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EXEQUATUR. 
accordé au consul honoraire de Pologne. 

  

Par décision du Commissaire résident général, ministre 
des aftaircs étrangércs de 5. M. Chérifienne, l’exequatur est 
accordé A’ M. Antoine, Arstne ROZEE, en qualité de consul 

honoraire de Pologne pour la zone frangaise ct la zone de 
Tanger de l’Empire chérifien, avec résidence A Alger. 

  

DAHIR DU 4 MAI 1925 (10 chaoual 1343) 
relatif 4 Porganisation du notariat frangais. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

TITRE PREMIER 

ARTICLE PREMER. — Des fonctionuaires publics fran- 

cais sont institués, sous le titre de notaires, dans le ressort 

de la Cour d’appel de Rabat, pour y recevoir tous les actes 

auxquels les parties rentrant dans les catégories et se trou 

vant dans les cas visés aux articles 3, 4 et 5 du présent dahir, 

doivent ou veulent faire donner le caractére d’aulrenticite 

attaché aux actes de l’autorité publique, pour en assurer la 

date, en conserver le dépét, en délivrer des grosses et expé- 

ditions et remplir toutes autres fonctions qui sont attri- 

buées aux notaires en France, & l’exception toutefois de la 

signification des protéts, offres ou autres actes extra-judi- | 

‘ciaires et des ventes publiques de meubles. 

Les notaires francais-du Maroc sont, en outre, autorisés 

A rédiger les actes sous seings prives constatant les conven- 

tions passées dans les mémes cas entre les parties et pour 
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validité desquelles Ja loi n’exige aucune solennité particu- 
liére. La demande des parties doit toutefois étre expresse et. 
‘éerite ; les notaircs n’y obtempérent qu’aprés avoir indiqué- 
aux partics les avantages de la forme authentique. 

Les notaires doivent donner leurs conscils aux parties, 
leur révéler ce qu’ils ont appris relativement & l'objet de 
leurs contrats cl les éclairer sur la portée et les conséquences 
des acles qu’ils dressent ou & la rédaction desquels ils con- 
courent. 

Ils sont également tenus de soumettre,:en conformité — 

des dispositions légales en vigueur, ces actes A l’enregistre- 
ment et, & moins d’en étre expressément dispensés par les. 
intéressés, d’accomplir les formalités destinées & assurer 
leur efficacité, telles que publicité, significdtions, inscrip- 
tions ou radiations d’inscriptions hvpothécaires ou autres. 

Art. 2. — Les notaires en résidence & Rabat peuvent. 
préter leur ministére dans tout le ressort de la Cour d’ap- 
pel. Ceux qui résident au siége d’un tribunal de premiére 
instance peuvent le préter dans I’étendue du ressort de ce 
tribunal. Les autres n’ont compétence que dans 1I’étendue 
du ressorl du tribunal de paix de leur résidence et, le cas 
échéant, dans I’étendue des ressorts d'autres tribunaux de 
paix, si ces ressorts étant privés de notaire ont élé ratlachés. 
par dahir 4 leur circonscription notariale. 

Ant. 3. — Les notaires ne peuvent préter leur minis- 
tére que dans les cas : 1° ot les acles qu’il s’agit de rece- 
voir ou de rédiger intéressent, soit comme partie contrac- 
tante, soil comme bénéficiaire, cu comme chargé de lexé- 

cution de Jeurs dispositions, un frangais ou un justiciable 
des tribunaux frangais ; 2° of ccs acles, méme s’ils n’inté- 

ressent aux divers tilres ci-dessus que des sujels maro- 
cains, sont cependant destinés & étre produits en France ou 
4 Vétranger ou devant une aulorilé administrative ou judi- 
ciaire francaise ou étrangére, ce qui sera expressément indi- 

qué par le notaire dans |’acte. 
Toulefois, s’il s’agit d’une procuration donnée par un 

marocain & un justiciable des tribunaux frangais, le notaire 
ne pourra en dresser l’acte qu’avec l’autorisation du tribu- 
nal de premiére instance ou du juge de paix. 

Arr. 4. — Les notaires francais du Maroc peuvent 

dresser, en conformité de la loi musulmane ou hébraique et 

concurremment avec les notaires indigtnes, les actes con- 

cernant les successions de musulmans ou israélitcs sujets. 
francais ou les successions de musulmans ou israélites non 

marocains originaires d’un pays de protectorat francais 5 

mais non les actes qui consacrent le mariage, le divorce ou 

qui, d'une maniére générale, intéressent le statut personnel 

des sujets ou protégés précités ; ces derniers acles ne peu- 

‘vent élre dressés que par les notaires indigénes. 

Ant. 5. — Les notaires sont compélents pour dresser, 

dans les cas prévus a l’article 3, tous actes comportant re- 

connaissance ou mutation de propriété immobiliére ou de 

droits immobiliers et tous actes constitutifs, modificatifs ou’ 

extinclifs d’obligations garanties par des sdretés réelles, & 

la condition que l’immeuble objet des actes, s’il est situé au 

Maroc, soit immatriculé en conformilé de Notre dahir du 

12 aovit, 1913 (g ramadan 1331) ou fasse l’objet d'une de- 

mande @immatriculation en cours. 

Toutefois, les notaires peuvent recevoir les constitu-
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tions de dot, donations par contrat de mariage ct toutes ART. 10. — Aucun stagiaire ne peut étre admis & pren- 
dispositions teslamentaires concernant des immeubles situés 
au Maroc et non immatriculés on dont Vimmatriculation 
n’est pas demandée. Ils peuvent aussi recevoir ou rédiger 
‘tous baux, dresser tous inventaires, liquidations et partages. 

concernant ces immeubles. Jls ont, dans les cas ci-dessus, a 

se conformer aux prescriptions de l'article 24 ci-aprés. 

TITRE DEUXIEME 

Résidence. — Nomination. — Traitement. 

Arr, 6. — Les notaires sont nommés par dahir, aprés 
avis de la commission prévue 4 l'article 15, laquelle pourra 
présenter par ordre de préférence une liste de candidats. 

Leur résidence est également fixée par dahir. 
Avant d’entrer cn fonctions, ils prétent devant le tri- 

bunal de premiére instance de leur résidence le scrment 
prévu par l’article 380 du dahir de procédure civile. 

Aussitét aprés, ils doivent déposer leurs signature et 
paraphe ainsi qu'un extrait certifié du procés-verbal de 
leur prestalion de serment, dans chacun des secrétariats 
de la Cour ct des tribunaux de premiére instance et de 

paix du ressort dans lequel ils ont le droit d’instrumenter. 

Art. 7. — Pour aspirer aux fonctions de notaire, il 

fault : 
- 7° Etre francais ; 

2° Jouir de lexercice des droits de citoyen ; 
3° Avoir satisfait aux lois sur le recrutement de 

larmée ; 

4° Etre Agé de 25 ans accomplis ; 

5° Justifier du temps de travail prescrit par les articles 

suivants ; 
6° Avoir subi avec succés, sauf exception, l’examen 

professionnel prescrit par l’article 11 ci-aprés ; 
° Btre titulaire du certificat d’études juridiques et ad- 

ministratives marocaines délivré par l'Institut des 

hautes éludes maracaines de Rabat. Toutefois, le 

certificat ne sera exigible que trois ans aprés la 

mise en vigueur du présent dahir. 
Sous réserve des dispositions des articles 41 et suivants, 

Jes fonctions de notaive sont incompalibles avec toutes 

autres fonctions judiciaires ou acministratives salariées, 

tous emplois & gage et toute espece de négoce. 

Art..8. — Le temps de travail ou de stage sera, sauf ex- 

ceptions ci-apreés, de six années entiéres et non interrom- 

pues, dont deux, au moins, en qualité de premier clerc, au 

Maroc ou en Algérie. 

Le temps de stage ne sera que de quatre années, dont 

unc au moins en qualité de premier clerc, si le candidat 

justifie du dipléme de licencié en droit ou du certificat 

d’aptitude délivré par une école de notariat reconnue par 

VEtat frangais. , 

Art. 9. — Nul ne sera admis A Vinscriplion du stage 

auprés d’un notaire du Maroc s’il ne justifie qu’il est agé de 

dix-sept ans accomplis et si sa candidature n'est agréée par 

le procurcur commissaire du Gouvernement. 

L’inscription est faite sur un registre spécial tenu au 

secrétariat-greffe du tribunal de premiére instance du lieu 

ou s’effectue le stage. L’accomplissement effectif du stage 

est surveillé par le parquet. 

“1
 

  

dre linscription de premier clerc au Maroc s’il n’a au 
moins deux ans de stage.et s’il n’a préalablement subi avec 
succes devant une commission composée d’un magistrat de 

‘la Cour d’appel désigné par le procnreur général avec 1’as- 
sentiment du premier président, et de deux notaires de 
Rabat et de Casablanca, un examen aprés' lequel il sera dé- 
claré apte 4 ces fonctions. uo 

En cas d’absence ou d’empéchement des notaires de 
Rabat ou de Casablanca, il sera pourvu 4 leur remplace- 

ment par le procureur général, qui désignera d’autres no- 
taires. , 

L’examen comprend une épreuve écrite et une épreuve 
orale, La délibération motivée de la commission d’examen 
visera la capacité et la moralité du candidat. 

Arr. 11, — Sauf les personnes visées & l'article sui- 
vant, tout candidat & un emploi de notaire doit produire, 
avec le ccrtificat d’aptitude aux fonctions de premier clere 
délivré en France, en Algérie ou au Maroc, soit un certi- 
ficat de stage délivré en France ov en Algérie conformé- 
ment a la loi francaise, soit un certificat délivré au Maroc 
par les notasres auprés de qui le stage aura été effectué, ce 
dernier certificat visé par le procurenr commissaire du 
Gouvernement prés les tribunaux des diverses circonscrip- 
tions judiciaires ot résident ces notaires. 

Le candidat doit, en outre, s‘il n’est pourvu du certi- 
ficat daptitude aux fonctions notariales délivré cn France 
ou en Algérie conformément A la loi frangaise (ou sil ne 
rentre dans l’une des exceptions visées 4 l’article suivant), 
avoir subi avec succés et apios y avoir été autorisé par le 
procareur général, un examen professionnel. 

Cet examen comprend deux épreuves : 1° une écrite, 
qui est ¢liminatoire et dans laquelle le candidat rédige 
deux formules d’actes ct une composition sur un sujet relatif 
& Vorganisation judiciaire et administrative du Protecto- 
ral, la législation sur le timbre ct l’enregistrement, le ré- 

gime de la propriété fonciére ou Ja procédure en. vigueur 
au Maroc: 2° l’aulre orale, qui porte sur ensemble des con- 
naissances juridiques. nécessaires a lexercice du notariat 
au Maroc. 

L’cxamen a lieu & Rabat, devant la commission insti- 

tuée & Varticle 10. L’épreuve orale est subie publiquemcnt. 
Il est délivré par le procureur général au candidat qui 

a subi l’examen avec succtés, un certificat d’aptitude. aux 
fonctions notariales au Maroc. , 

Tout candidat ajourné ne peut 
examen avant le délai d’un an. 

subir un nouvel 

Anr. 12. — Sont dispensés du stage et de examen 

prévus aux articles précédenis 

Les inspecteurs principaux de Vadministration métro- 
politaine de l’enregistrement, les inspecteurs et inspec- 
teurs adjoints, les receveurs de la méme administration — 
ayant au moins dix ans de services, les conservateurs et 
conservateurs adjoints du cadre local de Ja propriété fon- 
ciére: les uns et les autres 4 condition d’avoir exercé leurs 
fonctions pendant deux ans au moins au Maroc. 

Les notaires recrulés hors du Maroc et ne rentrant pas 
dans l'une des catégories visées 4 l’alinéa qui précéde, 
doivent avant d’entrer en fonctions effectucr un stage inin-
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terrompu de’ six mois auprés d’un notaire de Casablanca 

ou de Rabat, désigné par le procureur général. Ils recoixent 

‘pendant ce stage le double du traitement prévu par Var- 

ticle 14 ci-aprés, sans aucune autre indemnité ou remise 

‘proportionnelle. L’accomplissement de ce stage est sur- 

veillé par le procureur commissaire du Gouvernement. 

Art. 13. — Les notaires percorent pour le compte de 

Vadministration de |’enregistrement et sont tenus de verser 

&@ la caisse de cetle administration, dans la quinzaine de 

la date de Jeurs actes, le montant de la taxe nolariale pré- 

vue par Je tarif en vigueur, tant pour les acles authentiques 

que pour les acles sous seings privés. 

Ils ne peuvent, A peine de concussion, recevoir des 

partics et s’attribuer directement aucune somime aulre que 

le montant de leurs frais de déplacement ou de leurs dé- 

boursés justifiés. Les articles 2, 23, 24, 25, 26, 27 el 28 

de l'annexe n° ¢ (perceptions auxquctles donnent lieu les | 

actes et procédures des juridictions frangaises et les actes 

notariés) du dahir du 18 janvier £925 (tg joumada T 1340) 

leur sont applicables. 

Anr. 14. -—— Les notaires recoivent wn traitement fixe 

de 12.000 francs par an, exclusif de tous ayanlages ou in- 

demnités non prévus au présent dakir. 

Ils ont droit, en outre : 1° A des remises proportion- 

nelles sur Je montant des sommes versées pat ceux au titre 

de la taxe nolariale ; 2° & une indemnilé & ttre de parti- 

cipation forfailaire & leurs frais et charges. Les reinises el 

indemnités sont caleulées en conformité des articles 15 et 

16 ci-apres. 

Any, 1. — Les temises proportionnelles dues aux no- 

taires, tant pour les actes authentiques que pour les actes 

sous seings privés, sont calculées d’aprés les pourcentages 

suivants : ; , 

50 % sur les premiers 50.000 francs versés au titre de 

- la laxe notariale ; , 

35 % sur la deuxiame tranche de 50.000 francs ; 

‘30 % sur Jes 150.000 francs suivants ; 

10. % = 6surles 150.000 francs suivants 5 

5 % sur toute somme au-dela de 400.000 francs. 

Les remises sont liquidées et mandatées au profit des 

notaires A Ja fin de chaque trimestre. 

~ J) pourra leur étre aJloué une indemnité sur l’avis con- 

forme de la commission prévue ci-aprés, sans toulefois que 

le total de cette indemnité el des remises effectivement tou- 

chées puisse excéder 12.000 francs. — 

Les pourcentages fixés ci-dessus seront révisés et, s’il 

y a lieu, autrement fixés a Vexpiration de Pannée qui suivra 

la mise en vigueur du présent dahir, Hs le seront de nou- 

veau ensuite lous les trois ans. Cette révision scra_ faite 

par dahic, sur avis d’une commission ainsi composée ; 

Le premier président de la Cour d'appel, président ; 

Le procureur général ; 

Le président de chambre & Ja Cour dappel ; 

Un délégué du secrétaire général du Protectorat ; 

Un délégué du directeur général des finances. 

Arr. 16. — L’indemnité & laguelle les notaires ont 

droit a titre de participation forfsitaire 4 leurs frais et 

charges est fixée dans le courant du mois de janvier de 

chaque année par arrété viziriel, en tenant compte du 

‘ 
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nombre d’actes recus ou rédigés par chaque notaire pendant. 
l'année précédente, non compris les certificats de vie. — 

L’indemnité sera de 1.000 francs par cent actes et frac- 
tion de ce nombre, sans que, en aucun cas, ladite indemnité 

puisse étre inférieure 4 5.000 francs ou supérieure A 40.000 

francs. 
L’indemnité est transitoirement fixée, jusqu’’ la fin de- 

Vannée qui suivra celle de la mise en vigueur du présent 
dahir, 4 20.000 franes pour Casablanea, 15.000 franes pour: 
Rabat, 8:ooo frances pour Jes atitres résidences, 

Moyennant cette indemnité. les notaires ont 4 pour- 
voir au loyer des locaux affectés & Jeur service, A l’ameuble- 

ment de ces locaux, & leurs menues dépenses de bureau et & 
la rétribulion de leurs cleres et employés. : 

ART. 17. — Le traitement de base pour les Verscments 
“que les notaires font A la caisse de prévoyance des fonction- 
naires chérifiens, est obltenu en ajoutant au traitement de 
r.oo0 frances le quart des remises allouées, non comprise 
la participation forfaitaire aux frais et sans pouvoir excéder-. 
le maximum fixé par la réglementation de la caisse de 
prevoyance, 

Avr. 48. — Aucun notaire du Maroc ne peut étre 

nommé a un poste de notaire d’un revenu supérieur d’un 
tiers & celui du posle qu'il occupe : 

1 Sil n’a au moins-deux ans d’exercice de ses fonc- 
tions dans son poste actuel ; 

2” Sil n'a &é jugé digne de recevoir de Vavancement 
par la commission visée 4 Varticle 15. 

Pour Vapplication de la disposition qui précéde, le 
revenu s’entend du total du traitement et des remises pro-— 
porlionnelles louchées pendant Jes cing derniéres- années, 
déduction faite de la plus forte ct-de la plus faible. 

Aucun noltaire du Maroc, méme s’il remplit les condi- 

tions exigées par les dispositions qui précédent, ne peut. 
élre notaire & Rabat ou A Casablanca s'il n’a au moins dix 
ans d’exercice de ses fonctions notariales, sous réserve tou- 

tefois des dispositions transitoires prévues a Varticle 43. 

Dans le cas ot aucun notaire du Maroc ne remplirait 
les conditions ci-dessus, il sera pourvu aux vacances d’em- 
ploi par Ja nomination de candidats de France ou d’Algérie, 
dans les conditions prévues aux articles 7 et suivants. 

Amc. 19. — Fn cas d’absence ou d’empéchement d’un 
notaire, il appartient au premicr président de la Cour d’ap- 
pel, sur les réquisitions du procureur général, de pourvoir 
par ordonnance & son remplacement en désignant soit un 
nolaire de la méme localité ou d’une autre circonscription, 

ou un ancien notaire, soit le premier clerc du notaire ab- 
sent ou empéché, soit, encore un secrétaire-grelfier. 

Tans ces derniers cas, le premicr clere ou le secrétaire- 
greflier n’exerce Jes fonctions notariales que dans les limi- 
tes prévues par les articles 41 et suivants du présent dahir. 

Le nolaire ou Vancien notaire qui assure’ Vintérim 
d'un nolaire a droit & la moitié des remises afférentes aux 
actes recus pendant le temps de la suppléance. 

Si Ja suppléance est faite par le premier clerc du nvu- 
laire absent ou empéché, il est permis au notaire, par déro- 

gation a la prohibition édictéc 4 l’article 30 § 16 ci-aprés, 

de partager avec lui dans des proportions convenables les. 

remises proportionnelles. 
Si la suppléance est faite par un secrétaire-greffier, les-
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frais du déplacement et l’allocation journaliére du greffier 
seront 4 la charge du notaire. 

Les régles contenues dans les trois premiers alinéas du 
présent article sont suivies en cas de vacance d’un emploi 
de notaire. Mais en ce cas, le notaire nommé 4 cet emploi 
n'a droit & aucune remise sur les actes recus par lintéri- 

-maire ; la portion des remises non altribuées & ce dernier 

profite au Trésor. ~ 

TITRE TROISIEME 

Des actes notariés. — De leur force. — Des minules, 
grosses, expéditions et registres 

ArT. 20. — Les dispositions des articles 8 4 30 de la loi 
francaise du 25 ventése an XJ, modifiée en ses articles g et 
rz par la loi du 12 aotit 1922, sont applicables aux notaires 
francais du Maroc, sous Jes réserves ou avec les adjonctions 
suivantes. 

ArT. 21. — Il n’y a, en aucun cas, lieu au concours 
@un deuxiéme notaire pour Ja validité des actes notariés. 
Toule personne majeure jouissant de ses droits civils, sa- 
chant signer ct non parent gw allié du notaire ni de l'une 
des parties, au degré prohibé par les articles 8 ef ro de la 
loi francaise du 25 venlose an NI, peut, quelle que soit sa 
nationalité, servir de témoin inslrumentaire ou certifica- 

teur dans les actes notari¢és. ‘Toutclois, les femmes maro- 

caines, musulmunes-ou israéliles, ne peuvent étre témoins. 
Une femme ne peut ¢tre témoin dans un acte en méme 

femps que son mari. 
Par dérogation aux dispositions susvisées de la loi 

francaise, si une femme musulmane est partic & un acte 

notarié, ses parents ou alliés sont admis 4 attester son 
_identité. : 

ART. 22. — Toutes Jes fois qu'une personne ne parlant 
pas la langue francaise est partie ou témoin dans un acte, 
le notaire doit étre assisté dun interpréle judiciaire ou 
d’un traducteur assermenté. A défaut, dans la ville of il 

-instrumente, d’un interpréte judiciaire ou d’un traducteur 
assermenté, le notaire peut assermenter un interpréte 

ad hoc. 

L’interpréte ou le traducteur explique Vobjet de la 
convertion avant toule écriture, puis de nouveau, lacte 

rédigé, et signe comme témoin additionnel. Les signatures 

qui-ne seraient pas écrites en caractéres frangais sont tra- 
duites en frangajs : la traduction en est certifiée et signée 
au pied de ]’acte par l’interpréte. 

Les parents ou alliés, soit du notaire, soil des parties, 

en ligne directe 4 tous les degrés et, en ligne collatérale, 
jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclusivement, ne peu- 
vent remplir lés fonctions d’interpréte dans les cas préyus 

par le premier alinéa du présent article. Ne peuvent aussi 
étre pris pour interprétes d’un testament les légataires a 
quelque titre que ce soit, ni leurs parents ou alliés jusqu’au 
degré de cousin germain inclusivement. 

L’acte énonce le nom et la demeure de l’interpréte et 

l'accomplissement des formalités ci-dessus. 

Anr. 23. — Les notaires doivent annexer aux actes par 

eux recus en la forme authentique original ou, en tout 

cas, la traduction (certifiée par un interpréte ou traducteur 
assermenté ct signée des parties) des actes émanés de no-   

taires indigénes ou de fonctionnaires indigénes ou étrangers | 
et auxquels les conventions peuvent se référer. Le contenu 
de ces piéces est en outre mentionné sommairement dans 
Vacte auquel elles sont annexées. 

ART. 24. — Dans les cas visés au deuxiéme alinéa de 
Varticle 5 du présent dahir, ob les notaires sont exception- 
nellement autorisés a recevoir certains actes concernant des 
immeubles non immatriculés, ils sont tenus : 1° d’ indiquer 
dans l’acte la situation, la nature, la consistance, les tenants 
et aboutissants de Vimmeuble ct, s’ils ne les connaissent pas 
personnellement, de les faire déclarer et certifier par deux 
témoins domiciliés dans le ressort du tribunal de paix de 
la siluation de Vimmeuble; 2° d’indiquer dans l’acte l’ori- 
gine de la propriété et, 4 cet effet, d’énoncer et d’ analyser 
les titres.en langue arabe ou autre qui leur ont été produits 
ou de déclarer qu il ne leur en a été produit aucun et que 
Vorigine de la propriété ne résulte que de la déclaration 
des parties. 

Les formalités ci-dessus prévues ne sont pas exigées 
pour les disposilions testamentaires. 

                     ART. 20, ‘schde avant d’avoir signé 
Vacte déja recu, mais aprés la signature des parties contrac- 
tantes et des témoins, le tribunal de premiére instance du 
ressort peut, a la demande des parties intéressées ou de l'une 

Welles, ordonner gue cet acte sera régularisé par un autre 
notaire, qui apposera sa signature sur l’acte en présence 

des parties et sur leur consenlement de nouveau exprimé 

apres lecture de Vacte. Dans ces cas, Vacte vault comme 
sil avail été signé par le notaire instrumentaire. 

Anr. 26. -~- Indépendamment du répertoire prescrit 
par Ics articles 29 et 7o de ln foi du 25 ventése an XI, les 
notaires doivent tenir un registre particulier, coté, visé et 
paraphé comme lc répertoire, et sur lequel ils inscrivent, 
a la date du dépét, les noms, prénoms, profession, domi- 

cile ct licu de naissance des personnes qui leur remettent 
un lestament olographe. Le registre ne fait aucune mention 
de Ja'teneur du testament. ; 

Si, J Pépoque oi les notaires ont connaissance du décés 
du testateur, aucune partie intéress¢e ne requiert l’exécu- 
tion de Varlicle roo7 du code civil frangais, ils doivent 

eux-mémes faire les diligenc es nécessaires pour la présen- 

lation du testament au président du tribunal. 

Anr, 27. — Les actes notariés sont assujettis 4 la léga- 
lisation lorsqu’ils doivent étre produits hors du ressort du_ 
noliire qui les a dressés. La légalisation est faite, suivant le 
cas, par le président du tribunal de premiére instance ou 
par le juge de paix de la résidence du notaire qui délivre 
l’acte ou l’expédition. 

Arr. 28. — Les pénalités prévues par les articles 8 & 
30 de Ja loi francaise du 25 ventése an XI ne sont pas appli- 
cables aux notaires du Maroc. Ceux-ci encourent, dans tous 
les cas visés 4 ccs textes, les sanctions disciplinaires édictées 

par l'article 33 du présent dahir, sans préjudice de tous 
-dommages-intéréts envers les parties. 

Arr. 29. — Tout acte recu en la forme authentique, 
mais fait en contravention des dispositions contenues aux 
articles 8, g, 10, 14 et 20 de la loi francaise du 25 ventdése 
an XI et & larticle 21 du présent dahir,est nul, s’il n’est 
pas revétu de la signature de toutes les parties et, lorsque 
l’acte est revétu de la signature de toutes les parties contrac-
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tantes,.i] ne vau! que comme éctiture privée; sauf domma- 
’ ges-intéré(s, s'il y a lien, dans les deux cas, contre le notaire 
contrevenant et l’application des peines disciplinaires pré-_ 
vues 4 l’article 3a. . 

Tl en est de méme dans le cas oft un acte est passé par 
un notaire hors de son ressort ou par un notaire suspendu 
ou révoqué. 

La nullité des actes dans lesquels les dispositions des 
articles 22, 23 et 24 du présent dahir n’auraient pas été 
observées peut, avant toute autre défense au fond, étre in- 

voquée par tout intéressé, sans préjudice des sanctions ci- 
viles et disciplinaires ci-dessus prévues & 1’ égard du notaire’ 
en faute. 

TITRE QUATRIEME. 

Prohibitions diverses. — Comptabilité. — Surveillance. 

Art. 30. — Indépendamment des prohibitions résul- 
tant pour les notaires des dispositions qui précédent, il est- 
oxpressement interdit A tout notaire 

° De recevoir ou conserver des fonds & charge @ en 

- servir Vintérét ; 

° Dp’ employer, méme temporairement, des sommes ou 

valeurs dont il est constitué détenteur, 4 un titre quelcon- 
que, 4 un usage auquel elles ne seraient pas destinées ; 

3° De retenir, méme en cas d’opposition, les sommes 
qui doivent étre consignées par lui dans les cas prévus par 
la loi ; 

A° De faire signer des billets ou. reconnaissances en lais- 
sant le nom du créancier en blanc ; 

5° De conserver pendant plus d’un mois les sommes 
qu’il détient pour le compte des tiers, & quelque titre que 
ce soit; ces sommes doivent étre consignées par lui au 
plus tard 4 Vexpiration du délai d’un mois, conformément 
aux dispositions légales qui régissent ou régiront au Maroc 
les consignations, 4 moins qu il ne soit autorisé A les con-. 
server, i la demande écrite des intéressés et par ordonnance 
du président du. tribunal de premiére instance ou du juge 
de paix, pour une nouvelle période qui sera fixée par l’or- 
donnance et qui ne pourra, dans tous Jes cas, excéder trois 

mois ; 
6° .De prendre directement ou indirectement un inté- 

rét dans les opérations ot il intervient comme notaire, ou 
d’emprunter pour ses affaires personnelles le nom d’un 

: tiers dans les affaires qu’il recoit ; 

7° De se constituer’garant ou caution, & quelque titre 
-que ce soit, des préts qu’il aurait été chargé de constater 
par acte public ou privé ; , 

&° De faire ou laisser intervenir ses clercs en’ qualité 
de mandataires d’une ou de plusieurs parties qui contrac- 

tent devant lui’; 
g° De se rendre cessionnaire soit de procés, droits et 

actions litigieux ou successifs, alors méme qu’ ‘ils seraient 

hors de la compétence du tribunal dans Je ressort duquel 

il exerce ses fonctions, soit d’indernnités ou remiscs dues & 

des particuliers par ]’Flat frangais ou Etat chérifien ; 

1o° De se livrer directement ou indirectement, comme 

‘principal obligé ou comme associé, méme en participation, 

& des spéculations ou entreprises, ou opérations de com- 

merce, change, banque, escompte ou courtage ; de s‘im- 

-miscer dans administration d’aucune entreprise ou com-   

pagnie de finances, de commerce ou d’industrie ; de spé- 
euler sur laequisition ou la revente des immeubles, sur la 
cession des créances, actions industrielles et autres droits 
incorporels, et de souscrire, A quelque titre et sous quelque 
prétexte que ce soit, des lettres de change ou billets & 
ordre négociables ; . ? 

tr° D’insérer dans les actes des dispositions dont il 
relirerait uu produit personnel ow de stipuler pour autrui ; 

12° De preter son ministére pour Ja vente de biens 
qu'il saurait inaliénables, ou qui ne pourraient étre aliénés 
qu’aprés Vaccomplissement de certaines formalilés ou |’ob- 
tention dautorisation dont il ne lui serait pas justifié ; 

13° De passer des actes pour le compte d’un notaire 
suspendu de ses fonctions ou de le substituer en quelque 
maniére que ce soit, sauf ce qui est dit A Varticle 16 ci- 
dessus ; 

14° D’avoir recours & des courtiers ou rabatteurs et 
de s’associer, soil avec d’autres notaircs, soit avec des tiers, 
pour le partage des remises proportionnelles, indemnités 
ou traitements qui lui sont alloués ; . 

> T’instrumenter hors de son ressort, de demeurer 
habituellement ou de conserver le dépét de ses minutes. 
ailleurs que dans le lieu qui lui a été fixé pour résidence ; 

16° De traiter, sous aucun prétexte, a prix d’argent 
ou movennant tout autre avantage, de sa démission et de 

son remplacement par une personne déterminée ; 

17° De s’abscnter de sa résidence sans permission ou 
sans congé réguliérement accordé, 

Arr. 31. — La comptabilité que doivent tenir les no- 
taires sera déterminée par un arrété de Notre Grand Vizir. 

Les notaires sont soumis, tant en ce qui concerne leur 
comptabilité et. les fonds et valeurs dont ils sont déposi- 
taires ou comptables qu’au regard de la régularité de leurs 
acles et de leurs opérations, au double contrédle des agents 

de administration de l’enregistrement et des magistrats du 
parquet. 

L’administration de l’enregistrement a, vis-a-vis des 
notaires, Ie droit d’investigation qu’elle tient en France 
dela loi francaise. Les procureurs commissaires du Gouver- 
nement vérifient, au moins une fois par an, la caisse et la 

situation des dépéts des notaires. Ils apposent leur visa sur 
les registres réglementaires avec Vindication du jour de leur - 
vérification, Ils peuvent déléguer les juges de paix pour 
cette vérification, si le notaire ne réside pas au sitge du 
tribunal de premiére instance, 

Le procureur commissaire du Gouvernement ou le 
juge de paix déiégué pourra étre assisté d’un notaire en 
exercice, désigné par le procureur général, qui sera indem- 
nisé de ses frais de transport et de séjour. 

Les procureurs commissaires du Gouvernement en- 
voient au procureur général un rapport constatant, pour 
chaque notaire, les résultats de leur vérification, et accom- 
pagné de leur avis. motivé. 

TITRE CINQUIEME 

Discipline et responsabilité 

Arr. 32. — Les manquements commis par les notaires 
aux. régles étabties par Je présent dahir ef au devoir général
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qjui s’impose 4 eux de ne compromettre en aucun cas, par 
leur conduite publique ou privée, la dignité de leurs fonc- 
tions et la confiance qu’ils doivent inspirer, les rendent 
passibles des peines disciplinaires suivantes 

a) Peines du premier degré : 

° L’avertissement, 
° Le blame avec inscription au dossier. 

b) Peines du deuxiéme degré : 

° La mise en disponibilité d’ office, 
2° La révocation. 

Art. 33. — Les peines du premier degré sont pro- 
noncées par le procureur général, sur le rapport du procu- 
reur commissaire du Gouvernement prés le tribunal de 
premiére instance dans le ressort duquel le notaire inculpé 

a sa résidence et au vu des explications écrites de ce dernicr. 

                  relevés & la charge d'un notaire 

paraissent de naturc & entrainer l’application d'une peine 

du deuxiéme degré, le procureur commissaire du Gouver- 

nement pres le tribunal de premiére instance dans le res- 

sort duquel le notaire a sa résidence, renvoie ce dernier 

devant le tribunal. 

Communication est donnée au notaire, huit jours au 

moins avant sa comparution, de toutes les pisces de |’affaire 
et de son dossier personnel. 

A la dale fixée par la citation, le tribunal se réunit en 
assemblée générale dans la chambre du conseil. 

Le notaire doit comparaitre en personne. En cas d’im- 

possibilité, le tribunal peut l’autoriser & présenter: sa dé- 

fense par écrit et lui impartir un délai. 

Le notaire peut ¢tre assisté d'un avocat inscrit au 

tableau ou admis au stage. 

ll ést interrogé par le président. Le procugeur commis- 

saire du Gouvernement prend ensuite ses réquisilions. Le 

notaire présente lui-méme ou par son avocat ses moyens de 

défense. Il doit avoir la parole le dernier. 

Le tribunal délibére hors la présence du. ministére pu- 

blic, du greffier et du notaire. 

Il peut ordonner toutes mesures d’ instruction utiles et 

en charger un de ses membres. 

Les décisions en matiére disciplinaire sont rendues en 

chambre du conseil, en présence du ministére public, du 

greffier ct du notairc. 

Si la culpabilité est démontrée, le tribunal prononce 

Yune des peines du premier ou du deuxidme degré prévues 

4 Varticle 32. Dans le cas contraize, il prononce Vacquit- 

tement. . . 

Ant. 35. — Si la décision disciplinaire est rendue par 

défaut, le notaire peut former opposition dans le délai de 

cing jours 4 dater de Ja notification & personne de la déci- 

sion, et si la notification n’a pas été faite & personne dans 

Jes trente jours franes de la notification. - 

L’opposition est recue par simple déclaration du so- 

taire ou de son avocat au secrétariat-greffe du tribunal ‘qui 

a rendu la décision. 

Toute décision disciplinaire est susceplible d’appel de 

_la part du procureur général. 

Celles qui prononcent une des peines du deuxiéme 

degré sont susceptibles d’appel de la part du notaire. 
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L'appel, soit du procureur général, soit du notaire, 
nest recevable qu'autant qu’il a été formé au secrétariat- 
greffe de la Cour d’appel ou du tribunal qui a rendu la déci- 
sion alfaquée, dans les quinze jours. francs de la notification 
de la décision. Toutefois, si elle a été rendue ‘par défaut, le 
délai ne court quw’h partir de l’expiration des délais d’oppo- 
sition. 

L’appel est porté devant la Cour d’appel, statuant en 
assemblée générale et dans la chambre du conseil, suivant 
les formes édictées par l'article 34. 

Toute décision disciplinaire doit étre portée, dés qu’elle 
est définitive, 4 la connaissance du Commissaire résident 
général par les soins du procureur général. 

Le notaire mis en disponibilité ou révoqué doit cesser 
ses fonctions dés que Ja décision prononcant l’une ou 
l'autre de ces peines est passée en force de chose jugée. 

Ant, 36, — Le procureur général peut, s’il le Juge- né- 
cessaire dans Vintérét du service, suspendre provisoire- 
ment de ses fonctions un notaire. 

Si Je procureur général estime qu7il y a lieu également 
a la suspension du traitement, il est statué spécialoment 
sur cetie question par ordonnance du premier président. 

1a suspension produit effet jusqu’A ce qu’une décision 
définitive soit intervenue. 

Ant. 37, —- Le déplacement d’un notaire ne constitue 
pas & son encontre une peine disciplinaire ; le déplacement 
est ordonné par dahir, sur la proposition du premier pré- 

sident de la Cour d’appel et du procureur général. 

Ant. 38. — Le notaire qui par suite d’infirmités 
physiques ou morales se trouverait hors d’état de continuer 
4 exercer ses fonctions (ce qui sera constaté, sur réquisition 
du procureur général, par la commission prévue & I’ar- 
ticle 15), sera remplacé. - 

Ce remplaccment donne lieu 4 l’allocation d’une in- 
demnité égale A six mois du traitement de base sur lequel 
le notaire subissait les retenues pour la caisse de  pré- 
yovance, fel que ce traitement est déterminé a l’article 17. 

Youtefois, cette indemnilé est réduite & trois mois du 

trailement si le notaire remplacé compte de neuf mois & 
un an de service, & deux mois de traitement s'il compte de 
six mois & neuf mois de service, 4 un mois de traitement 

sil compte moins de six mois de service. 

Awr. 39. — Les nolaires ou leurs intérimaires sont per-’ 
sonnellement et pécuniairemecnt responsables des domma- 
ges causés par leurs fautes professionnelles ou celles de 
leurs clercs ou emplovés, " 

' {Lest institué un fonds d’assurances destiné A garantir 
en cas d'insolvabilité d'un notaire ou de son intérimaire, le 
paiement des sommes auxquelles il sera condamneé envers 
les parties lésées. 

Ce fonds Wassurances -est a ‘imenté avium prélevement 

de 15 % sur les sommes versées au Trésor par les notaires 

au titre de la tave notariale. . 

Un arrété viziricl réglera les conditions dans lesquelles 
sera cffectué le prélévement. 

En aucun cas la responsabilité de |’Etat ne peut étre 
recherchée au Jel de Vactif disponible du fonds d’assu- 

rances, 7 ,
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TITRE .SIXIEMF 

Des fonctions notariales dévolues aux secrétaires-greffiers 

en chef des tribunaux de paix 

Art. 4o. — Dans les Jocalités sitge q’un tribunal de 

paix ot il n’est établi aucun notaire, le secrétaire-greffier 

en chef du tribunal de paix peut recevoir, en la forme des 

actes notariés, les conventions des partics qui requerront 

son .ministére a cet effet, A l’excepigon des actcs dont la | 

réception est exclusivement réservée au notaire. 

- Les actes ainsi établis ne valent que commie écrits sous 

signatures privées. Néanmoins, et sauf les cas ot ces actes 

pourraient étre délivrés en brevet par les notaires, il en cst 

‘conservé minute au secrétariat-greffe du tribunal de paix. 

Par exception A la disposition qui précéde, le secré- 

tairc-greffier en chef du tribunal exergant les fonctions no- 

tariales peut recevoir et rédiger, en la forme des actes nota- 

riés, des procurations et des certificats de vie qui ont la 

méme efficacité et authenticité que s’ils étaient regus et 

_rédigés par un notaire. 7 

Arr. 41, — Le secrétaire-greffier en chef d’un tribunal 

de paix exercant les fonctions notariales peut aussi recevoir, 

dans les formcs prescrites, les testaments et les reconnais- 

gances d’enfants naturels. Néanmoins, ces testamenis el re- 

connaissances seront nuls et nan avenus si, au cas de sur- 

vie du testateur ou de l’auteur de la reconnaissance, ils 

n’ont-pas été renouvelés dans les six mois, avec les forma- 

lités ordinaires, devant un notaire ou un officier public 

compétent. ee 

Avis doit étre donné aux parties de cetie disposition 

lors de la réception de l’acte et mention en est faite dans 

ledit acte. 

‘TITRE SEPTIEME 

Dispositions. générales 

Arr. 42. — Le tarif de la taxe notariale édictée par 

Notre dahir du 18 janvier 1922 (19 joumada I i340) est 

maintenu, saul V’adjonction ct Ja modification suivantes 

La taxe notariale & percevoir ponr la rédaction d’un 

acte sous seings privés par un notaire est de la moitié 

du tarif prévu par la réception de ce méme acte en la forme 

authentique. 
Ii sera pergu pour le dépét au raug des minutes nota- | 

riales d’un acte sous seings privés rédigé par an notaire, le 

-.quart du tarif prévu pour fa réception de ce méme acte cn 

la forme authentique. 

TITRE HUITIEME | 

Dispositions transitotres 

Art. 43. — A titre exceptionnel et transitoire pour- 

ront étre dispensées du stage prévu a Varticle 12 — 3° et 

nommécs notaires, pendant une période de trois ans a comp- 

ter de la promulgation’ du présent dahir, ies personnes in- 

vesties depuis cing années au moins des fonctions de no- 

taire en France et en Algérie. 

Pourront, dans Jes mémes conditions, ttre nommeés 

notaires les chefs ct sous-chefs des bureaux actucls du no- 

-tariat francais et les secrétaires-greffiers en chef des tribu- 
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naux francais ayant deux ans au moins d’exercice de leurs. 
fonctions. 

'Anr. 44. — A titre exceptionnel et transiloirc et pen- 

dant une période de trois ans 4 compler de la promulgation 
du présent dahir, pourront prendye l’inscription de premier 
clerc au Maroc : - 

“1° Les premiers clercs recrutés dans Je personne) des. 
grcffcs des tribunaux de premiére instance on des tribunaux 
de ville of siége une Cour d’appel ; 

2° Les cleres de notaire de France et d’Alyérie titu- 
laires du certificat d’éléve dipldmé d'une école de notariat 
recononue par |’Etat francais et ayant déja accompli hors du 
Maroc quatre annécs de stage effectil. 

Ant, 45. — Les minutes des actes notariés existant 
acluellement dans les secrétariais-greffes des divers tribu- 
naux et dans les bureaux du notariat seront inventoriées. 
en présence d’un magistrat du parquet ou du juge de paix 
et remises contre décharge aux notaires qui seront nommés. 
dans les localités siége de ces tribunaux el qui seront 
Vavenir chargés d’en délivrer les grosses et expéditions. 

Dans les localités sige d’n tribunal de paix of il ne 
sera pas établi de notaire, les minutes notariales resteront. 
provisoirement confiées au secrétaire-greffier en chef du 
tribunal de paix, qui continuera 4 en délivrer les grosses 
et cxpéditions. . 

Ant. 46. — Sont abrogées toutes dispositions contraires 
au présent dahir et, notamment, les articles 26, 497, 510 

et 512 du dahir de procédure civile du t2 aodt 1913 (g ra- 
madan 1331), en ce qu’ils ont de contraire au présent dahir, 

les articles 5 et 6 de l’annexe n° 1 et les articles 5, 6 et 7 de 
Vannexe n® 2 du dahir du 18 mars 1921 (8 rejeb 1339), rela- 
tifs aux secrétaires-grelfiers des juridictions francaises. 

Toutefois ces dispositions demeircront applicables dans 
chaque circonscription judiciaire jusqu’’ la prestation de 
‘serment dés notaires qui seront nomimés cn vertu du pré- 

sent dahir. : 
Fait & Rabal, le 10 choonnl 1343, 

. (4% mot 1995).- 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabal, le 12 jain 1926. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 
Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué a la Résidance Céntrale, 

Urpar BLANC. 
; 

DAHIR DU 30 MAI 1925 (6 kaada 1343) 
portant modification au dahir du 14 octobre 1914 (23 kaa- 

da 1382) sur la répression des fraudes dans la vente 
des marchandises et la répression ges falsifications dea 
denrées alimentaires et produits agricoles, 

  

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

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

-Que Notre Majesté Chérifienne, - 

Vu le dahir du 14 octobre 1914 (23 kaada 1332) sur la 
répression des fraudes dans la vente des marchandises et -
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des falsifications des denrées alimentaires et des produits 
agricoles et, notamment, son article 35,’ modifié par les 

dahirs du 14 aodt, 1916 (14 chaoual 1334) et du x juin 1918 

(21 chaabane 1336), 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ANTICLE UNIQUE. — Les dispositions de l'article 35 du 
dahir susvisé du 14 octobre 1914 (93 kaada 1332), sont abro- 
gées el remplacées par les dispositions suivantes : 

« Arf, 35. — Toul prélévement normal comporte cing 
échantillons, l'un destiné au laboratoire chargé de l’ana- 

« lyse (art. 31), trois autres déposés au greffe du tribunal 

« pour servir aux expertises et contre-expertises et, s'il y a 
-¢ lieu, & de nouvelles vérifications ou analyses; le cin- 

_ « quiéme est laissé au propriétaire ou détenteur du produit 
-« sur lequel porte le préJévement. 

« Si Vintéressé refuse de conserver ledil échantillon, 
mention en est faite au procés-verbal et le dépdt on est 

a effectué au greffe du tribunal avec les trois autres échan- 
tillons dont la remise y est déja prévue. 

« Dans Ie cas of la nature des denrées exige des me- 
« sures spéciales de conservation, les échantillons destinés 

a 

« au greffe sont envoyés au laboratoire officicl de chimie- 
4 Casablanca ; dans ce cas, tous les volants des étiquettes 

« sont détachés et annexés au procés-verbal sur lequel 
mention est faite de ces opérations. 

« Chacun des échantillons qui constituent un préleé- 
« vement doit satisfaire & des conditions de quantités qui 

seront fixées par arrété du directeur généra) de lagricul- 
ture, du commerce et de la colonisation. 

« Lorsque la division en cing purlies donne, par échan- 
« tillon, une quantilé inférieure aux minima fixés, le prélé- 
« vement peut n’étre opéré qu’en trois échantillons, l’un 
« destiné au laboratoire chargé de lanalyse, l'autre déposé 
« au greffe du tribunal et le troisitme laissé A la disposi- 
« tion de l’intéressé, dans Jes conditions prévues ci-dessus. 

« Si la quantité du produit 4 prélever est trop faible 
« pour constituer trois écbautilluns de quantité minima, il 

« ne sera prélevé qu’un seul échantillon. Cet échantillon 
« unique sera transmis, dans les 24 heures, avec le procts- 
« verbal et toutes piéces utiles, au procureur de la Répu- 

« blique, qui désignera, sans délai, un expert aux fins 

« d’analyse. 
« Les exceptions aux prélévements normaux prévues 

'« par les § 5 et 6 ci-dessus feront l'objet de mentions aux 
« procés-verbaux, oy 

« La valeur du remboursement, lorsque le produit 
« Sera Teconnu marchand, ne portera, suivant les cas, 
« que sur quatre échantillons, deux échantillons ou-un 

échantillon, » 

Fait & Rabat, le 6 kaada 1343, 

(30 mai 1925). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 12 juin 1925. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnsain BLANC. 
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DAHIR DU 30 MAI 1925 (6 kaada 1848) - 
approuvant et déclarant d’utilité publique les modifica 

tions apportées aux plan et réglement d’aménagement 
du quartier de Sidi Makhlouf, 4 Rabat. 

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

Que l'on sache par Jes présentes — puisse Dieu en élever - 
et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
. A DECIDE CE, QUI SUIT : 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1334), rela- 
tif aux alignements, plans d'aménagement et d’extension 
des villes, servitudes et taxes de voirie, modifié et complété 
par les dahirs des 19 février 1916 (14 rebia IL 1334), 25 juin 
1916 (23 chaabane 1334), 10 novembre agi7 (25 mohar- 
rem 1336), 23 octobre 1920 (10 safar 133q) et 8 octobre 192k (8 rebia I 1343) ; , 

Vu le dahir du 1” avril tgr7 (8 joumada II 1335) ap- 
prouvant et déclarant d’utilité publique les plan et ragle- 
ment d’aménagement du quarlier de. Sidi Makhlouf & Rabat; 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 (19 safar 1340) sur le 
domnaine municipal ; : 

Vu les résultats de l'cnquéte de commodo et incom- 
modo dun mois ouverte du 13 mars au 13 avril 1925 aux 
services municipaux de Rabat ; ' 

Sur la proposition du -secrétaire général du Protectorat, 

“A DECIDE CE QUI SUIT ! 

ARTICLE PREMIER.—- Sont approuvées et déclarées d’uti- 
lilé publique les modifications apportées aux plan et régle- 
ment daménagement du qnartier de Sidi Makhlouf, a Ra- 
bat, telles qu’elles sonl figurées et définics aux plan et 
réglement annexés au présent dahir. , 

Ant. 2. — Les autorités locales de la ville de Rabat sont. 
chargées de l’exécution du présent. dahir. 

Fait ad Rabat, le 6 kaada 1343, 
(30 mai 1925). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 12 juin 1925. 
Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urnpaw BLANC. 

DAHIR DU 2 JUIN 1925 (9 kaada 1348) 
‘ratifiant une convention intervenue entre l’Etat chérifien 

et Si Ahmed El Hasnaoui en vue de l’échange’ d’une 
parcelle incorprrée au domaine public contre une 
parcelle déclassée. 

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

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

et en fortifier la tencur | 
Que Notre Maiesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT :   ANTICLE UNIQUE, — Est ratifiée la convention interve-
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nue le 11 mars 1925 entre le directeur général des travaux 

publics et Ie chef du service des -domaines agissant au 
nom et pour le compte de |’Btat chérifien, d’unc part, et 
Si Ahmed el Hasnaoui, d’autre part, aux lermes de laquelle 
ce dernier a cédé a }’Ftat chérifien une parcelle incorporée. 
4 Vemprise de la route n° 205, en échange.de la portion 
de l’emprise de Vancienne piste déclassée dife de « Souk 
ét Tleta », .sise au droit de sa propridlé, comprise entre Ics 

bornes 30 et 31 du bornage de la réquisition d’immatri- 
culation n° 844 C.R., et dont la largeur moyenne est de 

- 20 métres. 

Fait & Rabat, le 9 kaada 1343, 
(2 juin 1925). 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabal, le 12 juin 1925. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC, 

DAHIR DU 3.JUIN 1925 (10 kaada 1343) 
approuvant et déclarant d’utilité publique les modifica= 

tions apportées aux plan et réglement d’aménagement 
du quartier du Centre, 4 Casablanca. 

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

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

et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332), rela- 

tif aux alignements, plans d’aménagement. et ‘d'cxlension 

des villes, servitudes ct taxes de voirie, modifié ct complété 

par les dahirs des 19 féyrier rg16 (14 rebia HI 1334), 25 juin 

1916 (23 chaabane 1334), 10 novembre 1917 (25 mohar- 

rem 1336), 23 octobre 1920 (ro safar 1339) et 8 octobre 1924 

(8 rebia I 1343) ; 

“Vu le dahir du.rg oclobre 1921 (17 safar 1340) sur lc 

‘domaine municipal ; 
Vu le dahir du 18 mars 1917 (24 joumada I 5335) dé- 

clarant d’utilité publique les plan et régicment. d’aménage- 

ment du quarlier du Centre & Casablanca ; 

Vu les résultats de l’enquéte de cornmodo et incom- 

modo ouverte du 1 mars 192) an 1 avril] 1995, aux ser- 

vices municipaux de Casablanca, sur le projet de modifi- 

cation au dit plan d’aménagement du quartier du Centre ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

A DECIDE CE QUI SUIT : - 

ARTICLE PREMIFR.— Sont approuvées ct déclarées d’uti- 

lité publique les modifications apportées aux. plan et régle- 

ment d’aménagement du quarticr du Centre & Casablanca, 

telles qu’elle sont figurées et définies aux plan et réglement 

annexés au présent dahir. yy 

Ant. 2. — Sont frappées d’expropriation en vue de leur 

incorporation au square dont’ la création est envisagée   
  

r° Une parcelle de terrain d’une superficie de trois 
cent soixante-deux métres carrés, appartenant A la société 

« Paris-Maroc », 
_ 2° bne autre parcelle, d’une superficie de quatre cent 
sotxanle métres carrés, appartenant & la succession Iaim 
Bendahan. ; , 

Ant. 3. — Les autorités locales de la ville de Casa-- 
blanca sont chargées de l’exécution du présent dahir. © 

Fait & Rabal, le 10 kaada 1343, 

(3 jain 1925). 

Vu -pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 12 juin 1925. 
Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

_Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsatin BLANC. 

DAHIR DU 5 JUIN 1925 (12 kaada 1342) 
autorisant la cession 4 la municipalité de Meknés d’un. | 

_ certain nombre @immeubles domaniaux situés dans 
' cette ville. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand Secau de Moulay Yorssef) 

Que Hon sache par les présentes — puisse Dien en’ 
élever et en forlifier la teneur | , 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER. — Est autoriséc la cession 4 la muni- 
cipalité de Meknés des immeubles domaniaux ci-aprés dési- 
enés : 

1° Ene maison dite « Dar el Baroud », sise & Bab el 

Ameir, consignéc sous le n° 177 au sommier de consistance 
des biens domaniaux de Meknés-urbain ; . 

2° « Fondouk dit « Kl Khodra », sis derb Bazazine, 

n° 190, consistant en une vaste étendue de 8.000 métres 

carrés environ, entourée de hauts murs, avec ‘une piéce a 

Ventrée & gauche, consigné sous Ie n° 344 §.C.M.U,; 
3° Emplacement dit « Kaat es Semen », sis derb Debar, 

n° or. consistant en une grande cour de 375 métres carrés 

environ et une chambre attenante, consigné sous les n%* 354 
et 355 $.C.M.U,, exclusion: faite des gza makhzen sur les- 
quels se trouvent un certain nombre de boutiques environ- 
nantes dont la zina appartient & des tiers ; . 

7° Quatre bouliques sises & Vintérieur du « Kaat es. 
Semen ». consignées sous le n° 610 8.C.M.U,; 

5° Fondouk dit « Fl Kaa », sis derb Debar, n° 23, con- 

sistant en une grande cour de 1.000 riétres carrés environ, 

entourée de hauts murs, consigné sous Ie n°’ 346 §.C.M.U.; 

6° Emplacement, dit « Rahbat ez ZraA », sis rue El 

Aouda, n° 38, consistant en une vaste étendue de 2.500 

mtres carrés environ, entourée de hauts murs, consigné ~ 

sous le n° 389 S.C.M.U., & Vexclusion des gza makhzen 

sur lesquels se trouvent des zinas appartenant a des tiers ; 

7° Fondouk dit « Er Rahbat », sis rue El Aouda, con- 

tiga 4 la « Rahbat ez Zra& » précitée, consistant en une
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étendue de 2.500 métres carrés environ, entourée de hauts Art. 3. — L’acte de vente devra se référer au présent 
murs, consigné sous le n° 390 §.C.M.U. dahir. 

Arr. 2. — Cette cession sera réalisée moyennant le Fatt & Rabat, le 12 kaada 1343, 
paiement des sommes ci-apres : (5 juin 1925). 

° Quinze mille francs (15.000 francs) pour Je « Dar Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Baroud Mp + Rabat, le 12 juin 1925. 
8? Dix mille frances (10.000 frs) pour le « Fondouk cl Pour le Maréchal de France, 

Khodra », le « Kaat es Semen » et les quatre boutiques siscs Commissaire Résident Général, 
a Vintérieur, le « Fondouk el Kaa » et la « Rahbat ez Zraa »; Le Ministre plénipotentiaire, 

3° Dix mille francs (10.000 frs) pour le « Fondouk er Délégué a la Résidence Générale, 
Rahbat »,  Unpain BLANC, 

; : 

DAHIR DU 6 JUIN 1925 (13 kaada 1343) : Que Notre Majesté Chérifienne, 
autorisant la vente aux enchares publiques dimmeubles 

domaniaux urbains de Safi. A DECIDE CE QUE SUIT : 

LOUANGE A DIEU SEUL |! ARTICLE Unrgoun, — Est autorisée la vente aux enchéres 

(Grand sceau de Moulay Youssef) publiques, par adjudication au plus offrant et dernier en- 
Que l’on sache par les présentes — puisse. Dieu en | chérisseur, des immeubles ou parts d’immeubles domaniaux 

élever et en fortifier la teneur | énumeérés ci-apres : 

| N“ DES SOMMIERS _ CONSISTANCE SITUATION 

45 Une chambre........+-......5. canes beet eee eect tects tee eeeeegteceens Impase Sidi Abdelkrim, n° 10. 
90 Une maisvn comprenant : au rez-de chaussée, 4 chambres, un W.-C. et au : . 

i premier étage 4 chambres, une cuisine, un W.C........... (tee eee tees Rue dela Prison, n° 27. 

107 Une chambre « Macria » au dessus d’un couloir........-.. ce eee eee | Rue de la Prison, n° 77, 

425-127 Une douiria comprenant: un patio, 2 chambres, une cuisine avec une cham- 
bre sise an dessus de cette douiria et ayant une cnircée distincte, impasse de , ‘ 
la Petite M squée po i.-..0........65 ee ne tee eet eee eee ete Rue du Congulat de France, n° 60, 

128 Une maison comprenant : un rez-de-chaussée, une cour, 2 chambres, un dé- 
barras, une cuisine, un W. C. ; au premier étage, galerie découverte trois - 
faces, 3 chambres .............., eben tee eee cece eet a eens .| Impasse de la Petite Mosquée, n° 27. 

12000, Une maison comprenant : une cour, 3 chambres, t .¢ cuisine, 2 dGbarras.. 1m passe de la Petite Mosquée, n° 26, 

372-373 Une maison comprenant : trois piéces et un emplacement a batir de 250 me- co 
. treS Carrés CNVITON. «0... ce ee cee tte ee tebe tenets -| Rue de Ja Seala, n° 56, 

382 Une maison comprenant : une antich ambre, un couloir, une chambrette, une 

cour, une chambre, une cuisine, un escalier, une macria au premier ¢ctage...| Rue de la Scala, n° 127, 

387 Une maison comprenant: un couloir, une cour, 2 chambres, un rez-de- , 
a ‘|chausaée, une cuisine, un escalier conduisant a une macria, une citerne..... Rue de la Scala, w° 181. 

389 Une maison comprenant: uo couloir, un débarras, une courette, 3 cham- . 
, bres, une cuisine, une citernc....... Sa ....| Rue de la Seala, n® 160. 

396 Une maison dite « Moumen El Abdi » comprenant : 4 chambres, une cuisi- 
ne, une citerne. ee cee ee tee bennett eee tenet bbe tenes {mpasse Ben Hassan, n° 19, 

AIT Une maison comprenant : une cour, 2 chambres, une cuisine, une citerne.. _ Rue du Cadi, n® 23. | 

MB Une maison comprenant : uné cour, 3 chambres, ua cabinet. une cuisine. . , 
. UNE CUHEPNE. eee en ee eee ete bee tap eee teen ees Rue Sidi Chkorri, n° 39, 

507 ‘ Les 2/9 dela moitié d'une maison dite « Dar Ben Derkaoui » comprenant : , 
2 pidces au rez-de-chauasée, une citerne, la 1/2 dun puits et dua W.C., au 
premier étage, une piéce et la moitié d’un W. C. et une piéce sur la terrasse. Rue Bouzertila, n° 29. 

50a Les 7/102 d@une bontique mesurant 3 métres de long, { m. 50 de large et ~ 
2m. 25 de hauteur.....-..-.0-... 00000 ete tee eee te eee eaten {| Rue Bouzertila, n° 4. 

510 Les 7/102 @une maison comprenant 4 Ventrée : un couloir desservant une 
douiria composée d'une cuisine et d'une chambre au rez-de-chaussee. un patio, 
un W. C., un puits, 2 citernes, une caisine, 3 chambres ; au premier étage, 
5B chambres 0.0... ee ee te eee ee eee eee teat Rue Bouzertila, n° 6. 

dali La 1/2 d’une maisoncomprenant: un W. C. au rez—-de-chaussée, une cham~ , 
bré au premier étage et une chambre au deuxiéme étage......-..........00. Rua Ben Moussa, n° 18, quartier Blada, 

512 Les 3/4 d’une boutique mesurant 6 métres de long sur 1 m. 80 de large (le 
, + [sol appartient aux Habous). 2.66 cette etna .-| Rue des Fileurs, n° 29, 

513 Le {/6 d’une maisonnette (douiria) comprenant : un patio, 3 petites piéces 
et une cuisine........ eee eae eben tree tba tenet ens Rue Mezouaka, n° 88. 

Fait a Rabat, le 18 kaada 1343. Pour le Maréchal de France, 

(6 juin 1925). , Commissaire Résident Général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Rabat, le 12 juin 1995.° © Unpaw BLANC, 

Vu pour promulgation et inise A exécution -
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DAHIR DU 20 JUIN 1925 (28 kaada 1343) 

autorisant la vente de cinquante lots de colonisation 

situés dans les régions de Marrakech, Rabat, .Rarb, 

Fas, de la Chaouia et des Doukkala. | 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

Que l’on sache par les présentes ~— puisse Drea on élever 

et en fortifier la teneur |! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

a A DECIDE GE QUI SUIT + . 

i“ premier. — Est autorisée la vente sous con~ 

entre les demandeurs préalablement 

s el ronditions pré- 

AWTICL 

dition résolutoire, 1 

agréés par l’administ ration el aux clause 

vues au cahier des charges établi & cet effet et annexé au 

présent dahir, des cinquante lots de colonisation ci-apres 

désignés : . 

| 1° Par voie, de lirage au sort 

a) Pelite el moyenne colonisation. 

Région de Ls. — Douiet I]: 4 lots, 685 ha. 
Région du Rarb. — Mechra Sfa: 1 lot, 213 ha. ; Ha- 

chachba ; 1 lot, g3 ha. 27 a. _ 

Région de Kabat. — Sidi ben Daoud : 1 lot, 38 ha. ; 

Ain el Aouda: 2 lots, 196 ha. | 

Région de Casablanca. — Bled Medaha : 4 lots, 

» lots, 2.100 ha. {048 ha. : Bled Ilasha : 7 . 

Région de Marrakech. — Dar ben Nadjar : 1 lot, 17 ha. 

‘32 an; Tafreta : 1 lot, 15 ha. 52 a.; Djafria :.7 lots, 288 ha. 

65 a. ; Ain Beida : s lot, 102 ha: 65 a. ; Ain Hamia : 1 lot, 

33 ha, 50; Djcnan Kenalra : 1 lot, 269 ha. 

Région de Mazagan. -— Azib ben Tolba : 1 lot, 269 ha. ; 

Feddan Sekker des Beni Hellal : 1 lot,. 186 ha. - -Feddan 

Nismis et Khemalcha : 1 lot, 180 ha. ; Feddan Tajer : 1 lot, | 

733 ha, 55 a. | 

Région de Mogador. — Akhazine : 1 lot, 165 ha. ; Ta- 

bourdit : x Jot, 6g ha. ; Bou Haouli : 2 lots, 467 ha. 

+b) Lols d'élevage. Oe . 

Région de Casablanca. — Biar Meskoura : 6 lots, 

15.571 ha.. 

2° Par voie d’adjudication sous pli cachelé 

Région de Casablanca. — Bled Hasba : 1 lot, 823 ha. 

Région de Sali. —- Bled Ghenimi : 1 lot, 208 ha. ; Kha- 

- fazakan : 1 lot, 331 ha. 

“Région de Mogador. — Ounagha : 1 lot, 65 ha. 70 a. 

Art. 2. — Les actes de vente devront reproduire les 

principales clauses du cahier des charges et se référer au 

présent dahir. 
Fait a Fés, le 28 kaada 1343. 

(20 juin 1925). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 22 juin 1995. 

. ' Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 
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. ANNEXE .- . 
au dahir du 20 juin 1925 /28 kaada 1348) autorisant. la. 
vente de cinquante lots de colonisation situés dans les 
régions de Marrakech, de Rabat, du Rarb, de Fés, de 
la Chaouta et des Doukkala. 

  

CAHIER DES CHARGES. 

Sur avis conforme du Comité de Colonisation, les ter- 

rains domaniaux qui figurent aux tableaux ci-aprés seront 
mis em vente entre les demandeurs préalablement agréés. | 
par Administration : 

A, ~- Par voie de lirage au sort, pour les lots de petite 
1 a . ’ , 

ct de moxenne colonisation et pour les lots d’élevage des 
« Biar Meskoura ». 

B. — Par voie d’adjudication sous pli cachcté, pour les 
autres lots présentant certaines particvlerités, 

A. LOTS AIS EN VENTE PAR VOI DE TIRAGE AU SORT” 
      

  

      

2] eB, ty ~ 
tage We we 2 Sea ow Eo, 
NOMS DE: Los 7 g i £ | ¥ 3 s 2 2 

2 art = & fo CE 
Et VES LOTISSEMENTS 7 = 2, = | =) ae 5 

. 2 aa 7 = = : 
ve ia) | 7 

| 

oo. Ha (1) Frs | . £rs (3) 

Région de Fez | 

Doniet IB... jo 71 | BRATS | 40.000, 
2 {71 | 38.265 | 40,000 
3 171 38.265 | 40.000 
4 172. | 40.176 40.000 

Région du Rarb 

Mechra Sfa.......e.. kat unique 213° | 42.600 40.000 
Hachaclba.........0. de 93,27) 39-640. 30,000 

Région de Rabat 

Sidi ben Daoud....... Lot unique 38- 9,500 10,000 

Ain el Aonda..... 2. f oft 98 26.950 ° 50,000 

2 98 26,050 50.000 

‘Région de Casablanca | 

(Conthate Livi! de Chaonia-Sudj 

Biar Meskowa,....... 4 2.384 a9. 600 200 000 

2 2.609 65.225 200.000 

' 3 2.613 O95. 325 200.000 

| 4 2.349 58.725 200.000 
' 6 | 2.976 74.400 | - 200,000 

- | 6 | 2640 66.000 | 200.000       
  

‘1) Les chiffres relatifs & la superficie de ces lots sont portés sur 

ces tableaux, 4 titre indicati{ seulement, : . 

(2) Le capital minimum exigé par Vadministration et dont, les 
candidals devront justifier la possession, représente la somme des 
ressources qui Jeur sont indispensables pour commencer la mise en 
valeur du lot de colonisation, dans les conditions stipulées. par le 

cahier des charges, . : 
. (3) Les prix de vente portés pour les lots Douiet comprennent la 

quole-part des frais d’aménagement du canal d’irrigation. 
Les attributaires des lots de Douiet devront en outre acquitter un 

droit fixe et perpétuel de roo francs ‘par Jitre-seconde et par an, pour- 
le paiement du module d’eau d‘irrigation qui sera mis 4 leur dispo:- 
sition ; ce droit sera exigible a partir du 1 octobre 1929.
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a | zg, | 2 |o# 2/34 o 2 Q § 
Noms des lots = @ 2 “ 8 oe NOMS DES LOTS a a 4S 56 | x e ge 2, 

ce x t Sc uh = a ‘3.2 

et des lotissements © a 2 = s ou * 1 § & By ET DES LO'TISSEMENTS 3 2 x a = a Ou * & ‘2 8 
o og = / e z, Qo 2 ry oo. £ 
z oO a 1 

: Ha. Fr. Fr, ‘Ha. Frs Frs, 
Région dé Casablanca ‘ : Région de Marrakech 

(suite) ‘ 4 

Bled Medaha.-....:..| 4 262 23.580 | 30.000 El Kelaa ...........-. 1 | 63,37 | 272 | 21.745 | 20.000 
2 262 23.580 30.000 2 71,90 184 15,965 20 000 

3 262 23.580 30.000 7 68,15 200 | 18.222 | 20,000 

: 4 262 13.100 30.000 9 76,51 192 | 16.276 | 20.000 

Bled Kechachna....., 1.000 — , | Communal de parsers aan mis on vonte 10 81,57 189 | 16.960 | 20.000 

Bled Hasba........... 4 300 . 42.000 | 50.000 

2 300 42.000 50.000 , *"* 

3 300 42,000 50.000 : 

_ 4 300 12.000 50.000 B. - LOT ty sto] 8.000 | 50.000 ~~ LOTS MIS BN ADJUDICATION, 
6 300 12.000 50,000 2 “) ow PE ‘ 

Oo 7 300 42.000 | 50.000 NOMS DES Lors) | a ge | E “3 Be 
; rs ey) 2 oc 3 & = Région de Marrakech | PAR REGIONS aE I 2 5s 2% 

Dar Ben Nadjar....... Lot unique 17.32 90 300 5 30.000 , 3 5 eo . 

Talerata........-.. wef ae 15,52 45.000 | 30,000 - 
Djalria @).......-.---. 1 80,60 40.080 20.000 Région de Casablanca Ha. Fr. Fr. 

- ‘ t 
% ai Oso id 000 (Contréle Civil de Chaouia-sud) 
3 15.3 9.750 ' 20.0 
1 | 44.80 | 18-960 | 10.100 Bled Hasba...............,. 823 15,000 | 70,000 

5 13.10 18.620 10.000 Région de Safi 

6 14.85 22.470 10.000 
: 5 14.75 | 24 450 10 000 Bled Ghenimi..........0.... 208 10 500 40.000 

Khatazakan ete t ee avec eens . 334 75.000 80.000" 

Région de Marrakech Région de Mogador 

oO ot: 
Ain Belda (3).-.....-. lot nie} 102,65 | 10.750 | 30.000 mage ‘| 85,70 | 20.000 | 30.000 | 
Ain Hamia (3) ........ d° _ 33,50 11.000 15,000 * 

Djenan Kenafra (3)..../ 4° 98,90 53.000 30: 000 * * 

Région de Mazagan | | | A. LOTS VENDLS PAR VOIR DE TIRAGE AU SORT 
Azib ben Tolba....... Lot unique 269 152.000 85,000 

Feddan Sekker des Beni Hellal| 4° 186 55.800 40.000 I. — PROCEDURE D’ATTRIBUTION 
Feddan Nisnis et Khemaleha.| 1° 180 40.500 40,000 . 

Feddan Tajer.....-... de 133,55 30.000 40.000 ARTICLE premiER. — L/attribution des lots vendus pat 
. voie de tirage au sort (petite, moyerine colonisation ¢ét ézion de Mcgado . > .? . Régior oe Mcgador oe 8s .000 40.000 lotissement d’élevage) aura lieu & Rabat, le vendredi 98 | 

| ‘Akhazine. senate eens ~~ 4 ¢ 000 . aodt 1925, & neuf heures du matin, dans la salle de réunidn’. 
Tabourdit ..-.......+, 69 20.000. des Services Municipaux (Ancienne Résidence Général), 
Bou Haouli..........- 1 233,50 14.000 30.0°0 prés des bureaux du Service des Domaines.- °° 

233,50 14.000 30.000 . a . cos 
ART. 2. — a) Répartition des lots entre les catégottes 

: . | ' d __ . . 

(1) Les attributaires des lots situés dans la région de Marrakech fe demandeurs Les lots sont répartis de la fagon sui- 
seront tenus de respecter en tous tempé les servitudes de « chreb » 
{concernant le droit de puisage pour les besoins domestiques et 

~ dabreuvement du bétail, dans les séguias) et de « retharas » (con- 
cernant le droit de passage, sur cés lots, des retharas existantes ou a 

créer). 

(2) Les prix de vente des lots Djafria comprennent la valeur du 
sol et le montant des droits d’eau attachés a ce dernier. 

(3) Le prix de vente des lots Ain Belda, Ain Hamia et Djenan 

Kenafra-sera augmenté proportionnellement au module d’eau d‘irri- 
gation qui sera affecté A chacun d’eux et sur la base de 3,000 francs 

- par litre-seconde. Cette majoration sera précisée au moment des opé- 
rations de vente. .   

              
  

  

  

          

  

25 % des lots sont réservés aux candidats « mutilés de 
guerre »; sont considérés comme tels les anciens com- 
battants détenteurs -d’un titre de pension ou d’un titre 
@allocation provisoire d’attente. 

Leurs demandes seront classées en tenant compte : 
1° de leur degré d’invalidité, tel 

titre de pension ; 

2° de leurs charges de famille ; am 
3° de leurs connaissances techniques. 

qu’il régulte de leur
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A défaut de pensionnés anciens combattants, les lots 
reviendront & des pensionnés non combattants, en tenant 
compte de. leur degré d’invalidité et de leurs charges de 
‘famille. . 

A défaut de pensionnés, les anciens combattants réunis- 
sant les conditions prévues par le Dahir du 2 décembre 
1g22 seront admis A postuler pour lattribulion des lots 
restant disponibles. 

46 % des lots aux candidats dits « marocains », c’est- 

a-dire aux demandeurs qui justifient avoir séjourné au 
Maroc pendant deux ans au moins. 

‘ 
5 % des lots sont réservés : 

a) aux fonctionnaires en service détaché (des cadres 
métropolitain, algérien, tunisicn ou coloniaux) et aux offi- 

* ciers en service au Maroc qui, dans un délai de deux ans, 
sont susceptibles de faire valoir leurs droits 4 la retraite 
et qui prendront, avant les opérations de vente, Vengage- 
ment de demander leur mise 4 la retraite 4 l’expiration-du 
délai visé ci-dessus, au cas of ils seraient attributaires d’un 
lot ; pour les uns et les autres, le minimum de séjour exigé 
au Maroc sera de cing ans ; 

b) aux fonctionnaires des cadres Jocaux qui, dans un 
délai d’un an, seront en situ 
du 6 mars 1917 et de l’Arrété Viziriel du 7 mars 1917 — 
de toucher leur avoir (relenues et subventions) 4 la Caisse 
de Prévoyance du Protectorat et qui prendront )’engage- 
ment de démissionner au plus tard un an aprés |’attribu- 
tion; , 

c) aux fonctionnaires et officiers qui, ayant servi au 

Maroc pendant le temps de séjour mentionné ci-dessus, 

                           

auront déja quitté l’Administration ou VArméc depuis | 
deux ans an plus et seront, de ce fait, soit bénéficiaires 
d’une retraite, soit en possession du montant de leur compte 
individuel (retenues et subventions) 4 la Caisse de Pré- 

voyance du Protectorat. 
25 % des lots aux candidats dits « immigrants » : sont 

comprises dans cette catégorie toutes les personnes qui 

ne peuvent entrer dans l’une des catégories mentionnées 
ci-dessus. , 7 

‘Une commission a réparti ainsi qu’il suit, par voie 
de tirage au sort, les lots entre les catégories de deman- 
deurs ; 

* 
- 

Le ies lots. réservés a chacune des categories de candidats 

  

_ PETITE ET MOYENNE COLONISATION 

      

  

CATEGORIE | LOTISSEMENTS | N° DES.LOTS 
- l. 

, Doutet ....... eee... Leeaaee | 1-4 

. Sidi Ben Daoud.............. { Lot unique 

MUTILES Ain el Aouda....-..........- ig 

; qtEDt HAS. cee cee ee eee eee | 2 

DE GUERRE Taferata. cc... cee cece eee eee | Lol, Unique 

, Or, "Ly Vjafria beet ete teeta eee | a 4 - 6 

_ Akhbazine..-....... ieee eee Lot unique 

| El Kelaa ........0 6.0.0 eee ee. ' 10 
\ ;     
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CATEGORIE LOTISSEMENTS N° NES LOTS 

Doulet Wo... eee eee 3 

Hachachba . 0.06... eee Lol unique 

Ain cl Aouda.............,.. 1 

Tasha... cee eee al 1-5 

Meclaha.,.... eee e ete eta 1-2-4 

MAROCAINS Azib ben Tolba .........04,.. Let unique 

/ Feddan Sekar des Beni Hellal! Lot. Unique 

AS fy Feddan Nisais ct Khemaleha..) Lot anique , 

Feddan Pajero... . ccc. ele. Lot unique 

Ain Beida........- Linn ebaeee Lob unique 

Djafria .. 0. eee 1-3-7, 
Djenan Kenatra ............. Lot unique 

Bou Haouli.... lene e eee eetaeae 1 

| Kl Kelaa oo... ce cece en 7-9 

Doniet I... le... akc te eee 2 

Mechra Sta... 0......-.. -...-; Lot unique 

Hasba...... cece ccc e ences 3-4-6 
IMMIGRANTS | Medaha......... cece tetas 3 

4 Dar ben Nadjar......., rn Lot unique 

25 5 Djaftia.... eee, -.{ 5 

Ain Hamia ............0..00. Lot unique 

Tabourdit. o. 0. cel ccc cece yee Lot unique 

El Kelaa ener t teen eeee ..f 1 

. * 

Foxctionnatges | Hasha... i. cee eee ees 7 

Er OFFICIERS Bou Haouli........-..2.-0005 2 

5 eo Fl Kelaa.... 0.0.0 eee cee elas 2     

LOTS D’ELEVAGE 

  
    

CATEGORIE LOTISSEMENT N° DES LOTS 

  

  

  

MAROCAINS | Bia Meskovra............... 1-3-4 

IMMIGRANTS | Biar Meskoura........ porte 2-6 

MUTILES Biar Meskouna.........0..00. 5           
    Dans le cas ob des lots réservés 4 des candidats « mu- 

tilés », « anciens combattants », « immigrants », ou « offi- 

ciers ct foncltionnaires » ne trouveraient pas preneurs, ces 
lots seraient versés & la catégorie des candidats « maro- 
cains ». 

b) Conditions a remplir par les demandeurs. —- Seuls, 
auront le droit de participer 4 l’attribution des lots, Jes 
‘demandeurs remplissant les conditions suivantes : 

° Etre majeurs et jouir de leurs droits civils et poli- 
tiques ; 

2° Ne pas posséder au Maroc de propriétés d’une super- 
ficie totale supérieure ou égale 4 celle d’une exploitation de
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moyenne importance (sauf pour les lots d’élevage des Biar 

Meskoura) ; . . 

3° Avoir pris engagement de mettre eux-mémes en 

valeur te lot qu’ils sollicitent, de s’y installer en personne 

dans le délai de six mois, & dater du 1%. octobre 1925 et 

d’y habiter d'une facon effective et permanente jusqu’au 

jour ou ils en auront acquitté intégralement le prix, 

Toutefois, les personnes domiciliées au Maroc depuis 

deux ans av moins, aurent la faculté dinstaller sur leur 

lot une famille d’agriculteurs de méme origine qu’elles, 

aprés agrément de cette derniére par |’Administration et a 

la condilion qu’elles souscrivent préalablement Vengage- 

ment de résider elles-mémes au Maroc pendant quinze an- 

nées consécutives. 

Tous autres demandeurs n’ayant pas deux années de 

séjour au Maroc, au moment des opérations de vente, de- 

vront obligatoirement résider en personne sur leur lot, pen- 

dant quinze années conséeutives ; ils devront prendre cet 

engagement d’installation personnelle dans leur demande 

«achat d’un lot (1). oo 

Les fonctionnaires ct militaires en activité de service, 

qui n’entrent pas dans la catégorie « officiers et fonction- 

naires » mentionnée ci-dessus, et qui désirent participer 

aux opéralions dattribution des lots, doivent joindre A 

leur demande l'engagement de donner immeédiatement leur 

démission, au cas ot ils scraicnt bénéficiaires d'un lot.. 

Ges candidats pourront étre admis,4 concourir dans 
lune des trois catégories « mutilés » « marocains » ou 
« immigrints », suivant leur situation respective (cetle der- 
niére devra é¢tre juslifiée par la production des piéces ihdi- 
quéés & Varticle suivant). ; 

Nul ne peut prétendre & Vacquisition d'un des lots mis 
en vente sil a déjk acquis au Maroc une propriété doma- 
niale de colonisation, pour laquelle il n’aurait pas encore 
satisfait aux clauses du contrat, ou s'il a été déchu de ses 

droits sur un [ot de colonisalion, ou encore si Vattribution 

dont il a bénéficié a été annulée pour inexéculign des 

clauses de son cahier des charges. (Sanctions prévues 4 

Varticle 32 ci-aprés.) 

Anr. 3. — Dépdt des demandes. — Les personnes non 
domiciliées au Maroc ct qualifiées pour participer & L’attri- 
bution des lots devront faire parvenir leur dossier de can- 
didature 4 la Direction Générale de PAgricullure, dtr Gom- 
merce ct de la Colonisation, & Rabat, avant Je 20 juillet 

1925,, denier délai. - 
A la méme date, les personnes domiciliées an Maroc 

devront avoir adressé letir dossier de candidature 4 V’Ins- 
pecteur de l’Agrivulture dé Ja circonscription dont elles 
dépendent administratixement. . 

La demande d'achat d’un Jot de colonisation portant 
la signature Jégalisée de lintéressé, ou de son mandataire! 

régulier, sera établie sur papier timbré, conformément a la 
formule ci-jointe ; elle devra ; 

a) Coutenir Pengagement du candidat soit de s "installer 
personnellement sur. le lot attribué, soit d’y installer une 

(1) Les allribulaires de lots d’élevage des Liar Meskoura ne 
seront pas lenus de remplir la clause de résidence personnelle men- 

_Uionnée ci-dessus, mais ils devront obligatoirement installer sur 
leur lot une famille de méme origine qu’eux, justifiant de connais- 
sances techniques d‘élevage et agréée préalablement par l'Adminis- 
tration. . 6 ah fl 
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famille d’agriculteurs européens, dans le délai stipulé ci- 
dessus & l'article 2, ct conformément aux dispositions de 
cet article, : 

'  b) Fournir tous Jes renseignements demandés par la 

dite formule. 
Elle sera accompagnée : 
1° De certificats et d'atlestations indiquant d’une 

maniére précise les capacités professionnelles et les moyens 
financiers et agricoles dont dispose l’intéressé pour une mise 
en valeur rationnelle de la propriété, conformément aux 
clatises du présent cahier. des charges ; , 

Toutes ces pitces devront porter la signature légalisée 
de Ja personne qui les aura délivrées; 

o° TyY'un extrail du casier judiciaire du demandeur 
ayant moins de six mois de date ; 

3° D'un certificat indiquant son domicile, délivré par 
le maire du lieu ou Vautorité régionale ; 

(Les demandeurs domiciliés au Maroc ne pourront béné- 
ficicr des avanlages réservés aux candidats .« marocaing » ~ 
que s ‘ils justifient avoir habilé pendant deux ans au moins, 

la zone soumise au Protectorat de la France au Maroc ou 
la zone internationale de Tanger.) 

4° Dun certifical médical délivré par un médecin 
assermenté, attestant que le candidat jouit d’une santé lui 
permeltinl de résider d’une facon permanente au. Maroc ; 

3° D'un élat, signalétique ct des services militaires, s’il 
est ancien combattant et, de plus, s’il est mutilé de guerre, 

d’une copies certifiée conforme de son titre de pension ou 
de son titre d’allocation provisoire d’attente ; 

6° S’il est pére de famille nombreuse, d’un extrait 
certifié conforme de son livret de famille. (Ne pourront étre 
considérés comme tels que les péres de famille ayant trois 
‘enfants mineurs et & leur charge) ; - 

7° Sil poslule dans la catégorie-des « officiers et fonc- 
tionnaires », de pieces justifiant qu’il réunit les conditions 
exigées par l’art. 2 § a). 

Aprés exainen des demandes par le Comité de Coloni- 
salion, Ja Direction Géuérale de 1’ Agriculture, du Commerce 

et de la Colonisation fera connaitre immédiatement aux 
intéressés, A |’adresse indiquée par eux, si leur candidature 
est retenue ou écartéc. , 

Aur. 4. — Les demandeurs agréés pourront se faire 
representer & la venle par un mandataire muni de pou- 
voirs réculiers. 

Les simples lettres seront considérées comme pouvoirs 
réguliers, A la condition que les signatures des mandants 
soient légalisées et que les mandataires soient connus de 
FP Administration ct accrédilés auprés d’elle. 

. Leattributaire n’aura pas la faculté de déclarer com- 
mand, . . 

ART. 9. —— Coinmission d'attribution par voie de tirage 
ai sort. ~ La vente par lirage au sort sera effectuée par 
une commission ainsi constituée : ° 

Le Directeur Général de l’Agriculture, du Commerce 
et de la Colonisation ou son délégué, président ; 

Le Chef du Service des Domaines ou son ‘délégué ; 
Un représentant de M. le Sccrétaire Général du Pro- 

tectoral : . . . 
Un représentant des Chambres d’ Agriculture ; 
Un secrétaire. 
Toute contestation qui s’éliverait au cours’ des opéra-
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tions, au sujet de Pinterprétation de )’une qitelconque des 

clauses du présent ‘cahier des charges, sera tranchée séance 

tenahte et sans recours’ par la commission. La séance sera 

publique. 

Art. 6. — Altribution des lots. — Chaque demandeur 

n’aura droit A l’attribution que d’un seul lot. | 

Les membres d’une méme famille (pére, mére, fréres 

et sceurs) pourront déposer séparément une demande, & 

la condition que chacun d’eux fournisse toutes les piéces 

 exigées de chaque candidat, et en particulier les pigces jus- 

tificatives des moyens financiers qu’il posséde en propre. 

Dans chaque. catégorie, le tirage au sort déterminera 

l’ordre de priorité des demandéurs pour le choix des lots. 

Ce choix aura lieu séance tenante, au vu du plan pour les 

candidats présents ou réguligrement représentés et confor- 

mément 4 l’ordre de préférence indiqué sur la formule de 
, demande pour les candidats absents. 

Dans chacune des catégories « mutilés », «-marocains » 

et « immigrants », les péres de famille nombreuse agréés 

comme candidats, tireront au sort les premiers, dans |’or- 

dre établi. d’aprés leur nombre d’enfants mineurs et a 

leur charge. 
Dans. la catégorie des « ‘officiers et fonctionnaires », 

ordre de priorité pour le tirage au sort sera. établi d’aprés 
le nombre d’enfants mineurs, & la charge des candidats 
agréés, et, en cas d’égalité de droits, d’aprés la durée du 
séjour que ceux-ci auront accompli au Maroc. 

Les attributaires se rendront, le jour méme, & 17 heu- 

‘res, au Service des Domaines, pour y signer le proces- -verbal 

des opérations d’attribution des lots dont il leur sera remis 
ultérieurement un extrait comme il est indiqué 4 ]’art. 22. 

—hte 

VENTES A BUREAU OUVERT 

  

“Tous les lots qui resteront vacants & la suite des opé- 
rations d’attribution du 28 aotit 1925 et ceux qui devien- 

draient disponibles ultérieurement seront remis en vente 

~& bureau ouvert, sans distinction de catégorie et jusqu’au 

30 avril 1926. 
(La vente 4 bureau ouvert consiste dans la cession d’un 

lot de colonisation — soit de gré A gré s'il n’y a qu’un seul 

demandeur, soit par voie de tirage au sort, si plusieurs 

eandidats pouvant se réclamer des mémes titres sont en 

présence le méme jour et pour un méme lot — 4 toute per- 

sonne réunissant Jes conditions. requises par le présent 

_cahier des charges et qui s’engage 4 remplir toutes. les 

obligations qu’il comporte.) 

W. — CLAUSES DE VALORISATION 

ArT. 7. —: Charges de colonisation et de mise en 
valeur. — L’attributaire est tenu ‘aux charges et obliga- 

fons suivantes : 

° Selon qu’il a ou non deux années de séjour au 
Maroc — ainsi qu’il est spécifié par 1’ article 2 § b — s’ins- 

taller personnellement gur son lot ou y installer une famille 

a’ ‘agriculteurs européens de méme origine que lui et agréée   

7 

par l’Administration, avant le’ 1" avril 1926. Passé cette 
date, sil: n’a point remrpli cette clause, Yattribution sera 
annulée de plein droit et sans préavis ; ; . 

* Exploiter la propriété qui lui est attribuée suivant. 
les méthodes européennes, @ l’exclusion des procédés de 
culture indigéne ; 

3° Construire sur son lot des batiments & usage d’ex- 
ploitation en matériaux durables | (magonnerie ou pisé en- 
duit 4 la chaux) ; 

Pourvoir 4 Valimentation en eau de son exploitation 
(puits, ‘citernes), dés.la premiére année ;, 

4° Exécuter des plantations d’arbres fruitiers (la vigne 
n’étant pas considérée comme arbre fruitier); _ 

5° Entretenir sur son lot un cheptel vif de travail et 
un matériel agricole moderne ; 

6° Défricher, épierrer et mettre en culture ; 
(Les clauses 3°, 4°, 5° et 6° devront étre exécutées pro-. 

portionnellement & la durée de l’occupation du lot et con- 
formément aux indications portées page 19 et suivantes.) 

7° Curer et entretenir les séguias et canaux d’irrigation 
qui existeraient sur le lot ; . 

8° Prendre les mesures prophylactiques d’usage: pour 
se prémunir-contre les atteintes du paludisme. 

Les attributaires des lots irrigables créés sur les lotis- 
sements de Douict (Fez), Djafria, ct El Kelaa (Marrakech) 
seront tenus obligatoirement — pour la réglementation des 
droits d’eau, l’entretien des travaux hydrauliques et la 
création de ceux qui seraient nécessaires —- de se conformer 
au cahier des charges spécial qui sera publié avant les opé- 
rations de vente. 

Les attributaires de lots situés dans Ja région de Mar- 
rakech devront respecter les droits coutumiers propres & 
cette région, concernapt l’usage des eaux ainsi que les ser-' 
vitudes, “de « chreb » et de « rethara » qui peuvent grever 
leur lot, (Voir note (1) page 1061.) 

* 
€ # 

CLAUSES PARTICULIERES DE MISE EN VALEUR 

« DOUIET HT » 

Constructions. — Elever des batiments d'exploitation 
d'une valeur de vingt-cing mille francs au minimum ; 3 
dans un délai de trois ans. 

Clauses agricoles. — a) Défricher, épierrer ct ‘mettre 

en culture la totalité du lot en cing ans ; 
b) Planter et assurer la reprise de dix arbres par hec- 

tare en cing ans ; 

c) Entretenir'en permanence un cheptel vif de travail 
et un matériel agricole européen d’une valeur de vingt-cing 
mille francs au minimum. 

* 
* * ' 

« MECHRA SFA » 

Constructions. —- Elever des batiments. d’exploitation 
d’une valeur de trente mille francs en trois ans ; 

Clauses agricoles. —-@) Défricher, épierrer et tiettre 

en valeur la totalité du Jot en trois ans ;
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b) Planter et assurer la reprise de mille arbres dans un | 

délai de trois ans ; 

c) Entretenir en permanence | un cheptel vif de travail | 

et un matériel agricole européen qui devra représenter une 

valeur de vingt-cing mille francs au minimum & la fin de 

la troisitme année ; 

d) Salubrité : en aucun cas, 
déverser dans l’oued R’Dom les eaux usées, détritus, etc.. 

* 
xz & 

‘« HACHACHBA » 

Constructions. — Elever des batiments d’exploitation 
d’une valeur de vingt mille francs au minimum, dans un 
déJai de quatre ans, dont fa moitié 4 la fin de la deuxiéme 
année. , 

Clauses agricoles. — a) Mettre en culture la totalité 

du lot dés Ja premiére année ; 
b) Mettre en place et assurer la reprise de cing cents . 

‘arbrés dans un délai de cing ans ; 
c) Entretenir en permanence un cheptel vif de travail 

et un matériel agricole européen d'une valeur de vingt- 
cing mille francs au minimum. 

* 
* + 

« SIDI BEN DAOUBD ». 

a) Entretenir les batiments existants ; 

b) Cultiver dés la premiére année la totalité du lot ; 
c) Planter et assurer la reprise de cent cinquante ay- 

bres, dans un délai de cing ans ; . 
- d) Entretenir en permanence un cheptel vif de travail 

et un matériel agricole européen d’une valeur minimum de 
huit mille francs. 

a*s 

« AIN EL AOUDA » 

Constructions, — Elever des batiments d’exploitation 
d'une valeur de quinze mille francs au minimum, dans un 

délai de deux ans, soit sur Je lot rural, soit sur un lot 

urbain du centre d’Ain el Aouda, selon qu’il aura déclaré 
vouloir s’installer sur son lot rural ou dans le village, 

Clauses agricoles. — a) Défricher et mettre en culture 
la moitié du lot en trois ans et la totalité en sept ans ; 

b) Planter et assurer Ja reprise de quinze arbres par 

hectare (dont Ia moitié au moins en: oliviers) ; la totalité 
de ces plantations devra étre effectuée dans un délai 
de sept ans et la moitié 4 Ja fin de la troisisme année ; 

c) Entretenir en permanence. un cheptel vif de travail 
et un matériel agricole européén d’une valeur de cent cin- 
quante francs par hectare au minimum. 

4 

« BIAR MESKOURA » 
Constructions. — Edifier dans un délai de cing ans des 

batiments d’exploitation d’une valeur minimum de 75.000 
francs. 

Ces constructions devront, comprendre obligatoirement 
une bergerie et une installation pour bains parasiticides. 
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Clauses d’élevage. — «) Constituer. un troupeau de 
mille brebis, choisies en vue de la reproduction, dans un 
délai de dix ans, et ce & raison d'un dixitme du troupeau 
par an; 

b) Entretenir en permanence un lot de reproducteurs 
| males, & raison d’un bélier importé par 200 brebis, propor- 
tionnellement 4 l’accroissement du troupeau ’; 

c) Posséder un matériel agricole ‘et d’élevage d’une 
| valeur de quinze mille francs, a la fin de la troisisme an- 

née ; 

d) Améliorer les, terraing de parcours par un épierrage 
sérieux, pour en permettre Je fauchage, en vue de consti- 

. tuer des réserves fourragéres. 

« MEDAHA ET KECHACHN' 

Constructions. — Elever des batiments d’explojtation | 
correspondant & une valeur de cent francs par hectare au, 
minimum, dans un délai de cing ans. 

Clauses agricoles. — a) Défricher et mettre en cul- 
ture la totalité du lot en cing ans ; 

b) Posséder un cheptel vif de travail et un matériel 
agricole européen, représentant une valeur de cent francs 
par hectare au minimum), dés la fin de la troisisme année ; 

Clause d’élevage. — Entretenir un troupeau d’élevage 
proportionné 4 ]’étendue du terrain de parcours et com- 
prenant au minimum, un ovin par hectare. 

os 

« BLED HASBA » 
Constructions. — Elever des batiments d’ exploitation 

représentant une valeur de cent francs par hectare au mini- 
mum, dans un délai de cing ans. 

Clauses agricoles. — a) Défricher, épierrer et mettre 
en culture Ja totalité du lot en dix’ans, et la moitié en 
cing ans; 

b) Entretenir en permanence un cheptel vif de travail 
et un matériel agricole curopéen correspondant & une 
valeur de cent francs par hectare au minimum. 

* 
* * 

« DAR BEN NADJAR » 

« TAFERATA » 

Installation. — Les attributaires de ces lots auront la 
faculté de résider sur leur lot ou dans la ville de Marra- 
kech. 

Constructions. — Elever sur chacun de ces lots ru- 
raux des bitiments d’exploitation et pourvoir aux aména- 
gements hydrauliques dans un délai de deux ans; ces 
travaux devront représenter une dépense de 12.000 francs, 
au minimum, pour chaque lot. 

Clauses agricoles. — a) Défricher et mettre en culture 
la totalité du lot en un an; 

b) Entretenir en permanence un matériel agricole 
moderne d’une valeur de deux mille francs. 

™~
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- « DJAFRIA » « AZIB BEN TOLBA » 

Installation: — Facultative sur le lol ou & Marrakech, Constructions. — TKemeéttre en état les constructions 

Constructions, — Edifier dans un délai d’un an des ; exislantes el y anncxer des bitiments d’exploitation, repré- 

‘bitiments d'exploitalion représentant, au minimum, une 

valeur de huit mille francs pour les lots n® 1, 2 et 3 et 

de six mille francs pour lés lots n° 4, 5, 6 et 7. 

Clauses hydrauliques. — Pour la réglementation de 

usage des eaux de la séguia Djafria, |’entretien des ou- 

vrages hydrauliques et la créatiort de cenx qui seraient 

reconnus nécessaires, les attributaires seront tenus de se 

conformer au cahier des charges spécial qui sera publié 

avant Jes opérations de vente. 

Clauses agricoles. — a) Défricher, épierrer et mettre en 

culture la totalité du lot dans un délai de deux ans ; - 

b) Entretenir en permanence sur Je lot un cheptel vil 

de travail et un matériel agricole européen représentani 

une valeur de cent francs par hectare ;- 

c) Planter et assurer la reprise de dix arbres par hec- 

tare au minimum, dans un délai de cing ans. 

ahs . 

« AIN BEIDA » 

—« AIN HAMIA » 

« DJENAN KENAFRA » 

\ 

Constructions. — Elever dans wn délai de deux ans 

des bitiments d’exploitation, représentant une ‘valeur de 

vingt mille francs. - 

Clauses agricoles. — a) Défricher, épierrer et mettre 

en culture la'totalilé du lot dans un délai de trois ans ; 

b) Entretenir un cheptel vif de travail et un matériel 

agricole moderne, représentant une valeur de cent francs 

par hectare ; 

c) Planter ct assurer la reprise de vingt arbres & |’hec- 

tare sur les lots Ain Hamia et Djenan Kenafra, et cinq 

arbres & |’hectare pour Ic lot Ain Befda ; ces plantations 

devront étre exécutées dans un délai de cing ans. 

8 
* 

eo * 

« EL KELAA » 

a) Elever des batiments d'exploitation d’une valeur de 

douze mille francs, dans un délai de trois ans ; 

. b) Défricher et mettre en culture Ja totalité du lot, dans 

un délai de cing ans ; oe 

c) Planter 20 arbres fruitiers par hectare, dans un 

délai de cing ans; 

d) Enlretenir en permanence un matériel agricole eu- 

ropéen qui devra représenter une valeur de huit mille 

francs A la troisitme année ; 

e) Pour la réglementation et I’usage des eaux, pour 

J'entretien des ouvrages hydrauliques et la création de 

ceux qui seraient nécessaires, ‘Jes attribulaires sont tenus de 

se conformer au cahier des charges spécial dont ils pour- 

font demander & prendre connaissance. , 

_ (Les atlributaires de ces lols-auront la faculé dhabiler 

Je village d’El Kelaa.)   

sentant une valeur de trente mille franes 4 la fin de la 

troisiéme année. , , 

Clauses agricoles. — a) Défricher et épierrer la totalité 
du lot en trois ans ; 

b) Entretenir sur exploitation un cheptel vif de tra- 
vail et un matériel agricole curopéen qui devront atteindre 
ane valeur de trente mille francs A Ja fin de la troisitme 
année ; 

‘¢) Entretenir les arbres existants, planter et assurer la 
reprise de deux mille arbres en cing ans ; la moitié de ces 
plantations devra étre.en place & la fin de la troisiéme 
année. 

* 
* 

« FEDDAN SEKKER DES BENI HELLAL » 

Constructions. —- Elever des batiments d’exploitation 
représentant uné valeur de quinze mille francs, 4 la fin de 

la premidre année, et de vingt-cing mille francs 4 la fin de 
la troisiéme année. 

Construire une citerne alimentée par un impluvium, 
susceptible de fournir eau nécessaire pour les besoins 
domestiques et ceux de la ferme, dés la fin de Ja premiére 
annéc. . 

Clauses agricoles. — Entrgienir un cheptel vif de 
travail ct un matériel agricole européen d’une valeur de 
vinet-cing mille francs, dés la fin de la deuxiéme année. 

2 
/ . * o& 

« FEDDAN NISNIS ET KHEMALCHA » 

Constructions. — Elever des bitiments d’exploitation 
pour une valeur de vingt-cing mille francs en lrois ans, 

dont quinze mille francs dés Ja premiére annéc. 

Clauses agricoles, — Entretenir un cheplel vif de tra- 
vail et un matériel agricole moderne qui devront représenter ' 
une valeur de vingt-cing mille francs 4 Ja fin de la seconde 
année. 

4 

* + 

« FEDDAN TAJER » - 

Constructions. — Elever des bitiments d’exploitation 
pour une valeur de vingt-cinq mille francs en trois ans, . 
dont quinze mille francs dés la premiére année. 

Clauses agricoles. — a) Défricher la totalité du lot dans 

un délai de deux ans; , 
6) Posséder sur le lot un.cheptel vif de travail et un 

malériel agricole moderne d’une valeur de vingt mille 
francs, au minimum, dés la fin de la deuxiéme année. 

* 
* & 

« AKHAZINE » 

Constructions. — Edifier, dans un délai de trois ans, 

des bAtiments d’exploitation représentant une valeur de 
vingt mille francs.
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Clauses hydrauliques. — Engager, dans un délai de 

cimq ans — ct aprés avoir obtenu l’autorisation de ]’Admi- 

nistration, par une décision qu’il appartiendra 4 Vattribu- 

taire de provoquer de la part des pouvoirs publics — une 

dépense de trente mille francs en travaux ef aménagements 

hydrauliques (stdtion de pompage, bassins de retenue 

d’cau, canalisations, etc...) destinés a permettre Virriga- 

tion des parties cultivables du lot. - 

Clauses agricoles. — a) Entretenir en tout temps sur 

le lot un cheptel vif de travail, un ‘matériel agricole mo- 

derne, dont la valeur devra atteindre vingt mille francs, 

dés la fin de la troisitme année, & raison d’un tiers de 
celle somme chaque année ; 

b) Planter et assurer la reprise de dix arbres par hec- 
dare, au minimum, dans un délai de cing ans, a raison 
d'un cinguiéme par an ; 

c) Aménager Ja source existant au sud de Ja propriété 

et entretenir en bon état les canaux et fossés d’irrigation. 

ae 
* * 

\ « TABOURDIT. » 

Constructions. — Elever, dans un délai de trois ans,: 
des batiments d’exploitation d’une valeur de quinze mille 
francs, & raison d’un tiers chaque année. 

Clauses agricoles. — a) Défricher la partie cultivable 
— quarante hectares — sise en bordure de l’oued Ksob, dans 
un délai de trois ans ; 

b) Entvelenir sur ‘le Jot wn cheptel vif et un matériel 
agricole snoderne représentant une valeur de quinze millc 
francs, Ala fin de Ja troisiéme année ; 

c) Meltre en place et assurer la reprise de cing cents 
arbres (oliviers, caroubicrs, ctc...), en cing ans, 

d'un cingitiéme de ces plantations chaque année. 

* 
* * 

« BOU HAOULI » 

Conslructions. — Flever, dans un délai de trois ans, 
des bitiments d’exploitation représentant une valeur de 
vinet mille francs. 

Clauses .agricoless — a) Défricher, épierrer et mettre 
en culture la moitié du lot en cing ans, et Ia totalité de 
celui-ci cn dix ans ; 

b) Entrelenir sur le Jot un cheptel vif de travail et un 
matériel agricole moderne qui devront représenter une va- 

“Jour de vingt mille francs, dé la fin de la troisiéme année ; 

c) Dans un dé@lai de cing ans, mettre en place et assurer 
la reprise de cing cents arbres. 1 

* 
* * 

II. — CLAUSES D’ORDRE GENERAL 

Anr. 8. — Enlrée en jouissance, —'La prise de posses- 
sion de limmeuble attribué aura lieu le 1° octobre 1925. 
Elle ne pourra étre différée an dela du 1 avril 1926. 

L’attributaire scra mis en possession de son lot par les 
soins d’un géométre de lV Administration. Cette mise en 
possession ne sera effectuée que lorsque 1’attributaire aura 
versé A la caisse du perceptcur le premier terme et le 7 ‘% 

- 

A raison” 

  
  

du prix total du lot, comme il est stipulé 4 l’article suivant, 
ct elle fcra Pobjet d'un procés-verbal. 4 

Anr. 9g. — Conditions de paiement du prix de vente, 
— Dans les trente jours qui suivront J’attribution, Je pre- 
neur devra verser & |’Ftat, pour frais de vente, timbre et 
enregistrement, une somme fixée 4.7% du prix total du lot. 

L’attributaire ne sera pas autorise Aa se libérer par anti- 
cipation du prix de vente, 

Ce prix sera payable & la caisse,du Percepteur de la 
région ott est silué le lot, en quinze termes annuels suc- 
cessifs et égaux, le premier terme obligatoirement avant le 

i™ eclobre 1925, Jes termes dilférés le 17 octobre de chaque 

année ; ils ne comporteront aucun intérét au profit de 
VEtat, mais, en cas de non paiement aux échéances prévues, 
ils seront passibles d’intéréts moratoires calculés 4 raison 
de 6 % du jour de leur exigibilité jusqu’au jour du puie- 
ment. 

Toutefois, les attribulaires qui en feront la demande 
pourront, — s’ils juslifient d’un effort réel de mise en va- 
leur, au cours des premiéres années, — étre admis 4 repor- 
ter Je paiement de trois termes au début de la quinziéme 
année de jouissance (1% octobre 1939) ; les termes ainsi dif- 
férés ne seront pas productifs d’intéréts. La demande de 
report de paiement devra parvenir a l'Administration au 
moins deux mois avant Méchéance. * 

De plus, Jorsqu'un’ attributaire aura résidé personnel- 
lement sur son lot ct en aura assuré l’exploitation et la 
valorisation pendant quinze années consécutives, Etat 
pourra, — aprés enquéle des agents de 1’Administration, — 
lui consentir la remise de paiement ou. le remboursement 
des trois derniéres annuités. 

Jusqu'au paiement intéoral du prix, en .principal et 
accessoires, et jusqu’’ Vaccomplissement total des clauses 

‘de valorisation imposées par le présent cahier des charges, 
Vimmeuble attribué demeure  spécialement affecté, par 
hypothéque ou nantissement, & la streté de ce paiement. 

Anr. —— Anniulation de Vattribution. — En cas de 
non palement des frais d’enregistrement, de timbre et de 
vente, dans Je délai fixé au. premier paragraphe de l’article 
ei-dessus, Vallribution sera annulée de plein droit, sans 
autre avis de Administration, et le lot en faisant Vobjet 
sera remus en vente. 

TO, 

L'annulation de Vattribution sera également pronon- 
cée en was de non paiement du preniier terme a l’échéance 
finée au paragraphe 3 de 7’arlicle g (1™ octobre 1925) et au 
cas of Vattributaire n’aurait pas pris possession du lot ‘ct 
n'y serait pas inslallé & la date extréme fixée au paragraphe 
premicr de Varticle 8 (c™ avril 1926). 

ART, 11.'-— Cessions ci locations. — Pendant un délai 

de quinze ans & dater de Venteée en jouissance et jusqu’aA 
constatalion par lV Administration de Vexécution des clau- 
ses de mise en valeur fixves au cahier des charges, ainsi 
qicil est dit &.l’arficle 2°, il est interdit & V’attributaire ou 
a ses ayants-droit d’aliéner volontairement ou de louer 
Vimmeuble en tolalité ou en parlic, sauf le cas d’une auto- 
risation préalable exceptionnelly de 1’ Administration, et ce, 
a peine de nullité de la transaclion ineriminée et de rési- 
lialion de la vente. consentie par 1’ Etat. 

Cette cession ne pourra étre autorisée que-si le nouvel 
acquéreir ou le locataire est de méme nationalité que ]’at- 
tributaire primitif. —
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En cas de revente autorisée par ]’Administration, aprés 

agrément préalable du cessionnaire, ce dernier prend pure- 
ment et simplement la place du premier attributaire, si le 
délai écoulé depuis la premiare attribution est supérieur 2 
cing ans. Dans le cas contraire, la revente fixe le point de 
départ d’un nouveau délai de quinze ans, pendant lequel 
Vattributaire de seconde main est soumis aux mémes obli- 
‘gations et interdiction de revente que le premier attributaire. 

  

CLAUSES COMMUNES A TOUS LES LOTS 
Immatriculation et titre de propriété - Bécas de lattributaire - Sanctions,en cag 

‘Winexécution deg clauses du contrat (Voir art, 22 et suivants, page 1070). 

B. ~ LOTS MIS EN snavoredroy SOUS PLT CACHETS 
\ oe903 

lL PROCEDURE D’ ADJUDICATION 

Arr; 12. —- Les ventes auront lieu & Rabat, Je jeudi 
27 aodt 1925, & neuf heures du matin, dans la salle de 

réunion des Services Municipaux (Ancienne Résidence), 
prés des bureaux du Service des Domaines, par voie d’adju- 
dication sur soumission cachetée, entre tous ley deman- 

deurs préalablement agréés par 1’Administration. 

. Ant, 13, — Dépdt des.demandes. — Les demandeurs 
en acquisition devront avoir, fait parvenir une demande 
écrite & Ja Résidence Générale (Direction Générale de 
l’Agriculture, du Commerce et de la Colonisation) avant le 
20 juillet 1925, dernier délai. 

Les personnes domiciliges au Maroc devront adresser 
leur dossier de candidature & l’Inspecteur de 1’Agriculture 
de la circonscription dont elles dépendent administrative- 
ment. 

Les candidats devront joindre & leur demande établie 
sur papier timbré le certificat de dépét du cautionnement 
provisoire de ro % de la mise & prix, versé A la caisse du 
Trésorier Général du Protectorat, dans les conditions éta- 
blies par le Dahir du 20 janvier 1917 sur les cautionnements 
des adjudicataires de marchés, travaux et fournitures pour 
le compte de l’Etat. 

Les personnes qui désireront soumissionner pour plu- 
sieurs propriétés devront joindre 4 leur demande un, certifi- 
cat de dépét d'un cautidnnement écal au dixiéme de la mise 
& prix du lot Je plus cher pour. lequel elles se portent A 
l’adjudication, 

Aprés l’adjudication,- les candidats non adjudicataires 
pourront retirer leur cautionnement provisoire sur présen- 
tation de la mainlevée signée par le président de la com- 
mission d’adjudication. 

Le ‘cautionnement provisoire de V’adjudicataite d'un 
lot sera converti en cautionnement définitif et ne sera res- 
titué que lorsque l’intéressé aura rempli toutes les clauses 
du cahier des charges afférent 4 son Jot. 

En cas de non paiement du premier terme, par l’adju- 
dicataire, de méme qu’en cas de déchéance pour contra- 
vention aux clauses du présent cahier des charges ou pour 
inexécution ‘des dites clauses, le cautionnement sera acquis 
a Etat. 

Les candidats devront, en outre, accompagner leur- 
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demande dé piéces justifiant qu’ils disposeht d’un \ capital 
minimum réalisable de : 

70.000 (soixante- dix mille). francs, s'ils soumission- 

nent pour Je lot mixte d’agriculture et d’élevage dénommé 
« Bled Hasba » (823 hectares) ; 

40.000 (quarante mille) frances, s’ils soumissionnent 

pour le lot « Bled Ghenimi » (208 hectares) ; 

80.000 (quatre-vingt mille) francs, s’ils soumission- 
nent pour le lot « Khatazakan » (331 hectares) ; 

30.000 (trente mille) francs, s’ils soumissionnent pour 
le Jot « Ounagha » (65 ha. 70 a.). 

Ces demandes devront étre appuyées de références pré~_ 
cises, concernant les moyens financiers et agricoles dont 
disposent les demandeurs pour une mise en valeur ration- 
nelle de la propriété, conformément aux clauses du présent. 
cahier des charges. 

Elles seront examinées par le Comité de Colonisation 
et !'Administration fera connaitre immédiatement aux inté- . 
ressés, au besoin par la voie télégraphique, & l’adresse indi- 
quée par eux, si leurs demandes sont retenues ou écartées, 

Ceux admis A prendre part aux adjudications pourront, 
seuls, soumijssionner ensuite dans les conditions fixées & 
V article 16 ci-aprés.. 

Nul ne peut prétendre a Vacquisition des propriétés 
mises en vente, sil a déja acquis une proprité domaniale 
de colonisation au Maroc, pour laquelle il n’aurait pas 
encore satisfait aux clauses’ du contrat ou s’il a été déchu 
de ses droits sur une terre de colonisation. 

Ani. 14. — Commission d’ adjudication. — I adjudi- 
cation aura lieu devant une commission ainsi constituée : 

Le Directeur Général de |’Agriculture, du Commerce et 
de la Colonisation ou son délégué, président ; 

Le Chef du Service des Domaincs ou son délégué ; 

Un représentant du Secrétaire Général du Protectorat ; 

Un représentant des Chambres d’ Agriculture ; 
‘Un secrétaire. 

Toute contestation qui s’éléverait au cours des adjudi- 
cations au sujet de l’interprétation de l’une quelconque des 
clauses du présent cahier des charges, sera tranchée séance 
tenante et sans recours par la commission. La séance d’ad- 
judication est publique. 

Arr. 15. — Les demandeurs agréés pourront se faire 

a l’adjudication par un mandataire muni de 
pouvoirs réguliers, 

Les simples lettres seront considérées comme pouvoirs 
réguliers, & la condition que les signatures des mandants 
soient légalisées et que les mandataires soient connus de 
l’Administration et accrédités auprés d’elle. 

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

Art. 16.,— Mise @ priz. — Procédure d’ adjudication. 
— La mise 4 prix est ainsi fixée pour chacune des propriétés 
visées : 

~ « Bled Hasba » 15.000 frs (quinze mille francs), « Bled 
Ghenimi » 10.500 frs (dix mille cing cents francs), « Kha- 
tazakan » 75.000 frs, (soixante-quinze thille francs), « Ouna- 
gha » 20.000 frs (vingt mille francs). 

Cette somme servira de base aux soumissionnaires pour 

| 
\
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les offres qu’ils présenteront 4 l’Administration, étant en- 
tendu que l’adjudication ne pourra étre prononcée qu'au- 
tant qu'une enchére d’au moins 500 francs aura été faite 
sur la mise A prix. ° 

Les soumissions seront établies suivant le modéle ci- 
dessous : 

« Je soussignd ... 60... c eee eee eee eee , demeurant 
OR cece eee patente age neee , aprés avoir pris connais- 
« gance du cahier des charges concernant la vente de la 
« propriété dite .............5-. , offre de m’en rendre 
« acquéreur au prix de seve enees (en 
« toutes lettres) et m'engage 4 exécuter tautes les clauses 
« de paiement, de mise en valeur et autres, imposées par 
« hedit cahier des charges. » 

Ces soumissions devront ¢tre établies sur papier timbré 
et insérées dans une enveloppe cachetée, portant trés lisi- 
blement Ja suscription suivante : , 

ADJUDICATION DE LA PROPRIETE « .... 

(Nom ct adresse du soumissionnaire) 

see ee eee abe eens 

reese DD 

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

Elles devront parvenir sous pli recommandé ou é¢tre 
remises contre récépissé & la Direction Générale de |’ Agri- 
culture, du Commerce et de la Colonisation avant midi,.le 
lundi 24 aofit, dernier délat. (1) 

En cas d’crvoi par Ja poste, les soumissions seront 
insérées dans une premiére enveloppe cachetée, revétue des 
mentions ci-dessus indiquées et renfermée elle-méme dans 
une seconde enveloppe portant l’adresse de M. Je Directeur 
Général de PAgriculture, du Commerce et de la Colonisa- 
tion, 4 Rabat. ° 

Toutes les soumissions recues seront déposées, au dé- 
- but de la séance d’adjudication, entre les mains du prési- 
dent de la commission d’adjudication, décachetées et lues 
en séance publique. L’auteur de |’offre la plus avantageuse 
sera déclaré adjudicataire. 

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

Aussitét aprés le prononcé de l’adjudication, l’acqué- 
reur signera le procés-verbal. 

. Ea 

II. — CLAUSES DE VALORISATION 

Ant, 17. — L’adjudicataire sera tenu de se conformer 
strictement aux obligations suivantes : 

« BLED HASBA » 

(Lot mizte d’agriculture et d’élevage) 

Constructions, — Edifier, dans un délai de cing ans, des 
batiments d’exploitation d’une valeur minimum de qua- 
rante mille francs. 

(1) Afin d’éviter tout retard pouvant résulter des transmissions, 
Jes candidats résidant hors du Maroc sont invités, dans leur propre 
intérét, & faire parvenir leurs soumissions cachctées 4 Ja Direction 

Générale de ‘Agriculture, du Commerce et de la Colonisation, sans 
attendre la notification de leur admission aux opérations d’adjudi- 
cation. , 
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Clauses agricoles. — a) Défricher, épierrer et mettre 
en culture suivant les méthodes modernes, cent cinquante 
hectares, au minimum, dans un délai de dix ans, la moitié 

de ces travaux devant ¢tre achevée 4 la fin de la cinquiéme 
année ; 

b) Posséder un cheptel vif de travail et un matériel 
agricole européen d’une valeur de quinze mille francs au 
moins, dés la fin de la deuxiéme année. 

Clause d’élevage. — Entretenir un troupeau d’élevage 

dont l’effectif ne devra pas étre inférieur 4 un ovin par 
hectare, ou un bovin par quatre hectares.’ 

_ 

« BLED GHENIMI » 

Constructions. — Edifier, dans un délai de trois ans, . 
des batiments d’exploitation représentant une valeur de 
vingt-cing mille francs au moins. ; 

_Clause agricole. —- Metive en culture selon les pro- 
cédés modernes la fraction cultivable, dés la premiére an- 
née. 

* 
; x * 

« KITATAZAKAN.» 

Constructions, — Dans un délai de trois ans, remettre 
en état les constructions et citernes existantes. 

Plantations. — Dans-un délai de dix ans, mettre en 

place et assurer la reprise de mille cing cents arbres, la 
moitié de ces plantations devra.étre terminée & la fin de la 
cinquiéme année. 

a 

« OUNAGHA » 

Constructions. — Remettre cn état les constructions 

existantes, dans un délai de trois ans. 

Plantations. — Complanter en cssences arbustives et 
assurer la reprise de celles-ci sur les deux tiers de la surface 
totale, dans un délai de cing ans. 

—Hth— 

HT. — CLAUSES GENERALES 

Ant. 18. — Entrée en fouissance. — La prise de pos- 
session de I'immeuble vendu aura lieu le 1° octobre 1925. 
Elle ne pourra étre différée au dela du r™ avril 1926. 

L’adjudicataire sera mis en possession de son lot par 
un géométre de |'Administration. Cette mise en possession 
ne sera effectuée que lorsque l’adjudicataire aura versé & la 
caiss¢ du percepteur le premier terme et le 7 % du prix 
total de la vente du lot, comme il est stipulé A J’article 
suivant ; elle fera objet d’un procés-verbal. 

ArT. 19. — Conditions de paiement du prix de vente. 
— le preneur devra, dans les trente jours qui suivront l’ad- 
judication, verser 4 ]’Etat, une somme fixée A 7 % du prix 
total de la vente pour frais de vente, de timbre et enregis- 
trement. 

Le prix déterminé par l’adjudication sera payable &
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la caisse du percepteur de la région ot est situé le lot et 

‘dans les conditions suivantes : 

ol Pour les lots dénommeés « Bled Hasba »n (823 hec- 

ares), « Bled Ghenimi » (208 hectares) et « Ounagha » 

(63° 797 -o priv sera exigible en deux termes égaux, 

le premier, Je 1™ octobre 1925 ; le second, Je 1% octobre 

1930 ; 
6) Pour Je lot « Khalazakan » (331 hectares), ce prix. 

sera exigible en trois termes qui viendront 4 échéance le 

‘1™ octobre 1925, le 1™ octobre 1930 et le 1” octobre 1935: 

Pour ces immeubles, le terme différé comporte, au 

profit de VEtat, intérét a 6 % du jour de la prise de pos- 

session jusqu’au jour du paiement. Il en sera de méme 

en cas de retand dans le paiement du premier terme. 

Jusqu’auw paiement intégral du prix, en principal et 

accessoires, et jusqu’A complete exécution des clauses de 

‘yalorisation, Vimmeuble vendu demeure spécialement at- 

fecté, par hypothéque on nantissement, & la sireté de ee 

paiement. 

Ant. 20. — Annulation de V’adjudicalion. ~ Fin cas de 

non paiement des frais d’enregislrement, de timbre et de 

vente, dans le délai. fixé & article Tg els «dessus, Vadjudica- 

tion sera annulée de plein droit, sans aulre avis de l’Admi- 

‘nistration ct le lot en faisant Vobjet sera remis en vente. 

L’annulation sera également, prononcée en cas de non 

paiement du premier terme et au cas ot ’adjudicataire 

“n’aurait pas pris possession. de son lot dans le délai imparti. 

Ant, 21. — Cession ct location. — Jusqu’a coustatation 

par lAdministration de l’exécution compléte des clauses 

de mise en valeur fixées au cahier des charges, et jusqu’au 

paiement intégral du prix d’achat, il est interdil & lacqué- 

reur ou & ses ayants-droit, de louer ou d’aliéner volontaire- 

ment, en totalité ou en partie, Vimmeuble vendu, et ‘ce, 

sous peine de nullité de la transaction incriminée et de rési- 

liation de V’adjudication, sauf le cas d’une autorisation 

préalable exceptionnelle de |’Administration. 
En cas de revente autorisée par |’Administration, aprés 

aerément du cessionnaire, particulier ou société, celui-ci 

prend purement ct simplement la place du premier adjudi- 

cataire. 

CLAUSES COMMUNES A TOUS LES LOTS 
—5E ee 

Arr. 22, —— Immatriculation et fitre de propriété. _ 

‘Lors de la prise de possession du lot, il sera délivré & cha- 

* que acquéreur un extrait du procés-verbal de la séance d’at- | 

tribution ou d’adjudication mentionnant le lot qui lui est 

' dévolu, sa situation, sa superficie et son prix ; & ce docu- 

ment scra joint un exemplaire du cahier des charges et un 

plan du lot. 

Lorsque l’exécution des clauses de mise en valeur fixées 
au cahier des charges aura été constatée par la commission 

prévue A cet effet, il cn sera fait spécialement mention par 
]’Administration sur l’extrait visé ci-dessus, 

A toute époque, l’acquéreur pourra requérir en son . 
nom l’immatriculation de son lot, aprés autorisation de 

: Administration, sous réséerve de l’inscription gur le titre 
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foncier de toutes les charges ct conditions & lui imposées ; 
les frais de celte opératiou seront a sa charge. 

Aprés paiement total du prix et exécution de toutes les 
clauses el condilions du ecahier des charges, l’Administra- 

tion donnera « guitus » & l’acquéreur, ce « quitus » en- 
drainant radiation de loutes les inscriptions et réscrves men- 
tionnécs au profit de ]’Administration sur le titre foncier. 

Dans le cas ot l’acquéreur ne requerrait pas |’inimatri- 
culation de son lot, ce « quitus » serait inscrit sur l’extrait 
du procés-verbal de la séance d’allribution ou d’ adjudica- 
Lron qui lui aura été rems. 

Ant. 23. — Décés de l’aequércur. — En cas de décés 
de Vacquéreur du lot avant lVexécution compléte des clau- 
ses et conditions du cahier des charges, les hériticrs sont 

substitués de plein droit aux charges et bénéfices de l’attri- 
bution. 

Art. 24. — L’acquéreur sera réputé bien connattre 
Vimmeuble, sa consistance et ses limites ; il le prendra tel 

qu'il se poursuit et comporte, et au surplus, tel qu’il est. 
figuré au plan du lotissement, sans pouvoir prétendre & 
indemnité ou recours contre l’Etat pour vice caché, étant . 
bien entondu que la contenance indiquée au cahier des 
charges, plan et acte de vente, n’est donnée qu’A titre. indi- 
catif ct que la superficic exacte du lot ne sera déterminée 
que lors des opérations de Vimmatriculation fonciére. 

‘Art, 25. — L’Etat fait réserve & son profit de la pro-_ 
_priété des objets d’art, d’antiquité, trésors, monnaies, etc... 
qui seraient découverts sur le lot attribué. 

“Ant 26. — L’acquéreur jouira des servitudes actives. 
et supportera les servitudes passives pouvant exisler sur la 
propriété attribuée, sauf & faire valoir les unecs et & se dé- 
fendre des autres & ses risques et périls. Il scra, notamment, 
tenu de Jaisser en tout temps 4 la libre circtilation du 
public, Ics routes, chemins ou pistes existant sur la propriété 
vendue. 

ART. 27. — Sont et demeurent expressément exchis de 
la vente : 

1° Les cours d’eau de toutes sortes et les terrains com- 
pris dans leurs francs bords, les sources de toute nature, tes 
points d’eau & usage du public, les miniéres, les emprises, 
routes, pistes ct chemins publics, voies ferrées et, en géné- 
ral, toutes les dépendances du domaine public, telles qu’el- 
Jes soni définies au Dahir du 17 juillet 1914 (7 chaabane 

1332). uo 

La consistance définitive de ces dépendances du do- 
maine public, ainsi que les droits d’usage qui y sont atta- 
chés, ne pourra résulter que d’une réglementation qu’il ap- 
partiendra 4 lattributaire de provoquer de la part de la 
Direction Générale des Travaux Publics. 

° Les marabouts, koubbas et cimetidres musulmans 

pouvant exister sur la propriété, leurs dépendances et leurs 
accés, qui devront étre laissés libres. 

Ant. 28. — Pendant quinze ans 4 dater de l’entrée en 
jouissance, l’acquéreur est tenu de Jaisser établir sur la 
propriété vendue, les routes, chemins, pistes, chemins de 

fer, points d’eau, passages de conduites d’eau ou de canaux 

irrigation, lignes de force électrique, etc... qui seraient 
déclarés d’utilité publique. 

Les emprises nécessaires & ces installations sont payées
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A T'ayant droit pour le sol nu, au prix moyen de Vhectare 

payé aux-domaines par l’acquéreur primitif. - 

Toutefois, au cas ou ces emprises porteraient sur des 

parcelles défrichécs, ct’ ot ces installations nécessiteraient 

la destruction de: constructions, de plantations ou de cul- 

tures ou autres travaux d’aménagement effectués par l’ac- 

quéreur, il y aurait licu & indemnité fixée 4 Vamiable ou 

\ dire d’experts. Au dela de la période de quinze ans, l’ex- 

propriation pour cause d’ulilité publique sera poursuivie 

conformément aux textes en vigueur. 

Art. 29. — L’Etat vendeur ne prend aucun engage- 

ment en ce qui concerne |’alimentation de la propriété en 

eau potable et la viabilité des routes, chemins, pistes ou 

autres voies publiques représentées ou non sur Je plan de 

Vimmeuble vendu. 

L’établissement des ponceaux ou passages d’accés né- 

cessaires pour relier les terrains vendus aux chemins limi- 

trophes existants ou a créer, reste 4 la charge de V’acquéreur. 

Ce dernier est tenu, lorsque les travaux le comportent, 

de se conformer aux alignements et nivellements & donner 

par ]'Administration compétente. 

Arr. 30. — D’une maniére générale, l’acquéreur devra 

prendre loutcs les mesures -utiles pour éviter la formation 

d’eaux stagnantes, susceptibles de nuire & l’hygiéne pu- 

blique. . 

Art. 31. — Les agents de l’Administration auront 

droit d’accés et de circulation sur Vimmeuble, pour Ja sur- 

veillance de l’exécution des clauses et ‘charges du contrat. 

Ant. 32. — Sanctions en cas d’inexécution des clauses 

du contrat. — A l’expiration de la premiére année, et par Ja 

suite, & toute époque que l’Administration: jugera oppor- 
tune, il scra procédé, par une commission présidée par le 

 représentant de l’autorité régionale et comprenant un 4lé- 
eué du Service des Domaines, un délégué de la Direction 

Générale de VAgriculture, du Commerce et de Ja Colonisa- 

‘tion ct un délégué de la Chambre d’Agricullure de la région 
inléresséc, A une enquéle technique en vue de constater 
l'exéculion des clauses de mise en valeur et d’exploitation 

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

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

_Un- Jot pourra étre repris par l’Administration par 
annulation pure ct simple de la vente, dans les cas prévus 
aux articles ro et 20 ci-dessus, et au cas ot: son bénéficiaire 

‘n’y aurait apporlé aucun commencement notable d’exéeu- 
‘tion des améliorations fonciéres stipulées dans Je présent 
‘cahier des charges, dans Je délai d’un an. 

A défaut de paiement, aux échéances prévues des ter- 
‘mes différés ou d’inexécution de lune quelconque des clan- 
ses du présent cahier des charges, l’Administration aura la 
faculté soit de prononcer la déchéance de |’acquéreur, soit 

-de poursuivre 4 l’encontre de celui-ci ou de ses ayants-droit, 

‘Vexécution intégrale du contrat, | 
Leannulation de )attribution ou la déchéance pourra 

également étre prononcée de plano, & l’encontre des attri- 
: butaires de la catégorie « officiers et fonctionnaires » qui, 
dans les délais prévus & Varticle 2, n’auront pas donné leur 
démission. 
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En cas d’annulation de |’attribution le prix ou la partie 
du prix de vente, encaissé par l’Etat est restitué 4 1’attri- 
butaire, sous déduction d’une retenue représentative de la 
valeur locative de ’immeuble, calculée & raison de 6 % par 
an, du prix, proportionnellement 4 la durée de l’occupa- 
tion. 

’ En cas de déchéance, le lot sera mis en vente et les 

deniers provenant de cette vente seront distribués, confor- 
mément aux dispositions’ du Dahir du 23 mai 1922. 

Toutefois, l’annulation d’attribution ou la déchéance 
ne deviendra eftective qu’aprés que lintéressé aura éé 
invilé A fournir A l’Administration, dans un délai de irente 
jours, toutes explications qu’il jugera utiles. 

Dans le cas de déchéance d'un acquéreur ou de reprise 
d’un lot par annulation de la vente, le maintien des baux 
consentis, aprés aulorisation de Administration, par l’ac- 

quéreur déchu, ou ses ayanls-droit, ne pourra étre exigé. 

Anr, 33. — Tous impéts d'Etat ou laxes municipales 

actucllement en vigueur et ceux qui seraient établis par, la | 
suite et afferents 4 Vimmeuble sont 4 la charge de l’acqué- 
reur, 

Art. 34. — Pour Vexéculion des présentes, l’acquéreur 
fait élection de domicile sur le lag vendu. 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 JUIN 1925 
(9 kaada 1343) 

homologuant les opérations de délimitation de ’immeu- 
ble makhzen dit « Bled Amezri »et sa séguia dirriga- 
tion, situé dans le Haouz (Marrakech-banlieue). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 25 mai 1924 (20 chaoual 1342) 
ordonnant Ja délimitation de Fimmeuble domanial dit 
« Bled Amezri » et ga séguia (irrigation, conformément, 
aux dispositions du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) 
portant réglement spécial sur la délimitation du domaine 
de [Mat, moditié et complété par le dahir du 14 mars 1923 
(25 rejeb 1342) et fixant les opérations au 30 septembre 
TQ24 : 

Atlendu que la délimitation de limmeuble susnommé — 
a été effectuge & la date susindiquée et que toutes les for- 

malilés antérienres ct postérieures 4 celte opération pres- 

crites par les articles 4, 5 et > du dahir susvisé du 3 jan- 
Vier 1976 (26 safar 1334), ont été accomplies dans les délais 

fixés ; ‘ 

Vu le dossier de Valfaire et, notamment, le procés- 
verbal en date du 30 septembre 1924, établi par la commis- 

sion prévue A Varticle 2 du dahir. précilé, déterminant les 

limites de Vimmeuble cl les droils d’eau qui y sont attachés; 

Vu le certificat prévu & larticle 2 du dahir du 24 mai 

1922 (26 ramadan 1340), ftabli par le conservateur de la 

propriété fonciére de Marrakech et altestant : 

1° Ouvaucune iminatriculation nest antéricurement in- 

tervenue sur une parcclle du dit immeuble ;
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2° Qu’aucune opposition & la délimitation n’a été sui- 
vie du dépét d’une réquisition d’immattriculation ; 

Sur Ja proposition du directeur général des finances, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de délimitation de 

l’immeuble domanial connu sous le nom de « Bled Amez- 
ri» et sa séguia d’irrigation, sont homologuées conformé- 
ment aux dispositions de l’article 8 du dahir du 3 janvier 
1916 (26 safar 1334) susvisé.- . 

Art. 2. — Cet immeuble a une superficie de 2.720 hec-: 
tares, ses limites sont et demeurent fixées comme i] suil : 

Au nord-est et au sud-est : en partant de B. 51 jusqu’a 
B.'44, un mesref de Ja séguia Metaya : riverain : l’immeuble 

guich des Oudafa. 

De B. 44 & B. 36, le cana) de la séguia Metaya, méme 
riverain. 

De B, 36 & B. 29, un mesref dit « Mesref Messaoud », 

méme rivérain. a 

De B. 29 & B. 25, une vieille rhetara ; méme riverain. 

De B. 25 a B. 24, un sentier + meme riverain. 

De B, 244 B. 17, un mesref , méme yiverain. : 

De B. 17 & B. 13, un mesref séparatif du bled Haoui- 
drah, restitué & Si Driss ould Menou, ex-pacha de Marra- 

kech. 
Lo. 

De B. 13.4 B. 5, un mesref séparatif de Djnan bel Kejar, 

au Makhzen. 

De B. 5 a B. 3, un mesref séparatif A nouveau du bled 

Haouidrah prénommeé. 

Est : de B. 3.4 B. 1, un mesref séparatif du bled Oulad 

Abdallah Seltin. 

Au sud, sud-ouest} ouest et nord-ouest : de B. 1 & B. at, 

le canal de la séguia Amezri, séparatif di Led Tamesguelft, 

au Makhzen. . 

De B. 21 2B. 3, la parcelle de 250 hectares dépendant 

autrefois du bled Amezri et vendue par |’Etal chérifien aux 

héritiers de Si Mohamed Bousseta. 

De B. 1 a B. 51, le canal de Ja séguia Amezri et un 

mesref qui en est dérivé, passant par B. a, B. A, B. 3, B. 2 

et B. 1 du bornage de Tamesguelft; la limite coupe en- 

suite la route de Marrakech & Mogador au point kilomé- 

trique 30,650 et continue avec un mesref en passant par 

B. 51, B. 50, B. 4g, B. 48, du bornage de Tamesguelft et 

aboutissant A la borne 51, point de départ des opérattions; 

riverain : bled Tamesguelft, au domaine privé de l’Etat ché- 

rifien. ” 

Telles au surplus que ces limites sont figurées par un 

liséré rose au plan annexé au présent arrété. 

Le présent arrété reconnait : 

- 7° Au domaine privé de l’Etat chérifien, la propriété 

des trois parcelles teintées en rouge au plan susvisé, elles 

ont une surface totale de 1.970 hectares (parcelles 1, 2, 5); 

2° Aw domaine: privé de l’Etat chérifien, la propriété 

du domaine éminent de la parcelle 6, de 750 hectares, tein- 

tée en bleu, sur le plan, étant entendu que le domaine utile 

de cette méme parcelle est coneédé aux guichs Ait Immour.   
  

_ , La surface totale comprise dans la délimitation est done 
de 2.720 hectares. 

Par ailleurs, les droits de propriété sur la séguia Amez-. 
ri, incorporés dans la délimittation, consistent en 28 ferdiats 
sur 32, sur lesquelles l’usufruit de 5 ferdiats est concédé 
au guich Aft Immour dans les mémes conditions que la 

| parcelle de 750 hectares. 

Les quatre ferdiats restantes sont exclues de la déli- 
mitation et appartiennent, 3 aux héritiers de Si Mohamed 
Bousseta et une a la zaouia de Sidi Abdelkhalek. 

Fait @ Rabat. le 9 kaada 1343, 
(2 juin 1925). 

MOHAMMED EL MOKRI. | 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 juin 1925. 

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

Urnsain BLANC. 

4 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 JUIN 1925 
(15 Kaada 1343) 

portant annulation de la location-vente des lots n™ 547, 
548 et 549 du secteur industriel de la ville de Taza.. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 4 juillet 1923 (19 kaada 1341), ratifiant 
la création & Taza ct la location avec promesse condition- 
nelle de vente d'un lotissemen!! industriel ; 

Considérant que la Société industrielle ct commerciale 
Adour-Sebou a été déclarée adjudicataire, le 1° décembre 
1921, pour une période de quatre ans, en vertu et confor- 
mément aux clauses et conditions du cahier des charges 

établi A cet effet, des lots n°* 547, 548 of 54g du secteur in- 
dustrie] de la ville de Taza, moyennant le paiement d’un 
loyer annuel de deux mille soixante-deux francs quarante-~ 
quatre centimes (2.062 fr. 44); . 

Attendu que, par avenant en date du 27 octobre 1924, 
M. Olive Adolphe a été autorisé 4 se substituer & la société. 

précitée dans lattribution des lols industriels susvisés ; 
Attendu, d’autre part, que l’emplacement.des lots. in- 

dustriels dont il s’agit est nécessaire au. service du génie - 

pour linstallalion du nouveau pare automobile de Taza, et 
que M. Olive Adolphe consent & renoncer au bénéfice de 

ses droits sur la location-vente de ces lots ; . 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE | | 

ARTICLE PREMIER, — La location avec promesse con~ 

ditionnelle de vente consentie & M. Olive Adolphe, des lots 

n° 547, 548 et 54g du secteur industriel de la ville de Taza, 
est annulée. . 

Ant. 2. — Le loyer des trois années de location, payé 

par M. Olive Adolphe, soit la somme de six mille cent qua~



Ne 661 du 23 juin 1925. 

‘tre-vingt-sept francs trente-deux centimes (6.187 fr. 32), lui 
sera remboursé sans aucune retenue au profit de |’Etat ché- 
rifien, & titre d’indemnité de déguerpissement. 

Fait & Rabat, le 15 kaada 1343, 
(8 juin 1925). 

MOHAMMED EI], MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 juin 1925. 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

Unspain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 JUIN 1925 
(145 kaada 1343) 

fixant les limites du domaine public sur le lit et les 
berges de l’oued Tamlelt. 

- LE GRAND VIZIR, 
Vu je dahir du 1° juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 

le domaine public, modifié et complété par le dahir du 
8 novembre 1919 (14 safar 1338) ; . 

‘ Vu le plan au 1/1.000° dressé le 27 mars 1925 par le 
service des travaux publics, sur lequel est délimité le, do-, 
maine public sur Je lit et les berges de ]’oued Tamlelt ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte dans la circonscrip- 
tion de contréle civil de Ghaouia-nord du 16 avril au 16 mai 
1925 ; 

date du 22 mai 1925 ; 
Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — "Le domaine public, sur le lit et les 
berges de l’oued Tamlelt, au droit des sources dites « Ain 
Tamlelt », est délimité suivant le contour polygonal déter- 
miné par un liséré rose sur le plan au 1/1000° joint au pré- 
sent arrété, et repéré sur les Jieux par des bornes numéro- 
tées de x A 25. 

Arr. 2, — Un exemplaire du plan au 1/1.000° joint au 
présent arrété, sera déposé au siége Gu contrdle civil de 
Chaoufa-nord et dans les bureaux de la conservation de la 
propriété foncidre 4 Casablanca. 

Ant. 3. — Le directeur général des travaux publics est 
chargé de Vexéeution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 15 kaada 1343, 

(8 juin 1925). 
MOHAMMED EL MOKRI. - 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 12 juin 1925, 

Pour le Maréchal de Franee, 
Commissaire Résident Général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a4 la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 
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| 8 novembre 191g (14 safar 1338) el. 

Vu le procés- verbal de la commission d’ enquéte, en 
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ARRETE VIZIRIEL DU 8 JUIN 1925 
(15 kaada 1348) 

portant déclassement d’une partie de Vancien lit 
de loued Fouarat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1 juillet 1914 (7 chaabane. 1332) sur 

le domaine public. modifié et complété par le dahir du 
notamment, ses arti- 

  

cles 1" et 5 ; 
Considérant que. par suite de rectification du lit de 

l’oued Fouarat,. certaines. parcelles du domaine public sont 
devenues sans utilité pour les besoins publics, et peuvent 
étre déclassées pour ¢tre cédées aux riverains en échange 
des parcelles qu’ils ont abandonnees en vue de l’exécution 
des travaux } 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
‘publics, aprés avis du directeur général des finances, OS 

‘ 
ARRETR poe! 

_ ARTICLE PREMIER. — Les parcelles du domaine public © 
de l’ancien lit de )’oued Fouarat, indiquées par une teinte 
jaune sur le plan au 1/3.000° annexé au présent arrété, sont 
déclassées et font retour au domaine privé de VEtat pour 
étre rétrocédées aux propriétaires riverains. 

Ant. 2, — Le directeur général des travaux publics et le 
directeur général des finances sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 15 kaada 1303, 
(8 juin 1925). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 12 juin 1925. 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué dla Résidence Générale, 

Unsarn BLANC. 

ES 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 JUIN 1925 
(16 kaada 1343) — 

fixant la liste des immeubles domaniaux du domaine 
privé de V’Etat chérifien remis 4 la municipalité de 
Meknés pour étre incorporés au domajne privée. de 
cette ville. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 
Vorganisation municipale, modifié et complété par les 
dahirs des 27 janvier 1g23 (g joumada IT 1341) et 26 juillet” 
1924 (23 hija 1342) ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1g21 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal et, notamment, son article 9; 

Vu larrété viziriel du 31 décembre 1921 (1° joumada 
II 1340) determinant le mode de gestion du domaine muni- 
‘cipal ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 
et du directeur général des finances, 

ARRATE : 
ARTICLE PREMIER. — Les immeubles du domaine privé
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de l'Etat chérifien dont la remise est faite en pleine pro- 

priété et ‘gratuitement a la municipalité de Meknés pour 

étre incorporés au domaine privé de celte ville, sont ceux 

énumérés sur l’état de consistance annexé au présent arrété 

et dont les plans sont joints au dit état de consistance. 

Ant. 2,— Le chef de la circonscription domaniale et le 

-- chef des services municipaux de la ville de Meknés sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de la remise et de 

la prise en charge des immeubles susvisés, dans Jes condi. - 

tions fixées par les articles 2 et 3 de notre arrété susvisé 

du 31 décembre 1921 (1° joumada IL 1340). 

Fait « Rabat, le 16 kaada 1343. 
(9 juin 1925). ' 

MOHAMMED EL MOKRI. 
bY - Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 12 juin 1925. 

Pour le Maréehal de France, 

Commissaire Résident Général, 
Le.Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

~  Ursain BLANC. 

* 
*#** : 

Etat de consistance des immeubles du domaine privé de 

VEtat chérifien remis en pleine propriété et gratuite- 

ment A la municipalité de Meknés pour étre incorporés 
au domaine privé de cette ville. 

  

  

Wer 

: UTILISATION ACTUELLE 
d'ordre 

DESIGNATION 

  

bépdta de matériaux et 
d'outillage pour les tra- 
fvaux Mmunicip3ux. 

4 Fondook El] Baroud. 

  

  
2 Fondouk El Haboul. Ecurte. 

_ 8 Fourriére municipale. | 

4 | Parcelle Haj Ben Aigsa. | Marché aux bestiaux. 

5 Biad Habs el Kara. Marché de la Médina. 

6 | Terrain de Vabattoir municipal | 

7 Terrain d’équarrissage. 

8 Jardin El Haboul. + Jardin public 

9 Nouail El Baroud, a P ‘ 

40 Square de Moulay Ismail, 4 Jardin public. 

14 Square de Moulay Ismail (square: 
de Bab er Rih:. | So | Jardin pubhie     

\ 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 JUIN 1925: 
(146 kaada 1343) - 

modifiant Varrété viziriel du 18 septembre 1923 (6 safar 

4342) relatif aux rétributions scolaires dans les éta- 

blissements d’enseignement secondaire. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu l’arrété viziriel du 6 mars 1918_(22 joumada I 1336) 

sur les rétributions scolaires dans les établissements d’en-   
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seignement secondaire, modifié et complété par les arrétés 
viziriels des 19 avril 191g (18 rejeb 1337), 25 janvier 1920 
(4 joumada I 1338), 7 septembre 1921 (4 moharrem 13{0) 
et 18 septembre rg23 (6 safar 1342), 

ABRETE : 

\RTICLE pREMIER, — Les dispositions de article 6 de- 

Vareeté viziriel'du 18 septembre 1923 (6 safar 1342) susvisé, | 

sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : 
« Article 6, —- Les remises de principe son! accordées 

« uniformément aux familles ayant plusieurs enfants vi- 
« vants el d’aprés le nombre de cés enfants. Ces. remises. 

« sont calcuiées de la facon suivante : 
« Une famille ayant un enlant paie la rétribution totale ; 
« Une famille de, denx enfants hénéficie d'une remise de- 

"  « 20 % par enfant ; 

« Une famille de trois enfants bénéficie d’une remise’ de 
« 30 % par enfant et ainsi de suite, Ja remise aug- 
« mentant de ro % par chacue- enfant en plus. 

« Le bénéfice des remises s’applique A l’externat surveillé- 
« comme 4 lexternat libre. 
« Dans le cas ot, ‘pour une raison quelconque, la 

« famille d’un éléve rentrant dans Vune des catégories ci- 
« dessus n’est tenue qu'au paiement d’une partie de la 
« cétribution normale afférente & la position scolaire de cet. 
« éleve, le, pourcentage de remise s’appliquera a la partie: 
« de la rétribution qui demeure 4 la charge de la famille, » . 

Ant. », — Les dispositions de l’article précédent auront 
effet & partir du r™ octobre 1925. ” ; 

Fait & Rabat, le 16 kaada 1343. 
(9 juin 1925). 

MOHAMMED EL MOKBI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 12 juin 1925. 

Pour le Maréchal de France, 

_ Commissaire Résident Général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 
Unpain BLANC, 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant VLimmeuble domanial dit « Dunes de Sidi 

Abderrahman aux Doukkala », situé sur le territoire 
des tribus des Médiouna et des Oulad Ziane (Chaouia~ 
nord). . 

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES, 

Agissant au nom et pour le compte de |’Etat chérifien, 
en conformité des dispositions de l’article 3 du dahir du 
4% janvier 1916 (26 salar 1334), portant réglement  spécial 
sur la délimitation dir domaine privé de }’Etat, modifié et 
complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341) ; 

Requiert la délimitation de Vimmeuble domanial dit 
~« Dunes de Sidi Abderrahman aux Doukkala », situé sur- 

le territoire des tribus des Médiouna et des Oulad Ziane, 
en bordure de 1’Océan Atlantique (Chaoufa-nord), 

Cet immeuble, en qualre parcelles, inscrit sous le 

n° 71 au sommier de consistance des biens domaniaux de.
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la Chaouia, d’une superficie globale de 250 hectares envi- 
ron, a pour limites : 

Premiére parcelle : 
Nord; Le domaine public maritime ; 
Fst: Le sahel du marais de Sidi Abderrahman, sépa- 

ratif de la propriété domaniale dite « Dunes de Sidi Abder- 
rahman » : 

Sud : Ligne brisée séparative des propriétés de : Cheikh. 
Ali ben Abderrahman ; héritiers Ahmed ben Abdelkader ; 

Cheikh Ali; héritiers Ahmed ben Abdelkader ; Mohamed 

ben Larbi ; Hadj Abderrahman ben Kiran et héritiers Moha- 
med ben Jilali: El Habib ben Guendoun ; héritiers Bou- 

chaib ben Abdallah. Bouchaib hen Mohamed ; Mohamed 
ben Larbi et héritiers Bouchaib ben Salah ; Bouchaib ben 

Mohamed ; Cheikh Ali ; Mohamed ben Jilali et Haj Abder- 
Trahman ben hiran; Cheikh Ali ; M. Perez; Cheikh Ali; 

Mohamed ben Larbi; Bouchaib ben Mohamed » héritiers 

Mohamed ben Fkih;. Abdallah ben Ahmed ben Abbou ; 
Redad ben Ali; héritiers Ahmed ben-Abdelkhalek ; Redad 
ben Ali; héritiers Ahmed ben Abdelkhalek ; Redad ben 
Ali; Haj Mohamed QOuaouria ; héritiers Mohamed ben Ab- 
delkhalek ; Wohamed ben Thami; M. Format; Oulad 

Thoumi ; 
Ouest ; L’oued Merzeg jusqu’au domaine maritime. 

Deuxieme parcelle : 
Nord ; Domaine public maritime ; 
Est : Propriété, objet de la réquisition 1145 ; 
Sud: Propriété, objet du titre foncier 2363 ; héritiers 

Ahmed ben Haj ; héritiers Ould Si Thami ben Fkih ; Mekki 
ben Bouchath : Miloudi ben Moussa ; Mohamed ben Thami ; 

Ouest ; Domaine public maritime. 
Trorsiéme parcelle : 

Nord : Domaine public maritime ; 
Fist : Oulad ben Chileuh ; 
Sud: Laoucine Ould Haj Mehdi ; 

med ben Brahim ; M. Veyre ; Mohamed ben Messaoud ; titre 
- foncier 1679 ; 

Ouest ; Propriété, objet du titre foncier 1679. 
Quatriéme parcelle : 

Nord ; Domaine public maritime ; 
Est; Propriété, objet du titre foncier 1679 : 
Sud: Laoucine ben Haj Mehdi; Lahssen ben Haj 

- Mehdi ; Mehdi ben Taybi ; Bouchatb Ould Haj Mehdi ; pro- 
priété, objet de la réquisition 3920 ; Abderrahman ben Ji- 

_ lali_; propriété, objet de la réquisition 3920: héritiers Haj 
Mohamed ; Mohamed ben Mohamed Chleuh ;: Thami “ben 
Haj Mohamed : héritiers Haj Mohamed Ould Mohamed bern 
Tlaj ; Oulad Haj Jilali ; Oulad Larbi Smahi ; Haj Bouchaib 
et Mohamed Ould Hadj Mohamed ; Mohamed ben Abderrah-. 
man ; Ould Haj Jilali: Ahmed ben Laheen ; Hassan jen 
Ahmed ; propriété, objet de la réquisition 916 ; propriété, 
objet de la réquisilion 1941 ; propriété, objet de la réquisi- 
tion 916 5 

Ouest : Dunes makhzen de Ja circonscription domaniale 
de Mazagan. 

kes opérations de délimitation commenceront le 19 oc- 
lobre 1925, A l’angle nord-ouest de la propriété (prés du 
marabout de Sidi Abderrahman), A 9 heures, et se pour- 
suivront les jours suivants s’il y a lieu. 

Rabat, le 28 mai 1925. 

FAVEREAU 

BULLETIN OFFICIEL 

héritiers Haj Moha- | 
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ARRETE VIZIRIEL DU 9 JUIN 1925 

(146 kaada 1343) 
ordonnant la délimitation de Vimmeuble domanial dit 

« Dunes de Sidi Abderrahman aux Doukkala » situé 

sur le territoire des tribus des Médiouna et des! Oulad 
Ziane (Chaouia-nord). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 

réglement spécial sur la délimitation du domaine de 1’Etat, 
modilié-et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341) ; 

. Vu la requéte en date du »8 mai 1925,. présentée par 
le chef du service des domaines et_tendant & fixer au 19 oc- 
tobre 1925 les opérations de délimitation de l’immeuble 
makhzen dit « Dunes de Sidi Abderrahman aux Doukkala », 
situé sur leterritoire des tribus des Médiouna et des Oulad 
Ziane, en bordure de l’Océan Atlantique (Chaouia-nord) ; - - 

Sur Ja proposition du directeur général des finances, 

ABRETE |: 

ARTICLE PREWER. — II sera procédé 4 la délimitation 
du terrain makhzen situé sur le territoire des tribus des 
Médiouna et des Oulad Ziane, dit « Dunes de Sidi Abder- 
rahman aux Doukkala », conformément aux dispositions. du 
dahir susvisé du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), modifié et 

complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341). 
Ant. 2. — Les opérations de délimitation commence- - 

ront le 19 octobre 1925, &4 g heures du matin, & langle 
nord-ouest de l'immeuble A délimiter (prés du marabout de 
Sidi Abderrahman) et se poursuivront les jours suivants 
s'il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 16 kaada 1343. 

(9 juin 1925). 

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

Rabat, le 15 juin 1995. 

Le Maréchal de France, | 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

ORDRE DU 13 JUIN 1925 
portant interdiction du journal arabe « Ifrikya » 

édité 4 Tunis. 

Nous, maréchal de France, Commissaire résident géné- 
ral de la République frangaise au Maroc, commandant en 
chef, 

Vu Vordre du 2 aodt 1914, relatif & l’état de siége ; 
Vu Vordre du 7 février 1920, modifiant l’ordre du 

2 aodt 1914 ; 
Vu l’ordre du 25 juillet 1924 relatif aux: droits de l’au- 

torité militaire en matiére d’ordre public; , 
Considérant que le journal arabe Ifrikya, de Tunis, 

publie des articles contre les autorités du Protectorat au 
Maroc et en Tunisie ; 

? 

Considérant que ces articles sont de nature A créer aw
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Maroc un état d’esprit hostile & la cause francaise et & nuire, 

dans Jes circonstances actuelles, & la sécurité des troupes 

d’occupation, 
ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, l’exposition dans Jes lieux publics, |’af- 

fichage, la vente, la mise en vente et la distribution da jour- 

nal arabe [frikya, de Tunis, sont interdits dans la zone fran- 

caise de l’Empire chérifien. ‘ 

Les comtrevenants seront poursuivis conformément aux 

articles 2, 3 et 4 de ordre du 2 aodt 1914, relatif A l’état de 

sitge, modifié par ceux du 7 février 1920 et du 25 juillet 

1924. 

    

Rabat, le 13 juin 1925. 

. LYAUTEY. © 

   

ORDRE GENERAL N°? 529. 

  

Le Maréchal de France, Commissaire résident général 

‘de France au Maroc, tommandant en chef, cile & ordre 

des troupes d’occupation du Maroc les militaires dont les 

noms suivent :' 

BERGOT. René, lieuterant au 37° régiment d’avialion, & 

«a 

« 

« 

ie 

escadrille. 
« Remarquable observateur qui joint & un complet 

mépris du danger tm sang-froid absolu, A pris part avec 

son escadrille A toutes les opérations de 1924 sur 1’Ouerta, 

sc faisant constamnrent remarquer par son allant. A par- 

ticipé A tous les bombardements ct a exécuté de nom- 

breuses reconnaissances rapportant des renseignements 

Irés précicux pour le commandement. S’est ‘tout parti- 

culidrement signalé Jes 27 et 28 avril aux combats du 

Djebel Messaoud, ot il a su mériter l’admiration de nos 

fantassins eri leur apportant par ses nombreux messages 

lestés un réconfort des plus précieux. » 

FORTAS, Benaouda, lieutenant au 13° régiment de tirail 

« 

‘ligrement distingué aw combat du 2 

avec sa compagnie en soutien des unités poussées vers le 

leurs algériens. . 

« Depuis le début des opérations, ne cesse de se faire 

remarquer par sa bravoure, son calme au feu et la ma- 

nigre dont il commande dans Jes circonstances les’ plus 

difficiles la manceuvre de sa compagnie. S’est particu- 
mai 1925, oti, placé 

poste de l’Aoudour, il a, par ses dispositions judicieuses, 

arrélé des infiltrations ennemies sur le flanc de la co- 

lonne et a ensuite couvert le repli des unités de premiére 

ligne, réussissanl au prix d’un trés bel effort personnel 

ane laisser sur le terrain ni morts, ni blessés. » 

‘De FRANCE, Fernand, lieutenant A la 13° escadrille du 

« 

« 

, « 

« 

« 

a 

at 

37° régiment d’aviation. 

« Brillant officier pilote-observateur, venu volontaire- 

ment en renfort avec une escadriJle d’Algérie, Animé du 

plus bel entrain et du plus entier dévouement, a large- 

ment contribué au repérage d’une piéce d’artillerie qui 

tirait sur un ouvrage fortifié dans la matinée du 9 mai ; 

désireux de rapporter des renseignements plus précis en- 

core, est parti une seconde fois, dans l’aprés-midi, et a 
été blessé en évoluant a basse altitude sur le point a   

Lif 

ue 

“ 

    

découvrir. A eu, aprés sa blessure, le courage de re- 

tourner sur la zone dissidente pour bombarder le point. 

qui lui avait été assiené, » 

GOUBEAUX, Louis, lieutenant au 1 bataillon du 66° régi- 

ment de tiraillenrs marocains, 
« Jeune officier, brave, énergique. Le 2 mai 1925, au 

combat de ’Acudour a atteint en téte du bataillon Manc- 
varde Vobjectif qui lui était assigné aprés une progres- 

.sion extrémement pénible sous le feu des dissidents aux- 
quels il causa de lourdes pertes, facilitant ainsi le succés. 
des troupes chargées de l’attaque principale. » 

GRIMALDI, Antoine, mle 51, sergent A la 8° compagnie d 

66° régiment de tirailleurs marocains. 
« Chef de section d'un courage au-dessus de tout 

éloge. A, Je 2 mai 1925, A PAoudour, entratné sa section 

avee un entrain admirable. S’est particulitrement distin- 
sué au cours du combat du 4 mai en portant, de sa pro- 

pre initiative, sous un feu trés violent, sa-section sur un 

rmamelon dont Voccupation a interdit A Vennemi tout. 

enveloppement sur la gauche de son bataillon. » . 

KABBOUR BEN HABIB, mle 4946, caporal au 2° bataillon 

du 66° régiment de tirailleurs marocains. 
« Au combat du 2 mai 1925, 4 V’Aoudour, chef de piéce: 

de mitrailleuse, a fait preuve de belles qualités de com- 
mandement en faisanl pregresser sa piéce sous des tirs 
violents de Vennemi ; a réussi de la sorte A infliger & ce 
dernier des pertes sévéres. A cu une trés belle attitude au 
combat du 4 mai 1925. » 

LABORDE, Jean, lieutenant au 63° régiment d’artillerie. | 

f 

( 

€ 

( 

« Observateur avancé, aprés avoir cu son cheval blessé 

sous Ini le 4 mai 1925 aux Bibans et son agent de liaison 
mortellement alteint, s’est porté malgré tout sur les pre- 
miéres lignes d’infanterie d’ou il a assuré, malgré un few 
violent et continu la conduite du feu des batteries pen- 
dant la durée de engagement. » 

LACROIX, Germain, Claude, mle 1373, adjudant-chef & la 

“ 

4 

4 

LaF 

ts 

cc 

«¢ 

« 

4° escadrille du 37° régiment d’aviation. 
« Adjudant-chef-pilote personnifiant le dévouement, la 

bravoure et ]’esprit de sacrifice. 
« Depuis sept ans dans aviation marocaine, a com- 

hattu sur tous les fronts, acquérant chaque fois une noto- 
riété nouvelle, donnant & tous ses camarades le plus bel 

exemple de devoir, d’audace el de témérité réfléchie. 
« Depuis le 1) avril, tenant l’air jusqu’é 6 et 7 heures 

par jour, s’eét surpassé dans toutes les missions qui lui 
furent confiées, 

« Le 4 mai, le poste de Bibane ayant fait un signal pour 
linviter & ramasser un message, est passé quatre fois 
sur ce poste, regagnant ensuite péniblement sa base avec 

un apparcil criblé de balles. Demandait 4 repartir le 5, 
dans la matinée, pour accomplir la méme mission et se 
fatsait blesser gritvement A la main. » 

MAUVIER, Francois, mle 4846, sergent & la 8° escadrille 

" 

¢ 

« 

du 37° régiment d’aviation. 
« Jeune sergent pilote arrivé & lescadrille au début 

des opérations de 1923, n’a cessé de montrer la plus belle 
ardeur au travail. A toujours suppléé par une énergie fa- 
rouche. et une volonté indomptable 4 une santé parfois
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« défaillante. Vient encore de se signaler tout particuliére- 
« ment durant Jes journécs du 20 au 30 avril en exécutant 
« sans arrét bombardements et mitraillages & basse alti- 

« tude, » 

MOHAMED BEN HAMMOU, mle 4664, tirailleur de 2° classe 

au 3° bataillon du 66° régiment de tiraillcurs marocains. 

« Fusillier-mitrailleur d'une bravoure et d’un entrain 
« au feu admirables et remarqués dans les nombreux com- 
« bats auxquels il a pris part. A donné les 28 et 29 avril 
« 1925, A la Kélaa des Sless et 4 Fés el Bali une nouvelle 
« preuve de sa réelle valeur en permettant dans une forte 
« mesure, par son tit précis, le décrochage de sa compa- 
« ghie. » ; 

NONZA, Francois, adjudant & la 8° escadrille du 37° régi- 

ment d’aviation. , 
« Adjudant-pilote d’un esprit et d’un moral 4 toute 

« épreuve, Sur la bréche depuis le début des opérations de 
« 1923, n’a pas cessé de donner le plus bel exemple d’allant 
« et de courage. Constamment prét pour toutes les missions, 
« s'est signalé’& maintes reprises par son audace poussée - 
‘« parfois jusqu’a la témérilé. S’est tout particuliérement fait 
« remarquer Jes 27 et 28 avril aux combats du Djebel Mes- 
« saoud ot il n’a pas hésité 4 descendre trés bas, soit pour 
« apportcr & nos fantassins sérieusement pris 4 partie par 
«un ennemi trés mcerdant, le réconfort moral d’un ren- 

« seignement, soit pour milrailler des groupes de dissidents. 
« Ayant eu, le 4 mai, son appareil endommagé par 

« des balles ennemies ct avant ¢té atteint Iégérement par 
« Dune d’clles, a exéeuté lui-méme les réparalions néces- 
« saires pour pouvoir prendre part & un nouveau bom- 
« bardement. » 

OUDIN, Hubert, Jean, Joseph, mle 550, brigadier au 3° 

escadron du 23° régiment de spahis marocains. 
« S’est particulitrement distingué au cours du’ com- 

« bat du 28 avril 1925. A servi toute la journée d’agent de 
« Jiaison sous le feu ennemi. 

« Au moment du repli de son escadron s’apercevant 
¢ qu'un de ses camarades blessé et désarconné était resté 

« a proximilé de ’ennemi a fait demi-tour et sous un feu 

« trés violent l’a remis en selle et ramené en sircté, » 

“ 

PIGNON, André, sergent a la 13° escadrille du 37° régiment 
aviation. 
« Jeune mitrailleur volontaire pour le renfort d’avia- 

« tion envoyé au Maroc. Impatient de participer 4 des 
« missions de guerre, a effectué 6 missions en quatre jours 
« dés Varrivée de l’escadrille & Fés. A été blessé en opérant 
« une reconnaissance avec bombardement aux alentours 
« du poste encerclé d’Aoulay. » ; 

RAMIER, Marc, Modeste, Ferdinand, capitaine, comman- 

dant la g* compagnie du 66° régiment de tirailleurs 
marocains. 

« Le 98 avril 1925, au combat d’arriére-garde du 
« Djebel Messaoud et Je 29 avril au combat d’arriére-garde 
« vers Fés el Bali, a fait admiration de tous par sa belle 
« tenue au feu et l’ardeur de sa compagnie, & laquelle son 
« énergique commandement a su épargner des pertes sen- 
« sibles. A fait de sa compagnie une unité sur laquelle on 
« peut compter dans les circonstances les plus difficiles. »   

SAHRAOUI SAID BEN AISSA, sergent ala 15° compagnie 
du _1g° régiment de tirailleurs nord-africains. : 
« Vieux sous-officier indigéne qui, au cours du com- 

« bat du 2 mai 1925, & Aoudour, a fait l’admiration de 
‘ toute sa compagnie en se portant & la baionnette sous 

‘une phiie de ballies sur un piton fortement organisé et 
tenu par une dizaine de Riffains ; en a tué trois, rame- 

« nant leurs armes, vivres et munitions. » 

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

Au Q. G.; & Rabat, le 5 juin 1925. 

Le Maréchal de Franee, 
Commissaire Résident Général, Commandant en Chef: 

LYAUTRY. . 

eC 

ORDRE GENERAL N° 530. 

  

Le Maréchal de France, Commissaire résident général 
de France au Maroc, commandant en chef, cite & l’ordre 
des troupes d’occupation du Maroc les militaires dont les 
noms suivent : , 

BOUCHET, Wilfrid, Ludovic, sergent mécanicien & la ro* 

escadrille du 37° régiment d’aviation. 

« Sergent mécanicien de tout premier ordre. D’un 
« dévonement el d'une conscience & toute épreuve. A par- 
« ticipé & Loutes les opérations de 1923 et 1924, travaillant 
« sans relache pour rendre toujours le maximum d’avions 
« disponibles. Blessé sérieusement 4 la main, le 30 avril 
« 7925, en service commande. » 

BLANCHON, Norbert, Henri, sergent-fourrier au 3° batail-. 
lon du 15° régiment de tirailleurs algériens. 

« Jeune sous-officier plein d’allant et d’entrain. Au 
« cours des combats des 25, 26, 27 et 28 avril 1925 au 
« Djebel Messaoud, a assuré son service dans Jes circons- 
« tances les plus difficiles, transmettant les ordres dans 
« des endroits particuligrement dangereux. Blessé le 27 

avril, a conlinué d’assurer son service malgré sa bles- 
« sure. » 

DUPONT, Claudius, serczent A la 7° escadrille du 37° régi- . 
ment d'aviation. a 

« Modéle de pilote, toujours volontaire, d’une bra- 
youre qui n’a d’égale que sa modestie. Depuis plus de 

« deux ans au Maroc totalise plus de 500 heures de vol et 
« 179 missions en dissidence. A demandé A rester au 
« Maroc pour participer aux opérations de 1925. A effectué 
« le 28 avril 1925, une reconnaissance & basse altitude au 
« cours de laquelle son observateur a été blessé d’une 
« balle. » , 

LENOBLE, Marcel, adjudant, mle 2758, au 3° bataillon 
du 15° régiment de tirailleurs algériens. 
« Sous-officier d’une bravoure et d’une énergie exem- 

« plaires. Au cours des combats du Djebel Messaoud, du 
29 au 28 avril 1925, s’est cramponné avec sa section sur 

« une croupe soumise 4 un feu trés violent, a organisé 
solidement celle-ci et par des feux précis a empéché 

« Vennemi d’aborder cette position. »
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MAIGRET, Lucien, mle. 3853, sapeur 4 Ja 2° compagnie 

du 3i° bataillon du génie. a 

« Sapeur intelligent et courageux. A fait preuve des 

« plus belles qualités de sang-froid et d’énergie le 25 avril 

« 1925: étant volontaire pour une mission dangereuse en 

« a poursuivi l’exécution sous une violente fusillade jus- 

« qu’au moment ot il a été griévement blessé. » 

-MATHIS, Pierre, capitaine & la 1° escadrille du 37° régi- 

- ment d’aviation. 

« Commandant d’escadrille donnant le plus bel exem- 

« ple comme exécutant. A effectué des reconnaissances 

« profondes en territoire riffain, des missions de liaison: 

« extrémement délicates et des bombardements trés précis 

« précédés de reconnaissance @ trés faible altitude. » 

' MEZERGUES, Albert, chef de bataillon au 37° régiment 
d’aviation. 

« Magnifique soldat. Chef. d’aviation remarquable. 

« Entraineur d’hommes d’un courage inlassable. Donne’ 

constamment A son groupe le plus bel exemple d’éner- 

« gie, d’allant, de dévouement aux autres armes, et 

-« d’esprit de sacrifice. ’ , ce 

« A eu son appareil plusieurs fois traversé par les 

« balles, alors qu’il cherchait & déterminer exactement 

« Pobjectif de ses escadrilles. 

« A eu, le 15 avril 1925, son avion descendu & proxi-. 

« mité d’un poste. Le 28, a été blessé d'une balle au bras ; 

«a néanmoins continué sa mission jusqu’au bout, indiqué 

« Yemplacement des dissidents a la colonne puis 4 ses 

« équipages avant de songer & se faire soigner. » 

MONTSEG, Jean, Charles, lieutenant au. 3° hataillon du 

15° régiment. de tirailleurs algériens. 

« Officier d’un courage et d’un sang-froid remarqua- 

« bles. A eu une conduite brillante aux combats des 25, 

« 26, 27 et 28 avril 1925 au Djebel Messaoud. Est resté 

« pendant ces trois jours avec $a seclion séparé du reste 

« de sa compagnie par suite du tir précis el intense de 

« Pennemi. A maintenu chez ses hommes un moral excel- 

*« lent, dirigeant luizméme le feu de ses tirailleurs avec 

« beaucoup d’a-propos. A empéché ainsi l’ennemi trés 

« mordant d’aborder nos lignes, et a mis & profit tous les 

« moments ot la liaison devenait possible pour renseigner 

« son commandant d’unilé. » 

' NEGRIN, Elisée, sergent & la 7° escadrille du 37° régiment 

d’aviation.. — : 

« Pilote exemplaire, toujours voloniairc pour les mis- 

«sions périlleuses. A demandé a rester au Maroc pour 

« participer aux opérations de 1925. Totalise plus de roo 

« missions de guerre. A eu, au cours d’une reconnaissance 

« & basse altitude, le 28 avril 1925, son observaleur blessé 

« et son avion sérieusement endommagé par Jes balles. 

« Peu de temps auparavant avait été obligé d’atterrir sur 

« la ligne des postes, son avion ayant été atteint par les 

« balles. D'un calme et d’un courage admirables. » 

PELISSE, René, lieutenant observateur au 37° régiment 

d’aviation... - oO 

« Officier-observateur de grande valeur, d'une bra- 

« voute & toute épreuve: Vient une fois de plus, pendant 

« les opérations de 1925, de se distinguer par des bombar- 
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«-dements particuligrement efficaces exécutés & basse alti- 

« tude. Au cours d’une reconnaissance des postes étant 

« descendu trés bas pour mitrailler de nombreux dissidents 

« qui encerclaient Je poste de Mrala, a-eu son appareil 

« eriblé de balles, A été griévement blessé d'une balle 4 

« la jambe ; a’ conservé un sang-froid merveilleux, est 
« rentré au terrain sa mission accomplie, donnant 4 tous | 

« le plus bel exemple de bravoure et de dévouement. » 

SIRE, Maurice, adjudant-chef 4 la 1” escadrille du 37° régi- 

ment d’aviation. - ° 
« Pilote de tout premier ordre ayant plus de 1.500 

«. heures de vol. Depuis le début des opérations de 1925 a 
« fait preuve d’un allant et d’un courage extraordinaire. 

‘« Lors des opérations de Taleghza-Buu Toumeur-Djebel Mes- 
« saoud s’est fait remarquer par secs vols 4 trés basse 
« altitude exécutant des attaques & la bombe et 4 la mitrail- 
« leuse et accomplissant parfois jusqu’’. quatre missions 
« de guerre par jour. » 7 

VERLOT, sapeur 4 la 17° compagnie du 31° bataillon du 
cénie, ; 
« Sapeur courageux et dévoué. Faisant partie d’un- 

« détachement cerné.par Vennemi le 25 avril 1925 ct bien 
« que deux fois blessé, a réussi & se dégager de nuit aprés 
« un corps & corps oft il di faire preuve des plus belles 

.« qualilés d’énergie et de sang-froid. » 

VERSINI, Paul, sergent au 3° bataillon du 15° régiment 
de tirailleurs algériens. , 
« Sous-officier trés brave qui, au cours des combats 

« des 95, 26, 27 et 28 avril 1925, au Djebel Messaoud, a 
« montré le plus bel exemple de courage, de sang-froid et 
« WVabnégation. S’est présenté spontanément pour appuyer 
« la progression -d’une section, maintenant sa pidce de 
« mitrailleuse pendant plus d’un quart d’heure sous une 
« gréle de balles en terrain découvert. Ayant regu l’ordre 

« de se replier a continué & servir seul sa piéce pour per- 
« mettre le décrochage. Est parti le dernier de la position 
« en faisant le coup de feu avec son mousqueton. » , 

Ces citations comportent Vattribution de. la croix de 
guerre des T.O.E. avec palme. 

Au Q. G., & Rabat, le 5 juin 1925. 

. Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, Gommandant en Chef : 

LYAUTEY. 

ORDRE GENERAL N° 5314. ° 

  

Le Maréchal de France, Commissaire résident général 
de France au,Maroc, commandant en chef, cite 4 lordre 

des troupes d’occupation du Maroc les ailitaires dont les 
toms suivent : 

DJEDID OULD TAIEB BEN ABDALLAH, Mle 42, maréchal 
des logis au 8° régiment de spahis algériens, détaché 
au 15° goum mixte marocain : 

« Le 29 janvier 1925, au cours d’une action de police 
« dirigée contre des djiouch Ait Ali ou Brahim, a brillam- 

« ment engagé son peloton contre un fort groupe d’insou- 
« mis, qu'il a mis en fuite en lui faisant subir dc grosses
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« pertes ct tuant un ennemi de sa main. A donné A ses 
« hommes, en cette occasion, un superbe exemple d’intré- 
« pidité et de bravoure, — Deux citations antérieures. » 

MOHAMED OULD LAZREG EL KHELLADI, caid des Branés: 
« Chef indigéne de grande valeur, d’un dévouement 

« parfait, calme-et du plus grand sang-froid. Le 2 mai 1925 
«a conduit brillamment ses partisans 4 ]’attaque des posi- 

« tions ennemies, a enlevé toutes les organisations défen- 
« sives tenues énergiquement par les Riffains, qui durent 

« se replier en abandonnant sur le terrain six cadavres et 
« quatre armes & tir rapide. » 

MULLER, Jean, sergent a la 7° escadrille du 37° régiment 
d’aviation : 
« Trés bon pilote qui, depuis le début des opérations 

« sur le front nord, avait donné maintes preuves de sa 
« Volonté, de son énergie et de sa haute conscience. A rem- 
« pli avec un courage remarquable des missions extréme- 

‘« ment difficiles et. périlleuses. 
« A trouvé la mort en service commandé, alors qu’il 

« participait 4 une opération ayant pour but de ravitailler 
« un poste encerclé par Jes Riffains. » 

Ces citations comportent Vattribution de la croix de 
guerre des T,.O.E. avec palme. 

Au Q. G., & Rabat, le 

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

LYAUTEY. 

DO 7 

ORDRE GENERAL N° 532. 

“ 

5 juin 1925. 

  

Le Maréchal de France, Commissaire résident général 
de France au Maroc, commandant en chef, cite & l’ordre 

des troupes d’occupation du Maroc les militaires dont les 
noms. suivent : 

BERNARD, Léon, Mle 3463, caporal au 31° bataillon du 

génie 
.« Gradé intelligent et courageux qui s'est maintes fois 

« signalé par ses solides qualités techniques et son esprit 
« militaire. Chef, d’un bateau descendant |’Ouerra, le 
« 24 avril 1925, a’eu son embarcalion prise sous un feu 
« violent ; a maintenu par son sang-froid et son énergie 
« le calme dans son équipage ; ayant recu l’ordre de se 
« ‘replier et ayant mis ses hommes & Vabri, n’a pas hésité & 

«« parcourir sous un feu nourri une large zone découverte 
'« pour aller chercher du secours pour un sapeur blessé. » 

CHONT, Marie, Valentin, Mle 3663, sergent au 31° bataillon 
du génie : , 
« Sous-officier courageax. A fait preuve des plus belles 

« qualités militaires au cours des combats des 25, 26 et 
« 97 avril 1925. Le 25 avril, a été volontaire pour remplir 
« une mission dangereuse ; les deux sapeurs qui l’accom- 
« pagnaient ayant été blessés et bien que blessé légérement 

ramené lun d’eux sous une gréle de béfles ; 
« est reparti aussitét. pour ticher de-releycr l'autre et, 
« n’ayant pu y parvenir, a soutenu, malgré une violente 

fusillade, son officier, qui venait d’étre blessé 4 ses cétés, 

« pour le reconduire jusqu’é son abri. » 

« lui-méme, a 
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CLEMENT, René, Georges, ba- 
laillon du génie : 
« Sous-officier d’élite, possédant les plus belles qua- 

« lités militaires et techniques. Chargé . d’assurer sur 
« l’Ouerra la navigation en descente d’un, gToupe de bateaux 
« dans des conditions extrémement pénibles, <a, par son. 
« énergie inlassable el communicative, obtenu de ses hom-. 
« mes un effort physique et- moral remarquable et a ainsi 
« réussi'a sauver des mains de l’ennemi le matériel qui lui. 
« avait été confié. Belle tenue au feu: au cours du combat 
« du 24 avril 1925. » | 

Mle 3278, sergent au 31° 

DUPOUY, René, Jean, Mic 3666, sapeur de 2° classe au 
31° bataillon du génic : 

« Sapeur courageux ct dévoué. S’est signalé au cours 
« des combats des 25, 26, 27 el 28 avril 1925 par son cou- 
« rage et son entrain. Occupant un poste particulitrement 
« dangereux, a parfaitement .rempli sa mission. A été 
a bl esse ._» 

FERARE, René, Gustave, Mle 3957, sapeur de 2° classe au 
31° bataillon du génic 
« Sapeur intelligent, dévoué et courageux. S’est dis- 

« tingué le 25 avril 1923, alors qu’il faisait partie d’un dé- 
« tachement cerné par l’ennemi. A réussi & se dégager eti 
« combattant corps & corps ef & sauver un camarade griéve- 
« ment blessé. » 

LE GUILLOU, caporal au 31° bataillcn du génie : 
« Gradé dévoué et brave. Le 24 avril 1925, chef d’un 

« bateau pris sous un feu violent, a cu une trés belle attitude. 

« N’a abandonné son embarcation qu’aprés en avoir recu 

« Vordre et, se repliant sous une fusillade extrémement in- 
« tensc, est resié en arriére pour ramener wn blessé de son 
« équipage. » 

MANOURY, ‘Adolphe, Victor, René, Mle 3864, sapeur de 

* classe au 31° bataillon du génie : 
« Sapeur courageua et dévoué. 5 est fait remarquer par 

« son sang-froid ef sa tenue au feu au cours du comhat 
e livré A POurtzagh, le 24 avril gah, A été tué au cours de 
« Laction. » 

: 

MIBROUX, Léon, Mle 3804, sapeur de 9° classe au 3x° ba 
taillon du génie : 
« Sapeur courageux et trayailleur. S’est maintes fois 

signalé par son énergie el son dévouement. Le 24 avril . 
1g20 a ramené sous un feu violent le corps d’un de ses 
camarades griévement blessé, méprisant complétement le. 

« danger pour lui-méme ct donnant l’exemple du sang-froid 
« et du dévouement. » 

THUILLIEZ, lieutenant au 31° bataillon du génie ; 
« Officier d'un afllant el d’une énergie remarquables, 

qui s'est dislingué dans l’exécution de divers franchisse- 
ments de rividres d'une grande importance pour les opé- ° 
rations, Le 25 avril 1925, chargé de conduire par eau un 

« convoi de bateaux d’Ain Aicha 4 Fes el Bali, a vu sa mis- 
« sion rendue brusquement difficile par une crue subite 
« de l'Ouerra ef, presque aussitét, extrémement périlleuse 
« par suite du soulévement des tribus riveraines. A fait 

« l'impossible pour poursuivre I’accomplissement de sa
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« mission sous le feu. A été blessé aux'deux bras et, malgré 
« ses blessures, s’est encore  distingué au cours des journées 

_« des 26, 27 et 28 avril. 

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

Au Q. G., a Fés, le 6 juin 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, Commandant ‘en Chef : 

LYAUTEY. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

fixant le tarif des taxes 4 percevoir pour les analyses 
effectuées par le service des mines pour le compte 
des particuliers. 

é 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
, Officier de la Légion d’honneur, | 

Vu Varrété vizitiel du 24 avril 1925 autorisant le labo- 
ratoire du service des mines 4 effectuer des analyses pour 
les particuliers et, notamment, l'article 1", 

ARRETE : 

AnticLe UNIQUE. — Le tarif des taxes 4 percevoir pour 
les analyses effectuées par le service des mines pour le 

- compte des particulicrs est fixé de la maniére suivante : 

1° Analyses quantitalives 

Les prix ci-dessous s ‘appliquent 3 4 une analyse isolée. 
Quand plusieurs analyses de méme nature sont demandécs 
simultanément, il est accordé une remise de 35 % sur le 
montant des analyses autres. que la premiére. 

Quand Je nombre d’analyses simultanées dépasse 5 il 
peut étte traité forfaitairement. 

_ Acicrs, fers, fontes : 

dosage, 15 Irs. 

Argiles, kaolins, silicates : analyse usuclle, go Irs. 

Bauxites, calcaires, chaux, cimenls : analvse usuelle, 

70 frs. 

Combustibles minéraux : analyse usuelle, 50 frs ; pou- 
voir calorifique, 20 frs. 

Faux minérales : 
Eaux potables : 

analyse usuelle, 400 frs. 

analyse usuelle, 80 frs, _ 

Eaux pour chaudiéres : analyse usuelle, 60 Irs. 

Métaux, alliages : un seul dosage, de 20 4 30 frs ; chaque 
dosage supplémentaire, de 15 a 20 firs. 

Minerais d’antimoine ; analyse usuelle, 6o frs ; l’anti- 
-moine seul, 30 frs. 

Minerais d’argent : l’argent seul, de 30 & 5o frs ; 

et | argent, de 4o & 60 frs. © * 

Dosage de Varsenic, 30 frs. 

BULLETIN OFFICIEL 
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Mincrais de bismuth : 

muth scul, 35 frs. 

Minerais de chrome :* 

chrome seul, 4o. 

analyse usuelle, no: frs sle bis- 

analyse usuelle, 120 frs ; le 

Minerais 

120 frs ; 
de cobalt et de nickel - 

chaque élément, 4o frs. 

analyse usuelle, 

Minerais de cuivre.: le cuivre analyse usuelle, 70 frs ; 
scul, 25 frs. 

Minerais d’étain : analyse usuclle, 7o {rs ; Vétain seul, 

35 firs. 

Minerais de fer: analyse usuelle, 70 frs; le. fer seul, 
ah frs . 
19 [rs, 

7 AS frs. 

Mincrais de manganése : 
mangantse seul, 20 frs. 

_ Dosage du fluor 

analyse usuelle, 70 frs ; lé 

Dosage du mercure ; 30 frs. 

Analyse usuelle d’un mispickel ; 

Analyse usuelle d’un mispickel : 
15o a 180 frs. 

de 130 A y60 frs. 

-avee or et argent, de 

Dosage du molybdéne ; 45 frs. 

Dosage de lor : de 30 4 5o frs. 

Dosage du phosphore :.3o frs. 

Dosage du platine : 5o frs. 
Minerais de plomb : le plomb 

seul, 25 frs. 
analyse usuclle, 60 frs ; 

Dosage de la silice-: 30 firs. 

Dosage du titane ; 4o frs. 

Dosage du tungsténe : 45 frs, 

Minerais de zinc : analyse usuelle, jo Irs ; le zine seul, 
25 frs, 

Pyrite de fer le soufre 
seul, 25 fre. 

: amalyse usuelle, de 70 A rho; 

‘Sels divers : de 30 4-60 frs. 

Terres végétales : analyse usuelle, de 80 4 160 frs. 
En dehors des cas prévus : chaque dosage, de 20 A 60 frs. 
Pour les recherches exceptionnelles les prix serorit fixés 

sur demande. 

Essais des huiles minérales 

Densité : 1 fr. ; . 
_ Inflammabilité, viscosité, fluidité, volatilité, acidité, 
unpuretés, humidité, indice d’iode ; par essai, ro frs.'- 

Congélabilité » 15 frs. 

Fractionncment : de 30 a 60 frs, 
Pouvoir calorifique : 20 frs. ~ 

2° Analyses qualifatives 

Analyse chimique : par élément, de'5 & 20 frs. 
Analyse spectrographique : un élément, 20 frs ; analyse 

complete, jo frs. ; po 
. Rabat, le 15 juin 1995. 

P..le Directeur général des travaux publics, 
Le Directeur général adjoint, 

“ MAITRE-DEVALLON.
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DECISION DU DIRECTEUR ‘GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA. COLONISATION 
fixant, pour une année, le contingent dans les limites 

duquel pourront “etre accordées des autorisations d’ex- 
portation d’huile d’argan. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION, 

Officier de la Légion d’ honneur, 

Vu Te dahir du 14 janvier 1922 relatif a l’exportation 
de certains animaux et de cerlaines marchandises, modifié 

par le dahir du ‘92 avril 1922 relatif au méme objet, et, 

“notamment, son nouvel article 2, dernier alinéa, ainsi 

concn : 

‘« L’exportation de Vhuile d’argan ne sera, toutefois, 
« autorisée que dans les limites d'un contingent qui sera 
« fixé, chaque année, par décision du directeur général de 

‘ « lagriculture, du commerce et de la colonisation. » 

Sur avis conforme de la chambre consultative de com- 

merce et d’industrie de Mogador, 

DECIDE °: 

AnticLe unique. — Le contingent dans les limites 
duquel l’exportation, hors de la zone francaise du Maroc, 
de I’huile d’argan pourra étre autorisée, est fixé, pour la 
période allant du 1% juin 1925 au 31 mai 1926+ a sept cent 
cinquante quintaux. 

Rabat, le 1° juin 1925. 

MALET. 

A 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE LIINSTRUCTION PUBLIQUE, DES BEAUX-ARTS 

ET DES ANTIQUITES 
relatif 4 Yordonnance architecturale des immeubles du 

terre~plein de la place du Marché 4 Rabat. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTRUCTION PU- 
BLIQUE, DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES, 

Sur la proposition faite par le chef du service des beaux- 
arts et.des monuments historiques, en accord avec le direc- 
teur du service des contrdéles civils et du contréle des muni- 

cipalités ; 

Vu le dahir du 1° avril 1924 réorganisant le service des 
beaux-arts et, notamment, Varticle 2. 11° alinéa de ce dahir; 

Vu le dahir du 1 avril 1924 relatif au contréle du ser- 
vice des beaux-arts suf ccrtaines demandes en autorisation 
de biatir ; , 

Attendu qu'il importe de faire connaitre a l’avance, 

officiellement, pour faciliter la préparation des projets de 

construction qui doivent étre soumis au visa du chef du ser-   

vice des beaux-arts, dans quelles conditions — pour réaliser 
une ordonnance archilecturale —~ devront étre élablis ces 

projcts, , 

ARRETE : 

\wricLe UNIQUE. — Les facades des immeubles & cons- 
truire ou & reconstruire sur Je terre-plein de la place du 
Marché, 4 Rabat, dans une situation ot il importe de com- 
poser un ensemble architectural pour ‘concilier l’aspect du 
nouveau marché avec Vaspect de Ja médina, en particulier 
avec celui du marabout de Sidi Bou Aza, devront étre con- 

cues dans les conditions suivantes. 

Ces fagades devront reproduire le dessin joint 4 notre 
arrété — dessin dont une copie cst déposée (a la, disposition — 
des architectes) au’bureau de la construction des services 

municipaux. 

Elles comprendront un. portique continu courant sur 
la voice publique (de Ja dimension indiquée, quant & la lon-— 
gucur des travées, au dessin déposé), en tous points sem- 

blable, pour la forme, la coloration et la matiére (corniche, 

architrave, piliers) au portique élevé sur le grand cété du 
marché, vers la rue Souk-Zamara. Dans le cas of l’on n’a- - 
boutirait pas & une enlente pour la réfection immédiate du - 
portique déja élevé en bordure de la place, de M 4 N (au 
plan déposé); la largeur du portique. sur ce cété de la place, 
sera réduite de 3 mélres (mesure indiquée au plan déposé) 
Ai 2 métres, pour la nécessité du raccordement. 

Afin de réaliser au pourtour de la place une unité de 
niveau dans I’élévation, en rapport avec la hauteur du nou- 
veayy marché et la hauteur de la muraille andalouse, les 

facades — exception faite pour l’avant-corps de 80 em. de 
saillie, indiqué au plan déposé (A) — ne pourront dépasser 
et devront atteindre, corniche ee. ‘couronnement comprise, 
la hauteur délerminée, de P en V; par une horizontale tirée 
du point V, a 7m. 60 du sol, | 

En raison de la dénivellation, de quelques centimétres 
quon mesure de 5 en R. les piliers du portique devront 
élre graducllement surcleyvés de R en S, 

Les baies de Vétage, sur Ja facade principale, el celle 
regardant Ic rempati, devront reproduire, pour le nombre, 
lemplacement, Valignement, la dimension ct la fermeture, 
les baies du dessin déposé. 

Les boiscries de ces baics devront étre peintes en vert, 
du méme ton, sur toute |’étendue des facades. 

Les enduits, sur le nu des fagades, devront étre blanchis 

ada chaux.- 

Sur toute sa longueur, la corniche de couronnement 

reproduira celle du dessin déposé. 
Les boiseries des devantures de magasins et les rideaux 

métalliques qui recouvriraicnt ces. boiseries, devront étre 
peints de la méme couleur bleue, d’un bout 4 l’autre des 
facades. 

Tl ne pourra étre fait aucune inscription ou enseigne 
que sous les portiques. Les lettres et encadrements des 
enscignes devront étre peints cn blanc, d’une devanture & 
l'autre. 

Rabai, le 4 juin 1925. 

’  -HARDY.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL o 
DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, DES BEAUX-ARTS 

ET DES ANTIQUITES 
relatif 4 Vordonnance architecturale des immeubles du 

terre-plein de Vavenue Moulay Youssef, de Pavenue 
Dar el Makhzen et de la rue Hugo d@’Erville, 4 Rabat. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE ‘L'INSTRUCTION . PU- 
BLIQUE, DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES, 

. Sur la proposition faite par le chef du service des beaux- 
arts et des monuments historiques, en accord avec le direc- 
teur du service des contréles civils et du contréle des muni- 

" cipalités ; : 
Vu le dahir du 1* avril 1924 réorganisant le service des 

beaux-arts ell, nolamment, l’article 9, 11° alinéa de ce dahir; 

Vu le dahir du 1 avril 1924 relatif au contrdle du ser- 
_ vice des beaux-arts sur certaines demandes en autorisation 

_ de batir ; 

Attendu qu'il importe de faire connaitre 4 l’avance, 
officiellement, pour faciliter la préparation dcs projets de . 
construction qui doivent étre soumis au visa du chef du 
service des beaux-arts, dans quelles conditions priricipales 
— pour réaliser une ordonnance architecturale — devront 
étre établis ces projets, 

ARRETE ;: 

ARTICLE UNIQUE. — Les fagades des immeubles a édifier, 
dans ]’alignement du plan d’aménagement de la ville de Ra- 

bat, sur les terrains compris cntre ]’avenue Moulay-Youssef, 
l’ayenue Dar-el-Makhzen et la rue Hugo-d’Erville (dans une 
situation qui constilue l’un des beaux points de vue de la 
ville), devront étre concues, des points A et B aux points CG 

et D et des points E et F aux points G et Ii du plan joint & 
notre arrété, dans les conditions suivantes, et suivant le 

dessin joint 4 notre arrété. - 

Ces facades formeront sur les voies ci-dcessus indiquées 
et sur la rue M du plan joint 4 notre arrété, des murailles 
ininterrompues, 

Les corniches de couronnement de ccs facades et les 

linteaux des portiques, dont il va dtre parlé, s’étendront en 

horizontales continues. 

’ Pour pouvoir combiner cette horizontalité avec la pente 

de l’avenue Dar-el-Makhzen, il sera fait, sur la partie de ces 

fagades regardant l’avenue, a droite et & gauche de Vouver- 

ture de la rue M (M du plan déposé), deux pavillons (P et P’) 

ayant chacun 23 métres de largeur et o m. 5o de saillie sur 

- Palignement. 

| Elévation.. — a) Au point A (du plan déposé) le bord 

supérieur de la corniche de couronnement se trouvera a | 

15 m. ho au-dessus du niveau de la bordure du trottoir de 

Vavenue, niveau “pris perpendiculairement au-dessous du 

point A ; la corniche s’étendra horizontalement 4 cette hau- 

teur jusqu’a l’angle sud du pavillon P ; 

b) Les corniches de couronnement des pavillons P et 

P’ s’étendront horizontalement & une hautcur de 19 m. 60 

_sin déposé.   

au-dessus du niveau de la bordure du trottoir de avenue, 
niveau pris a l’angle sud du pavillon P. | 

Ces corniches seront  retournées dans la rue M A la 
méme hauteur (19 m. 60), sur uhe longteur de 15 métres. 

A cette distance, la hauteur des facades sera réduite &- 
15 métres. ; 

c) De l’angle nord du pavillon P’ jusqu’en G, le bord 
supéricur des corniches de couronnement s’étendra hori- 
zontalement 4 la hauteur de 16 m. 70 au-dessus du niveau, 
de la bordure du trottoir; niveau pris & l’angle nord du pa-~ 
villon P’, ; 

Le retour de celte corniche sur la rue Hugo-d’Erville 
s’étendra sur une longueur de 15 m. oo. A cette distance, la 
hauteur de la corniche sera celle qui est indiquée au régle- 
ment général de voirie. , 

A la hauteur des corniches ci-dessus indiquée il ne 
pourra étre établi ni bahutt ni garde-fou. 

Portiques. — Tl sera établi sur toute la longueur de ces 
facades un portique continu, copié, aussi, sur le dessin 
joint & notre arrété, Les piliers et chapiteaux de ce portique 
seront exécutés en pierre de l’oucd Achreuch ou de l’oued 
Ykem bouchardeée. 

_ Elévation du portiqie. — Du point A (du plan déposé) | 

jusqu’é l’extrémité nord du pavillon P’ les linteaux du por- 

tique s’étendront suivant une horizontale continue 4 3 m. 80 

de hauteur au-dessus du niveau de la bordure du trottoir, 

| niveau pris au point A (du plan déposé). 

b) De Vangle nord du pavillon P’ jusqu’au point G, & 

Vangle de la rue Hugo-d’Erville, les linteaux du portique 

s’étendront suivant une horizontale continue, & 4 m. 75 de 

hauteur au-dessus du niveau de la bordure du trottoir, ni- 

veau pris A l’angle nord du pavillon DP’. : 

L’alignement des linteaux et appuis des baies s’étendra 

& une égale hauteur sur toute la longueur de ces facades, ~ 

suivant Vhorizontale indiquée au dessin déposé. 

Coloration. — Pour réaliser V'unité de coloration dans 

l'ensemble de ces facades, la corniche, les encadrements 

des baies et les appuis seront faits en pierre de Salé (ou 

similaire); le fond des enduits sur le nu des murs sera badi- 

geonné A la chaux blanche. , 

- §aillics. — Sur ces fagades, les saillies des ‘ encadre- 

ments ordinaires des baies ne.dépasseront pas 0,05 ; celles 

des grands balcons (ouverts), 0,90. Les balconnets et grands 

balcons seront faits en panneaux de serrureric, d’égale di-— 

mension d'une baie a l’autre, & chaque étage, d’aprés le des- 

Frise. — La frise continue et les corniches seront faites 

suivant le dessin déposé. 

Baies. —- Surces facades toutes les baies seront faites & 

linteaux. . 

Buanderies et étendages. — Les édicules que |’on cons- 

truirait sur les terrasses de ces immeubles et. les étendages 

devront étre placés en retrait, de telle fagon quils ne soient 

pas. visibles de l’avenue Dar-el-Makhzen.
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Inscriptions. — Il ne pourra étre fait sur ces fagades 
aucune inscription ou enseigne autre part que sous les 
portiques. 

Les plans-ct les dessins ci-dessus visés seront tenus a 
la disposition des architectes au bureau de la construction 
des services municipaux. 

Rabat, le 4 juin 1925. 

HARDY. 

ARRETE DU GENERAL, 
COMMANDANT LA REGION DE FES 

autorisant la liquidation des biens appartenant 4 la « Bo- 
denkultur-Renschausen-Gesellschaft » et séquestrés 
par mesure de guerre. 

Nous, général, commandant la région de Fés, 

Vu la requéte en liquidation du séquestre « Boden- 
kultur Renschausen Gesellschaft », publiée au Bulletin Offi- 
ciel n° 588 du 29 janvier 1924 ; . 

Vu le dahir du 3 juillet 1g20 sur la liquidation des 
-biens séquestrés par mesure de guerre ; —. 

En exécution de“l’article 7 du dit dahir, 

ARRETONS : 

ARTICLE PREMIER. — La liquidation des biens appar- 
tenant 4 la « Bodenkultur Renschausen Gesellschaft », sé- 
questrés par mesure de guerre, cst autorisée. . 

Ant. 2, —- M. Ménard, gérant séquestre & Tanger, est 
nommé liquidateur avec ‘tous les pouvoirs conférés par le 
dahir du 3 juillet 1920 ; M. Mérillot, gérant séquestre a 
Rabat, est nommé liquidateur adjoint. 

Ant. 3. — Les immeubles seront liquidés conformé- 
Tent aux clauses et conditions du cahier des charges prévu 
a Varticle 16 du dahir du 3 juillet 1920. 

Art. 4. — Le prix minimum de mise en ventc pour 

Vimmeuble unique de la requéte en Hquidation susvisée 
est fixé, conformément & Varticle 16 du dahir précité, & 

Frs 15.000 (quinze mille francs). 

Fés, le 12 juin 1925. 
DE CHAMBRUN. 

| pee eee ie-mamemea=--teeny-tsmmmnppasttenssmmnany)é:tttamaamnsearstmenn aan! 

ARRETE DU CONTROLEUR CIVIL 
CHEF DE LA REGION DE RABAT | 

relatif 4 la liquidation du séquestre Car) Rudo. 
  

Nous, contrdleur civil, chef de la région de Rabat, 
officier de la Légion d’honneur, 

Vu la requéte additive en liquidation du séquestre Carl 
. Rudo publiée au Bulletin Officiel n° 589 du 5 février 1924 ; 

Vu notre arrété publié au Bulletin Officiel n° 544 du   

  

27 mars 1925, autorisant la liquidation des biens dépendant 
du séquestre Carl Rudo et nommant M. Mérillot, gérant 
séquestre & Rahat, liquidateur ; 

Vu le dahir du 3 juillet 1920’sur la liquidation des biens 
séquestrés par mesure de guerre ; 7 

En exécution de Varticle 7 du dit dahir, 

ARRETONS ! ‘ ~ 

ARTICLE UNIQUE. — Le prix minimum de mise en vente 
est fixé, conformément & l'arlicle 7 du dahir précité, pour 
Vimmeuble désigné dans la requéte susvisée, & frs: 1.500 
(mille cing cents franes). 

Rabat, le 12 juin 1925. 

BENAZET. 

ee ne 

ARRETE DU CONTROLEUR CIVIL 
CHEF DE LA REGION DE RABAT. _— 

relatif 4 la liquidation des biens appartenant 4 Georges 
Krake ot séquestrés par mesure de gaerre. 

  

Nous, contréleur civil, chef de la région de Rabat, 
officier de la Légion d’honneur, , 

Vu la requéte additive en liquidation du séquestre 
Georges Krake publiée au Bulletin Officiel n° 610 du 1 juil- 
let 1924 ; : . 

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

En exécution de article 7 du dit dahir, 

Arnétons : | 

ARTICLE PREMIER. — La liquidation des biens dépen- 
dant du séquestre Georges Krake, dans la région de Rabat, 
est autoriséc. 

Arr, 2, -—~ M. Roussel, gérant séquestre A Casablanca, 
est nommé liquidatetir et .M. Mérillot, gérant séquestre A 
Rabat, liquidateur adjoint. 

Ant. 3. — Les immeubles seront: liquidés conformé- 
ment aux clauses et conditions du cahier des charges prévu | 
4 larticle 16 du dahir du 3 juillet 1920. ° , . 

Art, 4, — Le prix minimum de mise en vente est fixé 
conformémentt & larticle 16 du dahir précité : 

Pour Pimmeuble unique de la requéte ‘susvisée & frs : 
65.000 (soixante-cing mille francs). ou 

_ Rabat, le 12 juin 1925. 

BENAZET. 

ARRETE DU CONTROLEUR CIVIL, 
CHEF DE LA REGION DU RARB ° 

autorisant la liquidation des biens appartenant 4 Fock~ 
Neudorfer et séquestrés par mesure de guerre. 

  

Nous, contréleur civil, chef de Ja région du Rarb, che- 
valier de la Légion d’houncur, 

Vu la requéte en liquidation du séquestre Fock-Neu- 
dorfer, publiée au Bulletin officiel n° 588, du 20 janvier 
1924 ; , ,
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Vu le dahir sur la liquidation des biens:séquestrés par. 
mesure de guerre ; 

‘En exécution de Varticle 7 dudit dahir, 

ARBRETONS *: 

ARTICLE PREMIER. — La liquidation des biens dépen- 
dant du séquestre Fock-Neudorfer, séqucstrés par mesure 

de guerre, est autorisée. ; 

Arr. 2, — M. Meérillot, gérant-séquestre 4 Rabat, est 

nommé liquidateur avec tous les pouvoirs conférés par’ le 
dahir du, 3 juillet 1920. sO 

Anr. 3. — Les immeubles seront liquidés conformé- 

ment aux clauses et conditions du cahier des charges prévu _ 

a Varticle 16 du dahir du 3 juillet 1920. 

Art. 4. — Le prix minimum de mise en vente est fixé, 

conformément & Varticle 16 du dahir précité, pour Vim- 

meuble unique de la requéte susvisée, & Frs 6,000 (six mille 

francs). 
Kénitra, le 13 juin 1925. 

BECMEUR. | 

. — _ _ ” a -_ a ET] 

ARRETE DU CONTROLEUR CIVIL, | 
CHEF LA REGION DU RARB 

relatif 4 la liquidation du séquestre A. Toennies. 

  

Nous, contrdleur civil, chef de la région du Rarb a 

Kénitra, chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu la requéte additive en Jiquidalion du séquestre H. . 

Toennies publiée au Bulletin Offictel n° 537, du 6 février 

19233 a ; 

Vu Parrété publié au Bulletin Officiel n° 574, du 23 

octobre 1923 autorisant la liquidation des bicns dépen- 

dant du séquestre H. T oennies dans la région du Rarb et | 

nommant le gérant-séquestre 4 Casablanca, liquidatcur, et 

M. Mérillot, gérant-séquestre & Rabat, liquidateur adjoint ; |. 

Vu le dahir du 3 juillet 1920 sur la liquidation des 

 biens séquestrés par mesure de guerre ; 

En exécution de l’article 7 dudit dahir, 

ARRETONS | 

ARTICLE UNIQUE: — Le prix minimum de mise en vente 

de l’immeuble n° 2 de la requéle additive susvisée est’ fixé — 

a, francs ; 19.000 (dix-neuf mille). 

Kénitra, le 17 juin 1925. 

BECMEUR. 

  

: : . 

NOMINATION , 

d’un. membre de conseil d’administration d’une ‘société 

|indigane de prévoyance. 

‘Par arrété du contréleur civil, chef de la région du 

_ Rarb, en date du 1° mars 1925, est nommé membre du con- 

seil d’administration de la: société indigéne dé prévoyance 

de Kénitra, le notable désigné ci-aprés : 

SI BOUAZZA OULD BEN AISSA, des Ameur Seflia, en 

remplacement de Abdelkader ben el Mekki, décédé. 
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AFFECTATION 
dans la magistrature frangaise. 

Par décret en date du 6 juin 1925, M. MARION, conseil- 
‘ler 4 Ja Cour d’appel de Besangon, est maintenu & la dispo- 
sition du ministre des affaires étrangéres pour exercer les 
fonclions de juge au tribunal mixte-de Tanger. 

a 

PROMOTIONS ET NOMINATIONS 
DANS DIVERS SERVICES. 

— 

  

__ Par arrété viziriel en date du g juin 1925, M. SAID 
KESSOUS, interpréte civil en service A 1’Office du Protecto- 
ral & Paris, est- incorporé dans le cadre des interprétes de 

LOlfice, institué par le dahir du 15 mai 1925, au traitement 
annuel de 9.600 francs, § compter du 1° janvier 1925, 

a 

- Par arrété du secrétaire général. du Protectorat,.en date 
du 15 juin 1925, M. DELORME, Henri, adjoint stagiaire des 

affaires indigénes du service des contréles civils, est nommé 
adjoint des affaires indigénes de 5° classe du service des 
contréles civils, 4 comptcr du 3 juin 1925. 

* 
* 

Par arreté du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 15 juin 1925, M. DECORNET, Louis, Pierre, adjoint sta- 

giaire des affaires indigénes du service des contréles civils, 
est nommeé adjoint des affaires indigénes de 5° classe du ser- 
vice des contréles civils, & compter du 3 juin 1925. 

ot 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 
12 juin 1925, sont promus, & compter du 1™ janvier 1925 :°- 

_ ’ M. BERTHELEMY, André, sous-chef de bureau hors 

classe (2° échelon) au service ‘central des. impdéts ct contri- 
butions, au grade de chef de bureau de 2° classe. 

M. LENFANT, Joseph, sous-cher de bureau de 2° classe 

au service central des impdts et contributions, au grade de 
chef de bureau de 3° classe. , 

+ 
* & 

Par arrétés du directeur général des travaux publics, en 
date du 5 juin courant, sont promus : 

(A compter du 17 janvier 1925) : 

MM. GATUGIFR et TAFFARD, ingénieurs adjoints des 
‘travaux publics de 4° classe 4 la 3° classc de leur grade. 

_ M. MORERE, Louis, conducteur de 1” classe, en qua- 
lité de conducteur principal de 4° classe. 

M. CHABERT, ingénieur principal de V’hydraulique de . 
2° classe, 4 la 1” classe de son grade. 

__ (A compter du 1 février 1925) : 
M. SURLEAU, ingénieur subdivisionnaire des travaux   | publics de 4° classe, & la 3° classe de son grade. 

~~
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M. LAVIGNE, ingénicur adjoint des travaux publics 

de 1 classe, au grade d’ingénieur subdivisionnaire de 

4° classe. - 
(A compter du x mars 1925) : 

M. TANGUY, inspecteur du service de la marine mar- 

_chande de 92° classe, & la 1™ classe de son grade. 

(A compter du 1 avril 1925) : 

M. NAISSANT, ingénieur adjoint des travaux publics 

de 3° classe, & la 2° classe de son grade. - a 

M. AUMEUNIER, ingénicur adjoint de 4° classe, A la 

3° classe de son grade. 

MM. CAPET et EXCOFFIER, conducteurs principaux 

des travaux publics de 4° classe, 4 la 3° classe de leur grade. 

(A compter du 1 mai 1925)": 

M. OUDIOT, chef de bureau de 1 classe, 4 la hors classe 

(x* échelon). , 

MM. GARRAUD et BOCABEILLE, conducteurs des tra- 

vaux publics de 1” classe, en qualité de conducteurs prin- 

cipaux de 4° classe, 

(A compter du 1 juin 1925) : 

M. AUTRAN, ingénieur subdivisionnaire des travaux 

publics de 4° classe, la 3° classe de son grade. 

M. GLOTIN, conducteur principal des travaux publics 

de 4° classe, a la 3° classe de son grade. 

MM. VIOTTE et CHIRAT, conducteurs des travaux pu- 

blics de 4° classe, & la 3° classe de leur grade. 

* 
* * 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en 

date du ro juin 1925, M. LOUVET, ancien second maitre- 

fourrier des équipages de la flotte, a Toulon, est nominé 

contréleur d’aconage de 5° classe, A compter du 1™ juillet 

1925. ; 

* 
* @ 

Par arrélé du directeur général des travaux publics, en 

date du 29 mai 1925, M. PAUTHE, conducteur principal des 

travaux publics de 4° classe, est nommé ingénieur adjoint 

des travaux publics de 3° classe, 4 compter du 1™ mai 1925. 

ae 
** 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en 

date du 24 mars 1925, M. MOTTE, Georges, commis prin- 

cipal des travaux publics de 3° classe, admis & l’emploi de 

conducteur des travaux publics & la suite du concours de 

1925, est. nommé conducteur des travaux publics de 2° classe 

& compler du vu” avril 1925. 

an 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en 

date du 24 mars 1925, MM. PIESVAUX. Jean. DELCOUR. 

Marcel, et ROBIC, Amédée, admis a l’emploi de conducteur 

des travaux publics A la suite du concours de 1925, sont 

nommés conducteurs des travaux publics de 4° classe, & 

compter du 1® avril 1925.   

Par décision du directeur général de |’agriculture, du 
commerce et de la colonisation, en date du 3 avril 1925, 
M. LAFON, Théodore, Henri, demeurant 4 Rabat, admis 

aux épreuves du concours du 16 mars 1925, est nommé 
vérificatcur stagiaire des poids et mesures, & compter du 
r avril tg25. 

\ 

* 
* * 

Par arrété du directeur général de Vinstruction pu- 
blique, des beaux-arts et des antiquités, en date. du 14 mai 
yoo. ML ROVEL, Justin. sous-directeur de of classe, direc- 

teur des études juridiques i VIustitut des hautes études ma- 
rocaines & Rabat, est promu a la 1 classe de son grade, a 

compter duo t™ janvier 1qed, 

* 
* * 

Par arrété du directeur général de l’instruction pu- 

blique, des beaux-arts el des antiquités, en date du 14 mai: 

195, le traitement de M. FLEURY, Henri, ‘adjoint au direc- 
teur ¢énéral de l’instruction publique, des beaux-arts et des 
antiquités, est porté & trente-deux mille franes (32.000), a 

rompler du t™ janvier 1925. u 

‘4 * 
*& & 

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien en 
date du 8 juin 1925, M. POZZO di BORGO, officier inter- 
préte de 1° classe, est nommé chef de bureau de 2° classe A 
la direction des affaires chérifiennes. 

* 

* 
* * ' 

' ' 

Par arrétés du conseiller du Gouvernement chérifien 
en date des. ro et 12 juin 1925 : 

M. ABDESSELAM BEN YOUSSEF, interpréte civil de 
classe, est promu interpréte civil principal de 3° classe 

A compler du 1% juin 1925., 

M. CHARIF OMAR, chef de bureau de 1” classe, est 
promu chef de bureau hors classe (1 échelon), & compter 
du 22 juin 1995, 

1” 

* 
| * * 

_ Par arrétés du directeur du service des impéts et con- 
tributions en date du 16 juin 1925, sent promus : 
; M. PELOUUP, Vietor, sous-chef de bureau de 2° classe,. 
ala 1™ classe de son grade. A compter du x1™ avril 1925 ; 

M. LEBEL, Roland, rédacteur principal de 2° classe, au 
grade de sous-chef de bureau de 3° classe, & compter du 
1™ janvier 1923 ; 

M. BENOIT, Camille, rédacteur de 1° classe, en qualité 
de rédaclenr principal de 3* classe, & compter du 1” février 
TQ Y 

M. ALERINI, Pierre, rédacteur de 3° classe, & la 2° classe 
de son grade; & compter du 1” avril 1995 ; . 

M. BASTIDE, Jean. contrdleur de classe exceptionnelle. 
(2° échelon), 4 la hors classe, 4 compter-du 1® avril 7925 ; 

; M. CARBONNIER, Antonin, contrdleur de 5° classe, A Ia 
4° classe. de son grade, & compter du r février 1925 ; 

M. BERREHAR, Francois, contrdleur de 5° classe, & la 
4° classe de son grade, & compter du 1” mai T92h



1086 _BULLET IN OFF ICIEL N° 661 du 23 juin 1925. 

      

PROMOTIONS 

  

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

u 

1 La situation des agents du grade de rédacteur ou assimilé et des grades supérieurs qui. bénéficient de plano des rappels des 
services mililaires, est rétablie au 3: décembre 1924, conformément aux indications du tableau ci-aprés : 

NOMS ET PRENOMS | 
| | — 

  

    

NOUVEAUN GRADES ET CLASSES ~ 

PERSONNEL ADMINISTRATIY DU SECRETARIA T GENERAL DU PROTECTORAT 

ANGIENNETE’ 

au 34 décembre 1924 

Jdurs 

    

Mois 

MM. ACQUAVIVA, Mareel..... 6000s. eee eee | Rédacteur do t classe... ce. eee ees 22 
BARBET, MHuriG@.....- 2.6 c cee eens | Rédacteur de 4° classe... 0 ccc eee ees 7 5 

t 

 ‘RECTIFICATIF 
"ae tableau donnant 1a situation des agents de la direc- 

‘tion des affaires chérifiennes du grade de rédacteur et 

assimilé, aprés application du dahir du 27 décembre 

4924 sur les rappels de services militaires (¢ Bulletin - 

Officiel » n° 646, du 10 mars 1925). 

  

Au lieu de: 

’ M. RABEUF, Charles, rédacteur principal | de 3° classe, 

1.43 mois 10 jours ; 

lire ; 

M. RABEU iF, Charles, rédacteur principal de 3° classe, 

“x5 mois. 

Au lieu de: 

‘M. LUCCIONI, 
mois 14 jours ; 

Antoine, rédacteur de ‘i classe, 27 

lire: 

M. ‘LUCCIONI, 

* mois, 

Antoine, rédacteur de 1° classe, 29 

  

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » Ne 660 

du;i6 juin 1925, page 1026. 

  

Au lieu de: 

« Arrété yiziriel du 30 mai 1925 (6 kaada.1343) portant 

a modification A Ja composition des djemaas de fraction de 

« Ja tribu des Guerrouan du Sud (Meknés-banlieue). > 

Lire : 

« Arrété viziriel du 30 mai 1925 (6 kaada 1343) 

HM cece ere e mene ner essa eee eer tenes teen ates career see s 

«a la tribu des Guerrouan ¢ du Sud (Annexe des Beni M’Tir). »   

PARTIE NON OF Fi ClIELLE , 

Institut Scientifique Chérifien 

” SERVICE DE METEOROLOGIE GENERALE 

Statistique pluviométrique du 1°" au 141 juin 1925. 

    

  

  

  

              

2S 2 g £ 
2 TE a 

nnn #2 | sf¢ | 222 | 224 
STATIONS 8 3 = on & Bo 5 o— 

3 3 a™ | 2s 
- zie | 258 

Souk el Arba du Rarb.| 18.2 24 388.7 | 521.0 

Petitjean....-........ 6.7 45 B4Y.7 | 454.07 

Rabat. ........-0. 000s 0.7 5 || 472.0 | 499.6 
‘Casablanca........... 4.0 6 344.7 | 445.0 

Sellat... 0.00... 0. eee 2.3 5 156.0 | 384.6 

Mazagan............4 2.2 4 268.0 | 445.3 

Sidi Ben Nour......... 0.3 3 238.1 | 367.0 

Marchand .......-.... 0 45 388.3 | 437.0 

| Traces A 152.9 ) 358.3 

Mogador ..........6.5 3.0 2 169.0 | 326.6 - 
Marrakech........ ‘oa, 24.0 48 279.6 | 306.0 

Meknés,.....-..-...0- 6.2 27 455 0 | 536.0 

Fas... 0 eee eee 1.4 20 $26.9 | 529.6 

Taga... cee eee. 1.0 47 A56.6 | 537.6 

Tadla.. eco. ee eee 8.8 22 316.7 | 479.3. 
“Oulmés........ Seas 0 25 936.6 | 560.3 

AZPOU... eee eee eee 9.4 50 606.4 | 688.6 

| Ouljet Soltane....... _ 0.2 22 296.4 | 434.3 

Oujda.... 2... eee ee. 42.4 22 336.5 | 442.3
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Institut Scientifique Cheérifien —Service Météorologique 

  

RELEVE DES OBSERVATIONS CLIMATOLOGIQUES DU MOIS DE MAI 1925 

  

  

    

    

        
  

    

PLUIE TEMPERATURE 

ap uep oo ee + RenTrnt 
STATIONS . Quanttié | Nombre Minima Maxima OBSERVATIONS . 

. en de 0 a aT Ta a ITT 

millimétres | jours’ Absolus Mayenne | Mayenne {| Absolue 

— ~ 
Tanger. . oy 2 o $0.6, (3.4 | 22.7) 27.8 | Grain de 5. W. Ie 28. Bromes frequentes sur 

| | le alélroit. Pluies les 8 et 17. du 21 an 23. 

Arbuoua. . 19.0 2 ; 

Quezzan. . 23.0 » 10 10.4 V6.8 S724 | Sur fa partie nord du Maroc ocvidlental plaies 
Sonk el Theta. 15.9 2 8 0 11.3 BAS 345 orageuses du 8 au 40, les 17.eb 18 le 29. 

at \ Souk el Arba. i 8.0 4 8.0 12.9 2S 39.0) Veuts chauds les 12 et 341.. . 

t Mechra bou Derra. 12.8 38 4.2 . 10,1 28.0 | 39.5 Faihles condensations.. 

¢ ‘ pelitjean 13.7 } 2 x.0 41.7 255 BTU . 
fr Douaehers.... 14.0 ©: 2 ! 6.0 | 41.9 26-4 3000 

Keénitra. 1.60. 4 jd 8.3. 27.0 B20 
Karia Daouia . IB.8 1 2 f 7.3 11.0 23.5 32.7 
Had Kourt. 19.5 | 2 ! | 

: | : 

Rabat, 17.0 8 NoMa 10.6 228 ! 20.8 
Kedalah. 5.7) 2) gs 2.7 20.7 | 33.4 

=, Uasablanea . 8.9 | 3 ft 8.0 11.9 224) 28.2 

se) Mavagin 6.4 eof 4.0 10.0 | 23.0 | 25.0 
= Khemisset 17.0 1 1 
= | Ain Jorra. | 13.0 3. |! 5.0 8.5 | 2968 | 41.0 
=S. Camp Marchand. 10.0 vf 3.5 8.9 24.9 35.8 
S| Sidi Vabia des Tatts. 3.4 |, 1 8.0 11.7 24.8" | 36.0 
= Settat woes 3.2 1 4.0 8.9 25D 36.2 Brouillard épais le 1". 
sé7 Sidi ben Nour. 4.0 2 > AB 8.4 20.4 33.0 
a=! Khourigha . 4.5 1 5.0 9.0 24.7 37.4 

' QuedZem.... 3.5 1 4.5 8.9 30.6 39.0 
EL Borou] . 1.5 ! 5.0) 10.0 30).2 40.5 

ZB, Safi. Traces 7.0 11.9 223.3 33.0 | Sur la partie sud du Maroc occidental aver- 
s \ Mogadclov 0 QO 12.2 414.4 18.3 21.2 ses conérales a caraclére nocturne, du 17 

= / Chemaia- . 4.3 i 3.0 5.1 29.2 41.0 au 18 Fréquents mouvements orageux en 
B/ Chichaoua $.U 1 , 6.0 10.0 23.5 a4 .U montagne. 

/ WKelaa des Srarna .| 4.3 1 — 6.4 | 40,7 30.1 39.4) 
Z| Marrakech. oo. . 8.1 1 8.0 12.3 290 B8.4 
te ) Amismiz....... 15.0 2 4.3 7.8 20,4 29.2 . 
@ ) Auilal. . - 4.0 4 3.0 9.3 21.0 | - 388.0 
= Bigoudine Traces . 

Agaouiar . 22.0 3 

- Agadir 0 Q . 

S\ Taroudant. . 0 0 7.0 10.7 8.1 85.0 | Rafales'd’ouest les 9, 16, 17. Siroco le 42%. 
3 / Tiznit. 1.3. 1 8.7 12.4 258 3t.2 

— Insgan 0 0 8.2 13.40 | 24.7 27.8 

Meknes . 14.2 41 5.4 8.8 24.5 36.8 | Dans la région de Meknés, Fes, Taza, aver— 
Fes... .. 10.2 f 5,9 9.5 25.3 36.7 ses nocturnes accompagneées de rafales de 

=, Ain Sikh. . . .| 16.4 1 6.5 11.8 24.2 30.0 N. W. du 17 au 18. Siroco les 12. 13, 30 
= | Kelda des Sless . .| 18.0 1 1.0 | 13.6 | 23.38 | 32.0 el dd. 

Pee Berkine. . 12.0 5 7.0 .[ 10.9 (7.4 21.0 
B | Sefrou 23.0 1 2.0 6.4 20.7 30.0 
Se j Skourra. .. . 10.8 2 3.1 4.3 25.4 32.4 
S/ Daiet Achlef. . 20.5 2 ~2.5 3. 19.9 30.0 | Faible bruine les 3,6, 16, Averses les 14,47, 2. 

, Hl Menzel... . .] 20.6 6 “4.0 9.3 22.9 36.5 . _ 
Taza
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Note sur 

  

Comme Je précédent, le mois de mai 1925-est peu plu- 

vieux; i] est, en outre, caractérisé par des températures bas- 

ses et une nébulosité élevée. , . 

Les précipitations, d’origine, exclusivement orageuse, 

sont tombées en quantité insuffisante; la hauteur d’eau 

n’atteint que la moitié de la valeur moyenne dans les ré- 

gions du Rarb, de Ja Chaouta, des Doukkala, que le tiers 

dans celles de Meknés-Fés-Taza, du Tadla ef des Beni 

M’Guild ; elle est insignifiante sur la partie sud du réseau. 

Les températures maxima et minima moyennes sont 

partout inférieures de 1° 4 3°D & la normale ; les vents du 

secteur nord, qui marquent une grande prédominance, dé- 

terminent ce déficit de température que.ne peuvent com- 

penser deux périodes de léger siroco (12-13 ot fin de mois), 

au cours desquelles les maxima absolus sont notés. Les mi- 

nima absolus s’observent en général du 19 au 20, & la suite 

de précipitations nocturnes. . 

Au point de vue météorologique, la situation en mai 

  

  

  

BULLETIN OFFICIEL 

Relevé des Observations du mois de flai 1925 ‘suite) 

PLUIE THMPBRATURE 
STAT ee a fT gS A - i STATIONS puantte» | Nombre Minima Maxima OBSERVATIONS . 

av de | emi To i ee 

mittimatree jours ‘Absolue | ‘Moy=nne Moyonne | absolue 

d / Qulmés - . 30.5 |  { | 0.4 7.5 20.9 ! 342) | Orages en montagne. 
J Moulay bou Avza .! 12.8 1 4,2 9,20 23.1 | 33.8 | Siroco los 42 eb 43, 
A Khénifra. . 2... 12.7 | 2 6.2 7.9 25.7 ' 31.7 
rs Tadla.°: ..f 6.8 ) 2 6.0 | 4.6 | 30.4 | 41.2 

: 4 - i : 
H Dar Ould Zidouh. .| 45 0 | 1 8.0 12.7 34.0. 40.0- | Violentes averses le 17, 

\ ‘Beni Mellal | Deux légéres secousses sismiques & Taoun-_ . | | zal N’Effadi le 13. 

= El Hajeb. . . 2.0 | Lt 2.0 7.4 24.5 | 32.0 | Siroco le 12. Abondantes averses nocturnes 
& \ Ouljet Soltane.. .| 2.5 4 du t7an 18. , 
zy Azrou. . | 14.8 1 0.6 “77 21.7 | 39.8 
& Timhadit . 12.4 5 -2.6 4.8 20.0) | 29.9 | Mouvements orageux. Pluie mélée de gréle 
a | Bekrit. ; 3.0 2 0 5.2 210] ! 30.0 ‘les 83et 4, dui3 au 18. . 

Alemsid. .-. 2. 4] 11.6 5 0.5 6.7 f 23.4 31.0 

«| Assaka N’Tebairt .| 36.5 5 3:0 7.9 | 28.6 34.0 
: Engil. . 2... .] 24.0 3 0 6.7 19.8 28.0 | Pluies oragcuses les 4 et 5, du 15 au 417. 

< ‘Guercif. 2 0... 9.8 4 6.0 10 9 27.14 34.0 | Vont violent du 7 au 10, du 17 au 19, Orages les 15 et 21. 

=z Taourirt, 6 6. 6.4 3 | 7 Fréqu-ats monvements oragens. Siroco en fn de mois, 
Camp Berteaux . .| -7.0 1 a , Siroco cn fin de mois. Rafales de sable le 29. 

Outat el Haj....... 03.7 3 5.4 |. 11.8 26.8 32.6 Rafales le 4. Abondanles précipitations les 15, 
16, 21 Neige sur les sommets du Moyen 

Berkane..... .| 16.8 6 5.8 109 24.3 30 2 Atlas du 14 au 17. 

si Bou Houria. . . «| 29.9 (4 4.0 9.8 25.3 32.0 

2B) Onjda. _ . 
2. 7 4.2 4 

Berguent . 2 selée blanche le 18, orage le. 15. 

Bou Denib. . 2.0 2 8.2 | 14.3 | 32.2 38.2 . 

les observations climatologiques pendant le mois de mai 1925 
+ 

est caractérisée par Uinstabilité des centres d’action, Pen- 
dant le mois, le Maroc reste en pressions plutét inférieures 

4 la moyenne et est influencé par sept baisses faibles qui, al- 
ternant avec les hausses, défilent lentement en se défor- 
mant. A ces noyaux mal centrés, & bords flous, correspon- 

dent des sysltines orageux qui ne donnent, en général, que 
de faibles précipitations. 

Les périodes suivantes peuvent élre distinguées : 

Du 1” au 4, aprés le passage, au large des cétes maro- 
caines, d’un faible anticyclone mobile remontant vers le— 
nord-nord-est, un vaste marais barométrique de pressions 
inférieures & la moyenne s’établit sur le sud-ouest Europe 
et l'Afrique du Nord, avec minimum sur la région saha- 
rienne; pendant cette période le Maroc est soumis 4 un lent 
régime de sud-ouest ; la nébulosité y est irrégulitre, quel- 
ques orages orographiques sont enregistrés sur le moyen 
Atlas. oo 

Du 5 au rt, le régime anticyclonique s’installe sur la
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région des Acores en méme temps qu’un. couloir de basses 

pressions nord-ouest-sud-est se forme sur l'Europe occiden- 

tale et 1’Afrique du Nord ; au Maroc, les ondulations de la 

pression restent faibles ct en accord avec cette situation iso- 

barique, les vents soufflent avec une dominance de nord, la 

nébulosité est forte; seule, la partie septentrionale note 

quelques précipitations. 

Le 12, un prolongement de l’anticyclone des Acores 

se détache sur le nord-ouest de I’Europe alors que, sous lin- 

fluence d’une baisse de sud-ouest, le minimum saharien se 

porte sur le Maroc sud ; au passage de ce noyau de baisse 

correspondent des vents chauds de nord-est qui soufflent 

sur tout ie réseau. 
Du 13 au 15, la pression remonte lentement sur le 

Maroc ; le temps est orageux et le calme nocturne de J’at- 

mosphére permet la formation de brouillards malinaux en 

_ de nombreux points. 

Du 16 au 18, entre l’anticyclone des Agores et un anti- 

cyclone fixé sur |’Europe septentrionale s’établit un nou- 

veau couloir de basses pressions nord-nord-ouest-sud-sud- 

est, aboutissant au minimum saharicn- et dans Icquel se 

déplace lentement un chapelet de dépressions mobiles. Le 

Maroc est directement touché; les vents passent au sud-ouest 

en prenant de la force, ct les précipitations, générales, a 

caractére nocturne marqué, sont particuli¢rement abon- 

danttes sur la partie nord. 

, Du 19 au 31, régime de nord-ouest ; trois vagues 

(hausse puis baissc) a longue période défilent encore sur le 

Maroc, qui reste en marge sud, par nuagcs élevés ef moyens, 

des systémes nuageux passant au nord avec la masse princei- 

pale des noyaux de variations ; les 2g et 30, sous Vinfluence 

de la derniare hausse, la plus importante, l’anticyclone des 

Acores s’étend & l'Europe méridionale, 4 Algérie, au Ma- 

roc oriental, Cette situation donne naissauce A des vents 

chauds du secteur est ; Je sirocco souffle ne faisant toutefois 

sentir que faiblement son effet au voisinage de la cdte. 
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AVIS DE CONCOURS 
pour un emploi réservé de conducteur.. 

des travaux publics. 

Un concours pour un emploi de conducteur des tra- 
vaux publics, exclusivement réservé aux candidats pen- 
sionnés de guerre et 4 certains anciens combalttants réunis- 
sant les conditions déterminées par le dahir du 12 décembre 
1922, s’ouvrira & Rabat (direction générale des travaux pu- 
blics), le mardi 3 novembre 1925. 

Les demandes des candidats, accompagnées des piéces 
indiquées & Varticle » de Parrété du 1” février 1g20, inséré 
au B. O.,-n° 381, du to février 1920, p. 230, ainsi que des 
justificalions de leur qualité de pensionné ou ancien com- 
battant (copie certifiée conforme .dt titre de pension et état 
signalétique et des services militaires en particulier), de- 
vront parvenir 4 la direction générale des travaux publics 
(service du personnel) & Rabat, avant le 3 octobre 1925. 

Rabat, le 15 juin 1925.. 

P. le Directeur général des travaux publics, 
‘Le Directeur général adjoint, . 

MAITRE-DEVALLON. 

EE 

TABLEAU DE CLASSEMENT 
des candidats admis en 1925 au grade @’ingénieur 

adjoint des travaux publics. 

t. M. CUTTOLI, conducteur principal des travaux pu- 
blics de 3° classe. 

2. M. JARRY, conducteur des travaux publics de 1" 
classe. 

3. M. BASTINOT, conducteur principal des travaux 
publics de 1” classe. . 

4. M. HEYRAUD, 

2" classe, 

conducleur des travaux publics de 

        nr —— 

PROPRIETE FONCIERE 

  

EXTRAITS DE REQUISITIONS ” 

I. —. CONSERVATION DE RABAT 
    

/ Réquisition n° 2224 R. 
Suivant réquisition en date du 26 mai 1925, déposée & la Conser- 

vation le méme jour, M. de Mecquenem Jean, architecte, marié 4 

dame de Seissan de Marignan, Gabrielle, Marie, Antainettc, le 1g mai 

1913, & Ust (Basses-Pyréndées), sous le régime de Ja communauté ré- 

duite aux acquéls, suivant contrat requ par M® Clérisse, Henri, no- 

taire 4 Bayonne, 'e 18 du méme mois, demeurant 4 Paris (7°), rue 

de Babyloue, 44, ct faisant Eection de domicile chez M. Michel, ar- 

chitecte 4 Rabat, quartier des Touargas, rue de Nimes, a demandé 

Vimmatriculation en qualité de propridlaire d'une propriété dé 

nommée « M’taga », a laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom 

de : « Du Beau Bled », consistant en terrain de culture, située con- 

trdte civil de Salé, quartier Beltana, 4 1 km. 500 environ de Bab Fés 
el au sud de Ja route de Salé & Fos, lien dit « M’Taga ». 

Cette propricté, occupant une superficic de a.7oo métres carrés, . 

est limilée : au nord ct a l’ouest, par Abd el Hadi Kabtine, demeu- 
ranl 4 Salé, rue Chellahine; & Vest, par la propriété dite « Villa Del- 
phine », T. 1246 T.; au sud, par M. Leriche, proprictaire, demeu- 
rant 4& Rabat. 

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

quwil en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
ag joumada IT 1335 (22 avril 1917), homologué, aux termes duquel 
Mohamed ben Ahmed es Soussi es Slacui lui'a vendu ladite propriété, 

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

  

(2) Nora. — Les dates de bornage sont porlées, en leur temps, & 

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

sur limmeuble, a Ia Justice de Paix, au bureau du Caid, a la 

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

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

_ Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée A 
la Conservation Fonciére, tre prévenue, par convocation personnelle, 
du jour fixé pour le bornage. ‘
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Réquisition n° 2225 R. 
Suivant réquisition en date du 8 mai 1925, déposée A la Conser- 

vation le 26 du méme mois, Taieh ben M’hammed Gharbaoui Malki 
Zia¥i, propriétairc, marié sclon la loi musulmane 4 dame Nouriah 
bent el Hadj Abdesselem, le 15 joumada I 1320 (20 aotit tgo2), au 
douar Ziar, tribu des Beni Malek, contréle civil de Mechra bel Ksiri, 
y demeurant, représenté par Ahmed ben Cheikh Abdesselam, dit 
« Ben Herrou », demeurant au douar Ziar précité, son mandataire, 
ledit requérant faisant élection de domicile chez M® Iomberger et 
Picard, avocats &A Rabat, a demandé limmatriculation en qualité 
de propriétaire d'une propriété 4 laquelle if a déclaré vouloir donner ° 

onsistant en terrain de culture, 
tribu des Beni Malek, frac- 

7 km. environ 

le nom de ; « Koudiat Smain », ¢ 
dituée contréle civil de Mechra bel Ksiri, 
tion des Ouled Ziar, sur la rive droite du Schou et a 
au nord de Mechra bel Ksiri. 

_ Celte propriété, occupant une superficic de & hectares, est Jimi- 
tée : au nord, A lest et A Vouest, par la djemaa des Ouled Othmann, 

représentée ‘par le cheikh Hossein I.’Heifout, demeurant sur les 
lieux ; au sud, par la djemda des Ouled Aissa et par la djemfa des 
Ouled Ziah, Loutes deux représentées. par le cheikh Hossein L’Hei‘out 
susnommeé. 

Le requérant déclare qu‘h sa corinaissance, iJ n’existe sur ledit 
immeubie aucune charge ni aucun droit. réel actuel ou éventuel et 
qu’jl en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date dy 

25 joumada [ 1311 (4 décembre 1893), homologué, aux termes duquel 
_ Mohamed ben Mohamed ct son frére Taleb lui ont venda ladite 

propriété. . 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2226 R, 
Suivarnt réquisition en date du 13 mai 1925, déposée 4 la Conser- 

vation le a6 du méme mois, Taieb ben M’hammed Gharbaoui Malki 
Ziari, propriclaire, marié selon la Joi musulmane A dame Nouriah 

-bewt el Hadj Abdesselem, le 15 jouwmada IT 1820 (20 aodt sgo2), au 
douar Ziar, tribu des Beni Malek, contré‘e civil de Mechra bel Ksiri, 
y demeurant, repeésenté par Ahmed ben Cheikh Abdesselam, dit 
« Ben Herrou », demeurant au douar Ziar précité, son mandataire, 
ledit requérant faisant éleclion de domicile chez M* Homberger et 
Picard, avocats A Rahat, a demandé l’immatriculation en qualité 
de propriétaire d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner’ 

le nom de : « Hoffra el Khadem », consislant eri terrain de culture, 
situce contréle civil de Mechra be) Ksirt, tribu des Beni Malek, frac- 

tion des Ouled Ziar, sur la rive droite du Sebou et 4 7 km. au nord 
de Mechra hel Ksiri. ; 

Cetle propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 
iée : au nord, A J’est, au gud, a l’ouest, par la djemda des Ouled 
Aissa, représentée par le cheikh Hossein L'Hcifout, demeurant sur 

les lieux, 

Le requérant déclare qu’’ #a connaissance il n’existe sur ledit 
immeubie aucune charge ni aucun droit réel actuc]l ou éventuel ct 
qu’ em est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
15 joumrada T 1322 (28 juillet 1905), aux Lermes duquel Ahmed hen 
Bousselharn et son frére Boussélham lui ont vendu. ladile propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

’ ROLLAND.. 

Réquisition n* 2227 R. 

Suivant réquisition en date du 8 mai 1925, déposée 4 la Conser- 
watiou le 26 du’méme mois, Taleb ben M’hammed Gharbaoui Malki 
Ziari, propriétaire, nyvarié selon la Joi musulmane 4 dame Nouriah: 
bent el Hadj Abdesselem, Je 15 joumada I 1320 (20 aott 1902), au 

douar Ziar, Lribu des Beni Malek, contréle civil de Mechra bel Ksiri. 
y demeurant, représenté par Ahmed ben Cheikh Abdesselam, dit 

.« Ben Herrou », demeurant au douar Ziar précité, son mandataire, 

ledit requérant faisant élection de domicile chez Mt Homberger ct 
Picard, avocats A Rabat, a demandé Vimmatriculation en qualité 
de propriétaire d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de ; « Arcilat », consistant en terrain de culture, située con- 
tréle civil de Mechra bel Ksiri, tribu des Beni Malck, fraction des 

Ouled = Ziar, sur la rive droite du Sebou et 4 7 km. environ de 
Mechra bel Kesiri. . 

‘Cette propriété, occupant unc superficie de to hectares, est limi- 
tée : au nord, 4 l’est et & l’ouest, par la djemfa des Ouled Aissa, 
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“hent el Hadj Abdesselem, 

“yalion Ie méme jour, 

représeniée par Je cheikh Hossein L’Heifout, demcurant sur les lieux; 
au sud, par ie cheikh Hossein L’Heifout susnommé. 

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 proprictaire en vertu de deux actes d’adoul en dates des 
ag rejeb 1313 (15 décembre 1896) et 1°" chaabane 1314 (5 janvier 1897), 

‘homologués, aux termes desquels El Hadj Allal ben Mostapha ct con- 
sorts, d'une part, et Si Mohamed ben Mostapha, d’autre part, lui 
ont vendu ladite propriété. _ 

Le Conservateur de la Propriéié Foncisre a Pubat, 

ROLLAND. 

Réquisition n°? 2298 R 
‘Suivant recuistion en dale du § sai co25, " déposte a la Conser- 

vation le »6 du méme mois, Taieb ben M"hammed Gharbaoui Malki 
Ziari, propriétairc, marié selon la loi musulmane 4 dame Nouriah 

Je 15 joumada T r320 (20 aofit 1902), au 
douar Ziar, tribu des Beni Malek, contréle civil de Mechra bel Ksiri, 
y demeurant, représenté par Ahmed ben Cheikh Abdesselam, dit 
« Ben Herrou », demeurant au douar Ziar précité, son mandatatre, 
ledit requérant faisant élection de domicile chez Me Homberger et 
Picard, avocats 4 Rabal, a demandé Vimmatriculation cn qualité 
de proprittaire d'une propriété A laquelle il a déclaré youloir donner 
le nom de : « Ouljat Liamna », consistant en terrain de cmture, 
située contd): civil de Mechra bel Ksiri, tribu des Beni Malek, -frac- 
lion des Owed Ziar. suc la vive droite du Sebou et a5 kin. environ 

au nord de Mechra bel Keiri. ‘ 
Cette propriélé, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la djemda des Ouled Senanf, représentéc par le 

cheikh Abdesselem ben Zahra, demeurant sur les lieux; A l’est, par 
les Ouled Othmann, représentés par le cheikh Hossein Leifout, de- 

meuramt sur les tienx ; au sud et 4 Vouest, par la djemda des Owed 
Alissa, représentée par le cheikh Hossein Leifout susnommé. . 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il nexiste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droil réel actucl ou éventuel et 
qu'il en est propriélaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 23 ra- 
madan 2314 (25 f6vrier 1897), homologué, aux lermes duquel Djilali 

ben Mohamed, en son nom persomne! ct en celut de ses sceurs Fatma 
et Amina et Aicha bent Mohamed, épouse de Hadj Allal ben Mosta- 
pha, représentée par ce dernier, ui ont vendu ladile propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

                          

Réquisition n° 7779 C. 
Suivant reéquisilion en date du r8 mai 1925, dépos¢e & la Conser- 

Usseid Ahmed ben Bouchaib ben Laliani ben 
el Ghazouani, marié seton la lol musulnane vers 1880 4 dame Aicha 
bent Mohamed el Gharbi, demeurant cl domicilié au douar Sdigate, 

fraction Gharhbia. tribu des Ouled Amor, a demandé Vinunatricula- 

tion en qualité de propriétaire d’une propriété dénommée : « Boud- 
nane et Bouache Chouche », 4 laquelle il a dcéctare voutou Gonner fe 
nom de: « Ard Almed Lalayani », consislant en lerrain de culture, 
située controle civil des Doukkala Sud, Lribu des Oulad Amor, frac- 
tion des Gharbia, douar Talouh, 4 proximité du marabout de Sidi 

Mohamed cl Abiod, sur la route du dit marabout au Souk et Thine 

de Gharbia, au sud-oucst de El Khemis. 

Cette propriété, oc¢upant une superficie de t.c00 hectares, est 
limitée : au nord, par les héritiers de Si Azouz Sdigui el Gharbi, 

représentés par Si el Arbi ben Azouz Sdigui; A lest, par Jes héri- 
tiers de 3i Bouchaib ben Lahoual, représeniés par Si Smain hen 
Bouchaib Lahoual; au sud, par la route conduisant au Souk et Tnine 
de Ghatbia; & Vouest, par Moulay Ettahar Sdigui el Gharbi ; tous 
ces indigénes demeurant au douar Sdigate précité. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl acluel ou évenluel et 
quien cel propriétaire on vertu dune ruoulkia en date du 16 ra- 

  

tnadon 1378 (6 janvier tgor), constatant ses droits de propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, Pp. i, 

: BOUVIER.
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. Réquisition n° 7780 C. 

Suivant réquisition en date du 16 mai 1g25, déposée 4 la Conser- 

vation le 18 du méme mois, M. Lerat, Philogone, Louis, mar.é Suns, 

contrat & dame Pepin Angéle, Je 23 septembre 1884, demeurant a 

Hallaléche, par Foucauld (Ouled Said) cl domicitié a Casablanca, 

Roches-Noires, avenue Saint-Aulaire, n° rao, chez M. Pépin Frangois, 

son mandataire, 2 demandé Vimmatriculation en qualité de proprié- 

taire d'une propriété & laquelle il a déctard vouloir donner le nom 

de : « Lerat I », consistant en terrain 4 batir, située 4 Casablanca. 

Roches-Noires, avenue de Saint-Aulaire et rue de Ja Liberté, 

Celte propriété, occupant une superficie de 1.470 metres carrés, 

est limitée : au nord, par M. Martres, Joseph, docleur en mnédecine 

X Rabat, avenuc Foch, n® 71, et par la propriété dite « Bled Me- 

brouk », titre 2058 C., appartenant 4 M. Bergés femile, 4 Rabat, chez 

M. Martres; A l’est, par la propriété dite : « J.cs Orangers », titre 

1653 G., appartenant A la société anonyme Martes Sprimont, 4 Paris, 

17, avenue Daumesnil; au sud, par l'avenue Saint-Aulaire; a L’ouest, 

par la rue de la Liberté. . . 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actnel ou éventuel et 

qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous scings privés en 

date i Casablanca du 2G novembre rgt2, aux lermes duquel M, Albert 

Bernard, agissant tant en son propre nom qu’en celui de M, Henri 

Bourgognon et M. Grail, lui a vendu ladite propricté. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7781 C.- 

Suivant réquisilion en date du 1g mai 1925, déposée & la Conser- 

vation le i@éme jour, M. Mas. Pierre, Amloine, marié 4 dame Magnien, 

Marie, Thérése, Sophie, le 15 octobre 1888, A Turpin Semons (Rhéne), 

sous le régime de Ja communauté réduite aux acquéts, suivant con- 

trat regu par M® Brossy, notaire & Condriew (Rhdre), le 29 septembre 

1888, demeurant el domicilié & Casablanca, avenue de la Marine, 

n° 5r, a demandé Vimmatricuiation en qualité de propriélaire d'une 

propriélé dénominée « Sehb Raouya », & laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de : « L’Mlouette », consistant en terrain de culture, 

située contréle civil de Chaouia centre, annexe des Ouled Said, tribu 

des Hedami, au lieu dit : Si Abd el Aziz, a proximité de Ja propriété 

dite « Gabert Bredoux ». T. S60 C, 

Cetle propriété, occupant une superficie de 400 hectares, est limi- 

iée : au nord, par le requérant; & Vest, par le chemin de Sliam A 

Bir Basri; au sud, pat Je chemin d’Azemmour & Souk el Djemaa; 4 

Vouest, par la -colleclivité des Allaléches, tribu des Hedami, repré- 

senlée par son cheikh. : 

Le requérant déclare qu'A sa connaissance i) n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

qu'il en est propriétaire en verlu d’un actic ‘d’adoul en dale du 

a5 kaada 1336 (1° septembre rgt®). aux lermes duquel Semali ben 

Sid Ahmed lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablarica, p. i, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7782 C. 

Suivant réquisition en date du rg mai 1925, déposée 4 la Conser- 

vation le méme jour. M. Mas. Pierre, Antoinc, marié 4 dame Magnien, 

Marie, Thérése, Sophie, le 15 octobre 1888, } Turpin Semons (Rhéne), 
sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant con- 

trat regu par M¢ Brossy, notaire A Condrieu (Rhéne), le ag septembre 

1888, demeurant et domicilié A Casablanca, avenue de Ja Marine, 

n° 51, a demandé Vimmatriculation en qualilé de propriétaire d’une 

propriété dénommée « Fl Mebdoua Hamri », A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de : « El Mitoudi », consistant en terrain de 

culture, située controle civil de Chaouia centre, annexe des Ouled 
Said, tribu des Hedami, lieu dit : « Ayaida », au sud du village des 

Khimine. 
Cette propriété, occupant une superficie de 40 hectares, est limi- 

iée : au nord, par le chemin allant du Sahel au Tirs; A lest. par 
Ettahar ben Djilani cl Meskini, demeuranl, au lieu dit : « Ayaida » 

précité; au sud, par El Mokhtar ben cl Hadj Bouchatb, au lieu dit : 
« Ayaida »; 4 Vouest, par la propriété dite.: « Gabert Bredoux », 
titre 860 C., appartenant A Mme Bredoux, Victorine, 4 Pélussin, re- 

présentée par MM. Mas ct Rambaud, A Casablanca, avenue de la 

Marine.   
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Le requérant déciare qu’h sa commaissance il n’existe sur Iedil 
unmeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel et 
qu'il en cst proprictaire en verlu d’um acte d’adoul en. date du 
im rebia I] 1343 (15 novembre 1924), aux termes duqucl Bouchaib 
ben Ehniloudi, Abderralman el Arbi, Lahssen ben Elarbi et Ali ben 

Mohamed lui ont vendu ladite propriété. - . 

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

Réquisition ‘n° 7783 GC, 
Suivant requisition em dale du 20 mai 1925, déposée A la Conser- 

valion Je mérne jour, M. Cheillan, Jean, Baptiste, marié sans contrat 
i dame Toche, Camilic, Rose, i Casablanca, le 30 mars 1916 demeu- 

raut & Casablanoa, rue des Ouled-Harriz, n° a19, domicilié 4 Casa- 
blanca, rue de VHorloge, w° 55, chez M. Jamin, son mandataire, a 
demandé Vinunatriculition en qualité de propciétaire d’une pro- 

pricté dénommee « Alassio », & laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de : « Charlotte IV », consistant en terrain 4 bitir, située a 

Casablanca, au carre‘our de la route de Médiouna ct de la rue de 
Bordeaux. . : 

Cette propriélé, occupant une superficie de 80 métres carrés, est 
limitée : au nord. par Ja propriété dite : « Henrielte Wl», titre 
3461 C.. appartenant A MM. Senouf Jules, Raoul et Louis, & Casa- 
blanca, 83, route de Rabat; A Vest, par la ‘propriété dite : « Char- 
lotte », morcellement du titre 594 C., apparlenant au requérant ; 

au sud. par le carrefour de la route de Médiouna ct de Ja rue de 
Bordeaux; 4 l'ouest, par la route de Médiouna. 

Le roquérant déciare qu’A sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct 
quil en est propridlaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date 4 Casablanca du 16 mai 1925, aux termes duquel les héritiers . 
Garassino kai ont vendu ladile propriété. 

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

Réquisition n° 7784 C, 
Suivanl réquisition on date du 20 mai 1925, déposée 4 la Conser- 

valion le méme jour, El Ayachi ben M’hamed Ezzenati el Hasnaoui 
el Khalfi, marié sclon la loi musulmane & Anaia bent: Djilali, vers 
Nok, A Zohra bent Si et Mekki vers 1903, et 4 Miloudia bent Abdallah 
Taibi vers-rgto, demeurant aux Oulad Lahsen, fraction des Beni 

Mehit, lribu des Zenatas, et domicilié A Casablanca, chez M. Taieb, 
rue Nationale, n® 3, a demandé Vimmatriculation en qualité de 
propriétaire. d'une propriclé & laquelle il a déclaré vouloir donner 
te nom de « Fedan Najah », consistant en terrain de culture, située 

controle civil de Chaonia nord, tribu des Zenatas, fraction des Beni 
Mehit, aux Oulad Lahsen, 4 proximité du km. a7 de la route de 
Casablanca a& Rabat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 

tée + au nord et a lest. par M. Frangois Alcaras, demeurant au 
km. 2> de la route de Casablanca & Rabat: au sud, par les héritiers 

Bouzzaren, représentés par Said ben Bouzgaren, aux Oulad Lahsen. 

précités; & Vouest, par Bel Larbi ben Azzouz, demeurant également - 
aux Oulad Lahsen. . 

Le requérant décla:e qu’A sa connaissance: jl n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ot 

qu‘il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 7 rejeb 
1327 {25 juillet rgog), aux Lermes duquel Khellougq ben Reghani Ez- 
zenati el Naceri lui a vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 7785 G. 

Suivant réquisitiom en date du 20 mai 1925, déposée 4 Ja Conser- 
vation le méime jour, El Ayachi ben M’hamed Fzzenati el Hasnaoui 

el Khalfi, marié selon la loi musulmane a Anaia bent Djilali, vers 

T&g&, 4 Zohra bent Si el Mekki vers 1903, et A Miloudia bent Abdallah 
Taibi vers rg10, demeurant aux Oulad  Lahsen, fraction des Beni 
Mehit. tribu des Zenatas, et domicilié & Casablanca, chez M. Taieb, 
Tuc Nationale, n° 3, a demandé Vimmatriculation en qualité de 

propriclaire d’une propriété dénommée « Hbel Rekibat », A laquelle 

i! a déclaré vouloir donner le nom de « Er-Rokbet », consistant en 

terrain de culture, située contréle civil de Chaouia nord, tribu des 
Zenatas, fraction des Beni Mghit, 4 proximité du km. 27 de la route
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de Casablanca & Rabat, sur la piste de l’Ain Tekki. . 
Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

téc : au nord, par Larbi ben Miloudi, au douar Oulad Lahsen, 
fraction des Beni Mghit précitée; 4 Vest, par la piste de ]’Ain Tekki; 
au sud, par les hériticrs de Mohamed ben Mekki, représentés par Ali 
‘ben Mekki, aux Oulad Lahsen; & l’ouest, par M’hamed ben Baghoret, 

‘aux Oulad Lahsen, , 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl et 
qu’il en est, propriétaire en verlu d’un acte d’adoul' em date du 
i joumada IL 1343 (28 décembre 1924), aux termes duquel El Gho- 

nimi ben Ahmed Ezzenati el Meghitai et consorls lui ont vendu 
jadite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p.t.. 
, BOUVIER. 

Réquisition n° 7786.6. 
Suivant réquisition en date du 20 mai 1ga5, déposée A la Conscr- 

vation le méme jour, El Ayachi ben M’hamed Ezzenati el Hasnaoui 
el Khalfi, marié selon la loi musulrnane & Anaia bent Djilali, vers 
1898, 1 Zohra bent Si ei Mekki vers 1903, et A Miloudia’ bent Abdallah 
Taibi vers 1g10, demeurant aux Oulad Lahsen, fraction des. Beni 
Mghit, tribu des Zenatas, et domicilié A Casablanca, chez M. Taieb, 
rue Nationale, n° 3, a demandé l’immatriculation en qualité de 
proprictaire d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 

Je nom de : « Kasbah diel Ayachi », consistant en terrain de culture 
avec maison, située contrdle civil de Chaouia nord, tribu des Ze- 

natas, fraction des Beni Mghil, douar Qulad Lahsen, au km. a7 de 
la route de Casablanca A kabat. - 

Cette propriété, occupant une superficie de 22 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Bel Aouri ben M’hamed Ezzenati el Hasnaoui, aux 
Oulad Lahsen précités; 4 J’est, par la route de Casablanca 4 Rabat; 

au sud, par Lachheb ben Ahmed el Hasnaoui, aux Qulad Lahsen; a 
Vouest, par M. Francois Alcaras, aux Oulad Lahsen, et par le Service 

des eaux et foréts & Casablanca, avenue du Général-Moinier prolongée. 
Le reguérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit: 

immeuble aucune charge ni auctm droit réel actuel ou éventuel et 
-quil en est proprigtaire en vertu de deux actes d’adoul homologués, 

en date du 26 chagual 1329 (20 octobre 1911) ct 1° joumada IT 1343 
‘(28 décembre 1924), aux termes desquels Reghai ben Naceur (premier 
acte) ct Khellouq ben Ghrali (2° acte) lui ont vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. i., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7787 GC, 
Suivant.réquisition en date du a0 mai 1925, déposée A la Conser- 

vation le mame jour, M. Coste, Joseph, Isidore, veul non remarié 
dc Mme Anillans, Julie, Emil’e, Louise, décédéé 4 Casablanca, le 
26 décembre 1914, avec laquelle if s’était marié sans contrat le 14-no- 
vembre s904, 4 Montpellier, domicilié 4 Ain Seba, café de la Plage, 
a demandé Vimmatriculation en quatilé de propriétaire d'une pro- 

priélé & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Café de 
la Plage », consislant en wn terrain bati, située contréle civil de 

’ Chaouia nord, tribu de Médiouna, lieu dit « Ain Seba ». 

Cette propriélé, occupant une superficie de 2.500 métres carrés, 

est limitée : au nord, par M. Guyot, gérant du cercle das officiers A 
Casablanca; 4 Vest, par M. Battaglia, & Casablanca, rue de Lorraince,. 
n° 72; au sud et 4 l’ouest, par une rue de lotissement dépendant du 
séquestre de Gcorges Krake. 

.Le requérant déclare qu’A sa cormaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est proprisiaire en vertu d’un acte sous seings privés en date 
a Casablanca du 97 juillet 1920, aux termes duquel M. Ré lui a vendu 
cetle propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, p, i., 
: ‘ BOUVIER, 

Réquisition n° 7788 C,- 
Suivant réquisition en date du 20 mai 1925, déposée A la Conser- 

vation Je méme jour, M. Bias, Francois, Michel, marié sans contrat 

& dame Mayer Elisa, le 23 décembre 1911, 4 Boufarick, demeurant 
a Casablanca, traverse de Médiouna, immeuble Bollero, agissant tant 

son nom personnel qu’au nom. de M. Martin Fernand, marié 
sans contrat 4 dame Real Dolor’s, le 26 juin 1917, A Rabat,   

demevrant & Casablanca, rue Nationale, n° 20, et tous deux 
domiciliés 4 Casablanca chez MM. Kagan et Dupuy, avocats, rue du 
Marabout, n° 122, a demandé l’immatriculation en qualité de co- 
propriétuires indivis par parts égales d'une: propriété dénommée 
« Lol 238 du Lotissement Karl Fick », A laquellc il a déclaré vouloir 
donner le nom de ; « Alger IV », consistant en terrain nu, située 
conlréle civil de Chaouia nord, tribu de Médiouna, au km. 7, sur la 
route de Rabat, lieu dit « Beaulieu », 

Cette propriété, occupant une superficie de 4.970 méatres carrés, 
est Hmilée : au nord, par la route de Rabat; a l’est, par une rue de 
jotissement dépendant du séquestre Karl Fick; au sud, par un ter- 
rain dépendant du méme séquestre; A l’ouest, par la route de Rabat. 

Le requéranf 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 avec son mandant pour s’en étre rendu. 
adjudicataire aux termes d’un procés-verhal d’adjudication em date 
du 30 avril 19293, approuvé par M.'le gérant général des séquestres de 
guctre, & Rahat, le 18 mai 1923, . 

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

Réquisition n° 7789 GC. 
Suivanl réquisition en date du a2 mai 1925, déposée A la Conser- 

vation le méme jour, M. Merme, Louis, Narcisse, marié sans contrat 
le ax janvier 1g05, A Tunis, 4 dame Grillet, Louise, Albertine, demeu- 
rant et domicilié A Ber Ttechid, a demandé J’immatriculatiom en qua- 
lité de propriétaire d'une propriété & laquelle jl a déctaré vouloir don- 
ner le nom de : « Rouhram T », consistant en terrain de culture, 
siluée controle civil de Chaouia centre, tribu des Ouled Harriz, frac- 
tion des Ouled Hadjadj, A 1 km. au sud de Ber Rechid et & 200 m. 
environ A droite de la route de Settat. 

Cette propriété, occupant une superficie de to hectares, est limi- 
tée : au nord et 4 Test, par $i Boubekeur bel Iladi Mohamed; au sud, 
,par Iki Hadj Mohamed ben Bouazza et par Jes Oulad el Haimeur el 
Assili; & lVonest. par Si Boubckeur hel Hadj Mohamed précité; de- 
meurant tous au douar et fraction des Oued Hadjadj, tribu des 
Ouled Harriz. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réecl actuel ou éyentuel et 
qwil. et esl proprictaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 16 jou- 
mada Ll 1342 (24 janvier 1994), aux termes duquel le mandataire 
des hériltiers de Chefai ben Bennour el Harizi el Hadjadji ech Chiati 
Jui a vendu ladite propriété, 

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

Réquisition n° 7790 C. 
Suivant réquisition er date du ze mai 1929, déposée 4 la Conser- 

vation le méme jour, M. Merme, Louis, Narcisse, marié sans contrat 
le az janvier 1905, & Tunis, A dame Grillet, Louise, Albertine, demeu-: 
rant et domicilié & Ber Rechid, a demandé l’immatriculation en qua- 
lité de propriétaire d'une propriélé a laquetle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de : « Bouram If », consistant en terrain de culture, si- 
tuée contrdle civil de Ghaouia centre, tribu des Ouled Harriz, frac- 
tion des Ouled Hadjadj, Ar km, au sud de Ber Rechid, & droite de Ja 
route allant 4 Settat. . 

Cetle propriété, occupant une superticie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord et A Vest. par Larhi bel Ghazi et consorts, aux Ouled 
Hadjadj; an sud, par M. Joseph Martin, houlanger 4 Ber Rechid, et 
par Sadoun Benazera‘, & Casablanca, 13, rue d’Anfa; 4 Vouest, par: 
Larbi bel Ghazi et consorts précités. . , 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel et 
qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte dadoul en date du 

. § rebia 1348 (5 octobre 1924, aux termes duquel Si Kacem hen Cheikh 
M’hamed el Harizi et consorts lui ont vendu cette propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, p. i., 
; BOUVIER. 

Requisition n° 7791 C6. 
Suivant réquisition en date du 29 mai 1925, déposée & Ja Conser- 

vation le méme jour, M. Merme, Louis, Narcisse, marié sans contrat le a1 janvier 1905, & Tunis, a dame Griftet, Louise, Albertine, de. meurant et domicilié 4 Ber Rechid, a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir
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doriner le nom de : « Terrain Perez », consistant en terrain de cu:- 

ture, située contréle civil de Chaouia centre, tribu des Ouled Harriz, 

prés des abatto.rs de Ber Réchid, sur la piste des Fokra. 

Cette propriété, occupant ure superficie de 6 hectares, est limi- 

tée : au nord, a l’est et au sud, par le caid Si Mohamed Ber Rechid 

Fokri Allali, & Ber Rechid; & louest, par les héritiers Haim ben 

- Dahan, a Casab: arica, rue Anfa, n° 13, et par le taleb Si Allal ben 

Hamou, aux Quiled Allal, tribu des Ouled Harriz. 

' Le "requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni-aucun droit réel actuel ou éventuel et 

quwil en est propriétaire en vertu d‘un acte sous seings privés en 

date & Casabianca du 24 mai 1924, aux termes duquel M. Perez 

Joseph lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ta Peopriélé fonciére & Casablancu, j. +, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7782 CG. i 
Suivant réquis:tion en date du 23 mai 1ga5, déposée A la Conser- 

vation Ie‘ méme jour, Si Abdeslam ben L’Fki Si M’Ahmed ben Larbi 

‘Ziadi, marié selon la loi musulmane, vers 1919, 4 dame Ghita bent 
Si Rhadi, ag. ‘ssarit taut en son nom personnel gu’en celui de ; 
1° Zineb bent Si Kadour ; 2° Zohra bent Si Djilali; 3° Miloudia bent 

. Mansour, toutes trois vetives de L’Fki Si M’Ahmed ben Larbi Ziadi, 
décédé vers 1922; 4° Brahim bei: M’Ahmed, célibataire majeur ; 
5° Rkia bert M’Ahmed, célibataire mineure ; 6° M’Barka bent M’Ah- 
med, mariée selon la loi musulmane, vers 1923, 4 S. Maati ben Sa- 
bar; 7° Kebir ben M’Ahmed, célibataire mineur ; 8° Driss ben M’Ah- 
med, célibataire mineur ; 9° Djilali ben M’ Ahmed, célibataire mincur; 
10° Khedidja bent M’Ahinied, cé.ibataire mineure; 11° Guenoun ben 
M’Ahmed, marié selon la loi. musulmane en 1918 A dame Miloudia 
bent Lorche ; 12° Mohamed ben M’Ahmed, célibalaire mineur ; 
13° Bouazza ben M’Ahmed, céljbataire mineur ; 14° M’Hamed ben 
M’Ahmed, célibataire mineur, tous dem2utrant et domiciliés au d4ouar 
Degbaria, fraction des Mcharine, tribu des Ziaida, ‘chez Si Abdeslam 
précité, a demandé l’immatr.culation en qualité de copropridtaires 

indivis sans “proportions déterminées d'une propriété dénommée 
« Katlouchia el Oudja », A laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de : « Kallouchia », consistant en terrain de cullure, située con- 
tréle civil de Chaouia nord, annexe de Boulhaut, tribu des Moualin 
e. Ghaba (Ziaida), fraction des*Meharine, douar Degharia, a proxi- 
mité du km. 14 de la route de Boulhaut & Souk Tleta. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
’ tée : au nord, par Mohamed hen Larbi; A l’est, par ‘a piste de Bir 
Bicher 4 Mechra Ghallala; au sud, par le Makhzen, représenté par le 
contréleur des domaines 4 Casbalanca; 4 j’ouest, par Mohamed ben 

Bouazza; tous les indigénes demeurant aux Ouled Yahia, fraction des 
Meharin, tribu des Ziaidas, 

Le requérant déclare qu’a sa connaissahce il n’exisie sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu’il en est. propriétaire avec ses mandants pour l’avoir recueilli dans 
la succession de $i L’ Fki M’Ahmed ben Larbi, ainsi que le constate 
un acte de filiation en date du 8 moharrem 1343 (21 aodt 1923), ledit 
L'Fki en était lui-eméme propriétaire en vertu d'un acte d’achat en 
date du § safar 1330 (25 janvier 1912). 

Lé Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p.i., 
VIER. ’ 

Réquisition n° 7118 ©. 
Suivant réquisition en date du 22 maj 1925, déposée a la Conser- 

vation le méme jour, Si Abdeslam ben L’Hki Si M'Ahmed ben Barbi 
Ziadi, marié selon la loi musulmane, vers 1919, 4 dame Ghira bent 
Si Rhadi, agissant tant en son nom personne) qu’en celui de : 
1° Zineb hent Si Kadour ; 2° Zohra bent Si Djilali; 3° Miloudia..bent 

Mansour, toutes trois veuves de L’ Fuki Si M’Ahmed ben Larbi Ziadi, 
décédé vers 1992; 4° Brahim ben Mt’Ahmed, célibataire majeur ; 
5° Rkia bent M’Ahmed, célibataire mineure ; 6° M’Barka bent M’Ah- 
med, mariée selon Ja loi musulmane, vers 1923, a Si Maati ben Sa- 
bar; 7° Kebir ben M’Ahmed, oélibataire Toineur ; & Driss ben M’Ah- 
med, célibataire mineur ; 9° Djilali ben M’Abmed, célibataire mineur; 
10° Khedidja bent M’ Ahmed, célibataire mineure; r1° Gucnoun ben 
M’Ahmed, marié selon la loi musulmane en 1918 4 dame Miloudia 

bent Lorche ; 12° Mohamed beh M*AHimed, célibataire mineur ; 
18° Bouazza ben M'Ahmed, célibataire mineur ; 14° M’Hamed ben 

M’Ahmed, célibataire mineur, tous demeurant et domiciliés au douar 
Degharia, fraction des Meharine, tribu des Ziaida, chez Si Abdeslam 
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précité, a demandé l’immatriculation en qualité de coproprictaires 
indivis sans proportions délerminées d’une propriété & laquelle ila 

déclaré vouloir donner ie nom de : « El Aghba el Amra »,' consistant 

en terrain de culture, située contrdle civil de Chaouta nord, annexe 
de Roulhaut, tribu des Moualin el Ghaba (Ziaidd), fraction et douar 
Degharia. * 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Si Ahmed hen Abdelkader; a l’est, par Ahrned ben 
Tahar ben Kadour; au sud, par Mohamed ber Radi et Mohamed ben 
Bouziane; 4 louest, par Si Ghanem ber Sinabi; tous demeurant au 

douar Degharia précité. 
Le requérant déclare ‘qu‘A sa conna:ssance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ow éventuel et 
qu il en est propriétaire avec ses mandants pour \’avoir recueilli 

dans la succession de L’Fki M’Ahmed ben Larbi, ainsi que le constate 
un acle de filialion en date du 8 moharrem 13a (a1 aodt 1923), ledit 

L‘Fki en était lui-méme propriétaire en vertu de deux actes d’achat 

en date des x". safar 1328 et 16 hija 133: (1a février 1910 et 16 no- 
vembre 1913). 

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

| Réquisition n? 7784" 
Suivant réquis.tion en date du a2 mai 1925, dbposée | Ala Conser: 

vation le méme jour, Si-Abdeslam ben L’Fki $i M’Ahmed ben Larbi 
Ziadi, marié selon la loi musulmane, vers rgtg, 4 dame Ghira hent 
Si Rhadi, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de : 
r° Zineb bent Si Kadour ; 2° Zohra bent Si Djilali; 3° Miloudia bent 
Mansour, toules trois veuves de L’Fki Si M’Ahmed ben Larbi Ziadi, 

décédé vers 1922; 4°. Brahim ben M’Ahmed, célibataire majeur ; 
5° Rkia bent M’Ahmeéd, célibataire mineure ; 6° M’Barka bent M’Ah-. 

med, mariée selon la loi musulmane, vers 1923, & Si Maati ben Sa- 
bar: 7° Kebir ben M’Ahmed. célibataire mineur ; 8° Driss ben M’Ah- 

med, célibalaire mineur ; 9° Djilali ben M’Ahmed, célibataire mineur; 
"10° Khedidja bent M’Ahmed, cé.ibataire mineure; 12° Guenoun ben 
M’Ahmed, marié selon la loi musulmane en 1918 & dame. Miloud.a 

bert Torche ; 12° Mohamed ben M’Ahmed, célibataire mineur ; 
13° Bouazza ben M’Ahmed, célibataire mineur ; 14° M’Hamed hen 

M'Ahmed, célibalaire mineur, tous demeurant et domiiciliés au douar — 
Degharia, fraction des Meharine, tribu des Ziaida, chez Si Abdeslam 
précité, a demandé Vimmatr.culation en qualité de copropriétaires 
indivis sans proportions déterminées d'une propriété 4 laquelle i a 
déclaré vouloir donner te nom de : « Gureibs », consistant en terraitt 
de cu.ture, situce contréle civil de Chaouia nord, annexe de Boulhaut, 

tribu des Moualin el Ghaba (Ziaida), fraction et douar des Ouled . 
Tarfaia. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 

tée : au nord, 4 l’est et au sud, par Benaissa ben Mohamed ;. a 
louest, par Ahmed ben Abbou ; tous deux demeurant au douar Ou- 
led Tarfaia précité, 

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

quit en est propriétaire avec secs mandants pour lavoir rocueilli 
daus la succession de leur auteur L’Fki M "Ahmed - “ben, .Larbi, ainsi. 
que Je constate un acte de filialion en dale du 8 moharrem 1343 (ar . 
aodt 1923), ledit L’Fki en était lui-méme propriéta! ire en vertu d‘un 
acte d’achat cn date du 16 chaabane 133a (10 juillet 1914). 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanea, p. i, 

BOUVIER. 

e 

Réquisition n° 7795 S. 
Suivant réquis:tion en date du a2 mai 1926, déposée' & la Conser- 

vation le méme jour, Si Abdeslam ben L’¥ki ‘Si M’Ahmed ben Larbi 
Ziadi. marié selon la joi musulmane, vets tgrg, & dame Ghira bent 
Si Rhadi, ag'ssant tant en son nom persdiinel qu’en celui de 
1 Zineb bent Si Kadour ; 2° Zohra bent Si Djilali; 3° Miloudia bent 
Mansour, toutes trois veuves de L'Fki Si M’Ahméd ben Larbi Ziadi, 
décédé vers 1922; 4° Brahim ben M’Alimed, vélibataire majeur ; 
5° Rkia bent M’Ahmed, ‘célibataire mineura : ;/6°.M’Barka bent M’Ah- 
med. mariée selon Ja loi musulmane, vers. 7923, 4 ‘Si Maati ben Sa- 
bar; 7° Kebir hen M’Ahimed, célibataire mineur :.8° Driss ben M’Ah- 
med, ‘célibataire mineur ; 9° Djilali Len M’ Abined; célibataire mineur; 
10° Khedidja bent M’Ahmed, célibataire mineure; 11° Guenoun ben . 
M’Ahmed, marié selon la loi musulmane en 1918 & dame Miloudia 

\
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bent Lorche ; 12° Mohamed ben M’Ahmed, célibataire mineur ; 
13° Bouazza pen M’Ahmed, célibataire mimeur ; 14° M’Hamed ben 
M’Ahimed, célibataire mineur, tous demeurant et domiciliés au douar 
Degharia, fraction des Meharine, tribu des Ziaida, chez Si Abdeslam 
précité, a demandé Vimmatriculation en qualité de copropridctaires 

indivis sans proporlions déterminées d’une propritté 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de ; « Habel Si R’Biad », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil de Chaouia nord, annexe de 
Boulhaut, tribu des Moualin el Ghaha (Ziaida), fraction Degharia, 
douar Hassasna, prés de la ferme Busset. 

Celie propridlé, occupant, une superficie de 15 hectares, est Li- 
raitée > au nord, par Lhassen ber Bouazza; & Vest, par M. te Cérant 
séquostre des biens austro-allemands i CGusabtanca, ruc du Général.’ 
Drude; au sud, par Djilali ben Bouazza et par Djlali ben Mohamed; 
& l'ouest, par Eouazza ben Aomar ; tous ces indigénes demeurant au 
douar Hassasna précité. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuc) ou éventuel, et 

quilt en est propristaire avec ses mandants pour l'avoir recueilli dans 
Ja succession de L’Fki M’Ahmed ben Larbi, ainsi que le constate un 
acle de filialion en date du 8 moharrem 1349 (21 aodt 1923), ledit 
L'Fki er était luieméme propriétaire en vertu de quatre acles d’a- 
chat en dates des fin rebia T 1332 (26 février rgr4), 71 rejeb 1331 
(36 juin 1913), 23 rejeb 1331 (28 juin? rg@3) et 5 moharrem 1331 (75 
décembre i912). ° 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, p. &., 

BQUVIER. a 

4 Réquisition n° 7796 6. 

Suivant réquisilion, en date du‘a1 mai 1925, déposée A la Con- 
servation le 22 mai 1925, Ali ben Chileg, sujet algérien, marié selon 
Ja Joi musulmane 4 Fatma bent Brahim en rg18 ct & Mericrn bent 
Cheikh Mohamed cn 1924, demeurant et domicilié 4 Daidaa par Cainp 
Boulhaut, a demandé Vimmatriculation en qualité de propridtaire 

d’une propriété A laquelle il a.céclaré vouloir douner Je nom de 
« Eddaidiaa », consistant en terrain de culture, située contrdle 
civil de Chaouve-nord, annexe dy fouthavt, tritu des Moualin el 
Ghaba (Ziaida), fraction Ouled Azouz, .iouar Ouled Anim, 

Cetle propriété, occupant une superficie de jo hectares et se 
composant de deux parcelles est limitée : 

Premiére parcelle : au nord, par les Ouled Amor bew Amor, 

représentés par Ameur ben Amor, au douar Ouled Ahmed ; A lest, 
pir ia roule de Dar Essenala & Tala el Mehaziz ; au sud, par Cherki 
ben Slimane. au douar Ouled Ahmed; .A l’ouest, par Ja route de Ghe- 
ehoua hh Tala el Mchaziz et au delA par la propriélé dite : « Les 
\ratteaux », litre 3153 C., appartenant aM. Derck, et par M. Jules 
Constan & Casablanea, boile postale n° 88. / 

Bewxrigme parcelle : au nord, par Cherki ben Slimane précité ; 

4 Vest, par la roule de ‘Dar Essebata précitée ; au sud, par la route de 
Sidi Ahdelghafour et aa dela par la propriété dite « Les Brotteaux » 
précitée: 4 Vouest, par la route de Ghechoua. . 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance, i} n’existe sur ledit 
immeub'e, aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu'il en est propriétaire en vertud’un acte d'adoul, en date du 
15 chaoual 1343 (g mai 1925), aux termes duquel Gottaia ben M’Hr1a- 
med Mzzadi lui a vendu cette propriété. 

Le Conservateur de la Propniété Jonciére & Casablanca, p. i., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7787 CG. 
Suivant réquisition, en date du zo avril 1925, déposée 4 la Con- 

servation le 23 mai 1g25, la Djemaa des Oulad Ziani, représentée 
par le mokaddem El Maati ben Lahssen, du douar Quled Ziani (Ou- 
led Harriz) en vertu d’une procuration en date du 25 mars 1993, 
enregistrée A la mahakma du cadi de Ber Rechid et dXment autorisée 
(par M. Je directeur des affaires indigénes 4 Rabat, domiciliée 4 Casa. 
blanca chez M. Nehlil, avocat, 50, boulevard de la Gare, a demandé 
Vimmatriculation en qualité dé propriétaire' d’une propriété & la- 
yyuelle elle a déclaré vouloir donner le nom. de « Bled Oulad Ziani », 
consistant.en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia- 
centre, tribu des Ouled Harriz, & 29 km. au sud de Ber Rechid. 
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Cette propriété, occupant une superficie de 1.500 hectares, est 
limilce wa nord, ‘par Ja collectivité des Ghofirat, fraction des 
Mbarkiine. tribu des Ouled Harriz ct par M. Martinez Jean, 4 Ber 
Rechid + 4 Vest, par la collectivité des Msiadat, fraction des Ouled 

| Chebana, tribu des Mzab et par El Hadj Said ben Smaiin ; au sud, 
par la colectivilé des Ouled Qacem, de la fraction dea Mbarkiine 
précilée : 4 Pouest, par les collectivités des Ouled Lahcen et dds Ouled 
Lasi i, de la fraction des Foygra, tribu des Ouled Harriz. 

La rerpuéranie déclare qu’a sa connaissunce, jl m’existe sur ledit 
immeub‘e, aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
el quelle ew est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date 
du 23 krada 1326 (17 décembre 1908), établissant quelle cn a la 
jouissance cl la propriété non contestées depuis une durée dépassa tm 
celle de la prescription légale. 

Le Conservateur de la Propridhéwoncitre a Casablanea, p. 1, 
\ . BOUVIER. 

Réquisition n° 7798 C. 
. Suivant réquisilion, en date du 25 mai 1925, déposée & la Con- 

servalion le iméme jour, El Madj Ahmed ben el Tad} Lemfadel el 
Gueddani cl Aouni Eddergaoui, marié selon Ja loi musulmane A dame 
Yamena bent Abderrahman vers 1889 représenté par son fils Moha- 
med, demeurant et domicilié au douar Derqacuia, fraction des 
Aoanat, iribu des Guédana, a demandé l'immatriculation en qualité 
de propriétaire dune propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « EL Goumiriya », consistant en terrain de culture, située 
sontréle civil de Chaouia-cenirc, annexe des Ouled Said, tribu des 
Guédana, fraction des Aounat, prés du Guennour, A+ km, de Ja piste 
de Souk el Djemaa au Souk el Khemis, 

Cetle propriété, occupant ume superficie de 8 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ahmida ben Abderrahman ct par Mohamed ben 
M*Hanged ben el Tadj el Hachemi, au douar Derquaoua précité ; 
4 Vest, par Sid Lacbi ben Hadj Driss, au douat des Oulad Sidi Ah- 
med, fraction des Ouled Ali, tribu des Guedana ; an sud, par Abdes- 
lam ben el Hadj Lemfadel, au douar Derquaoua > & Voeuest, par le 
chemin de Sidi el Hachemi 4 Souk e) Khemis ct par le Chetkh 
bei Said an douar des Guettarna, fraction des Ouled Ali, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance. il n’existe sur ledit 
immeuble, aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
ey guil en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
1% chaabane 1319 (13 novembre rgor), constatant ses droits de pro- 
_priéte. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, p. i, 
BOUVIER. 

a . Réquisition n° 7788 6, 
Suivant réquisilion, en date du 14 mars 1925, déposée & la Con- 

servation le 25 mai tga5, M. Cane Auguste, Louis, célibataire, 
majenr, négocianl, demecurant et domicilié 4 Casablanca, rue de 
VHorloge, a demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire 
Tune propriété dénommée « Fondouk de VHorme », 4 laquelle il 
déclaré vouloir donner le nom de « Ain Bordja », consistant en 
terrain | batir, située 4.Casablanca, quartier de la Gironde, angle 
des rues Saint-Savin et du Camiran, ; “ 

Cette propriété, decupant une superficie de 7.000 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Ja ville de Gasablanca, reprtsentée par 
M. le chef des services municipaux ; 4 l’est, par la rue Saint-Savin ; 
au sud. par Si Hadj Omar Tazi, ministre des’ domaines A Rabat et 
par Ja rue Saint-Savin ; 4 Vouest, par M. Worthington A Casablanca, 
rue Bugeaud, 86, par M. Lapeen William & CGasablanea, rue de 

| Tétouan, n° 7, et par Hadj Driss ben Hadj Thami Haddaoui & Casa- 
blanca, impasse des Ouled Haddou, n° 9. , 

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 em vertu d’un acte sous seings privés 
en date 4 Casablanca, du 17 aodt T9921 aux termes duqnel Ja 
Compagnie des Constructions Modernes au Maroc lui a vendu ladite 
propriété, : . 

° Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanea, p. i., 

BOUVIER.,  



N° 661 du 28 juin 1925, 

EXTRAIT: RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Blad El Hofra », réquisition 3145°, situés contréle 

civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu 

des Guedana, fraction des Beni M’Hamed, pres du 

Souk El Khemis. dont extrait de requisition @’imma- 

triculation a paru au « Bulletin Officiel du 7 septem- 

bre 1920, n° 411. . 

Snivant réquisition reclificative en dale du 2g’ mai 19295: xe 

Si Rahal ben Abderrahman Salmi el Arifi, catd des Ouled Arif, 

né vers i877 et marié selon la loi musiimane en 1909 a dame 

Khadou bent Djillali ; 2° El Mabjoul ben Larbi Rhamani, Khodja 

A Lannexe dit contréle civil des Oulad Said, né vers: T8990, rnarié 

selon Ja loi mestlmane, en 1915. A Rekia bent Djilali ont de- 

mandé que Vimmatriculalion de Ja propriété dite « Blad cl Hofra m 

réquisition 3145 C., soit désormais poursuivie indivisément en leur 

nom dans la proportion de 5/6 pour le prenier ct de 1/6 pour le 

second, en vertu de Vacquisilion qu'ils en onl faite de M. Guilleron 

par acte sous seings privés en dale du 24 février 1925, M. Cuilleron 

en élait lui-méme proprislaire pour Vayoir acquise de El adj 

Mohammed ben cl Hadj Mohammed ben <l Hadj Rahal, requérant 

primitif, aux termes d’un acle sous seings privés du 7 février 

1921, déposé comme le précédent, A la Conservation. ; 

Le Conservateur de [a Propriété Fonciére & Casablanca, p. t., 

" BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernantla propriété dite: 

« Bled Ain Roumi », réquisition 3807°, sise contrdle 
civil de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu 

des Mzab, au kilométre 22 de la piste de Ben Ahmed 

A la Casbah Krambichi. au lieu dit « Ain Roumi et 

Feddan el Gebboun. , 

Suivant réquisition rectificalive en date du 3 juin 1925, Mme 

Deloule, Joséphine, veuve de Paucot Armand, demeurant et domi- 

ciliée A Casablanca, rue Ledru-Rollin,,n® g, a demandé que 1’im- 

-matriculation de la propriélé dite « Bed Ain Ronmi », réquisition 

387 C., sait poursuivie en son nom, en vertu de Lacanisilion qu'elle 

en a faile par aclo sous seings privés, en date A Casablanca du 

15 avril 1923 des héritiers de feu Laplanche Albert ; ce dernier 

Vavait hti-méme acquise de M. Pouleur Charles, requérant primitif, ° 

suivant acte sous seings privés en date & Casablanca du. 28 mai 

rg2t, déposé a la Conservation. . 
Le Conservuteur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Trois Marabouts VII », réquisition 6268*, sise con- 
civil de Chaoula-nord, annexe de Camp Boulbaut, 
tribu des Ziaida, douar Bourouias, prés du kilométre 
35 de la route de Casablanca 4 Boulhaut. 

Suivant réquisition rectificative en date du 21 mars 1925. 
M. Etienne Antoine, corequérant a Vimmatriculation de Ja propriété 
dite : « Trois Marabouts VII », réquisition 6268 C., a demandé que la 
procédure d’immatriculation de cette propriété soit poursuivie en 
son nom seul par suite de l’échange intervenu entre, lui ct Salah 
ben Ahmed ben Dahan et Bonnaceur ben Dahan, corequérants. pri- 

mitifs.” en vertu d'un acte dressé devant adoul le & chaabane 1343 
(4 mars 1925), déposé & la Conservation. 

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

' BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Taibi ben Hadj Thami », réquisition 7004°, située 
contréle civil de Chaoula-centre, annexe des Quled 
Said, tribu des Ouled Abbou, 4 8 kilométres au nord 
de la kasbah des Ouled Said, sur la route de Ber 
Rechid, dont Pextrait de réquisition d’immatriculation - 
a@ paru au « Bulletin Officiel >» du 2 décembre 19%4, 
n° 632. .. 

‘ Suivant réquisilion ‘rectificative, en date dn 99 janvier 1995, 

M'Hamed hen cl Hadj M’Hamed el Aboubi Slimani. agissahit sui- 
vant procuration en date du g journada I 1343 (6 décembre 1924), 
déposée A la Conservation, en qualité de mandalaire de sa mére 
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Mhija bent Abdelkader, épouse de Hadj M’'Hamed ben el Hadj M’Ab- 
med avee lequel celle s'est mariée sclon la loi musulmane, vers 1889, 

de:eurant au douar:’ Ouled Slimane, tribu des Oulad Abbou, a 
demandé que Vimmatriculalion de la propriélé dite « Taibi ben 
Hadj Yhami », réquisition sooi €., soit poursuivie désormais au 
nem de sa mandante en verlu de Vacquisition qu’elle en a faite 
par acte sous seings ‘privés en date, 4 Casablanca, du 8 janvier 
tozo, déposé a la Conservation. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Gasablanca, p. i., 
BOUVIER. 
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iil, — GONSERVATION D’OUDA 

Réquisition n° 1308 0. 
Suivant réquisition en dale du 28 mai 1925, déposéc 4 la Con- 

servation fe racine jour : 1° El Hadj cl Mahi ould ben Afdallah, cul- 
livaleur, marié & Aicha bent ben Kaddour, au douar Derafif, tribu 
des Mozaouir, contréle civil d’Oujda. vers 1892, selon la loi coranique; 

2° Ahrned ould cl Miloud ben Abdallah, ctiltivateur, mariéd 4 Aicha_ 
bent El Tladj el Mahi, au méme douar, vers 1924, sc:on,la loi cora- .° 
nique; 8° Lahbib ould cl Miloud ben Abdallah, _cnitivateur, céliba. 
taire; 4° El Hocine ould el Miloud ben Abdallah, cultivateur, marié 
4 Kherata bent Amara ati méme douar vers 1917, selon Ia loi cora- 
nique ; 5° Djilal. ould el Milund ben Abdalah, cultivateur, mamé 

i Hida beat ben Djetloul au méme douar vers 1g20 sclon la loi cora- 
nique: 6° Lakhdar ould el Miloud ben Abdallah, cultivateur, céliba- 
laire. le premier agissant tant en som nom personnel qu’en celui de 
ses copropridtaires : a) Touta bent Taleb, sans profession, veuve de 

EL Miloud ben Abdallah, décédé vers rgz2 au méme lieu, avec lequel 
elle sélait mari¢e au dit lieu vers 190%, scion la loi coranique, Te- 
mhari¢e 4 Bennadji ould Amar, au douar El Maarif, fraction des At- 
hatana, tru des Triffa, vers 1923, selon Ja loi coranique; b) Mi-- 

loud ould el Miloud ben’ Abdallah, fils de la dame Tofita susnom- 
to¢ée, mimeur placé sous sa tutelle. Le deuxiéme agissant tant en 
son nom personnel qu’en celui de ses frére et smurs : a) Djelloul, 
mincur; b: Fatma, mineure, placés sous sa tutelic; c) Mériem, sans 
profession, .marié 4 Mohamed Lakhel ould el Hadj Abdallah, au 
douar Derafif, vers 1922, selon Ja loi coranique. Les comparants agis- 
sant en outre tous tant en leur nom personnel qu’en celui de leur 
copropriétaire. le nommé El Mostefa ould. el Miloud ,ben. Abdallah, 
cultivateur, marié A Fatma bent Brahim, au douar Derafif vers 1923, 
sclon la loi coranique. Tous, i Vexception de Touta et Miloud, de- 
meurant au douar Derafif, tribu des Mezaouir, contrdéle civil d’Oujda; | 
Touta et Miloud au dotiar E] Maarif, fraction des Athamna, tribu 
des Trifta. domiciliés au dit douar Derafif, ont demandé Vimmiatri- 
ewealion en qualité de coproprictaires imdivis dans Ja proportion de 

moitié pour le premier, l’autre moitié pour tous les autres, d’une 
propricté a lsquelle iis onl déclaré vouloir donner Ie nom de 
« Taken », consistant em terres de culture, située contréle civil 

d‘Onjda. douar Derafif, tribu des Mezaouir, en bordure de l’oucd 
Isly. 2 6 km, environ au nord-ouest d’Oujda, de part ct d’autre de la 

vole ferrée militaire. 
Cette propriété, occupant une superficie de dix hectares environ, * 

ext limitée : au nord, au sud el & Vouest par M. Bourgnou, Jean, 
agent dassurances & Oujda; & Vest, par loued Isly- 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur’ q q 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'i!s sont copropriélaires en vertu d’une moulkia dressée par 
adoul Te 28 joumada I 1343 “5 décembre rga4), n° 300, homologuée, 
Gab issanl leurs droits sur cetle propriété, : 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i, 

, SALEL. — * 

. Réquisition n° 1309 0. 
Suivant réquisition, en dale du 27 mai 199), déposée & la Con- 

servation le 28 mai 1925, M. Rouch, Max, forgeron, marié A dame 
Amsalem Sarah, Te 31 aofit 1918, 4 Oran, sans Contrat, demeurant 
et domicilié A Berkane, rue du Capitaine Grasset, a demandé l’imma- 
triciation en qualité de propriétaire d'une propriété a laquelle il 
a déclaré vouloic donner le.nom de « Elie », consistant en terrain 
avec constructions, située 4 Berkane. rues du Capitaine Grassct et de 

Chanzy. 
Celtic propriaié, occupant une superficie de six cent vingt-cing 

métres carrés environ, est limitée : au nord, par M. Domenech Roquet



siz yeni Snassen, 
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a Berkane ; a l’est, par la rue de Chamzy ; au sud, par la rue dy 

Capitaine Grasset ; a l’ouest, par M: Durand Albert a Berkane. 

_ « . Le requérant déclare qu’A 34 ‘connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble, aucune charge, ni aucun ‘droit réel actuel ou éventual, 

“et qu’il'en est propriétaire en vertu d’un acte passé devant 

M. Gayet, chef du bureau du notariat d’Oujda, le 18 décembre 1922 

aux termes duquel M. Durand Albert lui a vendu cette propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. 1, 
"  ' " SALEL, , 

Réquisition n° 1310 0. 

Suivant réquisition, en date du 2 juin 1935, déposée a la Con- 

. servation le mé@me jour, M. Boutin Léon, agriculteur, marié & dame 

Geufreteau Louise, & Ain-Temouchent (département d’Oran), le 

1a septembre’ 1917, sous le régime de la communauté de biens réduite 

aux acquéls, suivant contrat regu ‘par Me Pitollet, notaire & Oran 

le ro septembre 1927 demeurant et dpmicilié 4 Martimprey du Kiss, 

a demandé Vimmatriculgtion en qualité de propriétaire d'une pro 

prigié & laquolle il a déclaré vouloir donner Je nom de « La Bouti- 

nigre IV », consistant en terres de culture, située contrdéle civil des 

tribu des Taghedjiret, A 8 km, environ a l’ouest de 

“'\Martimprey du Kiss et en. bordure'dg la piste de ce centre A Saidia. 

: Cette propriété, occypant une ‘ewperficie de onze hectares - 

. goixante-quinze ares environ, est limitée : au nord, par Mohamed 

ben el Mezghab sur les lieux ; & Vest, par la piste de Martimprey 

} Saidia et au delA Vindigéne susnommé ; au sud, par la piste 

de l’oued Kiss &.Hassi Djeraoua et au deli le méme indigéae : a 

Vouest par la propriété dite « El Feida », réquisition 896. O. appar- 

tenant A M. ‘Tripard Louis, 4 Martimprey. a, 

Le requérant déclare qu’A sa copmaissanco, il n’existe sur Jedit 

immeible, aucune charge, ni aucun droit réel actuel. ou éventuel, 

et «qu'il en est propriétaire ne vertu .d’un acte ‘d’adoul, eu date du 

16 hija 1342 (1g juiltet 1924), n° 313, homologus, aux termes duqouel 

Fekir Mohammed ben Raho lui a échangé cette propriété. 

! Le Conservateur de ta Propriété Fonciére a-Oujda, p. i, 
SALEL. 

Réquisition n°. 1311 0. 

Suivant réquisition, en date du 24 avril 1925, déposée & Ia Con- 

‘servation le 4 juin’ 1995, M. Gabizon Isaac, proprictaire, marié A dame 

Benassayag Esther, & Orarr, le 24 dévembre 1924, sans contrat, demeu- 

rant et domicilié & Berkane, rue d’Alger, a demandé Vimmatri- 

culation en qualité de ‘propriétaire d’une propriété a Jaquelle il a 

déclaré vouloir donner ‘te nom.de « ImMeuble Gabizon Il », consis- 

tant en terrain avec constructions, située a Berkane, boulevard de 

Ja Moulouya, n° 14. . 7 ; ; ; ; 

Cette propriété, occupant yne superficie de six cent vingt-cing 

matres carrés, est limitée : au nord, par Ja place du Maroc ; A lest, 

par Ta rue’ de Paris ; au sud, par la rue de Tlemcen ; 4 l'ouest, par 

le boulevard de la Moulouya. 
Le requérant déclare qu’é sa connaissance, il n’existe sur jedit 

‘ammeuble, aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte passé devant M® Gayet 

chef du bureau du nbdtariat d’Oujda, le 5 mars 1925, aux termes 

_ dutquel M. Canicio Antoine, lui a vendu cette propriété. — 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. i, 
, SALEL. 

f 

Réquisition n° 1312 0, 
Suivant réquisition, en date du 8 juin 1925, déposée & la Con- 

servation le méme jour, NM. Charbit, Israé) commercant, marié A 

' dame Espada Josépha, 4 Tlemcen (département d’Oran), le ra novem- 

“ bre rgr7, sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat 

recu par M° Melis, notaire en la méme ville, le 6 novembre rgr7, 

demneurant A Tlemcen, rue Clauzel, n° 6, domicilié & Oujda, .chez 

M ‘Charbit David, négociant, rue du Maréchal Bugeaud, n® a9, 

a demandé, l’immatriculation en qualité de propriétaire june. pro- 

pristé a laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Terrain 

Isidore I », consistant en terrain 4 batir, située 4 Oujda, quartier du 

Nouvel Hépital, entre les pistes de Ras Foural et de l’oued Isly. 
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Cette propriété, occupant une superficie de six cents métres 
carrés environ, est limitée : au nord et & l’est,, par une rue non 
dénommée ; au sud, par M. Portes Léon, a-Berkane ; A ’ouest, par 
la propriéié dite «. Terrain Ferré II », titre 197 0., appartenant & 
Mile Ferre Maria’é Oujda, prés du jardin public et de ja villa Dar el 
Baraka. : 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance, il n’existe sur ledit 
imrneuble aucune charge, ni aucun droit réel, actual ou \éventuel, 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés, 
en date 4 Oujda, du 3 avril 1918 aux termes duquel M. Portes Léon 
lui a vendu cette propriété. ; ‘ 

' Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. & 
- SALEL. 

Réquisition n° 1313 0, : 
Suivant réquisition, en date du-8 juin 1925, déposéa a la Con- 

servation le méme jour, M. Charbit, Israél commercant, marié A 
dame Espada Josépha, A Tlemcen (département d’Oran), le sa novem- 
bie 1917, sous le régime de Ja séparation de biens, suivant contrat 
recu par M° Melis, notaire en la méme ville, le 6 novembre 1914, 
demeurant & Tlemcen, rue Clayzel, n° 6, domicilié & Oujda, chez 
M. Charbit David, négociant, rue du Maréchal Bugeaud, n° 2:,: 
a demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire d’une pro- 
‘prié!é & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Terrain . 
Isidore II », consistant en terrain 4 batir, située 4 Oujda, quartier 
du Nouvel Hépital, entre les pistes de l’oued Isly et de Ras Fourat. | 

Cette propriété, occupant une superficie de mille métres carrés 
environ, est limitée : au nord, par la piste de l’oued Isly ; a lest, 
par une rue non dénommée ; au sud et 4 )’ouest, par M. Portes Léon 
A Berkane. uO : 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble, aucune charge ni aucun droil réel, actuel ou éventuel, 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés, 
en date 4 Oujda, du 3: mars rg18, aux termes duquel M. Portes Léon 
lui a verndu cette propriété. , : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. i, 
: SALEL, — 

4 

Réquisition n° 1314 0. 
Suivant réquisition, en date du 8 juin 1925, déposée & Ia Con- 

servalion Jo g tuin 1925, M. Briquet-Bridoux, Pierre, Joseph, Gaston, 
agriculteur, marié & Oujda, le 28 juin rg21, & dame Nicolas Juliette, 
Victorince, Constance, sous le régime de la-séparation de biens, sui- 
vant contrat recu par M® Doreau, notaire 4 Marnia, (département 
d’Oran), le 14 mai 1921, demeurant ferme de l’oued Isly banlieue 
d’Oujda, domicilié chez M. Bridoux, avocat & Oujdaj rue du Maréchal 
Bugeaud, n° 9, a demandé limmatriculation en qualité de propriétaire 
d’une propriété dénommée « Ferme Briquet-Bridoux », a laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Ferme Brigqaiet-Bridoux », 
consistant en terres de labours, située contréle civil d’Oujda, tribu 
des Qudjada, en bordure de l’oued Isly. I " 

Celle propriété, occupant une superficie de deux cents hectares en- 
viron, est limitée : au nord, par les terrains collectifs dé la tribu des Me- 
zaouir ; A lest, par Ja piste de Beni Khaled et au dela la propriété 
dite « Candelou VI », réquisition 1055 OQ. appartenant a M. Cande- 
lou & Oujda ; au sud, par l’oued Isly et Moulay Ahmed oyld Moulay 
Abddlkader & Oujda, quartier des Ouled Amrane ; A Vouest, par 1° 

la propriété dite « Ascension », réquisition 1162 QO, appartenant & 
M. Botclia Ramon 4 Oujda ; 9° Fekir Mohamed Guemibri ; 3° Moham- 
med ould Ramdane ; 4° Benouada, ces trois derniers, 4 Oujda, 
12 premier et le troisitme quarlier des Ouled Amrane, le deuxiéme 
quartier Ah] Djamel. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immieuble, aucune charge ni aucun droit réel, actuel ou éventuel, 
et qu'il en est propriétaire én vertu de cing acte# d’adoul des 
29 ramadan 1341 (9 mai 1993), n° 370, 5 chaoual 1341 (22 mai.1923, | 
n° 378 et 3880, 11 chaoual 1341 (a8 mai 1923, n® 389 et an safar 1343- 
(21 septembre 1924), n° 159, homologués, aux termes desquels x° les 

‘fréres Mohammed Abdelkader et Kaddour enfants de. Fekir Moham- 

mei ould Larbi ben Mahdi ; 2° Jes fréres Mohammed et Ali enfants 
de Mohammed ould Ahmed ben Mahdi et leur oncle paternel Abdel- 
kader ould Ahmed ben ‘Mahdi ; 3° Sid e) Hadj Ali ben Sid ben Abbou
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et les deux fréres Sid Mohamed et Abdelkader enfants d’Abdelkader 

ben Alle} ; 4° Mohammed ould Boubeker ben Mahdi, Benyounes ould 

el Hadj Ali ben Mahdi, Mohammed ould Abdelkader ; 5° El Hadj 

Mohammed ben Boumedien ben Ali, agissant au 

de Moulay Abderrahinane et Mouley el Guendouz, enfants de Mouley 

ben Ali, Iui ont vendu cette propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oufda, p. i, 

SALEL. 

Réquisition n° 1315 0, 
Suivant réquisition, en date du ro juin 1925, déposée a Ja Conscr- 

 yalion le méme jour, Tahar ould el Hadj Mohamed Saboni, commer: 

cant, marié selon la loi coranique demeurant et domicilié a. Oujda, 

quartier des Ouled e} Gadi, rue Hait Yacoub, a demandé Pimmatri- 

culation en qualité de propriétaire d'une propriété & laquelle il a 

Wéclaré vouloir donner le nom de « Melk Tahar », consistant en jardin 

complanté d'oliviers, située a Oujda, A proximilé du boulevard de la 

Gars au Camp, en bordure d’une rue non dénommée, prés du collége 

de jeunes filles. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de quarante ares environ 

es| limitée : au nord, par une rue non dénommée et par les héri- 

tiers E] Hadi Mohamed Saboni A Oujda ; 4 Vest, par la propriété dite 

a Terrain Le Bourgéois », réquisition 609 O. appartenant.a@ M. Le 

Bourgeois Félix, A Paris, 1,,rue ie "Kelder représenté 4 Oujda, par 

M. Hugues Maxime, négociant : au sud, par 1° lesdits héritiers E) 

Hadj Mohamed Saboni et 2° Halioua Salomon, entrepreneur de 

maconnerie 4 Oujda, rue du Maréchal Bugeaud ; A l’ouest, par une 

séguia et au dela Abdelkader ould e) Hadj ben Abdallah 4 Oujda, 

quartier des Ouled el Gadi, rue Hait Yacoub. ; 

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

immeuble, aucune charge ni aucun droit réel, actuel ou. éventuel, 

ef qu'il en est propriélaire en vertu d’un acte d’adoul, du 12 ramadan 

1326 (8 octobre. 1908), n° 278, homologué, aux termes duquel son 

pére Sid el Hadj Mohammed ben el Mokaddem Abderrahmane Essa- 

boundji lui a fait don de cette propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. i, 

SALEL. 
  

:V, — CONSERVATION DE MARRAKECH 

  

Réquisition n° 602 M. , 

Suivant réquisition en date du rz mai 1935. déposée A la Con- 

servation le 13 du méme mois, Si Mohamed ben Hadj Omar el Akari, 

marié & Marrakech, en rgro, selon la Joi musulmane, tous Jemenrant 

agissant tant en son nom personnel que pdur le compte de : 1° son 

pere El Hadj Omar ben Hadj Abbés el Akari, marié & Marrakech, 

vers 1880, selon la loi musulmane, et 2° son frére E! Hadlj el Hassan, 

marié A Martakech, en 1910, selon la loi musulmane, tous demeurgnt 

et domiciliés a4 Marrakech, Bab Yilan, derb Caid Rassan, n° 8, a 

demandé V'immatriculation, en qualité de copropriétaires indivis 

gana indication de proportion, d’une propriété 4 laquelle il a dé- 

claré vouloir donner le nom de « El Oulja », consistant en veux 

maisons ct terrains, située A 8 km au nord-ouest de Marrakech, 

prés Oued Tensift, licudit El Oulja, prés de Voued f1 Hajar. 

_ Cette propriété, occupant une superficie de too hectares, est 

limitée : au nord, par Voued Et Hajar Elhbib coukani et. Kerda, 

tous deux demeurant sur les lieux, dovar Soukan : ‘tt'rst, par de 

tiled Timerguit et devar Jaa, dépendant du domice¢ privé de | Elat 

chérifien ; au sud, par Khat Ain Tassaat et au de‘’, par Moulay Mus- 

tafa, cadi de Marrakech, et El Hadj Mohammed el Berdai, demeurant 

a Marrakech, propriété dite « Djenan Hadj Mohammed el Berdai », 

rég. n° art M. ; A Vouest. par la‘ route de Zemran et au dela Mo-- 

hammed ben Djillali Gellali Erahmani, demeurant douar Ouled 

Dji'jal, sur les lieux. ; ; 

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

‘tmmeuble aucune charge ni auctini droit réel actuel ou éventuel 

autre que les droits d’eau consistant dans la totalité du débit de la 7 

rhétara connue sous Je nom d’Ain ben Brahim et de la séguia Am- 

biah, et dans la totalité du débit : 1° de la rhétara Ain Lichirat, 

sauf un demi tour, le 1/3 du 1/6 d’un tour et la moitié du 1/6 d’un 

tour 3° de la séguia Diraa, sauf le tiers du 1 /6 de deux ferdias, et 

qu’ils-en sont propriétaires en vertu d’one moulkia en date du 

ao chaabane 1343 (16 mars 1995), établissant leurs droits sur ladite 

propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciare 4 Marrakech, p. i., \ 

GUILHAUMAUD. 
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Réquisitiofi n° 603 M. 
Suivant: réquisition en date du 5 mai 1925, déposée 4 la Conser- 

valion le 14 mai 1925, Si Mohatnmed Bowderga beri Qaddour Errah- 
mani, sujet marocain, né vers 1860, dans les Reharnna, fraction des 
Perabich, douar des Ouled Alisseine, marié-vers 18go, selon le régime 
coran.que, 4 Mina bent e: Moqaddem. Abbas, agissant tant en son 
nom personnel qu'atu nom de son frére Et Ayachi ben Qaddour, né 
an méme douar, vers 1863, marié vers 1893, selon.ja loi coranique, 
AX Mebarka bent el Ahoual, demeurant tous deux et domiciliés au 
inéme douar, a- demandé linmatriculation, en qualité de copro- 
pridiaires imdivis par moiti¢, d’une propriété & laquelie il a déclaré 
vouloir donner le mom de « El Mejijina », consistant en terrain de 
parcours et de labours, située tribu Rehamna, fraction des Bera- 

bich. douar des Ouled Ahsscine, A + km. a gauche du chemin dit 
de « Ain Mehd: », allant & Souk el Arba, A 16 km. enyiron au sud-est 

de Souk el Arba des Skhour. 
Celle propriété, occupant une superficie de cinq cents hectares 

environ, est limitée-: au nord, par J’owed Zrikem, et au de-a’ par 
les Ouled Metaia, représentés par leur cheikh Si Ahmed ben Qad- 
dour, demeurant & Souk el Arba des Rehamna ; A l’est, par la pro- 

priété des Oulad Errahal, représentés par leur cheikh Mohamed ben 
Qaddour, demeurant au douar des Te‘ouh, tribu des Rehamna ; au 
sud, par la propriété des Sellam el Guerraba, représentés.: par ‘ledt’ 
cheikh Ben ben Bouih, demeurant A Bahira, au douar Ben Bouik, 
fraction Sellam, tribu des Rehamna ; a l’ouest, par la prop-té.3 des 

QOulad Metaia preécités. . 
Le requérant déclare, qu’A sa conmaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
1o .rejeb 1332, aux termes duquel les héritiers de Sidi Ahmed ber 

el Hadj Mohamed lui ont vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Marrakech, p. i., 

, GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 604 M. 
Suivant réquisilion, en date du 14 mai-1925, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, Si Mohammed Bouderga ben Qaddour 

Errahmani, sujet marocain, né vers :860, dans les Rehamna, fraction | 
des Berabich, douar des Ouled Ahsseine, marié vers 1890, selon le 

régime coranique, & Mina bent el Moqaddem Abbas, agissant tant 
em son nom personnel que pour le compte de 1° som frére El Ayachi 
ben Qaddour, né au méme douar, vers 1863, marié vers 1892, sclon 
la coranique, & Mebarka bent el Ahoual ; 2° Qaddour ben el Fatmi, 
né vers 1895, au méme douar, marié vers 1915, se:on la loi corani- 
que, 4 Fatma bent Abbas’; 8° Ameur ben el Fatmi, né vers 18go, au 
méme douar, marié em toro, selon la loi coranique, 4 Mebouk bent 
Berrahal, demeurant tous et domiciliés au méme douar précité,, a 
demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaires indivis A 

parts égales, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Jorf Khomani », consistant em terrain de parcours ef 
de labours, située tribu des Rehamna, fraction des Berabich, douar 
des Oulad Abssein, le long du chemin qui va-4 Souk el Arba des - 
Skrour, A 16 km. au sud-est de Souk el Arba des Skhour. 

_ Cette propriété, occupant une superficie de 200 hectares (deux 
cents hectares), est limitée : au mord, par la, propriété d’El Hadj 
Larbi, Essellami, demeurant au douar des Tounghar, sur les lieux ; 
d Vest, parla propriété des Sellam, fraction des Rehamna, représen- 
tée par Ben Bouih, et par la propriété des Owad: Ahmed, fraction 
des Quled Boubeker, représentés par Si el’ Madani, demeurant toue 
douar des Oulad Boubeker, sur Jes lieux ; au sud, par Ja propriété 
de M'Hamed Bou Ain, demeurant au douar des Harakna, sur lés 
lieux ; A Vouest, par la propriété de Said beh Bernija, demeurant 
douar des Oulad Khelifa, sur les lieux. | ; : 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date du 
3 rebia I 1313, aux termes duquel Kaddour hen ¢] Abbas Errahmani 
e. Hasmani lui a vendu Jadite propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété Forclare & Marrakech, p. i., 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 605 M. at 
Suivant réquisition, en date du 25 mat! 1935, déposée & la Con- 

servation le méme jour, Lasry Haim M., marocain, négociant, marié 
A dame Fréha Azran, stivant ecte dressé par le tribunal rabbinique 
de Marrakech, en mars 1924, sous le régime de la loi mosaique, de- 
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meurant et domicilié A Marrakech, quartier du Mellah, rue Corcos, 

n° 24, a demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire d'une 

propriété A laquelle ii a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Ben- 

hmissat », consistant en une maison, situde 4 Marrakech, quartier du 

Mellah, rue Lissiba, n° 4. : . . 

Cette propriété, occupant une superficie de 2%o inéLlres carrés 

environ, est limitée : au nord, par la rue Lissiba ; a Vest, par 

MM. Meibr et Messod Corcos, demeurant tous deux 4 Marrakech-Mel- 

Jah; au sud, par le rabbin Moise Zrihen et le rabbin Salomon Fifassy, 

demeurant } Marrakech-Mellah ; 4 Vouest, par M. Messod Zrihen dit 

Benkhifa, demeurant rue Lissiba. 

+ Le requérant déclare qu’h sa connaissance, i] nexiste sur ledit | 

immeub'e, aucune charge, ni aucun ‘droit réel actuel ou éventuel, 

et qu'il en est propriétaire en vertu de 1° un acte rabbinique en date 

-% Marrakech, du 4 juillet 1932, aux termes, duquel i] a acquis de 

Messod Zrizen dit Benkhifa, et sa femme Messody, partie de ladite 

propriété, le surplus provenant d’un acte d’échange entre 1’Btat 

chérifien et lui, en date du 18 hija 1339 (23 aovt. 1922). 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marratrech p. t., 

GUILHAUMAUD. 

! 

Réquisition n° 606 M. 
Suivant réquisition, en date du 25 mai 1925, déposée a la Con- 

servation le mame jour, Moulay M’Hamed el Belghiti, nadir des 

Habous Kobra de Safi, agissant au nom.dc ces derniers, demeurant 

et domicilié a Sali, pres de la grande mosquée, a demandé Vimmiatri- 

culation en qualité de propriétaires d’une’ propriété dénommmiée 

« Bled Habous Kobra », 2 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Habous Kobra II », consistant en terrain nu, située & Safi, 

ville nouvelle, A Vangle de la route de Marrakech et d’une route 

longeant les remparts de Ja Kechla. : 

“Cette propriété, occupant une superficie de 8.301 métres carrés, 

est, limitée : au nord, par la propriélé de messieurs Murdoch Butler, 

demeurant 4 Safi, quattier du R’Bat ; & Vest, par un chemin ; 

eu sud, ‘par Ia roule de Marrakech; a l’ouest, par les remparts de la. 

Kechla, dépendant du domaine public. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance, il n’existe sur 

Jedit immeuble, aucune charge, ni aucun droil réel actuel ou éven- 

inel, et quiils en sont propriétaires en verlu d’un acle d’échange 

inlervenu le 16 kuada 13386 (28 aofit 1918), avec MM. Murdoch Butler. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, p. i, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 607 M. 
Suivant réquisition, en dale du 25 mai 1925, déposée 4 Ja Con- 

servalion le méme jour, Moulay M’Hamed ¢] Belghiti, nadir des 

Babous Kobra de Safi, agissant au nom de ces derniers, demeurant 

et domicilié 4 Sali, prés de la grande mosquéc, a demandé Vimmatri- . 

culalion en qualilé de propriétaires d’une propriété dénommée «Bled | 

Wahous Kobra », a laquelle il a déclaré vouloir donner Je mom de 

_ « Tabous Kobra IIT y, consistant en terrain nu, située 4 Safi, avenue 

fe France. 
Cette propriété, occupant une superficie de 5.060 métres carrés, 

est limilée : an nord, par la propriété du Fquih &i Ahmed Lemtai, 

demeurant & Safi-Médina ; a Vest, par la propriélé de MM, Murdoch 

Buller, demeurant & Safi, rue du Rhbat ; au sud, par la propriété de 

ln Compagnie Marocaine, domiciliée 4 Safi, quartier du Rhbat ; 4 

Vouest, par l’avenue de France. : 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance, il n’existe sur 

Jedit immeuble, aucune’ charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel et qu’ils.en sont propriétaires en vertu d’un acte d’échange in- 

tervenu le 22 rebia IT 1389 (3 janvier 1g21), avec la dame Sida Khadija 

dent Sid Mohammed ben Taieb hen Htma. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, p. i., 

- GUILHAUMAUD. 

\ 

Réquisition n° 608 M. . 
Suivant réquisition, en date du ag mai 1925, déposde a la Con- 

‘se vation le mé@éme jour, M. Fargeix Alfred, Jacques, Julien, francais, 

marié A Saint-Sauves, (Puy-de-Déme), le 24 juin 1911 4 dame Pelis- 

ster Anna, sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, 

suivant contrat passé par devant Me Mignot, notaire A Saint-Sauve, 

demeurgnt et domicilié & Marrakech-Guéliz, avenue des Oulad Delim, 

BULLETIN OFFICIEL 
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a demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire d’une pro- 
priété A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Fargeix » 
consistan| “en: maison d’habilation et jardin, située A Marrakech- 
Guéliz. avenue des Oulad Delim et rue de la Mehalla. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2670 ‘métres carrés, 
est limitée : au nord, par l’avenue des Oulad Delim ; A lest, par 
M. Oliviéri, demeurant 4 Marrakech-Guéliz, rue du Camp Sénégalais 
el M. Zechetti, entrepreneur, demeurant a Marrakech-Guéliz, rue 

des Ecoies ; au sud, par la Société Commerciale au Maroc, représentée 

par son administrateur délégué demeurant 4 Marrakech, Trik Kou- 
ioubia ; 4 Pouest, par la rue de la Mehalla. 

Le requérant déclire qu’’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
ry 44 4 . ’ r 

immeub'e, aucune charge, ni aucun droit réel actuel_ou éventuel, 
el qu’il en est propriftaire en vertu d’um_ procés-verbal d’adjudi- 

cation du secrétarigt-greffe duo tribunal de paix de Marrakech, en 
dale du 39 avril 1925, luj.attribuant ladile propriété. 

Le Gonservateur de la Propriété Fonciére & Marravtech p. i., 

, GUILHAUMAUD, 

Réquisition n° 609 M. 

Subanl requisition, en date du 28 mai rgu5, déposde a la Con- 
servalion le a juinerg25, Tahar ben Abdelkader ben Yanna el Bidani 
Selmani, sujel marocain né en 1850, au douar El Bidane, fraclion des 
Ouled Selmane, triba des Abda, marié au dit douar en 1891, sclon. 1 
lot musulmane, 4 Khadidia beni Si Salah, demeurant au dit douar, 
representé par M. Tacoh, avocat a Safi, a demandé Virmnateiculation 

en qualilé de propriétaire d’une propriété dénonunée « Kariat Delt », 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Warch Oreg », con- 

‘sistant en lerrain de culture, située tribu Abda, A 25 km. environ 
de Safi. prés de la piste de Safi 4 Souk es Sebt Ghezoula. 

Celle propriété, occupant une superficie de 7 hectares environ, est 
limite : au nord, par une piste allant au maraboul de Sidi Abdallah 

cliu dela 1° par la propriété de Mohamed, Ahmed et Moussa ben 
Ableslam Djebli, demeurant lous au douar Oulad Sclmane, Abda ; 
2° par la propriété de Lahmed et Mohamed ould Si Lemfadel, demeu- 
rank tous au méme douar que ci-dessus: 4 Vest, par la propriété 
des héritiers Abdestam Djebli ci-dcssus énumérés ; au sud, par les 
propriétés de 1° Omar ould Si Lernfadel ; 9° Kabhour ben Alovane ; 
3° Ahmed ben Tlimond ; 4° Mohamed ould Si el Mekki ; 5° Slimane 
ould Kaddour, demeurant tous au méme douar que ci-dessus + a 
louest, par une piste allant au douar Fl Kebabra. 

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

‘immeubie, aucune charge, ni aucwnm droit réel actuel ou éventuel, 
el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
1§ safar 1337 (27 janvier 1913), aux lermes,duquel El Hachemi 
ben Aissa lui a vendu ladite propriété par voie d’échange. . 

Le Corservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. i 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n* 610 M. 

Suivant réquisition, en date du 28 mai 1925, déposdée a la Con- 
servalion Je 4 juin 1925, M. Salomon M. Siboni, israélite marocain, 
né a Safi, le 5 janvier 1903, célibataire demeurant 4 Casablanca, 72, 
avenue de l’Aviateur Prom, domicilié & Safi chez M* Jacob, qvocat, 
3, rue de la Marne, a demandé l'immatriculation en qualité de pro- 

pristaire.d’une propriété dénommée « Propriété Freitag », A Jaquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Terrain Salomon M, Siboni », 

consistant en tetrain nu, située A 2 km. environ de Safi, en bordure 

du chemin de Sidi Bou Zid. . 
Cette propriété occupant une superficie de mille neuf cents métres 

carrés, est limitée : au nord, par Si Bouzid ben el Hadj Allal, demeu- 
Taat & Safi, rue des Fileurs ; a Vest, par Hadj Mohammed Chekouri, 
demeurant 4 Safi, 31, ruc de Marrakech et par M. Cohen Gaston, 
demeurant a Casablanca, chez M. Manuel Curt, rue de Bouskoura ; 

au sud et A louest, par le chemin allant de Safi & Sidi Bou Zid. 
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 cn est propriétaire en vertu d’un procts-verbal q’adjudication 

en date & Safi, du rt janvier 1923 par lequel il a été déclaré adiudi- 
cataire de. la propriété dépendant du séquestre Freitag... 

Le Conservatenr de la Propriété Fonciére & Marrakech, p. i., 
" GUILHAUMAUD.
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¥. — CONSERVATION DE MEKNES 

  

Réquisition n° 520 K. - 
Suivankt réquisition en date du 2 mai 1929, déposée a la Con- 

servalion “le méme jour, Sidi Ahmed ben Hadj Youssef Ennaciri, 

marocain, mari¢ selon la loi miusulmane, vers T&gi. A Meknés, 

demenurant ct domic.Jié 4 Mekneés, Médina, rue Tiberbarine, n° 2, 

a demandé immatriculation en qualilé de propriélaire d'une pro- 

priété dénommée « Bled Ennaciri », & laquelle ila déclaré vouloir 

donner le nom de « Bled Ennaccri », consistant en terrain de 

culture ect de parcours, située a Meknés, banticuc, tribu des Gué- 

ronane du Nord, prés de l’oued Kel et du marabout de Sidi Abdel- 

kader Bou Grinat. ; 

Celte propricté, occupant une superficie de 320 hectares envi- 

ron. est limitée : au nord, par la piste de Sidi Embarek & Meknés 

ct au dela la fraction des Azouzen des Guérouane du Nord ; a 

Vest, par le terrain guich des Ait Ouala, tribu des Guérouane du 

Nord ; au sud, par la pisle de Sidi Abdelkader Bou Grinat 4 Meknés 

et au dela Si Mohamed Zeghbouche & Meknés Sidi Amar Bouaouada ; 

a Vouest, par Loued Khel et Jes fractions des Ajt Alissa ; Addi et 

Ait Ouallane des Guérouane du Nord? . 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventvuel, 
et qu’il en cst propriélaire en vertu d’une moulkia en date de fin 
rejeb 1332, homologuée le 1° chaabane 1332 (25 juin 1914) établis- 
sant quil en a la jouissance paisible depuis une durée dépassant 
celle de la prescription légale. Il est expliqué que dans la propriété 
existe une enclave de’ 36 hectares environ, conslituée en habous 

privé au profit de la zaouia Naciria pour le bien fonds, et du 
requérant el son neveu Sidi Mohamed ben Abdesselem Ennaciri, 
bénéficiaires inlermédiaires ; celle enclave fait V’objet de la réqui- 
sition 521 K, propriélé dite « Zaouia Naciria ». 

- Le.Conservateur de la Propriété fonciére &@ Meknés, 
: ROLLAND. 

Réquisition n° 521 K. 
Suivant réquisition en date du 2 mai 1925, déposée a Ja Con- 

servation le méme jour, Ahmed ben Hadj Youssef Ennaciri, maro- 
cain, marié selon la loi musulmanc, & Meknés, vers 1894, agissant 
tanl en son nom personnel que comme tuteur de son neveu Sidi 
Mohamed ben Abdeslam Ennaciri, marocain, célibataire, tous deux 

demeurant et domiciliés 4 Mcknés, Médina, ruc Tiberbarine, n° 2, 
a demandé Vimmatriculation au nom de Ja zacuia Naciria, repré- 
senlée par Si Mohamed Farmouje, adel & Meknés, en qualité de 
propriélaire, en son nom el en celui de son neveu susnommé, en 
qualité de bénéficiaires actucls, d’une propriélé dénommée « Zaouta 
Naciria », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Zaouia 
Naciria », consistant en terrain de culture, situéc A Meknés, ban- 
lieue, tribu des Guéronane du Nord, prés de loued Khel et du 
marabout cde Sidi Abdelkader Bou Grinat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 36 hectares environ, 
est limilée : au nord, A lest, au sud et A Vouest. par la propriété 
dile « Bled Eonaciri », réq. 520 K., & Ahmed ben Hadj Youssef 
Ennaciri, premier requérant. . 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance, i] n’existe sur Icdit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

autre que Ja constitution en Habous de famille au profit de la 
descendance male de Sidi el Haj Youssef Ennacirj et de Ja zaouia 
Naciria,.dévolutaire definitive, en vertu : 1° d'une mention figurant 
sur une moulkia du 1" chaabane 1332 (a5 juin 1914) + 2° d’un acte 
de filiation homologué, en date du 21 ramadan 1343 (15 avril 1925) ; 
3° d'un acle de délimilation de Ja dite propriclé en date du 3 
chaoual 1343 (27 avril 192d). / 

' Le Conservatenr de la Propriété fonciére @ Meknés, 
ROLLAND. ‘ 

Réquisition n° 522 K. 
Suivant réquisilion en date du 16 février 1925, déposée A la 

Conservation le 4 mai 1g25, M. Delord, Philippe, Pierre, francais, 
maréchal-ferrant, marié sans contrat, le 17 janvier 1920, A Meknas, 
| dame Léontine Vinas, demeurant et domicilié A Meknés, rue 
du Commerce, a demandé limmatriculation en qualité de pro- 
prictaire d'une propriéié )’ laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Raymond ». consislant en terrain nu, située 2 Meknés, 
ville nouvelle, rue de Verdun, lot n° 200, ,   

Cetle propriété, occupant une superficie de 181 mq. 25, est 
linnilee + au nord, pur M. Lavendhomime, a Alger, rue de Constan- 
tine, représenté par M. Regimbeaud de Ja Banque algéro-tunisicnne 

Mekneés 2 Vest, par la ruc de Verdun ; au sud, par M. Mayon, 
Toule de Fés, i Meknés ville nouvelle ; A louest par M. Lavendhomnie 
susnomme, . 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble, aucune, charge ni aucun droit réel, acluel ou 4ventuel, 
et quil en est propriétaire en vertu dun acte de vente en date & 
Mehoeés duiaiz juin 1924, aux termes duquel M. Lavendhomme Jui 
a ovendu da dite propriété, gqutil avait lui-méme acquise de l’Etat 
chérifien, suivant acte d’adoul, en date, A Meknés, du 10 chaoual 
1340 66 juim 1922). 

Le Conservaleur de la Propriété fonciére: & Meknés, 
. ROLLAND. 

Réquisition n° 523 K, 

Ertrait publié en exécution de Varticle 4 du dahir du 24 mai 1922 
Suivant réquisition, en date du 12 mai 1925, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, M. Morillon, Emile, agriculteur marié & 
Meknés, 4 dame Anna Gloagneu, le 24 décembre 1994, sous le régime 
de la sépanalion de biens, suivant contrat, en. date du 24 décembre 
1924, Tecnu pat Me Duloup, secrélaire-greffier en chef du tribunal de 
paix de Meknés, faisant fonctions de notaire demeurant et dofnicilié 
a Ain Toto, par Meknés, a demandé l’immatriculation en qualité 
de propriélaire d’une propriété dénommée « Lot n° 2 d'Ain Toto », 
a laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de : « Domaine de la 
Bérriaude », consistant en terrains de labours, et batiments de 
ferme, siluée 4 Meknés banlieue, au nord de la route de Fes. 

Cette propriété, occupant une superficie de 410 hectares, ost limi- ' 
tée : au nord, par une séguia, les arabs du Sais représentés par leur 
caid. loued Chejerat et M. Legros, colon A Ain Toto ; & lest, par 
M. Lakanal, Meknés, ville nowelle ; au sud, par la route de Meknés- 
a Fes di km. ra.5o0 au km. 16.500 ; A l’ouest, par les domaines et 
M. Legros susnommé. i 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble, aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventucl, 
autre que les obligations et conditions prévues au cahier des charges 
Atabli pour parvenir Aa la vente du lotissement et A l'article 3 du 
dahir du 99 -mai 1922 contenant notamment, valorisation de la pro- 
priété interdiction d’aliéner ou dhypothéquer sans l’autorisation des 
dcemaines le tout sous peine de déchéance, et qu'il en est propristaire 
en vertu d’un procés-verbal d'attribution en date du 1® octobre GTQ 
aux termes duquel VEtat chérifien lui a vendu ladite propriété. : 

Les délais pour former opposition ou déposer des demandes d'ins- 
cription & la présente réquisition expireront dans un délai de & mois 
a compler dua jour de la publication au présent « Billelin Officiel ». 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Meknés, 
. ROLLAND, 

- Réquisition n° 524 K, 
Muvant réquisition en date du 1 mai 1925, déposée 4 la Con 

servation Je 14 mai 1925, M. Blache, Prosper, entrepreneur, marit , 
sans contrat & dame Charlotte Blache, le 26 septembre 1922, A Mar-- 
seille, demeurant et domicilié A Taza, place du Commerce, a de- 
mandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une mopriété 
dénommeée « Lots n° 185 et 186 », A laquelle jl a déclaré vouloir don- 
ner le. nom de : « Blache I », consistant en bAtiments 4 usage com- 
mercial. située 4 Taza, ville nouvelle, rue des Tsoul de Bechyne et 
de M'Sila. —— 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.877 métres carrés, 
est limitée : Premiére parcelle (lot 1785) : au nord, par M. Saint- 
Julien, boulanger 4 Taza, ville nouvelle, et par Cheref hen Ahmed, 
colon 4 Taza, ville nouvelle : A Vest, par Jes rues de Tsouls; au sud, 
per : tue de Bechyne et la route de Taza: & l’ouest, par la roule de 

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

imrieuble, aveune charge ni aucun droit réel, actuel ou éventuel, 
et qu ‘il en est propriétaire en vertu de deux actes de vente en date res. 
perlivement des 29 avril 1923 et 28 février 1928, aux termes desquels 
VEtat chérifien (premier acte) et M. Maurice Arthur (@euxidme acte) 
lui ont vendu ladite propriété. Ledit Maurice Arthur ayant lni-méme 
acquis de VEtat chérifien, suivant acte en date du 29 avril rgar. 

Le Conservateur de la Propriété fonciare a Meknés, 
ROLLAND.
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Réquisition n* 526 K. 
Suivant réquisition, om date dug mai 1925, déposée 4 la, Con- 

servation le 10 mai 1925, M. Dimitri Foutouchos, restaurateur, céli- 

bataire, demcurant et domicilié & Khdémisset, a demandé Virnmatri- 

culation en qualité de propridtaire d'une propriété non dénommeée, 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Domaine du Beth », 
consistant en terrain de labours, gituée eontrdéle de Khemisset, tribu 

des Zemmours, fraction des Ait Sibeur, prés lz pont de l’oued Beth, 
Ja route de Meknés-Rabal.. | 

™ cette “opristé, oceupant une superficie de 8 hectares 63 ares, 
est limitée : au nord, par la route de Meknds-Rabat ; 4 l’est, par une 

‘piste non dénommeée ; au sud, par Jes Ait Sibeur des Zemmours ; A 
‘ouest, pat J’oued Beth. Ce 

rou requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur Jedit 
immeuble, aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu’il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul homologués, 

en dales respectivement des 13 kaada 1340 (8 juillet 1922), et 1 rejeb 
1341 (17 février 1928), aux termes desquels Moulay Bouziane ben 
Lechhebe Essebdani Echchemmachi lui a vendu, ladile propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére ad Meknés, 
ROLLAND. 

: ” Be quRSTtHa H":526 .K. 
®uivant séquisttion tae “du 18 mai 1925, déposée A la Con- 

servation le méme jour, Tahar ben Mohamed .bel Mehdi Zerhouni 
entrepreneur de menypiserie, marié selon la loi musulmane & Fes, on 
1910, A Habiba bent Mohamed hen Seddik el Berremi, domicilié a 
Fés, Grande Rue de Fés Djedid, n° 150, a demandé 1 immatriculation 
au nom du domaine privé de l’Etat chérifien en qualité de proprié- 
taiye du sol, et en son nom en qualité de titulaire d'un droit de zina, 
d'une propriété non dénommée A laque’le il a déclaré vouloir donner: 

_le nom de « Dar Tahar Nejjar », consistant en maison d’habitation, 
située & Fes Djedid, quartier Sekait el Abassine, n° 95. 

Cette propriété, occypant une superficie de 80 mélres carrés, est 
limitée : au nord, par le derb Skait Abassine ; A Vest, par le Fquih 
El Bzioui 4 Fés-Djcdid, Skait Abassine, n® 83; au sud, par le mara- 
bout Sidi M’Bark aux Habous de Fés-Djedid représentés par leur 
nadir A Fés ; 4 l’onest, par Sidi Hassane be] Larbi el Alaoui A Fes 
Djedid Skait Abassine, n° 34 et par le requérant. a : 

Le reguérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeub‘e, aucune charge, ni aucun droit réel actucl ou éventuel, 

et qu'il: est propriétaire du droit de zina en vertu de deux actes 
d’adou} homologués en dates respectivement des 18 ramadan 1339 (26 
mai my et 4 rejeb 1343 (a9 janvier 1925), aux termes desquels 
Zohra fille de Sid Mohamed Essouci lui a vendu ladile zina et d’une 

' reconnaissance du service des domaines du 26 janvier 1924. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Mekneas, 

mt ROLLAND. 

Réquisition n° 527 K. 
Suivant réquisition, en date du 25 mai 1925, déposée 4 la Conser- 

valion le 26 mai 1925, Abdelkrim ould Ba Mohamed Chergui, pro- 
pridiaire, marié selon Ja loi musulmane, demeurant A Fés Médina, 

derb .E. Houra, n° 8, agissant en qualité de copropriétaire indivis 
vec : 1° El Hossin ould Ba Mohamed Chergui, marié splon la loi 

musultane, demeurant 4 Cherage (Karia Ba Mohamed); 2° Si Moha- 
med ould Ba'Mohamed Chergui, marié sclon la loi musulmane, de- 

meurant 4 Fés Djedid, Dar Ba Mohamed; 3° Omar ould Ba Mohamed 
Ghergui, cdlibataire, demeurant A Fés Médina, derb El Horra, n° 8; 
4° Si Mohamed el Kebir CHergui, marié selon la loi musulmane, de- 
meurdnt 4 Ghéraga (Karia Ba Mohamed); 5° Mohamed ould Ba Mo- 
-hamed Chergui, célibataire,’demeurant 4 Chéraga (Karia Ba Moha- 
.med); 6° Ghalia bent Ba Mohamed Chergui, veuve de Si Mohamed 
ben Driss, demeurant a Fés Médina, derb E) Horra, n° 8; 7° Meharka 
bent Ba Mdhamed Chergui, célibataire. demeurant & Fés Djedid, derb 
Djamaa F] Hamra, n° 18; 8° Hadhoum bent Ba Mohamed Chergui, 
célibataire, 4 Fés Médina, derb E) Horra, n° 8; 9° Fatma kent Ba 
Mohamed Chergui, célibataire, demeurant 4 Fés Médina, derb El 
Horra, n° 8 ; ‘ , : 

10° Batoul bent Ba Mohamed Chergui, célibaisire, deméurant A 
Fés Médina, derb El Horra, n° 8; 11° Yamna bent Ba Mohamed Cher- 

gui, veuve # Ahmed hen Ba Mohamed, 4 Fés Médina, derb El Horra, 
n° 8; 12° Tahra bent Ba Mohamed Chergui, célibataire, A Fas Médina, 

derb El Horra, n® 8; 18° Rkia bent Ba Mohamed Chergui, célibataire, 
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Sree 

4 Fés Médina, derb £1 Horra, n° 8; 14° Radia bent Ba Mohamed Cher- 
gui, célibataire, a Fés Médina, derb El Horra, n° 8 ; 15° Sfia bent Ba 
Mohamed Chergui, veuve de Abde.kader ben Mohamed, & Fes Médina, 
derb Fl Horra, n° 8 ; 16° Kenja bent el Hsen ould Ba Mohamed 
Chergui, célibataire, & Fés Médina, derb El Horra, n® 8; 14° Si Mo- 
hamed ould El Menbhi, célibataire, A Tanger, quartier Mersan ; 
18° Zoubida bent El Menbhi, célibataire, a Tanger, quartier Mersan; 
1g° Zhor bent El Menbhi, céibataire, a Tanger, quartier El Mersan ; - 

20° Fdila bent El Menbhi, célibataire, & Tanger, quartier El Mer- 
san; 21° Si Mohamed ould el Hossin ould Ba Mohamed ‘Chergui, 
célibataire, & Cheraga, Karia Ba Mohamed; 22° Tahra bent El Hossin 
ould Ba Mohamed Chergui, cé.ibataire, 4 Cheraga, Karia Ba Moha- 
med; 23° Mbirika, esclavé de Hossin ould Ba Mohamed -Chergui, céli- . 
bataire & Cheraga, Karia Ba Mohamed; 24° Fatma bent Si Driss ould 
Ba Mohamed Chergui, veuve de Abdellah ben Mohamed Chergui, a 
Cheraga, Karia Ba Mohamed; 15° Fatma bent 8i Hmed ould Ba Mo- 
hamed Chergui, célibataire a Fés Médina, derb El Horra, n° 8; 
26° Fdila bent 8} Hmed ould Ba Mohamed Chergui, célibataire, A | Fes Médina, derb E: Horra, n° 8; 27° Cherifa Lala Khadouj Tlemea- nia, bent 3i Mohamed bel Hadj, veuve de M’Hamed ould Ba Moha- med Chergui, 4 Fas Médina, derb El Horra, n° 8 ; 28° Kdija bent 
Si Mhamed ould Ba Mohamed Chergui, matiée selon Ja loi musul- mane, demeurant A Fés Médina, derbyE) Horra, n° 8 ; 29° Fdila bent 
Si M'Hamed ould Ba Mohamed Chergui, mariée selon 1a loi musul- mane & Hossein ould Ba Mohamed Chergui, demeurant & Fes ‘Mé- dina, derb El Horra, n® 8 : 

30° Helima bent Si Mobamed ould Ba Mohamed Chergui, mariée se-on la loi musulmane A Si Mohamed outd Ba Mohamed .Chergui, 
deméurant 4 Fas Djedid, derb Djamaa El Hamra, n° 18; 3r° Hnia kent S. Mhamed ould Ba Mohamed Chergui, mariée selon Ja loi mu-. sulmane & Abdelkrim ould Ba Mohamed Chergui, demeurant 4 Fes _ Média, derb El Horra, n° 8 ; 32° Si Mohamed ou'd Si Abdelkader ould Fa Mohamed Chergui, célibataire, 4 Fas Médina, derb E) Horra, n? 8. 33° Fakhita bent Abdelkader ould Ba Mohamed .Chergui, céli-- bataire, ) Fes Médina, derb E] Horra, n° 8; 34° Itdia bent Abdelkader ould Ra Mohamed Chergui, célibataire, & Fas Médina, ‘derb, El Horra, ne &: 35° Zineh bent Abdelkader oud Ba Moliamed Chergu!, eéliba- faire 4 Fes Médina, derh El Horra, n° 8; 36° Qum Lhkir bent Ahdel- kader ould Ba Mohamed Chergui, célibataire, 4 Fas Médina, derb El Horr’, nn? 8; 37° Bouchetta ben Messod, marié selon la loi musul- mane, demeurant 4 Fés Djedid, quartier Moulay Abdallah ;,88° Abdel- kader ou'd Si Mohamed ould Da Mohamed Chergui, célibataire, de- meurant 4 Cheraga, Karia Ba Mohained ; 89° Hsen ould Si Mohamed ould Pa Mohamed Chergui, célibataire, demeurant 4 Cheraga, Karia Ba Mohamed et domiciliés chez Me Bertrand, avocat &-Fés, immeuble de la Compagnie Algérienne, a demancé Vimmatriculation en qua- \ité do copropriétaires indivis dans des proportions indéterminées, d'nne propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Azib ben Draou », consistant en terrain de culture, en partie com- planié d’oliviers, située tribu des Cheraga, ‘raction.des Beni Snouss, bureau de Tleta Cheraga, lieu dit Azib ben Draou, oS 

Celte propriété, occupant une superficie de 295 hectares, est limilée : au nord, par l’oued Bouchahel; Jes douars Ouled Be} Heen, Ouled cl Madani, Ouled Boudiab, de la fracttom des Beni Snouss, représentés par leur cheikh; par Mohamed Ziat, a Fés Médina, quar- lier Adoua, n° 3; par Elabaoui Djamai, par Abderahiman’ Elmhichi, Par les Owed Mimouna, demeurant tribu des Ouled Djamaa, par - les requérants et $i Bouchetta Elalaoui, sur les lieux ¢ 4 Vest, par lea. héritiers Kl Madani ‘ben Boubker, les Ouled bel Hsen, les Ouled ben Abdeslam ben Kacem bel Mebfa, Je douar Beni Haoun, les Beni Ouhelli, sur Jes lieux et }'oued Bouchabel: au sud, par Abdeslam . ben Kacem, Driss ben Kadour Elabdouni, Elarhi hel Hossein Elab- douni, le requérant, le douar Izbadi, de la fraction des Beni Snouss; tous sur les Heux, et Voued Sebou; A l’ouest, par le requérant, le douvar Ben Drissat, les Ouled Etteber, le douar Ouled bel Hsen, le douar Ouled Boudrat, les Beni Ouhilli, Boucheta’ ben Kaddour- Ebaldouni, tous sur les liewx. 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n'existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu'il en est propriétaire avec les susnommeés, en vertu d’une moul- kya, homologuée, en date du 26 safar 1843 (26 septembre 1994), 

Le Gonservateur de la Propriété fonciére & Meknés, 
ROLLANDi 

‘ 
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N° 661 du 23 juin 1929, _ _ 

Réquisition n° 528 K. 
Suivant réquisilion, en date du 95 mai ‘1925, déposée & la Conser- 

vation le 26 mai 1925. Abdclkrim ould Ba Mohamed Chergui, pro- 

priétaire, marié selon Ja loi musulmane, demeurant a Fes Médina, 

derb E! Hours, n® & agissant en qualité de copropriétaire indivis 

avec : 1° El Hossin ould Ba Mohamed Chergui, mar.é selon la loi 

musulmane, demeurant 4 Cherage (Karia Ba Mohamed): 2° Si Moha- 

med ould Ba Mohamed Chergui, marié selon la loi musulimane, de- 

mourant a Fés Djedid, Dar Ba Mohamed; 3° Omar ould Ba Mohamed 

Chergui, célibalaire, demeurant & Fés Médina, derb E. Horra, n° 8; 

4° Si Mohamed et Kebir Chergui, marlé selon la Joi mmusulmane, de- 

meurant a Chéraga (Karia Ba Mohamed); 5° Mohamed ould Ba Mo- 

hamed Chergui, célibataire, demeurant A Chéraga (Karia Ra Moha- 

med); 6° Ghalia bent Ba Mohained Chergui, veuve ie Si Mohamed 

ben Driss, demeuraut 4 Fos Médina, derb Fl Horra, ne 8: 7% Mebarka 

bent Ba Mohamed Chergui. célibata.re demeurant 4 Fes Dye did, der) 

Dianaa EL Hamra, ne 18; 8° Hidhoum ent Ba Wehamed Chergui, 

c@ibataire, | Fes Médina, derb kh Tlorra, n® &: 9” Fatma bent Ba 

Mohamed Ghergui, célibalaire, demeurant 4 Fés Medina, derh &1 

Horra, nm? & ; . . ; 

to? Raton! bent Ba Mohamed Chergui, célibataire, demeurant i 

Fes Medina. deeb Ei Hlorra, a >? Yanina bent Ba Mohamed = fhe-- 

gu, veuve de Alii ben Ba Volared, a Fes Médina, derb HE] Horta, 

n° 8 jae Tahra bent Pa Mohanie) Chergui, célibataire, & és Médina, 

derh El Horra. we 8&2 18e Rkia bent ba Mohamed Ghergui, célibalaire, 

\ Fes Médina, derb El Horra, 1° &) 14° Radia bent fa Mohamed Cher- 

gui, cibalaire. a Fes VMédina, derb El Horta, n? 8 3 15° Sfia hent Ba 

Mohamed Chergul, veuve de Abde’kader ben Mohamed, A Fés Médina, 

derb El Horra, n® & +. 16° Kenja bent el Hsen ould Ba Mohamed 

Chergui, célibataire. a Fe: Médina, derb KK] Horra, n& &. 15° Si Mo- 

hamed ould El Menbh'. célibataire, & Tanger. quertier Mersan 5 

78° Zouhila bent El Meabh.. célibalaire, a Tanger, quarlier Mersan; 

rg® Zhor bent El Menbhi. cé ibataire, A Tanger, quartier Kl Mersan + 

© aoe Sdila bent El Menbhi, céldbataire, & Tanger. quartier FL Mer- 

san: 21° 8: Mohamed ould el Hossin. ould Ba Mohamed Chergui, 

célibataire. & Cheraga, Karia Ba Mohamed; 22° Tahra bent I] Hossin 

ould Ba Mohamed Chergui, c@ibataire, 4 Cheraga. Karia Ba Moha- 

med; 23° Mbirika, esclave de Hossin ould Ba Mohamed Chergui, céli- 

hataire & Cheraga, Karia Ba Mohamed; 24° Fatma bent 3i Driss ould 

-Ba Mohamed Chergui, veuve de Abdellah ben Mohamed Chergui, 4 

Cheraga, Karia Ba Mohamed; 25° Fatma bent Si Hmed ould Ba Mo- 

hamed Chergui, célibala‘re A Fés Médina, derb El Horra, n° 8° 

a6° Fdila bent $i Hmed ould Ba Mohamed Chergui. célibalaire, a 

Fis Médina, derh Et Horra, n° 8; 27° Cherifa Lala Khadouy ‘Mlemen- 

nia, bent Si Mohamed bel Hadj, veuve de M’Hamed ould Ba Moha-’ 

med Chergui, a Fés Médina, derb El Horra, n° 8 ; 28° Kdija bent 

Si Mhamed ould Ba Mohamed Chergui, mariée selon Ja loi musul- 

mane, demeurant A Fés Médina, derb El Horra, n° 8 + 

mane a’ Hossein ould Ba Mohamed Chergui, demeurant 4 Fes Mé- 

dina, Jerb El Horra, n° & ; , 
30" Helima bent Si Mohamed ould Ba Mohamed Chergui, mariéo 

se'on la loi musulmane a Si Mohamed ou’d Ba Mohamed Chergui, 
demeurant A Fes Djedid, derb Djamaa Kl Wamra, n° 18; 31° Hnia 
bent &. Mhome:t ould Ba Mohamed Chergui, mariée selon Ja loi mu- 

sulmane A Abdelkrim ould Ba Mohamed Chergui, demeurant A Fes. 
Médina, derb FE} Horra, n° & + 32° Si Mohamed oud Si Abdelkader 

ould Ba Mohamed Chergui, célihataire, A Fes Médina, derh E) Horra. 
n°’ &: 33° Fakhita bent Abdelkader ould Ba Mohamed Chergui, céli- 
bittaire, &4 Fes Médina. derb FE) Horra, n° 8; 34° Rdia bent Abdelkader 
oul Ba Mohamed Chergui, célibataire, & Fés Médina, derb El Horra, 
n° &; 35° Zineh ben! Abdelkader ou'd Ba Mohamed Chergui, céliba- 
taire A Fés Médina, derb rv] Hovra; n® 8; 36° Oum Lhkir bent Abdel- 
kader ould Ba Mohamed Chergui, célibataire, 4 Fes Médina, derb F1 
Horra, n° &; 3° Bouchetta hen Messod, marié selon la loi musul- 
mane, demcurant 4 Fes Djedid, quartier Moulay Abdallah ;8& Abde'- 
kader ou'd Si Mohamed ould Ba Mohemed Chergui, célibataire. de- 
meurant 4 Chcraga, Karia Ba Mohamed; 39° Hsen ould Si Mohamed 
ould Ba Mohamed Chergui, célibataire, demeurant A Cheraga, Karia 
Ba Mohamed ct domicilfés chez M® Bertrand, avocat A Fés, immeuble 
de la Compagnie Algérienne, a demandé l’immatriculation en qua- 
lité de copropriétaires indivis dans des proportions indélerminées. 
d'une propriété dénommeée « Azib Essedra », a laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de : « Azib Essedra », consistant en terrain de 
labours, en partie complanté d’oliviers, située tribu des Cheraga. 
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ag? Fdila bent 

Si M’'Hamed ould Ba Mohamesl Chergu;, maride selon la loi musul- 

  

fraction des Beni Snouss, lieu dit « Azib Sedra » (bureau Tléta Che- 
raga). . 

Celte propriété, occupant une superficie de a5o hectares, est 
‘imitée : au nord, par Si ben Khedda, Bouchetta Boutaleb, les Ouled 
EJ Mekki Bouzrouata el Gueddara, les Ouled Kaddour bel Madani, El 

Gheranta, les hériticrs Tahra el Bernoussia, l’oued Sebou; a I'est, 
par le douar E} Queddara, les Outed Hmed ben Amer, ]’oued Tbara, 
l’oued Essfa, le requérant, Bouchta Boutaieh susnommé, Ben Yacoub, 

les Ouled hen Abdeslam Si ben Kedda, Ould Enfa, les Ouled Hmed 
ben Amar susnommeés, le douar Guedana susnommé ; au sud, par 

le requérant, les héritiers Ben Abdeslam, Jes Ouled ben Yakoub, Bou- 
taieb, Hhara; A Voucst. par le douar El Gheranta, Mohamed ben 
Kaddeur el Kann:, les Ouled Essfa, le douar Essgaghana, Boutaieb, 
les hériticns Ben Abdesslam, Voued Hhara, tous demeurant tribu des 

Cheraga (bureau de Tleta Cheraga). | : « — 
Le requérant déclare quA ‘sa. connaissance i) m’existe sur iedit 

imimenhle aucune charze ni aucun droit réel acluel ou éventuel et 

qual en est proprichuire avec Jes susnommés erm vertu d'une moulkya 

homologuée, en date du 26 safar 1343 (26 seplembre 1924). 

Le Conserralenr de la Propriété fonciére a Melnes, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 529 K. 
Subant réequisiicm, en dale du25 mai 1g25, déposée A la Conser- 

val.on le 26 matosa25. Abdelkrin: ould Ba Mohamed Chergui, pro- 
pridlaire, matié selon ti loi musiulimane, demeurant a Fés Médina, 
derb EK. Moura, ne’ os. agissint eu qualité de copropriétaire indivis 
avee to oT® Eb Hossin ould Ba Mohamed Chergui, mar.é selon la Joi 

musulmane, demeourid 4 Cherage (Karia.Ba Mohamed): 2° Si Moha- 
med ould Ba Mohamed Chergui, marié selon ta loi miusulmiure, de- 

meuranl A Pl: Djedid) Dar Ba Mohamed; 3° Oumar ould Ba Mohamed 

Chergui, cGlibataire, demeurant 4 Fis Médina, derb E. Horra, n® 8; 

4° Si Mohamed el Kebir Chergui, marié selon la loi musulmane, de- 
meurant A Uhéraga ‘Karia Ba Mohamed); 5° Mohamed ould Ba Mo- 
hamed Chergui, célibataire. demeurant & Chéraga (Katia Ba Moha- 
med); 6° Ghatia ben! Tha Mohamed Chergui, veuve de Si Mohamed 
ben Driss, demeurant 4 Fes Médina, deth El Horra, n° &; 7° Mebarka 
bent Ba Mohamed Cherzui, célibata.re demeurani A Fes Djedid, derb 
Djumaa EV Wamra, ne i8; 8° Hacthoum bent Ba’ Mohamed Chergui, 
eGibilaire, & Fes Méd'na. derb El Horra, n®.8; 9g? Fatma hent Ba 

Mohamed Cuergui. eflibataire, demeurant a Fes Médina, derh El 

Worra, ue & ; 

to® Baloul bent Ba Moliamed Chergun, célibataire, Cemeurant 4 

Fes Médina. derb kl Horra, n° &; 51° Yamuna hent Ba Mohamed Chor- 
- gui, veuve de Ahmed ben Ba Mohamed, 4 Fos Médina, derb El Horta, 
n& 8; 1a" Tahra bent Bu Mohamed Chergui, célibataire, 4 Fas Médina, 
derb' 1 Hlorra, 0° 8:13" Rkia bent Ba Mohamed Chergui, célibataire. 
A Fes Médina, derb £1 Horra, 1° 8: 14° Radia bent Ba Mohamed Cher- 
gui, cGibalaire, A Fes Médina, derb El Horra, n° 8 315° Stfia bent Ba 
Mohamed Chergu’, veuve de Abde -kader ben, Mohamed, A Fés Médina, 
derb EI tlorra, ne 8: 16° Kenja bent el Hseu ould Ba Mohamed 
Chergui. cdlibatiire, a Fés Médina, derb tl Horra, n® 8; 14° Si Mo- 
homed ould bl Menbhi, célibataire, & Tanger, quartier Mersan ; 
is* Zoubida bent FE) Menbhi, célibataire, a ‘Langer, quartier ,Mersan; 
ig? Zhor bent Fl Menbhi. eécihataire, a Tanger, quartier Fl Mersan + 

ao” Fdilo bent Et Menbhi, célibataire, aA Tanger, quartier Kl Mer- 
san: oi” 3) Moharned ould el Hossin ould Ba Mohamed Chergui, 
edlibataire. a Cheraga, Karia Ba’ Mohamed; 22° Tahra hent El Hossin 
ould Ba Mohamed Chergui, c@ibataire, 4 Cheraga. Karia Ba Moha- 
med: «ae Mbrika, esclave de YWossin ould Ba Mohamed Chergui, céli- 
bataire “ Cheraga, Karia Ba Mohamed; 24° Fatma bent Si Driss ould 
Ba Mohamed Chergui, verve de Abdellah bem Mohamed Chergui, & 
Cheraga. Karia Bs Mohamed; 25° Fatma bent Si Hmed ould Ba Mo- 
hamerd Chergui. célibataire & Fas Médina, deth El Horra, n° &-; 
26° Fdila bent Si IWmed onld Ba Mohamed Chergui, célibataire a 
Fes Médina, derb E! TWorra, n° 8: 25° Cherifa Lala Khadouj Tlemca- 
nia, bent $i Mohamed hel Tladj, veuve de M’Hamed ould Ba Moha- 
med Chergui, & Fés Médina, derb El] Horra, n° 8 + 98° Kd.ja bent 
Si Mhamed ould Ba Mohamed Chergui, mariée selon la loi musul- 
mane, demeurant 4 Fes Médina, derb F) Horra, n° & ; 29° Fdila bent 
3i M’Hamed ould Ba Mohamed Chergui, mariée selon Ja loi musul- 
mane A Hossein ould Ra Mohamed Chergui, demeurant 4 Fas Mé- 
dina. derb El Horra, n° 8:; - - 

'
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30° Helima bent $i Mohamed ould Ba’ Mohamed Chergui, mariée 

* se'on Ja lo! musulmane a Si Mohamed oud Ba Mohamed Chergui, 

demeurant i Fis Djedid, derb Djamaa KE! Hamra, n® 18; 31° Hnia 

Deal $. Mhosaned ovwld Ba Mohamed Chergui, mari¢e selon Ja lob mu- 

sulinane A Abdelkrin ould Ba Mohamed Chergui. demeurant 4 Fés 

Médiua, derb KL Horra, n® & ; 32° Si Mohamed oud Si Abdelkader 

ould Pa Mohamed Chergui, célibataire, 4 Fes Médina, derb E) Horra, 

n® 8: 83° Fakhita bent Abdelkader ould Ba Mohamed Chergui, c¢li- 

Ketaive, ) Fés Médina, derb £1 Horra, n° 8, 34° Rdia bent Abdelkader 

ould Ba ’Mohamed Chergui, cclibataire, & Fes Médina, derb El Horra, 

n°? 81.34 Zineb bent Ahdelkader oud Ba Mohamed Chergui, céliba- 

taire a Fos Médina, derb EK] Horra, we. 8; 86° Ourn Lhkic bent Abdel- 

kader ould Ba Mohamed Chergui, célibata.rc, 4 Fés Méilina, derb Fl 

- Horra,*ne &; 37° Bouchetta ben Messod, marié selon la loi musul- 

mane, demeurant 4 Fas Djedid, quarticr Moulay Abdallah ; 38° Abdei- 

kader oud Si Mohamed ould Ba Mohanmied Chergui, célbataire, de- 

meurant & Cheraga, Karia Ba Mohamed; 39° Hsen ould 8i Mohamed 

ould Ba Mohamed Chergu:, célibataire, demeurant & Cheraga, Karia 

Ba Mobamed ct domictiiés chez M® Bertrand, avocat & Fes, imincuble 

de la Compagnie Algérienne, a demandé V’immatriculalion en qua- 

lité de-copropridtaiccs indivis dans des proportions indétermindées, 

d'une propriélé dépommeée « Karia Ba Mohamed », i laquelle iba 

déc‘aré vouloir donner le nom de : « Karia Ba Mohamed », consistant 

‘en terres de cullure, située 4 Fes banlieue, tribu des Cheraga, Souk 
Tleta, au lieu dit « Karia Ba Mohamed », 

‘ ‘elle propriété, occupatt une superficie de God hectares, est limi- 

tée : au nord, par Hanan cl Krit ol Mabmoudi, Hirsch: Flaa Karini, 

Si Mohamed-el Bernoussi, Bouchetta ben Ali el Harmachi, Allai ould 

Si Mohained ben Abdellah el Bernoussi, hériticrs Si Djilali el Ber- 

noussi, hérit.ers cheikh Mohamed e) Hermassi, caitl Mohamed ben 

Tssef, cheikh Mohamed ef Boukhari, Abde‘kader ben Bouchetta el 

Boutrigui, héritiers Vhelani, Allal ben. Stiman, héritiers Zbaib, le 

douar £1 Houaoua, Bris ben Abdeslain, Boutaher el Gueddani, Jes 

Ouled ben Taieb, les Oued ben Abbou, les Ouled ben Lhasen, les 

Owed Djilali ben Kadour, Mohamed bel Larbi Grich, les Ouled El 

Mekki, le douar El Mjahra, les Ouled Belaaji, les Ouled Driss el 

Boutrigui, Si Allal el Khyati, les héritiers Abdeslam ben Dr'ss, Allal 

Gouiza, Si Abde’kader cl Khyati, Jes héritiers Taieh ben Mohamed, 

Atiter Boucheta bel Cadi el Fechtal.. © 

A Vest : par Loucheta Bou Tahar, les Ouled hen Abdeslain el 

Mezgldi, Mohamed bel Hadj el Gherbaoui, les héritiers Boucheta hel 

Khemar e} Guedarl, Mohamed ben Hmed -el Boutrigui, le cheikh 

Elamouti, Mohamed Seghir Abdeslam ben Ali, Hadj bel Maat, les 

Ouled Chebani, Hadj Abdelkader e) Kasmi, les Ouled ben Bouaza el 

Kasmi, les Ouled hen Hsen e) Kasini, te douar FE] Mzaoura, Hadj ben 

Haha Enourati, les Ouled [Ei] Mekki, Ics Ouled Hmada ben Taieb, 

Han ben Djilali, les Ouled Kacem, 1 Gedda da’ Koud@ia. Yahia 

Eiamour:, le douar Ouled Boutrique, Ouled Larbi bel Héen, le 

cheikh Mohamed Mrroughi, Taib ben Mohamed Blabdouni. 

Au sud-: par Abdeslem ben Driss, Liniloud ben Ouhain, les Ou- 

led Abdelmatek Bachir onld Ali ben Bouymaa, iil Hajar des Ouled 

Aissa, Amer ben Kacem el Fergouni, Abdeslem ben Driss é: Boutri- 

gui, Si Larbi et Mellouls, les héritiers Djilani Latrech, :les héritiers 

El Meghili, Mohatned ben Abdallah, tes Ouled i Maati el Kasmi, le 

bled Kasmat, le bled Zhara,les héritiers Djilali ben Kadour, les Ou- 

led ‘ben Taieb Bouchetta ben Abdeslam, le douar Essaghna, $i Ben. 

“Khedda, Boutaieb, Jes Ouled El Mekki Couyani, Hirch, Djilali ben 

’ Sliman, Mohamed ben Driss el Khryati. 

A Vouest ° les hériliers Mobamed bel Hadj Gherhaoui, Abdes- 

_ lam bem Driss el Boutrigui, Himed ben Driss, Abdeslam Essebti, Mo- 

jamed ben Hmed, Mohamed ben Abdellah, les Ouled El Maati, les 

‘ Ovled el Mekki, Abdeslam hen Larbi, Maalem Lahcecn, Moharned 

_ Esseghir, les Ouled Chebani, ‘es Ouled Boutrig, Ics Ouled Larbi ben 

Haman, Msseraghara, Allal Nhija, Si ben Khedda, Bouchetia bel 

Khermar, Bouchetla ben Tahar, Hamou ben Moussa el Assaoui, les 

héritiers Chaib Elamouri, le douar El Mzaoura, Aberahman Ezzehri, 

les héritiers El Movaz, DjiJali ben Driss ; tous demeurant suc les 

lieux. . oan ; 

Le requérant déclare qu’Aa sa connaissance il n’existe- sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun: droit réel actuel ou éventuel et 

qu’il en est propriétaire avec les. susnommés en vertu d'une moulkya 

homologuée, en date du 26 safar 1343 (26 septembre 1924). 

Le Conservateur de la-Proprtété fonciére 4 Meknés, 

ROLLAND. , 
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N° 661 du 23 juin 1925, 

Réquisition n° 530 K, 
Suivant réquisition, en date du 23 mai 1925, déposée A la Conéer- 

vat.on le 26 mai 1g25, Abdelkrim ould Ba Mohamed Chergui, pro- 
priétaire, marié selon Ja loi musulmane, demeurant A Fés Médina,. 
derb Ei Houra, n° 8, agissant en qualité de copropriétaire indivis 
avec : 1° El Hossin ould Ba Mohamed Chergui, mar.é ‘selon la loi 
musulmane, demeurant A Cherage (Karia Ba Mohamed); 2° Si Moha- 
ined ould Ba Mohamed Chergui, muarié selon la Joi musulmane, de- 
meucant & Fés Djedid, Dar Ba Moliamed; 8° Omar ould Ba Mohamed 
Chergui,, célibalaire, demeurant 4 Fas Médina, derb Lk. Horra, n° 8; 
4° Si Mohamed el Kebir Chergu., marié selon Ja loi musulinane, de- 

mourant & Chéraga (Karia Ba Mohamed); 5° Mohamed ould Ba Mo- 
hamed Chergui, célibataire, demeurant 4 Chéraga (Karia Ba Moha- 
med); 6° Ghalia bent Ba Mohamed Chergui, veuve de $i Mohamed 
ben Driss, demeurant 4 Fes Médina, derb 1 Horra, n° 8; 7° Mebarka 

bent Ba Mohamed Chergui, célibata.re, demeurant a Fés Djedid, derb . 
Djamaa E1 Hamra, n° 18; 8° Hadhoum bent Ba Mohamed Chergui, 
célibataire, & Fes Médina,-derh E. Horra, n® &: g® Falma bent Ba 

Mohamed Chergui, célibatairc, demeurani & Fos Mdédiua, derh El 
Horra, n? 8 ; 

ro? Baloul bent Ba Mobharned Chergui, célibataire, demeurant 4 
Fes Médiua, derb, F1 Horra, n° &; 11° Yamna bent Ba Mohamed Cher- 
gui, veuve de Ahmed ben Ba Mohamed, 4 Pés Médina, derb El Jlorra, 
ne 8) 12° Tahra bent Ba Mohamed Chergui, célibafaire, 4 Fas Médina; 

derb It Horra, r°® 8; 18° Rkia bent Ba Mohamed Ghergui, -célibataire, 
a Fes Médina, derb ©) Horra, n® 8: 14° Radia bent Ba Mohamed Gher- 

gui, cibataire, ) Fes Médina, derb Fl Worra, n° 8 ; 15° Sfia bent Ba 
Mohamed! Chergui, veuye de Ahde-kader ben Mohamed, A Fés Médina, 
derb El Horra, n® 8 ; 16° Kenja bent cl Hsen ould Ba Mohamed 
Chergui, célibataire, A Fes Médina, derh El Horra, n° 8; 17° Si Mo- 

hamed ould £1 Menbhi, célibataire, 4 Tanger, quartier .Mersan ; 
18° Zoubida bent Kl Menbhi, célibataire, 4 Tanger, quartier Morsan; 

19° Zhor bent El Menbhi, c@ibataire, A Tanger, quartior El Mersan ; 

“20° Fdila bent Kl Menbhi, célibataire, 4 Tanger, quartier El Mer- 

san; 27° $i Mohamed ould el Hossin ould Ba Mohamed Chergui, 

célibalaire, A Cheraga, Karia Ba Mohamed: 92° Tahra bent [1 Hossin 
ould Ba Mohamed Chergui, c&tihataire, 4 Gheraga, Karia Ba Moha- 

med; 23° Mbirika, esclave de Hossin otld Ba Mohamed Chergui, céli- 
bataire & Cheraga, Karia Ba Mohamed; 24° Fatma hent $i Priss ould 

Ba Mohamed Chergui, veuve de Abdellah hery Mohamed Chergui, a 

Cheraga. Karia Ba Mohamed; 25° Fatma bent Si Hmed ould Ba Mo- 
hamed Ghergui, célibataire 4 Fes Médina, derb Ti] Horra, n° 83 
26° Fdila bent Si Hmed ould Ba Mohamed Chergui, célihataire, & 

“Fes Médina, derb Kl Horra. n° 8; 29° Gherifa Lala Khadouj Tlemca- 
nia, bent 8i Mohamed bel Hadj, veuve de M’Hamed ould Ba Moha.- 
med Chergui, 4 Fes Médina, derb El Horra, n° 8 ". ao Kdija bent - 
Si Mhamed ould Ba Mohamed Chergui, mariée. selon la loi musul- 
mane, demeurant \ Fés Médina, derb EF? Horra,-n® 8 3.99° Fdila Bent 
Si M’Hamed ould Ba Mohamed Chergui, mariée selon la loi musul- 
mane 4 Hossein ould Ba Mohamed Chergui, demeurant 4 Fés Mé- 
dina, derb 1 Horra, n® 8 ; us 

_ 80° Helin ben! §i Mohamed ould Ba Mohamed Chergui, mariée 
selon la loi -urusulmane A Si Mohamed ou'd Ba Mohamed Cliergui, 
demeurant 4d Fes Djedid, derb Djarnaa El Harmra, n® 18; 31° Hnia 
bent Si Mbamed ould Ba Mohamed Chergui, mariée selan la loi mu- 

sulmane A Abdelkrim ould Ba Mohamed Chergui, demeurant & Fés 
Médina, derb EL Horra, n® 8 ; 32° 8i Mohamed ou'd Si Abdelkader. 
ould Ba Mohamed Ghergui, c4libataire, 4 Foes Médina, derb El Horra, 

n°? &; 33° Fakhita bent Abdelkader ould Ba Mohamed Chergui, céli- - 
bataire, A Fas Médina, derb F1] Horra, n° 8; 34° Rdia bent Abdelkader . 
ould Ba Mohamed Chergui, célibataire, 4 Fes Médina, derb E1 Horra, 
n°? &; 35° Zineh bent Abdelkader ou'd Ba Mohamed Chergui, céliba- 

taire & Fés Médina, derlb E) Horra, n® &; 36° Oum Lhkir bent Abdel- 

kader ould Ba Mohamed Chergui, célibataire, & Fes Médina, derb FI 
Horra, n° 8; 35° Bouchetta hen Messod, marié selon ja loi musul- 
mane, demeurant A Fas Djedid, quartier Moulay Abdallah ; 38° Ahdel-. 

kader ou'd Si Mohamed ould Ba Mohamed Chergui, célibataire, de- 
meurant A Cheraga, Karia Ba Mohamed; 39° Hsen ould Si Mohamed 
ould Ba Mohamed Chergui, célibataire, demeurant 4 Cheraga, Karia’ 
Ba Mohamed et domiciliés chez M® Bertrand, avocat & Fés, immeuble 
de la Compagnie Algérienne, a demandé l’immatriculation en qua- 

lité de copropriétaires indivis dans des proportions indéterminées, 
dune propriété dénommée « Bled Khelaba », A laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de : « Bled Khelaba », consistant en
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terres de culture, située tribu des Cheraga, fraction des Beni Snouss, 

au lieu dit Djebel Khelaba (bureau de Tleta Cheraga). 
Cette propriélé, occupant une superficie de 200 hectares, est 

hinitée : au mord : par les Ouled Omar, les Ouled Bouchetta ben 

Djilali, Jes héritiers Bel Kacem, les héritiers Ben Azouz, héritiers 
Bouchetla ben Abdellah, Si Allal Mhya, le douar 1 Bsais, 51 Abde!- 

lah Boumadiane, les hériliers caid Djdali, le douar Ei Prarka, les 

Ouled Hadj Sliman, les Ouled ben Djilali. 

A Vest : par jes héritiers Bel Kacem Hallili, Si Abdellah Bou- 

mendine, Bouchetta ben Abdellah, Mohamed ben Bouchetta Chibani, 
les hér-tiers Aissa ben Azouz, Djilali ben Fquih. les héritiers Hadj 
Sliman, les Ouled Bouchetla ben Djilali, Abmed ben Abdes:am, les 
héritiers Ben Omar, hériticrs Mohanied ben Bouche’ia, Larbi hen 

Aissa Lalaout, . 

Au sudo: par fes heriliers Be Kaecem, Bouchetta ben Djilali. 

Abined ben Abdesstam. Ren Onrer, les héritiers Ber Azouz, les héri- 

tiers Si Ali ben Fssefa. Mohamed ben Moussa, Abdellah Boutmediane, 

Driss ben Hired eb Alaoui., Tfamou ben Ali el Hissnoui, 
A Vouest > par Bouchetla ber Djilali, Hmed ben Abdeslun, héri- 

liers Pel Racent ouled “Bouchetta ben Djilali, hériliers Aissa bet 
Azo, herifiers Si AM ben ssefa, Henéd ben Tath Skali, héritiers 

Larbi ben Maalallah Bouchelta ben Muatallah, héritiers caid Bou- 

chelta len Abdellah, heévitiers Hamman bel Fessa, héritiers Ali ben 

Djeioun, beéritiers Maowoun Abdellah ben Miloud, Quled Bouchla 

ben Djihii, bévitiers Pouclta “Let Kacesp, 
Le requérant déckire qu’ sa connaissance 1 nexiste sur Iedit 

inuneuble aneun drat réel aclucl ou éventuel ct qu‘il en est propri¢- 
laire avec Ces susnomuacs co vertu d’une moulhyva homologuée, en 

dale du a6 safar 1342 (96 septenrbre 1924). 

Le Conserralear de la Propriété foncitie a Meknes, 
: ROLLAND. , 

Réquisition n° 531 K. 

Suivant réquisition, en dale du 27 mai 1925, dd&posée 4 la Con- 

servation Je 28 mai 1g25, Mokhtar ben Amar tanneur demeurant 4 

Meknés, médina, Dar Debargh, agissant en qualiléede luteur légal 

de son fils mineur Sidi Mohamed ben Mokhtar, né présumé a Mek- 
nés, en 1990. a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire 
d‘une propriété dénommée « Bouma Ain Halouf Machouka 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner Je nom de « Boumia », consistant en 
terres de culture, située & Meknés-banlieue, tribn des Dkissa, caid 

Kacem ould Ktira, lieu dit Ain Halouf. _ : 
Cette propriété, occupant une superficie de. 80 hectares, est 

limitée : au nord, par Si Tami el Ouradi demeurant au village des Beni 
Ourad du Zerhoun «4 lest, par les domaines Heddi Bennani A Mek- 
Téés-smédina, Kaddour Hemish & Meknés-médina Jotia el Bali ; 
au sud et A l’ouest. par la piste de Meknés 4 Hamraoua. 

Le requérant déclare qua*sa connaissance, i] n'existe sur ledit 
immeuble, aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et que son fils susnomméd en est propriétaire en vertu 1° d’une 
moulkia homologuée en date:du 27 kaada 1330 (7 novembre 1917), 
2” d’un acte de pariage non homologué en date de la derniére 
décade de joumada Tl 1343 (du 17 au 24 janvier 1924), 

Le Conservaieur.de la Propriété fonciére & Meknés, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 532 K. 

Snivant réquisilion, en date du r2 mars 1925, déposée 4 1a Con- 

- servation le a1 mars 1925, 1°° Hadj Idriss ben Hadj Mohammed Zaz. 
marooain, né A Fes, présumé dr’ 1880, marié selon la loi Mmusulmane 
A Fés, en 1905 ; 2° Mohammed ben Hadj Mohammed Zaz, maro:ain, 
né i Fes, présumé en 1877, marié selon Ja loi musulmane 4 Fes, en 
1goc, tous deux demeurant et domiciliés 4 Fés, rne Oued Chorfa, 
agissant tant en leur nom personnel qu’au nom et pour le compte 
de 1° Larbi ben Si Abdelouad Tsouli, marocain, né 4 Fas. présu.. 

mé en 1902, marié selon Ja loi musulmane A Fés, en 1922 demeu- 
rant A Fas. rue Mokfia, n° 17 ; 2° Ahmed ben Hadj Mohammed 
ben Mohammed ben Abdelkhalek ben Chocroun, marocain, né 4 
Fis, présumé en 1903, marié selon Ja loi mysulmane 4 Fés, en 1921, 
demeurant A Fés, rue Ferran Chta, ont demandé ]’immatriculation 
ep qualité de copropriétaires indivis A parts égales d’une propriété 
dénommeée « El Kenife », A laquelle ils ont déclaré vouloir donner Je— 
noin de « Oulaz Zaz », consistant en jardin clos par un mur, située   a Fés Bali, prés de Bab Sidi Boujida. 
Be : 
aT, 
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Cette propriété, occupant une superficie de 25 ares, est limi- 
tée : au nord, par le rempart de la ville de Fés ; 4 Vest, par Ja 

parcelie dite « Berdalla », appartenant A Moulay Driss ben Abdelhadi 
demeurant & és, quarlier Rmila ; au sud, par ladite parcelle 4 
Moway Driss ben Ahdelhadi susnommé, par un passage de 4o métres 
de Jong et deux métres de large, dépendant de la propriété et abou- 
listant 4 Ja rue de Knif, et par la parcelle « Sfeira », appartenant a 
Hadj Ahmed Sfeira, demeurant sur les liewx ; 4 Vouest, par ladite 
pacetle 4 Hadj Ahmed Sfeira susnommé. . 

Les requéranis déclarent qu’) Jeur connaissance, il n’existe sur 
ledil immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, actue] ou éven- 
‘nal, et q’lls en sont propriétaires en verlu d’une convention 
Méchange recue par les adoul de Fas, le 27 mars: 1924 (20 chaabane 
1342 au termes de laquelle les consorts Ben Jelloun se sont engagés 

ydeur céler Teurs Croils sur le présenl immeuble, ladite convenlion 
ivan @té saivie Mextention par acle sous seings privés du ig février 
late. . 

Le Consercateur de la Propriété fonciére a Meknes, 
ROLLAND. — 

Réquisilien n° 533 K,. 
suivant requisition, en dale du 6 avril.2ga5, déposée A-la Con- 

servalion leq aycil rea, Si Boubeker hen Hadj Tayeb ben Jclloun, 
reo proestaae Fie erm sAGS, marié selon Ja loi musulmane, demeu- 

ranteb domicile i Fés, derb Sid el Aoued, agissant tant en s6n nom 
personnel quia norm de @) 5° Ahined bon Hadj Mohamed hen Hadj 
Taveb ben Jeltoun, né présimé A Fes, en 1895, marié selon fa loi 
Inusiimane demeurant i Casablanca, 8, rue du Consulat d’Espazmna; 

2° Bouchaib Reddad ben \hmed, né présumé en 1922, fils da pre. 

cédent sous Ia tutelle de son pare ; 3° Larbi ben Hadj Mohtuued] ben 
Hedj Tayeb ben Jelloun. né présumé & Fas, en 1903, cflibataire, 

demeurant 4 Fes, Bord: Dehel, pros du marahout de Sidi Abdelqader 

el Fassi ; b) Vhoirie de Sidi Wachem ben Jelloun, reprosontée yr 

Mohammed hel Mokhtar, dil Mimi, demeurant A Fes, derh Sidi 
Safi: Hadj Abdallah hen Si Abderrahman Bennani, célibataire, 
nf& présumé en 1895, 4 Fes. demeurant a Fas, quartier Rahbat el Qais 
derh Jeniara ; d) le nadir des Habous Qaraoutyne de Fas, a demandé 
Vim matriculation: am nom 1° des quatre premiers les consorts Ben 
Telloun en qualité d'usufruiticrs de la moitié indivise sous réserve 
du_gza ci-dessous visé ; °° de Vhoirie Sidi Hachem ben Jelloun en 
qualité de nu propriélaire de la mogitid indivise sous réserve du gaa 
c.-dessous visé > 3° de Tladj Abdallah ben Si Abderrahman Bennani 
er qualifé de propri¢liire de lantre moitié indivise sous réserve 
Cu gza ci-dessous visé ; 4° des Habous Qaraouiyne de Fas, en qualit * 
de titnlaire d'un droit de gza sur Ja totalité de l’immeuble, d'une 
propriélé dénommée « Ed Dour », A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Ed Dour », consistant en wn verger irrigué, 
siluée i Fés-hanvieve, 4 3 km. en aval de Fas, sur les rives droite 
el gauche de l’oued Fes, 

Celle propridié, occupant une superficie de a hectares, est limi- 
tée > au nord, par la séguia Habalat et $i el Hassan Mezzour mufti 
4 Fés-médina, derh Ren Salem. quartier Talaa > A Vest, par Voued 
Fis, et par Ja propriété Debbagh au domaine privé de Etat. chéri- 
fie. ; au sud, par la méme propriété et Sidi Abdesselem Chefchaoui, ~ 
quartier Seffah, derb Sidi Meghit 4 Fas ; a Vouest, par Si el Mehdi 
Gharnit ancien vizir demeurant 4 Mazagan. . 

Le requérant déclare qu’A,sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
‘Immeuble, aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et que les consorts Ren Jelloun en sont usufruitiers de la moitié en 
verti 1° dune fondation en date du 5 novembre 1888 constituée par 
Hadj Talch ben Mohamed hen Jelloun au profit de la descendance 
male des enfants le sa fille, fondation quia démembré les aitribuls 
de la propriété sur Vimmeuble de Boujeloud :; 2° d’un acte de 
fillation en date du 1&8 chaahane 1349 constatant que les premiers 
“mt les seuls bénéficiaires de Ja -fondation : 3° d'un: jugement du 
cadi de Fas en date du 4 joumada JT 1843 statuant sur. le caractare 
habous de Jadite fondation ; 4° d’un acte d’échange en date dur 
‘12 rejeb 1307, aux termes duquel Je sultan Moulay el Hassan a remis 
au requérant la parcelle de Knif contre V’immeuble de Bonjeloud + 5° 
dane convention d’échanze en date du 27 mars 1924, stipulant échange 
de ladite parcelle de Knif contre l’immeuble ‘objet de la présente 
réquisition el un anlre immeuble suivie d'un acte réalisant 1’échan- 
ge en date du rg février 1995, avec les Oulad Zay,. lesquels étaient 
propr‘étaires en vertu d’un acte notarié en date du 18 octobre 1920 
b) que Ihoirie Sidi Hachem a Ja nue propriété de cette moitié indi-
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vise en verlu de la fondation en date du 15 décembro 1838, consti- 

tuée par Hadj Taleb ben Jelloun ; c) que Hadj Abdellah Bennani est 

propr ctaire de l'autre moitié indivise en vertu de titres qu'il détient; 

d) que les Habous Karaoulyne de Fés, possédent un droit de gza sur 

lrensemble de la propriété en verlu d’un acte notarié en date du 17 

mai 1gig (14 joumntda II 1337). 

. Le Conservateur de la Propriété fonciére a Meknos, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 534 K. 
Suivant réquisition, en date du 6 avril 1925, déposée A la Con- 

servalion le g avril.1g25, Si Boubeker ben Hadj Tayeb ben Jolloun, 
né présumé 4 Fes, en 1865, marié selon la loi musulmane, demeu- 

. vant et domicilié a Fes, derb Sid cl Aoued, agissant lant ‘en son 
nom personnel qu’au nom de @) : 1° Ahmed ben Madj Mohamed hen 
Hadj Tayeb ben Jolloun, ng présuméd 4 Fes, en 1895, marié selon sa 

loi musulmanc, demeurant 4 Casablanca, 8, rue du Consulat d’Fsp.- 
gne ; 2° Bouchaib Raddad ben Ahmed, né présumé en 1923, fils du 

précédent* sous la tutclle de son pére ; 3° Larbi ben Hadj Mohamed ° 
ben Hadj Vayeb hen Jelloun, né présumé 4 Fés, en 1go02, célibataire 
demeurant a Fes, Bordj Deheb pres du marabout de Sidi Abdelkader 
el Fassi : b) de hoirie de Si Hachem hen Jelloun, représentée par 
Mohammed bel Mokhtar, dit Mimi, dgmeurant A Fes, derb Sidi Sati, 
a demandé l'immatriculation au tom. des quatre premiers, les 
consorts Ben Jelloun, en qualité d'usufruitiers, et au nom de lhotrie 
de Sidi Hachem ben Jelloun en qualité de nu propriélaire d'une pro- 
pridté dénommée « Fondouk Tsouli » A laquelle il a déclaré vouloir 
donner Je nom de « Fondouk Tsouli », consislant en maison d’habi- 

tation et fondouk, situde 4 Fés-médina, quatticr Fekharine. 4 Bab 
Guissat. ; 

Cetlo propriété, occupant une superficie d’un are quarante 
centiares, est limitée : an nord, par la rne Quendo, quartier Fekha- 

rine ; A lest, par El Ghali Taifa, briquetier 4 Feés, rue Keddan 
quarticr Ruila ; au sud et & l’ouést, par Hadj Mohamed Marrakchi, 

négociant, derb Ziag, quartier Seffah A Fés-médina. 
Le requérant déclare qu’) sa connaissance, il n’existe sur ledit 

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

‘autre que : la mitoyenncté d’un mur avec la propriété de El Ghabi 

“Tarifa et que a) les quatre premiers en sont usufruiticrs en vertu 1° 

d'une fondation en date du 5 novembre 1838 constituée par Hadj 

Talzb ben Hadj Mohamed ben Jelloun au profit de la descendance 

male des enfants de sa fille fondation qui a démembré les attri- 

buts de la propriélé sur l'immeuble de Boujeloud ; 2° d’un acte de 

filiation en date du 18 chaahane 134a, 

sont les seuls hénéficiaires de Ja fondation ; 3° d’un jugemeut du 

cadi de Fés, en dale du 4 joumada Tf 1343 statuant sur le caractére 

Habous de ladite fondation ; 4° d’un acte d’échange en date du ra 

rejeb 1307 en vertu duquel le sultan Mouley Hassen, a remis au 

vequérant la parcelle de Knif contre |’immeuble de _Boujeloud ; 5° 

d’une convention d’échange en date du a7 mars 1934 stipulant 

l’échange de ladite parcelle Knif contre Vimmeuble objet de ‘la pré- 

sente réquisilion ct un autre immeuble, suivi dun acte réalisant: 

  

constatant que les premiers - 
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N° 661 du 23 juin 1925. 

Véchange en date du 1g février 1925, avec Larbi ben Abdelouhad 
Tsouli, lequel était propriétaire en-vertu d'un acte notarié du 3 safar 
ra; ¢) que Vhoirie Sidi Hachem a la nue propriété en vertu de la 
fondaliou en dale du 15 décembre 1838, constituée par Hadj Taleb 
ven Jelloun, 

Le Conservateur de la Propriété fanciére a Meknés, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 535 K. 
Suivanlt réquisition, en dale du 2 juin tga, déposée @ la Con- 

gervalioun le méme jour, Mesod ben David Mouyal, ouvrier, marié 
en deuxiéinc noces A dame Yacot Derhi, suivant la loi mosaique vers 
180 demcurant et domicilié a Fés imellah, rue de la Poste Dar 

Vougasba, a demandé l’imimatriculation en qualité de propriétaire 
d'une propriété dénommée « Dar ‘tmannia Nouails Mellah », & la- 
quelle il a déclaré youloir donner le nom de « Dar Themnia », 
consistant en maison, situce 4 Fés mellah, rue Nouails. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 75 métres “carrés, 

esl limilée ; au nord, par Moses Zerra & Fés mellah, quartier Nouails; 
4 Vest et au sud, par la communauté jsraélite de Fés ; A louest, 
par le derb des Quled Zerroual, 

Lé requérant déclare qu’A sa connaissance, il n "existe sur ledit 
aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, | 

aL qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes hébraiques en 
dales respectivement des 28 et 29 janvier 1925, constatant ses droits 
de Propriele 

¢ Conservateur de la Propriété fonciére a Meknés, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 536 K. 

Suivant réquisition, en dale du 2 mai 1925, déposde 4 la Con- 
servation le 2 juin 1925, M. Pierra, Diégo, entrepreneur de tra- 

vaux publics, marié sans contrat, A dame Amélic Martinez, le 1° mars 
tozt & Nelizane (département d’Oran), demeurant et domicilié & 
Taza, ville nouvgle, rue des Branes, a demandé |’immatriculation 
en qualité de propriétaire d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vou- 
‘oir donner le nom de « Pierra Diégo », consistant en maison A usage 

@habitalion, située 4 Taza, ville nouvelle, rue Bechyne et des 
Tranes, lot n® 168 du- plan de lotissement de Taza ville nouvelle. . 

Cette propriété, occupant uf&e superficie de 400 métres, carrés, 

est limilée : au nord, par Ja rue de Bechyne ; A l’est, par M. Borde- 
nave Charles & Taga ville nouvelle ; au sud, par M. Olive Adolphe, 
entrepreneur de travaux. publics 4 Taza ville nouvelle ; & l’ouest, par 
la rue des Branes. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur Jedit 
immeuble, aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou. éventuel, 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte de vente homologué 
en date du 7 joumada VW 1343 (3 janvier 1995), aux termes duquel 
V'Blat chérifien lui a.vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés, 

ROLLAND. 
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Réquisition n° 1637 R. 

Propriété dite : « Touasit H », sise au contréle civil de Kénitra, 

tribu des Oulad Naim, fraction Touasit, merdja El Kebira. 

Requérante : La Société marocaine d’exploitation agricole, société. 

anonyme. dont le sidge social est & Rabat, rue de Nice, n° 5, repré- 

sentée par son directeur M. Coeytaux, demeurant & Rabat. 

de Conseruateur de la Propriété Fonciére a ‘Rabat, 
ROLLAND. 

  

(1) Nora. 

"de la Justice de Paix, au bureau du Caid, & la 

| 
Réquisition n° 1710 R. 

Propriété dite : « Isabelle », sise A Rabat, 
rue Général-Pellé. 

Requérant : M. Lucioni, Jean, Andr¢, demeurant A la ferme 
, expérimentale de Fés et faisant élection de domicile 4 Rabat, chez 

M. Lucioni, Joseph, direction des Habous. 
Le bornage a eu lieu le 23 décembre 1924. 

Le Conservateur de le Propriété Fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Nouvelle Résidence, 

    
  

—, Le dernier ‘délai - pour former des demandes d'inscription ou des’ “oppositions aux dites réquisitions d’imma- 

triculation est de deux: mois & partir du jour de la présente publication. Elles sont recues A la Conservation, 
Mahakma du 

au Secrétariat 

CadL
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Réquisition n° 1711 R, 

Propri¢lé dite : « MTana », sise 4 Salé, & So m. au sud de la 

route de Casablanca A Fes, 4 proximilé de la Maison de Convales- 

cence. . ; 

Requérants : 1° Mme Chuit, Pierrette, Céline, épouse Brillat. 

Francois, Auguste ; 2° M. Bos, Henri, Eugane, mineur, sous la 

tutelle de sa mére susnommée, tous deux demeurant 4 Lyon, rue 

de la République, n° 7, domiciliés chez M. Castaing, son mandalaire, 

demeurant immeuble de la Compagnie Algériennc. 

Le bornage a eu lieu le & décembre 1924. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisitien n° 1713 R. 

Propriété dite : « El Hiloufi », sise contréle civil de Salé, tribu 

des Oulad Amar, 4 300 métres A Vest de la maison forestiére. 

Requérants : 1° Mme Chuit, Pierrette, Céline, €pouse Brillat, 

Francois, Auguste ; 2° M. Bos, Henri, Eugéne, mineur, sous la 

tulelle de sa mére susnomméec. tous deux demeurant A Lyon, rue 

de la République, n° 7, domiciliés chez M. Castaing, son mandalaire, 

demeurant immeuble de la Compagnie Algérienne. 

Le bornage a eu lieu le g décembre 1924. 

Le Conservateur de la Proprjété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 1714 R. 

Propriété dite ; « Abdslam el Mjai », sise 4 Salé, périmétre sub- 

-urbain, lieu dit « Aguedal ». 
Requérants : 1° Mme Chuit, Pierrette, Céline, épouse Brillat, 

Frangois, Auguste; 2° M. Bos, Henri, Eugéne, mineur, sous la | 

tutelle dc sa mare susnommeéec, tous deux demeurant A Lyon, rue 

de la République, n° 7, domiciliés chez M. Castaing, son mandataire, 

demeurant immeuble de la Compagnie Algérienne. 

Le bornage a eu lieu le g décembre rg24. 

Le Conservateur de la Propriéié Fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

. Réquisition n° 1747 R. 

Propriété dite : « Frinina », sise contrdéle civil de Salé, tribu 

des Sehoul, fraction des Ouled Mouane, lieu dit « Kissaria », sur 

Voued Grou. 
Requérant : Ben M'Hammed ben Bou Mchdi Es-Sahli el Alouani 

demeurant aw douar Chiakh, tribu des Sehoul, contréle civil de 
Salé. , 

Le bornage a eu lieu le 17 décembre 1924, 

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

Réquisition n° 1742 R. 
Propriété dite : « Talaa Ain el Abach », sise contréle civil de 

Salé, tribu des Sehoul. fraction des Ouled Allouane, douar Chiakh, 
lieu dit « Ain el Hbach », sur la piste de Salé aux douars Djelladjia 
et Chiakh. so 

Requérants : 1° Brahim ben Lahbib Es Sahli et Allouani ; 2° 
Hamadi ben Lahbib Essahli cl Alouani, demeurant tous deux au 
douar Chiakh, fraction des Ouled Allouane, tribu des Setiouw], con- 

iréle civil de Salé. 
Le bornage a cu lieu le 16 décembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Rabat, 

ROLLAND. 

_ Réquisition n° 1743 R. 
Propriété dite: « Dhar el Lazzar », sise contrdle civil de Salé, 

tribu des Sehoul,. fraction des Ouled Allouane, douar Chiakh. 
Requérant : Brahim -ben Lahbib Essahli el Alouant, cultivatcur, 

marié selon la loi musulmane 4 dame Fatouma bent Hamadi, agis- 
sant tant en son nom personnel que comme copropriétaire indivis 

.de son frére Hamadi ben Lahbib Essahli el Allouani, cultivateur, 
‘marié 4 dame Rakir bent Laariche, au méme douar, demeurant et 

BULLETIN OFFICIEL 

  

_ 4105 

domiciliés lous deux au douar Chiakh, fraction des Allouane, tribu 

des Sehoul, contrdéle civil de Salé. 
Le bornage a eu lieu Je 16 décembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Ponciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisitien n° 1308 R. 
Propriété dite : « Balafredj et Ali Mtaouri », sise & Rabat, quar- 

lier des Jardins, prés avenue de ‘Témara. 
Requérante : Banque Commerciale du Maroc, société anonyme, 

dont le siége social est 4 Paris. rue de Mogador, m® 10, représentée 
par M. Lévy, O., son directeur A Rabat, agissant en qualité de créan- 
ciére saisissante de Si Redonane Balafredj], demeurant 4 Rabat, 7, 
rue Balafredj. , 

Le bornage a en lieu les 3 novembre 1924 et 5 mai 1925. 

Le Conseruvateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisitien n° 1805 KR. 

Propriété dite : « Jeanne », sise & Rabat, rue du Général-Pellé, 
Requérant ; M. Depoorter, Paul, sous-chef de bureau A la Direc- © 

tion générale des finances, demenrant 4 Rabat, avenue du Chellah, | 
n? 9- ' - . 

La bornage a eu lieu le 26 décembre 1924. 

_Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1859 R. 
Propriété dite : « Magasin Habous Kobra », sise A Rabat, ville 

indigéne, impasse Lazreg. “ Y 
Requérante : ladministration des Hahous El Kobra de Rabat, 

représentée par son nadir. domicitié & Rabat, avenue du Chellah. 
Le hornage a eu lieu le 8 décembre rga4. . . 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 1983 R. 
Propriété dite : « Tarbouchia », sise contréle civil de Kénitra, 

tribu des Menasra, douar Kellalteba, lieu dit « Tarbouchia el Belm- 

rass », A 500 m. 4 Vonest de la pisle de Kénitra & Si Allal Tazi, prés 
du marabout de Si MiNali. 

Requérants : 1° Thami bel Kacerm el Mansouri el) Hammouimi 
2° Bousselham hen Djilali ben Larbi el Mansouri el Hammoumi ; 
3° Allal ben Djilali bel Larbi ; 4° Thami ben Khami el Baoui ; 5° 
Yahia ben Rhami el Baoui ; 6° Allal ben Djilali ben Mohamed el 
Mansouri el Hammoumi, tous demeurant au douar’Ouled Hammou. 

Le hornage a eu licu le mardi 18 novembre 1934. 

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

7 
+ 

Réquisition n° 1983 R, 
Propricté dite : « Kessour », sise A Rabat; avenue Dar el Maghzen. 
Requérant :M. Bardy, Hubert, Daniel, Ulysse, docteur en méde- 

cine, demeurant & Rabat, avenue Dar el Maghzen. ‘ 
Le Jornage a eu lieu le 28 février 1925. 

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

Il, — CONSERVATION DE CASABLANCA 

NOUVEAUX AVIS DE CLOTWRES DE BORNAGES 

  

Réquisition n° 3145 ¢. 
Propriété dite : « Blad el Hofra », sise contréle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Oulad Said, trihu des Guedana, fraction des Beni 
M’Hamed, prés du Souk el Khemis. . 

Requérants : Si Raha) ben Abderrahman Salmj el Arifi, caid des
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Oulad Arif ct El Mahjoub ben Larbi Rhamani, khodja a l’annexe 

de ‘contréle civil des Oulad Said. 
Le bornage a eu liewt le 5 juillet 1923. 

Le présent avis annule celui paru au Bulletin Offictel du 12 

‘février 1924, n° 590. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, p. 

BOUVIER. 

_ Réquisition n° 3807 C. 
Propriété dite : « Bled Ain Roumi »,. 

Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Mzab, au km. 2a 

de la piste de Ben Ahmed A la casbah Kranhichi, au lien dit « Ain 

Roumi et Feddan el Gebboun ». 

Requérante + -Mme Doloule, Joséphine, veuve Paucot Armand, 

demeurant & Casablanca, rue Ledru-Rollin, n° 9. 

Le bornage a eu lieu les 25 février et 29 mars 1924. 

Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel du 15 juil- 

let 1ga4, n° Gra. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. t., 

BOUVIER. 
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Réquisition n° 3898 € 

Propriété dite : « Villa Bella Libert », sise & Casablanca, quartier 

du Camp-Turpin, boulevard Moulay Youssef, 

Requérant : M. Barban Louis,. demeurant a Casablanca, boule- 

vard Moulay Youssef, pres du camp Turpin. . 
Le bornage a eu lieu les 4 mars et 14 mai 1995. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a-Casablanca, p. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 4557 C. 

_ Propriété dite : « Koudiat Oulad el Mir »,. sise contrdéle civil 

de Chaouia-sud, tribu des Oulad Abbou, fraction Araba. 

Requérants : 1° Omar ben Bouchaib, douar Araba, fraction des 

Oulad Abbou, tribu des Oulad Said ; 2° Halima, épouse de $i Sekhri 

ben Ali, chaouch’ au coniréle des Oulad Said ; 3° Leenoun, épouse 

de Hammon ben Bouazza; 4° Zohra bent Mohamed ben Ahmed ; 

5© Mohamed ben Mohamed ben Ahmed ; 6° Tamou bent Mohamed, 

ces quatre derniers demeurant méme douar que le premier, 
Le bornage a eu lieu le 4 novembre 1994. 

Le Coftservateur de la Propriété fonciére a Casqblanca, p.i., 
BOUVIER. 

} 

Réquisition n° 4657 CG. 
Propriété dite : « El] Gour et Rebiama », sise contréle civil. de 

Chaouia-sud, tribu des Oulad Si ben Daoud, lieu dit « El Gour ». 
Requérants : r° El Hadj ben el Hadj Dijillali, dit « Khliss Ed 

Daoudi Es Seghiri » ; a? Aicha bent Larbi hen Ahmed, veuve de 
“Mohammed ben el Hadj M’Hammed Ed Daoudi Es Seghiri, dit « Ould 
Saidia »- ; 3° Mohammed ben Mohammed beri el Hadj M’Hammed ; 
4° Abbés ben Mohammed ben el Hadj M’Hammed ; 5° Aicha bent 
Mohammed ben el Hadj M’Hammed, mariée au cheikh El Hadj Larbi 
ben Bouazza ; 6° Fatma bent Larbi ben Khadir, veuve de Mohammed 
ben el Hadj Djillali Ed Daoudi Es Seghiri ; 7° Ahmed ben Moham- 
med ben el Hadj Djillali ; 8¢ El. Kebir ben. Mohammed hen el Hadj 
Djilali ; 9° Djilali ben Mohammed ben el Hadj Djillali ; 10° Arbia 
bent Mohammed ben el Hadj Djillali, mariée A Si Daoudi ben el 
Fquib ; 11° Zohra bent Mohammed ben el Hadj Dijillali.; 12° Halima 
bent Mohammed ben el Hadj Djillali, mariée 4 Mohammed ben el’ 
‘Hadj Djillali ; 13° Mohammed ben Mohamimed ben el Hadj Djillali ; 
14° Elyazid ben el Hadj Djillali, demeurant tous au douar des 
‘Qulad Ali ben Es Seghir, tribu des Oulad Si ben Daoud, contrdle 
‘civil de Chaouia-sud, domiciliés 4 Casablanca, chez M® Bickert, avo- 
‘cat, rue de Bouskoura. 

Le bornage a eu lieu le 19 novembre rga4. : 

Le Gonservateur de la Propriété Fonciére d Casablanea, p. i., 

BOUVIER. 
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sise contréle civil de- 

-Chaouia-nord, tribu des Zenatas,   
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_ Réquisition n° 5022 C. 
: « Ferme Vidal », sise contréle civil des Douk- 

tvibu des Oulad Bou Aziz, au km. 64 de la route de 
Propriété dite 

kala-nord, 
-Mazagan 4 Marrakech. 

1° Si Allal ben Brahim el Kacemi £ a° $i Smain 
Si Ahmed hel Abbas, tous trois demeurant 4 Maza- 

Requérants : 
ben Dagha ; 3° 
gan. . 

Le bornage a eu licu le 30 septembre 1924. 

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

Réquisitiea m° 5668 6... ; 

Propriété dile » « Dar Esseman », sise contrdéle civil de Chaouia- 

centre, tribu des Oulad Said, fraction des M’Zoura, douar des Oulad 
M’Zoura. OO 

Requérant : Amor ben Mohamed Essaidi cl M’Zouri el Mous- 
‘ gaoni, douar ct fraction des Oulad Moussa, tribu des M’Zoura, Ouled 
Said. 

Le boroage a eu lieu les xo décembre 1924 et 21 mars “y995. 

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

Réquisition n° 5735 ©. 
Propriélé dite : « Sebbah Cherkaoua », sise contréle civil de 

Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des M'Zoura, sur Ja 

piste de l’oued Oum er Rebia au Souk el Had. 
Requérants : 1° El Had} Abbés ben Ahmed ben Maati Cherkaoui 

Azizi el Mezouri ; 2° Ahmed ben Ahmed ben Maati Cherkaoui ; 3° 

Rekia bent Ahmed ben el Masti, mariée 4 Kaddour ben Mohamed 
el Azizi : 4° Kebira bent Ahmed ben Maati, mariée 4 Bouazza ben 
el Mekki ‘al Mezouri ; 5° M’Barka bent el Hadji Esserghini, veuve de 
Hammou ben Ahmed ben el Maati ; 6° Miloudi ben Hammou hen 
Ahmed hen el Maati ; 7° Djilant ben Hammou ; 8 Bouchath ben 
Hammou ben Ahmed ben el Maati ; 9° Mohammed ben Hammou hen, 

Ahmed ben el Maati ; ro° Falma bent Hammmou hen Ahmed ben el . 
Maati ; 11° Fl Fadhela bent Ettahar Essemmmami, veuve de Miloudi 
ben Ahmed ben cl Maali ; 12° Bouchaib ben el Miloudi -ben Ahmed 
ben el Maati ; 13° Ben Gacem ben Miloudi ben Ahmed ben el Maati ; 
14° Khedidja bent el Miloudi ben Ahmed ben el Maati, mariée A 
Miloudi ben Azouz ; 15° Fl Khaoudha bent el Miloudi ben Ahmed 

ben el Maati, muride A Abmed ben Azouz ; 16° Zohra bent Miloudi | 
ben Ahmed ben el Maati, mariée 4 El Boudali ben Azouz ; 17° Atcha 

bent cl Miloudi ben Ahmed ben el Maali, mariée A El Maati ben 
Mohamed, tous demeurant douar d’El M’Kalif, fraction d’E] Azi- 
zyine, tribu de M’Zoura, contrdéle .civil des Oulad Said. 

Le bornage a eu lieu le 18 décembre 1924. 

Le Conservateur de la 1 Propriété Fonciére & Casablaneg, p. i 

ROUVIER. “~ 
“8 

Réquisition n°. 6009 C. 
Propriété dite : « Bled Seheb Erreguigue », sise contréle civil de 

Chaonia-centre, tribu des Oulad Harriz, douar Khihat, fraction des 
Habacha. 

Requérant : Cheikh Si Ahmed. ben Bekri el Harrijzi el Habchi, 
au Dar Cheikh Ahmed ben el Bekri, dowar Hebabecha, tribu des 
Oulad Harriz. : 

Le bornage a eu lieu Je 16 décembre 1924. 
Le Conservateur de la Propriété fanciére 4 Casablanea, }) 3 

BOUVIER. 
te 

Réquisition n° 6087 C. 
: « Diga Bled Chtouki », sise controle civil de 

douar Ouled Hassen. 
Requérant : Si Larbi ben Cheikh Maklouf Ezzenati el Hasnaoui, 

demeurant au douar Ouled Hassen, tribu des Zenatas. 
Le bornage a eu lieu le g février 1925. 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére a Casablanca, p. t., 
BOUVIER, 

Propriété dite
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Réquisition n° 6088 C0. . 

Propriété dile : « Makhajar », sise contréle civil de Chaousa-nord, 

tribu des Zenatas, fraction et douar des Beni Mekrez. 

Requérant : Si Larbi ben Cheikh Maklouf Ezzenati el Hasnaoui, 

demcurant au douar Ouled Hassen, tribu des Zenalas. 

Le bornage a eu lieu le g février 1925, 

’ Le Gonservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

’ Réquisition n° 6110 C. 

Propriété dite : « Feddan Er Remel », sise contréle civil de 

Chaouia-sud, tribu des Oulad Sidi ben Daoud, fraction Ouled el 

Houari, au km. 20 de Ia route de Settat 4 Guisser. 

Requérante : la djemfa des Qulad Louari, demeurant au douar 

Oulad Laouri, tribu des Oulad Sidi ben Daoud, représentée par son 

mandataire Bouchaib ben 1’Hachemi, domiciliée au douar susnommé. 

Le bornage a eu lieu Je 1a janvier 1925. ~ 

Le Conservateur de la Propriété Foneicre 4 Casablanca, p. i. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6147 C. 

Propriété dite : « Bled Dendouna Mritia », sise contréle civil 

de Chaouia-nord, tribu, des Zenatas, fraction et douar Beni Mrit. 

Requérant : Si Larbi ben Cheikh Maklouf Ezzenati el Hasnaoui, 

demeurant au dovar Ouled Hassen, tribu des Zenatas. 

Le bornage a eu lieu le ro février 1925. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6148 C. 
Propriété dite : « Bled Mers el Kebir », sise contrdéle civil de 

Chaouia-nord, tribu des Zenalas, fraction des Beni Mirt, douar Beni 

Mirt. 
Requérant : Si Larbi ben Cheikh Maklouf Ezzenati el Hasnaoui, 

demeurant au douar Quled Hassen, tribu des Zenatag. 
Le bornage a eu lieu Je 10 février 1935. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

, Réquisition n° 6559 C. 
Propriété dite ; « Bled Selissel », sise contréle civil de Chaouta- 

centre, tribu des Oulad Harriz, fraction des Oulad Salah, Heu dit ; 

« Bled Selissel ». 

Requérants : 1° Laidi ben Lahsen ; 2° El Fassia bent Lahsen 
Eziani, veuve de Ali ben el Araqui Eziani Ederoui Ejeroussi ; 3° 
Zahra bent el Aidi, veuve de Ali ben el Araqui précité ; 4° Mohamed 
ben Ali : 5° Abderrahman ben Ali ; 6° Fatima bent Ali, mariée 4 
Alissa ben Hadj Bouchaib ; 7° Halima bent Ali, veuve de Said ben el 
Hadj Omar Doukkali ; 8° Khedija bent Ali; 9° Fathouma bent Ali ; 
1o° Zohra bent Ali 3 1 11° Mohamed Bouszzacut ben Ali ; 12° Ahmed 

ben Ali ; 13° Mustapha ben Ali ; 14° Damia bent Ali, tous demeu- 
rant au douar Ayad, fraction des Ghrarsa, tribu des Oulad Ziane, 
et domiciliés 4 Casablanca, rue de l’Horloge, chez M® Guedj, avocat. 

Le bornage a eu lieu le ro février 1925. 

fe Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. 1., 

‘ BOUVIER. 

Réquisition n° 6560 CG, 
Propriété dite : « Bled Ghalem et Karmet Guenfoud », sise 

contréle civil de Chaouia-centre, tribu des Oulad Harriz, fraction des 
Oulad Salah. 

Requérants : 1° Laidi ben Lahsen ; 2° EI Fassia bent Lahsen 

Eziani, veuve de Ali ben el Araqui Eziani Edcroui Ejeroussi ; 3° 
Zahra bent el Aldi, veuve de Ali ben el Araqui précité ; 4° Mohamed 
ben Ali ; 5° Abderrahman ben Ali : 6° Fatima bent Ali, mariée 3 
Aissa ben Hadj Bouchaib ; 7° Halima bent Ali, veuve de Said ben el 

Hadj Omar Doukkali ; 8° Khedija bent Ali; 9° Fathouma bent Ali ; 
to® Zohra bent Ali ; 11° Mohamed Bouazzaoui ben Ali ; 12° Ahmed 
ben Ali ; 13° Mustapha ben Ali ; 14° Damia bent Ali, tous demeu-   

  

rant au douar Ayad, fraction des Ghrarsa, tribu des ‘Oulad Ziane, 

et domiciliés 4 Casablanca, rue de l’Horloge, chez M® Guedj, avocat. 

Le bornage a eu lieu le 11 février 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6652 ©, 
Propridié dite: « Bled el Kebir », sise & Casablanca, Maarif, aprés 

Ja cité Schneider. 

Requérant : El Kebir ben Mohamed, rue Centrale, n® 20, Casa- 

blanca. : : 

Le bornage a eu licu le 17 février 1925, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6850 C. 
Propriété dite : « Bled Hefra », ‘sise contrdle civil de Chaoufa- 

nord. tribu de Médiouna, douar Ouled: Djerar. 

Requérant : Abdesselam ben Mohamed ben Ahmed Svlem, de- 
meurant tribu des Oulad Zianc, douar Ouled Daoud, prés du mara- 

bout de Sidi Benassé. 
Le bornage a eu lieu le 13 mars 1925. ‘ e 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, p.i., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 6991 CG. 
Propriété dite : « El Heffari », sise contréle civil de Chaouia- 

sud, annexe d’El Boroudj, tribu des Beni Meskine, fraction des 
Oulad Hadj, sous-fraction des Oulad Bou Ali, lieu dit « Koudiat al 
Ghanem ». 

Requérants : El Kebir ben Brahim ben M’Hamed el Messaoudi. 
et Bouazza ben Brahim hen M’Hamed cl Messaoudi, demeurant frac- 
tion des Oulad Messaoud, tribu des Oulad Bouali, prés de Souk Dje- 
mia et domciliés A Casablanca, rue Berthelot, n° 9, chez M® Nehlil, 
avocat. 

Le bornage a cu lieu le 7 mai 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i., 

BOUVIER. © 

Réquisition n° 6962 6, 
Propriété dile : « Frach el Médina », sise ‘contréle civil de 

Chaouta-sud, annexe d’F] Roroudj, iribu des Beni Meskine, fraction 

des Oulad Hadji, lieu dit « Koudiat el Ghanem ». 
Requérants : El Kebir ben Brahim ben M’Hamed el Messaoudi 

et Bouazza ben Brahim ben M’Hamed el Messaoudi, demeurant frac- 
tion des Oulad Messaoud, tribu des Oulad Bouali, prés de Souk Dje- 
maa ct domiciliés & Casablanca, rue Berthelot, n° g, chez M* Nehlil, 
avocat. 

Le bornage a eu lieu le 7 mai 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i., 

; . BOUVIER. 

If, — CONSERVATION D’OUJDA 

  

Réquisition n° 724 0, 
Propriété dite : « Tadjemout », sise contréle civil d’Oujda, 

tribu des Mehaya, A proximité du marabout de Sidi Moussa. 
Requérant : Si el Hadj Larbi ben el Hebib ben Mostefa, demeu- 

rant A Qujda, quartier des Ouled Amrane. 
Le bornage a eu lieu le 14 novembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i, 
SALEL. 

Réquisition n° 866 O. 
Propriété dite : « Hamdouna », sise contréle civil des Beni 

Snassen, tribu des Beni Mengouche du Nord, sur la piste de Géraoua 
A El Haouid. 

Requérant : Brahim ben Mokhtar ben Yen’our, demeurant et do- 
micitié 4 Ain Regada, pras de Berkane. 

Le bornage et un bornage complémentaire ont eu lieu les 
1g novembre et 30 décembre 1924. 

Le Conservateur, de la Propriété Fonciére @ Oujda, p. 
SALEL.
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Réquisition n° 1047 O. 
Propriété dite : « Melk el Kenadsa III », sise & Oujda, quartier 

des Achakfane, ruc Achak‘ane el Berrani. 
Requérant : Sidi Mohamed Laaredj ben Sid el Hadj Bachir ; 

2° Fettim ou Fathma benl Sidi Mohamed ben Brahim el Kendouci; 
8° Sidi el Hadj Mohamed cl Mostcfa hen el Bachir; 4° Mohamed: ben, 
Abdallah hen Brahim ; 5° Oum el Kellowm bent Brahim ; 6° Safia 
bent Brahim; 7° Sid el Hadj Larhi ben Kmbarck; 8° Sid Mohamed 
ben Embarek ben Brahim, tous domiciliés & Oujda chez $i Mohamed 
ben Abderrahmane el Fuldj, rue de Sidi Abdelouahab. 

Le bornage et deux hornages complémentaires ont eu lieu les 
5 févricr, ao avril et 26 mai 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i, 
SALEL. 

Réquisitien n° 1058 0, 
Propriété dile : « Techeri », sise contréle civil des Beni Snas- 

sen, tribu des Beni Mangouche du nord, 4 ro km. environ & Vest 
de Berkane. - 

Requérant : M. Marchais de la Trommiére, Raoul, Gaston, Char- 

les, Adalbert, demeurant A la, Riviére Saint-Sauveur (Calvados) et 
domicilié chez M. Cosnard Albert, demeurant & Oujda, rue de Cons- 
fanline, n° 192. 

Le bornage a eu liew le 18 novembre rgo4. 
Le Conservateur de la Propriélé Fonciére & Oujda, p. i, 

SALEL. 

IV, — @@NGERVATION BE MARRAKEGH 

Réquisition n° 454 M, 
Propriété dite : « Jardin Si Hamza XTX», sise & 4 km, au nord 

de Safi, rue M Zouren. 
Requérant : 8i Hamza ben Tib: hen Tlima, demeurant 4 Safi, 

ruc des Remparts, n° 63, 
Lo bornage a cu lieu te g avril 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére ¢ Marrakech p. i. 
GUILHAUMAUD. 

Réquisitien n° 456 M. 
Propriété dite : « Hard 8i Hamza XXT », sise A 4 km. au nord de 

Safi, lieu dit « M’Zouren ». 
. Requérant : $i Hamza bem Tibi ben Hima, demeurant 4 .Safi, 

rue des Remparts, n® 63. 
Le bornage a eu Leu le ro avril 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, p. i:, 

: , GUILHAUMAUD, 

Réquisitien n° 484 M., 

Propriété dite : « Derbez Auguste », sise & Marrakech, Guéliz, 
Tuc du Commandant-Verlet-Hanus., 

Requérant : M. Derbez Auguste, demcurant 4&4 Marrakech, rue 
du Commandant-Verlet-Hanus.. : 

Le bornage a eu lieu le 4 mai 195. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, p. i.,- 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 497 M, 
Propriété dite : « Villa des Orangers », sise 4 Marrakech-Guéliz, 

rue du Commandant-Verlet-Hanus prolongée. 
_ Requérant : Mohammed ben Mohammed, demeurant 4 Marra- 

kech-Guéliz, rué du Camp-Sénégalais. 
Le bornage a eu liev le 5 mai 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, p. i., 
GUILHAUMAUD. 

V. — CONSERVATION DE MEKNES 

  

Réquisition n° 149 K, 
Propriété dite : « Fours 4 Chaux », sise A Mekn&és, quartier de 

VHétel Transatlantique, lieu dit « Ras Aghil », 
Requérant : M. Mas, Pierre, banquier, demeurant & Casablanca,   

avenue de 1a Marine et domicilié chez M. Prady, architecte 4 Meknés, 
ville nouvelle. ‘ 

_ Le bornage a eu lieu Je 10 février 1925. 
Le Conservatear de la Propridté fonciére 

ROLLAND. 

a Meknés, 

; Réquisition n° 178 K. 
Propricté dite + « Bled Tabar Touright », sise 4 Meknés banlieue, 

tribu des M’Jal, au sud de la route de és cl au sud-ouest de Aim 
Slougi. / 

Requérant : M. Lavendomune, Louis, célibataire, demeurant & 
Meknés, Dar Beida et domicilié chez M. Regimbeau, Banque Algéro- 
Tunisienne, Meknés. , 

Le bornage a eu lieu Je 4. mai 1925. 

Le Conservaleur de la Propridté fonetére & Meknés, 

ROLLAND. * 

Réquisition n° 234 K, 
Propridté dite : « Driss ould Montiou Il », sise A Mekneés. ban- 

Neue, Wibu des Guerouane du Sud, 44 km. de Bab Kebiche, sur la - 
piste des M’Jatt. 

Requétant : Driss hen el Hadj Monnou, 4 Marrakech, Bab Douk- 
kala, devrh Doukkhane, n° 5, domicilié chez Hadj Ali Soussi, derb . 
faddik, n° 24. 4 Meknés, , 

Le bornage a eu lieu Je 3 avril 1925, 

Le Conservalear de la Bropricté. foneiére & Meknas, 

ROLLAND. 

Réquisition n°: 270 K, 
Propr.élé dile : « Olivette de Sidi Bouzekri T », sise A Meknés 

banlieuc, tribu des M’lat, au lien dik a Sidi Pouzekri ». 
Requérant : M® Butlin, avocat 4 Meknés. 
Le botnage a eu licu te & avril +925, 

Le Conservateur de la Propritté foneiere a Meknés, 

ROLLAND. 

Réquisition n°’ £71 K, 
: « Olivetle de Sidi Bouzckri IT », sise A Meknds 

al 

Propricté dite 
-banlicue, lribu des M’Jat, prés de la gare de Sidi Bouzekri. 

Requérant : M® Buttin, avocat A Mcknés. 
Le hornage a cu lieu ‘ce 8 avril ro25. 

Le Conservaleur de la Propriété foneidre & Meknés, 
KOLLAND. 

Réquisition n° 273 K, 
Propriété dite : « Ferme.des Deux Coteaux », sise ) Meknas bam 

lieve, trilu des Guerouane du Sud, au lien dit « Tanout ». 
Requérant : M. Lartigue, Louis, colon, dermeurant a Meknés, -g, 

derh Guenaoua,domicilié chez Me Reveillaud, avocat, 4, rue du Douh, 
a Fes. 

‘Le bornage a eu lieu le g avril: 1925. 
Le Conservaleur de la Propridlé foneidre & Meknas, | 

ROLLAND. 

Réquisition n° 278 K, 
Propriété dite : « Ziddan », sise A Meknés banlieue, tribu des 

Nkhissa, entre ]’oued Bourouch et l’oued Scjra. 
Requérant ; Si Mohamed hen Abdessclam SJimani et consorts, 

demeurant 4 Meknés, Dar el Kbira, prés Sidi Nedjar, domicilié chez 
M® Reveillaud, avocat a4 Fés, 4, rue du Douh. , 

Le bornage a eu lieu le 16 avril rg25. 
Le Conservateur de la Propriété foncidre a ffeknés, 

. ROLLAND. 

Réquisition n° 285 .K, 
Propriété dite : « Chamouche II », sise A Meknas bantliene, triby 

des Guerouane du Sud, au lieu dit « Tanout ». 
Requérant : Maallem Ahmed Doukkali et consorts, demeurant 4 

Meknés, derb Guennaj et domicilié chez Me Reveillaud, avocat A Feés,: 
4, rue du Douh, oo 

Le bornage a eu lieu le 14 avril 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknas, 

ROLLAND. . .
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Réquisition n° 370 K. ; 

Propriélé dite : « Ferme Saint-Jean », sise tr.bu des Beni M'Tir, 

licu dit « Hadj Kaddour (lot n° 14). . 

Kequérant : M, Lafon, Jean, Justin, colon, demeurant et domi- 

cilié } Hadj Kaddour, par Fl Hajeb. 
Le bornage a cu lieu (e ra janvier 1925. 

‘ Le Conservateur de la Propristé fonciére a Meknes, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 382 K. 
“Pro prigté dite: « Ferine des Amuand.ers », sise tribu des Beni 

MTir, au licu dit « Hadj Kaddour (Jot n° rr). . 
Requérant : M. Litligug, Phul, cullivaleur, den urantl ct dosti- 

cilié A Hadj Kaddour, par kl Hajeb. 
Le bornage a eu leu le 15 janvier 1925. 

Le Conservateur de la Propritté fonciére a Mekneés, 
. ROLLAND.   

Réquisition n° 394 K. 
: « Ferme Saint-Pierre », sise tribu des Beni Propriété d.le 

Mlir. liew dil « Hadj Kaddour (Jot n® 25). . 

Requérant : M. Lafon, Pierre, colon, demeurant et domici ié-& 

Hadj Kaddour, par Boufekrane. 
Le bornage a eu Leu Je 13 janvier 1925, 

Le Conservateur de la Propriéls Fonciére & Meknés, 
ROLLAND. 

‘ 

Réquisition n° 498 %. 
Propriélé dite 

« Hal) Kaddour (lot n® 10), 
Requérantl : 

: «, Mon Berry », sise tribu des Beni M’Tir. lieu dit 

M. Aucouluricr, Gustave, agriculteur, demeurant et 
domicilié & Hadj Kaddour, par Boufekrane. 

Le bornage a eu eu le i janvier rg25, 

Le Convernatecur de la Propristé fonelére & Mekneés, 
ROLLAND 

  
  

mye | - ANNONCES 

La Niraction du «Bulletin Official » décline toute res, onsabilité quant a la teneur des annonces 

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

Ces immeubles dépendant de 
la failite du sieur Paul de Sa- 
houlin ex-commercant 4 Casa- 

; blanca, sont \endus a la requéte 
| de M. Zévaco, syndic de la faillite 

du dit sieur Paul de Saboulin, 
ex-comnmercanl 4 Casablanca en 
exécution d'un jugement rendu 
par le tribunal de premiére ins- 

_fance de Casablanca le 8 aodt 
1924 3 

L’adjudication aura liey aux 
clauses et condiljions du cahier 
des charges sur les mises a prix 
fixées par le jugement sus-dalé. 

Dés a présent toutes offres 
d’enchéres peuvent étre faites 
au bureau des notifications et 

Il sera procédé le vendredi 
18 seplembre 1g25, a neut hove 

res au bureau des acliicy! ts 

et exccutions judiciaires de Ca- 

gablanca, au palais de jusiice, 

dite ville, 1 la vente aun enché- 

res publiques en deux lots des 

immieubles ci-aprés désignes . 

1 lot, sur la mise A prix d¢ 

15.000 francs. ; 

Un immeuble irimatriculé au 

bureau 14 la Coassrvation de la 

Propriété Fonciére de Casablanca 

avenue du Général a Amade, 

consistant en un terrain a batir, 

d'une superficie de a1 ares 

1ares . 

7 ool, sur la mise & prix de 

francs. . 

Pore n0'tié indivise d’un im- 

meuble immaltriculé au bureau 

blanca jusqu’au jour ci-dessus 
J fixé pour l'adjudication. 

Pour tous renseignements, 
s’adresser audit bureau ou se 

trouvent déposés le cahier des 

i " ies des titres la Conservation de la Pro charges et les copies 

origté Fonciére de Casablanca, fonciers. 

sous ‘¢ nom de la propriété dile Casablanca. le 16 juin 1ga5. 
‘i itre foncier n® 1284 U. , a a 

- Cate evitoire de Chaouia tribu Le cn ahef Bp. greffier 

de Médiouna, lieu dit Salem des. i Bi 

Agiam, prés de la route de Mé- . . 

diouna 4 Fédalah, consistant - 

En un terrain de culture et 

jardin potager, dune superficie 
| 

de & hectares 42 ares 94 centia- Etude de M¢ Emile Pialat 
yes avec, ferme, cour et puits 5 “nolaire a Nemours 

La ferme comprenant, ‘i . a . 

so une irande oaeherie Extrail d'’acte constitutif de 
° une gr a bei 

3° cing a aidces attenantes A société 

usage de logements ou de maga- 

sins A grains ; 7 

4° une écurie avec hangar ; 

5° deux chambres 4 moteur ; 

6° deux moteurs 4 essence 

« Ruston et Hornsby », 5 et 8 

HP. avec transmission, poulics, 

courroie. . 
Sur la propriété sont plantés 

  

. Suivant acte regu par M° ‘Pia- 
lat, nolaire 4 Nemours, Je 16 
juin 1945, enregistré, messiéurs 
1° Molinés Frangois, industriel ; 
2° Pitzini Vincent, propriétaire 
et intustriel, 3° Perello Vincent, 
industtiel, 4° et Tellez Joseph, 
industriel, tous quatre demeu- 

es fruitters environ (pé- rant 4 Nemours, ont formé en- 

Gen pruniers, cognassiers, tre eux, une société en nom 
figuiers, poiriers et abricotiers). 1 collectif ayant pour but : 

  

| 
| 
| 

exécutions judiciaires de Casa- 

i’ Lvexploitation d'une usine 
pour la (ran:formation du pal- 
anier nain en crin yégélal que 
les comparunis se proposent de 
créer 4 Lerkane (Maroc) ; 

a” Toules les opérations se 
rallschant 4 Vindustrie et au 
conumerce du crin végétal > . 

' 5° Et tou‘es les opéracions se 
Tatlachant & Ja moulure des 
grains. 

La durée de la société est de 
dix années qui ont commiencé 4 
courir le ro juin rga5. 

Te sitge de la -socitié est 
fixé 4 Nemours en la demeure 
de M. Vincent Pitzini lun des 
associés, 

I] pourra étre transféré dans 
lout au're endroit que les asse- 
ciés jugeront convenable. 

Ya raison et la signature so- 
ciales sont « Molinés, Pitzini, 
Perello et Tellez », 

Les affaires et intéréls de 
la soviété seront gérés et admi- 
nistrés par M. Pitzinj seul, avec 
les pouvoirs Jes phis étendus 4 
cel effel, ‘ 

M. Molinés sera chargé de la 
marche el de Vexploitation dc 
Dusine. 

Les associés apportent A la so- 
clélé par égale part entre eux, 
une somme de quarante mille 
Yancs, soit, dix mille francs 
Qhacun, non’ productive d'inté- 
réts qui sera emy loyde A Vaequi- 
silion du terrain de Berkane, A 
léd‘fication des constructions 
@ Uusine ct A achat du maté- 
tdel et des matidres premiéres. 

Chacun des associés ne pour-. 
ra céder tout ou partie de ses 
droits dans la soriété, sans le 
consentement formel des autres 
associés. 

En cas de- décés d'un ou de 
deux associés, la société ‘ne sera 
pas dissoute, elle continuera 
d’exister entre les associés gur- 
vivants, comme seuls associés ! 

en nom collectif,' lesquets resie- 
ront seuls propriétaires de tout 
Vactif social, charge par eux 
u’éteindre le passif et de rem- 
bourser aux héritiers et repré& 
sentanis de l’assoau.é- ou des 
assorés décédés Je montant | 
de son compte courant s'il: 
yY a lieu et Je montant 
de ses droits dans ‘la société, 
lels qu’ils auront été fixés par 
le dernice inventaire sdcial. | 

Eu cas de décés d'un troisia. 
tue associé, la société sera dis-. 
soul. de plein droit et Je der- 
nier associé survivant aura le 
droit ou de demander la Hiqui- 
dation ou de conserver pour 
s0n conrpte personnel tout J ac- 
lif de la société, mais aux mé- 
mes conditions que »el'es PIé- 
vues ci-dessus pour le ens de Gé- 
cés d’un ou de deux associds. . 
A défaut par le. dernier sur- 

Vivant de faire connaitre son 
intention dans Je mois du décés 
du_, troisiime associé, i] sera 
censé avoir opié pour la conser- 
vation du fonds social. — - 

Six mois avant l’expiration de 
Ja présente société, les associés 
devront statuer sur Ja question 
de savoir si elle sera proropée. 

Si un seul associé voulait se 
Tetirer et que les trois autres 
associés soient d’avis de conti- 
nuer la société, ils auraient Je 
droit de conserver pour eux tout 
Vactif social, a charge par eux 
d’éteindre le passif et de rem- 
bourser Vassocié se retirant le 
montant de ses droits dans la 
société, tels qu’ils auront été 
fixés par le dernier inventaire 
social, , 

Expédition de cet acte de so- 
ciété a été déposdée ay wrelfe 
de ‘Ia justice: de paix de Ne- 
mours et du'gréffe du trihtinal 
civil de Tleméen, 

En outre et confortiérient 
4 Varticle 37 du dahir formant



44410 

code de commerce pour le Ma- 
_ roc, une expédition du méme ° 
acte a été déposée au-secrétariat- ~ 
greffe du tribunal de premiére 

". jmsiance d’Oujdad (Maroc). 
Pour extrait : 

PIALAT; 

  

\ EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélariat-gretie du tri- 
bunal de prenuuére instance 

de ltabat. 
  

_ luscriplion n° 1286 
du ra juin 1g25. 

Suivant acte sous signatures 

ptivées fait en double exem- 
plaire 4 Meknés, Je premier juin 
mil neuf cent vingt-cing, dont 
un original a été déposé au rang 

. des minutes nolariales du secré- 
_tariat-greffe du tribunal de paix 
de Meknés, le cing du méme 
mois, duquc] une expéditipn 
‘fut transimise au secrélariat-gref- 
fe du tribunal de premiére ins-’ 
tance de Rabat, le douze juin 
mil neuf cent vingt-cing, Mada- 
me Marguerite Cerdan, com- 
mercante, domiciliée 4 Meknés, 

- yeuve de M. Causse a vendu a 
M. Israél Charbit, commercant, 
demeurant & Tlemcen (Algérie), 
le fonds de commerce 4 l’ensei- 
gene de Palace Restaurant, qu’el- 
le exploilait 4 Meknés, rue Bab 
Guenaoua, maison Stagé, avec 
ses éléments corporels et incor- 
porels. 

Les oppositions sur le prix 
seront “recucs au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Rabat, dans les 
quinze jours de la deuxisme 
insertion qui sera faite du pré- 
sent extrait daus leg journaux 
d’annonces légales. 

Pour premiére insertion, 

Le secrélatre-yrejfier en chef, 
A. KuMN. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au sverélarial-grette du. tri- 
bunal de premitre inslance 

_de labat. 

Inscription n° 1280 
du g juin 1925. 

Suivant acle recu le trente 
mai mil neuf cent vingt-cing 
par le bureau du notariat de 
Rabat. dont une expédition a 
été déposée au greffe du tribu- 
nal de premiére instance de la 
méme ville, le neuf juin suivant 

Monsieur Pierre Carréres, entre- 
preneur de menuiserie, demeu- 
rant 4 Rabat, avenue Foch, a 
vendu 4&4 M. Julien Nogueiras, 
limonadier, demeurant égale- 

-moent & Rabat, avenue de Téma- 
ta, le fonds de commerce de 
café et débit de boissons qu’il 
exploitait 4 Rabat, avenue Dar 
e] Maghzen, immeuble Kebbadj, ' 

- 

- ville, ayant 
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a Venseigne « Bar de l’Ave- 
nue », 

4e fonds comprend, lonsei- 
gne, te nom commercial la 
clienlé.e et Vachalandage, puis 
le matériel, le mobilicr commer- 
cial et l’outillage. : 

Les oppositions sur Je prix 
seronL regues au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance -de Rabal, dans les 
quinze jours de la deuxiéme 
insertion qui scra taite du pré— 
sent extrait dans Jes journaux 

d’annonces légales. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrGlarial-grefic du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D'un-acte sous seing privé, 
fait & Casablanca, le 31 mai 
1925, enregistré, déposé au se- 
crélariat-greffe du tribunal de 
premi¢re intance pour son ins- 
cription au registre du com- 
merce il appert que la société 
en mom cdollectif formée entre 
MM. Emile Bouvier Bangillon 
Teprésentants de commerce de- 
meurant & Gasablanca et M. Si- 

mon Buan, demeurant méme 
pour objet la 

mise en valeur ct I’exploita- 
tion d'un portefcuille de repré- 
sentation commercial ou indus- 
triel, avec siége social a Casa- 
blanca, 388, houlevard de Lor- 
gaine, a élé dissoule d’un com- 
mun accord & compter du 31 
mai 1925. La liquidation en sera 
faile par les deux associés dans 
Jes formes prévues A l’acte. 

Le seerétuire-greffier en chef, - 

NEIGEL. 

  

EXTRAIT 
du registre du cominerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

D’un acle regu par M. Ver- 
riare, secrélaire-greffier en chef 
du tribunal de paix de Marra- 
kech, remplissant les fonctions 
de notaire au Maroc, le 16 avril 
1925, enregistré dont expédition 
a été transmise au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca, pour 
son inscription au registre du 
commerce, il appert : que M. 
Maurice Coup, ancien industriel 
demeurant 4 Marrakech-médina 
a consenti & M. Schocron 
Moise, commercant industriel 
méme ville, une ouverture de 
crédit pour une durée d’une 
année renouvelable par tacite re- 
conduction et en garantie du 
remboursement des sommes 
avancées, en principal, intéréts 
frais et acceasoircs, M, Schocron   

a affecté en gage a titre de nan- 
tissemenl, une usine exploitée 
& Marrakech, sous le nom de 
« savonnerie Palmier », avec 

tous les éléments corporels -et 
incorporels, suivant clauses’ et 
conditions insérées 4 |’acte. 

Le secreélaire-grejfier en chef, 
NEIGEL. 

  

TxuBuNAL DE paix p’Ouspa 

Distribution par contribution | 

Le public est informé qu’il 
est ouverl au secrétariat-greffe 
du tribunal de paix d’Oujda, 
une procédure de distribution 
‘par contribution” des sommes 
provenant de Ja vente des biens 
mobiliers appartenant au sieur 
El Guerroudj, ex-caid demeu- 
rant 4 Ain-Sfa. 

Tous les créanciers du sieur 
El Guerroudj devront produire 
leurs titres de crdances au secré- 
lariat-grefle du tribuna] dans 
un délai de trente jours 4 comp- 
ter de la publication 4 peine de 
déchéance. 

Le secrétaire-greffter en chef, 

LEDERLF. 

  

AVIS 
& MM. les actionnaires el por- 

teurs de parts bénéficiaires de 
ja Compagnie Fasi d’Elec- 
tricildé. 

MM. les actionnaires et por- 
leurs de parts bénéficiaires sont 
informés qu’en conformiié des 
résolutions adoplées par |’assetm- 
biée générate ordinaire qui s’est 
tenue le 1&8 juin 1925, il sera 
distribué pour inléréts et divi- 
dendes afférents a  1|’exercice 
1924, aprés déduction des im- 

pois ; 
Par wclion au porteur, (coupon 

n° 4) 8: francs 60 
Par part bénéficiaire (coupon 

n° 3) 7 francs 72. 
Ces sommes ‘sont payables A 

partir du go juin 1925, au siége 
du Crédit Foncier d’Algérie et 
de Tunisie, 43, Tue Gambon, 4 
Parisainsi que dans les diverses . 
agences de cet établissement au 
Maroc. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 
  

Bureau des faillites 

Par jugement du, tribunal de 
premiére instance de Rabat, en 
date du +7 juin 1905, la dame 
Marie Alexis, Hétel et Cinéma 
Printania, boulevard El] Alou, 
a été admise -au bénéfice de Ja 
liquidation judiciaire. 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée provisoirement 
au 16 juin 1925. 

Le Chef de bureau, 

L. Gaapuc. 

N° 661 du 23 juin 1925. 

LiUBUNAL DE PARMIBAB- INSTANCE 
DE RABAT 

Bureau des faillites 
we 

Par jugement du tribunal de 
' premiére instance de Rabat, en 
date du 1g juin 1995, le sieur 
Abdesselam Bouchara, entrepre- 
neur de travaux publics, Salé, 
a été admis au bénéfice de la 
liquidation judictaire. 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée provisoirement 
au 18 juin 1925. . 

Le Chef du Bureau, 

L. Cuapuc. 

  

te 

- - BUREAU DES. FAILLITES, ‘ 

LIQUIDATIONS 
ET ADMINISTRATIONS JUDICIADAES 

_ DE CASABLANCA , 

Faillite Bessis Mardoché 

  

Suivant jugément du tribu-— 
nal de premiére instance de 
Casablanca, on date du 16 juin 
1925, la date de la cessation des 
paiements du sicur Bessis Mar- 
doché, ex-commercant a Casa- 
blanca, ‘provisoirement fixée au 
1o mars 1925, a été reportée au 
5 septembre 1991. , 

Le Chef du Bareau, 

J. Satan, 

  

  
DIRECTION GENERALE 

NES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADUUDICATION 

Le ro juillet 4 15 heures dans 
‘ Tes bureaux de l’ingénieur des 

ponts el chaussées, chef de 1’ar- 

rondissement du Gharb. il sera 
procédé & Vadjudication sur of- | 
fres de prix des travaux ci-aprés 
désignés : 
Tournitures d’atlelages ,d’ara-— 

bas ou de tombereaux pendant 
le 2* semestre 1925 pour l’en- 
tretien des routes principales 
de l’arrondissement du Gharb, 
savoir : ° 

Cautionnement provisoire : 
1* lot, 850 francs ; 
2° lot joo francs ; 
3¢ lot, 6oo francs. 

Cautionnement définitif 

1 Jot, 1.700 francs ; 
2° Jot, 1.400 franes ; 
3* lot. 1.200 francs, 

Pour les conditions de l’adju- 
dication et la consultation du | 
cahier des charges, s’adresser 
a l’ingénieur des ponts ct 
chaussées, chef du’ service de 
-Varrondissement du Gharb, .& 
Kénitra. 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de l’ingénieur d’ar- 
rondissement du Gharb § Kéni-. 
tra, avant le 2° juillet 1925, 

Le délai de réceplion des sou- 
missions expire le g juillet 1995, 
a 18 heures,



L 
N° 661 du 23 juin 1925. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE. RABAT 

D’un jugement,du_ tribunal 
de premiére instance de Rabat, 
rendu par détaut le 3 juin 1925, 
entre ; . : 
Madame Angéle Noce ‘Guc- 

cione, sans profession épouse de 
M. Gustave Jean Couture, ex-ad- 
judant au 73° d'artillerie, de- 
meurant ensemb'e autrefois A 
Midell (Maroc) et actuellement 
a Tunis, 2 rue Al Djoriza ; 

Et M. Couture, susnommé, 
qualifié et domicilié. 

Il appert que Mme Couture 
a &é séparde quant aux biens’ 
de M. Couture son époux. 

Le secrélaire-greffigr, en chef,. 

A. Kugn, 

  

DIRECTION GENERALE 
DES. TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

Rectificatif 

En raison de quelques modi- 
fixations apporlées au projet 
d’exécution, adjudication des 
fournilures d’attelages, arabas 
et tombereaux pendant le 2° se- 

  

estre de 1925, pour l’entretien - 
des routes de l’arrondissement 
de Rabat, est reportée du 26 
juin au 6 juillet 1g25. 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVALX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDIGATION 
  

‘Le ro juillet 1925, & 15 heures, 
dans les bureaux de Vingénieur 
du 2° arrondissement du sud a 
Casablanca, il sera procédé & 
Padjud.calion sur olfres de prix 
des travaux ci-aprés désignés : 

Tourniture d’atlelages pour 
Tentretien des routes du 9° ar- 
rondissement du sud pendant 
Je 2° trimestre de 1925 ; 

Tm Jot, rontes principales de 
Chaouia-nord ; 

2° lot, roules secondaires de _ 
-Chaouia-nord ; 

3° lot, routes principales. de 
Chaouia-centre ; 

4° lot, routes secondaires de 
Chaouia-centre ; 

5° lot, routes principales de 
Chaouia-sud ; 

6° lot, routes secondaires de 
Chaouia-sud ; 

“® lot, routes principales de 
Boujad ; . 

8 lot, routes principales 
d’Azemmour ; 

g® lot, routes principales de 
Mazagan ; 

ro® lot, routes principales de 
Safi ; 

tr® lot, routes secondaires de 
Safi. . 
Cautionnements  provisoires 

et définitifs : 
r* lot, 500 francs ; 

2° lot, 6.500 francs ; 7 Y 
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3° lot, 2.000 francs ; 
4° Jot, 3.500 trancs : 
o° lot, 1.500, francs ; 
6° lot, 500 francs ; 

7° lot, 2.500: francs ; 
8° lot, 3.000 francs ; 
g® lot, 2.500 francs ; 
1o* lot, 4.500 francs ; 

11° lot 1.000 francs } ; 

Pour les conditions de l’adju- 
dication et la consultation du 
cahicr des charges, s’adresser 

a Vingénieur du 2° arrondisse- 
ment du sud a Casablanca. 

N. B. —- Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de l’ingénieur sus- 
désigné 4 Casablanca, avant le 
5 juillet 1925. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le g juillet 1925, 
a 18 heures. 

Chemins de colonisation de 
Tadluouia 4 Sidi Embarek, 

Fouruiture de 5.oco métres 
‘cubes de pierre cassée, . 

Cautionnement provisoire : 
2.500 francs ; 
Caulionnement  définitif 

5.000 francs. _ 
Pour les conditions de Vadju- 

-dication et la consultation du 
cahier -des charges, s'adresser 
a Vingénieur de J’arrondis- 
sement de Fes, 

N. B. ~~ Les références des. 
candidals devront dtre soumises 
au visa de l’ingénieur sus-dési- 
ené 4 Fes, avant Ie 8 juillet 
1920. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 17 juillet 
1925, 4 18 heures, 

Rabat, le 18 juin 1925. 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le 17 juillet 1925, A onze heu- . 
res, il sera procédé dans les 
bureaux des travaux publics 
d’Oujda 4 J'adjudication au 
Tabais sur soumissions cache- 
tées des travaux désignés ci- 
apres : : 

Infirmerie indigéne de Ber- 
kane. Construction d’un pavil- 
lon pour malades européens, 

Dépense A l’entreprise : 92.191 
francs 10 ; 

Somine 4 valoir : 
8 ; 

Total : 100.000 francs. 
Montant du cautionnement 

provisoire : 3.000 francs ; 
Montant du cauttonnement 

définitif : 6.000 francs. 
Les références des candidats 

devront étre soumises au visa 
de Vingénieur des  ponts 
et chaussées 4 Oujda, avant le 
4 juillet 1925, 

Le dossier peut étre consulté 
au’ bureau de l’ingénieur des 
ponts et chaussées 4 Oujda, 

Les soumissions devront par- 
venir par la poste au bureau de- 
l'ingénieur des ponts eb chaus- 
sées A Oujda avant le 16 juillet 
1925, 4 18 heures. 

7-808 francs 

Oujda, le 12. juin 1925. 

Liingénieur des ponts et 
chaussées, chef. de l'ar- 
rondissement des — tra- 
vaur publics. ‘ 

Signé : LAMORRE, 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUSX PUBLICS 

D’ADJUDICATION 
  

AVIS 
  

Le 18 juillet 1925, 4 16 heures 
dans les bureaux de l’ingénieur | 
de l’arrondissement de Fés, il 
sera procédé a l’adjudication 
sur offres de prix des travaux 
ci-aprés désignés :   

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUK PUBLICS 

AVIS 

Le 16 juillet 1925, 4 15 heures, 
dans les bureaux de l'ingénieur 
des ponis et chaussées, chef de 
larrondissemeni du Gharb, il 
sera procédé a ladjudication sur 
offres de prix des travaux ci- 
aprés désignés-: 
Aménagement des rampes 

d’acceés pour installation d'un 
Gac sur le Sebou & Moghrane. 

Caulionnement provisoire 
deux mille francs (2.000) ; 

Caulionnement  définitif 
qualre mille frances (4.000). 

Pour les conditions de l’adju- 
dication ct Ja consultation du 
cahier des charges, s’adresser 
a l'ingénieur des ponts et 
chaussées, chef de l’arrondis- 
sement du Gharb 4 Kénitra. 

NV. BR. — Les références des 
caudidats devront étre soumises 
au visa de Vingénieur sus-cési- 
ene & Kénitra, avant le 6 juillet 
1925. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 15 juillet 
a 18 heures. 

Rabat, le 15 juin rga5. . 

  

EMPIRE CUGRIFIEN 

Vizirat des Habous 
  

Il sera procédé le 4 moharrem 
1344 (25 juillet 1925), A ro heu- 

-res, dans. les bureaux du nadir 
des Habous A Casablanca, A la 
cession aux enchéres par voie 
déchange de 2/3 d’une écurie, 

. Sise quartier Bab Marrakech, n® 
at, A Casablanca, en tndivision 
pour le surplus ‘avec Larbi ben 
Kiran, sur la mise & prix de 
8.000 francs. ‘ 

Pour renseignements s’adres- 

ser : au nadir des Habous A 
Casablanca, au vizirat des Ha- 
bous et A la direction des affaj- 
res chérifiennes (contréle des Ha- 
bous) 4 Rahat, 

D’ADJUDICATION 

  

did 

EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat des -Habous 
  

Il sera procédé.le samedi § 
moharrem 1344 (25 juillet 1925), 
& 10 heures, dans les bureaux 
du nadir des.Habous Soghra & 
Meknés, 4 la cession aux enché- 
res par voile d’échange du tiers 
indivis d’une maison, sise aux 
Sebbaghines, n°.5, & Meknas, 
sur la mise 4 (prix de 3.000 
francs. ro. 

Pour renseignements, s’adres- 
ser : au nadir des Habous So- 
ghra 4) Meknés, au vizirat des 
Hahous et 4 la direction des af- 
faires chérifiennes (controle des 
Habous) & Rabat. 

A 

EMPIRE GHERIFIEN 

Vizirat des Habous 
  

Tl sera procédé le samedi 
4 moharrem 1844 (25 juillet 
1925), 4 ro heures dans les bu- 
reaux du nadir des Habous Ko- 
bra de Meknés, 4 Ja cession aux | 
enchéres par voie d’échange de 
Bled Sidi Fredj (cimetiére mu- 
sulman mon compris), de .22 
heclares environ, traversé en 

 pariie par l’ourd Djenian el Afia, 
sis au lieu dit « Sidi Said », a 
Vouest de la ville de Meknés, 
et portant le n° g de la 8¢ feuille 
du plan des environs dé Meknés, 
établi par le vizirat des Habous. 

Le tiers environ de ce lerrain 
est irriguable. . 

Mise i prix : 34.550 francs, 
Pour renseignements, s’adrcs- 

ser : au nadir des Habous Kobra 
de Meknés, au vizirat des Ha- 
bous et a la direction des affai- 
res chérifiennes (contrdéle des 
Habous) 4 Rabat, 

  

EMPIRE CHERIFTEN 

Vizirat des Habous 

Tl sera procédé le samedi 4 
moharrem 1344 (25 juillet 1925), 
& ro heures, dans les bureaux 
du nadir des Habous Soghra 4 
Meknés, A la cession aux enche- 
res par voie d’échange de trois 
iparcelles dites « Arsat Sadou- 
ne » de o hectare 55 ares ; 
« Arsat Jaber », de o hectare 
4o ares, grevée de mougharas- 
sat ; « Djenan Jaber » de o hec- 
tare 48 ares, portant respecti- 
vement les n° 4g, 58 et 59 de Ja 
rr® fenille du plan des environs 
de Meknés, établi par Vadminis- 
tration des Habous et siludes 
4& Beni Moussa 4 l’oucst d’EI 
Hamria, sur la misc & prix de 
20.250 francs, 

Pour renscignements, s’adres- 

ser au nadir des Hahous Soghra 
A Meknés, au vizirat des Habous 
et a la direction des affaires 
chérifiennes (contréle des Ha- 
bous), & Rabat.
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TAMUNAL DB PREMIERE INSTANCE 

D’OUIJDA 

- Distribution par contribution 
‘ Yamint bent ‘Sellal 

- I est ouvert au_secrétariat- 
_gtette du tribunal de premiére 
instance d‘Oujda, une procé- 
dure de distribution par contri- 
bution. judiciaire de la somme 
‘de 6. 794 francs 10 provenant de 

“la ‘vente d’une maison ayant ap- 
_partenu A'la nommée Yamina 
bent Ahmed sellal demeurant a 
Oujda:: 
"Les ‘eréanciers devront & peine 
de déchéance : :produire leurs ti- 
itres: ‘accom pagnés: de- touies p.é- 
‘ ces. ‘Justificatives- ‘dans’ un délai 
“de iente j jours: at ‘cOmipter de la, 

1 ubllcation,     

"BUREAU DES. PAILLITES, 
 MQUTATIONS 

  

     
nH; nezociant a 

etuellement au 

  

    

fn “despa 
).- provisoire- 
5. 

  

o AM -Ambiallet, ' ‘fuige-commis- 
“gaire } geet 
ME ‘dandre, ‘SY: dic-provisolre. 

, Le Chey du_ bureau, 
. Sauivan,. 

   

oe . . m 1 - 

“Saavice. pis couunoriveris 
a TEDIGENES - 

AVIS 

  

‘Test porté . 2 la. connaissance 
public:.que.le procts-verbal 
‘Aélimitation de .immeuble 

liectif: dénommé « Sedret Sia- 
: ~appartenant A la: collecti- 
2vité'des. Oulad ‘Farés, dont la 
“déliniitation’ ‘a: été “effectuée le 
‘ g inaté'1ga5, a: été déposé le 20 
sma. “7ga5- au bureau ‘du con- 
tote velvil aE Boroudj ‘at le 

- 

    
      

-BULLETIN. OFFICIEL 

10 juin 1925, 4 la Conservation 
Fonciére de Casablanca of les 
intéressés. peuvent en prendre 
connaissance. 

Le dé:ai pour former oppo- 
sition A la dite délimitation est 
de six mois § partir du 23 juin 
1925, date de l’insertion de 
Lavis de dépét au Bulletin Offi- 
cier n° 661. 
_ Les oppositions seront recues 
au bureau du contréle civil d’El 
Boroudj et &. la Conservation 

_ Fonciére de Casablanca. 

Rabat, le 18 juin 1925. 

  

SERVICE DES DOMAINES 

“AVIS - 

I! est porté a la’ connaissance 
du public que le: procés-verbal 
de délimitation de l’immeuble. 
domanial dénommeé « Territoire 
guich des Ait Hammad » (Beni 
M'Tir) dont le bornage a été 
effectué lés 10 et 11 mars 1925, 
a été déposé le 30 mars 1995, au 
bureau des renseignements de 

’ Vannexe des Beni. M'Tir et te 
a avril 1925, 4 la, Conservation 
Fonciére de Meknés, oti les inté- 
ressés peuvent en prendre con- 
naissance. 

Le délai pour former oppo- 
sition A ladite délimitation est 
de trois mois 4 partir du 23 juin 
1925, date de l’insertion de 1'a- 
vis de dépdét au Bulletin Offi- 

” etel. 
‘Les oppositions seront regues 

au bureau des renseignements 
de l’annexe des" Beni M Tir, 

Rabat, le 6 juin 1995. 

’ Te : 

BANK, Of BITISH NSH WEST AFRICA Lt 
Capital autorisé : L. L. A. 000 c00 

> L. 3.000.000 

Stége social: Londres 

‘Succursales : 

€apital souscrit : 

  

dentale, Egypte. 

TOUM s OPERATIONS DE BANQUE 

Assurances 
  

Immeuble Banque Anglaise — Casablanca 
Bureaux a louer 

Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Officiel n° 661, en date du 23 juin 1925, 

-lont les page 28 sont numérotées de 1049 & 1112 inclus, 

Rabat, le..........005. 192... 

  
Liverpool, Manchester, Ham- 

bourg, Gibrallar. Casablanca, Fes,.Muarra- 
hech, Mazagan, Mogador, Rabat, Safi, Tan- 
ger. lles Canaries, Cétes de P Afrique Occi- 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Distribution par contribution 
Chevalier 

Le publ.c_ est informé qu‘il 
est ouvert au_ secrélariat- -grefle 
du Lribunal précité, une procé- 
dure de distribution par con-° 
tribution des fonds provenant 
de la vente de la porcherie Che- 
va’ier 4 Oued Soltane, prés Mek- 
nés. 

En conséquence, les créan- 
ciers dévront adresser. teurs 
bordereaux de production avec 
titres & l’appui, au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Rabat, dans le dé- 
lai de trente jours, 4 dater de ‘a 
deuxiéme insertion, 4 peine de 
déchéance. ; a 

Pour seconde insertion. ; 

Le secrétaire-greffier. en chef, 
A. Kens. 

  

AVIS 

SERVICE DES DOMAINES 

H est porté & la connaissance 
du ‘public que ‘Je procés-verbal 
de délimitation de l'immeuble — 
domanial dénommé « Bled Se- 
kouma », tribu. des 

bornage a été effectué - 
16 mars 1925, ‘a été déposd. ie 
a5 mars 1925, au bureau des 
renseignements du cercle de 
Marrakech-bantieue & | Matra-_ 
kech, et le 28 mars 1925, A- 
la conservation fonciére de 

Co iptes de déndls ay 
de tous sffata 6   

      

*guenza..n-eb «Ain Jouan tet. 

‘renseignements du.,cercle de - 

- kech, et le af février 7925; a lar 

Zemran . 
* (Marrakech- -kanlieue), dont le 

- Bulletin officiel.   
AGENGES: ‘PARIS, 50, rue d’Anjou;, Aix-on- Provence 

Antibes, Aubagne, BORDEAUX, CANNES, 03), 
Catte, La Clotat, Fréjus, Grasse, MARSSILUE, Munto ’ 

MON CPELLIBR, Monte-Carlo, NICK, Salon, ° + 
Vichy et dans les princip ates villes et localites de. 

-VAlgérie at dela Tunisie. 
. AU MARO7: CASABLANCA, Fez, Kéaitra, Latache,- 

‘ Marrakech, Mazagan; Maknas, Mogador, Oudjda, _ . 
Ouezzan, Rabat, Safi, Sale, TANGER, “Taga. . 

COIRESPONDANTS DANS. TOUTES AUTRES ILLES. DE FRANCE ET O€ LTRANRE., 
TOUTES OPERATIONS OE. _ BANQUE. ET OE BOURSE, 

Opdrations de tna Garde 

N° 661 du 23 juin 193 

les ‘intéresaés” 
peuvent. en prendre. connie" 
sance, 

Le ddai pour former Opposi- 
tion a ladite de imiation at 

Marrakech, ‘ot 

  

de trois mois ‘4 partir 
,at avril 1925, date ‘de. Vinser- 
tion de lavis 
Bulletin officiel. 

Les oppositions seront re- 
gues.an -bureau des renseigne-. 

de dépét aw 

-ments du cercle. de Marra-. 
kech-banlieue, & Matrakech. 

Rabat, le 3 avril 1935. 

“SERVICE DES DOMAINES | 

AVIS: 
  

t est porté: Ata counaissance.. 
‘du public ‘que ic. procés-\erbal” 
dé -délimilation. des immeubles- 
‘domaniaux dénomimés-.. «Tas     

  

leur source’ ou sétuia ‘(cercle. 
de- Marrakech- -bantieue), - dont _ 
le bornage a été effectué le 
10 février 1925, a été. déposé. Ie... 
a0 4évrier 1925, du bureau’ des - 

     
   

     

    

Marrakech-banliewe, 

conservation’ fonciare 4e Mar- 
rakech, of Jes: intéressés {pe 
vent en prendre -cotinaissance, 

Le délai pour -formier -oppos 
tion 4 ladite délimitatio ; 
de trois .mois A. partir duz 
ar‘avril, 1925, date de‘ Vi 
tion de |’avis de dépdt: 

    

  

  

Les oppositions | seront) re=, 
gues au bureau des renseigne:., 
ments dw, cercle. de -Marra-* 
_kech-banlieue, 4. Marrakech... 

Rabat, le 3. avril "3ga5,_ 

  

COMPAGNIE ALGERIENNE 
Société anonyme tondée ea 1877; 

Capital : 106.000.005 de Ir. entlirement versis. — Rasersis : : 82. 000. ein le Teancs: 
- Stége Spotat : PARIS, 50, TUE aay njou. 

   

we ot A préaris Diptte Adchdancs. Escompte of. siexlsamants GAlts 4a camoayoe, Préte sur marchandioos Envols i fegds, 
do titra. Sousetigutons. Patements de toy 

vations de change. Locations de compart tw ek deta at jeations ie i aw a colfrss-forts. Ent a 

Vu pour la légalisation de la signature 
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