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L’AID EL KEBIR A FES 

La cérémonie de l’Aid el Kebir s’est déroulée au mi- 
lieu de Vallégresse générale. 

Le 3 juillet, 4.17 h. 30, le maréchal Lyautey, qu’accom- 
pagnaient Jes ¢éoéraux Daugan, de Chambrun et leurs 
états-majors, s’est rendu en audience solennelle chez 5. M. 

le Sultan. Au cours de la réception, le Maréchal présenta & 
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3. M. Moulay Youssef les voeux que forme le Gouvernement: 
de Ja République pour la prospérité et la paix de l’Empire 
chérifien. ; 

Puis des dahirs d’investiture furent remis par le Grand 
Vizir aux deux nouveaux caids récemment nommeés ::le 
caid Said bel Haj Lahssen Tigzirine des Ait Temem (Haha, 
territuire d' Agadir) et Je caid Hassan, nouveau pacha d’Aga- 
dir, ; 

On remarquail & cété du Sultan la présence des grands 
eatds du Sud et du mendoulb de Tanger. 

A Vissue de Vaudience, le Sullan, sortant solerinelle- 

ment du palais, recut selon la tradition lhommage des 
délégations des tribus de tout ’Empite, venues en hédia 
alfirmer au Gouvernement chérifian leurs sentiments’ de 

loyalisme el de fidélile. . 
. . 

LA FETE NATIONALE DU 14 JUILLET A RABAT 

La cérémonie¢ du 14 juillet s’est détoulée & Rabat avec 
I'éclat accoutumé, A 8 h. 30, le maréchal Lyautey a passé 
en revue, sur le boulevard El Alou, les troupes de la garni- 

son et la garde noire, en présence de S..M. le Sultan. 

Toutes les notabilités civiles et militaires de Rabat et de 
Salé assistaient A celte revue ainsi qu’une foule nombreuse. 

Avant le défilé des troupes, le Commissaire résident général 
a procédé & une remise de décorations. = -
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Les troupes se massent alors pour le défilé. Le maréchal 
Lyautey, A cheval, se place avec son état-major au bas des 

escaliers de la subdivision. 

Les troupes défilent devant lui. Ce sont : 
La garde chérifienne, les musiques de la légion et du 

R. I. C. M., le 37° d’aviation avec son drapeau, le R. I. C.-M. 
et son drapeau, Ie 8° colonial et son drapeau, les tirail- 
‘leurs du 2° régiment de T. S. M., le CG. I. P.j les 52° et 31° 
bataillons du génic, et enfin les pompiers de la ville de 
Rabat. 

Le défilé se termine par la cavalerie : garde noire, 
spahis, peloton d’escorte, le 1° chasseurs d’Afrique avec 
son étendard. no , ; 

Pendant Je défilé, une escadrille d’avions survole la 
‘ville. . : 

Le maréchal Lyautey salue Je Sultan, qui monte en au- 
tomobile et gagne le palais impérial par la place de France, 
le boulevard Gouraud et l’avenue Dar el Makhzen. 

Le maréchal Lyautey regagne de son cété la Résidence 
générale ott il recoit, A dix heures, le corps consulaire, puis 
la colonie francaise, le Makhzen et la communauté israé. 
lite. . 

Au cours de la réception de la colonie francaise, le 
Commissaire résident général a. prononcé l'allocution sui- 
vante : 

Sans vous faire un discours, vous me permettrez de 

ne pas voir la colonic francaise réunie autour de moi sans 
lui exprimer ma gratitude pour Vappui unanime qu'elle 

m’a donné deputs le début de la crise soudaine & laquelle il 
a fallu faire face — appui dont, en outre des témoignages 

_ ollectifs, fai recu lant de témoignages personnels qui 
". m’ont louché au coeur, - 

Votre pensée & tous comme la mienne va, n’est-ce pas, 

@abord aux troupes. , 

Jamais nous ne nous inclinerons assez bas devant leur 
vaillance ef leur abnégation. 

Vos sentiments pour elles se sont du resle manifestés 

sous la forme la plas. sympathique et la plus efficace vis-d- 
vis des blessés, pour lesquels.votre sollicitude ct votre géné- 
rosité n'ont pas eu de limites. Je me fais ici auprés de vous 
-Vinterpréle du directeur Oberlé, dont le personnel, sous son 
impulsion, a réalisé des prodiges, et qui vous a toujours 
trouvés préts & répondre & ses appels pour suppléer & tant 
de besoins qui dépassent les possibilités de administration 
ef ne sont pas de son ressort, Vous m’excuserez si je me fais 
aussi Vinterpréle de ma femme, & qui vous avez apporlé un 
tel concours dans la téche que lui assignait son tilre de 
présidente de la Croiz-Rouge au Maroc et plus encore ses 
sentiments personnels — ct qui a trouvé chez toutes ces 
dames, femmes de colons, de fonctionnaires et d’officiers,” 

une si ardente collaboration. 

Que les mulilés ef anciens combattants, et, avant tous, 

leur inlassable président, M. Parent, recoivent ici le tribut 

de gratitude émue que je leur apporte au.nom.de nos trou- 
piers d qui ils s’efforcent, sans répit, d’apporter tous les 

soulagements possibles et, ce qui ést mieux encore, le récon- 
fort de leur bonne parole de camarades et de lenr exemple. 

Saluons aussi: admirable élan dans lequel toutes les 
bonnes volontés francaises de la métropole et de U étranger, . 
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beaucoup d’étrangers méme, ont rivalisé de générosité et 
de dévouement pour nos blessés et nos soldats. 

» . 
C'est avec un véritable soulagement, et vous le com- 

| prendrez certes, que j’attends Uarrivée du général Naulin 
qui vient, comme je le demandais depuis longlemps au Gou- 
vernement, me permettre, en m’allégeant de la partie exclu- 
sivement militaire de ma tache, de faire face & une besogne 
par trop écrasante dans sa multiplicité, politique, diploma- 
lique, administrative. . , 

Et maintenant, je termine sur un seul mot : Confiance, 
le plus dur est passé. Dés lors que nous avons tenu le coup 
au début avec des moyens qu’un souci d’économies, peut- 

' €tre prématurées et excessives, avait réduits au-dessous du 
minimum, grace 4 lV’effort admirable, & Vénergie, au sang- 
froid, ala brevoure sans limite que tous, chefs et troupes du 
début ont donnés sans compler =~ et j'ai passé 1d des jours, 
je vous Pavoue, de sérieuse angoisse — nous sommes au 
jourd’hui, avec des moyens constamment majorés qui le 
seront davantage encore, et avec la plus solide orgimisation 
de commandement, stirs non seulement de. tenir le coup, 
mats de rester les maitres de la situation, pour la sécurité 
définitine de ce Maroc du Protectorat francais ot vous avez 
prodigué tant d’efforts, donné le meilleur de vous-mémes, 

_ eb réalisé une ceuvre qui force admiration du monde pour 
le Frangais colon si longtemps méconnu. 

Le Commissairé résident général recoit ensuite les 
membres du Makhzen, le pacha et les notabilités de Rabat. 
An cours de cetle réception, le vizir de la justice, 8. Exe. 
Mohammed Belkorchi, a prononcé le discours suivant : 

~ Monsieur le Maréchal, 

S. M. le Sultan, mon auguste Maitre, m’a chargé, en 

Pabsence du Grand Vizir, de vous apporter les veux pro- 
fondément sincéres quwil forme avec le Makhzen et le peuple 
marocain, & Voccasion de la féle nationale du 14 juillet, 

pour la grandeur ct la prospérité du glorieuz gouvernement 
protecteur. 

Cette circonstanee nous fournil, une fois de plus, -l’oc- 
casion d’exprimer nos sentiments de reconnaissance envers 

ta noble nation qui nous guide dans la voie du progres et 
envers sor tllustre représentant, qui préle & notre auguste 

Souverain une collaboration si élroite et si féeconde pour 
répandre sur notre pays les bienfaits de Vordre et de-la 
paiz.. 

Ces sentiments dont le peuple marocain est animé, 
nous ne saurions les proclamer assez haut au moment ott 

- agitation cherche a exercer ses ravages sur certains points 
de V’Empire et ot les vaillantes troupes frangaises combat- 
tent aux cotés des nétres pour défendre Vintégrité de notre 
pays. En effet, les événements actuels n'ont faté que resser- 
rer les liens d’amitié entre les deux nations qui poursuivent 
ern commun le rélablissernent de Vordre dans cet Empire 

dont la prospérité sans cesse croissante témoigne de la 
grandeur de Voeuvre @’ organisation si heureusement pour-, - 
suivie par le Prolectorat, sous la haute impulsion de votre 
Excellence dans tous les domaines de Vactivité gouverne- 
mentale. 

ny
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Sa Majesté est assurée d’exprimer le’ sentiment unanime 

de ses sujets ert affirmant la volonté de maintenir contre les 

ennemis du dedans et du dehors cette ceuvre de civilisation 

et de progrés & laquelle tous les Marocains, soucieur de t in- 

térét national demeurent sineérement atiachés, en ratson 

des garanties qu'elle. leur.apporte pour la sécurité de leurs 

personnes et de leurs biens ainsi que pour la mise en valeur 

ralionnelle du pays. v 

Je vous prie, monsieur le Maréchal, de transmettre a 

M. le Président de.la République et aux membres du glo- 

ricux gouvernement protecteur, ainsi qu’d vos vaillantes 

troupes, le salut de S. M. Ie Sultan. 

Le maréchal Lyautey répond : 

Ezcellence, } 

Je ne manquerai pas de transmettre a M. le Président 
de la République et au Gouvernement francais les voeur que 
-vous avez bien voulu m'exprimer, au nom de Sa Majesté 
Chérifienne, & UVoccasion de la féte nationale qui réunit au- 
jourd’hui autour de moi les représentants les plus qualifiés 
du Makhzen et ceux des villes de Rabat et de Salé. 

‘Les sentiments dont vous vous étes fait Linterpréte 
trouveront le chemin de tous les coeurs francais et j’en re- 

_mercie particuliérement S. M. le Sultan au nom de mes 
troupes qut, avec les contingents marocains, fournissent, 
en ce moment, un si magnifique effort pour défendre ce. 
pays contre un ennemi, dont le but est de délruire Vintégrité 
du. Maroc, en méme temps que louvre de civilisation et de 
progrés réalisée sous l’égide de la France protectrice. 

Vous avez raison de dire que les événements actuels 
n'ont fait que resserrer les liens d’amitié entre nos deux na- 
tions. Dés le premier jour, j'ai trouvé auprés du Souverain 
et son Gouvernement le concours le plus loyal et Vaide la 
plus efficace pour organiser la lutte contre Vagression rif- 
fainc et les tribus dissidentes. Sa Majesté a pris Vinitiative 
de se rendre d Meknés et a@ Fés, ot sa présence a renforcé la 
confiance que les fidéles populations du Nord gardent dans 
le suecés de notre cause commune, qui est celle de Vordre et 
de la paiz. Cette confiance, qui est partagée par tout le pays, 
constitue le meilleur stimulant et Ie plus grand réconfort 
pour ceux. qui, a@ tous les degrés de la hiérarchie, ont la 
charge du Gouvernement et des opérations militaires. Elle 
les soutiendra jusqu’au bout, afin de leur permettre de faire 
régner de nouveau dans cette partie de VEmpire la pair 
bienfaisante a Vabri de laquelle pourra reprendre le travail, 

qui est la source de loute prospérité. 

‘Le Gouvernement de la République, par la voia de M. 
le Président du Conseil, a fait connattre ici méme la volonté 
de protéger le Maroc contre Vagression dont il est Vobjet, 
Il ne négligera rien pour remplir cet engagement, en plein 
accord avec 8. M. le Sultan, dont les droits souverains sont 
placés sous la garantie de la France. 

La plus grande animation n’a cessé de régner, dans la 

- soirée dans toute la ville de Rabat brillamment ilhaminée et 

pavoisée. 
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PARTIE OFFICIELLE, 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 10 JUILLET 1925 
(48 hija 1343) oe 

portant modification 4 Varrété viziriel du 29 juillet 1920 
(142 kaada 1338), relatif 4 organisation du personnel 
de la direction générale de VPinstruction publique, des 
beauz-arts et des antiquités. pun 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 26 juillet.1920 (g kaada 1338) portant 
organisation d’une direction de l’enseignement ; tc 

Vu le dahir du 17 décembre 1920 (& rebia IT 1339) por- 
tant modification et addition au dahir du 26 juillet susvisé ; 

Vu le dahir du 98 février 1921 (sg joumada JI 1339) 
portant création d’une direction générale de |’instruction 
publique, des beaux-arts et des antiquités ; 

Vu Varrété viziriel du 29 juillet 1920 (12 kaada 1338) 
portant organisation du personnel de Ja direction générale 
de l’instruction publique, des beaux-arts et des antiquités, 
modifié et complété par les arrétés viziriels des 21 janvier 
1921 (11 joumada I 1339), 4 février rg21 (25 joumada I 
133g), 28 février 1921 (19 joumada IT 1339), 10 mars 1922 
(2 rejeb 1340), 27 décembre 1922 (8 joumada I 1341) et 4 
juillet 1993 (1g kaada 1341), - 

ARRETE : 

ARTICLE preter. — L'arrété viziriel du 29 juillet 1920 
(12 kaada 1338) susvisé, est modifié et complété ainsi qu’il 
suit : 4 

a) L’article 45 est abrogé et remplacé par les disposi-: 
lions suivantes : 

« Article 45, — Les surveillants généraux et les surveil- 
« lantes générales sont recrutés, soit parmi les professeurs 
« chargés de cours, soit parmi les répétiteurs et les répéti- 
« trices, soit parmi les instiluteurs et les institutrices titu- 
« laires pourvus du brevet supéricur, en fonctions au Maroc, 
« comptant au moins cing ans d’exercice en cette qualité, 

« Ils sont lenus de faire un stage d’une duréc minima 
« (un an, & Vexpiration duquel ils pourront étre nommeés: - 
» dans leur nonveau grade sur la proposition de leur chef 

/ dlablissement. Pendant la durée de leur stage, ils restent 

« rangés dans lear cadre dorigine et y conservent tous leurs 
« uvoils & Vavancement : ils v reprennent effectivement leur 
« place si leurs qualités professionnelles sont reconnues 
« insuffisantes, soit au cenrs, soit A l'expiration de Jeur 
« stage, » 

b) Liarlicle 46, tel qwil a été complété par Varrété 
viziriel du ro mars tget (2 rejeb 1340), est abrogé & rem- 
placé par les dispositions suivantes 7 

« Article 46. — Les économes sont recrutés parmi les 
‘« professeurs chargés de cours, les surveillants généraux 

« et les surveillantes générales, les secrétaires et secrétaires 
© principaux de la direction générale de Vinstruction pu- 
« blique, les sous-économes et parmi les fonctionnaires de
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« Venseignement du Maroc pourvus d’une licence en droit. 
« A défaut, peuvent étre recrutés en qualité d’économes 
«« gtagiaires les candidats pourvus d'une licence en droit 
« n’appartenant pas aux cadres de l’enseignement qui au- 
« ront subi avec succés les épreuves d’un concours dont 
« les conditions, Jes formes et programme seront fixés par 
« arrélé du directeur général de l’instruction publique, 

_ « des beaux-arts et des antiquités, 

« Le passage des professeurs chargés de cours, des sur- 
« veillants généraux et des surveillantes générales et des 
t 

les conditions fixées par l’arrété viziric] du 22 mars 1919 
concernant le classement des fonctionnaires de J’ensei-. 

gnement. : a 
O
A
s
 

« Les seerétaires et les secrétaires principaux passenl 

dans Ja catégorie des économes & une classe dont le trai- 
tement est égal ou immédiatement supérieur au traite- 
ment qu’ils recoivent au moment de leur nomination. 

« Les sous-économes sont recrutés parmi les répétiteurs 

ou institutenrs titulaires, répétitrices ou institutrices 
« titulaires ; ils ne peuvent étre nommés économes qu’aprés 
« trois ans de service dans cet emploi. , 

~ 
O
m
 

A 
O
R
 

« 

‘ 

« Les commis et commis principaux de la direction 
« générale de linstruction publique, des beaux-arts et des 
« antiquités peuvent étre détachés dans les établissements 
« denseignement secondaire et tre chargés de la gérance 
« de Vinternat.- . 

« Les commis de 1” classe et Jes commis principaux 
« peuvent élre nommés sous-Gconomes & une classe dont le 

« traitement est -égal ou immédialement supérieur au trat- 

« tement qu’ils recoivent au moment de Jeur nomination. 

« Toutefois, les sous-6conomes provenant du cadre des 

« commis ne peuvent étre nommeés économes. » 

c) L’article 53 est complélé ainsi qu'il suit 

« Les instituteurs et les répétiteurs en fonctions au 

_« Maroc, pourvus du certificat d’aptitude au professorat des 

« classes élémentaires, les institutrices ct les. répétitrices 

-« en fonctions au Maroc, pourvues du certificat -d’aptitude 

« & Vensecignement dans les classes primaires des lycées 

et collages de jeunes filles, peuvent étre nommés dans 

le cadre des instituteurs ou des institutrices des lycécs et 

colléges, sans avoir & subir l’examen prévu au présent 

article. » so 

t 

t 

{ 

t 

d) Léarticle 76 est complété par les dispositions sui- 

_ vantes 

« Les fonctionnaires de l’enseignement qui, au cours 

« de Vannée sont admis A un examen ou & un concours 

« leur donnant accés & une catégorie supérieure & leur 

« grade, ne peuvent étre rangés dans leur nouveau grade 

« qu’au 1 janvier suivant et dans Ja limite des emplois 

« disponibles. 

« De méme, les diverses primes et indemnités qui sont 

« servies aux titulaires de diplémes ne seront atiribuées 

« qu’da dater de la rentrée scolaire suivante ou de leur en- 

« trée en fonctions. » 
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Ant, 2. -~Toules dispositions contraires’ au présent 
arrété, qui aura effet du 1™ janvier 1925, soni abrogées. 

Fait 4 Rabat, le 18 hija 1343. 
(10 juillet 1925). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution » 

. Rabat, le 16 juillet 1925, 
Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

UnBain BLANC. 

a a ea 

ORDRE GENERAL N? 554. 

  

Le maréchal de France, Commissaire résident général, 
commandant en chef, cite & l’ordre des troupes d’occupa- 
tion du Maroc les militaires dont les noms suivent : 

ALLAL Mohamed, m” 9212, 2° classe, 62° régiment de tirail- 
leurs marocains : 
« Tirailleur modéle & tous points de vue. 
« Le 25 mai 1925, au combat de Bibane, a assuré pen- 

« dant huit heures, & travers un terrain battu violemment 
« par le feu de ’ennemi, la liaison entre Je poste de com- 
« mandement de la compagnie cl un ouvrage en partie en- 
« ecerclé par Pennemi, 

« A fait, par sa bravoure, Vadmiration de toute la com- 
« pagnie. » . 

ALI BEN MOHAMED, m" 5449, 2° classe, 66° régiment de 
tiraillears marocains :  — 
« Tirailleur extrémement brave, qui, le 25 mai, au 

« combat de Bibane, sous le feu violent d’un ennemi rap- 
« proché, est allé chercher et a ramené 4 l’abri un de ses 
« camarades blessé. Est retourné ensuite au méme endroit 
« et toujours sous le feu, chercher un fusil mitrailleur. » 

BLANCHET, Noé, caporal, 69° régiment de tirailleurs maro- 
cains +. , , 
« Le 25 mai 1g25, au combat de Bibane, a contribué 

« puissamiment, avec son groupe de mitrailleuses, 4 la dé- 
« fense d'un ouvrage en partie encerclé par de nombreux 
« dissidents. 

« A été blessé & la téte et n’a quitté le commandement 
. « de son groupe que sur J’ordre formel du commandant de 

« Vouvrage: A rejoint la compagnic, aprés un pansement 
« sommiaire, et a refusé de se laisser évacuer. » 

CONTAMINE DE EATOUR, Emmanuel, Charles, lieutenant, 
66° régiment de tirailleurs marocains 
« Le 13 mai 1925, & Bibane, a remarquablement ma- 

« neeuvré et pris d’assaul avec sa compagnie une position ' 
« organisée el solidement défcndue par I’ennemi. S’est en- 
« core distingué,; le 25 mai 1925, au combat de*Bibane, en 

« enlevant A la téte de sa comipagnie, une tranchée, forte- 

« ment occupée, obligeant {’ennemi 4 fuir en désordrc avec 
« des pertes trés sérieuses. Excellent officier, commandant 
« de compagnie, payant toujours de sa personne, et qui a- 
« obtenu de magnifiques résultats. »
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MAUJEAN, Pierre, m” 122, sergenl, 66° régiment de tirail- 
~~ leurs marocaing ‘; hos 

« Sergent, fonctionnaire sergent-major qui, le 25 mai 

« 1925, au Bibane, bien qu’ayamt eu deux de ses camarades 

« tués en tentant d'aborder une tranchée ennemie, s'est 

« ‘porté résolument en avant, en entrainant une section pri- 

« vée de ses cadres. 

« Gradé dune admirable bravoure et des plus intre- 

« pides au combat. 

MOIUAMED BEN KIRAN, ia* 659t, 2° 60° 

de tirailleurs marocains : 

cl assc, 

« Tirailleur extrémement brave qui, le 25 mai ig2o, au 
« combat de Bibane, a fait preuve du plus grand déyoue- 
« ment en allant & trois reprises et sous un feu violent, cher- 
« cher el ramener, trois de ses camarades blessés. » 

Ee AHARD, André, dean, liculenant, 66° régiment de tirail- 
*. Jleurs. marocains : 

« Les 13 et rg mai 1929, aux ‘combats de Bibane, 
« grace & son audace et & l'emploi judicieux de ses mitrail- 
« leuses, faciliter largement la progression du bataillon, Le 

« 24 mai ig25, & la troisisme opération de Bibane, a pris 
« -en plein combat le commandement de sa comparnie, 
« dont le capitaine venait d’étre blessé, cl Ma rem rquable- 

LSU, 

« ment entrainée 4 Uassaut dune position [crtement dé-- 
_« fendue par lennemi. Officier trés énergique, combattant 

« d'élite qui, depuis 1923, se distingue dans tous les com- 
« bats par sa bravoure et son entrain. » 

Ces citations comporlent laltribution.‘de la croix de 
guerre des T.O.E. avec palme., 

Au Q.G., & Rabat, le 6 juillet 1995. 

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

LYAUTEY. 

nth el eee 

ORDRE GENERAL N° 555. 

  

Le maréchal de France, Commissaire résident général, 

commandant en chef, cite a lordre des troupes d’occupa- 
tion du Maroc les militaires dont Ies noms suivent : 

DEROIS, André, sergent, 8 c* du’ 1“ régiment de tirailleurs 
sénégalais : 4 

_« Jeune sous-officier. Commandant le bluckhaus avancé 
« du poste de I’Aoudour, a résisté avec une poignée d’hom- 
« mes, du 15 avril au 2 mai, & plusieurs altaques furieuses 

« de l’ennemi. A animé sa petite garnison du plus bel es- 
« prit de devoir. » 

FAKANA DIARBA, sergent, 8° C* du i™ régiment de tirail- 
leurs sénégalais : 

« S’est signalé par son ‘ale, son dévouement et sa belle 
¢ attitude au feu. Pendant le siége du poste de Bibane a 
« été un exemple pour tous. Blessé Je 1° mai de deux balles 
« en dégagearit les abords du poste, a continué & assurer 
« son service. Le 13 mai, a refusé d’élre évacué pour con- 
« server sa place parmi ses hommes. » 
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FONTAINE, Alfred, André, sergent, 8° Cn du 1° régiment 
de tirailleurs sénégalais 

«A 616 tué bravenvent & son poste de combat. » 

FRANCHI, Philippe, licutenant, & Ci 
tirailleurs sénégalais : 

du i™ régiment de 

« Commandant du poste \oudour, pendant la durée du. 
« siége de son ouyrage, s'est signalé par son courage et son 

activité. Malyré les pertes, les fatigues et les privations 
subies, a su maintenir 

« Chez tous a dévcloppé Je sentiment du sacrifice et la vo- 
lonié de détruire Vadversaire. 

« Grace aux dispositions judicicuses prises est arrivé a | 
se ravitailler plusieurs fois en eau & une source tenue par 

« VPennemi, » 

LAPEYRE, Pol, sous-lieutenant, 8° C*® du 1 régiment, de. 
tirailleurs sénégalais : 

. « Jeune officicr, animé d’un sentiment élevé du devoir. 
« Commandant du poste de Beni Derkoul, a fait preuve 
« pendant la durée du sitge de son ouvrage d'une activité 
« inlassable. 

w Par un emploi judicienx de ses moyens d’action, « 
« infligé des peries sévéres a l’ennemi., oo 

« A mainienu intact le moral de sa garnison, réduite a 
« boire de Veau croupie. 

« Malgré Vadversaire, est arrivé a ravitailler en eau ‘et 
« en bois son poste. » 

4 1 

MOREL, Georges, sergent, m"® 5 1.C. £396, 8° C* du i régi- 
ment de tirailleurs sénégalais , 

« Commandant du poste Achirkane, pendant la durée 
« du sidge de son ouvrage, $’est affirmé sous- officier d’ élite. 

« S’est dépensé sans compler pour infliger des pertés 
« @ Padversaire et maintenir intact le moral de ses hommes. 

« Le 2 mai, aprés l’action menée par le groupe mobile 
« pour débloquer ct ravitailler le poste, sachant qu’il serait 
« de nouveau eucerclé, a refusé d’étre rapatrié pour con-— 
« server son commandement. » 

ORANOLALA, "$43, adjudant, & C* du 1° 
lirailleurs neath : pee 

« Type du parfait sous-officier sénégalais, possédant, Ye 
complet du danger et un dévouement & toute « mépris 

« épreuve. Le 25 avril, s’est porté spontanément au secours 
« d’un ouvrage cerné dont plusieurs défenseurs avaient été 
« mis hors de combat, Pendant, toute la durée du si¢ge du 
« poste Aoudour, s'est employé a infliger des pértes 4 l’en- 
« nemi. A été pour tous un exemple. » 

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

Au Q.G., &@ Rabat, le 7 juillet 1925. 

Le Maréchal de France, .— 

Commissaire Résident Général, Commandant en Chey : 

LYAUTEY, 

  

= —— , 

intact Ic moral de ses hommes. - 

" régiment de ; 

4



ORDRE GENERAL N° 556. 

Le maréchal de France, Commissaire résident général 
de France au Maroc, commandant en chet, cite 4 l’ordre des 

troupes d’occupation du Maroe, lunilé et les militaires dont 
Jes noms suivent: * ~ 

La 7° COMPAGNIE du 1° régiment de tirailleurs sénégalais 
du Maroc : 

« Sous le commandement énergique du_ capitaine 
« DUBOIN, la 7° C* du 1” R.T.S., chargée de la défense des 
« ouvrages du secteur d’Aoulai, a fait l’admiration de tous 

- « par sa Moagnifique résistance au cours d'un siége de 
« 22 jours : 23 avril-15 mai, mené par un ennemi nom- 

« breux, acharné et tarouche et disposant de moyens puis- 
« sants. A repoussé les plus violents assauts en infligeant a 
« ladversaire des pertes sérieuses cl a maintenu Vintégrité 
« du secteur confié 4 sa garde. » 

‘ 

ACHOURI MOUSSA, m® 6441, caporal, 14° C* du 4/r9° 
R.T.N.-ALS 

« S’est porté a l’assaut d’une position solidement dé- 
« fendue par des Riffains. A été tué au cours de J’action. » 

AHMED BEN MOHAMED, m”® 46857, caporal, 16° C*, 4/19° 
R.T.N,-A.: , 

*« Gradé d’une bravoure exemplaire. Le 25 mai 1925, a 

«« 6té trés griévement touché aux deux bras au moment ot 

‘« il portait sous les balles un ordre 4 une section de la 

« compagnie. » — . 

AISSA BEN ALI, m® 3805, caporal, 14° C*, 4/19* R.T.N.-A.: 

« Vieux tirailleur, d’une trés grande bravoure; a la 

«. téte d’une poignée d’hommes, s’est lancé & la baionnette 

aur une tranchée fortement tenue. Arrété dans son élan, 

gest maintenu & quelques métres de l’ennemi. Est allé 

« chercher sous les balles un camarade blessé, ]’a fait éva- 

« cuer et a été blessé & son poste de combat. » 

« 

« 

AMZAOUI, Amar, m”® 47178, 1° classe, 16° C*, 4/19° R.T. 

N.-A.: mo . oo 

« S’est porté & l’assaut d'une position solidement dé- 

« fendue par des Riffains. A été tué au cours de Yaction. » 

AZI EL “ALI, M® 37438, 2° classe, 16° C*, 4/19” R:T.N.-A.: 

_ « S’est porté & l’assaut d’une position solidement dé- 

« fendue par des Riffains. A été tué au cours de Vaction. » 

AYBAL, Jacques, adjudant, 4/19° R.T.N.-A.: 

« Adjudant déja médaillé militaire pour faits de guerre. 

« Tombé glorieusement au cours du combat du 2 mai 1925, 

_« en entrainant sa section sur‘ une position forlement tenue 

« par un groupe de Riffains. » 

BALLAGUE, lieutenant, 13° C*, 4/19° R.T.N.-A.: 

« Officier d'une bravoure remarquable, a toujours fait 

« 

« compagnie & Vattaque d’une position fortement tenue 

« par des Riffains. » 

BULLETIN OFFICIEL 

preuve du plus grand esprit de sacrifice. Est tombé glo-_ 

« rieusement au combat du 25 mai 1925, en entrainant aa.   
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De BAZELAIRE, lieutenant, 13° C*, 4/1g° R.T.N.-A.: 
« Jeune officier plein d’allant, possédant au plus haut 

« point le sentiment du devoir et de l’abnégation. Griave- 
« ment blessé au combat de Bibane, le 25 mai 1920, en en- 

« trainant sa section & l’assaut d'une position fortement 
« tenue par des Riflains. » 

BIREM TAHAR, m* 39613, sergent, 13° C*, 4/19° B.T.N.-A.: 
4 S'est porlé a l’assaut d’une position solidement dé- 

« fendue par des Riffains. A élé tué au cours de l’action, » 

BOTTUT, adjudant-chef, 13° C*, 4/rg? R.TLN.-A.: 
_ « Chef de section d'une rare énergie et d’un courage 

« inébranlable; a été gridvement blessé au combat du 25 mai 
« 1925, en entrainant sa section A Vassaul d’une position 
« fortement tenue par Ventiemi. » o 

BOUGARRA, Mohamed, m® 924, 1° classe,.13° ©", 4/19° 
R,T.N.-A.: . 
« S’est porté & l’assaut d'une position solidement dé- - 

« lendue par des Riffains, A été tué au cours de l’action. » 

BOUGUERROU Belkacem, m”® 45792, caporal, 14° GC", 4/19" 
R.T.N.-AL: - 
« S’est porlé & Vassaut d'une posilion solidement dé- 

« fendue par des Riffains. A été tué au cours de laction. » 

BOUKKALFAH Lakdar, m"* 2895, 1” classe, 14° C'*, 4/1g° 
R.T.NA-AL 

« S’cst porté a Passaut d'une position solidement dé- 
« fendue par des Riffains. A été tué au. cours de l’action. » 

BOUKKATEM RBelkacem, m"* 47028, 2° classe, 16° C*, 4/19" 
R.T.N.-A. : 

« Brave. Déja cité. Tireur de F.M. blessé trés\ gridgve- 
« ment au moment ot, sous un feu violent, il tirait sur 

« Vennemi sa premiére rafale. », 

BOURNANNE Aissa, m'® 48816, sergent, 13° C®, 4/19" 

R.T.N.-A. : a 
« Sest porté & Vassaut d’une position solidement dé- 

« fendue par des Riffains. A été tué au cours de l’action, ». 

BOUSBIA Mohamed, m”* 37562, 2° classe, 14° C*,. 4/19° 
BR.T.N.-A. : Lo , 

« S’est porté 4 Vassaut d’une position solidement dé-- 
« fendue par des Riffains. A été tué au cours de l’action. » 

BOUTIIGANE Rabah, m’* 43345, 2° classe, 16° C'*, 4/19° 
R.T.N.-A.: , 
« S’est porié A l’assaut d’une position solidement dé- 

« fendue par des Riffains, A été tué au cours de Il’action. » 

BOUZIDA Moktar, m”® 2314, 2* classe, 16° C%, A/xg° BAT. 
N.-A.: ; 

« S’est porté & Vassaut d'une position solidement dé- 
« fendue par des Riffains. A été tué au cours de l’action. » 

CHABOU AMAR, m* 4orggg, caporal, 14° C*, 4/19° B.T- 

NAL, . 
« S’est porié & l’assaut d'une position solidement ‘dé- 

« fendue par des Riffains. A été tué au cours:de V’action, »
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CHANUDET, Eugéne, Félix, capitaine, 14° C*, 4/19°. B.T. 

N.-AL a 

« Ne cesse, depuis le début des opérations, de conduire 

« son unité avec calme. et sang-froid ; s'est brillamment 

« comporté le 2 mai 1925. » 

CHEDDAD Messaoud, m® fo611, 1 classe, 16° Gy A/19° 

B.T.N.-AL: 

« Sest powé a assault d'une position solidement dé- 

« fendue par des Riffains. \ été tué au cours de Vaction. » 

CIIENILEFF Vessaoud, m' 44793, sergenl, 16° C", 
R.T.N.-A. 

Ajrg' 

« S'est parié a l’assaut d'une position solidement dé - 

« fendue par des Riffains. A été tué au cours de laction. » 

CIERID AMAR, in® 40056, 2° classe, 16°C, A j19° BLTLN,-A, 

_., « Sest porté a Vassaut d’une position solidement dé- 

. « fendue par des Biffains. A été tué au cours de l’action. » 

CHERIKE Ali, m® 40524. caporal, 16° C®, 4;19° RIT.N.-A.: 

« S’est porlé A l’assaut d'une position solidement dé- 

« fendue par des Riffains. A été tué au cours de laction. » 

CHOURGHAL Hamifa, m® 51430, sergent, 13° CG’, 4/19° 

R.T.N.-AL: 

« S'est porté a l'assaut d'une position solidement dé- 

« fendue par des Riffains. A été tué au cours de Vaction. » 

DJLARIT Ali, m™® 414, 2° classe, 16° C*, 419° R.T.N.-A.: 

_ « S’est porté & Vassaut d’une position solidement dé- 

« fendue par des Riffains. A été tué au cours de action. » 

DOUAD Ahmed, m'" 715, 2° cl4sse, 13° C*, 4/19° R.T.N,-A.: 

« S’est porlé A l’assaut d’une position solidement dé- | 

« fendue par dés Riffains. A été tué an cours de l’action. » 

FLANDRIN, Gabriel, m® co, adjudant, 13° C*, 4/19° RT. 

N.-AL: 

« Ghef de section énergique, courageux, commandant 

« sa section avec calme. S’est particuliérement distingué 

« aux affaires du 27, 28, 29 et 30 avril 1ge5. Le 2 mai 1925, 

«sous le feu violent de Vennemi, avec un mépris absolu 

~« du danger, faisant l’admiration de ses hommes, a été tué 

« au moment of, debout, il recherchait des objectifs en- 

« nemis. » 

GERARD, Antoine, m® 48599, sergent, 14° C*, 4/19° B.T. 

: N.-A.: 

« Sergent d’une grande bravoure, a entrainé son groupe 

« A la baionnetlte contre une tranchée fortement tenue par 

« Vennemi. Arrété dans son élan, s‘est maintenu 4 quelques 

« metres de Vennemi, A été tué alors qu’il dirigeait le tir 

« de ses hommes. » 

HAMBLI Mekli, m” 16858, 2° classé, 13° C®, 4, 19° R.T.N,-A.: 

 « S'est porté A l’assaut d’une position solidement dé- 

« fendue par des Riffains. A été tué au cours de l’action. » 

HARBADJI Mohamed, m* h6hg1, caporal, 13 C*, 4/19° 
B.T.N.-A. i - mo . 

*. 
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« S’est porté & l’assaut d’une position solidement dé- 
« fendue par des Riffains. A élé tué au’ cours de l’action. » 

HELLALL Boulakras, 

R.T.N.-A.: 

« Sesi powié & Vassaut d'une position solidement dé- 
+ fendue par des Riffains. \ été tué au cours de l’action. » 

m'® 2492, 2° classe, 16° C®, '4/19° 

KEBBOLCHA Mohamed, mi” 

W.T.N.-A.: 

Sest porté & Vassaut d'une position solidement dé- 
« fendue par des Riffains. A été tué au cours de Vactionr » 

4/19" 

17103, 2° classe, 16° C*, 4/19° 

hERROLDS Brahim, m'° 49125, 19° classe, 14° C*, 

R.TN.-AL: 

« S est porlé & Vassaut dune position solidement dé- 
« fendue par des Riffains. A été tué au cours de l’action, » 

KOUSSA Tumi, m’ 855, 2° classe, 13° C*, 4/19° R.T.N.-A.: 

« S’est porté & Vassaut d’une position solidement dé- 
« fendue par des Riflains. \ été tué au cours de Vaction. » 

LABELLE, Henri, m” 6911, sergent, 16° C®, 4/19° R.T.N.-A.: 

« Jeune sergent, chef de section énergique et brave. 
« Tué a ja téte de ses hommes le 25 mai 1g25, au moment. 
« ot pavant trés largement de sa personne, il tentait, 4 

-« Vaide de grenadicrs V.B. formant batlerie, de détruire un 
« nid de Riffains retardant notre progression.» — 

LASKAB Brahim, m” 860, 2° classe, 13° C*, 4/19° R.T.N.-A.: 

« S'est porté a l'assaut d’une position solidement dé- 
« fendue par des Riffains. 4 &é tué au cours de Vaction. » 

LATRECHE SAAD, m’* 42646. 2° classe, 16° C*, Alig? R.T. 
Nu-AL: 

« S'est porté & l’assaut d’une position solidement dé- 
« fendue par des Riffains. A été tué au cours de l’action. » | 

MAITRECHE Mohamed, m' 737, 1° 

R.TLN.-A.: 

« S est porté & Vassaut d'une position solidement dé-' 
« fendue par des Riffains. A été tué au cours de Vaction. »: 

classe, 13° C'*, 4/19° 

MARS Ahmed, lieutenant indigene, 14° C*, 4/19° R:T.N.-A.: 
« Officier indigéne d’une grande bravouré; Malgré son 

« age, est revenu volontairement au,;Maroc. Toujours en 

« téte, a entrainé brillamment, en toutes circonstances, 8a 

« secon. Blessé griévement le 25 mai 1925, alors qu’il me- 
« nait sa section a l’assaut d’une. position Aprement défen- 
« due. » . 

MECHERBET Salah, m'®° 
R.T.N.-AL: . 

« Sest porté & Vassaut d'une position solidement dé- 
« fendue par des Riffains, A élé tué au cours de l'action. » 

47045, 1° tlasse, 16°-C®, 4/19” 

MILI Mebarek, m' 2999, 1” classe, 14° C®,.4/19° R.T.N.-A.* 

« S’est porté & l’assaut d'une position solidement dé- 
« fendue par des Riffains. A été tué au cours de l’action. »
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MIR, Joseph, Jacques, 
15° R.T.N.-A.: 

. Sous-olficier d'un courage et d’une bravoure magni- 
‘«, fiques qui, le 19 mai 1925, a fait admiration de tous en 

« entrainant sous une gréle de balles sa section A l’attuque 
« du marabout de Bibane. 

Jean, m” 5gar,.sergent, 11° C*, 

« A été tué d’une balle au cccur, en fin d'action, alors 

« qu‘il transportait sur son dos un de ses tirailleurs blessé.» 

MOKRANI EL. MADIOUE, m" 44334, 2° classe, 1 ft C®, A/19° 

‘ BRAT.N,-A.: 

« S’est porté & lassaut d’une position solidement dé- 
« fendue par des Riffains. A été tué au cours de l’action, » 

MONNERET, Arséne, adjudant, 14° C® V8, A/rg®? RUTLN.-A.: 

« Sous-officier d'un allant superbe, a fait Vadmiration 
« de tous en portant sa section & Passau d’une position for- 

: “ :"« tement défendue. Tué en arrivant sur l’objectil assioné.» 

MOUMEN Moussa, m"™ 44irth, 2° classe, 16° C*, j/tg? RT. 

N.-A.: . ; 

« S'est porté & l’assaut d'une position solidement dé- 

« fendue par des Riffains. A ‘été tué au cours de action. » 

MOUNNAOUT! Bachir, m® 42264, »° classe, 14° C®, 4/£9° 
R.T.N.-A.: ; 

« Sest porté & Vassaut d’une’ position solidement dé 

« fendue par des Riffains, A été tué au cours de Vaction. » 

NASROUM Moussa, m® 7259, sergent, 9° C®, 

’ « Tras bon sous-officier, entraineur d hommes. Montre 

* « A tous l'exemple de Ja plus grande abnégation et du plus 

« grand courage. Blessé & Vopération lu ry tal, a refusé 

« d’aller au poste de secours et a continue A servir malgré. 

« sa blessure, N’est descendu que sur l’orlee du comman- 

« dant de la compagnie. Posséde au plus haul pont Vesprit 

« de sacrifice ef de dévouement. » 

-NOUADI Aisa, m” 46381, 2° classe, 16° G", A/ ty" R.TNV: 

« S’est porté & l’assaut lidement dé- 

« fendue par des Riffains. A été tué au cours de l’aclion, » 

PADRITGE, Robert, m® 1173, sergent, g° C*, 69° régiment 

" de itirailleurs marocains : 

« Jeune sous-officier plein d’allant et de courage, tou- 

« jours volontaire pour les missions les plus périlleuses. 

« Au cours des combats de Bibane s'est distingué par la | 

« facon remarquable dont ila commandé son groupe de 

«mitrailleuses. Le 19 mai 1925, scs piéces étant en batterie 

-« sur une créte battue par le feu violent de Vennemi, n’a pas 

« cessé d’aller de lune & l'autre, sans souct du danger. L'un 

« des tireurs ayant é blessé, a pris volontairement 8a place 

« pour continuer & remplir la mission assienée. A été lui- 

« méme blessé. » 
o 

~ PARIS, Francois, m™ 29680, sergent, 14° G*, 4/19° R.T.N.-A. 

a « Chef de groupe admirable. Tué a-la téte de son groupe 

~ « on montant, le 25 mai 1925,.a V'assaut d’une position for- 

” &@ tement organisée et défendue. » . 

BULLETIN OFFICIEL, 
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SALEM ben Ali, m® 1900, 1° classe, 16° Ci", 4/19° R.T.N.-A, r 

« Sest powlé & Vassaul.d’une position solidement dé- 
« fendue par des Riffains. A été tué au cours de Vaction. » 

SELLAOUT Rebai, m* 46889, 2® classe, 1h® C®, 4/198 R.T. 
N.-A.? ' 

« Sest powé A Vassaut d’une position solidement dé- 
« fendue par des Riffains. ‘A été tué au cours de l’action. », 
4 - 1 . ea ¥ . 

SIMON, Jean, Jékos, m' 10534, sergent, 13° régiment de 
tirailleurs algériens : . 

« Sous-officier chef de section, d'une activité ef dune 
« intrépidité sans bornes;'s est toujours fait remarqucr, au 
« cours des nombreux combats auxquels il a participé, par 
« un mépris absolu du danger. Blessé mortellement & la téte | 
« de sa seclion au combat du 2 wai 1995. » 

Ces cilations comportent. attribution de la croix de 
guerre des T.O.K. avec palme. 

Au Q.G., & Rabat, le 7 juillet #925, 

Le Maréchal de France, ~ 
Commissaire Résident Général, Commandant en Chef : 

LYAUTEY 
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Le maréchal de France, Commissaire résident général 
de France au Maroe, commandant en chef, cite & Vordre 

ne Ey byte 

des troupes d’occupation du Maroc l’unité et les militaires- 
dont les noms suivent : 

La 8 COMPAGNIE du 1” régiment de tirailleurs sénévalais 
du Maroc. ‘ 

« Unité animée d’un superbe esprit de sacrifice. Sous 
« les ordres du capitaine PIETRI a pris, depuis le 15 avril, 
« une part glorieuse & [a défense des postes du secteur de 
« Tafrant ; résistant vaillamment, pendant prés de deux 

« mois, malgré des pertes élevécs dang les divers ouvrages 
« confiés & sa garde. » 

BERGER, Louis, mle:ar7, 2° classe, 1% régiment de tirail- | 

leurs sénégalais du Maroc. 

« Jeune soldat de la classe 1924, 2° contingent. Faisant 

« partie de Ja garnison d’un poste assailli et encerclé de 
« toutes parts, a pris le commandement du poste en rem- 

« placement du sous-officier tué dés le début de action. 
« A résisté vigoureusement aux attaques des assaillants, 
« qui, dominant le poste, en rendaient la défense difficile 
« et périlleuse. Par son calme ct son sang-froid: s’est im- 
« posé, aux 12 sénégalais qui composaient la ‘garnison, 

« comme un chef, A été l’Ame de Ja résistance pendant les 
« 12 jours de siége. » . 

BUCHSENSCIIUTZ, Robert, lieutenant-colonel, comman- 

dant le cercle de Missour. 

« Officier de la plus haute valeur. Avec des effectifs 

« réduits au‘minimum, a continué méthodiquement, la 
« compression des insoumis du versant sud de la tache de 
« Taza. S’est. particuligrement distingué, le 7 juin 1925, 
« par la facon brillante dont il a réalisé l’occupation du 
« Ras Ikechouren, malgré une vive réaction de 1]’adver- 
« saire. » . . .
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DEVIVAISE, Hubert, lieutenant, 19°.régiment de tirailleurs 
nord-africains, 4° bataillon. 
« Jeune officier d'un courage et d’un calme remarqua- 

« bles. Tombé gloricusement au cours du combat du 2 mai 
« 1925 en entrainant sa section sur une position occupée 
« par les Riffains. » 

RAYNAUD, Jean, sous-licutenant, 13° régiment de tirail- 
~ leurs alyériens, 3° compagnie. 

-« Chef de section remarquable ; a entrainé sa section 
« avec courage et sang-froid pour appuyer l’avance d'une 
« compagnie voisine malzré une violente fusillade des dis- 
« sidents, » ~ 

Ces citations compertent l’attribution de la croix de 
‘guerre des T. O. E. avee palme. 

Au Q. G., &@ Rabat, le 7 juillet 1925. 
Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, Commandant en Chef : 

. LYAUTEY. 
eee reer ire 

ORDRE GENERAL N° 558. 

Le maréchal de France, Commissaire résident général, 

commandant en chef, est heureux de porter & la connais- 
sance du corps d'occupation la citation suivante, dont vient 
d’étre l'objet le 4° bataillon du 19° régiment de tirailleurs 
algériens : 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
  

Ministére de la guerre . 
  

ORDRE N° 7935/T. O.-E. 

Le président du Conseil, ministre de la guerre, cile 

a V'ordre des troupes d'occupation du Maroc : 

Le 4° BATAILLON du 19° régiment de tirailleurs algériens. 

« Troupe d’élite toujours en téte des colonnes d’attaque 
« qui, sous les ordres de son chef légendaire, le comman- 
« dant STEFANI, s'est fait remarquer au cours de toutes les 
« opérations de couverture sur le front de l’Ouergha, en 
« particuliér au Djebel Messaoud, 28 avril, 4 l’Aoudour, 2 

'« mai, au Bibane, 13, 19 et 25 mai, 
-« vive forte des positions volidement organisées et défen- 
«. dues avec acharnement. 

A Paris, le 22 juin 1925. 
Paut PAINLEVE. 

Au Q. G., & Rabat, le 9 juillet 1925. . 

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

4 LYAUTEY. 
na 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE-DES P.T.T. 
portant création d’une agence postale 4 Ain Seba. 

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

Chevalier de la Légion d'honneur, 

~ Vu Varrété du 26 juillet. 1g21, modifié par l’arrété du 

22 novembre 1921 déterminant les attributions des agences 

e 
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ott elle a enlevé de, 

  

LY __ 4249 

postales et fixant le taux de ]‘indemnité allouée a aux gérants 
de ces établissements, 

ARRETE : 

ANTICLE preMien. — Une agence postale a attributions. 
Aendues est créée A Ain Scba A partir du 16 juillet 1925, 

Arr. 2. —La gérance de cet établissement donnera lieu 
au paiement d’unc indemnité mensuelle de 120 francs. 

Rabat, le 10 juillet 1925. 7 

J. WALTER... — . 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES PTT. 
portant création d’une agence postale 4 Had Kourt. 

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

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Tarrété du 26 juillet 1921, modifié par l’arrété du 
22 novembre rg21 déterminant les attributions des agences 
postales et fixant le taux de 1’ indemnité allouée aux gérants, 
de ces établissements, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. 
Had Kourt & partir du 1° 

                               
godt 19: 29, 

Arr. 2. — La gérance de cet établissement donnera lieu 
au paiement d’une indemnité mensuelle de go francs. . 

Rabat, le 10 juillet 1925. 

| J. WALTER. 

ee a en 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T. T. 
portant transformation en agence postale de la distri- 
bution des postes de Skrirat. 

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

Vu Varrété du iz novembre rgat portant création 
(Vune distribution des postes & Skrirat, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMieR. — La distribution des postes de Skri- 
rat est transformée en agence postale a partir du 1* aodt 
19° ay a. 

Ant, 2. — La gérance de cet établissement donnera — 
lieu au paiement d’une indemnité mensuelle de go frances. 

Rabat, le 16 juillet 1995. 
J. WALTER. — 

‘
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“ AUTORISATION D’ASSOCIATION 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, eu date 

Paul, directeur de 3° classe des.douanes et régies chérifien- 
nes, est élevé & la 2° classe de son grade, X compter du 
r™ juillet 1925. 

du 11 juillet 1925, association dite « L’Algérienne », dont 
* ‘le siége est & Meknés, a été auttorisée. . x 

_ Par arrété du directeur général des travaux publics, 
‘NOMINATIONS DANS DIVERS SERVICES. - en date du 5 juin. 1925, M. GRET, Camille, ingénieur d’ar- 

rondissement des travaux publics de 3° classe; est élevé a la 
2° classe de son grade, 4 compter du 1™ janvier 1925. 

  

Par dahir en date du 29 juin 1925, M. SERRA, Pierre,   
  ES   

' PROMOTIONS 

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

La situation des agents au grade de rédacteur ou assimilé &dea grades supérieurs, qui ne bénéficient pas de plano des rappels des 

services militaires, est rétablie au 31 décembre 1924, conformément aux indications du tableau ci-aprés : 

  

  

    

NOMS ET PRENOMS NOUVEAUX GRADES ET CLASSES ANGIENNETE t . | . : wu 31 décembre 1924 
i 

Direction générale de Vagriculture, du commerce et de la colonisation 

I. — PERSONNEL ADMINIS TRATIF , Mois Jours 

MM. Chabert .......-...0.0..000 ee itt tet teens Chef de bureau de i™* classe.) 2... e eee eee, 4 18 

Asensio.......... ee eee « « ded classe........ 2. 0s cece e eee 16 2 
- Globee cece cee eee eee biked eee e tee Sous-chef de bureau hors classe 1¢* échelon....... 2 11 

Dayet 000... ccc cee eeee “Rédacteur de 2° classe......0. 00.0. cee eee 14 2 

Saint-Antonin.........,..4 peeeee ect e eee e es Rédacteur de 3° classe 2.0... eee eee e eee 12 ai 

: ll. — PERSONNEL TECHNIQUE 

Schindler .........000,ee eee eee veeeeaeee .....| Inspecteur d’agriculture de 3° classe... ....., ae 5 10. 

Journet....... . whence onde e nent ee eee eee Ingénieur de 3° classe deg A. A.........-...-,.04, 19 

Chauveau......+-e eee Decne re Chimiste principal de 3° classe................... . 44 27 

    
  

(a re A 

PARTIE NON OF Fi CIELLE 

  
  

CONCOURS 
pour Pemploi de rédacteur. 

  

A la suite du concours du 1° juillet 1925, a été admis 
définitivement 4 Vemploi de rédacteur de 5° classe, M: 
CHANTEPERDRIX, Victorin, licencié &s-lettres, réformé 
n° 1, domicilié 4 Constantine. 

ee 

EXAMEN DU BACCALAUREAT 
DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE. 

L’examen du baccalauréat de l’enseignement secondaire 
aura lieu 4 Rabat, centre unique, le 8 octobre prochain.   

eee 

Les candidats doivent fournir leur dossier d’inscription 
avant le 25 aotit (droits d’inscription : 2° partie, go fr. 103. 
i” partie : 50 fr. 10). 

Passé le 25 aofit, aucune demande ne sera acceptée. 

BOURSES 
«FONDATION MADAME GEORGES BRAUNSCHWIG ». 

  

Les candidais & une bourse de la fondation « Madame 
Georges Braunschwig » (bourse prévue aux arrétés viziriels 
des 28 juillet 1918 et 12 février 1g21), sont priés de se faire 
connaitre avant Ie.15 aodt 4 la direction générale de l'ins-, 
truction publique. -
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES, 

  

Service des perceptions et recetles municipales 

  

PATENTES 

  

Annexe de Debdou 

  

Les contribuables sont informés que le rdle des patentes 

de l’annexe de Debdou, pour l'année 1925, est mis en recou- 

vrement & la date du 25 juillet 1925. 

. Le Chef du Service des, perceptions p. t., 

PIALAS. 
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes, municipales 

TAXE URBAINE 

_Inneze de Debdou 

  

Les conlribuables sont informés que le role de la taxe 
urbaine de l'annexe de Debdou, pour l’année 1925,-est mis 
en recouvrement & la date du 25 juillet 1925. 

Le Chef du Service des perceptions p. i., 
, PIALAS 

  

| PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS” 

‘, _. GONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 2254 R. | 

Suivant réquisilion en date du a2 juin 1925, déposée 4 la Conser- 

i j i’ ini i 3 Kobra de Salé, re- 
vation le méme jour, i'Administralion des Habous , 

présentée par son nadir, domici!¥é em ses bureaux, 4 Salé, rue Souk- 

el-Ghezel, 37, 9 demandé V’immatriculation en qualité de propriétaire 

d’une propriété dénommée « Djenan Larbi Nedjar et Djenan Caid ben 

Said », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Habous 

Djenan Larbi Nedjar et Caid ben Said », consistant en terrain de cul- 

ture, située A Salé, périmétre urbain, a proximité de Bab er Rib. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10.400 métres carrés, 

est limitée : au nord, par l’Administration des Habous Kobra de Salé 

requérante et M. Braunschig titulaire d’un droit de gza, représenté 

par Haim ben Isaac Nakam, demeurant 4 Rabat, rue Souk-el-Ghezel ; 

Al’est, par une route allant de Bab er Rih 4 Bab el Khebaz; au sud, 

par une route allant de Bab er Rih A l’oued Bou Regreg; & l’oucst, 

par l’Administration des Habous, Kobra de Salé, requérante et les 

héritiers de Hadj Mohamed Laalou, titulaires d’un droit de gza, re- 

présentés par Hadj Benaissa Laalou, demeurant 4: Salé, impasse Maa- 

nena Talaa. os . | 

L’administration requérante déclare qu’é sa connaissance il 

n’exisle sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 

ou éventuel autre qu’un droit de gza au profit de Amrane Kazize, 

réprésenté par Mohamed ben Djilani el Bidaoui, demeurant. a Salé, 

quartier Sidi Bou Barkat, rue Sidi-Bouazza, th, em vertu d’ym acte 

d’adoul en date du 25 ramdan_ 1285 (9 janvier 1869), homologue, et 

qu’elle en est propriétaire en vertu de deux inscriptions sur le ‘TR. 

gistre de recensement de biens habous (haouala), en dale du 25 ra- 

madan 1285 (g janvier 1869), constatées par acte d’adoul en date du 

8 yebia I 1343 (7 octobre 1924), homologué. 

Le Congervateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition m° 2255 R. 

Suivant réquisition en date du a2 juin 1925, déposée & la Con. 

servation le méme jour, l’Administration des Habous Kobra de Salé, 

représentée par son nadir, domicilié err ses bureaux a Salé, rue Souk 

el-Ghezel, 87, a demandé Vimmatriculation en qualité de proprié- 

taire d’une propriété dénommée « Djenan Lahlou », a laquelle elle a 

déclaré vouloir donner le nom de : « Djenan Lahbas et Léalou », con- 

sistant en terrain de culture, située 4 Salé, périmétre urbain, A proxi-— 
mité de la porte de « Bab er Rih »., oO 

Cette propriélé, occupant une superficie de 4.000 métres carrés, 

est limitée : au nord, par l’administration requérante; A \'est et au. 
sud, par 1’Administration des Habous Kobra requérante et Amran . 

Kazize, titulaire d'un droit de gza, représenté par Mohamed ben Dji-: 
lani el Baidaoui, demeurant 4 Salé, quartier Bou-Barkat, rue Sidi- 
RBouazza, 14 ; 4 Vouest, par une route allant de Bab er Rih A l’oued 

Bou Regreg. . . 
T’administration requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe 

sur iedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éven- 

“tuel, autre qu'un droit de gza au profit des héritiers de El Wadj Mo- . 
hamed Lahlou, savoir : Oumbani, épouse de Larbi Enrrdjar, demeu- 

rant 4 Salé, Bab Hosseine; Khadidja, épouse de Boubeker ben el Hadj 
Abdallah Zniber, demeurant au méme lieu, rue Talaa; E} Hachemia, 
Gpouse de Larbi ben Abdelhadi Bouchetouf, également A Salé, quar- 

tier Blida et Abderrahman, ses enfants, et Ei Hadj Benaissa ben 
Abderrahinan Laalou, tous deux demeurant A Salé, rue Talaa, tous 
Tes susuominés représentés par ce dernier, eb qu’elle en est proprié- - 

taire en vertu d’une inscription sur le registre de recensement des 
biens habous ‘haouala), en date du g ramadan 1985 (94 décembre 
7868), constatée par acle d’adoul en date du 16 hija 1342 (19 aoft 
1924), homologue. : - . : 

Le Conservaleur de la Propriélé Fanciéte & ltabal, 
ROLLAND 

Réquisition n° 2256 R, 

Suiviant réquisition en. date du 4 juin 1925, déposée 4 Ja Conser- 
vation le 22 du méme mo's,.l/’Administration des Habous Kobra de 
Saié, représentée par son nadir, domicilié en ses bureaux, 4 Salé, rue | 
Souk-el-Ghezel, 37, a demandé ]’immatriculation en qualité de pro- 
priétaire d'une propriété dénommée « Djenane Caid Hadj Mohamed 
Ben Said », & laquelle elle-a déclaré vouloir donner ‘le nom de : 
« Djenan Caid Hadj Mohamed ben Said Habous Kobra », consistant en 
lerrain de culture, siluée 4 Salé, périmétre urbain, 4 proximité de la 

roule de Rabat A Tanger et A 500 métres environ de Bab er Rih. 

Cetle propricté, occupant une superficie de 2.500 métres carrés, 
esl limilée : au nord, par la propriété dite « Busset », titre 1,033 B.; 
a Vest, par une roule ; au sud, par Mohamed bem el Adel’ Sid Abdel- 
azziz Maaninou, demeurant A Salé, rue Talda; A Vouest, par Cherifa . 

Lalla Khadoudj Talbia, représentée par son fils Ahmed ben Lamine, 

Sid Mohamed ben Abde-hadi Zeniber, demeurant A Salé, rue Talda, 

    

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

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

sur Vimmeuble, a la Justice de Paix, au bureau du Caid, 4 la 

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

Ja région.     Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux rive- 

rains désignés dans la réquisition. 

Toute persorine intéressée peut, enfin, sur demande adressée a 
la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convécation personnelle, 
du jour fixé pour le bornage.
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L’administration requérante déclare qu’h sa connaissance il 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit rée) actuel 

ou éventuel autre qu’un droit de gza au profit de M. Wibaux, pro- 
priétaire, demeurant 4 Rabat, rue du Capitaine-Allardet, 3, en veriu 
d'un acte d’adoul en date du 20 joumada II 133a (16 mai 1914), et 
qu’elle en est propriétaire em vertu-d’une inscription sur le registre 
de recensement des biens habous (haowala), en date du g rarnadan 

1285 (24 décembre 1868), constatée par acte d’adoul. en dale du 
16 kaada 1343 (8 juin 1925). 

Le Conservatear ‘de la Propriété Fonciere & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2957 R. 
Suivant réquisition en date du 18 juin 1925, déposée A la Conser- 

vation le 22 du méme mois, M. Godart, Ange, Zéphirin, colon, marié 

4 dame Fiseherkeller Marie, Jeanne, le i décembre 1917, & Rabat, 
sans contrat, demeurant et domicilié A Souk el Arba du Ghach, a 
demandé 1’ immatriculation en qualilé de propriétaire d‘une proprict4 
dénommeée « Jam&ah’», & laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom 
de : « Godart I », consistant en terrain de culture, située contrdle 

civil annexe’ de Souk el Arba du Gharb, Lribu des Beni Malek, frac- 

tion.de Sidi Begége, 4 5 km. environ A l’ouest de Souk el Arba et 
800. métres environ au nord de la route de Rabat 4 Tanger. 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est limi- 
tée : au nord, au sud et A l’ouest, par Djilali ben Thami et Moussa 
ben Thami, tous deux demeurant sur les lieux, dovar. des Ouled Ka- 

cer 5 A Vest, par Abdelkader ben Ali, également sur les lieux, douar . 
des Quled Abdelha, tribu des Sefiane. 

Le requérant déclare qu’a 5a connaissance il n’existe sur ‘edit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en date 
du § ramadan 1343 (28 avril 1925), aux termes duquel El Ahmed dit 

« Bou Aicha ould Si Khelifa », lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de Ia Propriété Fonciére @ Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2258 R. 
’ Suivant réquisition en date du 23 juin 1925, déposée 4 la Conser- 

vation le méme jour, la Compagnie Chérifienne de Colonisation, so- 

ciété anonyme dont ic siége social est 4 Casablanca, rue du Marabout, 
9, constituée suivant acte sous seings privés en date, A Paris, du 
18 juin rg20 et délibérations des assemblées générales constitutives 

"des actionnaires des 11 et 18 octobre de la méme année, déposés au 
seorétariat-grefte du tribunal de premiére instance de Casablanca, le 
29 du méme mois, représentéc par M. Mangeard, Henri, son direc- 
teur, demeurant et domicilié 4 Rabat, boulevard de la Tour- Haesan, 
45; agissant cn son nom personnel et comme copropriétaire indi- 
vise de : 1° Bousellam ben Benaceur, marié selom la loi musulmane 

_4 dame Fatma bent el Habib, vers 1g05, au douar Oulad Kacem ben 
Nacer, tribu des Beni Malek, contréle civil de Mechra bel Ksiri ; a° Fa- 
tah ben Benaceur, marié selon la loi musulmane A dame Yamena 
bent el Habib, vers 1900, au méme lieu; 3° Mahjouba bent Mansour, 
mariée selon Ja loi musulmanc 4 Mansour ben Mohamed vers rgat, 

au méme lieu ; 4° ‘Thamou bent Mohamed ben Kacem, mariée selon 
Ja loi musulmane 4 Mohamed ben Yahia vers 1895, au méme lieu; 

5° Zahra bent Mohamcd Chaoui, veuve de Mansour ben Benaceur, 
décédé vers rgto,-au douar Oulad Kacem ben Nacer; 6° Sfia bent 
Kherif cl Hammadi, veuve de Mohamed ben Kacem, décédé vers 1913 

~ au iéme lieu ; 7° Mohamed ; 8° Mustapha ; 9° Fatma ; 10° Thamou, 
ces derniers célibataires, enfants de Mansour ben Benaceur ; tous les 
susnommés demeurant au douar des Oulad Kacem ben Nacer: 

11° Abdelkader ben Bennaceur, marié selon Ia loi, musulmane a 
dame Mahjouba bent Abdelkader, vers rgoo, au douar Meknassat, 

' tribu des Sefiane, contréle civil de Mechra hel Ksiri; 12° Benaceur 

ben Lahmeur, marié se‘on la loi musulmane 4 dame Hasseria bent el 
_ Hasnaoui, vers 1921; au méme lieu; 13° Mohamed ben Lahmeur, ma- 

- ¥ié selon la loi musulmane 4 dame Aicha benl Mansour, vers 1919; 

au méme liew; 14° Aicha bent Mansour, mariée selon ta loi musul- 
. mane 4 Mohamed ben Lahmeur, vers 1g00, au mémic lieu; 15° Kacem 
ben Mohamed ben Kacem, marié sclon Ja lot musuimane A came 

_Rahma bent Si Mohamed Lahmeur, vers rtg00, au méme lieu; 16° 
Mansour ben Mohamed ben Kacem, marié selon la loi musulmane ‘A 
dame Mahjouba bent Mansour, vers 1921, au méme lien ; 
147° Rékia bent Mohamed ben Kacem, mariée selon Ia loi musulmane   
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4 Mohamed ben Yahia, vers 1915, au méme lieu; 18° Zohra bent 
Hamadi Zaheri, veuve de Lahmeur hen Benaceur, décédé. vers 1910 au 
douar Meknassat; 19° Oumahni bent Mohamed ben Kacem, yveuve de 
Feddoul ould el Hadj Kacem, décédé vers igaa, au méme lieu; 
so° Keltoum bent Mohamed ben Kacem, veuve de Benaissa Reidaoui, 
décédé vers 1915, au méme lieu; 91° Mimouna hent Kacem ould 
Zouine, yeuve de Djilali ould Mohamed, décédé vers 1923, au méme 
lieu, tous les susnommés demeurant au douar Meknassat ; 22° Ha- 
lima bent Lahmeur, mariée selon Ja loi musulmane a Abdesslam 
Zaheri, vers 1923, au douar Zaher, tribu des Beni Malek, contréle 
civil de Mechra bel Ksiri, y demeurant, a demandé l’immatriculation 
en qualité de copropriétaire indivise 4 concurrence de 1/5 a la Com- 
pagnie Chérifienne, les autres dans des proportions diverses, d’une 
propriété 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner Je nom de : « Merk- 
tane », consistant em terrain de culture et de parcours, située con- 
tréle civil de Mechra bel Ksiri, tribu des Sefiane, sur la rive droite - 
du Sebou et 4 4 km. environ au nord de la gare de Sidi Alissa et de. 
la route de Rabat 4 Tanger, 

Cette propriété, occupant une superficie de 5o hectares, est limi- 
lée : au nord, par la djemaa des Meknagsat, représentée par Bous- 
setham ben Thami, demeurant sur les liewx; 4 l’est, par un sebh dit 
« Daiat Chrini » et au dela par Mansour ould Boussellam ben Thami, 
demeurant sur les lieux, douar des Ouled Mansour, tribu des Beni 
Malek; an sud, par une piste et au delA par Boussellam bem Sliman 
cl Ahmed ould el Hadj Riahi, tous deux demeurant sur les liewx, 
douar Oulad .Djellal; a Mouest, -par la propriété dite « Domaine du 
Sebou », titre 1803 R. 

La société requérante déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel, et qu’ils en sont copropriétaires, savoir : la Compagnie Chéri- 
fienne de Colonisation pour en avoir acquis sa part indivise, 1/5, 
suivant acte sous seings privés en date du 4 mai 1925, des corequé- 
rants susnommeds, représentés par Bousselham ben Benaceur et 
Bouchta hen Fedoul, eux-mémes propriétaires pour avoir recueilli 
dans les successions Mohamed et Bennaceur, enfants de Qacem, leurs 
auteurs communs, ainsi que Ie ccnstate un acte de filiation en date 

du 7 rebia IT 1343 (5 novembre 1924), homologué, la totalité de ladite 
propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabot, 
_ROLLAND. 

Réquisiticoa n° 2259 R. 
Suivant réquisilion en date du a3 juin 1925, déposée & la Conser- 

vation ie méme jour, la Compagnie Chérifienne de Colonisation, so- 
ciété anonyme dont le sige social est 4 Casablanca, rue du Marabout, 
g, constituée suivant acte sous seings privés en date, 4 Paris, du 
18 juin i920 et délibérations des assemblées ‘générales constilutives 
des aclionnaires des 11 et 18 octobre de la méme année, déposés au 

secrétariat-greffe du tribunal de premiére instance de Casablanca, le 
29 du méme mois, représentée par M. Mangeard, Henri, son direc- 
teur, demeurant et domicilié A Rabat, boulevard de la Tour- Hassan, 
45; agissant en son nom personnel et comme copropriétaire indi- 
vise de : 1° Bousellam ben Benaceur, marié selon la_loi musulmane 

4 dame Fatma hent el Habib, vers r905, au douar Oulad Kacem ben 
Nacer, tribu des Beni Malek, contréle civil de Mechra bel Ksiri ; 2° Fa- 

tah ben Benaceur, marié selon la loi musulmane & dame Yamena 
bent el Habib, vers rgoo, au méme lieu; 3° Mahjouba bent Mansour, 
mariée selon la loi musulmane 4 Mansour ben Mohamed ‘vers rgar, 
au méme licu ; 4° Thamou bent Mohamed ben Kacem, mariée selon 

.ja loi musulmane A Mohamed ben Yabia vers 1895, au méme lieu; 
5° Zahra bent Mohamed Chaoui, veuve de Mansour ben Benaceur, 
décédé vers 1910, au. douar Oulad Kacem ben Naccr; 6° Sfia bent 
Kherif el Hammadi, veuve de Mohamed ben Kacem, décédé vers 1913 

au inéme lieu : -° Mohamed ; 8° Mustapha ; 9? Fatma : 10° Thamou, 

ces derniers célibataires, enfants de Mansour ben Benaceur ; tous les 

susnominés demeurant au douar des Oulad hacem ben Nacer; 
t1° Abdelkader ben Bennaceur, marié selon la loi musulmane A 

dame Mahjouba bent Abdelkader, vers rg00, au douar Meknassat, 
tribu des Sefiane, contréle civil de Mechra bel Ksiri; 13° Benaceur 

-ben Lahmeur, marié selon la loi musulmane 4 dame Hassena hent el 
Hasnaoui, vers 1921, au méme lieu; 13° Mohamed ben Lahmeur, ma- 
rié sclon la loi musulmane & dame Aicha hent Mansour, vers 1919, 
av mniémé Hen; 14° Aicha bent Mansour, mariée selon la toi musul- 

mane 4 Mohamed ben Lahmeur, vers rg00, au méme Heu; 15° Kacem -
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ben Mohamed ben Kacem, marié selon la loi musuimane 4 dame 

Rahma bent Si Mohamed Lahmeur, vers 1900, au méme lieu; 16° 

‘Mansour ben Mohamed ben Kacem, marié selon la loi musulmane A 

dame Mahjouba bent Mansour, vers 1gar, au méme lieu ; 

17° Rekia bent Mohamed ben Kacem, mariée selon la loi musulihane 

A Mohamed ben Yahia, vers 1915, au méme lieu; 18° Zohra bent 

Hamadi Zaheri, veuve de Lahmeur ben Benaceur, décédé vers 1910 “u 

‘douar Meknagsat; 19° Oumahni bent Mohamed ben Kacem, veuve de 

+ 

Feddoul ould el Hadj Kacem, décédé vers 1922, au méme lieu; 

ao’ Keltoum bent Mohamed ben Kacem, veuve de Benaisea Reidaoui, 

décédé vers 1915, au méme lieu; 21° Mimouna bent Kacem ould 

Zouine, veuve de Djilali ould Mohamed, décédé vers 1923, au méme 

lieu, tous les sustiommés demeurant au douar Mekriassat ; 22° Ha- 

lima bent Lahmeur, mariée selon la loi musulmane 4 Abdesslam 

_Zaheri, vers 1923, au douar Zaher, tribu des Beni Malek, contréle 

civil de Mechra bel Ksiri, y demeurant, a demandé 1'immatriculatiom 

em qualité de copropridtaire indivise 4 concurrence de moitié, les au- 

tres dans des proportions diverses, dune propriété 4 laquelle elle 

a déclaré vouloir donne? le nom de : « Relienguo », consistant en ter- 

rain de culture et de parcours, située contrdé!e civil de Mechra ‘bel 
Ksiri tribu des Sefiane, sur Ja rive droile du Serou et a 3 km. envi- 
ron au nerd-ouest du Tleta de Sidi “rahim et de Ja route de Rabai a 
‘Tanger, riveraine de la propriété dite ~ Iomaine du Sebou », titre 

1803 BR. 
Celte propriété, occupant une superficie de 40 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la propriété dite « Domaine du Sebou », titre 
1803 R.; A Vest, par la djemaa des Mghaiten, représentée par le 
cheikh Mohamed ould Si Riahi, demeurant sur les lieux, douar 

Mghaiten ; au sud, par Jes Ouled Khalifa, représentés par Houmid ben 

Ould Gherib, demeurant sur les ieux, douar Oulad Mansour, : tribu 
des Beni Malek; A l’ouest, par une piste et au dela par Boussellam 
ould Sahissa, demeurant au douar Ouled Sahissa, tribu des Khlott, 
contréle civil de Kénitra. : 

La société requérante déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucum droit rée) actuel ou éven- 

-tue!, et qu’ils en sont copropriétaires, savoir : la Compagnie Chéri- 
fienne de Colonisation pour en avoir acquis sa part indivise, 1/a, 
suivant acte sous seings privés en date du 4 mai 1925, des corequé- 
rants susnomimeés, représentés par Bousselham ben Benaceur et 

Rouchta ben Fedoul, cux-mémes propriétaires’ pour avoir recueilli- 
dans la succession de Mohamed: ben Qacem, ainsi que le constate un | 
acte de filialion en date du 7 rebia II 1343 (5 novembre 1924), honid- 
logué, la totalité de ladite propriété, ces successibles ayant reconny 

la qualité de coindivisaires aux héritiers de Benaceur ben Qacom, par 
acie q’adoul en date du 8 ramadan 1343 (12 avril 1925), homologué. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre &@ Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2260 R. - 

Suivant véquisilion en date du 30 mai 1925, déposée A la Conser- 
vation Je 24 juin de la méme année Mohamed ould Amer ben 
Pouazza, secrétaire au contréle civil de Teddere, marié selon la loi 
musulmane A dame Aicha bent Driss, vers rga0, et & Fdila bent Mo- 
hamed vers 1925, 4 Tedders, y demeurant, a demandé |’immatricu- 

lation en qualité de propriétaire d’une propriété dénommeée « Ain bel 
Hadj », & laquelle ila déclaré youloir donner le nom de : « Mohamed 
ould Amer Tl », consistant em Lerrain de culture, située contrdéle civil 
des Zemmours, annexe de Tedders, tribu des Beni Hakem, fraction 

des Ait Bouguime] et d 4 km. environ au nord de Tedders riveraine 
de la propriété dite « Bled Ouadid, réquisilion i727 R. 

, Cotte propriélé, occupant une superficie de 7 hectares environ, 
est timitée : au nord, par Aomar ould Ali; & J’est, par El Mehdi ben 
Pouazza, tous deux demeurant sur les lieux; au sud, par la Compa- 

gme du Sebou, représeniée par M. Delubac, demeurant ‘4 Tedders; A 
Vouvst, par la propriété dite « Bled Ouadid », réquisition 1727 R. 

.. Le requérant déclare qu’éA sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel attuel ou éventuel et 
qu’il en est propriétaire cn vertu d’une déclaration en présencé des 

membres de la djemda des Aili Bouguimel, en date du 18 kadida 1343 
(ro juin 1925). ; 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Rabat, 
ROLLAND. - 
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Réquisition n° 7851 G. _ 
Suivanl réquisition en date du 1g juin 1925, déposée a la Con- 

servation le méme jour, le Comptoir Métallurgique du Maroc, société 
anonyme, au capital de 6.000.000 de francs, dont le siége social est 
a Paris, 9, quai de Passy, représentée par M. Bergier, Maurice, son * 
directeur, demeurant 4 Casablanca, boulevard de la Liberté et angle 
de la rue Aviateur-Poggi et domiciliée 4 Casablanca, boulevard, de la 
Liberté, n° 217, chez M, Marage, son mandataire,'a demandé l'im- 
matriculation en qualité de propriélaire d'une propriété 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner Je nom de « Comptoir Métallurgique du 
Maroc », consistant en terrain bati, située 4 Casablanca, angle du 
boulevard de la Liberté et do la rue Aviateur-Poggi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 338 mq., est limilée : 
au nord, par le boulevard de la Liberté ; a Vest, par la propriété dite 
« La Chartreuse », titre 55 C., apparlenant 4 M® Grail, avocat, boule- 
vard. de la Liberté, n® 88 et la propriété dite « Scidifac », titre 312&C., » 
appartenant a la Société Civile Immobiliégre des Immeubles Fayolle, 
représentée par M. Pierre Fayolle, 1, rue de Marseille, Casablanca ; ~ 
au sud, par Ja propriété dite « Scidifac I », titre 31a7 C., appartenant 
ala Société Civile Immohiliére précitée ; A Vouest, par la ‘propriété: 
dite « Quartier Administratif Domaine Public n® 66 », titre 31ag C. 
(5° parcelle) et par Ja rue Avialeur-Poggi. , 

La requérante déclare qu’’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel ‘actuel ou éventuel, 

el quelle cn est propri¢taire en veriu d'un acte sous seings privés 
en dale 4 Casablanca du 20 mars 1925, aux termes duquel M. Pierre 
Fayolle, agissant au nom de la Soci¢lé Civile Immobiliére des Immeu- 
bles Fayolle, lui a vendu ladite propriété. _ 

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

. Réquisition n° 7852 C. 
Suivant réquisilion on date du rz juin rga5, déposée’ a Ja Con- 

servalion le 1g due méme mois. Vi. Caslagne, Maurice, Maric, Aimé, 
muarié sans Cconlral 4 dame Galibert, Maric, Rose, 4 Mazamet (Tarn), 

ele g avril 1go7, demeuranl 4 Mazamet (farn), rue de la République, 
n? z2, et domicilié 4 Casablanca, boulevard de la Liberté, n° a17, chez 
M. Marage, son mandataire, a demandé l’immatriculation en qualité 
de propriétaire d’une propriété dénommée « Tirs Eddaya Lemgadi et 
Hamri », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Domaine 
des Kouacem fer », consistant en terrain de culture, située contrdle 
civil de Chaouia-centre. annexe des Ouled Said, tribu des Ouled 
Abbou, douar Zid. , 

Ceile propriété, ocrupant une superficie de ro hectares, est limi- 
iée san nord et a Vest. par la propriété dite : « Domaine des Koua- 
cem bis », réq. O6R8 C., appartenant au requérant ; au sud, par les 
contoris Bouchaib ben Larbi. au dowar Zid précité; A Vouest, par une 
cltya. ; 

Le reauérant déclare auc sa connaissance Ub n’existe sur Jedit 
iomeuble aucune charge. oi aucun droil réel actuel ou éventuel, 
el qwil en est propriétaive en vertu d’un acte sous seings privés en - 
date & Casablanea duo juin i924. aus termes duquel M. Lombardet, _ 
Charles, lui a vendu ta dile propridté, ‘ 

Le Consenatenr de la Propriété Fonciére & Casablanea, p.t., 

BOUVIER. 

Requisition n° 7853 G. 
Suivant requisition en date du ig juin rg25, déposée 4 la Con- 

servation de méme jour, Ali ben cl Hadj cl Hafiane Essaidi el Qacemi, 
marié selon da loi orusulmanc, vers 1918,'A dame Fatma bent Emha- 
rek ef a dame Seboa bent Mohamed, vers 1905, demeuramnt et. domicilié. 

au douar Mzoura, fraction des Oulad Arif, tribu des Mzoura, a dg- | ° 
mandé Vimuatriculalion en qualité de propriétaire dune propriété 
A laquelle ih a déclaré vouloir donner le nom de « Bled El/“Mers ¥ », : ‘ 

. consistant en terrain de culbure, située contréle civil de Chaovia- 

centre. annexe des Oulad Said, tribu-des Mzolira, fraction des. Oulad 
— Arif, dour Moura, stv da piste de Souk el Dad des Mzoura A Khé- 
missel. . ‘ . 

Cette propricté, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
tee pan nord, pac Si Djilali hen Bouchaib el Mzouri ; par Jes héri- 
tiers de Djilali ben Mekki, représentés par Abbés ben Djilali ; paw les   héritiers de Mohamed ben Mekki, représenlés par Bouchaib ben
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Mckki ; par Ould Kebir ben Tounsi et par la piste de Souk el Had 

des Mzoura } Khémisset ; A] est, par les Oulad Radi, représentés 

par Ali ben Radi ; par Taibi ben Laffiane ; par Si Djilali ben Bou- 

chaib : par les héritiers de Ben Laouzia, représentés par Hadj Ahmed 

ben Laouzia et par la piste des Oulad el Gaid-A Souk el Had ; au sud, 

par la piste de Souk cl Had & Khémisset ; par Voucd Ain Behard et 

par Hadj Larbi Essaidi ; 4 Vouest, par la piste des Oulad Caid 4 Souk 

el Had, lous les indigenes susvisés demouranl au douar Mzoura pré- 

cité. : 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou évenluel, 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 7 rebia 

I 1343 (6 octobre 1924) constatant ses droits de propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. t., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7854 C. 

Suivant réquisition en date du rg juin 1925, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, Mohamed hen~M’Barek Eddoukali el Ghen- 

douri Essaidi, marié selon la loi musulmane, vers 1908, & dame 

Fatma bent Hamed et, en 1918, & dame Zohra bent Brahim, demeu- 

rant et domicilié au douar Lacuamra, tribu des Gueddana (Ouled 

Said) a demandé l'immatriculation en qualité de propriélaire d’une 

propriélé A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Feddane 

Ennekhla », consistant en terrain de culture, située contrdéle civil 

de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Gueddana, douar 

Laouamra, sur la piste de la kasbah des Oulad Said 4 Souk el Khemis. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la piste de Ja kasbah des Oulad Said 4 Souk el 

Khemis ; 4 Vest, par Sidi Brahim ben Elkraoua, au douar Sidi 

Ahmed, tribu des Gueddana ; au sud, par Voued Bers et au deli par 

la propriété dite « Bled Kerrak », réq. 6012 C., apparlenant & Moha- 

med ben Hadj Amor hen el Meniar, au douar Sidi Ahmed précilé ; 

& louest, par le requérant. 
Le requérant déclare. qu’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou. éventuel, 

et quwil en ost propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 

ty safar 13842 (24 septembre 1923), aux termes duquel Fl Hadj Ameur 

_ben el Meniar cl. Gharbaoui, lui a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanea, p. i., 

- BOUVIER. 

Requisition n° 7855 C, 

Suivant réquisilion en date du 1g juin 1925. déposée A la Conser- 

vation le méme jour, Mohamed ben M’Barek Eddoukali el Ghendouti 

Essaidi, marié selon la loi musulmane, vers 1908, 4 dame Fatma benl 

Hamed et on 1918 & dame Zohra bent Brahim, demcurant et. domi- 

cilié au donar Laouamra, tribu des Gueddana (Ouled Said), a demandé 

- Vinumatriculation en qualilé de propriétaire d’une propriété a laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de « Hofret Dadai », consistant en 

- tersain de culture, située contrdlo civil de Chaouta-centre, annexe des 

Oulad Said, tribu des Gueddana, douar Laouamra, sur la piste de ta. 

kasbah des Oulad Said & Souk el Khemis. 

. Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

tée i au nord, par le requérant ; a lest, par la propriété dite « Kodiet 

el Ainine.», réq. Gort C., ‘appartenant 4 Mohamed hen Hadj Amor 

ben el Meniar, au douar Sidi Ahmed, tribu des Gueddana ; au sud, 

par Hadj Bouchaib ben Abdellah 4 Settat ct par Mohamed ben Hadj 

Amor ben el Meniar précité ; 4 l’ouest, par Mohamed: hen Hadj Amor 

ben el Meniar précité. . 

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

immenble 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 

17 kaada 1849 (go juin 1994), aux termes duquel Jes héritiers de 

Brahim ben el Hadj cl Maati lui ont vendu la dite propriété, 

Le Conservateur de la Propriélé fonciére a Casablanea, p. i., 

. BOUVIER. 

Réquisition n° 7856 GC. 
Suivant réquisition, en date du rg juin 1ga5, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, M. Van Eyll, Alfred, marié sans contrat a 

dam: Fauvel Jeanne, Francine, le 10 mai 1922, & Fédhala, demeu- 

rant et domicilié & Mansouriah, a demandé |‘immaitriculation en 

qualité de propriétaire d'une propriété A laquelle i! a déclaré vouloir   

N° 665, du 21 juillet 1925. 

donner le nom de « Clos Malaga », consistant en terrain de cul-. 
ture, ciluée a Fédhala,. prés du Bordj. . 
— Celte propriété, occupant une superficie de 2 hectares 5o ares, est 

limilée : au nord, par la piste de Fédhbala 4 Vain Tekki ; 4 lest, par 
la propriélé dile « Terrain Huret n° a », titre 3138 C. appartenant a, 
M. Huret, Joseph, chez M. Linot, Gustave & Fédhala ; au sud, par fa. 
propriété dite « Terrain Tancre », tilre 661 C. appartenant 4 M, Tan- 

ere i Saft: 4 Vouesl, par la propricté dite « Perrin Bordj I », réquisi- 
tion 6606 G. appartenant 4 M. Perrin Louis, chez M. Schlachter a, 

Fédhala. . : 
Le reqnérant déclare qua sa connaissance, il n'existe sur ledit. 

immeuble, aucune charge, ni aucun. droit réel, actuel ou éventuel, 
et (yu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d‘adoul, en date du: 

6 ramadan 1343 (31 mars 1925), aux lermes cduquel Sid Mohamed ben; 
Ahdallah et consorts lui ont vendu Jadite propriété, 

Le Conservateur de la Propri¢ié Fonciére 4 Casablanca, p. i., 
. . BOUVIER. 

Réquisition n° 7857 CG. 

ser-alion le 20 du méme mois, Abdelkader ben el Hadi Medjoub ben 
el Hadj Zarrouk, marié selon la loi musulmane vers 1974 A dame Zina. 
ben: el Mokadem Djilali et en 1920 A dame Aicha bent el Caid Moha-. 
ined, demeurant en sa ferme prés de la kasbah de Médiouna, agissant 
tart en son nom personnel] qu’en celui de a) ses fréres et sceurs : 1° 
Akmed, célibalaire majeur, demeurant 4 Casablanca, rue El THadjapma 
n* $2; 2° Ali, célibataire mineur ; 3° Taibi, célibataire mineur, tous. 
deux demeuraut chez le requérant ; 4° Halima, mariée selon la loi 
Musulmane vers 1917 A Thami bel Hadj Ali el Kairouani, demeurant 
& Casablanca, place de Belgique, n° g ; 5° Mohamed, célibalaire mi- 
neur ; 6° M’Hamed, célibataire mineur ; 7° Khaddouj, mariée selon 
la. loi inusulmane vers rgtt A Si Mohamed ben Saghir ; 8°.Malika, 

mariée selon la loi musulmane vers 1919 4 Ahmed ben el Hadj Moha- 
mec ben Salah, ces quatre derniers demeurant 4 Casablanca, rue Sidi . 
Fatah, n° Thy > 9° Mina, maridée sclon la Joi musulmane 4 Ahmed hen 

Hadj Fatah bel Hadj Zarrouk, demeurant aux M’Dakras ; to® Mouyna, 
mariée selon la loi musulmane en rg2r A Lahsson Lakhirt, demeurant 
a-Casablanca, rue de la Groix-Rouge ; 11° Azkia, célibataire mineure 
demeurant chez le requérant ; 6) les veuves de son pére : 1° Zohra 
bent e! Hadj Ahmed, demeurant 4 Casablanca, rue Sidi Fatah, n° 1424 > 
2° (GGhalia bent el Had} Mohamed bem Ghalem, demeurant chez le 
equ“rant; loules deux veuves de Hadj el Medjoub ben. el Hadj Zarrouk 

el Wédiouni, décédé 4 Casablanca le 15 septembre 1922 ; c) Embarka 
bent Embarek, célibataire majeure, demeurant choz le, requérant, et 
tos domiciliés A la ferme cu requéranl prés Ja kasbah de Méd‘ouna 
a demandé l’immatriculation en qualité de copropriétaires indivis 
sans proporlions délerminées d’une propriété 4} laquelle i] a déclaré 
vouloir donner le nom de « Feddan Eddoum », consistant en lerrain 

de sulture, située contrdle civil de Chaowvia-nord, tribu de Médiouna 

douay Harls pres de la kasbah de Médiouna et de la maison de Hadj 
Medjoub, au km. 25 de Ja piste de Casablanca a Sidi Brahtim. 

Celle proprjéié, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 
tée ou nord, par Mohamed bel Hadj au douar Harts précilé ; A Vest, 
par les requérants ; au sud, par Si Rerouain au conar Harts ; a Vou. 

est, par la piste de Sidi Brahim aux Tirs. 
Te requérant déclare’ qu’é sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immevble. aucune charge, ni aucun droit réel, aclucl ou éventuel, 
et qu’il en est propriétaire avec ses inandants pour Vavoir recueilli 
dins la succession de Hadj Medjonb ben el Hadj Zarrouk, ainsi que le 
constale un acte de filiation en dalo du io safar 1341 (2 octohre 1923) 

-ledit Hadj Medjoub en était lni-mé@me propriétaire en vertu d’un acte 
dadcul en date du 24 rebia TM 1317 (r® septembre 1899). 

Le Conservatcur de la Propriélé Fonciére & Casablanca, p. i., 
BOUVIER. ’ 

Réquisition n° 7858 6, 
Suivant réquisition, en date du 20 fuin 1925, déposée A la Con- 

servation le méme jour, Azouz ben bel Abbés el Ayachi, maré selon 

la loi musulmane vers 18& 4 dame Fatma bent Rouayza, agissant 
tant en son nom personnel qu’en celui de 1° Bel Abbés ben Ahmed 
marié selon la loi musulmance vers'1g10 4 Izza bent Embarek ; 2° Mo- 

hamed ben Ahmed, marié selon la loi musulmane vers 1906 4 dame 
Fatma bent Mohamed ben Chaguita,.tous trois demourant aux Ouled 

Fredj, fraction Oulad Ali et domiciliés 4 Casablanca, boulevard de la ~ 

a
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Gare, chez Me Lycurgue, avocat, a demandé l’immatriculation en 
qualité de copropriétaires indivis dans la proportion de 2/3 pour 
Azouz el 1/6 A chacun des deux autres copropriétaires, d'une pro- 
prisiéd dénommeée « Ard Mheguenne », a laquelle il a déclaré vouloir 

‘donner le nom.de « Mheguenne », consislant en terrain de culture, 
située contréle civil des Doukkala-nord, tribu des Ouled Fredj, frac- 
tion des Outad Ali, sur la route de El Khemis des Oulad Fredj aux 
Oulad Said par le pont de Mechra bou Laouane, & 4 km, 4 l’est de 
Si-Embarek. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
iée . au nord, par Mohamed el Chaguila el Bouhamari ; A l’cst, par 
Larbi ben el Maali ben Ahmed ; au sud, par la route allant 4 Mechra 

bou Laguane ; 4 l’ouest, par Ahmed ben Hamara, tous demeurant A la 
fraction Oulad Ali, tribu des Ouled Fredj. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge, ni. aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu'il en esi propriétaire avec ses mandants en vertu ‘d'une moul- 
:kia en date du 14 moharrem 1334 (a2 novembre 1915), constatant leurs 
‘droits de propriété. 

Le Conservalteur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7859 GC. ; 

Suivanl réquisition, en date du ao juin 1ga5, déposée A la Con- 
servation le méme jour, Mohamed ben M’Hamed Echelh el Hihi 
Edjerari, mar-¢ selon la loi musulmane en tgog a dame [za bent 

Boudjmaa, agissant tant en son no&! personnel qu’en celui de son 
frére El Hadj Ahmed ben M’Hamed Echelh el Hihi Edjerari, marié 
selon la loi musulmane en-1g11 & Iza bent Ali, tous deux demeurant 
et domiciliés au dauar Gouassem, fraction des Ouled Djerrar, tribu 
de Médiouna, a demandé Vimmatriculation en qualilé de coproprié- 
taires indivis par parts égales d’une propriété & laquelle il a déclaré 

youloir donner le nom de « Lehbilatt Rouichi et El Kahf », consistant 
én terrain de culture, siltuée conirdéle civi) de Chaouia-nord, tribu de 

Médiouna, fraction des Ouled Djerrar, douar Gouassem, 4 proximilé 
du km, 25 de l’ancienne route de Casablanca A Mazagan. , 

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

-tée : au nord, par les héritiers Hadj Mohamed ben Brahim au douar 

Gouassem précité ; a Vesl, par un plateau rochetx appartenant au 
Makhzen représenlé par M. le contrdleur des domaines 4 Casablanca ; 
au sud, por les hérilicrs Hadj Mohamed ben Brahim précités, par les 
hériliers ce Bouchatb ben Djilali au douar Gouassem et par les requé- 
rarils +a l’ouest, par un plateau rocheux appartenant au Makhzen. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immenble, aucune charge, ni aucun droit réel, actucl ou éventuel, 
el qu’il en est propriélaire avec son frére en vertu d’une moulk!1 en 
date du 8 chaabane 1328 (15 aoul 1910), cgnstatant leurs droits de 
propriété. . 

Lg Canservateur de la Propriété Foriciére & Casablaaca, pr. é, 

: BOUVIER. . 

Réquisition 7860 ¢. 
Suivant réquisition, en dale du ao juin 1935, déposée 4 la Con- 

servalion le méme jour, Mohamed ben M’Hamed Echelh' el Hihi 
Edjerari, marié selon la loi musulmane en 1909 & dame Iza bent 

TGoudimaa, agissant tant en son nom. personnel qu’en celui de son 
frére Et Hadj Ahmed ben M’Hamed Echelh el Hihi Edjerari, marié 
selon la loi musulmane en 1gtr A Iza bent Ali, tous deux demeurant 
et domiciliés au douar Gouassem, fraction des Ouled Djerrar, tribu 

de Médiouna, a demandé l’immatriculat‘on en qualité de coproprié-, 
taires indivis par parts égales d’une propriété & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Sehb Dijelbana », consistant en terrain de 

culture, située contréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, 
fraction des Ouled Djerrar, douar Gouassem, A proximité du km. 25 
de l’ancienne route de Casablanca 4 Mazagan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

.tée : au nord, par les Ouled Hadj Mahdi, au douar Gouassem précité ; 

4 Vest et & l’ouest, par un plateau rocheux appartenant au Makhzen, 
représenté par M. le contréleur des domaines A Casablanca ; au sud, 
par Bouchaib ben :Lachemi, au douar Gouassem. , 
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Le reqnérant déclare qua sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immevble. aucune charge, ni aucun droit réel, actuel ou éventuel, 
et qu il en est propriétaire avec son frére en vertu d’une moulkia en 
date du & chaabane 1328 (35 aoft rg10), constatant leurs droits de 
propriété, ‘ 

Le Canservateur de ta Propriété Jonciére & Casablanca, p. i., 
, _ BOUVIER. 

Réquisition n°7861 OC. 
Suivant réquisition, en dale du 20 juin 1925, déposée a la Con- 

servalion le méme jour, Mohamed ben M’Hamed Echeth el Hihi 
Edjerari, marié selon la loi musulmane en 1g09 A dame Iza bent 
Boucjmaa, agissant tant en son nom personne] qu’en celui de son 
frere Fl Hadj Ahmed ben M’Hamed Echelh el Hihi Edjerari, marié 
sclon Ja loi musnimane en rgiz & Iza bent Ali, tous deux demeurant 
et domiciliés au douar Gouassem, fraction des Ouled Djerrar, tribu 
de Médiouna, a dernandé l'immatriculation en qualité de coproprié- 
tai-es indivis par parts égales d'une propriété & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « M’Kailez et Djediratt », consistant 
cu terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, tribu de 
Médiouna, fraction des Ouled Djerrar, douar Gouassem, au km. 25 de 
Vancienne route de Casablanca ) Mazagan. ‘ 

Cette propriélé, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
té¢ sau nord, par Abdeslam ben Rezouk et par les Ouled Hadj Mahdi 
au douar Gouassem précité ; A Vest, par Larbi ben Mohamed Smaali 
Djerayi et par les héritiers Bouchaib ben Djilali au douar Gouassem 3 
au sud, par Si Maati ben Khadou au méme douar et par l’ancienne 
roule Ce Casablanca } Azemmour ; A l’ouest, par Larbi ben Mohamed 
Smaali Djerari au douar Gouassem précilé. , 

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 propriélaire avec son frére en vertu d’une moulkia en 
date du & chaabane 1328 (15 aodt 1910), constatant leurs droits de 
propriété. 

~ _ Le Conservatenr de la Propriété jonciére 4 Casablanca, p. i., 
BOUVIER. yo 

Réquisition n° 7862 CG. , 
Snivant requisition, en date du 20 juin 1925, déposée A la Con- 

servation le méime jour, Mohamed ben M’Hamed- Echelh el Hihi 
Edjerari, marié selon Ia loi musulmane en 1909 4 dame Iza bent 
Boudjmaa, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de son 
frére E] Hadj Ahmed ben M’Hamed Echelh el Hihi Edjerari, marié 
sclon la loi musulmane en rorr A Iza bent Ali, tous deux demeurant 
et domiciliés au douar Gouassem, fraction des Ouled Djerrar, tribu 
de Médouna, a demandé l’immatriculation en qualilé de coproprié- 
tairer indivis par parts égales d’une propriété & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Dar Moulay Lehssen », consistant en ter- 
Tair. de culture, situde contréle civil de Chaonia-nord. tribu de 
Médiouna, fraction des Ouled Djerrar, dbuar Gouassem, 3 proximité 
du km. 25 de V'ancienne route de Casablanca 4 Mazagan. 

Celte propricté, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord et 4 Vest, par M. le docteur Veyre, a Casablanca, avenue 
du Général Moinier ; au sud, par les héritiers Hadj Mohamed ben 
Brahim au douar Gouassem ; A l’ouest, par un plateau rocheux appar- 
tenant au Makhzen, représenté par M. le contrdleur des domaines 4 
Casablanca. 

Ie requérant déclare qu’A sa connaissance, jl n’existe sur ledit 
immeuble, aucune charge ni aucun droit réel, actuel ou éventuel, 
eL qu'il en est propriétaire avec son frére en vertu @une moulkia en 
dale du 8 chaabane 1328 (15 aodt tgto), constatant leurs droits de 
propriété. . 

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

Réquisition n° 7863 C. . 
Sulivant réquisition en date du 24 Juin 1925, déposée a Ja Conser- 

vation le méme jour, M. Benzaken Mosés, dit « Maurice », marié more 
judaico A dame Nahon Flora, le 30 mars 1918, a Tanger, demeurant a 
Casablanca, 15, rue du Marabout, et domicilié & Casablanca, 15, rue 
du Marabout, chez MM. E. et J. Suraqui fréres, a. demandé |’imma- 
triculatiow en qualité de propristaire d’une propriété & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le-nom de : « Concordia », consistant en ter-



1 

déclaré vouloir donner le nom de 

1256 

rain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, tribu de Mé- 
diouna, au_ ky. 8.400 de la route de Casablanca &4 Médiouna, en bor- 
dure et 4 droite de la route. 4 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares 11 ares, 
est limitée : au nord, par la route de Casablanca 4 Médiouna; A 1’est, 
par le cheikh El Haddaoui,. sur les lievx, fraction Ouled Haddou, 
tribu de Médiouna; au sud, par Ei Hadj Touhami ben Elhadi, & la 
fraction Ouled Haddou ; a l’ouest, par. Amrane bem Arrosh, 4 Casa- 
blanca, rue de l'Union. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et. 
qu'il en est propriétaire en vertu xi’un acte d’adoul en date du 26 jou- 
mada II 1338 (17 mars 1920), aux termes duquel Abraham ben Isaac 
Nahor lui a vendu ladite propriété. _ 

Le Conserrateur de la Propriété Ponciére & Casablanca, p. i, 
' BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Bacquet VI » réquisition 6053", sise 4 Casablanca, 
& Yangle du boulevard de la Liberté et de la rue du 
Camp Turpin, et dont l’extrait de réquisition a paru 

_au« Bulletin Officiel » n° 587 du 2? janvier 1924. 

Suivant réquisition rectificative, en date du 27 juin 1995, M. Bac- 
quet, Gustave, Alphonse, a demandé que |’immatriculation de sa 
propriété dite « Bacquet VI », réquisition 6053 C., soit étendue A une 

‘parcelie de 850 métres carrés, déja englobée partiellement dans le 
pévimétre délimité lors du bornage effectué le 21 octobre 1924 et qui 

lui a été cédée A titre d’échange par la ville de Casablanca, en vertu 
d@’une convention transactionnelle du 3 mars 1925, déposée 4 la 
Conservation. - , . 

La partie & incorporer, de forme triangulaire, est délimitée : 

-A Vest : par le boulevard de la Liberté ; 
Au sud : par Ja rue Paul Bert ; 
Et a Vouest : par la propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p.t, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Villa Micheline.», réquisition n° 6589°, sise 4 Casa- 

blanca, Anfa-supérieur, dont extrait de la réquisition 

@immatriculation a paru au « Bulletin Officiel » du 

8 juillet 1924, n° 641. 

Suivant réquisition rectificative en date du 20 juin 1925, M. Jossic, 

Jean, Marie, colon, marié sans contrat 4 dame Pierre, Odette, Char- 

lotte, Juliette, Marie, le 14 janvier rga0, & Morlaix, demeurant & Casa- 

blanca, Anfa- Supérieur, a demandé que la propriété dite « Villa 

Micheline I », réquisition 6589 C. soit dénommée « Villa Yoléne » et 

que l'inmmatriculation en soit poursuivie désormais en son nom, en 

verlu de l’acquisition qu’il en a faite par acte sous scings privés en 

dale du 7 mars 1925, déposé & la Conservation. co 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 
BOUVIER. 
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Réquisition n° 1331 0. 

Suivant réquisition en date du 27 juin 1925, déposée A la Conser- 

valion le méme jour, M. Félix, Louis, Léon, Georges, notaire hono- 

raire, mariée 1 décembre 1892 4 Soudernarch (Haul-Rhisv), & dame 

lrnmer; Marie, Notmie, sous le régime de la communauté de biens 

réduite aux acquéts, suivant cantral regu. par Me Birckel, notaire a 

Colmar (Haut-Rhin), le 2g novembre 1892. demeurant et domicilié & 

QOujda, cours Maarice-Varnier, villa Dat el Baraka, a demaindé Vim- 

tricnlation en qualilé de propriétaire d’une propridté a laquel’e il a 

:«¢ Tmmeuble Félix n° IT», consis: 

fant en terrain avec coustructions, silué a Oujda, rue du Maréchai- 

Tiugeand, n® 24, 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 métres carrés en- 

viron, est limitée : au nord, par la rue du Maréchal-Bugeaud; a Lest. 

par. la propriété dite « Ould Kokoche », titre 638 O.. apparlenant a 

_ M. Dray Youssef de Jacob. Kokoche, A Oujda; a Pouest, par la pro- 
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N° 665, du at juillet 1925. 

priété dite : « Hanout Belgaid », réq. 1092 0., apparianant A Si Mos: 
tefa hen Sid el Abbas ben Sid el Hadj Ahioed el Pelgaid, adel A la 
mahakina d‘Oujda. 

_ Le requérant déclare qu’s sa connaissance il n’existe sur ledit. 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu’il en est propriétaire en vertu de deux actes, l'un sous seings pri- 
vés, en date A Oujda dv 4 novembre gto, Vantre eadoul..du 28 jov- 

mada 1333 (13 avril 1915), n° 238, homologué, aux termes desquels : 
t* Missoum Djelloul ould Adda ; 2° Si Ahmed ould Si el Abbés ben 
el Hadj \luued el Abbés ben el Guaid, lui ont vendu cette propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Ouyda, p. 4, 
G. MOREAU. 

Réquisition n° 1332 O. 

Suivant réquisition en date du a7 juin 1925, déposée A la Conser- 
vation le méme jour, Si Mohamed ould Si Maamar el Amieri, proprié- 
taire, marié’seton la loi coranique, demeurant et domicilié au ‘douar 
Beni Amicur, tribu des. Beni Attig du Sud, a demandé l’immatricu- 

lation en qualité de propriétaire d’une propriété 4 laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de : « Berrich », consistant en terrain 
complanté d’orangers, située contréle civil des Beni Snassen, tribu 
des Beni Ouriméche et Beni Attig du Nord, a 6 kms environ, au sud 
de Berkane, en hordure de loued Zegzel, au lieu-dit « Takerboust », 

Cette propriété, occupant une superficie de trois hectares environ, 
est limitée : au nord, par la piste de Sidi Bou Messaoud & Sidi 
Abderrahim et au dela Moulay Mohamed ben Ahmed ben Tayeb, sur 
les lieux; & lest, par Ja piste de Berkane au Zegzél et au dela un ter- 
rain makhzen; au sud et & Vouest : par 1° Moulay Abderrahmane 
ben Seddik, ‘sur Jes lieux, et 2° d’oued Zegzel. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sut ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit. réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 23 chaoual 
1339 (22 juillet 1919), n° 354, homologué, aux termes duquel Sid el 
Yamani ben el Hadj Driss, agissant au nom de Sid Mohamed ben 
Ahmed ber Tayeb et consorts, lui a vendu cette propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i, 
G, MOREAU. 

Réquisition n° 1333 0, | 
Suivant réquisition en date du 27 juin 1925, déposée A la Conser-. 

vation le méme jour, Si Mohamed ould Si Maamar el Amieri, pro- 
priétaire, marié selon la loi coranique, demeurant et domicilié au 
douar Beni Amieur, tribu des Beni Attig du Sud, a demiandé ’imma- 
lricwalion en qualité de propriétaire d'une propriété A laquelle il a 
déclaré vonloir donner le nom de : « Hakoul », consistant en terres 

complantées d’arbres fruitiers, située contréle civil des Beni Snassen, 
tribu des Beni Ourirnéche et Beni Attig du Nord, a 6 kms environ au 
sud de Berkane, en borduro de l’oued Zegzel, au lieu dit « Taker- 
bous! ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares environ, 

est lintitée + au nord, par Moulay Abderrahmane ben Kaddour ben | 
‘Boucheta sur les lieux ;a l'est, par Voued Zegzel ; au sud et 4 | ouest, 
par ies habous. . 

Le requérant déclare qua sa conmaissance i] nexisle sur lectil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

qu'il-en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 17 safar 1336 

(3 décembre 1917), n° 942, homologué, aux termes duquel Sid Tayeb 
hen Mohammed ben Bouniedien, Mohammed ben Sid Ahmed, ce) Hadj 
Mohammed ben Farés ct Mohammed ben Larbi, agissant tant en leur 
nom personnel que comme mandataires de leurs co-ayants droit, lui. 
ont venrlu cette propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i, 
G. MOREAU. 

Requisition n° 1334 0. 
Suivant réquisitiow en date du 27 juin 1925, déposde A la Conser- 

vation le méme jour, 8i Mohamed ould Si Maamar el Amieri, pro- 

prictaire, marié selon la loi coranique, demeurant et domicilié au 
“douar Beni Amieur, tribu des Beni Attig du Sud, a demandé Vimmua- 

triculalion en qualilé de propriétaire d'une propriété 4 laquelle il a 
déclaré voutoir donner le nom de : « Habou dar Yassine », consistant’ 

en terres de culture, située coniréle civil des Beni Snassen, tribu des 

Reni Ouriméche et Reni Atlig du Sud, 4 6 kms environgau sud de 
Taforalt, en bordure de Ja piste des Reni Amieur A Tibaranine. -



N°’ 665, du 21 juillet 1925. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de a2 hectares environ, 
est Iimilée : au nord, par 1° Amar ould Salah; 2° Mohamed hen Ah- 
ined ben Youssef, sur .es Jieux; 3° Ja piste des Beni Amleur 4 7 ibara- 

nine et au dela Mohamed ben e. Hadj el Yamani, sur les liewx; A Vest, 
pa i° un oued non dénommé; 2° Fares ben el Hadj Mohamed ould 
Fares; 3° Mohamed ben Lahcene « Ghomid », sur les lieux; au sud, 
par 1° Si Mohamed ben Abdelkrim ; 2° Si.-Taieb ben Boumediene, sur 
les Heux ,; A Vouest par oued Dar Yassini. : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire em vertu de deux actes d'adoul des 12 rama- 
dan 1337 (11 juin 191g), n° 305, et, 7 ka&da 133% (5 aodt 1919), n° 373, 
homologués, aux termes desquels : 1° El Mokaddem Zirar ben Abmed, 
agissant tant en son nom personnel que comme mandataire de ses 
co-ajants droit et 2” M’Hammed hen Boulanoir el Hebi] et consoris 
Jui ont vendu cette propriété. | 

. Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Qujda pn. ¢., 
G. MOBEAU. 

‘ 

Réyguisition n° 1335 0. 
Sulvairt péquisition en date du 27 juin gah, déposée & la Conser- 

“yation Ie méine jour, Si Mohamed ould Si Maainar el Amieri, pro- 
prigta:re, mar’é, se:on la loi coranique, demeurant et domicilié au 
douar Beni Amieur, tribu des Beni Attig du Sad, a demandé -’imma- 
lrigulation en qualité de propriétaire d'une propriété A laquelle (| a 

déclaré vouloir donner fo nom de + « Jamdaddi », consistant en Cerves 
de culture, située controle civil des Leni Smassen. trdig des Gerd 

Auriméche et Beni Aliig du Sud, dovar Beni Anieur, 4 3 king envi- 

ron 4 Vouest de Sidi Bouharia, en bordure de 1a p.ste de ce centre a 

‘EL Aioun. 
Cetle propriélé, occupant une superficie de 14 hectares crviron, 

est limitée au nord, par 1° Slimane ben Mohamed Chouaf; 2° Amar 

ould Ali, sur les lieux; A l’est, par la piste de Sidi Boubaria a.hl Aioun 
et au dela : r° Mohamed ben Ahmed; 2° Hmisen ben Ali Boujida, sur 

_les Meux; au sud, par Sj Abderrahmane ben Ali ben Seddik, douar 
Tizi Quzenmour, fraction de Teghasserout, tribu des Beni Ouriméche 
et Beni Altig du Sud 3A Vouest par une chaaba et au dela: 1° El 
Mekkj ben Mohamed e! Mekki ; 2° Abdelkader ben el Mahi Kherchich ; 
3° Mohamed ben Kaddour el Hamli, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n existe sur ledit 
immeuble ‘aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel et 
qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul du 24 moharrem 
1338 (20 octobre 1919), n° 452, homologué, aux termes duquel M’ham- 
med ben Boulanouar el Hebil et consorts lui ont vendu cette -pro- 
priété. | ; 

: Le Conservateur de la Propriélé Fonciére a Oude, pet, 
: G. MOREAU. , 

Réquisition n°. 1336 O. 
Suivant’ réquisition en date du 1° juillet 1925, déposée 4 la Con- 

servation ie méine jour, Mohamed ben Ahmed el Moumna, cultiva- 
teur, marié A Yamena bent el Hadj Abdelmoumence. vers 1g04, au 

_ _douar Ouertas, tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig du Nord, selon 
la loi coranique, agissant tant en son nem pereonnel qu’en celui de 
son frére, son -copropriétaire, Ahmed ben Aimed el Moumna, culti- 
vateur, marié & Halima ben el Bel Hadj ben Abdelmoumene, . vers 
1920, au méme douar, selon la loi coranique, demeurant et domicilié 
au douar QOuertas, tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig du Nord, 

.a demandé Jitnmatriculation en qualité de copropriétaires indivis 
dans la proportion de moitié pour chacun d’eux, d'une propriété a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Haddou Tabet », 
consistant cn terre de cuiture, située.contréle civil des Beni Snassen, 
donar Quertas, tribu des Beni Quriméche et Beni Attig du Nord, a 
a kms environ 4 l’ouest de Berkane, sur la piste de ce cehtre a 
Ouertas. , . 

Cette propriété, occupant une superficie de neuf hectares environ, 
esl limilée ; au nord, par M. Fabre ,Victor, & Berkane ; & Vest, per 
la pisie de Berkane 4 Ouertas et au dela Si Ahmed ben Hadj em Mo- 
kaddem Ouartassi, sur les lieux; au Sud, par 8i Lahcene ben el Mes- 
saoud, sur les lieux; 4 Vouest, par 1° Bouziane et Mobamed Ouled 
Ahnuied, sur les lieux: 2° l’oued Berkane. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
inimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
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qu's en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul du 12 mo- 
harrem 1343 (13 aodt 1924), n° 453, homologué, aux termes duquel 
M. Durand Jeur a vendu celle propriété. , 

Le Consernaleur de la Propriété Fonciére 4 Qujda, p. i, 
G. MOREAU. ‘ 

iV. — GONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n° 630 M. 
Suivant réquisitiva en date du 25 juin 1995, déposée 4 la Conser- 

vation te 29 Hu méme mois, VElat chérifien (domaine privé), repré-, 
senlé par le chef du service des domaines A Rabat, faisant élection de 
domicilé & Marrakech, contréle des domaines, a demandé \’immatri- 
culation en qualité de propriétaire d’une propriété dénommée : « Dar 
Si Said »,-4 laquelle il a déclaré vouloir donner ‘le nom de : « Dar 
Si Said Etat », consistant en maison d’hahitation, dépendance et jar- 
dins, situde & Marrakech, quarticr de Riad Zitoum, Djedid, ruelle Et 
Toubtb, n° a, , 

Celle propr:élé, uccupant une superficie de 10.000 metres carrés 
environ est limilée : au nord et 4 lest, par la ruelle « Et Toubib » ;au 
sud et 4 l’ouest, par des impasses non dénommées et au dela par 

  

' $i Abdeslem ben Mohammed el Biaz, sur les licux. - 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe. sur, edit’ | . 

immeuble aucune charge ni ancun droit rée] actuel au éventuel et . 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 5 hija 
1334 (4 octobre 1916), homo‘ogué, établissant ses droits sur ledit im- - 
mieuible. ‘ 

Le Conservateur de la Propriélé Ponciére a Marrakech, p. i, 
GUTLHAUMAUD, 

Réquisition n° 631 M, 
Suivant requisition en date du 24 juin 1925, déposée a la Cotuser- 

vation Je i? juillet jos, VEtal chérifien (domaine privé), représenté 
par Ie chef du service des domaines A Rabat, faisant élection de domi- 
cilo 4 Safi, rue de ta Marne. n° 6 (contréle des domaines), a demandé 
Pimmatriculation en qualilé de propriétaire d'une propriété dénom- 
mée © Groupe Khatazakan » (Djenan el Qsouna), 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Groupe Khatazakan Etat n° 9 n, consis- 
tant en Terrain de culture, située contrs e civil des Abda, Uibu Be- 

_hatia, fraction des Ouled Chkor, au ‘sud-est du groupe Khatazakan 
Farm (séquestre Bodenstedt). 

Cette propricté, occupant une superficie de 7-700. muélras carrés, 
est limitce : au nord, par la propriélé de Hadj Ghanem Chokri ; a 
Vest, par la propriété de Abbas ould Si Ali Homan bel Hadj; au sud, 
par la propricté de Layadi ould Kaddour ben Ali; A Houest, por va 
propriété des Ouled Kaddour bén Ali ct de Kenbarek bew Hadj Dah- 
Tan, demeurant tows sur les eux. ' : . 

Le requérait déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucum droit réel actuel ou éventuel et 

date du 9 jou- 
mada 1 1343 (6 décembre 1934), homologué, lui attribuent Seaite 
propriété. ‘ 

Le Gonservateuar de la Propriété Foneiare & Marrakech, p. i., 
GUILHAUMAUD. eo | 

coy 

‘ é 
A 

Reéguisition n° 632 M. 
Suivant réquisilion en date du 24 juin 1925, déposée A Ja Conser- , 

vation le 1° juillet 1995, ’Etat chérifien (domaine privé), représenté 
par le chef du service des domaines A Rabat, faisant élection de domi--- 
cile a Safi, rue de la Marne, n° 6 (contrdéle des domaines), a demandé 
Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété dénom- 
mee « Groupe Khatazakan » (E] Kherba), 4 laquelle il a déclaré vou- 
‘air donner le nom de « Groupe Khatazakan n° 3 », consistant en ter- 
rain oe ares située contréle civil des Abda, tribu Behatra, fraction 
des Ouled Chkor, au sud-est du upe Khatazaka: 
Bodenstedt), Groupe = =“ (Seatuostre 

. "Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares 43 ares, est 
limitée : au nord, par Ja piste du, dovar des Guled Selman’; a lest, 
par la propriété des héritiers de Hadj Hamida ; au ‘sud, par la, pro- 
priélé du méme et par celle de Abbés ben Homan; & Vouest, par Ia 
propriété des Ouled Sellama; tous les indigénes susnommés "demeu- 
rant sur Jes liewx. ue a , 

\ 

“ tog pa. roa
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Le requéranl déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuei et | 

qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 9g jou- 

mada I 1348 (6 décembre rga4), homologuéd, lui attribuant ladite — 

propriété. oo 

Le Conservateur de la Propriéié. Fonciére @ Marragech p. t., 

GUILHAUMAUL. 

Réquisition n° 633 M, 
Suivant réquisilion em date du a4 juin 1925, déposée a la Conser- 

vation le 1 juillel i925, PEtat cheérifien (domaine privé), représenté 

par je chet du service des domaines & Rabat, faisant élection de domi- 

cile A Safi, rue de 1a Marne, n° 6 (contrdéle des domaines), a demandé 

Vimmatriculation en, qualité de proprigtaire d’une propriété dénom- 

mée « Groupe Khatazakan » (Draa Sonileb) a laquelle il a déclaré vou- 

lot donner le nom de « Groupe Khalazakan Etat n° 4 », consistant en | 

terrain de cullure située au coniréle civil dés Abda, tribu Behatra, 

fraction des Ouled Chkor, au sud du groupe Khatazakan Farm (séques- 

tre Bodensledl). 
Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare 55 ares, 

est limitée ; an nord, par la propriéié de Ouled Si Tahar, demeurant 

sur les lieux; a lest et au sud, par la propriété des Ouled Alla] ben 

‘, Kaddour, demeurant sur les tieux; A l’ouest, par la piste de Safi a 

Tlela Si Fmbarck. . Bt 
Le requérant déclare qui sa connaissuace i} mex.sle fur udit 

imrmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuey' et 

qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du g jou- 

mada 1 1343 (6 décembre 1924), homologué, lui attribuant ladite 

propridté. 
Le Conservateur de ix Propriété Foneiére a Marraitech p. i., 

. GUILHAUMADD. . 

Réquisitieon n° 634 M. 

Suivanl réquisition ew date du 24 juin 1925, déposte a Ja Con-er- 

- vation le 1° juillet 1925, 1’Etat chérifien (domaine privé), représenté 

par le chef du service des domaines A Rabat, faisant élection de domi- 

. cile 2 Safi, rue de 1a Marne, n° 6 (contréle des domaines), a demandé 

Viminatriculation en qualité de propristaire d’une propriété dénom- 

mée « Groupe Khatazakan Etat » (Remel el Bir), & laquelle il a dé- 

claré vouloir donner le nom de « Groupe Khatazakan Etat n° 5 », 

consistant en terrain de culture, située au contrdle civil des Abda, 

tribu Behatra, fraction des Ouled Achkor, & Vest du groupe ,Khata- 

" gakan Farm (séquestre Bodenstedt). 
Celte propriété, occupant une superficie de 3 hectares 51 ares, 

est limitée : au nord, par la piste du douar Douimrat au Tieta; a 

lest, par la propriété des héritiers-de Si Ahmed hen Hadj, demeu- 

rant sur les lieux; au sud, par la propriété des héritiers de Si Allal 

ben Rahal des héritiers Mohamed Mak Cheikh Larbi ben Kourati: de 

Fatima bent Orzil, demeurant tous aux Ovuled Chkor, séquestre 

Whilemore, représenté par le gérant séquestre des biens austro-alle- 

mands & Safi; A louest, par la propriété de Si Ahmed bel Ghenimi, 
demeuraut aux Quled Chkor, et par la piste du Dar bel Ghenimi. — 

Le requérant déclare quel sa connaissance il n’ex.sle car bdit 

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 g, jou- 

mada I 1343 (6 décembre 1924), homologué, lui attribuant ladite 

propriété. 
“Le Conservatenr de la Propriéié Fanciére 4 Marrakech, p.i.. 

‘ . GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 635 M. 

Suivant réquisition em dale du a4, juin 1925, dépaste 4 la Conser- 

vation le 1° juillet 1925, Etat chérifien (domaine privé), représenté 

par le chef du service des domaines A Rabat, faisant @leclion de domi- 

cile & Safi, rue de la Marne, n° 6 (contréle des domaines), a demandé 

Vimmatriculation en. qualité de propriétaire d’une propriété dénom- 

mée « Groupe Khatazakan » (Bled el Harch), & laquelle il a déclaré 

youloir donner le nom de : « Groupe Khatazakan Etat n° 6 », consis- 

tant en terrain de culture, située au controle civil des Abda, tribu 

Behatra, fraction des Ouled Chkor, a Vest du groupe Khatazakan 

Farm (séquestre Bodenstedt). 
. Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares 30 ares, 

est limitéa : au nord, par la piste du Souk el Had Harara, aux Beirat;   a l’est, par la propriété de Mohammed ben Rahal, demeurant sur les 
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lieux; au sud, par la route de Safi aux Ouled Chkor; a l’ouest, par la 

propriété de Allal et Mohammed ben Rahal, demeurant, sur les lieux. — 
Le requérant déc.are qu’i sa connaissance ib neex.sle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu il en est propriélaire en vertu d’un acte d’adoul en date du g jou- 
nuda 1 13843 (6 décembre 1924), homologué, lui attribuant ladite 
prepricl¢, 

Le Conservulcur de la Proprié:é Fonciére.ad Marravech p. i, 
GUILHAUMAUD. : 

Réquisition n 636 M. 

Suivant requisition er date du 94 juin 1925, dépasée 4 la Conser- 

valion le i juillet 1925, 1'Etat chérifien (domaine privé), représenté 
par le chef du service des domaines & Rabat, faisant élection de domi- 
cile 4 Safi, rue de la Marne, n° 6 (contréle des domaines), a demandé 
Vimmatriculaltion en qualité_de propriétaire d’une propriété dénom- 
méc « Groupe Khatazakan » (Boudenga el Gouir), & laquelle iT a. 
déclaré vouloir donner le moin de « Groupe Khatazakan Etat u@ 7 », 

consistant en terrain de culture, située contrdéle civil des Abda, tribu 
Behalva, fraction des Ouled Chkor, au sud-est de Khetazakan Farm 

cséquestre Bodenstedt). 

Celte propriété, occupant une superficie de 6 hectares a9 ares, 7 
est limitée : au nord, par les propriétés du cheikh Larbi ben Kourati | 
et des Ouled Sididi; & J’est, par un chemin allant au Souk es Sebt: 
au sud, par la propriéié de $i Driss Ghenimi et de Kabbour Kourati; 

i Vouesl, par la propriété de Si Tatbi; tous les indigénes susnoniméds 
dermecurant sur les lieux, . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’ex.sle sur ledit- 
imimeéuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou: éventuel et 
qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul én date du g jou- 
mada 1 13843 (6 décembre 1924), homologué, lui atiribuant ladite 
propriété. oo , 

Le Consernateur de la Propridié Fonciére 4 Marra'ech p. i, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 637 M.— 
Suivant réquisition, en date du 30 juin 1925, déposée a la Con- 

servation le 1 juillet 1925 Si Djilali ben Mohammed ben el Ferikh 
Rahmani, marié selon la loi musulmane 4 M’Barka bent Djilali 
ben Mimi, vers rgro et & Fathma bent Najem, vers 1919, tribu des 
Kehamna, demeurant au méme lien a Hl Kelia et faisant élection de 
domicile chez le Gaid Layadi, Zaouia de Sidi bel Abbés, Marrakech, a 
demandé Vimmatricutation en qualité de propriétaire d’ung pro- 
priété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Touir », 

eonristant en terrain de cullure, située cercle des Rehamna, (Seghar- 
na), tribu des Rehamna, 4 6 kms, environ A J’ouest de Souk Djemaa 
Ouled Abbou. 

Cette propriété, occupant une superficie de cinq hectares, est 
limilée : au nord, par la propriété de Mohammed ould Abbis hen 
Haimoud, demeurant sur les lieux ; 4 Vest, par la propriété de Ahmed 
ben Abdallah Tiri, demeurant au douar Touir, sur les lieux ; au gud, 
par la route de Souk Djemaa au Souk el Khemijs el Aounat (Doukkala), 
et au del par la propriété de Si Chorki, demeurant au douar Touir 
susvisé ; A l’ouest, par la propriélé de Si Alinben Rahmoun  Tiri, 

’ demcurant au 'douar Tiri susvisé. 
he requérant déclare qu’ sa connaissance, il n’existe sur Iedit 

immouble ancune charge, ni aucun droit réel actuel ow éventuel, 

el qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul, en dale du 
vr ja 1398 (4 décembre 1910), homologué, aux termes duquel les 

hériliers de Ghalia bent M’Barka bent Daoud Rahmani Jui ont vendu 
lacite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech, p, i., 

GUILHAUMAUD. 

* Réquisition n° 638 M. 
Suivant réquisition, en date du 30 juin 1925, déposée a la Con- 

sevvation le 1” juillet 1925 Si Djilali ben Mohammed ben el Ferikh 
Rahmumi, marié selon la loi musulmane A M’Barka bent Djilali 

ben Mimi, vers rgio et 4 Fathma bent Najem, vers 31919, tribu des 

Rehamna, demeurant au méme lieu A El Kelia et faisant élection de 
domicile chez le Caid Layadi, Zaoula de Sidi bel Abbas, Marrakech, a 
demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom' de « Remila »,
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consistant en terrain de culture, située cercle des Kehamna Segharna. 
tribti des Remamna, & 5 kms.. environ A louest de Souk Djemaa deg 
Ouled Abbou. ‘ 

Cetle propriélé, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
iée J au nond, par la propriété de Djilali ould Guelirina ; 4 Vest, par 
la propridlé de Mohammed ben Larbi ben el Hadj ; au sud, par la 
propriété de Mohammed ben Chelh ; 4 l’ouest, par la propriéié de 
Waoud ben Cheikh Djilali ould M’Barek ben Daoud, demeurant tous 
sur los lieux. 

Le requérant déclare qu’a ¢a connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble, aucune charge, ni wucun dro.t réel, actuel ou éventuel, 

ei qu'il en est propriétaife en vertu d’un acle d‘adoul en dale de 

fin joumada Ll 1330, (15 juin zgr2), homologué, aux termes duquel 
Djillali ben Bouazza Rahmani, el Abboudi et consorts lui ont vendu 
ladi'e propriété. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonctére & Marrakech, p. o, 

GUILHAUMALD. , 

- Réquisition n° 639 M. 

*, _Suivant réquisition, en dale du rg Juin 1925, déposée 4 la Con- 
sérvation Jé 1 juillet 1925, )'Etat chérifien, (dowaine privé), représen- 
té par M. le chef du. service des domaines 4. Rabat, faiaant élection 
de domicile 4 Marrakech, .contréle des domaiues), a demandé |’im- 
malricufation on quali.é de propriélaire d’une propriété dénommée 
« Bled Si Tahar ben Rebia Djerari », A taquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Bled Si Tahar ben Rebia Djerari Etat », consis- 
tant en terrain de culture, située cercle des Kehamna Segharna, tribu 
deg Rehaimna, entre les fractions des Chiadma et des Sotiath, prés da 
Souk. Es Sebt Brekiin. , 

Cette propriété, occupant une. superficie de cent cinquante: hec- 

_tares, esl limitce : au nord, par la piste du Sebt Brekiin 4 Ben Guérir ; 
a Vest, par la propriété de Si Ayad ben Larbi Chiadmi, demeurant 
fraction deg Chiadina, tribu des Rehamna ; 2° par la propriété de 
Larbi hen Namou Chiadmi, demeurant au méme-lieu ; 3° par l’oued 
Chria et ay dela par les propriétés de Larbi ben Hamou Chiadmi 

eusnommé, de Abderrahman ben Layadi Chiadmi et de 8i Mohamed 
ben Rkia Chiadmi, demeurant traction des Chiadma, tribu des 
Rehamna et de Dahman ben M’Bark Soualhi, demeurant fraction des 
Soualh, tribu des Rehamna ; au sud, par le Chaaba ben Hamadi et au 

deli par les propriétés de Mahjoub ben Fatmi Soualhi du Khalifa 

Ben Fatini Soualthi de Si Allal ben Cheikh Ahmed ben Hamadi Soualhi 
Hadj Hammouada ben Taleb Chiadmi, demeurant les 3 premiers, 
fraction des Soualh, tribu des Reharmna, le dernier fraction des 
Chiadma tribu des Kehamna ; A l’ouest, par la piste des Soualh au 

Sebt Brekiin, jusqu’au Souk Es Sebt. 
Le requérant déclare qu’) sa connaissance, il n’existe sur ledit 

inuneuble. aucune charge, ni aucun droit réel, actuel ou éventuel, 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul de notoriété en 
date’ du 6 rebia Il 1343 (4 novembre 1994), homologué, établissant 
sea droits sur ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, p. i., 

GUILHAUMAUD.. 

Réquisition n°. 640 M. 

Suivant réquisition, en date du 1 juillet 1995, déposée 4 1a 

Conservation le 3 du méme mois, Si Allal ben Amor el Zemranj el 
Allaouani Caid, marocain, né 4 Zemran en 184, marié A Fatma bent 
Abdallah, Ahouch bent el Hachemi, Fetouma bent Rahal el Ralia 
bent el Fdil, au méme lieu, demeurant et domicilié & Marrakech, 
quartier Bab Ulan, derb Caid Rassou, n° 24, a demandé l’immatri- 

culation en qualité de propriétaire d'une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Sidi Boulenoir », consistant 
en terrain de culture, située cercle de Marrakech-banlieue, tribu des 
Zemran, fraction des Oulad Gafd, douar Oulad Mansour, 4 3 km. de 

- la Zaoula de Ben Naceur et 3 4 km. environ du Bled El Khzaenia. 
Cotte propriété, occupant une superficie de 50 hectares environ, 

est linaitée : au nord, par une séguia et au dela les Oulad Ouggad ; 
a l'est, par 1° le Cheikh Omar ben Larbi, dit Karkach ; 2° Brik ben 
Djilali el Mensouri ; au sud, par 1° Mohammed ben Azour de Aft 
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el Ouwi ; 2° Omar ben Ahmed el Mansouri ; A l’ouest; par 1° Omar 
ben Shmed susnommé ; 2* E] Fkhir Omar ben ez Zahri el Mensouri, 
.vur demeuranl sur les lieux. . : 

Ja requérant déclare qu’A sa connaissance, il n'existe sur ledit 
imimeubie, aucune charge nj aucun droit réel, actuel ou éventuel, 
autre que la moilié d'un moesref provenant de la séguia Djedida qui 
provient elle-méme de loued de Tassuoul, et qu'il en est propriétaire 
en vertu d’un acte d’adouls, en date du 17 moharrem 1331 (97 décem- 
bre .gra., homologué, aux lermes duquel Rahal ben Chayb Zemrani et 
consorts Iii onl vendu ladile propriété. 

Le Conservuieur de la Proprié.é Funciére & Marvatech p.} 
GUILHAUMAUD. 

, 

a 

Réquisition n° 641 M, 
Suivant réquisition, en date du 1 juillet 1925, dépasée A la ey : . _ a : ‘ . 

Conservalion 'e 3 du méme ‘mois, $i Allal ben Amor el Zemrani el 
‘ Allaouani Caid, marocain, né a Zemran en 1874, marié 4 Fatma bent 
Abdallah, Abouch bent el Hachemi, Fetouma bent Rahal el Ralia 
beni el Fdil au meme Jieu, demeurant et domicilié a Marrakech, 
quarlier Bab Tllan, derl Caitd Rassou, n° 24, a demandé l’immatri- 
culalion en qualité de propriétaire d’une propriété a laquelle il a 
déclaié vouloir donner le nom de « Aroudj Quakrakar et Machra 
Safa 1, consistant en terrain de culture, située cercle de Marrakech- 
banlicue, tribu des Zemran, fraction des Oulad Gaid, douar Oulad 
Mansour prés de la Zaouia de Ben Naceur. , . 

Getle propricté, occupant une superficie de 7o hectares environ, 
esl limilée : au sord, par la route de Marrakech ; & lest, par le 
chemin des Khémis ; au sud, pam les Oulad Mansour ; a Vouest, spar 
un raestef appartenaht aux Ouled Ali ben Daoud, et au dela par les 
Ouled Mansour et par Mohamed ben Azouz el Mansouri, tous demeu- 
vant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance; il n’existe sur ledit 
inmmeuble, aucune charge ni aucun droit réel, actuel ou éventuel, 
autie que la moitié d°un mesref provenant de Ja séguia Djedida, qui 
provient elle-méme de !’oued de Tassaout, et qu'il en est propriétaire 

‘en verlu dun acte d’adouls en date du 23 moharrem 1331 (a jan- 
vier sg18'. homologué, aux termes duquel Mohamed ben ‘Azouz Zem- 
ran) el consorts lui onl vendua ladite propriété. 

Le Conservaleu: de la Propriéié Fonciére & Marrakech po 
GUILHAUMAUD. ) . : 

' Réquisition n° 642 M, , 
Suivant Téquisition, en date du 22 juin 1995, déposéa 4 la Con- 

servation le 4 juillet 1925, Si Mohamed ben Rahmoun, marocain 
marié 4 Marrakech, selon la loi musulmane, demeurant au méme liew 
impasse Mjadhilia, Zaoula de Sidi bel ‘Abbés, a demandé l’immatri- 
culation en qualité de propridtaire d’une propriété 4 laquelle il a dé. 
claré vouloir donner le nom de « Villa Ben Rahmoun », consistant en 
maison d'habitation et terrain, située & Marrakech-Guéliz, rue des 
Menabba (lot n° 221 du lotissement du Guéliz), 

Cette propriété, occupant une superficie de 2000 matres carrés 
est limitée : au nord, par la propriété de Abdelarbi Elbarbili, demeu- 
rant, 4 Marrakech, Bab Doukkala ; 4 l’est, par la rue des Menabba - 
au sud, par la propriété de Nessim Coriat, demeurant & Marrakech, # Tue du Mellah ; A l’ouest, par la propriété du requérant {lot n° 922), 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance, i] n’existe aur ledit 
immeuble, aucune charge ni aucun droit réel, actuel ou éventuel, 
el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte en date du 6 kaada 
7336 (12 aodt 1918), aux termes duquel Hassan Teber lui a vendu 
ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Marrakech p. i 
GUILHAUMAUD. 

  

4 

Vv. — CONSERVATION DE MEKNES 

  

\ ' 

Réquisition n° 539 K. . 
‘Extrait publié en exécution de Varticle 4 du dahir. du 24 mai 1922 

Suivant réquisition, en date du 28 mars 1996, déposée & la Con: 
servation le 24 juin 1925, M. Souzan, Aaron, Angel, ayocat, céliba- 
taive, demeurant et domicilié 4 Meknés, rue Rouamzine, a demandt



£260 
  

Pimynalriculalion en qualité de propriétaire d’une propriété dénom- 

miée uv Lotissement n° 5 des Hait Harzaila », & laquelle fl a declaré 

yvouloir donner ‘e nom de « Vileb », consistant eu Lorrain Ge, culture, 

située A Ait Harzalla (tribu des Beni- M’Tir). - 

Uelle propriété, occupant une superficie de 260 hectares, cst limi- 

tés : au nord, par jes Ait Bou Bidmane, représentés par le Caid 

_ des Boni M’Tir, (bureau des renseignements d'kl Hadjeb) ; 2 lest, 

- par M. Cerbera et Audirac sur les lioux ; au sud, par M. simoni sur 

les licux ; A l’ouest, par MM. Regnault et Brunet, colons sur les 

lie ux. oe ow, ; 

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

immeouble, avcune charge, ni aucun droit réel, actuel ou éventuel, 

‘ autre que les obligations et conditions prévues au cahier des charges 

(lab'i pour parvenir A la,vente du Jotissement et A l'article 3 du dahir 

du 22 mai 1922 contenanl notamment valorisation de la propriété, 

interdiction d’aliéner sans lautorisation des domaines sous peine de 

déchéance et affectation de ’'immeuble par hypothéque a la sdreté 

du paiement du prix de vente et qu’il en es! propriétaire en vertu 

-d'un proces-verbal d’attribution en date & Rabat, du 17 décembre 1920 

aux termes duquel J’Etal chérifien lui a vendu ladite propriété. ; 

Les délais pour former opposition ou déposer des demandes @ins- 

cription @ la présente réquisition expireront dans an délai. de 4 mois 

BULLETIN OFFICIEL - 

  

N° 665, -du 21 juillet i925. 
mo ' 

& compter du, jour de la publication au présent « Bulletin Officiel ». 

Le CGonservateur de la Propriété fonciére & Meknés, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la, propriété dite; 
« Henry Marguerite », réquisition 455 k, située a 
Meknés Ville nouvelle, rune de la Marne, dont Vex- 
trait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel» du 
10 février 19%5, n° 642, 

4 ‘ . . 

Suivant réquisition rectificative en date du 8 jui.let 1925, .M. Saury 
Germain, recevaur de Venregistroment, demeurant ct dormiecilié * 

Meknés ville novvelle, marié sans contrat it dsme Caristine Vissier Je 

4 févr.er 1915 4 Narbonne (France), a demands que | iinnoatriculation 

de la propriété dite : « Henry-Marguerite » soit désérmais poursuivie 
en son nom et sous la dénomination de propriété dite « Jacqueline », 
pour Lavoir acquise de M. Barrion Robert, requérant primitif, sui- 
vant acte sous seings privés en date 4 Meknés du 8 juillet 1935. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére/a Meknés,. 

ROLLAND. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES w 

  

’ 

i. -. SONSERVATION DE CASABLANCA 

Requisition n° 3388 C. 

Propr.cté dile : « Luisito et Isabelle », sise A Casablanca, rue 

Lusitania. 

Requérants : ad , 

ben Amar, domiciliés 4 Casablanca, 36, rue de Rabat, savoir : 1 Taleb 

Ali ben Bouazza ; 2° Mouina bent Ali bel Hosseine 3° Aicha bent 

Ahmed el Abed , 4° Boubeker ben Bouazza ; fe Abderrahman ; 

6° Othinan ; +° Aicha ; 8° Sidi Mohamed ; 9° Abdallah 5 ro° Fatma ; 

ri” Rekia ; 12° Khedouj ; 13° El Miloudia. 

Le bornage a eu liew Je ra jujn 1924. 

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

Requisition n° 5900 C. 

Propriété dite « Adorée », sise contréle civit de Chaouia<centre, 

annexe des Qulad Said, tribu des Oulad Arif, fraction des Oulad 

Kassem, lieu dit « Fl Khemisset », 4 rg km. de Settat sur la roule 

n® 107 de Gasablanca 4 Marrakech par Settat. _— 

Requérant .: M. Corne Prosper, Stanislas, demeurant et domicilié 

a Khémisset. ' 

Le bornage‘a‘eu lieu le 19 février 1995. ; 

Le Uonservateur de la Propriété fonciére d Casablanca, p. i. , 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6107 C. 

Propriété dite « Dar Fil Hadjej », sise contrdle civil de Chaouia-sud, 

Iribu des Onled Sidi Ben Daoud, douar Smen, 4 10 km, A Vouest de 

‘(Guicer. 

a 

! triculation est de 

de la Justice. de Paix, au bureau du Caid, 

ay 

‘es héritiers de Si Bouazza hen el Hadj Mohamed 

  

RKequérante : la djemda des Smen, représentée par son manda- 
laire Hadj ben Mohamed ben Bou Telja, domici'iée au contréle civil 
de Chaouia-sud a Settat. ° “ 

Le hornage a eu lieu Je 13 janvier 1925. 

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

BOUVIER. 

_ Requisition n° 6137 C. 

Propriété dite: « Hafrat Dial Chaoui », sise contréle civil de 
Chaouia-nord, tribu de Médiouna, licu dit « Dar hen Dahbi », & hau- 

teur du km. 15 de la route de Casablanca & Mazagan, 4 a km. @’ 
Vouest. ‘ ‘ : 

Requérants : 1° Bou Amor hen Hadj Bouchaib ben Miloudi et. 
Djaladi + 2° Hamina bent HadfBRouchaib ; 3° Abla bent el Hadj. Bou- 
chaib, tous domiciliés 4 Casablanca, chez M. Hauvet, 34, rue Lassalle. 

Le bornage a eu lieu le 12 janvier rg25. 
’ . me . 

Le Conservateur de la Propriété foriciére & Casablanca, p. i, 

BOUVIER. 
i 

Ce, ey 
' cr py 

- 

Réquisition n° 6139 CG. vo 

Propriété dite : « Meriout », sise contrdéle civil de Chaouia-nord, 
tribu de Médiouna, douar Oulad Malek, sur la rive. droite de l’oued 
Bouskoura. 

Requérant : 8. Ettedgui Abraham, demeurant et domiciiié 4 Casa- 

blanca, 45, route de Médiouna, ' 

Le bornage a eu lieu le 14 janvier 1925, . / 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i, 

BOUVIER. - 

(1) “Nor. — Le dernier délat pour former dés demandes d’inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’irama- 

’ deux moje 4 partir du jour de la présente .publication, Elles sont regues & la Conservation, au Secrétariat | 

, 4 la Mahakma du Cadi. oak



N® 665, du 27 juillet 1925. 

' Réquisition n° 6503 C. 

Propriété dite : « Luna Park », sise contrdle civil de Chaouia- 
‘nord, tribu de Médiouna, lieu dit « Beaulieu v. 

RKequérant :M. Dumazerl, demeurant et domicilié route de Rabat, 

‘2 Beaul.eu, établissernent Luna Park. 
Le hornage a eu licu le 4 décembre 1924. 

Le Conserraleur dela Propriété Foncitre 4 Casablanca, p. i. 

_ BOUVIER. 

Réquisition n° 6724 C, 

Propriété dite : « Novella », sise 4 Casab.anca, quartier du Maarif, 

rue du Morit Cinto. . 
Requérant :M. Novella Hippolyte, 27, rue de Mogador & Casablan- 

“Ca. 
Le bornage a eu lieu le 6 avril 1925. 

Le Conservuteur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i, 

BOUVIER. 

Requisition n° 6776 CG, 

sisec contréle civil de 
A ra km. de 

Propriété dite : « Djenan Karmous », 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction des Hafrafra, 
‘Casablanca, sur la route dé Mazagan. 

RKequéraut : 
demeurant el domicilié au douar Bonchaib ben el Yamani, 
“des Ouled Djemaa, tribu des Ouled Ziane. 

Le bornage a eu licu le 12 janvier 1g20. : 

fraction 

Le Conservateur de la Propriété Funciére & ugitblaned, p. i, 

BOUVIER. 

Réquisition n° $777 C. 

Propriété dite : «.Feddane Zehmouli », sise contrdle civil de 
‘Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraclion des Hafrafra, 4 hauteur 

du km. 12, de la route de Casablanca & Mazagan, 4 1 km. a l'ouest de 
eetle route. 

~ Requérant 
- demeurant et domiciité au douar Bouchaib ben el Yamani, 
‘des Ouled Djemaa, tribu des Quled Ziane- 

Le bornage a eu leu le 12 janvier 1925. 

: El Fatmi ben e. Hadj Bouazza el Médiouni el Haffari, 

fraction 

te Conseruateur de la Proprisié Fonciére a Casablanca, Bp. a, 

BOUVIER. 

- Réquisition n° 6791 C. 

Propriété dite : « Amorimo », sise contrdéle civil de Chaouia- nord, 
aribu de Médiouna, lieu dit « Ain Seba ». 

Requérant : M. Borja Jean, demeurant et domicilié 4 Ain Seba 
Beaulieu, 

Le bornage a eu Heu le 14 avril 1995. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, p, i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6919 C. 

‘Propriété dile : « Pla II », sise contréle civil de Chaouia-nord, 
tribu’ de Médiouna, lieu dit « Ain Seba », A 500 métres au nord du 
km. 3.600 de la route n® 150. - 

Requérant : Pla Jean, demeurant et domicilié 4 Casablanca, 
rue des Ouled Harciz, n° 206, 

Le bornage a eu lieu Je 16 avril 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fanciére & Casablanca, p. i, 

BOUVIER. 

BULLETIN OFFICIEL 

EL Fatrmsi ben el Hadj Bouazza el Médiouni*el Haffari,: 

  

1261 

Réquisition n°’ 6995 C. 

Propricté dite : « Josetle », sise coulréle civil de Chaouia-rord, 

tribu de Médiouna, lieu dit « Beaulieu ». : 

KRequérant : M. Bayle, Joseph, demeurant et domicilid A Casa- 
blanca, rue du Camp Turpin, n° 23. 

fc bornage a eu Jieu le 14 avril 1925. 

Le Conservateur de lu Propriété Fonciére & Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

                OUJDA 

Réquisition n° 977 0. 

Propriété dile : « Mouloud Haraz », sise contrdle civii des Beni 

Snassen, tribu des Beni Mengouche du nord, 4 1 km. 500 environ 4 
Vest de Berkane sur la piste d’‘Oum EK] Bakbte A Chenaa. 

Requéerant : M. Félices Manuel, demeurant et domicilié 4 Ber- 
kane. : - , 

Le bornage a cu lieu le-24 janvier 1925, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Gujda, p. i, 

G. MOREAU, 

Réquisition n° 1002 OG. 

Proprigté dite : « Immeuble ben Saadia 1 », 
angle des iucs des reanparts et Djemaa Zitouna. 

Requérant : Saadia Ahmed bem Sadek ben M’Hamed demeurant 
a Oujda, quarlier des Ouled Amrane. 

Le bornage a eu lieu le 9 janvier 1925. 

Le Conservateur de ta Propriélé Fonciére & Oujda, p. i. 

G. MOREAU. Oe 

sise A Oujda, & 

Réquisition n° 1003 O. 

Propriété dite « Immeuble Ben Saadia Il », sise & Oujda, & 
langle de la rue Djemaa Z.touna et de limpasse Sidi Abdelghani. 

Requérant : Saarlia Ahmed ben Sadek ben M'Tamed demeurant 
4 Oujda, quartier des Ouled Amrane. 

Le bornage a.eu licu le ro janvier 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonctére 4 Oujda, p. i. 

G, MOREAU. 

Réquisition n° 1100 0. 

Propriété dite « Melk el Kenadsa TV », sise contréle civil d’Oujda, 
Wiou des Mehaya de part et d’auire de la route d’Oujda A Berguent 
entire les kitométres 14 et 15. ~ 

Requérants : Sidi Mohamed J.aaredj ben Sid el Bachir et-Sid el 
Hadj Mohamed el Mostefa ben Sid el Bachir, demeurant tous deux 
aux Kenadsa (sud oranais) et domiciliés chez Mohamed ben Abder- 
tahmane el Euldj,-commercant 4 Ouida, rue Sidi Abdelouahab, 

Le bornage a eu lieu le 15 novembre sg24. 

‘ Le Conservateur de la Propriété Foneiére @ Oujda, p. i, 
, G. MOREAU,
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N° 665, du ar juillet 1925. 

“La Direction du «Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annorces | 

EXTRAIT 
du registre. du-commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri-. 
lunal de premiére instance 

de Rabat. 

Inscription u° 1297, 
du g juillet 1925. 

Suivant acte regu le 26 juin 
1925, par le bureau du notariat 

“de Rabat, dont une expédition 
guivie de ses annexes a été dé- 

posée au seorétariaj-greffe du 

iribunal de premiére instance de 

Ia méme ville, le g juillet sui- 

vant, M. Ange, Marius, “Georges, 

- Aubert, artiste musicien et 

Madame Anne, Marie, Angéle, 

Jaubert de Saint Pons, son 

épouse, demeurant ensemble 3 

Levallois Perret (Seine), rue de 

Villiers, n° 46, ont vendu A M. 

Jules Deleuze Dordyron, patis- 

sicr confiseur, demeurant ‘& Ra- 

hal, Tue du Languedoc, n° 47, 

le fonds de commerce de patis- 

serie confiserie exploité a Rabat, 

ruc-de la Marne, n° 38, a Ven- 

seigne de « Pitisserie Aubert », 

appartenant 4 M. et Mme Au- 

berl, comprenant « 

L’enseigne, le nom commer- 

cial, la clientéle, Vachalandage, 

le droit au bail et Je matériel en . 

dépendant. 
; 

_Les oppositions sur le prix 

serout regues au secrétariat- 

greffe du tribunal de premitre - 

instance de Rabat, dans les 

quinze jours de Ja deuxiéme 

insertion qui sera faite du pré- 

sent extrail dans les journaux 

dannonces légales. 

Pour premiére insertion. 

Le seerétaire-greffier en che}, 
A. Kuan. 

a] 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélariat-grefle du tri- 

bunal de premiére instance 
de Rabat. 
  

Inscription n® 1299, 
dug juillet 1925, 
  

Suivanl acte regu le a7 juin 

rg25, par le bureau da nolariat 

dle Rabat, dont une expddition 

- guivic de son anmesxe a été dé- 
posée an secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére instance 
ade- Rabat, Te qo juillet de Ta, 
méme ange : 

M. Ange. Marie, Torre, pro- 

priétaire cl Madame (Gabrielle 
Aubry, son ¢pouse, sans profes- 

sion, demeurant ensemble a Ra- 

hat, houlevard Galliéni, se sont 

geconnus débileurs euvers M. 

André Berthelemy, chef de bu- 

‘ 

  
  

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

reau A la direction générale des 
finances, demeurant A Rabat, 
d'une certaine somme, pour le 

remboursement de  laquelic 

ceux-lk ont affecté 4 titre de, 

gage et de nantissemenl au 

. profit de celui-ci, le fonds de 

commerce (hotel qu’ils exploi- 
tent 4 Rabat, boulevard Galliéni 

a Venseigne de « Palace Hétel ». 

Ce fonds comprend l’ensei- 

gne, Je nom comincrcial, la 

clientéle et lachalandage, le 

droit au bail, Je matériel, outil- 

_ lage et agencement. 

Le secrétaire-grejfier en che}, 

A. Kuss. 

SE eee 

EXTRAIT 

dn registre du commerce tenu 

- au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 

  

Inscription n° 1296, . 

du g juillet +422. 

  

Suivant acte sous sign utes 

privées fait en quatre originaux 

3 Casablanca, le 24 juin 1929, 

dont l'un d’eux a été déposé au 

rang des uninutes du secrétariat- 

greffe du tribunal de premiére 

instance de Rabat, le 8 juillet 

guivant, il a été formé une sO 

ciété en commandite simple, 

entre : 
M. Elialou D. Elgrably, com- 

-mercant domicilié A Sidi Sli- 

mane et un anite inembre, dont 

le premier est gérant eb le se- 

cond simple commanditaire. 

Celle société a pour objet Vex- 

ploilation dum commerce d’im- 

portation et (exportation au 

Maroc el toutes opérations coimn- 

merciales y relatives. 

Sa durée est fixée A une 

année, .& dater du 24 juin 1925, 

| Elle sera renouselée par tacile 

reconduction a son échéance, 

pour une nouvelle période d'une 

année, X% moins’ de préavis pat’ 

lettre rerommandér trois mois 

avant cette échéance. 

La raison et la signature so- 

cinles sont Elialou D. Elgrably 

et Ch, 
Celui-ci a seul la gestion et la 

signature de la socidié. WH neo 

pei fnire usage de ‘cotta Sig Tiit- 

tare que pour les affaires de la 

saciélé. . 

Son site social est a Sidi 

Sliman, dans les locaux occupés 

par M. Elgrably. - 

Le capital social. est fixé A la 

sémme de cent mille francs 

fourni par moilié entre les deux 
~ assaciés, 

Les béndfices nels ainsi que 
les perles, le cas échéant seront   

repartis entre les mémes’ égule- 
ment par moitié, 

Et autre clauses insérées au ' 
dil -acte. 

Le secrétaire-greffier en’ chef, 
A. Kuan. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-gretfe du iri- . 
bunal de premiére inslance 

de labat. 
  

Inscriplion n° 1301, , 
du 15 juillet 1924. 

Suivant acle notarié regu le 
i juillet 1925, par, le secré- 
tariat-greffe du tribunal de paix 
de Fes, dont une expédition a 
&é transmise au secrétariat- 
grefie du tribunal de premiére 

_instance de Rabat, Je 15 du 
méine mois M. Frangois Voisin, 

propriétaire limonadier, demeu- 
rant A Fés, ville nouvelle, a veu- 
du A M. Jean Guillem, limo- 
nadier, domicilié 4 Oran, rue 
de la Fonderie, n® 17, et acluel- 
lement 4 Fés, le fonds de ccm- 
merce de café concert, hétel 
meublé et cinéma qu’il exploite 
j Fes, ville nouvelle A Uensei- - 
gene de « Fez-Palace ». 

Ce fonds comprend ; 
L’enseigne le nom cronunecr- 

cial, la clientéle, Vachalandige 
le droit au bail, les objets mobi- 
liers et le matériel. a 

Les oppositions sur le prix 
* seront recues au sedrétarint- 

greffe du tribunal de preniiére 
instance de Rabat, dans les 
15 jours de Ja deuxiéme inser- 
tion du présent extrait dans les 
jounaux d’annonces légales. 

Pour premiére insertion. 
Le Secrétaire-grejffier en chef p. i. 

TAVERN. 

  

  

EXTRAIT 
du regisire du commerce tenu 

an secrétariat-greffe dia tri- 
bunal de premiére instance 

dy Casablanca, 

Dum acte recu par M. Pernot, 
nolaire 4 Beaufort, Jura, le rz 
novembre 1920, dont expédition 
a été transmise le 6 juillet 1924, 
au secrétarial-greffe du tribunal 
de premiéte imstance de Casa- 
blanca, pour son inscription au 
registre du commerce, conte- 

nant tes clauses et conditions 
_civiles du mariage d’entre M. 
Marcel Giboudot, commercant, 

- demeurant 4 Mazagan, et Mile 
_Thérése, Maric Courgeon, sans   

profession, demeurant & Béau- 
fort, il appert que les future 
époux ont déclaré adopter pour 
base de leur union le régime 
de la sépatation de bicis, ‘con- 
forraément aux dispositions des. 
articles 1536 et suivanis du code: 

civil. . 
Le secrélaire-grejjicr en- che}, 

Nuicen. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat yreffe du tri- 

buual de prem‘ére instance . 
de Casablanca, sai Mae 

  

D'un acte recu par M. Bour- 
sier, chef du bureau du notariat 
de Casablanca, le 8 juin .1925, 
dont une expédition a été dé- 
posée au secrétariat-greffe du 
tribunal de-‘premiére instance 
pour son inscription au registre 
du. commerce, contenant les. 
clauses et conditions civiles du 
mariage d’entre M, Ernest Ten- 
dero, négociant demeurant & Ca- 
sablanca, Fue Lapérouse, n° 13, 
et Mile Joséphine Vives, sans 
profession demeurant méme 
ville, rue Lapérouse, n° 32, il | 
appert «que les futurs époux ont 

‘déglaré adopter pour” hase de 
leur union, le régime de la sé- | 
paraltion de hbiens, conformé- 
ment aux articles 1536 et sui- 
vants du code civil. 

Le secrétaire-grefficr en chef, 
NEIGEL. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétarial-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

D'un acle regu le 23 juin 1925 
pur M. Petit, secrelaire-greffier 

en chef du tribunal de paix de , 
Mazagan, faisdhl fonctions de 
notaire au Maroc donl expé- 
dition a élé Lranmsmise au secré- 
tariat-greffe du tribunal de pre- 
mitre instance de Casablanca, 

pour son inscription au regis- 
tre du commerce contenant les 
clauses ct conditions civiles du 
mariave d'entre M. Salvatore 
Polizzi, commercant demeurant 
i Casablanca, et Mile Jeanne 
Lescoul, sans profession demenu- 

rant 4 Mazagan, i] appert que 
les futurs époux ont déclaré 
adopter pour base de leur union 
le" régime de la sépavation de 
hiens, conformément aux dis- 
positions des articles 1536 et 
suivanis, du cede civil, 

Le seerélaire-greffier en chef, 
- EIGEL.
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‘EXTRAIT 
iu registre du commerce tenu 
au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance _ 

dé Casablanca. 

  

D’un. acte regu par M. Bour. 
sier, chef du bureau du no- 
tariat, ge. Casablanca, le 3 juin 

rt que Mlle Clo- 
Phe! Tee commercante, 
dermeurant 4 Casablanca, 217, 
boulevard de la Gare, a vendu 
A Mme’Emilie Bayloc, demeu- 
rant & Casablanca, cité Poin- 
caré, 297, un fonds de com- 
mente . démopmmé « Au Paradis 
des ' Bébés », sis & Casablanca, 
“Bo, rue . de Bouskoura, avec 
tous--}és éléments corporels et 
inéotporels, suivant charges et 
conditions insérées a J’acte 
dont expédition a été déposdée 
au secrétariat-greffe. du tribu- 
nal de, premiere instance pour. 
oR. inkeript. ion au registre du 
commerce, “od tout créancier 
pourra former opposition dans 
les quinze jours de la seconde 
insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le seerétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

eee 

. EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétarjat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

‘de Casablanca. 

D’un acte regu par M. Bour- 
sier,, chef du bureau du no- 
tariat de Casablanca, le 10 
juin 1925, i appert que M. 
Migucl [uiz, négociant, de- 
meurant 3 Marrakech- Guéliz, 
a vendu a M. Pascal Sempéré 
Macia, également négociant, 
demeurant 4 Casablanca, rue 
des Ouled Harriz prolongée, 
un fonds de commerce de 
vins en gros, demi-gros et .dé- 
tail, exploité & Marrakech-Gué- 
liz. 97, ayenue de Casablanca, 
avec ious les éléments corpo- 
rels et’ incorpérels, suivant 
charges et conditions insérées 
a Vacte, dont expédition a été 
déposée au secrétariat-greffe 
du. tribunal de premiére ins. 
tance, ot tout créancier pour- 
ra former opposition dans ies 
quinze jours au plus tard de 
la seconde insertion du_ pré- 
sent. 

Pour seconde insertion, 

Le scerdtatre-greffier en chef, 

NEIGEL. 
  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenn 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D’un acte ree par M. Bour- 
sier, chef du bureau du notarial 

‘de Casablanca, le 29 juin 1935, 
il appert que M. Clément Mon- 
‘lon. industriel, demeurant A 

_ Casablanca, rue des Ouled Har-   

riz prolongée, a vendu a M. 
Jean Lafon, ingénieur demeu- 
rant & Bordeaux, 23, rue Ernest- 
Bersot, un fonds industriel de 
fabrique de crin végétal, sis 
avenue du Général d’Amade 
prolongée, n° 114, avec tous les 
éléments corporels et incorpo- 
rels suivant prix. charges et 
conditions insérés 4 lacte dont 
expédition a été déposée. au se- 
crétariat-greffe du tribunal de 
premiere instance pour son ins- 
cription au registre du commer- 
ce of toul créancier pourra for- 
Mer opposition dans les 15 jours 
de la seconde insertion du pré- 
sent. 

Pour premiére insertion. 

Le seerétaire-greffier en chef, 
NEIcEL. 

Ee 

VILLE DE RABAT 

SERVICES MUNICIPAUX 

ENQUETE 
de commodo el incommoda 

AVIS, 

  

  

Le chef des services munici- 
paux de la ville de, Rabat & 
Vhonneur @ informer le public 
qu’une enquéte de commodo et 
incommodo sera ouverte au sié- 
ge des services municipaux, rue 

de Ja Marne, sur le projet de 
dahir approuvant et déclarant 
Wulililé publique les modifi- 
calions apporlées aux dabirs du 
13 aotit 1917 (secteur nord de la 
nouvelle municipalité) et le da- 
hir du 21 septembre 1918 (sec- 
teur sud de la nouvelle munici- 
palité) et ayant trait 4 1’élar- 
gissement de la rue du Capi- 
taine Petiljean. 

Celte enquéle commencera le 
20 juillet rga5 et- finira le 30 
aont 1929. 

Le dossier est déposé aux ser- 
vices municipaux (bureau du 
plan) ot les inléressés pourront 
en prendre connaissance tous 
les jours de g heures 4 12 heu- 
res et de 15 heures }) 18 heures 
(dimanches et jours de fétes ex- 
ceptés) el consigner siwr le re-- 
gislre ouvert a cet effet Jes ob- 
servations que ce projet soulé 
serait de leur part. 

Rabat, le 15 juillet 1925. 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

DADJUDIGATION AVIS 

Le 12 aovit rga5, 4 16 heures, 
dans les bureaux de ]'ingénieur 
de l'arrondissement de Fés, il 
sera procédé 4 Jadjudication 
sur offres de prix, des travaux 
ci-aprés désignés : 

Route d’Azrou A Khénifra. 
Construction entre les P. M, 

74 k. 732 et 81 k. 405,   

. Cautionnement provisoire 
3.000 francs _; 
Cautionnement 

6.600 francs. 
Pour les conditions de Vadju- 

dication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser a 
Vingénieur de )’arrondissement 
de Fés. 

N. B. — Les référances des 
candidals devront 4lre soumisces 
au visa de lingénieur sus-dési- 
gné a Fés, avant Je 2 aodt 1925. 

Le délai de réception des sou- 
inissions expire Je rr aodt 1925, 
4 18 heures, 

Rabat, Je ix juillet 1925. 

définitif 

’ BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONB 

ET ADMINI8TRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 
  

Kéunion des faillites 
cL liquidations judiciaires 

.du mardi 28 juillet rgao, 
+ cs A-quinze heures 
dans la salle d’audience du 
tribunal de premiére instance 

de Casablanca, sous la 
présidence de M. Rabaute, juge- 

commiissaire. 

Faillites 

Caranchini Giacomo,  Casa- 
blanca, premiere  vérification 
des créances. 

Abraham el Grabli, Marra- 
kech,, derniére vérificalion ces 
créances. 
Ginzburger Athert, Casablun- 

ca, derniére vérification des 
créances, 
Chaloum A. Boganim, Moya- 

dor, derniére \érilicalion des 
eréances. 

Bessis Mardoché, Casablanca, 
concordat ou union, 

Tozza Parthélémy Casablan- 
ca, concordat on wnion, 
Machecourl Alphonse, 4 Ber 

Rechid, concordat ou union. 
Fsclapez Diego, Casablanca, 

reddilion de comptes. 

Liquidations judiciaires 

Blanc-Tailleur, 4 Settal, con- 
cordal ou union. 

Yahia Zafrani, & Mazagan, 
concordat ou union. 

Le Chef du bureau. 
J. Sauvan. 

  

ASSOCTATION SY¥NDICALE 

AGRICOLE 

Association syndicate du 
latissement maraicher 

de Rou-Fekrane 

{Vis D’OUVERTURE 
D'ENOQUETE 

Tne enqgnéte dn mois A 
rampter du 20 juillet 14925, est 

_ mai 1ga5,   

ouverle dans le territoire de 
‘annexe des Beni M’Tir, sur le 
projet d’association eyndicale du 
lolissement maraicher de Bou 
Fekrane 

Le dossier d’enquéte sera dé- 
posé au bureau du_ contrdile 
civil de Kénitra ot les intéres- 
sés pourront en prendre con- 
naissance et consigner leurs ob- - 
servations sur le registre ouvert 
a cet effet. | 

Tous les titulaires de droits 
sur les eaux attribudes au lotis- 
sement maraicher de Bou-Fe- 
kranc sont invités A se faire 
connaitre et A produire leurs © 
titres au bureau de Vannexe 
des Beni M’Tir dans le délai 
d’un mois 4 compter de l’ouver- 
ture de l’enquéte, / 

eee 

SERVICE DES § DOMAINES 

"AVIS 
  

ll est porté, 4 la connaissance 
du public que le procés-yerbal 
de délimitation de 1l’immeuble 
domanial dénommé « Territoire 
guich des Ait Hammad » (Beni 
M'vir) dont le bornage a été 
effectué les ro et 11 Mars 1925, 
a été déposé le 30 mars 1925, au 

bureau des renseignements de 
annexe des Beni M’Tir et Je 
2 avril 1925, & la Conservation 
Fonciére de Meknés, ot les inté- 
ressés peuvent en prendre con- 
naissance, 

Le délai pour former oppo- 
silion-& Jadile délimitation est 
de trois mois 4 partir du 23 } juin 
1925, date de l’insertion de 1'a- 
vis de dépét au Bulletin Offi- 
ciel, 

Les oppositions seront recues 
au bureau des renseignements 
de l'annexe des Beni M’Tir. 

Rabat, le 6 juin 1925. 
ee 

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

  

Tl est porté & la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimitalion de Vimmeuble 
domanial .dénommé « Bled 
Touiza » (tribu des Beni Mes- 
kine), dont le bornage a été 
effeclué le 24 mars 1925, a été 
déposé le 15 avril 1g25 au bu- 
reau de l’annexe de contréle 
civil d’El Boroudj et le 28 avril 
t925 A la conservation fonciére 
de Casablanca, of les intéressés 
peuvent en prendre connais- 
Sance, 

Le délai pour former opposi- 
‘lion & la dite délimitation est 
de trois mois, 4 partir du 19 

dale de Vinsertion 
de avis de dépdt au Bulletin 
officiel. 

Les oppositions seront recues 
au bureau de l’annexe de con- 
trdle civil d’El Barouj, 

Rabat, le 6 mai 1925,
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

APPEL D’OFFRES: 
  

L’ingénieur chargé du 1° ar- 
rondissement des trayaux pu- 

-blics 4 Casablanca demande des 
offres pour 1a fourniture de 

tornbereaux attelés et conduc- 

teurs, nécessaires ) 1’entrctien 

du port de Casablanca pendant 
Je 2° semestre 1925 (45 tombe- 
reaux par mois). , 

Les offres seront ouvertes en 

séanco publique le & aotit 1925, 

a 16 heures, Leur réception sera 

close le 7 aodt 4 18 heures. 
Cautionnement provisoire 

goo francs. . : 

Cautionnement 
_ foo francs. . 

Pour la consultation du cahier 

des charges, s’adresser dans les 
bureaux ‘du 1 arrondissement 

des travaux publics 4 Casablan- 

ca. 
al 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

définitif 

  

Délimitation du domaine public 
  

AVIS 
D’OUVERTURE D’ENQUETE 

(Application 
de l'article 7 du dahir 

du 1 juillet 1914 
sur le domaine public) 

  

Le public est informé qu'une 

enquéte d’un mois est ouverte 

“4 Salé, A compter du 95 juillet 

1925, au sujet d’un projet de 

délimilation du domaine public 

aux sources dites « El Aioun el 

Alleg », enclavées dans le bled 

Guendouz. 
Le dossier d’enquéte est dé- 

posé dang les bureaux du con- 

tréle civil de Salé ot il peut étre 

consulté. 
Les observations auxquelles 

le projet pourra donner lieu se- 

ront consignées sur un regis- 

tre ouvert a cet effet. 
Oe 

DIRECTION GENERALE 
DES YRAVAUK PUBLICS 

Dé'imitation du domaine public 

AVIS D’OQUVERTURE 
D'ENQUETE 

(Application de article 7 du 

dahir du 1 juillet tg14 sur 
le domaine public;. 

  

Le public est informé qu’tte 

enquéle d’un mois est ouverte   

e BULLETIN OFFICIEL 

a-Boucheron 4 compter du 25 . 
' juillet 1925, au sujet. d’un pro- 

jet de délimilation du domaine 
public au Souk el Had des Ou- 
led Zianc. 

Le dossier d’enquéte est dé- 
posé dans les bureaux de L’an- 
nexe de contréle civil de Bou- 
cheron of il peut étre consulté. 

(Les observations auxquelles 
Jo projel pourra donner lieu, sé- 
ronl consignées sur un regislre 
ouvert a cet effet. 

  

SERVICE DES COLLECTIVITES 
iNDIGENES 

AVIS 

Il est porté 4 la connaissance 
du public que le procts-verbal 
de délimitation de linomeuble 
collectif dénommé « Bir Cha- 
rif », appartenant A la collec- 
tivité Oulad Saad, dont la déli- - 
mitation a été effectuée le 
15 avril 1925, a été déposé le 
g juin 1925,. au bureau du 
contréle civil de Khémisset, et 
le 20 juin 1925, & la Conser- 

vation Fonciére de Rahat, ot les 
intéressés peuvent en prendre 
connaissance. 

Le délai pour former oppo- 
sition A ladite délimitation est 
de six mois A partir du 21 juil- 
let' 1925, date de l’insertion de 
l’avis de dépédt au Bulletin Offi- 
ciel. 

Les oppositions scront recues 
au bureau du contrdéle civil de 
Khémisset et 4 la Conservation 
Foncitre de Rabat. 

_ Rabat, Je 30 juin 1925. 

  
I 
1 

HKIBUNAL DE PREMIBHE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Assistance judiciaire 

du 24 février 1923. 

D’un jugement de défaut ren- 
du par je tribunal de premiére 
instance de Casablanca le 3o jan- 
vier 1924, entre : 4 

La dame Anna, Elise Scheller, 
épouse du sieur Otto Hippen- 
meyer, domiciliée de droit avec 
ce dernicr mais résidant de fait 
a Casablanca, rue de Toul ; © 

Kt le sieur Otto Hippenmeyer, 
chauffeur d’automobiles, de- 
meurant ci-devant 4 Casablan- 
ca, rue de Toul actuellement 
suns domicile ni résidence con- 
nus. , 

‘Il appert que le divorce a été 
_ prononcé d’entre les époux Tfip- 
penmeyer aux torts et griefs du 
mari. 

Pour extrait publié conformé- 
ment & l’article 426 du dahir de 
procédure civile: ' 

Casablanca, le 7 juillet 1925. 

Le Seerétaire-greffier en chet. 

NEIGEL. © 

re 

TRIBUNAL DE PAIX DE MARRAKECH 

Succession vacanie 
Gentilhomme 
  

Par ordonnance de M. le juge 

de paix de Marrakech, en date 

du 23 juin 1925, Ja succession 

de M. Gentilhomme, Frangois,   

N° 665, du at juillet 1925... 

Joseph,.en son vivant, horloger- 
bijoulier, demeurant 4 Marra-. 
kech-Mécdina, décédé & Marra- 
kech, hépilal Maisonnave, le: 
at juin 1925, a été déclarée pré- 
aumée vacante, . 

En conséquence, le curateur. 
invite les ayants droit et les. 
créanciers de ja succession A se: 
faire connaitre et & -produire 
toutes piéces justificatiyes de- 
leurs qualilés el de leurs titres. . 
de créances. OS 

Le secrélaire-greffier en ‘ehef, 
Curateur aux successions, 

vacantes, aN 
R. VERRURE.' ,, . 

TRIBUNAL DE PREMIERE nstiniie 
DE RABAT . yr 

Assistance judiciairé ’” 

   . a ao ie apy 

Suivant requéte eireniibeee “ 
ade « mt 

au seerétariat le 11 juitlet. 1925," 
il appert que WA dame Marie. 
Ponce, épouse Pedro Bisbal, in-. 
tente une action en sépuration 
de corps 4 l’encontre de- son 

"mari. 
La tentative de conciliation 

prévue par l'article 415 du 
D. P. C. a été fixée au 22 aodt 
1925, 4 g heures du matin, le: 
sieur Pedro Bisbal est invilé a 
A se présenter en personne A la 
-~date ci-dessus par devant M. le 
Président du tribunal de ipre- 
miére instance de Rahat, faute 
de yuoi i] sera donné défaut a 
son encontre, 

P. le Secrétaire-greffier en chef, 

OLIER. 

; A ET 17S, 

BARK OF BRITISH WEST AFRIGA Le 
Capital autorisé : L. 4.000.000 

Capital souscrit : L. 3.000.000 

Siége sociul: Londres 
  

Succursales : 

dentale. 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

Assurances 
  

Immeuble Banque Anglaise — Casablanca 

Bureaua @ louer 

Liverpool, Manchester, Ham- 
bourg, Gibrallar, Casablanca, Fez, Murra- 
kech, Mazagan, Mogador. Rabat, Safi, Tan- 
ger. lles Canaries, Cétes de VAfrique Occi- 

  

COMPAGNIE ALGERIENNE 
Société anonyme _fondée en 1877 

Capilal : 108.000.000 de fr, entlirement versés, — Réserves : 92 000.000 de frases . 

‘Siege Soctal : PARIS, 60, rue @Anjou : 

AGENCES : PARTS, 50, rie d’Anjou, Aix-en-Provence 
Annbes, Aubigne, BORDEAUX, CANNES, * 

Cette, La Giotat, Fréjus,Gceasse, ¢#ARSBILLE, Menton, 
MON CPBLLIER, Mon'e-Carlo, NICE, Salon, 

Vichy et duns les principales vilies et tuculites de 
: PAlgerie et de i Tunisie. 

AU MAROC: CASABLANCA, Vez, Kénitra. Larache, 
Marrakeoh, Mazagan, Meknés, Mogador, Ondjda, 

Ouezzan, Rabat, Safl, Sule, TANGER, Taza, 

CORRESPONDANTS DANS TOUTES AUTRES-V:LLES DE FRANGE Ef DE L'ETRANGER 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE ET DE BOURSE 

Comiptes do déphte A vue ot.a prdavis. Dépdts Aéchdance. Escampte at escaissements 
de tous offers Grédits de campagne, Prota sur marchaudisas. Envois da fonds, 
Onératlons de titres. Garda de titres. Sousoriptions. Palements da coupons. Opé - 
rations da change. Locations de compartimants t@ caftras-torts. Enlssi 
Quea at do lettres de crédil sur tous pays. 

on de chd- 

  

Cerlifié authentique le présent exemplaire du- 

Bulletin Officiel n° 665, en date du 21 juillet 1925, 

dontles pages sont numérotées de 1241 a 1264 inclus. 

Rahal, lew... ce eee eee I ae 

Vu pour la légalisation de la signature 

Ge Miuvsccccceceeeeeereeee 

apposée ci-conlre. 

w 

he


