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DAHIR DU 4 NOVEMBRE 1925 (17 rebia IT 1344) 

portant modification au dahir du 5 juin 4925 (12 kaada 

4343) concernant la cession 4 la ville de Meknés d’un 

groupe @immeubles domaniaux urbains. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

‘(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

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

et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AwricLe untque. — Sont modifiés comme suit les troi- 

siamé et sixitme paragraphes de l'article premier de Notre 

dahir du 5 juin 1925 (12 kaada 1343) autorisant la cession 

4 la municipalité de Meknés d’un certain nombre d’immeu- 

bles domaniaux situés dans cette ville. 

« 3° Emplacement dit « Kaat es Semen », sis derb 

« Debar n° 21, consistant en une cour de 375 métres carrés 

« environ, d’une chambre attenante, consigné sous le 

« n° 354 et 355 §.C.M.U., y compris les gza makhzen sur 

« lesquels se trouve un certain nombre de boutiques dont 

« la zina appartient A des tiers. » 

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

-« Aouda, n° 38, consistant en une étenduc entourée de hauls 

« murs consigné sous le n° 389 8. C. M. U., d'une super- 

« ficie de 2.500 métres carrés, y compris les gza makhzen 

« sur lesquels se trouvent les zinas appartenant A des tiers.» | 

Fait & Rabat, le 17 rebia I 1344, 

(4 novembre 1925). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 novembre 1925. 

Pour le Commissaire Résident Général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unpaw BLANC. 

+ 

DAHIR DU 10 NOVEMBRE 1925 (23 rebia II 1344) 

rétablissant Ja liberté d’importation des oiseaux de basse- 

cour et portant abrogation du dahir du 22 aott 1925 

(2 safar 1344). 

  

LOUANGE A DIKU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

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

élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Agticie uNIQUE. — Le dahir du 22 aodt 1925 (2 safar 

1344), portant prohibition d’importation des oiseaux de 

basse-cour, est abrogé. . . 

Est rapportée, en conséquence, !’interdiction d’impor-   

ter en zone frangaise de Notre Empire des oiseaux de basse- . 
cour de toutes espéces, vivanis ou morts, édictée par ledit. 
dahir. 

Fait a Rabat, le 23 rebia IT 1344, 
— (40 novembre 1925). . 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat; le 19 novembre 1925, 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG: 

  

DAHIR DU 13 NOVEMBRE 1925 (26 rebia II 1344) 
autorisant ’échange de Vimmeuble domanial n° 59 M. 

contre quatre immeubles faisant partie du domaine 
municipal de la ville de Mazagan. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé |’échange de Vim- 
meuble domanial sis 4 Mazagau, rue 47, n° 1, inscrit au 

sommier des biens domaniaux de cette ville sous le n° 59 M.: 
-et limilé : au nord, par la grande mosquée ; au sud, par la 
rue Do Arco ; & Vouest, par les immeubles domaniaux 
n” 5g/2 et 59/3 ; & Vest, par des boutiques makhzen (an- 
cienne kissaria) contre Ics quatre immeubles occupés par la 
mahakma du pacha de Mazagan, rue 41, n° 1, 3, 5 et 7, fai- 

sant partic du domaine municipal de cette ville et limités : 
bo Me nk ag : : au nord, par ’immeuble n° 58 affecté au service péniten- 

tiaire ; au,sud, par la zaouia Tijania ; A J'est, par la rue 4x 

‘el Vimmeuble n° 58 susvisé ;& Vouest, par 1l’immeuble 

n° 62 affecté au service pénitentiaire. 
‘Ary. 2. — L’amin el amelak de Mazagan est chargé 

de Vexécution du présent dahir auquel Vacte d’échange & 
intervenir devra se référer. — 

Fait & Rabat le 26 rebia IL 1344, 

(13 novembre 1925). — 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 18 novembre 1925, 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

  

DAHIR DU 14 NOVEMBRE 1925 (27 rebia II 1344) 
portant modification au dahir du 25 février 1925 (1° chaa- 

bane 1343), sur les droits de marchés ruraux. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT: \ 

ARTICLE PREMIER. — Le paragraphe ¢ de l’article pre-



N° 683 du 24 novembre 1925, 

mier de Notre dahir du 25 février 1925 (1° chaabane 1343) 

sur les droits de marchés ruraux est modifié comme suit : 

« ¢) D'un droit fixe d’entrée par téte de bétail, exigible 
lors de introduction, sur les marchés, des animaux énu- 

mérés au tarif général ci-annexé ; » . 
Anr. 2. — Le paragraphe 2° de l’article 2 du méme 

‘ dahir est modifié comme suit : 

« 9° Le tarif général ci-annexé pour Ie droit fixe d’en- 

‘trée sur les animaux et Je droit de consommation. » 

Art. 3. —- L’ annexe au dahir précité est modifié comme 
suit : “1 

« Tapir GENERAL 

« Droils payables au comptant 

« I. — Droits d’enirée sur les animaur. — Exigibles 
lors de introduction sur les marchés des animaux énumé- 
‘rés ci-aprés : . 

« Animaux des espices : cameline......... wee Don 
— chevaline .......... 4» 
— mulagsiére ........, 4 oo» 

—_ aSINE ..... eee eee Lon 

— bovine 1" catégorie, 
adultes .......... 3» 

os calég., jeunes. 1 5o 
_— OVINE wo... ce eae 0 75 
— caprine .........0, 0 5o 
— ‘porcine ...t....... Too 

«IL — Droit de consommation. —(Sans changement) », 

Fait & Rabat, le 27 rebia I 1344, 
(14 novembre 1995). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 21 novembre 1925. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

————E———————— 

_ARRETE VIZIRIEL DU 30 SEPTEMBRE 1925 
(12 rebia I 1344) 

portant modifications 4 la composition des djem4as de 
fraction dans les tribus de la circonscription de con- 
tréle civil des Zaér (région de Rabat}. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 @5 moharrem 1335) 

créant des djemaas de tribu et de fraction, modifié par le 
dahir du 11 mars 1924 (4 chaabane 1342) ; 

Vu Varrété viziriel du 7 février 1929 (g joumada II 
1340) portant création de djemias de fraction dans les tribus 

de la circonscription des Zaér ; 
Vu Varrété viziriel du 22 juillet. 1925 (30 hija 1343) 

portant modification 4 la composition des djemaas de tribu 
dans la circonscription des Zaér ; 

’ Sur la proposition du dirécteur des affaires indigénes 
et du service des renseignements, 

ARRETE : 

ARTICLE Premten! — L’arrété viziriel du 7 février 1922 
(g joumada II 1340) susvisé, est abrogé. 

BULLETIN OFFICIEL | 
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Art. 2. — ll est créé, dans la tribu des Oulad Ali-Mar- 
rakchia, les djemaas de fraction ci-aprés désignées : 

Hassasna, Oulad ben Daya, Ait Serir, Oulad ben Damou 
et Kadriine, comprenant 6 membres ; 

Oulad Boubekeur, Regabi, El Mrachiche, comprenant 
6 membres ; 

Khelalga, Oulad Aissa, EI Hamackha, Hadada, compre- 

nant 5 membres ; 

Ait Selmoun, Oulad Barka, Oulad Raho, Flelha, Oulad 
Berhil, comprenant 6 membres, 

Arr. 3. -— Il est créé, dans la tribu des Nejda, les 
djemaas de fraction ci-aprés désignées : 

Oulad Aoun, comprenant 5 membres ; 
Ferjane, comprenant 6 membres ; 
‘Soual, comprenant 5 membres ; 
Grinat, comprenant 5 membres ; 
Houamed, comprenant 5 membres’; °°" 

Arr, 4. — Il est créé, dans la tribu des Oulad Aziz 
Oulad Mimoun, les djemdas de fraction désignées ci-aprés : 

Harata, comprenant 5 membres ; 
Maaifa-Hamamcha, comprenant 5 membres ; 

Oulad Mehdi, comprenant 5 membres ; 
_Oulad Mansour, comprenant 5 membres ; 

Brachoua, comprenant 5 membres ; 

Soualah, comprenant 5 membres ; 
Oulad Mhammed, comprenant 9 5 membres ; 
Oulad Avad, comprenant 5 membres. 

Art. 5, — I est créé, dans la tribu des Oulad Khalifa, 
les djemaas de fraction ci-aprés désignées : 

‘Oulad el Haj, Chlihiine, comprenant 6 membres ; 
Ait Hammou Scrir, Oulad Yahia, comprenant 6 mem- 

bres ; . 

Ifedahda, Oulad Said, Ait Jilali, comprenant 6 mem- 

bres, . , 

‘Ant, 6. — Il est créé, dans la tribu des Oulad Khalifa . 
et Oulad Ktir, les djemdas de fraction ci-aprés désignées : 

Oulad Bou Tayeb, Gheraga, Chtatba, Oulad Mbarek, 
comprenant 6 membres ; 

Mbarkiine, Oulad Merzoug, 
nant 5 membres ;_ 

Oulad Sidi Bou Amar, Oulad Rezeg Aouameur, compre- 
nant 5 membres ; ‘ 

Oulad Taha, Oulad Messaoud, El) Bzaiz, Dioucha, 
Bouazzaouine, Oulad Hamara, comprenant 6 membres. 

Art. 7. — Il est créé, dans la tribu des Beni Abid, les 
djemaas de fraction ci-aprés désignées : 

Oulad Boufaid, compre- 

Chougrane, Zaarine, Abadla, comprenant 6 membres ; ‘ 
Mkhalisa, Meharza, E] Haouamed, comprenant 5 mem- 

bres ; 

Oulad Salem, Oulad Azouz, Oulad Said, comprenant 

6 membres. 1 

‘Art, 8. — Il est créé, dans la tribu des Selamna et 
Oulad Zid, les djemaas de fraction ci-aprés désignées : 

Chaala, Oulad Bou Rezg, Oulad Ali, comprenant 6 

membres ; 

Oulad ben Daoud, Cherarda, comprenant 5 membres ; 
Selamna, El Ketacha, Mouajek, Layaicha, comprenant 

5 membres. 

Soe
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Art. g. — I est créé, dans la tribu des Oulad Daho- 

Hallalisa, les djem4as de fraction ci-aprés désignées : 

Saidia, Oulad Chemiche, Sedrata, Oulad Ahmed, ‘com- 
prenant 6 membres ; 

Oulad Amira, Oulad Messaoud, E] Attatra, comprenant 
5 membres ; ; 

Ait Ali, Ait el‘Kebir, Ait Ahmed, comprenant 5 

bres ; 
Ait Cherki, El] Goutibat, Kerarma, comprenant 5 mem- 

bres. 

Art. 10. — I est créé, dans la tribu.des Neramcha, les 
'- djemaas de fraction ci-aprés désignées : 

Ait Laroussi; comprenant 5 membres ; 
Ait Cherki, comprenant 6 membres ;. 
Ait ben Nermouch, comprenant 5 membres ; 
Khouariine, comprenant 5 membres, 

Arr. 11. — Il est, cnéd,, dane: Ja tribu des Oulad Amrane- 

mem- 

ro ‘Rounlem- Rouached, les djem4as de fraction ci-aprés dési- 

gnées :. ‘ 

Ait Moussa et Ait Akka, comprenant. 5 membres ; 

Kerarma-Jebiliine, comprenant 5 membres ; 
Guedrada, comprenant 5 membres ; 
Chlouha, comprenant 5 membres.; 
Harakta, comprenant 5 membres ; 

Oulad Bou Allou, Oulad Ahnich, comprenant 3 mem- 

bres ; 
Azazha, Ait el Mamoun, Khoumsane, comprenant 5 

membres. 

Ant. 12. — Il est eréé, dans la tribu des Oulad Moussa, 

les djemaas de fraction ci-aprés désignées : . 

Kemala, comprenant 6 membres ;— ~ 
Oulad Youssef, comprenant 5 membres ; 
Araara, comprenant 5 membres ; 
Rehaouna, comprenant 5 membres. 

Anr. 13, — Le directeur des affaires indigenes et du 

service des renseignements est chargé de l’exécution du 

' présent arrété. 
‘ ' Fait 4. Rabat, le 12 rebia I 1344, 

(30 septembre 1925). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Rabat, le 1° octobre 1925. 

Vu-pour promulgation et mise & exécution : 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 NOVEMBRE 1925 

(47 rebia II 1344) 

fizant les, limites du domaine, public sur les daias 

Tethaine et Bohneka (Boulhaut). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1° juillet. 1914 (7 chaabane 1332) sur 

“le domaine public, modifié et complété par le dahir du 

8 novembre 1919 (14 safar 1338) ; 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 683 du 24 novembre 1925, 

Vu le plan du bornage provisoire au 1/5000° dressé le 
1 juillet 1925 par le service des travaux publics et sur 

-lequel est délimité lc domaine public sur les Jaiaa Te- 
thaine et Bohneka (annexe du contréle civil de Boulhaut) ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte & Boulhaut du 
15 juillet au 15 aodt 1925 ; 

Vu le procés-verbal de la commission d’ enquéte en 
| date du: 3 septembre 1925 et le plan de délimitation y. 
annexé ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux. | 
publics, 

ARRETE : 

AntIcLe PREMIER, — Le domaine public sur les datas , 
Tethaine et Bohneka est délimité comme suit : 

1° Daia Tethaine : suivant un polygone, figuré par 
un liséré rose sur le plan au 1/5000" joint au présent arrété 
at dont le contour B 1, B.2, 

les lieux par des bornes numérotées de 1 & 22, d'une super- 
ficie de-75 ha. 53 a. 58 ca. ; 

2° Daia Bohneka : suivant un polygone, figuré par: un 
| liséré rose sur le plan au 1/5000° joint au présent arrété et 

dont le contour B1, Ba ........ B. 23, est repéré sur les 
lieux par des bornes numnérotées de 1 & 23, d’une superficie 

de 80 ha. 64 a. 28 ca. 

Anr. 2. — Un exemplaire du plan au 1/5 Booo* joint au 
présent arrété sera déposé au siége de l’annexe du contréle 
civil de Boulhaut et dans les bureaux de la conservation de 
la propriété fonciére de Casablanca. 

Arr. 3. — Le directeur général des travaux publics est. 
chargé de I’ exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 17 rebia II 1344, 
(4 novembre 1925). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise  exécution : 

Rabat, le 10 novembre 1925. 

Pour le Commissaire: Résident Général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Urnpain BLANC. 

   

  

     

    

‘ 4 ” dR how 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 NOVEMBRE 1925 
(49 rebia II 1344) 

fixant les limites du domaine public aux Aioun Tenkert | 
(nord de Boujad). 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Je dahir du 17 juillet 1914 (7 chaabane 1332): sur 

le domaine public, modifié et complété par le dahir du 
‘8 novembre 1919 (14 safar 1338) ; 

Vu le plan au. 1/1000" dressé le 18 mai 1925 par Te ser- 

vice des travaux publics, sur lequel est délimité le domaine 

public aux sources dites : « Aioun Tenkert », sises dans les: 

. Maadna, 4 16 km. au nord de Boujad ; 
Vu le dossier de l’enquéte duverte & Oued. Zem du 

15 juin au 15 juillet 1925 ; 
\ . 

rae ia 

van eneae B. 22 est repéré sur 

wh, 

wh
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Vu le proees-verbal -de la commission -d’enquéte en 

date du g octobre 1925 ; ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, 

ARBBTE : 

AaricLe PREMIER. — Le domaine public aux Aioun 

Tenkert, dans les Maadna, 4 16 km. au nord de Boujad, est 

délimité comme suit ; 

1° Aux deux sources nord, suivant un polygone coloré 

en rose sur Je plan au 1/1000° joint au présent arréte et 

dont le contour 1 A 10 est repéré sur les lieux par des 

bornes numérotées de 1 & 10 ; 

9° A‘la source sud, suivant un polygone coloré en rose 

sur le plan au 1/tooo® joint au présent arrété et dont le 

contour rr A 18 est repéré sur les lieux par des bornes numeé- 

yotées de rr hr8. . 

Arr. 2. — Un exemplaire du plan au 1/1to0oo* joint au 

présent arrété, scra déposé au siége du. contréle civil d’OQued 

Zem et dans les bureaux de la conservation de la propriété 

fonciére de Casablanca. 

Art. 3. -— Le directeur général des travaux publics est 

chargé de Lexécution du présent arrété.. 

Fait & Rabat, le 19 rebia II 1344, 
‘6 novembre 1925). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 10 novembre 1925. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Ministre plénipoteritiaire, - 

Délégué a la Résidence Générale,’ 
- Unnatin BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 6 NOVEMBRE 1925 
_(19 rebia II 1344) 

autorisaut Pacquisition par le domaine privé de )’Etat 

de trois parcelles de terrain sises 4 Rabat. 

‘. | LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du g juin 1917 (12 chaabane 1336), modi- 

fié par le dahir du 20 décembre 1991 (1g rebia JT 1340) por- 

fant réglement sur la comptabilité publique de 1’ Empire 

chérilicn, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER, — Le domaine privé de Etat ché- 

_yifien est autorisé & acquérir trois parcelles de terrain sises 

& Rubat, au quartier de la Tour Ilassan, la premiére, d'une 

superficie de 2.897 metres carrés 63, moyennant le prix de 

86.928 fr. go, appartenant aux consorts Giraud Casimir, 

la deuxigme, d’une superficie de 809 mq. 86, moyennant 

le prix de 24.295 fr. 80, appartenant a4 Si Mohamed Mouline, 

la troisiéme, d’une superficie de 623 métres .carrés 90, 

moyennant le prix de 18.717 francs, appartenant A M.. le ca- 

pitaine Belot. -   
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Ant. 2, — Les actes d’achat devront se référer au preé- 

sent arrété, ; 
Fait & Rabat, le 19 rebia IT 1344, 

(6 novembre 1925). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : : 

Rabat, te 10 novembre 1925. 

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

Urnpais BLANC. 

rr i | 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant un immeuble collectif situé sur le territoire 

de la tribu des Beni Meskine (El Borouj). 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 
Agissant au nom et pour le compte des collectivités 

Oulad Saidan, Oulad Freha, Oulad Yahia-ben Yaich, en 
conformité des dispositions de l'article 3 du dahir du 18 fé- 
vrier 1924 (12 rejeb 1342) porlant réglement spécial pour 
la délimitation des terres collectives, requiert la délimita- 
tion des terrains collectifs dénommés : 

1’ « Mokrat el M’Khala » et « Ain es Saiada’», d’une 
superficie approximative de 1.400 ha., aux Oulad Saidan ; 

2° « Mekrat Jerifa », d’une superficie approximative 
de 1.500 ha., aux Oulad Freha ; 

3° « Bled Oulad Yahia ben Yaich », d'une superficie 
approximative de 6.000 ha., aux Oulad Yahia ben Yaich ; 
silués sur le territoire de la tribu des Beni Meskine, fraction 

des Oulad Freha (El Borou)). 

Limites : 

1. — Mokrat el M’Khala et Atn es Saida 

Nord : un cédrat situé face Ain ben Zenzen ; kerkour 

Si Ahmed ben Maati ; four 4 chaux du caid Ahmed ben 

Chafai + koudiat Fl Diab . Oued el Besbes pendant 1 km. 
environ + kerkour Roumat : koudiat N’Kheila ; Bir Ranen 

et un kerkour situé entre Bir Ranen et Oued Bel Amara. 
Riverains : Beni Avrin (Oulad Bou Ziri). 
Est : du précédent kerkour vers koudiat Es Sennaba et 

un kerkour situé sur chaabet Ain Serrira, 

_ Riverains : Oulad Freha (Beni Megkine).’ 

Sad : chaabet Ain Serrira pendant 1.500 métres envi- 
ron ; Sidi Mohammed ben Daoud ; un chaabct séparant 
« Ain Saiada », de. Mokrat M’Khala » ; Bir Bouchaib Meki- 
mel Haiat ; Heit Mohammed Lelfquih ; cultures du douar 

Maalmin ; un chemin allant au douar Bekhilat. 
Riverains ; terrains « melk » des requérants et 

Oulad Freha, 

Quest : chemin du douar Bekhilat qui traverse les chaa-, 
bet Lounazra, Mekimel Rarg, Jedra et Mekimel ; Ja limite 
quitte ce chemin et se dirige droit au nord sur le cédrat 
Ain Bou Zenzen. 

Riverains : Oulad Freha. 

Il. — Bled « Mekrat Jerifa » des Oulad Freha 

. Est : kerkour Dahar Gragen, & 500 métres sud-ouest de 
Sidi Jebrine ; en direction sud-ouest, chaabet Bir Si Kad- 
dour ; kerkour Heit Larbi ben Arrech ; 

les
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Sud : de ce kerkour et en direction eucét ; cultures des 
; Draa Hallouf ; ligne de créles ; kerkour situé 

entre Dahar Halloufaa et Feddan el Gounan So 
Ouest : 

puis direction nord jusqu’a Ja: piste Dar Chafai-Mechra ben 
Abbon au lieudit Heit Mohammed ben Cherki ; 

Nord : De ce point, la piste précitée jusqu’A 
1 km. de Dar Caid Bou Hala 

ration ; Dahar Gragen. 

environ 

Riverains : au nord, Jes Oulad Freha ; au sud, les Ain 

Blal. 
III. — « Bled Oulad Sidi Yahia ben Yaich » 

Est : un point situé sur l’Oum er Rebia, 41 km. en 
amont de Mechra ben Khallou ; direction nord en passant 
& 500 métres A droite d'un cédrat placé sur une créte ; un 
chemin de terre ; kerkour Dahar Larossa ; kerkour en bor- 
dure de la piste El Borouj-Dar Chafai ; direction est en sui- 
‘vant une série de petites crétes ; Bir Frichh ; un chaabet et 
koudiat Es Sma. 

Riverains : les requérants. 
Nord : de koudiat Es Sma, direction nord-ouest en ligne 

droite jusqu’a koudiat Em Maait ; ; en direction ouest, un 
cédrat situé sur la limite sud du bled makhzen « Touiza » ; 

ce terrain pendant 1.500 métres environ ; kerkour voisin 
de deux cédrats et d’un puits' ; 

Ouest : du kerkour précité ef en direction sud : Rerraf 
el Diba ; Feddan el Gounit ; chaabet El Klah ; sommet de 
koudiat Bouhadi ; Bir Ahmed ben Larbi ; une série de ma- 
melons ; ancien emplacement du Souk et Tléta ; Sidi Mi- 
moun ; |’Oum er Rebia, 

Riverains : Oulad Akkaria. 
Sud : Oum er Rebia. 
Ces limites sont telles au surplus qu’elles sont- indi- 

' quées par un liséré rose aux ‘croquis annexés 4 la présente 
réquisition. 

A la connaissance du directeur des affaires indigénes, 
il n’existe aucune enclave ni aucun droit d'usage ou autre 

légalement établi, a l'exception des servitudes “de passage 
relevant du domaine public. 

Les opérations de délimitation commenccront le » mars 
1926 & neuf heures, par l’immeuble des Oulad Safdan, & la 
horne 28 de Vimmeuble voisin (réquisition n° 2424 C.) et 

se poursuivront les jours suivants s’il y a licu. 

Rabat, le 24 octobre 1925. 

HUOT. 
* 
2 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 NOVEMBRE 1925 
(23 rebia II 1344) 

ordonnant la délimitation dun immeuble collectif situé 
sur le territoire de la tribu des Beni-‘Meskine (El Borou)j). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
reglement spécial pour la délimitation des terres collectives; 
“Vu la requéte en date-du 21 octobre 1925 du directeur 

des affaires indigénes tendant A fixer au 2 mars 1926 Jes 

opérations de délimitation des immeubles collectifs dénom- 

més: 

1° Mokrat el M’ ‘Khala » et ¢ Ain es Saiada », apparte- 
nant r la collectivité Oulad Saidan ; 

de ce kerkour en direction Draa Halloucha ;° 

; le contour de cette agglomé-. 

  

9? « Mekrat Jerifa », appartenant 4 la collectivité Oulad 
Freha ; 

3° « Bled Oulad Sidi Yahia ben Yaich, appartenant ala 
collectivité Sidi Yahia ben Yaich, située sur le territoire de 
la tribu des Beni Meskine (EI Borouj). 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Il sera procédé & la délimitation 
de immeubles collectifs dénommés : 

1° « Mokrat el M’Khala » et « Ain es Safada », apparte- 
nant 4 la collectivité Oulad Saidan ; 

2° « Mekrat Jerifa », appartenant A la collectivité Oulad 
Freha ; 

3° « Bled Oulad Sidi Yahia ben Yaich », appartenant 
& la collectivité Oulad Sidi Yahia ben Yaich, situés sur le 

territoire de la tribu des Beni Meskine conformément aux. 

‘dispositions du dahir du 18 février 1924 (1° rejch 1342) 
susvisé. 

Art. 2. — Les opérations de délimitation commence- 
ront le 2 mars 1926, 4 neuf heures, par l’immeuble des 
Ouad Saidan, 4 la borne 28 de l’immeuble voisin (réquisi- 

_tion n° 2794 C.) et se poursuivront les jours suivants, s’il 
y a lieu. , 

Fait & Rabat, le 23 rebia H 1344, 
“(10 novembre 1925). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 19 novembre 1925. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 17 NOVEMBRE 41925 
(1° joumada I 1344) 

modifiant l’arrété viziriel du 15 février 1921 (6 joumada 
II 1339) portant organisation du personnel du service 
des perceptions. 

LE GRAND VIZIR, _ 

Vu Varrété viziriel du.15 février 1921 (6 joumada II 
133g) portant organisation du personnel du service des 

. perceptions, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 2, 4, 5 et 17 de Varrété - 
viziriel du 15 février 1921 (6 joumada II 133g) susvisé sont * ~ 

modifiés ou complétés comme il est spécifié ci-aprés : 

« Article 2. — Le service des perceptions comprend un 
« service central ct des services extérieurs. 

IJ se divise en trois cadres : 

« 1° Un cadre supérieur composé : 

« «@) dans le service central, de chefs de bureau ; 
« b) dans les services extérieurs, d’inspecteurs des trois 

« premiéres classes et de percepteurs principaux. 

« 2° Un cadre principal composé : 

« @) dans le service central, de sous-chels de bureau 
« rédacteurs principaux et rédacteurs ; 

« Bb) dans les services extérieurs, d'inspecteurs des trois 

« derniéres classes, de percepteurs et percepteuys suppléants. 

« (Le reste sans changement) »,
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Article 4, — cccveccccccc cence nent enters ne eeennge 

B. ~~ SERVICES EXTERIEURS 

Inspecteurs 

VT Classe oe e eee eee eee eens 24.500 
(2°. CLASSE Lee cee cece eee ee cette eens 23.000 

« 3° Classe... ce cee ee ee tee eet e eee 21.500 

« A® CLASSE ok ke ee eee tees 20.000 

« B® Classe wy. cece eee eee eee eens 18.500 

« 6& Claspe ce... ee eee ete 17.000 

Article 5, me ee we eee eee ee eS 

TI. — CADRE PRINCIPAL 

« Sous-chef de bureau hors classe 2° échelon : inspec- 
« teur de 4° classe, percepteur hors classe. 

« Sous-chef de bureau hors classe 1° échelon : inspec- 
« teur de 5° classe, percepteur de 1™ classe. 

« Sous-chef de bureau de 1™ classe 
« 6° classe, percepteur de 2° classe. 

« (La suite du paragraphe sans changement) ». 

Article 17. — oo. cc eee eee t ees . 

b) Dans les services extérieurs : 

« Les percepteurs de 1° classe peuvent étre nommeés 
« inspecteurs de 4° classe ou percepteurs principaux de 
« 4° classe. 

« Les percepteurs de 2° classe peuvent étre nommeés 
« inspecteurs de 5° classe. 

« Les percepteurs de 3° classe peuvent étre nommés 
inspecteurs de 6° classe. 

: inspecteur de 

« (Le reste sans changement) ». 

Fait & Rabat, le 1° joumada I 1344, 
(17 novembre 1925) 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat le 20 novembre 1925. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG, 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 NOVEMBRE 1925 
(5 joumada I 1244) 

portant allocation d’un nouvel acompte aux 
fonctionnaires et agents titulaires. 

  

“LE GRAND VIZIR, 
Vu les arrétés viziriels des 7 janvier 1925 (12 joumada ul 

1343), 6 févricr 1925 (13 rejeb 1343) et 22 juillet 1925 
(13 moharrem 1344), relatifs A l’attribution d'une allocation 

exceptionnelle d’attente aux fonctionnaires et agents titu- 

laires en service au Maroc ; 

Vu l'arrété viziriel du 26 février 1925 (2 chaabane 1343), 

relatif i l’attribution d’une allocation exceplionnelle d’atten- 
te aux agents indigénes subalternes attachés d’une maniére 
permanente et directe 4 un service public ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 
et l’avis du directeur général des finances, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — II est alloué aux fonctionnaires et 

agents des catégories visées aux arrétés ci-dessus, et dans les 
mémes conditions, un nouvel acompte s’élevant 4 300, 
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200 ou roo francs suivant que lesdites catégories ont béné- 

ficié, en force des mémes arrélés, d’un acompte de 750, 500 

ou 250 francs. 
Les mokhaznis des contrdles civils et des bureaux de 

renseignements recevrout un acompte égal aux deux cinquié- 

mes de leur solde mensuelle. 
Arr. 2, — L’acompte sera versé en deux fractions égales 

a la fin des mois de novembre ot de décembre 1925. 

Fait a Rabat, le 5 joumada I 1344, 
(24 novembre 1925). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 23 novembre 1925. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 
ee 

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 183 NOVEMBRE 1925. 
autorisant le « Bulletin municipal de la ville de Casa= 
blanca » 4 recevoir les insertions légales, réglemen- 
taires et judiciaires. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

Vu le dahir du 12 aoit*1913 relatif & Vorganisation 
judiciaire du Prolectorat francais au Maroc et, notamment, 
son article 15 ; 

Vu Varrété résidentiel du 13 mai 1922, instituant une 
révlementation nouvelle des insertions légales, réglemen- 
taires ct judiciaires, 

ARRETE. ; 

Anvic-e untqur. — Le « Bulletin municipal de la ville 
2 

de Casablanca » est aulorisé A‘ recevoir les insertions 

lévales, réglemeutaires el judiciaires dans -les conditions 

fixées par l'article 3 de l’arreté résidentiel du 13 mai 1922, 
susy ise, 

- Rabat, le 13 novembre 1925. 

T. STEEG. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 19 NOVEMBRE 1925 
fixant la date d’un deuxidme tour de scrutin pour Pélec- 

tion de membres de la chambre frangaise consulta- 
tive mixte d’agriculture, de commerce et dindustrie 
@’Oujda. 

‘ 
  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPLBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu Varrélé résidentiel du 1* juin 1919 portant institu- 
tion, par voie d’élections, de chambres frangaises consultati- 
yes mixtes d’agricullure, de commerce et d'industrie, modi- 

fié ou compleélé par les arrétés résidentiels des 17 avril 1921, 
1" septembre 1923, 31 oclobre 1923 et 20 janvier 1925 ; 

Vu Varrété résidentiel du 5 mai 1922 portant création, 

par voice d’élections, d’une chambre frangaise consultative 
miaxte d’agriculture, de commerce et d’industrie 4 Oujda ; . 

Vu larrété résidentiel du 6 novembre 1925 modifiant la 
composition de la commission administrative chargée de la 
vérification des opérations électorales relatives aux élections 
de Ja chambre francaise consultative mixte d’agriculture, 
de commerce et d’industrie d’Oujda ; ;
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Considérant que les opérations électorales du 15 no- 
vembre 1925 n’ont permis 4 la dite commission de procla- 
mer élus 4 la chambre frangaise consultative mixte d’agri- 
culture, de commerce et d’industrie d’Oujda, que quatre 
candidats 4 la section commerciale alors que neuf siéges 
étaient & pourvoir ; 

Considérant en outre, qu‘aucun candidat n’a sollicité 
les suffrages du corps électoral (scction agricole) alors que 
‘neuf siéges étaient & pourvoir ; 

_ Qw il y a lieu de procéder & un deuxiéme tour de scru- 
tin et d’cn fixer la date, 

ARRETE ; ; 

ARTICLE UNIQUE, — Par dérogation aux dispositions de 
Varticle 23 (paragraphe 5) de l’arrété résidentiel susvisé du 
1* juin 1919, la date du deuxiéme tour de scrutin pour 1’élec- 
tion de cing membres 4 la section commerciale el de neuf 
membres 4 la section agricole de la chambre frangaise con- 
sultative mixte -d’agriculture, de commerce et d’industrie 

— d’Oujda est fixée au dimanche 29 novembre 1925, 

Rabat, le 19 novembre. 1925. 

STEEG. , 

“ORDRE DU 14 NOVEMBRE 1925 
portant classement, au titre d’ouvrage militaire, du 

terrain d’atterrissage de Taza. 
  

Nous, général de division, commandant supérieur des 
troupes d’occupation du Maroc, 

\ 
Vu le dahir du 12 février 1917 relatif aux servitudes 

. militaires, complété par le dahir du 1” aolt 1923 ; 
Vu Varrété viziriel du 24 décembre 1923 déclarant 

d‘utilité publique et urgente l’extension du domaine mili- 
taire de Taza, en vue de la création d'une zone d’agrandis- 
sement du terrain d’attcrrissage de cette ville, 

ORDONNONS 

ARTICLE PREMIER. — Le terrain d’atterrissage de Taga, 
situé A lest et aur sud-est de Ja ville nouvelle, est classé au 
titre d’ouvrage militaire et portera serviludes dans Jes con- 
ditions prévues par le dahir susvisé du 12 février 1917, sous 
réserye des dispositions du présent ordre. 

ART. 

le plan annexé au présent ordre, suit le tracé déterminé par 
les bornes B 1, B 2, B 3, B 4, B 5, B6, B», B 8, Bg, Bro, 

B ir, B12, B 13, B14, B 15, B 16, B17, B18, B 1g, B 20, 

B 21, B 22, B 23, B 24, B 25 et B 26, figurées et repérées 
sur ledit plan. 

Ant. 3. — A Vintérieur de la zone de servitudes déli- 
mitée comme il est dit ci-dessus, il nc peut @tre créé au- 
dessus aucun obstacle, de quelque nature qu'il puisse étre, 
tel que constructions, plantations arbustives, lignes télé- 
graphiques ou de transport de force, cle..., sous réserve des 
exceptions prévues & l’article ci-aprés pour certains poly- 
gones exceptionnels. 

Art, 4. 
polygones exceptionnels soumis respec tivement aux disposi- 
Hons ct. apres : 

° Un polygone Z 1, z, Y, X, Wd, ¢, b, a, recouvert 

» de hachures oranges au plan annexé au présent ordre, a 
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2, — Le périmétre & l’intérieur duquel est com-* 
prise la zone de servitudes, indiqué par un liséré rouge sur. 

— fl est créé, dans I'étendue de la zone, des”   
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-Vintérieur duquel penvent étre autorisées toutes construc- 
tions ct plantations arbustives d'une hauteur inférieure a 
6 métres : 

2° Un polvgone Br, A, Z1,a, b,c, Wt, W, Wa, Vi, 
Q1,.B or, B22, B23, B ah, B25, B26, recouvert de hachu- 

res roses au plan annexé au présent ordre, A 1’intérieur 

duquel peuvent étre autorisées toutes constructions et plan- 
tations arbustives d'une hauteur inférieure & g miétres. 

- Dans ce polygone, l’église en cours de construction au nord 

de 1’Hétel Transatlantique pourra exceptionnellement com- 
porter un clocher attcignant une hauteur de 12 métres 37 
(croix comprise) et un transept d’une hauteur ne dépassant. ° 
pas 10 métres, clocher et transept situés sur l’emplacement - 
prévu au plan annexé au present ordre ; 

3° Un polygone B 14, B15, B 16, d, e, f, (la ligne d-e . 

suivant la séguia existante), recouvert de hachures bleues. 
au plan annexé au présent ordre, & l'intériceur duquel peu- 
vent étre autorisées ]’édification de pierres tombales et la 
construction de monuments funéraires et de koubas’ de 
petites dimensions ; 

4° Un polygone D, g, h, i, j, R, C, recouvert de hachu- 
_res vertes au plan précité et délimitant le douar de Bit Roul- 
lem, 4 |’intérieur duquel toutes constructions et plantations. 
arbustives d’une hauteur inférieure 4 3 m. 50, ‘existant 

actuellement, et qui auront été reconnues 2 la date du pré- 
sent ordre, dans les conditions prévues par larticle 4 
(6° alinéa) du dahir susvisé du 12 février 1917, pourront 
étre librement entretenues. 

Une servitude de méme hauteur est imposée, A l’inté- 
rieur de ce polygone, pour toutes constructions et planta- 
tions nouvelles, sous réserye de |’obscrvation des prescrip- 
tions de Varticle ci-aprés. 

Ant. 3. — A Vintérieur des polygones exccptionnels 
définis & Varticle ci-dessus, la construction de batiments,, 

clétures ct autres ouvrages et les plantations arbustives ne 
pourront étre commencées qu'aprts : 

f,envoi au service du génie d'une demande indi- 
quant la nature des travaux, la position, la superficie et les 
principales dimensions des constructions et plantations 
ainsi que, le cas échéant, Ja nature. des matériaux ; 

2° La réception d’une permission de ce service déter- 
minant les conditions d’exécution des travaux. 

‘ Toutes constructions et plantalions autorisées ‘dans les 
conditions du présent article seront assimilées, pour leur 
entreticn, aux constructions préexistantes. - 

Les autorisations de permissions viséés au présent arti-. 
cle ne dispensent pas de l’accomplissement des formalités 
a remplir vis-a-vis des adminislralions publiques et des 
tiers intéressés. 

Anr. 6. — Le chef du génie de Taza est chargé de 
Vexécution du présent ordre. . 

Fés, le 14 novembre 1925. 

NAULIN. 

AUTORISATION D’ASSOCIATION 
  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat en date 
du 16 novembre'1925, 1’ « Association amicale des colons 

des Doukkala sud-ouest », dont -le siége est & Zemamra, a 

été autorisée. .
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-LISTE DES EXPERTS APPELES A JUGER DES CONTESTATIONS 

RELATIVES A L’ORIGINE DES MARCHANDISES DECLAREES EN DOUANE. 

  

En exécution des prescriptions de article 5 de larrété viziriel du 10 janvier 1920, les personnes dont les 
noms suivent sont désignées pour remplir, pendant l’année 1926, les fonctions d’experts en matiére de fausse décla- 
ration d'origine des marchandises déclarées en douane. 

    
    

NOMS, PRENOMS, PROKESSION, ADRESSE RESIDENCE SPECIALITES 

  

Abd el Aziz Akam, commergant, rue des Consuls, n° rao. 

Abdesselemm el Haoufir, commergant, rue des Consuls, n° 34. 

Alenda Louis, négociant, boulevard de Rabat. 

Allamel, 3, rue de Tanger. 

Allouche Gabriel, représentant de la maison Braunschwig. 

Amic G., (Garage G. Amic), boulevard de la Liberté, n° 435. 

Andrieux Jean, directeur de la Société des chaux et cimenis 
et matériaux de construction au Maroc, Roches-Noires. 

Barathon Eugéne, Auto-Hall, boulevard Circulaire, n° 17 8. E. 

Benchaya §. J., rue Aviateur-Coli. 

Benzaquen David, rue des Consuls, n° 184. 

Bernardin René, avenue du Général-d’Amade prolongée, face 
aux Moulins chérifiens. 

Bernaudat Gaston, avenue de la Tour-Hassan, 

Boscq Marcel, directeur de la Société industrielle marocaine. 

Bourgeois Roger, directeur des Magasins du Printemps, 
‘boulevard de la Gare. 

Bourote Maurice, propriétaire-agriculteur. 

Boury L., rue de )’Horloge, n° 58. ‘ 

Bouvier Paul, administrateur-délégué de la Société marocaine 
métallurgique, rue du Capitaine-Hervé, n°® 400. 

IoI, 

Bua Armand; directeur de l'Union commerciale indochinoise 
et africaine, rue d’Erzeroum. 

Butler J. M., rue de la Douane, n° 13 bis. 

_|Calmette Auguste, bourrelier-sellier, 62, avenue Mers-Sultan. 
Castan (Etablissemenits Domerc). 

Cauvin Paul, directeur de la maison Gioja, rue de 1|’Industrie. 

Cayla Félix-Alexandre, pharmacien, Pharmacie de la Croix- 
Rouge, rue Albert-I*. 

Chapon Marcel, entrepreneur de travaux publics, rue Aviateur- 
Guynemer. . 

Claris Jean, rue El Gza, 

Corcos Léon, négociant. 

Courcoux Daniel, directeur de la Société Nantaise. 

Cousin Florentin, Quincaillerie générale, boulevard de l’Hor- 
loge, n° 973. e 

Croizeau Gaston, avenue de Chella. 

Dabezies Etienne, agent général de la Société de Ponf-4-Mous- 
son.     

Rabat 

id, 

id. 

id. 

Safi 

Casablanca 

id. 

id. 

id. 

Rabat 

Casablanca 

Rabat 

Casablanca 

id. 

id. 

id. 

id. 

Kénitra 

Casablanca 

. id. 

Rabat 

Casablanca 

Kénitra 

Casablanca 

Rabat 

Mogador 

Casablanca 

Casablanca 

Rabat 

Casablanca 

\Produits et dépouilles d’animaux, fils et tissus. 

  

Produits et dépouilles d’animaux, fils et tissus, filaments, 
liges & ouvrer, 

Boissons, denrées coloniales, compositions diverses. 

Substances brutes propres 4 la médecine et A la parfumerie. 
Huiles et sucs végétanx, espéces médicinales, produits chi- 
miques, compositions diverses. 

Produits et dépouilles d’animaux, huiles et sucs végétaux, fils 
et tissus, produits et déchets divers, filaments et tiges a 
ouvrer. — 

Ouvrages en matiéres diverses, 

Chaux et ciments, matériaux de construction, 
autres combustibles, 

Ouvrages en matiéres diverses. - 

Denrées alimentaires, compositions diverses, 

Produits et dépouilles d’animaux, fils et tissus. 

charbons et 

Farineux alimentaires. 

Produits et dépouilles d’animaux, denrées coloniales, filaments' 
et tiges & ouvrer, fils et tissus, papier et ses applications. 

Métaux, produits chimiques, ouvrages en métaux. 

Fils et tissus, verres, cristaux, marchandises diverses. 

Animaux vivants, farineux alimentaires, 

Armes et munitions. 

Métaux, poteries, cristaux ouvrages en matiéres diverses et en 
métaux. © 

Produits et dépouilles d’animaux, huiles et sucs végétaux, 
compositions diverses. 

Bois, flaments, fruits et tiges 4 ouvrer, marbres, pierres, terres 
et combustibles, minéraux, métaux, 

Peaux et pelleteries ouvrées. 

Farineux alimentaires, fruits et grains. 

Fils et Lissus, ouvrages en matidres ouvrées et diverses. 

Substances brutes propres & la médecine et A la parfumerie, 
espéces médicinales, produits chimiques. 

Bois, marbres, pierres, terres et combustibles minéraux, mé- 
taux. 

Métaux précieux, ouvrages en métaux. 

Marchandises diverses. 
Bois. 2 - 

Métaux, poteries, verres et cristaux, papier et ses applications, 
ouvrages en matiéres diverses, Ouvrages en métaux, 

Animaux vivants, farineux alimentaires. 

Métaux et ouvrages en métaux. .  
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Dimeglio Francoiz, transitaire, quartier du R’Bat. 

Doyelle Louis, pourrelier-sellier, avenue du Général-Drude. 

Durand Gustave, bijoutier, 72, rue du Commandant- Provost. 

Eyraud Emile, vétérinaire, Société des abattoirs industriels du 

Maroc. 

Fenech Léopold, pharmacien, Pharmacie du Serpent, rue du 

Commandant-Provost, n® 51. 

Fiancé Edouard, directeur des Magasins Modernes. 

Fontts Emile, commergant, avenue Dar et Makhzen. 

Fournier. Edouard, courtier maritime, Bourse de Commerce, 

n° ra. 

Gautier Paul-Louis, commergant, rue du Capitaine- Petitjean. 

Gérard Louis, directeur de la Société anonyme marocaine d’Ap- 

provisionnement, rue d’ Arcachon. 

Godefin Georges, commercant, boulevard Gouraud. 

Grand Pierre, directeur des Etablissements Hamelle, rue d’An- 

jou. 

Gros Emile, directeur de /’Union d’entreprises marocaines, o: 

rue du Marabout. . 

Gravier Marie-Paul, transitaire, rue de la Cathédrale-de-Reims. 

Guernier E. L., négociant, avenue du Général-Moinier. 

Guillaud Louis, quincaillier, rue Amiral-Courbcet. 

|Haj Mohamed Bou Allal, rue des Consu's, président de la 
chambre de commerce indigéne, 

Hispa nae représentant de la maison Reuleman ct _Bor- 

geaud. . 

Hourdillé staurice-Antoine, représentant de la Société Adour- 

Sebou, A. de Fés. 

Jaclot Char’es, directeur de la maison Schneider, entreprise 

du port. . . 

Lauzet Elienne, négociant, rue Oukassa. 

Legrand Albert, négociant, quartier du R'Bat: 

Lévy Moise, commercant, avenue du Général-Drude. 

Litcht Adolphe, pharmacien, rue Fl Mazouzi. 

: . . = 
, 1 

Loubiés Guillaume, quincaillier, rue du Duc-d Aumale, 

Mallet Paul, ingénicur-électricien, ruc du Maréchal-Bugeand. 

Manches Adolphe, quincaillier, rue El Gza, n® 14-16. 

Mechiche el Alam, commercant, boulevard Moulay Youssef. , 

Mespoulet Jean, agent de fabriques, 110, rue du Marabout. 

Mimard Pierre, directeur de 1’Union commerciaie indochinoise 

et a‘ricaine, boulevard Circulaire, n° 67. 

Morteo Alberto, négociant, ‘industriel, agent consulaire d’Italie 

et de Belgique.     

Safi 

Casablanca 

id. 

id. 

id. 

id, 

Rabat 

Casablanca 

Kénitra 

Casablanca 

Rabat 

Casablanca 

| id. 

Kénitra 

Casablanca 

id. 

Rabat - 

Mogador 

Kénitra 

_ Casablanca 

Rabat 

Safi 

Casablanca 

Oujda 

id. 

id, 

Rabat 

Kénitra 

Casablanca 

id, 

‘Mazagan 

' 

‘Produits et dépouilles d'animaux, huiles et sucs végétaux, pro- 
duits et déchets divers. 

Peaux et pelleteries ouvrées., 

Métaux, ouvrages én métaux, bijouterie, joaillerie, orfévrerie.}. 

Animanx vivants et dépouilles d’animaux. 

Compositions diverses, substances brutes propres & la méde- 
’ cine et A la parfumerie, espéces médicinates, produits chi- 

miques, 

Produits et dépouilles d’ animaux, denrées coloniales, produits 
et déchets divers, compositioris diverses, poteries diverses,} 
verres et cristaux, papiers et ses applications, peaux et} 
pelleteries ouvrées, ouvrages en matidres diverses. : 

Produits et dépouilles d’ animaux, fils et tissus, matiéres di- 
verses. 

Agrés et apparaux de navires, ancres, brai, cables et grelins, 
carets, embarcations et toutes marchandises relatives A la} 
navigation et A la péche maritime. 

Animaux vivants, farineux alimentaires. 

Produits et dépouilles d’animaux, huiles et sucs végétaux, den-| 
rées coloniales, produits et déchets divers, compositions 
diverses. 

Ouvrages erm métaux, ouvrages en matiéres diverses. 

Métaux, ouvrages en métaux, ouvrages en miatiéres diverses. 

Marbres, pierres, terres et combustib.es minéraux, 
en matiéres diverses. 

Produits et dépouilles d’animaux, denrées coloniales, 
et sucs végétaux, produits et déchets divers. 

Métaux, ouvrages en métaux, ouvrages en matiéres diverses,| 
papier et ses applications. 

Métaux, ouvrages en métaux, ouvrages en matidres diverses, 
papier et ses applications. 

Ouvrages 

huiles 

Produits et dépouilles d’animaux. 

Produits et dépouiltes d’animaux, huiles et aucs végétaux, 
produits ot déchets divers, ‘fils et tissus. , 

Bois. terres, pierres et combustibles minéraux, 

Marbres, pierres, terres, combustibles minéraux, produits chi- 
Miiques, ouvrages en métaux, ouvrages en matiéres di- 

verses. 

Produits et dépouilles d'animaux, produits et déchets divers, 
compositions diverses. 

Denrées coloniales, compositions diverses, papier et ses appli- 
cations. . ; 

Fi 

Compositions diyerses, substances brutes propres 4 la méde- 
cine et a la parfumerie, espoces médicinales, produits 
chimiques. : 

‘s et tissus. 

Métaux, ouvrages en métaux, verres et cristaux, , Ouvrages en 
maliares diverses. 

Machines et appareillage électriques, 

Potcries, verres et cristaux, papier et ses applications, ouvrages 
en métaux, ouvrages en miatiéres diverses. 

Produits et dépouilles d’animaux, huites et suce végétaux, tein- 
tures et tanins, fils et tissus. 

Boissons, papier et ses applications, ouvrages en miatiéres 
diverses. : 

* 

Huiles et sucs végétaux, compositions diverses.   Bois, terres, pierres et combustibles minéraux.  
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|Noyant G., horticuiteur-feuriste, avenue Mers-Sultan, | Casablanca Fruits et graines, produits et déchets divers. 
- q ‘ de Industrie, n° x. Huiles et sucs végétaux, denrées coloniaies, produits et déchets 

jOhana Sento, négociant, rue , | divers, couleurs, compositions diverses, fils et tissuls, pa-} . 
pcr et ses applications, 

Peyrelongue: Henzi, négociant, rue de Bretagne (Aguedal). | Rabat ‘Produits et dépouilles d’animaux, produits et déchets divers, 
compositions diverses, boissons. 

Philip Antoine, agent de la Compagnie Paquet, a4, rue de la, I 

Croix-Rouge. Casablanca .Denrées coloniaies, teintures et taniins, ouvrages en matiéres 
diverses. 

Piper Joseph, directeur de agence de la Compagnie Maro-' 

caine. | Safi Produits et dépouilles d’animaux. Produits et déchets divers. 

Robineau Victor, représentant, 149, route de Médiouna. Casablanca |Parfumerie, articles de bazar, de mode et chaussures. 

Roig Saivador, négociant, magasin de chaussures, 16, avenue : : 

du Général-Drude. id. Peaux et pelleteries ouvrées. 

Schmitz René, agent de la Compagnie Paquet. Mogador [Produits et dépouilles d’animaux, denrées coloniales, filaments 
. : . et tiges 4 ouvrer, huiles et sucs végétaux, produits et 

. déchets divers, fils et tissus, papier et ses applications. . 

Séguinaud Paul, pharmacien, avenue de Chella. Rabat Substances brutes propres A la médecine et 4 la parfumerie, 
. . espéces médicinales, produits chimiques, compositions 

diverses. . 

Sicre Auguste, négociant, rue de l'Horloge, « Au Trianon »./ Casablanca |Produits et dépouilles d’animaux, huiles et sucs végétaux, 
. denrées coloniales, produits et déchets divers, compositions 

. diverses. 

Sidoti Francois, entrepreneur, rue Nationale. id. ‘Bois et ouvrages en bois. 

Smith H.-G., négociant, 163, avenue du Général-Drude. id. \Produits et dépouiiles d’animaux, fils et tissus. 
De Solminihac Henri, libraire, rune de Foucauld, n° 64. id. ,Papier et ses applications. 

Sudre Raoul, agent de la maison Carde, route des Ouled Ziane. id. ‘Bois et ouvrages en bois. 

Tardif Albert, architecte, propriétaire. id. ‘Fruits et graines, produits et déchets divers. 

Thévenin Adolphe, boulevard Circulaire (imm. de 1’U,C.1LA,), id. “Matiéres métallurgiques. 

Torre Ange, Palace-Hétel, boulevard Galliéni. Rabat Produits et dépouilles d’animaux, fils et tissus, 
Tort Camille-Prosper, directeur du Comptoir algéro-marocain, : ; 

rue de la République. Kénitra | Boissons. 
Vianet Emile, alimentation générale, avenue de France, Oujda Produits alimentaires, denrées coloniales. 
Vidal Adrien, industriel, rue de Tanger. Rabat (Marbres, pierres, terres et combustibles minéraux, métaux, 
Vignoud Charles, directeur de la maison Templier et Cie, ouvrages en métaux. 

15, boulevard de la Gare. . Casablanca |Bijouterie, joaillerie, orfévrerie, bronze d’art et @’ornement. 
Weil Raymond, agent de fabriques, rue du Four, 84 bis. id. Produits et dépouilles d’animaux, filaments, fruits, tiges & 

| ouvrer, fils. et tissus. 
Wilson W., courtier et agent maritime, 2, rue Aviateur-Prom. id. ‘Marbres, pierres, terres et combustibles minéraux. 

Worthington William, gérant de la maison Lamb Brothers, : , 
- rue Bugeaud, n° 86. Casablanca Produits et dépouilles d’animaux, fils et tissus. 

  

  
  

CREATIONS D'EMPLOI 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

du 20 novembre 1925, sont créés au service de la sécurité gé- 

nérale, & compter du 1” septembre 1925, les emplois sui- 

vants : 2 emplois d’inspecteur, 8 emplois d’agent francais, 

3 cmplois d’agent indigéne, - rt emploi de dactylographe 
auxiliaire. , 

* 
s & 

. Par arrété du directeur de ]’Office des postes, des 
télégraphes et des téléphones, en date du 22 octobre 
1925, il est créé dans les services d’exécution de 1’Office des 
postes, des télégraphes et des téléphones, 10 emplois de 
facteur,   

PROMOTIONS, NOMINATIONS, DEMISSIONS ET 
REVOCATION DANS DIVERS SERVICES. 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en . date 
du 17 novembre 1923, sont promus : 

(4 compter du 1” janvier 1925) 
Sous-chef de bureau hors classe (1° échelon) 

M. MURATI, sous-chef de bureau de 1” classe, 
(4 compter du 1° décembre. 1925) 

Chef de bureau. hors classe (2° échelon) | - . 
M. TRUAU, chef de bureau hors classe (1° échelon) ; 

Sous-chefs de bureau de 3° classe 
MM. ACQUAVIVA, rédacteur principal de 3° classe, 

CROCQ, rédacteur de 1™ classe ; 

Rédacteur principal de 2° classe 
M. GAUDIANI, rédacteur principal de 3° classe -



4856   

Rédacteurs principauz de 3° classe 

MM. BONNIN, rédacteur de 1° Classe, 

JOMIER, rédacteur de 1” classe. 

(a compter du 15 décembre 1923) 

Rédacteur de 1° classe 

M. BUAILLON, rédacteur de 2° classe. 

* 
* 4 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en 
date du 6 novembre 1925,.M, CHARLI Louis, domicilié a . 
Matra (Corse), est nommé ingénieur adjoint des mines de 
2° classe, 4 compter de la veille de son embarquement pour 
le Maroc. 

as 

Par arrété du directeur général de l’instruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités au Maroc, en date du 

12 octobre 1925 : . 

_M. RICARD Robert, ancien éléve de l’école normale su- 
périeure, agrégé de lettres, professeur 4 1’Inslitut francais & 
Madrid, en congé & Paris, est nommé professeur agrégé de 
6° classe au lycée Gouraud 4 Rabat, &4 compter du 1” octobre 

~ 1925 ; . 

M. GARAUD Jean, professeur de 6° classe au lycée de 
garcons de Guéret, est nommé professeur chargé de cours de 
6° classe au cours secondaire de Fés, 4 compter du 1™ octo- 
bre 1925 ; , 

M. PROUTIER Jean, professeur adjoint de 5° classe au 
lycée de Bordeaux, est nommé professeur chargé de cours 
de 5° classe au lycée de garcons ¢ de Casablanca a compter du 
r™ octobre 1925. 

= 

* * 

Par décision du directeur du service des douanes et ré- 
gies, en date du 20 octobre 1925, sont promus, 4 compter du 

1™ novembre 1925 : 

M. ALBOUY David, contréleur adjoint de 17 classe, 
vérificateur adjoint de 3° classe ; _ 

M. CHAURIS Emile, vérificateur de 4° 
classe de son grade. 

classe, a la 3° 

* 
* + 

Par arrété du chef du service de la conservation de la 
propriété fonciére, en date du 31 octobre 1925, M. BROS 
Jean, inspecteur de 2° classe de l’enregistrement, des domai- 
nes et du timbre, est nommé chef de bureau de conscrvation 

de 1” classe, & compler du jour de sa prise de service, en 
remplacement de M. C angardel, chef de bureau affecté a la 
zone de Tanger. 

as 

Par arrété du directeur du service des eaux et foréts du 
Maroc, en: date du 19 octobre 1925, M. MOTTES Justin, 
commis principal de 2° classe’ & la direction des eaux et 
foréts, admis A l’emploi de rédacteur & la suite de l’examen 
professionnel des 17 et 3 octobre 1925, est nommé rédacteur 
de 5° classe, 2 compter du 3 octobre 1925. 
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Par arrété du chef du servicede la conservation de la 
propriété fonciére, en date du 31 octobre 1925, M. CASA- 
NOVA, Francois, commis principal de 2° classe A la direction 
des affaires chérifiennes, admis 4 l’emploi de rédacteur a 
la suite de examen professionne] des 17 et 3 octobre 1925, 
est, nonamé rédacteur de 5° classe au service de la conserva- 
tion de la propriété fonciére, & compler du 1” novembre 

9 
. a / 

Par arrété du chef du service de la conservation de la 

propriété fonciére. en date du 31 octobre 1925, M. LAMUR 
Louis, commis de 3° classe au service des contréles civils et 

du contréle des municipalftés (municipalités), admis a 
| Vemploi de rédacteur 4 la suite de examen professionnel 

des 17 et 3 octobre 1925, est nommé rédacteur de 5° classe 
au service de Ja conservation de. la propriété fonciére, A 
compter du 1 novembre 1925 (emploi réservé attribué a: 
un candidat non bénéficiant & défaut de candidat pen- 
sionné). 

e *s 

Par arrété du chef du service de la conservation de la 

| propriété fonciére, en-date du 19 novembre 1925, M. TALEB 
e des 

_la suite de ’exa- 
3 octobre 1925; est nommé 

rédacteur de 5° classe anu service de la conservation de la 
propriété fonciére, & compter du 1* décembre 1925. 

* 
* * 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du g novembre 1925, est considéré comme démissionnaire, 
4 compter du 16 octobre 1923, M. CROIX-MARIE, commis 
de 1” classe au service des contréles civils, en disponibilité. 

AHMED. commis surveillant de 2° classe dir service 

domaines, admis 4] emploi ae rédacteur & 

+" Ed 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du g novembre 1925, est’ acceptée, A compter du tr juillet 
1925, la démission de son emploi offerte par Mme CAMUSET 
Deuise, dactylographe de 4° classe au service des contrdéles 
civils ef du contréle des nnunicipalités. 

>... 
* % / 

Par arrété du premier président de Ja Cour dappel de 
Rabat, en date dw 10 novembre 1925, est révoqué de ses 

fonctions, 4 compler de Ia date de la notification de cet 
arréeté & Vintéressé, M. CHENARD Paul, commis de 3° classe 

au bureau des nolifications et exécutions judiciaires prés le 
tribunal de premiére instance d’Oujda. 

CLASSEMENT, AFFECTATION ET MUTATION. 
dans le personnel du service des renseignements, 

Par décijsion résidentielle en date du 16 novembre 

1925, est classé dans la hiérarchie spéciale du service des 
renseignements et recoit Vaffectation suivante 

En qualité de chef de bureau de 1" classe 

(A .compter du 1g septembre 1925) 

Le chef de hbataillon d’infanterie hors cadres ARLA- 
BOSSE, mis 4 la disposition du général commandant supé- 
rieur des troupes du Maroc.



» ., arrivé vers ri. h. 
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Par décision résidentielle, en ‘date du 14 novembre 

1925, le chef d’escadrons de cavalerie hors cadres LEFEVRE > 
Charles, officier supérieur du service des renseignements ‘A 
la région de Fés, est affecté a la direction des affaires indi- 
genes & Rabat, 

  

  

PARTIE NON O¥#IClLELLE 

  

VOYAGE DE M. LE COMMISSAIRE RESIDENT 
- GENERAL A FES, TAZA ET MEKNES. 

M. le Commissaire résident général, accompagné de 
MM. de Saint-Quentin, secrétaire général du Protectorat, 
Kampmann, directeur de son cabinet, Mercier, consul] de 

France, Dubroca, chef du secrétariat particulier, a quitté 
Rabat le lundi g novembre, 4 7 heures, pour Fes, ou il est 

3o. 

Au kiloméatre 10, avant Fes, I’ attendaient MM. le géné- 
ral de Chambrun, commandaml la région de Fés, le général 
Naulin, commandant supérieur des troupes d’occupation, 
S. Exc. Moulay Mamoun, frére et khalifa de 8. M. le Sultan, 

M. Marsy, contrdéleur civil adjoint au général commandant 
la région. 

Aprés les présentations, le cortége se forme et gagne 

*directement la Résidence de Bou-Jeloud. L’escorte et la 
haie, que les troupes et les cavaliers indigénes devaient for- 
mer A l’entrée de la ville, avaient été décommandées en rai- 
son des fortes averses qui ne cessaient de tomber. 

Pour Jes mémes raisons, les présentations prévues au 
rond-point de Bou-Jeloud ont lieu dans'le patio de la Rési- 
dence, 4 l’entrée duquel la 1° compagnie du 3° régiment 
étranger, avec drapeau ct musique, rend les honneurs. 

A la porte du patio, les enfants des écoles offrent des . 
fleurs 4 M. Steeg ; puis, le général de Chambrun lui pré- 
sente les consuls étrangers, le pacha de la ville de Fés et les 
membres européens et indigénes de la cominission muni- 
cipale, les membres de la chambre mixte, le juge de paix 
et les avocats, le général Boichut, commandant le 19° corps 

d‘armée, |’état-major du général Naulin, le général Marty 
et Iélat-major du groupement centre, l’élat-major de la 
région de Fés, le colonel Nogués et son état-major, les délé- 

gations des officiers des corps el serviecs de la garnison, les 
* burédux de l'association des mutilés et aneiens combattants, 

des officiers de complément, les fonctionnaires, les bureaua 

des groupements de Fés, les enfants des écoles, ainsi que les 

notabililés indigenes de la région et de la ville. 

A 12h. 30, un déjeuner est offert au Résident général 
par Mme et le général de Chambrun, auquel assistent Ie 
khalifa de Sa Majesté, M. de, Saint- Quentin, les généraux 
Naulin ct Boichut, le pacha, le hajib, Si Taieb el Mokri, Si 
,addour ben Ghabril, chancelier des ordres chérifiens, 
*M. Barraux, président de la chambre mixte, etc.. 

A 15 heures, le Résident général, accompagné du eéné- 
ral de Chambrun, de MM. de Saint-Quentin, Vicaire, imspec- 

teur des arts indigénes, l’officier interpréte Truchet et des 
membres de son cabinet, fait une promenade dans la ville 

indigéne, au cours de laquelle il visite Vhépital Auveri, of   

il laisse un don au profit des blessés et des malades, le Dar 
Adiyiel, le fondouk Nejarine, ot le pacha Bouchta el Bagh- 
dadi lui souhaite la bienvenue en ces termes : 

Soyez le bienvenu, monsieur le Résident général, dans 
notre capitale millénaire. Suivant la tradition, nous avons 
tenu @ vous recevoir dans ce vieux fondouk de la cité sainte, 

au milieu des représentants de la société de Fés, auprés des- — 
guels vous trouverez tout le dévouement et toute Pamitié 

‘que votre illustre prédécesseur a connus. 

Aprés la présentation des membres du Mejless et de la 
chambre mixte indigéne, des chorfa et des notables, un thé 
est servi pendant qu’un orchestre indigéne se fait entendre. 

Avant de quitter le fondouk Nejarine, le Résident géné- 
ral prie les chorfa de déposer, en son nom, au tronc de Mou- 
lay Idriss l’offrande traditionnelle. 

M. Steeg visite ensuite le quartier de Karaouiine, tra- 
verse la Kissaria ct les souks et, aprés s’étre arrété-un, Jnstas if 
devant la mosquée des Andalous, il remonte en ‘automobile 
pour regagner la Résidence de Bou-Jeloud. 

- Aprés le diner, le Résident général, accompagné des 
généraux de Chambrun ct Naulin, assiste pendant quelques 
instants 4 la représentation donnée au cirque Nava au profit 
des blessés de l’Querra, - 

. Le mardi, 10 novembre, A g h. 30, M. Steeg, escorté 
des mokhazenis et accompagné du général de Chambrun 
ct de son adjoint M. Marsy, de M. de Saint-Quentin et des 
membres de son cabinet, rend visite au khalifa de Sa.Ma- 

wma: We 

jesté. Tl est regu & Ventrée du palais impérial par le hajib Si . 
Tahami Ababou ect Si Kaddour ben Ghabrit. Apraés un 
court entretien, Si Moulay Mamoun fait visiter & ses hétes - 
le palais impérial, que le Résident général et sa suite quit- 
tent par Bab Boujad. 

Le Résident général se rend ensuite a |’ hdpital Coeard, 
ot lattendaient le docteur Colombani, sous-directeur de la 

santé et de l’hygiéne publiques, et le docteur. Cristiani, 

médecin-chef, entouré de ses collaborateurs. 

Aprés une visite détaillée de cet hépital, le _Résident 
général parcourt la ville nouvelle, puis, en compagnie du - 
général Naulin, le camp d’aviation, ow il passe en revue les ~ 
officiers et pilotes du 37° régiment d’ aviation, ainsi que 
Vescadrille des goliaths de la Marine. 

Le cortége gagne ensuile la Résidence, ot pia h. 80, 
le Résident général recoit a déjeuner les ‘autores? Civile et 

ate 

Pal! oops 
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militaires et les notabilités de Fés, ainsi que les membres 
la presse. ; 

A 10 heures, M.’ Steeg recoit dans le grand salon de 
Bou Jeloud le consul de Grande-Bretagne, puis la chambre 
mixte et la commission municipale. M. Barraux, président 
de la chambre mixte, prononce l’allocution suivante : 

Monsieur le Résident général, 

Aprés les villes de la céte, Fés, — la Fés francaise, — 
dans un élan spontané ot s’unissent sa joie et ses espoirs, 
vous offre ses veux de respectueuse bienvenue.: 

Le Frangais dici, comme celui de partout,;, est: volon- 
tiers frondeur et irrespectueuz du pouvoir ; c’est une ma
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niére de révolte contre. une-sentimentalité qu’il s'imagine 
étre faiblesse. Mais rien de pareil aujourd’hut ; ouverte- 

ment, chacun est & Vallégresse et personne ne croit devoir 
le dissimuler, C'est que votre personnalité nous est trés con- ° 
nue el, m’autorisez-vous & le dire, sympathiquement con- 

“nue. Ce n’est pas en vain que quatre années durant, vous 
avez administré l’Algérie, notre voisine, prodiguant. d nos 
compatriotes ef aux .indigénes les trésors de votre intelli- 

gence et de votre cceur ; votre ceuvre si francaise, si répu- 

blicaine, a eu ici de longs échos et y a suscité, d la nouvelle 
de votre nomination 4 la haute fonction de résident général 
de France au Maroc, comme un renouveau de confiance en 

..nos destinées. Et puis, vous n’avez pas devant vous des 
hommes veules qui auraient quitté leur pays & la recherche 
du farniente ; ce sont, au conirgire, des énergiques, des lut- 
teurs qui, acceptant la vie, prennent les difficultés corps @ 
corps et les brisent. Leur effort, vous le verrez tout au long 
dans les exploitations des alentours ; il s’inscrit dans les 

ryeonstractions, dans les industries, dans les établissements 

, .éemmerciaur de la ville européenne et dans nos comptoirs 
de la ville indigéne. Aussi, ces hommes comprennent et 

 apprécient le contour et le contenu de IV édifice qu’en Algé- 
rie vdus avez élevé dans le cadre d’un idéal d’humanité et 

‘de progres. 
‘Alors que tout le monde est & la joie et que, d’ailleurs, 

dans un instant les conversations que vous aurez avec les 
représentants de la population vous fixeront sur quelques 
détails de ses besoins et de ses desiderata, je m’en voudrais 
de vous infliger la fastidieuse énumération d'un pro- 
gramme. ; 

Mais, précisément parce que, sans arriére-pensée, nous 
vous ouvrons nos coeurs, je voudrais, outrepassant peut-étre 
la bienséance, vous dire en peu de phrases l’essentiel de nos 

aspirations ; elles se synthétisent, du reste, en un mot : 
colonisation ; la colonisation comprend tout ow presque ; 
ne touche-t-elle pas aw peuplement francais et par la aux 

: justes droils de nos compatriotes ? Ne suppose-t-elle pas la 
reconnaissance des biens domaniauz, une répartition plus 
équitable des terres, toute une procédure agraire qui-per- 
mette au Francais comme 4 Vindigéne de mettre en valeur 

' notre magnifique. patrimoine ? N’exige-t-elle pas la livrai- 
‘son rapide de ces terres aux travailleurs de bonne volonté, 
avec un minimum d'exigences administralives et un mazi- 
mum de facilités ? Ne veut-elle pas la liberté des transac- 
tions immobiliéres sans tracasséries fiscales impopulaires et 
.aboutissant:.d vn ésultat contrdire.d& celui poursuivi ? N’en- 
'traine-t-elle pas l'éducation de la main-d’ceuvre et par la, 

‘la création d’écoles professionnelles — vraiment profession, 
nélles — ot. s’exerceraient les indigénes ? Ne souléve-t-elle 

» pas, enfin, les problémes complezes de l’hydraulique et la 
' construction de routes et de chemins de fer ? Ah! le chemin 

. de fer. Que de fois nous avons demandé a étre reliés 4 VAL- 

    

gérie par la voie normale | De récents événements ont trop 
-montré combien nous avions raison. 

. Mais je sais, monsieur le Résident général, que toutes 
ces questions seront examinées par vous en leur temps ; 
nous le savons puisque la colonisation, petite ct moyenne, 
a bénéficié de tous vos soins la-bas en Algérie. ° 

Par la continuation de la méme politique adaptée 4 ce 
‘pays, votre nom, apres avoir’ éé une cause d'espoirs, res-: 
tera dans Vhistoire & cété de celui de votre illustre prédé-' 
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-eesseur, le maréchal Lyautey. Lui, a fondé solidement V édi- 
fice du Protectorat ; il vous apparticnt de le parjaire en 
apportant aw plan, primitif les retouches dictées par Veapé-. 

r rience. 
Dans Vexécution de cette besogne difficile, mais’néces- 

saire ef urgente, vous pouvez compter, monsieur le. Résident 
général, cela va sans dire, sur Vappui de la population fran- 
gaise adonnée aux affaires ; vous pouvez compter aussi — 
je 'ajjirme hautement — sur le dévouement de notre admi- 
nistration locale & laquelle je suis heureuz, au nom de mes 
compatriotes, de rendre Vhommage qu’ elle mérite, 

A ce propos, je voudrais bien ne pas faire de personna- 
lité, surtout je voudrais bien ne pas blesser de modestie ; 
pourtant, puis-je ne pas nommer notre chef de région, le 
général de Chambrun ? Son esprit est ouvert & tous les pro- 
blémes, son coeur compatit 4 toutes les situations, son dé- 

_vouement a la chose publique est sans borne. Aussi for- 
mons-nous des voeux pour le conserver longtemps a la téte 
d'une région agrandie a ,ses anciennes limites, dans UNE oes, 
situation administrative digne de lui, digné de Motré capt! 
tale, digne. de la somme considérable d’intéréts qui _s’y 
meuvent. . 

Je désirerais, monsieur le Résident ‘général, terminer 
sur cette note. . 

Mais, il me semble que je ne puis (alors que notre 
population a vécu les jours d’angoisse: d’avril: et de mai 
suivis du redressement — tardif hélas! — du front nord): 
que je ne puis moins faire encore que de m’incliner pieu- 
sement devant la mémoire de ceux qui, face & U’agresseur 
rifain, ont payé de leur vie la défense de la zone francaise ; 
que je dois proclamer Uhéroisme de ceux de la premiére 
heure qui, réduits en nombre mais forts d’enthousiasme, 
ont éloigné de Fés le mortel calice ; la vaillance aussi de 
ceugz de la deugiéme heure qui, sous la conduite d’un chef 

‘glorieur, repoussérent Vennemi dans ses apres montagnes, 
loin des plaines o% il n’a pu qu’entrevoir. le mirage de la 
proie convoitée. 

C'est d& eux que nous devons de pouvoir continuer ict 
nos ceuvres de patz pour la prospérité du Maroc de demain. 

A tous nous vouons une reconnaissance éternelle. 
Il. restera & pacifier les cceurs. 7 
Cette tache vous incombera, monsieur ‘le Résident 

général, et elle est digne de retenir votre sollicitude aiten- 
tine parmi tous les problémes nombreux et ATtvers qui, 
dores et déja posés, altendent de vous des solutions em- 
preintes de Uesppit démocratique: qui. ‘animietvos' actos ‘eft conformité des traditions de la France et de' la République: 

Ensuite M. Chevaleyre, au nom de la commission mu- 
nicipale, salue le Résident général, lui présente les voeux de- 
cette assemblée et exprime J’espoir qu’il sera: donné satis- 
faction aux désirs de la commission municipale d’avoir. plus. 
d’autonomie, LO 

M, Steeg répond en ces ‘termes : 

_Messieurs, 

Les souhaits de bienvenue que vous voulez bien: 
m’adresser me touchent doucement, mais. me troublent 
profondément. J’accueille avec joie les sentiments de sym- 
pathie que vous venez d’exprimer au nom des' Francais, aw 

A 

* 

 



  

" tenir, 

scrupule, de la sincérité avec lesquels je prétends aborder 

ciyilisées, aprés V’effroyable catastrophe qui a remué luni- 
‘pers, juisqi’ d: ses profondeurs ; les canséquences, se font 
“éneore ‘sentir’ ici et dans la mére-Patrie. Nous sommes obli- 

pathie agissante, de leur cordiale approbation ? Lorsque je 

vernement auquel j'avais l’honneur d’appartenir, il y. a 

‘ suivions ce double effort jusqu’é ce que nous en obtenions, 
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nom de la ville de Fés. Mais je suis inquiet en pensant aux 
espérances que vous voulez bien mettre dans mon action 
gouvernementale de représentant de la France.’ 

Je vous ai entendu dire que telles promesses avaient até 
faites qui n’avaient pas été tenues. J'ai la fierté, aprés une 
vie parlementaire et gouvernementale déja longue, de 
n’avoir jamais pris d’engagements que ceux que je pouvais: 

J’ignore encore & Vheure actuelle ou "pourraient me 
conduire les engagements que je pourrais prendre a votre 
égard ; ce serait vous donner une idée bien singuliére du 

le probléme marocain, si je venais a la légére souscrire 4 
toutes vos revendications. 

Vous savez, vous ne pouvez pas ne pas savoir, les diffi- 
ciultés dans lesquelles se trouvent non seulement le Maroc, 
mais la France, on pourrait presque dire toutes les nations 

gés de faire ceuvre patiente, délicate, méthodique ; nous 
ne voulons pas ajouter d la dureté des- circonstances la 
cruelle déception des espoirs avortés. 

Au cours de quatre années, j’ai eu le grand honneur 
de gouverner au nom de la France le pays voisin, un pays 
admirable, lV Algérie. Puis-je ne pas adresser d’ici un salut 
affectueuz et reconnaissant aux Francais de l’Algérie, qui, 
au cours de ces quatre années, m’ont soutenu de leur sym- 

suis arrivé en Algérie musulmane, hommes d'’Oran, d’Al- 
ger, de Constantine, hommes de tous les partis ont voulu 
que la nation fut placée au-dessus, en dehors des querelles 
personnelles, politiques, ethniques qui agitent la contrée, 
et, je le dis avec une certaine fierté, ce qui a facilité ma 
lache durant ces quatre années, c’est que je n'ai pas une 
fois connu une difficulté qui fut le fait des hommes. 

Vous serez dans ce Maroc les missionnaires de la 
France ; vous ferez votre possible pour qu'elle puisse met- 
tre en jeu toute Vautorité qui lui est nécessaire et que ren- 
forcera la confiance des Francais de ce pays ; vous vous 
souviendrez d’étre les dignes représentants de la France | 
« ferme et juste », parce que la justice sans la fermeté n'est 
pas respectée et que la fermeté sans la justice n’est pas res- 
pectable. 

vege ats, j at. contracté vis-a-vis de moi-méme une obliga- 
fon’ que je ‘tieridrai. Chaque fois quée‘vous voudrez bién | 
faire appel & moi ou que vous voudrez m'apporter votre 
concours, vous serez accueillis non seulement avec courtoi- 
sie mais avec la confiance qu’un homme de labeur peut 
attendre d’autres travailleurs sérieux et réfléchis. 

Vous avez vécu naguére des heures graves, alors que: 
vous viviez dans Villusion d’une paiz. trompeuse. Le Gou- 

encore quelques semaines, a partagé vos angoisses et n’a 
rien négligé pour y porter reméde le plus tét possible, Un 
grand effort militaire, un grand effort d'argent ont été 
accomplis par la France maternelle. Il faut que nous pour- 

de gré ou de force, une paix sérieuse, une paix durable, 
une paix qui ne soit pas exposée & des retours offensifs meur- 
triers,   ’ 
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Une paix durable, nous laurons, non pas par la force 
seulement, mais par une ténacité plus active dans le travail, 
dans l'exemple donné & tous de notre volonté civilisatrice, 
de notre equité, de notre volonté bienfaisante. Un: pays 
comme celut-ci attend impatiemment qu'on le vivifie, ‘qu'on 
le fasse entrer dans le concert des contrées.laborieuses et 
productrices ‘du monde. C’est Ia qu’est la tache véritable ; 
c’est a cette tiche que doivent étre subordonnés nos plans, 
nos programmes : tout lutile, rien d’inutile, voila ce qu’il 
faut réaliser, L’entreprise est préparée, il reste beaucoup a 
faire pour la terminer, Votre concours précieux nous y 
aidera uni & la bonne volonté des populations indigénes défi- 
nitivement ralliées & notre cause par le souci de justice qui 
apparatira dans tous nos actes et fera mieux aimer, en le 

faisant mieux comprendre, Vidéal rayonnement de la 
France démocratique et républicaine. 

  Puis, le Résident général recoit Jes délégations es 
tionnaires et les bureaux des divers: groupeme ti 

M. Santucci, président de l’amicale des mutilés, lui 
adresse quelques paroles pour lui signaler les questions in- 
téressant plus particuligrement les mutilés et anciens com- 
battants. 

Dans sa réponse, M. Steeg déclare qu’il s’efforcera de 

faire pour eux tout ce qu'il lui sera possible de faire, d’ob- 
tenir que Ics lois, décrets et réglements qui peuvent amé- 
liorer leur situation soient immédiatement et presque auto- 
maliquement appliqués au Maroc et « si nous le pouvons », 
dit-il, « nous nous efforcerons d’aller plus loin que n'est. 
« allée la France elle-méme », , 

De son cdté, M. Jourdan, président de 1’Association’ 
des propriétaires de la ville nouvelle, adresse au Résident 
général ses souhaits de bicnvenue et lui expose Jes reven- 
dications particuliéres i la ville de Fés. M. Steeg, aprés avoir 
rappelé la vision magnifique qu’il a conservée, de son pre- 
mier passage & I'és, & l’occasion de la deuxiame conférence 
nord- africaine, ajoute : 

     t 

A vos sacrifices et votre volonté de faire cuvre belle et 
francaise, répondra, vous pouvez en étre assurés, toute ma 

nolonté, toute mon énergie, Vous avez dit, monsieur Jour- 

dan, que st Rabat était le cerreau du Maroc, Fés en était le 
coeur, Je n’aceeple pas tout a fail celte comparaison : : par- 
tout ou il y a des Francais, il y a des cergéaim et aussi: des. 
ceeurs. C'est dans ces sentiments que je fais appel & vous 
pour me seconder dans unc tdehe difficile comme celle qui 
mest dévoluc, pour réussir avec vous, comme vous, & faire 
qeucre francaise, ceuvre de civilisation dans le magnifique 
pays qui s’ouvre a@ volre activilé et & notre esprit d’entre- 

prise. 

Aprés une longue causerie avec Jes membres de la 
chambre mixte et de la commission municipale, au cours 
de laquelle sont examinées les principales questions intéres- 
sant ces compagnics, sont introduits les notables indigénes . 

de Fés et les-caids des environs. 

Le pacha Bouchta el Baghdadi prononce Te. discours 
“. oe {| suivant : mn > 

SES ee
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Louanges & Dieu-seul ! 

Vous avez pu voir, monsieur le Résident général, avec 
quel enthousiasme débordant la population de Fés vous a‘ 
recu hier. 

La réception aurait été certes encore beaucoup plus 
grandiose si le soleil avait bien voulu nous éclairer un ins-, 
tant. La pluie que vous nous avez apportée est un signe 
précurseur de bonheur et félicité. Vous n’éles d’ailleurs pas 
un inconnu pour nous. Nous avons suivi avec intérét Vl’ ceu- 
vre magnifique que vous avez accomplie en Algérie et nous 
savons guels regrets.unanimes votre départ a laissés chez 

nos voisins. 

Beaucoup d’entre nous ict présents ont déja eu Vhon- 
-neur de vous voir lan dernier a votre retour de Rabat de 
‘la conférence nord-africaine, et votre passage dans la cité 

sainte n'est pas demeuré aussi. inapercu que vous U eussiez 
_ peut-étre désiré, C’est que nous cherchions & voir le grand 
“sgouverneur qui jouissait' dune si noble réputation en 

Algérie, . 

Lorsque nous avons appris avec une profonde émotion, 
la résolution irrévocable du maréchal Lyautey de nous quit- 
ter pour renirer en France, nous avons prié Dieu et Moulay 
Idriss, notre saint protecteur, de vous faire désigner comme 

successeur. Nos voeux les plus chers, une fois de plus, ont 
été exaucés, Dieu en soit loud. 

Nous connaissons aussi vos idées, monsieur le Résident 

général, puisque avec un rare bonheur vous les avez expri- 
-mées @ notre auguste maitre le Sultan Moulay Youssef (que. 
Dieu lui accorde la wictoire) dés. que vous avez mis le pied 
sur la terre marocaine. Vous avez déclaré, en effel, que vous 
vouliez poursuivre l’ceuvre du maréchal Lyautey dans un 
méme esprit de collaboration. étroite avec le Makhzen, C'est 
pour nous le plus sir garant du respect de nos traditions. 
Aucune déclaration ne pouvait nous étre plus agréable, car 
nous savons que vous conduirez trés haul les destinées du 

. Protectorat, aussi pouvez-vous compter d’ores ef déja sur 
notre affectueuse amitié ef sur notre dévouement sincére. 

' Permetiez-moi maintenant, monsicur le Résident géné- 
ral de vous adresser une toute petite requéte et puisque vous , 

nous avez si bien compris je suis.certain qu’au nom de Vin- 
térét général, tant francais que marocain, vous trowverez 
notre cause des plus justes. 

Fés a connu des heures tristes et une crise économique 
‘des plus pénibles a sévi en 1921, @ l’époque ou notre capi- 
tale était dotée d’un hinterland des plus réduits, Petit & petit 

son territoire s'est agrandi au point d’englober, sous le 

commandement du général de Chambrun, tout le front 
nord, d’Quezzan a la Moulouya et le trik soltane de Fés au 
Tafilalet. ; 

Les affaires ont repris et la crise économique a disparu 
comme par enchantement, C’est que la prospérité de la 
ville croit en raison directe de Vimportance de sa région. 
Nous pouvions croire les limites de notre région définitive- 
ment assises lorsqu’d notre grande surprise Fés s'est de 
nouveau vue amputée d’Ouezzan et de Taza. Il est cependant 

des lois géographiques et politiques que l’on ne peut violer - 
sans danger. 

Peut-on contester importance de notre capitale millé- 
naire ?'Sa réputation est mondiale. Et qui oserait contester. 
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‘qu'elle est le véritable péle d’atiraction de toute la région 
nord-marocaine ? ; 

Pourquoi done essayer de diminuer son importance. 
Le général de Chambrun, que nous sommes si fiers 

davoir & notre téte comme chef militaire et comme admi- 
nistraleur, comment aurait-il pu arréter les hordes du rogui 
Abdelkrim s'il n’avait pu manceuvrer librement d’Ouezzan 
@ la Moulouya, transportant rapidement d’un point & un 
autre les faibles troupes dont il disposait, manceuvrant 
et arrétant ainsi Pennemi qui se ruait sur Fas, 

Ce nest pas une méthode que de remanier sans motif 
des limites territoriales. Modifie-t-on sans cesse les dépar- 
tements algériens ? 

Prenez Uavis de gens autorisés, monsieur le Résident. 
général, et vous verrez que la canse que je plaide est juste. 

Enfin, puisque vous étes décidé & nous faire plaisir, la 
population de Fés et les tribus vous demandent comme une 
faveur spéciale de conserver a leur féte le général de Cham-. 
brun si apprécié:et si aimé, qui, depuis plusieurs années, 
nous administre avec tant d’habilelé et qui a su si bien nous 
défendre dans les heures graves. 

Pour terminer, nous souhaitons tous, monsieur le Rési- 

dent général, de vous voir demeurer parmi nous pour notre 
plus grand bien.aussi longtemps que votre illustre prédéces- 
seur. 

Le Résident général répond : 

Monsieur le Pacha, 

Messieurs, 

C'est avec joie que je vous remercie de vos souhaits de 
bienvenue. Is me sont particuliérement agréables venant 
d'un homme de votre mérile. Volre réputation est depuis 
longtemps parvenue jusqu'd moi el je sais quel esprit de 
bienveillance et de scrupuleuz désintéressement anime votre 
administration. Mais comment, larsqu’on est appelé aU hon-. 
neur supréme de conduire une ville lelle que la vétre, re- 
chercherait-on d’autre satisfaction que de se montrer digne 
@elle ? ; 

De toutes les capitales, que du Levant au Couchant le. 
soleil de VIslam éclaire dans sa course, il n’en est pas de 

plus riche en savoir, en culture, en beauté que Fés, la cité 

parfuméc, Fés la ville des jardins, des oiseaux ct des fon- 
taines, Fés le palais du luze et de la poésie, Fés Uaristocrate ; . a i 

que son antiquité rend vénérable, sans rien lai ravir des 
charmes' souriants d’une immortelle jeunesse. 

Ici régne la pensée, qui s’avive aux patientes études 
que, dans vos universités, dirigent vos savants ulémas ; ici 
des corporations industrieuses, toul en se montrant ou- 
vertes a@ Vesprit de progrés, maintiennent les vieilles tra- 
ditions de probité et d’activité commerciales ; ici des arti- 
sans, qui sont des artistes, continuent & donner l’eremple 
@un labeur ingénieux et raffiné. — Vos aieux semblent 
avoir dicté sa mission & cetie ville lorsqu’ils la surnommé- 
rent : la civilisée. — Je comprends que, dépositaire du 

plus magnifique des héritages, vous le défendiez avec une 
vigilance piewse et jalouse, et que vous redoutiez toujours 
de le voir ravagé, ou méme profané par des mains rapaces 
ou grossiéres. 

,
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-saccageés, 

-dévastations ! 

C'est le sort de toutes les choses précieuses, qu’élles 
-appellent la convoitise de ceuz-la méme dont Vame vul- 
gaire est insensible d leur beauté. Que de fois les assauts de 
da barbarie ont-ils menacé ou débordé vos murailles | Que de 
fois vous avez vu vos communications coupées, vos jardins 

votre négoce bouleversé, vos demeures méme 
souillées par invasion de tribus avides de rapines et de 

Quelle perte c’ctit été pour le monde si 
vous aviez subi le sort de tant de villes illustres ruinées en 
quelques heures dont il ne nous reste plus que le lumineuz 
souvenir ! 

Si nous sommes aujourd’hui prés de vous, ce n'est 

pas seulement en vertu des traités. La France est venue 
vous apporter plus ef mieux qu’un simple rapprochement 
diplomatique, elle entend vous aider & réaliser, dans une 
sécurilé garantie, la plénitude de votre destin. 

Comme vous, elle est atlachée @ la pure noblesse des 
idées, aux douceurs d’une vie sociale courtoise et policée, 

aux émotions de l'art et de la poésie ; comme vous, elle 
pratique Vapplicalion dans le travail, la bonne foi dans les 

affaires ; comme vous, elle gotte les altraits d’un bien-étre 
dibérateur. Elle va done vers vous la main tendue, préte & 
vous comprendre et & vous témoigner sa sympathie dans 
‘tout ce gu’elle a de cordial et de tutélaire. 

C’est pourquoi, lorsque les pires menaces pesaient ré- 
cemment encore sur votre ville, elle n’a rien négligé pour 
assurer sa défense. L'ordre est a présent rétabli. L’ordre, 
soyez-en convaincu, ne sera plus troublé. Vous verrez re- 
prendre vers ce marché, que les sultans appelaient le port 
intérieur du Maroc civilisé, le cours régulier des convois et 
des caravanes qui, du Tafilelt et du Rif, venaient se réap- 
provisionner chez vous. Vous pourrez, désormais sans in- 
guidtude, vaquer d@ vos affaires ; contribuer & enrichir et 
embellir cette ville ; vous pourrez aussi, dans une sérénité 

propice, vous livrer aux méditations que vous aimez, appro- 
fondir vos textes sacrés, affiner encore les qualités délicales 
qui sont votre apanage. 

La force de la France vous est une certitude de sécu- 
rifé ;-sa justice vous est un gage de dignité ; ne craiqnez 

pas qu'elle prenne & tache de vous arracher.a vos traditions, 

a vos réves, d.v0s croyances ; elle ne vous demande yn’ une 
chose : c'est de profiter de ordre qu'elle vous apporte pour 
déployer dans le domaine de l’action comme dans celui de 
la pensée une volonté créatrice plus intense, un effort plus 
hardi vers une perfection plus haute. Puisse amour de 
votre ville magnifique, puisse le souvenir de sa mission 

civilisatrice stimuler votre’ zéle et votre émulation. Puis- 
sions-nous longtemps ensemble poursuivre une eollabora- 
tion fidéle qui apporte au Maroc et & la France une vite plus 
stire et plus haule et leur permelte de donner & tous les 
hommes un rayonnant exemple de solidarité cr batrice dans 
da confiance ef Vaffection. 

Un thé est servi-;, puis M. Steeg garde dans 

son bureau quelques notabilités, avec lesquelles il s’entre- 
tient jusqu’a 17 h. 30, heure 4 laquelle il recoit Ja commu- 
nauté israélite de Fés conduite par le grand rabbin Botbol, 
qui présente les varux de ses coreligionnaires. 

A 20 heures, un diner, servi a l’hétel dé la Région, 
groupe autour du Résident général les principales notabi- 
lités indigénes et les autorités civiles et militaires de Fas. 
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La journée du mercredi 11 novembre, jour anniver- 
saire de |’Armistice, devait, d’aprés le programme primiti- 
vement établi, étre réservée A une visite aux troupes de Taou- 
nat ; mais Jes pluies torrentielles tombées presque sans 
arrét depuis plusieurs jours ayant rendu les routes et. pistes 
de cette région absolument impraticables, M. Steeg décide 
d’accepter linvitation, qui lui en a été faite par le général 
Boichut, de se rendre 4 Taza, pour apporter aux troupes 
du 19° corps d’armée le témoignage de la reconnaissance 
et de l’admiration du Gouvernement de. la République et 
de la France. 

= 
2h 

Parti de Fés 4 8 heures, le Résident général, accompa- 
gné du général Naulin, du commandant Bonnard et du 
capitaine Bardet, de sa maison militaire, et des membres 
de la presse, arrive & 11 h. 30 devant la gare de Taza, ou 
l’attendent le général Boichut et l'escorte, constituée: par 
un escadron du 8° spahis. 

Le cortége se dirige vers l’hétel de la Région, pendant 
que les salves réglementaires sont tirées. A l’entrée de I’hé- 
tel, une compagnie du 14° tirailleurs, avec drapeau et 
musique, rend les honneurs et le Résident général est 
recu par le général Simon, commandant la région de Taza, 
le pacha et M. Muratti, chef des services municipaux par 
intérim. 

M. Steeg regoit, dés son arrivée, les autorités civiles et 
militaires, européennes et indigénes, ainsi que les déléga- 
lions des‘ officiers ct des fonctionnaires et les bureaux des 
divers groupements de Taza. 

En présence de toutes les notabilités, le caid Ahmed 
Batta, de Guercif, est fait chevalier de la Légion d’honneur 
et le Resident général lui remet la croix de guerre des 
T. O. F. 

M. Steeg, répondant aux souhaits de bienvenue du 
pacha, l’assure du désir de paix de la France, mais d’une 
paix solide, fondée sur des forces capables de ramener au 
devoir quiconque s’écarterait du droit chemin. Il l’assure 
aussi que, comme le maréchal Lyautey, il sera toujours 
respectucux de la religion et des coutumes musulmanes. 

Aux membres de J’association des fonctionnaires, il 
rappelle que sa bienveillance leur est acquise, & eux dont 
il apprécic le labeur, ainsi que celui de toute Ia colonie 
francaise ; puis il fait allusion aux heures eriligues de 
juillet 

Dans le Gouvernement, on savait a Paris la gravité de 
la situation et le dévauement des gens de Taza. Je vous sui- 
vais déja de tout mon eceur et je vous remercie au nom de 
la France. 

I] ajoute, en se tournant vers les officiers : 

La fin des hostililés est prochaine ; mais nous resterons - 
forts pour que la paix soit solide. 

Aprés les réceptions, un déjeuner est offert : au Résident 
général par le général Boichut. 

M. Steeg visite ]’hdépital apres déjeuner et, a 1h h. 45, 
il quitte Taza pour regagner Fes ow il arrive & 18 heures. 
Le soir, il assiste & un diner intime offert -par le général 
Naulin.
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Le jendi 12 novembre,’ 48h. 30, le - Résident général 
quitle Fés pour se rendre & Meknés, afin de présider la 
cérémonie de inauguration du monument «1x morts, re- 

tardée d’un jour pour lui permettre d’y assister. 
Le général Naulin ct le général de Chambrun accom- 

pagnent le Résident général, qui est aitendu A l’oued Nja 
par le général Freydenberg, commandant la région de Mek- 
nes, et M. Collieanx, administrateur en chef des colonies, 

. son adjoint civil. La pluie ne cesse de tomber que quelques 
instants avant Varrivée & Meknés ; l’éclaircie durera,; fort 

heureusement, pendant toute la cérémonie. 
Aux iportes de la ville, M. Steeg est recu par M. Maitre, 

chef des services. municipaux, puis le cortége, escorté d’un 

escadron du, 23° régiment de spahis marocains, avec fan- 
fare, se dirige, au milieu d’une double haie de cavaliers 
des tribus, vers la place de la Victoire, pendant que le 
canon tonne pour saluer larrivée du Résident général. 

Devant le monument, M. Steeg descend de voiture et’ 
passe la revue des troupes, présentées par le colonel Gue- 
deney. Les honneurs sont rendus par une compagnie du 
2° régiment étranger, avec drapeau et musique. 

_ Aprés la revue, le pacha et la commission municipale, 
M. Debeir, président, et les membres de ]’Union nationale 

des combattants, M. Parent, président de la Fédération ma- 
rocaine des mutilés et anciens combattants, M. Acquaviva, 

. directeur de’ l’Office des mutilés, sont présentés au Résident 
général, qui prend place sous la tente officielle, installée 
devant le monument. 

M. Debeir, au nom de la section de Meknés de. ]’Union 

nationale des combattants, prend la parole en ces termes :— 

De cette tribune ou je suis appelé a Vhonneur de pren- 

dre le premier la parole, au nom des anciens combatiants, 

mutilés et victimes de la grande guerre, j’adresse mes trés 

vifs remerciements a M. le Commissaire résident général qui 

a bien voulu présider la cérémonie d’aujourd’hui. Je re- 

mercie également M. le général commandant supérieur des 

troupes du Maroc, M. le général commandant la région et 

toutes les notabilités civiles et militaires d’étre venues 

rehausser de leur présence l’éclat de cette manifestation 

de reconnaissance et de souvenir. 

Ce modeste monument que nous avons voulu digne de 

glorifier nos morts-par la symbolique effigie qui couronne 

leur effort exprimera bien, je pense, l’expression de.la pen- 

sée de tous, pensée devinée et réalisée magistralement par 

- = @eux de nos camarades. 

Nous devons done publiquement remercier MM. Lenoir 

et Goupil de leur oeuvre, nous devons aussi comprendre 

dans notre gratitude notre camarade parisien Paul Vannier, 

dont la haute compétence de sculpteur s'est mise st volon. 

tiers & la disposition de notre comité et qui a si bien su faire 

rendre a la matiére expression créée par les artistes. 

Nous devons enfin remercier tous ceux qui ont bien 

»oulu s’associer & nous dans cette grande pensée de glori-. 

fication et de souvenir. Notre regretté président d’honneur 

le général Poeymirau, tombé victime du devoir et de Vim- 

mense effort qu’il a accompli pour la plus grande France ; 

M. Vadministrateur en chef des colonies Collieaux et M. 

Maitre, notre si sympathique chef des services municipaug, 

les sections d’anciens combattants, tous les donateurs puis- 

sants ou ahscurs qui nous ont si fortement aidé par leur 
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| geste de piété patriotique et particuliérement tous les plus. 
humbles souscripteurs, ceux qui ont prélevé sur leurs mo- 
destes salaires quotidiens l’obole destinée & glorifier au 
milieu de notre cité la mémoire de nos morts immortels. 

Ce monument sera ici une grande legon permanente 
pour les générations nouvelles, que nos instituteurs ins-_ 
fruisent de leur devoir civique, et fera constamment planer 
sur eux la grande ombre du devoir. 

Nous viendrons nous recueillir devant ce granit et 
méditer exemple de ceux qwil veut commémorer dans 
leur sacrifice sublime. Nous. entendrons leurs voiz. 

Ces voix ne nous enseigneront pas la haine. entre en- 
| fants de la méme cité, entre citoyens de la méme patrie, 

Elles ne souffleront pas sur nos discordes. Elles n'atgui- 
_seront pas nos ambitions. 

Elles nous précheront ces vertus que les poilus ont si 
admirablement pratiquées dans la tourmente la plus redou-- 
table : la confiance, la tolérance, la solidarité, Vabnégation 
de soi-méme. 

Elles nous diront encore.ces voix d’outre- tombe : « Nous 
avons vaincu par notre indomptable volonté. de rester unis 
malgré tout. Conservez, par l'union et par la concorde, cette 
paiz que nous avons si dprement conquisc, cette pair que 
nous vous avons donnée par notre sacrifice. 

« Alors seulement nous dormirons en paix le sommeil 
éternel que nous avons recherché pour l’honneur de nos 
foyers et le bonheur de nos enfants. » 

Ecoutons-les religieusement ces voix sacrées et soyons 
unis toujours, toujours, 

Monsieur le chef des services municipaua, 

J'ai UVhonneur de remettre entre vos mains ce monu- 
ment, certain que la ville de Meknés voudra bien le pren- 
dre en charge et veiller pieusement aux souvenirs qu’il per- 

pétuera. 

Aux derniéres paroles de M. Dehbeir, le voile qui re- 
couvre le monument tombe, aux applaudissements de 1’as- 
sistance, M. Parent, président de la Fédération marocaine 

‘des mulilés ef anciens combattants, prononce. le discours 
suivant 

“Crest avec une profonde émotion que je prends ici la 
parole au nom dela Fédération marocaine des mutilés et 
anciens combatlants. oo. 

« Monument aux morts ». Ces seuls’ mots évoquent— 
pour nous la grande tourmente, Venfer déchainé, dans 
lequel de longs mois nous avons vécu, et les camarades 
disparus les uns aprés les autres dans ce cataclysme effroya- 
ble o& il semblait que la raison humaine devait sombrer. 

Le cauchemar s’est dissipé, mais les blessures faites ne 

peuvent qu’imparfaitement se cicatriser, Et surtout-les vides 
cruels, qui si rapidement s’étaient faits autour de nous, 
demeurent. 

Grands morts de la- grande guerre nous pensions que 
votre sacrifice avait assuré la paix aux générations a venir 
et que votre disparition était la rancon exigée pour que 
ceux qui vous suivent puissent vivre. Hélas! pourquot 
faut- il que ce monument glorifiant les héros de 1914-1918 
puisse étre érigé en méme temps 4 la gloire de ceux qui 
meurent aujourd’ hui pour la méme cause, le méme idéal.
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Devons-nous désespérer et croire que si le sacrifice des 
vaillants qui succombérent fut sublime, il fut vain ? Certes 
non. La guerre, cette effroyable folie, est un fauve déchainé 

que les grandes idées de droit, de justice, d’humanité, ‘en- 
cerclent peu d peu. Certes la béte féroce a encore des sursauts 

et ses griffes peuvent étre encore dangereuses, mais l'heure 
est proche néanmoins, nous Vespérons, ot:-elle sera défini- 
tivement abattue. 

« L’humanité, a dit Auguste Comte, est composée de 
morts ef de vivants : les morts dominent les vivants. » La 
physiologie nous enseigne que la formule est vraie. Fai- 
sons en sorte qu’elle soit vraie aussi aw point de vue moral. 

Devant ce monument élevé a la gloire et au souvenir pieuz 
‘de ceux qui, de Charleroi 4 l'Querra, firent pour nous le 
supréme sacrifice, recueillons-nous. N’oublions pas qu’ils 
donnérent leur vie avec Vidée profonde qu’'ils étaient les 
victimes de la derniére guerre et qu’une aube nouvelle 
allait se lever. Et, pour étre dignes de nos morts, faisons 
le serment d’unir tous nos efforts, pour que dans l'avenir 
l érection de monuments aussi doulourensement évocateurs 
ne soit plus nécessaire. 

Le Résident général ‘improvise le discours suivant 

Messieurs, 

_ J’ aurais préféré me laisser aller, dans le silence, @ la 

gravilé profonde de notre commune émotion. — 
Il est des heures o le recueillement convient mieur 

que l’éloquence, il est des heures ow toute parole est vaine, 
ow nos coeurs se rapprochent, ot nous n’avons pas besoin 
de discours pour nous savoir étrottement unis, confondus 
dans un méme sentiment de fierté, de reconnaissance et 

a admiration. 
Oui, j’aurais préféré n me taire aujourd’ hui, car le rapide 

voyage de ces jours derniers ne m’a pas laissé le lovsir de 
méditer des termes dignes de ce monument, aux lignes si 
simples et si harmonieuses, dignes de ceux qui ont pris 

initiative de le dresser sur cette place, dignes surtout de 

ceux dont il va glorifier la mémoitre. 

Cependant, j’ai le devoir de remercier les organisa- 
leurs de cette cérémonie de m’y avoir invité, d’avoir bien 
voulu la retarder d’un jour pour me permettre d’apporter 
Vhommage de la France et de la République aux enfants 
‘de Meknés tombés au champ d’honneur. 

“« Je me laisserai donc aller & dire. rapidement, en toute 

simplicité, les sentiments de tristesse et de fierté que suscite 
dans mon dme la vue de ces pierres. Comment n’ évoque- 

raient-elles pas pour nous Vimage de la France en 1914, 

Vimage de ce peuple calme, confiant jusqu’a Vimprudence, 

épris du labeur innocent et pacifique et n’ayant dautre 
mégalomanie — si c’en est une — que d'offrir au monde 

le spectacle d'une civilisation de douceur, de clarté. Et, 
brusquement, ce ful la ruée ennemie, brusquement se 
dressa Vimage sinistre de la mort, non pas de la mort 
sOUrNOLSE, s’emparant ici ou la de jeunes exislences char- 

gées de précieuses promesses, mais avide, vorace, dévas- 

fant les foyers, semant les désespoirs. Et pendant quatre ans 
la mort n’a pas Jrappé au hosard : c’est aux plus valeureuz, 

c’est aux meilleurs qu'elle s’attaquait. Il n'est pas en France 
une seule famille qui n'ait dd lui payer Vinflezible tribut,   

renouvelé pour quelques-unes jusqu’d deux, trois et méme 
quatre fois, 

Comment un mouvement de respectueuse sympathie 
ne nous inclinerait-il pas devant ces parents, devant ces 
enfants, ces femmes qui ont perdu un. fils, un pére, un 
époux ou un fiancé ? Tout manque & la fois ; ici Vespoir 
chéri dan long sacrifice et du rude labeur, la-le guide 
vigilant de jeunes pas hésilants, ict encore le solide appui 
d'une tendre faiblesse. Familles n.eartrics 

1863. 

el vaiiiantes, 
épuisées dans une trislesse toujours renouvelée, une noblesse - 
morale sans cesse grandissarte, ous mélons nos larmes aux 
vdtres, larmes de deuil sans doute mais aussi d’exaltation . 
patriotique, car le sacrifice de ceux que nous pleurons 
atteste la noblesse de la vieille France et le dévouement 
infini qu'elle sut, par ses générosités maternelles, verser au 
ceeur de. ceux qui n'étaient que ses enfanis d’adoption. 

Ils sont partis &@ Vappel de la Patrie en danger ; ils’ 
sont partis sans regurder en arriére ; ils sont partis sans 
forfanterie comme sans pusillanimité, connaissant bien, les” 
périls auxquels ils s’exposaient, n’ignorant pas les perfec- - 
tionnements diaboliques des modernes engins de destruc- 
tion ; ils sont partis ayant les vertus guerriéres, ayant le 
gout du risque, de Vaventure, Vappétit des vastes horizons, 
amour des, lointaines chevauchées, mais portant en eux 
quelque chose de plus grave, de plus réfléchi : le culie d’un 
idéal qui resplendit par dela la poussiére des batailles, la 
Jumée des incendies, un idéal huntain dont la France a 
recu la garde et qu'ils enlendaient ne pas laisser flétrir 
entre leurs mains. 

Certes, ils ont défendu la terre natale, le foyer de la 
famille, les tombeaux ef les berceaux : ce sont la biens pré- 
cieur et qui comptent. Mais il en est d’autres qu’ils ont 
défendus contre Uagression étrangére : 
neur de notre nom et ce patrimoine de civilisation lumi- 

neuse ef généreuse que nous avons recueilli ef que nous 
entendons transmetire plus pur, plus riche, ‘plus éclatant 
que nous avons recu. . 

Ils se battaient pour la délivrance de la Patrie, pour 

la justice piétinée, pour le droit menacé, pour la libératiori 
des peuples opprimés, pour la libération de l’Alsace qui, 
depuis 48 ans, observait, attendait, patiemment mais fer- 
mement, UVheure des inéluctables réparations, pour la déli- 
vrance aussi de la petite Belgique, qui, en pleine sécurité, 

notre liberté, Vhon-: . 

a fait a la France un rempart de ses richesses, de Ses pays : 
dévastés, de son courage toujours debout. 

Voila pourquoi ils sont partis, voila ‘pourquol jig "ont. 

souffert ; ils ont tout connu, tls ont tout enduré ; les jour- 

nées sous la mitraille, dans les nuages empoisonneés et les 
longues atlentes dans la nuit, dans la boue, sous la pluie, ne 

*sachant pas au soir sils verratent le lendemain U’aurore. 

Oui, tls ont souffert cé le speelacle donné pur cette 

résignafion mucetle de la France a &é trés grand. Notre 
Patrice s'est dressée dans le vaste ciel avec une si étrange 
confiance que le monde entier en a été ému.et de tous les 
coins de Uhorizon sont apparus les peuples | qui :compre- 

naient que leurs pensées, que leurs cceurs seraient glacés 
st celle source a héroisme et de vaillance qu ‘est la France 

venail a disparaitre. 

Mais au premier rang sont venus sé ‘mettre’ ceux qui 
depuis quelques années a peine vivent sous la, protection de
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notre pays. Des prophétes de malheur nous annoncaient les 
périls les plus graves en cette circonstance. Or, qué s’est-il 
produit ? Non seulement les colonies frangaises n’ont pas 
tmmobilisé sur leur sol un seul des bataillons métropoli- 
tains, mais elles nous ont envoyé leurs enfants qui, loyauzx 
et fidéles, ont combattu avec ténacité & nos cétés, pour cette 
France qui avait su se faire chérir. 

il est un souvenir que je me rappelle sans cesse, Aux 
trés sombres jours du début de septembre 1914, aprés le 
‘désastre de Charleroi, alors que Vinvasion ennemie venait 
déferler jusque sous les murs de Paris, une division magni- 
fique traversa notre grande cité. Elle comprenait des musul- 
mans, des chrétiens, des israélites ; ils venaient de Tunis, 
d’Algérie, du Maroe et leur allure était si crdéne et si con- 
fiante que la population parisienne se reprit & Vespoir et 
le lendemain, par tous les moyens dont on pouvait disposer, 
on les transporta sur le champ de bataille, et tombant sur 
le flanc de Varmée de Von Kluck, ils.arrétaient net le flot 
envahisseur, , 

| Deux jours aprés, j’allais sur les céleaux de l’Oureq 
m’incliner devant les corps rapprochés de ces hommes, 

confondus dans la mort comme ils Vavaient été dans leur 
~ amour de la Patrie et comme ils le sont dans notre recon- 
naissance. Et je me suis promis, ce jour-ld, que de toutes 

mes forces, de tont ce que je puis avoir dintelligence et 
de volonté, je servirais la France africaine et que je paierais 
de mon mieus la delte coniractée par la France et par ce 
grand Paris, que j’ai Uhonneur de représenter, vis-a-vis de 
cette armée de Tunisie, d’Algérie, du Maroc. , 

Les enfants de Meknés sont tombés pour la Pairie. Ils 
étaient jeunes, ils étaient heureuxz, Vavenir s’ouvrait bril- 
lant devant cuz ; nous ne pouvons pas nous résigner & leur 
fin prématurée. Nous les appelons au milieu de nous, nous 

_les supplions, nous les adjurons de devenir le meilleur de 
nous-mémes, Que leur abnégation, que leur dévouement, 

que leur désintéressement pénétrent en nous et: dirigent 
sans cesse nos actes, Que péscront nos mesquines querelles, 

_nos vanités froissées, nos intéréts lésés, notre confort trou- 
. blé, a la vue de ce monument qui nous criera que ces en- 
fants sont morts pour que la France vive et que pour cela 

‘ils ont renoncé eux-mémes 4 la joie de vivre et a la douceur 
d’aimer. 

Leur récompense supréme ne sera-t-elle pas d’avoir 
muiltiplié, cn les exaltant en’ chacun de nous, leurs propres 

.., vertus et de laisser plus puassante, et plus regpectée la Patrie 

que la fin de ses fils les plus valeureux semblait vouer é 
une irrémédiable déchéance ? Grace a eux, grdce a vous, 
leurs ‘compagnons et leurs continuateurs, il n’en est,rien : 
les crises matérielles, économiques, financiéres peuvent 
s'abattre sur nous. Nous ne connaitrons pas de ruines 
morales, : 

Sur: cette terre marocaine, quelqués-uns voudraient 
prendre une revanche sournoise du concours fidéle que nous 
apportérent les fils de Islam au cours de la grande guerre. 
Leur tentative ne se brisera pas seulement contre la force 
de nos armes, mais contre lceuvre méme de notre Patrie, 

Nulle part, elle n’apparatt plus vivante.qu’ici. Nous pour- 
suivrons sans répit la réalisation de lg, pensée. Nous ne nous 

laisscrons décourager ni par Vingratitude ni par Vinjustice. 
Nous ‘en prenons V engagement devant ces pierres de gloire. 
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génércuse n'ont jamais cessé de servir, ici comme ailleurs 
ict plus qu’ailleurs, la cause de U'humanité et que notre 
Patrie n'y a point été usurpatrice mais eréatrice, créatrice 
de bien-étre, de sécurité, de progres et de liberté. 

_A sa descente de la tribune, des fillettes francaises, 
habillées aux trois couleurs, remettent & M. Steeg des -bou- 
quets, qu’il va déposer au pied du monument. Puis, des 
fillettes francaises, musulmanes, israélites déposent des pal- 
“Mes et un checur d’enfants des écoles chante 1” « Hymne 
aux morts », de Victor Hugo. 

part & la revue, et qui comprennent 
13° tirailleurs algériens, avec drapeau, une compagnie du 
66° tirailleurs marocains, une compagnie du 9° étranger, 
avec drapeau et musique, un détachement du 37° d’aviation, 
un peloton & pied du 1™ chasseurs d’Afrique, un escadron 
du 23° spahis marocains, avec trompettes et étendard, deux 
batteries de 75 ct une'de 63 du 64° d’artilletie de campa- 
gnc, un groupe porté du 313° d’artillerie, un, ‘bataillon de 

lieue, Jes cavaliers de Meknés-banlieuc et des Beni-M’Tir. 

Le défilé terminé, le cortége se reforme et lé Résident 
général se rend.4 la région, ot a lieu la réception des 

de la garnison et des fonctionnaires, et les bureaux des grou-. 
pements locaux. : oS 

_ Au cours de cette réception, M. David, président de la 

chambre mixte, prononce lallocution suivante : 
\ 

' 

Monsieur le Ministre, 
1 : 

‘La nouvelle de votre nomination aa poste de résident 

respectueusement, par message, les souhails de bienvenue 
que la population commergante, agricole et industrielle de 
Meknés formait 4 votre endroit. 

L’insigne honneur mest réservé aujourd@hui de les 
renouveler au grand Francais que vous étes. 

Cette mission mest des plus agréables, mon réle con- 
sistant & vous exprimer les sentiments affectueux qui sont 
non seulement dans mon cceur, mais dans le coeur de tous 
_ceur au nom desquels je prends la parole. 

' 

le redowtable mandat qui vous échoit, touchant le sort du 
Protectorat. ‘ : 

Si lourde que s’affirme la tache qui vous incombe 
désormais, j'ai Vabsolue conviction de votre prompte réus- 
site, De votre observation caime, de votre esprit réfléchi, 

découleront sans tarder des mesures fécondes, 

seur instaurateur du régime, ait consacré le meilleur de 
-son génie & notre noble cause. Aussi était-ce un hommage 
plein dune déférente reconnaissance que lui adressait 
récemment notre cité, lors de son ultime passage parmi 
nous, Le maréchal Lyautey, il faut lui rendre ce mérite, n’a   ‘pas poursuivi la chimére de résoudre tous les problémes. 

oo 

Nous. montrerons que les fils de la France ingénieuse et: 

Aussitét aprés a lieu le défilé des troupes ayant pris - 
: une compagnie du 

chars de combat, le Makhzen dé Meknés. et de Meknés-ban- - 

membres de la chambre mixte, des délégations des officiers 

général nous parvenant, je m'empressais de vous présenter, | 

Le Gouvernement de‘la République qui.s’y corinatt en! .,. 
hommes d'action, ne. pouvatt placer, en meilleures mains, 

Elles s’imposent nombreuses, bien que votre prédéces-



ae 
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Il s'est essentiellement attaché aux plus urgents, con- 
vaincu qu’il était que le grain de mil qu'il apportait servi- 
rait un peu. 

Pénétré des nécessités de Vheure, il nous disait encore, 

ilya cing mois & peine : 
« J’ai entrepris ici un vaste édifice que vous avez con- 

« tribué & construire. J’ai mis & en achever le gros-ceuvre 
le maximum de célérité. Moyens d’accés, huisseries, 

« ameublement y manquent, mais en vérité pouvais-je 

« aller plus vite que je ne lai fait ? » , 
A Meknés, ot les esprits chagrins sont rares, nous nous 

plaisons & reconnaitre que son ceuvre demeure grandiose 
eu égard aux difficultés de ces derniéres années. Derriére 
le faible rideau de troupes que tolérait la Métropole, le Rési- 
dent a équipé notre territoire de ports, routes et votes fer- 
rées sans lesquels les succés récents eussent été impossibles. 
C’est grace & cette patiente autant que puissante et méthodi- 
que organisation, que nos troupes ont été transportées en 
le minimum de temps sur le théétre des opérations ; grace 
ad ses sages prévisions aussi que nos braves soldats sont 
aujourd’ hui ravitaillés dans leurs principales bases. 

Nous lui devions de tout cela un témoignage de grati- 
tude, 

C’est par la que le grain de mil a fructifié. Et le mois- 
sonneur du front nord, rentrant sa récolie, doit une pensée 

profondément reconnaissante au semeur qui l’a précédé. 
Fier @ juste titre des résultats obtenus, le maréchal 

Lyautey nous a quittés l’esprit en repos. Mirabeau n’a-t-il 
pas dit avec beaucoup d’d-propos, parlant de Vopinion 
« que celui qui a la conscience d’avoir bien mérité de son 
pays, ne doit attendre sa destinée, la seule qui lVintéresse, 
la destinée de son nom, que du temps, ce juge incorrupti- 
ble qui fait justice & tous ». 

Enfin vous voici. parmi nous le continuateur de cette 
ceuvre. 

Vous nous arrivez plein d’une sereine confiance que 
justifient les améliorations et les réformes qui en France 
et en Algérie sont marquées de votre sceau. Chacun ici con- 
naissanl votre éminent savoir, c'est avec enthousiasme que 
nous accueillimes votre désignation a ce poste envié certes, 
mais combien redoutable par les complications qui l’assail- 
Tent. 

Mais vous veus jouerez de ces derniéres et cela d’au- 
tant plus aisément que votre nom appartient. & la fois a la 
Métropole et & V'Algérie. Les liens qui vous unissent a ces 
deuz sols nous fourniront la formule si longtemps cher- 

chée, de la création du bloc nord-africain en lequel nous 
avons, pour notre destinée, la plus grande confiance. 

Pour atteindre & ce but, il nous fallait un gouverneur 

sage et avisé, jouissant en France d’un prestige incontesté, 
épris de netleté et de ténacité, qui sache & l’occasion faire 
table rase des pr2jugés, afin d’établir les fondements d’une 
situation plus adéquate: ~ 

Votre carriére si bien remplie nous est garante de Vave- 

nir. Manieur d’dmes, nous vous voyons en France protéger 
Vopprimé contre certaines mesures arbitraires de I’Etat 
consacrer le meilleur de votre temps a l’enfance. Vous aurez 
ici & mettre & contribution votre haute sagesse, et peut-étre 
vous faudra-t-il, plus qu’en Algérie, exercer ce, don naturel 
qui précise votre coeur de grand philanthrope. 
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Soyez persuadé que nous vous y aiderons de notre 
mieur, comme nous le fimes pour votre prédécesseur. En 
effet, jusqwicit n’avons-nous pas. toujours formulé nos 
revendications avec la mesure et la précision qu'il conve- 
nail et ce, ad seule fin de nous concilier la bienveillance des 
pouvoirs publics en la personne de vos distingués collabo- 
rateurs et directeurs des différents services ? - 

C'est ainsi que nous espérons contribuer modestement, 

mais de facon sincére @ Vobtention d’une juste stabilité 
dans le présent, partant de la séeurité dans Vavenir. 

Persuadés que vous aurez tét fait de gagner la confiance 
définilive de ceux qui vous approcheront, nos compatriotes 
demeureront & vos cotés la phalange consciente et dévouée 
qui, faisant montre des rares vertus d’abnégation, saura 
vous seconder sans réserve, lorsqu’il vous faudra prendre 
des responsabilités, 

C’est dans cet espoir qu’au grand démocrate que vous 
cles, Meknés est heureuse de présenter ses voeux les meil- 
leurs pour la prospérité de votre ére au Maroc. 

M. Steeg remercie M. David de ses souhaits de bienve- 
nue et des paroles qu’il vient de prononcer : paroles justes 
en ce qui concerne ]|’">hommage rendu 4 l’ceuvre grandiose 
accomplie au Maroc par son illustre prédécesseur, le maré- 
chal Lyautey, justes aussi dans l’appréciation de la lourde 
tache qui lui incombe ; paroles flatteuses & son égard, qui 
augmentent cncore ses devoirs envers ceux qui, en toute 
confiance, lui offrent, dés son ‘arrivée, leur. collaboration 

pour la poursuite de ]’ceuvre civilisatrice de la France. 
Peu aprés, le Résident général recoit le pacha et les ~ 

membres indigénes de la commission municipale, ainsi 
que les notabilités musulmancs et israélites, 

Le pacha de Mcknés s’exprime en ces termes : 

Monsieur le Résident général, 

Je suis trés heureus de vous souhaiter la bienvenue en 
mon nom personnel et en celui de la population de Meknés. 

Tous les musulmans du Maroc, monsieur le Résident, 
ont le plus grand respect pour le maréchal Lyautey. Ils 
Vont vu partir, avec beaucoup de regrets et de grandes 
inquiétudes, 

Cependant, la nouvelle de votre nomination a apaisé 
tous les coeurs et a été accueillie avec beaucoup de joie. 

C’est que tous les Marocains vous connaissaient déja de 
réputation bien avant votre arrivée dans leur heureuzx pays; 
ils n’ignoraient pas avec combien d’équité et de dbienveil- 
lance vous dirigiez les destinées de V Algérie. 

Les souvenirs que vous avez laissés dans cetle colonie 
sont le plas stir Lémoignage. que la succession du grand 
‘homme qu’est le maréchal Lyauley ne pouvait tomber en 
de meilleures mains. 

‘lu cours des réceptions de Casablanca, de Rabat et de 
Fes, vous avez pu. constater, monsieur le Résident, le loya- 
lisme des populations marocaines et leur désir de collaborer 
avec la grande nation protectrice. Ces sentiments sont ceux 
de toute la population du Maroc dont Uattachement ne peut 
étre ébranlé par des altaques de dissidents que les troupes 
francaises, unies aux troupes marocaines, sauront ramener 
a la raison: ’
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Ils sont aussi vifs d Meknés que partout ailleurs ef vous 
- pouvez en avoir la certitude. par l’empressement que met 

la population & venir vous saluer. 
Je suis trés heureuz, monsieur le Résident général, de 

vous présenier les fonctionnaires makhzen, 
de la Gommission municipale et les notables musulmans 
et israélites qui sont tous venus se grouper autour de moi 
pour témoigner leur attachement & la grande nation fran- 
caise et & son représentant et pour vous souhaiter’ une 
pleine et compléte réussite dans la mission dont vous. a- 

_ chargé le Gouvernement de la République. 

Le Résident général répond en remerciant le pacha de 
ses aimables paroles, ainsi que du loyalisme et du désir de 
collaboration avec la France qui animent la population de 
Meknés, 

La réception terminée, Je Résident général et sa suite 
- gagnent, en automobile, le restaurant des Négociants, dans 

la rue Rouamzine, ot est servi le banquet de 150 couverts 

offert par l'Union nationale des combattants. 

Au dessert, M. Parent adresse au Résident général les 

paroles suivantes : 

Mesdames, Messieurs, chers Camarades, 

Rassurez-vous, je ne veux pas faire un long discours, 
pour ne pas abuser des instants précieux de M. le Résident 
général. 
tous, combien les paroles qu'il a prononcées ce 

| &é droit & notre coeur, - 
matin ont 

Pour lui manifester, aw nom de tous les anciens com-. 
battants, une confiance que je crois méritée, nous voulons 
Vassurer ici de tout notre dévouement. 

Le Résident général répond : 

Messieurs, 

Vous avez da apprécier, surtout les officiers qui se trou- 
vent ici, l’exemple de briéveté toute militaire que vient de 
donner M. Parent. C’est un exemple que je voudrais suivre ; 

“mais nous avons de si mauvaises habitudes, que nous arri- 
vons difficilement & en triompher. OS 

. Cependant, mon cher président, permeltez-moit de vaus 

remercier des paroles que vous venez de prononcer 4 V’ins- 
‘tant. Je ne peux pas oublier que dés mon arrivée @ Casa- 

blanca, j'ai été regu par vous. Il m’a semblé que la sympa- 
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thie que m’a manifestée le président de la Fédération des 
mutilés et anciens combattants du Maroc était pour moi 
comme un signe de bon augure et une garantie de succés, 
convaincu qu'ayant avec moi et pour moi le concours des 
soldats citoyens que vous avez élé, d’hommes capables de 
concilier, en méme temps que les préoccupations de défense 
nationale, celles de progrés social et de prospérité économi- 
que, je me sentais plus assuré de faire ici ceuvre durable, 
d’y affermir avec une paix intangible une prospérité 
féconde, de faire en sorte, enfin, que gréce au Maroc notre 
France toujours plus puissante et plus respectée grandisse: 
encore dans [’amour de ses enfants et dans Vestime du | 
genre humain. 

Messieurs, je bois & la Fédération des mutilés el anciens 
combattants du Maroc, je bois aux combattants de la ville 
de Meknés, je bois & notre solidarité fraternelle pour la 
prospérité du Maroc et la grandeur de la France. 

Avant de se retirer pour aller A I’hépital Louis, saluer, 
au nom du Gouvernement de la République, les soldats. 
blessés ou malades, M. Steeg remet & deux pupilles de-la 
nation les décorations décernées 4 Jeur pére, mort au 

la médaille militaire et Ja croix de-. 
guerre au jeune Dumas, la médaille militaire au jeune: 
Ortega. Ce geste est souligné par de vives acclamations. 

A Vhépital Louis, le Résident général est recu par le. 
médecin-chef Pignet, qui lui fait visiter les différentes salles 
de )’établissement. 

M. Steeg laisse un don destiné & étre réparti centre les, 
soldats en traitement, et il quitte Meknés pour regagner . 
‘Rabat, of il arrive 4 19 heures. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales — 

PATENTES 
  

Contréle civil de Petitjean 

  

Les contribuables sont informés que |g réle des paten- 
tes du contréle civil de Petitjean, pour année 1925, est 
mis en recouvrement a la date du 25 novembre 1925. 

. Le Directeur adjoint des finances, 

MOUZON. 
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PLUIEB TEMPERATURE 

7 2 oan oe a RK mn, 
STATIONS quantite | Nombre Minima Maxima. OBSERVATION 8 

en de ee ne | mi 

millimatres jours tAbsalue Moyonns Meyonne Absolus 

Tanger... 59.0 13 10.8 16.4 23.0 26.6 

/ Arbaoua.....- 62.0 2: 25.3 31.0 | Sur le Rarb, pluies du 14, au 15, et du 24 au 
Mechra bou Derra.| 47.5 6 9.0 -) 12.8 27.4 35.0 28 ; et, en outre, les 5 et 6, dans J: région 

(Q\ ouezzan..... .| 1290.0 | 44 10.0 | 14.0 | 25.0 | 33.4 | d’Ouezzan. Coups de tonnerre les 4, 11, 18 
t.) Douaghers ....| 56.6 | 5 10.0 | 14.3 | 27.9 | 35.0 | 4 Kénitra ; le 46, a Fetitjean. Secousses 

Souk el Arba... .| 50.8 8 44.5 45.4 | 27.5 33.8- sismiques le 12 & Petitiean. 

s Petitjean . .... 53.5 9 10.0 | 14.6 26.8 26.0 

Kénitra. 46.0 7 “7.0 12.7 27.4 31.5 

‘\ Had Kourt.. . . .f 74.5 9 

. Rabat. .....-. 51.7 7 - 9.5 414.0 24.0 29.0. Pluies les 4 et 5, du 44 au 44, du 24 au 28. La 

. Fédhala.... .. 47.8 6 41.0 | 15.0 | 24.9 | 24.5 pluie du 28 fait toutefois défaut sur la par- 
=§| Casablanca . 29.9 41 9.0 14.4 24.5 27.8 tie sud. Les pluies des, 4 et 5, et du 11 au 
= Mazagan ..... 20.3 4 8.0 13.0 23.0 28.0 14, ont un caractére orageux. 
= Tiflet....... 40.0 8 7.2 | 11.8 26.8 34.2 . 

Sz | Khemisset -| 58.0 8 
=< Camp Marchand. .| 42.9 8 4.5 141.0 25.0 30.4 
= | Ain Jorra.... - . 49.0 8 5.5 |. 10.4 | 30.2 | 36.8 - 
a Settat. .....- -| 33.0 6 7.0 10.2 23.3 35.0 

sey Sidi ben Nour. . .| 37.5 6 0.5 41.4 33.5 28.0 

w=! Kourigha .....} 20.0 6 9.2 12.6 25.4 30.4 
OuedZem..... 33.5 6 5.0 11.3 7.7 34.0 
El Borouj. .... 31.0 4 8.0 13.0 27.6 34.0 

_{ Safi... ee eee Traces 10.0 13.7 26.3 31.0 | Les pluies font complétement défaut sur la 
3 Mogador ....-- Traces 11.7 15.9 21.8 29.0 cole. De légéres précipitations se produi- 
= ) Bou Tazert.. . 0.0 9.3 43.7 28.2 32.5 sent les 4 et 14, dans V’intérieur. A ces 
=) Chemaia..... 10.0 3 6.0 44.7 28.5 34.0 dates, le temps est trés orageux. 
z{ Tamanar.... - 1.4 1 27.3 | 32.2 

Chichaoua 5.6 2 9.0 11.8 26.5 20.5 

Kelaa des Srarna .| 24.4 5 6.2 10.6 28.2 34.2 | Pluies les 4 et 5, et du 13 au 16, sauf dans 
Zs Marrakech . vee 8.8 3 3.3 12.9 27.4 31.6 le Haut-Atlas, ou les pluies du 13 au 16 

ta } Amismiz.......] 42.0 4 8.41 10.2 21.7 28.4 font & peu prés défaut.Ces pluies sont 
= ) Avilal «2... 49.3 5 4.5 8.8 20.2 24.4 orageuses, et ont donné de la gréle, le 5a 
=/ Bigoudine -... .| 2%5.5 3 28.4 32.0 ‘Marrakech, et le 4 4 Agaiouar, Dés le 4, 

Agaiouar. .. 29.0 6 la premiére neige tombe sur le Haut-Atlas. 

on | Agadir ..... 8.0 i 7.2 12.3 25.2 29,0 va : 

=?! Taroudant... . .[ 24.5 4 7.5 | 41.6 | 28.3 | 34.5 | Plues orageuses du 2 au 4 et du 12 au 14. 
eoo( Tiznit... 2... 7.6 | 2 5.7 | 12.5 | 28.5 | 31.9 

Meknés ..... .] 448.5 9 5.4 | 10.4 24.7 29.9 | Pluies du 4 au 6, du 12 au 17, du 24 au 28 : 
{| Fes... 2... 55.4 9 4.0 10.9 24.2 30.8 les deux premiéres 4 caractére orageux. 

wc| AinSihk ..... 80.2 4 9.0 15.0 22.9 | 27.0 | Gréle, le 5, & Sefrou. Brouillards intenses 
= \ Kelaa desSless ..| 75.5 | 10 44.0°]| 16.5 | 24.5 | 82.0 trés fréquents 4 partir du 19. 
£23) Daiet Achlef. . . .| 109.0 8 “3.5 4.2 17.7 23.5, 

: 8 Sefrou ...... 122.0 7 5.0 9.8 19.8 25.0 
‘ez j Skourra......) 44.4 9 3.5 10.2 | 25.3 27.3 
Hi/ El Menzel... . . 73.0 4 

Oued Amelil ..., 

Taza oo...... 80.1 if 6.9 12.5 24.0 28.8
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PLUIE. TEMPERATURE - 

ce | a : 
- VATIONS 

STATIONS Quantité | Nombre Minima Maxima OBSER 
an de | iO 

ralltimatres joura Abeolue Moyenne Moyanne | Absolue 

Oulmés. .....- 87.0 |. 10 2.3 9.7 21.6 26.2 | Pluies générales du 4 au 6. Les pluies du 

Moulay bou Azza .! 33.8 5 5.2 | 411.2 18.9 28.8 milieu et de la fin du mois font défaut par 

. Sidi Lamine. . , place, Toutes ces pluies s’accompagnent.- 

- Khénifra .... . 30.4 | 5 Ad 7.8 | 47.2 | 224 dorages. 
a Tadla. ..... -| 34.6 5. 8.6 13.4 28.0 33.3 — 

fo Dar Ould Zidouh. .| 16.6 3 8.5 13.6 30.5 36.7 
“\) Beni Mellal .-.-. . 

/* 7 ElHajeb.. ... - 99.0 10 - ' 8.0 9.6 19.8 26.0 | Pluies générales du 4 au 7 ; du 14 au 17 ; 

: 2\ Ouljet Sollane. .. .| 129.0 4 . , du 24 au 28. Les deux premiéres périodes 

& Azrou...+ +. +| 89.0 7 2.2 8.0 20.5 25.4 de pluie’ sont orageuses. 

= Timhadit..... 72.5 | 10 0.8 5.7 17.5 22.2 , 

Bekrit.. 2... 87.5 6 3.0 - 6.0 21.5 27.0 

Alemsid rr 17.0° 4 2.0 7.0 27.0 35.0 Pluies orageuses générales du 4 au 6, du 

a| Assaka N’Tebairt .| 34.9 3 2.0 ‘74 22.5 27.0 14 au 16; . 
P\ Engil.. 2... 24.5 4 -2.0 5.2 21.2 27.0 | Les pluies de fin de mois font défaut. En 

at Camp Berteaux . .| 18.5 5 ; ’ Basse Moulouya, violentes tempétes de 

§) Guercif..... 28.0 4 7.0 12.4 | 26.0 | 29.0 vent, les 24 et 25. 
=! Taourirt. .. . . . 14.4 4 ; 

Outat el Hadj . . .| 22.2 5 2.0 | 9.8 | 24.9 | 28.2 

Berkane..... » 67.5 7 9.0 | 18.0 25.0 | 28.5 | Pluies orageuses en trois périodes : du 5 
a \ Oujdg...... .| 65.8 44 7.2 | °10.8 | 28.4 28.0 au 7, du 14 au 16, du 24 au 28. 
=) Bou Houria.. . .| 28.5 7 7.0 | 14.6 | 24.6 | 30.0 
Of Berguent..... 10.0 | 4 3.0 | 8.6 | 25.2 | 36.0 

Bou Denib. .... 40.2 12 8.0 12.2 27.7 3.2               
— rrr a 

Note sur les observations climatologiques pendant le mois d’octobre 1925 
  

Au cours du mois d’octobre, les pluies sont tombées 

en trois périodes : du 4 au 6, du 12 au 17 et du 24 au 27. 

L’une ou Vautre de ces périodes.a fait défaut dans cer- 

taines régions. Les deux premiéres ont eu un caractére 

nettement orageux. Au point de vue de la quantité de 

pluie, Ic nord se trouve cn exces, trés ‘important méme (une 

ou deux fois la moyenne),- dans les régions de Meknés, 

Fes. et des Beni M’Guild. Le sud, par contre, est en déficit, 

particuligrement sensible sur le littoral des Abda-Chiadma- 

Haha, qui n’a regu aucune précipitation. Les températures 

minima sont légérement supérieures aux normales dans le 

Rarb (2 degrés), dans la région de Rabat (1 degré), et dans 

les Beni M’Guild (1 degré), normales ou en léger :déficit 

(de o A 2 degrés) partout ailleurs. Les absolus ont tous eu 

‘lieu en fin de mois. Les températures maxima sont presque 

normales, les «absolus_ se produisant en majorité au début 

Au point de vue météorologique, le mois d’octobre a vu 

s’effectuer la transition entre le « régime d’été » et le 

« régime d’hiver » : substitution du front polaire au front 

des alizés, transition de la période séche a. la ‘période des 

pluies dépressionnaires, par Vintermédiaire de pluies ora- 

geuses. 

\ 

oe 

- Du r* au rr octobre, le Maroc est au sud d’un anti- 
cyclone ouest-européen. Le temps y est beau par vents d’est, 
& lexception des 5 et 6; ott des pluies orageuses liées 4 un 
faible cyclone des alizés, se produisent sur presque tout le 
réseau. Le 11 octobre, le front polaire fait son apparition 
aux latitudes hispano-marocaines, par l’extension d’une 
dépression atlantique, centréé au nord des Acores. Une in- 
terférence se produit avec une dépression du front des alizés 
qui apparait sur les cartes du 13 octobre, vers les Canaries. ° 
On observe au Maroc, du 12 au 17, des pluies générales, 
ayant encore un caraclére orageux par places, 
"Le 17 dctobre, les pressions remontent sur l’Espagne 

et le Maroc ; mais une profonde dépression sc dessine sur 
TAtlantique, qui, progressant, finit par se centrer le 23, 
sur Jes Tles britanniques, s’étendant & loute Europe occi- 
dentale. Jusque JA, le Maroe a joui d’un trés beau temps 
par vents faibles de nord-est. Le 24 octobre, le Maroc se 
trouve en « hord de corps » d’un sysléme nuageux qui cir- 

cule. autour de la dépression européenne, el, du 24 au 27, 
l’on observe des pluies, & caractére dépressionnaire, sur la. 
partie nord. Le 28 octobre, la hausse barométrique raméne 

le beau temps qui est & nouveau troublé le 3o'et Je 31 par 
un « bord de corps »,'s’accompagnant d’un ciel trés mena- 
‘gant, mais presque sans pluie.  
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS ” 

1. — CONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 2362 R. 

Suivant.réquisition en date du 28 mai 1925, déposée 4 la Con- 

servation le 21 octobre 1925, M. de Marval, Carle-Frédéric, docteur 

en médecine, marié 4 dame Kern Jenny-Pauline, Ic 18 octobre 1&y7, 

A Bale, sans contrat, demeurant 4 Monruz-Neufchatel (Suisse), repré- 

senté par M. de Montmollin Roger-Charles, son mandataire, demeu- 

rant chez MM. Reutemann et Borgeaud, 1, route de Médiouna, A 

Casablanca, et faisant lection de domicile chez M. Tripet Victor, a 

Rabal, rue Jeanne-Dieulafoy (ancicnne école), a demandé Vimma- 

triculation d'une propriété dénommée « Boujemadaa, ferme Leblanc 

ou Tripet », 4 laquelle il a déclaré youloir donner le nom de « Mar- 

_ yal T », consistant en terrain de culture avec construction, siluée 

contréle civil des Zaér, tribu des Ouled Mimoun, fraction des Ouled 

Cheit, & lest de la piste d’Ain el Aouda, aux carriéres de Voued 

Akreuch. . 

: Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares environ, 

est limilée ; au nord, par la propriété dite « Boujemadaa II », réqui- 

silion 1531 R. ; A Vest, par la piste du Kergor et au delA par Abdra- 

nem len Rit ; au sud, par Abdranem ben Rit susnommé, Pen Moussa 

ben Ahmed, Miloudi ould Hadj CGherki et Lanaya ben Djilali, tous 

les susnommés demeurant sur les lieux, douar des Ouled Gheit. 

‘ Le requérant déclare qu’& sa. connaissance. il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

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

en date & Rabat du 24 février 1922, aux termes duquel M. Leblanc 

a vendu 4M. Tripet la dite propriété, ce dernier ayant déclaré par 
acte sous seings privés, en date & Rabat du 1g avril 31925, avoir agi 
au, nom cl pour le compte du requérant. - 

: - Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat. 
, ROLLAND. 

Réquisition n° 2363 R. 
Suivant réquisition en date du 28 mai 1995, déposée A la Con- 

servation le ar octobre 1925, M. de Marval, Carle-Frédérie, docteur 

en médecine, marié a4 dame Kern Jenny-Pauline, le 18 oclobre 1&7. 
a Bale, sans contrat, demeurant 4 Monruz-Neufchatel (Suisse), repré- 

senté par M. de Montmollin Roger-Charles, son “mandataire, derneu- 
rant chez MM. Reutemann et Borgeaud, 1, route de Médiouna, 4A 

Casablanca, et faisant élection de domicile chez M. Tripet Victor, 4 

_Rabat, rue Jeanne-Dieulafoy fancienne école), a demandé |’imma- 

triculation en qualité de propriétaire d'une propriété dénommée 

« Boujemadaa Bled Zaérs », & laquelle il a déclaré vouloir donner 

le: nom de « Marval II », consistant en terrain de culture, située 

contréle civil des Zaér, tribu des Ouled Mimoun, fraction des Ouled 

Gheit, 4 Vest de la piste d’Ain el Aouda, aux carriéres de l’oued 

Akreuch. 
Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares environ, 

est limitée : au nord, par Ibrahim ben Aomar ; a lest, par Lanaya 

ben Jjilali, Bouazza ben Ahmed et Ben Moussa ben. Ahmed ; au 

sud, par Miloudi ould Hadj Cherki, Lanaya ben Djilali et Bouazza 

ben Ahrned ; & louest, par Lanaya ben Djilali, Bouazza ben Ahmed, 

Ben Moussa ben Ahmed susnommés, tous demeurant sur les lieux, 

douar des Ouled Gheit et par la piste d’Ain el Aouda & l’oued 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul, en date 

des 13 chaabane et 14 ramadan 1340 (11 avril et 11 mai 1999) homo- 

Tr 

logués, aux termes desquels Ez-Zair ben el Hadj Ech-Cherqui ; Bouazza 
ben M’Hammed el Zadri el Mimouni et EY Anaya ben el Djilali ont 
respectivement vendu & M. Tripel Victor ladite propriété, ce dernier 

ayant déclaré par acte sous seings privés, en date A Rabat du rg avril 
1925, avoir agi dans lesdiles réquisitions au nom et pour le compte 

du requérant. ‘| : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Rabat, 
, ROLLAND. 

Réquisition n° 2364’ R. 

Suivant réquisition cn date du 13 février 1995, déposée A la 
Conservation le a1 octobre 1925, Ben Ali, ben Mohamed el Alouani 
Echikhi, marié selon Ja loi musulmane 4 dame Fatna bent Ahmed, 
au douar Lachiakh, fraction des Quled Alouane, tribu des Sehoul, 
contrdle civil de Salé, y demeurant, a demandé l’immatriculation. 

en qualité de propriélaire d’une propriété dénommée «. Ain. el. 

Habach », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ain ‘el’ 
Habach KRembia », consislant en terrain de culture, située contréle 
civil de Salé, tribu des Schoul, fraction des Ouled Alouane, sur la- 

route des Sehoul et & 8 km. au delA'du pont du Bou Regreg. 
Celte propriété, occupant une superficie dg ao hectares, est limi- 

tée 2 au nord, par le requérant, Ben Ali ben Mohammed ; Hammadi 

ben Haddi et par tes Ouled Lahbib, représentés par Benaissa bou | 

Hati, demeurant sur les liewx, douar Lachiakh ; 4 Vest, par Bouazza 
ben el Djilali ; au sud, par Ahmed Touil el Hiadhi, tous demeurant 
au douar Ayaida, tribu des Sehoul, contréle civil de Salé, par un ~ 
ruisseau et au deli par Ben M’Hamed ben Boumadhi, demeurant 

sur les lieux, douar Lachiakh précité ; A l’ouest, par le chemin de 

Sidi Belkhir et au deli par Ben M’Hamed bem Boumahdi susnommé, | 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance. il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil cn est proprittaire en vertu d’un acte d’adoul, en date du 

1o joumada TT 1330 (97 maj 1912), homologué, aux termes duquel 

Lahssen ben cl Mekki, Fl Alouani lui a vendu une partie de ladite - 
propriété, Je surplus lui appartenant suivant moulkia de méme datc, 
homologiée, 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisitien n° 2365 R. 

Suivant réquisition en date du a2 octobre 1925, déposée A la Con- 
servation le méme jour, M. Battail Eugéne-Joseph, négociant, céli- 
bataire, demeurant et domicilié & Khemisset, a demandé 1’irnmma- 
triculation en qualité de propriétaire.d’une propriété A laquelle il a 

déclaré vouloir donner Ie nom de « Battail WI », consistant en terrain 

et construction, située 4 Khemisset. ° 
Cette propriété, occupant une superficie de 3.000 métres carrés, 

est limitée : au nord, A l’cst, au sud et A Vouest, par des. rues pu- | - 
bliques non dénommeées, - 

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 esl propriétaire en vertu d’un acte de location avec pro- 
messe de vente, en date du 7 avril 1925, et d'un avenant audit acte, 
en date 4 Rabat du 21 aodt 1995, aux termes desquels l’Etat chérifien 
(domaine privé) Ini a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat,: 
ROLLAND. _ 4 

  

(x) Nota. — Les dales de bornage sont portées, en leur temps, 4 

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

sur l'immeuble, A la Justice de Paix, au bureau ‘du Caid, a ln 

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

la région. 

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

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande, adressée 4 
la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle, 
du jour fixé pour le hornage. oo
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‘"", R6quisition n° 2366 Re. . 
Suivant réquisition en date du 22 octobre 1925 déposée 4 la 

Conservation le méme jour, M. West Gérard-Henri-Maurice, proprié- 

taire, célibataire, demeurant et domicilié 4 Rabat, rue de ‘Versailles, 

a demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire d’une pro- 

priété A laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom ‘de « West ben 

Arafa IV », consistant en terrain nu, située 4 Rabat, rue de Ver- 

sailles. : 
Cette propriété, occupant une superficie de 3 métres carrés envi- 

ron, est limitée : au nord, par M. Lee, demeurant sur les lieux ; a 

l’est, par Ja rue Van Vollenhoven ; au sud, par la propridté dite 

« West ben Arafa JIL », titre god R. ; A l’ouest, par la rue, de 

Versailles. ; . 

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

jmmeuble 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 A Rabat du yo juin 1925, aux termes duquel M. Lee lui a cédé 

ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2367 R. 

Suivant réquisition en date du 24 octobre 1925, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, M. Guay Francis, propriétaire, époux séparé 

de corps de dame Gailliat Germaine-Blanche, suivant jugement du 

tribunal de premitre instance de Rabat, du 49 juillet 1925, demeurant 

et domicilié Rabat, avenue Dar el Maghzen, a demandé Vimmatricu- 

lation en qualité de- propriétaire d’une. propriété dénommée « Gare 

a’Ain ‘Taomar », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Itto’ Omar », consistant en terrain de culture, située contréle civil 

des Zemmour, tribu des Zemmour, fraction ‘des Ait Moussa ou 

’Hammi, & 2 km. du kilométre 36 de la route de Kénitra-Meknés, 

View dit « Gare d’Ain Taomar ». 

Cette propriélé, occupant une superficie de io hectares, est 

limitée : au nord, par El Ghazi ben Gharafa, demcurant au douar 

des Ait Abdelmalek, tribu des Guerouane, contréle civil de Meknés- 

banlieue ; a lest, par M. Yver, colon, au domaine d’Ain Taomar, par | 

Petitjean ; au sud, par Haddou ben Oujir, demeurant au douar des 

- Avt Atssa ou Daoud, tribu des Guerouane, contrdéle civil de Meknés- 

banlieue ; & l’ouest, par Haddou ben Mohamed et Driss ben Moha- 

“med, tous deux demeurant’ au douar Ait Moussa ou Hammi, tribu 

des Guerouane, contréle civil de Meknés-banlieue. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

‘et qu'il en est’ propriétaire en vertu d’un acte d’achat, en date du 

25 septembre 1925, aux termes duquel Mostafa ben Mohamed Gue- 

rouane, lui a vendu ladite propriété, ce dernier en étant. luieméme 

propriétaire en vertu d’une moulkia, en date du ay safar 1344 (7 sep- 

tembre 1925). . 

: Le Conservateur de la Propriété Foncitre 4 Rabat, 

ROLLAND. - 

Réquisition n° 2368 R. 

" Syivant réquisition en date du 24 octobre 1925, déposée a la 

’ Conservation le méme jour, Mohammed ben Kacem Zaari Eddaichi cl 

_ Kblifi, propriétaire, marié selon la loi musulmane & dame Toto]. 

-."“Hammani, vers 1gt3, aux douar et fraction des Dioucha, tribu des 

Ouled Khalifa, contréle civil des Zaér, y demeurant, agissant en son 

nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 1° Ahmed ben 

Kacem, marié selon la loi musulmane & dame E) Hadja, vers 1925, 

au méme lieu ; 2° Dehchi ben Kacem, marié selon la loi musulmane 

% dame Toto Labsen, vers 1930, au méme lien ; 3° Bouazza ben. 

‘Kacem, célibataire, tous trois demeurant au douar des Drioucha 

précité, a demandé Vimmatriculation en qualité de copropriétaires 

indivis par parts égales d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir 

edonner le nom de « Bou Nejjaja », consistant en terrain de culture, 

située contréle civil des Za#r, tribu des Ouled Khalifa, fraction des 

Dioucha, au kilomatre 66 de la route de Rabat 4 Camp Marchand. 

"Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 

iée : au nord, par Fl Miloudi ould Cherga et Bouamer ould Abdellah 

bel Maati, demeurant sur les lieux, douar Bzaiz ; A l’est, par EL Arbi 

ould Abdallah ben el Maati, sur les lieux ; au sud, par E] Arbi ben 

“Mohamed, demeurant sur les lieux, douar Sidi Bouamer et par 

Briwil ould Ahmed, également sur les lieux, douar Dioucha ; 4 

’ 
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‘Vouest, par la route de Rabat 4 Camp Marchand ct au delA par 
Bouazza ould Mezouana sur les lieux, douar Bzaiz précité, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun’ droit réel actuel ou .éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires, en vertu d’une moulkia, en date 
du 15 kaada 1342 (18 juin 1923), homologuée, établissant leurs droits 
sur ladite propriété. - 

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

Réquisition n° 2369 R. . 
Suivant réquisition en date du a4 octobre 1gai, déposée A la 

Conservation Ie méme jour, Mohammed ben Kacem Ez-Zaari Eddai- 
chi el ‘Khlifi, marié selon Ja loi musulmane A dame Toto Hammani, 
vers'sgr3, aux douar et fraction deg Dioucha, tribu des Ouled Kha- 
lita, contréle civil des Zaér, y demeurant, a demandé l’immatricula- 

tion en qualité de propriétaire d’une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Ettirs », consistant en terrain de culture, 
située contréle civil des Zaér, tribu des Ouled Khalifa, fraction des 
Dioucha, au kilométre 66 de la route de Rabat & Camp Marchand. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limitée : 
au nord, par une piste et au dela par Bouazza ould el Horma et 
Bouazza ould Hamida ; 4 Pest, par El Hadj cl Habib Eddaichi ; au 

sud, par Abdelkader ould Mira ; 4 Vouest, par Bouazza ould el Horma 

et Bouazza ould Hamida susnommeés, tous demeurant .sur les. liewx, 
douar et fraction des Dioucha, , 

Le requérant déclare qu'i sa connaissance, il n'‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’i] en est propriétaire en vertu d'un acle d’adoul, en date du 
15 safar 1342 (27 septembre 1923) homologué, aux termes duquel 
Tahar ben Naceur Dehichi-lui a vendu ladite propriété, ce dernier 
en étant propriétaire en vertu d’une moulkia dressée a la méme date, 
homologuée. ‘ : 

Le Conservateur de la Propriété Fonelére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2370 R. - 
Suivant réquisition en date du 24 octobre 1925, déposée 4 Ja 

Conservation le méme jour, Mohammed ben Kacem Ez-Zaari Eddai-., 

chi el Khlifi, marié selon Ja loi musulmane A dame Toto Hammani, 
vers 1912, aux douar et fraction des Dioucha, tribu des Ouled Kha- 
lifa, controle civil des Zaér, y demeurant, a demandé ]’immatricula- 
tion en qualité de propriétaire d’une propriété 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « El Ferrouch », consistant en terrain de 

culture, située contréle civil des Zaér, tribu des Ouled Khalifa, frac- 

tion des Dioucha, Sur Ja route de Rabat 4 Camp Marchand, «iu kilo- 
matre 66. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 

tée : au nord. par la propriété dite :« Thouda », réquisition 1987 Nh. ; 
a Vest, par El Mahjoub bel Kamel, demeurant sur les Heux, fraction 
et douar des Ouled bou Amer ; au sud, par Abdelkader hel Arbi et 

Abbou ben Aissa ; 4 l’ouest, par Ould Chergua, tous deux demeu 

rant sur les liewx. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et.gu’il en est propriétaire en vertu. d’un acte d’adoul,,en date du’ 
a6 ramadan 1337 (25 juin 1919) homologué, aux termes duquel Ben 
Taibi ben el Aroussi et Bouamar ben el Aroussi lui ont vendu ladite 
propriété, ces derniers en étant eux-mémes propriétaires, en vertu 

_@une moulkia dressée A la méme date, homologuéc. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

_ROLLAND. ; 

Réquisition n° 2371 R. 
Suivant réquisition en date du 24 octobre 1925, déposée & la 

Conservation le méme jour, Mohammed hen Kacem Ez-Zaari Eddai- 
chi el Khlifi. propriétaire, marié.selon la loi musulmane 4 dame 
Toto Hammani, vers 1912, aux douar et fraction des'Dioncha, tribu - 
des Ouled Khalifa, contréle civil des Zaér, y demeurant, a demandé 
l’immatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété a laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « El Goula », consistant en 

terrain de culture, -située contréle civil des Zaér, tribu. des Ouled 
Khalifa, fraction des Dioucha, sur la route de Rabat & Camp Mar- 
chand, au km. 66. | ‘
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Celle propriété, occupant une superficie de xo hectares, est limi- 

tée : au nord, par Bouazza ben Lahbib; a 1’est, par un chemin et au 

dela par Ould Abbou-; au sud, par les Quled Sidi Bouamer, repré- 

sentés par Sidi ben Abdallah ben Thami,. tous demeurant sur les 

licux ; 1 louest, par la route de Rabat 4 Camp Marchand et au dela 

par la propriété dite « El Horaich », réq. 2158 R. ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul, en date des 

ra joumada I 1340 (rr jamvicr 1922) et 12 ramadan 1340 (g mai 192), 

homologués, aux termes duquel le cheikh Bahloul ZAari Khelifi et 

El Hadj ould Bennaceur el Benzidi lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Rabat, 

ROLLAND. . 

Réquisition n° 2372 R. 

Suivant réquisition en date du 24 octobre 1925, déposée a la 

Conservation le méme jour, Mohammed ben Kacem Ez-Zaari Eddai- 

chi el Khlifi, marié selon la loi musulmane 4 dame Toto Hammani, 

vers rgia, aux douar ct fraction des Dioucha, tribu des Ouled Kha- | 

lifa, contréle civil des: -Zaér, y demeurant, agissant en son nom 

personnel “et comme copropriétaire indivis de Qacem ben M’Barek 

Dichi, son pére, marié selon Ja loi musulmane 4 dame Fetouma bent 

Driss, vers 1884, au. méme lieu, y demeurant, a demandé l’immatri- 

culation en qualité de copropriétaires indivis, par parts égales. d'une 

propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Feddan 

el Kherouaa », consistant en terrain de culture, située contrdle civil 

des Zaér, tribu des Ouled Khalifa, fraction des Dioucha, au kilo- 

métre 66 de la route de Rabat 4 Camp Marchand. 
Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est ]imi- 

tée : au nord, par Ould Bahia, demeurant sur les lieux, douar et 

fraction des Ouled Hada ; 4 lest, par Taibi ould Mouina ; au sud, 
par Bonazza hel Am ; & Vouest, par MHammed ould Bennaceur, 

tous trois demeurant sur les lieux, douar Dioucha. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel .ou éventuel 

el quils en sont coproprictaires en vertu d’une moulkia, en date 

du 8 joumada I 1343 (5 décembre 1924), homologuée. 

_Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquiszition n° 2373 R. 
_ Suivant réquisition en date du 24 octobre 1925, déposée a la 

Conservation le méme jour, 1° Mohammed ben Kacem Iiz-Zaari Fddai- 
chi cl Khlifi, marié selon la loi musulmane & dame Tote Hammani, 
vers 1912, aux douar et fraction des Dioucha, tribu des Ouled Kha- 
lifa, contréle civil des Zaér. y demeurant ; 3° Ahmed ben Boubeker 
Mouline, marié selon la loi musulmane 4 dame Kheddoudj bent Sidi 
Abdelkader ben Hsain, vers 1923, 4 Rabat, y demeurant, rue des 
Copsul, 47, ont demandé Vimmaatriculation en ‘qualité de copro- 
priftaires indivis, par parts égales, d'une propriété. dénommée 
‘« Tebouda », a laquelle ils ont déclaré vouldir donner le nom de 
« Malika », consistant en terrain de culture, située contréle civil 
des Zaér, tribu des Ouled Khlifa, fraction des Dioucha,. sur la route 
de Rabat 4 Camp Marchand, kilométre 66. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est 
limitée : au nord, par Sidi Bouameur Ouled Sidi Ahmed ben Khlifa ; 
A lest, par Sidi Bouameur Ould Sidi bel Hadj cl Bouazza ould bel 
Lahsen, tous trois demeurant sur les lieux, douar Sidi Bouameur ; 

au sud, par Ahmed ould Taibi et Abbou ould Hammou ben Hamida, 

sur les lieux, douar des Ouled Ktir ; A l’ouest, par M’Hammed ould 
Laaliouia, également sur les lieux, douar Laaouamer. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et. qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul, 
en date du 14 rejeb 133g (94 mars 1921) homologué, aux termes 
duquel Bennaceur ben Bennaceur Bouamraoui leur a vendu ladite 
propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciétre & Rabat, 

ROLLAND. 
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Réquisition n° 2374 R. 
Suivant réquisition en date du 24 octobre 31925, déposée A la - 

Conservation Je méme jour, Miloudi ben Moussa ben Sbitia, marié 

selon la loi musulmane & dame Zohra bent Caid Abdellah, vers 

rgod, au douar Djouneb, fraction des Ouled Brahim, tribu des 

Sehoul, contréle civil de Salé, y demeurant, et faisant élection de 

domicile en l'étude de M® Martin-Dupont, avocat a Rabat, a demandé 

Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété ‘A la-. 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Ras Sehb . 

Ethout », consistant en terrain de culture, située contrdle civil de. 

Salé, tribu des Sehoul, fraction des Ouled Brahim, A 25 kiloméires 

de Rabat et A proximité de la forét des Sehoul, lieu dit « Bouzghet ». 
Cette propriété, occupant une -superficie de 35 hectares, est 

limitée : au nord, par Djilali ben Allel ; a l’est, par Abdesselam 

Othmani, tous deux demeurant au douar des Ouled Allouane, tribu 
des Ayaida, contrdle civil de Salé ; au sud, par Abdesselam ben 
Hamadi Djebli, demeurant au douar Djoualb, tribu des Sehoul, 

contréle civil de Salé ; A Vouest, par l’Etat chérifien (domaine fores- 

tier). 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance; il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’um acte d’adoul en date du . 
“0 rejeb 1340 (19 mars 1922) homologué, aux termes duquel Abdela- — 
ziz ben Larbi Sehli, Salah ben Larbi Sehli et Abdelkader ben el 
Abbés lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2375 R. — 
Suivant réquisition en date du 24 octobre 1925, déposée a la 

Conservation le 26 du méme mois, M. Pedrosa Gabriel-Léon-Jcan- 

Baptiste, négociant, marié 4 dame Elias Eléonore, sans contrat, & 

Casablanca, le 30 novembre 19:1, demeurant et domicilié A Petit- 
jean. a demandé I’immatriculation en qualité de pfopriétaire d’une 
propriété dénommée « Lot domanial n° 27 de Petitjean », 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de'« Robert », consistant en 

terrain ct constructions, siluée 4 Petitjean. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.485 métres carrés, 
est limitée ; au nord, par la propriété dite « Grand Hétel », titre 
g82 R. ; a Vest, par M. Quintran, demeurant chez M. Aimon Jean, 
a Petitjean ; au sud, par M. Escaich, garagiste, 4 Petitjean ; & l’ouest, - 

par une rue de lotissement. 
Le requérant déclare qu’) sa connaissance, il n’existe sur Icdit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en cst propriétaire en vertu d’un acte d’adoul, en date du 
18 rebia 1 1339 (30 novembre 1930), homologué, aux termes duquel 
l'Etal chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2376 R. 
Suivant réquisition en date du 13 ottobre 1925, déposée A la 

Conservation le 28 du méme mois, la collectivité des Ouled Abdallah, 
tribu des Menasra, comumandement du caid Si Mohamimed ben Larbi. 
Mansouri, contrdéle civil de Kénitra, représentée par Larbi ben Fqih,.: : 
$i Mohammed ben Hanafi et Yahia ben Si Ahmed Taleb, autorisés: 
par M. le directeur des affaires indigénes, a demandé l’immatricu- 
lation en qualilé de propriétaire d’une propriété a laquelle il a 

déclaré vouloir donner Je nom de « Bled Qulad Abdallah », consis- 
fant en terrain de culture et de pacage, située contréle civil de 
Kénitra, tribu des Menasra, fraction des Ouled Abdallah, au sud de 

Souk el Had des Ouled Djelloul et entre l’oued Sebou et le douar 
Kaid Gorchi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 250 hectares environ, 
est limitée : au nord, par la collectivité des Baonat ; A l’est, par celle 
des Quled Attia 7 au sud, par la collectivité des Ouled Bouazza ; A 
Vouest, par la collectivité des Baouat susnommée, toutes ces collecti- 
vilés faisant partie de la tribu des Menasra. 

La collectivité requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe 
sur ledit immeuble aucune-charge, ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu’elle en est propriétaire en vertu d’une moulkia, en 
date du 19 kaada 1342 (22 juin 1924) homologuée, établissant ses 
droits sur ladite propriété. ‘ 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Rabat, 
, ROLLAND. ,



Réquisition n° 2377 R. 

Suivant réquisition en dale du 31 octobre 1925, déposée a la 
Conservation le méme jour, M. Boutaire Jean-Joseph-Marcel, proprié- 
taire, marié A dame Gras Marguerite, le 4 octobre i924, 4 Vallauris 
(Alpes-Marilimes), sous le régime de la séparation de biens, suivant 
contrat regu par M® Vial, nolaire A Cannes, le 1% octobre rg24, 
demeurant ct domicilié 4 RBouznika, a demandé Vimmatriculation 
en qualité de propriétaire d’une propriété A laquelle il a déclaré 

’ svyouloir donner le nom de « Sakhat Chihana JJ », consistant en 
‘terrain de culture; située contréle civil de Rabat-banlieue, A 6 km. 
environ au sud de Bouznika et de la route de Rabat a Casablanca. 

Cette- propriélé, occupant’ une superficie de 10 hectares, est 
‘Jimitée ; au nord, par un ressortissant. allemand, représenté par 

le gérant séquestre des biens austro-allemands ; a l’est, par les Ouled 
Ghebli ; au sud, par la propriété dite « Sakhat Chihana », t. 865 R. ; 
a l'onest, par le requérant, 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance, il n’existe sur ledit , 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel’ ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés, 
en date.’ Bouznika du 15 octobre 1925, aux termes duquel M. Salvy 

lui a vendu ladile propriété, ce dernier en élant lui-méme proprié- 
taire pour l’avoir acquise de Djilani ben Qacem, suivant acte d’adoul 
en date du g rebia II 1342 (ig novembre 1923) homologué, 

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

i, — GONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° $165 CG. 
‘Suivant réquisition en date du a3 octobre 1925, déposée a la 

Conservation le 24 du méme mois, 1° Mme Bendahan Rachel, mariée 
more judaico & M. Isaac Altias, A Casablanca, le 18 décembre 1918, 
demeuraut 4 Casablanca, rue Anfa, n° 13, représentée par M. Attias 

et agissant en son nom personnel et comme copropriétaire indivise 
de : 2° Mme Bendahan Rica, mariée more judaico 4 Joé Hassan, le 
ro septembre 1g1g, a Casab‘anca, demeurant a Tanger ; 3° Bendahan 
Moses ;-4° Bendahan Sol ; 5° Bendahan Abraham, ces trois derniers 

célibataires mineurs, représentés par leurs tuteurs, MM. Salornon 
Benabu et A. D. Attias, demeurant & Casablanca, ruc d’Anfa, n° 13 ; 

6° Bonnet Lucien-Victor-Louis, marié eans contrat, 4 dame Maria In 

Gracia Albacéle, le 28 mai sg10, & Madrid, demeurant A Tanger ; 
4° Bonnet Emile-Paul-Guiilaume, marié sans contrat, & dame Ma- 

_thews. Colaco Concesa, Je a septembre rge6, 4 Lisbonne, demeurant 
a Tanger ; 8° Hassan Salvador, marié more judaico, 4 dame Sicsu- 
Camila, le 23 septembre 1874, & Tétouan, demeurant 4 Tanger, et 

tous domici'iés A Casablanca rue du Marabout, n° 15, chez MM. Su- 
raqui fréres, a demandé i’immatriculation, en sa dite qualité, dans 
la proportion de 6/10 pour Jes consorts Bendahan, 1/10 4 chacun 

des fréres Bonnet et 2/10 4 M. Hassan, d’une propriété a laquelle. 
élle a déclaré vouloir donner ie nom de « B’Kimout et Merbouta 
n° 1 », consistant en terrain & batir, située a Settat, place de France. , 

. Cette propricté, occupant une superficie de 30.000 métres carrés, 
“‘eSt: limitée : au nord, par In place de France, par la propriété dite 

« Souika », réq. 6692 C., appartenant A VElat francais, représenté 
par M. le chef du génie 4 Casablanca, par le caid Tounsi et Je caid Ali, 
a Settat, place Souika, et par la propriété dite « Arsat Sid el Ghazi », 
titre 1490 C., appartenant 4 la Compagnie Marocaine 4 Casabianca, 
rue de Tétouan ; A l’est, par le cimetiére de Moulay Ahmed, appar- 
tepant aux Habous ; au sud, par la propriété dite « B'Kimout et 
Merbouta n° 2», réq. 8166 C., appartenant aux requérants; 4 l’ouest, 
par les requérants, la route de Marrakech et les Habous précités. 

La requérante déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
at. qu'ils en sont copropriétaires en vertu de trois actes d’adou] en 

. date deg 1 joumada I 1336 (19 février 1918), 25 ramadan 1335 
(15 juillet 1977) et du 33 chaabane 1332 (7 juillet 1914) et d’une 
‘déclaration en date du 23 chaoual 1335 (12 aofil 1917), aux termes 
desquels feu Haim Bendahan, agissant tant en son nom personnel 
pour 3/5 qu’aux noms de MM. Bonnet pour 1/5 et Salvador Hassan 

pour 1/5, avait acquis ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 
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N° 683 du 24 novembre 1925. 
—   

Réquisition n° 8166 C. 
Suivant réquisilion en date du 24 octobre 1925, déposée 4 la 

1° Mme Bendahan Rachel, mariée 

demeurant A Casablanca, rue Anfa, n° 13, représentée par M. Attias 

et agissant en son nom personnel et comme copropriétaire indivise 
de : 2° Mme Bendahan Rica, mariée more judaico A Jo& Hassan, le 
ro seplembre 1919, 4 Casablanca, demeurant A Tanger ; 3° Bendahan. 
Moses ; 4° Bendahan Sol ; 5° Bendahan Abraham, ces trois dernicrs 

célibataires mineurs, représentés par leurs tuteurs, MM. Salomon 

Benabu et A. D. Attias, demeurant A Casablanca, rue d’Anfa, n° 13 ; 
6° Bonnet Lucien-Victor-Louis, marié sans contrat, A dame Maria In 

Gracia Albacete, le 28 mai 1910, 4 Madrid, demeurant & Tanger ; 

7° Bonnet Emile-Paul-Guillaume, marié ‘sans contrat, a dame Ma- 

thews Colaco Concesa, le 2 septembre 1go6, 4 Lisbonne, demeurant 

& Tanger ; 8° Hassan Salvador, marié more judaico, 4 dame Sicsu 
- Canrila, le 23 septembre 1844, & Tétouan, demeurant 4 Tanger, et 
tous domiciliés A Casablanca rue du Marabout, n° 15, chez MM, Su- 
raqui fréres, a demandé |’immatriculation, en sa dite qualité, dans 
la proportion de 6/10 pour les consorts Bendahan, 1/10 4 chacun 

des fréres Bonnet et 2/tro 4 M. Hassan, d’une propriété a laquelle 

elle a déclaré vouloir donner le nom de « B’Kimout et Merbouta 
consistant en terrain nu, située contréle civil de Chaouia- 

sud, tribu des Mzamza, dans la banlieue et au sud-de Settat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 45 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la propriété dite « B’Kimout et Merbouta n° 1 », 
rég. &165 C., appartenant aux requérants ; 4 l’est, par le cimetiére 

de Moulay Ahmed, appartenant aux Habous, et par les héritiers ~ 
Bendahan et MM. Bonnet fréres, requérants ; au sud, par les héri- 
tiers Hadj Maati, représentés par Abdeimejid ben el Hadj Maati, 
khalifa du pacha a Settat, et par les requérants ; 4 l’ouest, par les 
héritiers Bendahan et MM. Bonnet fréres précités. 

La requérante déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu de trois actes d’adoul en — 

date des 1° joumada I 1336 (12 ‘février 1918), 25 ramadan 1335 
(x5 juillet 1rg17) et du 13 chaabane 1382 (7 juillet 1914) et d’une 
déclaration en date du 23 chaoual 1335 (12 aofit 1917), aux termes 
desquels feu Haim Bendahan, agissant tant en son norm personnel 

pour 3/5 qu’aux noms de MM. Bonnet pour 1/5 et Salvador Hassan 
pour 1/5, avait acquis ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8167 C. 
Suivant réquisition en date du 22 octobre 1925, déposée A la 

Conservation le 24 du méme mois, Si el Hadj Mohamed ben Thami 
Tazi, marié selon la loi musulmane, vers 1908, 4 Ambre bent Fatma, 

demeurant et domicilié a Casablanca, place du Jardin-Public, n° 64, 
a demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
pridié & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Dar ben 
Thami Tazi [IV », consistant en terrain bati, situde a Casablanca, 

quartier du Mellah, rue I] Ferran, n° 70. 

Celte propriété, occupant une superficie de 75 métres carrés, est 
limitée : au nord, par la rue El Ferran ; 4 l’est, par Rabétaa M’Jatia, 
dite « Thouamia », 4 Casablanca, rue El Ferran, n° 68; au sud, par | 
le caid Si Ahmed bel Larbi el Médiouni, & Casablanca, rue Fl Fer- 
ran ; a Vouest. par M. Bricha,,a ‘Tanger, représenté par $i Mohamed 
Accar, a Casablanca, place du ‘Commerce. 

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 en vertu d’un acte d’adoul en date du 
ag chaabane 1340 (27 avril, 1g29), aux termes duquel Kaddour et 
Ahmed hen Mohamed: ben. Mohamed ben Chaach lui ont vendu 
ladite propriété. 

_ Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8168 C. 
Suivant réquisition en date du 24 octobre 1925, déposée A la 

Conservation le méme jour, Sid Larbi ben Djitali Lagdani, khalifa 

des Guedana, marié selon la loi musulmane, vers 1905, &4 dame Iza 
bent: Si Amor, vers 1912, 4 Fatma bent Bouchaib, et vers 1918, a 
Khadija bent Bouchatb, demeurant et domicilié 4 la kasbah des



N° 683 du a4 novembre 1923. BULLETIN OFFICIEL 
———= = 

{873 
  

Ou'ed Said, tribu des Guedana,: a demandé Vimmatriculation, en Deuzxiéme parcetle. -- Au nord, par le caid Mohammed ould 

qualité de propriétaire, d’une propriété dénoromée « Inane ») 2 | Moulay Yahar Saissi 4 la zaouia de Saiss ; A Vest, par les héritiers 

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Jnane Si Larbi ben | Mohammed hel Abbés précités et les Oulad’el Habib el Khalfi, au 

Djilali », consistant en terrain de culture, sise contréle civit de | dowar Mohammed bel Abbés ; au sud, par les héritiers Mohammed 

Chaouia-centre, amnexe des Ouled Said, tribu des Guedana, douar | bel Abbés précités ; A Vouest, par la piste de Souk el Khemis & 

Kraim, & 100 métres de Souk el Khemis et‘a 5 km. au nord de la | Sidi Smain ct au deli par le domaine privé de l’Etat chérifien. 

maison du requérant. Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit. 

Cette propriété, occupant une superficie de 500 metres carrés, | immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel, 

est limitée : au nord, par l’oued Bers ;.4 l’est, par Si Mhamed‘hen | et que le domaine privé de l Etat chérifien en est propriétaire en 

Bouchatb ou’d Kasmia, & la Karia du marabout de Sidi Amor, pres | vertu d’un jugement du 18 hija 1348 (3 juillet 1925) et d’un extrait 

de Souk el'‘Khemis ; au sud, par l’oued Bers ; 4 l’ouest, par la route | du kounache de la mahakma du cadi du 22 tebia I 1336 (5 janvier 

du lieudit « Hnini », & Souk el Khemis. 1g18) constalant ses droits de propriété sur la moitié indivise d'un 

Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, jl nvexiste sur ledit | immeuble de plus grande étendue et d’un acte de partage du 26 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel | moharrem 1343 (27 aodt 1924) Ini attribuant ladite propriété. 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, ’ 

12 moharrem 1340 (15 septembre rgar), aux termes duquel El Kebir BOUVIER. 

-ben Mohamed et 6a mére Fathma, Lehmidia el Kerroumia Jui ont ‘ 

vendu ladite propriété. — Réquisition n° 8171 6. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, Suivant réquisition em date du 24 octobre 1925, déposée Ala 

Conservation Je méme jour, t° Sidi ben Abdellah ben Djilali, marié 

oe scton la loi musulmane. en 71g04, 4 Haddo bent Lahssen ; 2° Salah - 

; Réquisition n° 8169 C. ben Brahim, marié selon la tel musulmane, en 1gpa, 4 Fatn 4. 

,  . . Suivant réquisition en date du a4 octobre 1936, déposée a ta | Mohamed ; tous deux demeurant. au douar Ouled’ Tailed: Re 

Conservation le méme jour, Sid Larbi ben Djilali Lagdani, khalifa | jiota, trib Moualin ef Outa et domiciliés & Casablanca, boulevard . 

des Guedana, marié selon la loi musulmane, vers 1909, a dame 1a | ge Ja Liberlé, immeuble Schriki, chez M. Hauvet ; ont demandé 

bent Si Amor, vers 1912, a Fatma bent Bouchatb, et vers 1918, 4 | pinimatriculation en qualité de copropriétaires indivis, sans propor- 

Khadija bent Bouchaib, agissant er son nom personnel et comme | ions délerminées, d'une propriété dénommede « Sidi Ali Flis », & 
copropriétaire indivis de son frére El Mokhlar, marié selon ta loi laquelle ile ont déclaré vouloir donner le nom de « Bled Sidi Ali 

Fee ri Bowtee *89°, i Fann ene a Ae tt ddomiciliés 4 le ae Fliss », consistant en terrain de culture, sise contréle civil de Chaouia- 

en Boulh Bou.aouna, tous le e " . nord, annexe de Camp Boulhaut, tribu des Ziaida, fraction Allota, 
des Ouled Said, tribu des Guedana, a demandé l'immatriculation, sas a , 

en sa dite qualité, sans proportions déterminées, d'une propriété oo wee roe ae Sidi Hadjaj & Camp Bou:haut, au nord 

dgnommée « Dar el Raada Tiresse », a laquelle il a déclaré vouloir ‘Celle propristé, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
donner Je nom de « Haoud Tahaovaret », consistant en terraim de | ys. . au nord, par Brahim ould Khanza au douar Oulea ~Chiane 
cu'ture, sise contrdéle civil de Chaouia-centre, anmexe des Ouled Said, fraction A'lota précilée + A Vest et au sud, par Mohamed ben Moussa 
tribu des Guedana, douar Kraim, & 3 km. environ de la propriété | 2) 5) Mohamed ben Ehbil, au douar Ouled Taleb précité ; A ouest 
dite « Bled Mezrara Djed », rég. 6158 C. . oa par Si Ahmed Deghai, au douar Deghaghaia, tribu des Ziaida, 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est tinal Les requérants déclarent gu’d leur connaissance, il n’existe sur 
tée | au nord, par le chemin du lieudit « Zagrara », & Souk Larbaa > | Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuek ou éven- 

_ a Vest, par les héritiers de Si ben Achir ben Bourchilat et par Hadj | tuel et quils cn sont copropridlaires, en vertu d'un acte d’adoul 
Kassen ben Bouchaib, au douar Bramja, tribu des Guedana ; au Sta, | qi 4- pejeh 1332 1.21 juin rg14}, aux lermes duquel El Kebir ben 
par $i Mohamed ben Mhamed Karmouchi, 3 la traction Kramcha, Ahmed leur a vendu ladit a i6LE _ , 

tribu des Ouled Abbou ; a J’ouest, par Si Bouchaib ben Brahim ee rN PROP ne 

BOUVIER. 

  

Zagragi et par les héritiers Si Salah Jaafri, représentés par Si Amor Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

Jaafri, au douar Zagrara, tribu des Ouled Abbou, BOUVIER. 

, Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur tedit ; eee 

ifmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel | - Réquisition wm 8172 CG. 

et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date Suivant réquisilion en date du 26 oclobre 1925, déposée A la 

- du 15 moharrem 1334 (23 novembre 1915), aux termes duquel Cha- Conservation le méme jour, 1° Ben Larbi ben Bouaza, marié selon 

fai ben Bowazza leur a vendu ladite propriété, la loi musulmane, vers r905, A Rahma bent Ali, vers rgro, A Sli- 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, mania bent Alla! et, en 1925, & Guellila bent Mohamed, agissant en 

BOUVIER. son nom personnel ef comme copropriétaire indivis de : 2° Fatma 

. bent cl) Melih, veuve de Bouaza ben el Hadj Mohammed, décé]é vers 
Réquisition n° 8170 6. 1890 ; 3° Mohammed ben el Maati, veut de Ghalia bent Ali ben_ 

‘Bnivant réquisition en date du 14 octobre 1995, déposée & la | Bouchaib, décédée en 1924 ; 4° Yamena-bent: Abdallah,.veuve de 

Conservation le a4 du méme mois, M. le chef du service des domaincs | Allal ben el Hadj Mohamed, décédé vers 1915 ; 5° Miloudi ben Allal, 

de l’Etat chérifien. agissant su nom et pour le compte du domaine célibalaire mineur ; 6° El Fekih hen Allal, célibataire mineur ; 7° * 

privé de I'Etat chérifien, représenté par M. le contrdleur des do- Mllal ben Allal, célibataire mimeur ; 8° Hadja bent Allal, mariée 

maines de la circonscription domaniale des Doukkala, domicilié a selon la loi musulmane, en 1g1k, & Si Mohammed hen Allal ; 9° 

Mazagan, rne William-Redman, n° 37, a demandé | immatriculation Slimania bent Allal, susnommée ; 10° Elidrissia bent Allal, mariée 

au nom du domaine privé de J'Etat chérifien, en qualité de proprié- | se!on Ja loi musulmane, en 1922, 4 Abdelaziz, ould Mohammed ben 
taire, d'une propriété dénommée « Bladat Abdeddaim el Hayani », Tahar®; 11° Chama bent cl Hadj Mohammed, veuve de Fekih ben 

a laquelle il a déclaré voujoir donner le nom de « Feddan Touafer Attaibi, décédé vers 1g05 ; lous demeurant au douar des Qulad 

et Boqaa cl Forn Etat », consistant en terrain de culture, sise con- | Youcef, fraction des! Ah] el Outa, tribu des Feddalatte (Ziaida) et tous 

trélé civil des Doukkala, tribu des Ouled Bouaziz, fraction des | domiciliés 4 Casablanca, rue Foucaud, n° 9, chez M. Nakam Albert ; 

Hayaina, au nord du douar Mohammed bel Abbés, au km. 14 de la | a demandé Vimmatriculalion, en sa dite qualité, sans proportions - 

route de Sidi Smain au Khemis des Zemamra. déterminées, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 

Cette propriété, occipant une superficie de 74 heclares 75 ares, | nom de « Halilifa », consistant en terrain de culture, sise contréle 

comprenant deux parcelles, est limitée : civil de Chaouia-nord, annexe de Camp Boulthaut, tribu des Fedda- 

Premiére parcelle. — Au nord, par la piste du Sabel au souk Et latle (Ziaida), fraction Ah] el Outa, douar des Qulad Youcef, prés 

Tlet : & Vest, par les héritiers Mohammed bel Abbés, au douar dé Voued Mellah. . 

Mohammed hel Abbés et le domaine privé de )’Etat chérifien précité ; Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est limi- 

au sud, par les héritiers Mohammed bel Abbés susnommés ; a tée : au nord, par Fl Hadj Ahmed ben Mohammed, au dewar des 

Vouest, par les héritiers Said ben.M’Feddel, au douar Mohammed | Kesaksa, fraction des Soualem, tribu des -Qulad: Ziane ; A I'est, par 

bel Abbés précité. . . | Si Mohammed ould Mour Regour, au douar des Oulad Youcef ; au 

, 
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’ ¢élibatairc mineur 

: gon: Hom personnel et comme copropriétaire indivis de : 

  

— ~ ro = H 

| ‘sud,’ par Echergui ben el Madti, au douar des Oulad Youcef ; & l’ouest, 

par Mohammed ould ben Ali, au doviar Kesaksa précité. 
Le requérant déclare qu’a $a connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun: droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont ‘coproprictaires pour Vavoir recueilli dans les suc- 

cessions dé El Maati, Bouaza et Allal ben el Hadj Mohammed, ainsi 

que cela ressort dun acte de filiation, eo date du 1 rebia 1344 

(1g septembre 1935). 
Le Conservateur de. ta Propriété fonciére a& Casablanca, 

BOUVIER. 

Requisition n°’ 8173 G. 
Suivant réquisition en date du 26 octobre 1925, déposée a la 

Conservation le mame jour, 1° Ben Larbi ben Bouaza, marié selon 

‘Ta, loi musulmane, vers 1905, & Rahma bent Ali, vers rgrto, A Sli- 

mania ‘bent Allal et, en 1925, a Guellila bent Mohamed, agissant en 

son nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 2° Fatma 

bent el Mclih, veuve de Bouaza ben el Hadj Mohammed, décédé vers 

18g0 ; 3° Mohammed ben el Maati, veuf de Ghalia bent Ali ben 

Bouc hath, décédée cn 1924 ; 4°. Yamena bent Abdallah, veuve de 

Allal ben el Hadj Mohamed, décédé vers 1915 ; 5° Miloudi ben Allal, 
- 6° El Fekih ben Allal, cAlibataire mineur ; 7° 

Alla], ben .Allal, célibataire mineur, ; 8° Hadja bent All, 

‘éblon ‘Ya 161 musulmane, en 1918, a "si Mohammed ben Allal ; 9° 

. .'SHmania -bent Allal, susnommée ; 10° Elidrissia bent Allal, mariée 

selon Ja loi musulmane, en 1922, A Abdelaziz ould Mohammed ben 

Tahar : 11° Chama bent el Hadj Mohammed, veuve de Fekih ben 

Attaibi, décédé vers 1g05 ; tous demeurant au douar des Oulad 

Youcef, fraction des Abl el Outa, tribu des Feddalatic (Ziaida) et tous 

. domiciliés A Casablanca, rue Foucaud, n° 97, chez M. Nakam Albert ; 

a demandé l’immatriculation, en sa dite qualité, sans proportions 

' déterminées, d’une propriété & laquelle jl a déclaré vouloir donner le 

‘nom de « Ettires », consistant en terrain de culture, sise contréle 

civil de Chaouia-nord, annexe de Camp Boulhaut, tribu des Fedda- 

latte (Ziaida), fraction Aht el Outa, dovar des Oulad Youccf, prés 

‘de J’oued Mellah. | 
Cette propriété, occupant wne superficie de 20 hectares, est limi- 

iée : au nord, par Sellam ould Mohamed ben Ettahar ; 4 Vest, par 

Mohammed hen Echouaf ; au sud,- par Hadj ben Ettouhami ,; A 

Vouest, par Errehahi ‘ben Ettahar ; tous demeurant au douar des 

Ouled Youcef précité: 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et gu 41s en sont copropristaires pour Vavoir recueilli dans les suc- 

cessions’ de El Maati, Bouaza et Allal hen el Hadj Mohammed, ainsi 

que cela ressort d’un acte de filiation, en date du 1° rebia 1344 

" {1g ‘septembre 1925). 

ite Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8174 C. 
Suivant réquisition en date du 26 octobre 1925, déposée a fa 

Conservation le méme jour, 1° Ben Tarbi ‘ben Bouaza, marié selon 

ta loi musulmane, vers 1905, 4 Rahma bent Ali, vers rgio, 4 SH- 

mania bent Allal et, en 1945, a Guellila bent Mohamed, agissant en 
2° Fatma 

: bent 'el Melih, veuve de Bouaza.ben el Hadj Mohammed, décédé vers 

| s8go-; 3° Mohammed ben ‘el Maati, veuf de Ghalia bent Ali ben 

_Bowchaib,: décédée cn rg2d ; 4° Yamena bent Abdallah, veuve de 

‘Allal ben el Hadj Mohamed, décédé vers 1915 ; 5° Miloudi ben Allal, 

célibataire mineur ; 6° El Fekih ben Alal, célibataire mineur ; 7° 

Allal ben Allal, célibataire mineur ; 8° Hadja bent Alal,, mariée 

selon Ja loi musulmane, en rgr8 A Si Mohammed ben Allal ; 9° 

-Slimania- bent Allal, susmommée ; 10° Elidrissia bent Allal, mariée 

geton la loi musulmane, en rg2a, 4 Abdelaziz ould Mohammed ben 

Tahar ; 11° Chama bent el Hadj Mohammed, veuve de Fekib ben 

Attaibi, décédé vers 1905 ; tous demeurant au douar des Oulad 

Youcef, fraction des Ah) el Outa, tribu des Feddalatte (Ziaida) et tous 

_ domiciliés 4 Casablanca, rue Foucaud,’ n° g7, chez M. Nakam Albert ; 

a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une pro- 

_priété a laquelle il a déclaré vouloir donner’ le nom de « Chentouf », 

“consistant en terrain de culture, sise contréle civil de Chaouia- nord, 

annexe de Camp Boulhaut, tribu des Feddalatte (Ziaida), fraction 

des Ahl el Outa, douar des Ouled "Youcef, pras de l’oued Mellah. 

Cetté propriété, occupant uné superficie de 20 hectares, est limi- 
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mariée | 

| « Brika » bent M’Bareck, 
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     N° 683 du aA névembre 1925. 

| tée san nord, par + Mobanamed ben el: J Djilalt > 4 Vest, par Mohammed 
ben Ali ; au sud, par Bouchaib ben el Haat ; A Vouest, par Mobam- 
med ben el Chouhaf ; tous demeurant au douar des Ouled Youcef 
précité, 

Le requérant déclare quia ‘sa connaissance, il n “existe ‘sur - ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel’ ou éventuel 
et qu ‘ile en sont copropriétaires pour L’avoir recueilli dans les suc- 
ceseions de El Maati, Bouaza et Allal ben el] Hadj Mohammed, ainsi 
que cela ressort d’un acte de filiation, en date du 1” rebia 1344 

(1g septembre 1925). 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 7 

Réquisition n° 8175 6. 
Suivant réquisition en date du 24 octobre 1925, déposée A la 

Conservation le 26 du méme mois, M. Augustin Léom-Adrien-Achille, 
marié sans contrat, & dame Marion Rosalie, le. 5 juillet tg09, A Nar- 

bonne (Aude), demeurant A Ain- Diab, prés de Casablanca, et domi- 
cilié & Casablanca, rue Aviateut-Guynemer, n° 1, 
son mandataire, a demandé Vimmatriculation, en qualit® de pro- 

priétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Café d’Ain Diab », consistant en terrain bati, située con- 
tréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, Casablanca- Pantene, 
fievdit Ain Diab.. 

Cette propriété, occupant une superficie de 543° metres carrés, 7 
est limitée : 
boulin 

au nord, par une rue du lotissement Butter ct de Sa- 
; & Vest, par M. Pizanelli, 4: Casablanca, place des Alliés ; 

chez. M, Berthet, _ 

au sid, par M. Pétrides, A Ain Seba ; & i’ouest, par la reute de ja - 
Corniche. . 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ‘edjt 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
et qu’il en est propridtaire en vertu d’un acte sous seings privds 
en date, & Casablanca, du 21 mars 1925, ‘aux termes duquel M. lo- 

seph Butler, agissant en qualité d’exécuteur testamentaire de M. Her- 
mino Frédéric Butler et M. Louis de Saboulin, lui ont vendu, jadite 
plopridté. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8176 C. 
Suivant réquisition en date du 26 octobre 1995, 

Conservation le méme jour, 
marié selon la loi musulmane, vers 1915, A Khadidja bent M’Hamod, 
agissant cn som nom et comme copropriétaire indivis de, 2° iiss 

déposse a la 

ben Mohamed ben Dehbi, marié selon la loi musulmane, vers sgt, 
4 Keltoume .bent el Moujahid ; 3° Fatma bent 8i Bouziane, veuve de 
Mohamed ben Dehhi, décédé vers rgio ; 4° El Haddaoui bent Ahmed 

el Haddaoui, veuve de Mohamed ben Debhi ; 5° Haddowm, 
veuve de Mohamed ben Dehbi ; 6° Abdel- 

kader ben Mohamed ben Dehbi, marié selon la loi mugulmane, vers 
1924, 4 Halima bent Ouadoudi ; 7° Mohamed ben Mohamed ben 
Dehbi, marié selon la loi musulmane, vers 1924, 4 Fatma bent. cl 
Haddaoui ; 8° Bouchaib' ben Mohamed ben Dehbi, marié selon la loi 
musulmane, vers 1931, 4 Halima bent Abbés ; 9° Ahmed ben Moha- 
med ben Dehbi, marié selon la dei, musulmane, vers 29a ‘Khar... 
douj bent el Quadoudi ; , . os 

zo° El Mustapha ben Mohamed ben ‘Debbi, célibataire tineur } 
11° Halima bent Mohamed ben. Debbi, mariée selon la loi musulmane 
vers 1923, & Larbi el Rehali ; 1a ° Mina bent Mohamed ben Dehbi, 
mariée selon la loi musulmane, vers 1920, 4 Mohamed ben Mohamed 

e] Fakri ; 13° Yamena bent Mohamed ben Dehbi, mariée ‘sefon' la 
loi musulmane, vers 1919,.h Abdeslam ber Laabdi ; 14° Malika bent 
Mohamed ben ‘Dehbi, mariée selon la loi musulmane, vars' 1924, A 
Mohamed ben Ouadoudi ; 15° Zohra bent Mohamed ben Debbi, céli- 
bataire mineure ; 16° Aicha bent Mohamed ben Dehbi, célibataire 
Mineure ; 17° Fatma bent Mohamed ben Dehbi,. veuve de Hadj 
Bouazza el Ouaddighi, décédé vers 1g20 ; 18° Fatma, bent Mohamed 
ben Dehbi, veuve de Messaoud ben e! Azouzi, décé@é vers 1919 ; 
xg? Khadidja bent Mohamed ben Debbi, mariée selon la {oi musul- 
mane, vers 1915, A Mohamed ben Bou Amor ; 

‘20° Milouda bent Mohamed ben Dehbi, maride selon Ja loi mu- 
sulmane, vers 1904, 4 Abdallah ben Ahmed, tous demeurant et domi- 
ciliés au douar Ber Debbi, fraction des Jaalda, tribu de Médiouna, 

  

1° Abdallah ben Mohamed ben Dehhi, - 

dite ~ 

a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, sans’ proportions 
déterminées, d’une propriété dénommée « EL Mers el Rernicha et El 

+.
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N° 683 du 24 novembre 1925. 

. Hofra ny, & laquelle il a déclaré vouloir donnet le nom de « Melk ben 

Dehbi I », consistant en terrain de culture, située contrdéle civil de 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction des Jaalda, douar Ouled 

ben Dehbi, a Dar Quled ben Debbi. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, com- 

prenant 3 parcelles, est limitée - 

Premiére parcelle : au nord, par les requérants ; 4 lest, par 

Abda‘lah ben Dehbi précité ; au sud, par la route de Saiarni 4 Casa- 

blanca ; A l’ouest, par les requérants, par les héritiers de Si Salah 

el Ouardighi, représentés par Si Mohamed ben Salah, au douar Ben 

“Dehbi et Si Bouchaib ben el Kaid, au douvar El Fekra, fraction Ouled 

ben Ameur, tribu de Médiouna ; 

Deusiéme parcelle : au nord, par Bouchaib ben el Kaid et les 

héritiers Si Abderrahman el Fekri, représentés par Si Mohamed ben 

Abderrahman, au douar Fekra précité ; 4 lest, par Bouchaib ben: el 

Kaid susvisé ; au sud, par la|route de Saiarni 4 Casablanca; 4 l’ouest, 

par Bouchaib ben el Kaid précité ; 
Troisidéme parcelle : au nord et & Vest, par les requérants ot les 

héritiers de. Salah el Ouardighi précités ; au sud, par Driss ben 

Mohamed ben Dehbi, requérant ; A Vouest, par les requérants. 

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

immeuble aycune charge’ ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

‘et! quiils en sont copropriétaires en vertu d’um acte de, filigtion en 

. date du'a kaada 1389 (8 juillet 1925) et d’ume moulkia en date du 

a7 moharrem 1344 (17 aott 1925) constalant leurs droits de pro- 

riélé. 

° Le Conservateur de le Propriété fonciére 4 Casablanca, — 

‘ . BOUVIER. 

Réquisition n° 8177 CG. 

Snivant réquisition en date du 26 octobre 1925, déposée & la 

Congervation le méme jour, 1° Abdallah ben Mohamed ben Dehbi, 

marié selon la loi musulmane, vers 1915, & Khadidja bent M’Hamed, 

agissant cn son nom et comme copropriétaire indivis de 2° Driss 

ben Mohamed ben Dehbi, marié selon Ja loi musulmane, vers i911, 

4 Keltoume bent el Moujahid ; 3° Fatma bent Si Bouziane, veuve de 

Mohamed ben Dehbi, cécédé vers 1910 ; 4° El Haddaouja bent Ahmed 

el Haddaoui, veuve de Mohamed bem Dehbi ; 9° Haddoum, dite 

« Brika » bent M’Bareck, veuve de Mohamed ben Dehhbi ; 6° Abdel- 

kader ben Mohamed ben Dehbi, marié selon a loi musulmane, vers 

1924, & Halima'bent Ouadoudi ; 7° Mohamed ben Mohamed ben 

Dehbi, marié selon la loi musulmane. vers 1924, 4 Fatma bent el 

Haddaoui ; 8° Bouchaib ben Mohamed ber Debbi. marié selon la loi 

musulmane, vers 1921, & Halima bent Abbés ; 9” Ahmed ben Moha- 

med ben Dehbi, marié selon la Joi musulmane, vers 1923, A Kha- 

douj bent el Ouadoudi ; 

10° El] Mustapha ben Mohamed ben Dehbi, célibataire mineur ; 

11° Halima bent Mohamed ben Dehbi, mariée selom la loi musulmanc 

vers 1923. 4 Larbi el Rehali ; 12° Mina bent Mohamed ben Dehbi, 

mariée selon la loi musulmane, vers 1920, & Mohamed ben Mohamed 

el Fakri ; 13° Yarena bent Mohamed ben Dehbi, mariée selon la 

loi. musulmane. vers 1919, & Abdeslam ber Laabdi ; 14° Malika bent 

Mohamed ben Dehbi, mariée selon la loi musulmane, vers 1924, a 

Mohamed ben Ouadoudi ; 15° Zohra bent Mohamed ben Dehbi, céli- 

i, Rae Hninpure: 516° Aicha Bent, Mohamed ben Dehhi, célibataire 

mineute : 1° Fatma bent:Mohamed ben Dehbi, veuve de Hadj 

Bouazza el Ouaddighi, décédé vers 1920 ; 18° Fatma bent Mohamed 

hen Dehbi, veuve de Messaoud ben el Azouzi, décédé vers 1919 ; 

19° Khadidja bent Mohamed ben Dehbi, mariée selon la loi musul- 

‘ mane, vers 1913, 1 Mohamed ben Bou Amor ; : - 

90° Milouda bent Mohamed ben Dehbi, mariée selon Ja Joi mu- 

sulmane, vers 1904, Abdallah ben Ahmed, tous demeurant et domi- 

ciliés an douar Ben Dehbi, fraction des Jaalda, tribu de Médiouna, 

a demandé l’immatriculation, en sa dite qualité, sans proportions 

déterminées, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner — 

le nom de « Melk ben Dehbi IS », consistant en terrain de culture, 

située contréle ciyil de Chaoula-nord, tribu de Médiouna; fraction 

des Jaalda, douar Ouled ben Dehbi A Dar Ouled ben Dehbi. 

Cette propriété, occupant une’ superficie de 4o hectares, compre- 

nant trois parcelles, est limitée : ! 
_ Premiére parcelle : au nord, par'les héritiers de Hadj Bouchatb 

ber el Miloudi, représentés par Bou Amor ben Hadj Bouchaib, au 

douar Ben Dehbi précité ; & l’est, par les requérants ; au sud et a 
louest, par la djemaa des Oulad ‘yon ‘Amor, représentée par le moka- 
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dem Bouchaib ould Chahba, au douar El Fekra, fraction Ouled ben 

Amor, tribu de Médiouna ; 

Deuziéme parcelle : au nord, par les béritiers Ali ben Hachemi, 

précité et les héritiers Si Salah el Ouardighi, représentés par Si 
Mohamed ben Salah, au douar Ben Dehbi ; A l’est, par les equé- 
rants ; au sud et A l’ouest, par les héritiers Hadj Bouchaih ben el 

Miloudi précités ; . 
Troisiéme parcelle : 

précités et par, E] Hadja Rahma bent el Hadj Ali, au douvar Ben 
Dehbi précité ; a lest, par les requérants, les héritiers Si Salah el 
Ouardighi et Driss ben Mohamed ben Dehbi précités ; au sud, par 
Bouchaib ben el Kaid, au douar El Fekra, fraction Ben Ameur, tribu 

de Médiouna, et les héritiers Ben Abderrahman, représentés par 

Mohamed ben Abderrahmane, au douar Shaba, fraction El Fekra, 

tribu de Médiouna ; 4 l’ouest, par les requérants. ! 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou ¢ventuel 
et qu’ils en sont copropridtaires en vertu d’un acte de filia‘ion en 
date du a kaada 1339 (8 juillet 1925) et d’une moulkia en date du 
27 moharrem 1344 (17 aodt 1925) constatant leurs droits ey, 

priété. ; oo Pa ee 

Le Conservateur de la Propriété jonciére 4 Casablanca, 
. UVIER. 

  

Réquisition n° 8178 C. . - 
Suivant réquisition cn date du 27 octobre 1925, déposée a la 

Conservation le méme jour, Si Rahal ben el Abbés ben Djilali, marié 
selon la loi musulmane, vers 1910, A Rekia ben Khalouq, agissant en 
som nom eb comme copropriétaire indivis de : 1° Rahal ben Kha- 
louq, maxié selon la loi musulmane, vers 1915, 4 Fatma bent Hadj 
Mohamed ; 3° Ahmed ben Khalouq, marié selon la loi musulmane, 
vers 1918, A Aicha bent Hadj Mohamed ; 3° Aicha ben Khalouq, veuve 
de Hadj ben Omar : 4° Rekia bent Khalouq, marid¢e selon la loi 
musulmane, vers igro, 4 Rafal ben Abbés ; 5° Attouch bent Kha- 
louq. mariée seion la loi musulmane, vers 1912, 4 Mohamed ben 
Daoud ; 6° Halima bent Khaloug, mariée selon la loi musulmane, 
vers 1916, & Abdelkrim be] Abbts ; 7° Khedidja bent bel Abbés, 

selon la loi musulmane, vers 1905, 4 Fatima bent Hadj Omar ; 

9° Abdallah ben Ettahar, marié selon la loi musulmane, vers 1907, & 
Zahra bent Bel Abbés ; 10° Mohamed ben Bel Abbés, marié selon 
la loi musulmane, vers 1930, A Fatima bent Bouchaib ; 11° Tahar 
hen Bel Abbés, marié selon la 16i musulinane, -vers 1923, & Fatima 
bent Mehdi ; 12° Zahra bent Bel Abbas, mariée selon la loi musul- 

mane, vers 1920, 4 Abdallah ben Ettahar ; 13° Aicha bent Bel Abbés, 
mariée selon la loi musulmane, vers 1991, 4 Mohamed ben Mekki ; 
14° Ghamou bent Abderraman, veuve de Si Bel Abbés beri Abdallah, 

tous demeurant et domiciliés. au douar Zaouia M’Khaiss, tribu des 
Ouled Abbou (Ouled Said), a demandé I’immatriculation, en sa dite 
qualité, sans proportions détermindées, d’une propriété dénommée -: 
« Ez Zenida », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de «: « Ez 
Zenida Ouled Sidi Rahal », consistant en terrain, de culture, située 

contréle: civil de Chaouia-centre, annexe’ des: Owléd Said, “tribw’‘des 
QOuled Abbou, douar Zaouig M’Khaiss. os 

tée : au nord, par la piste allant de la kasbah des Ouled Said et au 
dela par Embarek ben Mohamed. A la Zaoula des M’Khaigs précitée ; 
a Vest, par Embarek ben Mohamed précité ; au sud et A l’ouest, par 
les requérants. ‘ ‘ 

immeuble aucune charge ni aucun droit réél actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
1” chaabane 1338 (20 avril 1920), constatant leurs droits de propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8179 C. 
Suivant réquisition en dale du 27 o¢tobrd 1925, déposée A la 

Conservation le méme jour, Hamou ben el Hadj Essabbahi el Faidi, 

marié selon la loi musulmane, vers 1890, &.Aicha bent Bouchaih, 
vers 1goo, & Fanounia bent Mohamed et, vers 1905; & Zohra bent el 
Hadj cl Ghazouani, demeurant au douar Ouléd el: Faida, tribu des 

.   et 

représentés par Embarek ben Ali ben Hachemi, au douar Pen ‘Déhbi_ 

au nord, par les requérants, les Hiéritiers 

$i Salah el Ouardighi, les héritiers Hadj Bouchaib ben el Miloudi 

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

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

veuve de Si el Kebir ben Rahal ; 8° Bel Abbés ben Ettahar, marié 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- - 

x 
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Ouled Gebbah (Mdakra) et domicilié & Casablanca, avenue du Général- , 

d’Amade, n° 51, chez M® de Saboulfp, avocat, a demandé l'imma- 

triculation en qualité de propriétaire d'une propriété a laquelle ila 

déclaré vouloir donner le-nom de « Bled Bousbaa », consistant en 

terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, annexe de 

Camp. Boucheron, tibu des Ouled Cebbah (Mdakra), douar et frac- 

tion Ouled Faida. . . _ a 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares est timi- 

iée : au nord, par les héritiers El’ Hadj Mohamed ben Azouze, au 

douar Ouled el Faida et Mohamed ben Omar Zebiri, au douar Zelm- 

ratte, tribu des Ouled Cebbah : A Vest, par lcs héritiers El Hadj el 

Arbi hen Hadjaje, au douar Ouled el Faida ; au sud, par les Ouled 

Si Bouziane, représentés par Sidi Bouazza el -Bouzienc, au douar 

El Krarma, tribu des Ouled Cebbah ; a Vouest, par la piste du Bir 

Chaoui au Bir Chenguitte et au dela par la propriété dite « Bir 

“Chenguit », réquisilion 6711 C., appartenant au requérant. 

Le requéranl déclare qu’A sa connaissance il m’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en esl propriétaire en vertu d’un acte d’adoul, en date du 

ro ramadan 1343 (4 avril 1925), aux termes duquel El Mekki ben 

Abdesslam lui a vendu Jadite propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Casablanca, 
, BOUVIER. v 

Réquisition n° 8180 GC. 
Suivant réquisilion en date du a7 octobre 1925, dé posée a la 

‘Conservation le méme jour, Hamou ben el Hadj Essabbahi el Faidi, 

mmarié selon la loi musulmane, vers r8go, A Aicha bent RBouchaih, 

vers 1goo, 4 Fanounia bent Mohamed et, vers 1905, A Zohra bent el 

. Hadj el Ghazouani, demeurani au douar Ouled el Faida, tribu des 

Quled Cebbah (Mdakra) et domicilié 4 Casablanca, avenue du Général- 

d’Amade, ‘n° 51, chez M® de Saboulin, avocat, a demandé Vimma- 

triculalion en qualité de propriétaire d ‘une propriété A laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « Bled Kherihga », consistant en 

terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, atmexe de 

Camp Boucheron, tribu des Quled Cebbah (Mdakra), douar ct frac- 

tion Ouled cl Paida, ; ; a 

Hetle propriclé, occupant une superficie de 60 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la propriété dite « Bir Chenguit », réq. 6721 G:, 

appartenant an requérant ; lest, par la piste de Rekbate Jakma a 

Sidi Eladime Ziane el au dela par la propriété dite « Bir Chenguit » 

précitée ; au sud, paces héritiers FE] Hadj Ahmed ben Fatouma, 

représentés par Thami ben el Hadj Ahmed, au douar El Faida, tribu 

des Ouled Cebbah ; A Vouest, par un ravin dil « Ouadi Ayada » et 

au dela par le cheikh Lahssen ben el Maati, au douar Ouled Rahal, 

 tribu des Ouled Harriz. : 

~ Le requérant déclare qu’k #a connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun ‘droit réel actuel ou éventuel 

et quil en est propriélaire en vertu d'un acte d’adoul, en date du 

6 rojeb 1323 (6 s&ptembre 1905), aux termes duquel El Kebir bel Hadj 

el Moslefa cl consorts lui ont vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété jonetére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisitidn n°. 8181 GC. 
Srivant réquisition en date du 27 octobre 1925, déposée a la 

- Conservation le méme jour, Hamou hen el Hadj Essabbahi el Faidi, 

marié selon la loi musutmane, vers 1890, A Aicha bent Bouchatb, 

verg 1900, 4 Fanounia bent Mohamed et, vers 1905, & Zohra bent el 

Hadj el Ghazouani, demeurant au douar Ouled cl Faida, tribu des 

‘Quled Cebbah (Mdakra) et domicilié 4 Casablanca, avenne dit Général- 

d’Amade, n° 51, chez M* de Saboulin, avocat, a demandé l’imma- 

triculation en qualité de propriétaire d’une propriété 4 laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « Bled Briguila », consistant en 

terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, annexe de 

Gamp Boucheron, tribu des Ouled Cebbah, douar et fraction Ouled e] 

Faida, & foo m. de la propriété dite « Bir Chenguit », réq. 6711 G. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 ‘hectares, est limi- 

tée : au nord, par Bouhali ben Sliman, au douar El Faida précité ; 

& Vest, par les héritiers du cheikh Abbou, représentés par Abdel- 

kader et Slimane ben Abbou, au douar El Faida ; au sud, par les 

héritiers: de Mekki, représentés par Malika et Mira bent el Mekki, 

* 
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au douar El Faida ; A l’ouest, par Je chemin de Bir’ Echaoui «u Bir 
Chenguit et au delA par Semahi hen el Maati, au'déuar &! Faida. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul, en dite du 
4 chaoual 1325 (ro novembre 1907), aux termes duquel Azoutine ben 
Mohammed et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

‘Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablancd, 
BOUVIER. 

+ 

, Réquisition n° 8182 CG. 
Suivant réquisition en date du a7 octobre 1925, déposée A la 

Conservalion le méme jour, Hamoy ben el Hadj Essabbahi el -Faidi, 
marié selon Ja loi musulmane, vers 18go, 4 Aicha’ bent Bouchaih, 
vers rgoo, &4 Fanounia bent Mohamed et, vers 1905, 4 Zohra bent el 
Hadj el Ghazonani, demeurant au douar Ouled el Faida, tribu des 
Ouled Cebhah (Mdakra) et domiciliéd 4 Casablanca, avenue du Général. 
d’Amade, n° 51, chez M® de Saboulin, avocat, a demandé l'imma- 
triculation en qualité de propriétaire d'une propriété «i4nommée 
« Bled Jacma », & laquelle il a déclaré vouloir. donner le nom de 
« Bled Elarsa », consistant en terrain de culture, située contréle civil 
de Chaoitia-nord, annexe de Camp Boucheron, tribu des Quled Ceb- 

bah, douar et fraction, Ouled el Faida, A + km. 500 de Ja propriété 
dite « Bir Chenguit », réq. G711 C. oy. 

- Celte propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est. limi- 
tée : au-nord, par le requérant ; 4 Vest, par le ravin dit « Ouadi 
Ayada » et au delA par Bouhali ben Sliman, au dowar El Faida.; au 
sud, par Elhadj Mohammed Doukkali Rahali, au douar Ouled Faida ; 
4 Vouest, par Bouchaib ben Moussa Elharizi Rahali, douar Ouled 
Rahal, tribu des Ouled Harriz. : 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et gquiil en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul, en date du 
4 chaoual 1324 (21 novembre 1906), aux termes duquel El Hadj Ahmed 
ben Ali et son frére Larbi lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca,, 
: BOUVIER. 

Réquisition n° 8183 6, 
Suivanl réquisition en date du 27-oclobre 1995, déposée -& la 

Conservation le méme jour, M. Girel Eugéne, célibataire, demeurant 
et domicilié 4 Casablanca, boulevard Front-de-Mer, a demandé l'jm- 
matriculation en qualité de propriélaire d’une propriété dénommée 
« Blod Sridje », & laquelle if a déclaré vouloir donner le nom de 
« Dar Sridje », consistant en terrain’ de culture, située contrdéle civil 
de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraclion du’ Sahel des Oulad 
Taleb. a ' 7. ‘ 

Cette propridté, occupant une superficie de 5o hectares, est limi- 
tée : au nord, par la propriété dite « El Krimat », rég. 2171 G, 
appartenant aux Ouled Bouazza, sur les lieux ; 4 lest, par une piste 
et au deli par M. Mercier. sur les lienx ;.au sud, par la propriété 
dite « Rouaja », titre 309 C., appartenant & M. de Livry, demeurant 
a Casablanca, rue de l’Horloge ; A Vouest, par le requérant et par 
Djilali ben Djilali bel-Hadj Médiounivet consorts sur jes lieux. - 

Le requérant déclare qu’a sa’ connaissance il n’eyiate., sur Tedit . 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quwil en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings” privés, 
en date 4 Casablanca du 7 janvier 1925, aux termes duquel M. Stache- 
lin Walter lui a vendu ladite propriélé. - . 

Le Conservateur de la Propriété Jonciére & Casablanea, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8184 6. 
Suivant réquisition en date du 27 oclobre 1925, déposée a la Con. 

servalion le méme jour, Mohamed ben Ali el Essel, marié selon la 
loi musulmane, en 1905, A Mira bent Larbi ben Laib, demeurant 
au douar El] Moka, fraction El Rheminine, tribu des Heddami (Ouled 
Said) et domicilié 4 Casablanca, boulevard de la Liberté, chez M. 
Hauvet, a demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire d’une 
propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Rmel 
Nesnissa », consistant en terrain de culture, sise contrile civil de 
Chaodiia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Hedami, fraction
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E] Rheminine, douar Moka, prés de Sidi Rheminine et de la piste 

d’Azemmour \ Kasbah ould Djedid et Dar Fatima. 

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

lGe av nord, par Said bel Larbi hen Ali, au douar Moka précité ; 

A lest, par Abdelkader ould Si Ali ben Djilali, au douar Moka et 

par Si Mohamed bel Hadj, au donar El Aida, tribu des Hedami ; au 

sud, par Mohamed ould Bouchaitb bel Harsh, au douar Quled Behrho. 

traction Lyaida, tribu Hedami ; 4 l’ouest, par 8i Mohamed L’Habib 

ould Lassen, au dovuar Moka. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuet ou éventuel 

et qu'il en est propriélaire en verlu d’um acte d’adoul du 4 mohar- 

rem 1344 (23 juillet 1925), aux lermes duquel Mohamed ben Abdel- 

malek et son frére Ahmed lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. . 

Réquisition n° 8185 C. 

Suivant réquisition en date du a7 octobre 1g25, déposée a la 

Conservation le méme jour, Said ben Ali, marié selon la loi musul- 

mane, en 1903, 4 Fatima bent Larbi Belaid et Larbi ben Ali, marié 

selon la loi musulmane, en tg18&, & Aicha bent Hammo, tous deux 

demeurant au douar F] Moka. fraction Fl Rheminine, tribu des 

Hedami (Ouled Said) el lous deux domiciliés & Casablanca, boule- 

yard de la Liberté, chez M. Hauvet, ont demandé l’immatriculation 

en qualité de copropriétaires indivis, sans proportions détcrminées. 

d’une propriété dénommée « Rmel Akhriss », & laquelle ils ont déclaré 
youloir donner le nom de « Rmel Nesnissa II », consistant en terrain 

de culture, sise contréle civil de Chaouita-centre, annexe des Ouled 

Said, tribu des Hedami, fraction El Rheminine, douar Moka, prés 

de Sidi cl Rheminine et de la piste d'Azemmour A Kasbah ould Dje- 

did et Dar el Fatima. 

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

tée : au nord, par la piste d’Azemmour 4 Dar Fatima et au dela 

par Hamed ben el Khalifa, au devar Mzamza, fraction Ouled Ali 

Cheikh $i Mohamed ben Bouchaib ; A I’est, par Mohamed ben Ali. 

au douar El Moka précité ; au sud, par Laabid ben Lassen ben 

Bouchaib au douar El Moka ; A l’ouest, par Ia djemda des Ghelimiine, 

représentée par le mokaddem Si Abdelkader ben Zrira, au douar 

EI Moka. , 
Les requérants déclarent qu’d leur connaissance, il n’existe sur 

Iedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tucl et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul, en 

date dy 15 rebia Tl 1834 (20 février 1916), aux termes duquel Azouz 

ben Abdelaziz et consorts leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété foneiére 4 Casablanca, 

. BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Feddane Azouz El Maghraoui », réquisition 5102-, 
sise tribu des Zenatas, douar et fraction des Ouled 
Sidi Ali, 4 14 kilométres de Casablanca, sur la route 
de Médiouna 4 Fédalah, dont Pextrait de réquisiticn 
d@immatriculation a paru au « Bulletin Officiel » du 
23 janvier 1928, n° 535, et a 6té modifié par extrait 

rectificatif publié au « Bulletin Officiel » du 18 mara 

1924, n° 595. 

Suivant réquisition rectificative, en date du 30 décembre. rga4, 
Vimmatriculation de la propriété sus-désignée est poursuivie désor- 
mais sous la nouvelle dénominalion : « Albert Te », au nom de 
M. Soussan Mardoché, sujet espagnol, marié A dame Alouizerzer, 
suivant Ja loi mosaique, demeurant 4 Casablanca, 2, rue Sidi Fatah, 
en veriu d'un acte sous seings privés, en date du 27 novembre 1924. 

aux termes duquel-M. Soussan Mardoché, susnommé, a acquis la dite 
propriété d’E) Ghali ben Ahmed ould Hassan Zenati et consorts. 

requérants primilifs. 

Le Gonservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Robinson n° 2 », réquisition 5695°, sise contrdle 
civil de Chaouia-nord, annexe de Camp Boulhaut, 
tribu des Zjaida, fraction des Moualin Louta, douar 
des Ouled Boujeman, 4 500 métres environ du sud- 
ouest de Dayet Ea Nemra, dont extrait de réquisi- 
tion d’immatriculation a paru au « Bulletin Cfficiel » 
du 27 mars 1923, n° 544, 

Suivant réquisition rectificative du 20 octobre 1925 l’immatri- 
culation de la propriété susvisée est élendue 2 une parcelle de 3a 

hectares environ, incorporée au cours du bornage effectué le 33 juin 
1925 el acquise par-la Compagnie marocaine de Salah ben Ahmed 

ben Dahan, suivant acle d adoul du 23 moharrem 13843. 

Le Conservateur de la Propriété for.ciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Ahmed Ben El Maati II », réquisition 5884+, sise 
contréle civil de Chaouia-centre, tribu des Ouled 
Harriz, fraction Habacha, lieu dit « Bled El] Haoud », 
4 2 kilométres environ 4 droite du kilométre 31.500 
de la route n° 7 de Casablanca 4 Marrakech, dont 
VYextrait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » 
du 26 juin 1923, n° 557. 

Suivant réquisition rectificative, eu date du 11 juin 19ga5, la 
procédure d‘immatriculation de la propriété dite : « Ahmed ben 
Maati TL», réquisition 5834 C., est désormais poursuivie au nom de | 

1 Seid el Hadj Abdel Quahed ben Lahsen ben Djeloun, époux 
de Fatma bent Si Ahmed ben Djelloum, demeurant A Casablanca, 
37. route de Médiouna ; 

2? Yamina bent cl Hadj ben Arafa el Mabchia, veuve de Bel 
Maati ben Ahmed ; 

3° Fatma bent Mohammed ben el Maali, veuve de Ahmed ben 
el Maati Lahrizi el Habchi ; 

Et 4° des sept enfants du dit Ahmed ben el Maail, savoir : 
a) Ali ; b) Zahva ; 6) Mina ; d) Taika ; ¢) Ben el Maati ; f) Mostapha ; 
tous célibataires mineurs, sous la tutelle de Sidi Mohammed ben 
Mohammed ben Kacem ben Djeloun, demeurant & Casablanca, 49, 

route de Médiouna ; . 
q) Fatma, épouse de Dris ben Alf el Mearizi el Habichi, tous. 

demeurant. 4 exception d’E1l Hadj Abdelhouahed et de Mohamed 
ben Mohamed ben Kacem, au douar des Mabbacha, tribu des Ouled 

Harriz, contréle civil de Chaouia-centre. . 
En qualité de copropriétaires indivis dans la proportion de’ 

mwitié pour Seid el Hadj Abdel Ouahed ben Lahssen ben Djeloun, 

par suite de Uacquisition quil a faite de la part de Abdessalam ben 
el Maali Lahrizi el Habchi, corequérant primitif, suivant acte d’adoul 
da ao rebia TT 1343 (8 novembre 1924) et de moitié pour les neuf 
autres en lenr qualité de seuls héritiers de Ahmed ben~el Maati, 
autre corequérant primitif, ainsi qu’il résulte d’un acte de notoriété 

dressé par adoul le 6 safar 1342 (18 septembre 1923). 
Le Conservateur de la Proprié!4 fonciére & Casablanca, - 

BOUVIER, . 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Feddan El Asri Etat », réquisition 6489°, sise. con- 
tréle civil de Chaoula-nord, tribu de Médiouna frac- 
tion des Hafafra, prés de Bouskoura, dont Vextrait 
de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 
10 juin 1924, n° 607. 

Suivant réquisition rectificative, en dale du 8: octobre 1925, 

Mi. Beaudoux Albert, marié 4 dame Ivars Angéle, sans contrat, le 
24 novetnbre 1goo, 4 Béne (Alg¢rie), demeurant 4 Sidi Naimi, prés 
de Bouskoura, a demandé que l’immatriculation de la propriété 
dile : « Feddan el Asti Etat ». réquisition 6489 C., soit poursuivie 
désormais en son nom, en vertu de lacquisition qu’il en a faite de 
lEtat chérifien (domaine privé), requérant primitif, suivant. acte 
sous scings privés, en daté 4 Casablanca du 10 aodt 1925 et & Rabat . 
du 31 aodt 1925, déposé A la Conservation. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
BOUVIER.
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Pagelu », réquisition 7070°, sise contréle civil de 
Chaoula-nord, tribu de Médiouna, au kilométre 4 de 
la route de Casablanca 4 Mazagan, lieu dit « Beau 
Séjour », dont Vextrait de réquisition a paru au 
« Bulletin Officiel », n° 635 du 28 décembre 1924. 

Suivant réquisition rectificative, en date du 29 octobre 1995, 
M. Jamin Jean-Henri, marié 4 dame Arnould Marie-Fernande, Je 

12 aot 1896, 4 Commercy, sous le régime de Ja communauté réduite 
aux acquéts suivant contrat regu le 1 aodt 1896, par M® Caufmant, 
nolaire 4 Commercy, demeurant & Casablanca, 55, rue de 1 Horloge, 
a demandé que l’immatriculation de la ‘propriété sus-désignée soit 
désormais poursuivie en son nom, sous la nouvelle dénominalion de 

« Fernande-Marie 2 », en vertu de l’acquisition qu'il en a faite de 
M. Baaz Romain, requérant primitif, suivant acte sous seings privés, 
en date a Casablanca du 27 octobre 1925, déposé a la Conservation, 

-Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« S0coma I », réquisition 394", sise 4 Marrakech- 
médina, place Djemda El Fna, dont l’extrait de réqui- 
sition d’immatriculation a paru au « Bulletin Officiel », 
du 9 décambre 1924, n° 633, et un extrait rectificatif 
au « Bulletin Officiel » du 7 avril 1925, n° 650, 

Suivant réquisition rectificative, en date du 31 octobre 1925, 
M. Israél, agissant en qualité de représentant de la Société commer- 

Se Lr pe ae 
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ciale frangaise au Maroc, a demandé que l’immatriculation de la 
propriété dite : « Socoma I », réquisition n° 394 M., soit étendue A 
une parcelle conligué, d’une contenance approximative de 291 mq., 

sise entre les limiles B. 7., B/ 6, B. 5,-ct 18 de la premidre parcelle 
et B. 8, B. 9 de la deuxiéme parcelle de. la propriété, limité¢ au 
nord et au sud par Ja dite propriété, A l’est, par la ruelle Sidi Bou 
Loukat, 4 Vouest, par Ja rue Bab Agnaou, pour l’avoir acquise, au 
nom de Ja dite société, de Si Driss ould Menou, suivant actes en date 
des 7 aotit et 30 octobre 1925, déposés A la Conservation. 

Le Conservateur de la Propriété foneiére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

  

Vv. — GONSERVATION DE MEKNES 
  

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Cohen 3 », réquisition 100 k., sise a FéseMellah, 
rue Nouails n* 516, 518, 520 et 522, dont l’extrait 

_ de réquisition @immatriculation a été publié au « Bul- 
letin Officiel » du 29 avril 1924, n° 601, 

_ Suivant réquisition rectificative, en dale du 13 novembre 1925, 
M. David Habibi, dit « Dahab Cohen », requérant primitif, a demandé 
que l’immatriculation de la propriété susvisée soit désormais pour- 
suivie en son nom seul, en vertu de Vacquisition qu'il a falle des 
droits de 3i Hadj Omar Tazi, vizir des domaines, son copropriétaire, 
suivant acte d’adoul, en date du 27 rebia el aoual 1343 (26 octobre 
1924) homologué, déposé A la Conscrvation. 

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

CUSY. 
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Réquisition n° 1618 R. 

Propriété dite : « Hétel de la Poste », aise controle civil de Petit- 

jean, ville de Petitjean, prés du contréle civil, rue non dénomméde 

de 15 métres. co. . . 

Requérant ; M. Bonnal Augustin, négociant, demeurant et do- 

micilié & Petitjean, . 

Le bornage a eu lieu le 17 juillet 1925, 

~ Le Conservateur de la Propriété Fonciére &@ Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1624 R. 

i ite : i le civil de Kénitra Propriété dite : « Bled el Ghouat », sise contré ; 

tribu des Ameur Seflia, fraction des Quelifat, douar Ouled ‘Choker. 

Requérant : Sellam ben Mohammed ben Ghannam el Guefifi, 

agriculteur, demeurant et domicilié douar et fraction des Quefifat, 

tribu des Ameur Batania, controle civil de Kénitra. 

Le bornage a eu lieu le 11 juin 1935. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1788 R. 

Propriété dite : « Fondouk Pinhas », sise contrdte civil de Petit- 

jean, au Souk el Khemis.   

Requérant : M. Cohen Joseph-Pinhas, négociant, demeurant et 
: domicilié A Petitjean. 

Le bornage a eu lieu le 17 juillet 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

. ROLLAND. 

il, — CONSERVATION DE GASABLANCA 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 28 du dahir du 

12 aoit 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

  

Réquisition n° 6434 C. 
Propriété dite : « Nesnissa », sise contréle civil de Ghaoula-nord, 

tribu de Médiouna, douar Ghelam, A 2 km. au nord-ouest de Tit 
Mellil.- 

Requérants : 1° Aicha bent el Hadj Said, mariée & El Hilali ben 
el Rouhali ; 2° Radia bent el Hadj Said, veuve de Mohamed ben 
Ahmed ; 3° E] Mekki ben el Hadj Said ; 4° Mansour hen el Hadj Said; 
5° Mohammed ben el Hadj Said ; 6° Fatma hent Abbou, veuve de El 
Hadj Said, tous domiciliés chez M. Viala, interpréte, avenue du Géné- 
ral-Drude, n° 173, A Casablanca. 

Les délais pour former des oppositions ou demandes d’inscrip- 
tions A ladite réquisition sont rouverts pendant un délai de deux 
mois, &4 compter de la présente insertion, sur réquisition de M. le 
Procureur commissaire du Gouvernement prés le tribunal de pre-- 
miére instance de Casablanca, en date du a1 octobre 1995. 

Le Consertateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

  

— Le dernier délai pour former des (1) Nora. ‘ 

-.d'inscription ou des opposit 

driculation est de deux mois 

demandes 

tions aux dites réquisitions d’imma- . 
a partir du jour de la présente | 

publication. Elles sont recues 4 la Conservation, au Secrétariat 
de la Justice de Paix, au bureau du Caid, & la Mahakma dw 
Cadi.
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NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition n° 3239 GC. 

Propriété dite : « Bourgues I », sise A Casablanca, boulevard Cir- 
cwaire, quarlier du Camp Turpin. 

Requérant : M. Bourgues Martial, officier d’ administration a 

Pont-de-Chaix (isdre), domicitié A Casablanca, boulevard Circulaire, 

immeuble du Consulat de Portugal (Camp Turpin). 

Trois bornages complémentaires ont eu lieu successivement, les 

16 juin cg22, 27 avril 1923 et 25 aodt 1995. 

Le présent avis annule celui paru au Bulletin officiel du 18 sep- 

tembre 1923 (n® 56g). 
* Le Conservuteur de la Propriélé fonciére a4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 5834 C. 

Propriété dite : « Ahmed ben el Maati II », sise contrdéle civil de 

Chaouia-centre, tribu des Ouled Hiarriz, fraction Habacha, lieudit 

« Bled el Haoud », A a km. environ A droite du km. 500 de la route 

n° 7 de Casablanca a Marrakech. 
Requérants : 1° Seid el Hadj Abdel Ouahed ben Lahsen Dje‘oun, 

époux de Fatma bent Si Ahmed ben Djelloun, demeurant 4 Casa- 

blanca, 37, route de Médiouna ; 
2° Yamina bent e! Hadj ben Arafa el Mabehia, veuve de Bel 

Maati ben Ahmed ; 
3° Fatma bent Mohammed ben el -Maati, 

el Maati Lahrizi el Habchi ; 
4° Les sept enfants du dit Ahmed ben el Maati : 

ra ;c) Mina ; d) Taika ; e) Ben el Maati ; /) Mostapha ; 

épouse de Driss ber Ali el Harizi el Habchi. 
Ces neuf derniers demeurant au douar des Hababcha, tribu des 

Quled Harriz, contréle civil de Chaouta-centre. 
Le bornage a eu lieu le 25 septembre 1924. 
Le présent avis annule celui paru au Balletin officiel du 27 jan- 

vier 1995, n° 640. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

veuve de Ahmed ben 

a) Ali ; b) Zah- 
g) Fatma. 

Réquisition n° 6489 C. 
: « Feddan el Asri Etat », sise contrdéle civil de 

prés de 
Propriété dite 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction des Hafafra, 
Bouskoura. , 

Requérant 
de Rouskoura. ; 

Le bornage a eu lieu le 10 mare 1925. 
Cet avis annule celui paru av Bulletin officiel du 25 aodt 1925. 

n° 640. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. — 

: M. Beaudoux Albert, demeurant 4 Sidi Naimi, prés 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

a _Réquisition n° 5765 6. 
‘Propriété dite : « Michon Sans Souci TI », sise contrdle civil de 

Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, tribu des Ziaida (Beni .Ourah), 
lieudit El Behmir, prés des.Ain Kessab. 

Requérant : M. Michon Gustave, chez M*® Cruel, avocat, 36, rue 

de Marseille, Casablanca. 
Le bornage a eu lieu le 29 mai 1995. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
‘BOUVIER. 

Réquisition n° 5767 G. 

Propriété dite : « Michon Sans Souci IV », sise contréle civil de 
Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, tribu des Ziaida (Beni Ourah), 
lieudit « Betana et Dar el Nouala », prés du marabout de Sidi Kadi. 

Requérant : M. Michon Gustave, chez M° Cruel, avocat, 26, rue 

de Marseille, Casablanca. 
Le bornage a eu lieu le a3 mai 1925. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca. 
BOUVIER.   

Réquisition n° 5941 C, 
Propriété dite ; « Feddan Kehir », sise contréle civil de Chaouia- 

centre, tribu des Ouled Harriz, fraction des Ouled Rahal, prés de Si 
Bou el Kiouche. 

Requérant : M. Mazerolle Léonce- Lazare, époux. de Gillet, Pau- 
lette, demeurant 4 Ber Rechid. 

Le bornage a eu lieu le 2 mars 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 5947 G. 
: « Ta'aa », sise contréles civils de Chaouia-centre 
tribu des Chtoukas. et des Hédami, fraction des 

Propriété dite 
el des Doukkala, 
Chieuh. tierdit « Bou Coubaa », & l’est du marabout de Sidi Ali el 
Kamit. i: 

Requérante : la Compagnie Marocaine, société anonyme dont le 
sitge social est A Paris, n° 60, rue Taithout, représentée par son 
directeur, M. Jacquety Francis, domicilié & Mazagan, rue Sidi Moussa. 

Le bornage a eu fieu le 20 juillet 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

’ BOUVIER. 

Réquisition n° 6164 C. 
Propriété dite 

nord, annexe de Boulhaut, tribu des Ziaidas Ouled Ahmed, douar 
Quled Saada, 41 km. au nord du marabout de Sidi Abdeselam. 

Requérant : Bouaza ben Bouaza Saadi, dermeurant aux Ouled 
Hamed, tribu des Ziaidas et domicilié A Casablanca, chez M. Khider, 
boulevard de la Gare, n° 112. 

Le bornage a eu lieu-le 18 mai 1925. 
Le Conservateur de la Prapriélé fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6254 C. 
Propriété dite : « El Kobra », sise contréle civil de Chaouia-nord, 

tribu des Ouled Ziane, fraction dee Djaadja, lieudit « Moulay Tohba ». 

Requérant : M, Giraud Gaston-Arthur, demeurant aux Ouled 
Ziane et domicilié 4 Casablanca, 45, boulevard d’Anfa. 

Le bornage a ev Yeu le 28 juillet 1995. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6281 C. 
Propriété dite : « Bled Sella », sise contréle civil de Chaotria- 

nord, annexe de Boulhaut, tribu des Ziaida, douar Draria. 
Requérant : El Harizi Bouziane Ziadi et Mohamed Bouziane Ziadi, 

tribu des Ziaida, douar Draria. 
Le bornage a eu lieu Je 18 mai 1995. ' 

wt Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 6345 CG. 
Propriété dite : « Domaine de la Diab‘esse », aise contréle civil 

de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction Ouled Mejatia, & x km. 

au nord-est du marabout de Sidi Ghalem. 
Requérants : MM. Olivier Gaston, & Casablanca, rue du Crois- 

sant, n° g, et Mohamed ben Bouaza el Médiouni, demeurant douar 
des Oulad Taleb, fraction des OQulad Haddou, tribu de Médiouna, et 

domicilié chez le précédent. 
Le bornage a eu lieu le 19 juin 1995. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 6633 G. 
Propriété dite : « Lassama », sise contréle civil de Chaouia-nord. 

tribu des Ouled Ziane, douar des Moualin Oued, 4 1 km. au nord 
du marabout Mouley Tobba. . 

Requérants : 1° Mahfoud ben Larbi ben Slimane 32° El Haflane 
ben Larbi ben Slimane, demeurant au douar et fraction des Jajaa, 
cheikh Mohamed bel Hadj Mohamed et domiciliés a Casablanca, ‘chez 
M® Busquet, avocat, boulevard de la Gare. 

' Le Consercateur de la Propriété Fonctére & Casablarica, 
BOUVIER. 

s 

: « Hamria II », sise contréle civil de Chaouia- -
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Réquisition n° 6726 C., 
Propriété dite : « Ferme Borelli », sise & Casablanca, boulevard 

de ]’Aviation, quartier du Vélodrome. 
Requérants : Mlle Borelli Marie-Thérase et M. Lauie, Jean-Claude- 

Ferdinand, tous deux demeurant A Casablanca, sur les lieux, ct do- 
miciliés & Casablanca, avenue du Général-Drude, n° 135, chez 
M. Wolft. 

Le bornage a eu lieu le 29 aot 1925, 
Le Conservateur de la Proprif‘té Fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6747 C. * 
Propriété dite : « Feddane el Hadjra », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, douar des Abl el Ghelam. 
Requérant : Ahmed ben Larbi Esserghini, 4 Casablanca, rue Sidi 

Fatah, derb El Kharouba, ne 24. 
Le bornage a cu lieu le ro juillet 1925. 

Le / Consernateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
. BOUVIER. 

Réquisition n° 6816 C. 
‘Propriété dite : « Terrain Rehouni 3 ». sise contréle civil des 

Doukkala, annexe de Sidi Ali d’Azemmour, tribu des Haouzia, A 

2 km. environ au sud-ouest de Dar Triai, lieu dit « Rehouni », sur 
Ja piste du Tleta de Sidi hen Nour & Azemmour. 

Requérants : Abderrahman ben Messaoud ben Larbi Rehouni et 

Brouk bent $i Messaoud ben Larbi Rehount, demeurant 4 Mazagan,,. 

et domicilié chez M® Mages, avocat 4 Mazagan, rue de Marrakech. 
Le bornage a eu lieu le 27 juillet 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6824 C. . 
Propriété dite : « Bouchouitina V, B. G. », sise contréle civil 

de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction Ouled Mejatia, a1 km. 
au nord-est du marabout de Sidi Ghalem. 

Requérants : 1° Vicente Abad Mateo ; 2° Boulanger Clotaire ; 

3° Garcia Joseph, A Casablanca, chez M® Marzac, avocat. 

Le bornage a eu liew le 1g juin 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 

BOUVIER. — 

r Réquisition n° 7091 C. 

Propriété dite: 

nord, tribu des Ouled Ziane, douar Kedmara, 4 2 km. environ au 

sud-ouest du marabout de Si Ahmed Mejdoub. 

’ Requérants : 

Mohammed ben Hadj bel Hadj el Kadmiri, demeurant fraction des 

Kedamra, trib des Ouled Ziane. | 

Le bornage a eu lieu le a9 juillet 195. 
Le Conservateur de ta Propriété Ponciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7110. C. 

Propriété dite : « Koudiat ould ¢] Khadia », sise contréle civil 

de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Ouled Abbou, 

douar Ghadin, sur la piste de Settat au Souk el _Djeméa, a joo m,. 

environ du cimetiére de Sidi Embarek. 

: 7° M’Hamed ben Mohammed Saidi el Ghadi ; 2° Requérants : 

Said ben Ameur ; 8° M’Barck bent Ameur ; 4° El Bacha bent Ameur, 

épouse Ali ben el Maalem ; 5° Fatma bent Ameur, épouse Djilali 

ben Abdallah ; 6° Haddoum bent Si Bounouar, veuve Hossine ben 

Ali ; 7° Aicha bent Si Rounouar, veuve de Si Bouazza Doukkali ; 8° 

Fatima bent Larbi ben Ahmed, veuve Kaddour ben Mohammed, 

copropriétaires indivis, demeurant au douar Ghadin, tribu des Ouled 

Abbou. 

Le bornage a eu lieu le 30 septembre 1995. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. . 

« Bled Boubker », sise contréle civil de Chaouia- 

1° Bouchaib bel Hadj el Kadmiri ; 2° El Hadj 

  

Réquisition n° 7276 CG. 
Propriété dite : « Blad el Harchia », sise-contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Ouled Ziane, fraction des Heredjna. 
Requérants 71° Ahmed ben Tehami ben el Aidi : 2° Mohamed 

ben Tehami ben el Aidi ; 3° Moslapha ben.Tehami ben el Aidi ; 4¢ 
Zohra bent Sid Tehami ben Taghi Salmia, veuve du caid Tehami- 
ben el Aidi, demeurant A Casablanca, rue Sidi Regragui, n° 23, 

Le bornage a cu lieu le 30 juillet 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. — 

Réquisition m° 7293 C. 
Propriéié dite : « Blad Ain Lihoudi », sise contrdle civil de 

Chaouia-nord, tribu des Ouled Ziane, fraction des Ouled el Khadir, 
Requérants : 1° Si Taieb ben Fkih Bouazza ben Hadj Taieb Redadi, 

demeurant a Casablanca, derb Smain Charradi, n° 71 ; 2° Si Abder- 
rahman ben Bouazza ben Chérif ; 3° Mohammed ben Bouazza ben | 

’ Ghérif ; 4° El Ghazi ben Bouazza ben Chérif ; 5° Slimane ben Bouazza 
ben Chérif : 6° Bouazza ben Chérif ben Bouazza, tous demeurant an 
douar Ouled el Khadir, fraction des Quled ben Aliane, tribu des 
Ouled Zianc, cHez Si Abdorrahmane ben Bouazza ben Chérif précité. 

Le bornage a eu liew le 1 aodt 1925. 
Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7502 C. 
Propriété dite : « Blad el Harch », sise. contréle civil de Chaouia- 

sud, annexe de Ben Ahmed, tribu' des Menia, lieu dit « Biar Bou- 
lerik ». 

Requérant : Caid Moulay Abdesslam ben Mobamed el Merahi el 
Hadjaji, demeurant an douat Sidi Hadjaj, tribu des Menia, et domi- 
cilié 4 Casablanca, chez M® Nehlil, avocat, ruo Berthelot, n° g. 

Le hornage a eu lieu le 8 septembre 1925. 
Le Consertateur de la Propriété Fonciére.@ Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7700 C. 
Propriété dite : « Mediar el Hadj », sise contréle civil de Chaouia- 

sud, tribu des Oulad Sidi ben Daoud, fraction des Ghemenchas, 
lieu dit « Bled Hasba ». 

Requérants : x° Djillali ould CGaid Mohammed ben Mouimen 
Daoudi el Khemlichi ; 2° Daoudi ould Caid’ Mohammed ben Moui- 

men Daoudi el Khemlichi ; 8° Mouimen ben Mohammed. Tous trois 
demeurant au douar Khemalcha, tribu des Oulad Sidi ben Daoud et. 
domiciliés 4 Casablanca, rue Berthelot, n° 9, chez M® Nehiil, avocat, 

Le bornage a eu lieu le 7 septembre 1925, 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n°? 7799 G. 
Propriété dite : « Ain Bordja », sise.4.Casablanca, quartier de la 

Gironde, A l’angle des rues Saint- Savin et de Camiran. 

-Requérant : M. Cane Auguste-Louis, demeurant aA Casablanca, 
rue de l"Horloge. 

Le bornage a eu lieu le 27 aodt 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciare 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

  

Il. — GONSERVATION D’OUJDA 

Réquisition n° 1108 0. 

Propriété dite : « Maison Pizarro », sise 4 Oujda, quartier du 
_cimetiére musulman, rue d’Agadir. 

Requérant : M. Pizarro Juan de Dios, demeurant 4 Oujda, rue 
Richepin, n°‘20, et domiciJié. chez M. Cailleux, a Oujda, | rue Jean- 
Rameau. 

Le bornage a eu lieu le 6 avril 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Oujda, p. i, 

SALEL.
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Réquisition n° 1109 0. 

Propridlé dite ; « Emilia », sise & Oujda, quartier du cimetiére 
musulman, & proximité de la rue d’Alger. 

Requérant : M. Pizarro Juan de Dios, demeurant a Oujda, rue 

Richepin, n° 26, et domicilié chez M. Cailleux, & Qujda, rue Jean- 
Rameau. 

Le bornage a eu lieu le 7 avril 195. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére ad Oujda, p. i, 

SALEL. 

Réquisition n° 1189 0. 

‘Propriété dile ; 
Hilaire-Verrier, n® 12, 

Requérante : Mme Sarniguet Laure, veuve en premiéres noces de 
M. Hugues Adolphe et cn deuxiémes noces de M. Emery Auguste, 

« Villa Hortense », sise A Oujda, rue du Pere- 

-demeurant & Oujda, rue du Pére-Hilaire-Verrier, n° 12. 
Le hornage a eu lien le 28 mai 1g25. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. i. 
SALEL. 

  

Vv. — GONSERVATION DE MEKNE 
—-——— 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

Réquisition n° 100 K. 

Propricté dite -'« Cohen 3 », sise A Fés Mellab, rue Nouails, 

no 516, 518, S90 et 5aa. 

Reguérants : M. David Habibi. 
a Fes Mellah, rue Nouails, n°’ 518, 

dit« Dahab Cohen », demeurant 

Le bornage a eu lieu te 24 juillet 1924. 
Le présent avis annule celui paru au Bulle‘in officiel du 28 octo- 

bre 1924, n°? 627. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Meknés, p. 1, 
CcUSY.   

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 390 K. 
Propriété dile : « Haddou el Hadj », -sise bureau des rensei- 

gnements d’EL Hajeb, tribu des Cruerouane du Sud, fraction des 
Ait Yazem, suc la roule de Meknés A Agourai. 

Reauérant :.M. Boudy Pierre, colon, demeurant & Meknés, rue , 

jou Acherine, n? 2. 

Le bornage a eu lieu Je 5 aodt 1925, 
‘ 

Le Conservaleur de la Propriété fonciére & Meknés, p. i, 

CUSY. 

Réquisition nm 441 K, mo 

Propriété dile : « Tiameuble urbain [IV », sise & Mtknés, ville 
nouvelle, rues d’Alger,.de Dakar et de Bordeaux. - i 

Requérante : la Sociélé marocaine des immeubles urbains, dont. 

le sitve social est A QOujda, représentée par son. administrateur 
déiteué, M. Toland Honoré, demeurant 4 Marseille, rue de Lodi, 

el domicili¢ 4 Meknés, chez M. Herpe. archilecle, rue d’Alger. 
Le bornage a eu lieu Ie 29 septembre 1gad, 

Le Conservaleur de la Propriété fonciére & Meknés, p. 1, 

cUsY. 

Réquisition n° 507 K. 

Propriété dite : « Maison Giraud », sise 4 Meknés, ville nou-: 
velle, boulevard de Fés, rue de lIndustrie et avenue de ja Gare. 

Requérant : M. Girod-Roux Casimir Athanase, entrepreneur de 
travauty publics, demeurant A Meknés. boulevard de Fés. : 

Le hornage a eu lieu le 1°" octobre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Meknés, p. i., 

CUSY. 

  

ANNONCES 

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

AVIS 
DE MISH AUX ENCHERES 

Il sera procédé le mardi g fé- 

vrier 1996, & g heures, au bu- 

rean des notifications el exécu- 

tions judiciaires de Casablanca, 
- au palais de justice, dite ville, 

A la vente aux enchéres publi- 
ques en treize lots, au plus of- 
frant et dernicr enchérisseur 
solvable ou fournissant caution 
solvable, des immeubles et parts 
indivises d’irmmeubles ci-aprés 
désignés - 

Premier lot : la moitié de Ja 
parcelle « Dar Techklib  », 
d’une superficie de trois hec-- 
tares environ, sise dans la tribu 
des Oulad Abbou, douar Oulad 
el Hadj Rahal, limitée A lest, 
par la terre de Si Mohamed 
Sebbagh Regragui, au sud, par 
la terre de Si Bouchaib ben el 
Hadj Rahal, frére des poursui- 
vis, & Vouest, par la piste de   

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

Ain bel Haida, au nord, par Ja 
terre de Hamimissa hen Abdal- 
Jah Slimarii ; 
Deuziéme lot,: la moilié de la 

parcelle « Dar el Aras-», d'une 
superficie de cing hectares en- 
viron, sise dans la tribu des 
Oulad Abbou, douar des Oulad 
el Hadj Rahal, limitée a lest. 
par la piste de Sidi Ali 4 Ain 
Tamaii, au sud, par la parcelle 
Hofrat el Homadat, A l’ouest, 
par la terre de Si Bouchaib ben 
el Hadj Rahal, au nord, par la 
piste des Oulad Hamili au Souk 
Djemaa. 

Troisiéme lot : la -moilié 
de la parcelle « Feddan el 
Bir », d'une superficie de 4 hec- 
tares environ, sie dans la tri- 
bu des Oulad Abbou, douar des 
Qulad Si Zemzami, limilée A 
Vest, par la piste de Kasba FI 
Ayachi 4 Souk el Diemaa, au 
sud, .par le courant des eaux 
pluviales, 4 loudst, par le méme   

courant, au nord, par la terre 

qui appartenait jadis a Ben Qu- 
mou, 

QOuatrigme tot : la moitié de 
la parcelle « EK] Kriker », d'une 
superficie de 5 hectares environ, 
sise dans la tribu des Oulad Ab- 
bou, limitée 4 West, par la terre 
dénommeée « Touiza », au sud, 
par la terre de Si Said ben e} Hadj 
Rahal, a ]’ouest, par la lerre de 
Si Ahmed’ ben Abdelmalek, au 
nord, par la piste de Sidi Abdel- 
malek & Tamait. 

Cinquiéme lot : Ja moitié de 
la parcelle « Hamri », d’une 
superficie de 3 hectares environ, 
sise dang la tribu des Oulad 
Abbou, douar Oulad el Hadj 
Rahal, limitée & Vest, par 5i 

. Said, au sud, par les héritiers 
dE] Wad] Rahal, 4 Vonest, par 
la terre de Si Said, au nord, par 
la terre du méme Si Said. | 

Siviéme lot ; la moilié de la 
parcelle « Fedan e] Drag »,   

d'une superficie de 8 lactares 
environ, sise dans la tribu des 
Oulad Abbou, fraction des Ou- 
lad e] Hadj Rahal, -limilée 2% 
Vest, par la piste.de Sidi Abdel- 
mialek A Tamait, au sud, par . 

_ jes figuiers de barhbarie, A l’ou- 
est, par la terre du méme Si - 
Said, au mord, par la terre de 
Hamimissa, 

Septiéme lot : la moitié de la 
parcelle « Djenan en Nekhla », 
d’une superficie de un hectare 
environ, sise dans la tribu des 
Oulad Abbou, fraction des Ou- 
lad: el Hadj Rahal, limite, A 
Vest, par Voued des eaux plu- 
viales, au sud, par la piste de 
Sidi Alissa 4 Tamait et la bahira 
qui se trouve 14, A l’ouest, par 
la sania des Kheballa, au nord, 
par l’oued. : 

Huitiéme lot’: la moitié de la. - 
parcelle « Hofrat el Homadat », 
d’une. superficie de 3 hectares 
environ, sisé dans la tribu des
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Oulad Abbou, fraction des Qu- 
lad el Hadj Rahal, limitée 4 
l’est, par la piste de Sidi Ali a 

-Tamait, au sud, par la terre de 
Si Bouchaib ben el Hadj Rahal, 
au nord, par Ja parcelle Hofrat 
el Hamadat ot se trouve le 
puits. 

Neuviéme lot : la moitié de la 
parcelle « Hofrat el Hamada », 
d’une superficie de 3 hectares 
environ, ol: se trouve le puits, 

limiiée 4 Vest, par la piste de 
Sidi Ali ben Rahou 4 Tamait, 
au sud, par la parcelle « Hofrat. 
el Homada » ot se trouve la 
daya, & l’ouest, par la terre de 
Si Bouchaitb ben el Hadj Rahal, 

au nord, par la parcelle « Fed- 

dan el Aras ». 

Dizigme lot : la moitié indi- 
vise « E] Ouad », d’une superfi- 
cie de 5 hectares environ, sise 
dans la tribu des Oulad Abbou, 
fraction des Oulad cl Hadj Ra- 
hal, limitée & lest, par le mur 

. de pierres séches, au sud, par 
la ‘piste de Sidi Abdelmalek a 
Tamait, a l’ouest, par la terre de 
Mouina bent el Hadj Rahal. 

Onziéme lot : la moitié de Ja 
parcelle « Bou Garbah », d’une 
superlicie de 4 hectares environ, 

’ sise dans la tribu des Oulad 
Arif, fraction des Oulad Hamiti, 
limitée A lest, par la piste 
d’Ain el Baida & Casablanca, 
au sud, par la terre des Aoua- 
mara, A l’ouest, par le courant 
des eaux pluviales, au nord, 
par le méme courant. 

Douziéme lot : la moiné de Ja 
parcelic « Haoud Chlibate », 
d'une superficie de 4 hectares 
environ, sise dans ia iribu des 
Qulad Arif, fraction des Oulad 
Hamiti, limitée a l’est, par 1a 
terre des Oulad Bouazza, Bena- 
cer el Hamiti, au sud, par le 
‘courant des eaux pluviales, 4 
Vouest, par la piste’ d’Ain el 
Baida A Tamait, au nord, par la 
terre de Si Bouchaib Len el 
Rahal. ~ 

Ces 12 parcelles ont été ven- 
dyes par moitié a la société 
Paris-Maroc requérante, }’autre 

moitié restant la propriété des 
poursuivis. 

' " Treiziéme lot : une parcelle 
dite « Hamri », d’une superficie 
de 3 hectares environ, limitée 
-au nord-est, par le douar Ou- 
lad Hadj Rahal, A l'est, au sud* 
est et au sud-ouest et 4 louest, 
par Ja parcelle dite « Bled el Ou- 
edn, et par Ould Si Bouchaib 
avec denx maisons d’babitation, 
en partie en ruine, comprenant 
l'une deux pitces, sans toiture 
avec une cour dans laquelle se 
trouvent un olivier, deux fi- 
guiers et A cété wn amandier. 
L’autre se composant de 5 pié- 
ces et d'une cour en trés mau- 
vais état. 

Ces immeubles sont vendus 4 
..la requéte de la société Paris- 
_ Maroc, ayant domicile 4lu en le 

cabinet de Me Cruel, avocat a 
Casablanca, a4 Vencontre du 
siour El Hadj Amar ben el Hadj   
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Rahal Doukkali et El Hachemi 
ben el Hadj Kahal Doukkali, 
culti¥ateurs, demeurant au 
douar des Ouled el Hadj Rahal 
(Qulad Said) en vertu d’un ju- 
gement rendu par te tribunal 
de premiére instance de Caga- 
‘blanca, le 2: avril 1920. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conrlilions du cahier 
des charges. Dés 4 présent, tou- 
ites offres d’enchtres peuvent 
étre faites au bureau des noti- 
fications et exécutions judi- 
ciaires de Casablanca, jusqu’a 
Vadjudication. 

Cependant 4 défaut d’offres 
et qusei dans le cas d’offres ma- 
nifestamen! insuffisantes avant 
les 3 jours qui précéderont )’ad- | 
judication, celle-ci pourra étre 
reporiée A unc date ultérieure. 

Pour tous renseignements, 
s’adresser au dit bureau déten- 
teur du procés-verbal de saisie, 
du cahier des charges et des 
piéces. 

Casablanca, g novembre 1925. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

J. AUTHEMAN. — 

J 

‘ AVIS 

De MISE AUX ENCHERES 
  

Il sera procédé le mardi g fé- 
vrier 1926, 4 10 heures, au bu- 
reau des notifications et exécu- 
tions judiciaires de Casablanca, 
au palgis de justice dite ville, 
A la vente aux enchéres publi- 
ques, au plus offrant et dernier 
enchérisseur solvable ou four- 
nisgant une caution solvable : 

De la part indivise d’un im- 
meuble immatriculé sous le 
nom de la propriété dite « Den- 

’ douna II », titre foncier n° 1755 
C., situé territoire de Chaouia, 
au caidat des Zenatas, lieu dit 
« Megraoua », consistant en un 
terrain en friches d’une conte- 
nance totale de 38 hectares 17 
ares ga centiares, avec. ghota 
inhabitée, ledit ‘immeuble bor- 
né au moyen de 14 bornes et 
ayant pour limites - 

Au nord-ouest, de B. 1 4 3 et 
3, les héritiers de Ali el Megra- 
oul Zenati de B. 3 a 4-et 5, 
Lassalle, de B. 5 4 6, Si el Ghali 
ben Ahmed ould Hasna Ezze- - 
nati et consorts et Caid Thami 
ben Ali Zenati ; 

Au nord-est, de B. 6 47 et 8, 
Mohamed onld Hadda ben Ali 
at les héritier's de Abdel Nebi el 
Medjoubi ; - : 

Au sud-est, de B. 8 a g, les 
mémes et Mohamed bel Kamoui 
el Medioubi, de B. 9 A ro, Si el 

' Ghali ben Ahmed ould Hasna 
Ezzenati et consorts et Ahmed 
bel Hadj Kaddour el Megraout 
Zenati Mohamed ben Ali ould 
Hadda Zenati et Si el Ghali hen: 
Ahmed ould Hasna Ezzenati et 
consorts et Ahmed hel Hadj 
Kaddour el Megraoui Zenati 
Mohamed ben Ali onld Hadda 
Zenati et les héritiers Moha-_ 
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med ben Abdel Nebi el Medjou- 
bi, de B. 10 & 11, Moussa ben 
Ali Zenati et Si el Ghali ben 
Abmed ould Hasna Ezzenati et 
consorts, de B. 11 4 12, Si el 
Ghali ben Ahmed ould Hasna 
Ezzenati et consorls et Moussa 
ben Ali Zenati, de B..12 & +3, ce 
dernicr et Si el Ghali Iea Ah- 
med ould Hasna Ezzenaty et 
consorts, de B. 13 4 14, Caid 
Thami ben Ali Zenati et Si el 
Ghali ben Ahmed ould Hasna 
Hazzenati 3 

Au sud-ouest, de B. 14.41, El 
Hadj ould Kacham., , 

Cette part indivise est vendue 
a la requéle de la Banque Com- 
merciale du Maroc, ayant domi- 
cile élu en le cabinet de M® 
Proal, avocat a Casablanca, 4 
Yencontre du sieur El. Ghali 
ould Hamed Elznati, proprté- 

. taire, au douar Ould Sidi Ali, 
caidat Zenatas, contrdle civil de 
Fédhala, demeurant' 4 Casa- 
blanca, impasse El] Ghenacua, 
n? xf, en vertu d'un juge- 
ment rendu par le tribunal de 
premiére instance de Gasabtan- 
ca, le 24 juillet 1923. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions insérées 
au cahier des charges. Das a 
présent, toutes offres d’enché- 
res peuvent étre faites au bu- 
rean des notifications et exécn- 
tions judiciaires de Casablanca, 
jusqu’A. Vadiudication. 

Cependant, 4 défaut d’offres 
et aussi dans Je cas.d’offres ma- 
nifestement insuffisantes avant 
les trois jours qui. précéderont 
Vadjudication, cellesci pourra 
étre reportée A une date ulté. 
rieure. 
Pour tous renseignements, 

s’adresser au dit bureau déten- 
teur du procés-verbal de saisie, 
du cahier des charges et des 
pieces. 

Casablanca, le o novembre 1925. 

Le secrétuire-greffier en chef, 

J. AUTNEMAN. 

  

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIAYRES 

DE CASABLANCA 

Avis de Varticle 340 
du dahir de vprocédure - civile 

  

_ Avis est donné a qui il appar- 
tiendra quwune saisie immohi- 
litre a é16 pratiquée le 1/4 fé- 
vrier 1925, 4 ’encontre de Si el 
Maati ben Cheikh Bouaza, de- 
meurant au douar Mzara, tri- 
bu des Ouled Sebbah, contrale 
civil’ de Boucheron, A 3 kilo- 
métres onviron au sud-ouest de 
Boucheron, sur sa part indivise 
qui serait des deux cinquiémes, 
Tui revenant sur les deux im- 
meubles ci-qprés diésignds, si. 
lués. auxdits lieux : 

7? une parcelle de terrain, 
_ dénommée « Bled Laahout », 
d’une superficie totale de 3 hec- 
fares et demi environ, et | mi-’ 
tée dans son ensemble -   

— 

Au nord, par la piste cha- 
meliére de Boucheron 4 Sidi el 
Aidi ; 

A Vest etau sud, parle cheikh 
Abdesselem ben Bouazza ; 

A Vouest, par 3i Djilali M'Ha- 
med ben Cheikh Bouazza. 

2° ane parcelle de terrain dé- 
nomunce « Bled Djnana », d’une 
superficie totale de trois hecta- 
res,environ, limitée dans son 
ensemble : 

Au nord, par $i Djilali hen 
Cheikh Bouazza ;  . : 

A lest, au sud ef & Vouest, | 
par les heritiers de feu Cheikh 
Bouazza. ‘ 

Que les formalités pour par- 
venir 4 la vente sont faites au 
bureau des notifications et exé- 
culions judiciaires de Gasablan- 

ca, au palais de justice, dite 
ville, of tous délenteurs de . 
tilres de propriété et lous pré- 
lendants A un droit réel’ sur 
lesdits immeubles-sont invités A 
se faire connaitre dans le délai 
de un mois & dater du priisent 
avis. : 

Casablanca, to novembre road. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

J. AUTHEMAN. — 

  

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Avis de Vartiele 340 
dau dahir de procédure civile 

  

Avis est donné 4 qui il ap- 
partiendra qu'une saisie immo- 
bilitre a été pratiquée Ie at 
aotit 1925 A Vencontre de la 
dame Fatann bel el Hadj el 
Mckki el Moumni, demeurant 4 

* Casablanca, avenue du Géniral- 
d’Amade prolongée, en face 
Vancien champ de courses, sur 
Jes deatx imineubles ci-aprés 
désignés, situé aux Ouled Mou- 
men, tribu de Médiouna, A 
iproximité de la route de Bous- 
koura el du Polo : / 

1° Un terrain de culture dé- 
nominé « Bled el Feddan », 
d’une contenance de un hec- 
lare environ eb limité : 

_A Vest, par la propriété de 
KE} Hadj Abdellah bel. Hadi el 
Mekki el Moumén et son frére’ 
germain Hadj Tahar : au sud 
et au nord, par la propriété do 
M. Butler ; A Vouest, par la 
propriété de Si. Ali bel Hadj el. 
Mekki e] Moumni et de sa more 
Rekiya bent Ahmed el Ouer-. 
deri ; 

2° Un terrain de culture dé- 
nommé « Bled Benidekat », 
d'une contenance de deux hec- 
tares et demi environ, et li- 
mité : . 

A Vest, par Erkia bent Ah. 
med el Ourdighia ; au sud, par 
El Hadj Mohamed -Rovissi ; au 
nord, par Si Aissa Ziani : A 
Vouest, par Albert Alssahan. 

Que Jes formalités pour par- 
yenir 4 la vente desdits immen-. 
bles sont faites par je bureau
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des notifications et exécutions 
judiciaires de Casablanca, au 
palais de justice de cette ville, 
ou tous détenteurs de titre de 

propriété et tous prétendants & 
un droit rel sur lesdits im- 
meubles sont invités & se faire 
connuilre dans le délai-de un 
mois 4 dater du présent avis. 

Casablanca, ro novembre 1925. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J, AUTHEMAN, 

AUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Avis de Varticle 340 
du dahir de procédure civile 

Avis est donné & qui il ap- 
partiendra qu'une saisie immo- 
hilitre a été pratiqués le 3: 
aoft rga5, A l’encontre de Bou 
Lanouar ben el Thami el Me- 
zamzi, demeurant su douar Ou- 
lad Mekki qux Beni Mezerich, 
contréle civil de Settat, sur 
l’immeuble ci-aprés désigné, si- 
tué aux dils lieux, 4. prox'mité 
du douar Oulad Malek ; 

Un terrain dénommé « Bir 
Msafir », d'une contenance de 
4 hectares environ, limité : 

Au nord, sur une longueur 
de 300 métres, par Dahaman 
‘ben Mohamed Yamani - 

Au sud, sur 75 métres envi- 
Tron, par Abdallah ould Bou- 
chaib ben Brahim et sur 200 
métres environ, par Mohamed 
ben Abdesselam ; : 

A Vest, sur roo métres envi- 
ron, par Mohamed ben Abdes- 
selam. 3 

A Vouest, sur abo métres en- 
viron, par un verger apparte- 
nant & Abderrahman ould Hadj 
Djilali. - 

Que les formaliids pour par- 
venir A la vente du dit immeu- 
ble sont fgites au bureau des 
notificalions et exéoutions ju- 
diciaires de Casablanca, au pa- 
lais de justice de cette ville. ot 
lous détenteur’s de titre de pro- 
priété et tous prétendants 4 an 
droit -réel sur ledit immeuble 
sont invités A se faire connaitre 
dans le délai d*un mois 4 dater 
du présent avis. , 
Casshlanea, 15 novembre 7q25. 

Le secrélaire-grejfier en chef, 
J. AuTHmaran. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

_ au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 

  

Inscription n° 1359 
du 13 novembre rgah 

  

Suivant acte sous signatures 
privées fait & Rabat, en quatre 
exemplaires, le 28 décembre 
1924, dont-l’un d'eux ai été 

rt 

  

déposé au greffe du tribunal 
de premiére instance de la 
méme ville, le 13 novembre 
1925, il a été formé entre : 

M. Jules Michel ; . 
Et M. Eliacin Boue, 

tous deux entrepreneurs, de- 

meurant a Rabat ; 
Une société en nom collec- 

lif, ayant pour objet ‘’exploi- 
tation d’une carritre 4 Voued 
Akreuch. ~ 

La durée de cette société est 
dun an, renouvelable par 
tacite reconduction, sauf préa- 
vis de «ix mois. donné par 
l'une des parties. 

La raison sociale est : « Mi- 
chel et Boue ». ; 

La société ne sera engagée 
vis-’-vis des tiers que si. les 
‘deux associés apposent leurs 
signatures sur les contrals. 

Il doit étre fourni - 
Par M. Michel, les fonds né- 

cessaires A l’exécution des di- 
verses fournitures qui seront 
entreprises. 

Et par M. Boue, la carriére 
et ce qui existe dessus actuel- 
lement pour son explojiation. 

De plus, ce dernier assurera 
seul l’exécution des travaux. 

Les hénéfices seront parta- 
gés par portions égales, 

Le Seerétaire-greffier en chef p. i. 

TAVERNE. 

EERE 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 

Inscription n° 1349 
du g novembre 1925 

Dun acte sous signatures 
privées fait en cinq originaux 
a Paris, le 29 octobre 1925, 
dont l'un d’eux a été déposé 
au greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, le 
g novembre suivant, il résulte 
que la société ci-aprés énoncée 

_# été dissoute & dater du 31 
octobre 1925. 

Formée entre M. Pierre Cou- 
sin, négociant, domicilié A Ra- 
bat, et un autre membre, cette 
société fait lobjet de linscrip 
tion prise au registre du com- 
merce, ie 7 mai 1925, ‘sous le 
n° 1266. 

Elle élail en nom collectif a 
l'égard du premier et en com- 
mandite sinyple 4 Vendroit du 
second. 

Elle avail pour objet Vachat 
et Ja vente de tous produits 
manufacturés et notarmment 
Vexploitation de magasins ‘de 
vente & Rabal ot était son 
siége social. 

Sa raison ct sa signature so- 
ciales étaient « Pierre Cousin 
et Cie ». : 

Le Secrétaire-greffier en chef p. t. 

TAVERNE, 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 
  

Inscription n° 1353 
du 14 novembre 1920 

Suivant acte recu par le 
bureau du notariat de Rabat, 
te g movermbre 1925, cont une 

expedition a été déposée au 
ereffe du tribunal de premiére . 
instance de la méme ville, le 
14 du méme mois, M. Antonin 
Monestier, Jimonadier, et M. 
Paul-Janvier-Marc Rodiére, in- 

dustriel, demeurant tous deux 
A Rabat, 3, avenue de Témara, 
ont vendu a M. Louis-César 
Oger, mécanicieu, demeurant 
aussi & Rabat, 3. avenue de 
Témara, le fonds de commer- 
ce A Venseigne de « Café des 
Pyrénées », qu’is exploitaient 
A Rabat, 3, avenue de Témara, 
avec les éléments corpore!s et 
incorporels qui le composent. 

Les oppositions sur le prix 
seront recues au greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Rabat, dans les quinze jours 
de la deuxiéme jnserlion qui 
sera faite du présent extrait 
dans les journaux d‘annonces 
2égales. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef p. i. 

TAVERNE, 

  

EXTRAIT 

du registre du commerce tenu 
au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

Inscription n° 1339, 
du 27 octobre 1925. 
  

Par acte regu au bureau du 
notariat de Rabat, le 15 oclobre | 
1925, dont une expédilion a été 
déposée au sccrttariat-grefle da 
tribunal de premiére instance 
de Rabat, le 27 du méme mois, 
M. Edouard-Maurice Capul, li- 
braire, demeurant a Rabat, rue 

E] Gza, n° 156, a vendu a M, 
Louis-René Cere, négociant, de- 
meurant A Neuchatel (Suisse), 
Je fonds de commerce 4 I’cn- 
seigne de « Librairie Papeterie 
Edouard Capul », qu'il exploi- 
tait A Rabat, 156, rue El Gaza, 
avec les élémenis corporels et 
incorporels qui le composent. 

Les oppositions sur le prix 
seront recues au greffe du tri- 
bunal de premiétre instance de 
Rabat, dans les quinze jours de 
la deuxiéme insertion qui sera 
faite du présent extrait dans 
les journaux d’annonces Kgales. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef p.i. 

TAVERNE.   
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 

Inscription n° 1338, . 
du 29 octobre 1925, 
  

Par acte regu au bureau du 
notariat de Rabat, le 20 octobre 
1925, dont une oxpédition a été 
déposée au yreffe da tribunal de 
premiére imstance de Rabat, le 
37 du méme mois, M. Bertrand 
Bazergue, directeur A Rabat, de 
la Compagnie d'Assurances «.La 
Lyonnaise Capitalisation », de- 
meurant ay dit lieu, 11, avenue 
Marie-Feuillet, a. vendu 1 Mme 
Elmaleh Mercédés, sans profes- 
sion, veuve de M. Salvator Tré- 
vis, demeurant 4 Rabat, avenue 
Marie-Feuillet, le fonds de com- 
merce de coiffeur pantiitheur 
qu'il exploitait & Rabat, rue du 
Palais de Justice, A Venseigne 

‘de « Lavatory Lyonnais », avec 
les éléments corporels et incor- 
porels qui le composent. 

Les oppositions sur Je prix 
seront recues au greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Rabat, dans les quinze jours de 

' la deuxiéme insertion qui sera 
faite du présent extrait, dans 
leg journaux d’annonces légales. 

Pour seconde insertion. . 
Le Secrétaire-greffier en chef p. i. 

TAVERNE. 

LY 

- EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

  

D’un acte sous seing privé 
fait A Paris le i octobre 1935, 
enregistré, dont l'un des ori- 
gimaux a été déposé le g no- 
vernbre 19295 au seerétariat- 
geteffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca, pour 

. 80 inscription au registre du 
‘commerce, il appert : 

_ Que les personnes désignées 
comme commanditaires dans 
un acte en date du 1°: mars 
1921, regu le 18 avril suivant 
par M. Victor Letort, secrétai- 
re-greffier en chef du tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca, agissant comme no- 
‘taire au Maroc, portant consti- 
tution de la société en com- 
mandite simple Khider et Cie, 
dont le sitge social est A Casa- 
blanca, route de Médiouna, 
ayant pour objet le commerce 
en général au Maroc, ont cédé 
4 l'une d’entre elles, désignée 
4 Vacte du x octobre 1925 
précité, tous leurs droits dans 
fa société Khider et Cie, ct ce, 
meyennant IVobligation que 
prend -le cessionnaire de sup- 
porter et payer aux Tieu ét 
place des cédants tout le passif © 
et toutes Jes charges sans 
exception que ces derniers ont
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pu contracter, soit personnel- 
lement, soil comme garants de 
ladite société Khider et Cie, a 
raison des affaires ile cette so- 
cidté. 

Que par suite de cette ces- 

sion, la société Khider el Cie 
ne sera composée que de 
M. Ahmed Khider, négociant 
a Casablanca, boulevard de la 
Gare, n° 2901, comme seu! gé- 
rant responsable eb du ces- 
sionnaire comine seu: com- 
tmanditaire. 

Et autres clauses et condi- 
tons insérées 4 l’acle. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétarial-greffe du tri- 
.bunal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

D’un acte regu au bureau 
du notariat de Casablanca, le 
ag octobre 1925, il appert 

Que M.. Mettraux Urhain, 
commergant; demeurant 4 Ca- 
sablanca, route de Médiouna, 
n° 157, a vendu & Miles An- 
nunziata Milanaccio, demeu- 
rant a Casablanca, rue du 
Croissant, n° 29, et Rosa Cala- 

miu, méme adresse, un fonds 
de commerce de café-débit de 
boissons dénommé « Café de 

Paris », sis 4 Casablanca, rue 
du Commandant-Provost, n° 
28 bis, avec tous Jes Gémenis * 
corporels et incorporels, sui- 

vant prix, charges, clauses el 
conditions ingérés A lacle, 
dont une expédilion a (té dé- 
posée le 1o novembre 1925, au 
secrétariat-greffe du tribunal 
de premiére instance de Casa-. 
blanca pour son inscription au 
registre du comiuerce, ot tout 

eréancier pourra former oppo- 
sition dans les quinze jours de 
la seconde insertion du pré- 
sent dans les journaux d’an- 

nonces légales. , 

Pour premiere’ insertions. 
Le secrétaire-qreffier en chef, 

/ NRIGEL. 

a] 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
-bunal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

D'un acte recu par M. Griant 
Emile, secrélaire-greflier en chef 
du tribunal de paix de Marra- 
kech, agissant en qualité de no- 
taire au Maroc, le 3 novembre 
1925, dont. une ‘expédition a été 
transmise au secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére instan- 
ce de Casablanca, le 13 novem-. 
bre 1925, pour son inscription 
au registre du commerce, con- 
tenant les clauses et conditions 
civiles du mariage d’entre : 

M. Devaux  Pierre-Sylvain-     

Henri, commercant, demeurant 

a Marrakech-Guéliz, divordé en 
—premiéres noces de Mme Au- 
thier Raymonde, d’une part ; 

Et Mme Epoulet Marie-Antoi- 
nelle, sans profession, demeu- 
rant & Marrakech-Guéliz, divor- 
cée en ‘premiéres noces de M. 
Galtty Pierre. 

Tl appert que les fulurs époux 
ont déclaré adopter pour base 
de leur union le régime de la 
séparation de biens, conformé- 
met aux articles 1536 ct sui- 
vants: du code civil. 

Le secrétaire-greffier en che], 

NEIcEL. 

nS ENED 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-grefie du tri- 
- bungl de premiére instance 

de Casablanca: 
  

D’un acte regu au bureau du 
notariat de Casablanca, le 31 
octobre 1925, il appert : 

‘Que M. Gaston Cottet, direc- 
teur du Majestic-Cinéma, de- . 
meurant A Casablanca, rue du 
Capitaine Maréchal, immeub'e 
Paris-Maroc, a vendu a M. 
Raoul Hazan, négociant, demeu- 
rant A Casablanca, rue de Bous-.. 
koura, n° 86, agissant au nom 
et pour Je compte de Ja société 
en nom collectif Bembaron et 
Hazan, un salon d’audition Pa- 
théphone, conn sous lé nom 

de « Pathé-Concert », sis A Casa- 
blanea, avenue du Général 
d’Amade, immeuble Malka, avec 
tous Tes éléments corporels - et 
incorporels, suivant prix, char- 
ges, clauses et conditions insé-, 
rés a Vacle dont une expédition 
a été transmise le 13 novembre 

-1925, au secrétarial-greffe du 
tribunal de, premiére instance 
de Casablanca, pour son ins- 
cription au registre du commer- 
ce oh tout créancier pourra for- 
met opposition dans les quinze 

jours de la seconde insertion du 
présent dans les journaux d’ ‘an- 
nonces légales. 

‘Pour -premiére insertion. 

Le secréfaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal we premiére instance: 

* de Casablanca. . 

D’un acle recu au bureau du’ 
notariat de Casablanca, le 
3 novembre 1925, il appert : 

Que .M. Elic Laget, limona- 
dier, demeurant A Casablanca, 
avenue de la Marine, n° 53, a 
vendu a M. Gaston Delor, li- 
monadier, demeurant a Casa- 
blanca, avenue de la Marine, 
n° 53, un fonds de commerce 
de café débit de boissons, dé- 
mommé « Café Continental », 
sis 4 Casablanca, avenue de la   

Marine, n° 53, avec tous les 
éléments corporels et incorpo- 
rels, suivant prix, charges, 
clauses et condilions, inséris 3 
VPacte dont une expédilion a 
tté iransmise le 17 novembre 
1925 au secrélariat-gretfe du 
Wribuna] de premiére instance 
de Casablanca pour son ins- 
cription au registre du com- 
mercé, of tout créancier pour- 
ra former opposition dans les 
quinze jours de la seconde in- 
sertion du présent dans les 
‘pournanx’ d'annonces légales, 

Pour premi¢re insertion. . 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Naicen. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secréltariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D’un acte requ au bureau du 
notariat de Casablanea, le 23 
octobre 1925, il appert 

Que M. Louis Le Blanc, limo- 
nadier, demeurant 4 Casablan- 
ca, rue de l’Horloge, n° 55, a 
vend a M. Joseph Martinez, 
limonadier, demeurant a Casa. - 

’ blanca, rue de !'Horloge, n° 59, 
Je fonds de commerce de café- 
débit de hoissons dénmommé 
« Grand Café Riche », sis A Ca- 
sablanca, 
d’Amade, n° 41, avec tous les 
éléments corporels et incorpo- 
re's, suivant prix, charges, 

clauses et conditions insérés 4 
Vacle dont expédition a été dé- 
posée le 5 novembre 1925, au 
secrétariat-greffe du tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca pour son inscription au 
Tegistre du commerce, ot: tout 
créancier pourra former oppo- 
sition dans les quinze jours de 
la seconde inserlion du  pré- 
sent dans les journaux d’an- 
nonces légales. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Neice.. 

  

EXTRAIT, 
du registre du commerce tenu 

ah secrélariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de © “asablanca. 

PD'in acte regu au bureau du 
nolariat 4 Casablanca, le 26 oc- 
tobre 1925, il appert : 

Que M. Henri Loufrani, en- 
treprencur de transports, de- 
meurant & Casablanca, a vendu 
a M. E. Lebascle, directeur, A 

Casablanca, de la Compagnie de 
transports et tourisme au Ma- 
roc, dont le siége cst A Casa- 
blanca, place de France, agis- 
sant au nom et comme manda- 
taire de ladite société, le fonds 
de commerce de transports de 
voyageurs par automobiles, sis 
4 Casablanca, Fes et Oujda, 

avenue du Général- © 

  

connu sous le nom de.« Trans- 

ports H. Loufrani », avec tous 
les éléments incorporels ainsi 
que le mobilier garnissant les 

_ Tieux ot: s’exploite ledit fonds. 
- Suivant prix, charges, . clau- 

ses et conditions irisérés a 
Vacte, dont expédition a été 
déposée au secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére instance 
de Casablanca, le 9: novembre 
1925, pour son inscription au 
registre du commerce, ot tout 
créancier pourra former oppo- 
sition dans les quinze jours de 
la seconde insertion du présent 
dans les journaux d’annontes 
légales. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétdire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

iY 

EXTRAIT 

du registre du commerce tenu 
au secrélariat-grefie du tri- 
bunal de premiére instance 

d’Oujda. 

Inscriplion m° 332, 
. du 30 octobre 31925, 

Suivant acte recu au bureau 
du notariat d’Oujda, les dirux 
et dix octobre mil neuf cent 
vingt-cing, dont une expédition 
a élé déposée ce jour, an secré- . 
tarial-greffe du tribunal de 
céans, M. Marion Gallois, de- 
meurant 4 Oujda, a vendu A M. 
David Soussan, résidant 4 Ouj- 
da és-qualilé de mandataire de 

- Jacques Isaac Soussan, commer- 
gant, demeurant 4 Paris, rue de 
la Source, n° 10, un fonds de 

commerce: et d’industrie de 
boyauderies ct ¢qUarrissages, ex- 
ploité & Oujda, consistant en 
1° Ja clientéle et l’achalandage ; 

2° tous engagements de fourni- 
tures de boyaux, tous marchi's 
intervenus avec des fournisseurs 
d’Oujda et des centres environ- 
nants ; 3° les aménacements, 
installation et matériel d’Oujda, 
Taza, Marlimprey du Kiss ; 4° 
les effets mobiliers ct uslensiles . 
servant & exploitation. Le tout 
au prix, charges et conditions 
stipulés au dit acte. Les parties 
ont'fait dlection de domicile en 
leur demeure respective. 

Les oppositions seront ‘recites 
au secrétariat-greffe au -tribu- 
nal d’Oujda dans les qujnze 
jours qui suivront la deuxiéme 
insertion du prfsent avis. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier.en chef, — 
H. Daunig. 

  

TOUIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Bureau des faillites 
  

Suivant jugement du tribu. 
nal de premiére instance de 
Rabat, en date du 18 novembre 
rg25, le sieur 

Ifrah Salomon, bazar, rue



N° 683 du 24 novembre 1925. 
—_—_—_—_———o—eEeEEEEE 

Soujka, n° ‘30, A Rabat, a été 
admis au bénfice de la liqui- 
dation fudiciaire. 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée proviso. rement 
au 5 novembre 1925. 

Le Chef du Bureau, 

L. Caapuc. 

  

TRIBUBAL DE PAIX DE KENITRA 
  

‘Le public est informé qu'il 
est guvert au secrétariat-grefie 
dy‘tribunal de paix de Kénitra, 

e procédure de distribution 
par contribution, des fonds pro- 

- venant de la vente des biens 
mobijliers du sieur Delaporte, 
ex-gérant de la Brasserie de 
l'Europe, 4 Kénitra, actuelle- 
ment A Ivry.(Seine). 

Les créanciers devront adres- 
"ger Isurs bordereaux de produc- 
‘tion '‘aved: titres A‘ d'appui, au 
secri lariat-greffe, dans Jes 30 
jours de Ja deuxiéme insertion 
A peine de déchéance. 

- Pour seconde insertion. 

Le secrétuire-greffier en chef, 

Reve. Movnoz, 

TRIBUNAL DE PAIX DE KENITRA 

  

_Le public est informé qu/il 
est ouvert au secrétariat-greffe 

du tribunal de paix de Kénitra, 
whe procédure de distribution 
par contribution, des fonds ‘pro- 
venant de la vente des biens 
mobiliers du sieur Olive, char- 
Ton.aA Petitjean. 

Les eréanciera devront adres- 
ser Jeurs bordereaux de produc- 
tion avec titres 4 l’appui, au 
secrctariat-greffa, dans les 30 
jours de la deuxiéme insertion 
4 peine de déchéance. 

‘Pour seconde insertion. 
Le secrétaire-grejfier en chef, 

Revrxi Movroz. 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS , 

eee vb 

  

i AVIS " DrADJUMIOATION + 

Le 15 décembre 1923, a5 
heures, dans les bureaux de 
lingénieur du 3¢ arrondisse- 
ment -du sud, 4 Marrakech, il 
sera procédé a )’adjudication 
sur offres de prix, des travaux 
cj-aprés désignés : 

Construction d’une voie d’ac- 
cés au port de Mogador. 

Cautionnement provisoire 
9.000 francs ; 
Cautionnement 

4.o00 francs. 
Pour: Jes conditions de |’ad- 

judication, et la consultation 
du cahier des charges, s’adres- 
ser A l'ingénieur en chef: de 
la circonscription du sud 4 
Casablanca, ou 4 lingénieur de 
arrondissement de Marrakech 

définitit 

“d'un projet 

‘justice,   

' BULLETIN OFFICIEL 

ou 4 Vingénieur subdivision- 
naire de Mogador. * 

N. B. — Les r.férences des 
canditfats devront étre soumi- 
ses au visa de |’ ingenieur d'ar- 
rondissement 4 Marrakech, 
avant le 9 décembre 1925, 

Le délai de réception des sou- 
miss-on's expire fe 14 décem- 
bre 1925, & 18 heures. 

Rabat, ie 15 novenrbre 1925. 

  

AVIS D’OUVERTURE 
D'ENQUETE 

Application de V ‘article 6 
du dahir du 31 aodt 1924. 

Le public est informé qu'une 
enquéte d’une durée d’un mois 
est ouverte 4 Settat & compter 
du 1 novembre 1935, au sujet 

d'expropriation 
pour cause d’utlité publique 
d'une superficie de 1.000 hec- 
tares ‘de terrain 4 prélever sur 
le bied « Khechachna », appar- 
tenant A la djermaa du méme 
nom de la tribu des Beni Mes- 
kine en vue de la création d'un 
commamal de parcours. 

Le dossier d’enquéte est dé- 
posé dans les bureaux du con- 

tréle civil de Settat of il peut 
étre consulté. 

Les observations auxquelles le 
projet pourra donner lieu se- 
ront consignées sur un pegistre 
ouvert A cet effet. 

Seltat, le 30 oclobre 1925. 
ro ‘ 

sd) 

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIALRES 
DE CASABLANCA 

Succession vaganie 
Antoine Joulia 

Par ordonnance de M. le juge 
‘de paix de ja circonscription 
sud de Casablanca, en date du 
12 nevembre 1925, la succession 
dé M. Antoine Joulia, en son 
vivant demeurant 4 Casablanca, 
a été déclarce présumée vacante. 
~-Gette-ordonnance UésteneM - 

“"G,.  Catigse, secrétaire-greffier, 
en qualité de’ curateur. 

Les héritiers et fous ayants 
droit de Ja succession sont 
prics de se faire connaitre ot 
produire au bureau des failli-- 
tes, liquidations et administra- 
tions judiciaires, au palais de 

A Casablanca, toutes 

piéces justifianl ‘eurs qualités 
héréditaires; les créanciers sont 
invités & produire Jeurs titres 
de créances avec toutes piéces - 
a Vappui. 

Passé le dclai de deux mois 
4 dater de la présente inser- 
tion, il sera procédé a la liqui- 
dation et an réglement de. a 
succession entre tous les ayants 
‘droit cannus. 

Le Chef. da bureau, 

J. Sauvan. 

J 

  

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTKATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 
  

Succession vacante 
Anna Ochembein 

  

Par ordonnance de M. le juge 
de paix de la circonscription 
nord de Casablanca, en date du 
12 novembre 1925, la succession 
de Mme Anna Ochembein, en 
son vivant femme de chambre, 
hétel de Ja Gare 4 Casablanca, 
a été déclargée présumée vacan- 
te. 

Cette ordonnance désigne M. 
G. Causse, 
en qualité de curateur. 

Les héritiers ect tous ayants 
droit de la succession sont 
prits de se faire connaitre et 
produire au bureau des . failli- 
tes, liquidations et administra- 
tions judiciaires, au palais de 
justice, & Casablanca, tentes 
piéces justifiant leurs qualités 
héréditaires; les créanciers sont 
invités & produire leurs titres 
de créances avec toutes piéces 
4 Vappui. 

Passé le dclai de deux mois 
a dater de la présente inser- 
tion, il sera procédé A la liqui- 
dation et au réglement de la 
succession entre tous les ayants 
droit connus. 

Le Chef du bureau, 
4d. Sauvan. 

  

BUREAU DFS FAILLITES, 
LIQUIDATIONS + 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

Succession vacante 
Henri Cot 

Par ordonnance de M. le juge 
de paix de la circonscription 
sud de Casablanca, en date du 
12 novembre 1925, la succession 
de M. Henri Cot en son vivant 
demeurant 4 Casablanca, 4 ]'a- 

viation, a élé déclarée présumée 
vacante. 

Cette ordonnance “désigne M. 
G. Causse, secrétaire-greffier, 
en qualité de curateur. 

Les héritiers et tous ayants 
droit de la succession sont 
priis de se faire connailre et 
produire au bureau des ‘ailli- 
tes, liquidations et adrninistra- 
lions judiciaires, au palais de 
justice, & Casablanca, toules 
piéces justifiant leurs qualités 
héréditaires; les créanciers sont 
invités A. produire leurs titres 
‘de créances avec toutes’ pidces 
a l’appui. 

Passé le dilai de deux | mois 
4 dater de la présente inser- 
tion, il sera procédé-& Ia liqui- 
dation ct an réglement de la 
succession entre tous les ayants 
droit connus, - 

Le Chef du Bureau, 

J. SAUVAN, 

secrétaire-greffier, . 

-N, B. — Les. référec des. 
candidate devrou care ap 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS | D‘ADJUDICATION 

Le 16 décembre 1925, A 15 
heures, dans les bwreapx de 
Vingpnieur dw 1 anropdisse- 
ment & Casablanca, il sera pro-. 
cédé & ladjudication sur offres 
de prix des travayx ci-aprés dé- -. 
signés : 

Fourniture de 1.200 tonnes de 
charbon en- briquettes. 
Qautionnement provigoira : 

6.000 frames .; 
Cautionnement 

12.000 ‘francs, 
Pour les conditions de |‘adju- 

définitif : 

dicalion et la consultation vu ° 
cahier des charges, s’adresser 
a Vingénieur du 1° arronilisse~ 
mnent 4 Casablanca. 

au visa de‘l’ingénieur sue-desi: 
ané A Casablanca, avant le 6 dé- 
cembre 1925. 

Le dtlai de réception des sou- 
missions expire le 15 décembre 
1925, & 18 heures. 

Rabat, le 16 noveinbre 1925. 

  

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DE gANTE 

Direction du Service 
de la Santé et de U'Hygiéne 

publiques 

AVIS D’OUVERTURE 
. DE CONCOURS | 
—_ 

Un concours doit étre ouvert 
pour lexécution des instatla- 
tions sanitaires A lhépital c- 
vil de Casablanca. 

Ces installations . 
nent : la plomberie, l’atimen- 
tation en eau chaude et eau 
froide, le chauffage et la ven- 
lilation de sept pavillons. 

Le< concurrents qui dési- 
rent prendre part A ce con- 
couys sont priés de faire con- 
maitre par leltre recomman- 
dés a M. 
des services de santé A. “Rabat 
leur intention de soumission- 
ner et de joindre A leur de 
mande une note indiquant 
leurs références techniques et 
financiéres. Les dites deman- 
des devront ‘parvenir 4 la di- 
rection générale des services 
de santé 4 Rabat, au plus tard 
le rg décembre 1925. 

Les personnes admises A 
partici per ‘au concours seront 

avisées ultérieurement et di- 
rectement par 
mandée de leur admission et 
recevront,A ge,moment le de- 
vis-programme du concours. 

Rabat, ‘le 10 novembre, 1925. 

P. le Directeur général 
“des ‘Serijives de santé : 

Le médecin adjoint, 

\ DEM. Gavup. 

éomprens 

le Directeur. général. 

lettre recom- - 
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DIRECTION GENERALE 
PES SERVICES DE SANTE 

. 

Service de la Santé 
el de VHygiéne publiques 

AVIS D’ADJUDICATION — 
SUR OFFRES DE PRIX 

‘Je at décembre 1925, Aa 
.quinze heures, il sera procédé 
,dans les bureaux de la direc- 
tion générme des services de 
santé & Rabat 4 Vadjudication 
sur offres de prix, sur, soumis- 
sions cachetées, des travaux 
ci-aprés désignés : . 

HOpital civil de Casablanca : 

i lot : magonnerie ; 

2? lot : menuiserie ; 
3° lot : ferromneric ; 
4® Tot : mosaique. 

Montant du cautionnement 
A constituer dans les condi- 
‘tions prévues par Té daffir du 
aq janwier 917. 

Cautionnement , provisoire 

‘rT lot : 24.000 francs ; 
2° lot 14.c00 francs ; 

- 3* lot : 6.000 francs ; 
4® lot 17.000 francs. 
Cautionnement définitif 

1 lot ; 48.000 francs ; 
2° lot : 28.000 “rancs ; 
3° lot : 12.000 francs ; 

“"Q® lot: 34.000 francs. 

‘Les références des candidats 

edevront étre soumises au visa 

- ode M. le Directeur général des 

sgervices de santé d Kabat, 

-avanl ie sr décembre 1g25. 
Le dossier peul étre  con- 

- sulté : 
a) Plans et cahier deg char- 

: ges : 
A Casablanca : dans les bu- 

sreaux de M. Bousquet, archi- 

tdecte, 26, rue de Tours ; 

A Rabat : dans les bureaux 

de la direction générale des 

services de santé. 

b) Gahier des charges * 

A Paris, Lyon, Marseille, 

Bordeaux. & VOffice du Maroc 

‘de chacune de ces vi-les. 

Les soumissions devront 

parvenir par la poste au bu- 

reau de M. Je direcleur géné- 

‘ral des services de santé 4 Ra- 

‘bat, Je 19 décembre x925, a 
a8 heures, 

Rabat, le ro novembre 1925. 

P. le Directeur général i 

des Services de santé : 

‘ Le médecin adjoint, 
pr M. Gauvp. 

—_ 
  

\ 

’ DIRECTION DES EAUX ET FoRgTs 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le jeudi 10 décembre, & to h. 

_du matin, dans les bureaux du 

_ service des eaux et foréts &. Ké- 

’ nitra, il sera procédé A la mise 

en adjudication publique aux 

_enchéres, de coupes de bois de   
- commandeur 

BULLETIN OFFICIEL 

chauffage provenant de la forét 
de la Mamora : 

1 Un lot d’environ boo sté- 
res, au canton c’El Menzeh ; 

2° Environ 4.000 stéres en 4 
lots, an canton de Sidi Tatbi, 

Les personnes  inléressées 
pourron! prendre connatssance 
des conditions relatives a cetle 
vente dans Jes bureaux du ser- 
vice des eaux el Ioréts & Salé et 

“A Kénitra. 

  

DIRECTION DES EAUX ET FORMATS, 
1 

EXPLOITATION DES LOUPES 
. DE THUYA DANS LES FO- 
RETS DOMANIALES DE LA 
REGION CIVILE D°?OUJDA. 

A la diligence du directeur 
-des eaux et foréls,, il sera pro- 
dedé le 10 décembre 1925, & 10 
heures, dans les bureaux de la 
région civile d’Oujda, 4 la vente 
par voile dadjudication publi- 

que de toutes Ies lowpes de 

thuya des foréts domaniales de 

la région civile d’Oujda, et si- 

_tuées dans chacun des lots dé- 

terminés par Je cahier affiche. 

Les personmes initéressées 

pourront prendre connaissance 

‘des clauses et conditions du 

eabier des charges générales et 

des clauses spéciales, ainsi ,que 

du cahier affiche relatifs & celle 
vente, dans les bureaux de Ja ~ 

direction des enux et foréts, 4 

Rabat, ct de la circonscription 

des eaux et foréts, 4 Oujda. 

Rabat, le 3 novembre 1925. 
* : 

Le conservaleur des eaux et 

foréts, directeur des eaux 
et foréts du Maroc, 

BOUPY. 

  

Arrété municipal 

permanent n¢ 18, portant mo- 
dification aux alignements de- 

' voirie de la place formée parc 

Vélargissement de la rue du 

Capitaine Petitjean 4 la ren- 
contre des rues de Perpignan 

et de Barcelone. 

‘Le pacha de ja ville de Rabat, 
‘th, la Légion 

d’honneur, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 
(x5 joumada II 1335), sur L’or- 
ganisation municipale, modifié 

par le dahir du 27 janvier 1923 
(g joumada IT 1341) ;. 

Vu Je dahir du 16 avril 1914 

(20 joumada el oula 1332), rela- 

tif aux alignements, plans d’a- 
ménagement et d’extension des 
villes, servitudes et taxes de 
voirie, modifié et complété par 
Jes dahirs des 19 février 1916 
(4 rebia TE 1334), 25 Juin 1916 
(3 chaabane 1334), 10 novem- 

re ygi7 (25 moharrem 1336), 
23 octobre 1920 (1a safar 1339) 
et 8 octobre 1924 (8 rebia 1.1343) 
et notamment son article 2 ; 

Vu le dahir du 1g octobre   

tg21 (17,8afar 1340), sur le do- 
maine municipal ; 

Vu ke dahir dur avril 1917 
(8 journada II 1335), -approu- 
vant et décharant id’ulilité pu- 
blique les plan et réglement 
d'aménagement du secteur de 
Sidi Makloul ; / 

Vu jes résullats de l’enquéte 

de commode et incommedo 
d’un mois ouverte aux services | 
municipaux de Rabat, du 15 
septembre au 15 octobre 1ga5 ; 

Sur Ja proposition du chef 
des services municipaux, 

ARRETE: 

Article premier. — Les ali- — 
gnements de voirie ide la rue de 
Marseille et de la place formée 
-par [‘dlargissement de la rue du 
Capitaine Petitjean A la ren- 
contre des rues de Perpignan et 
de arcelone, sont modifiés sui-' 
vant le trait rouge figuré au 
plan annexé ‘au présent aprété. 

Anr. 2. — Le chef des’ ser- 
vices municipaux de Rabat, est 
chargé de l’exécution du pré- 
sent arrété. 

Fait & Rabat, 
le 14 septembre 1925. 

-Le Pacha 
SI ABDERRAHMEN BARG ACH, 

  

“THIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

D’un jugement du tribunal 
de premiére instance de Rabat, 
rendu par défaut le 1° juillet 
1920, entre: | . 

M. Germain Antoine, employé 
4 la trésorerie générale & Rabat, 
demeurant méme ville, deman- 
deur ; | . 

Et Mme Germain, née Alinat 
Louise, dite « Antoinette », de- 

Meurant A Rabat, défenderesse 
défaillante. 

Ni appert que Je divorce a éts 
prononcé entre les dits époux 
au profit du mari et aux torts - 
et griefs de ta femme, | 

Le Secrétaire-greffier en chef p. l. 

TAVERNE, 

ee 

tRIBUNAL DE PREMIRAE INSTANCES 
DE RABAT 
weet 4 

Assistance judiciaiye 

D’un jugement du tribunal 
de premiére inslance de Rabat, 
rendu par défaut, fle 25 juin 
1925, entre : 

M. Bonvallet Marius-Antoine, 
soldat au C. BR. I. P., et domi- 
cilié 4 Rabat, chez M. Je com- 
mandant Cahusac, directeur de 
l’instruction physique au 
Maroc, assisté judiciaire, de- 
mandcur 3 

‘Et Mme Bonvallet née Del- 
bauve Zoi, dans profession, de- 
meurant 4 Wazitres, commune 
de Douai (Nord), chez sa mére, 
48, cours du Calvaire, défende- 
resse défaillante. . 

Tl appert que le’ divorce a .ét 

‘ron 3 kim. 
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‘prononcé entre les dits époux 
au profit du mar, et aux torts 
el gciefs cxclusifs de la ferme. 

Le Secrétaire-greffier en chef p. 1. 
TAVERNE. 

4 

SEQUESTRES DE GUERRE ° 
—— 

Séquestre Walter Opitz 

Deuxidine requéte \, additive 
aux fins de liquidation, \présen- 
tée par le gérant général des 
séquestres de guerre, 1, avenue 
des Touargas & Babat, & Mole 
contréleur civil, chef dela ré- 
gion de la Chaouia 4 Casablan- 
ca. 

Biens & liquider : 

La moiti indivise, 
moitié indivise, presumée gp 
partenir A El Hadj ben Bour 

' chaib et son frére Ahmed, des 
immeubtes ci-aprés, sis dans la 
circonscription de Chaouia-cen- 
tre, tribu des Oniled Harris, 
fraction des H’Bacha. 

N° 1. — Un terrain situé 4 envi- 

Ber Rechid, ‘traversé dans sa 
partie nord par la piste de Ber 
Rechid aux M’Dakra‘et dans 6a 
partie sud, par la vole de che- 
min de fer de o m. 60 de Ber 
TRechid 4 Ben Ahmed. Ce ter- 
rain, d’une conlenance totale 
denviron 88 (quatre-vingt- lait) 
hectares ro (dix) centiares, 
se compose des percelles 
contigués dénommeées «. Bled 
Bir el Kheddar a 

Aliouet », « Bled Si M'Fadel », 
« Atdh Es Sebb », « Gratit », 
« Gratit el Kebir », « Hamriat », 
« Azib-Hadj ben Bouchaib », il 
est limite comme suit : . 

- Au nord ; les Ouled Allalou, 
Hadj ben Bouchaitb ben Ali Ou- 
dacés et consorts ; 

A Vest, : Hadj ben Ismaél, la 
ligne des bornes I. F. a, J. F. 
3, TL FF. 4, LF. 5, 7. F.6, 
I. F. 8, de la réquisition d’im- 
matriculation n° 4833 C., d’Fl 
Hadj ben Bouchaibh et au delé 
Omar ben Ismaél, Mohamed 
bel Hadj Oudadés, Djilali ben 
Ismaél et ensuite de la borne. 
I. 8, jusqu’a la piste de Rhibot,. | 
le méme Djilali. ben Ismaél ; 

Au sud: la piste précitée et 
un silo de paille, riverains”“Ah- 
med ben Ismaél, les Ouled Is- 
maél et Arbi ben Mansour , 

A Vouest :; les Ouled Ismaél, 
'Driss ben Oudadés, les Outed 
Ismaél, un chemin de Bir El 
Kheddar 4 lg maison des Ouled 
Ismaél. 

Ne a, — Un terrain, dénom- 
mé « Ard ed Droussa », situd 
¥ environ 800 métres an sud-. 
est de V’immeuble décrit ci-des- 
sus, en bordure et au sud de la 
vole de chemin de fer de om. 60 
de Ber Rechid 4 Ben Ahmed, 
@une contenance d’environ 7 
(sept) hectares ro (dix). ares. 

Limites ; — . 
Au nord : la voie ferrée de 

om.6o; §; 

l'autre — 

joo au sud-est de . 

Bled '- 

Sts,



Dod 

% 

~~ .km. 
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A Vest : Allal ben Ismaél'; 
Au sud : chemiw allant de 

Bir el Kheddar 4 Bou Quelqoua- 
ho: 

A lowest : Moustafa ben Is- 

maél. 

Ne 3. — Un ierrain dénom- 

mé « Bred cl Maizet, situé a en- 

viron joo métres au sud de 
Vimmeuble décrit ci-dessus, en 

bordure ei au sud de la route 

de Ber Rechid 4 Ben Ahmed, 

d’une contenanee denviron 7 
Tes ro (dix) ares. 

  

   
dp. k. 4,800 ; 

A Vest : Hadj ben Ismaél + 

‘Au sud; Zin ben Ismaél ; 

A Pouest : Hadj ben Ismaél. 
L’grticle 5 du dahir du 3 juil- 

©’ fet 1920, acorde aux intéressés 

pour inlervenir aupres du chef 

de region, m détai de deux 

mois aprés la date de la publi- 

cation as Bulletin Officiel de 

y “Ta présente requéte. 

Rabat, Je a7 oclobre 1929. 

LAFFONT. 

SEQUESTHES DE GUERRE 

Séquestre Carl Ficke 

Cinquitme requcte additive 

aux fins de liquidation, présen- 

tée par le gérant ginéral des 
séquestre de guerre A M. le 

controleur civil, chef de la ré- 

gion de ta Chaouila a Casablan- 

ca. 
Bieng a liquider : 

Un terrain de culture, dé- 
nommé « Bled Kacem ben 
Mana », dfclaré indivis pour 
moitié entre Carl Ficke d’une 
part et Dahman ben Amor ben 
Abderrahman et son frére El 
Maati, d’autre part. 

Le dit terrain d’une conte- 
nance d'environ 77 heclares 97 
ares 80 centiares (sorxante-dix- 
sept hectares, quatre-vingt-dix- 
sept ares et qualre-vingls cen- 
tiares) eat situé dans la circons- 
cription du conltréle civil de 
Chaouia-sud, tribu des Mzam- 

ya, en bordure ol. A droite iA 
Youest de ta route: conduisamt 
de Casablanca 4 Marrakech, en- 
tre Ber Rechid et Settat, envi- 
ron 15 km. de Ber Rechid et 13 

de Sebtal. Tl est traversé 
par le chemin de fer A voie nor- 

‘male et comprend un enclos 
en pierres séches avec une mai- 
son d'habitation de trois, pié- 
ces et un puits, sis en bordure 
de la route. . 

Limites : 

Nord ; Ouled el Hartsi, en- 
suite bornes I. F. 3 el 1. F. 4 
(cette dernitre en bordure de la 
route de Cagsablanca-Marrakech) 
de la réquisition d’immatricu- 
lation n° 4583 C., de M. H. A. 
Nahon et au dela Djilali ben 
Hadj [Bouchaitb el Ghenem ould. 
Hadj Korchi. ~-   

BULLETIN OFFICIEL 

Est : Ja route de Casablanca & 
Marrakech, 4 partir de la borne | 
I. F. 4, susvisée 4 la_borne I. F. 
5 placée en bordurele la route. 

Sud : la-borne L. F. 5 précitée, 
‘les bornes IF, 6, 1. F. 7, I. F. 8, 
I/F. g, I. F. 10, I. F. 11, 1. F. 
12, I. F. 13, et au dela, héritiers 
Amor ben Abderrhamen, héri- 
tiers Mohamed hen Faradj et 
Kacem ben Hadj. 

Ouest ; borne I. PF. 713, pré- 
cilée, les bornes I. F. 14, 1. F. 
15, 1. F. : et au delA El Mekki 
ben Bouchaib el héritiers Amor 
ben Abderrhamen ensuite les 
Ouled Hatnani.a partir du che- 
min du Souk el Khamis qui tra- 
verse Je terrain A Vendroit ot 
se trouve placée la borne T. F. 
Ty. 

L’article 5 du dahir du 3 juil- 
lel 1920, accorde aux intéressés 
pour intervenir auprés du chef 
de mngion, un délai de’ deux 
mois aprés la date de la publi- 
cation au Bulletin Officiel de 
la présente requéte. , 

Rabat, le 20 octobre 1925, 
LAFFONT. 

  

D’ADJUDICATION 

Le 25 novembre 1995, & dix 
heures, il sera procédé, dans 
les bureaux de la direction de 
VOffice des postes, des télégra- 
phes et des téléphones a: Ra- 
‘bat, A Vadjudication, sur offres 
de prix et sur soumissions ca- 
chetées, du service de transport 
en voiture des dépéches et colis 
postaux entre le bureau de 
poste et les gares de Kénitra. 

Le cahier des charges pourra 
étre consullé au bureau de 
poste de Kénitra, ainsi qu’a la 
direction de ]’Office des postes, 
des ltélégraphes et des télépho- 
nes A Rabat. 

Les demandes de participa- 
tion & Vadjudication, accom- 
pagnées de toutes référenccs 
utiles, devront parvenir 4 la 
direction de ]’Office des postes, 
des télégraphes et des télépho- 
nes & Rabat. avant le ro no- 
vermbre 1925. 

Rabat, 3e 30 octobre 1925. 

AVIS 

Le _directeur_ de_ l’Office des __ 
_postes, des télégraphes et des 
téléphones, 

J. Water. 

  

AVIS 

Réquisition de délimitation 

concernant deux ‘ immeubles 
collectifs situés sur le terri- 
toire de la itribu des Oulad 
Harriz (Chaouia-centre). 

  

Le directeur des affaires indi- 
genes, 

Agissant au nom 2t pour Ie 
compte des collectivités Fokra 
et Oulad Kacem, en conformité 
des. dispositions de l’article 5 
du dahir du 18 février 1924 (12 

  

  

—= 

Tejeb 1342) portant réglement 
spécial pour la 
des terres collectives, requiert 
la délimitation des immeubles 
collectifs contigus d nommés : 
« Bled Fokra » et « ited Oulad 
Kacem », consistant en terres 

de labours et de parcours, si- 
tués sur Ie territoire de la tri- 
bu des Ouled Harriz ‘Chaouia- 
centre). 

Limites ; 

1° « Bled Oulad Kacem », 
1.400 hectares environ. - 
Nord-ouest ; piste de Se‘tal 

4 Boucheron. Riverain : melk 
des Oulad Zane ; 

Nord-est ; Serijat, koudlat el 
Guenedoui, nord de Kannar 
Serir et Kannar -Kebir. Rive- 
rains lerres collectives des 
Ouled Ziane ; 

Sud-@t : limite administrati- 
ve passant & 350 métres est de 
Si Jabeur, Aouinat el Hadj Ra- 
hal, Si Serir ; tétes des chaabat 
Mansoura, seheb Boutouil, so- 
heb Fl Touilia, seheh Koudiat 
el Arbaa, chaabat El Rarga. Ri- 
verains : les Mzat ; . 

Quest : partie de chaabat El 
Rarga, pied de Kariat el Hed- 
jahda, est de S:di Cherki et de 
Bir el Hahjaja, oued Mazer, la 
piste de Boucheron. Riverains : 
terres collectives des Fokra. 

‘9° « Bled Fokra », 1.100 hec- 

tares environ : 
Nord-oucst * piste de Bouche- 

ron depuis Bir Si Lahsen, le 
conlour de hondiat el Kerma, 
par Bir el Bayed et scheb Ou- 

led Lahcen ; de nouveaw la pis- 
te précitée jusqu’A Oued Mazer. 
Riverain : melk des Fokra ; 

Nord-est : Oued Mazer ; au 

dela terrain collecti{ Ouled Ka- 
cem j 

Sud-est : terrain collectif Ou- 
led Kacem par les limites pré- - 
cédemment indiquées. Puig li- 
mile administrative séparant 
les Fokra des Mzah par les tétes 
de > Chaabat El Touilia. chaa- 
hat Bl Meguitiat ; 

Ouest : limite commune avec 
domaine makhzen « Moualin 
el Qued ». 

Ces Jimiles sont telles au 
surplus quelles sont indiquces 

---par-un liséré rose: au-plan an- 
nexé A la présente réquisition. 

A la connatssance du direc- 
teur des affaires indigénes il 
nexiste sur ces immeubles au- 
cune enclave ni aucun .droit 
dusage ou aulre légalernent 
établi, 4 Vexception des servi- 
tudes de passage relevant du 
domaine public. 

Les opérations de délimila- 
tion commenceront le 10 dé- 
cembre 1925, 4 15 heures, par 
le « Bled Fokra », & langle 
nord-ouest de la propri¢té con- 
tigné au domaine makhzen 
« Moualin el Qued », sur la 
piste Settat-Boucheron, ,et se 
poursuivront les jours suivants. 

Rabat, le 15 juillet 1925 

Huor. 

délimilation , 

  

{887° 

Arrété ‘viziriel 
ordonnant la délimitation de- 

deux immeubles collectifs si- | 
tués sur le territoire de la: 
tribu des Oulad Harriz.. 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février- 
7924 (12 rejeb 134),. portant. 
réglement spécial pour la déli-. 
mitation des terres collectives :— . 

Vu la requéte du directeur’ 
des affaires indigénes en date- 

“du 15 juillet 1925, tendant a. 
fixer au ro décembre 1925, les. 
op rations de délimitation des. 
immeubles collectifs dénom-. 
més : « Bled Oulad Kacem », 
aux QOulad Kacem, et « Bled 
Fokra », aux Fokra, situés sur- 
la territoire de la tribu des Ou- 
lad Harriz, 

Arréte : 

Article premier. — Il sera * 
procédé A la délimitation des 
immeubles collectifs Bled Ou- 
lad Kacem et Bled Fokra, situds 
dans la tribu des Oulad Harriz, 
conformément aux dispositions 
du dahir susvisé du 18 fevrier 
1924 (12 rejeb 134a). 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
ro décembre 1925, & 15 heures, 
par le « Bled Fokra », A langle 
nord-ouest ide la propriété con- 
tigué au domaine makhzen 
« Moualin el Oued », sur la 
piste .Setiat-Boucheron, et se 
poursuivront les jours: sui- 
vants. 

Fait & Rabat, le 1 safar 1344, 
(ar aotit 1925). 

ABDERRAHMAN BEN &L KORCHI. 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ef. 

mise A extcution : 

Rabat, le 31 aodt rgah.. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale,, 

Urbain Branc. 
' 

  

AVIS _ 

Réquisition de délimiteiior 
concernant un immeuble col- 

lectif situéd sur le territoire” . 
de la tribu des Oulad Farés. 
‘Ben Ahmed), ‘ 

Le directeur deg affaires in-. 
digénes, 

Agissant au nom et pour le- 
compte de la collectivité Oulad: 
Sidi Belkacem, en conformité 
des dispositions de l'article. 3: 
du dahir du 18 février 1924 (12 
rejeb 1342), portant réglement 
spécial pour Ja délimitation des 
terres collectives, requiert la 
délimitation de l’immeuble col- 
lectif dénommé « Bled Me- 
rizel », consistant en- terrains 
de parcours et labours, situé-



      

1888 . 

sur le territdire de Ja iribu des 
Oulad. Farés (Ben Ahmed), 
d’une superficie approximative 
de 2.500 hectares. , 

_ Limites : . 

Nord : piste de Souk et Tléta 
d’Aouelli & Sidi Mohammed 
ben Abdallah, Riverains : bled 
« Snibat I », appartenant a 
Vex-caid Moulay Abdesselem, 
réquisition dimmatriculation 
6646 C.; 

Est : piste Sidi Belkacem A 
‘Snibat, puis éléments de lignes «| 
droites de Sidi Belkacem 4 Bir 
Messaouda et A Bir el Azzouzi. 
Riverains : « Snibat I », ré- 

quisition 6641 C. ; bleds « Ou-, 
‘led Zian » (Menia), « Beni- 

" Sektem » (Mlal) jusqu’é Sidi Bel- 
kacem, puis « Ouled Zian » 
jusqu’a Bir Messaouda et 
« Semssam », objet de la déli- 
mitation administrative du 17 
janvier 1925 ; ‘ 

‘-. Sud: le khatt (ou Quad Mri- -|.. ” 

  

eo 

wid , ‘ 
chma » ayant fait lV’objet de la - 
‘délimitation administrative du 
1z mai 1925 ; 

. Ouest ; limite administrative 
entre Settat-banlieue et Ben 
Ahmed. Kiverains, : Ouled ben 
Daoud. . 

Ces limites sont telles au 
surplus qu’elles sont indiquées 
par un Hséré rose au croquis 
‘annexé A la présente réquisi- 
tion. 

A la connaissance du’ direc- 
teur des affaires indigénes, i} 
n’existe sur cet immeuble au- 
cune enclave privée ni aucun 
droit d'usage on autre légale- 
ment établi. . 

'.« Les opérations de’ délimita- 
tion commenceront le & décem- 
bre 1925, 4 neuf heures, A l’an- 
gle nord-ouest de la propriété, 
sur la piste du Tléta d’Aouelli, . 
ef se continueront les jours ' 
suivants s'il y a lien. 

Rabat, le 17 juillet 1925. 

"BULLETIN OFFICIEL 
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Arrété viziriel 
du rg aodit 1925 (28 moharrem 

1344), ordgnnant la di limi- 
tation d'un immeuble collec- 
lif situé sur le territoire de 
la tribu deg Oulad Farés (Ben 
Ahmed). . , 

Le Grand Vizir, . 

Vu le dahir du 18 février 
1924 (12 rejeb 1342), portant 

, téglemenut spécial pour ta déli- 
mitation des terres collectives : 

Vu Ja requéte dn direcietr 
des affaires indigénes, en date 
du 17 juillet 1925, lendant ¥- 
fixer au 8 décembre 1925 les 
opérations de dlimitation de 
Vimmeuble collectif dénommé 
« Bled Merizel », appartenant 
a la collectivité des Oulad Sidi 
Belkacem, situé sur le terri- 
foire de Ja tribu des Oulad 
Farés (Ben Ahmed), 

Arréte : 

Article premier. — Tl sera 

  

Fatt a Rabat, \ 
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Vimmeuble coltlectif dénommé. 
« Bled Merizet »4 appartenant & 
la _colleoctivité des Oulad Sidi 
Belkacem, situé sur le terri- 
toire de la tribu des Oulad 
Farés, conformément aux dis- 
positions du dahir susvisé du 
18 février rga4 (12 rejeb 1349). 

Art. 2. —~ Lag opdrations de 
délimitation coftmmenceront le 
8 décembre 1925, .4 neuf heu- 
res, A l’angle nord-ouest de la 
propriété, sur la piste du Tléta 
d’Aouelli, et s@ pouksuivront 
les jours suivants s’il ya lieu. 

‘ 

‘le a8 moharrem r844, 
rg adit rga5), 

ABDERRAHMAN BEN EL Korcat.”, 

y 

Suppléant du Grand’ Vizir. MO 

Vu pour promulgation et 
mise & exécution : 

Rabat, le 25 aoft. 1925. 

Le Maréchal de France,   gel). Riverains : bled « Kecha-. 
| Commissaire Réstdent Général, % 

‘ LYAUTEY, = * Huor. | procédé A la delimitation dp | ' ta 

    

BARK OF BRITISH WEST AFRIGA L# 
Capital autorisé : L. 4.000.000 

Capital souscrit : L. 3.000.000 

_ Siege social: Londres 

Succursales : 
bourg, Gibraltar, Casablanca, Fez, Marra- 
kech, Mazagan, Mogador, Rabat, Saf, Tan- 
ger, lles Canaries, Cotes de VAfrique Occi- 
dentale. 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
Assurances 

Immeuble Banque Anglaise _— Casablanca 

Bureaus a lower : 

é 

COMPAGNIE. ALGERIENNE 
Société anonyme fondée en 1877 

Capltal « 100,000,000 de fr. entiérement versés, —-Réserves : $2.000.000 de franex. 

Siége Social : PARTS, 50, rue d’Anjou 

AGENCES : PARIS, 50. rue d'anjou, Aix-en-Provence, 
Antibes, Aubagne, BORDEAUX, CANNES, 

Cette, La Clotat, Frejus, Grasse, MARSEILLE, Menton, 
MONTPELLIER, Monte-Carlo, NICB, Salon, 

Vichy et dans les principales villes et localites de 
Algérie et de la Tunisie. 

‘AU MARoc ;: CASABLANCA, ¥oz, Kénitra, Larache, 
Marrakech, Mazigan, Meknés, Mogador, Oudjda, 

Ouezzan, Rabat, Safi, Sale, TANGER, Taza. 

SORRESPONDANTS DANS TOUTES AUTRES WLLES DE FRANCE ET DE UETRANGED 

” TOUTES OPERATIONS OE BANQUE ET DE BOURSE 

Qomptes de dépdte Avuo ot A préavis. Dapdts &dchdance. Escompte ot ancalssements 
de tous effete, Grddits de campagne. Prots sur marchaodises. Envois do fonds, 

ElOpéralions do titres. Garde de titres. Sousoriptions. Paisments de coupons. Opé- 
_ w edlons da change, Looalions da compartistnts da colfres-forts. Emission do cha- 
“ques ot do lattras de opédit sur fous pays. 

  

  

Liverpool, Manchester, Ham- . 

  

     

  

     

LA. 

TOUX. 
Quelle que'soit son origine 

fet TOUJOURS INSTANTANEMENT SOULAGEE 
par Templol des 

Pasties VALDA 
ANTISEPTIQUES 

PRODUIT IN COMPARABLE 
‘GON 

RHUMES, RHUMES de CERVEAU. 

UX de GORGE, LARYNGITES récentes ou invétérées, 

BRONCHITES aigies ou chroniques, GRIPPER, 

INFLUENZA, ASTHME, EMPHYSEME, etc. 

FAITES BIEN ATTENTION 
DEMANDEZ, EXIGEZ 

DANS TOUTES LES PHARMACIES 

la BOTTE de VERITABLES 

PasTILLES VALDA 
iA: be fig 
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Vu pour la légalisation de la signature Certifié authentique le présent exemplaire du 

'“. Bulletin Officiel n° 683, en date du 24 novembre 1925, 

dont les pages sont numérotées de 1845 a 1888 inclus 

yo Rabat, l6...........+6+-192.... 

Ge Mice. ceccceaeeeae .. 

apposée ci-contre. 

Rabat, lO. bee Seneca bees ee DOR 
. ‘ 

r


