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PART:E Qf FIC 1 FLL 

: 3 an -o ot 

DAHIR DU 29 AOUT 1923 16 moharrem 1342 
institudant le systéme décimal des poids et mesures dit 

« systéme métrique » dans la zone francaise 
de Empire chérifien. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Moulav Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

TITRE PREMIER 

ARTICLE PREMIER. — A partir de la date de la promulga- 
tion du présent dahir, le systeme décimal des poids et me- 
sures, dit svsteme métrique, sera le seul légal dans la zone 
francaise de ]’Empire chérifien. 

ArT. 2. — Toutefois, le systtme métrique ne sera ap- 
pliqué jusqu’a nouvel ordre qu’en ce qui concerne les poids. 
les mesures de Jongweur et les mesures de volume. 

Ant, 3.— De méme, les dispositions du présent dahir 
et des réglements pris pour son application ne serout sue- 
cessivement rendues obligatoires dans tes diverses vitles 
ou régions de Notre Empire que par arrétés de Notre 
Grand Vizir, au fur et & mesure que les circonstances le 
permeltront et, pour Nos sujets marocains de ces villes ou 
régions, six mois seuleme. aprés la publication desdils 
arretés, 

; 
Ce délai de six mois sera employé pour donner 4 l’ins- 

titulion du systéme métrique toute la publicité nécessaire 
par voie d’annonces ou d’affiches et par tous autres moyens 
propres & en assurer Ja vulenrisation. 

Ant, 4.— A titre provisgire, les nvesures agraires el les 
mesures de solidité aclucllement en usage dans Notre Em- 
pire continueront A ¢tre valablement emplovees. 

Ant. 5. — Les unités de mesure comprennent des uni- 
tés principales et des unités secondaires, qui sont énumeé- 
rées et définies au tableau n° 1 annexé au présent dahir. 

Arr. 6, — Les étalons légaux du métre et du kilo- 
uramme sont la copie n° 8 du métre international et la copie 
n? 35 du kilogramme international, déposées au conserva- 
toire national des arts et métiers de France, 

Ant. 7. — Est approuvé le tableau général n° 9 ci- 
annexé des unités Iéeales de mesire des graudeurs géome- 
triques et des masses, de leurs multiples et sous-multiples. 

Ant. 8. — Est approuyé le tablean n° 3 ci-annexé de 
correspondance des degrés Baumé et des densités, 

Ant. 9. — L’expression « poids et mesures » s applique 
aux poids, aux mesures et auv instruments de pesage ou de 
mesurace, 

Art. 10. — L’exactitude et la légalité des poids et me- 
sures seront, aprés vérification par les agents des poids et 
‘mesures, constatées par l'apposition de poincons spéciaux, 

ART. Ir, — Un arrété viziriel interviendra pour déter. 

  takes 
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miner les conditions de fabrication et d’exactitude que de- 

vront présenter les poids et mesures, les matiéres avec les-. 
quelles ces poids et mesures seront fabriqués, l’organisation 
et le fonclisnnement de la vérification, la forme et le nom- 
bre des poingons, le taux et le mode de perception des taxes 
ci les moyens d’assurer Ja surveillance du débit des mar- 
chandises cpui se vendent au poids ou A la mesure. 

ART. 12. — A partir de la promulgation des -arrétés. 
prevus & larticle 5, il est interdit, dans les villes ou régions 
désignées & ces arrélés, de détenir ou d’employer des poids. 
cl mesures autres que ceux établis par le présent dahir et lés | 
réclemenis intervenus pour son application, dans les maga- 
sins, arriére-magasins, boutiques, ateliers, maisons ou. Voi- 
tures servant 4 1m commerce ou A une industrie, ainsi que ' 
dans’ Is gares et les ports, les entrepdts, les abattoirs et . 
leurs dépendances, dans les halles, foires et marchés, sougs. 
et fondouqs. ou sur la voie publique et, en général, én tous 
licux dans lesquels il est fait un usage publie de poids et 
mesures. , 

Ant. 13.— Seront punis d’une amende de 11 A153 francs 
et pourront I’étre. en outre, selon les circonstances, d'un’ — 
emprisonnement de un a cing jours, ceux qui auront em- 
ployé ou détenu dans les liewx et locaux désignés A l'arti- 
cle 12 ci-dessus, des poids et mesures différents de ceux éta- 
blis par les dahirs et arréfés en vigueur. ~ 

La peine d’emprisonnement pendant cing jours aura 
toujours lieu, en cas de récidive dans les 365 jours. 

Sont réputés différents de ceux établis par les dahirs et 
arrétés en vigueur, les poids et mesures qui, bien que sem- 
blables par leur forme et leurs dimensions aux modéles 
fixés par ces dahirs et arrétés, ne sont pas revét us des poin- 
cons lésaux ce la vérification. 

La fabrication, la vente ou la mise en vente, Ja location 
de ces mémes poids et mesures seront punies des mémes 
peines, 

ArT. 14. — Seront punis des peines prévues 4 larti- 
ele 13 ceux qui auront détenu ou employé, vendu, mis en 
vente ou en location des poids ou mesures qui, ayant été 
reconnus altérés par Vusage, n’auraient point subi le rajus- 
tage prescril par le vérificateur, ainsi quiaune nouvelle 
verification, , 

Ant. 15, — Seront punis d’une amende de 5o A T.900 
franes et d'un emprisonnement de 6 jours & 3 mois, ou dé 
l'une de ces deux peines seulement, ceux qui, sans motifs 
légitimes, seront trouvés détenteurs dans les lieux et locaux 
désienés 4 Varticle ra ci-dessus, de poids ou mesures’ faux 
ou Wautres apparcils inexacts servant au pesage ou au me- 
surage, ' / 

En eas de révidive dans les cing ans. la peine d'cm- 
prisounenient sera foujours prononcée, 

Ant. 16. — Seront de plus saisis les faux poids et les 
fausses mesures ainsi que les poids et mesures différents de 
veux établis par les dahirs et arrétés en vigueur. 

Les poids cf mesures faux au inexacts seront confisqués, 
Les poids et mesures différents pourront étre confisqués. 
“i tes objets confisqués sont ulilisables, Je tribunal pourra les mettre & la disposition de Vadministration, 

‘tre vendus au profit du 
poinconnage. 

Les objets inutilisables seront détruits. 

pour 
Trésor, aprés remise en état ef
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Arr. 17. — Seront punis d’une amende de 1 & 15 francs 
et d’un emprisonnement de 1 4 5 jours, ou de l'une de ces 
deux peines seulement, ceux qui auront contrevenu aux 
-arrétés pris pour l’exécution du présenf dahir. 

En cas de récidive dans les 365 jours, la peine d’em- 
‘prisonnement sera toujours appliquée. 

Art. 18, — Sera puni des peines portées 4 l'article 16 
idu dahir du 14 octobre 1914 (23 kaada 1332) sur la répres- 
Sion des fraudes, quiconque aura fait obstacle 4 |’accom- 
plissement, par les vérificateurs des poids et mesures, de 
Jeurs fonctions. 

Art. 19. — Les dispositions de l'article 463 du code 
‘pénal francais seront applicables, devant les juridictions 
francaises, aux infractions au présent dahir et aux arrétés 

pris pour son application. 
, Le bénéfice des circonstances atténuantes pourra de 
méme étre accordé devant les juridictions indigénes. 

Anr. 20. — La constatation des infractions sera faite 

soit par procés-verbaux, soil par témoins.& défaut de procés- 
verbaux ou en cas d’insuffisance de ces actes. 

Ant, 21. — Les offf-iers de police judiciaire et leurs 3u- 
hordonnés, les vérificateurs des poids et mesures ont qua- 
lité pour constater les infractions au présent dahir et aux 
réglements pris pour son application. 

Les. pachas, caids, khalifas, mohtassebs et chioukh 

sont qualifiés pour constater les mémes infractions chez 
les indigénes marocains. 

‘Lorsqu’'tls auront & effectuer des visites chez les indi- 
génes marocains, les vérificateurs des poids et mesures se 
feront accumpagner par le mohtasseb ou, & défaut, par un 
fonctionnaire makhzen désigné par le pacha ou le caid. 

Ant. 22. — Le directeur général de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation est autorisé a transiger, avant 
jugement, sur celles des infractions qui seront énumérées 
dans !’arrété viziriel rendu en application de l'article 11 du 
présent dahir, lequel déterminera les conditions de Ja trans- 

“* action. 

    

Art. 23. — Toutes dispositions contraires au présent 
~ dahir sont et demeurent abrogées. 

TITRE DEUXIEME 

Ant. 24, — Dans les villes ou régions ot le systéme 
' métrique aura été rendu applicable dans les conditions pré- 

vues & V’article 3 ci-dessus, il est interdit, sous les peincs 
fixées, par le dahir du 14 octobre 1914 (23 “kaada 1331) sur 

-; Ta répression des fraudes, de tromper ou de tenter de trom- 
__ per Je contractant sur la quantilé des choses livrées 4 l'aide 

  

toy 

    
de. poids, mesures, instruments de pesage on de mesurage 
‘faux ou inexacts, ou & l'aide de manmuvres ou de procédés 
tendan & fausser les opérations de pesage ou de mesurage 
‘ou bien & madificr le poids ou le volume des marehandises 
‘méme avant ces opérations, ou enfin & Vaide d'indications 
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frauduleuses tendant & faire croire & une opération de" pesage 
ou de mesurage antérieure et exacte. , 

Ant. 25. — L’article 10 du dahir 
bre 1914 (23 kaada 1332) est abrogé. 

Fait & Rabat, le 16 thoharrem 1343, 

(29 aott 1923). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 7 septembre 1923. __ 

Le Ministre plénipotentiaire, , 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsaw BLANC, 

r DOCUMENTS ANNEXES 
au dahir du'29 aout 1923 (16 moharrem 1342) 

(sysiéme métrique). ‘ 

précité du 14 octo- 

  

TABLEAU N° 1° 
  

UNITES PRINCIPALES DE MESURE *' 
  

Longueur 

L’unité princ:pale de Jongueur est le métre. - 
L'étalon pour les mesures de longueur est le métré, longueur 

définie 4 Ja température de o degré par le prototype international.en 
platine iridié qui a été sanctionné par la conférence générale des. 
poids et mesures, tenue A Paris en 1889, et qui est déposé au pavil- 
lon de Breteuil, a S&vres. ' 

L’unité de longueur, de laquelie seront déduites les unités de la: 
mécanique industrielle, est le métre. . 

Masse 

L'unité principale de masse est le kilogramme. . 
L’étalon pour les mesures de masse est le kilogramime, masse du 

prototype international en platine iridié qui a été sanctionné par ¢ 
la conférence générale des poids et mesures, tenue 4 Paris en 1889, - 
el qui est déposé au pavillon de Breteuil, & Sévres. S, 

L'nité de masse, de laquelle seront déduites les unités de la 
mécanique industrielle, est la tonne, qui vaut r.coo kilogrammes. 

UNITES SECONDAIR § DE MESURE 

_ Superficie 

L’unité de superficie est le métre carré. 
Le niétre carré est la superficie contenue dans un carré de 1 métré 

de cétd. - 
Pour le mesurage des surfaces agraires, le décamétre carré peut | 

étre appelé are. . ‘ , : 
Volume 

L’unité de volume est le meétre cube. 
we métre cube est le volume contenu dans un cube de 1 métre 

de céld. . 
Pour le mesurage des bois, le métre cube peul dire appelé siare: 
Pour le mesurage des liquides, des céréales et des matidres pulvé: 

rujentes, Ie décimétre cube peut étre appelé litre. 

. ' Densité ; 
La densité des corps s'exprime en nombre décimaux, celle du 

corps qui posséde la masse de 1 tonne sous le volume de : matre cube 
étanlk pr’se pour unilé. 

Dans Ies Iranzactions carmmetciales, le nombre de degrés alcoo- 
métriques d'un mélange d'alcool et d'eau pure correspond au titre 
voluinétrique de ce mélange, A la température de 15°, suivant l’échelle 
volumétrique centésimale de Gay-Lussac, définie par Varticle pres | 
Thier der décret frangais du 27 décembre 1884 et par le tableau 
annexé audit décret. 

oo ee REC TTY. A re a, 
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Tableau n° 2 4 

UNITES COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES 

TABLEAU DES MULTIPLES ET SOUS-MULTIPLES DECIMAUX 

  

  
  

  
    

  

    
    

  

    
  

Multiples Préfixe 4 mettre Symbotes a mettre 
et sous-multiples avant le nom de avant 
décimaux del’unité unite celui de l’unité 

' 7 _—— . ees elon 

1.000.000 méga. , . M: 
ae 100 000 . hectokilo. hk. 

: . 40.000 : myria. . ma. 
1,000 Kilo, ‘ k, 7 

100 hecto. : : h. 
40 déca. : , da. 

4 ” ”» 

i 0,{ déci, . 
0,04 centi. ‘ c. 
0,004 milli. . m. 

' 0,000.4 décimilli. dm. 
0,000.04 centimilli : em. Le 
0,000 .004 : micro. u ‘ a 

Unités commercialés et industrielles _ Multiples et sous~multiples usuels \ 

@ : Observations = | Dénomi- cas Halon eo, . 5 ation Définition et Dénomination Valeur Symbole 
>, nati | représentation 

I. — Unités géometriques ; ‘ 
. 

1 

Longueur A _ Mégamétre Un million de métres Mm. 
température de 6 Kilometre Mille metres km. degré du provolype Etalon: . 
international Hectometre Cent métres hm. 

he platine iridié qui 2 | meee tio Décametre Dix metres dam. 
wo y% ag! . . 2 / METRE Na couterones eee pal international | Métre Unité principale yom. 
a Jnérale des poids ar ‘deposée auCon-| Décimétre Dixiéme du metre dm 

Jf mesures, tenue alservatoire na-| contimetre Centiéme du métre cm. Paris en 1889, et tional des Arts : nN 
qui a été déposé gulet Métiers de| Millimétre Milliéme du métre mm. 
Pavillon de Bre-|France. Micron Milioni¢me du métre ps 

'teuil a Sévree 1). | | Millimicron Billioniéme du métre | my. 

i 
: 

. —9 

Kilometre carré |Un million da métros carré km 
. _-9 Lo 

| Hectometre carré|Dix mille matresearrés | hm | 
| —~2 2 | Superficie conte-| Décamétre carré [Cent métres carrés dam 

BY “ Watre coreg Ue dans un carré. Métre carré Unité secondaire m2 
| . * —-2 5 | lc i métre de cote, | | Décimétre carré |Centi¢éme de métre carré| dm 

a ——2 
| Centimétre carreé (Dix-millidma de motra cared cm 

a ~ 2 
: Millimeétre carré |Willlonlame de matre carrd mm 

| Hectare . Cant ares Ou dix mille métres carrés| fie. S'emploient facultativement 
| Are Cent métres carrés a, pour le mesurage dea surfaces | Cenliare Gentlime dara ou motre carré ea. agraires.   | (1) La longueur du prototype international du metre est d’environ 2 millimetres inféricure a ta dix-millioniéme partie du quart du ° ‘méridien terrestre, défiuition premiére du metre. 
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Unités commerciales et industrielles Multiples et sous multiples usuels 

o |. | - Elalon Observations 
BS Dénomi-: Définition at Dénomination Valeur Symbole 

| nation | représentation 

: —-3 
Kilométre cube Un milliard de mitres cubes km 

t \ 
. 

Métre cube Unité secondaire m3 
\ . . ——3 

| Décimétre cube |Milliéme de métre cube | dm i . 
——3 i i Centimétre cube ‘Milllonitme de wétre cube cm 

oo \ | Volume contenu __3 

| E Mitre cuhe <dans un cube de un : Millimétre cube |Billioniémedemétrecube| mm 
2 [metre de céte. 

‘ Hectolitre Cent litres hl. Mesures de capacité pour les 
q | Décalitre Dix litres dal. jliquides, céréales et matieres| 

' Litre Décimétre cube lL jpulvérulantes, 
! | Décilitre Dixiéme de litre dl. 
: Ceatilitre | Gentiéme de litre el. 
1 Millilitre ~ Milliéme de litre mil. 

4 Stére Un métre cube | st. | S'emploient facaltativement 
4 Décistére Un dixiéme destére | dst. |pour le mesurage des bois. 

Il. — Unités de masse 

Masse du proto~\ | Tanne | Mille kilogrammes t. | La masse d'un corps corres-| 
ope lating iridie. Etalon : Quintal lcent kilogrammes q. pond 4 la quantité de matiérel 
quia été sanction-} Copien?35du] Kilogramme Unité principale 
né par la conferen- prove er: Hectogramme _{Dixiéme du kilogramme 
ce générale des prototype RILOBRAMWE poids et mesures National, dépo-| Décagramme Centiéme du kilogramme 
tenue a Paris enjsée au Conser- Gramme jMiltiome du kilogramme ; 
1889, et qui est dé-\vatoire national Décigramme ‘Dix millieme du kilogr. | dg. courant le terme poida eat em- 
posé au pavillon|‘es Arts et Mé- | . 

| 
i 

ke: qu'il contient. Son poids est !’ac- 
° tion que la pesanteur exerce sur 

hg. tui. En un méme lieu ces deux 
dag. grandeurs sont poportionnelesl 

g. lune a l'autre ; dans le langage 

  

M
a
s
s
e
 

. I de maage. de Breteuil, a $o-|tiers de France.! Centigramme ;Cen! milliéme du kilogr.) cg. ployé dans le sens de 
\wres (1). Milligramme [mittionieme du kilogr, ro. 

  

ee | *L’eau privée d’air, a 4°, soue 
he ; . . ‘{la pression d’une colonne de 
a . . \ merecure de 76 centimetres de 

( La densité des corps a’expri- ' hauteur, a une densité égale 24 
‘Degré \ me en nombres décimaux celle | { sensing du corps qui a la masse de 4 (moins   environ). 

foune sous le volume de un 

trique / metre cube stant prise pour 
\ unite". s \ Les densités correspondant 

i 

D
e
n
s
i
t
é
 

. 

  

données dans un tableau an— 
aux anciens degrés Baumé sont! 

| nexé au présent dahir. 

Dang les transactions com- . ‘ [ 
 Degrs moerciales le nombre de degrés 
aleoomé-| ‘alcoometriques d'un mélange 
trique d’alcool et d'eau pure a la tem- 

"La graduation des alcoome- 
tres 4 pour base le tableau des 
/densités des mélanges d’aicoo! 

      

    at d'eau pure annexé au pré- | pérature de 15° correspond au is iy Pp , “mal titre volumétrique, suivant l'é- sent dahir. : - chelle volumeétrique centési- | 6 | | male de Gay-Lugsac,* / : 

(4) Le prototype international du w kllogeautma excdde d'environ 27 milligram mes la masse du décimetre cube d'oau prise & son maximum de 
. ~densitd, déAnition premiére du kilogramme. 
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Tableau n° 3S 

_ CORRESPONDANCE DES DEGRES BAU IE ET DES DENSITES 

TABLE A 

Aréométres pour les liquides moins denses que l’eaw. 

DFerés pensités Degres nensites, Deeres Denaités. Baumé. Baumé. 
" DeBTES Densites. 

Baume. 
Degrés pensites. 

Baume. Baume. 

408 41,0000 278 0,8946 438 0,8139 o98  0,7465 793  0,6895 
f1 0,9934 28 «0, 8804 44 0,8093 | 60 0,7427 76 0, 6862 
12 0,9863 29 = 0,888 45 0,8048 Gt 0.7389 77-0, 6829’ 
13 0,979 30 Q,8783 AG 0,8004 G2 0.7354 78 0,6797 
14 0,9730 3l 0,8730 AT 0,7939 63 0,7314 79 0,8765 
15 0,960 32 0,8677 48 -0,7916 64 0,7277 #0 -0,8734 
46 O,Y60L 3a O,8625 AY O.T873 O65 O,7241 sl 0:6703 
17 W537 34 0,857 4 50 0,7830 66 0,7204 82 0,6672 
18 O,0475 35 O,8528 HL, 00,7788 087 0,7169 83 0,6641 
1g OGES 36 O,8473 52 0,7746 G8 0.7133 84 0,6610 
20 0), 9352 37 0,8424 a3 0,7704 69 0,7098 85 0,6580 
24 0.92902 38 0.8375 54 0,766 4 70 0, 7063 86 06550 
22 9232 3) (0, 8327 5d -0,7623 71 0,7029 87 — 0,6521 
23 © O,9174 40 0,8279 56 0,7583 72 © 0,6995 88 -0,6492 
2 O,M116 Al 0,822 57 0,7515 733 0,6961, 89 0.6462. ° 
235 O.P058 42 O,STRS ns 0,7504 Th 0,6928 90 00,6434 
26 = 0, 9002 . 

  

Degrés Densités- Densités. DeRrea Heansitas. Degree pensites. Baume. Baume, Baumé. Baume. Banmé, 

OF 1,0000 458 4,4160 208 12515 A3B 4 ,AQ44 B78 41,6528 
i 41,0070 16 1,1247 30 1,2624 44 41,4386 58 1,6719: 
2 1,041 17 1.1335 at 1,2736 43 41,4534 59 1,6815 
3 41,0212 138 41,4425 32 4, 2840 Ati 41,4679. 60 1,7116 
4 1, 0285 19 1,1516 33 41,2064 Aq 1,4829 Ot 1,7324 

“5 41,0359 20 1,4609 3h 14,3082 4B 1,4983 62 1,7532 
6° 41,0434 zt 41,1703 3p {3202 al) 41,5144 63 41,7747 
7 1,0510 22. «41,1799 36 1,3324 50 1,5304 64 1.7968. 
8 10587 23 1,1896 37 1341s ni 1,5465 65 41,8195. - 
9 41,0665 24 4.4995 38 13574 52. 1,5633. 66 1,8427 

10 1.0745 25 1,2005 39° 4.3703 D3 1,5804 67 1,8665 
44 1,0825 26 1,2107 40 1,3834 n4 1,5979 G8 {,8910 
42 1, 0907 27 {,2301 Al 1, 3968 55 1,6158 69 1,9161 
13 1,0990 28 12407 42 1,4105 ob 1,63 if 70 1,041 
14 41,1074 

TABLE B 

Aréométres pour les liquides plus denses que Peau. 

Degrés Densités Degres



° 568 du it ‘septembre 1923. 

DAHIR DU 3 SEPTEMBRE 1923 (21 moharrem 13842) 

approuvant un avenant (n° 2) 4 la convention de la 

concession des ports de Mehidya-Kénitra et de Rabat- 

Sale. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Moulay Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

‘Vu le contrat de concession des ports de Mehdya-Kéni- 
tra et de Rahat-Salé, en date du 27 décembre 1916, ap- 
prouvé par Notre dahir du 14 janvier 1917 (20 rebia I 
1335) 5 

Vu Vavenant du 25 juillet 1923 portant modification 

des articles 4, 6, 8 et g de la convention relatifs 4 la cons- 
titution du capital social et du compte d’exploitation, 

A décidé ce qui suit : 

* a DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE Unique. — Est approuvé, tel qu'il est annexé 

au présent dahir, lavenant 4 la convention de la conces- 
sion des ports de Medhya-Kénitra ct de Rabat-Salé, conclu 
Ie 25 juillet 1923, entre M. Delpit, directeur eénéral des 

travaux publics, agissant au nom du gouvernement chéri- 
fien, et M. Rebuffel, président du conseil d’administration 
de la Société des ports de Mehdya-kKénitra et de Rabat-Salé, 
agissant au nom de ladilte société. 

Fai & Rabat, le 21 moharrem 1342, 

(3 septembre 1923). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 7 septcmbre 1923. 

Le Ministre plénipotentiatre, 
Délégué @ la Résidence Générale, 

Unpain BLANG, 

= 
eS & 

AVENANT Ne 2 
a 1a convention de la concession des ports de Mehdya- 

. Kénitra et do Rabat-Salé. 

Fiftre 

M. Pelpit, directaur général des travaux publics, agis- 
sant au nom du gouvernement chérifien, d'une part, 

‘et M. Charles Rebuffel, président du conseil d'admi- 
nistration de Ja Société des ports marocains de Mehdya- 
Kénitra et Rabat-Salé, dont le sitge social est & Paris, 25, 

rue de Courcelles, agissant en vertu des pouvoirs gui lui 
ont été contérés par sen conseil d’administration, d’autre 
part, 

- taété convenu ce qui suit : 

ARTICLE PREMIER. — Leg alinéas 2° et 3° de l'article A 

concernant les deux sugmentations successives de capital 

tie 500.000 francs sont remplacés par la clause suivante 
Dans ies trois mois de l'’approbation définitive du pré- 

‘gent avenant, le capital-actions sera augmenté de ro mil- 

lions de francs et porté de 5 & 15 millions, par la création 

‘dactions nouvelles & libérer er espéces, du premier quart 
au moment de leur création et du solde par versements 
annuels, représentant environ le douziéme des dépenses 
de premier Gtablissement de année précédente. 

‘ 
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Les sommes ainsi versées seront utilisées au paiement 
des dépenses de premier établissement. 

ArT. 2. — Par dérogation au paragraphe b) de Var- 
ticle g de la convention de concession, le montant des 

charges réelles Wintérét et d’amortissement des obliga- 

lions, frais de timbre ect de service compris, pourra, & la 

demande du gouvernement chérifien, étre imputé en tota- 
liié ou en partic au débit du compte de premier élablisse- 
ment pour la période qui précédera l'ouverture du comple 
d exploitation. 

Arr. 3. — Il ne sera pas tenn compte de Vaugmenta- 
lion de ¢ capital ci-dessus pour Ja détermiaation du montant 
des deux comptes d’attente prévus & Varticle 8 de la conces- 
sion. 

Ant. 4. — La garantie prévue ’ Varticle 9, paragra- 

phe ¢) de la convention sera culenlée au taux de 5 % pour 

tout le capital-actions emplové au p-emier établissement, 

le taux provisoire de 6 °% étant maintenu sans change- 

ment. 

. — L’ouverture du compte d’exploitation prévu 
a Vartiele 6 de la convention de coneession anra lieu k 
Pachévement du programme en cours d‘exécution, com- 
portant notamment la construction des deux jetées de cha- 
cun des deux ports et au plus tard le 1 janvier 1927. 

Arr, 

ANT. 

6. — Les prélévements sur chaque compte an- 

nuel @exploilation prévus sous la lettre b) de l'article 6 
de da convention de concession seront calculés 4 raison de 

un quart pour cent du moatant du compte d’établissement. 

Lu eb aprrouvé 

Le Directeur général des Travaux publies 

A. DELPIT. 

Parts, le 25 juillet 1923, 

Luo et approuve 

Soetélée des ports maracaing 

de Mchdya-Nénitra et Rabat-Salé, 

. 

Le Président du Conseil d’adininistration : 

C. REBUFFEL. 
roma RN iE SOCIO 0 

ARRETE VIZIRIEL BU 27 AOUT 1923 
(14 moharrem 1342) 

portant résiliation de la vente sous cendition résolutoi- 
re & M. Vailhé Julien, du lot de colonisation dénom~ 
mé « Petitjean n° 5 » situé dans la région de Rabat. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dabir dud juillet rq20 autorisaut ja vente par 
voie de Hrage au sart et aux clauses ct conditions du cahier 
des charges publié au Bulletin Officiel du Protectorat n° 400, 

du 22 juin 1920, de trente-six lots de moyenne colonisation; 
Vu le procts-verbal de la commission d’attribution des 

lots de moyenne colonisation en date du 4 aodt 1g20, aux 

termes duquel M. Vailhe Julien a été déclaré attribulaire du 
lot de colonisation dénommeé « Petitjean n° 5 », au prix de 
Ar.500 frances, pavable en dix annuités ; 

Vu Pacle de vente sous condition résoluteire établi le 
17 septembre rge0, en la forme 

constater ladite attribution ; 

Considérant que le susnommé ne s est pas ecouforme aux 

dispositions dudit cahier des charges, notamment en ee qui 

administrative, pour



ne 5», 

  —— 4404 
  

concerne Varticle 8 et que, de plus, il a été déclaré en état 

de faillite ouverte ; 
Vu la décision du camité de colonisation concluant 4 

la déchéance de M. Vailhé Julien, & tous ses droits 4 la pro- 
priété du lot de colonisation dénommeé « Petiljean n° 5 » ; 

Vu je dahir du 23 mai 1g22 (25 ramadan 1340), relatif 

a laliénation des lots de colonisation 4 la suite d’un arrété 

de déchéance ou & la vequéte des créanciers inscrits ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 
ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — M. Vailhé Julien est déchu dans 

tous ses droits au lot de colonisation dénommé « Petitjean 
dont l’attribution iui avait été consentie dans les 

conditions susvisées. 

Ant. 2. — Ce lot sera vendu sux enchéres publiques, 
‘sufivant la procédure prévue par le dahir du 23 mai 1922 
(25 ramadan 1340) susvisé. 

Arr. 3. — Le directeur général des finances est chargé 
de T’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 14 moharrem 1342, 

(27 aotit 1923). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 septembre 1923. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unpai BLANC. 
Lent neh eer yeh ees np enn ns) 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 AOUT 1928 
(45 moharrem '1842) 

sur la fabrication et importation des anisettes. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1914 (12 joumada J 1332) régle- 

mentaut fe régime de l’absinthe au Maroc ; 
Vu le dahir du 26 avril 1915 (11 joumada II 1333), sur 

labsinthe et les produits similaires, modifié par l’arrété 
viziriel du 6 mars 191g (4 joumada II 1337), article a ; 

Vu le dahir du 2 octobre 1917 (15 hija 1335) conférant 
au Grand Vizir un pouvoir général de réglementation sur 
fout ce qui concerne l’alcool et les préparations alvooli- 
ques ; 

Vu l’arrété viziriel du 20 février 1923 (4 rejeb 1341) 

relatif & absinthe et & la déterminaticn des produits simi- 
_laires, 

; ARREeTE : 
ARTICLE PREMIER. — L’importation, la circulation 

et la délention de }’anéthol et des essences d’anis et de ba- 
diane ou leurs extraits sont et demeurent interdites. 

Le chef du service des douanes.et régics peut toute- 
fois ncrorder une autorisation d’importation 

° Dans la limite de 500 grammes par introduction 
aux patissiers, glaciers, fabricants de bonbons et autres 
personnes qui en justificraient le besoin et aprés avis du 
directeur général de l'agriculture, du commerce et de la’ 

colonisation ; 
Aux pharmaciens, apres avis de la direction géné- 

rale ‘des servicea de santé (inspection des pharmacies) ; , 
3° Aux liquoristes imposés en cette qualité A In pa- 

tenie, 4 charge d’emploi dans les conditions. qui seront 
' indiquées ci-aprés. 

' 
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Les quantités ainsi importées ne pourront étre cédées._ 
sans uné autorisation délivrée dans les mémes- conditions. 

Art. 2. — La fabrication de la‘liqueur d’anisétte non. 
considérée comme similaire d’absinthe par larticle ,1" de 
Y arreté viziriel du 20 février 1923 susyisé pourra étre auto-- 
risée & Oujda, Kénitra, Rabat, Casablanca, Mazagan, Safi 

et: ‘Mogador, a Ja demande des liquoristes imposés en cette 
qualité @ l'impét des patentes. 

‘ 

Art. 3. — Les produits importés par les liquoristes 
‘dans les conditions indiquées & |’article 1 sont, avant 
enlévement, placés sous te double scellé de la dovane et. . 

| du destinataire. ~ 
Aprés chaque fabrication, il est procédé cher le. liquo. 

riste & la méme opération pour les quantités restantes. 

Art. 4. — I doit étre fait emploi 4 chaque - prépara-. 
_ tion d’une quantité minimum de six hectolitres d’ alcool 
pur. 

' Art. 5. — Le fabricant est tenu de déposer, quarante- 
huit heures 4 l’avance, une déclaration au receveur des 
douanes de la résidence, qni fixe !heure de Vintervention 

_ des employés. 
Le liquoriste prépare au préalable le mélange d’ alcool 

et de sucre de maniére & ce que le service n'ait qu "A agsis- 
ter 4 incorporation de l’essence d’anis~ En aucun ‘cas, la 
fabrication ne peut avoir lieu hors de !a .présence des. . 
agents . a 

Il est prélevé & titre gratuit deux échantillons respec- | 
tifs du sirop préparé et de la liqueur obtenue pour atre- 
soumis & l’examen du laboratoire officiel, dont les conclu- 
sions sont définitives. 

.L’anisette ne peut étre enlevée de l'atelier de fabrica- 
_tion qu’aprés la notification de la décision du laboratoire. 

Anr.’ 6. — La mise en vente ne peut avoir lieu qu’en 
bouteiile. Chaque liquoriste doit apposer sur ses récipients 
une étiquette dont un spécimen est déposé au service des. 
fraudes et un deuxiéme remis & }’administration des doua- 
ney au moment de la demande de fabrication. 

Les anisettcs [étrangéres ne peuvent étre importées. 
qu’en bouteilles revétues d’une étiquetie. 

Art. 7. — Il est pergu, A titre de frais de surveillance 
pour les fabrications, une rédevan'ce de trente francs (Bo | 
fr.) par hectolitre d’alcool pur mis en ceuvre. 

Arr. 8. — L’importation frauduleuse, le détourne- 
ment ou la non justification d’emploi régulier des produits. 
visés & l'article r™ sont punis d’iine amende de mille & 
dix mille francs et d'un emprisonnément de trois mois a 
trois ans, ou de l'une dé ces deux peines seulement. La 
confiscation sera, cn outre. prononcée dans tous les cas.. 
L’article 463 du code pénal est applicable. 

En cas de nouvelle infraction au présent arrété dans 

¥ 

le délai de deux ans 4 compter du‘ jugement ou arrét défi- 

nitif, la peine Uem:prisonnemenit est toujours prononcés. 
Les autres infractions au présent arrété sont punies : 
1° A la requete de Vadministration des douanes et. 

régies : d'une amende de 500 & 5.000 francs, du quintuple - 
droit de consommation sur l'aleool contenu dans les pro- 
duits objet duc détit. : de la eonficeation. 

2° A la requéte du ministére public 
de 16 & Soo franes. 

En outre, Vautorisation de fabrication peut ¢tre retirge 
au contrevenant. . 

' 

: d'une amende- 

'



  

_ N° 568 du ri septembre 1923. _ 
  

Les infractions au présent arrété sont de la compé- 
tence des juridictions francaises. — 

_ ART. g.. — Sont abrogés toutes dispositions contraires. 

Fait & Rabat, le 15 moharrem 1342, 
(28 aotit 1923). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exéeution : 

Rabat, le 6 septembre 1923. — 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC. 

i 

+ ARRETE VIZIRIEL DU i1* SEPTEMBRE 1928 
(149 moharrem 1342) 

relatif 4 la délimitation des massifs boisés de annexe 
_ de Tedders, tribus Haouderran et Beni Hekem 

(contréle civil de Tiflet). 

  

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

réglement sur la délimitation du domaine de l’Etat, modifié 
- et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341); 

Vu ta réquisition en date du 17 aoit 1923 du conserva- 
-teur des eaux et foréts, directeur des eaux et foréts du Ma- 

. roc, tendant A la délimitation des massifs boisés de l’an- 

nexe de Tedders, tribus Haouderran et Beni Hekem (con- 

tréle civil de Tiflet), 

ARBETE : 

AnricLe premier, — I sera procédé & Ja délimitation 
des massifs forestiers, situés sur le territuire des tribus 

_ ci-aprés désignées : Haouderran, Beni Hekem dépendant 
de l’annexe de Tedders (contrdéle civil de Tiflet). 

' ART. a. — Les opérations de délimitation commen- 
- .¢eront le 1° * décembre 1923. 

Fait a Rabat, le 19 moharrem 1342, 

Ui" sepiembre 1923). 

“BOUCHAIB DOUKKALTI, Suppléant du Grand Vizip. 

Vu porr promulgation et mise A exécution ¢ 

Rabal, ie 6 septembre 1923. 

Pour te Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

S 
@ & 

REQUISITION DE DELIMITATION 
“ales massifs bcisés de Vannexe de Tedders, tribus Haou- 

me derraz at Boai Hekem (oontréle civil de Tiflst). 

  

LE CONSERVATEUR DES FAUX ET FORFTS, 
DIRECTEUR DES EAUX FT FORETS, 

Vu Varticle 3 du dghir du 3 janvier 1916 (96 safar 

1334) portant. réglement’ sur ja délimitation du domaine 
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de l’Etat, modifié et complété par le dahir du 1h mars 
1g23 (25 reieb 1341) ; 

Vu Varrété viziriel du 18 septembre 1915 sur 1l’admi- 
nistration du domaine de 1’Etat, 

Requiert la délimitation des massifs boisés de Vannexe 
de Tedders, situés sur le territoire des tribus Haouderran 

et Beni Hekem (contréte civil de Tiflet). 

Les droits d’usage qu’y exercent les indigénes rive- 

rains sont ceux de parcours des troupeaux et d’affouage- 
au bois mort pour les besoins de la consommation domes- 

tique. 

Les opérations commenceront le 1° septembre 1923. . 

Rabat, le 1° aodt 1923. 

BOUDY. 

ARRETE VIZIRIEL DU i* SEPTEMBRE 1928 
‘(49 moharrem 1341) 

relatif 4 la oréation de timbres-poste marocains. 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varticle 4 de l’acte annexe du 1* décembre 1913: 

4 la convention postale franco- marocaine du 17 octobre . 
1913 ; 

Vu Varrété viziriel du.25 aodt 1917 portant création 
de timbres-poste et de chiffres-taxes spéciaux au Maroc ; 

Sur la proposition du directeur de I’ office des postes, 
des télégraphes et des téléphones, . 

ARRETE : 
t 

ARTICLE PREMIER. — Sont créés, pour |’affranchisse- 
ment des correspoadances dans la zone francaise de 1’Em- 
pire chérifien, les timbres- poste spéciaux ci-aprés dési- 
gnés : 

  
  

  

      

Valeurs Désignation des types Couleurs 
8 yP ml Gorrespondantss . 

\ ie Gris 
La Tour Hassan de Rabat.. 2c. Violet clair 

f “3, ‘ Brique 

’ , 5e¢ Orangé. 
Bab Dkaken de Fés........... {Oc Vert 

15c. Gris ardoise 

1’ 20 c. Lie de vin 
Porte de Chellah 4 Rahat..... 25 ¢, Bleu pale -- 

. 30 ¢ Carmin 

. ' 35 ¢. Violet foncé 
La Koutoubia de Marrakech.. | 40 c. Vermillon 

, 45 c. Vert bronze 

\' 50 c. Bleu foneé 
Bab Mansour 4 Meknés....... 60 c. Violet 

‘4 fr. Marron 

: . ( 2 2 fr. Oere 
Ruines de Volubilis.......... ) 5 fr. Vert foncé 

. 40 fr. Noir 

Ant. 2. — Les timbres-poste actuellement en usage 
continueront d’avoir cours et seront utilisés jusqu’’ com- 
plet épuisement des quantités existantes.
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Art. 3. — Le directour de V’Office des pastes, des télé 
graphes ef des téléphones est chargé de lexécution du 
présent arrété. 

Fait & Rabat, le 19 moharrem 1342, 
(f° senlembre 1923), 

, BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 7 seplembre 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, _ 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Ursa BLANC. ’ 

    
ARRETE VIZIRIEL DU i" SEPTEMBRE 1923 

oa, , (19 moharrem 1342) 
ordonnant la délimitation du bled Tamezguelft et de sa 
Seguia, sis dans le Haouz,!Marrakech-banlieue) 

  

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

réglement spécial sur la délimitation du domaine de 
VEtat, modifié ct complété par le dahir du 14 mars 1g2d 
{25 reieb 1341) ; 

Vu Ja reyuéte en date du 8 aott 1923 préseniée par 
le chef du service des domaines, et tendant A fixer au 06 

‘novembre 1323 les opérations de délimitation du bled 
makhzen Tamezguelft et sa sécuia Virrigation, sis dans le 
Haouz (Marrakach-banlieue) 2 

ARRETE : ™ 

ARTICLE PREMIER, — I] sera procédé 4 la délimitation 
du bled makhzen Tamexzguellt et de sa séguia d’irrigation, 
conformément aux disposilions du dahir du 3° 
(26 safar 1334), modifié et complété par | 
mars 1923 (25 rejeb 1341) susvisé, 

Arr. 2. — Les opérations de délimitation commence. 
ront le 26 novembre 1923, & 8 heures du matin, 2 1 
nord-ouest, au lieu dit Lria Guiltet Regragui, 
suivront les iours suivants, s'il y a lien. 

Janvier 1916 
a 

e dahir du a4 

‘angle 

et se pour- 

Fait & Rabat, le 19 moharrem 1342, 
CI" seplembre 1923). 

BOUCHAIB DOUKKALLI, Suppléant du Grand Vizir, 
Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 6 septembre 1993. 
Pour le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

_ Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

* 
* 

REQUISITION DY: DELIMITATION 
concesnant Vimmeuble makhzen 

« Tamezguelft et sa seguia d’i 
‘Haouz, \Marrakech~banlieue) 

connu sous le nom de 
rrigation » sis dans le 

  

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINE Sp.i., 
, Agissant au nom et pour le compte de lEt al chérifien, 
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. N° 568 du 11 septembre 1923. . . 

en conformité des dispositions de l'article 3 du dahir du 
3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant réglement spécial 
sur la délimitation du domaine de l'Etat, modifié ef, com- 
plété par le dahir du 14 mars 1993 (25 rejeb 1341), ; 

Requiert la délimilation de Vimmeuble makhzen: dé- 
nommé « Tamezguelft et sa séguia d'irrigation », sis dans. 
le Haouz (Marrakech-banlieue). 

L'immeuble. qui a une superficie d'environ 30.000 
hectares, est limité ainsi qu'il suit : oo 

Nord : Voued Tensift et le habous de Sidi Zouine. 
Riverains : tribu Ahmar, zaouia Sidi Zouine. |. . 
Est : le chemin dit de Malhahia en direction sud jus-. , 

qu’a la zaouia de Sidi Zouine, ou elle rencontre la route: 
des Frouga, puis un mesref -temporaire de la séguia 
M'Taya ; la séguia Amezri, jusqu’A sa prise dans Voued. 
Nefis. me 

Riverains : Guich Oudaya, habous Sidi Zouine, bled . 
Amezri, makhzen et Oulad Boussetta, Oulad. Moulay Ab-' 
dalla Slitin et la Compagnie Marocaine. , 

Sud-est : Voued Nefis. ; 
Sud : la séguia d'irrigation de Tamesguelft depuis sa 

prise en suivant la ligne est-nord-ouest iugqu’au branche- 
ment du mesref Agafat situé au sud’ du douar El Kerm. 
Puis la limite suit ce mesref parallélement a la séguia jus: _ 
quau ravin prés du marabout Sidi Aloul. La limite s‘in-. 
Néchit vers le sud jusqu’aux terrains incultes et rocheux | 
des Ourioura ; de ce point, la limite continue A suivre Je : 
terrain rocheux on direction nord-ouest jusqu’a la route de . 
Mogador, ott elle suit le mesref de Ja séguia Khechicha jus- * 
qua la piste dite de M’Zoudia, continue avec cette piste 
Jusqu’& sa rencontre avec Voued Bied (oued temporaire). 

Riverains : Guich Ait Immour et Ahmar. . 
Ouest : la limite continue avec loued el Bied jus- 

qu’d son confluent avec I’oued Nefis. 
Riverains : Guich Ait Immour ; les Ahmar et le Bour 

du Maider (makhzen), : , 
La s¢guia qui irrigue le bled Tamezguelft nrend nais- 

sance dans l’oued Nefis. Elle est la troisiéme canalisation 
branchée sur la rive gauche de cette rividre, 

Dans la parlie sud du domaine, comprise entre le mes- 
ref Ghetitis ct le douar Larbi ou Ali, est sitnée Ja propriété 
dite « Bled Ghetitis », d'une contenance totale de 343° hee- | 
fares, §0 ares, formant les parcelles 2, 3 ct 4 du plan. La 
revendication soulevée par les Ghorfas Oulad Moulay ‘Kad- 
dour ef autres ayant été reconnue fondée, VP Administration 
des domaines avail abandonné &.ce dennier la propriété en. 
question. En sorte que la limite, au leu de suivre la séwuia 
Tamezguelft, remonte le mesref Ghetitis & sa prise, suit 
ce mesref et rejoint la séguia prés-du douar Larbi ou Al. 

Cette propriété est irriguée d'une manigre permanente 
par le mesref Ghetitis branché sur la séguia Tamezguelft. 

A In connaissance de I’Administration des domaines, il 
n’existe sur ledit immeuble, exception faite pour la par- 
celle Ghetitis et son eau, aucun autre droit d’usage ou autre 
Iégalement établi ni sur la terre ni sur Feau. 

Les opérations de délimitation commenceront a J’an- 
gle nord-ouest, au lieu dit « Dria Gueltet Regragui », le 
26 novembre 1923, 4 8 heures du matin, ct se poursuivroat 
les jours suivants, s‘il y a lieu. ; 

Rabai, le 8 andt 1923. 
~ AMEUR.
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ARRETE VIZIRIEL DU 3 SEPTEMBRE 1928 
(24 moharrem 1342) - 

déclarant dutilité publique et urgente l’extension du 
‘domaine militaire au centre d’aviation militaire de 
Casablanca (camp Cazes), frappant d’expropriation une 
Pparcelle nécessaire 4 ladite extension, et autorisant la 
‘prise de possession immédiate de cette parcelle. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aot’, (g chaoual 1332) sur Vexpro- 
priation, pour cause d’ulilité publique et l'occupation 

» temporaire, modifié et complété par les dahirs du 3 no-. 
‘vembre 1914 (1g hija 1332), 3 mai 1919 (2 chaabane 1337), 

_'¥5 octobre 1919 (19 mobarrem 1338) et 17 janvier 1922 (18 
, joumada I 1340) ; 

, ‘Vu le dahir du & novembre 1q14 (ig hija 1332) relatif 

a la procédure d’urgence en matiéze de travaux publics ; 
Vu le dahir du § novembre 1g14 (1g hija 1332) relatif 
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aux attributions du commandant supérieur du génie en 
matiéi. d’exproprialion et d’occupation temporaire. ; 

Vu Ie dossier de Venquéte ouverte du 1° mai au 8 
mai 1923, au bureau du contréle civil de Chaouia-nord, & 

Casablanca ; 

Sur la proposition du commandant supérieur du gé- 
nie ; 

Vu Lurgence, 

. ARRETE : 

ARTICLE premteR. — Est déclarée d’utilité publique ef 
urgente l’extension du domaine militaire 4 Casablanca, par 
incorporation au terrain d’atterrissage du. centre d’avia- 
tion militaire, de la parcelle de Aerrain désignée a V article 
suivant.’ 

Ant, 2. — Esi, en conséquence, frappée d’expropria- 
tion Jadite parcelle, qui figure en rose au plan joint | al   présent arrété, savoir : 

  

    

      
Arr. 3. — Est autorisée la prise de possession immé- 

diate de la parcelle désignée & J’article précédent, sous jes 
‘réserves et conditions portées au titre VY du dahir du 31 
aoft 1914 (9 chaoual 1332) susvisé. 

Arr. 4. — Le commandant supérieur du génie est 
chargé de I’ exécution du present arrété. 

‘ 

Référence au plan parcellaire |Lieudeparcelle| Nom et adresse du propriétaire Superficie Catégorie Suptricia a incorporer 
a exproprier des lieux at dimalne militaire 

- Parcelle teintée en rose Camp Cazes iowa bap Bouchata, 48, rue du Fondouk. 4h. 30 ares Privée 4 ha. 30 ares.   

  

Fait & Rabat, le 24 moharrem 1342, 

(3 seplembre 1923). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu .pour promulgation et mise & exécution : — 

. Rabai, le 7 seplembre 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence Générale, . 

Unsain BLANC. 

            

ARREYE RESIDENTIEL DU 1° SEPTEMBRE 1923 
_complétant-les dispositions de Particle 9 des arrétés ré- 

sidentisls du i° juin 1919, portant institution, au 

Ree wan 

WALL DL cc eee ca een eee eee neeee 

«9? Deus électours A ladile chambre..... (sans modi- . 

fication)..... “ 
Maro:, de chambres frangaises consultatives. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, 

Vu Varrdlé résidentiel du c™ juin 1gz9g, portant insti- 
tution, par voie d’élections, de chambres frangaises consul- 
fatives d'agricullure, complété ou modifié par les arrétés 

6 aodt 1927 ct du 6 juillet sq22 ; 
"Vu Varrété résidentiel du 1° juin 1gi9,, portant institu- 

tion, par voie d’élections, de chambres francaises consulta- 

_ tives-de commerce et d’industrie, complété ou modifié par 
~ Jes arrétés résidentiels du 6 aodt 1921 et du G juillet 1922; 

‘Vu Varrété résidentiel du 1° juin 1919, portant inati- 
' tution, par vote d’élections, de chambres francaises consul- 

’ tatives mixtes d’agriculture, de commerce et d’indusirie, 

modifié par l'arrété résidentiel du 6 juillet 1g22, 
ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. 
‘tés résidentiels du 1 juin Igig, susvisés, portant institu- 
tion de chambres francaises consultatives, est complété par 
adjonction de l’alinéa suivant, qui s’intégre dans le texte 
de cet, article, aprés le paragraphe 2° 

— article g de chacun de es arrd- 

« Deux autres électeurs sont désignés par le commis: 
« saire résident général au titre de membres suppléants. 
« En cas d'absence ou d’empéchement d'un ou des deux 
« membres de la commission, ils sont appelés en remplace- 
« ment, dans lordre de leur désignation, par décision du 
« chef de la région cu de Ja circonscription. 

« La commission peut toujours s'adjoindre seeee 
« (La suile de Varlicle sans changemenf)..... » 

Rabal, le 1* septembre 1923. 

Unsam BLANC. 
AD : 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS | 

portant application du tarif spécial n° 3 (opérations d’em— 
barquement ou de débarquement 4 quai des animaux 
suy pieds! concernant la manutention marocaine. 

  

LE DIRECTECR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS 
DU MAROQG, :   l Vu la convention en date du 20 juillet 1992, approuvée
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par dahir du 11 novembre 1922, portant concession 4 la 

Manutention marocaine de 1!’aconage et autres opérations 
dans une partie du port de Casablanca, et le cahier des char- 
ges y annexe ; 

Vu article 19, paragraphe B, 1° « Animaux vivants (4 
Vimportation et & l‘exportation), du cahier des charges, 

fixant le tarif général d’aconage applicable aux animaux sur 

pieds dans le port de Casablanca ; 
Vu Varticle 21 du cahier des charges, prévoyant 

Pétablissement par voie d’arrété de tarifs spéciaux réduits 
dans le cas ot des opérations d’aconage seraient effectuées 
dans des conditions spéciales ; 

Considérant que les taxes prévues au tarif général de 
Varticle 19 pour les animaux vivants ne correspondent pas 
aux opérations réellement exécutées dans le cas ott le navire 
en opération est accosté bord 4 quai ; ‘ 

Le concessionnaire et la chambre de commerce et 
d'industrie de Casablanca entendus, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les taxes d’aconage et de mani- 

pulation 4 terre sont fixées pour les animaux sur pieds, 
dans le cas oi le navire les embarquant ou les débarquant 
sera accosté bord & quai, par le tarif spécial ci-dessous : 

ART. 2. — Animauz vivants (4 l'importation et A l’ex- 
portation) : 

Pour chaque cheval, mulet ou chameau : 

En box oc. ec ee ete eens 11 fr.» 
“Sans box ....... eee eee eee eens 9 fro oo» 
Pour chaque boeuf : 

» En box .......... eee eee e eee ees g fr. » 

San$ box .......0...eceeeee eee Leeeeeee 5 fr.» 
Pour chaque veau, ane ..............05. 1 fr. 50 
Pour chaque pore .............00. eee t fr. 30 
Pour chaque mouton ou chévre ........ o fr. 5o 

Arr. 3. — Pores, moutons ou chévres embarqués ou 
débarqués au moyen d'une passerelle avec animal meneur 
fourni par le propriétaire des troupeaux : 
' Pour chaque pore ....... eee t eens o fr. 65 

Pour chaque mouton ou chévre o fr. 25 
Ant. 4. — Les taxes prévues A l'article 1g, paragra- 

phe B du cahier des charges ne seront appliquées que lors- 
que les embarquements et débarquements des animaux 
auront lieu par barcasses. 

Ant. 5. — Les opérations et taxations prévues par les 
tarifs spéciaux ci-dessus restent soumis aux mémes régles 
que celles qui s’appliquent au tarif général des animaux 
vivants, notamment en ce qui concerne la responsabilité 
du concessionnaire, les majorations pour travail de nuit, 
etc..., etc... 

Rabat, le 30 aott 1993. 

   
      

  

   

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
_. DES TRAVAUX PUBLICS 

portant application du tarif spécial n° 4 (mazouts, huiles 
minérales combustibles et Similaires) concernant ia 
manutention marocaine. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PLBLICS 
DU MAROC, 

Vu la convention en date du 29 juillet 1922, approuvée   

568 du i1 septembre 1923. 

par dahir du 11 novembre 1922, portant concession & la 
Manutention marocaine de l’aconage et autres opérations 
dans une partie du port de Casablanca, et le cahier des char- 
ges y annexé ; 

Vu Varticle 21 du cahier des charges prévoyant |’éta- 
blissement de tarifs spéciaux réduits d’aconage « notam- 
ment pour les marchandises -constituant pour le port des 
éléments de trafic particuligrement importants » et stipu- 
lant que « en particulier, il est entendu, d’ores et déja, 
qu'une réduction minima de quatre francs par tonne sera 
faite sur les mazouts et huiles minerales par lot de 20 
tonnes et au-dessus » ; . 

Le concessionnaire et la chambre de commerce et 
d'industrie de Casablanca entendus, 

t 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — La taxe stipulée au tarif général, 
article 19, paragraphe B du cahier des charges, pour | 
« Vaconage et manipulations A terre » des mazouts, huiles 
minérales destinées A la combustion, et similaires, soit 
16 fr. 20 la tonne, est réduite A 12 fr. 20 la tonne lors- 
qu'elle s’applique 4 un lot pesant 20 tonnes brutes et au- . 
dessus. ; 

Art. 2, — Tl faut entendre par « lot » pour l’applica- 
tion du présent tarif : . 

L’ensemble des marchandises de méme marque et de 
méme provenance figurant A une méme déclaration de 
douane. ; 

ArT. 3. — Le présent tarif spécial n° 4 s'applique 
dans les mémes conditions que le tarif général, notam- 
ment en ce qui concerne les manipulations, ainsi que les 
majorations prévues 4 l’article 19 du cahier des charges 
pour les manutentions opérées en dehors des périodes de 
jour. , 

Art. 4. — Il est applicable & partir de la date of ont‘ 
été mises'en vigueur les taxes stipulées par le cahier des 
charges annexé 4 la convention: de: concession du 2g juil- 
let 1922. 

Rabat, le 30 aott 1923. 

DELPIT. 

     
ARRETE.DU DIRaCTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS . 
portant application du tarif spécial n°5 (manutention et 
stockage des charbons de goutes sur dépéts flottants). 
conceruant la manutention marocaine. . 

what. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS 
DU MAROC, . 

Vu la convention en date du 29 juillet 1922, approuvée 
par dahir du rt novembre rg2:, portant concession 2 la- 
Manutention marocaine de, Vaconage et autres opérations 
dans une partie du port de Casablanca, et le cahier des echar- 
ges y annexé ; ro, 

Vu Varticle 4 de la convention prévoyant la constitu- 
tion dans le port de dépdts de charbons de soute sur des 
chalands appartenant aux importateurs de ces charbons . 
et stipulant ‘que des tarifs spéciaux seront établis pour les optrations de transbordement correspondantes ; 

Vu Varticle 21 du cahier des charges prévoyant
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qu'une réduction minimum de deux francs (2 fr.) par 

tonne séra faite pour la manutention des charbons par lot 
de 250 tonnes et au-dessus, et qu’en outre des réductions 
spéciales seront faites pour les charbons déposés sur cha- 
lands ; 

Le concessionnaire et la chambre de commerce et 

d‘industrie de Casablanca entendus, 

ARBA&TE : 

ARTICLE PREMIER. — Les tarifs spéeiaux ci-dessous 
-seront appliqués pour les manutentions des charbons de 
soute, pris ou mis sur dépdts flottants, ainsi que pour le 
stationnement de ces charbons dans le cas ob les chalands 
servant de dépdts appartiendraient 4 la Manutention maro- 
caine. ¢ 

Tarif A. — Débarquement sur dépéts flottanis 

par transbordement direct 

Les opérations comprennent Ja réception sur le cha- 
land préalablement accosté par les soins de la Manutention 
marocaine le long du navire charbonnier, le remorquage 
‘du chaland jusqu’au mouillage désigné par le chef d’ex- 
ploitation du port. 

Charhon en roches Briquettes 
ou briquettes en vrac arrimées 

Tarif par tonne, de 1 4 50... -Fr. 3,00 3,00 

de 51 & roo...... 2,75 3,25 
au-dessus de 100...... "3,50 3,00 

Tarif A-1. — Débarquement sur dépéts flottants 
par transbordement direct 

Réception sur chaland sans remorquage. 

On appliquera les taxes ci-dessus, desquelles seront 
défalqués les produits de la taxe de remorquage définie par 
Varticle 19 du cahier des charges, appliquée & chaque 
mouvement. 

Tarif A-2. — Débarquement sur dépéts flottants 

par transbordement direct 

Le remerquase seul élant effectué par la Manutention 
marocaine. 

Application de la taxe de remorquage de larticle 19 
‘du cahier des charges, & chaque mouvement. 

Observation. — Dans le cas ob les opérations de ma- 
nutention seront effectuées par le réceptionnaire, il sera 
percu par la Manutention marocaine une redevance de 
‘o fr. 50 par tonne de charbon débarqué. 

Tarifs B. — Embarquement en soutes du charbon 
pris sur dépdés flottants par .transbordement direct 

Les opérations — comprennent Ja conduite du chaland 
dépét flottant, le long du navire chargeur et la présentation 
du charbon de soute le long du bord ou sous palan, au 

choix du navire, et le retour du chaland & son mouillage. 

Charbons en reches Briquettes 

Tarif par tonne, de 1 & 25...Fr. 4,25 4,00 

de 26 4 ho...... 3,75 3,50 
de Sr A ro0o...... 3,25 3,00 

au-dessus de 100...... 3,00 2,75 
t 

Tari{f B-1. — Embarquement en soutes du charbon 

pris sur dépéts jlottants par transbordement direct 

La manutention seule étant effectuée par la Manuten- 
tion marocaine . 

On appliquera les taxes ci-dessus, desquelles seront 
défaiqués les produits de la taxe de remorquage » définie par 
Varticle 19 du cahier des charges, appliquée 4 chaque mou- 
vement. 

Tarif B-2. -—— Embarquement en. soutes du charbon 
pris sur dépdts flottants par transbordement direct 

Le remorquage seul étant effectué par la Manutention 
marocaine. 

Application de la taxe de remorquage de I’article 19 
du cahier des charges, 4 chaque mouvement. 

Observation. — Dans le cas ot les opérations de ma- 
nutention seront effectuées par le réceptionnaire, il sera 

percu par la Manutention marocaine une redevance de 
o fr. 50 par tonne de charbon embarquée. 

Tarif C. — Débarquement du charbon et mise sur -dépéts 
flottants par Vintermédiaire de barcasses 

Les opérations comprennent : la réception habituelle 
en barcasses, le remorquage et l’accostage des barcasses 
au dépét flottant, le déchargement des barcasses et l’arri- 

mage dans le chaland dans les mémes conditions qu’au pa- 
ragraphe A. 

Tarif par tonne, de x & 5o..... weeeeeeFr. 8,50 
de 51 & 100.......0... cee 8,00 

de 101 & 250.......... 00 7,50 
au-dessus de 250.............66. 6,75 

Tarif D. — Prise sur dépéts flottants et embarquement 
en soutes par Vintermédiaire de barcasses 

Les opérations comprennent : le désarrimage et la 
prise sur dépéts flottants, la mise en barcasses, le remor- 
quage et l’accostage des barcasses le long du navire char- 
geur, la présentation du charbon le long du bord ou sous 
palan, au choix du navire. 

Tarif par tonne, de tr & So .......... Fr. 8,00 
de 51 A 100... eee es . 7,50 
de 101 & 250....--. eee eee 7,00 

au-dessus de 250...............- 6,25 

Tarif E. — Stationnement sur dépét jlottant appartenant 
a la Manutention marocaine 

Dans le cas ot le dépdt flottant est la propriété de 
la Manutention marocaine, cette société est autorisée A per- 
cevoir, 4 dater du jour de la réception du charbon, un 

droit de stationnement de o fr. 40 par jour et par tonne 
avec un minimum, par unité flottante occupée, des deux 
tiers de la portée en lourd. 

Pour bénéficier de ladite taxe de stationnement, les 
intéressés devront en faire la demande par écrit au moins 
huit jours & l’avance. Les demandes seront servies suivant 
Yordre d‘inscfiption sur la liste des dépéts flottants dis- 
ponibles. La Manutention marocaine se réserve le droit, en 
eas de non utilisation d'un dépét flottant pendant quinze 
jours consécutifs, de l’attribuer & un autre demandeur, sui-   vant son ordre d’inscription.
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Arr. 2. — Pour lapplication des diverses échelles de 
taxe stipulées & Varticle 1° ci-dessus, il est spécifié que 
si le méme navire travaille sur plusienrs dépdts flottants 
on considérera non l’importance totale du tonnage mani- 
pulé; mais séparément le tonnage manipulé sur chaque 
dépét flottant. 

Arr. 3. — Les charbons bénéficiant du présent tarif 
spécial seront :imanipulés dans les conditions générales 
fixées aux articles 13, 17 et 18 du cahier des charges, au- 

tant que ces conditions ne sont pas en contradiction avec 
les stipulations particuliéres du présent arrété ; on suivra 
également, sous les mémes réserves le mode d’application 
des taxes prévu au paragraphe B de l’article 19, notam- 
ment en ce qui concerne les majorations'de taxe en cas 
de manutention effectuée en dehors des périodes de jour. 

ArT. 4. — Les charbons stationnant sur les dépdt flot- 
tants appartenant & la Manutention marocaine sont cou- 

verts contre Ies risques d'incendie dans les mémes condi- 
tions que les marchandises séiournant sur les terre-pleins 
et dans les magasins de la société. Ts seront soumis, en 

conséquence a la taxe d’assurance prévue au paragraphe F 
de Varticle 19 du eahier des charges. 

Par contre, assurance maritime de ces charbons reste 

a la charge de leurs propriétaires, conformément a lar- 

ticle 18 du cahier des charges. 

Ant. 5. — Le présent arrété est applicable 4 partir de 
la date de mise en vigueur des taxes fixées par le cahier 
des charges. 

Rabat, le 30 aodt 1923. - 

DELPIT. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant application du tarif spécial n° 6 (manutention et 
stationnement 4 terre des charbons de toute nature : 

coke, houille, anthracite etc... et leurs agglomérés) 
concernant la manutention marocaine. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS 
DU MAROC, 

Vu la convention en date du 29 juillet 1922, approuvée 

par dahir du t1 novembre 122, portant concession & la 

Manutention merucaine de l'aconage et autres opérations 
dans une partie du port de Casablanca, et le cahier des char- 

res vy annexé ; 

Vu Varticle 21 du cahier des charges prévoyant dans 

certains cas l’abaissement des taxes générales fixées par 
Varticle 19 et l’établissement de tarifs spéciaux réduits, 
« notamment ,our les marchandises constituant pour le 

port des éléments de trafic particulitrement importants », 
et stipulant notamment « qu'une réduction minimum de 
deux francs (2 fr.) par tonne sera faite pour la manuten- 
tion des charbons nar lot de 250 tonnes et au-dessus » ; 

Le concessionnaire et la chambre de commerce et 
d’industrie de Casablanca entendus, 

ARKATE ° 

ARTICLE premrer. — La taxe générale « d’aconage et   
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manipulation & terre » prévue au paragraphe B de. }’ar-. 
ticle 1g du cahier des charges pour les marchandises ordi- 
naires de la 3° caiégorie (soit g fr. la tonne & importation 
et, 8 fr. 50 & V’exportation) est réduite, conformément au 
tarif spécial ci-dessus pour les charbons de toute nature :: 
coke, houillc, anthracite, etc... et leurs agglomérés. 

A. — Débarquement — du navire sur les terre-pleins : 

de 1 A& 100 tonnes ...... 0... c cee ee eee .Fr. §&,00 

de ror & 250 fonmes ..........% steeeeewe 7,00 
au-dessus de 250 fonnes ..... been eeeees “6,25 

‘Sans que, pour les lots égaux ou supérieurs & -25o. 
tonnes le prix moyen par tonne soil supérieur 4 7 francs. 

B. — Embarquement — des terre-pleins sur le navire’:. 

de a & So tonnes.............. piven eee .- 8,00 

de 51 4 100 tonnes” Sean e ee ees vee eens 9,50 

de ror & 2ho tonnes co... cc eee 7,00 

au-dessis de aho tonnes .........e eens 6,25 

Sans que, pour les lots éganx ou supérieurs 4 250 
tunnes le prix moyen par tonne soit supérieur & 6 fr. 5o 

_C. — Débarquement de dépét flottant et stockage & 
ferre , 

Les opérations comprennent : la mise 4 quai du cha- - 

land, la prise, le débarquement et l’arrimage du charbon 
a terre, le retour du chaland 4 son mouillage. 

Tarif par tonne 

de 1 & 5o tonnes ....... beeen Fr.. 9,00 
- de 51 & roo tonnes ..... teee ee eeeee. 8,50 

au-dessus de 100 tonnes ....... weee. 8,00 

D. — Embarquement sur dépdt flottant du charbon pris & 
terre ; 

Les opérations comprennent : la mise & quai du cha- 
land, la prise 4 terre, l‘embarquement et l’arrimage du 

charbon sur te dépdt flottant, le retour du chaland 4 son 
mouillage; 

Tarif par tonne 

de 1 A 5o tonnes ........ veces - . 8,50 

de Sr A roo tonnes ..... teeae 2. 8,00 

au-dessus de roo tonnes ..... tae 7,00 

Art. 2. — Il faut entendre par « lot » pour lapplica- 
tion des taxes ci-dessus, Vensemble des marchandises de 

méme nature — telles que I’énumération est. faite A lar- 
ticle 1°” ci-dessus — el ficurant soit sur une’méme déclara- 

tion en douane, soit sur un meme connaissement el ayant, / 

dans ce dernicr cas, le méme desiinataire. 

Ant. 3. — Les taxes de siationnement fixées par le 
peragraphe C de Varticle 1g du cahier des charges ne s’ap- 
pliquent pas aux marchandises visées & l'article 1° du 
present arreté, si, A la demande de leurs destinataires, elles 
sont entreposées sur une section de terre-pleins louée par- 
ceux-ci a cet effet. 

La levation des surfaces disponibles -des terre-pleins 
sera payée au tarif de cinquante centimes (o fr. 50) par’ 
métre carré el par quinzaine ou fraction de quinzaine. 

La taxe portera sur la surface demandée par l’usager. 

Dans le cas of. sur la demande de l’usager, le pesage 
ala bascule wagonniére sera effectué par Ja Manutention 
marocaine avant la mise en pare du charbon, ia méme-
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taxe de location du terrain sera appliquée, mais le pesage 

sera payé & part, & raison de 1 fr. 4o la tonne. 
En cas de non utilisation, pendant deux mois conseé- 

icutifs, de tout ou partie de ladite surface, la Manutention 

- marocaine pourra attribuer le terrain disponible & un autre 

pétitionnaire. - 
La Manutention marocaine aura un délai de cing jours 

pour donner satisfaction aux demandes qui lui seront pré- 

sentées par écrit. 

Ant. 4. — Les charbons bénéficiant du présent tarif 

‘ spécial seront manipulés dans __ les conditions générales 

fixées aux.articles 13, 15, 17 et 18 du cahier des charges, 

autant que ces conditions ne sont pas en contradiction avec 

les stipulations particuligres du présent arrété. On suivra 

'. également, sous les .mémes réserves, Ie mode d’applica- 

‘ tion des taxes prévues au paragraphe B de Varticle’ 19, 

notamment en ce qui concerne la majoration dés taxes en 

cas de manutention effectuée en dehors des périodes de 

jour. 

Ant. 5. — Les charbons stationnant sur les sections 

de terre-pleins louées au métre carré peuvent étre couverts 

contre les risques d’incendie par les soins de la Manuten- 

tion marocaine, si leur propriétaire en fait la demande. 

Dans ce cas, ils seront soumis a la taxe d’assurance prévuc 

au paragraphe F de l’article 19 du cahier des charges. 

Si le propriétaire des charbons ne se fait pas assurer 

par la Manulention maroéaine, il devra juslifier auprés du 

chet d'exploitation du port qu’il s’est assuré d’autre part 

pour une somme’ suffisante contre tout recours des voi- 

‘sins en cas d’incendie. — 
, Par contre,,]’assurance maritime de ces charbons reste 

entigrement & la charge de leurs propriétaires, conformé- 

ment & l'article 18 du cahier des charges. 

Ant. 6. — Le présent arrété est applicable & partir de 

la date de mise en vigueur des taxes fixées par le cahier 

des charges. , 
Rabat, le 30 aotit 1923. 

DELPIT. 
- 
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ARRETE DU DIRECTEUR DE L'OFFICE DES P. T. T. | 

portant création d’une cabine téléphonique 

publique 4 Bouskoura. 
  

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

Vu les arrétés viziriels du 15 avril rgzo relatifs au ser- 

vice téléphonique, 
+ ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il est créé 4 Bouskoura ume ca- 

‘bine téléphonique publique. 

Ant, 2. — Des communications téléphoniques pour- 

_ront éire échangées entre cette cabine ct tous les bureaux 

du réseau général de l’office, ouverts au service télépho- 

nique interurbain. 

; Anr. 3. — Le présent arrété aura son effet & dater du 

“4° septembre 1923. 
co Rabat, le 30 aodit 1923. 

J. WALTER. 
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ARRETE DU DIRECTEUR DE L’0OFFICE DES P. T. T. 
portant création d’une distribution des posies 

& Ras Tebouda. 
nee 

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

ARRETE : - 

ARTICLE UNIQUE. Une distribution des postes 4 gé- 
rance gratuite est créée & Ras Tebouda, & partir du 16 sep- 

  

tembre 1923. 
Rabat, le 30 aodt 1923. 

J. WALTER. 

CREATIONS D’EMPLOIS - 

  

Par décision du secrétaire général du Protectorat de _ 
la République francaise du 2g aodt 1923, un emploi. de’ * 
commissaire de police est. créé & la police de sireté de” 
Rabat. , 

Par décision du chef du service de la conservation de ~ 
la propriété fonciére, en date du 21 aofit 1923, il est créé, 
dans les cadres du service de la conservation de la pro-- 
priété fonciére, les emplois suivants : , - 

Pour la conservation de Meknés a 

Un conservateur adjoint, un sous-chef de bureau, un 

rédacteur, deux secrétaires-interprétes indigénes, un ine” 

lerpréte, deux chaouchs. oo 

REVOCATION 

Par arrdté viziriel du 30 aodt 1993, M. DEMOULIN 
Camille, secrétaire-greffier de 6° classe au tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, est révoqué de ses fonctions. . 

; PROMOTIONS 2 
dansia hiérarchie spéciale du service des renseignements 

  

Par décision résidentielle en date du 5 septembre 1923, - . 
sont promus dans la hiérarchie spéciale du service des ren- 
seignements, 4 daler du 1° septembre 1 
dans leur position actuelle : 

a Chefs de bureau de 1° classe : 

Le capitaine LEMAIRE, de la région de Taza ; 
Le chef d’escadrons FOJRET, de la région de Mek-. 

nes ; , 
Le capitaine CEGARRA, de la région de Marrakech 

(ferrituire du Tadla) ; oe , 

Le capitaine MEGE, de la région de ‘Fés (territoire | 

d’Ouezzan) ; 
.. ol : 

Le capitaine PRELLIER, de la région. de, Meknés. ‘ 

Chefs de bureau de 2 classe : Lo , 

Le eapitaine SALANIE, de la région de Meknés ; 
Le capitaine MARQUILLY, de la région de Marrakech ¢ 

923, et maintenus: 
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' Le lieutenant LEBRUN, de la région de Fés ; 
\ Le lieutenant ADAM, de la région de Meknés (terri- 

toire de Midelt) ; 
‘Le lieutenant VOEGELI, de-la région de Marrakech ; 
Le lieutenant PINGRIVAUX, de la région de Taza ; 

Le capitaine GUILLAUME, de la région de Meknés 
' (territoire de Midelt). 

Adjoints de 1° classe : 

Le lieutenant BREST, de la région de Marrakech ; 
Le lieutenant MELMOUX, de la région de Meknés (ter- 

ritoire de Midelt) ; 

Le lieutenant de MALIBRAN, de la région de Fes (ter- : 
ritoire d’@uezzan) “3+ - 

Le lieutenant PERES, de la région . de Marrakech (erri- 
‘toire du Tadla) ; 

~ + Le capitaine GAMORY-DUBOURDEAU, de la région 
de Marrakech (territoire d’Agadir) ; 

Le capilaine a t. t. JOLY Jules, de la région de Mar- 

rakech ; 

_Le capitaine CHEVROTON, de la région de Taza. 

Adjoints de 2° classe 

Le lieutenant BENESIS de la région de Meknés (terri- 
toire de Midelt) ; 

Le lieutenant ABADIE Jean, Elie, de la région de 
Marrakech ; 

Le lieutenant CARTE, de la région de Meknés (terri- 

- toire de Midelt) ; 
: Le lieutenant DUROSOY, de la région de, Fés ; 

Le capitaine 4 t. t. JEANBLANC, de la région de Mek- 
nes ; 

Le lieutenant de la CHAPELLE, de la région de *' r- 
rakech (territoire d’Agadir). 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » n° 566 
du 28 aoat 1928, page 1046, colonue 1 et 2. 

  

° Dahir du 15 aot! 1993 (2 moharrem 1342). relatif 

-.& la visite, & Casablanca, des bagages des voyageurs se 
‘yendant eii France : 

A Tarticle 4, ligne g : 

‘lu liew de: sees loi du ar avril rg18...... 
Lire: 2... . loi du 2y avril 1818...... 

2° Loi du 30 juin 1923 portant fixation... . etc... 

article 35, ligne g : 

Au lieu de: ..... . loi du ar avril 1g18...... 
Lire : loi du 21 avril 1818...... 

EE CT ST ET RT UTE 
  

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » n° 566 
du 28 aott 1928, page 1064.. 

  

Au Heu de : 

M. JEAN Marius, inspecteur adjoint des améliorations 
acricoles de 5° classe, 

Lire : 

M. JEAN Marius, ingénieur adjoint des améliorations 
. agricoles de 5* classe. 
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PARTIE NON (OF FICIELLE 

‘ 

COMPTE RENDU 
de la séance du Conseil du Gouvernement . 

du 3 septembre 1928, 

Le consei] de gouvernement, comprenant les représen- 
tants des chambres d’agriculture, des chambres de com-* °° 
merce et des chambres mixtes, s'est réuni le 3 ‘septembre: 
1923, sous la présidence du délégué a la Résidence géné-. 
rale. 

1. — CompTEe RENDU DES MESURES. PRISES A LA SUITE. ‘iss | 
DU PRECEDENT CONSEIL DE GOUVERNEMENT Q 

Communicalions _'éléphoniques le dimanche apres.’ ~ 
midi. — Le directeur de Voffice des P.T.T. fait connaitre_ 
‘que la décision prise & la derniére séance du conseil- de 
gouvernement a été mise en application dés le 1 aott 
dans les villes de Rabat, Casablanca, Fas, Marrakech, Maza- 
gan, Safi, Mogador, Kénitra, Meknés et Oujda. 

Le public a été satisfait de cette améliorgtion, surtout 
a Casablanca et & Rabat. 

il. — Questions PRESENTEES PAR LES SERVICES 

Question des jeux. — Au cours du conseil de gouver- 
nement du 2 juillet 1923, il avait été décidé que la Rési- 
dence générale demanderait’ aux chambres: consultatives 
sil vy avait lieu, pour elle, de persévérer dans la ligne de 
conduite qu’elle avait adoptée en refusant, en. principe, 
toute autorisation de tenir les jeu: 

La plupart des chambres consultafives ont fait con- 
naire leur réponse, qui approuve le maitien de linterdic- 
tion actuelle des ieux d'argent au Ma: + Dane -es condi- 
tions, la Résidence générale continuera a refnser ies autori- 
sations qui pourront Jui étre demandées. 

Situation agricole fin aott 1923. — Les dépiquages qui 
s‘achévent en Abda, en Doukkala et 4 Mogador, se conti- 
nuent aclivement & Marrakech, en Chaouia, a Rabat, -Ké. 
nitra, Meknés, Fés, Taza ét Ouida. 

Le blé indigéne commence A affluer sur les marchés 
du “Nord. A Kénitra, les apports sonls nombreux et les 
prix sont en baisse, tandis qu’ils sont en hausse i Fes. 

A Marrakech, les transactions sont nombreuses et les 
prix se maintiennent. En Abda, le souci des indigenes de 
reconstitucr leurs stocks a relativement raréfié les grains 
sur le marchés, mais il serait prématuré d’en conclure que: 
la récolte soit inféricure aux estimations faites et une se- 
conde campagne commerciale reste possible & l’automne si 
les pluies sont abondantes et précoces. , 

On cole en blé dur, &5 A Fes, 67-68 & Meknés, 67 A | 
Kénitra, 68,50 A Casablanca, 69 a | Mazagan, 7o en \bda, 
&8 & Mogador, 65-75 & Marrakech, jo-72 & Ouida, et en 
blé tendre, 75 4 Fés, 67-68 A Meknés, 76 A Kénitra, 66-70. 
a Salé, -g A Casablanca, 78 & Mazagan, jo & Marrakech et 
72-75 a Oujda. 

Les prix de lorge oscillent de 36 4 46 francs suivant. 
les régions et la qualité. 

L’avoine trouve difficilement 4 s’écouler 4 Fés et Mek- 
nés et se cote & 4r fr. 75, 42,50 dans cette dernidre ville. 

La qualité des céréales s'est ressentie de la sécheresse- 
des mois de mai et juin ; les blés durs ne sont pas mita- 

° 
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’ dinés, mais leur densité moyenne reste assez peu élevée 
79 & Oujda, 74-75 A Meknés, 77 & Kénitra, 77,5 & Rabat, 
76-78 A Casablanca, 75-77 & Mazagan, 75-78 & Safi, 78 a 
Marrakech, 82 & Fés. La densité des blés-tendres est de 

77-78 A Meknés, 76 A Kénitra et Rabat, 77-79 & Casablanca, 
76-81 & Mazagan, 76,5 A Safi, 80 & Marrakech, 81,8 4 Fés. 

Les cultures de mais A l'irrigation s‘annoncent bien 

& Fes eb Meknés. Les sorghos ont davantage souffert de la 

sécheresse et ne donnent qu’une récolte passable. A Rabat,’ 

les rendements du mais sont mauvais. 

En Chaovia ,Doukkala et Abda, la récolte des mais et 

sorghos est terminée ou en cours d’achévement, Les ren- 

dements seront trés faibles. A Marrakech, on escompte un 

“renderbent de 8 & 10 quintaux & lhectare. 
--La vendange est en cours 4 Safi, Mogador, 

-kech et en Chaouia. 
' La production des olives s'annonce bonne a Fes, Mek- 

nés, Marrakech, 
Les terrains de pareours sont complétement desséchés; 

le bétail se nourrit des chaumes et de I’herbe susbsistant 

‘dans les bas-fonds et au bord des oueds ; il trouve encore 

quelques ressources dans les paturages de chiendent qui 

’ subsistent sur le littoral, grace aux brouillards en Abda 

et Doukkala, et en terre séguia & Marrakech. 
Les animaux sont en assez bon état, hien qu’en pé- 

riode d’amaigrissement. On signale, toutefois, quelques 

cas isolés de piroplasmose & Meknés, de charbon sympto- 

matique & Mcknés et Khémisset et de typhoide parmi les 

chevaux 4 Tedders. 
Les cours d’eau et Jes sources ont partout atteint le 

débit d’été. Toutefois, les orages qui ont éclaté dans I’ Atlas 

ont fait couler le Tensift jusqu’& la mer pendant deux 4 

trois jours. 

Les sources et nappes phréatiques sont en baisse assez 

sensible, sauf 4 Marrakech, of les dayas sont a sec. 

Budget de 1923. — Le directeur général des finances 
fait part au conseil de l’approbation définitive par le gou- 

vernement francais du budget de 1923. H n'y a été appor- 
46, aprés examen, que des modifications sans influence 
‘effective sur les voies et moyens prévus. 

- Des indications sont également fournies sur l'emploi 
des excédents budgétaires (fonds de réserve) pour 1923 : 
sur un programme de 11 millions, 8,5 sont affectés & la 
construction de nouveaux réseaux & voie de 0,60, notam- 

ment dans le Rarb. 
Sur une question du président de la chambre de com- 

merce de Casablanca, le directeur général expose l’état de 
la question des droits de douane algéro-marocains. Les 
pertes que la situation actuelle cause au budget marocain 

_atteignent 6 millions par an, et le préjudice économique 
qu’en ressent lout le Maroc occidental s’accentue de jour en 
jour, sans que la production et le commerce de la France 
et de l’Algérie y trouvent un avantage quelconque. 

Tous les représentanis des chambres s'accordent pour 
reconnaitre que cet état de choses paradoxal, et dommagea- 

_ ble aux intéréts marocains en général, doit cesser, sous 
:la seule réserve du maintien des priviléges de Poriental. 

La chambre de Fés fait remarquer, 4 cet égard, que c'est 
la question des communications avec l’Algérie qui l’in- 

téresse avant tout, et elle reconnait que cetie question ne 

peut étre rationnellement. réglée que si celle des douanes 
est résolue. 

‘Marra- 
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Opérations militaires et pacification dans VAllas. Ré- 
sultats obtenus. — Le directeur des affaires indigénes et 
du service des renseignements expose les opérations mili- 
taires effectuées dans |’Atlas et fait connaitre les résuitats 
obtenus 4 la date du 3 septembre. 

Installation de postes récepleurs privés de téléphonie 
sans fil. — Plusieurs personnes ont demandé, récemment, 
Vautorisation d’installer des postes récepteurs de télénho. 
nie san fil capables de recevoir les auditions et communi- 
cations de la tour Eiffel, de Radiola, etc... 

M. Walter expuse que le Maroc est, au point de vue: 
de la T. 8. F., dans une situation toute partiguliére ; du 
fait que ses communications télégraphiqués avet la trance 
ne sont assurées qu’au moyen d’un seul cable, il est obligé, 
en cas de rupture de ce cable, de transmettre ct do race- 
voir par T, S. F. tous les télégrammes officiels et privés. 
Et comme les postes équipés pour recevoir Radiola, la tour 
Eiffel, etc..., pourront capter les télégrammes ainsi trans-_ 
mis, il était & craindre des indiscrétions regrettables. 

Le gouvernement du Protectorat est, néanmoins, dis- 
posé 4 autoriser linstailation de postes récepteurs; mais, 
afin de se rendre compte des conséquences, de limiter 
pour le moment, les autorisations aux établissements pu-. 
blics (théAtres, conéerts et salles de conférences). f] se pro- 
pose, en outre, pour asstirer la sécurité et le secret de la_ 
télégraphie officielle et privée, d'imposer les conditions 
d’exploitation et de prendre les mesures de contréle qui 
ont été jugées nécessaires, aussi bien par le service de la: 
télégraphie militaire que par l’office des P. T, T. 

Le conseil de gouvernement approuve le projet élaboré 
par l’administration. : 

Til. — Qvestioxs posfes PAR LES CHAMBRES CONSULTATIVES 

Chambre d'agriculture de Casablanca 

P Fourniture de semenees aux colons européens et 
indigénes. —-La chambre d'agriculture de Casablanca, se 
basant sur les faits suivants 

ew ; 1 récolte de 1943 ne correspondant pas aux prévisions 
et ayant ohligé les colons & vendre toute leur récolte, sans Y 

conserver de semences, pour faire face & leurs engage- 
? 

o . fue 
. 2" Maayvaise qualité des semences de 1923 nécessitant 

le renouvellement des semences (par Algérie si possible), 
> se . ~ demande que l’administration consente des préts de se- 

mences dans les mémes conditions qu’en 1922 et centralise 
les achats . 

Aprés discussion et considérant : 
oO . ey: . 1° que les caisses de crédit disposent cette année de 

3 millions d’avances sans intérét; 
9° qu’elles. sont mieux placées que l’administration 

pour effectuer des opérations de ce genre; 
3° que lhésitation des caisses de crédit A se substituer 

& l’Etat provient particulitrement du fait qu’elle ne peut 
pas préter aux membres ne présentant pas toutes garanties 
suffisantes, alors que l’Etat a prété jusqu ‘ici & tous, 

Le conseil de gouvernement décide de ne pas envisa- 
ger de préts de semences pour 1924 et maintient sa déci- 
sion du 4 juin, : 

Une réunion dans le cabinet de M. Piétri est envisagée 
entre les intéressés (finances, Banque d'Etat, chambre d'a- 
griculture) pour examiner les conditions dans Iesquelles
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une avance immédiate pourra étre consentie a la caisse de 
crédit en attendant. la réalisation réguliére de l’avance de 
2 millions de l’Etat. 

2° Renseignements sur les bases d estimation du tertib 
roat — A rette cmestion. le chef du service des impédts 

p. i. répond en fournissant des renseignements qui don- 
nent satisfaction au conseil. 

Chambre de commerce de Casablanca 
Penartatian de la main-d’ reinnre marocaine. — Le pré- 

sident de la chambre de commerce de Casablanca rappelle 
les démarches qu’il a faites récemment, au nom de la 
compagnie qu’il préside, afin d’obtenir que la Hésidence 
générale restreigne le départ du Maroc des’ travailleurs 
indigomes, yui suut cyaiment uccessaiues A Vagriculture ct 

. 4 Vindustrie du pays. 
"Te seerétaire oénéral du Protectorat fait connaitre au 

“ conseil les instructions que la Résidence générale a données 
récemment aux autorités régionales dans ce but, et l’as- 
sure qu'elle suit de trés prés {fa question, en s’efforcant 
d’empécher la sortie du Maroc des travailleurs qui n'ont 

1 . 2 -f 2. F 
ado uv veayds asoure cit a dared. 

Chambre d’agriculture de Rabat 

Aménagement dt réglementation obligatoire des eaur 
dans les régions de Rabat et du Rarb (oued R’dom, oued 

ery v roe Ale TV. 1. abner bin Ata netnultin ruins, “— Lt padacis Uc ia Chamere a agriculture de Ra- 
bat signale que l’eau n’‘arrive plus dans les parties basses: 
du R'dom et le hétail ne trouve plus & s’abreuver : il est 
obligé d’aller au Sebou ou au Beth ; il en résulte d4ja une 
proportion inquiétante de pertes -; il demande que des me- 
sures soient prises : 1’ des maintenant, pour assurer le plus 
t6t possible l’alimentation de la partie basse du R’dom en 

a8 and on Sanne lan whdaston Tan antens A Mew Gow MECCOSIPTS, YOGUITS .0l prises sanuuaeey Virrigation en 
amont ; 2° pour l'avenir, afin d’éviter le renouvellement 
Wane nareille situation. 

"es autorités de contréle qui, conformément au veeu 
exprimé dans un précédent conseil de gouvernement, vien- 
nent fo praceder a une enquete sur la situation des drouils 
usagers. viennent 

AL 
sane 

d’étre invitées, en attendant une régle- 
   vc, A crandre fer mocuras nacsihlas nanr 

laisser couler vers Vaval un débit moins réduit, Ces ins- 
fructions seront rannelées, si hesoin en est, aux autorités 
ip vonirdle de la révion de Meknes, i qui il appartient de 
oer & ce que, en aval de cetic ville, les eaux coulant vers 
. teewee vangerte ote Yecnan te scant tas sespitiées pour des 

irrigations dont, Vintérét ne saurait Gre mis en balance 
cre rn dn vdetan da Datitiaan at aval 

M'autre part, cette année, afin d'améliorer la situation 
ona déi& exécuté, dans Ja plaine du R’dom, des puits et 
des forages qui ont donné des résultats, Leur exécution va 
dtre camplétée, 

GiuN, le curecteur general des travaux publics precise 
vo Vamence d'eaux nouvelles pour Valimentation et Virri- 

Ve. dete OT. DS De ON Tn al te perind wa Pfam & do Deotitiaan cont 
ve cenrs eb portent a la fois tant sur la eréation des emma- 
“rementa cui naraissout réalisahles aque sur l'utilisation 

nrovisoire des eaux actuellement disponibles dans le Beth. 
Les concessions hydro-électriques du Maroc et ta san- 

vrde des intéréls agricotes, Fonctionnement de la direc. 
ot de Vhydranlique.. — En réponse a cette demande, il 

’ “ . . . A te wt ae, TOOE SEE Ure gu Lua eociuil AQeeh ch RCREL  R UEETIR 

we 

ae, af 
Se ueat as: 
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« 2 
cent dahir ne constitue pas de monopole et ne vise qu’une 
seule chute située dans la partie basse et moyenne de 
l’Oum er Rebia, étant bien spécifié d’ailleurs qu'il y est 

réservé le droit & concession de prises nouvelles d’irriga- 
tion atteignant quinze métres cubes-seconde et permettant 
d’irriguer environ trente mille hectares dans la vallée de 
1’Oum er Rebia. 

Répression des délits de pacage par la justice des caids.. 
— Le président de la chambre d’agriculture de Rabat ex- 
pose l'intérét que présente la solution rapide des délits 

de pacage; & cet effet, il préconise l’adoption de mesures 
analogues & celles existant en Tunisie, qui donnent com-- 
pétence aux caids en cette matiére. 

' Le gouvernement étudie, actuellement, une législation 

nouvelle pour la répression de ces délits, mais il signale 
qu’en fait l’intervention amiable des autorités de contrdéle . 
permet déjé de donner des solutions rapides aux conflits’ - 
soulevés par les délits de pacage. 

Mesures &@ prendre pour remédier aux incendies tou- 
jours plus fréquents dans le bled. Responsabilité pécu- 
niaire étendue. — Le président de la chambre d’agricul- 
ture de Rabat fait connattre au conseil le fait que certaines 
compagnies d’assurances demandent aux agriculteurs ma- 
rocains des primes plus élevées qu’en Algérie pour ]’assu- 
rance contre les incendies dans le bled, en se basant sur: 
la multiplicité des sinistres. Elles n’examineraient ure ré- 
duction de ces primes que si des mesures de garantie spé- 
ciales étaient prises pour remédier a cet état de choses. 

fl est répondu que ce ne peut étre de la part de ces 
comnagnies qu’un manque de renseignements, les incen- 
dies étant, av contraire, trés rares au Maroc. : 

Réforme & apporter dans la procédure sur les actions 
pogssessoires. — Le président de la chambre d’agriculture 
de Rabat altire Vattention de la Résidence générale sur 
'impossibilité fréquente ot se trouvent Ies justiciables 
d’obtenir la mise & exécution des jugements au possessoire 
obfenus en cours d’immatriculation > il en résulte des con- 
flits entre le possesseur de la terre et Voceupant, ‘qui ne 
peuvent se régler que par l’emploi de moyens violents. 

IL est répordu que le gouvernement, déja saisi de cer- 
taines affaires de cet ordre, examinera la question. 

Chambre mizte de Meknés 
Paiement trimesiriel des patentes. — Le président de la 

chambre mixte de Meknés demande que les commer 
svient autorisés 4 payer leur patente par fractions to 
trimestres par exemple, au lieu d’avoir A le fair 
cenle fois. 

cants 

us les 
een une 

Le directeur général des finances expose qu'il ne peut, pour l’instant, instituer un régime de libération trimestriel des patentes, puisque, en, fait, les réles de cet impdt sont 
publiés trés tardivement et rendraient la mesure sans objet. 

Néanmoins, et malgeré ce retard, il rappellera aux per- cepleurs d'avoir & faire montre de la plus large bienveil- 
Vand pat Aw Je 04 . } Getroi de délais raisonnables aux contribua- 

Vo. Dea 
tac Ga os do dk ait 

bles. 
Annliention nar le Protectorat dela loi francaise du 

g aont 1918, an sujet du crédit agricole et des concessions 
au profit des mutilés ef veurves de guerre. — Le viee-prési- dent de la chambre mixte de Meknds demande l'applica- tion au Maroc de la loi du g aodt 1918 1 au i » aU sujet du crédit agiicvicy yut peiuei & certaines calégories Vagriculteurs



‘ 

*-.des avances ‘sans intérét, 

he 

“N° 568 du 11 septembre 1923. 
  

BULLETIN. OFFICIEL ALD 
  

eet 

de recevoir de l'Etat A un taux diintérét réduit (1 of) des 

‘préts assez importants. 

Le directeur général de 1’ agriculture p. i. répond que 

les conditions d’ application de cette loi en France sont 

presque toutes irréalisables au Maroc. En effet, les preis 

.individuels & long terme, prévus par la législation fran- 

-gaise ont pour objet de faciliter acquisition, laménage- 

“ment et la reconstitution de petites exploitations rurales 
"que les emprunteurs s’engagent par écrit & cultiver eux- 
;mémes. L’intérét des prets, fixé A 2%, est réduit & 1% lors- 

- -que le -bénéficiaire du prét est un mutilé ou une victime 

_-eivile de la guerre. 

Les caisses de crédit agricole, qui recoivent de lEtat 
étudieront les. condilions dans 

lesquelles des préts de la méme nature que ceux prévus par 
“Ya loi du 5 aotit 1920, peuvent aire attribués au Maroc aux 
mutilés cultivant eux-mémes de petites exploitations ru- 
rales. 

‘D'autre part, en ce qui concerne les facilités d’ acquisi- 
tion des lots, de colonisation, les conditions réalisées au 
Maroc sont plus favorables qu’en France, puisqu'un quart 
des lots est réservé aux mutilés et que les conditions de 
paiement correspondent & une avancée de ro et 12 ans sans 

intérét. 

Distribution postale des colons de la région de Meknés. 

‘— M. Walter demande au président de la chambre mixte 
de Meknés de lui fournir des précisions sur les fermes & 
desservir, et il étudiera dans quelles conditions la distribu- 
tion pourra y étre assurée lors de la mise en exploitation 
du chemin de fer & voie normale. 

Création & Meknés ville nouvelle d'un internat pri- 
maire. — Le directeur général de l’instruction publique 
s’engage & étudier d’urgence la question avec le chef des ser- 
vices municipaux de Meknés et de la direction générale de 
Vagriculture. t 

‘ Chambre mixte de Marrakech 

Immatriculation de la propriété enropéenne dans 
toute’ la zone ot les transactions immobiliéres sont autori- 

“sées. — La conservation de la propriété fonciére, qui vient 

d’étre installée & Marrakech, est toute disposée 4 étendre 
les opérations d’immatriculation & toutes les zones de sécu- 

“rité qui Tui seront indiquées par la région . 

Création d'un groupe scolaire complet suffisant pour 
1924 cf construction immédiate d'un local pour ladenxiéme 

cannée du cours complémentaire, — Le directeur général de 

Vinstruction publique fait observer que les classes des 
écoles primaires de Marrakech ne sont, par rapport aux 
autres classes du Maroc, nullement surpleuplées et que la 
construction d’un nowveau groupe scolaire ne 
pas pour le moment. 

Quant an cours complémentaire, dont leffectif dé- 
passerait le nombre de 5o, le directeur général de Vinstruc- 

tion publique étudiera, sans retard, les movens de le dé- 
doubler. 

s ‘impose 

Chambre de commerce de Mogador 

Aultorisations temporaires de se rendre @ Agadir. — Le 
+ représentant de la chambre de commerce de Mogador de- 
“mande que les personnes ayant des intérats & Agadir soient 
autorisées A s’y rendre temporairement, afin de se rendre 
un compte exact de ce qu’elles y ont acquis.   

fl est répondu que, dans la situation générale actuelle 
a Agadir, ott Ja reconnaissance des biens makhzen, habous, 
collectifs et séquestrés est & peine entamée, il n’est pas pos- 
sible de permettre aux Européens le séjour, méme tempo- 
raire, dans cette localité. 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCGAIS« DU MAROC . 

. ala date du 31 aott 1923.. 
  

L'action politique continue & se développer d'une fagon 
satisfaisante, aussi bien au Voisi inage immddiat de In. Ta- 
che de Taza », qu’au contact méme des troupes qui aché- 

vent, en ce. moment, organisation défensive du pays. 

Une fraction entiére et une vingtaine de tentes Ait Tse- 
rouchen ont fait leur soumission & Scoura, au cours de la 

semaine, el se sont réinstallées chez eiies. D’autres irac- 

tions ont conclu des iréves, engagé des pourparlers ou sim- 
plement discuté, au ecurs de réunions, de la conduite @ 

tenir . 
Sur le front Ouvacuizert-Beni Mellal, le groupe mobile: 

du Tadla achéve dorganiser la position de Moudj, qu’ur ~ 
nouveau poste complete et relie, vers le nord-est, avec le 
front atteint au mois de mai. _ 

  

Avis relatif au concours pour ’obtention 
du grade de contréleur civil stagiaire au Maroc. 

  

Un concours sera ouvert le 27 novembre 1923 pour 
admission & huit places de contrdleur civil stagiaire au 
Maroc. 

Les inscriptions & ce concours seront recues au ‘minis. 
tére des affaires étrangéres (service du personnel), a Paris, 
jusqu'au 25 octobre 1993. 

Les candidats officiers ou fonctionnaires en service au 
Maroc devront.adresser les piéces de leur dossier par Tin- 
termédiaire de la Résidence générale. 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

ed 

Service des impé's et contributions 
  

Avis de mise en recouvrement des réles 
du tertib en 1923. 
  

\ 

L’edministration a mis en recouvrement les réles du 
tertib de 1923 dans les régions de Taza, Ouezzan et Douk- 
kala. 

Le présent avis est donné en conformité des dahirs du 
to mars 1015 sur le terlib et du 6 ianvier ra16 sur le recou- 
vrement des créances de I’Ftat. ;



4116: 
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‘SITUATION DE LA BSANQUE DETAT DU MAROC Passir an 
. au 34 _ duilet 1923 Capital 0.0... .c cece cece eee ee eeseees 15.400.000.00 

Réserves . 2... cece eee ee eee e eee neceees 18.850.000.00 
Billets de banque en circulation : a 

ActiF Francs ...... be eeeeeeeieenees 251.4153.955.00 
Actionnaires ....... 20... cece cee tees 3.850.000 » Hassani ..... eee cece eee eee 66 .920.00 
Encaisse métallique ..................0 49.720 .672.08 | Effeta & payer.....-... ccc cece seer ences 2.369.506 39 - 
bepst au ‘Trésor public, @ Paris ......... 35.000.000.00 | Gomptes créditeurs ............- ee eee 64.166.166.48°. 

'  Disponibilités en dollars et livres sterling. 3.133.003.15— Correspondants hors du Maroc.... -» 2&.283.987.82 
“AGS Gispomibulits Leis du Mardc.... 59.8418.487.04 | Trésor public, & Paris.............0.000 279.552.076.892. 

Portefeuille effets... 2.00.02 cee cece sees 135.614.959.96 Gouvernement marocain (zone frangaise).. 119.124 .186:64...- 
. Comotes débiteurs ............0.02..... 34 .482.449.85 — (zone espagnole)... 1.052.837: a 
 .: Portefeuilile titres ............... Saseeee 407 . 906.206 .20 Caisse spéciale des Travaux publics...... 728,810.74 

Gouvernemént marocain (zone francaise)..  15.141.385.18 | Caisse de prévoyance du personnel...... 4.412.288 .29 . - 
~—, (zone espagnole).. 101.742.46 | Comptes d’ordre ef divers...........,-. 18.269.158.20 

Immeubles ...00....000-ee eee. 9.795 .073.64 —_— 
Catece do preroyancc du personne! (tres) 1.082.490.412 Total.......... Fr. 774.125.979.40  ° 
Comptes dordre et divers............., 21.480. 809.86 

Gertifié conforme aux écritures — 
Total.......... . . 07 Le Directeur général de ia Banque d'Etat du Maroc, 

Br 774-426 -079.04 P, RENGNET. : 
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PROPRIETE FONCIERE 

REQUISITIONS” EXTRAITS DE 

— CONSERVATION DE SASABLANCA 
  

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite’ 

« Saimek », réquisition 3390°, 
“eheron, tribu des: Ouled Sebah, fraction des Zebiret, 
_douar Chebanat, dont extrait de réquisition a paru 

a au « Bulletin Officiel » du: 23 novembre 1920, n° 422. 

oe ‘Suivant réquisition rectificative en date du 80 juillet 1923, El 

Hadj ould Mohammed ben Khellouk, demcurant douar Zebirat. 

tribu des M’Dakras (contréle de Boucheron), a demandé que |’im- 

‘ _ matriculation | de la propriété dite « Saimek », réq. 83go c, soit 

* poursuivie tant au nom des co-requérants primitifs qu'au nom de 

El Hadj Fatma bent el Hadj el Maati, née vers 1880, au douar Zebi- 

ret, veuve de Mohammed ben Khellouk, décédé vers 1g10, demeu- 

root au douar Zebiret, tribu des M'Dakras, leur co-héritiére omise 

précédemment par erreur. 
. Le Conservateur de la Propriété Foneiére é Casablanca, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
‘« Fondouk 282 Etat », réquisition 4020°, sise 4 Maza- 
gan, rue $47, n° 4,dont Pextrait de réquisition a paru 
au« Bulletin Officiel » du 24 mai 1921, n° 448 

Suivant réquisition rectificative en date du 26 juillet 1923, 
‘“M. .Fradin Claude, 4 Mazagan, a demandé que l’immatriculation de 
la propriété dite « Fondouk 232 Etat », soit poursuivie au nom de 
ja Société- Prangaise Industrielle et Commerciale du Maroc C. Fradin- 

el Gie, société en commandite simple, dont le sige social est 4 Ca- 
sablanca, 123, route de Médiouna, ‘et en, fail, chez MM, Reuteman 
‘el Borgeaud, route de Médiouna, ne 1, constituée suivant acte sous 

seings privés en date, a Casablanca, du 26> mars rgi7, déposé au 
secrétariat-greffe du tribunal de premiere instanee de Casablanca 
et inscrit-au registre du commerce, par suile de J'acquisition faite 
par ladite société.de cet immeuble, suivant acte d'adoul clu ag chaa- 

‘bane 1341, homologué, et en vertu d'un dahir chérifien du 28 chaa- 
_ bane, méme année, déposés 4 la Conservation. : 

: Le Conservateur de la Propriété Fonciére d Casablanca, 
- ; -ROLLAND. 

  

-. EXTRAIT RECTIFIGATIF concernant la propriété dite: 
- «Ferme du Kradid », réquisition 4103°, dont ’extrait 

dé réquisition a paru au 
duin 1924, n° 458, 

-Siiyant réquisition rectificative en date du a7 aoti 1923, M. 
Pastor Salvador, demeurant & Oued Bers, annexe des Quled Said, 

ps et domicilié a Casablanca, chez son mandataire, M. Brusteau, _ave- 

‘ ..“ nue da Général-Moinier, n° 44, a demandé que l’immatriculation 
de la propriété. dite « Ferme du Kradid », réq. 4103 ¢, 

* 3 lem, 500 de la gare de l’oued Bers, sur ja voie ferrée de Casa- 
"blanca 4 Marrakech, annexe des Quled Said, soit étendue A une 

- ‘parcelle contigué d’une superficie de 30 hectares environ, délimitée 
“ainsi qu'il suit : 

. Aw nord, par Si Omar ben Bettache, demeurant douar Ouled 
. Kradid, -fraction Boulaouane ; A l'est, par le requérant ; au sud, par 
Va route de Boulaouane A Cherkaoua (domaine public) ; a Louest, 
per Ahmed ben Bettacha,‘demeurant douar Ouled Kradidi, fraction 

: Boulaouane. 
‘Le’ requérant ‘Uéclare qu'il n’existe sur la parcelle de 30 ha. ci- 

: dessus mentionnée, aucune charge, ni aucun’ droit réecl actucl ou 

  

    

    

sisc a 

(t) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, a 
Ja connaissance du nihlie, nar vole d'pfiichags, & Ia Conservation, 

- sur l'inimeuble, A-la Justice ‘de Paix, au bureau dul Caid, & ia 
Mahakma du Cadi, at par voie de publication dans les marchés de 

o iy raion wt 
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sise contréle de Bou-. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

foiiaza 5 

« Bulletin Officiel » du 28 

  

Lt 

éventuel ct quil en est propriétaire en vertu) d’un = acte d’achat 

passé devant adoul, le 1a rebia TI 1340 (93 décembre 1921), déposé 
a ja Conservation le 27 aotit 123, aux termes duquel Ahmed. ben 
ech Cherqui et consorts lui ont vendu ladite parcelle. 4 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, - 

ROLLAND. 
ts 

« Bléd Sebaa Rouadi », réquisition 4459°,“sise sur la 
route de Ber Rechid 4 Mazagan,. prés du douar Ejoua- . 
la, fraction des Talaout, tribu des Ouled Harriz, con- . 
tréle civil de Chaouia-centre, dont Vextrait de réqui- 
sition d’immatriculation a paru au« Bulletin Officiel » 
du 4 octobre 192:, n° 487. 

Suivant réquisition rectificative en date du, 9 mai 1923, Moham-- 
med ben Driss ben Kaddour, co-requérant né au douar . Tajaout 

vers 1888, marié selon la loi musulmane, vers 4918, a Halima bent - 
Kyachi, demeurant douar Jouala, fraction du méme nom, tribu des — 
Ouled Harriz, a demandé que |’immatriculation de. la propriété 
dite « Blad Sebaa Rouadi » soit poursuivie : 

A. — Paur 2/3 indivis au nom dé : 
1, El Hattab ben el Hadj Mohamed e) Harizi ; 2 . Fatma bent 

Ali ben Abhsin Talaouti ; 3. M’hamed ould Moussa ; 4. Bouazza ben - 

Abdelkader el Harizi Talaouti ; 5. Aicha bent Bouaza ; 6. Freha bent - 

; 7. Mohamed ben el Hadj Mohamed ben Lahdia ;.8. Driss 
ben e} Hadj Mohamed | el Harizi ; 9. Fatma bent e] Hadj Mohamed - 
el Harizi ; 

1o. Amina bent e] Hadj Mohamed a Harizi ; 117. Khedija: bent: 
Hadj Mohamed ei Harizi ; re. Mina bent el Caid Abdeslam ben Re- 
chid ; 13. Rekya bent Bouchaih ben Hossine ; 14. El. Ghalia bent 

_ Ahmed ben Mustapha el Medbkouri, ; 15. Sadia bent ec] Hadj Moha- 
med el Harizi.; 16, Chama bent el Hadj’ Mohamed cl Harizi ; my. 

Saila bent cl Hadj Mohamed el Harizi.; 18. Fatna bent ef Hadj Mo- 
hamed el Harizi ; 19. Bouchaib ben el Hadj Mohamed el Harizi 
20, Mohamed ben el: Hadj Mohamed el} Harizi ; 21. Ahmed Len,el: 
Hadj Mohamed el Harizi ; 99. Malika bent el Hadj Mohamed ben ef . 
Hadj Mohamed el Harizi, co-requérants primitifs ; 

B. — Pour 1/6 indivis, en son nom personnel et au nom de 6a 
mére et de ses fréres et sours ci-aprés nommeés, seuls héritiers de 
leur époux et pire Driss ben Kaddour dit Djellouli, déeédé en 1931, 
savoir : 

r, 

laoul, 
Taja bent Ahmed ben Bouchaib, né vers 1868, au ‘douar Ta-. | 
veuve de Driss ben Kaddour, dit Djellouli_; 2. Kaddour’ ben 

Driss ben Kaddour, né au douar Talaout, vers 1898 ; 3. Abdallah ben: 

Driss hen Kadour, né au méme lieu, vers 1896 ; 4. Aicha ben Driss 
ben Kaddour, né au méme lieu, vers 1g03, tous trois célibataires ;_ 
5. Mina ben Driss ben Kaddour, née en igoo, au dit douar, mariée 
auomeme Hiew, vers 1g20, selon ta loi musulmane, & Ahmed ben 
Omar Djellouli ; 6. Alja bent Driss ben Kaddour, née au deuar Ta- — 
laout, vers 1893, divorcée non reimariée de Si Ali ben Lahcéne, en 
rgt® (ce dernier décédé depuis). élant expliqué que Kaddour, Abdal- - 
lah et Aicha viennent en outre aux droits de Driss, leur: frére ger. ~ 

main, prédécédé, ainsi que le lout résulte d'tm acte de fiation’ du 
13 ramadan 1341, déposé & la conservation ; 

z 

C. — Pour Je surplus, soit 1/6, an nom de Moussa’ ben el Hadj : 
Mohamed ben Abdelaziz né au douar Talaout, vers 1888, marié en 

1913, selon la loi musulmane, 4 dame Tahara bent Tahar, demen- 

tant au douar précité, fraction du méme nom, tribu des Ouled 
Harviz, par suite de-Vacquisilion qu'il en a faite des héritiers de’ 
Driss ben Kaddour, dit Djellouli, susnommeés, aux lermes d'un acte 

Wadoul en date du 18 ramadan 1341, déposé A la Conservation, 

Des convocations personnelles sont, en outre, 
riverains désignde dans la réepuisition, 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée a 
la Conservation Fonciére, dtre prévenue, par convocation person- 
nelle, du jour fixé pour le bornage. , 

adressées aux
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Cette propriété, occupant une superficie de gio ha. 43 a., d’a- 
prés le bornage ct le plan, au lieu de 200 hectares résultant de la 
réquisition primitive, a pour limites, d’aprés lesdits bornage ct 
plan > : . 

Premiére parcelle : au nord, ta propriété dile « Bled Smik », 
rég. n° 5462 c, 4 El Arbi ben Yehia ben Mohamed Essalemi el Mes- 

saoui et son frére Hamou, tous deux demeurant au douar des Soua- 

lem, fraction des Ouled Messaoud, tribu des Ouled Ziavie, et Dahman 

ben Chafai el consorts, demeurant au méme lieu ; / 

A Vest, El Yamani ben Mohamed et ennearte demeurant au 
douar Ben Chefan, fraction Haret, iribu de Médiouna 3 

Au sud, la roule de Casablanca 4 Mazagan ; . 

. X Touest, par la méme route. 
Deuziéme parcelle : au nord, la route de Casablanca a Mazagan 

et Si Bouazz§ben Abdelkader, detheurant au‘douar Talaout, frac- 
lion Talaoul; ‘tribu des Ouled Harriz ; 

A Vest; $i Driss ben Khadour, demeurant au douar Jouala, tri- - 
‘ bu Jouala, teibu des Ouled*Harriz ; Moussa ben -Abdellaziz, demeu- 
rant .au mérhe lieu ; les héritiers des Ouled el Layachi et les héri- 
‘tiers des Ouled el Mahdi, demeurant douar Jouala, fraction Jouala, 
iribu des Ouled Harriz, ct les co-requérants ; . 

Au sud, les héritiers des Ouled Sidi Driss, demeurant douar 
Jouala, fraction Jouala, tribu des Owled Hartiz ; la propriété dite 
« Sidi Ziane », réq. 5479 c, A MM. Bouvier et Richard, domiciliés 
tous deux A Casablanca, rue d'Aquitaine, villa -Alexandrette 5 

A Vouest, Ja méme propriété ect ja propriété dite « Domaine 
Jacma XV », réq. 3378-c, a la Société du Jacma, représentée par 
M. Duhez, son directeur, demeurant 4 Casablanca, ayenue Mers- 
Sultan. ‘ 

Le Conservateur de In Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Feddane Lahniar Unifie », réquisition 4808°, sise 4 
28 kilométres de Casablanca, sur ia route de Sidi 
Hadjadj et 4 1 kilométre 1/2 4 droite, au lieu dit 
« Dar Gzouli », fraction des “‘Souslem Tirs, tribu des 
Ouled Ziane, dont ’extrait de réquisition d’immatri- 
culation a paru au « Bulletin Officiel » du 7 mars 
n° 489. 

_ Suivant réquisilion rectificalive en date du 20 ant 1923, 1° M. 
. Stachelin Walter, sujet suisse, né & Rouanshom Suisse), le ret dé | 

cembre 1895, célibataire, chef complable de la-Sociélé du « Maroc 
Agricole et Commercial », domicilié & Casablanca, 32, rue du Com- 
mandant-Provost ; . 

2° Mme Pelegri Marie, de nationalité frangnise, née A Ain Taya, 
- prés d'Alger, le 18 septembre 1874, veuve de Buhot Charles, Jean, 

© décédé & Paris,-le a1 mars 1913, demeurant a Alger, gr, rue d’Isly, 
mais. domiciliée & Casablanca, chez M. Stachelin, susnommé, ont 
doemandé que Vimmuatriculation de la propriété dile « Feddane 
Lahmar Unifie », réq, 4803 c, soit poursuivie en leur nom, en 
vertu de Lacquisition qu’ils en ont faite, squs réserve de réméré, 

“+ jusqu’au 16 février 1924, par acte sous seings privés en date, a 
Casablanca, du 16 aotit 1928, déposé & Ja Conservation. 

Le Conservatéur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. . 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Mecheratte », réquisition 48380°*, sise 4 28 kilométres 
de Casablanca, sur la route de Sidi Hadjadj et 4 2 
kilométres 4 droite, fraction des Soualem Tirs, tribu 
des Ouled Ziane, dont Vextrait de réquisition a paru 
auc Bulletin Officiel » du 4 avril 1922, n° 498. 

Suivant réquisition rectificative en date du 20 aott 1923, 1° M. 
Stachelin Walter, sujet suisse, né A Rouanshom (Suisse), le 1? dé. 
cembre 1897, célibataire, chef comptable de la Société du « Maroc 
Agricole et Commercial », domicilié & Casablanca, 33, rue du Com- 
mandant-Provast ; 
‘9° Mine Pelegri Marie, de nationalité francaise, née d Ain Taya, 

pres d’Alger, le 18 septembre 1874, veuve de Buhot Charles, Jean, 
décédé X Paris, le at mars 1913, demeurant & Alger, 91, ruc d'isly, 
mais domicjlite, \ Casablanca, cher M. Stachelin, susnommé, ont 
demandé que l'immatriculation de la propriété dite « Mecheratte »   

‘ 

  

N° 568 du 11 septembre 1923. ; , 

: ‘ , . 

soit poursuivie en leur nom, en vertu de J'acquisition’ qiu'ils en. 
ont faile, sous réserve de réméré, jusqu’au 16 février 1924, par acte 
sous scings privés en date, & Casablanca, du 16 aodt 1923, déposé 4 
la Conservation. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Sourour », réquizition 51638>, 
quartier de la T. S. F., rues Diderot et Fénelon, en-. 
tre la rue Jules Verne et le boulevard.WEl Hank, et. © 

paru au ¢ Bulletin, Offi- dont Vextrait de réquisition a 
ciel » n° 509 du .25 juillet 192 
Suivant réquisition rectificative, en dale: du Q juillet 1993, le, 

requérant primilif a demandé que Vimmatriculation de la propriété - 
dile « Sourour », soit désormais poursuivie tant en son nom qu’'en --" 
celui de son grand-pére, Si Djilali ben Brahim Chell el Bidaoui, dit 

sise 4 Casablanca, 

Berrad, marié selon la loi musulimane, demeurant ‘et domicilié A | 
Casablanca, rue Djemaa ech Chleuh, n° 31, en qualité de coproprié- ~ 
taires indivis par parts égales, en vertu d’une convention: verbale 
intervenue entre eux et consignée au procts-verbal de-bornage com-: 
plémentaire, en date du g juillet 1923. ; 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
HOLLAND. . 

  

"IV, — GONSERVATION DE MARRAKECH 

  

Réquisition n° so" . oo 
Suivant réquisition en date du 6 juin 1923, déposée 

servation, le 7 du méme mois, M. Olivieri, Arturo, propriétaire, de 
nationalité italienne, né le 29 mars 1886, & Bulera, province’ de. 
Caltanissctta (Sicile), célibataire, 
kech-Guéliz, rue du Camp Sénégalais, a demandé . Vimmatrictila- 
tion, en qualité de proprictaire, d’une propriété dénommeée « Jar- 
‘din dw Consul d'Malie », 4 laquelle il a déclaré youloir donner. le 
nom de « Malia », consistant en maison d'habitation, jardin et dé- 
pendances, située a Marrakech-Guéliz, rue du Camp Sénégalais et: avenue des Oudaias. 

‘ 
Cetle propriété, occu 

environ, est limitée : au nord, par Ja propridlé de MM, Spinney et Cie, demeurant et domicilié a Mazagan ; & lest, par une rue publi- que non dénommeée ; au sud, par la rue du.Camp Sénégalais ; a 
l’ouest, par Ja propricté de MM. Spinney ct Cie, susnomimeéds , . Le requérant déclare, qu'h sa connaissance, il n‘existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acle 
en date du 15 rebia I 1339 (rr février to4), a 
Mohammed hen Stiman el Abdi Tut a vendn ladite propriété. ” 

Le Conservateur de ‘la Propriété Fonciére. & Marrukech 
GUILHAUMAUD. 

Requisition n° 81” 
‘Snivant réquisition en date du 

servation le méme jour, M. Olivieri Arturo 
nalité italienne, né le 4g mars 1886, 4 But 
setta), (Sicile), célibataire, 

, propriétaire, de natio- 
era “province de Caltanis- 

lie », a demandé Pimmatriculation, en qualité 
d'une propriété dénommée « Lot n° 
& laquelle i] a-déclaré youloir donne 
en terrain nu, située \ Marrakech- 
bilet et Vavenue des Ouled Dlim. 

Cette propriété, occupant une superfitic de 6+0 mé est limilée : au nord, par la propriété de M. 
lrepreneur de travaux publics, 4 Marrakech-Guéliz > a Vest, par la proprieté de M, Zecchetti, susnommé 
Ouled Dlim ; A louest, par la rue du Djebilet, 

Le requérant deéclare, qu’a sa connai 
immeuble aucune charge, ni 
el qu'il en est propridiaire en 
ry safar 1338 (10 3 
Jui_a vendu un terrain de plus grande étendue dont eédé une partie AM. Zecchetti ; 1341 (4 décembre 1922). 

Le Conservaleur de la Propridté Fonciére 
GUILHAUMAUD. 

tres. carrés, 

ssance, il n’existe sur Irdit 
aucun droit récl actuel ou éventuel’ 

’ il -a lui-méme. 
 Sulvant acte d'adoul du 15 rebia I 

& Marrakech, 

demeurant et domicilié 4 Marra-. 

boo 

pant une superficie de 8.000 métres carrés - 

> au sud, par l’avenue des 

vertu d'un acte d’adoul en date du_ anvier 1914), aux termes duquel VEtat chérifien: 

Ala Con. 

actuel ou tventuel : -. 
dadoul, homo! gud, < 
ux lermes duquel ‘$i. 

  

7 juin 1993, déposée a-la Conc 

demeurant et domicilié 4 Marrakech~". - Guéliz, rue du Camp Sénégalais, lieudit « Jardin du Consul alta.” 
de propriétaire, |. 

244 du lotissement domanial’n,. 
r le nom de« Eia », consistant ~ 
Guéliz, angle de la rue du Djé-" 

Auguste. Zecehetti, en- _
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Co AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES"® 

— CONSERVATION DE RABAT 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNACT 

  

Réquisition n° 64° 
Propriété dite : LES MIMOSAS,  sise & Rabat, 

 “Touarga, avenue des Touarga, n° 11. 
“Requérante : la Compagnie du Chem de fer du Maroc, sociélé 

‘anonyme dont le siége social est 4 Paris, 280, boulevard Saint-Ger- 

“main, domiciliée en ses bureaux, & Rabat. 
“Le bornage a eu lieu le 14 avril 1920. 

. a » Le-présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel du a4 
_ aatt.1g20, 

quartier des 

  

Le: Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 
M. ROUSSEL. 

  

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

: Rdquisiiien- n? 674° 

Propriété dite : BLED MERZOUG | DRISS AMER, sise au con- 
_ Wréle civil des Zaér, a Camp ‘Marchand, tribu des Ouled Ktir, douar 

. .Brachama. 
‘Requérant : ‘Driss ben Ahmed el Alami Ribati > 2° Abdallah 

“Ben Hadj Ahmed: Ghennam, tous’ deux demeurant a Rabat, Tue 
’ Ghennam, n° 4. 

yy Le bornage a cu lieu Ie 19 mars "1998. . 
, Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

. M. ROUSSEL. 

ver! 7 Réquisition n° 1151" 
Propriété dite : 

" ville nouvelle, quartier du Marché. 
Requérant : M. Fournier, Louis, Gustave, 

4 Meknés, rue de la République. 
‘Le Jbornage a eu lieu le 25 avril 1923, 

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

Marius, demeurant 

Requisition n° 1178* 
: MAAZIZ n° 2, sise au contréle civil des Zem- 

_ , Mours, annexe de Tedders; douar Ait Zagho, A 10 km. au nord-ouest 
_ du poste de Tedders. 

Requérante : la Compagnie du Sehou, société anonyme dont Je 
7 . siége social est 4 Parjs, 280, boulevand Saint-Germain, domiciliée en 
: pes bureaux 4 Rabat, rue de 1Oureq. : 

, Le bornage acu lieu le ir juin 1923, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére, a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Propriété dite 

    

\ 

a oo : ’ Réquisition n 1203" 
"Propriété dite : DOMAINE DE L’OQUED AKREUCH, sise au con- 

Ardle civil, des Zair, tribu des Ouled Klir, fraction des Ouled-Men- 
>. Sour, Tieudit Mers Aribat. 

a Requérant : M. Legard, Pierre, colon, demeurant A 
- Abreuch, route de Camp Marchand, kilométire 4. ‘ 

>. “he bornage a-eu Neu le 27 mars 1933. 
se . Le Conservateur de la Propriété -Fonciére, a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

   

  

   

l’oued 

  

‘Réquisition n° 1324", 
“ Propriété dile : LES: PLATANES, sise a Rabat, 

. avenue: de la Gare. 
Requérant : M. Simonetti, Dominique, commis aux . Services 

. Municipaux, demeurant & Rabat, rue du Cap. 
. Le bornage a eu lieu le 14 mai 1923. 

Be. Corservatenr de la Propriété Ponciare 4 Rabat, toe M. ROUSSEL. 

“@) Nota. — Le. dernier aélai- 
* Finger ou des oppositions au 

* Sriculation est de deux mois & par 
: 

Grand Aguedal, 

x ites’ réquisttions d’imma- 
tir ‘du jour de la présente 

4   

ETABLISSEMENTS FOURNIER, sise a Meknés, | 

  

*Réquisition n° 1338" 
Propriété dite : DAVID ET ABRAAM BENZAQUEN, sise & Rabat, 

quarlier du Mellalf, impasse Hazan Kotul. 
Requérants.: 1° Benzaquen David ; 9° Benzaquen Abraham, 

tous deux demeurant & Rabat, rue des Consuls, n° 84. oe 
_Le bornage a eu lieu le 25 juin 1923. re 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre, &@ Rabat, -— 
M. ROUSSEL. 

Réquisition nm 1350" 7 OMS 
Propriété dite . CLOTILDE, sise & Rabat, quartier des Touarga,. 

rue de la Somme. ~ 
Requérant : M. Brulé Léandre, . Auguste, receveur particuligr du uf 

résor, demeurant 4 Rabat, rue de la Somme. . 
Le bornage a cu lieu le 3 juillet 1ga3. : mo 

Le Conservateur de la Propriété Foneiere, a Rabat. | 
(7 - M. ROUSSEL. , 

  

i, — CONSERVATION DE. CASABLANCA pd 
NOUVEAUX AVIS DE ‘CLOTURES DE BORNAGES, ms 

  

  

  

Réquisition n 420° 
Propriété dite : FONDOUK 232 ETAT, sise a Mazagan, rue 3 ‘ 

n°? 4. é 

Requérant :'la Société F rangaise Industrielle et Cotimerciale 
du Maroc C,, Fradin et Gie, & Casablanca. . : 

Le -bornage a cu lieu Ie 1g avril 1923, ' : SS . 
Le présent’ avis annule celui paru au Bulletin Officiel du- 17 jul o 

let 1923, n° 563. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ ‘Casablanca, 

~ / ROLLAND. 

; Réquisition n° 3189" . 
' Propriété dite-: ANGELINA, sise oa Casablanca, tribu . de Mé-- 

diouna, lieudit « Oasis », Jotissement Grail, Bernard ct Salomon. 
Requérant : 

blanca, quartier Fernau, n° rho. . 
Un bornage complémentaire acu Heu le i février 1923. 

’ Le présent avis dinniule celui paru au Bulletin Officiel du iF 
aotil 1922, n° 510, 

Le Conservateur de ia Propriété, Foneiéra & Casablaren, 
ROLLAND. 

. Requisition n°.4803°) me 
Propriélé dite : FEDDANE’ LAHMAR UNIFIE, sise A 28 km. de a 

Casablanca, sur la route de Sidi ‘Hadjaj, et at km. t/a droite,. au. 
lieudit « Dar Gzouli », fraction” des Soualem Tirs, tribu des Ouled, a 
Ziane: 

Requérants : 1° M. Stachelin. Walter,’ et 2° Mme Pelegri Marie, ‘ 
veuve de Buhot Charles, tous deux domiciliés 4 Casablanta,, 3a,’ rue 
du Commandant-Provost. 

Le bornage.a eu Keu le i mai 1923, 
Le présent avis annule celui 

31 juillet’1923, n° 56a. 
- Le Conservateur de la Propriété Fonriare a Casablanca, / 

. . ‘ROLLAND. 

Réquisition n° 3390" 
y Propriété dite : SAIMEK, sise au contréle de Boucheron, tribu . 
des Ouled Sebah, Traction des Zehiret, douar Chebanat. 

-Requérants : Hadj ould Mohammed ben Kellouk ; a. Bou- 

t 

' n 

i 

paru au Bulletin Officiel du, ve 

\ chaib ben Mohammed ben Kellouk ; 3. Kebira bent Mohammed ben 
Kellouk ; 4. Zohra bent Mohammed ben Kellouk, épotuse Moham- . 
med ben. Hadj Djilali ; 5. Majouba bent Mohammed ben Kellouk, : 
épouse M'Hamed ben el Gtiezouani ; 6, Fatma :ent Mohammed 
ben Kellouk, Veuve d‘Abdelkader ould Tis ; 37. Meriem bent: Mohiam- 

' med ben Kellouk, veuve de Hadj Bouallain Bousgelham ; 3. Bovazza 

pour former des demandes. . publication.” Elles sont regues & la Conservation, au Secrétariat 
‘Ge la -Justice de Paix, au bureau du Caid, A la Mahakma 
du Cadi,



£120 

ould el Himeur ; g. Abdesselam ould ‘el Himeur ; ro. \bdeikader 

ould el Himeur ; 11. Fathma bent el Himeur ; 12. FE] Hadja Fatma 

bent el Hadj el Maati, veuve de Mohamed ben kellouk, tous demeu- 

rant au donar Zebiret, fraction des Zebiret. tribu des M Dakras, 

controle de Boucheron, domiciliés chez M. Girlando, A Casablanca, 

_rue Amiral, n° 39. 3 em! 

Le bornage a eu lieu le 23 septembre rg22. - 

Le présent avis annule celui paru au Bulletin Offictel du 

6 février’ 1923, n° 337. 
be Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisitien n° 2393° Oe 
Propriété dite : ALI, sise circonscription de Chaouia-centre, tri- 

bu des Quled Harriz, fraction Habacha, A 8 km. de Ber Rechid. . 
Requérant : Ali bel Hadj Salem, demeurant et domicilié & Ber 

Rechid, fraction des Ouled Allel. 
Le bornage a eu lieu le 4 mai 1923, : 

Le Conservateur de la Propridié Poneiare 4 Casablanca. 
‘  ROLLAND. 

u 

Réquisition n° 4333" 
Propriété dite : TERRAIN DES CHEBAKA TI, sise circonscrip- 

tion de Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz. fraction Ouled 
Raal, 4 7 km. 5oo de Ber Rechid. 

Requérant : M. Elienne Antoine, domicilié A Casablanca 
postale n° 6ag. 

Le bornage a eu lieu le 3 mai 1923, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4334 
Propriété: dite : TERRAIN DES CHERAKA II, sise circonscrip- 

tion de Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, fraction Ouled 

Raal. A 7 km. 500 de Ber Rechid. . 
Requérant : M. Etienne Antoine, domicilié 4 Casablanca, bofie 

postale n° 62g. 
Le bornage a eu lieu le 3 mai 1923, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casabianea, 

ROLLAND. 

boite 

Réquisition nm: 4335° 
Propriété dite : TERRAIN DES CHERAKA ITV, sise circonscrip- 

tion de Chaouia-centre, tribu des Quled Harriz, fraction Ouled 

Raal, lieudit Bled Ahmed, 4 & km. de Ber Rechid. 

Requérant : M. Etienne Antoine, domicilié & Casablanca, boite 

postale n° Gag. . 
Le bornage a cu lieu le 3 mai 1923, 

Le Conservateur de la Prepriété Fonciére 4 Casablanca, - 
ROLLAND. : 

Réquisition n° 4616° 
Propriété dite: BLED TOUISSA, sise circonscription de Chaouta- 

centre, tribu des Ouled Harriz, 4 proximité de la route de Casa- 
‘blanca A Mazagan. 

, Requérants : r° Sliman ben Khelifa cl Djamai Ziani ; 2. Thami 
.ben Seghir el Djamai Ziani, demeurant tous deux au douar Soua- 
lem, fraction des Ouled Djaméa, tribu des Outed Ziane, et, domici- 
liés chez Me Guedj, 4 Gasablanca, rue de \'Horloge. 

Le bornage a ecu lieu le 22 mai 1923. . 
he Conservateur de ta Propriété Fonciére a Casablance. 

ROLLAND 

Réquisition n° 4747* 
Propridié dite : KOLDIET EL GHABA sise circonscription de 

Chaonia-sud région des Ouled Said. tribu Guedana, fraction Oulad 
Larbi. sur la route de Settat aux Ouled Said. * 

Requérants ‘a1, Jezza bent Ali cl Roulaouani, veuve de Ahmed 
ben Brahim el Djedden Lharbaoui > 2a. Mir hen Ahmed ben Brahimn; 
3. Zohra bent Ahmed ben Brahim, épouse Mohamed ben Maali : 
4. Hamou ben Ahmed ben Brahim, deraeurant et domiciliss au 
‘douar des Ouled Larbi, trihu Guedana sus-lésignée, 

- Le bornage a eu lieu le 5 aveil +923. 
rt Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

. : ROLLAND. 
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Réquisition n°“ 4918 
' Propriété dite : DOMAINE DE L'QUED ASSAR, sise circonscrip- 

tion de Chaouia-nord, tenement de Sidi Hadjadj, leudit Ouled 
Bouaziz, . . ‘ 

Requérant : le baron La Caze, Pierre, Alexandre, Henri, demeii- 
rant & Paris, tue de l'Université, n° 167, et domicilié 4 Casablanca, 
chez Me Proal, avocat, avenue du Général-d’Amade. 

Le bornage a eu lien le rr juin 1923. ; 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére &@ Casablanca. 

: ROLLAND 

Réquisition n° 4949° 
Propriété dite 

Ain Siami, 4 26° km. de Casablanca, sur la route de Mazagan. .. 
‘Requérant.: M. Alarcon, Trinitad, demeurant et domicilié au 

kilométre 26 de Ja routc ‘te Casablanca A Mazagan, i 
Le bornage a cu liew le 3 mtai 1923. So 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Casablanca. 
, -ROLLAND. . 

Réquisition n° 4954° . 
Propriété dite : DHAR EL AHIRECH, sise - circonscription de 

Chaouia-cet.tre, tribu des Ouled Djouala, sur la route de Ber Re- 
chid & Mazagan. 

Requérant : M. Farairre, Gaston, Adrien, Emile, demeurant et 
domicilié a Casablanca, rue de l'Horloge. 

Le bornage a eu liew le 22 mars 1923. 
Le Conservateur de la’ Propriété Fonciare a Casablanca, 

ROLLAND. . . 

; Réquisition n°.5745" 
Propriété dite : T 

aupassant. 
Requérant : M. Abraham, Haim Nahon, demeurant' a ‘Casa- 

blanca, 7 avenne' du Général-Drude, et domicilié au dit licu, 
M. Jamin, 1, avenue du Général-Drude,. 

Le bornage a eu lieu le-19 juin 1923. 
'# Conservateur de la Propriété Fonciére A Cazablanes. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5747° oe 
Propriété dite : T.S.F. TU. sise a Casablanca, boulevard Moulay Youssef. 

, 
Requérant ‘: M. Samuel Benazeraf, demeurant a Casablanca, a5, avenue du Général-Drude, et domicilié audit lieu 

1, avenue du Général-Drude: - | 
Le bornage a eu lieu le 19 juin 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 2 Casablanca, 
ROLLAND 

  

lil, — CONSERVATION D'‘OUsDA 
' ‘Réquisition n° 505° ; 

Propriété dite : TAOURIAT TAFARDHAST, | sise 
civil des Beni Snassen, tribu des Beni Men. 
4 l’est de Berkane, sur la route de ce 
Heudit, Taouriat Tafardhast. 

Requérant 
micilié A Berkane. . 

Le bornage a eu lieu le 4 avril 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Qujda, p. i:, 

BOUVIER. 

au .contréle 
goucke, & 6 km: envirgn 

Réquisition n° 626° 
Propriété dite : PYRAMIDE, sise contréle civil des Beni Snas- sen, tribu des Reni Mengouche, a 3 km. environ au sud-est de Bér- kane, sur la piste de Ouartas 4 Berkane, 
Requérant : M. Mayer, Emile, 

micilié A Berkane, rue Chanzy, maison Mayer, , 
Le borpaye a en lieu te 6 avril 1923. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Oujde a eo BOUVIER. 

N° 568. du 11-septembre 1993. 

: FERME ALARCON “IT sise circonscription’ de 
Chaouta-nord, tribu des Ouled Ziane, fraction des Soualem, Tieudit . 

-5.F. II, divisée en deux parcelles, ‘sises & Ca- : -Sablanca, boulevard Moulay Youssef ct rue Guy de M 

chez. 

centre A Martimprey du Kiss, . 

: M. Lauquée, Paul, propriétaire, demeurant et do- 

an 
propriétaire, demeurant at do- 

i 

te 

, chez M. Jamin, ~;



\ 

2 

N° 568 du in- septembre 1925. 
= <= 

Réquisition n° 794°: 
Propriété dite : SAINT ANTOINE I, sise contréle civil des Beni 

Snassen, tribu des Beni Mengouche, 4 2 km. 5oo environ ‘au sud- 

est de Berkane, sur la piste allant de ce centre 4 Ouartas. 
Requérant : M. Riado José, propriétaire, demeurant et domi- 

cilié X Berkane. , 
Le bornege a eu lieu le 5 avril 1923. 

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

RULLETIN, OFFICIEL 1421 
———— 

‘-Requérant 
de la Biadha. 

Le bornage a eu lieu le 26 mai 1923, : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. i, 
REY. : 

Réquisition n° 4847= 
BOUVIER. 

  

,t 
, 

                          
  

Réquisition n° 4681" 
Propriété dite : 

la Biadha. 

  

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la.teneur des annonces 

Erratu.nr au « B. O. » 
du 31 juillet 1923 - 
  

Compagnie ¢’Eclairage 
et de Force Electrique 

  

Dernier alinéa, page gdo :' 

Au lieu de : Des copies Jes 
procés-verbaux des deux délibé- 
rations des 306 décembre 1922 
et 17 juillet 1993, etc.. 

Lire : Des copies des ‘procés- 
verbaux des deux délibérations 
dés 20 décembre iga2 ef 29 juin 
1925 etc.: 

  

AVIS 
- DE MISE AUX ENCHERES 

APRES SURENCHERES 

En vertu d’un jugement ren- 
du par le tribunal de, prermiére 
instance de Casablanca, ' 
tuant au criminel, le 5 
vembre 1926, 

Il sera procédé, fe lundi 2a 
- octobre 1928, A 1o- heures, an 
bureau des notifications et oxé- 
cutions judiciaires ‘de Casablan- 
ca, au palais de justice, a 1’en- 
contre de E] Arbi ben Mohamed 
ben Hadj Fathmi, en état d’in- 

' capacité Iégale, a la vente aux 
enchéres publiques aprés sur- 
enchére, d'une maison § indi- 
gene (non compris le terrain 
sur lequel elle est édifiée), si- 
luée A Casablanca, au Derb 
ben Djedia, rue n° 23, maison 

lo- 

n° ‘23, ‘couvrant une superficie. 
de trente métres carrés ‘ envi- 
ron, composée de deux piécrs 
recovvertes par une terrasse, 
avec cour cléturée par un mur, 

’ Timitée : 
Au nord, par Rallia el Don- 

kalia ; 
Au sud, par la rue n°-23 {rue 

de la Mosquée) ; ; 
’ _A Vest, par le boulevard Gir- 
culaire. ; 3 

A. l’quest, ‘par Sid Thami el 
Avnri. 

VILLA ELISABETH If, sise 4 Safi, 

sta- | 

~ 

  

quartier de   
Propriété dite 

Trabsini, route de Sidi Ouassel. 
Requeérant : 

Safi, -quartier Trabsini. 
Le bornage a eu lieu le 7 

+ MAGASIN TADLAOUL, sisé a Safi, quartiér 

Abdelkader ben Bouazza Tadlaoui, commergant | a 

juin 1928. 

‘Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Marrakech. p. t, 

Ve tad eee OO 
-REY. 

    

Sadonoue 

Annonces légales, régiementaires et judiciaires 

  

- Dés 4 présent, toutes offres 
d’enchéres peuvent étre faites 
au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de ‘Gasa- 
blanca, jusqu’au jour ci-dessus 
fixé pour ‘adjudication, qui. 
aura lieu aux clauses ei con- 
ditions, insérécs au cahier des 
charges et suivant les prescrip- 
tions du dahir de procédure ci- 
vile ef qui sera prononcéé au 
profit du plus fort el dernier 
en¢hérisseur solvable ou four- 
“nissant une caution solvable. 

Pour tous renseignements, 
s’adresser audil bureau, oti se 
trouve déposé le cahier des 
charges. 

Casablanca, Je 1° septembre 
1933. ‘ 

Le Chef du bureau p. Ls 

GILBERT. 

  

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

APRES SURENCHERES 

En vertu d’un jugement ren- 
du par le tribunal de premiére 
instance de Casablanca, sta- 
luant .au criminel, le 5 no- 
yembre 1920, : 

Il sera procédé, le lundi 22 
octobre 1923, & g heures, au 
bureau des notifications et exé- 
culions judiciaires de Casahlan- 
ca, au palais de justice, a |’en- 
contre de Embarek ben Mo- 
hamed dit « Ben Boni » actueile- 
ment sans domicile ni résiden- 
ce connus, a la vente aux en- 
chéres publiques aprés suren- 
chéres, d’une maison indigétne 
(non compris le terrain sur le- 
quel elle esl édifiée), située a 
Casablanca, au Derb ben Djdia,, 
ruc n° 10, couvrant une super- 
ficie de quarante-cing “méLres 
carrés environ, composée de 
deux pitces dont lune recou- 
verte par una terrasse el Vaulre 

' charges. « 

  

inachevée, -avec cour ‘cl4turée 
par un mur, limitée : 

Au nord, par ladite rue nu- 
méro 10 ;° 

Au sud, par L. Hadja ;. 
A lest, par Lattab el Dou- 

-hali ; 
A Vouest, par Khamounu. 
Dés a. présent, toutes offres 

d’enchéres. peuvent étre faites 
au bureau des nolifications et 
exéculions judiciaires de~Casa- 
blanca, jusqu’au jour ci-dessus_ 
fixé pour J’adjudication, qui 

- aura licu aux clauses ef con- 
dilions insérées au cahier des 
charges et suivant les prescrip- 
tions du dahir.de procédure ci- 
vile cL qui sera prononcée au 
profit du plus fort él dernier 
enchérisseur solvable ou four- 
nissant une caution solvable. 

Pour tous renseignemenis, 
s’adresser audit bureau, ot se 
trouve déposé | le cahier des 

Casablanca, le .1° seplembire 
1923. 

Le Chef du bureau p. i., 

GILBERT. 

  

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 
APRES SURENCHERES 

  

En vertu d'un jugement ren- 
du par le tribunal de premiére 
inslance de Casablanca, sta- 
tuant au criminel, le 5) no- 
vembre 1920, ‘ 

Tl sera- procédé, le lundi 22 
‘octobre 1g23, A rr heures, au 
bureau des nolifications et éxé- 
culions judiciaires de Casablan- 
ta, au piilais de justice, & l’en- 
contre de Mohamed ben Djilali 
ben el Maati, en état dinca- 
paciié légale, 4 la vente aux 
cnthtres publiques aprés sur- 

_enchére de sa part indivise, qui 
serail des sept douziémes. lui 
revenant, sur deux maisons in-   

V 

digénes (non compris le terrain . 
sur lequel. elles sont édifiées) 
situées 4 Casablanca, au Derh 
ben Djdia. 
‘La.premiére, rug. n° 19, au 

‘n® 12, couvrant, une superficie 
de trente métres carrés envi- 
Ton, ,composée de ‘deux -pidces 
recouvertes d’une terrasse, avec 
‘débarras, cour cléturée par un 
mur, limilée : 
BS nord, par Fatma. Radj 

Ahia ; 
Au sud, par: les héritiers de 

Zohra Cherkaouia ; . 
A Vest, par la rue n°? 19 ; 
A louest, . par 

Louassen Souhari. 

La deuxiéme, rue n° 1, au 
n° a3, 

de soixante- -quinze métres car- 
rés environ, compose d’unc 
piéce recouyerte: par une ter- 
rasse et de deux autres “inache- 

. 

vées, avec cour cloturés par un. 
mur, limitée Doyo: 

“\n nord, par M. Garnier ; > . 
“Nusud, par f° 2 Diidia 5 - 
A Vest, par El Maati ct Ha-. 

rizi ; 
A Vouest 

kali., 

Dés & préseni, toutes offres 

, par Abdallah Lou- 

couyrant une superficie - 

: M. Lico Annuziato, entrepreneur a Safi, quartier a 

Abdeslem, : 

d’enchéres peuvent @tre faites - 
au, bureau -des notifications -et. 
exécutions judiciaires de Casa-~ 
blanca, jusqu’au jour ci-dessus 
fixé pour Vadjudication, qui 
aura lieu aux clauses et con- 
ditions, insérérs au. cahier des . 
charges et suivant les prescrip-- 
tions du dahir de procedure ci- | 
vile et qui sera prononcée au 
profit du plus fort et dernier 
enehérisseur solvaule ‘ov four. | 
nissaiit une caution, solvable. 

Pour tous renseignements, 
s'adresser audit bureau, vil se 
trouve déposé le cahier des 
charges, . 

Casablanca, le 1 seplembre 
1928, 

Le Chef du bureau p. i 

Gunna 

“



EXTRAIT 
du registre du conimerce tenu 

' au secrétariat-greffe du tri-. 
bunal de premitre instance 

de Rabat. 

Inscription n° g24 
vs : du 38 aodt 1923 

  

Pret avec nantissement 
de 4-850 francs. 

-Rebullicl ¢. René Faust 
  

Suivant un acte de dépdt re- > 
~cu le rh ‘aotit 1923, A Meknés, 
par M. Rouilard Adrien, com- 
“mis-greffier au trityunal de paix 
de Mekiiéss remplissint par in- 
térim_ lcs: fenctions’ de secré- 

“taire-greffier en - chet, ct par 
suite celles de notaire, de un 
des originaux d'un acte sous 
scings privés fait en triple a 
Meknés, Je 31 juillet 1923, en- 
registré, M. Faust René, cafe- 
lier, demeurant A Méknés-Mé- 
dina, immeuble El Mrani, s’est 
reconnu débiteur envers M. Re- 
bulliot Léon, -Claude, proprié- 
taire. et industriel, deneurant 
a Meknés, d'une certtine som- 
me Wargent pour fourniture 
d’ameublement destiné & Vex- 
ploilation d'tine brasserie, sise 
a Mokués, comprenant: un 

.comptoir, six tables, dessus 
marbres, un — meuble glaciére 
une étagére A liqueurs, qua- 
rante-huit chaiscs. 

M. Faust René a affecté an 
remboursement et a Ja stiroté 
de ladite somme prétée en ga- 
ge, au profit de M. Rehulliot, 
le fonds de commerce sis i 
Moknés, comprenant : lensei- 
gue, le nem commercial, la 
cliente, Vachalandage et Je 
matéricl! de toute sorte. 

Le Seerdiaire-grejfier en che}, 
A. Kuun, 

‘ 

EXTRAIT | 
du ‘registre du commerce tenu 
- au secrétariat-greffe du tri- 

bunal de premiére instance 
de Rabat . 
  

Tuscriplion n° 926 du 2g aont 
_ F923 

De Vexpédition d’un acte de 
dépot regu & Meknés par M. 
Rouillard Adrien, cominis-gref- 
fier au tribunal de paix de 
Meknés, y remplissant par inté- 
rim les fonctions de seerétaire- 
greffier ci chef, et par suite 
celles de noiaire, et dépasé le 
ay aott 1923 au seerdlariat- 
greffe du trilunal de premidre 
instance de Rabat, d'un acte 
sous seings privés fait triple a 
Meknés, Je 16 aott 1 93, ene 
registré, il résulte que M. Mo- 
riflo Jean. demeurant 4 -Mok- 
nés, rue de Rouamzine, a yen. 
du au sieur. Alfred Girod, com- 
mercant, demeurant aussi a 
Meknés, un fonds de commerce 
de coiffeur dénommé « Salon 
Figaro », sis a Meknés, rue 

. 

  
  

* Petiljean. 

BULLETIN O&FiciEL 

Rouamzine, n° 88, comprenant 
le droit au hail, Venseigne, la 
clientéle, Vachalandage et Ie 
matériel, 

Cette vente a été faite aux 
prix ct conditions insérés audit - 
acte de vente. 

Les oppositions au paiement 
du prix scront recues au secré- 
tarial-ereffe du tribunal de 
premiére instance de Rabat, 

‘dans Jes quinze jours de ta 
deuxiéme insertion qui sera 
fsite duo praésent extrait dans 
Bes journaux diannpnces }é- 

_ gales, 

Pour premiere insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
’ . 

A. Kuan. — oe 

  

EXTRAIT 
au secrétariat-greffe du tri- 

du registre du commerce tenn 
bunal de premiére instance 

’ de Rabat. 

Inscription n° 917 
du 16 aodl 1923" 

Suivant acle de dépdt dres- 
sé par M. Henci, Antonin, Al- 
bert, Roland, — secrétaire-gref- 
fier en chef du ‘tribunal de 
paix de Kénitra, par intérim, 
remplissant au, Maroc les 
fonctions de notaire, le 6 aovit 
1923, de Jun des originaux de 
Vacte sous ‘seings privés fait 
i Kénitra, le G juillet 1993, M. 
jean, Julien Rebeix, lniona- 
dier-reslatrrateur, demeurant 3 
Kénitra, a vendu a M. Joseph 
Guglielmi, propriétaire, de- 
meurant & Rabat, brasserie de 
fApollo, de passage’ a Kéni- 
tra, © 

Un fonts de commerce de 
Kmonadier, & lenseigne de 
« Brasserie Touring Chub », 
qu'il exploitait a Kénitra, A 
Tangle de la rue Aihert-Ie™ et 
di boulevard du Capilaine- 

Ce fonds comprend ‘: 
1° L’enscigne et le nom com. 

mercial « Brasserie Touring 
Club.» 

2° La clienttle et Vachalan- 
dage qui y sont altachés 

3° Les effets mobiliers et 
ustensiles servant A son ex. 
ploitation, tels queils sont dé 
taillés en un état signé par le 
vendeur. A la date dno 5 juil- 
let 1g93 et reconnu conforme 
‘la prise de hossession, le 
6 juillt au matin. 

Suivant conditions et prix 
insérés au dit acte. 

Les oppositions au paiement 
du priv seront recnes au se. 
erclarial-greffe du tribunal de 
premiére instance de Rabat 
dans Ives) quinze jours de ola 
deuxiéme insertion quis sera 
faile du présent extrait. dans : * ; les journaux "annonces léga- 
les. 

Pour deuxitme insertion. 

Le Secrétaire-greffier en che}, 
A. Kuan. 

1 

    

‘ 

. taire, enregistré, 

~ Mule Onfray, tous 
priétaires du « Maroc-Hétel »,’ 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat 
  

Inscription n° 915 
du 16 aott 31923 

Aux termes d’un . acte au- 
thentique de dépét, dressé le 
1 aoht 19238, par M.. Charles 
Dorival, secrétaire-greffier en 
chef du tribimal de paix de 
Fés, faisant fonctions de no- 

d’‘un . acte 
regu par le méme Dorival, le 
30 juillet 1923, aussi enregis- 

-tré, M. Eugéne  Baudoin et 
deux 

demeurant 4 Fés, ont vendu % 
‘M. Claude Perrin, demeurant 

a Fes, rue Bou Toni, un 
fonds de commerce 4 usage de 
brasserie, restaurant et dan- 
cing, qu'ils exploitent a Fés, 
place du Commerce, e€ dé- 
nommé « Maroc-Hdtel ». 

Cé fonds de commerce com- 
prend 

1° Le matérict de toule na- 
ture servant A son exploita- 
tion, tel qu'il est détaillé en 
un ¢lat dressé par les parties, 
qui est demeuré annexé 3 
Vacte de dépot : 

2° La clientéle ct Tachalan- 
“dage attachés au fonds de 
commerce vendu 

' 3° L’enseigne 
tel » ; . 

4° Les marcliandises neuves 
existant dans le fonds de com- 
merce, suivant état dressé par 
les parties et également an- 
nexé, . 

Snivant conditions et prix 
inserés au dit acte, 

Les oppositions au 
ment duo prix seront recues 
au secrétariat-greffe duo tribu. 
nal de premiére . instance de 
Rabat, dans les quinze jours 
de la deuxiéme insertion qui 
sera faile- du présent’” extrait 
dans les journaux d’annonces 
Iégales, 

Pour seconde insertion. 
Le Seerétaite-greffier en cha, 

» 

paie- 

A. Kunn, mo 

EXTRAIT. 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rahat. 

Inscription n® 923 

du 22 aait 1923 

Suivant acte regu par Me 
Coudere Louis, Auguste, chef 
du bureau du nolariat de Ra- 
hat (Maroc), résidant & Rabat, 
le 7 aodt 1993, enregistré, M. 
Vietorin Charles, Fréddr'c, 
employé & la Société 
Parts marocains de Mehedya- 
Kénitra et de Rahat-Salg, et 
Mme Issorjeues Augustine, son 
épouse, de lui asaiside et au 
forisée, demeurant ensemble 

pro- - 

_« Maroc-Hé- 

des. 

N° 568 du 11 septembre 1923... 

a. Rakal, boulevard . Clemen- 
ceau, ont vendu 4 M. Ferrer 

7 Michel, propriébaire, demeu-, 
| rant i Rabat, rue de Safi, 

n® 41, un fonds de commerce 
de café et de débit de bois- 
sons exploité & Rabat, boule- 
vard Clemenceau, n° 15, sous 
Venseigne « Café de VOcéan », 
dans une maison édifiée par 
M. et.Mme Victorin, sur un. 
terfain Joué et comprenant 

yo L’ensgigne, le nom com- 

landage y-attachés ; te 
2° Le droit pour le temps 

qui en reste. 4_courir, au hail 
‘| du terrain, sur Jequel..sont ° 

édifiées le¥ constructions ‘ser=.. 
vant & lexploitation du fonds;. . 

3° Le matériel et mobilier 
commercial garnissant 
fonds, décrit et estimé artiéle 
par article dans, un élat dres- 
sé le 6 aol 1923, par'les par- 
ties et déposé au rang des mi- 
nutes de M°* Condera qui 1’a, 
annexé au présent acte. . 

La’ présente vente. est’ faite. 
aux conditions et prix ‘insérés 
au dit acte de vente, - 

Les oppositions au paiement 
‘du prix seront tecues au se- 
crétariat-greffe du tribunal de 
premiére instance de Rabat~ ° 
dans les quinze: jours de la: 
deuxiéme insertion qui sera 
faite du présent extrait daris 
les journaux d’annonces. léga- 

les. ss 

Pour deuxiéme insertion, - 

Le Seerétaire-greffier ‘en, che}, 
. A. Korw 

, 

ACNE EENS 

EXTRAIT 
du regisire du commerce tev . 

au secrétarial-greffe du iri- 
bunal de premiare instance. 

de Rabei.  ” , 

“Inscription n° g1g 
: duo 16.a0t 0 r422 

Aux termes d’un aci2 : aue” 
thentique regu per M, Cou- 
dere, chef du bureau du no- 
‘ariat de Rabat (Maroc), Ie 
mr aot rg23, M. Pierre, Jo: 
seph, Primo Figarelli, sujet 
italien, surveiilant de travaux, 
rue de Larache, n° 17, et Mme 
Marguerite, Eveline, Czroline 
Joly, sans “profession, demeu- 
rant A Rabat, rue de Safi,' 3, 
veuxe non remariée de M. Ju- 

‘les. Charles Lagrange, ont fait 
entre eux I’échange suivant : 

M. Figarelli céde A titre d'é- 
change & ‘Ime veuve Lagran- 
ge qui accepte/: , 

Une propriété sise a Rabat, | 
quarticr du Grand Aguedal,. 
en Lordure d'une rue non dé- 
nommiée, au nord-es! du-croi- 
sement de lT'avenne de la Ga- 
re et de Vavenue de France, 
fite « Propriété Julia », n° 98" 
comprenant une maison 
Whahitation élevee sur terre. 
plein d'un rez-de-chaussée 
composée de huit’ pidces et   

mercial, la. clientéle et I’acha- “: - 

6 

ledit -



’ 

\: 

N° -568 du-11 septembre 1923. 
‘res 

vestibule, couverte en ter- 
rasse, 

Jardin devant et derriére ; 
‘Au fond du jardin, dépen- 

dances (écurie, hangar,  cel- 
lier, layerie), couvertes moitié 
en tuiles et moitié en ter- 
“rasse.. 

Le tout clos de murs en 
maconnerie édifiés sur Ja pro- 
priété vendue, d'une conte- 
mance superficiclle de 626 mé- 
tres carrés. 

Cette propriété est figurée 
au plan annexé au duplicala 
du titre foucier, de ladite pro- 
priété, n° 298. 

EL Mme veuve Lagrange 
e’de au meme litre d’échange. 
au- dit M. Figarelli qui ac- 
cepte : . 

Un fonds de commerce de 
-marchand épicier qu'elle ex- 
ploite a Rabat, a Vangle des 
sues de Safi et de Larache, 
eonnu sous Venseigne « Aux 
quaire. Coins », comprenant 

° L’enseigne, le nom com- 
“mercial, la clientéle et Vacha- 
landage y allachés ; 

2° Les. ustensiles, objets mo- 
biliers et matériel servant a 
‘son exploitation ; 

3° Et les marchandises’ en 
dépendant, 

Le présent échange a leu 
moyennant une soulle de 
vingt mille francs 4 Ja char- 
ge de Mme veuve Lagrange et 
aux conditions insérées dans 
Vacte d’échéance du i? vot 
1g23, sus-énoncé. . 

Les oppositions 4 cet échan- 
ge seront recues au secicla- 
rial-greffe du tribunal de pre- 
mitre instance de Rabat dans 
les quinze jours de la deuxié- 
me insertion qui sera, faite 
du--présent extrait dans les 
journaux d’annonces légales, 

Pour seconde insertion. 

Le Seerétaire-greffier en che, 

‘ A. Kunn. 

. EXTRAIT 
* du registre du.commerce tenu 

au secrdétariat-greffe du tri- 
“bunal de premiére instance 

+ de Casablonca. 
  

“D’un acto dressé par M. Le- 
tort, chef du bureau du_nota- 
riat de Casablanca, le 93 aodt 
1923, enregistré, i] appert : 
Que M. Christophe Vigneau, 

entreprenéur, demeurant 4 Ca- 
 sablanca, ruc de Briey ne 8o, a 
vendu 4 M. Edouard Meyer, 

. dindustricl, ‘demeurant a Casa- 
‘tblanca, avenue du Général- 
‘Drade, n° 84, un fonds de com- 
merce ef dindustrie de concas- 
sage de pierre et d’exploitation 
de carriére de picrre, sis au 
Maarif, comprenant : 1° le 
mom commercial, la clientéle 
et Vachalandage y attachés ; 
2° Ie dro‘'t & la location des 
Jieux of s’exploite te fonds ; 3° 
WVinsiallation et le matériel ser- 

“yant A ladile exploitation, sui- 
vant prix, clouses et conditions 
_ansérées 4 }acle, dont une ex-   

BULLETIN OFFICIEL 

pédition a été déposée le 30 
aout 1993, au secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Casaljlanca, pour son 
inscription au registre du 
commerce, ot «tout  créancier 
pourra former opposition dans 
les quinze jours au plus tard 
aprés la seconde insertion du 
présent dans un journal d’an- 
nonces légales, 

Les parties font élection de 
domicile en leurs demeures 
respeclives sus-indiquées. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffer 
en chef p. i. 

E. Brant. 7 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D'un_ acie sous seings privés 
fait & Casablanca, signé eb ap- 
prouvé par les parties, el por- 
tant Ja mention « Enregistré 
4 Casablanca, le g aont 1923, 
folio 84, case rohy, recu soixan- 
te-huit francs. P. Je receveur, 
signé : Hervé », il appert : 

Que M. Hayat Victor, com- 
mergant, demeurant a Casa- 
Hlanca, a cédé ct transporté A 
M. Nataf Elie, représeniant de 
commerce, demeuranl iméme 
ville, lous. ses droits dans la 
socifté en nom collectif forméc 
-enre Jui ct M. Hayat Jacques, - 
sous la raison sociale : « J. 
Hayat jeune ct Cie», ayant 
pour objet ta représentation 
commerciale, la consignation 
el la commission, dont le sitge 
social esl & Casablanca, 102, 
roule de Médiouna, ladile so- 
ciélé constituée par acte sous 

‘ seings privés, enregistré, recu 
aux minutes notarinles duo se- 
crélariat-gretfe du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, le 16 juieet igt8. 

Par suile de cetle cession, M. 
Nataf sera propritlaire et titu- 
lairo des droits et pouveirs re- 
connus 4 M. Victor Hayat par 
le contrat de société sus-visé 
et aura droit aux bénéfices qui 
y sont afferents. - 

Et comme conséquence de 
cette cession & laquelle M. Jac- 
ques Hayal a donné son con- 
sentemeont, il a été convenu en- 
tre les parties que la raison et 
Ja signalure sociales de la se- 
ciété « J. Hayat jeune et Cie » 
scront & Vavenir : « Hayat et 
Nataf ». 

Ladite cession a *té congentie 
et acceptée aux prix, clauses et 
conditions instrés audit acte. 
dont un original a été déposé, 
pour son inscription au regis- 
tre du commerce,. au. secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
mitre instance de Casablanca, 
le 14 sont rga3 ob tot eréan- 
cier du cédant pour former 
opposition dans les  quinze 
jours au plus tard aprés-la-se- | 
conde insertion du present.   

TT 

Les parties ont fait élection 
de domicile en leurs démeurcs 
respectives. 

Pour seconde insertion. 

Le Seerétaire-greffier 
en. chef p. i., 

E. Briant, 
. . 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
buna] de premiére instance 

de Casablanca 
  

D’'un acte sous seing privé 
en date du 5 juillet 1923, dé- 
posé pour minute au bureaa 
du notarjiat de Casablanca, le 
18 juillet suivant, dont un ex- - 
trait a été transmis ce jour 8 
aodt 1923, au_ secrétariat-greffe -- 
du tribunal de premiére - ins- 
tance de Casablanca, pour son 
inscription au registre du com- 
merce, il‘appert que : et 

. M. Claude Monterrat, com- 
Mergant, demeurani aA Casa- 
blanca, ruc du Danphiné, 23, 
a apporté -A la société en com- 
mandite par actions, dite 
« Ameublements Monterrat », 
dont le siége est situé dite vil- 
le, boulevard de Ja Liberté, nu- 
méros 186 4 196, le fonds de 
commerce d’ameublements sis 
& Casablanca, boulevard de la 
Liberté, n® 186 4 196. . 

Cet apport, qui a eu lieu 
moyennant Vattribution d’ac- 
lions entiérement lihérées. a 

été vérifié et approuvé par les 
deux assembles constitutives 
tenues les 18 ét 24 juillet 1923, 
ainsi qu’il résulte des cop:cs 
des procés-verhaux déposées 
pour minute 4 M. Letort, chef 
du bureau du notariat de Ca- 
sablanca, le 4 aodt 1923. 

Expédilions des statuts ct 
des piéces. constitutives de la 
société « Ameublements Man- 
terrat » ont en outre été dé- 
posées le 8 aodt 1923, au -reffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, ot - tout 
eréancier de l’apporteur ‘ pour- 
ra faire opposition dans les 
quinze jours au plus tard aprés 
la seconde insertion du pré- 
sentj favis dans les journaux 
d’annonces légales. 

Election de domicile est faite 
en tant que besoin au siége de 
la société sus-indiquée. 

Pour seconde insertion. . 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. L, 

E. Brant. 

SE 

EMPIRE CHERIFIEN 

VIZTRAT DES HAROUS 

  

  

Tl sera procédé, le samedi 2 
rebia I 1349 (13 octobre 1923), 
4 10 heures, dans les bureaux 
du-nadir de Zerhoun, & la ces- 
sion aux enchéres des 5/8 du 

\pressoir dit « Maaserect ol Mes- 
tari », sis & Zerhoun, en hee 

‘ed Derb », 
‘Moulay Abdallah. 

“nes (contréle 

(Art. 6 du-dahir du 3: 

  

4423 

de la maison du caid Omar: 
Sanhadji. - 7 

Mise & prix des 5/8 :. 2.500 fr. 
Pour renseignements, s’adres- 

Ser au nadir des Hahous de Zeér- 
houn ct a la direction des. af - 
faires chérifiennes (ccniréle des -. 
Habous), A Rabat. . 

EMPIRE COERIFIEN 

  

VIZIRAT DES MABQUB - 
  

Il sera’ procédé, le ‘samedi ia 7-2 
rebia I 1342 °(13 octobre’ 1933), -.- 
4 to heures, dans les bureaux: 
du nadir des Hahous de Sefrou, . - 4 la cession aux enchéres: du~ 
Brdin dénommé « Arsat ‘Bab. _ 

du sanctuaire dé 

_ Surface approxinittive “du 
Jardin * :.008'ma. - 

Mise A prix : 3.000 francs.. . 
-Pour renseignements} s’adres-"_ - 

ser au nadir de Sefrou, et A ‘Ty 
direction des affaires chérifiens: 

des, -Habous), a 
Rahat. _ Habous), * 

. 

' CHEMINS DE FER. A.-VOIR.”: 
- NORMALE DU. MAROC 

Ligne de Casablanca aa Marra- | : 
kech (section de Setlit-. ; 

4 Marrakech)~ * “ 
  

Parlir comprise entre les points: - 
‘heclométriques 803470 ‘el 
god +27 d'une pari et ga8 .: ; 
+69 eb “938484 d'autre 

part. . ms 
  

Enquéle de « commodo 
el incommédo » nO 

aoaot - 

agra) 

ARRETE | 
ordonnant J’enquéte prévue su 

titre I du dahiy du 31 aont 
. gia. ca 

  

  

Le ‘direcieur géadral des tra- ‘ 
vaux ‘publics, oe 

Vu le dahir du 31 aol rg14/ 
(9 chaoual 1332) sur l'expre-’. 
priation pour cause d'utilité 
publique ct notamment Varti- 
cle 6 ; : aan 

Vu le dahir du a septombre- 
1ga30 (78 hija 1338), . portant: 
déclaration d’utilité publique . 
du chemin de fer de Settat a 
Marrakech ; Co 

Vu le plan général et le profil 
en long du tracé des. parties - 
de.cette ligne ‘situévs dans la 
circonscription. du contréle ci- 
vil de Chaouia-centre (annexe < 
de Kaskhh cl Atachi) ef com- 
rises entre les points hectormé: . 
triques 803 + 70 ef go3 4.97 d’n-- 
no parl, eb g28+6g ef 938+ Sf. 
d'autre part limiles de cette, 
circonacription de contrdle ,; 

Vu Ie plan parcellaire et Vé-_ 
‘tat indicatif des propriétés- 4° 

Vétablissement 
la susdite section ; 

Vu te tableau des ouvrages 

acquérir pour al



‘ 

  

1124 

a exéculer pour le maintien 
des communications et bécou- 

. lement des caux, et Ja notice 

explicative, 
Arréte : 

Article premier, — Le dossier 
contenant les diverses piécrs 
visées ci-dessus sera déposé au 
bureau annexe du contrdle ci- 
vil de Kasbah cl Ajachi pour y 
étre soumis 4 cnquéte pendant 

- une durée d'un mois, 4 cemp- 

~ 

Uvil de 

ler du 12 septembre 1923 
Il y sera ouvert un registre 

destiné A recevoir les observa- 
tions.des iniéressés. 

Art. 2. — L’avis annongant 
ce» enquéte sera affiché a la 
porte ‘du hureau de l’annexe de 
contréle civil de Kasbah el Aia- 

.-chi, publié dans les marchés 
de da .circonscription de cette 
annexe’ de coutréle et, en ou- 
ire, “inséré au Bulletin, Officiel 
du Protectorat et dans les jour- 
naux @annonces légales de la 
situation des Heux. 

Art. 3. — Le contréleur ci- 
Vannexe de Kashah el 

Ajachi certifiera ces publica- 
tions et affiches., Ti mentionne- 
ra sur oun registre d'enquéte 

qu'il ouvrira 4 cet effet et que 
Jes parties qui comparaitront . 
seronl recuises de signer, les 
observations qui hui auront été - 
failes verhalement, et il y an- 
nexera eres qui lui aurcnt été 
lransmiises par écrit. 

Art. & — A l'expiration ‘du 
ddai dun mots ci-dessus fixé, 
le contrdleur civil de Vannexe 
de Kashah el. Atachi cléra Ie 
registre d’enquéte = qui 
iransinis suceessivement, —ac- 
compagneé de son avis, avee le 
present dossier, 4 M. le Contrda- 
insur ocivi} de Chaouta-centre, 
puis AM. Je Contedleur civil, 
chef de la région de la Chaoufa, 
lequel fera parvenir Je tout a 
la direction générale des tra- 
vaux publics. 

Fait A Rabat, le 4 septembre 
1923. 

Dewrrr. - 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le | 4 octobre 1923, A 15 heu- 
‘res, dans Jes bureaux de Vingé- 

\ 

nieur -de Varrondissement~ de 
Fés, i] sera prorédé-a l'adjudi- 
cation sur offres de prix des 
lravaux ci-aprés désignés 

Construction du chemin 
colonisalion des Att Yacem 

(entre les P.M. oo kil, 
mt 7 kil. 353.30) 

Cautionnement 
y.do0 francs. 
Cautionnement 

a.Go0 frances. 
Pour les conditions de Vaa- 

judication et la consuliation du 

de 

provisoire 

definitit 

. cahier des charges, s"adresser 4 

  

Vingénteur de T arrondissement 
de Fes. 

Rahat, Je 3 septembre 1923. 

sera . 

  

BULLETIN, OFF ICEL 
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DIRECTION CiVERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

  

Le 5 octohre 1923, 4.15 heu- 
res, dans les bureaux de Vin- 
génieur de Varrondissement de 
Fes, il sera procédé a lVadjudi- 
calion au rabais des travaux 
ci-aprés désignés 

Construction des chemins 
de colonisation des BGethma- 

Ghellaja 

Dépenses A Ventreprise 
g2.8go fr. 35. 
Cautionrement 

3.000 francs. 
Cautionnement - 

6.000 francs. 
Pour les conditions de l’adju- 

dication ct la consuliation du 
cahier des charges, s’adresser & 
lingénieur de l’arrendissc- 
ment de Fés. * 

Rahal, 

provisoire 

“définitit 

le 3 seplembre 1923. 

. . 

Service cdograpkique du Maroc 
  

Edilions noueclles 

Aont 1923 

  

  

Au 200.000" : 
Safi, est et ouest, 
Kasbah ben Ahmed, ouesl, 

3 couleurs. ‘ 

  

Oued Tensift, ouest, 3 cou- 
leurs. . 

Scital, est, 3 couleurs. 

AFIS 
D'’OUVERTURE D’ENQUETE 

  

, Le publie est informeé qu'une 
enquéte dune durée de 1 mois, 
4 compter du 15 septiembre 
1923, est ouverte dans le terri- 
loire de Chaoulja-nord, 
de la délimitation du domaine 
public sur l‘oued Mellah, en- 
tre un point situé A Goo mé- 
tres en amont du pont portu- 
gnis et le pont de la rout 

xde Rabat. 
Le dossicr de l’enquéte est 

déposé dans les bureaux du 
contréle civil da Chaouia-nord, 
a Casablanca, oft il peut étre 
consul. 

AVIS 
D’OUVERTURE D'ENQUETE 

  

Le public est informeé qu'une 
enqudte Mune durée de 1 mois 
A compter duis septembre 
1923. est ouverte dans Ie ter- 
riloire du contrdle des) Douk- 
kala en vue ve la ddliniitation 
du domaine public aux souks 
de cetle région, 

Le dossier de Venqueéte est 
dépasé dans des hurean a du 
contrale civil des Doukhala, a 
Mazagan, of il peut @tre con. 
sullé. 

3 couleurs. ~ 

en vue. 

  
  

AVIS D'OUVERTURE 
D'ENQUETE 

‘Le public est informé qu’une 
enquéie d’une durée de 1 mois, 
a compler du i97 septembre 
1923, est ouverte dans le terri- 
toire duo contréle des Abda 
Ahmar, en vue de la délimiia- 
tion du domaine public aux 
souks de celle région. 

Le dossier de Venquéte est 
déposé dans ies bureaux du 
contréle civil des Abda- Ahmar, 

- a Safi, ott il peut étre consulté. 

+ . si a . 

AVIS. . 

de délimitation des 
boisés du contréle civil des’. 
Zemmours tribus Kotbyi- 
ne, Ait Belkacem et Ait 

Aoudderrane) ‘ 
——— 

Réquisition de délimitation 

des massifs boisés du contréle 
civil des Zemmours (tribus 
Kotbyine,: Ait Belkacem et 

Ait Aoudderrane) 

Le Conservateur des caux et 
foréts, ilicecleur deg eaux 
et foréts tu Maroc, 

Vu Vart. 3 du dahir du 3 
janvier 19:6 (26 safar 1334), 
portant réglement sur ia déli- 
milation du domaine de 1’Etat, 
modifié et complété par je da- 
hir fu 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341 

Vu larrété du 18 septembre 
1915 sur  l’administration-du 
domaine de 1’Etat, 

. Requiert la délimitation des’ 
massifs boisés du contréte civil 
des Zemmours, _ situés sur le 
territoire des tribus Kotbyine, 
Ait Belkacem et. Ait Aoudder- 
rane, . 
‘Les droits d’usage qu’y exer- 
cent Jes indigénes riverains 
sont ceux de parcours des trou- 
peaux et d’affouage au bois 
mort pour les besoins de Ia 
consommation domestique. 

Les opérations commenceront 
le 15 septembre 1923. 

Rabat, Je 24 mai 1923. 

Bouny. 
  

Arrété viziriel du 25 juin 1923 
(10 kaada 13841) relatif & In 
délimitation des massifs 
hoisés du contréle civil des 
Zemmours (tribus Kotby- 
ine, Ait Belkacem et Ait 

Aoudderrane) - 

Le Grand Vizir, 

Vu Je dahir du 3 janvier 1916 
(a6 safar 1334), portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de I'Ftat, mo- 
difié et- complété par le dahir 
du 14 mars 1998 (95 rejeb 1347); 

Vu la réquisition en date du 
a4 maj 1923 du directeur des 
eaux et foréts du Maroc, ten- 
dant A In délimitation des mas- 
sifs hoisés du contrdte des 

Zemamours |  (aibus 

massifs 

  
  

Kotbyiné, 7 
Ait Belkacem ét Ait Aoudder- 
Trane), 

Arréte . 

Article prémier. ; 
procédé 4 la délimitation des 

‘ massifs forestiers situds sur Je: 
territoire des tribus ci-aprés dé- 
signés : 

Kotbyine, ‘Ait Belkacem, Ait , 
Aoudderrane, dépendant du 
contréle civil des Zemmours. ° 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le’ 
15 septembre 1923. 

Fait & Rabat, ie. 10. -kaada 
1341 (25 juin 1923). - 

Mowamaep EL Moxeir. 

Vu pour promulgation et oe 
mise 4 exécution : J ' 

Rabat, le 28 juin 1923. 
Le Ministre plénipoten- , 

tieire, délégué “a- la 
Résidence générale, 

Urbain “BLANC. | 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE © 
DE CASABLANCA 

_. Assistance -judiciaire , 
Décision du 31 juillet 1920 

Dun jugement ue défaut 
rendu par Je tribundl dé pre- 
iniére instance de Casablanca, 
le 18 janvier 1922, entre ; 

M. Kacem ben Kaddour, em-, 
ployé & la Compagnie ‘des’ 
Tramways et Autobus de Casa- 
Hlanca, ° 

Ei Mme Marie Victorine Cive, 
€pouse de M. Kacem ben Kad- 
‘dour, domiciliée de droit avec 
son wari, mais résidant de 
fait a Paris, 11, rue de Médéa 
(14° arrondissement}, 

No oappert . que lo’ divorce a 
&té prenoncé aux torts ct griefs 
de ladite dame Cive, Spouse 
Kaceny ben Kaddour. 

Casablanca, le 3 septembre 
1933. 

Le Seerétaire-grejfier 
en chef p. i, 

E. Brant. 
. , 
Ge 

BUREAU "DFS FAILY Ts, 
: LIQUIDATIONS . 

EY APMINISTRATIONS JUDi URES 
DE CASABLANCA . 

Liquidation. judiciairé © 
Péres fsaac 

Par jugement du {ribunat 
de premiére instance de Casa- 
blanca en date du 31 acti 1923, 
le sieur Pérez Isaac, nézociant 4 
Casablanca, a &té admis au bé- 
neéfice de la liquidation judi- 
ciaire. 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée  provisoire. 
ment audit jour 31 aont 1993. 

Le méme jugement normme 
M. Marion juge-commissaire, 
M. Zévaca lquidateur. 

he Chef du bureau, 
J. Sauvan. 

Il sera. -
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AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant le territoire guich 

des Bouakhers des emvi- 
rons de la ville 

de Meknés 

Arreté viziriel 
ordonnant Ja délimilation du 

territoire guich des Boua- . 
khers des environs de la 

ville de Meknés 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 .safar 1334), portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de lEtat, mo- 
difié et complété par le dahir 
du 4 mars 1923 (25 rejeb 
1341) 5 

Vu la requéte en date du 
25 avril 1923, présentée par le 
chef du service des domaines et 
tendant 4 fixer au lundi 1° oc- 
tobre 1923 les opéralions de dé- 
limitation du territoire guich 
des Bouakhers des environs de 
la ville de Meknés, 

Arréte ; 

Article premier. — Ii sera 
procédé a la délimitation du 
Yerritoire guich des Bouakhers 
dés environs de la vile de 
Meknés, conformément aux dis- 
positions du dahir du 8 jan- 
vier 1916 (26 safar 1334), mo- 
difié et complété par le dahir 
du 14 mars 1923 (25 rejeb 
13841). , 

Art. 2. —- Les opérations de 
délimitation commenceront !c 
1 oclobre 1923, & 8 heures du 
malin au confluent de |'oued 
Sidi Ali el Haj et de l'oued 
RDom (angle nord-ouest du 
terrain) et se poursuivront les 
jours suivants, s'il y a lieu. 

Fait 4 Rabat, le 18 chaoual 
t341 (4 juin 1993). 

Bovucnaw Dovurkan, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour. promulgation et 
‘tmuise A exécution : 

Rabat, le ra juin 1923. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Urbain Brane. 

  

Réquisition de délimitation 
concernant le terriloire guich 

des Bouakhers des environs 
de la ville de Meknés 

  

Le chef du service des do- 
maines, 

Agissant au nom et pour le 
compte de I’Utat chérifien, en 
conformité des dispositions de 
Varticle 3 du dahir du 3 jan- 
vier 1916 (26 safar 1334) por- 
tant réglement spécial sur la 
délimitation du domaine de 
V'Etat. modifié et complété par 
le dabir du if mars 1923 (95 
rejeb 1341), 

Requiert la délimitation du 
lerritoire guich des Bouakhers   

des environs de la ville de Mek- 
nes, 

Ce territoire a une superficie 
approximative de 17.000 hec- 
tares. 

Limites 

Au nord, la limite le sépa- 
rant du territoire administratif 
du Zerhoun, commence au 
confluent de Voued Sidi Ali ou 
cl Haj et de d’oued R’Dom et 
remeonte le cours de ce dernier 
jusqu’a sa rencontre avec 
Voued Chejira. 

Elle remonte ensuite le cours 
de l’oued Chejira sur un par- 
cours de 7 kilométres environ, 
jusqu’A l’endroit ot Ja séguia 
qui longe cet oued s’en détache 
pour laisser au nord le douar 
Qulad Mimoun. / 

Puis elle suit la séguia préci- 
tée sur 750 métres environ jus- 
qu’a Vendroit ot elle revient 
longer de nouveau loued Che- 
jira, point de croisement de la 
séguia avec un = ravin. sans 
nom. 

A l’est, la limite remonte le 
ravin précité jusqu’é sa. ren- 
contre avec le trick el Kaloua, 
quelle suit vers le sud-ouest 
sur 3 kil. 200 environ, jusqu’au 
point ot i! coup. la ligne de 
créte; elle se continue par cette 
ligne de créte jusqu’é |’Ain 
Halloufa . . 

De cette source, elle est for- 
mée par une ligne fictive al- 
lant, dans Ja direction nord- 
sud, aloulir 4 l’Ain Kébira, of 
cHe altcint eb suit & nouveau 
la ligne de crélte qui passe en- 
tre fa cote 486 ct un jujubier. 
Flte quilte cette ligne de créte 
pour suivre une ligne fictive 
vers le sud-est ct aboutit a la 
séguia supérieure, située sur 
le ilane de la colline au nord 
ct sur la rive droite de loucd 
Quislam. 

La limite remonte cette sé- 
guia dans ung direction sensi- 
blement ouest-est jusqu’A son 
point de croisement avec te 
trick Sidi Bou Almat, qu'elle 
suit dans la direction du nord- 
est jusqu’A Vendroit of il 
coupe la ligna de crate. 

Elle suit alors cette ligne de 
eréte vers l’est jusqu’A sa ren- 
contre avec le trick de Mous- 
saoua, cl se continue par ce 
dernier trick vers le sud-est 
jusqu'd son croisement avec le 
sentier @E] Kifane., 

Elle suit ce dernier sentier 
vers le sud-ouest, sur 150 mé- 
Ires environ et se continue par 
une ligne fictive ayant une di- 
rection générale nord-sud, qui 
aboulit & la route chérifienne 
n° 5 de Mcknés A Pes, au point 
kilemélrique 7.830. 

De ce poinl, la Hmite suit Ja 
route précitée dans Ja direc- 
tion de Meknés jusqu’au_kilo- 
mttre 5.700, point commun 
aux territoires guich des Boua- 
khers (objet de la présente deé- 
liniitation) des Dkrissa et des 
M’Jatt. 

A Vept, Au std-pst) et au 
sud, du point kilométrique 
§.ja0 de la route chérifienne   

n° 5, la limite le séparant du 
territoire guich des M Jatt (en 
instance de délimitation), se 
dirige vers Ja ligne de chemin 
de fer de Tanger & Fes, qu'elle 
coupe, remonte le seheb El 
Khiat jusqu’A sa rencontre avec 
une ligne fictive qu'elle suit 
dans la direction du_nord- 
ouest, puis vers louest jusqu’ds 
sa rencontre avec la séguia de 
l’Ain Slougui, qu'elle remonte 
jusqu’’a 'Ain Sleugul. 

De ce poiat, cle suit un sen- 
lier dans la direction sud, sur 
un parcours de 800 métres en- 
viron, coupe la ligne de che- 
min de fer & voie de 0,60 de 
Meknés & Fés, pour aboutir a 
une ligne fictive qu’elle suit’ 
également dans la direction 
sud sur 600 m. environ pour at-, 
teindre le trick el’ Oudaya. Elle 
suit ce trick Sidi el Razi sur 
un parcours de 420 métres en- 
viron, jusqu’A sa rencontre 
avec le trick Talal Guezzara. 

La limite suit alors ce der- 
nier trick dans la direction sud 
de 400 métres environ, coupant 
le trick Mechra el Oudaya sus- 
visé, pour aboutir & un ker- 
kour, point de départ dune li- 
gne sinueuse, repérée par des 
kerkours, prenant une direc- 
lion générale sud, puis sud-est, 
sur 3.300 métres environ, et 
en nord-est-sud-ouest sur 250 
métres environ et altoutissant 
au trick Fekhara, & 1:7 métres 
environ au nord-ouest. d'une 
horne portant le n° 27. 

De ladite borne, elle suit Ie 
trick el Fekhara dans la direc- 
tion nord-ouest sur 530 mbétres 
environ, fusqu’h son intersec- 
tion ave. oun pelit sentier, 
point de départ d'une ligne 
fictive qu'elle suit dans la di- 
reclion sud sur 750 métres en- 
viron et qui aboulit au_ trick 
Talah Guezzara. 

Elle suit ce trick dans la di- 
rection ouest, sur un parcours 

de 1.330 métres environ, cou- 
pant le schch Khamidja, puis 
la ligne du chemin de fer a 
vois de o m. 60, pour aboutir 
a Voued Bou Fekrane, au lieu 
dit Mechra Guezzara. 

De ce point, ia limite re- 
monte loued précité jusqu‘a 
sa rencontre avee la piste de 
Meknés a4 El Hajeb, qu'elle 
suit dans la direction de Mek- 
nes jusqu’’ un trou. point de 
départ d'une — ligne fictive 
qu'elle suit également vers le 
sud-ouest sur 530 méttes envi- 
ron, puis vers le sud-est sur 
roo métres environ, puis de 
nouveau vers le sudl-ouest sur 
ro métres environ, pour ahou- 
tir A la roule impériale ne ar 
de Meknés A Azrou. au point 
kilométrique 9.58. 

Elle suit alors Ia route pré- 
citée dans la direction d'Az- 
rou, du point hilométrique 
9-58 au point kilométrique 
9820, et la quitte pour suivre 
une jigne fictive vers le sud- 
ouesi sur aoa indlres environ, 
jusqu’’ fa piste de Meknés a 
EL Hajeh, parallMe A la route 
imperiale n° 4ar.   

4125 

Elle suit cette piste vers le 
sud-est sur goo métres environ 
pour altcindre yn kerkour, 
d’ot elle se continue par une 
ligne fictive vers le sud-ouest, 
sur 250 métres environ, puis 
vers le nord-ouest sur 760 me: 
tres environ et enfin vers ‘le 
sud-ouest sur 650 métres envi- 
ron jusqu’a sa rencontre avec 
le sentier de Meknés A Ait 
Ouafa. ; 

De ce point, la limite suit ce 
dernier sentier vers le sud sur 
420 métres environ, jusqu'é un 
kerkour, point de départ d’une 

‘ligne fictive qu'elle suit égale- 
ment vers l’ouest sur 330 mé- 
tres environ, puis vers le sud- | 
ouest, en suivant une rangée 
de petits aloés sur 1.450 métres 
environ et enfin vers ‘le sud-est 
sur 340 métres environ, jus- 
qu’& sa renvontre avec le sen- 
tier de Brédia & Talah Guezza- 
ra, quelle suit dans la direc: 
lion sud. sur 180 métres envi- 
ron, puis vers le sud-ouest. sur _ 
5oo .métres environ et - vers 
Vouest sur 600 métres envi- 
ron jusqu’é sa rencontre ‘avec 
le sentier de Meknés A Brédia. 

Elle suit alors le sentier pré- 
cité vers le sud jusqu’A un ker- 
kour et 4 partir de ce point elle 
est formée par une ligne fictive 
allant vers louest sur 160 ma - 
tres environ, puis vers le sud- 
guest, pour atteidre Ja borne 
n° 6 du lotissement domanial 
des Ail Yazem, point commun - 
a la tribu des Guerrouane du 
Sud et aux tribus guich des 
M'dait et aux Bouakhers des 
environs de la ville, celle-ci ob- 
jet de la présente délimitation. 

Au sud, sud-ouest et ouest, 
la limite le sépare du_terri- 
toire de la tribu des Guer- 
reuane du Sud. 

De Ja borne n° 6 précitée, 
elle suit. une ligne fictive re- 
pérée por Jes bornes n° 5, 4, 
8 et 2 du lotissement domanial 
des Ait Yazem, dont elle le sé- 
pare, puis descend le scheb 
Sid. ben Aissa em passant par 
la borne n® 1 du lotissement 
précité jusqu’au pont situé sur 
la roule impeériale n° 4 de Mek- 
nes 4 Kénitra, au point kile- 
métrique 3.700. | 

Du pont précité, la limite 
Je séparant du territoire de la 
tribu des Guerrouane du Nord, 
remonte le cours de J‘oued Sidi 
Ali ou el Haj jusqu’aé son con 
fluent avec loued R’Dom, point 
commun aux terriloires de la 
tribu guich des Rouakhers des 
environs de la ville, des Guer- 
rouane du Nord et du Zerhoun, 
point de départ de la limite 
nord. 

Telles au surplus cuc ces Hi- 
mites sont indiquées par un 
tiséré rose au plan annexé ¥ la 
présente réquisition. 

Sont d’ores et déjk exclus du: 
périmétre ci-dessus délirmité 

1° Le périmétre urbain de 
la ville de Meknés, tel que les 
limites en ont été fixées par 
Varrdté viziriel en date dug 
septembre rgt® (B.O. no 3oa- 
10),
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Toutsfois, le domaine de lE- 
tat fait toutes réserves en ce 
qui concerne les terrains guich 
pouvant se trouver 4 l’intériew 
de ce périmétre, qui feront 
Vobjet dune délimitation ulté- 
ricure. 

4 PUUA plUpLicics privces, 
appartenant & MM. Vincent et 
France : propriétés jconnues, 
dont fs Emite: sprtts 
les lieux au vu des titres fon- 
ciers détenus par les proprié- 
taires. sont indiquées par un 
liséré vert au plan annexé au 
présent arrété. — 

  

  an amnlionidee eis 

3° Un terrain militaire oc-— 
cupé par laviation, propriete 
également connue, dont les li- 
mites sont indiquées par un li- 
Sic giio uu yudie Gnd Gu 
présent arrété. 
.4° 16 parcelles relevant du 

Sirracten DB Schiller at Cie 

dont Ja liquidation a élé de- 
mandée par le gérant général 
des séquestres d2 guerre, sui- 
vant requéte en date du Jo 
janvier 1922 et autorisée par 
fe général commandant la ré- 
Zion de MeKues, pulvaui ai- 
rété en date du 14 octobre 
i924, propriétés teintées on 
geune au plan anpoxé ou pred 
sent arrété, 

Les opérations de délimita- 
‘ion commenreront Je rf oc- 

tobire 1923, 4 8 heures du ma- 
tin, au confluent de I’oued Si- 
di Ali el Haj et de Joued 

HK Vomn (angle  nord-cuest an 
terrain) et se poursuivront les 
jours suivants, s’il y a lieu. 

Rabat, le 25 avril 1g23. 

FAVEREAU. 

  

AVIS 
  

‘Réquisition de délimitation 
roanonrnent lea ornnne dA imineu- 

les domanisux dénomimé 
« Feddane Si Thami ben 
Cherradi », — situé sur le 
territoire de Ja tmpu aes 
Oulad Bou Zerara ct des 
Oulad Amrane (Doukkala} 

ARRETE VIZIRIEL 
ordonnant ja délimifation du 

EPOUPE COTIINe Lie ue 
maniaux dénommé « Fed- 
‘dane Si Thami ben Cher- 
tena rere yy 

loire de la tribu des Oulad 
Bou Zerara ct des Oulad 

ta (Daubkbalas   Rages 

  

Le Grand Vizir, 

Vu te dam du é janvier tory 
‘(a6 safar 1334), portant régle- 
ment special sur da délimiita- 
ween tou cura tt Dina, Bhetee 

difié ct complété par te dahir 
‘du A mars otgad (9h) rejeh mr 

Vu la requéte en date duh 
mars 1ga3 présentéc par le chef 
‘ly services des daniaines pt ten 

dant } fixer aur? octobre 1923 
les opérations de délimitation 
du groupe d'immeubles doma- 

  ee ae 

  
  

niaux dénommeé « Feddane Si 
Thami ben Cherradi », situés 
sur le territoire de la tribu des 
Qulad Bou Zerara et des Ou- 
lad Amrane (Doukkala), 

Arrétes 

Article premier. — IT] sera 
proctdé a la delimitauon du 
groupe d‘immeubles —doma- 
niaux dénommé « Feddane Si 
Silat ve Cutisaui oo, Couaedr 
mément aux dispositions du 
dahir du 3 janvier 1916 (36 sa- 
Saw 2997) madi R& af ramnlaté 

par le dahir du i4 mars 1923 
(a5 rejeb 1341). 

Art. a. — Les onérations de 
Gélimitation commenceront le 
i? octotire 1923, & ro heures 
du malin, A Bir Oualidia. et 

“se poursmivront 1s jours sui- 
-yants, sil y a lieu. 

Fait & Rabat, le 13 chaabane 
341 (3: mars 1923). 

Mo#amMen EL Moxry. 

Vu naur promulgation et 
mise & exécution. 

Rabat, le g avril 1933. 

Pour Io Mardchal do France, 
Commissaire résident général; 

Le Secrétaire général du Pro- 
fastarat 

De SornsicR vE PouGNaponesse 
  

me + fee FP. PPTL RO ne 
sloyleroreiure UO MULLET EO LULLUIE 

concernant le groupe d‘immeu- 
bles domaniaux dénommé 

7 4 oe wre. fT Waskt han 
Mook kwuoee Ce aekGiias OTE 

Cherradi »,  situé sur le 
territoire de la tribu des 
Avtad Ran ZFernra et des 

Guiad Airane (Doukkala) 
  

Te chef du service des do- 
inaines, 

Agissant au nom ect pour le 
compte duo domaine privé de 
Vital chérifien, en conformiteé 
dus dispositions de article 3 
du dahir du 3 janvier 1916 (af 
SHIHP Tooe), POPMNL Pepe rue 

spécial sur la délimitation du 
domaine de ital, modifié et 

Vere . 1. ' Un Tate eden ah 
SAta ween been leg 

mars 1gad (25 rejeb 1341), 
Requiert ‘la délimilation du 

pravnn olimimonhles  doma- 

Feddane Si 

Sars pawn a 

laus denied ut 

Tham ben Cherradi oo» situé 
sur jes territoires des tribus 
Ges COTTE NOTE ACHE @l Ges 

Oulad Amrane (Doukkala}. 
Ge groupe 

mative de cent quarante hec- 
lares, se compose de deux lots : 

Ta menestan Tat net limita: 
“Au nord-est. par Hamida ben 

Tahar ben Abdallah, Jileli hen 
Brahim et Aout, M'Tamed ben 
MDtlarek of Yousti, ffamida ben 

Tahar ben Abdallah, VioHamed 
hen M'Barekh el Yousfi. Uaire 
ab pas ton Te weatidda oo, 
Une piste de ce pulls aux Cu. 
lad VYoncet, 

ay weed nnd wen Vee Va fall 

Larbi bel Abbas, Haoussin bel 
Partin. 

An snd-eneal nar Heddi hel 
Haj, Kaddir hel Heddi bel Haj, 
Si Amara el Halldi, Ahmed hen 
Hai Abdallah, Oulad Si Hami-   

da, héritiers Haj Mohamed ben 
Mezouz. 

Au nord-ouest, par les héri- 
tiers el Haj Larbi, les héritiers 
Haj Mohamed hen Omar, hé- 
ritiers el Haj Hamou el Kecha- 
chni, Si Hainou el Khechachni. 

Le douxiime lot est limité 
Au nord-est, par les Oulad 

Brahim bel Ajouj, les héritiers 
bel Mehdi el Fetnassi. 

Au sud-ast, par le cheikh Ha- 
mida ben Tahar ben Abdallah. 

Au sud-ouest, par les héri- 
tiers Abbés ben Jilali. 

Au nord-ouest, par Salah ben 
Cheulha, les héritiers bel Meh- 
adi cl Fetnassi. 

Telles au surplus que ces li- 
mites sont indiquées par un li- 
séré rose aux croquis annexés 
a la présente réquisition. 

A ia connaissance du service 
des domaines il n’existe sur 
jedit groupe d'immeubles: au- 
cune enclave privée ni aucun 
droit d’usage ou autre légale- 
teat Ctabli. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 1° octo- 
bro ra98, a Bir Qualidia, et se 
poursuivront les jours suivants 
sil y a lien. 

Rabat, le 5 mars 1923. 

Favergav. 

  

AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant le groupe d’immeu- 

pies domaniaux dénommeé 
« Bled Oulad el Haj Kacem 
et Bled Bou Knadel », si- 
tué sur le lerritoire de da 

trifu des Chiardlma 
(Doukkata) 
  

Arrété vizirial 
ordonnant ja délimitation du 

groupe dimimeubles  do- 
mianiaux dénomimeé « bled 
Oulad el Haj | Kacem et 
Bled Bou Knadel », situé 
sur le ferritoire de la tri- 
hu des Chiadma (Doukkala) 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
fo6 safar 1334). portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 
lion du domaine de Etat, mo- 
difié et complété par le dahir 
aur mars gas f25) rejeb 
1348) 3 

Vu la requéte en date du 28 
ig23, préseniée par le 

chef du service des damaines et 
tendant & fixer au & octolire 
ran ® Ine aniratians ane ddlimi- 

tation duo groupe dimmeubles 
domaniaux dénommeé « Bied 
Owad eb Haj Kaeem et Bled 
Bou RKnadel ». situé sur le ter- 
rilotre de oda lrihu des Chiad- 
ma (Doukkala), 

Arréte : 

Article premier. -- Tl 
procédé A da dslimitation du 
groupe aT immeubles — doma- 
niawy dénammeé « Bled Oulad 
el Haj Kacem et Bled Bou Kna- 

urtana 

sera   

del », conformément .aux dis- 
positions du dahir du 3 jan- 
vier 1916 (26 safar 1334), mo- 
difié et complété par le dahir 
du 14 mars 1923 (a5 rejeb 
1341). , 

Art. a. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
8 octobre 1923, A 10 heures du 
matin, au Bled Bbu Knadel, et 
se poursuivront les jours sui- 
vants, s'il y a lieu. 

Fait 4 Rabat, le au ramadan - 
1341 (7 mai 1933). 

Mowammen Et Morai. 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution: : 

Rabat, le 14 mai 1938. 

Pour le Maréchal de France. 
Commissaire résident général, 

Le Ministre plénipotertiaire, 
Délégué 4 la Résidence Génerale, 

Urbain Branc. 

_ Réquisition de délimitetion 
concernant le groupe d'immeu- 

bles domaniaux dénommé 
« Bled Oulad el Haj Kacem 
et Bled Bou Knadel », si- 
tué sur le .territoire de la 

tribu des Chiadma 
(Doukkala) 

Le chef du service.des domai- 
nes, : 

Agissant au nom et pour le 
compte de l’Etat chérifien (do- 
maine privé), en conformité 
des dispositions de l'article 3 
du dahir du 3 janvier rgr6 (26 
safar 1334), portant réglement 
spécial sur la délimitation du 
domaine de VEtat, modifié et 
complété par le dahir du 14 
mars 1923°(35 rejeb 1341), 

Requiert la délimitation du 
groupe d’immeubles doma- 
niaux dénommé « Bled Oulad 
e] Haj Kacem et Bled Bou Kna- 
dei », situé sur le lerritoire de 
ne des Chiadma (Doukka- 
a). 
Ce groupe d’immeubles, 

ayant une superficie approxi- 
mative de cent cinquante hec- 
tares, se compose de deux fols. 

Le premier lot est Hmité : : 
Au nerd, par Bouchaib bel 

Haj, Si M’Hamed et Si Rahal 
Cheuffi, Ali Ouled Senhaji, Haj 
Jilali Sedraoui_et Haj Moham- 
med ould el Haj Machou. 

A Vest. par Abmed ould: 
Haj M'Hamed — ben Cédraoui, 
héritiers ben Moussa Dacudi, 
Mohamed ben Thami et caid 
Adaoui. 

Au sud, par Si 
Cherksoui ; 

_ A. Vouest, par Larbi ben 
Khaimi, Mohamed ben Aicha, 
Larbi ben Khaimi, Ralem ould 
el Haj Senhaji. , 

Le deuxiime let est limité : 
Au nord, par la piste de Ma- 

zagan A Casablanca dite « Trik 
el Rarh ow. 

A Vest, par Azouz Hen Ah- 
med ct Sali hen Ahmed. 

\vosud. par Vancienne piste - Soorant ta propriété a délimis 
ter de Azouz ben Ahined, Jileli 
“1 Smain, Kabbour bel Haj 
Fatmi ben Rahar Ahmed ben 

M’Hamed
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Rouane, Haj Zéeroual, Ouadou- 
di ben Abdallah et M‘Hained 
ben Jaffar. 

A Vouest, par Ouadoudi Abd 
el Rani Hamou bel Haj Daoui- 
‘che, M'Hamed bel Quadoudi, 
Hamou her Daoviche et Taibi 
ben Moktar, Ahmed ben Allal 
et RKaceim ben Aa). 

Leas limites sont tedles au 
surplus qu’elles sont indiquées 
par un fiséré rose aux plans 
annexés A ja présente réqui- 
sition. 

A la connaissance di service 
des domaines !] n‘existe sur Ie- 
dit groupe d‘immeubles  au- 
cune enclave privée ni aucun 
droit d’usage ou autre légale- 
ment établi. 

Les opérations de deélimita- 
tion commenceroni au bled 
Bou Knadel, le & octobre 1923, 
et se poursuivront = les jours 
suivants sil y a lieu. 

Rabat, le a8 mars 1923. 

Favenean,. 

SR OE 

AVIS 

Réyuisition de délimitation 

concernant le groupe d‘immeu- 
bles domaniaux dénommé 
« Bladat de Bousfa et Fed- 
dane Touimesna ». — situé 
sur le territoire de la tribu 
des OuJad Amrane (Douk- 

kala) 

ARRETE VIZIRIEL 
ordonnant ia délimitation du 

groupe d’immeubles doma- 
niaux dénommé «a Bladat 
de Bousfa et Feddane Toui- 
mesna », situé sur le terri- 
toire de la tril des Qulad 

Amrane (Doukkala). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dabir du 3 janvier ta16 
(26 safar 1334), portant régle- 
ment spécial sur ta délimita- 
tion du domaine de Etat, mo- 
difié et complete par le dahir 
du 14 mars 1923) (25 rejeb 
w341) ; : 

Vu Ja requéle en date du § 
mars 1923, présentée par le 
chef du service des domaines el 
tendant A fixer au 8 octobre 
19°93 les opérations de délinii- 
tation duo groupe d’imumeuhbles 

  

_ domaniaux dénammé « Bladat 
de Bousfa et Foddane Touimes- 
na » vsitué sur le territcire de 
la tribu des Oulad Amrane 
(Doukkala), 

Arréte: : 
Article premier. — UH sera 

procédé & la délimitation du 
groupe d'immeubles  doma- 
niaux dénommé « Bladat de 
Bousfa et: Feddane’ Touimes- 
na», conformément aux dispo- 

. Sitions dW dahir du 3 janvier 
: 1916 (a6 safar 1334), modifié et 
complété par Ie dahir du 14 
mars 1923 (25 rejeb 1341), 

Art. 2. — Les opéralions de 
délimitation commenceront le 
3 octobre 1923, 4 10 heures du 
matin, 4 Bousfa, et se poursui-   

vront les jours suivants, sil y 
a lieu. . 

Fait & Rabat le 15 chaahane 
1341 (2 avril 1923°. 

MouamMep EL Mornt. 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution : 

Rahal. le 25 avril 1g23. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire résident général, 

Le Secrétaire général du Pro- 
tectoral, 

De SonmiER DE PoUGNADORESSE. 

Réquisition de délimitation 
concernant fe groupe dinimeu- 

bles domaniaux désoamimneé 
« Bladat de Bousfa et Fed- 
dane Touimesinaiov.  situé 
sur le ferriloire de ft trifu 
des Gulad Aniane Deuk- 

kala: 

  

Le chef du 
miaines. 

Agissant au nom ef pour te 
coupte de VEtit cheérifien (do- 
nvune privéi. en conformité 
des dispcsitions de Varticle 3 
du dahir du 3 janvier 1916 fab 
safar iSS4'. portant réglement 
special sur la délimitation du 
domaine de TEtat. , 

Requiert Ja délimitation du 
groupe d‘immeubles doma- 
niaux dénomme « Bladat Bous- 
fa et Feddane Touimesna », si- 
tué sur te tlerritoire de la tri- 
bu des Oulad Amrane (Douk- 
kala}. ; 

Ce groupe = d‘immeuibles, 
ayant une superficie de cent 
quarante hectares, se compose 
de quatre lots. 

‘Le premier lot est limité 
Au nord, par les héritiers 

service des do- 

Haoussin ben Hamida cet le 
cheikh Maati ben Dahman 

A Vest, par les Oulad Lar- 
roussi, une piste allant au 
souk Et Tet, les hériliers Mes- 
sanud onld M'Hanmied 

Atosud-est, par Voued Bou- 
chain ; 

Au sud-onest, par da 
dite « Trik Seddikia » os 

A’ Vouest. par une pisie de 
Bousta au souk Et Tlet et une 
piste du souk El Arba aA Sidi 
Bou Zoeghar. 

Le deuxi@ime lot est limite : 
Antonerd-est, par une piste 

du souk cl Khemis an souk 
EE Arba 

An sud-est, par Abbés ould 
el Haj Mohammed. Mohammed, 
ould el Haj Ahmed ben Abtou, 
fohainimed ben Radour, Ab- 

hon hen Hevddi, Qutad= ben 
Randour, Smain ben M'Barek 
el Filali, le marabout de Sidi 
Jaffar ; \ 

Au, sud-ouest, par) Moham- 
med hen M'Barek ben Ham- 
madi, une piste allant vers les 
Abda. une piste de Bousfa au 
souk Et Tleta, Mohammed hen 
Abhés el Filali ; 

Au nord-ouest, par Said hen 
Haj Mohammed el Filali, Mou- 
lay Ahmed Chaidmi, Oulad el 
Hassan. . 

Le troisitme lot est limité : 
Au nord, par Ahmed ben Ji- 

piste 

lali ;   
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A Vest ct au 
lVoued Bouchan ; 

A YTouest, par une pist: du 
souk EI Arba 4 Sidi bou Zarar. 

Le auatriorge det est Hinité : 
Au nard-est, par tes hériliers 

Mohamuineda = bern ~uinin, les 
Omwad  Taybi ben Voliaeimed 
Abdali, des hefritiers Abderrah- 
min od Aaibi, Si felfowk hen 
Mohamuned ef Abdali. Oulad 
Taybi ben Moanimed + 

Au sud-cst, ‘par une piste de 
Dar ben Cherradi au souk El 
Arba 3 

Au sud-ouest. par une piste 
de Gueérando aux Tirss ; 

AU rrordanest nar lee 

iers Aoussin el Fersi.  MHa- 
med cl Asri el Fersi, Ait ben 
Mekki, bheértliers Said ben Sa- 
lem. 

Les ‘limites sant 
surplus, quelles sont indi- 
quévs pur oun fiséré rose au 
plin amnexé 4 Ja présente ré- 
quisition. 

A la con: 
des) domaines il 
ledit 

sud-est, par 

hari. 

      

teHes, au 

   nooelie paws-ten 
Co Gu GO rvic’ 

texiste sur 
groupe dimmeubles au- 

cune enchive privée ni aveun 
droit d’usage ou autre lécale- 
ment étalbi. 

Les opérations de d@iniita- 
tion commencerent Je 3 acto- 
bre 1923, & Bousfa, ct se pour- 
suivront les jours suivants. s‘il 
ya lieu. 

Rabat, 1 § mars 1993. 

FAVEREAU. 

  

AViS 

Réquisition de délimitation 
concernant le terrain domanial 

de Fés-Jedid. sis dans le 
périmétre urbain de la ville 

de Fis 

ARRETE VIZIRIEL 
ordonnant la delitnilation du 

lerrain domanial de Fés- 
Jedid, sis dans le périmé- 

tre urhpin dela ville 
do Pas 

Le Grand Vizir, 

Vu de dahir du 3 janvier 1g16 
m8 safar 1344. portant régle- 
tnent special sur la delimita- 
tion du damaine de VElat. mo- 
difié et complete par de dahir 

  

duit) mars 1933) 12h rejeb 
r34r) 5 

Vu la requéte en date du 
26 avril 923. présentée par le 
chef du service des domaines el 
tendant A fixer au lundi re? ac- 
tobre 1993 Ics opérations de. dé- 
limitation du terrain domanial 
de Fes-Jedid, sis dans lo péri- 
métre urbain de la ville de Fés, 

Arréte : 

Article premier. — Il sera 
procédé A la délimitation du 
terrain domanial de Fés-Jedid. 
conformément aux dispositions 
du dahir du 3 janvier 1916 (26 
safar 13341, modifié et camplété 
par le dahir du-t4 mars 1993 
(95 rejeb 1341). ’ 

Art. a. — Les opérations de     
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délimitation commenceront le 
1 octebre 1923, 4 huit heures 
du matin, a ja porte dite « Bab. 
Dekakine », et se poursuivront 
les jours suivants, s’il y a Eeu. 

Fail a Rabat. le 11 chaoual 
1341 (a8 mai 1923). 

MonaMMED EL MOKtI 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution : s 

Rabat, le vt? juin 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générule, 

Urbain Banc. 

Réquisition de délimitation 

concernant le terrain domanial 
de Fés-Jedid, sis dans le 
périmétre urbain de ta ville 

de Fes 
  

Le chef du service des do- 
maines, 

Agissant au nom et pour le 
compte du domaine ‘privé .de 
Tria. cherifien, en comiormité 
des diposilions de l'article 3 du 
dahir, du 3 janvier 1916 (26 sa- 
far 1334), portant réglement 
spécial sur la délimitation du 
domaine de l'Etat, modifié et 
compicté par le dahir du 14 
mars 1923 (25 rejeb 1341); 

Lequiert la délimitation du 
terrain domanial de Feés-Jedid, 
sis dans Je périmétre urbain 
de la ville de Fas, 

Ce terrain, ayant une super- 
ficte approximative de 57 hec- 
tares Go, est limité : 

Au nord, par la muraille 
d'enceinte bornée sur le plan 
ci-joint par les bornes ag, 380 31 
et 32. 

A Vest. par les remparts ja- 
lonnés au plan ci-joint par les 
hbornes 33° et 33, par la porte 
« Bab Dekakine », Voued Fés 
jusqu'au borj Cheikh Ahmed, 
puis le mur d’enceinte qui 
long Voued précité jusqu’au 
borj de Bou Touil, borne ir. 

Au sud, par je mur, d’en- 
ccinte jalonné par les hbrnes 
1, ra, 18, 14, 15, 16, 15. 18, 19, - 

“a0 et ar. 
A Vouest, par le mur d’en- 

ceinte du Dar el Makhzen et 
le Mechouar, jalonné par les 
hornes 21, 22, 93, 94, 95, 26, 27, 
a8 of ag. 

Teles au surplus que ers fi- 
mites sont indiquées par un 
liséré rose au plan annexé 3 Ia 
présente réquisition. 

A la connaissance du_ service 
des domaines il n‘existe sur Ie- 
dit terrain que l'enclave privée 
de > métres carrés représen- 
tant le sol sur lequel est ddi- 
fide la boutique habous n® 61, 
Tue Rab: Smain, vendue & Sen- 
tob Cohen par dahir du 14 
mars gar. It n‘existe aucun 
droit d’usage ou autre, légale- 
ment établi. . 

Les opérations ‘de délimite- 
tion commenceront Je 1° oclo- 
bre 1923, 4 8 heures du matin, 
Ala porte « Bab Dekakine » et 
se poursuivront les jours sui- 
vanis, s’il y a lieu. . 

Rabat, le 26 avril 1993. 
Favenegav.
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7 Liquidation TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANOE siecur Begliomini dit Sixto Bol-s, 

nous Guglicl a  ectracant de DE RABAT lero, négociant & Cagatlanca, 
— mughelmt, resis 

Les fondateurs de la socield 
anonyme, en formation, « Ate- 
liers et Magasins du Schou », | 
MM. Scordino, Méli ot Trouhan. 
ont Vhouncur  dinformer bet 
public que Ja notice qrvils ° 
avaient publiée dans le Bulielin | 
Officiel wo Sag, du to juillet 
1923, doit étre, modifiéy ainsi 
qu'il suit : 

Alinéa 6° : « Le capital social 
« sera composé de 1.coo actions 
« de 500 frances chacune, dort 
« 540 & tlre de rémunération 
« aux fondateurs et 460 4 libe- 
«rer en nuinéraire, dont un 
« quart au moins lors de la 
« souscription ei lesurplus aux 

époques ct dans les condi- 
tions qui seront fixées par 
le conseil d’administralion. » 

» VApolio. & Rabat. pour examen 
» de situation. 

Paut Gabriel, café du Guil- 
laume Tell, & Rabat, pour exa- 
men do situation. 

MHe Gavicr Henrivtte, 
Fl Gza, i Rabat. pour 
mibre verification. 

Chopard, commercant & Mek- 
nes, pour prenkgvre vérificalion, 

Gillard, restaukaleur, avenue 

rue 
pre- 

premiere vérification. 
Benayoun Prosper, négociant 

a Kenilra, pour premiere ve- 
Tificalion. 

Abdesslant Berrada, commer- 
cant & Fes, pour premiére vé- 
rifievlion. / 

Veuve Barde!l. bazar, 4 Mek- 
nes, pour concordat ou union. 

R
A
R
R
A
R
A
R
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Kénitra, le ro septembre ry25. 
  

Les fondaleurs : 

Scorpino, MEL gr Trotsan. BUREAU DES FAILLITYS, 
LIQUIDATIONS 

ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

  FT 

‘ 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT Fuillile Médina frires 
  

Audience da lundi +z septem- 
bre 1g23 

(3 heures du soir! 

Par jugeinent du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ea, ou date du 3: aattt 1923, 

‘les sieurs Medina frores, nége- 
clants ii Casablanca, ont été 

i odéclarés on état de faillite. 
Li tlate de cessation des paic- 

ments a été fixte  pravisoire- 
ment audi jour 31 sodt 1923. 

Le oiméme jugement noumme 
Ml Marion juge-comunissaire, 
M. Zévaco syndic provisoire, 

Faillites 

OQuanomn Jacques. conuncr- 
gant, a Taza, ‘pour premiiére vé- 
rification. 

Brotons cl Meyer, menutserie 
a Taza, pour concordat ou 
uion. 

Laparre Edmond, ancien ca- 
fetier i Fes, pour reddition de Le Chef du bureau, 
comptes, . : J. Sauvan 

     
     

COMPAGNIE ALGERIENNE 
Société Anonyme 

Capital : 100.060.000 fr, ontisrement versés, — Reserves : 80,000,000 de francs 

Sidge Social 4 Paris : 50, rue d’Anjou 

ADENCES : Bordeaux, Cannas. Cetlo, Harsuille, Hontnallior, Rice, Antibes, 
Grasse, Ronton, Wonto-Sario, Vichy of dans fos principates villes 

BE localités de 'Algérin ot dala Tunisia 
AU HAROG ; Casablanca, Tangor, FAs-Molloh, Fis-Hédina, Kénitea, Larathe, ‘ 
Martahoch-éding, Harrakath-Quétlz, Wazagan, Roknds, Mogador, Oujda 

Rahat, Safi, Salé of Tara 

Comptes de dépits :& vue et 4 préeavis. Bons a 
échéance fixe. Taux variant suivant ia durée du de- 

OL, Escompte et encaissement de tons effets Opera- 
fons sur titres, opérations de change. Location de colfres-fort, Toutes upérations de Banque et de Bourse. 

Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bylietin Officiel n° 5@8, en dale du 11 septembre 1923, 

dont les pages sont numérotécs de 1097 & 1128 inclus. 

Rabat, lew..............108,., 

Dar el Makhzen, 4 Rabat, pour- 

  

  

* 

  a élé déclaré en élat de faillite. 
La date de cessation des paie- 

ments a été fixée provisoire- 
ment audit jour 31 aodt 1923. 

Le inéme jugement nomime 
M. Marion juge-commissaire, 
M. Zfvaco syndic provisoire. 

Le Chef du bureau, 

J. Savvan. 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Rabat en 
date du 31 aovl 19323, le sieur 
Paul Gabriel, — café-lwasserie 
« Guillaume Tell », de Rabat, 
a été adinis au béndfice de la 
liquidation judiciaire. 

La date de cessation des paic- 
ments a été fixée provisoire- | 
ment au jour du jugement. \ rE 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 
BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS : 
ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Faillite Regliomini 
dit Sixto Rollero 

  

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Rabat. en 
date du 31 aodt 1923, le sicur 
Guglielmi, café-restaurant de 
V’Apollo de Rabat, a élé admis 
au bénéfice de la liquidation 

— judiciaire. , 
Par jugement du tribtinal de La date de cessation des paic- 

premaiére instance de Gasablan- | ments a @é fixée provisoire- 
ca, en date du 31 aodt 1923, le | ment au jour du jugement. 

  
  

STOCK TRES IMPORTANT PRIX MARQUES 
EN MAGASIN EN CHIFFRES CONNUS 

PAUL TEMPLIER ET C° DE PARIS 
JTOAILLIER, ORFEVRE, a 
HORLOGER BIIOUTIER 

BOULEVARD DE LA GARE ET: RUE DU MARABOUT | 
CASABLANCA 4 

Adresse télégraph: LAUPLIER - CASABLANCA, — Téléphone 9,25 

SUCCURSALE, RABAT, BQULEVARD EL-ALOU. TELEPHONE = 11-17 
Représent. : M. GAUSSEM, MARRAKECH, Bar DoURKALA. 

Mme PAHAUT, MOGADOR, Soux et Artana. 
M> RISTORCELLI, SAFI, Face au Port. 
cit Gle OUTRE-MER, FEZ, Bap S@NARINE       

ne 

  

& 

B 

  

CREDIT FONCHER DALGERIE ET DE TUNIS. 
* Société anonyme au capital de 425. 000.000 de francs, — Fondée en 1880 
Siége social: ALGER, Boulevard de ia République, 8 

Siege Central: PARIS, 45, rue Cambon 
Saceursales 3 Londres, Lyoa, Marseille, Nantes, Rordeagt, Sama, eyrouth, Malte, Gibraltar 

Succursales ot agences dans les Principates vitias d'Algéria at da Tunisie 

AU MARGG : Casablanca, Fadalah, Fas-Mellah, Fés~Médina, Kénitra, Mazagan, ‘Moknds - 
Mogador, Qujda, Rabat, Safi, TANGER, Larache, Rélilla 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
Préts fonciers, -—- Qrdres de Bourse — Location de Coffreseforis, — Change de Afonnaia — ‘Dépéts et Virements de Fonds, ~ Escompte de papier, 

— Encaissements. — Ouverture de Crédit, 

Vu poor la légalisation de la signature : 

  

de M.......... 

apposée ci-contre.


