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complétant le dahir organique du 43 juin 1916 sur la 
propriété industrielle, en ce qui concerne les marqueg 
de fabrique ou de commerce. 

  

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 BUIT | 

ARTICLE PreMIER, — Les monnaies métalliqnes ou fidu- 
ciaires marocaines, francaises ou étrangeéres sont ajoutées
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BULLETIN OFFICIEL N° 359, du_1o juillet 1923: 
  

4 la liste des signes ou emblémes qui ne peuvent faire partie 
Wune marque de fahrique ou de commerce ni dtre admis 
au dépdt, tels quils sont énumérés & article 75 de Notre 
dahir du 23 juin 1916 (21 chaabane 1534), relatif A Ta pro- 
lection de la propriété industrielle et sous les sanctions pré- 
vues & l'article 129 dudit dahir. 

Arar. 2. — Par complément a@ Uarticle 122 de Notre 
dahir du 23 juin 1gt6 (21 chaabane 1534), précité, sont 
punics des peines prévues audit article la détention, dans 
un but commercial ou industriel, la mise cn vente et Ja 

vente des produits naturels ou fabriqués portant, comme 
marque de fabrique ou de commerce, une reproduction 

des décorations nationales marocaines ou emblémes de 
méme apparence, une reproduction des monnaies métalli- 
ques on fiduciaires marocaines ou un dessin s’v rapportant 
plus ou moins directement, une tmage ov un mot con- 

lraires A Pordre public ou aux bonnes mavurs. 
Awr. 3. — Sont prohibés & Ventrée de la zone francaise 

de Notre empire, exclus de Ventrepodt, de Vadmission tem- 

poraire, du transit et de la circulation, tous produits im- 

portés, naturels ou fabriqués, portant, soit sur eux-memes, 
soit sur des emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes 

ou étiquettes, elc..., une marque de fabrique ou de com- 
merce, un pom, un signe, une empreinte, une étiquette 

comporfant une reproduction ou dessin des sivnes, tmages 
ou emblémes quelconques visés & article 2 ci-dessus, 

Fait a Rabat, le 12 kuada 1341, 

© (QF juin 1993), 

Yu pour promulgation et mise A exécution 

: Rabal, le 5 juillet 1993. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Ursain BLANC. 

  
    

DAHIR DU 27 JUIN 1928 (12 kaada 1341) 
relatif 4 la réalisation du gage dans les contrats 

de nantissement agricole: 
  

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 : 

Anticue usiqgue. — Dans le nantissement des pro- 

duits agricoles, tel qu'il est réglementé par Notre dahir du. 
27 aott 1918 (1g kaada 1346), le porteur du warrant doit, 
léchéance, réclamer & l’emprunteur le paiement de sa dette 
par lettre recommandée, pour laquelle un avis de réception 
dcit étre demandé. 

Sil n'est pas payé dans les dix jours de l’envoi de cette 
lettre, le porteur du warrant est tenu, 4 peine de perdre ses 
droits contre les endosseurs, de dénoncer le défaut de paie- 

ment quinze jours francs au plus tard aprés I’échéance, par 
avertissement pour chacun des endosseurs remis au secré- 
taire-greffier du tribunal de paix coripétent, qui lui en: 
donne récépissé et fait. connattre cet avertissement dans la 

huitaine qui suit aux. endosseurs, par lettre recommandée 
pour laquelle-un avis de réception doit étre demandé.   

En cas de non paiement, le juge de paix, que le por- 
leur du warrant saisit par voie de requdle, rend, quinze 
jours aprés la lettre recommandée A Vemprunteur, comme 
i] est dit ci-dessus prescril, une ordonnance en vue de faire 
procéder A Ta vente publique de fa marchandise engagée ou 
fixant simplement les licu, jour et heure de ladite vente, 
si le eréancier est muni d'un titre exéculoire. 

Quinze jours au moins avant la vente, lordounanee: 
du juge de paix est portée & la connaissance du débiteur et 
des endosscurs par lettre recommandée, et A Ia connaissance” 
du public soit par affiches apposées dans les lieux indiqués, 
soit par la voice du ericur public, soit par la voie des jour- 
baux, comme i en sera, dans tous les cas, expressément. 
ordonnée par le juge de paix. La publicité donnée est cons- 
talée par une mention insérée au procés-verbal de vente. 

Lorsque Ia valeur des objets warrantés excéde mani- 
festement le montant des causes du warrant, il n'est pro- 
eédé qua Ta vente de Ja partie des objets suffisant a fournir 
les sommes nécessaires pour le paiement de la créance et 
des frais. 

Le procés-verbal constate la présence ou Ie défaut de 
comparution de lemprunteur. 

Les dispositions de l'article 333-de Notre dahir formant 
code de prucédure civile seront, au surplus, observées. La 
délégation pour toute opération a distance peut interve- 
nir dans les condifions de Notre dahir du 22 novembre: 
1gt3 (29 hija 1331) sur les actes d’exécution & distance, 

Fait & Rabal, le 12 kaada 1341, 
(27 juin 1993). 

Vu pour promulgation et mise & exécution:: 
Rabal, le 5 juillet 1993, 

Le Ministre plénipote.tiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Uneaw BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 JUIN 1928 
(8 kaada 1841) 

modifiant la circonscription du bureau d’état 
civil d’Azrou, 
  

Vu le dahir du 13 septembre 1922 (20 moharrem T3Ary 
modifiant ‘le dahir du 4 septembre igti (24 chaoual 1333) 
instituant un état civil dans la zone francaise de Empire 
chérifien ; 

Vu l'arrété viziriel du 23 décembre 1922 (3 joumada 
F.1341) portant création de bureaux d'état-civil + 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes: . 
ct du service des renseignements, 

ARBETE : 
ARTICLE UxiquE.— Est comprise dans la circonscription 

du bureau d’état civil d’Azrou, oréé par larrété viziriel du 
23 décembre 1922 (3 joumada J 1341), annexe des Ait 
Sgougou. 

. 
‘ 

Fait 4 Rabat, le 8 kaada 1341, 
(23 juin 1923). 

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

Rabat, ie 29 juin 1993, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

) 
4



    

‘N° 559, du ro juillet 1923. 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 JUIN 1923 
, (15 kaada 1841) 

portant, classement au domaine public municipal d’Oujda 
d'un certain nombre de biens du domaine 

public de 1’Etat. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1° juillet igi14 (7 chaabane 1332), sur 

le domaine public, modifié et complété par le dahir du 

8 novembre 191g (14 safar 1338) ; 
Vu le dahir du 1g octobre 1g21 (17 safar 1340), sur le 

domaine municipal, notamment l'article 8 ; 
Vu larrété viziriel du 31 décembre 1g21- (1 joumada I 

1340), déterminant le mode de gestion du domaine munu- 

nicipal ; 
Vu le dahir du 15 mai 1922 (18 ramadan 1340); suppri- 

mant la direction des affaires civiles ; 

BULLETIN OFFICIEL 
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Vu le dahir du 15 mai 1922 (18 ramadan 1340), laissant 
a la détermination du commissaire résident général Jes pou- 
voirs et attributions anciennement conférés au directeur des 
affaires civiles ; 

Vu Varrété résidentiel du 15 mai 1922 portant ratta- 
chement des services qui constituaient l’ancienne direc- - 
tion des affaires civiles ; 

Vu Vavis exprimé par la commission municipale 
d’Oujda dans sa séance du 18 janvier 1923 ; 

Sur la proposition du directeur général des travany 
publics, du directeur général des finances et du secrétaire 
générai du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE Premier. — Sont classés dans le domaine pu- 
blic municipal de la ville d’Oujda les biens et ouvrages dési- 
gnés au tableau ci-aprés, qui faisaient jusqu’& ce jour par- 
tie du domaine public de VEtat : 

  

  

  

      

. q . ~ 
‘ . 

1 We wordre Désignation do Pimmeuble Situation de l'immeuble Superficie Utilisation actuelle 

1 Terrain vague Oujda extra muros. quartier Sidi 9 ares Utilisé par le service des travaux! 
. , Aissa 4 Test de V'ancienne route) _ publics pour la constr uction du ré; 
; d’Oujda & Berguent. servoir de la ville 
: 2 Terrain dit Oujda extra muros, périmétre de} 2 ha. 94 ares. Ter rain complanté de jeunes 

’ El Messaila culture des Abd-el-Oued. pins. 

3 Terrain de culture Banlieue d’Oujda, lieu dit« Kérain; 100 ha. 26 ares | Champ d'épandage. 
, Oujda ». 65 ca. 

4 Terrain vague Oujda banlieue, 4 proximité de; 38 ares 60 ca Lavoir public 
Voued Nachef. 

5 Parcelle ¢épendant du, Enveinte de la casba. 1 are 17 ca. Logement d’un cantonnier de ‘la 
terrain de la casbah | ville. 

Ant. 2. — La remise de ces immeubles aura lieu dans 
les forines prescrites par‘)’arrété viziriel du 31 décembre 
192" (i joumada I 1540) susvisé 

Fait & Rabat, le 15 kaada 1341, 

(30 juin 1923). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 JUIN 1923 
(145 Kanada 1341) 

fixant la liste des immeubles du domaine privé de 1’Etat 
ehérifien remis 4 la municipalité d’Oujda pour étre in- 
corporés au domaine privé de cetie ville. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu ie dahir du 8 avril rgt7 (15 joumada Il 1335), sur 

lorganisation municipale ; 
Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340), sur le 

domaine municipal, notamment l'article g ; 
Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (17 joumada | 

1340), déterminant: le mode de gestion du domaine muni- 

cipal ; 
P Sur la proposition du directeur général des finances et 

du. secrétaire général du Protectorat, 

' _ ARRATE : 
AaricLe parmien. — Les immeubles du domaine privé 

de l'Etat chérifien dont la remise est faite en pleine pro-   

      
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, te 4 juillet 1923. 

Le Ministre plénipotentia re, 
Délégué a4 la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

  

prigté et gratuitement & la municipalité d’Oujda pour étre 
incorporés au domaine privé de cette ville, sont ceux énu- 
meérés sur ’étal de consistance annexé au présent arrété ct 
dont les plans sont joints audit état de consistance. 

Ant. 2. — Le chef de la circonscription domaniale et le 
chef des services municipaux d’Oujda sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de la remise et de ja prise en charge 

| des immeubles sus-visés, dans les conditions fixées par les 
articles 2 et 3 de notre arrété du 31 décembre xgat (1* jou- 
mada I 1340). 

Fait & Rabat, le 15 kaada 1344, 
(30 juin 1923). 

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

Rabat, le 4 juillet 4993. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Gén*rale, ' 

Unnamn BLANC, |
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ANNEXE A L’ARRETE VIZIRIEL 
du 30 juin 1923 (15 kaada 1341) 

  

Etat de consistance des immeubles du domaine privé 
de l’Etat chérifien remis en pleine propriété et gratui- 
tement 4 la municipalité d’Oujda pour étre incorporés 
au domaine privé de cette ville. 

  

e |. DESIGNATION Utilisation 
Werdre | actuelle 

    

4 |Deux parcelies de terre cultivable dites par-(Agrandissement i 
celle Ben Younés et parceile de 1a commu~|cimstitre suropiea 
nauté israélite. S at israélite 

2 |Terrain limité a I'Mst par les remparts ; au Abattoir 
Nord sar la propriété des marabouts de Kena-| d’Oujda 
dasa ; 4 l'Ouest par des maisons et le chemin 
d’achakfane el Herrani ; au Sud par les rem- 
parts dela subdivision et du jardin public. 

3 |Terrain en nature de jardin au lieu ditcAhfirs| Jardin © 
derriére les remparts de la casbah 4 proxi-| —publie 
mité de Vimmeuble précédent. 

4 |Terrain en nature de jardin prés des remparts id. 
de la casbah le longdu clheniun reliant Bab 
Sidi Aissa 4 Bab Sidi Abdelouahab. 

5 |Terraip en nature de jardin au lieudit * Ahfir” id. 
derri¢re les remparts de la ville et de la 
casbah. 

6 |Terrain contigu au précédent. id. 

7 jTerrain en nature de jardin au lieu dit ‘Khit id. 
el Makhzen ” en bordure de la route joignuant 
Bab Sidi Aissa 4 Bab Sidi Abdelouahab. 

8 |Terrain en nature de jardin au lieu dit ** Khit id. 
: el Makhzen ” en bordure de la route joignant 

Kab Sidi \issa ‘a Bab Sidi Abdelouahab a pro- 
ximiteé du précédent, ‘ 

g -| Terrain en pature de jardin au lieu dit “ Abfir id. 
Khit el Makhzen " derriére jes remparts de 
la cashah 4 proximité du preeédent. 

10 |Terrain au lieu dit ' Ahfit Khit el Makhzen ” id. 
derr.ére les remparts de la casbah, cuntigu 
au précédent. 

“ {1 |Terrain vague dépendanl de la parcelle dite id. 
‘Ars el Youdi”, 

12 {Verrain A batir contigu aux immeubles de Ben| Fourridre muntei- 
os Salomouid el Hassane el Haj Mohamed ben |pale at. station del 

Abde] Chabane divisé en 2 parcelles par suite} — désintention 
de Vouverture d’une rue de 4 metres, |. 

13 |Terrain irrigable formant (‘emplacement de, Station de 
Vaneien marché d'Oujda connu seus le nom désinfection 
de ‘* Soule el Khémis ” presque enti¢rement 
entouré de murs en pisé en assez bon état. | 

{4 |Parcelle. 

  
, Marché 

couvert 

_f{ 48 jancien corps de garde situé porte Sidi Abdel- id, 
ouahab célé gaucho. oO       
     

ARRETE VIZIRIEL DU 30 JUIN 1923 
: (15 Kkaada 1841) 

relatif 4.la reconnaissance et 4:la fixation des emprises 
de la route n° 108 de Ber Rechid & Ain Saierni. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle i du dahir du 16 avril rgi4 (v0 jouma- 
da [To1332), relatif aiex’ alignements, plans d'aménagement 

“. ef extension des villes, servitudes et taxes de voirie ; 

BULLETIN OFFICIEL, 

2 
4   

we NY SS, dt 10 juillet_1923. 

Vu Varrété viziriel du 28 avril 1917 (6 rejeh’ 1335), por-. 
tant reconnaissance de diverses rouites et le tableau y annexé;, 

Sur la proposition du directeur général des travatx pu- 
blics, : , 

ARRETE }- 

AnticLe prewer. — La largeur.de la route 103 de Ber 
Rechid & Ain Saierni, reconnue comme faisant partie du 
domaine public par notre arrété du 28 avril 1917, est fixée 
conformément au tableau ci-aprés : 

  

  

une Désignation Litsites des sections | are Obsetrations 

103 De Ber- | DeVoriginesituée au P.| {5 m. | Traver- |], 
RechidaAin) M.41k.725delar ute} (7m.50] séedu |, 

Saierni n°7 4 la sortie de Ber |dechaque'centre del 
' Rechid P:M0k.779780. | cdté de | Ber Re! . 
: . Vaxe | chid. 

' Du P M.0-k. 779"80 au} 30 m. 
P, M.31 k. 82% extré- |(45 m de 
mité de la route située | chaque 
au P.M. 27k. 426 dela| cétéde 
route n° &. Vaxe)         

Le tableau ci-dessus remplace. en ce qui concerne la 
route n° 103, celui qui était annexé ‘A notre arrété ci-dessus 
visé, 

Anr. 2. — Le présent arreté sera affiché dans Jes villes 

el agglomérations intéressées et inséré au Bullelin Officiel 
du Protectorat. 

Fail a Rabat, le 15 kaada 1341, 

(30 juin 1923). 

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

Rabat, le 4 juillet 1923. 

Le MinistN~plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unpaw BLANC. 

A EE 
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ARRETE VIZIRIEL DU.80 JUIN 1923 
(15 kaada 1341) 

pronongant Vannulation des atiributions de certains lots 
urbains de Petitjean. 

  

LE GRAND ViZIR, 

Yule dahir duo 28 mai rgo2, réglementant la procé- 
dure en miatidre de déchéance par suite de non valorisation 
de lots rée litrement allribués ; 

Cousidérant qu'un certain nonihee dattributaires des 
lots des lotissements urbains et suburbains erégs & Petitjean 
Teont pas renpli les obligations & eux imposées par le ca- 
hier des charges ; : 

Vu Vavis émis par la commission spéciale réume a Pe- 
titjean le 1 décembre ig22, et afin de permettre de donner: 
satisfaction A de nouvelles demandes d'attribution, 
. ARRATE 2. 

ANTICLeE UxIQUE. — Les ventes consenties au profit des . 
attributaires de lots de Petitjean ci-aprés désignés ct navant 

 



        

N 5hg, du ro juillet 1923. 

_ ‘pas été valorisés & la date du 1° décembre 1929, sont annu- 

“ dées. 
J. — Lolissement urbain 

1° M. Beer, aitributaire des lots n°* 2, 4 et 58. 
2° M. Vounatzos, altributaire du lot n° 16. 

3° M. 
4° M. 
n° M. 

6° M. 
-° M. 
a M. 

*. 9° M. 

ro” M. 

11° M. 

12° M. 
13° M. 

14° 

Livonen, atiributaire du lot n° a0. 

Hernandez, attributaire du lot n° 21. 

Verdin, altributaire du Jot n° rg. 

Mohamed ben Medah, atltributaire du lot n° 28, 

Arnal, Louis, attributaire des lots n°* 32 et 61. 

Messaoud, Berdugo, altributaire du lot n° 33. 

Laredo, attributaire du lot n° 5o. 
Galliana, attribulaire du Jot n° 51. 
Anagnostaki, altributaire du lot n° Se. 
Pépin, attributaire du lot n° 57. 
Manariotis, attributaire du lot n° 5g. 

MM. Casaniol et Lemanissier, attributaires du lot 

. n° So. 
Salas, attributaire du lot n° 66. 
Bacquet, attributaire du lot n° 67. 
Petitdant, atiributaire du lot n° 70. 
Bellenique, attributaire du lot n° 74. 

15° M. 
76° M. 
iy° M. 
18° M. 

° ig° M. Mayraud, attributaire du lot n° 20. 
20° M. Astier, attributaire du lot n° 110. 
ar° M. Lucas, attributaire du lot n° 115. 
22° M. Dufaut, attributaire du lot n° 117. 
23° M. Sportes, attributaire du lot n° 121. 
24° M. Gandela, attributaire du Jot n°: 122. 
an° M. Viala, attributaire du lot n° 123. 

_-26° M. Soupeirac, attributaire du lot n° 125. 
27° Mme Maffre, attributaire du lot n° 128. 

28° 7M. le D’ Louveau. attributaire du lot n° 130. 
2g° M. Sala, actributaire du lot n° 132. 

30° M. Labeyrie, attributaire du lot n° 134. 
31° M. Dardoize, attributaire du Jot n° 135. 
32°. M. ElsMalch, altributaire du lot n° 136. 

33° M. Bizetti, attributaire du fot n° 137. 
34° M. Bonnal, attributaire du lot n° 138. 
35° M. Aimon fils, attributaire du lot n° 139, 

36° M. Tolza, attributaire du lot n° r4o. 

37° M. Gambaudo, attributaire du Jot n° 

I. — Lolissement suburbain 

M. Candela, attribulaire du Jot n° 15. 

M. Champel, attributaire du lot n° 2. 
3° M, Lueas, attributaire du lot n° 8 

Fail d@ Rabat, le 45 kaada 1341, 

(80 juin 7923), 

MOHAMMED EL MOKBI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 4 juillet 1923. 

Le Ministre pléninotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

' Ursain BLANC. 

143. 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 JUIN 1925 
ne -(15 keada 1341) , 

- ‘guttorisant-une loterie au profit de la caisse des ésolen 
. de. Rabat-Salé; - 

LE GRAND VIZIER, so 
Vu le dahir. du ra juin 1938 {a ramadan 1336), sur les 
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loteries et notamment son article 5, tel qu’il a été modifié 
et complété par le dahir du 22 novembre 1922 (2 rebia. 
II 1341) ; 

Vu la lettre par laquelle le président du comité de la ” 
« Caisse des écoles de Rabat-Salé » demande l’autorisation . 
d’émettre 10.000 billets de loterie & 1 frane au profit. de. 
cette ceuvre, 

ARRETE : 

ARNCLE unique. — Le président du comité de la. 
« Caisse des écoles de Rabat-Salé » est autorisé A organiser. 

une Jolerie de 10.000 billets & 1 franc. 

L’enjeu de cette loterie sera constitué par. des objets 
mohiliers. 

Les sommes recueillies seront exclusivement destinées ° 

& celle ceuvre. 

Fait & Rabat, te 15 khaada 1341, 
(30 juin 1993), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 5 juillet 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Urparn BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 80 JUIN 1923 
(15 kaada 1241) : 

portant nomination de deux membres européens de la ‘ 
commission municipale mixte de Meknés. 

  

LE GRAND VIZIR, . _ 

Vu le dahir du 8 avril igtz (G5 joumada IT 1335), sur 

Torganisation municipale, modifié par le dahir du a4 jan- 
vier 1923 (g joumada Ff 1341) ; 

Vu Varreté viziriel du 28 avril 1917 (6 rejeb 1335), désic 
enant les villes soumises au régime institué par le dahir 
susvisé ; j 

Vu ir arrété viziriel du 1h mai 1917 (23 rejeb 1335), por- 

tant création d'une commission municipale mixte & Mek- 
nés, et fixant le nombre des notables appelés 4 faire partie 
de cette commission ; 

Vu Varrété viziriel du 23 décembre 1922 (3 joumada rs 
1341), portant désignation des notables de la ville de Mek-, — oT 
nes appelés & faire partie de la commission nfunicipale 
mixte de cette ville en 1923 ; 

Vu les démissions de membres de la commission muni- 

cipale mixfe de Meknés, offertes par M. Chopard -Emile et. oe , 
M. Lefévre Gabriel ; 

Sur la proposition du chef du service des contrdles ~ %- 
civils et du contrdéle des municipalités, 

ARRRTE : 

ANTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres ue la com- | 

mission municipale mixte de Meknés (en remplaccment de 

           



        

842° 

MM. Chopard Emile et Lefévee Gabriel, dont la démission 

‘est aceeplée) : 

Notables européens : 

MM. DOMINICE Jean, directeur de Vagence du Comp- 
toir des mines cl grands travaux du Maroc. 

FOURNIER Louis, négociant. 

Fait @ Rabal, le 15 kaada 1341, 

(30 juin 1923). 

MOILAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ef mise 4 exécution : 

a Rabal, le 5 juillet 1923. 

Le Ministre plénipolentiaire, 

Délégué a la Résidence Générale, 

URBaIn BLANC. 

sacrmnnnACD a 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 JUILLET 1923 
- (47 kaada 1341) 

‘ homologuant les opérations de délimitation de ’immeu- 
_ble makhzen dénommé « Bled Bou Hafat », situé sur 
le territoire de la tribu des Sefiane (Rarb). 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu notre arrété en date du 197 octobre rgat (15 safar 

1340) ordonnant la délimifalion, en conformité des dis- 

4positions du dahir du 3 janvier 1gt6 (96 safar 1334) por- 
tant réglement spécial sur la délimitation du domaine de 
VEtat, de 'immeuble makhzen dénommé « Bled Bou Ha- 
fat », situé sur Je territoire de Ja tribu des Sefiane (Rarb) 

et fixant la date de cette opération au 10 décembre gor ; 
Attendu que la délimitalion de limmeuble susnommé 

a élé effectuée A la date sus-indiquée et que toutes Jes for- 
malités antérieures ct postérieures & celle opération pres- 
erites par Jes articles 4, 5 et 7 du dahir susvisé, onl été 
accomplices dans Jes délais fixés ; 

Vu le dossier de Vaffaire et notamment le procés-verbal 
en date du 10 décembre rgar, établipar la commission spé- 
ciale prévue & Varlicle 2 du dahir susvisé déterminant tes 
Aimites de Vimmeuble susnommeé ; 

Attendu) qu'aucune opposition n'a élé formulée ct 
quwaucun droit. réel immobilier n'a été revendiqué pendant 
Jes délais Iévaux ; 

Sur da proposition du directeur général des finances, 

ARRETE :! 

AntvicLe premimen. — Les opérations de délimitation de 
Vimmeuble makhzen dénommé « Bled Bou Hafat », situé 
‘sur le terriluire de la tribu des Sefiane (Rarb), sont homolo- 

guéc coniormément aux dispusitions de l'article 8 du dahir 
_ du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), modifié et complété par 

Je dahir du 4 mars 1923 (25 pejeb 1341). 
Aur. ». — Ledit immeuble se compose d'une parcelle 

ayant une superficie de 14 ha. 80 ares ; ses limites sont et 
demeurent fixées comme suit : 

A Vest : ta limite part de la borne 1, placée & la nais- 
gance du scheb El Adir, au nord-est du terrain, suit ce 

scheb on descendant vers fe sud, en passant par la borne a. 
*-Riverains :. Oulad Serrini ct Hamou Sefia. 

. Au sud : la limite suit le seheb el Adir jusqu’t sa ren- 
contre avec Te scheb Bou Hafat. 
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Riverain : Nahon. 

‘A Uouest : la limite remonte le seheb Bou Hafat, en 
passant par les hornes 3 ef 4 jusqu’a la borne 5. 

Riverain : EL Waj J) cbi. ' 
Au nord : la limite suit une ligne droite, direction Est,. 

jusqu’’ la rencontre de la borne 1. 

Riverain > Hatt} Hamra, appartenant 4 la Dechra de 
Lalla Mimoiuna. 

Telles au surplus que lesdites limites sont figurées par 
un liséré rouge au plan qui demcure annexé au présent 
arrélé. 

, Fail & Rabat, le 17 kkaada 1344, 

(2 juillet 1923). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : ; 

Rabat, le 5 juillet 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, , , 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 
RS 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 2 JUILLET 1923 
(17 kaada 1341) 

ordonnant la délimitation de Vimmeuble domanial dit. 
« Bled Jediat Sekker Akmat », situé sur le territoire 
des Oulad Said (Chaouia). , cS 

  

LE GRAND V1ZIn, 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 

réglement spécial sur la délimilation du domaine de 1’Elat, 
modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341) ; 

Vu fa requéte en date du 15 juin 1923, présentée par 
Je chef du service des domaines et tendant & fixer au 29 aodt 
1923 les opérations de délimitation de l'immeuble doma- 
nial dit « Bled Jediat Seckker Akmat », situé sur Je territoire 
des Oulad Said (Chaouia), 

ARRETE : : 
AntTicLe premmr. — He sera procédé A la délimitation 

de Vimmeuble domanial dit’) « Bled Jediat Sekker Akmat », 

situé sur le territoire des Oulad Satd (Chaouia). 
Anr. », — Les opérations de délimitation commence- 

ront le ay aoft 1923, dg heures, & Bir Kheris, et se poursui- 
vront les jours suivants, s'il y a lieu. 

Fail @ Rabat, le 17 keada 1341, 
(2 juillet. 1923). 

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

Rabat, le 5 juillet 1993. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unzain BLANC, 

R 
2 2 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant un immeuble domanial dit « Bled Jadiat | 
Sekker Akmat », situé sur le territoire de la tribu 
des Oulad Said (Chaoula), 

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES, 
Agissant au nom et pour le compte.de l'Etat (domaine 

* 
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privé), en conformité de lartirle 3 du dahir du 3 janvier 

« 1916 (26 safar 1334) portant réglement spécial sur la déli- 
mitation du demaine de VElat, modifié et complété par le 

dahir du 14 mars 1923 (95 reieb 1341) | 

Requiert la délimitation de Vimmeuble makhzen dé- 

! -nommé « Bled Jediat Sekker Akmal », silué sur le terri- 

toire de la tribu des Oulad Said, consistant en un terrain 

de culture, d'une superficie de hoo hectares, 

qu ‘aL suit : 

Nord : par la piste de Bir Kheris 4 Settat. 

. Est : par une ligne droile fictive partant de la data 
Kouibset pour atteindre la borne 6 de Ja propriété Desbois 

_ (réquisition n° 3106), riverain de la propriclé des Jediat. 

limité ainsi 

  
oo ae 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 JUILLET 1923 
, (19 kaada 1341) 

modifiant et complétant les articles 1 et 2 de Varréié 
vizirisl du 27 décembre 1922 allouant un supplément 
de traitement, non sujet 4 retenues, au personnel de 
Yanseignement public. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 26 juillet rg20 (g kaada 1338) portant 
organisation d'une direction de l’enseignement ; 

Vu Je dahir du 17 décembre 1920 (5 rebia If 1339) 
portant modification et addition au dahir du 26 juillet sus- 
vise ; . 

Vu le dahir du 28 février 192: (1g joumada IT 133g), 
portant création d’une direction générale de Vinstruction   

843 

Sud : bornes 14 6 F de la propriété immatriculée de 
M. Desbois. 

Ouest : par la piste de Souk cl Jemaa & Bir Kheris. 
Telles au surplus que ces limites sont indiquées par un. 

liséré rose au croquis annexé a la présente réquisition. 
A Ja connaissance du service des domaines 

sur ledit immeuble aucun droit d'usage, ou autre, légale- 

ment établi. 

Les opérations de délimitation commenceront Je mer- 
credi 29 aofit 1923, & g heures, 4 Bir Kheris, cl se pour- 
suivront Jes jours suivants, s’il y a leu. 

Rabat, le 15 juin 1923. 
FAVEREAU. 

ance Se 

Vu Varrelé viziriel du 29 juillet rg20 (12 kaada 1338} 
portant organisation du personnel de la direction générale 
de Vinstruction publique, des beaux-aris et des antiquités, °. : 
modifié par les arrétés viziriels des 21 janvier 1g21 (12 jou- ~ 
mada I 1339), 4 février 1g21 (25 joumada I 1339) et 28 f& 
vrier rgar (1g joumada IT 1339) ; 

Vu Varrété viziriel du az décembre 1922 (8 joumada I 
1341), allouant un supplément de traitement non soumis 
i retenues, au personnel de Venseignement public, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 1° ef 2 de Varrété vi- 
ziriel du 27 décembre 1g92 (8 joumada'! 1341) susvisé sont 
modifiés et complétés ainsi qu'il suit : 

« Les fonctionnaires des catégories désignées ci-des- 

  

    

  

    

  

  

« sous recevront des suppléments de traitement conformé- 
publique, des beaux-arts et des antiquités ; « ment au tableau suivent : 

Pour Vannée 1922 : 

1 1 \ . 

‘ - us Stagiaires | 6° classe | 5¢ classe | 4° classe., 3° classe | 2° classe |{'¢ classe| OG. E, 

| | | , 

“of Professcurs agrégés issus de la Seine et de la Seine-et- ‘ oO 
DIB ete eet tere eben eee een et 3.200 3.250 3.300 3.350 3.400 3.450 2.000 

“ql Répétileurs et répétitrices chargés de classe........... 450 575 700 825 950 975 325_ 

Répétiteurs et répétitrices surveillants...........:..6. 450 275 700 1.125 | 4.550 1.075 2 400 950. 

_ | Pour Vannée 4992 : 

Professeurs agrégés issus de Ja Seine et dela Seine-ct- 
, Oise cee tect eee ene ees Dee tee e eee eee eee eee bbe ee 5,000 5,200 | 5.400 5,600 5.800 6.000 4.400 

- _ ql Directrices et professeurs titulaires.des établissementa} Boe 
-...f. @enseignement secondaire de jeunes filles (non gere-' = 

# COB) ee cee eect eeeteteceennnettneeseace eee 1.900 1.900 | 4.900 | 4.3800 1.700 1.600 « 
~# Répétiteurs et répétitrices charyés de classe ..... qeeecel G00 950 1.300 | 1.650 | 2.000 2.250 4.450 

Répétiteurs ct répr titrices surveillanta ................ | 300 |. 350 41.000 | 4.650 2.300 2.930 3.600 2.700 

Ant. 2. — Toutes dispositions contraires au présent 
“ arreté sont. abrogées. 

Fati a Rabat, le 19 kaada 1341, 

(4 juillet 1923). 

MOHAMMED EL MOKRI, 

  

  
Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 5 juillet 1923. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpain BLANG. 
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ARRETE RESIDENTIEL DU 23 FEVRIER 1923 
fixant la mise a prix pour un permis-minier 

(Sidi Maklouf). 
  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, 

Vu Vart. 144 du traité de Versailles ; 
Vu la décision de la commission arbitraire des litiges 

miniers au Maroc, en date du r™ juin 1922, publiée au B. O. 
n° 504, du 20 juin 1922 ; 

Vu Varrété résidentiel du 12 aodt 192: 9, publié au B. O. 

le 22 aodt 1922, n° 513, nommant M. Mériliot gévant sé- 
questre & Rabat, liquidateur des droits miniers allemands 

“au. Maroc, 

th ARRETE | 
_ ARTICLE UmQus. — La mise A prix est fixée pour le 

permis minier objet de la requéte n° 29g bis (& Sidi Maktouf) 
a1 frane (un frane). 

Rabat, le 23 février 1923. 

Unpam BLANC. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 29 JUIN 1923 
portant modifications et créations dans lorganisation 

territoriale de la région de Taza. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, 

Sur la proposition du directeur des affaires indigenes 
et du service des renseignements ; 

Aprés avis conforme du directeur général des finances, 

ABRATE : 

AnticLe premien. — Des modifications & Varréeté rési- 

’ dentiel n° 307 A.P., du 28 décembre 1922, relatif 4 l’orga- 
nisation de la région de Taza, sont rendues nécessaircy 

ala suite des opérations militaires qui viennent de se dé. 
ruuler pendant les mois de mai et de juin 1923. 
i conséquence, 

° Larticle TH de Varrdalé précité est remplacé par le 
suiv ant 

Le cercle des Beni-Ouarain de J'ouest comprendra : 
a) Un bureau de cercle & Tabala, chargé de la centra- 

lisation des affaires du cercle, de la surveillance politique 
~ et du contréle administratif des tribus Beni Ourarain de la 
région située au nord de la chaine montagneuse de Ta- 
me rsia. 

b) Un poste de renseignements \ El Mouedden, dépen- 

dant du bureau de Tahala, 
ce) Un bureau de renseignements de 3° classe & Ja Kelaa 

de Tazaring, dit du M'Rat, chargé de la surveillance poli- 

tique et du contrdéle administralif des populations de la 
région soumise du M’Rat, de Vaction politique & poursuivre 
sur les éléments encore dissideuts ou insoumis au sud. 

Ce bureau devient Ie centre du cercle en période d'été, 
. pendant laquelie Tes tribus Beni Ouarain transhument en 
_g@vande majarilé au sud de la chaine de Tamersia. 

d) Un poste de renseignements & Fl Oujik. 
e) Un poste de renseignements & Ain Souk. 
Ces deux postes' dépendent du bureau du M'Rat.   

2° L’article 5 du méme arrété est remplacé par le sni- 
vant : 

Le cercle de Mahirija comprendra : 
@) Un bureau de cercle & Mahirija, chargé de la cen- 

tralisation des affaires du cercle, de la surveillance politique 
et du contréle administratif des Ksouriens de la moyenne 
Moulouya, des Beni Kheleften, ces Ksouriens de Rechida, 
des Oulad el Haj de Mahirija : 

b) Un bureait de renseignements de 3° classe 4 Berkine, 
chargé de la surveillance politique et du contréle adminis- 
tratif des Ah] Taida et des Beni Jelidassen soumis, et de 
Vaction politique & poursuivre chez les Beni Jelidassen et: os 
Ahl Taida encore dissidents ; , 1 

c) Un bureau de renseignements de 3° classe & Debdou,, a 
chargé de la surveillance politique et du contréle adminis-- . ": 
tratif des Ak} Debdou, des Beni Riis, des Beni Fachet, dés.”.'< 
Oulad Amor et des nomades Oulad Sidi Mohamed ben 
Ahmed. 

ART. 2, — Ces modifications et créations _prendront 
effet 4 dater du 1™ juillet 1923. 

Ant. 3. — Le directeur général des finances, le direc- 
teur des affaires indigénes | et du service des renseigne-. 
ments, le colonel commandani la région de Taza, sont 

chargés, chacun en ce qui Je concerne, de l’exécution du 
présent arrcté. 

Rabat, le 29 juin 1923. 

-Ureain BLANC. 

pene teagan 

ORDRE DU 27 JUIN 1923 
interdisant dans la zone francaise de ’Empira chérifien. 

Vintroduction, ’exposition, laffichage et la vente 
de la revue « La Grosserie ». 

Nous, général de division Calmel; commandant en ° 

chef provisuirement les troupes d’occupation du Marac, 

Vu Vordre, en date du 2 aodt 1914, relatif a létat-de 
siece | ’ 

Vu ordre, en date du 7 février rg20, modifiant Pordre ~ 
dia aut igi4 ; 

Vu te ton hostiie & la Franee des articles publiés par’ 
la revue allemande Le Grosserie, éditée dh Possnek (Allema- 
ene); 

Considérant que ce périodique, sous couleur de propa-. 
sande commerciale, public des informations tendancieuses. 
eoncernant la politique générale et la situation cnropéenne,, . 

ost de nature & jeter le trouble dans les esprits, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

Antiche tigre. — L'introduction, UVexposition dans. 
les liewx publics, Valfiehage, la vente, la mise en vente ct la 
distribution de da revue La Grosserie, publiée & Possnek 
(Allemagne) sont interdits dans la zone francaise de l'em- 
pire chérifien, 

Les contrevenants seront poursuivis, conformément 
aus articles 9, 3 et 4 de Vordre du 2 aott 1914, relatif & 
Vélal de sitge, modifié par celui dui 7 février 1920. 

Rabat, le 297 jnin 1923. 

CALMEL. 
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ORDRE GENERAL N° $83 

Le général de division Calmel, commandant provisoi- 
rement en chef les troupes d’occupation du Maroc, cite 
Vordre des troupes d’occupation du Maroc les militaires 
-dont les noms suivent : 

ABDESSELAM ABDELKADER BEN AHMED BEN KAD- 
DOUR BEN SALEM, matricule 1798, sergent au 1™ ba- 
taillon du 13° régiment de tirailleurs algériens : 

« Sous-officier indigéne d'un courage et d'un sang- 
-« froid remarquables. 

« Blessé le 2 avril 1923 au cours du ravitaillement du 
«« poste d’Issoual, en installant son groupe sur une posi- 
« tion dangereuse, a donné aprés sa blessure un bel exem- 

-« ple d’énergie et d’abnégation. Trois blessures antérieu- 
“4 res. », 

ABDELKADER BEN DJILALI, matricule 81, sergent au 17 

bataillon du 61° régiment. de tirailleurs marocains : 

« Entraineur d’hommes remarquable. Le 2 avril 1923, 

-« au cours du ravitaillement du poste d’Issoual, a bril- 
« lamment entrainé ses hommes 4 l’attaque d'une posi- 
-« tion occupée par les dissidents. Blessé an cours de l’ac- 
-« tion, a fait preuve d'une belle énergie en se faisant pan- 

« ser sur place et en continuant 4 assurer son commande. 
-« ment. Quatre fois cité antéricurement. » 

‘DOMANGE Octave, lieutenant au 2° bataillon du 62° 

ment de tirailleurs marocains : 

« Au combat d’Anoufi, le 10 mai 1923, a donné da 

‘« nouvelles preuves de sa bravoure et de son calme sous le 
-« feu, en condujsant, sous un feu nourri, et malgré des 
« pertes sensibles, sa section de mitrailleuses A l’attaque 

-« de Tahansalt. A puissamment contribué, par ses habiles 
« dispositions et ses feux ajustés, & la progression de 
« lavant-garde. Deux blessures, quatre citations anté- 

'« rieures, » 

régi- 

-GACK Fernand, maréchal des Jogis au 3° goum mixte maro- 
cain : 

« Excellent sous-officier, qui a pris part & de nom- 
« breax combats au Maroc, se faisant toujours remarquer 
‘« par son courage ct son coup d’ceil. Vient & nouveau de 
« 8e distinguer tout particuligrement le 28 mars i923 au 
« col'des Ait Ouirrxh. Chargé de protéger le repli de nos 

‘partisans contre un adversaire trés mordant et supérieur 
en nombre, venant jusqu’au corps & corps ; a manosuvré 

«avec beaucoup d’habileté et de sang-froid et réussi, sa 
mission accomplie, & ramener son peloton au complet 

-« dans nos lignes. » 

“GRASSET Henri, Joseph, colonel commandant le territoire 
du Tadla : 

« A dirigé avec beaucoup d’habileté, de vigueur et de 
_« sens politique les opérations du groupe de manceuvre du 
« Tadia, qui ont abouti 4 l’occupation d’Anougal et d’A- 
«c noufi.. A obtenu des résultats imporiants, avangant et 
«consolidant dans les meilleures conditions notre ligne 

-«« de couverture de la plaine ‘de-l’Oum er Rebia et amené 
«« la soumission en quelques semaines de plus de huit cents 

« tentes dissidentes. » 

a 
. ~ 

a
 

  

  

-LACROIX Henri, Pierre, Clovis, lieutenant h. c. au service 
des renseignements du Maroc : 

« Au cours des opérations d’Anoufi, a fait preuve & la 
« téte d'un groupe de partisans de trés belles qualités mili- 

taires. Le 4 mai 1923, a réussi & reprendre aux dissidents 
et & ramener dans nos lignes le corps d'un sous-officier 

« tué au cours du combat. A été blessé gridvement d’une 
balle au genou le 10 mai, en se portant & l’attaque d’une. 

« position fortement tenue par l’ennemi. » 

LE FRANC DE POMPIGNAN Jacques, Guillaume, Marie, 
lieutenant 4 Ia 3° compagnie du 63° régiment de tirail- 
leurs marocains : 

« Commandant le dernier élément de repli de son ba- 
« taillon et accroché par un groupe de dissidents, a conti- 
« nué, quoique blessé, 4 diriger avec un grand sang-froid 
« Jes mouvements de son groupe et ne s’est laissé évacuer 
« qu’aprés avoir repoussé l’ennemi. (Combat de Mismental,. - 
« 12 avril 1923.) » 

MARTINIE Jean, Marie, Henri, Léon, lieutenant h. c. au 
service des renseignements du Maroc : 

« A pris une part importante 4 la préparation des opé- 
rations contre les Beni Jelidassen, en recueillant, par des 

reconnaissances hardies, les renseignements les plus pré- 
« cieux. A fait preuve au cours des opérations des plus 

belles qualités militaires, en particulier au combat de 
Mismental, le 12 avril 1923, ot il a entrainé son groupe 
de partisans avec une magnifique ardeur et‘infligé aux 

« dissidents des pertes sérieuses. » 

SAVARY Pierre, Joseph, Jules — en religion, R. P. GE-- 
        , 
« Auménier militaire modéle de bravoure et de mo- 

« Cestie. . 

« Au ravitaillement d'Issoual, le 2 avril 1923, 8’est 

porlé volontairement 4 diverses reprises sur la ligne de 
« feu pour secourir les blessés ou aider 4 leur évacuation 
« eta @lé pour les médecins lauxiliaire le plus précieux. 
« S'est prodigué sans compter pendant le combat et pen- 
« dant toute la nuit suivante aupres des blessés et des mou- 
« rants. » 

Ces citations comportent Maltribution de la croix de 
guerre des T. O. E. avec palme. 

Au Q. G., a Rabal, le 1° juin 1923. 

Le général de division. 
commandant provisoirement en chef les T.O. M., 

CALMEL. 

ORDRE GENERAL No 386. 

                                       

  

Le général de division Calmel, commandant provisoi« 
rement en chef les troupes d’occupation du Maroc, cite 4 
Yordre des troupes d’occupation du Maroc les militaires 
dont les noms’suivent : 

BITTNER Auguste, matricule 4946, légionnaire de 2° classé’ - ° . 
4 la 5° compagnie du 3° régiment étranger : 

« Remarquable exemple de ‘bravou. et d’endurance. 
« Le 5 mai 1923, au ‘combat des Berii Bou Zert, deux fois 
« blessé dans la journée,ig suivi Vattaque jusqu’a l’extréme 
« limite de ses forces, refusant de s’en aller. »
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DELHOUME Jean, Léon, matricule 2272, 2° canonnier ser- 
vant a la 3° batterie du 4° groupe d’artillerie de cam- 
pagne d'Afrique : 

« Excellent canonnier, tres brave au feu. A été griéve- 
« ment blessé & son post: ‘de combat le 12 avril 1g23, prés 
« de Berkine, alors qu'il exécutait un tir d’arré) pendant 
« une violente attaque des dissidents. » 

GELINEAU Jean, Baptiste, Léon, lieutenant d’artillerie hors 
cadres, service ces renseignements du Maroc : 

« Brillant officier, d’une énergie et d’une bravoure peu 
« communes ; au combat chi 5 mai 1923, chez les Beni Bou 

« Zert, a enlevé, dans un élan superbe a Ja téte d'un coum, 
« des positions solidement tenues par un ennemi tenace 

« et résolu, contribuant dans une large mesure au succés 
« de cette rude journée. » 

KRAWTSCHENCO Archip, matticule 4031, 

6° compagnie du 3° régiment étranger : 

sergent A la 

« Sous-officier énergique, exemple de bravoure el d’en- 
« train au feu. Le 5 mai 1923, au combat des Beni Bou Zert, 

« a été eriévement blessé en enlevant d’un bel élan A la téte 
« de son groupe une crete fortement tenue par lennemi. » 

LARBI BEN AHMED, matricule 497, spahi de 2° classe aut 
7° régiment de spahis (subsistant 4 la 3° compagnie du 
24° escadron du train des équipages militaires 

« Vieux spahi, courageux et dévoué. A été griévement 
« blessé le 13 avri! 1923, A la prise de Berkine, auprés de 

« son colonel qu’il accompagnait dans une reconnaissance. 
« 10 ans de service, 7 campagnes. » 

PICARD Paul, 
enie du 

Albert, capitaine commandant la 7° 

3° régiment étranger 

compi- 

‘« Modéle de calme, de bravoure et de décisiun. Le 5 mai 
« 1923, au combat des Beni Bou Zerl, quoidue blessé sé 
« rieusement, a conservé le commandement de sa compa- 
« enie, assaillie par un ennemi nombreux et ivés mordant, 
« et asu, grace a son énergie et son sens taclique des plus 
« stirs, rétablir une sifuation trés délicate. » 

RENARD Henri, sergent & la 7° compagnie du 66° régiment 
de tirailleurs marocains : 

« Sous-officier mitrailleur  modéie de bravoure et 

« d'énergie. Blessé le 5 mai 1923 au combat des Beni Bou 
_« Zert, a donné un bel exemple de courage ct de sang- 
« froid en couservant, malgré sa blessure, le commande- 

“« ment de sa section trés exposée. » 

RITROSI Sauvitus, matricule 28031, sergent & la 1° 
enie du 5° régiment de tirailleurs algériee : 

« Sous-officier courageux et énergique, toujours volon- 

« taire pour les missions dangereuses. A été griévement 

« blessé le 5 mai 1923 au combat des Beni Bou Zert, en se 
« portant en avant sous un feu violent pour reconnaitre 
« un cheminement deéfilé pour sa compagnie. » 

Ces citations comportent lattribution de la croix de 
guerre des T. O. E. avec pane 

Au Q. G. & Rabat, le 13 iuin 1923. 

Le général de division, 
oo commandant provisoirement en chef les T.O.M., 

a ~ CALMEL. 

% 

compa- 

« Jignes, 

  
    

ORDRE GENERAL N: 389. 
  

Le général de division Calmel, commandant provisoi- 
rement en chef les troupes d'occupation du Maroc, cite A 
Yordre des troupes d’occupation du Maroc les militaires 
dont les noms suivent : 

AMAR OULD AHMED, matricule 1691, 2° classe au 1° ba- 
taillon, 3° compagnie, du 61° régiment de tirailleurs. 
marocains : 

« Excellent tirailleur qui, le 2 avril 1923, au ravitaille- 
« ment du poste, bloqué d'Issoual, s'est élancé sponta- 

« nément en avant de la ligne pour ramener son sous-offi- 
« cier blessé. Blességhi-méme, a continué A avancer dans 
«la direction du sergent et a réussi A 

Ne 3’ est fait évacuer que sur ordre formel. » 

BERNARD René, lieutenant au 1 bataillon du 29° régiment 
de lirailleurs algériens : 

« Officier animé de la plus haute conception du devoir 
« et du plus pur dévouement. Le 2 avril 1923, & Issoual, 
« chargé d’occuper une position dangereuse avec son 
« groupe de mitrailleuses, s’est dépensé sans compter & 
« réduire un ennemi tenace et invisible. 

« Méprisant tout danger, est gloricusement tombé 4 
« son poste, au moment ou, debout, il réglait le tir de ses 
« piéces ct donnait fe plus exemple de bravoure. » 

DEFRERE Maric, Hippolvte, Joseph, lieulenant-colonel ad- 
joint au colonel commandant le territoire d’Ouezzan : 

« Officier supérieur de grande valeur. Au dur combat 

as 

le ramener dans nos. 

« duo avril 1923, a commardé avec autorité un groupe ' 
« important des trois armes chargé d’assurer, sur 2 kilo- | 
« métres, dans une partic dangereuse et trés exposée aux 
« efforts de lennemi, la sécurité du convoi de ravitaille- 
« ment allant ef revenant du poste bloqué d’Issoual. 

« Malgré Vacharnement d'un adversaire nombreux et 
« bien armé, malgré les circonstances atmosphériques les 
« qlus délivorables, a réalisé se mission avec un complet 
« succes, grice i son expérience de la troupe et A sa con- 
« naissance approfondie de la euerre du Maroc. » 

GRAZ! Pierre, adjudant, 
compagnie du 61° 

t 

matricule 862, 3° bataillon, 9° 
régiment de tirailleurs marocains 

« Vieux serviteur, brave et dévoué, qui a toujours 
« donné, en toutes cire: nstances, le plus bel exemple, a ses 
« hommes. 

« S'est particuligrement distingué au cours de l'opéra- 
« tion d’Issoual, le 2 avril 1923, of il est tombé mortelle- 
« ment blessé. » 

LACROIN Germain, Claude, adiudant chef A Ja 4° escadrille 

du 37° régiment d'aviation : 

« Sous-officier aviateur énergique, brave et intelligent, 
« a pris part depuis de nombreuses années & toutes les opé- 
« rations du-moyen Atlas et du Rarb. Pilote remarquable, 

« volontaire pour toutes les missions délicates de photogra- 
« phie ou de reconnaissance. A accompli depuis 1921 360 
« heures de vol et 211 missions de guerre. Vient de rendre 

« des services signalés dans le territoire d’Quezzan, en 

« soual (avril 1923). 
« particulier pour le ravitaillement du poste bloqué d’Is-
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“SELLAM OULD EL LECHEB, 
Mestara) : 

cheikh des Mtiouas (Beni 

« Chef indigéne de plus de zo ans, d'une belle énergie, 
« d'un rare lovalisme et d'une bravoure légendaire. 

« Malgré la révolte de sa fraction, toujours en dissi- 
«« dence, est resté fidéle au makhzen depuis le 1° mars 1g21. 

« Aprés Vaftaque du poste d’Issoual par les Beni Mestara 
« a lié son sort A celui de la garnison hloquée, lui apportant 
« Fappui journalier de son expérience, de son énergie fa- 
« rouche et d'un solide groupe de partisans que, depuis 

-« 26 mois, il a eu le rare mérite de maintenir dans le de- 
« voir, malgré des pertes élevées (to tués et 12 blessés). 

« A été lui-méme, ainsi que son fils, blessé en partici- 
« pant vigoureusement a la défense d'Issoual. 

_« Malgré les dures privations résultant de I'isolement, 
-« f’a jamais cessé de garder la foi dans le succés et. les 
« respects de la parole donnée. » 

Ces citations comportent lattribution de In croix de 
.guerre des T. O. E. avec palme. 

Au Q. G., @ Rabat, Ic 21 juin 1923. 

Le général de division, 
commandant provisoirement en chef les T.O.M., 

CALMEL. | 

ORDRE GENERAL N°’ 390. 

  

Malgré son encerviement complet, réalisé a la suite des 
opérations au sud de Taza en 1921 et 1922, la tribu des Beni 
Bou Zert ¢tait restée en dissidence. Réfugiés dans une ré- 
gion tourmentée des plus difficiles, croyant inaccessibles a 

nos troupes leurs habitats perchés dans la montagne, ces 
guerriers pillards, farouchement indépendants, se van- 

taient de leur impuniié, multipliant leurs incursions en 

zone soumise, el leurs djiouchs causaient. des pertes sensi- 
bles & nos soumis el & nos postes. 

Avant daborder Je programme prévu pour 1923 et 
dentreprendre les opérations d’ensemble pour la réduc- 
‘tion de la « Tache de Taza », il était indispensable ce faire 
disparaitre ce foyer d‘insécurité et dassurer Ja tranquillité 
définitive en arriére de la ligne des postes avaneés au sud 
de Taza., 

L’opération, menée par les forces disponibles de Ja 
région de Taza (7 bataillons, 4 escadrons, 7 batteries ct des 

partisans), sous les ordres du colonel Freydenberg, fut ef- 
' fectuée Jes 5 et 6 mai, avec un plein succes. Dés le 4 mai, 

“Jes troupes, réparties-en quatre groupes sur la périphérie 
de la région 4 occuper, étaicnt & leurs emplacements de dé- 

part. Ces groupes devaient, par une marche concentrique, 
assurer la conquéte et le netlovage du massif. 

Le mouvement commengait le 5 mai, & 7 heures du 

-matin. Malgré la résistance désespérée de l’adversaire, fa- 
vorisé par les difficullés d'un terrain chaotique presque 
impraticable; malgré des pertes sévéres’ inévitables, étant 
données les conditions de la lutte, nos troupes, aprés deux 
journées de combat, enlevaient dans un splendide élan tous 

les objectifs fixés. Dés le 7 mai, tous les Beni Bou Zert 
- ‘venaient demander l’aman et, leur soumission acceptée, 

se’ réinstallaient sous la protection des nouveaux posies des- 
tinés & tenir le pays. ;   

  

Ce rapide et complet succés fait le plus grand honneur 
aux ‘troupes qui ont pris part A 
et aux partisans. 

Le généi.] commandant provisoirement en chef les 
troupes d'occupation du Maroc adresse &.tous ses chaleu- 
reuses félicitations pour les efforts fournis et les résultats 
obienus. Il cite & ordre du corps d’occupation du Maroc 
les militaires qui, au cours de ces opérations, se sont parti- 
culiérement distingués et dont les noms suivent : 

\ 

V’opération, 4 leurs chefs 

2° BATAILLON DU 3* REGIMENT DE.LA LEGION ETRAN: 
GERE : 

« Bataillon d’avant-garde & l'attaque de Vilot Beni Bou 
« Zert, le 5 mai 1923, aprés avoir, sous le commandement 
« du chef de bataillon Naegelin, brillamment énlevé dans 
« la matinée, sur pne profondeur de 2 kilométres, une ° 
« série de positions abruptes, a abordé dans l'aprés-midi 
« les pentes 4 pic du Talrant et les a enlevées d’un seul 
« élan, sous un feu violent, malgré les difficultés inouies 
« du terrain et malgré la résistance désespérée de Vadver- |, 
« saire, dont cette position constituait le dernier, réduit. 

« La bravoure, la ténacité, la volonté de vaincre malgré 
« tout, de ce bataillon et de son chef et en particulier de la - 
a ne compagnie, commandée par le capitaine de Tcharner, 
« ont ainsi contribué pour une large part 4 la soumission. 
« immédiate et compléte des Beni Bou Zert. » . 

ALI OU BOUGRINE, cheikh des Ait Ali ou Mimoun : 
« Dun courage et d'un sang-froid remarquables. Le 

« 7} mai 1923, commandant un groupe de partisans é a l’as- 
« saut du djebel Bou Ali, tenu par lennemi, a été grave- 
« ment blessé en atteignant son objectif. (Opération con- - 
« tre les Beni Bou Zert). 

AUDRAN Elie, chef de bataillon commandant le 2° batail- 

lon du 14° régiment d-> tirailleurs algériens : 

« Officter supéricur de premier ordre. Le 5 mai 1923, 
« a entrainé son hataillon & lassaut de la position du Bou 
« Ali, oecupée par un adversr ire tenace et bien armé. Mal- 
« gré les difficullés d'un terrain chaotique et la violence 
« du feu ennemi, 

« atteindre son objectif presque sans pertes. (Opération, 
« contre les Beni Bou Zert.) » 

BECQUEREAU Francois, caporal A la 6° compagnie du 
3° régiment étranger : 

« Jeune chef de piéce de mitrailleuse d'un sang-froid 
magnifique et d'un calme absolu, a été blessé mortelle- 

« ment Asa piéce dans Vaccomplissement d'une mission 
« délicate qui lui avait été confiée pour protéger le mou- 
« vement de sa compagnie. (Opération du 5 mai 1923, con- 
« tre les Beni Bou Zert.) » 

BEL ABDI KADDOUR, matricule 2816, sergent au 14° ré- 
iment de tirailleurs algériens : 

« Sous-officier indiggne vigoureux, énergique et dé- 
« voné ; le 5 mai 1923, quoique blessé dés le matin 4 

« Vatiaque du djebel Bou Ali, a conservé son commande- 
« jnent pendant toute la durée dit combat et ne s’est laissé 
« évacuer qu’en fin de journée, toute fusillade ayant cesse. 

‘ (Opération contre les Beni Bou Zert.) » 

a réussi, par une manoeuvre habile, a. 

     



    

  

BULLE TUN-OFFIE 

. 

  

TEL N° 539, du 10 juillet 1923. 

  « 

BOUSQUET Louis, capitaine au service des renseignements 
du Maroc 

« Officier de renseignements énergique et actif. A, le 

«5 mai 1g23, conduit les forces supplétives placées sous 
« ses ordres, i l'attaque des hauteurs occupées par les dis- 
« sidents. Malgré les difficultés du terrain et la résistance 
« acharnée de l'adversaire, s'est emparé des objectifs qui 
« lui avaient été indiqués en donnant a tous le plus bel 
« exemple de sang-froid et d'intrépidité. (Opération contre 

« les Beni Bou Zert.) » 

BOUVIER Sohn, matricule 674, sergent 4 la 7° compagnie 

du. 3° régiment étranger : : 

« Jeune sergent énergique et dévoué, qui a participé 

« & de nombreuses opérations au Maroc. Chef de groupe 
’ « de mitrailleuses en a assuré le commandement dans des 

« circonstances trés délicates, contribuant par ses lirs pré- 
« cis & enrayer un débordement par l’aile gauche. Blessé 
« au visage au cours du combat du 5 mai 1923. (Opéra- 

+ lion contre les Beni Bou Zert.) » 

CHAIEF MOHAMED, matricule 2474, légionnaire de 1” 

, classe A la 8 compagnie du 3° régiment étranger 

« Modéle de bravoure et d’audace, toujours en téte de 
« sa section. Le 5 mai 1923, au combat des Beni Bou Zert, 
« a sauté le premier sur une position tenve par l’ennemi, 

« tuant de sa main l'un des occupants. » 

DEDIEU Etienne, Albin, matricule 3075, 2° canonnier & Ja 
2° batterie du & vroupe d’artillerie de campagne 

d’ Afrique : ‘ 
« Trés bon pointeur, tué & son poste de combat au 

« djebel Bou Ali, le 5 mai 1923. (Opération contre les Beni 

« Bou Zert.) » 

DERUAZ Louis, matricule 4044, caporal & la 7° compagnie 

du 3° régiment étranger : 

« Chargé de se porter en avant pour protéger un 
« groupe de mitrailleuses au combat du 5 mai 1923, con- 
« tre les Beni Bou Zert, a vivement entrainé son groupe 
« de F. M. et dirigé je tir avec calme et précision sur les 
«, dissidents, attaquant une compagnie voisine. Blessé, ne 

« s'est laissé évacuer que sur ordre. » 

DJILALT BEN BOUCHAIB, matricule 3014. sergent au 2° 

bataillon du 66° régiment de tirailleurs marocains 

« Sous-officier courageux, blessé a la téte de ‘son 

« groupe au débouché d’un bois, a continué & exciter ses 
« hommes & se porter en avant. (Combat du 5 mai 1923, 

« contre les Beni Bou Zert.) » 

DUCHAT ‘Brice, lieutenant-colonel h. c., commandant le 
cercle des Beni Ouarain : 

« Officier supérieur de haule valeur, a rendu les plus 
« grands services dans la région de Taza depuis quatre 
« ans comme chef de corps, puis comme commandant du 
« cercle délicat des Beni Ouarain. Vient de prendre une 
« part prépondérante 4 la préparation des opérations con- 
« tre les Beni Bou Zert. Le 5 mat 1923, commandant le 
« groupe des forces destinées & enlever Je massif du Bou 
« Hodli, a su, par ses dispositions judicieuses, s'emparer 

‘« avec le minimum de pertes de cet important objectif, 

.« défendu avee &preté. » 

  

  

DUTOUR Francois, matricuie 2564, 1° canonnier & la a™ 

hatterie du 4° groupe d'artillerie de campagne d’Afri- 

que 
« Pointeur en direction, canopnier trés brave, s’est 

« fait remarquer par sa belle conduite au combat du 5 mai 
« 1923. Trés grigvement blessé le méme jour 4 son poste: 
« de combat. (Opération contre les Beni Bou Zert.) »° 

FALCON Léon, Félix, matricule 20871, 2° classe & ta 2° com- 

pagnie de mitrailleuses du 11° régiment de tiraileurs. 
algériens : 

« Trés bon mitrailleur, énergique et courageux. A été 
« tué, d’une balle au ventre, Je 5 mai 1923, au cours du 

« combat contre les Beni Bou Zert, au moment.ot il met- 
« tait en position de tir sa piéce de mitrailleuse.. » 

-FELS Erich, matricule 5029, légionnaire de 2° classe 4 la 
7° compagnie du 3° régiment étranger : 

« Jeune légionnaire plein d@entrain et d’allant. Aprés 
« avoir, sans souci du danger, assisté son capitaine blessé, 

« 4 participé avec entrain au feu dirigé sur les assaillonts 
« d'une compagnie voisine. Tué d’une balle 4 la tempe ti- 
« rée & courte distance. (Opération du 5 mai 1923 contre 

« les Beni Bou Zert.) » 

FERAL Ferdinand Joseph, Lieutenant-colonel commandant 
le 63° réciment de tirailleurs marocains : 

« Acsu, malgré les difficultés, faire de son régiment un 
« bon oulil de guerre. Vient de prendre une part effective 

« aux opérations de Berkine ct des Beni Bou Zert. Com- 
+ mandant de Vavant-garde du groupe principal, le 5 mai 

« 1923, a enlevé successivement les positions les plus dif- 
« ficiles, défendues Aprement par un ennemi réputé, » 

HAMIDA BEN AHMED, partisan du groupe des Riata : 

« Partisan d'un courage légendaire en tribu; a pris 
« part & de nombreuses colonnes. A eu son cheval blessé 
« et a été lui-méme griévement blessé au cours du combat 
« dud mai 1923, contre les Beni Bou Zert. » 

HESS Willig, matricule 5105, 2° classe & la 5° compagnie 
du 2° bataillon du 3° régiment étranger : 

« Au cours du combat du 5 mai 1923, contre les Beni 

« Bou Zert est tombé glorieusement pour la France 4 |’ins- 
« tant ot malgré d’énormes difficultés, il afteignait avec son . 
« groupe l’cbjectif assigné. » 

HILDEBRANDT, Muth, Mle 1148, sergent & la 5° compagnie 

du 2° bataillon du 3° régiment étranger : 
« Au cours du combat du 5 mai 1923 contre les Beni. 

« Bou Zert, a été tué glorieusement au moment ot, malgré 
« d’énormes difficultés, il atteignmait & la téte de son groupe 
« Vobjectif assigné. » 

KEHAL Paos, matricule 4943, 2° classe & la 5° compagnie 
du 2° bataillon du 3° régiment étranger : 

« Au cours du combat du 5 mai 1923, contre les Beni 
« Bou Zert, est tombé giorieusement pour la France, 4 

« Vinstant ot, malgré d’énormes difficultés, il afteignait 
« avec son groupe l'obiectif assigné. » 

LAIR Charles, capitaine commandant la 5° compagnie du 
2° bataillon du 14° régiment de firailleurs algériens : 

« Excellent commandant de compagnie, qui s’est dis- 
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« tingué en maintes circonstances au cours des opérations 

« dans la révion de Taza, de 1920 & 1923. A toujours mon- 
« tré les plus belles qualités militaires, aussi bien dans l'at- 
« faque que dans Vorganisation du terrain. S‘est signalé 

« & nouveau le 5 mai 1923. an cours du combat contre les 
« Beni Bou Zert. en conduisant brillamment sa compagnie 
« a Tassant dune crete fortement défendue par un enne- 
« mi réputé, ef, malgré les trés grosses difficulfés du ter- 
« rain. l'a enlevée rapidement et avec le minimum de per- 

At les. yn 

Léon, Jacques, lieutenant au service des 

renscignements du Maroc 

« Officier plein d’entrain et de courage. Le 5 mai 1923, 
«< commandant un groupe de partisans chargés d‘enlever 
« le djebel Bou Ali. a été blessé en se portant 4 lattaque 

« de la position fortement tenue par un ennemi décidé a 

« une résistance acharnée. N’a consenti & se faire évacuer 
que sur Vordre du lieutenant-colonel commandant le 

« groupement. (Opération contre les Beni Bou Zert.) » 

a 

MARTY, colonel adjoint au colonel commandant la région 

de Taza : 

- « Colonel adjoint au colonel commandant la région 
« de Taza, a pris une pert effective aux opérations de 1922 
« dans la haute Moulouya et-en particulier au combat de 

Tafessasset. A, en 1923, commie adjoint au colonel com- 
mandant la région de Taza, contribué pour une grande 
part & la préparation, puis & Fexécution des opérations. 
de Berkine. Commandant le groupe principal des forces 

dans Vattaque des Beni Bou Zert, a enlevé de haute lutte 
les positions les plus difficiles, défendues avec acharne- 
meni par un ennemi réputé, assurant ainsi le succés de 

Vopération. » 

“ 

4 

a 

os 

“¢ 

MERLIN Maurice, matricule 864, sergent & la 5° compagnie 
du 2° balailion du 3° régiment étranger : 

? . 

« Blessé au combat du o> mai 1923, contre les Beni Bou 
-« Zert, n'a abandonné son groupe que sur ordre forme] 

«« de son chef et aprés avoir fait preuve d'une endurance 
-a et d’une volonté remarquables. » 

“MOHAND DABDESSELEM., 

za-banlieue : 

mokhazeni au makhzen de Ta- 

« Blessé dés le début de Faction, a rejoint son makh- 
-« zen aprés un pansement sommaire et a continué durant 
« tont le combat A faire preuve d'un courage remarquable. 

« (Gpération contre les Beni Bou Zert, 5 mai 19g23.) » 

MOUMOU OU ALT, cheikh des Imrilen : 

' « Chef dévoué, trés énergique et trés brave. Le 5 mai 
-« 1923, a élé blessé en se portant & lVassaut du djebel Bou 
« ALA la téte de ses partisans. (Opération contre les Beni 
« Bou Zert, 5 mai 1923.) » 

NAVARRO Florencio, légionnaire de r* classe A la 6° com- 
' pagnie du 3° régiment étranger : 

.« Jeune légionnaire d'une bravoure ardente ef témérai- 
-«re,-a été mortellement blessé au combat du:5 mai 1923, 

-contre les Beni Bou Zert, en se portant, volontairement 
en avant pour renseigner.son chef sur |’emplacement 

‘«« qu’occupait lenriemi. »   

Se 

NOGUEZ Pierre, lieutenai | au 63° régiment de tiraillenrs 
marocains : 

« Jeune officier, piein d’ allant et trés crane au feu...” ° = 
« Au combat du 5 mai 1923, a secondé d'une facon par. og 
« faite son chef de corps qui commandaii Vavant-garde. | 
« Au cours de cette journée, a exécuté plusieurs , missions oe 
« délivates et périlleuses sous un feu violent. A été blessé | / 
« d'une balle a la cuisse en fin de journée, au moment oti; |: 
« organisait la liaison optique avec un bataillon occupant . : 
« une créte éloignée. (Opération contte les’ Beni Bou Zert.)-» 

OVTCHARENKO Anatole, matricule 4060, caporal'a la 5 we 
compagnie du 2° bataillon du 3° régiment étranger + 

« Au cours du combat du 5 mai 1923, contre les Beni ~ 
« Bou Zert, est tombé glorieusement pour la France, A .- 
« Vinstant ot, malgré de‘ grosses difficultés, il alteignait’ 
« avec son groupe l’objectif assigné. » 

PASQUIER DE FRANCLIEU Guy, Eugéne, Pierre, Marie; 
‘lieutenant au 14° régiment de tirailleurs algériens : 
« Officier d’une énergie et d’un allant -remar- 

« quables. Le 5 mai 1923, étantt en soutien de. ‘partisans, 
« s'est porté dans un élan superbe 4 I’assaut du Bou ‘Ali, 
« ott l’ennemi opposait une résistance acharnée ; est arri- 
« vé le premier sur la position, ‘permettant ainsi ‘aux trou- 
« pes réguliéres d’atteindre le premier objectif sans’ pertes. 
« (Opération contre les Beni, Bou. Zert.) » 

    

    
     

  

    

    

PEREZ Francois, matricule ah62, * classe, 4 la 2° batterie. . 
du 4° groupe d’artillerie de campagne ‘d’ Afrique :: 
« Le 5 mai 1923, au cours d’une mise en. batterie sur 

« un terrain découvert et soumis au feu de l’ennemi, ja eu. 
« la cuisse traversée par une balle. Ne s'est laissé emporter’ 
« qu’aprés avoir pointé sa piéce. (Opération contre oe a 

: Beni Bou Zert.) » | . 

PIGNON Henri, Nicolas, matricule hore, caporal a Ja 7° 
compagnie du 3° régiment étranger : 

« Le 5 inai 1g23, au combat des Beni Bou Zert,.son — 
sergent ayant été blessé, a pris: le commandement: du. 

« groupe de mitrailleuses et er. a habilement dirigé le tir, 
« pour appuyer une compagnie voisine. Blessé lui- méme;' 
« a continué & encourager ses hommes et a Jes” comman-" 
« der jusqu’’é son évacuation. » 

PONZONE Joseph, 
5° 

  

Marius, capitaine au 3° bataillon du 
régiment de tirailleurs algériens : . ° : 

« Superbe officier, froidement résolu, ayant un sen.” 
« timent Slevé de son devoir. A porté magnifiquement sa... 
« compagnie 4 l’altaque du piton abrupt du Thairt. Est 
« tombé en téte de son unité, frappé d’une balle en pleine oo 
« poitrine. (Opération contre les Beni Bou Zert, 5 mai 
« 1923.) » , 

    

SCHMITT Auguste, matricule 2815, 1 classe ‘& la 5° “com: |. 
pagnie du 2° bataillon du 3° résiment étranger — Po os 

« Au cours du combat du,5 mai 1923, contre. ‘les Beai. 
« Bou Zert, est tombé glorieusement pour Ja France,:. 
« Pinstant of, malgré de grosses difficultés,’ il atteignait 
« avec son groupe I'obiectif assigné. z 

        

    
4 

SCHWILL Hermann, matricule 3759, 1 classe a la 5° com- 
pagnie du 2° bataillon du 3° régiment étranger : ee 

« Au combat du 5 mai 1923, contre les Beni Bou Zert,



    850 

‘« resté par ordre au T. C. comme muleclicr, a fait preuve 
« d’une bravoure remarquable. Dans un moment critique 
« ot Ie groupe du T. GC. risquailt d'élre cerné, a entrainé 

ses camarades en avant ef contribud & repousser Vatin- 
que ennemie. A’ été grigvement blessé dune balle 4 Ta 

« CUISSE. » 

, 

4 

SIMONS Henri, eaporal i Ta 5° 

du 3° régiment étranuger : 

compagnie du 2° bataiilon 

« Au combat du 5 mai 1923 contre les Beni Bou Zert, 

« tr8s grigvement blessé d’unc balle au ventre, a refusé 
«a d’étre évacué et a suivi sa Compagnie jusqu’a Vextréme 

-« limite de ses forces. » 

TOUMANOFF Wladimir, matricule 4788, 2° classe @ la 5° 
; compagnie du 2° bataillon du 3° régiment Glranger : 

_« Au-cours du combat du 5 avril 1923 contre les Beni 

«a Bou Zert, est tombé glorieusement pour la France, & 

« VPinstant off maleré les énormes difficullés du terrain et 

« la résistance de Vacdversaire, il atteignait avec son groupe 

« Vobjectif, assigné. » 

VANNESTE Clotaire, matricule 16803, caporal au 1% ba- 

, taillon du 5° régiment de tirailleurs algériens : 

« Jeune gradé d’une trés: belle attitude au feu. Gritve- 

« ment blessé le 5 mai 1923, ne s’est pas démoralisé, criant 
« 4 ses hommes : « Ce n'est rien, en avant ». (Opération 

-« contre les Beni Bou Zert.) 

VENGOTEM Théodore, matricule 5178, légionnaire de 2° 
classe 4 la 7° compagnie du 3° régiment étranger : 

  

« Volontaire pour toutes les missions périlleuses, au 

« cours du combat du 5 mai 1923, contre les Beni Bou 
« Zert, a fait ‘admiration de tous. A pris le commandc- 
« ment d’un groupe de mitrailleuses dont tous le: gradés 

« étaient blessés, a sauvé, au cours ‘d’un changement de 

. « position une partie de son matéricl ct a, Ce sa propre ini- 

al _'« tiative, modifié la posilion de sa piéce pour mieux ap- 
oo puyer Vavance d’une compagnie voisine, s'exposant 

'.« sans souci du danger au feu ajusté et rapproché de I’en- 
» a Kemi. » 

a 

  

NENIZEL René, matricule 3804, 2° classe 4 la 5° compagnie 

du 2° bataillon du 3° régiment étranger : 

  

« Au cours du combat du 5 mai 1923, contre les Beni 
_ « Bou Zert, est tombé gloricusement pour la France, & 
. « instant ot, malgré de grosses difficultés, il atteignait 

« avec son groupe Tobiectif assigné. » 

WELLER Guillaume, matricule 631, sergent & la 5° com- 
pagnie du 2° bataillon du 3° régiment étranger : 

« Chef de section ayant sur le terrain un coup d’cik 
« remarquable. Au combat du 5 mai 1923, contre les Beni 

« Bou Zert, malgré de sérieuses difficultés, a entrainé bril- 
« Jamment sa section jusqu’a lVobjectif final, od il a été 
« blessé en arrivant. » 

Ces citations comportent lattribution de la croix de 
guerre des T. O. E. avec palme, 

co AuQ. G., a Rabat, le 21 juin 1923. 
‘ ‘ Le général de division, 

commandant provisoirement en chef les T.O.M., 

CALMEL. 

    

. 
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N° 55a, du 10 juillet. 1923. 

ORDRE GENERAL N° 392. 
  

Le général de division Calmel, commandant provisoi- 

rement en chef les troupes d’occupation du Maroc, cite 4. 
Pordre des troupes d’eccupation du Maroc le militaire dont 
le nom suit : 

ROZIERES, Jean, lieutenant A la 10° compagnie du 3° régi- oe 
ment élranger : 

« Officier plein d’entrain ct d’un grand sang-froid, qui,. 
«le 30 mai 1923, chargé d'une reconnaissance aux envi- 

« rons du poste d’Ichlerouaf, en pays trés accidenté, a pu; — 
« grice & des dispositions judicieuses et une bonne utilisa> °° 
« tion du terrain, éventer la présence de l’ennemi et le for: - 
« cer 4 se dévoiler A grande distance, épargnant. ainsi & 

« son détachement des pertes qui auraient pu. atreflourdes.,’ - 
« Blessé d’une balle 4 la cuisse, a assuré le repli de ses. 
« hommes dans d’excellentes conditions; aprés avoir rem- 
« pli sa mission. » 

Cette citation comporte Vattribution de la croix de 
guerre des T.0.E. avec palme. 

Au Q. G., & Rabat, Ir 29 juin 1923. 

Le général de division, 
commandant provisoirement en chef les T.O.M.,. 

CALMEL. 

‘ 

  

    

    

ORDRE GENERAL N° 394. 
  

Le général de division Calmel, commandant provisoi- 
rement en chef Jes troupes d’occupation du Maroc, cite ¥ 
Vordre des troupes d’occupation du Maroc les militaires 
dont les noms suivent : 

BRAHIM OU HASSIN, mairicule 3080, tirailleur de 2° classe: 
i la 8° compagnie du 62° régiment de tirailleurs maz: - 
rocains 

« Tirailleur marocain d'une grande bravoure. Le ro 
mai 1923, & la prise d’Anoufi, a été griévement, blessé & 
la cuisse gauche, en se portant courageusement A !’as- 

« saul du massif dit Tahansait, défendu par un ennemi 
« ardent et bien armé. » 

GAPY Ernest, matricule 3279, soldat de 2° classe au 1™ :é- 
giment de chasseurs d’Afrique, 17° escadron d'A.M.C.. = 
« Bel exemple de bravoure pour tous ses camaraces. 

« Le 15 avril 1923, & Tarzirt, a fail preuve d'un cran admi- ° 
« rable en partant & la poursuite d’un groupe de dissidents. 

« qui avait attaqué un détachement i p.ed dont il faisait- 
‘ partic. Est tombé morteliement frappé de plusieurs bales. 

« et d’un coup de poignard. » 

CATOEN Eugéne, René, Francois, capitaine & la 4° batte- 
rie du 1° régiment d'artillerie ccloniale du Maroc : 
« Officier dont les qualités morales trés élevées sont un 

admirable exemple pour sa troupe. Commandant une 

2 

constants dont il l’entoure, la maintenir intacte ders des 
« circonstances particuligrement dures, pendant les opéra- 
« tions d’Anougal, du 1° au 24 avril 1923. Le 4 mai 1923 
«i Vatiaque du Bou Mehdi, a fait preuve des plus belles 
« qualités d’énergie, en amenant sa batterie sur la position 

batterie, a su, par son prestige personnel, par les soins. - 
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« en méme temps que Vinfanterie,; malgré les difficultés 

« extrémes du terrain et en arrétant par ses tirs précis la 

« progression des dissidents, » 

+. CHAFFT BEN KADIR, malricule 280, sergent & la & com- 

pagnie du 2° régiment de tirailleurs marocains : 

« Sous-officier marocain d’une grande bravoure. Grié- 

. «a xvement blessé A la téte de ses hommes, le 10 mai 1923, 

ro a Vattaque d’Anoufi, en se portant & Vassant duo massif de 

,« Tahansalt, défendu par un ennemi ardent et bien armé. » 

DELBECQUE Jean, Baptiste, matricule 922, tirailleur de 

2° classe, au 62° régiment de tirailleurs marocains : 

  

« Le 23 mvi 1923, pendant la nuil, étant sentinelle sur 

dine face du bivouac, a ccurageusement repoussé & fa 

grenade des rédeurs qui tentaient de pénétrer dans le 

camp. Mort au champ d'honneur. » 

>) DHELALT BEN ABD, EL KADER, mokhazeni au makhzen 

oS du bureau de Kasbah Tadla : 

« Le 4 mai 1923, a été blessé gri¢vement au nez au 

cours de lattaque du camp du djebel Tougrit. Quoique 

blessé, a pris part 4 la contre-attaque eb a réussi a déga- 

ger le corps d'un goumier tué, qu’il a rapporté.au camp 

avec ses armes. » 

  

a 

  

tl 

oa 

  

ce 
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-'- FAACHET Marcel, sergent; matricule 844, 4 la 7° compagnie 

du 662° régiment de tirailleurs marocains : 

« Sous-officier d'une bravoure exemplaire. Mortelle- 

«« ment frappé par wne balle ennemie le 10 mai 1923, a 

« Anoufi, au moment ci: il entratnait sa section & I’atta- 

que du Tahansalt, défendu par un ennemi ardent et bien 

armé: » 

    

“4 

-MICHON Georges, Joseph, Pierre, Louis, Marie, lieutenant 

au service des renscignements du Maroc - 

    

« Olficier de renseignements modéle d’allant et de 

a sang-froid. Le 4. mai 1923, a la téte des partisans d'avant- 

« garde, a enlevé de haute lutte fa créte du djebel Bou 

Mehdi, opiniitrement défendue par un adversaire nom- 

« breux et bien armé. Malgré des pertes sensibles et les 

4 gontre-allaques ennemices des plus mordantes, s'y est 

“« maintenu jusqu’a Parrivée deg troupes régulitres, » 

    

a _- ROUSSEAU Paul, Louis, lieutenant-colonel commandant le 

“+ © ¢ommandant te grotpe mobile : 

«- Officier supéricur du plus haut mérite, qui seconda 

Je colonel commandant le groupe mobile pendant toute 

«la période des opérations avec la plus grande ct la plus 

intelligente activité. Au combat du 10 mai ig23, ayant 

recu Ja lourde mission de conduire le gros de Ja cclonne 

vadravers un terrain baltu par le feu de Vennemi et d’ap- 

“a puyer vigoureusement Vattaque des hauteurs d‘Anoufi- 

~« Tahansall, s'est acquitté brillamment de celle tiche déli- 

'« cate ef a contribué Jargement a la prise, avec des pertes 

réduites, de cette position défendue’ sauvagement par les 

«contingents des tribus Ait Mohand. » . 

THIBEAU René, Jean, matricule 19709, maréchal des logis 

chef au 24° goum mixte marocain : 

« Sous-officier modéle d’énergic et de bravoure. Fst 

ot tomibé glcrieusement pour la France, le 4 mai 1923, au 

"'« djebel Bou Medhi, en s’élangant & pied 4 la téte de ses 
‘ 

te 

  

a9° régiment de spahis marocains, adjoint au colonel 

  

cond 

« goumicrs au-devant dune ennemie 

« quid réussit 4 arréter. » ; 
Ces citations comportent Vatiribution de la croix de: 

guerre des T. O. E. avee palme. ' , 

cla Q. G., & Rabat, le 4 juillet 1923. 

Le général de division, 
commandant provisoirement en chef les T.0.M.,.| 

CALMEL. 

violente attaque 
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CREATION D’EMPLOI 
  

Par arrété du directeur général des finances du 3 juillet — 
1928, un empioi de contrdleur adjoint des domaines est — 
eréé, & compler du 1° novembre 3923. 

ence . 

NOMINATIONS, PROMOTIONS, REINTEGRATION |: 
ET DEMISSION DANS DIVERS SERVICES 

  

  

Par décision du 20 juin 1923, du chef du service de. - 

Frangois, surnuméraire de )’enregistrement, des domaines 
et du timbre au département de Ja Marne, a été nommé 
surnuméraire de |’enregistrement et du timbre (17 éche- 

a
y
 

  

l’enregistrement et du timbre, M. -URRUTIGOITY Léon, | 

  

. 

lon), & partir du 22 mai 1923 et affecté au bureau de Casa-" "7 

blanca (mutations), en remplacement numérique de M. : 
Maliges, surnuméraire, chargé des fonctions de rédacteur : 

au service central & Rabat. 

® 
ax & 

. 

Par décision, du 23 juin 1923, du chef du service da’ 

l'enregistrement et du timbre, M. ESCURE Francois, An- 
teine, Jules, surnuméraire de l'enregistrement, des domei- 

nes et du timbre au département de Orne, a clé commeé 
surnumeéraire de Venregislrement et du timbre (i éche- 
lon), A partir du 1 juin 1923 et affecté au bureau de Rabat. 
(mutations), en remplacement numérique de M. Cresson, — 

nummé receveur 4 Mogador. 

* 
* * 

Par arrété du directenr des impdts et contributions, du - 
a8 juin 1993, M. TADDEL Oscar, Charles, Joseph, contro- 
leur de 5° classe des impdts el contribulions & Mazagan, est 
élevé, sur place, A la 4° classe de son grade, 4 compter du. 

1 juillet 1923. 
* 

) * & 

Par arrdlé du directeur des isnpdts ct contributions, du. 

28 juin 1923, M. ROUGE Marie, Alexandre, Auguste, Char- 
les, contrdleur stagiaire au service des impdts et contribu- 
tions, est nommé contréleur de 7° classe, 4 compter du 
1 juillet 1923., 

= 
z= * 4 

Par arrété du chef du service des perceptions, en date, 
du 18 juin 1993, M. DUCASSE Joseph, percepteur de 
iG classe, est Glevé 4 Ja 5° classe de son grade, 4 compter du 
a soft 1943. .
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Par décisions du chef du service des domaines du 27 
juin 1923 : 

M. JEAN Paul, contrdleur adjoint de 4° classe, est élevé 
a la 3° classe de son grade, & compter du 1° juillet 1923. 

M. JAZEDE Paul, rédacteur de 1” classe, est nommé 

rédacteur principal de 3° classe, & compter du 1* juillet 
1923. 

ror 

Par arrétés du directeur général des finances, du 3 juil- 
“Tet 1923 : 

M. JAZEDE Paul, rédacieur principal de 3° classe au 
service central des:-domaines, est nommé contréleur de 3° 
classe des domaines, chef de la circonscription domaniale 
‘de Mogador, en remplacement de M. Petrignani, appelé 4 
d'autres fonctions. 

Cette mulation aura effet & compter du 1° juillet. 1923, 
tant au point de vue du traitement que de l’ancienneté. 

M. COLAS Laurent, contrdleur des domaines de 4° clas- 

-se, en disponibilité, est réintégré dans les cadres, & compter 
du 1% juillet 1923, en qualité de rédacteur de 1 classe (en 
reniplacement de M. Jazédé, appelé 4 d’autres fonctions). 

* 
* + 

Par arrétés du chef du service géographique, du 21 ' 
juin 1923 : 

M. OLLIVIER Jean, géométre de 2° classe, du service 
’ géographique du Maroc, est nommé géométre de 1” classe, 

a dater du 17 juillet 1923. 

M. DAURAT Antoine; géométre adjoint stagiaire, du 
service géographique du Maroc (section centrale), est nom- 
mé géométre adjoint de 3° classe, & dater du 17 juillet. 1923. 

+ 
se 

Par arrété du chef du service géographique du a2 juin 
1923, M. HERMET Hubert, dessinaleur stagiaire, du ser- 

vice géographique du Maroc (section centrale), est nommeé 
‘géométre adjoint stagiaire, & dater du 1° juillet 1923. 

x. . x th 

Par arrété, du seerétaire général du Protectorat, du 29 
juin 1923, la démission de sou emploi, offerte par M, CHEB- 
“BL ALI, interpréte stagiaire du service des contrdles civils 

au controle civil des Abda-Ahmar 4 Safi, est acceptée, i 
~ .compter du 16 juillet 1923. 

‘ 1 s sme sabere pp ee ee ny 

    

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » n° 534 
du 16 janvier 1923, page 69. 

  

Arrélé viziriel du ro janvier 1923 (92 joumada I 1341) 
régiementant les indemnités pour frais de déplacement et 
de séjour des fonctionnaires de la zone francaise de l’Em- 
pire chérifien. 

  

ARTICLE § 

Au lieu de: 

« Les divers avantages accordés par les articles précé- 
dents ne s’appliquent qu’aux frais effectués jusqu’au port 
de débarquement au Maroc ; les fonctionnaires affectés a 

“, BULLETIN OFFICIEL 
  

  

‘ 

» N® 559, du to juillet 19 2 
—!   
  

une résidence autre que le port de débarquement ont droit,. 
en outre, au remboursement des frais de transport de leur | 
mobilier, par les moyens les plus économiques, jusqu’S. 
leur résidence. Inversement, les fonctionnaires qui quitte xt. | 
le service du Protectorat aprés trois ans au moins de ser- 
vice ou qui sont remis d’office & la disposition de leur ed- 
ministration d‘origine, ou sont licenciés de leurs fonctions, 
ont droit, en plus des avantages prévus & l’article 7, au. 
remboursement des mémes frais, de leur résidence aw port. 
d’embarquement. » 

Lire : 

« Les divers avantages acconrdés par les articles précé-: 
dents ne s’appliquent qu’aux frais effectués jusqu’au port... 
de débarquement au'Maroc ; les fonctionnaires affectés. 4. 
une résidence autre que le port de débarquement ont droit, 
en outre, au remboursement de leurs frais de voyage. et de- 
ceux de leur famille, et des frais de transport de leur mobi-— 
lier par Jes moyens les plus économiques jusqu’aé leur rési-. 
dence. Inversement, les fonctionnaires qui quiltent Je ser-. 
vice du Protectorat aprés trois ans au moins de service ou 
qui sont remis d’office & la disposition de leur administra-- 
tion d’origine, ou sont licenciés de leurs fonctions, ont 
droit, en plus des avantages prévus a I’article 7, au rem- 
boursement des mémes frais de leur 
barquement. » 

3. 

résidence au port d’em-. 

Eee 
PARTIE NON OF FICIELLE 

COMPTE RENDU 
de la séance du Conseil du Gouvernement 

du 2 juillet 1923. 
  

Le conseil de gouvernement, comprenant les représen- 
tants des chambres de commerce, des chambres dagricul- 
ture et des chambres mixtes, s'est tenu le lundi 2 juillet 
T9238, & la Residence vénuérale, sous la présidence du minis- ; 
tre plénipotentiaire, délécué & la Résidence générale, 

En ouvrant la séance, le déléeué & la Résidence générale. 
souhaite la-bienvenue aux représentants des chambres coh- 
sullatives qui viennent pour la premiére.fois au conseil de 
gouvernemant, et if donne connaissance des nouvelles qu’il -” 
vient de recevoir, concernant la santé du maréchal Lyautey. 
Le maréchal, dont le rétablissement a fait de notables 
grés, compte surtir sous 
rue Bizet. - 

pro- 
peu de jours de la clinique de la 

I. — Compre RENDU DES MESURES PRISES A LA SUITE 

DU PRECEDENT COSSEIL DE GOUVERNEMENT 

Auforisations de se rendre @ Onezzan, — Le sous-direc- 
‘teur des renseignements rend comple de ce que le colonel 
commandant le territoire “Ouezzan, situé en zone d'insécu- - 
rité, a reeu délégation du général commandant la région de: 
Fés pour la délivrance des autorisations exigtes des persan- 
hes se rendant & Ouezzan pour une courte durée, Cette me- - 
sure donne satisfaction au désir exprimé par la chambre 
de commerce de Rabat. 

H.-— Qvestioss priseatirs pan Les SERVICES 
Situation agricole. —- La moisson de Vorge est ache- 

vée, sauf dans les régions montagneuses, et celle du blé-se 
poursuit aclivement. Les dépiquages sont commencés, —        
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Les premiers résultats traduisent les effets dommagea- 

bles du siroco de mai, sur les cultures de blé tendre plus 
particuliérement. 

En Abda, les blés tendres ne donneront qu'un quart 
. de ce que les colons avaient escompté en avril ; il est vrai 
qu'il s‘agit de cultures faites sans intervention de labours 
de printemps. 

du vent chaud. 

En Deukkala, en Chaoufa, dans les régions de Rabat, 

les dommages, quoique réels, sont moins importants, 
A Meknés, on a constaté aussi une réduction des rende- 

ments en bié, par rapport aux prévisions d‘avril ; A Fés 
et Taza, les résultats sont un peu supérieurs & ceux que 
lon escomptait. 

Le blé dur a beaucoup moins souffert de ] ‘intervention 

Dans l'ensemble, la récolte de blé est 

moyenne quant au rendement; mais, du fait de la notable 

cultivées, les disponibilités & ex- 
portation restent importantes et justifient les évaluations 
présentées & l'occasion de la préparation du décret présiden- 
tiel fixant les quantités 4 admettre, en France, pour la cam- 
pagne 1923-1924. 

La récolt8 de l'orge, bien que de faible moyenne, dé- 
passera néanmoins les prévisions d'avril dans Ja propor- 
tion de 300.000 quintaux environ. 

L’avoine a donné d'excellents résultats. La moyenne 
des rendements pour l'ensemble du Maroc se fixe aux en- 
virons de 12 qx 4, en amélioration sensible sur les prévi- 
sions d'avril (11 qx 9). . 

La récolte des féves, au contraire, se montre inférieure 
-us évaluations déji pessimistes du mois Wavril. Les ren- 
acenents, qui sont de 6 & 7 quintaux A Fes et Taza, n’attei- 
swent qu” peine 3 qx 35 dans l’ensemble et descendent .a 

en. outa et 1 q. 5 dans la région de Rabat. 

I, tat des cultures de mais et sorgho est salisfaisant A 
Taza, Fés, Casablanca, Mazagan, Safi et Marrakech ; mé- 
diocre & Mogador et passable A Meknés. 

A Rabat, ces plantes ont besoin, de quelques pluics. 
Les pois chiches se présentent sensiblement dans les mémes 

extension des surfaces 

- conditions. 

Ainsi, Vannée agricole 1929-1993, aprés avoir élé mar- 
quée par des alternatives despérance ct de craintes extré- 
mes, donnera, dans l'ensemble, des résultats moyens, mais 
Vextension considérable des cultures de blé et d'orge per- 
mettra d’alimenter le commerce d'exportation dans la me- 

' praliqué’ plus largement les 

sure quia été indiquée. 

Si les expéditions n'ont pu se faire avec toule la célé- 
rité désirable, ce fait paratt dd, surtout, au matériel de 
battage, encore insuffisant. 

Ul apparait, également, que les rendements auraicnt 
été bien supérieurs A ce qu’ils ont été si les colons avaient 

méthodes culturales ration- 
nelles, notamment en ce qui concerne la préparation des 
terres et Ices semailles. 

Les parcours se desséchent, sauf en montagne + ils 
donnent encore une nourriture appréciable qui est complé- 
tée par le paturage des chaumes. 

Les animaux sont en bon état ef on ne signale aueune 
‘ mortalité anormale. 

La production des arbres fruitiers est normale : la flo- 
raison de Volivier a dé partout abondante : 4 Marrakech, 
la nouaison des oliviers s'est faite dans des conditions ex- 
ceptionnellement: favorables. 

f 

  

mmPanunenms 

  

Démission d'office des membres des chambres consul- 
tatives. — Le délégué A la Résidence expose que cetie ques- 
tion, présentée par l'administration, a été en réalité posée - 
par la chambre de commerce de Casablanca. Considérant 
qu'il arrive assez fréquemment que des membres des cham-* 
bres consultatives s'absentent du Maroc pour un. laps de 
temps plus ou moins long, ou méme quittent définitive- 
ment ce pays, sans songer ‘A donner leur -démission, il y 
aurait intéret & ce que l'on pat procéder & leur remplace- 
ment (office, aprés une absence dont la durée serait 4 dé- 
terminer. La loi francaise de 1&8 réglementant-le fone- 
tionnement des chambres de commerce prévoit un délai de 
six mois ,ainsi que lindique le directeur général de l’agri- 
culture, du commerce et ce la colonisation, qui se déclare > tgs . te , favorable 4 la mesure projetée, de méme que les représen- 
tanis des chambres. , : 

La quesiion ne présentant pas un caractére d’urgence, 
il est décidé que les présidents des chambres consulteront 
leur compagnie. 

TIE. — Questions PRESENTEES PAR LES CHAMBRES 
CONSULTATIVES , 

Chambre de commerce de Casablanca 

Téléphone du dimanche. — A Ja demande du président - 
de la chambre de cormmerce de Casablanca, le conseil dé. 
cide que le dimanche, aprés 11 heures, dans les grandes - 
villes of: du personnel reste en service au téléphone, il sera 
donné des communications téléphoniques urbaines, moyen- 
nant le paiement d'une surtaxe a fixer par l’administration. 

Chambre d’agriculture de Babat 
Intensification des forages et des recherches hydrolo- 

giques. — Le président de Ja chambre Wagriculture de Ra- 
hat rapporte que les colons de la région du Rarb craignent 
quelque lenteur dans lexécution des travaux de forages de 
puits dont ils atlendent les résultats avec impatience. 

Le directeur général adjoint des travaux publics répond 
que deux fureuses sont actuelement dans le Rarb. Elles con- 
linueront & vy tre utilisées, conformément aux indications 
des géologues, dans les terrains ott il y ale plus de chances 
de trouver de Veau douce en profondeur. , 

Deux autres machines sont prétes ef seront utilisées 
dans une autre région du Maroc. 

Livdministration continue i étudier at A réaliser des 
alimentations en eau par d'autres moyens que les forages, 
nolamment par le creusement de puits a faible profondeur 
el Putilisation des cours d'eau. 

Installation du bureau de poste de Sidi Slimane. — Sur 
la question qui lui est poséc, le directeur de Voffice des P. 
T. T. fait connaitre que Vemplacement du futur bureau est 
choisi, que les plans sont faifs et gue la construction du 
bitiment scra mise au concours dans un mois ow deux. Les 
travaux demanderont trois ou quatre mois et le nouveau 
bureau sera ouvert dés son achévement, 

Suppression des droits dits de marché percus par les 
munieipalités @ Ventrée des villes de la céte. — Le prési- 
dent de la chambre d'agriculture de Rabat expose que la 
perception aux portes de la taxe de marché sur les céréales 
(1 fr. par quintal) est de nature A géner les transactions. en 
alourdissant encore les frais qui grévent les céréales desti- 
nées A Vexportation. I] demande que les municipalités étu- 
dient les modalités qui permettraient d’éviter set inconvé- 
nient. 
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Le chef du service des centréles civils et du controle 

des municipalités fait connaitre qu'il ne s'agit pas la dun 

impdt nouveau, mais simplement doun mude de perveplion 

du droit de marché, déid employé ‘pour d'autres produits. 

Il rappclie que le droit de marché est exigible, non seule- 

ment sur Jes marchés publics, mais sur toute marchaadise 

destinée 2 élre vendue, dans tous les lieux oft cette marehan- 

\ dise est rassemblée. La perception aux portes a pour but 

d’éviler au commerce toute inquisition fiscale dans ses mia- 

gasins, eu préservant les droits des municipalités eb en res- 

taurant Véquité fiscale qui n’existe pas dans un autre sys- 

“tame, les marchandises amenées sur les marehés payanl 

alors seules les droits. D'ailleurs, les denrcées destinées & la 

“eonsommation domestique el & Vexportation -direcle sont 

exonérées, 
Toutéfois, le président de la chambre d'agriculture de 

2 

Rabat demande que le gouvernement metle la question ¢ 

» . Vétude. 

Fourniture des superphosphales aur colons, — La 

-’ chambre (agricullure de Rabat s'inquiéte & nouveau des 

conditions auxquelles seront livrés, & la prochaine eampa- 

ane, les superphosphates nécessaires aux agriculteurs ma- 

-rocains. La question est également. posée par la chambre 

mixie de Meknés. 
Le groupe concessionnaire de Vusine a superphos- 

phates de Casablanca, qui a déia stocké foo tonnes de ce 

/ produit, vient de s‘engager A livrer 600 nouvelles tonnes 

de super au prix de 22 fr. bo le quintal, rendu & Casablanca. 

Les représentants des chambres d’agriculture estiment 

que ce jot de mille tonnes pourra suffire aux besoins de la 

campagne agricole 1g23-1924. 
'  Ainsi qu'il a été convenu au conseil supérieur de Vagri- 

culture, c'est la chambre d’agricullure dg Casablanca qui 

“se chargera de centraliscr les demandes des colons des di- 

verses régions du Maroc. 

Route de Sidi Yahia @ Lalla Tto, — La chambre Wagri- 

culture de Rabat demande, A nouveau, Vaménagement de 
la route de Sidi Yahia A Lalla Ito. 

Tin’ pas été possible de doter celle année la construc: 

tion de celle route. La direction générale des travaux pu- 

blice étudiera la question de ly création d'une voie de com- 

~ munication, en vue de permettre d’examiner s'il sera pos- 
sible d’inscrire, en totalité ou en partie, la dépense au bud- 
get demprunt de Vannée prochaine. 

‘ ' Chambre de commerce de Weénilra 

. Liberté du-ccommerce des boissons, — Le président de 
~ Ja chambre de commerce de Kénilra expose que sa compa- 

 Sgnie, comme Vautorilé régionale, sont fréquemment sai- 
sies de demandes de licence de débit de boissons. I existe 
pourtlant A Kénitra 53 débils + depuis lev janvier dernier, 

' 43 demandes nouvelles ont été formulées. TL semble qu'il 
aurait avantage A supprimer la délivranece de la licence et 

la remplacer par le paiement @une tare spéciale destinée 
obvier & la multiplication de cos établissements, 

Nest répondua que Tétablissement de cette taxe est & 
Vétude. " 

tiWorisalions de lenue de jeur. — Le président de la 

chambre de commerce de Kénitera appelle Vattention du 

=
 

a 

'- conseil sur le fait que des groupements de Kénitra, ayant 
qrganisé des [tes de -hienfaisance, se sont vu refuser Vau- 

. torisation de tenir les jeux, alors que cette faveur a été ac- 

:¢ eordée A différentes occasions A des associations similaires 

d'autres villes marocaines. 
‘ , ' 

  

Plusicurs des représentants des chambres consultatives 

estiment qu'il y aurait lieu, en effel, de traiter toutes les 

villes du Maroc sur le pied d'égalité, en refusant désormais, 

par principe, toute autorisation de jeux. 

il est dé-idé que les chambres seront appelées & donner 

leur avis sur celie question. 

Chambre mizle de Mazagan 

Maintien eon service de la draisine Casablanca-Caid 

Tounsi. — Le vice-président de la chambre mixte de Maza-. 

gan demande le maintien du service d’automotrice qui, 

partant de Casablanca, dessert Gat Tounsi deux fois par - 

semaine ; ce service est trés utile aux colons de la région 

de CGaid Tounsi, éloignés de toute route. . 
Maleré le sacrifice qu'il représente pour la régie des 

chemins de fer 4 voie deo m. 60, le service de la draisine. 

sera conlinué. . 

Chemin de fer & voie de om. 60 dans ics Doukkala. 

— La chambre mixte de Mazagan exprime le veeu que les 

Doukhala bénéfieient, dans le plus bref délai possible, de 

la construction des lignes de chemin de fer & voie de 
o m. 60, qui aideraient puissamment au développement © 
économique de ce riche pays agricole. 

Le délégué A la Résidence générale répond que cette 
question pourra éfre examinée utilement lorsque seront 

éludiés les programmes des grands travaux et les moyens 

financiers dy faire face. oo 

Chambre miate de Meknés 

Doublement du circuit téléphonique. — Le président 
de la chambre mixte de Meknés désirerait voir augmenter 
le nombre des circuits téléphoniques reliant la ville nou- 
velle de Meknés A la ville ancienne, les installations actuel- 

les ne répondant plu. aux hesoins des clients. 
Le directeur de Voffice des P. T. T. va examiner Ja 

possibilité de donner satisfaction A ce veeu, bien que les 
circuits d’intercommunication entre les bureaux de la Mé- 
dina el de la ville nouvelle soient d&\ au nombre de &. 

Rappel @ tous les chefs de service du Protectorat de 
fairc, avant de passer des marches pour toutes forrnilures, 
des offres @appel aux commercants ef industriels locauaz 

susceplibles de pouvoir fournir a qualilé ct a orir éqaur, — 

Hest répondu que les -de¢lements sur les marchés et adju- 
dications publiques sont appliqués partout ct que, si des 
ens précis se présentdient a la chambre mixte de Meknés 
oft-ces réglements ne seraient pas appliqués, i conviendrait 
de les signaler & Vadministration qui, aprés enquéte, ferait 
tout le nécessaire. 

Chambre mirte @Oujda 

Le représentant de la chambre mixte dOuida émet le 
vou que les habitants de cetle ville puissent téléphoner 
dans les différents eentres de ta région civile, notamment 

Rerkane, Berguent, etc. 

Bien que Jes lignes existant enfre Oujda, Martimprey, 
Perkane et Taforalt, ainsi qu’entre Qujda ct Berguent 
matent pas ¢té établies pour Vechange des conversations 
éphoniques des particuliers, Vadministration est dispo- 
sée d eréer ce service, en attendant que les circuits spéciaux 

nécessaires puissent fre construits, 

a5 
Din ccrman accord, i] est décidé que le conseil de 

gouvernement ue se réunira pas au mois d'aott. La pro- 

ehaine séance se licndra au début de septembre prochain.
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SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DELA ZONE FRANGAISE DU MAROC 

4 la date du 29 juin 1923. 

Opéralions d’ensemble de la « tache de Taza » 

  

Au cours de la semaine écoulée, le groupe Poeymiran 
{groupe mobile de Meknég et de Fés) ect le groupe Frevden- 
berg (groupe mobile de Taza) ont entrepris Ja deuxiéme 

série d'opéralions visant a ta réduction de Ja partie sud-ouest 
de Ja « tache de Taza » par Voccupation des positions essen- 
tielles des pays Ait Tserouchen. D’isportants résultats ont 
été déja acquis. 

Le 22 juin, le groupe Poeymireu quitlait son camp de 
Bou Khamouj et se portait, sans incident, 4 2 kilométres au 
‘nord d’Athia, sur la piste d’El Mers, tandis que le groupe 
Freydenberg se portait au sud des posles de Tizi Adni ct de_ 
Skoura. 

Pendant que ce dernier greupe fixait devant Jui les Ait 
Tserouchen du versant nord du Tichoukt, le groupe Poey- 
Toirau s’emparait, le 24 juin, aprés un combat trés dur, de 
Timporiante position d’El Mers, centre économique, poli- 
tique et religieux des Ait Tserouchen, Le 26, i] noursuivait 
l’occupation de la région par ja prise d’un groupe de kas- 

bahs situées dans la vallée de ]’oued El Mers, & Vouest de ce 
dernier point. 

Le méme jour, le groupe Freydenberg occupait, malgvé 
une sérieuse résistance des dissidents, le plateau de Tadout, 
en vue de sa jonction ultérieure, par le col de Tigoulma- 
maine, avec le groupe Poeymirau. 

Opérations du groupe mobile de Marralrech 

Le groupe mobile de Marrakech ayant terminé Ja cuns- 
tructiot. des nouveaux postes de Taoarda et du djebei Un- 
kerda ef des pistes les reliant 4 l’arriére, s'est porté le 
a6 juin, sans incident, sur le poste des Ait M'‘Hamed, Ha 
recueilli, le 27 juin, la soumission de 2ho familles Ait Mazigh 

de la rive droite de Poued Ahansal et de 1.100 familles Ait 
NM’Haimed, dont les délégations étaient présentées par le ma- 
rabout Sidi M’Ha Ahansali. 

LE a 

AVIS DTEXAMEN D’APTITUDE 
pour VPemploi de contréleur des domaines, 

  

Un examen (aptitude au grade de conirdleur des 

domaines aura lieu & Rabat, les 18 ef 19 octobre 1923. 
. Cet examen est réservé aux contrdleurs 

trois premiéres classes. Toutefois, en cas de réussite, les can- 

didats ne pourront étre promus que lorsqu’ils réunircnt les 
conditions d’avancement au choix exceptiounel exigées par 
les réglements. 

, Le nombre des places esf fixé A trois. 

BULLETIN OFFICIEL 

adjoints des:   

8a5 
AVIS D’EXAMEN D'APTITUDE 

pour l’emploi de contréleur-adjoint des. domaines 

  

Un examen d’ aptitude ‘au grade de contréleur adjoint 
des domaines aura licu a Rahat, les 23 et 24 octobre 1923. 

H est réservé aux commis ef commis-surveillants réu- 
nissant les conditions fixées par Varticle 11 ce Varrélé vizi- 
riel-daod fevrier 1o2e. 

Le nombre de places est fixé & deux. 

= ae 

AVIS DE CONCOURS 
pour les smplois de secrétaire de contréie at Vagen'~ 

comptable de contrdéle. 

  

Un concours pour Je recrutement de trois secrétaires 
de contrdéle parmi les commis du service des contréles civils 
justifiant de plus de trois années de service sera ouvert 4 
VInstitut des Hautes Etudes Marocaines, 4 Rabat, le mardi 
16 octobre 1923. 

Un concours pour le recrutement de trois agents-comp- 
tables de contréle parmi les commis du service des contréles 
civils justifiant de plus de cing années de service, sera ou- 
vert & l'Institut des Hautes Etudes Marocaines, 4 Rabat, le 
mardi 16 octobre 1923. 

Les candidats 4 ces concours devront faire parvenir leur 
demande d’inscription, par la voie hiérarchique, au service - 
des contrdles civils, avant le 30 septembre 1923. 

Le programme des épreuves a été publié au Bulletin’ 
Officiel, n° 457, du 8 mars 1921, pages 4o2 A 4o5. 

REGIE DES CHEMINS DE FER A VOIE DE 91. 60 

  

Caicse de garantie 

SITUATION FINANCIERE 

  

  

Avoir au 31 décembre 1922 ..... 812.503,54 
Mouvement pendant le 1°" trimestre 1922 

16.387,40 } 
16.979,05 - 50.745,45 
17.379,00 j 

Janvier... 

Février... 

\ Mars...... 

Primes encaissées... 

Indemnités & payor..........-...0..., ve...  12.663,70 
. 

Excédent de la Caisse pendant le i* trimestre 
1D2B cee eee ee eee 38 .081,75 

  

Avoir au compte spécial au 314 mars 1923..... 850.585,29°
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INSTITUT SCIENTIFIQUS CHERIFIEN 

  

Service de Meétéorologie 

  

Statistique pluviométrique du 1° octobre 1922 au 30 juin 1922 

  

Note sur les observations pluvi+métriques pendant la période 
du 1** octobre 1922 au 3u juin 1923 

  

      

STATIONS Pluie tombée | Liuie moyenne 

Mechra be! Ksiri ............ 479 A84 

Rabat ... 0.0.0... c eee eee eee 4ALS.9 507° 

Casablanca ...............4- so) 808.5 406 

Settat oc... cece eee eee 405.3 386 

Mazagan oe... . ee eee cea . 373.6 419 
Safi .......... See cece eeees 374 339 

Mogador ....4...........000- 220 304 

Tadla . oe. ec eee eee 480.5 437 

Marrakech........ 0.0... cuaee 285.8 323 

Meknés............ 0.0 cece eee 545-4 597 

FQs oo... eke cece eee eee 418.5 548 

TAD oe eee tee ees 476.9 577 

JOujda....... eee 452.8 343 

  
Sur 'e Maroc occidental, les pluies totales ont été sensi-l[ 

blement moyennes, mais loutefois extrémement anormales| — 
dans leur répartition. Elles ne sont-guére tombées que: | 7 

Du 12 au 30 octobre (2 4 3 dixiémes de la valeur totale). 

En décembre (1 & 2 dixiémes de la valeur totaie). 

Du 15 mars au 3o avril (4 4 5 dixiames de la valeur 

totale). 

Sur la région d’Oujda, les pluies ont été abondantes et 
mieux réparties. 

fl n’y a & signaler qu'une période séche du 22 janvier|- 

au 15 mars.     
PROPRIETE FONCIERE > 

EXTRAITS DE REQUISITIONS’ 
i. — GONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 1429" 

Suivant réquisition. en date du a3 avril 1923. dépasée A la cons, r- 
vation le méme jour, Si Driss ben Abdelhadi Hadji, commercant 
marié selon la loj nyusulmane A Fatma bent Tahar Laminc, il y a 
zo ans environ, 4 Rabat, demeourant et domicilié A Salé, rue Zaouia 

Tou Hamia, a demandé l'immatriculation en qualité de propriétaire 
d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Driss ben Abdelhadi Hadji », consistant en maison ct terrain, silude 
4 Salé, rue Issef. 

Cette propriété, occupant une superficie de aro mibtres carrés, ost 
limitée san nord, par ln Compagnie Marnenine. 4 Rahat; A Vest, par 
les hérjlicrs de Haj M’Hamed Amira, demeurant a Salé, rue Tssef; au 

sud, par Ja propriété du requérant ; & Vouest, par la rue Issef. 

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 propridtaire en vertu d'un acte d'adoul en date du 

* 20 hija.1333 (3c octobre 1915), homelogué, aux termes duquel Ahmed 
hen el Haj Mohamed el Houch hii a vendn tadite propristé. 

. Le Conservatear de la Propristé Fonciérs, & Rabat, 

MM. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1439 

Suivant réquisition en date di 23 avril 1943, déposée A la conser. 
vation ie 25 du méme mois, M. Ahecassis, Samuel. négoriant: marié 
sans contrat A dame Garson Rachel, ie 23 macs Tg35. demeurant et 
dlomicilié A Kénitra, rue du Lieutenant-Brazillac. a demandé limma- 

(1) Nota. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, 4 
la rannaissance dy public, par vole d'sffichage, & la Conservation,: 
sur l'immeuble, & la Justice de Paix, au bureau dut Cafd. a la 
.Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 
ln ricion , 

a 

\- 

triculation en qualité de propriflaire d'une’ propriété’ dénommée 
«partie du Jot 64 », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Villa Rachel », consistant en villa ct jardin, située & Kénitra 
d’Arras, . 

Cetle propriété, occupant une superficie de 614 métres carrés, 
est limitée : au nord, par lavenue d'Arras; & lest, par les Domaines; 

au sud, par la propriété de M. Castanié, directeur de Maconage a 
Kénilra; & Vouest, par la propriété de MM. Delbos ét Castellano, pro- 
pridiajres te Kénitra, rr 

‘Le requérant déclare qu’d -sa connaissance ii, n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propri@aire en vertu d'un acte sous scings privés, en date .. 
i Kénjlra duro aodt 1922, aux termes duquel MM. Delbos et Castel- 
Jano lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservaieur de la, Propriété Fonciére, a, Rabat, 
M. ROUSSEL. 

, avenue - 

i 
Réquisition n° 1431 

Suivant réquisition en date du 26 avril 1923, déposée a la conser- 
vation le inéme jour, Haj Boubeker Guessous, propriétiire miarié selon 
la loi musulmane, demeurant-et domicilié & Rabat, so rue Moulay- 
Brahim, a demandé liminatriculation en qualité de propriétaize | 
d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de : 
« Jardin. Mekhana », consistant en majson. située A Rabat, rue de 
Témara, 

Cette propriété, oecupant une superficie de 1oo métres carrss, 
est limitée : au nord. par un chemin privé au requérant: > Vest ot 
au sud, par la propriété de Si Hai Ahderhaman Guessous, demeu- 
rant § Rabat, rue Moulay-Brahim; 4 Vouest, par la propriété de Si 

, 

Dee convocalions prrsonnelles sont, en outre, adressées aux 
riverains désiqnds dans la réquisitinn, ~ 

Toule personne intéressée pent, enfin. sur demande adressée 4 
la Conservation Fonciére, tre prévenue, par convecation person- 
nelle, du jour fixé pour le bornage. ° - ,



  

N° 559, du to juillet 1923. 

Haj Kacem Guessous et Si Mohammed Guessous, demeurant 4 Rabat, 
rue Moulay-Brahim. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou cventuel, ct 
qu'il en est propristaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
5 joumada I 1337 (6 février 1919), homologué, aux lermes duquel Haj 

Abderrhaman ben Hadj Kacem Guessous lui a vendu ladijte propriété. 

Le Conservateur de la Prepriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

  

il, — GONSERVATION . GASABLANGA 

Réquisition n° 5846° 
Suivant réquisition en date du 26 avril 1923, déposée & la conser- 

vation le méme jour, M. Casquet Sébastien, Joseph, de nationalité 

espagnole, marié 4 dame Silvez Antoneta, sans contrat sous le régime 

légal espagnol, & Tipaza (département d‘Alger), le 16 mai 18g, de- 

meurant 4 Mazagan, quartier Mortco, et domicilié & Casablanca, 135, 

avenue du Général-Drude, chez M. Wolff, a demandé l‘immatricuta- 

tion en qualilé de propriétaire dune propriété a laquelle il a dé- 
elaré vouloir donner Je nom de : « Villa Louise Maarif », consistant en 

‘terrain nu, située A Casablanca, El Maarif, rue des Faucilles, et rue 
des Pyrénées. 

Cette propriété, occupamt une superficie de 150 métres carrés, est 
limitée : au nerd, par la rue dés Faucilles. a MM. Murdoch Butler et 
Cie, avenue dia Général-Drude, n° 129, & Casablanca ; A l'est, par la 

rue .des Pyrénées dépendant du lotissemert Murdoch Butler précité; 

au sud, par M. Marsal, a Casablanca-Maarif, rue des Pyrénées; & 
louest, par M. Thiébault, au phare de Mazagan. 

Le requérant déclare qu'i sa connaissance il n'exisle sur ledit 
ammetble aucune charge mi aucun droit réel actuel ou éventuel et qu'il 

en est propriétaire en. vertu d’un acte sous seings privés en date A 

Casablanca dw 1° mars 1gt4, aux termes duquel MM. Murdoch 
Buller et Cie lai ont vend ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété. Fonciére a Casablanca 

ROLLA} S, 

’ Requisition m° 5847° 
Suivant réquisition en dale dit 26 avril 1993, déposée & la conser- 

vation le méme jour : 19 M. Manzano Joseph, célibataire; 2° Mme Bofa- 

ral Fernandine; veuve de Qoste Sthastien, avec lequel elle s‘était ma- 
ride sans contrat 4 Renauil Je is aott i88g, décédé A Orléansville le 
3 novembre 1gr&, demeurant ct domiciliés A Casablanca, 36, rue de 
Charmes, ont demandé Vimmatriculation en qualité de coproprité 

aires indivis par moilié entre eux d'une propriété a laquelle ils ont 
déclaré vouloir donner Je nom de: « Coste el Manzano IL», consis- 
fant en terrain de culture, située 4 Ain Seba, lolissement Carl Ficke, 
dit de Beaulieu, comtréle civil de Chaouia-Nord. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15.036 midtres carrés, 

est dimilée : au nord, A lest et & Vonest : par des rues du lotissement 

Carl Ficke, dil « lotissement de Beaulieu », représenté par la liquida- 
tion des biens Carl Ficke & Casablanca, tio, boulevard d’Anfa: au sud, 
par M. Manzano et par M. Coste Henri, 4 Casablanca, rue de Charmes, 
n° #6. 

Les requérants déelarent qu’d leur connaissance il n‘existe sur 
iedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el quils en sont copropriétaires en verti d'un acte sous seings privés 

en date & Casablanca du to mars 1923, portant procds-verbal de paie- 
ment intégral du prix délivré par te liquidateur des biens du séquestre 
Carl Ficke. et tenant lieu d’acte de vente. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réauisition n° 5848° 
Suivant réquisition en date du a7 avril 1923, dépasée & la conser- 

vation -¢ méme jour, M. Reboulct, Edouard, marié & dame Marie- 
Louise Delay, & Valence-sur-Rhéne, le io janvier 1913, sans contrat, 
demeurant et domicilié & Ain Seba au & kilométre de la route de 
Casablanca & Rabat, a demandé l’immatriculation en qualité de pro- 
prigtaire d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
ie : « Malissard », consistant en terrain nu, située A Ain Seba-Beau- 
jeu. 

Cotta propriété, occupant une superficie de 131g métres carrés, est 
lintitée ¢ aa nord : par le lot n° 191 du Iotissement de 1'Atemand 
Carl Ficke, représenté par le gérant-séquestre des biens austro-alle- 
mands i Casablenca, avenue du Général-Drude, n° 52; 4 lest, par 
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M. Borjad, 4 Ain Scha-Beaulieu; au sud, par la route de la ferme 

Krak (domaine public); & louest, par le lot n° 1a0 du méme lotisse- 

ment, : ; 
Le requérant déclare qu'A sa connaissance i! n’existe sur le dit 

immeuble aucune charge ni aucun’ droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un prorés-verbal d’adjudication 
en “date A Casablanca du 23 décembre 1ga2, délivré par le liquidateur 
des biens sequestre de guerre, constatant que M. Reboulet a été dé- 

claré adjudicalaire de ladite propriété, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5849° 
Suivant réquisition en date du 26 avril 1923, déposée 4 la conser- 

vation Ie 28 avril 1g23 : 1° la Compagnie Marocaine, société anonyme 

au capital de ro millions de francs, dont le siége social est & Paris, 
rue Taitbout, n° 6o, constituée suivant acie sous seings privés en date 

4 Paris du 30 mai 1g02 et délibérations des assemblées géné- 

rales des actionnaires des 16 ct 24 juin 1go2 el 18 décembre 19093, 
dont les procés-verbaux ont ¢té déposés avec les statuis au rang des 

minutes de M® Moyne, notaire & Paris, le 1° juillet rgo2 et le g jan- 
vier rgo4, les dits statuls modifiés suivant délibérations des assem- 

biées des actionnaires en date des 20 avril et 23 mai rgi2, dont les 
procés-verbaux ont été déposés chez le méme notaire les 3 mai et 
3 juin rgre, représentée par M. Heysch de la Porte, son fondé de 
pouvoirs, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue de Tétouan, agis- 
sant fant en son nom personnel qu’au nom de Ahmed ben Ahmed 
el] Mgueddad, marié selon la joi musulmane vers 1go3 4 Fatma bent 
Mohamed, fraction Khalla, demeurant fraction Khalta (Zenatas), & 
demandé Vimmatriculation en qualité de copropriétaire d’une pro- 

priété dénommee « M‘Hajar », A laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de : « Sidi Larbi IV», consistant en terrain nu, située a 6 kilo-- 

miétres de la route 106, allant de Casablanca & Boulhaut, par Sidé 
Hadjadj. . 

Cetie propriété. occupant une superficie de 30 hectares, és{ limi- 

tée : au nord et a lest, par la propriété dite : « Sidi Larhi n, ttre 
396. & la Compagnie Marocaine, requérant ; au sud, par la propriété 

dite : « Oued Mellah HI », titve 3081, A la Compagnie Marocaine re- 
quérante;-& Houest. par le cheikh Moussa ould Hamou Zeghir Zenati 
KRhalti. douar des khalta, iribu des Zenata. 

La société requérante déclare qu’Assa connaissance il n'existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont copropriétaires en vertu d'un acte d‘adoul en date 

duir4 rejeb 1341, homologué, aux termes duquel Ahmed ben Ahmed 
dil) Megueded, précité, luiia vendu la moilié dndivise de ladite pro- 

pridté, étant expliqué que ce dernier était: propriétaire exclusif anté- 
rieurement de la totalite dudit immeuhle, ainsi qu'il résulte d'une 

moulkia dur) rejeb 1341. homologueér. : 
'e Conservatcur de la Propriété Fonciére 4 Casablanea, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5850° 
Suivant réquisilion en date du 14 avril 1923, déposée i la conser- 

vation le a8 avril 1923, Haj Driss hen Haj Thami el Hedaoui e) Bi- 

daouj, marié selon la foi musulimane A Haja bent Thami, ben Cheffai, 

en octobre rytz. & Casablanca, demeurant 4 Casablanca, impasse Ouled 
Haddou, n° g, cf domicilié 4 Casablanca, avenue du Général-d’Amade, 

n° a, chez M. Reux, a demandé l'immatriculation en qualité de pro- 
pristaire dune propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de :« Ard Elaazaaza, consistant en terrain nu, située aux Ouled Ziane, 

entre le 73° et le 14° kilometre, A droite de la piste n° 24 de Médiouna 

4 Ben Ahmed. 
Cette propriété, occupant une superficie de 38 hectares, est limi- 

tée : au nord, par les Ouled Tesenimar, représentés par Oulad Haj 
ben Tesemmmar, douar Oulad el Amri, Quled Ziane; 4 lest, par Aissa . 

ben el Haj Ettahar aux Ouled Ziane et par le chemin de Casablanca 
aux Ouled el Bacha; au sud, par le marabout des Ouled ben Amor (re- 

présenté par la direction des Habous). par le Makhzen, représenté par 
Je contrdéleur des domaines 4 Casablanca et par Ali ben et Haj el Mekki: 
tous demeurant fraction El Houaoura. tribu des Ouled Ziane ; A 
Youest, par le Makhzen précité. — 

Le requérant déclare qu'a sa conngissance il n’existe sur ledit im- 
meuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu’il 
en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date de fin joumada 
Te 7340, aux termes duquel le Makhzen uta vendu tadite propricté. 

Ge Conservateur do la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND.
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EXTRAIT RECTIFICATIFconcernant la propriété dite:: 
« Marthe Gabrielle », réquisition n° 4145°, sise 4 Ca- 
sablancs, avenue St-Aulaire, dont Pextrait de réqui- 
sition a paru au « Bulletin Officiel » du 26 juillet 
1921, n° 457. 

Suivant réquisition rectificative en date du 23 novembre rgza, 
MM. Lassus Oscar, Joseph et Juljen Jean-Baptiste, tous deux domici- 

liés chez M. Buan, 1. avenue du Général-Drude, requérant Vimmatri- 

culation de la propriété dite : « Marthe Gabrielle », réquisition 4145 c¢, 

‘ont déclaré qu'il n‘existe sur Vimmeuble aucune charge ni aucun 

droit réel actuel ou éventuel autre qu'une demande d'inscription 
hypothécaire en premier rang au profit de la « Société générale pour 
favoriser le développement du commerce et de l'industrie en France », 

domiciliée en-son agence A Casablanca, pour garantie de la somme de 
48.798, fr, 55 c., représentant‘le solde qu prix d’achat restant df A 
M, Isaac §. Ettedgui, mentienné dans la réquisition primitive et aux 

droits duquel Ja Sociélé générale susnommeée a été subrogéc. 

: Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite 
» Prévot », réquisition 4748°, sise 4 Casablanca-Maa- 
rif, rues d’Auvergne, de l’Estérel et du Mont Blanc 
dont extrait de réquisition a paru auc Bulletin Offi- 
ciel » du 14 février 1922, n° 486. 

Suivant réquisition rectificative en date du 23 juim 1923. M. Geor- 
ges, Célestin Prévdt, requérant primitif, a demandé que Vimmatricu- 

lation de cette propriété soit étendue 4 une parcelle de terre limilro- 

phe. d'une superficie de 300: metres carrés environ. limitée : au nord, 
par M. Baptiste ; a lest, par la rue «le VEstérel ; au sud et A Vouest, 

par Je surplus de la propriété, acquise par M. Prévot de M. Jean Ba- 

Tone, suivant acte sous scings privés du + juillet 1g22, déposé a las 

conservation. 

Le Conaervateur de la Fropriété Fonciére & Casablanca. 

ROLLAND. 

ith, — SONSERVATION D'OUJDA 
  

Réquisition n° 856° 
Suivant réquisition en date du ag janvier 1ga2, déposée A ta Cen- 

servalion Je 3 février 1923, M. Joinville Albert, Charles, propriclaive 
marié A Roubaix (dép, du Nord), le 25 avril 1Rg3. avec dame Requil- 

lart Jeanne cl séparé de Liens, suivant jugenient du tribunal de pre- 

miére instance de Lille, en date du a8 décentbre ger, demeurant cl 
domicilié & Berkane, a deimandé Viminatriculation, en qualité de 
propriétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré voulcir donner 
Je nom de: « Sidi Hassas To», consistant en terres cn friches et ma- 
tais, située dans te contréle civil des Beni Snassen, trilbu des Haoua- 
ra, a proximilé de fa piste de Sidi Hassas A Zeraith Cheurfa. Dieu dit 
« Merdja Bouzouina ». 

Cette propriété, occupant une superficie de cent trente-huit hee- 
tares, est limilée > au nord, par une propriété appartenant & M. de 
‘Treis Monts, représenté par M. Robbe, demeurant & Berkane >A lest, 
par des terrains appartenant au makhzen et une propri¢lé apparte- 
ant aM. Bourg’s, demeurant 4 Rerkane ; au sud, par la propristé 
dite « Domaine de Sidi Hassas », tilre n° 349 0, appartenant au requé- 
rant ; a Vouest, par ta propriété dite « Domaine des Lentisques », 
réq. 3g 0, appartenant 4M. Félix Louis, Léon Georges, notaire hono- 

raire, demeurant & Royan (Charente-Tnférieure), boulevard de la 
‘Grandére, n° 1, 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n‘existe sur. ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel att éventuel et 
qu‘il en est propriflaire en vertu: 1? d'un acte d’adouls du g rebia H 
1933, n° 201, aux termes duquel ja collectivité des membres de la 
‘djemfa des Haonara lui ont vendu une partie de 1 lite propritté 
a° ef d'un acte passé devant M° Patrimonio, notaire . Oran, le 8 jan- 
vier tgto, aux lermes duquel Si Kacem Cherif Ini a vendir Je surplus 
ede ceite propriété. 

Le Conserveteur de la Propricté Fonciére 4 Qujda, p. t.. 
BOUVIER. 
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N° 559, du ro juillet 1923. 

Réquisition n° 875° . , : 
Suivant réquisition en date du 10 avril 1923, déposée 4 la con- 

servation le méme jour, Mme Issaad Aicha bent Mohamed ben 
Larbi, propriétaire, célibataire, demeurant et domiciliée 4 Oujda, 

quartier Ahl Oujda, n° 2, a demandé l‘immatriculation en qualité 
de propri¢taire d'une propriété & laquelle elle a déclaré vouloir 
donner le nom de : « Dar Aicha », consistant en tetrain bati, située 

A Oujda, quartier Ahl Oujda, n° 2. 
Cette propriété, occupant une superficie de 6 ares environ, es! 

limitée : au nord, par Amina bent Ahmed Sellal, sur les lieux ; 4 

lest, par Abderrahman ould el Moul, sur les lieux ; au sud, par. : 

une rue publique non dénommée; a l’ouest. par El Fékir Mohamed -* 

ben Said el Oudjdi, sur les liewx. ne 

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

et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte d’adouls en date 
dug rejeb 133g, n° 323, homologué, aux termes duquel Sid Bel-- 
kacem ould Sid Mohammed ben Belkacem lui a vendu ladite pro- © 
priété. : 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére 3 Oujda, p, i., 

BOUVIER. ~ 

Réquisition n° 876° 
Suivant réquisition en date du 16 avril 1923, déposée & la Conser- 

val’ou le méme jour, Mohamed ould cl Bachir Ayada. propriétaire et 
commer¢cant, marié selon Ia loi coranique. avec dame Fatma bent el 
Hadj vers tgio. & Ovjda, demeurant et domicilié 4 Oujda, quartier 
des Oulad Gadi, n? 5, a demandé Vimmatricalation, en qualité de 
pro: rictaire, d'une propriété a laquelle i a déclaré vouloir donner 
le rom da: « Dar Avada », consistant en um terrain bati, située & 
Ouida extra-muros quartier Ouled el Arabi, chemin Tairet n° 10, & 
goo Gaelres environ a Vest de Ualiattoir, 

“elle preprieté, occupant une superficie d'un are sept centiares, 
est limilé : au nord. par Si Mohamed ben Abdesselam ben Nis, com- 
mergant & Qutat el Hadj ya Pest. par une rue publique non dénom- 
meée y au sud, par Djelti ould Mohamed ben Taich, négociant sur les 
liews ; A Vouest. par Si El Hadj Mohamed Mostefa ben Sid e! Hadj 
Bachir. marabout de la zaouia des Kenadsa, cerele de Colomb-Béchar 
(Sud-Granais: et représenté par Si Moulay Tahar el Kandesi, i Oujda, 
quartier Achakfane. 

Le requérant déclare qu‘h sa cannaissaner il n‘existe sur ledit 
imincuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel ct 
Veil en est propri@aire en vert d'un acte d'adoul en date du 22 
kaada 133g. aun lermes duquel Je caid Benazzi et Ali Oulad Moha- 
med ben el Arabi lui ont veda ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujde, bp. t. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 877° 

Suivant réquisition en date du iG avril 1ga3, déposte & Ja Con- 
servation te meme jour, Mo Noguera Pédro, journalier sujet | espa- 
gnol, mari€ @ dame Pelia Maria del Carmen. sans contrat, le 30 oc-. 
lolire 18yy, A Sid} bel Abbés département d’Orani, demeurant et do- 
micilié & Oujda, boulevard de Sidi Yahia, n® 135, a demandé Vim- 
matriculation, en qualilé de propristaire, d'une propriété A laquelle 
i! a déclaré vouloir donner le nom de: a Maison Noguera », consis- 
fant enoun terraia bali, siluée A Onjda. boulevard de Sidi-Yahia, 
n° 135. 

Cette propriglé, occupant une superficie de six ares, est limilée , 
auonord, par M. Candelou Joseph, directeur de la Compagnie Maro- 
caine, ) Oujda, rue duo Maréchal-Bugeaud ; 4 lest, par Mme veuve 
Depierte, instituirice, sur les lieux + au sud. par M. Rebaud, sur les 
Vieux 24 Vonest, par le boulevard de Sidi-Yahia. 

Lr requérant déclare qu‘A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immoeuhle aucune charge ni aucun droit: réel actuel ou éventuel et 
aril en est propriétaire ew vertu de denx actes sous seings privés en 
date A Onjda des & avril et ro juin rgt3. aus termes desquels M. Can- 
delon sus-nomme Inia vendu la tolalité de ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare & Cujda, p, t, 

BOUVIER.      



N° 55g, du ro juillet 1923. 

Réquisition n° 878° 
Suivant réquisilion en dale du rz avril 1923, déposée a la Con- 

servalion le méme jour, Mohamed ben M’Hamed ben Taleb. agricul- 
teur, agissant en qualité de mandataire de son pére M*Hamed ben 

Taleb, marié selon la loi coranique, A Aicha bent Benswid, Gans la 

tribty des Beni-Mengouche, vers 1X98, demeurant et domicilié tribu 
des Athammna, donar des Ouled Sidi Ramdane. coutrdle civil des Beni 

' Snassen, a demandé Vinmmatriculation, en qualité de propri¢ta're, 

Mune proprivté & laquelle ila déclaré vouloir donner te non de : 

« Bled ben Taleb », consistant en terrains de culture avee habitation, 

située controle civil des Beni Snassen, tribu des Athamna, douar des 
Quled Sidi Ramdane, A environ 1a kil. 4 Test du village de Berkane, 
en bordure de Ja piste allant de Moulay Ahmed A Martimprey. 

Cette propriflé, occupant une superficie de quinze hectares ei- 

vron, est dimitée : au aord, parla propriété dite « Domaine du Café 

Maure fn, requisition 374 0. appartenant & M. Vautherot Gaston, pro- 

prigtaire A Berkane; & Vest, par ka piste allanit du marahout de Mou- 
Jay Ahined & Martimprey avec au deli: 1° Si Moulay Ahmed ben cl 

Hadj, demeurant douar Sidi Ramdane (tribn des Athamna) ; 2° M. 
Bessun Charles, propriflaire, demeurant & Berkane ; au sud, par Kad- 
dovr ben Ali, du donar ‘Athanina, de la tribu du .méme nom 3 a 
Vouest, par Bachir ould Mimoun ben Ramdane, du douar Alhemna, 

el par M. Monje Raphaél, propriétaire 4 Berkane. 

Le mandataire du requérant déclare qu’a sa connaissance il 

n’existe sur ledit immeubie aucune charge ni aucun droit réel actucl 

ou éventuel et que son mandant en est propridtaire en verta de deux 
actes d’adouls, le premier en date de fin reb‘a 1 1328 5 le second, du 

12 kaada :3ag, aux termes desquels E] Mostepha, Abdesselain, Mokh- 

tar Ouled el Fekir Abdallah ben Djelou! Amraoui et Kadowr ben Rais 

et Lakhdar lui ont vendu ladite propricte, 

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

BOUVIER. 

Réquisition n° 879° 
Suivant réquisition en date duo avril 1g23, déposée a ta Con- 

servation le inéme jour, Mme Halinta beni el Hadj Abeb Abbas, céli- 

~ pbataire, demeurant & Matmata, région de Taza ct domiciliée chez 3) | 

el Ghazi Mohamed, -cafetior, demevrant 4 Oujda, dans Ja Kesseria. a 
demandé Simmatriculation, en qualité de propri¢taire, d’une pro- 

priété A laquelle elle a déclaré vouloir donner te nour des «@ Dar Ha- 
Iima Abbas », consistant eno oun terran avec construction, situce & 

Oujda, rue de Kenilrs. 
Celle propricté, occupant ane superficie dun are, est limiter: 

au nord, par da rue de Kénitra jf Pest, par Moulay Abmed ef Atami, 
deiveurant & Qujda, dans la cashah yan sud, par Ve Attias Mimoun 

et EL Hadj Driss cl Euddj, commercants & Oujda rue EL Mavouzii. 4 
Vouest, par Ahmed ould Chikh Mohamed Lazaar, demeurant & Ouj- 

da, quattier des Qulad Amrane. 
La requérante déclare qu’ sa cennaissance jf nexisie sur edit 

fnineuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou dventuel, 

autre qu'une hypothdque pour sireté dune reconnaissance de dette 
d'une some de mille cing cents frances, consentic pour une durée de 
six mois au profit de Si Taiel® ben Aluned hen Taleb ben el Houssine, 

suivant acte sous seings privés en date duo 18 avril ig28. eb qu’ette 
eh est propriélaire en verti dun acte notarié en date dui janvier 

igue, aux termes duquel M. Rivet Paul lui a vendu dadite propristé, 
fe Conservatenr de la Propriété fonciére & Oujda, p. ., 

, BOUVIER. 

Réquisition n° 881° 
Suivant réquisition en date du 23 avril tga3, déposte 4 la Con- 

servation le 24 du méime mois, M. Torrigiani Louis, Ferdinand, en- 

trepreneur ds nationalité, suisse, marié & dame Della-Chiesa Marie, 
Elise, le 10 octobre 1914, 4 Porto Ceresio (Italie), sans contrat, demeu- 

rant et domicilié 4 Oujda, rue Lavoisier, n° 29, a demandé L’'imma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle 11 

a déclaré -vouloir donner le nom de : « Villa Jeannot », consistant 

en terrain avec construction, située 4 Oujda, quartier du Camp, bou- 

Jevare de Sidi-Yahia, en face des haras marocains. 

‘Celle propridlé, occupant une superficie de quatre ares quatre- 

vingts centiares environ, est limilée : au nord et & lest, par ta pro- 

_ pridté dite « Lotissement Moulay Abdaliah », réq. ari 0, appartenant 
ad Moulay Abdallah ben el Houssine Khelloufi, demeurant A Oujda, 
quactier des Ouled Aissa ; au aud, par la rue de lAviation ; & Vouest, 

par le boulevard de Sidi-Yahia. 
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Le requérant déclare qu‘i sa connaissance il n‘exisle sur ledit 
imuneuble aucune charge ni aucun dreit réel actuel ou éventuel et 
qieil cn est propriétaire en vertu d'un acte sous scings privés en 
dale 4 Oujda tiu 31 aodt rg20, aux termes duquel M. Grandct Daniel 
lui a vend ladite propriété, : 

Le Conservateur ae la Propriété Fonciére a Oujda, p. 1., 
BOUVIER. 

Raquisition n° 882° 
Suivant réquisition en daie du 23 avril 1923, déposée a la Con- 

servation Je 24 du méme mois, M. Torrigiant Louis, Ferdinand, en- 
treprencur de nationalilé, suisse, marié & dame Della-Chiesa Marie, 
Elise, le ro octobre mqrf, A Porte Ceresio (Maliel, sans contrat, demeu- 
rant et domicilié & Gujda, rue Lavo'sier, n° a9, a demandé limma- 
triculation, en qualité de propr'étaire, d'une propriété A laquelle if 
a déclaré vouloir donner de nom de : « Torrigiant IE », consistant ex 
lerre de culture avec ferme y édifiée, sitée contréle civil d’Onjda, a 
10 kilométres cuviran & Vouest de eetie ville, tribu des Beni-Oukil, 
lienx dits « Moussa, Kouba, Haressa el Tirrizerad. 

Celte propridlé, occupant une superficie de cent cinquante hec- 
fares, est lintitée © au nord, par M. BaHester Franco‘s, entreprencur 
a Qujda. rue du Géncéral-Alix >a Vest, par la piste d‘Oujda. A Ain 
Sfa et par M. Thouret Honri, agriculteur A Qujda, quarter du:Camp,, 
vila Bon Accueil ;.au sud et au sud-ouest, par Ould Hadj Mustapha, 
neégociant & Qujda, rue du Maréchal-Bugeaud, et par Mohanied ben 
Mewussa, sur les Heux a louest, par Mimoun Mustadi, chez M. Torri- 
giani, } Oujda, rue Lavoisier, n° 29." 

Le requérant declare qu’h sa connaissance ji] n’exisie sur :edit 
inmieuble aueune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel ef 
gril en est propristaire en vertu d’actes d'adouls en date des fin: 
Kanda 1340, n° agg, 1% rebia If 1341-n°® 93, 16 relia UL 1341 1° rag 
et 123, aux termes desquels Si Abdelkader et Si AJi ben Mohamed 
Moussa Loukili, Si Mohamed et Si MMi ben Si Benabdallah et le caid 
Bouterfas ben Mohamed ben Larbi lui ont vendu ladite propricté. 

Le Conservateur de Ia Propriété Fonciére & Oujda, Roky 
' BOUVIER. : . 

a 
a ? 

Réquisition n° §83° 
a réquisifon cn date dua mai 1993, déposte a ta. Con- 

servation Je méme jour, Mohamed ben Mohamed ben Tayeb ¢t Kouidi 
Marocain, proprittaire, marié selon Ja foi coranique avec Fatma bent el Hadj Ali vers 1913 ef & Yamina bent Mimoun vers rgty, demeurant 
et domicilié Wibu des Beni Attig, donar Ouled Monlay Ahmed, a eeouidd Ciomiatriculation, en qualité de prepriétaire, d'une 10- piste A daquetic ita declare vouleir donner le nom de: «El Krimnet n cansistiatl en terres de culture, située controle civil des Beni Snassen, 
tribu des Beni Attig, A= kilometres environ an nord de Berkane sur fa piste de ce contre a Sidi Hassas. 

Cette prenpitte, 
environ, est Pmilée : 
nm? pow, 

Suivaul 

occupant une superficie de quarante hectares 
a awunord, par fa propriété dite « Ferme Zeraih 
soy oO, appartenant & M. Krauss Auguste, demeurant & Oran, boulevard Marceau. n° a sa Lest, par la piste de Berkane a Roumragssen ct au deth par la sncidlé civile des Triffas, représentée 

par M. Mougeot, demeurant A Berkane : au sud et & Vouest, par la 
sacié & sus-désitmée, , 

rey, 

© requeérant déciare qué sa connaisscuce il wexiste sur ledif immeuble aucune charge ni aucun droit réet actuel ou éventuel ct quilen est proprista’re en vertu d'un acte de noloritts dressé adauts le ag hija 1325, homologue. - 
Le Conservateur de ta Propri 

par 

été Fonciére & Oujda, p. £. 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIP concernant la propriété dite : 
« Ferme de VYOued Isly », réquisition 738°, sise con— tréle civil d’Oujda, 4 8 kilométres environ 4 Vonest de la ville, de part et d’autre de la voie ferrée d’Ouj~ 
da 4 Taza 4 proximité des Oued Nachef et Isly, et dont Vextrait de réquisition a été publié au « B i 
Officiel du 6 juin 1922, n° 502, ulletin 

Suivant réquisition rectificative déposée le a9 fuin 1993 a 1 
servation, M° Bridoux, Jules, Jean-Baptiste, Léon, avocat au barreau 
d Oujda, requérent primitif, a demandé que T'immatticulation de Ix 
propriété dite « Ferme de 1Oued Isly », réq. 38°, ci-desssus désignée
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soit étendue 4 une parcelle de terrain limitrophe, dune superficie de 
80 hectares environ, limitée - au nord, par Voued Isly; & lest et au 

sud, par la propriété précitée, et & Vouest, par le chemin de Séfrou; 
ladite parcelle acquise par lui de : 1° les hériliers de Cheikh Amur 

Benyounes; 2° Sid el Haj Ahmed ben Sid el Hebib ben Mostefa et 

3° Fatma bent Mebarek cl Khelloufi et son fils Abdelkader ould Abdel- 

kader ould Lahcen el Isnasni, en vertu de trois actes d’adouls homo- 
logués, en dale iespectivement des 2 ramadan 1341 (1g avril 1923), 
n° 334; 4 chaabane 1341 (22 mars 1923), n° 293 el 13 chaabane 1341 
31 mars 1933), n° 306, déposés A la conservation. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. 1., 

BOUVIER. 

iv. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n° 447 
Suivant réquisition en date du 26 avril 1923, déposée a la conser- 

vation le 28 du méme mois, M. Lugassy Meier, complable, Marocain, 
marié.&4 dame Tobiella Harmouth, le 28 janvier 1920, 4 Mogador, selon 
la loi hébraique, demeurant quartier Harmouth. a demandé |'immatri- 
culation en qualité de propriétaire d'une propriété dénommeée : « Im- 
meuble Lugassy », A laquelle ia déclaré vouloir donner le nom de : 
« Maison Lugassy ». consistant en notison Mhabitation, sitnée & Mo- 
gador, 3a, Mellah Djedid. 

Celte propricié, occupant une superficie de ijr métres carrés, est 
limitée : au nord, par la rue du Mellah-Djedid; & lest, par un im- 
meuble appartenant a 1'Etat chérifien et par la propriété de Rosilio 
Abraham, demeurant & Mogador; au sud, par un immeubie apparle- 
nant 4 1Etat chérifien et par la propriété de Zagury Simon, demeu- 
rant a Mogador, place du Chayla; & Nouest, par un immeuble appar- 
tenant a lEtat chérifien. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il nexiste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel autre 
qu'une hypothéque conventionnelle et en premier rang au profit de 
la Compagnie Algérienne, société anonyme dont le siéye social est i . 
Paris, 50, rue d’Anjou, pur sdreté d’un crédit en compte courant de 
14.000 franes (capital, intéréts, commissions, frais et accessoires), 1t- 
sultant d’un acte sous seings privés en date 8 Mogador du a octobre 
tg23.-et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d'adouls du ar re. 
bia I 1341, aux termes duquel il a acquis fadite propri¢té de VElat 
chérifien, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech. 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 45" 
Suivant réquisition cn date du 2q avril 1923, déposée A la conser- 

vation le i? mai 1923, Ahdelkader ben Bouazza Tadlaoui, cammercant 
propriétaire, marié selon la loi musulmane, en 1goX, A dame Aicha 
bent Haj, demeurant et domicilié A Safi, quartier du Trabsini, a de- 
mandé l’immatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété 
dénommée : « Dar Tadlaoui », A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de: « Dar Tadlaoui », consistant on maison, située & Safi, 
quartier du R’Bat. 

Cette propriété, occupant une superficie de Go mélres carrés, est 
limitée : au nord, par une ruelle non dénommeéec ; 4 Vest, par la pro- 
priété de Mohammed cl Hakim, demeurant ect domicilié 4 Safi, place 
du R’Bat; au sud, par la propri¢té de Ahmed el] Guerracui, demeu- 
rant et domicilié & Safi, impasse Guerraoui; & louest, par la pro- 
priété de Si Taibi el Ouladi, demeurant et domicilié A Safi. quarticr 
du R’Bat. 

Le requérant déclare qu'é sa connaissance il n‘existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel et 
qu’il en est propriélaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 15 re- 
bia Ti 1336, aux termes duquel Ahmed ben St cl Haj Mohainmed Er- 
reguig Elasafi lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

: Réquisition n° 46" 
Suivant réquisition en date du 25 avril 1993, déposée & la conser- 

vation le 2 mai 1923, M. Lévy, Joseph, T., négociant (Américain), ma- 
rig & Mogador en 1895 4 dame Abenhaim Simy, selon la loi hébraique. 
demeurant & Mogador, rue Naftali, n° 5, a demandé l’immatriculation 
en qualité de propriétaire d'ine propriété dénommée : « Maison Jo- 
seph T. Lévy », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
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« Lévy », consistant en maison, située & Mogador, rue Ben Naftali, 
n° 5. 

Cette propriété, occupant une superficie de 232 métres carrés, est 
limitée : au nord, par la propriété de M. Belisah, demeurant A Moga- 
dor, rue du Cosmaa; 4 l'est, par une maison appartenant & V’Etat 

chérifien; au sud, par le méme: 3 Vouest, par !a caserne du Chayila 

et Medersa. : 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n‘existe sur ledit im- 
meuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel autre 
qu'une hypothéque au profit de la Compagnie Algérienne, société ano- 
nyme, dont le siége social est & Paris, 50, rue d’Anjou. pour sireté 
d’un crédit en compte courant de 5o.oco frances (capital, inléréts, com- . 

‘missions, frais et accesscires), résullant d’un acte sous seings rivés eS 

en date \ Mogador du i4 février 1923, et qu'il en est propriétaire en 
vertu d'un acte d’adouls en date du 27 moharrem 1339. homologué, 
aux termes duquel il a acquis la dite propriété de l’Etat chérifien. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech, 

GUILHAUMAUD. : 

Réquisition n° 47" 
Suivant réquisition en date du a5 avril 1923, déposée & la conser- 

yation te 2 mai tg#3, M. Lévy. Jose; h. T.. négociant (Américain), ma- 
rié 4 Mogador en 1895 A dame Abenhaim Simy, selon la lvi hébraique, 
demeurant id Mogador rue Naftali, n° 5, a demande l'immatriculation 
eu qualilé de propriétaire d'une propriété dénommeée : « Jardin Jo- 
seph T. Lévy », A laquelle il a déclaré vowoir donner le nom de : 
« Khedra », consistant en maison d'habitation et dépendances, située ° 
4 Mogador, rue d’Agadir, n® &, 

Cette propriété, occupant ane superficie de G21 métres carrés, cst 
limilée : au nord, par ta rue de la Prison; A lest, par la propriété du 
caid Goundafi, demeurant A Marrakech, et par Ja propriété de Mah- 
joub faouhali, demeurani & Mogador, rue de la prison ; au sud, par 
la rve d’Agadir: 4 l’onest, par la propriété de Mme veuve Corcos Akan, 
demeurant & Mogador. rue d'Agadir, et par la propriété de Hmedon 
Merzout, demeurant 4 Mogador, rue d’Agadir. 

Le requérant déclare qu'’ sa conuaissance il t'existe sur ledit im- 
meuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel autre 
qu'une hypothéque au profit de la Compagnie Algérienne, société ano- 
nyme, dont le siége social est & Paris, 50, rue d’Anjou, pour sireté 

d'un crédit en compte courant de 50.000 frances (capital, intéréts. com- 

missions, frais et accessoizes), résultant d'un acle sous seings privés 

en date & Mogador du 14 février 1923..ct qu'il en est propriétaire en 

vertu d’un acle d’adouls en dale du 28 doul hija 1332, aux termes 

duquel les héritiers de Si Mohammed ben Ahmed Haj lui ont vendu 
ladite propriété, et d'une moulkia dressée par adouls en date du 
17 joumada T1341. élablissant ses droits sur ladite propriété. 

Le Conservateur dv la Propriété Fonciére 4 Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 48" 
Suivant réquisition en date du 25 avril 1993, déposée & I> conser- 

vation le » mai 1923. M. Lévy. Joseph, T., négociant (Américain). ma- 

rié 4 Mogador en 1895 ) dame Abenhaim Simy, selon la loi hébraique, 
demeurant 4 Mogador, rue Naftali, n° 5, ademandé l’immatriculation 

en qualité de propriétaire d'une propriété dénomméee : « Maison Jo- 
seph Lévy », A laquelle il a déclaré vouloir donner 1e nom cde « Simi n, 

consistant en maison d‘habitation, située & Mogador, rue Ould-Bihi, 
n° 19, 

Cotte propriété, occupant une superficie de rag métres carrés, 

est limitée : au nord. par la rue Ould-Bihi; a Vest, par la propriété dn 

caid Goundafi, demeurant 4 Marrakech; au sud, par le méme ; 4 
Vouest, par la rue Onld-Bihi. 

Le requérant déclare qu‘A sa connaissance i) n’existe sur ledit im- 
meuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel aulre 

qu’une hypothéque au profit de la Compagnie Algérienne, société ano- 

nyme, dont le siége social est A Paris, fo, rue d'Anjou. pour sireté 

d'un crédit en compte courant de 50.000 frances (capital, intéréts, com- 
missions, frais et accessoires’, résultant d’wn acte sous seings privés 
en date 4 Mogador du 14 février 1923. et qu'il en est propriétaire en 
vertu d’un acte d’adouls en date du a> moharrem 1339, aux termes 
duquel l'Etat chérifien lui a vendu Ja dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech,



  

N° 55g, du ro juillet 1925. 

Réquisition n° 49" 

Suivant réquisition en date du i mai 1g23. déposée A la conser- 

vation le 3 mai rg23, Abdallah ben Fhih Benhima, mothasseb de Safi, 

marié & Safi en gti ad dame Chama bent cl Hay Mohammed Belybadir, 
selon la loi musulmane, demevrant au meme lieu, impasse de li 

Vodte, a demandé Vimunatriculation en qualité de propri¢taire dune 

propriété dénommeée 2c Dar FRih Tatbi Benhima vo a laquelle iba 

déclaré vouloir donner le nom de i « Dar Abdallah Benhinmae «, con- 

sislant en maison dhahitation, situce A safi, inipasse de la Votile. 
Cette propricté, occupant une superticie de goo miétres: carrés, 

est limitée : au nord, par fa propri¢té de Shmed ben Thami Lafon. 

demeurant A Sali, impasse de la Vodle; & Vest. par la rue de la Vorite 
(domaine public); au sud. par la propri¢té de Si Mohammed ben 
Ohana. demeurant a Safi, impasse de la Vote; & Vouest, par la pro- 

priéié des héritiers de Liaho hen Haouaz, représentés par Habib ben 
Liaho hen Haouaz, demeurant a Safi, impasse de la Douanc. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il m’exisie sur dedil 

immeuble aucune charge. ni aucun droit réet actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu: 1° de divers actes dacoul en dale 

des 21 joumada II 13rg9, 2 onl kaada 1322] 7 ramadan 1323. fin kaada 
et fin rebia Ti 1398. 5 sul hija 1328. 12 rejeb 1330, fin kaada 1328, 

descuels il résulte que ladile propriété dépendait de la succession dev 
son pere Mohammed hen Taih ben Hissa, dont les héritiers ses co- 
propriétaires Jui ont cédé leurs drruits suecessorauy ainsi. qui son 

frére Abderrahman ben Mohammed beu Taieh ben Hissa . 2° d’un 
acte d'adoul en date du ra joumada THE 1338, aux termes duquel son 

frére susnonime lui a cédé ses droils sur dadite proprieté. 

Le Carsercateur de la Proprielé Foneisre — Marrakech. 

GUILHAUMAUD. 

Requisition n° 50" 
Suivant réquisition en date dia mai rge8. réposée a la conserva- 

tion le 3 mat 1g23. M. Reussouliére Elie. entrepreneur de travaux 
publics, marié 4 dame Louise Malta. le 6 aott rg08, & Marseille. sans 
contral, demeurant & Marrakech-Guéliz, ro Verlel-Hanus, a demandé 
Vimmatriculation en qualilé de proprigtaire d'une villa dénomimeéc : 
« Lot n° i6r », & laquelle il a déchiré vouloir donner le nom de 

« Villa Roussouliére », consistant en maison d “habitation, cone, jardin 

et dépendances, siluéd 4 Marrakech-Guéliz, rue du Commandant-Ver- 

let-Hanus. 
Cette pronriété, occupant une superficie de 1,595 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la propridté de M. Zeechetti, demeurant a 
Marrakech-Gueliz, rue des Ecoles: 4 Vest, par da propridlé de M. Fou- 

que, demenurant & Marrakech-Guéliz, cilé Fouque: au std. par ha rie 

du Commandant Verlet-Hanus; & Vouest, par Ja rue des Ecoles. 
Le requérant déclare qua sa connaissance i nexiste sur tedit 

immeuble aucune charge ni aneun droit reel actoetl ou éventuel et qui 

en et propriclaire en vertu dun acte @adoul du ab rebia T1336, 
aus termes duquel M. Schova ben Soussa dui a vendu dadite propriété, 

Le Conservateur de la Propriélé Foneiére 4 Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 51" 
Suivant réquisition en date du 2 unai 1g28, déposée a la conser. 

servation le $ mai 1928, M. Breton Alexandre, Théodore, Marius, ins- 

lituteur, marié le 13 octobre rgei. 4 Marrakech, sans cor rai, & dame 

Evieux, Jeanne, demeurant ct domicilié & Marrakech-Gucliz, avenue 

du Guéliz, a demandé Vimmatricudation cen qualité de pronristaire 

Mune propriété dénommée : « Lot n? ig® » fpartion. A laquelle ila 

déclaré vouloit donner le noin de: « Vouvray », consistant en terrain 

(partie du lot n® 198), avee construction, située A Marrakech-Gudliz, 

avenue du Guéliz. 
Cetle propriété, occupant une s. perficie de 11a, Goc., est lintilée : 

au nord, par la propriélé de si Abdelaziz Barada, domicilié Daouia 

Sidi Bel Abbés, & Marrakech; & Vest, par le lot n° 19g, réservée aux 

services municipaux, mais appartenant & VEtat chérifien; au sud. 

par la rue des Chaouia; A Vouest, par Vavenue du Guéliz. 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n'existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou éventuel et 

qu'il en esl propriétaire en vertu d'un acte Madoul ev date du 

za rebia TT 1339, (a6 mars rg21), aux lermes duquel Si ben Rahmoun 
lui a vendu la dite propristé. 

Le Conservateur de la Propristé Fonciére a Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 
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Réquisition n° 52" 
Suivant réquisition en date du 4 mai 1923, déposée 4 Ta conser- 

vation le méme jour, M, Gatssem, Raoul, Robert, Maric, Joseph, négo- 

cian, cdlibataire, demeurant 4 Marrakech, rue de Bah Noukkala, 

n° 249, a demandé Vimmatriculation en qualilé de propri¢laire dune 
propricté a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa 
Mahjouba », consistant en terrain avec constructions, située & Marra- 
kech-Guéliz, rue de Derkaoua. . : 

Cotte propriété, eccupant une superficie de 2.375 rmtres carrés, 

est limitée sau nord, par Pavenue Ouled Delim; a Vest, par la pro- 
pridté da Mohamed el Kabadj, demeurant 4 Marrakech-Médina, domi- 
cilié au service des domaines; au sud, par la propriété de Mohammed — 
Benrahmoun, demeurant 4 Marrakech-Medina, maison du pacha; 4 

Vouest, par ia rue des Derkaoua. 
Le requérant déclare qu‘h sa connaissance il n‘existe sur ledit im- 

meuble aucune charge ni aucun droit récl_actuel ‘ow éventuel.ct quit 
en est! propriélaive en vertu d'un acte dadowls en date du to janvier 

Fgi4, homologue. aux lermes duquel VEtat chérifien lui a vendu ladite 
propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 53” 

Suivant réquisilion en date du 4 mai 1923. déposée A la conser- 

vation le méme jour, M. Grammatico Francois. Walien, marié le 
1& janvier rgo® A Sousse. sans contrat (régime légal italiens, & dame 

Antonia Scalici, demneurant et domicilié A Marrakech-Guéliz, rue du 
Commandant-Capperon, n° g. a demandé limmatriculation en qua- 
lité de proprictaire (une propriélé dénonmmeée : « Grammatico », a 
Jaquelle iia déclaré vouloir donner le nom, de : « Grammiatice », 
consistanl en terrain bali (lot n° gj, située A Marrakech-Guéliz, rue 
da Commandant Capperon. . 

Celle propritté, occupant une superficie de doo métres carrés, est 

limitée : au nerd, par le lot n° =, A VEtat chérifien; 4 Vest, par la - 

rue du Commandant-Capperon; au sud, par le lot n° rr. & M. Du Pac, 

demeurant A Marrakech-Guéliz: & Vonest. par le Jot n® &, au capitaine: 

Marty Ginfanterie coloniale), demeurant 4 Montauban et représenté par 
M. Espinasse. agent d'assurances, rue des Banques, a Marrakech- 

Meéuina,. . : 
Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl on éventuel et 

qavil en est propristaire on vertu d'un acte dadonl dura safar 1334, 
homologue, aux termes duquel VEtat chérifien loi a vendiu ladite 

propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 54" 

Suivant réquisition en date du 2 mai 1923, déposée 4 la Conserva- 

tion Je 3 mai suivant, M. Franceschi. Jean-Baptiste, charron, tiarié 

nh Casablanea. sans contrat, le 36 juillet rgt8. avec dame Loyacono 

Rose, domicilie & Safi, quartier de l'Adir, a demandandé Vimmairicula- 

lion en qualité de propristaire d'une propriété A laquelle ia déclaré 

yvouloir donner le nom de :« Franceschi », consistant en un terrain 

bali. située A Safi, quartier de VAdir, ‘ 

Cette proprict’, occupant une superficie de Ra. gh ca., est Timi- 

tée > au nord, par la propriété de Hat hwel Ephraim. demeurant a 

Safi, rue dela Prison, et part la propriété to Wahth de Elias Ohayon, 

demeurant ) Safi. rue de la Douane; A Vest, par une rue non d¢nom- 

méo (domaine publici; au sud, par les propristés de ore Si Taiht ould- 

Regragui: 2° Si Abmed ben Salah, tous deux demeurant A Safi, prés 

de la mosquée, quartier du R’Baty 3° ta Compagnie Mavocaine; a 

Touest, par la propriété de Habib de Elias Ohayon, susnoimme, — 

Le requéiant déclare qua sa connaissance i nvexiate sur ledit “n- - 

mouble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éverntuel et qu'il 

en est propridlaire en vertu d'un acle sous scings privés on date it Safi 

du 4 mai tgae, aux termes duquel la Compagnie Marocaine Jui a 

vendu ladite propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Merrakech, 

GUILHAUMAUD. 

 



  

we
 . 
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‘EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« La Confiance >, requisition 16", sise 4 Marrakech- 
Médina, rue Trek el Koutoubia, dont Vextrait de ré- 
quisition a paru au « Bulletin Officiel » du 1% juin 
1923, n° 555. 

Suivant procés-verbal de comparution en date duaG juin 1923. 

M. israé] V. Joseph, demeurant it Marrakech-Medina, rue Riad Zitoun, 
adéclaré que la proprifté dite 2 « La Confianes », réq. ne i m., dont 

Ha requis Vimimatriculalion en son nom, a Ge acquise en réatilé pour 

: AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES” 

  

1. — GONSERVATION DE RABAT 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (article 29 du dahir du 12 

aout 1913 modifié par le dahir du 10 juin 1918). 
  

. Réquisition n° 23407 . 

Propriété dile « Domaine Saint-Pierre », sise contréle civil de 

Mechra Bel Ksiri, tribtt des Beni Hassen, fraction des Khemaleha, lieu 
dit Lalla Habla. 

Les délais pour former opposition sont réouverts pendant le délai 

d’un mois a comipter de la présente insertion, sur réquisition de M. le 
procureur commissaire du Gouvernement & Rabat, en date du oz juin 
1923. 

. Le Conservateur de la Propriété Fonciére. 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 
  

Requisition n° 722° 

Propriété dite :« D’'Harcourt To», sise & Souk el Arba duo Rarb, 

avenue Lyautey. 

Requérant : M. Bruno d'Harcourt, demeurant j & Lurache, domicilié 
chez M¢ Bruno, avocat 4 Kabat, 

Le bornage aeu lieu le a6 janvier 1923. 

Le Consernateur de ta Propriété Foneiére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1035" 
Propricté dite + Fl Menzeh JT», sise i Meknés, quartier Touara, 
Requérant : M. Reveillaud, Henri, André. Georges, avaeat, de- 

meurant et domicilié & Rabat, rus Charles-Rouy, 

Le bornage a en dieu le 25 avril 1933. 

Le Conservateur de la Pronriété Fonciére, & Rabat. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1173° 

Propriété dilo 2 «@ Villa Georgette n, sise 4 Mekniés, 
VEglise, avenue di Géneéral-Moinier. 

quartior de 

BULLETIN OFFICIEL 

   
    N° Bho, du ro juillet "1923 

Ie compte de ta société en commandite simple « Joseph V, Israél | et. 
Cie », constitute suivant acte sous seings privés en date 4 Casablanca 
du 30 juin igtg, dunt le siége social est. 4 Marrakech, ainsi que cela 
résulte d'une déclaration sous seings privés en dale A Marrakech du 
24 avril 1923, déposée & la conservalion. 

Limmatriculation de cette propridlé est en conséquence, pour- 

suivie au nom de la société en cominandite simple « Joseph V. Isratl 
at Cie », précitée, 

Le Conservateur de la Propriété Poneiére @& Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

      

Requérant : M. Langlois, Georges, ‘Henri, brigadier maréchal- 
ferrant au 24° escadron du train, & Mekués, demecurant et domicitié & a 
Meknés, villa Georgette, avenue du Général-Moinier. 

Le bornage a eu lieu le 26 avril 1923. : 
Le Conservuteur de la Propriété Fonciére, & Rabat, : 

' M. ROUSSEL. ; ua 

Réquisition n- 1218" © 
Propritté dite :« Moulina el Hafra », sise A Rabat, boulevard Gou-. 

raud. 
Requérant 2 1° Haj Boubeker ben Mohammed Mouline, demeu- 

rant et domicilié & Rabat, rue des Consuls, n° 17 3 2° Mohamed Mou- 
linc, demeurant cl domicitié & Rabat, rue Essem, n° g; 3° a) Abdel- 

{ majid; b) Fl Maati, tous deux demeurant et domiciliés 4 Rabat, rue 
Essem, n® g; ¢) Khenata, épouse de Mohamed ben Abdesselam Ronda, 
demeurant 4 Rabat, impasse Moreno; d) Sadia, épouse de Mohamed 
ben ef Haj Boubeker, Moutine, demeurant & Rabat, rue des Consuls, 
n°’ 15; ces quatre der niers agissant en qualité d‘héritiers de Chama 
bent Hadj Abdallah Moutine, épouse décédée de Mohamed Mouline. 

Le bornage a en Heu Je ig février rga3. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, 

M ROUSSEL 

  

Réquisition n* 1225- 
Propriété dite 2 L’Océan », sise & Rabat, quartier de VOcdny 

rnes de Cettigné, rue de ‘Tonis et rue du Fort-Herve. i 
Requérant > M. Savelon, dean, Baptiste, demeurant a Paris, 83, - 

avenue de Wagram, et domicilié & Rabat, chez M. Verdier, Maroce , 
. Hotel. boulevard F1l-Afou. 

Le bornage a eu lieu Je 11 mai 1923, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabet, 
M. ROUSSEL. - 

Réquisition n° 1349" 

Propricté dite : « Villa Le Réve », 
VOcéan. rue de Tunis. 

Requérant 2M. Cristelli, Pascal, commis des pastes ct des télé- 
graphes, demeurant a Rabat, avenue Marie-Feuillet, n° 56. 

Le bornage a eu lew le 3 mai 1923. 

Le Conservaieur de ia Propriéié Ponciére a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

sise 4 Rabat, quartier de 

  

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 

dinseription ou des oppositions aux adites réquisitions d‘immia- 
triculation est de deux mois fo opartir du jour de la présente 

i 

  

publication,   Elles sent reeues a ta Consersation, au Secrétariat 
dela Justice de Paix, an dureau du Catd, Aa ota) Mahokma 
du Cadi, 

» 

a
l
e
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tl. — CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAG? 

  

Réquisition n° 4145° 

Propriété dile : « Marthe-Gabrielle », sise 4 Casablanca, avenue 

Seint-Aulaire. 

'_, Drude. 

Requérants : 1° Lassus Osear, Joseph; 2° Julien Jean-Baptiste, 

lous deux domiciliés 4 Casablanca, chez M. Buan, avenue du Général- 

Le bornage a eu lieu le 6 février 1923. 

Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel du 8 mai 

1923, n° 55s. . 

. Le Conservaieur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

' Réquisition m° 2549° 

Propriété dite : « Ard Khalouta », sise région des Ouled Said, 

ténement des Ouled Arif, A Khamissct. 

Requérants : les héritiers de Haj Ahmed hen Tahir, qui sont : 

¥° Haj Larbi ben el Haj Ahmed, son fils; 2° Aicha, Fatma, Yamina, ses 

filles; 3° les héritiers de Si Mohamed ben el Haj Ahmed, savoir : sa 

femme Fatma ben Serir et ses enfants mineurs : EF] Madiani, Fatma et 

Aicha; 4° les héritiers de Tahir ben Haj Ahmed, savoir : sa femme 

Fatma bent el Haj Abdesselam ct ses enfants Mohamed, Ahmed, 

Yamina et Bouchaib; 5° les héritiers de Rekia bent Tahir, savoir : 

Si el’Mekki ben Haj Mohamed ,ben Toumsi ct son frére Haj Bouahib, 

tous domiciliés A Casablanca, au contréle des domaines. 

Le bornage a eu lieu le 10 avril 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

‘ ROLLAND. 

Réquisition n° 2541° 

Propticté dite : « Ard Khmigset, sise annexe des Ouled Said, tribu 

des Ouled Arif; 1 km, 4 Vouest de Khmissct. 

Requérants : les héritiers de Haj Ahmed ben Tahir, qui sont : 

1° Haj Larbi ben el Haj Ahmed, son fils ; 3° Aicha, Fatma, Yamina, 

* seg filles; 3° les héritiers de Si Mohamed ben ec] Ha} Ahmed, savoir : 

sa femme Fatma ben Serir et ses enfants mineurs : El Madiani, Fatuia 

et Aicha; 4° les héritiers de Tahir ben Haj Ahmed, savoir + sa femme 

Fatma bent ec} Hadj Abdesselam ct ses enfants : Mohamed, Ahmed, 

Yamina ct Bouchaib, 5° les hériliers de Rekin bent Tahir, savoir - 

Si el Mckki ben Hadj Mohamed ben Tounsi et son frére Hadj Bouchaib, 

tous domiciliés & Casablanca, au contrdle des domaines. 

"Le bornage a eu licu le 10 ayril 1923. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

SOLLAND. ‘ 

Réquisition n° 2613° 

Propriété dile : « Blad et Azib », sise contrdle civil de Settat, tribu 

des Oulad Bouziri, douar Tuhama, au nord de Souk et ‘Thine. 

Requérants : 1° Caid Messaoud bern Mohamed ben Tounerza 

Zeraoui Ettouini; 2° son frére Ahmed; 3° son neveu Etteba Echague- 

dani, tous domiciliés A Settat, chez le caid Messaoud ben Mohamed. 

Le bornage a cu lieu le rr avril 1933. 

‘ Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2724° 

Propriété dite « Ain Bel Kezzat », sise région de Settat, tribu des 

Ouled Bouziri, sous-fraction des Beni Agrine, prés de Guisser, lieu 

dit « Ain Bel Kezzat ». 
Nequérant : M. Jais, Salomon, demecurant ct domicilié & Casa- 

Manca, rue de VHorloge, n° 192. 

, Le bornage a eu fiew fe 36 mars 1923. 

Le Conservateur dela Propriélé Ponciere & Casablanes, 

‘ ROLLAND   

Réquisition n° 4342: 
Propriété dite : ; ne ; ropriéié dite :« Odelle Mazagan yn, sise A Mazagan, rue n° 315, 

Requérant : M. Gaby. Etienne, Théodere, domicilié 1 vy. E : , icilié chez M® Gi- 
houdot, avecat, place Brudo. ne br. ane 

Le bornage a eu lieu Je 17 avril 1923, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4462° 
Propriété-dite : « Veyre Plage ». sise A C : y age », sise A Casablane: arti 

la Plage, route de Rahat. abianeay quarter de 
Requérant : M. Veyre, Gabriel, Antoine, domicilié 7 . M. Veyre, Gi i? , domicilié chez M. W 

a Casablanca, 135, avenue du Général-Drude. chez M. Wolf, 
Le bornage a eu lieu Je g avril 1993. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. . 

Réquisition m° 45737 
Propriété dite: : « Fondouk Aissa ». sise 4 Casable ; - Aissa ny s zasablanca; 

Médiouna, n° 395. oa on route de 
Kae 5 7° Oa: : “ : . : Requérants : 1° Ouazana Judah, ; 2° Ouazana Moise, tous deux 

domiciliés 4 Casablanca, chez MM. Wolff > aveniit éral- Drude. n° 135. f el Doublet, aventie Général. 

Le bornage a cu lieu le 20 février 1993. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4763 
Propriété dite - : wet Consetm dt . 1 woe priété dite : « Boulangerie Coopérative », sise A Mazagan, rue 

Requérante : Société francaise coopéralive de consommation ‘de 
Mazagan, sociél¢ anonyme par actions, dont le sige social est & 
Mazagan. oo 

Le bornage a eu lieu Ie 17 avril 1923. , 

Ca Conservateur de la Propriété Fonciére & Cuzadlanes, - 
ROLLAND. 

5 Réquisition n° 4735+ 
ropriélé dite : « Villa Marguerite HE », sise & Cas: E ro a Ma prite : Casablanca, KR 

ches-Noires, rues de Ja Participation et de la Liberté. ~ 
Requérant : M, Magro, Albert, demeurant et domicilié . ; ' 2 iom - 

blanca, Roches-Noires, rue de Ja Liberté. Reale 3 Casa 
Le bornage a eu liew Je 1g avril 193. . 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

: Réquisition n° 474% 
Propriété dite + « Ville rort i ict des Noehne Notes le es Gredorio », sise & Casablanca, quartier 

Requérante : Mme Pavia, Elisabetta, épouse Gregerio Saivatore 
domiciliée & Casablanca, chez M. Ealet, avenue dela Marine, n° 5b. 

Le bornage a cu lieu le tg avril 1923. : 
Le Conservateur de ia Propriété PFonciére & Casabiance, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4745° i 
Propriété dite : Maison Portugai ise 3 i : Ma fraise », sise 4 Casablanca, quartic 

des Raches-Noires, rue Gouraud. q “r 

; __Requérants 241° M. de Jesus Jean; 2° M. Souza, tous deux domi- 

ciliés 4 Casablanca, chez M. Marage, arz7, boulevard de la Liberté. 

Le bornage a eu lieu le rg avril 7923. : 
Le Conservateur de ta Prepriélé Fonciére & Casablanca, 

BOLLAND. 

Réquisition n° 4748° . 
Propriété dite ¢ « Kiterba n® § », sise & Mazagan, rue n° 377. 

Nequérant : Moktar ben Abdeikader el Gzouli, domicilié & . 
van, chez M° Giboudot, avocat. — Mame 

Le bornage a eu Leu te 18 avril 1923. 
he Conservateur de Ia Propridté Fonciére & Cazablance. 

ROLLAND. 
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bugean du notarial 

  

Réquisition n° 4748° 

: « Prévot », Propriété dite 
1’Estérel. 

Requérant : 
4 Casablanca-Maarif, rue d’Auvergne, n® 22. 

Le bornage acu licu le 2 aoht gaz. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 

ROLLAND. 

sise A Casablanca, Maarif, rue de 

M. Prévét. Georges, Célestin. demeurant et domicilié 

Réquisition n° 4750° 

-Propricté dite > « La Marniére », 

Ecoles, rue de ]’Hépital. 

Requérant : M.- Dubost, Maurice, Louis, domicilié au hureau de 

la Société Inmmobili¢re Lyonnaise Marocaine, 4 Casablanca, avenue 
de la Marine 

Le bh nage a eu lieu le 16 avril 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

sise 4 Mazagan, quarticr des 

“Réquisition n° 4769" 

Propriélé dite : « Villa Pauline-Pierre », sise A Casablanca, i quar- 
tier. Mers-Sultan, rue d'Arras. 

Requérant : M. Berthet Pierre, domicilié 4 Casablanca, Tue de 
Madrid, n° 23. 

Le bornage a eu lieu le 4 avril 1923, 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4835° 

Propriété dite : « Lasuite », sise & Casablanca, quartier de la 
Fonciére, ruc Lapérouse et rue de ‘ours. 

. Requérants : 1° M. Jourdain Edmond; 2° M. Barbera, Firmin. 

Louis, Humbert, tous deux domiciliés A Casablanca, rue Amiral-Cour- 
bet, n° 7. 

Le bornage a eu licu le 26 mars 1923. 

Je Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4894¢ 

Propriété-dite > « Villa Caroline », sise 4 Casablanca, quartier des 
Roches-Noires, rue de Clermont. 

Requérant : M. Sciacco. Salvatore, domicilié & Casablanca, chez 
M .Marage, at7, boulevard de la Liberté. 

Le bornage a.cu lieu le a0 avril 1923. 

fe Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca 

ROLLAND 
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N° 55g, du ro juillet. 1923. 

Réquisition n“ 4919" 
Propriété dite : « Rigate », sise 4 Casablanca, quarlier des: ‘Roc 

Noires, rue de Clermont. , 
Requérant : M. Rigate Marcellin; Sauveur, Joseph, domicil 

sablanca, 165, boulevard d'Anfa. 

Le bornage a eu lieu le 20 avril 1923. , 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casabiaria.. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4912° . 

Propriété dite : « Marie-Louise Ancelie », sise & Casablanca; 
tier Mers-Sultan », rue d’Amiens. 

Requérant : M, Ancelle, Pierre, Alphonse, domicilié a Casablan 
rue de Dunkerque, n° 5, 

Le bornage aeu lieu le 6 avril 1923. 

    
   

   

  

ROLLAND. 

Réquisition n° 4972° 
Propriété dite : « Lapérouse », sise 4 Casablanca, quartiar de a 

Fonciére, rue des Ouled-Ziane et rue Lapérouse. 
Requérant : M. Busset Francis, domicilié & Casablanca, ‘chez M. 

Pertuzio, rue du Parc. 

Le bornage a eu lieu le 29 mars 1933. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 
  

iV, — GONSERVATION DE MARRAKEGH 

Réquisition n° 4358" Sk 
Propriété dite : « Dar Jedida », sise A Safi, quartier de Vadir. rue = 

du Commandant-Schultz. ios 

Requérante : la société Murdoch Butler et Cie, société privée: - 
anglaise. constituée suivant acle sous seings privés, en date’ ‘du 6 dé |” 
cembre 1913, et modifiée suivant actes sous seings privés en date des- - 
2g aont rgtg ct 20 mai 1920, représentée par M. Ramon de Silve , de. 
meurant el domicilié & Safi. route de Marrakech, n°‘r2. , 

    

Le bornage a eu lieu le mercredi 23 mai 1923, , 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Marrakech, 

GUILTFAUMAUID. 

Réquisition n° 5359™= , : 
Propritté dite + Bled el Miria », sise 4 Marrakech, banlieue, 3 

tribu.des Rehargnea, douar des Quled el Aguid, lieu dit Djaafria, A. 
9 km. sur ta rote de Marrakech } Casablanca. . 

Requérant + le caid Layadi ben Lachmi Rahamini (caid de la 
dribu des Tichmna), demenrant A Marrakech-Médina, quartier de a 
zaouia de Sidi Bel Abbés, 

Le bornage a eu liew te hindi 14 mai 1993. . 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére } Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

ANNONCES - 

  

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 ia teneur des annonces 

  

Annonces ldgales, réglementaires et judiciaires 

  

hlanea, Te 6 juin 1993. Vassem- 
blée générale extraordinaire des 
aclionnaires de ta socitté ana. 
nyine dite « Comptoir des Mi- 
nes et des Grands Travaux du 
Maroe ». dont le sidge social est 

TI, — Suivant délibération cn A Casablanca, rue duo Général. 
date dug mimi ig23, dont copie Drude, n® 8&8 a: 
est annexée do la ininute d'un 1° Décidé, apris 

Comptoir des Mines \ 
el des Grands Travauy du Maroc ° 

Augmentation du capital social 

  

avoir pris 
procés-verbal de délbération connaissance de la décision vo- 
dus ronseil = administration tée par Vunanimité des por. 
dress*é par M. Letort, chef du teurs de. parts, le rachat por 

_ de Casa- voie de apport Alla socidté ct le 

| 
{ 

| 

paiement en actions d’apports : une ou plusieurs fois ct par 
des t.ooo parts de fondatours ses senles déFbératiens, le ca- 
actucllement existantes el nom. | pital social dune somme d’un. 
meé Mo Camille Mart'n. demeu- million sept cent: mille franes 
rant a Paris, avenue de Wa- par ja création d'actions ordi- 
gram, n° +, cominissaire charge naires de priorité a souscrire 
de faire un rapport a une sub. en numeéraire ou 4 attribber en 
stquente assemblée sur la va- représentation dapports en 
leur de cet apport et sur les al- nature, et qu'il} oura Ja fa- 
tributions stipulées en échan- culled ‘damelttre aux taux et con- 
ge ; ditions quil  jugera  conve- 

2 Autorisé le conseil nahtles. 
ministration A it. — Par une délibération en | 

dad. 
augmenter en
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date du g mai 1923, dont copie 
est annexée & la minute dune 

souscription ct 
de versement recuc par M. Le- 
tort. chef de bureau du noiariat 
de Casablanca, le 6 jun 1923, 
Je conseil d‘ndministration de 
ladite société a décidé daug- 
menter le cap‘tal social, confor- 
mément & Vaulorisation qui lui 
en a été donnée, d'une somine 
de sept cent mille francs, par 
Vémission alu pafr de inille 
quatre cents actions de cing 
cents francs chacune, payables    

miditié’ A Ta sousctiption ef Te’ 
:surplus aux ¢poques ef dans 
les praportions fixées par 'e 
consvil. a 

HI. — Suivant acte reeu par 
M. Letort, chef du notariat de 
Casablanca, te 6 juin 1923, M. 
Hustache, administrateur délc- 
gué a cel effel, aux termes 

-d’une délibération authentique 
du conseil d’administration, en 
date. dueméme jour, a déclaré 
que tes mille quatre cents ac- 
Uons nouvelles de cing cents 
francs chacune, émises en cexé- 
cution de la délihération préci- 
tée, ont éié souscrites par di- 
verses persennes et qu'il a été 
versé cn espéces par chaque 
souscripieur une somme égale 
ala moitié des actions par lui 
souscrites, auquel acte est de- 
meurée annexée. une liste dé- 
Inent certifiée, contenant Ics 
noms, prénoms qualités et do- 
miciles des  souscripteurs, ic 
nembre d‘actions souscrites et 
le montant des versements ef- 
fectués par chacun d’eux. 

IV. — Par une délibération 
en, date du 16 juin 1923, dont 
copie a été déposée pour mi- 
nule 4M. Letort, chef du nota- 
rial de Casublinea, Ir 93 juin 
1923, Vassernblée générale ox- 
trnordinaire de tous les action. 
naires, anciens ct nouveau, +: 

1 Reconnu la sincérité de da 
déclaration de souscripiion ef 
de versement faite par M. Hus- 
tache, auy termes de acto: pré- 
cilé du G juin 1923 ; 

2° Adopté tes conclusions du 
rapport de M, Martin, connnis- 
satire ct approuvdé Papport en 
natrre fait par les porteurs de 
parts béndficiaires, ainsi que les 
avantages parliculiers quien 
sont Ja representation ; 

3° Et cnodifié on conséquence 
les articles > of 45 des statuts, 
ainsi quid suit + 

oc Art. 9. — Le capital so- 
cial est fixe & trois millions de 
franes et divisé en six mille 
aclions de. cing cents franes 
chacune, Sur ces six mille ac. 
fions, mille. deux cents, ont'a- 
rement libérdes, ont dle attrin, 
buées aus fondateurs en re pres 
Seriation de leurs apports 
huit_ cents représentant, avec 
les actions dapport ci-dessus, 
ie‘ capilal Originaire sont. en. 
litrement libérées. 

« Deux - mille représentant 
augmentation de capilal sane. 
tionnée par Fassembige pénd.. 

  
  

rale .extraardinaire duo go juin 
igzt, ont été souscriles en nu- 
méraire et sont enti¢rement ji- 
hérées . mille quatre cents re- 
présentant  Vaugmentation de 
capilal sanctionnée par Lassen. 
blée générale extraordinaire du. 
1 juin 1923, sont Pbérées de 

metic ; 

« Et six cents, entiérement Ti 
heérées, oni été attributes par 

“celte micine assonib'ée aux por- 
leurs deo parts en représenta- 
tion de Vapport & la socidté de 
leurs parts Inéficiaires, » 

« Art. 47. — Les produits de 
‘la société, constatés par Vinven- 
taire aanuel, sous déducliow 

‘des frais géuéraux des charges 
sociales, des parlicipalions, in- 
léréts ct amortissements cons- 
lituent Jes hénéfices nets. 

« Surces bénétices nets, il est 
prélevé, dans Vordre suivant. 
et autanl que le montant des 

. béndfices le permet : 

« 1° 5 % pour constituer la 
_réserve légale ; 

«2° La sommne nécessaire pout 
servir uit premier dividende de 
six pour cent (6 %) aux action- 
naires sur le montant Hberdé et 
non amerti de leurs actions ; 

«ro % au conseil d‘adiinis 
tration. 

« Le surplus sera réparti en- 
ire les actionnaires au prorata 
du nombre de leurs actons. 

« Toulefois, Passemblée  gé- 
nérale pourra, sur la pre posi- 
lion du conse‘l d‘adwinistra- 
tion et avant cette derniére ré- 
partition aux actionnaires, dé- 
cider lous reports A nouveau, 
ainsi que te prélévement des 
scenes destinees ala eréatan 
(an fonds de réserve supplé- 
mentaire et dun fonds de pre. 
voyance, dom elle délerminers 
Je montant eb fisera Penyplai. » 

Expeditions lant des procis- 
serbaun odes dédibérations da 
hassemblée géncdraie des y pat 
chorG juin ges ane de celles du 
consell “dadiuitstration rs 
yeeref GO juin road, ainsi que de 
Pach polare du 6 juin pod ot 
de la liste y annexée ont fhe de. 
Posts Ie oS jum igad au grete 
au tribune de premiére. jns- 
lonee de Casahianea et A eelar 
di itthunal de paix, caution 
sud, 

  

Poa extradf ef iiention 

LE fdminisirateur délégueé, 

FL Husracnun, 

Se EE Se 

NOTICE 
  

La Socitie a Seordino Melfi ct 
Trouban », de Kénitra, prenant 

- thane jour plus extension, a. 
 décide dese inelire on sacitté 
“HenYie marocaine par une 
émission (actions au porteur, 

La nouvelle saciti’ prendrait 
le nom > « Ateliers et Magasins 
du Sehouw » canciens Flablisse. ; 

  

nents Scardino, Méli et) Trou- - 
bar 
came 

socie.s anonyme mara- 
au capital de, 300.000 fr. 

La nouvelle société sera régic 
sulsant tes disposittons des da- 
hirs sur Jes socitiés & capiteux, 

“actuellement en vigueur au Ma- 
ruc, 

ho sitge social sera fixe A KE 
nilra, aux bureaux de Pancien- 
ne société, 

La durée sie la société ano- 
liyine sera fixée ft gg ans. 

Le capital social sera composé 
de t.co0 actions de Soa. francs 
chacune, entiérement — libérées, 
phicées au taux de 6% Van. 

Le dernier bilan de la firme 
« acording, Meli et Trouban », 
arréle au 1 juin 1ga3 et cer- 
lif’ conforme par expert comp- 
tute assermenté prés la Cour 
ceppel de Rabat, esi mis a la 
disposition duo public dans les 
buieaun des fondateurs. 

‘Ces derniers apportent com- 
me actif: des terrains, en ma- 
jeure partie couverts par les 
constructiois neuves, des ma- 
gasins, ateliers ef warages ac- 
luels, se matériel, Voutillage, le 
mobilier, la clientéle, Vachalan- 
dage, les créances, les marchan- 
dises en stock et les espéces on 
vaisse, le tout évalué a la date 
du bilan & la sonmme de gor.jo2 
franes 15. 

  

Le passif ne comporte par 
contre que des créances pour la 
plupart a échéances Geignées 
ei pour ja somime totale det 
oab.sa8 fr. So, 

Le solde. qui représente le ca- 
pilal ancien des fondateurs, se 
hitonte & 344.643 tr. 35. 

Les fondateurs appe ‘ent en 
oulre diverses represeslations 

de inarques, dant if nest pas 
fad oiention aa bilan, 

(Vest dire M4 solidité de Lope. 
ration offerte au publie. dau. 
and plus que tes cessionnaires 
Scardino, Meli, Troubau eonti- 
nueront a la nouvelle socielé 
leur collaboration effective ely 
apperteront comme par le pas. 
se foule Jerr courpélence et leur 
devouemend, 

En remuneration de leurs ap 
ports Tinportants, les fonda- 
teurs auront droit a S40 actions 
enlérement libtrées ef A =h.e00 
franes en espleces, 

La souseriplion est omerte a 
dater cece jour et se lerminera 
an plus tard le 3p juillet. 

Rénitra, te rt juillet ret, 

Pour les fondaleurs, 

Le fandateur déléque : 

Trownsn. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

Dun acte sous seing privé, 
fail ea-tripte 4 Casablanca je vo   

juin ig23, enregistré, dont un 
orignal a été déposé.le 26 du . 
méme mois, au scerétariat-gref- 
fe du tribunal de premiére ins- 

_tance de Casablanca, pour son . 
inscription au regislre 
commerce, il appert : . 

Qu'il est formé- entre MM. 
Lucien, Dormoy et Victor Anza- 
sone, demeurant tous deux A 
Casablanca, une société en nom 
coilectif. ayant pour objet Hex- 
ploitation d’un atelier de cons- ° 
lructions iméalliques, serrure- 
rie inécanique et toutes opéra- - 
lions pouvanl — s'y rattacher, . 
avec sige sacial & Casablanca, 
rue du Colledteur-d'Ain Mazi, 

' La raison et'la signature so- 
cates sont: « L. Dormoy et V. 
Anzalone ». * 

La durée de la sociélé est de 
trais années, 4 compter du 1% 

mai 1923, renouvelabie par. ta- 
cite reconduction. 

Le capital social est fixé a 
cent mille francs, apporté par 

du : 

“moitié par chacun des associés. 
Les affaires cl intéréts de la 

socidlé seront gérés et adminis- 
Irés par les deux associés-con- 
jointement ou séparément avec 
les pouvoirs les pius élendus a 
cet effet. En conséquener, la si- 
gnature sociale « Pour Dormoy 
et Anzalone ». Yun deux ap- 
parliendra a chacun des asso- 
cits, A charge de n’en faire 
Usage que pour les affaires de 
la saciété. : : 

Le cas de décts de lun des 
associés entrainera de plein 
droit la dissolution de la sa. 
ciélt, ‘ 

Et aulres clauses ei ‘comndi- 
tions insérées audit’ acte. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

ConpEMring. 

EXTRAIT 
du Fegistre dv commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 

bunal de premiére instance 
de Casablanca. 

—— 

Pun acte daressé par M. Le- 
fork, chef du bureau du neta. 
rial de Casablanea, ie 1&8 mai 
to8, enregistré, ilappert 

Que M. Adrien Louis, com- 
mercant, demeurant a Casa- 
Dlanea, 88, heulevard de Ja Ga- 
reoa vendu i Mile Thérase Gira- 
snoli, employee de comnierce, 
demeurant A Casabkinca, quar. 
tier du Maarif. villa ‘du Pahlmiez, 
enerio quif exploite a Casa- 
ca. rue de Briex, ut be, eém- 
blanea, boulevard de la Liberté, 
neo ati, comprenant 2 1° Ten. 
scigne, le norm commercial, In 
clieniéte et Vachalandage y at: 
tachés : 2° Vinstallation et: de 
matériel servant & son exploite- 
ton : 3° tes marchandises 5 Ae 
le droit & lx location des lecaux 
oft s'exploite de fonds, suivant: 
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prix, charges, clauses et condi- 
tions insérés audit acie, dont 
une expédition a élé déposée le 
a juin 1993 au secrctariat-greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, pour son 
inscription au registre du com- 
merce, ot tout créancier pour- 
ra former opposition dans ics 
quinze jours au plus lard aprés 
la seconde jmsertion du_ pré- 
sent dans un journal d’annon- 
ces légales. 

Les parties ont fait élection 
de domicile en leurs demeures 
respectives sus-indiquées. 

Pour seconde insertion. | 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

NBIGEL. 

SOCIETE DES FERMES 
MAROCAINES 

Société anonyme chérifienne 
au capital de &.o00.000 de Fr. 

Siége social 
a Casablanca (Maroc), 
20, rue de Dixmude 

Siége administratif 
a Nantes (France), 

16, Tue Bonne-Louise 
  

AVIS DE CONVOGATION 
a une troisitme assemblée 

générale. extraordinaire 

Les assemblées générales ex- 
traordinaires des actictuaires 
qui avaient été convoquécs pour 
le 28 avril et le 23 juin 1933, 
avec l'ordre du jour ci-aprés 
feproduit, n’ayant pu délibérer 
valablement, faulte de réunir 
un nombre d'actionnaires  re- 
présentant le quorum exigé par 
Ya loi, tous les actionna‘res de 
ladite société sont convoqués 

‘A nouveau en troisiéme 
assemblée générale  extraordi- 
naire it} Nantes, 34, rue de: la 
Fosse (salle des Société savan- 
tes), pour te samedi a5 aofl 
1928, 416 h. 30, a Veffet de dé- 
libérer sur lordre du jour sui- 
vant, qui faisait l'objet des pré- 
cédentes assemblées, 

Ordre du jour : 

1° Compte rendu par les ad- 
ministraleurs reslants de la si- 
tuation actucile de la scciété ; 3 

9° Nomination d’administra- 
teurs en remplacement des ax- 
ministrateurs déjd démission- 
naires et de MM. Alain Le Gua- 
Jeg de Mezaubran, Paul De- 
rouard et Charles Tressel, of- 
frant leur démission ; 

3° Pouvoirs exprés 4 confir- 
tmer ou A donner spécialement 
aux administrateurs nominés 
pour toules mesures provisoires 
jugées utiles quant d Vexploitna. 
tion des biens sociaux, ja sauve- 
garde et la réalisation des ré- 
coltes 4 provenir des domaines 
de Ja société avec ou sans cons-   
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titulion de gage ou nantisse- 

ment ; 

4° Mesures 4 prendre pour 

assurer Ja vérification et [’éta- 

blissoinent définitif de la situa- 

tion actuelle de la société quant 

a son actif et A son passif, et 

aux moyens de rélablir son cré- 

dit par voie de réduction sui- 
vie d’augmentation de capital 

au besoin ; 

5° Mesures A prendre pour 

assurer le recouvrement de l'ac- 

tif, et notamment de la créance 

contre Je fondateur, vérification 

et discussion, s'il y a lieu, de 

foutes créances actives et de 
tous droits et prétentions & des 
priviléges ou hypothéques + 

6° Aux fins qui précédent, ou 
séparément, constitution de 

tous mandataires généraux ou 

particuliers, et nomination, au 

besoin, d’un liquidateur avec 
tous pouvoirs neécessaires, con- 

‘ormément aux articles 47, 4% 

et suivants des staiuts. 

Ont te droit de prendre part 

A Vassemblée générale extraor- 

djnatre tous les actionnaires, 

quel que soit le nombre d@ac- 

tions qu ils posstdent. 

Pour avoir le droit d/assister 

ou de se faire représenter & 

cette assembléc, les proprictai- 

res (actions au porteur doi- 

vent, s‘ils ne lont fait déja en 

vue des précédentes assemhiées, 

déposer au plus tard le ro aott 

1928, soit au_siége social, A 

Casablanca (Maroc), soit au 

sitge odministratif, & Nantes 
(Frauce), 16, rue Bonne-Louise. 

leurs titres ou les récépissés de 
dépot portant les numéros des 

aclions cl émanant, soit des 

Gablissements de crédit  sui- 
vants : 

Socitlé Générale, Créd*t 
Lyonnais, Comptoir National 
d'Escompte de Paris, Crédit Tn- 
dustriel et Gomuercial, Crédit 
Foncier d'Algérie ct de ‘Tunisie, 
Crédit: Nantais, soit de MM. les 
notaires et agents de change. 

Les poavoirs  devront (tre 
produits ct déposés au sidge 
adininisiratif, A Nantes, 16, rue 
Bonne-Louise, au plus tard: le 
1h vont 1g23. 

P. les administrateurs 
restants : 

Cc . Tresser. 

  

VILLE DE TAZA 

AVIS D'OUVERTURE 
D'ENQUETE 

Le puliie est informé quoune 
enquéte de commodo et incom- 
modo de hnit jours (article 6 
du dahir du 31 aoft 1914 sur 
Vexpropriation pour cause d'u. 
tilité publique et du dahir du 
R novembre 1914 sur la procé- 
dure d‘urgence en matidre 
d’expropriation) est ouverte du 
ro juillet at 18 juillet inclus,   

sur un projet d'arrété viziriel 
déclarant d‘utilité — publique 
Vextension du domaine mili- 
laire de Taza en vue de la créa- 
tion d'une zone de protection 
contigué au terrain d‘aviation 
de ladiie localité. 

La zone de protection en 
question est) Imilée comme 
suit 

Au nord, par le terrain d'at- 
terrissage ; : 

Au sud, par 
M'soun ; 

A louest, par une ligne par- 
tant de Jintersection de la 
routo“n° 15 prologée et allant 
Tejoindre la piste de M’coun 
ci-dessus indiquée, 4 hauteur 
de la parcelle n° 106 ; 

A Vest, par une ligne formce 
par une petite créte paralléle 
4a loued Défali et déstante de 
ce dernier de 2o0 métres envi- 
ron. 

Le projet de Uarrété viziriel 
et le dossier y annexé sont dé- 
posés aux services municipaux 
de Taza, & Taza Haut, ott les 
intéress¢s pourront le consulter 
et déyoscr sur le registre ou- 
vert, A cet effet, les (hservations 
qu‘ils pourraient avoir A  for- 
mulrr, 

la piste de 

  

BUREAU DES FAILLITES 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

Réunion des faillites et liqui- 
dations judiciaires 

duo mardi 17 juillet. 1998 
& 3 heures du soir, dans la 
salle d'audience du tribunal 

de premitre instance 
de Casablanca, sous la 
présidence de M. Savin, 

juge-commissaire 

Liquidations 

Bason? Paul. Casablanca, 
exnmmen de fa situation. 

Labat Gabriel, a Casaldanca, 
derniére verification. 

Jacob hen David © Youssef, 
A Gasablanca, derniére vérifica- 
tion. 

Palmaro Pierre, & Gasablan- 
en, dcrnitre vérification. 

Nicolas Henri, A Casablanca, 
reddition des conyptes, 

Faillites 

Heullant Engéne, & Casablan- 
ca, maintin du syndic. 

Lévy Aron, A Casablanca, pre- 
miére vérification des créances. 

Radente Obaldo, & Casablan- 
ca, premiére vérification. 

J. 8. Amar, aA Casablanea, 
premiére vérificalion. 

Garcia Huillermo, 4 Casa- 
blanca, derniére vérification. 

Boganin Abraham, & Moga- 
dor, derniére vérification. 

Lamiothe Francois. 4 Maza- 
gan, concordat ou union.   

N° 55g, du 10 juillet 1923. 

Meier ct Aron Ohayou, &.Mar- 
rakech, concordal ou union. , 

Natha Marrache, 4 Casablan:-:. 
ca, concordat ou union. «=... 

Adrobau Miguel, 4 Casablan- ; 
ea, ccncordat ou union. - 

Barbier Jean, 4 Casablanca, 
redd‘tion des comptes. 

Friedel J. J., & Mogador, red-: . 
dition des comptes. 

Le Chef du Bureau, o 

J. Sauvan. 

  

AVIS AU PUBLIC 

Le chef des services munici-: 
paux de ia ville de Rabat.a 
Vhonneur d’informer le public . 
qu'une enquéte de commodo et 
incommodo est ouverte du 7 
juillet au 7 aodt 1993 inclus sur 
un projet d’arrété yiziriel dé-. 
clarant d'utilité publique la 
création et l’araénagement du ~~. 

nouveau champ de courses a . 
Rabat. frappant d’expropria- 
Lion et doccupation durgence 
les parcelles nécessaires & cel 
effet. 

Le dossier de Venquéte est dé- 
posé au service du plan de le 
ville de Rabat (rue Van Vollen- 
hoven), of Jes intéressés pour- 
romt le consulter et déposer sur 
le registre mis 4 leur disposi- 
tion les observations auxquelles 
le projet: pourrait donner ‘lieu 
de leur part. 

BUREAU DEE NOTEFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 

* DE CASABLANCA 

  

AVIS 

DE MISE AUX ENCHERES 
— 

A la requéte du curateur de 
la success‘eny vacante duo sieur 
Montagne Constant, 

En vertu dun jugement ren- 
du le vf? maiigaa par Je tribu- 
nal de premiére instance de Ca- 
sathanca et d'une ordonnance 
fendue le 14 juin 1g23, par M. 
le Inge de paix de la circons- 
cripltion nord de Casablanca, 

Hi sera procédé, le jeudi 4 oc- 
tobre +g23, A re heures, au bu- 
reau des notifications et exécu- 
Vons judiciaires de Casablanca, 
au palais de justice, a la vente 

aux enchéres publiques = de 
Vimmeuble  ci-aprés désigné, 
dépendant de la succession va-— 
came dudit: sicur Montagne. 

La moitié indivise d'une pro- 
priélé dite « Feddane el Hadj- 
Tao, s'se A environ 1a kiomeé- 
res de Casablanca, prés du ma- 
rabout de Sidi Moumen, .& 
Proximité de la route de Tit 
Mellil, d'une superficie totale 
de vingt hectares environ, epn- 
sistant en terres labourables et 

   



  

. : “ONE 55g, du to juillet ig23.   
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de parcours, jardins avec miai- 
son d’habitation construite en 
maconnerie indigéne recouverte 
de téies ondulées, comprenant : 
quatre piéces et cuisine cimen- 
tées ct plafonnées, une écurie 
avec soupente, débarras, cave 

«, et avec hangar, porcherie, cour, 

  

poulailler, Jardins et puils at- 
tenants et une aulre percheric 

_installée un peu plus loin. 
Celle propriété est linitéc. 

dans son ensemlde 2 au nord, 
> par El Hadj Mohamed -Legh- 

Jami 7 Vest, par les Mers (si- 
_ los) de Rehienne ; au sud, par 
3 El Miloudi ben Mohamed = Le- 

ghlami ; 4a Vouest, par la route 
venant de Kermat Haida al- 

_ dant a la Wribu des Zenatas. 
Ladjudication aura lieu aux 

‘-clauses et coneitions insérdées 
dans lv cahier des charges, sui- 

. vant les prescriptions de In loi, 
‘sur la mise A prix de quatre 
mille francs (4.000:. 

Dés & présent. toutes offres 
d’enchéres peuvent étre faites 
‘au bureau des notifications ct 
exécutions judiciaires jusqu’au 
jour ciedessus fixé pour ladju- 
dication qui sera prononcée au. 
profit du plus fort et dernier 
encherisseur solvable ou four- 
nissant une caution solvable. 

_ Pour lous renseignements, 
s'adresser audil bureau, of se 

+ ftrouvent déposés le cahier des 
charges et Ies piéces établissant 
la propricté. 

Casablanca, le 28 juin 1923. 

Le Secrétaire-greffier en chef 

Jd. AUTHEMAN. 

  

_TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
. DE CASABLANCA 

SEcRETARIAT-GREFFE 
  

Extrait prévu par larticle 
du C. C. 

770 

  

Le tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, par juge- 
ment en date du g avril 1933, 
rendu d la requéte de M. Per- 
tuzio Félix, demeurant en la- 
dite ville, a donné acte audit 
M. Pertuzio de sa demande 
d’envoi en possession de la suc- 
cassion de Mine Pautard Louise 
‘Charlotte, son épouse, décédée 
4 Tunis le 16 février tg1g, suc- 
cession & laquelle ont renoncé 
les héritiers au“degré successi- 
ble, de la de cujus, et avant de 
faite drait sur ladite demande, 

“a prescrit Mexécution des for. 
matités voulues par la Toi. 

Pour seconde insertion. 
Casablanca, le 28 mai 1923 

Le. Secrétajre-greffier en chef, 
Netcei. 

  

JRIBUNAL DE PREMIERE INSTANGR 
DE RABAT 

D'un jugement contradictoire 
passé en force de chose jugéece 
wendu par le tribunal de pre- 

u 
u 

  

  

ee: 

miéve instance de Rabat, le 7 
ars 1g23 entre : 

1 Mine Grauge, wée  Anto- 
nia Schiavo, demeurant A Por- 
deaux, tat, rue Fondaudége, 
Mune part: 

2 Et Mo Jeseph Eugene 
Grange, capifaine en retraite, 
inspectene clu matériel, au ser- 
vice des contréics civils, a la 
Résidence générale, demenrant 
4 Rabat, autre part. 

U appert que fa séparatton de 
corps a 46 prononete anx torts 
et griefs duo mari. 

Le Secrétaire-grejfier en chef, 
A. Kuun. 

  

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

Liyuidulion jud'ciaire 
Map Francois 

ET 

  

Par jugement du tribunal de 
prenitre instance de Casablan- 
ca, en date du 3 juillet 1923, le 
sieur Map Francois, négociant 
& Casakhlanca, parc Lyautey, a 
&é& admis au héndfice de la li- 
quitation judicvaire. 

La date de cessation des paic- 
ments a été fixée provisoire- 
ment au ar inin 1q23. 

Le meéime jugement nemme 
M. Savin juge-coumissaire, M. 
Ferro licpuidateur. 

Le Chef du bureau, 

J. Sauvan. 

BLNEAL DES FAILLITES, 

LIQt IDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS -JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Faillite Lépre Raphaél 

Par jugement du tribunal de 
prenvere instance de Casablan- 
ca, cn date du 3 juillet 1923, le 
sieur Lépre Raphatl, négociant 
it Casablanea, 45, rue due Com- 
mandant-Provest, a été déclaré 
en état de faitlite. 

La date de cessation des paic- 
ments a ¢cté fixée  provisoire- 
ment auoao juin rg23. 

Le méme  fugement nomme 
M. Savin juge-connnissaire, M. 
Ferro syndic provisoire. 

Le Chef du bureav. 
J. Sauvan. 

  

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

BT ADMINISTRATIONS JSUDICLIAIRES 
DE CASABLANCA 
  

Liguidation judictaire 
Timsit Jules 
  

Par Jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du 3 juillet 1923, 
le sicur Timsit Jules, négociant 
§ Casatdanca, 56, rue de \Hor- 
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Jove, a été admis au hénefice de 
la liquidation judiciaire. 

La date de cessation des 
paicments a été fixée provisoi- 
remert au 5 juin 1923. 

Le meme jugement nonmnine 

M. Savin juge-comiissaire, MV. 
Zévaco liquidateur. 

fe Chef du bureau, 
J. Savvan, 

(TE ee Ces 

' 
BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 
ET ADMINISTRATIONS JUNICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Fuiilite A. H. Neauéd 

Par jugement dui l-il anal de 
premiére instance de Casabtan- 
ca. on date du 3 jutict ro23, le 
sieur A. H. Neaud, négociant 
a Casablanea, s2, rue de J'A- 
Viateur-Prom, a été déclaré en 
élat de failite. , 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée proviso're- 
ment avo juin 1923. 

Le méme jugement nomme 
M. Savin juge-commissaire, M. 
Zévaco syndic provisoire. 

Le Chef du bureau, 

J. Sauvvan. 

ere 

AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant les terrains iakh- 

zen stlués sur le territoire 
de la tribu des Beni Qua- 

rain (Fés Hayaina) 

4rrété vizir.al 
ordonnant Ia délimitation des 

terrains oo ruakhzen — sjtués 
sur de territoire de da tribu 

des Beni Ouarnin (Fas, 
Hayaina) 
  

Le Grand Vizir, 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 

(26 safar 1334), portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de 1Etat, mo- 
diflé ct complété par le dahir 
du 14 murs 1993 (95 rejeb 1341); 

Vu la requete en date du a" 
mars itga3, présentée par le 
chef du service des domaines el 
tendant A fixer au 3o juillet 
1923 les apérations de délimi.. 
tation du territoire makhzen 
situé dans l’annexe des Hayai- 
na, 

Arréte 

Article premier. — Tl sera 
procédé & la délimitation des 
terrains makhzen situés sur le 
territoire de la tribu des Beni 
Ouarain (Fes, Hayaina), con- 
formément aux dispositions du 
dahir du 3 janvier 1916 (46 ga- 
far 1334), modifié ot com plété 
par le dahir du 14 mars 1933 
(25 rejeb 1341). 

Art. a. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
3o juillet 1923, A 10 heures du 
matin, & la limite nord, sur Ip 
route de Fés 4 Taza, 4 un point 

  

  

867 
names 

situé & 1.300 métres 4 lest de 
la_ maison cautonniére de Khé- 
mis el Gour, et se poursuivront 
les jours suivants, s'il y a lieu. 

Fait 4 Rabat, le a1 ramadan 
1341 (8 mai 1923). 

“ MowaMMep EL Mokat. 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution : 

Rabat, le 15 mai 1923, 

Le Maréchal de France, 
Commissaire résident général, 

Ly AUTEY. 

Réquisition de délimitation 

concernant les terrains makh- 
zen silués sur le territoire 
de la tribu des Benj Oua- 

rain (Pés, Hayaina) 
. 

  

Le chef du service des do- 
maines, 

Agissant au nom et pour le 
compte du domaine privé de. 
l'Etat chérifien, en conformité 
des dispositions de l'article 3 
Cu dahir du 3 janvier 1916 (26° 
safar 1334), portant ‘réglement, 
spécial sur la délimitation du 
domaine de l’Etat, modifié et. 
complété par le dahir du 14 
mars 1993 (25 rejeb 1341) ; 

Requiert la délimitation des. 
terrains makhzen situés sur -Je 
territoire de la tribu des Beni 
Ouarain (Fés, Hayaina). 

Ce territoire a une superficie 
approximative de-1.a50 -hecta- 

res. . 
Limites : 

Au nord et & l'est : la route 
de Fés & Taza, d‘un point situé 
‘1.300 métres environ A J’est 
de la maison cantonniére de 
Khémis el Gour, jusqu’a hau- 
teur du blockhaus n° 1, 

Au sud, la Jimite est consti- 
tude par une ligne fictive le 
séparant du territeire restitué 
i la tribu des Beni Ouarain et 
qui passe au nord et A proxi- 
mité de la k= sbah Ararsa, de 
celle d’Hameu ben Jilali, de 
celle dite « El France », jusqu'a 
un_kerkour placé 4 J'ouest et 
4 600 métres environ de cette 
derniére kasbth. 
_A Vouest, la limite est cons. 
Utuée par une ligne fictive al- 
lant dans la direction sud- 
nord pour aboutir sur Ja route 
de Fés-Taza, au point de dé- 
part de la délimitation. 

Telles au surplus que ces li- 
mites sont indiquées par un li- 
séré carmin au croquis annexé 
4 la présente réquisilion. 

A la connaissance du service 
des domaines i! n'existe sur le- 
dit immeuble aucun ait d’u- 
yee ou autre, légalement éta- 

i 

_ Les opérations de délimita- 
lion commenceront le 39 juillet 
1923, 4 10 heures du matin; A 
Ja limite nord, sur la route de 
Fés-Taza, a un point situé & 
1.300 métres enviran A Jest de 
la maison cantonniére de Khé- mis el Gour et se poursuivront 
les jours suivants si} ya lieu. 

Rabat, le 27 mars 1923. 
FAVERRAY. 
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AVIS 

Par jugement du iribunal de 
prenttre instaace de Rahat. ev 
date du a5 jain rga3. ta liqui- 
dation judieaire des sieurs 
Brotons et Meyer. de Taza a été 
cenvertic en feillite, conferme 
ment a Varticle 360 duo dahir 
formant code de commerce. 

Les optratious de faillite se- 
rout stivies sur les derimiers c- 

rements de la procédure de li- 
quidation, 

  

‘BUREAU BES NOTIFICATIONS 
RT EXECUTIONS JULICIAIRES 

DE RABAT 

Divorce Compagnon-Curday 

Assistunce judicinire 

Décision du 23 décembre 1922 
  

Dun jagement renda par fe 
tribunal de prowiére instance 
de Rabat. le 16 mai 1g23, en-- 
tre: 
Mme Curdy Sophie, 

demenrant a Salé, 
Et M. Compagnon Charles, 

Louis, son mari, demeurant ci- 
devant A Kénitra, actucllement 
sans domicile ni résidencr 
CciLnuls, 

Il appert que je divorce ‘a ié 
prononcé centre les @poux aur 
torts et sriefs duo mari. 

Le sieur Cowpagnon est in- 
formé quil a huit mois pou 
faire opposilicu, A partir du 
dernier acte de publicits, 

Elofse, 

  

EMPIRE CHERIFIEN 

V"zirat des Habous 

Hf sera procédé, Je samedi at 
hija i341 +4 aont rae3i, a ro 
hetres, dans tes bureaux du 
nadir des Habous, rue Bab 
ChePah, & Rabat, 4 la cession 
aux enchéres dtu tiers habous 
du jardin dita Arsat ben Mous- 
san, sis 4 Chellah, en indivi- 
sion avec Djilali Labiod, qui en 
posstde les dewx autres tiers. 

Surface approximative = du 
liers hahous + 9.046 métres car- 
rés, 

Miso it prix du tiers 
francs, 

Pour renseignements, — s‘a- 
dresser au nadir et 4 la direc- 
ion des affaires chérifiennes 
(contrdle des Halious), 4 Rabat. 

: 6.000 

eS 

TRIBUNAL DE PAIX DE MAZAGAN 
  

Suivant ordonnance rendue 
par M. le Juge de paix de Maza- 
gin le 2a juin 1923, la sueces- 
sion de M. Henry Christophe, 
en son vivant macon, demeu- 
rand a Mazagan, ofr il est déeé- 
dé le i juin 1993, a été dé 
clarée présumeée vacanle, 

Le curateur aux successions 
vacantes invite les héritiers ou 
légataires du défunt 4 se faire 
connaitre et & justifier de leurs 
qualités et les créanciers de la 
succession 4 produire leurs ti- 
tres avec piéces a l'appui. 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. i., 

curateur aux successions 
vacantes, 

J. Le Garr.   

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
D'Owspa 

Seerélarial-grejfe 

Distribulion par contribution 

Le poolic est informe -qu‘il 
est ouvert au_ seerétariat-greffe 
duo tribunal de paix d’OQujda 
une procédure de distribut’en 
par ocentvibution des sommes 
provepant de 'a vente des faciul- 
(és mobitiéres duo sieur David 
de Mafise Aharfi,  ex-coniner- 
gant & Oujda. . 

Tous les créanciers du sieur 
David de Moise Aharfi devront 
produire leurs litres de créance 
au secrétariat du tribunal dans 
un délai de trenle jours, a 
compter de la présente publica- 
tion, 4 peine de déchéance. 

Le Seerétaire-greffier en chef. 
REveL Mouroz. 

STOCK TRES IMPORTANT 
EN MAGASIN 

'JOAILLIER, 
HORLOGER 
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PAUL TEMPLIER ET C° DE PARIS |* 

BOULEVARD DE LA GARE ET RUE DU MARABOUT 
CASABLANCA 

Adresse télégraph: LAU PLIER - CASABLANCA. — Téléphone 9.25 

SUCCURSALE, RABAT, BOULEVARD EL-ALOU. TELEPHONE = 11-77 
- Représent. : M. GAUSSEM, MARRAKECH, Bap Douxkaza. 

Me PAHAUT, MOGADOR, Souk EL ATTARA., 
Mme RISTORCELLI, SAFI, Fack au Port. ~ * 
C' Gt GUTRE-MER, FEZ, BABSEéNARINE. 

  

    N° 539, du ro juillet 1983 

TRIBUNAL DE PAIX D’OUIDA 2 
  

SECRETARIAT- GREFFE 

Distribution par contribution — + 

Le puliie est informé qu’ile 
est ouvert au. secrétarjat-greffe 
dy tribunal de paix d‘Oujda une 
procédure de distribution par 
contribulan des sontmes pro- 
venant de la vente des facultés . 
moliliéres duo sieur William* 
Masson, entrepreneur de trans- ¢. 
perts & Oujda. 

Tous Jes eréanciers du sieur - 
Wisin Masson devront ‘pro- . - 
duire Jeurs titres et eréances*au 
seerlariat du tribunal dans ua’, - 
délai de trente jours, A compter- - 
de la présente publication,.“A-~. 
peine de déchéance. “f . 
Le Seeréiairc-greffier en chef, .. 

Reve Movnoz. : 

   

  

PRIX MARQUES © 
‘EN CHIFFRES C 2NNUS 

        ORFEVRE, 
BIJOUTIER : 

    

  

COMPAGNIE ALGERIENHE 
Société Anonyme . 

Capital : 180. 000.000 fr. eotigrement versés, — Méserves : 80,000.00 de francs 

Sidge Social a Paris : 50, rue d'Anjou 

  

AGERGES ; Bordeaux, Cannes. Cette, arsei'le, Wontpaltier, Mice, Antibes, 
Grasse, Mentoa, Mante-Cario, Vichy ot dans las principales silles 

ot localitds de l'Algérie et dela funiste 
AY WARGO ; Casablanca, Tanger, Fos-Mallah, Fas-Méding, Nénitra, Laracha, 
Marrakech-Wédina, Marraksth-Gudlit, Mazagaa, Neknde, Nogador,’ Qujda 

Rabat, Saft, Sold al Teza 

Comptes de dépOts : A vue et A préavis. Bons a 
échéance fixe, Taur variant suivant la duréa du de- 
pot. Escompte et encaissement da tous effets Opéra- 
fons sur titras, opérations de change. Location de 
collres-fort. Toutes opérations de Banque et de 
Bourse. 

Certifié authentique Ic présent exemplaire du 

Bulletin Officie! n° 550, en date du 10 juillet 1923, 

dont les pages sont numérotées de 837 4 868 inelus. 

a Rabat, le......., 102... aoe eres 

  

CREDIT FONCIER D'ALGERIE ET DE TUNISIE 
Soviété anoayme an capital de 425. 009.000 de francs, — Posdés es 1890 

    

. 

Siége social : ALGER, Boulevard de La République, & 
Sitge Central : PARIS, 45, rue Cambon 

Suecursales & Lendres, Lyou. Marseille, Vaites, Ponteaas, Sasrae, Bespaath, Malte. Gibvaltar 

Succursales et agences dans ies principaley villes TAigérie et de Tunisie, 

AU WAROG : Casablanca, Fadatah, Fas-Hellah, Fés-Médina, Kénitra, Kazagan, Meknis 
magador, Qujda, Rabat, Safi, TANSER, Larache, Méliita 

TOUTES OPERATIONS DE BANGLE 
Prdts foncier:, — Ordre: do Buurse — Location de Catretwfarts. 

— Déplts vt Virements ds Fonds. — Excompte de 
—- Chance de Mogasie 

rapier, : — Encaissements, — Overture de Crédtr. 

Vu pour la légalisation de la ‘signature 

de M......... 

apposée ci-contre. 

Rabat, le... 

Me oe te 

OS
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