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VOYAGE AU MAROC DE M. BOUILLOUX-LAFONT, 
VICE-PRESIDENT DE LA CHAMBRE DES DEPUTES, 

RAPPORTEUR DU BUDGET DE LA GUERRE.. 

M. Bouilloux-Lafont, vice-président de la Chambre des 
députés et rapporteur du budget de la guerre, venu en mis- 
sion au Maroc, est arrivé Je 19 mars & Casablanca par 
VY « Abda », courrier de Marseille, accompagné par M. le 
Contréleur de l’armée Meunier. 

Recu au quai de débarquement par M. Laurent, chef 
de la région, le général Bertrand et les chefs des cabinets 
civil et militaire, M. Bouilloux-Lafont fait un tour de ville,
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puis il déjeune 4 Ja Résidence on il est regu par le maréchal 
Lyautey. 

Dans |’aprés-midi, le Commissaire résident général et 
le rapporleur du budget de la guerre se rendent au corso 
fleuri, puis ils partent pour Rabat, ot ils arrivent vers dix- 
huit heures. 

La journée du 20 est consacrée a la visite de la ville 
de Rabal. M. Bouilloux-Lafont visite les élablissements mili- 

taires, l’état-major, le service géographique, la direction 
des services de santé, Phépital, la manutention, l’aviation 

et |’Office des renseignements généraux ; une partie de sa 
journée est consacrée A une séance de travail a avec le Com- 
tmissaire résident général. 

Il part Je samedi 21 pour Mazagan, qu’il visite rapide- 
ment, avant de gagner Safi, ot il passe la soirée du 
samedi 21 ct la matinée du dimanche 22 mars. Il visite 
notamment, dans cette derniére ville, les travaux du port 
et la nouvelle usine électrique. 

Une réception, & laquelle assistent les autorités locales 
ainsi que les membres du bureau de la chambre mixte, cst 
donnée en son honneur au contréle civil. 

De Safi, M. Bouilloux-Lafont se rend & Marrakech. Jl 

est salué 4 son arrivée par le général Daugan, commandant 

Ja région. 

il voit en détail les ser- Dans la matinéc du lundi 23, 

vices de Vhépital Maisonnave. L’aprés-midi est consacrée a - 
-la visite de Vaviation, des camps, et du Guéliz ; les honneurs 
lui sont rendus par une compagnie du 62° tirailleurs maro- 
cains avec drapeau ct musique, et par une compagnie de la 
légion étrangére. 

M. Bouilloux-Lafont assiste également, pendant quel- 
ques instants, 4 la séance réguliére de Ja chambre mixte. 

Le soir, il dine chez Je pacha de Marrakech. 

Mardi matin 24, i] rend, & Vhétel de la Mamounia, 
leur invitation au général Daugan et 4 E] Haj Thami Glaoui. 

Le 25 mars, il visite les mines de phosphates de Kouri- 
gha, d’ot le général Naugés, commandant le terriloire ‘du 

Tadla, le conduit dans la soirée 4 Kasba-Tadla. 

La journée du 26 mars est consacage A la visite des 
camps de Kasba-Tadla et au retour sur Casablanca, ot 
M. Bouilloux-Lafont passe la journée du 27. Dans la soirée, 
i] repart pour Rabat. 

Le 28 mars il assiste, ainsi que Je Commissaire résident 
général, au diner offert en Vhonneur de M. de Saint-Quen- 
tin, Je nouveau secrétaire général du Protectorat, par la 
‘chambre Vagriculture des régions de Rabat et du Rarb. 

Outre les membres dé la chambre d’agriculturc, assis- 
teni 

plénipotentiaire, délégué & la Résidence générale ; Malet, 
directeur général de agriculture, du commerce el de la 
colonisation ; le colonel Huot, directeur des alfaires indi- 
genes ct du service des renseignements ; Sicot, directeur du 

service des contrdles civils ct du contréle des municipalités ; 
Rengnet, directeur général de la Banque d’Elat du Maroc ; 
Bénazet, “contréleur civil, chef de la région de Rabat ; Bec- 
meur, contrdleur civil, chef de Ja région du Rarb ; - Truan, 
chef des. services municipaux de Rabat ; Vatin-Pérignon, 
chef du cabinet civil. 
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députés, 

également A ce diner MM. Urbain Blanc, ministre’ | neturellement, 

ion et a Vertension des   
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M. Obert, président de la 
nonce lalloculion suivante ; 

chambre d’agriculture, pro- — 

Monsieur le Député, 

Monsieur le Maréchal, 

Messteurs, 

A la suite de la conversation que nous avons eue ensem- 
ble, la semaine derniére, j'ai pensé que vous seriez heu- 
reux de vous rencontrer avec les représentants qualifiés des 
colons, de vous entretenir avec eux des problémes. concer- 
nant ce pays et de parfaire ainsi la précieuse documentation 
qui vous permettra de faire connattre eractement au Parle- 
ment la situation marocaine. * 

Tout aussi bien, nous avons la chance de posséder en 
vous, non seulement le vice-président de la Chambre des 

mais qaussi-le membre éminent de la commission 
des finances, rapporteur général du budget de la querre. Il 
est heureux pour nous que, dans ce pays ou les bienfaits de 
la paix succédent si rapidement aux, gestes de la guerre, 
vous puissiez voir dans leur ensemble les problémes.civils 
et les problémes militaires se pénétrer et arriver & se com- 
pléter dans une harmonie toujours renaissante 

Nous auons pensé, dis-je, que vous sauriez voir mieux 
que quiconque le labeur obstiné qui se fait sur tous fes 
fronts, entendre mieux que quiconque les désirs légitimes de 
la race francaise au travail dans ce pays. 

Le grand parlementaire que vous étes ne peut manquer 
de se pencher sur nos efforts. 

Et s'il m’est permis d’exprimer un voeu ce sera celui 
de vows « conquérir » vos aussi, tout simplement par l’es- 
prit et par le cceur, Ce sera une conquéte morale, flatteuse 
pour nous el facile sans doute, La large compréhension que 
vous avez des grands inléréls nationaux nous y aidera am- 
plement. _ 

Vous mavez dit, Monsteur le Député, avoir été émer- 
veillé du développement prodigieusement rapide de Vanti- 
que Moghreb. 

Ce wieil Empire n'est sorti, en effet, de sa torpeuy sécu- 

latre, quil y a une dizaine d’années, quand la France a pris 
en mains ses destinées. 

Comme vous avez pu le constater, les qualités d’intel- 
ligence, Mactinité de nolre peuple, colonisateur par eacel- 
lence, ont fait merveille sous la direction éclairée et continue 
du chef de haule valeur et de haute pensée qu’est M. le 
maréchal Lyautey — que je remercie d’élre des ndjres ce 

soir — secondé par das collaborateurs civils et milite tres de 
premier ordre. 

Au début de Uoccupalion, les efforts se sont portés, 
vers les cones pacifides, assez restreinies 4 

cette époque, c’est-d-dire le long de la céte et autour des 
agglomérations urbaines, 

' La spécatation, -peut-clre mauvaise en sot, mais qui étatt 

une des formes alors seule possible de lactivité des nou- 
noesux colons, a cule grand mérite de concourir a la créa- 

grandes .cités que vous avez 
visilées, a Vafflur des capilaux exlérieurs relalivement 
importants, cl & Varrivée’ de nouveaux pionniers qui se 
sont, alors répandus peu & peu dans le bled, au fur et & 
mesure que la sécurité s’y établissait, pour y fonder des
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erploilations agricoles — on sail au prix de quelles diffi- 
cultés ! 

Sous la vive impulsion da Résident général, et de ses 
services, Poutillage dcononigqnue du Protectorat s’est rapi- 
dement développe. - 

Des ports importants ont éé créés arlificiellement en 
plein Océan ow en riviére. 

La longucur des routes princtpales ef sccondaires 
dépasse maintenant 3.500 kilomeétres, eclles des chemins 
de fer & voie large, 800 kilométres, celles des chemins de 

fer & voice de 0,60, 1.500 hilomeétres. 

De 1920 @ 1925, les surfaces telales crllivées sont pas- 
sées de 2.135.000 heclares a aAho.ooo heclares, augqmen- 

tant ainsi de 305.000 hectares. 
La valeur des échanges commerctaux qui éatl de 

“hag.o00 francs en 1918 est passée & plus d’un milliard en 
1924, et le poureentage de la France, dans ce trafic, est 
‘passé dans ce méme temps de 60 4 75 %. 

Ces résultats merveilleux ont valit ces jours- ci & notre 
cher Résident général, la grande médoille d’or de l'Ex- 
prnsion” conomerciale. Je liens, 4 cette occasion, a lui 
exprimer @ nouvean toute notre admiration pour son ceuvre 
moerocaine, dont nous avons suivi personnellement la pro- 
gression jourmnalicre depuis 1912, ct lui adresser les plus 

sticéres ef les plus cordiales félicitations de tous nos col- 

tégues de la ehambre d’agriculture. 
Grace &@ Vorganisation propre des agriculleurs a& la 

création dassociations agricoles, de chambres d’agricul- 

ture, de coopératives, & Vinstlitution da erédit agricole a 

courl ef moyen terme -— grandement facilité ici par la 

Bunque @Flat, gui ne nous a pas ménagé jusqu’d présent 

son concorrs eb gui, nous cr sommes persuadés, continuera 

a nous fucililer les opérations. progressives de crédit — la. 

pelile et (a moyenne propriété ont pu se développer. 

Les colons francais délicnnent, & Vheure actuelle, envi- 

ron dco.ceo hectares de terres, dont 100,000 approximati- 

nenent ont &é mis & lear disposition par les soins de la 

direction générale de agriculture. Son programme, arrété 

en plein accord avee les chambres consultatives, consisle 

dQallolip tous les ans 20 & 30.000 hectares et 4 faciliter ainsi 

Vélablissemcnt de 100 @& 150 colons annuellement. 

Dans cet effort, la grande colonisation (propriété de 

500 @ 2.000 hectares) représente 14 % du total ; 

La moyenne colonisation (propriété de 100 & 300 hec- 

tares) représente 48 % du total ; 

La pelite colonisation (1 4 
43% du total, 

Cos chiffres démontrent que le systéme adopté, qui 

rs! aussi fe mites approprié ai Veaploitation ralionnelle 

Ja terre marocaine, tend & favorisen le peuplement fran- 

reis qui est une des conditions essentielles de la stabilité 

dua Maroc — un des facleurs primordiaur de la sécurité 

indispensable @ la véussile de notre entreprise marocaine, 

Tei — chose unique en Afriqae du Nord — la colonie 

francaise vil en parfaite harmonie et en compléte sympa- 

Ihte avec la population autochtone. 

tela tient cerlainement @ Ia politique indigéne de 

haute jastice, de fermeté bienveillante et a’ étroite collabo- 

vation, inaugarée ici par le maréchal Lyautey, quit est un 

ami de Ulslam, mais aussi, peut-élre & une lointaime com- 

neanaulé d'origine entre les races berbére ct celfique. 

100 hectares) représente 
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Quoiquil en soil, la communauté des intéréts, les 
rapports qui cn résullent, ont créé un lien matériel ef mo- 
ral entre les individualités des deur peuples, qui aura la 
meilleure influence sur UVavenir. 

Le Murocoin est conservaleur par tempérament, “eb 

homme @affaires pur naturc, il aspire dla paix pour s’adon- 
ner, en foute tranguillité, au commerce ou é& lagricultiure 
el des mendées anarchiques @un quelconque Abd-El-Krim 
le lnissent totalement indifférent. 

Lex succes. passagers du chef riffain, dans la zone 
voisine, Nont pas ébranté le prestige de nos troupes dont 
le conrage et la valeur sont hautement appréciés par les 
indigenes, 

Hs connaissent leur bravoure, ils ‘savent que pour notre 
arrice coloniale, combattre est V’accessoire, que son seul 

bul est @assurer la pacification, d’organiser les territoires 
conqnis et de faire bénéficier les populations ralliées,. des 
bienfaits de notre civilisation. | 

La meitlleure preive en est dans ce fait récent que les 
Jebbeala » ne sentont plus maintenant leurs tronpeaux 

en sécurité chez cur, les envoient sur les territoires soumis 
ft natre influence, en attendant que le calme soit revenu 
dans leur contrée. 

Les méfaits de la politique pure ne sévissent heureu- 
semen{ pas au Maroc, les théories sociales modernes adap- 
fées scnlement @ nos cerveaur e ropéens ne sont pas encore 

venues déséquilibrer les mentalités moins évoluées des abo- 
rigénes. 

Souhaitens qu'il en soit ainsi longtemps dans Vintérét 

général et profitons de Peapérience chérement acquise 
ailleurs. 

Conservons, aussi longtemps - que possible, un gouver- 
nement local indépendant, je veux dire & Vabri de nos 
discussions intérieurcs métropolitaines, un gouvernement 
fort dont Pantorité ef le prestige conlinuent & en imposer 
a tous, 

Facilitons, par tous les. moyens, Vinstallation dans 
Vintérieur de ce pays de colons francais toujours plus nom- 
breur. Educateurs dcs indigénes, ils contribueront paral- 
lélerment & eur, @ la mise en exploitation progressive et 
rationnelle des richesscs du Maroc et formeront Varmature 
solide de la pata définilive: premier pas vers cetle paix 
générale que notre président da Conseil préche au monde 
enlier depuis son arrivéc au pouvoir — celle & laquelle 
aspirent ardemment ef d'un méme élan, tous les peuples 
de la terre. 

Je vous scrais reconnaissant, Monsieur le Député, de 
bien vonloir assurer M. le Président de la Répablique et le 

de notre profond atlachement @ 
la Mére Patrice cf & vos iislitutions républicaines. 

En travaillant ict au développement moral et écono- 

  

mique di Maroc, nous uvons conscience de travailler pour 

le méme idéal de progrés humain, pour la France toujours 

plas grande et plus forte, loujours plus aimée aussi par les 

peuples quelle Hbére et cit entrer dans Vorbe de sa civi- 

lisalion. 
Messieurs. 

Je vous invite @ lecer vos verres en Vhonneur de M. le 

député Bouilloux-Lafont, vice-président de la Chambre des 

dépulés, dans lequel nous sommes certains de trouver un 

ardent défenseur des intéréis marocains en France,
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En Vhonneur de M. le. maréchal Lyautey, le bon génie 

du Maroc, que nous souhaitons voir encore longtemps pré- 

sider aux destinées de ce pays, , 
AM. le secrétaire général du Protectoral, 

A tous les artisans civils ou militaires de Vaeuvre maro- 

caine, . 

Le maréchal prend la parole & son tour et, dans une 
improvisation familiére, s’associe tout d’abord aux paroles 
qui viennent d’étre prononcées & léeard de Véminent par- 
lementaire, dont la venue est une véritable bonne fortune 

pour le Maroc. Puis, avec une émouvante chaleur, il rap- 
pelle que si, anjourd’hui, les agricultcurs de la région de 
Rabat ont pu convier leurs bdétes autour d’une table fleu- 
rie, il ne faut pas qu’on en conclue qu'il en a toujours été 
ainsi pour eux: évoquant les années si dures du début, il: 
retrace les efforts magnifiques de ces colons du bled qui 
avaient 4 lutter contre tant d’éléments : défaut absolu de 
moyens de communication, instabilité du statut foncier, 
incertitude d’unec administration & ses débuts. Le maréchal, 

associanl aux colons de la région de Rabat tous les avricul- 
_ teurs du Maroc, déclare en terminant que c’est & eux qu'il 

faut reporter tout Vhonneur du haut témoignage que cons- 
titue Vattribution de la grande médaille de VExpansion 
commerciale. I] n’est, en effet, que le « syndic » des colons 
du Maroc, et c’est en réalité & eux, A travers sa personne, 

qu’a été donnée cette récdm pense. {l est heureux de saisir 

celte occasion de rendre témoignage 4 leur labeur et salue 
en eux les excellents ouvriers, par la charrue, de Vocuvre 

francaise au Maroc. 
M. Bouilloux-Lafont cléture la série des toasts par une 

allocution d’une éloquence élevée. Il adresse ses remercie- 
ments et ses félicitations aux colons réunis autour de lui ; 

il trouve des mots qui vont au cceur de tous en leur appor- 

tant Ie salut de la Mére Patric. Tl léve son verre en termi- 
nant au président Doumergue, c’est-a-dire 4 la France et & 

la République. 
Le ag mars, M. Bouilloux-Lafont visite Kénitra, accom- 

 pagné de M. Becmeur, contrdleur, chef de la région du 

Rarb, de son adjoint M. Croix-Marie et de M. Le Campion,- 

chef des services municipaux. IT] voit ensuite Volubilis, 

dont M. Chatelain, .chef du service des antiquités, lui fait 

les honneurs, Moulay-Idriss et Meknés. Il dine chez le 

colonel Freydenberg, commandant la région de Meknés. 

Dans la matinée de lundi 30 mars, accompagné du 

colonel Freydenberg et de M. Berthaut, inspecteur de V’agri- 

culture, il visite les terrains de colonisation des environs 

de Meknés et s'intéresse particuligrement au lotissement de 

Bou Fekrane et & la ferme de M. Aucouturier. 

Dans J’aprés-midi, il prend le thé chez le pacha de 

Meknés et dine chez E] Haj Thami Bennani. ; 

Mardi 31 mars, dans la matinée, M. Bouilloux-Lafonl, 

accompagné du colonel Freydenberg, visite le centre d’avia- 

tion de Meknas, ot il est recu par le commandant Mézer- 

gues. Il assiste ensuite 4 une courte séance de la commiis- 

sion municipale de Meknés, présidée par M. Mattre, chef 

des services municipaux, et se déclare trés frappé par le 

spectacle de la collaboration confiante des fraricais, des mu- 

sulmans et des israélites, au sein de cette assemblée. 

Une coupe de champagne lui est offerte a Vissue de la 

séance.   
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Aprés une rapide visite & I’hdpital Louis, le vice-pré- 
“sident de la Chambre des députés se rend & I’Ecole mili-- 
taire de Dar Beida qui lui est présentée par le commandant 

| Quétin, Puis il visite le dépét de remonte. 
Aprés un déjeuner intime 4 1’ Hédte) Transatlantique, 

il se rend & la ferme Pagnon, qu’il visite en détail, puis. 
i] part pour Fes, of il est accueilli par le général de Cham-- 
brun, commandant la région de Fes. 

Le mereredi 1” avril, M. Bouilloux-Lafont déjeune: 

  

‘chez Je général de Chambrun avec les chefs des services 
militaires dela région. Dans la journée a lieu une visite 
détaillée de Fas. - 

Le jeudi 2 avril, M. Bouilloux-Lafont, accompagné du 
‘général de Ghambrun, du colonel Nognués, commandant le 
lerritoire de Fés-Nord, et du commandant Chastanet, chef 

du bureau régional des renseignements, se rend sur le 

front de VOverra. I visite le poste de Tahounat, ot il est 
recu par Je lieutenant de Séroux et dont la garnison lui 
rend fes-honneurs. Aprés un déjeuner au poste, M. Rouil- 
lonx-Lafont fait un tour dhorizon el il reeoit du général 
de Chambrun des explications sur le systéme de couverture 
de notre front nord. 

Vendredi 3 avril, la mission Bouilloux-Lafont, accom- 

pagnéc du général de Chambrun ct du commandant Bou- 

verot, commandant le éercle de Sclrou, se rend au posle de 
renseignements de Boulmane, en suivant Vitinéraire Se- 

frou-Anoceur-Tagnaneit-Tarzout. 
M. Rouilloux-Latont s’entretient avec le plus vil intérét 

de la situation de la dissidence avec Je lieutenant Daguet, 
commandant le bureau de Boulmane. 

La rentrée s’cffectue par le méme itinéraire qu’a l’aller. 
Le soir, la chambre mixte de commerce et d’agricul- 

lure de Fas offre & M, Bouilloux-Lafont un banquet de 45 
couverts, servi 4 ?Hétel Transatlantique. Au champagne, 
M. Barraux, président de la chambre mixte, prononce un 
discours dans lequel il expose l’ceuvre de cette compagnie 
et. les aspirations de la colonie francaise de Fes, 

Le général de Chambrun prend la parole, en insistant 
sur la satisfaction qu’il éprouve & travailler en plein accord 
avec les représentants élus du commerce et de l’agriculture, 
qui ont fait tant de bon travail, et qui se préparent 4 déve- 
lopper encore l’effort entrepris par la colonie frangaise dans. 
cette région du Maroc. ' 

M. Bouilloux-Lafont remercie la chambre mixte de son 
aimable attention et se félicite de tout ce qu’il a vu au cours 
de son trop rapide voyage au Maroc, qu’il espére bien re- 
nouveler. Tl porte, en terminant, la santé des colons fran- 
cais. dn général de Chambrun et de l’armée francaise, du 

maréchal Lyautey et du Président de.la République. 
A la suite de ce diner, des conversations trés cordiales. 

s‘engagent entre les membres de la chambre mixte et 
leurs invités, 

Samedi 4 avril, accompagné des généraux de Cham- 

brun ct Colombat, M. Bouilloux-Lafont visite les camps de: 
Dar Nebibar el de Dar Mabrés. Les honneurs sont rendus, 

dune part par une compagnie du régiment d’infanterie- 
coloniale du Maroc, et d’autre part par une compagnie du 
3° régiment de légion étrangére, avec drapeau et musique. 

Aprés une visite des casernements, |’on se rend au mess 

des officiers, ot le capitaine Emanuelli, chef de l’annexe 
de Fés-banliene, expose le programme de colonisation
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poursuivi dans la région de Fés. Puis, en compagnie de 
M. Barraux, président de la chambre mixte, du capitaine 

Emanuelli ct-de M. Maestrali, inspecteur de ]’agriculture, 
M. Bouilloux-Lafont se rend a la ferme expérimentale et 
sur les fermes de MM. Robert et Bertin. 

Le soir, la mission Bouilloux-Lafont est invitée 4 diner 
chez Si Taieb el Mokri. ' 

M. Bouilloux-Lafont visite en détail la ville de Fés dans 
Ja matinée du 5 avril, particuligrement l’hépital Murat et 
Vhépital Auvert. 

‘Dans laprés-midi, il assiste & la réunion hippique de 
Meknés, puis il regagne Rabat. 

Le 6 avril, il déjeune A la Résidence générale. 

A x7 heures, le maréchal Lyautey conduit au palais 
impérial M. Bouilloux-Lafont, qui est recu avec le protocole 
des audiences solennelles. 

Assislaient également & l’audience, M. Lefévre-Pon- 
‘talis; ministre plénipotentiaire, M. le‘contréleur de l’armée 
Meunier, et le lieutenant Willy Coppens, as de l’aviation 
belge. 

Le sultan, entouré de ses vizirs, s’entrcetient longue- 
ment avec M. Bouilloux-Lafont, qui lui indique l’itinéraire 
qu'il vient de suivre au Maroc et qui tient 4 lui exprimer 
l’admiration qu'il a ressentie en constatant le développe- 
ment économique et la paix qui régne dans les différentes 
régions du Maroc. 

A l’issue de )’audience, 8. M. Moulay Youssef remet 4 
M. Bouilloux-Lafont, ainsi qu’A M. Lefévre Pontalis, le 
grand cordon du Ouissam alaouite, M. le contrdleur Meu- 
nier recoit la cravate de commandeur du méme ordre. 

Dans la cour du palais, le maréchal Lyautey remet, 

devant la garde impériale, la croix de chevalier de la Légion 
d’honneur 4 Si Maammeri, interpréte de Sa Majesté. 

M. Bouilloux-Lafont quitte Rabat le 7 avril, & destina- 

tion de Tanger ou il s’embarque, le 8, pour Algésiras 
et la France. _ 

REMISE A M. LE MARECHAL LYAUTEY DE LA 
GRANDE MEDAILLE D’0R 

DE EXPANSION COMMERCIALE 

  

Le mercredi 8 avril a eu lieu, dans le bureau du chef 

du service du commerce et de industrie, une réunion des 

conseillers du comunerce extérieur de la France en résidence 
au Maroc. 

Y assistaient MM. Andrieux, Bernaudat, Bouvier, Cas- 
tellano, Chapon, Duhbois-Carriére, Ferrieu, Guernier et 
Philip. 

M. Pierre Lyautey, directeur adjoint du comité des con- 
seillers du commerce extérieur, de passage & Rabat, les a 
mis au courant des travaux des diverses commissions du 
comité et de ceux du récent. Congrés de Lyon. 

A Vissue de cette réunion, les conseillers se sont rendus 
chez M..le maréchal Lyautey, & qui M. Pierre Lyautey a 
remis la grande médaille d’or de Expansion commerciale,   

———— 

qui a été décernée récemment au Commissuire résident gé- 
néral, représenté par le général Gouraud, dans une séance 
solennelle tenue au grand amphithéatre de Ja Sorbonne et 
présidée par M. Herriot, président du Conseil. 

En remettant cette médaille, M. Pierre Lyautey a pro- 
noncé quelques paroles éloquentes et profondément émues, 
auxquelles le Commissaire résident général a répondu que 
c’est aux colons du Maroc qu’il faut reporter tout l’honneur 
du haut témoignage que constitue l’attribution de la grande 
médaille de l’Expansion commerciale. Il n’est, en effet, que 

Je « syndic » des colons du Maroc et c’est en réalité A eux, & 

travers sa personne, qua été donnée cette haute récom- 
pense. 

PARTIE OF FICIELLE 

EXEQUATUR ' 
accordé 4 M. Tholstrup, Lauritz, consul honoraire 

de Danemark 4 Casablanca, 

  

Par décision en date du 20 avril 1925 de M. le Com- 
missaire résident général, ministre des affaires étrangéres 
de 8. M. Chérifienne, l’exequatur a été accordé & M. Thols- 
trup, Lauritz, sujet danois, résidant 4 Casablanca, en qua- 

_lité de consul honoraire de Danemark 4 Casablanca avec 
juridiction sur la zone francaise de l’Empire chérifien. 

a nee 

DAHIR DU 2 MARS 1925 (6 chaabane 1343) 
relatif 4 Pintérim des fonctions de commissaire du 

Gouvernement prés les tribunaux des pachas. 

  

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

Que ]’on sache par les présentes — puisse Dieu en lever” 
et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 4 aodt 1918 (26 chaoual 1336) régle- 

mentant Ja juridiction des pachas et caids, 

A DECIDE CE OUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. —— En cas d’absence des commissaires 
du Gouvernement chérifien prés les tribunaux des pachas, 
lintérim de leurs fonctions sera assuré par un agent de la 
région dont ils dépendent. Cet agent sera désigné par le 
conseiller du Gouvernement chérifien, sur la proposition 
du chef de la région. 

Fatt & Rabat, le 6 chaabane 1343. 
(2 mars 1925). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 avril 1925. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. |
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DAHIR DU 6 AVRIL 1925 (12 ramadan 1843) 
attribuant aux djemdas des Oulad Sidi Ali, des Beni 
Mejrich et des Oulad Ali et des Maouka, 4 titre de 
propriété collective, une fraction du bled Renimiyne, 
sis sur le territoire de la tribu des Oulad Said. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
“Grand Scean de Moulay Youssef) 

Que Von sache par les présentes — prisse Dien cu clever 

el cn fortifier in teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

  

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Nous conférons 4 la djemaa des 
Owad Si Ali la propriété 4 titre collectif d’un terrain d’unc 
superficie de 795 heclares, dépendant de l’immeuble makh- 
zen dit « Bled Renimiyne », Jequel est silué sur Je terri- 
toire de la tribu des Oulad Said (annexe de controle des 
Oulad Said). 

Ce terrain, qui est délimité par un liséré orangé au 
plan annexé au présent dahir, est borné : 

Au Nord: Par une ligne fictive, séparative de Ja tribu 
des Oulad Harriz, parlant de l’oued El Kebir et passant par 
Koudiat Ghenidfat, davat Chenidfat, jardin Kacem ben 
Moudden, Bir e] Mouanig et un palmier ; 

A VEst: Par une ligne séparative des Mzamza et pas- 
sant par Sokrat Chouaddem ; 

Au Sri: Par une ligne droite fictive et par l’oued Fl 
Kebir, séparatifs: des Beni Mejrich et des Oulad Ali ; 

A l’Ouest: 1° Par une ligne droite passant par un 
groupe de quatre palmiers ; ; 

, 2° par V’oued EL kebir, séparatif de la propriété Des- 
bois ct de la fraction du bled Renimivne réservée au do- 
maine privé de |’Etat chérifien. 

Arr. 2. — Nous conférons, d’autre part, aux djemaas 
des Beni Mejrich et des Oulad Ali, Ja propriété a titre 
collecli{ d’un terrain d’une superficie de 306 hectares, dé- 
pendant également du dit bled Renimiyne. 

Ce terrain, qui est délimité par un liséré rouge au 
plan annexé au présent dabir, est borné : 

Au Nord: Pav une ligne droite séparative des Oulad 
Sidi Ali ; 

A UEst: Par une ligne fictive passant par Sokrat 
Chouaddem, Sokrat Oulad Ali, et la dayat Bel Mekhassi ; 

Au Sud: Par la piste de Bir Kheris 4 Azemmour ; 
A POuest : Par Voued El Kebir, séparatif des propriétés 

appartenant & M. de Baissiéres, M. Desbois, cl aux Oulad 
Sidi Ali. 

Agr. 3. — Nous coniérons enfin a la djemiaa des 
Maouka la propriété & titre collectif d'un terrain d'une 
superticie de 95 hectares, dépendant également du dit bled 
Renimivne. 

Ge terrain, qui est délimilé par cn Uséré vert au plan 
annexé au présent dahir, est borné : 

Au Nord ; Par la piste d’Azemmoutr a Bir Khoris - ; 

A VEst: Par une ligne fictive passant par le jardin de 
Said ben Ali ct le jardin Bouazza ; 

Au Sud: Par une ligne droite partant de angle nord- 
ouest du jardin Bouazza et aboutissant au Sokrat el Kda ; 

A UOuest: Par une piste séparalive de la propriété   

Desbois de la borne 32 I. F. a la borne 2g L. F. (réquisition 
3108), 

| Aur. 4. — Les djemaas bénéliciaires ne pourront jouir- 
et disposer des terrains concédés que. conformément aux 
dispositions des dahirs, exislants ou 4 intervenir, régissant 
les terres collectives de tribu. 

vag. 4. — Tl sera procédé a la diligence du caid com- 
pélent ef par ics soins de deux adoul désignés par le cadi 
du centre des Oulad Said, en présence des djemaas inté- 
ressées, assistées d'un représentant de l'autorité locale fran- 
caise de controle, A Ja délimitation des territoires respectifs 
des dites djeméaas. 

Hl scra dressé, & cet effet, autant d’actes distincts qu’il 
va de collectivités intéressées. 

Les dits actes contiendront la copie de Notre présent 
dahir, ils scront établis en trois exemplaires, dont l'un res- 
lera en Ja possession de chaque djemaa intéressée pour 
valoir titre de propriété, un autre sera conservé dans les 
archives de l’annexe des Oulad Said et le troisisme déposé- 
dans les archives de Notre service des domaines. 

Fait 4 Rabat, le 12 ramadan 1343. 

(6 avril 1925). ° 

Vu pour promulgation et nmiise & exécution : 
Rabat, le 20 avril 1925. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Residence Générale. 

Unparn BLANC. 

f 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 MARS 1925 
(5 ramadan 1343) 

portant détermination des zones dans lesquelles pourront 
étre autorisés les établissements incommedes, insalu- 
bres ou dangereux 4 lintérieur du périmétre munici- 
pal de la ville de Kénitra. 

LE GRAND V1ZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada If 1335), sur 
Vorganisation municipale, modifié par les dahirs du 
27 janvier 1923 (g joumada HH 1341) et du 26 juliet i924 
(23 hija 1342) ; 

Vu le dahir du 16 avril tgt{ (20 joumada I 133) rela- 
tif aux alignements, plans d’aménagement et d’extension 
des villes, servitudes et taxes de voirie, modifié et completé 
par les dahirs des 19 février 1916 (14 rebia J1 1334), 25 juin 
1916 (23 chaabane 1334), 23 octobre rg20 (10 safar 1339) et 
8 octobre 1924 (8 rebia IT 1343) ; 

Vu Je dahir du 25 aot t9f4 ( chaoual 1332), portant 
réglemeniation des établissements insalubres, incommodes 
ou dangereux, complélé par le dahir du 13 mars 1923 (24 
rejeb 1341) ; 

Vu Varrété viziricl du 25 aodt 1914 (3 chaoual 1332) 
portant classement des établissements insalubres, incom- 
modes ou dangereux, complété par les arrétés viziriels des 
i” octobre tg18 (94 hija 1336) et 24 février 1923 (7 rejeb 
341) ; 

‘Vu larrété viziriel du 23 novembre 1922 (3 rebia U 
1341) porlant fixation du périmétre nrunicipal de la ville | 
de Kénitra : 

Vu Varrété du pacha de la ville de Kénitra, n° 23, du 
23 aott 1916 formant réglement général de voirie ct de
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construction de la ville de Kénitra, modifié et complété 

par les arrélés municipaux, n° 36, du 13 aot 1918, n° 77, 

du 15 décembre rg2t el n® 86 du 1* décembre 1922 ; 

Vu te résaltat de Venquéle de commodo el incommodo 

ouverle duo} mers au o4 avril tq23, aux sorvices muni.    

pana de hénitra ; 

Considérant qu'il y a intéret & déterminer, dans le 

périmélre municipal de Kénitra, les différenles zones dans 

lesucHles po:trront élre autorisés, d’aprés leur degré din- 

salubvilé sip d'inecrimodilé, ou suivant les dangers qu‘ils 

présentent pour Je voisinage, les établissements insalubres, 

iIncumumodes cu dangerety. + 

Aprés avis du directeur général des travaux publics ; 

Sur da proposition du secrétaire général du Protectorat, 

  

ARRETE 

Arricte premier. — En vue de faciliter application 

des mesures d’hygiéne, de salubrité et de sécurité, concer- 

nant les élablissements-insalubres, incommodes ou dange- 

roux Visés par le dahir du 25 aodt 1914 (3 chaoual 1332), 

complété par le dahir du 13 mars 1923 (24 rejeb 1341) et 

classés par Parreté viziriel du 25 aodt 1914 (3 chaoual 1332), 

complélé par les arrétés vitiriels des 1° octobre 1918 {ah 

hija 1336) el 24 féveier 1923 (7 rejeb 1341), ta ville de Kéni- 

ira est divisée en trois zones définies ci-aprés et figurées au 

plan annené au présent arrété : 

A. — Premiére zone (teinte rose du plan) 

Celle zone comprend : 
Sar iq rive droite du Sebou, les terrains concédés & la 

Sociélé des purls marocains entre le fleuve et les lignes D E 

ecLEE' EF; 
Sur la vier gauche du Sebor, celte zone est délimitée : 

Au Nord : par les lignes A A’, A’? B, BC; 
A VEst : par les lignes A BR, RQ, QP; 

Au Sud: par les lignes P S$, mesurant une longueur de 

1.330 indlres eb qui joint le point P au point 5 situé sur la 

vole normale Rabat-Petitjean, au droit de la limite de voirie 

Wune place non dénommée ; 

A VOuest : 1° par la limite demprise de la voie nor- 

male, cn S$ T, Je point T étant situé A Vintersection de cette 

limite avee celle délerminant, au nord, la roule impériale 

an 

2" par la limile d’emprise de la route impériale n° 2, 

eu TV, le point V étant sur le boulevard Moulay Youssef ; 

3° par la ligne courbe U V, délimitant & l’est le boule- 

vard Moulay Youssef, le point V étant A Vintersection de ce 

boulevard avec la chaussée d’accés A Pancien bac; ' 

4° par la chaussée daccés 1 Vancien bac depuis son 

intersection au houlevard Moulay Youssef, jusqu’a Voued 

Sebou, points VN, 

B, — Deuriéme zone (leinte verte da plan) 

La deuxiame zone.est délimitéc : 
Lu Nord : par la droite G FH ; 

A JOuest : par les droites I; Dk, KOU, JJ’, telles 

qielles sont définies aux titres I” et HW de Parrété viziriel 

di 23 noverabre 1g? (3 rebia He 1341), portant fixation du 

périmatre municipal de. la ville de Kénilra 5 

Au Sud: par li fimite demprise de la voie normale 

depuis le poim! J, jusqu’é son point de rencontre avec Ja 

liene YZ; 
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A TEst: " par ta rive gauche du fleuve depuis le 
point {, jusgaau point W, ot elle rencontre Vaxe de 
Vavenue d’ Arras ; , . 

2” parla ligne W Y, formant axe de Vavenue d’ Arras, 

le point Y se trouvant A Vinlersection de l’avenue d’ Arras 
el de la ree dit Général-lLareeau ; , 

Yopar ta diene V Z,. 

  

CL Troisiéme zone (feinte jaune du plan) 

La troisitme zone comprend tous les terrains incor- 
pores dans le périmétre -naunicipal de la ville de Kénitra 
1 | I 7 

tel qu'il est délimité dans Varreté viziviel du 23 novembre 
rg22 (3 vebia Ul 7347), susvisé, A l’exelusion de tous les 
ierrains compris dans les premiére et deuxiéme zones (défi- 
nics auc paragraphes A et B ci-dessus. 

Ann. 2. — Nature des établissements dont la construc- 

tion pourra étre antorisée dans les zones définies 4 l'article 

premier ci-dessus :# ' 
a) Premiére zone. — Pourra étre autorisée la construc- 

tion de tous les établissements conformes aux prescriptions 
du réglement général de voirie et de construction de la ville 
de Kénitra, vy compris ceux classés dans la premiére caté- 
gorie par larrélé viziriel du 25 aout 1914 (3 chaoual 1332), 

susvisé, complété par l’arrété viziriel du 24 février 1923 
(7 rejeb 1341) et énumérés auv articles premiers des dits 

arrelés ; 

b) Deurtéme zone. — Pourra étre autorisée la construc- 

‘tion de lous les établissements conformes aux prescriptions 
du réglement général de voirie et de construction de la 
ville de Kénitra, y compris ceux classés dans la deuxiéme 
catécorie par larrélé viziriel du 25 aott rg14 (38 chaoual 
1332) complété par l’arrété viziriel du 1” octobre 1918 (94 
hija 1336) et énumérés aux articles 2 de Varrété du 25 aodt 
1914 (3 chaoual 1332) et premier de larrété du 1° octobre 
1918 (°4 hija 1336), el & Vexclusion des établissements clas- 

sés dans la premitre calégoric par les arrétés viziriels visés 
a Valinéa a) ci-dessus. 

¢) Troisiéme zone. — Pourra étre autorisée la construc- 

tion de tous les établisscinents conformes aux prescriptions 
du réglement eénéral de voirie cl de construction de Ja ville 
de Nénitra 2 Pexclusion : 

1° des élablissements classés dans la premiére et dans 
la deuxiéme catégorie par les arrélés viziriels visés aux 
alinéas a) et b) ci-dessus ;. 

2° de tous les élablissements susceptibles d’apporter 
une géne au voisinage par les odeurs, fumées ou vapeurs: 
dangereuses, présentan! des dangers d’explosion ou d’in- 
cendic ou exigeant la construclion de hautes cheminées. 

Arr. 3. — Les autorités locales de la ville de Kénitra 
sont chargées de Poxécution du présent arrété. 

  

Fait «& Rabal, le 5 ramadan 1343. 
(30 mars 1925). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution * 

Rabat, le 19 avril 1925, 

Pour le Maréchai de France, 

Commissaire Résident Général, ° 
Le Mintsire plénipotendiaire, 
Déléqué ala Résidence générale, 

Ureain BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 7. AVRIL 1925 
(48 ramadan 1348) 

autorisant Vacquisition par le domaine privé de l’Etat 

chérifien de terrains situés 4 Bou Maiz et nécessaires 4 

la. eréation du lotissement de colonisation de ce centre. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle ar du dahir du g juin 1917 (18 chaabane 

1335) portant réglement sur la comptabilité publique, mo- 

difié par le dahir du 20 décembre 1921 (19 rebia II 1340) ; 

Sur,la proposition du chef du service des domaines et 

aprés avis conforme du directeur général des finances et 

du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

Articun unique. — Est autlorisée 'l’acquisition par le 

domaine privé de |’Etat chérifien, moyennant le prix de qua- 

. rante-quatre mille oing, cent. cinquante francs, quatre-vingt- 

dix centimes (44.550 fr. go), de 20 parcelles de terre, d’une 

superficie globale de quatre-vingt-neuf hectares, 10 ares, 

18 centiares (89 ha. to a. 18 ca.), ci-aprés désignées : 

1° El Kebir ben Nifer el Doukkali, superficie 1 ha. 71a., 

4 raison de 5oo [rs l’hectare, soit.: 855 francs ; 

2° Ahmed Berrous el Hemidi el Berroussi, superficie 
1 ha. 75 a., A raison de 500 frs hectare, soit : 875 francs ; 

. oe" Driss ben el Khadir el Hemidi el Naili et son cousin 

E] Khadir ben Ahmed, superficie 7 ha. 50 a., & raison de 

500 francs Vhectare, sbit :.3.750 francs ; 

4° Ahmed ben Tayeb el Hemidi Ennaili, superficie 

a raison de 5oo frs l’hectare, soit : 3.000 francs. 

5° Cheikh Ahmed et el Bouali Oulad Ahmed ben Ali 

el Hemidi el Gorini, superficie, 15 ha. 75 a., & raison de 

5oo frs l’hectare, soit: 7.875 francs ; 

-; 6°. M’Hamed et El Maati Oulad Hamed ben el Maati_el 

Hemidi:.Ennaili et. ses fréres Fatima et Driss ben el Kha- 

dir, superficie 7 ha. 82 a. 50 ca., & raison de 5oo frs Phec- 

fare, soit: 3.gi2.fr. 50; — . 

7° M'Hamed et aon. frére Omar Oulad Ahmed ben Omar 

el Khounchafi el Jebiri, superficie A ha. 4o a., a raison de 

5oo frs-l’hectare, soit : 2.200 francs ; 

8° Assou ben. Jilali Khounchafi el Jebiri, superficie 

1 ha. 50 a., &raison de 5oo frs l’hectare, soit : 750 francs ; 

* Driss et Kaddour et Bouazza et Amina Oulad Kacem 

el Khounchafi. Jebiri et les enfants de ses fréres Benaissa | 

et. Ben Acher.et Thami et Fatma et Mohamed et Driss Oulad 

Laarbi ben Kacem el Khounchafi Jebiri, superficie 1 ha. 

42 a., A raison de 5o0o irs Vhectare, soit: 712 fr. 50 ; 

|. 10° Mohamed et Omar et Embarka et Hadhboun Oulad 

Hamida el Khouchafi Jebiri, superficie r ha. 55 a., & raison 

de 5oo frs l’hectare, soit : 775 francs ; . 

11° El Korchi ben Mohamed el Khounchafi Jebiri et sa 

sceur Tahara et Hermache et Abdesselam et Amina et Kha- 

dija Oulad Cheikh ben Aissa el Khounchafi, superficie 1 ha. 

75 a., a raison de 500 frs "hectare, soit : 875 francs ; 

12° Mohamed ben Abdelkader el Hemidi el Gorini et 

son cousin Thami ben el Asri el Hemidi, superficie 3 ha. 

g2 a. 50 ca., & raison de 500 fra "hectare, soit : 1.962 fr. 5o ; 

13° Mohamed et Abdesselam Oulad Ali el Hemidi el 

Gorini, superficie 3 ha. 7 a. 50 ca., & raison de 500 frs ]hec- 

tare, soit : 1.537 fr, 50.3) 

14° Ahmed ben Berrous el Hemidi el Berroussi, super- 
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ficle 94 a. 93 ca., & raison de 500 frs Vhectare, soit : 

474 fr. 65; , 
15° Kacem ben Abdelkader, dit « Kedda el Jebiri » ct 

ses fréres Abderrahman et Mohamed et Arrache et Driss, 

dit « Boot » et Thamo et Embarka et Hasnaa et Khedija et 
Cheikh Abdelkader ben Ahmed et Mahjouba bent Abder- 
rahman et les héritiers de Rahma, Tahara, et Menni et Re-. 
kia el Laarbi Oulad hou Jetir, superficie 17 ha. 69 a, A 
raison de 500 frs hectare, soit : 8.845 francs ; ‘ 

16° El Haj Tahar ben Lamine cl Fassi, superficie 1 ha. 
oda. d0 ca., & raison de 500 frs l’hectare, soit : 767 fr. 50; 

17° Moh: amed ben Abdelkader dit « Sekehal » el Khoun- 

chafi el Jebiri ct son frére Kacem, superficie 5 ha., a rai- 
son cde 500 Irs Vhectare, soit : 2.500 francs: 

18° Cheikh Abdelkader ben Ahmed el Kounchafi Jebiri 
et ses deux -securs Meriem et Alou et leur neveu Mohamed 

ben Bou Selam, superficie de 4 ha. 45 a., A raison de.5oo fra. 

hectare, soit : 2.225 francs ; 

19° Driss ben ‘Aroua el Hemidi el Gorini et son fréré 

El Asri, superficie 30.a., & raison de 5oo frs l’hectare, soit : 
150 francs ; 

20° Smail ben Bouali Slaoui, superficie : ha. 1 a., 
79 ca., & raison de 5oo frs 1’ hectare, soit : 508 fr. 75. 

Fail & Rabat, le 13 ramadan 1343. 

(7 avril 1925). 

MOWAMMED EL “fORRT. 
Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 avril 1925. 

Pour le Maréchal de France, 

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

Unsain BLANC, 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant dix-sept immeubles collectifs situés sur le 

territoire de la tribu des Ameur (Salé). 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant au nom et pour le compte des collectivités ci- 
dessous désignées, en conformité des dispositions de }’ article. 

3 du dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant ragle- 
ment spécial pour la délimitation des terres collectives, re- 
quiert Ja délimitation des immeubles collectifs dénommés 
d’antre part, consistant en terres de cultures et de parcours, 
situés sur le territoire de la tribu des Ahmeur (Salé- ban- 

lieue). 
Limites ; 

5° « Bled Oulad Sbita » aux Oulad Sbita (environ 675: 
hectares) : 

Nord-ouest : Le rivage de la mer ; 

Nord-est ; Limite commune avec la circonscription ac- 
ministrative de Kénitra. Riverain ; bled collectif des Oulad 
Taleb ; 

Sud-est ; Forét domaniale de la Mamora, 
to72 & arbre 1068 ; 

Sud-ouest : Limite commune avec terrain collectif des 
Hancha. 

de Varbre 

t)
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2° « Bled Hancha » aux Hancha (environ 660 hectares) : 

Nord. ouest : Le rivage de la mer ; 

Nord-est ; Limite commune avec terrain collectif Oulad 

Shila ; 
Sud-ést : Forét domaniale de la Mamora, de L‘arbre 1068 

A Varbre 1060 ; 

Sud-oucst. : Melks des Hancha de la forét au terrain 
collectif des Douslim, ce lerrain, melks des Douslim de leur 

bled collectif & ta mer. 

3° « Maaden el Majer », aux Douslim, (envirou 50 hec- 

tares) : 
Nord-oucst 

Th.100 5 

Nord-est : 

chia» ; 

Sud-est : 

Salé. Riverains 

Sud-ouest 

> Route de Salé & Kinitra : km. 12.700 4 

km. , 
Limite commune avec bled collectif « Han- 

: melks des Douslim et des Hancha ; 
Limite commune avec bled collectif des 

Zerdal, 
4° « Maaden el Hajer II », aux Zerdal, (environ 75 hec- 

tures) : 

Nord-onest : Route de Salé & Kénitra : km. 11.300 4 km, 

T2.700 3 
Nord-est Limile commune avec bled collectif des 

Douslim 5 
Sud-est : Premiére créte au sud-est de la route de Salé. 

Riverains ; melks des Zerdal ; 

Sud-ouest 

Oulad Layachi. 
5° « Maaden el Hajer II », aux Oulad Layachi, (environ 

85 hectares) : 

Nord-ouest : Salé A Kénitra : Route de > km. 9.850 & km. 

17.300 5 

Nord-est : Limite commune avec bled collectif. des 

Zerdal ; 

, Sud: est : Promiére crete au sud-est de la route de Salé. 

Riverains : melks des Oulad Layachi ; 

Sud-ouest : Limite commune avec bled collectif des 

Brahma. 

6° « Maaden el Majer [V », aux Oulad Brahma, (environ 

go hectares) : . 
Nord-ouest : 

9.890 5 

Route de Salé-Kénitra : km. 8.300 4 kin. 

Nord-est : Limite commune avec bled collectifl des Ou- 

lad. Layachi i 
Sud-est : Créte située ay sud-est de la route de Salé. 

- melks des Brahma ; 

Limite commune avec bled collectif des 
Kiverains : 

Sud-ouest 

\yaida. 

>° « Maaden el Ilajer V 

tares) + 
Vord-ouest : Route Salé-Kénitra : km. 6 & km. 8.300 ; 

Nord-est : Limite commune avec bled collectif des Brah- 

», aux Ayaida (environ 100 hec- 

ma } 

Sud-est : Premiére créte au sud-est de la route de 

Riverains : melks des Avaida ; 

Sud-ouest : Du point-km. 6 au faite de Ja premiére eréte 

ai sud-est de la route de Salé. Riverain : Said bel Aroussi. 

8° « Sidi Brahim Bou Hajel », aux Brahma, (environ 

100 hectares) : 

Premiére créte située an sud-est de la route de 

: Limite commune avec bled collecl des 

salé.,   
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+ 

Vord : De Varbre to20 piste forestiére jusqu’i la dafat 
FE! Furs. Biverain : propriélé domaniale ; 

Est : Forét domaniale de la Mamora, de l’arbre to1g 4 
Varbre 1020 ; 

Sud : A950 métres nord-ouest du marabout Si Brahim 
une Hene aboutissant & Varbre n° rotg. Riverains : melks 
des Avaida . 

Grresf - 
3 

De Ja daial El Eurs ligne en direction | 

bout de sidi Brahim. :melks des Avaida. 

' Holfret Er Doum », aux Braluma, (environ 14o. hec- 

clu mara- 

Thiverdios 

fares) ¢ 

\ord : Limite commune avec bled collectif « Nsanes » 

par da piste forestiére de Sidi Abdallah’ & céte 153 vers 
Fouarat ; ; 

Est, Sad, Ouest : Foret domaniale de la Mamora de 
200 meétres environ au nord-est de Varbre roar 4 Varbre 

O22. , 
10° « Nsanes », aux Oulad Gzouli, (fraction Oulad, Laya- 

chi) environ 300 hectares : 

Nord-est : Piste forestiére séparant les Oulad Gzouli des 

Zerdal, de Daiat ben Hellal 4 la canalisation d’Ain Barka. 

Riverains : melks des Zerdal ; 
Est: 

YO2? | 

Sad-onest : Limile commune avec le bled collectil 

« Hoffret Ed Doum » ; 

Nord-ouest Cami slisalion 

propriété domaniale. 

Datat ben Hellal ; la forét, de arbre 1026 4 l’arbre 

d’Ain Barka. TRiverain 

Tr « Anjas », aux Zerdal, (environ 115 hectares) : 

ANord-ouest : Ligne paralléle & 4oo métres sud-est de la 
vole de o m. 60. Riverains : melks des Zerdal ; 

Nord-est : Limite commune avec bled colle actif « Dar 

Jamaa » 3 

Sud-est : Ligne paralléle A la limite nord-ouest 4 1 km. 
environ, de la limite des Douslim A celle des Oulad Layachi. 
Riverains : melks des Zerdal. ; 

Sud-onest : Melk de Ahmed ben el Maati des Oulad 

_ aux Douslim, (environ 50 heclares) : 
Ligne parailéle & 400 m. environ sud-est de 

la vote de om. to. Riverein : melk des Douslim ; 

Nord-est : Sentier xéparant les Hancha des Douslim, 
aliant de Sidi Bou Knadel 4 Ain Barka. Riverains : melks des 

Gulad Boussalham (fraction. Hancha) 
Sud-est : Ligne droite de la limite des Zerdal a la nais- 

sanes de loued Barka. Riverains : Ben Daoud ben Hellal 
et Ben Naceur ben Jilali des Zerdal ; 

Sad-onest : Limite commune avec bled collectif « An- 

jass », 

12° « Dar Jamaa » 

Vord-ouecst : 

13° « Fouaral I», aux Hancha, (environ 350 hectares) : 

Nord-est : Ligne partant de Varbre 79 4 V’arbre 145 de la 
fordt domaniale. Riverains : bled collectif des Oulad Taleb 
(circonscription de Kénitra) ; 

Sud-est : Forét domaniale. des arbres 145 4 141; 

Sud-ouest : Ligne joignant les arbres 141 4 89.- Rive- 

Tains : ferrains collectiis des Oulad Layachi ; 
Nord-cuest : Foréh domantale, des arbres 82 & 79. 

14° « Fouarat JI », aux Oulad Layachi (environ 
heetares) ; 

Nord-est 

200 

: Terrain collectif des Hancha ;
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Sud-est : Forél domaniale, de l’arbre 141 & Trik Hami- 

riat entre les arbres 13g et 136 ; 

Sud-ouest : Ligne joignant ce dernier point & larbre 

87. Riverains :-bled collectif « Fouarat Til », aux Brahma ; 

_ Nord-ouest : Forét domaniale, de Varbre 87 A arbre 

8a, 
15° « Fouarat III », aux Brahma (environ 300 hectares) : 

Nord-est : Terrain collectif des Oulad Layachi ; 

Sud-est : Forét domaniale de la limite des Oulad Laya- 

chi A Varbre 133 ; 

Sud-ouest : Ligne joignant les arbres 133 et 93. Rive- 

rain : bled collectif des Ayaida ; 

Nord-ouest : Forét domaniale, des arbres g3 4 83. 

16° « Fouarat IV », aux Ayaida, (environ 300 hectares) : 

Nord-est : Terrain collectif des Brahma ; 

Sud-est - Forét domaniale, de Varbre 133 & la borne 6 de 

la propriété « Ferme Nathan » ; 

Sud-ouest : De cette borne, Ras el Ain, borne 5 Seheb 

el Ment, borne 4 et un ravin venant d’entre Jes arbres n°* 

100 et ror. Riverains : ferme Nathan et collectivité Brahma ; 

Nord-ouest : Forét domaniale, du dernier point 4 J’arbre 

gs. ; 

17° « Fouarat V », aux Brahma (environ 4oo hectares) : 

Nord-est : Tranchée forestidre B. 2, Scheb <l Meit, bor- 

“ne 4 de la ferme « Nathan », un ravin, Riverains : ferme 

Nathan et collectivité Ayaida ; 

Sud-est, ouest, nord-ouest ! Forét domaniale, des arbres 

126 a TOL. 

Ces lamiles sont lelles au surplus qu’elles sont imdi- 

quées par un liséré rose au croquis annexé 4 la présente 

réquisition: 

A la connaissance du directeur des affaires indigtnes, 

il n’existe aucune enclave ni aucun droit d’usage ou autre, 

légalement élabli, & 1’exception des servitudes de passage 

relevant du domaine public. 

Les opérations de délimitation commenceront, le 28 

juin 1925, 4 8 heures, par le Bled Oulad Shbita au km. 17 de 

Ja route de Salé-Kénitra, et se poursuivront les jours sui- 

vants. 
" 

Rabat, le 16 avril 1925. 

HUOT. 

* 

oo * % 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 AVRIL 1925 

(24 ramadan 1343) 

délimitation de dix-sept immeubles collec- 
ordonnant la é 

oire de la tribu des Ameur (Sale). 
tifs situés sur le territ 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 18 février 1924 (2 reich 1342), portant 

reéelement spécial pour la délimitation des terres collectives ; 

~ Vu la requéte du directeur des alfaires iodigénes, en 

dale du 16 avril 19%5, tendant a fixer au 23 juin 1925 les 

opérations de délimitation du groupe (les i mimeubles collee- 

‘4ifs dénommés : « Bled Oulad Sbita », « Bled Hancha », 

« Maaden el Hajer », « Sidi Brahim Bou Hajel », « Hoffret 

Doum », « Nsanes », « Dar Jamaa », « Anjas » et « Fouarat », 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —— Il sera procédé 4 la délimitation 

des immeubles collectifs dénommeés :   

1° « Bled Oulad Sbita », aux Oulad Sbita ; 2° « Bled - 
Hancha », aux Hancha ; 3° « Bled Maaden El Uajer T », aux 

Douslim ; 4° « Bled Maaden El Hajer II », aux Zerdal ; 
5° « Bled Maaden El Majer Ill », aux Oulad Layachi ; 6° 
« Bled Maaden El Hajer 1V », aux Brabma ; 7? « ‘Bled Maa- 
den El Hajer V », aux Avyaida ; 8° « Hoffret Doum », aux 
Brahma > 9° « Si Brahim Bou Hajel », aux Brahina ; reo 

« Nsanes », aux Gzouli ; 11° « Anjas », aux Zerdal; 12° « Dar 

Jamaa », aux Douslim ; 13° « Fouarat I», aux Hancha :; 

14° « Fouarat I», aux Oulad Layachi ; 15° « Fouarat III », 
aux Brahma ; 16° « Fouarat INV », aux Ayaida ; 17° « Foua- 
rat V », aux Brahma, situés sur Je territoire de la tribu des 

Ameur (Salé) ci-dessus désignés, conformément aux dispo- 
sitions du dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) susvisé. 

Arr. 9. — Les opérations de délimilation commen- 
ceronl le 23 jin 1925, & 8 heures, par le bled Oulad Sbita 
au km. 17 de la route de Salé-Kénitra, ct se poursuivront 
les jours suivants. 

Fait « Rabat, le 24 ramadan 1343, 
(18 avril 1925). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 22 avril 1295, 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 10 AVRIL 1925 
portant suppression d’un bureau de renseignements dans 

le territoire du Tadla (région de Marrakech). 
\ 

LE MARECHAT, DE FRANCE, COMMISSATRE 

RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 

FRANGAISE AU MAROC, 

ABRETE : 

AMrICLE PREMIER. — Le bureau des renseignements de 

Tisgui, créé par arrété résidentiel du 23 décembre 1919, 

est supprimé a dater du i™ avril 1925. " 

Ant, 9, —La surveillance politique et le contréle admi- 
nistratif de la tribu des Beni Ayatt seront assurés par le 
burcau des renseignements du cercle de Beni Mellal, a 
partir de la méme date. | 

Anr. 3. — Le directeur général des finances, le colonel 
directeur des.affaires indigénes et du scrvice des renseignc- 
ments et le général de division, commandant la région de 
Marrakech, sont chargés, chacun en. ce qui le concerne, 
de Veaéeulion du présent arrété. 

‘Rabat, le 10 avril 1925. 

LYAUTEY,
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ARRETE RESIDENTIEL DU 22 AVRIL 1925 
modifiant Porganisation territoriale du cercle de Missour, 

. territoire de Midelt (région de Fés). 

  

LE MARECHAL DE FRANCE, COMMISSAIRE 
RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANGAISE AU MAROC, 

ARRETE : 

AnmcLe premirn, — Le bureau des renseignements 
de Ksabi, créé par arrelé résidentiel du 28 décembre 1922, 
est supprimé a la date du 1 mai 1925. 

ART. 

4 partir de la méme dale, 
mies & Varreté résidentiel du 26 février 1924, de la surveil- 
lance politique ct du contréle administralif des chorfas de 
insabi et de la lribu des Oulad Khaoua. 

-Anr. 3. — Le direcleur général des finances, le colo- 
nel directeur des affaires indigénes et du service des ren- 
scienements ‘ct le général commandant la région de Fes 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution 
du présent arrété, 

en, plus de ses attributions défi- 

Rabat, le 22 avril 1925. 

LYAUTEY. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 
portant création 4 Kelaa des Srarna d’une agence 

postale 4 attributions étendues. 

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

Vu larrété du 26 juillet 1921, modifié par Varreté du 
‘29 novembre 1921 délerminant les altributions des agences 
postales et fixant le taux de Vindemnité allouée aux gérants 

de ces établissements, 

ARRAETE : 

(ARTICLE PREMIER, — Une agence poslale a altributions 
-ondues est créée & Kelaa des Srarna & partir du t* mai 

1925. ; 

Anr. 2. — La gérance de cet établissement donnera 
liew au paiement d’une indemnité mensuelle de 120 franes. 

Rabat, le 23 avril 1925, 

J. WALTER. 

NOMINATION 

des membres de djemdas de tribu des Khlott et des 
Sefiane et Beni Malek d’Arbaoua. 

Par arrété da général commandant Ja région de Fes, 
en date du 31 décembre 1924, sont nommeés membres de 
Ajemaa de tribu dans Ics tribus Khlott et des Sefian ct Beni 
Malek d’Arbaoua, les nolables dont les noms suivent : 

Tribu des Khlott : 

Bousclham Bouib ; Jelloul Remiqui ; Sidi Jelloul ben 

sidi Taieb ; Abdelkader ben Khelifi ; Cherki ben Kacem ; 
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Sidi Jemil ben Jemil ; Si M’Hamed ben el Haj Bouselham ; 
‘bdesselam ben Abdelkader ; Hammou el Haj ; Dahov 
ber Bouselham ; Allal ben Haj Kaddour ; Bouselham hen 
Taieb. 

Tribu des Sefian, et Beni Valek d’Arbaoua 

Jeloul ben Alibou ; Si Ali ben Abdellah ; Ameur ben 
Mohammed ; ; Abdellah Chemaa ; Si Kaddour ben Moham- 

med’: Kucem ben Heirour ; Ali ben Moharamed ; Si Ahmed 

ben Naouli. 

NOMINATION 
de membres de djemads de fraction dans la tribu 

des Ait Izdeg (Midelt). 

Par arrété du général commandant la région de Fes, 
en date du 3 avril 1925, sont nommés membres de djemfa 
de fraction dans la tribu des Ait Izdeg, les notables dont les 
noms suivent : 

Fraction des Ait Moumou : Hamou ou Hassan ; Hamou 

ou Jilali ; El Toucine N’AiL Faska ; Bava Moha ou Ahcane ; 

Ali NWAit Berkit ; Assou ou Mecha. 

Fraction des Ait Toulout : Moha ou Ali ; L’Ho ben 
Sidi Mohamed N’ Ait 

Moha ou Zaid ; Embarek ou 
; Mazouz ; Moha ben Bra- 

Fraclion des Att Oualella : 

Lahcen ; Haddou N’VTheriount 

him; Sidi Wohamed ou Labid. 

ph 

NOMINATION 
de membras de djemdas de fraction dans les tribus des 

Haouara et des Beni Bou Yahi (Gueroif). 

| mss unememmnnentai 
  

Par arrété du général commandant la région de Fas, 

en date du 3 avril 1925, sont nommeés membres de djemAa 
de fraction dans les tribus des Haouara et des Beni Bou Yahi, 
les notables dont les noms suivent : 

’ Tribu des Haouara 

: Cheikh Kaddour ; Si Moha- 
Ali ben Daoud ; Mohamed ben 

Fraction des M’Gadma 

med ould Ali ben Mohamed ; 

Mohamed el M’Gedmi. 

Fraction des Oulad Ali 

Mohamed ould Azzouz ; Said ould Ali ben Said ; 
Qulad Ahmect Zeroual. 

Fraction des Oulad Amara : Cheikh Ali ould Kaddour ; . 
Mohamed ould Fekir Ali + Mohamed ben Kaudoussi ; Ker- 

bach ould Alamed. 

Fraction des Oulad: Sedira : Cheikh Ali Bou Lanouar ; 
“lali ould Boulanouar ; Kaddour owld Ahmed M’Barek ; 
Mohamed ould el Habib, 

Fraction des Oulad- Salab Cheikh Mohamed - ould 

Mohamed ben Ali ; Mohamed ould el Haj ; Mohamed ben el 
Arbi Hafli : Kaddour M’Barek. 

Fraction des Oulad Draoui 

Mohand ; Ali ould Seddoug ; Mohamed ben Taieb 
Jilali. 

Fraction des Meloukiine : 

: Cheikh Sliman ould Boukriss : P 

Abdallah 

: Gheikh Mohamed ben 

; Ali ben 

Cheikh Mohamed ould Si
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: Dahamn ould Mohamed ben Kaddour ; ‘Si Moharned 

ould Ali ben Abdallah ; Si Ahmed ould Fekir Ali. - 
_ Fraction des Beni Oual : Cheikh M’Hamed ben Gadi ; 

$i Mohamed ben Jelloul ; Si Mohammed el Kraa ; > Si Allal 

ould Si Mohamed. 
Fraction des Oulad Hamoussa : C “heikh Ali ben Hamou ; 

Ali ould Mohamed ben Ali ; Mohamed ould Mejoub ; Kad- 
dour ben Abbou. 

Fraction des Zorgan : Cheikh Kaddour ben Mostafa ; 

Lachgueur ould ben Jilali ; Kl Kamdsi ould Abdallah ; Kad- 

dour ould el Haafi. 
Fraction des Mezarra: Cheikh el Mamoun ben Kad- 

_dour ; Mohamed ould Bouzian ; El Messyah ould Berraho ; 

Mohamed ould el Oukili. 
Fraction des Chefoula: Cheikh Ahmed ben Ahmed ; 

Ahmed ould Abdallah ben Taleb ; Si Mohamed ould Ahmed 

ben Kadi ; Bouchta ben el Haj. 

Tribu des Beni Bou Yahi 

Fraction des Oulad Othman : Haddouch ould Mohand 

Bouhout ; Si Mohamed ould Si Moktar ; Mohand ould Had- 

douch ; Abdelkader ould Si Abdallah ; Aissa ould el Kau- 

doussi ; Abdallah ould el Kloufi. : 

Fraction des Oulad Hamaoui: Cheikh Mohand Ould 

Si Mohand ;: Ahmed ould Iladdouch ; Tahar ould Kechar ; 

Fekir Mohand ; Lahocine Ahmed Tahar ; Mohand Amezian. 

Fraction des Oulad Abdessmih ; Chaboun ould Mohand 

Moktar ; M’ Hamed ould el Haj ; Mohand Naali ; ; Berkane ; 

Si Ahmed Lamine ; Cheikh Rami ould el Haj ; Kichouch 

ould Mohand. 

Fraction des Oulad Salem ; Cheikh Ahmed ; Moktar 

-ben Tahar ; Mohand Amezian ; Allal ould, Boujenahat ; Ben 

Abdallah ould Abdil ; Ahmed Hammout ; Mohand Abdes- 

’ gelem. 

Fraction des Oulad Ali : 

Ahmed ben Belaid ; Miloud ben Haddou ; 

Mohand Naali ; Abdallah ould Mohand. 

Fraction des Oulad Zemmour : Cheikh Kaddour Allal ; 

Mohand Bouhout ; Mohand Said ; Mohand’ Amezian ould 

Si Bekkal. , 

Ali ; 

Cheikh el Mokri ; Fekir Bou- 

_ lafa ; Meziat ould 

RENOUVELLEMENT |. 

des pouvoirs des membres de djem4as de fraction des 

tribus de Vannexe de Fés-banlieue. 

  

Par arrété du général commandant la région de Fes, 

en date du 31 décembre 1924, les pouvoirs des membres de | 

djemaa de fraction des tribus Oulad Djem4a, Sejaa, Oulad el 

Haj du Sais, Ait Ayach, Cherarda, Oulad el Haj de 1’Oued, 

Oudaya, Homyan Lemta, Beni Sadden, de ]’annexe de Fés- 

banlicue, actuellement en fonctions, sont renouvelés pour 

urie période de 3 ans ; du 31 décembre 1924 au 31 décembre 

1927. 
Sont nommés membres de djemia de fraction dans la 

tribu des Sejaa : 
Fraction des Oulad Bou Salah : M’Hamed ould Bou Me- 

dian, en remplacement de Ben Aissa ben Souissi ; Ali ben 

el Mokkadem, en remplacement de Ahmed ben Mousour ; 

'Abdellah ben Ahmed, en remplacement de Jilali ben Ali. 

BULLETIN ‘OFFICIEL 

| en remplacement de Ali ould ba Amini ; 
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Sont nommés membres de djemda de fraction dans la 
tribu des Oulad el Haj du Sais : 

Fraction des Oulad Dahhou: Mohamed ben Ahmed 
Soukri, en remplacement de Cheikh Ahmed el Homali. 

Fraction des Oulad Mousour: Abdelkader ben Dah- ' 

man, en remplacement de El Kadir ben Aissa. 
Sont nommés membres de djemféa de fraction dans la 

tribu des Aft Ayach : 
Fraction des Isser Mellil : Mahouch ben Hammou, en 

remplacement de Hamou ben Fadil ; Safd ben Zehnat, en 
remplacement de Assa ben Zehnat. 

Fraction des Ait. Ouiddan : Mohamed ben el Houcine, 
El Houcine ben 

Lahssen, en remplacement de Ali ben Amor. 
Fst nommé membre de djemfa de fraction’ dans la 

tribu des Cherarda : 
Fraction des Oulad Driss : Abdelkader ben Abdelkader, 

en remplacement de Ahmed ben Lahssen. 
Sont nommés membres de djemfa de. fraction dans la 

tribu des Oulad el Haj de 1’Oued : 
Fraction des Oulad Youssef: Hamou el Haddaoui, en 

reraplacement de El Haj Embarek ; Ben Aissa ben Moha- 

med Chelh, en remplacement de Raho Mohamed. 

Sont nommés membres de djemafa de fraction dans la 
tribu des Oudaya : 

Fraclion des Oulad M’Barek : Abdesselem ben Mohamed 
Temri, cn remplacement de Jilali Bouzekri. 

Fraction des Oulad Nacer; Larbi ben Bou Abid, en 

remplacement de Jilali ben Abdesselem. 
Fraction des Romra et Sejaa. de Guerzine : Bouchta ben 

Saidi, en remplacement de Mohamed ben Hammou. 
Sont nommés membres de djemaa de fraction dans la. 

tribu des Homyan-Lemta. , 
Fraction des Es Sendane : Essayam el Amri, en rempla- 

cement de Mohamed ben Jilali ; Allal ben Aissa Larouali, 
en remplacement de Mohamed Beliajid ; Abdesselam bel 
Haj Ali, en remplacement de Tohami bel Haj Moha. 

Fraction des Beni Oqba : Driss bou Hafes, en rempla- 
cement de Sellam ould Allal ben Kaddour; Alla] ben 

Thami, en remplacement de Driss ben Sayah ; Mohamed 
ben Lamhaji, en remplacement de Ahmed ben Yahar 
Lehimi ; Mohamed ben Ngab, en remplacement de Kacem 

’ | ben Negab. 
Fraction des Oulad M’Barek : Mohamed ben Meriem, 

en remplacement de Mohamed Bagdad ; Ahmed Bou Me- 
dian, cn remplacement de Haj Ahmed el Bernoussi ; Lahs- 

sen el Kariani, en remplacement de Bouchta ben Aissa ; 
Mohamed Akcha, en remplacement de Driss ould Rquia ; 

Ali ben Mohamed en Nekach, cn remplacement de Kaddour 
el Krimi ; Mohamed Ilamouch, en remplacement de Moha- | 
med ben Sabir. 

Fraction des Oulad Hellal : Bouchta bel Ali, en rempla- . 
cement de Haj Kadour bet Fequih; Abderrahman hen 
Imada, en remplacement de Mohamed ben Bou Jemaa. 

Fraction des Oulad Talha : Ali ben Abdelkader, en rem-' 
placement de Driss ould el Haj Ahmed ; Ahmed bel Caid 
Driss, cn remplacement' de Allal ben Hammou. 

Sont nommés membres de djemaa de fraction dans la 

tribu des Beni Sadden : 
Fraction des Ait Sliman: El Mach’hour ben Ali, en 

remplacement de El Mokadem Aissa ben Ali.
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Fraction des Ait Mzala ; Mohamed ou Ali el Guiteni, 
remplacement de El Houcine ben Mokadem. 

Fraction des Ait Imloul : Mohamed ou Akka Jabri, 
remplacement de El Haj \li ; Ali ou Abbou el Albioui, en 
remplacement de Ben Alla el Albioui. 

en 

  

RENOUVELLEMENT 

des pouvoirs de mambres de djamaas de fraction dans 
les tribus des Sless, des Fichtala et des Beni Ouria= 
guel (Moyen-Onerra). 

Par arrété du général commandant la région de Fes, 
en dale du 31 décembre 1924. les pouvoirs des membres de 

‘ djemada de fraction des tribus des Sless, des Fichtala et 
des Beni Ouriaguel (cerele du Moyen-Ouerra), actuellement 
cn fonctions, sont renouvelés pour une période de 3 ans : 
du 31 décembre 1924 au 31 décembre 1927. 

Sont nommés membres de djemaa de fraction dans la 
tribu des Sless : 

Fraction des Beni Iellal : 
en remplacement de Si \li ben Jelloul ; 
remplacement de Ali ben Dali. 

Fraction des El Ksil: Si Messaoud ben Kaddour, en 

retoplacement de Si Messaoud. 
Fraction des Oulad Hamou : Cheikh Ahmed ben Fed- 

dou], cn remplacement de Mohamed ben Abdelkrim ; Kha- 
mar ben M’Ahmed, en remplacement de Mohamed ben 
Driss ; Ahmed ben Mohamed, en remplacement de Ahmed 
ben Feddel ; Si Mohamed ben Kaddour, en remplacement 
de Ahmed ben Mohamedin. . 

Fraction des Ourtzar : Ahmed ben el Houssin, en rem- 

plicement de Ahmed ben Homan. 
Fraction des Khendek : Lahcen ben Hachmi, en rem- 

placement de Si Abderralhman ben Si Hamou ; Mohamed 
ben Hemou, en remplacement de Si Messaoud ben Kacem. 

Fraction des Jemal: Si Ahmed ben Si Abdallah, en 
remplacement de Si Amed ben Abdesselem ; Si Thami ben 
\li, en remplacement de Si Mohamed ben Ayachi. 

Sont nommés membres de djeméa de fraction dans la 
tribu des Fichtala : 

Fraction des Oultazra : Bouchta ben Ahmed, en rem- 

placement de Si Ahmed ould Si M’Ahmed., 
Fraction des Heddaoua : Cheikh Mohamed bel Arbi, 

en replacement de El Fqih Mohamed ould Si el Hachmi. 
Fraction des Chouker: Si Abdesselem Boubekeur, en 

remplacement de Si Homan ould Ahmed. 
Sont nommés membres de djemaa de fraction dans la 

tribu des Beni Ouriaguel : 

Fraction des El Haounata et Beni Kissane : Mohamed 
ben Mohamed, en remplacement de Abdesslem ben Ali ben 
Abdesselem. 

Fraction des Tafernout ct Tazaren Seflia : Sellam Cheikh 
Dermiki, eu remplacement de Ahmed ben Mekki ; El Haj 
Messaoud, en remplacement de El Haj Amar ben Mohamed. 

Ahmed ben Haj el Mofadel, 
Ali ben Haj, en 

RENOUVELLEMENT 
des, pouvoirs des membres de djemaas de fraction 

des tribus du cercle de Sefrou. 

  

Par arrélé du général commandant la région de Fes, 
en date du 31 décembre 1924, Jes pouvoirs des membres de   

djemaa de fraction des tribus du Pachalik, des Ait Serrou- 
chen Uimmouzer ; des Ait Youssi, de, Bahlil, du cercle de 

sefrou, actucllement cn fonctions, sont renouvelés pour une 
période de 3 ans: du 31 désembre 1924 au 31 décembre 
1g27. 

Sonl nommeés membres de djemaa de fraction dans la 

iribu du Pachalik : 

Fraction des Ail Yahia ou Yousset : Cheikh Alla ou 

Ifamincu. en remplacement de Raho ou Omar.- 
Fraction des ‘Mit Raho : Haddou Larbi, en remplace- 

ment du cheikh Said ou el Marir. 

sont nomimés membres de djemaia de fraction dans Ia ° 

ivibu des Ait Serrouchen dJmmouzer : | 
Fraction des Ail Salab : Ali ou Rami, en remplacement 

de Ali ou Haddou. 
Fraction de El Hajaz : Archibane ou Mohand, en rem- 

placement de Said ou Mohand. 
Sont nommés membres de djemaa de fraction dans la 

iribu des Ait Youssi : 
Fraction des Ah] Kaudar 

ment de Assou ben Tahomi. 

Fraction des Ait Daoud ou Moussa : Ali ou Mohand ou 
Habbout, en remplacement de Ali ou Haddou. 

: Ali ben Tahar, en remplace- 

  

AUTORISATION D’ASSOCIATION 

  

Par arrété du secrétaire général du-Protectorat, en date 
du 20 avril 1925, 1) Association mutuelle des Entrepre- 
neurs du baliment ct des travaux publics de la région 
de Fés », dont le siése est & Fes, a élé autorisée. 

  

PROMOTIONS DANS DIVERS SERVICES 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat, en date 
wha 24 avril 1920, Vi. RAHAL ABDELAZIZ, interpréte 2 4° 
classe du service des contrdles civils:au bureau des rensci- 
gnements dK] Hajeb est promu & la 3° classe de son grade 
au compter dur” avril 1925. 

* 
. oR : 

Par arrété du directeur général de Vagriculture, du 
commerce ct de la colonisation, en date du 4 avril 1925, 

AL CLOYER, Robert, rédacteur principal de 3° classe, est pro- 
Lu sOl1s-¢ het de bureay de 3° classe & compler du 1” 

1925. , 

‘janvier 

* 
* * 

Par arrélé du-trésorier général du Protectorat, 
dig avril 1925, sont promus, 

en dale 

(4 compter du 1” janvier 1925) 

M. TIIARAN, receveur particulier du Trésor de 6° classe, 
ada o° classe de son grade ; 

M. HAMONTAUN, 
clusse de son grade. 

receveur adjoint (ko 6° classe, A la 5° 

(4 compter du 1 

M. BLOSSIER, 

classe de son grade ; 

M. ANDRAUD, receveur adjoint de +° classe & la 3° classe 
de son grade, 

avril 192) 

recevetiy aljoint de 4° classe, a& la 3*
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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 NOUVEAUN GRADES ET CLASSES ANCIENNETE 31 décembre’ 1924 au 

  

SERVICE DES DOUANTS Er REGTES 

      
    

  

  

  

  

  

            

Mois “‘Jours 

MM. GRECO, Philippe .............00006- veteeeeees Inspecteur de 1° classe... cece eel eee 44 

POMES, Victor .....2-. 0s eee e cece eee teens Controleur rédacteur de 2° classe ..........0 0000-0 416 2) 

BLANC, Piette .....0..00 2 cece ele eee Vérificateur de ‘A° clas8@ oe eee eee : {4 

POGGHL,  Framgois . 0.6.60 eee eee erect ‘\ Cvificateur do 3° classe 2.0.0.2... bene eect ee tenes 3 

JAUFFRET, Louis .......-. pene bees Vérificatewr de 4° classe 20... cece eee eee eee eee 14 6 

SOGIE, Francois .......... 5.00. ode t eevee eens Lieutenant de xf classe 2.2.6... eee eee or 45 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N®* 651. - Institut Scientifique Chérifien 
du 14 avril 1925. __. 

SERVICE DE METEOROLOGIE GENERALE 
Promotions. (Application | du dahir du 27 décembre 1924 sur ___, 

les rappels de services militaires). ae oo 
Statistique pluviométrique du 11 au 21 avril 1925. 

Direction GENERALE DES FINANCES , 

Service des impdls et contribulions 
g ae a 

. om ’ 22s Bex 

Page 699, ligne 9. B25 | cf || SEE | BSE . STATIONS} a5 | Bee | Bee | ges Au lieu de : etn | BES || Sox ae 

BASTIDE, Jean, contréleu UT principal dle classe evcep- Ee" . B33 2 s 

tionnelle (2° échelon), 39 Mois: 
pu as 

Lire : - Ouezzan 0. 425. 
BASTIDE, Jean, contréleur de classe exceptionnelle Souk el 5 4 . a , Ra ‘b. 0.3 67 i25.5 622.7 

(9° échelon), 32 mois, aM rha du Karp. 0.4 50 326.0 | 472.3 
. Petitjean..........0.. 0 43 315.5 | 418.7 

nnn | Ai! ........,...., 0.4 45 447.4 | 462.0 

PARTIE NON OFF1CIELLE Casablanca bene ee eaee 0 . 29 $29.4 | 884.3 

Bellat... 2... eee. 0 At 148.4 | 354.3 
Maza@an........ee eee Oo | 29 258.4 | 390.3 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE Sidi Ben Nour......... 0 39 || 298-8 | 942.0 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC Marchand vo” || 392.9. “* 

“4 la date du 15 avril 1925. ATCAANG sve eves ees 0 40° || 862.2 | 304.7 
Safi... cee eae 0 28 149.9 | 335.7 

Mogador............. 0) 24 162.0 | 310.0 
* ald ? eo + - 7 Soy \ . “FR 

tw fe . 

La situalioa 8 est brusquement modifiée, du tr au 15 Marrakech............ 0 23 249.7 | 268.3 

avril, chez les Beni Zeroual. Meknés ~ 408 @ _. 

Trois rassemblements formés de Djebala-Riffains, ren- Fi ue ess 0 > 408 ° 476.0 
forcés & Voucst par des contingents Rezaoua et Beni Mes. | - OB. eee eee eens 0 55 || 382.2 471.7 

tara dissidents, ont attaqué cette tribu a Ja fois par lest et Taza Tuten sess ces 0.6 62 301 6 | 460.3 

par le nord ; ils ont réussi & Poccuper, malgré ]’énergique Tadla....-......+04: 0 59 202.5 | 420.3 

résistance que leur ont opposée les partisans du chérif Der- Oulmés.....-......... 0 - 93 861.1 | 492.3 

kaoui et de son fils Si Mohammed. AMOW. oe eee eee 0 61 544.1 | 595.7 

Ces chorfa se sont repliés dans nos lignes. . Ouljet Sollane......... 0 4A || 283.7 | 384.3 
Des groupes dissidents restent en observation 4 quel- Oujda. rn 0 46 271.1 | 283.6 

que distance de nos postes.
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; CALENDRIER DES CONCOURS DE& PRIMES 
D’ENCOURAGEMENT A L’ELEVAGE DU BETAIL. 

Vingt concours de primes d’encouragement & l’élevage 
du bétail comportant Vatlribution de 37.000 frs de primes, 
auront lieu en 1925, dans les localités et aux dates indi- 
quées dans le tableau ci-aprés. 

Ces concours, qui seront organisés par les autorités 
de contréle locales, sont indépendants des concours spé- 
ciaux de races bovines et ovines prévus par l’instruction. 
annexée ii Varrété du ro mars 1925 du directeur général de 

“ Vagriculture, du commerce de la colonisation. 

Concours de primes a Ll élevage 
(Espéce chevaline exceptée) 

  

  

    

_-LOCALITES DATES den priines 

REGION DE MARRAKECH 
Souk el Arba d’Amizmiz. 28 avril 1.000 

Marrakech. 29 avril 800 

Souk el Djemaa de Sidi-Rahal. i°? mai 4.000 

Souk el Tnine des Oudaia. & mai 4.900 

Beni Mellal. 8 mai 1.400 

Souk el Had des Mejjat. {7 mai 4.000 

EH! Kelaa. 22 mai 4.200 

Dar Ould Zidouh. 25 mai 4.600 

Foum el Djemda des Entifa. 4°" juin 1.500 
Boujad. 3 juin 1.600 

; REGION DE MEKNES 

Kl-Hamman. . | 30 avril {.250 

Khénifra. : 9 mai 3.240 

Itzer. s. 15 juin 1.000 

El-Hajeb. | 20 juin | 2 000 
Azrou. 25 septembre | 2000 

REGION DE FES 

Fes. "3 mai 4.500 
Ouezzan. 49 mai 2 00K) 

Sefrou. 21 mail ' 1.500 

Bab Morouj. 30 avril 3.000 

Taza. . / 44 mai 3.500 

Total... .. 37.000     
_  EXAMEN PROFESSIONNEL 

pour l’accession au grade d’ingénieur adjoint 
des travaux publics. 

‘Un oxamen professionnel pour Jaccession wii grade 
Wingénieur adjoint’ des travaux publics, exclusivement 
réservé aux conducteurs des travaux publics réunissant les 
conditions exigées par Varlicle 14 de Varré viziriel du oo 
novembre 1922, s’ouvrira & Rabat (direction générale doy 
travaux publics) le mereredi 13 mai 1925.   

Les conditions et le programme de cet examen ont, été . 
finés par Varrété du directeur général des travaux publics du 

4 cclobre rgat (Bulletin Officiel n° ‘70, du 25 octobre 1921, 

pee 1670). 

SITUATION DE LA BANQUE D’ETAT DU MAROC 

au 28 février 1925. 

  

ACTIF 

ACLIGNNAITES 62 ce eee eee eee eee es =693,850.000.00 

Encaisse métallique 2.0.00. ....0 eee eee 21.192.574.41 
Dépat au lrésor public A Paris ......... 47.000 .000.00 

Disponibilités en dollars et livres sterling. 26.674. 108.77 

Autres disponibilités hors du Maroc .....-386.974.349.51 . 

Portefeuille effets ..... Lace eee eee ees 199.144.804.438 

Comples débiteurs 2... 60. ccc ee ee eee 49.547 .288 .28 

Portefeuille Utres ......00 0.002000 200 8e 4.137 .670.91 

Gouvernement marocain (zone francaise). 135.194.676.140 

— (zone espagnola) 96.677 .44 

Inmmenubles 2.2.0.0... eee eee ‘ 14.013.815.49 

Caisse de prévoyanve du personnel (titres). 1 .473.109.77 

Comptes d’ordre ct divers .........-..- 61.696 .950. 82 

  

‘Total...,......Fr, p40. 968.519 60 

  

Passi 
Capilal vec. c eee eee 15.400 .000.00 
Réserves. . 02... cet eae eas 23.390 .000.00 

Billets de banque en circulation : 

Frances 2.2.0.2 e eee e eee ee ee eee 279.106. 135.00 
Hassani ............., pee ee eae 05. 280,00 

Effets A payer ........0.00.000, viteeeee  1.724.908.36 
Comptes créditeurs ................,. ». ++ 180.580 .959.77 

Correspondants hors du Maroc .,....... 1.397.700.45 
Trésor public & Paris .........0.....000, 140. 447.699. 42 
Gouvernement marocain (zone frangaise). 274. 217. 898.92. 

— (zone espagnole). 895 625.07 
Caisse spéciale des travaux publics....... N55. 488 . 02 
Caisse de prévoyance du personnel ...... 4. 759.482.29 
Comptes d’ordre et divers ..:.......000. 20.834 .647.60 

Total.......... Fr. 940.965.519.60 
——— 

Cerliié conforme aux écritures 
Le Directeur général de la Banque d'Elat du Marae, 

P. RENGNET. 

—— 

AVIS 
aux contribuables européens et assimilés relatif aux 

4 
declarations a souscrire au tertib de 1925. 

  

. Mo csl rappelé auy contribuables curopéens ou protégés 
européens que, conformément aux dispositions de larraté 
duo a5 féveier igsi, les déclaralions de cultures, animaux 
el arbres Iruitiers imposables au tertib de 1925 scront recues 

a
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juaquau 20 juin 1925, ainsi que les déclarations relatives 
ha taxe des prestations. 

Pour leur faciliter cette formalité, des formutes sonl 

ienues & leur disposition dans les bureaux ces chefs civils 
ou militaires de chaque circonscription, & la direction géné- . 
rale des finances (service des impéts ct contributions), au 

sigwe des services municipaux, aux perceptions de Rabal, 
Casablanca, Salé, Settat, Fés, Mazagan, Kénitra, Safi, Avem- 

nour, Mcknés, Mogador, Marrakech, Oujda, Sefrou, Taza, 
Petitjcan et Ber Rechid. - 

s   

Les déclarations portant Vadresse exacte des contri- 
birables doivent étre déposées, contre récépissé, & l'un des 
bureaux ci-dessus énumérés. 

Les déclarations des nationaux des puissances placées 
sous le régime des capitulations, continueront a ¢tre recucs. 
pit le consulat de la nation intéresséc. 

Les contribuables qui n‘acraient pas déposé leurs déela- 
vations dans les délais légaux, seront passibles des pénalités 
instituécs par Particle 9 du dahir du ro mars rgrh (double 
 1ax%2). 

    
      

PROPRIETE FONCIERE 
  

EXTRAITS DE REQUISITIONS ” 

i, — CONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 2155 R. 
Suivanl réquisition ery dale du 27 mars 1925, déposée 4 ta Con- 

sorvation le méme jour, Driss bel Hachemi Echerradi, marié selon 
la loi musulmane 4 dame Khadidja bent el Fathemi, vers tgr6, au 

douar Greinat, fraction des Zerara, tribu des Cherarda, contréle 
civil de Pelitjean, y demeurant, agissant er son nom personnel el 
comme copropriétaire indivis de ° Fl Hadj Kacem ben Mohamed 
Echerradi, marié selon la loi musulmane, 4 dames Mina bent Brik, 
vers goo, el & Zina bent Djillali, vers 1912, au dit lieu ; 2° Kl Has- 
san bew Mohamed Echerradi, marié selon Ja Joi musulinane, 4 dame 

Khadidja bent Driss, vers 1914, au méme lieu ; 3° M’Barck ben 
Mohamed Echerradi, marié selon Ja loi musulmane, a dames M’Bar- 
ka bent Larbi bon Gheikh, vers igio, et & Gharma bent Abdalah, 
vers 1920, au méme lieu ; 4° Ahmed ben Mohamed Echerradi, ma- 

rié selon la loi musulinane, 4 dames Mouina bent Se‘lam, vers 
T8go, et & Daouia bent Abdallah, vers 1910, au méme lien ; oY EI 

"rant an douar Greinat précilé 

“mane, 

Hachemi ben Ahmed Echerradi, marié selon la loi musulmane, 4 

dame Mahjouba bent Mouan, vers 1885, au méme lieu, tous demeu- 

; 6° Abdessclam ben Mohamed el Ha- 

bari, marié selon. la loi musulmane & dame Rahma bent Hanimou 

M’Barka, vers rg14, au douar des Habbara, tribu des Sefiane, bureau 

des renseignements d‘Had kourt, ¥ demeurant ; 7° Ahmed ben Ka- 

eem, marié selon la loi misulmane, 4 dame: Khadidja bent el Hadj 

Rousselham el Aloui, vers T8go, au méme lieu, y demeurant : 8 Fat- 

ma bent el Hadj Bouchta Babouchta, demeurant méme tribu, donar 

EL Abichate, vouve de Mohamed ben Kacem, décédé au douar pré- 

oité vers 1915 5 9? Miloud ben Mohamed ; 10° Mimouna bent Moha- 

med ; 11° Hadda bent Mohamed, célibatalres ; 12° Fatima bent 

Bouchta el Aoufia, veuve de Mohamed ben Kacem, susnamime, 

marige A Mohamed ben Bousselham, vers roré, au douar Habhara 

précilé ; 13° El Qasmia hent Mohamed ; 14° Bousselham ben Mohia- 

med ben el Guenaoui ez Zehiri cl Annazi, lous deux ecélihataires ; 

Fetouma cl Fessahia, veuve de Bousselham ben Kacem ; 16° 

ben Bousselbam hen Kacem, marid se'orv la loi musul- 
15° 

Mohannedl 

demeurant lous douar des Habbara précité ; ledit requéraut faisant 

lection de domicile chez M® Sombsthay, avocat 4 Rabat, rue Lasyi- 

ene, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indi- 

vis A concurrence de 2/16 pour lui-méme, 1; ‘16 pour chacun de El 

Hadj Kacem, ET Hassan ‘cl M’Barek, 3/16 pour Ahrned ben Mohamed, 

4/r6 pour El Tlachemi ben Mohamed ct Je surprus, soit 4/16, aux 

dans des proportions diverses, dune propriété dénommée 
A laquelle il a déclaré vouloir donner Ie 

consistant en terrains de 
tribu 

autres, 

« Feddane el Habbara », 
nom de « Azib Cherarda des Habarra », 

cullure, située au bureau des renseignements dTlad - Kourt, 

re-— 

x Fatima bent Bouchta el Aoufia susnommeéc, ces derniers.- 

des Scfiane. sur la rive droite de l‘oued Rdat, 4 4 km. au sud d’Had 
Kourl, el & prosimité de la gare du chemin de fer militaire de 
Mechra bel ksiri & Ain Defali, lieudit « Douiba ». 

Celte propriété, occupant une superficie de .7h hectares, 
composée de cing parcelles, limitées 

Premiere parcelle (Mehijer) : au nord ct a Lest, par les héri- | 
“ers d’Abdelouahad, représentés par Djilali ben Abdelouahad, de- 
meurantl sur les lieux, et par un ravin ; au sud, par la route de 
Sidi \zouz Echarqaoui et au del) par le caid Krafés ; 4 Vouest, par 
la piste de Souk el Had, et au deld par le caid Krafés susnommé ; 

Deusieme parcetle (Ain Guerbale) : au nord, par les béritiers 
de Abdelouahad susnommeés ; A Vest, par Ahmed hem Qacem el 
Gharbaoni es Sefiani el Habbari ; au sud et i Vouest, par Ies héri- 
ters de Abdelonahad susnommeés : 

Troisiéme parcelle (Er Rekiba) : au nord, par Boubeker el Hab- 
basi, demeurant sur Jes licux ; A Vest, par.un canal d’irrigation dit 
« Tafrout » et par la djernfa des Zaér ; au sud, par la piste de Souk ~ 
el Had et au dela par le caid Krafés susnommé ; & Vouest, pat la 
piste de Souk el Khemis. et au dela par le caid Krafés 

Quatriéme percelle (El Guitna) : au nord, par Ahmed. ben Qa- 
com susnoramé 5 & Vest, par les requdrants ; au sud, par Ahmed | 
ben Qacem susnominé et par El Hadj Kacem hen Mohamed (requé- 
rant) ; 4 Vouest, par a piste de Souk el Khemis et par les recpué- 
rants ; , 

Cingnuigme parcelle (El Faid) : an nord, 
ez Zabri, dit M’Bijer, demeurant sur Tes lieux ; & Vest, par un canal | 
dirrigalion et au delA par les requérants ; au sud, par le cheikh 
Bowazza cl Aissaoui, demeurant sur les licux ; a Vouest, par la piste 
dé Souk el Had et par Djilani ben Larhi, susnormmé. 

Le vequérant déclare, qu’d sa connaissance, il n’existe sur ledit 
inmeuble aucune charge. ni aucun droit réel. actuel on édventuel 

est 

» 

a 

par Djilani ben Larhi 

  

  

et qu’ils en sont copropriétaires, savoir : El Hadj Kacem, Tassan,, 
M’Parek, Je caid EB) Hachemi ef Ahmed ben Mohamed, pour en 

avoir acquis de M. Jourda, dans les proportions sus-iniliquées, la 

moité indivise suivant acte d’adoul ci date du 15 ramadan 1341 

(7? mai 1g23), homologué, étant observé que par acte d’adoul, en 
date du > safar 1342 (sg septernbre 1923), Homologué, Ahmed ben 
Mohamed précilé el. Driss hel Hachenai ont acquis, par parls dgales, 
de Ahmed hen Qacem; Abdesselam hen Mohamed, Mohamed ben Bous- 
selham el aulres indivisaircs requéranls, le quart indivis de ladite 
proprici’, le surplus restant appartenir i ces derniers pour l’avoir 
recucil) dans lés sucecess‘ons de Mohomed, Pousselham et Qacem. 
lous cofants de Qacem, ainsi que le conslate un acte de filialtion du 
ig hija 1358 (3 septembre 1920), homologué, Ahmed ben Kacem en 
&lanut propriétaire avec les « de cujus ». swivant moulkia du 15 rejeb 
1318 (8 novembre 1900), homologute. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4. Rabat, 

ROLLAND. 

  

_ (1) Nora. -- Les dales de bornage sont portées, en leur temps, 4 

la connaissance du public, par voie d’affichage, 4 la Conservation, 

sur Limmeuble, 4 la Justice de Paix, au bureau du Caid, 4 Ja 

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

fa région.   - Des convocalions personnelles sont, en outre, adressées aux rive- 
rains désignés dans la réquisition, 

Teute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée » 
Ja Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle, 

dv jour fixé pour le hornage



N° 653 du 28 avril 1925. 

Réquisition n° 2156 R. 
Sttiyant réquisition en date du 3o mars 1925, déposée a la Con- 

‘servation le méme jour, eAbdelmalek ben Mohamed el Mlongui, caid 
des Miouguu, marié selon la loi musulmane, domicilié 4 Marrakech, 
quarlicr de la Kouloubia. cl taisant lection de-domicile chez M° 
Beuno, avocal A Rabat, place de Reims, a demandé Viratricula- 

Lion, en qualité de proprigtaire, d'une propriété a laquelle il a dé 
claré voulo.r donner ce nom de « Dar Caid Mlougui », consistant en 

maison d'habitation et jardins, siluée A Kabat, boulevard hl Alou, a 

proximilé de PHétel Tansatlantique. 
Celle propriélé, occupant une superlicie de do. mebres corres. 

est limitée : au nord, par Je boulevard El Alou ; 4 ivst, par Mokhtar 

Shida > au sud, par Mohamed Moulme ; A Uoucst, por Abbes el 

Larbi Aoufir, lous quatre demeurautl a Rahat. 

Le requéraut déclare, qu’A sa connaissance, il n’exisle sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventue: 

et quil en est propriétaire en vertu d'une feltre chérifienne en ate 

du 24 joumada [ 1329 (238 mai roi, ablissant ses droils suc ladile 

proprreld, 

  

, 
  

‘Le Gonservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Requisition n° 2157 R. 
Suivant réquisilion en date du at mars 1995, déposde a la Con- 

servation le 3o du méme mois, M. Pernez, Jean, René, Marie, agri- 

culteur-cleveur, marié A dame Hubert, Berthe, ‘le 10 avril 1gog, 4 Le 

Coudray (Fure-el-Loire), sans contrat, demeurant 4 Casablanca, rue 

ile Tours, n° 35, et faisant élection de domicile A Sidi Berni, par 

Camp Marchand, a demandé Virnmatriculation, en qualité de pre- 

pridtaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de « Sidi Berni », consistant en terrain de culture et de par- 

cours, siluée au contréle civil de Camp Marchand, tribu des Bens 

Abid, fraction des Zaarine et & 200 métres environ au sud du mara- 

bout de Sidi Berni. 
Cette propriété, occupant une superficie de 200 hectares, cst 

limitée « au nord et d Vest, par l'Etat chérifien (domaine forestier’ 

au sud, par Benaceur ben Bouazza. deineurant sur les Jieux + 4 

Peuest, par Benaceur ben Bouazza, susnommé, et par [Etat chéri- 

fien (domaine foreslicr). 
Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, il nexiste sur ledit 

immeub'ec aucune charge ui aveun droit réel actucl ou cventucl 

et qu‘il en est propriétaire en vertu de trois actes d’adoul en dates 

des 40 ramdane 1340 (7 Mai 1922) et 28 kaada 1341 (19 juillet gad. 

homologués, aux termes desquels M’'Hamed ben M’Barck, FE] Quendil 

ben el Maati, M’Hamed ben Thami, Ali ben Slimane Zafri Remali. 

MHamed ben Larbi ; Abdelkader ben el Zari ct Ali ben M Hamed 

(ii ont vendu Jadite propriete. ~ 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

‘Réquisition n° 2158 R, 
Suivanl réquisilion en date du 3 avril 1g25, déposée & Ja Conser- 

vilion le méme jour, Cheikh el Bahloul ben Benaceur ez Zari, ma- 

rié selon ’1 loi nousulinane, & dames Fatma el Hadj bent Chelh, 

dile « Toto » vers i1go3 ; Waddria bent Si Hammani, vers toi + 

Yamena bent Mohamed ould Abou, vers rgr5, et M’Barka Quessou 

beat Molamed ben Dahou, vers 1923, aux douar ct fraction Rzaiz, 

tr-bu des Ouhid Khalifa, contréle civil de Camp Marchand, y demedu- 

rant, agissant en son nom personnel et comme copropriélaire indi- 

sis de Et Hadj ben Benacenr ez Zaari, son frére, marié selon ta loi 

hy usulmane a dames M’Barka bent Abderrahmane vers 1gog ; Mess.our 

da Mhined, vers tgt6 el El Ayaichia bent Ben Achir, vers 1g93, au 

udcme teu, y demeurant, a demandé l'immatriculation cn qualité de 

eoproprittaire indivis & concurrence de 1/3 pour El Hadj ben Bena- 

cenr ez Zéari et 2/3 pour lui-méme, d’une propriété A laquelle il a 

déclaré vouloir donner la nom de « El Horaich », consistant en ter- 

rain de cullure,-située au contréle civil de Camp Marchand. tribu 

dey Ouled Khalifa, fractiom des Bratz, sur la roule de Rabat 4 Camp 

Marchand, h bauleur du km. 66 ct & 1 km. environ & Vouest du 

riaraboul de Sidi Jebrou. 

Cetle propriglé, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 

{eo + au nord, par Mohamed ould Daho et Ali ould Abdelkader. de- 

ineurant suc les eux ; 4 Vest. par une route et au dela par Mohamed 

wuld Kaecem, demeurant sur les Jieux ; au sud, par Abderrahmane 
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ould Charda .; A Vouesl, par Bouazza ould el Horma ed Daichi et 
Bouazza ould Hemida, tous irois demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare, qua sa connaissance, il n’existe sur Jedit 
immeuble ancune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ef quills en sont copropridtaircs en verlu d’un aecte d’adoul en date 

du 4 chaoual 1334 (4ea00l rgrt,. homologué, aux térmes duquel Ali 
ben cl Kebir et Larbi ben el kKebir omt vendu au cheikh FE] Bahloul 
ben Lenaceur, susnommeé, ladite propriété, ce dernier ayant déclaré 
suivanl procés-verbal de comparution du 3 avril 1925, avoir agi dans 
ladile acquisition, tant ci son nom personnel qu’au nom de son 
frére FL Hadj susnomimé. 

Le Gonserialeur de la Propriété Foneiére & Rabal, 

ROLLAND. 

Requisition n° 2159 R. 
Suuvant réqnisilion en date du 4 avril 1g25, déposée & la Con- 

servation le méme jour, M. Papanicolaou, Costa, négociant, céliba- 
taire, demeurant et domicilié & Tedders, régiom civile des Zemmour, 
agissunt conformément au dahir du 315 juin 1922, comme acquéreur 
du cheikh Mohamed ou Mokrane, marié selon la loi musulmane; A 
catues Messaougla bent Ahimed, vers 1900 ; Meriem bent Mohamed, 
vers igti ef EL \tlouche bent Mohamed vers i934, dans la frac‘ion 
des Ait Bou Kakki, tribu des, Beni Hakem, contrdle civil des Zem- 
monur, v demeuranl, a demandé Vimmatriculation, au nom de son 
vendeur susnommé, d’unc propriété dénommeée « Bled Hamri-Douar 

Hefilel ». & lacquuelle il a déelaré vouloir donner le nom de « Costa 
Hf », consishant en terrain de culture, situde au contrdle civil des 
Zemmour, annexe de Tedders, tribu des Beni Hakern, fraction des 
Ait Rou Hakki, 4 proximité du poste de Tedders. 

Cello propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tee youu nord, par Hammadi el Kraa, dereurant sur les liewx ; 4 

Test, par Vacquéreur ; au sud, par Zehad ould ben Dahad (dissi- 
dent. > 4 Vouest, par le vendeur susnommé , 

Le requérant déclare. qui sa connaissance, il n’existe sur Jedit 
inuneuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre quéunm acle d'alicnation & lui consenti, le 15° mars 1ga5, par 

le cheikh Mohatacd ou Mokrane susnommeé, dans les conditions ,pré- 
vues an dahir du ri juim rga2 et que le dit vendeur en cst proprié- 
laire, ainsi que l’atteste la djemfa des Beni Hakem (procés-verbal 
de venle inscrit au vegistee minule le indie jour, n° 68), 

  

Le Conservateur de la Propridlé Foneitre & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2180 R. . 
Suivant réquisilion en date du 4 avril 1925, déposée 4 la Con- 

servalion Je méme jour, M. Papanicolaou, Costa, négociant, céliba- 
laire, demeuranl et domicilié & Tedders, région civile des Zemrnour, 

agissanl conformément ag dabir du 19 juin rg22, comme acquéreur 
de 21° Hammou ould Bouazza on Ahmed, marié selon la loi musul- 
mane, i dame TImmas bert M’Hamed, vers 19178, dans la fraction des 

Ait Bou Makki, tribu des Beni Hakem, contréle civil des Zemmour, 

Y Gdenwurant > 4° Zari ould Pouazza ou Ahmed : 3° El Hosseine 
ould Bouazza ou Ahmed 4° M’Hamed ben Bouazza ou’ Ahined ; 

2° Moharned ben Bouazza ou Ahmed, tous quatre célibataires, de- 
meurant dans traction des Ait Bou Hakki précité, représentés par 
Hammou ould Bowazza ou Ahmed susnommé, leur frérc, coproprié- 
taires indivis par parls égales. a demandé Vimmatriculation, au 
nom. de ses vendeurs susnotumeés, d'une propriété dénommée 
« Hamri », & laquelle il a déclaré vonloir donner le -nom de 

« Costa IV », consistant en terrain de calture, située au contrdle 
civil des Zommour, annexe de Tedders, Wibu des Boni Hakem, frac- 
tion des Ail Pou Akki, A provinité du poste de Tedders. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
Ide sau nord, A Vest, au snd ct & Vouest, par M. Papanicolaou, requeé- 
Tantl / . 

Le requidrant déclare, qua sa contrissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge. ui aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre quéun acte daliénation A lui consenti, le 15 mars 1925, par 
Tes strsnommeés, dans les conditions prévues au dahir du 15 juin 1922, 

et que les dits vendeurs en sont coproprictaires, ainsi que l’atteste 

la djemda des Beni Hakem (prects-verhal de vente inscrit au registre 
mnieute “eo meme, n? 68). 

    

      

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
TOLLAND.
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Réquisition n° 2161 R. 
Suvant réquisition en date du 4 avril 1925, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, M. Papanicolaou, Costa, négociant, c&iba- 
taire, demeuranl el domicilié 4 Tedders, région civile des Zemmour, 
agissant conformément au dahir du 15 juin 1y22, comme acquéreur 
de Hakki onld Ahmed Tahra, marié selon la loi*iuusulinanc, 4 dame 

Fatma bent Mohamed, vers 1911, dans la fraction des Ail Bou Hakki, 
tribu des Beni Hakem, contréle civil’ des Zermmroour, » demeurant, a 

demandé l’immatriculation, au nom de son vendeur susnommé, d’une 

propriété dénommée « Defitet », A laquelie il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Cosia V », consislant en terrain de cullurc, située 
au cornlréle civil des Zemmour, annexe de Tedders, tribu des Beni 
Hakem, fraction des Ait Bou Iakki, A proximité du poste de Tedders. 

Cetle propriété, occupant une superficie de. 4 hectares, est limi- 

tée : au nord, par le cheikh Mohamed ou Mokrane ct le vendeur, 
demeurant sur les lieux'; A Vest, par M. Papanicolaou, acquéreur ; 
au sud, par Hammadi ould Ali ; & Vouest, par le cheikh Mohamed 
ou Mokrane susnommé et Mohamed ben Bouazza, ces derniers de- 
meuraul sur-les licux, , 

Le requérant déclaro, qu’A sa connaissance. il n’existe sur ledit 
immcuble aucune charge, ni aucun droit récl aciuel ou éventuel 

autre quiun acle daliénalion 4 lui consenti, Je 15 mars 1925, par 
Hakki ould Ahmed Tahra susnominé, dans les conditions prévues 
au dahir du 55 juin roga, et que ledit vendeur en est propriétaire, 
ainsi que Watteste ta djemaa des Beni Hakem (procés-verhal de vente 
inscrit au registre minule le méme jour, n® 68). 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciere 4 Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2162 R. ' 

Suivant réquisition en date du 4 avril 1925, déposée & Ja Con- 
servation le méme jour, M. Papanicolaou, Costa, négocianl, c@iba- 
taire, demeurant el domicilié } Tedders, région civile des Zemmour, 

agissant conformément au dahir du 15 juin 1922, comme acquéreur 

de Hakki ould Ahmed Tahra, marié sclon la loi musulmane, & dame 

Fatma bent Mohamed, vers tg11, dans la fraction des Ait Bou Hakki, 
tribu des Beni Hakem, contrdéle civil des Zemmour, y demeurant, a 
demandé Vimmatriculation, au nom de son vendeur susnommé, 

d'une propriété dénommée « El Betleima », & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Costa VI », consistant en terrain de 
culture, située au contréle civil des Zemmour, annexe de Tedders, 
trihu des Beni Hakem, fraction des Ait Bou Hakki, A proximité du 
poste de Tedders: , 

Cetté propriété, occupant tine superficie de 8 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohamed ou Kessan ; A Vest, par Mohamed ou 

Bouazza ; a sud, par Mohamed ou Kessan susnommé ; A Vouest, 

par Hamani ould hen Diz, tous demeurant sur les. licux, fraction 

des Ait Bou Meksa. : - 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou dventuel 

autre qu'un acte d’aliénation & lui consenti, le 15 mars 1995, par 

Hakki ould Ahmed Tahra susnommé, dans les conditions prévues 

au dahir du 15 juin 1922, et que ledit vendeur en est propriétaite, 

ainsi que l’atteste ‘an djem4a des Beni Hakem (procés-verbal de vente 

inscrit au registre minute le méme jour, n® 68). 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére a& Rabat, 
ROLLANT. 

Réquisition n° 2163 R. 

Suivant réquisilion en date du 4 avril. 1925, déposée A Ja Con- 

servation le méme jour, M. Papanicolaou, Costa, négociant, c®iha- 

taire, demeurant et domicilié 4 Tedders, région civile des Zemmour, 

agissant conformément au dabir du 15 juin r922, comme acquéreur 

de Ali owd ben Embarck, marié selon 14 Joi musulmane, A dame 

Tolo bent Mokrane, vers 1895, dans la fraction des Ait Bou Hakki. 

tribu des Beni Makem, contréle civil des Zemmour, y demeurant. a 

demandé Vianmatriculation au nom de son vendeur susnominé, 

dune propricté dénommée « Seguina », “4 Jaquelle i] a déclaré 

vouloir donner le nom,de « Costa VIE », consistant en lerrain de 

cw'ture, située au contréle civil des Zemmour. annexe de Tedders, 

tribu des Beni Wakem, fraction des Ait Hakki, A proximité du poste 

de Tedders. ; . 

Celle propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
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tée : au nord. par Bou Abid ould ben Dahad, demeurant sur les 
lieux ; & Vest, par M. Papanicolaou, acquéreur ; au sud, par Allal 
ould Si Slimane, demeurant sur les lieuxe; & \’ouest, par le ven+ 
deur. , 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit. 
immeuble aucune charge, ni aucun droil réel actue. ou éventuel 
autre qu'un acte d’aliénation & lui consenti, le 15 mars 1g25, par 
Ali-ould ben Embarek susrommé, dans les conditions prévues au 

‘dahir du 75 juin 1922, et que ledit vendeur en est propriélaire, 
ainsi que l’alteste la djemaa des Beni Hakem (procés-verbal de venie 
inscrit au registre minute le méme jour, n° 68). 

Le Conservaleur dé la Propriété Fonciére & Rabal, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2164 R. 
Suvant céuisilion en date du 4 avril 1925, déposée a Ja Con-- 

servation le méme jour, M. Papanicolaou, Costa, négocianl, cé.iha- 
taire, demeurant et domicilié A Tedders, région civile des Zemmour, 
agissanl conformément au dahir du 15 juin 1922, comme acquéreur’ 
de Mohamed ou Kessou. ould ¢. Khreissi, marié sclon la loi musul- 
Inane 4 dame ltlo bent Fria, vers 18go, dang la fraction des, Ait Bou 
Hakki, trilu des Beni Hakem, contréle civil des Zemmour, y demeu- 
rant, a demandé Viramatriculation, au nom de som vendeur sus- 
nomimeé, dune propriété dénominée « Glirms », a laquelle il a dé- 
claré youloir donner fe nom de « Costa VILL », consislant en terrain 
de culture, située au contréle civil des Zemmour, annexe de Ted- 
ders, lribu des Beni Hakem, fraction des Ait Bou Hakki, a proxi- 
inité du poste de Tedders. 

Celle“ propr.été, occupant une superticie de 6 hectares, est limi- 
Ice > au nord. par Mohamed ould Bouagza ; A Vest, au sud et A 
Pouest. par Jo cheikh Mohamed ou Mokrane, tous deux demeurant 
sur les lieux, . : 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit récl actue! ou éventuel 
autre qu'un acle d'aliénation & lui consenti, le 15 mars 1925, par 
Mohamed ou Kessou ould e. Khreissi susnommé, dans les conditions 
prévues au dahir du 15 juin 1922, et que ledit vendeur en est pro- 
priétaire, ainsi que l’atteste la djem4a des Beni Haken (procés- 
verbal de vente inserit au registre-minute le méme jour, n® 68). 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 
- ROLLAND. 

Réquisition n° 2165 R. 
Suivant réquisition en date du 4 avril 1925, déposée a la Con- 

servation le méme jour, M. Papanicolaou. Costa, négociant, céiba- 
laire, demcurant et domicilié 4 Tedders, régiom civile des Zemmour, 

agissanl conformément au dahir du 15 juin 1922, comme acquéreur 
de : 1° Bou Abid ould hen Dahad, marié selon la loi musulmane, 
a dame Fatma bent Driss; vers rg14, dans la fraction..des Ait Bou 

Hakki, tribu des Beni Hakem, contréle civil des Zemmour, y demeu- 
rant ; 2° Abdelovahad ould ben Dahad. son frére mineur, demeu- 
rant avec lui, copropriétaires indivis par parts égales, a demandé: 
limmatriculation, au nom doe ses vendeurs susnommés, d’une pro- 

priété dénomrnée « Defilet », & laquelle il a déclaré voulvir donner 
le nom de « Costa IX », consistant en terrain de culture, située au 

contréle civil des Zemmour, annexe de Tedders, tribu des Beni Ha- 

kem, fraction des Ait Bou Hakki, 4 proximité du poste dt Tedders, 
Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- . 

tée + au nord, par Zehaf ould ben Dahad (dissident) ; a Vest, par 

M. Papanicolaou, acquéreur ; au sud, par Ali ould ben Ermbarek ,, 
i Vouest, par le cheikh Mohamed ou Mokrane et Wammou ould Bouaz- 
za, tous trois demeurant sur les lieux, 

Le requérant. déclare, qu’A sa connaissance. il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actnel ou éventuel 
autre qu’un acte d’aliénation 4 loi consenti, le 15 mars 1925, par. 
les vendeurs susnomméds, dans les conditions prévues par dahir du 
15 juin 1922 et que les dits vendeurs en sont copropriélaircs, ainsi 
que Vatleste la djemfa des Beni Hakem (procds-verbal Je vente 
inscrit au registre minute le méme jour, n® 68). 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Rabat, 
ROLLAND.  
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Réquisition n° 2166 R. 
Suivant réquisition en date du 4 avril 1923, déposée 4 Ja Con- 

-servalion le méme jour, M. Papanicolaou, Cosla, uégociant, c&iba- 

taire, demeurant et domicilié 4 Tedders, région civile des Zemmour, 

agissant conformément au dahir du 15 juin 1922, comme acquéreur 

de Aliat ould Si Slimane, marié selon Ja lei musulmane, a dame 

Aziza bent Abmed, vers rgro, dans la fraction des Ait (tou Hakki. 

tribu des Beni Hakem, contrdéle civil des Zemmour, y demeurest, 

-a demandé l’immatriculation, au nom de son vendeur SUSnOR Lind, 

d'une propriété dénommiée « Seguina ». A laquelle il a déclare vou- 

loir donner le nom de « Costa X », consistant en terrain de cudure, 

située au contréle civil des Zernmour, annexe de Tedders, lribu des 

Beni Hakem, fraction des Ait Hakki, & proximité du poste de Ted- 

ders. : / 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 

tée : au nord, par Ali ould ben Embareh ; 4 Vest, par le cheikh 

Mohamed ou Mokrane ; au sud, par Hamimou ould Bouazea 2a 

Vouest, par Ali ould ben Embarek susnommé, tous demeurant sor 

ies liewx. 
Le requérant déclare, qu'd sa comsmaissance, il n’existe sur Jedit 

immeuble aucune charge, oi aucun droit récl actuel ou éventuel 

autre qu’un acte d’aliénation & lui consenti, le 15 mars 1925, par 

Allal ould Si Slimane, susnommé, dans les conditions prévues au 

dahir du 15 juin 1922, et que Iedit vendeur.en est proprictaire, ainsi 

que Valleste la djemda des Beni Hakem (procés-verba) de vente 

inscrit au registre minute le méme jour, n° 68). 

Le Corservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND., , 

Réquisition n° 2167 R. 
Suivant réquisition en date du 4 avril 1925, déposée 4 Ja Con- 

servation le méme jour, M. Papanicolaou, Cosla, négociant, céliba- 

taire, demeurant et domicilié & Tedders, a demandé Limmatricu- 

lation, en qualité de propriélaire. d'une propriélé dénommeée « Bled. 

al Maata » A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Costa 

XI », consistant en terrain de culture et de parcours, siluée au 

contré‘e civil de Khémisset, annexe de Tedders, tribu des Beni Ha- 

kem, fraction des Ait Bou JJakki, et A 800 métres environ au nord- 

ouest de Tedsers. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 50 hectares, est limi- 

tee : au nord, par M. Lemoille, demeurant & Rabat, place du Marché, 

et par El Hassan ould Arali ; Ahmed ould Ali Hama : Ouahi et 

Aissa ould Mouloui; tous demeurant sur les lieux, douar et frac- 

tion des Ait Bou Meksa ; A 1’est, par le poste de Tedders el la piste 
de Tiflet ; au sud, par le cheikh Mohamed ould Mokrane, demeu- 

rant sur les lieux, et par la Gompagnie du Sebou, représentée par 

M. Renot, denicurant & Rabat, rue de la Sadne ; a l’ouest, par Moha 

ould Hamadi, demeurant sur les lieux, tribu des Ait Bou Meksa ; le | 

cheikh Moharned ould Mokrane susnommeé ; Zolaf Mokrane ; Zaari 

owd Bouazza ; Bou Abid ould ben Daha et Ali Bou Rouine. tous 

demeurant sur les leux. 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu de huit acles d’adoul (objet de 

la déclaration n® 16 au registre des aliénations en pays herbére du 

14 décembre 1922 (dahir du 75 juin 1929). en dale des 6 rejeb. 
18 chaoual et 29 hija 1338 (26 mars, 5 juillet et 13 septembre rg20). 

rh safar y309 (99 octobre 1920), 11 et 18 safar, 17 rejch, 18 joumada 

IT 1340 (14 et 27 octobre igat, 76 février ct 16 mars 1922), wax termics 

desquels Bel Aziz ould Bou Azza ei Bou Hegaoui et son frare Hammadi 

Seghir, Ben Youssef ould $i Bouazza et, son fils Bouazza . Zécid 

Mohammed el Bou Haqaoui ; Adclhak ould Si Tlaqi cl Bou Haqacui: 

M.o de Lubac : Ou Aadid Bou Gmali ; Ben Azouz ould Mezouy cl 

Bouazza ould Hamed Amokrane Tui ont respeclivement vendu iadite 

propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

‘EXTRAIT RECTIFIC ATIF concernant la propriété dite: 

« Mers Khazara », réquisition 1291", sise contréle civil 
des Zaérs, tribu des Ouled Mimoun, fraction de Ber 

Rachoua, dont extrait de réquisition a paru au « Bulle- 

tin Officiel » du 6 mars 1923, n° 541. 

Suivant réquisilion rectificative en date du & avril 1925, Si el 

‘Hadj ben Abderrhamane ez Zaari el Mimouni el Berchoui, caid de 
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la tribu des Ouled Mimoun, fraction des Brachana, douar des Ait 
Ali, contrdéle c.vil des Zaér, marié dans sa tribu 4: 1° KE] Ayadia, il 

Yoa six ans environ ; 2° & Dehaoui, il y 4 douze ans environ ; 3° a 
Yainina el Oudia, icy a cing ans environ, a demandé que limmatri- 
culation de la propr.élé dile « Mers Khazara », réq. rag1 B., soit 
désormais poursuivie en son nom en vertu d’un acte du 20 jou- 
muda 11343 G7 déoombre igaii, sux termes duquel il a annulé la 
conslitulion en habous privé de la propri¥té au profit de ses fils 
Bouazza, M’Barek ct Ahmed, requérants primitifs, et la donation 
qu'il leur en avait faite par acte d’adoul du 5 joumada II 1341. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. - 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Loupas », réquisition 1803°, sise contréle civil de 
Khémisset, 4 Khemisset, dont Vextrait de réquisition 
a paru au « Bulletin Officiel » du 17 juin 1924, n° 608. 

Suivant réquisilion rectificative on date du 16 avril 1925, M. Fou- 
toucos, Dimitri, commercanl, célibalaire, demeurant et domicilié a 
khémisset, a demandé que Vimmairiculation de la propriété susvi- 
sce soit désormais poursu.vie en son nom ct sous la dénomination 
de « Foutoucos », en verlu de Vacquisition qu/il en a faite de M. Lou- 

pas, Georges, négociant 4 Khémisset, requéerant primilif, suivant 
acte sous seings privés eu cate, 2 Rahal, du 6 septembre ig24. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Bled Tahar », réquisition 2093’, sise contréle civil 
de Salé, tribu des Sehouls, fraction des Ouled Allouane, 
sur la piste des Sehouls, et 4 proximité du marabout 
de Sidi Azouz, dont Vextrait de réquisiticn a paru au 
« Bulletin Officiel » du $8 mars 1925, n° 645 

Suivant réquisition rectificative du 18 février 1925, Tahar ben 
Hadou Sahli e. Allouani, demeuranl au douar Chiakh, fraction des 
Ouled Allouane, tribu des Sehouls, contrdle civil de Salé, et Moha- 
med ben Hadou Sahli el Allouani, demeurant au méme lieu, ont 
demandé que Vimumatriculation de la’ propriété dite « Bled Tahar », 
réq. 2093 R., soit désormais poursuivie lant au nom de Tahar ben 
Hadou Sabli +l Allonani, susvisé, requérant primitif, qu’en celui 
de Mohamed ben Hadou Sahli el tMonsni ct dessus déaumune, ma- 
Tié selon la loi musulmane A dane Arbia bent Abaelkader, vers +923, 
au douar Chiakh, fraction des Ouled Allouane, tribu des Sehouls, 
contréle civil de Salé, y demeurant, en qualité de copropriétaire 
indivis par moilié, en vertu d’une déciaralion regue ce jour A la 
Conservation, par laquelle Tahar bent Hadou Sahli el Allouani, re- 
quérant primitif! susnommé, reconnait les droits indivis de son 
frére Mohamed ben Haddou Sahli el Allouani, précisant que c’est 
par erreur que le nom de ce dernier ne figure pas A la moulkia en 
date du 5 hija 1330, déposée A Vappui de la réquisition. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

. ROLLAND. 

lt. — CONSERVATION DE GASABLANCA 

Avis preseril, par Varlicle 104 du dahir du g ramadan 1331 
“(12 aot 1913) 

Nélivrance d’un nouveau duplicata de titre foncier 

Le conservateur de la propricté fonciére soussigné, a ]honneur 

de prévenir le public, que M. Afriat, Salomon, demeurant et domi- 
-Gtid'& Casablanca. boulevard de la Gare, immeuble Martinet, a de- 

mandé la délivrance d’un nouveau dupiicata du titre foncier n° 1321 
G., de la propriété dite « Lauriole », sise 4 Casablanca, avenue du 

Général-d’Amade prolongée, dont il s’est rendu acquéreurt, suivant 
procés-verba]l adjudication sur saisie immobiliére en date du 

ro juin: 1934, A raison de la perte du duplicata qui avait été primi-



120 . , 

tivement délivré 4 M. Scarpitla, Giacomo, préecédent 
inscrit (Art. go, ror el 102 du dahir foncier), 

Toute personne iniéressée peut, dans le d@ai de quinze jours 
du présent avis, formuler toute opposition que ac droit 4 cette dcli- 

vrance, 

propridtaire 

Casablanca, te 10 avril 1925, 

Le Conservaleur de la Pronriété Fonciére @ Casablanca, p. t., 

BOUVIER. 

  

Réquisition n° 4868 CG. 

Suivant réquisition en date dug lévrier 1922, déposée A la Con- 

servation le méme jour, M. Pépin, Francois, marié sans contrat 4 
dame Borg, Héléne, A Sousse (Tunisie), le ro octobre 1910, demeu- 
rant et domicilié & Casablanca, Roches-Noires, avenue de Saint- 

Aulaire, n° 2, a demandé Vimmatlriculation, en qualité de proprié 
taire, d’une propriété dénommeée « Bled Lahrech », 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Les Allobroges », consislant en 

terrain de culture, située contréles civils de Chaouta-nord et Chaouia- 
contre, tribus des Ouled Ziane et Harriz, an km. 38 el au sud de la 

route de Casablanca 4 Mazagan. 
Cette propriété, occupant une superficie de roo hectares, est limi- 

jtéa : iau Mord, au sud et A loucst, par des terrains appartenant au 

douar cles Chimine, représenté par le mokkadem de Ia fraclion des 
Soualem, iribu des Oulad Ziane ; 4 lest, par un terrain appartenant 
au douar Djouala, représenté par le mokkadem de Ja fraction des 

Talaout, tribu des Qulad Harriz. 
/ Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 

d’achat, en date du 17 rebia Tl 1340 (18 décembre 1g21), aux lermes 
duguel Si Driss ben Lemjahed Essalmi, agissant pour le comple de 
Beliout ben Abderrahman Salmi, Jui a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, p. 

BOUVIER. 

  

  

Réquisition n° 6562 C. 
Suivant réquisilion en date du ra avril 1924, déposée A la Con- 

servation le méme jour, M. Blachier, Louis, divorcé de dame Marie 

Glément, par jugement du tribunal de Casablanca, en date du 21 

avril 1g19. transcrit & Alger, le 24 février 1g21, demeurant et domicilié 

d Oued Zem, a demandé l’immatriculation, en qualilé de proprié- 

taire, d’une propriété dénommée « Lot n° 43 d’Oued Zem », & Ia- 

quelle ila déclaré vouloir donncr Je nom de « Blacbier IT », consis- 
tant en terrain bati, située 4 Oued Zem, route de. Casablanca. 

Cette propriété, occupant unc superiicic de 2.500 mq., est limi- 

tée : au nord, par la route de Casablanca ; & Vest, par la rue Saint- 
Augustin ; au sud. par wne rue publique non dénormeée et par un 
terrain du domaine privé de l'Etat chérifien ; & Vouest, par lave- 
nue du Maréchal-Lyautcy. 

" Le requérant déclare qu’) sa connaissance, il n’cxiste sur Jedit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit: réel actuel ou éventuel, 

et qu'il en est propriélaire en vertu d’un acle de cession passé devant 
adoul, en date du 15 mai 1922, aux termes duquel le domaine privé 
de Vilat chérifien Ini a eédé gratuitement la dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a@ Casablanca, p. i., 
BOUVIER. 

vt 

Réquisition n° 6862 C. 
Suivant réquisilion en date du g seplembre 1924, déposée a la 

Couservation Je méme jour, Mekki ben Mohammed ben el Hadj Ez- 
ziadi, marié selon la loi musulmane, vers 1884. 4 dame Mina bent 

Mobammed ben el Mahi, représenté par Ben el Hadj ben Bouazza, 
demeurant au douar des Aouanes, fraclion des Ouled Yahia, tribn 

des Ziaida ct domicilié 4 Casablanca, rue de Foucauld, n® y7, chez 
M. Nakam, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprictaire, 
d'une propriélé a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Ennekhila », consistant en terrain de culture, siluée contréle civil 

de Chaouia-nord, annexe de Bowlhaut, tribu des Ziaida, fraction des 
Quled Yabia, douar des Aouands, au lieu dit « Sidi Barka ». 

Cetle propriété, occupant une superficie de so hectares, est limi- 

-tée: au nord, par Larbi ben Bouazza et Azouz ben el Berhaoui ; 4 
’ Vest, par Ahmed ben Amor; au sud, par Mohammed ben Edde- 
rouich ; 4X ouest, par M’Hamed ben cl Hadj et par M. Ozanne. Les 
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indigénes susnommiés demecurant ay douar Aouanés, 

  

N° bos du 28 avril 1925 

précité eb M. 
Ozanne, & Casablanca, chez M® Bonan, avocat, ruc Nationale, n°’ 35 

“Le requérant déclare qu’é sa connaissance, il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

et qu’il cn est propriétaire en vertu id’un acte d’adoul en date du 
8 chaoual 1396 (3 novembre rgo8), aux termes duquel les enfants de- 
Ben Bouasza el Ourak el consorls Jui onl vendia la dite propriété. 

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

Réquisition n° 7612 CG. 
Suivant requisition en dale duo17 mars 1925, déposée a la Con- 

servalion te 24 du mé¢ine inols, M. Perez, Soler, Viceute, espagnol, 

inarié sans contrat le 16 septembre 1892, 4 dame Linares, Soriano, 
Maria, demeurant 4 Mazagan et domicilié chez M® Mages, avocat, & 
Mazagan, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner Ic nom de 
« Serrano », consislant en terrain de culture, siluée contrdle civil des. 
Doukkala-nord, tribu des Ouled Bouaziz, 4 4 km. de Mazagan, sur 

la piste des Owled Fredj, liew dit « Hercbeza ». 
Cette propriclé, occupant une superficie de 111 hectares, 50 ares, 

ct comprenanl 5.parcelles, est limiidéc : 
1% parcelle. — Au nord, par M’Barek ben Lahcen el Aroussi, Ould 

Abdallah el Mahai, el. Messaoud bel Araga Sheiti ; 4 Vest, par Ja piste 
des Owed Fredj. le cheikh Larbi Ould Si Bouchaib, les héritiers El 
Himeur, Mohamed Ould M’Sdair et Bouchaily ben Tibari ; au sud, 

pat les héritiers Fl Himeur, le cheikh Larbi ben Bouchatb et Larbi 

ben Himeur : 4 Vouest, par Larbi ben Salem, les héritiers Kl Himeur, 

les héritiers 81 Mohamed ben Tibari, les héritiers Ben Halima ct 

-Abdelkader hen Filali, . 

2° parcelle. — Au nord, par Cheikh Larbi Ould Si Bouchaib ben 
Hamed 3-4 Vest, par un sentier ef au deli Ould Bouchaib 8i Tibari ; 
au sud, par les hériliers de Fqih Si Yahia ; 4 Vouest, par Larbi ben 

  

*Himneur et le requérant. 

3° parcelle. — Au nord, par Ould Si Tlimeur el le requérant ; a 
Vest, par Larbi Ould $1 Bouchatb ; au sud, par Bouchatb ben Tibari ; 

4 Vouest, par la piste des Ouled Fredj. 
* parcelle. — Au nord, par Bouchaib ben Tibari ; & V’esl, par les 

hériticrs de Bouchath ben Hamed et les Ouled Si Tibari ; au sud, par 

les hériticrs de Bouchaib ben Ahmed ct tes Ouled cl Timeur; a 
Vouest, par la piste des Ouled Fred}. 

5° parcelle, — Au nord, par Messaoud Sheili, Bouazza ben Si 
Said, les heritiers Ben Ahmed, le caid Smain el Bohari et Bouchaib 
Si Said ; 4 lest, par la pisle des Ovled Fredj, Abdelkader ben Fardjia, 
Bouchaih cl Habti ct par MM. de Maria Pepe ect Fabre, tous deux a 
Mazagan ; au sud, par M‘lamed ben Ghennou, Abdallah Ould St 
Mohamed, Ahmed cl Hadj Fatmi, M'Hamed hen Sdeir et les héritiors 
Bouchaib ben Ahmed ct Je requérant ; 4 Vouest, par les héritiers El 
Himeur, la piste des Ouled Fredj.et Abdallah bel Maati. Tous ces 

indigénes demeurant sur les lieux, tribu des Ouled Bouaziz, éaid 
Hamou el Abbés, . 

Le requérant déclare qua sa connaissance, il n’exisle sur Jedit 
immeuble aucune charge, ni aacun droil réel acluel ou éventuel, 

et qui! en est proprictaire en vertu d’un prove s-verbal d’adjudication 
biens d2 Tahenecd Carl Ficke. en date du ae juillet tg24, ap- 

per M. Je gécant général aes séquestres de guerre le 6 aott 

  

  

    

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7613 C. 
Suivant réquisition, en date due mars 1925 déposée A Ja Con- 

servation le méme jour, Mohamed ben Hadj Mohamed, dil « Ben 
Hadia », marié selon Ja loi musulmane, vers 1g05, 4 dame Freha 

bent Messed, demeurant douar Ben Tadia, fraction des Ouled Ghou- 

fir, tribu des Ouled Harriz, prés de la gare de Ben Hadia, et domi- 
cilié & Casablanca, chez M. J, Bonan. avocat, rue Nationae, n° 35, 
a demandé Vimmatriculation, er qualilé de propriétaire, d’une 
propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom dae 
« E) Meqiess », consistant en terrain de culture, siluée au coniréle 

civil de Chaouia-centre, leibu des Ouled Harriz, prés de Ja gare de 
Ben Hadia (voice ferrée de o m. Go de Ber Rechid A Bew Ahmed), au 
sud de la propriété.dite « La Blonde », réq. 5649 C. 

Celte propridlé, occupant’ une superficie de 140 hectares, est
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limitée : au nord, par le requérant, la piste des Ouled Hadj el Arbi, 

a la maison de Hadj Kaddour et Hlayachi ben Hagia, au douar Ben 

Hadia précité ; a Vest, par Hadj Kaddour ben Mohamed ben Abdes- 

lam, au douar Riah, tribu des Ouled Harriz ; au sud, par Abdelka- 

der ben cl Hadj Mohamed, Bouchaib ben Mohamed, El Maati ben 

Mohamed, Hadj Mohamed el Medhasse ct Si Ahmed ould Cheikh 

Larbi, tous au douar Riah précité ; A Vouest, par Hadj Said Saidi, 

au douar Riah précilé ; Fathima bent el Mekki, au douar FE} Mekki 

ben Dag, tribu des Ouled Harriz ; Miloudi Taalaouti, au douar Ouled 

Sliman, tribu des Ouled Harriz, ct Hadj el Kebir ben el Maaii, dit 

« Fkih », au douar Riah précilé. . 

Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, i} nexiste sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quil en est propritlaire en vertu d'une moulkia en date du 

a chaabane 1343. (06 février 1925), constatant ses droits sur celle 

propriélé. 

Le Consertaleur de la Propriété Fonciére d Casablanca, p. i, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7614 C. 

Suivant réquisition en dale du 24 mars 1925 WJéposde A la Con- 

seryalion Je méme jour, Mohamed ben Hadj Mohamed, dit « Ben 

Hadia », marié selon la loi musulmane, vers 1g05, 2 dame Freha 

peut Messed, demeurant douat Ben Hadia, fraction des Ouled Ghou- 

fir, vibn des Ouled Harriz, prés de la‘gare de Bon Had‘a, et domi- 

cilié & Casablanca, chez M. J. Bonan, avocat, rue Nationace, n° 35, 

a demandé Vimmatricolalion, en qualité de  propriétaire, d’une 

propriclé 4 laquelle il a aéclaré vouloir dommer le nom de 

« Ghaict », consistant en terrain de culture, silnée au contréle civil 

de Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz. prés de la gare Ben Aladin. 

-sur la pisle de Ber Rechid 4 Alloua, 

Celle propriété, occupant une superficie de 130 hectares, est 

‘liamilée > au nord el au sud, par fe requérant ; i Lost, par In piste 

de’ Dar Moussa A Bir Gum-Gum ; A louest, par la piste de Ber Re- 

chid & Ailoud et Hadj Said Saidi, au douar ben Madia précité. 

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

iimmecuble aucune charge ni aucun droit réet actuel. ou éventuel 

et qu'il en ost propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 

2 chaabane 1343 (26 févricr 1923), comstataut ses droits sur celte 

propridté. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, p. &, 

: BOUVIER. 

Réqguisition n° 7615 CG. 

Suivant réquisition en date du 24 mars 1925 déposée 4 Ja Can- 

servation le ménie jour, Mohamed len Hadj Mohamed, dit « Ben 

Hadia », marié selom la loi naisulmane, vers 1905, 4 dame Freha 

beul Messod, demeurant douar Ben Hadia, fraction des Ouled Ghou- 

fir, tribu des Ovled Harriz, prés de la gare de Ben Hadia, et domi- 

cilig & Casnblanea, chez M. J. Bouan, avocat, ruc Nationa'e, n° 35. 

a demandé Vimmiatriculation, ex qualité de propridlairc, d’une 

propriélé & laquelle il a déclaré vouloir donner je nom de : 

a Ard ef Gotaa », consistant on terrain de culture, située au contréle 

civil de Ghaouia-centee, tribu des Ouled Harriz, sur ja piste de Ber 

Rechid 3 El Aloua, & 2 km. environ de la gare Ben Hadia. 

Celle propriété, occupant une superficie de 180 heclares, est 

limilte + an nord, par Bouchaib ben el Khadir, Ayachi bel Hadia, 

au deuar Ben Hadia précité el par la piste de’ Bir el Bali 4 Ksiba | 

Chorfa ; a Vest, par le requérant et Hadj Kaddour hen Mohamed 

ben Abdeslan, au douar Riah, tribu des Oulad Harriz ; au sud, par 

Hadj Kaddour susnommé, le requérant ef par la propriété dite «La 

Bonde », réq. 5349 C.. Vn Société Immobiliere Lyonnaise, avenuc 

de la Marine, A Casablanca ; & Vouest, par Te requérant ct El Ayachi 

beu vl Tadia susnomime, . 

Le requérant declare, qu’ sa connaissance, i] n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

ét quwil en est propristaire en vertu d’une moulkia en date du 

» chaabane 1343 (26 février 1925), constatant ses droits snr cette 

propricté. ; 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanea, p. t., 

BOUVIER. 
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Réquisition n° 7616 C. 
Buivant réquisition en date du 24 mars 1925 déposée 4 la Con- 

servation le méine jour, Mohamed ben Hadj Mohamed, dit « Ben 
{ladia », marié selon la loi musulimane, vers 1905, & dame Freha 
bent Messed, demeurant douar Ben Hadia, fraction des Ouled ,Ghou- 

fir, tribu des Ouled Harriz, pris de la gare de Ben Hadia, et domi- 
cilié 4 Casablanca, chez M. J. Bonan, avocat, rue Nationale, n° 35, 
a demandé Vimmatriculalion, en qualité de propriétaire, d'une 
propricté 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de: 
« Ard Laademi », consistant cu terrain de culture, située au con- 
trale civil de Chaouia-cenlre, tribu des Ouled Harriz, sur la piste 

de Ber Rechid A Eldloua, 4 a. km. de la gare Ben Hadia. | u 

Cetle propriélé,-occupant une superficie de 28 hectares, eet limi- 
tce > au nord, par M’Tragi ould Moulay Fathi, au douar Chorfa, 
tribu des Qulad Harriz ; & Vest. par Mohammed bem Abbés et Moulay 
Taihi ben Touza, au douar Chorfa preécité ; aa sud, par Hadj Kad- 
dour hen Mohamed ben Abdeslam. au donar Riah, tribu des Oulad 

Harriz ; 4 )’ouest, par Ja piste de Ber Rechid 4 Elaioua. 
Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, i) n’existe sur ledit 

inyucuble aucune charge ni aucun droit réc) actuel ou_ ¢éventuel 
ct yu] en est propriétaire en vertu d'une monlkia -en date du 
2 chaabane 1348 (26 février 19295), constalanl ses droits sur ceite 
propriété. 

Le Conservateur de la Propricté Fonciére & Casablanea, p. i, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7617 C. 
Suivant réquisition en dale du 25 mars 1925, déposée 4 la Con- 

s¢rvatian le méime jour, Larbi ben el Maati cl Moussani el Messaoudi 

el Berlami, demeurawt au douar El Messaada, fraction des Mouassa, 
contrdéle civil d'Qued Zem, marié selon Ja loi musulmane, 4 Fatema 

bent Sahrami eh d Fatema bent Ati cl Moussaouia, vers 1899, agis- 
sant tant en son nom personnel qu’en celui de : 1° Ahmed ben el 
Maali, marié selon la loi musulinane, & Faleina bent Kaddour, vers 

22° Bonazza hen Mohamed ben kacem, marié selom la loi mu- 
sulmanc., A Rehma bent el Ghachi, vers 1896, demeurant au douar 

FE) Messaada ‘précité, et tous domicili¢s 4 Casablanca, chez M® Bickert; 
evocul, rue Bouskoura, n® 7g. a demandé Vimmatriculation, en son 
nom el en-ceelui de ses mandants, en leur qualité de copropriétaires 
indivis sang proportions indiquées, d'une propriété dénommée : 
« Ervemel et Lahrich », 4 laquetie il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Chaiba », consistant en terrain de tabours, située au contrdéle 
civil @Oued Zem, tribu des Ouled Lituhim, fraction des Mouassa, 

douar EL Messadda, 4 4 km. de la gare de Boujeniha ct 4 20 km. 

adOued Zem. “ 
Cette propriété, occupant une superficie de 29 hectares, est limi- 

tée > au nord, par El Maati Chermhouj ould el Meskinia, au douar 
Ouled Seghir, fraction des Bakria, controle civil d’Oued Zem ; 2 l’est, 
par Nbdelkader ould 5i Ahmed el Ameraouvi, au douar Ouled Amer, 
fruclion des Farres ct par Je chcikh E) Ghezouani bem Ahmed, au 

Nouwr El Kenansa, fraction des Ait Cherki ; au sud, par Mohamed 
ben Kaddour el. Bouzeuadi, au douar Ouled Yala, fraction des Ouled 
Pouzenad ; & Vouest, par El Maali Ould el Arbi, ben Ali el Naceri, 

an douar Nouasra, traction des Ouled Larbi ben Ali, contrdéle civil 
d'Oucd Zem. , oe 

Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuhle aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuet. 

et qu’il on esl propriiaire. avec ses mandants, en vertu d’une 
montkia en date du g moharrem 1333 (237 novembre 1914), constatant 
leurs droits sur celle propriété. 

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

1Qer 

Requisition n° 7618 C. 
Suivant requisition en date du 27 février 1925, déposée A la Con- 

servation Je 25 mars 1925, Si Amar ben Abdelkaleq Saidi Chedanj ¢] 
Mbarki. marié selon ta loi musnimane, A la dame Keltoum bent 
Ahtned, vers 1902, agigsant tant en son nom personnel qu’en celui 
de > Kouchaib ben Abdelkalegq Saidi Chedani, marié selon la loi mu- 
sulmane, 2 dame Hania bent Si Ahmed cl Abdi, vers 1ga3, et de 
Mchammed ben Thami el Médiouni, célibataire, demeurant tous au 

douar des Owled MBarek, fraction des Ouled Fatima (Ouled Said) ct 

tous domiciliés 2 Casablanca, chez M® Bickert, avocat, rue de Bous- 
koura. n° <9. a demardé Vimmmatriculation, en son nom et en celui
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de ses mandants, en leur qualité de copropr.élaires indivis sans pro- 
portions indiquées, dune propriété dénommée « Boutechich », A 
laquelle i] a déclaré vouw.oir, donner le nom de « Boutechich IT », 
consislanl en Llerrain de culture, située au contrdle civ.) de Ghaouia- 

centre, annexe des Ouled Said, tribu des Hedami, fraction et douar 
des Ouled Mbarek. & 3 km. au nord de la gare de Fatima. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
tée . au nord, par $i Labcen ben Larb, Saidi e. Mebarki ; A lest, 
par les héritiers Hadj Hamou Saidi, représentés par Bouchaib ben 
el Hadj Hamou ; au sud, par les hérilicrs Ali ben el Miloudi, repré- 
sentés par Tahar ben Tahar ben Ali et par Jes Ouled Hadj Djilali ben 

Fatima, représentés par Si Mohamed ben el Hadj Djilali, tous de- 
reuraut au douar et fraction des Ouled Mbharek précités ; a louest, 
par la route de la Kesiha el Herira, aux Mzamza. 

Le requérant déclare, qu’) sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel acluel ou éventuci 

et qu’il en est propridétaire, avec ses mandants, pour UVavoir recueilli 
dans la succession du taleb Abde‘kaleq ben Amor, ainsi que le cons-- 
tate un acle de filiation en date du ro rebia UL 1329 (10 avril 1gi1). 

Le Conservaleur de la Propriélé Fonciére & Casabluned, p.t., 
BOUVIER. 

‘ Réquisition n° 7619 C_ 
Suivant réquisition en date du 26 inars 1925, déposée & la Con- 

servation Je méme jour, Hassan ben M’Hamedl ben Yahia bel Ham- 
dounia, marié selon Ja loi musulmane, &4 dame Zohra bent el Mekki, 
vers 1894, demenrant A Mazagan, et domiciiié & Casablanca, chez 
Me Lumbroso, asocat, rue du Docteur-Mauchamp, a demandé Vim- 
matriculation, cn qualité de propriétaire, d'une propriété & laquelle 

_ il a déclaré vouloir donner le nom de « Diour Idade », consistant en 

terrain hati, située 4 Mazagan, rue cde Sali, 1&8. derh 256, n° 1 et 8. 
Cette propriété, occupant une superficie de Gom métres carrés, 

est limitée : au nord, par le requérant ; 4 Vesl, par la rue de Safi ; 
au sud, par une rue non dénommée ; 4 l'ouesl. par Je Makhzecn, 
représenté par le contrdéleur des domaines i Mazagan. 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul em date de 
fin chaabane 1338 (16 juillet 1920), aux termes duquel FE) Hadj Yous- 

set iui a vendu ladile propriété. 

Le Consercvatear de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. t., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7620 C. 

Suivant réquisition en date du 26 inare 1925, déposée & la Con- 

servation le méme jour, Hassan ben M'Hamed ben Yahia bel Ham- 

dounia. marié selon la loi musulmane, a dame Zohra bent el Mekki, 

yers 1894, demeurant A Mazagan, et domici.ié 4 Casablanca, chez 

Me Lumbroso, avocat, rue du Docteur-Mauchamp, a demandé \’im- 

matriculation, en qualité de propriétaire, dune propridté dénommée 

« Dar Hadj Djilali », & laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom 

de « Dar el Hamrra », consistant en un terrain bti, située A Maza- 

gan, route de Bouss, derb n° 231, maison n° 66. / 

Cette propriété, occupant ume superficie de Jon metres carres, 

est timitée : au nord, par une rue non dénommeée ; 4 Vest, par la 

route de Bouss ; au sud, par El Ghousa, 4 Mazagan, route de Bouss ; 

A Vouest, par Fh) Kanouri, & Mazagan, ronte de Bouss. . 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou dventuel 

et qu’i} en est propriétaire en vertu d’ur acle d’adoul en date du 

19 chaonal 1341 (4 juin 1923), aux termes duquel Mohamed hel Hadj 

Djilani ben Thamou et Djedidi lui.a vendu iadile propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casnblanca, p. i., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7621 C6. 

Suivant réquisition en date du 36 mars 1925, dépasée & la Con- 

servation le méme jour, M. Zagury, Léon, sujet britannique, marié 

sans contrat A dame Claris A, Zagury, & Casablanca, le 1° mars 1922, 

demeurant A Oued Zem, et domicilié A Casablanca, chez MM. Sura- 

qui [reres, rue du Marabout, n° 15, a demandé limmatriculation, 

en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré 

vyouloir donner le nom de « Fondouk Zagury, consistant en terrain. 

pati, située A Oued Zem, sur Ja route de Casablanca 4 Boujad.   
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Cette propriété, occupant une superficie de t.200 métres carrés, 
esl iimitée : au nord, par unc rue non dénomimée ; aA Vest, par 
M. Rieunier, demeurant 4 Paris, et représenlé par M. Kadougan, 4 
Oued Zen. ; au sud, par la roule de Casablanca a Boujad ; A l'ouest, 
par une ruc non dénommeée. : 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
linmeuble aucune charge, ni aucun droit récl actuel ou éventucl 
et quail cn est propriétaire en vertu d'un acle sous scings piivés 
en dale, & Casablanca, du 25 décembre 1994, aux termes duquel 
MM. Khider et Cic lui ont vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 7622 C. . 
Suivant requisition en date du 25 ywars 1925, déposée A Ja Con- 

servatiow le 27 du méme mois, M, Fayolle, Pierre, Adrien, marié a 
dame Moulin, Marie, Louise, le 27 oclobre rgaz, 4 Dic (Dréme), sous 
le régime de ja communauté de biens réduite aux acquéls, suivant 
contrat passé devant M* Artige, notaire & Die, le 26 octobre igar, 
demeuront a Casablanca, rve de Marseille, n° 1, el domicilié a Cusa- 
beanca, boulevard de la Liberté, ne 215, chez M. Marage, a demandé 
Vimmatriculalion, en qualité de propridlaire, d'une propriété A i 
quelle ila déclaré vouloir donner le nom de « La Dromoise », con- 
sistant en terrain et constructions, siluée a Casablanca, ange du 

houlevard de li Liberté et de la rue de Satnt-Dié. 
Cette propricté, occupant une superficie de 1.008 métres carrés, 

est Jimitée : au nord, par la propriété dite « Immeuble Cardelli 
n? a», Uitre 547 C., appartenant & M. Cardelli, A Casablanca, boule- 

vard de la Liberté, et par la propriété dite « La Provengale », titre 
3798 C., appartenant a la Société Marius Julien et ses fils, dont le 
siége social est 4 Marseille, boulevard de Ja Major, n° 35 ; A lest, par 
Te boulevard de. ia Liberté ; au sud, par.la rue Saint-Dié ; 2X Vouest, 
‘par le requérant. 

Le reqnérant déclare, qu’’ sa connaissance, “it n’exisle sur ledit 
unmeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
aulre qu'un droit de superficie relatif & Ja totalité des constructions 

_y édifiées, au profit de M. Guillier, Henri, Louis, divorcé de Mme 
Jeanne, Marie Gossot, ct remarié & dame Marie Marnac, A Toulouse, 
le 31 octobre ig12. sous le régime de la communauté réduite aux 
acquéts, suivant contrat recu le 14 octobre 1973, par M® Triniac, 
nolaire 4 Toulouse, ledit M. Guillier demeurant 4 Casablanca, bou- 
levard de la Liberté. n® 208, em vertu d’un acte sons seings privés 

-en date, A Casablanca, du 80 janvier i923, et qu’il en est proprié- 
taire en verlu d'un acte d’adoul en date du ao safar 1330 (9 février 
Tgr2), aux termes duquel Mme Bouvet lui a vendu ladite propridté. 

Le Conservateur de la Propriété Foneidre & Casablanca, p. 1., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7623 CG. 
Suivant requisition em date du v6 mars 1995, déposée a la Con- 

servalian le 25 du méme mois,.1° Si el Quasmine ben Mohamed 
Doukkali, marié sclon la loi musulmaue, vers ro19, A dame Fatma 
bent MHamed, agissant tant en son nom personuel qu’en celui de: 
2° $i Allal ben Mohamed, marié selon la Joi musulimane, vers rgaa, 

a dame Thamou bent Sidi Abdessiam ; 3° Yechaoub ben Mohamed, 
anarié selon la loi inusulmane, vers 1rg15, i dame Henia bent Sid 
Ali ; 4° Muslipha ben Mohamed, célibataire majeur ; 5° Sid M’Ha- 
med ben M’Hamed, célibataire mineur : 6° Khedidja bent Sid 
Mohamed, veuve de Sid M’Hamed ben Mohamed, décédé vers 1919 ; 
7° Thamou bent Mohamed, mariée selon Ja loi musulmane, vers 

rgid, 2% Sid el OQuasmine cl Maachi ; 8° Mennana bent Mobamed, 
mariée selon la loi musulmane, vers gig, 4 Sid Mohamed ben 
Allal : g° Mohamed ben Mohamed ben Mansour, célibataire majeur, 
tous demeurant et doimiciliés au douar Sidi Mansour, traction 

Abhbara, tribu des Owed Predj (Doukkala-nord), a demandé Vimma- 
triculation, cn cualité de copropriétaires indivis.. sans proportions 
ddermindges, @une propriété & Jaquelle il a déclaré vouloir donner 
Je nom de « HaYout Ouled Hammou », consistant en terrain de cul- 

lure. située au controle civil des Doukkala-nord, tribu des Ouled: 
Fredj, fraction Abbara, au km. 80 de la route de Mazagan, au souk 

Had des Ouled Fredj ef A» km. au sud du marahout de Sidi Ha- 
chem. 

Cetle propridlé. occupant une superficie de 15 hectares, est 
limitée : au nord, par les Ouled Si M’Hamed ben Mansour, repré- 
sentés par Si Hammou ben M’Hamed, au douar Mansour précité ;
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a Vest, par ies héritiers de Sid Mansour ben M’Hamced, représentés 
per le requérant ; au sud, par jes hér.tiers de Sid Boubeker bel 
Fequir, représentés par Sid Maali be) Boubeker, au douar Jedoud, 

fraction Abbara, tribu des Quled Fredj ; 4 Vouest, par les héritiers 
de Sid Said bel Hadj, représentés par le mokkadem Said ben Hadj 
Ali, au Maachet Djemaa el ied, fraction du inéme nom, tribu des 
Oued Predj. . 

Le reqnérant déclare, qui sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuc: 
et qu'il en esl propriéia.re avec ses inandants paur Vavoir recucilli 
dans Ja succession de Jeur auleur Mohamed bel Mansour, ainsi que 

Je constate un acte de filiation en date du4 chaabane 1343 (20 mars 
1q2a]. 

he Conservateur de la’ Praprifté Fonciére & Casablanca, p. t.. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7624 C, 

Suivant réquisition ew dale du 2+ mars 1925, déposée A ta Con- 
servation le méine jour, 1° Auialag Monchi, sujet espagnol, marié 
more judaico, A Casablanca, vers ton3. i dame Yarnina bent Mouchi 
Schiigui ; 2° Asiazallag Saisuel, inarié more judaico, 4 Casablanca, 
vers ig18, A dame Zahra bent Youssef ben Abbou, tous deux demeu- 

rant A Casoblanca, rue du Dispensaire, n° 3, ct domiciliés 4 Casa- 
blanca. haulevard de la Liherlé, n° 14, chez M. Hauvet, ont demandé 
Vimmalriculation sau nom de l’Etat chérifien. en qualité de pro- 
prigtaire du sol ct en leur nom et dans lindivision eutre eux par 
parls égales. en qualité de litulaires d'un droit de zina, d’une pro- 
priété dénornmée « Maison AmzaNag fréres », A laquelle ils ont dé- 
caré vouloir donner le nom de « Amzallag frércs », consistant en 

terrain et constructions, siluée & Casablanca, rue du Four, impasse 
Ez Zaouch, n® 33. ‘ 

Colle propr.cté, occupank une superficie de 80 matres carrés. 

est limitée : au nord, par Vimpasse Fz Zaouch ; A l'est, par Hadj 
Bouazza ben M’Sik et Hadj Mehjoub Maalem Benmnai, tous deux A 
Casablanca, impasse Ez Zaouch ; au sud, par Ja synagogue Moulay 
Ighi, représentée par David Ezerzer, & Casablanca, impasse Ez 
Zaouch et par les remparis de la vile. 

Les requérants déclarent, qu’d leur connaissance, i! n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel autre que le droit de zina susvisé ct que l’Etat chérifien est 
propriéiaire dn sol en ‘vertu d'une inscription au  Kounache des 

-biens makhzen n° 1394, suivant copie de ce Kounache dressée par 
acle d’adoul du 16 rejeb 1343 (31 décembre 1910) et qu’eux-mémes 
sont détenteurs du droit de zina en vertu d’un acte sous seings pri- 
vés en date du 3 safar 1328 (14 février r9rr), portant cession de ce 
droit par Lahcen ben el Hocine Essouighi el Beidhaoui A Mouchi 
Amzallag ef d’un autre acte sous seings privés en date du 1 nissan 
5685 (26 mars 1925), portant que lous immeublcs et droils que pos- 
stdent individuellement chacun des requérants leur appartient en 
association par parts égales. 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére & Casablanca, p. i.. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7625 G. 
Suivant réquisition on date du 27 mars rg2h5, déposée & la Con- 

servation le méme jour, M. Abraham Benacoun, marié 4 dame Luna 
Rellischa, le 22 mars 1g16, & Casablanca, suivant la loi des exilés de 
Castille, demeurant A Casablanca, 11, rue Traverse, et domiciié 4 
Casablanea, rue de VHorloge, n° 38 chez Me Machwitz, avocat. a 

demandé Vinunatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

pricté & Jaquele i a déclaré vouwloir domner le nom de « Samuel 
Benacoun », consistint en terrain el maison. siluée a Casablanca, 
impasse Dar e] Mitoudi, n° rr. 

Cette proprifté, occupant une superficie de Go métres carrés, ext 
limitée : au nord et A Vouest, par Bouazza ben cl Koutra, & Casa- 
blanca, 7 et 9, impasse Dar el Miloudi ; 4 Vest. par la propriété dite 
« Immeuble Ben cl Mekki Tazi I », réq. n° 6579 C., appartenant A Si 
el Hadj Mohanimed ben el Mekki Tazi, chez son représentant Elic 
Kadosch, & Casablanca, rue Traverse, "n® 14 ; au sud, par |’impasse 
Dar el Miloudi. , 

Le requérant déciare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
inmueuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriélaire en vertu d’un acte d’achat en date du 
tT? chaabane 1340 (15 avril 1922;, aux termes duquel Si el Hadj Moha- 
wed ben Thami Taz: lui a vendu ladile propriété. 

Le Consertateur de in Propridlé Ponciére & Casablanca, pt 
— BOUVIER. 

‘> 

. Requisition n° 7626 6. 
Suivant réquisition en lale du a7 mars 1g25, déposée & la Con- 

rervalion Je meéme jour, Si Mohamed ben Tathi, demmeurant au douar 
Abde hader cl Aroussi, fraction des Ouled Moussa, tribu des Mzoura, 
avissunt en sa qual.té de mandataire, suivant procuration en date 
dunt rejeb 1343 (8 fvrier 1998) de : 18 Fatma Ezziraowia el Melitia, 
veuve de. Larbi ben e) Butah, déeédé vers rgo5 + 2° Hachmia bent 
touchaib bel cl Bllall, marie selon la loi musulmane, vers 1904, & 
Larbi ben el Wadj ; 3° Fatma beut Mobamed. veave de Bouchaib ben 
Latbi, dectdé vers igva 5 4° Fatusa bent Mohamed ben Zeroual, venve 
de EY. Hadj Mohamed ben Larbi, decédé vers 1910 5 5° Thamou bent 
el Hadj Wohamed, usariée selon da toi inusulmane, vers rg0k, A Si 
Muhanied ben Taibi + 6° le Makhzen, représenté par le chef du -ser- 
vice des domaines, a Casablanca, les cing premiers demeurant au 
deuac Derkaoua, fraction di méme norm, tribu des Mzoura, et domi- 
cil.és an douar Abdelkader col Aroussi précité, chez teur mandataire, 
a denmoineé Vimmatriculation, au nom de ses mandants, en leur 
qualilé de copropriétaires indivis sans proportions déterminées, d’une 
propriété a laquelle il a déclaré vow oir donner Je nom ae « Ard ‘el 
Bettah ». consistanl en terrain de cullure, située au contrdle civil de 
Chiouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Mzoura, fraction 
el douar Gerkaoua, sur Ja piste de Bir Djedid & Souk el Arba. 

Celle propriété, occupant une superficie de 13 hectares, est limi-~ 
iée : au nord, par ta piste de Bir Djedid 4 Souk el Arba > A Vest et 
awsud, par Rouchatb bem Djilali el consorts, au douar des Ouled 
Alidethader el Aroussi précilé : 4 Voucst. par Abdallah ben el Hache- 
mi, uu douar QOuled Zraiga. traction du méme nom, tribu des 
Mzoura. 

Le requérant décltare, qu'a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
imimeuble aheune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et que ses mandants en sont propriélaires pour l’avoir recueilli dans 
la succession de leur auteur Btlah Essaidi cl Mezouri Lizzerigui, ainsi 
que le constate un acte de filiation en date du 27 chaabane 1343 
f93 mars 1925). 

Le Conservateur de la Propriété Jonciére & Casablanca, p 

BOUVIER. 

   

eds 

Réquisition n° 7627 6. 
Suivant réquisition en date du 27 Tnars rg25, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, Mohamed ben Larbj el Gherbaoui, marié 
selon Ja “oi musulmane, en rgr2. A dame Hadda bent Mohamed ben 
Bouchaib, et en 1g18, & dame Merriem bent Lahssen ben Kacem 
demeuratit au douar Soualem. tribu des Ouled Ziane, et domicilié a 
. ablanca, rue Quinson, n’ 2». chez Ve Surdon, avocat, a demandé 
Vimmiatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A la- 
quelle i: a déclaré vowloir dormer le nom de « Karia ou Chabrek » 
consistant en terrain de culture, siluée au contréle civil de Chaouia:- 
nord, tribu des Ouled Ziane, douarc Soualem, au nord-est de la pro- 
priété dite « Bladat Bouchetiine », réq. a095 C. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, com- 
prenant quatre parcelles. est limitée : 
_ -Premiére parcelle : au nord, par les héritiers de Hadj Dris ben 
Rouchatb Doukkali, représentés par Ould Hadj Mohamed et par les 
Ouled Larabi, représentés par Mohamed ben el Manser > 4 Vest, par 
Ali ben el Aidi : au suc. par Maalem el Hachemi Tezez ; A louest, 
par te chemin @Ain Zaara A Serittia ; . 

Deuziéme purceile : au nord. par Si Mohamed ben Larbi el Gher- 
baout el Bou Gattala ben Bouchaib ez Ziani ; 4 Vest, par Tharmi ben 
Abdeslem Salmi : au sud. par le chemin de Sehb Larab au jardin 
les Ouled Djerar ct Ali ben el Aidi précité + a louest. par $i Moha- 
med ben Abid ; i 

Troisiéme parcelle : au nord, par les héritiers Ben All, représen- 
tis par Si el Hachemi ould cl Khadir ; A l'est, par E] Hadj Driss ben 
Rouchayh et les héritiers Larahi susnommés ; au sud, par Si Ali ben 
el Aldi précité a l’ouest. par Thami ben Abdesiem Salmi précité ; 

Quatri’me pareeile : aa nord et & Vest, par tes héritiers Ben   Chafai, représentés par El Hadj Qmar ould ben Chafat ; au sud, par



Jes héritiers Larabi susnommeés ; A l’ouest, pav les héritiers Ben Ali 
précités ; lous ces indigenes demeurant au douar’ Soua’em, tribu 
des Owed Ziane. 

Le requérant déciare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
imimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
‘date, & Casablanca, du 14 mars 1g22, aux termes duquel El] Hassan 
bel Hadj Aissa ben Khecham ec] Tlarizi el Bidaoui lui a vendu ladite 
propriélé. / 

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

Réquisition n° 7628 C. 

Suivant réquisilion en date du 25 mars 1925, déposée A la Con- 
servation le 28 du méme mois, 1° Mohammed ben Allal Doukkali cl 
Aouni cl Khamlachi, marié selon la loi musulmane, vers 1894, & 

dame Fathima bent cl Hadj el Abbés ; 2° Mohammed ben M’hammed 

Doukkali el Ghinemi, marié selon ta loi musulmane, vers 18g0, A 
dame Zineb bent Mohamed ben el Kebir, demeurant fraction des 

Khemalcha, tribu des Owed Sidi ben Daond, contrdle civil de 

Chaouia-sud, et domiciliés 4 Casablanca, chez Me Nehlil, avocat, rue 

Berthe-ol, n’ g, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de co- 
propriétaires indivis dans la proportion de trois quarts pour le 
premier cl d’un quart pour le second, d'une propriété dénommée 
« Koudiet Oulad Larbi », A laquelle ils ont déclaré vouloie donner 
le nom de « Kousliet Oulad arbi », consistant en terrain de culture, 
située au controle civil de Chaouia-sud, tribu des Ouled $i ben 
Daoud, fraction des Khemalcba, 4 5 km. au sud-cuest dup riarabout 

de Sidi el Mokhfi, prés de Ja piste de Souk Tleta aux Ouled Si ben 
Daoud. ; 

Celle propricté, occupant une superficie de to heclares, est li- 
mitée : au nord, par la piste de Bir Ghenass 4 Bir Sefa ; & Vest, par 
Sid Djilali ben Mohamed beu Mouimen ct son ‘rére Daoudi ; au 
sud, par Peuazza ben el Hadj Mohamed el Si Mohamed ben Raghai ; 
4 Vouest, par Bouazza ben el Maati, demeurant lous douar el frac- 

tion des Khemalcha, tribu des Ouled Si ben Daoud. 

Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, if n’existe sur 
ledit immmeube vucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel el qu'ils en sont copropriétaires en vertu de deux acles d’echat | 
-homologués, en dale du 18 joumada IT 1323 (20 aodt 1903) ct 9g mmo- 
harrem 1323 (29 [évrier 1yo7), aux termes duqucl Mohamed ben 
Ahmed Eddaoudi cl Khamlichi cl consorts leur ont vendu_ ladite 

propriéus, , 

Le Conserralear de la Propridlé Fonciére & Casublanca, p. i, 
BOUVIER. 

  

Réquisition n° 7629 C. 
Suivart requisition en date du 27 inars 1929, déposée 4 la Con- 

servation Io 28 mars 1925, 1° Salah ben Saharaoui el Azabi Eddeghai, - 

aparié selon la loi musulmane A dame Dhaouia bent Lahcéne, vers 

w8j0 5 22 Larh: ben Saharaoui cl Azabi Eddeghai, marié selon la loi 
musulmane. A dame Nedjema bent el Bidaoui, vers 1880 5; 3° Bel 

Abbés ben Saharaoui el Azabi Eddeghai, marié selon la ioi musui 
mane & dame Khadidja bent el Maati, demeurant au douar Beni 
Yich, tribu des Ouled Farés, contréle civil de Ben Ahmed. ct domi- 
ciliés & Casablanca 
demandé Vinmuotriculation, en qualité de copropriétaires — :ndivis 
dans des proportions indélermincées, d’une propriété A laquelic ils 
ont déclaré vouloir donner le nom de « Erremel ou cl Hareha ». con- 
sistant en terrain de culture, située au contréle civil de Cheouia- 

sud, annexe de Ben Ahmed, tribn des Oulad Fares, dowar Oulad 

    

Beni Yich, 4 17 km. au sud-ouest de la kasba El Khemlichi, sur Ja: 
piste de cette kasba A Sidi Amor. . a 

Celle propriélé, occupant une superficie dé 20 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Djilali ben el Maati Hebiba, douar El Hedilat. It:bu 
des Ouled Farés ; 4 lest, par Cherqui ben Saharaoui ben Yich. deuar - 
Ouled Beni Yich précité ; au sud, par Maati ben Hamou. douar FI 
Hedibat précité ; & Vouest, par Omar ben Maati ould e! Kehila el 
Omar ben Ahmed ben Salah, douar E) Hedilat précité. 

“Les requérants déclarent, qu’s leur connaissance, il ‘existe sur 

ledit immeub'e aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu’ils en sont copropriétaires en vertu de trois artes d’achat 
en date, les deux premiers du 1° ramadan 1314 (3 février 1897) et le 
troisiéme du 1 doul el kaada 1328 (4 novembre 1920), aux termes 
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chez M. Nehblil, avocat, rue Rerthelot. n° 9. ont’   

  

N° 653-du 28 avril 1925. 

desquels ki Maati ben el Jilani el Varessi Eddaoudi el Heber et can- 
| sorts (1 actel, Omar dit Ould Eddegucth el Faressi Eddaondi el 
Heber ef consorts (9° acte) et Moharmined ben el Fequib el Faressi 
Eddaotdi cl Harrari (3° acte) leur ont vendu ladile propriéls. 

Le Consercalear de la Pronriélé Fonciare & Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7630 6. 
Suivart réquisition en date du 28 mars 1929, déposée a la Gon 

servation le méme jour, 1° Mohammed ben Kaddour el Azabi Fddle- 
ghoughi, marié selon la loi musulmane, % Hadahoum bent Lahcen 
ben Hamadi. vers rgoo ; 9° Belgacem hen Kaddour el. Azabi Edde- 
ghoughi, marié selon ta loi musulmane, A Fathma bent Bouchaib 
ben Maati, demecurant au douar Benj Yich, tribu des Oulad Fares, 
et doniciiiés A Casablanca, chez M# Nehlil, avoeat, rue Berthelot, 
n° g, ont demande Pimmatriculation, en qualité de copropriétaires 
indivis par parts égales, d’une propriété dérorumée « Harchet Sid 
Taleb », A laquelle ils ont déclaré’vouloir donner le nom de « Har- 
chet Sid Taleb Mohammed », consistant en terrain de cullure,- située 
au contrdle civil de Chaouia-sud, annexe de Ben Alimed, tribu des 
Ouled Farés, douar Benj Yich, au km. i7 dle la piste de Kasbah el ° 
Khamlichi a Sidi Amor. 

Cette propricté, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
tée sau nord, par Djilali ben Maati ould Hébéiha et par Maati ben 
Hajnou + i Vest, par Cheikh Djilali ben Omar ben M’Hamed ; au 

  

‘sud, par Djilali ben Omar > 4 Vouest, Larhi ben cl Fathmi, demeu- 
Tant lous au douar El Hédilat, tribu des Onled Faras. 

Les requérants déclarent, qua leur connaissance, il n’existe sur 
ledil immeubie aucune charge ni ancun droit réel actue) ou éven- 

  

tuel et qu ls en sont coproprigtaires en verlu d'un acte d’adoul en 
date du 14 chaahane 1328 (ar aodt TgTO), aN termes duquel El Arbi 
ben Djilani el Faressi Elatsmani et consorts lear ont vendu ladite 
propriété. 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére @ Casablanea, p. i, 
: BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFIC ATIF concernant la propriété dite: 
« Ferme Vidal », réquisition 5022°, sise contréle civil 
des Doukkala, tribu des Ouled Bou Aziz, au kilomé« 
tre 64 dela route de Marrakech 4 Mazagan et dont 
Vextrait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » 
du 6 juillet 1922, n° 502. . 

Suivant réquisition rectilicalive on date duet mars 1gyo, 1° Si 
Allal ben Brahim el Kachemi, pacha de la ville de Mazagan, mari¢ 
selom la lot miusulamane 72° Si Smatin ben Dacha, propriétaire, nia-- 
rié ‘selon la loi muasulmane : 3° $i Ahmed bel Abbas, mothasseh, 
marié selon Ja Joi musulmane, demeurant tows ‘a Mazagan, ont de- 
mandé que Pimruatriculalion dé la propriété dite « Ferme Vidal », 
réq. Sousa C.. ci-dessus désignée, soit désormais poursuivie en leur 
nom, om qualilé de coproprictaires indivis dans la proportion de un 
liers pour chacim d’eux, en vertu de Vacquisition qu'ils en ont faite 
de M. Vidal Moche, requérant primitif, suivant acte sous seings pri- 
ves en date, a Mazagan, du 13 janvier 1925, et A Marseille, du o (é- 
verier 1925, déposée A la Conservation, : 

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

  

  

  

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Dieli I >, réquisition 5600°, sise 4 8 kilométres de 
Settat, tribu des M’Zamza, sur la piste d’Ain Nezarh 
4 Sidi Rhaoui et dont extrait de réquisition a paru 
au« Bulletin Officiel » du 27 février 1928, n° 540. 

Suivant réquisition rectificative on date: du a4 féveier 1995, Si 
Mustapha ben Mohamed hen Djilali Settati, commercant, né a, Set- 
tat, vers tNor, marié Fatma bent Si Amor, vers rgtr, demeurant ct 
domiciié & Settat, Nozala Simaala, a demandé que Vimmatriculation 
de Ja propritlé dite « Dieli I», réq. n° 5600 G., ci-dessus désignée, 
soil poursuivie désormais en som nom, en vertu de Pacquisilion 
qu'il en a faite de M. Mas, Pierre, Antoine, requérant primitif, sui- 
vant acle sous seings privés en date, \ Casablanca, du 22 aotil TQ2A, 

  

“déposé A la Conservation, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. 1, 
. ‘ BOUVIER.
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Robinson n° 2 », réquisition 5695*, sise contréle civil 

de Chaouvia-nord, annéxe de Camp Boulhaut, tribu 

des Ziaida, 4 6 kilométres de la ferme de Sidi Larbi 

a la Compagnie marocaine. 

Snivant réquisilion rectificalive en dale du 30 mars 1925, Ja Com- 

pagnic marocaine, saciété anonyme, dont le siege social est & Paris, 

6o, cue Tailboul, représentée par son agent général M. Paul Guille- 

mel, demeuranl a Casablanca, a demandé que Vimiatriculation de 

la propridlé dile: « Robinson n° 2 », réquisilion n° 5695 C., soit 

poursuivie Gn son nom en vertu de V acquisition qu'elle en vu! faite par 

acle sous seings privés en date A Casabkinca du 4 juin 1923, déposé 

ala Conservation. 

Le Conservalear de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. 1 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« La Domaniale », réquisition n° 6322°, sise au kilo- 

“métre 23 de ls route de Casablanca 4 Mazagan, tribu 
des Ouled Ziane, dont l’extrait de réquisition d’imma- 
triculation a paru au « Bulletin Officiel» du19 février 
1924, n° 591. 

Suivant réquisilion “reclificative en date du iy janvier 1925, M. 
Valle. Henri, eGlibataire, demeurant & Casablanca, rue de Nancy, villa 

Osté a demandé que Vimmatriculation de la propriété dite ; « La 

Domaniade ». réquisitign n° 63a, soit poursuivie en son nom en ce 
qui concerne Ja moitié indivise revenant & M. Etienne, Auguste, 
Heil a acquise suivant acle sous seings privés, en dale 4 Casablanca 
du > décembre so24. déposé A la Conservation. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Casablanea, p. 1, 
BOUVIER. 

  

—- CONSERVATION D’OUJDA 
  

, Réquisition n° 1276 0. 
Suivart requisition en date du 7 ave 1925, déposée & la Coriser- 

sition te & aveil ayaa, Abdelkader ben Bachir, cultivateur, marié au 
donar Guled Naji, fraction des Athamna, Wibu des Triffa, & Rahma 
bent Miincd ben Tateb, vers 1894, selon la loi coranique, demeu- 
rant et deiicilié au douar Quied Naji, fraction des Athammna. tribu 
des Triffa, a demandé Virmatriculation, en qualité de propriétaire, 
Wane proprieté ko laquelle oa déclaré vouloit donner le nom de 
‘« BE) Ouldja Wo», consistant en terre de cullure avec constructions, 

situce au contréle civil des Beni Sassen, tribu des Triffa, fraction 
des \thauma, douar Ouled Naji, Xo 1a km. environ au nord-est de 

Terkane, on bordure de la pigle de Hassi Smia A Sidi Brahim. 
Cette proprict’, occupant une superficie de quatre hectares, 

est Limitee san nord, par $i Abmed ben Hadj, sur les lieux 5 4 Vest. 
pac la piste dile « Teik el Timeur » ct au dela 8i Ahmed ben Hadj 
susnomime » au sad, par Laid ould Bourah’a, sur les Heux (douar El 
Khodranc. : 4 Vouesl, par la piste de Hassi Smia 4 Sidi Brahim et 
au deli da propriclé dile « Bled ben Taleb », réq. 878 O., apparte- 
nant & M’Hamed hen Taleb, sur les eux (douar Ouled Sidi Ram- 

dane), 

Le requérant déc'are, qui sa connaissance, il n’exisle sur ledit 
WMineuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventucl 
eb qn) en est propriftaire en vertu d’un acle d’adou) du 29 jou- 

mada — 1343 (26 décembre 1924), n® 231, homologué, aux lermes 
duquet Sid Ahmed ben el Hadj M'Hamed Fssathi, agissant tant en 
son nom personnel que comme mandataire de ses co-ryants droit, 
lui ont vend Jadite propridé. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i, 

LUSTEGUY 

    

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Dar Zhour Fasla », réquisition 1095°, située ville 
@Oujda, quartier Ouled el Gadi, rue Aharrache et 
dont Vextrait de réquisition a été publié au « Bulletin 
Officiel » du 26 aodt 1924, n° 618. 

Suivant réquisition rectificative du 14 avril 1925 :.1° Fastla Said 
ben Wagsane, commercant, marié 4 Zhour kent Si Mohamed Fasla, 

selon la Ici coranique, A Oujda, vers rg05, décédé> on la dite ville. 
  

le 6 aodl 1994 et d Falima bent MWadj Mohamed Riffi, en la méme ville, 
vets rg18. selon Ja loi coranique ; 2° Fasla Mohamed ben Mohamed, 
sans profession, marié & Marnia (Algérie), vers 1907, & Futima “bent 
bel Lahcen Bekhahi, selon la loi coranique ; 3° Fasla Boumediene- 
hen Mohamed, cafetier, marié A Marnia,' 4 Yamina bent Mohamed 
Karaonzane, vers rgo8, selon la loi coranique, demeurant ct domi- 
ciliés le premier et Je troisitime & Oujda, rue du Marché, le deuxiéme 
demeurant & Marnia (Aleérie) et domiicilié chez son frére Fasla 
Roumediene, susnommeé, ont demandé que Vimmiatriculation de la 

ci-dessus dési- 

soik poursuivie désormais en leurs noms et ce indivisément 
dans dal proportion de moilié pour le premier et d’un quart pour 

chacun des deux aiutres, cn vertu d’un acte de notoriét& dressé par 
adoul, Ju 29 safar 1343 (99 seplembre 1924), n° 178, homologué, qu’ils 
déposent, duquel if résalle quis sont seuls hériliers de leur épouse 
el spur Zhour bent Si Mohamed Vasla, requérante, 

Le Conservatear de la Propriété Fonciére & Ouida, p. i, - 

, LUSTEGUY 

propricté dite « Dar Zhour Fasla », réquisition 1095 O., 
ence, 

  

V. — GONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n° 550 M. 
Suivant réquisilion en date du G6 avril 1925, déposée 4 la Conser- 

valion J: meme jour, $1 Hadj Tbhami ben Mohammed el Mezouart 
e) Glaoni, pacha de la ville de Marrakech, né dans les Glaoua, en 

TS-6, marié sous le régime coranique, demeurant cl domicilié A Mar- 
rakech-Médina, rue Bab Doukkala, a demandé Vimmatriculation, en 
qualilé de propriétaire d'une propriété dénommée « Djnan Ait 
Moro», A laquelle i) a déclaré yvouloir donner le nom de.« Dinan Ait 
Moro », consistant en, plantilions, siluée prés du Souk el Tlela de 
Oned zat, tribu des Mesfioua. 7 

Celle propriélé, occupant une superlicie de 25 ares, est’ limitdée : 
au nord. par Hamadi ben Ahmed el Abdesslami, demeurant sur les 

lieuy 2 4 Vest, par Je requérant; au snd, par Hamou bel Hassen 
Athonua . a Vouest; par Hamadi ben \hmed el Abdesslami, demeurant 
tous les deux & Moizarne, tribu des Mesfioua. 

Te requérant déclare qu’) sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immenble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
el quil en est propriélaire en verin d'un acte d’adoul en date du 
a8 hija 1339 (2 septembre rq21). homologué, aux termes duquel El 
Mokadem Ali ben Belkacem el Mesfioui lui a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, p. i., 

GUTLHAUMAUD. 

Réquisition n° 551 M., 
Suivant réquisition en date du 6 avril 1925, déposée & la Conser- 

vialion le méme jour, Si Hadj Thami ben Mohammed el Mezouari 
el] Glaoui. pacha de Ja ville de Marrakech, né dans les Glaoua, en 
18-6, marié sous le régime coranique, demeurant et domicilié A Mar- 
rakech-Médina, rue Bab Doukkala. a demandé l‘immatriculation, en 
qualité de propriétaire, ‘une propriété dénommeée « Dinan Laaziri », 

4 Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Djnan Laaziri », 
consistanl en plantations, situce prés a Souk el Tleta de Oued Zatt 
wribu des Mesfioua). 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 ares, est limitée : 
au nord, par Lhassen ben Hamadi Sfira. demcurant au douar Ali 
Ou Hammou, tribu des Mesfioua ; & Vest, par le requérant ; au sud 
el it Vouest, par Voued Zatt. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance, jl n’existe sur ledit 
inuneuble aucune charge, ni ancun droit réel actuel ou éventuel, 
et quil en est propriélaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
a8 hija 73389 (2 septembre rae. homologué, aux termes duquel le 
thaleh Si Abdallah ben Lahcéne ec] Ghali cl Mesfioui lui a vendu la 
dile propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, p. i., 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 552 M. 
Suivant réquisition en date du 6 avril 1995, déposée A la Conser- 

vation le méme jour, 3} Hadj Thami ben Mohammed cl Mezouari 
ol Glaoui, pacha de la ville de Marrakech, né dans les Glaoua, en 
r-, marié sous le régime coranique, demeurant et domicilié A Mar- 
rakech-Médina, rue Bab Doukkala, a demandé l’immatriculation, en 
quite de propriétaire, d'une propricté dénommée « Djnan Aalaili »,
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A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom da « Djnan-Aalaili », 

consistant en plantations, située prés du Souk el Teta de Qued Zatt . 

(iribu des Mesfioua). 

Cetle propriété, occupant une superficie de 25 ares, est limitée : 

an nord, par Mohammed hen Hassi Elgarba, demeurant & Ait Ali 

Ou Hammon, tribu des Mesfloua ; 4 Vest, par Omar ben Bokhahza, 

demeurant 2 AIL Ouric ; au‘ésud ct A Vouest, par Mohammed ben 

Lhassen Elgarba, demeuraut & Ait Ali Ou Hammon, tribu des Mes- 

fioua,. ; 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’oexiste sur ledit 

iminevble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou évenLuel, 

el qu'il en est propriétaire en vertu d'un acle dadoul en date du 

28 hija 13389 (2 septembre 1gat), homologué, aux termes duquel El 

Mokadero Ali ben Belkacem el Mesfloui lui a vendu la dite propridte. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, p. i., 
GUILHAUMAUD. - 

Réquisition n° 553 M. 

Suivant réquisition en date du 6 avril 1923. déposée a la Conser- 

valion le mésie jour, $i Hadj Thami.ben Mohammed el Mezouari 

el Ghioui, pacha de la ville de Marrakech, né dans Jes Glaoua, en 

1876, marté sous le régime-coranique, demeurant et domicilié a Mar- 

rakech-Médina, rac'Bab Doukkala, a domandé limmatriculation, en 

qualité de propriétaire, d'une propriété dénommee « Djnan Aguid », 

A Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dynan Aguid », 

consistant en plantations, située prés du Souk el Tleta de Oued Zatt’, 

(tribu des Mesfioua). oo 

Cette propridts, occupant unc ‘superticie de 23 ares, est limitéce : 

au nord, par le reqnérant ; & Vest, par Lhassen ben Dehan Sfira, 

demeurant A Moizarne, tribu des Mesfioua ; au snd, par Poued Zatt ; 

A Vonest, par le requérant. , 

Le requérant déclare qui sa connaissance, 

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

et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte dadowl en date du 

a8 hija 1389 (2 septembre 1gat), homologué, aux termes duquel El 

Mokadem Ali ben Belkacem el Mestioui lui a vendu Ja dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére @& Marrakech, p. i, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 554 M. 

suivant réquisilion en dale du 6 avril 1925, déposée a la Conser- 

vation le méme jour, $i Hadj Thami ben Mohammed el Mezouari 

cl Glaovi, pacha de ta ville de Marrakech, né dans les Glaoua, en 

18-6, marié sous Je régime coranique, demeurant et domicilié & Mar- 

rakech-Médina, rue Bab Doukkala, a demandé Vimmatriculalion, en 

qualité de propsiélaire, d’une propriété dénommeée « bjnan Achkobi » 

a lagnelle il a déeclaré vouloir donner le nom de « Dynan Achkohi », 

consistant en terre de labours et plantations, siluée prés du Souk el 

Ticta d'imininzat, tribu des Mesfioua. 

Getle propriété, occupanl une superficie de a5 aves, esl limi- 

iée sau nord, par l’administration des Habous Soghra, représontée 

per Abdellah ben Rho, ‘demeurant Igueli 5 a Vest. par Amar Bo- 

khabza +: au sud. par Abdeslain ben Buih Bokhabza, demeurant tous 

leg deux & Ait Ourir ; &-louest,. par lV'administration des Hahous 

Soghra, susdésignée, . ; ; 

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

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

et qu'il en est propriétaire en veri dun acte d’adoul en date du 

28 hija 1339 (2 septembre rgst), homologué, aux termes duquel El 

Mokadem Ali ben Belkacem el Mesfioui hui a vendu la dite proprieté. 

Le Conservatenr de la Propriété Fonciére & Marrakech. p. 1 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 555 M. 

Suivant requisition en date du 6 avril 1925, déposée 4 Ia Conser- 

_ vation le méme jour, Si Hadj Thami ben Mohammed cl Mezouwri 

fe) Glaoui, pacha de la ville de Marrakech, né dans les Glaoua, en 

18-6, marié sous le régime coranique, demeurant et domicili¢ 4 Mar- 

rakech-Médina, rue Rab Doukkala, a demandé Vimmatriculation, en 

qualité de propristaire, dune propriélé dénommeée « Ait Aguenaou », 

& laquelle i] a déclaré vouloir donner lc nom de « Ait Aguenaou », 

consistant en Lerre de labours et plantations, situde prés du Souk el 

Ticta de Oued Zall, tribu des Mesfioua. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
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lée: au nord, par Si el Hossain bel Mokhlar Aguid, demeurant 4 
Moizarvze, tribu des Mesfioua ; 4 Vest, par Moulay el Hacheii ben 
Rhal, demeurant sur Jes eux ; vu sud, par le requérant ; A Vouest, 
par Lahssen ben Dehan Sfira, demeurant 4 Moizarne, et par le requé- 

r rant. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance, 

immeuble aucine charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu'il en est proprigtaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
28 hija 1339 (2 seplembre 1921), homologué, aux termes duqucl El 

Mokadein Ali ben Belkacem el Mesfioui lui a vendu la dite propriété. 
Le Conservateur de la Propriélé Fornciére & Marrakech, po. i, 

GUILHAUMAUD. 

il n’existe sur ledit 

Réquistiion m 556 M. 
| Suivant réquisilion en date du G evril 1925, déposée & la Conser- 

vation Ie meme jour, 8i Hadj Thami ben Mohammed el Mezouuri 
el Glaoui, pacha de Ja ville de Marrakech, né dans Jes Glaoua, en 
1896, Tuarié sous le régime coranique, demeurant et donaicilié 4 Mar- 
rakech-Vedina, ruc Bab Doukkala, a demandé l’immatriculation, en 

qualilé de propridlaire, dime propriété dénommée « Djnan ben 
Chath » A laquelle ila déclaré vouloir donner le nom de « Dynan 
ben Chath », consiaiant en plantations, siluée prés du Souk el Tleta 
@Oued Zatt, tribu des Mestousa. oo . 

Celle propriété, cecupant une superficie de So ares, est limitée : 
au nord. et a Pest, par Elmkaddem Elhossain Madria, demeurant a 
Ait Ourir sau sed, par Dhassen ben Dehan Sfira, derneurant a Moi- 

zarne, ivibu des Mesfiona ; & Vouest, par le requérant, , 
Le requérank déclare ah sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel acluel ou éventuel, 

eb quil en cst propriétaire en vertu doun acle Wadoul en date du 
a8 bij: 133) (2 septembre rge1), homologué, aux termes duquel El 
Mokvdem \li ben PRelkacein el Mesfioui lui a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Poneiére & Marrakech, p. 7., 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 557 M. 

Snivant réquisition en date du 6 avril 1925, déposée & Ja Conser- 
vation le méme jour, Si Hadj Thami ben Mohanmumed el Mezouari 
el Glaoui, pacha de la ville de Marrakech, né dans les Glagua, en 
r576, marié sous le régime coranique, demeurant et domicilié & Mar- 
rakech-Madina, rue fub Doukkala, a demandé Vinunatriculation, on 

  

  

    

qualité de propristaire, Vune propriété dénermmée « Dinan Ait Said 
Ou M’Back ». & laguelle ila déclaré vouloir donner le nom de « Dynan - 
Ail Said Ou MBark », consistant en plantations, situeée prods ATL Ali’ 
Ou Hanunouw de Oued Zald, bribu des Mesfioua. | 

Celle propridlé. accupanl ane superficie de 2 hectares, est limi- 
tée san nord. par $i Mohammed hen Ali Nait Cheikh Ali, defneu- 
rant AAT) Ourir >i Vest, par Kl Muati ben Hassi Ou Brek ; a Vouest,: 
par Hassi ben Zidan Elkantra, demeurant tous les’ trois 4 Moizarne, 
ctribu des Mestiauas ana sud, par Ahdessterm bel Abbés Natt Bel Hos- 
sain, . Zz 

Le requérant dtelare au’h sa connaissance, il n’existe sur ledit 
imuneuble ancene charge, niatieun dro réel acluel ou éventuel, 

et qu'il en et propridlaire en vertu d‘un vacte d'adoul en date du 
28 hija 183g (+ seplembre iga7), homologué. aux termes duquel El- 
Mokadera Ali ben Belkacem el Mestioui Tui a vendu la dile propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Ponciére a Marrakech, p. i 
GUILRAUMAUD. 

oe 

Réguisition n° 553 M. 
Suivunt réquisition en dale du 6 avril rg25, déposée a Ia Conser- 

vation le meme jour, Si Nadj Thami ben Mohammed el Mezouari 
el Glaoui. porha de da ville de Marrakech, né dans les Glaoua, en 
1896, marié sons le régime coranique, demeurant et domichié ’ Mar- 
rakech-Mécina. rue Bab Doukkala, a demandé Viraniatriculalion, en 
qualilé de propriétaire, d'une propriété dénommcée « Dinan Ait 
Lhassen Ou Ali», A laquelle oa déclaré vouloir denner le nom de 
« Dinan Ait Lhassen Ou Ali », consistant en plantations, siluce pras 
Je douar de Ali Ov Hammou de Oued Zatt, tribu des Mesfioua. 

Cetle propricié, occupant une superficie de 25 ares, ost limitée : 

au nord, par Buih ben Omar Ail Lhassen Ou Ali, demcurant pros Te” 
douat de Ali Ou Harnmou & Oued -Zatt. tribu des Mesfioua : A Vest 
et au sad, par Tlassi ben Zidan Elmesfioui ; 4 Vouest, par Ali hen 

Mohamimed Ait Lhassen Ou Ali, demeurant tous douar Ali Ou Tlam- 
mou, au méme lieu, ‘ 
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Le requérant déclare qu’’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucume charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel,- 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

28 hija 1339 (2 septembre 1921), homologué, aux termes duquel El 

Mokadem Ali ben Belkacem el Mesfioui lui a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Marrakech, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« El Hadj Ettouhami El Mezouari El Glaoui III », 

réquisition 107", sise' 4 Marrakech-médina, place Dje- 

m4a El Fina et dont extrait de réquisition a 6té6 pu- 

blié au « Bulletin Officiel » du 18 décembre 1928, 

n° 582. 

Suivanl réquisition reclificalive dure avril 1925, la « Compagnic 

générale de transports et tourisme au Maroc », société anonyme au 

capilal de 8.000.000 de francs, ayant son siége social 4 Casablanca, 
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constiluée suivant slaluls déposés. au tang des minules de M® La- 
caste, nolaire A Gusset (Allier). le 22 novembre 1gtg ct procés-verbaux : 

1 des asseniblées générales constitulives des 24 et 30 novembre 

IQIQ ; 
2° des assemblées générales extraordinaires des 20 et 28 mai 1920, 

constialant augmentation du capital de la société, déposés respective- 
inent aux minutes du meme -notaire, les 17 décembre 191g, :26 mai ct 
vt juin tgza, la dite société réguliérement représentée par M. Le- 
basclo, Edouard, son direcleur général, demeuranl-et domicilié 2 
Casallanea, immeuble C.TM., a demandé que Vimmatriculation de 
le propriété dite: « El Hadj Ettouhami el Glaoui II », réquisilion 
no rot AL, ci-dessus désignée, soit poursuivie désormais cn son norm, 
en vertu de Vacquisition qu'elle on a faile de Si el Hadj Ettouharmi 
el Glaoni, pacha de Marrakech, requérant primitif, suivant acle sous 
seings privds, on dale a Casablanca du 5 mars 1925, déposé 4 la 
Conservation. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Marrakech, p. i.,   GULLHAUMAUD, 
- ‘ € 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES “. 

I, — CONSERVATION DE RABAT 

' Réquisition n° 579 R, 
Proprielé dite : « Serj el Attar », sise contréle civil des Zatrs, 

tribu des Ouwled K’Tir, fraction des Ouled Bou Taleb. 

Requérants : 1° Ahmed el Dichli el Aidouni el Allami, proprié- 

faire demeurant a Rabat, £3, rue de la République ; 2° Tixeront An- 

loine, ancien avoué demeurant 4 Clermont-Ferrand, 30, rué Pascal; 

3° Ramond Félix, médecin des hopilaux, demeurant a Paris, ab, rue. 

(Artois, 4° Ramond Joseph. Guy, Camille, deraourant 4 Casablanca, 

rue du Languedoc. , 
Le bornage a eu lieu Je rr octobre 1924. 

‘Le Conservaleur de la Propriété Fonci4re & Rabat, 

ROLLAND.: 
J 

. Reéquisition n° 589 R. — 
. Propriété dite : « Nbiga ». sise contrdle civil des Zaérs, tribu des 

Oiled K'Tir, traction des Ouled Rezg. De : 

Roquérants : 1° Ahmed el Djebli el Atdouni el Allami, propri¢- 

tatre demeurant 4 Rabat, 43, rue de la République ; 2° Tixeront An- 

toine, ancien avoué, demeurant 4 Clermont-Ferrand, 30, rne Pascal : 

30 Ramond Félix, médecin des hépitany, demeurant A Paris, a6, rue 

d’Artois, 4° Ramond Joseph, Guy. Camille, demeurant 4 Casablanca, 

rue,du Languedoc. 

Le bornage a eu Heu les 5, 3 et 10 oclebre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

* 

Réquisitien n° 1560 R. 
Propriété dite : « Lavergne et Fedide », sise A Kénitra, 4 angle 

de Ja rue de la République et de Vavenne de ta Gure. — 

Requérants : 1° M. Lavergne Jean, Emile, Noél, proprislaire : 

o* M, Fedide, Antoine, pharmacien, demeurant tous deux 4 Kénitra, 

Le bornage a eu lieu le to avril 1924, 

Be Conservateur de la Propriété Foncicre a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1579 R. - 

Fropuicté dite > « Onlads Bou Said », sise contrdle civil fe 

Mechra bel Ksiti. tribu des Mokhtar, fraction des Oulad Ghiat, lieu 

dit « QOulad Bou Said », 

Requérant + M. Pantalacci, Charles, Emile, colon, demeurant 

NX Mechra hel Ksiri. 
Le bornage a eu lien Ie 16 octobre 1924. oo. 

Le Consermateur de la Propriété Fonciére &@ 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 dy Caid, a Ia 

Réquisition n° 1655 R, 

Propriglé dite : « Dakbla I », sise contréle civil de Mecha hel 
Kaiti, tribu des Sefiane, dowar Dhichet, lieu dit « Dakhla ». 

Requérants x° Bousseluam ben Mohammed bel Mostapha 

thisch NKholti Borjali, denteuranl au douar Dhichel, tribu des Setane; 
-" Mohainmed ben Mohammed bel Mostapha Shisch Kholti Borjali ; 
3° Djilali bem Mohammed bel Mostefa Shisch Kholti ; 4° Fatina bent 
Mohammed bel Mostela Shisch Kholti Borjali, veuve de Zbir hen Zbir 
Porjali ; 5° Mohammed ben el Hachemi ; 6° Abmed ben Tahra, ces 
dermers demeurant & Larache, tous domiciliés chez M*® Bruno, 
avovat a Rabat. 

Le bornage a en lieu le & septembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rapat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 1656 R. 
Propriélé dite : « Dakhla TT », sise contréle civil de Mechra bel 

hsiri, tribu des Sefiane, douar Dhichel, lieu dit « Dakhla ». 
Requérants 1° Bousselbam ben Mohammed le) Mostapha 

Shisch Kholti Rorjali, demenrant an douar Dhichet, tribu des Sefiane; 

2° Mohammed hen Mohammed bel Mostapha ‘Shisch Kolti Borjali ; 
3° Djilali ben Mohainmed belt Mostefa Shisch Kholti ; 4° Fatma bent 

Mohammed bel Mostefa Shisch Kholti Borjali, veuve de Zbir ben Zbir 
Rorjali ; 5° Mohammed ben el Hachemi ; 6° Ahmed ben Tahra, ces 
derniers demeurant & Yatache, tons domiciliés chez M*® Bruno, 

avocal a Rabat. 
Le bornage a eu lieu le g septembre rad. 

Le Consercaleur de la Propriété Fonciére &@ Rabat, 
ROLLAND, 

Réquisition n° 1657 R. 
; Propriété dite : « Dakhla TIT », sise contréle civil de Mechra bel 
Ksiri, iribu des Sefianc, douar Dhichet, lieu dit « Dakhla ». 

Requérants 1° Bousselham ben Mohammed hel Mostapha 

Shisch Kholti Borjali, demcurant au douar Dhichet, tribu des Sefiane; 
x Mohammed ben Mohammed bel Mostapha Shisch Kolti Borjali ; 
3" Pyilali ben Mohammed hel Mostefa Shisch Kholti ; 4° Fatma hent 
Motammed hel Mostefa Shisch Kholti Borjali, veuve de Zbir hen Zbir 
Porjali ; 5° Mohammed ben el Hachemi ; 6° Ahmed ben Tahra, ces 
derniers demeurant A Larache, tous domiciliés chez M* Bruno, 

avocat fy Rabat. 
Le bornage a cu lieu Je ro septembre 1924, : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
ROLLAND).   

  

demandes d‘inscription ou des oppositions aux dites réquisitions @imma- 
présente publication. Elles sont recues & ta Conservation, au Secrétariat 
Mahakma du Cadi.
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Réquisition n°’ 1658 R. 

“Propriété dile : « Khoualet I », sise contréle civil de Mechra bel 
Ksiri, tribu des Sefiane, douar Dichet, licu dit « Dakhla ». 

Requérants 1? Boussclham ben Mobammed bel Mostapha 

Shisch Khollti Borjali, demeurant au douar Dichel, tribu des Sefianc; 

a° Mohammed ben Mohammed bel Mostafa Shisch Kholti Borjali ; 
3° DBidali ben Mohammed bel Mostafa Shisch Kholti ; 4° Fatma bent 

Mohammed hel Mostefa Shisch Kholtii Borjali, veuve de Zbir ben Zhbir 
Rorjali ; 5° Mohammed ben el Wachemi ; 6° Ahmed ben Tahra, ces 
detniers demeurant A Larache, tous domiciliés chez M® Bruno, 

avooat i Rabat, 
Le bornage a eu lieu le 10 septembre 1924. 

Le Conservateur.de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 1661 R. 
. Propriété dite : « Immeuble Sanclimenti.», siise 4 Rabat, rue de 

Florence.*} - 
Requérant : M, Sanclimenti Piedro, macon, demeurant 4 Rabat, 

domicilié chez M* Martin-Dupont, avocat 4 Rabat. 
Le bornage a eu lieu le 1°" décembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabal, 
ROLLAND. 

  

Réquisition n° 1913 R. 

: « Ban Reta », sise A Rabat, a langle des rues 

de Ja République, du Capilaine-Petitiean et Wugo-Der ile. 
Requérante : La Banaue d’Etal du Maroc, société anonyme dont 

le siége social esl 4 Tanger, teprésentée par VM. Rengnet, son dircc- 

teur général demecurant & Rabat. 
Le bornage a cu lieu Je 20 décembre rgz4. 

Le Conservatear de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Proprigté dite 

  

                          

Réquisition n° 38688 C. 
Propriété dite : « EL Hasba », sise conlrdle civil de Chaouia-cen- 

tlre, annexe des QOuled Said, twibu des Ouled Arrif, douar Ouled 

Hamiti, 4 1 km, au sud de $i cl Hachemi. : 
Requérants : 1° Si Ahmed ben Mobammed: cl Namili ; 2° Bou- 

chatb bern Mohammed el Hamiti, demeurant tous deux au douar 
Onled Hamili, fraction des Owled Harrif, tribu des Ouled Said. 

Le bornage a eu Jicu le 12 novembre 1924. 
Le Gonservateur de la Propriélé fonciére ad Casablanca, P. 

BOUVIER. 

  

Réquisition n° 5781 C. 
Propriété dite : « Bernicha », sise contréle civi] de Chaouia-cen- 

Ire, tribu des Ouled Abbou, fraction des Ouled Sliman, Leu dit 

« Bernicha », 

Wequérants : 1° Denoun David ; 2° Denown Moise & Casablanca, 

53, rue de Marscille, chez M. Marage avocat. 
Le bornage a cu lieu le 4 novembre rg2 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére| &@ Casablanca, p. 

BOUVIER, 

Réquisition n° 5936 C. 
Propriété dite : « Hildevert XXIV », sise contrdle civil de Chaouta- 

snord, tribu des Zenata, au nord de la rive gauche de Voued Melah, 

pres 5 du ponk portugais. oo 

Requérante : Ja Compagnie Franco-Marocaine de Tédhala, société 

anonyme dont le sidge est & Paris, rue de Londres, n® 60, représentée 

par M. Littardi, son directeur, domiciliée 4 Fédhala. 
Les bornages ont eu lieu les 2a aodt et ro décembre 1924, 

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

BOUVIER. 

Réquisition n° 6065 C, 
Propriété dite : « Dar Essania », sise contréle civil de Chaouia- 

centre annexe des Ouled Said, tribu des Guedana, fraction des Beni 

Hamed, douar Guettarna. 
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“Mangin »- 

  

‘N° 653 du 28 avril 1925. 

Requérant : Cheikh ben Saad ben Alimed, Dar Essania, douar 

fc bornage a eu lieu le a0 sovembre rg24. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p.i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6169 C. 
Propriété dile : « Khellouk TIL», sise contydle civil de Chaovia- 

celle, bribu dex Quled Abbou, fraction dés Quled Sliman, lieu dit 
« El Moers ». 

Requérants : 1° Mohamed ben Khellouk ; 2° Hadj ben Khallouk ; 
3° Abdeslam ben Bouchaib ; 4° Mohamed ben Bouchaib, tous demeu- 
rant au douar et fraction des Ouled Sliman, tribu des Ouled Abbou. 

Le bornage a ett Feu le > novembre rg24. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i 

BOUVIER. 
” 

Réquisition n° 6188 C. 
7 « Dayel el Aguer », sise controle civil de Chacuia- 

des Ouled Said, traction des Ouled Naami, lieu dit 

Propriété dite 
centre, annexe 

¢ Bir Vouil ». . 

Reqnéerant : FL Hadj Said ben el Haj el Mahdi cl Mazemzi el 
Hamdi el Zeddaoui Ennasri, au douar Jeddat, tribu des Mzamza. 

Le bornage a cu lieu Je 4 novembre rg2h, 
Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

  

Réquisition n° 6234 6. 
Proprité dite : « Lahtali I», sise A Mazagan, quarlier « Puits 

Requérant : El Hadj Hamed ben Mohamed el Halali, 
A Mazagan, quartier « Puits Mangin », 

Le bornage a en lieu le 4 décembre tg24. 

Le Conservateur de la Propriété Fonctére & Casahlunea p. i, 
BOUVIER. 

demeuranet 

Réquisition n° 6265 6, 

Propristé dite > « Floralic de Beaulicn », 

Requérant 
n® 45, 

Les hornages ont eu liew les 8 décembre 1924 ¢l > mars 1998 

Le Gonservateur de la Propriété Fonciére a ¢ -asublanca, pe 
BOUVIER. 

: M. Noyant Gustave, & Casablanca, rue de Calais, 

Réquisition n° 6325 CG. 

Propridté dite + « Hanout. des Hahous n° x », sise a Casablanca, 

ville indigéne, rue du Gapilaine-Thler, n® 29, ler. 
Requérants : les Hahows el Kobra de Casablanca, domiciliés chez 

leur nadir. Si Ahmed ben Tladj Rajraji, rue ar el Maghzen, n° 9, 
Le bornage acu lien le 24 novembre rg2/, 

Le Consercateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. 
BOUVIER. 

   

Réquisition n° 6354 GC. 
:« Whellouk IV », siso contréle civil de Ghaouta- 

tribu des Outed Abbou, douar Ouled 
Propriété dite 

contre, annese des Ouled Said, 
Slimane. 

Requérants 1? Mohamed ben Kbalouk .; 2° Hadi ben Khallouk ; 
3° Abdeslam ben Bonchaih ; 4° Mohamed ben Bouchaih, domiciliés 

au douwr et fraction des Onlad | ‘Sliman, tribu des Ouled Said. 
Le bornage a eu lieu le 18 ‘novembre TQRA. 

Le Consertaleur de la Pronriété Foncidre a Casablanca, p. i., 

: BOUVIER, 

Réquisition n° 6384 C, 

Propriété dite : « Heri des Habous, n° g », sise Casablanca, ville 

indigéne, tue Sidi Bou Smara, n° A6r. 
Requérants : les Habous Kobra de Casablanca, domiciliés chez 

jeur nadir Si Ahmed ben Had Rajraii, rue Dar el Maghzen, n° 9. 

Le bornage a eu lieu le 22 novembre rgaA. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & “asablanca, p. i, 

BOUVIER. 

sise contréle civil de . ~ 

_Chaouia-nord, tribu de Médiouna, lieu dit « Ain Seba Beaulieu ».



N° 653 du 28 avril 1925. 

  

———   

Reéquisition n° 6588 C. 
Propriété dite +: « Le Camp Volant », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, km. 7.300 route n° 102 de Case 
blanca 4 Camp Boulhaut. 

Requérant : 'M. Avezard, Camille, Georges, Armand, domicilié 
i. Casablanca, chez M. Buan géométre, demeurant 4 Casablanca, 

avenue du Général-Drude, n° ar. 
Le bornage a eu lieu le 5 février 1925. 

Le Conserateur de la Propriélé Fonciére @ Casablanca, p. i., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 6762 C. 
Propriété dite : « Halford », sise contréle civil de Ghaouia-nord, 

tribu de Médiouna 4 1 km. & Vouest d’Ain Seba, sur Ja piste allant, 
4 Voued Hassar_ 

Requérant : Hooper Charles Kodney, domicilié chez son rmanda- 

taire M. Buan, A Casablanca, 31, avenue du Général-Drude. 
Le bornage a eu lieu Je 26 décembre road. 

Le Conservaleur de ta Propriété Foneiére & Casablanca, p. i., 
. BOUVIER. 

ill, — GONSERVATION D’OUUDA 

Réquisition n° 937 0. 
Propriélé dite : « Jeannette », sise & Oujda. quarter «le da Gare, 

& proximilé du pare 4 fourrages. : 
Requérant : M_ Jean. Miléo (pére). demeurant 4 Oujda, rue: de 

Marnia, n° 19. 
Le bornage a eu lieu le 22 décembre 1924, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. i. 
: LUSTEGUY. oo 

Réquisition n° 986 0. 
Propriété dite : « Peyrent IV», sise & Ouida, honlevards de 

VYser et Dupuylren et rue Marcclin Berthelot. 
Requérant : M. Peyrent, Marius, demeurani & Paris et domuici- 

lié chez M. Torrigiani Louis, demeurant 4 Oujda, rie Lavoisier. 
Le bornage a eu liew le g mars 1925. : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. i. 
LUSTEGUY. . 

Réquisition n° 987 0. 
Propriété dite : « Pevrent Vo», sise A Qujda. rues de Taforalt ef 

Marcelin Berthelot et boulevard de 1’Yser. 
Requérant : M. Peyrent, Marius, demeuran! 4 Paris ct domici- 

lié chez M. Torrigiani Louis, demeurant 4 Oujda, cie Lavoisier. 
‘Le bornage a eu liew te g mars 1925. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda p. t., 
LUSTEGUY. 
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Réquisition n° 988 0. 
Propriété dite : « Peyrent VI », sise A Oujda, boulevard des 

Beni-Snassen, : 

Requérant : M. Peyrent, Marius, demeurant @ Paris et domici- 
lié chez M. Torrigiani Louis, demeurant 4 Oujda, rue Lavoisier. 

Le bornage a eu lieu le g mars 195. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. t, 

LUSTEGUY 

Réquisition n° 1097 0. 
Propriaté dile : « Dar Ichaya Levy », sise 4 Oujda, rue d'Isty, 

mW? 2. : “4 

Requérants : M, Judas de Ichaya Levy Ferdj,et Joseph de Ichaya 
Levy Ferd] demeurant tous deux 4 Oujda, le 1° rue des Ouled el 
Mahdi, n° 1, et le second rue Frédéric Rongeat, n° 10. 

Le bornage a eu Lieu le g janvier 1935. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda pn. i., 

LUSTEGUY. 

tv. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n° 113: ME 
Propritté dite :« Ain Djedida », sise 4 Marrakech-banlieue, lien 

dit « Ain Djedida ». 
Requérant : E1] Hadj Thami ben Mohammed el Mezouari el Glaoui, 

pacha de Marrakech, demeurant 4 Marrakech. 
Le bornage a eu lieu Je 72 février 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a4 Marrakech p. i., 

GUILHAUMAUD. 

Requisition n° 149 M. 
Propriglé dite: « Ferme Chavanaud », sise 4 6 km. environ de 

Safi. sur Ja piste de Safi A Lalla Fatma Mohammed. 

Requérant : M. Chavanaud, Georges, demeurant 4 Safi, Hotel de 
France. : 

Le hornage a eu lieu Je 20 janvier 1925. ee 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Marratech p. i 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 431 M. 

Propricté dite : « Socoma Doukkala », sise 4 Marrakech, rue de 
Bah Doukkala. 

Requérante : Ia Société commerciale francaise au Maroc, société 
anonyme, dont Ja siége social est 4 Lyon, quai Saint-Clair, n° ro, 
représentée & Marrakech, par M. Israél, demeurant A Marrakech, 
Trik el Koutoubia. 

Le bornare a cu lieu le 28 février 1995. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, p.i.. 

GUILHAUMAUD. 

rl 

¢ 

La Direction du «Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

  

Le jeudi 25 juin rgaa, a 
neuf heures, au bureau des no- 

tifications et exécutions judi- 
ciaires de Casablanca, au palais 
de justice, i] sera procédé & la 
vente aux enchéres publiquds 

_ dun’ immeuble  imuatriculé 
sous le nom de « Buena Suer- 
te », titre 1368 C., el compre- 
nant ; 

1? Le terrain dune conte- 

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

nance de deux cent vingt-neuf 
métres carrés ; 

2° Les constructions ‘suivan- 
tes y édifi¢es : 

a) Une premiére  construc- 
tion en facade sur la rue 
Krantz, couvrant 130 métres 
carrés environ, composée d’um 
rez-de-chaussée, comprenant 
magasin, chambre ct tour, et 
d’un premier ¢tage en voie de 
construction : . 

by Une deuxitme  construc- 
tion en facade sur une ruc’ 

projelée, cousrant 4o  mébtres 
carrés environ, composée dun 
rez-de-chaussée de deux piéccs; 

Cet immeuble ‘borné par 
quatre bornes, a pour limites : 

Au nord, de b. + 4 a, Calo- 
sahelta ; 

A Vest, de h. 2 4 3, ume rue 
projelée ; 

Au sud, de b. 3 a 4, la rue 
hrantz ; “ 

A Vouest, de b. 4 4 1, Abdel 
Megid bel Chokron. 

Nl a été saisi A Vencontre de 

M. Castella Ciscar, demeurant 
& Casablanca, derb El Maazi, 4 
ia requéte de Mme Panfili, veu- 
ve Grosso, demeurant 4 Casa- 
blanca, boulevard de Champa- 
ghe, élisant domicile en le ca- 
binet de M® Pacot, avocat, dite 
ville, en vertu d’un jugement 
rendu par le tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
le 25 juillet 1993. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions insérées 
au cahier des charges et sui-
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vant les prescriplions de la loi. 
‘Des A présent, toutes oftres 

d’enchéres peuvent étre faites 
au bureau des notifications, of 
se trouvent déposés le procts- 
verbal de saisie, le cahter des 
charges, que loules personnes. 
peuvent consulter. 

Cependant, a4 défaut d'offres 
ct aussi dans le cas d’offres. 
manifestemernt insuffisantes 

avant Jes trois jours qui précé- 
deront Va€fudication, celle-ci 
pourra étré reportéed une date 
ultérieure. 

Casablanca, le 25 mars rga5. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J. AUTHEMAN. 

  

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
‘BY EXECUTIONS JUDICIATRES 

, DE CASABLANCA 
  

- AVIS 
DH MISH AUX HKNCHERES 

  

Tl sera qwocédé Je xo juillet 
‘yg25, A neal heures, au bureau 
des” nolificalions et exéculions 
yudiciaires de Casablanca, au 
palais de justice, dile ville, 4 

Ja vente aux enchéres publi- 
ques au plus olfrant et derruer 
enchérisseur so.vable ou four- 
nissant une caution solvable, 

D’un immeuble immatriculé 
au bureau de Ja conservation 
de la propriété fonciére de Ca- 
sablanea, sous Ie nom de la 
propriété dile « Auguslina », 
tilre foncier n& 2865 G., stud 

a Casablanca, ruc Aviateur- 
oli, we8 ore a et impasse 
Atalaya, comprenanl ve terram 
dune contenance de rg ures 
19 centiares, les conslructiosrs 
y édifiées consistant : 

rm En une maison dhabilta- 
lion en maconnerie, couvrant, 
zoo métres catrés environ, avec 
magasin au rez-de-chaussée, 
neuf pitecs, cuisine, salle de 
bains, w.-c., patio au premier 
étage, trois chansbres el buan- 
derie sur Ja terrasse 3 

2° Piverses conslructions a 
usage d'habitation, magasin, 
four, remise, dcurie, cour cl 
dépendances : 

Cet immeuble est vendu & 
la requéte des enfants de Waim 
Bendahan, demeurant A Casa- 
blanca, A lVencontre des héri- 
tiers de M. José Atalayi i Ar- 
cos, demeurant A Casablinea, 
en. vertu d’un certificat d’ins- 
cription bypothécaire  délivré 
par M. Je conservateur de la pro- 
priété fonciére de Casablanca, 
te 30 avril 1924. 
adjudication aura Weu aux 

clauses et conditions du cahiet 
des charges déposé au bureau 
des ‘notifications et exéculions 
judiciaires de Casablanca, of) 
toutes offres d’enchéres  peu- 
vent étre faites jusqu’d l’adju- 
dication. 

Cependant, 4 défaut d’offres 

  

   

  

      

et aussi dans le cas d’offres 
manifeslement insulfisantes 
avant les trois jours qui précé- 
Acront Vadjudication, cede-ci 
pourra élre reportée 4 une dale 
ultérieure.. 

. Casablanca, le ao ‘avril rg23. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J, AUTHEMAN. 

  

DIRECTION GENGRALE 
DES TRAVATX PURTACS 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 16 mai 1925, 4 16h. 30, 
‘dans Jes bureaux de Vingéuicur 
de Varrondissement de Fes, il 
sera procédé 4 adjudication 
sur offres de prix des travaux 
ci-apres désignés : 

Chemin des Doutel 4 la gare 
de Ral el Ma. 

Construction entre les P.M. 
o.k. ooo et 4 k. boo. 

  

Cautionnement provisoire 
ry.5oo0 francs. 
Cautionnement  définitif 

3.000 francs. 
Pour les couditions de l’ad- 

judicalion el fa consultation 
du cahicr des charges, sadres- 
ser 4 Vingénicur de l’arrondis- 
sement de Pes. 

   

N. B. — Les références des 
candidats devronl étre soumises 
au visa de Vingénicur sus-dési- 
emé a Fes, avant_le ro mai 1925 

Le déai de réception des 
soumissions expire je th maj 
1925, & 18 heures. “ 

  

   

  

  
TRIBUNAL DE PAIX DE MARRAKECH 

  

Succession vacante 
  

Par ordennance de M. le. 
juge de paix de Marrakech, cn 
date du r~ avril y925, la suc- 
cession de Bérard, Mélina, 
épouse de Lamorthe, Paul, dé- 
cédée a Marrakech, le, 16 avril 
rg25, ruc du Commandant-Ca- 
prom, 27, a été déclarée présu- 
mée vacanic. 

En conséquence, fe curateur 
soussigné invite les ayants 
droit et les créanciers de la 
succession a se faire. connaitre 
et A lui produire toutes piéces 
justificatives de Jeurs qualités 
et de leurs Litres de créances, 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Curaleur aux successions 

vacantes, 

R. VERRIERE. 

  

  

‘TRIBUNAL DE PATX DE MARRAKECH 

Snecession vucartte 
  

Par ordonnance de W. le juge 
de paix de Marrakech, ch date 
du 6 avri) 1925, la succession   

de Gruinet, Maric, 
ne, veuve cde Léon Bobillicr, 
demeurant 4 Marrakech, y dé ~ 
cédée le 4 avri’ 1925, a été dé- 

‘clarée oprésuniée vacante. 
En ‘conséquence, le curateur 

‘imvite Jes avants droit el les 
créanciers de la succession a se 
faire connaitre cla lui pro- 
duire toules piters justificati- 
ves de leurs qualitts et de Jeurs 
tittes de oréances. 

  

Le scorétaire-qreffier en chef, 
Curateur aux successions 

vacantes, 

ft. Virnnikne. 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE MAnnAKECH 

Srrecession uaeante 

Far ordonpance de M. le juge 
de paix de Marrakech, en date 
duo G avril 1g25, la succession 
de Grawels, Georgetle, sans 
profession, de passage & Mar- 
rakech, y décédée, hdpilal Mai- 

      
   o 

    

sonrive, ie a8 mars 1925, a été 
décta présumeée vacante. 

In conséquence, lo curateur 
invile Ies ayants droit el Tes 
créanciers de la succession A se 
faire counaitre ech & lui pro- 
duire toules piéces juslificati- 
ves de Jevrs qualilés et de leurs 
titres de créances, 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Curateur auz successions 

vacantes, 

R. Verriinn. 

      

   

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

eu secrétariat-greffe du tri- 
bunal de pramiére instance 

de Casablanca. 
  

Dun acte recu le mg mars 
ryg2a par M. Petil, secrétaire- 
greffier cn chef du tribunal de 
paix de Mazagan, remplissanl 
les fonctions cde notaire au Ma- 
roc, il apperl : que M. Archtam- 
baud, Lucien, ciant,  de- 
moeuranl A Maz n, a vend & 
M. Duples Saint-Requicr, 
René, commercant, denicurant 
dite ville, un fonds de com- 
meres de ving et ‘liqueurs en 
gros, exploild a Mazagan. hou- 
Jevard Gh s-Roux, sous tle 
nom d’ « Ktablissement  Ar- 
chamibaud », avec tous les élé- 
ments corporels el incorporels, 
suivant charges ct conditions 
insérces A Vacte, dont expédi- 
tion a Gbé transimise au secré- 
tariat-grelfe du tribunal de 
premitre inslance de  Casa- 
blanca pour son inscription au 
recistre du commerce, ot tout 
eréancier pourra former oppo- 
silior dans les quinze jours de 
Ja seconde insertion du pré- 
sent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

.. NetGEL. 

   

   

     

Alexandri- . 

  

_ EXTRAIT 
du, registre du commerce tenu 

au secrélariat-grefte du tri- 
bonal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

D’un acte recu au bureau du 
nolariat de Casablanca, le 30 
Mars 1925, il appert que M. 
Rugéne ‘Riffard, industriel de- 
meurant 4 Casablanca, quartier 
du Maarif, et Mme Jeanne Din- 
ner demeurant méme ville, 360, 
roule des Ouled Harriz ont ven- 
dua Francois Garcia et 
Joseph Sanchez, cimentiers, de- 
meuranl crue de Mourmelon, 

n? 2, un fomds industriel de 

     
   

labrique de crin végétal sis dite- 
ville, roule de Bouskoura, avec 
tous les élémenis corporels ct 
inconporels, suivant charges et 
conditions. insérées A Vacle, 
dont expédition a été déposée 
au secrétartat-greffe qu tribunal 
de premiére instance ou, tout 
créancier, pourra former oppo- 

sition dans les 15 jours de la 
seconde insertion du présent. 

    

Pour premiére insertion. 

Le -secrétaire-qreffier en. chef, 

NEIGEL. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrébarial-greffe du tri- 
hintal de premitre inslance 

de Casablanca. 

1 ——_ . t 

D’un acte regu par M. Bour- 
sier, chef du bureau du, nota- 
riat de Casablanca, Je 28 mars 
1925, il appert que : M. el Mme 
Escalier, commercants, demeu- 
rant & Casablanca, 88, avenne 
Mers Sultan, ont vendn i M. 
René Ambrois, négociant de- 
meturant méme ville ruc du 
CGroissant, n° 9, un fonds de 
commerce de caf’é connu sous 
Je nom de « Grand Calé Mers 
Sultan », exploité 4 Casablanca, 
88, avenue Mers Sultan, avec 
tous les éléments corporels et 
inconporels, suivant charges et 
conditions insérées fi lacle, 
dont expédition a été déposée 
au secrdtariat-greffe du tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca ot lowt eréancier pourra 
former opposition dans les 15 
jours de la seconde insertion du 
présent. : 

Pour prentiére insertion, 

Le seerélaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétarial ereffe du Lri- 
bunal de prem‘ére instance 

de Casablanca. 

Dun acte recu an bureau du 
notariat de Casablanca, le art
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mars 1925, il appert que M. 
Antoine Contreras, limonadier, 
demourant & Casablanca, 22, 
rue de l’Avenir. a vendu & 
M. Joseph Toralva, également 
limonadier, demeurant méme 
ville, 6, rue des Savetiers, un 
fonds de commerce de débit de 
boissons sis 4 Casablanca, a0, 
rue du Marché, dénommé 
« Quien lo Diria », avec tous 

les Aléimenls corporels ef incor- 
porels, suivant charges ect con- 
ditions insérécs 4 l’acte dont 
expédition a été déposée au se- 
crélariat-grelic du tribunal 
d'instance, of) tout  créancier 
pourra former opposition dans. 
les quinze jours de ia deuxié- 
me insertion du présent. 

Pour sccoude inserlion. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

EXTRAIT. 
du registre du commerce tenu’ 

au secrétarial-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

Doun acte requ par M. Bour- 
sier, chef du bureau du_ nota- 
riat de Casablanca, le 1g inars 
1925, il apperl que M. Jacques 
Van de Putte, commergant, 

demeurant A Casablanca. ave- 
nue dui Général-Mojnicr, a 
vendu aux Etablissernents Emi- 
le Laporle et Cie, société ano- 
nyme dont te sige est 4 Liége, 
un fonds de commerce d’ar- 
mes, munitions, articles de 
sports, dénommé « VUnion », 
exploilé 4A Casablanca, ruc de 
VHorloge, n° 33, avec tous les 
éléments corporels et incorpo- 
rels, suivant charges et condi- 
tions insérées A Vacte, dont 
expédition a  élé déposée au 
secrétariat-greffe du tribunal 
d’instance. o& lout  créancier 
pourra former opposition dans 
les quinze jours de ‘insertion 
du présent, 

Pour seconde insertion. 

Le secrélaire-grejfier en chef, 

NEICEL. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce lenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

Dun acle sous seing privé 
fait 4 Marrakech le 4 mars 
ig25, enregisiré, déposé au 
rang des minutes notariales du 
iribunal de paix de ladite ville, 
il appert que M. Durand, Jo- 
seph, cafctier, demeurant & 
Marrakech-Guéliz, a vendu A 
M. RBourreau, Etienne, restau- 
rateur, demeurant méme ville, 

un fonds de commerce connu 
sous Je nom de « Gafé des 
Sports », exploité rue du Com-   

mandant Verlet-Hanus, ainsi 

qu’une buvelte sise au vélo- 
drome en dépendant, avec tous 
les éléments corporels et incor- 

porels, suivant charges et con- 

ditions insérées 4 l’acte, dont 
expédilion a élé lransmise au 
secrétariat-grefie du tribunal 
de premiére inslance de Casa- 
blanca, pour son inscription 

au regislre di commerce, ou 

tout créancier pourra former 
opposition dans les quinze 

jours de la seconde insertion 

du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le seeréctaire-greffier-en chef, 

NEIGEL. 

  

EXTRAIT 

du registre du commerce tenu 
au secrétariat-creffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

D'un acte regu par AM. Bour- 
sier, chef du bureau du nota- 
riat de Casablanca, les 9g et 
18 mars 1925, il appert que 
Mle Florida Mayo}. célibataire 
majeure, demeurant 4) Casa- 
blanca, rue des Ouled Harriz, 
a vendu A M. Georges Caslex, 
demeurant meme ville, 11, rue 
Tedru-Rollin, un fonds de 
conmmerce d'imprimerie, .dé- 
nommé « La Photogravure 
nouvelle », sis 4 Casablanca, 
ruc Ledru-Rollin, n° 22, 24 et 
26, avec tous Jes é'éments cor- 
porels et incorporels, suivant 
charges ct conditions insérées 
A Vacte, dont expédition a été 
déposée au secrélariat-greffe 
du tribunal d instance, ott tout 
créancier pourra former oppo- 
sition dans les quinze jours de 
la seconde insertion du_ pré- 
sent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
NEIGEL. , 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

wu sectélariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

D'un acte recu le i” mars 
1925, par M. Verriére, secré- 
taire-greffier en chef du tribu- 
nal de yaix de Marrakech, 
remplissant les fonctions de 
notaire au Maroc, il appert 

- que M. Boissiewx. Casimir, in- 
dustriel. demeurant 4 Marra- 
kech-Guceliz, a vendu 4 Ja so- 
ciété en commandite simple 
Amelot ct Cie, dont le siége 
est situé méme ville, une usi- 
ne de fabrication d’huile ex- 
ploitée A Moulay Yazid, Marra- 
kech-Gueliz, avec ious les -élé- 
ments corporels et incorporels, 
suivant charges et conditions 
insérées 4 Vacte. dont expédi- 
tion a ¢lé transmise au secré- 
tariat-creffe du tribunal de 
premiere instance de Casablan-       

ca, pour son inscription au re- 
gistre du commerce, ott tout 
créancier pourra formcr oppo- 
silion dans les quinze jours de 
la seconde insertion du pré- 
sent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-grejffier en chef, 

NEIGEL. 

  

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS , 

ET ADMINISTRATIONS JUDICLATKES 
DE TRABAL 

Succession vacante Naud 

Par ordonnance de M. le ju- 
ge de paix de Rabat du 29 oc- 
fobre ig23, la sitecession de 
M. Naud, Paul, décédé aA Ra- 
bat le 15 actobre 1923, a été 
déclarée vacante. 

’ Les heritiers, légataires ou 
avants droit ii celle succession 
sont invités & se faite connailre 
el a justifier de leur. qualité. 

Les créanciers sont invilés a 
produire leurs eréanees cl tou- 

tes pitecs a Cappui. 
Le curateur, 

/ ° Dartay. 

   

Etablissements incommodes 
insalubres ou dangereuxr 

de premiére catégorie 
  

ENOUETE 
de commodo et incommodo 

AVIS 

Le public ¢st) in‘orrué que 
par arrété du direcleur géné- 
ral des travaux pulilics, ert 
dale du 22 avril 1925, une en- 
quéte de commodo et incom- 
modo, dune durée d'un mois. 
4 compter du 28 avril 1925. est 
ouverte dans le lerritoire dela 
vile de Reéuitra, sur une de- 
niinde présentée par MM. Gau- 
dard et Vautier, 4 Kénitra, 
agissant pour Je compte de 
PAnglo-Saxon Pétraléum Ce 
Limiled de Londres, A l'effct 

  

   

détre autorisés A installer un . 
dépédt d’essence ect pétrole A 
Kénitra, sur les lots u% 7 ct g 
da lotissement industricl. 

pssicr est déposé dans 

  

ies bureanx des services miu-° 
cipaux de Kénitra, of il peul 
Stre consultdé, 

  

Elablissements —incammodes 
insalubres ou dangereuxr 

de’ premiere calégorie 

ENOUFRTE 
de commado el incommodo 

AVIS 

Tc public est informé. que 
por arrété du directeur géné- 
ral des travaux. publics, en 
dale du 22 avril 1925, une en- 
quéte de commodo et ineom-   

modo, d'une durée d'un mois, 
& compter du 1° mai 1925, est 
ouverte dans le territoire du 
contréle civil des Beni Snas- 
sen, sur une demande présen- 
tee par M. J. Pérés, industriel 
a Berkane, 4 V’effet d’étre auto- 
risé & installer une usine. de 
crim végétal A Berkane, rue 
Foch, et comporlant lemploi 
d’une iocomobile & vapeur 
limbrée 4 8 kilos. 

Le dossier est déposé dans 
les bureaux du contréle civil 
des Beni Snassen, 4A Berkane, 
ou il peut étre consulté. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

. a 

D’un jugement contradictoi- 
re rendu par le tribunal de pre- 
miére inslance de Casablanca, 
le 17 décembre 1924, entre ; 

Le sieur Emile Allégre, direc- 
feur au Maroc de la Séciété 
Marocaine de Charbon el Bri- 
quettes, demeurant i Casablan- 
cn 

‘Et Ja dame Louise Boutonnet 
epouse Allagre domicilide de 
droit avec son mari mais rési- 
dant de fait 4 Casablanca, rue 
des Ouled Harriz, 

Tl appert que le divorce a élé 
prononcé d’entre les époux Al- 
légre aux torts el griefs du 
mari. 

Casablanca, le 16 avril 1925. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Brian, 

Ce 

“TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Distribution par contribution 
Coll-Marty 
  

‘N° 62 du registre d’ordre 
M. Hubert, juge-comnmissa.re 

  

Le public est informé qu’il 
est ouvert au secrétariat-greffe 
du tribunal précité, unc pro- 
cédure de distribution par 
contribution des fonds prove- 
nant de Ja vente aux‘ onchéres 
publiques des objets mobiliers 
saisis A l’encontre de ; 1° M. 
Coll, autrefois boulanger a 
Kénitra, actuelement: demeu- 
rank & Rabat-Mellah, rue El 
Firan ; 2° et M. Marty, autre- 
fois boulanger A Kénitra, ac- 
tuellement sans domicile ni ré- 
sidence connus, 

Mn conséquence, tous les 
créanciers de ceux-ci devront 
adresser leurs bordercaux de 
production avec titres & 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 seconde insertion. 

Le seerétaire-greffier en chef, 
' A. Kuen. oe
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Distribution par 
Chevalier 

Ne 6o du registre d’ordre 

M. Hubert, juge-commissaire 

Le public est informé qu'il 

est. ouvert’ au secrétariat-grefie 

du tribunal précité, une pro- 
de distribution par 

nant de la saisie-arrét prati- 
quée entre les mains du, tré- 
sorier général du Protectorat 
a Vencontre de M. Chevalier, 
contréleur de -]’enregistrement 

et du-timbre, demeurant 4 Ra- 

bat, sur le partie saisissable de 

En comséquence, tous les 

créanciers «ce celui-ci devront 
adresser leurs bordereaux de 

  

production avec tittes A l’ap- 
. segrétariat-ereffe du - 

tribunal de premiére instance: 
pul, au 

‘de Rabat, dans le délai de 
trente jours, & dater de la 
deuxitme insertion, &  peine 
de déchéance. i 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kuun. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE TARAT 

Distribution par contribution 
Martin et Area 

N° 61 du regislre d’ordre 
M. Hubert, 

Le public ezt 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 d’un immeubtie sai- 
si A Vencontre de MM. Miquel 
Martin et Arcas, ex-propriétai- 
res, demevrant 4 Mechra bel 
Ksiri. 

En conséquence, tous les 

eréanciers de ceux-ci devront 
adresser Jevnrs bordereaux de 

production avec titres A lap- 

pui, en secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére instance 

de Rabat, dans le délai de 
trente jours, 1 dater de la 
deuxitme insertion, 4  peine 
de déchéance, 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kunn. 

  

SERVICE DES COLLECTIVITES 

INDIGENES 

AVIS — 

Il est porté 4 la connaissance 

du public que le procés-verbal 

de délimitation de Vimmeuble 

collectit dénommé « Ghaba des 

Ouled Ameur », appartenant 

contribution | 

juge-commissaire- 

’ Assistance judiciaire   

a: la collectivilé des Ouled 
Ameur, dont .a délimitation a 
élé effectuée le 12 janvier 1925, 
a élé déposé Ie 1 avril 1925 
au contrdéle civil de El Borouj, 
et le 15 avril 1925 4 la Con- 
servation foncitre de Casa- 
blanca, of) les intéressés peu- 
vent en prendre coimaissance, 

Le délai pour former oppe- - 
sition & la¢lite délimitation est 
de six mois 4 partir du 28 avril 
1925, date de J’insertion de 
Tavis de dépét au Bulletin 
Officiel, . 
‘Les oppositions seront  re- 

cues au contréle civil de El 
Borouj et A la Conservation fon- 
clére de Casablanca. 

Rabat, le 17 avril 1925. 

Compagnie Franco-lispagnole 
du Chemin. de Fer 

: de Tanger @ Fés 

Arrondissement de Souk 
el Arba du Gharb 

APPEL D’OFFRES 
  

  
La Compagnie du chemin de 

fer de Tanger 4 Fés & Souk el 
Arba du Gharb fait appel d’of- 
fres pour lexécution des tra- 
vaux de la ‘Variante de la 
Tranchée 22, vers le km. & du 
rt jot, dit d'Arbaoua. ‘ 

Le dossier relatif 4 ces tra- 
vaux est A la disposition des 
entreprencurs 

1° A ja direction générale 
des travaux publics'4 Rabat ; 

2° Au bureau du ‘1 arron- 
dissement de ja Compagnie 
du Tanger-Fés 4 Souk el Arba. 

Les soumissions seront reqcues 
jusqu’au lundi 27 avril, a 
18 heures, dans Jes bureaux 
de la Compagnie, a Souk el 
Arba du Gharb. 

L’ouverlure des enveloppes’ 
conletant les offres aura leu 
le 27 avril, & quinze heures. 

Le: cautionnement provisoire 
est fixé 4 deux mille francs, et 
le cantionnement définitif A 
quatre mile francs. 

Seuls seront adimis Jes entre- 
prencurs justifiant de leur qua- 
lité de palenté. 
: Pernerre. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

nh CASABLANGA 

  

du 26 avril rg24. 

D’un jugement de défaut ren- 
du par Ic tribunal de premié- 
re instance de Casablanca, le 

quinze octobre 1924, entre : 
La dame Renée, Louise, Lo- 

hou, é6épouse du sieur Charles, 
Isidore, Wenri, Savaroc, domici- 
liée de droit avec ce dernier 

mais résidant de fait 4 Casa- 
‘blanca, 168, place du Jardin 
Public ; 

Et le sieur Charles, Isidore, 
Henri, Savaroc, demeurant a   

.Casablanda, boulevard du 2° 
Tirailleurs. 

Hi appert que le divorce a été 
prononcé d’entre Jes époux 
Savaroc aux torts et griels ex- 
clusifs du mari. 

Casablanca, le 10 avril 1925, 
Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

  

DE PAIX pE FES 

Par ordonnance de M. le juge 

TRIBUNAL 

de paix de Fés, en date du dix. 
avril 1925, la succession de Mlle 
Blanche Chambon en son vivant 
dormiciliée 4 Fés, y décédée le 
16 octobre 1924, a été déclarde 
présumée vacante. 

En conséquence, le curaleur 
invite les héritiers ayants droit 
et créanciers de la succession 
a se faire connattre et A lui 
adresser les pidces justificatives 
de leurs qualités ou de leurs 
créances, : 

Le secrélaire-greffier 
en chef p. i, 

Curateur aux successions 
vacantes. 

GEz. 

  

Publication de société 

“LBS ARTS MAROGATN 
Socidlé anonyme chérifierine, 

au capilal de vingt-cing mille 
franes, divisé en 50 actions 
fe ooo francs. 

Sidge social: 
Rabat, boulevard Galliéni 

  

      
     

Snivant acte sous signatures 
privces fait en trois originaux 
& Bebal el dant un est resté 
annexd iin acle de déclaration 
de souscriplion et de versement 
rea pav M® Coudere, chef du 
bureau du notarial de Rabat, le 
28 mars 1925, M. Vernay eb une 
anire personne, loutes deux 
tevisgan! conune fondateuars, ont. 

établi les slatuls d'une société 
anonyme par aclions dont aprés 
Jes modifications apportécs par 
Vessemblée cénérale constitu 
tive du & avril 1925, ci-dessous 
relatée, tl a été extrait ce qui 
sull : : 

Arlicle premier. — Forme. — 

Tl existe entre les propriétaires 
des actions ci-aprés créées et de 
celles qui pourraient l’étre ul- 
lérlevrement, une société ano- 
nyrmie chérifienne. Elle sera ré- 
fie por je code de cornmmerce. 
par les Tois et Jes dahirs en 
vigueur sur les sociétés par ac- 
lions et par Jes présents statutes. 

Art. 2, — Objfel, —- Cotle so- 
ciété a pour objet le commerce 
des objels d'art marocains. 

Art. 3. -- Dénomination, —- 
La société prend Ja dénomina- 
tion de « Socidié des Arts maro- 
cains ». 

Art, 4. o= Siége. — Le siége 

social est A Rabat, boulevard 
Galliéni. 

  

  
“ame 

Tl peut élre transféré en lout 
autre endroit de la méme ville 
par simple décision de |'admi- 
nistrateur; ef dans unc aulre 
loenlilé en vertu d'une délibéra- 
tion de Vassemblée générale des 
aclionnaires, prise conformé- 
ment A Larticle 32 cl-aprés. 

Art, 5, ~— Durée. --- La durée 
de la société ost illimilée, saul 
le cag de dissolution, anticipée. 

Arh. 6, — Capital secial. — Le 
espilal social est fixé a la som- 
me de vingt-cing mille francs 
(25.000), divisé en  cinquante 
actions de cing cents francs 
(joo) chacune, . 
Act, & — Forme dés actions. 

— Les Litres d’actions entiére- 
mont Jibérées sont au porleur, 

Art. 9g. -- Cession des actions, 
— La cession des actions se fait 
par simple tradition du titre. 

Ark, ro. »-— Indivisibililé des 
uciions. — Les actions sonl in- 
divisibles 4 l'égard de la so- 
ciété. ‘ 

Les propriéliires indivis sont 
tems de se faire representer 
auprés de la société par un seul 
deulre eux. 

Arl, tr. -— Part dans Vactif 
social el dans les bénéfices. — 
Chaque action donne droit dans 
la propriété de Vactif social a 

patt proportionnelle au 
nombre des actions émises. 

klle donne droit, en outre, 

a une park dans les bénélices, 
ainsi qu’il est stipulé sous les 
aclicles 36 et 41 ci-aprés. 

Art. 14. -- Administration. 
Ta société est administrée par 
un adminislraleur unique pris 
parmi les agsociés et nommé 
par Uassemblée générale des 
aclionnaires. : 

Art. 15. — Garantie de Vad- 
ministratear. — J’administra- 
teur doit étre propriétaire de 
‘ix actions pendant Ja durée de 
sex fonctions, 

Ces actions sont affectées en 
totalité & la garantic de ses ac- 
tes d’adminislration. 

Art. 16, -— Durée des fone- 
lions de Vadministratear, — La 
dorée des fonctions de Vadmi- 
nistralteur est de six années, 
~Ladmit 
fonctions 
céntrale ordinaire qui délibé- 
tera sur les comptes du sixiéme 
exercice social ct qui renouvel- 
leva ses pouvoirs. 
Iassemblée nommera tous 

les six ans, et aprés la délibéra- 
lion. sur les comptes de Ja sixid- 
me année, ladministrateur de 
la société qui pourra étre indé- 
finiment récligible. 

Art. 19. —- Nomination d’ad- 
ministrateur, -~ En cas de 
déets de Vadministrateur, la 
sociélé sera provisoirement gé- 
rée par le ou les fondés de 
pouvoirs qu’il aura-choisi anté- 
ricwrement et qui devront en 
aviser @urgence le ou les com- 
missaires, lesquels devront -con- 
voauer immédiatement une as- 
somblée générale en vue de la 
nomination d’un nouvel admi- 
nistrateur. 
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Art, 18. —- Pouvoirs de Uad- Hl ostalue sur tous traités, Art. 1g. — Délégation de pou- lieu de la réunion pouvant- etre 
ministrateur. — L'admin’‘stra- marchés, soumissions ou eytre- voirs. -— |,’administrateur peut, fixé en France: 
tcur est investi des pouvoirs lés prises A forfait ou autrement, en outre. conférer & une ou Des assemblées générales peu- 
plus élendus pour agir au nom el contracke tous engagements plusieurs _ personnes les pou- vent étre convoquées extraordi- 
de la société et faire tous les el obligations. voirs qui) juge  convenables taiiement, soit par Vadmin.s- 
acles et opérations relatifs A son Hl aulorise tous retrails de ti- pour la direction technique ou traleur, soit par les commissai- 
objet. 

tla nolamment les pouvoirs 
suivants, lesquels sont énoncia- 
lifs el non limitatifs : 

N représente la société vis-a- 
vis des Lers et de toutes les ad-’ 
ministrations. I] fait les régle- 
ments de la société, achéte ou 

vend — toutes niuirchandises, 
fonds de commnerce ou éléments 
dui dit fonds. TH établit des suc- 
cursales, agences el dépdls par- 
tout ott il le juge utile. 

H nome et révoque tous in- 
génieurs, repicsentants, agents 
ou cniployés de la sociélé, dé- 
lermine soit d'une manidre fixe 
soit autremenl, leurs atlribu- 
tions,. jraitementa, salaires,. re- 

ses ‘ét eratiti 1tiog6s seer 
ne frais ° penérs , ei, que 
les antres conditions de deur 

admession et de deur retraite : 
il organise toutes caisses de se- 
cours et de retraite pour le per- 
sonnel ct toute caisse d assu- 
ranee. , 

fH} remplit toules formalilés 
pour soumettre fa sociélé aux 
lois des pays dang lesquels cllé 
pourrail opércr, nomme tous 
agents responsables. 

Il fixe les dépenses générales 
dadmiuistration, régle les ap- 
prov.sionnements de toutes sor- 
les. 

Tl touche les sommes dues & 
la société et paie celles qu’elle 
doit. Tl détermine le placement 
des sommes disponibles et régle 
Vemploi des réserves de toute 
nature dont il peut disposer, 

‘comme bon lui semble pour les 
besoins de la société, sans étre 
tenu a en faire un emploi spé- 
cial. 

Hl souscrit, endosse, accepte 
et acquilte tous effets de com- 
merce. Il délivre tous récépis- 
sés ef warrants, il fait et recoit 
toutes consignations de mar- 
chandises et fait procéder A leur 
vente, 

1} contracte toutes assurances 
él consent toutes délégations. 
i autorise tous préts, crédite 
et avanices. 

Tl régle Ta forme et les con- 
dilions d’émission des titres de 
toute nature. bons a vue, a or- 
dre oom au porteur; hons a 
échéance fixe A émettre par la 
société. 

Tl peut prendre, en toutes 
circonstances. toutes mesures 
qu'il juge opportunes pour 
sauvegarder les valeurs appar- 
lenant A la sociélé ou déposées 
par des tiers : il détermine les 
condilions auxquelles la société 
recoit des titres et des fonds 
en dépét et en compte courant. 

Th demande et accepte toutes 
concessions, prend part a tou- 
tes adjudications, fournit ou 
retire tous cautionnements, et 
en donne quittance et dé- 
charge. 

 claires,   

toules acquisitions, tous 
aliénations de ren- 

valeurs, créances, brevets 

ou Ucence de brevets dinven- 
lions, marques de fabriques. 
procédés de fabrication, ¢lablis- 
sements comumerciaux Ou ine 
dustrieis -el droits mobiliers 
quicteanques, el ce, avec Ou sans 
garanties, aux conditions quil 
juge convenablese 

fl consent ou acceple loutes 
acquisitions, tous échanges de 
hiens ef droits immobiliers. 
ainsi que la vente de coux qui 
joge uliles. 

(fall toutes remises de del- 
les tolales ou pardielles. 
wll fa iil Ap PULCs. construclions el 
inslalladigns de travaux. 

Tl contracte tous emprunts 
par voie d’ouverture de crédit. 
ou autrement, cl méme par la 
voie de création d ‘obligations 
hypothéeaires ou non, pourvi 
toulefois que le moniant de ces 
obligalions n‘excéde pas Ir chif- 
fre du capital social libéré et 
non oamorti. Toute création 
dobligations exctdant ce chif- 

tres, 
lransferks, 

les, 

fre doit étre autorisée par l'as- 
semblér générale des actionnai- 
res staLuant dans les conditions 
préxues 4 Larticle 32 ci-aprés. 

Il consent toutes hypothe- 
ques, tous nantissements., cau- 
tionnements, avals ou autres 
garantics mobiliéres ou immo- 
biliéres sur Jes biens de la so- 
ciété, de méme, il peut accep- 
ter lous gages hypothécaires ou 
aulres garanties. 

Tl requiert toulcs immatricu- 
lations, donne toutes mainle- 
vées, forme toutes oppositions, 
demande toutes prénotations. 

Il fonde toutes sociélés fran- 
caises oy élrangéres, ou con- 
court 4 leur fondation, II fait A 
des eociétés constituées ou & 
constituer tous apports aux 
conditions qu’il juge convena- 
hies + il souscrit, achéte et céde 
toutes actions, obligations, 
parts de fondateur, parts d‘in- 
térats, et tous droits. quelcon- 
ques; il ‘intéresse Ja société 
dans toutes participations et 
tous syndicats. 

Il exerce toutes actions judi- 
tant en  demandant 

qu’en ‘défendant. Nl élit domi- 
cile partout of hesoin est. 

1] autorise tous trailés. lran- 
sactions, compromis, tous ac- 
quiescements et désistemenls, 
ains: que toutes subrogations, 
antériorités et toules mainle- 
vées dinscription, saisies, op- 
positions et aulres droits avant 
ou aprés paiement. 

Il arréte Jes états de situation, 
les inventaires et les comptes 
qui doivent étre soumis 4 J'as- 
sembléa générale des actionnai- 
ros ; il statue sur toutes propo- 
sitions & lui faites et arréte 
lordre du jour. 

  

* traleur 

  

commerciale de la société ; pas- 
sep avec ce ou ces direcleurs, 
sous-directeturs cu fondés ‘de 
Phuvoirs, des (ra.tés ou conuven- 
tions délermonant la durée de 
leurs fonclions, Vétendue de 
leurs atiribulions, Vinuportance 
de Jeurs avantages fixes et pro- 
porlionnels a passer par frais 
généraux el les autres condi- 
tions de leur adinission, do leur 
retraile ef de leur révocalion. 

“Arh. oo. — Signature des ac- 
tes commerciquse. — Tous les 
actes concernant fa saciélé. 
ainsi que les retrails de fonds 
el valeurs, les mandats sar Jes 
banguicrs, débileurs et déposi- 
laives, cl les sousetiplious, en- 
dos, avals. acceptations on ae- 
quits d’effets de vonmerce, 
sonl sigueés par Vadininistra- 
leur ou sen dondé de pouvoirs. 

Arlo at. +p Interdic ion pour 
Padminislrateur, — ll est inter- 
dit & ladininistrateur de pren- 

  

dre ou de conserver un irctérét - 

aidirecl cans une en- 
treprise ou un marché fait 
avec la sociélé ou pour son 
compte, 4 moins quéil n'y soit 
autorisé. par Vassembtice véné- 
rale. Tl est, chaque année, ren- 
du a Vassemblée générale un 
compte spécial de lexéeution 
des marchés et entreprises par 
elle autorisés. 

Mais il est facultatif a I’ad- 
ministrateur de s‘engager con- 
jointement avec la société en- 
vers des liers, et il peut. dans 
toutes les opérations of la so- 
ciété prend des participants ou 
des concegsionnaires, ¢tre du 
nombre. 

Pendant la durée de ses fonc- 
tions, V’administrateur ne peut, 
sang autorisation de l'assem- 
biée générale ordinaire, faire 
directement ou indirectement 

direct ou 

un commerce similaire 4 celui 
de la société ou s'y intércsscr. 

Att, 22. — Responsabilité de 
Vadministra'eur. — L’adminis- 

ne contracle, a raison 
de sa gestion, aucune obligation 

’ personnelle ov solidaire, relali- 
vernent aux engagements de la 
société. Tl n'est responsable que 
de Texécution duomancdat ail 
a requ. 

Art. 28. — Rémuniration 
de Vadministrateur. — L'admij- 
nistrateur de la société ne rece- 
vra comme rémunération que 
le logement pour son usage 
personne), Jequel sera meuhlé 
et entretenn aux frais de la 
saciété. 

Art. 2. — Réunion des us- 
semblées qénérales, — Los are 

tionnaires sont réunis, chaque 
année,.en assemblée générale 
par l’administrateur dans les 
six premiers mois qui suivent 
la cléture de Vexercice. aux 
jour, lien et henre désignés 
dans l’avis de convocation. Le 

  

  

res, (hn cas d’urgence, ‘eb, en 
paiticulier, dans le cag de décés 
de Vacininistrateur. L’adminis- 
trateur est lenu, dans les cas 
aMItes que COUx prévus & VPar- 
ticte 32 vi-aprés, de convoquer 
Vassembtée générale dans le 
déjal d'un mois, lorsque la de- 
weode licen est faite par des 
uctionnaires représeulant au 
moins le quart du capital so- 
cial. 

Les convocations aux assem- 
biées générales ordinaires sont 
faites vingt jours au teins 4 
lavance, par oun avis inséré 
dans un des journauy Canrou- 
ces Iégalos du Tiers du sitge 
‘social ow, pare lettres - Inissives.:, 
Le délai de convocation est ré- 
duil 4 dix jours pour tes assem- 
blées extraordinaires ou | pour 

les assemblées ordinaires con- 
voqudées extraordinviremenl ou 
sur deuxiéme convocation, sauf 
Veffet des prescriptions légales 
ot de celles de Part. 32 ci-apres, 
relatives aux assem: htées extra- 
ordinaires réunies sur douxié- 

me ou troisiéme convocation. 
Les avis de convocalion doi- 

vent inciquer somimairement 
Vobjet de la réunion. 

Toutes irrégularités de cosva- 
cations seraient d’ailleurs cou- 
verles par les assembtées géné- 
rales ordinaires ou extraordinai- 
res, dans lesquelles I’unanimité 

des actionnaires serait présente 
ou représentés, | 

Art. 26. — Composition de 
Lassemblée générale. — L’as- 
semhblée générale se compose de 
tous les actionnaires dont les 
actions sont libérées des verse- 
ments exigibles. 

Les propriétaires d‘actions at 
porteur doivent, pour avoir’ le 

droit d’assister A l’assemblée 
générale, déposer au siége so- 
cial, quatre jours au moins 
avant l’assemblée, soit leurs ti- 
tres, soit les récépissés en cons- 
tatant le dépét dans les maisons 
de banques ou, établissemenis 
indiqués dans 1’avis de convoca-_ 
tion. Toutefois, 1’administra- 
teur a la faculté d'accepter des 
dépdts, 
limite ci-aprés. 

Art. 95. — Fanetionnement. 
— L’assemblée générale est pré- 
sidée par )’administrateur ou, 
A son défaut, par le plus gros 
actionnaire - présent. 

Les fonctions de scrulateurs 
sont remplies par les deux ac- 
tionnaires présents et acceptant 
fui représentent Je plus grand 
nombre d’actions. 

Te bureau désigne un seeré- 
taire qui peut étre pris hors 
des actionnaires. Tl est tenu 
une feuille de présence. Elle 
contient Jes noms et domicile 
des actionnaires présents ow re- 

‘présentés ct le nombre des ac- 
tons possédées par chacnn 

  

méme en delors de la
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d’eux. Cette feuille est certifiée 
par le bureau, elle est déposée 
au siége social et doit étre com- 
munhiquée a lout requérant. 

Art. 28. --- Ordre du jour. de 
Vassembldée. -- L’ordre du jour 
est arrété par l’administrateur 
si la convocation est faite par 
Tui, ou Jes commissaires, si ce 
sont eux qui convoquent J’as- 
semblée. 

Tl n’y est porté que les propo- 
silions Geanant de Vadminis- 
tralcur Ou des corarnissaires et 
celles du ressorl de l'assemblée 

. générale ordinaire qui ont été 
commiuniquées & 1 administra- 
teur dix jours au moins avant 
Ya réunion avec la signature des 
toernubres cde Vassomblée, repré- 
senlant an minimum le quart 
du capital social. 

Il ne peut élre mis en déli- 
bération aucun autre objet que 
ceux portés A Vordre du jour. 

Art. 2g. Quorum des as- 
sernblées ordincires. — Tics as- 
semblécs qui out A délibérer 
dans les cas aulres que ceux 
prévus aux arlicles 32 et 4o ci- 
apres, doivent ¢lre composées 
dun nombre  d’actionnaires 
représculankt au moins Je quart 
du capital social. 

Si eetle condition n'est pas 
remplic, J’assemblée générale 
est convoquée & nouveau, su- 

vant les [ormes prescrites par 
Particle 25 ; dans cette seconde 
réunion Jes délibérations sont 
vilables, quel que soit le nom- 

re Wactions représentées, mais 
oles ne peuvent porter que sur 
Jes objets mis i Vordre du jour 
de Ja preruiére réunion, 

Art. 30. — Délibérations. —- 
Les délibérations de l’assemblée 
génévale ordinaire annuelle ou 
convequde extraordinairement, 
sont prises a la majorité des 
voix des actiounaires présents 3 
en cas de partage, la voix du 
président cde Vassernblée cst 
prépondérante, 

Gelles de lassembléc générale 
exLraordinaire dans les cas pré- 
vus aux articles 3 et 4o sont 
prises 4 la majorité des deux 

s des voix des aclionnaires 

      

   

     

  

   
Chaque membro de l'assem- 

blée posstde autant de voix 
ayu7il a ow représente d’actions 
sans limitation. 

Le scrutin secret peut étre 
réclamé par un ou plusieurs 
actionnaires teprédsentant par 
cux-mémes ou comme manda- 
taires, le dixiéme du capital so- 

. cial. ; 

Art. 31. — Qbjet de Vassem- 
“blée générale ordinatre. "as: 
‘serublée générale ordinaire an- 
nuelle ou convoquée extraordi- 

nairement entend le rapport de 
Vadministrateur sur les affaires 
sociales ; elle cnlend également 
Ie rapport des commissaires sur 
Ja siluation de la société, sur le 
bilan et sur Jes comples pré- 
sentés par l’administrateur. 

Elle discute, approuve ct re- 
«lresse les comptes el fixe les 

flividendes 4 répartir. 

     

Elle nomme [’administrateur 
et commissaires. : 

Elle détermine Lallocalion 
de Vadininistrateur cl celle des 
comuiissaires, 

Elle aulorise tous ¢imprunts 
par voice d’émission d'obliga- 
tions hypothécaires el autres 
excédant le chiffre du capital 
social libéré et non amorli. 

Elle délibére sur toules autres 
propositions portées A Uordte 
du jour et qui ue sont qpas de la 
compétence de Vassemblée gé- 
nérale extraordinaire. 
_Enfin elle confére A ladmi- 
nistrateur les autorisations né- 
cessaires pour tous les cas oii 
Jes pouvoirs & lui attribués se- 
raion! insuffisants. 

La délibéralion contenant 
approbation du bilan et des 
comptes doit @tre précédée du 
rapport des comimissiaties 1 pel 
ne de nullilé, 

Art, 32. ~~ Objel de lassem- 
blée générale exlraordinaire, — 
L’assemblée générale extraordi- 
naire peut, mais seulement sur 
Vinitiative de Vadministratenr, 
apporter aux statuls dans toutes 
leurs disposilions des madifi- 
cations quelconques atorisées 
par les lois sur les sociél’s. saut 
la restriction relative 4 Vobjet 
social. 
Hie peut 

ment 
Le changement de dénomi- 

nation de la sociélé et le iris. 
fert de son sige social : l'aug- 

  

décider  wolarn- 

—ruentation ou la reduction du 
capital social, sa division en 
actions d'un type autre que ce- 
lui de cing cents francs. 

Toutes modifications tt la for- 
me eb aux conditions de trang. 
mission des actions, ainsi qu’ 
la composition ct aun catents 
des voix de Vassemblée ordi- 
naire. 

La prorogation, la réduction 
de durée ou la dissolution anti-’ 
cipée de la société. 

La fusion ou V’alliance de ta 
société avec d'autres sociétés 
constituées ou 4 constihier. 

Sa transformation en socielé 
de toute autre forme, 

Le transfert ou la vente 4 tous 
tiers ou l’apport & Loule société 
des biens, droits ou obligations 
de la société. 

Tous changements a Vohjet 
social, notamment son exten- 
sion ou sa restriction, sans 
toutefois pouvoir lc changer 
complétement ou-Vartérer dats 
son Cs&ence. : 

Toutes modifications de la 
répartition des bénéfices et de 
Vactif social. 

Dans tous les cas prévus ci- 
dessus, J’asscrablée n’est régu- 
litromon! constituée et ne déli- 
bére velubleanént que si elle 
est composée d’an certain nom- 
bre d’actionnaires représentant 
les trois quarts au moins du 
capital social. 

Lorsquvil s’agit, de | statuer 
sur les modifications autres 
ue celles touchant a Vobjet 

ou A la forme de la société, et 
que.sur une premiére convo- 

  

    

-rilé des deux “ers des voix de 

    

calion iasserublée n’a pas al- 
teint .cs trois quarts du Ca pi- 
tal cociai, Wb peut ebre reuni 
une nouvelle asseunbice qui dé- 
libere WWabienicut si enue est 
cOuposee dun notubre | as- 
Yionnaires représcntant .a moi- 
tié au moms du capital social, 
puis en cas d’tchec dela se 
conde assciibice, une Lroisiéme 
oU ul suifil de la représentation 
du tiers du capilal social. Ces 

aie et wo.sitme asseni- 
be son convog uces au 

‘moyen de deux inserlious pres- 

    

crilcs par la .ol laites A quinze . 
  jours Winlervalle, dans un jour- 

nal dannonces .égales du licu 
du s.¢ge social, et le délai en 
tre la dale de la derniére in- 
serlion ck celle de la réunion 
pent. réesuit i, eing jours ; 
Je désai pour Ie dépot des ti- 
tres au periour clint alors tui- 
wmiéine rédait de plein droit a 
lro.s jours. 

Si unc décision de l’assem- 
blée générale porte  attcinte 
aux droits d'une catégoric d’ac- 
tions ou d'aclionnaires, ccttle 
décision spéciale ue sera défi- 
nitive quaprés avoir été rali- 
fiée par wne asseinblée spéciale 
des actionnaires dowl .cs droits 
auront é6Lé modifies, ladite as- 

rihiée oddlibérunt a la majo- 

    

   

  

    

      

  

  
membres présents, dans les 
condilions délermonces par le 
présent article. 

Art. 33. — Nélibérations, — 
Les délibéralions de l’assem- 
bide générale sont conslaldées 
par des proces-verbaux inscrits 
sur un regisire spéecial cl si- 
enés par les membres com po- 
sant le bureau. 

Les copes on extlraits des 
procés-verbaun & produire en 
justice on ailleurs sont signds 

Vadiministealeur. Aprés la 
ssolution de la société et pen- 

dant la liquidation, les copies 
ou extraits sont signés par deux 
liquidaleurs ou, le cas échéant, 
par le liquidateur unique. 

Ark. 34. --- Tteprésentation 
des actionnaires. .--- L’assem- 
blée  généraie 

représente 

  

  
  

   consti Tuni- 
versalilé des actionnaires. Elle 
peut lee ordimaire ou exiraor- 
dinaire si clle réunit les con- 
ditions nécessaires, 

Les délibévations de l'assem- 
biée, prises conformément A la 
loi et aux slatuts, obligent lous 
Tes acliornmaires, meme les 
absents ou Jes dissidents. 

Ark. 38. rée de Lanide 
sociale. - L’annidée sociale com- 

mence Te 718 janvier ct finil le 
31 décembre. | 

Par exception, Je premier 
exércice comprend je temps 
écoulé depuis Ja constitution 
de la société jusqu’au 3r dé- 

  

   

           

cembre de l'année suivante. 
Art. 36. — Etat semestriel 

inventaire. —- Tl est dressé A 
chacgue semestre wn Mat som- 
maire de ta silnation active et 
passive de la société. Cet état 
est mis 4 la disposition du ou 
des commissaires, 

dre oan site 

réguliérement. 

-perle de Ja moitié du   

N° 653 du 28 avril 1925. 

+ 

Il est en outre établi chaque 
année, couformément A l'arti- 
cle a1 ‘du code de commerce, un 
invenlaire contenant 1’indica- 
lion de Vaclit et du passif de 
Ja société. Dans ect inveutaire, 
les ‘divers @éments de actif 
sacial subissent les amortisse- 
ments ou diminulions de va- 
leur qui sont appréciés par 
Vsdiministrateur. 

inventaire, je hilan et le 

   

   
  

  

  

couple des profils ct pertes 
sont mis @ la dispostion du 
commissaire Je quarantiéme 
jour au plus tard avaret Las- 
semhlée ggnérale. Ts sont pré- 
senlés dX celte assemblée. 

Dans les quinze jours” qui 
préeddent Vassembléc généra- 
te, lout actionnaire peut pren- 

@ social cormmuhi- 
cation de Vinventaire et de la 

Jiste des actionnaires. et sé 
faire Aélivter a ses frais copie 
du hilan résumant J’inventai- 
re et durapport du ou des, . 
commiissaites. 

        

    

  

Art. » Perlage des béndé- 
fices fonds de réserue el da- 
mortissements ; répartition. des 

-- Les prodnils de 
la société constalés par inven- 
laire annuel, déduction — faite 
des frais généraux, des char- 
ges sociales, de lous amortis- 
sermons de Vactif sacial et de 
toules réserves pour riscrucs 
commerciaux ou industrie!s 
constituent les hénéfices nets: 

Sur ces hénéfices nets,. il est 
prélevé 

ve § O&% (cing pour cent) au 
moins pour constituer le fonds 
de réseeve preserit par la loi. 

ae prelovemenk cesse d’étre 
obligaloive lorsque te fonds de 
réserve oableind une  somme 
égale an dixiéme dui capital 
socia.. I reprend = son cours 
lorsque, pour uue cause quel- 
couque, la réserve est descen- 
duc au-dessous de ce dixiéme. 

2° La somme nécessaire pour 
payer aux actionnaires a titre 
de premier dividende 6 % (six 
pour cent) des sommes dont 
les actions sont libérées ct non 
amortics. Ces intéréls sout cu- 
mulatits, c’est-d-dir que sil 
Viosulfisance des bénéfices d’u- 
ne ou ae plusieurs années meu 
permetlait pas le paiement, la 
«fférerce serait prélevée sur les 
bénéfices de Vannéc ou des an- 
nées subséquenles, avant toule 
autre répart:tion, 

Le solde es! réporti entre les 
aclionnatires. 

Art. fo. — Perte de la moitié 
du capital social, — En cas de 

capital 
social, Vadministraleur est tenu 
de provoquer une réunion de 
Vassemblée générale de lous 
les aclionnaires & JV’elfet de 
statuer sur la question de sa- 
voir s’il y a lieu cde continuer 
la société ou de prononcer ta 
dissolution, L’assemblée zéné- 
tale doit, pour pouvoir délibd- 
rer, réunir les conditions de 

quorum et de majorité fixées- 
par les articles 30 et 32 pour 

  

   

  

  

  

  

   

4        

  

   

     

  

‘les assemblées extraordinaires.
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Art. 41. — Evpiralion de la 
seci€lé uu dissolalion antici- 
pée, — A Perpuration de sai so- 
ciété ou en cas de dissolutiory 
anticipce, Lussenrblée géadrale 
yegle, suc la ° proposition de 
Vadministrateur de mode de 
liquidation eb nomime un ou 
plusieurs liquidateurs. dont 
elle détermine Jes pouvoirs. 

fla nomination des liquida- 
leurs met fin aux pouvoirs de 
Vadministraleur et des com- 
nuissaires, Les liquidateurs peu- 
vent, en verlu d'une délibéra- 
lion de Vassemblte générale 
extracrdinaire, faire Vapporl & 
une aulre société de lout ou 
partie des biens, droits ct obli- 
gations de la socielé dissoute 
ou fa cessidy A unc aulre so- 
ciété ou & loule autre personne 
de ces droits, biens et obliga- 
tions. 

\Cassemblée générale, régu- 
ligrement constituée, conserve 
pendant la liquidation 'es mé- 
mes allributions que pendant 
Je cours de la société + celle a 
nolanmment pouveir dapprou- 
ver les comptes de da lquida- 
lion ef de donner quitus aux 
liquidateurs. 

Aprés Je réglement duo passif 
el des charges de Ja saciélé, le 
produit nel de la liquidation 
est cmiploy¢, dabord a payer 
aux actions la somune que, par 

suile de Vinsuflisance des bé- 
néfices distribués serail neéces- 
saire pour cowpieter leur pre- 
mice dividende annuel de 6 9% 
pendant Ja durée de Ia sacitts, 
puis a amorlir complétement 
Ie capek des actions si cel 
amocrlissement na pas encore 
eu View 2 de surplus est réparti 
aux actions, 

Ath 42. Juridiction des 
Mibunans, — Toutes contesta- 
tions qui peuvent s‘élever pen- 
daul te cours de la société ou 
de sa liquidation, soil entre 
les actionnaires et Ia société, 

soit entre Tes aclionnaires cur- 
emémes au sujet des affaires so- 
ciales, sont jugées conformé- 
ment & la loi.ck soumises A la 
juridiclion desstribunaux com- 
pétenls du social. 

A cel cffet, em cas de con- 
leslations, tout actionnaire doit 
faire élection de domicile dans 
lo ressort du siége social ct 
toutes assignalions ou signifi- 
cations — sont réculitrement 
données Ace domicile. 

A défaut d’élection de domi- 
cile, les assignations et signi- 
fications sont valahlement faites 
au parquet de M. le procureur 
commissaire du couvernement 
pres le tribunal de premitre 
instance du lien du sitge social, 

Art. 43. Les actions jodi- 
ciaires que l’assemblée gncérn- 

  

siege 

  

le peut éteindre comme portant . 
sur des droits donl elle a Ja, 
disposition, notamment les ac- 
tions sociales en responsabili'é, 
ne peuvent étre dirigées contre 
les représentarts de la saciclé 
ou Tun deux qu’au nom de la 
masse des actionnaires el en 

  

  

vertu. dune autorisation de 
Vassemblée générale. : 

L‘actionnaire qui veut provo- 
quer une action de celte nalure 
avi, unm mois avant la 
chaine assernblée générale, en 

commmuniquer Vobjet précis par 
Jetlre « recommandée » udTessée 

a Vadministraleur qui est tenu 
de mettre la proposilion 4 J’or- 
dre du jour de l'assemblée ; si 
la propusilion est repoussée au- 
fun aclionmaire ne peut la re- 
produire en justice dans uti 
intérét parliculier ; si elic est 
accueillie, Vassernbléo générale 
désigne pour suivre Ja coptcs- 
dation un ou plusieurs communis. 

sires iuxqucls sont adressées 

Ices signification. 

Tonles antres actions yudi- 
ciaires quel qu’en soit |objct 
ne peuvent ¢.re intentées par 
wn oacliongaire de Ja sacialé 
ou ses wepréscgilanis sais que 
préalablement i la signification 
de fa Gemande elfes aient été 
déférées a Vasscrublée générale 
dow lavis doit Aire soumis aux 

tribunaux avec he demande elie 
méme. En ce cus Vadtuinistra- 
four doit comvojuer ute assem- 
bite générale des actionnaires 
laquelle doi ire fenue daus 
le mois de la communication 
‘faite & Vadminisiraleur par let- 
tre « recommmuuidée » doe Pobjet 
précis de ha deaneide ot i} doit 
metlre Vavis a donner sur cetiec 
demande & Vordre du jour de 
Vassembléy, Si pour un motif 
queleonque. ladile  assewbiée 
na pu se réunir dais le déjai 
ci-dessus five. if peul élre passé 
oulre par Pactionnatce deman- 
deur. . 

Pour evirate, 

stgnd Vishnay, 

Suivant- acte passé devant 

M® Gouderc, notaire 4 Rabat, 
le 28 mars 1925, M. Vernay 

es-qualité ef Vautre fondateur 
ont déclaré 

Que les cinquanle acUons de 
cing cenls franes checune de 
ladite sorialé « Les Arts Maro- 
cains » qui étaient a érnelttre 
el souscrirg en rrumiéraire ok 
ferinaient te capital de vingt- 
cing mille frances, onk été en- 
titrement souscrites el pour ta 
folalité réaisées par sept per- 
sommes, ce qui porte A sept Ie 
nombre des associés, 

Qual a ¢lé vers® op espaces 
rar ochaque  souscripleur de 
montank des aclions par lui 
smuisetiles, soit au 
cing mille francs.  Inquelle 
somme a dé verse a Rahal, a 
Vagence de Ja banque dElat au 
crédit de Ja société « Les Arts 
Marocains », en formlioz. 

Et A Vappui de cette décla- 
ralion ils ont representé Dun 
des originaux des statuts de la 
société ainsi qacun état conte- 
nant les noms. prénoms, qua- 
Hité et demeures des souscrip- 
teurs, le nombre d‘actions sous- 
crites et le montant des verse- 

pro- | 

total vinget- -   

BULLETIN OFFICIEL 

ments efleclués par chacun, 

d’eux ; ces deux piéces certifiées 
\éritables sont demeurées an- 

nexcées au dit acte. : 

Des ddlibéralions prises le 8 
_ avril 1925, par Vassemblée génd- 

‘tes § 

rale des actionnaires de Ja so- 
ciété anonyme « Les Arls Miaro- 
cains » dont une copie régalia- 
re a élé déposée pour mitnula 
aux minutes de M° tlhaiicere, 

nolaire & Rabat, ainsi que le 

  

comstite un actie dressé par Tai 
a cel effet le co avril mil newt 
cent vingt-cing, il apprri 

Que Vassemblée 9 généraie 
aprés vérification a reconnu 
sincere et yvérilable Jn décla- 
ration de souscriplion cl de 
versement faite par les fonda- 
teurs de la société aux tomes 
de lVacle sus-énonceé dressé a cel 
effet par ledit M*¢ Condere nola‘- 
re, le 2S mars 1925, 

OnueNe a nommé M, Vernay 
commissaire aux comptes, qui 
a acceplé ces foucUons, 

Quelle a ratifié eb approuve 

atts de tidite soc été Cols 
quails se comportent en oun 
exemple feposé aa rang des 
minules nolariales Te Rabat te 
28 mars rq. 
Que M. Martin A été dési- 

gene camme administrateur uni- 
que par application des articles 
14 et suivants des statuts de ja 
société anonyme, e! a accepté 
ees fonctions, 

Les expéditions révulitres 
délivrées par ledit Me Couderc - 

a) des ‘statuts de Ja dite so- 
ciété « Les Arts Marocains » lels 

  

  

qu’ils ont été établis pur Vori- . 
ginal de )’acte sous seings pri- 
vés joint & Vacte de déclaration 
de souscription et de ver<ernent 
par hui recu de a8 mars iqel 

be du dit acte de déclirution 
de souscription el de versemeni, 
ainsi que In liste + anneade ; 

ce) de Vacte recu par Ini le 

  

10 avril 1925 constatan! Te depart - 
én ses minutes des délihéra- 
lions de Vassemblée générale 
constitutive sus-cnoncée de ja 
société. ainsi quune conic des 
dites délibérations annexte au 
dit acte. 

Ont été déposées, conformé. 
ment 4 la oi, le 18 avril rg2h, 

aux greffes des tribunauy de 
premiére instance et de paix de 
Rabat. 

Pour mention 

Vrnnay. 

  

Arrété viziriel 
du 8 décembre 1924 (ro jou- 
mada I 1343). modifiant la 
date des opéralions de déli- 
initation de Tinmiuneuhble do- 
manial dénommé « Bled Ze- 
rouana », silué sur Ile terri- 
loire de Ja tribu des Hayai- 
sia (région de Fés), 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 

‘Hayaina, région de 
fixant la dale des opérations au 

  

1916 (26 sa‘ar 1334) portant ra- 
glemeut spécial sur la délimi- 
tation du domaine de 1’Etat, 
modifié et complélé par le 
dahir du 14 mars 1923 (25 re- 
jeb 1341) ; 

Vu Varrété viziricl dui a3 
aoiit 1924 (21 moharrem 1343), 
ordonnant ja délimitation de 
V’immeuble domanial dénom- 
mé « Bled Zerouana », situé 
sur le lerritoire de la tribu des 

Fes, ck 

18 novembre 1924 3° 
Vu le certificat élabli & la 

date du is novembre 1g24 par 
Ja commissiow chargée d’eflec- 
luer les opérations et attestant 
que celes-ci n'ont pu avoir licu 
& cause du mauvais temps ; 

Sur la proposition, du direc- 
leur général des Lindinces, 

‘ 

Arréte 

Article unique. — Est ‘repor-' 
(ée auoy3 nai 1925 Ia date 
(ouverture des opéralions de 
délimitation de limmeuble do- 
maiial dénommé « Bled Ze- 
Touma oo» (tribu ées Hayaina, 
région de Fes), précédemrnent 
fixée au 18 novembre 1g24 par 
Varrété viziriel du 23 aotit 1924 
(21 moharrem 1343), susvisé. 

Fait 4 Rahat, le ro joumada T 
1343 (8 décembre sg24). 

Motaswtceo ex Moxnt. 

Vu pour promulgation et mise 
i execution 

Rabat, te rs décembre 7924. 

Le Meréchal de France, . 
Commissaire Résident gén‘ral, 

  

Lyavtrey, 

AVIS 

Réauisition de délimitation 

concernant Vimmeuble dome- 
nial dénommeé « Bled el Biba- 
he », situé sur le terriloire de - 
la tribu des Hayiina ‘annexe 
des Hayaina résion de Fes). 

Le chet du service des domai- 
nes, : 

Agissant au nom et pour le 
compte du domaine privé de 
TVEtat chérifien, en confarmité 
des dispositions de Varticle 8 
du dahir du 3 janvicr tg16 (26 
safar 1334) portant 1égioment 
spécial sur la délimitation du 
domaine de l’Etat, modifié et 
complélé par Ie dahir du 14 
mars 1993 (95 reieb 1341) ; 

Requiert la délimitation de 
Vimmeuhble domanial dénominé 
« Bled el Bibane », situé sur le 
territoire de la tribu des Haya- 
ina (annexe des Hayaina, région 
de Fés). 

Cet immeuble, d'une super- 
ficie approximalive de 1.500 
hectares, est limité : 

Au nord : en partant du kou- 
diat N’Sour, par une liste 
droite jusqu’au ravin dit « Chi-
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ba Ain ben Ali el Ayachi » (ri- 
verain : Blad Bouchta ould Ah- 
sour, parti en dissidence),. puis 
par ce chaaba jusqu’au koudiai 
Bab Clef (riverain : bled Ould 
Haj Kaddour), puis, de ce point 
par une ligne passant par un 
figuier an licu dit « Koudiat 
Khbaz » jusqu’au rocher dit 
« Saheb Jouira » (riverain 
Bled Djama Ain Ladel), puis, 
par jes raving dits « Chaaha 
Jouira et Ghaaba Sidi bou Zé- 
Tia », jusqu’au koudiat Sof Ain 
Larbi ‘(riverain ; Owld Bou At- 
tia). 

A Vest : la limite suit une 
ligne droite du koudiat Sol Ain 
Larba jusqu’au koudiat Sidi 

‘Bou Zeria, prés du marabout 
du méme nom, puis une suc- 
cession *de lignes droites jus- 
qu’au lieu dit « Akbaat CGedra » 
et de 1A 4 VAin Lekouj, puis le 

chaaba.d’Ain Lekouj jusqu’é la 
route de Tissa A Ain Matout {ri- 
verain : Bled Djemaa de Cher- 
rat). 

De ce point elle remonte Je 
chaaba Ain Beida jusqu’a la 
source du méme nom, puis suit 
une courbe tournant vers le 
sud-est jusqu’au koudiat Dar el 
Aqast yriverains : Bled Gherrat 
ou Ain Ladel et Bled Amed ben 
Jilali). 

Au sud’; la limite est formée 
par une ligne de crétes du kou- 
iat Dar el Amir au, koudiat 
Bou Allal n° 2, passant par Bab 
Jafar, le koudiat Bou Allal n® 1 
-et le chaaba Haoutat Salah (ri- 
verain : Bled Ould Ahmed ben 
Jilali), puis, par une autre b- 
gne de créles jusqu’a la mechta 
Abdessclem Ould Dsellem.et par ° 
um sentier allant A lain El 
Kholla (riverain : Bled Djemaa 
Ain e] Kholla). 

A Vouest : la limite suit le ra- 

yin dit « Ghanba d’Ain El Khol- 

la » jusqu’a Ja roule de Tissa 4 

Ain Matouf (riverain : Bled Ab-, 

dallah Kharmann), puis, de ce 

point, le Chaaba E) Mellah jus- 

qu’aux rochers dits « Hajra Zer- 

ga » (viverains ; Bled Jilali ould 
Allal et Ouled Bougtaia, Bled 
Akrat £1 Bouchti, Bled Haj 

“Abdeslem Krouni), puis le 

chaaba Kbar e] Medloun jusqu’a 

la route d’Ain-Matouf A Ain Ai- 

cha (viverains : Bled Haj Abdes- 

selam Krouni, Bled Aicha bent. 
Chama et Rinaouya). Ensuite, 

elle emprunte le sentier dit 

« Trig el Neska » (qui traverse 
le chaaba Haout Djeman) jus- 
qu’au liew dit, « Haoutat el Nes- 

ka » (riveraing : Bled Lahcen 

Gourraj el Bouchta, Bled Ould 

Haj Larbi, Bled Haj Abdes- 
selam), puis, le chaaba El Nes- 

ka jusqu’an chaaba Ain Chaou- 

you (riverain : Bled Haj Abdes- 

- salam), De ce leu, le: chaaha 

Haoutat Bouchama .jusqu’au 
xoudiat Sikha el Baida (rive- 

rain . terrain inculte et trés 

escarpé) ; enfin, une ligne de 

- erates, de ce point au koudiat 
En N’Seur, en passant par le 

, 
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marabout dit « Rouda: Sidi 
Bouns » (riverain : Bled Krou- 
ma). / 

Telles au ‘surplus que ces 
limites sont indiquées par un 
liséré rouge au croquis annexé 
ala présente requisition, 

A ja connaissance du service 
des domaines, i] n’exisle sur le- 
dit immeuble aucune enclave 
privée, ni aucun droit d'usage, 
ou autre, légalement établi. 

Les opérations de délimitation 
commenccront le aa mai 1929. 
a g heures du matin, a la sour- 
ce dite « Ain el Kholla », au 
sud-ovest de la propriété, el se 
poursuivront les jours suivants. 
s’il y a lieu. , 

Rabat, le 4 novembre 1924, 

PAVERHAUT. 

Arrété viziriel 
du 22 novembre 1924. (24 rebia 

II 1343), ordonnant Ja délimi- 
tation de l’‘immeuble doma- 
nial dénommé « Bled cl Bi- 
bane», situé sur Je territoire 
de la tribu des Hayaina’ (an- 
nexe des Hayaina, région de 
Fés). 

Le Grand Vizir. 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(a6 safar 1334). portant régle- 
ment spécial sur la délimitation 
du domaine de 1’Ftat, modifié 
et complété par le~dahir du 14 
mars 1923 (25 rejeb 1341) ; 

Vu la requéte en date du 4 
novembre 1924 présentée par le 
chef du service des domaines 
et tendant 4 fixer au a1 avril 
t925 les opérations de .délimi- 
tation de l’immeuble domanial 
dénommé « Bled el Bibane », 
situé sur Ie territoire de la 
tribu des Hayaina, annexe des 
Hayaina (Fés) ; 

Sur la proposition du direc- 
teur général des finances, 

Arréte ': 

Article premier. — II. sera 
procédé & la délimitation de 
Vimmeuble domanial dénom- 
mé « Bled el Bibane », situé 
sur le territoire de la tribn 
des Havaina, annexe des Havy- 

aina (Fés), conformément aux 
dispositions du dahir du 3 jan- 
vier 1916 (26 safar 1334), modi- 
fié et compldété par Je dahir-du 
14 mars 1923 (35 rejeb 1341), 
susvisé. 

Art. 2° —- Les opérations de 
délimitation-: commenceront le 
22 mai 1925, Ag heures du ma- 
tin, A la source dite « Ain el 
Kholla », au sud-ouest de la 
propriété et se poursuivron{ les 
jours suivants s’il v a leu. 

Fait A Rabat, le 24 rebia IT 1343, 
(a2 novembre 1924). 

MowaAmMMep ct Mogri, 

Vu pour promuigation — et 
mise A exécution 

Rabat, le rx décembre 1994. 
Le Maréchal de France, 
Commissaire résident général, 

LYAUTEY. : 

| 
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AVIS 

Réquisition de ,délimitation 
concernant Virimeuble doma- 

nial conmi sous te nom de 
« Guich des Oudaia », avec 
ious ses droits d’eau prove- 
nant des sources'de l’oued 
Nefis cl de la région des Mer- 
jas, ainsi que de celles sur- 
plorubant Ja berge gauche 
de loued Tensift, sis sur Ic 
territoire de Marrakech-han- 
liene. 

Le chef du service des domai- 
nes, 

Ag.ssant au nom el pour le 
compte du domaine privé de 
l’Etat chérifien, en conformité 
des dispositions de l’article 3 
du dahir du 3 janvier 1916 (26 
safar 1334) porlant réglement 
special sur la délimitation du 
domain? de UEttl, modifié el 
complété pam le. dahir du 
ri mars 1923 (25-rejeb 3341), 

Requiert la déimitation «de 
Vimmeuble domanial ddérom- 
méoa (uich des 
avec tous ses droits d’eau .pro- 
venant : 

1 Des ségutas de Voucd Ne- 
fis ainsi déuommides : « séguia 
Tainine, séguia Taziouent, sé- 
gnia Taddert, .séguia Gruouia, 

     

séguia Chérifia, séguia Mellah, - 
ségnia Tonindia, séguia Stetti- 
nia, séguia. Rhartour, séguia 
Smainia, séguia Kasseria » ; 

2° Des sources de [a région 
des Merjas ainsi dénommées : 
a sources dites « Ain Athima- 
nia. Ain: Graouia, Ain Moulay 
Taya, Ain Dredia. Atn Takal- 
bit, Ain Tassouatt, Ain Braout, 
Ain Zizer » : . . 

3° Des 44 sources surplom- 
Bant la berge gauche de l’oned 
Tensift, et ainsi dénommées 
« Ain Djemfa (4 sources), Ain 
el Makhzen (2 sources), Ain 
Sidi Ali Bou Alel, Aim el Gou- 

riba (3 sources), Ain Hemeine 
(4 sources), Ain Mradine (3 
sources), Ain Qulad Besseba 
(4 sources), Ain hen Tyriss (9 
sources), Ain Roumit’ (3 sour- 
ces), Ain Sidi Daoud, Ain Dje- 
naw Sidi Kacem (4 sources), 
Ain ben Aouidat (4 sources), 
Ain \nmed ben Tahar, Ain 
Douvar Ahmar (2 sources), Ain 
Behan. Ain Tazai¥ 1, Ain Tazai 
YT, Aim Moereja (4 sources) et 
Ain Sidi Goutni (9 sources), 

Liinumeuble, d'une superfi- 
cie approximative de 20.500 
hectares, 4 20 kilométres: envi- 
ron de Marrakech, en bordure 
de la coule de Mogador, et tra- 
versé par loued Nefis, 6st timi- 
té ainsi : 

Au nord, par Ja rive gauche 
de loued Nelis, du point de 
rencontre du sehh El Ahmar 
avec ce flenve (prés du gné du 
Mechra Zitouna), au sentier 
dit « Sehb Smar », lequel 
prend naissance A l’oued sus- 
visé 5 

A Vest + 1° par le sentier ci- 
dessus désigné dit « Sehb 
Sruar », jusqu'au point de ren- 
contre d’une ancienne  retara 

Oudaia », 

au point de 
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a chaux. Rive- 
collectives deg 

avec un four 
rains terres 
Merabtine ; 

2 Par une .igne drojle pre- 
nant naissance au dit four & 
chaux et aboutissant au mara- _ 
bout de Sidi Ameur ben Rfir, 
pour descendre ensuite vers Je 
sud jusqu’d son’ point de ren- 
contre avec lancienne piste de 
Mogador, aprés ‘avoir traversé 
la route de Marrakech & Moga- 
dor, Kiveraing . bled makhzen 
Sou¢ilah et Oulad Sidi Cheikh; 

8° De ce dernier point de 
rencontre la limite rentre a4 
Vintérieur du domaine en sui- 
vant laucenne piste de Moga- 
dor, jusqu’A la maison canton-' 
ni@re, située a proximité du 
pont, sur foued ,Nefis, en bor- 
dure de la route de Marrakech 
& Mogador. Rivernin : bled Le: 
ghaf ; 

4° De Ja maison cantlonnitre 
susvisce la limite suit en .pre- 
micr Liew | Ajp El Athmania, 
ainsi que le tracé dune anctén. ' 
ue relara pour suivre ensuite 
en deuxiéme lieu le mesref de 
la séguia Taslimth et de la sé- 
guia Taziouout, pour rejoindre 
ensuite la séguia Taslimth, la- 
quelle prend naissance 4 )’oued 
Nefis. Riverain + bled makhzen 
dit « Taslimth ». 

- Sud : 1° de la séguia Tas- 
limth, branchée sur l’oued sus- 
visé, la limite suit le cours de 
Voued Nefis, qu’elle abandonne 

rencontre d’un 
petit sentier avec Je mesref 
Haouidrah, ce qui forme le 
point sud extréme du domaine 
guich susvisé. Riverain : bled 
des Oulad Sidi Cheikh. 

a° Du dernier point susnom- 
mé, la limite remonte. ensuite 
vers le nord, en suivant ‘ta sé- 
guia Teinine qu’ele abandon- 
ne d’aillcurs & son croisement 
avec le sentier du souk Es Seht . 
pour suivre le mesref Harou, 
ledit sentier dans une direc- 
tiom guest Gt le mesref Bouzid 
dans une d.rection nord-ouesl, 
jusqu’’ son point de rencontre 
avec la piste de Si Ali, a proxi- 
milé du marabout $i Said, Bi. 
verain : bled Haouidrah des sc- 
questres Driss ould Menou. 

Ouest : 1° de Vextrémité du 
mesrel Bougid, .a limite , suit 
une aucienne retara et un’ mes. 

ref, pour prendre ensuite je - 
cour de la gource dite « Ain 
Mtaya » et du mesre, de cette 
source qui amene également 
les eaux de Ja séguia 
guclit jusqu’a son 
rencontre avec la piste de 
Mechra Zitouna,,. face & Ia 
vaonia Sidi Zouine, aprés avoir 
traversé la route de Marrakech 
A Mogador, Riverains : sur Je 
cété gauche de la route Bed 
Amezri (makhzen) et sur le* 
cété droit domaine makhzen de - 

_ Tarmesguelft, 

2° La piste de Mechra Zitou- 
na jusqu’A un jujubier et le. 
sentier du sehb Ahmar jusqa’A 
sa rencontre avec lVoued Ten- 
sift. Riverains: domaines makh- 
zen de Tamesguelft. | 

vette! 

Tames: -. 
point de,
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Telles au surplus que ces Ji- 
nites soul figurées par oun 
lscré rouge au p.an annexd a 
la présente réquisition. . 

A Ja connaissance du service 
des damaines, il nexiste sur le 
domaine guich des Qudaia, au- 
cun droit (usage ou autre le 
galement connu, ni sur la 
terre mi sur eau. saul loute- 
fo.s que Vusufruit de la lerre 
est coucédé a filre guich aux 
Oudaia prénonimés ech queh 
Vinkérieur de ce domaine se 
Lrouvenl enclavées deux pro- 
prici’s makhzen — dénommeées 
Thaguenza-ANin Jovan eb Jena- 
net el Khenalra, dont la déli- 
milation ou immatriculation 
est en cours, .ct d'une surface 
respective de 38 eb de zo ha. 
30, 

Les opérations de délimila- 
tion commenceront te 26 mat 
1925, & neuf heures, A langle 
nord-cuest de la proprifté, au 
point de rencontre du sehb EI 
Abmar avec Voned Tensilt et 
se conlinueront les jours sui- 
vants, sal voai View. 

Rabat. je 2h février rg2h- 

PayEnnat. 

Arrété viziriel ¢ 
du v8 mars igs) (a7 chaabane 

843. ordennank la délina- 
tation de Viminenhle doma- 
nial dénommé «- Guich des 
Ondaia », avec tous ses droils 
d'eau provenanl des sources 
de Voued Nefis et de la ré- 
gion des MWerjas, ainsi que 
de celes  surplombant la 
berge gauche de l’oued Ten- 
sift, sis sur le territoire de 
Marrakech-banlieue. 

  

Le Grand Vizir, 

Nu le dahir du 3 janvier 
igi (a6 safar 1334) portant 
réglement spécial sur la déli- 
milation du domaine de 1Ttat, 
modifié et complété par le 
dahir du 14 mars 1923 (95 re- 
jeb 1341) ; 

Vu-la requéte, en’ date du 
a6 février 1925, présentée par 
le chef du service des domai- 
nes, el tendant a fixer au 
26 mai 1925 les opérations de 
délimitalion de  Vimmeuble 
domanial dénommé « Guich 
des Oudaia » avec tous ses 
droits d'eau provenant 

1™ Des sécuias de l’oued Ne- 
fis ainsi dénominées + « séguia 
Tainine, séguia Tazioueut, «é- 
guia Taddert. séguia Graouia, 
séguia Cherifia, séguia Mellah, 
séguia Touindia. secuia Sletti- 
nia, séguia Rhartour,  séguia 
Sinainia, s¢guia Kasseria » 

2° Des sources de la régiow 
deg Merjas, ainsi dénommées 
a sources dites « Ain Albma- 
nia, Ain Graouia, Ain Moulay 
Taya, Ain Dredia, Ain) Takal- 
bit, Ain Tassovart, Ain Braout, 
Aln Zizer ; 

3° Tes 44 sources surp!ormn- 

bant la berge gauche de loued 
Tensift, et ainsi dénommées 
« Ain Djemfa (4 sources), Ain 
el Makhzen (2 sources), Ain 

    

  

Sidi AM Bou Atel, Ain el Gou- 
riba (3 sources), ‘Ain Heme.ne 
4 sources), Ain Mradine (3 
sources), Ain QOulad  Besseba 
(4 sourcesi, Ain ben Driss (2 

sources:, Ain Roumit (3 sour- 
ces;, Min Sidi Daoud, Ain Dje- 
man Sidi Kacen' (4 sources. 
Min ben Aouidal (4 sources’. 
Nan Abmed ben Tahar, Ain 
Douar Ahmar (2 sources), Ain 
Sebad, Ain Tazait (, Aiu Tae 
avtl WW, Aim Merija (4 sources:. 
Ain Sidi Goumi (2 sources. : 

sur li proposition duo direc. 
tour général des finances, 

   
   

    

Arréle 

Article premier, —~ Tl sera 
procédé & la d@imitation de 
Vinsgmeuble douantal dénor- 
méo« Guich des Oudaia nu avec 
tous ses droits d’eau ci- dessus 
énumeérds, sis en bordure 
la roule de Mogador 3 
kech, sur la berge gauc 
Voued Tensift, et traversé 
Youed Nefis, dans  lequel se 
trouvent enclavés lee imunen- 
bles makhzen dénomimés 
« Thaguenza-Ain Jonan et Je- 
nanet cl Khenafra », conformé- 
Ment aux dispositions du dabir 
du 3 janvier 1916 (96 safar 1334. 
susvisé, modifié et complété 
par le dahir cu 14 mars 1928 
(2) rejeb 1341) 

Art. 2. Les opérations de 
délimilation commenceront te 
a6 mai gah, A neuf heures, A 
Vangle nord-ouest de la pro- 
priété, au point de rencontre 
du sehb Fl Ahmar avec l'oued 
Tensift. 

Fajt A Rabat, le 29 chaabaine 
1343 (18 mars 1925). 

MonAMMED EL Mont. 

Vu pour promulgision: el mise 
a exéculion 

Rabat, le 8 avri} 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissuire Résident général. 

Lyat rey. 

    
   

  

AVIS 

Réquisition de délimitation 

concernant trois immeubles 
collectifs situés sur le terri- 
toire de la tribu des Rehamna 
(Rehamna-Srarna). 

Le directeur des affaires indi- 
génes, 

Agissant au nom et pour le 
compte des collectivités ci-des- 
sous désignées, en conformité 
des dispositions de l'article 3 du 
dahir du 18 février 1g24 (12 re- 
jeb 1342) portant réglement 
spécial pour la délimitation des 
terres collectives, requiert la dé- 
limitation des trois immeubles 
collectifs dénommés = d’auire 
part, consistant en terrains de 
parcours, situés sur Ie territoi- 
re de la tribu des Rehamna 
(Rehamna-Srarna). 

r° « Er Raba », collectivité 
Oulad Tmime, 3.000 hectares 
environ.   

Nord-est : Qum er Rebia, 
Ihiverains : Chaouia ; 
Sud-est ; ligne brisée passant 

par sud cdte 398, koudiat Je- 
nan, kowliat Jabet el beouih, 

koudiat ben Hassoun, houdiat 
Zkihira, aboulissant au ponsedau 
sur chaubet Gourijima. Hive- 
rains ; cullures des douars Ou- 

lad Khelifat el Oulad Yala Ou- 
laa Tmime, requérants  ; 

Sud-anest appronxiin stive- 
mom chaabat Gourijina pausqu’a 

oucd Parfa.’Riverains : cullutres 
des Quilad Yala, Qulad 211i Mes 
la, Oulad Rahmoun Oulad 
Timirne, requérants: 

Ouest : eréles rive drove uu 
ed Tarla jusqu’éa Ovum er Rehia. 
Riserains : cultures du douar 
Mekerba (Oulad Tmimme. requé- 
rants). 

    
   

    

a” « Gaada Jenabia |, collec- 
tivité Oulad Tmime et Uulad 
Oguil, robo hectares environ 
Est : de la céle 447 ; Draa Es- 

sel, Chiabet Beni kbirane. ira- 
vers de nord-ouesl en suil-osl, 

El Bzoul. Riveraing > cullures 
des douars El Gaada, Beni Khi- 
rane et Dohor ‘Oulad Oguil, 
requérants). . 

Sud: cullures du douar Je- 

    

babra }Oulad Tmime, requé- 
Tants) ¢ 

Ouest approxiuiativcinent 
mouvernent de lerrain face au 
Guelb el Harrach, en passant 
par un point 4 1.200 Métres en- 

viron A Vest de Si Abdaliah, 
pentes oucsl de Draia Ez:sefi et 
céte 447. Riverains : cultures 
des Oulad Sidi Abdallah. Oulad 
Yala, Oulad- Khelifat Ouliad 
Tmime, requérants). 

3° « Skhours », collectivités 
Oulad Tmime et Oulad M’Tava, 
5.000 hectares environ 

Nord ; arbre isolé 4 1 km, 
nord du bor} des Skhours, est 
route de Casablanca. douars Si- 
di Bou Mediene, Oulad Qugad 
smanda.; Ras Chaabet Zebouj, 
kendiat Touala, Riverains : cul- 
lures dos douars Sidi Bourne- 
diene. Ougad, Kounta, S°man- 
da, Zednes (Oulad WTava. re- 
querants), Oulad Si Abdallah, 
Jebabra (Oulad. Tmime requé- 
rants) ; 

Est : céte 506, koudiat El 
Adahm, koudiat Chaabet, Ker- 
ma, jujubier sur loued Zerai- 
quem. Riverains : cultures des 
douats Jebabra (Oulad Tmime, 
requérants), Ananet, Oulad Dey- 
men (Onlad M’Taya, requé- 
rants). bled « El Hidra » des 
Rehamna ; _ 

Sud: oueds Zeraiquem et Ben 
Amou, douar Oulad Abdallah 

Riverains : Berrabich du Nord : 
cullures des douars Ouwlad Ab- 
dallah et Owlad Moussa ‘Oulad 
M'Tava, requérants) ; 

Ovest ligne sensiblement 
paralléle & la route de Casa- 
blanca, passant entre la gare de 
Souk el Arba et Djebel Skhouss, 
Riverains : cultures des douars 
Jebala, Soukan : Oulad Khetifat 
“des Oulad M’Taya, requérants). 
es limites sont telles au sur-   

737 

plus qu’elles sont indiquées par 
un liséré rose aux croquis an- 

~ nexés & la présente réquisition. 
A la connaissance du direc- 

teur des affaires indigénes, il 
n’existe aucune enclave ni au- | 
con droit d'usage ou autre, | 
légalement établi, 4 l’exception 
des serviludes de passage rcle- 
vant du domaine public. 

Les opérations de délimitation 
commenceront Ie 25 mai 1925, 
4 8 heures, par le bled « Er- 
Taba », au confluent de Voued 
Tarta el de VOunm er Rebia el se- 
poursuivront les jours suivants 

par les immeubles « Gaada Je- 
nabia » et « Skhours ». 

Rabal, le 14 février 1y25- 

Hey. 

Arrété viziriel 
du 23 février 1925 (29 rejob 

1343), ordonnant Ya délimi- 
tation de trois immeubles 

colleclifs situés suc le terri- 
tdire de la iribu des Rehamna, 

(Rehamna-Srarna), 

Le Grand Vizir. 

Vu le dahir du 18 février rg9a4- 
(12 rejeb 1842) porlant ragle- 
ment spécial pour la délimi- 
tation des terres collectives 

Vu la requéte du directeur’ 
des affaires. indigenes, on date 
du 4 février 1925, tendant & 
fixer au 25 mai 1925 les opéra- 
tions de délimilation des im- 
meubles colleclifs dénommés 
« Er Raba », appartenant & la 
collectivité des Oulad Tmime, 
« El Gaada Jenahbia », appar- 
tenant a la colleclivité des Ou- 
lad Tmime et Oulad Oguil, 
« Skhours », apparlenant & la 
collectivité des M’Taya, situés 
sur le territoire de la tribu des. 
Rehamna (Rehamna-Srarna). 

Arréte 

Article premier. — Il sera 
procédé 4 la délimitation des. 
immeubles collectifs dénornmés. 
« Er Raba », « El Gaada Jena- 
bia » et « Skhours », apparte- 
nant respectivement aux collec- 
tivités des Oulad Tmime, des- 
Oulad Tmime et Oulad. Oguil et 
des M"Taya, situés sur le terri- 
toire de la tribu des Rehamna, 
conformément sux dispositions 
du dahir du 18 février 1924 (12 
rejeb 1349) susvisé. 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
25 mai 1925, A 8 heures, par le 
bled « Er Raba » au confluent 
de Voued Tarfa et de ’OQum er 
Rebia, et se poursuivront les 
jours suivants par « Gaada Je- 
nabia » et « Skhours ». 

Fait & Rabat, le 29 rejeb 1343, 
(93 février 1995). 

Monwiaren mn Moxa: 

Vue pour pronmilgation ef 
mise A exécution 

Rahat, le 26 février 1925. 

Le Maréehal de Franee, 
Commissairé Résidunt generat, 

Lyactey.
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AVIS 

Réquisition de délimitation 

conternant divers immeubles 
collectifs situés sur le terri- 
toire des tribus Sefian et Beni 
Malek (Had Kourt). 

Le directeur des affaires indi- 
genes, 

Agisganl au nom, et pour le 
comptd des collectivités Oulad 
Lelloudha, Oulad Oguil;. Hadda- 
da (tribu Beni Malek) et El 
Amirat, Beni Senana (tribu Se- 
fian), en contormité des dispo- 
sitions de l'article 3 du dahir 
du 18 {février 1924 (12 rejeb 
1342), portant réglemenl spécial 
pour ta délimitation des im- 
meubles collectifs dénominds : 

im groupe ; 

r° « Oulad Leloucha », ter- 
rains de ‘parcours, 
approximnalive : 300 heciares ; 

2° « Oulad Oguil », terrains 
de parcours, superficie apyco-~ 
ximative : 100 hectares , 

3° « Haddada », cultures, su- 
perficie approximative : 30 hec- 
lares. : 

2° groupe : 

1° « El Amirat », cultures et 
parcours, superficie sapproxima- 
tive : 4oo hectares ; 

2° « Beni Senana », cultures 
el parcours, superficie approxi- 
mative ; 330 hectares. 

Limiles : 

1? «¢ Oulad Lelloucha » : - 

Nord piste Arbaoua Had 
Kourl. Riverains : lerres culler- 
tives des Oud Ogu 

st : limite commune avec 

Jes terrains collectifs des Oulad 
Oguil et du douar’ Haddada ; 
Sud: ravin des Oulad Lellou- 

cha, NRiverains : melk de Haj 
Kassem ben cl Haj Lelouchi et 
de Bou Sellem ben Tiss des 
Oulad Lelloucha ; 

Ouest : 
Hamra, piste de Mecha’ bel 
Ksiri et Ja ligne droile nord-sud 
jusqu’A piste Arbaoua. Rive- 
rains : metk de E) Haj Mohim- 
med Lellouchi et de Mohara- 

med ben Said Lellouchi des 
Oulad Lelloucha, . 

2° « Oulad Oguii » : 
Nord : ravin « Slag » Rive. 

rains : Kacem ben Ali et Mo- 
hammed ben Jilali des Oulad 
‘Oguil. 

Est : ravin « Sleg », Rive- 
gains + Abderrahman ben Haj 
Bouchta, Mohammed ben Jilali 
et Ahbdesselem ben Jilali des 
Oulad Oguil ; 

Sud : limite commune avec 
Jes terres collectives du douar 

Haddada ; 
Ouest : limite commune avec 

les terres collectives des Oulad 
Lelloucha. 

3° « Haddada » : 
Nord : limite commune avec 

Ja collectivité Oulad Oguil, le 
melk des Oulad Hamou Rzoug 
et la piste Ain Defali-Had Kourt ; 

Fst : melk du cheikh Abdel- 

superficie . 

pied dela konu‘at , 

  

kader Selhami, du douar Sah- 
ma ; 

Sud ; terrains melk du chérit_ 
Moulay Ali de Mazéria et cheikh . 
Hamou el Haj, du douar Had- 
dada ; 

Ouest riverains terres 
collectives des Oulad Oguil et 
des Oulad Lelloucha. 

a® groupe : 7° « El Amirat » : 
Nord ; ravin d’Atn Wamara. 

Riverains : Che?kh, Laoula, Lar- 
bi ben Haj ; 

Est * melk de Mouwiay Avi de 
Mazéria et Oulad ben Sehaa ; 

Sud ; séguia d'Ain Kelai, de 
Ain Kelai au jardin du poste 
d’Ain Defali, piste de traverse 
et piste Defali-Ouezzan. Rive- 
rains : terrain collectif des Beni 
Senana ; 
Ouest : limile commune avec 

le terrain collectif des Beni Sc- 
nana, puis avec le melk de Ben 
Jilali Lasri. 

2° « Beni Senana » : . 

Nord : séguia d’Ain Kelai, de 
Ain Kelai au jardin du poste de 
Ain Defali, piste de traverse. 
Riverains terre collective de 
El Amirat ; 

Est : melk de Moulay. Ali de 
Mazéria et de Si Alla] ben Abdel- . 
kadcr d’Ouezzan jusqu’au poste 
d’Ain Defali ; a 

Sud : melk, des nomméds : Si 
Alla] ben Abdelkader, Moham- 
med ben Laonla, héritiers de 

Fl Haj Ahmed (Beni Senana), M. 
Léon Wibaux, de Fés, Si. Mo-. 
hammed el Haifani, des Hajaf- 
na, et Si Mohammed ould Si 
Jilali de Ziaina ; 

Ouest ; melk de Mohammed 
ben Larbi Senani, terre collec- 
tive des Khobzine et melk Ali 
ben Lamari Senani, du douar 
Hajafna. 

‘(Ces limites sont tellces au sur- 
plus qu’elles sont indiquécs par 
un liséré rose au croquis an- 
nexé A la présente réquisition. 

A la connaissance du direc- 
teur des affaires indigénes il 
n’existe aucune enclave ni au- 
_cun droit d’usage ou autre, Jé- 
galement établi. 

Les opérations de délimitation 
commenceront le 26 mai 1925, 4 
8 heures, A1l’angle nord-ouest du 
terrain collectif des Oulad Lel- 
loucha, sur la piste d’Arbaoua, 
et se continueront les jours 
suivants, s’il y a lieu. 

Rabat, le 12 février 1925. 

Heor. 

Arrété viziriel 

du ar février 1925 (29 rejeb 
1343), ordonnant la délimi- 
tation de divers immeubles 
collectifs situés sur le terri- 
toire des tribus Sefian et Beni 
Malek (Had Kourt). : 

Le Grand Vizir, 

Vu je dabir du 18 février 
r924 (12 rejeb 1342) portant re- 

* glement spécial pour la délimi- 
tation des terres collectives ; 

Vu la requéte du directeur 

visé. 

  

des affaires indigénes, en date 
du 1a février 1925, tendant A 
fixer au 36 mai 1925 les opéra- 
tions de délimitation des im- 
meubles collectifs dénommés : 
« Oulad Lelloucha », aux Oulad 
Lelloucha, tribu des Beni Malek: 
« Oulad Oguil », 
Oguil, tribu des Beni Malek ; 
« Haddada », au douar Hadda- 
da, tribu des Beni Malek ; « El 
Amirat », aux El Amirat, tribu 

Sefian ; « Beni Senana », aux 
Beni Senana, tribu Sefian (Had 
Kourt), 

wlrréle : 

Article premier. — Il sera 
procédé A la délimitation des 
immeubles collectifs « Oulad 
Lelloucha », « Oulad Oguil », 
« Haddada », « El Amirat », 
«Benj Senana », silués sur le 
territoire des Iribus Sefian et 
Beni Malek (Had Kourt, cercle 
d’Ouezzan), conformément aux 
dispositions du dahir du 18 fé- 
vrier 1924 (12 rejeb 1342), sus- 

Art.»2, — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
a6 mai 1925, 4 8 heures, A l’an- 
gle nord-ouest de la propriété 
« Oulad Lelloucha », sur la pis- 
te d’Arbaoua, et se continue- 
ront les jours suivants s‘il y a 
lieu. ; 

Fait & Rabal, le 97 rejeb 1343, 
fax février 1925). 

Monamyep EL Moxns. 

Vu pour promulgation ct mise 

a exéculion : 

Rabat, Je 26 février 1925 

Le Maréchal de France, 
: Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY, 

  

AVIS 

Réquisition de délimilation 
concernant wi immeuble col- 

lectif situé sur le torritoire 
. de de tribn des Teni Meskine 
il Torouj}. 

  

Le Directeur des affaires 
indigénes, 

Agissant au non et pour le 
comple de Ja collectivité Mhe- 
chachna, fraction des Beni 
Kheloug. triba des Beni Maes- 
kine. en conformité des dispo- 
silions de Varticle 3 du dahir 
du ik février 1924 (19 rejeb 
34%. porlant réglement spé- 
cia. pour la délimitation des 
terres collectives, requiert Ja 
dAimitation de Vimrmeuble col- 
leclif dénommé « Khechach- 
na », consistant en terrains de 
Parceurs, dune superficie ap- 
proximiutive de x1.oco hectares, 
situé sur le territoire de la tri- 
bu des Beni Meskine (El Bo- 
rouj}. 

Limiles : . 

Sud : ligne droite partant de 
Ja borne 41 de Vimmeuhle do- 
mania! « M’Daha » vers wun 
jejubler, au lieudit « Mahguen 
ec) Konhaan ». Riverains : Oulad 

  

aux Oulad | 

  

Ranem et Oulad Njima (tribu 
Beni Meskine) ; 

list : Scheb Chaabreg du 
« Mahguen el Koubaa » 4 Kou- 
diat Sefra et K’Bar Amor, si- 
tués face au confluent des 
Khat Kebir et Srir. Riverains : 
Oulad Ahmeur (Beni Meskine), 
propriété « Meskoura III », 
réq. 6023 C., de la borne 53 a 
Ja borne 58 et borne r ; 

Nord : Oued Mrizel et pro- 
pricté « Samssain », de-la 
borne 1 4 Ia borne 4. Bive- 
rains Oulad Sidi Belkacem, 
lribu des Menia et Oulad Ad- 
dou, des Qulad Farés ; | 

Quest : piste du Mzab aux 
Khechachna pendant environ 
hoo métres, puis ligne droite 
sur Tie Caid Embark el Vim- 
meuble domanial « M’Daha », 
de la horne 36 A Ja borne Ar. 
Rivevrains : terrains de cultu- 
res des Khechachna, requé- 
rants, et Jimmeuble domanial 
«a M’Daha ». 

Ces limites sont teles au 
surplus qu’elles sont indiquécs 
par un liséré rose au croquis 
annexé & la présente réquisi- 
tion. 

A Ja connaissance du diree- 
teur des affaires indigénes, il 
n’existe aucune enclave pri- 
vée ni aucun droit d’usage ou 
aulre légalement, élabli. 

Les opérations de délimita- 
tiom commenceront te t2 mai 
tg25, A huit heures, & la borne 
n° 36 de limmeuble doma- 
nial « M’daha'»,-et se: conti- 
nueronm! les jours suivants, 
sil y a lieu. 

fiabat, le 3 février 1925. 

Huvor. 

Arrété viziriel 

du 14 février 1925 (20 rejeb 
1343), ordonnaut la délimi- 
talion d'un immeuble ‘col- 
lecli! situé sur te territoire 
de Ja trcbu des Beni Mes 
hine. . 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du +8 février 
1924 (72 rejeb 134%) portant 
réglement spéciel pour Ja déh- 
milation des terres collectives ; 

Vu Ja requéte, en date du 

3 février 1925, du directeur 
des affaires indigénes el du 
service des renseignements, 
tendant A fixer au y2 mai 1925 
les opéralions de délimilation 
de Vimmeuble collectif dé 
nommé « Khechachna », 

Arréte. : . 

Arlicle preniier -- Th sera 
procédé & Ja délimitation de 
Vimuneuble collectit dénommé 
« Khechachna », situé sur le 
territoire des Beni Meskine, et 
appartenant A la collectivité 
Khechachna (fraction des Beni 

Kheloug), ci-dessus désigné, 
conformément aux dispositions 
du dahir du.18 ‘février rga4 
(aa rejeb 1342) susvisc. 

Art. a. — Les opérations de 
délimitation commencerant le 
T2 mai 1925, 4 huit heures,



N° 653 du 28 avril 1925. BULLETIN OFFICIEL 739 
  

A la borne 26 de Vimmeuble 
domanial « M’Daha » et se 
poursuivront les jours suivants 
s'il y a lieu. 

Fait & Rabat, le ao rejeb 1343, 
(14 févricr 1925). 

Mouammrep et Moxni. 

Vu pour promulgation 
mise A exécution ¢ 

Rabat, le 26 février 1925, 
Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident général 

Lyavrey, 

el 

AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant deux  immeubles 

collectifs situés sur Ie terri- 
toire de la tribu des Reham- 
na (Rehainma-Srarna). 

  

Le directeur des affaires in- 
digénes, . 

Agissant “au nom et put te 
compte des collectivités ci-des- 
sous désignées, en conformité 
des dispositions de Varticle 3 
du dahir du 18 février 1924 
(12 rejeb 1842) portant rég-e- 
ment spécial pour Ja délimila- 
tion des terres collectives, re- 
quicrt la délimilation des im- 
meubles collectifs  ci-aprés, 
consistant en terres de par- , 
cours, silués sur Je territoire 
de la tribu des Rehamna 
(Rehamna Srarna) . 

1 « Bled ci Gaada », collec- 
livités Oulad Abbou et At- 
taya, G.coo hectares euviron. 

Limites : 
Nord VOum er Rebia, de 

loued Sovani el Harch a Sidi 
Ralem, Riverains Chaoula ; 

Est : de Sidi Ralem, élé- 
ments de lignes droites  pas- 
sant: par louest de Dar $i 
Haoussine ben Ahmed, Sidi 
Embark, Drda el Mers, kerkour 
Maalourme, koudiat El Maoui- 
tat et aboutissant entre ‘deux 
ravings formant Ch&abet N’Khi- 
ia. Riverains bled = collectif 
« Dahar el Haj ect R’Tetba », 
cultures des donars Oulad Sidi 
Talem, Oulad Alhmane, Moui- 
jat, Atchache, Touir (fraction 
Oulad Abbow,  requérante). 
Ovulad Mancgour Mtranc, Oulad 
Jelloul, Oulad Messaoud, Maa- 
lemine (fraction Attaya,  re- 
quéranie) ; 

Sud : Sidi Ali ben Abdallah, 
tétes des deux rayins formant 
Chaiahet Rouir, point trigono- 
métrique 432. Riverains ; ter- 
res de cultures du dowar Ou- 
Jad Chaib jusqu’) Si Ali ben 
Abdallah, ct au dela, terres de 
cultures du douar Qulad = Si 

Ali (Rehamna) ; 
Quest : du point 432 4 Bir 

Bou Jafer, limite commune 
avec circonscr:plion adiminis- 

trative des Doukkala, puis cul- 
tures des douars Adtache Moui- 

jat. Ouiad Aéimane (Oulad 
-“Abbou, requérants) et du cadi 

Layadi. Dé nouveau limite — 
commune’ avec les Doukkala 
par Oued Souani el Harch. Ri- 

a 

  
  

  

verains : Doukkala ect Qulad 
Abbou. 

2° « Bled Dahar el Haj et 
Reteiba », collectivités Oulad 
Tmime, Attaya, Oulad Abbou. 
g-coo hectares cnviron 

Limites : 
Nor: Qum cr Rebia, de Si 

Ralem & céte Bor. Riverains : 
Chaoula ; 

Est : de 301 &dments droits 
passant par koudiat Ouled 
Aissa, extrémité nord de Drda 
el Ourane, Dréa Smah et Drda 
Mchibkat. Riverains : cullures 
des donars M’Kherba et EI 
Biodna (fraction Oulad = Tini- 
me, Tequérante) ; 

Sud : du sommet sud de 
Drda Mchibkat 4 400 metres est 
au douar' Et Rharchaoued par 
cultures du douar Zaouia’ el 
Hadiana (raction Attaya,  re- 
quérante) ; 

Ouest lignes droitcs pas- 
sant par koudiat Telah, est du 
douar ‘Tounsi, koudiat El At- 
lar, pentes cuest de  koudiat 
K) Karouba ct de koudiat Fed- 
dan hen Chaouia, koud.at Ro- 
Tal, koudiat Zehouy Abdelje.il. 
kondial Touiza, cst du douar 
Sidi Ralem, confluent de 
Voued Aouja et de VOQum er 
Rebia. Riveraing : du sud au 
nord, cultures des douars Ra- 
chaoud (Altaya), Oulad Ali ben 
Messaoud, Oulad Bou Faidat 

Meguerua, Qulad M’Hemed, 
Gulad Athman, Ovlad Sidi Ra- 
lem (Oulad Abbou). 

Ces limites sont teJes au 
surplus qu’ellas sont indiquées 
par un liséré rose aux croquis 
annexes i ja présente réyquisi- 
tion. 

A la connaissance du dirce- 
leur des affaires indigenes, i 
nexisle aucnne enclave ni 
aucun droit i saee ou autre 
légalernent établi, 4 } exception 
des servitudes de passage rele- 
yant du domaine onl tic. 

Les opérations de ddélimita- 
tion cominenceront ‘¢ m2 mai 
1925, 4 huit heures, par le 
bled El Gaada, au confluent 
de VOum cr Rebia ct de 
Voued Souani el Harch et se 
pourstiverent les jours sui- 
vants. 

Rabat, le 12 février 1925. 

Huor. 

Arrété : viziriel 
du oar février 1925 (27 rejeh 

1343), ordonnant la délimi- 
tation de deux — irhmeubles 
collectifs silnés sur Je terri- 
loire de la tribu des Reham- 
na (Rehanma-Srarna). 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 févricr 
1994 (12 rejeb 1342), portant 
réglement spécial pour la dé- 
limitation des terres callecti- 
ves 4 : a . 

Vu da requéle du directeur 

des-affaires indigénes, en date 

du 12 février 10925, tendant a 
fixer aur mai r9a5 les opé- 

‘rations de dimitation des 

immeubles cullectifs dénom- 

: 
més « El Gaada », aux collec- 
tivités Oulad Abbou et Attaya 
et « Dabar el Haj et Retelba », 
aux colectivilés Qulad Tmime, 
Allaya et Oulad Abbou, situés 
sur fe terriloire de la tribu des 
Rehanma (Kehamma-Srarna), 

Arréte : 

Article premier. -— Tl sera 
procédé a Ja délimitation - des 
immeubles « El Gaada » et 
« Dahar ec] Haj el Reteiba », 
des collectivilés Oulad Abbou 
et Allaya et Oulad Tmime, 
Abaya et Oulad Abbou, situds 
sur fe territoire de la tribu 
des Rehamiua (Reluamna-Srar- 
nia, conlermérent aux dispo- 
sitions du dahir du 18 février 
1924 (12 rejeb 1342) susvisé. 

Art. 2. — Les opérations de 
dchimutaliow conunenceront le 
y2 unai 1925, A huit heures, 
par le bled « El Gaada», au 
confluent de VOum cer Rebia 
et de lVoued. Souani el Harch, 
ct se poursuivront Jes jours 
suivants, 

Fait a Rabat, le 29 
(ar février 1925). 

MouwamMep th Moxnr, _ 

Vu pour promnigation ct 
mise A exéculion 

Rabat, le 26 février 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident général, 

LYAUTEY. 

AVIS 

Réqguisition 

concernant divers immecubles 
collectifs silués sur le terri- 
loire de la tribu des Zemran 
»Marrakech-banlicue). 

  

Le directeur des -affaires iii- 
digtnes, 

Agissant au nom et pour te 
comple des colleclivilés ci-des- 
sous désignécs, en conformité 
des dispositions de l’arlicle 3 
du dahir du 18 février rg24 
(it-rejeb 1342), portant régle- 
nent spécial pour la délimita- 
lion des lertres collectives, re- 
uiert la délimitation des huit 
imnneubles collecti’s dénoim- 
més d’autre part, situés sur lo 
lerritoire de fa tribu des Zen 
ran (Marrakech-banlieue, poste 
de Sidi Rahal). 

Limites : ; 
3° « Haoula », djemdas des 

douats Grarja, Krabcha ect Leb- 
sel (sous-fraction des _Dlaoua, 
fraction des Beni M’Hamied) 
culkures, environ 300 hectares. 

Nord : ravin Boujemaa. Rive- 
rain : domaine makhzen de 
Tamelalet ; 

Est : chemin Fl Kedima. Wi- 
verains : melks de Larbi ben 
Jebbi et Si Mohamed hen 
Thami, du  douar Krabcha 
‘Diaoual ; 

Snd ravin§ Kssass.. Rive- 
rains : melks de Tahar Habba 
el Mir, Si Mohammed ben 
Garni, des douats Roha ct 

Bouchrit ; 
Ouest limite commune 

rejeb 1343, 

de délimilation 

  

avec la collectivité des Ould 
Bouchaaha. 

a* « Bled Oulad Bouchaa- 
ba », djemda des douars Maa- 
chat, Ouled Ameur, Oulad Fet- 
tam, Oulad Hajaj Roha + cul 
tures, enviton 1 895 hectares. 

Nord : oued Bou  Leg'cit, 
chaabat Ben Djemda. Rivevain: 
domaine makhzen de Tamela- 
let ; 

Est : piste de Tamelalet, mes- 
ref Ed Dar, mesref:sans nom. 
Riverains : terres collectives +t 
melk des Dlaoua ; 

Sud : mesref Ed Dar, limite 
commune avec’ terrain domt- 
nial de Sidi M’Barek, mesref 
Dar el Koudiat, piste Marrak- 
chia. Riverains ; melks Ajit ben 
Ahmed, Tihaya, terrain dema- 
nial 3) M’Barek ; me.ks, Smain 
Salah ben Rahal, Quid. Ameur; 

Ouest : piste du souk"! Had 
de Ras el. Ain. Riverain : tribu 
Rehammna. . 

Enclaves : 1° « Ben Heddi- 
da », revendiqué par Si Jilali 
ben Chegra ; 2° terrain d’en- 
viron 7 hectares, reveudiqué 

par Abdesselein ben Jilali ; 3° 
terrain de 6 hecteres environ. 
revendiqué par khalifa ben 
A.lal ; 4° terrain de 5 hectares 
environ, revendiqué par Jilali 
ben Chegra ; 5° terrain de 
5 hectares environ, revendiqué 
par El Haj el Bali ben Lalou: 
6° « Bohaoula », revendiqué 
“par Bou Thourza ; 7° terrain 
revendiqué par E] Haj el Rali. 

3° « Djcdidia », djemaa de la 
fraction des Qulad Bou Chaa- 
ba : cultures, environ 60 hec- 
tares, 

Nord : de la piste Ras el Ain 
Tamelalet, ravin sans nom, 
jusqu’A Mesref Rouireg, Rive- 
rains : melk Ben Melouk, melk- 
Oulad Fattar, melk §i Jilali 
bel Hocine (Oulad Ameur) ; 

Est : trongon séguia Jedidia, 
mesref Lalou, troncon -séguia 
Jedidia. Riverains : melks Ra- 
hal ben Abbés, Ouled Ameur, 
Bel Bachir,, Lyazid, Haj Moha- 
med, Ouled Fetam ; 

Sud : Oulad el Lar. Rive- 
rain : melk Oulad Zaaria ; 

Ouest ; piste de Ras el Ain 
Tamelalet. Riverain : tribu Re- 
hamna. 

A° « Kazett I », djemdas des 
douars Oulad Attou, Oulad 
Khalifa, Oulad Azizou (fraction 
des Ou'ad Bouchaaba) : cultu- 
Tes, environ 4o hectares. 

Nord : piste Marrakchia, mes- 
ref El Begra. Riverain : melk 
Bou Chaib ben Ameur ; 
~ Est : chaabat Ben Heddouch, 
mesref Ber Guergoh. Rive- 
rains -; melks Omar ben Bouih, 
Bel Fatmi, Ait Bouih (He- 
raoua) ; : 

Sud : mesref Ben Guergoh, 
mestef Ben Heddouch, mestef 
sans nom. Riverains : melks 
Ait Rahal, Ben Sassi, Ait Thou- 
mi (Ouled Mir) ; 

Ouest : chaabat Si hen Tour- 
ga. Riverain : melk Ait Toumi 
(Oulad el Mir). 

Enclaves : terrains d’E] Biaz 
et d@’Ou Thourza. . : 

5° « Kazett IT », djemfas Ou-
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lad Khatifa, Oulad Atlou, Ou- 
lad Azzou Cracliou des Qulad 
Bouchaaba) + cullures, environ 
6 hectares. 

Nord-esl 
goh. Hiverain 

: inesref Bou Guer- 
: awmelk des He- 

raoua 5 
Sud-est : mesref sans uom, 

Riverain melk  Mohainmed 
ben Embarek ; . 

Sud-oucst inasref Tisdert. 
Riverain : melk des Heraoua ; 

Nord-ouesk : mesref Talaa. 
‘Riverain : micik 3i Rahal. 

6G? « Kazelt Uf », djemaa des 
douars Qulad Atlou, QOulad 
Khalifa, Ou.ad Azizou (fraction 
des Oulad Bouchaaba) : cultuo- 
res, environ 30 hectares. 

Nord : chemin hhelouaa. Ii- 
verains : melks Rahal ben Ma- 
dani , §1 Mohanmmed ben Mes- 
rar 3 

fist : chaabal Tisdert, séguia 
Tatoult. Riverains: melks Kha- 
lifi (Ouled Attou), Si M’Barek 
hen Lajam, Beni Zid ’(douar 
EL Amiral) ; 

Sud : inesref Tisdert. -Rive- 
rains : melks E! ifaj Moham- 
med ben Keria, Heraoua ; 

Onest : mesref Tisdert et 
mesref Bou Guergoh.  Rive- 
rains : meiks Caid Si Mokhtar, 
Heraoui ben Ider. 

7° « Abid Allah », djemda 
“Ouled Khalifa (fraction Ouled 
‘Bouchaaba) : cultures, environ 
-go hectares. . 

Nord : oued Lar. Riverain : 
«melk El Haj el Rali ; 

Est : mesref venant de Sar 
‘Mad. Riverain : melk EF] Haj 
»Larbi ; 

Sud : méme mesrel que pré- 

‘eédent, Riverain : bled « Taou- 
li», au pacha de Marrakech ; 

Quest : ravin El Herma. Ri- 
yerain : melk Oulad Khalifa. 

_ 89 « Bled Oulad Said », dje- 

mda des Oulad Said : cultures, 

environ 17.000 hectares. 
Nord : chemin El Kouidiss, 

séguia Arradia, ravin Rorb el 

Arradia, mesrefs Bou Sman, 

Kraker, Saro Mezher, Saro el 

Biad, piste du fgqih Moulay ben 

Zekri, mesref saus nom, Kra- 

ker, séguia Sultania, piste 

Foum Aroassine. Riverains 

collectif des Oulad Arrad (Srar- 

ma) ; collectif des Qulad Ha- 

chad (Zemran) ; collectif des 

Qulad Said (Zemran) ; collec- 

tif eb melk Jebabra (Zemran); 

Est : ravin séparant les Ou- 

lad Said des Rojdama Ain 

‘Chiaouna ; ; 

Sud : ravin Chtacuna, piste 

des Fkarine,. piste d’Oulguine, 
mesref Agafai. Riverains 

melks et collectif des Fkarine, 

+. 

du 16 février 1925 

  

melks kl Haj ou Salah, Oulad 
Ali, des Fkarine, des QOulad 
Arrad ; . 

Ouest : Keaker, citerne Dri- 
bet, Riat, mers, séguia Sulta- 
nia. Riverains ; propriété Si 
Jilali ben Chegra, collectif£ des 
Dlaoua, domaine imakhzen de 
Tame.alet. : 

Knelaves : « Bouidda », re- 
vendiqué par le pacha de Mar- 
rakech, « Qulad Msouber », aux 

Oulad Mssouber. 
Ces limites sont telles au sur- 

plus quelles sont  indiqudées 
par un liséré rose aux croquis: 
annexés 4 lo présente réquisi- 
tion. 

A la connaissance du direc- 
leur des affaires indigénes, 2 
n’exisle aucune autre cuclave 
que celles indiquées ci-dessus, 
ni aucun drofl d’usage ou au- 
tre, Iégalement établi, 4a lex- 
ception des serviludes de pas- 
sage relevant du domaine pu- 
blic. 

Les opérations de délimita- 
tion cormmenccront le 5 mai 
1925, A huit heures, par la pro- 
priété « Haouala », au déhou- 
ché sud de-ta route de Tame-- 
lelt. La suite des opérations se- | 
ra fixée sur le terrain. 

Rabat, le 27 janvier 1925. 

Huor, 

Arrété viziriel 
(22 .rejeb 

1343), ordonnant la délimi- 
tation de huit immeubles 
collectifs situés sur le terri- 
toire de Ja tribu des Zemran. 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 

ee 

BANK OF BRITISH WEST AFRICA Lt) 
Capital autorise : L. 4.000.000 

> L. 3.000.000 

Siége social: Londres 

Capital souscrit 

  

Succursales ; 

dentate, Egyple. 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
Assurances 
  

Immeuble Banque Anglaise — Casablanca 

Bureaua a louer 

  
a ih 

Live: pool, Manchester, Ham- 
bourg, Gibraltar, Casablanca, Fez, Marra- 
hech, Masaygan, Mogador, Rabat, Saf, Tan- 
ger, lles Canaries, Cotes de vAfrique Ocet- 

1924 (12 rejeb 1842) portant ré- 
glémenl spécia. porr la déli- 
milation des terres collectives; 

Vu la requéte du directeur 
des affaires indigénes, en date 
du 27 janvier 1925, tergant a 
fixer au 5 mai 1925, les opéra- 
tions de délimitation des im- 
meubles collectifs dénommés 
1° « Haoula » ; 2° « Tled Oulad 
Bouchaaba » ; 3° « Djedidia »; 
4° « Kazett I» 3 5° « Kazett 
Il » ; 6° « Kazett II » ; 7° 
« Bled Owed Said » ; 8° « Abid 
Allah », 

Arréte : 

Article premier. -—— II sera 
procédé & la dé&imitation des 
immethbles dénommés « Haou- 
la _» (djemfa Rarja Krabcha et 
Lebsel), « Bled Oulad Bouchaa- 
ba » (djemdas Maachat, Oulad 
Ahmeur, Oulad Fettam, Oulad 
Hajjaj, Oulad Roha), « Djedi- 
dia » (djemfa des Oulad Bou 
Chaaba), « Kazett To», « Ka- 
zett Io», « Kazett TIL » (dje- 

  

  

mias Oulad Attou, Oulad Kha- 
lifa et Oulad Zzizou), « Abid 
Allah » (djemaa Qulad Khali- 
fa} et « Bled Oulad Said » 
(djemda des Oulad Said), situés 
sur le territoire de la tribu des 
Zemran, conformément aux 
dispositions du dahir du 18 fé- 
vrier 1924 (12 rejeb 1342), sus- 
visé, 

Art. 9. — Les opérations de 
délimitation cormmenceront le 
* Yoai 1925, & 8 heures, par la 
propriété « Haouala », au dé- 

- bouché sud de la route de Ta- 
melelt, et se poursuivront les 
jours suivants, 

Fait & Rabat, le 2 rejeb 1343, 
' + (16 février 1995), 

Monamamp fr, Morn. 

Vu pour promulgation et 
mise A exécution 

Rabat, le a1 février 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire résident général, 

LYAUTEY, 

eel 

S A. P.T. 

  

S.A, DE PRODUITS TEXTILES ZURICH (SUISSE) 
achéte toujours et désire offres en 

BURNOUS EFFILOCHES ET LAINES 

  

COMPAGNIE ALGERIENNE 
Société anonyme fondée en 1877 

Capital + 100.000.000 de fr. oatidrement versés, — Réserves : 92.000,000 de francs . 

Siege Social : PARIS, 50, 1ue PAnjou 
  

AGENCES ; PARIS, 50, rue d’Aagjou, Aix-en-Provence, © 
Antibes, Anbagne, BORDEAUX, CANNES, : 

Celte, La Giowit, Fréjus, Grasse, MARSEILLE, Menton, 
MUNTPCPELLIER, Monte-Carlo, NICK, Salon. 

Vichy et dans les principales villes a1 localites de 
PAlgérie et de la Tunisie. 

AU MAROC : CASABLANCA, Fez, Kénitra, Larache, 
' Marrakech, Mavagan, Meknes, Mogador, Oudjda, 
: Quezzin, Rabat, Sali, Sale, TANGER, Taza, 

CORRESPONDANTS DANS TOUTES AUTRES WILLES OE FRANCE EF OE LETRANGER 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE ET DE SOURSE 

  

Comptes da dépots a yuo at a prdavis. Dépdts A dchéance, Escompte ot encaissemonts 
Ho tous effets Crddits do camoagad. Prots sur marchandiees. Envois da tands 
Opdralions do titres. Garde da titras. Souseriptions. Paiaments de coupons. Opé- 
rations da change, Locations da compartimants ce cofiras-forts. Emission de chd- 
ques et de lettres de crédit sur tous pays, 

    

  

Certifié authentique le présent exemplairc du 

‘Bulletin Of ficiel n° 6538, en date du 28 avril 1925, 

-Jont les pages sont numérotées de 701 a 740 inclus, 

Rabat, loses. caceeeeeaes 199.... 

Vu pour la légalisation de la signature 

We Me... ec. ee eee 

G 

ay


