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ARRETE VIZIRIEL DU 7 NOVEMBRE 1923 

(27 rebia I 1342) 
autorisant la prise de possession immédiate des terrains 

déja frappsc d’expropriation, nécessaires 4 la cons- 
truction de la lig -e de chemin de fer de Kénitra 4 la 
jetée nord ¢- ArhAya, 

  

LE GRAN» viZiR, 

Vu le dahir du 3r aotit rgt4 fg chaonal 1339) sur Vex- 
propriation pour cause d'utilité pullique et l’occupation 
temporaire, modifié et complété par les dahirs des 8 no- 
vembre igt4 (1g hija 1332), 3 mai -ig1g (2 chaabane 1337), 
1 octobre rgtg (19 moharrem 1338), 

(18 joumada I 1340) ; ’ 
Vu le dahir du 8 novembre 1914 (g hija 1332) relatif 

& la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 
Vu le dahir du 24 mai 1922 (27 ramadan 1340), décla- 

rant d'utilité publique la construction d'un embranche- 
ment de chemin de fer & voie normale de Kénitra A la jctée 
nord de Mehdya ; 

Vu le dossier de lenquéte ouverte & Kénitra dur? 
r™ juillet 1923 ; 
Vu Varrété viziriel du ri aotit 1993 (op hija citi, 

17 janv ier 1922 

juin 

pe-
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latif & Vexpropriation pour cause d'ulilité publique des ARRETE : . 
terrains nécessaires & la construction de Ja ligne de chemin | ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la prise dé posses- de fer de Kénitra Xda jetée nord de Mehdya ¢ | sion immédiate, sous les conditions et réserves portées au Sur la proposition du directeur général des travaux | au titre 5 du dahir du 31 aofit 1914 (9 chaoual 1332), sus- publics ; | Visé, des parcelles ci-dessous énumérées, frappées d'expro- Vu Vurgence, , priation par notre arrélé du ir aodt 1923 (27 hija 1341), 

    
  

  

  

  

  

  

i savoir : 

feecar . 
. : : : Contenanées - PRS da plan” _ KOMS. PRENOMS ET DOMIGILE des emorises Henin NATURE DES iROPRIETES DES PROPRIRTAINES PRESUMES aa OBSERVATIONS | 

oda Chemin de fer de Kénitra a] Domaine public. » Pour mémoire Petiljean. 

2 Terrain de culture Ouled Abdesslam Bouchtiine ou Balmelle Léon, entre- 
preneur, rue du Fort de Vaux A Kénitra. 22.40 Phis Piste Domaine public. » Pour mémovire 

3 Vigne Compagnie marocaine et Croizeau, Rabat. U8 .61 a } » Domaine public maritime. ” Pour inémoire 
D Terrain de culture Gollectivité des Ouled Bergel, duuar des Ouled Bergel. 89.20 ot Bs 6 Route Domaine public. » Pour mémoire’ 7 Piste, Domaine public. » id. wt Q Merja Merja Sfaia. 

2.88.C0 9 Terrain de culture Colleclivité des Ouled Bergel, douar des Ouled Bergel. 5.99.00. ‘ . 10 dd. Salah Rachid, Rabat. 17 . 41 Verger Salah Rachid, Rabut. 11.20 12 Piste Domaine public. » Pour mémoire 13 » Domaine public maritime. 
» i i4 Carriére Explvitant: M, Daniel a Kénitpa. » 

15 | Terrain de culture Collectivilédas Ouled Borgel, douar des Ouled Bergel. 32.00 16° |Falaises rocheuses, incultes id. 3.90.09 
47 | Pépiniére (figuiers et vigne)} Occupant : Bou Rabah ben Anégri, douar des Ouled ; Chleuh. 

0.75 | 4 18 Puits id, » 19 7 Terrain de culture Collectivité des Ouled Chleuh, douar des Ouled Chleuh 41.70.00 20 id. : Lauzet, Rabat. 
6.00 x Qh. fy - Brousse Terrain concédé & la Société des ports marccains, Rabat. "           ‘ 

_ Arr. 2. — Le directeur général des travaux publics 
est chargé de Vexécution du présent arrélé. 

Fait & Marrakech, le 27 rebia 1 134, 

.Vu pour promulgation et mise A exécution 7 

Rabel, te 29 nobembre 1923. - 

  

9" Le Ministre plénipotentiuire, (7 novembre 1128). Délégué & la Résidence Générale; 
MOHAMMED EL MOKRBI. Urnnam BLANC. 

= —- nr 02D a mee wwe ee 
\ 

v
e
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- ARRETE VIZIRIEL DU 7 NOVEMBRE 1923 

(2% rebia I 1342) 
modifiant st complétant le tableau annexé 4 l’arréié vi- 

zirrel du 16 janvier 1922 portant reconnaissance et 
fixation dela largeur de diverses routes. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varticle 1° du dahir du 16 avril 1914 (20 joumada | 

1332) relatif aux alignements, plans d’aménagement et 

d@’extension des villes, servitudes et taxes de voirie ; 

Vu larrété viziriel du 16 janvier 1922 (17 joumada I 
3340), portant reconnaissance de diverses routes et le ta- 
Dieau y annexé ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux pu- 
Dlics, 

ARRETE : 

Aaricun premten, — Le tableau joint & Varrété vizi- 
"viel du 1G janvier 1g22 (17 joumada T 1340), susvisé, est 

-ccomplété el madifié comme suit, en ce qui concerne la 
route n° 20 de Fés A Sefrou : 

Largeur de Pomprise Limite des sections 
de ta route   

Observations 
Indication des P. K. 

    

cdlé gaucha | catd droit 

Yeu P.M. 0.000.00 Le P. M. 0.000,00 correspond’ 
au P.M. 1 343-701 10 40 au P.K. {53 dela route n° 3. Le 

P.M. 1.343,70 correspond 4 | a-| 
xe du chemin de ferde Tanger 
a Feésct a la limite du périme- 

’ . tre municipal. 
‘Sdu P.M. 4.343.70 
Jau P.M. 2.520 00, 10)! 40 Traversée de la ville de Fes. 

“fidu P.M. 2.520,00 | 
au.P M. 3.836 50) 12,50 | 12,50 | Le P. M. 4.193.50 correspond! 

didu P.M. 3 896.50 | ala limite du périmétre muni | 
“fau P.M. 4.193.501 7,50) 7,59 [clpalet 4 lancien P. M. 0k. 357, 

origine de la partie de la route 
20 déja reconnue par VA. V. du! 
16 janvier 1922. 

“Maison cantonniére. 

Alda P.M. 4,193.50 
: .M. 30.036.50) 45 15 

-“Jida P.M, 20.53.50] Emorise  suplémen- 
fjau P.M. 20.576.50)/taire da 35m. itd 

trait. 
Le présent tableau annule et 

remplace les indications por- 
tees au tableau annexé a lar- 
reté viziriel du 16 janvier {922 
eu ce qui concerne Ja route           

    

ne 20, 

Arr, 2. — Le directeur général des travaux publics est 
.. ehargé de I'exécution du présent arrété, qui sera affiché 

-dans les villes et agelomérations intéressées et inséré au 
=Bullelin Officicl. 

Fail & Marrakech, le 27 rebia I 1342, 
(7 novembre 1923). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 novembre 1993. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsarxr BLANC,   

1403 
ARRETE VIZIRIEL DU 12 NOVEMBRE 1923.” 

(2 rebia 111342) | oo, 
portaut fixation du périmétre d’application de la taxe — - 

urbaine de la ville de Mogador. . , 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Particle 1° du dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoualé’ - 

1336) portant réglementation de la taxe urbaine > ~ To 
Vu Varrélé viziriel du 15 septembre 1923 (3 safar 1342}: 

fixant les périmétres municipal et fiscal de la ville de Mo-- 
gador ; . CO 

Vu Varreté résidentiel du 3) mai 1922, donnant an. -*. 
secrélaire général du Protectorat délégation permanente et - 
générale des pouvoirs et attributions dévolus précédem-_ 
ment au directeur des affaires civiles ; . 

Sur la proposition du directeur général des finances et - 
Vavis du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE eo 
ARTICLE UNTQUE. — Le périmétre A lintérieur duquet 

la taxe urhaine doit ¢tre appliquée 4 Mogador, & compter. . 
dur janvier 1994, est fixé suivant-les limites définies par’. 
Parrété viziriel du 15 septembre 1922 (3 safar 1342), por- . 
tant fixation des périmétres municipal et fiscal de cette ~~ 
ville.    

Fait & Marrakech, le.2 rebia I 1342, 
(12 novembre 1923). - 

” MOHAMMED EL MOKRI. 
Yu pour promulgation et mise & exécution : 

Rubat, le 29 novembre 1923. 

“Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence Générale, - 

Unpain BLANG. 

Dee A SS 

_ARRETE VIZIRIEL DU 2 NOVEMBRE 1923 
(2 rebia II 1342) . 

relatif 4 Vaxproogriation pour cause d’utilité publique . 
de3 terrains agcassaairas ala construction de la ligue: 
de chemin de fer da Casablanca 4 Marrakech (section _ 
de Settat 4 Murrakach) pour les parties comprises |: 

, ettre les pdints hactométriques 803 + 70 et 903 + 27, 
@une part et 928 + G63 et 938 + 84 d’autre part... 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur Vex- 

propriation pour cause d'utilité publique et occupation 
temmporaire, modifié el complélé par les dahirs-des 8 no-_ 
vembre 1914 (19 hija 1332), 3 mai 1g1g (2 chanbane 1338), 
15 octobre 1919 (1g moharrem 1338), 17 janvier 1922 (18 
joumada T1340) ; 

  

Vu le dahir du 2 septembre 1920 (18 hija 1338) décla- 
rant (@utilité publique le chemin de fer & voie normale de: - 
Casablanca & Marrakech (section de Settat & Marrakech) 3 

' Vu le dossier de lenquéte ouverte dans la circonscrip- 
tion de l’annexe de contrdéle civil des Oulad Said 
tembre au 12 octobre 1923 ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux pu- 
blics, 

, du 12 sep— 

ARRETE : 

ARNICLE PREMIER, — Sont frappées d'expropriation les 
parcelles désignées sur I’état ci-aprés, savoir :
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I, et 
Contenance : - ' 

ne ‘ a . NATURE NOMS, PRENOMS ; DOMICILE des empriges Observations || ;, | des propriétds des propriétaires présumés : ° — te fer 
H. A.C. 

‘ , Si Bouazza ben Miloudi .................... Douar Chorfa (Oulad Said) 
L . Labour ! L’Haj ben UKatlaa 2.0.0.0... cece cece ee eee Douar Oulad Si Mouméne (O, Said) 24.28 . d , 
2 Labour Djilali ben Ali oo... eee eee id. 24.25. i 

| Inculte : 
16.40 | 

3 Fiste » » » Pour mémoire 
4 Inculte et sentir | Mokadem Abd Slem ben 1’Haj Hamed.:....} Douar Oulad Si Mouméne (O. Said) 1.53.18 ‘ 

: a) Aaa » » a Pour mémoire 
os 6 Labour Melhouri hel Haj. sees ccc eee cee eee ewes Douar Oulad Si Mouméne (0. Said) 23.56 
oF id. Hamed ben Djilali ..............0.......0005 ‘ id. 16.40 | 

8 id. Amor ben Hamed............- Leek ee eeeaeees id. 43.95 , i 
9 id. Si Hamed ben Mouméne .................. id. . 20.65 :' 

40-— Piste » ” - » Pour mémoire 
Pad Labour | Bouchaib bel Haj ben I'Madani........... Douar Oulad Si Mouméne (0. Said) |’ 35.60 - 

a 42 id. - Mohamed ben WHachmi ................05. id. , 415,96 
13 id. L’Haj ben L’Katlaa .............000., Leeees id. 8.58 
14 id. ~ | Hamed bet L’Haj Kadour ben l'Annisi id. 0.40 
415 Piste » ». » Pour mémoire |}; 
16 + Labour Djilali ben Ali ........ ccc ccc lee eee eee Douar Oulad Si Mouméne (O. Said 0.54 

_A7 . ide Tahar ben Ahmed,Si Hamed ben |’Kaddour . ids - 23.39 
18 id. Kaddour ben l'Anminisse .................. id. 17.58 
19 id. Mohamed ben L’Hachmi ...........)....... id. , 22 54 
20 id. ' Kaddour ben VAnninisse .................. id. : 39.30 

“a4 id. L’Haj ben I’Katlaa 20.2... cece eee eee id. 4.68 
22 id. Hamed ben Miloudi .....................00. id. 13 ' i. 
23 id. Emir ben Djilali .......0............00000, id. 66 06 | 
Qh id. Mohamed ould !’Haj Madi ................ id. of 24.62 

. 25 id. Bouchaib ould l'Haj WMadani.............. id. \ 17.64 
26 Piste » » _” Pour mémoire 27 Labour Si Salah ben I’Haj VArbi...........0..00000, Douar Ghorfa Ali Mouméne (Mzamza}| 2.66.63 qe 28 id. Cherki ben l'Hamaya ..............0.00000, Douar Chorfa (Oulad Said) i.ff.42 . 

"29 Piste ne » ” Pour mémoire {f 30 _ Labour Taibi bel | Mati l’Aloui .............0..000. Douar Qulad Aly (Oulad Said) 65.98 
31 id. L’Haj Karoum .........0. 00. cece eee eee id. 56.76 . . 

_ 82 Piste » » » Pour mémoire . 33 . Labour ‘Smain ben Ali ....... ccc cece cece cece ees Douar Oulad Alj (Oulad Said) ; 17.83 m 
. Bb Labour |. Cheik Mohamed ben Amor.................. id. 60.97 /'  -_ Figuiers . 

9,96 
285° Labour Si Habchi ben Mohamed ben Hachem........ Douar !‘Ouazza (Oulad Said) ° 42.56 
36 ~ Piste » » \ > Pour mémoire i 37 Labour Cheik M’Hamed ben Bouchaib et Si Hamed . 

fe; ben Bouchaib ....:..........cececeeuaess -| Douar 1'Quazza (Oulad Said) 34.23 
a! 38 Labour Si Hamed ben Abd el Kader .............. Douar Ghorfa (Oulad Said) 81.09 
‘a 389 id. Si l’Matti bel Haj .......... 0... c cece eee id. 18.42 
: “Tt 40 id. Bouchaib bel l'Haj 1’Baloul.................. Douar 1'Quazza (Oulad Said) 18.42 & af id. Si Hamed ben Bouchaib ................... id. 25.38 

oh Ao id. ° ‘| Si Sami hen Bouchatb et Abd Slem ben Bou- eo 
Chath oo. cece cece seen eee id. 35.69 

43 | id. Si Mohamed ben j’Haj Hamed .............. id. 13.75 
AG Piste » » ” Pour mémoire 45 Labour Si Mohamed bel Abbés .................0. Douar l’Ouazza (Oulad Said) 22°73 
46 id. Hamiéida bel IMatli........000 0c. cece cee eae, id. 12.85 
ay id. L’Bessouri ben Abd el Kader................ id. 1.p1 
48 id. L’Haj Djilali ben Bessouri .................. id. "9.03 
49 id. L'Bessouri ben Ali Abd el Kader............ . id. 53.13 ; Jy 
50 Piste » » » Pour mémoire 7 . ft Bt Labour L'Arbi ben l’Hadj l'Hasséne..............., Douar l'Ouazza (Oulad_ Said) 27 88 ve 62° |, id. Hamed bel MHaj................, beeen ees id. 14.33 

. J a 
‘ . > . 
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= : eee rere: En, Se 

lus tu pian OM . dee eens Bde chain | NATURE NOMS ET PRENOMS DOMICILE ———----_| Observations des propriétés des propristaires prénumés ta fet 
H. A. G. 

53 Labour Si Mohamed bel Abbas .................... Douar lOuazza (Oulad Said) 26.23 Bt id. L'Haj Abd Allah bel 1'Haj Fedzoul........,. id. 14.63 53 Piste » » ” Pour mémoire 56 Labour L’Arbi ben l’Bourari et Mohamed ben 1'Haj 
ben Belzer .,.......... 0c eee e cece ede e aes Douar 1‘OQuazza (Oulad Said) 25.60 _ 57 id. Zorra bent Mohamed ben: t’Bourari........ id. 5.62 

~ 58 id. Kédidja bent Si l'Habihi et Si Mohamed ben . 
VFkKik VATifi oo... cece Douar Oulad Salem VArifi 21.88 - 

59 Piste no > ” | Pour mémoire 60 Labour Zorra bent Haj M’Hamed.................. Douar Oulad Mallek (Oulad Said) 6.98 6L id. Nafa bent Si Mohamed ben Amor............ Lissoufia (Gouar Gulad Mallek, Oulad Said) 8.47 } 82 id. M'Hamed bel tHaj....................05005 Douar Oulad Mallek (Qulad Said) 12.25 
63 id. Caid Mohamed ben 1I’Mati.................. Douar Oulad Zouil (Oulad Said) 1.07.89 - 64 id. Alissa Qumia bent Ali ben l’Arbi.......... Douar Oulad Mallek (Oulad Said) AA7d » 65 id. Si Bouazza ben Ali .............. ccc cece eas . id. 10.29 66: id. LArbi ben Ali ...... 0.0. eee eee een id. 16.62 ; 67 id. Si Bouazza ben Ali ..................00005. id. 15.42 ‘68 Piste « » » Pour mémoire - 69 Labour Mohamed Bouchatb l’Haiachi ............... Douar I'Haiachi (Oulad Said) 15.43 70 id. L’Hasséne ben Bouazza...................... Douar Oulad Mallek (Oulad Said) 51.16 | 74 Piste » 

» a Pour mémoire | 72 Piste » » » Pour mémoire q 73 Labour Mohamed ben UMéki........................ Douar Oulad Mallek (Oulad Said) 33,01 74 id. M’Hamed bel I'Haj ......................., id. 4.06 78 Piste’ » » » Pour mémoire 76 Piste » 
» » Pour mémoire 77 Labour Mohamed ben Hamed ...................... Douar Oulad Haiachi (Oulad Said) — 4.58 : 78 id, Si Amor ben Hamed..............,...... .. id. “14.72 79 id. Said bel I’Haj ....0.. 

id. 56.24 80 id. Si PKébir ould Raria........ eee. id. 4.73 qt BL id. L’Haj Hamou ben | Kadour.................. id. 59.56 J 82 Piste . » n ” Pour mémoire fy} 83 Labour Bouchaib bel Haj... 2... ee, Dowar Oulad Mallekh (Qulad Said) 40.08 ” 84 id. Si Mohamed bel Haj ........ 0000000000. 0.. id. 9.53 , 83 id. WArbi bel VHaj.. oe, id. 43.94 86, . id. Si Ziroual hen Bou Azza............0....... ‘id. 4.35 “87 id. Bouchaib ben I’Arbi ben WHaiachi.......... Douar Oulad Haich (Oulad Said) 16.12 88 id. | Si Zeroual hen Bou Acza.......0..0000000... id. 23.68 89 . id. Si M’Hamed ben VArbi..................0., id. {5.95 90 Piste , : » » ” Pour mémoire - OL Labour Si Matti ben Amor.......0.000..0000000... Douar Gulad Haich (Oulad Said) 50 92 id. Bouchatb ben VArbi........0...... 000000... id, i1.47 93 id, Bouazza_ ben VRoundari. re Novar Oulad Mallek (Oulad Said) 43.05 Oh id. Abd cl Kader ben VArbi...............0.,.. Douar Touara (Oulad Said) 13,32 ¢ 2 OB id. Djilali hen Omar... ee, id 29.37 96 id. Si Bouchaih ben Bowazza.................,.. id. 12.17 , _ 97 id. Ould Si Mohamed ben Bouazza.............. Douar Touara (Oulad Said) 45.02 ; 98 . did, Ould V'Haj Hamed Touari.............,..... id. 90.61 99) Piste » a | » Pour mémoire 

| Art. 2, — Le délai 

  

' désignés’ peuvent rester so 
pendant lequel les propriétaires nistralive de contréle, aux 

  
propriétaires intéressés, occu- us le coup de l'expropriation est ! 

fixé & deux ans. _ 

Ant, 3. — Le présent arrété sera notifié sans délai par _’ (des soins des caids et par l'intermédiaire de Vautorité admi- + 

| pants et usagers notoires. 
Art. 4. — Dans un délai d’u publication du présent arrété au 

les journaux d’annonces légales 

n mois, & compter de la 
Bulletin Officiel et dans. 

de la situation des lieux, \ 

en  



1406: 
Fi 

les propriétaires seront tenus de faire connaitre Jes fermiers 
et locataires et Ies détenteurs de droits réels sur leur im- 

meuble, faute de quoi ils resteront seals chargés envers ees 

derniers des. itidemnités que ceax-ei pourraient reclamer. 

* Tous autres intéressés sont tenus de se faire sonnattre 

dans te méme délai. faute de quoi is seront déehus de tous 
droits. 

  

Fait WUarrakech, le 2 rebia HE 1842, 

LI? norenibdpe L923), 

MOTAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution + 

Rabat, le 29 novenrbre 19238, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
ie Délégué te Résidence: Générale, . 

, Urnspam BLANC 

{eee Sem EE 

ORDRE GENERAL N° 420. 
  

Le général de division Calmel, commandant _ provi- 
soirement en chef les troupes d'occupation du Maroc, cite 
& ordre des troupes d'vecupation du Maroc les militaires 
dont les noms suivent : 

AHMED BEN SALEM, Mle 3326, 2° classe A Ja 7° Cie du 
63° régiment de tirailleurs marocains 

« Brave tirailleur, déjé blessé en F .:.ce, s'est fait re- 

« Mmarquer par son courage et son sang-froid au combat 
« du 23 mai, a Bou Arfa. A été blessé de deux balles au 

« combat du 24 juin 1923, & El Mers, au moment of i] 
« entrainait ses camarades. Amputé du bras droit. » 

ALESSANDRI, Dominique, Mle 2641, 
° Gie du 1° régiment étranger 

Excellent chef de section, qui a montré une fois de 
« plus ses magnifiques qualités de bravoure au combal de 
« VAin Tarzout, le 23 juillet 1923, en enlevant brillam- 

« ment sa section a Passau une position opiniitrernent 

« défendue. Ayant e:: le bras droit fracassé par une-balle 

« tirée A bout portant, a fait preuve d’une héroique éner- 

« gis, surmontant sa douleur, en continuant d'entrainer 
“« ses hommes jusque sur Pobjectif£. » 

ALLIOT, André, capitaine au 6° bataillon du i” régiment 
étranger 

« Excellent officier dont la réputation de  bravoure 
« n’est plus A faire, A eu la plus brillante conduite aul 
« combat de Tafgirt Ait el Man, le 13 aott 1923. Dans un 

_« moment critique el sous un feu violent et meurtrier, a 
« enjevé sa compagnie 4 l’assaut dune position opiniatre- 
« ment défendue, contribuant crandement au sueceés de 

son hataillon. A recu sa onzi#me blessure alors qu'il fai- 
sait organiser la position. » 

AZZOUZ BEN MOHAMED, Mle reo, 
c 

adjudant-chef & la 

a“
 a 

a 

brigadier au 8" esea- 
dron du 22° régiment de spahis marocains 

« Vieux spahi d’un courage éprouvé et d'un calme 
« au ‘feu remarquable. Chef descouade de valeur, dont 

« l’action personnelle et la belle ardeur ont été un puis- 
« sant stimulant pour les hommes, le 17 juillet 1923, aux 

« Aft Makblouf, au cours d'un combat difficile contre un 
ennemi supérieur en nombre et extrémement mordant. 
: , i 

' 
t 

a
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« A été blessé & deux reprises en entrainant son escouadé- 
« a la baionnette * Vatlaque d'une position forlement te- 
« nue et sur laqueile i} prit pied le premier. » 

BELHOGAT BEN BELGACEM, We 307, brigadier au 3° es- 
vadron du 7° régiment de spahis algériens 

Brave et énergique gradé cl vieux serviteur qui a- 
participe au Maras a plus de dix combats classés et vient, 

« d'etre blessé gravement pour la deuxiéme fois, le 17 juil-! 
« let iga3. aux Ait Makhlouf, en s‘emparant, & la téte! 

« Han groupe d'dclaireurs, dune importante position de? 
* dlane-earde. Perdant sow sang en abondance, est réstd: 

“ courageusement & son poste, maintenant au combat ses” 
« Hummes assaillis par un fort partir de dissidents, jusqu’a: 

* Varrivée de son offiriér, auquel i] donna tous les rensei-: 
«,gnements nécessaires avant de perdre connaissance. »° 

EENNACEUR ABDELKADER, We .248, 
lig r4e 

   
   

sergent 4 la 8° Gie! 
régiment de tirailleurs ‘algériens : “A 

Vieux et excellent serviteur, d'un dévouement a 
« tuute épreuve, A cu une conduite héroique le 12 aott- 
« 1g23, au combat de Yoursel, en contribuant, A la téte de. 
« son groupe, avec une superbe bravoure et une farouche’ 
« €nergie, 4 rejeter a Ja grenade une violente contre-atta-. 
« que d’un ennemi fanatisé. A été griévement blessé. » 

BERNARDIN, Francois, Mle 5687, 2° classe, & la 3° Cie du’ 
3° régiment étranger : 
« Brave légionnaire, s‘était déja fait remarquer du 

«rant Jes opérations de 1923 par sa belle attitude au feu. 
« A &é grigvement blessé d'une balle A Ja cuisse gauche, 
«le rg juillet r925, aux Ait Messad, alors qu’il faisait par- 

« tie d'un groupe de travailleurs chargé de la construction 
«d'un poste avanct. Amputé de la cuisse gauche. » 

BERTRAND, Tacien, Gabriel, Marie, Emile, lieutenant h.c. | 
au service des renseignements du Maroc : 

Officier de tout premier ordre, d'une vive intelli- 
~ gence ef d'une bravaure & toute épreuve. A pris part aux 
« optrations de 1g2 et 1923. oft il s est distingué. Le 26 
« juin 1923, au combet de Taddout, commandant un 
« groupement de partisans, a mené, pendant une matinée - 
« entire un combat des plus meurtriers dans l’oasis de: ° ’ 

Skourra, entrainant ses partisans & plusieurs reprises: 
« jusquau corps & corps. A été grigvemenl blessé de deux 

balies au cours de laction. » 

rh aNZyY, waston, Edouard, Mle 7681, adjudant & la 12° Cie 
det ‘ réeviment étranger 

« Excellent chef de section, a fait l'admiration de tous 
«au cours du combat du 23 juillet 1923, & Immouzer. 
« Contre-allaqué & trois reprises différentes par des forces 
" supérieures, a su maintenir sa troupe en mains, grace 4 | 
“son courage ef A son sang-froid. a brillamment  7e- 
« poussé ces contre-attaques. Au cours (un corps A eorps 
« & fut a bout portant, doun coup de revolver, 
« dent qui était sur le point de s 

un dissi- 
s'emparer d'un ‘des nétres. » 

BRIERE, Emile, Mle 1884, maréchal des logis au 3° essa- 
dron du 5° régiment de spahis algériens 
« Excellent sous-officier, chef d'un peloton qu'il a tres 

+ bien commanié depuis le début des opérations, Le a3 
© juillet 1.923, & Immouzer, a, sous un feu violent, éner- 

“ giquement entrain’ ses hommes sur l'ennemi, qu'il a
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« chassé. Faigant preuve d'initiative, a lancé ses spahis 

« dla baionnette & la poursuite des dissidents et a l'assaut 

« d'une casbah importante dont la possession était des 

« plus utile pour Ja bonne progression du groupe mobile, 

« interdisant aux dissidents de s’y ressaisir et d’y créer 

« une nouvelle résistance. Par son courage et son audace, 

« a soulevé l'admiration de tous. » 

BRIK BEN MOHAMED, Mle :22, adjudant au A’ escadron 

: du 22° régiment de spahis marocains 

~ 

« Modéle du vieux et brave spahi, unissant & de beaux - 

« titres d’ancienneté, les titres que lui ont acquis son intré- 

« pidité et son calme superbe au feu. Blessé griévement 

« par balle le 17 juillet 1923, a l’affaire d’Aman Hila, en 

« faisant noblement son devoir avec son courage habituel.» 

CALMON, Jean, Marie, Basile, Mle 760, 1° classe a la 2 Cie 

du 63° régiment de tirailleurs marocains 

« Jeune mitrailleur, d’un splendide courage. Le 23 

« juillet 1923, au combat de l’Ain Tarzout, le tireur de sa 

« pice ayant été mis hors de combat, a pris sa place. 

« Blessé & la main, est resté froidement 4 son poste, con- 

« tinuant avec calme et précision le service de sa mitrail- 

« Jeuse, jusqu'au moment ot il fut griévement blessé a 

« nouveau d’une balle a la téte. » 

CASANOVA, Louis, Jean, Baptiste, Pierre, Mle 459, sergent 

a la 4° Cie du 63° régiment de tirailleurs marocains 

« Excellent sous-officier, d'une superbe bravoure. Le 

« 23 juillet 1923, & VAin Tarzout, a réussi & amener son 

« groupe de mitrailleuses sur l’objectif en dépit des diffi- 

« cultés considérables du terrain. Arrivé sur la position, 

« a opéré une mise en batteric sous un feu violent puis, 

« par son tir précis, a pris une grande part a Vechee dune 

« contre-attaque ennemic. A été griévement blessé en fin 

« de journée, alors que servant d'une de ses pieces, il s'el- 

« forcait d’enrayer une nouvelle réaction des dissidents. » 

CHAUSSE, Paul, Wie 2287, 

' étranger 

« Adjudant-chef possédant les plus belles qualités mi- 

« litaires et ayant au plus haut degré Je sentiment du de- 

« voir. Aprés avoir servi pendant cing ans & la légion 

« montée du Maroc, a rendu les pls grands services fh 

« Vétat-major de la région de Fés et pendant les opérations 

« de 1923 contre les Ait Tseronchen et les Marmoucha. 

« Le g juin rg28, au combat du Bou Khamoud) et Te 

« 24 juin 1923, au combat d’E] Mers, a assuré dune facan 

« parfaite. sous un Yeu violent, la liaison avec les unites 

« de premiére ligne fortement engagées, donnant 

« Vexemple du calme ef du mépris du danger. » 

. 
adjudant-chef au 3° régiment 

winsi 

DELEUZE, Raoul, Albert, capilaine au 66° régiment de ti- 

“yailleurs marocains : 
« Commandant de compagnie particuligrement éner- 

“-« gique et brave, qui a conquis au cours de la guerre tous 

«-ges grades et quatre citations. 

- « Fail.montre au cours de tous les combats anxquels i] 

« a pris part au Maroc des mémes brillantes qualités de 

« courage ct de décision. S'est tout particuligrement dis- 

« tingué aux combats des 12 et 13 aodl, aux Ait Ahmed, 

« ou Paltaque de sa compagnie, remarquablement entrai- 
« née par lui, a assuré le suceés de celle menée par son 
« bataillon. » 
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DEVOUGES, André, Christian, Jacques, lieutenant au 6° es- 
cadron du 22° régiment de spahis marocains : 
« Commandant un des pelotons d’avant-garde du 

« groupe mobile de Fés, au combat du 17 juillet 1923, a 
« entrainé sa troupe avec un allant superbe A J’assaut de 

« trois objectifs successifs. A mis pied & terre pour déloger 
« l'ennemi 4 la bafonnette, au nord des casbahs des Ait 

« Makhlouf, Vobligeant & abandonner précipitamment la 
« position. 

« A provoqué l‘admiration de l’infanterie pur l’impé- 
« tuosité de sa charge, » 

DUROSOY, Maurice, Armand, lieutenant au service des 

renseignements du Maroc , 

« Officier de renseignements du plus haut mérite, dont 
« la splendide bravoure et l'intelligente activité viennont 
» une fois'de plus de se manilester avec éclat. 

« Aprés s étre brillamment distingué au cours des opé- — 
« rations de 1922, vient d’affirmer en 1923 les plus remar- 
« quables qualités militaires. A donné, notamment les 9, 

24 et 27 juin 1993, les preuves du plus complet mépris 
du danger, menant 4 bien les nombreuses missions de 

« reconnaissance et de liaison qui lui ont été confiées. 
« A, en outre, témoigné, comme officier de renseigne- 

ments, d'un tact et d'un sens politique exceptionnels, 
obtenant de nombreuses soumissions, coopérant trés ef- 

« ficacement ainsi & l’ceuvre de pacification. » 

EL BACHIR BEN BOUALI, caid des Beni Ayatt, bureau de 
renseignements de Tisguy, cercle de Béni Mellal ;. 
« Le 3 aoft 1rg25, & VAlmou N’Tarsekt, chargé de cou- 

vrir Vaile droite du groupe mobile, a été attaqué par un 
ennemi mordant et supéricur en nombre. A réussi, non 
seulement & conserver la position, mais 4 mettre en fuite 

« les assaillants aprés un corps 4 corps sanglant. » 

Di FRESNE DE VIREL, Henri, Alban, André, lieutenant 
au & escadron du 22" régiment de spahis marocains : 

« Officier hors pair, venu comme volontaire au Maroc. 

Na cessé de se signaler par des qualités exceptionnelles 
» de calme, de courage, de dérision ef de sens taclique. 

w A déji G6 cité aux T.O.M. pour sa trés belle conduite 
A Talialit. le 18 avril rg28. Vient de donner encore sa 

« mesure au cours des récentes opéralions, en particulier 

« leg juin 1923, au Bou Khamoudj, oft il a exéeuté une 
« charge brillante et pleine de succés, et surtout au ¢com- 

w bat duorz juillet, auv Ait Makhlouf. S’est, ce jour-la, 
« porté spontanément au secours d'un peloton de son es- 

« eadron en péril, a chargé trois fois & la baionnette pour 
le dévaver, abattant des ennemis de sa main, Renouve- 

lant ssn weste du iS avril, a été chercher et a ramené 

sur son dos, dans nas lignes, deux de ses spuhis griéve- 
« ment blessés el menacés d“étre enlevés par l’ennemi. » 

GERMAIN DE MONTAUZON, Maurice, Michel, 

lieutenant au i” régiment d’artillerie 

Maroe 

Etienne, 

coloniale du 

« Jeune officier d'une grande valeur professionnelle, & 
‘laquelle il joint les plus brillantes qualités militaires. 

« Cité quatre fois au cours de la guerre, s’est 4 nouveau 
1 distingué au Maroc en 1922 et 1993, en particulier au 

« combat de Berkine, le 11 avril, of il brisait par ses ferix 

une attaque dissidente parvenuie jusqu'h ses pidces. Com-
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« mandant une section de 95 au combat de Taddout, le 
« 26 juin 1923, s’est signalé A nouveau par son courage 

« personnel et son habileté manceuvriére, contribuant par 
« Pefficacité de ses tirs au succés de la journée. » 

GORCET, Auguste, Mle 3862, sergent & la & Cte du 14° régi 
ment de tirailleurs algériens : 

=~
 

‘Sous-olficier remarquable par son sang-froid, sa bra- 
« voure et son allant merveilleux au comhat. Déja six fois 
« cilé & Vordre. S’est encore distingué le 26 juin 1923, A 
« Vatltaque du plateau de Taddout. contre les Ait Tserou- 
« chen, en s’exposant maintes fois au feu de Vadversaire 
« pour mietix contrebaltre avec ses mitrailleuses les grou- 
« pes enncinis génant Ja progression de sa compagnie, A 
« ainsi largement contribué au succés. » 

GUEBMONT, Joseph, Mle 4072, sergent A la & Cie du 14° ré- 
giment de tirailleurs algériens 

« Brave sous-officier. Le 26 juin 1923, & lattaque du 
«. plateau de Taddout contre les Ait Tserouchen, a entrainé 
« brilamment son groupe. A été griévement blessé au mo- 
« ment ott, debout sous un, feu violent, il faisait organiser 
« la position conquise. » 

HOERDT, Lucien, Mle 179, sergent a la 17 Cie du 63° régi- 
ment de tirailleurs marocains : 
« Excellent sous-officier, qui s'est fait remarquer en 

« toutes circonstances par ses belles qualités de bravoure 
« et @allant. A été griévement blessé le 27 juin 1923, au 
« plateau de Taddout, alors que servant lui-méme sa pitce, 
« il s’efforgait d’enrayer une attaque de l’ennemi. » 

LAGRELLE, Charles, Mle 640, sergent a la 7° Cie du 61° ré- 
giment de tirailleurs marocains 
« Sous-officier dont le sang-froid et le courage déya 

« éprouvés viennent de s'affirmer & nouveau. Sous une vio- 
« lente fusillade a fait progresser sa section, le 17 juillet 
« 1923, aux Att Makhlow', dans un ordre parfait, l’a enle- 
« vée @ lassaut d’une position tenue par Vennemi. A orga- 
« nisé le terrain aver Ie plus grand calme ct s’est dépensé 
« & soigner ses blessés, donnant l’exemple des plus belles 
« qualités militaires, » 

LETERRIER, Auguste, Gabricl, Alphonse, lieutenant A lu 
8 Cie du 2° hataillon du 14° régiment de tirailleurs 
algériens 

«Au cours d'une contre-attaque ennemie menée jis- 
« qu’au corps @ corps, a été blessé d'une balle 4 Ia cuisse, 
« en donnant & ses hommes, au cours d'un combat & Ja 

‘« grenade, Ie plus bel exemple de calme. A réussi A main- 
« tenir sa section sur la position conquise, maleré un feu 
« violent et extrémement meurtrier des dissidents. » 

LHASSEN BEN MOHAMED, Mle 995, 1° classe 
dron du 22° régiment de spahis marocains 
« Spahi d'un grand mérite et chef Wescouade de pre- 

« mier ordre. Le 20 mai 19238, & Oum Géniba, a com- « mandé, pendant un combat pénible et dur, une équipe 
« de fusiliers-mitrailleurs et en a dirigé le tir de da facon « la plus efficace, remplacant son tireur blessé, infligeant « des pertes & l’ennemi, et arrétant le mouvement déh or- « dant d’un groupe de dissidents. Blessé tras criévemenl 
« @u cours de l’action, a continué i commander le feu de 
« son équipe jusqu’A ce qu’il soit évacué. » 

au Ss” esea- 
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LOMONT, Jean, Etienne, Joseph, lieutenant A la 6° Cie du 
3° régiment étranger : , 
« Officier admirable de bravoure et de sang-froid. S’est 

« toujours fait remarquer par ses brillantes qualités miii- 
taires dans toutes les affaires auxquelles il apris part. A 

« {6 sérieusement blessé & Tilmirat, le 13 aott 1923, alors 
quvil dégageait sa'section assaillie au- corps A corps par 

« un ennemi fanatisé. » 

MEKIDICHE BOUZIANE OULD MOHAMED, Mle 62, mar 
chal des logis-au 2° escadron du 7° régiment de spahis. 
algériens =’ TO 

é- 

« Excellent sous-officier, d’un dévauement. absolu 2 - 
« son devoir et d'une magnifique bravoure. Le 13 aobt 1923. 2 

s'est tenu complate- . 
« au combat de Tafgirt-Ait el Man. 
« ment & découvert, au mépris de tout danger, pour sur- 
« veiller un ennemi, qui tentait de s‘infiltrer dans nos-- lignes ct diriger le feu d'un F.M. qui s‘efforcait d’arréter- « le mouvement des dissidents. A été tras griévement blessé- 

de deux bales. » 

MEKKI BEL YAMANI, mokhazeni au bureau des 
ments de Missour, cercle de Ksabi : 
« Vaillant mokhazeni, qui s'est toujours signalé par- 

renseigne- 

« 

icy au combat du Bou Khamoudj, le g juin 1923, alors qu’il 
entrait parmi les premiers dans une kasha & laquelle on. 

‘ donnait l’assaut. Amputé de l’avant-bras droit. » 

MILOUDI BEN GUERMAH, caid de la tribu des Ouled Aarif, 
cercle de Béui Mellal 

a 

« Caid de la tribu des Ouled Aarif, a été de tous les. 
a combats livrés sur les confins du territoire depuis neuf” 

ans. Blessé deux fois & notre service, s’est particuliére- « ment distingué le 3 aodt 1923, 4 l’Almou N’Tarsekt, oi, « par son énergie et par son exemple personnel, il main. 
« tint pendant toute Ja journée, au combat, son groupe 
« de partisans, qui avait subi des pertes sensibles. » 
MIMOUN OULD MOHAMED OU HADDOU, Mle gi, 1 

au 15° goum mixte marocain : 
« Goumier d'une grande bravoure. Le 31 aott 1922, « prés d’Arhalou N’Serdane, faisant partie d’un détache-. 

ment tombé dans une embuscade tendue ‘par des insou- 
« mis trés supérieurs en nombre, s’est défendu avec la 

derniére Gnergic. A élé criévement blessé au cours de 
« Pengarement, Amputé de la jambe gauche. » 

tt 

* classe- 

’ 

MONDOLONI, Bonello, Mle 3837, maréchal des logis au. 1 régiment de chasseurs d’ Afrique : — 
« Sous-officier courageux et dévoué qui a pris part de- 

puis quatre ans 4 plus de vingt opérations de guerre dans. « la région de Taza et va toujours fait preuve du plus bel « allant & la téte de ses mokhazenis et partisans, Le 26 juin « 7923, aw combat de Taddout, a mon 
« rage, en arrétant-par son feu précis la progression d’un 

« hlessé, I’a rapporté dans nos lignes sous un feu violent.» 
MUNTZ, André, Jean. Mle 699. 

taillon du 63° régiment de tirailleurs marocains : « Jeune et excellent sous-alficier, possédant de belles- « qualités de bravoure et d'énergic. A pris part avec ar- « deur & toutes les opérations du groupe mohile de Taza, en « 1993. Le 93 juillet 1923, au combat de I’Ain Tarzout, a été- 

sergent-major au 17 ba- 

Son courage, son allant et son dévouement. A été blessé- 

tré le plus beau cou-. 

groupe de dissidents. Resté seul auprés de son officier-
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« tras gri’vement blessé de deux balles alors qu’avec sa ser- 

« tion il faisait: vaillamment face Q une violentc contre- 

« attaque dirigée.contre un des flanes de sa compagnie. » 

NICOL, Louis, capitaine au 66° régiment de tirailleurs ma- 

rocains : 
« Officier remarquable qui, depuis le commencement 

« des opérations du groupe mobile de Taza ne cesse de se 

-« distinguer au combat par ses qualités de courage, din- 

a! telligence ct d'hetireuse initiative, d'abord dans ses fonc- 

«tions de commandant de compagnie puis dans celles 

© «¢ Wadjudant-major. S’ est montré tout particulitrement 

“« brillant le 26 juin 1923, a lattaque du plateau: de Tad- 

« dout et les 12 et 13 aodt 1923, aux combats des Ai 
Tee Ahmed. » 

NOVELLI, 
ya 

  

Louis, Mle 10.00%, adjudant & la 1° Cie du 

a° régiment étranger 

a Excellent sous-officier, d'une altitude exemplaire au 

ac feu, Attaqué par surprise, le 23 juillet 1923, sur le pla- 

« teau d’Immouzer, par une forte bande de dissidents, au 

«« moment oi il reconnaissait un emplacement pour sa sec- 

« tion, a rapidement pris les dispositions requises par la 

« situation puis a enlevé son unité et l’a conduite bril- 

’ « lamment a la rencontre de l‘ennemi, quia été rejeté. » 

PASQUIER DE FRANCLIEL, Guy, Pierre, Eugene, Marie, 

* lieutenant commandant le groupe franc du 14° régi- 

ment de tirailleurs algériens ; 
« Officier de haute valeur, a fait preuve, le 26 aofit 1923, 

- A Timzourt, d’un courage magnifique et d’un sang-froid 

« admirables. Sorti par ordre du poste de Timzourt pour 

« protéger la corvée d'eau, a subi avec ses 50 hommes l’at- 

« taque brusquée de prés de 200 dissidents qui, 4 la pre- 

«mitre décharge lui ont abattu 17, tués et 11 blessés, bles- 

« sés, a protégé le repli des autres en faisant lui-méme le 

-« coup de feu. A recu 5 blessures, dont une lui a fracassé 

« le bras gauche. N’en a pas moins continué 4 commander 

et a tirer, et a encore recu deux balles, brisant entre ses 

| xc mains. la crosse de son mousqueton. » 

a 

a POIRSIER,, Maurice, Paul, Mle 876, caporal a la 2°. Cie du 
-! Sg 68° régiment de tirailleurs marocains : 

oS « Jeune et vaillant tirailleur. Le 23 juillet 1923, au 
-% combat de Ain Tarzout, s'est élancé avec un superbe 
« élan sur un groupe de dissidents qui tentaient d’enlever 

|. “une mitrailleuse dont tous les servants venaient d’étre 
_“« mais hors de combat et a réussi 4 les mettre en fuite & 

«coups de grenade, sauvant ainsi la piéce. A été blessé 
~-«¢ par deux balles au cours de cette action. » 

-PRETOT, Gaston, Octave, Victor, Mle 3x01, 
38°. pégiment d’aviation : 

* - « Excellent adjudant mitrailleur, ayant toujours fait 
.pteuve au cours de toutes les: opérations auxquelles il 

drticipe-depuis plus de deux ans, d’un entrain’ et d’un 
“" Gourdge vraiment: remarquables. S’est particulirement 

‘¢ distingué le rt aodt 1923 au Djebel Idlan ott, chargé de 

  

     

   

      

   

   

adjudant au 

    

mieux remplir sa mission et a été blessé par une: des 
- « nombreuses balles quiont atteint son avion. » 

  

RAYNE, Augustin, Mle 98g9;. adjudant Ala ro° Cie du 
2° ‘Tégiment étranger : 

  

‘« rechercher et de mitrailler des groupes de dissidents ca- 
chésdans les bois, est descéndu & faible altitude pour |   

  

« Sous-officier d'une bravoure et d'une endurance & 
« toute épreuve, montrant en toutes circonstances les plus 

« belles qualités militaires et conservant dans les moments 
« les plus difficiles tout son sang-froid et son autorité. 

' D'un grand ascendant sur sa troupe, a su Penlever d’un 
« élan irrésistible, & lassaut d'une position, au combat 
« @immouzer, le 23 juillet 1923, a su Vorganiser et la 

‘ maintenir intégralement malgré les attaques violentes et 

« répétées d’un ehnemi mordant. » 

REIX, Joannes, Mle 169, sergent au 61° régiment de tirail- 

leurs marocains : 

« Vieux sous-officier, modéle de bravoure, d’énergie et 

« de dévouement. Posstde sur ses tiraiHeurs l’autorité et 
« ascendant que lui donnent ses belles qualités militaires, 
« Commandant la section de mitraifleuses de son unité a, 

« depuis trois ans, pris part 4 neuf. combats et sy est tou- 
« jours fait remarquer par son mépris du danger son ini- 
« tiative et ses qualités manceuvriéres. Vient de se signa- 
« ler & nouveau le 20 mai 1923 en brisant net par le feu 
« de ses mitrailleuses une contre-attaque ennemie qui avait 
« refoulé les éléments avancés et qui était parvenue & 

« courte distance de ses piéces. » 

SEHILI RABAH BEN SLIMAN BEN ABDALLAH, lieutenant 5 
a Ja 7° Cie du 61° régiment de tirailleurs marocains : 

« Officier indigéne d’un loyaliame parfait et d’une bra- 
« voure consommeée. Le 17 juillet 1923 a, malgré des pertes 
« sévéres et sous un feu trés violent, eritrainé sa section 4 

« la conquéte de Vobjectif assigné, s’y est maintenu, I’a 
« organisé et, par son feu précis et ajusté, enrayé une con- 

/« tre-attaque ennemie sur une unité voisine. Blessé et cité 
« sur Je front de France, » 

STAJOURSKI, Wladislas, Mle 28745, caporal 4 la 23° Cie du 
1° régiment étranger : 

« Gradé dont la conduite au combat du 23 juillet 1923, 
« & Ain Tarzout, fut admirable d’héroisme. Au cours d’une 

« charge a la baionnette exécutée par sa compagnie, s’est 
« précipité sur deux dissidents eta engagé avec eux une lutte 
« acharnée. A demi-assommé d’tun coup de- crosse, - a fait 

« preuve d’une énergie et d’une ténacité farouches, conti- 
« nuant & se battre jusqu’au moment oi: il tomba les deux 
« jambes brisées, atteint de quatre balles. A été amputé de 
« Ja jambe droite. » 

DE VILLENEUVE ESCLAPON, Romée, Raymond, Aymar, 
Marie, Nicolas, lieutenant au 8° escadron du 22° régi- 

ment de spahis marocains : 

« Officier remarquable qui s’est déja signalé par ses 
« qualités d’initiative et d’audace le 20 mai 1923, au com- 
« bat d’Oum Géniba et le 24 juin au combat d’El Mers. 

« Le 17 juillet, au combat des Ait Makhlouf, comman- 
« dant le peloton d’avant-garde, a enlevé brillamment et 
«sans pertes une premiére position, grace & la rapidité de 
« son mouvement. Le miéme jour, recevant Vordre d’en: 

« occuper une deuxiéme et de s’y installer, a exécuté sa 
« mission de la maniére la. plus brillante. Contre- -attaqué 
« sur trois cétés, débordé ‘par un ennemi supérieur en 
« nombre, blessé tras griévement dés je début de l’action, 

« s’ést mdinténu sur Ta position jusqu’A ce qu'il ait été 
« renforcé et soutenu et n’a quitté son commandement qu’A 
« Vextréme limite de ses forces. »



$410 

WEISS, Xavier, adjudant & la C.H.R. du 14° régiment de 

«a 

a 

4 

a
 

-» 
a
 

« = 

lirailleurs algériens 
« Venu comme volontaire 41a colonne, s'est. particulid- 

rement distingué an combat de Taddont, le 26 juin 1923, 
ou, escortant immédiaterx. nt une section (Varlillerie, i} 
Va aidée, sous Ie feu den iemi, A hisser ses piéces sur 
un piton a atteindre. S cs. dépensé sans compler jusqu’A 
la limite extréme de ses forces. A dd étre évacué, cornple- 
tement épuisé et gravement malade, Ie surlendemain du 
combat. » 

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

Au Q. G., @ Rabet, le 13 novernbre 1923. 

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

CALMEL. 

ens 

ORDRE GENERAL N° 421. 

Le général de division Galmel commandant nrovisoi- a 
} : Tement cn chef les troupes d’occupation du Maroc, cite & 

*Vordre des troupes d’occupation du’ Maroc les militaires 
dont les noms suivent 
BORIE, Jean, Clément, Eugéne, Mle 3098, brigadier A ta 

a 

ai’ 

a 

Ltd 

a 

« 

" 

COROLLER, Alain, Mle 638g, 2° clacse & la 1 

tt 

oi 

«a 

EL HAOUSSINE BEN SAID, Mle 6, adjudant A la 6° 

= ie 

4 

e 

« 

« 

a 

a 

GRAT. Théadare, Madelaine, Paul, 

« bord contre les Ait Teerouc 
Ltd 

« 

  

de Skar, cn assurant le service de sa mi 

2° batterie du ro" groupe d’artillerie de campagne 
WATrique . 

‘ . yo 

« Excellent gradé, qui s’est distingué comme agent de 
liaison par son sang-froid, 
aux affaires des g, 12 et 24 juin 1923. A été blessé griéve- 
ment le 24 juin 1993, & El Mers, en amenant, malgré le 
‘feu trés vif de lennemi, un ravitaillement on munitions 
a sa batter:e, placée en premiére ligne et engagée & ce 
moment-lA contre de nombreux dissidents qui la fusil- 
laient & courte distance. » 

 Gie du 
29° régiment de tirailleurs algériens : 
« Jeune tirailleur de la classe 1993, plein d’entrain. A 

été Lrés grigvement blessé le 7 octobre 1924, au combat 
trailleuse sur ta 

position conquise. » 

Cie du 
63° régiment de tirailleurs marocains : 
« Ghe! de section A lavant-garde du groupe mobile, le 

23 juillet 1923, au. combat d’lmmouzer sa, dans un lan 
splendide, entrainé 3 Vassaut de trois positions’ succes- sives, tenucs par les dissidents, ses tirailleurs, 
par exemple de leur chef, Arrivé sur le 
s'y est trouvé momentanément dans 
caire, mais, par ses judiciceuses dis 
altitude se sa section sous le feu, 
essai de retour offensif ennemi, » 

fanatisés 
dernier objecti€, 

une situation pré- 
positions et la belle 
a fait échoner tout 

Hievienant auo° ha- 
régiment de tiraitleurs marocaina - 

« Officier qui, au cours des op 

taillon du .6i° 

érations de rgaa, 4l'a- 
her et Marmoucha, puis 

. a fait preuve des plus belles qualiteés 
négation et dlesprit de sacrifice. Giie- ; Ro 

contre les Djebala 
de bravoure, d’ab 

son énergie et son entrain 
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vement blessé le 17 juillet, au combat des Ait Makhlouf, 
ne s'est laissé évacuer que sur l’ordre plusieurs fois ré- 
pélé de son commandant d’unité. » * 7 

« Refusant toute convalescence, quoique sa blessure 
fat & peine cicatrisée, a rejoint en hate son bataillon a 
Ja veille du départ pour de nouvelles opérations. S’est = 
acquis, au cours de celles-ci de nouveaux litres, notam- 
ment le 27 septembre, au combat de Keitoum, et le-210¢-". .- 
tobre, & la prise d’Ain Bou Aissa, ol, dans un terrain 
chaotique el violemment batti:, il a mené A bien toutes 
les missions souvent délicates et ‘périlleuses qui lui ont 
été confiées. » 

LANNIEE, Pascal, Mle 10746, sergent & la 8° Cie du 2° régi- 

MONTAIGNAG, Louis, Mle 1362, adjudant au 

¢ 

ment étranger : 

« Jeune sous-olficier plein de courage ‘et Wentraim.._ 
Aprés avoir combattn toute la journée dui aotit. 192% 
au Djebel Idlan et repoussé une violente contre-attaque, 
a été trés griévement blessé dans la nuit, au moment oft. 
il combattait & la téte de sa section pour repousser ur 
nouveau retour offensif des dissidents. ». we 

2° bataitlonr 
du 61° régiment de tirailleurs marocains : . a. 

« Chef de section accompli, d'une haute valeur mili- — 
taire eb d’une bravoure an feu légendaire dans son -ba- 
taillon. A pris part depuis cing ans & de trés nombreux 
combats et s'y est toujours montré digne de tous les. ~ 
éloges. Vient encore de se signaler pendant la campagne: ~ 
de 1993. Au combat d’El Mers, le 24 Juin 1923, a teniz 
\éte avec sa section, malgré des pertes cruelles, pendant 
detix heures, & un ennemi acharné et supéricur en nom- | 
bre, qu'il a mis on fuite..Au combat des Ait Makhlouf, 
le 17 juillet 1993, a pris pied le premier sur I’objectif 
assigné, manceuvrant avec une rare habileté et beau- 
coup, d’énergie. Au combat de Keitoun, le 27 seplembre - 

« 1923, s'est, dans un terrain extr¢mement coupé, élancé 2X 

« 

NIEDERBERGER, Georges, Auguste, ad 

« 

guerre des T.0.E. avec palme. 

  

‘le 

« Tagsaut d’une position escarpée, qu'il a brillamment,. \ k 
enlevée, » 

judant-chef au a0" 

« Détaché sur sa demande pendant dix-huit mois dans. 
poste bloqué d'issoual, comme chef de poste de rensei- 

gnements, n'a pas cessé d'Atre, pour le commandement, 
un auxiliaire précieux par le tact et le sens ‘politique’ 
avisé avec lesquels il a conduit action’ politique ‘avec. 
les insoumis, par le soin et la précision avec lesquels 
il a fourni des renseignements importants et aussi .par 

goum mixte marocain : 

Son. allant et son sang-froid dans, la conduite des parti- | 
sans ct mokhazenis chargtés de la sécurité éloignée du 
poste. , to wo, ; 

« S'e#. particuligrement distingué le 21 ‘septembre: 
1923, en opérant une liaison difficile avec le groupe mo- 
hile, dont il a facilité ta progression en occupant, avec 
ses partisans des positions d’ot il a gané sérieusement 
Faction de Vadversaire.-» _ 

Ges citations comportent attribution de la croix ‘de — 

Au Q. G., @ Rabal, le 16 novembre 1993. 
Le général de division, 

commandant provisoirement er chef les T.0.M., 
CALMEL, 

. . 
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Coit _ ORDRE GENERAL Ne 422... 

Le général de division Galmel, commandant provisoi- 
rement en chef les troupes d’occupation du Maroc, cite A 

‘Yordre des troupes d'oceupation du Maroc les militaires 
» dont les noms suivent : 

ALBRECHT, Conrad, Mle 30917, 1° classe & la 21° compa- 
gnie du 1” régiment élranger : 

« Brave légionnaire qui, aprés avoir fait montre de fa 
ae. plus belle vaillance pendant le combat d’Ain Tarzout, le 

- "4c a3 juillet 1923, est tombé pour la France au moment ou, 
« parvenu sur Vobjectif, il se précipitait en avant sur un. 

bes Mt -groupe de dissidents qui continuait la résistance. » 

*. SANASTASOFF, Popovitch, Mie 6033, sergent 4 la 21° com- 

pagnie du 1” régiment étranger : 

« Sous-officier d'une énergie et d'une bravoure admi- 

ac rables. Le 23 juillet 1993, au combat de l'Ain Tarzout, 
« venant de perdre son chef de saction, tné 4 bout portant 

- « par des dissidents hrusquement surgis de taillis, s’est. 

« précipité en téte de la section et, en prenant le comman- 
« dement, l'a Jancée dans une charge & la baionnette qui a 

«mis ennemi en fuite et-lui a infligé des pertes san- 
Ne glantes. » 

BACHTIN, Nicolas, Mle 30594,. sergent-fourrier A la 22° 

a ‘compagmie du 1™ régiment étranger : 
« Excellent sous-officier. Le 27 juin 1923, au cours 

«. du nettoyage du plateau de Tadout, est tombé frappé de 
« deux balles. A crié : « Vive la France ! », donnant dans 
“« la douleur, un magnifique exemple de stoique courage. » 

CHRISTOPHE, Edouard, Victor, lieutenant & la 21° com- 
pagnie du 6° bataillon du 1 étranger : 

..« Jeune officier de grande valeur, au courage calme 
«< ef souriant. Aprés s’étre distingué & plusieurs reprises 
« depuis le. début des opérations du groupe mobile de 
« Taza, forgant l’admiration de ses chefs, de ses camarades 

+ « et de ses hommes, a trouvé une mort glorieuse le 23 juil- 
wv let. 1923, au combat de l’Ain Tarzout. Frappé & mort 

7 4c-A'une batle en pleing poitrine, aun moment od il abordait 
.. ac Ta position & la téte de sa section, a eu Il’héroique éner- 
” ».«¢ igie de tenter de se relever ét de crier & ses hommes : « En 

oo eavant fo 

- 
he
 

  

oy ‘ECKERT, Erich, Mle 3 rgo3, 2° classe 4 la 6° compagnie de 
* cmitrailleuses du 1 régiment étranger : 

». -« Vaillant Iégionnaire dont la bravoure et Ventrain 
«¢ ne se sont jamais démentis, méme dans les circonstances 

* -« les plus’ pénibles. A trouvé, le 13 aodt 1923, au combat 
de Tafyirt-Ait el Man, une mort glorieuse en se portant, 

. @ avec. sa crdnerie Rabituelic, A Vattaque de positions ‘dé- 
« ferndves par.un ennemi fanatisé. » 

   

me “FABIAN, Herbert, Mle 29291, 2° classe & la 21° compagnie 
‘ du 1” régiment étranger : 

a Agent de liaison d’un dévouement absolu et d'une 
-« belle bravoure. Le 23 juillet 1923, au combat de PAYn 
'« Tarzout, a constamment pssuré la transmission des 

_ “« ordres sur le front de sa compaghie, malgré le feu vio- 
- .« Tent sous lequei il circulait. A été griévement blessé. » 

  

e 

  

  

  

HABERT, Ma-cel, Mle 3294, ‘sergent-major’a la 23° compa- 
gnie du 1° régiment étranger : . 
« Sous-olficier d’une splendide vaillance. Le 23 juillet 

.« 1923, au combat de l’Ain Tarzout, a brillamment cnlevé: 
sa section & Vassaut d’une position énergiquement dé- 

« fendue, 
« Ayant pris pied sur l’objectif, a engagé, pour en 

chasser un ennemi fanalisé, un corps a corps farouche 
au cours duquel il a trouv’ ine mort glorieuse. », 

KRATZER, Albert, chef de bataillon au 17 régiment étran- 
ger : 

« Chef de bataillon qui a fait preuve, le 23 juillet 1923, 
au combat de !’Ain Tarzout, de belles qualités militai- 
res-: allant, coup d’ceil, décision. Ayant été brusque- 
ment engagé pour prolonger le front d’attaque, a bril- 
lamment. conduit son bataillon A l’assaut de Vobjectif 
assigné, Parvenu sur la position, a fait preuve d’un bel 
esprit d‘initialive en langant un de ses éléments A l’as- 
saut d'un piton. dominant celui sur lequel dl venait d’ar- 
river. Contre-altaqué violemment sur ses positions par 
un ennemi acharné venu jusqu’au corps & corps, Va 
rejelé et a maintenu intégralement le terrain conquis. » 

KUHN, Erich, Mle 31893, 2° classe & la 6° compagnie ‘de 
mitrailleuses du 1° régiment élranger : + 
« Excellent légionnaire. Le 23 juillet 1923, & VYATn 

Tarzout, a fait preuve d’une splendide bravoure en se 
portant, sous une gréle de balles, 4 lassaut d’une posi- 
tion opinidtrement défendue. A trouvé une mort glo- 

« 

« 

« 

. « Tieuse au cours de l’attaque. » 

MEISSEN, Erich, caporal au 6° bataillon du x régiment 
étranger 

« Excellent gradé ayant toujours montré au feu une 
froide bravoure, Est tombé pour la France le 23 juillet 
1923, au combat de ]’Ain Tarzout, alors gu’a la téle de 
son équipe, i! montait 4 l’assaut d’une position défendue 

« opinidtrement par les dissidents. » 

¢ 

« 

« 

RIKITCHINSKI, Paul, Mle 29164, 2° classe & la 22° compa- 
gnie du i™ régiment étranger : 
« Trés bon légionnaire d'un courage cl din sang- 

froid admirables. A élé trés griévement blessé au com- 
bat du Tadout, le 27 juin 1923, an moment ou Vobjecti£ 
atleint, il protégeait Vinstallation de-son unité sur la 
position en faisant le coup de teu sur les dissidents. » 

SONTGEN, Jean, Mle 33110, 1°° classe A la 23° 
du 1° régiment étranger - 
« Légiannaire d’un beau courage. S’est fait tuer 

héroiquement le 23 juillet 1923 au combat de Ain Tar- 
zout en s'efforcant d’arréter, A Ja téte de quelques cama- 
rades, un parti de dissidents qui tentaient de s’infiltrer 
pour prendre A revers une section de mitrailleuses. » 

a 

€ 

tg 

compagnie 

€ 

« 

« 

Oe 

‘TIMOCHENKO, Trophime, Mle 29300, caporal 4 la 23° Cie 
du 1° régiment étranger : 
« Excellent gradé, d’une grande bravoure. Le 23 juillet 

1923, au combat de I’Ain Tarzout, aprés avoir vaillam- 
ment entrainé. son équipe 4 l’assaut d’une position éner- 
giquement défenduc, a fait face avec sang-froid A une 
contre-attaque de Vennemi. Est ensuite parti seul, sous 

ity 

¢ 

« 

€
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« un feu violent, A la recherche de ses camarades tombts 
« pendant Paction. » 

TORRES, Fean, Mle 32022, caporal A Ja 91° Cie du 1 régi- 

ment étranger 

« Gradé énergique et valenreux. A trouvé une mort 
« glorieuse, le 18 aot 1923, au combat de Tafgirt-Ait cl 
« Man. en s'@langant en tdte de son eroupe a Vassaut d'une 
» pusition ennemie. » 

WEISSANG, Willy, Mle 4408, 2° classe A la a1 Cie du 
régiment étranger , 

« Beau type de vieux légionnaire, d'une superbe tenue 
« au feu. Le 13 aodt 1923, au combat de Tafgirt-Ait cl 
« Man, a pris la téte de ses camarades pour partir: 4 l’at- 
« taque ; pendant toute la durée de celle-ci, n’a cessé de 
w les entrainer, leur donnant Ie plus bel exemple d’au- 
« dace et de mépris du danger. » 

YACHAREVITGH, Slim, We ago84, 2° classe & la 23° Cie 
dui” régiment étranger : ; 
« Légionnaire de la plus belle bravoure. Le 23 juillet 

« i923, au combat de l’Ain Tarzout, s'est précipité A la 
‘ hafonnetic siir des dissidents qui tentaient de s’emparer 
‘ @une mitrailleuse. A été grigvement blessé. » 

Ges citations comportent lattribution de la croix de 
guerre des T.Q.E. avec palme. 

‘Alu Q. G., & Rabat, le 17 novembre 1933. 

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

CALMEL, 

  
um a Re er 

ORDRE GENERAL N° 428, 
  

Le général de division Calmel, commandant provisoi- 
vement en chef les troupes doccupation du Maroc, cile A 
Vordre des troupes d’occupation du Maroc les militaires 
dont les noms suivent 

OKANIK, Joseph, Mle 9066, adjudant & la compagnie mon- 
tée du 2° régiment étranger : 

« Sous-officier modéle de courage et de dévouement. 
« Mortehlement atteint d'une balle au combat d’Issouka, 
« le 1 septembre 1923, a-eu la supréme énergie d’alerter 
« sa section ef de la prévenir de l’'approche d’un ennemi 
« nombreux, progressant A couvert. » 

RUSTE, Ernest, Mle ro8o, sergent & la 6° Gie du 61° régi- 
ment de tirailleurs marocains : 
« Sous-officier qui s’était, révélé remarquable entrat- 

neur d’hommes et brave entre tous. Avail, au cours des 
opérations de 1993, conduit ses tirailleurs an feu aver la 
phis grande autorité et la plus magnifique abnégation. 
Gloricusement tombé le 13 aut 1928 alors que sous un 
feu violent if organisait la position conquise, encoura- 

« geant cl Gectrisant sa section par sa magnifique attifide.» 

YOUSSEF BEN KADDOUR, mokhazeni au makhzen de 
Bou Anan ; 

« Modéle de bravoure a,-dans le «dernier combat, 
« trouvé la mort au moment od il entrainait tout le makh- 
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N° 580, du 4 Décembre 1923. - - 

« zen & la poursnite de l'ennemi qu'il venait de mettre en 
« fuite, » 

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

lu Q. G., @ Rabat, le 24 novembre 1993. 

Le gér.éral de division. 
commandant provisoirement en’ chef les T.O.M., 

CALMEL. 

  

ORDRE GENERAL Ne 424, 

Le général de division Calmel, commandant pravisoi- 
ement en chef les troupes d'vecupation du Maroc, cite 4 
Vordre des troupes d'ocenpation du Maroc, le militaire 
duit le nom suit : 

PELLAE, Jacques, Maric, Auguste, We 1 (C/16166, maré-— 
chal des logis au 1" régiment d'artillerie coloniale du 
Maroc . 
« Le 13 aotit 1923, au poste de Tisseli N’Roumit, a fait. 

« preuve de courage et d'une énergie remarquables. 
« Blessé mortellemenl au moment ou, par ses cris, ‘il 

« chercbail & attirer Uattention des cavaliers de protec- 

ses souffrances, a continué a appeler « aux armes » jus- 
« (vA ce que la garnison soit aleriée. » 

_GCelte cilation comporte Vattribution de la croix de 
guerre des T.0.E. avec palme. 

tu Q. G. & Rabat, la 24 novembre 1993. 
Le général de division, , 

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

bg 
  Oe A, 

ARRETE DU CONTROLEUR CIVIL 
. CHEF DE LA REGION DU RARB 

concernant la liquidation des biens appartenant 4 
4 Bernath, séquestrés par mesure de guerre. - 

  

‘Nous, contrdleur civil, chef de la région du -Rarb, : 
Vu Je dahir du 3 juillet. ‘1920 sur la liquidation des: >! 

biens séquestrés par mesure de guerre, article 23°5° : 
Vu notre arrété en date du ai Janvier 1923 (publié au 

B.O. du 6 février 1993, n° 537), autorisant la liquidation ~~ — 
du séquestre Bernath, 
teur ; . 

Vu notre arrété en date du 21 mars 1923 (publié au 
B.O. du 17 avril 1923, n° 54>), remplacant M. Mérillot par’ : 
M. Laujac comme liquidateur dudit séquestre ; . 

Vu Vavis favorable de la commission de liquidation 
des stuestres dans sa séance du 29 septembre 1923 ; 

Vu le rapport duo gérant général des séquestres, en 
date dw 4 octobre 1923, ‘ 

ef en nommant VW. Mérillot liquida~ mo 

ARRETONS . 
Anricne txigor. — M, Laujac, gérant-séquestre de Ia- résion de Rabat, liquidateur du séquestre Bernath, recoit 

quitus et décharge de ses fonctions de liquidateur, ; 
, Kénttra, le 20 novembre 1923. 

BECMEER. 

tion, bien que perdant. abondamment son sing et maleré © 
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ARRETE DU CONTROLEUR CIVIL 
CHEF DE LA CIRCONSCGRIPTION DES DOUEKALA 

concernant la liquidation dea biens appartenant 
Alfred Mannesmann, séquestrés par mesure de guerre. 

  

Nous, contraleur civil chef de dao circonseription des 

Doukkala, 

Vin da requete en liquidation des biens de "Allemand 

Altred Mannesinan, publiée au B.O. n° dd0, du 8 mai 1923: 

Vu le dahir du & juillet 1920, sur la liquidation des 
hiens séquestrés par mesure de guerre ; 

En evéeution de Varticle 7 dudit dahir ; 
Vu notre arrété en date du te octobre 1998, publié au 

B.O. n° 574 du 23 octobre 1923, autorisant Ja liquidation 
des biens de }'Ailemand A. Mannesman pour la circons- 
cription des Doukkala et nommant M. Varache liquidateur 

‘et M. Lafon, liquidateur adjoint, 

ARRETONS : 

Le prix minimum de mise en vente est fixé conformé- 
ment a Varticle 16 du dahir du 3 juillet 1920 : 

Pour Timmeuble n° 87 de la requéte a {rs 4.500 (quatre 
mille cing cents francs). 

Mazagan, le 23 novembre 1923. 

WEISGERBER. 

AN 

  

NOMINATIONS ET PROMOTIONS 
. DANS DIVERS SERVICES 

  

Par dahir en date du 1g rebia I 1342 (30 octobre 1923), 
M. FAVAND, inspecteur adjoint de 2° classe de l’enregistre- 
ment, des domaines et du timbre, détaché au-Maroc, est 
nomime conservateur adjoint de 4° classe de la propriété 
fonciére & Rahat, & compter de la date de sa cessation de 
paiement par son administration d'origine (emploi créé). 

* 
* & 

Par arrété viziriel du 17 novembre 1993, M. CHARVET, 
Louis, Valentin, commis-greffier de 2° classe au secrétariat 
‘de la Cour d’appel, est nommé secrétaire-greffier de 6° classe 
"au bureau des faillites, liquidations et administrations ju- 
diciaires prés le tribunal de premiére instance de Rabat, & 
compter du jour de son installation, én remplacement de 
M. Causse, non installé. 

* 
* * 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en 
‘date du 21 novembre 1923 : 

M. GROS, Louis, Gabriel, Marie, domicilié & Casablan- 
‘ca, est nommé adjoint stagiaire des affaires indigenes du 
service des conirdles civils, A compter de la veille de son 
départ pour rejoindre son poste, et affecté au contrdle civil 
des Haha-Chiadma, 4 Mogador (emploi créé), 

* 
*& & 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en 
date du 26 novembre 1923, M. BAILLON, Jean, Jules, 
Félix, rédacteur de 2° classe & la Caisse des dépéts et consi- 
gnations, est hommeé adjoint stagiaine des affaires indigé- 
nes du service des contréles civils, & compter de Ja veille 
de son’ embarquement, et affecté-A la circonscription de 
-contrdle civil de Mechra bel Ksiri (emploi créé).   
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Par arrété du directeur cénéral 
blique, des heaux-arts et des anliquilés, en date du 6 no- Vembre 1923, M. LAMARQUE, René, répettiteur chargé de classe au Iveée Regnault, de Tanger, est promu de la fa ta 5° classe de son grade, i compter du i décembre 1923, 

de instruction pu- 

= 
* 

Par arrété du chef de la section civile du service géo- graphique, en date du 16 novembre 1923, M. GRIPON, Etienne, Robert, géoméatre adjoint de 2° classe A la section civile du service géographique, est promu A la 1° clease de son grade, & compter du 1 décembre 1923. 
% 

* * 
Par arrété du directeur général des travaux publics, 

en date du 15 novembre 1923, sont promus, a compter du 1° décembre 1923 : 
M. DELPECH, Maurice, 

3° classe de son grade. 
; 

.M. AMBROSINT, Emile, ingénieur adjoint des travaux publics de 3° classe, A la 2° classe de son grade. 
' M. BOURGOIN, 

blics de 1° classe 
travaux publics. 

rédacteur de 4° classe, 4 la 

Georges, conducteur des travaux pu- 
» conducteur principal de 4° classe des 

M. AMICE, Julien, maitre de port de 4° classe, A la 3° classe de son grade. 

M. REAU, Charles, contrédleur d’aconage de 3° classe, a la 2° classe de son grade. , 
M, LE GOUEFF, Henri, contrdleur 

4° classe, & la 3° classe de son grade, 
M. DESCOMBES, Marius, inspecteur d’architecture de 4° classe, & la 3° classe de son grade, 

d’aconage de 

= 
= *: 

Par arrété du chef du service de la conservation de la propriété fonciére, du 22 novembre 1923, M. DUCHASSIN, Pierre, Louis, Marie, surnuméraire de l’enregistrement des domaines et du timbre du département de la Seiné-Infé- rieure, est nommé rédacteur stagiaire de conservation & compter de la date de sa cessation de paiement par son administration d’origine, en remplacement de M. Fesquet, 
rédacteur, nommé sous-chef de bureau. 

eS STS 

PARTIE NON OF FICKELLE 

COMPTE-RENDU 
de la séance du Conseil du gouvernement 

du 19 novemhre 1928. 
  

Le conseil du gouvernement s’est réuni le lundi 19 no- vembre 1923, a la Résidence générale, sous la présidence= de M. Urbain Blanc, ministre plénipotentiaire, délégué a la Résidence générale. ‘ 
En ouvrant la séance, M. le Délégué & la Résidence générale entretient le conseil du gouvernement de la ques- tion du relévement des taxes téléphoniques. 
fl expose que la modification du régime et des taxes
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des abonnements au téléphone a été nécessité par le déficit 
important conslaté dans Pexploitation de ce service. Il ne 
s’agit pas d'un impdt nouveau, mais d'un réajusiement des 
darifs pour les rapprocher du prix de revient. Le nouveau 
régime est, au point de vue de Pabonnement fixe, plus 
avantageux que Vancien ; il met Te téléphone & Ta portée 
des petits commercants et industriels, ainsi que des particu- 
Hiers ; en ce qui concerne les taxes des conversations qu'il 

a fallu augmenter pour atlénuer te déficit, i] est naturel que 

les usagers Ia subissent. D’ailleurs, m&me avec Vaugmen- 

tation récente, il y a encore un déficit appréciable que sup- 
porte le budvet général. 

M. le Délégué aioute que, dans cette affaire, il est seul 
responsable, car Varrété viziriel porlant relévement des 
faxes, préparé par les services intéressés, n'est devenu exé- 
cutif que parce quit Tui avail donné sen visa de promul- 
gation. Et ce visa a été donné sans aucune arriére-pensée, 
s'agissant, en Pespéce, non dun impst, mais des tarifs 

d’un service ayant un caractére tndustriel, Crrifs qui, dans 

Ta plupart des Etats occidentaux, sont généralement rema- 

niés par simples arrélés minisléricls. C’est pour cette seule 

raison que le projet en question n’a pas élé communiqué aux 
chambres consultatives. MW. le Déléeué edit, bien volontiers, 

consullé ces groupements, en réservant toutefois Ia question 
de principe ct Ie droit du gouvernement, qui est hors de 
discussion, s'il avait pu, un instant, penser que cette non 
consultation des membres de quelues-anes de ces compa- 
gnics provoquerait des protestations. 

I. — Questions pRESENTEES PAR LES SERVICES 

tr? Naunelle 

Le délégué 4 Ia 

qu'une nouvelle 
ciére des, débits 

réglementation des débils de boissons. — 

Résidence générale fail savoir au conseil 

réglementation administrative et finan- 

services intéressés. La partie financi@re de cetic nouvelle 
réglementation vient d'etre adressée, pour examen, aux 
chambres consultatives. Le produit de Vimpat qui en résul- 
tera séra affecté & [assistance privée, loul comme le droit 
des pauvres. 

2° Situation agricole. — Le directeur général de Vagri- 
culture, du commerce ct de la colonisation fait connaitre 
que, dans l'ensemble, les. pluies ont été abondantes pen- 
dant le mois d’octobre ct la premiére quinzaine de novem- 
bre. 

Les relevés pluviométriques comparés de 1922 el 1923 
s*établissent' nettement en faveur de-cette dernidre, ainsi 
qu'il résulte du tableau ci-aprés, établi Waprés les rensei- 

, gfoements recus : ” 

Rabat : 118 m/m contre 74 m'm en 1999. 
Casablanca : 96 m/m contre 64 m/m en tg22. 
Safi: 1:3 m:/m contre 60 m/m en 1922. 

Mazagan : 91 m/m contre 76 m/m en 1g72. 
Ouezzan : 68 m/m contre 42 m/m en 1922. 
Meknés : 146 m/m contre 83 m/m cn 192%, 
Fés : 112 m/m contre 61 m/m en 1922. 
Pelitjean > ro8 m/m contre 52 m/m en 12. 
Taza : 136 mm contre 56 m/m en 1922. 
Tadla > 50 m'm contre g m/m cn 1922. 
Marrakech; 6 m/m contre 44 m/m en 1922. 
Oujda : 65 m/m contre 6 m/m en 1922. 
A Kénitra, les quantité: tombées sont sensibiement 
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égales (80 contre 84) A Mogader elles sont, par contre, 
nettement inférieures (11 contre 61). 

Ces chutes d'eau importantes ont permis aux agricul- 
teurs européens et indigénes de poursuivre activement leurs 
labours préparatoires aux semailles et on signale 4 Oujda et 
Meknés une tendance & laccroissement des surfaces embla- 
vées, En pays Abda et dans la région de Marrakech, les tra- 
yaux sont en relard sur la normale, les grandes pluies 
n’élant intervenues que depuis le 17 novembre. 

3° Comple rendu des travaux du conseil supérieur de 
Pagricul’ure et du conseil supéricur du commerce. — Le: 
directeur général de l'agriculture, du commerce et de Ia 
colonisation met Ie conseil du gouvernement au. courant 
des questions examinées au cours de ces deux réunions. 

a) Conseil supéricur de commerce. — L’ordre du jour 
comportait les questions suivantes : réorganisation du cour- 
tage — institution & litre permanent de l’admission tempo- - 
raire des blés sollicitée par la Société des Moulins du Magh- 
reb — modification des tarifs de la Soviété des Magasias. 
wénéraux et warrants du Maroc. 

b) Conseil supérieur d’ agriculture. — Institution a titre 
permanent du régime de l'admission temporaire des blés. 
sollicitée par la Société des Moulins du Maghreb — fone: 
lionnement du comité du blé — nouvelle réglementation 
sur l’exportation des booufs dans le Maroc oriental — expor- 
tation des agneaux de lait — remboursement des drojts dé 
douane aux géniteurs importés — relévement de la prime 
de Ja motoculture & Marrakech — paiemeni des primes — 
primes & Tempierrement et & l’épierrage. 

Connaissance est donnée au conseil du gouvernement 
des vecwx et décisions qu’ont provoqués ces diverses ques- 
tions. 

A° Foircs cl concours agricoles. — Le directeur général 
de Vagriculture, du commerce et de la colonisation donne: 
lecture de l’extrait de la séance du conseil du gouvetnement 
da 13 avril 1993, au cours de laquelle il a été décidé que la 
fotre de Casablanca aurait lieu tous les deux ans et qu’entre 
temps pourraient se tenir dans les différentes 
coles du Maroc des concours régionanx, 

régions agri- - 

La Résidence générale a été saisie d’une demande de’. 
la chambre mixte de Meknés tendant a l'institution d’un 
concours agricole tous les deux ans dans cette ville et de- 
mandant pour'ce concours une subvention de "300.000 
francs. D’autre part, la chambre mixte dagriculture de 
Mazagan et la chambre de commerce de Kénitra ‘ont égale- 
ment produit des demandes analogues pour 1923. Dés lors, 
la question se pose de déterminer la rotation d'aprés la-- 
quelle les principaux centres seront otés d : 
coles. 

M. Malet donne 1’énumération des manifestations qui 
ont cu licu depuis igt3, et il est ainsi conduit a, cbserver- 
que Mazagan a eu un concours agricole en 1913, Meknés 
une foire-concours en 1992 et que Kénitra n’a pas encore 
benéficié de foire ou de concours agricole. Tl rappelle, égale- 
ment, qu’élant donné les conditions spéciales dans les- 
quelles sc trouve la région de Marrakech au point de vue- 
politique et économique, il a été admis qu'une foire se tien- 
drait annuellement dans cette ville. Il signale & ce sujet, 
au représentant de Marrakech, que la décision du 17 acto- 
bre 1993 de la chambre mixte, scindant la foire en deux 
parties, dont une foire au printemps et un concours agricole: 

. 

€ concours agri-- 

4



  

« 

_-d’éire terminége, et elle 

’ France n’a pu encore satisfaire i p 

-fravaux publics est en train 7 
_tion. Celle-ci aura lieu dans un mois environ et comme les 

N° 580, du 4 Décembre 1923. 

en octobre, est contraire aux principes admis et quil y 

aurait lieu pour Marrakech, pour ce qui concerne le con- 

cours agricole, de prendre rang avec les autres villes du 

Maroc. 
Le conseil adopte les suggestions du directeur général 

de Vagricullure et décide que les représentants des chambres 

consultatives se réuniront anrés la séance, sous sa présiden- 

ce, pour arréter l’ordre dans lequel se tiendront les con- 

cours agricoles régionaux. 

TI. — Questions poses PAR LES CHAMBRES GONSULTATIVES 

Chambre d’agriculture de Casablanca 

Préemption cn faveur de la moycnne el de la petite colo- 

nisation dans le lotissement des biens austro-allemands. — 
Le directeur général de Vagriculture, du commerce — et 
de la colonisation répond qu'une commission, comprenani 
un représentant de la chambre d’agriculiure de Casablanca 
et un représentant de la chambre d’agriculture de Rabat, 
.a été constituée A effet de désigner les propriétés du séques- 
tre des biens austro-allemands qui, par leur situation ct par 
leur valeur économique, se préfent a la constitution de 
périmétres de colonisation. Conformément aux propositions 

ale cette commission, les achats ont été réalisés par le ser- 
vice des domaines, et les propriétés dont il s’agit seront 
alloties en 1924 au profil de la petite et de la moyenne colo- 
‘nisation, M. Malet est heureux d’avoir pu donner ainsi, 
pat avance, satisfaction au veeu de la chambre d’agricul- 
ture de Casablanca. 

Chambre d'agriculture de Rabat 

° Financementl rapide des achats effectués pour les 

Desoins de Ia colonisation. — Le président de la chambre 
-d’agriculture de Rabat attire Vattention sur Vintérét que 
presente un paiement rapide des terrains achetés aux indi- 
-génes pour la colonisation. 

' La direction générale des finances fera d'urgence le 

nécessaire afin de donner satisfaction aux vendeurs. 

2° Dalc de commencement des travaux de construction 

-de la poste de Sidi Slimane. — La direction générale des 

établir le dossier d’adjudica- 

-travaux dureront trois ou quatre mois, le nouveau bureau 

‘sera ouvert au printemps de l’année prochaine. 

3° Date de suppression du dahir str le pacage des 
pores. — L’étude du projet du dahir supprimant la régle- 
mentation actuellement en vigueur pour le pacage des porcs 

-a d&@ subir un retard du fait de examen concurrent qui a 
_-6t6 fait par l’administration, & la demande des chambres 
* d’agriculture, de la question plus générale de la réglemen- 
fation des délits de pacage. Cette étude est sur le point 

pourra étre communiquée aux 

-chambres d’agriculture avant le 1 janvier 1924. 

4° Mise en circulation des coupures de 500 francs de 

ta Banque d’Mat. — Les coupures de 5oo frances de la Ban- 
-que d’Etat sont commandées A la Banque de France depuis 
1921, la livraison devant en étre faite au cours du premier 
trimestre 1922. Malgré de nombreux rappels, la Banque de 

cette commande : la pre- 
“mitre livraison, purtant sur roo.oon billets, doit étre faite. 

5° Exonération des droits de bre pour toute opéra- 
dion financiére powvant intervenir entre les caisses de crédit 
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agricole mutuel et Etat ou la Banque d’Etat, de méme que 
pour les préts @ moyen terme. — Répondant a une demande 
de M. Obert, le directeur adjoint des finances expose que le 
timbre proportionnel de 0,05 % ne sera pergu qu'une fois 
sur les effets remis par les caisses 4 la Banque d'Etat en 
représentation de ses avances, et sur Jes effets souscrifs aux 
caisses par leurs emprunteurs, sous la seule condition que 
la mention de prorogation soit portée sur les effets eux-mé- 
mes lors des renouvellements successifs. Une tolérance ana- 
logue existe d’ailleurs dans l’administration métropolitaine © 
de lenregistrement. 

En ce qui concerne les droits d’enregistrement, les ef- - 

fets négociables des caisses sont enregistrés gratuitement 
quand ils ont été précédés d'un acte de nantissement enre- 
gistré (dahir du 2 aoft 1919). Par une interprétation bien- 
veillante de cette disposition législative, il parait possible 
de leur accorder le méme bénéfice lorsqu’ils sont établis & 
la suite d'une constitution d’hypothéque conforme au dahir - 
du g mai 1923. 

6° Voeu relatif au régime donanier de la fronliére algé-_ 

ro-marocaine. — Le président de la chambre d'agriculiure 
de Rabat dépose un veeu formulé par sa compagnie ten- - 
dant & ce que Jes marchandises importées par la frontiére 

algéro-rmarocaine soient traitées, au point de vue douane, 

sur un pied d‘égalité avec celles importées par les ports 
de I’Atlantlique, el demande que ce voeu soit. transmis par 
la Résidence générale au gouvernemerit francais. Toutes les 

chambres consultatives, & l’exception de celle d’Ouijda, s’as- 

socient & ce vou qui sera adressé au département des affai- 
res étrangéres. Ensuite le représentant de la chambre mixte 
d’Oujda prend Ja parole pour exposer ies vues de ce groupe- 
ment tendant au maintien du régime actuel. Les armuments 

développés 4 ce sujet font l'objet d’une mise au point de la 
part du directeur des douanes. 

Cette’ question intéressant V Algérie et le Maroc, dont Jes 
vues sont divergentes, le délégué A la Résidence wénérale 
fail connaitre qu'il appartient 4 la France, saisie de l’affaire, 

de se prononcer. Il aioute que les relations du Maroc orien- 
tal avec l’occidental ne seront, pas modifiées en ce qui con- 
cerne les produits récoliés ou fabriqués dans le pays. 

Chambre de commerce de Rabat 

Organisason des archilectes libres par rapport aux 

archilccles du Protecturat. — Le service d'architecture dé- 

pendant de la direction générale des travaux publics neé 
comporte plus que le contréle des constructions faites pour 
le compte des services par les architectes libres. 

Un seul architecte fonctionnaire doit etre affecté & ce 
service; il n’aura pas le droit de faire des travaux pour les 
particuliers. 

Le service des monuments historiques est également 
assuré par un architect’ de profession. 

Les anciens architectes du Protectorat fonctionnaires 
ou i contrat sont tous licenciés en ce qui concerne ja direec- 

tion des travaux publics, ou en voie de licenciement en ce 
qui concerne le service des beaux-arts. 

Rien ne s’oppose & ce que ces divers architectes paient 
patentes comme leurs confréres. 

Ils sont placés exactement sur le méme pied, et il ap- 
partient désormais & tous les architectes libres, sans distine- 
tion, de trailer pour Vérection des constructions adminis- 
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tratives avec les services intéressés s‘ils sont agréés par ceux- 
ci. 

En ce qui concerne la procédure du concours, ladmi- 
nistration est disposée a Venvisager, mais seulement pour 

les batiments ‘d'une grande importance, notamment pour 

ceux qui doivent présenter un aspect décoratif. 
Les modalités du concours sont a l'étude, mais il est 

bien entendu que les concours ne pourront pas tre résery“s 

seulement aux archilectes en résidence au Maroc, ou que 
Tarchitecte primé ne sera pas foreément celui qui fera la 
construction. 

9° Danger dincendie des locaux abritant le tribunal de 

premiétre inslanec de Rabat. — Le président de la chambre 
de commerce. de Rabat rapporte des plaintes adressées 4 

sa société au suiet du fait que les locaux du tribunal de 
premiére inslance, récemment transférés dans des baraques 
en bois, sont exposés a une destruction factle par le feu, et 

Paccés des locaux est facile. Un incendie, qui pourrait étre 
aisément provoqué, serait parliculigrement grave, Gant 

donnée Vimportance des documents qui y sont cunservés. 

La chambre de commerce de Rabat rappelle les pro- 
messes auciennes pour la construction dun bitiment en 
pierre el demande que Vadministration y fasse procéder au 
plus tét. 

Le délégué & la Résidence générale répond que la cons-’ 

truction du tribunal civil de Rabat cst envisagée ef que 

Varchitecte est en train de procéder & la mise au point du 
plan qui sera exécuté au fur et & mesure que Ies fonds né- 
cessaires pourront étre mis & sa disposition. | 

3° Des ranports de la commission du budget notvelle- 
ment créée par les chambres avec le gouvernement, — Le 

délégué fait savoir que, saisi par le président de la cham- 

bre de commerce de Rabat, il a soumis la question au ma- 
réchal Lyautey, qui fera connattre sa réponse. 

4° Prescription annale entre les commercants. — Le 

président de la chambre de commerce de Rabat dépose un 
veeu relatif aux différences en matidre de prescription eatre 
“ommergants entre la législation francaise et la législation 
marocaine. Lo 

Le délégué & la Résidence générale promet de faire pro- 
céder & |’étude de la-question. 

5° Droits de douane sur les colis postauz. — Le prési- 
dent. de ‘la chambre de commerce de Rabat signale que le 

Service des douanes de Rabat aurait refusé de détaxer un 
colis postal sous prétexte-que la valeur indiquée par Pexpé- 
‘diteur étail supérieure & celle déclarée par le destinataire. 

Le directeur des douanes fait savoir au conseil que Ja 
valeur indiquée sur les feuilles d’accompagnement sert.de 
base & la taxation lorsqu’il n’y a pas de vérification effec- 
tive & Varrivée, mais le destinataire a toujours le droit de 
faire la déclaration qui seule peut Vengager au point de 
vue du paiement des droits s'il fail preuve que celle don- 
née par lexpéditeur est inexacle. Le fait signalé a été le 
résultat d'une erreur dinterprétation des réclements au 
stijet de laquelle des instructions ont été adressées au ser- 
vice intéressé. 

_, 8 Construction du transsaharien.— Le transsaharien a 
été étudié directement par le gouvernement francais sur le 
rapport du conseil. supérieur de la défense nationale comme 
une ceuvre d'importance surtout nationale et militaire, 

. , Les. dispositions du chemin de fer, son tracé, ont été   
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arrétés d’accord avec la Compagnie P.L.M., qui sollicite Ja 
CONeessiON. 

H appartiondra au Varoe de chereher & tirer de ceite 
enlreprise le maximum de profit en insistant pour que le 

tracé soit dirigé vers les régions miniéres du Sud-Marocain 
elen offrant pour la production de Vélectricité qui sera né- 
cessaire les forces hydrauliques que comporte la haute Mou- 
louya, ce qui peat aider puissamment au développement. .. . 
minier de la région. oe 

H faudra aussi envisager le raccordement avec le réseau’. ~: 
marocain, raccordement qui peut étre envisagé par Ber-. — 
guent et VO. Za. - 

L’administration marocaine suivra atientivement, comme 
elle 1'a d'ailleuts fait jusqu’a présent, le développement de: 
celte affaire et interviendra, le cas échéant, dans |intérét du. 
Maroc. ae 

Au cours de la discussion, le ¢énéral Calmel,’comman- a 
dant provisoirement en chef les troupes d’occupation, fait” 
un exposé du projet dont il est l'auteur, Je transmaurita- 
nien, qui intéresse au plus haut point le conseil, par les. 
apercus qu il en donne. 

Chambre de commerce de Kénitra 

1° Budget des chambres de cominerce. — La chambre. 
de commerce ct d’industrie de Kénitra pose la question dir! 
budget des chambres consultatives et exprime le désix que ©. 
ces compagnies puissent étre assurées de ressources leur 
permetiant un fonationnement normal et un rayon Wace 
tion plus étendu. a 

La chambre mixte d'agriculture, de commerce et d’in-) 
dustrie de Meknés a demandé Vinscription de la méme” 
question & l’ordre du jour et suggére ‘que des ressources , 
pourraient Cire trouvées par la suppression de certains des 
rouages des bureaux économiques el laffectation aux cham- 
bres consultatives des disponibilités budgétaires ainsi réali- 
sées, 

Le directeur général de l'agriculture, du commerce et 
de la colonisation rappelle que cette question avait été exa- 
minée par le conseil supérieur du commerce dans sa séarice 
du 4.avril rg29. a 

Le conscil supérieur du commerce avait déja étudié- 
lopportunité de |’établissement, au profit des chambres con- * 
sultatives, d’une taxe sur les passagers et les marchandises 
et de centimes additionnels 4 la patente, et il avait conclu & 
abandon du projet. . mle 

En ce qui concerne les bureaux économiques, il avait - 
été exposé qu'il entrait dans les vues de l’administration 
du Proltectorat de remettre ultérieurement aux chambres - 
consultatives les collections d'échantillons' constituées danis. 
ces organismes qui, & ce moment, ne s’occuperaient ‘plus’ 
des questions commerciales que dans une mesure analogue 
a-celle des inspections d'agriculture quant aux questions’se 
rattachant.& Péconomie rurale. 

Le directeur général de Vagriculiure, du commerce et 
de Ja colonisation rappelle au conseil de gouvernement.que: . ‘ 
Vadministration du Protectorat est toujours préle a la mise 
en exéculion de ce progranime au tur el A mesure que lop. 
portunité s’en fera sentir. UW précise, toutefois, qu il-y.ané- 
cessilé de maintenir sans changement les organismes are: 
fuels installés dans les grands centres commerciaux indi- 
vénes de Marrakech et de Fes. ee 

Aprés: échange de vues, le conseil de gouvernement



  

-décide qu'il y a lieu, pour lé moinent, de ne pas envisager 

Létablissement de centimes additionnels & la patente, mais 

-de‘remettre A l'étude le projet, de taxes sur les passagers et 

les marchandises sur des bases qui feront lobjet d’examen 

par les différentes chambres de commerce. 

a° Centres de Petitjean et Souk el Arba. — Le président 

de la chambre de commerce de Kénitra demande que la 

mise au point des lotissements des centres de Petitjean et 

- Souk el Arba soit éffectuée dans le plus bref délai. Il est 

. wexposé que’ les retards apportés & cette mise au point sont 

_ ‘dus 4 certaines difficultés d’ordre immobilier, mais qu’elles 

sont actuellement résolues pour la plupart d’entre elles et 

    

qu'il est possible d’espérer que ces lotissements seront pro- 

ehainement effectués. 

ae Chambre’ mizte @Oujda 

Facilités pour écoulement des nins marocains au. Ma. 

‘roc. — L’administration de la guerre ayant inséré dans ses 

‘cahiers des charges des adjudications pour fourniture des 

Vins que les soumissionnaires sont exonérés des.droits de 

porte 4 l’entrée par.la frontiére terrestre considérés comme 
. droits de porte & lextérieur, ‘il en résulte que les soumis- 
sionnaires algériens sont exonérés du paiement de ces droits 
alors qua les ‘goumissionnaires marocains qui présertent 

- une denrée provenant du Maroc sont passibles de ces droits 
- considérés, en ce qui les concerne, comme droits de porte 

. a,Lintérieur. 
Ce régime place les producteurs | maroc ains, au regard 

te 

: des producteurs algériens, dans un état d‘infériorité a au- 
- tant plus regrettable que le marché algéricn, en raison des 

‘droits de douane qu‘auraient & supporter les vins maro- 
cains 4 lentrée en Algérie, leur esi pratiquement interdit.. |. 

-Pour mettre un terme a cétte'sifuation si “prdjidiciable 
aux producteurs marocains, le conscil esiime qu ‘il ya lieu 

de ‘décider que, pour Vadjudication de 5.coo hectolitres de 
vin qui aura liew 4 Oujda le 12 décembre, les adjudicataires 

_ Taarocains, & titre exceptionnel et sans que cette décision 

. 

      

   

  

‘puisse constituer un précédent, ne paieront pas le droit de 

porte, dont le paiement, comme celui de ccs droits affé- 
srent: aux vins algériens, est 4 la charge de administration 

- de 2a. guerre. 
Chambre miate de Meknas 

_ Interverition du- Protectoral lors de la révision pro- 
chaine des tarifg,de chemins de jer pour que les tarifs appli- 

“> cables: aux superphosphates soient mis en harmonie avec 
ceux d’ Algérie. — La discussion des nouveaux tarifs est en 

- cours, le trangport des engrais ct en particulier celui des 
superphosphates a-attiré toute lattention de ladministra- 

  

‘tion et des compagiies intéressées. \ 

ee OREM AEA 

“SIPUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAIS«2 DU MAROC 

‘ a la date du 23° ‘Bovembre 1923. 
  

4 *. 

. Sur le front nord, la Région de Taza vient de recueillir 

7 la’ soumission de Si Sghir el Yacoubi, qui fut un des princi- 
paux lieutenants d’Abdelmalek et qui, depuis plusieurs an- 
nécs, notamment pendant la guerre, s‘était montré un de 
nos ‘plus farouches adversaires, 

_»+ > Sut le reste du front, le mouvement de dstente, pré- 

cédermment signalé, continue a se développer chez les in-   

N 

soumis que nos colonnes ont refoulés duriy ti haute mon- 
tagne. Dans le courant de la semaine, le nombre de. tentes 
soumises s’éléve 4 1go0, soit un millier d’individus. 

ree, 

INSTITUT DES HAUTES ETUDES MAROCAINES 

  

Section des études juridiques 

Résultats des examens de la licence. en droit, pendant 
la session d’octobre-novembre. 

Ont été admis 

  

Premier examen. — Ancien régime, — Premiére par- 
e : M. BEN YOUSSEF. — 2° partie : M. BEN YOUSSEF. . 

Nouveau régime: MM. HODARA (mention « trés bien » 
et félicitations du jury) ; CHABANCE, | 

Deuzxiéme — 2 partie 

NEIGEL. 
Troisiéme examen. — 2° partie : 

examen, : MM. ACHOUR, 

M. LAMOUCHI. 
(SR CS eee came 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

SERVICE DES PERCEPTIONS 

  

mt materiel ie a lane Fear ge Ee 

"Concours pour “Vemploi ade percepteur stagiaire, du 
23° novembre 1993 -(arrété viziriel du 15 février TQ2T, ar- 

_ticle 7). 

Candidat définitivement admis : 
W. DEVEAUX, Louis; commis de perception a Kénitra. 

Institut Scientifique Chérifien 

  

SERVICE DE METEOROLOGIE 
ep 

Statistique pluviomeétrique ‘du 21 au 39 novembre 1923 

  

  

  

S| S:laee 8s 
2. 8 |.23) 858 822 

STATIONS : 53,2: 3 | 228 Sse. 

2 5 | g2)=e88. 22% 

Cuezzan oo... ce eee 9) Lio ; 203.8 | 153 
Souk el Arba du Gharb.|) 77 | 84 i 210.4 12! 

Petifjean .. 0... eee, Al 1 77 4 142 6 4 406 
Rabat. ... 2... cee e ee 53.5 | 94 | 166.3 | 430 
Casablanea o....... 0. 58.6 G4 } 177 0% 
Settat...... 00. cess ee 95.6 | BT } 124.9) 95 
Mazagan ...-......-.. B14 177 

Salit: oo ee eee eee 40-5 1 73 | 438 | 108 
Mogador ...........-. 17.5 57 | ab | of 
Marrakech ........... 1.5 | ao ‘64.5 1 76° 

Tadla .....0. cc... 08, 22.4) AA 157.4) 92 
Meknés .............. B49.) 75 179.9 | 4E8 
Fes oo... eee 200) 78 { 156.1 | 14 
1 42.9 | 64 | 183.3 | 93 
Oujdas se... eee, . ; 40 | : 64
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ENE TINANCES 1 LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES DE MINES 

2) PRBS ON al — ' annulés 4 la suite de renonciation ou de non-paiement. 

Service des perceptions ef receltes municipales des redevances annuelles. 

  

    

  

          

  

    

   
  

    
  
  

      

! ; . 
ae be cee woul TXXE URBAINE wo. roc PA eh . Ne | ’ 

Sot | du TITULAIRE | _ CARTE 
Vile de. Mogador |} permis ot . : 

. oe 
Les contribuiables sont ivfornmics que te réle sto Petaxe | ges Kaplerer, Henri i Ouezzane (0) ¢- .- 

urbaine de la ville de’ Mogador) pour Vannée pot. est ais | IoAL@ id. - ! id 

en recouvre:ntent A ola date duro décembre 1925. | “~y) Langut, Andrea Setiat: E}- _ 

Le chef du Service des perecnlions, es 

FE. TALANSTER. | - co . 7 Oe 

. 
errata 

Y 7 

1 " . 3q9 
“STE DES PERM M REGHERG URS ACCORDES PENDANT LE MOIS DE NOVEMBRE if : OS 

sous le régime du nouveau dahir du 15 septembre 1923) - es 

f . : , bestgnatiog | REPERAGE i , 

z¢ page TITULAINE CARTE ee vedu enrre | CATEGORIE 
#8. dinstltution . |. vo rn ‘au 14200000 point pivot | da centre du carr | 

| 
NEANT 

° . 

PROPRIETE FONCIERE Re : 

EXTRAITS DE REQUISITIONS’ es 

— GONSERVATION DE RABAT ; n deux parcelles. la premiére de 3n ha, et Ja deuxiéme de 6 ha, .~. 
——. . / est limitee :1'* parcelle : au nord, par la propriété de Assou, ben’ 7 | 

met segs aar 1 Hadj Cherki. representé par son fils Miloudi, des Ouled Ghit-- Requisition n° 1531 Oe : . Mi uled Ghit 
Suivant réquisition on date du 12 juillet 1923, deposée a da Sidi tahel), tribu des Ouled Mimoun ; 4 Vest par la propriété - de’. 

Conservation le 6 aovt rg : 1° la Compagnie Agricole Marocaine, | !a Compagnie Marocaine. représentée par M. Bernaudat, & Rabat 3”. 
société anonyme dont le sitve social est & Paris, 10, rue de la Pépi- | au sud, par Ja propriété de Mohammed ben Ahmed ben‘ Moussa, 
niare, constiiuée suivani acte sous seings privés du 5 juin rgi3 et | des Ouled Ghit ; & Vouest, par la propriété d’Abdaleat ben Bouaza’ 
délibération des assemblécs générales des actionnaires des 3 et - Lakehal, des Ouled Ghit ; 2° parcelle ; au nord, par la: propriété” de . 
9 juillet 1913, déposés.en l'étude de M. Desforges. notaire 4 Paris, Pouazi ben haddour, des Uuled Ghit ; & lest et au sud, par la" pro- 

  

“ai : ; i w ) stele de Beahi Onn Ie ; , wo les 23 juin et 17 juillet de la méme année ; 2° M, Videau, Louis. | ¢ iat ‘ie AL Thipe. vole wr des Out oe ; 4 Vouest, ‘par Ja: PFO; 
Henri, négociant en vins, demeurant & Alger, 25, boulevard Carnot. | P L ; I ane a ‘7 e : , a 

- agissant. également aux noms dc : 1° Brahim ben Omar, marie sefon es requeranis déclarent, qua Jeur comnaissance, il n’exisie -: 
la loi miusulmane ; 2° Omar ben Omar, marié selon Ja loi musul- | SUT ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou. 7 

. Mane, ces deux derniers demeurant au douar des Ouled Ghit. tribu | “emluel ct Au ‘ils en sont copropriétaires en vertu : 1° d’un acte-.-: 
des Ouled Brahim ; les deux requérants agissant par leur manda- | @ adoul du 4 moharrem 1330 (29 décembre 1g1z), aux termes duquel 
taire M. Paul Marage, boulevard de la Liberté, n° 217, & Casablan- | Brahim ben Aomar et son fri re Aomar ont vendu & M, Videau: la = 
ca, faisant lection de domicile chez M. Franceschi, directeur pour | ™oltié de ladile propricté ; 2° d'un 

  
acte sous seings privés du - 

le Maroc, de la susdite société & Kénitra, ont demandé limmatri- x avtil ror8 par eavel M. Vitleau a cédé a la Compagnié ’ Agticole- 
culation, en qualité de ‘copropriétaires indivis pour un quart cha- arocaine Ia moité indivise, soit ses droits précédemment acquis, -- 
cun, d’une propriété dénommée « Ras Trik Boudjemadi et Bouhe- Le Conservateur on. ee uete F onciére a Rabat. 
Mine », 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bouhe- . 
mine », consistant en .errain de culture. située au contrdle civil . eee . 
des Zaér, tribu des Ouled Mimouna, fraction des Quled Brahim. Réquisition n° 1532" . an 
vive gauche du Korifla, & 1.500 métres de l’oued et de son confluent Suivant réquisition en date du 19 juillet 1923, daposée a la avec le Bou Regreg. Conservation le 6 aout 1923 : 1° la Compagnie Agricole Matocaine, , Cttte propriété, occupant une superficie de 36 hectares environ. socilé anonyme dont le siége social est a Paris, ro, rue de la Pepi. 

(1) Nora, — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, } Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux rive. . la connaissance du public, par voie d’affichage, A’ la Conservation. rains désignés dans la réquisition. 
sur Vimmeuble, 4 la Justice de Paix, au bureau du Caid, A Je Toute personnne intéressée pent, enfin, sur demande adressée, re Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de i la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelic, la région. du jour fixé pour le bornage. 
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- ast limilée - 

Loth, 8, quai de la Mame, 4 Alfort eine) 

. jevard d’Anfa,t Casablanca: M. Zermati, ~ 
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niére, constludé suivant acle sous seings privés du 5 juin 1913 el 
détibération des assemblées genérales des actionnaires des 3. eb 
g juillet 1913. ddéposés en Pehude de M. Desforges. nolaire it Paris, 

les 23 juin ct at: juillet de la méme année 2.1" M, Videau.. Louis, 
Henri; négaciant en vins, demedrant & Alger. 27. boulevard Carnot) 

agissant par leur mandataire, M. lanl Marage, ctemeurant a Casa- 

blanca. aiz. boulevard de ta Liberié. faisant election de domicile 
chez Vi. Franceschi, directeur de ladive seciété pour le Maroc, ® 

Kénitra, ont: demandé Vinimatriculation, ‘en «qualité de coproprié- 

laires indivis raison de trois quarts pon la Comparnie Agricole 
Marucaine eo un quart pour M. Wideaus d'tne:propriéte dénonmiée 

« Dayatel Hayt », alaquelle ils ont déclaré vouloir donner Id nom 
de « Dayat ‘el Haia », consistant en terrain de culturé, située au 
contréte civil des Zaér, iribu des Guled Mimouu, iracuion tes wuted 
Ghit. 45 km. environ A Vonest du confluent de Voued Giou et ad 
Korifla. , . ‘ . : : : 

~* Celle propriété, occupant ane sitperticie de oy hiecutres environ, 
anord, par la propriété de Pen el Guenaodi, repré- 

senté par Brahim ben Omar brib, des Ouled Ghil ; a Vest et a 

Touest, par ja propriété de M. Vanes, aux Ouled Ghit sau sud, ‘par 

la_ propriété des consorts Mohamed bel el Amyri, renrésenté par 

Brahim ben Omar Brib, susnomme. , 
' Les reqacrants déclarent, qua jew conuaissanes. i m'existe 

sur ledil immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu’ils en sont copropriétaires en ‘vertu_: 1° d'un acte 
‘dadoul du 4 moharrem 1380 ‘25 décembre 1g12) portant vente de 

colte rropridte AM. Videau par Bouazza ben Mohammed ; 2° d‘un 
acte sous seings privés du 27 avril 1913, aux termes drquel M. Vi- 
deau a cédé 2 la (a. npagnie Agricole Marocaine les -28S Guaris 
indivis de cette p.opriéké. 

‘ Le Consernuteur de la Propriété Fonciére, & Rabat. 
M. ROUSSEL. 

oo ; 

1, — CONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 5975° 
Suivant réquisition en daie du a juiuel 1923, déposée & la conser- 

vation le 3 juillet 1923, M. Bloch, Alphonse, célibataire, demeurant 
et domicilié 4 Casablanca, 6, avenue du Général-d’Amade, a de- 
mandé V’immatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété 
‘dénemmée « Lotissement du Comptoir Lorrain, lots 2283 p., 286 et 
287 p., A laquelle ila déclaré vouloir donner le nom de « Bloch IV », 
consistant en terrain nu, située A Casablanca, rue de Madrid. 

Cette propriété, occupant une superficie de 495 m.q. 80, est limi- 
tée : du nord, par M. le capitaine Badin, substitut prés le conseil de 
guerre du quartier général de ]’Armée du Rhin, secteur postal 77 ; 
a Vest, par la rue de Madrid, au Comptoir Lorrain du Maroc, 8a, 
avenue du Général-Drude, & Casablanca ; au sud, par VM. Gaston 

+ 4 Vouest, par la pro- 
priété « Chomienne IV », réq, n° 3304, 4 M. Chomienne Raoul, a 
Casablanca, rue Moli# = -juartier Racine. ‘ 

“Le requérant déclare qu’A sa connaissance il ‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel et 
qu'il en ‘st propriétaire en vertu d'un acte sous scings privés en 

" date aCasablanca du ay décembre rorg, any termes duqnel le 
Comptoir Lorrain du Maroc et Mohamed ben Larbi Benkiran lui ont 

" <'vendu ladite propriété. 
: Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

uo ROLLAND. 

/ Réquisition n° 5976" 
Suivant réquisition en date du a juillet 1993. déposéce a la conser- 

vation le 3-juillet 1923, M. Bloch, Alphonse, célibataire. demeurant 
et domicilié & Casablanca, G. avenue du Général-d’Amade. a de- 
mandé l’immatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété 
dénommée « Lotissement du Comptoir Lorrain, lois 14 et 1b », a la- 
quelle ila déclaré vouloir donner le nom de « Bloch V », consistant 
en terrain nu, .située 4 Casablanca, avenue Mers 
de la rue de 1'Oise. 

Cette propriété, occupant une su; rficie de 824 m.q. 89, est limi- 
tég : au nord, par Ja rue de I’Oise, au Comptoir Lorrain du Maroc, 

- 82, avenue du Général-Drude, A Casablanca: a Vest, par l'avenue 
_Mers-Sultan; au sud, par M. Benilil, za, rue de V'Gise, prés le bou- 

rue du Capitaine-Ihler, 4 

Sultan, angle 

soy 

BULLETIN: OF RIGIEL 

v
e
   

41449 aE vas 

Casablanca; M, Bazouin; ingéniéur des travaux publics & Taza cb 
M. -Béthoux, professcur au lycée; rue de i'Oise,: i Casablanva; te 
Vouest, -par M. le capilaine Sauvétre, rue du Languedec, villa. Zoara, 
quartier -Mers-Suilan, A Casablanca. : sof 

Le requérant déclare qua’ sa connaissance il exists sur ledit 
immeuble aucun® charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl, et 
qu'il en est propridlaire on vertu de deux actes sous seings privés 
respectivement en date a Casablanea du of [ési er 1920 et 18 ‘avril 
tgar, aux termes desquels le Comptoir Lorrain. du: Maroc et -Si‘Mo- 
hamed ben Larbi Benkiran (premier acte: et 
lui ont vendu ladite propriéteé.- - 

: Le Conservateur de ia Propriété Foncidre & Casablanca. +' 
! . ROLLAND. 

MSauvétre (2% acte) 

EXTRAIT RECTIFICGATIF concernant Ja propriété dite: - 
« Abi Faid », réquisition auy/, sise au douar des 
OQuled Haoussine, prés du Marabout Si Bou Ali, frac- 
tion des Ababcha, tribu des Ouled  Harriz, contrdle 
civil de Chaouia-centre, dont Vextrait de réquisition 
a paru au « Bulletin Officiel» n°455 du 28 juillet 1924. 

“Suivant réquisition rectificative, on date du tg juin 1923, Mo- 
hamed ben Mokadem el Haoussine él Harizi el Djedoudi, a de- 

mandé que Vinmatriculation de la propriélé dite : « Abi Faid », 
réquisition 4097 c, soit désormais poursuivie au nom de ses pu- 
pilles : - 

1° Mohamed ben el Hadjaissa ben Mokadem .el Haoussine el 
Harizi el Habchi el Djedoudi ; 2° Abdallah, 3° Chama, 4° El Harcha, 
de méme origine ; déjd requérants primitivement et restés seuls, 
en qualité de copropriétaires indivis dans la proportion de 25/72 
pour les deux premiers ct de 11/72 pour les deux dernigres, em 
raison du décés de leur mére Ghanima bent $i Mohamed et de leur: 
frére El] Haj Aissa, dont ils ont hérité, ainsi qu'il résulte d’un acte 
de filiation en date dw g chaoual 1341, et par suite de ta cession & 
Mohamed et Abdallah susnommés des droits de Ja dame Oun, 2% 
Kheir, suivant acte d'adouls du 4 ramadan 134i, ves documents 
ayant été déposés & la conservation. . 

Le Conservateur de wu Propriété fonciére 4 Casablanca, pt, 
SALEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernantla propriété dite: 
« El Yasmine », réquisition 4088, sise 4 Casablanca, 
Derb Zizouna, rue Djemaa Ech Chleuch n° 17, dont 
Vextrait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » 
n’ 458 du 28 juillet 1921, 

Suivant réquisition rectificative, en date du x 
hamed ben Mokadem el Haoussine el Harizi el 
mandé que Vimmatriculation de la propriété dite 
TeCUISILION 40g c, 
piles 

9 juin 1923, Mo- 
Djedoudi, a de- 

: « El Yasmine »; 
soit cesormiais poursuivie au nom dc ses pu- 

1° Mohamed ben el Hadjaissa ben Mokadem el Haoussince el_ 
Harizi el Habchi el Djedoudi : 2° Abdallah : 3° Chama ; 4° El Harcha, 
de méme origine + déjA requérants primitivement et restés seuls, 
en qualité de coproprittaires indivis dans la proportion de 25/7a 
pour les deux premiers ct. de 11/73 pour les deux derniéres, en 
raison du décés de leur mére Ghanima bent $i Mohamed et de leur 
frére El Haj Aissa, dont ils ont hérité, ainsi qu'il résuite d'un acte 
de filiation en date dug chagual 1341, et par suile de la cession & 
Mohamed et Abdaliah susnommeés des droits de la dame Oun. el 
Kheir, suivant acte d’adouls du 4 ramadan 
ayant été déposés A la conservation. | 

Le Conservateur de .a Propriété jonciére a Casablanca, p.i., 
SALEL. 

1347, ces documents 

1. -- GONSERVATION D'OUJIDA. 

  

Réquisition n° 921 6, 
Suivant réquisition en date du 31 juillet 1923, déposée 4 la 

Conservation le 3 aott 1923, M, Lauque, Paul, Frangois; propriétaire, 
marié & Laferriére (département d’Oran), le 11 avril 1891, & dame 
Babonneau, Amélie, sous le régime-de la communauté de biens ré- 
duite aux acquéts, suivant contrat passé devant Ve Prally, notaire



  

442 saesiteeee ithe emnaitenadaisosinsnii 

  

a Ain Temouchent (Gran), le 5 avril 18g1, demeurant et domicilié a 

Berkane, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 

d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Villa Amélic », consistant en terrain avec construction, siluée 

ville de Berkane, rues de Chanzy et du Général-Lyautey. 

Cette propriété, occupant une superficie de douze ares environ, 

est limitée : au nord, par ja rue du Général-Lyautey ; a Vest, par la 

rue Ghanzy © & l'ouest, par un lavoir public ; au sud, par M. Du- 

rand, Albert, & Berkane. 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte notarié en date, 4 Oujda, 
du 14 novembre 1923, aux termes duquel M. Durand, Albert lui a 

vendu ladite propriété. , 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Oujde, p, tL, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 922 0. 
Suivant réquisition en date du 6 aont 1923, déposte 4 la Con- 

servalion le méme jour, M. Ballester, Francois, Simon, prepridtaire, 
marié 4 dame Risso, Amélie, Marie, 4 Alger, le 24 octobre 1912, sans 

contrat, demeurant et domicilié & Oujda, rue du Général-Alix, n° 38, 

a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priélé A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Timzou- 
rane II », consistant en terres de culture, située contrile civil 

d’Oujda, tribu des Mezaouir, douar OQuled Lahouari,, A 12 km. Soo 

environ de la ville d‘Oujda, sur la route d'Oujda A Ain Sfa. 
Cette propriété. occupant une superficie de 25 hectares environ, 

cst limiter cauoaurd, roa un ravin avec, ea otk, une propriéte du 

requérant ; & l'est, par M. Torrigiani, Louis, A Oujda rue Lavoisier ; ? 
au sud, par la route d’Oujda & Ain Sfa et au dela, par le requérant ; 
& Vouest, par un terrain makhzen avec au dela Ali ben Attou et con- 
sorts. tribu des Mezaouir, douar Ouled Lahouari. , 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n‘existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventnel, et 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
13 moharrem 1341 (6 septembre 1922), n° 43a, homologué, aux ter- 

mes duquel Cheikh Yahia Ahmed et Mobamed ben Ahmed ben 
Moussa Jui ont vend, ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 2 Oujda, p. i.. 
BOUVIER. 

  

iv. — GONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n° 106" 
Suivant réquisition en date du 23 juillet rq28. déposée A te 

conservation le méme jour, Fl Haj Ettouhami el Mezouari ce) Glaou’. 
pacha de la ville de Marrakech, né vers 1879, aux Glaouas, miacid 
selon la loi musulmane, demeurant et domicilié A Marrakech-Médina, 

'fue Bab Doukkala, représenté par M. Bertin Jean. hide immobi- 
litre, boite postale 51, A Marrakech, a demandé Vimmatriculation 
en qualité de propriétatre d'une propriété dénomrmeér + « Hétel du 
Pacha », A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de: « El Haj 
Ettouhami Elmezouari el Glaoui IT », consistant en maison d'hobi- 
tation et de rapport et terrain attenant, située & Marrakech-Guéiz, 
place du Sept-Sepiemhre, 

Cette propriété, oceupant une superficie de <i ares 1a centiares, 

est limitée : au nord, par l'avenue du Guéliz ; au sud, par Ja rue 
des Ecoles; 4 Vest, par la place du Sept-Septembre; A Honest, par 
Ta rue des Doukkalas. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeubie aucune charge ni aucun éroit réet actuel on eventucl et 
qu'il en est propriftaire en vertu de trois actes d'adouls homolo- 
fués en date du sa safar 1339 Go janvier 1914). aux termes desquels 
VFtat chérifien. représonté par le Service des . Domaines, duiio4 
vendu ladite propriété. 

Te Conservateur de la Propriété Fonciére @ Marrakech p. i, 
REY. 

Réquisition n° 108" 

Suivant réquisition en date du a1 juillet 1993, déposée & la con- 
servation le 23 JotHet 1923, Hasan ben Mohammed ben Haddi, nro- 
priétuire agricuiteur. marié en rgvi, sefon la Yot musulmanr, 4 Kha: 

- 
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N° 580, du 4 Décembre 1923. 
teenie 

didja bent Si Ahmed cl Khaoud, demeuraht au douar Oulad Mi- 

moun, tribu Ahmar, fraction Biahsa, agissant tant en son nom 

personnel qu’au nom et pour le compte de ses copropriétaires indi- 
vis ci-aprés désignés : 1° Mohammed ben Ali Doukkali, célibataire, 
demeurant au douar Qulad Mira, tribu Ahmar, fraction Biahsa ; 

2° El Quadiha bent Mohammed ben Abbou, veuve de Mayoyb ben 

el Kahem, demeurant au méme Eeu ; 3° 8i Mohammied ben Majoub 

ben cl Hachem, célibataire, demeurant au douar'E] Brechana, prés 

Boujah Tadia; 4° Abdallah bem Mahjoub ben el Hachem, marié en 
1g05, selon la loi musulmane, 4 Fathma bent ed Dechiti ben Ha- 

chim, demeurant audit douar El Brechana; 5° Medjma ben Mahjoub 
ben el Hachem, marié en 1go5, seion la loi musulmane, 4 Mahjoub ~ 

ould Si Addi, demeurant au douar Oulad Mira, tribu Ahmar, frac- 
tion Biahsa; 6° Koltoum bent Ali el Tadili, veuve de Haida ben el 
Hachem, demeurant audit douar El Brechama; 7° Mohammed ben 
Haida ben é] Hachem, célibataire, demeurant au méme douar ; 
8° Medjma bent Haida ben el Hachem, mariée en 1903 4 Mohammed 

el Ourdighi, selon la loi musulmane, demeurant au méme deuar; 
g° El Meffati ben M'’Barak ben Haida ben el Hachem, célibataire, 
méme doyar; ro° Er Reguig ben M’Barek ben Haida ben el Hachem, 
célibataire, méme douar; 11° Haddou bent M’Barek ben Haida ben el 
Hachem, célibataire,) méme douar; 12° Fathma bent ed Dehebi* ben 
el Hachem, marige en 1905, selon la loi musulmane, 4 Abdallah ben, 
Mahjoub el Miri, méme douar; 13° Fathma bent Si. Jilali ben 
Ahmed, mariée en 1893 selon la loi musulmane 4 Chergui ben Haj 
Salah El Brechami, demeurant A Boujath (Tadla): 14° Draouia bent 
Si Jillali ben Ahmed, mariée en 1902, selon la Joi musulmane, 4 Bel 
Haj el ould el Haj Salah, demeurant audit douar El Brechana, domi- 

cilié chez M® Arin, avocat A Marrakech, rue R’Mila, n° 11. a demandé 

Vimmatriculation en qualité de copropriétaire indivis avec les sus- 
nommés d’une propriété dénommée : « Hamri », 4 laquelle il a 
déclar’ vouloir donner Ié nom de : « Hamri », consistant en terrain’ - 
de Jabour, située prés des douars Oulad Laabid et Blaada, & environ 
15 4 oo kms de Ahmar (Chemaja), fraction Biahsa. 

Celte propriété, occupatit une superficie de 17 hectares, est limi- 
iée 2 au nord, par un chemin public allant des Chachidat au marché 
du vendredi des Laheim (Souk cl Djemda), au deld par la propriété 

des Oulad Hormatallah, demenrant 4 la zaouia du méme nom,. 

tribu Ahmed, fraction Biahsa; & Vest. par un autre chemin public 
allant de la zaouia Lehna aux Onlad Laabid et par le Maghguen, ap- 
pelé El Guecaa, au deli par la propriété des Blaada, douar du méme 

nom (lribu Ahmed) ct par celle des Oulnd Hormat Allah susnom- 
més; au sud, par wm chemin public allant des Oulad Raho au mar; 
ché du lundi, Souk e) Thine, au dell. par la propriété des Oulad 
Laabid. douar duo méme nom (tribu Ahmad) et par celle des Oulad 
Hormat Allah stsnommeés: § Vouest, par Je chemin public (El Mel- 
lahia, par Ja Dafa ct an deli par la propriété des ‘Oulad Si Routaich. 
demeurant A la zaouia du méme nom, tribu Ahmed. fraction Biahsa. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ‘ct 
qiils en sont proprictaires i 1° en ce ai le conrerne. pour avoir 
acquis une partie de ladite propriété suivant acte d'adowis'en date 

de hija 1338, homologué: 2° en ce qui concerne ses copropridtaires : 
pour avoir recueilli partie dudit immeuble dans les successions de 
leur anieur commun Fl Hachemi ben Mohammed et de ses enfants, 

ou descendants décédés. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Marrakech p. i, 

REY. 

Vv. — CONSERVATION DE MEKNES 

  

Réquisition n° 1592 R.K.’ 

Suivant réquisition en date du an juin 1923. déposée 4 la Con- 
servation le 13 actobre 1923, 1° Si Tahar el Khiati, 4 Fés. Oued Reha- 

cha, n° 16. 9° Sidi Ahmed el Khiati, & Fés, Oued Rehacha. n° 14 ; 
3° Hadj el Hadi Sekkat. 4 Fes, Merfia n° 44 ; 4° Sid Larbi ould Ghiri, | 
A Fes, Sidi Safi. n° 55, agissant tant en leur nom personnel qu‘au 
nom fle leurs copropriétaires ; 4° Sidi Abdelah el Ouazani, i Menia. 
Tés-Médina ; 6° Sidi Abdesslam Riati, & Fés, Oned Rehacha, n° 4 ; 
~ Sidi Mohamed cl Riati, A Fes, Owed Rebacha, n° 4, tous domi.



N° 580, du 4 Décembre 1923. 

J cies i Fis. granite rae du VMeliah, n° 33, chez Mo Clermont, avocal. 
ent demandé Vimtoatricalation. en qualité de capropceisires incl 
vis sans proportion indiquée, dune propriété aénommec « Mrhita x, 
a laquelle ils ont déclaré vauloir doaner le nom dew Myhila », con- 
sistant en terrain bati. situce annexe de Meknés-hanlieue. tribuo des 
Arah, du Sais, pres la route de Meknés a Fés. 

Celle propriété, occupant une superficie de Goo hectares, esl 

Vimitée san nord, par les Quled sidi Cheikh ct Hainza ‘tahri ben 

Chnkowun ; 4 Vest, par les habitants duo douar Esdjaa ct (hanna +a 

sud, parla tribu des Mhayas ; 4 Vouest, par la fraction des itssbah 
et les habitants du douar E) Lahama. 

_ Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, i] n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

fuel et qu‘ils en sont ccopropriftaires pour Vavoir recueilli dans la 
succession de leur auteur Si Abdallah el Kbiati, ainsi qu il résulte 
de divers acles d’adoul en date respectivement des 13 chuoual 1251 

(a février 1836) 5 1° rebia I .26 septembre 1862), & ramadan 129P 
(8 octobre 1856) 55 rebia Tf 130% (1:8 novembre r&go) ; 2 joumada Ti 
rro (3t décembre i8g2) 5 fe décade de jouumada ff 1312 (380 novem- 

bre au g décembre 1894) 5 2° décade de joumada 1] 1336 (24 mars au 
a avril] 1gt&). 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Mehnés, 

MOUSSARD. 

‘Réquisition n’ 1533 R.K. 
Suivant réquisition on dale du c& juin 1923, déposée & la Con- 

servation fe 13 oclohre 1923, w® Fatma Etabassia, mariée selon le loi 

musulmane a Si Hamza Tahari, sujet anglats & Fes-Médina Kettani- 
ne ; 2° Lala Tchour bent Hadj Halal bea Thoukroun, veuve Simail 

Driss. & Derb el Tadja-Fes, fils duo précédent ; 3° Si Smail Drissi ; 

4° Feddoula bent Hadj Allal ben Ghoukréun, mariée selon fa loi mu- 
sulmane, 4 El Hadj Driss ben Hadj Mohamed ben Choukroun, ces 

‘deux derniers & Fhs-Médina Kettatina ; 3° les hériliers de Hadj Ha- 

med ben Hadj Alla)! ben Ghoukroun, représentés par 3: Mohamed 
ben Kirane, savoir : Mohamed, Allal, Fatma ct Zineb, tous tes sus- 

nominé agissant tant en leur nom personnel quéen celui de leurs 
copropriétaires sus-désignés ; 6° Haziza bent Hadj Alal ben Chou- 
krdun, mariée selon la loi musulmane 4 Si Urahim ben Abdesserau 

GOnazzani, & Blida, Fées-Médina ; 5° Abderrahiman ben Bpihkenr Tazi, 
& Zenk Biel, Fées-Médina ; 8 Eatma bent Boybekear Tazi, mariée 

selon la loi musulmane & Si Mohamed bes Atal Laraki, & Matta. 
Fés-Médina ; 9° Khnata bent Abdelouahat Bennis, mariée selon la 
Joi musulmanc, & -Abdelouahab Skiredj, & Chrebiine Taina, Fes 

10° Tihour bent el Hadj Abderrahinan Lahlou, derb Touit. A Fes ; 
11° Si Mohamed ben Thami ben Driss, } Meknés, derb Sidi Mohamed 

Kodra ; 12° Sidi Mohamed Sadki ben Thami ben Driss, demeurant 

.a/ Rabat, Dar el Makhzen, tous domiciliés a Fés, chez M® Clermont, 

rue: du.Mellah, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de co- 

propriétaires indivis sans proportion indiquée, d'une propridlé dé- 
‘ nommée « Sihrounat et Mrila », a laquelle ils ont déclaré vouloir 
donner le nom de « Schrounat », consistant en terrain Dati, située 
annexe de Meknés-banlieue, tribu des Arab du Sais, 4 4 km. environ 

de. la’ gare d’Ain Chkeff. : 
Cette propriété, occupant une superficie de joo hectares, est H- 

mitée.: au nord, par Voued Dhedida ct Mechdouna et loucd Sidi 
Abdallah ‘hen Taazizt-; & lest, par loued Djedida et Mechdounia ; 

. au sud, par la tribu des Mhaia ; a J'ouest par Voued Sidi Ab laliah 
. ben Taazizt. 

Les requérants déclarent, qu’’ leur connaissance, i! n‘existe sur 

  

   

ljedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu'ils en sont copropriétaires soit. par voice dhéritage, soit 
par voie d’acquisition, ainsi qu'il résulte de buit” actes d'adoul 
‘homologués en date respectivement des 10 rebia [11293 (5 mai 1846), 
“25 chaabane 1324 (r4 septembre rgo6), 2 ou ro chaonal 1328 (15 pepe 
tembre 1gi0), 22 chaoual 1398 (a7 septembre rgio), 30 rebia 1333 
(16 mars 1915), 30 joumada If 1338 (zo mars 1920). 5 ramadan 1341 
(ar avril] 1923). . mo, a 

Le Conservateur de la Propriété foncidre & Meknés, 
MOUSSARD. 

. - Réquisition m1 K.. . 
Suivant réquisition. en date du 20 octobre’ 1923, déposée Ala 

Qonservation le méme jour, 14 Société’ Internationale | de’: Régic 
co-intéressée des Tabacs au Marot, soc!‘té anonyme dont Ic’ siége   

BULLETIN OFFICIEL 

_velle, chez M. Prady, 
*qualiié de propristaire, 

A laquelie il a déclaré voutloir-donner |] 
.consistant eh terrain de labours, situé 
-Meknés, ville notvelle. prés'de Ain el Maa; 

\Hred Vannesniann, 

1421. 

social est & Paris, 28o, boulevard S@intGermain, constituée suivant 
acte ree pou Me Bossy, notaire a Paris, le 15 décembre rgio, et dé 
Wbérations tes assemblées générales constitutives constatées suivant 
peceés-verbauy dressés par le meme notaire. les ig et 29 du méme 
inva, représentée par M. Beilot des Miniéres, inspecteur honoraie 
Qe la régie des tabacs a Fes, son ulandataire, agissant tant en son: 
nem que comme coproprisiaire de sii Mohamed, dit Djehnia ben 
Wedel ben Djetloun, marié seioa la lot musulmane. & dame Zohra 
bent Abderrahman, demeurart a Fes. rue du Douh, ladile société 
faisant élection de domicile A Fes, dans ses bureaux, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de copropritlaire insivjs dans la pro- 
portion de my 72-90 pour la premiére ct t8/go pour le second, d'une 
propridlé dénommeée « Jardin de Selladj », A laquelle elle a déclaré 
vouloir donner le nom de « Le Saladje », consistant en terrain hati 
ela bétir, située a Fées-Médina, rue du Douh, pres le Batha. 

Celle propriété, occupant une superficie de 7.067 metres carrés, 
est Himitée > an nord, par Mohamed dit Djehnia ben M'Fedel sus- 
nomune > a Vest, par un immeuble makhzen tam sud, par le con- 
sulat d’Angieterre, 4 Fes-; 4 Fouest, par lavrue du Douh |; & linté- 
ricur existe une enclave de roo métres carrés réservée par Si Driss 
ben \bdesslam el Mokri, demeurant A Fes, rue El Mokri, un des 
vendeurs, 

La sociélé requérante déclare, qu'a sa connaissance, il n'existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel autre que le droit résultant, pour Si Driss el Mokri, sus- 
nenuné, de Vacle de vente : 1° d’ouvrir des fonétres sur lrois facades: 

; 2° de jouir de eau. douce provenant du> 
Suladj | 3° d utiliser les dgouts exislant et ceux a venir ; 4° d’utiliser 
ies voices de communications parliculiéres que fera ouvrir la Régie 
des Tabacs, et quils en sont propriétaires, ladite société en vertu’ 
Win acte d‘adoul en date: de fin chacual 1341 (4 juin 1923), aux 
termes duquel Si Driss ben Abdesslam el Mokri el consorts Tui ont 
veadu des gasgo de ladite propriété, acquis par eux du séquestre 

suivant adjudication du 16 octobre 1922, et Si 
Mohamed dit Djehnia ben M'Fedel, pour en avoir acquis Irs 18 

suv le lol formant enclave 

i 

/go wus teres dio meine procés-vernal Wadjudication. : 
Le Conseryateur de la Propriété fonciére & Mekniés, 

MOUSSARD. 

Réquisition n° 2 K, 
Snivant réquisition en date du ao octobre 1923, déposée & la 

Conservation le méme jour, VM. Montes, Félipe, contre-maitre scieur, 
niuirié A dame Gozalvez, Incarnation, sans contral a Arzew, le 30 jan- 
Vier r8ga, demeurant et domicilié a Mcknés, roule de Fés, scieries de 
PAtlas,.a demandé Vimmatriculation, en -qualilé de propriétaire, 
Mune propridlé dénommée « Lot 42 de la Ville nowvelle », a la-. 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Adrienne », con- 
sistant en villa, , jardin et dépendances, située 4 Meknés, boulevard de France. 

ot _ Cette propriété, occupant une superficie de 400 métres carrés, cst limilée cau nord, par Mme Jeanne Bellot, & Meknés 
In rue du Colonel-Delmas > au sud, 
Meknés ; 3 Uouest, par le boulevard de France. _ . Le requérant déclare, qua sa connaissance, il n‘existe sur ledit 
imimeuble aucune charge ni aucun droit rée] 
vil en est propristaire en vertu dun 
29 silar 1342 (2 oclobre 1923), aux termes 
vendu ladite propriété. 

; 4 Vest, par 
par M. Leaune, entrepreneur.’ 

actuel ou évenluel et 
acte d'adoul en date du 
dnquct les Habous hui ont 

Le Conservateur de la Propriélé fonciére 4 Meknes, 
MOUSSARD. 

Réquisition n° 3K. 
Suivant réquisition cn dale du ao octobre 

Ganscivation le 22 octohre tg23, Ml Mas, PB 
marié A dame Magnin, Marie, le 1 octobra rRBB, a Tupin-Semons, | sous Je régime de la conumunaulé dacquéts, suivant contrat requ le 1 septembre i888, par Me Brossy, hotaire’ & Condrien (Rhéne), de- meurant Rabat, place d‘Halie, et domicilié 4 Mcknés, ville nou- 

archilecte; a demandé Vimmatriculation,. en ran eee ae . wae mos dune propritté dénammeée « Sidi Chaaib », 
¢ nom de'« La Marmouzine », , 

2 km. environ & Test de 
ah ED Outa, 

1933, déposde a la 
ierre, Antoine, banquier, 

eo}
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Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares 56 ares, 

est limitée : au nord, par Mohamed ben Ali ben Sliman et consorts, 

& Meknés, Kasbet Hadrech ; & Vest, par Hadj Djilani ou Rezzoug, & 

Meknés, Kasbet Hadrech ; au sud, par Yeussef Chantaab, Aa Fes- 

Mellah ; A Vouest, par sun chemin aiant & Djenan Djedid, le sépa- 

rant de ja propriété de Ouled ou Echerif, 4 Meknés, Kasbet Hadrech. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

qu'il en est’ propriétaire cn vertu d'un acte d’adoul en date du 
3o safar 1330, aux termes duquel Si Djila Ni Saadia et Si Mohamed 
surnommeé Zidani, lui ont vendu lndite propriété. _ 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés, 
MOUSSARD. 

Réquisition n° 4 K. 
Suivant réquisition en date du 23 octobre 1923, déposée & la 

Conservation le 24 octobre 1923, la Société Alenda Hermanos et Com- 

pania, société en nom collectif, dont le siége social est 4 Oran, bou- 

levard Malakoff, n° 8, constituée suivant acle recu par M® Pastorino, 

notaire & Oran, le 14 novembre 1911, modifié suivant acle regu par 
le méme notaire, le 1 mars rgié, représenté par son gérant, 
M, Louis Alenda, demeurant & Rabat, et domiciliée en ses bureaux, 

dX Fes-ville nouvelle, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 

proprittaire, d'une propriété dénommeée « Lot n° a de la Ville nou- 
velle », & laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Alenda 
Fez I », consistant en terrain bali, située a Fés, ville nouvelle, ave- 

nue Moulay Hassan. : 
Cette propriéié, occupant une superficie de 780 métres carrés, 

est limitée : au nord, par avenue Meulay Hassan et la société re- 
quérante ; a Vest, par M. Chevaleyre, 4 Fes, avenue Moulay Hassan ; 
au sud. par M. Vigier, transitaire & Meknés ; 4 l’ouest, par M. Du- 

mas, 3 Rabat, serviee de larchitecture. 
La société requérante <déclare, qu’A sa connaissance, il n‘cxiste 

sur edit immeuble aucune charge ni aucun dro ide) ecluel on 
éventuel el quelle en est propriétaire en vertu d’un acte d‘adoul 
en date duiio kaada 133-7 (7 aodt 1919), aux termes duquel les Do- 
Maines lii ont vendu ladite propriété. 

"Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Meknés, 
oO MOUSSARD. 

‘ 

Réquisition n° 5 K. 
Suivant réquisition en date du 23 octobre 1923, déposée 4 la 

Conservation le 24 octobre 1g23, la Société Alenda Hermanos et Com- 

pania, société en nom collectif, dont le siége social est & Oran, bou- 

Jevard Malakoff, n° &, constituée suivant acte regu par M¢ Pastorino, 

notaire & Oran, le 14 novembre 1gti, modifié suivant acte recu par 

le méme nolaire, te 1° mars 1916, représenté par son gérant, 
M. Louis Alenda, demeurant A Rabat, et domiciliée en ses bureaux, 
a Fés-ville nouvelle, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propricté dénommée « Lot n° 3 de la Ville nou- 
velle », & laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Alenda 
Fez II », consistant en terrain bati, située A Fas-ville nouvelie, angle 

de la rue Dominique-Boucheray et de l’avenue Moulay-Hassan. 
Cette propriété, occupant une superficie de 720 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la rne Dominique-Boucheray ; a l’est, par 
Vavenue Moulay-Hassan ; au sud, par M. Dumas, a Rabat, service de 

Varchitecture ; 4 l’ouest, par la société requérante, réq. 4 k., 
La société requérante déclare, qu'h sa connaissance, i] n‘existe 

sur Jedit immeubie aucune charge ni aucun droit :éel actuel ou 

, 

éventuel et qu’elle en est propriétaire en vertu d'un procis-verhal 
d’adjudication du tribunal de paix de Fés en date. du 4 mars 1921, 
aux termes duqnel elle a acquis ladite propriété dépendant de la 
succession de M Lucas. Paul, Désiré. 

Le Conservaleur de la Propriété fonciére & Meknés, 
MOUSS' RD. 

Réquisition n° 6 K. 
Suivant réquisition en date du 3 octobre 1923, déposdée 4 da 

Conservation le 24 octobre 1923, la Société Alenda Hermanos et C m- 
pania, société gn nom collectif, dont le siége social est A Oran, bou- 
levard Malakoff, n° &, constituée suivant acte recu par M° Pastorino, 
nolaire 4 Oran, Je r4 novembre 1911, Modifié suivant acte recu par 

- le méme notaire, le 1° mars 1916, représenté par son gérant, 

  

*M. Louis Alenda, demeurant 4 Rabat, et domiciliée en ses bureaux, 
4 Fés-ville nouvelle, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 

’ Codomia, sur Ja route de Kénitra, a demandé Vimmatricnt 

  

propriétaire, d’une propriélé dénommée « Lot n® 17 de la Ville nou- 
velie », A laquelle elle a déclaré vouloir donner Te nom de « Alenda 

Fez Ilk », consistant en terrain bati, située A Fés, ville nouvelle, 4 

Vangle de Ja rue Colbert et de la rue Boucheray. 
Cette propriété. occupant une superficie de 480 métres carrés, 

est limitée : au nord, par ja société requéraniec, réy. 5 k. ; a l'est, 
par M. Dumas, & Rabat, service de Varchitecture ; au sud, par la rue 

Colbert 5 & louest, par Ja rue Dominique-Boucheray. . 

La sociélé requérante déclare, qu’d sa connaissance, il n’existe . 
sur lJedit immtuble aucune charge ni wieun droit 1éel actuel ou 

éventuel et qu'elle en est propriétaire en vertu d'un acte d‘adoul’ 
en date du ag kaada 1340 (25 juillet 1922), aux termes duquel la ville 
de Fés lui a vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés, 
MOUSSARD. 

Réquisition n° 7 K. 
Suivant réquisition en date du a2 octobre 1923, déposée a la 

Conservation le 24 octobre 1923, la Société Alenda Hermanos et Com- 
‘pania, sociélé en nom collectif, dont le siége social est A Oran, bou- 
levard Malakoff, n° 8, constituée suivant acte recu par M° Pastorino, 
notaire A Aran, le 14 novembre igtt, modifié suivant acte recu par 
le méme notaire, le 1° mars 1916, représenté par son gérant, 

“M. Louis Alenda, demeurant A Rabat, et domiciliée en ses bureaux, 
a Fas-ville nouvelle, a demandé Vimmatriculation, en ! qualité de 
propriétaire, d'une propriété dénommée « Lot n° 19 de la Ville non- 
velle », & laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Alenda 
Fez IV », consistant en terrain hati, située a Fés, ville nouvelle, bou 
levard Victor-Hugo. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.937 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue Denis-Papin ; 3 Vest, par M. Man- 
guin, sur les lieux ; au sud, par le houlevard Victor-Hugo; 4 l'ouest, 
par la rue Lazare-Carnot. . 

La société requérante déclare, qu’A sa connaissance, i] n’existe ° 
sve Tedit immeuble aucune charge ni aucun droit 1ée) actuel ou. 
éventuel et qu’elle en est proprictaire en vertu d’un acte d’adoul 
en date du 5 rebia [ 1341 (26 octobre 1922), aux termes duquel les 
Domaines lui ont vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés, 
. MOUSSARD. , 

Réquisition n° § K. 
Suivant réquisition en date du 25 octobre 1923, déposée A la Con- 

servation le méme jour, M. Escuderie Rosario, colon, de nationalité 
italienne, célibataire, demeurant et domicilié & la ferme Missa ow 

" alion, en 
qualité de propriétaire, d'une propriété & Jaquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Codomia », consistant en terrain de culture 
et habitation, située A ra km. de Meknés, sur la route de Kénitra, 
tribu des Guerouane dan Nord. 

Cette propriété, occupant une superficie de 100 hectares, est limi- 
tée : au nord, par M. Fenoy, colon, tribu Aioun, banlieue de Mek- 
nés, kilométre 10 de la route de Rabat ; a Vest, par Si Allal Lazou- 
zine, 4 Meknés, rue Djemaa Nejarine, n° 7 > au sud, par Djelloul .- 
ould Aicha’ Hamou, sur les lieux ; & Vouest, par Djilali ben Akrine & Meknés, rue Koub Souk, n° 5a. ° 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, i] n‘existe sur foul 
inimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et, 
qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d‘adoul en date du 
17 hija 1336 (93 septembre, 1923), aux teriaes duquel Ben Aissa ben 
Hadj Abas lui a vendw ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Meknées, . 
MOLSSAKD, 

Réquisition n° 9 K, 
Suivant réquisition en date du 34 octobre 1923, déposée & la Conservation le 95 octobre 1923. Vi. Garces, Joseph, Ferra, Espa- 

gnol, entrepreneur de maconnerie ei colon, marié A dame Montsar- 
ral, Rose, le 14 septembre 1916, A Birmandrés (Alger), sans contrat 
demeuwant et domicilié A Toulal, banliene de Meknés, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 la- quelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Garces », consistant 
en terrain de labours, vignoble ct habitation, située au lieudit « Bled ben Ghenami », 4 Toulal, banlieue de Meknés, tribu des Guerouane du Nord.



f 

N° 580, du 4 Décembre 1923. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 5o hectares, est I'mi- 
iée > au nord et & Vest, par M. Pagnon, Emile, a Meknés ; au sud, 

par Si el Rakali, 4 Meknés, derb Gencche, par M. Grellier, charron 

4 Meknas, ville nouvelle, par Moula el Medi, 3 Meknés, Bab Djedid, 
par M. Pagnon, susnommé et par Ahmed ben Ocka Toulali a Toulal, 
4 Vouest, par Sidi cl Hadj Ahmed Terab, 4 Meknés, place El] Hedine. 

Le requérant déclare, qu’h sa connaissauce, il 1 existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

autre qu'une hypothéque par lui consentie au profit de M, Menges, 
Joseph, brigadier chef des Eaux ct Foréts A Meknés, pour siirelé 
@’un prét de quinze mille francs (capital, intéréts, frais et acces. 
soires), suivant acte sous seings privés du 24 octobre 1933, et qu’i 
‘en est: propriétaire en vertu de deux actes d’adoul homologués en 
date des 17 hija 1336 (23 septembre 1g18) et ag rebia Il 1341 (ig dé- 
-embre rga2), aux termes desquels Ben Aissa ben Mouba ou Bassou 
‘el Si Mohamed ben Sid Moktar cl consorts lui ont vendu_ ladite 
‘propriété. 

“sans contral, demeurant et domicilié & Sebaa-Aioun, banlicue 

-: Fis (16°), Je 5 juillet 1917, 

René », consisiant en terrains de parcours, 

. Ja-terre collective dénommée Bled Bou F 

- Le Conservateur de la Propriété fonciére a Meknés, 
: MOUSSARD. 

Réquisition n° 10 K. 
Suivant réquisition-en date du a5 actobre 1923, déposée 4 la Con- 

servation le 27 octobre 1g23, M. Fenoy, Louis, Raymond, agriculteur, 
marié & dame Lamary, Berthe ,Henriette, le 18 avril rgo6, A nace 

de 
Meknés, a demandé l'immatriculation, en qualité de propri¢taire, 
‘dune propriété a laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de 
« Domaine de Sebaa-Aioun », consistant en terrain de culture avec 
batiment d'habitation et d'exploitation, située 4 Sebaa-Aioun, Mek- 
nés-banlieue, 4 Vangle des routes de Salé et de Kénitra, km. ro 
tribu des Guerouane du Nord, fraction Ait Ikhohazen. 

Cette propriété, occupant une superficie de 233 hectares, est 
Vimitée : au nord, par {es Owlad Chlia, de la tribu des Guerouane 
du Nord, sur les lieux ; 4 Vest, par M. Maucie, représenté par 
M, Verve, 4 Dar Oum Sultane, route de Rabat, km. 8 ; au sud, par 
Tes Azouzin, de la tribu des Guerouane du Nord, sur les lieux ; a 
Youest, par Ja propriété dite « Codomia », réq. n° 8 k., ct les Azou- 
zin susnommeés. 

’ 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance; il n‘exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propniétaire en vertu d'un acte d'adoul en date du 
13 chaoual, 1337, aux termes duquel Amina El Jabria, lg chérif Sidi 
Ahmed, fils de Sidi Said, et consorts, lui ont vendu ladite propriéic. 

Ee Conservateur de la Propriété foncitre @ Meknés, 
MUUSSARD. : 

; Réquisitien n° 11 K. 
- Sulvant réquisition en dale du 24 octobre 1923, déposée A la 

Conservation le 29 octobre 1923, Si Beltache ould Araoui, proprié- 
taire, marié selon la loi musulmane, demeurant tribu) Bouazzaou'ne 
ben Hassousene (Zaian), représenté par son acquéreur M. Combe- 
inale, Léo, Paul, éleveur, marié A dame Sylvia Tollin Fornier, 4 Pa- : sous le régime de la communauté d’ae- 
quéts, suivant contrat recu par M° Raffin, notaire A Paris, le 3 du 
méme mois; demeurant el domicilié 4 Rabat, passaze de Témara, 
n?'4, a demandé Vimmatriculation, en vertu’ du dahir du 15 juin 
1922, en qualité de propriétaire, d’une propricié dénommée « Bou 
Frat.», & laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de « Kitty 

siluée circonscription 
de Kénifra, bureau des renseignements de Moulay Bouazza, au nord- est-et A 4 km. de Moulay Bou Azza, sur les oueds Ksiksou et Zoubia. + Cetie propriélé, occupant unc superficie de 4.000 hectares, est Himitée : au nord, par J'oued Ksiksou > 4 Vest, par l'oued Zoubia et 

rat, appartenant aux Ait Boukaiou ; au sud, un ‘chemin séparant les Ait Boukaiou et les Ait Faskat ; & l’ouest, par les Bouazzouine et Je caid Hammou el Hadj. Le_requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’exisle sur ledit Immeuble aucune charge, ni aucun droit r éel actuel ou éventuel autre que Ia vente consentie 4 M. Gombemale *» susnommé, suivant procés-verbal dressé le 24 octobre 7928, en exéculion du dahir du 1 juin 1922, et qu'il en est propriétaire en vertu de douze actes d’adoul en date trois du 16 chaabane: 1341, un du a3 chaabane 1341, six du 20 ramadan 1341, et deux du a3 safar 1342, aux termes desquels Jes Ait Boukhi, les Boukhiouine, El Hadj Alla ould ben Azzouz et consorts, Aziz ould Haddou Ou Ali et consoris ; les AYt Laidi, El 

BULLETIN OFFICIEL 

. priété dénommée « Si Houmouane 

“Menai, murié selon la loi 

  

Caid el Hadj Allou, Ben Mouloud ot 
Ali, Sid Abbas ould el Beraoui, 
el cousorts, Rahou ould Mohame 
lui ont vendu ladite propriété. 

uld el Badaoui, les Ait Aissa ow 
Mohamed Bouazza ould H- ‘lLouche 
d Aazousze et Ahmed ould Aassou. 

Le Conservateur de la Propriété jonciére a Meknés, 
MOUSSARD. 

Réquisition n° 12 K, 
Suivant réquisition en date du 3o octobre 

Conservation ho méme jour, M. Mas, Pierre, 
rié A dame Magnin Marie, Therese, Sophie, & Turpin Semons, Ic 15 octohre 1858, sous le régime de la communauté réduile aux acquéts suivant contrat recu par Me Brossy, notaire a Condrieu Rhone}, Ie 15 septembre i888, d>meurant 4 Rabat, place d'llalie, el domicilié A Meknés, ville nouvelle, chez M Prady, architecte, a demandé Timmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 

» 4 Foujarose », & jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « La Foujarose », consistant en terres de labours, située 4 Meknés-banlieue, au lieudit Foujarose et au nord du marché aux beeufs de Meknés, 
Cette propriété, occupant une superficie de r So centiares, est limitée + an nord-est, 

sud-est, par M. Mussard, commercant a Kénilra, représenié par M. Clément, A Meknés, place El Edine au sud-ouest, par Larbi Hadj, cultivateur A Meknés, derb Slaoui, n° 5 > au nord-ouest, par Ba Mar- Jane, cullivateur 4 Meknés, Dar Makhzen. 
Le requérant déclare, qa sa connaissance, il n‘existe sur ledit immeuble aucune charge wi aucun droit rée] actuel ou éventuel eb quiil_ en est propriétairé en vertu Wun acte d’adoul en date du § rebia, 1 1330, aux termes duguel Mohamed ben Abdelaziz Iui a vendu ladite propriété. 

1923, déposée 4 la 
Antoine, banquier, ma- 

\. 

hectare 46 ares 
par un terrain makhzen ; au 

Le Conservateur de ta Propriété fonciére a Meknés, 
MUUSSARD. : 

Réquisition n° 13 K, 
Suivant réquisition en date du_22 octobre 1923, déposée A la Conservation le 30 octobre 1923, 1° El Khamirar ben Laoucine el 

Tausulmane &¢dame Fatma bent Larbi, dans la tribu des Doumenia, vers tg02 ; ¥° Allel ben Laoucine el Menai, marié selon Ja loi musulmane, A dame Louaja bent -Moha- med, dans la méme tribu, vers 1907 ; 3° Mansour ben Laoucine el Menai, marié selon la loi musulmane, 4 dame Zohra bent Abdesse- lam, dans la méme tribu, vers rg20 ; 4° Mohamed ben Laoucine el Menai, marié selon la loi musulmane, A dame Mama bent Mohamed, vers 1g03, dans la méme tribu ; 5° Mahara bent el Laoucine, veuve du caid Laoucine, tous demeurant douar Ain Agoual, fraction des Ouled Ziane, trib des Doumenia, teprésentés par M. Lakanal, Au- gustin, leur Thandataire, demeurant 4 Meknas, ville nouvelle, ave- nue de Fés, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de coproprié- taires indivis dans ly proportion de 7/32 pour chacun des quatre premiers el de 4/32 pour la derniére, d'une propridlé dénommée « Afn Toto », a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bled du Saiss », consistant en ‘terrains incultes, située A Meknés- banticuc, tribu des Arab du Sais, fraction des Dowumenia Ouled Ziane, A gauche du kn, 17,500, sur la route de Kes, prés la source d’Ain Agoual. 
Gele propriété, Occupant une superficie de 4oo hectares, est limi- lée : au nord, par les Quled Yacoub, de Ja fraction des Doumenia précitée, et par les Lahachach, de la méme fraction ; & Vest, par Bamerjal, a Fés, représenté par Soueri, 4 Meknés, Bab el Naora _ M. Tremouille, sur les lieux A la ferme d’Ain Toto Cheikh ben el Naimi, de la fraction Naimi au sud, par M. Legros, colon 4 Ain Toto licux, colon ; par M_ Lakanal, 

de la fraction des Doi 
bel Kacem. 

Les requérants déclarent, qu’a leur. connaissance, edit immeuble aucune ch 

> par 
> par le caid Sid- 

a, de Meknés-hinliene ; 
> par M. Morillon. sur les 

susnommé ; 4 l’ouest, par les Nouaji, 
imenia précitée, Teprésentés par Ahmed ben 

i n'existe sur 
arge, ni aucun droit rée] actuel ou éven- tuel et qu’ils en sont propriétaires en vertu d'un dahir du 18 hija 1315, portant donation de ladite propriété par Moulay Abdelaz‘z, aw caid Laoucine, auteur des Tequérants, décédé + Ja présente réquisi- tion faisant opposition A la délimitation domaniate des lerrains guich des Arah du Sais. 

Le Conservateur de la Propriété foncidre & Mek 
MOUSSARD. 

nos,
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Réquisition n° 14 K. _ 

Snivant réquisition cn date du 5 novembre 1928, Jtposée a a 

Conservation Je meénie jour, M. Jourdan. Julien, architects, aan 

laire, demeturant el domicitié a Meknés-ville nouvelle, avenue u 

Géneral-Moinier, a demandé Vimmatriculation, on qualité de pre 

prittaire, dine propridté 4 laquelle iL a declare vouloir donne ° 

nom de« Jourdan », consistant en msn et terrain, situce a Me: - 

nes-ville nouvelle, avenue du GénéralMoinier, let ue? 375 du lotisse- 

. artier des Martiles. . 

m Mette veoprieté occupant une superficie de 363 metres: care 

est limitée : au nord, par M. Jost. commis au Crédit Foncier a Algé- 

rie el de Tunisie, & Meknés, et M, Souzan, vocal a Meknés, rue 

Rouamzine ; a Vest. par VM. Langlois, brigadier maréehal au 24° esca- 

dron du Train 3 Meknés ; au sud. par Vavenue du Général-Moinier . 

i Vouest, par M. de Johannis, rédacteur aux Services municipaux de 

seat requérant déclare, qu’A sa connaissance, it nexiste sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucin droit rée] actuel ou éventuel el 

qe’il en est propriétaire en vertu d'un acle sous seings privés du 

18 janvier 1g23, anx termes duquel M. Bonnin, Emmanuel lui a ven- 

du ladile propricté. ' 
Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Meknes, — - 

MOUSSARD. 

Réquisition n° 15 K. 
Suivant réquisition en date du rg octobre 1923, déposce a la 

Conservation le 5 novembre 1923, la Société Guay el Cie, société en 
commuaindite simple, dont le siége social est a Kabat, avenue de Té- 
mara, n° g, constituée suivant statuts en date du 1 octobre 1921, 
représentée par M, Guay. Francis, gérant de ladite société, domiciliée 
A Meknés, chez M. Obbes, commergant, maison Faure fréres, a de- 

mandé Viminatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priéié dénommée « Bin Mamaat », 4 laquelle elle a déclaré vouloir 
donner le nom de « Chibani », consistant en terre de labours, si- 

tuée A Meknés-banlieuec, tribu des Guerovane du Nord, au kijométre 

35 de la route de Meknés & Kénitra, 45 km. d’Ain Djemaa, lieudit 
Sidi Chibani. . 

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

tée : au hord, par les Ait Baba, représentés par le cheikh Haddon 
bel Hadj Mohamed, sur les lieux ; A Vest. par la route de Meknés 4 

Kénitra, et par un ravin dit « Sidi Abhou », la séparant des Ait 
Baba susnommeés ; au. sud, par les Ait Baba susnommiés ; A louest, 

par les Aij Lhassen ou Omar, treprésentés par le cheikh Allal ben 
Larbi, sur les lieux, contréle civil de Khemisset. 

La société requérante déclare, qu’A sa connaissance, i] n ‘existe 

sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu’elle en est propriclaire .en vertu) d'un acte de 

vente sous seings privés du 1°" mars rg2r, aux termes duquel Assou 
Hossine ct Ismail ben Haddou Guerouani tui ont vendu ladite pro- 
priété. ‘, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés, 

MOUSSARD. 

. Réuwuisition n° 16 K. 
Suivant réquisition en date du 31 octobre 1923, déposée a la 

Conservation le 7 novembre 1923, M. Irissou, Ferdinand, Marcel, ma- 
réchal-ferrant, célibataire, demeurant ct domicilié A Fas (V. E.), 
boulevard Victor-Hugo, n° 18, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propriétaire, d'une propri¢té dénommée « Immeuble 

_Trissou », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Marie- 
Louise », consistant en maison d’habitation, atelier et jardins pola- 
gers, silude & Fés, ville européenne, boulevard Victor-Hugo, 

Cette propriété, occupant une superficie de t.1ov métres carrés, 
est limitée : au nord, par le lol industriel n° 50, A M. Floch, boule- 
vard Victor-Hugo ; 4 Vest, par le Makhzen et les Habous > an sud, 
par Je lot industriel n° io. 4 Me Chateau, boulevard Victor-Hugo ; 
a Vouest, par je boulevard Victor-Hugo. 

Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, il n‘existe sur lelit 
immeuble aucune charge ni aucin droit réel achel ou éventuel 
autre qu'une hypothéque en premier Tang au profit du Crédit Fon- 
cier d’Algérie et de Tunisie, pour sdreté d'un crédit en comple cou- 

‘rant de quinze mille francs wapital, inléraéts, commissions, frais et 
accessdires), suivant contrat sous seings privés en dale, A Fés, du 

  

RU LL@ETIN-OFFICIEL N° a80, du 4 Décembre 1923, 
  

Xomai i253. et A Casablanca, du 14 mai tg33. et qu’il en est proprié- 
ltire on vertu dun acte d’adoul en date du 5 rojeb 1339 (15 mars 
Toate. aN termes duquel VEtat chérifien luiia vendu ladite, pro- 
priéae, 

Le Conservaleur de la Pronriété fonciére & Meknés, 
MOUSSARD. 

Réquisition n° 17 K. 
“unant iquisition en date du 8 novembre 1923, déposée 4 Ja 

Conservation le g novembre 1y23, M. Da Costa, Joachim, sujet por- 
lugiis, entrepreneur de travaux publies, célibataire, demeurant et 
domicilié & Moeknés, avenue du Général-Gouraud, a demandé I‘im- 
matriculation, en qualité de propriétaire. d’une propriété dénom- 
mee « El Hamria ». a laquelle it a déclaré vouloir donner le nom 
de « Villa Da Cosla fréres », consistant en terrain avee maison d’ha- 
bilation et dépendances, située 4 Meknés, ville nouvelle, avenue du 
Général-Gouraud, lots n° ago e et 2go d du Totissement de la houcle 
du Tanger-Fés. . 

Cette propriclé, occupaut une superficie de 10 ares, 7 centiares, 
est limiiée : au nord, par une rue non dénommeée de 14 métres + A 
Pest. par ta ville de Meknés (lot n° 290 @) ; au sud, par M. Gaudin, 
Louis, 4 Meknés, boucle du Tang #-Fés (ot n® zago i) et la propriété 
dite « Villa Maria Ho», réq. n® 1230" 5 a Vouest, par Vavenue du 
Général-Gouraud, 

Le requérant déclare, qu’h sa connaissance, il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ef qu ilen est propriétaire en vertu de deux acles du 26 juin 1922 
el d'un acte du & novembre 1g23, aux termes desquels la ville de 
Meknés lui a vendu laditc propriété. ’ 

Le Conservateur de la Propriété foneiére & Meknds, 
MOUSSARD. ~* 

Réquisition n° 18 K, 
Suivant réquisition en date du 8 novembre 1928, déposée & la 

Conservation le g novembre 1928, M, Gaudin, Louis, conducteur 
topographe, marié A dame Thérésa Allerit, suns contrat, A Royan 
‘Charente-Inférieure), Ie 6 janvier 1894, demeurant el domicilié i 
Meknés-ville nouvelle, quartier de la boucle du Tanger-Fés, a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
priété dénommée « El Hamria », & laquelle il a déclaré vouloir. don- 
ner le nom de « Les deux Fréres ». consistant en terrain avec habi- 
lation et dépendances, située A Meknés, ville nouvelle, quartier de la houcle du Tanger-Fés, lot ago i. 

Cette propriété, orcupant une superficie de 5 ares, 48 centiares, 
est limilée > au nord, par la propriété dite « Villa Da Costa frares », réq. 17k, et par la ville de Meknés (lot go c) ; A Vest, par la ville 
de Meknés lot 290 m) ; au sud, par une rue non dénommée de 12 métres ;'& l’ouest ,par Ja propriété dite « Villa Maria II », réqui- sition 1230, 

, 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance 2, fl n’existe sur Icdit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou et qu’il en est propriétaire en vertu de deux actes des 26 juin rgar et 8 novembre Tg23, aux termes desquels la ville de Meknés Tui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Meknas, 
MOUSSARD. 

‘Réquisition n° 19 K, 
Suivant réquisition en date du 10 novembre 1923, déposée a Ja Conservation Ie méme jour, 1° M. Danan, Elie, S., négociant maro- cain, célibataire, demeurant A Fes, derb Touil ; 

in, dd 1 > 2° Danan, Elie M., negociant, protégé anglais, marié more judaico, « dame Benaim, Simy, le 15 juillet 1907, 4 Fes, demeurant A Fis, tlaice du Com- merece ; 3° Lévy, Moise H., Espagnol, marié i dame Ghnassia, Geor- getic, 4 Alger, le 6 décembre 1ga1, sous le régime de la séparation de hiens, suivant contrat recu le 3 décembre 1927, par Me Avujoulet, nolaire & Alger, 5, rue de l'Industrie, agissant par leur mandataire, Me Réveillaud, avocat a Fés, rue du Douh n° 4, tant en leur: nom personnel qu’en celui de leurs copropridiaires ci-aprés nommés ; iv Cohen Azouz, Marocain, agissant par son syndic, M. Chaduc, au tribunal de premiére instance de Rabat, célibataire demeurant & Fes, rue Kherba ; 5° Cohen, Isaac J., protégé: anglais. marié: more judaico, 4 dame Lévy, Alia,’ a Tétouan, en 1887, demeurant A Tan- ger, rue de l’Ecole de 1’Alliance israélite ; 6° Cohen, Joseph S., marié   
d'une pro-- 

éventuel |



N° a8o, du 4 Décembre 1423. 

. ‘ 

more judaico, & dame Benaim Mazalfab, & Tanger, le 12 mars 1913, 

demeurant 4 Tanger, rue de Télouan ; 7° Bensimon Joseph, mane 

more judaicu, a dame Wahnich, Rachel, 4 Tanger, le at mars igh. 

demeurant a Tanger, ruc de VAucienne Légation de France, les Lrois 

prepniers iiisant éection de domicite chez Me Réveillaud, precile, ont 

demandé Limmatiiculation, en qualité de ceproprictaires — indi- 

vis dans les proportions de 24u pour de premier, So 240° pour te 
etl 4%. 48 afte pour de 08. 35 ¢2400 pour 

Je GF el 3h a4e pour do dernier, dune propridté A faquelle ils ont 
déclaré vouluir donner Je nom de « Adin Bouadel », consistant en 

terrains de labours, situéee A Fes, au nerd de da gare duo Tanger-Fes 
et au sud de Toued Fés. 

vw 
2,10 a4e pour chacum des 3 
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Uelte propriété, occupant une superficie de 20 heclares, est lumi- : 
tée sau nord, par ancien lit de Poued Fes, séparant ka propriété 
de la ferme expérimentale > & Vest, par M. Henjio, négociant a Tan- . 
ger, maison Braunschwig, et Si Mohamed Mernissi. propriélaire a 

Fes, derb Tadle ; au sud, par la voie ferrée cl la gare du Tanger-Fés ; 

4 leuest, par Si Mohamed Mernissi, susnomuné, el l’Lnion Conmer- ‘ 

ciale Incfo-Ghineise el Africaine & Fes, derb Sagha. 

Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, il nexiste sur * 

ai aucun droil réel acluel ou éven- ledit jpynmeuble, Gucune charge 
tuel autre qu'un droil de gza au profil des Habous de Fés, el qu’ils 
en sont copropriétaires indivis en vertu d'un acte dadoul, liomolo- 

gué, du 23 rebia 11 1334, aux lermes duquel ies hérilicrs de Hadj 
Allal bel Hadi Hamunadi ont véndu a si el Hadj, ce dernier agissriit 

pour le comple de MM. Joseph Bensimon, Levy, Moise. Danan, Eile. 

S , Cohen Joseph s., Cohen isaac S.. corequérants, el de si Mohs 

med, lidite propriété, élant expliqué : 1? que par deus actes dadoul 

  

en date respectivement des 39 jonmada F 1334 et fin moharrem 133+. . 

ce dernier a venda sa part a Mo Danan, Elie M., requérant ¢ 9" que 

par acte ullérieur Bensimon, Joseph, susnominé, a également vende 

ao M Cohen Azouz. requérant. une partie de ses droits sur Jedit in, 

ieuble 
Le Conservaieur de la Propriété fonciére a Meknes, 

MOUSSARD. 

Réquisition n° 20 K. 
Suisant réquisition en dale duro novembre rgz3, déposée a fa 

Conservation le mtme jeur, le Crédit’ Forcier d’\lgérie et de Tuni- 

sie, sociélé anonyme au capital de 195,000,000 de francs, dont Je 

si¢ge social est & Alger, et le siége central & Paris, 43, rue Gambon, 
constibuée suivant acte sous scings privés en date du 24 septembre 
wo et par délibération des assemblées eénérales constitutives des 

actiounaires, déposées chez M? d Hardevillier, notaire § Paris, Jes 

153 octobre et 14 décembre de ja meme année, modiliées par délibé- 
ration de Vassemblée géucérale des actionnaires en date du 13 janvier 

1g20, déposée chez M* Maciet, nolaire & Paris, le 23 duo méme mois, 
représentée par son directeur a Meknés, M. Plreyre, Louis, ef domi- 
cilié & Fés Djedid, place du Commerce, a demandé j immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d'une propriéié & laquelle il a déclaré 

youloir-donner le nom de « Credit Foncier d’Algérie et de Trnisie 
Fés n° 1 », consistant en une maison & usage de bureaux el d‘habi- 

‘dation, située A Fés-Djedid. place du Commerce, , 
Celie propriété, occupant une superficie de 200 métres carrés, 

est limiiée : au nord, par Ja place du Commerce ; & l’est, par la 
Bangue d’Etat du. Maroc ; au sud, par une impasse non dénommée 
& Vouest, par Ja place du Commerce, susnommeée. 

La société requérante déclare, qua sa connaissance, H n'existe 

- sur Jedit immeuble aucune charge, ni aucun drvit réel actuel eu 
éventuel et qu/elle en est propri¢taire en vertu d’un acte sous. se mgs 

privés en date, 4 Fés, du 20 juillet 1920, confirmé par acle d'adoul 
en date du a7 chaoual 1338 (14 juillet 1g20), aux termes desquels 
M. Gilly, Henri, entrepreneur de travaux publics.a4 Fes, lui a vendu 
Jadite propriété. ‘ 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknes. 
MOUSSARD. 

’ 

Réquisition n° 91 K, 
, Suivant réquisition en date du 3: octobre 1923. déposée A la 

Conservation Ile méme jour, M_ Caillaud, Aristide, Georges. mattre 
bottier au 1o° groupe d’artillerie d’Afrique, célibataire. demeurant 
et domicilié a Fés (V. E.), route de Dar Mahras, pras du pont de 
Yougd El Adam. a demandé l'immatricuiation, en qualité de pro- 
pristaire, @une propriété dénommée « Propriété Prakos », A la-   

4420 

quelle ila déclaré vouloir Conner ‘le nom de « Caillaud »,’ consistant 
en un terrain et maison d'habitation, située 4 Fés (V. E.), route de 

Dar Mahrés, prés du pont de Voued El Adam. 
Cette propriété, oecuipant unc superficie de 4.o00 métres carrés, 

est limtitée 2 au nord, a Pest el au sud, par Mohamed ben Souda, a 
Casabinea, a1, rue de Mogador ; 4 louest, par loued El Adam, 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel 
et qual en est proprictaire en vertu d'un acte d’accord sous seings 
privés en date, & Fes, du 3 janvier 1923, inlersxenu entre lui et 
M. Avzopards, Glant expliqué que ce dernier on était lui-méme anié- 

Leirement propriélaire, ast quil résulte d’un acte d‘adoul “ 
7 lermes duquel Si Mohammed ben Abdesselat 
Essaoudi lui avait vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés, 
MOUSSARD. 

rejeh 1339, aur 

Réquisition n° 22 K,. 
suivant réquisition en dale du 8 novembre 1993, déposée A la 

Conservation le 13 novembre 1923, M. Chaffoin, Francois. Albert, 

boucher, marié 4 dame Mercier, Jeanne, Emilie, sans contrat, 4 

Voulx (Seine-et-Oise),, le 22 mars 1913, demeurant et ‘domicilié a 

Fes, ville nouvelle, boulevard, de Verdun, a demandé l’immatricula- 

tion. en quuité de propriétaire, d’une propriété dénommée «« Lot 
n’ dao, a laquelle ila déclaré vouloir donner Je nom de « Chaffoin », 
consistant en terrain ef maison d’habilation, située 4 Fés, ville nou- 

velle, boulevard de Verdun et rue Descartes. : 
Cette propriété, occupant une superficie de 758 métres carrés, 

est limitée : aw nord. par la rue Descartes ; 4 lest. par Ja route de 
Dar Dbibagh & Meknés. boulevard de Verdun ; au sud, par Habib 
Melloul, A Fas, ville nouvelle, boulevard de Verdun > a Vouest, par 
les domaines. ‘ : 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
imumeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre quune hypothéqie de premier rang consentie an profit dw 
Crédit Foucier d’Algérie et de Tunisie, suivant contrat sous seings 
privés en date du 26 aot! rgao, pour stireté -du remboursement 
‘dune ouverture de crédit de 3ce.000 francs; intéréts, commission, 
frais ct accessoires, et qui en est propriétaire en vertu d’un acte 
Wadoul en date du ir chaoual 1335 ‘juin rgz0), aux termes duquel 
Yamin el Amelak de Fés, agissant pour le compte du Makhzen ché-. 
rifien, lui a sendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés, 
MOUSSARD. 

Réquisition n° 23 K, 
Suivant véquisition en date duo 7 novembre 19238, déposée A ia 

Conservation te 15 novembre 1933, M. Elie M. Danan, négociant, 
Marocain, marié more judaico, 4 dame Simy Benaim, A Fés, le 
14 juillet 1907, demeurant et domicilié & Fes, place du Commerce, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriélaire, dine pro- 
prigté dénommeée « Lots n° 96, 25, 38 », A laquelle fla déclaré vou- 
loir donner le nom de « Tmmeuble Elie M. Danan IIE » 
en une maison d'habitation, situdée a Fas, ville nouvelle. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.549 métres carrés, 
est limitée : att nord. par M. Haim’ Serero et M, Jacob Debicou ; a 
lest. par le boulevard de Verdun et la rue Jean-Jaurés ; au sud, par 
M. Lévy Assayaz ct la rue Colbert a’ Touest, par MM. Chaloum 
Hamou, Hafm Serero et Jacob Debicou ; tous les riverains susnom- 
més demeuraut 4 Fas-Melah. 

, consistant 

Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, i) n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni’ aucun droit -réel actuel ou éventuel 
autre qu’une hypothéque de premier Tang ccnsentie au rofit du. 
Crédit Foncier d’Algérie et de Tunisie, suivant oontrat sous seings 
privés en dale du 30 novembre 1927, et addendum 
1923. 
Ro 

é dug . janvier 
pour stirveté du remboursement dune ouverture de crédit de 

doo francs, intéréts, commission, frais el accessoires: el qvil.en 
est propriétaire en verlu de trois 
livement en date, les 1° et 9° du 
3° dav rt chaoual 1389 (10 juillet 
‘| amelak de Fés, agissant peur 
Miia vendu ladite propriété, 

actes d’adoul homologués, : respeté’ 
a8 hija 1335 (15 oclobre 1917). et le 

“1g19), aux-termes desquels I‘amin 
le compte du makhzen chérifien, 

Le Gonservateur de la’ Propriété foriciare a Meknds, 
MOUSSARD. 
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-~ “Réquisition n° 24 K. 

Suivant réquisition e.. dale du 33 novembre 1923, déposée a. la 

~ Conservation le 15 novembre 1923; M, Mimran, Moise, hételier, mia- 

rié sans contrat, & dame Cécile Rucher, a Fes, le 6 juillet 1916, de- 

meurant et domicilié & Fés, rue du Mellah, a demandé Vimmatricu- 

lation,. en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Hétel 

du Glacier », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Pro- 

priété Mimran », consistant*en maison d’habitalion, située a Feés- 

Mcllah, derb Djdia. 
Celie propriété, occupant une superficie de 96 métres carrés, est 

limitée : au nord, par Ja rue Derb Djedid ; 4 Jest, par les Habous, 

représentés par le nadir des Habous ; au sud, par le cimetiére israé- 

e ; a Vouest, par MM. Jacob, Judah et Moise Asseraf, demeurant 

les 1° cL 3° Derb El Ferd, n° 148, A Fés , le a rue du Mellah, n° aa, 

a Fes. 
Le reqpérant déclare, qu’’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeublesaucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu "yite hypothéque de premier tang consentie au profit du. 

Crédil FoBtier d’Algérie et de Tunisie, suivant contrat sous seings 

privés en ‘date du 25 octobre 1923, pour sfreté du remboursement 

d@’une ouverture de crédit de 30.000 francs, intéréts,. commission, 

frais et accessoires, et qu'il en est propridtaire en vertu d’un acte 

@'adoul en date du 2 hija 1341 (17 juillet 1923), homologué, attes- 
tant qu'il a la propriété et la possession non conlestécs du dit im- 
meuble depuis une durée dépassant celle de la prescription légale. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés, 

‘ MOUSSARD.   

N° 580, du 4 Décembre 1923. 

‘ 
Réquisition n° 25 K. 

Suivant réquisition en date du 8 novembre 1923, déposée a Ja 
Conservation le 19 novembre 1923, M. Fava, Horace, sujet anglais, di- 

recteur de Vagence de la Vacuum Oil C° 4 Fés, marié sans contrat, a 
dame Isabel Gallego, le 24 juillet 1914, 4 Tanger, demeurant a4 Fés, 

quartlier de Douh, ef domiciliés 4 Fes, chez M, Laugier, son manda- 

taire, av. Moulay Hassan, ville nouvelle, a demandé Vimmatriculation,. 

en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommeée « Villa Fava », 
a laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Fava », consistant 

en niaison et dépendances, siluée a Fes, ville nouvelle, jot n® 14, rue 

Colbert. 
Cette propriété, occupant une superficie de 6yo métres carrés,) . - 

‘A Vest, par MM. Elbaz-et °. i esl limitée : au nord, par la rue Colbert ; 
Cohen, négociants & Feés-Mellah,, le 1° quartier Nuauel, Mellah, ‘le - 
2° quartier Bab Jiaf, Mellah ; au sud, par M. Charles Bensimon, * 
Fés, .ville nouvelle, avenue Moulay Hassan ; a Vouest, par, M: Ghe-. 
nam, négociant 4 Fés-Djedid. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur edit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel.... ‘ 
et qivil en est propriétairé en vertu d’un acte d’adoul, _ homologué,- 
en date 4 Fés, du rg safar 1336 4 décembre 1937), aux termes: du, 2 

_quel Yamin el amelak de Fés, agissant pour le compte du. ‘Makhzen* 
ehérifien, lui a vendu ladite propriété. 

: Le Conservateur. de ia Propriété fonciére & Meknés, 

MOUSSARD. 
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i — CONSERVATION DE RABAT 

  

Réquistiion, n° 1546 ©. R 
Propridté dite : « Oulad Gheddad », siss contrdles civils de 

Petitjean eb de Mechra Bel Ksiri, -tribue des Moktar et des Quled 
M’hammed, fractions des Ouled Abdelghiat et des Gulad Cheddad. 

Requérant : M'hammed ben ef Gandouci, cultivateur, demeu- 

rant A Fés, quartier Duie Ezziat, domiciié chez M. Soudan, do, rue 

Van-Vollenhoven, Rabat. 

Le bornage a cu lieu le ao juin 192d. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, p. 

M. ROLLAND. 
iy 

Réquisition n° 558 R. 
Propriété dite : « Ksibia », sise contrdles civils de Petiljean et 

de Hechra Bel Ksiri, confédération des Beni Hassen, tribus (des 

Moktar et des Ouled M’hamed. 
Requérante : la Compagnie Franco-Chérifienne pour Agricul: 

culture, V'Industrie et les Mines, société anonyme dont Je siege so- 
cial est A Casablanca, rue de l'Amiral-Courbet, domiciliée chez 
M* Homberger, avocat A Rabat, rue E) Oubira, n° 2, 

Le bornage a eu lien le aa juin rg2d. 
Le Conservalteur de ta Propriété Fanciére d Rabat, p. i., 

M. ROLLAND. 

Réquisition n° 1012 R. 
Propriété dite : « Mechra Bou Derra », sise contrdles civi's de 

Pelitjean et de Mechra Bel Ksiri, tribus des Moktar et des Cneed 
M‘Hammed, fractions des Ouled Ahdelghiat et des Ouled Checdad, 

Requérante +: la Société Fonciére Marocaine, société anon. ne 

dont le sitge social est & Paris, 5, rue Boudreau, domiciliée chez 
M° Homberger, avocat A Rahat, rue El Owhira, n® 9. 

‘Le bornage a eu lieu Te i juin 1ga3. 
Le Conserveleur de la Propriété Fonciére & Rabat, p. i 

M. ROLLAND, 

(xr) Nora, — Le dernier délai pour former des deman-ieg 
inscription ow dee oppositions aux dites réquisitions d’immia- 
sicuation est de deux mois A partir du jour de ln présente 

  
| 

Réquisition n° 1013 R. 
Proprifté dite : « Domaine des Tremb!'es », sisé contréles civiis 

de Kénitra et de Mechra Bel Ksiri, région des Beni Hassen, tribu 
des Ameurs, fraction de» Métarfa Atamna, lieux dits Brarha ben- 

Azouz Souassim. . - 

Requérants : 1° la Compagnic Agricole Marocaine, société ano- 
nyme dont le si¢ge social est a Paris, rue de la Pépiniére, n® 10; 
2° Videau, Louis, Henri, négociant en vins, demeurant A Alger, 

a3, boulevard Carnot, domicilié chez M. Franceschi, 4 Keénitra. 

Le bornage a eu licu le 6 aodt 1923. 

Le Conservaicur de la Propriété Fonciére 
M. ROLLAND. 

& Rabat, p. iy 

Réquisition m° 1179 R. 
Propriété dite : « Tedders n° 1 », sise controle civil des Zom- 

mours, annexe de ‘Tetders, caidat des Boni Hakkem, douar des Ait 

Bou Mekki. 
Requérante : la Compagnie du Sel-an, société anonyme dont _ 

le si¢ge social est & Paris, a80, boulevard saint-Germain, domiciliée 
en ses bureaux A Rabat, rue de POurcq, 

Le bornage a eu lieu le & juin 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, p. i., 
M. ROLLAND. 

Réquisition n° 1182 R. . 
Propriété dite : « Tedders n° 4 », sise contréle civil des Zem- 

mours, annexe de Tedders, caidat des Beni Hakkem, douar des Ait 

Bou Guiniel, lieu dit « Bled Menuaklas ». 
Requérante : la Compagnie du Sehou . société anonyme .dont le 

siége social est A Paris, 980, bovlevard 

en ses bureaux d Rabat, rue de VOureq. 

Le bornage a cu lieu te g juin 1933. 

Le Conservaiteur de la Propriété Foncitre & Rabat, p. i, 

M. ROLLAND., 

Saint-Germain, domicili¢e 

su Secrétariss 
au bureau du Caid, 4 is Mehaknm 

publication. Elles sont recues & la Conservation, 
de ja Justice de Paix, 
du Cadi, 
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Ne 580, du 4 Désémbre 1923. 

Réquisition n° 1257 R. 
Proprifté dite + « Debernardi », sise A Kénitra, 

‘Gare et rue de la Cathédrale de Reims. 

Requérant : M. Debernardi, Jean, entrepreneur, demeurant ave- 

nue de la Gare , & Kénitra, et domicisié chez M® Masére, avocat au 

méme lieu. 
Le bornage a eu lieu te 3 septembre 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabal, p. t 
M. ROLLAND. 

Maa avenue de 

” 

  

1, — GONSERVATION DE GASABLANGA 

¥ NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BO RNAGES 

. Réquisition n° 4997 GC. 

Propriété dite : « Abi Paid », sise au douar des Ouled Haous- 

‘sine, _prés du marahont de Si Bou Ali, fraction des Ababcha, tribu 

des Ouled Harriz, contrdle civil de Chaouia centre. 

Requérants : 1° Mohamed ben el Haj Aissa hen Mokadem el 

Haoussine el Harizi el Habchi el Djedoudi, 2° Abdallah, 3° Chama, 

“4° Bl Harcha, tous de méme origine, et domiciliés chez Me Bickert, 

avocat, 132, rue du Commandant-Provost, & Casablanca, 

Le bornage a cu licu le & mars 1923. 
Le Conservateur de la Propricté forciére & Casablanca, p.i., 

SALEL. 

Réquisition n° 4093 G. 
Propriété dite : « El Yasmine », sise & Casablanca. derb Zizouna, 

rue Djemaa-ech-Chlaah, n° 17. . 
Requérants ;: i° Mohamed ben el Haj Aissa ben Mokadem el 

Houssine el Harizi el Habchi el Djedoudi, a° Abdaliah, 3° Chama, 
4° El Harcha, tous de mame origine, et domiciliés chez M° Bickert, 

avocat, 13a, rue du Commandant-Provost, 4 Casablanca. 

Le bornage a eu licu te 18 mai rgaa. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, Pp. i,, 

‘ SALEL. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 
  

Réquisition n° 4702. 6. 
‘Propriéié dite : « Villa Vincent », 

Mers Sulian, rue d’Arras. 
Requérant : M. Arena Vincenzo, domicilié chez M. 

. Casablanca; 137, rue des. Ouled-Harriz. 
Le bornage a eu lieu le a7 aotit 1923. . 

Lé Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p.i., 
os . - SALEL. 

sisc A Casablanca, quartier 

Théret, a 

. Réquisition n° 4784 6, 

oS ‘Propriété dite > « Immeuhle Miloudi n° 1 », sise 4 Casablanca, 

, ville indigéne, Bab Marrakech, n°? 16 et 18. 
: 1° Esseid el Mitoudi ben Mohamed el M'zamzi el 

 Beidaout:; 2° Esseid-el Bachir ben Mohamed el M‘zamzi, tous deux 

‘domiciliés a Casablanca, chez M® Cruel, avocat, rue de Marseille, 

SoH a7, | 
_ Le bornage a eu lieu le 26 juillet 1923. 

be Conservaleur de la Propriété Foncidre & Casablanca, p. i., 
SALEL. 

Réquisition n° 4787 C. 
Propriété dite : « Jacob f.»..sise & Casablanca, ville indigéne, 

*" yue de’Rabat, n° 33, 35, 35 bis, 35 ter, 35 4°. 

  

Requérant : 
chez Me Cruel, avocat,,tue de Marseille. 

| Le bornage a eu lieu le q aodt 1923. 
- he Conservateur de la Propriété foneitre a Casablance, p. i, 

. SALEL. 

Péquisition ne 4929 c.. 
Propriété. dite ‘+ « Samuel Benarosch 1 », sise A Casahtanea. anar- 

Bier du Mellah, rué Behia, dervitre les remparts de Ja ville indigéne. 

BULLETIN OF FICIFi 

r chez M. Bertin, 207, 

Macklouf ben Tsaac Rosilio, domicilié A Casablanca,   

4427 
ane ye . 

Requérants ; 1° Salomon S. Benarroch; a° Mme Simy Pariente, 
épouse Samuel 8. Benarroch ; 3° Abruhom dit Alberto $. ‘Benarroch; 
4° Messaoud dif Fortuné 8. Benarroch, tous daomiciliés 4 Casablanca, 
chez Me Guedj. avocal, rue de Horloge. 

Le bornage a eu lieu le 13 aot 1923, ~ 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p.i., 
SALEL. 

Réquisition n° 4981 C. 
Propriété dite : « Obadia Salem », sise & Casablanca, ville indi- 

gene, quartier duo Meilah. . ‘ 
Requérant : M. Abadia Salem, Gomicilié p Casablanca, chez - 

M® Bonan, avocat, rue Nationale, n° 3. 

Le bornage a eu View le 10 aodl 1933, 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 

SALEL. . 

« 

Réquisiiien n° 5036 GC. : be 5 

Propriété dite : « Villa Suzanne III] », sise a Casablanca, “quar- 
lier Gautier, rue de Touraine. a 

Requérant : M. André Manuel, domicilié a Casablanga, quartier 
Gautier, rue de Touraine. z 

Le bornage a ev leu le 16 aont 1923. 
Le Conservateur de la Propriété jonciére a Casablanca, p.t., 

. SALEL. 

Réquisition n° 5953 6. 
« Maison Haj Driss I », sise & Casab‘anca, quar- 

tier du Mellah, rue du Mouiin, n° 19. 
Requérant : Haj Driss ben Haj Thami cl Haddoui el Beidaoui, 

domicilié A Casablanca, chez M® Grolée, avocat, avenue du Général- 

d’Amade, n° a. ‘ 

Le bornage a eu lieu le 14 aodt 1923, 
Le Conservateur de In Propriété fonciare a Casablanca, p.i.,' 

SALEL. 

Propriété dite : 

‘ 

Réquisition n° 5091 GC. 

Propricté dite : « Villa Rosalie If », sise & Casablanca banlieue, 
quartier de 1]’Oasis. . 

Requéranis : 1° ‘Prunera Michel ; 2° Agarra, Mavrie-Frangoise, 

Rosalie, domiciliés 4 Casablanca, boulevard de Lorraine prolongée, 
maison Gillet. : 

Le bornage 4 en lieu le 3 septembre 1923. : 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, p.t, 
SALEL. 

_ Requisition n° 5296 6. 
Propriélé dite :+« Soulier IIT », sise 4.Casablanca, quartier, des 

Roches-Noires, rue ‘au Général- Gouraud. 
Requérant : M. Soulier, Henri, Jacques, domicilié a Casablanca, 

houlevard de la Liberté. 
Le bornage a cu lieu le 6 septembre 1923. 

L4 Conservateur de la Propriété foncriére a.Casablanca, p. i, +? 

SALEL. 

Réquisition n° 5553 C6, 
Propriété dite : « Villa Vittoria », 

Mers-Sultan, rue d’Arras, n° 34. 

Requérant : M. Sammartano Giacchino, domicilié & Casablanca,. 
true d’Arras, _ 

Le hprnage a cu lieu le 28 aodl 1923. : 

Le Conservateur de la Propriété fonridre a4 Casablanca, p. t.. 
SALEL. 

sise a Casablanca, quartier 

f 

. Réquisition n° 5584 C.° 
Propriété dite : « Villa Jeanne Francoise », sise i Casablanca, 

‘quattier Mers-Sultan, rue @’Arras. 

. Requérant :M. Galia Michel; domicilié A Casablanca, rue d’Arras. 
Le: hornage a eu lieu le. 2g soit 1923. 

.. Le, Conservateur de la Propriété fonritre 4 Casablanca, pi.. 
SALEL. 

‘



Ne 580, du “4 Décombriniga3. 
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£428 

  

Réquisition n° 5597 C. 
Propritté dite. oc Villa Fernande », sise 4’ Casablanca, quartic 

1° Mine Bofarul Fernande. 

des Roches-Noires, sise wie dt Général-Gouraud, n® g 
Manzano Joseph, ae 3 
tous deux domuciliés & Casablanca, rue des 

Requérants 21° M. 
veuve Coste Sébastien 
Charmes, n° 76. 

Le bornage a ecu lieu le & septembre 1923. 
e Conservateur de la Propriélé Fonciére & Casablanca, p. t., 

SALEL. 

" riss: ive CONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition. n° 36 M. 

« Morelli », sise & Marrakech-Guéliz. avenue de Propriété dite : 
Casablanca. . / 

Requérant : M, Morelli, Jean, Antoine. & Marrakech-Guéliz, ave- 
-* que de Caspblanca. 

' Le bernage a eu lieu le 16 juillet 1923. 

ronoreélé FPonciére Q Marrakech * Te Corser pateur de la P 

GUILHAUMAUD. 

4 

Réquisition n° 42 M. 
8 sise A Mogador. rug « Maison Macklouf Corcos » 

rue de l’HOpital 

Propriélé dite : 
de 1 Hopital indigéne. 

M. Corcos Macklouf. t, Requérant : 
indigéne. 

Le bornage a eu Heu le g aodt 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech 
GUILHAUMAUD. 

4a Mogador. 

t 

Réquisition n° 47 M. 
Propriété dite : « Khedra ». sise & Mogador. &r, 
Requérant : M. Lévy Joseph, & Mogador, 5. rue Ben-Naftali. 
Le bornage a eu lieu le ro aott rg98. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Murrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4410 6. M 
Propriété dite : 

de Marrakech, , . 

Requérante ; la Société Murdoch Butler et Cie, a Safi 

Le bornage a eu lieu le 5 juin 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

M. 
‘ Pi opriété dite ; 
bah, piste inférieure de Sidi Abderrhaman. 

la Société Murdoch Butler et Cie, A Safi Requérante : 
5 juin 1993, 

GUILHAUMAUD. 

Le ‘bornage a eu lieu le 5 

Te’ ‘Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech, 

Réquisition- n° 4941 CG. M 
Propriété dite : 

Baroud, rue du Commandant-Schultz 

Requérant : M. Legrand, Albert, Victor, & Safi. 
Le bornage a eu Hew le 21 aott 1923 

GUILHAUMAUD. 

Propriété dite : 
ville nouvelle, route de Mogador. 

M. Bendelac Haim Abraham, A Safi, village espa- Requérant : 

BULLETIN OFFICIEL 

Propriété dite : 
VAbiada. 

Requérant >) 
rne Sidi-Abdelkrim. . 

Le bornage a en lieu le a4 aott 1923 
Le Conservaleur de la Propriélé Fonciére a Marrakech 

’ Fanger-Fés, ruc de Metz. 

MM. Biazzo Fean et Gattan, 
menniserie & Mekniés, Tue de Metz. 

rue d’Agadir. 

“rue de Bordeaux et boulevard de Fés. 

M. Mayon, Gasion, cominercant 4 Meknés, rue de 
« Haj Larsh », sise A Safi, quartier Chaabah route 

Réquisition n° 4444 6. 
« Shaaba Gardens », sise a Safi, quartier ( Chaa- 

« Albert Legrand », sise A Safi, quartier Dar el 

Le Consérvateur de la Propriété Fonciére & Marrakech 

Réquisition n° 5174 C. M. 
« Villas Virtsria n, Sise A Safi. quartier de la 

Réquisition n° 5384 CG. M. 
« Ouazzani Abdslam_ », sise & Safi, quartier de 

M, Ouazzani Abdsiam ould Haj Abdelmalek, a Safi, 

Requisition n° 5419.6. M. 
“« Magasin Ethakim {'», sis & Safi, quartier Las Propriété dite 

a, -rue de la Séguia. 
“Requérant : M. Tathi ben el Haj Abdelkader E:hakim,,A Safi, rue" 

.du_ Petit-Marché. 

Le bornage a eu iieu le 27 aodt 1923. 
Tc Conservateur de la | Proprie uMAuD. a. Marrakegh;" 

GUILHAUMA D . 

  

Réquisition n° 5516 C. M. nos 
« Accountant’s House »; sise a Safi;. quattie® ns Propriété dile 

Oned cl Pacha. 
Requérante : Bank of British West Africa Limited, A Saf. . 
Le bornage a eu Tiew le 98 juillet 1923. , ms 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech. _* 
GUILHAUMAUD. — 

— CONSERVATION DE MEKNES . fot 

  

“Réquisition nm 1217 R. K, 
Propriété dite : « Villa Jeanne VII » sise a Mekn’s, boucle di. . 

entreptenetrs de Requérants 

Le hornage a eu lieu le 20 octobre 1923. 
Le Conservateur de la Prapriété fonciére a Meknes, a 

MOUSSARD. °. , 

Réquisition n° 1317 Ro K. 
Propriété dite :« Mayon », sise a Meknés, boucle du Tanger-Fes, 

Requérant : we 
_ Bordeaux. 

Le bornage a eu lieu le 20 octobre 1923. 

Le Conservateur de la Propriété foneitre a Meknis, : 

MOUSSARD. ° : : 

4 

    
Réquisition n° 1269) R. K.- 

Porpriété dite : « Villa Laure », sise A Meknés, . boucle du. Tan 
"_ger-F4s, rue d’Alger. 
. . Requérant : M. Arnoux, Marie, Louis. Maurice, ingéniewr & Mer 
: nas. rue d’Alger, villa Laure. wat 

Le bornage a eu Jieu le 20 octobre, 1923. 
Le Conservateur de la Propriété fonciare a Mekrias, 

MOUSSARD. - * 

  

Réquisition n° 1421 R. K 
« Marie THT » sise 4 Meknés, boucle du ‘Tanger: . Propriété dite : 

’ Fés, rue de Metz. 

Requérant : M. Collica, Vincent, entrepreneur de ferronnerie, a. 
‘Meknés, rue de Metz, . a 

' Le bornage a eu lieu le 20 octobre 1923: 
Le Conservateur de la Propriété foncfére & Meknds,. 

MOUSSARD. 

Réquisition i" 1498 R. K. 
Propriété dite : « Immeuble Aoust I», sise & Mekniés, a Vaile 

des rues de Verdun et de Bordeaux. 
Requérant : M. Aoust. Victor, chanffear d’automobile i Meknés, 

: Ville nouvelle. Ot 
Le bornage a eu lien le 20 octohre 1023. ‘ 

Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Meknés, 
MOUSSARD.   en quartier de 14 ville nouvelle. 

GUILHAUM AUD. 

        

_ be hornage a eu: lieu Je aa aodt 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Foriciére ¢ Marrakech, 
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: Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

. tour ci-dessus fxd r4 fantidi- + aura View aux clauses et condi- | se faire connalirc,adans. lo délai . DES NOTIFICATIONS - jour ci-dessus fixé pant 1 anjadi sara Tien Aux C t c , CORMENTG, glans. 1o.dé 

. a eECUTIONS JUDICIAIRES cation, qui sera prononcée au tions insérées au cahier des | d’un mois % dater du présent. 
DE: CASABLANCA profit du plus fort et dernier : 

  

, AVIS 
' DE MISE AUX ENCHERES 

A la requéte du curateur de 

‘la succession vacante du sieur 
-Montiagne Constant, 

En vertu d’un jugement ren- 
du Je 1 -ma’, par de trikunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, et d’une ondonnance rendue 
Je 23 octobre 1923, par M. le 
Juge de paix de la circonscrip- 

--tion nord de Casablanca, 
i sera procédé, le jeudi or fé- 

vrier 1924, & 11 heures, au bu- 
reau des -notifications et exécu- 
tions judiciaires de Casablanca, 
au palais de justice, i la vente 
aux enchéres publiques de l’im- 
meuble ci-aprés désigné, dépen- 
dant de la succession vacante 

. dudit. sieur Montagne. 
La moitié indivise d’une pro- 

priété dite « Feddane cj Hadj- 
Ta », sise A environ 12 kilomé- 
tres de Casablanca, prés du ma- 
rabout de Sidi Moumeni a proxi- 
mité de la route de Tit Meili, 
d’une superficie totale de vingt 
hectares environ, consistant en 
terres labourables ef de par- 
cours, jardins avec maison d’ha- 
bitation. construite en macon- 

indigene recouverte en 
tale ondulée, comprenant qua- 
tre piéces et cuisine cimentérs 
et .piafonnées, une écuria avec 
soupente, débarras, cave, et 
avec hangar, porcheric, cour, 

‘. poulailler, jardins ct puits atto- 
nants ef une autre porcherie 
installée un peu plus loin. 

Cetie propriété est limitée 
dans son ensemble : 

Au nord, par El Hadj Moha- 
med ‘Leghiami ; 

A Vest, par les Mers (silos) de 
- Rehienne ; 

- Au sud, par El Miloudi ben 
Mohamed Leghlami ; 

A Touest, par Ja route vcnant 
de Kermat Hamida allant 4 ta 
tribu des Zenatas. . 

Liadjudication aura cieu aux 
clauses et conditions insérées 
dans le cahiicr des charges, sui- 
vant les prescriptions de la toi, 
sur la mise & prix de deux mille 
francs (4.000). 

Dés A présent, toutes offres 
d’enchéres peuvent étre faites 
au bureau des notifications et 
exécuti¢ns judiciaires jusqu’au   

-enchérisseur solvable ou four- 
nissant une caution solvable. 

Pour tous renseignements, 
s’adresser audit burcau, ott se 
trouvent déposés fe cahier des 
charges et les piéces établissant 
la propriété. 

Casablanca, le a1 n«vembre 
1923. 

Le Seerétaire-greffier en che}, 

J. AUTHEMAN. 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIATRES 

DE CASABLANCA 
  

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

En verlu d'un jugement ren- 
du Je 8 mars 1g22 par le tribu- 
nal de preiniére instance de Ra- 
batt, 

I. sera procédé, Ie mardi & 
mars 1924, 4 g heures, au bu- 
reau des notifications et exécu- 
tious judiciaires de Capablanca, 
au palais de justice, 4 l’encontre 
du sicur Ben Larbi el Farsi, de- 
meurant & Casablanca, A ta 
venfe aux  enchires publiques 
Mune maison itndigéne (non 
compris ie terrain sur fequel 

elle édifiée), silué A Casablanca, 
au Derbl ben Djdia, & angle 
des rues ne 19, 18 ef 19, com- 
posée : 

i D’un rez-le-chaussée cou- 
yvrant soixante métres carrds en- 
viron fsoit a zrihas) et compre- 
nant quatre houwtiques et trois 
piéces ; 

2° TYun premier étage cou- 
vrarrt 30 métres carrés enVircrt 
(sol. une zribas, comprenant 
quatre piéres avec une chambre 
au-dessus de ja terrasse. 

Ledit immeuble limité : 
Au nord, par la rue n° 18 ; 
Au sud, par la rue n® 1g ; 
A Vest, par la rue n° 1a; 
A Vouest, par l'immeuble de 

Onid Tiza. 
Dés A présent, toutes offres 

d'enchéres peuvent 
au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca jusqu’au jour ci-dessus 
fixé pour Ladjudication, qui 

étre faites -   

charges et suivant les prescrip- 
tiens du dahir de procédure ci- 
vile et qui sera prononcée au 
profit du plus fort et dernier 
enchérisseur solvable ou four- 
nissant une caution solvable. 

Pour tous renseignements, 
s'adresser audit bureau, ot se 
trouve déposé le cahier des 
charges. 

Casablanda, le 24 novem 
1923. . 

Le Seerétaire-greffier en chef 

J. AUTHEMAN. 

UTED 
‘ 

BUREAU DES NOTIFIOALIONS 

BT EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Avis de Vart. 344, paragraphe 2 
du dahir de procédura civile 

  

Le public est prévenu qu'une 
saisie immobiliére a été prati- 
quée le 2g aodt 1923, A Pencon- 
tre de 1° Sid Ali hen et Mokka- 
dem Ahmed el Melilli Essalhi : 
2° Sid Mohamed hen el Mokka- 
dem Ahmed el Melilli Essathi ; 
3° M’Hamed ben el Mokkadem 
Ahmed el Meiilli Essalhi, de- - 
meurant tous trois fraction Me- 
dakra, contrdle civil de Bouche- 
ron, ‘dont ils sont coproprithi- 
res. 

Un terrain dénommeé 
« Bled Zitounai », d'une conte 
hance de dix hectares, environ, 
limité : au nord, per la piste 
Souk el Tnine , au sud, par FL 
Maati ben Larbi ; A Vest, pai 
Larbi ben Hadj ; A Vouest, par 
Mohamed ben Hadj. 

2° Un terrain dénommeé 
« Bled el Quad », d’une conte- 
nance de quatre hectares envi- 
ron, dent cinquante ares envi- 
ron sont complantés en figuiers 
et grenadiers, limité : au nord, 
par Abdelkader Hen Pouazza ; 
au sud, par Poued Mellah ; a 
Vest, par Larbi ben Bouchaib ; 
4 louest, par Ain Karsonte. 

Que les formalités pear par- 
venir 4 la vente sont faites au 
bureau des notifications et exé- 
cutions judiciaires de Casablan- 
ca, au palais de justice, of tous 
détenteurs de titres de proprié- 
é, & un titre quelconque, sur 
resdits immeubles sont invités A 

  

  

avis. 

Gasablanca, le 27 novembre 
1923, ‘ 

Le Secrétaire-greffier en chef. 

J. AUTHEMAN. 

eeprom ere es ee 

SUREAU DES NOTIFICATIONS 

EXECUTIONS JUDIGIATRES 

DE CASABLANCA 

ET 

  

Avis de Vart. 340, paragraphe 2 
du dahir de procédure civile 

  

Le pulflic est prévenu qu'une 
Saisie immiobiliére a été prati- 
quée le 22 juillet 1923, A. 1'en- contra de Bouchaib ben Djilali 
Ziani, demeurant A ta fraction 
‘des Margha, tribu des Ouled 
Ziane, prés du marabout de Si- 
di Moulay Zebaa, contrdle de Chaouia-nord, les immeubles ci- 
aprés ; 

1 Un jardin pianté de cactus, 
d'une superficie de trois hecta. - 
res environ, sis aux Ouled :Zia- 
ne, au lieu dit « Guemgama », 
limité : au nord, par le chemin 
de Birsfa a I'Ain Guemgama ; 
a Vest, par M. Giraud ; au sud, 
par le chemin de ferme Bes Bes; 
i Touest, par un serifier et Ah. 
med ben Larbi Yamani. 

2° Ono terrain Aime snnerfi. 
cie de quatre hectares environ, 
situé aux Owed Ziane, au leu 
dit « Bled ben Haadi », limité - 
au nord, par le sonticr de la 
ferme « La Sémonaise » A Voued 
Mellah > A Vest, par le terrain 
de Aliined Lan Yaiwani sau sud, 
par Je terrain de Si Ahmed hen 
Dahman ; a l’ouest, par da piste 
des Ouled Ziane & Casablanca. 

Que les formalités pour par- 
venir & la vente sont faites par 
le bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanea, an palais de justice, ot 
tous délenteurs de titres de pro- 
priété & un titre quelconque et 
lous prétendants & un droit sur 
lesdits immeubles sont invités 
4‘ se faire connaitre dans le dé- 
lai d’un mois & dater du -présent 

avis. . 

Casablanca, Je a5 novembre 
1ga8. 

Le Secrétaire-qreffier en chef, 

J Avurnmeman. 

,
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Banque d’Etat du Maroe 
  

Emprunt narocain 4 % tgt4 
  

ERRATUM 8 la liste des obli- 
gations sorties au tirage du 2 
novembre 1923 et remboursa- 
bjes & 500 francs le 1* décembre 
1923 : 

Au lieu de : oa8.gir & 028.820, 

Lire : 028.g11 4 028.ga0. 

DIRECTION GENERALE 

  

DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D‘ADJUDIGATION 

i ap ulcenbre aged, a 15, 
heures, il sera procédé, en 
séance puitique, dans .es bu- 
reaux de Vingénieur des ponts 
et chaussées du 4° arrondisse- 
ment des travaux pubtics A Ca- 
sablanca, & VPadjudication sur 
offres de prix, sur soumissions 
cachetées, des Lravaux de four- 
niture et transport a pied 
d'osuyre des atér-aux destinés 
A l'entretien en 1924 el 1925 
des routes principales et secon- 
daires du 4° arrondissement. 

Caulionnements provisoires 

"lot : 8.co0 francs. 
2° Jot : 12.090 francs. 
3* lot : 13.000 francs. 
4° lot : 11.000 francs. 
AS fot 11.000 franes. 
WF wt ot G00 franes, 
7° lot : 17.500 francs. 
8 lot : 6.500 francs. 
9° tot 2 14.000 francs. 

Cautionnements ddfinitifs 

  

it Jol : 16.coo francs. 
2° lot + 24.000 franes 
3° lot : 26.000 francs. 
‘e lot : 23.000 francs. 
5° lot 22,000 francs. 
6¢ lot : 15.000 francs. 
7 lot : 35.000 francs. 
8° Jot 13.000 francs. 
g® lot, : 28.000 frances. 

Chaque candidat devratiépo- 
ser, dix jours au moins avant 
Vadjudication, entre les mains 
de Vingémour du 4° arrondisse- 
ment, a4 Casablanca, Irs pitces 
désignées dans ta notice sur les 
modalités de cette adjudication. 

Les entreprencurs ou scciétés 
pourront prendre connaissance 
des piéces du projet el des mo- 
dalilés de adjudication tous les 

© jours, de § heures 4 19 heures 
et de 14 heures & 17 heures, 
sauf les dimanches et jours fé- 
Tiés, au bureau de Vingénieur 
du 4° arrondissement, a Casa- 
blanca. 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADIJUDICATION 

  

Le ag décembre 1928, 4 15 
hifures, i] seg procédé, en 
séance publique, dans Ics bu- 
reaux de Vingénieur des ponts 

  

  

et chaussées du 6° arrondisse- 
ment des travaux publics, a 
Marrakech, & l’adjudication sur 
offrus de prix, sur soumissions 
cachetées, des travaux de fourni- 
ture et transport 4 pied d'ceuvre 
des matériaux destinés A lVontre- 
tien en 1924 et 1925 des routes 
principales du 6° arrondisse- 
ment, 

Caulionnementis provisoires 

1° lot : 5.000 francs. 
2° lot : 5.000 franes., 
3? cot : 8.000 francs> 
4° lot : 4.000 francs. 
5° lot : g.coo francs. 
6 lot : 1.500 francs. 
4 lot : 5.000 francs. 

Ces cautionnements seront 
constitués dans les conditions 
prévues part le dahir du ao jan- 
vier 1917 (B. O. n° 223) et trans- 
forinds en caulionncnents défi- 
njlils aprés l'adjudication. 

Ghaque candidat devra dépo- 
ser, dix jours au moins avant 
Vadjudication, entre les mains 
de l'ingénieur du 6° arrondisse- 
ment, & Marrakech, les pitces 
désignées dans la notice sur Ics 
modalités de cette adjudication. 

Les entrepreneurs ou sociélés 
pourront prendre connaissance 
des piéces du projet et des mo- 
dalités de J’adjudication, tous 
les jours, de 8 heures & 12 heu- 
res G, de 14 heures A 17 heures, 
sauf les dimanches et jours {6- 
riés : 

1 Au bureau de Vingénieur 
en chef de la 2° circonseription 
du Sud, a Casatilanes ; 

2° Au bureau de lingénieur 
du 6¢ arrondissement, & Marra- 
kech. 

  

OIRECTION GENERALE 
DED TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJURISATION 

Le 9&8 décembre 1998, 4 14 h., 
cans les bureaux de Vingénieur 
des ponts et chaussées, chef de 
Varrondissement des travaux 
pulitics sie Mazagan, i} sera pro- 
e¢dé & Vadjudication publique 
sur offres de prix, sur seuntis- 
sions cachetées en trois lots des 
fountures de pierre cassée né- 
cossaires a Ventretien des 
chaussées empierrées de L'ar- 
rondissement de. Mazagan, pen- 
dant les années iga4 et 1y25. 

Cautionnement provisoire 
i lol : six anille franes 

(6.004 . 

2° Tot douze mille frances 
(6.000), 

3 lot douze mille franes 
(1.aog), 

Cautionnement définitif : 
ev lot deuze mille frances 

(ra.ane), 

a dot vingl-quatre mille 
franes Caf oun’, 

ao Int vingt-quatre ome 
franes (24.000), 

Ces cautionnements — seront 
constitués dans les condilions 
fixves par de dahir du 20 jan- 
vier igt7 (B. O. n® 4943). 
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Les références des entrepre- 
nturs, accompagnées de tous 
certificats utiles, devront étre 
sounnises au visa de lingénicur 
des ponts et chausstes, chef de 
l‘arrondissement des travaux 
rublics & Mazagan, avant le 30 
décembre 1923. 

Les entrepreneurs ou socittés 
qu’ désirent prendre part A 
Vadjudicat‘on pourront pren- 
dre connaissance des piéces du 
Projet et des modalités de l'ad- 
Judication tous les jours, de 
g heures & 12 heures et de 15 
heures 4 17 heures (dimanches 
et jours fériés exceptés : . 

1° Dans Jes bureaux de 1|’in- 
génieur en chef de la premiere 
circonscription technique du 
sud, & Casablanca ; 

2” Daus ies bureaux de Pin 
génitur des ponts et chaussées 
chef de Parrondissement de Ma- 
zagan ; 

3° Dans ceux de l'ingén‘cur 
chef du service des travaux pu- 
blics A Safi. 

Rabat, le 27 novembre 1923. 

be 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le 28 décembre 1923, 415 
hou es ii sera procédé. en séan- 
ee publique, dans le bureau du 
service des travaux publics de 
Fés, & Vadjudication sur otfres 
de prix, sur soumissions cache- 
tées, des travaux de fourniiure 
et transport & pied dasuvre des 
matériaux destinés 4 Vontretien 
en 1924 cl 1g25 des routes prin: 
cipales et secondatres de Uarron- 
dissement de Fes. 

Les antrepreneprs  pourront 
prendre connaissance des pieces 
du: projet et des modalités de 
Vadjudécation tous les jotirs, de 
g heures \ 19 heures et de 15 
heures 4 17 heures, sauf les di- 
manches cl jours fériés, dans 
les bureaux de la direction gd 
nérale des travaux publics 4 Ra- 
bat ou dans ceux de M. Cava- 
gnac, ingénicur de Varrendisse- 
ment de Fés. 

  

Office des Posles, des Téléqra- 
phes ct des Téléphones 

du Maroe 

AVIS 

Le mereredj 30 janvier 1924. 4 
to heures, if sera procédé, a ta 
direction de VOfftice des postes, 
des télégraphes et des ‘él épho- 
nes du Maree, A Rabat. a Tad- 
Judication, sur soumlssions ca- 
cheides, de da feurniture des of- 
fels et accessoires a habileaenut 
des Faeleurs et ouvriers (equipe 
Mrangais el indigenes, 

Vi exemiplaire du eahier dos 
charges et un modéle de sOU- 
Mission seront remis ou adeus- 
sts aux personnes quien feront 

  

verhalement ou par écrit la de- 
mande 4 la direction de I'Office 
postal, &§ Rabat, et qui fourni- 
ront 4 cet effet les références ju- 
gées utiles. 

EE 

EXTRAIT 
du cegistre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat 

  

Inscription n° 961 
du 8 novembre 1923 

  

Par acte authentique éma- | 
nant du bureau du notaridt de . 
Rabat, en date du g novembre’. » 
1923, dont une expédition a, été 
déposée au secrélariat-greffe du. 
tribunal de premiére instance 
de Rabat, le 8 du méme mois, 
M. Albert Staufiger, proprié- 

-taire, ayant demeuré jadis & 
Kénitra et demeurant aujour- 
d’hui 4 El Ksar (Maroc), a ven- 
du 4 M. Antoine Ondines, H- 
monadier, demeurant A Rahat 
boulevard El Alou, Café Gla- 
cier, 

Un fonds de commerce a'hé- 
tel meublé exploité & Kéniira, 
rue Georges-V, par M. staufi: 
ger, 4 lenseigne de « Tour's- 
me Hdtel ». co 

Ce fonds de commerce com- 
prend. : 

L'enseigne, le nom commer. 
cial, la clientéle et Wachalan- 
dage qui y sont .attachds; 

Et les ustensiles, outillage 
el matériel servant A son ex. 
ploitation, . 

Les oppositions seront re. 
cues au _ secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére instance 
de Rahat. dans les quinze jours 
de la deuxiéme insertion qui 
sera faite du présent extrait 
dans ies journaux d’annonces 
légales. : 

Pour seconde insertion. 

Le Seerétaire-greffier 

A. Kuan. , 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétarial-greffe du tri- 
bunal de premiere instance 

de Rabat - 

Inscription n° 964 
du g novembre 1993 

“ 

  

_Aux fermes d'un acte sous 
Signatures privées fait en tri- 
ple 4 Kénitra, le 26 octobre 
1923, «luquel un original a été 
déposé au rang des minutes 
nolariales du_ secrétarial-greffe 
du tribunal de paix de Kéni- 
tra, avee reconnaissance d’é- 
eriture et de stenatures, sui- 
vant acle dressé le 5 novembre 
1923 par M. Revel-Mouroz, se. 
cr“lnire-greffier en chef du. tric 
hunal de paix d’Oujda, actuel- 
lement 4 Kénitra, dont une expedition suivie de son ane, 
nexe fut remise au seerétartat. 
ercffe du tribunal de premiére 

|
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instance de Rabat, le 7 du mé- 
me mois, MM. Georges Deron 
et Louis Escalais, mécaniciens 
& Souk el Arba du Rarb, ont 
vendu A Mme Eugénie Wegler, 
veuve de M. F@ix Bouchard, 
sans profession, = demeurani 
aussi & Sauk el Arba du Rarb, 
le fonds de commerce dhdiel 
et orestaurant A Venseigne 
d@'Hote? de France, quiils ex- 
ploitaient & Souk el Arhe du 
Rarbe--r 2 ee ee 

Le fonds de cammet:¢ 
prend : . oe 

L’enseigne et le non voir 
mercial, Ja chenléle ef J acha- 
landage qui y sont atfachés: 
les effets miahiiers. ustensiles 
matériel et marchandisrs ser 
vant A son exploitation. 

Les oppositions seront recues 
au secrétarial-greffe duo (rile. 
nal de prem‘ére inshince de 
Rabat, dans les quinze jours 
de Ja deuxiéme inseriion qui 
sera faite du. présent extrait 
dans les journaux d’annenees 
légales. - 

Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
A. Kunn. 

doe. 

con 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 
  

Inscription . n° 966 
du 10 nevembre 1923 

Aux termes d'un acte au- 
thentique en date du 6 novem- 
bre 31923, émanant du bureau 
du notariat de Rabat, dont une 
expédition a été déposée au se- 
crétarial-greffe du tribunal de 
premiére instance de la mémc 
ville, le 10 du méme mois, M. 
Georges Aubert, professeur de 
musique, et Mme <Angtle de 
Saint-Pons, son; épouse, da- 

“.aneurant ensemhbie A Rabat, 
rue de la Marne, se sont re- 

‘connus débiteurs solidaires en- 
vers M. Marius Gressot, méca. 
nicien, électricien, demeurant 
a Rabat, rue de Larathe, n° 1, 
d’une certaine somme pour le 
remboursement de laquelle M 
et Mme Aubert ont affecté A 

. titre de gage et de nanilisse- 
ment, au profit de M. Gressot, 
qui a accepté, 

Le fonds de commerce de pa- 
_’ tisserie, confiserie, dit « PAtis. 
"serie Aubert »,  exploilé par 

Mme Aubert, 4 Rabat, rue de la 
Marne. 

Ce fonds de commerce com. 
prend : ' 

L’enseigne, le nem commer. 
cial, la clientéle et l'achalan- 
dage y attachés, et le matériel, 
Voutillage et l’'agencement ser. 
vant 4 son exploitation. - 

Suivant clauses et condi- 
tions insérées audit acte. 

Pour seconde insertion. 
Le Secrétaire-grefjier en che}, 

Kuen.   

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

Pruneacte dressé par Mo Le- 
tort. chef da bureau duo netae 
Tat de Casablanca, le S novem- 
bre rae. enregistré, i appert 

aut Mine Marie Sallvmmann, 
drecuiste, Gpoase contractuelie- 
inent sénarée de biens de Vio Ane - 
dré Petefin. ineduiebr textile, 
ved wih | cue demourn 4 Ca- 

sablapes, quiirtier duo Vaart, 
rue de TP Atias, a vendu i Wo Ade 
Dithte Anset, draguiste. denru- 
rant oa Castbbroca. quartion lu 
Maerit. te fonds: de commerce 
de droguecrie depen « Dre 
enerio due Maarifu. sis fh Casa- 

blanea.  quartier duo Viearif, 
Toute Je Mazagan, ei conrpre- 
met or 8 Pensefene. Pe gan 
commercial, la clientéle et la- . 
chalandage vy attachés, le droit 
ala location des licux of il est 
‘exploité. ains? que le droit) a 
Vexploitation d'une stalle au 

-tnarché duo Maarif + 2° fe miaté 
Tiel servant 4 Vexploitation du 
fonds. suivant prix, charges, 
clauses et conditions insérés 3 
Pacte, dont une expédition a été 
déposée le 20 novembre 1923 au 
seerélariat-greffe du tribunal de 
premitre instance de Casabban- 
ca, otf tout créancier pourra 
former opposit’on dans les 
quinze jours au plus tard aprés 
Ja seconde insertion du présent 
dang les journaux d‘annonces 
légales. 

Les parties font lection de 
domicile en leurs demeures res- 
pectives sus-indiquées. 

Pour premitre insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chet, 

NEIGEL. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce. tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
Dial do pelo lictuace 

de Casablanca. 

Mun acto dressé par Mo Le- 
tort, chef da bereau du nota- 
tial de Casablanca, les to et +3 
nevembre 1923, enregisteé, dont 
une expédition a été déposée le 
22 du méme mois au secréta- 
Tiat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
pour son inscription au registre 
du commerce, il appert : 

Que M. Jules Pinet, décora- - 
teur, demeurant 4 Casablanca, 
rie de Bouskoura, n° rox, s’est 
reconnu débiteur envers MN. 
Jean, Joseph Abt, agentt général 
de la maison Lévy Finger, de- 
meurant dite ville, rue de Mar- 
seille, d'une certaine somme, 
montant d’un arrété de compte 
et en garantie du rembourse- 
ment de ladite somme lui a af- 
fecté a titre de gage et. nantisse., 
ment le fonds de commerce 
denireprise de peinture, ensei- 
gnes et décoration qu'l exploite   

4 Casablanca, rue de Bouskoura, 
n° ror, et comprenant : 1° l’en- 
seigne, le nom commercial, la 
clientéle et lachalandage y at- 
tachés ; 2° Vinstallation, le mo- 
hilier de bureeu, le matériel et 
Voutillage servant A son exploi- 
lation, suivant clauses et condi- 
ticns imsérées A Vacte. 

Le Secrélaire-greffier en chey, 

NEIGEL. 

RE 

EYTOAIT 
du registre du commerce tena 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

aie Causa bianca 

  
IYun acle sous seings privés 

(ny date a Casablanca du g octo- 
lire 1g28, dépasé le 24 novem- 
bre suivant au seerétariat-gretfe 
du tribunal de premiére ins- 
tanes de Casablanca, pour son 
‘ascription au registre du com- 
merce, il appert 

Que da société en nom collec- 
lif « Diaz et Ploye », constituée 
suivant acte régulier du rg avril 
ig21, enregistré, entre MM. 
Diaz Charles, entrepreneur de 
travaux publics, «dlemeurant a 
Casablanca, villa des Jasmins, 
quartier du Nid d'Iris, et Ploye 
Ruoul, Georges, entrepreneur 

de travaux publics, demeurant 
dite ville, rue du 4-Septembre, 
n? 4, ayant pour objet Vexploi- 
teLon, d'une entreprise de 
coustructions 4 Casablanca, a 
“lé dissoute d'un commun ac- 
cord, 4 compter du 9 octobre 
1923, par suite de Ja retraite 
de M. Ploye, M. Diaz demeurant. 
seul propriétaire de tout l’actif 
de Ja société cl prenant a sa 
charge le passif. 

Les parties font élection™ de 
doiniecile en leurs demeures res- 
reclives sus-indiquées. 

Le Secrélaire-greffier en chef. 

NeiceEn.. 

LCS 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

* d’Oujda. 

Inscription n° 299 

du 22 novembre 1923 

Dun contrat passé au bureau 
du nolariat d‘Oujda, le 12 no- 
vembre 1923, contenant les 
clauses et conditions civiles du 
mariage entre Louis Marquez, 
propriétaire & Oujda, et dame 
Marguerite, Anne, Elise Chris- 
taud, veuve. en premiére naces 
de Lucien Bellot ef en secondes 
hoces de Joseph Lagarde, héte- 
liére, demeurant 4 Oujda, 

IL appert que les futurs époux 
ont adopté pour base de leur 
union le régime de la sépara- 
tion de hens, conformément 
aux articles 1536 ef suivants du 
code civil. : 

Le Seerétaire-greffier en chef. 
HB. Daun.   

AAS? 

Dissolution de société 

Société des Minolecries 
et Comptoirs indigenes au Maroc; 

an capital de z:20.000 trancs 
Siége social : Rabat 

  

AsseintiCe pénuérale Uxtraordi- 
naire du @ novembre 1923 
batrait des délibérations : 

fa feuille de présence cansta- 
tant que sto actions sur a4o-ac- 
liows de capital sont présentes, 
Bote: cas : , 

ment, 

A dia suajorité de 174 voix con-’ 
tre 35, Tassemhiée eennaiscan- | 

ce prise du capporl du conseil 
(Madininistration el aprés ex 
avoir délibéré, a décidé qu’tl y 
y avait lieu de prononcer Ja dis- 
solution anticipée de la société 
ii compter de ce jour. 

Ele a nemmé comme Tiqui- 
daleur amiable, avec les pou- 
vo'rs les plus étendus & cet ef- 
fet, M. Lonis Le Barbier, admi- 
nistrateur de sociétés, demeu-. 
rant 4 Paris, 4, rue Saint-La-. 
zare. 

Deux expéditions réguliéres: 
de la copie de Je délibération: 
sus-énoncée du 6 novembre 1923 
ont été déposées : lune, le ao. 
novembre 1923, au gretfe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Rabat ; l'autre, le 21 novembre 
1923, au. greffe du tribunal} de . 
paix de ladite vilic- 

Pour extrait, certifié ‘confor- 
me : 

  

SoG GUE Vind ttt 

Par procuration spéciale 
M. Le Barbier. 

PoNTHIERE.. 

Bley ot aa ee Thins PLE aD 

Publication de modification 
fe société 

(Augmentation de capital 
par la création d'actions 

nouvelles) 

Seciclé Marocaine 
@Earploilations agricoles 

au Ld pacar ad of bebcti 07 

de Goo.c00 franes 
porté a 1 milion de francs 

  

_ |. — Aux termes d’une -déli- 
Wération tenue au si¢ge admi- 
nistralif «le Ia société, A Paris, 
103, rue Saint-Lazare, le 13 juin 
1923, donl une copie est demeu- 
Tee anmexée dun acte de dépot 
dressé le 26 novembre 1923, par 
M. Coudere. chef du bureau tu 
notarial da Rabat, agissant 
comme notaire, le consei] d’ad- 
ministration de Ia Société Ma- 
Tocaine d’Exploifations agrico- 
les, domt le sidge social est 2 
Rahat, 5, rue de Nice, a: décidé, 
en vertu des pouvoirs A lui don- 
nés par l'article 8 des statuts, 
d'augmenter le capital social de 
la sqcicié ef de le porter de six 
cent mille A un million de 
francs par la création d'actions 
nouvelles émises au pair et qui 
serant entiérement libérées au 
moment de la souscription, les- 
dites actions devant Mtre assi-



1432 
pie 

BULLETIN OFFICIEL 

  

milées aux actions anciennes 4 
partir du 1° octobre 1923. 

Il — Suivant acte recu par 
ledit M® Couderc, le a1 septem- 
bre 1923, M. Edmond Coeytaux, 
ingénieur, demeurant 4 Rabat, 
5, rue de Nice, porteur d’une 
procuration authentique a lui 
donnée le 2g aout précédent 
(1923) par le conseil d'adminis- 
tration de la société, a déctaré 
que les huit cents actions de 
cing cents francs chacune de 
la Société Marocaine d’Exploita- 
tions agricoes, représentant 
l’augmentation de quatre cent 
mille frances, décidée par la déli- 
bération ci-dessus ont été sous- 
crites par trois personnes et 
qu’il a été versé en espéces par. 
chaque souscripteur wre somme 
égale @ 1a tolalite du moniani 
des actions par lui souscrites, 
soit au total ka somme-de qua- 

tre cent mille francs. [ 
"A Vappui dé ses déclarations, 
M. Coeytaux és quaité a repré- 
serié audit Me® Couderc, agis- 
sant comune notaire, une piéce 
certifiée véritable et signée par 
lui, contenant des noms, pré- 
noms, qualité et domicile de 
chaque souscripteur, ainsi que 
Je nombre ct le montant des 
act‘ons par lui souscrites et le 
montant des versement effec- 
tués par chacun d’eux, laquelle 
pitce est demeurée annexée au- 
dit acte de déclaration de sous- 
criplion et de versement. 

TY. — Aux termes d'une dél - 
bérelion ev date du 31 octobre 
1973, dant une copie a été rap- 
jportée pour minute au bureau 
‘du noiariat de Rabat, ainsi qu'il 
résulte d'un dépét dressé A cet 
effet par Me Couderc sus-nonimé 
Tp a6 novembre 1923, lassem- 
biés générale extraordinaire des 
actionnaires de ladite Société 
Marocaine d’Exploitations agri- 
coles, a : 

r Recennu fla sineérité de la 
déclaration faite par M. Coey- 
faua és qualité, suivant acle re- 
cu par M® Couderc, nolaire, le 
a1 septembre 1923, sus-énencé, 
concernant la souscription des 
huit cents actions de cing cents 
francs chacune nouvellement 
créées et représentant l'aug- 
mentation de capital de quatre 
cent mille frances, décidée par te 
conseil d’administratien dans sa 
délibération du 13 juin 1923, 
confirmée par lui Ie 29 aodt 
suivant (1923), ainsi que le ver- 
sement de la totalité duo mon- 
tanl de ces actions ; 

Constaté en conséquence que 
te capital social, qui était de 
‘foo.ooo francs, est élevé A un 
iiltion de frances ; 

2° Fl décidé que, par. suite 
de Jadite angmentation. la ré- 

daction de article 7 des statuts 
est mc difié ammsi qu'il suit: 

« Art. 5. — Le capitel sacial 
est fixé Aun million de franes. 
Il est divisé en deux mille ac- 

- Yions de cing cents francs cha- 
cune : 

« 1T.200 actions &émises contre 
esptces lors de la constitution 
de la société ; 

  

« 800 actions émises contre ¢s- 
péces, conformément A l’arti- 
ote & ci-aprés et par décis‘on du 
conseil d‘administration du 13 
juin 1923, cette derniére émis- 
sion rendue définitive par Das- 
semblée générale extraordinaire 
du 31 octobre 1923. » 

IV, — Les expéditions con- 
formes : 

1° De la délibération du con- 
seil d'administration du 13 juin 
1923. 
e De l'acte de déclaration de 

souscription et de versement du 
ar septembre 1923, ainsi que de 
da liste des souscripteurs et de 
l'état de versement y annexé et 
aussi de la délibération du con- 
seil d’administration en date du 
ag armfit. 1923 habilitant M. Coey- 
taux aux fins des formalilé & 
accom plir. 

3° De Vassemblée générale ex- 
traordinaire du 31 octobre 1923, 

Ont été déposées le 27 novemm- 
bre 1923, lant au secrétariat du 
tribunal de premiére instance 
de Rabat qu’au secrétariat du 
tribunal de paix de Rabat. 

Pour extrait et mention. 

CoEYTAUxX. 

  

REQUETE 
aux fins de liquidation les 

hiens séquestrés de la firme 
alemande « Friedrich Bo- 
densted », présentée par le 
gérant général des séques- 
tres de guerre au général 
commandant la région 

de Marrakech. 
  

Dans la tribu des Serarna 
fraction des Ouled Youcef : 

La moitié indivise (Vautre 
moilié A cheikh Mohamed hen 
el Maatti, ben Naoun) des im- 
meubles désignés ci-aprés : 

m « Tagounsa », A’environ 
6 hect. 4.goo me (six hectares 
quatre mille neuf cents métres 
carrés), avec 41 (quarante et 
un) oliviers. 

Limites : est, Tahar ef M-- 
feddel, Mohamed ben Hamou, 
M’Barek ben Hammon, M’Ba- 
tek ben Mohamed ; ouest, Allal 
&ou Sal, Mohamed ten Aomar. 

2° « El Adhia Ff », d environ 
9 goo ma (deux milte neuf cenis 
miélres carrés), avec 14 (qua- 
torze) cliviers. . 

Limites : nord : chemin dit 
El Adhia 3 est ch stid, saguin 
des Ouled Youcef , ouest, 344 
Yazid ould Abd cl Malek et 
Omar Chemikhi. 

3° « EY Adhia Thon, d’envi- 
ron 1.600 (mille six cents) mé- 
Ircs carrés, avec 16 (seize) oli- 
viers. 

Limites : nord, Onsar Chemi- 
khi s est et sud, Ahmed el Ma- 
wk Fen Ahmed + ouest, Ahmed 

lene) Abbas et Hamaneu ben 
Larhi. 

Ae ow Asarow Ton, denviron 
t heet, Goo ma (in hectare six 
cents métres carrés). 

Limiles nord, chemin du   
  

Souk cl Hadd ; est, Keroun 
ben Larbi ; sud, Ahmed el 
Khel et Abd el Malek ben Ah- 
med ; ouest, Ahmed ben Abbés 

5° « Asarou Il », d’environ 
4.800 (quatre mille huit cents) 
métres carrés. 

Limites : nord, Alid el Ma- 
Tek hen Ahmed ; est, Abmed 
ben Ahmed ; sud, Abd el Ma- 
jek ben Ahmed et Ouldja 
ouest, Ouldja. 

6° « Arsemmar », d’environ 
4.200 (quatre mille deux cents) 
métres carrés, avac 14 (qua- 
torze) oliviers. 

Limites : nord et cst, saguia 
Nairia ; ouest, Djenan, Akrach 
Mohamed ben M’Barek et Ha- 
mou ben Larbi. 

7° « Bour Hadj Allal », d’en- 
viron 1 hect. 5.300 me (un hec- 
tare cing mille trois cents mé- 
tres carrés). 

Limites : est, Kebir ben Mo- 
hamed ; sud, chemin du dowar 
des Ouled Mtsa a T’oued Akh- 
dar et oued Akhdar ; ouest, Mi- 
loudi ben Fatmi ben Naceur. 

8 « Ouldja », d’environ 9.000 
(neuf mille) métres carrés, avec 
28 (vingt-huit) oliviers. 

Limites : nord, Mohamed ben 
Mahjoub; est, Ait Hamou ; sud, 
Hamou ben Taibi et Ait ben 
Ahrech ; ouest, saguia des Ou- 
led Tfassan. 

g° « Boq:.t Heccar », d’envi- 
ron 7.600 (sept mille six cents) 
metres carrés, avec 83 oliviers. 

Limites : nord, saguia des 
Ouled Youccf et Djilali Abd el 
Hadj ch Ghali ; est, Abd et 
Malek ben Alumed et Rahal ben 
Hamou :; sud, Rahal ben Ha- 
mou et Mohamed ben Taihbi ; 
oucst, Djilali ben Atlal. 

10° « Seheb el Aroussi », 
Menviron 1 hect. r.o00 (un hec- 
tare mille métres carrés), avec 
gi oliviers. 

Limites ; nord, Larbi ben el 
Fkoh 5 est, ANal ould) M'Barek 
et chemin ; sud: Larhi ben Mel- 
louk et sentier ; ouest, Mkhtar 

hen Moussa, 
m° « Asheba », @environ + 

heclara 5.100 me Gm hectare 
cing. mike cent métres carrés), 
avec ro (dix) oliviers. 

Limites : nord, Foqra Ouled 
Si ben Naceur et M'loudi ben 
Abbou ; ost, Hamoau ben Taib! 

, 

-ot Mohamed ben Feddali ; sud 
et ouest, chemin jallant aux 
Froita. 

12° Cenl 
viers, dont : 

28 situés sur un terrain dit 
Bou Zaouia. 

t4 situés sur oun autre ter- 
rain également dit Bou Zaouia. 

a ositués sur te terrains de 
Keroum ben Larbi. 

ah situés sur je terrain de 
Khadjija bent) Ahmed. 

to silués sur de terrain de 
Abd cl Malek ben Alamed, 

8 situés an Djenn el Had- 
ded, 

4 silués pres de da maison du 
cheikh Mohamed ben Maati hen 
Naoun. 

Les immeuhbles  désignés c¢i- 
dessus sont irrigables et com. 

quatre (104) ol-   

N° 580, du 4 Décembre 1923.-' 

prennent les droits d’eau qué 
Jeur sont dévolus. : 

Lvarticle 5 du dah'r du 3 juil- 
lel 1930 accorde aux intéressés, 
pour intervenir auprés du chef 
de région, un délai de deux 
mois, & compter de la date de: 
la publication au Bulletin Of- 
ficiel de ja présente requéte. 

Rabat, le 31 octobre 1923. 

LaFront. 

REQUETE 
aux fins de liquidation des. 

biens séquestrés de la firme 
allemande « Marrakesch 

Landgeselischaft », présen- 
tée par le gérant général 
des séquestres de gucrre au 
général commandant la. ré- 

gion de Marrakech 

Dans la tribu de Rehamna 

a) Fraction des Oulad Mez- 
zoug : . Lo 

345 « Er Regudiba », d’en- 
viron g hec., 4.500 (neuf hecta- 
res quatre mille cing cents) 
métres. carrés). _ 

Limites : nord, Ouled Sel- 
moune ; est, El Habib bel Aya- | 
chi el Allal bel Hadj el “Bou- 
zidi; sud, ben Damouch ; ouest, 
Abmed ben Maati et Embarek 
ben Sliman. . 

346 « ‘Arsat Mahjoub ben 
M’Barek ben Salmi », d’environ | 
1 hect. 7.140 (unm hectare sept 
mille cont quarante) métres 
carrés). . 

Limites : nord, Ei Mahjoub ; 
est, Breck ben e] Mokkadem et 
Amin el Kabaj ; sud, Dar el 
Mokkadam ; ouesi, El Mahjoub. 

847 « Chouiridj », d’environ 
3 hect. 8.820 (trois hectares huit. 
mille huit cent vingt} mélres 
carrés. , : 

Limites : nord, chemin con- 
duisant de la piste Ourir au 
douar des Ouled Mezzoug ; est, 
Quled Allal el Hamida ; sud, | 
QOuled el Mokkadem Hen el Mah- 
joub : oucst, Che'kh Larhi ben 
Azlal, . 

348 « Bled Toualeb », d’envi- 
ron to hect. 9.080 (dix hectares 
nent mille quatre-vingts) mé- 
tres carrés. 

Limiles : nerd, Kabbour ben 
Sallah ct Mohamed ct Hamiri ; 
est, chemin, saguia et Ghatara 
Gouritila, réservoir dean el 
saguia Chkibet , sud, Ahmed 
Soussi ; ouest, Heninia’ ben 
Mioua. 

h) Fraction des’ Ouled el 
M’Taiyva : , 

« Bled Ouled Khalifat », d‘en- 
viron 1g heel. 4.300 (dix-neuf 
hectares quatre mille trois 
cants) mébres carrés. 

Limites : nord : Abdailah ben 
Alsbés 5 est, El Maati ben Fatmi, 
sanctuaire de Sidi M’Barek ; 
sud, aued M’Parek ; quest, Ben 
Ahmar Er Rahmni Soukani et 
pomplacement du souk El Ar- 
BE. 

Les terrains désignés ci-des- 
sous sous les numéros 345, 346 
et 348 sont irrigables et com-



  

FF 

prennent ses 
sont dévolus. 

L’arlicle 5 du dahir du 3 juil- 
let igao accorde aux intéressés, 
pour intervenir auprés du chef 
de région, un délaji de deux 
mois, & compter de la date de la 
pubheation au Bulletin Officiel 
de la présente requéte 

Rabat, le 31 octobre 1923. 

droits qui leur 

LaFFonT. 

  

GOMPAGHIE DES SUPERPHOSPHATES 
ET PRODUITS CHIMIQUES OU MAROC 

Société anonyme 
au capital de huit millions 

de francs 
Siége 4 Paris, 

Rue de Chateaudun, 538 
  

1. — Suivant acle sous signa- 
tures privées, en date A Paris 
du 20 octobre 1922 (dont l'un 
des originaux est annexé A la 
minute d’un acle recu par Me 
Maxime Aubron ect M® Gaston 
Bazin, tous deux notaires A Pa- 
ris, Je 16 avril 1923, la Société 
anonyme des Manufactures des 
Produits chimiques du Nord 
(Etablissements Kulhmann), au 
capital de go millions de francs, 
dort je siége est & Paris, hou- 
lev.rd Haussm@nn, 115, repré- 
sentée par M. Donat André, 
Emmanuel, Joseph Agache, in- 
dustriel, chevalier de la Lég’on 
d honneur, demeurant a Paris, 
villa Said, président de son 
conseil d’administration et spé- 
sialement autorisé par délibe- 
ra.ion dudit consgil du 14 ccto- 
hire rg2a). 

A -tabli ios statuts d'une so- 
ciélG anonyme que la Scciété 
des Etablissements Kulhmann 
se proposait de fonder, desceels 
slatuts il a été extrait Hltcrete. 
ment ce qui suit : 

Article premier. — Il est for- 
.mé, entre les porteurs des ac- 
tions ci-aprés créées et de celles 
qui pourront J’étre ultérieure- 
ment une société anonyme 
frongaise, qui sera régie par Ja 
législation frangaise, par le con- 
trat du 1a septembre 1921 passé 
enire M. A. Telligre et le gou- 
vernement chérifien, approuvé 
par arrété viziriel du 26 novem- 
bre 1gar et vu pour promulga- 
lion et mise 4 exécution par le 
maréchal Lyautey, commissaire 
résident général, le 2 décembre 
1g21, par les dispositions qui 
seraient ultérieurement ajou- 
tées ou substituées a ce contrat, 
ainsi que les présents staluts. 

Art. 3. — La société a pour 
objet. : . 

La construction et 1’exp oita- 
tion d’une usine de superphas- 
phates & Casablanca, dans les 
conditions du contrat passé le 
13 septembre 1921 entre M. A. 
Telligre et le gouvernement 
chérifien et des avenants qui 
viendraient & les modifier. 

La fabrication et la vente de 
tous produits chimiques et en- 
grais, sous la réserve insérée 
Tarticle 3 du contrat ci-dessus 

N° 580, du 4 Décembre 1925. 
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rappelé, en ce qui concerne la 
vente et Vexpertation du phos- 
phate brut ; 

Lvexproilation des imines ct le 
treitemeant de tous minerais ; 

En général, ct dans tous 
pays. loules opératons indus- 
trices, commerciales, financit- 
res agricoles ou immchiliéres 
pouvant, en tout ou partie, se 
railacher directement ou indi. 
rectement & Fun des objets preé- 
cités. 

Art. 3. — La société prend 
la dénomination de « Cormpa- 
enic des  Superphosphales ct 
Praduits chimiques-du Maroc ». 
‘Art. 4. — La socidlé ason siége 

social 4 Paris, rue de Chateau- 
dun, 58. Le conseil d’adminis- 
tration de fa société pourra dé- 
cider le truusfert du siége social 
dans tout autre endroit 4 Paris. 

Art. 6. — I. — M. An-ve Tel- 
litre, industriel, demeurant a 
Paris, 6, rue de Logelbach, agis- 
sant lani.en son nom personnel 
que comune administrateur dé- 
ldgué de la « Société Adgérieane 
de Produits chimiques et d‘En- 
grais », dont ic siége sucial est 
4 Paris, 28, rue de Chateaudun, 
aulor'sé aux fins des présentes 
par délibération “du conseil 
d‘administration du 17 octobre 
igzu, apporte 4 la société en 
formation : 

rt Un contrat relaiif a 1’éta- 
blissement d'une usine de su- 
perphosphates, passé entre le 
gouvernement cheérifien el M. 
A. Telliére, en date du 12 sep- 
tembre 1921, approuvé par ar- 
réle viziriel du 26 novembre 
1g21, VU pour promulgation et 
mise & exécution par le maré- 
chal Lyautey, comunissaire ré- 
sident général au Maroc, Ie 2 
décembre r1gar, et publi¢é au 
Bulletin Offitciel du Protectorat 
du 6 décembre rgat ; 

a. Les éludes, devis, p.ans, 
projets exéculés par la Société 
Algér:enne de Produits chimi- 
ques ef d’Engrais, en vue de la 
construction el de Vinstallation 
de l’usine de superphosphate 
prevue au susdit coniral. 

Les apports de M. A. Yelliére, 
personnellemenit et @s qualité, 
sont faits sous des conditions 
ordinaires et de droit. La socié- 
té présentement constiluée sera. 
sulslituée AM. A. Tecliére, per- 
sonnallement el és qualité, 
dans tous ses droils et obliga- 
tons résultant du contrat ainsi 
que des dispositions qui se- 
taient ultérieurcinent ajoutées 
acee contrat ou qui viendraient 
a le modifier. . 

Fn représentation desdits ap- 
ports, il esl altribué a M. A. 
Telliére, persouncllement et és 
qualité : 

1. Quattre cents actions de 
cinq cents francs, entiérement 
dihérées do la catégorie A, ci- 
aprés désignées ; 

a. Quatre cents actions de 
cing cents francs, entiérernment 
aibérées de Ja catégorie B, ci- 
apres désignécs ; 

3. Quatre cents parts de fon- 
dateur ci-aprés désignées ; 

4. Une somme de trois cent   

mille franes, payable en cspe- 
ces) aussitét la constitution dé- 
finitive de la société. 

Il. — M. Raymond Bert, agis- 
sant en sa qualité de direcleur 
véneéral, au nom cl pour te 
comple de la Société anonyme 
des) Manufactures de Produils 
chituiques du Nord « Etablisse- 
ments Kuhlmann, au capital de 
gu.coo.ooa de franes, ayant sou 
siége social & Paris, 117, bouw!- 
vard Haussmann, aulorisé aux 
fins des présentes par délibéra- 
tion du consei! d’administra- 
lion du 14 octobre 1922. 

Apporte 4 la « Compagnie des 
Superphosphates et Produits 
chimiques du Maroc » 

1. Le concours de Vexpérience 
technique de la Société des Eta- 
blisseincnls Kuhlmann », pour 
\’établissement d'une usine de 
superphosphates ; 

», Les ¢tudes el démarches 
failes par elle au Maroc ; 

3 Les relations commerciales 
qa che s'est directement ou in- 
directement créées au Maroc. 

En représentat'an de cet ap- 
port, il est attribué a la 8o- 
ciéle' des o«  Etablissements 
huhimann », 7.600 parts béné- 
ficiaires ci-aprés désignées. 

Art. 7. -—- Le capital social 
est fixé & huit inillions 
i8.000.000) de francs, dévisé en 
16.000 actions de 5oo francs, 
dont 15.200 a émettre en Fran- 
ce, dans ses colonies ou au Ma- 
rove contre espéces, et Soo, en- 
licicment libérées, destinées it 
Tetlunérer les apports. 

Ces 16.000 actions se divisent 
en deux catégories : calégoric A 
et calégorie B. : 

La calégorie A comprend 
3.000 actions numérotées de 
% 3000 ; la catégeric B com- 
rend 13.000 actions numéro- 
tées de 1 & 13000. 

Les droits respectifs de ces 
dcux catégories sont les mémes, 
sous réserves, toulefois, des dis- 
positions ci-aprés et de ce qui 
scra dil A article 43 : 

it. Les aclionnaires possédant 
des aclions de la catégorie A 
ont, aux assemblées généra‘es, 
1o voix par action, et les action- 
naires possédant des actions de 
la catégorie B ont, A ces mémes 
arsemblées générales, une voix 
par action ; . 

a. Les actions de la catégorie 
A. méme entiérement Llibérées, 
ne peuvent étre que nominati- 
ves ch ne peuvent sa transmet- 
tre que dans les conditions pré- 
cisées sous les articles 11 et 12 
ci-aprés, tandis que les actions 
B se transmettent suivant la 
forme ordinaire et peuvent, 
lorsquvelles sont imlégralement 
Uhérées, étre nominatives ou au 
porleur, au choix des ayanis 
droit. 

Art, & — Le montan' des 
actions est payable A raison 
@un quart de la valeur nomi- 
nale de chaque titre au mini- 
mum en souscrivant, et le sur- 
plus, sil y a lieu, au fur et a 
micsure des appels iails par le 
consei! d'administration. 
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Les appels de fonds seront 
annoncés au moins quinze 
jours 4 Vavance, par un avis 
inséré dans un journat d‘an- 
nonces légales de Paris. 

Arlt. 17. — Ki est eréé 8.000 
parts de fondateur. 

Sur ces parts, 400, portant Jes 

numéros t & 400, seront rem’'- 
ses & M. Tellitre, personnelie- 
ment et és qualité, en rémuné- 
ration de ses apports ; 

it 7.600, portant les numéros 
for a 8000, seront remises A M. 
Ber, @s qualité, en rémuneéra- 
tion de ses apports des « Eta-« 
bitssements Kuhtmann y, 

Lesdiles parts. seront .repreé- 
sentées par des .titres au por- 
leur porlant les numéres 1 A 
8000. : 

Art. 18. — TI. — Il estsformé 
une association qui existera en- 
tre tous les proprictaires ac- 
luels et futurs des 8.000 parts 
henéficiaires ci-dessus créées. 

Art. ar. — La société est ad: 
in nistrée par un conseil d’ad- 
ministration, composé ;de cing 
membres au moins et dix au 
plus, pris parmi Jes aclidnnai- 
res et nommeés par l’assemblée 
générale. Les administrateurs 
de la société doivent étre Fran- 
cais ow Marocains. 

Art.’ 22. — Les administra. 
teurs sont nommeés par l’as- 
semblée générale, pour des pé- . 
riodes de six années et toujours 
rétligibles. 

Art. 25. — Le conseil d’ad- 
ministration a les pouvoirs les 
plus étenlus pour agir au nom 
de la société et faire toutes Jes 
opérations resatives & son objet. 

Art. 43. — Les résultats de 
Vexercice, constatés par l’inven- 
laire annuel, déduction faite 
des frais généraux, ues charges 
suc ules, de tout amortissement 
de Vactif et de toutes réserves 
pour risques commerciaux et 
industriels. constituent les bé- 
néfices nets. 

Sur ces bénéfices il est pré- 
levé : 

1. 5 % pour constlituer le 
fonds de réserve prescrit par la 
lo’. Ge prélévement cesse d’étra 
obligatoire lorsque fe fonds de 
réescrve a atteint une somme 
égale au dixiéme du capital so- 
cial. TL reprend son cours lors- 
que, pour une cause quelcon- 
que, la réserve est descendue 
au-dessous de ce dixiéme 5 

2 La somme nécessa're pour 
payer aux porteurs d’actions de 
la catégorie B, A ‘titre de pre- 
mier dividenda, 6 % des som- 
mes dont ces actions sont libé- 
rées et non amorties sans que, 
si les bénéfices d'une année ne 
permettent pas ce paiement, les 
aclionnaires puissent le récla- 
mer sur les hénéfices des an- 
nées subséquentes. Subsixliaire- 
ment, la somme nécessaire pour 
payer aux porteurs d’actions ‘de 
la _calégorie A, a litre de pre- 
mier dividende, 6 % des som- 
mes dont ces actions sont libé- 
rées et non aimorties. Le tout 
sons que, si les hénéfices d’une 
année ne permettent pas ées 

 



  

—_—
 

po
 

va
: 

oe
 

paiements, les actionnaires 

puissent les réclamer sur les 

béndlices des années subsé- 

quentes. . 

Le solde est réparli comune 

suit: . . . 

ro Of au conseil dadminis- 

tralion 5 ; 

ay % aux parts de fondateur: 

65 &% aux actions. _, 

Toulefuis, Vassemblée — gene- 

- yale ordinaire peul, sur la pro- 

position du conseil @adminis- 

tration, décider le pré évement 

avant toule répartition de ce 

so'de, des sonunes qu'il jugera 

convenable de fixer, soit, pour 

fire reporites sur Uexercice, 

soit sur des amortissements 

supplémentaires de Vactif, sot 

pour dire portécs A un fonds de 

reserve extraordinaire dont le 

conseil WVadininistration regle 

Vem ploi. 
Vi. — Suivant acte requ] par 

Me Maxime Aubren ct, Me Gas- 

ton Bazin. tous deux noiaires a 

Paris, Ie 6 avril 1923, ML Agae 

che, ciadevant préenomume, quae 

lifié et domicil & ayant agi en 

sa quacité de président du con- 

sei] (adinivistration ei au nom 

de la Société anonyine des Ma- 

miifactures de Produits ehinii- 

ques du Nord (Elabilissemients 

Rulhinannd, au capital de cent 

millicns de francs, ayant son 

sitge A Paris. houlevard Hauss- 

mien, 127, eb conmme spec ale. 

ment délégué, par une Welihéra- 

lion au consei} d‘administra- 

tien de fadite seciété, prise en 

Ja forme authentique, suivant 

procés-scrbal aressé en minute, 

por Me Maxime Aultron, notaire 

X Paris, le 14 avvii 1g25, a de- 

clare 
Gue Tes 15.200 actions de doo 

franes chacune de / la société 

dite Compagnie des Superphos- 

phetes ct Produits chimiques 

du Maroc, qui Glaient a sous- 

‘crire cn especes, cl comprenant 

4.600 actions de la cxlégorie A, 

et 19.600 actions de Ja calégo- 

rie B, ont été cutidrement émi- 

“ses en France et an Maree et 

‘souscriles par plusteurs per: 

sonnes el socitlés. 

Et qu'il a été versé en espices 

par’ chaque souscripleur une 

_soinme égale au quart du mon- 

tant des actions pur lut souscri- 

tes, soit au total un million 

neuf cent mille francs, qui 

étaient en especes en dépdt au 

Crédit Camnicrcial de France, 

a Paris, avenue des Chianps- 

Euysées, 103, 
ii il a représenté A Vappui 

de cette déclaration avec Vin 

des originaux de Uacte de société 

sus-6noncé, un étet contenant 

leg noms, prénoms, qualités et 
demiciles des souser*pteurs, le 
nombre desdiles actions seus- 
criles el de montant des verse- 
ments effectues par chacun 

eux. 
Ces deus pidces, cerlifices v¢- 

yilables, sont | de@mieurces  an- 
nexées audit acte netarié, 

Hit, — Des procés-verhaux 

(dqnt des copies ont clé dépo- 

sées pour minute & M® Maxine 
Aubron, notuirs d Paris, sui- 

  

  

vant acte recu par lui et M® 

Geston Bazin, son confrére, 

aussi nola’re A Paris (le 8 mai 

1y23) de deux déliberations pri- 

ses par les assemmbilées genera.cs 

conslilutives des actionnaires 

de la Seciété anonyme dite 

Compagnie des Super phospha- 

tes eb Preduits chinvques du 

Maroc, il appert : 
Du premier de 

verbaux en dale 
1973: 
Que Vassemblés — générale, 

aprés vérification, a reconnu el 

constaté la sincér'ié de la deé- 

claralion faite, suivant acte re- 

cu par Me Maxime Aubron et M° 

Gaston Bazin, tous dex no- 

luires & Paris, le 16 avril 1g23, 
dc la souscriplicn de 15.200 ac- 
tions de 500 francs chacune, 

censliluant Ie capiial en numé- 
raire, eb du versement d’une 
somme de cent vingt-cing 

franes, sur ce montant de cha- 

cune desdites actions, so't au 
folal un oo million neuf cent 
mile frances, ainsi que de Vélat 
annexe A ladite décdaration. 

a Et qu’elle a nomme un 
cemmissaire chargé de faire un 
rapport conformément A la toi, 
sus la valeur des apports en na- 
ture fais par M. Ange Telliére, 
tant en son non personne, que 
comme adninistrateur de la 
seciété Algérenne de Preduits 
chimiques @'Engrais, el par la 
Sociélé anonyme des Misrufac- 
fures de Produits chimiques du 
Nord  (Elablissements  Kuhi- 
inamn) et sur les ayvaniages par- 
Uculiers pousant résulier des 
staluls. 

Hu deuxitme — procés-verbal 
en date du 7 imat 1923, 

t. Que Vassomblée générale, 
adoptant Jes conclusions du 
rappor, du conmuissaire, a ap- 

preuvé les apporis en nature 
fails Ala Société par M. Terlit- 
re la Soc’été Algérienne de Pro- 
duits chimiques ct d'Engrais ct 
la Sociélé des Etablisseinents 
Kuhlmann, lear rémunération 

et Jes avantages  pariiculiers, 

ainsi que Te tout résulte des sta- 
tuls, 

a, Ou'elle a approuvé a titre 
définitif les statuls de la Com- 
pagnie des Superphespliates et 
Produits chimiques du Maroc. 

3. Qu'eke a nommeé adminis- 
truateurs pour six ans : 

1. — M. Donat André, Em- 
manuel, Joseph Agache, indus- 

triel, chevalicr de la Légion 
WUhonneur, demeurant 4 Neuit- 
tv-sur-Seine (Seine), boulevard 

Maillot, 38 ; 
a. — M. Raymond Rerr, in- 

génieur, direcleur yzéndéral des 
Et+blissements Kuhlmann, che- 
velier We la Légion d@hoer ur 
demeurant A Paris, 117, beuwt 
vata Haussmann 5 

3 = M. Pawin Joseph Cor. 
del, ingénieur, chevalier ¢ oti 
Legion dhoenneur, demeiuecit 

i Var’s, rue Louis-Boilly, - 
4. -—- M. Edouard, Fréd’ ve 

Auguste Lamy, ingenieur, co. 
vatier de Ja Légion d’hene: 
demeurant & Paris, bouwlevord 

Raspail, 17. 

ces proces- 
du 23 avril 

      

  

5h. — M. Frédéric, Arthur Le- 
deux, ingénicur, chevalier de 
la Légion d’henneur, demeu- 
rant & Pars, rue Guynemer, 36. 

6G — M. André Masséna, 
pe:nce d’Essling, industriel, 
chevalier de la Légion d’hon- 
peur, demeurant a  Fédhala 
(Maroc). 

-. — VW. ASred Savey, ban- 
quier, chevaler de la Légion 
@honneur, demeurant A Paris, 
avenue des Champs-Elysées, 
103. 

8 —M. Ange Tellitre, indus- 
triel, chevafier da ola Légion 
d'honneur, demeurant 4 Paris, 
rue Logelbach, 6. 

Lesquelles fonctions ont été 

acce ptées. 
4. Qu’elle a nemimeé commis- 

saires A l'effet de vérifier ics 
comples du prenicr exercice eb 
de remplir toutcs ics fonctions 
déiormindes par tn lot. 

1. M. Jules Schnetler, ancien 
ave de PEcole potytechnique, 
domeurant a Paris, loulevard 
Henri-[V, 19 + 

a. La Société Fiduciaire Fran- 
caise, société anonyme, au capi- 
tal de 300.000 francs, dont Te 
sige est & Paris, rue Mcgador, 
30 _ 

Avec faculté pour ies cém- 
niissaires d’agir conjointement! 
a séparément, 

5. Quelle a donné acte aux 
admminislraleurs cl aux commis- 
saires nommeés de l'acceptation 
per eux fale de ccurs fonctions. 

6. EL enfin qu'cile a constalé 
que les staluts de la Compagnie 
des Siiperphosphates ct Pro- 
duils chimiques dn Maroc 
avaient été approuvés par arréié 
viairiel en date Ao Rabat du to 
mars 19238, vu pour pronuilga- 
Hon el isise & exéculion le 12 
du méme mois de mars, par le 
varéchal de France, commnis- 
saire résident général, et inséré 
au Ballin Officiel de LEmpira 
chérifien el du Pretectorat de 
lo Réputvique Prangaise au Ma- 
roc, numéro du 13 mars 1993, 
en sorte que la candMion sus- 
pensive riative A Venprohatten 
dos staluts par .@ gouverne- 
ment chérifien, stipuléc & Par- 
ticle 50 des statuls, Glatt au- 
jourd “hui sans objet, et que, 
par suite de laccomplissement 
de toutes fermalités exigées par 
la loi, Ia société se trouva’t défi- 
nifivement constituée. : 

Pour extrait : 
Maxinie AUBRON. 

  

   

  

Un original des statuts ; 
Une expédition de Ja dé&ihé- 

ralion du conseil d’administra- 
lion de la Seciété des Etallis- 
semenis Kuhlmann du 14 avril 
iaos, 

Tne exptéd'tion de Vacte de 
declaration de sousecription ct 
deoversement duo avril: 1qa8, 
el dea liste y annexée, ainsi 
ye de la d@ibération duo con- 
seil dtadministration de la So- 
cité des Etablissements Kulhd- 
mann dui i4 octobre rgaa el de 
la délibération dar censei}) d'ad- 
minstration de la société Alge- 
rienne de Produits chimiques 

    

N° 580, du 4 Décembre 1923. °    et d’Engrais, du 
1ga2 ; 

Et des copies des procés-ver- 
baux des assemblées générales 
constilulives des 23 avril et 7 
mar 1923, - 

Le lout sus-énoneéd, 

Gnt été déposés au greffe du. 
tribunal de commerce de la Sei- | 
ne et au greffe de la justice de- : 
paix du neuviéme arrondisse- 
ment de Paris, le 30 mai 19932." 

De semblables piéces ont été: 
déposées au grefie) du‘ tribu 
naj civil de Casablanca foisantt 
fonctions de tribunal de com-=.- 
merce, ct. au greffe’ de-la 
justice de paix de Casablanca 
(canton nerd), ie °1z2 octobre’. 
Iggo. : ee 

17 octobre 

  

   

  

   
   

  

        

  

Pour extrait et mention : 
Le Conseil d’administralion. 

N.-B. — L’extrait prévu par 
Verticle 56 de ta loi du 24 juil- . 
lel 1865, promulzué au Maroc | 
par dahir du 11 aodt 1922, a 
paru dans la Gazette des Tribu- 
nuuz dia Maroc, journal désigné 
pour Vinserlion des annonces 
Jégales, n° 102 du 22 novembre. 
1923. 

    

     

  

(cae ST a 

‘ AVIS 

Délimitation des massifs ‘hoists: . 
du cercle de Marrakech- _--; 

banlieue (tribu des Guedmioua) + 

Réquisition de déimitation. . 
+ des massifs hoisés du cercle  - 

de Marrakech-hanlieue s 
(tribu) des Guedmioua) 

  

Le Consérvateur cles caux et 
foréls, .ticeckeur des eaux 
et foréts du Maroc, 

Vu Vart. 3 du. dahir du 3°. 
janvier 19:6 (26 safar 1334), 
portant réglement sur Ja. déli- 
mitation du domaine de |’Etat, 
modifié et complélé “par le da~ “" 
hic du 14 mars 1923 (25° rejeh’ 
rary ; , . . . 

Vu Varraié viziriel du 18 sep-. - 
tembre 1915 sur l'administrae . 
tion du domaine de VEtat, ~ 

Requiert la délimilation du - . 
massif boisé du cero.e de Marra- 
kech-Flaniieue (Iribu des 'Gued- ~~ 
niicua). ‘ cui 

Les droits @usage qu’y éxer-) 2 
cent Jes indigenes riverains sont | 
ceux de parcours des troupeaux - 
et daffouage au bois mort. 

Les opéra*ions commenccront 
le 5 janvier 1994. 

   

    

   

  

   

Rabat, le 5 ectobre 1923. 
Boupy. ~ 

Arreélé viziriel due" novembre: 
1923 for rebia T 1344) relatif 
i la délimilation des nvass'fs 
boisés du cerele de Marra- 
kech-banliewue (fribu des, 

Guedmioua) | 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier toré 
(26 safar 1334). portant régie 
ment spécial sur la délimita-    



  

N° 580, du 4 Décembre 1923. BULLETIN OFFICIFL 
      

tion du domaine de 1Etat, mo- 
aifié et complété par le dahir 
duo314 mars 1923) (25 rejeb 
a3dr) ; 

Vu la réquisition en date du 
5 octobre 1923, du censervateur 
des caux el foréts, directeur des 
eaux el foréts du Maroc, tendant 
a la délimitaticn des massifs 
boisés du cercle de Marrakech- 
banlieve = (lribu des Gued- 
mioua), 

Arréte : 

Article premier, — TI) sera 
“procédé & la délimitation des 
massifs foresliers silués sur le 
erritoire de la trib des Gued- 

_!- Inioua, dépendant du cercle de 
Marrakech-banticue. 
“Art. a. — Les opérations de 
délimitation commentceront be 
5 Janvier 1924. 

Fait A Marrakech, le of rehia 
T1342 G nevembre gs). 

/ Mouamomep et Morni. 
Vu pour promulgation et 

Mise A exécution : 

Rabat, le 3 novembre 1923. 

Le Ministre piénipeten- 
tiaire, délégué & la 
Résidence générale, 

  

AVIS 

. Réquisition de délimitation 
concernant limmeuble makh- 

zen connu sous le nom de 
« Bled Aghouatim ct de ses 
séguias d ‘irrigation, ainsi 

“que son bour des Ouled 
Yahia_ et Ghenanma », sis 
dans le Haouz (Marrskech- 

' banlicue) 

ARRETE ViIZIRIEL 
ordonnant ‘a délimitation du 

bled « Aghonatim et ses se- 
guias  d'irtigation, ainsi 
que son bour des Quid 
Yahia et Ghenanma », sis 
dans le Hacuz, (Marrakech- 

, butntieue) 

Le Gra nd Vizir, 
vale dahir du 3 janvier 1916 

vo. 

(26, safar 1334), portant régie- J/ ment spécial sur ta délinnila- * tion du domaine de VEtat, mo- ‘difié et complcété par Je dahir du14 mars: 1923 (a5 rejeb 
1341) : 

. _ Vu la requéte en date du 16 400b 1923, présentée par le chet - du service des‘ dercaines et ten- dant 4 fixer aucir décembre 1923 les’ opéritions de délimi. tation du bled makhzen « Agh- Ouatim et ses séguias d ’irriga- tion, ainsi que son bour des ‘Ouled. Yahia: et Ghenanma », sis dans le Haouz, cercle de Mar. rakech-hanlicue, 
Sur la proposition du diree- teur général des finances, 

Arréte : 

“Article promier, 
procédé A ln d 
Sled makh 

— Il sera 
@imitation du 

zen Aghouatim et ses   

séguias d’irrigation, ainsi que 
son bour des Quled Yahia ct 
Ghenanma, conformément aux 
d'spositions du dahir du 3 jan- 
vier rg16 (26 safar 1334), medi- 
fié et complélé par le dahir du 
14 mars 1g23 (a3 rejeb 1341), 
susvisé. 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
11 décembre 1925, & huit heu- 
res du matin, & Vangle nord- 
ouest de la propriété, A inter- 
section de la séguia Tassouilant 
cL du chemin de Marrakech & 
Tameslouht, et se poursuivront 
les jours suivants, s‘il y a lieu. 

Fait A Rabat, le 5 safar 1342, 
(17 septembre 1923). 

Boveram DourKat, 
Suppléant du Grand Viczir, 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution 

Rabat, le 21 sepiembre 1993. 

Pour le Ministre plénipoien- 
tiaire délégué ad ta Rési- 
dence génerule : 

Le Secrélaire général du Pro- 
tectorat, 

De Sonpien pe Poucnaporesse 
  

Réquisition de délimitation 
concernant Jimmeuble makh- 

zON conMU sous Jp nom de 
« Bled Aghouatini et de ses 
séguias d irrigation, ainsi 
que son hour des Oulecdt 
Yahia et Ghenanma », sis 
dans Je Hacuz (Marrakech- 

banlieue) 
  

Le chef du_ service des do- 
maines p. i. , 

Agissant au nom at pour le 
compte de Etat chérifien, en 
conformité des dispositions de 
Particle 3 du dahir du 3 janvier 
1916 (a6 safar 1334), portant ré. 
glement spécial sur la détimi- 
lation du demuaine de VEtat, 
modifié el comple par le da- 
hir du 14 mars 1923 (a5 rejeb 
1341), 

Requiert ta délimitation de 
Pammeuhble makhzen dénom- 
mé « Bled Aghouatim et ses 
séguias d’irrigation, ainst que 
son bour des QOuled Yahia et 
Ghenanma », sis dans ie Haouz 
(Marrakech-banlieuc), 

L’immicuble, qui a une snu- 
perficie approxiniative de rh. qho 
hectares 85 ares, est limité 
ainsi qu'il suit : 

Nord : la ségu'a Tassoultant, 
le mesref dit Agatai et un ra- 
vin. : 

Riverains bied Tasgoultant 
-(makhzen), bled Moulay el Ké- 
bir. 

Est : lo ravin dit Chadha el 
Hossania qui descend en direc- 
tion sud jusqu'au douar Moulay 
Mustapha, puis remonte vars 
Je nord jusqu’au douar Lokido; 
la limite rejoint le ravin dit 
Chiaba ct Kadous, qu'elle suit 
en direction sud ; pu's le mes- 
ref dit Mesfioua jusqu’A la sé- 
guia Tillouna qu'elle suit dans 
la direction nord-sud jusqu'a 

“oles 
U9 pono,7 cae osjugouer es   

  

Riverains :° Mesfioua, Ghi- 
ghaia, Oulad ben Messaoud, 
Moulay Mustapha, Oulad Be. 
lonad eb Azi Boujeniia. 

Sud: la limite est constituée 
par Voued jusqu’t la prise de 
la séenia de Moway ef Haj; 
elle su't cette sézuia sur un 
petit. parcours eslaerd-oucs! 
de ce. endroit elle prend la di 
reclion sud en suivant VAin 
Moulay ec; Haj, qu’elle aban- 
donne un pen au nord du ma- 
rahout Sidi Ali Regragui pour 
Suivre la séguia E] Araich, tou- 
jours dans la direction sud, 
Jusqu’a sa renecaire avec la st 
guia Chehida (point extréme 
sud). La limile su‘l la Chehida 
en femontant vers Ir. nerd-ourest{ 
jusqu’au chemin silué entre 
VAzib de Moulay Tahar et le 
douar Tehira. Elle suit ce che. 
min en direction nord jusqu'au 
Tavin Sonalha et rejoint Ia sé. 
guia Djebelia ; elle lone cette 
dernidro séguia jusqu’a Ja khe- 
tara Sebban, de JA elle rejoint 
Ja séguia Moufay ol Haj, puis 
un mesref jusqu’ loued Ghi- 
gha'a. | 

Rivernins Bled Sektana, 
Moulay cl Haj, Oulad Sebhan, 
Oulad Bou el Habib. . 

Ouest : la limile cétoie Voucd 
Ghighaia jusqu’A un mesref sé- 
paratif des Ait Embarek. Ele 
Suit ce mesref eon direction 
nord jusqu's Voued El Hord ou 
el Baadja puis le chemin de 
Marrakech & Tamastouht jus- 
qu’a sa rencontre avee la sé- 
guia de Tasscullant, poiut de 
départ au nord, 

Riverains : Moulay | Haj et 
Ail Embrrck ; le domaine d"A- 
ghouatim est inrgué dans son 
enscinble par : 

1 ta tolaliié de la séguia Tile 
louna ; 

2° buit ferdiats sur quatorze 
de la séguia Chehida +: ces deux 
séguias sont  hranchées sur 
Voued Ghighata of coulent 
d'une facon presque. perma. 
nente ; 

3° la séguin Doumia : 
4° ‘la séguia Lou \issi 
5° la séguia Soua ; 
6° la séguia Onirina ; 

7° dix ferd’ats de la séguia 
Djebelia : 

8 la ségita Timikert 
9° la séguia Taddert 
10° la séguia Sebain, 
Ces huit séguias, qui sont 

branchées sur loued Tvlaja, ne 
Tegoivent l'eau qu'’au moment 
des fortes crups. : 

A la connaissance de V’admi- 
nistration des. domaines, il 
n’existe sur ledit immeuble au- 
cun droit usage ou aulre 14 
galement établi, ni sur la terre 
ni sur Peau, 

Les opérations de délimita- 
tion commencecront A Vangle 
nord-ouest, A ]’intersection de 
la séguia Tassoultant ct du che. 
min de Marrakech a Tamas. 
Joultt, le 11 décembre 1923, & 
huit heures du matin ot se 
poursuivrent les jours suivants, 

» 

‘s'il y a lieu, 

Rabat, te 16 aodt 1933, 
AMEUn. 

- tation du bled makhzen « 

  

AVIS 

Réquisition. de délimitatton 
concernant Vimmeuble makh- 

ven connu sous le nom de 
« Agafai et sa séguia dirri- 
getion », sis dans le Haouz 

(Marrakech-bantieue) 

Arréta vizier at 
ordonnant la délimitation du 

bled « Agafai et sa sécuia 
Wirrigation », sis dans le 

Haouz (Marrakech- 
banlieuc). 
—___. 

Le Grand Vizir, 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 

(26 safar 1234), portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du damaine de VEtat, mo- 
qifié el compléld par Je dahir 
du 14 mars 1923 (25 rejeb 
134r) 

Vu Ja requéle en date du 8 
aodt 1993,  présentée par le 
chef du service des domaines et 
ltendant A fiver an ay décembre 
1923 les opérations de. d@imi- 

Aga. 
fai et de sa séguia d‘irriga- tion », sis dans Is Haouz (Mar- 
rakech-banlicue), 

Arréte : 
Artcle premier. — 1] sera 

procédé a Ia délimitation du 
bled makhzen at « Agafal et 
sa séguia d'irrigalion », con- formmément aux dispositions du 
dehir du 3 janvier 1916 (26 -sa- 
far 1334), modifié et complété 
par le dahir du 14 mars 1923 
(2% rejeb 1341), susvisé. 

rl. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le - 
a7 décembre 1923. A g heures 
du malin, au point de ren- 
contre de la piste de Souk el 
Sebt ct do ta séeuia Boerrar- 
gui oct ose poursuivrant — les 
jours suivants, s’t] yoa ou, 

Fait. A Rabal, le ry safar 1342 
(23 seplembre 1923). 

Bovenars DowkKs1a, 
Suppléani du Grand Vizir, 

Vu_spour Promulgation et 
mise 3 exdcution - 

Rabat, le a9 actohre 1923. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence qéné- 

rate, ° - 

Urbain Brane. 

Réquisition de délimitation 
concernant Vimmeuble makh- 

zen connu saus te nom’ de 
« Agafai ct sa sécuin Vipri 
galion », sis dans le Haouz 

(Marrakech-banticue) 

Le chef du service des do- 
maines, p. i., 

Agissant au nom ct pour le 
comple de VEtal chérifien, en 
conformité des dispositions de 
Varlicle 3 du dah: du 3 jun- 
vier 1g16 (26 safar 1234) por- 
lant réglement spécial sur la 
délimitation du domaine de - 
VEtat, modifié et compét! par 

-le dahir du 14 mars 1923 (25 
rejeb 1341), 

Requicrt ‘la délimitsUon de 
Vimmeubte makhven aenammeé 
« Agefal et sa séguia Wirriga-



  

lion », sis dans ic Haouz Mar- 
rakech-bantieue. 

Liimmeuble ayant une su- 

perficie approximative de 4.240 

hectares, est limité ainsi qu‘il 
suit : 

Nord : ja séguia Berrargui, 

le cimetiére de Sidi Lahcen ke- 
tab, la piste de Tamasthout A 
Dar Caid Bourial, le ravin dit 
Oued Adaoui, Ja_ ramification 
de la séguia Djedida jusqu’’ la 
séguia Tamesguelft. 

Riverains : Guich Ail 
mour. 

Est : Youed Nefis. 
‘Sud : la séguia Agafai jus- 

qu'au point de rencontre avec 
le chemin dit « Trik el Ana- 
bia », ‘qu’elle suit en direction 
sud jusqu’A ja route des Frou- 
ga qu'elle suit également jus- 
qu’au mesr¢f Be. Arredji, af- 
fluent de Voued Ouirman, puis 
la limile suit une ligne de 
créte dans la direction ouest 
jusqu’aux anciens fours a 

Im- 

chaux lieu dil Draa el Karkour. | 
Quest, la ligne de crétes jus- 

qu’ou sentier dit: chemin de 
« Souk Sebt », qu'elle suit jus- 
qu’ sa rencontre avec la s¢guia 
Berrargui, point de départ au 
nord. 

A la connaissance de j’admi- 
nistration des domaines, i 
n’existe sur led't immeuble au- 
cun droit établi, ni sur la terre 
ni sur l’eau. , 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront au nord- 
ouest, au point de rencontre de 
la piste du Sebt et de la séguia 
Berrargui, le 27 décembre 1923, 
a g heures -du matin et se pour- 
‘suivront les jours suivants, s’tl 
ya lieu. 

Rabat, le & aodt 1323. 

AmEuR.   
a 

BULLETIN OFFICIE! 

THIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE WABAT 

' 
Par jugement di tribunal de 

premiére instance de Rabat, en 

dats du ag novembre 1923, la 

liquidation jadiciaire du sicur 
Gillard Auguste, restauratenr, 
beulevard El Alou, it Rabat, a 
élé convertie cn faillile, confor- 
mément 4 Varticle 360 du dahir 

formant code de commerce. 
Les opéralions de faillite se- 

ront suivies sur les derniers er- 

rements de la procédure de li- 
quidation. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE HABAT 

  

Ho appert d'une ordonnance 

rendue par M. le Président du 

tribunal de premiére instance 

de Rabat, le 24 novembre 1925, 

que Mm, Tissot Jeanne, Louise, 

épouse Berraz Victor, Louis, Jo- 

seph, demeurant & Meknés ville 

nouvelle, a été autoriséa a for- 

mer contre son mari une de- 

mande en séparation de biens. 

Rabat, le 24 noventhre 1923, 

Le Secrétaire-greffier en che}, 

A. Kupn. 

  SEe ES 

TRIBUNAL DE PAIX DE FES 

Distribution par contribution 
  

Le public est informé qu'il 

est ouvert au seerétarial-greffe   

du tribunal de paix de Fes, 4 la 
requéte de M. Bonin, demeu- 
rant & Alger, rue Sainte, une 
precédure de distribution par 
contribution des sonimes prove- 
nant de la vente sur saisie ext- 
cution pratiquée & l’encontre de 
M. E. Lacaze, négociani a Taza, 

Tous les créanciers du sieur 
Lacaze devronl produire leurs 
titres de créances au secrétariat 
du tribunal dans un délai de 
frente jours & compter de Ja 
deuxiéme insertion’ des présen- 
tes, 4¥ peine de déchéance. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
Donrvat. 

  

AVIS 
concernant les épaves 

Application du dahir © 
_du 23 mars 1016 
  

Epaves maritimes découver- 
tes, remises ou déclarées au ser- 
vice de Ila marine marchande el 
des péches maritimes. 

2 yy a été remis au magasin 
des épaves de Rabat, le 7 no- 
vembre 1923: 

Une viele ancre & jas et une 
vieille chaine de 15 metres en- 
viron, ramencées 4 la surface, en 
trad2 de Rabal, par le vapeur 
Tensift. 

27? Tha été remis au magasin 
des épaves de Casablanca : 

ai le 3 novembre 1923 : 
4 mradriers en sapin, sans 

marques, de 4 m. sur o im. 22 
elt om. 08 ; 

2 madriers en sapin, sans 
marques. de 5 m. So sur o mie 

  
' 
| 
| 

| 

  

N° a80, du 4 Décembre 1923. 

tre za ef om. 08, sauvetés pat 
Moussa, patron de la vedette A 
moleur Magal:, du port de Ca- 
sablaneca. 

b) le 1g nevernbre 1923 
madrier sapin de 4 m. 07 

sura m. 15 ef om. o7d : 

“ 

sub aon rr eto m. o7h, 
madrier sapin de 3 

sur om. 22 eto m. 07. 
planches sapin de 4 m. 10 

suro m. 25 et o m. og. 

Rahat, Je 29 novembre 1923. 

m. By 

rad
 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT. 

Distribution par contribution 
Pellanger 

Ne 35 du registre d’ordre 

M,. Vasse, juge-commissaire. ~ 

Le public est informé qu’il 
est ouvert au secrétariat-greffe 
du tribunal précité une procé- 
dure de distribution des fonds 
provenant de la vente judiciaire  - 
d'une automobile ayant appar- . 
tenu & M. Georges Bellanger, 

-oplicien, demeurant 4 Rabat,’ © 
rue El Gza. 

En conséquence, tcus les 
créanciers de cclui-ci devront. 
adresser leurs ordereaux de 
production avec titres 4 Vappui, 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Rabat. dans le délai de trente 
jours A dater deja deuxiéme in- 
certion, A peine de déchéancte. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef. 
A. Kunw ~ > 

COMPAGNIE ALGERIENNE 
. Société Anonyme 

Capital : 100. 000,000 fr. entidrement versés. — Reserves 80.000.000 de francs 

Sidga Social & Paris : 50, rue d'Anjou 

“ ABEMCES : Bordeaux, Cannas. Gate, Marseille, Montpallior, Hice, Antibes, 

Grasse, Menton, Nonte-Carto, Vichy at dans les principales villes 

at localités da l’Algéria st deta Tunisie 

AU WAROG : Gasablanca, Tanger, Fas-Helish, Fas-Méding, Kénitra, Larache, 

Marrakect-MGding, Marraech-Guéliz, Wazagan, Meknis, Mogador, Qujde 

, Rabat, Safi, Salé ot Taza 

Comptes de dépétea :awue et 4 préavis. Bons & 
échéance fixe. Taux variant suivant la durée du dé- 

jt. Escompte at encaissement de tous effets. Opéra- 

fons sur titres, opérations de change. Location de 

coffires-fort. Toutes opérations de Banque et de 

Bourse.   

CREDIT FONCIER WALGERIR BY DE TUNISTE 
Société anonyme an capital de 425.000.000 de francs, — Fondée en 1880 

Siége social : ALGER, Boulevard de ia République, 8 

Siege Administratit : PARIS, 43, rue Cambon oe 

Suecursales 2 Londres, Lyon, Marseille, Nantes, Bordeaux, Smyrna, Beyroath, Malte. Gibraltar 

Succursales at agences dans les principales vilies d'Algéris et de Tunisie 

AU WARGG : Gasablanca, Fadalah, Fis-Mellah, Fés-Hédina, Kénitra, Marrakech, laxagan, 
Weknds, Mogador, Oujda, Rabat, Safi, TANGER, Larache, Mélilla 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
Préts fonciers, -- Ordres de Bourse — Location de Coffres-forts, — Change de Mosaic 

— Dépdts et Virements de Fonds. — Escompte de papier. 
— Encaiscements, — Ouverture de Crédit. 

IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE D'ALGER N° 3783 

    

Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Officiel n° 580, en date du 4 décembre 1923, 

dont les pages sont numérotées de 1401 & 1436 inclus. 

mo, Rabat, le......c.eeeees 192... 

Vu pour la légalisation de la signature 

dO M..... cece eee ceee 

apposée ci-contre. 

Rabat, le... ..eececsecedQ2ece 

madrier sapin de 6 m. o8 4 

tw,


