, il n‘existe sur ledit 
imimenuhls aucune charge, ni aucun deol réel actuel ou éventucl, 
eh quails en sont copropriflaires on vertu d'un atte du. 22 moharrem 
1343 93 aadl T9294), n° 335, homologu, aux termes duqiel’ Minonn 
ben el Hadj Taych et ses detry scours geriitaines Falina- el Kébira ét 
Fatma Ier ont veradu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Qujda, p. i. 
LUSTEGUY. . 

  

Réquisition n° 1265 0. 
Suivantl réquisition, en date duo 21 mars 1925, déposée & la Con- 

vscrvalion de méme jour, Boumedie¢ne ould M-Humed Kiloul, eulti- 

vateur marié A Tamimounct bent Abdallah el Hadji vers 1875, au 
douar Fl Quialil, fraction des Ouled el Hadj, Wwibu des Friffa, sclon la 

Joi coranique demeurant et domicilié au douar 1 Quialil, fraction 
des Ouled el Hadi, tribu des Triffa, a demandé Vimmatriculation en 
qualité de propriétaire d’une propriété & laquelle il a déclaré vowloir 
donner le nom de : « Berrabaane », consistant en terres de culture 

sitnée contrdle civil des Reni-Snassen, fraction des Ouled el Hadj, 
trib des Triffa, entre la Moulouya et Ain Chebbak. 

Cette propriété, oequrpant une superficie de douze hectares environ, 
esl limib'a : au nord, par la piste de Mechraa Kiloul A Safdia et au 
deli 3° Mohand 3i Ahmed ; 2° KE] Hadj el Bouhalil sur les lieux : 4 
Vest, par M. Obadia Joseph 4 Berkane représenté par Si M'Tlamed ben 
Tabor & Berkane ; aw sud et-a Vouest, par M. Plane Auguste & 
Berkane. 

Le-requéranl déchave qu’) sa connaissance. il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droil réel aclhuel ou éyentyel, 
et qu’il en esl propriétaire en vertu de deux actes de taleb des 15 

(2 novembre 1887 cl safar 1306 (7 octobre & 4 novembre safar 1305 

    
a Sid Mtlamed ben Tahar el Moussaoui agissant au nom de son 
Cpouse Nedimm bent Sid Larhi tui ont vendu ladite proprieté. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Oujda p. i. 

LUSTEGUY. 7 

 Réquisition n° 1266 0. 
Snivint réquisition en dale du arc mars 1925, déposée & le Con- 

servaliun le méroe jour, Si Chahboune Ould Mobamed ‘ben M’Hamed, 
dit. Zaktmine », cultivatenr, marié vers rg7q. a Safia bent Mohatmod 
Onid KRaddonr, au douar Zekhauine, fraction des Ouled el Hadj, tribu 
des Trilfa, selon ta lot coranique, ag 
(ue comme copropridlaire de :a* Vamena bent Bougrine, sa mére, 
veuve non remariée de Mohamed beri M’Hamed, dil « Zakhiine », 

décédé au dil douar, vers rge4. avec lequel, elle s’était mariée au 

meme lien, vers 1902, selon la loi coranique + 2° Mohamed Seghir 
Ould Mohamed ben M’Hamed, dit « Zakhnine ». son fréte ‘consan- 
guin, mineur placé sous sa tutelle ; 3° Fatima bent Mohamed ben 
haddour, sans profession, vcuve non remariée du dit Mohamed hen 
MWlamed, dit « Zakhnine », avec lequuel clle s’était mariée au méme 

Let, vers 1918, selon la loi coranique + 4° Fatima hent Erriouche, 
sans profession, veave non remariée du dit Mohamed ben M’Tlamed, 
dit « Zakhnine », avec Jequel elle s*étail mariée au méme endroit, 
vers 1912, selon la Joi coranique, tous demeurant et domiciliés au 

   

douar Zekhanine, fraction des Ouled el Hadj. lribu des Triffa, a de- ; 

roprich:, occupaol une sinerficie de dix-sepl hectares ‘ 

ssumt tant en son nom personnel.



N° 651 du 14 avril 1925. 

niandé {immatriculation, én qualité de copropriélaires indivis, ‘sans 

proportions détermindées, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré you- 

loir donner le nom de « Mohamed Zakhnine », consistant en terres 

de cullure, située contrdle civil des Beni Snassen, fraction des Ouled 

cel Hadj, tribu des Triffa, cn bordure de ta Moulouya, 4 proximitdé des 

lieux dits « Mechraa Kerbacha y et « Ain Zerf ». 

Cetle propriété, occupant urie stiperficie de quatre-vingt-dix-neuf 

hectares, cinquante ares environ, composée de douze ‘parcelles, est 

limitée : 
Premiére parcelle, — Au nord, par Ja Moulouya ; A Vest, par 

Mohamed ben Amranc, sur ‘les liewx ; au snd, par Mohamed ben 

Ahmed Oudres, sur les dieux ; A Touest. par Mohamed Ould Haddou 

Zakhnine, dit « BouaTnin » et consorts. sur Tes Tievy. 

_Deuziéme parcetle, — Au nord, par la Moulouya 

Mohamed ben $i Ali Zakhnine, sur les tieux ; au sud, par Mohamed 

ben Ahmed Oudres, susnommé ; 4 Vouest, par Mohamed Ould Had- 

dou Zakhnine et consorts, susnomimes. ; 

Troisiéme parcelle. — Au nord, par ky Moulonya <A Vest, par 

Mohamed Ouchen Kiloul, sur les Tiewx ; au sud, par \hmed Hamou, 

sur les lieux + Vouest, par la propristé dite « Ftoua ». réq. 1184 0., 

‘appartenant A M. Plane, Auguste, 4 Berkane. 

Quatrigme parcelle. ce Ab ord, par. 4° Si ‘Mohamed Ouchark, 

sur Ies lieux : 3° M. Martin Aguilar, & Oujda : +4 Vest, par M. Plane, 

Auguste, susnommé ; au sud, par Mohamed Ould Haddou Zakhnine 

et consorls. susnommés >i Touest. par Mohamed ben 5i Mhand 

Zakhnine, sur les liewx. , : 
Cinquitme parcelle, — Au nord, par la piste de Ain Zebda & Cap- 

de-lEau el au dela Ja propriété dite « Bel Lhaza », réq. 1786 O., 

apparlenant 4 la Société en commandite par actions A. Plane et Ce, 

représentée par M. Plane, Auguste, susnommé : 4 Vest. par Mohamed 

Ould Mohamed Ould Ahmed Ould Ali, sur les lieux + au sud, par $i 
Amar Karkarch. sur les lieux,; 4 Vouesl, par Mohamed Quld Amar 

Kichouh, sur les Heux. 
Siriéme parcelle. — Au nord, par Mohamed Ould Haddon, Zakh- 

nine et consorls, susnommés ; A l'est, au sud ct A Vouest, par la 

Moulonya. 
Septiéme parcelle. — Au nord, par Ja Moulouya + a Vest, par 

Mohand Ould Kaddour Zakhnine, sur les lieux ; au sud, par El Mi- 
loud Bouniag, douar Ouled et Bachir. tribu des Beni Ouriméche du 

Nord : & l’ouest, par Mohamed Ould Haddou Zakhnine. dit « Bouai- 
nin » et consorts, susnommeés. 

Huititme parcelle. -—— au nord, par Mohamed Oyld Haddou 
Zakbnine et consorts, susnommés ; 4 I'est, par Si Amar Karkache, 
sur les lieux ; au sud, par Si Amar et Mohamed Ould Haddou, sus- 
nommés : 4 l’ouest, par la Moulouya. 

Neuviéme parcelle. — Au nord, par Mohand Ould. Kaddour Zakh- 
nine, sur les liewx ; 2° Mohamed. Ould Haddou. susnommeé ; 4 lest, 
par 1° Moussa Quld Allal, sur les lieux ; 
Zakhnine, sur les lieux ; au sud, par la ‘propriété dite « Seridja », 

litre 473 O., appartenant a Cheikh Haddou ben Kaddour Zakhnine et: 
consorts, sur les lieux ; 4.]’ouest, par El Miloud Bouniag, susnommé. 

Diziéme parcelle, — Au nord et a l’est, par El Miloud Bouniag, 
susnommé ; au sud. par Si Homad ben Touhami, sur les liewx ; A 
T’ouest, par la Moulouya. 

Onzidme- parcelle. — ‘Au-nord, par Si Amar Karkarche, sus: 
nommeé & l’est, par Mme Cerda, Philoméne, €pouse Nacher, Séve- 
rin, 4 Qujda, place de France ; au sud, par Mohamed Ould Haddou 
Zakhnine. dit « Bouainine » ct consorts, susnommés ; 4 lVouest, par 

la Moulouya. 
Douziéme parcelle. — Au nord, par Bou Taleb Zakhnine, sur les 

lieux : A Vest et au sud, par Mohamed Ould Haddou Zakhnine, dit 

« Rouainine » el consarts. susnommeés ; 4 louest. par Mohamed ben 
Messahel Zakhnine, sur les lievx. 

Le requérant déelare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni ancun droit réel actuel ou éventuel, 
et quils en sont copropriétaires en vertu d'un acte de notoriété 
dressé par adoul le 2g rejeb 1343 (23 février 1925), n® 25a, homologué, 
établissant leurs droits sur la dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda. p. i. 
LUSTEGUY 

' Réquisition n° 1267 0. 
Suivant réquisition en date du a1 mars 1925. déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, Mohamed Ould Haddou ben M’Hamed Zakh- 
nine, dit « Bouainine », cultivateur, marié’ 4 Khadoudja bent. el 

BULLETHN OFFICIEL 

| Ammar: ben Bougrine., 

: ad Vest, par. 

hectares environ. 

4° M’Hamed ben Abdelkader | 4 5Ud, par la dite propriété réq. 1266 O. 

| Ould Ahmed Ould Ali,   

644 

Mokdadem Zerriouh, au douar Zakhnine, fraction des Ouled el ' ‘Hadj, 
iribu des Triffa, vers 1919, selon la loi coranique, agissant tant en 
son nom personnel qu‘au nom de ses copropriétaires ; re Fatima’ ‘bent 

sa mére, yeuve non vemariée de Haddou ‘ben 
M’Hamed Zakbnine, décddlé au dit douar, vers T9324, aved lequel elle 

s’était mariée au méme douar, vers 1897, selon ‘la loi coranique ; 2° 

Mennana bent Si Atal Kailoul, sans profession, veuve non remariée 
du dit Haddon ben M'Hamed Zakbnine, avec lequel elle s’était mariée 
au méme liew, vers rg15, selon Ia loi coranique ; 3° son frére consan- 
guin Si Mohanied Lakhal, cultivateur, marié 4 Halouma bent Bou- 
médiene. au méme lieu, vers 1923, selon la loi coranique ; 4° Moha- 
med Ould Haddouw ben M’Hamed Zakhnine. son fréré consanguin, 
mineur placé sous sa lutelle, ses autres fréres et sceurs *, 5° Al: 

Mostefa ; 7° Fatna > 8° V0 Hamed y" Mimouna, ces derniérs mineurs 
placés évalement sous sa tutelle : to® Mounout bent | faddou ben 
M'Hamed Zakhnine, mari¢e 4 Mohamed ben Zerioun el Kiatni, au dit 
douar. vers rg2z0, selon Ja loi coranique. tous demeurant et domiciliés 
au donar Zekhanine, fraction des Ouled el Hadj, tribu des -Triffa, a 
demandé Vimmatriculation.. en qualité de copropriétaires indivis, 

sans proportions déterminées, d’une propriété A laquelle il a déclaré 
yvouloir donner le now de « Haddou Zakhnine », consistant en terres 

de cullure, située contrdle civil des Beni Snassen, fraction deg Ouled , 
el Hadj, tribu des Tritfa, en bordure de ia wi Sulouya; d:proximité dea. 
lieuy dits « Mechraa Kerbacha » et « Ain Zerf ». 

Celle propriété, occupant une superficie de quatre-vingt-dix-huit 
compasce de douze parcelles, est limitée : 

Premiere parcelle. — Su nord ct au sud. par la propriété dite 
« Mohamed Zakhnine ». réq. 1266 O., appartenant A Si Chahboune 
Ould Mohamed ben M'Hamed, dit « Zakhnine » et consorts. sur les 
lieux 24 Vest, par $i Amar Karkachie, suf les lieux ; A Vouest, par la 
Moulouyva. uO 

Deuriéme parcelle, -- Au nord, par la propriété réq. 1266 O., 

susdésignée > 4 Vesl, par Si Mohamed Chourak. sur les liewx * au 
sud, par 1° Si Mohamed ben W’Hamed Zakhnine. sur les lieux ; 2° la 
propriété réq. 1266 O.. susvisée, | a Vouest, par la Moulouya. 

_ Troisiéme parcelle, -- Au nord, par la propriété réq. 1266 O., sus- 
visée ; A lest, par M. Plane. Auguste, A Berkane ; au sud, _ par .1® 
Laid Ould Saidi, dauar, Channing, fraction des Haouara, tribu dea 
Triffa : 2° Fekir Hamed ben ‘Abdelkader Zakhnine, sur les lieux 
el la propriété réq. 1266 Q., susvisée ; 4 Vouest, par 1° Taieb Ould 
Allal ben Bouarfa. sur les lienx ; 2° Ja Moulouya. 

Quatriéme parcelle. —‘Au nord et 4 Vouest, par la Moulouya ; A 
Vest. par la propristé réq. 1966 O., susvisée ; an sud, par El Miloud 
Bouniag, dovar Ouled el, Bachir, tribu des Beni Ouriméche du Nord. 

Cinguiéme parcelle. —— Au nord, par 1° Mohamed Ould Kaddour 
Zakhnine, sur les lieux ; 2° la dite propriété réq. 1266 O. {a Vest et 

' ; & Youest, par El Miloud 
RBonniag, susnommeé. 

Siriéme parceile, — Av nord et A lest, par El Miloud Bouniag, 
susnommiu > au sud, par $i Homad ben Touhami. sur les Heux ; A 
Vouest. par la Moulouvya. 

Septiéme parcelle. — Au nord, par la dite propriété réq. 1266 O. 
& Vest, par Mme Cerda, Philoménc, épouse Nacher, Séverin, a Oujda, 
place de France ; au sud,- par roued Tiftert ; :& Fouest, par la Mou- 
ouya. 

Huitiérhe parcelle. — Au nord, par la Moulouya : 4 Vest, par la 
propriété dite « Ftoua », réq. 1184 ©., appartenant A M. Plane, Au- 
guste, A Berkane © au sud. par Mohand Ould Ahmed Ould Ali, dit 
« Oudrés », sur les lieny ; a Vouest. par Mohamed Ould el Bekkai, 
sur Ies lieux. 

Neuvieme pareelle. — Au nord, par la Moulouya ; & lest, par la 
propriété réq. 1266 O., susdésignée : an sud, par Mohand Ould Ahmed 
Ould Ali, dit « Oudrés », susnomimé 5a Vouest, par Mohamed ben 
Amrane, sur les lieux, \ 

Diriéme parcelle, — Au nord et A louest, par JA Moulouva : & 
Pest, par la propritté réq. 1966 O., susvisée ; au sud, par Moband 

dit « Oudres. », susnommeé. 

Onziéme pareelle. — Au nord, 4 l’est et au sud, par Ja propriété 
1266 O., susdésignée ; A Vouest. par Ja Moulouya. 
Douziéme parceile. — Au nord, par Si Mohamed Chourak, sur Jes 

lieux ; A Vest ct au sud, par la propriété réq. 1266 O., susdésignée ; 
louest, par r° Si Mohamed Ould Mohamed Zakhnine, sur les lieux ; ; 
a? Ja dite propriété réq. 1266 O. 

réq.
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Le vequérant déclare qu’a sa counaissance, il n existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun drojl réel actuel ou éventuel, 

el qwils cn sont copropriétaircs en vertu d’un acte de notoriété 

dressé par adoul le 29 rejeb 1343 (23 [évrier 1925), n°-a51, homologué, 

établissant leurs droits sur la dite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Oujda, p. i. 

LUSTEGUY. 

Réquisition n° 1268 O. 
Suivant réquisition, en date du 23 mars 1925, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, Sid Ahmed ben Cheikh Mohamed ben Larbi 
ben Meziane propridiaire, marié selon la loi coranique agissant tant 
em son nom personnel que comme tuteur de son frére mineur Taieb 
ben cheikh@lohamed ben:Larbi ben Meziane, tous deux demeurant et 

domiciliés 4-Oujda, quarlier des Ouled Amrane, n° g, a demandé 

Vimmatrictlation en qualité de copropriétaires indivis dans la pro- 

portion de moitié pour chacun d’eux d’une propriété a Jaquelle il a   

déclars vouloir donner le nom de : « Khelfel el 1 Kraker », consistant - 
en terrain complanté dolivicrs siluce coniréle civil d’Oujda, tribu des 
Oujada, 4 2 km. & Vest d’Oujda, & proximité de la piste do Sidi 
M’Hamed hen Chekroun. 

Celte propriété, occupant une superficie de vingt-cing ares 
environ, est limitée au nord; par (Si Abdelkader ould Moulay* 
Rechid 4 Oujda, impasse El Mazouzi ; 4 l'esl,. par les Habous ; au sud 
et 4 Vouest, par El Hadj Kaddour ‘ould Mohamed ould Ahmed 4 
Oujda, quartier des Ouled el Gadi. 

Le requérant dédlare qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge,.ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

et quils en sont copropriétaires cn vertu d’un acte de partage passé 
devant adoul Jo 16 chaabane 1342 (23 mars 1g24), 1° 115, homologué, 

atrx lermes duquel ladite propriété leur a été attribnéc. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i. 

- . LUSTEGUY. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES.” 

1, —- CONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 1103 R. 
Propriéts dite : « Ben Seddiq », sisc contréle civil de Petitjean, 

lriby des Quled M’Hammed, douar des Ouled Hadj ben Seddigq, sur 

la piste de Mechra bel Ksiri A Petitjcan. 

Requérant : la succession de Hadj ben Seddiq el Cherbaoua cl 

Soufiani el Maatro agui, décédé il y a 35 ans environ au douar des 

Maatga, pres de Souk el Tnine représentce par Si Mohammed hen 

Bouchaib ben Seddiq, demeurant au donar des Outad Noual, caid des 

Beni Malek, bureau des renseignements d’Had Kourt, domiciliée chez 

M. Montagne, & Salé, prés de la grande mosquée. 

Le bornage a eu licu le 23 septenrbre 1924. 

Le Canservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1555 R. 

Propriéls dile + « Quessada cl Zamora », sise 4 Rabat, quartier de 

* Kébibat, pres de avenue Foch. : 

Requérant : M, Cini Carmelo, 

route de l'aviation ferme Charles. 

_Le bornage a eu lieu Je 3 décembre 1924, | 

at / Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

demeurant A Rabat banlieue, 

. Réquisition n° 1681 R. 

Propriété dite : « Rives », sise A Rabat, quartier de 

pris de Havenue Foch. 

Requérant : M. Rives Joseph, macon demeurant 4 Rabat, quartier 

de Kébibat, rue str. 

Le bornage a eu licu les 2 décembre 1924 et ro février 1925. 

Le Conservateur de la Propridlé Fonciére & Rabat, 

- ROLLAND. 

Kebibat, 

— -Réquisition n° 1733 R. 
« Soultana », sise A Rabat, rue El Gza, n° 19. “Propriété dite : 

demeurant 4 Rahat, rue de Requéranl , M. Benchimol Marcos, 

“Tanger, 1° 5, 

Le bornage a eu lieu le 8 décembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciire & Rabat, 

. ROLLAND.   

Requisition n° 1768 R. 
Propriété dite : « Redouane Balafreili I», sise A Rabat, rue des 

Consuls. | ’ 
Requérant 

Ralafredj, n° 7, 
Le bornage a cu lieu le 3 novembre 1924. 

Le Conservatenr de.la Propriété Foneitre a Rabal, 
. ROLLAND. 

: $i Redouane Balatred] demeurant 4 Rabat, impasse 

: 

Réquisition n° 1769 R. 
Propriété dite : « Redouane Balafredj Tl », sise 4 Rabat, rue El 

(za et derb Aklekh, 
' Requérant : Si Redovane Balatredi, <lemeurant & Rabat, impasse 

Polafvedj, n° 4. 
Lo bornage a eu lien le 3 novembre 1g24., 

’ Le Conservateur de la Propriété | Fonctére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 1770 R. 
Propriété dite ~« « Redouanc Ralatredj UI », 

Gra et rue Souk Semara. 
Requérant : $i Redouane Balatred demeurant & Rabat, 

Palafredi, n° 7. 
J.c bornage a eu lieu le 3 novembre TQ2h. 

Le Gonservateur de la Propriété Foneiére a@ Rabat, 
ROLLAND. 

sisec’ A Rahat, ruc El 

impasse 

Réquisition n° 1841 R. 

Propriclé dile : « Lusqui 11 », sise & Kabat-Mellah, A 
In rue du Mellah et de l’imwasse Mazouti. 

Khequérant : M. Lousqui ‘Moses négociant, demeurant 4 Rabal, 
impasse Mazouti, n° a. 

Le bornage acu licu le 6 décembre 1924. 
Le Consertateur de la Propriété Fonciére &@ Rabat, 

ROLLAND. ' 

langle de 

_Réquisition n° 1846 R. 
Propriété dile + « Maison Buenos », sise & Rabat, rue du Mellah. 
Requérant : M. Boucnos Jacoh Hombres, commercant, demeu- 

rank & Rabat, rue des Consuls, n° -rgr. 
Le bornage a eu lieu ie 6 décembre 1924. 

he Conseruntenr de la Pronriété Foncitre, 4 Rabat, 
ROLLAND. 

    

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des 

triculation est de deux mois 4 partir du jour de la 

de la Justice de Paix, au bureau du Caid, a la 

demandes d'inscription ou des oppositions aux diles réquisitions d’imma- — 

présente publication. £lles sont recues a la Conservation, 

Mahakma du 

au Secrétariat 

Cadi, . ' 
\
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; Réquisition n° 1855 R. . 
Propriété dite ; « Chauvel », sise 4 Rabat, 4 angle de la rue du 

Capilaine-Petitjean et de la rue Hemri-Popp. 
Ttequérant : M. Chauvet Léon, ingénieur, demeurant a Rabat, rue 

du Capitaine-Petiljean. . . 
La bornage a eu lieu le 13 décembre ig. - 

. Le Conservateur de la Propriété Fonciére &@ Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n’ 1874 R. 
Propriété dite : « Dar ben Kadaoun », sise 4 Rabat melluh, 

& Vangle de la rue du Mellah ct de la rne Tahouma, 
Requérant : VEtat chérifien donwine privé reprysenlé par Ie 

chef du service des domaines & Rabat. 
Le bornage a eu licu le 6 décembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

, ROLLAND. 

Réquisition n° 1940 R. 
Proprislé dile :« Dar Tili », sise & Rabat, rue de |Oureq. 
Requérant ; M. Charlaix Hippolyle, chef,da: bureau du cadastre 

demeurant & Rabat, rue Razzia. . 
.Le bornage a eu lieu le 5 janyier 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére da Rabat,. 

. ROLLAND. 

  GONSERVATION DE CASABLANCA 

NOUVEAUX AVIS DE GLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 2095 C. 
-Propricté dite : « Bladat Bouchetiine », sise contrdle civil de 

Chavuia-nord, tribu des Ouled Ziane, fraction des Soualem Trifia, 4 
proximilé du Bir Gounifid Sghir, . 

Requtrants : 1° Si Ahmed ben Thami ; 2° Zohra bent 5i Thami 
Salmi Messaoudi ; 3° Si Mohamed ben (aid Si Thaumi ben Laidi 

Ziani ; 4° Mustapha ben Caid Si Thami ben Laidi Ziani. 
Le bornage a eu lieu le 1 février 1922, un bornage complémen- 

faire a cu lieu le 13 avril 1924. , 
Le présent avis annule celuj paru au Bulletin Officiel du 24 oclo- 

_ bre 1922, n® Sea. 

Le Conservateur de la Propriété foneigre a Casablanca, p. i., 
BOUVIER. - 

  

Réquisition n° 3176 C. 
Propriété dite : « Edderoua », sise contréle civil de Chaouia-nord, 

tribu des Ouled Ziane, fraction des Beltioua, (sur la piste allant de 
Médiouna & Bir Thar des Owed Harriz, 4 2 kin. environ au nord-cst 

du marabout de Sidi Aissa Moulay Querdad). 
Requérants : Driss ben Mohammed bel Hadj Ezziani el Bettioui, - 

El Hachemi ben Mahfoud ben Mohammed bet Had? Ezziani el Bel- 
tioui, Amina bent wl Mahfoud, Ai¢ha bent: Mohamed 

Le bornage a eu Hen le 8 mai rg24. 
Le présent avis annule celui paru 

g décembre 1924, n° 633. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanea,:p. t, 
BOUVIER. 

au Bulletin Officiel du 

Réquisition n° 5349 CG. 
Propriét’s dites : « Domaine Léonie- Margucrile » et « Domaine 

Léonie-Marguecrite bis », sises 4 Fédalah, quartier de 1'Océan, A Soo 

mélres au nord de la casba. ‘ 
. Requérants : M. Mens Wenri Ernest Gaston, domicilié & Casa- 

. blanca, chez M. Marage. 217, boulevard de la Liberté (1° propriété), 
M. Cotlel Philippe, demeurant 4 Mazagan, rue 232, n° 7, et M._ 

Mens susnommeé, copropriélaires indivis (2° propridlé. 
Le bornage a eu lieu Je 30 mars 1924. 
Le présent avis annule celui paru an Ralletin Offieiel du 13 jane 

vier 1925, n° 638, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 
, _ BOUVIER. 

BULLETIN OFFICIEL 
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES. 

Réquisition n° 4126 GC. 
Propriété dile :« Aid Djebouj », sise cantréle civil des Doukkala- 

nord, tribu des Ouled bow Aziz, lieu dit « Aid Djcbouj ». 
Requérants 1° Abdallah hen Mohammed ben Abbou ; 2° Ahmed 

hen Mohammed ben Abbou ; 3° Bouchaib ben Mohammed ben Ab- 
bou 3 4° Reddad ben Mohamined ben Mohammed ben-Habbou, de- 
meuranl tous au douar des Oulad ben Abbou, lieudit « Chekhaba », 
Iraction des Oulad Douib,. tribu des Ouled Bouazziz ct domiciliés. 
\ Mazagan, chez M. Giboudot, place Brudo, n° 61, 

Le hornage a cu licu le 4 décembre 1924. 
Le Conservateur de wa Propriété fonciére & Casablanca, p.t, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 4661 G. 
Propriclé dite : « Feddan el Gor ». sise bontréle civd’des Douk- 

kala-nord, tribu des Ouled bou Aziz, lieu dit,« Feddan A Gor ». 
Requérants : 1° Ahmed ben Mohamed ben Smail Charfi ; 2° 

Bouchatb hen Mohamed ben Smail Chorfi, demeurant tous deux 
au douar Chralha, tribu des Ouled bou Aziz et domicilidés A Maza-. 
gan, chez M. Gthoudot, place, Brudo, n° Gr. : 

Le’ bornage a eu lieu le 5 décembre 1g24. ae Mee 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i., 

: BOUVIER. 

Réquisition n° 4662 C. ' 
Propriéte dile > « Gourdat el Fourn », sise contréle civil des 

Doukkala-nord, tribu des.Quled bou Aziz, lieu dit « Gourdat el | 

Fourn ». 

Requérants : 1° Ahmed ben Mohamed ben Smail Chorfi ; 2° 
Bouchaib hen Mohamed ben Smail Chorfi, demeurant tous deux. 
au douar Chralba, tribu des Ouled’ bou Aziz et domiciliés 4 Maza- 
gan, chez M. Giboudot. place Brudo, n° 61. 

Le bornage a eu lien le 5 décembre’ 19324. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, p. i., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 4663 C. 
Propriété dile : « Hard ben Allal », sise contréle civil des Douk- 

kala-nord, tribu des Ouled bou Aziz, lieu dit « Gharb ». 
Requérants : 1° Ahmed ben Mohamed hen Smail Chorfi ; 2° 

Bouchath ben Mohamed ben Smail Chorfi, demeurant tous deux 

au douar Chralha, tribu des OQuled bou Aziz et domiciliés A Maza- 
gan, chez M. Giboudot. place Brudo, n° Gr. 

‘Le bornage a eu lieu le 5 décembre 1924. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i. 

BOUVIER. 
+ 

Réquisition n° 5364 C. 
Proprifé dile 2 « Simon A. Acoca 1», sise A Mazagan, route de 

Marrakech. , ‘ 
; Requérant ‘M. Simon A. Acoca, demeurant 4 Mazagan, rue 32, 

Le bornage a enjlien le 1 décembre 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 5454 ©, 
Propriété dile : « Eddaherat », sise contréle civil de Chaouia-sud. 

tribu des Ouled Sidi ben Daovd. douar Ouled Ali. , 
Requérants : 1° Esseid Hammou ben Ahmed ; 2° Si Ahmed ben 

Bedda ben Ahmed ; 3° Si Eljelali ben Essabaiya ; 4° Eljilali ben 
Bedda ben Ahmed, demeurant fraction des Ouled Zouquagq ben Ah- 
med, douar Aqdadera, tribu des Ouled Si Bendaoud (caid Mohamed 
ben Salah). contrdle civil de Settat et domiciliés 4 Casablanca, rue 
du Général-d’ Amade, chez M. de Saboulin. : 

Le hornage a eu lieu le 2 octobre 1924. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca. p. i, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 5895 C. 
- Propriété dite : « Bel Hadj ben el Jilali n° + », sise contréle 

civil de Chaouia-nord, annexe de. Boucheron, tribu des M’Dakra 
fraction des Oulad Eddedalja, au lieu dit « Bouhcker ». ,
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Requérant : Bel Hadj ben el Tilali Elmedskouri Essalehi el Mel- 

lili, chez Ben Jelloun, ruelle Dar el Maghzen, n° 21, & Casablanca. 

Le bornage a cu lieu le 12 novembre 1924. 

_Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. L, 

. BOUVIER. 
t 

Réquisition n° 5896 GC. 

Propriété dite + « Rel- ‘Hadi ben el Jilali n° a ‘4, sise contréle 

civil de Chaouja-nord, annexe de Bouchcron, tribu des M’Dakra, 

fraction des Dlalja, douar Djalja. 

Requérant : Bel Hadj. ben. el Jilali Imedskouti Essalehi el Mel- 

lili, chez Ben Jelloun, ruelle Dar’el Maghzeri, n° 21, A Casablanca. 

Le bornage a cu lieu le 13 novembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

- Requisition n° 5931 CG. 
“proprtité dite : « Hildevert XVII », sise contrdle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Zenata, A Soo m. au nord du pont Portugais. 

Requérante : la Compagnie lranco- marocaine de Fédhala, société 

anonyme, dont le siége social est a Paris, rue de Londres, n° 60, 

représenlée par son directeur, M. Littardi. demenrant 4 Fédhala. 

Le bornage a eu lieu. leg a1 aodt et ro décembre 1924. 
Le Conservateur ‘de la Propriété fonciare 4 Cuseblanca, p. i., 

. BOUVIER. 

. Réquisition n° 5967 C. 
Propriété dite : « Garcia Francois », sise A Casablanca, 

de Bourgogne, boulovard de Bourgogne. 

Requérant : M. Garcia, Francois, demeurant a Casablanca, quuar- 

tier de Bourgogne, route de Sidi Abderrahmane. : : 
‘Le bornage a eu. lieu le 9 octobre 1924. 

Le Conservaceur de la Propriété fonciére a Casablanca, p.L. 

BOUVIER 

quartier 

Réquisition n° 6012 C. 
: « Bled Kerrak », sise contréle civil de Chaouia- Propriété dite 

tribn des Guedana, douar Ben el centre, anmexe des Ouled Said, 
Meniar, lieu dit « Bled Kerrak ». 

. Requérant : Mohamed ben el Maj Amar ben el Meniar el Gue- 

dani e] Mehamedi, demeuranlt A Dar ben el Meniar, fraction de Beni 

M’Hamed, tribu des Guedana. © 

Le bornage a eu lien le 18 novembre 1924. - 

Le Conservateur de la Propriété fonciére: @ Casablanca, p.i. 

" BOUVIER. 

_ Réquisition n° 6078 C. 
propriété dite : « Fl Attar », sise contréle civil de Chaouia- nord, 

tribu des Ouled Ziane, fraction des Soualem, au lieu dit-« E) Attar ». 

Requérant’: 31 Mohamed ben el Hadj Ahmed el Médiouni el Mes- 

saoudi, demeurant A Casablanca, rue Nakhela, n° 5. 

Le bornage a eu licu le 1& novembre TQa4. 

Le Conservateur de la Propridté forciére & Casablanca, p. 

BOUVIER. 

‘ * 

_  Réquisition, n° 6133 C. 
Propriété dite : « Khellouk IT », sise contréle civil de Chaonia-sud, 

tribu des Ouled Abbou, lieu dit « Dar el Begra ».’ 

Reguérants : 1° Mohamed hen Khellouk ; 2° Hadj hen Khellouk ; 

3° Abdeslam hen Bouchaitb ; 4° Mohamed ben Bouchaihb, tous demeu- 

rant el domiciliés dovar et fraction Ouled Sliman, tribu des Ouled 

Abbou. 

Te hornage a eu lieu ie 7 novembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i.. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 6186 C. 
Propriété dite : « Laoufir », sise 4 Mazagan, rue de Sidi Moussa. 

“Requérants : 1° Tahar ben Abbas el Oufir ; 2° Larbi ben Abbas 

el Oufir, demeurant A Mazagan et domiciliés 4 Casablanca, chez M* 

Yssafi, avocat. 
Le bornage a eu lieu Je 1% décembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, P. i, 
: BOUVIER 
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Réquisition n° 6214 C. j 
Propriété dite : « Nouvelle ville indigtne communale I », sise- 

aA Casablanca, quarlier Mers-Sultan, 
Requérante ; la Ville de Casablanca, représentée par M. Rabaud, 

chef des services municipaux & Casablanca. 
Le bornage a eu lieu le a6 seplenibre 1924. - 

Le Gonservateur de ta Propriété fonciéra & Casablanau, pe: 
BOUVIER. 

Réquisition n° 6299 C. 
Propriété dite + « La Baraque », sise contréle civil de Chaouta- 

nord, tribn de Médiouna, Hen dit « Sahel ». 

Requérante : Mme Biolctti Viltoria, épouse de M. Olivieri Um- 
herto, demeurant et domicili¢e & Casablanca, 80, route de Mazagan. 

Le hornage # eu lieu le 1g novembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriélé Foneiére & Casablarica, p. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 6600 C. 
Propriété dite :« Bled Rebah », sise contréle civil de Chaouia- 

cenlre, annexe des Ouled Said, tcibu des Guedana, fraction Aounat, 

douar Derkaoua. . 
Requérants ; 1° Gheikh ben Saad, demeurant & Ja. casbah des 

Ouled Said ; 2° Si Mohamed ben Hadj Ahmed ; 3° Si Amar.ben. 
Hadj Djilali ; 4° Abdelkader hen cl Abdi, ces derniers demeurant 
au douat Derkaoua el domiciliés au douarsDerkaoua, fraction Aou- 

nat, iribu des Guedana (Oulad Said). 
Le bornage a cu lieu le ig novembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i., 
BOUVIER. 

Féquisition ne 6651 C. 
: a Dorel Kebir », sise & Casablarica (ville indi- 

’ 

Propriété dite 

gene, rue Bab Marrakech, n° 66. 
Requérant : EL Kebir ben Mohamed, demeurant & Casablanca, 

rue Centrale, n® 20. 

Le bornage a eu lieu Ie 21 novembre 924, 
Le Conservateur de lu Propriété forcidre & Casablanca, p. i, 

BOUVIER 

Réquisition. n° 6663. C. 
Propriété dite : « Amar », sisc 4 Casablanca (ville indigane), 1 rue 

de Marrakech, n° 9g. 
Recnuérante’ >; Mme Amar Messody, épouse de Aaron Lévy, de- 

meurant & Casablanea, rue de Marrakech, n® 9. 
Le bornage a eu lieu le 20 novembre 1924. 

_ Le Conservateur de la Propriété forieiére & Casablanca, 1. -.. 
BOUVIER, 

Réquisition n° 6706 C. 
Propriété dite : « Arbia », sise 4 Casablanca (ville indigéne); rue 

| de Marrakech. 
Requérant .: M. Barbera, 

Amiral-Courhet, n° &8o. 
Le bornage a en licu le 20 novembre 1924. : 

Le Conservateur de la Propriclé Fonciére 4 Casablanca, p- 
BOUVIER. 

‘min, demeurant 4 Casablanca, rue 

Réquisition n° 6761 C. 
Propriété dite : « Jardin Fournet. A », sise contrdle civil de 

Chaouia-nord, tribu de Médiewna, lieu dit « Tit Melil ». 

Requérant : M. Fournet, Tean- -Paptiste, demeurant ct domicilié 
a Casablanca, 3, rue de l’Horloge. 

Le bornage a eu Yeu le 1 décembre 1924. 
Le Conservatear de la. Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. t., 

BOUVIER. 

ll, — CONSERVATION D’OUJDA 

  

  

Réquisition n° 963 0. 
Propriété dite : « Peyrent I», sise 4 Oujda, lotissement Bouvier, 

- rue Marcelin Berthelot.
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Requérant : M. Peyrent, Marius, demeurant a Paris et domi- 

cilié chez M. Torrigiani, Louis,’ entrepreneur de travaux publics, 

a Oujda. 
Le bornage a eu lieu le 10 mhars 1925. 

_ Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Qujda, p. 1. 

LUSTEGUY. - 

Réquisition n° 965 0. 

Propriété dile : « Maison Djelti I », sise’ & Berkane, a Vangle 

des rues de Paris et de Cherraa. 
Reqnérant : Mohamed Ould. Mansour, 

a Marnia et domicilié chez M. Chérif Quid Mansour, 

dil « Djelli », demenrant 

demenrant & 

. Berkane, rue de Paris. 
Le bornage a cu lieu le 13. décembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. i 

LUSTFGUY. 

‘Requisition ‘n° 1122 0. 
Propriété dite“ « Maison Vincent », sise A Oujda, 

du boulevard de Martimprey. 
Requérant : M. Vincent, 

de la République, n° 3. 
Le bornage a eu lieu Je 11 mars 1929. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. 
LUSTEGUY. 

en bordure 

Joseph, demeurant 4 Oujda, avenue 

IV. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n° 239 M. 

Propristé dite: « Graoui », sise & Marrakech-hanlieue, région 

Ghennamna, 2 1.500 métres dela maison cantonniére d’Ain Belouk, 

pisle de Marrakech & Amizmiz. 
Requéranls : 1° Brahim ben Graoui, 

derb Menabba, n® 5& ; 2° M'Hamed ben Salek. demeurant 4 Marra- 

kech, quartier de Bab Atlen, derb Ben Salek, n° 613 ; 3° Hossein 

ben Hadj-Mahjoub, demeurant & Marrakech, quartier Amsafah. 

Le bornage a eu lieu le 6 janvier 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech p. i, 
GUILHAUMAUD. 

demeurant A Marrakech, 

nue du Gueliz prolongée. 

  

Réquisition n° 247 M. 
Propriété dite : « Bled ben Fatima », sise & Bled Aghouatim, 

route d'Asni, 405 km. au sud du douar des Ouled Yahia. _ 
Requérants : 1° El Hadj Ahmed ben Fatima, demeurant a Mar- 

rakech, quartier Sidi Bou Omar, rue El Gza, n° 25 (derb El Djamaa) ; 
»® Mohammed ben Falima, demeurant 4 Marrakech, quarlier de la 
Kasbah, derb Bahbala ; 3° Aguida bent Allal bent el Mehdi, veuve 

de Cheik Vohmed ben Fatima, tous domiciliés A Marrakech, chez 

Me Arin. avocal. 

Le hornage a eu Heu Ie 5 janvier 1929. 
Le Canservaleur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. 1. 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 334 M. 
- Vrapristé dite: « Sarroau ». sise 4 Marrakech-banhieuie, Ait Saada, 

lien dit} « Bled Sarrou ». ; 

Requérante + la Société industrielle ct agricole de Marrakech, 
dont Je sieve est & Casablanca, so, avenue du Général-Motnicr, repré- . 
sontéee, A Marrakech, par. M. Le Thomas, Georges, demeurant & Mar- 

rakech, rue du Camp-Sénégalais, ane sot 
Le bornage a eu lieu le 12 décembre . r92f. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrafvech p. i.. 
GUILHAUMAUD. : 

Réquisition n° 376 M. 
Proprieté dite 2+ Les Oliviers », sise 4’ Marrakech-Gneljz, ave- 

Requérants 21° M. Abithol, Tudah, Hedan, Meyer, demeurant a 
Marrakech-Vetlah. rue des Ecoles, n° 12 et 14 ; 2° M. Tsraé@], Joseph, 

V., demeurant 4 Marrakech-Gueliz. 

/Le bhornage a eu lien le 1&8 décembre 1924. 

Le Conservatenr de la Propriété Fonciére & Marrakech, pi. 

: ' GUIL HAUMAUD. 

Réquisition n° 378 M. 
Propri@lé dite :.« Azoulay », ‘sise- 4 Marrakech-Mellah, rue de la 

Fontaine, n° 142. 

Requérantl : M. Azoulay, Simon, demeurant sur les lieux. 
Le bornage a eu lieu le 13 décembre 194. 

Le Conservateur dr la Propriété Fonciére ‘ Marrakech ‘p. i, 
GUILHAUMAUD. 

ANNONCES 
La Direction du «Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

Avis ‘de Particle Sto venir 4 la vente sont faites par 
du dahir de procédure civile 

Avis cst donné qu'une saisie 

immiobiligre a été pratiquée le 

r2 mars 1g25, 4 l’encontre de 

Ahmed ben Kaddor Hrizi, dit 

Bel Ourraque, demeurant A 
Casablanca, quartier Ferrieu, 

rue du Dispensaire, au derb 

Abdaliah, ruectle n® 1a, maison 

n° 5, sur oun immeuble situé 

au dit lieu. en ce qui concer- 
ne les constructions seulement 

avec leurs d¢pendances  cou- 
vrank 45 métres carrés environ 

{soit une zriba et demic), con- 

sistant en une maison d’hahi- 
tation indigéne, limitée : 4 

Vouest, par la ruelle n® ta % 

au nord, par Bouchatb ben 

Lhassen Bidaouj ; 4 lest, par 

Fatma Sultana et Nejma. 
Que les formalilés pour pat- 

délai d’un mois, A 

  

le bureau -des notifications ct 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice, 
dite ville, ot tous détenteurs 
de titres de propriété, et ‘tous 
prétendants 4 un droit récl sur 
ledit jimmeuble sont = invités 
Ase faire connaitre dans le 

dater du 
présent avis. 

_Casablanea, Je 4 avril :geh. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J. AUTHEMAN. 

  

Avis de Vartiele 340 
du dahir de procédure civile 

  

Avis est donné qu'une éaisie 
immobiliére a été pratiquée le 
a6 mai 1923, 4 Vencontre de 
Ghezouani ben Bouazza hen el 

Maati, demeurant au douar 
Khesasma des Ouled Ziane, sur 
les immeubles ci-aprés  dési- 
enés situés aux dits lieux : 

1° Uw terrain d'une superti- 
cie de deux hectares environ, 
sis au lieu dit « Abbouche '», 
dans Ie haous de Moulay Bou- 
chaib, limité : au nord, - par 
Ahmed ben Abderrahman | 4 
Vouest, par Dahan ould Jha- 
sia, Mohamed ben Rezouwni et 
Salmi ben Regragui ; au sud, 
par. Lhassen ben Hadj, et A 
l’est, par EL Maati ben Tauaz- 
za ; 

- 2° Un terrain dune superfi- 
cie de deux hectares environ, 
sis au Heudit « Mers Taib », 
limilé : au nord, par Ali ben 
Mohamed, Ould Fouina #1 Je 
cheikh Mohamed hen Ahmed, 
a Vouesl, par Ahmed hen 
Bouazza ould Thicha : au sid,’   

par El Maati ben Bouazza, et 
a l’est, par Hadj ben azen, 

3° Un terrain d’une super- 
ficie de deux heclares environ, 
sis 4 environ 600: métres & Lest 
de la ferme d’Ain Merrés, li- 
mité ; au nord, par El Maati 
ben Bouazza ; A l’Ouest, par 
Mohamed ben M’Hamed ; au 
sud, par Be) Fakak ben Dah- 
man. et A Vest, par Bouazza 
Bén Rouchail Berrahal ; 

4° Un terrain d’une super- 
ficie de Trois ares environ, 
planté de figuiers, sis sur les 
coleaux de la rive droite de 
loued Mellah, au lieudit « Ain 
Chrechira », limité : au nord 
et a Vouest, par Ahmed ben 
Hvl) Dehman ; au sud, yar 
Mohamed ben Dahan, et i 
Vest. par El  Maati ben 
Bounzza, ‘ 

Que les formalités pour par-



venir A la vente. sonl faites, par 
le bureau des nolificalions et 
exéculions judiciaires de Gasa- 
blanca, au palais de justice, 
dite ‘ville, ot lous détenteurs 
de tilres: de propriété, el lous 
prélendants 4 un droit rée] suc 
les’ dits immeuhies sont invités 
& se faire connaitre dans le 
d(lai d’un mois, a dater du 

présenl avis. 

Casablinen, le 4 ave aged. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
J. AUTHEMAN. . 

+ , — 
Avis de Vartidle 340° , ; 

du dahit de proctdure eivile 

  

Avis esl donné qu'une saisie 
immiobilitre.a dlé pratiquée le: 
12 mars 1925, 4 Jencontre de 
Ahmed ben Djilali, demeurant 
actuellement 4 Casablanca, 6, 
rue Pjedida, sur un immieuble 
silué & Casablanca, rue du Dis- 
pensaire, au derb Abdallah, 
Tuelie n° 9, maison n° 18, en 
ce qui concerne les consiruc- 
tions seulement avec leurs. dé- 
pendances, couvrant 45 métres 
carrés environ (soit une -zriba 

-et demic), consistant en ‘une 
maison d'habitation indigéne, 
limitée. > au nord, par Requia 
bent ol Hachemi Haddaouia ; 
au-sud, pat Fatma bent el 
Hachemi ct Rent Allal ; a lest, 

pir une tuelle. 
QOuc les formalités pour par- 

venir Ala vente sont faites par 
le hureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais’ de justice, 
dile ville; of tous détenteurs 
‘de tilves de propriété, ct tous 
prétendants A un droit. réel sur 
ledit immeuhle -sont — invités 
& se faire connaftre dans Ie 
délai d’un mois, |. dater’ du 
présent avis / , 

Casablanca, le 4 avril: iga5, 

Le secrélaire-greffier en chef, 

: J. AUTHEMAN. 

  

a 

Avis de Varlicle 340 
du dahir de procédure civile 

  

_ Avis ost donné qu/une saisic 
immohiliére a été pratiquée le 
8 septembre raged a Vencontre 
des sicurs 1° Ahmed ben 
Abdelkader ; 2° El Maati ben 
Abdelkader ; 3° Abdesselem 
ben Abdelkader ; 4° Mohamed 
ben Abdelkader + 5° Mahjouba 
bent Abdelkader ;.6° Abdelka- 
der ben Ali 3 .7° Abdesselem 

ben Ali, demeturant tors 3 

  

   
Mediouna, fraction des 
raoui, dawar Abdesselam — cl 
Haraoui, A hauteur du 7 ki-o- 
metre de la route de Camp 
Roulhaul, sur la part “indivisc 
Jeur revermant sur les imme- 

bles claprés désignés, — situés 
‘aux dits licux . / 

1 Dans un enclos + «) une 
maison de deux pisces avec 
cour, entourée d’un mur en 
pierres séches ; b) tune auire 
maison d’une piéce el . une 

‘Haj Dahman 3 au   

ia 

nouala ; le tout -couvrant une 
superficie dé 400 métres carcés | 
environ ct limilé de tous co- 

tés par Aissa ben Hadj Lassen; 
2° Une parcelle de terrain 

dénommée « El Remel », d’u- 
ne superficie d’un hectare en- 
yiron, ct Jimitée +a Vest, par 
Tatbi bel “Hadj Thami; @ 
Vouest, au nord et av sud, par 
Aissa ben Hadj Lassen ; 

3° Une parcelle de terrain 
dénommée « El Bir »,, dunce 

superficie. d'un hectare et de- 

mi environ, et .limitée : 4 
Vesl, A_Vouest et au sud, par 
Aissa ‘bem Hadj Taasen ; au 
nord, par Ja route de Tit Mel- 

lil ; oo 
4° Une parcelle de terrain’ 

mée « Bled Abdallah », 
Wune superficie de six hecta- 
res onviron, ct limilée : a 
Test, 4 Vouest eb au sud, par 
Aissa bel Hadj Lassen ; au 
nord, par Bouazza ben Larbi 
Harres, 

Que les formalilés pour par- 
venir A la vente sont faites par 
le bureau des notifications ct 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais” de justice, 
dite ville, of tous détenteurs 

‘dénow    

    

‘de Litres de propriété, et tous 
prétendants A un droit récl sur 
les dits immueubles sont invités 
i se faire connaitre dans’ le 
délai d’un mois, a, daler du 
présent avis. 

Casablanea, le 4 avril gad. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 

J. AUTHEMAN. 

  

Avis de Varlicle 3ho 
du dahir de procédure civile 

  

Avis est donné qu’une saisic 
inunobiiére a été pratiquée Ic 
26° mai 1993, & Venconire de 
Abdeikader ben Bouazza, de- 
meurant au dovar Khesasma, 

des Ouled Ziane, sur les im- 
meubles ci-aprés , désignds, si- 
buds aux dils Jieux 

x? Un terrain d’unec super- 
ficie de deux hectares environ, 
sis A onviron Goo métres a lest 
de la ferme d’Ain Merrés et 

_porlant Je méme nom, limits: 
au nord, Maali hen 
Bouazza_; 
hamed ben M’Harned ; au sud, 
par Bel Fakak ben Dahman, ct 
4 Vest, par Bouazza ben Bou- 
chaib Berralal 3}. 

2? Un terrain-d’une superfi- 
cie de trois ares. environ, plan- 
té dé figuicrs, sis sur les cé- 
teaux -de Ja rive droile de 
Voved Mellah, au Tieudit « Ain 
Chrechira », limité > au word 
ot 2 Louest,- par Ahined ben 

sud, par 
Mohamed ben Dahan, ct a 
Vest, par El Maati ben Pouaz- 
wa. 

Que les formalilés pour par- 

par El 

  

     

   

‘veniec & la vente sont failes par 

le bureau des notifications ct 
exéculions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice, 
dite ville, ot tous détenteurs 
de tltres de propriété, et tous 

toutes offr 
wvenl élre faites jusqu’h Vadju- 

A Vouest, par Mo- 

  

BULLETIN OFFICIEL 

prétendanis A oun droit réel sir, 
Jes dits immeubiss sant invités 
a se faire connattre dans le 
‘délai d'un inois, & dater du 
présent avis. 

Casablanea, fe 4 aun 

  

Le secrétaire-greffier en chef, 

J. AUTHEMAN. 

  

BULEAU DES NOTIFICATIONS 

Er EXECUTIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA | 

  

AVIS : 
DE MISE AUX ENCHELRES 

Ii sera procédé, le mercredi 
8 juillet’ 1925, & neuf heures, 
au bureau des notifications ct 
excculions judiciaires de Cisa- 
blanca, au palais de justice, 
dile ville, & la venle w2ux cn- 
chéree publiques au plus 
offrant et dernier enchérissear 
solvable oa fournissant une 
caulion solvahje 

Des trois quarts. indivis d'un. 
jmmeuble immatriculé au bu- 
reau) de Ja Conservation fon- 
ciére de Casablanca, sous le 
nom de la propriété dite 
« Jais », tikre foticier m® 3844 
C., silud & Casablanca, quartier 
de Ja Fonciére, angle du bou- 

levard de la Gare et de la rue 
Jacques-Quartier, consistant en 
un terrain & batir, d’une con- 
tenance de neuf ares, curatre- 

  

vingt-cquinze centiares. 
Cel immeuble est vendu A da 

requéte de Mauthiot, Antoine, 
demeurant & Casablanca, a& 
Vencontre © de. 
mon, demeurant au méme lieu, 
en vertu. d’un certificat d’ins-- 
etiption hypothécaire — délivré 
par M. Je conservateur de la 
propriété fonciére de Casablan- 

le’ ur oclobre 1924. 
ludication aura lieu aux 

clauses cl conditions du cahier 
des charges, déposé au bureau 
des notifications ct exéculions 
judiciaires .de Casablanca, ott 

ifres Wenchéres  peu- 

      

dication. 
Cependant, 2 défant d’offres 

et aussi dans le cas dolires 
manileslemenl  inguffisantes 

avant les trois jours qui pré- 
eéderomt Vadjudication, — eelle- 
ci pourra éLlre reportée & une 
dale ultéricure. oo 

Casablanca, le 8 avril 1925. 

Le Secrélaire-greffier en chet. 

J. Auries.an. 

    

  

EXTRAIT 

du registre du commerce tenu 
au secrétariat-grefle du_tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 

Inscription n° 7235 
. duro 17 mars 1925 

Suivank acle cn date du 
29 mats 1g25, émanant du bu- 
reau du notariat de Rabat, 

M. Jais, Salo-_ 

  

N° 651 du 14 avril 1925. 
— 

dont une expédition suivie de 
secs annexes a été déposéc au 
sedrétariat-greffe du tribdinal 
de premiére instance de la mé- 
mic ville, le 17 du méme mois, 
M. Raoul, Rahim Achour, 
quincailler, demeurant «4 Ra-- 
bat, avenue Dar el Makhzen, 
immeuble Cousin, a vendu a 
la société des Aciéries de Long- 
wy, société anonyine au capi- 
lal de soixante-quinze mil- 
lions de francs, dont le siége 
social est 4 Mont-Saint-Mar- 
din (Meurthe-et-Moselle), — le 
fonds de commerce de ‘quin- 

-eaileric exploité 4 Rabat, ave- 
nue Dar el Makbzen, immeu- 
ble Kebbaj, avec deux succur- 
sales, sises l'une & Rabat, A 
langle de la rue de Kénitra et 
de Vavenue  Marie-Feuillet, 
liaulre A Mecknés, rue Rouam- 
vine, el comprenant pour cha- 
cun deux 

1° Teenseigne qui est celle 
‘de « Quineaillerié Franco-Ma- 
rocaine », la clientéle ct Vacha- 
landave y allachés. 

2° Les ustensiles, objets mo- ' 
biliers ck anatériel ‘servant & 

leur exploitaLon ; 
3" EL toutes les marchandi- 
s existant en magasin el gar 

nissant les dils fonds, 
‘Les oppositions seronl regues 

au secrélariat-groffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Mabat dans les quinze jours ae 
la deuxiéme inserlion qui sera 
faite du présent extrait. dans 
les journauy d’annonces léga- 
les. 

    

“Pour seconde insertion, 

Le. secrétaire-greffier en chef, 

A. Kon, 

  

BUREAU DES NOTIFICATIONS 

LT .EXECUTIONS  JUDICTAITES 
NE CASABLANCA 

  

Vente par suite 

  

de surenchére du sixitéme 

En exécution dum  juge- 
ment renda le re? février rga2, 
par fe tribunal de premtére 
instance de Casablanca, i) sera 
procédé, le Lundi 1? juin 1925, 
& quauce heures, au bareau 
des notifications ‘et ¢exécutjons 
judiciaires de Casablanca, au 
palais de justice, a Ja vente 
aux enchéres publiques 9 sur 
surenchtre dy sixiune, du 
tiers incdivis- dune casbah en- 

Lourée de terrains conligus, Je 
lout occupant une saperficie 
lotale descent cinquante hec- 
hares environ , cl: dénoniné + 

1 « Ard Sfi » + 29 « Koudiat 
Haounan » ou « Koudiat Wa- 
mou » ; 3° « Bled Dardi » ou 
« Bled Dar » 3 4° « Ard Daia »: 
5° « Kediat el Moubi » ; 6° 
« Bled Seman », le tout situé- 
au liendit « Oulad Ali», don sr 
Touama des - Oulad Bouziti, 
contréle civil de’ Settat, eb tie 
milé dans son ensemble 

Au nord, par M’Bareck hea 
Larbi et Ahmed bem Tain; 
au sid el A Vest, par le. cheikh 

  

  

  

 



“N° 651 du 14 avril 1925. 

Djilali ben ct Majoub ct le 
chemin allant de Guicer au 
trarabout de Sidi Mohamed 

hen Rahal, ef 4 Vouest, par 
Ben Jouatiah et Moulay Moha- 
wmed ben Brahim, lous pro- 
prigtaires au douar Touaiis. 

‘ar procés-veebal cd addudi- 
cation en date duoo17 | mars 
1925, Je tiers indivis de cet 
immeuble a été adjugé a Si 
Selany ben el Bahloul, — caid 
des Ouled Bouziri,, moyennant 
le prix de seize mille francs, 
outre Ies charges’ 5 

Mais une surcnchére du 
sixitme a @é recue de la part 
de Ahmed ben Moharnéd ben 
‘Tounza Touami Ziraoui ; 

En conséquence, i) sera pro- 
efdé a la requéle duo sieur Ga- 
brie! Hernandez, propriélaire, 
deuienrant 4 Ber Rechid. ayant 
domicile Glu en te cabinel de 
"Mes Crucl et de Montfort, avo- 
‘cals & Casablanca, a6, rue de 
Marseille, créancier poursui- 

-vant, a la nouvelle’ adjudica- 

tion du liers indivis de Vim- 
menubic ci-dessus désiymé, aus 
clauses. et condilions ins¢rées 
au cibier des charges, sur la 
mise A prin de dix-neuf mille 

francs, : 
bés | présent, toutes offres 

denchéres peuvent étre faites 
au bureau des notifications el 
-exécutions judiciaires jusqu’au 
jour ci-dessus fixé pour lad- 
judication ddfinitive, qui sera 
prononcée au profit du plus 

fort el dernier = enchérisseur 
solvable ou fournissant: une 
caution solvable ; . 

Four. tous renseignements, 

s‘adresser au dit bureau, ot se 
trouvent déposés Ie proces-ver- 
bal de saisic, ‘te cahier des 
charges cl la déclaration de 
surenchere. 

  

Casablanca, le 4 avril 1gah. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J. AUTHEMAN. 

  

EXTRAIT 
du tregistre du commerce teuu 

au secrtariat-gretfe du tri- 
bunal de premiere inslance 

de Rabat. 
  

Inscription n® 1239 
‘duo ig mars 1925 

Par acte duoorg mars 1925, 
€manant duo dureau du nota- 
riat de Rabal, dont une expé- 
dition a été déposce au secré- 

tarial-greffe du tribunal de 
premiére instance de la méme 
ville, te 19 duo méme mois, 
M. Jean, Boptiste Feuilatey, 
charcutier. demeurant &  Ta- 
bat, rue Auguste-Rodin.  ian- 
meuble Mathias, a cédé oa 
M. Jean, Louis Guyonnet, 
charcutier, demeurant aussi & 
Rabat, rue Sadjine, n° 2, lous 
les droits Jui revenant dans Ja 
société en nom collectif — for- 
mée cutre eux. suivant acte 
notarié du ay novembre 1924, 
inscrit au registre du. com- 

-la dissolution de la 
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merce, le 6 décembre suivant. 
sous le n°? rr78, société dont 

je si¢ge social ¢lait A Rabat, 
ruc Augusle-Rodin, ayant pouc 
objet Vexploitation, sous la fir- 
me de « Charcuterie Royale 5, 
Wun Vaborstuire de «harcule- 
rie siz a Rabai, rue Auguste: 
Rodin, avec un imagasin de 
venle A exploiler au Marché 
municipal de Rabat, eb toutes 
opéralions commerciales 8c 
Tipporlanl au commerce de 

charculerie cl pour raison so- 
ciale « Gtvonnet et Feuilla- 
tow on 

Par suite de ladile cessian 
qui eut pour effet d’entrainer 

société 
précitée, A daler duo g mars 
1g20, M. Guyonnel a seul droit, 
A partir du méime jour, 4 tout 
Vachil social, comprenant no- 
tamment un fonds de commer- 
ce de charculerie exploité a 
Rabat, a T'enseigne de « Char- 
cuterie Royale », cl compre- 
nant un ‘laboratoire de char- 
cuteric située A Rabat, rue 
Auguste-Rodin, ef un magasin 
de vente, au Marché munici- 
pal de ladile ville, portant Ie - 

fous les éléments 
et incorporels s’y 

mn’ 12, avec 

corporels 
rallachant. 

Les oppositions au paiement 
du prix seront recues au se- 
erélariat-greffe du tribunal de 
preuiiére instance de Rabat, 
dans les quinze jours de la 
deuxitme insertion qui sera 
faile du présent extrait, dans 
les journaux d‘annonces . 1é- 
gales, 7 

Pour seconde insertion. 

Le seerdtaire-greffier en chef, 
A. Kuan. 

as 

EXTRAIT 
du regislre du commerce tenu | 

au seerélariat-gretfe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 
  

Inscription ne 1941 
duo 20 mars 1925 

‘Suivani ucle sous signatu- 
reg privées, f[oit 4 Meknés le 
Tm mars gad, dont un origi- 
nal a été déposé au rang des 
minutes notariales du 
tarial-greffe du tribunal de 
paix de Meknés, suivant acte 
du 6 duomtme mois, duquel 
unc expédition suivie de ses 
annexes fut lrausmise au se- 

erétariat-greffe du tribunal de 
premiére inslance’de Rabat le 
20 mars 1925, VM. Jean, Augus- 
tin’ Lakanal, propriétaire, ct 
Mme Anna Nougare. son 
épouse, demeurant ensembtt 
4 Meknés, ont vendu a M. 
Frangois Porri. propriétaira, 
demeurant méme ville, le 
fonds de ‘commerce d’hédtel, 
restaurant, brasserie, exploité 
par eux 4 Mekniés, ville nou- 
velle, A Lenseigne « Hétel-Res- 
taurant-Brasserie de la Paix ». 

Ce fonds comprend 

secré- -   

L'enseigne, la clientéle — et 
achalandage, puis Ie droit au 

-bail ct les meubles, ustensilcs, 
outillage, lingerie, vaisselle ct 
matériel. 

Les oppositions sur le prix 
seront recuces au secrétariat- 
prelfe dv tribunal de premié- 

-re inslince de Rabat, dans les 
quinze jours de la deuxiéme 
insertion qui sera faite du 
présent’ extrait dans les jour- 
paux d'annonces légales. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kenn. 

ree 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 
a secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. : 
  

Inscriplion n® 1244 
duo 24 mars 1925 

Suivant acte en date dure 
Mars 1925, émanant du bu- 
reau du notariat de Rabat, 
dont une expédition a été dé 
posée au secrélariat-greffe du 
itibunal de premiére imstance 
de la méme ville, le 24 du mé- 
me mois, M. Antonin Voldoire, 
commercant, domictié a Ra- 
bat, a vendu a M. Liaou, Geor- 
ges Lévy, commercant, domi- 
cilié autrefois 4 Orarr, boule- 
vard National, n°" 45 et 49, et 
aujourd hui 4 Rabat. le fonds 
de commerce d'épicerie & Ven., 
seigne de « Grande Epicerie 
Moderne ». qu'il exploitait a 
Rabat, au Marché municipal. 

Ce fonds de commerce com- 
prend , 

1° L’enseigne. le nom com- 
mercial, la clientée’e ct Vacha- 
landage y Alachts 

2° Le snatériel, le rmobilier 
commercial ct ‘-Yagencement 
servant A son exploitation ; 

3° Toutes les marchandises 
neuves garnissant ledit fonds. 

Les oppositions seront  re- 
cues au secrélariat-greffe du 
tribunsl de premiere instance 
de Rabat. dans les quinze 
jours de ta deuxitme insertion 
qui sera faite du présent ex- 
trait dans J}es journaux d’an- 
nonces lévales. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétatre-greffier en chef, 
A. Kuan. 

  

EXTRAIT 
du regisire du commerce tenu . 

an secrétarial-greffe du tri- 
bunal «we premiére instance 

de Casablanca. © 
  

Dun acte recu par M. Bour- 
sicr, chef du bureau du neta- 
riat de Casabraneca, Je 4 mars 
zg25, il appert que M. David, 
négociant.” demeurant A Casa- 
blanea, 136, boulevard de la 
Gare, a, fait apporl Ada so- 
cifté en commandite © simple 

Br décembre, un 
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« Jean David ef Cie », dont Ie 
siége social. esl silué dite ville, 
go, avenue du Général-d'Ama- 
de, d’wyr fonds de commerce 
do chiffons, explaité a C 
blanea, 95, avenue du Geénéra- 
d’Amade protongée, avec lous 
les Aléments corporels et meor- 
porels, suivant charges ct con- 
ditions insérées A Vacte, dort 
expédition a été dépasce ou se- 
erétariat-greffe duo lribunal de 
premiére instance, ott tout 
eréancior de Vapporleur pour-_ 
ra. former apposition, cans les 
quinze jours de la seconds in. 
sertion du présent. 

Pour | premitre gysertion. 

Le Scerétaire-greffier en chef, 

NBIGEL. . 

    

EXTRAIT 
du registre du commerce ‘tenu 

au Secrétarial-greffe du tri-- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. . 

  

D’un acle regu par M, Bour- 
sier, chef du bureau du nota- 
riat de Casablanca, ies 2&8 fé- 
vrier ef 3 mars ro20, HL apperk 
que M. Francois Chomel, négo- 
ciant, demeurant ”& Marra- 
kech, et M. René de -Boissien, 
employé de commerce, demeu- 
rant Jjuéme ville, ont Llormé 
une société en nom collectif, 
ayanlk pour objet Jimporla- 
tion, Vachab. et la vente au 
Maroc, de hois de construc- 
tion, de charronage, et en. gé- 
néral de tous maitriaux de 
construction, avec si@ge social 
& Marrakech, rue des Douk- 
kala. 

TDurée de ia société : 05 an- 
nées. Raison el signature so- 
ciales : « Chomel et Cie ». Ca- 
pital sacial : 160.000 francs, 
apportés en espéces. Les affai- 
res et opérations de la société 
seront gérées et administrées 
par M. Chomel ; erm consé- 
quence, la signature sociale 
lui’ appartiendra, mais i) ne 
pourra en aire usage que pour 
les besoins de la société. Cha- 
que annie, au: 30 juin el au 

inventaire 
sera dressé. bn cas de décés, la 
présente société scra dissoute 
de picin droit. Et autres clau- 
ses cl conditions insérées & 

  

l’acte. : 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NeIcEL. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

all secrétariat-greffe du tri- . 
bunal de premitre instance 

de Casablanca. 
  

Dun acte recu par M. Bour- 
sier, chef du bureau du neta. 
rial de Casablanca, dont expé- 
dition a été déposée au secré | 
lariat-greffe Gu tribunal = de 
premitre instance pour son 
juscription au registre du com-
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merce, il appert quo la société 
anonynie des Entrepdls frigo-" 

. rifiques de VAirique du Nord, 
dont le sige est 4 Paris, ruc 

- du- Général-Foy, “n° 12, pour- 
suites et diligencés de son 
mandalaire régulier, s'est re- 
connue débitrice envers MM. 
Jean et Georges Hersent, in- 
euivuio § Ciiatlos Fould, éga- 
lement ingénieur, et. ‘Lots 
Mercier, industrie., demeurant 
4 Paris, d'une certaine, somime 

que ceux-ci lui ont prétée el 
en garanlie de son rembourse- 
ment en principal, intéréts et 
frais, leur a aflecté A titre de 
gage eb nanlissement, un fonds 
de commerce d’abattoir indus- 
triel el. entrepdls Lrigorifiques 
avec fatiféation et. vente de 
glace, CX} 
tous les 
incorporels, 
coriditions 

Le seerélaire-grejfier en chef, 

NEIGEL. 

  

démenis cor rels et 
suivant clauses ct 

insérées 4 Vacte. 

EXTRAIT 
du regisire du commerce tenu — 

au secrétariat-grelfe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

-D’un acte regu par M. Bour- 
sier, chef du bureau du nota- 
‘giat de Casablanca, le 11 mars 
z925, il appert. que M. Jean 
Grosso, licnonadier, demeurant 
A Sidi el Aidi, prés Ber Re- 
chid, a vendu 4 M. Michel Pas- 
cal; également lirmonadicr, de- 
meurank a Casablanca, rue du 

. Marché, n° 3,, un fonds de 
commerce de café dénommé 
« Bar d’Alger », sis & Casa- 
blanea, rué du Marché, n° 3, 
avec tous les éléments corpo- 
rels el incorporels, suivant 
charges cl conditions insérées 
a lacte, donut expédition a G&é 
déposée au ‘secrétariat-grefle 
du tribunal de premiére ins- 
tance, off Loul créancier pour- 
Ta former opposition dans les 
quinze jours de la seconde in- 
serlion du présent. 

Pour premiere insertion 

Le secrétaire-greffier en chef, 

"Neier. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au sécrétariat-greffe du tri- 

bunal de‘premiére instance 
de Casablanca. 

  

D'un acte recu par M: Bour- 
sier, chef du ‘bureau du nota- 
“yiat de Casablanca, le xy imars 
1925, il appert que M. Gaston 
Barthelemy, commercant, de- 
meurant 4 Casablanca, camp 
Cazes, a vendu a M. Antoine 
Oddo, commercant, demeurant 
méme ville, un fonds de com- 
merce de café dénommé « Café 
du camp Cazes », expioité a 
Casablanca, quartier de 1’Avia- 

oité..a Fédbala, avec: 
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tion, avec tous les éléments 
corporels et incorporels, “ sui- 
vant charges et conditions in- 
sérées h Vacte dont expédition 
a été déposée au secrétariat- 
erette du lribunal de premiére - 
instance, of tout eréancicr 
pourra foriver opposition dans 
les quinze jours de la seconde 
insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secréldire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

AVIS D’OUVERTURE 
‘d’un concours pour Vexécution 

d'un barrage en _ magonnerie 
sur Voued ‘Beth, aux gorges 
vel Kansera. oo 

  

“La dircetion ‘générale des 
travaux publics .av Maroc va 
procéder 4 Ja mise en concours 
d‘un barrage-réservoir A exé- 
cuter sur |’oued Heth A l’en- 
trée des gorges d’El Kanscra, 
a 36 km. environ au sud de 
Sidj Slimane (station du che- 
min de fer de Rabat 4 Fas), 

Ce barrage aura 40 métres de 
hauteur et environ 124 métres 
de largeur aw couronnemerntt. 

Le coucours a pour objet l’¢- 
tude du projet et lexécution 
compléte de l’ouvrage. 

‘Les entrepreneurs désireux 
fe prendre part a cé concours 
devront faire parvenir avant le 
2 juin 1925, 4 midi, a M. Je ai- 
recteur général des travaux pu- 
blics & Rabat . 
'4* Une déclaration indiquant   

————— 

‘la date, la nature et Vimpor- 

+ 

leur 

lance wes travaux similaires 
exécutés par le candidat, ainsi 
que toutes les références et 
certificats utiles corcernant los 
Iravaux et Je matériel dont il 
dispose ; 

3° Une = justification 
moyens financiers du 
dat. 

La liske des  concurrents 
admis 4 prendre part au con- 
cours sera arrétée par M. le 

des 
~candi- 

directeur général des travaux 
publics du Maroc sur l’avis 
d‘une commission spéciale. 

les concurrents admis . se- 
ront avisés ultérieurement de 

almission et recevront & 
ce moment le devis-program- 
me du concours. . 

Les concurrents non admis 
seront avisés de la décision Jes 
concernant et les pitces remises 
par eux leur soront renvoyées, 

Rabat, le-31 mars 1925. 

  

Etablissements .incommodes 
insalubres ou dangereur 

de premiére catégorie 
  

ENQUETE 
de commodo et incommodo 

AVIS 
  

Le public. est informé que 
par arrété du directeur géné- 
ral des travaux publics, en 
date du gvavril 1925, une en-_ 
quéte .de commodo et incom- 
modo, d'une durée d’un mois, 
a compter du 16 avril 1995, est 

‘mel au 

N° 651 du 14 avril 1925, 

Veffet d’étre autorisée A ins- 
taller un dépdt de cuirs et 
peaux A Marrakech, sur le lot 
n° 7. du lotissement industriel 
de la Ménara. 

Le dossicr est déposé dans 
les bureaux des services nruni- 
cipaux de Marrakech, of il 
peut étre conswité, - 

  - 

Vitte pE Mocapor 

Construction d’une  usine et 
d'un réseau de distribution 
d’ énergie Gleckrique. 

AVIS DE CONCOURS 

La runnicipalité de Mogador. 
concours la construc- 

tion d'iine usine et d’un ré- 
seau de distribution d’énergie 
électrique pour Ja ville. 

Les cnirepreneurs qui dési- 
rent se fajre inscrire pour’ étre 
admis 4 concourir devront 
adresser & M. lc chef des ser- 
vices municipaux de Mogador 
par lettre recommandée, avant 
le a juin, dernier délai 

‘r° Une demande d’inscrip- 
tion comme entrepreneur éven- 
tuel 5 

2° Leurs références techni- 
ques et financiéres pour per- 
metire 4 Vadministration d’ap- 
préeicr Jes candidatures. 

Les candidats définitivement 
adniis seront avisés individuel- 
tement et receyront tous docu- 
ments ef renseignements pou- 
vant leur permettre de partici- 
per au concours, 

  

  

Vu te dahir du 16 avril 1674 
sur les alignements, plans 
d’aménagement et d’extension 
des villes serviludes ct taxes de 
voirie, et notarament larti- 
cle a 5° , 

Ninnéro 
du 
plin 

Nom el domicile 
da proprigtaire presume 

chef de la ‘circons- 
Sud, 

nieur cn 
cription du 

Arréte + 

‘Article premier. — Les limi- 
tes de la piste de Casablanca a 

Nalure de da parerde 

  
leur intention de soumission- ouverte dans le territoire de Mogador, le 1 avril rgz5. 
ner et faisant connaitre les la ville de Marrakech, sur une Le chef 
noms, prénoms, qualité et do- ‘demande présentée par la_ so- - , 
micile du candidat - cicté « Ta Chévre », a Casa-. des services muntcipaus, 

2° Une note indiquant Te lieu, blanca, hotte’ postale 423, Aa Moreau. - 

—_ 

ARRETE Vu te plan au 1/1.000° dres- Ben Ahmed dans la traversée 
' sé par te service des travaux du lieu dit « Bled Mohamed 
Le caid des Owad Zians, publics le 9 février 1925 ; ben Naouer » sont fixées con- 

Sur la proposition de l’ingé- formément'- aux indications 
portées sur Je plan au 1/rono® 
annexé au présent arrété, . 

Art. 2. —- En conséquence : 
ro fist frappée de cessibilité 

la parcelle indiquée ci-apras - 

Contenance de lemprise 

  

1° Mohamed Ren Naguer: 

2° St déclasste pour étre cédée AM. 

Terrains de culture 

Chev: asson, propriétaire riverain, la parcelle ci-aprés définie ; 

. 5.719 m2. 

  

Numéro . 
tu 
plon 

Nam et 

    
domicile 

“du propristaire présumeé 

2 4. Chevasson, progriétaire, Casablanca. 

Niinre de la parcelle 

. 

Terrains de cultuve   
Contenance de Vemprise 

6.244 m2.    



N° 651 du 14 avril 1925. 
a 

Art. 3. — L’ingénieur en 
chef de la circonscriplion du 
Sud et le contrdleur des do- 
maines de Casablanca sont 
chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du 
présent arycté. ' 

Casablanca, le 31 tnars 1925. 

Signature et sceau 
du caid des Oulad Ziane. 
  

AViS AU PUBLID 

Le chef du burcau des ren- 
scignements d'El Kelaa a l’hon- 
nevr dimformer le public 
quiune enquéle de commodo 
et incomumodo est ouverte du 

oma igh au i juin rg24, 
sur un arcclé viziriel concer- 
nank l'expreprialion de deux 
terrains d’une superficie glo- 
bale de 500 hectares, apparte- 
nant aux djemdas des Oulad 
Sbieh cl Oulad Embarck, tri- 
bu des Srarna. 

Le dossier de Venquie est 
déposé dans les bureaux des 
renscignements dhl Kelaa des 
Srarna, ou les intéressés pour- 
rout le con:ulter el déposer sur 
le registre mis A leur disposi- 
tion les observations auxquelles 
cet arrété pourrait donner lieu. 

A EL Kelaa des Srarna. 
te 28 mars 1925. 

  

. DIRECTION GENERALE 
DES TRAVALX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

  

Le g mai 1925, A 16 heures, 
dans les bureaux de l'ingénieur 
de larrondissement de Fes, il 
sera procédé A 1’adjudication, 
sur offres de prix, des travaux 
ci-aprés désignés : 

Route n° ao de Fés & Sefrou. 
Construction entre les P. M. 

31 k. 808 et 32 k. 977. 
Cautionnement  provisoire 

5.000 francs. 
Cautionnement définitif 

30.000 francs. : 
Pour les conditions de 1’ad- 

judication et la consultation 
du cahier des charges, s’adres- 
ser A l’ingénieur de Varrondis- 
sement de Fés. 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de l’ingénieur sus- 
désigné, A Fés. avant le 1°? mai 
1925. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 8 mai 1925, 
A 18 heures. 

Rahat, le 9 avril 1995. 
  

« LE PATRIVOINE » 

Société anonyme d’habitations 
A bon marché 

Capital social : 344.000 francs 
Siége social : Rabat 

  

Les actionnaires du « Patri- 
moine », réunis en assemblée 
générale extraordinaire au_ sié- 
ge social, le 16 mars 1925, ont   
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adopté, A l’unanimité, la réso- 
jnlion suivante : . 

« L’assemblée générale déci- 
de que le capital social de la 
sociélé a Le Patrimoine », le- 
quel est actuellement de 
3-4.000 francs, sera réduit de 
Zo. francs et ramené A 
344.000 francs. Par suite, l’ar- 
licle 6 des statuts est ainsi 
modilié : « Le capilal social est 
« fixé A 344.000 francs et divisé 

  

« en 3.440 actions de cent 
« frances chacune, demi Jibé- 

tes. Le surplus....... ». Le 
reste sans changernent. 

Le procés-verbal de l’assem- 
blée générale -exlraordinaire a 
été déposé le 6 avril aux secré- 
fariats-greffes des tribunaux de 
premiére instance de Rabat et 
de la justice de paix de Rahat. 

Pour extrait el mention 

Pour le conse / 
(administration, 

Signature illisible. 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUK PUBTICS 

AVIS D’ADJUDIGATION 

    

Le a mai rozd, & 15 heures, 
dans |es bureaux de Vingé- 
tieur du »° arrondissement A 
Casablanca. il sera procédé a 
Vadjudication sur offres de 
prix des travaux ci-aprés dési- 
enés 

Fourniture de 2.400 métres 
cubes de picrre cassée, sur la 
route n° « de Casablanca & 
Marrakech. 

Cautionnement provisoire 
1.500 franes. 
Cautionnement 

3.000 francs. . 
Pour les condilions de l’ad- 

judication et la consultation 
du cahier des charges, s'adres- 
ser 4 Vingénieur du 2° arron- 
dissement A Casablanca. 

N. B. — Les références des 

définitif 

candidals devront étre soumi- 
ses au visa de l'ingénieur sus- 
désigné, A Casablanca, avant 
le ga avril 1995, 

Le délai. de réception des 
soumissions expire le 1° mai 
1929, 4.17 heures. 

Rabat. le 2 avril 1925, 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Distribution par contribution 
Coll-Marly 

N° Ga du registre d'ordre 
M. Wubert, juge-commissaire 

  

Le public est informé qu'il 
est ouvert au_ secrétariat-greffe 
du tribunal précité, une pro- 
cédure de distribution par 
contribution des fonds prove- 
nant de la vente aux enchéres 
publiques des objets mohiliers 
saisis 4 Vencontre de : 1° M. 
Coll, autrefois boulanger Aa   

649° 

    

Kénitra, actuellement demeu- 
rant & KRabat-Mellah, rue El 
Firan ; 2° et M. Marty, autre- 
fois boulanger & Keéniltra, ace 
tuellement sans domicile ni ré- 
sidence conus. 

En conséquence, 
créunciers de ceux-ci devront 
adresser leurs bordereaux de 
production avec titres 4 l’ap- 
pui, au secrétariat-greffe du 
tribunal de premitre instance 
de Rabat. dans ie délai de 
trente jours, « dater de la 
deuxi@me insertion. 4 peine 
de déchéance. 

Pour preraiére insertion. 

Le secrétatre-qreffier en chef, 
A. Kun. 

tous les 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Distribution pur contribution — 
Chevalier 

  
NY ode du registre dordre 

M. Hubert. -juge-conimmissaire 
  

Le public est informe qu il 
est ouvert au secrcétarial-creffe 
du (tribunal précité. une pro- 
cédure de distribution — par 
contribulion des fonds prove- 
nant de la saisie-arrét  prati- 
quée entre les mains du tré- 
sorier général du Protectorat 
4 lencontre de M. Chevalier, 
contréleur de lenregistrement 
et du timbre, demeurant 4 Ra- 
bat, sur la partie saisissable de 
son traitement. 

En conséquence, tous les 
eréanciers de celni-ci devront 
adresser leurs bordereaux de 
production avec titres 4 l’ap- - 
pui. au secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére instance 
de Rabat, dans le délai de 
trente jours, 4 dater de la 
deuxiémue insertion, & - peine | 
de déchéance. 

Pout premiére insection. 

Le seerétaire-greffier en chef, 
A. Kuan. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANGE 
DE RABAT 

Distribution par contribution 
Martin et Area . 

  

N° 61 du registre d’ordre 
M. Hubert, juge-commissaire 

Te public est informé qu'il 
  

est ouvert an secrétariat-greffe | 
du tribunal précité, 
cédure de 
contribution 

une pro- 

distribution par 
des fonds prove- 

nant de la vente anx enchéres - 
publiques d’un immmeuble sai- 
si 4 Vencontre de MM. Miquel 
Martin et Arcas, ex-propriétai- 
tes, demeurant 4 Mechra hel 
Ksiri. 

En conséquence, tous les 
créanciers de ceux-ci devront 
adresser leurs hordereaux de 
production avec titres A Vap- 
pui, au secrétariat-greffe du     

tribunal de premiére instance 
de Rabat, dans le délai de 
trente jours, 4 dater de la 
deuxiéme insertion, A  peine 
de déchéance, 

Pour premiére insertion, 

Le seerdtaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 

TT 

AVIS 

Rréquisilion de délimilation 
concernant un immeuble col- 

lectif situé sur le territoire 
de da tribu des Beni Meskine 
LEL Borouj). 

  

Le Directeur des 
indigénes, 

Agissant au nom et pour le . 
compile de la collectivilé Khe- 

affaires 

chachna, fraction des Beni 
Kheloug, lribu des Beni Mes-. 
kine, en confornuté des dispo- 
sitions de article 3 du dahir 
da +8 tévrier tgz4.(z2 rejeb. 
1342), portant roylement spé- 

pour Ja délimitation des 
erres. collectives. requicrt la 

délimitation de Virnmeuble col- 
lectif dénommé « Kbhechach- 
na », consistant en terrains de 

paccours, d'une superficie ap- 
proximative de t.ooo hectares, 
situé sur le Lerriloire de la tri- 
bu des Beni Meskine (El Bo- 
Trouj). 

Limiltes 
Sud : ligne droite parlant de 

la borne 41 de Vimmeuble do- 
mianial « M’Daba.» vers un 
jujubier, au lieudit « Mahguen 
el Koubaa ». Riverains : Oulad 

  

   

    

- Ranem et Oulad Njima (tribu 
Beni Meskine) ; * 

Est Scheb Chaabreg du 
« Mahguen el Kouhbaa » A Kou- 
dist Sefra et K’Bar Amor, si- 
tues face au confluent des 
Khat Kebir et Srir. Riverains : 
Oulad Ahmeur (Beni Meskine), 
propriété « Meskoura III », 
réq. 6o23 C., de la borne 53 A 
la borne 58 et borne 1 ; 

Nord ; Oued Mrizel et pro- 
pricté « Samssam », de la 
borne x A la_ borne 4. Rive- 
rains Oulad Sidi Belkacem, 
tribu des Menia ct Oulad Ad- 
dou, des Oulad Farés ; 

Ouest : piste du Mzab aux 
Khechachna pendant environ 
5oo métres, puis ligne droite 
sur Bir Caid Embark et lim- 
meuble domanial « M’Daha », 
de la borne 36 A la borne 41. 
Riverains ; terrains de cultu- 
res des Khechachna, requé- 
rants, et Vimmmeuble domanial 
« M’Daha ». : 

Ces limiles sont telles au 
surplus qu’elles sont indiquées 
par un liséré rose au croquis 
annexé A la présente réquisi- 
lion. 

A la connaissance du direc- 
teur des affaires indigénes, il 
n’existe aucune enclave pri- 
vée ni aucun droit d’usage ou 
aulre légalement établi. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 12 mat
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rg20, & huit heures, A la borne 
n° 36 de Vimuneuble  doma- 
nial « M’daha », et se conti- 
nucront les jours suivants, 
sil y a lieu. 

Rabat, le 3 féveier 1g35. 

Huor. 

Arrété viziriel 
du 14. février 1925 (20 rejeb 

1343), ordonunant. la _délimi- 
lation d’un immeuble ‘col- 

-leclif silué sur ie territoire 
‘de la tribu des Beni Mes- 
kine.’ ‘ 

Le Grand Vizir, 

Vu de dahir du 18 février 
rg34 (ra rejeb 1349) portant 
reglement spécial pour la déli- 
milalion des lerres collectives + 

Vu la requéte, en dale du 
3 février 1925, du directeur 
des affaircs indigénes et du 
service des renseignements, 
tendant 4 fixer au ia mai 1925 
les opéralions de délimitation 
de. Vimmeuble  collectif dé 
nommé « Khechachna », 

Arréte 

Arbicle premier — Ty sera 
procédé & la délimitalion de 
Vimmmeuble collectif dénommé 
« Khechachna », situé sur le 

terriloire des Beni Meskine, et 
appartenant & Ja collectivité 
Khechachna (fraction des Beni 
Kheloug), ci-dessug  désignd, 
conforiémenl aux dispositions 
du dahir du o1® février  rga4 
(12 rojeb 1342) susvisé, 

    

Art, 2. — Les opéralions de 
délimilatiou cammenceront le 
a2 nai rgah, a huit heures, 
a la borne 36 de Vimmeuble 
domanial « “M’Daha » et se 
poursuivront les jours suivants 
sil y a lieu. 

Fait A’ Rabat, Je xo rejebh 1348, 
(14 février 1925), 

Mouammep ext Moxgnt. 
Vu pour promulgation el 

mise A exécution : 

Rabat, le 26 tévrier 1ga5. 

Le Muréchal de France, 
Cammissaire Résident général 

Lyaurry. 

  

AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant deux  imrmoeubles 

eollectils situés sur Je terri- 
toire de la trihu dés Reham- 
na (Rehamna-Srarna).     
Le directeur des affaires in- 

digénes, 

Agissant au nom eb pour te 
compte des collectivités ci-des- 
sous désignées, en conformité 
des dispositions de l’article 3 
du dahir du 18. février rg24 
(iz rejeb 1342) portant régie- 
ment spécial pour la délimita- 
tion des terres collectives, re- 
quiert la délimitation des. im- 
metbles  collectifs _ci-aprés, 
consistant cn terres de  par- 
cours, situés sur le territoire 

Reiere on, 
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de la tribu des VRehamna 
(Rebamna Srarna) 

1 « Bled el Gaada », collec- 
tivités Oulad -Abbou ct’ At- 
taya, 6.000 hectares environ. 

. Limites ; 
Nord VOum er, Rebia, de 

Toued Souani el Harch Sidi 
> Chaoula ; 
Ralem, élé- 

Ralem. Riverains 

Est : de Sidi 
inents de lignes droites  pas- 
sant par lVouest de Dar Si 
Ilaoussine ben Abimed,' Sidi 
Jimbark, Drda el Mers, kerkour 
Maaloume, koudiat Kl Haoui- 
tat et aboulissant entre deux 
ravins formant Chaahet N’Khi- 
la. Riverains bled collectif 

“« Dabar el Haj et’ R’Teiba », 

cultures des douars Oulad Sidi 
Ralem, Oulad Athmane, Moui- 
jal, Atchache, Touir (fraction 
Qulad  Abbor, 
Oulad Mancour Mirane, Oulad 
Jelloul, Qulad Messaoud, Maa- 
lemine (fraction Atlaya,  re- 
quéranile) ; : 

Sud : Sidi Ali ben Abdallah, 
tétes des deux ravins formant 
Chiéabet Rouir, point lrigono- 
métrique Ase. Riverains : ter- 
res de cultures du douar Ou- 
lad Chaib jusqu’a Si Ali ben 
Abdallah, ct au dela, terres de 
cultures du douar QOulad Si 
Ali (Rehammna) ; 

Ouest ; du point 432 4 Bir 
Bou Jalfer, limite  conmune 
avee circonscription adminis- 
trative des Doukkala, puis cul- 
tures des douars Achache Moui- 
jat, Owad Athmane (Oulad 
Abbou, requérants) et du cadi 
Layadi. Le nouveau limile 
commune avec les Doukkala 
par Oued Souani el. Harch. Ri- 
verains Doukkala ‘et QOulad 
Abhou. — 

2° « Bled Dahar el Taj et 
collectinités Oulad 

Tinime, Attaya, Oulad Abbou, 
9-000 hectares. environ 

Limites 
Nord : Oum er Rebia, de Si 

Ralem & céte 3or. RKiverains 
Chaouia ; : 

Rst : de 80. Eéments droils 
passant . par koudiat Ouled 
Aissa, extrémité nord de Drda 
el Qurane, Dria Smah et Drda 
Mechibkit. Riverains : cultures 
des douars M’Kherba et FI] 
Biodna (fraction Oulad = Tmi- 
me, requérante) ; 

Sud : du sommact sud de 
Deda Mehibkat & 400 miotres est 
da doug El Rharchaoued par 
cultures. du douar Zaoula cl 
Hadiana (Cyaction Altaya,  re- 
quérante) ; 

Ouest lignes droites “pas- 
ser par kevdiat Telah, est du 
douar ‘Vounsi, koudiat El At- 
lar, pentes ouest de koudiat 
El Karouba et de koudiat Fed- 
dan ben Chaouia, koudiat Ro- 
raf, koudiat Zebouj Abdeljcil, 
kondial Touiza, est du douar 
Sidi RPalem,  conthient de 

Youed Aouja et de l’Oum. er 
Rebia. Riveraius : du sud, au 
nord, cultures des douars Ra- 
chaoud (Atlaya), Oulad Ali ben . 
Messaoud, Ovlad Bou Faidat 
Megucrua, QOulad M’Hamed, 

requérante), . 

  

  

‘Oulad Athiian, Oulad Sidi Ra- > | 
Jem (Oulad Abbou). 

Ces jirnites sont tclles au 
surplus qu’elles sont indiquées 
par tn liséré rose aux croquis 

_ainexcs & la présente récquisi- 
tion. 

A lt connaissance du direc- 
leur ces affaires indigénes, il 
nrexiste aucune enclave ni 
auein clroit dosage ou autre 
légalement Glabli, & Vexception 
des servitudes de passage rele- 
Vant du domaine pit tic, 

Les optcations de |diimila- 
lion commenceront je 12 mai 
Ta2g. & huit heures, par te 
led El Gaada, au confluent 
de ’Oum er Rebia et de 
Voued Souani cl Harch et se 
poursiivront 
vants.: 

Rabat, le t2 février syd. 

Huor. 

Arrété viziriel 
du_ar février 1925 (27 rejeb 

1343, ordonnant la délimi- 
lation, de deux  immeubles 
collectifs silués sur Je terri- 
toire de la tribu des Reham- 
na (Rehaimua-Srarna), 

  
  

  

  

Le Grand Vizir, 

Vu je dahir du 38 fvrier 
ay24 (7a rejeb 1349), portant 
réghement spécial pour lu dé 
limitation des terres collecti- 
ves : 

Vuida requéle du Cirecteur 
des aftaires indigénes, en dale 
dura février rah, tendant a 
fixer au racimai 1995 les opé- 
vilions de déimitation des 
jmmeubles collectifs  dénom- 
inves « El Gaada », aux collec- 
livilés” Oulad Abbou et Attaya 
el « Dahar el Taj et Reteiha 
UX co livités OQulad Tmime 
Atlaya ol 

  

      

tchamna (Kehamuna-Srarna), 

Arréte : 

icles premier. -—— Tl ana 
procédé’ A la délimitalion des 
immeubles « El Gaada » — et 
« Dahay cl Haj ect Reteiba », 
‘les colleclivilés Oulad Abbou 
et Attaya eb 
Attaya et Oulad Abbou, silucés 
sur te berritoire de ta tribu 
des Rehamna (Reharnia-Srar- 
nt, conformeément aux .dispo- 
sitions du dahir du 18 févtier 
1924 (12 rejeb 1342) snavisé, 

Art. 9. — Les opérations de 
delim takior: 
ya7mai rgd, 

   

  

    

  

   commenceront le 
: N huit heures, 

par le bled « El Gaadan, an 
confluent de VOum er Rehia 
et de VPoucd Souani el Harch, 
et se poursuivront Jes jours 

suivants, : 

Fait & Rahat, le 29 rejeb 1343, 
(ar février tg25). 

MonamMurn gy Moxay. 

Vu pour promnuigstion et 
nidse 4 

  

A oxécution 

Rabat, le a6 février 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident général, 

 LYAUTEY. 

les jours sui-. 

Oulad Abbou’ situés. 
sur Je territoire de la tribu des 

Oulad Tmiuue, .           
  

N° 651 du 14 avril 1925. 

AVIS 

Réquisition de délimitatian 
concernant un groupe de huit 
immeuhles - collectifa situés 
sur le territoire des tribus 
Beni Chegdal et Khalifa (Dar 
ould Zidowh), ‘ 

Le dirccleur des affaires indi- 
genes, 

Agissant pour le comple des 
colicctivités ci-dessous déel- 
enées, en conformité des dis- 
positions ge l'article 3 du dahir 
du 18 février 1924 {12 rejeb 
1342) portant réglement spé- 
cial pour la délimitation des 
terres collectives, requiert la 
délimitation du groupe des 
huil immeubles collectits dé- 
nommeés dautre part,  situés 
dans .Ja circonseription admi- 
ristralive de Dar ould Zidowh 
(lerriloire du Tadla) 

1 « El Baiad ». — Collee- 

tivités : Abhl Menzel ect Qulad 
Reguia, tribu des. Beni Cheg- 
dal de )’Oued, parcours et cul- 
tures, environ 300 hectares. 

Limites . 

Nord et est. ~~ 
Querna ;  riverains 
Riah. 

Sud, — Chemin des Beni 
Aoun, 4 la chaabat Ouerna ; 
Tiverains bled Menchia. 

Ouest. —- Tribu Oulad Arif 
et ’Oum er Rebia. 

2° « El Menchia ». —- Gol- 
Jectivités Ahl Menzel, Oulad 
Reguia et Hallalma, teibu des 
Beni Chegdal de 1’Oued, la- 
hours environ g5o hectares. 

Limites . 

Nord. — Piste de Beni Aoun 

a chaabat Ouern: +: riverains : 
Oulad ieguia, 

ist, — Piste venant de chaa- 
bal Ouerna rejoignant la sé- 
guia Menchia 4 Mesreb 5 eé- 
etua Menchia pendant 800 mé-: 
tres environ Voued Dei au 

Chaabat 
Oulad 

~ kerkour de Mechra Hirach ; 
riverains hbied collecti? des 
Hellalina. 

Sud. — Loued Det entre. 
Mechra  Hirach — et Mechra. 
sourlh. 

Ouest. — Piste reliant Mech- 
ra Sourth & l’Oum er Rebia 
riverains bled Beni Aoun 
(Qulad Aarif). 

Enelave..-~ Melk  apparte- 
nant a Sidi Allami, sans limi- 
tes apparentes, dans la partie 
revenanl aux Oulad Reguia. 

3° « Bled Hellalma », «-- ‘Col- 
lectivité + Hellalma, tribu Bent 
Chegdal de V’Oued, labours, - 
environ joo. hectares. 

Limiles . 

Nord. — L’oued Oum er Re- 
bia. : 

Fst. —' Petit sentier qui re- 
liz VYoued Det A la chaabat 
Onerna et qui se continue en 

‘ligne droite jusqu’? VOurmn er 
Rebia ; riverains : Ajalna.
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Ouest. — Le bled Menchia 
jusqu’A i’Ain Attia et ensuite 
par le sentier qui rejoint 

*POum er Rebia & Sidi Bou 
Hadi ; riverains cux-méimes 
et Oulad Riah. . 

Sud. — L’oued Dei 5; rive 
rains Qulad Boubekeur. 

Enclave. — Au milieu et 
vers chaabiut Querna, le douar 
Hel!ilma, comprenant six 
ksours badlis et des nouallas. 

4° « Bled Ajalma ». — ‘Co!- 

Wetivité : Ajalma, tribu Beni 
Cheedal de V’Oned, cultuze, 
cnviron 560 hectares. 

Limiles 
Vora. -- Quin er Rebia. 
Fst, -- Chemin des Oulad 

Bouhbekeur A Sidi Bourzig, pe- 

lil seulicr passant A Koucha, 
ligne drotte jusquia VOum er 
Rebin oy riverains — collectivités 
Oulad Tiss ef Khlot. 

Sud. — L’oued Dei, ; rive- 
rains : Outad Embarek. 

Ouest. — Ye:bled « Hellal- 
mai». . 

Enelave. — Au nord, ct a 
300 métres de la chaabal Quer- 
na, le tombeau de Sidi Bour- 
aig au milieu d'un cimetiére 
couveant environ do ares. . 

5° « Bled Oulad Driss ». —- 
Collectivité © *Oulad Driss, tri- 

bu Beni Chegdal de = ’Oned; 
enllures el parcours, environ 
1.200 hectares. 

Limites 

Est. =. Sentier des Oulad 
Embarek > chaabat Ouerna ; 
chemin de kerkours jusqu’au 
kowchat Sidi Kaddour ; rive- 
rains : Oulad Sidi Mimoun et 
Khlot (collectivités?. 

Nord. — houchat Sidi Kad- 
dour riverains collectivités 
Ajalna el Khlot. : 

Onest, +» Bled Ajalna, 

Sud, -. La limite entre ‘es 
Ail Tiohoa et les Beni Chegdal 
de lQued. 

6° « Bled Khlot » -— Col- 
lectivité + Khlot, tribu Beni 
Chegdal de la Raba, culture et 
parcours. environ O30 heeta- 
res. 

Limites . 

Nord. — L’Oum ver Rebis. 

Est. — Senlier passant i Se 
dxet Mahrouma ; entre deux 
silos dont Vun appartient aux 
Oulad Ahmed : un chensin 
allant 4 Sidi Othmane ; de ce 
ehemin, vers Moauest jusqu’a 1] 
Koub ; puis un sentier jusqu’a -| 
chaahat QOuerna riverains 
Oulad Ahmed. 

Sud, — Chaahbat Ouerna ; 
Tiverains Ies Oulad Si Mi- 
ion, 

Ouest, -— Bled Oulad Driss, 

7° « Bled des Oulad Ahb- 
med ». — Collectivité : Oulad 
Ahmed. tribu Beni Chegdal de 
Ja Raba, cultures ct parcours, 
environ foo hectares. 

Lintiles 

Nord. —- Piste mokhzen Ain 
. Zerga-Tadla 3; riverains : bled 
Bradia.   

Est. — Petit chemin . venant 
de la piste makhzen ct con- 
duisant &4 chaabat Ouerna : ca- 
roubier au dela de la chaabat; 
riverains. bled Bradia. 

Sud. — De ce caroubicr vers 
la chaabal Ouerna quelle suil 
jusquea chaabal Zégalam 5 ri- 
verains Onlad Si Mimour. 

Quest. — Bled khtot. 

8? « Bled Ouladl Si Mi- 
moun ». --  Collectivité des 
Oulad Si Mimoun, tribn des 
Khalifa, cultures el paccours, 
environ 400 heetaces, 

Limites 

Nord, — Werkour Sili el Haj 
Larbi; de ce point vers Voucst; 
Sidi Moussa cl Haj (aux Oulset 
Ali) : ligne droite jusqu’au 
bed Bradia ; vers ie sud en 
Passanil par un gouflres jusaqu’a 
chaabal Ouerna o.oo tle chaa- 
bat overs Je veh jasauw'a oun 
caroubier ; la chaagat vl vers 
Vouest Ja Timate avec les Culad 
Driss ; riverains : bled Bradia. 

Quest. --- Les Ouldd Driss. 
Sud ef Est, — Ait Robea, en 

passank par Ras el Querna ct 
kerkour Sidi el Haj Larbi, 

Enelave, — Dans le 
Oulad Si Mimoun. — tombeau 
de Sidi Olthmane et oun cime- - 
tiere comsramnl cnviron 80 ares, 

Ces limites sont telles au 
surplus quelles sont indiquécs 
par ua Vsére rose au ¢raquis 
annené dk la présente -réquisi- 
Lon. / 

A la connaissance du direc- 
teur des affaires indigénes, il 
nexisl® aucune aulre enclave 
privée que celles indiquées ci- 
dessus ni aucun droit d’usage 
ou aulre légalernent (labli. 

Les opéralions de délimita- 
tion cormimenceront 'e at avril 
1929, 4 9 heures, au lieudil 
« Ain Tamesourt » cl se conu- 
tinueron!t les jours  suivanis. 
T’ordre des opéralions sera 
donné sur Je terrain aprés re- 
connaissance générale des im- 
meuhles 

Rahal, lela avcenibre rgd. 

WveorT. 

Arréié viziriel 

_ du if janvier rg25 C8 jouwas 

da I 1343), ordonnant la 
délimitation d’un groupe de 
huit) immeubles — collactife 
sitnés sur fie terriloire des 
tribus Peni Cheedal et Kha- 
lifa (Dor od Zidouh), 

Te Grand Vizir. . 

Vu le dahir du iS février 
rg24 (ra rejeb 1342) portant 
réglement spcécial pour la déli- 
mnitation des terres collectives: 

Vuodla requéte en date du 
1g décembre ims', du direc- 
leur des affaires indigtnes et 
dus service des renseigne- 
ments, lendant 4 fixer au at 
avril yga5 les opérations de dé 
limitation des immeubles col- 
teclifs dénonimés « EY Batad », 
« EL Menchi» », « Bled Yellal- 
mao», « Bled Ajatna oy « Bled 
Oulad Driss », « Bled Khlot », 

douar - 
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« Bled QOulad Ahmed » et 
« Bled Oucad Si Mimoun », 

Arréte 

Article premier. --- Il sera 
procédé 4 Ja délimitation des 
immeubles  collectits dénom- 
més o« Fl Baiad », « El Men- 
chia ow». « Bled Hellalmia », 
« Boe Ajaina », « Bled Oulad 
Driss », situés sur le territoire 
des Reni Chegdal de Oued, 
« Bled Khlot », « Bled Oulad 
Abined », situés sur Je terri- 
toire des Deni Chegdal de In 
Rahal oct « Med Oulad Si Mi- 
oun », silué sur le territoire 
de la tribu Khicifa (Dar ould 
Zidouh .  ci-dessus  désignés, 
conformoément aux dispositions 
qu duhir du 18 février 1924 

(12 rejeb 1342) susvisé, 
Art, 2. — Les opérations de 

dGinvitation commenceront le 
er avril 1925, 4 neul heures, sur 
le Died « EL Baiad », a Au 
‘Temesourt, eb se poursuivront 
les jours stuvants. 

Fait 4 Rabal, le 18 journada 
1343 214 janvier ryg25). 

Mousaumep EL Mownt. 

Vu pour promulgalion et 
mise a exécution 

Rabat, Je 22 janvier 1925. 

Le Moréchal de France, 
Commissaire Pésident qénéral, 

Lyautey. 

AVIS 

Riéguisition de délimilation 

concernant divers imunucubles 
collectifs silués sur le lerri- 
toire, de la Uribu des Zemran 
(Marrakech-banlieue). 

  

Le direcleur des alfaires in- 
digénes, 

Agissant au nom et pour le 
comple des colleclivités ci-des- 
sous désiznées, en conformité 

des dispositions de Varticle 3 
duoodohtr dia) fevter rga4 
(ra rejeb 134s.. portant régle- 
ment spéctal pour la délimila- 
lions des lerves collectives, re- 
quicrt Ia déliniitalion ves huit 
intmeubles collectits — dénem- 
més Giutre part. situés sur le 
territoire de ta trib des Zen. 
ran (Marrakech-nanlieue, poste 
de Sidi Tahal). 

Limites 
1° « Waoula », djemdas des 

douars Grarja, Krabcha et Leb- 
sel (sous-fraction dcs Dlaowa, 
fraction des Beni M’Hamed) 
cultures, environ Soo hectares. 

Nord > ravin, Boujemda, Rive- 
rain : domaine makhzen de 
Tamelalet ; 

  

Es! : chemin E1 Kedima. Ri- . 
verains maelks de Larbi ben 
JIebbi el Si Mohamed ben 
Thami, du douar ) 
Wvacuas ; 
Sudo: ravin Kssassa. Thive- 

rains : melks de Vahar Habba 
el Mir, Si Mohammed hen 
Garnj, des douars Ttoha et 
Bouchrit . 

Ouest -dimite = commune 

Jet : 

Krabcha ©   

avec la collectivilé des Oulad 
Bouchaaba. 

2° « Bleck Oulad  Bouchas- 
ba », djemda des douars Maa- 
chat, Ouled Ameur, Oulad Fet- 
tam, Oulad Hajaj Roha : cul- 
tures, environ 1.895 hectares. 

Nord : oued Bou. Leg-cit, 
chaabat Ben Djemaa. Rivecain: 
domaine makhzen de Tameli- 

Est : piste de Taruclalel, mes- 
ref Ed Dar, mesref sans nom, 
Riverains : terres collectives ob 
melk des Dilaoua ; 

Sud : mesrel Id Dar, limite 
commune’ avec terrain dotine- 
nti de Sidi M’Barek, mesref 
Dar el Koudiat, piste Marruk- 
chia. Riverains + inelks AFL ben 
Aluned, Tihaya, letrsia alcma- 
nial Si M’Barek 3 me ks Sonain 
Salah ben Rahal, Quad Aniens; 

Ouest : 

de a 
TRtehamna. =, Loe 

Enclaves : 1° « Ben Heddi- 
da », revendiqué par Si Jilali 
ben Chegra ; 2° terrain d’en- 
viron 7 hectares. revendiqué 
par Abdesselem hen Jilali ; 3 
terrain de 6 heclares environ, 
revendiqué par Khalifa bem 
Avlal 5 4° terrain de 5 hectares 
environ, revend.qué par Jilali 
beu Chegra ; 5° lerrain: de 
5 heclares environ, revendiqué 
par El Haj el Rali ben Lalou; 
6°. « Bohaoula », revendiqué 
par Bou Thourza ; 7° terrain 
revendiqué par +i) Haj el Rali. 

3° « Djedidia », djemda «de la 
fraction des Oulad Bou Chaa- 
ba : quilures. environ 60 hec- 
tares. 

Nord : de !a piste Ras el Ain 
Tamelalet, ravin sans nou, 
jusqu’A Mesref Rouireg. Rive- 
rains : melk Ben Melouk, melk 
QOulad Fattar, melk Si Jilalt 
bel Hocine (Oulad Ameur) ; 

Est : troncon séguia Jedidia, 
mesref Lalou, lroncon séguia 
Jedidia., Riverains : melks TRa- 
hal ben Abbés, Ouled Ameur, 
Biel Bachir, Lyavid, Haj Moha- 
med, Ouled Felarm 5; 

Sudo: Giiad el Lar. Live- 
Tain : melk Oulad Zaaria ; 

Crest 1 piste de Ras el Ain 
Turnelalct. Tiverain + tribu Re- 
hamna. 

4° « Kazett I», djemdas des 
douars Oulad Attou, Oulad 
Khalifa, Oulad Azizou (fraction 
des Oulad Bouchaaba) : cultu- 
res, environ fo hectares. 

Nord : piste Marrakchia, mes- 
ref El Begra. Riverain : melk 
Bou Chaifb ben Ameur ; 

Ist: chaabat Ben Heddouch, 

  

mesref Ben Guergoh. Rive- 
rains : melks Omar hen Bouih, 
Bel Fatmi. Ait) Routh (He- 
raoua) ; » 

Sud : mesref Ben Guergoh, 
mesref Ben Heddouch, mesref 
sans nom. Riverains : melks 
Ait Rahal, Ben Sassi, Ait Thou- 
mi (Onled Mir) ; 

Ouest 
ga. Riverain : melk Ait Toumi 
(Oulad el Mir). . 

Enclaves = terrains d’E] Riaz 
et d’Ou Thourza. : 

5° « Kazett I », djemfas Ou- 

piste du souk EF? Tad - 
Ain. Riverain + iribu 

: chaabal Si hen Teur-



nS 

lad Khaiifa, Oulad Attou, Ou- 
lad Azizou (fractiow des Oulad 
Bouchaaba) : cullurcs, environ 
6 hectares. 

Nord-est : mesref Bou Guer- 

goh. HRiverain : melk des He- 
raoua ; 

Sud-est : mcsret sans nom. 
Riverain : anelk Mohammed 
ben Embarck ; 

Sud-oucst mesret Tisdert, 
Riverain :-melk des Heraoua ; 

Nord-ouest mesrel Talaa. 

Riverain : melk $i Rahal. 
6° « Kazelt Til », djemaa des 

douars Oulad Attou, Oulad 
Khalifa, Oulad Azizou (fraction 
des Oulad Bouchaaba) ; cuallu- 
res, environ 30 hectares. / 

Nerd : chemin Khelouaa, Ri- 

verains : metks Rahal ben Ma- 

dani , 5i Mohammed ben Mes- 
ran ; . . 

Est : chaabat Tisderl, séguia 
Tatoult. Riverains: melks Kha- 
lifi (Quled Attou), Si M’Barek 
bers Lajam, Beni Zid (douar 
EL Amirat) ; 

Sud -: mesref Tisdert. Rive- 
rains : melks El Haj Moham- 
med ben Keria, Heraoua ; 

Ouest mesret Tisdert et 
mesret Bou Guergoh. Rive- 
rains : melks Caid Si Mokhtar, 
Heraoui ben Wer. 

79 « Abid Allah », djemda 
Quled Khalifa (fraction Ouled 
Bouchaaba) : cultures, environ 
70 hectares. . . 

“ Nord ; oued Lar. Riverain 
amelk El Haj el Rali ; 
_Est : mesref venant de Sar 

Mad. Riverain : melk 1] Haj 

Larbi + 
Sud : méme mesref que pré- 

cédent. Riverain : bled « Taou- 

li », au pacha de Marrakech ; 

Ouest ; ravin E] Herma. Ri- 

yerain : melk Qulad Khalifa. 

8° « Bled Oulad Said », dje- 

maa des Qulad Said : cultures, 

environ 17.000 hectares. 

Nord : chemin El Kouidiss, 

séguia Arradia, ravin Rorb el 

Arradia, mesrefs Bou Sman, 
_Kraker, Saro Mezber, Saro e) 

Biad, piste du fgih Moulay ben 

Zekri, mesref sans nom, Kra- 

ker, séguia Sultania, piste 
Foum Amassine. Riverains 
collectit des Oulad Arrad (Srar- 

na) ; collectif des Qulad Ha- 

chad (Zemran) collectif des 

Oulad Said (Zemran) ; collec- 

tif et melk Jebabra (Zemran); 

st : ravin séparant les Ou- 

lad Said des ‘Rojdama Ain 

Chtaouna ; ; 

Sud : ravin Chtaouna, piste 

des Fkarine, piste d’Oulguine, 

mesref Agafai. Riverains 

melks et collectif des Fkarine,   
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melks Kl Haj ou Salah, Oulad 
Ali, des Fkarine, des Oulad 
Arrad ; 

Ouest : Kraker, citerne Dri- 
bet, Riat, mers, séyuia Sulta- 
nia. Riverains propriété Si 
Jilali ben Chegra, collectif des 
Dilaoua, domaine makhven de 
Tametalet. 

Enelaves : «.,Bouidda », re- 
vendiqué par le pacha de Mar- 
rakech, « Oulad Msouber », aux 
Oulad Mssouher. 

Ces limites sont telles au sur- 
plus qu’elles sont indiquées 
par un liséré rose aux croquis 

‘ annexés A la’ présente réquisi- 
tion. ; 

- A la connaissance du direc- 
teur des affaires imdigénes, il 
n’existe aucune autre enclave 
que celles indiquées ci-dessus, 
ni aucun droit d’usage ou au- 
tre, légalement établi, A 1’ex- 
ception des servitudes de pas- 
sage relevant du domaine pu- 
blic. - 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 5 mai 
1925, &4 huit heures, par la pro- 
priété « Haouala », au débou- 
ché sud de la route de Tame- 
Jelt. La suite des opérations se- 
ra fixée sur le terrain. 

Rabat, le 27 janvier 1925. 

Huot. 

Arrété viziriel 
du 16 février 1925 (a2 rejeb 

1343), ordonnant la délimi- 
tation de huit immeubles, 
collectifs situés sur le terri- 
toire de la tribu des Zemran. 

  

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 

BANK OF BRITISH WEST AFRICA Lé 
Capital autorisé : L. 4.000.000 

Capital souscrit : L. 3.000.000 

Siége social: Londres 
  

Succursatles 

dentale, Egyple. 
TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

ASSUTANCES 

Imimeuble Banque Anglaise — Casablanca 

Bureaus & lower 

  

: Liverpool, Manchester, Ham- 

bourg, Gibraltar, Casablanca, Fes, Murra- 
hech, Masagan, Mogador, Rabat, &7f, Tan- 
ger, lles Canaries, Cotes de VAfrique Occt- 

“Tl » 

ag24 (rz rejeb 1342) portant. ré- 
glouneal spécja. ponr Ja déli- 
‘niitation des terres collectives; | 

Vu la requéte du directeur 
des allaires indigénes, en date 
du 27 janvier 1925, tendant a 
finer au 5 mai 1925, les opéra- 
trons de délimilation des im- 
meubles colkectifs dénommés : 
Tt « Haoula » ; 2° « Bled Ouwlad 
Bouchaaha » ; 8° « Djedidia »; 
4° « Kazelt I» 3 5° « Kazett 

>; 67 « Kazell WS » ; 9° 
« Bled Outed Said » ; 8° « Abid 
Allah », 

Arréte : 

Article prermicr. — Il sera 
procédé A Ja délimitalion des 
inmeubles dénommés « Haou- 
la » (djemaa Rarja Krabcha et 
Lebsel), « Bled Oulad Bouchaa- 
ba » (djemdas Maachat, Oulad 
Alameur, Oulad Fettam, Oulad 
Hajjaj, Qulad Koha), « Djedi- 
dia » (djemda des Oulad Bow 
Chaaba), « Kazett 1 », « Ka- 
zelt IT », « Kazett TY » (dje- 

  

  

mdas Oulad Attou, Oulad Kha- 
lifa et OQulad Zzizou), « Abid 
Allah » (djemaa Oulad Khali- 
fa) et « Bled Oulad Said » 
(djomda des Oulad Said), situés 
sur Je territoire de ta tribu des 
Zemran, conformément aux 
dispositions du dahir du 18 fé- 
vrier 1924 (ta rejeb 1342), sus- 
Vise. 

Art. 2, — Les opérations de 
délimilation commenceront le 
® mai rgas, a 8 heures, par la 
propriélé « Haouala », au dé- 
bouché sud de Ja route de Ta- 
melclt, et se poursuivront' les 
jours. suivants. 

Fait. & Rabat, le 22 rejeh 1343, 
(16 février 1925). 

MormraAMMED Er. Moxut. 

Vu pour promulgation et — 
tise 4 exécution . 

Rabat, le at février 1925. 

Le Maréchal de France, 
Cormmissaire résident 

LYAUTEY. 

général, 

  

OS. A. P.T. 

S.A. DE PRODUITS TEXTILES ZURICH (SUISSE) 
achéte toujours et désire offres en 

BURNOUS EFFILOCHES' ET LAINES 

  

eerie te) 

COMPAGNIE ALGERIENNE 
Société anonyme fondée en 1877 

Capital : 100.000.000 de fr. eatiéremeut vorsés. — Raserves + 81,000,000 da franes, 

Sidge Social: PARIS, 50, rue a'anjou 

' AGHNCHS : PARIS, 40, rue d’Anjou, Aix-en-Provence 
Antibes, Aubugne, BORDEAUX, CANNES, 

Cette, La Clotat, Fréjus, Grasse, MARSEILLE, Menton, 
MONTPELLIER, Monte-Carlo, NIGH, Salon, 

Vichy et dans les principales villes et localités de 
Algérie et de la Tunisie. 

_AU MAROC: CASABLANCA, Foz, Kénitra, Larache, _ 
Marrakech, Magocan, Meknts, Mogador, Qudjda, 

Ouezzin, Rabat, Sali, Sale, TANGER, Tuza, 

CORRESPONDANTS DANS TOUTES AUTRES VILLES DE FRANCE ET BE WETRANGER 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE ET DE BOURSE’ 

Comates da Gépdts Avua et a arcavis. Dépits a dchdance. Escompte al encaissements 
Ho tous effets Gréfits 26 campagne. Préis sur ilatchandises. Envois de fans 
Ondcaiions de titres. Garde do titres. Souscriptions. Paiaments da coupons. Ond- 
rations de changs. Locations to compartimants ‘@ colfres-forts. Emission da chd- 
ques at da lotiras de crédit sur tous gays, 

  

  

Certifié authentique le présent excmplaire du 

Bulletin, Officiel n° 651, en date du 14 avril 1925, 

Aont les pages sont numérotées de 617 a 652 incius. 

Rabat, IC........0-- 1. 192... 

Vu pour la légalisation de la signature -


