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EXEQUATUR 
  

L’exequatur a été accordé & M. Schmitz, René, Louis, 

Auguste, en qualité de vice-consul honoraire de Suéde a 
Mogador. 

(A LE EE EE 

DAHIR DU 25 SEPTEMBRE 1928 (13 safar 1342) 
étendant 4 de nouveaux territoires de PEmpire chéri- 

fien le dahir sur Pimmatriculation des immeubles ainsi 
que les autres textes réglementant le nouveau régime 
foncier et instituant t .e conservation de la propriété 
fonciére 4 Mekowe 

  

LOUANGE AD. SEULI 

(Grand sceau de Mouia; Youssef) 

Que l'on sache par les présentes ~— puisse Dieu em 

élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir organique du 12 aodt 1913 (g ramadan 
1331) sur Vimmatriculation, spécialement en son article 

10g slipulant « le présent dahir ne sera applicable que 
dans les parties de notre Empire qui seront indiquées 

ultérieurement », ainsi que tous les autres textes pris en 

conséquence pour réglementer le nouveau régime foncier; 
Vu le dahir du 5 juin 19th (99 rejeb 1333), rendant 

applicable dans diverses régions de l’Empire chérifien les 
divers textes sur Vimmatriculation des immeubles, ainsi
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que les dahirs des 29 décembre 1915 (21 safar 1334), 

6 octobre 1917 (1g hija 1335) et a1 aodt 1g20 (6 hija 1338) 

étendant leur application au territoire des Zaér et & la 

ville de Meknés ; ' 

Vu le dahir du 25 ocfobre rgty (29 moharrem 1338) 

institant une conservation de la propriété fonciére a Ra- 

bat, dans les limites du ressort du tribunal de premiére 

instance de cetle ville ; 

Vu le dahir du 29 décembre rg20 (17 rebia Hf 1339) 

fixant les ressorts judiciaires de la zone francaise de l’Em- 

pire chérifien ct celui du 3 mars tg21 {14 rejeb 1341) le 

complétant, 
ee A DEGIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le dahir du 12 aodt 1913 (g ra- 
madan 1331) sur Vimmatriculation des immeubles, ainsi 

que tous les autres textes pris en conséquence pour régle- 
menter le nouveau régime foncier, sont élendus, pour 
compter du jour de Vouverture de la conservation de 

Meknés, prévue ci-dessous, aux territoires suivants : 

Circonscription de coniréle civil des Zemmour (Tiflet) 

Contréle de Tiflet. —- Tribus des -M’Zeurfa, Kheza- 

zana, Hajama, Ait Bou Yahia, Ait Abhou, hKotbyines, 

Ait Ali ou Lhassen, Ait Belkacem, Ait Ouahi. 
Annexe de Khémisset. — Tribus des Ait Ouribel, Ait 

Yaddine Messarera, Kablvine. 
Annexe de Tedders. —- Tribus des Beni Hakem, 

‘Haoudderrane. 

Région de Meknés 

Annexe de Meknés-banlieue. — Tribus des Guer- 

rouane du Nord, Guerrouane du Sud, Zerhoun du Nord, 

Zerhoun dw Sud, Dkhiissa, Arab du Sais, M’Jat. 
Annexe des Beni M'Tir. — Fraction des Ait Bou 

Rzouin, Eqedderne, Ait Naaman, Ait Harzailla, Ait Bou- 
bidman, Ait Sliman, Ait Laheen ou Chath Ait Lahcen ou 

Youssef. 

Annexe d‘Ouljet Soltane, Oulmés. — Tribus des Ait 
Mimoun (fractions des Ait Sbair, Aldane, Ail Bou Ksou, 

Serrina, Ait Othman, Ait Merzar, Ait Soummarn) ; des 

Ait Sibeurn (fractions des Aft Sibeurn Chleuh, Ait Sibeurn 

Arab) ; des Aft Halli (fractions des Ait Belkacem, Ait Ham- 

maou ; des Atif Hammou ou Bouleman (Zemmour) +: (frae- 

tions des Aft Bou Melhil, Ait Krat, Ail Amar ou Ali), ef 

des Att Amar (Zaian «’Oulmés) (fraction des Ait) Aah, 

Ait Ichcho, Att Haltem). 

Région de Fés 

Ville de Fés. — Annexe de Fés-banlieue : tribus des 

Cherarda, Ouled el Haj du Sais, Ait Ayach, Sejaa, Hamia- 
ne, Ouled Jema, Ouled el Haj de loued Oudaya. 

Gerela de Sefrou. — Ville de Sefrou : ville et tribu 
de Bahlil ; fraction des Hainajen. 

Annexe des Hayaina. — Tribus des Ouled Alliane 
(fractions des Bessabsa, Ouled Ali, Ouled Jaheur, Guled 
Amor, Douama) ; des Ouled Riab (fraction des Cheacha). 

Cercle de VOuerga, — Tribus des Hajaoua des Ouled 
Aissa (fractions des Akerma, Quled Hassoun, Fragna, 
Nouaji, Khlot, Ouled Cherif Moussiine, Ouled ben Lham, 
Ziasna, Khemancha, Ghorfa Melliane, Anabra, Ouled Ali 
hen Issef), et des Cheraga (fraction des Beni Amcur). 

Fractions des Beni Sous : (Sous-fractions des Quedara 
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Abadin Ahl el Oued, Hamyan, Beni Menjel, Azzaba, Ou- 

led Kacem), et des Sejaa (sous-fractions des El Haddada,. 

Ouled Malah). 

Région de Taza 

Ville de Taza. 

Ant, 2, — Hl est institué, par division de la conser- 
vation de Rabat, une conservation de la propriété fon- 
citre 1 Meknés, dont Ia date d’ouverture sera fixée sui-’ 

vant les récessilés du service, par déoision du chef du ser- 
vice de la conservation da la propriété fonciére. 

Ant. 3. — Les ressorts respectifs des conservations 
de Rabat ct de Meknés sont fixés ainsi-qu’il suit : 

CONSERVATION DE RABAT 

Région de Rabat. 

Ville de Rabat. — Rabat-banlieuc; tribus des Haouzia, 

Arab, Oudaya. 
Controle de Salé. — Ville de Salé : tribus des Sehoul, 

Hocein, Ameur. 
Contréle des Zaér (camp Marchand) : tribus des. Zaér. 
Contréle des Zemmour : tribus des M'Zeurfa, Khezazna, 

Hajama, Ait Bou Yahia, Ait Abbou, Kotbyines, Ait Ali ou 

Lhassen, Ait Belkacem, Ait Ouahi. 

Annexe da Khémiisset. — Tribus des Ait Ouribel, Ait 

Yaddine, Messarera, Kablyine. - 
Annexe de Tedders : tribus des Beni Heken, Haoud-— . 

derrane. 
Région du Rarb 

Wille de Kénitra. — Kénit.a-banlieue : tribus (des 
Ameur, Oulad Naim Menasra, Oulad Slama. 

Contréle civil de Mechra bel Ksiri et annexe de Souk 
el Arba : tribus des Moktar, Ouled Moussa, Sefian, Beni 

Malek. 
Gontréle civil de Petitjean : — tribus 

Ouled Yahia, Ouled M’hammed, Sfafha. 
Terriloire d’'Quezzan : tribus des Khlot, Tlig, Sarsar, 

Masmouda, Ahel Cherif, Sefian, Beni Malek. 

des Cherarda, 

CoNsERVATION DE MEKNES 

Région de Meknés 

Ville de Meknés. — Annexe de Meknés-banlieue ;, tri- 

bus des Guerrouane du Nord, Guerrouane du Sud, Zerhoun 

du Nord, Zerhoun du Sud, Dkhissa, Arab du Sais, et des 

M’Jat. 

Annexe des Beni M'Tir: fractions des Aft Bou Rzouin, 

Iquedderne, Ait Naaman. Ait Harzailla, Ait = Boubidman, 

Vit Sliman, Ait Laheen ou Chath, Aft Lahcen ou Youssef. 

Annexe d'Ouljet Soltane Oulmés : tribus des Ait Mi- 
moun (fractions des (it Shair, Aldane, Ait Bou Ksou, Ser- 

rina, Ait Othman, Ait Merzar, Ait Soummern) :; des Ait 

Sibeurn (fractions des Ait Sibeurn Chleuh, Ait Sibéirn 

Arab) : des Ait Halli (fraction des Ait Belkacem, Ait Ham- 

mou : das Aft Tanimou ou Bouleman (Zéemmours) : frac- 

lions des Ait Bou Hellil, Ait Krat, Ait Amar on, Ali, et des 
AYE Amar (Zafan TOulmés) : fractions des Ait Allah, Ait 
Ieheho, Ail Hattem. 

Région de Fes 

Ville de Fés. — Annexe de Fés-banlieuc : tribus des 
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‘Cherarda, Ouled el Haj du Sais, Ait Ayach, Sejaa, Hamia- 
ne, Ouled Jema, Ouled el Haj de l’oued Oudaya. 

Cercle de Sefrou. — Ville de Sefrou : ville et tribu de 
Bahlil ; fraction des Hainajen. 

Annexe deg Hayaina : tribus des Ouled Alliane (frac- 
tions des Bessabsa, Ouled Ali Jabeur, Ouled Amor, Doua- 

' ma), el des Ouled Riab (fraction des Chaacha). 

‘ Cercle de TOuerra : tribus des Hajjaoua ; des Ouled 
Aissa (fractions des Akerma, Ouled Hassoun, Fragna, 

~ Nouaji, Khiot, Ouled Cherif, Moussiine, Ouled ben Lham, 
‘Ziasna, Khemancha, Chorfa Meliana, Anabra, Ouled Ali 

ben Issef), et des Cheraga (fraction des Beni Ameur) ; 

fractions des Beni Sous : sous-fractions des Quedara, Aba- 

din, Ahl el Oued, Hamyan, Beni Menjel, Azzaba, Ouled 

Kacem), et des Sejaa : sous-fractions des El Haddada, Ou- 

Ted Malah. . . 
Région de Taza 

Ville @¢o Taza. 

Arr. 4. — Toutes dispositions contraires au présent 
dahir sont annulées. 

Fait @ Marrakech, le 25 septembre 1923, 
(43 safar 1342), 

, Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 octobre 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence Générale, 
. Urnsain BLANC. 

‘CT TORY WOE EE 

ARRETE VIZIRIEL DU 1° OCTOBRE 1923 
(19 safar 1342) 

modifiant Varrété viziriel du 26 février 1921 (17 jou- 
mada II 1339) portant organisation du corps des 
agents topographes et topométres des services civils 
du Protectorat. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 14 avril 920 (24 rejeh 1338), 

organisant le service géographique du Maroc, modifié par 
Varrété vizirfel du 29 septembre 1923 (17 safar 1342)-; 

Vu Varrété viziriel du 26 février 1g2t (az joumada 1 
1339), portant organisation du corps des agents topogra- 
phes et topométres des services civils du Protectorat ; 

Vu Varrété viziviel du re mars 1g21 (2 rejeb 1339) 
‘déterminant les conditions el les programmes des ex:i- 
mens prcfessionnels pour Vadmission vx grades de géo- 
métre-adjoint, géométre el vérificateur du corps des 
agents topographes et topomitres des services civils du 
Protectorat ; : 

Vu Varrété viziriel du 24 aott 1923 (12 moharrem 
1342) portant rattachement des agents lopographes et des- 
sinateurs du service de la conservation de la propriété fon- 

_ciére, 4 la section civile du service géographique du Ma- 
roc, 

ARETE ; 
ARTICLE PREMIER. — Les articles i”, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

"tr, 12, 13, 15, 16, 18, 23, 27, 28 § 3, 29 § 2 et 33 de larrété 
viziriel du 26 février 1991 (17 joumada II 133g) sont abro- 
gés et remplacés par les dispositions suivantes : 

« Article premier. — Ye corps des agents topographes 
« et topométres des services civils du Protectorat est placé   

er 

  

sous l’aulonité administrative et technique du chef de 
la section civile du service géographique du Maroc. » 

« Article 5. — Les géométres adjoints stagiaires sont 
recrulés : . 

«1° Parmi les candidats classés & un concours dont 
les conditions, les formes et le programme sont fixés 
par un réglement spécial. 

« 2° Pendant une-durée de trois ans, A compter de la 
promulgation du présent arrété, parmi les dessinateurs 
de toutes classes et les dessinateurs stagiaires, sur rap- 
port favorable de leurs chefs techniques. » 

« Article 6. — Peuvent atre nommés géométres 
adjoints, Jes géométres adjoints stagiaires ayant au 
moins-un an d’ancienneté et ayant satisfait & un exa- 
men, dont les formes, les condilions et le programme 
sont. fixés par un réglement spécial. 

« Toutefois, l’ancienneté requise est réduite A six 
mois pour les anciens éléves de 1’Ecole spéciale des tra- 
vaux publics, titulaires du dipléme de géométre-topo- 
graphe du Gouvernement francais. » 

« Arlicle 7. — Peuvent tre nommeés géométres, les 
géométres adjoints de 1" classe et les géométres adjoints 
des autres classes, comptant au moins trois ans d’an- 
cienneté dans leur grade, au vu d’épreuves pratiques 
exécutées par, eux dans l’exercice de Jeurs fonctions et 
ayant été classés A l’examen de géométre, dont les for- 
mes, les conditions et le programme sont fixés par un 
régiement spécial. » 

« .irticle 8. — Peuvent étre nommés géométres prin- 
cipaux les géométres de 1° classe, au vu d’épreuves pra- 
liques exécufées au cours des deux derniéres années, et 
aprés avis de Ia commission de classement prévue a 
Varlicle 23. 

« Article 9. — Peuvent étre nomn :s vérificateurs to- 
pographes, tes géométres principau el Jes géomatres 
de i” classe comptant au moins un an de grade, ayant 
satisfait 4 lexamen de vérificateur, dont les conditions, 
les fovimes et le programme sont fixés par un réglement 
spécial, 

« Les géométres principaux hors classe, promus véri- 
ficateurs, sont nommeés vérificateurs de 1 classe. 

« Les géométres principaux de.1 classe, promus véri- 
ficaleurs. sont nommés vérificateurs de 2° rlasse 

« Les géométres principaux de 2° ct 3° classes, les géo- 
métres de 1™ classe, promus vérificateurs, sont nommeés 
vérificateurs de 3° classe. 

« Article 10, — Peuvent étre nommés 
lopographes, les vérificateurs de 1° ou de 
comptant au moins un an d’ancienneté dans Je 
aprés avis de la commission de 
Varticle 23, 

Cos 

inspecteurs 

2° classe, | 
ur classe, 

classement prévue i 

irlicle 11. — Les dessinateurs stagiaires sont recru- tés parmi les candidats dont les titres et références sont Jugés suffisants par la commission de classement. » 
« Article 12, — Peuvent atre nommeés dessinateurs les dessinateurs stagiaires ayant au mc'ns un an de grade, » | 
« Article 13. — Peuvent @tre nommeés dessinateurs principaux, les dessinateurs de 1"* ] et 2° classes, au vu , . 

. d’épreuves exéculées par eux au cours des deux der-
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niéres années et aprés avis de Ja commission de classe- 
ment prévue 4 larticle 23. 

« Article 15. — Jusquwd disposition contraire, peu- 
vent ctre nommés sans cépreuves préalables, dans le 
corps des agents topographes 2t topométres des services 
civils du Proteclorat, aprés examen de leur dossier et 
agrément de leur candidature, par une commission 
com posée 

« du chef de la section civile du service géographique 
du Maroc, ou son délégué, président ; 

« de deux inspecteurs topographes ou vérificateurs 
désignés par le chef de la section civile du service gév- 
eraphique, 

les candidats appartenant au service du cadastre fran- 
gais, aux services topographiques d’Algérie ou de Tu- 
nisie, des colonies frangaises et du cadre permanent du 
service géographique de l’'armée. » 

« Article 16. — Peuvent etre nommés dans le cadre, 
jusqu’au 31 décembre 1925, les candidats titulaires de 
titres ou de diplémes jugés suffisants par la commission 
de classement prévue & l'article 15. Les candidats au 
grade de vérificaleur auront, au préalable, A subir l'exa- 
men professionnel réglementaire. La nomination de ces 
agents ne devient définitive qu’aprés six mois au moins, 
un an au plus de service. Si, dans ce délai, il est cons- 
laté qu'un agent a été placé dans un grade ou dans une 
classe qui ne correspond pas & ses mérites et A ‘ses capa- 
cilés, ou qu'il lui manque les apliludes professionnelles 
nécessaires pour lui permettre de remplir l'emploi pour 
lequel il a él recruté, les conditions de son. recrute- 
ment peuvent dfre modifiées en conséquence, on il peut 
étre licencié de ses fonctions, Dans ce dernier cas, il lui 
est alloué Vindemnité de licenciement prévue pour tes 
agents stagiaires. 

« Indépendamment (agents auviliaires, peuvent dtre 
engagés par contrat, les candidats présentant des 
ranlies sérieuses, apres avis de | 
ment, 

(ril- 

a 

a conumission de classe- 
prévue @ Varticle 15, qui sera également appelée 

& staluer sur Toutes modifications ultérieures des con- 
trats. » 

« 4rlicle 18. — Les nominations inlervenant 
Vexamen de la commission sont faites 
section civile du service géographique 

apres 
par le chef de fa 

~ vn 

« -Urtiele 23. — Les promotions de grade et de classes 
sont conférées par le chef de la section civile 
séographique du Maroc, aux fonctionnaire 
iuscnits sur un tableau d'avaneement ét 
décembre de chaque année pour | 

du service 

s qui ont éé 
abli au mois de 

année suivante, ‘ 
Ce tableau est arrété par le chef de | 

{( 

a section civile du service eCographique duo Maroc, sur Vavis d'une commission de classement: ainsi composée 
« Le chef de la section civile du 

di Maroe ow son déléeuc, 
service géog raphique 

président 
« Deux inspecteurs lopographes ou vénifieateurs dési- genes par le chef'de la section civile du service ‘phique duo Maroe 

‘€ Deux fonetionnaires es plus anciens de chaque ‘grade dans la classe la plus élevée, on résidence A Rabat ou a Casablanca, désignés par le chef de Ia section ci- 
~ 

‘ . 

’ 

, 
véours,. 

x 
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3 vile, et n’assistant qu'aux opérations relatives & l'avan- 
cement des fonctionnains de meme grade qu'eux. 

« \u cas Mimpossibilité de procéder, dans les condi- 
lions ci-dessus, 4 cette désignation, il pourrait étre fait 

appel & un ou deux fonclionnaires du grade immeédiate- 
ment supérieur, » 

« Article 27. — Les peines du premier degré sont pro- 

noncées, aprés avoir provoqué les explications écrites. 
de Pintéressé, par le chef de la section citile du service 
réographique. 

« Les peines de second degré sont infligées par le chef 
de la section civile du service géographique, aprés avis 
d'un conseil de discipline composé ainsi qu'il suit : 

« Le chef de la section civile du service géographi- 
que, ou son délégué, président ; 

« Deux agents topographes d’un grade supérieur & 
celui de Vagent incriminé, désignés par le chef de la 
section civile du service géographique du Maroc ; 

« Deux agents topographes du méme_ grade que 
Vagent incriminé dont les noms sont tirés au sort, en 
sa présence, par le chef de la section civile du service 
géographique, ou son délégué, de préférence parmi les 
fonctionnaires en résidence & Rabat. ‘ 

« Tout agent traduit devant le conseil de discipline a 
le droit de récuser un des agents duo méme grade que’ 
Ini. Ce droit ne peut étre exereé qu'une fois. . 

« En aucun cas, la peine prononcée ne peut étre plus 
rigoureuse que celle proposée par le conseil de disci- 
pline. » 

« drlicle 28, paragraphe premier, — Le chef de la 
scclion civile du service géographique du Maroc peut 
telirer immédiatement Ie service & tout agent tonogra- 
phe auquel est imputé, avee commencement de preuve, 
un fait grave d'incorrection professionnelle, d'ind¢lica- 
lesse, dinsubordination ou dinconduite. » 

« tritele 29, paraqraphe 2, — Lvagent est cn méme 
lemps avisé qui] a le droit dé prendre communication, 
‘la section civile du service géographique, de son dos- 
sicr administralif et de toutes les piéces relatives A Vin- | 
culpation, et qu'il peut présenter sa défense en per- 
sonne ou par écrit. Sil n'a pas fourni sa défense par. 
éerit Ou s'il ne se présente pas devant la commission, i] 
est passé outre. » 

« -trticle 33. — Les instruments topographiques né- 
cessaires et Ie matériel de campement sont fournis aux 

_ agents topographes par ladministration. . 
« Ss en prennent réenlidrement charge lors de leur 

remise ct doivent les maintenir en bon état- d’entre- 
lien. Les réparations, détériorations rraves et pertes ré- 
sultant d'un manque de soin ou d'un défaut Wentre- 
lien leur sont imputées et font Vobjet d’ordres de ver-. 
sement émis par fe chef de la secti on civile du service 
eéographique du Maroc. » oS \ 

Awr. 2. — Les articles 17, 34, 35, 36 et 37 du méme arrelé viziniel sont purement et sinplement abrogés. . 
Ant. 3. 

chefs de brigade 
NUE spéeiale professionnelle en raison-de | 
spéciales, 

— Les inspectenrs topogeaphes, vérificatenrs 
et chefs adjoints, ont droit A ume indem- 

eurs fonctions 

Le taux de ces diverses indemmnités est fixe annuelle-
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ment par décision du chef de la section civile, aprés avis 

du directeur général des finances. : 

fransitoires, Pour — les 

agents topographes appartenant aux conservalions de la 

propriété fonciére de Casablanca, d’Oujda et de Marra- 

kech. Is chef du service de la conservalion de la propriété 

fonciére, continuera dexercer les attributions qu’il tenait 

‘des articles 4 & 31 de Varrété viziriel du 26 février 1991 

(rz7"joumada IT 1339) jusqu’au transfert du personnel des 
dites conservations A la section civile du service géogra- 

: 
» - Awr. 4. — Dispositions 

“ -phique du Maroc. 
Fait & Rabat, le 19 safar 1342, 

(@™ octobre. 1923). 

' MOHAMED EL HAJOUT, naib du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 octobre 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

, Unsarn BLANC. 

TL EE ET 

ORDRE GENERAL N° 413. 
  

Le général de division Cafmel, commandant proviso:- 
rement en chef les troupes d’occupation du Maroc, cite 4 
YVordre des troupes d'occupatiori du Maroc les militaires 
dont les noms suivent : 

ALI QU AMAR, matricule 156, 2° classe au 18° goum mixte 
marocain : i 

-« Eclaireur de son peloton, le 31 aodt 1923, & Bou 

« Arfa, s’est résoflument porté au secours de ses cama- 
‘« rades aux premiers coups de feu qu'il entendit. Fut 
« griéyement blessé et a eu sor cheval tué sous lui en se 

« portant & la rencontre de l’ennemi pour l'aborder. » 

DELHOMME, Jean, maréchal des logis au 18° goum mixte 

‘ marocain : 

‘«Tombé avec son goum, le 31 aot 1923, A Bou Arfa, 

_« sur un fort parti dissident qui l'attendait en embuscade 
«et ayant perdu cing de ses hommes 4 la premiére dé- 
«« charge, a su, par son calme, son courage, son énergie 
« el son exemple personnel rétablir la situation et repous- 
« ser Pennemi. N’a laissé entre les mains de celui-ci ni 
‘« une arme ni un blessé. » 

MOHAMED BEN ABDESSELEM, matrictlle 199, 2° classe 
au 18° goum mixte marocain : 

« Blessé & la cuisse au début d’un engagement, le 
« 31 aoit 1923 au matin, & Bou Arfa, a continué & com- 

'« battre. N’a pas voulu quitter son poste pour aller se 
« faire panser. Est resté sur la position avec sa_ section 
«« jusqu’au soir. A ainsi donné A ses camarades un bel 
« exemple d’énergie, de courage et de volonté. » 

_MOKTAR BEN HADJ, matriculc 5.558, 2° classe & Ja ‘12° 
* gompagnie du’ 3° bataillon du 3° régiment étranger : 

« Tombé le 17 avril 1923, & Scourra, avec un autre 
« légionnaire, dans une‘embuscade tendue par de nom- 
« breux dissidents ‘et ayant son camarade tué A bout por-   

  

  

« tant & la premiére rafale, a courageusement tenu téte a 

« Vennemi, l’empéchant par son feu ajusté d’approcher 
« du corps de son camarade. A, par sa résistance pleine 
. de sang-froid, permis aux renforts d’un poste voisin 

« (intervenir efficacement et de mettre l’ennemi en fuite 
« en lui causant des pertes. » 

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

Au Q. G. a@ Rabat, le 29 septembre 1923. 

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

CALMEL. 

ORDRE GENERAL N° 414 

Le général de division Calmel, commandant provi- 
soirement en chef les troupes d’occupation du Maroc, cite. 
& Vordre des troupes d'occupation du Maroc, l’officier et 
les indigénes dont les noms suivent : 

ABD EL KRIM OULD MOHAMED, chef de peloton au 
~ ‘growpé de partisans Doui Ménia™ ~” 

« Chef de peloton intelligent, déyoué et courageux. A 
« lea premier rejoint, le 30 juin 1993, dans la région d’Er- 
« foud, le djich poursuivi. Fut d'tme bravoure au-dessus 
« de tous éloges au cours du combat qui suivit. » 

Crane any goiercoarars yt oe 

;\BBES BEN SLIMAN, chef de peloton au groupe de -parti- 
sans Doui Ménia : oe 
« Le 30 juin 1923, au cours du combat livré contre. un 

« fort djich dans la région d’Erfoud, s'est élancé & la tate 

de quelques partisans sur l’ennemi retranché derriére 
des rochers, l'aborda en corps & corps. Quoique blessé, 
continua la lutte jusqu’au moment ott il eul T’assurance 

« du suerés. » , 

EL GHAZI OULD YAMANI, mokhazeni au makhzen-de 
Doui Ménia :; ‘ 
« Chef de makhzen brave et dévoué. S'est distingué 

le So juin 1993 dans la région d'Erfoud, 4 la poursuite. 
@un djich qu'il attaqua résolument jusqu’au corps & 
corps. dans le courant duquel il tua un djicheur de sa 

« main. » ‘ 

fe 

( 

«et 

EL KHALIFA BEN MOHAMED BEN KERROUM, dit TA- 
LEB KALIPFA, chef du groupe de partisans Doui Mé- 
nia: . 
« Chef du groupe de partisans Doui Ménia depuis sa 

formation, d'un courage légendaire, a largement con- 
tribué, tant par sa bravoure que par son intelligence 

“vive et décidée, & la destruction d'un djich important, 
« le 30 juin +923, dans la région d’'Erfoud.  Entratna 
admirabloment ses hommes jusqu'au Corps 4 corps, au 
cours duquel tous les djicheurs trouvérent la mort. » 

EL MADANI OULD ALI, 
Doui Ménia : | 

« Brave partisan. Lors du combat du 30 juin 1923, 
« dans la région d'Erfoud, s'est Glaneé un'des premiers & 
« Vassaut. Est tombé gravement blessé en abordant l'en- 
« nemi. » 

partisan au groupe de partisans
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HENRY, Roger, Jean, Victor, lieutenant au service des 
- Yenwefenements du Maroc, chef du bureau des ren- 

seignements d’Erfoud : . 

« Trés brillant officier, joignant A une intelligence 

« fine et avisée les plus belles qualités de volonié, d’éner- 
« gie et de courage. Jcuit d'un prestige considérable au- 
« prés de ses parfisans. Lancé seul avec cux aux confins 

‘« sud du Maroc, dans une région chaotique et privée d'eau, 
« & le poursuite Cun djich important, parvint, A force de 
« patience et d’endurance & le rejoindre aprés trois jours | sont supprimées & partir du 1 octobre 1923. | « de poursuite. Le 30 juin 1923, engagea contre les dji- 
« cheurs nombreux, bien armés ot retranchés, un com- 

« bat meurtrier qu’il poussa lui-méme jusqu’au corps A | 

prises, se — ; « corps et qui, grace aux heureuses dispositions 

« termina par l’extermination de Vennemi » 

Ces citations comportent I’attribution de la croix de |i 
guerre des T.0.E. avec palme. 

Au Q. G. & Rabat, le 4 octobre 1923. 

Le général de division, 
" commandant provisotrement en chef les T.O.M., | 

CALMEL. 

    

ADDITIF A L/ORDRE GENERAL Ne 349 
du 27 décembre 1922. 

  

Le général. de division Calmel, commandant provi- 
soirement en chef les troupes d’occupation du Maroc, cite 
a Vordre des troupes d’occupation du Maroc 1’ officier dont 
le nom suit : 

HUMBERT, Alfred, capitaine au 61° régiment 
leurs marocains : 
« Adjoint au colonel commandant le cercle militaire 

« d’Quezzan, s’est fait hautement apprécier dans ces fonc- 
« tions grace aux qualités d'intelligence, de décision, de 
« travail et de dévouement dont il a constamment faft 
« preuve. S’est brillamment comporté au feu au cours de 
« chacune des difficiles opérations de ravitaillement du 
« poste bloqué d'Issoual, en avril et en septembre rg22. 

Sans cesse en avant, se portant de préférence vers les 
unités les ‘plus engagées pour y recueillir des rensei- 

« gnements ou y transmettre des ordres, a pu donner IA 
« un éclatant témoignage du bel esprit de 
« anime. » 

Cette citation comporte I’attribution de la croix de 
guerre des T. O. E. avec palme. 

Au Q. G. a Rabat, le 29 septembre 1923. 
Le général de division, 

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

a a 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 
Portant suppression des distributions des portes de 
Ain Toto, Oued Djedida, Ain Chitef, Oued N’ja. 

devoir qui 

  

    

  

é 

~ ' ‘GE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES 
“| TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 

Par suite de la suppression des chemins de fer A voie 

8 

  

de tirail- | 
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ft 

t 

  

rae ” ’ 

de 0,60, entre Meknés et Fés et de l'utilisation des che- 
mins de fer & voié n male pour le transport du courrier,. 
a partir du-1™ oetobre 1923, | 

ARKETE: : 

ARTICLE UNIQUE. — Les distributions des postes de : 
Ain Toto, 

Oued Djedida, 
Ain Chkef, 
Oued N’ja, 

x 

eat] 

Rabat, le 2 octobre 1923. 

J. WALTER. 

ae : . 

NOMINATIONS ET PROMOTIONS 
DANS DIVERS SERVICES 

  

Par arrété du chef du service géographique, du 10 sep- 
tembre 1923, M. ROUQUETTE, Raymond, géométre de 
™ classe du service géographique du Maroc, affecté au 
service des domaines, est nommé géométre principal de 
3° classe, & dater du 1° septembre’ 1923. 

Par arrété du chef du service géographique, du 
17 septembre 1923, M. GOUTELLE, Benoit, 
adjoint de premiére classe du service géographique du 
Maroc, affecté au bureau du cadastre de Rabat, est nommé 
géométre de 3° classe, 4 dater du 17 septembre 1923. 

a*e 
Par arrétés du chef du service de la conservation de 

la propriété fonciére, du 15 septembre 1923: 
M. EBERHARD, Henri, Jean, Maurice, géométre 

adjoint stagiaire du service de la conservation de la pro- 
priété fonciére (conservation d’Oujda), est nommé géome- 
tre adjoint de 3° classe, & compter du 1° septembre 1923. 

M. LAITSELART, Jean, Raymond, géomatre 
stagiaire du service de la conservation de | 
ciére (conservation de Marrakech) 
adjoint de 3° 

adjoint 
a propriété fon- 

» est nommé géométré 
classe. A compter du 1™ septembre 1923. 

"oe" 

Par arrété du chef du service de la conservation de 
la propriété fongiére, du 15 septembre 1923 M. THAD: 
DOUDENE, Ismaél, interpréte contractant, 
tion de Casablanca, est nommé interpréte 
classe, & compter du 1° septembre 1993. 

fa conserva- 

foncier de 2° 

s 
* 2 

Par décisions du directeur des 
12 septenibre 1993 : 

' M. RIPPES, Jean, contrdteur 
service central, est élevé, sur plac 
grade, 4 compter du r™ 

douanes e régies, du 

adjoint de 2° classe au 
e, Ala 1° classe de son octobre 1993. ‘ 

M. GALBE, Pierre, commis de 3° classe 
éevé, sur place, au grade de controleur 
i compter du i” octobre 1ga3, 

\ Kénitra, est 
adjoint de 3¢ claase, 

géoméetre



  

972 dau 9 octobre 1923. 
STS Sy 

  

M. ‘DEBONNE, Joseph, commis de 3° classe 4 Casa- | 

blanca, est élevé, sur place, au grade de contréleyr adjoint | 

Me 3° classe, & compter du 1° octobre 1923. 

M. DERUAZ, Jean, commis de 4° classe & Casablanca, | 

rest élevé, sur place, au grade de contrdleur adjoint de ' 
3° classe, A compter du 1° octobre 1923. 

es 

Par arrété du chef du service des perceptions, en date , 

du 4 septembre 1923, M. PENQUER, Yves, rédacteur de | 
a classe au service central des perceptions, est promu! 
“wédacteur principal de 3° classe, a compter du 1" octobre 
1923. 

2 
ae 

Par décisions du directeur des douanes et régies, du 

‘i6-aoft 1923 : | 

M. LANFRANCHI, Jean, contréleur adjoint de 3°: 
Classe 4 Rabat, est élevé, sur place, 4 la 2° classe de son 
grade, 4 compter du 1° septembre 1923. 

M. CATHALA, Basile, cqntrdleur adjoint de 3° classe - 

a Casablanca, est élevé, sur place, A la 2° classe de son 

#rade, & compter du 1° septembre 1923. 

  

Extrait du « Journal Officiel » de la République 
Frangaise du 25 septembre 1923, page 9322. 

  

DEORET DU 18 SEPTEMBRE 1928 
fixant les quantités de produits marocains 4 admettrs 

en franchise en France et en Algérie. 

‘ LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE, 

Sur les propositions du président du conseil, ministre des affaires 
‘étrangéres, des ministres des finances, du commerce et de l'indus- 
trie, de l’intérieur et de l'agriculture ; 

Vu ita loi du 18 mars 1933, portant, en son article 5, que des 

décrets rendus sur la proposition des ministres des affaires étrangé- 
res, des finances, du commerce et de |’industric, de ]'intérieur et de 

Vagriculture détermineront, chaque année, d’aprés les statistiques 
‘tablies par le iésident général de France au Maroc, les quantités 
-guxquelles “pourra s'appliquer le traitement prévu par l'article 1 [ 
‘de ladite loi, dans les conditions exigées 4 \’admission en franchise 

Ae cos quantités par les articles 3 et 4 de cette méme loi ; 

) ‘Wir les stalistiques fournics par le résident général de France au 
‘Maroc ; ‘ , 

Vu le ‘décret du 4 juin 1993 fixant, cn son article r*, les quan- 
tités d'un certain nombre de ces produits A admettre en franchise en 
France et en Algérie, du 1° juin 1923 au 31 mai rga4, et prévoyant, 
en son article a, um décret ullérieur pour déterminer Jes quantités A 
-admettre tani en France qu’en Algérie et dans les mémes conditions 
des produits visés par. la foi du 18 mars 1923, qui ne figurent pas 
‘dang ]’énumération de Varticle 1 du décret du 4 juin 1923, 

“ ptonkre : 

ARTIGLE PREMIER. — Soni fixées aux chiffres suivants, les quan. - 
ilés des. produits ci-dessous énumérés ) admettre en franchise en 
France et-en Algérie du 1° juin 1923 au 31 mai 1994 : 

Animaux vivants des espéces : 

Ghevaline . 0... cece cece eee e cece ee nereees Tétes 500 
ASIN eee ee cence tener ete reeeeeterenenens 5po 
Mulassiére ...... bee e event teen nasa eeeeeteeees eeeeee 200 

Le ce tev eeeees 2.000 
Viandea frajches ct viandes conservées par un procédé 

, feigorifique oo... . ce cece eae bee ences » Tonnes .fi00 
“Vinrides -saldes .......... seen e eee enee eens seseceeeess 600 
Conserves de viande ...... eee eeeeenees aeeeee seeees ho 
Gira <bawtte, y compris la crasse de-cire..... Kilogr. 20.000 

Proyaite dota péche marooaine ................ 3.000.000 
Cétéales en grains ; milet ..............Quiniewx 3.000   

    

Fruits de table frais, A Uexclusion des raisins de 
vendange et marcs de raisins et des modts de 
vendange : 

Gitrons 2... eee ee cee eee een eee Quintaux = Soo- 
Oranges douces ou améres, cédrats et Jeurs variétés 

non dénommées 
Mandarines et chingis 
Garoubes ou carouges .......... 000.00 c cece eee eee 9.690 
Bananes 

  

ener eee ene eee rene tenets neceeeres 300 
Raisins et fruits fords ........ 0... ccc cece cece eee 600 
Pommes de table ....... 0.00.0 ce ccecc eect eee eeaee (Mémoire) 
Pommes et poires & cidre et A poiré .............. (Mémoire) 
Figues et amandes .............06cccuceceaeccaee Soo 

Autres : 

Raisins de table ordinaires importés en boites, cais- 
settes, paniers ou barils ne dépassant pas a0 ki- 
los, isolés ou groupés dans un inéme envoii 
Péches, Wrugnons, abricots, prunes, cerises, 
{raises (imporiés pendant 1l'époque de la pre- 
Guction) oo. ec e eee were veeeenes Ve 150 

Les mémes fruits importés en dehors dos époques , 
lixées par le tarif ......... Lec eeeesaneseusnee 4 100 

Dattes autres qu’A boissom ou de distillerie 9-092 * 
Non dénommeds 00.0... 0. ccc ccc cece ccecncceencees a0 

Total... eee eee eee ‘36.452 

Fruits de table secs ou tapés, a l’exclusion des raisins 
secs ou tapés ou autres et des figues et dattes A 
boisson ou de distillerie : 

Figues 2.0... ccc cece cee cece cece eaes Quinta: "4 -3q0 
Pommes et poires de table .................00eeees (Mémoire) 
Pommes et poires A cidre et A poiré................ (Mémoire) 

Amandes et noisettes : 

EM COMUCS 10... eee eee e eee eect tecteceenesens 674 
Sams COUCS 2.0... ck eee eee ce cece eceeeeetacs 8.000 

Noix : 

TEM COQUCS oo. eee cece cent e ences eesavenverees Bet 
Sans coques ........c..ceceee eee La antec eeecannene (Mémoire) 
Prunes, pruneaux, péches et abricots .............. a5o 
Pistaches oo... eee eee cece eee sabe ke eee ceeeaee (Mémoire) | 
AUUTOR cece cece cance cennecseetanens (Mémoire) 
Fruits 4 distiller (anis, fenouil, ete.) .............. 13 

Total.............. Quintaux 13.548 

Graine de fonugrec ............0.0c ce eee Quintaux 60.000 
Huiles d’olives ot de grignons d'olives.............. 20.000 
Huile dargan 2.0.0.0... . ccc cece ce ccneeueaveens 1,000 
Fouillds de henné ............ 0. 0c cc ccc eeee ee ceeaes 1.500 
Légumes frais ........00.0. 00.0 cece cece ene ees Tonnes 16.600' 
Peaux préparées, corroyées dites « filali »....Kilogr. 37.500 
Nattes d’alfa et de jone ............. 0. ccc cease ee ee 5.000 

Ant. 2. — Le président du conseil, ministre des affaires étran- 
géres, les ministres des finances, du commerce et de i’industrie, de 
Vintérieur et de l’agriculture, sont chargés, chacun en ce qui le 
cencerne, de l’exécution du présent déeret. 

Fait & Rambauillet, le 13 septembre 1923. 

. A. MILLERAND. 
Par le Président de-la République :- 

Le président du conseil, ministre des afjaires étrangéres, 

R. POINCARE. 

Le ministre des finances, 

‘Ch. de LASTEYRIE. 
Le ministre du commerce ex de Vindustrie, os 

Lucien DIOR. woe 

    

Le ministre de Vinikériey ? 

‘Maurice MAUNOURY: 
‘Le ministre. de Uagriculture, 

Henry GHERON. 
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‘PARTIE NON OFF1CIELLE | 
  

COMPTE RENDU 
de la séance du Conseil du Gouvernement 

du 1° octobre 1923. 

Le conseif de gouvernement mensuel, comprenant les 

représentants des chambres d’agriculture, des chambres de 

‘commerc: et des chambres mixtes, s'est réuni le " octobre 

1923, & la Résidence générale, sous la présidence de M. Ur- 
bain Blanc, ministre plénipotentiaire, délégué & Ja Rési- 

dence générale. 

QUESTIONS PRESENTEES PAR LES SERVICES 

Silualion forestiére du Maroc, — Le directeur des eaux 
et. foréts expose les méthodes suivies au Maroc depuis dix 
ans, en matiére de mise en valeur et Wexploitation des fo- 

réts, les expériences faites ef les résultats acquis actuelle- 
ment, 

Il rappelle qu'il existe au Maroc trois zones forestiéres 
bien cistinctes, caractériscées chacune par une essence pré- 
dominante : celle du chéne-ligge dans la région cdtiére, 

celle du c&édre ct dit chéne vert dans le moyen Atlas et enfin 
celle du thuya et de l’arganier dans le Sud. 

C'est dans ta zone du chéne-litge que la mise en valeur 

et Vexploitation des foréts ont été poussées le plus & fond et 
que l'on peut considérer les méthodes sylWicoles comme 

définitives. 
Des igts, le gouvernement fut sollicité d’aecorder des 

concessions &@ iong terme de forets de chéne-liége. Apres 

étude approfondie, ces propositions furent rejétées par le 
gouvernement francais et il fut décidé que la mise en valeur 
el l’exploilation de ces forets seraient effectuées en régie 
par Etat, comme en Algérie ct en Tunisie. L’expérience 
démontra par la suite que le gouvernement avait agi tres 

sagement en mabandonnant pas & Vinitiative privée des 
foréts qu’il avait trouvées en assez mauvais état, du fait 
des abus de toutes natures dont elles avaient été antéricu- 
rement le thédtre de la part des indigenes ; seul, 1’Etat était 
en mesure de les traiter avec les ménagements techniques 
“nécessaires, parce qu'il n'élait point poussé, comme t’au- 
rait. élé une société, par Ja nécessité den retirer des revenus 
immeédiats aussi élevés que possible. 

Nl importait en effet, avant tout, de régénérer ces boi- 

sements souvent dépérissants, et c'est dans ce sens que le 
service forestier s’orienta résolument dés qu'il eut acquis 
la certitude que, frés souvent, le Hers seulement des chenes- 

ligge étaient en étal de supporter lopération du démasclage 
et que les autres devraient étre recépés pour reconstituer la 
forét eb donner en atlendant du tanin et du charbon. 

Cette méthode syivicole était exaclement le contraire 
de celle appliquée en Algérie et en Tunisic, tant par les 
sociétés forestiéres que par PEtat lui-meéme, qui n’avaient 

eu en vue que le rendement maximum en liége, sans se 
préoccuper de la régénération et de la pérennité des mas- 
sifs. Aussi, ces pays auront-ils dief quinge ans environ 

.. leurs fordis de chénes-liége & pea prés épuisées, cela sans 
Fegsnération, alora que celles duo Maroc, entiirement re- 
sGristituées.’ entreraient en pleine production, 

‘A ce moment-li, le Maroc sera & peu prés maitre du 
arché du diége:nord-africain. La comiparaisom. entre sa 

    

   
  

az saya! we, 

  

  

situation forestiére et celle de I’ Algérié et’ de la Tunisie est 
done tout & son avantage, bien que, par suite des opérations. 
culturales dont on: vient de parler, ses revenus en _Hege 
aient été quelque peu différés, 

’ En-ce qui coneerne Tes grands massifs de cadre et -de- 

chéne vert du moyen Atlas; ila été plus difficile de dégager 
une formule définitive dexptyjtation, et cela, en raison de 

Vinsécurité qui vy régnait jusqu’a Vannée derniére. Tl en 

est résulté certains mécomples ” pour des: exploitants qui 

s‘étaicnt trop hatés de ‘s ‘installer dans la’ région. Néane 
moins, les exploitations des bicherons indigénes ont conti- 
nué sans interruption et il a pu étre mis en: vente ‘des. 
coupes importantes de bois d’ovuvre et de charbon. 

Maintenant, on va pouvoir mettre sur pied les bases 
d'une exploitation méthodique. excluant tout systtme de 
concession. Mais il faut au préalable, pour éviter tout mé- 
compte aux exploitants, procéder a:la reconnaissance mé-. 
thodique des boisements, & l'installation de gardes ' “fores- 
tiers et & ouverture de pistes Cesta cette lache que 8 “em- 
plvie actuellement le service forestier. ° 

Dans Je Sud, notamment dans la région des “Moha, 

Vaction forestitre se limitera, pour le moment, & poursui- 
vre la délimitation du domaine bhoisé et 4 assurer d’une 

facon plus rationnelle V’ ‘exploitation de ‘la® sothnin’~sardata- 
que, qui, pratiquée sans discernement, par les indigénes, 
menace d’entrainer la destruction de vastes boiseménts de. 
thuya. , 

Le directeur des eaux et foréts fait-‘ressortir, en termi-. 

nant, que le véritable réactif de la situation -forestitre dans 
des pays tels que ceux de l'Afrique du Nord est l’importance 
des incendies. 

Or, & cet ée¢ard, la situation du Maroc est infiniment 
meilleure que celle de tous les pays méditerranéens, y com- 
pris le Midi de la Franee, puisque la surface incendiée-ne 
dépasse guére 1.009 A 2.000 hectares chaque année, ators 
quien Algérie elle atteint 6o.000 et 25.000 en Tunisie. 

fastriection publique. — Inlernats primaires. — Le di- 
recteur général de Vinstruction publique s’engage A faire 

fonctionner les internats primaires partout of l’on. pourra 
lui assurer Ja présence effective durable d’un minimum. in- 
ternes. Lne commission, présidée par Je directeur général 
de Vagriculture, examinera les demandes de réduction ou 
de dispense des frais de pensions qui pourraient étre for- 
mulées par les familles de colons peu fortunées. 4 

‘Finances. — Timbre de dimension et timbre de quit- 
lance. — Le directeur général des finances propose un re- 
maniement.des droils de iimbre-quittance et du timbre de 
dimension. Les relévements qui en découlent et qui affec- 
tent & peine les transactions courantes, sont compensés par 
une simplification du tarif. Le conseil, aprés discussion, se 
met d’accord sur Vapplication de Ja mesure & partit du 

* janvier seulement. 

QUESTIONS POSEES PAR LES GHAMBRES CONSULTATIVES 

Chambre @agricullure de Casablanca 

Entrée en franchise an Maroc,des semences de blé ien- 
— La chambre dagticulinre demande le dégrévement 
droits de dauane pour 1 introduction des. semences de 
tendre exclusivement. wos 
Tl ne peut tre question, ace order ce dégtrement; qui 

dre, 

des 

ble 

-constitterait une modification ‘au. régime ‘douanier. |
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Il est entendy que, vu Vintérét d’ordre général que 
présente la question, le directeur général de lagriculture, 
du commerce et de la colonisation prendra ses dispositions, 
pour prélever sur ses crédits la somme nécessaire pour ris- 
tourner aux colons les droits de douane qu’ils auront versés 
pour Vintroduction des semences de blé tendre. Tl s’agira 
d’environ 4.000 quintaux. 

Le directeur général de Vagriculture, du commerce ct 

de ja colonisation, 4 cette occasion donne des relevés de 
sortie de blé par la frontigre algéro-marocaine et par les 

ports du Maroc occidental. 
Au 31 aout dernier, les exportations de blés accusaient 

prés de 300.000 quintaux, et il y a heu de noter, en outre, 
-des sorties tras importantes effectuées sur la zone espagnole 
‘et qui ne figurent-pas dans les relevés des statistiques. 

Le directeur général de l’agriculture, du commerce et 
de Ja colonisation donne lecture au’ conscil du gouverne- 
ment d'une lettre adressée par le directeur de l'offiec du 
Maroc de Pcrdeaux au chef du service du commerce et de 

Vindustrie lui signalarit que les importateurs bordelais se 
plaignent de ne pas nouvoir traiter avec certains exporta- 

‘teurs marocains qui cotent leurs céréales en livres. 

La chambre de commerce de Casablanca a été, clle 

‘aussi, saisie directement de cette question par la chambre 

‘de commerce de Bordeaux ; elle l’a remise pour étude a 
‘sa commission inléressée. 

Le directeur général de Vagriculture, du commerce et 
‘de la colonisation informe le conseil du gouvernement qu'il 
résulte des renseignements qu’il a pu recueillir qu'il existe 
‘des stocks importants de blés chez les indigénes et chez les 

négociants en céréales. 
Le président de la chambre mixte de Fés confirme que, 

‘dans sa région, les apports des indigénes ont été plus tardifs 
que Jes années précédentes et qu’il y a certainement encore 
‘des stocks importants dans le bled. 

Lutte antiacridienne. — Le président de la chambre 
dagriculture de Casablanca wmdique qu’on lui signale des 
vols de sauterelles dans le Dra. 

Le directeur général de l’agriculture, du commerere el 
de la colonisation répond que les renseignements qu'il avait 
‘provoqués télégraphiquement donnent tout apaisement d 
ce suict ef que’lcs vols sont inexistants Jans hh région sus- 
pectée, D’aillcurs, attention des autorités miNtaires de 
contréle de la région de Marrakech (territoire d’Agadir) a 
été tout spécialement appelée sur la nécessité de suivre et 
de cormmuniquer sans délai, & la direction générale de 

Tagriculture toutes les informations qui parviendront jus-. 

qu’a elles concernant la présence éventuelle de vols de sau- 
~ terelles dans les pays au sud du Sous. 

En ce qui concerne la lutte antiacridienne, aprés 
change de vues, le consei] de gouvernement précise que 
si la direction générale de l'agriculture, du commerce et 

de la colonisation doit prendre la direction générale de 
cette lutte, il reste bien entendu qu'il appartient cepen- 
‘dant & chaque colon de mettre en action ses moyens per- 

sonnels pour assurer la protection de ses cultures et dé 
:se8 propitélés. 1 

Chambre de commerce de Kénitra 

Tarif des voics ferrées dans le nort de Kénitra. — Taxes 
sur les voics de anai. — La chambre de commerce de Kéni- 
tra a fait ressortir que les taxes provisoires de péage actuel- 
Jement pergues par la Société des ports sur les quais de 
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Kénitra sont trop élevées eu égard au service fait ; elle de- 
mande que ces taxes soient réduiles et que Vexploitation © 
définitive de Fembranchement ct des voies de quai soit 
organisée de maniére 4 en rendre les frais et les taxes aussi 
modérés que possible. 

Tarif des chemins de fer du Maroc. — La chambre de 
commerce de Kénitra fait ressortir que — notamment pour 
les distances un peu longucs — les larifs de chemin de fer 
actuellement percus sont notablement supérieurs & ceux de 
l’Algérie, qui a appliqué des barémes dégressifs, c’est-a-dire 
réduisani les prix au kilométre avec la longueur parcou- 
rue. 

Les taxes actuelles deviennent prohibitives pour les 
matériaux de construction et autres marchandises de faible 
valeur au quintal ; d’autre part, les céréales de V'iutérieur 
ne pourraient lutter contre la concurrence de celles des pays 
profitant de frais de transport bien moins élevés : elles ne 
s'exporteraient pas ; le président de la chambre de com- 
merce de Kénitra, qui a fait de ces questions une étude trés 
précise qu'il expose au conseil, insiste énergiquement pour 
que les tarifs détinitifs facilitent le plus possible l’organisa- 
tion el le développement économique de |’intérieur, ceci au 
grand profit du chemin de fer lui-méme, qui ne peut pros- 
pérer qu’’ Ja condition de faire naitre et développer de 
nouveaux éléments de trafic. ‘ 

Il a déja été dit & un précédeni conseil. que, pour ne 
pas retarder l‘ouverture impatiemment attendue de la ligne 
de Rabat 4 Meknés et Fés, l’on ne pourrait commencer que 
par un service provisoire tant sur la voie principale que sur 
ses raccordements aux ports de Rabat, Salé et Kénitra, dont 
lexpérience permettrait de mettre au point l’organisation . 
du service définitif et étude des réductions possibles sur 
les tarifs pénéraux. 

En vue de cette étude, les veux de la chambre de com- 

merce de Kéniira, appuyés par le conseil du gouvernement. 
seront transmis de suite aux compagnies ct sociétés inté- 
ressées. 

. Chambre mizte de Fes 

Sécurité en tribu. — Le président de la chambre 
mixte do Fés donne lecture au conseil du Gouvernement: 
dextraits d'un rapport d’un membre de sa compagnie 
qui se plaint, au nom des colons de la région de Fés, de 

ce que la répression des menus larcins, délits de pacage, 
ruptures de conirat de travail, soit insuffisante. Il suggtre 
que les remédes suivants soient employés : , 

1” Obligation du carnet de travail pour les indigénes; 
2° Emploi, par les col 

seurs de ce carnet ; 

3° Renforcement de la répression. 
L'indigéne obtient plus rapidement justice que Ie 

colon, tenu de s‘adresser & la justice de paix, dont la ré& 
pression est lente ct souvent bénigns. En-ce qui concerne 
les délinquants, il y a Ken, en particulier, de prendre des 
dispositions afin d'accélércr la poursuite des gene s’étant. 
enfuis d’un cercle ou d'une région dans la répion voisine. 

La chambre mixte de Fés émet enfin le voen qu'un 
code rural établisse une répression spéciale des délits faits 
a la campagne. 

. Ces diverses deman:les seront mises 3d l'étude, ; 
Chambre mizte de Marrakech 

Tribunal de premiére 

ons, des seuls ouvriers posses- 

instance, Le président



  

de la-chambre misxte de Marrakech rappelle Vinlérét 
qu'il yo oa & eréce A ‘Marrakech oun tiobunal da pre- 
miére instance. Les affaires qui doivent aller A Ca- 
sablanica sont réctées trés lentement ct Vexécution des dé- 

cisions judiciaires est trés retardée. I en résulle que les 

indigénes condamnés disparatssent souvent avant que 

Vexécution des jugements n’ait pu étre entamée. 

Le dslecuc ain Résidence générale répond que la 
chancellerie a ‘refusé dautoriser Vérection d'un tribunal 
ale premiére instance & Marrakech, & cause du nombre 
insuffisant des affaires. “A Voecasion do Uélablissement du 
prochain budget, Vétude de la question pourra élre  re- 
prise. "' — 

‘Construction. des éeoles, — Le directeur général’ de 

Pinstruction publique sengace & prévotr en rgz4 la cons- 
truction de nouyellos classes, les statistiques de rentrée 
accusent une augmentation sensihle de la population seo- 

faite curopéenne. ; 

Répartilion du droit des pauvres. — Le mésident de 
fa chambre de commerce de Marrakech demande que le 
produil du. droij des pauvres percu dans chaqne loralité 
aille aux sociélés du béeufaisance de celle localité. 

Hest répondu que de droit des pauvies forme un 
fonds commua, qui doit aller A lous bos groupements dans 
la mesure ob il y ade la misére & secourir. 

‘Chambre mirle de Mekneés 

Régime douanier des automobiles 4 Uentrée en Algé- 
rte. — Le'président de la chambre mixts de Meknas’ si- 
enale les formalités qu'exige Ventrée des 
étrangérea en: Aleétie. Un dépat de AS % ad valorem leur 
est imposé, ce qui géne beaucoup. les personnes obligtss 
dy passer fréqtiemment la frontiare. . 

U est répondir quite cette consignation qui correspond 
au droit de dovane imposé a Vimportation des automohi- 
les de marque étrangédre, ne peul re évitée, D'aulre part, 
par Paffilation A PAutomobile Giub du Miroc, Tes pro- 
priétaires (automobiles peuvent béndieier du systéme 
dif triptyque qui letr facilite les formaliiés douaniéres, - 

aulomohiles 

   Moyle dans tes centres de colonisation, — Le vice- 
ident de la chambre mixte de Meknds demande que fe 
icy des haras mette dla disposition des colons, dans 
centres de colonisation de la région de Meknés, dis- 

tants de plus ce 30 kilometres d'une station de Monte, un 
étalon breton et un baudet. 

pr 
serv 

tes    

West répondu qu'il n'est pas possible au service des . ‘ . 
. r haras’ de eréer des’ stations de monte éparpiliées dans Je 

bled. Mais Ia service de Pélevage est disposé & mettre A la 
disposition «des colons de ces centres, dés celle année, pour 
la saison de monte, deux bandets qa seront enter eaus 
par etx. , , 

Chambre de convnerce de Rabat 
Unité doueniére an Maroc. — Lach 

; 
ambre de com- meree de Rabat dépose un veru -ains: coc 

1 Que le Gouvernemen! tlablisse, 
une seconle frontidre donaniére sur Ja ligne de ti Mou- louya of les marchandis-s Hransilant par te Maroe orien- tal seraient parsibles de draits de douane supplementaires _ pour les porter & La parité de ceux de ta edte allaniiqus. 

sais plus burder, 
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2° Que si nos. voisins algériens maintena‘ent leur veto 
-auprés des ministéres intéressés, aucune amélioration ne 

soil apportée aux voies de communications Fés-Oujda 
déja existuntes ; a 

3° Que les travaux du chemin de fer & voie normale 

uu deli de Fés ne soient entrepris qu’aprés accord com- 
pict de tous les intéressés sur le tracé de la nouvelle limite 
douaniére. 

Le conseil du Gouvernement renouvell2 

ce, déja affirmée lors de sa derniére séance, 

fion urgente de cette grave question d'un 
pour le commerce marocain. 

son insistan-. 

pour la solu- 
intérat * vital 

Chambre mizte de Safi. ,. : 

1° Création de bureaux de poste au Souk Djemaa, au 
Souk Tleta el ad VArba de Dreharen. — Ces créations ‘de 
mureaux seront inscriles. au projet de budget ue 1924 et 
‘réalisées si les crédits correspondants peuvent éir2 accor- 
dés 4 office postal. 

a 2° Prolongation de i’admission temporaire des sacs. 
‘— La chambre de Safi fait valoir qu’A. la suile ,du amé- 
comple & Vexportation des céréales provenant de la récolie 
actuelle, un grand nombre de sacs en admission tempo- 
raire sont A bout Ge délai, Elle sollicite la prolongation du 
délai imparti. — . 

La chambre de Casablanca s’associe & ce voru. 
Le directeur général -des ‘finances ‘étudiera la question. 

Chambre de commerce de Mogador 

Roule de Mogador & Agadir. — La chambre de com- 
merce de Mogador demande que l’embranchement de Ja 
roule d’Agadir scit rapproché le plus possible de la ville. 

La bifurcation de la pists actuelle est A 8 kilomatres 
environ de Mogador +: l'étude -de la route définitive est 
achuclement en cours ; on peul garner kin. S00 sur la 
Tongueur d construire et réduire beaucoup la dépense sans 
s‘écarler de plus ce 3 kilométres de la piste aciuelic. 

‘ 
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SITUATION PCLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISs, DU MAROC 

& la date du 28 ssptembre 1928, 

  

! . " : 

Le groupe mobile d’Ouezzan; concentré le oo septom- 
bre 4 Sidi Redouane, a exéculé, aw cours de la. semaine, 
une série: dopérations ayant pour’ objet Je ravitailiément 
du poste d'Issoual et la réduction de la poche dissidente 
comprise entre les postes de Sidi Redouane, 
JAssoual et Bou Srour. 

La question du ravitaillement d'Issoucl était :dés Ie a1 septembre, par la liaison du 
fa garnmison de ce poste. 

La réduction de da poche dissidente se pourswt mé- thodiquement par loccupation successive des villages dis- sidenls de Zouakine et Oulad Yacouh (21 septembre}, de ‘Keitoun (27 septembre), de Guezira el dOungor (98 sep. tembre), eo méme temps que le pays est organisé défensi- venient, , 

Ouerar, 

réglée 
n du groupe mobile avec  
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siTUATION DE LA BANQUE D’LTAT DU MAROC 
au 31 aodtt 1923 

ActTIF 

Actionnaires ..... 2... ccc e eee ee eens 3.850.000 » 
Encaisse métallique ...........00. eee 49.771.439 30 
Dépét au Trésor public, & Paris ......... 35.000.000.00 

Disponibilités en dollars et livres sterling. 3.133.008.18 
Autres disponibilités hors du Maroc.. 68 .203.108.40 
Portefeuille effets 0.0.0.0... eee eee eee 138.386.0685 .90 
Comptes débiteurs ...... 2... eee ee ee eee 33.946.750.08 

Portefeuille titres 2.0.2.0... cece ce eens 407 725.252.78 
‘Gouvernement marocain (zone frangaise).. 15.240.170.72 

— (zone espagnole).. 100.677 fil 
Immeubles ............. eet eee ee ee eens 9.795.073.64 
Caisse de prévoyance du personnel (titres) 1.082.490.12 
Comptes d’ordre et divers.......+...065 23.0411 377.90 

Total.......... Fr. 78&9.335.409.40 
a 

BS fers agh even. i RAEN ea uees Ca alee OE oor DK SRB tere Sr dee 8 aa eet 

Capital 2.0... eee eee eae 15.400. 000.00 
Reserves... 0. cee eee eee eee eert eee 148 .850.0U0.00" 
Billets de banque en circulation : 

Francs .......60..-006. aie Be de 2B 41 671645 00 © 
Hassani ...... cece eee cece ee , 66 .520.00 

Effets & payer. ...-- 0. ccc cece eee eens 2.454.482 .99 
Comptes créditeurs .iatee. debi cee eee. 60.642 .983 01 
Correspondants hors du Maroc. sees G227,.688.92 
Trésor public,:& Paris...............4.- 235.942 .076.89 
Gouvernement marocain (zone francaise)... 172.530.701.68 

— (zone espagnole)... 966 834.58 

Caisse spéciale des Travaux publics...... 672.405 .02 
Caisse de prévoyance du personnel...... L112. 288 29 
Comptes d’ordre et divers..........00665 21.285 .623.02 

Total.......... Fr. 789.385 .409. 40 
  
  

— Certitid conforme aux éeritures 
Le Directeur général de la Banque d’Elalt de Maroc, 

P. RENGALT 

NET a 

AVIS D’sKAMENS . 
pour les grades de gsdmatre-adjoint, géométre et véri- 

floataur du corps des agents topographes et topomé- 
tres des | servicas civils du Protectorat. 

  

Des examens pour les grades de géométre-adjoint, 
géomélre et vérificateur du corps des agenis topographes 
et topoméetres des services civils du Profectorat, commen- 
ceront Je hindi 3 décembre 1923, & 7 
graphique du Marae, 4 Rahat. 

ESetils, Tes” fohctionnaires apparténant déja au corps 
des agents topographes et-topométres du Protectorat au- 
ront droit A se présenter A ces examena, 

h. 30, au service géo- 

dont les condi- 

lions 2t les programmes sont délerminés par I" arrclé vizi- [ 
riel dire mars 1921. Lt i 

Les demandes des candidats ‘Hevront atre adresses au 

chef dt. la section civile, du service géogca;. biqa- du Ma. 

roc, avant le « novembre 1923,.délai de rigueur, sous Je 

couvert de Icurs chefs admin‘stratifs et techniques, 
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES * 

Service des perceplions et recetles municipales 
en osm 

TAXE URBAINE 
  

Localilés de Berguent, Berkane, El Atoun 

Les contribuabies sont informés que le réle de la taxe 
urbaine des localités de Berguest, Berkane, El Avoun, 

pour Vannée 1923, est mis en recouvrement & la date du 
13 octobre 1923. | 

Rabal, le 29 septembre 1923. 

Le chef du Service des perceptions, - 
E. TALANSIER. 

SE es 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recell*s municipales 

TAXE URBAINE oo. 
  

Dee ee eg ie AR, # 

Localité de Martimprey 

Les contribuables sont informés que le réle de la 
taxe- urbaine: desta Jogalilé<de. Mattimprey, pour Vannée 
1923, esL mis en recouvrement A la date du 20 octobre 

Rabal, Te"5 octobre 1923. 
Le chef du Service des perceptions, 

“E. TALANSIER. 
neo 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des. perceplioi.s et receltes munizipales 

TAXE URBAINE "° 

Ville d’Oujda 

  

  

Les contribnahres sont informés que le réle de la taxe 
urbaine de la ville d’Oujda, pour Vannée 1925, est mis en 
recouvrement 4 la date du 13 octobre 1923. 

Rabat, le 29 seplembre 1993.. 

Le chef du Service des perceptions, 
E.. TALANSIER. 

Ee EE EE CREST 

DIRECTION GENERALE D&S FINANCES 

Service-des perceptions et recelles municipales 

PATENTES 

Ville. de Meknés , 
a 

Les contribuables sont informés que, le réle des pa-., 

  

REIT HE 

a 

“he ‘chet dit''se-viec des f perceptionss. 

E. TALANSIER. 

i 

-tentes de la ville de Meknés, pour. I’ année 4923, est Mis en 
‘recouvrement & la date du 15 octobre.ago3.: 

Rabat, Te ‘et oetobre: “1993. co
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Change des valeurs et monnaies étrangéres rapportées 

de captivité par les prisonniers de guerre. 
  

En outre des dispositions déjé prises pour hater les 

opérations d‘échange des valeurs et monnaies étrangeéres 

appartenant aux anciens prisonniers de guerre, les me- 
sures suivantes viennent d'étre adoplées : 

Les anciens prisunniers de guerre qui ont encore en 
leur possession des valeurs et monnaies étrangéres par 
eux rapportées de captivité aprés le 11 novembre 1918 et 
qui ont adressé autérieurement au 31 décembre rgtg, 4 
une autorité civile ou .militaire. une demande de rem- 
boursement, non renouvelée depuis cette derniére date, 

sont invités & produire, avant le 1° janvier 1924, terme 
de rigueur, sous peine de forclusion, une nouvelle de- 
mande A la sous-intendance militaire des pensions 4 Casa- 

blanca, dans la forme suivante 

' Je soussigné (nom, prénoms et admsse actuelle)..... 

fait prisonnier de guerre le.......... alors que j’appar- 
tenaig au.......... (indication du régiment au moment 
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de la capture), rapatrié le........ .., interné au camp 

de........0. sous le numéro matricule........-- , de- 

mande le remboursement de.......... (montant et na- 

ture des monnaies et valeurs 4 échanger) qui provienneht 
(origine de ces valeurs elf monnaies, man- 

dats regus, silaires gagnés en caplivité........, } et dont 

léchange n’a pas élé effectué avant le 31 janvier 1919 
parce que........e. (motifs). 

(Signature). 

A cette demande, il y aura lieu de joindre : 

1° Les vuleurs et monnaies dont 
mandé ; 

2° Pour les valeurs au portcur seulemeat, une altesta- 

tion émanant de l'autorité civile ou militaire A laquelle 
les dites valeurs ont été déclarées anténieurement au 
r aoit 391g, attestation faisant ressortir la date précise 
(quantits:. du mis) de la déclaration, et le montant de la 
somme qui en a fail l'objet. 

Véchange est de- 
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_{, — GONSERVATION DE RABAT 
  

Réquisition m° 1505" . 
Suivant réquisition en date du 16 juillet 1923, déposée a la Con- 

servation, le méme jour, 1° Mohamed ben Hadj Mohamed M'Barek, 

commercant-propriétaire, marié selon Ja loi musulmane, a dame 

Chaama bent Si Abdeslam ben Brahim, il y a vingt ans environ, A 
Rabat, demeurant et domicilié & Rabat, boulevard El Alou, n° 46, 

2° M. Leriche; Louis, Edouard, Victor, Joseph, propriétaire, marié & 
dame Foley Kitty, lo 16 novembre 1920, 4 Londres, sous le régime 
de la séparation de biens, suivant contrat recu le 12 du méme mois, 

par M. J. W. E. Moores, 109, Great, Russell Street, a Londres, de- 
meurant et domicilié & Rabat, au Menzeh, ont demandé l‘imma- 

triculation, en qualité de coproprictaires indivis par paris égales, 
d'une propriété a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom 
de « Falah », consistant en terrain 4 b&tir, située & Rebat, boule- 
vard Joffre, en face la T.S.F. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6,618 métres carrés, 
est limitée : au nord, par le boulevard Joffre ; & West, par la pro- 
priété de M. Lauzet, demcurant a Salé ; an sud, par une rue non 

dénommeée ; & l'ouest, par une rue non dénommée et par la pro- 
priété de M. Amzallag, négociant & Rabat, rue Souika, 

Les requérants déclar@nt, qa leur connaissance, il n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu’ils en sont. propriétaires en vertu de : 1° un acte 
d’adoul en date du 1a chaoual 1338 (ag juin 1920), homoiogué, 
aux termes duquel la Société Lyonnaise d'Etudes a vendu 4 Moha- 
med ben el Hadj Mohamed M'Barek, susnommé, -ladite propriété ; 
a° d’un acte sous seings privés en date du 5 aodt 1ga1, aux termes 
duquel Mohamed ben el Hadj Mohammed M'Barek, susnommé, re- 
connait que la moitié de lac ‘e propriété appartient A M. Leriche, 
également susnommé. 

Le Conservateur de ia Propriété Foneiére, 4 Rabat, 
M. ROUSSEL. 

(1) Nota. — Les dates de bornage sont portées, en leur temrs, A 
Yo qnnnaiasanre dy philic, nar veia d'affichage, & la Conservatinn, 

sur l'immeuble, A la Justios de Paix, au bureau dul Cafd, 4 !4 
Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marches de 

_\a révion 

  

Réquisition n° 1506" 
Suivant réquisition en date du 16 juillet 1 a3, dé la C 

servation Je méme jour, 1° Mohamed en Haj Mobomed War 
commergant-propriétaire, marié selon la loi musulmane, 4 dame 
Chaama bent Si Abdeslam ben Brahim, il y a vingt ans environ a Rabat, demeurant et domicilié & Rabat, bowlevard E) Alou, n° 16 2° M. Leriche, Louis, Edouard, Victor, Joseph, propriétaire marié a dame Foley Kitty, le 16 novembre 1920, 4 Londres, sous le régime 
de la séparution de biens, suivant contrat recu Je ia du ‘tméme mois, par M. J. W. E. Moores, 10g, Great, Russell Strect, & Londres de- meurant et domicilié 4 Rabat, au Menzeh, ont demandé Vimma- triculation, en qual de coprupri¢taires indivis par parts égales d'une propriété A laquelle ils ont déctaré voulgir donner le nom ' de « Saad », consistant on terrain A bitir, située 4 Rabat boulevard Joffve, A proximité des établissements Domerc. _ 

Cette propriété, ocenpant une superficie d é 
rés, est limitée : au nord, par le boulevard Ioftre spa tes * wad, Tants et’ par ia propriété de M. Cassaro, demeurant a Rabat avenue du Chellah; & J’est, au sud et 41 ouest, par une rue non dénommée 

Les requérants déclarent, qu'A leur conn iste sur Iedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel an éventuel et qu'ils ‘en sont propriétaires en vertu de - un acta d’adoul en date du 28 joumada IT’ 1338 (x9 mars 1920), homolo, ué aux termes duque} El Hadj M’Hamed ben r\ Hadj Mustapha Gties sous a vendu'éA Mohammed ben el Hadj Mohammed M’Barek sus nommé, ladite propriéié ; 2° d’un acte sous seings privés en date du a9 mars 1923, aux termes duquel Mohamed hen el Hadj Moham med M’Barek, susnommé, reconnaft que la moitié de ladite . priété appartient A M. Leriche, susnommé, : Pre 

aissance, il n'existe 

me Conservaleur de te Propriété Ponclire & Rebat, 

M. ROUSSEL. 

Des convocations personnelles sont, en outre 
riverains désignéds dana Ja réquisition. , 

Toute personne intéressée peut, enfin, 
la Conservation Fonciére, atre prévenue, 
nelle, du jour fixé pour le bornege. 

adressées aus 

sur demande adressée a 
par, convocation person-
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Ht. — CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

Réquisition n° 5915° , 

* Suivant réquisition en date du 1? mai 1923, déposée A la Con- 

servation le 1° juin 1923, M. Orcel Théodore, divorcé de dame 

Guchitti Heloise, suivant jugement du 16 février 1923, transcrit le 

t4 avril «g22, demeurant a Casablanca, Roches-Noires, ruc de .-la 

Liberté, et domicilié 4, Casablanca, chez M. Marage, boulevard de 

la Liberté, n° 2t7, son Thandatiire, a demandé Vimmatriculation, 

en qualité de -propriélairé, d'une propriété a laquelle ii a déclaré 

vouloir donner le nom de « Villas Orcel bis », ‘consistant en terrain 

nu, silude a “Casablanca , “Ridclies-Noires! * 3 vit 

Cette propriété, occupant une~superficic de 120 métres carrés, 

esl limitée : au nord, par ta: propriété -dite « Villa Orcel », titre 

foncier 595, au. requérant ; a Test, par la propriélé dile « Maric- 

Louise », titre 1478, aux co-hézitiers Roy, représcntés par M. Roy 

Pierre, a Casablanca, rue des Quled Harriz, n° 234 ; au sud, par la 

propriété dite « La Terrasse », réq. 4753, & MM. Lendrat et Dehors, 

a Casablanca, Roches-Nojres ; 4 Uouest, 
Casablanca, Roches-Noires, rue de la Liberté. 

Le requérant déclare, qu’a $a connaissance, il 

ledit imimeuble aucune charge, ni aucun droit réel actucl ou éven- 

tuel et qu'il en est propristaire en vertu d'un acte sous seings pri- 

wvés en date, a Casablanca, du 1 omai 1913, aux termes duquel 

MM, Lendrat et Dehors lui ont vendu ladite propricté. 

. Le Conservaieur de la Propriété Fonciére a Casablanca, , 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5914° 

Suivant réquisition en dale du 2 juin 1923, déposée & la Con- 

servation le méme jour, M. Feqih Si Mefaddel ben el Haj Moha- 

med cl Harizi cl Beidaoui, marié A dame Eddaouia bent Moham- 

med. selon la loi musulmane, én 1903, aux Ouled Harriz, demeu- 

rant et domicilié 4 Casablanca, au derb Ben Jedia, rue 22, n° 

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

propriété dénommée « Mebirik el Kebir et el Ahrache », a laquelle 

il a‘déclaré vouloir donner le nom de « Bled El Kequil Si Meffa-- 
del », consisiant en terrain nu, située douar et fraction des Beni 

Meniar, trib des Ouled Harriz, 4 Si Ahmed ben Driss, 4 4 kim. de 

Ber Rechid, sur Ja route allant de Ber Rechid & Ja route de Maza- 

gan. 
Cette propriété, occupant 

limitée : 

TO, 

une superficie de 10 hectares, est 
au nord, par les héritiers Abdesslam ben Mohammed, 

représentés par Bouchaib ben Abdesslam, au douar des Beni Me- 
niar, prés Ber Rechid, et tes héritiers El Aiachi ben el Aiachi, re- 

présentés par Si Driss ben ec] Arbi, au douar précité ; & Vest, par 
le chemin de Daiat bon Addi, passant devant le Mausolée de Derb 
Echcham, aux Talaout, et par Si el Caid ben Lefequih, A Beni Me- 
niar ; au sud, par les héritiers Bouchaib ben Boubcker, représentés 
‘par Mohammed ould cl Hemdiya, au douar des Beni Weniar pré- 
cité, par Ali hen Ghennon et les hériliers El Arbi beu e} Ghomari, 
représentés par Tahar ben Larbi, demeurant tous au douar pré- 
cité ; 4 louest, par Si M’'Hammed ben Mohammed; & Zaouial Sidi 

Driss, prés Ber Rechid, 
Le requérant déclare, qu’& sa connaissance, il n’existe 81 sur 

ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit rée] actuel ou éven- 
tuel-et qu'il en est propriciaire cn vertu d'un acte d’adoul, homo- 
logué, en date du 24 rebia II 1341 (x4 décembre -1922), aux Lermes ' 

duquel ladite propriété lui est échue en partage dans la succession 
de son pére. 

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

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: ' 
it «¢ Ghamayou », réquisition. 1588", sise a Casablanca, 

| quartier Gautier, rue Galilée, n° 61, dont Vextrait de 
‘Téquisition a ‘paru au « Bulletin Officiel n “ne 296, du 

7) 2a juillet 1918. - * 
o} Béivant’ ‘réquisition reclificative’ ion “date gu, ‘hy juin 1923, , oh 

roeédure d@'immaitriculation de‘Ta propriété aiis « Ghemayou . », 
régq. 1588 c, est étendue 4 une parcelle’ contigué de 44 méltres car- 
réd:sHmitéé ¢ aw nord-ouest): par Wo Mdnier, “hexhndre ; au nord-. 
est, par le nouvel glitaiuhent sud de la rue de Galilée ; au sud-' 
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par Mme veuve Lauzel, a | 

n'existe .sur ~ 

= = 

esl, par les héritiers Gaida-; an suclenest. per Vimmeuble primitit, 
et attibuée au recquerant pir décision de ia commission. syntlicale 
de VP Association ales propritlaires du quartier: Gautier, homologuée 
le 22 mars rp20, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare a Casablanca, 
ROLLAND. 

. nt 

EXTRAIT RECTIFICATIF concerasnt les “propriétes 
dites :« Dehar Thami » »Téquisition 3728°, « Dehar Tha- 
mill» réquisition 37129°, -donf les extraits de réquisi- 
tions ont paru au.« Bulletin Officiel » du 4° février 1924 

-. n° 432. ‘ 

Suivant déclarations énoneées au procts-verbal de bornag- en 
date du 20 juin 1923, M. Thami ben Ali ben Thami Médiouni Mci-- 
fali,. demeurant et domicilié au douar Mers SokKar; fraction des 
Onlad cl Meffatia, tibu de Médiouna, - a:demandeé. que. : ies pro- 
pridiés dites « Dehar ‘Thami », et « Dehar, Thami- Hyp cGntigués 
entre elles, fassent désormais l'objet dune ‘procédun” ‘da’ immatrig}- 
iation: unique sous le nom de « Dehar Thami‘s,"réq. *3y28. Cc. 

La propriété globale, 

environ, est limitée : 
Au nord, par 1¢ Ain El, Hassar .;,2° Voued EliHassar 33: +7 *- 

; A. Vest, par 1° Si’ Mohamed . hel ‘Lhasseur: et consorts,, ‘demen- 
rant au douar Rouaja, tribu de Médiouna "5 go Ja piste de ‘Médiouna 

a. Sigli Hadjaj ; 3 3° Si Mohamed bel Lhasseur el. consorts précités ; 
7 a propritté dite « Haimon Etat », réq. 3arr cou Tes: héritiers’ de 
Hadj Medjoub, représentés ‘par Abdelkader ovild Hadj Medjoub, de- 
meurant au douar Hadj Medjoub, tribu de Médiouna ; 

Au sud, par un chemin de culture dit de Médiouna a J’oued 
Sebbah, ct au delA Si Mohamed Abdelkrim ben Mobamed et con- 
sorts, demeurant au douar Mers Sokkar, tribu de Médiouna ; __ 

A Vouest, par 1° la piste allant de Casablanca & Dar Miloudi, 
par Sidi Moussa ben Ayed ci au dela la propriflé dite « Mekais 
Etat o, titre afar ¢ ; 2° Ia piste allant de Médiduna a Sidi Hadjaj - 
et au dela le cimeti@re de Sidi Brahim ; 8° le cimeliére de Sidi 
Brahim. 

be 

ore 
= 

dune . superficie de_cinquante hectares 

Le Conservateur de la Propriété Fenciére 4 Casablanca, 
. ROLLAND, 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la.propriété dite: 
« Joseph Antoinette », réquisition 4439°¢, dont extrait 
de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 
27 septembre 1921, n° 466. 

Suivant réquisition reclificative en date du 15 mai 1923, Mme 

Fuentés, Antonia, de nationalité espagnole, veuve de M. José Lo- 

pez, décédé le 17 novembre tgar, avec qui elle était mariée’ sous le 
régime de ia communauté sans egntral, demeurani A Casablan’ca, 
ruc de lEslérel Il, a deniandé qye Vimmatriculalion de sla pro- 
priété dite « Joseph Antoinette », réq. n° ‘4439 c, sise A Casablanca, 
quartier. duo Maarif, rue de l'Estérel, soil poursuivie dant en son 

nom personnel qu'au nom de: ses‘cing enfants mincurs : 1° Lopez, 
José ; 2° Lopez, Amélic, Antoinette ; 3° Lopez, Baptiste ; 4° Lopez, 

Manuella ; 5° Lopez, Emile, en qualité de copropriétaires indivis, 
‘pour avoir recueilli ledit immeuble dans la succession de, leur 
époux et pére, requérant primiltil, dimsi qu’il résulte’ Wun. ‘extrait 
des registres de l'état civil de ja Ville de Casablanca’ constatant: le 
décts de M. José Lopez et d'une’ expédition d'une délibération: du 
“conseil de famille des mirieurs: Lopez, "prise le: a5 décembre rg21, 
devant M. le juge de paix de Casablanca, ctablissant la qualité des 
hériliers du dit| M. José Lopez. 

Le Conservateur de la Propriété. Ponciare é a: Casablanca, 

ROLLAND. . 
‘ 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété, dite: 
« Amiel TIL >, réquisition 4695°, sise 4 Mazagan au 
Mellah, rue 82 n° 1, dont Vextrait de réquisition Vim-- 

matriculation a para au « Bulletin Officiel §.du i jane : 
vier 1922, no 482 ». 

’ 

afk 2 oft ant Sob a 

Suivant réquisition rectificative- en: date: dit -1g: séptembre® 1998, 
M. David: Suraqui; ‘a1, avenue dw: Généhl-Dride ' “Casablanca, 
agissant en qualité de mandataire des hérjtiers de M. Joseph: ‘Amiel, 

~# idemandé ique Vimmatriculalion’. de ladMe! proprigté” “gett désor-  
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mais poursuivie iani au nom de M. Amiel Abraham, requérant 

primitif, our la moitié indivise, qu'au nom de ses mandants, les 

héritiers de Joseph Amiel, savoir : . 

1° Mme Tamo Attias, veuve Joseph Amiel, décédé le a3 mai 

1923, et avec lequel elle était mariée selon la loi mosaique, fe 

a5 janvier 1885, 4 Mazagan ; 
a° M. Amiel, Elie, né 4 Mazagan, le 16 juin 1890, marié A dame 

Nahon, Rachel, selon la loi mosaique, le 12 mai 1920, & Mazagan. ; 

“3° M. Amiel Jehia, dit « Emile », né & Mazagan, le 18 aodt 1894, 
célibataire, 
‘tous demeurant et domiciliés 4 Mazagan, copropri@taires indivis 
pour. l’autre moitié, & concurrence de 2/8 pour Mme Tamo Attias, 
veuve Amiel, et de 1/8 pour chacun des deux autres, pour avo.r 
Tedueilli ladite. moitié dans la succession de leur époux et pére, 4 
exclusion -de M. Amie?, Salomon, né & Mazagan, le 15-février 1915, 

dont tous. les droits ont été cédés: par le tuteur, M. Ruimy, 4 
MM. Elie et Emile -Amigl, suenommeés, ainsi que le tout résulte 
dun inventaire rédigé par les notaires rabbiniques, le 7 tamouz 
5683, cortespondant aw 21 juin, 1923, déposé & la Conservation. 
i Te, Conseryateur dela: Propriété -Fonciére & Casablanca, 

e ROLLAND. 

EXTRAIT -RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Dar'Sansa IV », réquisition 4696", sise 4 Mazagan 
‘au’Mellah rue'25, n°'1, dont Vextrait de réquisition 
dimmatriculation a paru au « Bulletin Officiel » du. 
‘47 janvier 1922, n°'482. 

Suivant réquisition rectificative en date du. 19 septembre 1923, 
M. David Suraqui, a11, avenue du Général-Drude, 4 Casablanca, 

agissant en qualité de mandataire des héritiers de M. Joseph Amiel, 
a demandé que }’immatriculation de ladite propriété soit désor- 
Mais poursuivie tant au nom de M. Amiel Abraham, requérant 
primitif, pour la moitié indivise. qu’'au_nom de ses mandants, les 
héritiers de Joseph Amiel, savoir : 

1° Mme Tamo Attias, veuve Joseph Amiel, décédé le 23 mai 

1923, et avec lequel elle était mariée selon la loi mosaique, le 
45 janvier 1885, A Mazagan ; - 

2° M. Amiel, Elie, né & Mazagan, le 16 juin 1&0, marié 4 dame 
Nahon, Rachel, selon la loi mosaique, le 12 mai 1ga0, & Mazagan ; 

3° M. Amiel Jehia, dit « Emile », né & Mazagan, le 18 aodt 1894, 
célibataire, 

tous demeurant et domiciliés & Mazagan, copropriétaires indivis 
pour V'autre moitié, 4 concurrence de 2/8 pour Mme Tamo Attias, 
veuve Amiel, et de 1/8 pour chactmn des deux autres, pour avoir 

recueilli ladite moiti€ dans la succession de leur G¢poux et pére, A 
l’exclusion de M. Amiel, Salomon, né a Mazagan, le 15 février 1915. 

dont tious les droits ont été cédés par le tuteur, M. Ruimy, A 
MM. Elie et Emild Amiel, ‘susjommés, ainsi que le tout résulte 
d’un inventaire rédigé par les/notaires rabbiniques, le 7 tamouz 
5683, correspondant au 21 juin 1923, déposé 4 la Conservation. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanea, 
SOLLARD. ‘ 

EXTRAIT RECTIFICAT(F concernant la propriété dite: 
« Dar Scusla V », réguisition 4697, sise 4 Mazagan 
au Mellah, rue 24, maison n° 7 dont, Vextrait de ré- 
quisition d’immatriculation a paru au « Bulletin Offi- 
ciel » du.47. janvier 1922, n° 482. 

Suivant réquisition rectificative en date du 19 septembre 1923, 
_M. David Suraqui, art, avenue du Général-Drude, 4 Casablanca, 
agissant en qualité de mandataire des héritiers de M. Joseph Amiel, 
a demandé que l’immatriculation de ledMe propriété soit désor- 
mais poursuivie tant su nom de M. Amiel Abraham, requérant 
_primitif, pour. la moitié indivise, qu’au nom de ses mandants, les 
héritiers de Joseph Amiel, savoir : 

1° Mme Tamo Attias, veuve Joseph Amiel, décédé le 93 mai 
1923, et avec lequel elle était mariée selon la loi mosaique, le 
25 janvier 1885, A Mazagan ; 

a M. Amiel, Elie, né 4 Mazagan, le 16 juin 18g0, marié A dame: 
Nahon, Rachel, selon Ja.lok mosaique, le 12 mai 1920, & Mazagan ; 

_ 3M, Amiet Jghia, dit « Emile », né.& Mazagan, le 18 aodit 1894, 
Slibataire, 
ous, dertieurant -et dommiciliés A .Mapagan, .copropridbaires indizis: 
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pour l'autre moitié, -& concurrence de.2/8 popr.Mme Tamo Attias, 
veuve Amiel, et de 1/8 pour chacunWés ddéux autres, pour avoir 
recueilli ladite moitié dans la succession de leur’ époux et pére, A 
Vexclusion de M. Amie], Salomon, né A Mazagan, le 15 février 1915, 
dont ‘tous les droits ont été cédés par le tuteur, -M. Ruimy, 4 
“MM. Elie et Emile Amiel, susmofiimés, ainsi que'le tout résulte 
d'un imventaire rédigé par les notaires rabbiniques, le 7 temoyy. 
5683, correspondant au a1 juin 1923, déposé 4 la Conservation. 

,Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

tl. — GONSERVATION DOWIDA 

  

Réquisition n° 903° ; 
‘Suivant réquisition en date .du a5 juin 1993, -déposée.A Ja Con- 

servation le 27 ‘du méme mois, 'M. -Teboul ou Tovboul, Maklouf, 
-négociant, marié .4' Marnia (département d’Oran), le 25 mai 1904, 
avec dame Emsallem, ' Etoile, sans corttrat, demeurant et domicilié 
A Oujda, avenue -de France, a -demandé. ]’immatriculation,; en -qua- 
lité de propriétaire, d'une propriété dénommée «: Maader », + & la- 
quelle il a-déclaré vouloir:donner ie nom de «:Maader », consistant 
en terres ‘de cultures, située contréle civil ‘d’Oujda, territoire des 

Angad, sur la nouvelle route de Berguent, A ‘environ ro km. 3 
Vouest d’Oujda, tribu des Ouled ‘Sidi Ali: ben Yahia. 

Cette propriété, occupant une superficie de 328 -hectares, est 
limitée : au nord, ‘par la route d’Oujda 4 Berguent et par les ter- 
rains collectifs des Mehaya ; 4 l’est, par les terrains collectifs des 
Ouled Sidi Ali ben Yahia, sur les lieux ; au sud, par les mémes ter- 
rains collectifs ; 4 l’ouest, par la propriété :dite « Zeinouna », réq, 
661°, appartenant & M. Lafaille, demeurant a Oran, rue - Louisa, 
villa. Héléne (Gambetta). * 

Le requérant déclare, qu'A sa connaissance, il n’existe . sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou &ven- 
‘tuel el qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes .d'adoul en 
date des 14-moharrem 1340 417 septembre 1y21), n° 218, et 28,,mo- 
harrem 134c (a1 septembre 1ga1), m° 221, aux . termes desquels 
Moulay Mohamed ben Laaredj et consorts et Moulay Abdallah ben 
Touhami lui ont vendu ladite propriété. ‘ 

Le Conservateur dz la Propriété Foneitre-& Oujda, p. t., 
BOUVIER. 

  

IV. — CONSERVATION DE MARRAKEGH 
  

| 
/  Réquisition n° 34" . Suivant réquisition en date du 13 juin 1923, déposée A la Con- 

servation le méme jour, M. Lusson Jean, Bernard, Robert, proprié- 
tuire, marié X.dame Albouy Suzanne, Charlotte, Marie, le 7 octobre 
1919, 4 Marrakech, sans contrat, demeurant et domicilié 3 \Marra- 
kech-Médina, rue Bab Agnaou, n° 35, a demandé l'immatriculation 
en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommede « Lusson. » A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de.« Lusson I », consis- 
ant en terrain avec maisons d’habitatio il ; 

Médina, rue Bab Agnaou, Mm Ntnte A Merrakech- 
Cette propriété, occupant une’ superficie de 1197 matres: 

est limitée : au nord, par la rus Sidi Bou Loukat at tae orwpriats de Tamou. Beni Djilali, demeurant et ‘domicilié 4 Marrakech-Médina rue Sidi Bou Loukat, n° 103 ; & West, par la rue de Sidi Bou, Loukat et par la propriété de Si Aoumar ben M'Bark el Guedmioui, demeu- rant et domicilié 4 Marrakech-Medina, nt rue Sidi Bou Loukat m°’ g7 ; au sud, par une propriété appartenant aux Habo : la propriété de Moulay Dijillali, demeurant et domicilié 4 Mar okein arrakech- Médina, rue Arsa Moulay Moussa, n° 70 ; A Vouest, par la rue Bab 
‘ Agnaau, 

rLe:raquérant déclare,. qu’a 8a connaissance, i} n’exist i Ammouble aucune, charge ni aucun droit répl ‘actus! ow “éventuel et quiil.en est propridtaire. en vertu de deux. actes d’adoul, ;home lo- gués, en date des 18 ramadan 1837 (16 juin Agi) et 19, amadan sie (19 mai 1922), aux termes desquels M. Salomon n (F et le Fequih. Mohammed ben. ef Hadj -Ahess el Bouni ‘tui ont vendu ladite propriété. my these el Bount (a acte) 
he, Gonseruatear:de.ta.Propridté, Ronciare 3 Marrekech, 

- GUELIRAMM AAD.  
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a Réquisition n° 85". 
Suivant réquisition en date du.13 juin 1923, déposée & Ja Con- 

servation le méme jour, M..Amphoux, Joseph, Antonin, dit « Ro- 

dolphe,», entrepreneur de travaux publics,,.veuf de dame Macchia- 

velli, Oliva, décédée & Tunis, le -23 mars 1906, avec Jaquelie il 

s’était marié le 17 décembre 1903, 4 Tunis,. sans contrat, demeurant 

et demicilié a Marrakech-Guéliz rue des Derkaoua, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dé- 

nommée « N° 144 du lolissement du Guéliz », & laquelle il a dé- 

claré vouloir donner le nom de « Les Acacias », consistant en miai- 

son d'habitation, magasins et écuries, siluée a Marrakech-Guéliz, 

rue des Derkaoua, 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.990 métres carrés, 

est limite : au nord, par la propriété de M. Rippol, Sauveur, de- 

meurant et domicilié 2% Marrakech-Guéliz, rue des Derkaoua 4 4 

‘Lest, par la rue des Derkaoua ; au sud, par fa rue des Ecoles ; it 

TEED EES TT ee 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES" a 

1, — GONSERVATION DE RABAT 

Rédjuisition: n° 1134" 
Propriété dite . DAIET EL HARGA, sise contréle civil] de Kéni- 

tra, tribu des Ameur Houzia et des Ameur Méhédya, 4 2 km. de 

Kéhitra, en lisire de la forét de la Mamora. 

Bequérantes, *: les djem4as des Ouled Oujjik, des Owled Emba- 

rek, des Henchat, des Ouled Moussa, des M'Ghaita. 

Lz ‘bornage a eu lieu Jes 1° février, 30 mars et 9 mai 1933. 

Le: Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat 

1 . M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1337" 
Propriété dite : BENZAQUEN, ‘sise & Rabat, quartier du Melleh, 

impasse Hazan David: 
Requérant : M. David’ Benzaquen, demeurant A Rabat, rue des 

Comsuls, n° 184. 
Le bornage ‘a eu lieu le 25 juin 1923. 

Le. Conservateur de' la Propriété Foncitre 2 Rabat, 
M, ROUSSEL. 

e 

, Réquisition n° 1343" . 

Propriété dite : VILLAS LOUPAS, sise & Rabat, avenue de Té- 

mara. . ; 

Requérant :M. Lewpas Panavotti, négociant, demeurant & Ra- 

hat, ‘avenue de Témara. . 

Le bornage a cu lieu le 14 maj 1923. 

Le Conservateur dé. la Propriété Fonciére, & Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Ii, — CONSERVATION DE CASABLANCA’ 
REOUVERTURE DES DELAIS __ 

pour le dépét des oppositions (article 29 du dahir du 12 

aoat 1913 modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

Réquisition n° 3663° 

Propridié dite : LICARI U, sise tribu des Zenalas, toute de Ra- 

bat, km. 23. 
Requérant : Licari, Antoine, demeurant A Casablanca, 52, ave- 

nue du Général-d’Amade. 
Les dé@lais pour former opposition sont rouverts pendant. un 

délait diun mois, sur réquisilion de M. le procureur commissaire 

du Gouvernement en date du 20 séptembre 1923. . 

Ja Conservateur de la Propmété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. ~ 

‘WOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGE 

  

Réquisition. n° 1588° 
Propriété dite : CHAMAYOU, sise’ 4 Casablanca, ‘quartier Gau- 

tier, rue Galilée, n° 61. 

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 

d'inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d'imma- 

aricuiation est de deux mois A partir du jour de la présente 
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l'ouest, par la propriété appartenant 
siége est 4 Casablanca. . 

Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, ‘il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tucl autre qu'une hypothéque au profit du Crédit Foncier d’Algé- 
rie et de Tunisie, société anonyme, dont le sige social est'’A Alger, 
boulevard de la République, et domiciliée en ses bureaux, 4 Marra- 
kech-Médina, pour sdreté d'un crédit en compte courant de 50.000 
francs (capital, intéréts, commissions, frais et accessoires), résul- 
lant d'un acte sous seings privés en date, & Marrakech, du 15 mai 
1922, el & Casablanca, du 22 mai suivant, et qu’il en est proprié- 
taire en vertu d'un acte sous seings privés en date, & Marrakech, 
du 25 septembre 1917, aux termes duquel M. Amphoux, ~ Lucien 
lui a vendu ladite propriété. 

Te Conservateur de la Propriété.Fonciére 4 Marrakech, 
GUILHAUMAUD. . 

Pa ‘ 

au Crédit Marocain, dont le 

  
* 

—— 
> 

- 

Requérant : M. Chamayou, Henri, demeurant 4 Toulouse, rue 
Denis-Papin, n® 12, représenté par M. Marsal, Ferdinand, proprié: 
taire 4 Casablanca, rue des Vosges, n° 7. , : 

Le bornage a eu lieu le 9 janvier*ig19. . 
Un bornage complémentaire a eu lieu le 20 juin 3923. - . 

__, Le présent avis.annule.celui paru au Bulletin’ Officiel-da 12 mai 
1919, n° 3iz. ‘ , 

Le Conservateur dela Propriété Fonctére &- Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 1724" | 
Propriété dite : DAR EL AYADI I; anciennement dénommée! 

hroprigté « La Bordelaise », sise A Casablanca, boulevard de la Gate. . 
Requérant : Sid el Ayadi ben Lacthémi, caid-de Rehamna, de- 

meurant 4 Marrakech, et faisant:élection de domicile 4 Casablanca 
chez Sid Eddin, rue Djem4a Chleuh, n® 31, ' 

Un bornage complémentaire a eu. lieu le 27 avril: 1923. 
Le présent avis.annule celui paru au Bulletin OVfiiel du 30 juin 

7919, mW 34gi : , 
Le Conservateur de la Propriété: Fonciére.d“Casablanea, 

“ROLLAND. 

Réquisition n° 4439° 
___ Propriété dite : JOSEPH ANTOINETTE, sise 4 Casablanca, quar- 

tier du Maarif, rue de 1’Estérel. 
Requérants : 1° Mme Fuentés, Antonia, veuve de M. José Lopez; 

2° Lopez, José ; 3° Lopez, Amélie, Antoinette ; 4° Lopez, Baptiste ; 
5° Lopez, Manuella ; 6° Lopez, Emile, tous demeurant & Casablanca 
rue de l'Estérel, n® 11. ‘ ‘ 

Le bornage a ew lieu le 4 juillet 1922. 
Le présent annule celui paru au Bulletin Officiel du: 14 novem- 

‘bre 1g23, n® 525. os 
Le Conservateur de ta Propriété Fonciare & Casablanca, 

ROLLAND. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 
  

Réquisition n° 3783° 
Propriété dite : ESSAHEL, sise circonscription de Chaouia- 

centre, région des Quled Harriz, fraction Talaout, au km. 35, de la 
route de Casablanca 4 Mazag -n. , 

Requéranis : 1. Bouchaib ben Taieb ben el Maati el Havizi : a. Abdesselam ben Taieb ben cl Maati el Harizi ; 3. Abdélkadér ben 
Taicb ben el Maati el Horizi ; 4. El. Hattab ben Taieb ben ‘el Maati 
el Harizi ; 5. Abdelkebir ben Taieb ben, el Maati el Harizi « 6. Yami- tia bent Taieb ben, el Maati el Harizi ; 7. Tounira bent Taleb ‘hen el Maati el Harizi ; 8. Echahela bent Taieh ben el Maati el Harizi ; g- Fatma bent Taieb’ ben ‘el Maati el Hatizi : 10. Ahmed ben 'Taieb _ben el Maatt cl Harizi ; 11. Mohamed: hen Taieb ben el. Maati el 
publication. Elles sont recues & la Conservation, au Scerétariat   de la Justice de Paix, au bureau du Caid, a la Mahakma 
du Cadi,
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Hlarizi : 12. Anaia bent Taieb ben el Maati el Harizi ; 13. El Maati 

ben Taieb ben el Maahi el Harizi : 14. Bouazza ben Taich 'en el 
Maati el Harizi ; 13. Aicha bent Taieb ben el Maati el Harizi, Ge- 

meurant tous au douar Talaout, fraction sus-césignée, ct domici- 
liés chez leur mandataire Si Ali ben Hadj cl Habif, dit stambouli, 
A Casablanca, rue Dar el Makhzen. . 

Le bornage a eu lieu le 20 mars 19323. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

KOLLAND. 

Requisition n° 5153° 
Propriété dite : LA GAUDIE, sise circonscriplion de Chaouia- 

nord, ‘tribu des Ziaida, fraction des Aouanés et Ouled Taleb, lieudit 

Bled Gharzit. 
- Requérant : M. Conjeaud, Henri, Jacques, demcurant ct domui- 

cilié \ Sidi Barka, prés de Camp Boulhaut. 
_atinse be bornage, a eu lieu-Je.25 avril 1923... . 

Le Conservateur de la Propriéié Fonciére @ Casabianca, 

-ROLLAND. 
~ 

: Réquisition n° 5193° 
Propriété dite : SOCIETE GENERALE, sise & Casablanca, angle 

du boulevard de la Gare et de la rue Avialeur-Roget. 

Requérante .: L'Immobiliére ‘Parisienne et Départementale, so- 

* ciété anonymé au capital de 33 millions de francs, dont le siége so- 

cial est & Paris, rue Taitbout, représentée par M. Brothier, et do- 

miciliée chez Me Guedj, avocat, rue de 1 Horloge.. 

Le bornage a‘eu lieu Je 6 juillet 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablaea. 

ROLLAND. 

. . . Réquisition nv 5198° ‘ 

_ Propriété dite : MONTAGNE DU ‘LIBAN, sise circonscription dé 

Chaouia-nord, tribu fles Ziaida, liendit Ed Defa- 

Requérants : 1. Etienne Antoine, domicilié & Casablanca, boite 
postale 629 ; 2. Zina bent el Haddaoui, veuve de Ben Abbés ben el 
Hasane ; 3. Ali ben Abbas ben cl Hasane ; 4. Zohra bent Abbas bent 
el Hasane-; 5. Fatima bent el Brigui Kadmiria Terfaouiya, veuve 
de Ben Abisas el Hasane ; 6, Taouzert bent Abbas bel el Hasane, de- 
meurant tous @ domiciliés au douar des Ouled Taleb, fraction 

. Outaoui, tribu des Ziaidas. 
Le bornage a eu lieu Jes 1 et 5 mai 1923. 

‘Le Conservateur de la Propriété Foneiére &4 Casablanca 

ROLUAND. 

' 

. / Réquisition n° 5342° 
Propriété dite : VILLA ACOCA, sise A Casablanca, avenue du 

Général-Moinier,* n° 44. 
Requérant : M. Acoca, Messod, demeurant et domicilié 4 Casa- 

blanca, 44, avenue du Général-Moinier. 
Le hornage a eu lien le 18 juiilet rgaa. 

' re Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 
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Iv. — CONSERVATION: DE MARRAKECH 

Réquisition n° 4361" 
Propriété dite : DAR LASHAR, sise A Safi, rue du Marché. 
Requérante : la Société Murdoch, Butler et Cie, a Safi. 

Le bornage a eu lieu le 24 mai 1923. 

Le Conserrateur de la Propriété Fonciére a Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4441 . 
Propriété die : OUAD EL BASHA I, sise 4 Safi, quartier de 

Y’Aouinat. sur ja piste de Safi A M’Zouren. . 
Requérante : la Société Murdoch, Butler et Cie. 
Le bornage a cu lieu Je 8 juin 1923. 

_Te Conservateur de la Pr priété Fonciare 4 Marrakech 
*  GUILHAUMAUD: 

    

Réquisition n 1 
Propriété dite + RAYMONDE- JEAN-SUZANNE, sise. & “Marrakech- - 

Guéliz, avenue du Guéliz. 
Requérart. : M. Filloucatt,. 

nue du Guéliz. 
Le bornage a eu lieu le 3 juillet 1923. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech, 

. GUILHAUMAUD. ‘ 

Albert, Maurice, a Marrakech, ave- 

‘Réquisition n° 4" - 
Propriété dite | DEVBAUX I, sisé-A Marrakech-Guéliz, rue des 

Palmiers ‘et tue du Commandani- -Capperon. 
Requérant: M. Deveaux, Pierre, a. Marrakech, avenue du Guéliz. 
Le bornage a eu lieu le 4 juilfet 1923. - 

Le ¢ ans -rvateur de la Propriété Fonciére a Marrakech, 
GUILHAUMAUD. , 

Réquisition n° 7= 
VATCHEL. stse a. Marrakech-Gudéliz, Proprieié dite : rue des 

Derkiouas, ‘ 

Requérant : Mf. Vauchel, Louis, Jean, Etienne, & Marrakech, 

ruc des Derkaouas. ~~ ¢ . \ 

Le bornage a eu leu le 12 juillet 1923. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

. Réquisition n° 177 
Propriété dite : VILLA MARIE UL, sise 4 Marrakech-Guéliz, rue 

du Commandant- Cazperon. 
Requérant : M. Gidel; Jean, A Marrakech, 54, rue Septine. 

* Le bornage a eu lieu le ¥3 juillet 193. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére % Marrakech, 

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

      

, Annonces légales, réglementaires et judiciasires 

Construction d'un bureai de | \l'arrondissement des travaux provisoire : 2.500 francs. néral A Rabat. 

  

poste @ Guercif 

AVIS D'ADJUDICATION 

. Le 10 novembre 1923, 4 onze 
heures, il sera procédé, dans 
Tes bureaux de Vingénieur des 
‘Ponts “ot chaussées, chet de 

  

  

publics d’Oujda, & l’adjudica- 
tion sur prix forfaitaire et 
soumissions cachetécs, des tra- 
vaux ci-aprés désignés : 

« Construction d’un bureau 
dle poste avec logement et dé- 
pendances & Guercil ». 

Montant du cautionnament 

Montant du. cautionnement 
définilii : 5.000 francs. 

Le montant du_ cautionne- 
nent provisoire devra étre ver- 
sé en espéces, avant l’adjudi- 
cation, & la caisse de M. le re. 
ceveur du.Trésor 3 Qujda ou 
& celle de M. le trésorier gé- 

Les références des entrepre- 
neurs, accompagnées de ltous 
certificats utiles, devront étre 
soumises au visa de 1’ingé- 
nieur des ponts et chausstes, 
chef de 1 arrondissement 
d'Oujda, avant le-3 novembre 
1923.
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Le dossier du projet peut 

étre consuilé dans les bureaux 
de M. le directeur de l'Office 
des postes, des iélégraphes et 
des téléphones du Maroc 4 Ra- 
bat ; dans ceux de M. Vin- 
génieur des ponts et chaus- 
sées, chef de l’arrondissemént 
des travaux publics 4 Oujda, 
et celui du subdivisionnaire 
des travaux publics A ‘suet- 
cu service hydraulique). 

Les soumissions, ainsi gue 
les pléces visées et le récé- 
pissé de cautionnement provi- 
seire seront renfermés séparé- 
ment dans une enveloppe por- 
tant extérieurement la suscrip- 
tion « Adjudication du 1o no- 
vembre 1923 — Construction 
d’un bureau de. poste 4 Guer- 
cif », et devront parvenir par 
ja poste en un seul pli recom- 
mandé a4 M. Vingénieur des 
ponts et chaussées, chef de 
V’arrondissement des travaux 
publics d’Oujda, avant le 9g 
novembre, 4 onze heures, 
terme de rigueur. 

Des modéles de soumission 
seront délivrés aux’ entrepre- 
fTeurs qui en feront la de- 
mande. 

Fait A Oujda, le 29 septemi- 
bre 1923. 4 

. Signé : Lamonne. 

‘ 

  

Crédit, Foncier Marocain 

Société ahonyme chérifienne 
au capital de 25 millions de fr. 

Siege social & Casablanca 
(Maroc) 

Siége adiiinistralif 4 Puris, 
39, boulevard Haussmann 

Avis aux actionnaires 
  

Par délibération du 10 sot” 
1923, le conseil d’admin'stra- 
tion, délibérant en conformilé 
de Varticle g des statuis el en 
conformilé de la délibération 
de l’assemblée générale extra- 
ordinaire du mémre jour, a dé- 
cidé Vappel d’un huitiéme sur 
les actions, soit Ga fr. 50 par 
action, pour ja ‘date du 17 oc- 
tobre 1923, dernier délai. 

Les versements = pourront 
étre cffectués contre estanipil- 
lage des certificats d’aclions, 
aux caisses ci-aprés : . 

Caisse Commerciale cl In- 
dustrielle de Paris, 6, rue de 
Londres, A Paris ; 

' Crédit Foncier du Brésil el 
de VAmérique du Sud. 3g. 
Soulevard Haussmann, i Pa- 
is ; 
Banque Nationale Francaise 

du Commerce extérieur, 21, 

  

   

  

oulevard Haussmann, a 
aris ; - 
Banque <A. Mas-Fornas, 4 

fondrieu (Rhone) ; 
MIM. de Boissieu et Cic, han- 
niers 4 Saint-Chamond (Loi- 

_ re). , 

  

  

Le défaul de versement dams 
les délais ci-dessus exposera les 
aclionnaires défaillanis — aux 
sanctions prescrifes par larti- 
cle 10 des statuts. 

Le Conseil @administration, 

  

Rectificalif au B. O. ne 3qt da 
2 oclobre 1923 

Page 1223, 2° colonne : 

VILLE DE SETTAT 

ADJUDICATION 

pour Ja location & long terme 
dune parcelle de terre cel- 
lective appartenant = aux 
collectivités des Ouled Sobh 
et Biayda (fraction des Be- 
ni Khioug, tribu des Beni 
Meskine), du controle. civil 
de Chaouia-sud (annexe 

dE} Boroudj). 

2° alinéa : 

Au lieu da: 

Mise 4 prix: trois cont suixan- 
te francs, 

Lire : 

Mise 4 prix: trois cent soixan- 
te francs de localion annuelle. 

Cautionn@iment a | verser, 
avant Vajudication : trofs cent 
soixante francs. 

(Le reste sans changement.) 

? 
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EXTRAIT 
.du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

D’un acte dressé par M. Le- 
tort, chef du bureau du nota- 
riat de Casablanca, ik appert 

Que M. Eugénio Gonzalez, 
commercant, deteurant a Ca- 
sallanca, rue du Capitaine-Ih-- 
ler, n® ig, a vendu & Mme Saa- 
‘da - Sassoun,  commercante, 
épouse assistée el autoriste de 
M. Isaac Benayvoun, commer. 
cant, avec lequel elle demeure 
4 Casablanca, rue de Mazagan, 
n® of, un fonds de coauierce 
de café-coucert, connu sous le 
nom de « Paris-Madrid », ex- 
ploité & Caseblanca, rue du 
Capitaine-Ifler, nm? 8, et com- 
prenant 1° Venseigne et le 
nom commercial, la clientéle et 
Vachalandage y attachés 5 2° le 
matériel! servant a l'exploita- 
tion du fonds suivant prix, 
charges, clauses et conditions 
insérés 4 Vacte, dort une 
expédition a été déposée le 
2g seplembre 1923, au secré- 
tariat-zreffe du tribunal de 
premiére instance de  Casa- 
blanca, pour son inscription . 
au regisire du commerce, ot 
toul eréancier pourra former 
opposition dans les: quinze 
jours au plus tard aprés la 
seconde insertion du présent 
dans un journal ‘d’annonces 
légales.     

Les parties font lection de 
domicile en leurs demeures 
respeciives sus-indiquées. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffier 
en. chef p. t., 

E. Briant. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenn 

au secrétariat-greffe du tri- 

bunal de premiére instance 
de Rabat. 
  

Inscription n° 932 
du 12 septembre 1923 

‘ Ooo vm, 

suivant acte regu ‘par M. 
Couderc, chef du bureau du 

& Kabat. en date du 35 septem 
bre 1g23, et déposé ce jour au 
secrdlariat-greffe du tribunal 

de premiére instance de Ra- 
bat pour ¢tre inscrit an regis- 
tre du commerce, M. Louis, 

René Ardain, cafetier, demeu- 
rant A Rabat, place du Mar- 

ché, a vendu &° M. Manuel 
Castillo, hételier, demeurant a 
Rabat, boulevard El Alou, 56, 

un fonds de commerce de 

marchand de vins et de li- 
quenrs, exploité 4 Rabat, sous 
Tensecigne de « Café-Restau- 
rant de la Gare -», comprenant 
lenseigne, la clientéle. V’acha- 

landage, Je matériel, le mobi- 

lier commercial et 

chanidises le garnissant. 
Celte vente est consentie et 

acceplée aux prix. clauses et 
condilions insérés audit acte 
‘de vente. 

Les oppositions au paiement 

du ‘prix seront recues au sec- 

erélariat-greffe du tribunal de 
premiére instance de Rabat 
dans les quinze jours ‘de la 
deuxigme insertion qui sera 
faite du présent extrait dans 
les journaux d'annonces_ lé- 
gales. 

Pour seconde insertion. 

Le Seerétaire-grefjier en chey, 
A, Kuun. 

ee 

. EXTRAIT 

du registre du commerce tenu 
au secrétariat-grefie du tri- 
bunal de premiére instance 

‘ DE CASABLANCA 

-D'un acte dressé par M. Le- 
tort, chef du bureau du_nota- 
riat de Casablanca, le 1 sep 
Temibre 1923, enregistré, il ap- 
pert : 

Que M. Salomon Lévy, com: 
mercant, demeurant A Casa- 
blanca, rue de Marrakech, 35, 

a vendu A M. Edouard Amsel- 
lem, eimployé de commerce, de- 
meurant a Casablanca, hotel du 

Périgord, Te fonds de commer- 

Jes mar- * 

  

ce de café ct débit de boissons 
exploité & Casablanca, rue du 
Commandant-Provost, connu 
sous le nom de Café de la Pos- 
te », el comprenant : 1° l’en- 
seigne, Ip non commercial, la 
clientéle et Vachalandage y at- 
tachés ; 2° les différents objets 
mohiliers ct le matériel ser 
vant a som exploitation ; 3° tous 
tes les marchandises garnissant 
ledit fonds de commerce; 4° le 
droit 4 la location des lieux ot 
il est exploité, suivant prix, 
charges, clauses et conditions 
insérés 4 Vacte dont une ex- 
pédition a été déposée le 1a 
septenibre 1933, au sderétariat- 
grefie du tribunal de’ premiére 
instance de CasalYlanca,; ou tout 
créancier potirra. dormer opposi- 
tion dans les quinze {ours au 
plus tard aprés la seconde jn- 
sertion du présent dans un 
journal d’annonces légales. 

Pour deuxitme insertion. 
Le Secrétaire-greffier ' 

en chef p. i., 

E. Briant. 

oe 

EXTRAIT 
‘du registre dw commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

DE CASABLANCA 
  

D'un jugement du tribunal 
de premiére instance de Ca- 
sablanca, statuant en matiére 
commerciale, rendu je & sep- 
tembre 1922, eutre les sieurs 
Judah <Abithbol ct Galle, tous 
deux demcuran! A Marrakech, * 
il appert . 

Que la sociélé en cominan- 
dite simple ayant existé entre 
les sieurs Abitbol et Galln, en 
vue de l’exploilation d'un 
fonds de commerce dénommé 
« ‘Grand Café Glacier », sis a 
Marrakech, place Djema_ et 
Fna, suivant contrat du a8 oc- 
tobre tg21, enregistré, a été 
dissoute & compter du 8 sep- 
tembre 1g22, et que M. Taver- 
ne, secrétaire-greffier en chef 
du tribunal de paix de Marra- 
kech, a été nommé liquidateur 
de cette société. 

Mention 

Conformément aux disposi- 
tions dudit jugement ct par. . 
ordonnance en datedu 16 juil- 
let 1923, M. Verriére, secrétai- 
re-greffier en chef du tribunal. 
de Marrakech, a été désigné 
comnic liquidateur de la so- 
cieté Galle et Cie, em rempla- 
cement: de M, Taverne, appelé, 
& d'autres forictions. : 

Pour mention, en conformi-~. 
té de Varticle 26 du dahir for-- 
mant code de commerce et sum 
réquisition de M. Verriére, li< 
quidateur. _ 

1923, 

Le Secrétaire-greffer 
en chef p. i.. 

»Casaldanca, les a4 septembrg 

! 

| 
E. Brant. |
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 
  

_ D’un acte dressé par M. Le- 
tort, chef du bureau du _ nota- 

‘ piat_de Casablanca, le 15 sep- 
tembre 1923, enregisiré, il ap- 
pert : 

Que Mile Ingracia Poch y 
Gassel, célibataire majeure, 
commercante, demeurant 4 Ca- 
sablanca, avenue du _ Général- 
Moinier, a vendu 4 M. Joseph 
Diofebi, commercant, diemeu- 

. tant & Casablanca, boulevard 
de la Garé, immeuble Besson- 
neau, le fonds de commerte de 
débit do “boissons connu sous 
le nom de « Bar Majestic », 
qu'elle cxploite 4 Casablanca, 
place de France, comprenant : 
1° Venseigne, le nom commer- 
cial, la clientéle et l’achalan- 
dage y attachés ; 2° le matériel 
servant & son exploitation, sui- 
vant prix, charges, clauses ét 
conditions insérés 4 l’acte dont 
une expédition a été déposée 
le 20 septembre 1923, au_ se- 
crétariat-greffe du tribunal de 
premiére instance da Casablan- 
ca, pour son inscription au re- 
registre du commerce, ot: tout 
créancier pourra former oppo- 
sition dans les quinze jours au 
plus tard aprés la seconde in- 

Arrété de cessibililé 

relatif 4 l’expropriation pour 
cause d’ulilité publique 
des parcelles nécessaires & 
la réalisation des aligne- 
tnents du boulevard de la 
Liberté, dernier  troncgon 
(quartier ouest), A Casa- 

blanca. 

Le pacha de la ville de Casa- 
‘blanca, commandeur de la Lé- 
gion d'honneur 3 

Vu le dahir du 16 avril 1914 
sur les alignements, ‘plans d‘a- 
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sertion {du présdnt dans un 
journal d’annonces légales. 

Les parties font élection de 
doniicile en leurs demeures res- 
pectives sus-indiquées. 

Pour seconde insertion. 

Le Secrétatre-greffier 
en chef p. i., 

E. Briant 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

Casablanca. 
  

D’un acte dressé par M. Le- 
tort, chef du bureau du nota- 
riat_ de Casablanca, le 5 sep- 
tembre 1923, enregisiré, il ap- 
pert : 

Que M. Francois Fert, pro- 
priétaire, demeurant a Casa- 
hlanca, boulevard d’Anfa, a 
vendu A M. Edmond Fabre, 
M. Célestin Féraud et M. Al- 
bert Rouvellac, limonadiers, de- 
meurant 4 Casablanca, acqué- 
reurs conjoints et solidaires, 
par égales portions, Je fonds de 
commerce de café, débit de 
boissons connu sous le nom de 
« Café Glacier », sis & Casa- 
hianca, angle de la rue du Gé- 
néral-Drudle et de Ja place de 
France, comprenant : 1° 1’en- 
seigne, le nom commercial, la 
clientéle et J’achalandage y   

attachés; 2° les marchandises le 
garnissant; 3° les objets mobi- 
licrs et le matériel servant 4 
Vexploitation du fonds, suivant 
prix, charges, clauses et condi- 
tions insérés audit aclte, dont 
une expédition a été déposée le 
12 septembre 1923 au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablarica, 
pour son inscription au regis- 
tre du commerce, ot tout 
ecréancier pourra former oppo- 
sition dans les quinze jours au 
plus tard aprés la seconde in- 
sertion du présent dans un 
journal d’annonces légales. 

Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-grejffier 
en chef p.i., . 

E. Brant. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

+ de Casablanca 

D'un acte dressé par M. Le- 
tort, chef du bureau du_ nota- 
riat de Casablanca, le 5 sep- 
tembre 1923, enregistré, il ap- 
pert : 
Que M. Francois. Briat, indus- 

triel, demeurant & Casablanca, 
rue de la Liberté, a cédé a M. 
Louis Moreau, im primeur,. de-   
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meurant 4 Casablanca, rue du 
Croissant, tous les droits mobi- 
liers lui appartenanit dans la 
société en commandite simple 
« L. Moreau et Cie », constituée 
entre eux aux termes d’un 
acte sous seings privés en date 
du 5 juin gar, enregistré, 
ayant pour objet lexploitation 
@un fonds de commerce d’im- 
primerie dénommé « V'Impri- 
merie Marocaine », avec siége 
social 4 Casablanca,” rue du 
Croissant, n° 23 et ‘25. 

Par “suite de cette cession, M. 
Moreau restant seul - proprié- 
taire, la société « L.. Moreau et 
Cie » se trouve dissoute de 
plein droit, & compter rétroac- 
tivement du 26-aodt' 1923. ~ 

Ladite cession a.été consentic - 
et accepiée aux prix clauses et 
conditions insérés 4 Vacte dont 
une expédition a été déposée le 
x2 septembre 1993 au'‘secréta- 
Tiat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
pour son inscription au regis- 
tre du commerce, ot tout 
créancier du eédant pourra for- 
mer opposition dans les quinze 
jours au plus ‘tard aprés Ia se- 
conde insertion du_ présent 
dans .un journal d’annonces 
légalea, ‘ 

Pour seconde insertion. 

, Le Secrétaire-grejfier 
en chef p. f., 

BK. Briant. 

  
mT : ne 

villes, servitudes et taxes de Vu fe dahir du 12 octobre 
voirie, modifié par les dahirs igar (rj safar 1340) sur le do- 
du 35 juin 1916 (a3 chaabane 
1334), du in novembre rgiz (ah 
moharrem 1335) el 23 octobre 
rgn0 (ro safar 1339) ; 
Vu le dahir du 31 aot rgi4 

(g chaoual 1332), sur Vlexpro- 
priation pour cause d‘utilité 
publique et occupation tem- 
poraire, modifié el complété 
par les dahirs des 6 novembre 
1914 (19 hija 1332), 3 mai ig1g 
(a chaabane 1337), 15 octobre 
1919 (rg moharrem 1338) et 17 
janvier 1922 (:8 joumada i   maine municipal ; 

Vu de dahir du 13 avril rgzo, ° 
approuvant et déclarant d’uti- 
Hité publique le plan d’ainéna- 
gement du = quartier ouestl, A 
Casablanca ; 

Vu Te plan accompagné de 
Vétat parcellaire indicatit des 
parcelles nécessaires & ta r‘éa- 
lisation des alignements du 
boulevard de la Liberté, der- 
nier troncon, dans le quartier 
ouest, 4 Casablanca ;   

ouverte & Casablanca, du 15 
juillet 1923 au 15 aodt 1993, 
au sujet dudit plan et état par- 
cellaire ; 

Sur la proposition du_ secré- 
taire général du Protectorat, 

Arréte : 

Article premier. 
frappées  d'expropriation pour 
cause dutilité publique les 
parcelles nécessaires A Weuver- 

Sont 

ture du ,Houlevard de la Liber- | 
té, dernier troncon, dans le 
quartier oucst, 4 Casablanca ; 

  

  
    

  

  
  

  
  

      

ménagement et d’cextension des 134a) 53 Vu le dossier de Venquéte Tobhr capae aésiunées ™. 

Ne | Surface tutal des: Surface approximative a incorporer . 
des _ -Noms des propriétaires arcelles ay Romaine. Observations 

parcelles ' | Paree Public Privé 

Société Financiére................ | °3:108 m2 4.090 m2 260 m2 

De Rivoire........ bee eaeeteeeeee 1 623 » 5B8~ - 35» 

Racquet (1)... ...... ce cee eee ee ee | B14» » ‘oy 
id, (QI. eee eee eee | 718 » » 

Hadj Imail Cheradi..... ......... | 10.830 » 5-110 » » 
M. B. Tahar Chtouki et Verschkull, 774» 300 » » 

Hadj Bouchaib B/Selane........... : 9.480 » 3.346 » 156 » 

ASADAN..... ve eeeeee neces eee ees | 6.970 » 2.400 » 138 » 
Misind J... c. cece rece ae eee eee! 5.520 4 1.908 » 106 » 

Comptoir Lorrain..............4.. 12.880 » 3.250 » 343» 
Hawkins Blak...... "ee eeeceeeaes | 2.4131» 580» 530» 
Gautier. ........ 0008. metre tonnes 5.270 9 280 > ” 

Séquestre........5 teeta eneenewes 1.483 » 330» » 

  

G 
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Art. a. — Le délai pendant 
lequel Jes ypropriétaires pour- 
ront rester sous le coup de l'ex- 
propriation «st fixé a dewy ans. 

Art. 3. — Coenformément aux 
dispositions du dahir dui 3 
aoul rg14 (4 chaoual 1337) sis- 
visé, les propriétaires sont te-, 
nus, daus un délai d’un mois, 
A odater de la publication du 
présent arrété au Bullelin Offi- 

‘ciel du Protectorat et dans les 
journaux d'annonces — légales 
de’ la situation des leux, de 
faire connaitre les  fermierss 
locataires ou détenteurs de 
droits récls. sur leurs immeu- 
bles, faule de quoi ils restent 

« geuls chargés onvers ces der- 
- niers, des indemnités que 

‘ geux-ci pourraient réclamer. 
Tous autres intéressés sont 

tenus de sc _ faire connaitre 
dans le méme délai, faute de 
quoi ils seront déchus de tous, 
droits. 
Art. 4. — Le présent arréié 

sera notifié sans délai par ['in- 
termédiaire du chef des services 
municipaux aux propriétaires 
et usagers notoires. 

Fait & Casablanca, Ie 16 aodt 
1928, 

‘Sr Monamep BEN ABDELOUAHAD. 

  

Le chef des services municipaur, 
 f . Jean Rapaup. 

Le contréleur chef de ia 
région civile, 

LAURENT. 

- Approuvé : + 

Rabat, le 1® octobre 1923. 

Le secrétaire général du Pro- 
tectorat, 

pe SoRBIER DE POUGNADORESSE. 

. EXTRAIT 
‘du registre du commerce tenu 

au secrétatiat-greffe du tri- 
hunal de premitre instance 

, d'Oujda. 

  

Inscription n° 298 
du 24 septembre 1993 
  

Suivant acte regu au bureau 
du netariat d'Oujda, le 33 sep- 
“‘tembre 1923, dont une expédi- 
tion a été déposée ce jour au 
secrélariat-greffe du lribunal 
de premiére instance d‘Oujda, 

M. Terris Frangois, commer- 
gent A Oujda, a vendu A M. 
Ghamuel Joséph, Barthé'éniy, 
retraité, demeurant & Sidi bei 
Abbés, un fonds de commerce? 
de café eonnu sous te nom de 
« Café Terris », sis & Oujda, 
route de Berguent, aux prix, 
charges et conditions stipulés 
audit acte. 

Les parties ont fait élection 
de domicile ‘au bureau du na- 

gfariat d'Oujda. 

Le Seerédtaire-greffier . 
en. chef p. melt 

Mmzer. 

oe 

  
  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUK PUBLICS 

AVIS D ADJUDICATION 

Le 20 octobre. 4 15 heures, 
dans les bureaux du 1° arron- 
dissement de Rahat (ancienne 
Résidence), ‘il sera procédé a 
Vadjudication, sur offres de 
prix, des travaux ci-aprés dési- 
enés - 

Construction de 
pour’ gardiens 
phare de Rabat. 
Cautionnement 

Seo francs. 
Cautionnement définitif : 

1.900 francs. 
Pour les condilions de Vad- 

fudication et la consultation 
du cahier des charges, sadres- 
ser au 1 arrondissement des 
travaux publics, Rabat. 

chambres 
indigenes au 

provisoire : 

Rabat, le 27 septembre 1923. 

TRIBUNAL DE PREMIERE | INSTANCE 

DE RABAT 

AVIS 
  

Par jugementl du tribunal de 
premiére instance de Rabat, en 
date du 28 septembre 1923, le 

le sieur Si Ahmed Djeraleff, en 
son vivant & Salé, a été déclaré 
en état de faillite ouverte. 

La date de cessation des 
paiements’ a été .fixée provisoi- 
rement au 15 mars i922. 

wa 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Assislance judiciaire 

Dun jugement — contradic- 
toire rendu par je tribunal de 
premiére instance de Vahat, le 
28 mars 1933, entice - 

r® La dame Eugenie Guay- 
nar,, ‘6pouse Vergés, deyneu- 
rant a Casablanca ; 

2° Et René Vergés, employé 
de commerce 4 Meknés, 

Tl appert que le divorce a “té 
prononcé entre les époux Ver- 

  

gés, Guyanar a leurs torts et. - 
griefs réciproques. 

Rabat, le a4 seplembre 1993. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 
A. Kuan 

RRR CSE ees 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Assistance judiciaire - 

(Bureau de Casablanca) 

Décision du a4 juin 1929 

D’un jugement rendu con- 
trodictoirement par le tribu- 

nal de premiére instance .de 
Casablanca, le 16 mai 1923, 
enire M. Vincent, Nicolas, Pas- 
cuilo, demeurant 4 Casablan- 
ca, boulevard de la Gare, ,im- 
meuble du Socco, et Mme Eli- 

® 

  

sabeth Vacarisas, épouse du 
dit M. Pascuito, avec lui do- 
miciliée de droit, demeurant 
en fait & Salé, Minoterie fran- 
gaise, il appert que le divorce 
a été prononcs aux torts et 
gricfs de Mme Vacarisas, épou- 
se Pascuito. 

Casablanca, le 3 octobre 1923. 

Le Secrétaire-greffier en che}, 

NEIGEL. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Audience du lundi 15 octobre 
1g23 :3 heures du_ soir) 

Faillites 
Si Ahmed Djeraleff, en son 

vivant 4 Salé, pour premiére 
vérification. 

Ouanoun, Jacques, commer- 
cant 4 Taza, pour dewxiéme 
vérification. 

Boubeker Belhassan e] Had- 

- rification. 
Brofons et Meyer, ‘ menui- 

siers & Taza, pour concordat 
ou union. ‘ 

Liquidations : 

gociant 4 Fés, pour premiére 
vérification. - 
_’ Benayoun, Prosper, commer- 
cant A Kénitra, pour deuxié- 
me vérificafion. 

Guglielmi, Joseph, café de 
V’Apoilo, & Rabat, pour der- 
niére, vérification. 

Abdesslam Berrada, com- 
mergant & Fés, pour concor- 
dat on «union. 

Veuve Bardel, bazar, rue 
Rouamzine, Meknés, pour con- 
cordat ou union. : 

Chopard, Pierre, Emile, né- 
gociant ) Meknés, pour con- 
cordal ou union. 

Gillard, Auguste, Testaura- 
teur 4 Rabat, pour concordat 
ou union. : 

Paul, Gabriel, . Brasserie 
Guillaume-Tell, 4 Rabat, pour 
concordat ou union. 

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS . 

‘ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE GASABT.ANCA . 

  

Succession vacante Mle Séguin 
Francoise dite Marie 

  

Par ordonnance de M. le 
Juge de paix de la circonscrip- 
tion nord de Qasablanca, en 
date du 31 aot 1923, la_suc- 
cession de Mio Séguin |’ Fran- 
coisé dite Marie, en son vivant 
demeurant &  Kasbah-Tadla 
(Maroc), a été déclarée présu- 
mée vacante. 

« (bette ordonnance désigne M.. 
@André, commis-grefiier, en 
qualité de curateur. 

Les héritiers et tous ayants- 
droit de la succession sont priés       de se faire connaftre et pro- 

= 

joui, & Fes, pour derniére vé-_ 

Si Larbi Taieh Chraibi, né- 
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duire au bureau des faillites, 
liquidations et administrations 
judiciaires, au palais de justice, 
a Casablanca, toutes piéces jus- 
tifiant leurs qualités héréditai- 
res ; les créanciérs sont invités 
4 produire leurs titres de créan- 
ces avec toutes pieces 4 l’appui. 

Passé le délai de deux mois 4 
dater de la présente insertion 
il sera procédé a la liquidation 
et au réglement de la succes- 
sion entre tous les ayants-droit 
conuus. 

  

Le Chef du bureau, 
J. Sauvan. uo 

ST ITT SE BS a ES 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT . 

AVIS . 

MM. les créanciers'de la fail- 
lite du sieur, Si Ahmed Dje- 
raleff, en son vivant domicilié | 
a Salé, soni invités & déposer 
entre les mains du syndic, 
dans un délai de vingt jours, 
a4 dater de la présente inser- 
tion, leurs titres: établissant | 
leurs créances avec berdereau 
. 
a Vappui. 

  

2 

SUREAU DES FAILLITEs, 

LIQUIDATIONS 
ET ADMINISTRATIONS JUDIGIAIRES 

DE CASABLANCA 
  

Failliie El Maleh et Cie 
  

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du 28 septembre 
1993, les sieurs El Match et Cie, 
négociants & Casablanca, ont 
été déclarés en état de ‘faillite. 

La date de cessation des pnic- 
ments a élé fixée provisoire- 
ment audit jour 28 septembre 
1923. — 

Le méme jugement nomme 
M. Marion juge-commissaire, 

M. Zévaco, syndic provisoire, > 
Le CRef du bureau 

J. Sauvan. 

See ava. 

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 
  

Faillite Joseph Lo Presti fils 
  

*,Par jugement du tribunai ae 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du a8 septembre 
1923, le sieur Joseph Lo Tre oti 
fils, négociant 4 Casablanca, 
traverse dé Médiouna, toa, a 
Sté déclaré en état do fiite. 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée provisoire- 
ment audit jour 28 septembre 
1923. . 

Le méme jugement nomme 
M. Marion juge-commissaire, 
M. Zévaco syndic provisoire. 

Le Chef du bureau, 
J. Sauvan.
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Erratum anf. QO. ne ate 

duo 31 juillet tyes 

Compaanie dC Eelairige | 

ef de Force att Maree 

Dernier amines, page uec | 

tu Feu de 

Des copies des proces ver baus 

des deux délibérations des a 

décembre organ eb ry juillet 

1924, cle... 

Lire : 

Des copies des prceés-verbain 

des deux délibérations des 10 

décembre ige2 et zg juin rg2d, 

elc., elc... 

  

AVIS AU PUBLIC 
  

Le chef des services niuni- 

cipaux de la ville de Rabat a 

Vhonneur d’informer fe pu- 

blic qu'une enquéte de com- 

modo el incommeda dun 

mois, du ro oclebre ai 10 no- 
yembre 1928, est ouverte aux 
services miunicipaux sur un 

projet de apprauvant cl 
déclarant d'utilité publique 
les modifications apportées au 
plan et au réylement du sec- 
teur de la zare des veyageurs 

cplace J). ; 
Le projet de dahir ct ic <los- 

sier denquéte sont déposés an 
bureau duo plan de ville, pres 
de la poste de l’ancienne Ré- 
sidence, ot) los intéressés pour- 
ront Jes consulter el dépuser 
sur le recisire ouvert a cel 
effet. les observations que ce 
projet souléverait de leur part.   

COMPAGNIE 
Société Anonyme 

Etablissements incommodes, 

insalubres ov dangereuz 

de premiére calégorie 

ENQUETE 
de commodo et incommodo 

AVIS 

  

Le public est informe qulu- 

ne enqueale de cammodo el in- 

commodo dune durée d'un 

mois. a compiler div & octobre 

igs. est ouverte dans je ter- 

riloire de la ville de Marra- 

hech, str une demande pré- 

sentée par M. Arthur Flan- 

drais. négociant a Marrakech, 

A l'effet d’étre autorisé & ins- 

taller un dépdt d’essence.  Si- 

thé extra-mures, 4 proximité 

de Bab Kheinis, 4 Marrakech. 

Le dossier est déposé dans 

bureaus des services mu- 

nicipaux de Marrakech, ot: il 
les 

“pent étre consullé. 

EMP:RE CHERIFIEN 

Viziral des Havous 

Il sera procédé, Je samedi 

ro novembre heu- 

res, dans fes bureaux du Na- 

div des Habous de Mogador, & 

ta cession aux enchtres de ; 

oda boutique n° 4 du souq 

e} Haddadine 3: 
2 Vair de Ventrepdt n° 2. 

duo meme souq 
3° Ja boutique n° Vig: sise a 

Toes, aro 

Vaneien mellah 5 

4 Vair odes boutiques n# 
43. 45, Ac. G1. 93, 35, sises an 
meme quartier, 

Mises & prix. respectives 

     

ALGERIENNE 
apital : 100,000,000 fr. ontivrament versés, — MWeserves : 80.000-000 de frases 

Sidga Social & Paris : 50, rue d'Anjou 

AGENCES : Qordaaux, Cannes. Gate, Marseille, Montpellier, Mice, Antibes, 
Grasse, Wonton, Nonte-Cario, Vichy at dans les principales villas 

ef focalités da l'Algéria at data Tunisie 

AU WARGC ; Casablanca, Tanger, Fos-Kailah, Fas-Wédina, Kénitra, Larache, 
Marrakech-Miding, Marrakoch-Gudliz, Mazagan, Uskads, Mogador, Quida 

Rabat, Safi, Salé ot Tava 

Comptes de dépdts :& vue et A préavis. Bons a4 
échéance fixe. Taux variant suivant la durée du de- 
po’. Escompte et ancaissement de tous effets, Opéra- 
tions sur'‘itras, opérations da change. Location de 
coffres-fort. Toutes opérations de Banque et de 
Bourse. 

  

Lot n° 1 br.eoo francs ; 

Lol n® 2» : Boo frances 5 

Lol n’ 33: tomo frances . 

Lot ne 4: 3.e00 Iranes. 

Pour renseiunements. — s’a- 

dresser an nidir de Mogador 

Woa oda direction des affaires 

chérifieunes ‘contrdale des ha- 

bous;. 4 Rabat. 

N 

EMPIRE CHENIFIEN 

Vizirat des Habous 

Vente de lois d& bdlir @ Salé 
  ' 

Samedi 10 novembre 1923, A 
10 heures, dans les bureaux du 
nadir des Habous de Zaouias. 3 
Salé. aura lieu la vente aux en- 
chéres de 13 lots 4 batir, sis a 
Vintérieur des remparts, a cdaté 

de la reeeite municipale et des 
bureaux du contréle civil. sur 

  

la mise a prix de 30 francs le 
mieire carré. — - : / 

Pour renseignements, . s’a- 
dresser au nadir des Habous de 
Zacuias de Salé et a la cirection 
des affaires chérifiennes (con- 
trole des Habous}, & Rahat. 

EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat des Habous a 
  

Le samedi 10 novembre 1923, 
a tio h.. dans les bureaux div 
na.lir des Habous de Zaouias, a 
Salé, aura licu la vente aux en- 
chéres d’une douira. conttzué 
au sancluaire de Sidi Ahmed 
Hadji. & Salé, sur la mise a prix .., 
de 8.500 frances. 

Pour renseignements. — s’a- 
dresser au nadir des Hahous de 
Zacuias de Salé et & Ja direction 
des affaires chérifiganes (con- 
trole des Habous), 4 Rahat. 

  
STOCK TRES iMPORTANT 

EN MAGASIN 

Mh GB sae 

PAUL 
JOAILLIER, 

HORLOGER 

  

TEMPLIER ET C* DE PARIS 
BOULEVARD DE LA GARE ET RUE DU MARAROUT 

; CASABLANCA 
Adresse télégraph: LAL PLIER - CASABLANCA. — Téléphone 9.25 

SUCCURSALE, RABAT, BOULEVARD EL-ALOU. TELEPHONE 77 
Représent. : M. GAUSSEM, MARRAKECH, Bap DOUKKALA. 

Mme PAHAUT, MOGADOR. Soux ex ATTARA. 
M™°* RISTORCELL!, SAFI, Facr au Port, 
cir Gle OUTRE-MER, FEZ, Ras SENARINE. 

PRIX MARQUES 
EN CHIFFRES CONNUS 

ORFEVRE, 
BIJOUTIER: 

    

  
Sucoursales ot agences dans las principales villes d'Algérie st de 

CREDIT FONCIER D'ALGERIE ET DE TUNISIE 
Société anonyme au sapitsl de 425.000.000 de francs, — Fondée en 4880 

Siege social : ALGER, Boulevard de la République, 8 
Slége Central: PARIS, 45, rue Cambon 

Succorsales & Londres, ‘yon, Marseille, Bantes, Bordeaux, Sarre, Deyrouth, Malte, Gibraltar 

Tunisia 

AU ARGC : Casablane:, adalah, Fes-Kellah, Fas-Hédina, Kénitra, Wazagan, Weknds 
Mogador, Oujda, Rabat, Safi, TAKRER, Larache, Mélilla 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
Préts fonciers, — Ordres de] Bourse — Location de Co Presnforis. — Change de Mon — ‘Dépdts et Virements de Fonds, — Escompte,de papter. : nate — Encaissements. — Ouverture de Crédit, 

    Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Officiel n° 572, an date du 9 octobre 1923, 

dont les pages sont numérotées de 1225 & 1244 inclus. 

Rabat, le...... 

  

192... 

. # = 

Pewee ennns 

Vu pour la légalisation de la signature 

de M...... 

apposés ci-contre. 

Rabat, le.. tren .+-192.., 

   


